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Passation de commandement 
de la 3ème Compagnie de Maintenance 

Électronique Armement du 7ème 
Régiment du Matériel de Lyon.

Mercredi 13 juin, au parc Monod.

Conférence avec Jean Nallit
Le 7 mai, M. Jean Nallit, Grand Officier de la Légion 
d'Honneur, était présent au centre culturel Jean-Moulin 
pour présider une conférence sur la résistance. 
Il est l'auteur d'un ouvrage autobiographique publié 
en 2013 : « Renseignements et faux papiers : mon 
parcours de résistant, de Lyon au camp de Buchenwald ».

retour en images 
Cérémonie du 8 mai 1945

Une belle cérémonie s'est tenue à Mions 
le 8 mai dernier au parc Monod

Avec la participation d'un piquet d'honneur du 7ème 

Régiment de Matériels de Lyon, la Gendarmerie du 
Rhône, les Sapeurs-pompiers de Mions, les jeunes 

sapeurs-pompiers, la Police municipale et les anciens 
combattants de la FNACA et LUFAC.

Visite des élus à Horni Pocernice
M. le Maire et son épouse, ainsi que d'autres 
élus et des membres du comité de jumelage, 

se sont rendus début mai dans la Ville 
jumelée d'Horni Pocernice. Au programme, 
visites de Ledice et de Prague et échanges 

pour renforcer les liens d'amités.

Cérémonie du 18 juin
En fin de journée, élus et miolands se sont 

rassemblés au parc Monod pour commémorer 
l'appel historique du Général de Gaulle
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Depuis 2014, nous avons mis au cœur de notre action po-
litique les trois valeurs essentielles que sont l’exempla-
rité, la transparence et la démocratie, conformément à la 
charte d’éthique que nous avons mise en place.

Nous avons refusé d’entrer dans le mauvais jeu d’acteurs, qui 
tient plus du vaudeville que de la tragédie, que nos opposants 
aiment tant au détriment des Miolands pour nous consacrer en-
tièrement à leur service et à celui de notre commune.
Nous ne voulions plus de l’ héritage accumulé d’une ville dortoir, 
d’une ville sous-équipée et d’être les laissés-pour-compte de la 
Métropole.
Mions a ainsi repris sa place au sein de notre territoire métropoli-
tain, offre une multitude de services de qualités aux habitants et 
répond enfin aux besoins et attentes des Miolands.

Je remercie tous ceux qui ne cessent de soutenir l’action 
municipale, cette majorité, très souvent silencieuse, qui 
nous encourage à continuer de donner toute notre éner-
gie à notre ville. Je le redis ici, nous ne nous détournerons 
pas de notre axe stratégique et de l’intégrité de notre mis-
sion qui est de contribuer et d’agir à votre service. Ceci 
malgré les critiques, voire les insultes personnelles à mon 
encontre, venant de ceux qui sont naturellement frustrés 
de ne plus bénéficier de leurs petits arrangements et 
avantages préalables.

Ce mois de juin a été chargé à Mions et j’espère que vous 
avez tous bien pu profiter des multiples activités proposées par 
C’Fêtes Mions. Bientôt commenceront « les grandes vacances », 
une période plus calme dans beaucoup de domaines (travail, vie 
associative, ...).

Les services de la ville vont profiter de ces semaines pour pré-
parer la rentrée en faisant le grand ménage dans les écoles. Cet 
été verra aussi en août les travaux sur les courts municipaux du 
Tennis Club de Mions, ainsi qu’une grande partie de l’installation 
du nouveau système de chauffage à l’Ecole Sibuet.

Que vous ayez ou pas l’occasion de partir et en espérant que 
vous ne serez pas trop pénalisés par les grèves, je vous souhaite 
de profiter pleinement de l’été pour vous reposer et prendre du 
temps pour souffler un peu.

Si vous restez à Mions, venez partager avec nous le feu d’artifice 
du 13 Juillet !

Votre Maire, 
Claude Cohen
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HOMMAGE

La Place des Arts rebaptisée 
Place du Colonel Arnaud Beltrame
Afin de rendre hommage au dévouement et au sacrifice héroïque du Colonel  
Arnaud-Beltrame, officier supérieur de la gendarmerie, qui s'est sacrifié lors de la 
prise d'otages au cours de l'attaque terroriste 
du 23 mars 2018 à Trèbes, le Conseil Muni-
cipal a voté le 31 mai dernier à l'unanimité le 
changement de nom de cette place.
Ce changement est effectif et une nouvelle 
plaque nominative sera posée pour son inau-
guration le 4 juillet.
Un hommage avait été rendu par la munici-
palité le 25 mars, devant la gendarmerie, où 
les miolands étaient venus nombreux.

NOUVEAU MIOLAND ?

Vous êtes nouvel arrivant 
sur la commune ?
Venez profiter d'une matinée spé-
cialement consacrée aux nou-
veaux arrivants. 
Vous serez accueillis le samedi 8 
septembre à 10h au centre de loi-
sirs de Mions. Après un café pour 
bien démarrer la journée, vous 
effectuerez une visite découverte 
commentée de la Ville en bus. 
S'en suivra un buffet apéritif pour 
partager et échanger avec les élus 
de la Ville.
Pour participer à cette matinée 
riche en informations et convi-
viale, merci de vous inscrire avant 
le 1er septembre auprès du service 
communication : tél 04 72 23 62 43 
- communication@mions.fr

PASS'LOISIRS 2017-2018 
19 associations ont bénéficié de 
la subvention Pass'Loisirs soit 
une aide financière d'un montant 
total de 10 140 € versée par la 
Ville pour l'adhésion à une asso-
ciation sportive.

INSTALLATION DE RUCHES 
Le CM approuve la convention 
d'occupation sur un terrain com-
munal pour permettre à un apicul-
teur d'installer ces ruches, dans 
un objectif notamment de préser-
vation de la biodiversité.

MISSION LOCALE RHÔNE 
SUD-EST
La Ville renouvelle sa convention 
avec la MLRSE. 
Voir article page 7

Retrouvez l'intégralité des 
conseils municipaux en vidéo 
sur www.mions.fr

conseil municipal
31/05/18

vie municipale 

HORAIRES ET FERMETURES D'ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX

Accueil du public 
Direction des Services Techniques 
et Urbanisme
Fermeture du service et de l'accueil au 
public tous les lundis à 17h au lieu de 
18h en temps normal. 

Direction de l'Éducation
Ouverture au public de 8h30 à 14h30. 
Fermeture la semaine du 13 au 17 août. 

Service Population
Fermeture les samedis du 7 juillet au 
25 août inclus. 

Service des Sports
Horaires du 9 juillet au 31 août de 7h 
à 14h.  

Médiathèque
Horaires d'été à partir 
du 3 juillet : de 9h à 13h 
Fermeture du 31 juillet au 20 août inclus. 

Centre culturel
Horaires d'été à partir du 3 juillet : 
de 9h à 12h 
Fermeture du 31 juillet au 26 août.

Service Vie associative et Maison 
des Associations
Fermeture en soirée à partir de 16h30 
du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août.
Fermeture du 23 juillet au 17 août.

CLSH
Ouvert tout l'été.
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 actualités
RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS À NE PAS MANQUER !

Forum des Associations
Les associations de Mions vous donnent rendez-vous samedi 8 
septembre à l’Espace Convergence pour le traditionnel forum des 
associations.
Temps fort de la vie locale et associative, c’est l’occasion de trouver 
pour vous ou vos enfants une activité adaptée. Le choix est vaste : 
sports de combat, foot, rugby, tennis, danse, activités artistiques...
et plein d’autres encore !
Des démonstrations assurées par les associations animeront et 
ponctueront cette journée.
Plus d’informations à venir sur notre site www.mions.fr.
Samedi 8 septembre de 10h à 18h à l’Espace Convergence

Faites du sport 
A l’occasion du forum des associations, toujours à Convergence, 
l’Office Municipal des Sports organise des animations pour vous 
faire découvrir les différentes activités sportives existantes. 
L’occasion de tester avant de s’inscrire à l’activité de son choix !
Dès 10h. Venez nombreux !

Samedi 
8 Sept 
2018 

dès 10h00 

Pour un MIONS qui bouge ! 

Plateau Convergence 

En complément du Forum des associations, venez nombreux 
pour découvrir le panel d’activités sportives proposé sur MIONS... 

Faites du sport by 
Favoriser la pratique sportive des Miolands 

Mettre en valeur les associations sportives de la ville  

Créer un grand moment de démonstration en vue des inscriptions 2018/19 

Inaugurée en septembre 1998, la Maison des Associations célébrera son 
20ème anniversaire à la rentrée prochaine.
Véritable centre de ressources dédié au monde associatif et prisé par ses ac-
teurs, une matinée portes ouvertes aura lieu le samedi 29 septembre afin de 
vous faire découvrir à travers une exposition organisée par et avec les associa-
tions, l’histoire associative de Mions.
A cette occasion, un concours de dessin à destination des enfants est organisé 
avec pour thème libre « Mon association à Mions ». Si tu n’es pas adhérent d’une 
association, tu peux très bien dessiner l’activité que tu souhaiterais faire ou avoir 
sur Mions, ou bien plus simplement dessiner la Maison des Associations !
Tu es inspiré ? N’hésite pas et lance-toi !
Ton dessin sera récompensé par une parution dans un prochain Mions Mag.

Plus d’informations auprès de la Maison des Associations :
7-9 Allée du Château, 69780 Mions - 04 72 23 04 44 
ou sur le site www.mions.fr 
communication@mions.fr

20 ans de la Maison des Associations
PASSAGE DU JURY 
"VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS" 

Pour la 4ème année 
consécutive , Mions 
participe au concours des 
Villes et Villages fleuris afin 
d'obtenir le précieux label. 
Contrairement à ce que sa 
dénomination laisse penser, 
ce label ne récompense pas 
uniquement la Ville pour son 
fleurissement, mais plus glo-
balement pour tous les en-
gagements et actions de la 
Ville en terme d'amélioration 
du cadre de vie, dévelop-
pement durable, respect de 
l'environnement, ou encore 
préservation du lien social. 
Après avoir passé avec suc-
cès l'étape du jury départe-
mental en 2017, tout en af-
fichant une note globale en 
progression, la ville sera visi-
tée par le jury régional le 10 
juillet prochain avec l'espoir 
d'obtenir sa première fleur !

Participe 
au concours de dessin !
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sécurité 

Baisse de la délinquance
En 2017, la délinquance a baissé de 14% sur Mions.
Echanges avec le capitaine Laurent Norreel et Mickaël Paccaud, 
adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. 
Le Cne Laurent Norreel est le commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Mions, et futur responsable des 4 communes de 
Mions, Chaponnay, Marennes et Corbas.

Comment explique-t-on cette baisse 
de la délinquance ?
Capitaine Laurent Norreel : Cela s'ex-
plique principalement par une présence 
accrue sur le terrain, qui s'est intensi-
fiée en fin d'année car la Brigade de 
Mions a été amputée de sa mission de 
transfert des détenus, désormais assu-
rée par le personnel 
pénitentiaire, ce qui 
nous permet de nous 
consacrer sur notre 
coeur de métier. De 
plus, nous avons des échanges presque 
quotidiens avec la Police municipale de 
Mions qui nous aide et qui connait très 
bien son terrain.
Mickaël Paccaud : C'est un important 
travail tripartite : Gendarmerie, Mairie et 
Police municipale. 
La Police municipale est présente sur 
le terrain et proche des miolands. Nous 
assurons également un travail de pré-
vention, avec des appels à vigilance 
fréquents pour sensibiliser les riverains 
afin qu'ils soient attentifs à chaque fait 
signalé.

Quels sont les moyens mis en oeuvre 
pour faire baisser la délinquance ?
Cne LN : Mions est une ville très bien 
équipée pour sa sécurité : large ampli-
tude horaire de la Police municipale, pré-
sence de nombreuses caméras de vidéo 
surveillance, mise en place du dispositif 

de participation citoyenne. On compte 
86 référents répartis dans les différents 
quartiers de la ville, qui sont sensibilisés 
et formés pour nous faire remonter des 
informations clés. 
M.P : Impulsé par la municipalité cou-
rant 2015, le système de participation 
citoyenne construit un partenariat entre 
les référents volontaires, la mairie et les 
forces de l'ordre améliorant ainsi leur 
réactivité contre la délinquance. Depuis 
sa mise en place, le nombre de référents 
ne cesse d'augmenter pour quadriller 
au mieux la ville. Quant à la vidéo sur-
veillance, elle aide la Gen-
darmerie et la Police muni-
cipale dans ses actions du 
quotidien. Il faut se sentir en 
sécurité dans notre ville et 
pour cela, nous avons mis 
les moyens nécessaires et 
privilégions une présence 
importante sur le terrain. 

Quels sont les liens entre la Gendar-
merie et la Ville de Mions ?
Cne LN : Nous faisons des points chaque 
semaine avec la Police municipale de 
Mions pour échanger nos informations. 
La connaissance du terrain apportée par 
la Police municipale est primordiale. Elle 
permet notamment de cibler les quartiers 
en difficulté. 
M.P : Les équipes de la Police munici-
pale et de la Gendarmerie assurent de 

nombreuses opérations 
de contrôles routiers en 
commun ce qui permet de 
nouer des liens entre les 
équipes.

Dans un objectif continu 
d'amélioration et de baisse de la dé-
linquance, que peut-on faire de plus ?
Cne LN : Il est important de conserver 
la qualité de notre partenariat noué qui 
explique en grande partie la baisse de la 
délinquance.
M.P : Nous allons mettre en place la pro-
cédure de rappel à l'ordre. Cette conven-
tion, signée par le procureur, donne 
pouvoir au Maire pour les délits de pe-
tite délinquance. C'est concret, rapide, 
simple et efficace. 

M.Paccaud, une dernière question : 
on entend souvent parler du coût de la 
Police municipale...
M.P : Pour moi, la sécurité n'a pas de 
prix. Les investissements faits pour la sé-
curité à Mions seront toujours moins im-
portants que les dégats qui auraient lieu 
quotidiennement si nous n'avions pas 
fait de la sécurité une de nos priorités. 
Nous mettons particulièrement l'accent 
sur la prévention ce qui engendre des 
coûts bien moindre pour les Miolands 
au final. Le risque zéro n'existe pas, mais 
notre volonté est de tout faire pour nous 
en rapprocher.

14%
de baisse 
de la délinquance

référents 
participation 
citoyenne

53
caméras 
de vidéo 
surveillance

Opération Tranquillité Vacances
Etendu depuis 2014 sur toute l'année car les vacances ne se prennent 
pas seulement en été, ce dispositif permet de partir en vacances l'esprit 
tranquille en confiant la surveillance de votre logement à la Police muni-
cipale ou la Gendarmerie. C'est gratuit, il suffit d'en faire la demande en 
se rendant en personne au poste de Police ou de Gendarmerie.
L'efficacité du dispositif tient aussi à la vigilance de chacun et à l'application de quelques consignes de bon sens : 
veiller à la bonne fermetures des issues, informer les voisins pour qu'ils signalent toute situation anormale, demander 
à une personne de confiance de venir relever le courrier, etc....

300
maisons 
surveillées 
par la PM et 
la gendarmerie 
en 2017

Plus de
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PLANNING  
DES ATELIERS DE 
RETOUR À L’EMPLOI

Organisés depuis mainte-
nant plus d'un an par l'AS-
PIE (Association San-Priote 
pour l'Insertion par l'Emploi) 
et le service économie de la 
Ville de Mions, ces ateliers 
gratuits sont proposés aux 
personnes en recherche 
d'emploi, inscrites ou non 
au Pôle Emploi.
Ces ateliers ont lieu les 
mercredi après-midis et 
traiteront des thématiques 
suivantes :

 Rédiger un CV / 
une lettre de motivation 
> de 14 h à 17 h 
11/07 
 Ateliers recherche

d’emploi 
> de 14 h à 17 h
04/07 - 25/07 - 29/08
 Coaching 

/ simulation d’entretien 
> de 14 h à 17 h 
01/08
 Créer et gérer sa boîte 

mail 
> de 14 h à 17 h
18/07  
Ateliers gratuits. 
 Codes et usages 

en entreprise 
> de 14 h à 17 h 
22/08

Inscription :
ASPIE - 04 78 21 26 98  
accueil@aspie-stpriest.org

 emploi - social

MISSION LOCALE

Accord entre la Ville de Mions 
et la Mission Locale de Saint-Priest
Les Missions Locales s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis de 
l’école ou de l’Université, pour les accompagner sur l’ensemble des problèmes 
que pose leur insertion professionnelle et sociale.
Elles assurent pour cela des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes. 
Suite au renouvellement de la convention entre la 
Ville de Mions et la Mission locale de Saint-Priest,  
les jeunes Miolands de 16 à 25 ans pouront être ac-
cueillis par cette dernière et bénéficier des conseils 
et actions proposés.

Prenez contact avec votre conseiller 
de la Mission Locale, antenne de Saint-Priest.
Permanence 1 vendredi sur 2 au CCAS de Mions 
de 13h30 à 17h .
Prochaines permanences prévues : 6 juillet / 20 
juillet / 3 août / 17 août / 31 août / 7 septembre
Tél : 04 72 23 05 06

SOCIAL

« Entourage », réseau de chaleur humaine
« Entourage » est une association nationale. Elle agit pour ré-inclure socialement 
les personnes sans-abri en encourageant les riverains à entrer en relation avec 
elles, à l'aide d'une application mobile.

Chacun peut agir à son niveau contre la solitude des personnes SDF.
À la rue, c’est l’isolement qui déshumanise : pour favoriser les rencontres et 
créer du lien social, la communauté (voisins, associations, personnes SDF elles-
mêmes) s’organise via une application mobile gratuite à télécharger.

Comment ça marche ?
OSEZ aller à la rencontre des personnes sans-abri que vous croisez au quotidien 
REJOIGNEZ les actions solidaires créées autour de vous 
LANCEZ vos propres initiatives chaleureuses ! 

Télécharger l'application Entourage Réseau Solidaire sur votre smartphone
+ d'infos sur www.entourage.social/

Prenez CONTACT avec votre CONSEILLER 
de la MISSION LOCALE Antenne de SAINT-PRIEST I

Permanence 1 vendredi sur 2 
au CCAS de Mions de 13h30 à 17h.

Tél : 04 72 23 05 06

Première permanence le VENDREDI 8 JUIN.

14 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 69780 MIONS
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animations 
INTERVIEWS CROISÉS AVEC

Bernard Manolios, 
Président du Comité des Fêtes 
C'Fêtes Mions

Jean-Michel Saponara, 
Adjoint délégué à la vie 
associative, aux sports 
et à l'animation de la Ville

Philippe Tarri, 
Président de l'Office 
Municipal des Sports de Mions

Voilà maintenant 4 ans que ces deux associations existent. A travers cet échange, nous vous présentons leurs actions mais 
aussi leurs objectifs pour vous offrir toujours davantage de sports et d'animations.

Philippe, Bernard, pouvez-vous vous 
présenter et nous dire ce qui vous a 
amené à présider ces associations ?
Philippe Tarri : J'ai commencé à m'im-
pliquer dans la vie sportive de Mions 
lorsque mon fils est entré au Mions 
Handball Club. C'est suite à une ren-
contre avec Jean-Michel Saponara que 
je me suis vu proposer la présidence de 
l'OMS. J'ai accepté car je suis un pas-
sionné de sport et souhaitais porter les 
objectifs fédérateurs de l'OMS.
Bernard Manolios : J'habite Mions de-
puis 1984. J'ai toujours été impliqué 
dans la vie associative, au début en tant 
que sportif et après en tant que bénévole. 
J'ai toujours aimé ce monde. Ce qui m'a 
poussé à devenir président de C'Fêtes 
Mions, c'est de proposer davantage de 
festivités pour animer la ville de Mions. 
L'association a dû être rapidement créé 
pour palier à la disparition soudaine de 
FETMIONS mettant fin, sans raison, aux 
festivités historiques de juin à Mions.

Combien de bénévoles comptent 
chacune de vos associations ?
P.T : Le bureau de l'OMS se compose 
de 5 membres et nous mobilisons 10 à 
15 bénévoles par manifestation, mais il 
nous faut davantage de monde ! Pour 
encadrer et animer l'Ecole des Sports, 
nous comptons 5 éducateurs sportifs 
diplômés, afin de répondre à notre agré-
ment Sport et Jeunesse.
B.M : C'Fêtes Mions compte 35 béné-
voles et vous pouvez toujours nous re-
joindre ! Sans obligation de participer à 
toutes les festivités, vous pouvez être 
bénévole sur un seul évènement pour 
apporter votre aide.
Jean-Michel Saponara : Le travail 
accompli par ces bénévoles est re-
marquable et plus que réussi. Nous ne 
pourrions satisfaire ces missions d'ani-
mation de la ville sans eux. Il est donc 
important de se mobiliser. Si vous avez 
envie de vous investir, n'hésitez pas à 
les contacter !

Combien de manifestations organi-
sez-vous à l'année et dans quels ob-
jectifs ?
B.M : C'Fêtes Mions organise une quin-
zaine d'évènements à l'année. Chaque 
année, nous revoyons notre programme 
d'animations : certaines manifestations 
prennent de l'ampleur comme la Fête 
Médiévale, d'autres sont remplacées 
pour changer et varier les plaisirs. Notre 
objectif : proposer toujours davantage 

de festivités, pour animer au mieux 
notre ville afin qu'elle ne soit plus une 
ville dortoir. Ce que nous recherchons 
aussi, c’est de toucher les ados afin 
qu’ils puissent s’impliquer au sein de 
notre association. 
P.T : En commun avec C'Fêtes Mions, 
dans un objectif humanitaire et d'en-
traide, nous participons au Téléthon 
depuis 2017. Nous avons reversé l'an 
dernier 8900 € au Téléthon. Près d'une 
dizaine d'autres manifestations sont pilo-
tées par l'OMS. Toujours dans un objec-
tif de solidarité, nous organisons un évè-
nement sportif au profit de la Fédération 
Française de Cardiologie : les parcours 
du coeur, 3ème édition en 2017 qui a ras-
semblé 300 participants. Le Mions Trail 
en est à sa 4ème édition. Cet évènement 
sportif de grande ampleur porte aussi 
un objectif d'entraide et de solidarité :  
une partie des sommes récoltées est 
reversée au profit de l'association "Tous 
ensemble pour Lucas". En plus des 
autres événements organisés pour fé-Mions Trail 4

Corso des gones
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dérer les associations sportives comme 
la "Soirée des trophées" ou "Faites du 
sport", l'OMS c'est l'École des sports : 
permettre aux jeunes miolands de dé-
couvrir des activités sportives à bas prix, 
encadrées par des éducateurs diplômés.
JM.S : En effet, la subvention munici-
pale accordée à l'OMS permet de ga-
rantir l'accès aux sports au plus grand 
nombre, même aux familles les plus 
démunies. Les enfants peuvent décou-
vrir 5 activités sportives différentes dans 
l'année pour 1,05 € de l'heure ! A cela se 
rajoute une aide de la mairie, le pass'loi-
sirs, moyen de financement pour payer 
sa cotisation à une association.

Que souhaitez-vous développer ?
B.M : Depuis notre création, nous fai-
sons davantage de festivités. Notre 
objectif est de faire plaisir aux miolands 
et j'en tire une grande satisfaction en 
voyant les enfants ravis lors des anima-
tions comme le carnaval ou la chasse 
aux oeufs. Ces animations confèrent à 
la ville son esprit village et c'est ce que 
nous souhaitons préserver. 
P.T : Pour l'OMS, nous travaillons tou-
jours dans l'objectif de fédérer et d'ai-
der les associations. Cette année, nous 

allons mettre en place des colloques à 
destination des responsables et éduca-
teurs du monde associatif dans un but 
d'améliorer la formation des encadrants. 
Tout comme nous continuerons de pro-
poser notre aide financière pour le pas-
sage du PSC1 aux bénévoles. 

JM.S : Nous travaillons en collabo-
ration avec ces 2 associations sur un 
calendrier commun pour proposer aux 
miolands des animations sportives ou 
festives tout au long de l'année. De 
plus, nous souhaitons développer des 
projets communs avec l'OMS pour la 
jeunesse et le sport à Mions.

ÉVÉNEMENT

Vendredi 13 juillet 2018 : C’Fêtes Mions vous invite... au bal
Pour sa dernière animation avant les 
congés, bien mérités, le comité des fêtes 
de Mions vous invite à la danse. 
C’Fêtes Mions organise le bal populaire du 13 
juillet sous la halle Louis MIACHON.
A partir de 19h, une petite restauration sera 
proposée à la vente, à notre buvette. Cela de-
vrait vous permettre de rester en forme jusqu’au 
bout de la nuit.
A 21h, ouverture du bal par l’orchestre 
Newzik dans un show musical qui allie l’audace 
et le talent d’une équipe jeune et dynamique. 
Un répertoire varié agrémenté d’un formidable 
jeu de scène et de chanteurs et chanteuses 
énergiques, voilà toutes les conditions réunies 
pour passer une excellente soirée !
Vers 22h30, ce sera l’heure du traditionnel feu 
d’artifice.
Au retour et jusqu’à 2h du matin, les yeux encore émerveillés par le bouquet final, retour sous la halle Louis 
MIACHON pour continuer la fête en musique !

Corso des gones

Fête Médiévale 2017

Parcours du coeur 2018
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éducation ]

COMMENT  
LES EFFECTUER ?
Comme depuis la rentrée 
2015, pour l'année scolaire 
2018/2019, les inscriptions 
se font via le portail famille 
depuis le 2 juillet : 
http://www.famille.mions.fr

C'EST NOTRE  
PREMIER ENFANT 
SCOLARISÉ, COMMENT 
NOUS CONNECTER ?
Pour les nouveaux foyers, 
un compte famille person-
nel vous sera créé et validé 
par le Service éducation de 
la mairie. Les identifiants et 
mot de passe vous seront 
envoyés par email (commu-
niqué lors de l'inscription à 
l'école).

QUAND ?
Les documents explicatifs 
ont été transmis aux parents 
via les écoles en fin d'année 
scolaire. Ils comprennent 
toutes les explications  pour 
effectuer correctement les 
inscriptions en ligne et tout 
ce qu'il faut savoir sur la 
cantine, les garderies et les 
activités périscolaires. 
Les inscriptions devront 
être faites avant le 10 août.

Service éducation :
04 72 23 26 13

Inscriptions 
cantine garderie 
et périscolaire 
2018/2019

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En route pour la sécurité !
Différentes interventions en partenariat avec la police municipale ont lieu 
tout au long de l’année scolaire auprès des écoliers pour la prévention routière.

Permis piéton
Près de 200 élèves des classes de CE2 des 4 écoles de 
Mions ont passé leur « permis piétons ». Plusieurs étapes 
formalisent l’obtention de ce permis piéton.
Dans un premier temps, les policiers municipaux se rendent 
dans les classes pour former les élèves à l’aide d’un outil 
pédagogique et de vidéos : analyse de la situation, conduite 
à tenir, apprentissage de la signalisation à respecter et des 
principaux panneaux routiers piétons. Un exercice de mise 
en situation à travers une sortie en extérieur fut possible pour certaines classes, en 
fonction de la météo… L’occasion d’observer et de mettre en pratique les bons conseils 

vus en classe. 
Par la suite, les enfants travaillent avec leur maî-
tresse sur le code piéton.
Ensuite, un examen écrit de type QCM (questions 
à choix multiples) sur les bonnes pratiques et la 
conduite à tenir en tant que piéton permet de valider 
son permis. Les enfants doivent obtenir au moins 9 
bonnes réponses sur 12. Une seconde chance est 
accordée en cas d’échec, le but étant qu’un maxi-

mum d’élèves réussissent.
Enfin, une remise de diplôme est organisée par les maîtresses qui le souhaitent 

pour formaliser et marquer l’évènement, en présence de la police municipale.
L’obtention de ce permis piéton participe à la validation d’une grande partie des 
compétences en vue de l’attestation de première éducation à la route (APER).

Permis vélo
Quant aux 200 élèves de CM2 des 4 groupes scolaires, ils ont pu passer sur ce dernier 
trimestre leur permis vélo. Après un travail réalisé en classe sur les panneaux de signa-
lisation, le code de la route et les règles du cycliste, les élèves ont passé l’examen pra-
tique en vélo sur une piste cyclable mobile installée sur le plateau du gymnase Tardy. 
En partenariat avec M. Laurent Chaffaux de "Planète Vélo", et la présence de la Police 
Municipale, les élèves ont passé leurs examens. Ils étaient divisés en 3 groupes dont 
les rôles étaient différents : cyclistes, piétons et observateurs. Les élèves ont circulé 
par petits groupes en conditions presque réelles, sous l’œil attentif des intervenants 
qui ont observé leur comportement. Au fur et à mesure, les rôles s’inversaient, et les 
intervenants corrigeaient les mauvais comportements. 
Des conseils précieux pour ces jeunes citoyens afin de mieux appréhender les 
pièges de la circulation et connaître les règles de sécurité. 
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jeunesse

NOUVEAU : 
SEMAINE DE LA 
PETITE ENFANCE
Du 8 au 12 octobre 2018, 
se tiendra la semaine de la  
Petite Enfance. 
Cette semaine, organisée par 
les services municipaux, aura 
pour principal but de faire 
connaître les acteurs de la 
petite enfance du territoire. 

Les 12 et 14 juin, poules, poussins, coqs, 
chèvres, moutons et autres animaux de la ferme 
ont envahi les cours des crèches des Diablotins 
et des P'tits Fripons.
Le temps d'une matinée, les jeunes enfants 
ont pu approcher de très près les animaux.  
Ils étaient invités à emmener pains et légumes 
pour les nourrir ce jour là.
En amont, l'équipe éducatrice avait réalisé un 
travail sur les animaux de la ferme avec les 
enfants afin de préparer la venue de ceux-ci :  
histoires sur les animaux, créations manuelles et 
décors de petits animaux en papier, mais aussi 
observation de photos des animaux.

CRÈCHES 

Les animaux de la ferme à la rencontre des petits poussins miolands

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs, ouvert tout l'été, proposera un programme riche et  
varié pous nos jeunes miolands afin de se détendre et de s'amuser durant 
les vacances !
Pour les "kids cool et soda" à partir de 10 ans : 3 mini camps sur Juillet et Août 
à l'espace eau vive de Porcieu. Au programme : rafting, trottinettes, vtt, accro-
branche et surtout du jeu, de l'amusement !
Les "pokémons" représenteront la Ville de Mions aux Olympiakos les 19 et 20 juillet 
à Vénissieux. Cette compétition, organisée par la Ville de Vénissieux en partenariat 
avec l'APASEV et l'AFA Feyzin-Vénissieux, oppose des centres de loisirs de huit 
villes de l'Est Lyonnais sur des épreuves d'athlétisme. N'hésitez pas à venir les 
encourager !
Les "pokémons" auront aussi l'occasion de faire des veillées nocturnes : montage 
des tentes, repas puis jeux de veillée.
Les "petits loups" et les "castors" participeront quant à eux à des jeux d'éveil 
ludiques. Au programme : jeux de ballon, atelier athlétique, etc... En se déplacant 
également, notamment à Chaponnay.
Plein d'autres activités seront proposées tout au long de l'été et pour tous : des 
sorties aquatiques ou zoologiques (lacs, zoo de Saint-Martin-la-Plaine, labyrinthe 
de maïs) ou encore sportives (kayak, voile ....). Il y en aura pour tous les goûts, et 
même pour les artistes en herbe à travers des activités manuelles.
L'été, on ne s'ennuie pas à Mions !
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jeunesse 

POINT INFORMATION JEUNESSE

Coup de pouce de la Ville pour obtenir son BAFA
Tu as entre 17 et 25 ans, tu es Mioland(e) et motivé(e) pour t’occuper d’enfants 
pendant les vacances scolaires ou les mercredis ?
La Ville peut t’aider à financer une partie de ta formation et valider ton stage pratique.
Seule contrepartie à l’obtention de cette aide financière : t'engager à travailler pendant 
une année au centre de loisirs, les mercredis et/ou les vacances scolaires.
Une fois ta candidature déposée, la directrice du centre de loisirs te recevra pour 
échanger sur tes motivations.
Dépose ton CV et ta lettre de motivation au PIJ
CATEM service sport jeunesse - 57, rue des Brosses, rez-de-chaussée
Tél. 04 72 23 62 51 - pij@mions.fr

COLLEGE

Cybermobil 2018

LE SAIS-TU ? 

La Région peut également t'aider à financer ton BAFA !
Les jeunes qui effectueront une mission d’engagement volontaire proposée par une association identifiée par la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes et œuvrant dans des domaines comme la lutte contre la pauvreté, l’aide aux per-
sonnes malades ou handicapées, le lien entre les générations, verront leur engagement récompensé : la Région 
pourra financer une partie du BAFA (200€)
Bon à savoir : cette aide peut également être possible pour le permis de conduire ! 
+ d'infos sur www. jeunes.auvergnerhonealpes.fr
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Tu as entre 
17 et 25 ans, 

tu veux devenir 
animateur ?

La ville peut 
t’aider !

Renseignements aupRès 
du point infoRmation 

jeunesse

Catem
57 rue des brosses

- 04 72 23 62 51 - 
- pij@mions.fr -  

MIONS
  Ville de Horaires d’ouverture du pij

Lundi, Jeudi : 13h30-17h  
Mercredi : 10h-12h/ 13h30-18h 

Vendredi : 13h30-16h30 

Vendredi 25 mai s'est tenu à Conver-
gence le concours du Cybermobil qui 
célébrait cette année ses 19 ans.
Le Cybermobil est un concours de ro-
botique auquel participent des élèves 
de classes de 3ème de différents collèges 
du département, principalement de l'Est 
Lyonnais.

Durant l'année, les élèves de 3ème tra-
vaillent avec leur professeur de techno-
logie et d'arts plastiques sur la réalisa-
tion de leur robot. Les équipes les plus 
performantes sont ensuite sélectionnées 
pour la finale inter-collèges. Cette année 
9 collèges participaient, dont le collège 
Martin Luther-King de Mions. Près de 
200 collégiens étaient répartis dans des 
équipes de 4 à 6 élèves. 

Objectif de ce concours : réaliser un 
véhicule robotique, tout en assurant sa 
fiabilité et performance technique, et en 
accompagnant ce projet par la com-
munication (esthétique du robot, nom, 
dossier de présentation, présentation de 
l'équipe). La préparation à ce concours 
allie les matières de technologie, mathé-
matique et arts plastiques.
Différents prix ont récompensé les parti-
cipants. L'équipe "Les Revens Flash"du 
collège de Communay a gagné le 1er prix. 
Quatre autres équipes étaient primées 

pour des prix spé-
ciaux.
M. Garel, inspec-
teur d'académie, 
était présent pour 
la remise des prix. 
L'équipe "les 6 
trouilles" du collè-
gue Martin Luther-
King de Mions est 
arrivée 6ème.

CROSS DU COLLÈGE
174 collégiens et 110 pri-
maires de l'école Pasteur 
(CM1 et CM2) ont concouru 
lors du cross organisé par le 
collège Martin Luther-King 
jeudi 14 juin.
L'occasion pour les primaires 
de rencontrer les collègiens : 
une passerelle pour la rentrée 
qui les attend ! 
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SCOLAIRE

Education au tri
Tout au long de l'année, le service Développement Durable (DD) de la Ville intervient 
au sein des écoles pour des actions de sensibilisation. Ainsi, avec l'aide et l'appui 
d'Elodie Moiroud du service DD, les grandes sections de Mme Greco, directrice de 
la maternelle Pasteur, ont décidé de nettoyer les rues autour de leur école.
Le mercredi 2 mai 2018, les élèves ont mis des gants en plastique et ont récolté plein 
de détritus en très peu de temps : boîtes de conserves, canettes, bouteilles en verre, 
papiers, emballages, sacs en plastique, mégots et même un enjoliveur de voiture ! 
Ils ont ainsi pu se rendre compte du nombre de déchets qui polluent la ville et se 
sensibiliser aux bons gestes. Ils ont appris les différentes possibilités de recyclage 
des matériaux (aluminium, verre), mais aussi que le papier se recycle et qu'il est pré-
férable de le jeter dans une poubelle de tri. Ils ont été avertis des dangers produits 
par le plastique dans la nature, notamment pour les animaux.
Félicitation à ces jeunes citoyens impliqués dans la propreté de leur ville qui ont écrit cet article avec leur maîtresse.

 environnement

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Le jardin de l'équilibriste »
À l'occasion de la semaine du développement durable, 
des carrés potagers partagés ont été installés par la 
Ville à l'entrée du centre culturel Jean-Moulin et de la 
Médiathèque.
Inspiré du mouvement "les incroyables comestibles", 
il s'agit d'un espace collectif, ouvert à tous, où chacun 
peut venir entretenir, cueillir et planter ses plantes aroma-
tiques et autres comestibles. Le but étant de les parta-
ger, mais aussi de les déguster.
Fraises, thym, menthe et autres plantes aromatiques ont 
été plantés dans un premier temps par le service Es-
paces Verts, mais c'est désormais à vous d'en prendre 
soin !

Lutte contre le frelon asiatique 
Le frelon asiatique poursuit sa progres-
sion sur le territoire Rhône-Alpin. Outre la 
problématique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une vé-
ritable menace pour la biodiversité et la 
santé des abeilles. 
+ d'infos sur www.fredonra.com/frelon
FREDON Rhône-Alpes : 04 37 43 40 70
Objectif : signalez !

Prolifération du moustique tigre
Présent dans 42 départements dont le Rhône contre une 
vingtaine il y a deux ans seulement, Il est essentiel de parti-
ciper à la lutte contre la prolifération du moustique tigre, en 
particulier en faisant le maximum pour supprimer les eaux 
stagnantes – où ces insectes pondent. 
Conseils : enlever les soucoupes des 
pots de fleur ou les remplir de sable, vé-
rifier le bon écoulement des gouttières, 
supprimer les récipients ou espaces où 
l’eau s’accumule.
Dans chaque commune, les habitants 
sont invités à signaler la présence de cet 
insecte vecteur de maladies potentielle-
ment graves, comme la dengue, le chikungunya et le virus 
zika. Soit sur un site internet dédié, soit sur une application 
sur smartphone ( IMoustique ). Le site comme l’application 
donnent des informations utiles pour reconnaître cet insecte 
: petit, il est aisément reconnaissable à ses rayures noires et 
blanches sur le corps et les pattes. 
+ d'infos sur https://vigilance-moustiques.com

D'où vient son nom ? 
Son nom est inspiré de la sculpture voisine, nommée 

L'Equilibriste et réalisée par Josef Ciesla en 1983.



14 MIONS le mag

dossier 

CULTURE POUR TOUS



15N° 22 • Juillet / Août 2018

    /   

2018/2019, UNE PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE TONITRUANTE

PRÈS DE15
SPECTACLES PROFESSIONNELS  

EN 2018 - 2019

2 052
ABONNÉS À LA MÉDIATHÈQUE

39 091
OUVRAGES ADULTES ET JEUNESSE 

DANS LES COLLECTIONS

68 076
PRÊTS DE LIVRES/DVD/CD EN 2017

L 'avant-goût de la nouvelle saison 
culturelle 2018-2019 s'est déroulée 
en fanfare avec un vrai plébiscite 

du public, à travers une forme inédite car 
participative : un quizz musical et festif, lais-
sant deviner au public les spectacles com-
posant la saison. Après avoir retracé la 
réussite de la saison passée, tant par la 
qualité des spectacles présentés que par la 
fréquentation du public, les artistes qui 
composeront la future saison ont été dévoi-
lés... par le public lui-même ! Les premières 
réactions sont déjà positives et chacun at-
tend désormais avec impatience bulletins 
d'abonnements et plaquettes qui sortiront 
fin août. 

La nouvelle saison devrait satisfaire un 
large public, avec des têtes d'affiches et 
des rendez-vous inédits : de l'humour 
avec les immenses Richard Bohringer et 
Jean-Claude Dreyfus, la révélation Yohann 
Métay, les trublions Giroud & Stotz, de la 
musique et de la danse hip-hop...  Au pro-
gramme donc, audace et éclectisme et des 
rendez-vous devenus rituels pour tout âge : 
"FestiGones" durant les vacances de février 
à vivre en famille, des films tout public, des 
contes et autres impromptus en entrée libre. 
A noter également les résidences que nous 
avons instaurées pour permettre aux ar-
tistes locaux de se préparer et de tester leur 
spectacle. "L'ARFI", La Cie "La Hors De" 
seront en résidence à Mions avant de pré-
senter leur spectacle ailleurs, comme au 
Festival d'Avignon pour la compagnie 
"DDCM" ou encore "Le Quatuor Debussy" 
et l'ensemble "Odyssée". 

Ou encore les jeunes chanteurs Leïla Huis-
soud et Alek's qui vont répéter à Mions 
leurs nouveaux tours de chant. Cela gé-
nère des avant-premières de spectacles, 
parfois même offertes à la population.

TARIFS € 
Pour toujours permettre au plus grand 
nombre de venir assister plus facile-
ment aux spectacles du Centre Cultu-
rel, les tarifs, qui avaient été baissés en 
2015, restent les mêmes : 
7 € à  partir de 3 spectacles (abonnement)
Avec aussi une offre particulièrement inté-
ressante : 1 place offerte pour 1 enfant ac-
compagnant 1 adulte. 

CULTURE D'AILLEURS 
Après le rendez-vous "Culture d'Ailleurs" de 
l'année 2018 qui portait sur la Russie, le rdv 
annuel du printemps 2019 portera cette 
année sur l'Italie : conférences, musiciens, 
spectacles, expositions et auteurs viendront 
mettre à l'honneur un pays qui trouve à 
Mions de nombreuses ramifications.

CULTURE ET ÉDUCATION
A noter, l'important travail réalisé tout au 
long de l'année par les bibliothécaires et 
des bénévoles auprès des groupes sco-
laires, avec l'appui des professeurs pour 
des lectures d'histoires et de contes, en-
courageant ainsi à s'adonner à la lecture. En 
2018-19, la Médiathèque va relancer des 
interventions dans toutes les structures Pe-
tite Enfance de la Ville : crèches municipales 
et privées et relais d'assistants maternels.
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3 Questions à Alain Dussauchoy, adjoint au Maire en charge de la Culture
SELON VOUS, QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LA POLI-
TIQUE CULTURELLE MIOLANDE, ET COMMENT ARRI-
VEZ-VOUS À TOUCHER DE NOUVEAUX PUBLICS ?
A Mions, nous arrivons à proposer un programme consé-
quent et varié, avec des spectacles de qualité. Un à deux 
spectacles sont présentés par mois, sans compter les ren-
dez-vous médiathèques et les séances cinéma. Cette an-
née, nous continuerons d'attirer la jeunesse avec un groupe 
de danse hip-hop du Festival Karavel. L'année dernière, le 
groupe Berywam avait séduit les jeunes miolands, c'etait la 
première fois qu'il y avait un concert en formule debout au 
centre culturel. Et pour les enfants, nous continuons la tradi-
tion du festival "FestiGones" : un concentré de spectacles et 
d'animations à vivre en famille durant les vacances de février. 
Nous développons également du classique et de l'humour 
pour toucher tous les publics.

AU LONG DE L'ANNÉE, PLUSIEURS ANIMATIONS, EN 
DEHORS DE LA SAISON OFFICIELLE, ONT LIEU AU 
CENTRE CULTUREL. QUELLES SONT-ELLES ?
La spécificité du Centre culturel Jean-Moulin réside aussi 
dans le fait qu'il demeure largement ouvert aux activités as-
sociatives, avec des accueils tout au long de l'année d'asso-
ciations actives comme Arscénic, l'AMMi (école de musique), 
Temps-Danse Chant, Fasila'Rimer, JAM... etc. Ce sont des 
acteurs importants de la vie culturelle locale. Nous soutenons 
également les talents locaux à travers le Salon des auteurs ou 
encore des expositions d'artistes, peintres ou sculpteurs de 
la ville. Notre pôle culturel doit permettre aux acteurs locaux 
de la vie artistique d'avoir un lieu leur permettant de s'expri-
mer pleinement et de faire connaître leurs oeuvres. Sont aussi 
favorisées les actions mixant culture et animations (Téléthon, 
Fêtes de Mions, Carnaval des enfants).
Fort du succès des ciné-opéras sur cette dernière saison, le 

Cie Lignes URBAines
« Profil Bis » création Karavel
dAnse hip - hop

31
OCT

sALVAdoR !
Par les Grandes Gueules
QUARTeT JAZZ VoCAL

9
NOV

« BLAnCAss’ oU BeAUJoL’pif »
le caBaret des Goulus
+ AssieTTe BeAUJoLAis

20
NOV

enseMBLe VoCAL de LYon
« ParfuM d’oPéras »
40 ChoRisTes

14
SEP

RiChARd BohRingeR
«traÎne Pas troP sous la Pluie»
seUL en sCène !

19
OCT

YohAnn MéTAY
one-Man-show
« LA TRAgédie dU dossARd 512 »

Programme détaillé & abonnements disPonibles début sePtembre

«CoURTeLine, 
ou la folie BourGeoise» 
LA BAnde À MAndRin

22
JAN

Les TiT’nAsseLs 
+ 1ère Partie-surPrise
ChAnson/hUMoUR

8
FEV

JeAn-CLAUde dReYfUs
« notes sur le rire » / PaGnol
CRéATion nATionALe

10
MAI

giRoUd & sToTZ
« classe ! »
MUsiC-hALL / hUMoUR

22
MAI

ConseRVAToiRe nATionAL 
sUpéRieUR de MUsiQUe de LYon 
CUiVRes & MUsiQUe de ChAMBRe

8
MAR

fesTigones  
4 sPectacles jeune PuBlic 
+ fesTi’VAL TRoUpes AMATeURs
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public pourra de nouveau assister gratuitement à des ciné-opéras 
au cours de l'année, notamment pour célébrer les anniversaires 
de grands compositeurs, comme Berlioz (150ème anniversaire) 
ou encore Debussy (100ème anniversaire).

TRAVAILLEZ-VOUS EN COLLABORATION AVEC LA MÉTRO-
POLE SUR CERTAINS SUJETS ?
Oui, effectivement, il existe plusieurs partenariats avec la Métro-
pole comme le Festival Karavel, festival de hip-hop qui prend de 
l'ampleur au niveau international, mais aussi le réseau "Balises" 
des salles de spectacles lyonnaises, la Biennale d'art contem-
porain en 2017, ou encore chaque année "Amply", qui est celui 
des petits concerts en Médiathèque. Nous avons également un 
partenariat avec les Festivals littéraires et cinématographiques 
de rayonnement Métropolitain : "Quais du Polar", les "Assises In-
ternationales du Roman", "Lyon BD",  Toiles des mômes", "Tous 
en Salle" et évidemment le "Festival Lumière" qui reviendra en  
Octobre. Ainsi viennent à Mions de nombreux auteurs.
Nous veillons aussi à ce que l'aide financière à notre École de 
Musique soit maintenue à sa juste valeur.

Votre piano en libre accès
La municipalité a acquis fin 2016 un piano quart-de-queue. Libre à vous de venir 
jouer, il suffit de demander les clés à l'accueil du Centre culturel ! Des collégiens 
comme des seniors ne pouvant en avoir un chez eux viennent régulièrement 
travailler leurs gammes.

Les Boîtes-à-lire,
par et pour tous
Installées en partenariat avec le Fonds Decitre, 
deux boîtes à lire (une sur le quartier Joliot-Curie 
et une sous la Halle Louis-Miachon) permettent un 
accès et un partage des livres pour tous.
Elles sont veillées et désormais régulièrement auto-
alimentées.

GILLES THORAND,
DIRECTEUR DU PÔLE CULTUREL

Secrétaire général de la FNADAC 
(Fédération Nationale des Directeurs 
des Affaires Culturelles) , Président-
fondateur de l'ADDACARA (Asso-
ciation des Directeurs des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 
Chevalier des Arts et Lettres (2011, 
Ministère de la Culture), Gilles Tho-
rand est Directeur du pôle culturel 
de la Ville de Mions depuis 2016 et 
exerce ce métier depuis plus de 20 
ans. Il apprécie tout particulière-
ment à Mions "la compétence et le 
dévouement des collègues, la proxi-
mité des publics, la latitude octroyée 
par l'équipe municipale, et les po-
tentialités de l'outil mutualisé Centre 
culturel/Médiathèque/Ciné, qui per-
mettent des innovations. Et aussi 
l'identité singulière en contrepoint de 
Lyon-la-Grande". 

«Nous passons à une phase 

collaborative, si possible coproductive, 

avec les acteurs culturels. »
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• FORCE D’AVENIR • 
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS  
La création d’un nouveau groupe au sein 
du Conseil municipal a nécessité un nou-
veau règlement intérieur pour permettre à 
ce troisième groupe d’opposition de pou-
voir s’exprimer. Afin de créer une égalité 
absolue entre tous les groupes, majorité 
comprise, nous avons donc démocratique-
ment décidé de lier la taille des textes à 
la représentativité des élus. L’opposition 
qui se réjouit publiquement de l’addition 
de ces 2 Conseillers Municipaux élus par 
les Miolands sur la liste majoritaire, devrait 
aussi être satisfaite par l’application de 
ce principe de proportionnalité. Alors que 
cela avait été refusé à Alternative Mions en 
2011, lors de la dernière mandature, nous 
avons créé cet espace. 
Lors du dernier conseil municipal, les 
groupes d’opposition ont décidé théâtrale-
ment de quitter la séance. Ils ont tenté un 
coup médiatique, s’enferrant dans le ridi-
cule, car ils ont préféré faire du spectacle 
au lieu d’avoir à cœur d’échanger sur les 
projets structurants pour notre commune.
En quittant les sièges qu’ils doivent pour-

tant occuper pour un débat démocratique, 
ils témoignent une fois de plus de leur in-
cohérence sur le fond. On ne peut réclamer 
d’un côté à cor et à cri, une large parole 
politique dans une tribune, pour la refuser 
ostensiblement de l’autre quand il s’agit de 
participer à la construction de l’avenir de 
la commune dans son instance représenta-
tive auprès des habitants.
Ceci met bien en évidence la nature fon-
damentalement partisane et l’agenda po-
litique voire la pré-campagne actuelle qui 
les obsède. Notre opposition vit actuelle-
ment d’expédients et de mises en scènes 
qui vont jusqu’à l’injure personnelle contre 
le Maire et ses adjoints, ce qui n’est pas 
digne et ne les grandit en aucune mesure.
Il est d’ailleurs rafraîchissant de consta-
ter que la Ville de Vaulx-en-Velin, gérée 
par leurs amis politiques, vient de prendre 
des décisions similaires. L’un des cadres 
Vaudois, ancien député socialiste, ancien 
directeur de cabinet du Maire de Mions et 
fonctionnaire territorial, M. Erwan Binet, a 
passé 6 mois dans notre commune et a pu 
constater au quotidien le bon fonctionne-
ment de la Police municipale, du service 

Urbanisme et des Ressources Humaines 
ainsi que l’ambition que nous avons pour la 
ville. L’arrivée de ce nouveau collaborateur 
à la Mairie de Vaulx-en-Velin et le change-
ment radical de politique dans cette com-
mune ne nous semble pas être entièrement  
une coïncidence.
Notre opposition nous reproche entre 
autres d’aider les associations et par la 
même, critique les bénévoles qui donnent 
de leur temps. Faut-il rappeler que Mions 
en fête a été dissoute par ses membres  le 
19 avril 2014, après notre élection ? Il est 
étonnant de se voir critiquer continuelle-
ment par ceux qui ont si peu fait. Les faits 
pourtant parlent d’eux-mêmes, 2 manifes-
tations par an pour Mions en fête, 12 pour 
C’Fetes Mions.
Nous maintenons notre boussole muni-
cipale sur l’action concrète aux services 
des Miolands et nous ne désespérons pas 
de continuer à tendre la main à l’opposi-
tion pour qu’ elle contribue à cet agenda. 
La dernière commission municipale pour 
la construction du Gymnase allait dans ce 
sens et c’est l’espoir que nous formulons 
pour l’ avenir.

expression politique

M A J O R I T É

forcedavenir@mions.fr

Claude COHEN

Suzanne LAUBER

Julien GUIGUET Florence GUICHARD

Alain CHAMBRAGNENicolle MAGAUD

François IAFRATEFabio CARINGI Marie PINATEL

Josiane 
GRENIER-FOUADE

Vincent TIXIERAnne-Bénédicte 
FONTVIEILLE

Jean-Michel 
SAPONARA

Alain DUSSAUCHOY

Régine MANOLIOSHenri RODRIGUEZ

Mickaël PACCAUD

Christine BARROTJean LANG

Nicolas ANDRIESJessica FIORINIPatrick TUR

Nathalie HORNERO
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O P P O S I T I O N

Valérie RENOSIMichel PEYRATValérie ROMERO

Karim BOUTMEDJET

Sandrine CRAUSTE

Dominique MARCHAUD

Francis MENAJean-Paul VEZANT

• MIONS OXYGÈNE •
LISTE SANS ÉTIQUETTE
Tribune remise ne respectant pas les dispo-
sitions du nouveau règlement intérieur du 
Conseil Municipal.
(délibération 0_DL_2018_043 du CM du 
31/05/2018)

mionsoxygene@mions.fr

• MIONS POUR TOUS, NOUVELLE 
GÉNÉRATION RÉPUBLICAINE •
« Le droit d'expression des élus d'opposition 
doit être garanti. Sans débat, sans respect 
de l'opposition, il n'y a pas de démocra-
tie ». C'était le temps des engagements de 
2014. Aujourd'hui, l'opposition est réduite au 
silence ! Une tribune limitée à 4 lignes est 
scandaleuse. Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook.

dujardinso@wanadoo.fr

mionsenconfiance@mions.fr

• ENSEMBLE, MIONS EN CONFIANCE •
GAUCHE DÉMOCRATE ET CITOYENNE
Au conseil municipal, la censure se porte 
bien : pas de réponse aux questions posées, 
micros coupés, appel à la police pour faire 
taire un élu. Cette fois, et à 23 mois des élec-
tions de 2020, le Maire a décidé de réduire 
l’expression des élus de l’opposition dans 
MIONS le Mag. 
Ensemble Mions en Confiance passe de 1700 
signes à 775, Mions Oxygène à 465 et le nou-
veau groupe, issu de la scission de la majorité 
municipale, ne disposera que de 310 signes !
Quant à la majorité municipale, elle disposera 
de 3565 signes au lieu de 1700. L’autocélé-
bration n’a pas de prix, surtout à quelques 
mois des élections.
Ce sont les méthodes de Laurent Wauquiez : 
pas d’opposition, même dans son propre 
camp. Le premier qui émet une opinion 
contraire à celle du chef est viré !
http://ensemblesolidaires.apps-1and1.net

Libre expression des groupes du conseil municipal 

Sophie DUJARDIN Christelle MARGERIT
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travaux 

Fin des travaux
Les travaux d'extension du cimetière engagés au dernier 
trimestre 2017 sont finalisés. 84 emplacements ont été 
créés, maximisant ainsi la capacité totale d'accueil du cimetière.  
Sa dernière extension datait de 2014. Une nouvelle entrée est dé-
sormais possible depuis la rue de l'égalité. L'automatisation des 
deux portails sera effectuée dans l'été. Six places de stationnement 
dont une réservée aux personnes à mobilité réduite ont été créées 
devant cette nouvelle entrée, sur la rue de l'égalité. Le mur de la rue de l'égalité a été repeint, tout comme l'avait été récem-
ment le mur de la rue Joanny Sage. Les plantations de cette extension seront faites à l'automne Les services techniques de 
la mairie et les élus travaillent sur l’implantation d’un nouveau cimetière à Mions. 

Parking Magnanerie
Les travaux du futur parking Magnanerie qui viendra 
compléter l'offre en stationnement du centre-ville vont 
débuter en juillet par des travaux de la Direction de l'eau 
pour créer une tranchée drainante afin de canaliser les 
eaux pluviales de la parcelle.
D'ici la fin de l'année, le parking sera finalisé et offrira 
56 places de stationnement, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite. Des plantations, notamment des 
mûriers blancs pour rappeler l'histoire du quartier orneront le parking et une aire de jeux sera créée par la suite.
L'entrée et la sortie des véhicules se feront par l'allée du Château et l'accès piétonnier permettant de se rendre au 
centre-ville se fera par l'Impasse du Pavé. Le parking sera éclairé par LED et des caméras de vidéo surveillance sont 
prévues pour sécuriser l'espace.

VOIE VERTE

C'est l'été, profitez bientôt de la nouvelle piste 
cyclable du quartier Croix Rouge à Mions

Le chantier de la voie verte rue de La Libération devrait pro-
chainement se finaliser malgré les importantes pluies du prin-
temps qui ont causé du retard dans les travaux. Les réseaux 
électriques ont été enfouis. Un maillage cyclable est donc dé-
sormais possible depuis l'entrée de ville du rond-point Croix-
rouge, où une piste cyclable avait été créée fin 2017, jusqu'au 

niveau de la rue Louis Blériot. La bande verte pour laquelle les 
plantations seront faites en automne permet de maximiser la 
sécurité des cyclistes qui auront désormais leur propre voie. 
Le service Développement 
Durable organisera sa tradi-
tionnelle balade en vélo de 
l'année le 15 septembre, à 
l'occasion de l'inauguration 
de cette nouvelle voie verte. 
L'occasion de s'approprier 
les différentes pistes cyclables de la ville, que la commune 
souhaite continuer de développer.

Pour plus de renseignements et inscription à cette balade  
familliale accessible à tous, vous pouvez contacter le service 
Développement Durable dd@mions.fr
Plus d'informations à venir sur le site www.mions.fr

Allée du Château

CIMETIÈRE
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Réfection de l'éclairage 
De récents travaux portant sur l'éclairage 
de la Halle Louis Miachon ont été effectués. 
Un nouvel éclairage plus performant permet 
d'éclairer au plus près des besoins en fonction 
de l'utilisation de la Halle et de distinguer deux 
modes d'éclairage : un pour le marché et les 
animations qui ont lieu sur tout l'espace et un 
en mode festif avec l'éclairage uniquement de 
la scène. Ainsi, la Halle, qui accueille souvent 
des animations ou des événements festifs, 
voit son éclairage scénique amélioré.

Inauguration des stades
Durant ces deux dernières années, les stades de foot et de rugby ont 
subi d’importants travaux afin d’améliorer les conditions de pratique 
de ces deux sports populaires : nouveaux terrains, nouveaux ves-
tiaires. La réalisation de ces travaux permet également aux clubs de 
pouvoir monter en catégorie et d’accueillir des compétitions de plus 
grandes envergures.
Ces nouveaux équipements seront inaugurés à la rentrée 2018 et por-
teront les noms de Jean Rougé (rugby) et Sonny Anderson (foot). 
À vos agendas !

Inauguration du stade Jean Rougé (rugby) : vendredi 31 août à 19h
Inauguration du stade Sonny Anderson (foot) : samedi 1er septembre à 14h30 

La salle du dojo qui compose avec la salle de karaté la Maison des Arts Martiaux 
à Mions a été rénovée durant les vacances de printemps. Les tapis muraux ont 
été changés, les anciens étaient trop usés et ne remplissaient plus leur fonction 
d'amorti nécessaire à la pratique des sports de combat exercée dans cette salle. 
Par la même occasion, le mur a été repeint. Ces récents travaux améliorent ainsi la 
pratique des sports de combat.

La Halle a été bâtie en 1982 sous la municipalité de Louis 
Miachon. Elle fut construite sur une portion de la place 
Germain Vivien et réalisée par "Les Charpentiers d'au-
jourd'hui", entreprise créée à Mions, réunissant différents 
compagnons du tour de France, ce qui explique sa qualité. 
La création de cette Halle est concomitante de l'urbani-
sation du quartier avoisinant. Auparavant, le centre-ville 
de Mions se réduisait aux commerces du centre-village et 
à la place de la Mairie. Sa construction marque un effort 

d'urbanisation de la Ville et son extension jusqu'au centre 
culturel Jean-Moulin, inauguré en avril 1984. Autour, se 
sont aussi construits des immeubles d'habitation HLM et 
la petite zone commerciale faisant face à la Halle. Dès l'ori-
gine, elle abrite le marché qui a lieu chaque mercredi et 
samedi, réunissant une quinzaine de forains (le samedi).
Afin d'honorer l'ancien maire Louis Miachon (maire de 
1977 à 1993), la Halle fut baptisée Halle Louis Miachon 
en 2013.

PETIT HISTORIQUE DE LA HALLE...

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Coup de neuf pour la salle du dojo

HALLE LOUIS MIACHON
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l'été à Mions 

Les sentiers de promenade
Les sentiers de promenade qui serpentent sur la colline à travers les récoltes, la dernière vigne exploitée 
de la commune, les enclos à chevaux ou à moutons, c’est le calme et la détente à deux pas de chez soi. 
Si vous ne les connaissez pas, un plan disponible sur le site internet de la Ville vous permettra de les repérer très 
facilement. Flânerie, course à pieds, VTT…, pour le plaisir de la promenade en pleine campagne, pour le panorama sur 
Mions, pour se maintenir en forme… les raisons ne manquent pas d’user sans modération de ces sentiers champêtres qui 
font partie des charmes de Mions.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 
Pour une petite promenade digestive ou alors juste pour réveiller 
votre corps, nous vous conseillons de choisir le parcours Jaune qui, 
au bout du chemin, vous offrira une belle vue panoramique.

LE PARCOURS DU SPORTIF
Vous échapper le temps d’un après-midi ? Venez expérimenter le 
parcours Bleu ! Vous ferez un détour par le Château, la Madone 
ainsi que par la Croix de Saint Marc . Ainsi vous aurez l’occasion de 
découvrir une partie du patrimoine de la ville.
Vous pouvez également retrouver les équipements sportifs installés 
aux 4 endroits de notre ville : centre de loisirs, parc mandela, parc 
Monod, et le Charbonnier.

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

Le saviez-vous ?
La ville de Mions est propriétaire de 3 étangs à Chatonnay où 
chacun à la possibilité de se balader, de tremper les pieds, de 
pique-niquer et même de pratiquer la pêche à la ligne (sous cer-
taines conditions).
Un vaste espace de 17 000 hectares de forêt vous attend pour une 
belle promenade au bord de l’eau.
La faune et la flore y sont variées ce qui vous offre une expérience 
unique de découvrir la richesse de la nature.
Plus d’infos sur le site internet de la Ville de Mions :
http://www.mions.fr/actualites/les-etangs-de-chatonnay/
Vous y retrouverez un plan d’accès.

«MIONS AU FIL 
DES ARBRES»
Un guide proposant deux ba-
lades consacrées aux arbres 
de Mions (édité par la Métro-
pole) est disponible à l'accueil 
des batiments municipaux ou 
sur www.mions.fr.  
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 culture

 « Prévert à Joliot Curie »
Jeudi 12 Juillet de 9h à 13h – RdV à la Boîte à lire
Alice Bernard, Conteuse et les bibliothécaires vous proposeront des lectures d'été. 
La Médiathèque vient à vous, amenez votre curiosité...

« Tous au Parc Monod »
Mardi 17 Juillet de 9h à 13h : Rendez-vous au Parc Monod
Annie Gallay, Conteuse et les bibliothécaires vous proposeront des lectures d'été. 
Ouvert à tous, enfants et parents.
Amenez plaids et ombrelles ;-)

LA MÉDIATHÈQUE HORS LES MURS ! 

Partir en livres

« ESCAPE GAME » DANS LA MÉDIATHÈQUE

« La nouvelle disparition de Sherlock Holmes »
Pour échapper aux menaces que le professeur Moriarty fait peser sur lui, 
le plus célèbre détective de tous les temps a dû encore une fois disparaître !

"Alors qu'il venait en aide aux Services de Police 
Lyonnais afin de tenter de résoudre une affaire crimi-
nelle, Sherlock Holmes s'est évaporé dans la nature 
suite à un SMS qu'il a reçu émanant du professeur 
Moriarty », aux dires de son collègue et ami le Doc-
teur Watson. 
A partir de 16 ans 
(dès 12 ans si enfant accompagné d'un adulte)
30 personnes maximum 
Inscriptions obligatoires
Réservations à la Médiathèque : 
04 72 23 26 69 // mediatheque@mions.fr

Pour la première 
fois, du cinéma 
en juillet !

Mercredi 18 juillet à 10h :
Le voyage de Lila (dès 5 ans)

Mardi 24 juillet à 10h :
Bécassine !

Tarifs habituels, 4 euros 
pour les moins de 12 ans 

Mercredi 25 juillet à 10h :
Les Goonies (dès 6 ans)

Entrée libre, réservations 
à la Médiathèque.

CONCERT

« The ultimate Drumming session »
Concert ouvert au public à l'issue de 4 
jours de Master-class.
Tout droit venus de Washington DC et de 
Montréal, Aaron et Emmanuelle sont invi-
tés par Kevin Plutta, professeur de batte-
rie à l'AMMi/Ecole de Musique de Mions.
Ce concert ponctue 4 jours de stage réu-
nissant des batteurs venant de toute la 
France.

Prévente : 20 euros, (25 euros sur place).
Renseignements/réservations : contact@batteriereussite.fr
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associations asso en bref

 Gym Boxing Club
Une fin d’année avec des résultats remar-
quables Abou-bakr Salmi (Cadet 2 année des 
combats aux KO) a fini 3ème médaille de bronze 
en Muay-thai (boxe thaïlandaise). Le weed-end 
suivant, il enchaîne les combats en K1 Rules et obtient la médaille d'argent. Fi-
naliste, il perd après un super combat et blessé, il tient tout de même à boxer 
la semaine suivante mais perd en Kick Boxing. Hugo Fernandes (Cadet 1 année 
médaille d'argent) perd en Muay-thai. Finaliste également en K1 Rules, il gagne son 
titre de champion de France Kick Boxing. Younes Minimes Salmi quant à lui n’atteint 
malheureusement pas les finales. Bravo à eux pour ces bons résultats!

Pasteur loisirs
La kermesse 2018 de l’ensemble scolaire Louis Pasteur n’a pas 
eu lieu car la préparation de cette dernière était trop importante à 
assumer pour notre association. 
Néanmoins, pour faire plaisir et ne pas léser les enfants, l’association 

innove. En concertation avec Mme Félix-Naix et Gréco, Pasteur Loisirs a offert un 
spectacle « Les savants fous » aux élèves d’élémentaire le 27 avril dernier au Centre 
Culturel Jean Moulin de Mions et organisé une journée festive pour les élèves de ma-
ternelle le 21 juin : le spectacle « La danse des bulles de savon », des ateliers comme 
la lecture d’un conte par Stéphanie de la Médiathèque de Mions et une animation 
orchestrée par des professeurs de l’école de musique d’Heyrieux, le tout suivi d’un 
goûter.
L’ensemble des membres de la direction collégiale de l’association ne souhaite pas 
être reconduit dans sa mission. L’Assemblée Générale annuelle, qui aura lieu en 
septembre 2018, permettra de déterminer l’avenir de l’association qui existe depuis 
2005. Si vous êtes parent d’un ou plusieurs enfants scolarisés à l’école Pasteur et 
que vous avez envie de redonner une dynamique à l’association, n’hésitez pas à 
vous renseigner et à poser vos questions à l’adresse suivante : 
pasteurloisirsmions@gmail.com

MÉMOIRE MIOLANDE 
Dans le cadre des Jour-
nées Européennes du 
Patrimoine, l’association 
d’histoire locale Mémoire 
Miolande vous propose 
de partager une visite du 
patrimoine de Mions le 
15 septembre 2018. Ren-
dez-vous à 14h30 devant 
le kiosque de la Halle. Les 
ateliers généalogie, organi-
sés par Mémoire Miolande 
et animés par le Cercle de 
Généalogie de Mions, re-
prendront en octobre 2018.
D’ici là, rendez-vous au 
forum des associations !

JUDO MIONS 
MÉTROPOLE 
Les benjamins à l'honneur
La coupe département 
Benjamin s’est tenue le 28 
avril à la maison du judo à 
Lyon. Le club était repré-
senté par quatre judokas 
qui avaient réussi à se 
qualifier lors des districts. 
Parmi eux, Amin Makri ob-
tient la médaille d’argent 
et Abdelrahmmane Roua-
hi la médaille de bronze 
après un combat difficile 
contre un autre mioland 
Nassim Ben Larbi. 
Un très bon résultat d’au-
tant plus que ce sont des 
benjamins 1ère année qui 
ont été très impression-
nés par la maison du judo, 
la quantité d’adversaires
et le public si nombreux.

Amin et Abdelrahmane 
ont été qualifiés pour la 
coupe régionale qui s’est 
tenue à Ceyrat le 3 juin. 
Amin a fini 3ème.

Les Pieds Miolands, une association qui…marche
Une nouvelle saison s’annonce. 20 ans ! Oui déjà 20 ans qu’un petit 
groupe s’est réuni pour fonder « Les Pieds Miolands » Pieds pour ran-
donner, Miolands par fierté de porter, un peu partout sur les chemins de 
France, le nom de notre ville.
Tout de suite, ce fut l’engouement puisque près de 150 adhérents nous firent 
confiance et depuis, bon an, mal an, le nombre de randonneurs voisine avec ce 
chiffre. Ces dernières années, ce potentiel est même en augmentation.
Pourquoi ? Parce que nous avons voulu et su nous adapter aux divers besoins des 
populations en offrant un large éventail de randos les jeudis et dimanches; randos 
douces, zen, ou de difficultés moyennes à difficile pour les plus à croc. Dernièrement, 
la mise en place de la marche nordique a un peu boosté le nombre de nos adhérents. 
Nous offrons à ces « spécialistes » deux séances hebdomadaires. Elles se déroulent 
principalement dans le cadre magnifique du Parc de Parilly. En parallèle, des séjours 
randos et raquettes à neige sont organisés. Ils connaissent un franc succès et per-
mettent de cultiver ces valeurs, si précieuses, que sont la convivialité et le lien social.
Si vous souhaitez, échanger et obtenir plus de renseignement vous pouvez soit 
consulter notre site : http://piedsmiolands.mions.fr ou nous contacter par courriel : 
lespiedsmiolands@free.fr ou encore nous rencontrer sur notre stand au Forum des 
associations de Mions le 8 septembre. Vous souhaitant un bel été !
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MRS - LES MERCREDIS NUMERIQUES

Mions Kids Coding (Apprendre le codage par le jeu)
A la rentrée 2018, l’association Mions Réussite et Solidarité mettra en place, exclusi-
vement les mercredis, ses ateliers d’informatique créative dédiés à la création d’appli-
cations mobiles et jeux vidéo pour PC (Windows), tablettes et smartphones (Android).

COUP DE POUCE : J’adore apprendre !
MRS, c’est aussi un coup de pouce à la réussite scolaire :
1- Ateliers de mathématiques et outils bureautiques ;
2- Langues et créations littéraires (français, anglais, espagnol) ;
3- Sorties culturelles.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 06 51 13 78 95 ou mail : mions.reussite@free.fr
Site internet : http://mions.reussite.free.fr

LES JEUX DE PLATEAU MIOLANDS   

Soirées jeux de société
Divertissement assuré !
Notre association, c'est :
> plus de 300 jeux de 
 société de tous types
> location de jeux à partir de 2€
> une dizaine de nouveaux jeux par an
Les soirées jeux de société sont organi-
sées les 3 premiers samedis de chaque 
mois et exceptionnellement en juillet et 
août, les 14, 21 juillet et 4 et 25 août à par-
tir de 20h.
Pour votre première soirée, vous êtes in-
vités, la cotisation annuelle est ensuite de 
7 euros.

Renseignements auprès du président,  
Mr Goutaudier au 06 61 53 89 99 ou par 
mail : lesjeuxdeplateaumiolands@live.fr

AMMi   

Journée Portes ouvertes
L'Association Musicale de Mions (AMMi) or-
ganise une journée «  Portes ouvertes » le 
mercredi 12 Septembre de 17h à 20h dans 
les locaux de l'école, pour présenter les dif-
férents enseignements et permettre au pu-
blic d'essayer les instruments de musique. 
L'équipe des professeurs et le responsable 
pédagogique seront présents pour répondre 
à vos questions éventuelles.
Nous vous informons que les inscriptions 
auront lieu lors du forum des associations, 
ainsi qu'à l'école de musique le lundi 10 
Septembre 2018 de 17h à 19h et le mercredi 
12 septembre de 17h à 20h. Bel été musical !
Association Musicale de Mions
103 rue du 23 Août 1944, 69780 Mions
Tél : 04 78 21 65 96
Mail : assomusiquemions@yahoo.com

13/07 – DÈS 19H 
Fête Nationale
Bal et feu d'artifice  
C'FÊTES MIONS
• Halle Louis Miachon 
 
23/08 – 19H 
Cérémonie du 23 août 1944 
• Monument aux morts,  
rue du 23 août  
 
28/08 – 16H15 À 19H15 
Don du sang 
EFS 
• Centre culturel 
 
31/08 – 19H
Inauguration 
du stade municipal  
de rugby Jean Rougé
 
01/09 – 14H30
Inauguration 
du stade municipal  
de foot Sonny Anderson 
 
08/09 – 10H 
Journée d'accueil 
nouveaux arrivants 
• Centre de loisirs

08/09 – 10H À 18H 
Forum des associations
et « Faites du Sport » 
• Espace Convergence 
 
12/09 – 17H À 20H
Journée portes ouvertes  
et inscriptions
AMMi 
• Ecole de musique 
 
15/09 
Balade en vélo
Avec le service 
Développement Durable
Inscriptions dd@mions.fr
 
15/09 - 14H30
Journées Européennes du 
Patrimoine
Mémoire Miolande
• RDV Halle Louis Miachon

[ agenda ]
TENNIS

Le TC MIONS en périple à Roland Garros
34 adhérents du club ont eu la chance 
de passer la journée du mercredi 30 mai 
sur le court Suzanne Lenglen à Roland 
Garros. C’était une première pour nombre 
d’entre eux.
L’occasion de voir évoluer en vrai des 
pointures mondiales comme Djokovic, 
Goffin, les sœurs Williams ou encore 
Dimitrov.
Ce voyage, organisé par le club, aura pris 
plusieurs mois de préparation mais nul doute que tous les participants sont revenus 
avec pleins de petites balles jaunes dans les yeux !! On remet ça l’an prochain ?
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portrait ] 

Blandine Ligneau
Professeur de musique à Mions et Chef 
de choeur de l'Ensemble Vocal de Lyon.
Médaillée d'honneur de la Ville en 2017 
pour son action au profit de personnes 
en situation de handicap.

]

Professeur à l'AMMi (école de Mu-
sique de Mions) et à l'école de 

musique Vincent d'Indy (regroupant 
Chaponnay, Toussieu, Saint-Laurent 
de Mure, Saint-Bonnet de Mure, Saint-
Pierre-de-Chandieu), Blandine Ligneau, 
49 ans, miolande depuis une vingtaine 
d'années, est une passionnée de mu-
sique depuis son enfance, passion 
transmise par une mère musicienne, 
professeur de piano.

Après une carrière médicale de can-
cérologue, c'est à l'occasion de son 
congé parental pour son 3ème enfant 
que Blandine Ligneau décida de se 
consacrer pleinement à sa passion 
pour la musique.
Elle commenca dans un premier temps 
en tant que bénévole à l'école de mu-
sique de Mions, puis comme accom-
pagnatrice au piano et professeur de 
chant. A l'école de musique de Vincent 
d'Indy, elle monta rapidement une cho-
rale qui fête cette année ses 10 ans.

C'est pour répondre à une demande 
croissante des parents du secteur cher-
chant des cours adaptés pour leurs 
enfants, que M.Jean-Luc Richard, di-
recteur de l’école de musique Vincent 
d’Indy, proposa à Blandine de créer 
un cours spécialement dédié aux en-
fants en situation de handicap. Il pensa 
qu'avec sa double casquette de pro-
fesseur de musique et de médecin, 
Blandine serait capable de répondre à 
cette demande. Elle accepta tout de 
suite et se forma auprès de Léthé musi-
cale (centre ressource de pratique mu-
sicale, d'enseignement de la musique 

et de musicothérapie à destination des 
personnes en situation de handicap). 
Sa pratique est très imprégnée de ce 
qu'elle a pu y apprendre.

C'est donc ainsi que naquit le premier 
groupe initiateur des "Petits pample-
mousses" en 2008.
D'années en années, les cours ont pris 
de l'ampleur, des spectacles se sont 
construits, et par bouche à oreille et 
grâce au réseau qu'elle s'est consti-
tuée, Blandine anime aujourd'hui 7 
groupes "d'handi-musique". Deux sont 
communs à l'école de musique de 
Mions et Vincent d'Indy. Elle intervient 
également, déléguée par l’AMMi, dans 
des structures spécialisées, à Toussieu, 
à Lyon et Vaulx en Velin, et a à cœur dès 
que faire se peut d’élargir ses séances 
à la mixité et l’inclusion. 

Elle tire sa satisfaction professionnelle et 
son bonheur des cours collectifs qu'elle 
dispense, et se réjouit des visages d'en-
fants ou d'adultes qui s'illuminent à la 
découverte et à la pratique des instru-
ments musicaux variés : djembés, gui-
tares, violons, percussions, ...etc. 

‘‘ A chaque séance, je suis émer-
veillée par ce qui se passe. L'ef-
fet de la musique et des instru-
ments est merveilleux, magique 
sur les personnes en situation 
de handicap. Certaines d’entre 
elles sont méconnaissables lors 
des séances.’’

En parallèle des cours de musique 
qu'elle dispense, Blandine Ligneau 
est chef de choeur de l'Ensemble 
Vocal de Lyon, chorale lyonnaise au 
niveau d'excellence reconnu. Elle ou-
vrira la saison culturelle 2018/2019 à 
Mions par un concert titré "Parfum 
d'Opéra", réunissant une quarantaine 
de choristes, au Centre Culturel Jean-
Moulin, le vendredi 14 septembre en 
soirée.
+ d'informations et réservations au-
près du Centre Culturel Jean-Moulin : 
Rue Fabian-Martin, 69780 Mions
04 72 23 26 10 – culture@mions.fr

Pour plus de renseignements sur 
les ateliers musique-handicap, vous 
pouvez contacter l'école de mu-
sique de Mions l'AMMi. Contact : 
assomusiquemions@yahoo.com

*musicothérapie : utilise la musique 
et les sons comme moyen thérapeu-
thique
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Les enfants ont pu jouer et 
se dépenser durant les Olym-
piades organisées par l'Ecole 
de Sport de l'OMS.

Week-end festif !
Le soleil était au rendez-vous pour les Fêtes de 
Mions le week-end du 16 et 17 juin !
Dans la matinée, les classes en 8 ont défilé dans 
Mions, accompagnées de magnifiques chars.

Les amis tchèques étaient présents pour participer 
avec la Banda Mions à l'animation musicale de la 
journée. Merci à eux !

Le samedi soir, chanteurs et 
danseurs ont mis l'ambiance 
sous la Halle Louis Miachon.
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