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Sport nature
Musculation, cardio-training, détente... 

ce sont en tout quatorze appareils 
qui ont été installés sur quatre sites 
de la commune : Centre de Loisirs, 

Parc Mandela, Le Charbonnier et 
Parc Monod. Les Miolands pourront 

pratiquer seuls, en famille ou entre 
amis, certains agrès permettant de 

s’entraîner à plusieurs. D’autres sont 
destinés plus particulièrement aux 

personnes en situation de handicap.

Fête des Voisins
Bonne humeur, convivialité, malgré le 

temps peu clément : la Fête des Voisins a 
cette année encore tenu ses promesses 
en réunissant une centaine de Miolands.

MIONS le mag

retour en images 
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oici l’été qui est arrivé à grands pas avec une 
semaine caniculaire.
Probablement la semaine la plus chaude depuis 
de nombreuses années.

Les enfants et les enseignants ont beaucoup souffert, je 
tiens à féliciter les services techniques et scolaires qui ont 
été efficaces pour livrer des ventilateurs et des jeux d’eau. 
Des bouteilles d’eau fraîche avaient été mises à disposition 
des écoliers.

Aprés les fêtes du 17 et 18 juin, avec la vogue, 
le feu d’artifice, la Fête de la Musique, la Fête 
des Voisins, les fêtes annuelles des groupes 
scolaires, notre comité des fêtes nous prépare 
les festivités de la Fête Nationale du 14 juillet.
Ce premier semestre a vu l’élection d’un 
nouveau Président de la République et l’élection 
d’un nouveau député à qui nous présentons 

nos félicitations. Je garde l’espoir que le nouveau député 
saura défendre la commune et le Val d’Ozon sans être aux 
ordres de la Métropole et qu’il restera dans la droite ligne de 
Georges Fenech sur le CFAL et le contournement A6 A7.
Ceci en dehors des clivages politiques.
Dans quelques jours les services de la Ville tourneront au 
ralenti avec des employés municipaux qui partiront en 
congés pour des vacances bien méritées. D’autres seront 
présents pour l’entretien annuel des écoles, ou présents 
au centre de loisirs pour les enfants qui seront dans la 
commune en juillet ou août.
Bonnes vacances à tous. 

Votre Maire,
Claude COHEN
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POMPiErS VOlONtairES

Convention SDMIS
Depuis sa création, le service départemen-
tal métropolitain d’incendie et de secours 
(SDMIS) s’est fortement engagé dans une 
politique de développement du volontariat 
qui est un maillon essentiel du dispositif de 
sécurité civile. L’organisation des secours re-
pose notamment sur la nécessité, pour les 
sapeurs-pompiers volontaires, d’être dispo-
nibles pour effectuer des missions qui leur 
sont dévolues.
Il s’avère que des parents, par ailleurs sapeurs-
pompiers volontaires, ne peuvent pas se rendre 
disponibles à certaines heures de la journée 
compte-tenu du fait qu’ils assurent la garde de 
leur enfant à la fin des classes, aussi bien lors des 

pauses méridiennes que le soir après la fin du temps scolaire.
La présente convention a ainsi pour objet de permettre une prise en charge à la 
dernière minute des enfants scolarisés de sapeurs-pompiers volontaires qui sont 
alertés pour une mission de secours sur le temps périscolaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires pourront demander au SDMIS le rembourse-
ment des frais éventuels engagés sur présentation de la facture correspondante.

4 MIONS le mag

Adhésion Au Conseil  
énergie PArtAgée  
du sigerly 
Le Syndicat de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise 
affecte un « Conseiller Energie » 
dédié à la commune. Celui-ci ac-
compagne plusieurs communes, 
dans le cadre de la mutualisation 
des moyens mis en œuvre par 
le syndicat. Le CEP intervient en 
amont et en parallèle des éven-
tuels prestataires participant aux 
projets communaux (bureaux 
d’études, maîtres d’œuvre etc…) 
sans aucune rémunération ou 
contribution supplémentaire parti-
culière au syndicat.

Mise à disPosition  
d’un Agent de lA ville  
de Feyzin
L’agent en charge de l’archivage 
municipal est un agent titulaire de 
la fonction publique territoriale mis 
à disposition par convention avec 
la Ville de Feyzin. Cette mise à 
disposition est active depuis 2007. 

FinAnCeMent des réCuPé-
rAteurs d’eAu de Pluie
Voir l’article p.10

ACtion en FAveur de lA 
végétAlisAtion des  
Clôtures
Voir l’article p.10

sAPeurs-PoMPiers  
volontAires
Convention avec le SDMIS.
Voir article ci-contre

conseil municipal
du 12/05/17

vie municipale 

ElECtiONS

Résultats des élections législatives des 11 et 
18 juin 2017 à Mions
Résultats du 1er tour :
– inscrits : 9 031
– Votants : 4 267 (47,25%)
– Exprimés : 4 205
– Blancs : 47 (1,10%)
– Nuls : 15 (0,35%)
R. Combaz (PCF) : 67 
(1,59%) - G. Fenech (LR) : 
746 (17,77%) - C. Valentin 
(LFI) : 465 (11,06%) - J.L. 
Fugit (LREM) : 1 666 (39,6%) 
- J.M. Delacourt (DVD) 17 
(0,40%) - D. Amsellem (DVG) 
: 7 (0,17%) - G. Bouvier 
(DIV): 11 (0,26%) - P. Badoli 
(DLF) : 68 (1,62%) - D. Urvoy (DVD) : 
0 (0%) - J. Bub (ECO) : 122 (2,90%) 
- J. Copede (EXID) : 15 (0,35%) - O. 
Minous (EXG) : 18 (0,43%) - A. Mellies 

(FN) : 770 (18,31%) - Y. Dagli (DIV) : 
5 (0,12%) - Y. Bachaud (DIV) : 0 (0%) 
- J. Joassard (PS) : 195 (4,64%) - L. 
Negro (ECO) : 33 (0,78%)

Résultats du 2ème tour :
– inscrits : 9 031 
– Votants : 3 666 (40,59%) 
– Exprimés : 3361 
– Blancs : 207 (5,65%) 
– Nuls : 98 (2,67%) 
G. Fenech : 1 527 (45,43%) 
J.l. Fugit : 1 834 (54,56%)

> Dans la 11ème circonscrip-
tion, c’est Jean-luc Fugit 

(lrEM) qui est élu avec 54,71% des 
suffrages exprimés contre 45,29% 
pour le député sortant George 
Fenech (lr). le taux d’abstention 
est de 58,31%.
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conseil municipal
du 29/06/17

aCCuEil Du PuBliC

Horaires d’été des différents  
services de la Mairie

Convention de  
Co-FinAnCeMent 
entre lA ville de 
Mions et lA ville  
de sAint Priest - 
AMénAgeMent  
rond-Point sortie  
de l’A46 n°12  
les MeuriÈres
 

tABleAuX des  
eFFeCtiFs - eMPlois 
sAisonniers
 

AlloCAtion enFAnts 
hAndiCAPés
 

disPositiFs  
réCoMPensAnt les 
BACheliers AyAnt 
oBtenu une Mention 
«trÈs Bien»
 
 
Mise en PlACe de lA 
vidéo-verBAlisAtion
voir p.15

Convention AveC lA 
Mission loCAle rhône 
sud est (Mlrse)
voir p.17 
 

www.mions.fr

> Direction des services techniques 
et urbanisme
Modificiation des horaires d’ouverture 
au public pour les mois de juillet et 
août : fermeture du service et de 
l’accueil du public tous les lundis à 
17 h au lieu de 18 h en temps normal. 
> Direction de l’éducation
Ouverture au public de 8 h 30 à 14 h 30. 
Fermeture la semaine du 7 au 14 août 
2017. 
> Service Population
Fermeture les samedis du 8 juillet au 
26 août inclus 
> Service des Sports guichet unique
Fermeture du 10 juillet au 1er sep-
tembre 2017 inclus 
> CCaS
Fermeture exeptionnelle le lundi 14 
août. Juillet / Août : Ouvert le matin 
(lundi, mercredi et vendredi), en jour-
née (mardi et jeudi) 

> Crèches
Fermeture des Fripons : du lundi 24 
juillet au vendredi 18 août inclus
Fermeture des Diablotins : du lundi 31 
juillet au vendredi 18 août inclus 
> Médiathèque
Fermeture du mardi 2 août au lundi 21 
août inclus 
> Centre culturel
Fermeture du 21 juillet au soir au 28 août 
au matin. Horaire d’été à compter du 1er 
jullet : ouverture au public de 9 h à 12 h 
> ClSH
Ouvert tout l’été
> Service Vie associative et Maison 
des associations
Fermeture du 14 au 18 août inclus.
Horaires d’accueil inchangés : de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

État CiVil

Recensement des 
jeunes de 16 ans
Tous les jeunes Miolands doivent se 
faire recenser auprès des services de 
l’Etat Civil dans les 3 mois qui suivent 
leur seizième anniversaire, afin de pou-
voir effectuer leur Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), obligatoire. 
> il est à noter que pour s’inscrire au 
Baccalauréat mais aussi au permis 
de conduire, l’attestation de convo-
cation à la JDC est exigée.
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horni PoCerniCe :
à lA déCouverte de lA Culture tChÈque !
le 17 mai dernier, l’équipe du comité de jumelage 
ainsi que M. Claude Cohen, Maire, M. Jean-Michel 
Saponara, adjoint aux sports et la vie associative 
et Mme Nicolle Magaud, conseillère municipale, se 
sont rendus à Horni Pocernice, ville de république 
tchèque jumelée avec Mions depuis 2006.
Nos visiteurs ont logé dans une petite Pension et ont 
tous apprécié l’atmosphère. « Nous avons été touchés 
par la gentillesse et la simplicité de nos hôtes ! Ce sont 
des personnes très chaleureuses » nous a confié Mme 

Magaud. La commune privilégie en général l’éducation 
et la culture des enfants en leur proposant des cours 
d’arts plastiques, de danse, de modelage etc.. et les 
équipements éducatifs y sont nombreux.

Lors de cet échange, les réprésentants de la Ville de 
Mions ont pu dialoguer avec Mme Hana Moravcová, 
Maire d’Horni Pocernice, mais aussi avec Stephan 
Mohrdieck, Maire de Brunsbüttel, ville allemande jume-
lée avec la ville tchèque et M. Daniel Herman, ministre 
de la culture tchèque. Ce voyage a ainsi permis non 
seulement de redécouvrir la culture et l’ambiance de ce 
beau pays de l’Est mais surtout de renforcer les liens 
entre les deux villes.

COMMuNiCatiON

Des panneaux  
d’affichages dédiés 
aux associations
la Ville de Mions a implanté 6 
panneaux d’affichage réservés 
exclusivement aux associa-
tions de la commune, en sus 
des panneaux d’affichage libre 
déjà existants.
Sur ces panneaux, entretenus 
par la Ville, les associations mio-
landes peuvent donc communi-
quer librement afin d’annoncer 
leurs spectacles, concours, et 
événements divers. En revanche, 
les communications n’émanant 
pas d’associations de la com-
mune seront enlevées.

arrêtÉ PrÉFECtOral

Vigilance sécheresse
Le préfet du Rhône a décidé, par arrêté du 15 mai 2017, de placer 
le département du Rhône et de la Métropole de Lyon en situation 
de vigilance sécheresse.
La mise en place de la situation de vigilance a pour objectif d’alerter sur la sen-
sibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers – particuliers, industriels, 
agriculteurs, collectivités – à une utilisation économe de l’eau et à faire preuve de 
civisme : il est demandé à chacun d’adopter les bons réflexes (remplissage 
des piscines, arrosage, bains, lavages divers, lutte contre les fuites…) que ce 
soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir des 
réseaux publics de distribution.
En l’absence de pluies significatives et si la situation actuelle ne s’améliore pas 
au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction 
et d’interdiction des usages de l’eau pourront être prises.

informations 
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           Pour les grands et les petits

La saison des balades
Par un temps tout à fait charmant, la promenade en famille ou 
entre amis est LA sortie à ne pas manquer cet été. La Ville de 
Mions et ses alentours disposent de parcs, chemins et sentiers où 
chacun peut profiter à sa guise des plaisirs simples de la nature.

Les pieds dans l’eau
La ville de Mions est propriétaire de 3 étangs à Chatonnay où chacun a la 
possibilité de se balader, de tremper les pieds, de pique-niquer et même de 
pratiquer la pêche à la ligne (sous certaines conditions)*.
un vaste espace de 17000 hectares de forêts vous attend pour une belle 
promenade au bord de l’eau. La faune et la flore y sont variées, ce qui vous offre 
une expérience unique de découvrir la richesse de la nature.
* Plus d’infos sur le site internet de la Ville de Mions : http://www.mions.fr/actualites/les-etangs-
de-chatonnay/. Vous y retrouverez un plan d’accès.

Promenons-nous 
dans les bois 
Pour une petite promenade di-
gestive ou alors juste pour ré-
veiller votre corps, nous vous 
conseillons de choisir le par-
cours Jaune* qui, au bout du 
chemin, vous offrira une belle vue 
panoramique.

Le parcours  
du sportif
Vous échapper le temps d’un 
après-midi ? Venez expérimenter 
le parcours Bleu* ! Vous ferez un 
détour par le Château, la Madone 
ainsi que par la Croix de Saint 
Marc. Ainsi vous aurez l’occasion 
de découvrir une partie du patri-
moine de la Ville.
D’autres balades dans les 
alentours vous attendent. 
Pour les découvrir, ren-
dez-vous sur l’applica-
tion Grand lyon nature 
disponible sur l’app 
Store et Google Play.

www.mions.fr

 sortir

Mions dispose de deux parcs mis à disposition de ses habitants pour 
le bonheur de tous. 

le Parc théodore Monod (Avenue Charles de Gaulle) vous propose un 
espace pour pique-niquer en famille. Vous pourrez ensuite vous détendre 
pendant que les enfants profitent des jeux d’extérieur du parc. 

le Parc Paul Mouillon (situé près du centre de Loisirs, route de Toussieu) 
possède une vaste zone de verdure pour se défouler et se détendre. Les 
barbecues y sont tolérés dans le cas où ils se font dans la zone prévue à 
cet effet avec préalablement une déclaration aux autorités municipales.

Le respect des autres et de l’environnement est exigé afin de permettre à 
tous de passer de bons moments.

*Retrouvez les parcours sur le site 
de la Ville : www.mions.fr/actualites/
sentiers-de-promenade/

le parc Théodore Monod
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animation 

FêtE NatiONalE

Dans les coulisses du Feu d’artifice
34 Fresques Pyrotechniques au total, dont 3 Bouquets, une introduction sonorisée (la Déclaration des Droits 
de l’Homme), 20 minutes de grand spectacle, des hauteurs de 8 à 25 mètres, un panorama de 120 mètres 
de large sur 9 niveaux aériens, 2104 comètes, 6483 bombettes et 396 bombes : le feu d’artifice du Jeudi 13 
Juillet va vous en faire voir de toutes les couleurs. 

Quand : le 13 juillet à 22h45
Où : Stade des Tilleuls

Mais derrière les figures de “comètes”, “pivoines”, “chan-
delles”, “bazooka”, “Chrysanthème”, “palmiers” : savez-
vous que de nombreuses dispositions sont prises, à l’égard 
du public et du voisinage ?

DiStaNCE DE SÉCuritÉ
Le calcul des distances de sécurité permettant de définir 
la zone de tir, comme pour le 17 Juin dernier, a été réalisé 
par l’Artificier missionné par la Commune (voir le plan). La 
zone de tir est délimitée par des barrières ne permettant 
l’accès qu’aux personnes autorisées. Seules les personnes 
placées sous l’autorité de l’Artificier sont autorisées à pé-
nétrer dans la zone de tir. 

SurVEillaNCE
Durant l’ensemble des phases, de la préparation à la fin du 
tir, la zone de tir est placée sous surveillance. Des moyens 
de première intervention de lutte contre l’incendie sont pré-
sents dans la zone de tir et immédiatement accessibles, 
dès la livraison des produits. A l’issue du spectacle pyro-
technique, la zone de tir est nettoyée ; tous les déchets 
d’artifice sont collectés. Les artifices inutilisés ou défec-
tueux sont traités selon les instructions fixées par le four-
nisseur dans la notice associée puis même rassemblés 
dans leur emballage d’origine. 
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l’essentiel de lA CoMMune 
reliée à lA FiBre

l’essentiel de la commune est 
éligible ou en cours de raccorde-
ment dans la mesure où toutes les 
armoires de distribution (une ving-
taine d’armoires réparties géogra-
phiquement sur la commune) ont 
été installées entre l’automne et le 
printemps. 
Quelques aléas techniques impac-
tent les habitations desservies via 
un cheminement en aérien. En ef-
fet, Orange doit changer certains 
poteaux mais ne procédera que 
lorsque le recensement des poteaux 
concernés sera complet ce qui peut 
prendre 3 à 6 mois selon Orange. En-
fin, aucun autre opérateur qu’Orange 
n’ayant à ce jour proposé d’abonne-
ments fibre jusqu’à l’habitation, cet 
opérateur bénéficie provisoirement 
d’un monopole de fait sur ce type de 
service 

rEtOur Sur...

Balade à vélo
le 29 mai, une quarantaine de Mio-
lands se sont retrouvés autour de  
M. Guiguet et Mme Hornero pour s’ap-
proprier les pistes cyclables de la Ville et 
redécouvrir la commune un peu autre-
ment et, pourquoi pas, adopter ce mode 
de transport dans la vie quotidienne 

WiFi

Bornes libre accès
Le réseau de bornes en libre accès pour 
les Miolands après inscription (sur pré-
sentation d’une pièce d’identité) auprès 
de la Médiathèque, de la MDA ou de 
l’accueil de l’Hôtel de Ville s’étoffe.
une borne a été ajoutée afin de cou-
vrir la place de l’hôtel de Ville ainsi 
qu’une borne à l’espace Conver-
gence. D’autres bornes seront instal-
lées, notamment à la Halle.
Les bâtiments déjà couverts sont la 
MDA, la MDS et la médiathèque 

rEtOur Sur...

Conférence sur la Désertification  
du 30 mai 
au cours de son intervention, Mme raynal a retracé la vie de théo-
dore Monod (1902-2000) avec qui elle a travaillé pendant plusieurs 
décennies. 
Cela a été l’occasion d’aborder les thèmes de la biodiversité dans les 
zones désertiques, de l’histoire des déserts et du processus de déserti-
fication ainsi que les découvertes et innovations auxquelles a participé 
cet «explorateur naturaliste, écrivain scientifique pluridisciplinaire, pro-
tecteur actif de la faune et de la flore, pacifiste», Professeur au Museum 
National d’Histoire Naturelle et Membre de l’Institut de France. Tout au 
long de la conférence Mme Raynal a partagé avec le public ses anec-
dotes des moments partagés avec ce grand homme.
Mme Raynal a conclu cette conférence par ces mots à propos de Théo-
dore Monod : «Être sensible, d’une curiosité insatiable, travailleur in-
fatigable, Théodore Monod explora notre Terre en homme de science, 
conscient de la fragilité et de la beauté du monde» tout en présentant un 
cartouche dessiné par Théodore Monod lui-même (en PJ).

 actualités



10 MIONS le magMIONS le mag

cadre de vie 

SÈCHErESSE

Allocation récupérateur d’eau de pluie
Dans le cadre des actions visant à sensibiliser les habitants sur les 
enjeux du développement durable et les aider à s’approprier les 
questions de valorisation de leur cadre de vie, la commune souhaite 
poursuivre son soutien concernant l’achat de récupérateurs d’eau de 
pluie par les particuliers (20 foyers miolands ont bénéficié de cette 
subvention en 2016).
Cette opération a pour but :
• de soutenir une dynamique «individuelle» en matière de gestion raisonnée de 
la ressource en eau, dans la lignée des actions menées par la Ville ces derniers 
mois (projet de récupération des eaux pluviales dans le cadre du chantier du 
stade des tilleuls, installation d’une cuve de récupération au CATEM pour l’ar-
rosage estival...),
• d’aider et inciter les particuliers à maîtriser leurs dépenses de fonctionne-
ment,
• de lutter contre le développement du moustique tigre et des Arbovirus (den-
gue, chikungunya, Zika).

Cette aide finance à hauteur de 50 % maximum 
de son prix d’achat un récupérateur d’eau de pluie 
d’une contenance minimale de 300 L, avec un 
plafonnement à 50 €, les 50 % restants étant à la 
charge des particuliers, dans la limite du budget 
prévu pour l’année (2 000 €).

Conditions et informations :
- Être contribuable Mioland et inscrit sur les listes 
électorales au 1er janvier 2017,
- récupérer et remplir un dossier de demande 
d’aide financière auprés du service Développe-
ment Durable.
dd@mions.fr - 04 72 23 62 62

Végétalisation de vos clôtures

C’est donc dans la continuité de cette démarche que la 
commune souhaite encourager la végétalisation des dispo-
sitifs de clôture et propose de participer à hauteur de 50% 
du montant des travaux des particuliers dans la limite de 
150 euros par dispositif.
les conditions pour prétendre à l’aide sont les sui-
vantes : 
• Le dispositif de clôture doit être réglementaire et conforme 
aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme et prendre en 

compte la charte de bonnes pratiques « Clôtures et habitat 
individuel »
• créer ou modifier une clôture en « limite de voie » du CAUE 
du Rhône pour la Ville de Mions,
• La végétalisation doit être visible depuis le domaine public 
et favoriser la biodiversité. Le porteur de projet devra dépo-
ser et obtenir une déclaration préalable auprès du service 
urbanisme.
Contact : 04 72 23 62 60

Dans le cadre des actions visant à sensibiliser les habitants sur l’en-
jeu d’intégration des clôtures dans le contexte urbain et paysager, le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) a 
élaboré, à la demande de la commune, une charte de bonnes pra-
tiques visant à favoriser l’intégration des projets de création ou de 
modification de clôture dans leur contexte environnant. 

Ambroisie
Que faire, à quel moment ?
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aBEillES
déClArAtion  
Annuelle de ruChes
la déclaration de ruches est 
une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première 
colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à : 
La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles, la connaissance de 
l’évolution du cheptel apicole, la 
mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française. 
Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les co-
lonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Pour 
les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir 
un récépissé de déclaration ac-
tualisé, il est possible de réali-
ser une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier et 
le 31 août 2017. Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à 
réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre 
2017). une procédure simpli-
fiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr/ En cas de besoin, 
contactez le service d’assistance 
aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
téléphone : 01 49 55 82 22 

FlEuriSSEMENt

Passage du jury «Villes et Villages fleuris» 
Pour la 3ème année consécutive, Mions participe au concours des Villes et 
Villages fleuris afin d’obtenir le précieux label qui récompense les engagements 
et actions de la Ville en terme d’amélioration du cadre de vie, respect de 

l’environnement, préservation du lien social et surtout 
la place qu’occupe le végétal dans l’aménagement des 
espaces publics. 
Pour rappel, en 2016, la Ville de Mions a réussi 
avec brio l’étape du passage du jury cantonal et 
départemental, lui permettant ainsi de se présenter au 
niveau régional. C’est donc avec impatience que le 
jury régional est attendu cette année, afin de savoir si 
notre belle ville aura l’honneur d’obtenir sa première 
fleur en 2017 ! 
le passage du jury aura lieu le 4 juillet 2017, 
tenez-vous prêts chers Miolands ! 

MIONS  Ville de

Bienve
nue 

à Mion
s!

Label Villes 
et Villages Fleuris

2017

lE ZÉrO PHytO POur uN ENVirONNEMENt PluS SaiN !

Zéro pesticides : c’est bon pour la santé
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige toutes les col-
lectivités à désherber autrement qu’avec des produits chimiques. Une 
bonne nouvelle puisque l’utilisation des pesticides (fongicides, insec-
ticides, herbicides) peut être dangereuse pour la santé et l’environne-
ment. La Ville de Mions avait déjà commencé à œuvrer dans ce sens 
depuis 2 ans.
> Et dans mon jardin, je fais quoi ?
La loi zéro phyto ne s‘applique pas pour le moment aux particuliers. Mais à 
l’horizon 2019, tout le monde devra s’y mettre. Alors autant prendre de bonnes 
habitudes dès maintenant. La Métropole de Lyon a compilé toutes les astuces et 
bonnes pratiques dans son guide de l’écojardinier à retrouver sur grandlyon.com
> Consulter le guide de l’éco jardinage https://www.grandlyon.com/pratique/
publications-environnement.html

Ambroisie
Que faire, à quel moment ?
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rénovAtion de lA 
MAdone
La statue de la Madone 
sera rénovée dans le 
courant de l’été. Il s’agit 
d’une rénovation et mise en 
sécurité du socle qui sera 
financée par le diocèse, 
mais avec la Ville en 
support technique. 

 
Clôture du PArC 
MAndelA
Situé à côté de l’ancienne 
Poste, le square Mandela 
accueille les enfants qui 
peuvent se livrer à toutes 
sortes de jeux sous la 
surveillance de leurs 
parents. Afin de bien 
démarquer cet espace et 
de le sécuriser, des clôtures 
ont été installées en juin 
pour la tranquilité de tous.

travaux 

www.mions.fr

la statue de la Madone

Août : Travaux d’assainissement
la Métropole - direction de l’eau - va engager des travaux lourds de création 
et prolongement du réseau d’assainissement cet été au mois d’août. 
Il s’agit de traiter le carrefour reliant la rue du 23 août 1944 à la route de Saint 
Priest, avec un prolongement jusqu’à la rue Paul Emile Victor. Un plan de déviation 
sera mis en place pendant toute la durée des travaux. Les informations seront 
données sur le site et sur la page Facebook de la Ville fin juillet- début août.
Cette intervention permettra de gérer plus facilement le chantier de création du 
réseau d’assainissement collectif des rues de Saint Priest et de la rue du 23 août 
1944, qui débutera en 2018. 
infos : www.facebook.com/VilledeMions

Pour que ça chauffe bien
Durant l’été, des travaux permettront de reprendre complètement les réseaux 
de chauffage du Groupe Scolaire Sibuet ainsi que la chaufferie de l’ancienne 
Poste, ce qui devrait permettre une meilleure diffusion de la chaleur et quelques 
économies en fonctionnement.

Salle derrière la Poste 
Jusqu’à aujourd’hui l’ancienne salle de tri de la Poste située avenue des Tilleuls 
n’était pas utilisée. a partir de septembre et après quelques travaux d’iso-
lation et  de peinture réalisés en régie par les ateliers municipaux, cette 
salle sera remise en service et accueillera notamment des associations de gym 
douce et de danse.

tAille des hAies
Afin de ne pas entraver la circulation des 
piétons, la Ville rappelle que les haies, arbres, 
arbustes et autres végétaux empiétant 
sur les trottoirs et les voiries doivent être 
taillés régulièrement et ne pas gêner le 
cheminement des piétons 
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 dossier

Nos chères têtes blondes vont pouvoir enfin prendre un repos bien mérité 
après une belle année à apprendre une foule de choses nouvelles, chacun à 
son niveau. Nos 4 groupes scolaires ne résonneront plus des cris et des rires 
d’enfants, mais vont laisser la place à d’autres bruits, un peu plus sonores, 
mais qui vont permettre de retrouver à la rentrée des écoles quelque peu 
réaménagées permettant de mieux accueillir les futurs écoliers.

lES EFFECtiFS PrÉVuS à la rENtrÉE 2017
Pour l’école élémentaire, les quatre groupes scolaires de Mions devraient ac-
cueillir 987 élèves dans 40 classes au total, pour une moyenne de 24,67 élèves 
par classe, permettant ainsi de travailler dans de bonnes conditions.

En maternelle, ce sont 618 bambins qui devraient investir les 21 classes des 
quatre groupes, soit une moyenne de 29,42 enfants par classe. Cependant, mal-
gré la légère baisse globale d’effectif, 3 nouvelles classes devraient ouvrir du fait 
de l’abaissement du seuil d’ouverture de classe en maternelle décidé par l’Educa-
tion Nationale.

4
GROUPES SCOLAIRES

61
CLASSES

987 
ÉLÈVES EN CLASSES 

ÉLÉMENTAIRES 

618
ÉLÈVES EN CLASSES 

MATERNELLES

VIVe LeS VACAnCeS : çA VA 
BougeR DAnS LeS éCoLeS !

2011/2012

1409

1476

1520
1513

1605
1627

1605

2013/2014 2015/2016 2017/2018

EFFECtiFS tOtaux
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dossier 

Parole d’élue : rythmes scolaires : rien ne changera cette année
lE NOuVEau GOuVErNEMENt a aNNONCÉ DÈS 
SON arriVÉE SES DEux MESurES PHarES POur 
l’EDuCatiON : lE DÉDOuBlEMENt DES ClaSSES 
DE CP Et CE1 EN rEP Et la POSSiBilitÉ DE rE-
VOir lES rytHMES SCOlairES. QuEl iMPaCt 
POur MiONS ?

FlOrENCE GuiCHarD (FG) :
la Ville de Mions n’est pas concernée par le dédou-
blement des classes, aucune des écoles n’étant en 
rEP. En revanche, concernant, les rythmes scolaires, 
la mesure a été annoncée bien trop tôt par le Gouver-
nement, car aucun décret d’application n’a pour l’ins-
tant (à fin juin) été voté. De surcroît, annoncer une ré-
forme au mois de juin ne laisse pas le temps de revoir 
l’organisation des personnels pour septembre si l’on 
veut que les choses soient faites dans la concerta-
tion, l’équité et la légalité, d’autant plus que les affec-

tations de postes relevant de l’Education Nationale 
sont déjà faites à fin juin.

QuEllE PrOCÉDurE ENViSaGEZ-VOuS DONC 
POur CEttE aNNÉE 2017-2018 ?
FG : tout d’abord, il n’y aura pas de changement des 
rythmes scolaires à Mions cette année, donc cela 
n’implique pas de changement d’organisation pour 
les familles. Certaines communes ont fait le choix de 
tout couper, mais Mions gardera l’intégralité des ac-
tivités pérsicolaires malgré l’incertitude du finance-
ment afin de ne pas pénaliser les familles.
une fois la rentrée passée et le décret voté, il y aura 
discussion avec la communauté éducative (parents, 
enseignants, services scolaires) pour travailler sur 
la mise en place d’un nouveau projet pour la rentrée 
2018/2019.

Travaux dans les établissements scolaires
Que ce soit du gros-œuvre, de la peinture ou du mobilier, toutes les écoles de la Ville vont subir quelques 
transformations dans l’année à venir. C’est un budget conséquent de plus de 200 000 euros environ qui a été 
engagé pour les réaliser.

GrOuPE SCOlairE FuMEux
le groupe scolaire Fumeux va connaître une grande 
transformation. En effet, l’extension vise à apporter 3 
classes élémentaires supplémentaires et la création de 
locaux périscolaire plus vastes : dortoirs, salle BCD, res-
taurant scolaire, sanitaires enfants et adultes. Les bâti-
ments provisoires ou Algeco seront donc supprimés pour 
le confort de tous.
Le projet sera présenté à la rentrée. Les travaux devraient 
débuter autour du mois de janvier et se terminer pour la 
rentrée 2018. Ils se dérouleront sur site occuppé, sans en-
traver le fonctionnement ni de l’école, ni du périscolaire.

GrOuPE SCOlairE SiBuEt
a l’école Sibuet, c’est tout le premier étage qui sera 
refait. Il était occupé par 3 logements de fonction vides 
depuis quelques mois, et qui vont être transformés en es-
pace scolaire (2 classes), 2 salles périscolaires et 1 salle 
des maîtres. Les travaux devraient commencer au cours du 
troisième trimestre 2017, sur site occupé, sans impact sur 
le fonctionnement de l’école.

GrOuPE SCOlairE PaStEur
Afin de pallier les malfaçons du chantier initial et de per-
mettre une meilleure isolation ainsi que l’ouverture des fe-
nêtres et donc l’aération, les fenêtres au premier étage de 
l’école Pasteur vont être changées durant l’été. 

GrOuPE SCOlairE JOliOt-CuriE
le plan peinture se poursuit. Après le préau et le premier 
étage, c’est au tour des salles de classes de maternelle 
d’être repeintes. Ces travaux se dérouleront pendant les 
vacances d’ici la fin de l’année 2017.

> renouvellement du mobilier
Les tables et chaises des maternelles du groupe scolaire 
Joliot-Curie seront changées, tout comme le mobilier des 
restaurants du groupe scolaire Sibuet, car veillissant et peu 
adapté aux manipulations par les personnels de service.
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    /   

ÉCOlES MatErNEllES

Pour ne plus avoir peur de la première rentrée
Cette année, une nouvelle organisation de la rentrée sera mise en place dans 
les écoles maternelles afin de permettre une harmonisation dans les établis-
sements de la Ville et une réussite de la première rentrée des tout-petits. 

les travaux de réflexion menés par les di-
rectrices, l’inspectrice et les atSEM ont 
conduit à deux mesures phares pour le 
bien-être des enfants.
> Tout d’abord, la rentrée sera échelonnée et 
progressive sur la première semaine. Ainsi, 
les enfants ne rentreront pas tous en même 
temps le premier jour et tout au long de la 
semaine, les journées seront découpées afin 
qu’ils viennent le matin, l’après-midi et toute 

la journée en fin de semaine. De même, pour une adaptation plus facile, il n’y aura ni 
cantine ni périscolaire pour les petits cette première semaine.
> Une deuxième mesure, plus originale, qui a déjà été testée et réussie à l’école Fu-
meux, consiste à remplacer les draps et couvertures de la sieste par des sacs de cou-
chage fournis et nettoyés régulièrement par les parents. Chaque enfant range son sac 
de couchage dans un petit casier quand il se réveille.
l’avantage de ce système est double :
- il n’est plus nécessaire d’avoir un nombre de couchettes égal au nombre d’enfants 
inscrits, mais de le réduire au nombre d’enfants présents chaque jour, ce qui permet de 
libérer de la place.
- le travail de rangement des lits est allégé pour les ATSEM après la sieste. Elles peuvent 
donc revenir plus rapidement auprès des maîtresses pour les aider dans les activités 
des enfants.

Florence Guichard
Adjointe en charge de la politique 
scolaire, périscolaire et de la 
restauration

lA vidéo-  
verBAlisAtion
Souvent, des 
comportements manquant 
de civisme sont dénoncés 
aux abords des écoles : 
voitures en double-file, 
stationnement long sur les 
dépose-minute, vitesse 
excessive, non-respect des 
passages piétons etc...
Le Conseil Municipal, par 
délibération du 29 juin 2017, 
a donc décidé d’autoriser 
la vidéo-verbalisation 
afin de réprimander les 
comportements dangereux 
et incivils, notamment aux 
abords des écoles 
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iNSCriPtiONS PÉriSCOlairES 2017 / 2018

C’est en ligne sur famille.mions.fr !

SErViCE SCOlairE
CATEM - 57 rue des brosses
69780 Mions
Web : www.famille.mions.fr
Tél : 04.72.23.26.20 / 13

attention, horaire estival du 10 juillet 
au 6 août :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
de 8h30 à 14h30 en continu
Jeudi : fermé au public

FErMEturE Du 7 au 15 aOût iNCluS

La fin de l’année scolaire se termine à peine que 
l’on prépare déjà la prochaine rentrée fixée au lundi 
4 septembre 2017. Ainsi tous les parents sont in-
vités à faire les inscriptions aux activités périsco-
laires sur le portail famille à partir du lundi 3 juillet 
jusqu’au dimanche 4 août 2017.
Tous les éléments nécessaires à leur réalisation (règle-
ment intérieur et comment effectuer les inscriptions) sont 
disponibles sur la page d’accueil du portail famille et ont 
été envoyés aux familles par email. Cette année des vi-
déos tutorielles accompagneront les nouvelles familles 

pour réaliser leurs démarches !
Pour celles ne possédant pas d’accès à internet, il suffit 
de vous rendre au service scolaire muni de votre dernière 
attestation de la CAF. Le Service Scolaire reste à votre dis-
position pour toute question.

> Pour rappel, les activités périscolaires incluent la 
restauration scolaire, la garderie du matin et les activi-
tés à l’école après 16h et les inscriptions doivent être 
faites chaque année scolaire.
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 économie - emploi

MiSSiON lOCalE

Accord entre la Ville de Mions et la mission 
locale de Saint-Priest

NOuVEau

Agence immobilière
Ouverture de l’agence immobilière «Village immobilier» rue Charles de 
Gaulle. La société a été accompagnée par le Service Economie de la Ville de la 
recherche de local à l’installation.

Cabinet paramédical
Du nouveau au cabinet paramédical situé au 1 rue du 11 novembre 1945.
Deux nouvelles praticiennes viennent rejoindre la psychologue Lucie Venti :
- Sonia Gary qui s’installe comme orthophoniste (tel : 06 16 41 05 62)
- isabelle lèbre, orthoptiste qui succède à Mme Weets, (tél : 09 84 05 65 74 ou 
07 81 59 32 61)

déMénAgeMent du Pôle eMPloi
L’adresse du Pôle Emploi de Saint-Priest a changé depuis le 26 juin. Il se 
trouve désormais au 100 avenue aristide Briand - les Îlots Verts - Bâti-
ment C - 69800 Saint-Priest 

les Ateliers d’Aide 
Au retour à  
l’eMPloi
Depuis le mois de mai, 
des ateliers gratuits 
sont proposés à toutes 
les personnes en re-
cherche d’emploi de la 
commune, inscrites ou 
non au Pôle Emploi : 
demandeurs d’emplois, 
étudiants, salariés, per-
sonnes en reconversion 
professionnelle...
Organisés par l’ASPIE et 
le service « économie » de 
Mions, ces ateliers ont 
lieu les mercredi après-
midis et traiteront des 
thématiques suivantes :
• Quelle méthode pour  
rechercher un emploi ?
> de 14 h à 15 h 30 
- 5 et 19 juillet 
- 2 et 16 août 
• recherche d’emploi 
guidée
> de 14 h à 17 h 
- 12 et 26 juillet 
- 9 et 23 août
• rédiger son CV
> de 15 h 30 à 17 h 
- 5 juillet 
- 2 août
• rédiger une lettre de 
motivation
> de 15 h 30 à 17 h 
- 19 juillet 
- 16 août
• les codes et usages  
de l’emploi
> de 14 h à 17 h 
- 30 août

les Missions locales s’adressent 
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, 
sortis de l’école ou de l’université, 
pour les accompagner sur l’en-
semble des problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale.
Elles assurent pour cela des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation 
et d’accompagnement des jeunes. 
Suite à la signature d’une conven-
tion entre la Ville de Mions et la Mis-
sion locale de Saint-Priest, les jeunes 
Miolands de 16 à 25 ans pouront être 
accueillis par cette dernière et bénéfi-
cier des conseils et actions proposés. 

renseignements et accueil : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, fermé le jeudi après-midi.
04 72 23 05 06. Mission Locale - 7 
place Charles Ottina - Saint-Priest.
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Sécurité > Les barbecues sauvages
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit 
de faire des barbecues sauvages sauf sous certaines 
conditions et dans les lieux prévus à cet effet. Par 
exemple le parc Marcel Moullion situé proche du centre de 
Loisirs (route de Toussieu) tolère la présence de barbecues 
dans le cas où ceux-ci ont lieu à l’emplacement prévu à cet 
effet et après déclaration auprès de la police municipale.
Dans le cas contraire, un incendie pourrait très vite se dé-
clencher mettant en jeu la vie des concernés ainsi celle 
d’autrui.
La bonne conduite
Il est requis auprès de chacun de maintenir une attitude ci-
toyenne durant l’été. Entre autres, il est demandé :

• De ne pas se balader en ville torse nu ou en maillot de bain.
• D’utiliser tondeuses à gazon et autres engins bruyants à 
des horaires convenables : Semaine et samedi : à partir de 
9 h (éviter les milieux d’après-
midi en cas de sieste des en-
fants en bas âge du voisinage). 
Dimanche et jours fériés : 10 h 
à 12 h. 
• Les personnes organisant des 
soirées en extérieur (ex : dans 
le jardin) sont priées d’avertir le 
voisinage et d’ajuster le volume 
de la musique s’il y en a une à 
partir d’une certaine heure.

VaCaNCES EN tOutE SÉrÉNitÉ

opération Tranquillité Vacances
Partir l’esprit libre, c’est mieux ! C’est pourquoi la Gendarmerie et la 
Police Municipale (PM) reconduisent l’opération « tranquillité vacances » 
afin de limiter les cambriolages pendant les vacances d’été.

Les Miolands peuvent signaler leurs dates 
d’absence pour bénéficier gratuitement d’une 
surveillance renforcée de leur logement et des 
patrouilles quotidiennes sont organisées par les 
militaires et les agents de PM pour surveiller les 
logements.
L’efficacité du dispositif tient aussi à la vigi-
lance de chacun et à l’application de quelques 
consignes de bon sens : veiller à la bonne fer-

meture des issues, informer les voisins pour qu’ils signalent toute situation anor-
male, demander à une personne de confiance de venir ouvrir les volets et relever 
le courrier, etc... 
Pour bénéficier du service «tranquillité vacances», vous devez impérativement 
vous présenter à la Gendarmerie ou à la Police Municipale et remplir un formu-
laire. Des conseils de vigilance pourront vous être apportés par les personnels 
lors de votre passage dans les unités concernées.
renseignements et inscription :
- Gendarmerie Nationale : 10 rue Joanny Sage : 04 72 90 17 70
- Police Municipale: 14 rue du 11 Novembre 1918 : 04 78 20 63 53

rappel très important : en cas de situation anormale constatée dans votre 
secteur, surtout ne perdez pas de temps et prévenez tout de suite les services 
concernés et ne cherchez surtout pas à intervenir directement et seul. Il vaut 
mieux appeler pour rien, plutôt que d’hésiter. Si vous avez le temps, prenez des 
éléments : plaques d’immatriculation, type des individus, véhicules, couleur,etc... 
Quoiqu’il en soit, les services se déplaceront et feront les vérifications d’usage.

SECOuriSME
dAte à retenir !
Bloquez d’ores et déjà votre 
samedi 30 septembre : ce 
jour-là, une grande formation 
gratuite aux gestes qui sau-
vent sera donnée à l’Espace 
Convergence de 10 h à 12 h.  
2 heures de votre temps peu-
vent sauver une vie, pensez-y ! 

POliCE MuNiCiPalE
un Agent 
la Police Municipale de 
Mions compte désormais 
parmi ses effectifs un mo-
niteur en maniement des 
armes. En effet, un de ses 
agents a suivi la formation et 
passé les difficiles épreuves 
qui lui donnent habilitation 
pour former ses collègues, ce 
qui est rare au sein d’une Po-
lice Municipale. 
Le fait d’avoir un agent qui 
puisse former ses collègues 
évite de passer par une for-
mation externe, permettant 
ainsi de réaliser des écono-
mies substantielles tout en 
améliorant les compétences 
des agents ainsi que leur sé-
curité et celle des Miolands.

tranquillité 

rÈGlES DE ViE PENDaNt l’ÉtÉ

Profiter de l’été… mais en restant responsable et civilisé !
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rEtOur Sur...

Le Mions Trail du 3 juin 
Organisé par l’OMS avec l’appui du Service des Sports de 
la Mairie, la 3ème édition du Mions Trail s’est déroulée le 3 
juin dernier. 
Ce sont quelques 280 athlètes qui ont pris le départ et affronté des 
conditions climatiques dantesques et qui ont fait le show avec des 
chronos époustouflants et un plaisir qui crevait les yeux à l’arrivée.
44 futurs champions ont couru sur le trail des enfants dans 
la bonne humeur, entre chevaliers et princesses. Alors à vos 
entraînements pour être dans la course l’année prochaine !

 sports

FêtES Et CÉrÉMONiES

Inventaire des matériels à 
disposition des associations
le service Fêtes et cérémonies (ancien gui-
chet unique) met à disposition des associa-
tions miolandes un certain nombre de matériel 
afin d’organiser leurs manifestations. Les de-
mandes sont faites auprès du Service des Sports 
pour ce qui concerne les manifestations sportives, 
ou auprès du Service Vie Associative pour ce qui 
concerne les manifestaitons festives.
Le matériel évolue chaque année (des chaises ou 
des tables peuvent se casser, une scène doit être 
mise au norme) et les demandes augmentant, il 
a fallu racheter de quoi satisfaire tout le monde 

le Mions Trail 2017

ACHETÉ EN

TypE dE mATÉriEl TOTAl 2017 2016 2015

Table en pin 86 14 30

Table ROnDe 17

Table plaSTiQUe 10 10

CHaiSeS plianTeS + 
CHaRiOT

80

1CHaRiOT De 50 CHaiSeS 2 1X50 
CHAiSES

1X50 
CHAiSES

banCS en pin 139 28

banCS ValiSe 20 20

CHapiTeaUX 4 X 4 5 1 1 1

CHapiTeaU 3 X 3 3 2 TOilE NEUVE

CHapiTeaU 9 X 5 1

bâCHeS CôTé 4X4 9 3 mUrS 
plEiN

bâCHeS CôTé 3X3 6 3 mUrS 
plEiN

CHaRiOTS pOUR Table 6 2

RaCK De STOCKaGe 2

SCene De 52,09 m² 1

TRaVeRSeS De 2,44 m 22

TRaVeRSeS De 1,22 m 9

pieDS De SCène RéGlable 20

plaTeaUX  bOiS 1,22X1,22 34

GaRDe CORpS De SCène 2

eSCalieR + GaRDe CORpS 1

ReTOUR De SCène en 
TOile

10

baRRièReS SéCURiTé 2X1 70

leSTeS CHapiTeaUX feR 22

leSTeS CHapiTeaUX béTOn 7
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expression politique

O P P O S I T I O N

Karim BOUTmEdJET

Valérie rENOSi

Sandrine CrAUSTE

michel pEyrAT

dominique mArCHAUd

Valérie rOmErO

Francis mENAJean-paul VEZANT

mionsenconfiance@mions.fr

• Mions oxygène •
Liste sans étiquette
le groupe miONS OXyGÉNE tient à remercier 
les 1834 (54,57%) miolands qui, malgré 
l’adversité, ont voté les 11 et 18 juin, pour 
Jean-luc FUGiT, maintenant élu nouveau 
député de lA rÉpUBliQUE EN mArCHE.
la campagne orchestrée par notre candidat 
fut digne, bienveillante et porteuse d’un 
projet et non en opposition à d’autres 
candidats... comme d’autres ont pu axer 
leur communication.
Que de chemin il a fallu parcourir, que de 
difficultés et que d’embûches, pour qu’enfin, 
notre groupe indépendant et d’intérêt 
communal, sans étiquette puisse trouver, 
un mouvement qui, comme nous, n’est ni 
de gauche, ni de droite mais s’appuie sur 

toutes les bonnes volontés d’où qu’elles 
viennent.
Ce choix n’a pas été opportuniste. Nous 
avons rejoint le mouvement EN mArCHE 
bien avant l’élection présidentielle. il 
correspond à notre façon d’appréhender 
la gestion et la vie de notre pays, de notre 
Commune... et de notre métropole ; sans a 
priori partisan.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances 
et on vous retrouve à la rentrée.

mionsoxygene@mions.fr

• enseMbLe, Mions en confiance •
gauche déMocrate et citoyenne 
les vacances sont proches et pourtant, il 
faut penser à la rentrée prochaine.
Nous l’avons dit lors de notre dernière 
tribune : les miolands semblent être de 
nouveau entendus (ouverture du centre aéré 
tout le mois d’août).
Ce faisant, nous pourrions espérer que 
certaines propositions de notre groupe 
soient retenues :
la municipalité veut décaler les horaires 
d’ouverture entre la maternelle et 
l’élémentaire d’un même groupe scolaire. 
idée saugrenue qui compliquera la vie 
de bien des familles ou des assistantes 
maternelles. Cela ne permettra 

certainement pas le désengorgement 
des parkings : chacun attendra l’heure 
d’ouverture, de l’élémentaire par exemple, 
avant de quitter son emplacement ! 
remettre en place le service des transports 
scolaires serait sans aucun doute beaucoup 
plus efficace évitant bien des tensions entre 
citoyens !
la municipalité refuse d’accorder des 
dérogations exceptionnelles pour laisser 
un enfant de petite section en garderie du 
matin et du soir. Certains parents n’ont pas 
le choix, il serait bon de se pencher sur leur 
cas. Un peu d’humanité !
la municipalité supprime le partenariat 
entre la médiathèque et les écoles. Certes 
ce n’est pas la seule possibilité pour 

donner le goût de la lecture aux enfants, 
mais pourquoi se priver d’une ressource 
municipale issue de nos impôts permettant 
de soutenir les enseignants et faciliter les 
apprentissages des jeunes miolands ? 
la liberté de la presse est l’un des principes 
fondamentaux des systèmes démocratiques 
qui repose sur la liberté d’opinion et 
la liberté d’expression. pourquoi ne pas 
réabonner la médiathèque aux journaux 
tels que le monde, le Canard Enchaîné, 
libération voire Charlie Hebdo (je suis 
encore et toujours Charlie) ?
En attendant de vous faire part d’autres 
suggestions, nous vous souhaitons un 
agréable été.
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Libre expression des groupes du conseil municipal 

M A J O R I T É

Claude COHEN

Vincent TiXiEr

Fabio CAriNGiSuzanne lAUBEr

Julien GUiGUET

Florence GUiCHArd Anne-Bénédicte FONTViEillE

Alain CHAmBrAGNENicolle mAGAUd

Nathalie HOrNErO

Jean-michel SApONArA

Nicolas ANdriES

Sophie dUJArdiN

François iAFrATEmarie piNATEl

Josiane GrENiEr-FOUAdE

Alain dUSSAUCHOy

Christelle mArGEriT régine mANOliOSHenri rOdriGUEZ

mickaël pACCAUd

Jessica FiOriNiChristine BArrOTJean lANG patrick TUr

• force d’avenir • 
droite - Les réPubLicains et aPParentés  
Avec plus de 60% d’abstention au 2ème tour des 
législatives, un nouvelle alerte est envoyée à 
tous nos gouvernants qui trop souvent sont 
détachés des problématiques locales. Nous 
tenons à remercier tous les électeurs qui ont 
accordé leur confiance à G. Fenech lors de ce 
scrutin. Ses mandats auront été marqués par 
la lutte contre le CFAl et son travail contre 
le terrorisme. Un nouveau député a été élu 
et nous ne manquerons pas de l’alerter au 
plus vite sur les menaces qui pèsent sur 
notre commune : impact du déclassement 
A6/A7 et contournement ferroviaire. deux 
projets soutenus par le futur ex-président 
de la métropole et nouveau ministre d’Etat, 

Gérard Collomb. Quelle position notre député 
prendra t-il ? Soutiendra t-il les élus locaux ou 
soutiendra t-il la majorité lrEm favorable à 
ces projets ? Nous espérons que m. Vananty, 
président d’ApACHE et soutien mioland de 
m. Fugit ex-secrétaire de section pS dans la 
loire, qui connait très bien le dossier vu qu’il 
a longtemps combattu le CFAl au côté de G. 
Fenech maintiendra sa position. Apolitisme 
ne veut pas dire manque de conviction... il est 
curieux d’être contre la métropole localement et 
soutenir la politique nationale de son président... 
A ce titre, nous adressons un salut républicain 
au jeune candidat suppléant socialiste et 
élu d’opposition mioland, Karim Boutmetget, 
pour son investissement pour les élections 
législatives. il n’est pas simple d’être candidat 

d’un parti qui a fait moins de 10% aux élections 
présidentielles et moins de 2,2% aux législatives 
à mions. Et pourtant le pS n’est pas mort et 
enterré car tel le phoenix, lrEm le fait renaître 
de ses cendres. le pays doit se reconstruire 
sur l’engagement des élus locaux, premiers 
témoins des problématiques de ce pays. Notre 
engagement local est celui de la défense 
du cadre de vie des miolands mais aussi 
des habitants de l’Est lyonnais, trop souvent 
victimes de décisions qui ne favorisent pas nos 
territoires. Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances. pour ceux qui n’auront pas la chance 
de partir, des aménagements ont été réalisés 
dans notre Ville pour améliorer l’occupation des 
enfants durant cette période. Et n’oubliez pas, 
pensez à vos proches pendant la canicule! 

forcedavenir@mions.fr
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associations 

ÉVÉNEMENt

Jeudi 13 juillet 2017 : C’Fêtes Mions 
vous invite... au bal

soirées JeuX de 
soCiété
Divertissement assuré 
proposé par l’asso-
ciation «les jeux de 
plateau miolands» qui 
propose :
• plus de 300 jeux de 
société de tous types
• location de jeux à partir 
de 2 €
• une dizaine de nou-
veaux jeux par an
Les soirée jeux de société 
de juillet et août se dérou-
leront :
• les samedis 1er, 8 et 15 
Juillet, ainsi que les 19 
et 26 Août à partir de 
20h jusqu’à 2h, à la salle 
située sous l’ancienne 
Poste, 57 avenue des 
Tilleuls.

Pour votre première 
soirée, vous etes invités, 
la cotisation annuelle est 
ensuite de 7 euros.

renseignements auprès 
du président, Mr Gou-
taudier, 06 61 53 89 99 
ou par mail lesjeuxde-
plateaumiolands@live.fr
site web : jeuxamions.
asso-web.com

vide grenier du 
KArAté du  
24 sePteMBre
Permanences d’inscrip-
tions les mardis et jeudis 
de 18 heures a 20 heures 
a la maison des associa-
tions a partir du 4 juillet ou 
bien demander les dos-
siers a l’adresse suivante 
policemions@gmail.com.

asso en bref

sortie en FAMille AveC MéMoire MiolAnde 

Pour sa dernière animation avant les congés, bien mérités, le comité des 
fêtes de Mions vous invite à la danse. 
C’Fêtes Mions organise le bal populaire du 13 juillet sous la halle Louis MIACHON.
a partir de 19 heures, une petite restauration sera proposée à la vente, à 
notre buvette. Cela devrait vous permettre de rester en forme jusqu’au bout de 
la nuit.
a 21 heures, ouverture du bal par l’orchestre Newzik dans un show musical qui 
allie l’audace et le talent d’une équipe jeune et dynamique. Un répertoire varié 
agrémenté d’un formidable jeu de scène et de chanteurs et chanteuses éner-
giques, voilà toutes les conditions réunies pour passer une excellente soirée,
Vers 23 heures ce sera l’heure du traditionnel feu d’artifice.
au retour et jusqu’à 2h00 du matin, les yeux encore émerveillés par le bouquet 
final, retour sous la halle louis MiaCHON pour continuer la fête en musique.

Dans le cadre des Journées européennes du pa-
trimoine (JEP), l’association Mémoire Miolande 
organise une sortie en famille le dimanche 17 sep-
tembre 2017. Au programme : un pique-nique (repas 
tiré du sac) aux bords des étangs de Chatonnay avec 
possibilité de pêche, l’historique des étangs commen-
té par le Président d’AMPLAN, Vincent DI-Brigida, La 
Flore et la Faune commentées par André Moiroud. 
Participation aux frais : 5 €
renseignements et inscriptions :
- magger@wanadoo.fr 
- 06 59 46 37 35 ou 06 62 20 70 26
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OMS

Faites du Sport
L’OMS a en charge l’organisation des animations et 
de la traditionnelle « FAITES DU SPORT » qui se tien-
dra en même temps que le Forum des Associations.
Cet espace de découvertes, de démonstrations et de 
pratique, permettra à chaque Mioland, d’échanger, de 
s’informer sur les activités sportives existantes et de 
s’inscrire ensuite, sur le carrefour, auprès de l’association 
de son choix. 

De 11 h à 17 h, deux zones pour découvrir toutes les 
disciplines proposées par les associations Miolandes, 
l’espace extérieur de Convergence et la scène intérieure. 
Venez nombreux !

www.mions.fr www.oms.mions.fr

Samedi 

9 Sept 
2017 

dès 11h00 

Sportifs Miolands, à l’occasion du Forum des 

Associations, venez découvrir les principales activités 

représentées dans la commune lors des 

démonstrations prévues sur l’ensemble de la journée 

Convergence 

Venez nombreux... 

Forum des associations
Le Forum des Associations se déroulera le samedi 9 septembre de 10 h à 18 h. 
Ce forum est l’occasion pour les Miolands de rencontrer les différentes associations de la Ville et de prévoir 
ses activités pour l’année à venir. Et le choix est vaste ! Chant, Danse, Musique, Football, Yoga, Peinture, Gym 
douce, Gym artistique, Tennis, Tir à l’Arc, Théâtre… ne sont qu’un échantillon des activités proposées.
Cette année, la nouveauté réside dans le fait que toutes les associations, sportives ou non, auront la possibilité 
de faire des démonstrations. Le programme sera disponible fin août sur notre site internet et sur notre page 
Facebook. 
www.facebook.com/VilledeMions
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sortez

culture 

NuMÉriQuE

La Médiathèque ouvre un nouveau Portail !

les  
BiBliothéCAires 
tous AziMuts ! 

le Mardi 11 Juillet 
11 h-15 h
> Pour les familles, au 
parc Monod
Sélection de Lectures 
d’été et partage avec les 
Bibliothécaires en toute 
convivialité. N’hésitez pas 
à amener serviettes et 
parasols !

+ « Partir en Livre » 
> Pour les Ados :
les Mercredi 19 et 
Vendredi 21 Juillet

Mercredi 19 Juillet, 
15h-17h : « Jeux de 
plateaux » pour les 7-12 
ans / 18 h-20 h : Jeux 
de rôles de 12 à 72 ans 
«Vous devez résoudre 
l’énigme de la clinique du 
Docteur Edward ! Vous 
avez 60 mn pour découvrir 
le coupable...»

Vendredi 21 Juillet de 9 h 
à 11 h 30 au Skatepark : 
«Littératures à roulettes» 
autour de livres-phares 
et musiques de la culture 
Skate/riding etc.

Soyez attentifs sur vos écrans : après 10 ans d’existence, vous 
pouvez enfin désormais consulter de chez vous les collections et 
toutes les possibilités offertes par la Médiathèque Jacques-Prévert.

les Bibliothécaires multiplient les 
animations en réseau, avec des 
festivals (« Quais du Polar », « Assises 
Internationales du Roman », « Lyon 
BD », « Les Oniriques ») et des invités 
nationaux (récemment un auteur 
toulousain très tendance, un essayiste 
sénégalais avec pour modératrice une 
jeune étudiante de Lyon III, une auteure 
BD à succès - « Violetta » au Cinéma).
Prochainement encore, la conférence-
partage « made in Mions » créée par le 

Théâtre du Possible / Christèll T. pour la 
journée-anniversaire de la disparition 
de Prévert, va s’exporter dans le 
réseau des Bibliothèques du Nouveau 
Rhône. 
Et puis, travail moins visible, mais à 
terme, fertile : les professionnels 
du livre participent aux groupes 
qui devraient aboutir à la mise à 
disposition de ressources de la 
Grande Bibliothèque Municipale de 
lyon (collections, Prix ados « Vif d’or »).

… et se connecte en mode « métropolitain »

ecoles, arts et Culture collaborent activement
Emilie Odin, danseuse et chorégraphe, 
via le service scolaire, les auteures jeu-
nesse annelise Heurtier et l’illustra-
trice audrey Calleja : des plus petits 
au Collège, les établissements scolaires 
(primaire et collège) bénéficient d’in-
terventions d’artistes particulièrement 
soignées, qui se déroulent qui dans les 
classes, qui sur la scène du CCJM, qui 
en la Médiathèque. L’éducation artis-

tique commence dès le plus jeune âge, ainsi que le promulgue le Pôle culturel, 
et particulièrement les secteurs jeunesse et ados/adultes à la Médiathèque. Ré-
cemment, les classes de CE2/CM1 des 4 écoles ont rencontré une Auteure lyon-
naise tout particulièrement adaptée à la rencontre avec le jeune public, Sylvie 
Deshors, dont ils avaient lu les ouvrages auparavant.

mediatheque.mions.fr



25N° 16 • Juillet / Août 2017

C’ESt à ONlyMiONS

Les «Résidences», 
une évidence !

« Smartland 
Métrophonie »

aVaNt-PrEMiÈrE

Le Quatuor Debussy

une installation sonore et in-
trigante en la Médiathèque...
jusqu’au 20 Septembre
Un arbre de smartphones inte-
ractifs : c’est « Smartland Mé-
trophonie », mis à disposition 
par La Métropole de Lyon. Une 
œuvre sonore, visuelle et in-
teractive. En 2016, le Grame, 
centre national de création mu-
sicale, a fait enregistrer à des 
habitants de la Métropole leur 
interprétation de la devise « Li-
berté, égalité, fraternité », enre-
gistré grâce à leur smartphone 
(chantée, murmurée…), suivie 
de leur prénom. Le son de leurs 
voix constitue un objet collectif 
et original.

Jeudi 7 Septembre
> au centre culturel, un extrait de 20 mn en prélude de la présentation 
de saison 17.18 !
À l’issue d’une résidence du 4 au 7 Septembre pour répéter « Mozart/
Haydn » qui sera créé en Janvier 2018 à la Philharmonie de Paris/Cité 
de la Musique. Victoire de la musique 1996 (« Meilleure formation de mu-
sique de chambre »), le Quatuor DEBUSSY jouit d’une reconnaissance 
incontestable. Voilà maintenant plus de 25 ans que le Quatuor partage 
avec les publics du monde entier ses interprétations musicales sur les 
scènes les plus prestigieuses.
Violons : Christophe Collette et Marc Vieillefon, alto : Vincent Deprecq, 
Violoncelle : Cédric Conchon, Mise en espace : Louise Moaty, Création 
lumière : Christophe Naillet

le Centre culturel démultiplie depuis 
cette saison les « résidences ». Mais 
kézako une « résidence artistique » ?
En fait il s’agit d’artistes professionnels 
qui viennent répéter là quelques jours, 
lors des quelques courtes périodes de 
disponibilité du plateau, entre les asso-
ciations et les programmations qui se 
succèdent. Et ils proposent souvent en 
retour des étapes publiques de travail 
(dites «Sorties de résidence»), du spec-
tacle ou concert qu’il créeront quelques 
temps plus tard. Ainsi sont venus : l’En-
semble ODySSÉE (pour la reprise de 
« Couleurs Cuivres » spectacle qui fête 
ses 20 ans de tournée en France, et dont 
un extrait fut proposé aux employés 
communaux) ; la compagnie avignon-
naise DDCM/Développement Choré-
graphique et Musical (pour écrire et 
jouer «L’Homme seul», créé au festival 
d’Avignon en juillet 2017). Ou encore des 
musiciens professionnels basés à Mions 
ou tout proches : Dominique VaNDEN-
BrOuCK («Douce Ambiance», répété 
et programmé dans la saison) et louis 
ESSEM («De Sète à Yaoundé»). Précé-
demment encore la Compagnie 126 Ki-
lOS (avec «Banc de sable», aux Nuits 
de Fourvière cet été, et né à Mions). 
Cet automne, le théâtre des Bords de 
SaÔNE viendra du 14 au 19 Septembre 
(pour la reprise du «petit Bal perdu», qui 
se jouera à Bourg dans la foulée). Tenez 
-vous au courant de ces résidences : les 
artistes n’aiment rien mieux que dévoi-
ler leurs œuvres aux curieux. D’autant 
qu’ils ne restent pas longtemps : une ré-
sidence, c’est tout, sauf secondaire ! vibrez
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retour en images 

Fêtes des classes
Le 17 juin au matin, les classes 

en 7 ont défilé sous un soleil 
éclatant. Les enfants de 10 ans 
ont rivalisé d’imagination pour 

décorer leurs vélos.

Les magnifiques chars 
décorés ont ravi petits 

et grands, avec un arrêt 
en musique devant la 
Résidence Marianne.

C’est une bien belle abeille qui a remporté le 
concours de vélos décorés.
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Les manèges de la fête 
foraine ont provoqué des 

cris de frayeur joyeuse 
avant les exclamations de 
joie devant le feu d’artifice 

offert par les forains.

Mions en fête
Cette année encore, Mions a vécu 
un week-end au rythme de la fête. 

Le soir venu, ce sont quelques 
250 personnes qui ont pris place 

sous la Halle pour un joyeux dîner 
agrémenté d’un beau concert lancé 

par le Comité des Fêtes. 

Le Portugal était à l’honneur 
avec les 40 danseurs et 
musiciens du groupe  «Rancho 
Rio Lima alto minho»

Pour les plus jeunes, jeux dans la mini-
ferme et maquillages de princesse ou de 

chat étaient de rigueur.
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de la saison

Jeudi 7 septembre
à 19h 
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Venez découvrir le programme 
en présence de nombreux Artistes
et surprises !

CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN

présentation

Renseignements et réservations
Rue Fabian Martin - 69780 Mions / 04 72 23 26 10 


