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Des Monts d’Or
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Chères Champenoises, chers Champenois,

Plus que jamais cette année 2022 aura été une année de prise de conscience : prise 
de conscience de l’urgence climatique, de la diminution plus qu’inquiétante de nos 
ressources, de notre dépendance aux énergies. Nous vivons une période difficile de 
transition. Nous qui avons vécu une ère de pleine insouciance sur nos ressources 
énergétiques, sur nos déplacements, nous devons changer nos habitudes si nous 
souhaitons voir la situation évoluer positivement et redonner ainsi espoir à notre 
jeunesse. 

Nous pouvons et devons agir. De façon individuelle, mais aussi à l’échelle de 
notre collectivité. Il est de notre responsabilité d’élus de prendre des décisions, qui 
bousculent parfois, qui agacent ou qui interpellent, mais qui préparent l’avenir : 
économie des ressources, chauffage, gestion des déchets, déplacements, 
éclairage, sont autant de sujets sur lesquels nous travaillons activement et que 
vous pourrez découvrir dans notre dossier. 

Le projet de la Voie Lyonnaise 4 a suscité de vifs débats, des tensions et parfois 
beaucoup d’inquiétudes, à l’image de notre société aujourd’hui. Pourquoi  
soutenons-nous ce projet ? Parce qu’il est aujourd’hui indispensable de 
proposer des modes de déplacement alternatifs à la voiture. Il ne s’agit pas de 
chasser totalement les voitures, mais d’inciter ceux qui le peuvent à se déplacer 
autrement : en transports en commun, à pied, à vélo, et pour chacun de manière 
sécurisée. Nous savons tous que le « tout-voiture » n’a plus d’avenir, et qu’il 
nous faut aujourd’hui partager la voirie entre tous les modes de déplacement 
possibles, en bonne intelligence. C’est pourquoi nous avons proposé à l’exécutif  
métropolitain, depuis le début du projet, un itinéraire de contournement de l’avenue 
de Lanessan, pour préserver notre commerce, si précieux pour notre commune.

En cette période de fêtes, vous avez été nombreux à renouveler votre générosité 
à l’égard de ceux qui en ont le plus besoin : collecte pour l’Entraide Champenoise, 
dons au Téléthon, grâce à vous Champagne a montré toute sa solidarité ! Solidarité 
que nous portons également avec deux nouveaux projets qui voient le jour : la 
Cabane à dons, pour donner ou échanger les objets dont vous n’avez plus l’utilité, 
et la création d’un Repair Café pour réparer les petits objets du quotidien.

L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023, 
vivante, solidaire et positive, à l’image de notre commune !

Bien à vous,

Véronique Gazan,  
maire de Champagne au Mont d’Or

« Une nouvelle 
année solidaire 

et positive »

ÉDITO

Des Monts d’Or
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•• Fruits et légumes 
 • • Produits locaux
      •• Vrac
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• • Click and 
collect

BIO & éthique
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ENSEMBLE, ILLUMINONS DEMAIN  
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Retrouvons-nous  
dimanche 15 janvier à 18h  

à l’Espace Monts d’Or

Cérémonie suivie  
d’un cocktail.

Les personnes ayant des difficultés 
pour accéder à l’Espace Monts 
d’Or peuvent s’inscrire à la mairie 
avant le mercredi 11 janvier. Elles 
seront contactées par leur référent 
de quartier pour organiser leur 
déplacement.
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Semaine Bleue : journée Genève - Yvoire

Installation des bornes à compost
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EN IMAGES

Semaine Bleue
Du 3 au 8 octobre

Quizz musical avec Cédric TalmonGenève - Yvoire

Concert D’La Cohue à Bel Air
Initiation aux gestes  
qui sauventGym douce

© Christian Doldi

Apéro-concert de Pïotki 
Samedi 15 octobre

Commémoration du 11 novembre
Vendredi 11 novembre

Beaujolais Nouveau
Samedi 19 novembre
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Réunion de quartiers - Secteurs J.C. Bartet / S. Buisson /  
av de Champagne / av. d’Ecully
Jeudi 1er décembre

Inauguration des bornes  
à compost en présence  

de Bruno Bernard,  
président de la Métropole  

et de Véronique Gazan  
Vendredi 2 décembre

Festival L’Ouest en Scènes 
Sam. 19 - dim. 20 novembre

Cie Entre Scène et Saône

Théâtre au Village

Cie L’Art en Boîte

Cérémonie de clôture
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Vente de brioches par Champagne Téléthon  
Sam. 3 et dim. 4 décembre

Remise des ballotins de chocolats par le C.C.A.S.  
aux 85 ans et plus avec l’aide du conseil des aînés  
Mercredi 7 décembre

Spectacle de Noël
Dimanche 4 décembre

Fête de la Lumière
Jeudi 8 décembre

Marché de Noël 
Sam. 10 et dim. 11 décembre

EN IMAGES
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  Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
En 2023, la commune de Champagne au Mont d’Or 
réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble 
des logements et des habitants seront recensés.

  En cas d’absence
Si vous êtes absent, l’agent recenseur déposera dans 
votre boîte aux lettres un avis de passage avec un 
numéro de téléphone à rappeler pour convenir d’un 
rendez-vous. En cas d’absence prolongée, prévenir le 
service recensement de la Mairie.

  Comment ça marche ?
Début janvier, une lettre 
sera déposée dans votre 
boîte aux lettres pour vous 
informer de l’opération de 
recensement. Puis, à partir 
du 19 janvier, un agent 
recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’information avec 
des codes de connexion, soit dans votre boîte aux lettres, 
soit en main propre. Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Se faire 
recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur 
de votre district, vous remettra des questionnaires papier 

  C’est sécurisé
Le traitement des questionnaires est réalisé de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse 
ne se sont pas enregistrés ni conservés dans les bases 
de données. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires sont tenues au secret professionnel.

www.le-recensement-et-moi.fr
Service recensement
Evelyne Rochet 04.72 52 06 03
e.rochet@mairiedechampagne.fr

INFOS MUNICIPALES

des Champenois avaient  
répondu par Internet lors  
du recensement de 2017.  
Faisons mieux en 2023.

54,6 %

  Le recensement se déroule à Champagne au Mont d’Or
du 19 janvier au 18 février 2023

Philippe Rampon
District 4 

Monique Balandras
District 10 

District 2 (A) 

Pierre Jacquot
District 23

Noémie Baron
District 13 

District 2 (B) 

Evelyne Vincent
District 24

Nicole Moins
District 17 

District 2 (C) 

Christiane Vallon
District 25 
District 26

Chantal Guerin
District 18 

Michel Clair
District 27 

District 2 (D)

Zarouki Beral
District 20 

Séverine Lallot
District 28 

Stéphanie Guiot
District 21 

Louis Gellon
District 29 

(une feuille de logement et un bulletin individuel par 
habitant) qu’il viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.
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SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr

District 18

District 24

District 26

District 4

District 20

District 10

District 21

District 13

District 2 (C)

District 28District 17

District 23

District 25

District 2 (A) District 27

District 2 (B)

District 2 (D)

District 29* **
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Inscriptions ÉLECTORALES 

INFOS MUNICIPALES

Séance du 27 septembre 2022
  Dérogation au repos dominical : avis du conseil municipal 
sur les ouvertures dominicales des commerces de détail 
pour l’année 2023 

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
émet un avis favorable à la f ixation d’un seuil  de  
6 dimanches maximum et retient pour chaque branche 
d’activité : 
•   6 dimanches pour les commerces de détail des livres :  

3/09 ; 26/11 ; 3, 10, 17 et 24/12/2023 ;
•   3 dimanches pour les commerces de détail de produits de 

beauté : 10, 17 et 31/12/2023 ;
•   5 dimanches pour les commerces de détail d’articles de 

sports : 26/11 ; 3, 10, 17 et 24/12/2023 ;
•  5 dimanches pour les commerces de détail d’autres 

équipements du foyer : 29/10 ; 10, 17, 24 et 31/12/2023 ;
•   5 dimanches pour les commerces de détail de l’automobile : 

15/01 ; 12/03 ; 11/06 ; 17/09 et 15/10/2023 ;
•  6 dimanches pour les commerces de détail de la chaussure : 

15/01 ; 9 et 23/07 ; 29/10 ; 10 et 17/12/2023;
•    6 pour les commerces de détail du prêt-à-porter :  

8/01 ; 11/06 ; 3/09 ; 3, 10 et 17/12/2023.

  Adhésion de la Commune au Groupement d’Intérêt Public 
« Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 5 
de la convention constitutive du GIP « Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi (MMI’e) » qui comprend notamment 
l’adhésion de 19 nouvelles communes.

  Recensement de la population  : recrutement de  
14 agents recenseurs et fixation de leur rémunération 

Le conseil municipal, à l’unanimité :
•  crée, pour les mois de janvier et février 2023, 14 postes d’agents 

recenseurs pour accomplir le recensement de la population 
champenoise,

•  fixe la rémunération brute des agents recenseurs de la façon 
suivante :

 - 1,30 € par feuille de logement remplie sur internet,
 - 1,10 €  par feuille de logement remplie sur papier,
 -  1,90 € par bulletin individuel rempli sur internet,
 - 1,70 €  par bulletin individuel rempli sur papier,
 -  30 € pour chacune des deux séances de formation 

auxquelles l’agent est tenu d’assister,
 -  70 € pour la reconnaissance sur place du secteur attribué,
 -   Une prime plafonnée à 150 € pourra être versée, au 

cas par cas, ventilée en fonction du district attribué 
(75 € maxi) et du pourcentage de dossiers remplis 
d i rectement  sur  internet  par  les  Champenois  
(75 € maxi).

Si vous avez emménagé cette année sur Champagne ou si vous avez 
simplement changé d’adresse dans la commune, pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales. 

Pour cela, déposez votre demande d’inscription (Cerfa 12669*02) ainsi que 
vos justificatifs de domicile (de moins de 3 mois) et d’identité, sur le site 
www.service-public.fr ou à l’accueil de la mairie ou par courriel au service 
élections de la mairie : e.rochet@mairiedechampagne.fr.

Les jeunes ayant atteint leurs 18 ans sont inscrits d’office sur les listes 
électorales de la commune dans la mesure où ils se sont fait recenser 
militairement sur la commune, lors de leurs 16 ans.

PRINCIPALES DÉCISIONS du conseil municipal

L’ensemble des décisions est à retrouver sur 
 www.mairiedechampagne.fr, rubrique « ma ville ».

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

Un conseil municipal a eu lieu le jeudi 15 décembre.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 2 FÉVRIER 2023 À 19H AU CENTRE PAUL MORAND“

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales et vous inscrire depuis le site www.service-public.fr,  
à la rubrique « Fiches pratiques par thème », en cliquant sur « Papier-Citoyenneté-Elections », puis sur « Elections ».
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LES OPÉRATIONS AÉRIENNES au cœur des Monts d’Or

INFOS MUNICIPALES

Depuis bientôt 50 ans, la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun scrute 
en permanence le ciel français afin d’assurer la protection de notre 
espace aérien et d’assister les équipages de l’armée de l’Air et de l’Espace. 
Au-delà de cette mission première dédiée à la défense aérienne, elle s’est 
vue confier au fil des ans de nouvelles missions dans des domaines variés 
: dissuasion, commandement et conduite des opérations, formation et 
entraînement, surveillance spatiale, renseignement… Elle est ainsi devenue 
aujourd’hui le centre névralgique des opérations aériennes.

La base aérienne 942 “capitaine Jean Robert” a tissé des liens étroits et 
chaleureux avec son environnement proche. Cet ouvrage est un hommage 
des aviateurs à leur région d’adoption, qui peut s’enorgueillir d’accueillir un 
outil de combat de tout premier plan.

Richement illustré par des photographies inédites de l’armée de l’Air et de 
l’Espace et d’archive, cet ouvrage vous permettra de vous introduire au sein 
de la base aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun.

  La L4, c’est quoi ?

D’ici 2026, la Ligne 4 (L4) des Voies 
Lyonnaises reliera le centre-ville de 
Villeurbanne à Lissieu sur 18 km. Cette 
liaison desservira également les 6e, 1er, 4e et 
9e arrondissements de Lyon, Champagne 
au Mont d’Or, la zone économique Techlid 
et Limonest.

Une réelle opportunité pour rejoindre 
Lyon en vélo ! À terme, c’est un réseau de  
13 lignes à travers la Métropole qui 
permettra aux cyclistes d’opter pour des 
itinéraires rapides, connectés et sécurisés.

  Où en est le projet ?

Une grande concertation menée par la 
Métropole et relayée par la municipalité 
a eu lieu du 19 septembre au 21 octobre 
dern ier  au su jet  des  d i f férentes 
variantes possibles pour la traversée de 
Champagne.

  Quelle est la prochaine étape ?

La Métropole est actuellement en phase 
de dépouillement de la concertation 
et le choix de l’itinéraire définitif pour 
Champagne sera délibéré en conseil 
métropolitain à la fin du 1er trimestre 2023.

VOIE LYONNAISE N° 4, point à date

Pour commander  
le livre :

Le tracé de la ligne 4 Nord

Variante 1 : Via avenue de Lanessan (1,2km)

Variante 2 : Via République, par rue  
de la Mairie et place de la Liberté (1.6 km)

1

2

Tracé
Légende

Objet de la concertation
Tracé

2 1
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INFOS MUNICIPALES

  UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL

   REJOIGNEZ LE GROUPE  
DES CITOYENS RÉFÉRENTS 

Depuis le 2 novembre, la ville a renforcé les rangs de sa police municipale avec l’arrivée de 
Mickaël, portant ses effectifs à trois policiers. Après 4 années passées au sein de la police 
municipale de Tassin La Demi-Lune, Mickaël a choisi d’exercer son métier sur un territoire 
moins étendu pour être au plus près des habitants et se voir confier des missions plus variées. 

Proximité, prévention et sécurité de la population restent les maîtres-mots de ce service  
qui travaille au quotidien en étroite collaboration avec les services de la gendarmerie  
de Limonest.

Suite à l’appel à candidature en 2021, 10 citoyens se 
sont mobilisés pour participer au réseau des citoyens 
référents. Un groupe via WhatsApp a été formé en 
intégrant la police municipale et la gendarmerie, afin 
d’avoir une réactivité optimale.

Chaque citoyen référent a ensuite créé son propre 
réseau afin d’être au plus proche des problèmes de 
sécurité rencontrés par chacun : démarchage abusif, 
véhicule suspect, individus qui rôdent... 

Si vous êtes intéressés pour devenir référent citoyen de 
votre quartier, n’hésitez pas à poser votre candidature 
par le formulaire de contact du site de la ville  
www.mairiedechampagne.fr ou par courrier à la Mairie,  
10 rue de la Mairie 69410 Champagne au Mont d’Or.

Plus nous serons nombreux,  
plus nous serons efficaces.

Pourquoi avez-vous déposé votre candidature pour 
devenir citoyen référent ?
Arrivé à Champagne en 2018, je voulais vivre dans 
une commune paisible et agréable pour ma famille 
et mon voisinage, Mon souhait était de préserver un 
environnement sécurisé dans mon quartier. 
Quel est votre rôle ?
Mon rôle consiste à entretenir le lien entre mes voisins, la 
police municipale, la gendarmerie et la mairie.
Le but de ce dispositif étant de relayer les informations 
rapidement, un groupe de discussion en ligne entre les 
citoyens référents et le chef de la police municipale a été 
créé.
Sur ce « chat », les citoyens référents signalent des 
comportements étranges, squats, voitures suspectes que 
les habitants de leurs quartiers leur remontent. La police, 
elle, peut envoyer des appels à témoin ou certaines 
consignes à respecter. Ce système s’avère pour lui 
efficace puisque les embarras quotidiens sont signalés 
directement et traités rapidement.
Est-ce contraignant ?
Être citoyen référent n’est pas difficile et ne me prend pas 
beaucoup de temps. Une à deux réunions annuelles ont 
lieu avec la maire, la police municipale et la gendarmerie 
au cours desquelles les citoyens référents partagent leurs 
expériences. C’est un moyen de faciliter le dialogue et 
créer des liens avec ses voisins.

Témoignage““ Thibaut - 28 ans  
Citoyen référent 
Secteur avenue de Montlouis“    

L’actualité de la POLICE MUNICIPALE



La phase de test de l’extension de la zone bleue et de la mise en place d’une carte de stationnement 
résidentielle ou professionnelle, commencée en avril, se termine fin décembre 2022.
Donnez-nous votre avis sur cette phase de test en répondant au sondage que vous trouverez  
ci-dessous ou en ligne sur le site internet via le QR Code.
Date limite des réponses : 15 février 2023.

Pour votre information, 
•  Entre le 1er janvier (fin de la phase de test) et le 31 mars 2023 (décision sur la suite de la phase de test) : l’extension de 

la zone bleue et les cartes de stationnement restent en vigueur dans les mêmes conditions,
•  Si la phase de test est validée, les cartes délivrées en 2022 seront valables jusqu’à fin 2024 sans avoir besoin de les 

renouveler.

1 •  Avez-vous une carte de stationnement  
résidentielle ou professionnelle ?

5 •  Avez-vous constaté une augmentation des 
places disponibles de stationnement dans les 
rues faisant partie de la nouvelle zone bleue ?

7 •  Êtes-vous favorable au maintien des cartes de 
stationnement résidentiel /professionnel ?

2 • Avez-vous eu des difficultés pour l’obtenir ?
6 •  Êtes-vous favorable au maintien de la zone bleue  

dans sa configuration actuelle ?

8 •  Souhaitez-vous une extension de la zone bleue ? 

9 •  Remarques diverses et propositions  
pour améliorer le dispositif

3 • Êtes-vous satisfait de l’extension de la zone bleue ?

4 •  Êtes-vous satisfait de la carte de stationnement  
résidentielle ou professionnelle ?

Merci de votre participation.  
Questionnaire à retourner en Mairie

  DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS SUR L’EXTENSION DE LA ZONE BLEUE
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oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui
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Non
Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Si oui, pourquoi ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Si oui, dans quelle(s) rue(s) ?

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................
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DOSSIER

ÉCONOMIE DES RESSOURCES   
Comment Champagne s’adapte ?
Face à la hausse des coûts de l’énergie, les communes sont en première ligne. Même si Champagne n’est pas 
concernée immédiatement (les tarifs de l’énergie sont établis par le Sigerly pour une période de 3 ans, jusqu’à 
fin 2023), la municipalité a défini dès cet été des orientations visant à accentuer l’économie de nos ressources, 
complémentaires à des actions déjà réalisées depuis le début de la mandature ; ces orientations rejoignent une 
partie des mesures définies par le gouvernement dans le plan de sobriété énergétique publié le 6 octobre 2022.

   ACTIONS STRUCTURANTES ET PÉRENNES DÉJÀ RÉALISÉES OU ENGAGÉES PAR LA COMMUNE

•  La meilleure énergie, c’est celle qu’on ne consomme 
pas : c’est la règle principale adoptée pour la rénovation 
et l’extension de la villa d’Este, qui est en cours de travaux. 
Le choix de réaliser un bâtiment très économe en 
ressources, permettra de disposer dès l’hiver 2023 d’un 
bâtiment sobre. La transformation à venir de l’espace 
Chatelet sera aussi l’occasion d’aller vers des bâtiments 
très faiblement consommateurs.

•  Le raccordement de bâtiments publics et privés  
au réseau de chaleur urbain : le groupe scolaire 
Dominique Vincent et le futur Espace Chatelet seront 
raccordés au réseau de chaleur urbain, ce qui 
permettra de disposer de ressources renouvelables 
et économiques de chauffage grâce à la chaufferie 
installée sur Champagne.

•  La rénovation de l’éclairage public : la commune a 
engagé des opérations de dissimulation des réseaux et 
en a profité pour renouveler des matériels vieillissants et 
énergivores. Un peu plus du quart des luminaires de la 
commune sont maintenant équipés de LED, qui affichent 
de hauts rendements lumineux tout en diminuant les 
consommations énergétiques. Le changement de 

matériel permet aussi des abaissements de puissance 
aux heures les plus creuses. La commune va poursuivre 
durant les prochaines années ce type de rénovation.

•  La facilitation d’une mobilité décarbonée : l’ouverture 
d’une station d’autopartage, la mise en place d’une 
borne de recharge pour les véhicules électriques, le 
passage de la commune en ville 30, le développement 
de nouveaux modes de circulation (chaussidou, double 
sens cyclable), la Voie Lyonnaise 4, sont autant d’actions 
engagées pour aider les Champenois à changer leurs 
pratiques de déplacement et adopter des modes moins 
consommateurs de ressources fossiles ;



DOSSIER
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      NOUVELLES MESURES PRISES CET AUTOMNE

•  La période de chauffe des bâtiments publics a été 
retardée avec une mise en service le 4 novembre 
contre le 11 octobre en 2021 et le 6 octobre en 2020,

•  La température des bâtiments publics a été régulée 
à 19°. Seuls le groupe scolaire Dominique Vincent, la 
crèche et le relais des assistantes maternelles ne sont 
pas concernés.

•  Une communication interne (agents municipaux) et 
externe (associations, commerçants) a été entreprise 
pour sensibiliser à de bonnes pratiques réglementaires, 
comme l’extinction des lumières et des enseignes 
lumineuses.

•  Nous avons conservé les illuminations de Noël, 
appréciées par tous, mais réduit le périmètre 

d’installation à la place de la Liberté, 
le calendrier (du 1er décembre au 

2 janvier) et les horaires (de 
17h à 23h30, sauf les 24 et 31 

décembre).

•  La réduction de la consommation de papier : la 
commune a investi en 2022 pour remplacer les 
photocopieurs de l’ensemble des bâtiments publics, 
avec un outil de suivi centralisé. Enseignants et 
agents sont sensibilisés et ont entamé une réduction 
significative de l’usage du papier.

•  La gestion des excédents du restaurant scolaire : la 
restauration se fait sous forme de self (les entrées sont 
dans des grands saladiers et les élèves se servent tout 
seuls). Il n’y a plus de petites barquettes jetables. Pour 
le plat chaud, les élèves peuvent choisir leur portion en 
fonction de leur appétit. Les restes alimentaires sont 
donnés aux poules du poulailler solidaire. Les produits 
laitiers et les fruits restants sont désormais gardés pour 
le goûter des centres de loisirs.

•  La mise en place de cuves de récupération d’eau de 
pluie, au groupe scolaire Dominique Vincent et 
à l’espace de loisirs du Coulouvrier (focus 4).

•  La connaissance de la consommation 
globale d’énergie des bâtiments 
publics, via l’étude patrimoniale de la 
commune amendée par le SIGERLY, 
permet d’établir des priorités dans 
les travaux de maintenance des 
bâtiments. C’est un outil de travail 
essentiel pour les prochaines années.



DOSSIER

Le but de l’éclairage nocturne est de sécuriser les 
déplacements, les biens ou encore de mettre en 
valeur le patrimoine.

Mais l’éclairage nocturne va souvent bien au-delà de 
ces objectifs, engendrant un coût important pour les 
communes, une consommation électrique forte et 
des effets négatifs sur la santé. En effet, la qualité du 
sommeil est altérée lorsque l’obscurité fait défaut. La 
physiologie des animaux est également affectée par 
la pollution lumineuse.

Il est alors important d’optimiser ces sources 
lumineuses en effectuant les réglages qui permettront 
l’atteinte des objectifs précités, tout en limitant les 
nuisances associées.

Nous avons démarré une action d’optimisation de 
l’éclairage public, qui se poursuivra sur plusieurs 
années, afin d’agir sur les quatre axes : l’orientation, la 
couleur, l’intensité et la période d’éclairage. 

L’orientation consiste à choisir ce qui sera éclairé. 
L’objectif est d’illuminer la chaussée et les trottoirs et 
non le ciel, les façades des habitations ou encore les 
jardins des terrains privés. La zone éclairée à l’avant 
ou à l’arrière du lampadaire doit être limitée pour 
atteindre cet objectif. Pour limiter l’éclairage arrière, 
un cache (une sorte de grille) peut être installé sous 
l’ampoule. Cela a été mis en place sur les points 
lumineux de l’avenue de Montlouis. Nous allons étudier 
la possibilité d’étendre ce mécanisme sur les autres 
voies de la commune. L’éclairage avant du lampadaire 
est notamment limité quand la hauteur du mât est 
réduite, mais cela nécessite un nombre plus important 
de points lumineux et augmentant ainsi le coût. Un 
compromis doit donc être trouvé.

La température de couleur, exprimée en Kelvin, va 
définir si la lumière est froide (tirant vers le blanc) ou 
chaude (tirant vers le jaune). Plus la lumière est chaude 
(inférieure ou égale à 2700 Kelvin), plus la proportion 
de rayon bleus est faible, plus l’impact sur la santé est 
limité, plus le ciel étoilé sera visible. Nous étudions, selon 
le type de voie, la température de couleur optimum.

L’intensité lumineuse correspond à la puissance de 
l’éclairage. Cette intensité peut être modulée par 
programmation. Cela est déjà en place sur certaines 
voies de la commune, pour lesquelles, à partir de 
23h, l’intensité est abaissée de 70 % avec assez peu 
de perte d’éclairement ressenti. La réduction de la 
consommation électrique n’est pas négligeable. 
L‘avantage est également de limiter la lumière 
parasite qui peut entrer dans les logements et gêner 
ses occupants.

La période concerne les horaires d’allumage 
et d’extinction des points lumineux. Agir sur ce 
paramètre va nécessiter une étude approfondie 
ainsi qu’un échange avec la population pour définir, 
selon les quartiers, la meilleure solution à adopter. 
Concrètement, cela pourrait se traduire, comme le 
font de plus en plus de communes, par une extinction 
de certains axes sur une partie de la nuit. Sur ce sujet, 
nous reviendrons vers la population champenoise en 
cours d’année, car il est primordial que chacun puisse 
s’exprimer sur cette question et que les solutions 
adaptées à nos spécificités soient mises en place. 

Depuis 2021, avec le comité consultatif Développent 
Durable, la commune a réalisé un état des lieux des 
éclairages nocturnes. Nous avons notamment travaillé 
sur les enseignes lumineuses des commerces, afin 
d’identifier celles qui restaient éclairées après 1h du 
matin. Un courrier a été remis à 11 commerçants. Nous 
ferons prochainement un contrôle, afin de nous assurer 
des mises en conformités demandées.

Le prochain Règlement Local de Publicité, qui devrait être 
voté en conseil de la Métropole en mars 2023, amènera 
de nouvelles dispositions applicables cette fois à la 
totalité des communes de la métropole, sur l’éclairage 
des enseignes, ainsi que sur les publicités. 
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Focus 1

Focus 2

ADAPTONS L’ÉCLAIRAGE DE LA VOIRIE  
AUX BESOINS

ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES DES COMMERCES

© oiseaupapillonjardin.fr



DOSSIERDOSSIER

L’intensité lumineuse de l’éclairage extérieur des cours était 
trop forte ; la programmation a été optimisée et revue, afin 

que l’extinction ait lieu dès 19h chaque soir (et non 23h). 

Cet été fut particulièrement sec et ce, sur une 
très longue période. La restriction d’eau par arrêté 
préfectoral a modifié nos habitudes : remplissage des 
piscines interdit, lavage des véhicules interrompu, et 
bien sûr arrosage des plantations limité à l’essentiel !

Nous devons plus que jamais nous adapter à cette 
tension grandissante sur la ressource en eau potable. 
Voyons cela comme une opportunité, en réservant 
cette précieuse eau potable aux usages sanitaires et 
en recourant à l’eau de pluie dès que possible.

La municipalité a entrepris d’installer des systèmes 
de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage 
des espaces verts : la capacité de récupération est 
actuellement de 40.000 litres (30.000 L au groupe 
scolaire Dominique Vincent et 10.000 L à l’espace 
de loisirs du Coulouvrier). L’eau ainsi récupérée est 
utilisée pour l’arrosage des espaces verts, afin de 
respecter strictement l’arrêté préfectoral. Cela n’a 
malheureusement pas permis de sauvegarder 
toute la végétation, un certain nombre d’arbustes 
sont morts à la fin de l’été par manque d’eau. Pour 
2023, nous poursuivons cette démarche avec deux 
nouveaux projets :

•  L’installation de quatre cuves au gymnase Bonora, 
d’un volume total de 20.000 litres destinées à 
l’arrosage des espaces verts de la commune

•  L’installation d’une grande cuve alimentée par 
les eaux de pluie du parking de l’Espace Monts 
d’Or, qui se trouvera alors déconnecté du réseau 
d’évacuation des eaux. Le volume correspondant 
de la cuve est encore à l’étude, l’eau récupérée 
servira à arroser le stade de foot en herbe, pour 
limiter l’utilisation de l’eau du réseau. L’arrosage 
du terrain de foot correspond à la plus importante 
consommation d’eau pour la commune.

Sur son terrain privé, chacun peut également installer 
une cuve de récupération d’eau de pluie. De nombreux 
outils sur Internet permettent de calculer les types 
de cuves et leur dimensionnement en fonction des 
usages.

Si vous disposez d’une cave inutilisée ou d’un vide 
sanitaire, la mise en place d’une cuve souple est une 
solution très intéressante financièrement. De plus, elle 
sera hors gel, ce qui dispensera de la purger comme 
cela peut être nécessaire pour les cuves extérieures. 
Une pompe devra être installée pour utiliser l’eau 
récoltée.

Pour vous aider dans cet investissement, une aide 
sera apportée par la commune : cette subvention 
sera votée lors du projet budget, pour une mise en 
place à la fin du 1er trimestre 2023.
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Focus 3

ÉCLAIRAGE DES COURS DU GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EAU – CUVES DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

Focus 4
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C’EST  
NOUVEAU !

SOLIDARITÉ

                           CHAMPAGNE INFO SENIORS :  
                     une édition spéciale 

Retour sur UNE SEMAINE BLEUE riche en animations 

Le Conseil des aînés a fait le constat d’un manque 
d’informations sur les actions municipales auprès 
des seniors. Un de leur premier projet a donc 
été la rédaction d’un document récapitulant 
tous les services mis en place pour les seniors 
par la commune, diffusé au plus grand nombre 
et qui pourrait se conserver facilement. La 
municipalité porte une attention particulière 
au bien-être comme à l’épanouissement des 
seniors au quotidien. C’est dans ce cadre que le 
Champagne Info Seniors a été créé et sera ajouté 
au bulletin municipal de façon annuelle en version 
détachable. Il permettra à nos aînés de profiter 
pleinement des attraits de Champagne et de 
connaitre l’ensemble des services proposés dans 
notre ville. 

Nos ainés ont profité d’une semaine riche en activités 
du 3 au 8 octobre. Après une initiation aux gestes qui 
sauvent proposée par notre policier municipal et les 
séances de gym douce, la semaine s’est poursuivie avec 
la journée découverte du lac Léman et de ses alentours, 
où une centaine de seniors a découvert Genève en petit 
train, mais également Sciez et Yvoire lors d’une balade.

Cette année, un blind-test, suivi d’un goûter, s’est glissé 
dans la programmation sous couverture d’une activité 
surprise qui a ravi les inscrits.
Puis, la Semaine Bleue s’est terminée en beauté à l’Espace 
Monts d’Or, avec un concert des chorales Bel Air et La 
Cohue.

L’association Siel Bleu, qui organise depuis 
plusieurs années des cours de gym douce 
adaptés aux seniors, ouvre en janvier 2023, un 
3e cours par semaine, le mardi à 10h30 ou 11h 
(horaire à confirmer) au Centre Paul Morand.  
Il vient s’ajouter aux séances du mardi à 9h30 et 
du vendredi à 11h.

Vous souhaitez travailler votre équilibre, votre 
coordination, votre force musculaire ou encore 
votre souplesse dans la bonne humeur ? N’hésitez 
pas à vous inscrire directement auprès de 
l’animatrice.

C’EST  
NOUVEAU !               Ouverture d’un  

              3E COURS DE GYM DOUCE  

Nous remercions chaleureusement tous les 
participants qui ont été au rendez-vous



SOLIDARITÉ

Bienvenue à LA CABANE A DONS

      UN REPAIR CAFÉ bientôt sur notre commune 

C’EST  
NOUVEAU !

C’EST  
NOUVEAU !

Au cours du 1er trimestre 2023, un chalet 
de 20 m2, sur le principe de la donnerie, verra le jour à 
Champagne dans le passage situé entre le parc des 
Pastourelles et la Poste. 

Pourquoi cette Cabane à dons ?

C’est avant tout une action de solidarité pour faciliter 
les échanges, sensibiliser aux dons, inciter au partage. 
Chacun pourra déposer des articles en bon état dont 
il veut se séparer ou facilement réparables pour leur 
donner une seconde vie et emporter un objet dont il 
pourrait avoir besoin.

Que peut-on donner ? 

De la vaisselle, du linge de maison, des ustensiles de 
cuisine, du petit électro-ménager. Pas de vêtements ou 
d’objets volumineux.

Mais qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un lieu convivial où l’on pourra se retrouver et 
tenter de donner une seconde vie aux objets. À la clé : 
des économies, un partage de savoir-faire, tout en 
contribuant à limiter l’impact sur l’environnement.

Son local sera situé à l’Espace Loisirs du Coulouvrier  
(12 Chemin du Coulouvrier).

Comment ça fonctionne ?

Pour assurer le fonctionnement de cette activité, une 
nouvelle association champenoise est en cours de 
création. Ses bénévoles vous accueilleront, une ou deux 
demi-journées par mois, pour partager un bon café et 
vous aider, vous conseiller, dans la réparation de vos 
petits matériels personnels (petit électroménager, 
petit meuble en bois, informatique, vélo, ...). Cette liste 
reste à préciser en fonction des talents de nos futurs 
réparateurs. 

Envie d’en savoir plus ?

Une réunion d’information, jeudi 26 janvier 2023 à 18h 
au Centre Paul Morand, vous permettra de :

• Découvrir ce beau projet,

• Poser toutes vos questions,

•  Et vous proposer en tant que bénévole réparateur, si 
vous souhaitez vous investir.

Nous vous y attendons très nombreux !

Ce chalet sera mis en service au cours du 1er trimestre 
2023 et accessible du lundi au vendredi de 8h à 16h (hors 
jours fériés).
Un agent municipal assurera l’ouverture et la fermeture 
du chalet.
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SOLIDARITÉ

MA COMMUNE MA SANTÉ,  
une mutuelle pour tous 

DES PERMANENCES  
pour vous aider 

La Mutuelle des Monts d’Or, en partenariat avec 
l’association ACTIOM, propose le dispositif Ma 
Commune Ma Santé, une mutuelle pour tous.

L’objectif commun est de proposer les garanties les 
mieux adaptées (options, tarifs, services et avantages 
complémentaires) auprès des administrés des 11 
communes partenaires (Champagne au Mont d’Or, 
Limonest, St Cyr au Mont d’Or, St Didier au Mont d’Or, 
Chasselay, Lissieu, La Tour de Salvagny, Les Chères, 
Civrieux d’Azergues, Morancé et Marcilly d’Azergues).

Le dispositif Ma Commune Ma Santé s’adresse à ceux de 
tout âge qui souhaitent retrouver une couverture santé de 
qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles 
en préférant une offre collective et mutualisée, à un 
contrat individuel.

  Qui peut en bénéficier ?

Pour pouvoir adhérer à ce dispositif, il faut :

•  Habiter une des 11 communes (résidence principale ou 
secondaire)

•  Ou être commerçant, artisan, agriculteur ou profes- 
sionnel libéral installé dans l’une des 11 communes

•  Ou être employé territorial ou agent municipal au sein 
d’une des 11 communes

   Comment m’informer et me faire accompagner ?

•  Je  rencontre  mon référent  loca l  lo rs  des  
prochaines permanences prévues les mercredis  
25 janvier, 22 février et 22 mars 2023 de 14h à 17h  
en Mairie.

  Sur rendez-vous. Inscription auprès du C.C.A.S  
au 04 72 52 06 09

•  Je contacte un consei l ler par téléphone au  
05 64 10 00 48 de lundi au vendredi de 9h à 18h.
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SOLIDARITÉ

LA MISSION LOCALE  
au plus près des jeunes 
La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais 
dont les bureaux sont situés à Tassin la Demi-Lune, 
accompagne sur le plan social et professionnel les jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire quelques soient 
leur niveau de qualification ou leur diplôme.

Elle est au côté des jeunes dans leurs démarches 
en leur offrant, selon les besoins de chacun, des 
solutions adaptées en matière de formations, de 
mobilités, d’orientations professionnelles...

Nous avions à cœur d’obtenir une permanence de la 
Mission Locale dans les locaux de la mairie. Le contexte 
actuel et les difficultés rencontrées par les jeunes ont 
renforcé cet objectif. 

Ainsi depuis un an, pour une meilleure proximité et plus de 
visibilité, une permanence pour les jeunes Champenois a 
lieu les 1ers et 3e mercredis du mois de 9h à 12 h en mairie 
dans un espace dédié.  

Infos et prise de rendez-vous 
Mission Locale au 04 72 59 18 80. 

Armand Joubert
06 13 77 84 25

                           Témoignage de Clémence,  
suivie à la Mission Locale

D’octobre 2018 à juillet 2019, j’occupais un poste en 
contrat aidé dans un club de gymnastique sur Caluire. 
C’est le début de mon suivi avec mon conseiller. À la 
fin de mon contrat, je décide de m’orienter dans le 
secteur de l’aide à la personne et la garde d’enfants 
jusqu’à fin janvier 2020.

Après la crise du covid, je passe un CQP (Certificat 
de Qualification Professionnelle) dans le domaine du 
fitness pour pouvoir donner des cours collectifs. La 
formation a duré 4 mois. 

En 2022, je reprends contact avec mon conseiller de 
la Mission Locale de Champagne pour une nouvelle 
recherche de poste dans la petite enfance. Grâce au 
réseau de la Mission Locale, j’effectue un stage d’essai 
d’une semaine dans une crèche à Tassin et je signe 

un contrat aidé de 6 mois jusqu’en août 2022. Même si 
cette expérience a été enrichissante, je garde toujours 
en tête de travailler dans le sport... 

À la rentrée de 2022, grâce aux conseils de mon 
conseiller, j’ai décroché un poste à temps partiel dans 
un club de gymnastique sur Tassin. En m’inscrivant 
à la Mission Locale, je suis entrée dans le dispositif 
« pépinière de compétences » qui aide les jeunes à créer 
leur entreprise. Grâce à la Mission Locale, j’ai reçu un 
suivi personnalisé qui m’a permis de trouver un emploi  
en accord avec mes projets.

““

UNE COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE printanière  
et populaire
Les jeunes sapeurs-pompiers 
ont précédé le long cortège 
entre la mairie et le Monument 
aux morts où comme le veut la 
tradition, deux gerbes ont été 
déposées en commémoration 
de nos anciens morts aux 
champs d’honneur.

Ces douze derniers mois, la France déplore encore deux 
décès de nos hommes au Mali. Souhaitons que le conflit 
actuel près des frontières de l’Europe trouve une issue 
proche.

A l’issue des dépôts de gerbes rue Louis Tourte et 
avenue de Champfleury puis de l’apéritif offert par la 
municipalité au Centre Paul Morand, un repas nous a 
réunis pour clôturer cette belle journée du souvenir. Merci 
aux participants.

Cette période de commémoration a été l’occasion 
de proposer au public l’exposition Reflets de la Grande 
Guerre à la médiathèque. Programmée du 14 au 19 
novembre dernier, elle a été visitée par plus 100 enfants 
du groupe scolaire.
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SOLIDARITÉ

Une période difficile pour L’ENTRAIDE CHAMPENOISE

Monique Dubois était l’une des bénévoles les plus 
investies dans nos missions d’aide aux personnes en 
difficulté à Champagne. Elle est décédée le vendredi 
4 novembre suite à un AVC. Jusqu’à il y a quelques 
années, elle habitait au centre de Champagne puis, 
pour se rapprocher de ses enfants Monique s’était 
installée à Villefranche. Malgré des déplacements 
en bus certainement très fatigants, elle avait tenu à 
poursuivre ses activités à l’Entraide : le jeudi après-
midi elle participait avec une grande énergie à la 
réception des denrées et le vendredi matin elle 
distribuait ces denrées à nos bénéficiaires avec 
une grande bienveillance et gentillesse. C’était une 
personne très attachante, très dévouée que nous 
regrettons tous, bénévoles et bénéficiaires. 

Au-delà de la tristesse liée à ce décès, ces derniers 
mois ont été difficiles pour l’Entraide Champenoise. En 
effet, notre association est partenaire de la Banque 
Alimentaire du Rhône qui nous fournit l’essentiel de ce 
que nous distribuons. Or, la Banque Alimentaire du Rhône 
a d’énormes difficultés à récupérer ces denrées. 

  Plusieurs raisons à ces difficultés : 

•  La réorganisation de la distribution des supermarchés 
qui vendent maintenant certains produits jusqu’à 
la date limite de vente ce qui ne permet plus aux 
associations de les récupérer pour les donner,

•  Une augmentation de la précarité dans notre pays 
qui conduit à partager « moins » avec les associations 
partenaires. 

•  Enfin la guerre en Ukraine génère des pénuries de 
certaines denrées et l’augmentation des coûts de 
l’énergie augmente les frais généraux des banques 
alimentaires.

Pour pallier ces difficultés, l’Entraide Champenoise a 
acheté ces derniers mois des produits alimentaires 
de base à des producteurs locaux (pommes de terre, 
carottes, pommes) et dans des magasins à faibles coûts 
(pâtes, yaourts, surgelés). Ces achats sont effectués 
grâce aux dons des Champenois reçus ces dernières 
années ainsi qu’à une subvention de la municipalité.

Nous allons bien évidemment poursuivre ces actions en 
espérant que la Banque Alimentaire du Rhône retrouvera 
toutes les ressources qu’elle avait en 2019.

Par ailleurs, les dons reçus des Champenois, en nette 
augmentation en 2020 et 2021, ont fortement baissé en 
cette année 2022, nous espérons que cette baisse n’est 
que temporaire. 

Pour cette fin d’année, nous restons cependant  
optimistes et plusieurs actions nous ont aidés à 
poursuivre nos missions dans de bonnes conditions :

•  Une collecte de produits alimentaires devant les 
magasins Coccimarket et Vival à Champagne et 
Carrefour City à Ecully le 26 novembre.

•  Des collectes dans les 3 établissements d’enseignement 
de Champagne (collège J. Ph. Rameau, groupe 
scolaire D. Vincent, école St Joseph les Chartreux) 
durant la première quinzaine de décembre.

•  La vente des oranges espagnoles provenant de 
Villanueva de Castellón à l’occasion du marché de Noël 
à Champagne.

Merci aux Champenois qui soutiennent l’Entraide 
Champenoise avec une grande fidélité.

Nous comptons toute l’année sur votre généreux soutien.

Les bénévoles de l’Entraide Champenoise
Bernard Cambou  
entraidechampenoise@orange.fr
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LUDOVIC BUFFAT nous a quittés 

« Ludo », tu nous manques, nous 
t’avons apprécié et aimé pour ta 
gentillesse, ta simplicité, la justesse de 
tes propos et tes goûts artistiques.

Arrivé à Champagne en 1958, tu ne 
venais pas de bien loin puisque né  
rue de Bourgogne à Lyon le 30 
octobre 1921.

Ton dévouement t’a permis de participer à de nombreuses 
associations : le portage des repas, l’Amicale Laïque 
(très actif lors des kermesses), Champagne loisirs (bon 
marcheur et tireur de pétanque redouté).

Nous n’oublierons pas tes talents de dessinateur pour les 
classes en un et pour d’autres associations.
Que dire de ton charme, ton humour, ton élégance et ta 
coquetterie. Tout cela était très apprécié de ces dames.
Nous avons eu la chance de participer à tes 100 ans avec 
un cercle d’amis. Tu ne faisais pas ton âge lorsque tu as 
soufflé les 100 bougies.
Cette dernière année a été difficile pour toi loin de 
Champagne que tu aimais tant. Tu auras durablement 
marqué notre village. Tes amis et connaissances ne 
t’oublieront pas.
Jeanine, Armand, André, Brigitte et l’ensemble de tes amis.

40 ans de PORTAGE DES REPAS
C’est un service discret autant qu’utile et efficace, qui 
est assuré par cette association quadragénaire auprès 
de bénéficiaires écullois, champenois, et depuis peu, de 
quelques dardillois à la demande de l’ADMR de Dardilly. 

La présidente, Paule Labopin 
souligne : « Si l’association a  
4 0  a n s  d ’ e x i s t e n c e 
officielle, des repas ont 
été préparés et distribués 
depuis 1974 ! Preuve que 
ce n’est pas d’aujourd’hui 
que l ’on se soucie de 
nos concitoyens qui se 
trouvent dans l’incapacité, 
m ê m e  t e m p o r a i r e 
de se déplacer  ou de 
confectionner leur repas ! ».  
Le fonctionnement actuel ? Les menus sont élaborés en 
concertation avec la diététicienne d’un prestataire de 
service restauration qui livre les repas à l’association. Six 
jours par semaine, nos bénévoles livrent les repas aux 
bénéficiaires, entre 8h30 et 11h30. L’association assure 
également les livraisons pour les repas des dimanches et 
des jours fériés. 

    Nous tenons beaucoup, à ce qu’un vrai lien s’établisse 
avec nos bénéficiaires : il ne s’agit pas de poser un sac 
en papier devant une porte ! On parle, on prend des 
nouvelles... 

L’association prend contact 
s’il le faut avec la famille, 
e t  s i  nécessa i re  avec 
c e r t a i n s  o r g a n i s m e s 
s o c i a u x  ( A D M R ,  C C A S , 
mandataires judiciaires…). 
Cet aspect essentiel pour 
nous est devenu d’une 
flagrante nécessité, lors de 
la pandémie où nous avons 
été beaucoup sollicités !   
Pour étoffer l’équipe, des 
bénévoles titulaires ou pas 

du permis de conduire et qui aiment le contact humain, 
sont toujours bienvenus ! 

L’équipe, dans une ambiance familiale, prend bien soin 
de ses aînés et tend à apporter un air de jouvence en se 
modernisant. 

SOLIDARITÉ

““

04 37 49 99 32 (le matin entre 8h et 12h30) 
association@associationportage.onmicrosoft.com 
www.portage-repas.mozello.fr
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Modification n°3 du PLU-H

    Après l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 
février au 5 avril 2022, le rapport de conclusion 
du rapporteur de l’enquête publique a été publié 
cet été ; il est disponible sur les sites internet de la 
Métropole et de la commune.

Par rapport aux objectifs généraux décrits dans le bulletin 
du printemps 2022, la commune a porté dans cette 
modification n° 3 des demandes visant à :
•   Protéger des quartiers destinés à subir une 

densification trop importante et une destruction de 
tissus urbains caractéristiques, 

•   Protéger davantage des espaces végétalisés qui 
sont une caractéristique importante de notre cadre 
de vie, ainsi que des éléments patrimoniaux de notre 
commune,

•   Augmenter la part de pleine terre sur des zonages, afin 
d’accroitre la végétalisation lors de projets,

•   Permettre la mise en place de logements sociaux lors 
de programme collectif de plus petite ampleur ou lors 
de divisions de logements, afin d’aller vers les objectifs 
SRU (25 %).

Après plus de 3 ans d’élaboration (les premières réflexions 
de notre commune ont commencé dès l’application 
du PLU-H actuel en mai 2019), cette modification est 
dorénavant applicable. 
Les changements pour notre commune, illustrés dans 
le schéma ci-après, reprennent toutes les contributions 
émises lors de l’enquête publique.

Le service urbanisme se tient à votre disposition pour 
évaluer les éventuels changements induits par cette 
modification n° 3 sur votre parcelle. Avant tout projet, 
nous vous rappelons aussi de vous rapprocher du 
service pour partager en amont du dépôt de Déclaration 

Préalable ou de Permis de Construire, et de bien prendre 
en compte dans vos projets la charte architecturale, 
paysagère et environnementale, établie depuis début 
2022, et que nous poursuivrons en 2023 par une charte 
des couleurs.

urbanisme@mairiedechampagne.fr
04 72 52 06 02 ou 04 72 52 29 71

DÉFI SOLIDARITÉ
Évolution de la règle du secteur de mixité sociale  
(% de logements sociaux dans les opérations  
de logements)

DÉFI ENVIRONNEMENTAL
Des modifications de zonage et de règlement pour :

 1    Permettre une végétalisation du coefficient de pleine terre 
dans les zonages Uce et URm ;

 2    Classer de nouveaux bâtiments ou modifier des Éléments 
Bâtis Patrimoniaux, ainsi que les périmètres d’Intérêts ;

 3    Protéger de nouveaux Espaces Végétalisés à Valoriser et 
d’Espaces Boisés Classés ;

 4    Augmenter la surface de stationnement pour les vélos 
dans les projets.

““
EXEMPLES 
•  Classement de portion du territoire en 

Espaces Végétalisés à Valoriser ou en 
Espace Boisé Classé

•  Augmentation du coefficient 
d’espace vert dans certains zonages 
Uce3a :+5%/Uce4a : +10%/ URm :+10%

•  Élargissement du Périmètre d’Intérêt 
Patrimonial du centre-bourg

DÉCLENCHEMENT DU SEUIL
•  Création de nouveaux logements : 20 %  

de Logements Locatifs sociaux (L.L.S.) 
entre 400 et 800 m2 de surface de 
plancher

•  Existant : 25 % de L.L.S. dès la création  
de 4 logements

}
}
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QUELLES FORMALITÉS RESPECTER À LA FIN DES TRAVAUX ?  
Qui contrôle leur conformité ? 
Lorsque les travaux sont terminés, une 
déclaration attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux (DAACT) doit 
être adressée au service urbanisme 
pour signaler la fin des travaux (Cerfa 
n° 13408*05). Ce document doit être 
remis en format papier auprès de notre 
service urbanisme. 

La DAACT est l’opération par 
laquelle le maître d’ouvrage clôture 
administrativement son chantier 
et fait naître l’existence juridique de 
la construction. Par exemple, une absence de DAACT 
empêcherait la vente de votre bien. 

La mairie dispose de trois à cinq mois pour contester 
la conformité des travaux. Durant ce délai, le service 
urbanisme peut se rendre sur votre terrain afin de 
constater que les travaux réalisés sont conformes à 
ceux indiqués dans l’autorisation d’urbanisme. Si une 
non-conformité est établie, le titulaire de l’autorisation 
d’urbanisme peut se voir être mis en demeure ou il lui sera 

demandé de déposer un permis de 
construire modificatif si une anomalie 
est constatée dans les délais de 3 et 5 
mois suivant l’autorisation accordée.

Le service urbanisme de la mairie de 
Champagne procède à des visites 
systématiques pour les permis de 
construire de grande envergure 
(tertiaire ou logement collectif par 
exemple) ainsi que ceux autorisant 
les maisons individuelles. Des visites 
ponctuelles sont réalisées pour des 

sujets relevant du champ de la déclaration préalable.  

En cas d’absence de décision de la mairie dans le délai 
prédéfini, le titulaire de l’autorisation d’urbanisme peut 
demander la certification du bien par courrier. Une 
attestation certifiant que la conformité des travaux n’a 
pas été contestée vous sera ainsi délivrée.

CADRE DE VIE

urbanisme@mairiedechampagne.fr
04 72 52 06 02 ou 04 72 52 29 71

DÉJECTIONS CANINES, ramassez-les !
La ville est un espace partagé 
où tout le monde a sa place. La 
respecter, c’est respecter l’autre. 
Si les chiens sont les bienvenus 
dans l’espace public, leurs 

déjections le sont beaucoup moins.
80 à 90 % des possesseurs de chiens ramassent les 
déjections de leur animal. Et vous ?
Les propriétaires sont en charge des déjections de 
leurs chiens.
Un nouvel article du Code pénal modifie les sanctions 
liées à ce type d’infraction. Le fait de ne pas ramasser 
les déjections de son animal sur la voie publique est 
désormais puni d’une contravention de 4e classe, avec 
une amende forfaitaire de 135 € (articles R.541-76-1 du 
Code de l’environnement et R.634-2 du Code pénal).
Faut-il vraiment en arriver là ?
C’est avant tout un problème d’hygiène, une crotte de 
chien met plusieurs mois à se dégrader. Elle contient 
des bactéries nocives pour la santé des humains et des 

animaux. Pensez aux enfants qui peuvent se souiller, aux 
personnes âgées qui peuvent glisser, aux personnes 
à mobilité réduite circulant avec des fauteuils, aux 
personnes non voyantes, mais aussi au personnel des 
espaces verts qui entretiennent ces espaces. 
Comment les ramasser ?
Il existe plusieurs solutions : des sacs, du carton, du 
journal, des mouchoirs… Et une fois ramassées : poubelle !

Idées reçues
Contrairement aux idées reçues, les déjections 
n’apportent rien aux plantes, ce ne sont pas de 
l’engrais. Leur teneur en azote les fait même pourrir. 
L’urine de votre chien peut également brûler l’herbe 
et affaiblir les arbres
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JE COMPOSTE mes déchets
Sur notre commune, nous disposons maintenant de  
4 solutions pour pratiquer le compostage : 
• compostage au pied d’immeuble
• compostage de quartier
• compostage individuel
• bornes à compost
Cela va nous permettre de réduire de 30 % le volume de 
la poubelle grise, produire un fertilisant naturel et créer du 
lien social.

  LE COMPOSTEUR AU PIED D’IMMEUBLE
Compost partagé mais privé, réservé aux habitants 
des résidences qui en sont pourvu.
Nous avons été à la rencontre de Gabriel et Aurélia qui 
ont mis en place ce type de compost pour leur résidence 
« Le Castel ». Voici un extrait de nos échanges.

Comment avez-vous mis en place 
ce compostage ?

« L’idée est venue en 2019. Nous 
avons commencé par en parler 
aux locataires et copropriétaires 
de la résidence, puis l’avons mis 
à l’ordre du jour d’une assemblée 
générale. Ce projet a été accepté 
par le vote. Un dossier a été monté 
à destination de la Métropole, 
qui a ensuite pris en charge 
gratuitement la mise en place 
des bacs et l’accompagnement 
pour le démarrage. Un des critères 
était d’être au moins 20 foyers à 
s’engager dans la démarche. Au 
total, il a fallu environ une année 
pour étudier et déployer ce projet. Cela en valait le coup, 
nous partageons maintenant, davantage de moments 
conviviaux avec les voisins. »

Est-ce qu’il y a eu des réticences ou bien des nuisances 
par la suite ?

« Non. Nous avons expliqué le projet et précisé que les 
personnes non intéressées resteraient libres de pratiquer 
ou non le compostage. Le fait que je sois conseiller 
syndical a sans doute facilité les choses. Les bacs ont 
été installés à l’ombre, assez loin des bâtiments. Pour 
sentir l’odeur d’humus, qui n’est pas désagréable, il faut 

vraiment ouvrir le bac et s’approcher. Aucun rongeur 
n’a été aperçu depuis 2019 ! Il faut dire que chaque 
bac possède un solide couvercle et a le fond finement 
grillagé. »

Quel usage faites-vous du compost ?

« Nous proposons aux personnes de la résidence de se 
servir librement pour amender leurs bacs ou pots de 
fleurs. La production étant assez importante (2 bacs la 
première année, puis environ un bac par an maintenant), 
nous proposons aussi à l’entreprise qui entretient nos 
espaces verts de l’utiliser pour les plantations du parc de 
la résidence. J’en ai même apporté une fois aux jardins 
partagés ! »

Et comment faites-vous pour vous approvisionner en 
matière sèche ?

« Ah oui, il faut mélanger les restes 
de cuisine avec environ un tiers de 
broyat de branches ou de feuilles 
mortes. La première année, c’est 
la Métropole qui a rempli le bac de 
matière sèche. Ensuite, c’est à nous 
de la remplir : à l’occasion d’un 
changement d’entreprise d’espaces 
verts, nous avons précisé dans le 
contrat qu’elle devait fournir cette 
matière sèche. »

Avez-vous quelque chose à ajouter ?

« Oui, cette semaine, la Métropole 
est passée dans notre résidence 
pour coller des affiches et distribuer 
les bioseaux et sacs en kraft, pour 
les bornes à compost qui ont été 
installées sur la voie publique. Je me 

demande si cela ne va pas porter à confusion dans les 
résidences qui ont déjà un composteur. »

Il est vrai que même si les bornes à compost sont à 
disposition de tous les Champenois, les résidents qui ont 
déjà un compost au pied d’immeuble ont tout intérêt à 
l’utiliser de préférence. C’est plus proche pour eux et le 
compost est utilisé sur place.
Merci beaucoup Aurélia et Gabriel pour cet échange 
très intéressant. Nous vous souhaitons une excellente 
continuation !
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  LE COMPOSTEUR DE QUARTIER
Compost partagé, accessible à tous les Champenois, après s’être inscrit auprès des 
personnes qui le gèrent.
Sur la commune, nous en avons actuellement un, situé au 11 boulevard de la 
République. Il a été mis en place sur demande de la municipalité. La Métropole l’a fourni 
gratuitement, puis a pris en charge l’accompagnement pour le démarrage.
Les personnes inscrites apportent leurs épluchures lors de permanences, généralement 
une fois par semaine. Le compost est ensuite utilisé par ces personnes qui le souhaitent 
ainsi que pour le potager solidaire qui se trouve à proximité immédiate. Le service des 
espaces verts assure l’approvisionnement en matière sèche.

  LE COMPOSTEUR INDIVIDUEL 
Compost destiné à l’habitat pavillonnaire, et donc privé. 
Il est fourni gratuitement par la Métropole sur simple demande (via Toodego ou sur le 
site internet de la Métropole). Des sessions de formations sont proposées à distance.
Au 14 octobre 2022, 171 composteurs avaient été demandés par les Champenois sur 
Toodego.

  LES BORNES À COMPOST
Compost destiné à l’habitat collectif 
Dernier dispositif mis en place par la Métropole en novembre dernier. Son but est de 
compléter les autres composteurs (partagés ou individuels) afin que chacun puisse 
disposer d’une solution qui lui convienne le mieux.
Sur notre commune, neuf bornes ont été installées. L’emplacement de ces bornes a été 
déterminé par la Métropole en fonction de la localisation des résidences. En effet, bien 
que ces bornes soient accessibles à tous, le public privilégié est le résidentiel car pour 
l’habitat individuel, l’installation de compost individuel est plus facile, le but étant de ne 
pas le concurrencer.
Vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas installer un système de compost à votre 
domicile ? Et bien les bornes sont faites pour vous !

CADRE DE VIE

Christelle au 06 24 79 04 77 
champagnecompost@yahoo.com

© Thierry Fournier, Métropole de Lyon

Vous trouverez toutes  
les informations ici

OU SE TROUVENT-ELLES ?
• place de la Liberté
• 33 avenue de Lanessan
•  angle rue Jean-Claude Bartet / avenue de Champagne
• angle rue Simone Balaÿ / rue Pasteur

• angle rue de la Mairie / bd de la République
• rue du Pavé
• 9 rue Simon Buisson
• angle avenue de Lanessan / place Ludovic Monnier
• 4 bd de la République
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Retour réussi pour LA FÊTE DE L’AGRICULTURE 
Co-organisée par le 
Syndicat Mixte Plaines 
Monts d’Or et l’Institut 
Sandar La Salle, la 3e 

édition de la fête de 
l’Agriculture Plaines 
Monts d’Or a tenu 
toutes ses promesses 
le 1er octobre dernier 
après 3 ans d’absence.

Le lancement a été 
opéré par le Chef Christian Têtedoie qui a cuisiné devant 
le public des produits locaux : petits fruits des Jardins de 
Kalou, pleurotes de Culture et Patrimoine, piments de 
Bresse du Champ des Saveurs ou encore potimarrons du 
Verger Maraicher. 

Cette fête a permis de belles rencontres entre le public 
et les exposants. Le maintien de l’agriculture locale et le 
débouché des productions étant essentiels sur le territoire 
Plaines Monts d’Or. Les associations et institutions étaient 
également de la Fête avec près de 30 stands occupés.

Cette année, 3 expositions de photos du territoire ont eu lieu :

    M. et Mme Segaud de l’Association Patrimoine Photos 
Monts d’Or,

     Photos réalisées par Denis Lafontaine – travail confié par 
le SMPMO.

     Les 15 photos des participants au concours lancé 
au printemps, qui a fait l’objet d’un vote des visiteurs 
permettant de sélectionner la photo « prix du public ».

Les animaux présents ont remporté un vif succès auprès du 
public venu admirer le stand de Moutons d’Or. Ils se sont 
également régalés des démonstrations de dressages d’oies 
menées par les Bergers des Chaupous qui déambulaient 
sur l’ensemble du parc. Petits et grands ont été captivés ! Le 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or a tenu à honorer Georges 
Peytel – ancien agriculteur et Le GAEC du Boule d’Or, pour 
sa première participation s’est vu décerner le prix coup de 
cœur.

Le prix coup de cœur des stands Institutions – Associations 
a été remis au regroupement des associations « Vivre St 
Fortunat / Cabornes et Petit Patrimoine / Lavoirs et Petit 
Patrimoine ».

Une journée marquée par une jolie communion entre 
les exposants et les visiteurs. Tous avaient du soleil dans 
les cœurs et les sourires affichés sur les visages sont une 
belle invitation pour les organisateurs pour réfléchir aux 
prochaines éditions !

““La Métropole de Lyon propose aux habitants de jeter facilement leurs 
sapins de Noël après les fêtes dans plusieurs points de collecte. Cette offre 
de service, complémentaire à la déchèterie, remporte un grand succès 
permettant à la fois de lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine 
public et ainsi éviter un surcoût à la collectivité et de valoriser les sapins 
collectés dans l’un des deux centres de compostage de l’agglomération. 
En janvier 2022, environ 340 tonnes de sapins ont ainsi pu être collectées, un 
chiffre qui ne cesse d’augmenter chaque année. 

JE RECYCLE mon sapin

À Champagne, deux espaces seront aménagés :
• place de la Mairie
•  parking du stade René Rollet, 10 chemin du Coulouvrier
Rappel : Que ce soit dans un point de collecte spécifique ou en déchèterie, 
les sapins doivent être déposés sans pots, ni sacs plastique, ni décorations.
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LE PASS’SPORTS & CULTURE, 

Mis en place depuis quelques années, le Pass’ 
Sports et Culture permet d’aider les familles à 
inscrire leurs enfants à une activité sportive 
ou culturelle organisée par une association 
de la commune. Pour la saison 2022-2023, ce 
dispositif a remporté un vif succès puisque 
toutes les places ont été attribuées.

Les enfants vont pouvoir participer aux 
activités des différentes associations 
champenoises partenaires. 

La commune a participé à hauteur de 100 € 
maximum par enfant, pour un montant total 
de 4 818.50 €.

Cette action sera renouvelée la saison 
prochaine. N’hésitez pas à venir chercher le 
formulaire à compléter dès le mois de juin 
auprès du pôle enfance-jeunesse. 

Magali est en poste à la mairie de Champagne au 
Mont d’or depuis 2013. Titulaire d’un Bafa, elle a exercé 
en tant qu’animatrice périscolaire et extrascolaire 
jusqu’en septembre 2022. Depuis, elle occupe le poste de 
coordinatrice périscolaire et est en cours de formation BAFD.

Nadia a travaillé durant 10 ans en 
tant que responsable de secteur 

3-6 ans sur la commune de 
Sathonay-Camp. Diplômé 

d’un BPJEPS LTP. En poste 
à Champagne depuis 
le 14 novembre, elle est 
co-responsable des 
accueils de loisirs de la 
commune.

““ 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

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE

Du nouveau au  
PÔLE ENFANCE-JEUNESSE 

55 demandes ont été 
formulées et acceptées.

Magali
Nadia

JEUNESSE
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ACCUEILS DE LOISIRS
  Les Chaudoudous poursuivent leur découverte des 

métiers de manière ludique au travers des activités 
mises en place par l’équipe d’animation. Après les métiers 
médicaux, ils ont abordé les métiers du cirque pendant les 
vacances de la Toussaint. Ils ont ensuite poursuivi avec les 
métiers du village et, durant les vacances de Noël ils ont 
exploré les métiers de la montagne. 

Nous avons également eu la visite de l’assistante dentaire 
ou encore d’un spectacle de clown et de funambulisme.

Merci aussi à l’Entente Gymnique des Monts d’Or qui nous 
a proposé une initiation Babygym pour les plus petits sur 
plusieurs mercredis, activité très appréciée par les enfants.

À suivre chez les Chaudoudous : les métiers de la nature.

 À l’Espace Jeunes, Quentin et Romuald organisent 
de nombreuses sorties et activités : Walibi, bowling 
ou encore petite chasse au zombies le mercredi 
d’Halloween.

Afin de renforcer nos liens avec le collège Jean-Philippe 
Rameau, Quentin propose maintenant une activité aux 
élèves le vendredi midi. A noter également le retour des 
soirées du vendredi soir une fois par mois avec repas 
et grand jeu.

Enfin nous préparons notre traditionnel séjour au ski du 
5 au 10 février avec un groupe Loustics débutants et un 
groupe ados confirmés à Valmeinier.

VACANCES D’HIVER ET DE PRINTEMPS :  
QUAND S’INSCRIRE À L’ACCUEIL DE LOISIRS ?
Vacances d’hiver :  Ouverture du 6 au 17 février

Inscriptions :

•  À partir du lundi 9 janvier, 9h : pour les Champenois

•  À partir du jeudi 12 janvier, 9h : pour tout le monde

Vacances de printemps :  Ouverture du 11 au 21 avril

Fermeture des accueils de loisirs le lundi 10 avril.

Inscriptions : 

•  À partir du lundi 20 mars, 9h : pour les Champenois

•  À partir du jeudi 23 mars, 9h : pour tout le monde

 Chez les Loustics, le thème consacré aux graffitis 
a connu un grand succès avec notamment la 
sortie au festival «Peinture Fraiche» pendant les 
vacances de la Toussaint. Il y a bien sûr eu la journée 
maquillage et déguisements d’Halloween que les 
enfants apprécient beaucoup. Les mercredis, les 
plus grands ont aussi pu aller fabriquer et manger 
de vraies pizzas dans une pizzeria au feu de bois.
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GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

   AVEC ROCH’NATURE, LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE DÉCOUVRENT LE VALLON DE ROCHECARDON 

  RENTRÉE SCOLAIRE 2023, LES PRÉ-INSCRIPTIONS VONT DÉBUTER 

Les enfants nés en 2020 vont pouvoir effectuer leur première rentrée scolaire 
en septembre 2023, tout comme les enfants nouvellement arrivés sur la 
commune.

Afin de prévoir les effectifs scolaires pour la rentrée prochaine, nous 
invitons les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Groupe Scolaire 
Dominique Vincent à effectuer leur inscription administrative auprès du pôle 
enfance-jeunesse de la commune, entre le 3 janvier et le 28 février uniquement 
sur rendez-vous.

Il vous sera demandé d’apporter lors de cet entretien, un justificatif de domicile, votre livret 
de famille ainsi que la fiche de pré-inscription téléchargeable sur le site internet de la commune.

Dans un second temps, les parents devront se rendre auprès de M. Salgon, Directeur du Groupe Scolaire Dominique 
Vincent, pour confirmer leur inscription à l’école.

Avant de s’engager dans 
le sentier, débute une 
écoute des bruits de 
l’environnement, bruits 
mêlés du trafic routier, du 
vent frémissant dans le 
feuillage, du chant lointain 
d’un oiseau. Pour ces 
petits écoliers, le décor est 
posé. Lors de cette sortie 
animée par Roch’nature, 
ils vont progressivement se familiariser avec le vallon, ses 
boisements, ses habitants, l’automne en toile de fond...
Les érables sont déclinés ici en trois espèces. Les enfants 
vont distinguer leurs feuilles aux différentes formes et jouer 
à lancer les « hélicoptères », les fruits de ces arbres.
Pas farouche pour un sou, le rouge-gorge, avec son 
plastron rouge, vocalisera tout l’hiver défendant son 
territoire. Son chant a séduit les enfants tout comme celui 
du pic vert, de la mésange.
Les baies de l’aubépine à l’allure de petites poires rouges, 
sont comestibles mais... un peu fades ! En revanche, les 
« bonnets d’évêque », fruits du fusain, malgré un beau 
rose vif, sont interdits à la dégustation ; leur toxicité n’est 
plus à prouver ! Les glands du chêne, les faines du hêtre 
sont le régal de nombreux oiseaux comme le geai ou de 
mammifères comme l’écureuil, le sanglier…

Les enfants ont été surpris 
d’apprendre que le bois 
mort, c’est la vie ! Devant 
une souche d’un arbre 
recouverte de mousse, 
de champignons, ils ont 
pu découvrir des petites 
galeries creusées par des 
larves d’insectes comme 
celles (peut-être !) du 
lucane cerf-volant, le plus 

gros coléoptère d’Europe. Les arbres morts sont aussi le 
refuge de la chouette, du crapaud, du hérisson pendant 
son hibernation...
Au retour, un ramassage - un tantinet copieux - des petits 
trésors de la nature a enchanté ces futurs naturalistes en 
herbe.
Claude Mil let et Phil ippe Camous ont été ravis 
d’accompagner ces trois classes de maternelle de Mmes 
Aucher, Bonnet et Reynaud. Un très beau travail a été 
réalisé en classe par chacune d’elle.
Un rendez-vous a déjà été pris pour le printemps prochain…

Prise de rendez-vous au 04 72 52 29 73
ou à enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr

Claude Millet - Association Roch’nature
04 78 35 87 85 rochnature@gmail.com
https://rochnature.fr
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LE RESTAURANT SCOLAIRE fait peau neuve !
Le contexte sanitaire nous a permis de remettre en place 
le système de self en élémentaire pour le plus grand 
bonheur des enfants !

En élémentaire, ce sont environ 200 convives que le 
restaurant scolaire reçoit chaque jour ! 

Mais comment se passe ce temps de cantine ?

Les élèves sont récupérés dans les classes par l’équipe 
d’animation et emmenés au restaurant scolaire pour les 
CP et CE1 (1er service) et en animation pour les CE2, CM1 et 
CM2 (2e service).

Dans le restaurant scolaire, les enfants se servent seuls 
et en fonction de leur appétit pour l’entrée, le laitage et le 
dessert. Pour le plat chaud, c’est l’équipe du restaurant qui 
prend en charge le service toujours en sollicitant les enfants 
pour qu’ils puissent quantifier leur faim : petite, moyenne, 
grosse faim. Les enfants sont incités à goûter mais jamais 
obligés à manger ! Les élèves sont accompagnés par 
un binôme composé d’un animateur et d’un agent du 
restaurant scolaire. Ce binôme est toujours le même tout 
au long de l’année pour faciliter le lien et apprendre à 
connaître les enfants : Julien et Kefaa pour la zone sucrée 
et Naile et Christine pour la zone salée.

L’organisation du temps méridien a été pensée autour des 
activités afin que les enfants puissent, s’ils le souhaitent, 
avoir le temps de participer à des activités. Ainsi, chaque 
jour, 3 types d’activités sont réparties sur 3 pôles :

•  Pôle culturel : activités manuelles (perles, scoubidous…) 
jeux de société, lecture, coloriages…

•  Pôle sportif : jeux collectifs, jeux de ballons, danse…

•  Pôle temps libre : un espace laissé aux enfants pour jouer 
librement, discuter entre amis ou ne rien faire !

Il y en a donc pour tous les goûts !

En maternelle, nous recevons chaque jour entre 100 et 120 
petits convives ! 

L ’ é q u i p e  d ’ A t s e m 
complète  l ’équ ipe 
d ’ a n i m a t i o n  e t 
a c c o m p a g n e  l e u r 
groupe au restaurant, 
c e l a  p e r m e t  a u x 
enfants d’avoir  un 
repère et une transition 
en douceur entre le 
temps scolaire et le 
temps périscolaire.

Les enfants de Petites 
et Moyennes Sections 
d é j e u n e n t  a u  1 e r 
service, les grandes 

sections au 2nd. Ils bénéficient d’un temps d’animation 
pendant lequel ils peuvent choisir entre plusieurs activités 
(jeux symboliques et d’imitation, jeux de cour, coloriages…). 

Ils sont regroupés par classe et ont une vaisselle colorée en 
fonction de leur niveau :

•  Rose pour les Petites Sections
•  Jaune pour les Moyennes Sections
•  Bleue pour les Grandes Sections

Au fil des jours, les enfants sont de plus en plus à l’aise et 
prennent leurs marques ; ils se placent désormais tout 
seul !

L’équipe d’animation accompagne les enfants et les 
aide à devenir autonomes. Par exemple, les enfants des 
moyennes et grandes sections ont des couteaux ! Les 
grandes sections, quant à eux, bénéficieront d’une initiation 
au self lors du 3e trimestre.

““
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COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
  UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION POUR LE COLLÈGE   LE CROSS DU COLLÈGE

  LA MATINÉE « PORTES OUVERTES »

La rentrée 2022 a été 
marquée par l’arrivée de 
Laurent Habert, principal 
du col lège et  d ’Émi l ie 
Chollat, son adjointe.  Tous 
deux sont prêts à relever 
les défis pour les années à 
venir avec l’ensemble de la 
communauté éducative.

Le 19 octobre dernier, l’ensemble des élèves a participé en 
tant que coureurs et supporters à cette fête sportive au 
profit de l’UNICEF.
D’autres élèves ont apporté leur aide à l’équipe des 
professeurs notamment à l’arrivée.
Pour chaque catégorie, les élèves ont été classés et les 
3 premières et premiers ont été récompensés par des 
médailles.
Ils ont été invités à participer au cross départemental qui a 
eu lieu le mercredi 23 novembre au parc de Parilly.

  REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET 

Le jeudi 20 octobre au soir, Laurent Habert, entouré de 
son équipe et avec la présence de la maire Véronique 
Gazan, a remis les diplômes du Brevet des collèges et du 
Certificat de Formation Générale aux anciens élèves de 
3e lors d’une cérémonie républicaine. Après un discours 
marquant l’aboutissement d’une première étape de la 
formation citoyenne des élèves, les nouveaux diplômés 
ont pu profiter d’un goûter festif.

   UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE AU COLLÈGE 
SEGPA (SAVOIR ÊTRE GÉNIAL PAR L’ART)

Il s’agit pour le collège d’accueillir le danseur chorégraphe, 
Najib Guerfi afin de réaliser un travail de création avec 
l’ensemble des élèves. Ce projet a pour point de départ le 
travail réalisé par les élèves de 3e SEGPA dans le cadre d’une 
classe à PAC (Projet Artistique et Culturel) avec le soutien de 
l’Education Nationale et du collège J.P. Rameau).

Ce projet pédagogique, ambitieux et inédit, est soutenu par 
la Métropole de Lyon et les communes de Champagne au 
Mont d’Or et Dardilly avec l’Aqueduc. 

Il donne une dimension particulière à nos enseignements. 
Les objectifs sont divers : créer du lien social, s’ouvrir aux 
autres, les respecter, accepter la différence, créer une 
solidarité entre élèves et enseignants, délivrer un message 
de tolérance, développer l’attachement à l’école via l’Art et 
la Culture.

L’ensemble des élèves du collège va vivre une approche 
artistique grâce à des interventions variées.

Les collégiens ont participé le 10 novembre à la journée de 
lutte contre le harcèlement. L’ensemble de la communauté 
éducative s’est mobilisée pour présenter des actions de 
prévention contre le harcèlement scolaire.

Le programme de lutte contre le harcèlement à l’école, 
«pHARe », dote les écoles élémentaires et les collèges 
d’un plan de prévention du harcèlement entre élèves. Le 
collège Jean-Philippe Rameau a intégré ce dispositif cette 
année. Il combine plusieurs actions et projets incluant un 
large éventail d’outils variés et concrets, pour prévenir le 
harcèlement et pour intervenir lorsqu’il se produit.

Le samedi 19 novembre fut l’occasion d’ouvrir le collège 
aux familles des élèves de CM1/CM2 des écoles du secteur. 
Lors de cet événement, les enseignants et les équipes 
éducatives ont pu présenter les projets et activités menés 
cette année et les années précédentes.
Parents et enfants ont pu découvrir le collège avec les 
différents espaces : espace de pédagogie innovante ECLA, 
salles de sciences, d’éducation musicale, de technologie, le 
CDI… ainsi que les aménagements extérieurs.
Par ailleurs, les élèves de CM2 ont été accueillis la semaine 
précédant les vacances de Noël, pour assister à des cours 
animés par les professeurs du collège. Ce fut l’occasion 
pour eux de vivre une journée type en tant que futur élève 
de 6e.

  JOURNÉE NATIONALE « NON AU HARCÈLEMENT » 

Plus d’informations sur le collège, les projets :
https://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/
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CONCERT

“      Concert et bal folk  
Par La Machine  
Concert assis et/ou dansé 
Samedi 7 janvier à 20h à l’Espace Monts d’Or

Vous avez aimé le bal de la saison passée ? Vous allez vibrer sur celui 
proposé par La Machine, quartet qui vous envoûtera au son de la vielle et 
de la cornemuse, grâce à une ambiance chaloupée et rythmée !

COMÉDIE

“      Pan  
Par le Collectif La Cabale 
Samedi 25 février à 20h à l’Espace Monts d’Or

Sublimant l’adaptation d’Irina Brook, cette version de Peter Pan est une 
réussite totale. Nous y retrouvons Peter et les enfants perdus, Crochet et 
son ami Mouche, dans des aventures trépidantes qui interrogent notre 
rapport au temps et aux histoires. Une pièce tout public qui ravit autant les 
enfants que les adultes.

THÉÂTRE

“      La Vague 
Par le Collectif DMT-12 
Samedi 25 mars à 20h à l’Espace Monts d’Or

Puisque pour comprendre comment naît une dictature, rien n’égale 
la pratique : pendant une semaine, un professeur en lycée mène une 
expérience dans sa classe, et comme un jeu de rôle, pousse ses élèves à se 
constituer en groupe autocratique.

Tiré d’une histoire vraie – Révélation du Festival Off d’Avignon 2021

LES SPECTACLES à ne pas manquer

Tarifs des spectacles
Normal 12 € / réduit 10 € / abonné 8 € / Gratuit pour les moins de 11 ans
Points de vente : 
• Mairie de Champagne  
• Réseau France Billet (Fnac - Carrefour - Magasins U - Intermarché - Casino)  
• www.francebillet.com

© Xavier Murillon

© Droits réservés

© Julien Guezennec

Comme nous l’avons évoqué dans le bulletin précédent, 
nous recherchons des habitants prêts à héberger pendant 
une nuit ou deux les artistes des spectacles suivants :
• Pan du 24 au 26 février (2 nuitées) ;
• La Vague du 25 au 26 mars (1 nuitée)

Une belle occasion de partager un moment privilégié 
avec les artistes et faire de belles rencontres. Et bien sûr, 
pour vous remercier, la possibilité d’assister au spectacle 
gratuitement avec les personnes de votre choix. Une 
expérience inoubliable !
culture@mairiedechampagne.fr

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT DE NOS ARTISTES chez les habitants

Vous n’êtes pas véhiculés ?  
Pensez à la navette culture pour accéder 

aux spectacles se déroulant  
à l’Espace Monts d’Or !

Inscription à l’accueil de la mairie  
ou par téléphone 04 72 52 06 06  

(dans la limite des places disponibles)
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Si ce n’est pas déjà fait, venez redécouvrir nos collections du rez-
de-chaussée dans leur nouvelle configuration. 
Les objectifs sont multiples : faciliter vos recherches dans les rayons, 
gagner de la place pour intégrer de nouveaux documents et surtout 
vous donner une sensation d’espace, de bien-être et de convivialité.
Nous en profitons pour vous rappeler que l’inscription à la 
médiathèque est gratuite jusqu’à dix-huit ans. N’hésitez pas à passer 
nous voir pour plus de renseignements.

La médiathèque RÉAMÉNAGE  
SON ESPACE JEUNESSEMÉDIATHÈQUE 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

LES CONFÉRENCES
Tarifs :  
Normal 6 € / réduit 5 €   
Gratuit pour les moins de 11 ans

i Spéctacles et conférences 
Mélanie Morel-Etienne  
04 72 52 07 84   
culture@mairiedechampagne.fr

Tous les lundis après-midi depuis le début du mois d’octobre, François Bertot, 
conseiller numérique est à votre disposition et vous accompagne pour 
devenir autonome dans vos démarches et vos pratiques. Vous souhaitez 
connaître les outils informatiques ou apprendre à utiliser les services en ligne, 
n’hésitez pas à le contacter : fbertot@lyonmetropole-mmie.fr / 07 67 37 93 03.
Permanences sur rendez-vous les lundis de 13h45 à 16h et sans rendez-vous 
de 16h à 18h.
Une connexion WiFi, des ordinateurs, des tablettes, des ressources en ligne 
(presse, jeux, auto-formation), des liseuses et un service d’impression* sont 
également disponibles à la Médiathèque aux heures d’ouverture.

*Impressions à 0,20cts par page.

L’OFFRE NUMÉRIQUE  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
évolue

HISTOIRE ET BOTANIQUE par Jean-Pierre Grienay

“ Saveurs végétales tropicales 
Mardi 17 janvier à 20h au Centre Paul Morand

HISTOIRE DE L’ITALIE par Jean-Louis Roussin

“ La Divine Comédie de Dante 
Vendredi 3 février à 14h30 à la médiathèque Le 20

ASTRONOMIE par Pierre Henriquet

“ Quand la science se conjugue au féminin
Mardi 7 mars à 20h au Centre Paul Morand
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Cette année, le Forum des associations a attiré de très nombreux 
nouveaux adhérents qui sont venus rejoindre l’association pour 
perfectionner leur anglais. 

Depuis 19 ans, Champagne English Club dispense des cours 
d’anglais aux adultes, à raison de 8 cours par semaine. Devant 
la forte demande, un cours supplémentaire a été mis en place 
le lundi à 18h30 à la mairie annexe, niveau «pré-intermédiaire». 
Quelques places sont encore disponibles...

Des places disponibles POUR APPRENDRE L’ANGLAIS

Valeriya
Livre jeunesse  Vèzmô la sorcière   
 Geoffroy de Pennart  
 Album jeunesse - Édition L’Ecole des loisirs

On connaît Igor le loup, Chapeau Rond Rouge, Georges 
le dragon, et la joyeuse compagnie des trois cochons, 
sept chevreaux et autres personnages détournés avec 
malice par Geoffroy de Pennart. Mais mon coup de cœur 
reste Vèzmô la sorcière, avec son teint verdâtre, son nez 
à pustules apparentes et sa propension débordante 
à transformer le beau en moche. Dans cet album, on 
découvre sa rencontre avec un prince (beaucoup trop) 
charmant, qui ne 
manquera pas de 
nous bousculer 
avec humour ! 

LES COUPS DE CŒUR des bibliothécaires

06 14 02 18 66 
www.champagneenglishclub.fr

Sébastien
Musique   Bar mediterraneo  

Nu Genea

Le duo napolitain de disco funk « Nu Genea » est de 
retour après cinq ans avec un nouvel album : Bar 
mediterraneo. 
Guitares, synthés surannés, mélodies insouciantes 
et surtout des grooves étourdissants et pétillants qui 
vous donnent l’impression d’être à la plage, où que 
vous soyez. Avec cet album les deux DJs poursuivent 
leur exploration du son (funk, disco, boogie) qui pouvait 
circuler aux alentours 
de la baie de Naples 
dans les années 70. 
Un album parfait pour 
dissiper la grisaille 
hivernale !
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L’association Initiatives champenoises, pour sa 
deuxième année d’existence, propose de poursuivre 
son projet « un petit air d’Italie » avec la reprise des cours 
d’italien (débutants /remise à niveau) tous les jeudis 
de 18h à 19h30, salle des Campanelles à Champagne, 
sauf vacances scolaires. La nouvelle professeure est 
Noemi, jeune romaine, assistante d’italien au Lycée La 
Martinière. Quelques inscriptions sont encore possibles. 
Renseignements au 06 73 77 13 46.

Sur ce thème de l’Italie, nous pensons à une soirée 
gourmande et musicale et, en collaboration avec la 
médiathèque, des échanges de lecture….

D’autres idées pour votre ville, quel que soit votre âge ?

N’hésitez pas à nous contacter :

INITIATIVES CHAMPENOISES 
sur un petit air d’Italie 

anne-marie.bacic@initiatives-champenoises.fr
maria.fassi@initiatives-champenoises.fr

LE THÉÂTRE AU VILLAGE est fin prêt pour son spectacle annuel 
Une fois le Festival l’Ouest en Scènes terminé par la création de Plagiat, tournons-nous vers l’avenir avec  
« La Dégringolade », une comédie de Jean-Claude Martineau (tout public).

Venez déguster avec nous les menus alléchants d’un restaurant !

Nous vous proposerons parmi les entrées de savoureux sandwiches de gags en tous genres, en plat de 
résistance les fameuses farces maison, et en dessert des éclats de rire !

Rendez-vous à l’Espace Monts d’Or  
les vendredis 10, 17 février et samedis 11 et 18 février à 20h30 
Les dimanches 12 et 19 février 2023 à 15h

 

Chantal Bella 06 88 78 76 62      
gc-bella@wanadoo.fr
www.theatreauvillage.com

 theatreauvillage.officiel
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Spectacle musical 

 Les virtuoses

Jeudi 23 février à 20h30 - Salle Alpha

Un seul piano… pour deux pianistes ! Autour de ce fil 
rouge se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre 
musique, magie et humour.

LA TOUR DE SALVAGNY 
Musique

 Concert Chœur Gospel Joy

Dimanche 22 janvier à 17h - Église Saint-Ennemond 

Répertoire traditionnel, contemporain et africain.

LIMONEST
Théâtre musical lyrique 

 Orphée, à la recherche du chant perdu

Vendredi 17 mars à 20h - Auditorium de l’Agora 
Cie Brins de Voix - Création Décembre 2021
Nous sommes en 2050 après JC. Tous les lieux de 
culture ont fermé. Tous ? Non ! 
Un théâtre occupé par d’irréductibles musiciens 
résiste encore et toujours à la disparition du « live 
». Aéron, Lowen et Nessia sont bien décidés à faire 
revivre le concert et l’opéra tels qu’on les connaissait 
dans le monde d’avant...
Bavards, légèrement obsessionnels, ces artistes 
nous plongent dans une playlist opératique tout 
à tour enflammée, sentimentale, passionnée, 
engagées aussi… 

SORTIR À...

“

“

SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Théâtre  

 Affaires sensibles, combats de femmes 

L’émission phare de France Inter adaptée  
au théâtre !

Jeudi 26 janvier à 20h30 – Espace L. Bonnevay

À travers une scénographie inédite, illustrée 
d’archives sonores et visuelles et avec la complicité 

de la comédienne Clémence Thioly, Fabrice Drouelle 
nous raconte avec cette voix, ce talent et cette 

singularité, des combats de femmes qui nous 
replongent dans des moments de vies intenses :  
Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, 
Marie Humbert, courageuse et déchirée, Edith 
Cresson, indépendante et anticonformiste.
Places en vente sur  
www.saintdidieraumontdor.fr/les-evenements/

“

“
© Fabienne Rappeneau
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Entrée adulte 12 € - 12-18 ans 6 €  
Gratuit pour les -12 ans

Tarifs : 15 € / réduit 13 € / gratuit -12 ans
Billetterie en ligne  
https://www.limonest.fr/billetterie-reservations/  
Durée 1h15 - Tout public

© Frédéric Bertrand @ Brins de Voix

© Droits réservés

© Droits réservés
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Après 6 ans de présidence, 
Dominique Pianese a 
souhaité passer la main tout 
en restant présente au sein 
du conseil d’administration. 
Brigitte Dejean, adhérente 
de l’association depuis son 
départ à la retraite, a été 
élue en remplacement.

3 nouvelles personnes rentrent également au conseil 
d’administration : Brigitte Arlabosse, René Durand et  
Gilles Gonnet.
Les projets ne manquent pas; Bien sûr, mener à bien 
le programme 2022/2023, mais aussi réfléchir à de 
nouvelles propositions d’activités, créer un logo et 
un site internet. 
Et surtout, continuer à contribuer à garder ce lien 
social indispensable 
Je me joins au conseil d’administration pour convier 
l’ensemble des adhérents à la manifestation des 
vœux le jeudi 12 janvier. Ce moment nous permettra 
de commencer l’année en toute convivialité.

L’Amicale Laïque est à l’œuvre pour aider les élèves 
du groupe scolaire Dominique Vincent. Lors de notre 
assemblée générale, notre président Bruno Besançon a 
remis à Monsieur Salgon un chèque de 3 555 €, résultat de 
la Fête des écoles qui a été un grand succès. 
N’oublions pas également la 
remise des livres aux futurs élèves 
de 6e, les sorties scolaires que nous 
contribuons toujours à financer 
et notre participation au Noël 
des enfants avec les habituelles 
papillotes et cadeaux, toujours très 
appréciés !
Enfin, pour commencer l’année 
2023 dans la joie, la traditionnelle 
Choucroute/Poulet Basquaise 
nous réunira tous le dimanche 
22 Janvier à 12h à l’Espace Monts d’Or. L’animation de 
l’après-midi sera musicale et dansante pour le plus grand 
bonheur de tous ! Réservez d’ores et déjà cette date dans 
vos agendas !
Billets en vente début janvier (informations supplémentaires 
fournies ultérieurement).
Réservation : Champ’Pressing - 54 avenue de Lanessan ou 
au 06 83 00 07 57

Une nouvelle présidente  
pour CHAMPAGNE LOISIRS 

L’AMICALE LAÏQUE vous donne  
rendez-vous pour sa choucroute annuelle

Retour sur le VIDE-GRENIERS
Vous avez été nombreux à participer à cet événement 
le 18 septembre dernier soit en tant qu’exposants, soit 
en tant que visiteurs et à répondre au questionnaire de 
satisfaction qui a suivi sur notre site internet. 

L’édition de l’an prochain prendra en compte vos remarques : 

•  Les horaires seront adaptés à vos demandes (fin du vide 
grenier à 17h),

•  Les marquages au sol seront réalisés avec des bombes de 
couleurs voyantes afin de faciliter l’installation de tous,

•  Le Comité des fêtes, que nous remercions pour la tenue de 
la buvette-restauration, est en réflexion pour adapter au 
mieux les quantités lors de la prochaine édition,

•  Le comité consultatif vie locale va être sollicité pour 
réfléchir à la mise en place d’animations sur cette journée.

Reprogrammé après 6 ans d’absence, le succès du vide-
greniers était au rendez-vous. Merci à tous pour votre 
participation et rendez-vous l’année prochaine.

Monique Besançon 06 83 00 07 57    
monique.andre.besancon@gmail.com

Brigitte Dejean
champagne.loisirs@gmail.com
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LOISIRS & SPORTS

L’automne est arrivé, 
le club continue à 
accueillir ses adhérents. 
Nous nous efforçons de 
préserver notre amitié 
et notre joie de vivre en 
nous retrouvant tous 
les jeudis.

Ce fut le cas le 27 
octobre avec notre 
repas Halloween.

Tous nos adhérents 
et amis ont participé avec entrain aux déguisements. 
Ils étaient accueillis par un vol de chauves-souris et une 
armada d’araignées galopant sur leur grande toile. Les 
tables étaient jonchées de mains squelettiques ainsi que 
de maintes araignées échappées de leur toile. Quelques 
crânes décharnés étaient parsemés parmi les assiettes.  
Le menu, lui-même, comportait des plats aux noms un peu 
effrayants, mais le repas a été apprécié de tout le monde.

Le 10 novembre, nous nous sommes retrouvés autour du 
traditionnel « repas grenouilles » qui s’est déroulé cette 
année dans un restaurant à Champagne.

Les grenouilles ont été 
appréciées et le repas 
s’est déroulé dans une 
ambiance de rires et 
d’amitié, car comme 
d’habitude la bonne 
humeur était de mise.

Nous aimons tous ces 
jours de réunion qui 
rompent la solitude 
de beaucoup d’entre 
nous.

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons organisé notre 
repas de Noël le jeudi 15 décembre. Ce jour-là, comme à 
l’accoutumée, nous avons décoré la salle et les tables pour 
rendre ce moment festif. Un menu a été spécialement 
composé pour cette occasion.

Notez la date de notre assemblée générale, jeudi 26 
janvier au Centre Paul Morand, suivie du traditionnel repas 
au restaurant.

Rappel pour les repas : merci de s’inscrire le mardi avant 
14h auprès de Brigitte au 06 31 16 60 09

L’effectif est de 25 joueurs, en légère baisse par rapport à la saison passée. 

Nos équipes poursuivent leur saison avec plus ou moins de réussite.

 L’Équipe 1 devrait finir en milieu de tableau en Départementale 1 pénalisée 
par la perte d’un joueur de bon niveau à l’intersaison qui n’a pas été remplacé.

 Pour l’Équipe 2, le maintien en Départementale 2 sera difficile à obtenir mais 
pas impossible. Le départ du meilleur joueur vers la D1 a fait baisser le niveau 
de l’équipe.

La belle satisfaction de ce début de saison revient à l’Equipe de semaine 
puisqu’elle devrait accéder enfin à la super division. Elle est actuellement en 
tête de sa poule (D1) après avoir rencontré les meilleures équipes.

Enfin, 3 engagés et 3 médailles pour les vétérans individuels ! Du jamais vu. 

Bravo à Camille Vincent et Philippe Carron médailles d’argent ainsi qu’à Carole Mayet, médaille de bronze. 

Nous recrutons et sommes ouverts toute l’année. 

Des repas festifs au CLUB DES RETRAITÉS

3 médaillés pour L’A.L.C. TENNIS DE TABLE

André Degranges 06 25 93 46 80
andre.degranges@wanadoo.fr

Philippe Carron au 06 84 31 54 50 ou sur alctt.fr
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Du 6 au 17 février, les stages GOAL FC sont de retour ! 

Après 2 semaines à la Toussaint pleines de nouveautés et de sorties surprises, 
nos stages reprennent des couleurs pour proposer à vos enfants un 
accompagnement plus complet et diversifié !

Plaisir, progrès et partage sont les maîtres mots de ces stages avec des 
entraînements techniques et tactiques le matin et des animations/sorties 
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

Ouverts à tous les enfants, filles et garçons, de 8 à 14 ans, nous vous accueillons dans des conditions idéales, pour profiter de 
quinze jours pleins de surprises. Débutants et confirmés, les stages GOAL FC conviennent à tous les profils, pour passer des 
moments entre amis et s’entraîner rigoureusement.

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

GOAL FC organise ses stages de février

Premier stage de BABY GYM 2022/2023 

i

i

LOISIRS & SPORTS

L’association a fait son premier stage de  
gymnastique sur le thème d’Halloween le  
mercredi 26 octobre dernier.

Les enfants présents ont participé à des activités gymniques et 
ont aussi dansé sur la musique de Mickaël Jackson « Thriller ».

Un nouveau stage a été organisé pendant les vacances scolaires 
de décembre. Celui-ci a été également ouvert aux enfants de  
3 à 5 ans, de Champagne ou ses environs, désirant découvrir la 
gymnastique.

ententegymniquemontsdor@gmail.com  
ou par téléphone au 06 07 85 34 12

Le boulodrome du Coulouvrier accueillait jusqu’à peu, 2 
disciplines : la pétanque et ponctuellement la boule lyonnaise. Le revêtement de 
sol devait donc répondre aux besoins des 2 sports.

Désormais, le site du Coulouvrier accueille uniquement le club de pétanque 
champenois et la commune en a profité pour refaire 300 m² de revêtement stabilisé 
avec gravillons, spécifiquement dédié à la pratique de la pétanque, financé pour 
moitié par le club.

UN REVÊTEMENT TOUT NEUF  
pour le boulodrome

C’EST  
NOUVEAU !
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Un avenir apaisé pour Champagne

Le projet des voies lyonnaises a fait beaucoup parler de lui 
sur 2022. Initié par la Métropole pour créer un réseau vélo sur 
tout le territoire, il englobe la VL4 passant par Champagne. 

Initialement prévu sur l’ensemble de l’avenue de Lanessan, 
la municipalité a demandé à la métropole l’étude d’un 
itinéraire alternatif via le boulevard de la République avec 
deux objectifs :

1.  Préserver les commerces du centre en maintenant l’offre 
de stationnement devant les commerces et les terrasses

2.   Permettre l’accès aux équipements collectifs par les 
modes doux via des infrastructures sécurisées : collège, 
nos deux écoles, nos deux gymnases, la médiathèque, la 
mairie.

Après la réunion publique du 29 septembre, la grande 
concertation de la Métropole s’est clôturée le 21 octobre 
dernier avec 418 votes sur la plateforme internet et 17 votes 
en mairie.

Un collectif de « commerçants et usagers des voiries » s’est 
constitué contre le projet de piste cyclable remettant en 
cause la tenue de la concertation ainsi que le projet de 
piste cyclable en lui-même. Une pétition a circulé pour se 
déterminer « contre le projet de voie lyonnaise n°4 ».

Ce mouvement initié par d’anciens élus champenois en 
opposition avec l’exécutif métropolitain revêt un objectif 
politique visant à contrer les actions de la Métropole, ce que 
nous regrettons fortement : il ne s’agit pas ici de politique 
mais de travailler pour la santé des Champenois, leur cadre 
de vie, dans une ville apaisée, tout en maintenant une offre 
commerciale dynamique et ce n’est pas antinomique ! 

Nous avons engagé un travail constructif avec la Métropole 
concernant les aménagements de voirie et le stationnement 
sur Champagne. En cette période traditionnelle des vœux, 
nous ne pouvons que souhaiter pour 2023 d’œuvrer 
ensemble pour faire de cette Voie Lyonnaise N°4 une 
réussite pour l’attractivité de Champagne, le dynamisme 
de ses commerces et le bien-être des Champenois !

Les dangers du 49-3 à la lyonnaise

Fin septembre, une réunion publique dense et animée a 
marqué la présentation par les élus de la métropole de 
son projet de réseau des voies lyonnaises. Celui-ci a pour 
objectif de tripler et sécuriser les déplacements cyclables 
et d’améliorer la qualité de l’air grâce à la montée en 
puissance de modes de transports non polluants. Hélas, 
présenté dogmatiquement comme un bloc monolithique 
et inéluctable, sans possibilité de remise en question ni du 
fond, ni des délais, ni des modalités, le discours des élus de 
la métropole comme de la maire de Champagne a suscité 
de fortes huées. 

Depuis, les commerçants de Champagne ont formé un 
collectif pour défendre ce qui leur paraît- à juste titre- 
menacer leur revenu, en privant l’avenue de Lanessan de 
plus de 120 places de parking, si le tracé de cette voie n°4 
l’emportait. Leur pétition a recueilli un nombre massif de 
signatures (1700 sous réserve de confirmation). 

Les riverains des rues pouvant être impactées ont 
également exposé leur crainte : suppression de multiples 
places de stationnement quel que soit le trajet finalement 
choisi, embouteillages et difficultés à rentrer dans leur 
résidence alors que les constructions nouvelles vont 
porter bientôt la population champenoise à plus de 6000 
habitants et densifier l’activité économique (rénovation 
du siège régional du Crédit Agricole, etc..) . Le besoin accru 
en transports collectifs, permettant de limiter la pollution 
automobile, a été fortement souligné. 

Dans le contexte dramatique de la pandémie du Covid, les 
espoirs des électeurs se sont portés majoritairement vers 
ceux qui leur disaient défendre la santé des habitants et de 
leur environnement. La loi donne à ces élus des pouvoirs 
étendus, plus à Lyon que dans les autres métropoles 
françaises. Mais attention, les communes ont encore leur 
mot à dire. Une réflexion approfondie, en concertation 
ouverte avec les habitants et les acteurs économiques, doit 
et peut se mettre en place.

Tribune des élus de la liste de la majorité municipale.Tribune des élus de la liste Ensemble pour Champagne.

Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !
Véronique Gazan, Bernard Remy, Geneviève Bensiam, Jean-Charles Donetti,  
Josette Ducreux, Guillaume Guérin, Virginie Ryon, Michelle Vauquois,  
Rémy Gazan, Marie-Valérie Robin, Sarah Aggoun, Gilbert Arlabosse,  
Joachim Bénin, Nathalie Benyahia, Stéphanie Bérard-Poitrasson, 
André Bois, Bernard Busselier, Amélie Iahns-Franc, Bruno Lecarpentier, 
Korêm Majeur, Bruno Ryon, Stéphane Subrin, Julien Treuillot,  
Patrick Van Voorthuysen.

Anne Marie BACIC Matthieu BONNARY Maria FASSI Catherine MORAND 
Béatrice NEYRET

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.

LIBRE EXPRESSION
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VIE PRATIQUE

MAIRIE

BUREAU DE POSTE
Place des Anciens Combattants  Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi : 14h30-17h 
Samedi : 9h30-12h

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

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

i

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

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

ACCÈS AU DROIT ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES
Le 3e 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 3e 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
2e et 4e mercredis de chaque mois de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous 
au 04 72 59 18 80

  À LA MÉDIATHEQUE LE 20
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.frCet 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

MARCHÉ  
TOUS LES MERCREDIS  
DE 14H À 19H  
PLACE DE LA LIBERTÉ

DÉCHÈTERIE
Impasse des Anciennes Vignes  
Tél. 04 78 47 56 51
Du 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés

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

MAISON MÉDICALE DE GARDE
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 !

PHARMACIE CHAMPENOISE
•  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

•  Grande pharmacie lyonnaise  
22 rue de la République - Lyon 2e 
04 72 56 44 00

•  Pharmacie des Gratte-ciel  
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne  
04 78 84 71 63

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

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
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VIE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS
Syla Sam 17 novembre 2022
Adem Bendiab 21 octobre 2022
Eliot Sersiron 17 octobre 2022
Eylon Mazuba Kanda 16 octobre 2022
Lucy Meloyan 3 octobre 2022
Grégoire de Lanoë de la Bastille 22 septembre 2022
Naïm Boufallous 21 septembre 2022

ILS SE SONT MARIÉS
Sarah Ibnali-El-Idrissi et Tawfik Nefouci 4 novembre 2022
Sarah Reis et Steve Guillon 15 octobre 2022
Kheira Benaïchata et Ismaïl Benadda 24 septembre 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Yvette Garçon née Frachet 25 septembre 2022
Henri Mazille 22 septembre 2022
Yvonne Martin née Chulliat 15 septembre 2022
Antonino Lombardo 15 septembre 2022
Monique Garonnat née Serre 14 septembre 2022
Angèle Garcia née Espinosa 5 septembre 2022
Nicole Drucket née Loisel 16 août 2022
Marcel Teisseron 1er août 2022
Les informations de l’état civil ne sont publiées 
que sur autorisation des familles.

DU CÔTÉ DES NOUVELLES ACTIVITÉS 
MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Nouvelle adresse 
Ostéopathe D.O.
Jules Magnin
Résidence Le New Castel 1 rue Louis Juttet
07 78 74 90 72
Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur Doctolib.fr
magnin.osteo@gmail.com
www.osteopathe-champagne-au-mont-dor.fr
N° ADELI : 690020060

““        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

Des Monts d’Or

 De 9h à 19h30 du lundi au samedi

Et en plus,
au Biocoop du

Val d’Azergues :  

  •  • Épicerie 
•• Fruits et légumes 
 • • Produits locaux

•• Vrac

BIO & Local

•• Traiteur
•• Poissonnerie

et du service de 

• • Click and 
collect

BIO& éthique

Tél. 04 78 35 54 03
tdlp@tdlp.fr

8, Chemin du Coulouvrier
69410 Champagne-au-Mont-d’Or

TERRASSEMENTS
TRAVAUX PUBLICS

VRD  / AMENAGEMENTS
ENROCHEMENTS

TRANSPORTS - TRANSPORTS - TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS
LOCATION DELOCATION DE

VEHICULES INDUSTRIELSVEHICULES INDUSTRIELS
COMBUSTIBLES FUEL - DÉNEIGEMENTCOMBUSTIBLES FUEL - DÉNEIGEMENT

Sarl ROGER BRUN

Siège social :
8, chemin du Coulouvrier 

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Tél. 04 78 35 54 03 - Tél. VÉHICULE 06 09 41 96 08

sarl.roger.brun@transports-tp.fr
334 268 174 RCS LYON

➤ Du vend. 6 au sam. 21
Exposition
Tirailleurs d’Afrique, des massacres 
de 1940 à la Libération
Médiathèque Le 20

➤ Samedi 7
Concert et bal folk avec La Machine
20h Espace Monts d’Or

➤ Samedi 14
Apéro-concert Loreleï 
11h Médiathèque Le 20

➤  Dimanche 15
Cérémonie des vœux du maire 
18h Espace Monts d’Or

➤ Mardi 17
Cycle Histoire et botanique
Conférence Saveurs végétales  
tropicales 
20h Centre Paul Morand

➤ Dimanche 22
Choucroute/Poulet basquaise
de l’A.L.C. 
12h Espace Monts d’Or

➤ Jeudi 26
Réunion d’informations
sur le Repair Café 
18h Centre Paul Morand

➤ Vendredi 27
Soirée jeux de société
20h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 28
Conférence-débat
Fake news 
19h Médiathèque Le 20

➤ Dimanche 29
Concert gospel et musiques
du monde par le Chœur Tempose 
17h Espace Monts d’Or

➤ Mercredi 1er

Spectacle-jeunesse
Thésée et le Minotaure
11h Médiathèque Le 20

➤ Mardi 7
Ciné-clap Atelier « L’imaginaire » 
16h45 Médiathèque Le 20
Conférence astronomie
Quand la science se conjugue 
au féminin 
20h Centre Paul Morand

➤ Mercredi 8
Contes en anglais pour enfants
16h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 11
Carnaval : défilé déguisé des enfants 
Horaire à déterminer Mairie
Carnaval : soirée des associations
Horaire à déterminer
Centre Paul Morand

➤ Mardi 14
Ciné-clap Atelier « L’imaginaire » 
16h45 Médiathèque Le 20

➤ Dimanche 19 
Repas de l’Age d’Or par le Comité des
Fêtes
12h Espace Monts d’Or

➤ Mardi 21 
Ciné-clap Atelier « L’imaginaire » 
16h45 Médiathèque Le 20

➤ Mercredi 22
Atelier jardinage 
14h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 25
Atelier philo pour les 6-12 ans
11h Médiathèque Le 20
Théâtre La Vague
20h Espace Monts d’Or

➤ Dimanche 26
Salon des Bulles
10h-18h Centre Paul Morand

JANVIER

FÉVRIER
➤ Mercredi 1er

Projection dessins animés
16h Médiathèque Le 20

➤ Jeudi 2
Conseil municipal 
19h Centre Paul Morand

➤ Vendredi 3
Cycle Histoire de l’Italie
Conférence La Divine Comédie 
14h30 Médiathèque Le 20

➤ Du vend. 10 au dim. 12
Spectacle Théâtre au Village 
La Dégringolade
20h30 (vend. et sam.) 15h (dim.)
Espace Monts d ‘Or

➤  Du vend. 17 au dim. 19
Spectacle Théâtre au Village 
La Dégringolade
 20h30 (vend. et sam.) 15h (dim.) 
Espace Monts d ‘Or

➤ Mercredi 22
Contes pour enfants 
15h Médiathèque Le 20

➤ Samedi 25
Atelier philo pour les 6-12 ans
11h Médiathèque Le 20
Théâtre Pan 
20h Espace Monts d’Or

MARS
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Des Monts d’Or

 De 9h à 19h30 du lundi au samedi

Et en plus,
au Biocoop du

Val d’Azergues :  

  •  • Épicerie 
•• Fruits et légumes 
 • • Produits locaux

•• Vrac

BIO & Local

•• Traiteur
•• Poissonnerie

et du service de 

• • Click and 
collect

BIO& éthique

Tél. 04 78 35 54 03
tdlp@tdlp.fr

8, Chemin du Coulouvrier
69410 Champagne-au-Mont-d’Or

TERRASSEMENTS
TRAVAUX PUBLICS

VRD  / AMENAGEMENTS
ENROCHEMENTS

TRANSPORTS - TRANSPORTS - TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS
LOCATION DELOCATION DE

VEHICULES INDUSTRIELSVEHICULES INDUSTRIELS
COMBUSTIBLES FUEL - DÉNEIGEMENTCOMBUSTIBLES FUEL - DÉNEIGEMENT

Sarl ROGER BRUN

Siège social :
8, chemin du Coulouvrier 

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Tél. 04 78 35 54 03 - Tél. VÉHICULE 06 09 41 96 08

sarl.roger.brun@transports-tp.fr
334 268 174 RCS LYON
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FRAIS 
DE NOTAIRE
OFFERTS

www.diagonale.fr

LIVRAISON FIN 2023

Champagne-au-Mont-d’Or

06.23.03.33.62

DU T2
AU T5

Découvrez la chaleur d’une résidence d’exception
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE.

Des prestations soignées et des matériaux de qualité
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