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Une rentrée à l’ère
du numérique !
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retour en images 

Inauguration de la place du Colonel 
Arnaud BELTRAME

Mercredi 4 juillet
Cérémonie d’inauguration de la place du colonel Arnaud 
Beltrame, officier supérieur de la Gendarmerie nationale 
assassiné lors de l’attaque terroriste de Trèbes 
le 23 mars 2018. Belle cérémonie solennelle en 
présence de miolands, élus, de la Gendarme-
rie du Rhône, de l’Armée de Terre, du SDMIS 
et de la Croix Blanche Secouristes Francais.

Alice Julien, jeune miolande championne de France de horse-ball poney 
Alice Julien, 10 ans, a débuté l’équitation à l’âge de 5 ans. Elle pratique l’équitation 
dans le centre équestre Equ’Ain de Miribel Jonage. Pour sa première année dans 
la compétition, elle a remporté le championnat de France en mai 2018 avec son 
poney Sirodje ! Une coupe en guise de récompense 
pour son superbe parcours lui a été remise par 
Jean-Michel Saponara, adjoint aux sports, en juin 
dernier.

Cérémonie du 23 août
Commémoration des évènements tragiques qui ont marqué 
l’Histoire de Mions à la fin de l’été 1944 : des échanges de 
tirs entre un groupe de maquisards et des soldats allemands 
ont fait 7 morts.
Depuis 73 ans, les Miolands se rassemblent devant ce 
monument inauguré en 1945, pour rendre hommage à nos 
sept concitoyens morts pour notre liberté.
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Claude COHEN
Maire de Mions 

Conseiller 
métropolitain

Chers amis, 

A l’heure où chacun rentre de vacances pour commen-
cer cette nouvelle année scolaire plein d’entrain, notre 

équipe municipale est, elle aussi, prête à continuer à s’investir 
entièrement au service de notre Ville et de ses habitants.
Nous avons tous pu profiter du soleil de cet été, ainsi que des 
multiples activités qui ont ponctué cette période estivale. C’est 
avec une grande joie que nous avons pu suivre la victoire des 
Bleus, nous apportant ainsi une deuxième étoile à notre maillot 
national. Nous avons aussi pu partager les festivités de l’été et 
du 14 juillet qui furent une grande réussite, notamment grâce aux 
deux feux d’artifice.

Le mois de juillet fut aussi pour nous l’occasion de rendre 
hommage au Colonel Beltrame qui, par son sacrifice, doit 
nous inspirer. Nous avons été touchés par les messages 
de la femme et du frère du Colonel qui nous encouragent 
dans ce travail mémoriel que nous avons fait en donnant 
le nom de ce héros à une des places de notre ville.
Pour les plus jeunes d’entre nous, la rentrée approche. 
Cette année, suite à la consultation de tous les parents 
d’élèves, c’est la semaine des 4 jours qui fait son grand 
retour. Cela facilitera l’apprentissage et le repos mérité 
des enfants.

L’équipe municipale continuera à redresser notre commune, à 
développer, rénover, améliorer et créer les équipements et ser-
vices nécessaires à la population pour que le quotidien soit de 
plus en plus agréable sur notre commune malgré un budget tou-
jours plus contraint.
Un des défis nouveaux de notre environnement est de faire face 
aux changements climatiques avec alternance de périodes de ca-
nicules et d’épisodes de pluie/grêle qui font peser une contrainte 
accrue sur notre qualité de vie. La prévention, la mobilisation 
voire la solidarité intercommunale doit pouvoir aussi s’exercer et 
je veux féliciter le dévouement sans faille de notre équipe munici-
pale dans ses actions récentes de développement durable.
Enfin, je vous donne tous rendez-vous le 8 septembre au Forum 
des Associations à Convergence pour venir découvrir notre for-
midable tissu associatif local.

Je vous souhaite, à tous, une très bonne rentrée.
Bien fidèlement,

Votre Maire, 
Claude Cohen



4 MIONS le mag

FLEURISSEMENT

La quête de la Première 
Fleur pour la Ville de Mions

Mardi 10 juillet au matin, la Ville de Mions a accueilli pour une visite le jury régional 
des « Villes et villages fleuris ».
L’obtention d’une première fleur pour une ville est le résultat d’un travail de longue 
haleine. En effet, la municipalité s’est investie dans cette démarche depuis 2015. 
Après avoir franchi avec succès les années précédentes les visites du jury cantonal 
puis départemental, tout en affichant une note globale en progression (58 < 79 < 
82/100), la Ville obtiendra-t-elle sa première fleur ?
Verdict en fin d’année !
Nous joignons à ce Mions Mag le livret du fleurissement qui a été présenté au jury lors 

de sa visite. Vous y trouverez en détail les efforts accomplis par les 
services de la municipalité dans cette démarche et comprendrez 
que l’obtention d’une première fleur ne se résume pas seulement 
à de jolies fleurs sur un rond-point. À l’aide d’une grille de notation 
sur des critères variés, le jury évalue non seulement le fleurisse-
ment de la ville, mais aussi ses efforts en termes d’aménagement 
des espaces publics, ses améliorations en faveur du cadre de vie, 
les actions menées pour la préservation de la biodiversité et en 
faveur des ressources naturelles, etc.

SUBVENTIONS  
EXCEPTIONNELLES
Le CM approuve le versement :
- d’une subvention exception-
nelle de 1200€ au profit de l’as-
sociation FRACTURE qui lutte 
contre le projet de report du 
trafic autoroutier de transit sur 
l’A46 Sud.
- d’une subvention exception-
nelle de 300€ au profit de l’as-
sociation « Jeux de Plateau 
Miolands » qui a subi des pertes 
matérielles (jeux) lors des inon-
dations du 12 juin à Mions.

 
DÉNOMINATIONS  
DES STADES
Le CM vote les dénominations 
des stades :
- Stade municipal Sonny An-
derson pour le stade de foot 
situé avenue des Tilleuls.
- Stade municipal Jean Rougé 
pour le stade de rugby situé 
route de Corbas.

conseil municipal
05/07

actualités 

RENDEZ-VOUS

Forum des Associations

Cette année, c’est décidé, je me mets au sport (ou 
autres) !
Le rendez-vous associatif de la rentrée à ne pas 
manquer se tiendra le samedi 8 septembre à l’Es-
pace Convergence. L’occasion d’aller à la rencontre 
des multiples associations qui composent le tissu 
associatif mioland. Mais aussi l’occasion d’assister à 
des démonstrations et de tester sur place des activi-
tés, comme le proposera l’OMS lors de son évène-
ment « Faites du Sport » sur l’esplanade de l’Espace 
Convergence. Venez nombreux, les associations vous attendent pour vous renseigner 
et vous inscrire ! Samedi 8 septembre de 10h à 18h à l’Espace Convergence.

PLAN DE VILLE 2018 
Un nouveau plan de la ville de 
Mions est disponible auprès 
du service Communication (à 
la Maison des Associations). 
Vous pouvez venir en récupé-
rer un exemplaire. 
(ou plusieurs sur 
demande).
La Ville remercie 
les annonceurs 
publicitaires (commerçants, 
artisans, entreprises, fournis-
seurs) qui ont permis le finan-
cement de cette réédition.
communication@mions.fr
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PORTES OUVERTES  
À LA CASERNE DE MIONS
La caserne des Sapeurs-Pom-
piers de Mions, qui compte 65 
sapeurs-pompiers et 52 Jeunes-
Sapeurs-Pompiers (JSP) vous 
ouvre ses portes samedi 22 sep-
tembre à l’occasion des 10 ans 
de la section des JSP. Venez 
découvrir l’univers passionnant 
d’une caserne. Au programme : 
assister à des démonstrations de 
manœuvres, monter dans un ca-
mion de pompier, admirer la vue 
sur la fameuse grande échelle, 
observer la force d’une lance in-
cendie, apprendre les gestes qui 
sauvent, château gonflable et 
bien d’autres surprises... 
Cérémonie de remise de diplômes 
et casques à 11h . Tu souhaites te 
lancer dans l’aventure ? Viens te 
renseigner à cette occasion ! 
La journée se terminera par un  
repas dansant : paëlla et bal à 
partir de 20h.
Réservation au 06.63.29.34.55
15 € par adulte et 12 € par enfant 
(-18 ans)

JOURNÉE EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE
par Mémoire Miolande

Une visite guidée des éléments 
du patrimoine mioland est prévue. 
Rendez-vous samedi 15 sep-
tembre sous la Halle Louis Mia-
chon à 14h30.
Une exposition sur le thème du 
partage se tiendra au centre cultu-
rel Jean-Moulin.
Renseignements : 06 99 58 93 40

INSCRIVEZ-VOUS !

Balade en vélo
Le service Développement Durable organise sa traditionnelle balade en vélo, acces-
sible à tous et en famille, le samedi 15 septembre, à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle piste cyclable, 
nommée « Voie Verte Auguste Sertelon » qui longe la rue 
de la Libération. Départ prévu à 9h place de la Mairie.
Inauguration Voie Verte à 11h, rue de la Libération.
Information et inscription : dd@mions.fr

 actualités

RÉCOMPENSE

Bacheliers primés = bacheliers récompensés

Tu as eu la mention « très bien » au baccalauréat 2018 ?
La Ville te récompense et t’offre 150€ !
Fais-toi connaître auprès du PIJ avant le 30 octobre 
(service Point Information Jeunesse).
Liste des justificatifs nécessaires 
sur www.mions.fr
Infos et contact
PIJ de Mions
CATEM : 57 rue des brosses
04.72.23.62.51 - pij@mions.fr

Lors des inondations du 12 juin qui ont touché 
Mions en soirée, la Ville, sous l’autorité de son ad-
joint à la sécurité, Mickaël Paccaud, a déclenché 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Ainsi, plusieurs services municipaux, mais aussi  
services de l’État (Sapeurs-Pompiers et Gendar-
merie) ont rapidement pu être mobilisés pour gé-
rer la situation : rassemblement d’une cellule de 
crise, présence d’agents sur le terrain pour barrer 
les routes inondées, assistance aux personnes si-
nistrées et remontée des informations, etc.
Suite à cet exercice en situation réelle, la Ville a 
fait un retour d’expérience afin de toujours mieux 
préparer les acteurs impliqués dans la crise pour 
un éventuel futur déclenchement. Avec les chan-
gements climatiques de ces dernières années, 
les risques naturels ne cessent de croître. La Ville 
tente de s’y préparer au mieux. 

PRÉVENTION – SÉCURITÉ

Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil de planification et d’orga-
nisation communale en cas de risques majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires qui a pour objectif l'information préventive à la population et sa 
mise en sécurité. Le PCS permet de préparer les acteurs impliqués dans 
la crise pour diminuer au maximum les incertitudes et actions improvisées.
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économie - emploi 

Forum de la création 
d’entreprise
2ème édition ! 
Fort de son succès avec un peu plus 
de 450 visiteurs l’année dernière, le 
forum de la création d’entreprise se 
tiendra le vendredi 05 octobre 2018 – 
de 8h30 à 16h30 à Espace Mosaïque 
à St Priest.
Organisé par l’ASPIE en partenariat 
avec la Ville de Mions, le forum vous 
accueille que vous soyez entrepre-
neur, porteur de projet, chef d’entre-
prise ou encore simple curieux. Lors 
de ce forum dont l’entrée est gratuite, 
de nombreux professionnels seront à 
votre disposition pour vous apporter 
des réponses concrètes, peu importe 
l’avancée de votre projet : création, 
statut juridique, choix de l’implantation 
et locaux, développement, cession/
reprise, assurance, financement, etc.
Stands de professionnels et confé-
rences sur inscription.

Pour plus d’information : Aspie 
au 04 78 21 26 98 –  Ville de Mions 
service économie au 04 72 23 62 50

 Rédiger un CV / 
une lettre de motivation 
> de 14 h à 17 h 
05/09 - 03/10 
 Ateliers recherche d’emploi 

> de 14 h à 17 h
19/09 - 10/10 - 31/10
 Coaching 

/ simulation d’entretien 
> de 14 h à 17 h 
26/09 - 17/10

 Créer et gérer sa boîte mail 
> de 14 h à 17 h
12/09 
Ateliers gratuits. 

 Codes et usages en entreprise 
> de 14 h à 17 h 
24/10

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

PLANNING DES ATELIERS DE RETOUR À L’EMPLOI

Un nouveau magasin pour 
les passionnés d’équitation à Mions
L’enseigne BR EQUITATION spécialisée depuis plus de 20 ans dans l’équipe-
ment pour le cheval et le cavalier (sellerie, textiles et équipements techniques, 
matériel pour l’écurie et la clôture, alimentation et diététique du cheval etc.) 
ouvre ses portes à Mions à partir du mois de septembre.
Venez à la rencontre d’une équipe jeune et dynamique 
de cavaliers passionnés !
BR EQUITATION
27 bis route d’Heyrieux à Mions
Ouverture imminente ce mois de septembre.
www.brequitation.com,        Facebook et        Instagram.

COMMERCE

Vos commerces vous attendent !

L’association des commerçants, 
artisans et professions libérales 
« Vivre à Mions »
Présidée par Jacqueline Mercier, l’association compte 50 
adhérents, acteurs économiques et poumons de la ville. Le 
but de l’association est de promouvoir le commerce local 
et de dynamiser la vie commerçante. Impliquée dans la vie 
locale à travers des animations, (comme la grande semaine 
du commerce, le téléthon, le jeu de l’intrus, le 8 décembre, 
etc) l’association souhaite rassembler toujours plus de 
commerces et créer de plus en plus d’évènements. 
Vous souhaitez faire partie de l’association et participez 
activement au dynamisme de la commune ?
Contacter la Présidente à l’adresse jacquot1948@free.fr

Véritables lieux de rencontre et de convivialité, les com-
merces de proximité jouent un rôle essentiel dans la qua-
lité de vie à Mions en facilitant le quotidien des habitants. 
Près de 100 commerçants-artisans vous accueillent sur 
la commune afin de vous proposer produits et services 
variés : restaurants, coiffure, beauté, commerces alimen-
taires, bar, tabac, services, auto, pharmacies, etc.
Les commerces locaux participent au dynamisme du 
centre-ville et garantissent accueil, qualité et services per-
sonnalisés. Trouvez ce dont 
vous avez besoin et n’hési-
tez pas à leur rendre visite, 
ils sauront vous apporter 
des conseils et prendre le 
temps de vous renseigner.
En conclusion, pourquoi 
toujours courir les grandes 
surfaces, consommer du carburant, alors qu’il suffit parfois 
de descendre en bas de sa rue ? 
Achetez local ! 
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 social
PERMANENCES AU CCAS

Plusieurs permanences se tiennent au CCAS. Elles sont gratuites et réservées aux Miolands.
> Permanences CAF 
> Permanences conciliateur de justice
Plus d’informations sur les dates sur www.mions.fr
ou auprès du CCAS de Mions : 
13 rue du 11 Novembre 1918  - Tél. 04 72 23 62 69

> Permanences de la Mission Locale
Pour une insertion professionnelle et sociale des jeunes de 
16 à 25 ans, sortis de l’école.
> Permanences administratives 
Pour vous aider dans vos démarches administratives.

ASSOCIATION

Secours Catholique, toujours 
à l’écoute des personnes en difficulté
Le Secours Catholique accompagne durablement les personnes en difficulté 
en les rendant acteur à leur tour. Plusieurs aides et activités sont possibles sur 
Mions et ont lieu à la Maison des Associations :
 Accueil, aide financière ou alimentaire en lien avec les services sociaux.
 Écoute et accompagnement administratif, courriers, demandes en ligne,...etc 
 Soutien hebdomadaire à la scolarité. 
 Accompagnement individuel à l’apprentissage du français oral et écrit avec des 

 ateliers. Cela concerne également les personnes en difficulté orthographique. 
 Recrutement de familles d’accueil de vacances pour enfants. 

Le Secours Catholique reçoit, écoute, accompagne toute personne en dif-
ficulté de vie sans aucune distinction. Si vous avez un peu de temps à donner, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe, nous accueillons tous les âges et tous les 
talents. + d’information sur les dates de ces permanences :
Secours Catholique Mions : 06 89 09 56 50 ou 06 62 65 14 64

SENIORS

Thé dansant
Sur l’année, la Ville organise 4 thés dansants réservés aux seniors 
miolands de plus de 70 ans. Moments de partage, de détente et de 
loisirs, ils permettent à chacun de danser, de goûter et de profiter 
d’une animation musicale. Ces après-midis sont fortement appré-
ciés par les seniors.
Le prochain thé dansant aura lieu à l’occasion de la Semaine Bleue, au centre culturel 
Jean-Moulin, le mercredi 3 octobre 2018 à 14h. Pour y participer, merci de bien vouloir 
venir récupérer votre ticket d’entrée à la résidence Marianne avant le 28 septembre !

JOURNÉE NATIONALE DU 
SECOURS CATHOLIQUE : 
RENCONTRE AUTOUR DE LA 
MONOPARENTALITÉ
Vous avez été élevé(e) par un 
parent seul, vous vivez seul(e) 
avec votre ou vos enfants, vous 
vous sentez concerné(s) par ce 
sujet, partageons nos expériences 
constructives.
Ateliers familles, jeux, animations, 
réflexions collectées en vue de l’éla-
boration d’un livret.
Repas buffet au profit des vacances 
en famille.
Dimanche 18 novembre à partir de 
12h - Centre culturel Jean-Moulin

La Semaine Bleue offre l’occasion 
à tous ceux qui travaillent auprès 
des aînés d’organiser, dans toute la France, différentes ani-
mations 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 1er au 4 octobre 2018, l’exposition-vente des oeuvres 
artistiques et artisanales réalisées par nos seniors miolands 
au Centre Culturel Jean-Moulin. 
Que vous soyez artiste peintre, couturière, maquettiste, 
sculpteur ou tout autre art manuel, n’hésitez pas à venir 
exposer ou vendre !
Pour assurer une bonne organisation de l’événement ou 
pour des renseignements, veuillez contacter Pierre à la Ré-
sidence Marianne avant le vendredi 28 septembre 2018. 
04 78 20 80 38
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travaux 

ACCESSIBILITÉ

Nouvel aménagement qualitatif 
au quartier Joliot-Curie
En amont de la création d’une piste cyclable sur la rue 
Colière, un cheminement piéton reliant la rue Joliot-
Curie à la rue Colière a été créé. Ce cheminement, 
jusqu’ici sauvage, est désormais en enrobé et en pente 
douce pour répondre aux normes d’accessibilité PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). Il facilite ainsi l’accès 
des piétons à l’arrêt de bus situé rue Colière.
Les travaux pour la création de la piste cyclable, du 
trottoir et du plateau ralentisseur rue Colière devraient 
quant à eux commencer avant la fin d’année 2018.

STATIONNEMENT

Futur Parking La Magnanerie : 
ça a commencé !

Au mois de juillet, les travaux du futur parking de la Magna-
nerie ont commencé, pour compléter l’offre en stationne-
ment du centre-ville et de ses commerces.
Cette première étape du chantier consiste en la création 
d’une tranchée drainante par la Direction de l’eau pour ca-
naliser 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 per-
sonnes 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.
Le parking sera éclairé par LED et des caméras de vidéo 
surveillance sont prévues pour sécuriser l’espace.

Avant
Après

Suivi de chantier
Commencés fin mai 2018 après des années d’at-
tente, les travaux d’assainissement des quartiers 
Meurières et Etachères se poursuivent comme prévu 
selon le planning établi. Après une pause de chantier 
de deux semaines durant le mois d’août, les travaux ont repris en septembre.
Pour rappel, ces travaux consistent à raccorder plus de 800 habitants au réseau public 
d’assainissement de la Métropole. En effet, en 2014, il existait 288 dispositifs d’assainisse-
ment non collectifs sur ces deux quartiers dont 209 non-conformes et 4 présentant des risques 
sanitaires ou environnementaux avérés. Ces travaux d’un montant total 
de 5 millions d’euros sont financés par la Métropole de Lyon. 
La création des collecteurs des eaux usées et des eaux pluviales sont en 
cours, tout comme la création de tranchées drainantes. Ces travaux impli-
quent ensuite des tests d’étanchéité sur les canalisations, puis la réfection 
de l’enrobée des routes.
Nous vous rappelons que pendant la durée des travaux, dont l’amplitude ho-
raire journalière est de 8h30 à 16h, la rue du 23 aout est fermée sauf accès 
bus, commerces et riverains. En effet, vos commerces restent accessibles ! 
Aux abords immédiats du chantier mobile (qui au fil du temps se déplace sur la 
longueur de la rue), la circulation est gérée par feux alternatifs. Il est important, pour 
la sécurité du chantier mais aussi pour le confort des riverains et commerçants 
impactés par ce chantier, de n’emprunter cette route que si nécessaire car des 
bouchons se créent, ce qui ralentit et complique la circulation.
Pour toute question de riverains relative aux travaux, vous pouvez prendre 
contact avec la Métropole à l’adresse dédiée : assainissement_meuriere_etacheres@grandlyon.com

ASSAINISSEMENT
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 cadre de vie

RENDEZ-VOUS

Opération « Nettoyons la Nature »
Pour la cinquième 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 29 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 dd@mions.fr

Aide pour l’achat d’un vélo électrique !
Dans le cadre de sa politique de soutien aux modes 
de déplacements actifs et de ses actions en faveur 
de l’amélioration de la qualité de l’air, la Métropole de 

Lyon attribue une aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, d’un 
vélo-cargo ou d’un vélo pliant en 2018. 
La Métropole de Lyon accorde une aide de 100 € maximum. Cette aide peut être 
cumulée avec l’aide de 100 € de l’État accordée aux personnes non-imposables. 
Le montant maximum se porte donc à 200 €. 
Conditions et formulaire disponible sur :
https://www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo.html
Renseignements : subvention_velo@grandlyon.com 

DÉPLACEMENTS

A Mions, on roule électrique
La Ville de Mions a acquis récemment une voiture électrique. Il s’agit d’un modèle 
de marque Bluecar d’une autonomie de 250 km. La Ville utilisait déjà un véhicule 
électrique : cette voiture, que vous connaissez certainement, assure la distribution 
des courriers et colis entre les diffé-
rents bâtiments municipaux sur la 
commune. Son financement est as-
suré par les annonceurs publicitaires.
D’autres véhicules électriques com-
poseront le parc automobile ces 
prochaines années. Des anciens vé-
hicules de la Ville seront quant à eux 
revendus via le site Agorastore, site 
de ventes aux enchères du matériel 
d’occasion et des biens immobiliers des 
collectivités, entreprises et organismes 
publics. En attendant, on pédale à l’élec-
trique ! En effet, 2 vélos électriques sont 
utilisés par les services municipaux pour 
des déplacements inter-services.

Ville de

RETOUR SUR 
LA BALADE DE LA LPO

Samedi 7 juillet, sous un beau 
soleil, une vingtaine de Miolands 
sont partis à la découverte de la 
biodiversité miolande. Cette ba-
lade, organisée à l’initiative du 
service Développement Durable 
de la Ville, était animée par une 
conférencière de la Ligue Pour 
la Protection des Oiseaux 
(LPO). Sur l’année, plusieurs 
évènements 
sont organi-
sés en par-
tenariat avec 
la LPO. 

DÉCLARATION DE RUCHES

Chaque année, tout 
apiculteur est tenu 
de déclarer, les co-
lonies d’abeilles dont il est pro-
priétaire ou détenteur, dès la 
première colonie détenue. Cette 
déclaration obligatoire concourt 
à une meilleure connaissance 
du cheptel apicole français et 
participe à sa gestion sanitaire. 
Déclaration de ruches à réali-
ser chaque année du 1er sep-
tembre au 31 décembre sur 
le site : mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
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éducation ]
RENTRÉE SCOLAIRE

Les effectifs prévus à la rentrée
Pour l’école élémentaire, les quatre groupes scolaires de Mions 
devraient accueillir 1012 élèves dans 41 classes au total, pour 
une moyenne de 24,68 élèves par classe, permettant ainsi de 
travailler dans de bonnes conditions.
En maternelle, ce sont 630 enfants qui devraient investir les 23 
classes des quatre groupes, soit une moyenne de 27,39 enfants 
par classe.

On observe donc une légère augmentation des effectifs, 
nécessitant l’ouverture d’une nouvelle classe au sein 
de l’école Germain Fumeux. A noter que le seuil d’ou-
verture de classe en maternelle décidé par l’Education 
Nationale est de 31 élèves.

Une équipe d’animateurs référents toujours présente !
Malgré le passage des rythmes scolaires à 4 jours et la perte des dotations de l’État, la 
municipalité maintient son équipe d’animateurs et renforce l’organisation des temps 
périscolaires. En effet, la même équipe que l’année précédente encadrera les temps 
périscolaires du midi et du soir. De plus, ils seront mis à disposition des 
écoles sur le temps scolaire pour accompagner l’équipe enseignante 
dans ses animations sportives ou diverses.
Malgré des plages horaires réduites par rapport à l’année précédente :

 Les activités périscolaires du soir, encadrées par les animateurs et des enseignants, se concentreront 
 sur le maintien des activités suivantes : aide aux devoirs / ateliers ludiques / études autonomes.
 Les activités périscolaires sur la pause méridienne seront consacrées aux temps calmes autour de 

 jeux d’échec, yoga, musique ou lecture. Ces activités, étaient déjà proposées l’année dernière et avaient connu un franc succès.

élèves en classes 
élémentaires 

1012

en classes maternelles
630

ÇA BOUGE 
DANS NOS ÉCOLES !
Mme Zuliani, jusqu’ici Direc-
trice de l’école élémentaire Jo-
liot-Curie, devient Directrice de 
l’école maternelle et élémen-
taire. Elle est donc désormais 
Directrice du groupe scolaire à 
temps complet et n’enseigne 
plus auprès d’élèves.
Nous souhaitons la bienvenue 
à Mme Grangier, nouvelle Di-
rectrice de l’école élémentaire 
Pasteur. 

Travaux dans les écoles
Des travaux ont eu lieu au dernier trimestre et durant cet été dans les écoles. D’autres sont toujours en cours, sur 
le groupe scolaire Germain Fumeux qui s’agrandit, afin de répondre à l’évolution démographique de Mions sur 
ces dernières années et d’accueillir davantage d’élèves, dans de meilleures conditions, sur les temps scolaires et 
périscolaires.

A l’école Sibuet, des travaux de réfection complète du réseau de chauffage ont été 
réalisés cet été. Le réseau était vétuste et avait des fuites récurrentes. Des travaux d’ex-
tension du groupe scolaire consistant à transformer les anciens logements d'instituteurs 
en espaces dédiés à l'éducation vont aussi avoir lieu en cours d’année permettant ainsi 
la création de 2 nouvelles classes. Coût total de ces travaux : 450 000 €

A l’école Fumeux, les travaux d’extensions doivent se poursuivre jusqu’au second trimestre de l’année scolaire. 
Pour rappel, ces travaux consistent à la création de 3 nouvelles salles de classe, 
d’une BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) dont l’usage sera aussi utile aux 
activités périscolaires, l’agrandissement et la réfection du restaurant qui sera dé-
sormais, tout comme les 3 autres groupes scolaires, équipé d’un self, et enfin, une 
nouvelle salle d’activités. Coût total de ces travaux : près de 2 000 000 €.

Chaque année, la municipalité renouvelle le mobilier des écoles. Cette année, près 
de 32 000 € ont été investis pour l’achat de nouvelles tables, chaises, mobiliers de 
rangement, tableaux, etc.

classes

ouvertes
depuis 2014

64
6

repas / jour
le midi 
à la cantine

900

Salle restaurant self G.Fumeux
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jeunesse

LE PASS’LOISIRS
Le Pass’Loisirs, c’est une 
aide financière accordée par 
la Ville pour permettre aux 
familles ayant un quotient fa-
milial inférieur à 1000, d’avoir 
une réduction sur l’adhésion 
à une association convention-
née avec la Ville (réservé aux 
jeunes de moins de 18 ans).
Pour en bénéficier, les fa-
milles sont invitées à prendre 
contact avec le PIJ.
Un montant minimum restera 
à la charge des familles.
+ d’infos sur la page du PIJ 
sur www.mions.fr 

Service Sports et Jeunesse :
RDC du CATEM, 57 rue des 
Brosses - 04 72 23 62 51 

ÉCOLE

Coupe du monde solidaire à Joliot-Curie !
L’école Joliot-Curie apporte depuis près de 10 ans, son soutien à l’association ELA 
pour son combat contre les leucodystrophies. 
En 2017-18, l’école Joliot-Curie a choisi de s’investir dans un autre projet qui a 
permis de récolter près de 1600 € au profit de l’UNICEF tout en accompagnant un 
projet éducatif sur les Droits de l’Enfant .
Néanmoins, l’école a souhaité faire un clin d’œil à l’association ELA qui organisait 
pour cette année 2018, à l’initiative de son parrain Zinédine Zidane, une édition 
spéciale « Coupe du Monde ». Ainsi, 
durant tout le mois juin, 32 équipes 
multi-niveaux (composées chacune de 
4 élèves de classes de niveaux diffé-
rents) se sont affrontées. Les parents 
étaient aussi invités à participer à l’or-
ganisation de ce tournoi et des dons 
ont aussi pu être récoltés. Les enfants 
étaient ravis de jouer leur coupe du 
monde !

PETITE ENFANCE

Le Bus Info Santé à la rencontre des tout-petits !
En partenariat avec la Métropole et l’Agence Régionale de Santé, le Bus Info 
Santé, animé par des professionnels de la Santé et de la Petite Enfance, 
interviendra sur Mions le lundi 1er octobre :
 de 8h30 à 10h30 sur le parvis de l’école Joliot-Curie
 de 15h30 à 18h sur le parvis de l’école Sibuet

Les thématiques abordées porteront notamment sur les rythmes de l’enfant.
Parents, grand-parents, enfants, assistants maternels, n’hésitez-pas à aller à la 
rencontre de ces professionnels !

« Petit Mioland deviendra Grand »
La semaine Petite Enfance se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 octobre 
à Mions. Au programme, ateliers et rencontres de professionnels et conférences.
 Forum d’information sur les différents modes d’accueil possibles à Mions. 

PMI, RAM, EAJE et micro crèches privées seront présents.
Centre culturel Jean-Moulin, mercredi 10 octobre de 15h à 18h30 
 Conférence « Bien grandir avec les écrans » animée par le Dr Kiledjian

Centre culturel Jean-Moulin, mercredi 10 octobre à 19h
 Conférence « Un autre regard sur la relation à l’enfant » animée par M. Arnaud 

Deroo, Consultant en éducation, thérapeute et psychanalyste
Centre culturel Jean-Moulin, le vendredi 12 Octobre  à 19h
Informations auprès du service Petite Enfance 04.72.23.26.07

Une réduction sur ton adhésion ?

Le Pass’Loisirs va t’accompagner !

> Aide de la ville de Mions vers les 
jeunes de moins de 18 ans, pour 
leur inscription 2018-2019 à une 
association miolande *

Demande à déposer auprès du service Sports et Jeunesse au 
rdc du CATEM, 57 rue des Brosses. Aux horaires d’ouverture à compter du 03/09/18 lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 hmercredi : 9h - 12 h / 13 h 30 - 18 hvendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30Tél. 04 72 23 62 51

MIONS
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Pass’ Loisirs

Saison 2018 / 2019MIONS
  Ville de

Carte

* Aide de 20€ à 80€ en fonction des tranches de QF<1000 si l’association est 

sous convention. Liste à consulter sur le www.mions.fr/passloisirs/ 

2 Muni de la carte de votre enfant, inscrivez le auprès de l’association miolande sous-convention de votre choix : 
la réduction* vous sera immédiatement appliquée !

Liste des documents à fournir :• Le document CAF faisant état du montant du Quotient Familial <1000 ou le dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas affilié au régime général ; • un justificatif de domicile ;• le livret de famille ;(une carte par enfant de moins de 18 ans sera établie).

bus info santé
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Le numérique occupe une place importante 
et indispensable dans nos vies et pour toutes 
les générations.
Outil de communication et d’information 
nécessaire au quotidien, levier de dévelop-
pement pour l’économie locale, partie inté-
grante dans l’éducation des enfants, la Ville 
se doit de déployer les moyens nécessaires 
pour son usage et son développement.

dossier 

NUMÉRIQUE
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85%
DES MIOLANDS ÉLIGIBLES À LA FIBRE

23
TNI INSTALLÉS DANS LES ÉCOLES

5
LIEUX PUBLICS EN WIFI

    /   

La technologie de la fibre utilise un signal lumineux à travers de minuscules fils de 
verre ou plastique pour transmettre les données, ce qui permet une connexion 
très haut débit, sans perte de signal. Le débit ne varie pas en fonction de la dis-
tance, contrairement au câble ou à l’ADSL et il ne peut pas être parasité par les 
émissions électriques d’autres équipements.

Accès à la fibre !

UNE RENTRÉE À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE À MIONS !

> Pour les particuliers
Après moins d’un an et demi de dé-
ploiement, près de 85% des Miolands 
peuvent prétendre à un abonnement 
fibre optique. Les 15% restants sont 
ceux dont le lotissement ou la copro-
priété d’immeuble n’a pas signé de 
convention avec Orange, convention 
obligatoire pour le déploiement.
Des problématiques persistent, no-
tamment sur des zones desservies par 
poteaux aériens. Des études sont en 
cours par Orange et petit à petit, les 
situations se débloquent. C’est notam-
ment le cas dans le quartier de la rue 
de la Libération. L’enfouissement des 
réseaux, réalisé par la Métropole dans 
le cadre de la création de la voie verte, 
va permettre de débloquer la situation 
et ainsi rendre possible le déploiement 
de la fibre.
Le rôle de la Ville a été important au-
près de l’opérateur dans le déploie-
ment de la fibre et dans la priorisation 
de Mions dans le plan de déploiement 
2016-2020 de la métropole. 
Par ailleurs, un cas complexe sur la 
commune a récemment été débloqué 
grâce à l’intervention de la Ville. En ef-

fet, sans l’aide de la Ville et la négocia-
tion lancée auprès de l’opérateur 
France Télécom, un Mioland ne dispo-
sant pas de ligne téléphonique et donc 
sans accès possible à Internet, se re-
trouvait coincé dans une impasse 
technique et financière.

> Pour les entreprises
Permettant à la ville de bénéficier d’une 
attractivité économique supplémen-
taire, le déploiement de la fibre très 
haut débit auprès des entreprises est 
assuré par la Métropole Grand Lyon. 
A ce jour, les zones industrielles de la 
Pesselière et Meurières ont accès à la 
fibre. Toutes les zones industrielles de-
vraient être couvertes d’ici fin 2018.

Bornes WIFI
La Ville dispose de bornes wifi instal-
lées dans 5 lieux publics permettant 
ainsi aux miolands, après inscription, 
de se connecter à Internet : à la média-
thèque, à la maison des associations, à 
la maison des seniors, place de l’Hôtel 
de Ville et Espace Convergence. 
Inscription sur présentation d’une carte 
d’identité à la médiathèque ou à la mai-
son des associations. 
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dossier 

Scolaire 
& Numérique 

Les écoles à l’heure du numérique
L’école doit former les élèves à maîtriser 
les outils numériques et informatiques et 
plus globalement, préparer le futur ci-
toyen à vivre dans une société dont l’en-
vironnement technologique évolue 
constamment. La Ville accompagne le 
déploiement du numérique dans les 
écoles à la fois par l’achat d’équipe-
ments informatiques mais aussi par l’in-
tervention de son service informatique 
auprès des élèves pour des cours de 
bureautique. 

> Toujours plus de Tableaux Numé-
riques Interactifs (TNI) 
Cet outil, relié à un ordinateur, permet, 
de projeter des exercices au tableau, 

mais également du contenu internet, 
des sons ou des vidéos. Outil interactif, 
il permet aux élèves de compléter un 
exercice, de déplacer des objets, de 
modifier une image, etc. Plusieurs 
études ont mis en évidence les béné-
fices de l’usage des TNI dans l’appren-
tissage et l’acquisition des compé-
tences. 
Depuis 2014, au rythme d’environ 4 
nouveaux TNI installés par an, on comp-
tabilise désormais 23 TNI dans nos 
écoles. Ainsi, plus de 50 % des classes 
d’élémentaire en sont équipées. 

> L’informatique en toute mobilité
La première classe mobile a fait son ap-
parition en janvier 2018, à l’école Joliot-
Curie.
Une classe mobile se présente sous la 
forme de valises, contenant 15 ordina-
teurs portables. Cet ensemble, léger et 
compact, se transporte facilement au 
sein d’une école.

Outre l’intérêt pédagogique de leur 
usage, les classes mobiles ont été mises 
en place pour pallier aux absences des 
salles informatiques dans nos écoles. 
En effet, avec l’évolution démogra-
phique de la population et le nombre 
d’élèves croissant, les classes d’infor-
matique (équipées en PC fixe) ont dû 
laisser la place à des salles de classe 
classiques. L’apparition de la classe mo-
bile est donc la solution au problème !
En concertation avec les enseignants, il 
a été choisi d’investir dans des PC por-
tables plutôt que dans des tablettes car 
l’usage n’est pas le même : le clavier et 
la souris ne sont pas encore voués à dis-
paraître et le but pédagogique est supé-
rieur sur l’usage d’un PC que sur une 
tablette.
Toujours en 2018, 2 nouvelles classes 
mobiles équiperont les écoles Germain 
Fumeux et Joseph Sibuet. 
Le groupe scolaire Pasteur dispose tou-
jours de sa salle d’informatique, mais 
sera tout de même équipé dans un futur 
proche.

> Le service informatique de la Ville 
dans nos écoles
Depuis près de 3 ans, le service infor-

3 questions à Jean-Michel SAPONARA, adjoint en charge de la vie 
associative, du sport, de l’animation, du numérique et des systèmes d’information
OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOS ENGAGEMENTS SUR LA 
POLITIQUE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INFORMATIQUE 
DANS LES ÉCOLES ?
Avec l’évolution de la société, l’informatique est primordial 
dans l’éducation de nos enfants. Son apprentissage dès le 
plus jeune âge est capital. Alors que la Ville ne comptabilisait 
qu’un seul tableau numérique (TNI) installé sur une école en 
2013, nous souhaitions étendre cet équipement et le déve-
lopper pour toutes les écoles de Mions. Malgré un budget 
réduit, nous avons réussi en moins de 4 ans à équiper plus 
de 50 % des classes d’élémentaire en TNI. Il faut noter éga-
lement que pour chaque TNI installé, nous fournissons un PC 
à l’enseignant, nécessaire à la projection et qui demande un 
investissement supplémentaire de notre part.
De plus, il nous faut faire face à l’évolution démographique 

très importante sur Mions ces dernières années qui ont 
contraint à transformer les salles de classe dédiées à l’infor-
matique en salles classiques pour l’ouverture de nouvelles 
classes. C’est pourquoi nous avons investi dans les classes 
mobiles qui répondent à la problématique de manque de 
place dans nos écoles.
OÙ EN SOMMES-NOUS SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE À MIONS ?
Alors qu’au début des années 2010 des Miolands souffraient 
d’une trop faible connexion à Internet, dûe à un réseau en 
cuivre saturé à cause d’une population croissante, Mions est 
aujourd’hui une ville « fibrée » ayant accès au très haut débit 
avant beaucoup d’autres...
En effet, alors que l’État demandait un accès possible pour 
tous à la fibre avant 2020, le déploiement sur Mions a com-
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matique de la Ville intervient auprès des 
élèves d’élémentaire pour des cours 
d’informatique : initiation à la bureau-
tique, sensibilisation aux dangers d’in-
ternet, etc.. Ces interventions sont forte-
ment appréciées par les enseignants !
De plus, ils accompagnent le déploie-
ment des classes mobiles dans les 
écoles. L’objectif étant que les ensei-
gnants deviennent autonomes pour leur 
usage.

Label Territoire Numérique Libre

La Ville détient le plus haut niveau actuellement attribué pour le label 
« Territoire Numérique Libre ».
Ce label à la notoriété croissante existe depuis 2016. Il est dédié aux collectivi-
tés territoriales. Il récompense et valorise l’utilisation de logiciels libres et for-

mats ouverts. Ces logiciels sont libres d’utilisation, de modification 
et de redistribution afin de les diffuser au sein d’une communauté 
utilisatrice. C’est une source de mutualisation et de bonne ges-
tion des deniers publics. La participation de Mions en tant que 
ville de moins de 15 000 habitants est remarquable puisqu’elle se 
positionne au même niveau que des grandes villes telles que 

Nantes, Arles ou Marseille. Mions devrait concourir à 
nouveau l’année prochaine.

Améliorer la sécurité grâce au Numérique
>>> Inscrivez-vous pour recevoir les alertes sécurité !
Depuis quelques années, les catastrophes naturelles sont en 
forte augmentation et le risque attentat doit aussi être pris en 
considération. Le SMS étant le moyen de communication le 
plus efficace pour donner une alerte, la Ville vient de s’équi-
per d’un outil d’alertes risques permettant d’envoyer des 
messages par mail ou sms à la population en cas de déclen-

chement du Plan Communal de Sauvegarde pour des risques 
identifiés (attentat, industriel, climatique). Des messages de 
vigilance pourront aussi être envoyés aux personnes inscrites.
Ce système est opérationnel mais il faut pour cela que les 
personnes souhaitant recevoir les alertes s’inscrivent sur le 
formulaire disponible sur  www.mions.annuaire.cedralis.fr
Inscription gratuite

mencé tôt, dès janvier 2017, et s’est fait rapide-
ment. Aujourd’hui, près de 85 % des Miolands 
peuvent prétendre à un abonnement fibre op-
tique. La Ville a joué un rôle important en insis-
tant auprès de l’opérateur Orange pour passer 
en priorité dans ce déploiement. 
LE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS 
INFORMATIQUES DEMANDE UN CERTAIN 
BUDGET…
Certes, mais malgré les contraintes budgétaires 
que connaît la Ville de Mions, nous investissons 
au fur et à mesure, petit à petit, pour aussi re-
mettre à niveau les équipements de la com-
mune : serveurs et réseaux vieillissants ont été 
remplacés, les PC et le matériel informatique 
devenus obsolètes sont renouvelés pour per-
mettre un travail plus efficace des agents. Nous 
faisons au mieux avec les moyens dont nous 
disposons.

«Malgré un 
budget réduit, 
nous avons 
réussi en 
moins de 4 ans 
à équiper 
plus de 50 % 
des classes 
d’élémentaire 
en TNI. »
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expression politique

• FORCE D’AVENIR • 
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS  
Nous avons eu la tristesse de perdre notre 
11ème agent de la Police municipale durant 
ces dernières semaines. Le chien de la Po-
lice municipale est en effet décédé d’une 
torsion d’estomac et le maître-chien n’a 
rien pu faire. Nous avons été choqués de 
voir qu’une partie de l’opposition ait voulu 
une fois de plus polémiquer sur le budget 
de la ville en expliquant que le décès de 
notre compagnon était dû à de mauvais 
traitements. Le maître-chien a été durement 
éprouvé et il aurait été davantage digne pour 
l’opposition de s’associer à sa douleur sans 
faire, une fois de plus, des commentaires 
totalement inappropriés, comme la «blague» 
indécente d’une ancienne déléguée munici-
pale sur la souffrance de nos amis Italiens et 
de nos concitoyens d’origine italienne suite 
à la tragédie du Pont de Gênes.

Toutes ces attaques ne nous détournent 
cependant pas des priorités de l’équipe 
majoritaire. Les travaux du groupe scolaire 
Fumeux ont bien avancé durant les mois 
de Juillet et d’Août tout comme les travaux 
à l’école Sibuet pour le remplacement du 

chauffage. Ces améliorations étaient néces-
saires pour le bien-être des enfants comme 
pour l’équipe pédagogique. Ils pourront 
désormais profiter d’un équipement qui 
répondra bien mieux à leurs besoins. Cette 
année encore le CLSH a fait le plein tout  
l’été, démontrant la nécessité de cet équipe-
ment que nous envisageons d’agrandir dans 
le futur.

Il reste difficile de devoir faire des efforts 
sous le feu des critiques quand on constate 
que ceux qui devraient nous inspirer 
s’abaissent régulièrement. Nous ne revien-
drons pas sur l’affaire Benalla tellement 
celle-ci est emblématique d’un système qui 
punit ceux qui ne peuvent pas se défendre 
(hausse de la CSG pour les retraités) et favo-
rise un cercle restreint d’amis et de lobbies. 
Si faire de la nouvelle politique c’est cela, 
nous sommes heureux d’être resté fidèle 
aux valeurs de la droite républicaine !

Nous avons pu bénéficier d’une subven-
tion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 
60.000€ qui participe au financement du 
gymnase dans le groupe scolaire Fumeux. 
Cette subvention s’ajoute aux 500.000 eu-
ros perçus pour le futur gymnase à Man-

getemps. La région est ainsi devenue un 
véritable partenaire de développement pour 
Mions et nous remercions Laurent Wau-
quiez, pour le soutien et l’ écoute qu’il nous 
apporte. 

Cet été fut ainsi particulièrement dédié au 
sport puisque les Miolands ont pu voir le dé-
but de la réfection de deux des terrains de 
tennis qui en avaient bien besoin ainsi que 
la fin des rénovations des stades de foot et 
de rugby.

Nous vous donnons rendez-vous le 8 sep-
tembre à la salle Convergence pour le Forum 
des Associations !

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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Libre expression des groupes du conseil municipal 

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
La question angoisse désormais les familles 
Miolandes : sommes-nous en train d’empoi-
sonner nos enfants ?
A Mions, en 2014, notamment pour des rai-
sons électoralistes, le maire et son adjoint 
aux sports, ont choisi un gazon de foot syn-
thétique réputé dangereux et contenant des 
granulés de vieux pneus susceptibles de 
contenir des substances cancérogènes...
( Lire la suite sur :
https://fr-fr.facebook.com/mions.oxigene/ )

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
C’est la rentrée ! 
A la demande d’une majorité de parents, le 
temps scolaire est de nouveau organisé sur 
4 jours. La «journée école» va passer de 5h15 
à 6h par jour, avec une matinée bien chargée 
(3h15).
Les tarifs du périscolaire augmentent pour 
un nombre très important de familles (garde-
ries du matin, cantines, garderie maternelle, 
centre de loisirs). Et parfois, quand le prix 
augmente, durée et qualité de prise en charge 
des enfants diminuent !
L’aide aux devoirs reste payante, les ateliers 
thématiques du soir sont supprimés, ainsi que 
la liaison CM2/6ème entre la médiathèque et 
le CDI du collège ; d’autres projets média-
thèque sont incertains. Il manquera toujours 
une ATSEM le matin dans chaque école.
Une rentrée sans moyens et sans ambition.

Sophie DUJARDIN Christelle MARGERIT
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culture 

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 15 Septembre - Thème 2018 : le Partage
par l’association Mémoire miolande,
 Circuit/visite à 14h30 (rdv sous la Halle Louis Miachon) 
 Conférence à 15h30 au Centre culturel (Les biens communaux, la première 

mutuelle incendie de France créée à Mions sans cotisation, le coublage).

du 19 au 26 Septembre
Les Talents locaux exposent peintures, sculptures & arts plastiques :
Ouverts à tous les amateurs - Vernissage le Mercredi 19

« FESTIV’ART » 2018

BILLETTERIE & ABONNEMENTS OUVERTS !

Les spectacles au Centre culturel
L’ENSEMBLE VOCAL DE LYON « Parfum d’Opéras »
Vendredi 14 Septembre 20h30
41 choristes/Wagner, Gounod, Tchaïkovski, Verdi, Franck, Bizet, Puccini, Rossini, 
Baudelaire, Offenbach. Direction Blandine Ligneau. En Prélude : l’Ensemble vocal 
Vincent d’Indy. 12€ / 7€

RICHARD BOHRINGER !
Vendredi 19 Octobre 20h30
Seul en scène : « Traîne pas trop sous la pluie ! ». Un lion, indomptable.
Exclusivité Auvergne-Rhône-Alpes ! 15€ / 12€ / 7€

« PROFIL BIS » - Danse Hip-hop - Compagnie Lignes Urbaines
Mercredi 31 Octobre 20h30
5 danseuses académiques se convertissent au hip-hop ! 
+ prélude-surprise. Dans le cadre du festival Karavel 12€ / 7€

« SALVADOR ! » par Les Grandes Gueules
Vendredi 9 Novembre 20h30
Un quintet de Jazz vocal virtuose. Les chansons d’Henri Salvador : 
joie, finesse et légèreté. 12€ / 7€

sortez

À LA MÉDIATHÈQUE  

« L’ECHAPPÉE BELLE » 
Vendredis 7 Septembre  
et 5 Octobre à 19h
Le cercle des lecteurs

« BIB’RONS ET HISTOIRES » 
Samedis 15 Septembre  
et 10 Novembre à 9h30
Nouveau rendez-vous régulier !  
Stéphanie enchante les tout 
petits, de 0 à 3 ans !

RENCONTRE AVEC 
CATHERINE SIMON 
Sous réserve, vendredi 
26 Octobre à 19h
Auteure de «Manger»  
(les Mères, Brazier et autres).

« CAFÉ BD » 
Samedi 29 Septembre à 10h

« HISTOIRES  
POUR ENFANTS PAS SAGES » 
Mercredis 26 Septembre  
et 31 Octobre à 16h30
Contes dès 3 ans  
par Claudine & Joëlle.

« FUMEUX 14-18 :  
UNE FAMILLE PENDANT  
LA GRANDE GUERRE »  
Exposition d’ Octobre  
au 21 Novembre
par Mémoire Miolande  
et la San Priode (Verdun/Berliet)
 Conférence 

Samedi 13 Octobre 14h,  
par Mémoire miolande
 Ciné-conférence « Verdun » 

Lundi 5 Novembre par Minos.
Ouverture :  
Mardis et vendredis : 14h/19h 
Mercredis : 10h/12h et 14h/18h 
Samedis : 9h/13h 
mediatheque@mions.fr

7€ À PARTIR DE 3 SPECTACLES
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CHANSON FRANÇAISE 
CONCERT GRATUIT

« TOM BIRD » / guitare
La révélation chanson de la rentrée. 
Ballades et sourires
Mardi 23 Octobre à 18h30 - Festival métropolitain AMPLY

EN OCTOBRE, LES FESTIVALS 
MÉTROPOLITAINS DE RAYONNEMENT 
NATIONAL, VIENNENT À MIONS

Le Festival Lumière

Mardi 16 Octobre à 20h avec un Film 
+ un invité-surprise.
Et l’Institut Lumière offre un Pass à tous 
les moins de 25 ans !

Karavel / Danse

Cette année le « Pass Karavel » vous 
permet de voir 3 spectacles (« Profil 
Bis » au Centre culturel le Mercredi 31 
Octobre + 2 spectacles à Bron et en 
Métropole) pour 30 euros + 1 invitation 
au Défilé chorégraphique + des 
Goodies.

Programme cinéma
Séances films grand public les Mardis 20h (18 et 25 Septembre, 
2, 9, 16, 23 et 30 Octobre), Mercredis 15h (3, 24 et 31 Octobre) 
et Vendredis 14h30 (21 Septembre, 19 Octobre)

Tarifs : 6,30 € - réduit : 5,80 € - moins de 14 ans : 4 € 
Séance le Vendredi 14h30 : 4,70 €
Abonnement 5 séances : 23,50 € (soit 4,70 € la séance) 
Ciné-Opéra/entrée libre
Vendredi 28 Septembre à 19h 
Madame Butterfly de Puccini
introduction Daniel Duport-Percier 

« Toiles des Mômes » 
Mardi 23 Octobre à 10h  - Petit à petit
Mardi 23 Octobre à 14h - Dilili à Paris / Ocelot
Mercredi 24 Octobre à 10h - Mon voisin Totoro
Mercredi 24 Octobre à 14h - La famille Addams
Mardi 30 Octobre à 14h - Le Quatuor à Cornes

RÉSIDENCES AU CENTRE CULTUREL

« Un Autre Kong » 
Vidéo-concert du film « King Kong »
Sortie de résidence le Mercredi 17 Octobre à 17h
A voir en Famille dès 8 ans 
par un ensemble musical toujours étonnant : l’ARFI
(Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire).

Leïla HUISSOUD, après L’Olympia et de grandes scènes, a choisi 
le Centre culturel pour revenir répéter son nouveau tour de chant.
Vous la croiserez peut-être en ville à la Toussaint…

Le groupe Coopérative Dauphinoise Grand Est est au CCJM. 
Le rassemblement de ces 200 cadres est devenu ici une habitude.

Inscriptions : culture@mions.fr 
Suivez-nous sur Facebook !

 Centre culturel Jean-Moulin
 Médiathèque Jacques-Prévert
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BRON PÔLE EN SCÈNES : ALBERT CAMUS – PÔLE PIK, UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2, FERME DU VINATIER, MÉDIATHÈQUE JEAN-PRÉVOST, JACK JACK,  
CINÉMA LES ALIZÉS | LYON MAISON DE LA DANSE, PALAIS DE LA BOURSE | AURILLAC THÉÂTRE MUNICIPAL D’AURILLAC | CALUIRE-ET-CUIRE RADIANT- 
BELLEVUE | DARDILLY L’AQUEDUC | DÉCINES-CHARPIEU TOBOGGAN | LIMONEST AGORA | MIONS CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN | MIRIBEL L’ALLÉGRO 
RILLIEUX-LA-PAPE ESPACE 140 | SAINT-ROMAIN-EN-GAL MUSÉE GALLO-ROMAIN | VAULX-EN-VELIN CENTRE CULTUREL CHARLIE-CHAPLIN

    

vibrez
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associations 

COMITÉ DE JUMELAGE

Nos amis Tchèques de l’école des Arts 
de Horni Pocernice, dirigée par Libor 
Zika, ont parcouru près de 1100 km 
pour participer aux Fêtes de Mions en 
juin dernier !
D’abord, Sonia Zikova envoya les œuvres de son cours d’art plastique pour par-
ticiper à l’exposition Festiv’art Junior. Cette année, le thème imposé était la Rus-
sie, historiquement pas simple pour nos amis et pourtant une trentaine d’œuvres 
toutes plus belles les unes que les autres, réalisées par des enfants de 10 à 17 
ans, sur l’architecture, la flore, la faune, les traditions russes nous ont émerveillés.
Ensuite, l’orchestre du cours de musique arriva et nous enchanta par ses 
concerts. Ils ont joué successivement au collège Martin Luther King puis avec la 
banda pendant le défilé des Classes, et encore sous la Halle. Les 20 musiciens 
se sont dépensés sans compter pour animer notre ville avec leurs chants et leurs 
rythmes Jazz. Leur excellent niveau a surpris et ravis professionnels, amateurs et 
spectateurs.
Quinze heures de voyage en car ne les ont pas dissuadé et malgré la fatigue du 
trajet ils ont su nous faire partager leur enthousiasme et l’amour de leur art.
Nous adressons un grand MERCI aux professeurs, aux élèves, aux accompa-
gnateurs pour ces beaux moments d’amitié partagée. 

20 ANS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS - PORTES OUVERTES

Concours de dessin
Matinée portes ouvertes à la Maison des Associations le samedi 29 septembre de 10h à 12h à l’oc-
casion de son 20ème anniversaire. Exposition photos des associations à travers le bâtiment. Venez vi-
siter cette bâtisse, découvrir son histoire, et la richesse du tissu associatif mioland ! A cette occasion, 
un concours de dessin à destination des enfants est organisé avec pour thème libre « Mon associa-
tion 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 !
Plus d’informations auprès de la Maison des Associations :
7-9 Allée du Château, 69780 Mions - 04 72 23 04 44 ou www.mions.fr - communication@mions.fr

LA GRAINE BIOLANDE : 
MANGER SAIN ET LOCAL 
À MIONS DEPUIS 2011
La Graine biolande est une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne), qui réunit 
des consomm’acteurs et des pro-
ducteurs locaux. Avec la Graine 
Biolande, vous êtes assurés de 
manger bon, bio et sain, et de faire 
travailler des producteurs locaux. 
Vous mangerez des légumes et des 
fruits de saison, mais aussi du pain, 
du fromage de chèvre, des œufs, de 
la volaille, du porc et du boeuf. Tout 
le monde est gagnant : les consom-
mateurs pour l’excellence et la va-
riété des produits proposés, et les 
producteurs, assurés de vendre 
leur production via un circuit court 
à un prix raisonné et raisonnable. 
La distribution est un moment 
de convivialité, où l’on échange ! 
Nous comptons actuellement une 
soixantaine de familles adhérentes.
N’hésitez pas à passer nous voir 
lors d’une distribution tous les mer-
credis entre 18h15 et 19h, sous la 
Halle du marché à Mions, ou bien 
sur notre stand du forum des asso-
ciations le 8 septembre prochain.

AÏKIDO TRADITIONNEL DE MIONS

Une philosophie, un art martial, un art de vivre
Venez essayer 2 séances découverte gra-
tuites, accessibles à tous dès 14 ans.
Les techniques de self défense en spirale spé-
cifiques à l’aïkido sont l’expression de la phi-
losophie orientale (yin/yang) qui est l’essence 
même de l’aïkido ce qui en fait un art original 
opposé à toute idée de compétition ou de 

fonctionnement sportif. L’aïkido est donc un art et pas un sport. 
L’aïkido n’a donc pas de catégorie de sexe ou d’âge, de niveau, de perfor-
mance à réaliser, de culte du champion. Il est aussi parfaitement adapté aux 
femmes. On peut commencer n’importe quand, comme n’importe quel art : 
musique, peinture ... Il n’y pas de saison sportive. 
Un art de vivre, un art basé sur l’énergétique orientale le yin/yang, un art 
martial. Défense contre un ou plusieurs adversaires armés ou non. 
aikido.mions.free.fr
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

APNE Sibuet
En ce mois de septembre, nous vous rappelons l’importance des 
représentants de parents d’élèves élus dans les écoles de vos 
enfants. Ils sont l’interface entre les parents, l’équipe enseignante, 
les ATSEM, la mairie et l’inspectrice de l’Education nationale 
pour toutes les questions du quotidien (projet pédagogique, 
cantine, périscolaire, etc.). Il est donc important de voter lors des 
prochaines élections des représentants de parents, le 12 octobre !
Certaines associations de parents d’élèves ont également la 
dimension «sou des écoles».  À l’école Sibuet, par exemple, 
notre association organise des actions pour apporter de l’argent 
aux écoles : ventes de chocolats, objets personnalisés, loto, 
kermesse... Ces actions permettent de donner de l’argent à 
chaque enseignant pour qu’ils puissent financer leur projet 
éducatif et/ou acheter des outils pédagogiques adaptés. Cette 
année, nous avons par ailleurs doté toute l’école de chasubles 
pour sécuriser les sorties scolaires.
Rien ne pourrait se faire sans l’aide de tous les parents bénévoles 
que nous remercions pour leur implication, ni sans le soutien des 
commerçants de Mions et des autres sponsors qui ont contribué 
à nos actions cette année 
http://apne-jsibuet.fr/kermesse.htm#soutiens.

PLONGÉE SOUS-MARINE

PSM
Le Paradis Sous-Marin est une 
association qui rassemble envi-
ron 70 adhérents autour d’une 
passion commune : la plongée 
sous-marine. Des entrainements 
ont lieu à la piscine de Villette de 
Vienne les mardis soir, puis en milieu naturel à Chamagnieu durant 
tout l’été. Des formations sont effectuées par nos moniteurs. Le 
club propose des sorties et des voyages à ses adhérents. Cette 
année, une vingtaine d’entre eux ont fait leur valises direction 
la Thaïlande et ont pu découvrir les fabuleux récifs de Richelieu 
Rock. Des sorties en méditerranée adaptées à chaque niveau font 
patienter entre deux grands voyages. Cette année, la sortie fa-
mille du mois de mai a rassemblé une centaine de personnes à 
La Londe les Maures, et une vingtaine de plongeurs confirmés se 
sont rendus à Marseille en juin et juillet pour des plongées pro-
fondes. Le mois de Septembre fera quant à lui la joie d’une bonne 
partie des adhérents qui tremperont leurs palmes à l’Estartit, en 
Espagne, dans la réserve protégée des îles Medes réputée pour 
ses mérous, gorgones et splendides grottes.
Envie de nous rejoindre ? Vous pouvez venir échanger avec 
nous chaque vendredi soir où se tient une permanence  dans 
notre local situé rue du 11 nov. 1918 (au dessus du judo). Le club 
sera aussi présent au forum des associations le 8 septembre à 
l’espace Convergence.

08/09 – 10H À 18H 
Forum des associations 
Faites du sport (OMS) 
• Espace convergence  
 
12/09 – 17H30 À 20H 
Musique et chant
AMMi 
Séance découverte essais 
instruments et chant 
• École de Musique
103 rue du 23 août 1944 

13/09 – 27/09 À 13H30 
Concours de boule 
lyonnaise 
LA BOULE JOYEUSE
Réservés aux vétérans 
de 3ème et 4ème division.
13/09 Challenge MAGAUD
27/09 Coupe de l’OMS
• Plateau J. Tardy 
 
14/09 ET 15/09
Portes Ouvertes 
SCRAP ET LOISIRS 
CRÉATIFS
Scrapbooking, carterie, 
cours techniques encre, 
craie.... 06 12 11 38 53,
cathy.ribuot@neuf.fr 
• 7 allée du Verseau  
 
15/09
Balade à vélo 
Voir p.5
JEP
Voir p.5
 
22/09 
Portes Ouvertes 
caserne des Sapeurs 
Pompiers 
JSP MIONS
Voir p.5 
 
23/09 À 14H
Loto 
AMICALE 
DES SAPEURS POMPIERS
• Espace Convergence 
 
29/09 À 8H30 
Opération 
«Nettoyons la Nature» 
Voir p.9

29/09 DE 10H À 12H 
Portes Ouvertes MDA 
20 ans de la Maison  
des Associations
• 7-9 allée du Chateau 
 
06/10 
Fête Médiévale 
Voir p.23 
 
13/10 DE 9H À 12H
Vente de couscous 
au poisson fait maison 

SOFMAE
12€ la part, commandes 
avant le 10/10 midi 
à sofmae69@yahoo.fr 
ou au 06 21 43 77 99
• Halle Louis Miachon  
 
13/10 À 15H 
Conférence 
MÉMOIRE MIOLANDE
« Verdun-Berliet » 
de Monique Chapelle, 
vice-présidente 
de la fondation Berliet.
• Cinéma du centre culturel 
 
13/10 DÈS 13H 
Festival 
« FIMEC » 
DE SÈTE À 
YAOUNDÉ

0689525078 
deseteayaounde@gmail.com
• Espace Convergence 
 
20/10 À 14H30
Atelier 
MÉMOIRE MIOLANDE
« Comment mettre en 
forme son histoire familiale » 
atelier animé par Florance 
Suppot. Renseignements 
au 06 99 58 93 40
• Maison des Seniors 

[ agenda ]
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L’été à Mions
Que ce soit pour les enfants du centre de loisirs ou pour tous, des 
activités étaient prévues à Mions cet été pour ne pas s’ennuyer !
De nombreux enfants, avec parents, grands-parents ou assistants 
maternels sont venus écouter et lire des histoires en plein air, au Parc 
Monod et au quartier Joliot-Curie. L’opération « Partir en livre », organisée 
par la Médiathèque, a connu un franc succès.

Au centre de loisirs 
Les enfants, encadrés par une équipe d’animateurs jeunes et 
dynamiques, ont multiplié les activités sur Mions et à l’extérieur. 
Jeux, lecture, mini-camps avec veillée au coin du feu, sport, sorties 
et activités aquatiques (catamaran, kayak et rafting).

Pour le bal du 13 juillet, 
C’Fêtes Mions a rassemblé sous la Halle de nombreux Miolands 

autour de l’orchestre Newzik. Un beau bal populaire, ponctué par 
le traditionnel feu d’artifice. 2 jours après, 
la fête continuait pour célébrer la victoire 

des Bleus. Près de 400 personnes se sont 
rassemblées à Convergence pour suivre le 

match. S’en est suivi une liesse humaine 
dans les rues de Mions !

retour en images 



23N° 23 • Septembre / Octobre 2018

 festinews

Fête médiévale : samedi 6 octobre de l’an de grâce 2018 !
Après le succès de l'édition 2017, C'Fêtes Mions vous propose 
cette année de marcher dans les pas des Vikings. 
> Entrée gratuite. Petite restauration tout au long de la journée.

De 10 heures à 19 heures, vous serez immergés à la fin du premier 
millénaire. Les loups de FENRIR vous feront découvrir la vie d'un 
campement au IXème siècle. Des démonstrations de batailles et pour 
les plus braves des visiteurs, des initiations au combat.
Vous pourrez venir à la rencontre des artisans du marché de l'An 1000 
qui vous proposeront : création de bijoux, travail du cuir, réalisation de 
vitraux, souffleur de verre et sculpteur sur bois.
De nombreuses animations gratuites (hors maquillage) seront 
réservées aux enfants à qui nous recommandons de venir costumés.
Sur la place de la Mairie, La Cie du Polisson vous proposera un 
voyage en absurbie (d'une époque qui n'est pas sans rappeler la 
nôtre) avec son interprétation du "jugement dernier du cochon", une 
farce désopilante d'un procès historique.

À 19 heures, concert de musique et chants 
médiévaux (entrée payante) dans l'Eglise 
Sainte Marie Madeleine.

Enfin à 20 heures, sous la Halle Louis 
MIACHON, nous vous donnons rendez-vous 
pour le grand banquet médiéval agrémenté 
de spectacle musical et de danses du moyen-
âge (sur réservation).

> Tarif 22 euros. (dégustation d’hypocras, 
tartine médiévale, cuisseau de boeuf et son 
gratin dauphinois, cabécou, tarte et café )

Le repas sera aussi l'occasion de participer 
au Concours du plus beau costume Viking 
ou Médiéval.

Le spectacle pyrotechnique 
de la Compagnie "Cessez Le Feu" clôturera 
cette quatrième édition de la fête médiévale 
de Mions.

Oyé oyé ! 
C’Fêtes Mions vous attend nombreux pour cette 4ème édition !

Réservations et renseignements au 06 67 59 23 67

LA TAVERNE MÉDIÉVALE 
Tout au long de la journée, dans un décor 
médiéval avec animation musicale, vous 
pourrez découvrir les boissons du moyen 
âge : Hypocras, Saugée, Moretum, 
Coulindrum, Baraban.

Dans les pas des Vikings




