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Depuis quelques jours la ville change : elle est fleurie, de 
plus en plus sereine et sécurisée. C’est une ville faite pour 
le bien-vivre, ensemble, avec un centre-ville plaisant et 
attrayant pour tous ses habitants, mais aussi pour toutes 

les personnes extérieures à Mions qui fréquentent régulièrement 
nos commerces.
Depuis quelques mois, notre ville bouge avec la concrétisation des 
nombreux projets qui prennent forme aujourd’hui : consultation 
des architectes pour l’extension de l’école Germain Fumeux, 
études pour le réaménagement total de l’avenue des Tilleuls 
courant 2019. La fibre optique est arrivée à Mions. Les travaux 
des vestiaires du stade des Tilleuls ont démarré. 

Depuis 3 ans, notre ville évolue, et cette évolution est 
fondée sur ma devise «Justice et Equité». Si l’égalité 
est un principe, une règle générale qui dit que les 
individus doivent avoir les mêmes droits et être 
traités de la même manière dans une même situation, 
l’équité quant à elle est le souci d’organiser la société 
selon des principes qui tiennent compte des inégalités 
entre ses membres. L’équité permet donc de limiter 
ou de corriger les inégalités, et d’apporter ainsi plus 

de justice sociale.
Dans nos décisions quotidiennes et nos réalisations, nous 
essayons de respecter ces postulats afin d’apporter de meilleurs 
services à la population et de faire en sorte que nos agents 
travaillent dans de meilleures conditions. 
Je tiens à le souligner : l’ensemble du personnel communal est 
associé à notre action, et je le remercie. Il est donc primordial de lui 
donner les moyens matériels nécessaires pour exercer pleinement 
les missions qui lui sont confiées, parce qu’il en va de la qualité du 
service rendu aux habitants.
Cette qualité, certains pourraient nous l’envier, et nos différents 
prix et labels obtenus lors du premier trimestre dans les domaines 
du fleurissement, de la sécurité et du sport en témoignent et 
démontrent sans équivoque notre volonté de construire un nouvel 
avenir pour la Ville.
D’ambition, je n’en ai qu’une : vous servir, pour l’amélioration de 
votre cadre de vie.    
      Votre Maire,

Claude COHEN
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Scot de l’Agglomération lyonnaise
Consultation du rapport d’enquête publique
Le Sepal a engagé ces derniers mois une modification du Scot de l’agglo-
mération lyonnaise afin de le rendre conforme à la loi ENE (Engagement Na-
tional pour l’Environnement), d’y intégrer deux nouvelles communes (Lissieu 
et Quincieux) et de le rendre compatible avec 
les documents d’ordre supérieur (Directive Ter-
ritoriale d’Aménagement modifiée, Schéma 
régional de cohérence écologique, Schéma di-
recteur d’aménagement et gestion des eaux).
Le projet de modification du Scot a fait l’objet 
d’une enquête publique qui s’est déroulée du 
7 février au 10 mars 2017. 
Le rapport d’enquête publique présentant 
l’avis et les conclusions motivées de la 
commission d’enquête est disponible pour 
consultation jusqu’au 11 avril 2018 au ser-
vice urbanisme de le Ville de Mions.

Renseignements : Courriel : urba@mions.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE

VIE CITOYENNE

Devenez assesseur ou 
scrutateur pour les 
élections législatives
Le saviez-vous ? Être assesseur le 
jour des élections n’est pas réservé 
aux élus ou aux membres des 
partis politiques, mais ouvert à tous 
les citoyens inscrits sur les listes 
électorales de la commune.
Avec 10 bureaux de vote, la Ville 
de Mions a besoin de personnes 
disponibles une ou deux heures dans 
la journée afin de permettre le bon 
déroulement des scrutins. Pour tenir 
un bureau de vote, on n’est pas obligé 
de rester toute la journée ! 
De la même façon, vous pouvez 
également être scrutateur à la 
clôture des votes et participer au 
dépouillement : plus il y a de personnes 
inscrites, plus le dépouillement est 
rapide !
Renseignements et inscriptions :
Tel : 04 72 23 62 62
courriel : agents-population@mions.fr
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vie municipale 

BUDGET

Subventions aux associations
Le dernier Conseil Municipal a voté les dotations aux associations 
miolandes. La vie associative est très dense à Mions et cette richesse 
participe à la qualité de vie des Miolands.

De façon globale, les subventions aux associations ont augmenté de 
30 000 € environ, avec un accent mis sur la culture, le sport, l’animation et 
le social.

TRAVAUX

Circulation perturbée du 
15 au 19 mai
Des travaux de réfection complète du 
rond-point Mangetemps/Charbonnier 
ont été programmés par la Métropole. 
Ces travaux, prévus du 15 au 19 
mai, se dérouleront de nuit et 
nécessiteront une fermeture à la 
circulation entre 21h30 et 4h30 :
- Condamnation de l’accès à l’A46.
- Itinéraire de déviation par les rues 
Albert Ferrus/Route de Corbas/Marcel 
Meyrieux et rue des Corbèges.
En cas d’intempérie, ces dates 
pourront être décalées.

Secteur 2016 2017
Sport 67 450 € 75 400 €

Scolaire 43 334 € 43 392 €
Culture 20 300 € 40 750 €

Animation 29 150 € 30 150 €
Economie/Emploi 15 000 € 15 500 €

Social 11 830 € 13 170 €
Administration 10 500 € 8 300 €
Environnement 1 780 € 1 700 €
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 génération

Ouverture CLSH

Depuis le 1er janvier 2017, les Maisons du Rhône (MDR) sont 
devenues les Maisons de la Métropole (MDM). Si le nom a 
changé, les missions quant à elles restent les mêmes.

La Maison de la Métropole vous accompagne à chaque étape de votre vie. 
Les agents d’accueil sont là pour vous écouter et vous donner toutes les 
informations utiles sur les différents dispositifs et services auxquels vous 
pouvez accéder, que ce soit pour :
- prendre soin des tout petits,
- aider les enfants à bien grandir
- faire face aux difficultés passagères
- organiser le maintien à domicile des personnes dépendantes,
- aider les plus démunis à surmonter les difficultés.

> Votre Maison de la Métropole à Mions : 
Impasse du Pavé / 04 78 20 01 20 (avec ou sans rdv)

MAISON DE LA MÉTROPOLE

La Maison du Rhône devient la Maison de 
la Métropole

PLAN CANICULE

Prévention Canicule : 
faites-vous connaître !

Les personnes 
agées vivant 
à domicile, 
isolées ou 
fragiles, sont 
invitées à se 
faire recenser 
afin d’être 
contactées 
quotidienne-

ment par le service en cas de fortes 
chaleurs (vigilance orange et rouge). 
Ces appels permettent de s’assurer 
que tout va bien et de donner des 
conseils sanitaires le cas échéant.
Cette démarche est volontaire et 
facultative et les renseignements 
recueillis confidentiels. Les habitants 
ayant connaissance de personnes 
répondant à ces critères sont égale-
ment invités à en informer la Ville.

> Où appeler pour se faire  
recenser ? Accueil de la Rési-
dence Marianne : 04 78 20 80 38
Accueil du CCAS : 04 72 23 62 69

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
FORMATION À LA LANGUE DES SIGNES
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Ville est à l’initiative d’une belle 
opération dans le cadre de sa mission de formation des assistantes maternelles 
(informatique, CAP petite enfance...). Plusieurs d’entre elles se forment actuel-
lement à l’apprentissage de la langue des signes en direction des tout petits, 
ce qui leur permettra de mieux communiquer avec des enfants mal-enten-
dants. 
Afin de présenter le fruit de leur travail, un groupe d’assistantes maternelles a 
donné une représentation le vendredi 7 avril en fin d’après-midi dans les locaux 
du relais. Enfants, parents et élus ont pu apprécier ce spectacle chanté et signé 
que les assitantes ont créé et monté à l’issue de leur formation 

Le Centre de Loisirs Marcel Moiroud 
sera ouvert tout l’été pour accueillir 
vos enfants. Renseignements : 
ww.mions.fr/centre-de-loisirs-alsh
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vie scolaire 

Dates des kermesses 
> Ecole Joseph Sibuet : le vendredi 9 juin

> Ecole élémentaire Germain Fumeux : le vendredi 16 juin

> Ecole maternelle Joliot-Curie : le vendredi 30 juin

> Ecole maternelle Louis Pasteur : le vendredi 30 juin

Bilan de la Commission de Dérogation
Les commissions permettant l’étude 
des demandes de dérogation au 
périmètre scolaire se sont tenues 
les 28 et 30 mars. Depuis 3 ans, le 
service scolaire a affiché sa volonté 
de faire respecter le périmètre sco-
laire, principe souverain sur le plan 
national. A Mions, à la volonté po-
litique s’est ajoutée une contrainte 
pratique liée à la saturation de tous 
les groupes scolaires, en particulier 
due à l’acceptation dans le passé 
d’enfants n’habitant pas la com-
mune. Pour mémoire, l’organisa-
tion de telles commissions est à la 
discrétion de chaque Mairie et peut 
donc ne pas exister ou être diffé-
rente selon les communes.
Dès 2014, une délibération a été votée 
en conseil municipal pour limiter l’ac-
ceptation des enfants hors commune 
aux simples motifs dits de droit : la 

poursuite d’une scolarité déjà démar-
rée sur la commune et la présence 
d’un autre enfant en cours de scolarité 
sur la commune.
Depuis 3 ans, le nombre d’enfants 
hors commune est passé de plus 
de 150 en 2014 à moins de 50 au-
jourd’hui. 150 enfants, c’était l’équiva-
lent de 5 à 6 classes. Obliger certaines 
familles non miolandes à changer leur 
organisation était le prix à payer pour 
pouvoir accueillir les très nombreux 
enfants miolands nouvellement arri-
vés ces deux dernières années.
Dans le même temps, la commune a 
lutté pendant 2 ans contre la ferme-
ture de classes à l’école Joliot Curie 
et contre l’ouverture de classes dans 
des écoles qui étaient déjà saturées 
comme Fumeux.
Une communication pédagogique à 
l’égard des écoles, des parents, des 

assistantes maternelles a donc été 
déployée pour expliquer pourquoi le 
respect du périmètre scolaire devait 
redevenir la règle à Mions.
Cette année, la commune a pu récol-
ter les fruits de tous ces efforts et a 
enregistré une très grosse baisse du 
nombre de demandes de déroga-
tions, preuve d’une meilleure com-
préhension par tous des règles. En 
particulier, une baisse importante 
des demandes pour motif de garde 
par une assistante maternelle a été 
constatée, preuve que les assistantes 
maternelles ont réussi à sensibiliser 
les familles en amont sur l’intérêt de 
choisir une assistante maternelle sur 
son secteur scolaire. Et comme il y 
a moins de demandes, c’est plus de 
souplesse pour répondre favorable-
ment à des cas particuliers. 
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L’accueil sera réalisé par les agents de la Ville et les enfants seront placés sous 
leur surveillance dans la cour jusqu’à 8h20, horaire à partir duquel les ensei-
gnants prendront le relais pour l’accueil, la surveillance et la fermeture de l’école 
à 8h30, comme aujourd’hui.
Ce dispositif gratuit doit permettre d’étaler l’arrivée des enfants et de fluidifier la 
circulation aux abords de l’école.
En plus des quelques aménagements à venir (voir l’encart dans le 
dossier p.16), seule une modification du comportement de chacun 
réussira à pallier les difficultés structurelles de stationnement,  en pri-
vilégiant la sécurité aux abords de l’école et le respect des riverains : 
parcourir à pied quelques centaines de mètres plutôt que stationner 
et attendre l’ouverture de l’école dans la voiture, utiliser le dépose-
minute pour déposer les enfants et non pas stationner sur cette zone, 
ne pas stationner en double-file ou sur les trottoirs pour éviter les 
difficultés de circulation nuisibles aux piétons, aux automobilistes du 
quartier et surtout mettant en danger les enfants. 

Aménagement du groupe scolaire Joliot-Curie
Une école plus sûre ouverte à son quartier
Depuis que l’état a supprimé en 2014 les budgets d’aide 
existants sur le quartier de Joliot-Curie, la Ville a entrepris 
un travail de fond, en fonction de ses moyens qui com-

mence à porter ses fruits. 
Dans ce quartier, l’école 
Joliot-Curie occupe une 
position centrale. C’est 
pourquoi la Ville a décidé 
qu’elle en soit la priorité.
Il a tout d’abord a été dé-
cidé de sécuriser l’école 
et de mettre fin aux in-
trusions récurrentes, 

grâce au changement des portes d’entrée principale vé-
tustes. L’accès au toit de l’école, cible des squatteurs a été 
rendu impossible. Cet hiver, l’intégralité de la clôture exté-
rieure a été réhaussée et rénovée. Le renouvellement des 
portails et l’encastrement de la boîte aux lettres devraient 
réussir à lutter contre les dégradations trop fréquentes 
constatées dans le passé. Enfin, l’alarme a été changée et 
plusieurs caméras installées afin de dissuader les squat-
teurs habituels de la cour et limiter les dégradations exté-
rieures à l’école.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PIÉTONNE
La sécurité aux abords de l’école a aussi été travaillée. 
Il s’agit de réguler la circulation aux heures de pointe de 
l’école et de lutter contre le stationnement sauvage en 
double-file et les comportements incivils. 

OUVERTURE DE L’ÉCOLE AU QUARTIER
De nombreuses intrusions dans l’école étaient le fait d’en-
fants et de jeunes souhaitant utiliser le terrain de sport. 
Depuis le début de l’année, l’accès à ce terrain de sport 
leur a été facilité. Un accès piéton rue Joliot constamment 
ouvert leur évite de sauter par-dessus le portail de l’école 
et une porte a été créée à l’intérieur. Les horaires de ce 
terrain ont été définis par arrêté, de façon à permettre son 
utilisation mais aussi à respecter la tranquilité des riverains

La boîte à lire récemment installée à l’entrée de l’école 
élémentaire symbolise bien la volonté d’ouvrir l’école à 
son quartier d’une part et d’autre part d’ouvrir le quartier 
Joliot-Curie en le rapprochant du centre-ville. Citons aussi 
l’installation bienvenue d’un commerce. De nombreux 
autres projets vont arriver dans les prochains mois, don-
nant une nouvelle dynamique à ce quartier.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Ouverture anticipée du Groupe Scolaire Pasteur
Depuis le 2 mai, le service scolaire de la Ville se propose à titre provisoire 
et expérimental, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire, d’ouvrir l’accès à la 
cour de l’école élémentaire dès 8h10. Ainsi, les parents disposeront d’une 
plage horaire plus large jusqu’à 8h30 pour déposer leurs enfants, soit 10 
minutes supplémentaires.



8 MIONS le magMIONS le mag

www.oms.mions.fr

sports 

Le Mions Trail revient le 3 juin 2017 pour sa 3ème édition, avec deux courses 
en une ! Le départ en début de soirée offrira une moitié du parcours de 
jour, et l’autre de nuit. Deux ambiances pour deux fois plus de plaisir. Du 
parfait débutant au traileur chevronné, chacun pourra participer, d’autant 
plus que tous courront pour une belle cause : 1€ par coureur sera reversé 
à l’association « Tous ensemble pour Lucas » jeune Mioland touché par un 
handicap rare, le « locked-in-syndrome » (ou syndrome d’enfermement).

Un Trail, c’est une course à pied avec quelques particularités. En effet, à la 
différence d’une course d’endurance «classique» (marathon, semi-marathon) qui 
se court sur un parcours relativement plat, sur route avec peu de dénivelé, le trail 
est une course route et nature, empruntant des chemins de terre et de cailloux, 
avec des dénivelés plus ou moins importants selon la distance.
A Mions, le 30 km emmènera les coureurs jusqu’à Saint-Pierre de Chandieu, 
en passant par Toussieu, pour une course vallonnée à travers les chemins 
verdoyants, tout en montées et descentes et avec deux petites traversées de 
l’Ozon, pour 426 mètres de dénivelés.
Le 15 km, bien que sportif, est un parcours découverte, accessible à tous.
Pour organiser cette course à laquelle participent des traileurs reconnus, 150 
bénévoles pour la plupart Miolands, sont mobilisés afin que la sécurité soit 
optimale et la course d’une grande qualité.
Les enfants ne sont pas en reste, puisqu’une course de 1,2 kilomètres, sans 
chrono, leur sera consacrée. Une trentaine de petits Miolands de 6 à 10 ans 
prendra le départ et tous seront récompensés pour leurs efforts.
Alors... à vos marques... prêts... trailez !!!

Mions Trail 2017

ÉDITION3

DE 426 À 250 MÈTRES 
DE DÉNIVELÉ (+ ET -)

PLUS DE 150 
BÉNÉVOLES

260 
COUREURS EN 2016

COURSES : 30, 15,10 KM
3

MIONS TRAIL EN CHIFFRES

Quand : Le dimanche 3 juin, départ à 20 h. 
Lampe frontale obligatoire pour le 30 km
Où ? : salle Convergence, rue Mangetemps à Mions
Inscriptions : Jusqu’au 30 mai 2017 par courrier et jusqu’au 1er juin par internet
Tarifs : De 11 € à 20 € selon la distance (+1 € par internet /+5 € sur place)
Renseignements : www.oms.mions.fr

Mions 
Trail

samedi 

Inscrivez-vous sur oms.mions.fr, directement sur le site 

ou en téléchargeant le bulletin. 

30 km : 20 € / 15 km : 15 € / 10 km : 11 € / 5 € de majoration le jour de la course 

Infos : oms@mions.fr / oms.mions.fr / 04 72 23 26 23

1€
Reversé par coureur 

à l ’association 

Tous ensemble pour Lucas

3

10 km
15 km

30 km

3 parcours 

semi-nocturne

+ 1 parcours

enfant à 17h

Départs groupés

Espace Convergence / 20h

3 juin
2017

oms@mions.fr
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Réfection des 
terrains de tennis
Location pour tous
Deux terrains de tennis du Tennis 
Club de Mions ont fait peau neuve 
avec l’aide de la municipalité : leurs 
revêtements ont été entièrement 
refaits. En contrepartie, les courts 
sont ouverts à la location en 
libre-service pour les Miolands 
qui pratiquent le tennis de façon 
occasionnelle et veulent s’adonner 
à leur passion une à deux heures de 
temps à autre, sans adhérer au club.
Renseignements et contacts :
- tcmions.mgpmatic.com
- tcmions@laposte.net

Championnat de France de Rock Acrobatique
Belle reconnaissance pour le studio de danse Mioland MB Club qui a obtenu 
l’organisation du Championnat de France Rock acrobatique et Boogie Woogie.
Ce championnat se déroulera les samedi 10 et dimanche 11 juin à la Halle 
des Sports de Bron, car l’événement, attirant plus d’un millier de spectateurs 
et devant accueillir envion 400 danseurs, doit nécessairement se tenir dans 
une salle de très grande capacité.
Rappelons que les danseurs Miolands font partie de l’élite amateure française 
et internationale, puisque plusieurs couples du studio dansent sur le circuit 
international, notamment Ophélie Portillo et Marty de la Torre, doubles 
Champions du Monde en 2015 et 2016 chez les 8-14 ans.
Quand : 10 et 11 juin 2017
Où : Halle des sports de Bron
Renseignements et réservation : www.facebook.com/ChFrance2017
info@chfrance2017.fr

www.tcmions.mgpmatic.com

Parcours Cardio Fitness Training en plein air
Plus que jamais, Mions mérite son label de Ville sportive. Déjà très attentive 
à la qualité de ses équipements sportifs, la commune s’enrichira d’ici le 
mois de juin d’appareils de cardio fitness de plein air afin de permettre à 
tous les Miolands de se maintenir en forme.
Musculation, cardio-training, détente... ce sont en tout quatorze appareils qui 
seront 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.
Des panneaux explicatifs sur chaque machine indiqueront les groupes 
musculaires sollicités, les consignes d’utilisation, le niveau de difficulté ainsi 
que les recommandations de sécurité, pour une pratique en toute quiétude et 
adaptée à chaque niveau.

Mions Ville Sportive

PLUS DE 150 
BÉNÉVOLES

Les terrains de tennis font 
peaux neuves
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le permis piéton des CE2

projet éducatif 

MIONS RÉCOMPENSE LES 
BACHELIERS OBTENANT UNE 
MENTION « TRÈS BIEN »
La Ville de Mions souhaite en-
courager et valoriser la réussite 
des jeunes Miolands. Dans cette 
perspective, elle a décidé d’ho-
norer les lauréats du Baccalau-
réat, domiciliés dans la commune 
et ayant obtenu la mention «Très 
bien», en leur attribuant une ré-
compense en numéraire. Le mon-
tant individuel de cette récom-
pense sera de 150 €.
Les critères requis pour l’obten-
tion de cette récompense sont 
les suivants :
 se déclarer avant le 30 octobre 

2017
 avoir obtenu son Baccalauréat 

(général, technologique, profes-
sionnel) avec mention « Très bien » 
lors de la session 2017
 résider à Mions.

Le versement de cette récompense 
sera effectué sur demande et par 
virement bancaire sur le compte 
ouvert au nom du jeune bachelier.
Bon courage à tous les jeunes !
Justificatifs :
 taxe d’habitation accompagnée 

d’une attestation d’hébergement 
des parents,
 pièce d’identité du bachelier 

(C.N.I., passeport),
 copie du diplôme du Baccalauréat,
 certificat de scolarité du lycée 

mentionnant l’adresse du bache-
lier et l’obtention de sa mention au 
Baccalauréat,
 R.I.B. ou R.I.P. au nom du lauréat.

Sur le plan pédagogique, l’outil mis à 
disposition gratuitement par la MAIF,  
partenaire de l’opération, permet de va-
lider certaines compétences de l’APER 
et la police municipale intervient dans 
les classes en plusieurs étapes.
Courant janvier, la police se rend une 
matinée entière dans toutes les classes 
de CE2, où elle anime la séance à partir 
d’un DVD et d’un diaporama pédago-
gique : l’accent est mis sur les dépla-
cements du piéton dans la rue et les 
dangers à éviter, la conduite à tenir sur 
les trottoirs, lors des traversées sur les 
passages piétons, avec et sans feux 
de circulation, de leur montrer les diffé-
rents panneaux. En fin de matinée, les 
enfants descendent dans la rue devant 

l’école pour mettre en application ce 
qu’ils ont appris et pour voir la réalité 
du danger.
En fin de première partie, un carnet ap-
pelé le code du jeune piéton leur est re-
mis et un délai de 6 semaines est laissé 
aux enseignantes pour retravailler le 
code avec les enfants.
Après 6 semaines, courant mars, la 
police municipale revient et fait passer 
un petit test de 12 questions type QCM 
aux enfants. Pour le valider, les enfants 
doivent avoir au moins 9 bonnes ré-
ponses sur 12. Pour ceux qui ne le vali-
dent pas la première fois, ils ont le droit 
à une deuxième chance, le but étant 
qu’un maximum d’élèves réussissent.
Enfin en avril et mai, une remise de 
dipôme est organisée. Cette année 
chaque école organise sa propre céré-
monie en présence d’un adjoint, de la 
police municipale et des enseignants 
et chaque élève reçoit son petit permis 
du jeune piéton.

Tous les CE2 des quatre écoles de Mions ont passé cette année leur permis 
piéton. Ce sont donc environ 200 enfants qui ont validé une bonne partie 
des compétences de l’attestation de première éducation à la route (APER), 
et qui se sont vus ou se verront remettre leur diplôme de permis piéton.

CULTURE POUR TOUS

Les Boîtes à Lire
Mardi 25 avril, M. Claude Cohen, Maire de Mions, M. Alain Dussauchoy, 
Adjoint à la Culture, et M. Guillaume Decitre, président du Groupe Decitre 
ont inauguré les premières «Boîtes à Lire» de Mions, boîte dans lesquelles 
tout le monde peut librement prendre et déposer des livres.
Les deux Boîtes à Lire, conçues par le Fonds Decitre, 
sont situées à l’entrée de la Halle Louis Miachon côté 
square et à l’entrée du groupe scolaire Joliot-Curie. Le 
principe de fonctionnement est simple : la boîte, qui 
ressemble à une boîte aux lettres vitrée, peut conte-
nir une centaine de livres, pour petits ou grands. Ces 
livres sont mis à la disposition de tout un chacun, qui 
peut en prendre ou en déposer, donnant ainsi à tous 
un accès facile à la lecture. Le contenu et la variété 
des ouvrages seront variables au gré des livres déposés ou empruntés. Pour que 
ces espaces privilégiés pour les lecteurs puissent perdurer, chacun devra contri-
buer. Une aubaine quand on commence à avoir trop de livres chez soi et que l’on 
veut en faire profiter le plus grand nombre ! 
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 économie-emploi

PUB IN LYON
Accompagnée par l’ASPIE afin de développer et de mettre 
en place son projet, Sylvie Béard vient d’ouvrir à Mions sa 
société Pub in Lyon, agence de communication globale. 
29, route de Toussieu, 69780 MIONS. 
www.pubinlyon.fr
 

RESTAURANT BRUT BUTCHER
Brut Butcher propose un nouveau concept de restaura-
tion rapide de viande. Bœuf, porc, poulet ou canard… 
Toutes les viandes sont préparées sur place à la vue du 
client avant de partir en cuisson.
148 route d’Heyrieux 69780 Mions 
www.brutbutcher.com

RETOUR À L’EMPLOI

Nouveaux ateliers de 
l’ASPIE ouverts à tous

TRAVAILLER CET ÉTÉ

Retour sur l’opération 
«Job d’été»
Mercredi 16 avril, on pouvait trouver 
son job d’été à Mions ! 
Un peu plus de 110 jeunes Miolands 
sont venus rencontrer des agences 
d’intérim, entreprises et recruteurs. En 
effet, 10 entreprises étaient présentes 
pour réaliser un recrutement en direct.
Deux îlots distincts ont connu un 
succès important : « 5 minutes pour 
convaincre » (permettant la simulation 
d’entretien d’embauche) et l’atelier « CV 
et LM », animé par une professionnelle 
indépendante.
Cette journée a été organisée par le 
Point Information Jeunesse (PIJ) en 
coopération avec le service économie 
de la Mairie et l’association ALYSEE 
(Association Lyon Sud-Est Entreprises).
Pour ceux qui n’ont pas pu venir et qui 
voudraient en savoir plus, infos sur le 
PIJ, horaires et coordonnées sur le site 
internet de la Ville de Mions 

Déjà présente sur la commune, l’ASPIE accompagne 
notamment les personnes bénéficiaires du RSA dans leurs 
démarches de retour à l’emploi. Mais cette association, 
travaillant en étroite collaboration avec le service économie-
emploi de la commune, s’adresse aussi plus largement à tous 
les Miolands : demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en 
reconversion professionnelle...
A partir du mois de mai, des ateliers se tiendront au sein du local Mions 
ECOnomie, sur inscription, et développeront des thèmes autour de la 
recherche d’emploi. Ces ateliers permettront donc de découvrir et mettre 
en application des méthodes indispensables pour décrocher un entretien et 
pour un retour à l’emploi de façon pérenne.
Outils également attendus par les employeurs et par le marché du travail, 
ces ateliers auront des thèmes évolutifs et fonctionneront étape par étape : 
TRE (Technique de Recherche d’Emploi), télécandidatures, coaching : es-
time de soi, Codes et Usages en entreprise, simulations d’entretiens...
Les ateliers de mai et juin vont être axés sur les fondamentaux, à savoir 
le CV, la lettre de motivation et la création et gestion d’une boîte mail. 
Cette initiative a pour objectif de redonner une vraie dynamique aux per-
sonnes en recherche qui sont parfois un peu perdues et découragées et 
s’inscrit dans l’objectif «Emplois» de la Ville.
Quand ? Les mercredis après-midis (horaires à retrouver sur :
http://www.mions.fr/vie-economique/ateliers-recherche-demploi/
Où ? Local Mions ECOnomie, Rez-de-chaussée de la Mairie
Renseignements et inscription : contacter l’ASPIE au 04 78 21 26 98 
accueil@aspie-stpriest.org 

www.mions.fr/pij/

c’est nouveau
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finances 

Les dépenses

Budget 2017 : optimisation et rationalisation des coûts

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement restent stables sur ce nouveau budget, et le budget primitif 2017 s’équilibre en 
fonctionnement à 14 400 000 €, soit - 0,09 % par rapport à celui de 2016.

Autres : 5,96 %

Vidéo sécurité police : 1,57 %

Informatique : 3,53 %

Cadre de vie : 4,26 %

Dépenses imprévues : 2,71 %

Administration : 4,72 %

Scolaire/Enfance/Jeunesse : 31,77 %

Services techniques : 18,52 %

Sport : 26,97 %

Mises à contribution par l’Etat dans le cadre de 
son plan de redressement des finances publiques, 
les collectivités locales doivent inscrire leur budget 
dans un contexte national difficile, leur demandant 
beaucoup d’efforts.
La Ville de Mions n’échappe pas à cette règle, et se 
trouve même pénalisée à double titre pour sa gestion 
économe, car elle doit à la fois faire face à la baisse 
drastique des aides de l’Etat tout en en voyant sa 
contribution au Fonds de péréquation augmenter 
constamment. 
Obligé par ces deux contraintes fortes, c’est en 
poursuivant son objectif d’optimisation et de ratio-

nalisation des coûts que le budget 2017 de la Ville de 
Mions a été élaboré.
Chaque action, chaque dépense a été soigneuse-
ment examinée afin d’en évaluer la pertinence et 
la légitimité. En outre, les élus et les services ont 
oeuvré pour proposer des solutions permettant de 
réaliser des économies, mais sans négliger, voire en 
perfectionnant la qualité des services proposés aux 
Miolands.
Parce qu’elle a mené cette réflexion collective, la 
Municipalité n’augmentera donc pas ses impôts lo-
caux, respectant ainsi son engagement, et préserve 
le pouvoir d’achat et la qualité de vie des Miolands.
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LES INVESTISSEMENTS
Les investissements augmentent de 13,61% (incluant les reports de 2016) et sont axés fortement sur les écoles, les 
crèches et les équipements sportifs. Le budget primitif 2017 s’équilibre à 7 880 000 euros pour les investissements.

* Les charges de personnel restent 
la part la plus importante du budget 
de fonctionnement. 
Elles augmentent de 3,19 % du fait du 
glissement vieillesse technicité (GVT), 
des revalorisations indiciaires, d’une 
modification du régime indemnitaire 
et d’une hausse du point d’indice de 
0,6 % au 1er février 2017. Les effectifs 
incluent depuis 2016 les agents des 
crèches et du Réseau d’Assistantes 
Maternelles.
 

* Les autres charges de gestion 
courante subissent une hausse de 
44 % du fait d’une augmentation si-
gnificative de la subvention d’équi-
libre versée au CCAS, comprenant 
le service d’aide à domicile et la rési-
dence Marianne, qui ne disposent plus 
de ressources excédentaires. Cette 
subvention est passée de 130 000 à 
300 000 euros.

* Avec 31,7 % du budget d’investissement, les écoles 
et crèches sont une priorité, avec notamment le réa-
ménagement des groupes scolaires Fumeux et Sibuet 
et la création du self-service pour le groupe Joliot-Curie.

 

* Les équipements sportifs représentent 26,97 % du 
budget d’investissement, pour des installations plus 
performantes et permettant de créer un contexte favo-
rable aux événements sportifs de la Ville.

Charges à caractère général
Atténuation de charges
Charges financières
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

0,60 % 2,56 %
6,12 %

0,75 %

67,65 %

28,44 %



14 MIONS le mag

Réaliser des économies d’énergie
Un grand plan «huisseries» a été mis en place depuis le début de l’année 
dans tous les bâtiments administratifs de la Ville. L’objectif : permettre une 
meilleure isolation thermique et par conséquent des économies d’énergie. 
Voici quelques changements d’huisserie 
notables déjà réalisés :
- Groupe Scolaire Fumeux : porte d’en-
trée, porte de la BCD et ouvertures du lo-
gement du gardien.
- Groupe Scolaire Joliot-Curie : fenêtres 
des sanitaires des classes élémentaires
- Gymnase de Tilleuls : toutes les fenêtres
- Centre Culturel Jean Moulin : portes 
des issues derrière la scène (qui compor-
tent à présent des barres anti-panique)
Au mois de mai, c’est au CATEM que les 
travaux auront lieu, avec notamment le 
changement des fenêtres de la cuisine 
centrale.

MIONS le mag

travaux 

Plus belle la ville

MISE EN CONFORMITÉ 
ÉLECTRIQUE
Suite au contrôle annuel, 
tous les bâtiments 
communaux ainsi que 
les écoles font l’objet 
d’une mise en conformité 
électrique. Effectués par 
les agents électriciens 
de la commune, les 
travaux portent surtout 
sur des petits points 
liés au changement de 
réglementation. 
 
NOS AGENTS ONT  
DU TALENT
Mélange de sécurité et 
d’art, le nouveau garde-
corps de l’entrée de l’école 
Jean Tardy a été réalisé par 
les Ateliers des services 
techniques de Mions.

AMÉLIORER L’ACCÈS 
AU CATEM
Afin de faciliter l’accès 
au Centre Administratif 
et TEchnique Municipal 
(CATEM), un parking 
destiné aux agents a été 
construit. Ainsi, des places 
sont libérées pour les 
usagers.  
D’autre part, la clôture à 
l’avant du CATEM a été 
remplacée, et une barrière 
automatique avec contrôle 
d’accès a été mise en place 
à l’arrière.

> Point sur les derniers travaux
Sur les deux derniers mois, notre Ville a subi quelques changements, allant 
du rafraîchissement de peinture, jusqu’à la mise en conformité électrique, 
en passant par la réfection de trottoirs ou la création d’un parking.

www.mions.fr

Donner des couleurs à la ville
Les services techniques ont embelli la ville d’un coup de pinceau, parce 
qu’un mobilier urbain agréable participe à la constitution d’un espace de 
vie de qualité.
En rouge, en bleu, en jaune, les jardinières ont été rafraîchies avant d’accueillir 
de belles plantations. Le mur de la Halle L. Miachon tout comme les bancs du 
square Hornice Porcenice ont également été repeints.
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Qu’est-ce que le PDU ?

Le PDU fixe les orientations de 
la politique des déplacements 
de l’agglomération à moyen et 
long terme sur le territoire du 
PTU (Périmètre de transports 
urbains) du SYTRAL. C’est dans 
le PDU que sont inscrits les 
projets de développement du 
réseau de transport en commun 
ou des idées d’actions qui 
resteront à être étudiées plus 
précisément avant leur mise en 
œuvre.
Enquête publique PDU
En savoir plus sur l’enquête 
publique : http://www.sytral.
fr/157-plan-deplacements-
urbains.htm

 dossier

PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN/ STATIONNEMENT
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Point sur le Plan de déplacement urbain
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) engage l’agglomération lyonnaise jusqu’en 2030. C’est donc un 
document lourd de conséquences pour les collectivités et les entreprises du territoire, mais aussi pour les 
habitants. A la majorité (5 abstentions), le Conseil Municipal réuni le 16 mars 2017 a émis un avis défavo-
rable au projet de PDU de l’agglomération lyonnaise 2017-2030. 

Explications.
Sur la forme, le Conseil Municipal 
conteste la procédure qui consiste à 
soumettre le projet au même moment 
à la Métropole et aux communes 
concernées, ce qui verrouille le débat 
dans ces dernières et est donc peu 
respectueux des élus locaux. Si 
organiser une réunion par commune 
aurait été probablement très lourd, 
le faire dans les bassins de vie des 
14 CTM (Conférences Territoriales 
de Maires) que compte la Métropole 
aurait pu être utile et pertinent. C’est 
donc seulement a posteriori du vote de 
la Métropole du 6 mars que la Mairie 
de Mions a pu émettre un avis.
Sur le fond, le Conseil Municipal a 
estimé que les questions soulevées 
par le déclassement de l’axe A6/A7 
n’étaient pas suffisamment traitées, 
considérant que ce dossier-clef des 15 
prochaines années pour l’ensemble du 
territoire n’avait pas été suffisamemnt 
analysé et n’envisageait pas de 
perspectives approfondies. Pour 
l’instant l’engagement sur un certain 
nombre de mesures qui viendront 
accompagner ce délassement est trop 
faible, notamment en ce qui concerne 
les solutions aux contraintes liées à la 

rocade et qui ne sont pas prises en 
compte.
Côté Métropole, des sujets sont à 
mettre en cohérence avec un certain 
nombre de mesures qui figurent dans 
le Pacte de Cohérence Métropolitain, 
comme par exemple le problème de 
stationnement qui n’est pas envisagé 
différemment suivant les communes 
dans lesquelles on se trouve.
Cependant, malgré l’avis défavorable 
donné essentiellement pour ces deux 
raisons, plusieurs axes de ce PDU 
sont partagés par le Conseil Municipal 
, tels que la baisse de l’usage de 
la voiture (sans pour autant la faire 
disparaitre), la voiture électrique ayant 
vocation à se développer, ou encore 
le développement des transports 
en commun et les modes doux de 
déplacement, dans les secteurs 
insuffisamment desservis par les 
transports en commun.
Quant à l’information au public, le 
SYTRAL respecte son obligation légale 
en diligentant une enquête publique 
qui aura lieu du 15 mai au 20 juin lors 
de laquelle les habitants concernés 
par le PDU seront invités à émettre leur 
opinion.
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dossier 

Au cours des dix dernières années, Mions a connu un développement 
urbain important (avec 1000 logements nouveaux dont près de 600 dans le 
cadre de la ZAC du centre) qui s’est accompagné d’un développement de 
l’offre de stationnement : 
• Privative (448 garages construits, 374 commercialisés pour 395 logements)
• Publique (bilan global de places publiques entre 2010 et 2017 : 289 places 
créées)
Malgré le fait que le nombre de places par rapport au nombre de logements 
n’ait pas été suffisant sur les permis de construire délivrés avant 2014, le 
stationnement à Mions est plutôt satisfaisant d’après une étude commandée 
par le Grand Lyon. D’autre part, des solutions sont mises en oeuvre afin que 
chacun trouve sa place.

Résultat de l’étude
DEUX ENQUÊTES POUR UNE ÉTUDE...
Une première enquête a été réalisée sur le terrain, afin de définir le nombre de places existantes et la façon dont 
elles sont utilisées en centre-ville.
Une deuxième enquête a consisté à aller interroger 205 ménages en porte à porte, en soirée sur des jours ouvrés.

La Zone bleue, comment ça marche ?
> Objectif : permettre une rotation du stationnement qui soit favorable à la clientèle  
des commerces en limitant les temps de stationnement.
• Limitée à 2 h de stationnement gratuit avec un disque de contrôle aux normes européennes

• Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
• Le samedi : de 9h à 12h30

Stationnement résident sur la zone bleue 
• Le soir dès 17h00 et le matin jusqu’à 11h00
Stationnement moyenne durée en journée 
• de 10h30 à 14h30 et de 12h30 à 16h30

L’offre de stationnement
Offre sur le périmètre enquêté : 1191 places  
(dont 915 places publiques non réservées) dont :

761 places non réglementées
257 places privées
154 places en zone bleue
19 places réservées (Personne à mobilité réduite ou PMR, livraisons…)

64 % places non réglementées
22 % places privées
13 % places en zone bleue
1 %   places réservées64 %

22 %

13 %

1 %

Périmètre enquêté
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Motorisation de l’échantillon et 
nombre de places privées
Les ménages possèdent majoritairement une seule 
voiture. L’échantillon des ménages interrogés pos-
séde en tout 205 véhicules.
Cependant, l’échantillon enquêté ne dispose que de 
170 places privées (box, garage, place découverte), 
soit un manque de 74 places.

Utilisation des places privées
Le soir de l’enquête, sur l’ensemble des 205 véhicules des ménages :
86 stationnaient sur voirie (soit 42 % des véhicules des résidents)
22 véhicules sur l’espace public malgré une place de stationnement privé à 
disposition (place privée non utilisée pour du stationnement)
> Ainsi, on peut constater que beaucoup de véhicules stationnent sur voirie 
malgré une place privée libre. Les raisons du stationnement sur voirie sont 
variables : plus commode, place de garage encombrée…
> Cependant, les habitants trouvent en général de la place à proximité immé-
diate de leur domicile le soir (dans 96 % des cas).
En général, 22 véhicules de visiteurs de logement stationnent sur voirie le soir.

La Ville de Mions dispose d’une offre gratuite sur l’ensemble du centre-ville et 
les résidents n’ont globalement pas de difficulté majeure de stationnement.
Le report du stationnement résidentiel sur la voirie est lié à :
– une offre privée légèrement sous-dimensionnée
– une utilisation de certains garages à d’autres fins que pour du stationnement
– une attribution des garages qui ne correspond pas toujours aux besoins réels 
des résidents
Concernant le stationnement en journée, les taux d’occupation sont 
confortables sur la zone bleue et s’accompagnent d’une rotation importante. 
Cependant, du stationnement moyenne et longue durée demeure sur la zone. 
Enfin, globalement il existe des réserves en stationnement sur le centre-ville à 
toutes les périodes, ce qui signifie qu’il n’y a peu, voire pas de saturation.

27 % sans voiture (7 % dans le centre-ville)
47 % avec une seule voiture (46 % dans le centre-ville)
26 % avec deux voitures (47 % dans le centre-ville)

52 % dans les rues alentours
44 % devant l’immeuble
4 % ailleurs hors centre-ville

27 %

108
sur voirie

résidents malgré garage

garages inoccupés
par manque de 
stationnement privévisiteurs

86 22

29
6422

47 % 26 %

52 %
44 %

4 %
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animations 

30 ans déjà ! La reprise de la fête des Classes a effectivement eu lieu en 1987 sur l’idée de quelques 
Miolands motivés. Comme cela se fait dans de nombreuses communes ce petit groupe espérait 
que chaque année les conscrits concernés feraient revivre cette tradition et a donc crée une 
structure stable et pérenne : l’association Mions Inter Classes dont le but est d’organiser chaque 
année la fête des classes en regroupant les habitants de la commune de l’année concernée. 

Cette année, c’est le samedi 17 juin 
qu’aura lieu le traditionnel défilé des 
conscrits, accompagné de groupes 
de musique et de chars fleuris.
Comme chaque année, un concours 
du plus beau vélo décoré sera organisé 
pour les enfants de 10 ans (nés en 
2007) et il n’est pas trop tard pour 
inscrire votre enfant ! L’association 
vous fournit les fleurs en papier de 
soie nécessaires pour le décor des 
vélos. Les enfants adorent ce défilé 

et les vélos et costumes sont de plus 
en plus beaux chaque année et bien 
difficiles à départager !
Les bébés ne sont pas oubliés 
puisqu’un char est spécialement 
fabriqué pour eux. Ceux de l’année 
sont bien sûr invités à participer 
mais ceux de 2016 qui n’ont pas pu 
participer sont également conviés.
La résidence Marianne est aussi de la 
fête puisque lors de notre parcours un 
arrêt et une aubade musicale y sont 

de tradition. Un minibus est prévu 
pour les personnes à mobilité réduite 
qui peuvent ainsi défiler.
Le résultat du concours des vélos 
décorés est annoncé à l’arrivée au 
parc Monod et l’apéritif est ensuite 
offert par la municipalité.
Pour ceux qui le souhaitent, le 
repas animé des conscrits a lieu au 
restaurant Le Bel Air à Mions.

FÊTE DES CLASSES

Rendez-vous pour le défilé du 17 juin !

FOCUS SUR LES CHARS

Le plus gros travail de Mions Inter 
Classes reste la fabrication des 
chars. En général ils sont préparés 
pour le carnaval de Saint-Pierre de 
Chandieu pour lequel un thème est 
donné (cette année : «Chantez moi 
une comptine»). 

2 chars ont défilé cette année : LA COMPTINE DES 
ABEILLES et BIBIDI BOBIDI BOU Comptine de Cendrillon. 
Vous pourrez les revoir lors du défilé.

la fabrication du char

le concours du 
plus beaux vélos 
décorés
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Mions en Fête
Samedi 17 juin
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RENSEIGNEMENTS
C’Fêtes Mions : 06 67 59 23 67

www.mions.fr - www.cfetemions.fr

2 0 1 7

C’Fêtes Mions 
présente

ANIMATIONS ENFANTS     APÉRITIFS     PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE     
REPAS SOUS LA HALLE     BAL ORCHESTRE          

Dimanche 18 juin 
 Tous en Forme &

Scène ouverte 

MIONS EN FÊTE

Venez faire la fête les 17 et 18 juin ! CONVIVIALITÉ

Fête des voisins : 
vendredi 19 mai
Depuis 16 ans, les voisins se re-
trouvent autour d’un verre ou d’un 
buffet auquel chacun contribue en 
apportant sa spécialité culinaire. 
Pour organiser une fête et avertir 
vos voisins, des affiches, invita-
tions, ballons, tee-shirts sont dis-
ponibles auprès du service com-
munication de la Mairie (dans la 
limite des stocks disponibles), 
horaires sur www.mions.fr.
Pas de fête dans votre quartier ? 
C’Fêtes Mions vous propose de 
vous retrouver à 19h30 place de 
la Mairie autour de grandes ta-
blées avec un repas tiré du sac, 
une tombola et des jeux 

Comme chaque année, Mions accueille l’été par une grande fête à laquelle 
chaque Mioland est convié. Défilé des conscrits, fête foraine, jeux pour en-
fants, dîner, bal et feu d’artifice animent la Ville pendant tout un week-end 
permettant à tous de se retrouver dans la convivialité. Cette année, c’est la 
campagne qui est mise à l’honneur avec un programme champêtre.

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.immeublesenfete.com

En 2017
consommons

miEux
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Découvrez le programme !
> Samedi 17 juin
9 h – 11 h 30 : Début des festivi-
tés avec les défilés des chars des 
conscrits et les vélos décorés des 
enfants de 10 ans. Départ place de 
la Mairie et arrivée rue de la Répu-
blique
Buvette sous la Halle toute la journée

11 h 30 :
Place Germain Vivien
- Apéritif offert par la Mairie
- Remise des prix du concours de 
vélos décorés

12 h – 14 h :
Place Germain Vivien
Grand pique-nique champêtre ! Ve-
nez en famille avec vos paniers repas 
pour un grand moment de convivia-
lité et de rencontres.

14 h – 17 h :
Square Gilbert Garreau
La fête des enfants
- Animation «La vie à la ferme» pour 
petits et grands
- Maquillages
- Atelier Coloriage
- Jeux dans un château gonflable

19 h 30 – 21 h 
Halle Louis Miachon
- Repas festif comme à la cam-
pagne : Poulet/frites et dessert (14 € 
sur réservation – cfetesmions@out-
look.com ou 06 67 59 23 67)

A partir de 21 h :
Halle Louis Miachon

Grand Bal 
avec le 
groupe Gold 
Star !

Feu d’artifice offert par les forains.

> Dimanche 18 juin
Halle Louis Miachon
9 h – 12 h 
Tous en forme ! Venez découvrir la 
Zumba, la danse, et le fitness 

14 h – 18 h
Scène ouverte : bienvenue aux musi-
ciens, chanteurs et danseurs de tous 
style.
Inscription : 
cfetesmions@outlook.com ou 
06 67 59 23 67 

www.cfetesmions.fr

CONVIVIALITÉ

Culture d’ailleurs
Samedi 17 juin 
de 17 h à 19 h à 
la Halle L. Mia-
chon avec le 

Groupe folklorique « Rio lima 
alto Minho », musiciens et dan-
seurs de l’association portugaise 
culturelle et récréative de Caluire-
et-Cuire, venant avec le soutien 
du Consulat général du Portugal.
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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
Notre devise : NI DROITE, NI GAUCHE : EN 
MARCHE !
Des transformations radicales sont annoncées : 
En 2020, Lyon Métropole englobera la quasi-
totalité des compétences des communes ; 
entraînant, de fait, une tutelle sur notre 
commune. Ne subsisteront que quelques 
tâches «accessoires» : mariages, élections, 
commémorations, etc.
Le Grand-Lyon a vécu ; d’une intercommunalité, 
nous passons à une Métropole centralisatrice.
A Mions, au Conseil Municipal, notre groupe 
d’élus «Mions Oxygène», a toujours su garder 
convictions, liberté de pensée et indépendance.
Nous sommes toujours là malgré l’adversité 
et les entraves ! On a toujours manifesté nos 
divergences contre les nombreuses décisions 
néfastes à l’intérêt des Miolands.

Chacun peut consulter les enregistrements 
vidéo des conseils municipaux pour le vérifier...
Nos propres convictions politiques (dans le 
sens noble du terme) sont malmenées. Notre 
groupe doit s’adapter à ce tournant important : 
dès 2020, Lyon Métropole sera découpée en 9 
territoires dont celui des PORTES DES ALPES 
(Saint-Priest, Bron, Chassieu et Mions). Notre 
commune ne représente qu’un habitant sur 8 
de ce territoire !
Le scrutin appliqué sera un scrutin de liste, 
impliquant de présenter, pour l’ensemble du 
territoire, une liste de 12 candidats élus à la 
proportionnelle et entraînera, si on n’y prend 
garde, que certaines communes (surtout les 
petites) pourraient ne plus être entendues 
! Alors qu’elles sont l’âme même de la 
démocratie !
Mions Oxygène, liste «sans étiquette» s’est 
interrogé sur cette problématique défavorable 
pour notre avenir et celui de la démocratie 

miolande. Pour nous faire entendre, dès 
le 7 avril, lors d’une assemblée générale, 
un rapprochement avec d’autres groupes 
«indépendants» de PORTES DES ALPES a été 
décidé.
Un attachement au mouvement EN MARCHE 
a donc été décidé. En effet, ce nouveau 
mouvement fédère des citoyens de toutes 
origines politiques (voire apolitiques) et qui, 
comme nous, reconnaissent que toutes les 
idées doivent être écoutées. Dans la mesure 
où ces idées sont franches et entraînent ni une 
atteinte à l’autre, ni un repli sur soi-même.
Si vous vous reconnaissez et vous retrouvez 
dans notre message, soutenez-nous.
Rejoignez-nous dans notre vision de la 
démocratie miolande qui est la nôtre, sans 
relâche, depuis toujours.
Permanences tous les mardis de 18h30 à 21h à 
la Maison des Associations. mions-oxygene.fr

mionsoxygene@mions.fr

• ENSEMBLE, MIONS EN CONFIANCE •
GAUCHE DÉMOCRATE ET CITOYENNE 
Les Miolands de nouveau entendus !
Ces deux dernières années le centre de 
loisirs était fermé au mois d’août, fermeture 
liée à une baisse des effectifs (augmentation 
des tarifs)  et par l’absence d’un ou d’une 
directrice ! De nombreuses familles, sans 
moyen de garde alternatif, ont ainsi été 
mises en difficulté sans parler des enfants 
n’ayant pas la chance de partir en vacances.
Grâce aux pressions exercées par les 
Parents et notre Groupe, cette année, le 
centre de loisirs devrait être ouvert au mois 
d’août et pourrait donc accueillir les enfants 
dont les parents travaillent. Il aura fallu trois 
ans pour revenir au fonctionnement initial, 

faire abandonner une gestion seulement 
basée sur la rentabilité  et faire comprendre 
que la vocation  première du centre de 
loisirs est bien de répondre aux attentes et 
aux besoins des familles. Espérons que le 
projet pédagogique sera riche et qualitatif, 
comme c’était le cas sous la précédente 
municipalité, soucieuse de l’intérêt des 
familles et du bien-être des enfants. 
Souhaitons que certaines de nos autres 
propositions soient également entendues. 
Comme, par exemple, le contenu des 
activités périscolaires qui deviendrait 
pédagogique et éducatif et ne ressemblerait 
plus à de simples « garderies du soir » et ce, 
même en maternelle à la rentrée prochaine ! 
Re-démarrer les projets liés à la parentalité 

(conférences, journées familiales, rencontres 
entre tout-petits), activités brutalement 
interrompues par souci économique alors 
qu’elles rencontraient un essor dynamique 
année après année.
Nous  avons encore bien d’autres 
propositions sur les politiques culturelles 
et sportives locales que nous aimerions 
voir mises en place, mais nous laissera 
t’on participer à de vraies commissions 
participatives et non informatives ?
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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 l’arrivée de l’été et d’un nouveau 
président élu à Mions avec 60% des 
suffrages exprimés avec 21% d’abstention, 
8.26% de bulletins nuls, nous tenons à 
remercier tout nos militants, les citoyens et 
le personnel municipal qui ont été présents 
deux dimanches pour aider les élus. 
Nous avons une pensée particulière pour 
Roseline Colin disparue subitement qui, 
depuis des années était présente au bureau 
de vote de Joliot Curie. 
Avec l’arrivée de l’été, nous tenions à faire 
un focus sur un espace naturel important de 
notre commune et pourtant méconnu et mal 
connu de bon nombre d’habitants : le parc 

Moyon. 
Situé sur la colline en limite de Toussieu, ce 
parc offre un espace de respiration apprécié 
de tous particulièrement l’été : des arbres, 
des fleurs, des oiseaux… pour les amateurs 
de nature… de l’espace pour jouer en plein 
air pour toute la famille. 
Cette année une opération de réfection 
du mobilier urbain va être lancée pour 
améliorer l’accueil des usages (bancs, 
tables, jeux sportifs…) 
Si la ville est compétente pour entretenir et 
valoriser le site, il n’en demeure pas moins 
que chaque utilisateur doit s’approprier le 
lieu et agir en conséquence. 
Trop d’incivilités et de dégradations 
(pollutions divers, mobilier âbimé…) sont 

encore enregistrées malgré un suivi régulier 
du site. Nous comptons sur la responsabilité 
de chacun. 
A bientôt au parc Moyon.

forcedavenir@mions.fr
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associations 

www.mions.fr

NOUVELLE ASSOCIATION

CONCERT DE L’AMMI
Les élèves de l’AMMi 
présenteront le résultat 
de leur travail de l’année  
dans un répertoire 
musical varié.
Quand ? dimanche 21 
mai 2017 à 15 h 
Où ? Convergence  
Entrée libre 

CONCERT GOSPEL  
DE L’UNION  
PAROISSIALE
Pour fêter la musique, 
l’Union Paroissiale de 
Mions vous invite à un 
Concert Gospel avec la 
Chorale Bana MBoka qui 
proposera des chants 
Gospels et Africains.…
Quand ? Dimanche  
18 juin 2017 à 17 h
Où ? Eglise de Mions   
Entrée libre 

Club de KRAV’MAGA
Originaire d’Israël, le krav-maga est une méthode d’auto-défense basée sur les 
réflexes naturels du corps humain avec une mise à jour perpétuelle des tech-
niques. L’instructeur Nicolas Puech pratique le krav-maga depuis 2004 et est 
instructeur IKMF depuis 2013.
Ouvert depuis le 24 février 2017, le club de Mions vous accueille le vendredi de 
20h à 21h30 dans les locaux de l’ancienne école Pasteur.
Renseignements : Tél : 06 69 50 40 02 
Courriel : kravmaga.mions@gmail.com 
Sur place le vendredi de 20 h à 21 h 30 ancienne école pasteur.

asso en bref

PHAGES SANS  
FRONTIERES

L’association a pour but la 
collecte de fonds pour aider 
les patients atteints par des 
infections nosocomiales ou des 
bactéries multi-résistantes (BMR) 
en impasse thérapeuthique.
Renseignements : 
phages-sans-frontieres.com 
tél : 06 66 72 82 66 
courriel : 
phagessansfrontieres@gmail.
com 

Vide-Grenier de l’Amicale 
de la Police Municipale
Venez dénicher des merveilles auprès 
des quelques 120 exposants présents 
pour le traditionnel vide-grenier de 
l’Amicale de la Police. Une partie des 
bénéfices des places des exposants 
sera reversée en fin d’année au 
Téléthon. 
Quand : dimanche 14 mai  
de 8 h à 18 h
Où : Parking de l’Espace  
Convergence
Renseignements : 
policemions@gmail.com
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12/05 - 19H30
Soirée Couscous et 
Danse + Tombola 
Gym-Boxing 
Repas 15 €, 10 € pour 
les 10 à 18 ans. Tickets 
tombola disponibles. 
Contact : 06 32 84 79 87
E. Convergence

13/05 - 20H
Loto Mions  
Football Club  
E. Convergence

14/05 - 8H
Vide-grenier 
Amicale Police 
Municipale  
Parking E. Convergence

19/05
Fête des voisins 

21/05 - 15H
Concert des élèves 
AMMI Entrée libre 
E. Convergence

3/06 - 20H
Mions Trail OMS 
Départ E. Convergence

10/06 - 7H30 À 12H
Vente de gâteaux et 
tombola  
Cœur de Marianne  
Halle L. Miachon

10/06 - 20H
Loto Tennis Club  
E. Convergence

13/06 - 16H15 À 
19H15
Don du sang  
Centre Culturel J. Moulin

17/06 - 18/06
Mions en fête (Défilé 
des classes en 7 le 17) 

18/06 - 17H
Concert Gospel  
Union Paroissiale Eglise 
Sainte Marie Madeleine

24/06 - SOIRÉE
Gala fin d’année  
M’Danses  
E. Convergence

25/06 - MATIN
Finales Tournoi interne 
Tennis Club* Courts 
Route de Corbas

[ agenda ]

Tennis Club de Mions 

THÉÂTRE ET EXPO

ARSCENIC présente  
«L’Humanoïde»

Depuis sa rupture avec Jane, connue à la fac, 
Nelson n’a jamais voulu revoir sa bande d’amis 
de l’époque. Pourtant après des années de 
solitude, ce soir il les a invités chez lui à dîner 
(sauf Jane). C’est devenu un homme qui a réussi 
en phase avec les progrès technologiques. 
Habitué à tout maîtriser, il a tout bien préparé et 
programmé en particulier l’humanoïde Marilyn, 

chargée des tâches quotidiennes. Nelson a quelque chose 
d’important à annoncer à ses amis, mais dès le début, rien ne 
se passe comme prévu...
Quand : jeudi 18 et vendredi 19 mai à 20 h 30 
Où ? Centre Culturel Jean-Moulin 
Renseignements : Tél : 07 68 57 17 91 
Courriel : arscenic.mions@gmail.com

> Journée Portes Ouvertes et Loto le samedi 10 juin
- 10 h à 16 h : Animations gratuites, terrains ouverts, prêt de 
matériel, places pour Roland Garros à gagner…
- 11 h : Initiation Tennis Fitness ouverte à tous : nombre de 
places limité. Inscriptions : tcmions@laposte.net
- 20 h : Loto à Convergence : voyage et nombreux autres 
lots à gagner

> Stage d’été du 10 au 13 juillet
Pour vos enfants, 2 heures par jour d’entrainement et jeux 
dans la bonne humeur avec Jean Laurent Corbier, moniteur 
diplômé.
Ouvert à tous, débutants comme compétiteurs, les groupes 
seront constitués par âge et par niveau.
Renseignements et inscriptions : 
www.facebook.com/tcmions - Tel : 06 09 02 29 15

www.arscenic-mions.blogspot.fr

vendredi 19 mai 2017
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culture 

LES CRÉATEURS LOCAUX 
À L’HONNEUR

Evénement : Le magicien Eric Lee à Convergence  
Unique date en région Rhône-Alpes/Auvergne, vu à la TV notamment dans « Le plus grand cabaret du monde », 
applaudi tout l’hiver au « Cirque Imagine » : Eric Lee ponctue la saison de spectacles du Centre culturel Jean-
Moulin, hors les murs. Véritable showman, pour ce spectacle particulier, le virtuose Eric Lee a inventé tout un univers, 
entre mystère, amour, rêve, réalité, fantastique et romanesque. Se succèdent pendant 1h30 ses plus belles créations, 
agrémentées par de magnifiques décors théâtraux. Une énorme logistique est déplacée par l’artiste et son équipe 
technique, car le spectacle ne pouvait de toute façon pas rentrer sur le plateau du CCJM, notamment en raison du clou 
du spectacle : un piano volant tournant à 180 degrés en suspension dans les airs… Mais chut, on ne peut rien vous dire 
de plus !. Les nombreux tours d’Eric Lee sont évidemment top secrets. 
Samedi 20 mai à 20h30 - Tarifs : 20 € / 15 € / 10 €

C’est une nouveauté : un Salon 
des auteurs miolands (mais qui 
tolèrent quelques auteurs limi-
trophes), réunira 8 écrivains de 
toutes plumes, les 2 et 3 juin au-
tour de la Médiathèque.
Stéphanie BARRABINO, Samuel 
CARNET, Fred CHEBEL, Sophie 
DUJARDIN, Christian EPALLE, 
Patricia HUCHETTE, Stéphanie 
HUGUET, Elodie RODRIGUES, 
Arnaud VIDAL, habiteront tant l’in-
térieur de la Médiathèque que les 
abords et espaces verts, à l‘oc-
casion de « Rendez-vous aux Jar-
dins » et en clôture de la semaine 
de développement durable. Sou-
haitons que cette première et les 
écrits qui en émanent soient des 
plus efflorescents !
Du 12 au 17 juin, « Festiv’Art » Ju-
nior permettra l’expression des 
plus jeunes de l’Atelier d’Arts 
plastiques et des écoles, tan-
dis que Danièle Lassia, parmi les 
peintres du dernier « Festiv’Art » 
se verra accorder une expo mo-
nographique en la Médiathèque 

BUTOR/LAMBERT 
Michel BUTOR, l’un des plus grands 
auteurs de langue française, Prix Nobel 
de littérature disparu tout récemment, 
et son illustrateur-fétiche Thierry Lam-
bert, livrent avec « Jungle Urbaine » 
leurs textes et peintures étonnantes sur 
les murs de la Médiathèque Jacques-
Prévert. Cette exposition gracieuse-
ment prêtée par le Musée de la Ville 
de Bourgoin-Jallieu n’avait jamais été 
présentée au public depuis sa créa-
tion voilà plus de 10 ans. Créées avec 

le soutien du Centre 
National du Livre et de 
La Cave littéraire de Vil-
lefontaine, 17 œuvres 
offrent un univers naïf 
et généreux, parlant 
à tous simplement. 
 

CHRISTÈLL. T
ChrisTèll. T commence à être connue 
des Miolands : colporteuse-comé-
dienne des mots de Prévert lors des 
10 ans de la médiathèque, elle est 
aussi artiste–collagiste, art dont elle 
a récemment révélé les facettes dans 
l’Histoire de l’Art, lors d’une confé-
rence-partage. L’exposition spéciale-
ment créée pour Mions est un diptyque 
de ses créations personnelles et d’un 
hommage à Prévert et propose un uni-
vers onirique très raffiné, à l’image de 
cette très belle personne.

DES EXPOSITIONS GÉNÉREUSES ET HUMANISTES

sortez
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MARDI 2 MAI 
À 20H
La belle et la bête

MERCREDI 3 MAI 
À 14H30
Les Schtroumpfs et 
le village perdu

MERCREDI 3 MAI 
À 17H
Power Rangers

VENDREDI 5 MAI 
À 14H30
Un profil pour deux

MARDI 9 MAI 
À 20H
A bras ouverts

MERCREDI 10 MAI 
À 14H30
L’école des lapins

VENDREDI 12 MAI 
À 14H30
La jeune fille 
et son aigle

MARDI 16 MAI 
À 20H
Boule et Bill 2

VENDREDI 19 MAI 
À 14H30
Cessez le feu

MARDI 23 MAI 
À 20H
Corporate

MARDI 30 MAI 
À 20H 
Django

agenda mai agenda juin
CINÉ’MIONS : VOTRE SALLE 
DE PROXIMITÉ PRIVILÉGIÉE
Savez-vous qu’à Mions même, au 
sein du Centre culturel, une pro-
grammation n’ayant rien à envier 
aux multiplexes mastodontes, vous 
est proposée chaque semaine ? 
Que le prix par séance y est moins 
cher que partout ailleurs (on pour-
rait facilement s’amuser à vous dé-
fier : « remboursé si vous trouvez 
moins cher ! »). Des films popu-
laires pour tous les goûts, 98 fau-
teuils parfaitement confortables, 
une technologie numérique iden-
tique à celles des grandes salles, 
le parking gratuit et des tarifs très 
privilégiés (carte M’RA etc.). 
Seule contrainte : chaque film n’est 
diffusé qu’une fois, il vous faut donc 
être attentif aux horaires et à la pro-
grammation (une dizaine de films 
par mois, qui viennent tout juste de 
sortir). 
Ponctuellement des séances de 
« Ciné-opéra » (gratuites), des 
conférences et rendez-vous tout 
public y sont aussi organisés 

SAMEDI 6 À 10H 
Café BD

JEUDI 11 À 19H 
« L’Echappée belle »

VENDREDI 12 À 18H 
Sylvie Deshors, romancière jeunesse 

MERCREDI 17 À 16H 
« Les Espiègles » / Cinéma pour 
enfants très sages 

MERCREDI 17 À 19H30 
Conférence-parentalité interactive 

SAMEDI 20 À 10H30 
« Cigognes et Compagnie » 
Cinéma en famille

SAMEDI 20 À 20H30 
l’Antre mystérieux - Eric Lee

MERCREDI 31 À 16H30
« Histoires pour enfants pas sages » 

MERCREDI 31 À 18H 
Conférence Théodore Monod

VENDREDI 2 À 17H / 3 À 9H30 
Salon des auteurs locaux 
«Rendez-vous aux jardins»

VENDREDI 2 À 19H30 
Boubacar Boris Diop - Assises  
Internationales du Roman (AIR)

JEUDI 8 À 19H 
Camille Jourdy, Auteure
Lyon BD Festival

VENDREDI 9 À 19H 
« Rosalie Blum », Cinéma tout-public

10 AU 24 
Danielle Lassia, peintures

12 AU 17
Festiv’Art Junior

À PARTIR DU 27 
« Métrophonie » 
installation interactive

MERCREDI 28 À 16H30 
« Histoires pour enfants pas sages »

séances cinéma de mai

vibrez

à la Médiathèque au Centre Culturel à l’Espace Convergence
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Concours de maisons et balcons fleuris
Comme l’année dernière, tous les Miolands qui 
disposent d’un jardin ou d’un balcon, visibles 
de la rue, sont invités à participer à la troisième 
édition de ce concours organisé par la Ville. 
Les trois premiers de chaque catégorie seront 
récompensés.
Inscriptions : du 1er mai au 16 juin, en renvoyant le 
bulletin d’inscription disponible sur le site Internet 
de la Ville.

Par mail : dd@mions.fr. 
Par courrier : Service développement durable, CATEM
Concours de fleurissement, 57 rue des Brosses, 69780 Mions.

Lutte contre  
l’Ambroisie
Bus Info-Santé
Dans le cadre de la lutte contre 
l’Ambroisie, la direction santé de 
la Métropole met à disposition de 
la commune son bus Info-Santé. 
Il sera sur la place du marché 
le samedi 27 mai en matinée.
L’objectif est de sensibiliser le 
public aux risques d’allergie et de 
l’aider à reconnaître la plante 

cadre de vie 

BALADE À VÉLO 
Appropriez-vous les pistes 
cyclables de Mions le temps 
d’une balade à vélo. 
Départ le samedi 20 mai 
2017 à 10h30 place de la 
Mairie. La balade sera suivie 
d’un petit pot convivial offert 
par la Mairie.
Venez nombreux !
Renseignements : service 
développement durable
Tél 04 72 23 26 50
dd@mions.fr 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette année, la semaine Européenne du Développement Durable aura lieu du 
30 mai au 5 Juin. 
Vous pourrez, durant cette semaine, participer à :
- la conférence sur la Désertification le mercredi 31 mai à 18 h en salle Cinéma du Centre 
Culturel, qui sera animée par Mme Aline Raynal-Roques (botaniste, chercheuse et professeure 
émérite au Museum National d’Histoire Naturelle)
- l’atelier ‘’Eco-Rénover’’ le jeudi 1er juin à 18 h 30 en salle de cinéma du Centre Culturel, qui sera 
animé par l’ALE (l’Agence Locale de l’Énergie) 

Comme chaque année au printemps, 
le service développement durable 
de la Ville a proposé aux écoles de 
collecter les déchets qui souillent 
les abords des groupes scolaires et 
les chemins de la commune.
Deux écoles (Joliot-Curie et Fumeux) 
ont participé cette année à cette opé-
ration baptisée « Les ordures ont la vie 

dure ». Les petits nettoyeurs ont tra-
vaillé sans relâche, traquant le moindre 
petit déchet qui souillait les abords 
des groupes scolaires Joliot-Curie, Fu-
meux, et le chemin de Feyzin.
Une bonne quinzaine de sacs remplis 
de déchets divers et variés, a été col-
lectée par des élèves très fiers d’avoir 
contribué au nettoyage de la Nature.

Opération ‘’Les ordures ont la vie dure’’

Les petits nettoyeurs de Joliot-Curie
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Chasse aux œufs

Permis piéton

Inauguration Boites à lire

 retour en images



Mions en Fête
Samedi 17 juin
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RENSEIGNEMENTS
C’Fêtes Mions : 06 67 59 23 67

www.mions.fr - www.cfetemions.fr
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C’Fêtes Mions 
présente

ANIMATIONS ENFANTS     APÉRITIFS     PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE     
REPAS SOUS LA HALLE     BAL ORCHESTRE          

Dimanche 18 juin 
 Tous en Forme &

Scène ouverte 


