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retour en images 

Cérémonies du 8 mai et du 18 juin
Des miolands, des élus, des 
jeunes citoyens et des parte-
naires toujours présents pour 
le devoir de mémoire : Pom-
piers, Gendarmes, Policiers 
municipaux, secouristes de 
la Croix-Blanche, la Banda 
Mions et bien sûr les Anciens 
combattants.

Mions Trail 5
Sous un soleil de plomb, dans une ambiance de folie 
jusqu’à près d’une heure du matin à Convergence, plus 
de 300 coureurs ont participé à la 5ème édition du Mions 
Trail en juin dernier. 
La centaine de bénévoles présents le jour J ont été remer-

ciés lors d’une cérémonie conviviale où un chèque de 320 euros a été remis au parrain 
de l’évènement Lucas, au profit de l’association «Tous Ensemble pour Lucas»
Rdv le 6 juin 2020 pour le Mions Trail 6 !

Corso des gones
Une ambiance de cour de ré-
création le 17 mai sous la Halle 
Louis Miachon, le temps d’un 
goûter et d’un concert réservé 
aux enfants à leur sortie d’école. 
C’est ensuite dans une ambiance 
villageoise que les enfants ont défilé dans les rues de 
Mions, accompagnés des chars du Comité des fêtes et 
partenaires présents.
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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,
La non prise en compte des mobilités et des impacts 
du déclassement A6/A7, de la pollution relative à la 

circulation et du nouveau Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat qui se veut plus écolo et plus vert m’a conduit à 
m’abstenir au vote de la Métropole, faute d’avoir obtenu 
l’entière satisfaction pour notre ville.
Le projet du PLU-H porté et travaillé par le service Urbanisme 
et l’Adjoint en charge du dossier nous a permis de consolider 
les grandes orientations défendues durant le mandat.
La Métropole doit aujourd’hui nous apporter des réponses 
en matière d’accompagnement du développement urbain et 
d’étudier l’impact du trafic du transit sur notre commune 
en intégrant une vision prospective de l’évolution de notre 
territoire sur les plans démographiques et économiques.

Les élections européennes qui se sont déroulées 
le 26 mai dernier sont des moments forts de 
démocratie pour notre ville. Nous avons contribué à 
la tenue d’élections de qualité avec une participation 
remarquable de près de 50%, résultats reflétant les 
tendances nationales. Au-delà des résultats, je tiens 
à remercier les 24 employés qui ont tenu les bureaux 
de vote et les 109 contributeurs et scrutateurs qui ont 
participé aux dépouillements.
Je remercie également le comité des fêtes C’Fêtes 
Mions qui a organisé avec succès des évènements 

créatifs pour compléter les animations offertes par les 
nombreux manèges le temps du week-end de Mions en 
fêtes : la première soirée mousse avec un DJ le vendredi 
soir sous la Halle Louis Miachon et un bal-concert festif le 
samedi soir clôturé par un très beau feu d’artifice.
Merci aussi à l’association Mions Interclasses pour ce 
magnifique défilé des classes en 9 le samedi matin, et à 
l’OMS, pour l’organisation de sa matinée Olympiades avec 
plus de 50 enfants. L’ensemble a contribué à l’animation 
d’un magnifique samedi.
Je vous donne rendez vous le 13 Juillet pour le bal 
traditionnel sous la Halle, suivi du feu d’artifice en musique, 
mais aussi aux apéros musicaux de l’été le 5 juillet au Parc 
Monod, le 26 juillet sur le parvis de l’école Joliot-Curie et le 
30 août devant l’école Fumeux.
La ville de Mions n’est plus une ville dortoir. Mions est 
devenue une ville festive où il fait bon vivre.
Je souhaite de bonnes vacances à tous mes concitoyens.
     Claude Cohen

Maire de Mions
Conseiller Métropolitain
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ACCUEIL MAIRIE  
SERVICE ETAT CIVIL
Horaires habituels. Fermeture tous les 
samedis de juillet et août et les mer-
credis 17, 24, 31 juillet.
ACCUEILS DES SERVICES  
TECHNIQUES ET URBANISME
Horaires habituels.
Fermeture tous les lundis à 17h sur 
juillet et août. 
Fermeture le vendredi 16 août.
MIONS ACCUEIL FAMILLES  
(EDUCATION)
Ouverture au public de 8h à 14h. 
Fermeture le vendredi 16 août.

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
De 9h à 13h en juillet.
Fermeture du 30 juillet au 17 août 
inclus.
CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN
De 9h à 12h en juillet.
Fermeture du 29 juillet au 25 août.
MAISON DES ASSOCIATIONS
Fermeture en soirée à partir de 16h30. 
du 15 au 26 juillet et du 19 au 30 août.
Fermeture du 29 juillet au 16 août.
(Le service des sports vous accueillera 
du 5 au 16 août en Mairie)
CCAS ET CENTRE DE LOISIRS
Ouverts tout l’été.

HORAIRES D’ÉTÉ

Ouvertures des services municipaux

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL

Nouveau mioland 
Vous avez récemment emmenagé sur la 
commune ?
Venez profiter d’une matinée spécialement 
consacrée aux nouveaux arrivants.
Vous serez accueillis le samedi 7 septembre à 
10h au centre de loisirs de Mions. 
Après un accueil autour d’un café, vous profi-
terez d’une visite commentée de la Ville en bus, 
suivie d’un apéritif convivial afin de partager et 
échanger avec les élus.

Pour participer à cette matinée, merci de vous inscrire avant le 1er septembre 
auprès du service communication.
tél : 04 72 23 62 43 - communication@mions.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : RETOUR SUR LA PARTICIPATION
On note au niveau national une belle participation. C’est le cas à Mions où 
près de 50% des électeurs inscrits se sont déplacés. Les résultats suivent 
la tendance nationale avec en tête la liste du Rassemblement National, 

suivie en 2ème position de la liste La République en Marche, puis en 3ème Europe 
Ecologie Les Verts. Nous remercions le personnel municipal et les élus, ma-
jorité et opposition, qui se sont mobilisés pour la tenue des bureaux de vote.

SUBVENTION POUR  
LA CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME DE PARIS 
Vote d’une subvention excep-
tionnelle de 1 000 € à la Fonda-
tion du Patrimoine. 

PRIME AUX BACHELIERS 
Renouvellement du dispositif 
récompensant les bacheliers 
ayant obtenu une mention 
«Très bien» au Baccalauréat 
2019.

SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE
400 € versés à l’association 
Fight Fitness Karaté pour la 
participation de 4 compéti-
teurs du club au Championnat 
de France.

NOUVEAU PLAN CLIMAT DE 
LA MÉTROPOLE DE LYON 
La Ville de Mions sollicite l’ad-
hésion au futur PCAET qui 
sera délibéré en fin d’année 
2019 par la Métropole et s’en-
gage dans cette démarche.

TRAVAUX VOIRIE
Abondement de 60 000 € du 
FIC (Fonds d’Initiative Com-
munale) pour 2019 afin d’ac-
compagner les travaux de la 
Métropole de Lyon. 

AIDE AUX PARTICULIERS 
POUR L’ACHAT  
D’UN COMPOSTEUR 
Voir article page 8

CONVENTION AVEC 
LA LIGUE POUR LA 
PROTECTION DES  
OISEAUX POUR CRÉATION  
DE REFUGES 
voir article page 9

conseil municipal
du 23/05/19

www.mions.fr

vie municipale 

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville
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RENDEZ-VOUS ASSOCIATIF

Forum des Associations
Les associations de Mions vous donnent rendez-vous samedi 7 septembre de 10 h 
à 18 h à l’Espace Convergence pour le traditionnel Forum des associations.
Temps fort de la vie locale et associative, c’est l’occasion de trouver pour vous ou 
vos enfants une activité adaptée. Le choix est vaste : sports de combat, foot, rugby, 
tennis, danse, activités artistiques... et plein d’autres encore ! 
Petite restauration possible sur place.

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

SOCIAL

Accompagnement administratif 
Dans les cadres des permanences administratives 
proposées par le CCAS et l’ASPIE, venez vous 
informer sur vos droits, vous faire aider pour 
comprendre vos courriers ou à la rédaction 
des vôtres, vous informer sur vos démarches 
administratives... 
Les permanences administratives sont aussi là pour 
vous orienter vers le bon interlocuteur : travailleur 
social, CAF, Pôle Emploi...

Elles ont lieu un jeudi sur 2. Les permanences de juillet se tiendront les 4 et 
18 juillet. Pas de permanences en août. Reprise en septembre. Prendre rdv 
auprès du CCAS. Tél : 04 72 23 62 69 - ccas@mions.fr

PERMANENCES FNATH
FNATH (Fédération Nationale 
des Accidentés de la Vie) Sec-
tion de Mions Et Communes du 
Sud-Est Lyonnais

Une ambition : améliorer le sort 
des accidentés de la vie et des 
handicapés
Activités : conseiller, soutenir et 
accompagner les accidentés de 
la vie (accidents et maladies liés 
ou non au travail, handicaps).
Des actions : informer, prévenir 
et sensibiliser.
« Fnath Services » négocie au-
près de ses partenaires de nom-
breux avantages pour ses adhé-
rents (aide médicalisée, aide à la 
personne, finances et assurances, 
épargne handicap, vacances et 
loisirs, avantages sur l’achat de 
voitures et d’électroménager).
Vous rencontrez des difficultés 
administratives avec les orga-
nismes sociaux ? Venez nous 
rencontrer, nous sommes là pour 
vous aider.
Prochaine permanence au 
CCAS de Mions le mercredi 25 
septembre entre 9h et 11h, ou 
sur RDV hors permanences.
Contact : Barret Gilles – 07 81 24 
74 21 – giba11@wanadoo.fr 

www.mions.fr

www.fnath.org

 actualités

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Nouveaux horaires
Le CCAS est désormais ouvert les mercredis après-
midi.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
7-9, allée du château - Tél : 04 72 23 62 69
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EMPLOI

Matinée recrutement
Opus Formation recherche employé(e) de vente/rayon pour le magasin 
Grand Frais à Mions. Contrat de professionnalisation (CDI - 35h/semaine) cer-
tifiant au Titre professionnel : Employé de commerce (Niveau V). 
Une formation préalable à l’embauche adaptée aux besoins du secteur vous 
permettra de développer les compétences clés de ce métier et vos connais-
sances des spécificités de l’enseigne Grand Frais.
Rendez-vous, muni de votre CV, jeudi 11 juillet de 9h à 11h à la Maison des 
Associations - 7-9 allée du château - Mions.

économie - emploi 

Nouveau
RESTAURANT «LE K»

Ouverture prévue  
le 19 août.

Restauration traditionnelle.
Horaires du lundi au vendredi :
de 7 h à 16 h
Jeudi et vendredi soir :
de 19 h à 22 h
1 rue du 19 mars 1962

BESSON CHAUSSURES
Bienvenue aux nouveaux proprié-
taires, Mlle Prunier et Mr Agounine.
Ouvert du lundi au samedi de 
9 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h 
à 19 h.

Chaque mercredi, de 14 h 
à 17 h, dans le local ECO 
de la Mairie. 
Ouvert gratuitement à tous 

les Miolands, demandeurs d’emploi, étu-
diants, personnes en reconversion pro-
fessionnelle, salariés, retraités... 
Renseignements et inscriptions : 
ASPIE au 04 78 21 26 98
accueil@aspie-stpriest.org

www.mions.fr

> ATELIER RECHERCHE 
D’EMPLOI
3 juillet
31 juillet

>CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
17 juillet

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
10 juillet
28 août

> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
24 juillet

EN FAMILLE

Ateliers de cuisine 
nomades par  
Nos P’tits Chefs !
École de cuisine proposant des 
ateliers pour enfants, acces-
sibles dès l’âge de 18 mois.
Dans un cadre ludique et créatif, 
vous pourrez partager un moment 
unique avec votre enfant. Initiez-
le à la bonne cuisine et donnez-lui 
les clefs pour développer pleine-
ment toutes ses capacités. Vous pourrez également découvrir notre gamme de 
cours pour adultes et nos offres domicile et événements !
Réservez votre atelier en avant-première et bénéficiez des tarifs de lancement 
grâce au financement participatif avant le 15 juillet. 
Rendez-vous sur www.kisskissbankbank.com, projet «NOS P’TITS CHEFS»

Un planning des cours sera disponible à partir de septembre. 
Réservation par téléphone.
Contact : 06 52 78 58 07 ou nosptitschefs@gmail.com

Fermeture de l’ASPIE du 7 au 21 août

Ateliers retour à l’emploi
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> Salle des arts martiaux
Afin de faire des économies d’éner-
gie mais aussi de faciliter leur chan-
gement, des ampoules LED ont été 
installées dans les deux salles. 

> Salle de karaté
De nouveaux tapis de couleur rouge 
ont été installés afin de matérialiser 
l’espace combat. Les anciens tapis 
verts ont été transférés à l’école Jo-
liot-Curie.

> Stade Sonny Anderson
Le stade dit de «l’annexe» a vu 
pousser de nouveaux arroseurs, 
plus économes en eau et assurant 
un arrosage homogène du stade. 

BIENTÔT...

Une aire de street work-out
En complément des appareils de fitness 
de plein-air déjà installés sur la ville depuis 
2017, une nouvelle aire de sport en plein-
air, dite aire de «street work-out» va voir le 
jour d’ici la fin de l’année. Ces installations 
offrent aux miolands une nouvelle offre et 
une nouvelle pratique du sport, accessible 
librement 24h sur 24, pour tous.

QU’EST-CE QUE LE STREET WORKOUT ?
Le street workout se définit comme un sport de plein-air, avec ou sans agrès, 
qui se pratique le plus souvent en groupe. Cette pratique sportive à mi-che-
min entre la gymnastique et la musculation, mélange des figures de force, de 
souplesse et d’équilibre. Un sport en plein essor nécessitant un développe-
ment urbain qui s’adapte à cette pratique.
OÙ SERA-T-ELLE IMPLANTÉE ?
Cette aire devrait être installée au Parc Mandela, en face de l’ancienne Poste, 
là où figurent déjà des appareils de fitness mais aussi une aire de jeux en-
fants. Ainsi, toutes les générations pourront trouver plaisir dans un même lieu 
offrant plusieurs loisirs : jeux, sport, tant dans le maintien en forme que la 
musculation.

A l’origine du projet : des demandes de la 
part d’un petit groupe de Miolands pratiquant 
ce sport. Ces amateurs de sport et de muscu-
lation qui attendent avec impatience l’émer-
gence du projet ont été consultés pour le 
choix des agrès et l’emplacement de ceux-ci. 
L’objectif : étendre cette pratique à tout mio-
land, jeunes, moins jeunes, sportifs confirmés 
ou amateurs, pompiers...

Travaux dans les  
équipements sportifs

 sport

Les Assises du sport se définissent comme une aide 
aux associations pour pouvoir se développer. C’est 
aussi permettre à la Ville de travailler sur un projet sportif 
territorial et de se projeter sur la vie sportive pour les an-
nées à venir, comme entre autres définir les infrastructures 
à développer.
Pour cela, les associations sportives doivent se poser des 
questions : quels sont nos objectifs et comment faire pour 
les atteindre ? Quels sont nos besoins et nos moyens ? 
Quelles infrastructures mettre en place ? Où trouver les 
partenaires financiers et organisationnels ?
L’objectif de ce 1er rendez-vous était de se fixer un cap 
tout en définissant les règles : les associations restent au-
tonomes dans leur organisation, mais il est nécessaire de 
bien les connaître pour les aider à se développer en définis-

sant un projet pour chacune. La mise en place d’un projet 
n’est pas conditionnée à la pratique du sport en compéti-
tion : n’importe quelle structure, qu’elle soit de nature loisir, 
compétition ou les deux, peut être aidée pour pérenniser et 
développer sa structure. 
L’OMS se positionne comme un outil sportif pour les 
associations, afin de les aider et de créer de la cohésion 
entre les associations sportives. Une prochaine réunion 
aura lieu à la rentrée, l’objectif étant ensuite de poursuivre 
ces rendez-vous afin d’avancer ensemble. Ces rencontres 
seront l’occasion de partager des problématiques de clubs 

souvent communes.
Vous souhaitez construire et développer 
votre projet de club ? 
Contactez l’OMS : oms@mions.fr

]
LES ASSISES DU SPORT

Pour voir plus haut et plus loin
Fin mai, se sont tenues les Assises du sport organisées 
par l’Office Municipal des Sports.
Une première à Mions. 



8 MIONS le mag

RETOUR SUR ...

Balade à vélo
Plus de 30 miolands ont participé 
à la traditionnelle balade en vélo 
organisée par le service Dévelop-
pement Durable en mai dernier. Ils 
ont silloné la ville, ses pistes cy-
clables, sur près de 10 km. 
Un apéritif convivial, partagé avec 
le TC Mions, clôturait la balade.
Rendez-vous l’année prochaine ! 

COMPOSTER, C’EST ÉCOLO 
ET C’EST FACILE... ET EN 
PLUS LA VILLE VOUS AIDE À 
L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR !
Dans le cadre d’une démarche 
de développement durable, afin 
de toujours plus sensibiliser les 
miolands à prendre soin de leur 
environnement, la Ville de Mions a 
décidé de subventionner l’achat 
d’un composteur par les particuliers 
(composteur pour particulier ou habitat 
collectif).
En fonction du type de composteur 
souhaité (en bois, en plastique ou 
lombricomposteur) mais aussi en 
fonction de l’usage (habitat individuel 
ou collectif), la subvention, limitée à 30 
ou 50% du prix d’achat, est plafonnée 
de 25 à 60€ et dans la limite d’une 
somme allouée à l’année.
> Détails du règlement, conditions et 
formulaires de demande disponibles 
en téléchargement sur le site de la 
ville.

Cette subvention complète celles 
déjà instaurées pour l’achat d’un 
récupérateur d’eau de pluie mais aussi 
la végétalisation des clôtures .

Grâce au compost, réduisez vos 
déchets et enrichissez votre jardin ! 
Retrouvez des conseils sur le site de 
la Métropole. 
www.grandlyon.com > services > le 
compostage des déchets

www.mions.fr

cadre de vie 

PATRIMOINE

L’Eglise Sainte-
Marie-Madeleine 

en travaux
Des travaux de réfection et de 
mise aux normes de l’électricité, 
notamment pour un passage en 
éclairage LED, vont avoir lieu d’ici 
la fin de l’année. C’est aussi toute 
la peinture intérieure de la bâtisse 
qui sera mise à neuf. 
Coût des travaux pour la Mairie : 
200 000 €, complétés par une par-
ticipation du Diocèse et de la Pa-
roisse en cours de définition.

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE

Agrandissement du parking
Durant l’été, aux abords de l’école Joliot-Curie, proche de l’actuel parking côté cour 
de récréation, ce sont 18 places de stationnement qui vont être créées. 
L’ensemble sera opérationnel pour la rentrée de septembre 2019.

www.grandlyon.com

Nouveau
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Des refuges pour la 
biodiversité
Lors de la semaine du Dévelop-
pement Durable, la Ville a signé 
une convention avec la Ligue de 
la Protection des Oiseaux (LPO). 

La LPO est l’une des premières as-
sociations de protection de la na-
ture en France qui compte 50 000 
adhérents. Elle œuvre au quotidien 
pour la protection des espèces, la 
préservation des espaces et pour 
l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement. 

Cette convention identifie 
deux espaces sur la commune 
comme refuges privilégiés de la 
faune et de la flore : le parc Mo-
nod et le parc Moiroud.
L’objectif : mettre en valeur la bio-
diversité locale, la faire connaître 
et sensibiliser les habitants à sa 
préservation. La Ville s’engage 
ainsi dans une démarche de va-
lorisation et d’amélioration de son 
patrimoine naturel, en diffusant 
ses bonnes pratiques de gestion 
des espaces publics auprès de la 
population dans un but d’accroître 
globalement la qualité de vie des 
lieux publics comme privés.

www.mions.fr

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une semaine riche en enseignements

Dr Jean Lang

Du 30 mai au 5 juin se tenait la Se-
maine du Développement Durable. 
A Mions, plusieurs évènements étaient 
organisés : exposition sur l’évolution 
du climat à Mions, projections cinéma 
gratuites, mise en place d’une graino-
thèque à la médiathèque et plusieurs 
conférences.

Retour sur la conférence Biodiversité 
et Santé Publique présentée par Jean 
Lang, Docteur en Médecine et Biologie.

EN QUOI LA BIODIVERSITÉ NOUS 
CONCERNE TOUS ?
La biodiversité, c’est l’ensemble des 
êtres vivants (micro-organismes, végé-
taux, animaux...) qui intéragissent entre 
eux. Ils composent les écosystèmes in-
dispensables à la qualité 
de l’air, de l’eau et des 
terres et qui absorbent 
une grande partie des 
émissions de gaz à effet 
de serre nocifs à la santé. 
75 % des cultures alimen-
taires (fruits et légumes) 
reposent sur la pollinisa-
tion d’où l’importance de 
préserver entre autres, les abeilles. 
Dans un contexte de hausse de la popu-
lation mondiale et d’une consommation 
des ressources naturelles en net pro-
gression ces 20 dernières années, les 
écosystèmes se dégradent. Plusieurs 
espèces animales et végétales sont 
menacés d’extinction et cette tendance 
s’accélère.

COMMENT AGIR ?
Une prise de conscience des enjeux 
de la biodiversité est nécessaire. Cha-
cun a son niveau peut et doit agir. La 

biodiversité est essentielle pour la vie 
quotidienne, fait qui n’est pas toujours 
évident ou apprécié à sa juste valeur. La 
santé dépend beaucoup des produits et 
services de l’écosystème. Les grandes 
découvertes médicales et pharmaco-
logiques sont possibles grâce à une 
meilleure compréhension de la biodiver-
sité. La perte de celle-ci pourrait limiter 
ces découvertes. Aussi, la biodiversité 
joue un rôle essentiel dans la nutrition 
en raison de son influence sur la pro-
duction agroalimentaire dans le monde. 
Le climat est aussi déterminant pour 
le fonctionnement de l’écosystème et 
pour la santé.
Il est possible de changer de trajec-
toire en agissant sur notre modèle de 

consommation, à l’échelle 
individuelle comme pla-
nétaire : intégrer les pré-
occupations relatives à 
la biodiversité dans les 
politiques, prôner la pro-
motion d’une agriculture 
et pêche plus vertueuses, 
s’attaquer à la pauvreté et 
aux inégalités pour assu-

rer un développement soutenable...
La biodiversité doit être une priorité 
dans notre quotidien et faire partie de 
nos modes de vie. Favoriser une agri-
culture locale bio et équitable, limiter 
l’usage de produits phytosanitaires, ré-
cupérer les eaux pluviales pour son jar-
din, trier ses déchets... 
Devenez un exemple : en parler autour 
de soi pour étendre ses bonnes pra-
tiques, surtout auprès des générations 
futures !

1Million
D’ESPÈCES 

SONT MENACÉES 
D’EXTINCTION
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A la rentrée 2019, les services de la Police Municipale de 
Mions vont déménager. Ils disposeront de locaux plus 
vastes, pouvant mieux accueillir tant le personnel que 
le public. La Police Municipale, résidant actuellement 
au 14 rue du 11 novembre, investira le bâtiment voisin, 
anciens locaux du CCAS. 
Des travaux auront lieu durant l’été pour rénover et 
mettre aux normes les bureaux, et rendre les locaux plus 
spacieux pour accueillir un centre de vidéo-surveillance 
mutualisé. 

dossier 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION :     L’ AFFAIRE DE TOUS

POLICE MUNICIPALE DE MIONS
Horaires d’ouverture : 7h30 à 00h du lundi au 

vendredi, de 12h à 00h le samedi. 

  04 78 20 63 53 - 14, rue du 11 novembre 1918
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En cours d’année scolaire, les agents de la Police Municipale mènent des 
interventions pédogogiques auprès des élèves.

Les élèves des classes de CE2 assistent à 
des cours sur la sécurité piétonne dispensés 
par des agents de la Police Municipale. 
Apprentissage de la signalisation, analyse de 
la situation, conduite à tenir, exercice de mise 
en situation... Les enfants travaillent également 
avec leur instituteur sur le code piéton, ils passent ensuite un examen écrit de type 
QCM (Questionnaire à Choix Multiples) afin d’obtenir leur permis piéton. Pour formaliser 
l’évènement, un diplôme leur ait remis.
Les élèves de CM2 quant à eux passent leur permis vélo. Après un travail pédagogique 
en classe sur les panneaux de signalisation routière, le code de la route et les règles du 

cyclistes, les élèves passent l’examen pratique en vélo sur une piste cyclable mobile installée sur le plateau Tardy. 
Les intervenants, professeurs, partenaire «Planète Vélo», agents de la Police Municipale et également Virginie, ETAPS (éducatrice 
sportive intervenant dans les écoles), observent et corrigent les mauvais comportements.
Ces interventions permettent aux jeunes citoyens de mieux appréhender les pièges de la circulation et de connaître les 
règles de la sécurité, tant piétonnes que cyclistes, tout en s’initiant à celles de la conduite d’un deux roues.
Cette année, plus de 150 élèves ont passé leur permis piéton et près de 200 celui du permis vélo. 

11

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION :     L’ AFFAIRE DE TOUS

    /   

> QUEL EST LE RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE ?
La Gendarmerie, la Police Nationale et la Police Municipale constituent à elles 
trois les forces de sûreté intérieure en France. 
La Police Municipale, placée sous l’autorité du Maire, exerce de nombreuses missions 
en termes de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la sûreté publique. Ces agents sont un véritable relais entre la population, le 
maire, ses élus et ses services administratifs. Par leur rôle de médiateur, de nombreux 
problèmes peuvent être résolus.
A Mions, les missions les plus importantes de la Police Municipale sont :
> Les patrouilles de surveillance de l’ensemble du territoire de la commune,
> La surveillance des abords des groupes scolaires,
> Le respect des règles de stationnement en centre-ville et du code de la route, 
> Le suivi et l’exécution des arrêtés municipaux 
(regroupements, nuisances sonores...), 
> La gestion et le suivi des opérations « tranquillité vacances »,
> La gestion des conflits de voisinages et autres...,
> La sécurité et la gestion des manifestations.

> QUELS SONT LES MOYENS 
DE LA POLICE MUNICIPALE À 
MIONS ?
Depuis 2014, les moyens ont été 
renforcé :

> LA POLICE MUNICIPALE : UN ACTEUR ÉDUCATIF IMPORTANT 

2 Vélos2 Scooters3 Voitures

Centre 
de vidéo 
surveillance
doté de 
caméras 

10

1

Policiers 
Municipaux

Chien

3 Agents de 
Surveillance
de la Voie 
Publique

Pistolets Bâtons de défense 
téléscopiques

Tonfas
Bombes 

lacrymogènes
Gilets 

pare balles

Caméras
piétons

Tasers

59

Nouveau centre de supervision urbain
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN POLICIER 
MUNICIPAL, UN POLICIER NATIONAL ET UN GENDARME ?
Ils œuvrent tous pour la sécurité des personnes et des 
biens mais ne dépendent pas de la 
même autorité et leur territoire n’a 
pas les mêmes limites :
> Les agents de la Gendarmerie 
et de la Police Nationale ont 
compétence sur tout le territoire 
français. Les policiers nationaux 
dépendent du Ministère de 
l’Intérieur. La Gendarmerie est un 
Corps d’Armée, un gendarme est 
donc un militaire.
> Les agents de la Police Municipale 
dépendent du Maire et interviennent 
sur le territoire de la commune. 
Un policier municipal est un 
fonctionnaire territorial, salarié de la 
Ville.
Depuis quelques années, suite aux attentats, les 
compétences de la Police Municipale ne cessent d’évoluer 
pour assurer au mieux la sécurité sur le territoire. Par 
exemple, ils peuvent disposer d’un meilleur armement, ce 
qui est le cas à Mions.

La Police Municipale travaille en étroite collaboration 
avec la Gendarmerie de Mions. Leurs rôles se complètent, 
ils s’entraident et s’enrichissent mutuellement. 

La Police Municipale a une très 
bonne connaissance du terrain, 
ce qui apporte beaucoup à 
la Gendarmerie. Des points 
hebdomadaires ont lieu afin 
d’échanger les informations. Pour 
renforcer la cohésion entre les 
équipes, des opérations comme 
celles des contrôles routiers se font 
en commun, ce qui permet de nouer 
des liens entre professionnels. Des 
journées de formation communes 
ont aussi lieu dans l’année. 
Ainsi, les liens humains comme 
professionnels sont renforcés entre 
les différentes forces de sécurité du 
territoire.

MIONS le mag
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Questions à Mickaël Paccaud, 
Adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique 
Sapeur-Pompier Professionnel
ÊTES-VOUS SATISFAIT DES ACTIONS MISES EN 
PLACE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ?
Grâce au travail en partenariat avec les différents 
acteurs de la sécurité sur la commune et une présence 
quotidienne sur le terrain, je peux vous dire : oui je suis 
satisfait du travail effectué.
Les résultats sont là et ils parlent d’eux-mêmes.
Le renforcement des effectifs de police, la dotation de 
matériels sophistiqués comme les armes à feu, les 
formations et le maintien des acquis de nos policiers, le 
développement de la vidéo surveillance sur le territoire et 
le réseau sur le terrain des 86 référents de participation 
citoyenne nous permettent d’obtenir d’excellents 
résultats et d’avoir une qualité et une tranquillité de vie de 
très bon niveau à Mions.
Certes une grande satisfaction, mais il faut veiller à être 
toujours dans l’action. 

Pour le bien-être des Miolands, nous nous devons de 
continuer, au quotidien, à être présent sur le terrain. Nous 
allons évaluer et améliorer continuellement les dispositifs 
mis en place afin de ne laisser aucune place à la 
délinquance ou au malfrat sur la commune. Pour continuer 
à avoir une ville apaisée et sécurisante, nous comptons 
sur les Miolands afin d’être vigilant sur les incivilités, c’est 
l’affaire de tous, pour le bien-être commun.

VOUS AVEZ L’AMBITION DE MUTUALISER LE 
CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (CSU), OÙ EN 
ÊTES-VOUS DE CE PROJET ?
Nous venons de terminer les travaux du centre de 
supervision urbain. 
Son déplacement était nécessaire afin de privilégier une 
qualité de travail optimale. Il offre également l’opportunité 
à la ville de proposer une mutualisation des vidéos avec 
plusieurs communes.

22%
BAISSE DE LA 

DÉLINQUANCE  
EN 2 ANS 49%

BAISSE DES 
CAMBRIOLAGES  

EN 2 ANS

> UN TRAVAIL EN CO-PRODUCTION AVEC LA GENDARMERIE

Bon à savoir : la Police Municipale n’est pas habilitée 
à prendre des dépôts de plainte. Cela relève de la  
compétence exclusive de la Gendarmerie Nationale et de 
la Police Nationale.



13N° 28 • Juillet / Août 2019

LES MIOLANDS ACTEURS  
DE LEUR SÉCURITÉ 
> Le réseau de Participation Citoyenne
Mis en place depuis 2015 sous la responsa-
billité de l’Adjoint à la sécurité, ce système 
consiste en un partenariat entre des miolands 
dit référents volontaires, la Mairie et les forces 
de l’ordre. L’idée est d’améliorer la réactivité 
des forces de police contre la délinquance. 
A Mions, le réseau s’appuie sur plus de 86 
référents répartis au sein de la ville. Récem-
ment, un groupe de discussion a été instauré 
afin de partager des informations jugées im-
portantes appelant à la vigilance de chacun.
> Un groupe de travail sur la Prévention 
Routière
Depuis 2019, s’appuyant sur un groupe de 6 
miolands bénévoles, la Ville œuvre avec sa 
Police Municipale, les Sapeurs-Pompiers et 
la Gendarmerie pour faire remonter les pro-
blématiques du terrain en matière de sécurité 
routière. L’objectif est d’être au plus près du ri-
verain et du terrain pour faire des propositions 
et suggérer des axes d’amélioration.

Questions à Mickaël Paccaud, 
Adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique 
Sapeur-Pompier Professionnel

«Mon objectif principal : rendre la 

ville sécurisante et attractive»

19
JOURS DE FORMATIONS 

PAR AN

Une Police Municipale formée
Les agents de la Police Municipale suivent régulièrement des 
formations. 
Tout au long de l’année, ils suivent 6 jours de formation pour l’ar-
mement, 12 jours pour l’entraînement aux Gestes Techniques Profes-
sionnels en Intervention et 1 jour par an de recyclage au secourisme.
De plus, la Police Municipale compte 2 moniteurs, véritables atouts 
pour l’équipe. L’un d’eux est moniteur en maniement des armes, le 
second est moniteur en bâtons et techniques professionnelles d’inter-
vention. Ils ont tout deux suivi des formations et passé des épreuves 
afin d’obtenir leur attestation de formateur. C’est un avantage certain 
pour la Police Municipale qui, disposant de ses propres formateurs, 
économise sur le coût des formations obligatoires pour les policiers 
municipaux. De plus, le suivi de formation se fait dans la continuité et 
est assuré par la proximité des formateurs avec leurs collègues, au 
quotidien.
Les deux formateurs organisent régulièrement des sessions de 
formation communes pour leurs collègues, assurant leur propre 
sécurité et celle des miolands.

Après 2 ans de travail, le nouveau CSU nous permet 
d’accueillir 150 caméras. C’est pour moi un enjeu 
majeur de sécurité.
Son efficacité n’est plus à prouver en matière de 
prévention et d’actions : en 2014, le taux d’affaires 
élucidées était de 8 % contre plus de 50 % aujourd’hui, 
après la refonte du système de vidéosurveillance.
La mutualisation répond à un objectif d’optimisation 
des moyens techniques et humains. Il n’y a aucun frein 
juridique et financièrement le coût reste le même pour 
la Ville. Les avantages sont donc nombreux, notamment 
sur l’amplitude horaire de visionnage des bandes 
d’enregistrement. 
La démarche est volontairement partenariale et reflète ma 
détermination d’agir pour le renforcement de la sécurité 
dans l’intérêt général.
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LA SÉCURISATION DES ÉCOLES

Ces dernières années, la Ville 
a beaucoup œuvré pour la 
sécurité de ses écoles et de 
ses élèves. 
Portails et clôtures rigides, 
visiophones à chaque entrée 
et caméras ont été installés 
pour renforcer la sécurité des 
bâtiments. Ce sont aussi des 
investissements pour une 
meilleure signalisation piétonne 

et une sécurité accrue comme les figurines aux abords des passages 
piétons.
Si les alarmes incendie sont obligatoires dans les écoles, il n’en est pas 
de même pour les alarmes anti-intrusion.
C’est pourtant un des investissements prioritaires fait à Mions pour 
la sécurité des enfants. Aussi, des alarmes anti-intrusion dernière 
génération ont été installées dans les 4 groupes scolaires. Concrètement, 
il s’agit de boîtiers installés dans plusieurs endroits stratégiques des 
écoles, reliés aux services de Police. Cette alarme se déclenche tant 
manuellement  que par une application mobile à disposition de l’ensemble 
du personnel.

En plus de ces investissements matériels, la Ville a formé le personnel 
des écoles au risque attentat mais aussi aux gestes qui sauvent.

ÉTÉ

dossier 

www.mions.fr

Opérations Tranquillité Vacances : 
faites-vous connaître !
Tout au long de l’année, afin de partir en vacances l’esprit serein, signalez 
votre absence auprès de la Police Municipale ou de la Gendarmerie. 
Conjointement, les patrouilles sont organisées pour surveiller votre domicile. 
C’est gratuit, il suffit d’en faire la demande !
L’efficacité du dispositif tient aussi à la vigilance de chacun et à l’application 
de quelques consignes de bon sens : veiller à la bonne fermetures des issues, 
informer les voisins pour qu’ils signalent toute situation anormale, demander 
à une personne de confiance de venir relever le courrier, etc....

QUAND ÉTÉ RIME AVEC  
SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
> Les règles de vie durant l’été

Afin que chacun puisse profiter de 
moments de détente cet été, il est 
important de rappeler les règles de 
bonne conduite à respecter :

 Les barbecues sauvages sont 
interdits.

 Il est requis auprès de cha-
cun de maintenir une attitude ci-
toyenne :

• Ne pas se balader en ville torse nu 
ou en maillot de bain.

• Utiliser tondeuses à gazon et 
autres engins bruyants à des ho-
raires convenables :

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30 ; samedis de 9h 
à 12h ; dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.

• Les personnes organisant des soi-
rées en extérieur (ex : dans le jardin) 
sont priées d’avertir le voisinage et 
d’ajuster le volume de la musique 
s’il y en a une à partir d’une certaine 
heure.

Piscine privée 

attention danger

TOUJOURS
surveiller 

les enfants

= 
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Les défibrillateurs
Les défibrillateurs cardiaques sauvent des vies ! En cas d’arrêt cardiaque, 
le taux de survie est de 85% lorsqu’on utilise un défibrillateur et de 5% dans 
le cas contraire.

La rapidité de l’intervention est aussi 
primordiale pour sauver une vie, d’où 
l’importance de l’avoir à proximité. La 
municipalité continue dans ce sens 
à étendre ces dispositifs sur l’en-
semble du territoire mioland.
Tout le monde est autorisé à utiliser un 
défibrillateur. Cela ne nécessite aucune 
connaissance particulière : vous êtes 

guidés pas-à-pas par des instructions vocales.
25 défibrillateurs quadrillent la ville, tous les équipements sportifs, stades et 
gymnases en sont équipés, et celui présent sur le parvis de la mairie est acces-
sible 24h sur 24. De plus, la patrouille de la Police Municipale est équipée d’un 
défibrillateur mobile. 
La Ville tient à jour la liste de ses équipements et invite les particuliers proprié-
taires d’un défibrillateur à se faire connaître. Contact : communication@mions.fr

Bon à savoir : l’applications mobile gratuite « Permis de sauver », dont la Ville est 
partenaire, géolocalisent les défibrillateurs les plus proches de vous. Retrouvez 
le plan d’installation des défibrillateurs sur

MIONS le mag

www.mions.fr

LES GESTES QUI SAUVENT

Accessibles à tous, ces forma-
tions sont très appréciées tant 
par les enfants (dès 7 ans) que 
par les adultes. 
Depuis 2014, c’est près de 30 
sessions qui ont été organisées 
pour divers publics (miolands, 
membres associatifs, assistants 
maternels...). 85% du person-
nel municipal est formé aux 
premiers secours de niveau 1, 
avec une attention particulière 
pour le personnel des écoles et 
des crèches.
L’ensemble de ces actions a per-
mis à la Ville de Mions d’obtenir 
le Label 3 cœurs confirmé «Ma 
commune a du cœur» décerné 
par la fondation Ajila. Elle fait 
partie des communes d’excel-
lence en terme de lutte contre 
l’arrêt cardiaque mais également 
pour sa politique de formation 
aux gestes qui sauvent. 

SAPEURS-POMPIERS 

La caserne de Mions : un atout pour la ville
La Ville de Mions a la chance de disposer sur son territoire d’une caserne, 
comptant à son actif 65 sapeurs-pompiers volontaires et 7 véhicules. 
Les pompiers interviennent sur le territoire de la ville, mais aussi hors de ses 
frontières, sur les communes de Saint-Priest, Corbas... Ils sont sous les ordres 
du Commandant Guy Hyvernat et de son adjoint, le Capitaine Hervé Millet. 
Avec près de 1400 interventions enregistrées sur l’année 2018, et 750 depuis le 
début de l’année, l’activité des pompiers s’intensifie, 9 jeunes sapeurs-pompiers 
ont d’ailleurs été recrutés depuis le début de l’année.
Le secours aux personnes représente 80 % des interventions, 5 % d’incendie et 
15% d’interventions diverses...
Avec un nombre d’interventions annuel croissant (800 en 2007 contre 1400 au-
jourd’hui) et des pompiers plus nombreux (de 45 à 65), la caserne doit s’agrandir. 
M. le Maire a donc saisi récemment le Président du Conseil d’Administration du 
SDMIS afin d’étudier ensemble l’agrandissement de la caserne.

A gauche, le Commandant Hyvernat, présent depuis 42 
ans, qui laissera sa place au Capitaine Millet (à sa droite), le 
Capitaine Di Folco et le Lieutenant Granjon.

+ de 900
PERSONNES FORMÉES

De nouvelles sessions sont 
prévues d’ici la fin de l’année 
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L’agrandissement du groupe scolaire Germain Fumeux s’inscrit 
dans le cadre des programmes d’extension des groupes sco-
laires de Mions. Créée en 1992, l’école comptait à son ouverture 3 
classes de maternelles et 6 classes d’élémentaires.
L’école a déjà connu une première extension dans les années 90, peu 
de temps après son ouverture. Mais suite aux évolutions démogra-
phiques très rapides, des classes modulaires préfabriquées ont été 
rajoutées à la fin des années 2000 occupant ainsi une partie de la cour 
de récréation. L’objectif principal des travaux était de supprimer les 
classes « algeco ».
Le nouveau restaurant self est en place depuis la rentrée de sep-
tembre 2018. Deux nouvelles salles de classe avaient déjà été in-
vesties au cours de l’année 2018-19 : une nouvelle en lieu et place de 
l’ancien préau et une autre dans l’ancien restaurant. 
L’ancien restaurant se transformera pour la rentrée prochaine en BCD 
(Bibliothèque Centre Documentaire), salle non obligatoire pour une 
école mais qui joue un rôle central dans les animations et les activités 
pédagogiques organisées autour de la lecture. Elle servira aussi d’ac-
cueil sur temps périscolaire. 
L’espace réservé aux maternelles s’est étendu : 2 nouveaux dortoirs 
et 2 nouvelles salles de classes créées dans la cours de récréation.
La salle d’activités, dernière étape des travaux, se termine et sera 
prête pour accueillir les enfants à la rentrée prochaine.
Enfin, la façade a été entièrement repeinte côté rue : couleur orange 
acidulé pour une rentrée pleine d’énergie !
Coût total des travaux : près de 2 millions d’euros
Inauguration prévue le vendredi 30 août à 17h. 

scolaire 

GROUPE SCOLAIRE GERMAIN FUMEUX 

Fin des travaux d’extension 

4
NOUVELLES SALLES 

DE CLASSES

1
NOUVELLE SALLE 

D’ACTIVITÉS

2
NOUVEAUX 
DORTOIRS

1
NOUVEAU 

RESTAURANT SELF

1
NOUVELLE 

 BCD

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE

Fresque Joliot-Curie
La fresque de l’école maternelle Joliot Curie, 
réalisée par les enfants avec une plasti-
cienne, a été inaugurée fin mai. 
À l’initiative du projet, des parents d’élèves 
investis, une équipe enseignante impliquée 
ainsi qu’une animatrice de la Ville dyna-
mique, Charlène, qui poursuit ce projet avec 
les élèves de l’élémentaire. 
En effet, dans la continuité, se créée une 
fresque dans la cour élémentaire sous les 
instructions de Charlène avec les petites 
mains des élèves de primaire. 
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ANNÉES SCOLAIRES 2019-2020 

Inscriptions aux 
activités périscolaires 
et centre de loisirs
Plusieurs activités périscolaires au choix de 16h30 à 17h30 pour 
les élémentaires : aide aux devoirs (CP>CE2), révision autonome 
(CM1>CM2) et atelier ludique. Des activités thématiques seront propo-
sées à partir du mois d’octobre. 

Pour les inscriptions, rendez-vous sur le portail www.famille.mions.fr ou 
au Mions Accueil Familles CATEM, 57 rue des Brosses 
04 72 23 61 41/ accueilfamilles@mions.fr
Vous avez jusqu’au 15 juillet !

Retrouvez toutes les informations en téléchargeant le Guide de la 
Rentrée 2019-20, disponible sur www.mions.fr

REMISE DES PRIX  
DÉFI ÉNERGIE

CLASSES PRIMAIRES

L’école du numérique
Toutes les classes d’élémentaires sont désormais équipées d’un Tableau 
Numérique Interactif (TNI). Un ordinateur portable est également fourni à 
l’enseignant pour chaque TNI installé.

QU’EST-CE QU’UN TNI ?
C’est un outil interactif qui permet aux professeurs de projeter des exercices 
au tableau et à l’élève de compléter l’exercice ou de déplacer un objet, modi-
fier une image… 
Il ne remplace pas pour autant le traditionnel tableau à craie ou à 
feutre toujours présent, mais c’est un allié technologique accom-
pagnant l’acquisition des compétences très apprécié des élèves.  
Coût total du projet : 82 000 euros

Bravo aux «Energitiques» (CM2) 
qui ont participé au défi Class’En-
ergie organisé par la Métropole. 

Ils étaient 11 classes 
de la Métropole à par-
ticiper. Le but était de 

comprendre les énergies qui nous 
entourent, savoir comment les utiliser 
pour faire des économies d’énergie. 
Ils ont mené des actions auprès de 
leurs camarades pour partager des 
gestes simples du quotidien : bien 
s’habiller plutôt que de trop chauffer, 
baisser le chauffage lorsqu’on aère 
une pièce, ne pas laisser l’eau couler 
inutilement...
Le 20 mai, les classes ayant parti-
cipé au défi se sont rencontrées et 
affrontées autour d’un quizz sur les 
énergies et se sont vues remettre 
un diplôme en présence de M. Tur, 
conseiller municipal.

41
TABLEAUX NUMÉRIQUES 
INTERACTIFS INSTALLÉS

www.mions.fr

« UN LIVRE POUR  
LES VACANCES »
A l’initiative du Ministre de l’Educa-
tion, tous les écoliers de CM2 quit-
tent l’école avec un livre à lire durant 
les vacances d’été. 
Il s’agit des Fables de La Fontaine, 
remises à Pasteur par M. Charlot, 
inspecteur académique.

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR
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jeunesse 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2018-2020

PETITE ENFANCE 

La ferme à la crèche
En juin, les petits poussins des 
crèches ont côtoyé les grands (et 
aussi petits) animaux de la ferme : 
coq, poules, oie, lapins, pous-
sins, mais aussi terre-neuve, âne, 
chèvres... Ils ont pu les nourrir de 
graines mais aussi de carottes et 
salades. En amont, afin de prépa-
rer cette visite, les enfants ont eu 
droit à plusieurs histoires et pho-
tos d’animaux afin d’apprendre à 
les reconnaître.
Ces rencontres ont laissé c’est 
certain, de beaux souvenirs aux 
enfants.

CRÈCHES

Les ateliers du goût
Beaucoup de professionnels de la petite enfance soulignent l’importance de familiari-
ser les enfants à tous les goûts dès le plus jeune âge. En effet, les préférences ali-
mentaires installées avant 3 ans sont en grande partie maintenues jusqu’à l’âge adulte. 
Il est donc utile de s’initier aux différentes saveurs mais aussi textures : le mou, le 

croquant, le gluant, l’amer, l’acide… Et se familiariser avec celles-ci.
Tout au long de l’année, une fois par mois, des ateliers du goût ont 
eu lieu sur des thèmes variés : le pain (aux graines, aux olives, aux 
fruits secs..), le chocolat (amer, aux fruits, croquant caramel, blanc...) 
la pomme sous toutes ses formes (crue, en compotes, en jus), le fro-
mage (comté, gorgonzola, saint Marcellin...) les fruits et les fruits secs 
(raisins, bananes...)

Première séance plénière
Mardi 25 juin 2019 s’est tenue la 
première séance plénière de nos 
jeunes élus. 
A l’ordre du jour, la présentation par 
chaque commission de leurs idées de 
projet et le vote de leur logo.
La commission Développement Du-
rable souhaite mettre en place des 
mini-jardins partagés afin de sensi-
biliser la population à la préservation 
de la biodiversité. Ils travaillont de pair 
avec les services municipaux, le col-
lège et les écoles.
La commission Sports loisirs et 
culture souhaite organiser un « troc 
fou ». L’idée : s’échanger, se prêter des 
jeux, jouets, livres et DVD. En favori-
sant l’accès aux loisirs et à la culture 
par l’échange ou le prêt, ils souhaitent 
sensibiliser les enfants au partage et à 
la solidarité. 
La commission Citoyenneté, mé-
moire et sécurité préparera une 

exposition « Mions d’hier et d’au-
jourd’hui ». Objectifs : favoriser les 
échanges intergénérationnels en tra-
vaillant de pair avec les aînés comme 
les seniors de la résidence Marianne, 
les associations mais aussi toutes les 
générations pour retracer l’évolution 
de Mions.
La commission Communication as-
surera la communication des projets 
auprès de l’ensemble de leurs cama-
rades d’école en assurant la réalisa-
tion d’un mini journal tout en instau-
rant un espace de communication 
réservé aux enfants pour qu’ils puis-
sent soumettre leurs idées eux aussi.
Les commissions reprendront leur tra-
vail au rythme d’une fois par mois à la 
rentrée de septembre. 
En attendant, nous leur souhaitons de 
bonnes vacances !
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A PIED OU À VÉLO

Pique-niquer !
Nous avons la chance à Mions de disposer de 2 beaux parcs municipaux, 
équipés de tables pour pique-niquer et surtout de jeux pour vos enfants.
Le respect des autres et de l’environnement est exigé afin de permettre à tous 
de passer de bons moments 

ET POURQUOI PAS 
PÊCHER ?
Ce n’est pas à Mions mais 
à 40 minutes de route. La 
Ville est propriétaire de 3 
étangs de pêche à Cha-
tonnay. Un vaste espace 
de 17 000 hectares de 
forêt vous attend.
C’est l’Association Mu-
nicipale des Pêcheurs 
à la Ligne et des Amis 
de la Nature (AMPLAN) 
qui entretient le site : 
empoissonnement, dé-
broussaillage des berges, 
nettoyage...

Pour pêcher, il vous faut 
acheter une carte de 
pêche : 50 € à l’année ou 
5€ à la journée.
En vente chez les com-
merçants de Chatonnay 
ou auprès de M. César 
Perin, 06 18 44 35 84 - ce-
sar.perin38@gmail.com  

Quelques idées...
Plusieurs balades sont possibles sur des sentiers balisés.
Vous pouvez retrouver à l’accueil de la mairie ou sur le site de la Ville des idées de 
balades à travers vignes, à la rencontre des chevaux et moutons.

www.mions.fr

www.tcmions.mgpmatic.com

 c’est l’été ! ]

Profitez de la nature et de balades tout près 
de chez vous

Un peu de sport ?
Plusieurs aires de fitness sont installées à travers la Ville. Vous n’avez plus d’ex-
cuse, la salle de sport peut fermer pendant l’été mais pas les aires de fitness...
Aussi, vous retrouverez sur le plan de la ville disponible sur www.mions.fr ou à 
l’accueil de la mairie, les pistes cyclables. Plus de 12 km, pour des balades en 
vélo en toute sécurité.
Mais aussi du tennis !
Les courts de tennis sont accessibles aux non-adhérents. Pour cela, il suffit de se 
rendre sur le site du club pour faire une réservation d’une heure ou plus.

Les sentiers  
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expression politique

• FORCE D’AVENIR • 
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS  
Le 12 juin, le Premier ministre prononçait 
son discours de politique générale, un vrai 
cache-misère, du réchauffé… Une suite de 
propositions sans aucune piste de finance-
ment. Un bilan d’autosatisfaction.
Le parti du Président pense que les élections 
Européennes furent une grande victoire, que 
les Français ont été convaincus et qu’ils vont 
lui faire confiance, mais la réalité est tout 
autre. La République en marche a surfé sur 
la peur du populisme arrivant à persuader 
seulement 962 votants sur 9193 électeurs 
Miolands inscrits soit moins de 11% de nos 
concitoyens, en se posant comme la seule 
opposition. Les résultats prouvent qu’il n’y a 
pas eu de gagnant à cette élection.
La République en marche est sortie per-
dante.
Ce parti chante aujourd’hui la victoire sans 
mesurer les conséquences de sa politique 
désastreuse…
Il sera alors temps de rappeler là où ils nous 
ont conduits à vouloir défendre l’Europe, ils 

vont la sacrifier. Il suffit de voir comment le 
mépris de la candidate de la République en 
marche a fait capoter les ambitions fran-
çaises à Bruxelles.
Où en sont les promesses de ne pas toucher 
au pouvoir d’achat des retraités ? La CSG a 
augmenté de 21% pour les plus faibles, le 
gaz +7%, l’électricité +17%... La taxe d’ha-
bitation devait être totalement supprimée 
en 2020, le Premier ministre vient de la re-
porter à 2023, soit après la fin du mandat 
présidentiel... Ils se veulent les amis des 
communes, mais ils continuent d’assécher 
nos finances à croire que dans notre pays 
il faut abîmer, casser, laisser libre cours à 
la violence si l’on veut être entendu. Il suffit 
de voir comment ils ont géré le dossier des 
gilets jaunes : dans la violence, au lieu de re-
médier au défaut structurel de notre Nation.
Le pouvoir saupoudre avec l’argent des 
contribuables en croyant acheter la paix so-
ciale, le social n’a jamais été une vertu de la 
République en marche ni des socialo-com-
munistes.
Le social est une vertu de la droite. J’en 

veux pour exemple : la Sécurité Sociale a 
été mise en place par le général de Gaulle 
en 1945 juste après la guerre ; l’ANPE et 
l’ASSEDIC devenus Pôle Emploi ont été mis 
en place par Jacques Chirac alors Secrétaire 
d’État puis ministre des Affaires sociales et 
de l’emploi. La gauche n’a pas le monopole 
du cœur, le vrai social a toujours été mis en 
place par notre famille politique en France 
et à Mions.
Bonnes vacances à tous nos concitoyens.

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
La campagne des municipales est partie. 
Nous pourrons enfin oublier cette mésaven-
ture que Mions endure depuis plus de 5 ans.
Quel candidat L R ? Qui veut être calife à la 
place du calife ? La succession est ouverte : 
droite Wauquiez ou extrême droite : la peste 
ou le choléra  
Mais il y en a d’autres qui veulent enfin s’oc-
cuper des Miolands !
Bonnes vacances à TOUS !
suite : www.facebook.com/mions.oxigene/fr
nous joindre : mionsoxygene@gmail.com
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
PARLER D’AVENIR AUX MIOLANDS
Depuis plusieurs mois, Mions Ensemble-
Solidaires vous signale les dérapages, les 
injustices, l’incurie de la municipalité di-
rigée par M. Cohen. Lors de nos nombreux 
contacts avec vous, nous voyons l’étendue 
de vos attentes. Autour de Francis Mena, 
nous travaillons pour vous proposer des prin-
cipes d’actions clairs qui mettent en priorité 
les services à rendre aux miolands, à tous 
les miolands. Nous vous proposerons aussi 
des projets à partager, des projets à débattre 
et à concevoir ensemble. Nous voulons pour 
Mions une vie culturelle et sociale de qua-
lité avec le soutien et la participation de tous 
ceux qui le souhaitent. N’hésitez pas à nous 
contacter lors de notre permanence, chaque 
mardi, 18h30, Maison des associations.
Notre blog : htpp://ensemblesolidaires.
apps.1and1.net

Sophie DUJARDIN Christelle MARGERIT
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sortez

CINÉ MIONS JUILLET   

Mardi 9 juillet à 10h
90’S 

Une bande de 
skateurs à Los 
Angeles, l’été de 
leur vie !
A voir par tous 
les fondus de 
skate et les 

non-skateurs aussi ! 

Vendredi 12 juillet à 10h
La grande course au 
fromage

Film d’animation 
- dès 3 ans
(Norvège)   

Mercredi 17 juillet à 10h
Promenons-nous avec 
les petits loups 

Film d’animation 
- dès 3 ans
6 contes animés, 
plein d’humour  

Mardi 23 juillet à 10h
Toy Story 4 

Film d’animation 
- dès 3 ans
Avec les voix 
de Djamel 
Debbouze, 
Franck 
Gastambide, 

Pierre Niney. Réalisé par J. 
Cooley 

Jeudi 25 juillet à 10h
Dans la forêt 
enchantée 
de Ouky-
bouky 
Film d’animation 
- dès 3 ans

Réalisé par R. A. Sivertsen. 
Avec les voix de E. Grunspan, 
M. Donnay...

culture 

CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN

Présentation de saison 2019-2020

La Médiathèque 
paye sa tournée !

 Jeudi 11 juillet 
10h / 13h au Parc 

Monod 

Un verre, une histoire «bar 
littéraire» 
Les bibliothécaires invitent le public à 
commander une histoire et un verre !
+ La chasse aux livres 
> à 10h30
A partir de 6 ans. 2 équipes : 1 accom-
pagnateur par équipe 
Trouve le plus rapidement possible les 
livres correspondant aux indices !

 Mardi 16 juillet à Joliot-Curie 
La marelle à histoires
A partir de 6 ans - Termine le parcours 
complet de la marelle en atteignant la 
case « ciel » et choisis l’histoire qui 
sera contée ! 
+ Un verre, une histoire «bar 
littéraire»

 Vendredi 19 juillet 

à la Médiathèque 
 
Atelier fabrication de papier 
> 10h-11h et 11h-12h
Atelier proposé par la papeterie artisa-
nale de Pérouges ! 

Introduction sur le papier, son histoire, 
sa fabrication au fil du temps puis 
chaque participant fabrique sa feuille et 
repart avec.  
Tout public - dès 6 ans 

«Le Secret de la pyramide» > Séance 
ciné enfant à 14h30
Durée : 1 h 49 Dès 8 ans - Public 
familial

Quand le jeune Sher-
lock fait la rencontre 
de John Watson, la 
rentrée scolaire au 
collège devient d’un 
seul coup beaucoup 
plus mouvementée... 

Un film d’aventure culte. 
+ Sieste musicale
> 9h/13h 
A l’heure de la sieste, dans un espace 
calme et confortable, partagez un 
moment d’écoute à l’ombre des livres...

Venez découvrir le programme en avant-première en présence 
d’artistes, le mardi 10 septembre à 19 h au Centre Culturel Jean-
Moulin - Réservations : 04 72 23 26 10 - culture@mions.fr 
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vibrez

ONE-MAN-SHOW

NOUVEAUTÉ

Une grainothèque 
à la Médiathèque

23 août 1944
23 août 2019 
Exposition, à la Médiathèque 
du  20 août au 4 septembre, 
pour le 75ème anniversaire des 
tristes évènements survenus à 
Mions.
Le 23 août 1944 une camionnette 
transportant des résistants et cir-
culant Rue Neuve (devenue rue 
du 23 août 1944) se retrouve face 
à un détachement de soldats 
allemands. Des coups de feu 
éclatent, des habitants de Mions 
sont pris en otages. Au total, côté 
français, sept hommes sont tués 
ou fusillés. 
Pour rendre un hommage à ces 
victimes, l’association d’histoire 
locale Mémoire Miolande vous 
convie à une exposition, à la Mé-
diathèque, retraçant le déroule-
ment des évènements à partir 
des récits des témoins. 

Amenez vos graines et déposez 
les dans la grainothèque prévue 
à cet effet ! Prenez, troquez, se-
mez (dans les jardins partagés ou 
ailleurs !). C’est simple, gratuit, 
ouvert à tous.

Il était une fois... 
Bigard
Vendredi 25 octobre à l’Espace 
Convergence
Tarif unique à 39€, places en vente sur 
internet. Attention : pas de billetterie 
localement. Placement libre - jauge 
limitée à 500 places.
Bigard (oui, oui, Bigard, le vrai, pas un 
sosie), a choisi le week-end du prochain 
changement d’heure pour se produire à 
Convergence et en exclusivité Auvergne-
Rhône-Alpes (depuis, il a même pris soin
de rajouter une date au printemps 
prochain à Chaponnay par crainte que 
le public local ne trouve pas de places).
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers, rue 
Mangetemps, qui sont voisins de 
Convergence, vont-ils devoir sortir la 
grande échelle pour l’amener sur scène ? 
Une venue inattendue et peu commune !

Le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la 
Cérémonie commémorative le 23 août à 19 h au 
Monument aux morts, rue du 23 août 1944.
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associations 

AMMI

Une année musicale s’achève…

ASSOCIATION DES SPORTS 
ET ARTS  
MÉDIÉVAUX DE MIONS
L’honneur et les couleurs de 
l’ASAMM étaient défendus 
au tournoi international de 
Behourd à Carcassonne le 6 
et 7 avril dernier.

4 de ses membres ont brillé 
sur cette épreuve sportive de 
Full contact médiéval, comp-
tant pour le championnat de 
France et la «ligue des cham-
pions» 2019. Ils ont marqué de 
précieux points en terminant 
au pied du podium.… A noter 
la participation de 3 membres 
sélectionnés en équipe de 
France qui combattaient aux 
Championnats du Monde 
«Battle of the nations» en Ser-
bie du 2 au 5 mai 2019. Avec 
quelques maux de tête et pe-
tits bobos, l’Equipe de France 
s’est placée 4ème.
Vous êtes amateurs de sport 
de combat, passionnés d’his-
toire et du monde médiéval, 
nous vous donnons rendez-
vous au Forum des associa-
tions.

asamm.behourd@yahoo.
com

Behourd Entrainements Rhones-
Alpes ASAMM Lyon

tél : 07 60 74 93 83

asso en bref

LES MERCREDIS LINGUISTIQUES ET NUMÉRIQUES : 
APPRENDRE PAR LE JEU !

À la rentrée 2019, l’association Mions Réussite 
et Solidarité enrichira ses activités par des 
ateliers ludiques dédiés à la certification en 
langues, destinés dans un premier temps aux 
jeunes de 7 à 15 ans.
L’association MRS, c’est aussi un coup de pouce 
à la réussite scolaire :

1- Ateliers d’Informatique (Codage et Bureautique) ;
2- Accompagnement scolaire (Mathématiques, Français et Langues 
vivantes) ;
3- Sorties culturelles.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
Tel : 06 51 13 78 95 ou e-mail : mions.reussite@free.fr

www.mions.reussite.free.fr

www.combatmedieval.com

L’Association Musicale de Mions vous propose de la rejoindre l’année prochaine 
pour des cours de guitare et piano, mais aussi harpe, trombone, trompette, flûte 
à bec, flûte traversière, clarinette, accordéon, saxophone, violon, violoncelle, 
batterie, guitare basse, chant lyrique et variété... ou encore en ensembles avec 
la chorale, l’atelier de musique actuelle, l’atelier percussions, le Junior Orchestra, 
l’atelier guitares…
Les inscriptions auront lieu lors du Forum des associations le samedi 7 
septembre 2019 à l’Espace Convergence et dans les locaux de l’école de 
musique du mardi 3 septembre au vendredi 20 septembre, tous les jours de 
15 h 30 à 18 h 30, directement auprès du directeur pédagogique. 
Bel été musical !
Association Musicale de Mions 
103 rue du 23 Août 1944 - 69780 Mions 
Tél : 04 78 21 65 96 (15 h 30 à 19 h) - e-mail : assomusiquemions@yahoo.com 
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COMITÉ DE JUMELAGE
Deux étudiantes Tchèques ayant effectué leur 
stage à la mairie, vous parlent de ce qu’elles ont 

vécu :
Dans le cadre de notre stage de 
3ème année, nous avons eu l’oc-
casion de travailler en tant que 
personnel administratif à la Mairie 
de Mions. Nous avons effectué 
un stage au service Etat-Civil et 
au Service scolaire. Nous y avons 

passé un mois, hébergées par une famille de Mions. 
Le personnel de la mairie était très gentil et disposé 
à nous aider.
Pourquoi Mions ? L’école où nous étudions (École 
professionnelle secondaire de l’administration de 
l’Union Européenne) est située à Horní Počernice, 
ville jumelle de Mions. Les stages se sont déroulés 
dans le cadre de la coopération franco-tchèque.
Le stage a été une expérience intéressante pour 
nous, un grand merci à tous ! Sabine et Martine
Contact : g.nyffenegger@wanadoo.fr

JUDO MIONS MÉTROPOLE 

Nouveau : cours de Jujitsu Combat
Dès la rentrée, un spécialiste du Jujitsu vous fera 
découvrir et pratiquer le Jujitsu Combat.
Le «Jujitsu combat», autrement appelé «Fighting System» est 
une des disciplines du Jujitsu, premier art martial inventé par 
les Japonais. C’est un sport qui peut être exercé comme tech-
nique de self-défense mais aussi pratiqué en compétition. Le 
but est d’amener son adversaire au sol et de le maîtriser. L’af-
frontement qui dure trois minutes se déroule en trois phases :
- Les atemis : coups en pieds et poings, souvent proches des 
techniques du Karaté
- Les projections, issues essentiellement du Judo et de la 
Lutte
- Le sol, avec soumissions et contrôles
La pratique du Jujitsu combat permet de développer sa 
souplesse, sa musculature globale, travailler le cardio, 
d’enrichir ses techniques de combat. 
N’hésitez pas à venir tester ! Judomions Métropole c’est aussi : 
du lundi au vendredi le baby judo (à partir de 2 ans accom-
pagné), les écoles de judo, mini-poussins à seniors débutants 
et confirmés, et judo fitness. Rejoignez-nous dans cette belle 
aventure du judo.
Retrouvez-nous au Forum des associations !

ZEN ATTITUDE MIONS
L’association, inspirée par les techniques visant 
au bien-être et à l’harmonie, est ravie de propo-
ser pour la saison 2019/2020 de nouveaux ate-
liers collectifs, elle accueille par la même occa-

sion deux nouvelles intervenantes : Lucile et Emmanuelle !
Au programme : Kundalini Yoga animé par Maryline, des cours 
de sophrologie pour les enfants et pour débutants avec Lucile, 
des ateliers « Emanessence » avec Emmanuelle : il s’agit d’une 
pratique alliant le mouvement du corps et de la voix.
Vous aurez le bonheur de retrouver votre intervenante Ma-
ryline pour les cours de Sophro-Méditations et Energies.

Retrouvez-nous au Forum des 
associations pour les inscriptions 
ou tout simplement pour échan-
ger, bel été à toutes et à tous !

L’équipe Zen

zenattitude.mions@gmail.com
rdvdeszam

www.judomionsmetropole.fr judomionsmetropole

LES JEUX DE PLATEAU MIOLANDS

Soirées jeux de société
Divertissement assuré ! Notre association, c’est :
- plus de 300 jeux de société de tous types
- location de jeux à partir de 2€
- une dizaine de nouveaux jeux par an
Les soirée jeux de société sont organisées les 3 pre-
miers samedis de chaque mois à la salle située sous 
l’ancienne poste de Mions, 57 avenue des Tilleuls.
En juillet et août, les :
- Samedi 6 juillet à partir de 20h jusqu’à 2h.
- Samedi 24 et 31 août à partir de 20h jusqu’à 2h.
Pour votre première soirée, vous êtes invité, la 
cotisation annuelle est ensuite de 7 euros.
Renseignements : Mr Goutaudier, 06 61 53 89 99 
ou par mail : lesjeuxdeplateaumiolands@live.f

Don du Sang
Il est nécessaire de continuer 
à donner durant les vacances 
estivales « Parce que les ma-
ladies ne prennent pas de va-
cances, partagez votre pou-
voir, donnez votre sang dès maintenant ! »
Collecte de don du sang : mardi 27 août de 
15h45 à 19h15 au Centre culturel Jean-Moulin
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Si Mions m’était conté....
Week-end des 14 et 15 septembre 2019
C’fêtes Mions vous présente son grand évènement 
de la rentrée.
Le 21 juillet 1629 le roi Louis XIII séjourna au château de 
Mions, 490 ans après, nous vous proposons de venir fê-
ter cet événement sous le haut patronage du Prince Jean 
d’Orléans, comte de Paris.
Au programme de ces deux jours festifs :

 spectacles équestre ;
 combats de cape et d’épée ;
 spectacle de fauconniers ;
 banquet royal sous chapiteau avec musique 

et danses ;
 marché artisanal ;
 déambulation dans la ville en présence du roi, 

de sa cour, des mousquetaires et des musiciens ;
 spectacle nocturne avec embrasement du 

château ;
 expositions sur l’histoire du château et du roi 

Louis XIII ;
 buvette et restauration pendant les deux 

jours ; 

animations 

C’FÊTE MIONS

FÊTE NATIONALE 

Bal et feu d’artifice du 13 juillet
Pour sa dernière animation avant les congés d’été, C’fêtes Mions vous invite au Bal 
sous la Halle Louis Miachon le 13 juillet de 19h à 2h du matin !

A partir de 19h, pour vous mettre en forme, une pe-
tite restauration vous sera proposée à notre buvette.
Dès 21h l’orchestre «B.E. Live Band» ouvrira le 
bal. 
Originaire du sud de la France, ce groupe festif et 
dansant offre un répertoire populaire et saura vous 
faire vibrer et danser en famille, entre amis ou voi-
sins.

À 22h45, vous pourrez assister au feu d’artifice avant de retourner sous la halle, les 
yeux encore émerveillés par le bouquet final, continuer la fête jusqu’à 2h du matin.

Bal populaire du 13 juillet 

de 18h30  à 2h

sous la halle Louis Miachon

Feu d'artif ice
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Retrouvez le programme et les informations 
sur cfetemions.fr

 cfetesmions@outlook.com
Tél : 06 67 59 23 67
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Mions en Fête
Encore un beau moment festif 

partagé à l’occasion de Mions en 
Fêtes. Une grande première qui 

s’est déroulée sous la Halle Louis 
Miachon avec une soirée mousse, 

réunissant enfants et parents.

 retour en images

Une belle participation au défilé des classes en 9 : plus de 60 
conscrits dont 4 bébés ! Un beau moment intergénérationnel 
partagé dans la joie et la bonne humeur.

Manèges, jeux, mais aussi les 
Olympiades de l’Office Municipal des 

Sports auquel ont participé près de 50 
enfants ont égayé les journées.

Vivement l’année prochaine !

Des artistes à n’en 
plus compter tant 
pour la soirée bal-
concert du samedi 
qui a précédé le feu 
d’artifice que pour la 
scène découverte du 
dimanche.



Vendredi 30 Août 
    Ecole Fumeux

Vendredi 5 Juillet 
Kiosque du Parc Monod

Vendredi 26 Juillet
parvis de l’Ecole Joliot-Curie

Charly’s Angels»

Worthing Steel Band»

Gipsy Groove Gang»

Tous les hits Pop-rock, version unplugged !

Un steel-drums de 15 musiciens, venu tout droit 
de Brighton en Angleterre.

Swing manouche - Les ambassadeurs de la 
musique de Django Reinhardt !

CONCERTS 

GRATUITS !

Apéritifs offerts 

par la Mairie 

lesApéros
Musicaux

> 18 h 30 / 22 h 

A Mions, vivez l’été en musique !


