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Service du banquet médiéval 
rassemblant 230 personnes

Le raid aux flambeaux

Le marché de l’an 1000

Fête médiévale
Pour cette troisième édition, C’Fêtes Mions avait 
commandé le soleil ! De très nombreux visiteurs 

costumés ou non ont pu revisiter le IX siècle et l’ère des 
vikings à travers un marché, une taverne, des spectacles 

et animations à destination des enfants mais aussi des 
adultes, la retraite aux flambeaux et le grand banquet 

sous la halle. Vivement l’année prochaine !

MIONS le mag

retour en images 

Spectacle « Les grandes 
illusions d’Arthus »

Des enfants à l’assaut du château

Un combat de vikings

Rassemblement final 
de la parade



3N° 18 • Novembre / Décembre 2017

sommaire

  édito

Ville de Mions
Mairie de Mions, 4 place de la République, 
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Claude COHEN
Maire de Mions 

Conseiller 
métropolitain

www.mions.fr -

Magazine municipal 
d’information de la ville de Mions
Parution bimestrielle, éditée à 
5750 exemplaires  
• Directeur de publication : 
Claude Cohen 
• Rédaction : Service 
communication, Cabinet du 
Maire. 
• Photographies : Service 
communication, Adobe Stock. 
• Charte graphique : Sitbon et 
associés  
• Mise en page : Service 
communication  
• Impression : Imprimerie Brailly

Depuis quelques semaines, je suis la cible d’une certaine 
presse d’opinion qui estime que je serais la source des 
différents problèmes que rencontre la ville. On me repro-
cherait par ces attaques ciblées de mettre en place une 

politique pour laquelle vous m’avez élu. On ne m’attaque jamais 
sur le programme ni sur les réalisations !
Je sais bien d’où sont orchestrées les fausses fuites qui alimentent 
ces mauvaises polémiques, l’opposition joint parfois à la provo-
cation l’orchestration d’un véritable procès d’intention. Personne 
n’est parfait, moi le premier, et être tourné vers l’action et le chan-
gement avec une équipe c’est accepter d’être critiqué par les te-
nants de l’immobilisme. 
La volonté actuelle de déformer des situations qui demanderaient 
une analyse objective plus rigoureuse, témoigne d’une information 
partisane, sélective et biaisée. Ces tentatives grossières de distor-
sion de la réalité, d’où qu’elles viennent, n’altéreront jamais notre 
détermination à faire évoluer, pour mieux servir, notre commune.

On entend parfois certains agents de l’ancienne mu-
nicipalité qui se plaignent de s’être vus retirer leurs 
« privilèges » antérieurs, les heures supplémentaires 
payées non effectuées, les loyers votés par délibéra-
tions en 2012 et non réclamés, bref, tout ce que dé-
nonce le rapport de la Cour Régionale des Comptes. 
Ces petits arrangements entre amis qui autrefois 
achetaient une apparente paix sociale dans notre ville 
ne sont plus de mise.

Si chaque travail mérite salaire, chaque salaire méritait aussi travail. 
Je conçois que cela puisse déplaire, mais nous resterons fermes 
sur ces principes quand il en va du bien-être de la population, de 
la propreté ou encore de la sécurité. Nous refusons toujours l’oisi-
veté financée par les impôts des Miolands.
Face à ces attaques, les Miolands ne sont pas dupes. Avec mes 
adjoints et une équipe proactive, nous trouvons des financements 
afin de gérer de façon efficiente les finances publiques. Vous 
pouvez ainsi juger de la multiplication des équipements qui man-
quaient à notre ville. 
Je suis très fier de nos agents municipaux. Ils ont à cœur le ser-
vice public. Ainsi je ne peux que vouloir les défendre, eux qui quo-
tidiennement se dévouent avec conscience au service de notre 
commune. Ils m’auront toujours à leurs côtés au service de nos 
concitoyens. 
Si vous voyez un peu de poussière, c’est simplement que nous 
sommes en train de nettoyer notre maison.

Cordialement, 
Votre Maire, Claude Cohen
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Remise des prix du concours «Maisons et 
balcons fleuris»

Mercredi 11 octobre, les prix ont été 
remis aux gagnants du concours 
«Maisons et balcons fleuris» organisé 
pour la 3ème année consécutive par la 
Ville de Mions. Le jury a récompensé 
Mme Putoud, Mme Pagliaroli et M. Marques 
qui sont arrivés en tête de leur catégorie 
respective : jardins et potagers non 
visibles de la rue, balcons et fenêtres, et 
maisons et jardins visibles de l’extérieur. 

Les participants ont recu un bon d’achat Gamm’Vert dont la valeur variait en 
fonction de leur classement. Merci pour leur participation à l’embellissement de 
notre ville !

4 MIONS le mag

NOUVELLE DÉNOMINATION 
DE LA SALLE DU CONSEIL ET 
DES MARIAGES
Le Conseil Municipal approuve 
pour dénomination à la salle du 
Conseil et des Mariages le nom de 
« Salle Simone Veil ».

SOLIDARITÉ VICTIMES IRMA
Le Conseil Municipal décide de 
verser la somme de 1000 € à l’As-
sociation des Maires de France 
au titre de la solidarité envers les 
victimes de l’ouragan Irma.

CONCOURS MAISONS ET 
BALCONS FLEURIS
Le Conseil Municipal fixe à 1100 € 
la somme globale destinée à ré-
compenser les participants.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La Ville de Mions maintient l’or-
ganisation scolaire et périscolaire 
pour l’année 2017/2018 dans le 
cadre du Projet Éducatif Territorial 
validé en 2014 et qui prendra fin 
en 2018. 
Voir article page 8

conseil municipal
du 12/10/17

à vos agendas

AMÉNAGEMENT SPORTIF

CADRE DE VIE

JUMELAGE

Accueil de la 
délégation Tchèque
Le comité de jumelage ac-
cueillera la délégation Tchèque 
du 15 au 19 novembre.

Travaux des stades : les chantiers progressent
Les associations de foot et de rugby peuvent profiter pleinement des terrains 
de gazons synthétiques ou naturels à leur disposition au stade des Tilleuls 
et stade de la route de Corbas.
Quant aux travaux des vestiaires, après avoir subi une phase de démolition 
durant l’été, les réhabilitations et les constructions progressent.
Au stade de rugby de la route de Corbas, deux grands vestiaires ont été créés et 
sont bientôt prêts à être livrés. Tout comme les deux anciens vestiaires réhabilités. 
Quant au stade de foot des Tilleuls, c’est six vestiaires qui seront créés et livrés 
début 2018 : des vestiaires plus spacieux, composés d’une salle de convivialité, 
d’un bureau du délégué et d’un vestiaire arbitre. L’ensemble répondant aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite.
Ces nouvelles structures sportives pourront permettre aux clubs de monter en 
catégorie supérieure, d’accueillir des compétitions de plus grandes envergures, 
et espérons aussi, d’attirer un plus grand nombre de licenciés. 

actualités 

11/11 - 11h 
Cérémonie du 11 novembre au monument aux morts, parc Théodore Monod.

13/01 - 12h 
Cérémonie des vœux à la population, Espace Convergence.
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NUMÉRIQUE : MIONS, UNE VILLE «FIBRÉE»
Il y a un an, les premières armoires 
de rue permettant de déployer la 
fibre optique jusqu’aux habitations 
émergeaient sur la commune. 

Pour rappel, cette technologie nouvelle utilise un signal 
lumineux à travers de minuscules fils de verre ou plastique 
pour transmettre les données, ce qui permet une 
connexion trés haut débit, sans perte de signal. Le débit 
ne varie pas en fonction de la distance, contrairement 
au câble ou à l’ADSL, et ne sera pas parasité par les 
émissions électriques d’autres équipements.
Aujourd’hui, la fibre arrive chez tous les miolands sauf 
exceptions en cours de déploiement. En effet, pour 
certains quartiers de la communes desservis par des 
poteaux aériens et non en souterrain, la mise en place 
de cette technologie est plus délicate et un peu plus 
longue à mettre en œuvre mais la municipalité travaille à 
la résolution de ces cas particuliers.

Si vous ne bénéficiez par encore de cette technologie 
et que cela vous intéresse:
- saisissez votre adresse sur https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique pour voir si vous êtes 
éligibles,
- dans le cas des lotissements ou immeubles, renseignez-
vous auprès de votre bailleur, de votre syndicat ou 
association de propriétaires à savoir s’il existe une 
convention avec Orange. Si ce n’est pas le cas, faites 
vous connaître en mairie auprès du service Direction des 
Systèmes d’Informations à l’adresse fibre@mions.fr. Les 
services municipaux se chargeront de la mise en relation 
avec l’opérateur pour l’établissement d’une convention. 
Actuellement sur Mions, seul l’opérateur Orange permet 
un abonnement à la fibre jusqu’à l’habitation. Les autres 
opérateurs avaient été informés et invités à développer 
leurs équipements pour permettre l’abonnement aux 
miolands, mais n’ont pas souhaité le faire. 

HANDICAP

Permanence CCAS
Le CCAS a mis en place depuis 
septembre une permanence ad-
ministrative pour vous accompa-
gner dans vos démarches. 
Chaque mioland peut en profiter. 
Attention, la permanence reçoit 
uniquement sur rendez-vous.
CCAS de Mions, 13 rue du 11 
Novembre 1918 
Tél. 04 72 23 62 69

Info prévention 
Noël, une période à risque pour 
les incendies domestiques
Bougies, sapins, guirlandes, 
toutes ces décorations augmen-
tent le risque d’incendie. En plus 
de vérifier l’état de vos équipe-
ments et installations électriques, 
il est indispensable de s’équiper 
d’un détecteur de fumée, et idéa-
lement, de l’installer à proximité 
de ces décorations « à risque ».

Commission accessibilité 
La commission d’accessibilité s’est tenue en mairie le 18 octobre dernier. 
Elus, habitants, travailleurs du secteur médical, commerçants et services 
techniques étaient présents.
Pour rappel, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoyait que 
tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) soient accessibles au 1er 

janvier 2015. Cet objectif ne pouvant être atteint, les dispositions de ce texte 
ont été assouplies instituant l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Cette 
commission avait donc pour objectif de faire un point sur la mise en accessibilité 
des ERP communaux, les travaux déjà réalisés et ceux programmés par des 
marchés lancés qui s’étalent sur six ans. Grâce à ces travaux, tous les bâtiments 
communaux de type ERP seront aux normes pour 2021.
Par ailleurs, par décret du 19 avril 2017, les établissements recevant du public 
devaient mettre à disposition du public un registre présentant les conditions 
d’accessibilité des bâtiments publics.
L’objectif de ce registre est de porter à la connaissance du public le degré 
d’accessibilité de l’ERP et les dispositions prises pour permettre à tous les 
usagers de bénéficier des prestations proposées par ce dernier. 
> Ces registres sont désormais en ligne sur le site www.mions.fr
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économie - emploi 

La 2ème édition 
des Découvertes 
Economiques de 
Mions
Mercredi 15 novembre, au centre 
culturel Jean-Moulin
Fort de son succès en 2016, la Ville 
de Mions organise, en partenariat 
avec l’association des industriels de 
Mions, les Chambres Consulaires, 
et la Métropole du Grand Lyon 
« Les Découvertes Économiques de 
Mions ». La matinée sera consacrée 
aux collégiens miolands afin de les 
« éveiller » au monde de l’entreprise. 
Des profesionnels, issus des 
secteurs de l’industrie, du BTP et 
Transport Logistique présenteront 
leurs métiers. Les élèves pourront 
ainsi leur poser des questions sur 
leurs fonctions et leurs parcours. 
La soirée, un temps fort sera 
consacrée aux chefs d’entreprises 
de Mions pour qu’ils échangent 
entre eux et se découvrent en 
tant que partenaires et potentiels 
fournisseurs de proximité.

RETOUR SUR...  
LE FORUM DE LA CRÉATION  
D’ENTREPRISE
L’association ASPIE (Association 
San-Priote pour l’Insertion par 
l’Emploi), avec pour partenaire la 
Ville de Mions, a organisé son pre-
mier forum de la création d’entre-
prise. Un succès, puisque plus de 
400 visiteurs sont venus à la ren-
contre de professionnels (avocats, 
comptables, juristes...etc) afin de 
poser leurs questions pour se faire 
aider dans leur projet de création 
d’entreprise.

PLANNING DES ATELIERS 
DE RETOUR À L’EMPLOI
 Créer et gérer sa boîte mail 

> de 14 h à 17 h
8 novembre 
 Simulation d’entretien 

> de 14 h à 17 h 
29 novembre - 20 décembre 
 Ateliers recherche d’emploi 

> de 14 h à 17 h
22 novembre - 13 décembre 
 Rédiger un CV / une lettre de 

motivation 
> de 14 h à 17 h 
15 novembre - 6 décembre 

Ateliers gratuits ouverts aux 
miolands demandeurs d’emploi, 
étudiants, personnes en recon-
version professionnelle, salariés, 
retraités... 

Renseignements et inscrip-
tions : contacter l’ASPIE au  
04 78 21 26 98  
accueil@aspie-stpriest.org

Semaine de la Santé
Nouveau sur Mions : la semaine de la santé du lundi 20 au samedi 25 
novembre 2017 !
L’association des commerçants « Vivre à Mions ! » soutient la semaine de 
la santé et invite les miolands à se rendre chez l’un des deux opticiens du 
centre-ville pour bénéficier d’une vérification de sa vue, dans l’une des quatre 
pharmacies de Mions afin de surveiller sa tension, ainsi que chez l’audiopro-
thésiste en vue d’obtenir un diagnostic sur son audition.
Dans le cadre de cette semaine de la santé, nous vous invitons également 
à rapporter vos paires de lunettes et appareils médicaux usagers. Cette col-
lecte au profit de l’association Lions Club permettra de leur donner une se-
conde vie et d’en faire bénéficier la population dans le besoin.
Pour clôturer cet événement, vos commerçants spécialistes se réuniront 
le samedi 25 novembre toute la matinée lors du marché sous la halle 
Louis Miachon afin de vous proposer ces services directement sur place.
Ces prestations qui sont proposées à titre gratuit et préventif ne constituent 
pas des actes médicaux.

 Zoom sur...

La semaine de 
la santé
Opération gratuite à Mions

avec le soutien de l’association des commerçants
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BIENVENUE !
Restaurant « le 18 »
18 rue de la Liberté
Remplacant la pizzéria la Mia Mam-
ma, son nouveau propriétaire Mic-
kaël Semhoun, entrepreneur mioland, 
continue de proposer des pizzas, mais 
aussi une cuisine traditionnelle ita-
lienne. Ouvert 7j/7. Livraison à Mions 
offerte.

Le Petit Pousse
Séverine et Emmanuelle ont créé un 
concept innovant pour leur entreprise 
basé à Mions : la bébéothèque. Il s’agit 
d’une malle en bois design et pratique 
qui permet de conserver les souvenirs 
d’enfance pendant toute une vie. Une 
idée de cadeau innovante, personnali-
sable et durable.
+ d’infos sur lepetitpousse.fr

Changement de propriétaires
Tabac du centre-ville
Sébastien Naudy et Déborah Richard 
sont les nouveaux propriétaires du ta-

bac situé 11 rue du 11 novembre. Les 
horaires restent les mêmes qu’aupara-
vant, sauf le dimanche 7h-13h.

Pressing des arcades
Après 29 années passées à gérer sa 
boutique et à servir ses clients, Louise 
Magno a vendu son pressing. Depuis 
septembre, et jusqu’à fin novembre, elle 
accompagne le nouveau propriétaire 
et ses clients dans cette étape de 
transition. Elle tient à remercier 
chaleureusement ses clients qui l’ont 
aidée à faire prospérer sa boutique et 
souhaite une belle réussite au nouveau 
jeune propriétaire Arthur Saroian.

PETITE ENFANCE

Nouvelle micro-crèche « Les Chenapans »
Le tout nouvel espace dédié à l’enfance ouvrira à Mions en janvier 2018.
La micro-crèche accueillera une dizaine d’enfants dans un bel espace intérieur et 
un jardin sur une amplitude horaire large : de 7 h 30 à 19 h du lundi au vendredi.
L’équipe, composée de 4 personnes qualifiées et diplômées, proposera des 
activités multiples (yoga, éveil musical, jardinage…) dans un espace adapté au 
bien-être de l’enfant et à son évolution.
« Vos enfants sont l’avenir, nous les aidons à grandir »
Renseignements : micro-crèche Les Chenapans - 2 rue du 23 août 1944, 
69780 Mions
Tél : 07 61 51 06 06 - E-mail : microcrecheleschenapans.mions@gmail.com
Facebook : Micro-crèche Les Chenapans

LA GRANDE SEMAINE  
DU COMMERCE  
5ÈME ÉDITION

Du mardi 14 novembre au 
samedi 18 novembre 2017, 
venez gagner de nombreux 
lots chez vos commerçants 
où des tickets à gratter vous 
seront remis gratuitement !
Dans le cadre de cette grande 
semaine, vos commerçants 
vous invitent à venir tenter 
votre chance en vous rendant 
dans vos commerces identifiés 
par l’affiche de l’événement en 
vitrine.
L’association des commer-
çants « Vivre à Mions ! » s’in-
vestit pleinement au côté 
des organisateurs de cette 
semaine, la CCI Lyon Métro-
pole Saint-Etienne Roanne et 
le groupe Progrès, en offrant 
de très beaux lots : voyage, 
tablettes numériques, repas, 
spectacles, etc...

Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous chez vos 
commerçants et sur le site 
internet.

 Zoom sur...

www.la semaineducommerce com
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Les 4 animateurs référents 
dans nos écoles
Virginie, Mickaël, Charlène et Julie sont les animateurs 
référents des écoles de Mions. Mickaël est le dernier arrivé 
et gère depuis septembre les activités périscolaires à l’école 
Fumeux. Tous diplômés d’un BPJEPS, BAFA ou CAP Petite 
Enfance, ils encadrent les équipes d’animateurs présents 
dans chaque école, organisent les activités autour des 
devoirs, des jeux sportifs ou des animations artistiques, 
et gèrent l’intervention d’animateurs extérieurs pour les 
activités tel que le yoga, le théâtre ou encore le chant. Leur 
rôle, au-delà de la gestion de ces activités, est d’assurer un 
climat agréable et sécurisant pour l’enfant et son entourage, 
notamment par la pédagogie et la communication.

Rythmes scolaires : on travaille sur la rentrée 
2018/2019

Monique Zuliani est la nouvelle 
directrice de l’école Joliot-Curie, 
et Valérie Garibaldi est la nouvelle 
directrice de l’école Germain 
Fumeux.

EN ROUTE VERS LE FUTUR !
Pour ce premier trimestre, les en-
fants du centre de loisirs, accom-
pagnés de leurs animateurs, ont 
travaillé à la réalisation d’une 
maquette qu’ils ont pu présenté 
à leurs parents : la ville futuriste. 
Créée à partir d’objet de récupé-
ration (cartons, papiers usagés,...
etc) et surtout avec leur patience et 
leur minutie, ils ont imaginé à quoi 
pourrait ressembler la ville de de-
main… Joli travail !

www.mions.fr

éducation 

En juin 2017, le ministère de l’Éducation Nationale autorisait par décret les 
communes à revenir à la semaine de 4 jours. Certaines villes ont ainsi décidé très 
vite un changement d’organisation. 
A Mions, le choix a été fait de se donner du temps, de rester sur la semaine de 4 jours 
et demi, et de privilégier une concertation, organisée par la Ville, avec l’ensemble 
des acteurs de la communauté éducative : les parents, les enseignants, et les agents 
municipaux du service du scolaire.
Cette concertation est en cours. Les représentants des parents d’élèves se chargent 
de déployer un questionnaire adressé à l’ensemble des familles et d’en compiler les 
résultats. Une réunion est également prévue avec les directions de chaque école et 
un travail a démarré avec les représentants du personnel de la Ville pour écouter au 
mieux tous les agents municipaux intervenant dans les écoles. 
A l’issue de cette étape, la Ville organisera une réunion de partage des résultats. La 
décision des rythmes scolaires pour la future rentrée 2018/2019 sera rendue d’ici Noël, 
afin de laisser le temps à tout le monde de s’organiser, Ville, familles, enseignants sans 
oublier les associations.

Bienvenue
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MIAM MIAM LA SEMAINE DU GOÛT ! 
Du 9 au 13 octobre, les enfants 
des écoles de Mions ont pu dé-
guster des repas sur le thème 
des 5 sens. Au menu, du crous-
tillant, de la découverte avec un 
menu 100% végétal, des nouvelles 
senteurs, un menu «mangé main» 
et toute une palette de couleurs 
dans leurs assiettes.www.passregion.auvergnerhonealpes.fr

Le Pass’Région
Le « Pass’Région » 
est accessible 
aux lycéens et 
apprentis de la 
Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Cette nouvelle carte offre de nombreux 
avantages mis à disposition des jeunes, 
en faveur de l’éducation, de la culture, 
du sport, des loisirs et de la santé. Si 
vous êtes mioland et scolarisé dans un 
établissement affilié au Pass’Région, 
ces avantages se trouvent à votre porte, 
à Mions ! 
Vous pouvez notamment bénéficier 
d’une réduction pour assister à l’un 
des nombreux spectacles de la saison 
culturelle et au cinéma de Mions !

ÇA SELF À L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE
Nouveau, depuis la rentrée 2017, la cantine de l’école Joliot-Curie a 
été aménagée en self, comme dans les écoles Sibuet et Pasteur. 
Cette nouvelle organisation de l’espace permet aux écoliers de déjeu-
ner dans un espace plus spacieux, mieux agencé et dans de meilleures 
conditions. Le self responsabilise l’enfant, développe son autonomie et 
l’éduque au tri.
Chaque jour en moyenne, 150 repas sont servis à la cantine Joliot-Curie.

L’école Fumeux a plus de 20 ans. Initialement, cette école avait été concue pour ac-
cueillir 3 classes de maternelle, et 6 classes d’élémentaire. Aujourd’hui, on compte 
5 classes de maternelle et 9 classes d’élémentaire ! 
Au fil des années, les salles annexes nécessaires aux activités périscolaires ont disparu au 
profit de la création de salles de classes, et des classes modulaires ont du être été rajoutées.
Grâce à son extension, l’école comptera à la rentrée prochaine 5 classes en maternelle et 
10 classes en élémentaire, mais surtout des locaux annexes nécessaires au bien-être des 
enfants et à la bonne pratique des activités périscolaires : nouveaux dortoirs, nouvelle salle 
d’activités sportives, et nouveau restaurant scolaire plus grand et aménagé en self.
L’ensemble répondant aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées. La mu-

nicipalité veillera à une bonne planification des travaux qui commenceront début 2018 pour que chantier rime avec sécu-
rité et tranquillité pour nos écoliers.

Extension de l’école Fumeux 

Le préau de l’école 
Sibuet et le self de l’école 
Joliot-Curie

École Sibuet : un préau 
réaménagé en salle 
d’activités
Pour répondre aux besoins en activités 
périscolaires comme le sport, l’ancien 
préau de l’école Sibuet a été cloisoné 
et vitré, puis entièrement aménagé 
avec un sol adapté. Les élèves en pro-
fitent depuis la rentrée.
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NOUVEAU PLATEAU  
RALENTISSEUR
Au croisement des rues du 
traité de Rome et de la rue 
des Brosses, afin de ralentir la 
vitesse des véhicules, un pla-
teau ralentisseur a été réalisé 
début septembre. 
 
MISE AU NORME PMR 
(PERSONNE À MOBILITÉ 
RÉDUITE) 
Le trottoir de la rue Jules Vallès 
(au niveau du rond point) a été 
élargi afin d’être en conformité 
avec les normes PMR (1m40 
de largeur). La voie du rond 
point jouxtant le trottoir a ainsi 
été réduite afin de diminuer 
la vitesse des automobilistes 
et renforcer la sécurité des 
piétons. 
 
ROND POINT DES  
MEURIÈRES 
Financé conjointement par les 
Villes de Mions et de St Priest, 
le nouvel aménagement du 
rond-point des Meurières, à 
la sortie de la rocade, marque 
l’entrée des deux villes. 

PREMIER SILO  
ENTERRÉ
En remplacement des contai-
ners amovibles, le premier silo à 
verre enterré de la commune a 
émergé au square Neyret. Plus 
esthétique, il s’intègre mieux au 
paysage urbain et possède une 
plus grande capacité. 

travaux 

www.mions.fr

le rond-point des Meurières

Calendrier du PLU-H : bilan de concertation
> Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat est un outil juridique qui ré-
glemente le droit des sols sur le territoire métropolitain à partir des grands 
objectifs définis en matière de développement économique d’habitat, et 
d’environnement. 

Le bilan de concertation a été arrêté au Conseil de Métropole le 11 septembre 
2017. Le même jour, le Conseil de Métropole a arrêté le projet de révision du 
PLU-H.
A ce stade de la procédure, le dossier d’arrêt de projet est envoyé aux com-
munes et personnes publiques associées qui disposent d’un délai de trois mois 
pour émettre un avis sur celui-ci.
Une enquête publique est ensuite prévue au cours du premier semestre 2018. 
Les dates et modalités de cette enquête publique seront annoncées un mois 
avant environ, par voie de presse, d’affichage, en commune et à la Métropole de 
Lyon, ainsi que sur le site internet de la Ville. Vous pourrez alors prendre connais-
sance du dossier du projet de révision et vous exprimer par les différents moyens 
qui seront mis à votre disposition (registre d’enquête, courrier ou rencontre d’un 
commissaire enquêteur…).
Après examen des avis, des observations du public et du rapport du commis-
saire enquêteur, l’approbation du PLU-H est prévue début 2019.

Extension du cimetière
Un marché a été lancé pour finaliser l’extension du cimetière de la ville. 
Les travaux se découperont en trois tranches, la première sera engagée d’ici 
la fin de l’année. Dans la phase de finalisation des travaux, un nouvel accès au 
cimetière avec stationnement sera créé depuis la rue de l’Égalité 

Plan toitures
Depuis 3 ans, des travaux sont 
engagés pour rénover les toitures 
et les huisseries de certains 
bâtiments municipaux. 
Récemment, c’est la toiture de 
l’espace Convergence qui a fait 
peau neuve afin d’étanchéifier et 
d’améliorer l’isolation thermique du 
bâtiment. 
Des travaux de reprise de la toiture 
et d’étanchéité sont aussi en cours 
à la Maison Fumeux et à l’annexe 
du Centre de Loisirs 
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CONCOURS VILLES ET  
VILLAGES FLEURIS

Obtention d’une 
première fleur : 
doucement mais 
sûrement
L’obtention de la première 
fleur demande plusieurs 
années de travail. Investie 
dans cette démarche depuis 
2015, la Ville de Mions parti-
cipera pour sa première fois 
au concours régional l’été 
prochain. Après avoir passé 
avec succès l’étape du jury 
cantonal, puis du jury dépar-
temental, tout en affichant 
une note globale en progres-
sion par rapport à l’année 
dernière, la Ville se présen-
tera au concours régional 
en 2018 avec l’espoir d’ob-
tenir sa première fleur. Déjà 
une belle progression et une 
étape  franchie avec succès 
pour laquelle les agents des 
espaces verts peuvent être 
remerciés ! 

Savez-vous que ...?
La commune peut vous aider :

> POUR EMBELLIR VOS CLÔTURES PAR LA VÉGÉTALISATION
Dans une démarche d’embellissement de la commune, en partenariat avec le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), la Ville de 
Mions met à disposition de tous les habitants une charte clôture (disponible 
sur le www.mions.fr) ou comment créer une clôture qui embellisse à la fois votre 
maison et la ville. Vous pouvez bénéficier d’une aide financière à hauteur de 50% 
du montant des travaux engagés, dans la limite de 150 euros.
Sous réserve de conditions (notamment que la clôture soit visible depuis le do-
maine public) et dans la limite de la somme allouée par la commune. Les de-

mandes seront traitées par ordre d’arrivée. 
M. Louis, est le premier mioland a avoir bénéficié de cette 
aide. « Il est agréable de voir la nature reprendre le dessus. 
Les actions en matière d’urbanisme et de développement 
durable sont positives pour tous les habitants » nous avait-il 
confié lors d’un précédent interview.
Novembre est un mois idéal pour la plantation de végétaux  ! 

De plus, vous participez à l’embellissement de votre commune qui concoura 
pour l’obtention de sa première fleur en 2018. 
> Renseignez-vous auprès du service Urbanisme. Tél : 04 72 23 62 66

> POUR L’ACHAT D’UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE 
PLUIE
Ce dispositif permet aux miolands d’obtenir une aide à 
hauteur de 50 % du prix d’achat et dans la limite de 50 €. 
En 2016, 20 personnes ont bénéficié de cette aide.
Mme Rozé, miolande, a bénéficié de cette aide en 2017. 
« C’est avant tout dans un but écologique que j’ai investi 
dans un récupérateur d’eau. Certains pays n’ont pas d’ac-
cès à l’eau potable. Je préfère ne pas gaspiller d’eau po-

table et utiliser ce système pour arroser mon potager. De plus, c’est économique »
> Renseignez-vous auprès du service Développement Durable. 
Tél : 04 72 23 26 50 - Date limite de dépôt de dossier fixée au 27 novembre.

 cadre de vie 

Beaucoup d’efforts ont 
été fournis par la Ville 
de Mions pour embellir 
ses espaces publics et 
son fleurissement. 

Aménagement d’une piste cyclable dans le  
quartier de la croix rouge

Une piste cyclable est en cours d’amé-
nagement à l’entrée de ville, pour les cy-

clistes en provenance de St-Pierre-de-
Chandieu et de Toussieu. Ceci dans 
le but de sécuriser les usagers des 
modes doux en séparant les flux des 
automobilistes et des cyclistes.
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Le vieillissement de la population est un 
phénomène qui touche la France entière. 
6% de la population miolande recensée en 
2014 était agée de 75 ans et plus. 
Le personnel municipal du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), les 
élus et les associations travaillent au bien-
être de cette population en proposant 
un accueil et diverses activités pour se 
sentir « bien veillir » à Mions.

dossier 

DOSSIER :                                          BIEN VIEILLIR À MIONS

Un après-midi loto et goûter avec les se-
niors de Cœur de Marianne et les enfants 
du centre de loisirs.
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34
PERSONNES ÂGÉES 

BÉNÉFICIENT DU SERVICE 
D’AIDE À DOMICILE

60
PERSONNES ÂGÉES 

BÉNÉFICIENT DU SERVICE DE 
PORTAGE DE REPAS

DOSSIER :                                          BIEN VIEILLIR À MIONS

    /   

La résidence Marianne est une ré-
sidence logement composée de 60 
appartements pour seniors valides et 
autonomes. Dans ce bâtiment, construit 
à la fin des années 80, les résidents dis-
posent d’un appartement comme dans 
n’importe quel immeuble d’habitation, 
avec leur propre petite cuisine et une 
salle de bain adaptée aux seniors, mais 
avec des services en plus. En effet, les 
résidents peuvent se retrouver au sein 
de lieux chaleureux et collectifs comme 
la salle à manger, où sont servis des 
repas confectionnés par le restaurant 
municipal, ou encore la bibliothèque et 
un salon de jeux où interviennent les 
associations. Pour l’été, un grand parc 
ombragé, une terrrasse et un terrain de 
boules sont à disposition des résidents. 
L’entretien des espaces collectifs et le 

gardiennage sont assurés par du per-
sonnel municipal.

Les conditions d’admission à la rési-
dence sont les suivantes :
• résider sur la commune ou souhaiter un 
rapprochement famillial si la personne a 
des membres de sa famille domiciliés 
sur Mions,
• être une personne valide et autonome 
(GIR 6 ou 5) car il ne s’agit pas d’une ré-
sidence médicalisée. Pour cela, les can-
didats devront se présenter à une visite 
médicale.
Les dossiers sont ensuite soumis à pas-
sage devant la commission d’attribution 
des logements.

Résidence Marianne : 
2 allée du Château - 04 78 20 80 38

Conventions EHPAD
Si les personnes âgées ne sont pas valides et autonomes, le CCAS peut vous 
conseiller et vous orienter vers des EHPAD. Les EHPAD (Établissements d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes) sont des maisons de retraite médica-
lisées qui proposent un accueil en chambre. 
Elles s’adressent à des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont besoin d’aide 
et de soins au quotidien. La commune a signé des conventions avec les EHPAD de 
Saint-Symphorien d’Ozon, de Saint-Bonnet de Mûre et de Chaponnay. 
La mairie est réservataire de lits dans ces résidences mais les admissions sont gé-
rées par les établissements. Chaque année, aux périodes de Noël et du printemps, 
les élus délégués aux seniors rendent visite aux résidents miolands.

La résidence Marianne

 Zoom sur...

Pierre Mathonière est le res-
ponsable administratif de la 
résidence Marianne. Il prépare 
notamment les dossiers d’admis-
sion à la résidence à soumettre en 
commission. En parallèle de cette 
activité principale, il assure une 
partie de l’accueil administratif du 
CCAS et gère les évènements fes-
tifs extérieurs seniors.

LA MAISON DES SENIORS
La Maison des seniors est un local situé en centre-ville, rue de la Liberté. Ce lieu 
chaleureux et convivial est ouvert à tous. Les associations disposent de créneaux 
horaires réservés pour leurs activités, mais des plages libres (les après-midis des 
lundi, mercredi et vendredi) permettent à chacun de s’y retrouver pour venir échan-
ger et partager un moment à plusieurs. 
Renseignement : Maison des Associations - 04 72 23 04 44

la résidence Marianne
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dossier 

Les élus délégués à nos seniors 
M. Claude Cohen, en tant que Maire, préside le CCAS

Mme Josiane Grenier-Fouade, est Vice-Présidente du 
C.C.A.S. Elle est adjointe à la Famille et à la Cohésion 
Sociale et a en charge la gestion des seniors pour les 
services d’aide à domicile et de portage de repas.

Mme Christine Barrot est conseillère déléguée à la Santé 
Publique. Concernant les seniors, elle intervient sur le 
domaine de la santé des seniors, la résidence Marianne, 
les associations seniors, les conventions avec les EHPAD, 
et les évènements festifs seniors.

Mmes Nicolle Magaud et Suzanne Lauber sont 

conseillères municipales et participent activement au 
bien-être des seniors en apportant leur collaboration sur 
certains dossiers.

Composent également la commission senior : Mme 

Bonnet, Mme Cartallier, M. Cocquerelle, Mme Duclos, 
Mme Hornero, Mme Jullien, Mme Peinado, M. Peyrat, et 
M. Vezant.
Cette commission a pour principale mission de valider 
les dossiers de demandes de logement de la 
résidence Marianne et pour rôle d’orienter les projets 
événementiels et festifs à destination des seniors.

PLAN GRAND FROID ET 
PLAN CANICULE 
En cas de déclenchement du plan 
canicule ou du plan grand froid 
par la préfecture, la Ville de Mions 
applique le dispositif, notam-
ment par la surveillance (appels 
téléphoniques quotidiens) des 
personnes âgées ou isolées qui 
s’inscrivent au registre du CCAS.

L’hiver approche, pensez à 
vous inscrire ou inscrire les 
membres de vos familles.

LES AIDES SOCIALES POUR 
LES SENIORS
Sur rendez-vous, l’assistante so-
ciale du CCAS peut fournir une 
aide administrative pour les dos-
siers retraites, l’allocation APA 
(Allocation Personnes Agées) qui 
s’obtient en fonction du GIR (la 
mesure du degré de dependance) 
ou encore une aide financière.

Informations et inscriptions au 
CCAS : 
14, rue du 11 novembre 1918
69780 Mions
Tél : 04 72 23 62 69

www.mions.fr

Les services destinés aux seniors
LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Ce service est destiné aux personnes âgées de 70 ans et plus en dépendance 
modérée (GR 3-4), ainsi qu’aux personnes en situation de handicap ou de 
convalescence, sous reserve de conditions sociales et financières. Les aides 
peuvent être de différentes natures et sont possibles tous les jours de la semaine, 
sauf jours fériés : aide à la toilette et à l’habillage, aide à la préparation des repas, 
entretien du logement et du linge, accompagnement extérieurs, etc...
> Actuellement, 34 personnes âgées sur Mions bénéficient du service d’aide 
à domicile.
LE PORTAGE DE REPAS
Ce service est destiné aux miolands de plus de 70 ans, ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap ou de convalescence. Fonctionne 
tous les jours de la semaine, sauf jours fériés. Les repas sont livrés froids 
chaque matin, en barquettes sous film, prêts à être réchauffés au micro-onde. 
> En moyenne quotidienne, 60 personnes âgées bénéficient du service de 
portage de repas.
VACCINATION ANTI GRIPPE
A l’automne, la Ville de Mions organise deux séances de vaccination anti-
grippale réservées aux Miolands de 65 ans et plus. 
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Les associations pour nos seniors
Cœur de Marianne
L’association regroupent des résidents et des personnes 
extérieures. Elle organise des animations comme des lotos, 
des repas, des animations et des échanges avec l’extérieur 
comme des goûters avec les enfants du centre de loisirs. 
Nouveau : ateliers de créations manuelles.
Andrée Zanca : 04 78 20 03 77 - francois.zanca@9online.fr

Accueil et Amitié
L’association propose des après-midis récréatifs autour de 
jeux de cartes, de scrabble, lotos ou encore pétanque et sor-
ties extérieures à la journée. Janine Parisot : 04 78 20 39 41
parisot.jean-claude@neuf.fr

 

Loisirs et Détente
L’association propose des jeux, des sorties, des repas ainsi 
qu’un voyage à l’année. Gilbert Cocquerelle : 04 72 28 71 93 
j.m.cocquerelle@live.fr

Informatique des seniors
L’association propose des 
cours d’informatique de 
base et pour tous les ni-
veaux : du maniement de 
la souris à la création de 
sites internet ! 

Daniel Gauffeny : 06 41 80 00 63 - dgauffeny@free.fr

Les évènements festifs organisés par le CCAS
Au cours de l’année, plusieurs événements festifs à 
destination des seniors animent la ville de Mions.

LE NOËL DES SENIORS
A l’approche des fêtes de 
Noël, les personnes âgées de 
70 à 73 ans bénéficient d’un 
colis gourmand, quant aux 
personnes âgées de 74 ans 
et plus, elles sont invitées à 

participer à un déjeuner cabaret, ou peuvent préférer 
le colis gourmand. Chaque année, près de 250 personnes 
sont réunies à la salle Convergence pour partager ce repas 
et l’animation. Chaque concerné recevra prochainement 
une invitation nominative avec un coupon-réponse à 
retourner pour la bonne organisation de l’évènement. Si 
vous remplissez les bonnes conditions pour bénéficier du 
repas et/ou du colis gourmand, et que vous n’avez pas reçu 
de carton d’invitation, vous pouvez vous faire connaître 
auprès de Pierre Mathonière, à la résidence Marianne ou à 
l’accueil du CCAS. Tél : 04 72 23 62 69

LES THÉS DANSANTS
L’un a lieu au printemps et le 
second en automne, le dernier 
s’est déroulé dans la joie et 
la bonne humeur au centre 
culturel le 30 septembre dernier, 
réunissant près de 180 miolands.

LA SEMAINE BLEUE
Pour cette manifestation na-
tionale, la commune organise 
chaque année une exposition 
où sont presentées ou vendues 
des œuvres réalisées et confec-
tionnées par des seniors. Cette 
année, tabliers de cuisine, pein-

tures, tableaux, sacs et lainages ou encores maquettes 
étaient exposés.

Les élus délégués à nos seniors 

de gauche à droite : Mme Lauber, 
Mme Barrot, Mme Grenier-Fouade 
et Mme Magaud
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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
Denoncetonmaire.mions
Nous n’avions jusque-là que de fortes rumeurs ; 
mais, après les révélations publiques, d’une 
adjointe sur le comportement du maire avec 
son équipe (et le personnel municipal), nous ne 
regrettons pas d’avoir refusé, en 2014, entre les 
deux tours, sa proposition de faire partie de son 
équipe !!!
Ce que notre groupe regrette, par contre, c’est 
qu’il aura fallu attendre plus de 3 ans pour que 
son équipe s’en rende compte par elle-même !!!
« Dérive comportementale et managérial, il veut 
tout voir, tout faire, tout décider » (*) ce sont des 
termes honteux qui résonnent à nos oreilles. 
Nous, Mions Oxygène, qui nous plaignons du 
manque de concertation et de commissions... 
voire de leur inefficacité lorsqu’elles ne sont 
organisées que pour valider des décisions déjà 

prises. Nous qui nous plaignons aussi depuis 
quelques mois de son comportement honteux à 
l’égard de la population et irrespectueux, voire 
odieux, vis-à-vis du personnel. (**)
« Désolidarité, dissonances. Démissionner, 
c’est vouloir cacher les dysfonctionnements 
» Messages de l’adjointe lourds de sous-
entendus !!! Mais cacher ce comportement c’est 
aussi être complice. Les dysfonctionnements 
seraient donc courants au sein des bureaux 
municipaux (véritables conseils des ministres 
à l’échelon de la commune). Que s’y passe-t-
il ? Ne serviraient-ils donc qu’à cautionner les 
dictats du chef, du leader ? Cela ressemble à 
une dictature qui ne veut pas l’avouer !
La lecture de cette interview nous confirme 
aussi qu’une « grosse dizaine d’élus du groupe 
majoritaire ne cautionne pas le comportement 
du maire ». Plusieurs fois et publiquement, 
nous avons dit qu’ils sont complices lorsqu’ils 
persévèrent à cautionner de tels agissements...

dont ils auront à rendre compte !
Alors, nous leur redisons : Pour la vraie 
démocratie, prenez vos responsabilités !!!. Ne 
laissez pas les miolands et surtout le personnel 
continuer à souffrir. Cela confirme les dires d’un 
ancien responsable syndical mioland : « …on 
aura de la chance si personne ne s’immole sur 
la place publique ».
Quel sera le ou la prochain(e) témoin qui 
osera parler…Le prochain départ ou retrait de 
délégation sera...
Suite…peut-être au prochain conseil municipal 
le 14 décembre.
(*) Sur notre site (adresse)  et sur notre page 
face-book (adresse), vous pouvez consulter 
l’intégralité des article de Médiacités du 18 
octobre et du Progrès du 20 octobre et notre 
intervention lors du conseil municipal du 12 
octobre. (**) visionnez les derniers conseils 
municipaux, ils sont éloquents !

mionsoxygene@mions.fr

• ENSEMBLE, MIONS EN CONFIANCE •
GAUCHE DÉMOCRATE ET CITOYENNE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2017
Miolands de longue date et présents assez 
régulièrement aux conseils municipaux, 
nous avons assisté ce jeudi 12 octobre 
2017 à un conseil municipal indigne de la 
démocratie locale.
Tout d’abord le premier magistrat refuse 
la lecture d’une motion d’un représentant 
de l’opposition de gauche (Tweet après 
l’attentat de Barcelone) : « Je suis le maire, 
faîtes taire ce Monsieur ». Aussitôt il appelle 
la police municipale pour museler « le 
fauteur de trouble ».
Les délibérations sont lues par les 
conseillers municipaux majoritaires de 

façon monocorde et sans motivation. 
Aucune explication n’est fournie par les élus 
sur le pourquoi et le comment de chacune 
des délibérations. Ce comportement et cette 
volonté de ne rien dire sont inacceptables et 
récurrents. 
En tant que citoyen nous avons le droit 
de savoir, et le conseil municipal le devoir 
d’information et de transparence. Ne parlons 
pas du support vidéo sous utilisé. Et que 
dire de la sono inaudible. 
Lorsqu’un représentant de l’opposition 
s’exprime c’est même de l’indifférence. 
Il suffit d’observer le comportement de 
certains conseillers municipaux plus 
accaparés par leur téléphone portable, 
ordinateur et autres futilités pour constater 

leur désintérêt de la vie de notre commune. 
Le débat, l’échange d’opinions, de réflexions 
sont occultés voir interdits au cœur même 
du conseil municipal.  
Nous avons en face de nous un Maire qui 
a perdu le sens des réalités, intolérant à la 
contradiction. Obsession de sa propre image 
et abus de pouvoir : tels sont quelques-uns 
des symptômes qui se développent durant 
« l’exercice du pouvoir ». C’est le syndrome 
d’HUBRIS. Encore 3 ans à patienter à 
moins que d’ici là l’exaspération, la fronde, 
la révolte, l’indignation…..renversent  
« l’insupportable ». 
Les Miolands méritent mieux. 
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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  
Notre belle ville de Mions a fait la une de la 
presse ces dernières semaines. La raison ? 
Le travail réalisé par notre comité des fêtes. 
La 3ème édition de la fête médiévale a été 
une nouvelle fois une belle réussite. Ouverte 
à tous les Miolands et bien au-delà, cette 
manifestation est devenue une référence 
dans le calendrier festif de l’est lyonnais. 
Les services de la Ville ont répondu présent 
notamment pour garantir la sécurité des 
visiteurs. Malgré les embûches et les 
tangages que peut connaître tout groupe 
humain, il faut continuer à avancer dans 
l’intérêt de la ville et de ses habitants. Notre 
Ville traîne un passif dans les habitudes 

de gestion et de fonctionnement qu’il 
convient de régler. Toute leçon est bonne 
à recevoir car on apprend à tout moment 
de la vie mais il faut que le professeur ou 
tout autre donneur de leçon soit lui-même 
irréprochable. On ne peut pas vivre toujours 
dans le passé mais parfois il convient de 
rappeler les tristes habitudes de la maison 
d’il y a quelques années : placards vidés, 
dossiers du personnel arrachés, pression, 
conflits d’intérêts au plus haut niveau... 
La presse devrait mener sa contre-enquête !
Nous ne nous attarderons pas sur la 
minorité bruyante mais sur la majorité 
silencieuse, c’est elle qui mérite l’attention 
de l’équipe municipale.

forcedavenir@mions.fr



18 MIONS le mag
sortez

À LA MÉDIATHÈQUE...   
LES GÉNIES DE LA GROTTE 
CHAUVET 
Vendredi 24 novembre : 19 h 
en présence du réalisateur 
Christian Tran. Le « chef-
d’œuvre de la planète Terre », 
comme le qualifie le peintre 
catalan Miquel Barceló

HISTOIRES POUR ENFANTS 
PAS SAGES !
Les mercredis 29 novembre 
et 20 décembre à 16 h 30 par 
vos conteuses favorites.

ATELIER LIGHT-PAINTING 
Mercredi 6 décembre : de 
16 h 30 à 17 h 30. En prélude 
à la Fête des Lumières, animé 
par notre spécialiste-maison. 
Sur inscription.

CAFÉ-BD DE NOËL 
Samedi 9 décembre : 10 h 
Papillottes et BD offertes !

L’ECHAPPÉE BELLE
Jeudi 14 décembre : 19 h
Le cercle des lecteurs, pour 
tous les goûts. 

RENCONTRE AVEC HUGO 
BORIS, AUTEUR
Jeudi 21 décembre : 19 h
Lauréat 2017 du Prix des 
Lecteurs Mions-Corbas.  
Entrée libre

CINÉMA POUR ENFANTS 
TRÈS SAGES ! 
Mercredi 27 décembre : 16 h 30 
« Maison sucrée, Jardin salé »
6 courts-métrages d’animation. 
Entrée libre, dès 4-6 ans.

MIONS le mag

culture 

POLYPHONIES ET CHANTS CORSES

Terra Canta Corsica

Les Musiciens  
du Louvre 
« Quatuors pour flûte » de Mozart
Vendredi 10 novembre à 20 h 30
De renommée internationale, ils 
sont invités sur les scènes les plus 
prestigieuses et font partager à tous 
les publics, les répertoires baroque, 
classique et romantique, avec les 
instruments d’époque. 
Enregistrement en live du concert.
Violon, Alto, Violoncelle, Flûte.
Production : Les Musiciens du Louvre /
Marc Minkowski - Durée : 1 heure

THE MOVING GARDEN
« LE JARDIN EN MOUVEMENT »
Du 14 au 25 novembre, la 
Biennale d’art contemporain 
à la Médiathèque. Partagez 
une fleur !
Lee Mingwei (Taïwan) vous offre 
tous les jours une fleur fraîche : 
à condition de faire ensuite un 
détour sur votre chemin de 
retour, et d’offrir cette fleur à 
un(e) inconnu(e)… 
Bouquet offert par la Ville. 
Inspiré par le livre « The Gift » de 
Lewis Hyde.

Vendredi 1er décembre à 20 h 30
5 femmes et 5 hommes d’horizons différents : la famiglia Truffa et leurs 
invités sont experts des chants corses et du monde. C’fêtes Mions sera 
présent pour vous proposer des spécialités corses. Mions sera, l’espace d’un 
soir, aux couleurs de l’île de beauté 



19N° 18 • Novembre / Décembre 2017

UN PIANO QUI CARBURE !
Le piano quart-de-queue acquis 
fin 2016 fait tous les jours la joie 
de miolands de plus en plus nom-
breux ! Vous pouvez gracieuse-
ment en demander l’accès au 
Centre culturel.vibrez

ÉVÉNEMENT

Serge Papagalli

CINÉ’MIONS

Les séances ciné de novembre
Programmation de décembre à venir sur www.mions.fr

Violette
D’après la Traviata de Verdi
Vendredi 17 novembre 20 h 30 
Mise en voix du public dès 20 h 
Opéra de poche « participatif » : 
vous allez chanter ! Un bonheur 
jubilatoire : vous offrir, à vous, 
public, la possibilité de chanter 
des airs très célèbres avec des 
solistes de talent, tous issus 
des Conservatoires de Lyon, 
Lausanne et St-Etienne.
Production : compagnie Casta-Fior(e) 
avec le soutien de Opéra National de 
Lyon, Ville de Saint-Étienne, Conserva-
toire Massenet/St-Étienne, Maison de la 
Culture Le Corbusier, Continuum/Cor-
bas, Alliance Led, Lycée professionnel 
Adrien Testud, Atelier couture du Châ-
teau.
Durée : 1h40, sans entracte.

Le sens de la fête
Mardi 7 novembre à 20 h
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul 
Rouve, Gilles Lellouche
Capitaine Superslip
Mercredi 8 novembre à 16 h 30
> à partir de 6 ans
L’école buissonnière
Vendredi 10 novembre à 14 h 30
Réalisé par Nicolas Vanier. Avec 
François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino
La passion Van Gogh 
vendredi 17 novembre à 14 h 30
Les nouvelles aventures de 

Cendrillon 
Mardi 21 novembre à 20 h 
Avec Marilou Berry, Josiane Balasko,  
Arnaud Ducret
My little pony
Mercredi 22 novembre à 14 h 30
Knock
Vendredi 24 novembre à 14 h 30
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
Épouse-moi mon pote
Mardi 28 novembre à 20 h
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau,  
Charlotte Gabris
Opération Casse-noisette 2 
Mercredi 29 novembre à 16 h 30 

« Pourquoi ? Parce que ! »
Vendredi 15 décembre à 20 h 30
Campant le paysan dans Kaamelot, 
chroniqueur incongru chez Drucker, 
jouant régulièrement les personnages 
Dauphinois, Serge Papagalli est surtout 
un comédien exceptionnel. 
Cette nouvelle création avec son 
comparse Czopek est dans la filiation 
de « Négociant en vain », « Manger pour 
ne rien dire », « Morceaux de choix ». 
Et comme Serge est drôle à la scène 
comme à la ville, et que la présente 
date est la seule « all over the Métropole 
of Lyon », cette venue chez ses amis 
les doryphores* risque d’être bien 
petafinée....
« Pourquoi les italiens chantent-ils du 
nez ? Pourquoi les danseuses classiques 
marchent-elles sur la pointe des pieds, 
alors qu’il serait plus simple d’en faire 
danser des plus grandes ? Pourquoi 
ne comprend-on jamais les chanteurs 
d’Opéra ? Pourquoi la Genèse nous 
prend-elle pour des cons ? Pourquoi 
les Sociétés Anonymes portent-elles un 
nom ? Pourquoi ? Parce que…» 
Avec Serge Papagalli et Stéphane 
Czopek. Production : Comédie du 
Dauphiné
* surnom donné aux Lyonnais par les Dauphinois, sans 
doute car ils gâchent leurs pommes de terre...

www.mions.fr

Suivez-nous sur Facebook !
 Centre culturel Jean-Moulin
 Médiathèque Jacques Prévert
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associations 

31 DÉCEMBRE

NOUVEAU À MIONS : 
ASSOCIATION  
HARMONIE SENS
De multiples activités 
sportives, culturelles 
ou de bien-être sont 
proposées : marche, 
marche nordique, sorties 
café-théatre, musée, 
spectacle, conférences, 
ateliers manuels. 
Renseignements : 
harmoniesens.mions@
gmail.com
Tél : 06 98 96 40 32

NOUVEAU AU CYCLO-
CLUB : SECTION VTT
L’association Cyclo de 
Mions organise des sor-
ties hebdomadaires sur 
les sentiers de la région.
Si vous êtes passionné 
par le VTT, mais que vous 
n’avez pas toujours la pos-
sibilité de rouler en groupe, 
nous vous invitons à nous 
rejoindre et partager ainsi la 
vie d’un club.
Rouler à plusieurs peut 
vous apporter le plaisir de 
pouvoir échanger sur votre 
sport, mais aussi renforcer 
la sécurité lors des sorties, 
et de découvrir d’autres 
paysages.
Permanence les vendre-
dis de 18 h à 19 h à l’es-
pace Jean Tardy, rue du 
11 novembre. 
Tél : 06 29 36 22 03
duperray.guy@neuf . f r 
www.cycloclub-acmions.fr

asso en bref

COURS DE DÉFENSE 
PERSONNELLE
Depuis la rentrée, Jean-Marc 
vous propose des cours de dé-
fense personnelle, accessible 
à tous, pour tous les âges. 
L’objectif : vous apprendre à 
réagir en cas d’attaque person-
nelle ou groupée dans la rue, ne 
serait-ce que donner l’alerte, 
se protéger, se défendre. Il ne 
s’agit pas de savoir se battre, 
mais bien de se protéger et se 
défendre. Les cours ont lieu le 
mardi et le jeudi matin de 10 h 
à 11 h dans la nouvelle salle de 
l’ancienne Poste.
Informations auprès du club 
Fight Fitness Karate Mions 
eric.cheucle@neuf.fr ou 
04 78 21 42 12

Réveillon de la Saint Sylvestre
Le réveillon de la Saint Sylvestre est sans aucun doute la fête la plus célébrée 
dans le monde ! Pour clôturer l’année 2017, l’association miolande, J.A.M. 
(Jeunesse Atteinte de Mucoviscidose) organisent le réveillon du 31 dé-
cembre à l’espace Convergence.
Cette soirée est ouverte à tous, petits et grands, en famille ou entre amis. 
- Tarif : 12 euros (chèque, espèce)
- Réservations : contact@association-jam.org

AS2M, Association Ski et 
Montagne de Mions
Journée d’inscription le samedi 18 
novembre de 15 h à 18 h à la salle de 
Tennis de table
AS2M propose des sorties à la sta-
tion d’Arêches le Planay pour les 
enfants de CP et les lycéens. Evo-
lution possible avec des groupes et 
des cours adaptés, ainsi qu’un groupe 
Compétition.
Tarif : 31 € 50 (pour les Miolands) 
comprenant, transport, forfait, accom-
pagnement par des bénévoles diplô-
més, repas du midi au restaurant, les 
cours ESF, et le chocolat chaud en 
fin de journée ! Selon les disponibili-
tés, nous pouvons aussi accueillir les 
adultes en sortie loisirs. Pour les en-
fants, présence d’un parent obligatoire 
et d’un certificat médical. Et si cet hiver 
vous souhaitez réserver du matériel 
pour un week-end ou votre séjour au 
ski, les bénévoles vous accueillent au 
local, vous conseilleront et vous loue-
ront du matériel préparés et réglés, 
toujours à des tarifs très intéressants ! 
Renseignements au 06 64 06 21 95 / 
06 89 87 24 62 / 06 63 02 15 44
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JEUNESSE

COLLECTIF CITOYEN DE MIONS

Conférence sur… Les perturbateurs 
endocriniens

Jeudi 9 novembre 2017, 19h au 
centre culturel Jean-Moulin
Les perturbateurs endocriniens sont 
des substances qui imitent les ac-
tions de certaines hormones, et ont 
donc un retentissement sur la santé 
(croissance, développement, som-
meil, fonctions sexuelles et de repro-
duction, etc..). Elles agissent à de 
très faibles doses, sans effet « dose-
dépendant ». Cela doit remettre en 
question les normes réglementaires 
officielles anciennes. Mais nous 
nous heurtons à de puissants lob-
bys industriels qui ont l’oreille de la 

Commission Européenne.
Notre conférencier sera le Docteur Pascale Mirakian, gynécolo-
gue / endocrinologue, qui nous présentera un point de la situa-
tion. Suivi d’un débat avec questions-réponses.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : Collectif Citoyen de Mions 
04 78 20 89 13 - ccmions@gmail.com

5/11 14h30 
Loto Boule Joyeuse  
E. Convergence

9/11  
Café des sciences 
Collectif Citoyen Mions  
Centre Culturel
12/11  
Matinée boudin 
Moto Club Mions  
Halle L. Miachon  

18/11 - 18h  
Loto Mions Pétanque 
E. Convergence

18/11 - 20h30  
Spectacle théâtre-
humour «#déconnexion» 
au profit de l’association 
VOAGA • Salle des brosses 
à Communay

25/11 - de 9h à 12h
Vente de couscous 
SOFMAE • Halle

8 € la part sans merguez / 
8.50 € avec merguez
Commandes avant le 23/11 
midi par mail : 
sofmae69@yahoo.fr ou 
06 72 74 02 89.  
26/11 - 14h 
Loto Les p’tits Joliot  
E. Convergence

28/11 16h15-19h15 
Don du sang 
Centre Culturel

2/12 - 20h
Loto Mions F. C.
E. Convergence

3/12 - 13h30 
Loto JAM en partenariat 
avec l’association « Phages 
Sans Frontières »  
E. Convergence

8 et 9/12 
Téléthon • Centre Culturel

[ agenda ]

Mions Réussite et Solidarité
Pendant l’année scolaire 2017- 2018, l’association MRS en-
cadre 20 jeunes Miolands (écoliers, collégiens et lycéens).
Ces jeunes suivent un accompagnement scolaire en mathéma-
tiques et un deuxième atelier au choix, initiation à la program-
mation à travers la création de jeux ou langues et créations litté-
raires (Français, Anglais et Espagnol).
Ces ateliers sont animés par 5 bénévoles : deux professeurs 
certifiés de l’Éducation Nationale, une cadre, un retraité et un 
étudiant en mathématiques et informatique.
Cette année le bureau de l’association a décidé de consacrer 
50 % des cotisations versées par les parents aux sorties cultu-
relles, en privilégiant la programmation théâtrale et musicale du 
centre culturel de Mions.

Renseignements : http://mions.reussite.free.fr
mions.reussite@free.fr - 06 51 13 98 95

NOUVELLE SALLE DE LA POSTE  
À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS

57, avenue des Tilleuls
Après avoir subi des tra-
vaux de réaménagement 
(aménagement de la salle, 
nouveaux sanitaires, re-
prise de l’éclairage et 

peinture), une nouvelle salle équipée de tapis de 
gym et d’appareils de fitness, située dans les an-
ciens locaux de La Poste, est à disposition des 
associations depuis la rentrée de septembre 2017. 
Cette salle est utilisée par les associations de 
karaté, gym douce, danse, yoga, créations ma-
nuelles et jeux.
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9 septembre - Forum des 
associations
De nombreux visiteurs ont 
arpenté les allées du forum 
des associations qui s’est tenu 
à Convergence sur la journée 
complète, ponctué d’interventions 
et d’animations par les 
associations.

15 septembre - Signature de la Convention 
de jumelage entre la Ville de Mions et la 3ème 
Compagnie de maintenance électronique et 
armement du 7ème Régiment du matériel. Par 
ce partenariat, la Ville souhaite montrer qu’elle 

participe au développement de l’esprit de 
défense, du devoir de mémoire et du lien viscéral 

qu’il y a entre l’Armée et la Nation.

23 septembre - 4ème édition de l’Opération 
« Nettoyons la nature ».
Bénévoles de tout horizon différent (jeunes 
sapeurs-pompiers, élus, habitants) ont sillonné 
la ville pour ramasser plus d’une trentaine de 
sacs de déchets. Un apéritif offert par MMA 
et la municipalité clôturait l’évènement dans 
la convivialité pour remercier chacun de sa 
généreuse participation.

30 septembre - Formation 
Gestes qui sauvent
Plus de 130 personnes ont 
assisté à la formation organisée 
par la municipalité avec le 
concours des sapeurs-pompiers.

retour en images 

24 septembre - Vide-grenier de l’Amicale de la Police 
Municipale et le Karaté Mions

180 exposants, une foule de visiteurs, et un beau soleil !



23N° 18 • Novembre / Décembre 2017 23

 animations de fin d’année

La Parade de Noël

ANIMATION DES  
COMMERCANTS

DU VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
AU VENDREDI 8 DÉCEMBRE
« Le jeu de l’intrus »

Découvrez l’objet insolite qui 
s’est glissé dans la vitrine des 
commerçants participants (signa-
lés par une affichette) et gagnez 
de nombreux lots (TV, multicui-
seur, hoverboard, tablette, drone, 
smartbox, bons d’achats…)
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
HAPPY-END DE 18H À 21H
Déposez vos bulletins de parti-
cipation dans les urnes mises à 
votre disposition sur la place de 
la Mairie et aux Arcades et ve-
nez déguster le vin 
chaud, les crêpes 
et autres friandises, 
offerts par vos com-
merçants.

Jeu 
concours
ORGANISÉ PAR VOS COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DE MIONS

2017

Marché de Noël
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, DE 10 H À 18 H, HALLE L. MIACHON

Une quarantaine d’exposants (produits gourmands, décorations de 
Noël... etc) et des animations pour petits et grands.
A midi, dégustez la « Croziflette by C’Fêtes Mions » (à commander 
dès le matin). 
Lors de cette journée, C’Fêtes Mions vous donne rendez vous au 
bureau du Père Noël situé dans l’Espace Danon au 10, rue de la 
République.

Les enfants pourront faire du coloriage et se faire maquiller par des bénévoles du 
comité. Ils pourront ensuite déposer leur lettre au Père Noël dans l’urne mise à leur disposi-
tion. Le courrier sera ensuite acheminé à la Poste. 
Pendant ce temps, le Bar des Lutins vous proposera chocolat chaud et boissons. La ca-
lèche du Père Noël partira depuis l’Espace Danon. Le tour de calèche reste gratuit pour les 
enfants grâce à la vente des badges C’Fêtes Mions réalisée tout au long des animations. 
Les accompagnants pourront acheter leur billet au Bar des Lutins : 2 euros.
Le bureau du Père Noël sera ouvert pour les enfants les mercredi 13 et 20 décembre 
de 14 h à 18 h.

C’Fêtes Mions fédère... pour le Télé-
thon 2017. En 2016 ce sont plus de 30 
associations, commerçants, écoles et 
pompiers qui se sont mobilisés pour 
une belle réussite puisque c’est un 
chèque de plus de 6000 euros qui a été 
remis à l’AFM Téléthon. Pour l’édition 
2017, l’accent sera mis sur la jeunesse, 
les records et les prouesses. 
Pendant 24 heures, du vendredi 8 
décembre à partir de 18 h jusqu’au 
samedi 9 décembre à 18 h, l’en-
semble des acteurs se réuniront en 
un même lieu pour vous proposer un 

éventail d’animations et défis sportifs 
qui permettra à tous d’échanger et de 
partager de bons moments pour cet 
événement caritatif. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Venez nombreux, pour faire de cette 
manifestation un grand moment de gé-
nérosité et de convivialité ! 
Retrouvez le programme sur :

 #telethonmions2017
Renseignements au : 06 67 59 23 67
http://cfetemions.fr/
cfetesmions@outlook.com 

Téléthon 2017
VENDREDI 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H JUSQU’AU SAMEDI 9 
DÉCEMBRE À 18 H AU CENTRE CULTUREL ET AU STADE DES TILLEULS

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Départ à 18 h 45 de la place de la Mairie.
Une joyeuse déambulation festive emmenée par de 
sympathiques mascottes géantes dans une chaude 
ambiance musicale alternant chants de Noël et 
ambiance jazzy !



ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Marché de Noël
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
DE 10 H À 18 H, SOUS LA HALLE DU MARCHÉ

NOMBREUX EXPOSANTS 
ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
BALADES EN CALÈCHE AVEC LE PÈRE NOËL 
OFFERTES PAR C’FÊTES MIONS

12H : CROZIFLETTE GÉANTE DE C’FÊTES MIONS

Téléthon 2017
> DU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
À 18 H > AU SAMEDI 9 18H

24h d’animations au profit du Téléthon !

CENTRE CULTUREL / STADE DES TILLEULS

SOUS L’IMPULSION DE C’FÊTES MIONS,
D’ASSOCIATIONS DONT L’OMS, COMMERÇANTS, 
ÉCOLES VOUS PROPOSENT UNE SÉRIE 
D’ANIMATIONS ET DÉFIS SPORTIFS
UN GRAND MOMENT DE CONVIVIALITÉ 
ET DE GÉNÉROSITÉ

Animation des 
commercants
DU 1 AU 8 DÉCEMBRE
LE JEU DE L’INTRUS 

JEU CONCOURS ORGANISÉ PAR 
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS. 
NOMBREUX LOTS À GAGNER ! 
« HAPPY-END » LE 8 DÉCEMBRE DÈS 18H 
AVEC VIN CHAUD, CRÈPES ET FRIANDISES...

Parade de Noël
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
DÉPART À 18 H 45 DE LA PLACE 
DE LA MAIRIE 

UNE JOYEUSE DÉAMBULATION 
FESTIVE EMMENÉE PAR 
DE SYMPATHIQUES 
MASCOTTES GÉANTES


