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retour en images 

Le bal du 13 juillet organisé 
par C’Fêtes Mions a précédé la 
cérémonie commémorative du 14 
juillet.
Au menu de ce bal : une ambiance 
de folie sous la Halle Louis Miachon, 
ponctué par un magnifique feu 
d’artifice tout en musique.

La cérémonie commémorative du 14 juillet 
devant le monument aux morts du Parc Théodore 
Monod a rassemblé de nombreux miolands, élus, 

jeunes membres du Conseil Municipal des Enfants, pompiers, militaires et 
partenaires. S’en est suivi un apéritif républicain sous la Halle Louis Miachon.

C’est aussi une cérémonie 
commémorative qui s’est tenue 
le 23 août et qui marquait le 
75ème anniversaire des tristes 
évènements survenus sur la 
commune le 23 août 1944 : la 
mort par fusillade de 7 miolands, 
pris en otages suite à des 
échanges de tirs entre résistants 
et soldats allemands.
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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,
Après des vacances et une pause estivale bien méritées, 
nos concitoyens ont retrouvé leur ville et se préparent à la 
rentrée. 
Les services de la ville ont, de leur côté, continué à travailler 
assidûment tout l’été. Citons quelques faits marquants pour 
illustrer la ville en mouvement et une municipalité qui travaille 
pour ses habitants.
Afin d’avoir des conditions de rentrée meilleures et préparer 
nos enfants au monde digital du XXIème siècle, nous avons 
fini d’installer des tableaux numériques. Nous avons aussi 
repeint et embelli les classes dans différentes écoles.
Nous avons avec le service Urbanisme, sécurisé les passages 
pour piétons, avec l’apparition d’ une signalétique renforcée 
et sympathique dans notre paysage urbain «Monsieur Piéto».

Sur le plan des transports, nous avons obtenu du 
SYTRAL des fréquences supplémentaires sur la ligne 
87 à partir du 2 septembre 2019. Pour continuer sur 
cette lancée de services étendus pour les Miolands, 
nous avons demandé qu’une étude soit réalisée afin 
que les bus circulent au delà de 21h.
Comme nous nous étions engagés dans notre 
programme, plus aucun enfant ne sera scolarisé 
dans des algecos ou modulaires. Cette promesse 
a pu être tenue grâce à l’ouverture et l’inauguration 

de trois classes primaires et de deux classes élémentaires à 
l’école Germain-Fumeux.
Mions ville sportive, s’est aussi dotée d’un gymnase à l’école 
Fumeux à destination de nos écoliers en temps scolaire mais 
aussi en temps péri et extra-scolaire, voir en temps associatif 
par un accès spécifique aménagé.
Notre accueil de loisirs affiche complet. Cette année, 6 
familles miolandes n’ont pu être satisfaites. Dans le futur, 
nous envisageons une extension du CLSH afin de pouvoir 
accueillir au maximum les familles.
C’est donc avec sérénité et confiance qu’avec l’équipe qui 
m’entoure, nous allons faire face à cette belle rentrée 2019.
Avec une ville que nous voulons toujours plus propre, 
toujours plus fleurie, toujours plus belle, parce que nous 
sommes persuadés que ce sont des éléments clés du mieux 
vivre ensemble à Mions.
Bonne rentrée à tous,

Votre Maire
Claude Cohen
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VIE PRATIQUE

Bonne nouvelle : la ligne 87 renforcée dès la rentrée !
La desserte de la ville en bus TCL sera amé-
liorée à partir de cette rentrée. La fréquence 
de la ligne 87 sera renforcée à partir du 2 
septembre.
Elle passera les jours de semaine à 20 mi-
nutes en heures creuses contre 25 actuel-
lement et à 35 minutes contre 70 le samedi 
après-midi ! 
Tous les horaires sur www.tcl.com

Vos associations vous attendent 
nombreux lors du Forum de la ren-
trée, samedi 7 septembre de 10h à 
18h à l’Espace Convergence.
L’occasion à travers les animations pi-
lotées par l’Office Municipal des Sports 
d’assister à des démonstrations va-
riées, mais aussi de tester l’activité de 
votre choix.

Connaissez-vous le Pass’ Loisirs ?
Le Pass’Loisirs est un dispositif « coup 
de pouce » mis en place par la Ville pour 
l’adhésion de votre enfant (âgé de moins 
de 18 ans) à une association miolande 
sous convention. Il s’agit d’une aide financière accordée par la Ville. Le montant de 
l’aide varie de 20 € à 80 € en fonction du quotient familial avec un montant minimum 
restant à la charge des familles. La demande est possible jusqu’au 15 décembre.

Liste des associations conventionnées disponible :

ÉVÉNEMENT

Forum des 
associations

RÉCOMPENSE

Bacheliers primés = 
bacheliers récompensés

Tu as eu la mention « très bien » au Baccalauréat 2019 ? 
La Ville te récompense et t’offre 150€ !
Fais-toi connaître auprès du Mions Accueil Famille avant 
le 30 septembre. Liste des justificatifs sur : 

Mions Accueil Familles - CATEM - 57 rue des Brosses 
04 72 23 61 41 - accueilfamilles@mions.fr

CRÉATION DE POSTES 
D’APPRENTIS AU SEIN  
DE LA VILLE 
Il sera désormais possible pour 
la Ville d’employer des jeunes 
sous contrat d’apprentissage.

CRÉATION DE POSTES 
D’ANIMATEURS 
ANNUALISÉS 
Au sein du pôle Familles pour 
le scolaire et le centre de loi-
sirs.

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS 2019 
1070 € est la somme globale 
qui sera répartie et destinée à 
récompenser les participants 
du concours 2019 des mai-
sons et balcons fleuris.

conseil municipal
du 04/07/19

www.mions.fr

www.mions.fr

www.mions.fr

vie municipale 

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville
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JEUNESSE

Aide BAFA
Tu souhaites devenir animateur et passer ton BAFA ?
La Ville peut t’aider à financer une partie de ta formation et valider ton stage pratique.
En échange, tu t’engages à travailler pendant une année au centre de loisirs, les 
mercredis et/ou les vacances scolaires. Conditions : être mioland(e), être agé(e) entre 
17 et 25 ans et bien sûr être motivé(e) !
Un entretien avec la Directrice du Centre de Loisirs validera la candidature.
Envoyer CV et lettre de motivation au Pôle Familles - CATEM
57, rue des Brosses ou 06 99 46 87 31 - clsh@mions.fr 

Solidarité

www.mions.fr

SÉNIORS

Semaine Bleue et thé dansant
THÉ DANSANT
À vos agendas pour le thé dansant de la rentrée !
Venez profiter d’un moment convivial autour d’un goûter 
musical, animé par Lucien Delly. 
Mercredi 16 octobre à 14 h, Centre culturel Jean-Moulin.
Merci de bien vouloir venir récupérer votre ticket d’entrée à la résidence Marianne 
avant le 11 septembre. Réservé aux seniors miolands de plus de 70 ans. 

SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine na-
tionale des personnes retraitées et personnes âgées. 
Chaque année, des manifestations sont organisées 
dans toute la France. Cette semaine sera marquée à 

Mions par une exposition-vente des œuvres artistiques et artisanales des seniors 
miolands. Du 14 au 18 octobre au Centre culturel Jean-Moulin.
Que vous soyez artiste peintre, couturière, maquettiste, sculpteur ou tout autre art 
manuel, venez exposer ou vendre ! 
Contactez Pierre Mathonière à la résidence Marianne avant le 30 septembre 
au 04 78 20 80 38.

RESTO DU CŒUR

Appel à collecte : affaires de puériculture
L’antenne de Saint-Priest accueille les familles les plus en difficulté 
en assurant une aide alimentaire. Pour les besoins des bébés, elle 
lance un appel aux dons tant alimentaire que matériel : petits pots, 

couches, mais aussi matériel de puériculture : lits pliants, chaises hautes, poussettes, 
vêtements de 0 à 18 mois... Les bénévoles sont aussi les bienvenus.
Récolte des dons le jeudi de 8 h 30 à 15 h 30.  
4, bvd Francois Reymond - 69800 Saint-Priest - ad69.stpriest@restosducoeur.org 
04 78 20 33 93

PERMANENCES  
SECOURS CATHOLIQUE
Vous souhaitez de l’aide pour la 
rédaction de vos courriers admi-
nistratifs ? Vous ne comprenez 
pas certains courriers reçus ? Le 
Secours Catholique est à votre 
écoute pour les difficultés que 
vous pouvez rencontrer et peut 
vous proposer, en complémenta-
rité avec la MDM et le CCAS, une 
aide. Permanence d’accueil de 
9 h à 12 h à la Maison des asso-
ciations :
> Vendredi 6 septembre
> Lundi 16 septembre
> Vendredi 4 octobre
> Lundi 14 octobre
06 89 09 56 50 - 06 62 65 14 64 

PERMANENCE DE 
L’ÉLUE
Mme Grenier-Fouade, adjointe en 
charge de la famille et de la co-
hésion sociale, est à votre écoute 
et vous reçoit sur rendez-vous un 
vendredi après-midi par mois.
Prochaines dates : les vendre-
dis 20 septembre et 18 octobre 
Renseignements et prise de ren-
dez-vous au CCAS.
04 72 23 62 69 
> Le Maire et les élus reçoivent 
également sur rendez-vous 

 social
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Samedi 14 septembre 2019 
Par «le primeur de mes Envies» : M. et Mme 
Campeggia.
Dégustation gratuite de différentes variétés de 
raisin : à picorer ou à manger cuisiné, le raisin, peu 
calorique, est le fruit de la vitalité.  
Animatrice/diététicienne présente pour faire 
déguster gratuitement différentes variétés de raisin 
et vous faire apprécier les différentes saveurs mais 
aussi vous renseigner sur les bienfaits du raisin, 
des conseils d’utilisation, des idées recettes... 

Depuis 2 ans, la Ville propose grâce 
à un partenariat avec l’ASPIE (As-
sociation San Priote pour l’insertion 
par l’économique) des ateliers « Re-
tour à l’emploi »
Rencontre avec Ilhem Mouisset 
Bacha, la présidente de l’ASPIE 

À QUI S’ADRESSE CES ATELIERS ?
Ils sont ouverts à tous les miolands, principalement 
les demandeurs d’emploi mais cela peut aussi être 
une personne salariée, en quête de reconversion 
professionnelle ou des personnes, non inscrites à Pôle 
Emploi, qui recherchent une première activité. Beaucoup 
de personnes ne disposent pas d’un ordinateur et d’une 
imprimante. Le local dont nous disposons ici permet à 
chacun de profiter de ces outils.

QUELS SONT LES PLUS DE CET ACCOMPAGNEMENT ?
Notre accueil est très personnalisé, plusieurs personnes 
reviennent d’un atelier à un autre et retrouvent un emploi 
grâce aux ateliers et à leur motivation. 
L’accueil par petit groupe permet une dynamique de 
travail. Nous constituons une CV-thèque des personnes 
reçues et nous avons notre propre base d’offres 
d’emplois, notamment grâce au travail de notre chargé 
de relations entreprises. Lorsque l’on a connaissance 
d’une offre d’emploi dans le secteur, nous pouvons 
la proposer aux personnes que nous avons reçues en 
priorité si leur profil correspond.

Accueil sans rdv, avec ou sans CV. 
Retrouvez les thématiques sur le site 
www.mions.fr ou rdv les mercredis après-
midi à 14 h au local ECO, au rez-de-
chaussée de la mairie. 04 78 21 26 98
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ENTREPRENEURS

Ensemble, créons et développons !

3e édition

47-49 rue Aristide Briand
Espace Mosaïque - SAINT-PRIES

T

8 h 30 / 16 h 30

organisé par

Entrée gratuite

CONFÉRENCES
& ATELIERS FINANCEMENT/

ASSURANCES

STATUT JURIDIQUE
CESSION / 
REPRISE...

Renseignements : 04 78 21 50 18 -  www.aspie-stpriest.org

économie - emploi 

Ateliers retour à l’emploi

Salon des entreprises 
et des entrepreneurs

DÉGUSTATION

Animation sur votre marché

NOUVEAU

Médecin 
généraliste 
Bienvenue au Docteur Bertin 
Julie, médecin généraliste qui 
rejoint l’équipe de l’Accueil Santé 
Mions au 27, rue Joliot-Curie.
Tél : 04 78 15 92 02 , rdv possible 
sur Docavenue.fr

Jobs d’été  
en Mairie
Dans le cadre du dispositif «jobs 
d’été», la Ville a embauché 9 étu-
diants répartis dans différents 
services de la Ville. Ils ont assuré 
diverses missions : logistique, 
manutention, entretien, accueil et 
inventaire médiathèque, adminis-
tratif…
Merci à Maher, Luca, Jérémy, 
Gabrielle, Juliana, Margot, Axel, 
Nicolas et Carla pour leur dyna-
misme et bonne humeur.

Vendredi 4 octobre de 8h30 à 16h30 
Espace Mosaïque - Saint-Priest
3ème édition du Salon des Entreprises & 
des Entrepreneurs organisé par l’ASPIE 
en collaboration avec la Ville de Mions, 
la Ville de Saint-Priest, Pôle Emploi et 
la CCI. Le salon s’adresse aux porteurs 
de projets qui souhaitent créer et aux 
jeunes entreprises qui souhaitent se 
développer. 35 exposants.
Au programme : conférences, 
ateliers, des experts (juriste, experts 
comptables, banques…) à votre 
écoute.
+ d’infos : Fiona Gilali : 04 78 21 50 18
ou Service économie : 04 72 23 62 50
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Stop aux déjections  
canines
Un nouveau distributeur de sacs pour 
déjections canines a été installé dans le 
square de l’école Joliot-Curie. Au total, 12 
distributeurs sont répartis sur la commune 
aux abords des grands axes piétons.
Un devoir, un geste simple et civique attendu 
de la part des propriétaires de chiens pour 
que Mions conserve son cadre de vie 
agréable. 

Tables de pique-nique
4 nouvelles tables de pique-
nique ont été installées cet été 
et réparties ainsi : parc Monod, 
parc Mouyon, square Imbert 
Colomès et une dernière au 
tennis.
Des tables qui contribuent 
à rendre les espaces plus 
accueillants pour des moments 
de détente et de partage, entre 
amis, familles ou collègues 

Cimetière
29 cavurnes ont été posées au 
cimetière. 
Un agrandissement nécessaire 
pour de bonnes conditions de 
recueillement pour les Miolands. 
Un nouveau banc à proximité à 
été installé 

www.mions.fr

  cadre de vie

TRAVAUX VOIRIE MÉTROPOLE
La Métropole a réalisé plusieurs travaux de voirie durant l’été : la création d’un plateau 
ralentisseur sur l’avenue Charles De Gaulle, des réfections de chaussée en partie sur la 
route de Saint-Priest, la rue du 23 août 1944 et sur le parking des commerces de l’autopont 
de Mions/Saint-Priest 

Opération Nettoyons la Nature
Pour la sixième année consécutive, la Ville de Mions mène 
l’opération «Nettoyons la nature», un évènement d’envergure 
nationale mené à l’initiative des centres E.Leclerc. 
Le principe de cette action ? Vous demander d’offrir un peu de votre temps 
pour accomplir un acte citoyen en nettoyant un site souillé de déchets. Inutile 
pour cela de vous munir de vos propres accessoires, tout est prévu dans le «kit 
nettoyeur de la nature» qui vous sera remis le jour J ! Plus d’une soixantaine de 
sacs de déchets ont été collectés l’année dernière.
Préservons notre environnement et rendons notre ville plus propre !
Pour participer, rendez-vous samedi 28 septembre à 8h30 sur le parking de 
la Mairie. 
Inscription possible auprès du service Développement Durable de la Ville au 
04 72 23 26 50 ou sur dd@mions.fr 

Aménagements



8 MIONS le mag

dossier 

DOSSIER :                                           AU SERVICE DE VOS ENFANTS
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L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE 
Début juillet, à l’occasion d’une séance de lecture dans la classe de Mme 
Meyet, professeur de CP à l’école Joliot-Curie, les Tableaux Numériques 
Interactifs ont été inaugurés. 

Depuis cette rentrée, toutes 
les classes d’élémentaire 
sont désormais équipées 
d’un Tableau Numérique 
Interactif. À l’aide d’un stylo 
spécifique, les élèves peuvent 
saisir un objet, le déplacer, le 
modifier… 
Cet outil, très apprécié 
des enfants souvent 
fascinés par l’informatique, 
facilite l’apprentissage et 

l’acquisition de compétences et connaissances dans des domaines variés : 
français, mathématiques, géographie… 
Les professeurs récupèrent des cours et des exercices à disposition sur Internet 
avant de pouvoir les travailler en classe.
Au total à Mions, 41 classes sont équipées d’un TNI. Un PC est fourni à chaque 
professeur pour permettre son bon usage.

1600
ÉLÈVES FONT LEUR RENTRÉE

999
EN ÉLÉMENTAIRE

601
EN MATERNELLE

DOSSIER :                                           AU SERVICE DE VOS ENFANTS

    /   

LES CHIFFRES CLÉS DE LA RENTRÉE
1600 élèves font leur rentrée au sein des 4 groupes scolaires de la ville en ce 
mois de septembre 2019.

999 élèves investissent 41 classes d’élémentaire, soit une moyenne de 24 élèves 
par classe, permettant ainsi de travailler dans de bonnes conditions.

En maternelle, 601 enfants sont répartis dans 23 classes, soit une moyenne de 
26 enfants par classe.

> Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière. 

> BIENVENUE AUX 
NOUVELLES DIRECTRICES
Mme Elisabeth Baps prend la 
direction de l’école élémentaire 
Fumeux
Mme Valérie Garibaldi, ancienne 
directrice de l’école élémentaire 
Fumeux prend désormais la 
direction de l’école élémentaire 
Pasteur.
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Les agents polyvalents
Les agents polyvalents tiennent aussi un rôle important pour le cadre de vie 
des enfants à l’école. Ils assurent l’hygiène et la propreté des locaux, primordiales 
pour tout établissement scolaire. 
En plus de ces missions d’entretien, les agents polyvalents encadrent les enfants 
sur les temps de garderie périscolaire. Ils sont en charge de la surveillance et du 
service des repas dans les cantines, tout en assurant un rôle éducatif autour de 
l’alimentation : l’importance de goûter les aliments, apprendre à se servir un repas 
équilibré, aide à la découpe, faire le tri des déchets pour les plus grands…
Dans chaque restaurant, un responsable encadre le personnel sur le temps de midi 
et assure la bonne organisation du service, en garantissant les règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire.
En tout, ce sont 31 agents répartis sur les 
écoles, les restaurants scolaires ainsi que 
le centre de loisirs.

Initiation au tri et au compost
A l’école Joliot-Curie, les agents polyvalents 
accompagnent les enfants pour trier leurs dé-
chets, jusqu’au compost !

MIONS le mag10

Les professionnels au service des enfants
Les ATSEM
Elles accompagnent les ensei-
gnants dans leurs actions édu-
catives, les enfants s’y attachent 
autant qu’à leurs maîtresses, leurs 
visages restent souvent gravés 
dans nos souvenirs d’enfance, elles 
sont ATSEM : Agent Territorial Spé-
cialisé des Écoles Maternelles.
Cette profession, très largement fémi-
nine, tient un rôle clé dans l’éducation 
de nos enfants.
La Ville de Mions emploie 23 AT-
SEM, réparties sur les 4 groupes 
scolaires.
Leurs principales missions pendant le 
temps scolaire auprès des classes de 
maternelle sont :
> d’assister l’enseignant pour l’ac-
cueil, l’animation et l’hygiène des 
jeunes enfants,

> d’aider à la préparation des ateliers, 
le découpage, le collage...,
> d’accompagner les enfants vers 
l’autonomie et les apprentissages et 
de veiller au respect des règles de vie 
en collectivité.
En plus de ce rôle éducatif, elles as-
surent le nettoyage du matériel après 
chaque atelier.
Elles interviennent également sur 
temps périscolaires, tant pour les 
élèves de maternelle que ceux d’élé-
mentaire, en assurant l’accueil des 
garderies du matin, du soir et de la 
pause méridienne. Sur cette pause, 
en maternelle, elles accompagnent 
également les enfants pour leurs re-
pas. Durant la garderie du soir, elles 
proposent des activités aux enfants.

Retour en image sur 
le projet 2019-2020 
«Récupérer et recycler des em-
ballages pour créer et fabri-
quer»
Sur l’année scolaire 2018-19, les 
enfants ont fabriqué avec l’aide 
des ATSEM une fresque murale. 
Le tout réalisé à partir de bou-
chons de plastique récupérés ! 
Une activité manuelle tant artis-
tique qu’apaisante sur des temps 
calmes, mais aussi éducative car 
le recyclage est au cœur du projet. 
Les enfants étaient très fiers de 
pouvoir faire une photo de leur 
réalisation en fin d’année. 
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ETAPS
Virginie est ETAPS (Éducateur Physique et 
Sportif). Employée par la Ville, elle intervient 
dans les écoles. Son projet éducatif est validé 
par l’Académie de Lyon. Elle travaille en 
partenariat avec les clubs sportifs associatifs 
sur Mions pour faire découvrir aux plus jeunes 
les plaisirs du sport et la variété des activités 
qu’ils peuvent pratiquer sur la commune.

11

1200
REPAS PRODUITS PAR 

JOUR SCOLAIRE

12
AGENTS

100%
DE LA VIANDE DE BOEUF 

ISSUE DE RACE À VIANDE 
PROVENANT D’AUVERGNE

100%
DE VOLAILLE FRANÇAISE 

LABEL ROUGE (FERMIÈRE) 
OU BLEU BLANC CŒUR

100%
DE POISSONS ISSUS DE  

LA PÊCHE DURABLE

30%
DES FRUITS ET LÉGUMES 

FRAIS RÉCOLTÉS EN 
RHÔNE-ALPES

15%
DES ACHATS  

EN PRODUITS BIO

Les animateurs
Ils organisent des animations pour les activi-
tés périscolaires et encadrent également les 
ateliers ludiques et études autonomes. 
Ils proposent des activités aux enfants et 
veillent à la bonne organisation du temps mé-
ridien avec les responsables des restaurants. 
Ils sont amenés à intervenir sur temps scolaire 
en partenariat avec l’équipe enseignante.

Cette initiative a été poussée par une 
mesure de la loi agriculture et alimen-
tation dite « EGALIM » du 30 octobre 
2018 et qui oblige les collectivités à 
proposer un repas végétarien au moins 
une fois par semaine.
Ces repas seront l’occasion de sensi-
biliser les enfants aux conséquences 
d’une surconsommation de viande sur 
la santé mais aussi sur l’environnement 
telles que la dégradation des cours 

d’eau ou des sols, de la biodiversité ou 
du climat.
Par végétarien il faut entendre «sans 
viande ni poisson». Toutefois ces me-
nus pourront contenir des œufs ou des 
produits laitiers (fromage, lait, crème...) 
mais aussi des céréales ou des lé-
gumineuses (haricots secs, lentilles, 
pois chiches...) qui représentent des 
sources alternatives de protéines.
La cuisine centrale, qui confectionne 

les repas à destination des écoles, 
travaille sur ces nouvelles recettes : 
lasagnes chèvre épinards, sauce to-
mate aux lentilles, épinards aux pois 
chiches, curry de lentilles corail...
Parallèlement le maintien et le sou-
tien de la filière viande française (race 
à viande charolaise pour le bœuf, vo-
lailles et porc label rouge, fermiers,...) 
est réaffirmé. 

Sur le temps de la pause méridienne, des activités sont proposées aux enfants autour de temps calmes, en 
partenariat avec des associations notamment : jeux d’échecs, yoga, musique ou lecture.

La restauration scolaire

LOI EGALIM : EXPÉRIMENTATIONS 
UN MENU VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE À PARTIR DE LA RENTRÉE
Déjà engagée depuis quelques années dans cette démarche à titre expérimental, la Ville de Mions 
poursuit son action et met à l’étude un menu végétarien par semaine dans ses restaurants scolaires.
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RÉNOVATION

SÉCURITÉ

De nouvelles figurines 
aux abords des écoles
Pour plus de sécurité piétonne, de 
nouvelles figurines prénommées «Piéto» 
ont été installées durant l’été aux abords 
des bâtiments publics suivant : centre de 
loisirs, groupe scolaire Joseph Sibuet et 
groupe scolaire Louis Pasteur. 
Bienvenue, et merci de veiller à la sécurité 
piétonne de nos enfants !

EXTENSION PARKING  
JOLIOT-CURIE
Le parking à proximité de 
l’école Joliot-Curie offre 
20 places supplémen-
taires de stationnement 
pour cette rentrée 2019 

EXTENSION PARKING  
CRÈCHE DIABLOTINS
6 places supplémentaires 
ont été créées cet été sur 
le parking de la crèche 
des Diablotins, voisine de 
l’école Germain Fumeux 

Des sanitaires neufs à l’école Josept Sibuet
Après la réfection des sanitaires de l’école Joliot-Curie l’année dernière, 
c’est au tour des sanitaires de l’élémentaire Joseph Sibuet d’être remis à 
neuf ! L’année dernière, c’est la réfection totale du système de chauffage 
qui a été réalisée sur les bâtiments de cette école qui date des années 70.

C’est nouveau !

Extension du groupe scolaire Germain Fumeux 
Questions à la Directrice du Pôle Familles, Esther Jabouley

QUELS SONT LES GRANDS AVANTAGES DE CETTE EXTENSION ?
Outre le fait d’agrandir les bâtiments, c’est surtout un confort d’apprentissage pour 
les élèves qui contribue à la qualité éducative : 2 nouvelles classes spacieuses 
en maternelles, 2 nouvelles classes d’élémentaires et donc la disparition des 
classes en bungalow, un restaurant self, des nouveaux dortoirs, une BCD (Centre de Documentation) et 
une salle de sport au sein de l’école. Des locaux créés qui serviront tant pour les temps scolaires que 
périscolaires. Et même au-delà des activités extrascolaires pour la salle de sport car elle sera utilisée 
par les associations de la ville. 

COMBIEN ONT COÛTÉ CES TRAVAUX ?
Le coût total des travaux, réfection de façade comprise, s’élève à 2,1 millions d’euros. Un financement par la commune qui a 
reçu une aide de la Région de 60 000€.

QUELS SONT LES PROCHAINS GRANDS TRAVAUX CONCERNANT LES ÉCOLES ?
Nous allons attaquer l’extension du groupe scolaire Joseph Sibuet et plus tard, ce sera au tour de l’école Joliot-Curie.
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Billetterie & abonnements ouverts : 7€ à partir de 3 spectacles.
Présentation de saison le mardi 10 septembre à 19h en compagnie de nombreux artistes !
Avec un avant-goût par Mehdi Krüger (alias Mehdi Benachour, artiste d’origine miolande) et du quatuor Debussy. 
Verre de l’amitié à l’issue de la soirée. Entrée libre – Réservations conseillées : culture@mions.fr
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culture 

LES SPECTACLES AU CENTRE CULTUREL

PATRICK ROBINE - HUMOUR
Le cri de la pomme de 
terre du Connecticut
Vendredi 27 septembre à 20h30
Un phénomène inclassable. 
Rires, fous rires, folie, fantaisie, 
imagination ! Un bruiteur hallucinant, 
un imitateur inédit. Une perle rare 
entre music-hall (on l’a déjà aperçu au 
plus grand Cabaret du monde), cirque 
et délirante poésie. 
En avant-première du Théâtre du 
Rond-Point à Paris ! 
Tarif normal : 12 € - réduit : 10 € - 
jeune : 7 €

QUATUOR DEBUSSY + 
MEHDI KRÜGER
Samedi 19 octobre à 20h30
« Haydn : dernières paroles en 
Slam »
Un message d’harmonie et de 
paix, fruit d’une commande 
du quatuor virtuose à Mehdi 
Krüger. D’après l’adaptation 
de la Bible et des «7 dernières 
paroles du Christ en croix» de 
Haydn.
Slam : Mehdi Krüger. Violons : 
Christophe Collette et Marc Vieillefon. 
Alto : Vincent Deprecq. Violoncelle : 
Cédric Conchon. Production : Quatuor 
Debussy/festival Cordes en ballade.

Tarif normal : 12 € 
- réduit : 10 € - 
jeune : 7 € 

PETITE FLEUR
Danse hip-hop / Karavel
Mercredi 30 octobre à 20h30
Sur des musiques de Louis 
Armstrong, Yvette Horner, Zizi 
Jeanmaire, Henri Salvador... 
Burlesque, clown, magie, art du 
geste et du mime : de formi-
dables clins d’œil à Chaplin, 
Buster Keaton, Harold Lloyd, 
Jacques Tati et bien d’autres... 
Aurélien Kaïro, fantastique dan-
seur, met son corps au service 
de l’humour et de la poésie. 
Tarif normal : 12 € - réduit : 10 € 
- jeune : 7 € 

+ Impromptus hip-hop par 10 
danseurs sous la Halle du Mar-
ché, samedi 26 octobre à 11h 
- entrée libre  

www.mions.fr

FESTIV’ART 2019
Du 18 au 25 septembre
Les talents locaux exposent.
Peintures, sculptures & arts 
plastiques : ouverts à tous les 
amateurs !
Vernissage le mercredi 18 
septembre à 18h15sortez

Il était une fois
Jean-Marie Bigard
ONE-MAN-SHOW
Vendredi 25 octobre à 20h30 à l’Espace 
Convergence
Jauge limitée à 500 places - 39 euros 
sur internet - 35 euros si abonné Centre 
culturel Jean-Moulin 2019-2020.
(10 places délivrées au Centre Culturel sur 
présentation de la carte d’abonné)
Exclusivité Métropole de Lyon.
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À LA MÉDIATHÈQUE
Rencontre avec...
Sophie Divry, auteure, le samedi 14 
septembre à 10h. 

L’échappée belle
Le cercle des Lecteurs, 
vendredis 6 septembre et 
18 octobre à 19h

Bib’rons et autres histoires
Stéphanie enchante les tout petits, dès 
3 ans ! Samedi 12 octobre.
Attention changement d’horaire : 10h !

Du Château à nos jours, habiter 
Mions

Exposition du 20 sep-
tembre au 30 octobre 
par Mémoire Miolande.
Inauguration jeudi 19 

septembre à 18h en prélude aux Jour-
nées du Patrimoine.

Journée «Agenda 2030»
Mercredi 25 septembre : opération 
Développement Durable...

Projection du film  
«Mions des origines à 1914»
Jeudi 3 octobre à 19h : en salle de 
Cinéma. Présentation : Thierry Giraud, 
archiviste.

Prix des Lecteurs Mions/Corbas
Vote le jeudi 3 octobre à 18h.
Inscriptions : mediatheque@mions.fr

Horaires Médiathèque : 
Mardis et vendredis de 14h à 19h 
Mercredis de 10h à 12h et de14h à 18h
Samedis de 9h à 13h. 
mediatheque@mions.fr

L’ Affaire Odyssée
Musique
Lundi 7 octobre 
à 12h15
Ulysse, parti à la 
guerre de Troie est 
recherché par Ho-
mère, détective pri-

vé ! Un Thriller avec les codes du film 
noir des années 40 et 50. Charybde et 
Scylla sont des tueurs à gages, Calypso 
est la patronne d’une fumerie d’opium, 
Poséïdon est chef de la pègre, Pénélope 
est une veuve joyeuse qui aimerait 
qu’Ulysse disparaisse... 
Production Odyssée ensemble & cie - 
dès 12 ans - durée : 20 mn

MacBeth
Shakespeare 
Théâtre
Lundi 14 octobre 
à 20h30
Un espace obscur, 

jusqu’à altérer le sens de la vue du spec-
tateur, afin de l’immerger dans la noir-
ceur maléfique et mystique de cette tra-
gédie. Un comédien et deux musiciens 
retracent l’ascension de Thane et des ar-
mées écossaises jusqu’au régicide. 
Production Collectif de l’Âtre - Durée 
1h15 - à voir dès 14 ans

Au fil des notes
Poésie circassienne
Mercredi 23 octobre à 18h
Emotion pure d’un fragile équilibre gra-
cieux et de la puissance d’un piano. On 
en frémit... Au fil des notes… Durée 30 
mn. Fanny Vrinat : danse sur fil (Cie Le 
Filament) & Jean-Claude Guerre : pia-
no & composition - dès 3 ans - durée : 
40 mn 

FESTIVAL LUMIÈRE 
Mardi 15 octobre  
à 20h
«Outsiders» de Francis 
Ford Coppola, Prix 
Lumière 2019.
Projection du film et un 
invité-surprise !

TOILES DES MÔMES
Du 22 au 31 octobre 
Festival métropolitain 
jeune public.
Projection de 6 films 
d’animation.

CINÉ-OPÉRA
Entrée libre
Vendredi 11 octobre  
à 19h
«MacBeth» de Verdi
Entrée libre, introduction 
Daniel Duport-Percier,
musicologue. 
Inscriptions : 
mediatheque@mions.fr

SORTIES DE RÉSIDENCES 
EN ENTRÉES LIBRES 

Raoul Vignal
Concert gratuit à la Médiathèque - 
Festival Amply (Discothécaires de la 
région lyonnaise). 
Mardi 22 octobre à 19h
« Un talent à suivre » Rolling Stone. 
« Son folk est suffisamment planant pour 
transpercer la couche nuageuse : direc-
tion la lumière » Les Inrockuptibles.

vibrez
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expression politique

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

« Afin de respecter la règle édictée par le code électoral, le groupe a 

décidé de suspendre son expression politique jusqu’au prochain 

renouvellement du conseil municipal »

M A J O R I T É

forcedavenir@mions.fr

Claude COHEN

Suzanne LAUBER

Julien GUIGUET

Alain CHAMBRAGNENicolle MAGAUD

François IAFRATE

Fabio 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 FIORINI

Patrick TUR

Nathalie HORNERO
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Libre expression des groupes du conseil municipal 

O P P O S I T I O N

• MIONS OXYGÈNE •
LISTE SANS ÉTIQUETTE
Vos élus conservent leur espace d’expres-
sion pendant cette période de campagne 
électorale.
Mais, étant censuré par un nombre de ca-
ractères très limité, nous recommanderons 
simplement aux Miolands de ne pas croire 
ni succomber aux promesses électoralistes 
et partisanes.
Nous rappellerons que bulletin municipal et 
site Internet doivent conserver un caractère 
neutre, informatif et locale, sans aucune pro-
motion électorale.
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.

cmargerit@mions.fr

mionsenconfiance@mions.fr

• ENSEMBLE, MIONS EN CONFIANCE •
GAUCHE DÉMOCRATE ET CITOYENNE

« Afin de respecter 
la règle édictée par 
le code électoral, le 
groupe a décidé de 
suspendre son 
expression politique 
jusqu’au prochain 
renouvellement du 
conseil municipal »

Karim BOUTMEDJET

Christine METRAL- 
CHARVET

Dominique MARCHAUD

Francis MENAJean-Paul VEZANT

Valérie RENOSIMichel PEYRATValérie ROMERO

Christelle MARGERIT
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Si Mions m’était conté....

animations 
ÉVÈNEMENT

ANIMATIONS ENFANTS

Médiévale des Gones
Oyez ! Oyez ! Le 5 octobre de 10h à 19h, C’fêtes Mions invite tous les enfants 
à l’espace Danon ! 
Venez flâner dans le marché artisanal et profiter des nombreuses animations et 
des jeux pour enfants qui seront proposés ! 
Vous pourrez en effet, assister en famille au tournoi de combat médiéval (associa-
tion Bahour), observer des forgerons à l’œuvre ou profiter des jeux en bois mis 
à disposition. Les enfants s’essaieront au tir à l’arc, aux joutes à vélo ou encore au 
château chamboule tout.
N’oubliez pas le concours de costume ouvert aux enfants sur inscription auprès des 
membres de l’association et venez profiter de la catapulte à bonbons !
Si tout cela vous donne soif ou vous ouvre l’appétit, vous viendrez reprendre quelques 
forces à la taverne ouverte toute la journée.
A 11 h, ne loupez pas les résultats du concours de dessin !
> Médiévale des gones - 5 octobre - 10h/19h - Espace Danon, 10 rue de la République à Mions.

Retrouvez les programmes et les 
informations sur cfetemions.fr  

cfetesmions@outlook.com
Tél : 06 67 59 23 67

14 & 15 septembre
Le 21 juillet 1629, le Roi Louis XIII séjourna au 
Château de Mions...

C’Fêtes Mions a décidé de faire revivre cet évènement histo-
rique et de fêter les 490 ans de sa venue en organisant pour la 
première fois une fête au château de Mions grâce à l’accord 
des propriétaires que nous remercions chaleureusement.
Ainsi, durant deux jours et en plein cœur d’un campe-
ment au pourtour du château, le public pourra découvrir 
des animations et spectacles jamais vus dans notre ré-
gion qui viendront rythmer ce week-end festif riche en 
découvertes !
Les enfants pourront notamment s’essayer au tir à l’arc et 
se faire maquiller. Petits et grands assisteront aux combats 
équestres, seront éblouis par les vols de rapaces, les trou-
badours, les musiciens et les danseurs qui inviteront les 
spectateurs à une immersion totale à l’époque du XVIIème 
siècle avec son marché artisanal et la reconstitution du cor-
tège du roi escorté d’une chevalerie se déplaçant au rythme 
des musiciens, jongleurs et cracheurs de feu !
Le soir venu, venez assister au spectacle de Feu et pyro-
technie qui viendra embraser le château et réservez une 
place pour le grand banquet donné en l’honneur du roi.

Deux jours d’animations et de spectacles à couper le souffle qui 
mettront Mions hors du temps. 

Du 14 au 30 septembre, participez au concours de peinture et dessin sur le thème du Château de 
Mions, ouvert à tous, de 3 à 99 ans !
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cfetesmions@outlook.com
Tél : 06 67 59 23 67

Judo Mions Métropole
À CHACUN SON JUDO AU JUDO MIONS METROPOLE
Des petits du Baby Judo aux vétérans, du loisir à la compétition, des débutants en-
fants ou adultes aux confirmés chacun trouvera sa place et choisira de pratiquer le 
judo comme il l’entend.
Cette année ce sont 5 professeurs qui viendront faire partager leur expérience et don-
ner comme à leur habitude au club une formation de qualité. Marlène, Fred et Thibault 

en Judo. Lionel, spécialisé en JU JITSU Combat, et Jean Roch sur l’activité physique en Judo Fitness.
Pour ceux qui souhaitent pratiquer leur sport en loisir, progresser à leur rythme et surtout prendre du plaisir, mais éga-
lement pour ceux dont le plaisir va se trouver en compétition quel que soit leur niveau. Depuis de nombreuses années 
le Judo Mions Métropole grimpe sur les podiums et encore la saison dernière a été riche de résultats sur le plan local, 
départemental, régional, national, et international.
Un club pour toutes et tous où nous vous invitons à venir tester les cours qui peuvent vous intéresser avant de vous 
inscrire et de nous rejoindre. 
Retrouvez toutes les informations sur les cours et les horaires sur notre site www.judomionsmetropole.fr et 
contactez-nous sur la page Facebook du Club www.facebook.com/judomionsmetropole

La Boule Joyeuse
La Boule Joyeuse organise les 19 
(J. Magaud), 26 (OMS) et 3 octobre 
(G. Germain) 3 concours de boule 
lyonnaise réservés aux licenciés 
vétérans tous à 13h30 plateau J. 
Tardy. 
Nous accueillons les personnes qui 
souhaitent connaître le sport-boule 
tous les mercredis après-midi à 
partir de 15h toute l’année. 
Contact : 06 76 86 60 19

Secouristes Croix 
Blanche de Mions 
Les secouristes Croix Blanche de 
Mions organisent une formation 
PSC1 (prévention secours civique) 
le samedi 21 septembre à Mions. 
Le tarif est de 70 euros (possibilité 
du Pass’Région pour les lycéens).
Nous vous retrouverons aussi au 
Forum des associations.
Nous organisons des formations 
toute l’année, contactez nous par 
tél : 06 60 54 16 69 ou par mail : 
mions@croixblanche69.org

associations

NOUVELLE ASSOCIATION

RANDOSSAGE : agir avec impact pour 
l’environnement

« Savez-vous… Combien de temps met un mégot pour se dégrader 
dans la nature ? Combien y a-t-il de bouteilles plastiques consommées 
par minute dans le monde ? »
Parce que « montrer » vaut tous les discours moralisateurs et que ja-
mais rien n’est acquis, RANDOSSAGE a plus d’un tour dans son sac 

pour sensibiliser de façon originale les citoyens à la protection de l’environnement.
Avec une bonne dose d’humour et dans un esprit positif, nous organisons des ra-
massages de déchets façon ludique et artistique (Runssage, Etendage à déchets, 
Opération mégots…). C’est ce que nous faisons tous les mois sur le Grand Parc 
de Miribel Jonage dans le cadre d’un accord. Nous pouvons aussi intervenir à la 
demande dans d’autres lieux et pour d’autres structures.
Que ce soit des actions auprès des petits comme des grands, RANDOSSAGE n’a 
qu’un seul message : « Prendre soin de son environnement, c’est prendre soin de 
soi ! »
Vous avez envie d’agir avec impact tout en vous amusant ?
Venez nous rencontrer au Forum des associations le 7 septembre.
Renseignements : contact@randossage.fr 
Suivez-nous sur Facebook & Instagram
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MINOS  
Projection du film-documen-
taire : « la Révolution Fran-
çaise » (annulée pour cause 
de canicule) est reportée le 
mercredi 18 septembre à 
16 h à la Salle de Cinéma 
(durée 2 h 45). En collabora-
tion avec le Service Culturel, 
ouvert à tous. 
 
L’ATELIER DES ARTS
Cours du lundi après-midi 
au vendredi : poterie, pein-
ture porcelaine et dessin 
de 14 h à 16 h 30 pour les 
adultes et le mercredi après 
midi : dessin ou poterie 
de 14 h à 17 h 45 pour les 
enfants.
Contact : Mme Blazy 
04 78 96 96 22 ou  
06 12 13 69 00 

asso en bref

MÉMOIRE MIOLANDE
Septembre
Le 7, présence au Forum des 
associations.

Les 14 et 15, lors de la fête « Si Mions 
m’était conté », tenue d’un stand pour 
présenter les parutions de l’associa-
tion et présentation de 3 panneaux 
historiques.
Journée Européenne Patrimoine : 
participation à l’exposition sur le châ-
teau à la Médiathèque 

Octobre
Les 12 et 13, de 14 h à 18 h 
dans le local rue Pasteur (à 

coté de l’ancienne école Pasteur) pré-
sentation des archives de l’associa-
tion, rétrospective sur les 20 ans de 
l’association...
Le 19, atelier généalogique (gratuit et 
ouvert à tous) à la maison des Séniors 
à 14 h 30 avec une découverte de la 
paléographie.

DE SÈTE À YAOUNDÉ

FIMEC 2019 
Le Festival Interculturel de Musiques et Chansons de Mions fête la gas-
tronomie et les sonorités du monde à l’Espace Convergence.

Le 12 octobre prochain, le FIMEC revient 
pour sa 3ème édition avec une programma-
tion internationale riche en couleurs.
La Compagnie de Sète à Yaoundé, orga-
nisatrice, vous propose un tour du monde 
festif de 15 h à 00 h.
15 h : ouverture du marché gastronomique 
et artisanal.
16 h : stage de danse «musiques du 
monde» pour tous avec la chorégraphe Aro.
17 h : Wax Africa Drums (France) : ils sont 
10 musiciens à prester le Taxi Brousse.
18 h 30 : Mento Cloub (Trinidad & Tobago) : 
Constitué de cinq musiciens complices sur 

scène comme les doigts de la main.
21 h : Sabaly (Burkina Faso). Autour du chanteur Issouf Monkoro, les 4 musiciens 
ont réussi le mariage parfait, entre tradition et modernité. 
23 h : Nickel Mixed Band (Cameroun), le Nickel a su mixer les sonorités de la 
forêt équatoriale et les musiques du monde. 
Tarif : 10 €. 
Contact : 06 89 52 50 78 - deseteayaounde@gmail.com - www.louisessem.fr 

SOLIDARITÉ

Tous Ensemble pour 
Lucas

Tournoi de 
football loisirs 
organisé par le 
Restaurant « Le 
18 » au profit de 
l’association 
Tous Ensemble 
pour Lucas au 

Stade Sonny Anderson de Mions.
Dimanche 22 septembre > 8 h à 17 h
220 € par équipe de 7 joueurs, mini-
mum 10 joueurs conseillés.
Le prix comprend café le matin, snack 
à midi merguez/frites, bouteille d’eau 
et dessert. Tout le monde est convié 
pour le repas. 16 équipes max.
Permanence les lundis soir. 
Contactez Mickaël : 06 64 37 98 48

ART MARTIAL HAPKIDO 
JIN JUNG KWAN MIONS
L’hapkido est un art martial 
traditionnel coréen ouvert à 
tous à partir de 16 ans. Vous 
y apprendrez des techniques 
de self défense et renforcerez 
votre tonicité musculaire.
Un entraînement est composé 
d’un échauffement, d’appren-
tissage de coups de pieds, de 
chutes et enfin de nombreuses 
clés, projections, frappes dans 
l’objectif de se défendre.
Séance d’essai possible tout 
le mois de septembre, les sa-
medis de 9 h à 10 h 30.

Présent au 
Forum des 
associations le 
7 septembre. 
Reprise des 
entraînements 
le samedi 14 
septembre.
J. Bourlette : 
06 79 55 99 28 
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Portes ouvertes chez Arscenic
Arscenic ouvre ses portes du 23 septembre au  
4 octobre 2019.
Durant ces 2 semaines, venez découvrir l’ensemble des activités 
proposées : yoga, théâtre, qi gong, arts plastiques...
Pour cela, inscrivez-vous par mail à : arscenic.mions@gmail.com 
ou présentez-vous au Forum des associations le 7 septembre. 
Venez nombreux !
Arscenic-mions.blogspot.com

Association Musicale de Mions 
L’AMMi vous accueillera le samedi 7 
septembre lors du Forum des associations  : 
si vous souhaitez vous renseigner sur ses 
activités musicales ou vous inscrire à un 

cours de musique, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
Il est aussi possible de s’inscrire auprès du directeur, Philippe 
Crosse, à l’école de musique à partir du mardi 3 septembre de 
15 h 30 à 18 h 30 tous les jours. Nous vous attendons nombreux 
pour une nouvelle année musicale ! 
AMMi - 103 rue du 23 Août - 69780 Mions 
04 78 21 65 96 / assomusiquemions@yahoo.com

7/09 10H-18H
Forum des associations 
• Espace Convergence

14 ET 15/09 
Si Mions m’était conté • 
C’Fêtes Mions

22/09 8H-17H
Tournoi de Foot au profit 
de Tous Ensemble pour 
Lucas • Organisé par le 
restaurant Le 18 • Stade S. 
Anderson

22/09 À 12H30
Loto Amicale des 
Pompiers • Espace 
Convergence

5/10 
Médiéval des Gones 
Espace Danon • C’Fêtes 
Mions

5/10 À 20H30
Concert • 27ème Bataillons 
de Chasseurs Alpins • 
Espace Convergence • 
Entrée libre 

12/10 15H-00H
FIMEC • De Sète à Yaoudé 
• Espace Convergence

18/10 
Trophée des Sports 
• OMS • Espace 
Convergence

20/10 7H-12H
Boudin 
Amicale chasse • Halle  
L. Miachon

www.oms.mions.fr

[ agenda ]

Fasila’rimer      
L’association Fasila’Rimer, ce n’est pas seulement du 
chant, mais aussi de l’écriture !
ATELIER D’ÉCRITURE
Vous aimez écrire ? Rejoignez notre atelier d’écriture Fa-
sila’Rimer. Nous nous réunissons 12 fois dans l’année, à la 
Maison des Associations de Mions, soit le lundi de 15 h 30 à 
17 h 30 soit le mercredi de 19 h à 21 h 30.
Une séance d’essai est proposée. Pour tous renseignements 
contactez l’animatrice Marianne Laplace : 06 81 77 69 62 ou 
marianne.laplace8069@gmail.com

ATELIER CHANT
Cet atelier réunit une fois par semaine des personnes désirant 
se perfectionner en chant afin de se produire en public lors 
des deux concerts que nous organisons chaque année.
Chacun interprète individuellement les chansons de son choix 
sur les conseils d’un professeur.
L’accompagnement musical est enregistré.
Renseignements auprès de Marie-Hélène Bonfy : 
06 31 94 89 80

Trophée des Sports
Le 18 octobre à l’Espace Conver-
gence. Organisée par l’Office Muni-
cipal des Sports, cette soirée récom-

pense les sportifs miolands ainsi que les associations et 
leurs membres actifs, afin de mettre à l’honneur la vitalité 
du tissu associatif de la ville.
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Un été en musiques...
Ça a swingué, jazzé, rocké tout l’été à 

Mions et de tout côté : Parc Monod, 
quartiers des écoles Joliot-Curie et 

Germain-Fumeux.

retour en images 

Et en livres…
La belle opération de l’été «Partir en 
livre», menée par les bibliothécaires de 
la Médiathèque Jacques-Prévert, qui 
ont proposé au mois de juillet des jeux 
mais aussi des lectures contées aux 
jeunes miolands au Parc Monod et sur 
le parvis de l’école Joliot-Curie.
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L’été au centre de loisirs
Tout l’été, les enfants ne se sont pas 

ennuyés au centre de loisirs et ont fait 
le plein d’activités.

Des parcs, des lacs, des grottes, 
des zoos, du sport (kayak, tir à l’arc, 

tennis de table…) notamment avec les 
Olympiades et surtout du fun, comme 

avec la dernière activité Ventrigliss’ !




