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retour en images 

Cérémonie des vœux à la population 
Salle comble à l’Espace Convergence le samedi 12 
janvier à l’occasion des vœux à la population. Claude 
Cohen, Maire de Mions, accompagné de ses élus, 
de la Directrice Générale 
des Services, et des jeunes 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants, a présenté ses 
vœux à la population. L’oc-
casion de dresser le bilan 
des réalisations de l’année 
2018 et de présenter les 
projets 2019. 

Cette cérémonie est aussi l’occasion de 
saluer des personnalités miolandes ou 
qui œuvrent pour le bien-vivre à Mions.  

Cette année, des mé-
dailles de la Ville ont 
été remises à :
Philippe Tarri, Prési-
dent de l’OMS (Office 
Municipal des Sports 
de Mions) ; 
Capitaine Laurent Norreel, Commandant Brigade 
Gendarmerie de Mions ;
M. René Broutin, centenaire.
Mais aussi les médailles de la sécurité intérieure - enga-
gement citoyen à Jonathan Paccaud, Hervé Millet et 
Philippe Didierjean. 



3N° 26 • Mars / Avril 2019

sommaire

  édito

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

www.mions.fr -

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

Vous êtes déjà 
nombreux à nous 
suivre sur Facebook.
Continuez et invitez vos 
amis Miolands à liker la 
page "Ville de Mions" !

Claude COHEN
Maire de Mions 

Conseiller 
métropolitain

Chers Miolands,

En 2014, nous avons promis d’assurer la sécurité de 
notre ville, de prévenir et remédier à la délinquance 

pour nous permettre de ramener la paix et la sérénité sur 
notre commune. Aujourd’hui, nous confirmons ces moyens 
et nos réalisations car les chiffres rapportés sont évocateurs : 
57 caméras, une chute de 50 % des cambriolages entre le 
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et une baisse de 
28 % de la délinquance. Nous continuerons dans le futur 
de tenir fermement ce cap, afin de garder pour tous les 
Miolands, une ville sécurisée et apaisée.

L’équipe municipale a présenté le Débat d’Orientation 
Budgétaire lors du dernier Conseil municipal, vous 
aurez l’occasion de le découvrir dans ce Mag. Vous 
y verrez une projection responsable des finances de 
la ville pour cette année, un endettement inférieur à 
2013, et ce, malgré les baisses de dotations de l’État.

Il y a de nombreux projets et réalisations que vous 
pouvez découvrir tous les jours en parcourant la 
commune, en emmenant vos enfants à l’école, en 
allant faire du sport ou simplement en vous promenant 
dans Mions. Cela va de la rénovation du chauffage 

de l’école Sibuet, à un plan ambitieux de rénovation des 
fenêtres de nos bâtiments publics, la réfection des toilettes 
dans nos écoles comme de la couverture intégrale de toute 
les classes en tableaux numériques.

Pour ce qui est des travaux de voirie, je peux vous annoncer 
que les travaux de requalification de l’avenue des tilleuls 
devraient débuter au deuxième trimestre et que ceux de 
l’assainissement avenue du 23 août devraient se terminer 
avec deux mois d’avance. Nous nous tenons ainsi aux 
engagements que nous avons pris avec toute notre équipe 
municipale en début de mandat.

Bien cordialement, 

Votre Maire,
Claude Cohen
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Siégeant pour 2 ans, ces écoliers de 
niveau CM1 et CM2 se regroupent 
au rythme d’une fois par mois pour 
chaque commission constituée : 
environnement et développement du-
rable, loisirs-sport-culture, citoyenne-
té-mémoire et sécurité et enfin com-
munication. Ils sont 
accompagnés et 
encadrés par Ju-
lie Venet, déjà bien 
connue pour beau-
coup d’entre eux 
car référente ani-
matrice du périscolaire sur les 4 écoles. 
Les élus, notamment Anne-Bénédicte 
Fontvieille, adjointe à la jeunesse, se-
ront aussi présents pour les accompa-
gner dans leur projet.
Afin d’appréhender au mieux leurs nou-
velles missions et comprendre le fonc-
tionnement d’une mairie et les activités 
des différents services, une visite des 
sites municipaux a été organisée 
mercredi 13 février. 
Mireille D’Aliesio-Messin, coordinatrice 
enfance/jeunesse porteuse du projet, 

Esther Jabouley, directrice du Pôle Fa-
milles, Anne-Bénédicte Fontvieille et 
Julie Venet étaient au côté des enfants 
pour les accompagner. Du service ur-
banisme au centre culturel, en passant 
par la maison des associations, la po-
lice municipale ou encore le service 

état civil de la mai-
rie, un tour complet 
a été fait le temps 
d’un après-midi. 
Curieux, les enfants 
ont écouté atten-
tivement et posé 

leurs questions auprès des chefs de 
service. Une pause goûter dans le bu-
reau du maire bien appréciée a ponc-
tué l’après-midi.
Bravo à ces jeunes écoliers pour leur 
engagement citoyen : Jade Amélaïse, 
Anis Bourouba, Axel Bernon, Virgil For-
gues, Cyprien Gros, Selya Hallaoui, 
Romane Girma, Robin Gros, Ismaël 
Guemili, Axel Lopez, Younès L’Ghoul, 
Laly Oddou, Wassim Tahary, Mathilde 
Therville-Rossi, Ethan Sardin et Jade 
Vest.

CITOYENNETÉ

Conseil Municipal des Enfants
Depuis leur installation en décembre 2018 lors d’une cérémonie officielle 
en salle du conseil municipal, les jeunes élus ont débuté leur mandat en 
tant que porte-parole des enfants miolands.

DÉBAT SUR LES 
ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2019
voir article page 5

CESSION DE LA  
PARCELLE DE TERRAIN 
comprenant le cheminement 
piéton entre l’allée du Château 
et l’impasse du Pavé pour le 
maillage piéton du parking de 
la Magnanerie 

DÉNOMINATION DU 
PASSAGE DE LA SOIERIE 
desservant le parking de la 
Magnanerie

DÉNOMINATION DU 
PASSAGE  
DE LA MAGNANERIE
desservant le parking de la 
Magnanerie

SUBVENTION DES 
RÉCUPÉRATEURS  
D’EAU DE PLUIE 
Aide à l’achat d’un 
récupérateur d’eau de pluie.
Information auprès du service 
urbanisme@mions.fr

conseil municipal
du 7/02/19

www.mions.fr

vie municipale 

Retrouvez  
l’intégralité des 

conseils municipaux en vidéo 
sur le site de la Ville

Cérémonie
Mardi 19 mars à 11 h, au monu-
ment aux morts, parc Théodore 
Monod.
Cérémonie du Souvenir et du 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

Permettre aux jeunes miolands 
d’appréhender leur futur de ci-

toyen et de s’impliquer dans la vie 
de la commune, tel est l’objectif 

visé par l’équipe municipale à tra-
vers la mise en place du CME.

Le CME a officiellement été installé le 20 
décembre 2018, en salle du Conseil Municipal, en 
présence du Maire et des conseillers municipaux.

À VOS AGENDAS 
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LA MÉDIATHÈQUE VERS LE 
NUMÉRIQUE 
Partenariat Métropolitain
Les abonnés à la Médiathèque 
Jacques-Prévert pourront progres-
sivement accéder de chez eux 
ou via un poste informatique de 
cette dernière, à des ressources 
documentaires en ligne : presses, 
musiques ou auto formations (ex : 
cours d’anglais ou de bureautique, 
permis...).
Pour cela, il suffit de se connecter 
sur la bibliothèque numérique de 
la Métropole de Lyon grâce à votre 
numéro d’abonné et votre mot de 
passe personnel (ceux que vous 
utilisez pour vous connecter sur le 
site de la Médiathèque).
Des prêts de documents (livres, 
CD, DVD, supports d’animation) 
pour enrichir et compléter le fonds 
de la Médiathèque sont aussi pos-
sible grâce à ce partenariat.
Pour rappel, l’abonnement à la 
Médiathèque est gratuit pour 
tous miolands, alors n’hésitez 
pas et abonnez-vous ! 
Pour l’animation, cette mise en 
commun facilite l’intervention 
d’auteurs ou de festivals métropo-
litains, et apporte conseils et ex-
pertises auprès du personnel.

 Likez la page «Médiathèque 
Jacques-Prévert» pour vous tenir 
au courant de son actualité et de 
ses animations !
Informations : 04 72 23 26 69
mediatheque@mions.fr

 actualités

FINANCES LOCALES

Le débat d’orientation budgétaire

Etape obligatoire préalable au vote du 
budget, c’est un moment de l’année 
important qui permet de faire un point 
public sur la situation financière de 
la collectivité et d’exprimer les pers-
pectives budgétaires pour l’année à 
venir. Cette étape clé dans la constitu-
tion d’un budget permet ainsi de définir 
les grands axes de la politique muni-
cipale notamment à travers ses inves-
tissements et ses domaines d’actions 
privilégiés.
À travers les dépenses de fonction-
nement, on couvre les charges cou-
rantes comme les fluides (chauffage, 
carburant), les prestations de service, 
mais aussi les charges de personnel et 
la pénalité subie pour manque de loge-
ments sociaux. Le montant des sub-
ventions versées aux associations 
reste similaire à l’année précédente.
Du côté des ressources, malgré la do-
tation globale de fonctionnement ver-
sée par l’Etat en constante diminution, 

la Ville n’a pas augmenté depuis 2014 
et n’augmentera pas ses taux d’im-
position. Pour 2019, la ville maintient 
les tarifs des services municipaux (gar-
derie, cantine, centre de loisirs, crèche) 
ce qui prouve une bonne gestion des 
deniers publics et la volonté de ne pas 
accabler la population miolande pour 
compenser ces pertes de l’Etat. 
Concernant l’investissement, destiné 
à augmenter durablement le patri-
moine de la commune, l’accent reste 
mis sur le développement et la rénova-
tion des bâtiments municipaux, princi-
palement ceux destinés à accueillir les 
jeunes miolands comme les écoles. 
Les nouveautés de cette année vise-
ront entre autres à installer ou renou-
veler des aires de jeux, développer les 
équipements informatiques et numé-
riques dans les écoles, ou encore ac-
croître le réseau de caméras de vidéo-
surveillance. 

Compte tenu des investissements prévus, en envisageant un emprunt de 4 millions d’eu-
ros, l’endettement par habitant de la commune serait à un niveau inférieur à 2013.  
Cette évolution de la dette par habitant reste inférieure à celle d’une commune de même strate.

Mions (hypothèse sans emprunt)

Mions (hypothèse avec 2 millions 
d’euros d’emprunt)

Mions (hypothèse avec 4 millions 
d’euros d’emprunt)

Ville de moyenne strate (10 000 hab.
à 20 000 hab.)

ÉVOLUTION DE LA DETTE, EXPRIMÉE EN EURO PAR HABITANTS

Le dernier Conseil Municipal avait pour objet principal le débat 
d’orientation budgétaire. 
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800 €

600 €
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ENTREPRENEURIAT

Nouvelle rencontre du réseau REEL
Mardi 2 avril de 7 h à 9 h au centre culturel Jean-Moulin 

La Ville encourage les rencontres économiques des 
entrepreneurs (indépendants, TPE, PME) sur son territoire 
en organisant pour la seconde fois un échange matinal du 
réseau REEL autour d’un café.
Le REEL (Réseau d’Entreprises de l’Est Lyonnais) organise 
réguliérement des événements sous forme de déjeuner-
networking et d’afterwork dans l’Est Lyonnais. L’objectif est de 
favoriser des échanges entre dirigeants d’entreprise, salariés et 
entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer leur entreprise afin 
de trouver des partenaires, des fournisseurs et des clients. Un 
concept simple où tous peuvent trouver des réponses à des 
préoccupations souvent communes, le tout dans une ambiance 
conviviale ! 

Ouvert à toute entreprise 
miolande.
Infos et inscription :
reseau.est.lyonnais@gmail.com 
06 72 03 11 26
www.reseauestlyonnais.fr 

actualités 

Depuis début janvier, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
a déménagé au 7 allée du château à 
Mions (angle de la Maison des As-
sociations).
Des locaux rénovés pour mieux 
vous accueillir, accessibles aux per-
sonnes handicapées et disposant 
d’un parking à proximité immédiate. 
Le CCAS vous accueille aux horaires 
indiqués ci-contre pour diverses de-
mandes : aides sociales, livraison de 
repas à domicile, aide aux familles 

en difficulté, demande de RSA et 
accompagnement...
Un nouveau directeur et une nou-
velle travailleuse sociale sont arrivés 
en février. 
Les horaires d’ouverture et les coor-
données téléphoniques restent in-
changés : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h sauf le 
mercredi de 8 h 30 à 12 h
Tél. : 04 72 23 62 69

EMPLOI & JEUNESSE

Permanences de 
Mme Grenier-Fouade
Josiane Grenier-Fouade, adjointe 
en charge de la famille et de la 
cohésion sociale, est à votre écoute 
et vous reçoit sur rendez-vous un 
vendredi après-midi par mois. 
Prochaines dates :
Vendredi 15 mars 2019
Vendredi 19 avril 2019 
Renseignements et prise de 
rendez-vous au CCAS : 
04 72 23 62 69 

Opération Jobs d’été 2019
Mercredi 17 avril de 13 h 30 à 17 h au Centre 
culturel Jean-Moulin
Comme chaque année, la Ville organise une «Journée 
Jobs d’été». Au programme : des offres d’emploi, 
des stands de recrutement (intérim et entreprises), 
des ateliers de simulation d’entretien à l’embauche 
le matin «5 minutes pour convaincre» ainsi que des 
informations sur le BAFA.
Nous vous attendons nombreux et munis de vos CV !
Infos : economie@mions.fr

CCAS : NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAUX LOCAUX

ATELIERS «RETOUR A L’EMPLOI»
Retrouvez les thématiques et les dates des prochains ateliers sur www.mions.fr

De g. à droite : Mahée Rolland, référente du Service d’Aide à Domicile / 
Rudis Alligier, référente logement / Saïd Khemiri, comptable / Nina Larger, 
travailleuse sociale / Jérôme Burghardt, directeur.
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génération

CENTRE DE LOISIRS 

Le tri s’expose !
Vous avez encore jusqu’au 13 mars pour découvrir l’expo-
sition «Recycl’art» confectionnée par les enfants, aidés 
des animateurs, du centre de loisirs Marcel Moiroud. 
Celle-ci se compose de réalisations artistiques conçues par 
les enfants de tous âges, créées essentiellement à partir 
de matériaux de récupération collectés auprès des familles. 
> à la Médiathèque Jacques-Prévert.

SENIORS
THÉ DANSANT
Le prochain thé dansant ré-
servé aux seniors miolands 
de plus de 70 ans aura lieu le 
mercredi 27 mars à 14 h au 
centre culturel Jean-Moulin.
Moment de partage, de dé-
tente et de loisirs, les thés 
dansants permettent à cha-
cun de danser, de goûter et 
de profiter d’une animation 
musicale.
Pour y participer, merci de 
bien vouloir venir récupérer 
votre ticket d’entrée à la ré-
sidence Marianne avant le 
vendredi 22 mars.
Résidence Marianne
2 allée du Château
Tél : 04 78 20 80 38 

INTERGÉNÉRATIONNEL 

Carnaval à la Résidence Marianne avec les  
enfants du Centre de loisirs

Depuis plusieurs années, la 
résidence Marianne, par le biais 
de son association Cœur de 
Marianne célèbre le Carnaval 
avec les enfants du centre de 
loisirs Marcel-Moiroud. 
Mercredi 13 février, les enfants du 
centre de loisirs sont donc venus 
déguisés au sein de la résidence 
pour un après-midi animé, en 
danses et en musiques, avec 
Noël à l’accordéon. 
De quoi égayer l’après-midi et 
partager des bugnes au goûter 
pour le plaisir de tous.

COLLÈGE MARTIN LUTHER-KING
Mercredi 13 février. 
Représentation en matinée du spectacle «130 yens» de la Compagnie Lignes 
Urbaines dans le cadre d’une résidence hip-hop au Centre culturel Jean-Moulin 
et de l’Année du Japon en France. 
Les collégiens de 6ème ont pu échanger avec les 6 danseurs et la chorégraphe 
Marion Blanchot. Cette dernière était déjà intervenue au collège dans le cadre 
d’un atelier danse.

Le vernissage a eu 
lieu le 15 février. 
A découvrir 
jusqu’au 13 mars.
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urbanisme 

Le projet de résidence bi-générationnelle à Mions 
avance. Il s’agit d’une première du genre pour la ville ! 

www.mions.fr

Future résidence bi-générationnelle « Habitat et Humanisme »

Le projet, porté par l’association 
«Habitat et humanisme», est un 
concept novateur qui séduit de 
plus en plus de communes et 
attire les plus jeunes comme les 
plus âgés.
La résidence 
est prévue sur 
un terrain privé 
situé rue du 
11 novembre 
1918, à côté du 
gymnase Tardy. 
Elle accueillera 
45 logements 
sociaux avec 
la répartition 
suivante : 30 
logements pour personnes 
âgées et 15 logements pour les 
jeunes actifs.
L’idée est de pouvoir accueillir 
ensemble des personnes âgées 
peu dépendantes et des jeunes 
(étudiants ou jeunes actifs) aux 
revenus modestes, ces derniers 
acceptant de consacrer quelques 
heures par semaine pour prendre 
soin des personnes âgées.
Une maison médicale intégrée 
à cette résidence est en cours 
de réflexion, en concertation 
avec les professionnels de santé. 

Une réunion de présentation leur 
a été dédiée le 31 janvier 2019.

A noter : un parc public arboré 
est prévu aux abords de cette 
résidence. Il facilitera l’accès 

au centre-ville 
depuis les quar-
tiers résiden-
tiels du sud de 
la commune, et 
permettra une 
a m é l i o r a t i o n 
significative de 
la qualité de 
vie du quartier 
en lien avec le 
gymnase Tardy, 

la salle des arts martiaux et 
l’école Joseph Sibuet.

Vous êtes professionnel de 
santé et souhaitez être as-

socié au projet  ?
> Contactez le service Économie
Tél : 04 72 23 62 50
economie@mions.fr

Une réunion publique pour 
l’ensemble des habitants 

est prévue avant l’été.

RAPPEL SUR LES RÈGLES 
D’URBANISME 
Tous les travaux ayant pour objet de mo-
difier l’aspect extérieur d’une construc-
tion, d’en changer la destination, de 
créer de la surface de plancher, de modi-
fier le volume du bâtiment, de percer ou 
d’agrandir une ouverture sont soumis à 
l’obligation de demander une demande 
d’autorisation.
Cette demande à faire auprès du service 
urbanisme permet à la ville de vérifier la 
conformité des travaux par rapport aux 
règles d’urbanisme. Selon la nature des 
travaux, il convient de déposer une 
demande de permis ou une déclara-
tion préalable. Avant de commencer les 
travaux, prenez conseil auprès du ser-
vice urbanisme pour ne pas risquer de 
vous mettre en infraction !

La réalisation de travaux sans autori-
sation d’urbanisme ou non conformes 
à l’autorisation obtenue constitue une 
infraction pouvant engager votre res-
ponsabilité pénale. En matière d’ur-
banisme, les faits constituant une in-
fraction relèvent du délit et sont jugés 
devant le Tribunal Correctionnel. Le 
constat est établi par un agent as-
sermenté de la commune et transmis 
au Procureur de la République. Les 
sanctions pénales prononcées dépen-
dent de la nature des faits constatés : 
amende, mesure de restitution (mise 
en conformité, démolition, remise en 
état) assorties souvent d’astreintes 
journalières.

Service Urbanisme - CATEM
57 bis rue des Brosses – 69780 Mions
Tel : 04 72 23 62 66 

Les petits lots de construction 
ont été privilégiés, plutôt qu’un 
immeuble, plus massif.

MIONS le mag8
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La requalification de l’avenue des 
Tilleuls est réclamée à la Métro-
pole depuis plusieurs années. Ses 
aménagements sont vieillissants : 
trottoirs vétustes, stationnements 
sauvages, sa voie large est peu op-
timisée pour les différents déplace-
ments (piétons, cyclistes). Cet axe 
routier traversant de Mions dessert 
le gymnase et le stade Sonny An-
derson. C’est une avenue très fré-
quentée : près de 6000 passages 
par jour.
Ligne droite aux abords de lieux 
publics, elle suscite des vitesses 
excessives et un sentiment d’in-
sécurité, tant pour les piétons que 
pour les automobilistes. Aux abords 
immédiats du collège, un parvis 
sera créé avec un arrêt de car dé-
dié pour la montée et descente des 
collégiens. Un dépose-minute voi-
ture sera aussi matérialisé.
Le réaménagement consistera éga-
lement en la création de pistes 
cyclables de part et d’autres des 
voies de circulation afin de privilé-
gier et développer ce mode doux. 
Une bande plantée ornera l’avenue 
et permettra une meilleure sécurisa-

tion des piétons et cyclistes.
Sur toute la longueur de l’avenue, 
les trottoirs seront réaménagés 
aux normes d’accessibilité des 
personnes handicapées. Du sta-
tionnement sera créé sur toute la 
longueur et on comptabilisera 20 
places supplémentaires. 
Ces travaux sont aussi l’occasion 
d’améliorer le cadre de vie grâce 
à l’enfouissement des réseaux 
électriques et le renouvellement des 
canalisations d’eau souterraines.
Montant total des travaux : 2,5 M €, 
financés par la Métropole. Ils com-
menceront au printemps. 
Nous vous demanderons de bien 
respecter les règles de circulation 
aux abords du chantier pour ne pas 
nuire au bon déroulement des tra-
vaux et la sécurité des agents.
Contact Métropole de Lyon > 
www.grandlyon.com > pratique > 
demande-voirie

Une réunion publique aura 
lieu avant le lancement des 

travaux, nous vous en tiendrons in-
formés.

Future résidence bi-générationnelle « Habitat et Humanisme »

TRAVAUX

Réaménagement de l’avenue des Tilleuls
> Améliorer le cadre de vie et sécuriser les cheminements

Nuit de la Chouette
La Ville s’associe pour la 3ème année 
consécutive à la Ligue de Protection 
des Oiseaux pour vous proposer 
cette animation : conférence, décou-
verte, écoute des bruits nocturnes. 
Très ludique, tant pour les enfants 
que pour les parents.
Samedi 2 mars à 18 h 30 au Centre 
de Loisirs Marcel Moiroud, 3 route 
de Toussieu 
Infos et inscriptions : 04 72 23 26 50 
ou dd@mions.fr 

  cadre de vie

INSCRIPTIONS AU 
CONCOURS MAISONS ET 
BALCONS FLEURIS 
Comme depuis 2015, les mio-
lands qui disposent d’un jar-
din ou d’un balcon visibles de 
la rue sont invités à participer 
au concours des Maisons et 
Balcons Fleuris organisé par la 
Ville. Les premiers prix seront ré-
compensés ! 
Inscription du 15 mars au 
14 juin, en renvoyant le bulle-
tin d’inscription disponible sur 
www.mions.fr. Grâce à l’investis-
sement de chacun, la Ville a ob-
tenu sa 1ère fleur. On compte sur 
vous pour la seconde !
Informations : 04 72 23 26 50 ou 
dd@mions.fr 

Samedi 2 mars à partir de 18h30  
Rendez-vous au Parc Mouyon 

Centre de Loisirs de Mions , 3 route de Toussieu 

Conférence / Balade 
animée par la LPO

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire à 
cette animation en envoyant un mail à dd@mions.fr ou par 

téléphone au 04 72 23 26 50

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Les travaux situés rue du 23 août se 
termineront fin mars, avec 2 mois 
d’avance. Ils se poursuivent route 
de Saint-Priest et seront terminés 
comme prévu d’ici l’été.

STATIONNEMENT 
11 places de stationnement seront 
créées avenue Jean Jaurès, entre la 
rue J. Sage et la rue J. Ladoumegue. 

PORTAIL AUTOMATISÉ
Le cimetière est désormais équi-
pé de portails automatisés : le 
portillon de la rue Joanny Sage et le 
portail coulissant de la rue de l’Ega-
lité. Les horaires d’ouverture et fer-
meture restent les mêmes.
De 8 h à 18 h en hiver et de 8 h à 
19 h en été. La sortie reste toujours 
possible en dehors de ces horaires.
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Depuis le début de l’année, une réorganisation s’instaure en mairie afin 
d’organiser au mieux les services de la commune pour répondre aux 
besoins d’une ville croissante approchant les 15 000 habitants. Pour se 
faire, les services ont été regroupés par pôle afin d’avoir une organisation 
pyramidale. 
Le nouveau pôle Familles rassemble les services Education, Petite Enfance 
(crèches et Relais d’Assistants Maternels), Jeunesse et Centre de loisirs.
Un avantage pour les familles miolandes qui se tournent désormais vers un 
interlocuteur unique tout au long de l’évolution éducative de leurs enfants : 
le pôle Famille à travers le Mions Accueil Familles.

dossier 

10

DOSSIER :               MIONS ACCUEIL FAMILLES 
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400
LE NOMBRE DE DOSSIER À 

TRAITER LORS DE LA 
CAMPAGNE D’INSCRIPTION 

DU MOIS DE MARS

DOSSIER :               MIONS ACCUEIL FAMILLES 

    /   

Mions Accueil Familles, un service public moderne 
pour faciliter la vie des usagers
MIONS ACCUEIL FAMILLES : L’INTERLOCUTEUR UNIQUE

> INFOS PRATIQUES 
Des horaires élargis pour mieux vous accueillir :

Lundi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h
Mardi : 8 h 30-16 h NON STOP
Mercredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Isabelle, Jamila, Hélène (de g. à 
droite) et Kim seront en charge 
de l’accueil de ce nouveau gui-
chet unique. Ces 4 agents poly-
valents seront vos interlocuteurs 
pour vous renseigner tant pour 
une inscription à la crèche qu’au 
centre de loisirs.

Le Mions Accueil Familles se situera au 
rez-de-chaussée du CATEM (Centre Ad-
ministratif et Technique Municipal) pour un 
accueil facilité des familles avec poussette 
ou des personnes en situation de handicap. 
Dans l’attente de la finalisation des travaux, 
un accueil temporaire est installé au 1er 
étage.
04 72 23 61 41 - accueilfamilles@mions.fr
CATEM - 57 rue des brosses

Jeudi : fermé au public
Vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Ce guichet unique consiste en un ac-
cueil optimisé des administrés basé 
sur un référentiel unique permettant 
une mise en commun des informations 
traitées. Plus besoin de courir d’un en-
droit à l’autre et de multiplier les photo-
copies. Les familles doivent fournir une 
seule fois les pièces communes pour leur 
démarche administrative à un seul inter-
locuteur. 
Par exemple, une famille qui fournit les 
papiers nécessaires pour l’inscription de 
son enfant au périscolaire, n’aura pas à 
fournir de nouveau ces mêmes papiers 
comme c’était le cas jusqu’ici pour une 

inscription au Centre de loisirs. 
Encore mieux, un enfant inscrit en crèche 
sera déjà connu du service scolaire 
avant même qu’il fasse son inscription à 
l’école. Les échanges en seront allégés, 
simplifiés et facilités. De plus, c’est un 
lien entre la famille et les services de la 
Ville qui se créé pour accompagner cette 
évolution.
Le traitement des tâches administra-
tives sera ainsi simplifié et rationalisé.
> Un gain de temps et d’énergie, tant 
pour les familles que pour les agents.

1675
COMPTES FAMILLES OUVERTS 

SUR LE PORTAIL FAMILLES
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dossier 

Questions à Mme Guichard, Mme Grenier-Fouade, Mme Fontvieille
Respectivement :
Adjointe en charge de la politique scolaire, péri-scolaire et de la restauration, 
Adjointe en charge de la famille et de la cohésion sociale,  
Adjointe en charge de la jeunesse et du jumelage.

POURQUOI LA MISE EN PLACE DU MIONS ACCUEIL FAMILLES ?
F. Guichard : Nous sommes 3 élues à avoir des délégations relatives à la famille. Cette mise en commun des services va 
nous permettre de travailler encore davantage de pair avec une directrice de pôle unique, Mme Jabouley. Nos échanges 
s’en retrouvent simplifiés et facilités.

J. Grenier-Fouade : De plus, à travers cet interlocuteur unique qu’est le Mions Accueil Familles, nous suivons  les familles 
sur toute l’évolution de leurs enfants sur les structures de la commune : du plus jeune âge pour une inscription en crèche, 
à son entrée au collège.

A-B. Fontvieille : Ce nouveau service offert aux miolands modernise l’image du service public. En favorisant l’utilisation 
du portail famille web déjà en place, et en élargissant ses possibilités à l’ensemble des services offerts aux familles, nous 
simplifions la vie des miolands en facilitant leurs démarches.

Inscriptions 
scolaires 
2019/2020
Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2019 doivent se faire 
auprès du Mions Accueil Familles 
du 4 au 22 mars pour les enfants 
nés en 2016 et rentrant en 1ère 
année de maternelle. 
Il est aussi demandé pour tous 
les enfants entrants au CP de 
faire cette inscription qui permet 
la mise à jour de données.

www.mions.fr

www.famille.mions.fr

Demande de dérogation au périmètre scolaire
À l’inscription (et jusqu’au 22 mars), 
les familles peuvent demander une 
dérogation. Pour cela, des conditions 
doivent être respectées. La commis-
sion de dérogation se réunira ensuite 
pour examiner les demandes de déro-
gations. Les demandes de dérogations 
doivent préciser le motif qui justifie la 
demande. 
La Ville distingue deux types de mo-
tifs : ceux dits de droit (rapproche-
ment de fratrie, continuité de scolarité) 
et ceux dits recevables, comme par 
exemple les motifs de garde (nourrice 

agréée). Les enfants de maternelle 
qui bénéficieront d’une dérogation sur 
motifs dits recevables ne pourront pas 
accéder au service de garderie ni à la 
restauration scolaire. 
Concernant les demandes de déroga-
tions hors communes, celles-ci sont 
soumises au principe de réciprocité 
(échange ou participation de la com-
mune de résidence aux frais de sco-
larité).
> Dossier pour les demandes de 
dérogations à télécharger sur le portail 
famille.

Inscriptions aux activités péri-scolaires, à la restauration et au Centre de 
Loisirs le mercredi : du 3 au 28 juin 2019 au guichet unique du Mions Accueil 
Familles ou sur le portail Famille.
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Ce portail web, qui existe 
depuis 2015 permet aux fa-
milles ayant un ou plusieurs 
enfants inscrits aux activités 
périscolaires dans une école 
de Mions, à la cantine, et 
désormais au centre de loi-
sirs, d’accéder à des infor-
mations personnalisées et 
d’effectuer certaines dé-
marches, à distance, sans 
se déplacer. 
C’est aussi à travers cet ou-
til que vous retrouverez les 
informations relatives aux 
services Enfance-Education 
mises à jour régulièrement : 
les repas de cantine, les ac-
tivités et programmes du 
centre de loisirs, etc. 
Vous pouvez par exemple gé-
rer les présences/absences 
de vos enfants à la cantine (le 
jeudi midi qui précède pour 
modifier les plannings de la 
semaine suivante), payer en 
ligne par carte bleue, plutôt 
qu’un prélèvement, chèque 
ou espèce(s). 

De plus, cet outil adopte une 
démarche éco responsable 
puisque les factures sont en-
voyées par mail et non plus 
papier depuis 2015.
A partir de juin 2019, un 
dossier unique d’inscrip-
tion sera en ligne via le 
Portail Famille pour le péri-
scolaire, la restauration et 
l’extra-scolaire du mercredi 
pour l’année 2019-2020. Un 
avantage pour les familles 
qui jusqu’ici multipliaient les 
inscriptions et documents à 
fournir que ce soit pour une 
inscription auprès du centre 
de loisirs ou du périscolaire. 

www.famille.mions.fr

Le portail Famille

«Simplifier 
la vie des 
miolands en 
facilitant leurs 
démarches»

De gauche à droite, Mme Grenier-Fouade, Mme Fontvieille et Mme Guichard

PETITE ENFANCE
Le Mions Accueil Familles accueillera également à 
l’avenir les pré-inscriptions en crèche. La commis-
sion d’attribution des places a lieu chaque année fin 
mars pour la rentrée scolaire suivante. Pour les familles 
ayant obtenu une place, le rendez-vous d’admission 
se fait avec la directrice de la crèche concernée. 
Chaque crèche organise chaque année une réunion 
d’accueil des nouveaux parents en soirée aux 
alentours de fin juin-début juillet où les famille peu-
vent échanger avec les équipes et visiter les locaux. 
Les factures seront quant à elles à régler soit par pré-
lèvement, comme c’est le cas actuellement, ou auprès 
de Mions Accueil Familles, par chèque ou espèce(s).

Rencontre parents, 
futurs parents et as-
sistants maternels.

Samedi 13 avril - 10h / 12h 
RAM La rûche aux marmots, 
2 impasse du pavé

La commission d’attribution des places en crèche 
ayant lieu fin mars, nous invitons les familles n’ayant 
pas obtenu de place et tous les parents et futurs pa-
rents souhaitant se renseigner sur l’accueil individuel 
chez un assistant maternel, à venir à cette rencontre.
Des assistants maternels seront présents pour ré-
pondre à vos questions, accompagnés des respon-
sables des deux RAM (Relais d’Assistants Maternels) 
de la Ville. L’occasion également de découvrir les acti-
vités offertes par les RAM. 
Tous les assistants maternels de la commune, y 
compris celles ou ceux qui ne fréquentent pas ha-
bituellement le RAM, sont invités à participer !
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expression politique

• FORCE D’AVENIR • 
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS  

La campagne des futures élections munici-
pales semble tirer de sa torpeur habituelle 
notre opposition miolande. Nous avons été 
amusés d’apprendre dans un récent tract 
de propagande électorale que cette der-
nière s’approprie sans vergogne l’ensemble 
des réalisations marquantes du mandat de 
la majorité municipale. Le tout-à-l’égout, 
l’agrandissement des écoles, la rénovation 
des bâtiments, le parking de la Magnanerie 
sont, bien-sur, à mettre à leur crédit. Nous 
sommes là dans le domaine du pur rêve 
éveillé puisque ces réussites ne leur doivent 
malheureusement rien si ce n’est leur résis-
tance vocale lors des conseils municipaux. 
Cette résistance se manifestait déjà entre 
2001 et 2014 quant à la nécessité de mettre 
ces programmes en place ! Notre équipe 
préfère le pragmatisme et l’action efficace 
au service du plan de rénovation indispen-

sable de la Ville… Qu’elles soient involon-
taires ou non, ces fausses informations de 
l’opposition nuisent à la qualité du dialogue 
municipal et nous ne pouvons que le regret-
ter. Ce ne sont pas nos méthodes, ni celles 
qui garantissent un débat démocratique 
constructif et de qualité.

Il est encore des actes plus douloureux 
pour nos compatriotes que les mensonges. 
Nous nous associons à l’émoi que notre 
pays entier partage suite aux dégradations 
à caractère antisémite. Ne nous trompons 
pas d’adversaire, soyons vigilants pour ne 
pas désigner un bouc émissaire qui serait 
trop facile. Aujourd’hui nous demandons des 
actes, des actes forts. Et cela va au-delà du 
débat démocratique que nous avons facilité 
à Mions le 9 février en présence du Député 
Jean-Luc Fugit. Il a insisté sur son engage-
ment écologique comme la qualité de l’air. 
Il ne suffit hélas plus de se rassembler seu-
lement sur des thèmes écologiques. Il faut 

agir concrètement pour endiguer le mal qui 
nous ronge et adresser la détresse de ceux 
qui mettent volontairement ou involontaire-
ment en péril notre démocratie.

Agissons donc ensemble contre les men-
teurs et les prêcheurs de haine. Au-delà de 
leur confessions juive, chrétienne et musul-
mane et de leurs obédiences politiques de 
droite ou de gauche, que nos compatriotes 
puissent vivre en harmonie grâce à ce qui 
les rassemble : être Français.

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

Christine METRAL- 
CHARVET

Dominique MARCHAUD

Francis MENAJean-Paul VEZANT

• MIONS OXYGÈNE •
LISTE SANS ÉTIQUETTE
C’est un secret de Polichinelle : à qui Claude 
Cohen fera-t’il croire qu’il réfléchit encore 
pour sa candidature en 2020 ? 
Les Mioland(e)s savent qu’il se représentera. 
Son élection, en 2014, a été très opportune 
à sa paranoïa ; pourquoi s’arrêterait-il là ? 
C’est le seul, sûr de lui, qui, ne veut pas 
comprendre que les Miolands n’ont voté 
pour lui que par défaut, pour sanctionner la 
Gauche lire la suite sur : https://www.face-
book.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
ALERTE BUDGETAIRE
La dette de la commune remonte : de 655 € 
par habitant en 2016, elle pourrait aller 
jusqu’à 900 € en 2019.
Plus grave, la capacité de la commune à 
rembourser sa dette s’est affaiblie. En 2018, 
l’épargne de la commune ne permettait 
même pas de rembourser le capital de sa 
dette. La commune dépense trop par rapport 
à ses ressources : dépenses de personnel 
non maîtrisées (64% des dépenses de fonc-
tionnement), baisse de recettes mal antici-
pées, coût des fanfaronnades de la munici-
palité contre le logement social (650 000 € 
d’amende en 2018, combien en 2019 ?), 
bricolage budgétaire vis-à-vis du CCAS pour 
« alléger » les dépenses de fonctionnement.
Pour en savoir plus, suivez-nous sur http://
ensemblesolidaires.apps.1and1.net

Sophie DUJARDIN Christelle MARGERIT
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LA SCÈNE AUX AMATEURS !

GIROFLÉ GIROFLA
> Dimanche 7 avril à 15 h

par le Groupe Populaire Lyrique
Opéra-bouffe en 3 actes avec en-
tracte/bar. 
En Espagne au 16ème siècle : Bolero, 
gouverneur de la province de Ma-
laga et Aurore, son épouse ; Giroflé 
et Girofla, leurs 2 jumelles ; Maras-
quin, fils de banquier et Mourzouk, 
prince du royaume de Grenade. 
Les finances de la province sont 
au plus mal et présentent une 
dette exorbitante. Mourzouk ne 
cesse d’attaquer les frontières du 
pays. Espérant arranger leurs af-
faires, Aurore décide de fiancer 
ses 2 filles, l’une avec Marasquin, 
l’autre avec Mourzouk. Girofla se 
fait enlever par des pirates. Aurore 
décide de faire passer Giroflé pour 
sa sœur Girofla. Quel guêpier !

> Mercredi 10 avril à 20 h
Avant-goûts par 2 des poumons 
associatifs culturels locaux de 
leurs créations estivales à venir.

8 comédiens « les passe-
partouts » d’Arscénic jouent 

4 scènes de la célèbre pièce LA 
RÉUNIFICATION DES DEUX CO-
RÉES de Joël Pommerat récem-
ment présentée au TNP. 

Dominique Sarrazin et 
l’association Temps Danse 

Chant proposent un CONCERT-
SURPRISE de variétés françaises 
et internationales.

Inscriptions : culture@mions.fr - 04 72 23 26 10 

culture 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Ensemble de cuivres du CNSMD

L’Italie, c’est le pays choisi cette 
année par la Commission culturelle 
municipale pour «Cultures d’ailleurs» 
2019.

Avant-goût le vendredi 29 mars
avec «FATTO IN CASA» («Comme à la 
maison») PAR TONY DI (Humour)

Ouverture le samedi 13 avril à 10h30 
«L’OPÉRA ITALIEN» CONFÉRENCE 
par Daniel Duport-Percier
+ à 11h45, installation de l’œuvre 
originale «Les liens» créée pour Mions 
par Tatiana Samoïlova (Russie 2018)

Vendredi 3 mai à 19h
CINÉ-OPÉRA - «LE BARBIER DE 
SÉVILLE» DE ROSSINI 
introduction par Daniel Duport-Percier

Vendredi 24 mai à 19h
CINÉ-CONFÉRENCE - «LE CINÉMA 
ITALIEN» 
par Fabrice Calzettoni de l’Institut 
Lumière
Et plusieurs rendez-vous à venir 
jusqu’à début juin (expo, concert, etc.)

Vendredi 8 mars à 20 h 30
Un programme féminin, spécialement créé par les 12 élèves du Département 
Musique de chambre du Conservatoire National de Musique & Danse de Lyon.
En prélude dès 20 h 15 : Aubade par 15 cuivres du Conservatoire de musique 
de St-Priest. Bar AMMi/Association Musicale de Mions
Entrée libre, sur réservations 

www.mions.fr

Focus sur l’Italie

Retrouvez le programme Ciné’Mions et le programme complet de 
votre Médiathèque sur le site internet de la ville et sur Facebook !

 Centre culturel Jean-Moulin   Médiathèque Jacques Prévertsortez
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RENCONTRE AVEC  
MARIN LEDUN
Jeudi 28 mars à 19 h à la Média-
thèque - auteur Quais du Polar.
Né en 1975, il a déjà publié une ving-
taine de romans et écrit des pièces 
radiophoniques pour France Culture 
et France Inter. Docteur en sciences 
de l’information et de la communi-
cation, il est également l’auteur ou 
le coauteur d’essais. «Les visages 
écrasés» a été adapté au cinéma, 
avec notamment Isabelle Adjani.

MADE IN MIONS !

International 
Jazz Day !

EXPOSITION

Salon de Printemps

Mardi 30 avril à 20 h
Mions sera pour la 2ème fois 
consécutive un des rares pôles 
à marquer cette journée, dont 
« Jazz à Vienne » assure la coor-
dination.
En prélude : élèves de la sec-
tion jazz junior de l’AMMi/Ecole 
de musique 

> à 20 h 30 «L’HORLOGE IMMO-
BILE» PAR ALEK’S - CRÉATION
Révélation l’an dernier en 1ère 

partie de Leïla Huissoud, ce ta-
lentueux lyonno-parisien est déjà 
connu de tous les miolands.
Entrée libre - Bar/entracte 

Inauguration en présence des 
artistes le mardi 12 mars à 
18 h 30.
Peintures-sculptures. 20 amateurs 
de Mions et alentour vous présen-
tent leurs créations.
Ouverture au public : de 10 h à 
12 h et de 15 h à 19 h, mercredi 13, 
jeudi 14 et vendredi 15 mars.

Dreyfus/Prévert 
« L’amour est dans le Prévert »
Avant-première nationale !
Vendredi 10 mai à 20 h 30
« Nous avons tous, chacun, petits et 
grands et depuis plusieurs générations, 
notre Jacques Prévert. Nous avons tous 
en mémoire des vers récités devant le ta-
bleau noir ; une chanson à la radio et la 
ritournelle entêtante qui l’habille {...} Qui 
mieux que Jean-Claude Dreyfus pour 
nous entraîner, depuis un banc public, 
le long des rues que les enfants déva-
lent, où la nature jaillit entre les pavés, au 
coeur la ville secrète et familière, celle qui 
- des bidonvilles d’Aubervilliers aux rives 
de l’Ile Saint-Louis - regorge d’aven-
tures ? {...} Jean-Claude Dreyfus, dans 
la peau d’un de ces clochards célestes, 
tour à tour conteur, transformiste, domp-
teur de bestiaires imaginaires, diseur de 
bistrots et chanteur des rues, voix de 
stentor, bonimenteur, amant éperdu, co-
médien de tréteaux, jongleur de zeugma, 
d’équivoques et de syllepses…»
Eric Laugérias, metteur en scène

Résidence du 6 au 9 mai 
au Centre culturel
> Apéro-Rencontre, mardi 7 mai 
à 18 h30 
Création Festival Avignon été 2019 
+ tournée nationale 2019/ 2020

ÉVÉNEMENT 

Entrée libre, sur réservation 
20 h : CINÉ POÈME 
8 courts-métrages (durée 1h) - dès 
7 ans - en partenariat avec Le 
Printemps des Poètes
21 h : entracte/boissons (courtes)
21 h 15 : PRIX SNCF DU POLAR
7 courts-métrages (durée 1h40) - 
dès 12 ans
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Nuit 
du court-métrage
Mardi 19 marS 
> de 20 h à 22 h 53

au ciNé’mioNS

20 h : Ciné-poème
21 h 15 : prix SnCF du polar 2019
Une série de courts métrages pour rêver 
et frissonner.

Médiathèque Jacques-Prévert
Rue Fabian-Martin 69780 MIONS

04 72 23 26 69 - mediatheque@mions.fr -  Médiathèque Jacques-Prévert

entrée libre - sur inscriPtion

vibrez
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MIONS - VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
La Ville maintient son niveau du label «Ville Active et 
Sportive». Mions détenait déjà le niveau 1 pour ces deux 
dernières années.
Ce label récompense les collectivités pour leur rôle 
actif afin de développer l’activité physique et sportive 
pour tous. Elle récompense aussi les communes qui 
développent la pratique physique et sportive libre et 
autonome. 
En effet, des agrès de fitness sont installés en plein 
air sur la commune : Parc Monod, Parc Mandela, Le  
Charbonnier et au Centre de loisirs. Certains d’entre eux 

sont destinés aux personnes en situation de handicap.
D’autre part, plusieurs évènements sportifs organisés 
par l’OMS ont lieu tout au long de l’année : Mions Trail, 
Parcours du cœur, Les Olympiades, Faites du sport...
Sport pour tous !

SPORT & SOLIDARITÉ

Parcours du cœur 2019 avec l’OMS

ÉQUIPEMENTS SPORTIF

 BARRES DE DANSE
Nouveau : des barres de 
danse installées dans la salle 
de l’ancienne Poste. 

 MUR DE TIR
Le club de tir à l’arc a installé 
un mur de tir fixe dans la salle 
du tennis de table.

 PANIERS DE BASKET
De nouveaux paniers de 
baskets ont été installés au 
gymnase Tardy.

Initiés par la Fédération Française 
de Cardiologie, les Parcours Du 
Cœur sont destinés à promouvoir les 
bienfaits de l’activité physique pour 
conserver son cœur en bonne santé.
Retrouvez le programme complet 
de cette édition, concoctée par 
L’Office Municipal des Sports et les 
associations Miolandes partenaires, 
au dos ce ce numéro.
La participation est de 2 € par personne. 
Cette inscription est symbolique pour les 

participants, mais est essentielle à la 
pérennisation des missions de santé 
publique de la Fédération Française de 
Cardiologie. 98 % de leurs actions sont 
financées par vos dons !
Rendez-vous le dimanche 7 avril, sous 
la halle Louis Miachon.
Inscriptions à partir de 8 h 30. Un buffet 
permettra de partager ensemble ce 
moment de solidarité de 11 h 30 à 13 h. 
Venez nombreux !
Renseignements : 06 08 90 57 75

sport 

MT5 : Mions Trail 5
Amis sportifs, coureurs occasionnels ou confirmés, entre amis, en 
famille, en solo ou par équipe (nouveauté). 
> A vos agendas pour le 5ème Mions Trail et le Mions Trail Enfants. 
Animations pour tous sur le Village Trail ! 
Rendez-vous samedi 1er juin, de 15h à minuit.
1 € reversé par coureur à l’association « Tous Ensemble pour Lucas ».

L’aventure Mions Trail nécessite la mobilisation de 130 bénévoles ! Rejoignez 
l’équipe, pour 1 h ou 5 h, vous trouverez forcément votre place dans l’organisation 
de ce temps fort de votre ville > contact : 06 08 90 57 75 - www.oms.mions.fr ou 
par mail : mt.benevoles@gmail.com
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 animations

 LA CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 21 avril
Pour le plus grand plaisir des en-
fants, C’Fêtes Mions organise sa 
grande chasse aux œufs au parc 
Théodore Monod. 
Des friandises récompenseront les 
participants. 
Une mini basse-cour sera installée 
et les enfants pourront donner à 
manger aux poules.

NOUVEAU : une grande structure 
gonflable fera la joie des enfants !
Participation de 1€ par enfant. 
L’inscription permet de participer 
au tirage au sort pour tenter de ga-
gner le cadeau surprise 

Le dimanche 17 mars, C’Fêtes Mions vous accueillera dans son Irish 
Pub Mions, au 10 rue de la République, pour sa désormais traditionnelle 
fête de la Saint-Patrick. Au programme de la plus irlandaise des fêtes 
Miolandes : musique, petite restauration et ambiance assurée de 18 h à 
1 h du matin 

 Venez fêter la Saint Patrick !

LE DRAKKAR SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Vive St Eloi avec C’Fêtes Mions et le 7ème 
RMAT de Lyon
A la demande du 7ème Régiment du Matériel de Lyon dont la Ville est 
partenaire, C’Fêtes Mions a participé avec son drakkar à la fête de la 
St Eloi. En effet, le jeudi 13 décembre dernier, une délégation de bénévoles 
s’est rendu avec le drakkar pour participer à l’animation de cette belle 
fête des métalliers. Le drakkar a été accueilli par St Eloi en personne, 
mais également par l’ensemble des militaires de la garnison, avec un feu 
d’artifice.

Mars / avril : le programme des animations 
concoctées par le comité des Fêtes...

Le drakkar à Eurexpo !
Pour sa dernière sortie avant une méta-
morphose, le drakkar de C’Fêtes Mions 
s’est offert les applaudissements des 
visiteurs à l’occasion du festival Ygg-
drasil Indoor les 16 et 17 février dernier 
à Eurexpo.

Retrouvez les dates des prochaines animations sur www.cfetemions.fr
  CFêtesMions - 06 67 59 23 67 
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JAM

3ème édition du festival 
« Fais-Moi Rire » 
Vendredi 29 mars et samedi 30 mars au 
Centre Culturel Jean-Moulin
Léa Lando, (humoriste sur Europe 1 aux côtés 
d’Anne Roumanoff et chroniqueuse sur Canal +) 
nous fait l’honneur d’être la présidente du jury 
et la marraine de cette édition. De nombreux ar-
tistes seront présents pour les Prix Jury et Pu-
blic. Venez vivre 2 soirées de folies.
Lors de cet événement une tombola est orga-
nisée avec un week-end à gagner (lieu de votre 
choix). Les bénéfices sont destinés aux ma-
lades et leurs familles ainsi qu’aux hôpitaux de la région ayant un secteur 
« mucoviscidose ».
Infos et réservations :

Association J.A.M. Jeunesse Atteinte De Mucoviscidose
1 rue du 19 mars 1962 - 69780 Mions
Tél : 07 81 62 03 16 / contact@association-jam.org

associations 

AMMI

CAFÉ DE L’HISTOIRE : 
PHILIPPE LE BEL
Conférence organisée 
par le Collectif Citoyen 
de Mions, jeudi 21 mars 
à 19 h 30 à la Maison des 
Seniors. Conférencier : 
Jean-François Bornard, 
passionné d’histoire, vous 
présentera le onzième roi 
de la dynastie des Capé-
tiens directs. 
+ d’infos : http://collectif-
citoyenmion.pagesperso-
orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCERT CLASSIQUE  

> Organisé par 
l’Union Paroissiale 

de Mions, samedi 16 
mars à 18 h en l’église 
de Mions
Par l’Ensemble de mu-
sique de chambre, issu du 
CNSMD de Lyon.
• Le Nonette op.38 de 
Louise Farrenc, compo-
sitrice de l’ombre, remar-
quée en son temps par 
Schumann et Berlioz pour 
sa finesse d’écriture et ces 
talents d’orchestration. 
• Le 1er mouvement de la 
Sérénade op.11 de Jo-
hannes Brahms, première 
composition orchestrale 
d’un symphoniste légen-
daire en devenir.
Entrée libre, participa-
tion au chapeau.

asso en bref

CONFÉRENCE
Les femmes pendant la 
1ère Guerre mondiale

Concert des Ensembles 
Samedi 16 mars 2019 à partir de 
19 h au Centre Culturel Jean-Moulin 

L’Ensemble de musique Actuelle, 
de percussions, l’orchestre Junior, 
les chorales enfants et adultes ain-

si que le Phil’Orchestra se succéde-
ront sur scène ! Venez nous rejoindre 
le temps d’une pause musicale.

> Organisée par Mémoire Miolande, 
en partenariat avec l’association 
Minos et le Centre Culturel. 
Vendredi 12 avril à 16 h, au Ci-
né’Mions. Présentée par Monique 
Chapelle, vice-présidente de la fon-
dation Berliet, suivie d’une projection 
présentant la lutte syndicale fémi-
nine dans les sardineries. 
Entrée gratuite ! 

JUDO MIONS METROPOLE
CARNET NOIR
C’est avec une très grande tris-
tesse que Judo Mions Métro-
pole a appris la disparition de 
Jean-Paul Blanc dans la nuit du 
20 janvier. 
Jean-Paul a été président du Club 
pendant de très nombreuses an-
nées jusqu’en 2012. Animé d’une 
passion indéfectible, il a su faire 
de notre club un grand club de 
Judo, avec en point d’orgue le 
tournoi international Benjamins et 
Minimes devenu un événement 
majeur connu et reconnu.
Fidèle aux valeurs du judo qu’il 
défendait avec force, nous re-
tiendrons également sa passion, 
son engagement, ses sourires, 
et son humour. Toutes nos pen-
sées vont très affectueusement 
à ses proches. 
Pour tout ce qu’il 
nous a apporté, il 
nous reste sim-
plement à lui 
dire… 

Merci JiPi !
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Après le succès du premier concert à Saint-Priest au profit de l’asso-
ciation, c’est un second qui s’organise ! 
Samedi 6 avril à 20 h 30 à l’Espace Convergence

Entrée + 1 conso : 14 €
- 12 ans : 7 €
Réservations au : 07 68 85 16 21 

2 heures de chansons, 
danses, musiques... pour 
vous divertir, 2 heures pour 
Lucas !

NOUVEAU

Association des Sports et Arts Médiévaux 
de Mions

TOUS ENSEMBLE POUR LUCAS

Concert solidaire

MIONS FOOTBALL CLUB

Échanges Franco-Canadien

VOS COMMERÇANTS  
FONT LEUR SHOW !
> Association des Commerçants, 
Artisans et Professions Libérales 
« Vivre à Mions »
Samedi 16 mars à 20 h 30 à l’Espace 
Convergence. Une soirée unique, 
féerique et prestigieuse !
Entrez dans le cabaret du rêve et laissez-
vous charmer par l’un des spectacles le 
plus en vogue actuellement : la revue 
« Divines Fantaisies ».
Ce merveilleux spectacle cabaret, 
mêlant plumes, strass et paillettes sera 
suivi d’une soirée dansante animé par 
le grand DJ Chouch : ambiance festive 
assurée pour vous faire danser en 
mixant des tubes d’aujourd’hui et d’hier.
Collations et boissons proposées 
tout au long de la soirée.
Venez vite réserver vos places auprès 
de vos commerçants participants 
identifiés par une affiche sur leur vitrine. 
Vous aurez la possibilité de prendre vos 
billets sur place de 19 h à 20 h 30 le jour 
de la représentation, au-delà le guichet 
sera fermé, car le spectacle débutera à 
21 h. Soirée chic !
Tarifs > Adultes : 14 € avec une boisson 
offerte (hors champagne).
Enfants à partir de 12 ans : 5 € avec une 
boisson offerte.
Contact > Jacqueline Mercier, Prési-
dente de l’Association « Vivre à Mions » 
06 61 89 97 28 / jacquot1948@free.fr

Notre structure associative, implantée à Mions, a pour in-
térêt le développement des techniques et disciplines spor-
tives, culturelles, les arts et les modes de vie du Moyen-Âge 
et le patrimoine médiéval Mioland.

Passionnés par le Moyen-Âge ? Désireux de découvrir notre section 
« sport de combat médiéval » ? N’hésitez pas à nous contacter par 
voie numérique (nous manquons encore de coureurs et de coursiers 
à cheval). 
Contact : asamm.behourd@yahoo.com

Dans le cadre d’un programme d’échanges sportifs et 
culturels avec notre club, un groupe de jeunes canadiens 
âgés entre 16 et 18 ans sera accueilli du 29 juillet au 19 
août 2019 dans notre ville.

Au menu, sport, visites culturelles, tourisme et échanges..!
Pour favoriser les échanges et permettre à vos enfants de nouer des 
contacts à l’international, le club cherche des familles d’accueil 
disponibles pour la première semaine du séjour soit du lundi 29 
juillet au 04 août 2019 ! 
N’hésitez pas ! Contactez Mario Reale au 06 26 47 37 32.
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10/03 
Matinée boudin 
cochonnailles • Amicale 
Chasse • Halle L. Miachon 

16/03 8H30 À 13H  
Vente de bugnes • AS2M • 
Halle L. Miachon

17/03 
Matinée sabodets, 
jambonneaux et 
andouillettes • RCM Rugby 
• Halle Louis Miachon

17/03 
Saint-Patrick • C’Fêtes 
Mions - cf page 19 

19/03
Cérémonie commémorative 
• Parc Monod

23/03 
Sortie à vélo et visite au 
musée Mandrin • Amicale 
Laïque • St Genis-sur-
Guiers 

24/03 9H30-17H 
Vide grenier enfants : 
vêtements, jeux, jouets 
• Agissons Pour Nos 
Enfants • E. Convergence

26/03 NOUVEAUX 
HORAIRES > 
15H45-19H15 
Don du sang • EFS • 
Centre culturel

 
29/03 ET 30/03
3ème édition du festival 
« Fais-Moi Rire » • JAM •
Centre Culturel Jean-Moulin

6/04 À 13H30 
Challenge J. Dusserre. En 
double, 16 équipes • Boule 
Joyeuse • Plateau Jean-
Tardy. Prochain challenge 
le 8 mai de 8h à 21h. 
Repas sur place possible  
Inscription : 06 76 86 60 19

6/04 À 20H30 
Concert solidaire pour 
Lucas • Tous ensemble 
pour Lucas • Espace 
Convergence 

7/04 
Parcours du Cœur • OMS
cf page 18

7/04 À 14H 
(ouverture 13h) Loto au 
profit des personnes âgées 
de la R. Marianne. • Cœur 
de Marianne • 
E. Convergence •   
06 62 38 33 25

14/04 
Matinée jambon à l’os • 
Moto Club • Halle Louis 
Miachon

28/04 
Le Printemps de l’ALM • 
Halle Louis Miachon

LIVRAISON 
DE JOUES 

DE NOËL

Dimanche 24 mars 2019

Jeux, jouets

Vêtements d'enfants

Puériculture

Salle Convergence

Réservation confirmée à réception des pièces demandées

Réservations / Renseignements

Tél : Catherine 06.19.05.83.65
@ : videtachambresibuet@gmail.com

Installation des 
exposants à 9h !

 

Buvette et 
restauration
 sur place

Ouverture 
au public
à 9h30

5 euros la table

[ agenda ]

Comité de jumelage
Félicitations à Mme Strobova, élue maire  
d’Horni Pocernice, notre ville Tchèque 
jumelle et à Mme Cibochova, adjointe au 
maire, présidente de la commission de 
la culture et des affaires internationales 
qui présidera donc le comité de Jume-
lage. 
Le nouveau bureau, dont Mme Geneviève 

Nyffenegger est la Présidente poursuit le travail entrepris 
depuis 15 ans. Comme chaque année en avril, des activi-
tés de décorations d’œufs auront lieu. Des ateliers seront 
proposés aux enfants des écoles (cette année : Pasteur et 
Joliot-Curie). 
En mai, deux élèves du Lycée International, seront re-
çus dans les familles et effectueront un stage en mairie. 
D’autres projets à venir : accueil des élèves adultes du cours 
de français, réception d’une délégation de la nouvelle équipe 
municipale, etc… N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contact : g.nyffenegger@wanadoo.fr

Fight Fitness Karaté Mions
Le club vous propose...

COURS DE DÉFENSE PERSONNELLE
Depuis la rentrée, Jean-Marc (7ème Dan) vous propose des 
cours de défense personnelle, accessible à tous, pour tous 
les âges. Dans une période d’insécurité grandissante mieux 
vaut ne pas rester inactif.
L’objectif : vous apprendre à réagir en cas d’attaque per-
sonnelle ou groupée dans la rue, donner l’alerte, se protéger, 
se défendre. Il ne s’agit pas de savoir se battre, mais bien de 
se protéger et se défendre. Les cours ont lieu le mardi et 
le jeudi de 10 h à 11 h dans la salle de l’ancienne Poste.

REMISE EN FORME POUR LES SENIORS
Ces cours s’adressent aux seniors souvent oubliés dans les 
activités sportives. Les exercices sont adaptés à chacun et 
permettent de retrouver confiance en soi, un meilleur équi-
libre, une remobilisation musculaire et bien sûr de sortir de 
son isolement. Ils permettront également un travail axé sur la 
respiration et la mobilisation de l’énergie. 
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi de 9 h à 10 h dans la 
salle de l’ancienne Poste.
Infos : eric.cheucle@neuf.fr ou Jean-Marc : 06 20 25 44 87

VIDE-GRENIER    
Association de la Police 
Municipale le 23/06 
Inscriptions à partir du 5 
avril tous les vendredis 
soirs de 18h à 20h à la 
Maison des Associations.
(prévoir CNI et moyen de 
paiement)
Pour recevoir les docu-
ments d’inscriptions par 
mail > police@mions.fr



23N° 26 • Mars / Avril 2019

 retour en images

Label Ma commune à du cœur
Mickael Paccaud, adjoint en charge de la sécurité 

et de la tranquillité publique, a reçu le 23 janvier 
dernier, au nom de la municipalité le label 3 cœurs 

«confirmé». Mions fait désormais partie des 
communes d’excellence en terme de lutte contre 

l’arrêt cardiaque mais également pour sa politique 
de prévention aux gestes qui sauvent.

Festigônes
Le centre culturel Jean-Moulin et la médiathèque Jacques-
Prévert ont fait le plein de visiteurs durant les vacances d’hiver 
pour la 9ème édition de Festigônes.
Salle comble pour les spectacles, séances ciné pleines, et 
ateliers complets.
A noter pour l’année prochaine : réserver 
dès que possible !



Buffet offert aux participants par la Mairie de 11 h 30 à 13 h

Dimanche

dès 9h
Halle L. Miachon

Mions

7 avril
2019

1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires

En partenariat avec : 
Les Pieds Miolands / Cyclos de Mions / Mémoire Miolande / 
Run In Mions / l’Ecole Des Sports de l’OMS / Croix Blanche

coordinateur de la politique sportive de la Ville / oms.mions.fr

* sous la responsabilité d’un adulte ** casque obligatoire pour les - de 12 ans 
*** casque obligatoire pour tous les participants

2 euros
Pour faire reculer le nombre de victimes

de maladies cardio-vasculaires
www.fedecardio.org

Inscription
Ouverture des inscriptions à 8 h 30, merci d’être présent 30 mn 
avant le départ du parcours choisi pour le briefing de sécurité

> Sous la halle
Fitness : 9 h 15 / 10 h 15 / 11 h 15
Zumba : 9 h 45 / 10 h 45 / 11 h 45

De 9 h à 12 h : initiation aux « Gestes qui sauvent »

> Au départ de la halle 
de 9 h à 10 h 30 : départ libre du mini-trail 7 km*
9 h 30 : marche de 2 h 30* (rdv à 9 h)
9 h 30 : reconnaissance Mions Trail 20 km (+ 18 ans)
10 h 30 : parcours famille pistes cyclables / 1h**
10 h 30 : jog-RIM nature 10 km* (+12 ans )
10 h 45 : chasse aux trésors culturels de Mions / 1h
10 h 45 : raid VTT 1h*** (+ 7ans)


