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retour en images 
Un grand bravo au Mions Football Club !
L’équipe Senior monte en sélection Ligue 
Rhône-Alpes ! Pour la première fois de son 
histoire, le Mions Football Club jouera au niveau 
régional la saison prochaine.
Bravo aux éducateurs, aux joueurs, au 
Président du club Alain Legendre mais aussi 
aux supporters !

Parcours du cœur
Plus de 300 participants aux différentes activités des Parcours du 
Cœur 2019 de l’OMS. Malgré les quelques gouttes de pluie qui sont 
venues perturber la manifestation vers 10 h, les sourires et la satis-
faction des participants étaient au rendez-vous et les associations 
partenaires se sont illustrées par la qualité de leur organisation.

Les Pieds Miolands, les Cyclos Miolands, Mémoire Miolande, le MB club, La Croix 
Blanche, l’Ecole Des Sports, Run In Mions et le staff Mions Trail ont permis de faire de 
cette manifestation une réussite inter-générationelle, et de récolter près de 700 € au profit 
de la Fédération Française de Cardiologie.

Chasse aux œufs
Un bel événement qui s’est dé-
roulé pour la première fois au 
parc Mouyon, près du centre de 
loisirs, sur les hauteurs de Mions. 
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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,

Dans mes engagements de campagne lors des 
élections municipales de 2014, j’avais promis avec 
mon équipe de gérer au plus juste les finances de 

la ville, de rendre l’argent aux Miolands en utilisant le fruit 
des impôts à rendre leur quotidien plus agréable, à rendre 
le service public à la hauteur de ce que chaque Mioland 
finance. J’ai eu à prendre une décision difficile mais que 
j’assume pleinement. Avec les adjoints délégués concernés 
et de façon responsable et participative, nous avons décidé 
à l’unanimité de repousser de plusieurs mois la construction 
du gymnase. En effet, les conditions des appels d’offres ne 
correspondaient pas à la conception que nous nous faisons 
d’une bonne gestion des finances de la ville. Le surplus 
annoncé de 32 % des coûts prévus du seul fait de l’inflation 

que subit le milieu du BTP, nous apparaît comme 
totalement déraisonnable. Nous allons donc repenser 
notre projet car nous avons la volonté de combler le 
déficit d’équipements sportifs sur la commune mais 
sur un budget et une planification maîtrisés.

C’est une décision courageuse car il aurait été 
beaucoup plus facile de laisser faire ce bâtiment 
sans regarder à la dépense, surtout dans cette 
période pré-électorale. Nous nous laissons le temps 
de pouvoir concevoir un équipement qui répondra au 

mieux à l’exigence des Miolands, tant en matière de qualité 
qu’en matière de coûts généraux.

Sur un autre volet, je suis heureux de voir que la politique 
de protection des Miolands que nous avons mise en place 
continue de porter ses fruits. En effet, entre janvier et mars 
2019, nous avons une baisse de 90 % des cambriolages par 
rapport à la même période l’année dernière.

Tous les chantiers que nous avons engagés se révèlent 
être payant en terme de qualité de vie et je suis sensible à 
toutes les marques d’estime que je reçois quotidiennement 
de la part des habitants et je les remercie pour la patience 
dont ils ont fait preuve lors des travaux du tout-à-l’égout. 
C’est un encouragement permanent à continuer dans la 
voie que nous avons choisie de servir nos concitoyens avec 
responsabilité, abnégation et efficacité.

Bien fidèlement,

Votre Maire,
Claude Cohen
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Vendredi 12 avril, Claude Cohen, Maire 
de Mions, Julien Guiguet, 1er Adjoint en 
charge de l’urbanisme et du dévelop-
pement durable, Martin Dizière, Direc-
teur du Pôle Aménagement et Dévelop-
pement du Territoire, Franck Clerget, 
Responsable des Espaces Verts et 
des agents municipaux se sont vus 
remettre officiellement le diplôme de 
la première fleur pour la Ville de Mions 
à l’Hôtel de Région, à Confluence. En 
effet, la Ville a obtenu sa première fleur 
en novembre dernier.
Le panneau garantissant cette distinc-
tion va officiellement être installé dans 
les jours qui suivent aux entrées de 
ville.
 

Pour l’année 2019, après l’embellis-
sement du rond-point Jean-Jacques 
Rousseau, l’accent sera mis sur le fleu-
rissement de l’avenue du 23 août 1944 
suite au travaux d’assainissement. 
En route pour la seconde fleur !

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Remise officielle de la première fleur

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL

Nouveau sur la commune ?
Comme chaque année, les élus vous proposent de décou-
vrir la ville à travers une visite guidée en bus. L’occasion 
aussi de se rencontrer, d’échanger, de découvrir les diffé-
rents services offerts par la ville : médiathèque, cinéma, vie 
associative... etc.
Alors si vous avez récemment emménagé, n’hésitez pas à 
vous inscrire pour cette matinée du samedi 7 septembre 
auprès du service communication :
communication@mions.fr - 04 72 23 62 43

BUDGET
Approbation des résultats de 
l’exercice 2018 afin de les 
affecter au budget primitif 
2019.

VOTE DU BUDGET  
PRIMITIF 2019 
Voir dossier en page 10-14 

VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION
0 % d’augmentation soit :
- Taxe d’habitation : 14,99 %
- Taxe foncière sur les 
propriétés bâties : 18,62 %
- Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties : 
54,34 %
 
ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS POUR 
L’ANNÉE 2019
Pour un montant similaire à 
l’année précédente.

conseil municipal
du 14/03/19

www.mions.fr

vie municipale 

Retrouvez  
l’intégralité des 

conseils municipaux en vidéo 
sur le site de la Ville

Cérémonies  
commémoratives
Victoire du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai 2019 à 11 h, 
au monument aux morts,  
parc Théodore Monod
 
Appel du Général de Gaulle
Mardi 18 juin 2019 à 18 h, 
au monument aux morts,  
parc Théodore Monod.

Remise officielle à l’Hôtel de Région

À VOS AGENDAS 

Participez vous aussi à l’embellissement de la ville à travers le concours 
Maisons et Balcons Fleuris. Les inscriptions sont jusqu’au 14 juin (voir 
article page 17)

@ Pauline Pineau Photographies – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.
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Remise officielle à l’Hôtel de Région PROJET

Report de la construction du nouveau gymnase

VIE CITOYENNE

Elections européennes : dimanche 26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez.

Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos 
convictions et vos valeurs. C’est choisir la composition du prochain 
Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra au 
cours des 5 prochaines années. 
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que 

l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la 
santé, l’alimentation et la sécurité. 

INFORMATIONS PRATIQUES :
Plusieurs titres permettent aux électeurs français de voter. Carte d’identité ou 
passeport (en cours de validité ou périmé de moins de 5 ans) sont les plus courants. 
Mais un permis de conduire ou encore une carte vitale avec photo est valable. 
Retrouvez l’ensemble des pièces justificatives acceptées sur www.service-public.fr
Sur ce même site, vérifiez votre bonne inscription sur les listes électorales et le bureau 
de vote dans lequel vous devez vous rendre. 
www.service-public.fr > particuliers > vos droits > services en ligne et formulaires 
> ISE 

REMISE DU LIVRET  
DU JEUNE CITOYEN
Fin mars, l’équipe municipale a 
accueilli le temps d’une matinée 
conviviale les jeunes Miolands, 
inscrits d’office sur les listes 
électorales, qui pour la première fois 
de leur vie voteront aux prochaines 
élections. 
L’occasion de leur rappeler leurs 
devoirs de citoyen et l’importance 
de la démocratie 

Depuis 2014, la municipalité rénove 
le parc existant des infrastructures 
sportives de la Ville grâce à une ges-
tion rigoureuse, ambitieuse et respon-
sable du budget communal. 
Après une recherche de foncier de 
plus de deux ans, les études pour un 
nouveau gymnase ont pu être lancées 
toujours dans l’objectif de combler le 
déficit d’espaces dédiés au sport à 
Mions.
Le projet a été présenté en conseil 
municipal par le cabinet d’architecte 
retenu l’été dernier avec un prix et des 

délais précis : tout était prêt, les plans 
validés et le budget adopté.
Mais les offres reçues suite à l’appel 
public invitant les entreprises à can-
didater pour participer à ce grand 
chantier se sont avérées 32 % supé-
rieures aux prévisions des profes-
sionnels qui accompagnent la Ville sur 
ce projet. 
Ainsi, l’équipe municipale a fait le 
choix raisonnable de reporter cette 
construction car il s’agit avant tout de 
l’argent des Miolands mais aussi parce 
qu’il faut construire un bel équipement 

au meilleur prix. Il est donc nécessaire 
de prendre le temps de retravailler sur 
le projet. 
Il faudra patienter plusieurs mois  
pour voir émerger ce nouveau gym-
nase tant attendu à Mions. L’objectif 
est d’offrir un équipement de qualité 
au service des Miolands, sans déra-
page du budget communal.  

www.mions.fr

www.service-public.fr

 actualités

32%
D’AUGMENTATION

#cettefoisjevote

cettefoisjevote.eu

REPORTeé
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ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF  
PAR LE SECOURS CATHOLIQUE
Vous souhaitez de l’aide pour la rédaction de courriers adminis-
tratifs ? Vous ne comprenez pas certains courriers reçus ? Vous 
voulez apprendre à faire les déclarations familiales sur votre 
smartphone ? (CAF, Sécu, etc.) Vous rencontrez des difficultés 
avec les démarches en ligne ? Vous avez des difficultés à trier 
vos papiers ?

Le Secours Catholique peut vous accompagner 
lors de ses permanences à la Maison des Associa-
tions de Mions les vendredis de 9h à 12h.

Prochaines dates : 17 mai / 7 juin / 21 juin / 5 juillet 2019
Contacts : 06 89 09 56 50 / 06 62 65 14 64

SENIORS
Thé dansant

Le prochain thé dansant 
réservé aux seniors miolands 
de plus de 70 ans aura lieu le 
mercredi 15 mai à 14 h au 
centre culturel Jean-Moulin.
Moment de partage, de 
détente et de loisirs, les thés 

dansants permettent à chacun 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 résidence 
Marianne avant le vendredi 10 mai.
Résidence Marianne : 2 allée du Château
Tél : 04 78 20 80 38

SANTÉ
Prévention Canicule : faites-vous connaître !

À l’approche de l’été, les personnes 
agées vivant à domicile, isolées ou fra-
giles, sont invitées à se faire recenser 
afin d’être contactées quotidienne-
ment par le service CCAS en cas de 
fortes chaleurs (vigilance orange et 
rouge). Ces appels permettent de s’as-

surer que tout va bien et de donner des conseils sanitaires le cas 
échéant. Cette démarche est volontaire et facultative et les rensei-
gnements recueillis confidentiels. Les habitants ayant connaissance 
de personnes répondant à ces critères sont également invités à en 
informer la Ville.
> Où appeler pour se faire recenser ?
Accueil de la Résidence Marianne : 04 78 20 80 38
Accueil du CCAS : 04 72 23 62 69

POUR UNE VILLE DYNAMIQUE ET ANIMÉE

Déménagement du Service des Sports
Dans le cadre d’une réorganisation interne des services 
municipaux, la Ville a créé un pôle Animation qui regroupe les 
services Culture-Patrimoine, Vie Associative et Sports. 
Le service des sports, jusqu’ici localisé au CATEM, a déménagé 
au sein de la Maison des Associations pour un rapprochement 
des services mais aussi un lieu d’accueil unique pour son public 
sportif, principalement associatif. 

Jean-Michel Saponara, adjoint délégué aux sports, nous explique ce changement.
Pourquoi cette réorganisation de service et quels sont les avantages attendus pour les miolands ?
Outre le fait pour le public associatif de retrouver ses interlocuteurs sur un même lieu physique, il faut 
voir au-delà la volonté de construire une ville dynamique, avec beaucoup d’animations, qui ne reposent 
pas seulement sur une action de la municipalité mais aussi sur son riche tissu associatif, quelque soit 
sa nature : sportive, culturelle, festive ou sociale. Une association qui organise un tournoi sportif crée de 
l’animation, au même titre qu’une association d’ordre social ou autre qui organise une vente alimentaire 
lors du marché le samedi matin. Cette volonté de construire une ville toujours plus dynamique, plus 

animée, passe par une construction collective via les acteurs de l’animation, d’où ce regroupement des services.

actualités 

Service des Sports à la Maison des 
Associations, 7-9 allée du château. 
Tél : 04 72 23 26 22 / 04 72 23 62 65
Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

SOCIAL
Permanences élue

Mme 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 31 mai 2019 / Vendredi 21 juin 2019
Renseignements et prise de rendez-vous au 
CCAS : 04 72 23 62 69
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MARCHÉ

Animations de printemps

IMMOBILIER
Nouvelle consultante en im-
mobilier en collaboration avec 
le réseau Efficity. 
Laurie Colmans | Consultant 
Immobilier effiCity 
colmans@efficity.com
www.efficity.com/lcolmans
Tél : 06 73 50 99 81 

PRATICIENNE EN  
RÉFLEXOLOGIE  
COMBINÉE
La Réflexologie combinée 
c’est plusieurs techniques ré-
flexes pour prendre soin de 
vous naturellement : réflexo-
logie plantaire, palmaire, mais 
aussi auriculaire et faciale, ain-
si que l’iridologie. 
Reflex’Essentiel
21 rue du 8 Mai 1945
06 71 47 06 63
www.reflexessentiel.fr

SALON DE COIFFURE : 
CHANGEMENT DE  
PROPRIÉTAIRE
L’ex-salon de coiffure Chris-
tian VALT est devenu le salon 
de coiffure Estell’Hair.
Estelle vous accueille dans un 
salon relooké !
Estell’hair
Masculin-Féminin
100 rue du 23 août 1944
Tél : 04 78 21 51 93

C’est nouveau !

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Fraîchement recouvert de ses nouvelles publicités
La Ville possède depuis 2015 un véhicule électrique servant principalement pour 
les trajets inter-services administratifs. Utilisé quotidiennement, il trouve son fi-
nancement par les annonces publicitaires. Celles-ci ont récemment été renouve-
lées et la Ville tenait à remercier ses nouveaux annonceurs. Par leur investisse-
ment, ils permettent à la Ville de profiter d’un véhicule économique, écologique 
et pratique ! 
Merci à SAS J.Reyes, Société Prête Yves, EURL Air Water System, Garage 
Reynaud Citroën et centres E.Leclerc

EMPLOI

Matinée recrutement
Le groupe Leader Intérim propose 
une matinée de recrutement jeu-
di 16 mai 2019 à la Maison des 
Associations. Différents postes 
sont à pourvoir : préparateurs de 
commande, caristes, agents de 
quai, manutentionnaires.
Plus d’infos auprès du Service 
Économie - Tél : 04 72 23 62 50
economie@mions.fr

[économie - emploi

Animations autour des 
fruits exotiques, en 
décembre dernier.

Venez découvrir et déguster des produits frais 
de primeurs sur votre marché. 

Rouge, juteuse, sucrée, acidulée… la 
fraise sera à l’honneur au marché le 
samedi 18 mai 2019 de 8h à 12h.
Venez découvrir ou redécouvrir 3 variétés 

différentes de fraises sur le stand d’animation du 
Primeur de mes Envies grâce à des dégustations 
gratuites, des conseils nutritionnels et santé d’une 
animatrice/diététicienne mais aussi pleins d’idées 
de recettes autour de la fraise et des produits de 
printemps.

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

www.mions.fr
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Le nombre d’habitants à Mions a considérablement aug-
menté ces dernières années : de 12 000 habitants en 2012, 
à 15 000 aujourd’hui. Le nombres d’élèves a logiquement lui 
aussi suivi cette augmentation.

En 5 ans, c’est plus de 
10 % d’élèves dans les 
groupes scolaires : de 1520 
élèves en 2013 à 1682 au-
jourd’hui.
Cette augmentation s’est 
traduite par l’ouverture de 
classes sur cette même 
période mais aussi par des 
recrutements d’agents mu-
nicipaux pour encadrer au 
mieux ces élèves : ATSEM 
et animateurs périscolaires. 

Pour accueillir les enfants toujours dans de meilleures condi-
tions, sachant que la fréquention des activités périscolaires est 
en hausse ces dernières années, la municipalité a décidé de 
dédoubler les lieux d’accueil de garderie périscolaire.
Il y a ainsi plus de personnel dans chaque garderie et le taux 
d’encadrement s’en trouve amélioré. Mais c’est aussi plus 
de classes à nettoyer : les locaux de la nouvelle école Pasteur 
sont plus grands que ceux de l’ancienne, et des classes ont 
été ouvertes : 6 classes depuis 2014, réparties dans les diffé-
rents groupes scolaires de la commune. Ce qui nécessite plus 
d’agents d’entretien.

GROUPE SCOLAIRE 
GERMAIN FUMEUX

Les p’tits poussins ont 
éclos !

C’est dans un but pé-
dagogique et éducatif 
sur le développement 
durable que les élèves 
de l’école Germain Fu-
meux ont accueilli, le 
temps de l’éclosion, 

deux couveuses remplies d’œufs. 
L’objectif est ainsi de travailler sur de nom-
breuses compétences comme celles de 
savoir différencier les stades de développe-
ment des animaux, reconnaître les familles 
d’animaux, en apprendre davantage sur la 
ferme...
M. Wowk, fermier, est venu présenter au pré-
alable devant chaque classe un coq et une 
poule. Il a laissé 2 couveuses et 40 œufs au 
sein de l’école durant un mois. 
L’occasion de voir éclore les poussins, 
source d’émerveillement et véritable moment 
de bonheur pour les enfants. Les poussins 
ont ensuite été récupérés par leur fermier.

scolaire 

L’école Joliot-Curie a fêté l’arrivée du printemps en 
beauté ! Près de 150 élèves du CE1 au CM2, dont la 
classe ULIS*, ont mené plusieurs actions : décorations 
de l’école, création poétique, envoi de cartes poétales, 
notamment dans les services d’accueil de la Ville, 
contravention poétique, institut de beauté poétique, vote 
du poème du jour, mais surtout récitations de poèmes 
dans et hors les murs de l’école avec la désormais 
traditionnelle invitation des Senioriales. 
Un très beau moment de partage et d’émotions entre 
plusieurs générations.
*(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire des élèves en situation 
de handicap)

Encore plus de photos sur : 
http://joliot-curie.ecole-mions.fr/ 

Toujours plus pour nos enfants

LE GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE FÊTE LE PRINTEMPS DES POÊTES
Une belle rencontre intergénérationnelle aux Senioriales

+162
ÉLÈVES

+6
CLASSES

+24
AGENTS MUNICIPAUX = MEILLEUR 

TAUX D’ENCADREMENT
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GROUPE SCOLAIRE PASTEUR 

Défi Class’énergie
Le défi Class’énergie est un 
concours qui réunit 11 classes 
de la Métropole de Lyon, dont la 
nôtre « Les énergitiques ». 
Il consiste à comprendre les éner-
gies qui nous entourent, savoir com-
ment les utiliser pour pouvoir faire 
des économies d’énergie.
Pendant nos séances avec notre in-
tervenante Jessica, de l’association 
Hespul, nous avons découvert que 
la chaufferie de l’école fonctionne 
au gaz. Un technicien de la mai-
rie est venu nous la faire visiter et 
nous sommes montés sur le toit de 
l’école !

Nous avons aussi réalisé une en-
quête dans l’école sur le chauffage, 
l’éclairage, les habitudes de l’école, 
l’isolation et la consommation des 
appareils électriques. Suite à cette 
enquête, un technicien de la mairie 
et le chauffagiste sont venus dans 
notre classe pour répondre à nos 
questions.
Pour sensibiliser les autres élèves 
de l’école aux économies d’énergie, 
nous avons organisé une journée 
« gros pull » à l’école. Nous avons 
aussi réalisé des affiches avec des 
éco-gestes. 
 

Suivez nos aventures sur notre blog ! 
http://metropolelyon.defi-classe-
nergie.fr/blog/index/index/catego-
rie/336
> Article rédigé par les élèves de 
la classe CM2B 

OPÉRATION « LES ORDURES 
ONT LA VIE DURE »

RESTAURATION SCOLAIRE

A la cantine de Joliot, ça composte !
Des bacs de compostage sont installés depuis bientôt un an à proximité 
du restaurant scolaire. Les enfants ont été sensibilisés au tri des déchets 
alimentaires et des exploitations pédagogiques (sciences microbiologiques) 
ont été abordées en classe. 
Le personnel municipal a été formé aux techniques de compostage (apport 
de broyats secs, apport des déchets, brassage hebdomadaire, contrôle de 
la maturation...).
Ce projet, financé et conduit grâce à l’appui de la Métropole de Lyon dans 
le cadre du programme «Zéro Déchet Zéro Gaspillage», est le fruit d’une 
collaboration entre les services municipaux (éducation, restauration et 
espaces verts) et l’équipe enseignante de l’école.
En plus des intérêts pédagogiques, il revêt un atout écologique et 
économique puisque les déchets sont valorisés directement sur place en 
compost et peuvent servir tant aux ateliers jardinage de l’école qu’au service 
espaces verts pour l’entretien des plantes et massifs.

Comme chaque année au prin-
temps, le service Développement 
Durable de la Ville a proposé aux 
écoles de collecter les déchets qui 
souillent les abords des groupes 
scolaires et les chemins de la 
commune.
Cette année, les 4 écoles ont 
participé à cette opération.
Les petits nettoyeurs ont travaillé 
sans relâche, traquant le moindre 
petit déchet présent aux abords des 
groupes scolaires et du chemin de 
Feyzin.
Environ 15 sacs remplis de déchets 
divers et variés ont été collectés par 
des élèves très fiers d’avoir contribué 
au nettoyage de la 
nature.



10 MIONS le magMIONS le mag

Comme chaque année, élus et services municipaux ont 
réalisé le difficile numéro d’équilibriste de la construction 
budgétaire. Ainsi, le budget primitif 2019 a été soumis au 
vote du Conseil Municipal le 14 mars dernier.
Marqué par la volonté de ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux, ce qui est le cas depuis 2014, 
la Ville maîtrise ses dépenses de fonctionnement tout en 
optimisant ses recettes. 
Elle dégage ainsi un résultat suffisant afin de financer en 
partie ses investissements, complétés par un emprunt 
raisonnable permettant de garder des bons ratios 
d’endettement.

dossier 

10
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DOSSIER :              BUDGET 2019

    /   

Budget 2019 : des réalisations dans la continuité 
d’un budget maîtrisé
QUE DIRE CONCERNANT LES 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ?
Les dépenses de fonctionnement corres-
pondent aux charges courantes, princi-
palement les fluides, l’énergie, le carbu-
rant, ou encore les coûts de fournitures 
et de prestations de service. Elles englo-
bent aussi les charges de personnel, 
c’est-à-dire les salaires des employés 
municipaux. 
A Mions, contrairement à la tendance 
nationale des collectivités à faire appel 
à des prestataires (comme par exemple 
pour l’entretien des espaces verts ou la 
fourniture des repas aux scolaires), qua-
siment aucun service n’est externalisé. 
Ce qui explique en partie des charges de 
personnel plus élevées que la moyenne 
de la strate.

> Les efforts se poursuivent concer-
nant la gestion de chaque service, sec-
teur par secteur. La consigne donnée 
depuis 2014 étant de diminuer de 5 % 
par an les coûts de fonctionnement

DES DOTATIONS DE L’ÉTAT EN 
CONSTANTE DIMINUTION
Une des ressources principales pour 
les communes provient de l’État. On 
appelle cela « dotation » de l’État. 
Celle-ci est en constante diminution 
depuis 2013, ce qui rend l’exercice du 
budget toujours plus compliqué.
De plus, comme montre le schéma ci-
après, nous pouvons dire que la Ville de 
Mions est faiblement dotée par rapport 
aux communes de même strate (com-
mune de 10 000 à 20 000 habitants).

0%
D’AUGMENTATION DES TAUX 

COMMUNAUX DEPUIS 2014

6M
D’INVESTISSEMENT POUR 2019

751€
LE MONTANT DE LA DETTE PAR 

HABITANT (893 € : MOYENNE  
DE LA STRATE EN 2017)

LES ENJEUX DU BUDGET 2019
Malgré la baisse des dotations 
de l’État, la commune a réussi à 
maintenir une capacité d’inves-
tissement importante avec plus 
de 6 300 000 € répartis dans di-
vers secteurs : renouvellement 
des infrastructures commu-
nales, scolaire, animation de la 
ville et sécurité dont les princi-
paux investissements sont pré-
sentés sur le plan ci-après.

ÉVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE L’ÉTAT

Exprimée en euros/habitants

Mions

 Moyenne strate 
de 10 000 à 20 000 habitants

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 €

50 €
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300 €

(données disponibles jusqu’à 2017 
uniquement)

Depuis 2013, la dotation 
générale de fonctionnement  
de la commune a baissé de 
985 000 €. La perte cumulée 
s’élève à 3 766 000 €.
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Les principaux projets 2019

Secteur scolaire et enfance
• Changement des huisseries - Écoles Maternelles Sibuet et Fumeux, Crèche Les Diablotins : 200 000 €

• Suite des travaux d’extension - GS Fumeux : 1 322 000 €

• Création de salles de classe et réfection des sanitaires - GS Sibuet : 336 000 €

• Poursuite de la pose de tableaux numériques interactifs dans toutes les classes de primaire : 36 000 €

• Climatisation - Crèche Les Diablotins : 6 000 €

Secteur aménagement et développement 
du territoire
• Travaux d’accessibilité des Établissements Recevant 
  du Public : 290 000 € *

• Réaménagement du CATEM : 148 000 €

• Création / réfection d’aires de jeux et d’une aire de  
  street workout : 70 000 €

• Travaux de l’église : 200 000 €

• Achat de terrain pour création d’un nouvel espace public 
en centre-ville : 80 000 €

• Création d’un parking quartier Joliot-Curie : 25 000 €

• Extension du parking GS Fumeux : 20 000 €

• Construction de caves urnes pour le cimetière :       
25 000 €

• Fond d’Initiative Communale Métropole
(voirie...)  60 000 €

Nous vous présentons ici les principaux projets qui seront réalisés cette année.
D’autres dépenses matérielles complètent ces investissement.

P

dossier 

* Tous les prix sont indiqués en TTC
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Secteur sport et animation
• Modernisation du système de sécurité incendie - Médiathèque : 30 000 €

• Eclairage scénique LED - Centre Culturel : 39 000 €

• Maîtrise d’œuvre - Futur gymnase : 100 000 €

• Pare-ballons - Stade de rugby Jean Rougé : 60 000 €

Secteur prévention et sécurité
• Nouvelle implantation de la Police Municipale : 15 000 €

• Achat de défibrillateurs et radar mobile : 6 000 €

• Vidéo-protection et sécurité : 35 000 €

• Travaux pour un prochain centre de surveillance urbain        
mutualisé : 29 000 €

• Plan de mise en sûreté des bâtiments scolaires : 13 000 €

• Sécurisation des passages piétons proches des écoles : 11 000 €

Le projet de construction d’un 
nouveau gymnase était budgété et 
validé. Mais les offres reçues dans 
le cadre de la procédure d’avis 

d’appel public à concurrence se sont 
avérées 32% supérieures aux estimations 
du groupement de maîtrise d’œuvre qui 
accompagne la Ville dans ce projet.

Ainsi, l’équipe municipale a fait le choix 
raisonnable de reporter ce projet en 
demandant à l’architecte de proposer un 
projet revu en adéquation avec le budget 
prévu.
+ d’infos page 5

Report de la construction du nouveau gymnase

RF

FRA TERNIT ÉLIBERT É

HO TEL DE  V I LLE
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3 questions à Claude Cohen
Maire de Mions, Conseiller Métropolitain

QUEL BILAN FAITES-VOUS DU BUDGET DE 
L’EXERCICE 2018 ?
Le bilan est positif : les résultats sont conformes aux at-
tentes et même supérieurs, ce qui nous permet de déga-
ger un excédent de 1 118 253 € facilitant le financement 
de l’investissement pour cette nouvelle année budgétaire.

COMMENT AVEZ-VOUS MAINTENU LE NIVEAU DES 
INVESTISSEMENTS MALGRÉ LA NOUVELLE BAISSE 
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ?
Nous sommes avant tout économes, en menant une ges-
tion rigoureuse du budget communal. Nous faisons des 
économies sur les dépenses de fonctionnement. Notre 
ville a, hélas, beaucoup de retard qu’il nous faut rattraper, 
ce que nous faisons depuis 5 ans.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS L’AUGMENTATION DE 
LA MASSE SALARIALE ?
Le nombre d’habitants a bondi à Mions ces dernières an-
nées : plus de 3000 nouveaux habitants en 5 ans. Cette 
augmentation de population se traduit par plus d’enfants 
dans nos écoles, ce qui nécessite forcément plus de per-
sonnel. C’est aussi leur offrir un meilleur encadrement. 
Plus globalement, nous complétons et adaptons le ser-
vice public à une ville de 15 000 habitants.
À noter également qu’auparavant, un bon nombre de sa-
lariés était comptabilisé dans les effectifs du CCAS. Le 
personnel des crèches, entre autres, s’insérait dans la 
masse salariale et donc dans le budget du CCAS (Centre 
Communal d’Actions Sociales). Il s’agissait d’une anoma-
lie que nous avons rectifiée, comme bien d’autres.

DETTE PAR HABITANTS - VILLE DE MIONS

Mions

 Moyenne nationale

 Moyenne villes de 
10 000 à 20 000 habitants

sources : JDN 2019 et Contribuables Associés
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« Nous complétons et 
adaptons le service public à 

une ville de 15 000 habitants »

L’endettement par ha-
bitant reste et restera 
à un niveau inférieur à 
celui de 2013, même 
avec un emprunt de 4 
millions d’euros pour 
les investissements 
prévus cette année.
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En effet, la Métropole de Lyon en 
lien avec la Ville de Mions peut, en 
complément des subventions de 
l’Anah, vous apporter des aides 
pour améliorer les performances 
énergétiques d’un logement loca-
tif, pour rénover un logement va-
cant ou dégradé en vue de le louer. 
Si votre logement ne nécessite pas 
de travaux, est conforme au décret 
«décence», vous pouvez néan-
moins bénéficier d’avantages 
fiscaux sur vos revenus fonciers 
(de 30 % à 85 %) en le conven-
tionnant et solliciter les primes de 
la Métropole sous réserve de l’af-
fichage d’une bonne performance 
énergétique. 

Dans tous les cas, le cadre de l’in-
tervention et les aides possibles 
dépendent du niveau de dégrada-
tion du logement, de la nature des 
travaux, du type de conventionne-
ment choisi (social ou très social). 

Pour vous in-
former, vous 

conseiller et vous accompagner 
dans le montage d’un dossier, 
la mairie de Mions a fait appel 
à SOLIHA Rhône et Grand Lyon, 
association spécialisée sur la pro-
blématique de l’habitat privé. 

Contact : Mme Laure-Anne Duvi-
vier au 04 37 28 70 41 ou par mail 
à : la.duvivier@soliha.fr. 

urbanisme

Vous êtes propriétaire à Mions d’un appartement ou d’une maison 
que vous avez mis en location ou projetez de louer ? Vous pouvez 
alors bénéficier d’avantages fiscaux et d’aides financières très 
intéressantes ! 

Propriétaires bailleurs, valorisez votre bien et louez solidaire ! 

Infos pratiques 
GUIDE DE LA DÉCLARATION 
PRÉALABLE
Afin d’orienter au mieux les usagers pour 
leurs demandes de travaux, le service 
Habitat et Urbanisme a édité un Guide 
de la Déclaration Préalable. 
La déclaration préalable est un docu-
ment administratif d’urbanisme, à dépo-
ser avant la réalisation de votre projet, 

qui permet de vérifier si 
celui-ci respecte bien 
les règles d’urbanisme 
en vigueur dans la 
commune.

> En téléchargement 
sur le site de la Ville, 
rubrique Urbanisme

APPEL AUX PRÉSIDENT(E)S  
DE COPROPRIÉTÉ
La mairie tient un registre des 
président(e)s de copropriété. 
Afin de le mettre à jour et de mieux com-
muniquer avec vous, merci de vous 
faire connaître auprès du pôle Amé-
nagement du Territoire et Urbanisme.
> st@mions.fr
> 04 72 23 62 60

MIONS le mag

HABITAT – TERRAIN DE L’ANCIENNE POSTE
Un projet de résidence bien pensé !

L’opérateur immobilier retenu suite à l’appel à projet est connu : il s’agit de Vilogia. 
Spécialiste du logement pour jeunes actifs, le projet proposé se composera de 29 lo-
gements. Les jeunes sapeurs-pompiers présents sur la commune bénéficieront d’un 
accès privilégié à ces logements. En effet, la résidence profitera d’un emplacement 
urbain stratégique par sa proximité avec la caserne mais aussi d’un accès piétonnier 
au centre-ville, ou encore au stade Sonny Anderson. 
Un espace de vie commun dans le hall d’accueil de l’immeuble, se prolongeant sur 
une placette centrale en extérieur, favorisera le lien social entre les résidents, dans le 
but de développer les usages collectifs. Un composteur et un verger partagé sont ainsi 
prévus. Les arbres et végétaux, qui proviendront de pépinières locales, répondront 
aux critères de développement durable : des essences autonomes et adaptées au mi-
lieu demandant peu d’entretien et qui permettront à la faune locale de se développer.
Une surface d’activité a aussi été pensée pour les porteurs de projets motivés pour 
développer l’économie locale, le dynamisme et l’image de la ville. La destination de la 
surface sera travaillée conjointement entre la Ville et Vilogia.
+ d’informations : urbanisme@mions.fr
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LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Parce que les moustiques 
sont vecteurs de nuisances, 
et pour certains de maladies 
parfois graves, la Métropole 
de Lyon agit sur le terrain 
dans la lutte contre les mous-
tiques via son opérateur : 
l’Entente Interdépartemen-
tale pour la Démoustication 
Rhône-Alpes.

Dans ce cadre, des agents préventeurs intervien-
dront à Mions début juin.
Comme lors de la précédente campagne de prévention, 
ces agents ont pour mission de sensibiliser la population 
aux bonnes pratiques permettant de limiter la proliféra-
tion des moustiques tigres au sein du tissu urbain.

cadre de vie 

Recycler vos  
cartouches d’encre 
au profit de la Ligue 
contre le cancer
La Ville encourage la collecte des 
cartouches d’encre en mettant à 
disposition une urne de collecte à 
la Maison des Associations. 
Un geste en faveur de l’environ-
nement mais aussi de la lutte 
contre le cancer. 
Vous pouvez déposer vos car-
touches à la MDA, au 7-9 Allée du 
Château. Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 22 h 30

Semaine du Développement durable
Organisée du 29 mai au 5 juin 2019, cette manifestation a pour objectif de 
sensibiliser aux enjeux du développement durable.
Au programme de la semaine :
> exposition sur l’évolution du climat par l’association Mémoire Miolande à la 
Médiathèque.

Mercredi 29 mai
> 14 h 30 : «Dans les bois» - film à destination des enfants - 
gratuit - salle de Cinéma
> 17 h : Atelier «Venez construire votre grainothèque», sous le 
marrainage de Mme Raynal-Roques. Un pot bio et local clôturera 
l’atelier. Inscription : mediatheque@mions.fr

> 20 h : «Après-Demain» film - gratuit - salle de Cinéma, suivi d’un débat mené 
par l’ALEC et SOLIHA.
Mercredi 5 juin 
> 18 h : Conférence Santé et Biodiversité par Jean Lang, Docteur en Médecine 
et en Biologie (Univ. Lyon I) et M. Dubois (Ligue de la Protection des Oiseaux) - 
salle de Cinéma 

www.eid-rhonealpes.com

Des gestes simples pour éviter toute prolifération :
 J’enlève tous les objets abandonnés dans le jar-

din, sur le balcon ou la terrasse qui peuvent servir de 
récipient (jouet, pneu, écuelle, etc.)

 Je vide une fois par semaine tous les récipients 
pouvant contenir de l’eau (soucoupes, vases, seaux...). 

 Je remplis les soucoupes des pots de fleurs avec 
du sable. 

 J’entretiens le jardin pour éviter la formation de 
zones d’eau stagnante. 

 Je couvre toutes les réserves d’eau à l’aide d’une 
moustiquaire, d’un couvercle ou d’un tissu. 
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) 
ne permettent pas d’éliminer durablement les mous-
tiques, il faut supprimer leurs lieux de ponte ou de repos.
PAS D’EAU STAGNANTE = PAS DE MOUSTIQUE 
Pour tout signalement et demande d’intervention, 
merci de contacter l’EID via son site internet.

ÉVÈNEMENT
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Subvention pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie
La Ville renouvelle pour la 4 ème année consécutive la 
subvention pour l’aide à l’achat d’un récupérateur 
d’eau de pluie par les particuliers. L’année dernière, 
c’est 24 miolands qui ont bénéficié de cette aide, 13 
depuis cette année.
Cette aide finance à hauteur de 50 % maximum de 
son prix d’achat un récupérateur d’eau de pluie d’une 

contenance minimale de 300 litres, avec un plafonnement à 50 €, les 50 % restants 
étant à la charge des particuliers, dans la limite du budget prévu pour l’année.
Une subvention pour l’achat d’un composteur est en cours de réflexion.
+ d’informations sur le site de la Ville.

Rappel sur l’interdiction de brûlage 
à l’air libre des déchets verts 
Au-delà des troubles du voisinage générés par 
les odeurs, les fumées, mais aussi les risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a 
un impact certain sur la santé et contribue de façon 
significative à la dégradation de la qualité de l’air. 
Nous vous rappelons que cette pratique est 
interdite par arrêté municipal et préfectoral 
(amende pouvant aller jusqu’à 450 €).

RETOUR SUR ...

La Nuit de la chouette
Près d’une quarantaine de parti-
cipants ont passé une chouette 
soirée samedi 2 mars au centre 
de loisirs et au parc Mouyon dans 
le cadre de la « Nuit de la chouette » 
animée par une conférencière de la 
Ligue de la Protection des Oiseaux 

www.mions.fr

www.mions.fr

TRAVAUX 

Réaménagement de l’Avenue des Tilleuls
Les travaux de réaménagement de l’avenue des Tilleuls ont commencé. 
La première étape consiste à renouveler une canalisation d’eau potable et suivront 
ensuite les travaux d’enfouissement des réseaux électriques. Les trottoirs seront 
réaménagés pour une sécurisation des cheminements piétons mais aussi une mise 
aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Pistes cyclables, station-
nements, dépose-minute au niveau du collège, sont aussi prévus.
Les travaux devraient s’achever pour l’été 2020.
> Merci de respecter la signalisation aux abords du chantier pour la sécurité de tous. 
+ d’informations sur le site de la Ville.

INSCRIPTIONS AU 
CONCOURS MAISONS ET 
BALCONS FLEURIS 
Depuis 2015, les miolands qui 
disposent d’un jardin ou d’un 
balcon visibles de la rue sont 
invités à participer au concours 
des Maisons et Balcons Fleuris 
organisé par la Ville. Les pre-
miers prix seront récompensés ! 
Inscription jusqu’au 14 juin, en 
renvoyant le bulletin d’inscription 
disponible sur www.mions.fr. 
Grâce à l’investissement de cha-
cun, la Ville a obtenu sa 1ère fleur. 
On compte sur vous pour la se-
conde !
Informations : 04 72 23 26 50 ou 
dd@mions.fr 

Perspective d’intégration 
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expression politique

• FORCE D’AVENIR • 
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS  
Une partie de notre opposition s’est en-
fin déclarée, elle suivra le candidat d’obé-
dience communiste en 2017. Cette gauche 
est décidément bien malade pour n’avoir 
pour convaincre sous le couvert de solida-
rité publicitaire de surface que les fonds 
rances de la démagogie, du populisme et du 
communautarisme. Récemment nous avons 
pu constater que les méthodes n’ont pas 
changé malgré la chute du mur de Berlin, 
et le triste chaos vénézuélien orchestré par 
le Président Maduro (modèle de M. Mélen-
chon).
Dans notre dernière tribune, nous vous aler-
tions contre les « fake news » et les men-
songes de notre opposition qui polluent 
la campagne de notre ville. Serait-ce une 
« fake news » que d’avoir un candidat com-
muniste ?
Dans un tract électoraliste distribué le mois 
dernier, nous sommes accusés de faire aug-
menter la dette. Ce que ce tract cache, c’est 
que l’endettement de la commune était au 
plus bas en 2016, quand notre équipe était 

déjà en charge de la gestion de la ville. La 
référence exacte est de fait 2013 où nos 
nostalgiques dirigeants alors aux manettes 
municipales, établissaient un record d’en-
dettement qui était de loin supérieur à notre 
estimation la plus haute pour 2019. Le fait 
que l’opposition utilise nos réussites comme 
critères, confirme que nos choix en matière 
de gestion communale étaient et restent les 
bons.
Autre exemple : trois jeunes de notre com-
mune ont voulu, eux aussi, participer à une 
réunion « Macron » qui se voulait bien sûr, 
citoyenne, amicale et laïque, habituel faux 
nez de nos camarades opposants. Leurs 
doléances ont été à la mesure de leur dé-
ception, pour eux ils ont été « censurés par 
les vieux ». Comment s’étonner ensuite du 
désintérêt des jeunes pour la politique. Ici 
aussi, le monde futur et ses aspirations et 
les vieilles méthodes de débat politiciennes 
se côtoient, la solidarité affichée s’arrêtant 
aux frontières réelles de ses intérêts poli-
tiques claniques bien compris.
Notre équipe propose une alternative à tout 
cela, une alternative qui a fait ses preuves 

concrètes depuis 5 ans. Basée sur des prin-
cipes comme la justice, l’équité et la res-
ponsabilité, l’écoute et l’action, notre vision 
est tournée vers l’avenir. Il fallait travailler 
pour entretenir, moderniser et rénover avec 
courage et résilience. En un mandat, nous 
pouvons enfin profiter d’une ville du XXIème 
siècle avec des services et des activités qui 
font rayonner notre commune sur tout le ter-
ritoire de l’Est-lyonnais. Le mieux vivre (1ère 
fleur, équipements sportifs rénovés) à Mions 
se développe et se renforce au fil des an-
nées depuis 2014.
Ce développement permet à notre ville 
d’exprimer son plein potentiel comme en 
témoigne le passage au niveau régional du 
Mions Football Club et les bons résultats du 
Racing Club de Mions.
C’est bien sûr d’abord le résultat d’un travail 
d’équipe des joueurs et de l’équipe d’enca-
drement, des entraîneurs, des éducateurs et 
des coachs sportifs. Notre majorité munici-
pale continuera ici comme ailleurs d’accom-
pagner notre tissu associatif et les Miolands 
pour contribuer ensemble à leur épanouis-
sement collectif et individuel.

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
Encore un mensonge de notre maire 
7 Févr. 2019 : C. COHEN annonce au conseil 
municipal que le projet du Contournement 
Fret de l’Agglo de Lyon n’existe pas ! 
11 Avr. 2019 : l’Etat lance le débat public sur 
le nœud ferroviaire Lyonnais avec le CFAL 
comme préambule !!
La politique de l’autruche n’est surement 
pas la bonne méthode pour faire avancer les 
dossiers importants pour la commune ! …
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
LA MASCARADE BUDGETAIRE
Les fragilités du budget sont inquiétantes, 
mais que dire de l’attitude des élus du 
groupe majoritaire ?
Lors du dernier conseil municipal, l’adjointe 
aux finances était absente sans motif et sans 
avoir laissé de pouvoir. Aurait-elle des doutes 
sur le sérieux et la sincérité du budget ?
Pendant que le Maire se lance dans des ex-
plications aussi vaines que fausses, certains 
de ses adjoint(e)s nient de la tête ses propos. 
Interrogée par F. Mena, l’adjointe à l’Educa-
tion conteste clairement les affirmations ha-
sardeuses du Maire. A noter que cette der-
nière ainsi que l’adjoint à la culture se sont 
abstenus de voter ce budget.
Après la mascarade, la fin de la fête ?
Pour en savoir plus, suivez-nous sur http://
ensemblesolidaires.apps.1and1.net

Sophie DUJARDIN Christelle MARGERIT
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culture 

FESTIV’ART JUNIOR  
Du mardi 18 au samedi 22 
juin à la Médiathèque
Travaux des enfants des 
écoles et de la commune, 
(thème 2019 : l’Italie)  
 

BIB’RONS ET AUTRES 
HISTOIRES
Samedi 11 mai de 9h30 à 
10h15  
Contes pour enfants, de 18 
mois à 3 ans. 
Réservation obligatoire. 
Tél. 04 72 23 26 69 

HISTOIRES POUR 
ENFANTS PAS SAGES
Par Joëlle et Claudine.
Les mercredis à 16h30 : 22 
mai et 26 juin

LE CERCLE  
DES LECTEURS
Les vendredis 17 mai et 28 
juin de 19h à 21h.

CAFÉ BD
Samedi 22 juin à 10h

sortez

> À LA MÉDIATHÈQUE...

Salon de Printemps
Près de 20 exposants, sculpteurs et peintres locaux pour la 18ème édition du salon 
de Printemps à Mions qui a eu lieu en mars dernier.
Si vous aussi vous souhaitez exposer vos œuvres l’année prochaine, n’hési-
tez pas, contacter dès-à-présent le centre culturel : culture@mions.fr

ÉVÈNEMENT

Semaine du Développement durable
Organisée du 29 mai au 5 juin 2019, cette manifestation a pour objectif de 
sensibiliser aux enjeux du développement durable.
Au programme de la semaine :
> exposition sur l’évolution du climat par l’association Mémoire Miolande à la 
Médiathèque.

Mercredi 29 mai
> 14 h 30 : «Dans les bois» - film à destination des enfants - 
gratuit - salle de Cinéma
> 17 h : Atelier «Venez construire votre grainothèque», sous le 
marrainage de Mme Raynal-Roques. Un pot bio et local clôturera 
l’atelier. Inscription : mediatheque@mions.fr

> 20 h : «Après-Demain» film - gratuit - salle de Cinéma, suivi 
d’un débat mené par l’ALEC et SOLIHA.
Mercredi 5 juin 
> 18 h : Conférence Santé et Biodiversité par Jean Lang,  
Docteur en Médecine et en Biologie (Univ. Lyon I) et M. Dubois (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) - salle de Cinéma  

Partir en Livre
Jeudi 11 juillet à partir de 10h30 - 
Parc Monod
la chasse aux livres - dès 6 ans
+ 1 verre, une histoire !

Mardi 16 juillet à 10h30 et 11h30 - Joliot-Curie
La marelle à histoires - dès 6 ans
+ 1 verre, une histoire !

Vendredi 19 juillet de 10h à 14h
la Papeterie artisanale de Pérouges - Atelier papier - dès 6 ans
+ Sieste musicale
+ Cinéma pour enfants pas sages à 14h30
« 2 frères » de J.J. Annaud - dès 8 ans

À VOS AGENDAS POUR CET ÉTÉ !
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Giroud & Stotz
Classe !FOCUS ITALIE

Ciné-Conférence 
La Comédie à l’italienne Mardi 28 mai à 20 h 30

durée 1h30 

2 performeurs, humoristes, musi-
ciens, imitateurs hors du commun 
: le trublion Yann Stotz et la pas-
sionnaria Cécile Giroud, qui jouera 
« à domicile » !

+ 1ère partie-surprise de dernière 
minute : Julien Santini !

Vendredi 24 mai à 19 h 
> à la Médiathèque
Monicelli, Dino Risi, Luigi Comencini, 
Ettore Scola, ont marqué l’histoire 
mondiale du cinéma des années 50 
à 1980. Par Fabrice Calzettoni de 
l’Institut Lumière et du Grand Lyon 
Film Festival. Tout public

www.giroudstotzofficiel.fr

www.mions.fr

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

 Centre culturel Jean-Moulin   Médiathèque Jacques Prévert

CINÉ’MIONS MAI
Mardi 7 mai à 20 h
CHAMBOULTOUT - 1h40 - 
Comédie - Avec Alexandra 
Lamy, José Garcia, Michaël 
Youn

Vendredi 10 mai à 14 h 30
MON INCONNUE – 1h58
Avec François Civil, José-
phine Japy, Benjamin Lavern-
he - Réalisé par H. Gélin

Mardi 14 mai à 20 h
TANGUY LE RETOUR - 1h33 
- Comédie - Réalisé par E. 
Chatiliez. Avec André Dus-
sollier, Sabine Azéma, Eric 
Berger

Mercredi 15 mai à 10 h
ROYAL CORGI - 1h32 - Réa-
lisé par B. Stassen, Vincent 
Kesteloot. Avec les voix de 
Guillaume Gallienne, Franck 
Gastambide, Shy’m

Mercredi 15 mai à 14 h 30 
MONSIEUR LINK - 1h35 - 
Réalisé par C. Butler. Avec les 
voix de Thierry Lhermitte, Eric 
Judor, Hugh Jackman

Mardi 21 mai à 20 h
JUST A GIGOLO - 1h34 -
Comédie - Réalisé par O. Ba-
roux. Avec Kad Merad, Anne 
Charrier, Léopold Moati

Mercredi 22 mai à 14 h 30
LA PRINCESSE DES 
GLACES, LE MONDE DES 
MIROIRS MAGIQUES  1h26 
- A PARTIR DE 6 ANS

Vendredi 24 mai à 14 h 30
L’ADIEU A LA NUIT - 1h43 - 
Réalisé par A. Téchiné. Avec 
Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, Oulaya Amamra

Mercredi 29 mai à 10 h
AMIR ET MINA, LES AVEN-
TURES DU TAPIS VOLANT 
- 1h21 - A PARTIR DE 3 ANS

La programmation artistique 2018/2019 du Centre culturel aura fait le plein 
toute la saison ! 
> Avant-goût 2019/2020 cet été > Présentation de saison début septembre.

Une clôture en apothéose, avec Giroud & Stotz : complet !

COMPLETé

vibrez
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Apprenti ? 
L’État peut t’aider à passer ton permis !

Depuis le 1er janvier 2019, les ap-
prentis âgés de plus de 18 ans 
peuvent financer en partie leur per-
mis de conduire grâce à une aide 
de l’État de 500 €.
POUR QUELS APPRENTIS ?
L’aide au financement du permis 
de conduire B s’adresse aux ap-
prentis remplissant les conditions 
suivantes :

• être âgé d’au moins 18 ans ; 
• être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ; 
• être engagé dans un parcours d’obtention du permis B. 

L’aide au permis de conduire B doit être demandée par l’apprenti au 
centre de formation d’apprentis (CFA). Le CFA lui communique la dé-
marche à suivre et le dossier à remplir. 

En 2019, la Ville a reversé une subvention de 3 840 € à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône en soutien au dispositif de l’appren-
tissage 

jeunesse 

CENTRE DE LOISIRS

CRÈCHES 

Solidarité
Le personnel des crèches a par-
ticipé aux différentes opérations 
de soutien ; « Opération Chaus-
settes Dépareillées » en soutien 
à la Journée mondiale de la Triso-
mie le 21 mars ; « Tous en bleu » 
pour la Journée mondiale de l’au-
tisme le 2 avril.

RAM JOLIOT-CURIE

La Grande Lessive
Le RAM « 1, 2, 3 Soleil » a parti-
cipé cette année encore à cet 
événement des arts plastiques.
« La Grande Lessive » est le titre 
d’une installation d’art éphé-
mère créée en 2006 par la plas-
ticienne française Joëlle Gonthier. 
Son objectif est de promouvoir 
la pratique et l’enseignement ar-
tistiques, et de développer le lien 
social. Les productions des en-
fants ont ainsi été « étendues » sur 
la devanture de la structure. 
Les classes de petites sections 
maternelles de l’école voisine 
Joliot-Curie se sont inscrites éga-
lement dans l’aventure. 

Rencontre avec les héros du quotidien
Le thème des activités pour le printemps au centre de loisirs portait sur 
« les héros du quotidien ».
Ainsi, les plus grands ont reçu la visite des gendarmes de Mions accompagnés 
de leur chien. Ils ont ainsi assisté à une démonstration faite par le maître-
chien.
Les plus jeunes se sont rendus à la caserne des pompiers de Mions pour 
leur offrir une maquette d’un camion de pompier qu’ils ont réalisée. Ils ont 
assisté aux démonstrations des camions et ont même testé les lances à eau !  
De quoi faire naître de belles vocations !

www.alternance.emploi.gouv.fr/
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Judo Mions Métropole à l’INSEP
Mardi 26 février 2019, Lyon Saint-Exupéry - 6h30 : 24 jeunes ju-
dokas du club partent en train pour Paris direction l’INSEP ac-
compagnés par un de leur entraîneur, Simon Bujon et de leur 
président, Antoine Roldan. 

Qu’est-ce que l’INSEP ? L’Institut 
National du Sport, de l’Expertise et 
de la Performance, autrement dit 
« Le » lieu où sont formés les jeunes 
espoirs français. La visite a pu être 
organisée grâce à Arnaud Per-
rier (ancien professeur du club qui 
s’occupe désormais de l’équipe de 
France féminine) et de Jonathan Al-
lardon, judoka mioland aujourd’hui 
compétiteur international. 
Au programme : visite du com-

plexe, observation de l’entraînement de 
judo des hommes. À la surprise générale, les 
judokas ont aussi croisé Clarisse Agbegne-
nou, triple championne du monde de judo qui 

s’est prêtée à une séance de photos et d’autographes avec eux. 
Après un repas de sportif, les jeunes judokas ont profité d’une visite de 
Paris et de ses principaux monuments. Une belle journée qui suscite 
quelques rêves chez certains d’entre eux…

TENNIS
JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Mions recrutent ! Au programme 
des 4 années : du sport, de l’incendie 
et des gestes qui sauvent.
Si tu as entre 12 et 14 ans et que 
tu es motivé, envoie ta lettre de 
motivation avant le 13 mai à 
l’attention de Paccaud Mickaël, 
président des JSP, à la caserne 
des pompiers de Mions, 71 rue 
Mangetemps 69780 Mions.

VIDE DRESSING
Association Vivre à Mions
L’Association des commerçants, 
artisans et professions libérales 
organise son vide-dressing annuel.
Faites le tri dans vos armoires et 
vendez : vêtements bébé, enfant, 
femme ou homme, mais aussi 
chaussures, sacs, bijoux fantaisies, 
chapeaux... Et venez trouver votre 
bonheur à petits prix !  
Rendez-vous le dimanche 19 mai, 
de 9 h à 19 h, Halle Louis Miachon. 
Inscriptions :
10 € les 2m linéaires ou 20 € les 4m.
> Dossier d’inscription à retirer à 
l’accueil de la Maison des Associa-
tions, 7-9 allée du château. 
> Permanence inscriptions jeudi 9 
mai de 14 h à 17 h.
> Ou déposer votre dossier à la 
Maison des Associations, sans 
omettre de faire votre chèque à 
l’ordre de « Vivre à Mions » 
Chaque exposant doit prévoir son 
matériel (table, chaise, portant...)
Info : jacquot1948@free.fr

Évènement 
samedi 25 mai :  
journée portes 
ouvertes
A l’occasion de sa tradi-
tionnelle journée portes 
ouvertes, le Tennis Club de 
Mions vous fait découvrir 
le tennis fauteuil, en pré-
sence de Zoé Maras, 4ème 
joueuse mondiale juniors 
de handi-tennis !
Un tournoi de tennis et de 
pétanque seront proposés, 
ouverts à tous quel que soit 

votre niveau, pour partager un moment convivial avec de nombreux lots 
à gagner. (2€ par tournoi et par personne). De nombreuses autres ani-
mations (essai tennis fauteuil…) sont prévues pour les enfants comme 
pour les adultes. Possibilité de manger sur place. Les bénéfices de 
cette journée seront reversés à Zoé dont l’objectif est de participer 
aux JO 2024 à Paris !
Inscriptions pour la saison 2019/2020 
> Vous avez envie de tester le tennis ? Venez et inscrivez-vous dès ce 
jour-là car en septembre il sera trop tard...
Entrée gratuite - ouvert à tous. 
Infos et réservation possible : 07 77 36 47 37 ou tcmions@laposte.
net ou Facebook TC MIONS

 associations
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ASSOCIATION MUSICALE 
DE MIONS 
Du 3 au 14 juin 2019, 
des cours seront ouverts 
au public pour découvrir 

un instrument puis du 17 au 28 
juin 2019, des cours d’essais vous 
seront proposés. Adultes et enfants 
pourront venir découvrir la harpe, 
le saxophone, la clarinette, la flûte 
traversière, la flûte à bec, l’accor-
déon, la trompette, le trombone, 
le violoncelle, la guitare basse, les 
percussions ou le chant variété. 
Informations : 04 78 21 65 96 de 
15 h 30 à 19 h ou assomusique-
mions@yahoo.com en précisant 
l’instrument choisi. 
Nous vous attendons nombreux 
pour cette découverte musicale !
Les inscriptions 2019/2020 com-
menceront courant juin ; consul-
tez notre blog pour les dates à ve-
nir  : htpp://ammions.blogspot.com
Association Musicale de Mions  
103 rue du 23 Août 1944 à Mions

RÉSULTATS

Gym Boxing
De très bons résultats à noter 
sur cette saison pour lesquels 
nous félicitons nos sportifs ! 
Abou-bakr dès son retour de 
Thaïlande a combattu pour les 
finales du championnat France 
Boxe Thaïlandaise les 2 et 3 mars a Paris où il a effectué 4 combats dont deux 
victoires par KO. Malheureusement, il a perdu en finale mais a obtenu son titre de 
vice-champion France, (junior - combat KO). Son état d’esprit, sa technique et sa 
combativité lui ont valu sa sélection en équipe de France. Les 6 et 7 avril il a disputé 
les finales du K1. Il est disqualifié mais retenu en équipe de France !
Hugo Fernandes finit champion de France en finale du K1, Champion de France 
boxe thaï éducatif et est sélectionné en équipe de France (cadet). Léonardo Dasilva 
(poussin) et Naël (junior) terminent vice-champion de France boxe thaï éducatif. 
Adam Fernandez quant à lui termine champion de France Boxe éducatif. 
Bravo à tous pour leurs bons résultats. 

associations 

MIONS INTER CLASSES 
DEFILE DES CLASSES 
EN 9
Le défilé des classes en 9 
(personnes nées dans une 
année qui se termine par 
9) accompagné de chars 
fleuris aura lieu samedi 15 
juin. Il partira à 10 h de la 
place de la République. 
Les bébés défileront sur 
un char spécialement fa-
briqué pour eux et les 
enfants nés en 2009 parti-
ciperont au concours du 
plus beau vélo décoré 
dont le résultat sera an-
noncé à l’issu du défilé 
lors de l’apéritif offert par 
la municipalité. 
Le repas (facultatif) aura 
lieu au restaurant du Bel 
Air à Mions.
Pour participer, il est in-
dispensable de vous ins-
crire auprès des respon-
sables de l’association au 
plus tard le 16 mai ou les 
lundis et jeudis de 20 h 
à 22 h au hangar rue du 
Traité des Droits de Rome 
(derrière le CATEM). 
Informations : 
Joëlle Peinado 
Tél : 06 03 01 70 21

asso en bref

Mémoire Miolande
Le 18 mai à 14 h 30 à la Maison des Se-
niors : atelier de généalogie gratuit et 
ouvert à tous en partenariat avec le 
Cercle de Généalogie de Mions.
Projection d’un diaporama «Ainsi vi-
vaient nos ancêtres paysans (us, cou-
tumes, rythmes, croyances)», conseils 
pour commencer une généalogie, dé-
monstrations de recherches sur Internet.
> Le 19 mai, 4ème édition du « Printemps 
des cimetières » organisée par Patri-
moine Aurhalpin pour faire découvrir la 
variété de ce patrimoine et inciter les visi-
teurs à pousser les portes des cimetières 
et à les apprécier sous un jour nouveau. 
Deux visites guidées et gratuites du ci-
metière de Mions :
- à 10 h : découverte de l’art funéraire et 
de ses symboles.
- à 15 h : circuit sur les tombes des an-
ciens maires de la commune.
Rendez-vous rue de l’Egalité devant la 
porte 1850 (ancien cimetière).
> Le 5 juin, sortie annuelle, ouverte à 
tous, au Musée Gallo-Romain de St 
Romain-en-Gal. RDV à 12h au restaurant 
avant la visite de l’atelier de restauration 
des mosaïques suivie de la visite guidée 
du musée.
Renseignements et inscriptions au  
04 78 20 32 88 ou 06 99 58 93 40.

LOISIRS ET DÉTENTE
Le club organise du 5 au 9 sep-
tembre un voyage à Bordeaux et sa 
région. Quelques places sont encore 
disponibles. Contacts : 04 72 28 71 
93 ou 06 75 41 77 81
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Fight fitness karaté
Le Fight Fitness Karaté Mions est en route pour les 
championnats de France Kata. Mme Ferielle Livory, compé-
titrice de notre club et M. Marc Lopez, un de nos professeurs 
se sont illustrés au dernier championnat de ligue le 17 mars 
parmi de nombreux compétiteurs. Avec une médaille de 
bronze pour Ferielle et une médaille d’argent pour Marc, 
ils sont tous deux sélectionnés pour les championnats de 
France à Paris, sous l’œil bienveillant de leur coach et pro-
fesseur M. Jean-Marc Wisniewski.

COMITÉ DE JUMELAGE

Traditions de Pâques tchèques
Le comité de jumelage de Mions 
a organisé une rencontre entre 
des élèves des écoles Joliot-
Curie et Pasteur, et nos amis 
Tchèques de Horni-Pocernice. 
4 d’entre eux sont venus ap-
prendre à plus de 200 enfants à 
décorer des œufs et faire des 

objets pour Pâques, coutumes oubliées ou 
très différentes chez nous. Cela a permis aux enfants de se 
rendre compte que tout le monde ne parle pas la même lan-
gue et de poser plein de questions à nos amis.
C’est l’un des buts principaux d’un jumelage : permettre à 
des personnes d’origine et de culture différentes de se ren-
contrer et de se connaître.
Nous remercions très sincèrement nos amis Hanka, Jana, 
Veronika et Karel, ainsi que les enseignants et le personnel 
municipal qui nous ont aidés dans cette organisation.
Si vous désirez mieux connaître la République Tchèque, 
venez nous rejoindre !
Contact : g.nyffenegger@wanadoo.fr

THÉÂTRE

Tous en scène chez Arscenic
Les Zazi’mut débuteront ce festival 
les 17 et 18 mai 2019 à 20 h 30, par 
une pièce intitulée « A quelle heure on 
ment ?» de Vivien Lheraux.
Le groupe ados / enfants prendra la 
relève avec brio le 8 juin 2019 à 17h.

Puis viendront les Pass’partout, les 14 et 15 juin 2019 à 20 h 30, 
avec « La réunification des deux Corées » de Joël Pommerat.
Les Méconnus clôtureront les 21 et 22 juin 2019 sur la 
fabuleuse pièce de Laurent Baffie intitulée « Toc - Toc ».
Tous, joueront sur les planches de notre magnifique Centre 
Culturel. Alors à vos agendas et que les spectacles commencent !

8/05 À 8H  
Concours de boule 
lyonnaise - Coupe 
C. Fiorini • La Boule 
Joyeuse Plateau Jean 
Tardy •
possibilité de repas à 13h 
06 76 86 60 19

11/05 À 20H  
Tribute Shakira • C’Fêtes 
Mions • E. Convergence
Voir p.27

17/05 À 17H  
Corso des Gones • 
C’Fêtes Mions • Halle 
Louis Miachon
voir p.27

17/05 À 19H  
Concert annuel des 
élèves • AMMi • 
E. Convergence

18/05 
Randonnée Cyclo de 
route / ouverte à tous, 
licenciés ou non.
4 parcours du 40 au 
150 km • AC MIONS • 
Inscriptions : 06 11 38 24 
30 - gilles.thomasson@
bbox.fr
06 85 89 37 55 - jeanluc.
marechal25@gmail.com

24/05 À 19H
Barbecue • C’Fêtes 
Mions • Espace Danon

[ agenda ]
25/05 DÈS 8H
Vente de décorations 
florales sur le marché 
à l’occasion de la Fête 
des Mères • Association 
«Floraison»• Halle Louis 
Miachon

1/06 DÈS 15H
Mions Trail 5 • OMS • 
E. Convergence
voir p.26 

7/06 À 20H  
Concert des élèves de 
batterie • AMMI • Centre 
Culturel 

14-15-16/06  
Mions en fête • C’Fêtes 
Mions • voir p.27

22/06 - MATIN  
Vente de briouates et de 
badbouts • SOFMAE •
Halle Louis Miachon •
Venez nombreux vous 
régaler tout en faisant une 
bonne action !

23/06  
Vide grenier • Amicale 
Police Municipale •
E. Convergence •
Inscriptions tous les 
vendredis de 18h à 
20h à la Maison des 
Associations.

28/06 À 18H30  
Coupe G. Germain •
la Boule Joyeuse •
Plateau Jean Tardy •
contact : 06 76 86 60 19

28/06 À 20H30  
Concert Temps Danse 
Chant «Voyage en 
chansons» • Centre 
Culturel • PAF : adultes - 
8 € / enfants - de 12 ans : 
4 €. Contacts : 06 68 03 67 
09 / 06 77 76 91 34
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Le Mions Trail, c’est avant tout une 
aventure humaine. L’organisation d’une 
telle épreuve serait tout simplement im-
possible sans le travail colossal de 150 
bénévoles, pour la plupart miolands.
Leur action couvre l’ensemble des pré-
paratifs et la gestion de la manifestation : 
balisage des parcours, organisation du 
Trail Village, inscription et accueil des 
participants, mise en place des bases 
de vie et des ravitaillements, restaura-
tion, signalement pendant les courses 
et organisation de la remise des récom-
penses.
Dans une ambiance familiale, la compé-
tition sportive commence avec la course 
des enfants et se poursuit avec un pro-
gramme rythmé au Trail Village, lieu de 

rencontre des sportifs, des organisateurs 
et du public. Il comprend un espace de 
restauration, des animations festives et 
un concert rock pour accueillir les com-
pétiteurs en fin de soirée.
Le MT, c’est une ville mobilisée autour 
d’un évènement sportif qui vous permet-
tra de passer des moments inoubliables.
Inscrivez-vous en ligne sur www.oms.
mions.fr ou par courrier OMS Maison 
des Associations 7-9 Allée du Châ-
teau 69780 Mions.
NEWS 2019 
UMT5 en relais 3 coureurs  
52,5 km > 3 x 17,5 > départ 18 h

www.oms.mions.fr

sport 

Le Mions Trail 5 (MT5) : un objectif de 600 coureurs au départ de l’aventure Trail de l’Est 
Lyonnais le 1er juin !
L’organisation de cette course est le temps fort de l’année pour l’OMS, qui devient un évène-
ment dans la communauté Trail. 
10, 17,5 et 31 km : les circuits emblématiques de cette course hors du commun au départ de 
l’Espace Convergence en début de soirée, une moitié du parcours de jour et l’autre de nuit ! 
Comme les éditions précédentes, le MT enfant se tiendra à Convergence avec un départ à 

16 h pour les jeunes sportifs nés de 2004 à 2012.
Bien entendu, le Mions Trail reste solidaire à Lucas, notre parrain du premier jour, en reversant 1€ par coureur à l’associa-
tion « Tous ensemble pour Lucas »

Mions Trail 2019

Quand : Le samedi 1er juin
Où ? : À l’Espace Convergence, rue Mangetemps (restauration de 17h à minuit)
Inscriptions : Jusqu’au 29 mai par courrier et jusqu’au 30 mai par internet, 
et sur place jusqu’à 18h (majoration 5€)
Tarifs : De 11 € à 54 € selon la distance / MT enfant : 2 €
Des questions ? oms@mions.fr 

ÉDITION55

400 
COUREURS EN 2018

ÈME

ENFANTS À 16H
RELAIS 3X17,5 À 18H 
31 KM À 19H
17,5 À 19H30
10 KM À 20H

COURSES : 

MIONS TRAIL EN CHIFFRES

     

               COUREURS RÉCOMPENSÉS

     

               COUREURS PRIMÉS

173

21

27 CATÉGORIES
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 animations

 FÊTE DES VOISINS
Pour organiser une fête et 
avertir vos voisins, des affiches, 
invitations, ballons, tee-shirts sont 
disponibles auprès du service 
communication (dans la limite des 
stocks disponibles) à la Maison des 
Associations, 7-9 allée du Château 
- ouvert jusqu’à 22 h 30.
À récupérer à partir du 13 mai.

Vendredi 17 mai - 17h - Halle Louis Miachon
Les enfants auront le bonheur de profiter dans leur 
école d’une déambulation de leurs personnages 
favoris, puis ils seront attendus costumés pour le 
goûter à 17 h sous la halle Louis Miachon.
Spectacle et parade dans les rues de Mions. 

Samedi 11 mai - 20h - Espace Convergence
Des ballades intimistes aux rythmes latins les plus endiablés, Amandine 
Denante, entourée d’une équipe de musiciens, chanteurs et danseuses 
vous propose de vivre les plus grands succès de la sensuelle Colombienne !
1 h 30 de spectacle - 22 € par personnes 
Buvette et petite restauration 

 Corso des Gones, 2ème édition !

 Show live «Tribute Shakira»

Mai / juin : le programme des animations 
concoctées par le Comité des Fêtes...

Retrouvez les dates des  
prochaines animations sur 
www.cfetemions.fr

 CFêtesMions - 06 67 59 23 67 

www.mions.fr

 Barbecue
Vendredi 24 mai - 19h - Espace Danon
Venez partager un moment de convivialité entre amis, avec vos voisins ou 
en famille pour décompresser de la semaine et bien lancer votre week-
end ! Ambiance estivale garantie !

C’FÊTES MIONS LANCE SA 
CHAÎNE YOUTUBE !
La première vidéo est déjà en ligne !
Abonnez-vous afin de ne plus 
perdre une miette des animations 
de C’Fêtes Mions !

FESTIVITÉS

Mions en fête – les 14, 15 et 16 juin

La ville se met en fête tout le week-end et vous propose 
de multiples animations, il y en aura pour tous les goûts ! 
> VENDREDI SOIR 
Ouverture des festivités avec une grande soirée Mousse ! 
Rdv sous la Halle Louis Miachon à partir de 19 h !

> SAMEDI 
Olympiades 
Parents, enfants, venez vous affronter lors des 
Olympiades de l’école des Sports.
Défis sportifs ouverts à tous, pour tout âge 
et en famille !
Rdv dès 9 h au Parc Monod

> à partir de 10 h, les enfants pourront jouer 
dans les structures gonflables qui seront installées pour la journée sur 
le parking Garaud. Fou rire entre amis garantis !

> de 12 h à 14 h, grand pique-nique champêtre. Pas de pique-nique ? 
C’fêtes Mions tiendra une buvette avec petite restauration !

> à partir de 19 h, venez nombreux sous la Halle Louis Miachon, pour 
partager le repas puis danser devant le show du groupe Newzik 

> Feu d’artifice !

> DIMANCHE
Après une grasse matinée bien 
méritée, venez vous détendre en 
profitant de la scène ouverte à 
partir de 14h.
Talent d’hier ou de demain, vous 
souhaitez participer ? 
Inscrivez-vous auprès de C’Fêtes 
Mions !




