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Des Monts d’Or
BIO & Local

• Épicerie
• Fruits et légumes
• Produits locaux
• Vrac

Et en plus,
au Biocoop du
Val d’Azergues :

• Traiteur
• Poissonnerie
et du service de

• Click and
collect
BIO & éthique

De 9h à 19h30 du lundi au samedi
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ÉDITO
Chères Champenoises, chers Champenois,
La trêve estivale, synonyme de repos pour nombre d’entre vous, a été marquée
par des incendies sans précédent, par une sécheresse hors norme et par une prise
de conscience de la fragilité de nos ressources en eau et en énergie. L’ensemble
de ces éléments ne peut que nous inciter à poursuivre nos investissements pour
accélérer la transition écologique, notre planète en a besoin et notre économie
aussi !

« Une ville
perméable,
en lien avec
l’agence de
l’eau »

C’est pourquoi, la commune a signé le 5 septembre, le contrat métropolitain
pour une ville perméable, en lien avec l’Agence de l’eau, nous permettant de
financer 30% du projet de récupération des eaux de pluie sur le parking de
l’Espace Monts d’Or. Le caractère exemplaire en matière d’isolation et donc
d’économie d’énergie de notre projet Villa d’Este nous a permis de recevoir
510 000 € de subventions de la part de l’Etat et de la Métropole, soit plus du tiers
du budget initial, qui nous permettront d’absorber plus sereinement les hausses
considérables du prix des matériaux. Animés par ce même objectif, nous
travaillons sur le projet de réhabilitation du gymnase Chatelet et la création du
Pôle Chatelet dans l’optique d’obtenir le label Bâtiment Passif, qui peut nous faire
économiser jusqu’à 90 % d’énergie pour le chauffage.
Avant cela, l’hiver qui arrive s’annonce compliqué en termes de dépenses
énergétiques : la commune sera exemplaire en baissant sa consommation
de chauffage et d’électricité dans les bâtiments communaux (hors écoles
et crèche) et en poursuivant son travail de réduction de consommation de
l’éclairage public.
Face aux difficultés que certains peuvent rencontrer, nous avons fait le choix cette
année de ne pas augmenter les tarifs du restaurant scolaire, contrairement à de
nombreuses autres communes, afin de ne pas alourdir encore plus le budget
des familles.
Enfin, je profite de cette rentrée pour remercier tous les agents qui ont œuvré
cet été pour entretenir notre patrimoine, ainsi que l’ensemble du personnel de
l’éducation nationale, de nos différentes crèches, du Pôle Enfance-Jeunesse et
tous les bénévoles de nos associations sportives et culturelles qui prennent en
charge nos enfants et nos jeunes avec tant de passion.
Bien à vous,
Véronique Gazan,
maire de Champagne au Mont d’Or
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École de musique - Mélodie Champagne
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École de musique - Mélodie Champagne
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Fête de la musique
Mardi 21 juin

Groupe Zooage

© Christian Doldi

Champagne en fête
Du vend. 24
au dim. 26 juin

Repas

Super récré

Fête du Relais Petite Enfance
Mercredi 29 juin

Les assistantes maternelles et leurs marionnettes
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Accueil des nouveaux Champenois
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Vide-greniers
Dimanche 18 septembre
4 • Bulletin Municipal I N° 162 - AUTOMNE 2022

INFOS MUNICIPALES
Champagne au Mont d’Or
récompensée par LE TROPHÉE
DES MAIRES DU RHÔNE

RECRUTEMENT
d’agents recenseurs
La population de Champagne au Mont d’Or sera
recensée du 19 janvier au 18 février 2023.
Pour se faire, la municipalité va recruter, du 2 janvier au
28 février 2023, 14 agents recenseurs pour dénombrer
la population des différents secteurs géographiques
de la commune.
Deux demi-journées de formation obligatoires seront
organisées début janvier 2023.
Profil de poste :

Fin juin, Véronique Gazan a reçu le Trophée des maires du
Rhône dans la catégorie Associations pour la création du
potager et du poulailler solidaires, un espace de 200 m²
boulevard de la République.
Sous l’impulsion de Ludovic Renaud et du service des
espaces verts, cette idée a germé en 2021 : mettre, chaque
semaine, à disposition de l’Entraide Champenoise de beaux
légumes en agriculture biologique et des oeufs frais pour en
faire bénéficier les Champenois en difficulté financière. La
municipalité est très fière de ce projet solidaire qui est aussi
pédagogique et écologique.
En effet, à côté du potager principal dont s’occupent
l’équipe des espaces verts de la ville, un autre a vu le jour,
entretenu par les écoliers de l’école Dominique Vincent. Les
enfants des centres de loisirs s’occupent également des
poules.
Rien ne se perd : les restes du restaurant scolaire permettent
de nourrir les poules et le compost collectif d’enrichir la
terre du poulailler !
Chaque semaine, 37 familles reçoivent ainsi environ
7 kilos de légumes de saison (tomates, pommes de terre,
courgettes, haricots verts, carottes, salades…) et des oeufs
ramassés par les enfants du périscolaire.

• bonne connaissance de la commune,
• forte disponibilité notamment le soir et le samedi,
• bon sens de l’organisation et rigueur,
• savoir se repérer sur un plan,
• bonne présentation.
Les personnes intéressées par ces fonctions sont
invitées à transmettre à Madame la Maire de
Champagne au Mont d’Or, une lettre de motivation
avec un CV et une photo d’identité, avant le 19 octobre.
Service Recensement
04 72 52 06 03
e.rochet@mairiedechampagne.fr

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE
RESPONSABLE au service
Urbanisme
Le 1er septembre, c’est avec
grand enthousiasme que
Mélissa Vachet a rejoint
Champagne au Mont d’Or
après avoir occupé ce même
poste au service urbanisme
de Limonest durant 6 ans.  

À 37 ans, elle possède également
8 ans d’expérience en agence
d’urbanisme à Lyon après avoir obtenu un Master Science
du territoire à Grenoble.
Le rôle de Mélissa est d’encadrer les projets urbains
ainsi que l’évolution du territoire sur la commune en
collaboration avec le Directeur du Pôle Développement
territorial, de son assistante, et parfois en lien avec la
Métropole.
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INFOS MUNICIPALES
C’EST
NOUVEAU !

Retour des RÉUNIONS
DE QUARTIERS

Après plusieurs années de pause, les réunions de
quartiers reprennent du service.

Les habitants des quartiers Bellevue, Coulouvrier et
Tronchon ont pu venir à la rencontre des élus et échanger
avec eux sur la vie de leurs quartiers le 15 septembre
dernier. La prochaine réunion de quartiers concernera les
secteurs avenue de Lanessan sud, J.C. Bartet, S. Buisson,
avenue de Champagne, avenue d’Ecully, rue F. Faure et
rue M. Bancilhon. le 1er décembre à 18h30 au centre Paul
Morand.

Restructuration
de l’ESPACE CHATELET

Les études se poursuivent dans le cadre de la phase
de programmation pour la restructuration de ce lieu
(adjonction au gymnase rénové d’équipements dédiés
aux sports doux et arts martiaux, création du pôle
enfance-jeunesse).

LE
SAVIEZ
-VOUS ?

77%

c’est le pourcentage d’internautes
satisfaits du nouveau site internet
qui ont répondu au sondage mis en ligne
dès sa publication en juillet dernier.
Vous êtes également plus de

90%

à trouver le contenu clair et compréhensible
et à aimer le design plus actuel.
Merci de votre participation.
Exprimez-vous sur le vide-greniers !
Faites-nous part de vos remarques
en participant au nouveau sondage en ligne
sur le vide-greniers organisé
le 18 septembre.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait,
nous vous invitons à découvrir le site internet :
www.mairiedechampagne.fr
Et pour ne rien rater de l’actualité de la ville,
pensez à vous inscrire à la newsletter !

Des documents fonctionnels et techniques détaillés
sont préparés par le cabinet qui nous accompagne
dans l’étude patrimoniale ; ils permettront de lancer cet
automne un appel à candidatures pour retenir dans le
dernier trimestre 2022 des équipes de maitrise d’œuvre ;
ces dernières produiront des esquisses début 2023,
soumises au choix des Champenois comme pour la villa
d’Este.

INFOS

+

Les équipes municipales ont monté des dossiers de
demande de subvention dans le cadre du projet Villa
d’Este et ont obtenu :
• 200 000 € de la part de la Métropole
• 310 000 € de la part de l’Etat

Un bel encouragement pour ce projet structurant qui
verra le jour en 2023 !
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INFOS MUNICIPALES
PRINCIPALES DÉCISIONS du conseil municipal
Séance du 30 juin 2022
Autorisation pour engager les démarches

administratives relatives à la cession des biens
issus de la succession Courteuge-Thomas
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la Maire ou
le 1er adjoint à engager les démarches administratives
relatives à la cession des biens immobiliers issus de
la succession Courteuge-Thomas, à effectuer toutes
opérations de liquidation de la succession, à signer tous
les documents utiles pour ce faire ou à donner mandat
et à effectuer toutes les démarches pour procéder à la
vente des parcelles agricoles.

Convention avec les associations AMELY et VIFFIL

pour des permanences d’accès au droit et lutte
contre les violences conjugales et intrafamiliales
Le conseil municipal, à l’unanimité :
•a
 pprouve la convention « Permanences d’accès au
droit et de lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales de l’Ouest lyonnais » établie entre les
communes, les CCAS du territoire Nord-Ouest lyonnais
et les associations AMELY et VIFFIL ;
•a
 utorise la Maire à signer ladite convention ainsi que
d’éventuels avenants.
L’ensemble des décisions est à retrouver sur
www.mairiedechampagne.fr, rubrique « ma ville ».

Un conseil municipal a eu lieu
le 27 septembre.

“

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 À 19H
AU CENTRE PAUL MORAND

Retransmission sur la chaine
de la ville en direct ou en différé.

C’EST
NOUVEAU !

Depuis le 1er juillet 2022, vous avez accès, via le site www.mairiedechampagne.fr,
aux actes administratifs de la commune (procès-verbaux des conseils
municipaux, délibérations du conseil municipal, décisions du maire, arrêtés du
maire réglementaires) en cliquant sur l’accès direct « Affichage et publication
des actes ». Vous pouvez également les consulter ainsi que d’autres documents
sur la borne d’affichage installée à l’accueil de la mairie.
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INFOS MUNICIPALES
C’EST
NOUVEAU !

Ouverture d’une STATION D’AUTOPARTAGE

Un service d’autopartage, Citiz, a été aménagé fin
septembre à Champagne. Il s’agit d’un service de location
de véhicules disponibles 24h/24, 7j/7 et accessible
moyennant une inscription qui permet de satisfaire des
besoins de déplacements très variés. Les véhicules mis
à disposition sont récents, moins émetteurs de CO2 et
entretenus régulièrement par une équipe dédiée. Ils
sont autorisés dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE)
réservées aux Crit’Air 1 et 2.
Ce service repose sur une récupération et une
restitution du véhicule au même point : la station dédiée.
À Champagne, une station comprenant 2 véhicules
est installée au niveau du 6 rue de la Mairie (à côté de
la place de la Liberté).

Ce service destiné aux habitants et aux entreprises
est une solution accessible à tous pour se déplacer de
manière pratique, économique et engagée.
Une voiture personnelle n’est utilisée en moyenne que 5%
de son temps. Avec le développement de l’autopartage,
on réduit collectivement le nombre de voitures, et on ne
paie plus que son usage réel. En dessous de 10 000 km par
an, l’économie est assurée !
C’est une façon efficace de contribuer à réduire
progressivement la place de la voiture individuelle dans
un territoire, au bénéfice des autres modes de transport.
Le service est accessible dès 18 ans, sans condition
d’ancienneté d’obtention du permis de conduire.
https://lpa.citiz.coop

LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE : rappel sur la démoustication
Cette année encore, le moustique tigre a gâché nos soirées estivales. Comme
expliqué dans le bulletin de mars, la meilleure période pour chasser cet insecte est
le printemps : nettoyage des gouttières, curetage des canalisations, inspection des
soucoupes au jardin… pour éviter la prolifération des larves.

Prenez contact dès maintenant avec l’EID Rhône-Alpes pour bénéficier gratuitement
d’un diagnostic et de conseils personnalisés.
La pulvérisation d’insecticide n’est pas de la compétence des municipalités. En
effet, c’est uniquement sur demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS) que
de telles opérations exceptionnelles de démoustication sont programmées sur
des secteurs limités (une rue, un quartier).
www.eid-rhonealpes.com
04 79 54 21 58
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INFOS MUNICIPALES
C’EST
NOUVEAU !

Rationalisation des MOYENS NUMÉRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

Depuis plus d’une vingtaine d’années, la part du
« numérique » occupe une place de plus en plus
importante dans la vie de chaque personne, à
travers notamment l’usage des ordinateurs, des
tablettes ou des smartphones. Ces matériels
évoluent constamment, parfois très rapidement,
en fonction des besoins et des modes opératoires
voulus et choisis.
Des plus hauts services de l’État aux collectivités
territoriales, il est indispensable que le service
public s’adapte aux habitudes des populations pour
répondre aux besoins des usagers afin de mieux les
accompagner.
C’est pourquoi, dans le cadre des orientations
de modernisation et d’optimisation des moyens
numériques de la commune fixées au début de
la mandature, la ville a développé depuis 2020
au sein de ses services, un secteur dédié à la
Performance Numérique. Sa vocation exclusive
est de garantir aux autres services municipaux
des outils de travail adaptés aux nouvelles
technologies, tout en optimisant le matériel et
en rationalisant les coûts que cela entraîne.
Ce n’est donc pas un service public comme ceux
que vous avez l’habitude de côtoyer pour faire vos
différentes démarches, mais un service « support »
interne à la collectivité permettant le bon
fonctionnement de la commune. Les agents
de ce secteur, pour la majorité, font partie d’un
service intercommunal regroupant les villes de
Limonest (porteur du projet), Saint Cyr au Mont d’Or,

Saint Didier au Mont d’Or, la Tour de Salvagny et
Collonges au Mont d’Or.
Depuis sa création, le service a procédé au
renouvellement de tous les postes de travail des
agents administratifs, au remplacement des serveurs
et des protocoles de sécurité, à l’accompagnement
des services vers la dématérialisation (changement de
logiciel, installation d’outils numériques à destination
des usagers comme la borne numérique de la mairie,
mise à disposition en libre-service d’un portable aux
Champenois pour accéder aux dossiers d’urbanisme
dématérialisés, mise en œuvre de services sous
Toodego (signalement, tranquillité vacances…). Il a
également œuvré pour la modernisation des outils
numériques à l’école et dans les bâtiments publics
proposant des services numériques aux usagers
(médiathèque par exemple). Enfin, il a remplacé les
moyens d’impression de la commune avec comme
objectif la réduction du nombre d’impressions, tout en
privilégiant les copies « noir et blanc ».
Dernièrement, ce service a revu l’intégralité du
système de téléphonie fixe et internet de la commune,
ce qui permettra à la commune d’économiser plus
de 15 000 € par an sur son budget de fonctionnement.
Enfin, et d’ici la fin de l’année 2022, le contrat de
maintenance avec notre prestataire va être
renégocié pour l’ajuster au mieux aux besoins, 80 %
des interventions de maintenance étant maintenant
assurées, par les agents du secteur Performance
Numérique.
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INFOS MUNICIPALES
SÉCURITÉ

L’ACTUALITÉ DE LA POLICE MUNICIPALE

Un portail citoyen web pour faciliter vos démarches

https://champagneaumontdor.portailcitoyen.eu/
Profitez d’une nouvelle plateforme en ligne via le site
internet de la ville, disponible 7j/7 et 24h/24 pour effectuer
plus facilement vos différentes démarches auprès du
service de police municipale, notamment :
• L’Opération Tranquillité Absences/Vacances,
• La déclaration d’un objet perdu,
• Une demande d’autorisation de débit de boissons,
• Une déclaration de nuisances sonores,
• La pré-déclaration d’un chien catégorisé,
• Des doléances,
• Une demande de rendez-vous avec la police municipale.
Les renseignements préremplis en ligne permettront de
réduire le délai de traitement de vos demandes.

À QUOI SERVENT LES RECETTES DES PV ?

La commune de Champagne ne touche pas la
recette des PV. L’état rétrocède à la Métropole le
produit des amendes.
La Métropole alloue ce budget à des projets
d’aménagement de transports en commun ou de
sécurité routière. L’article R2334-12 du Code général
des collectivités territoriales donne la liste des travaux
qui peuvent être financés. Ainsi, pour les transports en
commun sont concernés :
• L es aménagements et équipements améliorant la
sécurité des usagers, l’accueil du public, l’accès aux
réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres
modes de transport,
• L es aménagements de voirie, les équipements
destinés à une meilleure exploitation des réseaux,
• L es équipements assurant l’information des usagers,
l’évaluation du trafic et le contrôle des titres de
transport.
Quant à la circulation routière, les amendes peuvent
servir à financer :
• L ’étude et la mise en oeuvre de plans de circulation,
• L a création de parcs de stationnement,
• L ’installation et développement de signaux lumineux
et de la signalisation horizontale,
• L ’aménagement de carrefours,
• L a différenciation du trafic,
• L es travaux commandés par les exigences de la
sécurité routière,
• L ’étude et la mise en oeuvre d’expérimentations
de zones d’actions prioritaires pour l’air prévues à
l’article L. 228-3.

POURSUITE DE LA
CAMPAGNE
D’ENLÈVEMENT
DES TAGS
Les actions de nettoyage
des tags sauvages par
une entreprise spécialisée
se poursuivent sur la
commune.

Avenue de Montlouis

Avant

Après

Rue Pasteur

Avant

Après
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DOSSIER

LE RÉSEAU DES VOIES LYONNAISES
Le réseau, fort de 13 lignes, promet aux habitants de la
Métropole une infrastructure qui répond à leurs attentes
de sécurité et de fluidité des déplacements actifs (en
particulier cyclistes), tout autant qu’il répond aux enjeux
environnementaux et de santé du territoire.

En créant ce réseau sécurisé de 250 kilomètres en 2026,
la Métropole s’engage fortement dans la transformation
de nos villes et de nos modes de vie urbains : plus
sereins, plus respectueux de notre environnement, plus
sains, plus agréables au quotidien.

LES GRANDS OBJECTIFS

Les études montrent que le manque d’infrastructures
sécurisées est un frein important à la pratique du
vélo. Les Voies Lyonnaises visent un triplement des
déplacements cyclables à l’horizon 2026.
Ce changement de paradigme en faveur des mobilités
actives répond également à de nombreux enjeux actuels :
• L utte contre la sédentarité par la pratique d’une activité
physique quotidienne,
•A
 mélioration de la qualité de l’air par une action combinée
avec la ZFE et la montée en puissance de modes de
transports non polluants,
• L utte contre les nuisances sonores en proposant une
alternative crédible et enthousiasmante à la mobilité
motorisée,
• F luidité et liens entre les différents territoires de la
Métropole,
• L utte contre les îlots de chaleur et amélioration du confort
urbain par la végétalisation et les aménagements
paysagers structurants accompagnant les lignes.
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DOSSIER
CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET DE CRÉATION DE LA LIGNE 4
La concertation préalable, au sens des articles L1032, R103-1 du code de l’urbanisme, porte sur le projet de
création de la Voie Lyonnaise n°4 entre le giratoire de la
Porte de Lyon et la rue Mouillard sur les communes de
Limonest, Champagne-au-Mont-d’Or, Lyon 9ème.

Elle se déroule du 19 septembre au 21 octobre.
Les objectifs :

• F ournir une information claire sur
d’aménagement des espaces publics,

le

Un dossier de concertation préalable et un registre
destiné à recueillir les commentaires du public est mis à
disposition à la mairie de Champagne au Mont d’Or :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Jeudi et samedi (sauf le dernier samedi du mois)
de 9h à 12h.

projet

•P
 ermettre l’expression des attentes, des idées et des
points de vue,

Le dossier de concertation préalable est également
disponible sur www.grandlyon.com, rubrique « Une
Métropole en actions », sous-rubrique « Projets urbains »,
page « Participation du public ».

•O
 ptimiser ce projet dans ses objectifs et dans les
réponses à apporter.

Les observations peuvent également être déposées par
mail à concertation.voieslyonnaises4nord@grandlyon.com

Une réunion publique de présentation du projet a eu lieu le 29 septembre dernier
à Champagne au Mont d’Or.

ZOOM SUR LA LIGNE 4 NORD
Le projet de la Ligne 4 (L4) Nord repose sur la volonté
d’amélioration de la qualité de l’air dans le bassin lyonnais,
la lutte contre les nuisances imputables au trafic routier et
contre la sédentarité.
D’ici 2026, la L4 des Voies Lyonnaises reliera Lissieu à
Villeurbanne sur 18 km. Cette liaison desservira à la fois la
zone économique Techlid et le centre-ville de Villeurbanne.
À terme, elle s’étendra en 2030 jusqu’à la limite de la
Métropole de Lyon au nord de la commune de Lissieu
totalisant 22 km.

Séquence 1
Entre l’avenue de la Porte de Lyon et
la route du Puy d’Or
Il est proposé d’insérer la Voie
Lyonnaise en piste bidirectionnelle
de 4m. de large, sur la frange des
habitations pavillonnaires coté Est.
Le tracé au nord du giratoire en
direction de l’échangeur de la
Garde n’est quant à lui pas encore
défini dans l’attente des études
complémentaires sur le tronçon
situé au nord en direction de Lissieu.
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Le tracé de la L4 Nord concerné par la présente
concertation démarre à l’échangeur de la Garde et se
termine à Porte de Vaise sur la rue Mouillard. Il passera
par Limonest, Champagne au Mont d’Or et Lyon 9ème. Il
traverse la D306 puis emprunte l’avenue de Lanessan
ou le boulevard de la République suivi par la rue de la
Mairie (selon la variante choisie) pour enfin rejoindre la
rue Mouillard à la porte de Vaise via l’avenue du 25ème
Régiment des Tirailleurs Sénégalais.

DOSSIER
Séquence 2
Entre la route du Puy d’Or
et le chemin de Saint Didier
La Voie Lyonnaise poursuit son
parcours en piste bidirectionnelle
de 3 m de large coté Est tout en
conservant le terre-plein central
aujourd’hui planté et support de
l’éclairage public.

Séquence 3
Entre le chemin de Saint Didier et l’avenue de Champagne
L’insertion de la Voie Lyonnaise sur la séquence 3 se
décline en 2 variantes qui empruntent des itinéraires
différenciés aux regards des forts enjeux et contraintes
présents sur cette séquence. Par souci de cohérence
avec les séquences 1 et 2, toutes les variantes ont été
étudiées en insertion d’une piste bidirectionnelle.

Intersection LanessanMontlouis-St Didier (existant)

• Variante via l’avenue de Lanessan (sens unique ou
double sens) – 1,2 km
L’insertion de la Voie Lyonnaise permettra de sécuriser
les parcours cycles le long de l’avenue de Lanessan via
l’aménagement d’une continuité cyclable de 4m de large
dans le centre de Champagne.
Cette variante correspond à l’itinéraire le plus direct vers
et depuis Vaise.

Cette variante ayant un impact conséquent sur l’emprise
de la chaussée, deux principes de composition de voirie
sont étudiés :

- Principe 1 : une mise à sens unique de l’avenue pour
limiter les impacts sur les aménagements existants
(maintien des terrasses et des bandes plantées),

Intersection LanessanMontlouis-St Didier (projet)

Estimation du stationnement supprimé : 68 places.

- Principe 2 : maintien d’un double sens de circulation
sur l’avenue tel qu’existant (suppression des
terrasses des commerçants).
Estimation du stationnement supprimé : 120 places.
Avenue de Lanessan
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DOSSIER
Séquence 3 (suite)

Rue de la Mairie

• Variante via le boulevard de la République, par la rue
de la Mairie et la place de la liberté – 1,6 km
À la demande des élus, cette variante a été ajoutée pour
donner une alternative à l’itinéraire initial passant par
l’avenue de Lanessan.
La Voie Lyonnaise emprunte ici une portion de l’avenue de
Montlouis, puis le boulevard de la République en passant
par une zone résidentielle.
Enfin, elle emprunte la rue de la Mairie et la place de la
Liberté avant de rejoindre l’avenue de Lanessan.

Estimation du stationnement supprimé : 126 places.
Néanmoins, le stationnement sur la rue de la Mairie sera
en grande partie conservé.
Boulevard de la
République (existant)

Boulevard de la
République (projet)

Séquence 4
Entre l’avenue de Champagne
et la rue Mouillard

Dans cette séquence, la Voie Lyonnaise
s’insère sous la forme d’une piste
bidirectionnelle de 3,60 m de large
sur l’emprise de la chaussée actuelle
coté Est et emprunte l’avenue du 25ème
Régiment des Tirailleurs Sénégalais.

“

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

À l’issue de la concertation, les avis exprimés seront analysés et le bilan de la concertation sera délibéré par le Conseil
Métropolitain. La mise en oeuvre des aménagements sera également phasée dans le temps.
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“

SOLIDARITÉ
La ville compte DEUX NOUVELLES CENTENAIRES
Elisabeth Luc

Odette Serer

C’est une nouvelle
Champenoise installée
chez sa fille et son
gendre Dominique et
Henri Routhier depuis
2 ans qui a fêté
vendredi 26 août ses
100 ans. Elisabeth
Luc est mère de 5
enfants, grand-mère
de 10 petits-enfants et
arrière-grand-mère
de 17 arrière-petitsenfants !

Lundi 29 août,
Odette Serer a
fêté ses 100 ans
dans sa maison à
Champagne. Elle
y habite depuis
1978. Entourée par
ses 3 enfants, tous
Champenois, elle
a gardé toute sa
vivacité et son
humour.

Autrefois très investie
dans la vie associative, Elisabeth Luc profite
aujourd’hui de la vue sur le Rochecardon qu’elle
voit depuis sa fenêtre, écoute de la musique.
Gourmande, elle apprécie les douceurs sucrées
que lui proposent sa fille et son gendre, tout à son
écoute.

Née en Algérie,
puis rapatriée en France, elle a tenu une mercerie
à Balmont jusqu’en 1980. Elle déjeune plusieurs fois
par semaine avec ses enfants et petits-enfants.
Son péché mignon ? L’anisette quotidienne avant
le déjeuner nous dit-elle avec ses yeux rieurs.

Nous souhaitons à Elisabeth et Odette un très joyeux
anniversaire et de continuer leur vie entourées de
l’affection et de l’amour de leurs familles.

C’EST
NOUVEAU !

Lancement du CONSEIL DES AÎNÉS

La commune a souhaité associer les seniors de plus de
65 ans dans la vie municipale.
Un conseil des aînés a donc été constitué afin d’intégrer
les propositions des seniors dans les projets impactant
les Champenois de plus de 65 ans. Le premier conseil
s’est réuni le 8 juillet dans une ambiance conviviale.
C’est autour d’un café gourmand que huit Champenoises
et Champenois ont rejoint Josette Ducreux, adjointe à la
solidarité, pour évoquer la Semaine Bleue, les thématiques
prioritaires ainsi que les chocolats de Noël… autant de
sujets intéressant nos aînés !
Le conseil des aînés suivant s’est tenu le 9 septembre.
Si vous souhaitez participer à l’action communale et à la vie
de notre ville avec vos idées et propositions, inscrivez-vous
auprès du C.C.A.S. : c.picquet@mairiedechampagne.fr
ou en mairie en remplissant le questionnaire disponible
à l’accueil.
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SOLIDARITÉ
C’EST
NOUVEAU !

DES PERMANENCES pour vous aider

 ccès au droit et lutte contre les violences conjugales
A
et intrafamiliales
Les communes de Champagne au Mont d’Or,
Charbonnières les Bains, Dardilly, Ecully, La Tour de
Salvagny, Limonest, Saint Cyr au Mont d’Or et Saint
Didier au Mont d’Or ont fait le constat commun de
l’absence de dispositif d’aide en matière d’accès aux
droits et d’accompagnement des victimes de violences
conjugales et intrafamiliales sur le territoire du Nord
Ouest lyonnais.
Un dispositif expérimental et innovant de permanences
assurées gratuitement a pu être mis en place.
Une juriste de l’association Amely vous permet d’avoir
réponse aux questions que vous vous posez sur vos droits
et obligations en matière de famille, de consommation,
de travail, de logement, etc.
Une personne victime de violences conjugales et
intrafamiliales (physiques et/ou psychologiques) peut
aussi être accueillie et bénéficier d’un accompagnement
confidentiel et personnalisé en fonction de ses besoins.

	Un accompagnement numérique étoffé
La médiathèque Le 20 propose déjà des ateliers collectifs
et individuels pour vous aider à mieux manipuler et utiliser
les tablettes, téléphones et ordinateurs.
Des écrivains publics sont également présents les
mercredis matin à la médiathèque pour vous aider à lire
ou écrire un courrier, remplir un formulaire, etc.
En complément et dans le cadre du dispositif Conseiller
Numérique France Services, un conseiller numérique
spécialisé est désormais présent tous les lundis aprèsmidi pour vous accompagner dans vos démarches
numériques et informatiques.
Il peut vous soutenir dans vos usages quotidiens du
numérique, vous accompagner dans la réalisation de
démarches administratives en ligne, vous appuyer pour
vos recherches d’emploi et de formation sur internet ou
tout simplement pour mieux utiliser les services en ligne
proposé par l’Etat et les organismes publics. Le matériel
informatique nécessaire pour cela vous sera mis
gratuitement à disposition par la commune.

Vous pouvez vous inscrire dans la commune de votre
choix.
À Champagne, les permanences ont lieu
sur rendez-vous chaque 3ème mercredi du mois
de 14h à 17h en mairie,
de septembre à juin.
Prise de rendez-vous au 04 72 52 06 06

Lundi de 14h30 à 16h sur rendez-vous au 07 67 37 93 03
Lundi de 16h à 18h sans rendez-vous
Médiathèque Le 20

Ces dispositifs viennent compléter les nombreuses permanences
qui vous sont déjà proposées.
Vous pouvez les retrouver dans la rubrique Vie pratique de chaque bulletin municipal

REVENU MINIMUM ÉTUDIANT

Derniers jours pour déposer votre dossier de candidature !
Cette aide financière (de 100 à 850 €) est accordée aux
étudiants ayant moins de 23 ans lors de leur première
demande. En contrepartie, les étudiants doivent effectuer
une action citoyenne parmi les manifestations organisées
par la municipalité.
Les dossiers de candidature sont à retirer en mairie ou à
télécharger sur www.mairiedechampagne.fr (date limite de
réception des dossiers fixée au 15 octobre).
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CADRE DE VIE
DEMAIN L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE : exprimez-vous !
Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2040 ?
Cadre de vie, préservation de l’environnement, logements, économie,
déplacements… quels sont les projets à définir, les priorités à imaginer
pour vivre mieux demain dans l’agglomération lyonnaise ? C’est la
question posée à tous les habitants, dans un grand débat citoyen qui
s’ouvre cet automne.
Votre avis, c’est votre avenir !
Le Sepal, qui réunit la Métropole de Lyon, le Pays de l’Ozon et l’Est lyonnais,
pilote la réflexion sur l’avenir de l’agglomération lyonnaise. Il a souhaité
mettre la parole des habitants au cœur du projet. Une grande enquête
audiovisuelle auprès d’un panel de 150 habitants a été réalisée et a permis
d’identifier leurs perceptions et leurs attentes pour leur territoire de demain.
A partir de ces éléments, en octobre 2022, 6 grands débats et ateliers de
propositions vont être organisés dans l’agglomération lyonnaise. Des
débats qui donneront toute la place à la parole citoyenne, pour nourrir
les réflexions des élus qui seront présents pour écouter les points de vue
des habitants.

Exprimez-vous !

Vous avez des idées, des attentes, des suggestions, des projets à

partager, alors contribuez à ces débats, c’est votre avenir et celui de la
prochaine génération qui se jouent. Depuis septembre, une plateforme
participative est ouverte et vous permet de vous exprimer.
Une vision à 20 ans
L’agglomération lyonnaise, c‘est un grand territoire qui regroupe 74
communes, dont la nôtre (voir carte). Et c’est à cette échelle là que se
bâtit le Scot, le schéma de cohérence territoriale. Un nom un peu
technique mais qui recouvre un enjeu majeur car le Scot définit la
manière dont notre espace de vie va s’aménager dans les 20
prochaines années. C’est un projet de territoire qui fixe le cadre de
l’évolution de l’agglomération. Par exemple, il détermine là où les
logements vont se développer, il identifie les espaces naturels et
agricoles qu’il faut préserver, le type d’offre commerciale à
prioriser, les lieux de développement économique, les mobilités à
promouvoir…Sur tous ces sujets, votre avis est essentiel !

C’EST
NOUVEAU !

Et pour rester informé des événements
et des sujets abordés,
suivez le projet sur Facebook
@demain.lagglomeration.lyonnaise

UNE PASSERELLE pour traverser
le ruisseau de Rochecardon

Le sentier de la côte Chalis, inscrit au Plan Départemental et Métropolitain des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, traverse le ruisseau de Rochecardon
sans aménagement obligeant les promeneurs à se mouiller les pieds.
Afin de vous permettre un passage plus facile lors de vos balades, une passerelle
a été installée par le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or au cours du printemps.
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CADRE DE VIE
C’EST
NOUVEAU !

LES BORNES À COMPOST arrivent à Champagne, Dardilly et Ecully
Les messagers du tri de la Métropole
de Lyon viennent à la rencontre des
habitants dès septembre afin de
remettre un bioseau et des sacs kraft
et informer de ce nouveau service.
Ils sont présents sur les marchés, des
événements et également en porte à
porte à la rencontre des habitants. Un
affichage dans l’immeuble annonce leur
venue. Des points de retrait des bioseaux
sont également mis en place.

Composter ses déchets alimentaires,
c’est réduire d’environ 25% les déchets
du bac gris !
La Métropole de Lyon a pour objectif de
diminuer de 50 % la quantité de déchets
incinérés d’ici 2030. Pour cela, elle met en
place la collecte des déchets alimentaires
qui seront valorisés au lieu de partir à
l’incinération.
La réglementation européenne rend
obligatoire la gestion séparée des déchets
alimentaires d’ici décembre 2023 et la
réglementation française prévoit que
tous les citoyens puissent disposer d’une
solution de tri des déchets alimentaires à
la source.

Au total, environ 55 bornes à compost
seront en place sur les 3 communes,
environ une tous les 150 mètres. Elles
seront accessibles 24h/24. Elles sont en
métal et hermétiques pour éviter que les
nuisibles puissent s’y introduire. La collecte s’adapte à la
quantité des déchets alimentaires apportés, elle passe
au minimum 2 fois par semaine. Et les abris bas sont lavés
régulièrement.

À partir de novembre, environ 55 bornes à compost
seront déployées sur les 3 communes de Écully, Dardilly,
Champagne.
Nombre d’habitants
à desservir

Nombre de points
d’apports volontaires
proposés

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

3 600

9

DARDILLY

3 500

9

ECULLY

13 500

37

Ville
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Les consignes de tri :
Les habitants pourront y déposer leurs déchets
alimentaires.
• Épluchures de fruits et légumes
• Marc de café et thé
• Coquilles d’œuf
• Restes de viandes et poissons (os et arrêtes)
• Aliments périmés
• Pain rassis
• Restes de repas

CADRE DE VIE

“

Quelle est la différence entre les bornes à compost et
un site de compostage collectif ?
Les sites de compostage collectif sont des projets
portés par les citoyens qui se regroupent au sein d’une
association pour les sites de quartier, ou au sein de la
copropriété pour les composteurs en pied d’immeuble.
Au niveau de ces sites de compostage de proximité,

toutes les étapes sont gérées sur place par les habitants
(pas d’intervention de la collectivité dans la gestion
quotidienne, pas de collecte des déchets alimentaires
ou du compost). Ainsi, le compost fabriqué est utilisé
directement par les compostants dans leurs espaces
verts ou dans des jardins partagés, donc au plus près
de la production.

Les nouvelles bornes à compost disposées
sur l’espace public sont collectées
régulièrement par la Métropole. Les
déchets alimentaires sont acheminés vers
des installations de traitement de plus
grande échelle, délocalisées par rapport
à la production.

Pour les habitants demeurant en maison, la
Métropole offre un composteur.
Pour faire votre demande de composteur
individuel : toodego.com/compostage

Campagne d’automne pour la COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Avec l’automne, la collecte saisonnière des déchets verts
a repris jusqu’au 26 novembre à Champagne et dans
11 communes de l’ouest lyonnais. Elle est réservée aux
particuliers résidant sur le territoire de la Métropole de
Lyon. L’accès est gratuit.
Le point d’apport volontaire de Champagne a été mis en
place pour désengorger la déchèterie.

Lieu : Parking de l’espace Monts d’Or, 15 chemin des
anciennes Vignes

Dates et horaires : Tous les samedis jusqu’au 26 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Accès : il est gratuit et réservé aux particuliers résidant sur
le territoire de la Métropole de Lyon. Fourgons, bennes et
véhicules à plateau interdits.

Déchets acceptés : seuls les déchets végétaux sont
acceptés - tonte de pelouse, taille de haies, branchages,
feuilles mortes.

Bulletin Municipal I N° 162 - AUTOMNE 2022 • 19

JEUNESSE
LA CANTINE DE LA CRÈCHE
toute neuve

Les services techniques de la commune ont
repeint la salle de cantine de la crèche. La pièce
est plus lumineuse et plus agréable pour le repas
des enfants. Au mois d’avril, c’est la cuisine des
« lucioles » qui avait été aménagée par les services
techniques.

“

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Adresse des locaux :
Centre Technique Municipal
123 avenue de Lanessan
Adresse postale :
Mairie - 10 rue de la Mairie
69542 Champagne au Mont d’Or Cedex
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h et sur rendez-vous l’après-midi
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Tél. 04 72 52 29 73
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr

LE « PESTACLE » DES NOUNOUS
Fifi à la ferme
C’est l’histoire de Fifi (Patricia) à la ferme entourée de ses
amis les animaux : Le chien « Fripouille » (Valérie D.), la chatte
« Chanel » (Halima), le cochon « Peggy » (Sylvie), la chouette
« Chouchou » (Nadjette), le papillon « Mayo » (Agnès J.),
la tortue « Ketchup » (Lydie), le perroquet « Tropic » (Corine),
le roi « Mickaël » (Nathalie B.) tous à la recherche du lapin
« Pistache » (Nadjette) qui avait disparu et qu’ils ont retrouvé
dans le potager caché dans un chou.
En collaboration avec Laurence Portinha, responsable du Relais
Petite Enfance et avec l’aide d’Agnès Lebourg, marionnettiste
de profession, neuf assistantes maternelles ont créé un
spectacle pour les enfants : chacune a confectionné sa propre
marionnette, ainsi que le décor et ont mis en mouvement
l’histoire de tous ces personnages. Du début à la fin, elles se
sont investies et ont donné de leur temps sur plusieurs soirées
pour que le mercredi 29 juin au centre Paul Morand, elles
puissent être prêtes à dévoiler ce spectacle tant attendu par
les enfants.
Par leur humour et leur joie, elles ont apporté aux enfants et
aux adultes un moment de convivialité qui s’est terminé par
des applaudissements et des compliments de la part des
petits et des grands.
Valérie Desola, assistante maternelle
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JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS
La grande fête des centres de loisirs de fin d’année
a réuni petits et grands sur le thème de Super Mario :
jeux, gaufres et châteaux gonflables étaient de la
partie. Une superbe journée pour tous !

Bonne continuation à ANTONY
Arrivé en 2012 dans la commune, Antony a
tout d’abord été animateur périscolaire
auprès des Chaudoudous et des Loustics.
Il lui a ensuite été confié le poste de
directeur de l’Espace Jeunes dans lequel
il s’est épanoui pleinement. Toujours force
de proposition, il crée un véritable lien avec
« ses jeunes » et leur fait vivre des séjours
inoubliables. Ils étaient d’ailleurs très nombreux à
être présents ce mardi 30 août à son pot de départ.

Puis, grâce à la réussite d’un concours de la fonction publique
en 2021, il devient directeur des centres de loisirs : Chaudoudous,
Loustics et Espace Jeunes.
Après 10 ans passés à Champagne, un nouvel avenir
professionnel s’offre à lui.
Pour les vacances d’été, les enfants ont profité de sorties piscine et baignade
au lac d’Aiguebelette. Une mini-ferme est également venue nous rendre visite,
les Loustics ont exploré un aqueduc souterrain et sont montés dans un véritable
train à vapeur.
Plusieurs séjours ont également été organisés par l’équipe d’animation : séjour
mini-camping, séjour au château de Buoux, séjour à l’île du Frioul et pour les ados
deux séjours, à Disneyland et à la Plaine Tonique.

INFOS INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS
3-16 ANS
Vacances de Toussaint
du lundi 24 octobre
au vendredi 4 novembre
Attention, fermeture
le mardi 1er novembre.
Inscriptions :
À partir du lundi 26 septembre, 9h :
pour les Champenois
À partir du jeudi 29 septembre, 9h :
pour tout le monde

L’équipe d’animation est heureuse de vous retrouver le mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires. Comme chaque année, le projet pédagogique
sera revu puis mis en place en concertation avec l’équipe.
Plusieurs sorties sont également au programme les mercredis (sous réserve de
disponibilité) : cirque, patinoire, escalade, théâtre, cabanes, aquarium.

Vacances de Noël
du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre
Fermeture du 26 décembre
au lundi 2 janvier inclus.
Inscriptions :
À partir du lundi 21 novembre, 9h :
pour les Champenois
À partir du jeudi 24 novembre, 9h :
pour tout le monde

À très bientôt !
L’équipe d’animation des accueils de loisirs
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JEUNESSE
GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT
UNE RENTRÉE EN COULEURS
Ce jeudi 1 er septembre, les enfants du groupe scolaire
Dominique Vincent ont fait leur rentrée dans une école
colorée. En effet, pendant les vacances et dans le cadre
de la rénovation continue des bâtiments municipaux et
notamment le groupe scolaire, la mairie a poursuivi les
travaux de rénovation de l’école. Après l’aile ouest de l’école
élémentaire l’an dernier, c’est le grand couloir central,
3 classes et le bureau du directeur qui font peau neuve. La
dernière phase des travaux se déroulera l’été prochain.

TARIFS DE LA CANTINE
Pour cette rentrée, la commune s’engage
à maintenir les mêmes tarifs du restaurant
scolaire malgré l’inflation de ces derniers mois.
Garantir une cantine scolaire accessible à tous
est un défi relevé à Champagne.
Nous remercions le personnel de restauration
pour son travail quotidien auprès de nos enfants
scolarisés en maternelle et en élémentaire.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CP Emmanuelle Hogg ........................................... 24

EFFECTIFS 2022-2023

CP Julie Laplace
ÉCOLE MATERNELLE
Petite section
Lucile Le Hy et son ATSEM Isabelle Coston

..............................................................................................

Petite section / Moyenne section
Lydia Houssier et son ATSEM Lucile Guerentes

.....................................................................

Petite section / Moyenne section
Marie-Christine Tardieu et son ATSEM Annick Jamier
Moyenne section / Grande section
Caroline Raynaud et son ATSEM Catherine Perrin

28

................................

28

..................................................

24

Grande section
Catherine Bonnet / ATSEM en cours de recrutement
Grande section
Sandrine Aucher et son ATSEM Ludivine Chavot

27

................................

............................................................

24
24

Total 155
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.........................................................................

25

CP / CE1 Sixtine Anifrani

...................................

22

CE1 Guillaume Vegega

....................................

23

................................................

23

CE2 Christine Gruel

........................................................

26

CE2 Régine Durillon

........................................................

26

CE1 Sabrina Bouvard

CE2/CM1 Cati Esteves

.............................................

24

CM1 Adrien Marcodini

...........................................

27

CM1 / CM2 Céline Jourdan

..................

24

..............................................

27

............................................................

26

CM2 Caroline Miguet
CM2 Isabelle Laval

Total 297

JEUNESSE

Une belle rentrée au groupe scolaire

© Le Progrès

ÉCOLE LES CHARTREUX - SAINT JOSEPH

Les Chartreux St Joseph ont ouvert une nouvelle classe cette
année. Les travaux de réfection du deuxième bâtiment ont
commencé et vont se poursuivre afin d’agrandir la cantine,
d’aménager une salle polyvalente et d’accueillir de nouvelles
salles de classes et d’activités.
Les pré-inscriptions débutent le 6 octobre
sur www.leschartreux.com
Petite section / Moyenne section
Marie Révillon / Charlotte Roques

......................................................................................................

30

Moyenne section / Grande section
Thérèse Luisier ........................................................................................................................................................................................................................................ 29
.........................................................................................................

26

..........................................................................................................................................................................

27

........................................................................................................................................................................................

28

................................................................................................................................................................................................................

27

...........................................................................................................................................................................................................................

23

CP Cassandre Ruffieu d’Epenoux
CE1 / CE2 Elodie Larchez
CE1 / CE2 Manon Avez
CM1 Caroline Klein
CM2 Sophie Thel

Total

190

12 élèves, du CP au CM2, font partie de la classe ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de Nathalie Bochard.
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CULTURE
ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DE NOS ARTISTES chez les habitants
Vous souhaitez participer à la vie culturelle de la commune en accueillant des artistes ?
Manifestez-nous, il y a des besoins pour cette année !

Nous recherchons des habitants ayant des chambres libres à proposer :
•d
 u 3 au 4 décembre (1 nuitée) pour accueillir l’équipe artistique du spectacle de Noël Casse-Noisette ;
•d
 u 7 au 8 janvier (1 nuitée) pour accueillir l’équipe artistique du bal-concert La Machine ;
•d
 u 24 au 26 février (2 nuitées) pour accueillir l’équipe artistique du spectacle Pan ;
•d
 u 25 au 26 mars (1 nuitée) pour accueillir l’équipe artistique du spectacle La Vague.
Nous vous promettons un moment convivial et enrichissant et la possibilité, pour vous remercier, d’assister au spectacle
gratuitement avec les personnes de votre choix. Une expérience inoubliable !

“

culture@mairiedechampagne.fr

MÉDIATHÈQUE LE 20

20 boulevard de la République
04 72 52 16 80
mediatheque@mairiedechampagne.fr
https://reseau-rebond.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h-19h
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

UN NOUVEAU DIRECTEUR à la médiathèque
Bienvenue à Fintan Gamard, nouveau directeur
de la médiathèque et coordinateur de
l’action culturelle et du développement
durable.

Arrivé
le
22
août
dernier
à
Champagne, Fintan Gamard a
exercé auparavant à Lissieu au poste
de directeur de bibliothèque. Originaire
d’Avignon, ses études l’ont amené à Paris
et Aix-en-Provence puis à la Métropole de
Lyon pour exercer son activité professionnelle.
Comédien de formation, Fintan possède, à 30 ans,
une expérience en mise en scène et va mettre
son énergie au service de la médiathèque et de la saison culturelle. Il
contribuera également à la mise en place des actions visant à faciliter
la transition écologique au sein de notre commune.
Il sera amené à collaborer avec l’élue déléguée à la culture pour
préparer la nouvelle programmation 2023-2024.
C’est avec beaucoup de dynamisme qu’il compte améliorer le quotidien
des Champenois pour continuer à faire de la médiathèque un espace
accueillant, lieu d’initiations culturelles toujours renouvelées, et porter
de nouveaux projets.
Rendez-vous prochainement dans votre médiathèque Le 20 pour une
rentrée riche en découvertes.
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BIBENPOCHE,
la médiathèque
sur votre
smartphone
Restez en contact avec votre
médiathèque
en
téléchargeant
l’application BibEnPoche, disponible
gratuitement sur l’AppStore et
GooglePlay.
Toutes les ressources de votre
bibliothèque réunies dans votre poche,
accessibles en quelques secondes :
consultation du catalogue, accès à
votre espace personnel, réservation
d’un document, alerte en cas de
retard, recherche en ligne.

CULTURE
LES COUPS DE CŒUR des bibliothécaires



	

Fintan

Valeriya

Roman

Livre jeunesse

Le Vieil homme et la mer
Ernest Hemingway
Gallimard

Publiée en 1952, Le Vieil homme et la
mer est sans doute l’une des œuvres
les plus célèbres d’Hemingway. Elle
vaut à l’auteur de remporter le Prix
Pulitzer en 1953, un an avant qu’il ne
reçoive le prix Nobel de littérature.

Le vieux Santiago part à la pêche au
large de La Havane, comme chaque matin, malgré quatrevingt-cinq jours sans aucune prise. S’en suit un combat
d’une force et d’une densité incroyable entre le pêcheur et le
poisson, entre l’homme et la nature.

Si le silence et la solitude sont omniprésents, à la fois reposants
et angoissants, il en va de même de la tension et du danger.
Le lecteur vit cette pêche en haute mer au même rythme que
le vieil homme, avec ses espoirs, son ennui, ses peurs et son
courage.

Bestiaire des grands et des petits
Julie Colombet
Actes Sud Junior

Voilà un bestiaire qui s’amuse à établir des parallèles
étonnants.
Saviez-vous par exemple que la tête du cachalot est
lourde comme trois éléphants ?
Que le koala, comme le rat kangourou et la gerboise du
désert peuvent vivre sans boire ?

Avec humour, pédagogie, et de superbes illustrations
aux crayons de couleur, l’autrice nous fait découvrir des
caractéristiques étonnantes d’animaux du monde entier.

De quoi surprendre et enchanter les grands comme les
petits curieux !

Tout ici n’est que simplicité et économie.

Pourtant, il y a quelque chose de presque mythologique dans
le récit d’Hemingway. L’action la plus anodine qui soit, un vieux
cubain partant à la pêche pour se nourrir, se transforme en
un duel titanesque, rappelant les aventures d’Ulysse face à
Charybde et Scylla ou encore le récit biblique de Jonas et du
grand poisson.
Une adaptation d’Alexandre Petrov, disponible dans le réseau
ReBONd, a remporté l’Oscar du meilleur court-métrage
d’animation en 2000.

THÉÂTRE AU VILLAGE À L’AFFICHE du festival L’Ouest en Scènes
Le festival L’Ouest en Scènes organisé par les municipalités
de Champagne au Mont d’Or et Dardilly se déroulera du 18
au 20 novembre.
Les organisateurs ont une fois de plus fait confiance au
Théâtre au Village et nous les en remercions vivement.
Pour l’occasion, une nouvelle pièce vous sera présentée
en exclusivité… et elle ne sera jouée qu’une seule fois à
Champagne : le dimanche 20 novembre à l’Espace Monts
d’Or (horaires à préciser).
Synopsis : Comment, par un étrange Goncourt de
circonstances, le plagiat peut conduire au meurtre, et le
meurtre à la Légion d’Honneur… Une comédie très amorale
sur la vanité de la gloire littéraire.

Plagiat est une comédie
de Jean-Pierre Martinez,
mêlant à la fois suspense,
humour et manigances.
Nous espérons vous
retrouver nombreux, en
attendant les représentations de notre traditionnel
spectacle annuel en février 2023.
Chantal Bella
06 88 78 76 62     gc-bella@wanadoo.fr
www.theatreauvillage.com
theatreauvillage.officiel
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CULTURE
À la découverte d’IMAG’IN CHAMPAGNE
Club d’imagerie numérique Photo et Vidéo
Nous fêtons, cette année, la troisième rentrée de notre
association.

Imag’In Champagne a pour objectifs d’apporter à ses
membres un cadre de rencontres pour apprendre et
développer ses compétences que l’on soit débutant
ou confirmé, possesseur du dernier reflex ou d’un
smartphone !
Pour tous ces publics, le club propose des formations
avec supports. Chacun y participe, les expérimentés
encadrant les débutants.
Nous nous réunissons tous les jeudis hors jours fériés
entre 19h30 et 22h30 aux Campanelles. A cette occasion,
nous traitons un thème (pour la saison 2021-2022
photoreportage, autoportrait, abstrait, paysage, mains)
avec apports théoriques, lecture photo et conseils de
prise de vue ou de post-traitement.
Pour la mise en pratique, nous alternons entre la mise
en place d’ateliers (studio pour le thème autoportrait ou
sur les textures) et des sorties (Fête des lumières, Pentes
de la Croix-Rousse, Vallée d’Azergues pour les thèmes
photoreportage, abstrait, paysage).
Le club se fait aussi un point d’honneur pour que chacun
puisse exposer ses œuvres.
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L’exposition « Patrimoine des Monts d’Or aux Monts du
Beaujolais » a permis à chaque photographe du club
d’exposer au moins une de ses œuvres sur les grilles du
Parc des Loustics pendant tout l’été.
L’exposition « Les Talents de Champagne » des 9-11
décembre prochain organisée par Champagne Loisirs
sera aussi l’occasion pour nous d’exposer le travail réalisé
sur le thème des «Mains».
Alors, si vous avez envie d’apprendre, de progresser voir
de partager vos compétences en imagerie numérique
et dans une ambiance amicale et chaleureuse, Imag’In
Champagne vous attend !

René Crenn, Président 06 66 24 8 379
rc.photos69@gmail.com
Jean-Pierre Vanderbruggen, Trésorier 06 11 90 42 31
jp.vanderbruggen@orange.fr
imaginchampagne@gmail.com
www.imaginchampagne.fr

CULTURE
AMÉLIORER SON ANGLAIS avec Champagne English Club
La plupart des pays ont rouvert leurs frontières. Si vous avez des envies
de voyages, pourquoi ne pas venir nous rejoindre pour rafraichir ou
améliorer votre anglais avant de boucler vos valises ?
Les cours d’anglais proposés chaque semaine par l’association
Champagne English Club reprennent le 5 octobre.
Et cette année, nous prévoyons aussi la visite en anglais de musées ou
monuments de l’agglomération lyonnaise ainsi que la projection de films
en V.O.
Autant d’occasions d’enrichir et d’améliorer son anglais pour ses projets,
ses loisirs et ses rencontres.
06 14 02 18 66
champagne.english.club@outlook.fr

INTERCOMMUNALITÉ SORTIR À...
CHARBONNIÈRES LES BAINS
SPECTACLE MUSICAL - TITANIC
Mardi 15 novembre à 20h30
Espace culturel Alpha

SAINT CYR AU MONT D’OR
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Tarif unique : 30€ / Tarif réduit : 20€*

Mercredi 19 octobre à 19h
Espace culturel Louisa Siefert
6 rue des Écoles

Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le
bateau qui coule quand même à la fin…

Entrée libre.

La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage
revue à la façon des Moutons Noirs !

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : scolaires
étudiants de moins de 26 ans – demandeurs d’emploi

La libraire de Mystère et Boule de
Gomme vient présenter ses coups de cœur de la rentrée
littéraire à l’espace culturel.
	Informations : 04 78 64 24 33
ou bibliostcyr@stcyraumontdor.fr

DARDILLY
THÉÂTRE RÉCIT - MON PAYS, MA PEAU
Vendredi 21 octobre à 20h30 Aqueduc
Romane Bohringer & Diouc Koma

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
THÉÂTRE
LES FOURBERIES DE SCAPIN
PAR LA COMPAGNIE ART SCENIC
Jeudi 13 octobre à 20h30
Espace Laurent Bonnevay

Pour fêter le 400ème anniversaire de la naissance de
Molière, (re) découvrez un des plus grands textes du
Théâtre français ! Une version revisitée, avec le texte
d’origine, qui montre ici toute sa modernité.
Places en vente
www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements/

Plein tarif : 18 € - Réduit : 14 € - Jeune : 8 € - Moins de
12ans : Gratuit

Billetterie : L’Aqueduc 04 78 35 98 03 / aqueduc@dardilly.fr

L’histoire vraie d’une double réconciliation : celle de
l’Afrique du Sud avec ses années
d’apartheid et celle d’une femme
avec elle-même. Adapté du livre
“Country of My Skull” de Antjie
Krog, dans une mise en scène
épurée, à mi-chemin entre
lecture, spectacle et témoignage,
Romane Bohringer et Diouc Koma
s’emparent de ce texte fort pour
livrer une prestation fiévreuse qui
©Thomas Baltes
touche directement au cœur.
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LOISIRS & SPORTS
EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL…

© Pierre Dolzani
CASSE-NOISETTE

Spectacle de Noël

Dimanche 4 décembre à 15h30 à l’Espace Monts d’Or

Le soir de Noël, Marie et son frère Fritz se voient offrir
un étrange bonhomme de bois par leur parrain
farfelu, Monsieur Drosselmeier. Marie se prend
immédiatement d’affection pour le Casse-Noisette,
ne se doutant pas qu’à la nuit tombée, l’aventure
sera au rendez-vous.

Dans cette relecture du conte d’Hoffmann, la
compagnie Princesse Moustache raconte cette
histoire autant célèbre que méconnue, en la
ponctuant de créations originales rythmées par les
musiques du ballet de Tchaïkovski.

Alors, n’hésitez plus et venez nous retrouver le temps
de ce spectacle enchanté qui ravira les enfants,
leurs parents et toutes les personnes qui voudront se
joindre à eux !

À la suite du spectacle, un goûter sera offert aux
enfants par la municipalité pour accompagner
les festivités de fin d’année !

FÊTE DE LA LUMIÈRE

La municipalité, en partenariat
avec
les
commerçants,
l’Office Municipal des Sports et
le Comité des Fêtes, organise
la Fête de la Lumière le jeudi
8 décembre.
Au programme de cette
manifestation :
Jeudi 8 décembre
• 18h : Rendez-vous au Centre
Paul Morand – place de la Mairie,
• 18h30 : Départ du Centre Paul Morand pour le défilé
des lampions des enfants,
• 19h15 : Arrivée sur la place Ludovic Monnier
(place de l’église). Vin et chocolat chauds
préparés par le Comité des Fêtes

MARCHÉ DE NOËL…

A partir de 4 ans.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Billets à retirer en mairie.

Samedi 10 décembre de 10h à 19h
et dimanche 11 décembre de 10h à 18h
sur la place de la Liberté.
Vous pourrez flâner tranquillement dans un grand
chapiteau chauffé pour trouver vos idées cadeaux,
gourmandes et déco proposées par les exposants.
Manège gratuit / Buvette et petite restauration
sur place par le Comité des Fêtes.
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Samedi 19 novembre à 11h place de la Liberté.
Animation musicale.
Venez fêter le Beaujolais Nouveau…
avec modération !
Entrée libre.

Rendez-vous pour
la CHOUCROUTE DE L’A.L.C.

La Fête des écoles a rencontré un grand succès
après 2 années d’absence.
Une nouveauté : la structure gonflable a été très
appréciée !
La traditionnelle choucroute et son après-midi
dansant nous réuniront tous le dimanche 22 janvier
2023 à l’Espace Monts d’Or

Rejoignez LES GOLDEN HILL DANCERS

Il est encore temps de venir nous rejoindre. Nous vous
offrons 2 cours d’essai gratuits pour découvrir la danse
country. Nous vous attendons tous les lundis à 18h30,
Centre Paul Morand (derrière la Mairie).
Cotisation annuelle : 110 €
Dany 06 87 49 11 87
ou hellodan69@wanadoo.fr

Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas !
Monique Besançon 06 83 00 07 57
monique.andre.besancon@gmail.com

C’EST
NOUVEAU !

Nouvelle activité pour ZUMBALANCE !

L’association Zumbalance réitère pour la 3ème année ses
cours de pilates, discipline pour tous âges apportant un
renforcement des muscles profonds et une amélioration
de la posture et de l’équilibre.
Mais, pour rester dans le même état d’esprit et ouvrir un
choix encore plus large d’activités l’association proposera
à la rentrée le jeudi soir de 20h à 21h après l’un de ses
cours de Pilates, une nouvelle discipline le bodybalance.

Vous pouvez aussi venir essayer la zumba et le piloxing
(boxe, danse, pilates).
Cours d’essai gratuit.
Angélique 06 10 47 38 56

Cette nouvelle activité fitness regroupe l’ensemble de
toutes les gym douces existantes. Entre stretching et
relaxation. Il est à mi-chemin entre le yoga, le taï-chi, le qi
qong et la méthode Pilates.
Venez améliorer votre esprit, votre corps et votre santé !

Bulletin Municipal I N° 162 - AUTOMNE 2022 • 29

LOISIRS & SPORTS
Le plein de bonne humeur
au CLUB DES RETRAITÉS

Champagne loisirs entame une
NOUVELLE SAISON D’ACTIVITÉS

Les adhérents qui ne sont pas partis en vacances étaient
heureux de se retrouver chaque semaine et rompaient
ainsi leur solitude.

Quelques courageux marcheurs ont affronté la chaleur en
empruntant le désormais célèbre « sentier canicule » très
ombragé.

Le club des retraités a été actif tout l’été en assurant les
repas du jeudi.

Tout l’été, les joueurs de cartes ont été heureux de se
retrouver pour des parties de coinche et tarot.

Grâce à Brigitte et à notre président, la bonne humeur était
de mise et après un repas agréable nous devions aiguiser
notre esprit pour répondre aux nombreux jeux organisés
par eux.

Après les retrouvailles des autres activités en septembre,
nous vous donnons rendez-vous pour notre assemblée
générale le lundi 10 octobre à partir de 14h à l’Espace
Monts d’Or.

Bien entendu, nous avons assuré notre présence au stand
du forum des associations.

Nous vous y attendons nombreux afin de partager ce
moment de convivialité. Vous aurez à élire le prochain
conseil d’administration pour la mandature 2022/2025 et
nous vous présenterons le programme de cette nouvelle
saison avec notamment une conférence le jeudi 27
octobre sur « les curiosités d’ici, ailleurs et autre part » et
une exposition des talents en association avec Imag’In
Champagne à l’occasion du Marché de Noël.

A cette occasion, nous donnons toutes les précisions
sur le fonctionnement du club, espérant ainsi attirer de
nouveaux adhérents.
Il faut dire que la joie règne et que nos bénévoles font leur
possible pour rendre nos réunions du jeudi agréables aussi
bien pour les repas que pour les activités.
Le fait de se réunir ainsi chaque semaine nous permet de
consolider l’amitié entre nous.

Dominique Pianese
champagne.loisirs@gmail.com

Nous espérons que le forum nous fera connaître, comme
l’année dernière, par de nouveaux amis que nous serons
heureux d’accueillir.
Il nous reste à attendre, maintenant, nos jeudis spéciaux,
repas d’Halloween, repas de Noël, etc... que nous nous
efforçons de rendre les plus festifs possibles en décorant
la salle et les tables afin de réserver toujours plus de
surprises à nos convives.
André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr

Reprise du CLUB DE PHILATÉLIE

Nos réunions mensuelles
sont de retour les 1ers mardis
du mois de 18h à 19h30 aux
Campanelles pour accueillir
les collectionneurs débutants
et chevronnés de la philatélie, cartes postales, etc,
s’informer, consulter pour classer, échanger et
améliorer la qualité de ses collections.
Les enfants sont les bienvenus pour des recherches
thématiques et pédagogiques sur les différents
domaines présentés par la philatélie.
André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr
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GOAL FC organise
ses stages de la Toussaint

Venez jouer à
l’ALC TENNIS DE TABLE

Du 22 octobre au 7 novembre, les stages GOAL FC sont
de retours !
Plaisir, progrès et partage sont les 3 points fondamentaux
de ces stages avec des entraînements techniques et
tactiques le matin et des animations l’après-midi afin
de mettre en pratique, de consolider les acquis et de
permettre à votre enfant de s’épanouir. Le tout, encadré
par des éducateurs formés par le club et qui suivront
l’évolution des enfants afin de leur donner les conseils
essentiels à leur progression en fin de stage.
Faites vivre à votre enfant deux semaines formidables :
dossier d’inscription en ligne sur www.goalfc.fr
Stages ouverts aux filles et garçons, de 8 à 13 ans. Nous
vous accueillons dans des conditions idéales pour
profiter de quinze jours pleins de surprises. Les stages
GOAL FC conviennent à tous les profils, débutants ou
confirmés, pour passer des moments entre amis ou
s’entraîner rigoureusement, .
GOAL FC, est-ce que je peux
encore prendre une licence ?
Oui bien sûr ! Filles ou garçons, petits ou grands, vous
pouvez rejoindre et partager l’aventure GOAL FC en
contactant le responsable au stade René Rollet.

i

Ryan au 06 17 67 80 87
Goalfc.fr ou réseaux sociaux : @goalfc

Equipe 1 : Reléguée de justesse, l’équipe redémarre
en D1 avec pour objectif de remonter dès la 1ère
phase en pré-régionale. Cela dit, le groupe a
perdu un excellent joueur reparti au Vietnam. Ce
sera difficile mais pas impossible.
Equipe 2 : L’équipe s’est maintenue en D2 et repart
pour une saison à ce niveau avec un joueur de
moins, appelé à jouer en D1. Pas d’objectif précis
sinon se faire plaisir.
Ces 2 équipes ont débuté le championnat le
25 septembre. Les équipes de coupe du Rhône,
les joueurs en individuels et en vétérans seront
engagés ultérieurement.
Nous étions 33 joueurs et joueuses la saison
dernière, mais beaucoup de pongistes ont
dû
arrêter
essentiellement
pour
raisons
professionnelles. Nous comptons sur le forum
d’associations et sur notre site internet pour
recruter.

i

alctt.fr
Philippe Carron 06 84 31 54 50
p.carron09@orange.fr
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LIBRE EXPRESSION
Tribune des élus de la liste Ensemble pour Champagne.

Tribune des élus de la liste de la majorité municipale.

Texte non communiqué

L’effort individuel au service du collectif
Quel été caniculaire ! Le thermomètre s’est envolé de
nombreuses fois nous faisant prendre conscience
collectivement qu’il fallait sans doute changer nos
habitudes et adapter durablement nos pratiques. Faire
le deuil de son gazon bien vert, éviter de laver sa voiture
l’été et de faire tourner en continu sa climatisation pour
préserver nos ressources, c’est être solidaire entre nous et
avec les générations futures.
Le prochain hiver est également sujet de préoccupation
pour tous dans le contexte géopolitique actuel. Là encore,
à notre niveau, nous devrons réfléchir à des moyens de
réduire notre consommation énergétique pour éviter les
coupures.
La municipalité met en œuvre un plan d’actions volontariste
pour pallier ce risque de pénurie. Le chauffage sera réduit
dans l’ensemble des bâtiments municipaux (hors crèche
et école), ce qui nécessitera un effort de la part de nos
agents et des usagers des salles communales. En ce qui
concerne les éclairages nocturnes, nous allons demander
aux commerçants, entreprises ou chantiers concernés,
d’éteindre l’illumination des vitrines et l’éclairage intérieur
des locaux aux horaires définis dans la réglementation en
vigueur. Cette action présente le double intérêt de faire
économiser de l’énergie en réduisant parallèlement la
pollution visuelle.
De manière proactive nous organiserons des ateliers en
2023 pour réfléchir ensemble aux bonnes pratiques à
démultiplier : installer un système de goutte à goutte pour
arroser ses plantes, dimensionner une cuve de récupération
d’eau de pluie… afin que chacun puisse, par ses actions,
contribuer à préserver nos ressources.
Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !

Véronique Gazan, Bernard Remy, Geneviève Bensiam, Jean-Charles
Donetti, Josette Ducreux, Guillaume Guérin, Virginie Ryon, Julien
Treuillot, Michelle Vauquois, Bernard Busselier, Gilbert Arlabosse,
Sylviane Guilmart, Nathalie Benyahia, Korêm Majeur, Bruno Ryon,
Bruno Lecarpentier, Stéphane Subrin, Rémy Gazan, Stéphanie
Bérard-Poitrasson, Marie-Valérie Robin, Sarah Aggoun, Joachim
Bénin, André Bois, Amélie Iahns-Franc.

Cet espace est réservé à l’expression politique des élus de l’opposition et de la majorité municipale. Aucune correction ni aucune modification n’est apportée
aux textes transmis.
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VIE PRATIQUE
PERMANENCES
À LA MAIRIE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Personnes âgées ou isolées - logement
Sur rendez-vous uniquement :
Du lundi au vendredi : 9h-12h

04 72 52 06 09
c.picquet@mairiedechampagne.fr

MAIRIE
10 rue de la Mairie 69410 Champagne au Mont d’Or
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h-17h et jeudi : 9h-12h
Samedi (permanence état civil) : 9h-12h
Fermeture le dernier samedi du mois

i

04 72 52 06 06
accueil@mairiedechampagne.fr
www.mairiedechampagne.fr
villedechampagneaumontdor

BUREAU DE POSTE



Place des Anciens Combattants
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 14h30-17h
Samedi : 9h30-12h

EMPLOI - FAMILLE
Contact par téléphone ou mail le lundi et le jeudi.
04 72 52 06 04
m.roussel@mairiedechampagne.fr

SERVICE URBANISME
Sur rendez-vous au centre technique municipal
123 avenue de Lanessan
04 72 52 29 71
urbanisme@mairiedechampagne.fr

C’EST
NOUVEAU !

ACCÈS AU DROIT ET LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
Le 3ème mercredi du mois de 14h à 17h de
septembre à juin.

Prendre rendez-vous au 04 72 52 06 06

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Droit de la personne et de la famille
Un avocat assure une permanence mensuelle gratuite, en
mairie, le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie
au 04 72 52 06 06
CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire assure une permanence mensuelle gratuite,
le 3ème mercredi de chaque mois de 10h à 12h.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie
au 04 72 52 06 06
PERMANENCE EMPLOI
Par la Mission Locale de Tassin La Demi-Lune
2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous
au 04 72 59 18 80

À LA MÉDIATHEQUE LE 20
C’EST
NOUVEAU !

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Lundi de 14h30 à 16h sur rendez-vous
au 07 67 37 93 03
Lundi de 16h à 18h sans rendez-vous

ÉCRIVAIN PUBLIC
Tous les mercredis de 9h30 à 12h30

Prendre rendez-vous au 04 72 52 16 80
ou à mediatheque@mairiedechampagne.fr
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VIE PRATIQUE
MARCHÉ
TOUS LES MERCREDIS
DE 14H À 19H
PLACE DE LA LIBERTÉ

MAISON MÉDICALE DE GARDE

COLLECTE DÉCHETS MENAGERS
DES 1ER ET 11 NOVEMBRE

Secteur de Champagne
3 place du Marché 69009 Lyon
Tél. 04 72 33 00 33
Du lundi au vendredi : 20h à minuit
Samedi : 12h à minuit
Dimanche et jours fériés : 10h à minuit

Avant de vous y rendre, téléphonez !

La collecte des bacs gris ne sera pas assurée par
les services de la Métropole mardi 1er novembre et
vendredi 11 novembre. Il n’est pas prévu de collecte
de remplacement. Merci de présenter votre bac le
prochain jour de collecte.

DÉCHÈTERIE

PHARMACIE CHAMPENOISE

Impasse des Anciennes Vignes
Tél. 04 78 47 56 51

du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Samedi : 8h30-18h30
Dimanche : 9h-12h
Du 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h

RECYCLERIE

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-18h30
Fermeture dimanches et jours fériés

DONNERIE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Fermeture : samedis, dimanches et jours fériés

NUMÉROS UTILES
SAMU

15

Police

17

Gendarmerie de Limonest

04 78 35 80 77

Pompiers

18

N° européen d’urgence

112

SOS médecins Lyon

04 78 83 51 51

Centre anti-poison

04 72 11 69 11

Urgences dentaires nuit

04 72 10 01 01
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• Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan
04 78 35 04 74
phiedechampagne@gmail.com
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-19h15
Samedi : 8h30-12h30 et 14h-18h

PHARMACIES DE NUIT

• Pharmacie de l’Horloge
14 place Pierre Vauboin - Tassin La Demi-Lune
04 78 34 26 38
•G
 rande pharmacie lyonnaise
22 rue de la République - Lyon 2ème
04 72 56 44 00
•P
 harmacie des Gratte-ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne
04 78 84 71 63

Urgences ophtalmologiques :
Hôpital Edouard Herriot
Hôpital de la Croix-Rousse
04 72 11 62 33
04 26 10 91 28
Urgences vétérinaires
Clinique Champagne, soirs et week-ends
04 78 35 44 25

VIE PRATIQUE
C’EST
NOUVEAU !

DU CÔTÉ DES NOUVEAUX COMMERCANTS

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS
Olivia Guyon

25 août 2022

Benedita Cunha Moura

16 juillet 2022

Jean Morgnieu Lukisema
Faustine Chefd’Hôtel

21 juillet 2022

2 juillet 2022

Noah Maatoug

7 juin 2022

Robin Voisard

12 mai 2022

ILS SE SONT MARIÉS
Ludivine Rivaton
et Anthony Cachinero Martinez

Mikaela Dock et Christophe Egert

17 septembre 2022

9 juillet 2022

Vanessa Fournier et Philippe Sanchez

2 juillet 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jacqueline Cabirou née Castan

29 juin 2022

Dominique Ayné

10 juin 2022

Odile Chatelet née Boucher

Marie-Pierre Vidal-Lujan née Giroud
François Clouet

4 juin 2022

5 mai 2022

30 avril 2022

Les informations de l’état civil ne sont publiées
que sur autorisation des familles.

Boucherie Charcuterie Traiteur Lafaurie
Le Chef Nicolas Lafaurie exerce depuis 27 ans et il a été récompensé
par de nombreux prix pour la qualité de ses produits :
champion de France de la terrine de canard, finaliste au
championnat du Monde de pâté croûte, médaille d’argent au
championnat de France du boudin blanc et du cervelas pistaché,
médaille d’or du saucisson à cuire de Lyon.
69 avenue Lanessan
Ouvert du mercredi au samedi 7h-13h et 15h30-18h30
et le dimanche 7h-12h - Fermé lundi et mardi
07 86 64 54 10 - traiteur.lafaurie@orange.fr
Lafaurie Traiteur-Réception & Charcuterie Maison
Viandes de Boucherie
Ets_lafaurie
L’Arrosoir
Vente & conseils en vins, bières, spiritueux
69 avenue de Lanessan
Ouvert du mardi au samedi 9h30-13h et 13h30-19h30
et le dimanche 9h-13h
04 81 65 61 71 - cave.larrosoir@gmail.com
cave.larrosoir

DU CÔTÉ DES NOUVELLES ACTIVITÉS
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Masseurs-kinésithérapeutes - Kinés des Monts d’Or
Ouverture du cabinet en octobre
Claire Barnoud / Anne-Marie Dudzik
Rodolphe Petas Sassano / Amine Ramoul
7B rue Dominique Vincent
Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr

“

Attention, avant de vous adresser à un professionnel
de santé, assurez-vous qu’il dispose bien d’un N° ADELI
sur https://annuaire.sante.fr
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AGENDA
OCTOBRE
➤ Samedi 1er
Quinzaine du Développement Durable
Fête de l’agriculture
10h-18h Institut Sandar La Salle (Limonest)

➤ Du mardi 4 au jeudi 6
Bourse aux vêtements
de l’association des familles
Espace Monts d’Or

➤ Du lundi 3 au samedi 8
Semaine Bleue

➤ Du vend. 7 au lundi 24
Quinzaine du Développement Durable
Exposition Faune et flore du Mont d’Or par
l’association Patrimoine Monts d’Or Photos
Médiathèque Le 20

➤ Mardi 4
Quinzaine du Développement Durable
Conférence Les sentinelles du climat, une
expédition scientifique unique
20h Centre Paul Morand

➤ Vendredi 7
Quinzaine du Développement Durable
Conférence Faune et flore du Mont d’Or
20h Médiathèque Le 20

NOVEMBRE
➤ Dimanche 6
Théâtre humour
Je peux tour t’expliquer
par la Compagnie Les Babilleurs
17h Espace Monts d ‘Or

➤ Mardi 15
Cycle Histoire et botanique
Conférence Pierre Poivre :
les épices au Siècle des Lumières
20h Centre Paul Morand

➤ Mercredi 9
Cycle l’Espace
Atelier astronomie à partir de 7 ans : La lune
14h Médiathèque Le 20

➤ Mercredi 16
Rencontre dédicace
avec Geoffroy de Pennart
10h Médiathèque Le 20

➤ Vendredi 11
Commémoration du 11 novembre 1918
10h15 RDV devant la Mairie

➤ Vendredi 18
Le mois du doc : La décision
20h Médiathèque Le 20

➤ Du lundi 14 au samedi 19
Exposition Reflets de la Grande Guerre
Médiathèque Le 20

➤ Samedi 19
Atelier philo pour les 6-12 ans
111h Médiathèque Le 20
Beaujolais Nouveau
11h place de la Liberté

DÉCEMBRE
➤ Jeudi 1er
Réunion de quartiers
(secteurs concernés p.6)
18h30 Centre Paul Morand
➤ Samedi 3
Cycle L’Espace Projection du film
Dans les yeux de Thomas Pesquet
11h Médiathèque Le 20
➤ Dimanche 4
Spectacle de Noël
Casse-Noisette, un conte musical
15h30 Espace Monts d’Or
➤ Lundi 5
Commémoration des morts pour
la France au cours de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie
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➤ Mardi 6
Ciné Clap : atelier l’Espace
à partir de 8 ans
16h45 Médiathèque Le 20
Conférence sur l’astronomie : La vie sur la
Station Spatiale Internationale
20h Centre Paul Morand
➤ Mercredi 7
Spectacle jeunesse L’arbre de Noël.le,
poème d’un hiver
par la Compagnie Ö les Mains !
16h Médiathèque Le 20
➤ Jeudi 8
Fête de la lumière
18h30 Centre-village
➤ Samedi 10
Atelier philo pour les 6-12 ans
11h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 8
Concert choral D’La Cohue à Bel Air
20h Espace Monts d’Or
➤ Mardi 11
Conférence-débat Presse et citoyenneté
19h Médiathèque Le 20
➤ Samedi 15
Apéro-concert Piotki
11h Médiathèque Le 20
➤ Vendredi 21
Cycle Histoire de l’Italie
Conférence Profil biographique
et œuvres mineures
14h30 Médiathèque Le 20
➤ Sam. 19 et dim. 20
Festival de théâtre amateur
L’Ouest en scènes
Espace Monts d’Or et Aqueduc (Dardilly)
➤ Mardi 22
Ciné Clap : atelier l’Espace à partir de 8 ans
16h45 Médiathèque Le 20
➤ Vendredi 25
Le mois du doc :
Avec les mots des autres
20h Médiathèque Le 20
➤ Samedi 26
Cycle L’Espace
Visite au planétarium de Vaulx en Velin
13h45 Médiathèque Le 20
Collecte de la Banque Alimentaire
➤ Sam. 10 et dim 11
Exposition-vente des Talents
de Champagne Loisirs
Centre Paul Morand
Marché de Noël
10h-18h Place de la Liberté

➤ Mercredi 14
Contes pour enfants par l’association
des conteurs de Trévoux
15h Médiathèque Le 20
➤ Jeudi 15
Conseil municipal
19h Centre Paul Morand
➤ Vendredi 16
Théâtre Dans les poussières de l’Ouest par
la Compagnie du Boudy Band Saï Saï
20h Espace Monts d’Or
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