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Partir en livre
Les 3 opérations qui s’adressaient 

particulièrement au public ado en juillet ont 
connu un franc succès : de nombreuses 

familles au Parc Monod pour découvrir sur 
l’herbe les sélections des bibliothécaires 

autour d’un rafraîchissement, des jeux de 
rôle grandeur nature et jeux de plateau à 
guichets fermés et au-delà des horaires 

d’ouverture. Au skate-park, les curieux se 
sont étonnés des « Littératures à roulettes » 

déployées sur la riding zone.

Bal du 13 juillet
Le comité des fêtes a rassemblé 
de nombreux Miolands autour 
de l’orchestre Newzik. Une belle 
soirée ponctuée par le traditionnel 
feu d’artifice, qui, encore une fois, 
a émerveillé petits et grands.

MIONS le mag

retour en images 
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Chers amis, 
A l’heure où chacun rentre de vacances pour 
commencer cette nouvelle année scolaire 
plein d’entrain, notre équipe municipale est, 

elle aussi, prête à continuer à s’investir pleinement au 
service de notre Ville et de ses habitants.
Si nous avons tous pu profiter du soleil de cet été, nous 
sommes malgré tout attristés par les événements qui 
ont touché nos frères espagnols en ce mois d’août. 
Nos pensées vont vers la communauté ibérique 
miolande.

Vous trouverez dans ce Mag le dossier sur la 
sécurité à Mions, une des priorités de notre 
mandature. L’équipe municipale continue à 
s’investir pour assurer aux Miolands la sérénité 
qu’ils méritent dans leur quotidien.
Pour les plus jeunes d’entre nous, la rentrée 
approche. Cette année, une grande consultation 
sur la semaine de 4 jours sera organisée afin 

qu’ensemble nous puissions trouver la formule qui 
conviendra le mieux à nos enfants.
Bien évidemment, notre équipe municipale continuera 
à redresser notre commune, à développer, rénover, 
améliorer et créer les équipements et services 
nécessaires à la population pour que le quotidien soit 
de plus en plus agréable sur notre commune.
Enfin, je vous donne tous rendez-vous le 9 septembre 
au Forum des Associations à Convergence pour venir 
découvrir notre formidable tissu associatif local.
Je vous souhaite, à tous, une très bonne rentrée.

Votre Maire,
Claude COHEN
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* Récompense en numéraire de 150 €

Conditions : avoir obtenu un mention Très Bien au Baccalauréat, toutes 
séries confondues ; résider à Mions, se déclarer avant le 30 octobre 2017 
auprès de la Mairie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://www.mions.fr/sports-et-jeunesse/mentiontb/ 

> Mions te 

récompense* !

Mention Très Bien 

au Bac 2017 ?  
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vie municipale 

SCOLARITÉ

Les mentions « très bien »  
récompensées !

www.service-public.fr

Toujours soucieuse d’encourager et 
de valoriser la réussite des jeunes 
Miolands, la municipalité a décidé de 
faire un geste fort pour les lauréats 
du baccalauréat ayant obtenu la 
mention très bien. À la clé pour eux, 
une enveloppe de 150 euros bienve-
nue pour la rentrée. Félicitations !
Vous faites partie de ceux qui ont 
brillamment réussi leur examen et qui 
résident à Mions ? Pour recevoir votre 
récompense, présentez-vous à la Mai-
rie avant le 30 octobre 2017 muni des 
pièces listées ci-dessous. Vous pou-
vez également les envoyer à l’attention 
du Cabinet du Maire – Bacheliers.

Le versement sera effectué par vire-
ment bancaire sur le compte ouvert au 
nom du jeune bachelier.

Liste des documents à fournir :
• Taxe d’habitation accompagnée 
d’une attestation d’hébergement des 
parents
• Pièce d’identité
• Copie du diplôme du Baccalauréat
• Certificat de scolarité du lycée men-
tionnant votre adresse et l’obtention 
de la mention
• RIB ou RIP à votre nom. 

16 ans, l’âge du recensement
Le recensement militaire est obligatoire et toute personne de nationalité française 
doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans. Une fois les modalités effectuées, vous 
recevez une attestation à conserver et qui vous sera demandée à l’occasion d’un 
concours, d’un examen ou à l’inscription au permis de conduire.
Où et comment se faire recenser ?
Rendez-vous à la Mairie de votre domicile. Si vous êtes dans l’impossibilité de le 
faire vous-même, votre représentant légal (parent, tuteur…) peut le faire à votre 
place. Vous pouvez également vous connecter sur www.service-public.fr et 
créer votre compte. 

LISTES ÉLECTORALES

C’est le moment de 
vous inscrire
Vous souhaitez pouvoir voter aux 
prochaines élections ? Pour cela, 
vous devez obligatoirement vous 
inscrire sur les listes électorales, 
avant le 31 décembre. Cette ins-
cription sera valable à compter 
du 1er mars de l’année suivante.
Attention, si vous avez déménagé 
et êtes resté dans la commune 
de Mions, vous devez égale-
ment signaler votre changement 
d’adresse pour ne pas être radié.
Pour information, les jeunes ayant 
atteint l’âge de 18 ans sont ins-
crits d’office à condition d’avoir 
répondu au questionnaire envoyé 
l’année de leurs 18 ans.

> Inscriptions mode d’emploi
Plusieurs possibilités s’offrent 
à vous :
• Vous rendre au service Accueil-
État civil de la Mairie
• Vous connecter et créer votre 
compte sur le site www.service-
public.fr
• Envoyer à la Mairie un courrier 
incluant les pièces justificatives 
(pièce d’identité, justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ou 
justificatif de contribution aux im-
pôts locaux depuis 5 ans).

Il vous faut présenter les documents suivants :
• Pièce d’identité
• Livret de famille des parents
• Justificatif de domicile si l’adresse mentionnée sur la pièce d’identité n’est plus 
d’actualité
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VIE SCOLAIRE

Les écoles à l’heure du numérique
Déjà bien engagée dans le déploiement des équipements informatiques 
dans ses établissements scolaires, la Ville renforce encore son action 
avec l’arrivée de nouveaux Tableaux Numériques Interactifs (TNI).

12. C’est le nombre de nouvelles classes qui seront équipées de TNI dès la ren-
trée des prochaines vacances de la Toussaint. Une progression notable puisque, 
depuis trois ans, la municipalité avait adopté le rythme de quatre TNI installés 
chaque année, et qui démontre bien la volonté des élus d’accélérer la moderni-
sation de l’outil de travail des élèves.

Une technologie innovante
Projeter un exercice, un tableau, un schéma, une page internet, mais également 
une vidéo ou du son, c’est ce que permettent les TNI. À partir d’un ordinateur relié 
à un vidéoprojecteur, l’enseignant envoie sur le tableau interactif une image sur 
laquelle lui-même ou l’élève peut interagir comme il l’entend. La modifier, préciser 
un point, la faire évoluer, bouger… Les fonctionnalités sont aussi multiples que 
faciles à intégrer.

Nettoyons la nature !
Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Mions s’engage dans 
«Nettoyons la nature», une opération d’envergure nationale menée à 
l’initiative des centres E.Leclerc. Le principe de cette action ? Vous 
demander d’offrir un peu de votre temps pour accomplir un acte 
citoyen en nettoyant un site souillé de déchets. Inutile pour cela de 
vous munir de vos propres accessoires, tout est prévu dans le «kit 
nettoyeur de la nature» qui vous sera remis le jour J !
Pour participer, rendez-vous samedi 23 septembre à 8h30 sur le 
parking de la Mairie. Une collation sera offerte aux participants à 
l’issue de l’opération.
Inscription possible auprès du service Développement durable de la 
Ville au 04 72 23 26 50 ou sur developpementdurable@mions.fr
 

 actualités

Le dimanche 17 septembre 
Mémoire Miolande propose 
une journée festive et 
culturelle aux étangs de 
Chatonnay.
> L’historique des étangs 
commenté par Vincent Di-Brigida, 
la flore et la faune commentées 
par André Moiroud. 
Barbecue organisé par AMPLAN.
Tarifs : 15 € adulte
5 € enfant de moins de 15 ans 
La municipalité mettra un car à 
disposition des Miolands.
Possibilité de pêche, carte à 
prendre sur place. 
Rendez-vous le 17 septembre 
à 10 h sous la halle Louis 
Miachon, rue du 19 mars 1962 
à Mions.
Réservation avant le  
12 septembre. 
> magger@wanadoo.fr
> 06 59 46 37 35 ou 06 62 20 70 26

IDÉE SORTIE
Journée  
du patrimoine
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COUP DE POUCE POUR 
LE BAFA
Passer son Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Ani-
mateur, c’est tentant… 
mais pas forcément à la 
portée de tous les bud-
gets ! Heureusement, la 
municipalité peut vous ac-
compagner.
Vous avez entre 17 et 25 
ans, vous êtes Mioland(e) et 
motivé(e) pour vous occuper 
d’enfants pendant les va-
cances scolaires ou les mer-
credis ? Bonne nouvelle, la 
Ville peut vous aider à finan-
cer une partie de votre for-
mation et valider votre stage 
pratique ! Seule contrepartie 
à l’obtention de cette aide 
financière : vous engager à 
travailler pendant une année 
au centre de loisirs, les mer-
credis et/ou les vacances 
scolaires. Une fois votre can-
didature déposée, la direc-
trice du centre de loisirs vous 
recevra pour échanger avec 
vous sur vos motivations.
Déposez vos CV et lettre de 
motivation au PIJ
CATEM service sport jeu-
nesse - 57 rue des Brosses 
(rdc à gauche)
Tél. 04 72 23 62 51

9 septembre
10h > 18h

Venez assister
aux 

nombreuses 
démonstrations

de vos 
associations !

2017

Forum
Espace Convergence - Mions
associations
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Re
al

isa
tio

n 
:  

se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- V
ill

e 
de

 M
io

ns
  I

m
pr

es
sio

n 
Pu

bl
ic

 Im
pr

im
’le rendez-vous incontournable de la rentrée !

Découverte et inscriptions :

60x80 Forum 2017 v2.indd   1 27/07/2017   11:03

CENTRE DE LOISIRS

Place aux 
nouveaux VTT !
16 VVT de 24 pouces ont été achetés par 
le service sport jeunesse de la Ville. Desti-
nés aux enfants du centre de loisirs, ils sont 
également utilisés par le service scolaire lors 
du passage du permis à vélo.

ASSOCIATIONS

Rendez-vous au Forum des associations
Vous ne savez pas encore quel sport pratiquer cette année ? Qu’à 
cela ne tienne ! Le Forum des associations, complété cette année 
de la «Faites du sport», est là pour vous aiguiller. Réservez dès à 
présent votre samedi 9 septembre !
Rencontrer les différentes associations sportives, culturelles ou artistiques de 
la ville, assister à leurs démonstrations respectives, échanger avec les respon-
sables de clubs pour mieux connaître une discipline… Chaque année, le Forum 
des associations vous donne l’occasion de vous informer sur l’offre miolande 
avant de faire votre choix. Chant, tennis, danse, peinture, tir à l’arc, théâtre foot-
ball… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies ! 
> Pour découvrir le programme complet, connectez-vous sur le site de la 
ville www.mions.fr
Avis aux amateurs de sport
À l’occasion du Forum des associations, l’OMS organise également la tradi-
tionnelle «Faites du sport». À l’extérieur de l’Espace Convergence comme sur 
sa scène intérieure, de 11 à 17 h, deux zones vous attendent pour vous faire 
découvrir et vous permettre de pratiquer différentes disciplines. N’hésitez pas à 
venir tester le sport qui vous tente !
Samedi 9 septembre, de 10 à 18 h à l’Espace Convergence 

actualités 

www.mions.fr
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 économie - emploi

Bienvenue au Forum de la création  
d’entreprise !
Vous êtes entrepreneur ? Vous avez un projet de création ou de 
reprise d’entreprise ? Ne manquez pas le 1er Forum de la création 
d’entreprise de l’Est Lyonnais, organisé par l’ASPIE en partena-
riat avec la Ville de Mions, le rendez-vous incontournable des en-
trepreneurs et des porteurs de projets.
Lors de ce forum, tous les professionnels seront à votre disposition pour vous 
apporter des réponses concrètes. Au programme de la journée : informations 
ciblées, conseils avisés et conférences adaptées (sur inscription).
Une occasion unique de capter les nouvelles tendances, de bénéficier des 
meilleurs conseils, de trouver des financements et surtout de vous conforter 
dans votre volonté d’entreprendre !
Quel que soit votre âge ou votre statut, le Forum vous offre l’opportunité de 
concrétiser vos idées, vos projets pour aller au bout de votre rêve ! N’hésitez pas 
à franchir les portes du Forum, il est gratuit !

Vendredi 6 octobre, de 10 h à 17 h à l’Espace Mosaïque 
47-49 rue Aristide Briand - 69800 Saint-Priest  
Renseignements complets et inscriptions aux conférences  
sur www.aspie.org - 04 78 21 26 98

NOUVEAU

• Un nouveau cabinet de 
chirurgien-dentiste a ouvert 
ses portes à Mions :
Dr Cécile Deschamps
15 rue du 8 mai 1945
Tél. 04 78 20 12 60 ou 06 95 
53 68 78 (ligne directe).

• Depuis début septembre, 
Galaxie Sushi propose une 
grande variété de plats 
japonais, dont les fameux 
sushis.
Ouverture du lundi au 
dimanche de 10 h à 22 h
141 route d’Heyrieux
Tél. 04 69 67 61 95
restaurant@galaxiesushi.fr 
www.galaxiesushi.fr 

• Les plus sportifs se 
réjouiront de l’ouverture 
de Be sport Be free, une 
salle de sport de plus de 
1 250 m2, totalement équipée 
d’une technologie de pointe. 
3 rue Jacques de Vaucanson.
Ouvert 7 jours sur 7,  
de 6 h du matin à 23 h.
Tél. 04 72 30 45 79
www.besportbefree.fr

Rendez-vous aux ateliers d’aide au retour à l’emploi
Organisés par l’ASPIE et le service Économie de la Ville de Mions, ces ateliers 
s’adressent à toutes les personnes en recherche d’emploi sur la commune, ins-
crites ou non à Pôle Emploi. Découvrez les thématiques des prochaines sessions :

• Créer et gérer sa boîte mail  
> de 14 h à 17 h
- Mercredi 7 septembre
• Recherche d’emploi  
> de 14 h à 17 h 
- Mercredi 13 septembre  
- Mercredi 4 octobre 
- Mercredi 18 octobre

• Rédiger son CV et sa lettre de 
motivation > de 14 h à 17 h
- Mercredi 20 septembre  
- Mercredi 11 octobre
• Simulation d’entretien  
> de 14 h à 17 h
- Mercredi 27 septembre  
- Mercredi 25 octobre 

99 
ENTREPRISES CRÉÉES 
À MIONS EN 2016, SOIT 

UNE AUGMENTATION DE 
+ 18 %, LA PLUS FORTE 

PROGRESSION COMPARÉE 
AUX AUTRES VILLES  

DU TERRITOIRE  
PORTE DES ALPES.
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RÉNOVATION DE LA 
MADONE
La statue de la Madone a 
été rénovée cet été. Il s’agit 
d’une rénovation complète 
et mise en sécurité du socle 
financée par le diocèse, 
avec la Ville en support 
technique.

travaux 

Quand été rime avec chantiers
La municipalité a profité de la période estivale pour avancer les différents 
travaux d’embellissement ou de rénovation nécessaires. Tour d’horizon de 
ce qui a changé dans la commune.
 
- La Halle : mise en peinture finition côté marché et réparation des cheneaux.

- Statue de la Madone : fabrication d’une main courante au niveau de la montée 
d’escalier, peinture de la barrière autour de la Madone et changement de la ser-
rure du portillon d’entrée.

- Plateau Tardy : pose de poteaux et clôture pour supprimer le portique et éviter 
ainsi les nuisances (prévu pour septembre).

- Crèche des Diablotins : mise en peinture de la salle des petits et de la salle 
des grands.

- Ancienne Poste : création d’une salle de sport. Aménagement, remise en route 
des sanitaires, reprise de l’électricité, mise en peinture d’une partie de la salle et 
pose d’une main courante par les serruriers.

- Gymnase Tardy : relampage avec nacelle à la mi-septembre et pose du contrôle 
d’accès.

- Parc Paul Mouyon : pose de jeux.

- Stades de sport : mise en place de bungalows en attendant la livraison 
des bâtiments.

- Ventelle Ecole Pasteur : mise en place de l’alimentation électrique en attente 
de la livraison des ventelles réalisées pour la rentrée scolaire.

DANS LES GROUPES SCOLAIRES...
- Sibuet : peinture des barreaux en gris du 
mur de l’entrée Sibuet.
Du côté du préau : démontage de l’ancienne 
installation électrique, pose de pavés à LED 
et d’un bloc secours à LED après intervention 
de l’entreprise.
- Joliot-Curie : mise en peinture de la classe 
Ulysse et peinture du couloir du premier étage 
.

la statue de la Madone
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 festi’ news

Fête 
Médiévale

samedi 7 octobre

Organisée par C’ Fêtes Mions

MarChé Taverne 

anIMaTIOnS
reTraITe aux 

FlaMbeaux

Grand banqueT

de Mions

3ème édition
2017
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cfetemions.fr
cfetesmions@outlook.com

Tél : 06 67 59 23 67

Incartade Viking
Fête médiévale : samedi 7 octobre de l’an de grâce 2017 !
Une rentrée très active pour votre comité des fêtes. Après les Vicaires en 
2015 et les Templiers en 2016, C’Fêtes Mions vous entraîne cette année sur 
les traces des Vikings. 
> Entrée gratuite. Petite restauration tout au long de la journée.

De 10 heures à 18 heures, vous serez immergés au premier millénaire. 
Pas moins de deux troupes vikings vous feront découvrir la vie d’un campement 
au IXe siècle. Des démonstrations de batailles et pour les plus braves des 
visiteurs, des initiations au combat. 
Tout au long de la journée, vous pourrez venir à la rencontre des artisans du 
marché de l’An 1000 qui vous proposeront leurs réalisations de bijoux, travail du 
cuir, réalisation de vitraux…
De nombreuses animations gratuites : tir à l’arc, tournoi de chevalerie, attaque 
du château fort seront réservées aux enfants à qui nous recommandons de venir 
costumés.
Le bruit de la forge contrastera avec le travail de l’enluminure.
Sur la place de la Mairie, les grandes illusions d’Arthus, magicien itinérant, 
pèlerin, avec ses doigts aussi agiles que la langue. Il vous charmera par le verbe, 
vous envoûtera par ses étranges pouvoirs sur la matière.

À 18 heures, ce sera l’heure 
du départ de la retraite aux 
flambeaux.
Départ de la place de la Mairie 
pour tous les visiteurs, avec une 
déambulation dans les ruelles de 
Méons en Dauphiné en direction 
de la halle Louis Miachon avec 
un passage devant la Résidence 
Marianne (flambeaux fournis par 
C’Fêtes Mions).

Enfin à 20 heures, sous la Halle 
Louis MIACHON, nous vous 
donnons rendez-vous pour le 
grand banquet médiéval. 
> Tarif 19 euros (dégustation 
d’hypocras, entrée, plat chaud, 
fromage et dessert).
Le repas sera aussi l’occasion 
de participer au Concours du 
plus beau costume Viking ou 
Médiéval.
Le spectacle de feu de la 
Compagnie « Cessez L’Feu » 
clôturera cette troisième édition 
de la fête médiévale de Mions.

LA TAVERNE MÉDIÉVALE 
Décor et animation musicale 
pour découvrir les boissons 
du Moyen-âge : Hypocras, 
Saugée, Moretum, Coulindrum 
et la toute dernière production 
de L’Espaviote : le Baraban des 
Pays d’Oc à base de… pissenlit.
 

Oyé oyé ! C’Fêtes Mions vous attend nombreux !
Réservations et renseignements au 06 67 59 23 67

Nouveau 2017 : 
location  
de costumes
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L’hiver va bientôt pointer le bout de son nez et avec lui l’épidémie de 
grippe qui touche des milliers de Français chaque année. 
Pour vous prémunir contre cette maladie aux conséquences souvent très pé-
nibles, la Ville de Mions orga-
nise deux séances de vacci-
nation anti grippale réservées 
aux Miolands de 65 ans et 
plus les jeudi 19 et vendredi 
20 octobre 2017 à la Rési-
dence Marianne.
Pour profiter au mieux de 
cette mesure de santé pré-
ventive, vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire à la 
Résidence Marianne au  
04 78 20 80 38 jusqu’au ven-
dredi 13 octobre 2017.

solidarité 

Semaine Bleue : Vivez le temps fort de l’édition 2017
Depuis 1951, la semaine Bleue offre l’occasion à tous ceux qui travaillent auprès des aînés 
d’organiser dans toute la France différentes animations permettant de créer des liens entre 
les générations. Un moment nécessaire pour que chacun, quel que soit son âge, prenne 
réellement conscience du rôle social et de la place qu’occupent les personnes âgées dans 
notre société.

AU PROGRAMME À MIONS
Du 2 au 6 octobre 2017, l’exposition-vente des œuvres artistiques et artisanales réalisées 
par nos seniors Miolands est reconduite au Centre Culturel Jean Moulin (salle d’exposition).
Pour assurer une bonne organisation de l’événement ou pour obtenir davantage de ren-
seignements, les seniors qui souhaitent exposer doivent s’inscrire avant le vendredi 29 
septembre 2017 à la Résidence Marianne. Contactez le 04 78 20 80 38 

CCAS
À VOTRE SERVICE
En partenariat avec la Maison 
de la Métropole et le CCAS 
de la ville de Mions, le Se-
cours Catholique apporte 
son soutien aux personnes 
en difficulté à travers dif-
férents dispositifs comme 
l’aide budgétaire ou maté-
rielle, le soutien scolaire in-
dividuel, l’apprentissage de 
la langue française, l’aide à 
la rédaction de courriers.
Si vous souhaitez être ac-
compagné sur l’un ou l’autre 
de ces sujets, contactez le 
Secours Catholique lors de 
ses permanences à la Maison 
des Associations, 7-9 allée 
du Château :
• Vendredi, 8 septembre, 6 
octobre, 10 novembre ou 8 
décembre 2017
• Vendredi 12 janvier, 9 fé-
vrier 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 
juin et 6 juillet 2018
Pour en savoir plus, contac-
tez le 06 89 09 56 50 

Ayez le réflexe vaccination !

PERMANENCE CCAS

Toujours là pour vous aider
Parce qu’il n’est pas toujours simple de rédiger 
un courrier administratif ou de remplir un for-
mulaire, le CCAS met en place dès ce mois 
de septembre une permanence dédiée pour 
vous accompagner dans toutes vos dé-
marches. Chaque Mioland quelle que soit sa 
situation peut en profiter. Attention, la perma-
nence reçoit uniquement sur rendez-vous.

CCAS de Mions, 13 rue du 11 Novembre 1918 - Tél. 04 72 23 62 69
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 dossier

DOSSIER :
AU SERVICE DE VOTRE 
TRANQUILLITÉ

Comme beaucoup d’autres 
communes de l’agglomération 
lyonnaise, Mions est victime 

de l’incivisme de certains automobi-
listes. Aussi, depuis 2003, la Ville 
s’est dotée d’un système de vidéo-
protection visant à prévenir et lutter 
contre toute forme de délinquance. 
Un dispositif qui s’est étoffé au fil 
des années et qui a été entièrement 
modernisé puis restructuré en 2014 
pour entrer dans l’ère du numérique. 
Aujourd’hui, la vidéo verbalisation 
vient compléter ce dispositif.

« Chaque jour, nous constatons sur les 
voies de la commune et particulière-
ment au centre-ville comme aux abords 
des écoles que les automobilistes ne 
respectent pas le code de la route », 
commente Mickaël Paccaud, adjoint 
délégué à la tranquillité publique. 
« Certains se mettent en stationnement 
dangereux, voire très dangereux, et les 
bus sont régulièrement bloqués par 
des véhicules en double-file ».
Un constat qui se vérifie également de-
vant les écoles avec certains véhicules 
qui, en se garant sur le trottoir, font cou-

rir de nombreux risques aux piétons et 
aux parents avec des poussettes.
Pour la municipalité, ces comporte-
ments quotidiens ne sont pas accep-
tables. Dès lors, même si la Police 
municipale ou les Agents de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP) 
passent physiquement sur ces zones 
et verbalisent les contrevenants, il 
convient aujourd’hui de compléter 
leurs moyens d’action en leur donnant 
la possibilité de verbaliser les infrac-
tions à l’aide des 33 caméras de vidéo 
protection sur la voie publique répar-
ties sur l’ensemble de la commune.

QU’EST-CE QUE LA VIDÉO VER-
BALISATION ?
Le principe de la vidéo verbalisation 
consiste à utiliser les caméras de vi-
déo protection afin de détecter cer-
taines infractions au Code de la Route 
et de les sanctionner par l’élaboration 
d’un procès-verbal électronique (PVE). 
Celui-ci est réalisé exactement de la 
même manière que si l’agent se trou-
vait sur le terrain. Il est ensuite trans-
mis à l’ANTAI (Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infrac-

tions) à Rennes, qui identifie le pro-
priétaire du véhicule et lui transmet 
l’avis de contravention. Les opéra-
teurs vidéo du Centre de Supervision 
Urbain, les ASVP et les policiers muni-
cipaux ont toute autorité pour dresser 
ces procès-verbaux électroniques.

QUI PEUT ÊTRE SANCTIONNÉ ?
Après une période de test du disposi-
tif qui s’est étalée sur les mois de 
juillet et août, la vidéo verbalisation 
entre dès ce mois de septembre en 
phase opérationnelle. Seront alors 
verbalisés les stationnements interdits 
ou gênants, les arrêts ou stationne-
ments très gênants, mais également 
les infractions à la circulation routières 
relevées par les agents de la Police 
municipale. Sachez enfin que l’ab-
sence d’avis d’information (le fameux 
petit papier vert) sur votre pare-brise 
ne constitue aucunement une cause 
de nullité de la contravention (art. A37-
15 du code de procédure pénale).

VIDÉO-VERBALISATION 

Un outil supplémentaire au service de la tranquillité
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LE 11E POLICIER MUNICIPAL 

Dotée d’une unité canine avec 
véhicule équipé, la Police muni-
cipale possède dans ses rangs 
un maître-chien et son animal 
pour renforcer ses moyens 
d’action.
Dissuader et défendre, recher-
cher une personne, prévenir et 
lutter contre la délinquance, aider 
à la dispersion des individus lors 
de regroupements… autant de 
missions que le chien de la Po-
lice municipale miolande remplit 
consciencieusement. 
Sous les ordres de son maître 
Sébastien, membre du jury 
CNAPS* et titulaire des diplômes 
de conducteur cynotechnique, il 
suit un entraînement intensif deux 
fois par semaine au Centre Est 
Formation Prévention Sécurité de 
Crémieu. De quoi développer ses 
aptitudes physiques et olfactives 
indispensables à sa fonction. 
« Lors des interventions, la pré-
sence du chien rassure et permet 
de désamorcer les situations ten-
dues », reconnaît Didier Dujardin, 
le chef de la Police municipale.
* Conseil National des Activités Privées 
de Sécurité

Initiez-vous aux gestes  
qui sauvent
Après les tragiques attentats de novembre 2015, 
de nombreux Français ont exprimé le souhait de 
connaître les gestes utiles pour sauver des vies. 
Pour répondre à cette demande, le ministère 
de l’Intérieur, avec l’ensemble des acteurs du 
secours, a mis en place des séances d’initiation 
que la Ville de Mions relaie à son tour.
Toujours très active dans la formation aux gestes 
qui sauvent, la Ville affiche déjà fièrement ses 

deux cœurs (sur trois possibles) à «Ma commune a du cœur», un 
label qui récompense les villes luttant contre les arrêts cardiaques. Outre les 
80 % d’agents municipaux formés aux Premiers Secours Civiques de niveau 
1 (PCS 1), la municipalité intervient aussi auprès des collégiens.
Le 30 septembre, la Ville organise une nouvelle session de formation 
gratuite, assurée par les sapeurs-pompiers et la Croix-Blanche. 200 places 
sont disponibles pour apprendre à alerter les secours, masser, défibriller et 
traiter les hémorragies. Chaque participant recevra une attestation délivrée 
par la Mairie.
Le 30 septembre de 10 h à 12 h à l’Espace Convergence 
Rue Mangetemps - Renseignements et inscriptions auprès du service 
communication : communication@mions.fr - 04 72 23 62 43
> Session ouverte à tous, à partir de 10 ans.

Les sapeurs-pompiers sur tous les fronts
Indispensables sur la ville et parfois hors de ses frontières, les 56 sapeurs-
pompiers volontaires de Mions accomplissent de nombreuses missions sous 
les ordres du Commandant Guy Hyvernat et de son adjoint, le Capitaine 
Hervé Millet.
Avec 715 interventions enregistrées entre le 1er janvier et le 31 juillet de cette 
année, l’activité des pompiers a connu une forte hausse par rapport à 2016 
(+ 26 %). Huit jeunes ont d’ailleurs été recrutés comme sapeurs-pompiers 
volontaires depuis le 1er juillet.
Si le secours aux personnes représente 75 % des interventions, l’action des 
pompiers miolands ne se limite pas à la commune puisque cet été, trois sapeurs-
pompiers sont allés prêter main forte à leurs confrères lors des incendies qui ont 
ravagé le Sud de la France.
Très actifs, ils participent régulièrement aux manifestations communales, à 
l’instar de la cérémonie du 14 juillet à laquelle 13 d’entre eux étaient présents.

Inscriptions : 

04 72 23 62 43 - communication@mions.fr

FORMATION GRATUITE

GESTES QUI SAUVENT

SamedI 30 Septembre 

de 10h à 12h

eSpace convergence

rue mangetemps à mions
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100
COLLÉGIENS FORMÉS  

AUX GESTES QUI SAUVENT  
EN MARS 2017

Les formations dispensées  
par les secouristes
• Initiation aux gestes de premiers secours (IGPS) 
• Formation aux gestes de premiers secours (PSC1)
• Formation aux premiers secours en équipe niveau 1 (PSE1) 
• Formation aux premiers secours en équipe niveau 2 (PSE2) 
• Formation à l’utilisation d’un défibrillateur automatique externe (DAE) 
• Formation de cadre opérationnel 
• Formations à la pédagogie du secourisme 
• Formation au sauvetage secourisme du travail (SST) 

Un nouveau chef pour 
la gendarmerie

Le Capitaine Laurent Norreel 
vient d’être nommé Comman-
dant de la brigade de gendarme-
rie de Mions. 
Auparavant intégré à la brigade de 
Brignais, il succède au Lieutenant 
Cyril Pitrou, promu Capitaine à 
la brigade départementale de 
renseignements et d’investigations 
judiciaires.
Avec 37 gendarmes dans ses 
rangs, la gendarmerie de Mions a 
pour mission la plus importante le 
transfert des détenus de la prison 
de Corbas.

À la découverte des secouristes  
de la Croix-Blanche
Créée en 1972 par Monique Bonnet et Marcel Begon, la section « secouristes » 
de la Croix-Blanche regroupe 25 bénévoles qui s’engagent régulièrement sur 
les manifestations et initiations aux gestes de premiers secours organisées par  
la Ville.
Comme le Comité du Rhône, la Croix-Blanche de Mions fait partie du plan communal 
de sauvegarde de la Ville et est intégrée dans les dispositifs de secours de la 
Préfecture. Un avantage majeur en cas d’événement de grande ampleur et qui lui 
permet de disposer de matériels conséquents pour gérer un centre d’hébergement 
et de réconfort.

PRÈS DE 200
MIOLANDS FORMÉS EN 

2016

17 
DÉFIBRILLATEURS SUR 

LA COMMUNE

80%
DES AGENTS MUNICIPAUX 

FORMÉS

Président du comité du Rhône Croix-Blanche : Mr Didier GRAND. 
Antenne de Mions : Mlle Sonia PROBEL. 
Contact : croixblanchemions@hotmail.fr

Les actions menées par la Ville en chiffres
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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
RACISTE PRI...MAIRE !
Pendant ses vacances en Crète, le maire 
LR de Mions, continue ses écarts : après 
les attentats en Espagne, il ne trouve rien 
d’autre à dire que reprendre une blague plus 
que douteuse et raciste. Rajoutant même 
«amusant, non» ; le terrorisme ne lui inspire 
que de l’humour !... c’est honteux !
De plus, il tient des propos inqualifiables 
dans ses commentaires à lyoncapitale (1). 
Prétextant même que des français auraient 
quittés notre pays pour aller en Australie !...
peut-être pour y retrouver notre héritage 
judéo-chrétien !!!
Un maire représente l’ensemble de la 
population de sa commune et non pas QUE 

sa cour et les adhérents de son parti. Il 
stigmatise une partie des Miolands contre 
l’autre.
Et, cette bêtise ayant pris une importance 
nationale, il porte la honte sur la commune.
Nous n’arriverons pas à nous habituer 
à ses comportements et ses propos qui 
exacerbent les tensions... même au sein de 
son groupe qui tangue beaucoup. En effets, 
certains, lors de la commémoration du 23 
août n’ont pas voulu l’écouter. Gageons que 
les militants LR iront jusqu’au bout de leur 
appel à leurs hautes instances !
Exacerbé aussi son comportement vis-à-vis 
du personnel municipal :
Récemment, un CHSCT (Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail) a 
mis en avant les trop nombreuses absences 

des agents municipaux pour « mal-être ». 
En effet, point d’orgue, son comportement 
outrancier en a même conduit certain(e)s 
à partir (peut-être pour l’Australie !) Cela a 
même touché des cadres supérieurs de la 
Mairie : son Directeur de Cabinet (pourtant 
contractuel politique recruté par lui-
même), la Directrice Générale des Services 
(déclarée inapte !) ; tous deux en maladie ! 
et cela après une longue liste de départ 
d’autres membres du personnel. (services 
administratifs, services des espaces verts, 
Centre de Loisirs Sans Hébergement, 
Médiathèque, Crêches, etc)
Cette rubrique étant trop limitée, vous 
pourrez lire l’intégralité de l’article sur notre 
site mions-oxygene.fr.

mionsoxygene@mions.fr

• ENSEMBLE, MIONS EN CONFIANCE •
GAUCHE DÉMOCRATE ET CITOYENNE 
En cette rentrée, nous aurions tant 
voulu vous parler de la nouvelle saison 
associative, culturelle et scolaire (passage 
à 4 jours...), ce qui fait votre quotidien et ce 
pourquoi nous sommes élus.
Malheureusement, Claude Cohen en 
a décidé autrement en provoquant 
l’indignation générale par le biais d’un 
énième tweet pour le moins de mauvais 
goût.
«Amusant, non : Le pessimiste apprend 
l’arabe, l’optimiste apprend le français, le 
réaliste apprend à tirer» : tweet de Claude 
Cohen du 19 août.
Le maire est l’élu de proximité par 

excellence, celui que les français respectent 
le plus. La fonction de maire n’est pas 
un mandat comme les autres, comme le 
résume parfaitement le plus grand nombre 
d’entre eux «Etre maire, c’est aimer les 
gens». Etre maire, c’est être le garant du 
bien vivre ensemble, et ce pour l’ensemble 
de ses concitoyens. C’est s’efforcer de 
rendre la vie de la communauté plus douce, 
plus facile à vivre au quotidien.
Force est de constater que le chef de 
l’exécutif Mioland n’est pas de ceux-là.
Depuis plus de trois années, jamais Mions 
n’a autant fait la une des medias dans les 
rubriques polémiques et cette situation 
est exclusivement due aux dérapages à 
répétitions de son premier magistrat.

Le dernier en date est d’une indigence 
intellectuelle et morale sans nom. Comment 
peut-on, quand on exerce ce niveau de 
responsabilité, « faire une blague plus 
que douteuse sur le terrorisme et la 
langue arabe et à inciter indirectement la 
population à prendre les armes. Cf Lyon 
Capitale».
L’autorité morale que doit être le Maire 
auprès de ses concitoyens se conquiert 
par des actes et des prises de paroles 
exemplaires, non par des propos incitant à 
la haine.
Malgré la gravité de ce contexte, l’ensemble 
de notre groupe vous souhaite une rentrée 
des plus paisibles.
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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  
Extrait du discours du 23 août 2017
Sept rues de Mions perpétuent le souvenir 
des sept concitoyens morts pour notre liberté 
en 1944 en portant leur noms et dont nous 
commémorons le sacrifice tous les 23 août 
depuis. Comme il est dit dans nos archives, 
« L’histoire de ces martyrs a soudé un village 
exultant quelques jours plus tard, de sa liberté 
retrouvée, comme partout en France. »
Il y a 73 ans, le témoignage d’un Mioland 
commençait ainsi : « Il était 19h30 environ, 
ce 23 août 1944, qui fut une journée torride, 
lorsqu’arrivés à une bonne centaine de mètres 
du carrefour du chemin de Corbas, nous nous 
trouvons soudain à quarante pas de distance, 

face à un side-car allemand... »
Combien d’amis espagnols ont dû commencer 
un témoignage presque semblable vendredi 
dernier quand la haine a de nouveau frappé.
Alors bien sûr, les temps ont changé, les noms 
ont changé, les lieux ont changé, mais il s’agit 
toujours de la même haine, du même mal.
Nous devons montrer à ces jeunes, à ces 
hommes éloignés de l’âme de la France que 
nos valeurs sont belles, que le monde que 
nous avons a des défauts, certes, mais qu’il 
est beau et qu’il est leur meilleur espoir de 
bonheur.
Nous ne devons jamais laisser la place à ces 
prêcheurs de haine, à ces imams salafistes, 
qui viennent chez nous embrigader les enfants 
de la France.
Nous devons soutenir nos forces de l’ordre 

pour prévenir nos familles des attaques 
terroristes et tenter de convaincre ces jeunes 
perdus par la République.
Nous, maires, élus de la droite républicaine, 
citoyens ou militants devons de toutes nos 
forces nous opposer au terrorisme religieux, 
barbare et inhumain.
Comme nos parents, à Mions avant nous, 
défendaient fermement nos valeurs, défendons 
notre pays et luttons sans répit contre la haine 
et ceux qui veulent nous soumettre. 
Ceux qui ne tiennent pas compte du passé 
n’ont pas d’avenir. Profitons des leçons du 
23 août 1944 pour prendre en exemple nos 
aïeux qui ont combattu pour la paix et pour la 
France.
Que vive la Paix, vive la France et vive Mions ! 

forcedavenir@mions.fr
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culture 

HUMOUR

Jean-Jacques VANIER - « L’envol du Pingouin » 

DANSE HIP-HOP/FESTIVAL KARAVEL

GUEULES NOIRES
Mardi 24 octobre 20h30 - en 
exclusivité Rhône-Alpes Auvergne
Encore une proposition spécial public 
Jeunes (et tout public, évidemment). 
La danse hip-hop dépasse désormais 
la seule prouesse sur le bitume pour la 
dramaturgie et l’émotion. Le festival 
Karavel (émanant de Pôle Pik / Bron), 
qui fait référence en France entière, 
vous propose cet hommage aux mi-
neurs de fond, par la compagnie Niya.

LE TRIO BERNE
Samedi 16 septembre à 15h 
en l’Église. Entrée libre
Après un premier beau 
succès au Printemps 2016, un 
nouveau répertoire de ce trio 
spécialement pour les Journées 
du patrimoine. 
Harpiste : Caroline Grand-
homme (opéra du Rhin/or-
chestre St-Louis). Violoncelle : 
François Berne (orchestre de 
Bâle). Chant : Valérie Berne. 
Programme : Bellini, Schubert, 
De Falla, Max Bruch, Lalo, 
Purcell, Carl Bohm, Tarquino 
Merulla, Glinka, César Franck, 
Caccini, Marcel Dupré. 

LES RÉSIDENCES DE 
CRÉATION
Le Quatuor Debussy du 4 
au 7 Septembre (Mozart/
Haydn qui sera créé à la 
Cité de la Musique à 
Paris !) et le Théâtre des 
Bords de Saône du 14 au 
19 Septembre (« Le p’tit 
bal perdu ») livreront des 
« sorties de résidence » 
en entrée libre. 
Renseignements au 
Centre culturel.

FESTIV’ART  
du 23 au 27 septembre, 
vernissage mercredi 23 
septembre en Salle 
d’Expositions.
Peintures, sculptures et 
autres arts plastiques : un 
temps ouvert à tous et à 
tous les arts. 
Ouverture du mercredi 
au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 19h, le 
samedi de 15h à 19h 

CONCERT  
DU 27ÈME BCA
Bataillon de Chasseurs 
Alpins d’Annecy le 
Samedi 30 septembre à 
Convergence. 
Le dernier bataillon-
fanfare en région, dirigé 
par l’Adjudant-chef 
Paul-Philippe Neyrac, se 
produira dans le cadre de 
la Mission pour le 
Centenaire 14-18. 
Concert offert par la 
Municipalité.

Dimanche 15 octobre à 17h, en exclusivité Rhône-Alpes Auvergne !
Nominé aux Molières du meilleur one-man-show, révélé au grand public par 
l’émission « La Classe » dans les années 80 sur FR3, Vanier est reconnu 
comme l’un des plus fins humoristes français. Mime, bruiteur, muet, parfois, 
lunaire, énigmatique, indescriptible, mais toujours proche du public (« Délirant » 
Le Figaro). Vanier se consacrant désormais au cinéma, à la TV et aux émissions 
radiophoniques (précédemment chez Ruquier), il nous fait un extra avec ce spec-
tacle-culte, la 1 000ème et « dernière » représentation ayant eu lieu à l’Olympia le 7 
juin 2017. Mise en scène : François Rollin 

www.mions.frsortez
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Cinéma

BERYWAM ! 

La rentrée à la Médiathèque

www.mions.fr

La programmation Cinéma mensuelle 
reprend le mardi 19 septembre. 
Par avance, notez déjà :
• la venue du festival Lumière (Mardi 
17 octobre à 20 h), avec la projection de 
« Mourir d’aimer », et un invité-surprise…

• le ciné-opéra de ce trimestre : « La 
Traviata » de Verdi (Vendredi 20 oc-
tobre à 19 h), toujours en entrée libre. Vu 
les deux premières séances à guichets 
fermés, il est plus prudent de réserver.
• le festival « Toiles des Mômes » pro-
posera à Mions plusieurs séances pen-
dant les vacances scolaires (les mer-
credi 25 jeudi 26 et vendredi 27 octobre, 
ainsi que les mardi 31 octobre et jeudi 2 
novembre). 
Sous réserve : Ernest et Célestine en hiver, Les 
As de la jungle, À la découverte du monde, Anas-
tasia, Zombillenium, Des trésors plein ma poche, 
Le grand méchant renard et autres contes, M. 
Chat et les Shammies.
• « Frères Ennemis » : une projection-
événement consacrée aux relations 
entre les supporters de football stépha-
nois et lyonnais. Ce documentaire inédit 
(2017, productions AMC2) sera diffusé à 
St-Etienne le 2 novembre et le vendre-
di 3 novembre à Mions, en exclusivité 
sur la Métropole, et à la veille du derby 
ASSE/OL… En entrée libre, réservations 
conseillées 

Vendredi 29 septembre à 20h30, en exclusivité sur la Métropole,  
concert debout !

Champions de France 2016 de 
Beatbox par équipes, révélés 
par la Nouvelle Star, en juin 2017 
dans The Voice, nouvel album 
en octobre 2017, des milliers de 
followers (fans les suivant sur les 
réseaux sociaux) : ces 4 Toulou-
sains forment un groupe parti-
culièrement suivi par les jeunes 
(de 7 à 77 ans). Capables de 
reprendre Aznavour comme Car-
mina Burana avec leurs seules 
voix comme instruments !

• Apéritif musical Vendredi 22 
septembre à 19h dans le cadre de 
Amply (réseau des bibliothécaires/
discothécaires de la Métropole)
• Le cercle des Lecteurs 
(« L’échappée belle ») reprend le 
jeudi 21 septembre. Le Prix des 
Lecteurs 2017, en alternance à 
Mions et Corbas, verra sa soirée de 
désignation du nouveau lauréat se 
dérouler à Mions le mardi 3 octobre 
à 18h45.
• Les contes pour enfants par vos 
conteuses favorites reprennent du 
service : le mercredi 27 septembre 
à 16h30 et le mercredi 25 octobre 
à 16h30 (sur réservations).

• Conférence-parentalité vendre-
di 6 octobre à 19h30
• Antoine Choplin, auteur invité 
vendredi 27 octobre à 19 h. Après 
« Radeau » déjà publié à la Fosse 
aux Ours, son nouveau roman vous 
emmène en république tchèque. 
Il est l’un des auteurs vivant en 
Rhône-Alpes les plus prisés actuel-
lement. 
• l’arbre de smartphones « Smart-
land Métrophonie » qui scande, 
murmure et chante « Liberté-Egali-
té-Fraternité » est encore audible en 
la Médiathèque jusqu’au mercredi 
20 septembre.vibrez
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associations 
FIGHT FITNESS KARATÉ MIONS 

Première saison réussie ! 
CÔTÉ VÉLO
L’association Cyclo de 
Mions a pour ambition de 
créer une nouvelle section 
VTT pour les adultes. Elle 
recherche pour cela une 
personne responsable de 
la gestion de l’activité ainsi 
que des vététistes pour par-
ticiper à cette belle aventure.
Contact : Guy Duperray au 
06 29 36 22 03 ou  
duperray.guy@neuf.fr
 
MARCHE NORDIQUE
L’association Les Pieds 
Miolands vous propose de 
vous initier à la marche nor-
dique, une activité plus que 
jamais dans l’air du temps, 
lors du prochain Forum des 
associations. Pratiquée en 
plein air, variée et accessible 
à tous, cette marche présente 
une multitude de bienfaits. 
Rendez-vous au Forum 
pour les découvrir…

L’ASP2 OUVRE  
SES PORTES
Unique intervenante sur l’Est 
lyonnais, cette association 
de bénévoles formés pour 
l’accompagnement des ma-
lades en soins palliatifs orga-
nise une journée portes ou-
vertes samedi 14 octobre, 
de 10 à 18h. Une belle occa-
sion de découvrir ses locaux, 
sa bibliothèque et de poser 
toutes vos questions.
4 rue du 8 mai 1945 
69800 Saint-Priest 
Tél. 04 78 21 66 58
 
PERMANENCES TENNIS 
Inscriptions Tennis saison 
2017/2018
Samedi 26 août, 16 et 23 
septembre de 10 h à 12 h au 
club. Toute la journée du 9 
septembre au Forum des as-
sociations.

À VOUS DE JOUER !
Notez bien les prochains 
rendez-vous proposés par 
l’association «Les jeux de 
plateau miolands» :
• Samedi 9 et 16 septembre 
• Samedi 7, 14 et 21 octobre 
Les soirées se déroulent à partir 
de 20 h jusqu’à 2 h dans la salle 
située sous l’ancienne Poste, 
57 avenue des Tilleuls. Première 
soirée gratuite puis cotisation 
annuelle de 7 euros.
Dimanche 29 octobre, 
concours de coinche au Centre 
culturel Jean Moulin. Inscriptions 
à partir de 13 h 30, début du 
concours à 14 h. Tarif : 7 euros
Renseignements : M. Goutau-
dier - Tél. 06 61 53 89 99 ou 
lesjeuxdeplateaumiolands@live.fr

ATELIER CRÉATIF

Cap sur l’Atelier  
des arts !
Poterie, peinture, dessin ou porcelaine, 
toute l’année, l’Atelier des arts vous 
propose des cours variés et adaptés 
à chaque niveau. Dès 7 ans, les enfants 
peuvent également participer aux séances 
de poterie ou dessin le mercredi.
N’hésitez pas à essayer, le premier cours 
est gratuit ! Informations : 04 78 96 96 22
L’atelier sera présent au Forum des asso-
ciations.

Avec ses 36 ans d’histoire, le club 
de karaté mioland nouvellement re-
baptisé a su franchir cette année de 
compétition avec un réel succès. En 
karaté traditionnel comme en karaté 
contact, de nombreux adhérents, 
toutes catégories confondues, sont 
montés sur les plus hautes marches 
du podium. La preuve :

• Coupe du Rhône : Milan Grebert, 
Ayoub et Younes L’Ghoul, Noah Sugar, 
médaillés d’or chez les Poussins
• Championnat du Rhône de karaté 
contact : Thomas Guillbaud, médaille 
d’or, Tom Cheucle, médaille de bronze, 
dans la catégorie Benjamins et Louane 
Chipier, médaillés d’or (cat. Minimes).
• Championnat régional de karaté 
contact : Louane Chipier, médaille d’or 
(cat. Minimes).

• Compétition Open de ligue : Louane 
Chipier, médaille d’or (cat. Minimes).
• Championnat de France : Omeima 
Monchalin, médaille d’argent (cat. Ca-
dettes). Elle a également enchaîné les 
podiums en participant aux compéti-
tions de karaté traditionnel ainsi qu’à 
celles de karaté contact : 1 médaille 
d’or au championnat du Rhône, 1 mé-
daille d’or en Championnat de ligue, 1 
médaille de bronze aux inter-régions 
France Sud, ce qui lui permet d’être 
sélectionnée pour les championnats 
de France. Une magnifique saison qui 
s’est achevée par l’obtention bien mé-
ritée de sa ceinture noire 1 Dan.
N’oublions pas non plus nos vété-
rans qui ont brillé au Championnat 
du Rhône de karaté contact avec à 
la clé une très belle médaille d’or pour 
Fabrice Derien.

eric.cheucle@neuf.fr
04 78 21 42 12

www.karate-mions.com

www.jeuxamions.asso-web.com
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Les nuitées
Pour la deuxième année consécutive, le centre de loisirs 
a proposé une nuitée aux «Pokémons» permettant ainsi 
à un groupe de 13 à 16 enfants de découvrir la vie en 
collectivité. L’occasion de participer à la mise en place 
du camp, de monter les tentes, de confectionner le 
repas, de participer à la veillée (grand jeu à thème conçu 
pas les animateurs), de dormir avec les copains ou 
copines sous une tente et d’expérimenter une première 
nuit sans les parents. Le lendemain, après un bon petit 
déjeuner, l’heure était au rangement du camp avant de 
reprendre une journée au centre de loisirs. Il s’agit là 
d’une première étape importante avant les mini-camps, 
qui sont, eux, ouverts aux enfants plus âgés.

Les mini-camps
Cet été, trois mini-camps ont été proposés 

aux Kids Cool âgés de 10 à 15 ans pour 
s’immerger en pleine nature et vivre une 
expérience aussi unique que conviviale ! 
48 enfants se sont rendus sur la base de 

loisirs «L’espace eau vive» de Sault-Brenaz 
pour deux nuits et trois jours d’activités 

sportives. Au programme : rafting, stand up 
paddle, vtt et vie en collectivité.

Sarbacane, kin ball, lac, 
vtt, kayak… Un été sportif !

Et les autres groupes
Rencontre avec les pirates 

et découverte du coffre à 
trésor au Parc Miripili !

 retour en images

Centre de loisirs
Un été… des temps forts



Fête 
Médiévale

samedi 7 octobre

Organisée par C’ Fêtes Mions

MarChé Taverne 
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