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I Dossier

Tout pour nos 
tout-petits !



2 MIONS le mag

retour en images 

Fête Médiévale 2018
Sous une belle journée d’automne, les miolands, 
costumés ou non, ont été nombreux à marcher 
« dans  les pas des Vikings » 
le samedi 6 octobre.

Pour cette 4ème édition, ar-
tisans, marchands, artistes, 
combattants, tous passion-
nés d’art médiéval, ont en-
vahi la ville.

Spectacles et animations 
étaient proposés pour les 
petits et les grands tout au 
long de journée et la Ta-
verne, qui proposait « l’hy-
pocras », boisson médié-
vale, a été prise d’assaut !

Des combats de vikings dans 
l’arène du parking de la Mairie

Rassemblement final 
de la Parade

Une parade menée tambours 
battants

Danses médiévales sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville

Spectacle feu et lumière lors 
du banquet festif

Le jugement dernier du 
cochon, joué sur la place de 
la Mairie par La Compagnie 
du Polisson
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Claude COHEN
Maire de Mions 

Conseiller 
métropolitain

Cette rentrée a été bien riche pour notre ville !
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer les nouveaux tennis en 
compagnie du 1er Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Etienne Blanc et le Président du Tennis-Club, Stéphane 
Bellintanni. Après 17 ans d’une relation inexistante entre la 
Région et la Ville, nous avons eu à cœur de retisser des liens 
forts qui nous permettent aujourd’hui d’avancer sur des projets 
structurants sur notre territoire avec le soutien régional. Il était 
important pour nous de pouvoir créer un partenariat privilégié 
pour être en mesure de concevoir le Mions de demain.
En début de mandat, nous nous sommes donnés comme objectif 
de mieux gérer les finances de la ville et de mettre la mairie 
au service des Miolands. Pour ce faire, nous avons décidé de 
baisser le budget de l’administration pour augmenter celui des 

investissements. C’est ce qui nous a permis d’investir 3 
millions d’euros pour le sport depuis 2014 avec la réfection 
du stade de foot, du stade de rugby, des nouveaux 
vestiaires, des appareils de sports en libre-service dans 
la ville, etc. En 2019, nous allons aussi investir près de 3 
millions d’euros avec le nouveau gymnase. Cela signifie 
que la Ville a fait un effort sans précédent dans son 
histoire pour investir près de 6 millions d’euros pour le 
sport sur ce mandat !
Cette dynamique que nous avons engagée lors de notre 
élection pour remettre la mairie au service de la ville 
nous permet de continuer à déployer des outils toujours 

plus utiles pour nos concitoyens. Nous avons mis en place un 
Service Minimum d’Accueil dans les écoles et nous avons pu, 
une fois encore, faire bénéficier les parents de cette mesure leur 
permettant de laisser leurs enfants à l’école, malgré la grève 
appelée par la CGT le 8 octobre de cette année. Ils ont pu se 
rendre à leur travail serein, la commune prenant en charge les 
enfants. J’en profite pour remercier tous les personnels qui ont 
participé à la continuité des services de la Ville.
Nous avons aussi tenu à dynamiser la vie du territoire en 
augmentant le nombre des festivités proposées, passant de 
2 par an à plus de 10 ! Nous tenons d’ailleurs à féliciter tout 
particulièrement C’Fetes Mions et tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour nous offrir cette année encore un grand moment 
de convivialité avec la Fête Médiévale. C’est un succès qui fait 
rayonner Mions sur notre territoire ! Ces moments sont importants 
car c’est cela faire vivre une commune, qui crée du lien social 
entre chacun des Miolands.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très bonnes fêtes de 
fin d’année qui approchent à grand-pas et je vous donne rendez-
vous le 12 janvier pour les vœux à la population.

Votre Maire, 
Claude Cohen
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Elections 
Chambres 
d’agriculture
Les élections des membres des 
Chambres d’agriculture auront 
lieu en janvier 2019.
Plus d’informations auprès du ser-
vice État Civil de la mairie ou sur le 
site internet de la Ville.

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Signature du Protocole de Rappel à l’ordre 
Parce que la sécurité et la prévention sont des préoccupations 
importantes à Mions, le Maire, en présence de son adjoint à la sécurité 
Mickaël Paccaud et de Mme Audrey Quey, Vice-Procureure et Secrétaire 
Générale du Parquet de Lyon, a signé le protocole de rappel à l’ordre.
Ce protocole donne pouvoir au maire pour procéder à un rappel à l’ordre auprès 
de personnes auteures de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre 
et à la tranquillité publique dans la commune (exemple : insultes sur la voie 
publique, conflits de voisinage, absentéisme scolaire...). Il s’agit d’un dispositif 
de prévention et non de répression qui concerne les adultes comme les mineurs.
Ce protocole vient renforcer les dispositifs mis en place à Mions avec le 
déploiement des caméras de vidéosurveillance et le renforcement du rôle de la 
Police Municipale.

EnsEignEmEnt dE la 
natation aux élèvEs 
d’élémEntairE
Mise en place, en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, 
d’un programme de natation 
à la piscine intercommunale 
muroise (de Saint-Laurent 
de Mûre) pour les élèves des 
classes de CP, CE1 et CE2.

maintiEn dEs  
activités  
périscolairEs
Malgré le passage à 4 
jours, maintien des activités 
périscolaires sur la pause 
méridienne autour d’activités 
calmes : yoga, lecture, échec 
et musique.

pass culturE 
Convention entre la Métropole 
et la Ville pour acceptation 
du Pass Culture (réservé aux 
étudiants) comme moyen de 
paiement au centre culturel 
Jean-Moulin.

conseil municipal
06/09/18

www.mions.fr

vie municipale 

 Élus, gendarmes, policiers municipaux et citoyens référents «Participation 
Citoyenne» étaient présents pour assister à cette signature.

RÉFORME ÉLECTORALE
Mise en place d’un répertoire électoral unique (REU)
Effective au 1er janvier 2019, la nouvelle loi permet de faciliter les votes et ainsi 
de lutter contre l’abstentionnisme. En effet, plus besoin d’anticiper son inscription 
sur la liste électorale de sa commune lorsqu’on déménage : il sera désormais possible 
de s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant le scrutin (plus précisément le 6ème vendredi 
précédant le scrutin), voir 10 jours sur dérogation. Cette réforme sera donc valable 
pour les prochaines élections européennes en 2019. Les électeurs recevront leur 
nouvelle carte en début d’année.

Concrètement ?
Le  Maire  peut  convoquer  l’auteur 
de  faits  d’incivilités  (avec  parents  si 
mineur) qui lui sont remontés et qui sont 
constatés dans un rapport de la Police 
Municipale ou de la Gendarmerie. Il ne 
peut  recourir  au  rappel  à  l’ordre  que 
pour des  faits qui  ne constituent pas 
un délit  ou un crime.  La convocation 
physique  amène  le  dialogue,  permet 
d’informer de  l’existence de  textes et 

des suites encourues si ils ne sont pas 
respectés, d’engager une conciliation 
et  ramène  souvent  à  la  raison.  Si  les 
faits se reproduisent par la suite ou si 
la  personne  ne  se  présente  pas  à  sa 
convocation  (2ème  envoi  avec  accusé 
de  réception),  le  tribunal  peut  être 
saisi  et  jugera  de  la  nécessité  d’une 
poursuite.  Le  protocole  de  rappel  à 
l’ordre  permet  ainsi  de  désengorger 
les tribunaux. 

Retrouvez  
l’intégralité des 

conseils municipaux en 
vidéo sur le site internet  
de la Ville
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patriot, « pEtit » 
nouvEau dE la policE 
municipalE

Patriot est un berger allemand 
gris, âgé de 3 mois. Il vient des 
Légendaires Vanova à Fabrègues, 
dans l’Hérault, élevage spécia-
lisé pour une utilisation sportive 
et professionnelle (police, pom-
piers, CRS, et même théâtre ou 
cinéma !). Déjà fidèle compagnon 
de son maître-chien, il doit suivre 
une formation de chien de pa-
trouille et de défense d’une du-
rée de 18 mois, au rythme de 2 
à 3 séances par semaine, avant 
d’être opérationnel. Comptant sur 
vous pour lui souhaiter la bien-
venue lorsque vous le croiserez !  

À vos gEstEs, prÊts, 
sauvEZ !
Les formations « gestes qui sau-
vent », plébiscitées par la popu-
lation, sont de retour.
Samedi 17 novembre
Lieu à définir 
de 9 h 45 à 12 h 
Mercredi 12 décembre  
salle Simone Veil en Mairie  
de 13 h à 15 h
Formations assurées par la Croix 
Blanche et les Sapeurs-pompiers.
Formation gratuite, accessible 
à tous à partir de 7 ans. Sur ins-
cription. Places limitées. commu-
nication@mions.fr - 04 72 23 62 43

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Participation Citoyenne : ensemble luttons 
contre les cambriolages

Trois réunions ont lieu dans l’année pour ras-
sembler les acteurs de ce dispositif mis en place 
depuis fin 2015 : gendarmerie, Police Munici-
pale, élus et référents citoyens. Pour rappel, ce 
système, dont l’objectif est de lutter contre les 
cambriolages et de se protéger les uns les 

autres, construit un partenariat entre les référents et les forces de l’ordre. Il améliore 
leur réactivité contre la délinquance. Il a également vocation à accroître l’efficacité 
de la prévention de proximité. La Ville de Mions compte désormais 74 référents dans 
son réseau de participation citoyenne et vous pouvez toujours en faire partie. 
Plus de renseignements auprès de la Police Municipale au 04 78 20 63 53.

Réunion publique : prévention cambriolages
L’hiver, avec la nuit qui tombe tôt, et les périodes de Noël, synonymes d’absences 
dans les foyers, sont les périodes où l’on dénombre le plus de cambriolages. Afin de 
prévenir ce phénomène et de sensibiliser les riverains, la municipalité organise une 
réunion publique, ouverte à tous. 
Vendredi 9 novembre à 19 h en salle du Conseil Municipal.

 actualités

ExPOSITION « Fumeux 14-18 : une famille dans la Grande Guerre », par l’archi-
viste Thierry Giraud et l’association Mémoire Miolande. Réalisée à partir d’archives 
de la Maison Fumeux avec des images inédites. 
Germain Fumeux était un ancien combattant de 14-18, envoyé au Maroc dans l’avia-
tion de 1916 à 1918, pour conserver les conquêtes marocaines.
A découvrir jusqu’au 21 novembre à la Médiathèque Jacques-Prévert.
PROJECTIONS  
Documentaire « Verdun, ils ne passeront pas » - Film « Des flammes… à la lu-
mière... » Présentés par l’association MINOS à partir de 14 h le lundi 5 novembre au 
Ciné’Mions. Plus de renseignements : maujullien@aol.com

COMMÉMORATION

Centenaire 1914-1918

L’année 2018 marque le Centenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale. La cérémonie commémorative se tiendra le dimanche 11 
novembre à 11 h au monument aux morts, parc Théodore Monod. 
Le Maire et le Conseil Municipal convient l’ensemble de la population à cette 
commémoration importante pour le devoir de mémoire qui célébre la paix et 
la victoire.
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économie - emploi 

Nouveau
taxi
« Taxi Romain » sur Mions vous pro-
pose ses services pour tous trajets pri-
vés ou professionnels, de jour comme 
de nuit. 
Réservations : 07 81 74 90 60

Br Equitation
M. le Maire était présent à l’inaugu-
ration de cette nouvelle boutique, 
spécialisée dans l’équipement pour 
le cheval et le cavalier, qui a créé des 
emplois à Mions.
BR Equitation
27 bis route d’Heyrieux

atEliErs  
rEtour a l’Emploi
Chaque mercredi, de 14 h à 17 h, 
dans le local ECO de la Mairie.
Thématiques des ateliers disponibles 
sur le site de la Ville.
Renseignements et inscriptions : 
ASPIE au 04 78 21 26 98
accueil@aspie-stpriest.org

Les demandes d’autorisation d’enseignes
Installer une enseigne : pensez à la démarche administrative ! 
La Ville de Mions applique un règlement local de la publicité. Ainsi, lorsque vous 
souhaitez installer une enseigne, pré-enseigne ou publicité, il est obligatoire de re-
mettre un dossier de demande d’autorisation en 3 exemplaires auprès du service 
économie de la Ville de Mions. 
> Dossier téléchargeable sur la page ECO

L’installation de dispositifs sans autorisation 
s’assimile à de l’affichage sauvage et peut 
être punie par la loi. Un futur règlement local 
de la publicité est en cours, il est piloté par 
la Métropole et fera l’objet d’une enquête 
publique en 2019 pour une application dès 
janvier 2020.

+ d’infos economie@mions.fr

ÉVÉNEMENTS

Les Découvertes Économiques de Mions (DEM)

Rencontre du réseau REEL  
(Réseau d’Entreprises de l’Est Lyonnais) 

Le Réseau d’Entreprises de l’Est Lyonnais 
(REEL) organise des réunions et des événe-
ments trimestriels sous forme de déjeuners 
networking ou d’afterworks ouverts à tous. 
Son objectif est de permettre aux entrepreneurs 
(indépendants, TPE, PME) de créer, développer 

et renforcer leurs activités par l’échange de recommandations business quali-
fiées et contribuer à dynamiser le territoire. 
Vous êtes basés ou souhaitez développer votre activité dans l’Est lyonnais, 
venez partager votre expérience et échanger vos cartes de visite lors de la 
réunion qui se tiendra le mardi 4 décembre de 7 h à 9 h au Centre Culturel 
de Mions. Contact : Sacharanin Herlidou - 06 72 03 11 26 
reseau.est.lyonnais@gmail.com 

3ème édition des DEM le 14 novembre au 
centre culturel Jean-Moulin
Outre la matinée dédiée aux collégiens pour 
une rencontre avec des professionnels de 
différents secteurs d’activités très présents à 
Mions (industrie, transport, logistique…) afin 
de découvrir le monde de l’entreprise, la soirée 
est destinée aux professionnels de Mions.

Chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs, artisans vous êtes conviés à un temps fort 
qui vous est spécialement dédié afin de se découvrir et d’échanger en tant que 
partenaires et potentiels fournisseurs de proximité.

Vous souhaitez participer à cette rencontre ? > Information et inscription  
auprès du service Économie : economie@mions.fr

www.mions.fr

www.mions.fr

www.reseauestlyonnais.fr
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SENIORS

Festif
Le mois d’octobre était marqué par la 
Semaine Bleue, semaine nationale des 
seniors.
Au programme, exposition d’œuvres et 
d’artisanat manuel par nos seniors mio-
lands qui vendaient ou simplement pré-
sentaient leurs travaux manuels, passe-
temps ou véritables passions, comme 
celle des maquettes pour Maurice Jullien 
ou de la couture pour Huguette Motta.
La semaine était aussi l’occasion de faire 
la rentrée en danse et en musique à l’oc-
casion du premier thé dansant de la 
saison. Moment de partage et de détente 
très apprécié des seniors, autour de pe-
tits gâteaux confectionnés par la Cuisine 
Centrale et d’une animation musicale as-
surée avec brio par Lucien Delly.

ASP2, association d’accompagnement  
en soins palliatifs
Créée depuis plus de 22 ans, cette association a son siège 
à Saint-Priest mais est très active à Mions. Composée de 
bénévoles formés à l’écoute des malades et de leurs fa-
milles, l’association œuvre pour l’accompagnement des 
malades en fin de vie et de leurs familles. Ils interviennent 
à domicile, en maison de retraite, ou encore à l’hôpital privé de l’Est Lyonnais. 
Pour le public, l’association propose des conférences, ciné-débat… 
Si vous souhaitez soutenir cette initiative ou devenir bénévole au sein 
de cette association, contactez la Présidente, Mme Renée Dauvergne au 
04 78 21 66 58 - asp2.stpriest@orange.fr - www.asp2-sstpriest.org

SENIORS
cEntEnairE À la 
résidEncE mariannE
René Broutin, né le 22 septembre 
1918 à Chabeuil dans la Drôme, 
a fêté ses 100 ans ! Il habite 
Mions depuis un demi siècle, et 
réside à Marianne depuis 1985 
où il avait emménagé avec son 
épouse, décédée depuis. Famille, 
proches, amis, résidents et élus 
étaient présents pour célébrer cet 
anniversaire, chargé en émotions.

rEncontrE fEstivE  
autour dE la famillE
Le Secours Catholique organise 
dimanche 18 novembre à partir 
de 12 h à la Maison des Seniors 
une rencontre sur le thème 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, parta-
geons nos expériences. Buffet, 
ateliers familles, jeux, animations, 
réflexions collectées en vue de 
l’élaboration d’un livret. (Repas 
buffet au profit des vacances en 
famille, entrée libre). 
On vous attend nombreux !
Contact : 06 89 09 56 50
r-a-grangier@mageos.com 

 social

grippE saisonnièrE
A l’approche de l’hiver, il est 

temps de penser à se faire 
vacciner contre la grippe, pour 

se protéger mais aussi protéger 
les autres. 
Nouveau depuis 2017 en 
Auvergne-Rhône-Alpes : vous 
pouvez vous faire vacciner en 
pharmacie 

Les prochaines festivités pour nos seniors seront celles du cabaret/
déjeuner festif et des colis gourmands !
Les personnes âgées de 74 ans et plus sont invitées. Mais elles peuvent 
préférer le colis, qui leur est proposé à partir de 70 ans.

A vos agendas : 
Repas de Noël : mercredi 12 décembre
Distribution des colis gourmands : du 17 au 21 décembre

Les personnes concernées recevront prochainement une invitation nomi-
native avec coupon-réponse. Si vous remplissez les conditions d’âge mais 
que  vous  n’avez  pas  reçu  votre  invitation, merci  de  vous  faire  connaître 
auprès de Pierre Mathonière à la Résidence Marianne.
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DÉPôT PERMIS DE CONSTRUIRE : septembre 2018

CONSULTATION DES ENTREPRISES : novembre-décembre 2018

LANCEMENT DES TRAVAUx : février 2019

LIVRAISON PRÉVISIONNELLE : 1er trimestre 2020

sports 

Dans le cadre du développement des infrastructures sportives 
de la ville, le futur gymnase complétera l’offre d’équipements 
sportifs et renforcera la cohérence avec ceux déjà existants, 
notamment en tant que lieux couverts.

Futur Gymnase

En ChiFFRES

1746 m²
la Surface De plaNcher

+ de 300 
places assises

2,5 M d’euros
le coût prévISIoNNel 
De l’opératIoN 

9 mètres
la hauteur De la Salle 
D’actIvItéS

1040 m2 
la Surface utIle pour la 
graNDe Salle D’actIvItéS

Des néons rouges « cassent » le rythme de la façade au style 
industriel. Ces éclairages LED animeront la façade en soirée.

CALEnDRiER

Multidisciplinaire, ce bâtiment pourra accueillir les activités de 
handball, basket, volley-ball, badminton... Ses gradins d’une 
capacité d’environ 300 places assises permettront l’homolo-
gation pour l’accueil des compétitions régionales. 

> La construction du bâtiment permettra par  la suite de 
« connecter »  une  salle  de  gymnastique  et  de  créer  un 
parking supplémentaire.

> Apposés à ce bloc 
central d’activités : 
un hall d’accueil, des 
loges, 4 vestiaires 
joueurs et 2 vestiaires 
arbitres, et des locaux 
à usages divers 
(infirmerie, rangement, 
entretien, technique)
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Équipements sportifs à Mions : une rentrée sous le signe des inaugurations !

Comment le bâtiment s’intègre dans l’espace ?
À partir de l’emprise du terrain et des contraintes d’accès 
et de stationnement qui nous étaient données, à savoir 
que l’accès véhicule se fasse depuis la même entrée que 
l’Espace Convergence et que les utilisateurs puissent se 
garer sur le parking existant, nous avons souhaité que 
l’entrée du gymnase fasse face à celle de Convergence. 
Ainsi, nous avons surtout travaillé sur une connexion ur-
baine entre ces deux bâtiments pour créer un bloc com-
mun : un interstice entre les deux 
et un parvis commun pour les rap-
procher.

Ses formes géométriques rec-
tangulaires contrastent avec les 
courbes de son voisin Conver-
gence, comment justifiez-vous 
ce choix ?
Comme expliqué, nous avons 
privilégié la relation urbaine entre 
les deux bâtiments par la création 
d’un parvis commun et des en-
trées en face à face. De plus, il faut que chaque bâtiment 
existe par sa propre expression architecturale, pas besoin 
d’imiter le bâtiment voisin pour créer un dialogue. Par 
ailleurs, les contraintes budgétaires imposaient une forme 
géométrique et des choix techniques simples à mettre en 
œuvre. 

Que pouvez-vous donc nous dire sur l’architecture du 
futur gymnase ?
Nous avons proposé des solutions techniques en adéqua-

tion avec le budget. La structure et le bardage métalliques 
sont les solutions les plus simples et les plus économiques. 
Par leur association au béton brut, elles confèrent au pro-
jet une image contemporaine. Nous avons aussi travaillé 
sur les espaces annexes pour amener une dynamique et 
une échelle humaine au projet. En effet, la salle principale 
d’activités culmine à 9 mètres de hauteur alors qu’il n’est 
pas nécessaire d’avoir ces hauteurs pour des vestiaires, 
toilettes, hall d’entrée et espaces de vie. C’est aussi plus 

économique de travailler sur des 
hauteurs standards et à travers 
ces petits volumes, on valorise 
l’architecture du bâtiment. Ces 
contrastes de hauteur confèrent 
au bâtiment son dynamisme et 
son style tout comme les néons 
rouges sur sa façade.

Quelle sera la performance 
énergétique du bâtiment ?
Nous répondons aux normes RT 
2012, ce qui n’est pas toujours 

demandé dans la construction d’un gymnase et ce qui est 
un plus pour ce bâtiment ! Très bien isolé, il sera chauffé 
au gaz. À travers des sheds en toiture, l’éclairage sera 
naturel et homogène. On capte la lumière du nord pour 
ne pas surchauffer et éviter aussi les ombres qui peuvent 
nuire à la pratique sportive. Les grandes vitres côté nord 
rue Mangetemps, en plus d’apporter de la luminosité, per-
mettront de mettre en valeur l’activité du bâtiment : les 
sportifs seront vus de l’extérieur.

interview avec iyad Cheaib, architecte pilote du projet

1746 m²
la Surface De plaNcher

C’est l’agence ARCHIPEL, basée à Grenoble, qui a remporté le concours de maîtrise d’œuvre. Cette agence, 
forte de 15 années d’expérience, est spécialisée dans la construction de bâtiments publics (écoles, salles 
festives et culturelles, équipements sportifs, associatifs…).

Stade de rugby Jean Rougé
En présence de Jean-Jacques Sellès, 
Vice-Président Métropole délégué 
aux sports

Stade de foot Sonny 
Anderson
En présence de Michel 
Le Faou, Vice-Président 
Métropole

Courts de tennis
En présence d’Etienne 
Blanc, 1er Vice-Président 
de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes
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REMISE DES PRIx 
Près d’une vingtaine de participants 
ont concouru pour la 4ème édition 
des « Maisons et balcons fleuris ». 
Félicitations aux gagnants, notamment 
M. Renaud, M. Di Pippa et Mme 
Blache, respectivement premier de 
leur catégorie « Maisons et Jardins », 
« Potagers », et « Balcons et fenêtres ».
Mais aussi bravo à l’ensemble des 
participants qui, à travers ce concours, participent activement à l’embellissement 
de notre Ville ! En guise de récompenses, la municipalité leur a offert des bons 
d’achat Gamm’Vert 

cadre de vie 

Entretien des terrains synthétiques du stade 
Sonny Anderson
La Ville a acquis une machine spécifique, d’un montant de 2200 € pour 
assurer et faciliter l’entretien des terrains synthétiques du stade Sonny 
Anderson.
Un technicien de l’entreprise qui avait assuré la fourniture et les premiers 
entretiens des terrains a formé les agents municipaux sur le fonctionnement de 
la machine. Sur la durée, il devenait en effet plus rentable d’investir dans l’achat 
de cette machine plutôt que de payer cette prestation.
L’entretien des terrains se fait environ une fois par mois. 
Les terrains synthétiques sont de plus en plus développés car ils permettent 
une utilisation intense. Ils ont l’avantage de se dégrader beaucoup moins vite 
et de rester praticables en cas d’intempéries. Ils limitent aussi les traumatismes 
des joueurs en cas de chute. Plusieurs médias se sont questionnés sur l’impact 
potentiel de ce type de revêtement sur la santé des utilisateurs et le risque 
cancérigène. L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, 
de l’Environnement et du Travail) qui avait été saisie a rendu son rapport en 
septembre 2018, indiquant un risque « peu préoccupant » pour la santé. 

nettoyons 
la nature 2018
Une belle mobilisation pour 
la 5ème édition de l’opération 
« Nettoyons la nature » qui a eu 
lieu le 29 septembre au matin 
dans les rues de Mions. Miolands, 
élus et jeunes sapeurs pompiers 
ont sillonné la ville pour ramasser 
plus d’une soixantaine de sacs de 
déchets en tout genre (même un 
matelas !) soit l’équivalent de près 
de 2 camions utilitaires. C’est un 
peu moins que l’année dernière, 
mais c’est toujours trop...
Merci à tous les bénévoles pour 
ce geste citoyen, ainsi qu’aux 
commerçants participants : 
boulangerie Lambert, boulange-
rie des Arcades, MMA JPP Pina-
tel Assurances, opticien Lissac 
et les centres E. Leclerc. 
Préservons notre environnement 
et rendons notre Ville plus propre ! 

www.mions.fr

Concours maisons et balcons fleuris
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toiturE convErgEncE
Depuis 4 ans, des travaux ont été 

engagés pour rénover les toi-
tures et les huisseries de certains 

bâtiments municipaux, dans le 
but d’améliorer leur isolation et 
leur performance énergétique. 

L’Espace Convergence souffrait 
de problèmes d’étanchéité, la 

pluie traversant parfois par en-
droit la salle. La phase finale des 
travaux de réfection de la toiture 

de Convergence s’est achevée 
en septembre dernier, faisant 

peau neuve pour le bâtiment. Les 
toitures de la Maison Fumeux et 
de l’annexe du Centre de Loisirs 
ont également été refaites. Coût 

total des travaux 165 000 €.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attEntion jE travErsE !
Des figurines grandeurs natures 
prénommées Arthur et Zoé et 
des panneaux-crayons ont été 
installés devant les écoles Joliot-
Curie, Pasteur et le parc Théo-
dore Monod. Lorsque vous arri-
vez à leur rencontre, ralentissez !

travaux 

www.mions.fr

La toiture métallique a été recouverte 
par de l’isolant et une membrane en 

PVC pour une meilleure isolation.

DÉPLACEMENTS 

Ça roule sur la Sente  
Sertelon
La voie verte nommée Auguste Sertelon, en mémoire d’un ancien Maire de 
Mions, a été inaugurée en présence de Pierre Hémon et Eric Desbos, 
conseillers à la Métropole. Cette nouvelle voie longe la rue de la Libéra-
tion. Des arbres d’alignement, prochainement plantés, vont orner la rue. 
Les réseaux électriques du téléphone et de l’éclairage public ont été en-
fouis à l’occasion des travaux de cette création, dans l’objectif d’améliorer 
et d’embellir le cadre de vie mioland marquant cette entrée de ville. Des 
places de stationnement ont aussi été créées. Ces travaux, financés par la 
Métropole, démontrent la volonté de développer et favoriser les modes de 
déplacement doux voulus par la Ville.
Pour les plus sportifs, cette inauguration a été précédée d’une balade 
en vélo rassemblant près de 50 Miolands, leur permettant de découvrir 
et de s’approprier les pistes cyclables sur la commune. 

Vous pouvez retrouver le plan des pistes cyclables sur le nouveau plan 
de ville disponible en mairie ou sur www.mions.fr

nouveaux horaires service Urbanisme
Pour vos demandes de travaux, 
autorisations préalables, démarches 
administratives, privilégiez les rendez-
vous !
Pour mieux vous servir, le service 
modifie ses horaires :

Lundi : Fermé au public le matin / sans RDV de 13h30 à 18h l’après-midi
Mardi : Accueil sur RDV
Mercredi : Accueil sur RDV le matin / sans RDV de 13h à 17h l’après-midi
Jeudi : Accueil sur RDV
Vendredi : Accueil sans RDV de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

CATEM - 57 bis rue des Brosses – 69780 Mions
Tel : 04 72 23 62 66 - urba@mions.fr
+ d’informations et documents utiles sur la page Urbanisme

Avant

Après
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Charlène est l’animatrice référente du groupe scolaire Joliot-Curie. 
Déjà présente l’année dernière, elle intervient désormais sur temps scolaire 
(tout comme les 3 animateurs référents des autres groupes scolaires). Un 
rôle majeur, à l’initiative de la municipalité, pour créer davantage de lien 
entre l’équipe enseignante et la Ville. Titulaire d’un CAP Petite Enfance et 
d’un Brevet des Métiers d’Art, elle commencera à travailler sur un projet de 
création de mobiliers extérieurs et décoratifs pour la cour de l’école.
Au printemps, elle devrait travailler avec les élèves sur le projet de fresque 
murale dans la cour de l’école élémentaire, dans la continuité de celle qui 
sera créée en maternelle par une plasticienne 

scolaire 

Joliot-Curie : une belle dynamique  
et de beaux projets !

Les projets  
2018-19 de l’école
PROJET ARTS VISUELS : en 
maternelle, visite du musée des 
Beaux-Arts, création d’un musée 
dans l’école, études de peintres 
et artistes tout au long de l’an-
née. L’occasion de décloisonner 
les niveaux et faire des échanges 
de classes : par exemple, les 
Grandes Sections présenteront 
ce qu’ils ont découvert au mu-
sée aux autres élèves de l’école. 
Ce projet se concrétisera en 
fin d’année par la création de 
fresques murales : côté mater-
nelle, sur le thème des quatre sai-
sons, grâce à l’intervention d’une 
plasticienne ; côté élémentaire 
sur le thème du respect et des 
valeurs citoyennes véhiculées par 
l’école, avec l’aide de l’animatrice 
Charlène. 

PROJET ALIMENTATION : en 
élémentaire, pédagogie autour de 
l’alimentation, Semaine du Goût, 
visite de la Cuisine Centrale, 
courses au marché, projet com-
post, visites d’usines agroalimen-
taires... Ce projet se concréti-
sera par un livret de recettes en 
fin d’année.

Plusieurs changements mar-
quent la rentrée 2018-19 à Jo-
liot-Curie et l’inscrivent dans 
une dynamique positive.
Depuis la rentrée, Monique Zuliani, 
auparavant Directrice uniquement de 
l’école élémentaire, a été nommée 
Directrice du groupe scolaire. Cette 
double direction, impulsée par une 
tendance de l’Education Nationale, 
est une première à Mions et présente 
plusieurs avantages dont témoigne 
Monique Zuliani « en  chapeautant  les 
deux  établissements,  on  crée  plus 
de  lien  entre  le  passage  de  la mater-
nelle  à  l’élémentaire  et  on  assure  un 
meilleur suivi pédagogique de l’élève ». 
Déchargée d’enseignement, elle peut 
toujours intervenir pour un soutien 
pédagogique auprès des enseignants 
et assure la charge administrative du 
poste (accrue depuis la suppression 
des emplois d’aide administrative l’an-
née dernière).
L’avantage amené par cette nouvelle 
responsabilité est aussi de favoriser 
les liens avec l’association des pa-
rents d’élèves « Les Ptits Joliot  », 
présidé par Vincent Bouttaz. Un 
vrai travail d’équipe se met en place, 

dans le but de fédérer tous les parents 
d’élèves. L’association existe depuis 2 
ans mais œuvrait surtout côté mater-
nelle (du fait qu’il s’agissait de parents 
de maternelle). Désormais rejoints par 
le dynamisme de parents volontaires 
de l’élémentaire, ils portent des ac-
tions permettant de récolter des fonds 
pour apporter un confort matériel sup-
plémentaire à l’école, et aussi financer 
la kermesse et en partie le spectacle 

de fin d’année. Des 
actions seront re-
nouvelées, comme 
la vente de sacs et 
de chocolats (ou fro-
mage), et pour cette 
année, nouveauté : 
l’organisation d’une 
bourse aux jouets le 

2 décembre à Convergence ! 
L’association travaille de pair avec 
la Directrice et l’équipe enseignante 
pour apporter des idées de projets et 
les accompagner sur l’année. Le sou-
hait pour cette année est de faire vivre 
davantage la bibliothèque de l’école. 
L’association aura désormais sa page 
dans le journal de l’école qui devient le 
journal du groupe scolaire et non plus 
seulement le journal de l’élémentaire.  
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QUEL ÉTAIT VOTRE OBJECTIF POLITIQUE POUR CE 
QUARTIER ?
Joliot-Curie est une école qui souffre à tort d’une mauvaise 
image. Nous avons souhaité lutter contre cette image non 
méritée et injuste en menant une politique de dérogation 
rigoureuse car beaucoup de parents demandaient à ne 
pas scolariser leurs enfants à Joliot-Curie. Il fallait stopper 
ces demandes de dérogations abusives. Même si l’école 
n’est plus classée en ZEP, elle a l’avantage de bénéficier 
encore d’effectifs allégés par classe. Pour autant, il fal-
lait maintenir le nombre d’élèves et sauver les effectifs, 
car des fermetures de classe menaçaient... Un important 
travail a été fait avec les parents d’élèves élus qui parta-
gent le même combat pour inviter les parents à rencontrer 
l’équipe éducative qui est formidable, soudée, volontaire, 
engagée et créative, au sein d’une école où sont menés 
pleins de projets !

QUE PENSEZ-VOUS DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-
CURIE AUJOURD’HUI ?
C’est une chance d’avoir une seule directrice pour un 
groupe scolaire, un vrai plus. Cela crée du lien entre la 

maternelle et l’élémen-
taire, entre les équipes pé-
dagogiques et les familles. 
C’est aussi l’opportunité 
pour l’association des 
Ptits Joliot d’étendre son 
champ d’actions et 
d’intégrer des pa-
rents d’élémentaires, 
aidé par la directrice 
et moi-même. Pour 
qu’une école fonc-
tionne, il faut que les 
3 piliers que sont les 
enseignants, la Ville et 
les parents travaillent 
main dans la main. 
L’organisation actuelle va favoriser et aider ce travail 
d’équipe pour le bien-être des enfants tant au niveau col-
lectif qu’individuel. Le rôle de l’animatrice, désormais pré-
sente sur temps scolaire, est aussi important en ce sens. 

JEUNESSE
centre de loisirs : une équipe de professionnels jeunes 
et dynamiques pour accueillir les enfants toute l’année.

L’équipe compte une douzaine d’animateurs présents tout au long de 
l’année pour assurer le suivi des projets. Avec une moyenne d’âge de 25 
ans, on peut compter sur des professionnels de l’animation formés et dy-
namiques. Certains d’entre eux interviennent dans les écoles durant les 
périodes scolaires pour encadrer les activités d’aides aux devoirs et d’ac-
compagnement scolaire. Durant les vacances, l’équipe s’élargit à 16 ani-
mateurs afin d’accueillir près de 150 enfants. 

Pendant la première période « Vikings » (clin d’œil avec la Fête Mé-
diévale de Mions), les enfants ont fait des ateliers manuels : fabrica-
tion d’un drakkar, de boucliers…

 
Sur les périodes à venir, les différents 
thèmes se succèdent. À noter, tout 
au long de l’année, un projet en fa-
veur de l’environnement mené par le 
groupe des pokemons (CE2-CM1) qui 
deviennent les «  ambassadeurs eco-
citoyens  ». Un projet qui se concréti-
sera par l’exposition préparée par les 
enfants à la médiathèque en février/
mars, Recycl’Art 

Les postes d’adjoints d’animation, auparavant payés à l’heure, ont été annualisés afin que les candidats 
puissent se projeter sur l’année complète. 
Des postes sont toujours à pourvoir > Retrouvez le détail à la rubrique Emploi.

Questions à 

Florence Guichard, 

Adjointe au Maire Adjoint en charge  

de la politique scolaire, périscolaire  

et de la restauration

www.mions.fr
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Choisir le mode de garde le mieux adapté pour nos 
enfants se révèle souvent être complexe : multi-accueil 
collectif, rythme régulier ou occasionnel, accueil chez une 
assistante maternelle agréée... À ces questions, s’ajoutent la 
perspective de la démarche administrative, les factures ou 
salaires qui seront à payer, les demandes d’aides de la CAF… 
Le service Petite Enfance, à travers son personnel, est 
présent pour répondre à vos questions, vous aider dans vos 
choix afin de trouver la solution la mieux adaptée au rythme 
de garde souhaité et à la situation familiale.

dossier 

14

DOSSiER :               TOUT POUR nOS TOUT-PETiTS 
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DOSSiER :               TOUT POUR nOS TOUT-PETiTS 

www.mions.fr     /   

La Ville de Mions propose différents lieux d’accueil 
pour vos enfants.

CRèCHES MUNICIPALES
Elle possède deux crèches municipales (EAJE – Etablissements d’Accueil des Jeunes 
Enfants), soumises à un contrôle régulier de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) afin 
de respecter des normes strictes pour l’accueil des enfants.
> Crèche Les Diablotins - Agrément 28 places
> Crèche Les P’tits Fripons - Agrément 31 places

Les crèches accueillent les enfants à partir de 2 mois et demi. Il existe 3 types 
d’accueil :
- l’accueil régulier, avec un nombre de jours hebdomadaires fixe.
- l’accueil occasionnel, lorsque les besoins ne sont pas récurrents mais ponctuels.
- l’accueil en urgence, réservé aux cas exceptionnels, délimité dans le temps.
> Les dossiers de pré-inscription sont à retirer et à déposer auprès des directrices 
d’établissement entre le 1er décembre et le 1er mars (date de clôture des dépôts de 
dossier). La commission des admissions a lieu une fois par an, au printemps, pour une 
entrée au mois de septembre. En cours d’année, la commission se réunit si des places 
sont disponibles. Pour l’accueil occasionnel, les dossiers sont à retirer et à déposer 
tout au long de l’année.

Les critères retenus sont présentés aux 
familles lors du rendez-vous de pré-
inscription. Ils sont en adéquation avec 
ceux de la CAF qui privilégie un même 
accès aux services pour tous afin de 
favoriser l’insertion. Une personne sans 
emploi n’est pas pénalisée. Les familles 
monoparentales et les couples aux revenus 
modérés comptabilisent des points en 
plus. L’ancienneté de la demande rentre 

également en compte. Les dossiers 
sont présentés de façon anonyme à la 
commission.
Le coût d’accueil de l’enfant est calculé 
en fonction des revenus du foyer et du 
nombre d’enfants dans la famille, avec 
application du barème national fixé par 
la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales).

QUELS SONT LES CRITèRES D’ADMISSION ?
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3 questions à Mme GREniER-FOUADE
Adjoint en charge de la famille et de la cohésion sociale
QUELLE PLACE LA PETITE ENFANCE TIENT-ELLE 
DANS LE PROJET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE ?
Nous avons favorisé l’implantation des crèches 
privées sur la ville. Il n’y en avait qu’une seule en 2014, 
aujourd’hui nous en comptons 3. L’avis de la municipalité 
est capital pour l’ouverture de ce type d’établissement 
et nous y étions favorables, car elles viennent compléter 
l’offre d’accueil du jeune enfant sur Mions. Nous avons 
également ouvert une 2ème antenne RAM dans le quartier 
Joliot-Curie, quartier isolé car excentré du centre-ville, 
pour une meilleure proximité avec les résidents du 
secteur et apporter de la vie au quartier. Et toujours dans 
un objectif de proximité, nous avons mis en place sur 
cette année des temps d’accueil collectif à la Maison des 
Seniors pour les assistants maternels du quartier Pasteur. 

COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE 
DES TOUT-PETITS ET L’ACCOMPAGNEMENT AUx 
FAMILLES ?
La formation du personnel municipal dans les crèches 
et les RAM constitue un axe important. Des formations 
sont proposées aux membres du personnel pour pallier 
à « l’usure » du métier. Certains sont spécialisés dans 
l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Cette année, la 
langue des signes sera initiée. De plus, chaque structure 
est porteuse d’un projet pédagogique autour de l’enfant 
qui suit des préconisations nationales. Le rôle de ces 
professionnels est d’accompagner les parents dans 
leur démarche éducative, ils ne se substituent pas au 
rôle d’éducateur mais accompagnent les enfants dans 
leurs apprentissages. Nous avons également initié cette 
année la Semaine de la Petite Enfance, permettant 

www.mions.fr

dossier 

CRèCHES PRIVÉES
En complément des crèches municipales et des assistants maternels, 
3 micro-crèches privées complètent l’offre d’accueil du jeune enfant.
Les Mini Pousses – rue Pasteur
Les Mini Pousses – rue Léopha
Les Chenapans – rue du 23 août 1944

BON à SAVOIR
Contrairement à ce que l’on pense, l’accueil chez un assistant maternel ne coûte pas 
forcément plus cher qu’un accueil en crèche municipale ! En effet, en fonction du nombre 
d’heures de garde et des revenus du foyer, aide de la CAF déduite, puis remboursement à 
moitié par les impôts en fin d’année, la facture finale annuelle peut parfois être moins élevée.

L’accueil individuel par un assistant maternel présente 
un nombre d’avantages et des garanties assurées par 
la PMI. Les parents choisissent la personne qui s’occupera 
de façon privilégier de leur enfant, les plages horaires de 
garde sont plus souples et l’enfant se sociabilise par la 
découverte d’un nouveau milieu familial. Les assistants 
maternels suivent une formation obligatoire organisée par 
la Métropole.
Les conditions d’accueil de l’enfant et le coût de la garde 
sont définis entre l’assistant maternel et les parents qui 
deviennent employeurs. Un contrat de travail est rédigé : 
une déclaration à l’URSSAF doit être faite via la CAF puis 
PAJEMPLOI. L’emploi d’un assistant maternel permet de 
bénéficier de la PAJE (Prestation Accueil Jeune Enfant), 
une aide financière reversée mensuellement aux parents 
employeurs.

La Ville de Mions possède 2 Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) : « La ruche aux marmots », en centre-
ville et « 1,2,3 Soleil », quartier Joliot-Curie. Dirigés par 
des éducatrices de jeunes enfants, elles regroupent les 
assistants maternels autour de temps d’accueil collectif 
qui permettent aux enfants une sociabilisation plus large 
et des animations. Mais le RAM est à la fois un centre de 
ressources pour les assistants maternels qui y trouvent des 
conseils et un appui à leur profession. C’est aussi un lieu 
de rencontres pour les parents à la recherche d’un mode de 
garde pour leur enfant. 
Les responsables sauront vous fournir la liste des assistants 
maternels et vous renseigner sur la mise en place d’un 
contrat.

ASSISTANTS MATERNELS
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La belle Médiathèque de Mions dispose d’un lieu 
d’accueil spécial pour les jeunes enfants, confor-
table, douillet et très coloré, remplis de livres !
Plusieurs activités animées par des professionnels ont 
lieu tout au long de l’année à la Médiathèque et en ex-
térieur auprès des tout-petits. 

Nouveau depuis cette 
année, « Bib’rons et 
autres histoires », pour 
les moins de 3 ans. 
> Lectures animées par 
Stéphanie.

L’été marque aussi le 
temps de l’opération 

« Partir en livres » qui, depuis 2 ans, offre un moment de 
détente en plein air pour les enfants, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents ou assistants maternels.

Des animations et 
spectacles pour tout 
âge se tiennent tout 
au long de l’année au 
Centre Culturel Jean-
Moulin et à la Média-
thèque Jacques-Pré-
vert !

Le Bus Info Santé était sur 
les parvis des écoles Joliot-
Curie et Joseph-Sibuet début 
octobre. Animé par des profes-
sionnels de la Petite Enfance de 
la Métropole et du service Pe-
tite Enfance de la Ville, l’objectif 
était d’aller à la rencontre des 
familles, de discuter des ques-
tions que peuvent se poser les 
parents d’enfants en bas âge, 
mais aussi présenter l’opéra-
tion qui suivait pour la première 
fois à Mions : la Semaine de 
la Petite Enfance. Cette se-
maine, baptisée « Petit Mioland 
deviendra Grand », a été l’oc-
casion pour les crèches privées 
comme publiques et aux RAM 
d’ouvrir leurs portes pour per-
mettre aux parents de partager 
avec leurs enfants tout un panel 

d’activités et de découvertes en 
tout genre, gustatives, danses, 
musiques, histoires…. 
À cette occasion, le service 
Petite Enfance a organisé des 
conférences animées par des 
professionnels de la santé et de 
la Petite Enfance, en lien avec 
les problématiques éducatives 
actuelles des familles. 
Cette semaine était aussi 
l’occasion de favoriser les 
échanges entre les structures 
publiques et privées et de créer 
un réseau professionnel de la 
Petite Enfance, nouer des liens, 
notamment avec des services 
municipaux comme la Cuisine 
Centrale ou la Médiathèque, 
afin de diversifier l’environne-
ment de l’enfant.

Le Bus info Santé a fait halte à Mions !
la médiathèquE, véritaBlE  
partEnairE dE la pEtitE EnfancE

d’ouvrir et d’échanger entre structures d’accueil 
spécialisées, mais aussi de convier les parents sur 
des conférences ouvertes à tous, animées par des 
spécialistes de la Petite Enfance, autour du thème 
de l’éducation. 

QUELLES NOUVEAUTÉS SONT ATTENDUES 
POUR LA PETITE ENFANCE à MIONS ?
La future organisation des services municipaux par 
le regroupement du service Petite Enfance auprès du 
service Scolaire, au sein d’un même pôle « Familles » 
va simplifier les échanges avec les familles tout au long 
du parcours de l’enfant et permettre de créer davantage 
de lien entre le passage de la petite garderie à la cour 
des grands ! Autre nouveauté que nous souhaitons 

mettre en place, des lieux d’accueil enfants / parents, espaces 
de soutien à la fonction des parents, de rencontre et de jeux 
pour les enfants accompagnés par leurs parents, qui seront 
animés par des professionnels Petite Enfance de la Ville.

Sa venue précédait la 
Semaine de la Petite Enfance

 Centre culturel Jean-Moulin
 Médiathèque Jacques Prévert
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RAM : au plus près des usagers 
Le RAM « 1,2,3 Soleil » va souffler sa 1ère bougie !
Inauguré en novembre 2017, le RAM 1,2,3 Soleil 
accueille près de 40 assistants maternels pour des 
temps collectifs chaque matin (sauf mercredi). C’est un 
véritable lieu de vie du quartier Joliot-Curie, idéal pour 
les assistants maternels du secteur. 

L’accueil de l’enfant en crèche
Kim et Gaëlle ont mis en place avec leurs équipes 
un nouveau projet pédagogique, commun au deux 
établissements.

POURQUOI AVOIR MIS EN PLACE UN NOUVEAU 
PROJET PÉDAGOGIQUE DANS LES CRèCHES ? 
Nous avons pris en compte les nouveaux courants sur 
l’éducation positive et la bienveillance qui s’inspirent des 
dernières recherches en neurosciences. Les récentes 
découvertes ont démontré que l’éducation positive 
jouait un rôle important dans le développement d’une 
partie essentielle du cerveau de l’enfant dès tout petit.

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE SUR L’ÉVOLUTION 
DES CRèCHES ET PLUS GLOBALEMENT DU 
MÉTIER ? 
La crèche ne doit plus être vue comme un lieu 
d’apprentissage et de préparation à l’école, mais un 
véritable lieu de vie où l’enfant grandit sereinement et 
construit sa confiance en soi.

COMMENT y PARVENEZ-VOUS ET COMMENT 
SONT PRIS EN CHARGE LES ENFANTS DANS LES 
CRèCHES DE MIONS ?  
Nous avons mis en œuvre plusieurs moyens. 
Par exemple, la formation des professionnelles sur 
la gestion des émotions de l’enfant et de l’adulte, la 
bienveillance et l’éducation positive. Autre exemple 
pour l’enfant : les repas sont présentés sur des petits 
plateaux, pour éveiller au goût. L’enfant est libre de 
choisir ce qu’il mange et dans l’ordre qu’il le souhaite. 
Il est autonome et il a accès à son doudou et à sa 
sucette lorsqu’il le souhaite. Nous accompagnons 
chaque enfant dans la gestion de ses émotions grâce 
à la verbalisation et à des espaces de retour au calme, 
nos « coins sensoriels ». 
Nous sommes sincèrement convaincues que les tout-
petits sont des graines que l’on doit aider à pousser 
pour bien démarrer dans la vie et ainsi devenir un 
individu qui a confiance en lui.

Nouveau  :  la  Maison  des  Seniors  se 
transforme en Maison des tout-petits !  Retrouvez le Guide de la Petite Enfance sur

RAPPELEZ-NOUS POURQUOI UN 2èME RAM A OUVERT 
QUARTIER JOLIOT-CURIE ?
Le RAM du centre-ville ne pouvait plus permettre des temps 
collectifs hebdomadaires pour chaque groupe d’assistants 
maternels. Il était surchargé. L’ouverture d’un 2ème RAM a 
permis d’élargir l’offre d’accueil pour les temps collectifs. 
Depuis, chaque groupe bénéficie d’un temps d’accueil par 
semaine. Il permet aussi une meilleure proximité avec les 
assistants maternels du quartier, pas toujours véhiculés 
pour se rendre au RAM du centre-ville.

DEPUIS LA RENTRÉE, VOUS ACCUEILLEZ AUSSI 
DES ASSISTANTS MATERNELS à LA MAISON DES 
SENIORS ?
Effectivement, les assistants maternels du quartier 
Pasteur qui dépendent du RAM Joliot-Curie continuaient 
de fréquenter le RAM du centre-ville car ils n’étaient pas 
tous véhiculés. Soucieux de pouvoir accueillir chaque 
assistant maternel souhaitant faire des temps collectifs 
et pour plus de proximité avec ses usagers, le RAM 1,2,3 
Soleil a mis en place un temps d’accueil collectif les lundis 
matin à la Maison des Seniors. Ils sont environ une dizaine 
à se regrouper afin de proposer des activités et jeux en 
commun pour les enfants et discuter entre professionnels. 
L’utilisation des locaux se fait en toute sécurité, avec un 
matériel adapté et bien suffisamment de jeux pour tous !

Christelle Faurie (à gauche), directrice du 
RAM La Ruche aux Marmots depuis 2009. 
Stéphanie Ollier, directrice du nouveau 
RAM 1,2,3 Soleil depuis 2017.

Kim Aldon (à gauche), et Gaëlle Miribel 
sont respectivement directrices des 
crèches Les P’tits Fripons et Les 
Diablotins depuis juillet 2017. 

www.mions.fr
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 animations de fin d’année

La Parade de Noël

animation dEs  
commErcants

Du samedi 1er décembre au 
samedi 8 décembre 2018
« Le jeu de l’intrus »
Découvrez l’objet insolite qui 
s’est glissé dans la vitrine des 
commerçants participants si-
gnalés par une affichette et 
gagnez de nombreux lots (TV, 
ordinateur, Smartbox, bons 
d’achats etc…..)

Samedi 8 décembre
Happy-end de 18 h à 21 h
Déposez vos bulletins de 
participation dans les urnes 
mises à votre disposition sur 
la place de la Mairie et aux 
Arcades et venez déguster le 
vin chaud, les crêpes 
et autres friandises, 
offerts par vos com-
merçants.

Jeu 
concours
organisé par vos commerçants 
et artisans de mions

2018

Marché de Noël
Dimanche 2 décembre, de 10 h à 18 h, sous la halle Louis Miachon
Une quarantaine d’exposants (produits gourmands, décorations de Noël...) et 
des animations pour petits et grands. A midi, dégustez les « Spaetzle by C’Fêtes 
Mions » (à commander dès le matin). 
Lors de cette journée, C’Fêtes Mions vous donne rendez vous au bureau du 
Père Noël situé dans l’Espace Danon au 10, rue de la République.
Les enfants pourront faire du coloriage et se faire maquiller par des bénévoles 

du comité. Ils pourront ensuite déposer leur lettre au Père Noël dans l’urne mise à leur disposition. 
Le courrier sera ensuite acheminé à la poste. 
Pendant ce temps, le Bar des Lutins vous proposera chocolat chaud et boissons.
La calèche du Père Noël partira depuis l’Espace Danon. Le tour de calèche reste gratuit pour les enfants grâce à la vente 
des badges C’Fêtes Mions réalisée tout au long des animations. Les accompagnants pourront acheter leur billet au Bar 
des Lutins : 2 euros.
Le bureau du Père Noël sera ouvert pour les enfants les mercredis 5, 12 et 19 décembre à partir de 15 h.

Vendredi 30 novembre à partir de 19h 
jusqu’au samedi 1er décembre au soir 
au plateau du gymnase Tardy.
C’Fêtes Mions fédère... pour le Téléthon 
2018. En 2017, ce sont plus de 60 par-
tenaires, associations, commerçants, 
écoles et pompiers qui se sont mobilisés 
pour une belle réussite puisque c’est un 
chèque de près de 9000 euros qui a été́ 
remis à l’AFM Téléthon. 
Comme l’année précédente, l’accent 
sera mis sur la jeunesse et les prouesses 
sportives, avec l’OMS en tant que pilote 
des défis. Pendant 24 heures, les défis 
sportifs s’enchaîneront sur le plateau 
Tardy, permettant à tous d’échanger et 
de partager de bons moments pour cette 

cause humanitaire. Buvette et petite res-
tauration sur place. Côté Centre Culturel, 
retrouvez le marché du Téléthon et des 
animations (ex : parcours des Pompiers)
Venez nombreux, pour faire de cette ma-
nifestation un grand moment de généro-
sité et de convivialité ! 
Informations, programme et anima-
tions sur Facebook et cfetemions.fr  
Renseignements au 06 67 59 23 67 
cfetesmions@outlook.com 

TÉLÉTHON 2018

Samedi 8 décembre à 18 h - Place de la Mairie.
Une joyeuse déambulation festive emmenée par de 
sympathiques mascottes géantes dans une ambiance 
musicale alternant chants de Noël et ambiance Jazzy !

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON DON
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON

Avec votre smartphone�

Flashez le code ci-dessous�

Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci�

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://soutenir.afm-telethon.fr/cfetes.mions

Les mains en « V » comme Vie, 
Vaincre, Victoire

 Flash-thon don !
ou RDV sur 
https://soutenir.afm-te-
lethon.fr/cfetes.mions
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expression politique

• Force d’Avenir • 
droiTe - LeS rÉPUBLicAinS eT APPArenTÉS  

Depuis de longs mois maintenant, la fin de la 
taxe d’habitation promise par le Gouverne-
ment approche. Les élus locaux s’inquiètent 
de cette mesure, si elle est bénéfique pour 
les habitants au premier abord, l’État n’a 
toujours pas mis en place les mesures de 
compensation pour les collectivités, de quoi 
fortement inquiéter les exécutifs locaux.
Et ne nous y trompons pas, d’une manière 
ou d’une autre, nos concitoyens payeront 
malgré tout. Que cela soit par de la dette 
supplémentaire ou par de nouveaux impôts, 
les 10 milliards d’euros que rapportent la 
taxe d’habitation vont devoir être trouvés 
quelque part.

Nous nous sommes engagés en 2014 de 
ne pas augmenter les impôts et nous avons 
tenu notre promesse. Nous nous sommes 
efforcés de faire mieux, avec moins, d’éco-
nomiser judicieusement sur le fonctionne-
ment pour favoriser les investissements et 

maintenir les services rendus à la popula-
tion.

Nous avons réussi ce pari alors que la DGF 
baissait fortement, 2,3 millions d’euros 
cumulés en moins depuis 2014 ! Cependant, 
si l’État continue de nous baisser les vivres, 
il apparaît de plus en plus difficile de rem-
plir les missions qui nous sont confiées. Des 
centaines de villes de notre strate compen-
sent les baisses par des augmentations de 
la taxe d’habitation, ce n’est ni notre souhait 
ni notre envie.

C’est donc avec inquiétude que l’équipe mu-
nicipale voit arriver cette réforme. L’État ne 
respectant pas pour lui-même les directives 
européennes sur les 3 % du déficit, il a fait 
des économies sur le dos des communes 
avec la DGF. Il serait surprenant que cela 
change…

Nous ne pouvions pas anticiper la chute 
des revenus de la commune lors de notre 
élection mais nous sommes restés fidèles 
à nos engagements et nous avons refusé 

de les repercuter sur le pouvoir d’achat des 
Miolands. Nous avons pris à notre charge de 
faire des efforts encore plus importants que 
ceux que nous avions initialement prévus et 
nous sommes heureux et fiers d’en voir au-
jourd’hui les fruits.

Nous avons engagé depuis plusieurs mois 
une démarche de prévention des risques 
psychosociaux, des formations pour les 
élus, comme pour le personnel, et lancé un 
diagnostic avec l’aide d’un cabinet exterieur. 
Les premières constatations permettent 
d’ores et déjà de démontrer l’apaisement 
que l’équipe municipale a su apporter aux 
agents de notre ville. Nous avons résorbé 
la plupart des conflits qui existaient avec 
le personnel et qui dataient pour l’immense 
majorité d’avant notre arrivée. Les arrêts 
maladie ont, pour leur part, été réduits de 
plus d’un tiers ! Cela démontre une fois de 
plus que l’écoute est au cœur de notre poli-
tique, tant envers les Miolands que pour les 
fonctionnaires de notre ville que nous conti-
nuerons de valoriser.

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
A Mions on a le pire des ratios de voiture par 
foyer du Rhône : 1,6 véhicule par foyer (la 
moyenne est de 1,15) Pourquoi en est-on ar-
rivé là et pourquoi personne n’est capable de 
résoudre ce problème ?
Les réponses sont multiples mais la prin-
cipale est que nos élus sont incapables de 
gérer la situation de la « mobilité » !
A Mions, la cause essentielle est la très mau-
vaise desserte de notre (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
Entre les agents municipaux et la ville, les 
contentieux n’ont jamais été si nombreux. 
C’est dire que les relations entre les don-
neurs d’ordre (élus et hiérarchie adminis-
trative) et les agents sont très loin d’être 
apaisées. 
La médecine du travail est passée en mode 
« alerte ». Il a encore fallu des mois de pa-
labres pour qu’un conseil extérieur soit dési-
gné pour effectuer un diagnostic des risques 
psycho-sociaux. 
C’est aujourd’hui chose faite, mais le retour 
de la confiance dans les relations de travail 
demande de la clarté dans les rôles de cha-
cun, élus et services, une approche positive 
des instances paritaires et le respect mutuel.
Lisez la suite de cet article sur notre blog : 
http://ensemblesolidaires.apps-1and1.net/

Sophie DUJARDIN Christelle MARGERIT
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culture 

JAZZ VOCAL

Blancass ou 
beaujol’pif  ! 
Cabaret par Les Goulus
Vendredi 23 novembre à 20 h 30
Une équipe de 4 Titis parisiens 
hilarante qui écume les festivals 
internationaux. Chansons, rires 
+ la Java mobile de Dominique 
Vandenbrouck.
Tarifs : 12 € / 7 €  
(assiette-Beaujolais à 7 € 
cfetesmions@outlook.fr)

ciné opéra 
«mirEillE» dE gounod 

Vendredi 23 novembre à 19 h
Sous la direction de Marc 
Minkowski, d’après l’œuvre de 
Mistral. 
Introduction par Daniel Duport-
Percier.
Durée 2 h 30 - entrée libre - 
réservation obligatoire 

MÉDIATHèQUE
rosa Et dara, lEur 
faBulEux voYagE   
Mercredi 2 janvier à 16 h 30 
Film, dès 4 ans - entrée libre.

café Bd
Samedi 24 novembre à 10 h

l’EchappéE BEllE
Le cercle des Lecteurs
Vendredis 14 décembre et 
11 janvier, de 19 h à 21 h.

la dictéE  
du téléthon
Samedi 17 novembre à 
9 h 30 (adultes). Inscriptions : 
cfetesmions@outlook.com

faitEs vos jEux !
Vendredi 28 décembre à 
partir de 16 h 
Jeux pour les ados, par 
l’association Jeux de Plateau 
Miolands. Inscrivez-vous ! 
mediatheque@mions.fr

Salvador ! par Les Grandes Gueules
Vendredi 9 novembre à 20 h 30 au Centre Culturel.
Un quintet de Jazz vocal de référence, virtuose. Les chansons d’Henri Salvador :
joie, finesse et légèreté. Tarifs : 12 € / 7 €   

www.mions.frsortez

café

BD
+
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mois du film  
documEntairE  
Mercredi 28 novembre à 19 h
Projection à la Médiathèque 
de « Petites Mains », 
documentaire sur les 
ex-Lejaby, en présence 
du réalisateur, Thomas 
Roussillon.

JEUNE PUBLIC
Bib’rons et autres histoires

CENTENAIRE 14-18

histoires pour enfants  
pas sages

Yohann Métay
La Tragédie du 
Dossard 512

RENCONTRE AVEC...
CINÉ’MIONS

Vendredi 7 décembre à 20 h 30 
Primé dans tous les festivals 
d’humour, et standing-ovations 
dans les plus grandes salles.
Un spectacle qui touche les spor-
tifs comme les non-sportifs ! 
Tarifs : 12 € / 7 €  

Fatimata  
hamey-Warou 
Samedi 17 novembre à 10 h 
«L’arbre à palabres et à récits». 
De l’Afrique au Brésil en passant par 
la Bretagne. 
Dans le cadre de « OnlyAfrica ».

www.mions.fr

www.mions.fr

Les samedis 10 novembre et 19 
janvier à 9 h 30.
Stéphanie lit et raconte pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans. 
Jeunes papas et mamans acceptés !
Réservation obligatoire 

Fumeux 14-18 : une Famille 
pendant la Grande guerre
Exposition jusqu’au 21 novembre, 
par Mémoire Miolande et le service 
Archives.
Ciné-conférence « Verdun » 
Lundi 5 novembre à 14 h par Minos.

Les mercredis 21 novembre, 19 
décembre, 30 janvier à 16 h 30.
Contes par Claudine & Joëlle 
Dès 3 ans 

vibrez

ONE-MAN-SHOw

ALAD 2 
Mardi 6 novembre à 20 h

LA GRANDE AVENTURE  
DE NON NON
Mercredi 7 novembre à 14 h 30
À partir de 3 ans 

L’AMOUR FLOU
Vendredi 16 novembre à 14 h 30

LE GRAND BAIN
Mardi 20 novembre à 20 h
Séance au profit du Téléthon

yETI ET COMPAGNIE
Mercredi 21 novembre à 14 h 30

VOyEZ COMME ON DANSE
Vendredi 23 novembre à 14 h 30

LE FLIC DE BELLEVILLE
Mardi 27 novembre à 20 h

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

 Centre culturel Jean-Moulin
 Médiathèque Jacques Prévert
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associations 

FESTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE

judo mions  
métropolE

Une Judoka miolande au Pôle 
France
Notre club Judo Mions Metropole 
fête sa 48ème rentrée avec toujours 
le même objectif : faire pratiquer le 
judo et ses valeurs à plus de 200 
adhérents.
Cette rentrée a aussi une saveur 
particulière pour une de nos fi-
dèles adhérentes : Cloé Riboulon, 
18 ans, vient d’intégrer le Pôle 
France d’Orléans. Cloé a com-
mencé le judo dans notre club à 4 
ans. Cela devient très vite sa pas-
sion. Elle entre au collège en classe 
départementale judo puis au lycée 
en pôle espoir avec de très beaux 
résultats sportifs : 
- en minime Vice-Championne de 
France par équipe de départe-
ment, Championne du Rhône, de 
région et 2ème de zone.
- en cadet qualification à deux  
Championnats de France, elle 
remporte le tournoi de Limoges en 
label A et finit 5ème au tournoi inter-
national de Cannes
Cette année, après avoir obtenu un 
bac S mention bien, elle ne pouvait 
se résoudre à quitter les tatamis. 
Elle a donc passé les sélections 
pour le Pôle France. Elle prépare 
parallèlement un DUT de GEA.
Si vous aussi, vous voulez décou-
vrir la passion de Cloé, n’hésitez 
pas à venir à notre rencontre 
les soirs en semaine au dojo de 
Mions ou sur les différentes ma-
nifestations au cours de l’année. 
Vous pouvez aussi suivre la vie 
de notre club sur https://face-
book.com/judomionsmetropole/

Réveillon de la Saint Sylvestre
Il est bientôt temps de clôturer l’année 2018 en beauté ! Venez faire la fête 
avec C’Fêtes Mions qui organise la soirée du réveillon, de 22 h à 4 h, à 
l’Espace Convergence.

Ouvert à tous, petits et grands, en famille ou entre amis.
Tarif 12 € - une boisson offerte (hors alcool)
Réservation : cfetesmions@outlook.com - 06 67 59 23 67

musiquE
L’Association Musicale de Mions 
(AMMi) organise une audition le 
samedi 8 décembre au Centre 
Culturel de Mions de 10 h 30 à 
12 h. Un moment musical pour 
présenter l’apprentissage de ses 
élèves… Entrée libre et gratuite.
Les inscriptions sont toujours 
possibles, auprès du directeur 
pédagogique, tous les jours de 
16 h 30 à 19 h.
Association Musicale de Mions 
103 rue du 23 Août 1944 - Mions 
Tél : 04 78 21 65 96
assomusiquemions@yahoo.com 

Tous ensemble  
pour Lucas
Au printemps de cette année, 
l’un des membres de l’associa-
tion Ensemble  Francophonique 
San Priod a eu connaissance du 
cas de Lucas, habitant à Mions. 
EFSP s’est mobilisée, en accord 
avec les proches de Lucas ; 
l’objectif étant d’organiser un 
concert solidaire pour Lucas.
Le concert se déroulera le sa-
medi 17 novembre à 20 h, à la 
salle Mosaïque de Saint Priest. 
EFSP vous assure d’une soirée 
pleine de joie, d’émotion, bref 
d’un beau  moment de partage 
culturel. 
Lucas et toute l’équipe vous at-
tendent en nombre.
Réservation : 07 68 85 16 21 / 
PAF 14 € et 7 € - de 12 ans 
Donne droit à une consomma-
tion.

minos
Reprise des soirées-mystère

Projection documentaire 
« Le chemin de l’école 2 »

Mercredi 5 décembre à 16 h
Salle de cinéma - Centre-Culturel. 
Entrée libre et gratuite.
06 08 77 39 63 - maujullien@aol.com
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10/11 à 20h 
Soirée Les Talents 
Lyonnais chantent 
Johnny • Amicale de 
la Police Municipale • 
Centre Culturel  
Rés. 04 78 20 63 53 ou 
policemions@gmail.com

11/11 à 11h
Cérémonie 
Commémorative de 
l’Armistice 14-18

11/11 à 9h 
Matinée boudin sur 
place ou à emporter • 
Moto Club de Mions • 
Halle L. Miachon  
 
11/11 à 14h30 
Loto «Bijoux à gogo» 
La Boule Joyeuse  
• E. Convergence
Contact : 06 76 86 60 19 

17/11  
Beaujolais nouveau 
voir page suivante

17/11 à 20h 
Fanfare du 27ème 
Bataillon de Chasseurs 
Alpins • E. Convergence

18/11 à partir de 12h 
Rencontre sur le thème 
de la monoparentalité 
Secours Catholique • 
Maison des Seniors  
voir page 7

 

24/11 à partir de 18h
Super Loto • Mions Pé-
tanque • E. Convergence

27/11 16h15-19h15
Dons du sang • efS
Centre Culturel 

2/12 de 9h30 à 17h 
Bourse aux jouets et 
articles de puériculture 
• APE Les P’tits Joliot 
• E. Convergence
Inscriptions :
lesptitsjoliot@gmail.com

2/12 de 10h à 18h
Marché de Noël • Centre 
Culturel 

6/12 à 19h30 
Conférence Histoire 
de l’urbanisme 
contemporain avec 
J-Claude Gallety 
• Collectif citoyen 
de Mions • Maison 
des Seniors. http://
collectifcitoyenmion.
pagesperso-orange.fr 

8/12 à 18h
Parade de Noël
voir page Animations

9/12 à 13h
Super Loto de Noël  • 
JAM • E. Convergence 
contact@association-jam.
org

[ agenda ]

Association Ski et Montagne de 
Mions

Conférence-débat
Collectif Citoyen de Mions organise un 
débat sur « L’Intelligence Artificielle : 
promesses et défis ! », animé par Julien 
Velcin, Maître de conférence en infor-
matique, et Eric Fourneret, Philosophe 
chercheur. L’Intelligence Artificielle et ses 
développements est un sujet qui com-
mence à émerger. On nous parle d’algo-
rithmes, de « big data », de machines ap-
prenantes, de robots sociaux capables, 
un jour, d’empathie... et certains prédi-
sent même qu’un jour, l’intelligence de 

ces machines pourrait dépasser celle des 
hommes ! Qu’en est-il réellement ? Quelle est la part de fan-
tasmes ? Quelle sera la réalité de demain quand ces machines 
« intelligentes » pourront remplacer l’Homme dans des emplois 
jusque-là inaccessibles à la robotisation ?

Jeudi 22 novembre 2018 à 19 h 30 - Cinéma Centre Culturel 
Jean-Moulin - Entrée libre
+ d’infos http://collectifcitoyenmion.pagesperso-orange.fr

L’AS2M organisera sa journée d’inscriptions le samedi 
17 novembre de 15 h à 18 h.
Notre association propose des sorties à la station 
d’Arêches le Planay afin d’apprendre aux enfants du CP 
au lycée à skier, qu’ils soient de Mions ou de l’extérieur. 
Nous leur proposons aussi d’évoluer avec des groupes et 
des cours adaptés, ainsi qu’un groupe Compétition.
Un tarif imbattable : 31,50 € (pour les Miolands) pour le 
transport, le forfait, l’accompagnement par des bénévoles 
diplômés, le repas de midi au chaud au restaurant, les cours 
ESF, le chocolat chaud en fin de journée !
Selon les disponibilités, nous pouvons aussi accueillir les 
adultes en sortie loisirs.
Retrouvez-nous à la salle du Tennis de table (derrière la salle 
des Arts martiaux). Pour les enfants, présence d’un parent 
obligatoire et d’un certificat médical.
Et si cet hiver vous souhaitez réserver du matériel pour un 
week-end ou votre séjour au ski, les bénévoles vous ac-
cueillent au local, vous conseilleront et vous loueront du ma-
tériel préparé et réglé, toujours à des tarifs très intéressants !
Renseignements au 06 64 06 21 95 / 06 89 87 24 62   
06 63 02 15 44

Retrouvez le 
programme 
du Téléthon 
sur la page de 
C’Fêtes Mions

www.cfetemions.fr
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retour en images 
La rentrée des associations

Un mois de septembre riche en 
évènements pour les associations.
Près de 3000 visiteurs à l’Espace 

Convergence le samedi 8 septembre, 
venus se renseigner et s’inscrire pour 

démarrer l’année de façon sportive, 
culturelle ou engagée !

L’occasion aussi d’assister à des 
démonstrations et d’essayer tout un 
panel d’activités lors de l’évènement 

« Faites du sport ! », piloté et coordonné 
par l’OMS (Office Municipal des Sports).

La fin du mois marquait 
également les 20 ans de la 
Maison des Associations, 
qui a permis aux bénévoles 
du monde associatif de se 
retrouver et de partager un 

moment festif.

Bernard Chêne, ancien Maire, initiateur et fondateur du bâtiment 
de la Maison des Associations, était présent à la matinée Portes 

Ouvertes. En soirée, les associations ont profité d’un spectacle de 
type cabaret et ont dansé jusqu’au bout de la nuit !

Nouveaux arrivants
Près d’une centaine de partici-
pants, conviés à la matinée d’accueil des nouveaux arrivants, ont pu profiter 
d’une balade en bus commentée à travers la ville, suivi d’un apéritif. L’occa-
sion de rencontrer et d’échanger avec les élus présents. Et de repartir avec un 
petit sac de cadeaux à l’effigie de la Ville.
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Richard Bohringer au Centre Culturel Jean-Moulin
Une salle comble pour une soirée très émouvante 
orchestrée par un Richard Bohringer généreux 
jusqu’au bout de la nuit, qui s’est prêté à la moindre 
sollicitation (signature, photos, discussions). Le 
lendemain encore, il disait avoir adoré la chaleur du 
centre culturel (qu’il qualifie «d’humanoïde»). Mions 
s’en souviendra longtemps. 

 retour en images

  événement
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A N I M A T I O N S
 F r e s h  G u i n g u e t t e

de 9h30 
à 12 h

Venez dé
guster le Venez dé
guster le 

Un  m â c h o n  s e r a  p r o p o s é  

p o u r  p a r t a g e r  c e  m om e n t  

f e s t i f  e t  c o n v i v i a l .
U n  m â c h o n  s e r a  p r o p o s é  

p o u r  p a r t a g e r  c e  m om e n t  

f e s t i f  e t  c o n v i v i a l .
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Marché de Noël
DIMANchE 2 DÉcEMbrE 
DE 10 h à 18 h, SOuS lA hAllE l. MIAchON

NOMbrEuX EXpOSANTS 
ANIMATIONS pour petits et grands
bAlADES EN cAlèchE avec le père noël 
offertes par c’fêtes Mions

12h : SpAETzlE de c’fêtes Mions

Téléthon 2018
> Du VENDrEDI 30 NOVEMbrE 
à 19 h > Au SAMEDI 1er DÉcEMbrE
24h d’animations au profit du Téléthon !

cENTrE culTurEl / GYMNASE TArDY

sous l’iMpulsion de c’fêtes Mions,
d’associations dont l’oMs, coMMerçants, 
écoles vous proposent une série d’aniMations 
et défis sportifs
uN GrAND MOMENT DE cONVIVIAlITÉ 
ET DE GÉNÉrOSITÉ

Animation des 
commercants
Du 1 Au 8 DÉcEMbrE
lE jEu DE l’INTruS 

Jeu concours organisé par 
l’association des coMMerçants. 
NOMbrEuX lOTS à GAGNEr ! 
« hAppY-END » lE 8 DÉcEMbrE DèS 18h 
AVEc VIN chAuD, crèpES ET FrIANDISES...

Parade de Noël
SAMEDI 8 DÉcEMbrE
DÉpArT à 18 h  
DE lA plAcE DE lA MAIrIE 

une Joyeuse DÉAMbulATION 
FESTIVE eMMenée par 
de syMpathiques 
Mascottes géantes


