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I Dossier
Pôle aménagement et développement 
du territoire : les enjeux d’une gestion 
durable pour Mions
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retour en images 
Cérémonie du 11 novembre
C’est toujours dans le strict respect du protocole 
sanitaire, en comité restreint, que les commémorations 
se tiennent sur la commune. Le virus ne doit pas 
nuire au souvenir. 

Un avant-goût de Noël dans les crèches
Au sein des crèches, les tout-petits ont pu 
assister au spectacle «Féérie d’hiver» par la 
Compagnie «Trouver les mots». Un moment festif 

mais aussi une manière de s’éveiller 
et de s’initier à la culture et aux arts 
dès le plus jeune âge.

Colis de Noël des 
Seniors
Comme chaque année, 
la municipalité a remis 
aux seniors de plus de 70 
ans, un colis gourmand 

de Noël. Plus de 1300 colis ont été remis par le personnel 
du CCAS et des bénévoles lors de permanences sur 
rendez-vous au centre culturel.
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Chères Miolandes, cher Miolands, 
Cette année que nous venons de vivre laissera à ja-
mais des traces dans nos mémoires. Le caractère 
exceptionnel de cette crise sanitaire a bouleversé du 

jour au lendemain la vie quotidienne de tous nos concitoyens. 
J’ai une pensée plus particulière pour les familles endeuillées, 
les personnes fragiles et isolées, en difficulté personnelle ou 
en rupture professionnelle.
Ces deux confinements, s’ils ont été une épreuve pour tous, 
nous ont également fait partager de beaux moments de so-
lidarité : solidarité avec les personnels soignants mis rude-
ment à contribution, solidarité avec les forces de sécurité et 
de secours, solidarité de tous, engagés d’une façon ou d’une 

autre, chacun à notre niveau, dans ce combat contre 
le virus. 
C’est dans cet esprit de solidarité que votre équipe 
municipale et moi-même nous sommes mobilisés afin 
d’assurer la continuité du service public et d’être au 
plus près de nos concitoyens. Cet engagement s’est 
traduit aussi bien auprès des plus fragiles comme 
auprès de ceux qui ont été impactés par cette crise 
économique générée par la pandémie. Les actions 
ont été nombreuses allant de la confection à la distri-
bution de masques, de la mise à disposition d’équi-

pements et de matériel aux personnels soignants... Afin de 
venir en aide à nos acteurs économiques, nous avons exonéré 
la taxe sur les enseignes et réalisé une vidéo promotionnelle 
présentant l’attractivité de nos commerces miolands… Cette 
dynamique ne s’arrête pas là puisque après avoir mis en place 
le premier centre de tests de dépistage de la Région, nous 
allons également pouvoir proposer très prochainement la vac-
cination pour tous. 
Certes tout cela à un coût pour notre collectivité qui doit éga-
lement faire face au désengagement de l’État. Mais c’est aussi 
de notre devoir que d’être à vos côtés et de porter l’action 
publique pour le bien de tous, car la solidarité doit s’éclairer 
à l’ombre de l’espoir. Et face à la crise sociale à venir, nous 
continuerons notre mobilisation auprès de tous et vous assu-
rons de tout notre soutien. 
Aussi, à l’aube de cette nouvelle année qui commence, je 
veux partager avec vous l’espoir qui nous portera vers des 
jours meilleurs et vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux 
de santé et de bonheur retrouvé en famille.
Prenez soin de vous et de vos proches, 

Claude Cohen
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Avec une superficie de 1500 m², le 
centre était composé de 10 lignes de 
tests, 21 professionnels de santé et 24 
volontaires assurant l’accompagnement 
du public et la gestion du centre. Au 
meilleur de son activité, le centre pouvait 
accueillir jusqu’à 1000 personnes.

DÉSIGNATION D’UN 
REPRÉSENTANT DE LA VILLE 
AU SEIN :
> de l’ASPIE (AssociationSan-
Priote pour l’Insertion à 
l’Emploi)

> du Conseil d’Administration 
du collège Martin-Luther-King

> de l’Association PARFER 
(Pour une Alternative 
Raisonnable Ferroviaire - les 
Élus Riverains)

MISE À JOUR DES 
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
> des Relais d’Assistants 
Maternels

> du centre de loisirs

VOTE D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR 
DU LIBAN

POURSUITE DU DISPOSITIF 
RÉCOMPENSANT LES 
BACHELIERS MIOLANDS 
MENTION «TRÈS BIEN»

CRÉATION ET ÉLECTION DES 
MEMBRES DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES

AUTORISATION D’OUVERTURE 
DES COMMERCES DE DÉTAIL 
POUR 12 DIMANCHES DE 
L’ANNÉE 2021

conseil municipal
du 5/11 et du 17/12

COVID-19 

www.mions.fr

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville

www.mions.fr

actualités 

Opération « Tous testés avant les 
fêtes de fin d’année »
C’est à l’Espace Convergence que la Ville de Mions a mis en place un 
important centre de dépistage COVID par tests antigéniques, sous la 
responsabilité de Mickaël Paccaud, Adjoint à la Sécurité et de Aurélie 
Vernay, infirmière libérale diplômée d’Etat.

Les premiers tests se sont portés en priorité, les 
24 et 30 novembre, sur les agents municipaux 
et les employés des écoles et du collège. 
Ensuite, sur la première quinzaine de décembre, 
les tests étaient ouverts à toute la population, 
de Mions et des extérieurs, trois jours par 
semaine. Enfin, en cette toute fin d’année, en 

lien avec l’opération régionale «Tous dépistés avant Noël», c’est une campagne 
de dépistage massif qui a eu lieu. Au total, au 24 décembre, près de 2250 tests 
auront été effectués.

Ce centre, pionnier dans la Région, s’est révélé 
être un exemple pour plusieurs communes de la 
Métropole et hors Métropole. De nombreux élus 
de villes environnantes sont venus le visiter : Bron, 
Saint-Pierre de Chandieu, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
Meyzieu, Toussieu, Mornant, Saint-Symphorien 
d’Ozon et Saint-Genis-Laval.

Le centre sera également ouvert les 29, 30 et 31 
décembre. La cellule de crise de la Ville réfléchit à la 
poursuite des opérations de dépistage et envisage 
la campagne de vaccination.

Un grand merci aux professionnels de santé et aux bénévoles mobilisés au cours 
de cette opération !
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MARCHÉ & DÉGUSTATION !
Toujours présent 
sur votre marché 
dans le respect du 
protocole sanitaire, 
venez découvrir 

les animations, dégustations et 
conseils de diététiciennes sur les 
fruits et légumes de saison. 
En partenariat avec le commer-
çant partenaire M. Campeggia.
Prochains rendez-vous :
Samedi 16 janvier : les agrumes 
Samedi 13 février : la Pink Lady 

Le 3115, numéro gratuit d’urgence 
vétérinaire, est disponible à Mions 
depuis septembre 2020. 
Ce numéro permet la mise en 
relation avec un vétérinaire de garde 
à domicile, solution particulièrement 
adaptée aux mesures sanitaires 
actuelles. Pour les cas graves, un 
établissement de soins intensifs est 
également joignable.

En contactant le 3115 et 
en renseignant le code 
postal de Mions, vous 

serez mis en relation gratuitement 
avec un vétérinaire de garde 7j/7 et 
24h/24.

état-civilRECYCLAGE 

NUMÉRIQUE

Label Territoire Numérique Libre

Urgences vétérinaires

Collecte des sapins
Chaque année en janvier, vous pou-
vez déposer votre sapin dans l’un des 
points de collecte afin qu’il soit recyclé.
> Parking de l’école Germain Fu-
meux - 16, rue Louis Blériot
> Parking de l’ancienne école 
Pasteur - 8, rue Pasteur
> Parking face au cimetière - rue de 
l’Egalité
L’an dernier, c’est 250 tonnes de 
sapins qui ont été collectées dans 
toute la Métropole !
Les sapins collectés sont recyclés 
et transportés jusqu’à un centre 
de compostage du territoire. Cette 
initiative permet de lutter contre les 
dépôts sauvages sur le domaine public, 
pratique peu écologique, interdite et 
qui coûte cher à la collectivité.

La Ville maintient son niveau 4 au Label 
Territoire Numérique Libre. 
Cette labellisation récompense les initiatives et 
efforts de la collectivité en faveur des logiciels 
libres, véritable source d’économie d’argent public 
et qui permet aussi de favoriser les acteurs locaux 
du logiciel libre. 

www.urgences-veterinaires.fr

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour participer aux élections 
politiques, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription 
est automatique pour les jeunes 
de 18 ans. Mais si vous venez 
d’emménager sur la commune, 
ou déménagez au sein même de 
la commune, vous devez signaler 
ce changement à la mairie. 
Vous pouvez le faire en ligne 
sur www.service-public.fr ou 
contacter le service Etat-Civil 
de la Mairie qui vous remettra 
un formulaire CERFA et vous 
demandera un justificatif de 
domicile. La démarche en ligne 
est à privilégier.
Service Etat-Civil :

 04 72 23 62 62 

REPORT DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES
Les élections régionales initia-
lement prévues en mars 2021 
devraient être repoussées à Juin 
2021.
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VIDÉO-SURVEILLANCE
La mutualisation en progression !
Le 20 novembre, Mickaël Paccaud Adjoint à la sécurité et Yvain Moreau 
conseiller délégué à la sûreté, recevaient le Maire de Chaponnay Raymond 
Durand, accompagné de ses élus. Les élus des villes de Toussieu, Saint-Pierre 
de Chandieu et Marennes ont également été reçus pour ce même projet. 
Cette rencontre était l’occasion de présenter le Centre de Supervision Urbain 
et la Police Municipale de Mions. La mutualisation du Centre de Supervision 
Urbain est un projet que la Ville porte depuis déjà plusieurs mois.
Il représente un intérêt considérable pour les populations des villes : en mutua-
lisant les ressources humaines et matérielles, la surveillance est accrue. Plus de 
protection, plus de réactivité et plus de sécurité pour les personnes et les biens.
Les résultats enregistrés sur la commune depuis l’installation des caméras sont 
plus qu’encourageants et démontrent leur action significative et bénéfique sur 
la baisse de la délinquance, des cambriolages...

prévention [

DE NOUVELLES CAMÉRAS POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Courant décembre, 9 nouvelles caméras ont fait leur apparition à Mions.
Installées dans les quartiers du Charbonnier et de Joliot-Curie, sur l’allée du Château et sur la 
rue du 23 août 1944, elles complètent le parc actuel de vidéo surveillance pour une meilleure 
couverture de la ville. Des investissements en cohérence avec le projet de mutualisation du 
Centre de Supervision Urbain. 

SESSIONS GESTES  
QUI SAUVENT
La Ville avec son partenaire 
Croix Blanche organise une nou-
velle session de formation aux 
gestes qui sauvent.
> Alerter
> Masser
> Défibriller
> Poser un garrot
Ouvert à tous, adultes et enfants 
à partir de 10 ans.
Mercredi 17 février de 10 h à 
12 h, lieu à définir.
Inscriptions :

 communication@mions.fr
 04 72 23 62 43

A noter : les personnes inscrites 
sur les dernières sessions qui ont 
dû être annulées en raison de la 
crise sanitaire seront prioritaires 
sur leur réinscription.

Sébastien, Brigadier Chef Principal à la Police Munici-
pale de Mions depuis 12 ans nous explique son parcours 
et le rôle de Falco, son fidèle compagnon.
« En tant qu’ancien fusilier commando de 
l’armée de l’air, j’ai effectué les stages Ma-
quis et Matou qui font partie du cursus de 
formation classique d’un commando para-
chutiste de l’air et d’un maître-chien. Après 
avoir obtenu mon brevet de parachutiste, j’ai 
effectué le stage cynotechnique. J’ai intégré 
l’escadron de protection de la base aérienne 
200 à Apt Saint Christo pour découvrir le 
métier de fusilier commando, avant celui 
de maître-chien : la psychologie canine et le dressage pur. 
Falco est un berger allemand gris pure lignée dite «de tra-
vail», âgé de bientôt 2 ans. C’est un véritable membre de 

l’équipe, un chien de patrouille-éclairage, qui rassure les 
équipes en intervention. Il s’entraîne deux fois par semaine. 

Sa spécialité lui permet d’être employé sur 
des missions de protection, de recherche 
d’individus et d’intervention. Je peux l’em-
ployer sur une zone qui semble être vide 
d’occupant, le lâcher et lui demander de 
m’alerter si il trouve un individu suspect. En 
intervention, si l’individu détecté ne coopère 
pas, nous sommes en mesure d’utiliser les 
moyens forts, soit donner l’ordre au chien 
de maîtriser l’individu par la morsure ou par 
la frappe. Les compétences de Falco sont 
aussi précieuses pour l’aide à la recherche 

et à la détection de stupéfiants, le pistage ou la recherche 
d’individus égarés, isolés...»

POLICE MUNICIPALE
Unité cynophile : Falco et son maître-chien
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CRISE SANITAIRE

 Solidarité commerces et entrepreneurs
Impactés fortement par la crise sanitaire 
et le second confinement, les commerces 
miolands ont réouvert leurs portes samedi 
28 novembre. 
Afin de promouvoir le commerce local, la 
Ville a réalisé une vidéo avec la parti-
cipation des commerçants et des élus 
Anne-Bénédicte Fontvieille, Adjointe 
au Commerce et Jean François Calvo, 

conseiller municipal. Disponible sur la page Facebook de la ville de Mions, 
n’hésitez pas à aller visionner cette vidéo pour leur apporter votre soutien !  

Ville de Mions
La Ville de Mions accompagne également ses restaurateurs et propriétaires 
de salles de sports dont l’activité n’a pas pu reprendre. Le maire et ses 
adjoints les ont accueillis en mairie pour un échange constructif et pour 
trouver des solutions.
Les bars et restaurants resteront fermés jusqu’au 20 janvier 2021. Aussi 
Pensez à la vente de plats à emporter ! Pratiques, délicieux et faits avec 
amour par vos restaurateurs. Ils sont nombreux à proposer ce service et ap-
précient le soutien que vous leur apportez à travers vos nombreuses com-
mandes.
Nous ne le rappelerons jamais assez mais consommer local, c’est vital !

 Vos commerces sur le net !
Retrouvez déjà quelques produits et services de 
vos commerces locaux sur le site :

Cette plateforme de commerce local, créée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, a été proposée par la Ville de Mions à ses commerçants pour 
les accompagner dans l’aventure du e-commerce. Plusieurs d’entres eux 
n’avaient pas encore pris le temps, ni les moyens, de se créer un site e-com-

merce et cette plateforme, sans engagement et pro-
posée gratuitement durant quelques mois, apporte 
une solution clé en main !  
Commercants, artisans, entrepreneurs, vous 
n’avez pas encore franchi le cap du e-commerce ? 
Cet outil est fait pour vous ! Vous avez la possibi-

lité de créer votre e-boutique en quelques clics. Prenez contact avec le 
service économie qui vous présentera cette solution. Elle vous offrira une 
visibilité sur vos produits et services, tout en proposant le service « click and 
collect » pour un retrait produit par le client en toute sécurité, dans le respect 
des règles sanitaires.

Entrepreneurs et commerçants, l’ensemble des aides financières et d’ac-
compagnement sont disponibles sur la page économie du site de la ville.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec le service Économie.

économie - emploi

FRANE BEAUTY CONSEIL

Esthéticienne diplômée d’état 
et expérimentée, passionnée 
par son métier, propose des 
services de soins à domicile. 
Un moment d’évasion et de dé-
tente, dans le respect du proto-
cole sanitaire en vigueur.
Sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h30 à19h30 et le 
samedi/dimanche de 10h à 17h.

Frane_beautyconseil

 07 66 48 38 07

GREG BRICOLE

Sur Mions et ses alentours, Greg 
Bricole est à votre service pour 
du montage de meubles, petits 
travaux intérieurs (tapisserie, 
peinture, carrelage, ...). 
Pour tous renseignements : 

 07 60 46 79 62

www.mions.fr

www.enbasdemarue.fr

 economie@mions.fr    04 72 23 62 50

Nouveaux 
entrepreneurs

NOUVEAUX HORAIRES
OPTIC 2000
2 rue du 11 Novembre 1918
Du lundi au samedi de 9h à 19h
NON STOP
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Mions Entraide Solidaire
Depuis début novembre, comme lors du premier confinement, la 
Ville a réactivé son registre d’appel des personnes vulnérables. 
L’objectif premier est d’aider les personnes isolées ou dans l’in-
capacité de se déplacer pour faire leurs courses de première né-
cessité. Une aide professionnelle plus large peut aussi leur être 

apportée. Le CCAS appelle chaque jour les personnes vulnérables. En fonction 
des besoins identifiés, des bénévoles ou des professionnels interviennent. 
La Ville remercie les 59 Miolands qui se sont spontanément portés volon-
taires pour aider les aînés et les personnes les plus fragiles.
Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches 
(famille, ami, voisin...) en situation d’isolement, contactez le CCAS :

 04 72 23 62 69  ccas@mions.fr

solidarité 

Chaque mercredi, de 14 h à 17 h, dans le 
local ECO de la Mairie. 
Ouvert gratuitement à tous les 
Miolands, demandeurs d’emploi, 
étudiants, personnes en reconversion 
professionnelle, salariés, retraités... 

Port du masque obligatoire.
Inscriptions : 
ASPIE au 04 78 21 26 98 
accueil@aspie-stpriest.org

Emploi

> ATELIER RECHERCHE 
D’EMPLOI
13 janvier
10 février

>CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
27 janvier 
24 février

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
6 janvier
3 février

> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
20 janvier 
17 février

économie - emploi [

www.mions.fr

www.mions.fr

ADEQUAT Interim
> L’agence Adequat Interim re-
crute toujours des préparateurs 
de commande.
Les permanences ne pouvant ac-
tuellement se tenir, nous vous in-
vitons à prendre contact avec le 
service Économie de la Ville qui 
vous mettra directement en rela-
tion !

 economie@mions.fr

Découvertes Economiques  
de Mions
Les désormais traditionnelles Découvertes Econo-
miques de Mions ont dû être annulées en raison 
du contexte sanitaire. Pour autant, le service Éco-
nomie se tient à votre disposition et vous invite à 
vous inscrire dès à présent pour les prochaines 
rencontres qui se tiendront au cours du premier 
semestre 2021.

 economie@mions.fr

> Dans un contexte sanitaire compliqué qui perdure, il est toujours aussi important de vous aider dans vos 
démarches de recherche d’emploi. En ce sens, les ateliers retour à l’emploi assurés par l’ASPIE sont là pour 
vous et tout près de chez vous.

D
E
M
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jeunesse ]

RETOUR SUR

La semaine du Handicap à Mions

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Initiée par la Ville à l’occasion de la journée internationale des personnes 
handicapées, la semaine s’est déroulée du 30 novembre au 6 décembre. 
Des animations à destination du grand public auraient dû se tenir, mais le CO-
VID les a restreintes. Pour autant, vous avez pu découvrir sur les réseaux so-
ciaux de la Ville et via le site Internet, des vidéos d’initiatives locales portées 
par des associations, des professionnels, des sportifs de haut niveau ou des 
particuliers. Ceux-ci œuvrent au quotidien pour la représentation du handicap 
dans la société. L’objectif étant de faire de Mions une ville inclusive, d’accom-
pagner les personnes en situation de handicap et surtout réduire les frontières 
entre le monde des valides et le monde du handicap afin de lier la société.
Au sein des écoles, des animations ont pu se tenir grâce au concours du 

service des sports, de l’ETAPS (Educateur territorial des activités physiques et sportives) et des élus engagés, en 
particulier Anna Mignozzi conseillère municipale déléguée au handicap et Jacky Meunier, délégué à l’animation. 
Des athlètes de haut niveau sont allés à la rencontre des enfants (classes de CM1-CM2) pour discuter, échanger 
sur des questions qu’ils avaient eux-mêmes préparées «comment vivez-vous votre handicap ? Est-ce que c’était difficile 
quand vous étiez enfant ?...». Des questions simples pour des échanges très enrichissants de part et d’autre.
Des ateliers de mise en situation étaient ensuite proposés : parcours à l’aveugle, parcours du sourd, déplacement en 
fauteuil roulant, jeux... Les efforts n’ont pas manqué !
Au vu du succès, cette semaine devrait être reconduite l’année prochaine.
La Ville travaille en continu sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment à travers différents 
travaux d’accessibilité sur la commune. 
Vous pouvez retrouver ces aménagements sur la rubrique dédiée sur www.mions.fr
Vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet ? Envoyez-nous vos mots, vos idées sur :

 handicap@mions.fr

Je m’engage pour ma Ville et mes camarades !
Bientôt, le CME créé en 2018 signera la fin de son mandat. De nouvelles élections vont 
avoir lieu dans les écoles pour élire les nouveaux conseillers municipaux.

S’engager dans le CME, c’est quoi ?
Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville ! Les 
enfants aussi peuvent donner leur avis… Et ils ont de très 
bonnes idées !
Être membre du CME, c’est agir, porter la voix de ses 
camarades, faire des propositions pour la ville, pour tous !
La campagne est bientôt ouverte. En début d’année, 
les candidats, qui doivent être en classe de CM1 ou CM2, 
présenteront leur projet par le biais d’affiches au sein de 
leur école. Leurs camarades de classe (CM1, CM2 et 
CE2 pour les classes mixtes) se rendront aux urnes dans 
chacune des écoles de la ville la semaine du 18 janvier 
pour élire leurs représentants.

Après leur élection, les 
conseillers, élus pour 2 
ans, se réunissent en 
moyenne une fois par mois 
au CATEM (les enfants inscrits au centre de loisirs seront 
conduits aux réunions) et travaillent sur les dossiers qu’ils 
auront choisis. Ils participent également ponctuellement 
aux cérémonies protocolaires de la ville (commémorations, 
voeux du maire...)
Les enfants, à vous de jouer !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service 
jeunesse :

 jeunesse@mions.fr    04 72 23 61 44
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CUISINE CENTRALE

Au menu : du bon, du bio, du fait maison !

scolaire

Les élèves miolands sont nombreux à bénéficier de la 
restauration scolaire. Près de 56% des enfants scolari-
sés y déjeunent le midi. Au total, ce sont 1200 repas pré-
parés chaque jour par la cuisine centrale dont 900 repas 
dans les écoles. Les 300 autres repas étant à destination 
des seniors (portage et résidence Marianne), du centre 
de loisirs les mercredis et vacances scolaires et des tout-
petits dans les crèches. 

QU’EST-CE QU’ON MANGE ? QUI ÉLABORE LES RE-
PAS ? COMMENT SONT-ILS CONFECTIONNÉS ET DIS-
TRIBUÉS ?
La cuisine centrale, située au CATEM, emploie 12 agents 
municipaux : cuisiniers, chef de production, magasinier, 
agents de conditionnement, livreurs et agents adminis-
tratifs. On y confectionne sur place une cuisine tradition-
nelle, de qualité, fraîche, dont la distribution est assurée en 
liaison chaude permettant une meilleure qualité gustative. 
Des contrôles sont régulièrement effectués sur l’alimenta-
tion ou les surfaces pour garantir la sécurité sanitaire. 
On compte également 16 employés dans les restaurants 
scolaires : des responsables de restauration scolaire et 

des agents polyvalents qui assurent la bonne organisation 
des services en garantissant les règles d’hygiène et de sé-
curité. Ils tiennent un rôle éducatif important auprès des 
enfants : leur apprendre à se servir un repas équilibré, à 
goûter les plats, les aider à la découpe, puis enfin débaras-
ser et trier leurs déchets. 
Près de 60 agents supplémentaires (agents polyvalents, 
ATSEMs et animateurs) interviennent durant la pause méri-
dienne dans les 4 écoles de la commune.

ÇA SELF’ DANS LES ÉCOLES
Les 4 groupes scolaires sont tous 
équipés de selfs récents. plus 
pratiques, moins encombrants, ils 
développent l’autonomie de l’enfant 
et aident à réduire le gaspillage 
alimentaire. 
Le mobilier des restaurants 
scolaires lui aussi a été 
récemment renouvelé. Le dernier 
en date est celui du centre de loisirs 
Marcel-Moiroud.

« Pour le confort et pour le 
plaisir des enfants, nous avons 
investi dans du mobilier neuf 
pour leur pause déjeuner au 
centre de loisirs. Les enfants 
sont ravis de cette nouveauté ! »

Audrey Léger
Conseillère municipale 
déléguée au CLSH, 
à la sensibilisation et 
l’éducation au dévelop-

pement durable et à la valorisation de la 
biodiversité 
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DÉMATÉRIALISATION
Inscriptions scolaires 
2021.22 : c’est parti !
Elles concernent tant les enfants 
effectuant leur première rentrée 
en maternelle en septembre 2021 
(nés entre le 1er janvier 2018 et 31 
décembre 2018) que les élèves 
rentrant au CP. Les inscriptions 
se feront désormais de façon 
100% dématérialisée. 
Dates : du 25 janvier au 5 mars 

 04 72 23 61 41
 accueilfamilles@mions.fr

ATTESTATION CAF
Pensez à envoyer votre 
nouveau quotient familial
Afin de justifier et de fixer vos tarifs 
des services périscolaires, merci 
d’adresser une attestation CAF de 
quotient familial à jour datant de 
janvier 2021.
A envoyer avant le 2 février :

 accueilfamilles@mions.fr

scolaire

www.mions.fr

MANGER MIEUX ET JETER MOINS !
La restauration scolaire est soumise à un encadrement important notamment 
par la loi EGALIM : loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous. Elle fixe des objectifs précis pour la restau-
ration collective et oblige entre autres à introduire 20% de produits bio d’ici 
2022 et un repas végétarien par semaine.
La Ville de Mions n’a pas attendu : depuis 2019, 20% des produits sont 
bio et chaque semaine un repas végétarien est proposé.

Par ailleurs, 30% des fruits et légumes frais sont récoltés en Rhône-
Alpes. La Ville travaille également à atteindre l’objectif de 50% des 
achats en produits de qualité – Label Rouge, Pêche Durable et AOP.

Bon à savoir
 Les déchets alimentaires sont récupérés par une entreprise à l’issue des 

repas dans les restaurants scolaires qui les valorise en les transformant en 
compost.

 En 2019, 14 tonnes de bio-déchets ont été collectés dans les restaurants 
scolaires.

 750 kg de bio-déchets ont été valorisés en compost au restaurant sco-
laire Joliot-Curie équipé d’un composteur.

MAIS AU FAIT, COMBIEN COÛTE 
VRAIMENT UN REPAS À LA 
CANTINE SCOLAIRE ?

Le prix d’un repas varie de 3,50€ à 4,70€ en 
fonction du quotient famillial. Il est majoré pour 
les familles qui s’inscrivent après le délai (le jeudi 
pour la semaine qui suit) pour éviter trop de dé-
calage entre le prévisionnel et le réél et ainsi évi-
ter le gaspillage. 

MAIS COMBIEN COÛTE-T-IL À LA VILLE ? 
QUEL EST LE COÛT DE REVIENT ?
Il s’agit de la somme des coûts supportés pour la 
production et la distribution d’un repas. Celui-ci 
comprend tant le prix d’achat des denrées ali-
mentaires, mais aussi le coût du personnel atta-
ché à la préparation des repas et à l’encadrement 
et la surveillance de la cantine, que celui des lo-
caux mis à disposition et enfin de tous les frais 
liés au fonctionnement (charges : eau, électricité, 
chauffage...).
Le coût du repas pour la Ville s’élève à 10,02 €.

10,02 €
COÛT D’UN REPAS 

POUR LA VILLE

« Avec l’arrivée du nouveau responsable de 
la restauration nous travaillons à améliorer 

en permanence la qualité gustative des produits et menus 
proposés. La diversité des plats permet à chaque enfant 
de découvrir des produits ainsi qu’une cuisine  variée 
et diversifiée, en respectant l’équilibre alimentaire et les 
besoins nutritionnels de chacun. Les parents d’élèves élus 
sont régulièrement consultés et nous tenons compte de 
leurs avis dans le respect du plus grand nombre et du cadre 
imposé par les règlementations en vigueurs »

Nicolas ANDRIES 
Adjoint en charge de la petite enfance, de la politique sco-
laire et périscolaire, du centre de loisirs et de la restauration
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dossier 

DOSSIER             PÔLE AMÉNAGEMENT ET 
               DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Vue aérienne de Mions datant de 2019
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DOSSIER             PÔLE AMÉNAGEMENT ET 
               DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

    /   

LE PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (PADT), C’EST 
QUOI ? 
Le PADT, situé au CATEM (Centre Administratif Technique et Municipal) est composé 
des services patrimoine bâti, urbanisme/habitat, cadre de vie, développement du-
rable et développement économique.
Le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux de modernisation et d’accessibilité ces 
dernières semaines : réaménagement des bureaux, réfection de la façade via la pose de 
nouveaux joints d’huisserie et d’un film solaire performant... 
Un accueil généralisé du PADT a été créé afin d’améliorer la gestion de la relation à 
l’usager (particuliers et professionnels). 

ENTRETENIR ET VALORISER SON PATRIMOINE 
La Ville a mis en place une stratégie globale de gestion de son patrimoine bâti 
(contrat de performance énergétique, plan menuiseries, plan toitures, plan éclairage...) 
et est engagée dans un plan climat énergie territorial au niveau de la Métropole de 
Lyon et de la Ville de Mions.
Les travaux de rénovation ou d’extension de bâtiments, comme par exemple ceux réali-
sés dernièrement au groupe scolaire Germain Fumeux, visent un haut niveau de perfor-
mance énergétique afin de répondre aux objectifs fixés par le gouvernement en matière 
de transition énergétique dont les premiers objectifs à atteindre sont fixés pour 2030. 
La consommation énergétique des groupes 
scolaires a déjà nettement baissé ces dernières 
années.
Les projets à venir intègrent ces objectifs dès 
leur conception. Le futur gymnase répondra à la 
nouvelle réglementation thermique RE2020 qui 
remplacera la norme RT2012 à partir de 2022.
Le pôle patrimoine a lancé une réorganisation 
de ses services et la modernisation attendue 
se fait par le déploiement d’une démarche 
d’amélioration continue de ses pratiques. 
Ainsi, l’une des premières actions a été de do-
ter les agents de tablettes pour simplifier le suivi 
des interventions. 

LES ENJEUX D’UNE GESTION DURABLE POUR MIONS

Pôle PADT - CATEM
57 rue des Brosses

 04 72 23 62 60
 st@mions.fr
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UN NOUVEAU MANDAT DÉBUTE, 
QUELLES SERONT LES PRIORITÉS 
SUR LES ANNÉES À VENIR ?
P. Tur : Nous occupions déjà nos 
délégations respectives lors du pré-
cédent mandat. Nos projets sur les 
années à venir s’inscrivent donc lo-
giquement dans la continuité des ac-
tions menées depuis 2014. Entretenir 
et « performer » notre patrimoine bâti 
est essentiel pour assurer au mieux 
les missions de service public : l’édu-
cation à travers les groupes sco-
laires, la culture à travers nos struc-
tures culturelles, le sport à travers 
nos équipements sportifs, la sécurité 
à travers notre police municipale… 
J. Guiguet : Occuper le terrain, maî-
triser les dossiers, expliquer les dé-
cisions aux Miolands et rythmer le 
mandat pour nos délégations, sur la 
base du plan de mandat pour lequel 
Monsieur le Maire et l’équipe ont été 
réélus. Continuer à faire ce qui est fait 
depuis 2014 tout simplement. Le dé-
veloppement durable sera la trame 

pour imaginer notre ville à court, 
moyen et long terme. Oui à une éco-
logie pragmatique et opérationnelle, 
loin de toute idéologie arrêtée ou ca-
chée. On ne construit rien de positif à 
travers une écologie qui sanctionne 
et qui culpabilise ! J’ai peur que les 
positions arrêtées de la majorité mé-
tropolitaine n’envoient des signaux 
négatifs auprès des habitants et des 
élus locaux. Mions, n’est pas Lyon ou 
Villeurbanne en matière de stationne-
ment, de piscines ou de logements ! 
On connait l’investissement de notre 
Maire pour peser auprès de cette 
instance et être entendu. Intégrer le 
sport et la santé dans une politique 
générale de cadre de vie est aussi 
une nouveauté.

QUELS SONT LES GRANDS PRO-
JETS POUR CHACUNE DES DÉ-
LÉGATIONS QUE VOUS SUIVEZ, 
COMMENT VONT-ILS SE CONCRÉ-
TISER ? 
P. Tur : Économie d’énergie, mise en 

accessibilité et mise en conformité 
sont des objectifs à poursuivre dans 
la rénovation de nos équipements 
pour le bien-être et le bien-vivre des 
Miolands. La maitrise des coûts de 
fonctionnement par la performance 
énergétique visée à travers des in-
vestissements ambitieux est la clé 
pour chacun des projets entrepris ! 
Malgré la crise COVID et ses impacts 
financiers, les investissements et les 
travaux nécessaires pour une qualité 
durable du cadre de vie mioland se-
ront maintenus, tout en continuant 
de favoriser les entreprises locales 
pour la reprise économique du ter-
ritoire.
J. Guiguet : La charte de qua-
lité urbaine et paysagère sera le fil 
conducteur des futurs aménage-
ments publics et privés pour appor-
ter de la qualité dans nos quartiers et 
préserver l’identité village de Mions. 
Depuis 2014, chaque permis fait l’ob-
jet de négociation particulière pour 
qu’il réponde à nos exigences. L’ac-

dossier 

Interview-croisée des élus
Julien GUIGUET > Maire adjoint en charge de l’aménagement et du développement du territoire, des travaux et du Plan 
climat, administrateur CAUE Rhône-Métropole, délégué titulaire SIGERLY
Patrick TUR > Conseiller municipal délégué au patrimoine bâti et à la transition énergétique, délégué suppléant SIGERLY

> L’espace public est géré en 
étroite collaboration entre la 
Ville de Mions et la Métropole 
de Lyon.

Éclairage public
SYGERLY

Voirie 
(routes, trottoirs)

Propreté 
(collecte, trottoirs)

Espaces verts 
communaux

Arbres voiries
Bâtiments 
municipaux

Compétence 
MÉTROPOLE

Compétence 
VILLE

ESPACE PUBLIC : QUI FAIT QUOI ?
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tualité brûlante reste la préparation 
de la 1ère modification du Plan Local 
d’Urbanisme et d’Habitat. Mions fera 
entendre sa voix ! Si le PLU-H a pour 
objectif de coordonner un dévelop-
pement commun du territoire de la 
Métropole de Lyon, il n’en demeure 
pas moins qu’il doit intégrer les par-
ticularités de chaque commune et 
respecter les histoires de chaque 
territoire. La Métropole ne peut se 
construire sans les Maires. Il y a le 
temps de la politique et le temps du 
pragmatisme : le PLU-H doit à la fois 
servir l’intérêt général et les intérêts 
particuliers. Pas l’un au détriment 
de l’autre, et réciproquement. Le 
modèle urbain est le reflet de la vie 
en communauté que l’on souhaite 
construire. L’objectif est donc de 
maîtriser le développement naturel 
de notre ville pour que Mions reste 
la ville à taille humaine dans laquelle 
chaque habitant peut se reconnaître.

VOUS PARLEZ SOUVENT DE MO-
DERNISATION DE L’ADMINISTRA-
TION, COMMENT VA T-ELLE SE 
TRADUIRE ?
P. Tur : Nous souhaitons moderni-
ser le fonctionnement des services 

« »
techniques par une démarche exem-
plaire et éco-responsable de l’admi-
nistration publique. Depuis peu par 
exemple, nos agents techniques sont 
équipés de tablettes pour suivre leurs 
travaux. Nous irons plus loin dans le 
déploiement d’outils actuels, per-
mettant notamment de suivre au plus 
juste les coûts énergétiques de nos 
bâtiments.
J. Guiguet : Moderniser l’adminis-
tration, c’est prendre en compte les 
attentes de notre population en 2020. 
Notre CATEM ouvre une nouvelle page 
de son histoire : nouveaux locaux, dé-
veloppement de la dématérialisation, 

facilitation des démarches... L’organi-
sation se met en place. Le rapproche-
ment, en un même lieu, des services 
urbanisme/habitat et développement 
économique témoigne de notre vo-
lonté de faciliter les démarches admi-
nistratives des créateurs de richesse 
de notre territoire. Le Maire et moi 
avons à cœur de faire du PADT un 
pôle moderne. La direction du pôle 
et les agents sont très investis pour 
apporter un service de qualité quoti-
diennement ! 
Ayons l’ambition collective de faire 
de notre ville, une ville dynamique et 
moderne.

Ayons l’ambition collective de faire de notre 
ville, une ville dynamique et exemplaire

LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE BÂTI, C’EST QUOI ?

> Un objectif global de 
développement durable, 
d’économie d’énergie, de 
maîtrise financière et 
énergétique. 

> Réduire la consommation 
énergétique des bâtiments, 
c’est réduire la facture 
des Miolands et réduire 
l’impact «pollution» sur 
l’environnement ! 

 LA COQUE 
Façades, isolation, huisseries, 
toitures... 

 LA MISE EN 
CONFORMITÉ 
ÉLECTRIQUE

 LA SÉCURITÉ 

 L’ÉNERGIE
Chauffage, électricité... 

 LA MISE EN ACCESSIBILITÉ
Accès, locaux...

J. Guiguet (à gauche) et P. Tur (à droite)
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Afin de consolider les exigences de 
la ville en matière de constructions 
(stationnement, intégration urbaine...) 
le service urbanisme/habitat a forma-
lisé ces attentes dans une charte de 
qualité urbaine et paysagère afin 
d’améliorer la qualité des opérations, 
publiques comme privées, pour un 
urbanisme durable et respectueux 

de l’image de Mions. 
Le service pilote également 
le projet PENAP pour favo-

riser et soutenir le maintient des terres agricoles, les cir-
cuits courts, et la préservation de la biodiversité de notre 
commune.
Niveau accueil des usagers, le service a fait peau neuve 
et travaille à la dématérialisation des démarches, pour ré-
pondre, à partir du 1er janvier 2022, à l’obligation de re-
cevoir et instruire par voie dématérialisée les demandes 

de permis de construire, les déclarations préalables et les 
certificats d’urbanisme. La simplification des démarches 
se consolidera dans les prochaines semaines à travers la 
diffusion de nouveaux outils sur le site internet. 
Les objectifs : économiser des ressources en se passant 
du papier, favoriser la transversalité entre les différents ser-
vices de l’État, limiter les déplacements pour faire gagner 
du temps aux usagers et diminuer l’empreinte carbone.
L’ambition est de faire de Mions le laboratoire d’une 
nouvelle forme d’opérations d’habitat où le lien entre 
les générations sera au centre des projets tout comme 
la question du handicap. Riche du dynamisme de sa po-
pulation, il faut accompagner tous les âges de la vie et 
favoriser au maximum «l’indépendance» et le maintien à 
domicile des seniors. 
Cette approche se traduit aujourd’hui à travers la réalisa-
tion d’opérations immobilières sur des ténements proches  
des commodités.

URBANISME ET HABITAT
Valoriser l’esprit village de Mions à travers un urbanisme durable raisonné 
Depuis 2014, l’objectif de la majorité municipale a été de freiner et phaser les opérations de construction, afin de 
prendre le temps de rénover/agrandir les bâtiments communaux pour répondre aux besoins de la population. Sur 
la période 2008/2014, Mions a connu l’une des plus importantes croissances démographiques de la Métropole. 

dossier 

 La résidence Marie-Josèphe Plantin 
« vers un EHPAD à domicile »
Située à deux pas du centre-ville, ce beau projet est né d’une do-
nation de terrain d’un particulier, Mme Plantin, au Père Bernard 
Devert, fondateur d’Habitat et Humanisme. Cette association agit 
depuis plus de 30 ans en faveur du logement et de l’insertion des per-
sonnes en difficulté. 
La résidence accueillera une crèche privée, une maison de soins ou-
verte à tous et 45 logements sociaux pour personnes âgées auto-
nomes et jeunes actifs ou étudiants aux revenus modérés. Une belle 
résidence intergénérationnelle, une première à Mions et les alentours.

Début des travaux : décembre 2020

 La résidence Vilogia
La résidence sera implantée sur le terrain jouxtant l’ancienne 
Poste, à proximité immédiate du collège et de l’espace Conver-
gence. Elle accueillera 29 logements sociaux, réservés aux jeunes 
actifs. 50 % des logements seront dédiés aux sapeurs-pompiers 
volontaires qui bénéficieront d’une proximité immédiate de leur 
centre de secours. Des locaux professionnels sont prévus au 
rez-de-chaussée (professions libérales et médicales). Compos-
teur commun, verger partagé, essences végétales locales sont 
prévues afin de favoriser le lien social entre les résidents.

Début des travaux : décembre 2020 – janvier 2021
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Les travaux en cours ou à venir... 
> AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DE VILLE 
DU PONT DE SAINT-PRIEST : UNE INVITA-
TION AU VOYAGE VÉGÉTAL COLORÉ.
Créations paysagères, dénomination et ré-
fection de l’accès piéton reliant la rue des 
brosses à la rue du 23 août 1944, création 
d’un espace sportif type street work-out et ré-
fection de l’éclairage public.

> AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DE VILLE MANGETEMPS
Clin d’œil à un animal qui symbolise l’esprit de notre ville...

 > BOUGER, JOUER ! 
Cette année encore, la ville continuera de développer son parc de jeux ur-
bains et les balades thématiques. Après la balade des écrivains, la balade 
des musiciens, place à la balade des peintres...

> UN APPÉTISSANT PROGRAMME D’ACTIONS  
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR 2021
Reconduction des éco-subventions, des partenariats 
avec la LPO et Randossage et le lancement de nou-
veautés qui animeront le mandat notamment en matière 
d’éducation à l’environnement.

Deux résidences avec toutes les commodités au pied de chez soi.
 La résidence Le Voltaire

Rue Jean-Jacques Rousseau. Composée de 24 logements allant du T1 au T5.

 La résidence Le Maréchal
2 impasse du pavé. Composée de la maison classée comme Élé-
ment Bâti Patrimonial au PLU-H qui fera l’objet d’une rénovation/
extension pour accueillir 6 logements et d’un bâtiment, créé à l’ali-

gnement de la rue du 11 novembre 1918, qui comprendra 12 logements et 2 commerces en 
rez-de-chaussée. 

La Ville a acquis 600 m² sur ce tènement pour protéger un arbre et aménager un square de quartier à terme.

CADRE DE VIE
L’obtention de la 1ère fleur au label Villes et Villages Fleuris traduit les efforts collectifs réalisés en matière de cadre 
de vie. A travers ce label c’est toute la politique de développement durable qui a été reconnue : place accordée 
au végétal dans l’espace public, protection et valorisation de la biodiversité, développement de l’économie locale 
et préservation du lien social. 

2020 - 2026 sera le prolongement des priorités : aménagements qualitatifs et inclusifs des espaces publics 
communaux et métropolitains, gestion durable de nos espaces verts, consolidation du plan piéton et du plan 
performance éclairage public.

Le SIGERLY - Syndicat de ges-
tion des énergies de la région 
lyonnaise - assure la gestion des 
énergies pour 66 communes de 
l’agglomération lyonnaise et de la 
Métropole de Lyon. 
Il œuvre pour un aménagement 
énergétique durable, équitable et 
cohérent et travaille main dans la 
main avec la commune pour cibler 
et prioriser les aménagements. 
Le plan pluriannuel d’investisse-
ments 2020-2026 est en cours de 
finalisation et aura pour priorité de 
faire baisser la note énergétique 
de notre ville via le renouvellement 
du matériel et de moderniser les 
réseaux des quartiers sujets à des 
problèmes réguliers comme le 
Charbonnier.
Les investissements réalisés 
sur la période 2014-2019 ont 
permis d’économiser près de 
60 000 € sur les consommations 
électriques annuelles liées à 
l’éclairage public.

Zoom sur...

ÉNERGIE
CADRE 
DE VIE

MOBILITÉ POLITIQUE 
PUBLIQUE

P L A N  C L I M A T
MI  NSO
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P.O. BOX 1142  
Théâtre par la Compagnie de l’Âtre.
Vendredi 8 janvier à 14 h 30 - Repré-
sentation Collège ouverte au public.
Tarifs : 12/10/7/5€ 

V POUR VÉGAN  
One-woman-show par Céline Iannucci
Samedi 27 février à 19 h
Tarifs : 12/10/7/5€ 

AMÉLIE CHANTE AVEC LES 
DOIGTS  Chanson 
Dimanche 14 mars à 17 h 
Les Doigts de l’Homme + Amélie les 
crayons
Tarifs : 12/10/7/5€ 

ET VIVRE ÉTAIT SUBLIME  
Théâtre d’après le roman d’Albert Co-
hen «Belle du seigneur» - Cie DDCM
Dimanche 7 mars à 17 h
Sortie de résidence en entrée libre.

DANI «HORIZONS DORÉS»
Chanson
Dimanche 21 mars à 19 h 
Exclusivité Rhône-Alpes 
Tarifs : 15/10/7/5€

sortez

La Médiathèque a alterné avec brio les 
périodes de fermeture et de Biblio-drive, 
pour finalement rouvrir «en chair et en 
os» dès le 1er décembre dernier aux ho-
raires habituels.
La Médiathèque a actuellement 2 678 
inscrits =  un peu plus de 20% de la 

population. Et cela reste gratuit pour tout mioland et toute personne salarié 
à Mions ! Offre illimitée et gratuite (CD, DVD, livres). 
Les bibliothécaires vous ont préparé plein de nouveautés dans les collections, 
la banque d’accueil a été refaite pour plus de practicité et de dialogue. 
Seul le coin périodique reste fermé, transformé en zone de quarantaine pour la 
bonne désinfection des emprunts que vous ramenez. Et si vos balades se font 
en dehors des horaires d’ouverture, la boîte retour est toujours ouverte. Venez 
vous aérer l’esprit à la Médiathèque ! 

Les nouvelles dates de spectacles !
Afin de parer à tout couvre-feu prolongé et permettre au maximum d’être pré-
sents, les spectacles de la saison 20.21 prévus entre janvier et mai 2021 chan-
gent de date et d’horaire. Vos billets pré-achetés pour les spectacles ci-des-
sous restent valables, même en cas de changements d’horaires.

MIONS le mag

culture 
CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

# Médiathèque 
connectée
Empruntez une de nos 5 li-
seuses ! Que vous soyez gri-
gnoteur ou dévoreur de ro-
mans, venez vous essayer à la 
lecture d’ebooks. Nos liseuses 
sont préchargées de romans ré-
cents : polars, best sellers, prix 
littéraires français et mondiaux 
et sélection du Prix Summer.

Vous pourrez très prochaine-
ment de nouveau avoir accès 
à 2 postes de consultation 
internet, utilisation limitée à 
30 mn, utilisation de lingettes.

Saturday Night Bib
Samedi 23 janvier  
de 17h à 20h à la  
Médiathèque
Dans le cadre de la 
Nuit de la Lecture

Protocole sanitaire et accueil 
privilégié et soigneux par les 
bibliothécaires :

 Limitation du temps de visite 
(30 min max)

 1 accompagnant par famille 
 Mise en quarantaine des do-

cuments avant de les remettre 
dans le circuit de prêt.

 Plexiglas en banques d’ac-
cueil

 Respect des
distanciations physiques

 Port du masque 
obligatoire et gel 
à l’entrée

Mardi : 14h - 19h / Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h / Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h - 13h
www.mediatheque.mions.fr - mediatheque@mions.fr - 04 72 23 26 69 

Médiathèque Jacques Prévert

Informations : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
 04 72 23 26 10 - Merci de privilégier le mail :  culture@mions.fr



19N° 36 • Janvier / Février 2021

vibrez

Les humoristes  
masqués sont allés à 
la rencontre des  
miolands !

« FrÓck ! » devait être de la Nuit du 
Cirque le Vendredi 13 ? Qu’à cela 
ne tienne, cette clowne-affichiste a 
arpenté la ville et suscité de nom-
breux échanges humoristiques sur le marché des mercredis et samedis 
notamment. Vous pouvez d’ailleurs retrouver certaines de ses images 

poétiques collées sur les murs, espaces publics et 
endroits inattendus de la Ville... Attention, œuvres 
d’art et de partage à ne pas emporter chez soi !
C’est ensuite avec la non moins bonne compa-
gnie de « Dölidö », que les éclats de rire ont été 
nombreux : une vraie-fausse Dalida, qui a animé 
les commerces du Centre et le marché le 12 dé-
cembre. Boulangeries, salons de coiffure et cha-
lands : tout le monde fredonnait « Gigi l’amoroso » 
sous le masque…
Enfin l’orchestre de rue 

« SopaLoca », lauréats de la Coupe du monde 
des fanfares, a arpenté le centre ville un samedi 
matin avec ses musiques de rue sud-américaines 
et tropicales, revisitées à une sauce humoristico-
caliente ! Cumbias, rumbas et salsas, teintées de 
reggaeton, bien déjantées. Un cocktail givré et vi-
taminé, agrémenté de chorégraphies rétro. 
7 hurluberlus ont fait guincher Mions, à bonnes dis-
tances règlementaires, évidemment !

Les artistes fidèles au 
Centre culturel en  
répétitions à huis clos
Les répétitions d’artistes profession-
nels étant autorisées pendant la fer-
meture au public des salles de spec-
tacle, certains n’ont pas manqué de 
venir faire leurs gammes au CCJM.
Ainsi le groupe « RH + », qui avait enchan-
té le festival « Les miaulants ! » cet été, 
est venu tester au CCJM ses nouvelles 
compos enregistrées en Allemagne. Le 
leader vocal et guitariste Ralf Hartmann, 
Martin Drozd le violoniste et multi-instru-
mentiste, le vibrionnant Nasser Yahiaoui 
aux percussions et Christophe Mola à la 
basse : ce quatuor chaleureux devait se 
produire sur scène dans la saison mais 
reste fidèle à Mions.

Le mioland de 
cœur Mehdi Krü-
ger, qui tourne 
dans toute la 
f r a n c o p h o n i e 
avec son slam 
poétique et en-

gagé, a préparé son nouvel album 2021 
avec les musiciens Navid Abassi et Os-
tax (avec lequel il était venu cet été au 
kiosque et à la Médiathèque), avec un 
danseur (Abdou Ngom), un saxopho-
niste free-jazz (Lionel Martin) et 3 musi-
ciens. Il revient en janvier avec un dan-
seur et un saxophoniste jazz.
Dölidö, la starrr clownesque, avant d’in-
tervenir en Ville a rrrrrrrrrépété son nou-
veau tube «Dans la ville endorrrrrrmie». 
Son frère-producteur RÖLANDÖ, son fi-
dèle metteurrrr en scène Nikola Marrrrr-
tin, ainsi que sa followerrrrr nomberrrr 
one Chrrrrrystel Saunier, l’assistaient 
très sérieusement !
Enfin, la compagnie de l’Âtre a répété 
un duo « De toi à moi » sur le thème du 
racisme : Sylvain Mengès et Carmel Petit.

Mardi 26 janvier à 19 h
POUMON VERT ET TAPIS ROUGE
En présence du réalisateur
1h35 - de Luc Marescot. Pour aider Francis Hallé 
dans son combat pour sauvegarder les dernières 
forêts tropicales, un documentariste passionné 
de nature décide de réaliser son premier film de 
cinéma, un thriller écologique avec Leonardo Di-
Caprio. Il trace son chemin avec obstination, et 
découvre, avec candeur, les arcanes du septième 
art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film exis-
tera-t-il un jour ? 

RÉOUVERTURE DU CINÉMA 2021
L’équipe du Centre culturel a procédé à un sondage en ligne permettant au 
public de choisir les films de la réouverture. Les deux films gagnants sont : 
«30 jours max» et «Parents d’élèves». Ils seront programmés dès la réou-
verture.
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portrait ] 

Sylvain Mengès  

Mions le Mag est allé à la rencontre 
de Sylvain Mengès, Mioland, auteur-
metteur en scène professionnel, en 
résidence pluriannuelle au Centre 
Culturel Jean-Moulin. Il travaille 
avec différents partenaires sur la 
réalisation d’un projet d’art théâtral 
à Mions, sa ville, d’hier à aujourd’hui.

Agé de 32 ans, Sylvain Mengès est un 
jeune metteur en scène. De par sa for-
mation en arts, lettres et langues, école 
de comédie mais aussi au Conser-
vatoire de St-Priest, il est auteur, co-
médien, musicien et co-responsable 
du Collectif de l’Âtre, compagnie de 
théâtre. Mais pas seulement ! Il est 
également formateur dans le handi-
cap et charpentier bois, des compé-
tences clés qui l’aident à comprendre 
le monde qui l’entoure et à mettre en 
œuvre ses spectacles.
Certains d’entre vous l’ont découvert 
à travers l’œuvre MacBeth présentée 
la saison dernière au centre culturel 
Jean-Moulin. La compagnie proposait 
de vivre le spectacle, démuni de la vue, 
avec un masque sur les yeux, afin de 
voir le spectacle à travers l’ouïe... 
Sur le thème de l’agriculture, thème 
propre et caractéristique de la Ville 
de Mions, il proposera le jour du prin-

temps prochain le spectacle «Planté.
es» au parc du centre de loisirs Marcel 
Moiroud.
Plus récemment, Sylvain et sa com-
pagnie ont travaillé avec des élèves 
de 4ème du collège Martin-Luther-King. 
L’objectif des ateliers réalisés avec les 
jeunes collégiens était de travailler, 
d’échanger, afin de mettre en scène 
leurs mots sur le thème de l’égalité 
homme-femme.
A travers ces rencontres, ils souhaitent 
avant tout partager du bonheur, du 
plaisir, s’amuser, mais aussi susciter 
des intérêts, des rencontres autour du 
théâtre.
Sylvain devrait également intervenir 
sous peu auprès de la troupe de théâtre 
miolande Arscénic pour des marathons 
théâtre. Toujours avec ce même objec-
tif de partages, de rencontres, de plai-
sirs, mais aussi de questions. 
« N’oubliez jamais de vous amuser, 
c’est là où la rencontre peut se faire » 
est le conseil qu’il nous livre.
L’un des projets phares au long cours 
de ce jeune metteur en scène est la 
réalisation d’une pièce sur la question 
« Je suis d’où ? ».
Pour ce projet de longue haleine, 
quelque peu perturbé dans ses débuts 

par la crise sanitaire, le jeune metteur 
en scène souhaite aller à la rencontre 
de différents publics miolands, toutes 
générations confondues. L’idée est 
de construire un projet, une pièce sur 
Mions, ses spécificités locales, ses ori-
gines, d’hier à aujourd’hui en se proje-
tant sur demain.
Ce projet vous intéresse ?
Pour en savoir plus, vous pouvez 
contacter le service Culture 

 culture@mions.fr 
ou Sylvain  06 13 87 01 58

Jeune metteur en scène mioland

]

Le collectif de l’Âtre
Rassemblant 27 artistes, la compagnie 
intervient principalement sur Mions et 
le Nord-Isère mais aussi à l’étranger. 
En plus de proposer des spectacles, 
l’objectif de ce collectif est de propo-
ser des actions culturelles de proximité, 
en partenariat avec des institutions ou 
des amateurs, pour interroger les ter-
ritoires, questionner les citoyens sur le 
monde qui nous entoure et vivre une 
expérience surprenante à travers l’art 
théâtral. Sans forcément trouver des 
réponses aux questions...

MacBeth Planté.es

Si les comédiens professionnels font souvent des haltes d’un soir au 
Centre culturel Jean-Moulin, c’est la première fois à Mions qu’un artiste 
s’y installe durablement. La saison culturelle franchit là un nouveau cap.
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Tu as entre 14 et 17 ans ? Tu habites Mions ? 
Ton avis nous intéresse.
La commune de Mions souhaite mieux te connaître et cerner tes attentes et tes besoins en 
matière de Loisirs. Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce ques-
tionnaire qui restera anonyme.
Une fois rempli, tu peux le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou au CATEM service 
jeunesse, 57 rue des Brosses, ou l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 

jeunesse@mions.fr

 Ta situation actuelle ? 
  Collégien(ne)       Collège de Mions      Autre (à préciser) ………….…………….
  Lycéen(ne)  : quel lycée ? …………………………….
  Autre ……………………………………………………………………. 

Questionnaire à destination des jeunes de 14 à 17 ans 

Pour commencer dis-nous : 

 As-tu des frères et sœurs ?   
  oui        non 

Âge - de 
3 
ans

3 à 
5 
ans

6 à
13 
ans

+
18 
ans

Nbres

 Quels sont les moyens d’information que tu utilises ?
  Bouche à oreille 
  SMS - téléphone 
  Réseaux sociaux >   Instagram     Snapchat     Facebook     Autre
  Site internet de la ville
  Autres 

Quel est celui ou ceux que tu préfères : …………………………...…………………...............................................…………………………...

 Tu habites dans quel quartier ?
  Joliot-Curie
  Pasteur
  Sibuet
  Fumeux

 

 Tu te déplaces ?
  À pied
  En vélo
  En transport en commun
  En scooter
  En transport avec tes parents
  Autre …………………………. 

Activités Seul(e) Entre amis En famille Lieux/Associations
Sportives 

> merci de préciser

Télé/Cinéma
Jeux vidéo

Culturelles et 
artistiques  

> merci de préciser

Sorties  
> merci de préciser

 Tes loisirs sont :

 Connais-tu le Point Information Jeunesse de Mions ?     oui        non   
> Si oui, sais-tu à quoi il sert ? ………………………………………………………
> Le fréquentes-tu ?     oui        non

 Souhaiterais-tu avoir un lieu d’accueil des jeunes dans ta ville ? 
  Oui      Non 

> Si oui :
 Quels équipements souhaiterais-tu y trouver ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………

 Quelles activités souhaiterais-tu y trouver ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……………………………

Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………

 Tu es ? 
  un garçon     
  une fille 

Merci pour ta participation !
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En septembre dernier, dans un contexte sanitaire des 
plus incertain et ne permettant pas d’avoir une visibi-
lité complète des activités sur l’année, la décision a 
été prise par le Président de l’OMS, Philippe Tarri, de 
ne pas réouvrir l’Ecole des Sports. 
En effet, en plus du risque sanitaire 
présent, il fallait prendre en compte le 
risque financier pour l’OMS d’engager 
des contrats de jeunes sportifs pour 
l’encadrement de l’Ecole des sports 
sans pour autant avoir l’assurance de 
pouvoir les faire travailler tout au long 
de l’année.
Par ailleurs, les grands évènements 
sportifs pilotés par l’OMS sont aussi à l’arrêt depuis mars 
dernier : pas de Mions Trail, de parcours du cœur, de Té-
léthon...
Les projets actuels reposent avant tout sur l’aide que 
l’OMS peut apporter aux associations dans ce contexte 
sanitaire difficile qui perdure. En effet, les associations, 
en plus de la perte de nombreux adhérents (-32% pour 
les associations sportives miolandes) pour des raisons 
évidentes de crise sanitaire, souffrent de la désaffection 
grandissante de l’investissement bénévole. 
Le gouvernement a annoncé différentes aides dont l’OMS 
se fera le relai : un fond d’aide d’urgence aux associa-
tions sportives, des aides pour compenser les pertes de 
licences, mais aussi des créations de postes en service 
civique dédiés au sport amateur pour les doter en béné-

voles, la création d’un «pass sport» pour financer les li-
cences des jeunes...
Par la suite et comme prévu avant la crise du COVID-19, 
l’OMS apportera son aide et son soutien pour accompa-
gner les associations sportives miolandes qui souhaitent 

se développer.
Le nouveau bureau, resserré, 
construit une refonte complète du 
modèle de l’OMS, une Ecole Des 
Sports avec plus de capacité en 
ouvrant le créneau du mercredi au 
tout-petits et plus ouverte vers les 
associations présentes sur le terri-
toire, un staff d’éducateurs sportifs 

managé par l’OMS en soutien aux associations qui en au-
raient besoin, des formations collectives mensuelles sur 
la structuration d’un projet sportif et un accompagnement 
individuel pour sa mise en place.
L’OMS espère aussi pouvoir vous accueillir nombreux sur 
le MIONS TRAIL 6 dont la date est fixée au 5 juin 2021 !

« Les associations sportives miolandes 
ont perdu plus de 32% d’adhérents sur 
cette saison 2020.21. 

Je compte sur l’OMS pour aider à 
relancer l’activité associative sportive ! »

associations 

ANIMATIONS

C’Fêtes Mions

www.cfetemions.fr

L’actu de l’OMS

Toute l’équipe de C’Fêtes Mions se réunit pour vous souhaiter une très belle année 2021. 

Nous sommes plus que jamais motivés pour vous préparer une année riche en festivités et en nouveautés ! 

Au programme : Fête de la Saint Patrick, Carnaval, Chasse aux œufs, BBQ, Fête nationale, Fête d’Halloween, 
Fêtes de Mions et bien plus encore !

À très vite ! Prenez soin de vous !

L’équipe C’Fêtes Mions

Jean-Michel SAPONARA – Adjoint en charge de la jeunesse et 
des sports, de l’engagement associatif, de la ville connectée et de 
l’animation de la ville
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Mémoire Miolande
En complément de l’exposition présen-
tée à la Médiathèque et de la conférence 
donnée au Centre Culturel en 2020, Mé-
moire Miolande, association d’histoire 
locale, édite un livret de 60 pages sur 
« L’école à Mions » avec une présenta-
tion des établissements scolaires et de 
l’histoire de l’école. 
Souscription et renseignements : 

 rpelleg@free.fr ou  04 78 20 32 88 
/ 06 99 58 93 40

Nouveau : Dans le cadre d’un projet sur «Les commerces à 
Mions», Mémoire Miolande recherche des témoignages, des do-
cuments, des photographies...

CŒUR DE MARIANNE

Le Père Noël n’a pas 
oublié les adhérents 
de l’association. Dans 
les derniers jours précé-
dents Noël, les bénévoles 
du Conseil d’Administra-

tion ont distribué à chacun des adhérents 
de l’association un panier gourmand (réa-
lisé avec une majorité de produits achetés 
auprès des commerçants Miolands) pour 
leur apporter un peu de douceur en cette 
période qui d’habitude est très festive à la 
résidence Marianne avec le goûter des an-
niversaires et le repas de Noël.
Cœur de Marianne vous donne déjà rendez-
vous pour le premier quadrimestre de 2021 
pour son grand loto annuel. (sous réserve 
de l’évolution des conditions sanitaires).
Des animations effectuées avec le soutien 
de la Ville de Mions.

FNATH

Section FNATH de St Priest et Com-
munes du Sud-Est Lyonnais.
La FNATH (Fédération Nationale des Acci-
dentés de la Vie) regroupe plus de 150 000 
adhérents en France.
L’activité de l’association se concentre sur 
l’accueil, le conseil et la défense des acci-
dentés de la vie (accidents et maladies liés 
ou non au travail, handicaps) de tout âge 
par des permanences régulières tenues au 
sein des CCAS.
L’ambition de l’association est d’améliorer 
le sort des accidentés de la vie et des han-
dicapés. La FNATH négocie auprès de ses 
partenaires de nombreux avantages pour 
ses adhérents : aide médicalisée, aide à la 
personne, finances et assurances, épargne 
handicap, vacances et loisirs, avantages 
sur l’achat de voitures et d’électroménager.
Elle tient des permanences au CCAS de 
Mions une fois par trimestre (prochaine-
ment rendez-vous mensuel). 
Se renseigner au :

 04 78 60 72 91 et 07 81 24 74 21
 contact@fnath69.asso.fr 
 giba11@wanadoo.fr

www.fnath.org 

asso en bref

Associations : garder le lien
Avec une perte d’adhérents sur la saison 2020.21, l’épreuve 
du second confinement est rude pour les associations mio-
landes.
Malgré cela, et pour garder le lien avec leurs adhérents, plusieurs 
associations se sont organisées.
Comme la GR (Gymnastique Rhytmique), après avoir expéri-
menté les cours en mode visio durant le premier confinement, on 
a rallumé les ordinateurs et les webcams pour reprendre de plus 
belle. Plus de la moitié des adhérents suivent les cours en visio, 
dont le choix et les plages horaires sont plus larges que les cours 
en présentiel. 
Plus compliqué par exemple pour le karaté ou le judo de réaliser 
des cours en visio, les différences de niveau mais aussi d’âges 
expliquent en partie cette difficulté. La belle saison d’été avait 
permis pour les pratiquants adultes de se retrouver autour de 
séances de sport en plein air, mais l’hiver est plus difficile à pas-
ser. Pour autant, on garde le lien, on partage les informations 
entre adhérents grâce aux groupes whatsapp, on continue le tra-
ditionnel calendrier annuel...
Une chose est sûre : toutes les associations miolandes ont 
hâte de pouvoir retrouver leurs adhérents !
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Judomionsmetropole prêt pour 2021 !
C’était une rentrée 2020 parti-
culière pour nos judokas et il a 
fallu s’adapter au contexte sa-
nitaire. Tout le monde a joué le 
jeu : arrivée masquée, lavage 
des mains et des pieds, désin-
fection des tatamis à chaque 
cours par les professeurs. Et 
puis, on a du s’arrêter, bien 
malgré nous.
Nous ? C’est… un club de judo 
enraciné à Mions depuis bien-
tôt 50 ans (en septembre 2021) 
avec :
• plus de 230 adhérents, 
• un encadrement de cinq pro-
fesseurs diplômés, Thibault, Lionel, Marlène, Fred, Jean-
Roch
• plusieurs disciplines enseignées tels que le judo, le jujitsu, 
le judofitness

• une dizaine de bénévoles au service du collectif et pour 
l’organisation de moments festifs (interclub, judoday, sortie 

tel que le Grandslam,…)
• des athlètes engagés au pôle 
espoir de Lyon et au pôle France 
d’Orléans
• 19 cours hebdomadaires de 
babyjudo à sénior
Nous ? c’est un club qui véhi-
cule les valeurs du judo tel que 
l’amitié, la sincérité, l’entraide et 
le progrès.
Nous sommes prêts à débuter 
2021 et à vous accueillir sur les 
tatamis et reprendre ensemble 
notre sport. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, c’est encore 

possible. Contactez-nous.
Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur :

judomionsmetropole

associations 

Motivée par une volonté de garder le lien avec les 
élèves, d’apporter un peu de plaisir dans ces moments 
difficiles, et éviter de perdre l’enseignement déjà acquis, 
l’AMMi a tenu à poursuivre les cours de musique avec 
les élèves et continuer de payer ses professeurs.
Les élèves et les parents nous ont fait entièrement 
confiance en allant dans notre sens et c’est à la grande 
joie des petits et des grands que les professeurs ont fait 
preuve d’une grande réactivité et créativité pour assurer 
des cours à distance. 
Des cours de rattrapage sont aussi prévus dès que le 
confinement sera levé.
Un contrôle et suivi régulier de la situation et de l’évolution des cours a été mis en place.
Nous espérons vous revoir rapidement dans nos locaux et retrouver le plaisir de jouer ensemble.
Nous pouvons dire à ce jour que nous avons passé cette étape avec succès et courage, grâce à la mobilisation de toute 
l’équipe de bénévoles, du directeur de l’école, des professeurs et des élèves. Merci à eux, de nous avoir fait confiance. 
En fonction des nouvelles consignes gouvernementales, les cours en présentiel reprendront dès que possible.
> Concert des Musiques Actuelles prévu au Centre Culturel le vendredi 22 janvier 2021.
Nous vous rappelons que vous pourrez toujours vous inscrire en allant à l’école de musique de 
15h30 à 19h du lundi au vendredi.

103, rue du 23 Août 1944    assomusiquemions@yahoo.com    04 78 21 65 96 

www.judomionsmetropole.fr

AMMI 

École de musique de Mions

Judo Mions Métropole



25N° 36 • Janvier / Février 2021

DON DU SANG
Pour toutes associa-
tions, les bénévoles 
sont indispensables. 
Monique Bonnet, Mio-
lande depuis 1966, 
est bénévole pour 
l’EFS depuis 17 ans. 

Elle aide à l’installation des collectes, à 
l’accueil des donneurs, au service de la 
collation, à la communication...  
A chaque collecte à Mions, près de 100 
donneurs sont accueillis. Environ 90% 
des donneurs sont Miolands et d’autres 
sont des professionnels exerçant sur la 
commune.
« Nous remplissons toujours les col-
lectes de sang à Mions, grâce aux assi-
dus, qui viennent régulièrement donner 
leur sang, et toujours, à chaque col-
lecte, des poignées de nouveaux don-
neurs. Il faut continuer ainsi, se lancer 
aussi dans cette belle expérience du 
don afin de continuer à atteindre les 
100% pour chaque collecte ! La nou-
velle organisation mise en place de-
puis la crise sanitaire devrait continuer 
ainsi. En plus de permettre le respect 
des gestes barrières, la distanciation 
sociale, elle permet de fluidifier l’arrivée 
des donneurs, qui étaient parfois nom-
breux à attendre sur un même créneau 
horaire. On compte sur vous pour vous 
inscrire sur les prochaines collectes ! »

Dates des prochaines collectes à 
Mions.
Il est nécessaire de s’inscrire sur le cré-
neau horaire de votre choix sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le lieu précis vous sera communiqué 
en amont de votre rendez-vous.

 19 janvier
 30 mars
 29 juin
 31 août
 23 novembre 

asso en bref

 associations

Échecs Club de Corbas Mions

Beaucoup de clubs sportifs ont 
souffert ces derniers temps à 
cause des contraintes imposées 
par le confinement. Ce n’est pas 
le cas de l’Échecs Club de Cor-
bas Mions, qui a continué ses 
activités en se réinventant en per-
manence.
Tout d’abord, avant le confine-
ment, un open de parties ra-
pides pour jeunes a été organisé 
en octobre (le seul du Rhône, et 
même bien au-delà), rencontrant 
un franc succès. Ensuite, grâce à 
Internet, le club a transféré toutes 
ses activités en ligne.
Les cours (plusieurs fois par jour, 
tous les jours de la semaine) ont 
par exemple toujours lieu, par 
Skype, auprès d’un public de 
jeunes voire très jeunes joueurs, 
toujours aussi assidus.
Mais surtout, face à l’arrêt de 
toutes les compétitions au niveau 
fédéral, l’Échecs Club de Corbas 
Mions se mobilise pour entretenir 
la flamme auprès de ses jeunes 
compétiteurs, et organise réguliè-
rement des tournois amicaux. 
En interne d’abord, en faisant 
s’affronter ses propres membres, 

regroupés par équipes. Le plus 
bel exemple restera sans doute 
le tournoi (à venir) dit « des géné-
rations », regroupant volontaire-
ment les jeunes contre les « moins 
jeunes ». Et ne croyez surtout pas 
le résultat déjà acquis, les an-
ciens risquent de souffrir. 
Surtout, des matchs amicaux, 
entre équipes mixtes de jeunes, 
sont maintenant organisés par 
le club contre d’autres clubs, 
de la région ou plus lointains, 
voire même de l’étranger. Pre-
mière équipe affrontée, et pas 
des moindres : l’équipe nationale 
suisse. Le club s’est logiquement 
incliné devant la meilleure équipe 
de tout un pays, mais le résultat 
final a été longtemps incertain, et 
l’écart finalement pas si grand. 
Un bravo particulier aux filles. 
D’autres matchs sont déjà pré-
vus. Tous les membres du club 
attendent ces rencontres avec 
impatience, car ils peuvent les 
suivre en direct sur Internet.
On ne s’arrête apparemment 
jamais à l’Échecs Club de Cor-
bas Mions !

De l’intérêt des échecs en période de confinement.
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Miolands ! Défendons notre liberté d’expression !
Nous vous informions dans notre précédente tribune d’une réduction du nombre de
caractères alloué au groupe d’opposition pour s’exprimer dans le Mag. Le 5 no-
vembre la majorité municipale a ainsi réduit notre droit d’expression à 117 ca-
ractères par élus. Chacun conviendra qu’attribuer un quart de page -sur 28- à un 
groupe ayant réuni 42% des suffrages aux dernières élections est une pratique 
abusive. La décision est d’autant plus condamnable qu’elle va à l’encontre du rè-
glement intérieur du conseil municipal qui accordait 155 caractères.
Sont ce là des ergotages ? Non. la Jurisprudence est abondante : la limitation à ou-
trance de l’espace prévu pour l’opposition porte atteinte à son droit d’expression.
Nous demandons au Préfet d’intervenir pour :
1. Que le règlement...

expression politique
Libre expression des groupes du conseil municipal 
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Le sapin est mort ! Vive le sapin !
Noël passé, le sapin est recyclé ! Mais cette année, certains ont voulu voir le sapin, 
mort-né ! Qu’est-ce que l’écologie version municipale 2020 ? Un zeste d’environ-
nement, seulement l’épluchure, bien verte, à quoi vous ajoutez un beau coulis bien 
rouge de communisme. Version marxiste, rien de tel que le produit à l’état brut. Pas 
un produit retravaillé. Non, non... Puis vous parsemez le tout d’ingrédients divers, 
selon vos goûts... un peu de théorie inclusive : êtes-vous prêt.e.s à suivre... mes 
cher.è.s ami.e.s, déjà 12 signes de plus... Idée qui ne fait pas l’affaire de ceux qui 
écrivent des tribunes politiques... Vous pouvez aussi parler un peu de sécurité : la 
police c’est mal, la vidéo surveillance, ça ne sert à rien. Là, votre écologie prend une 
réelle épaisseur. Comment sauver la planète à travers le problème d’insécurité qui 
serait finalement qu’un sentiment ? Vous avez 2 heures pour répondre. Ah oui, in-
grédient important. Ingrédient A NE PAS OUBLIER : la mémoire sélective historique ! 
Surtout remettez en question toutes les traditions que vous respectez depuis des 
années. A quoi ça sert finalement, une tradition ? Couper des sapins pour Noël ? 
Pfuuuu, sotises ! Illuminer nos villes et nos esprits le 8 décembre ?! Comment ? 
Et pourquoi pas regarder le tour de France pendant que vous y êtes ?! Vous êtes 
fou, ma parole ! Heureusement, on a la solution : OUBLIEZ TOUT ! On pense pour 
vous, on est là pour vous guider vers la vérité. La démocratie, c’est nous. L’écologie, 
c’est nous. La vérité vraie, c’est nous. Tout le reste, c’est le chaos, la dictature, le 
mensonge. 
Ces quelques lignes pourraient être risibles si seulement elles n’étaient pas vraies... 
Hélas, le constat est difficile : l’écologie punitive est en route ! A vouloir tout mé-
langer, les avancées environnementales vont être les 1ères victimes de ces pos-
tures idéologiques. La question environnementale existe : oui il faut agir pour la 
santé de nos enfants, pour la biodiversité, consommer différemment, revenir aux 
fondamentaux... Mais les bonnes pratiques de nos anciens n’étaient-elles pas des 
pratiques écolo avant l’heure ? Des achats locaux, de l’entraide, des modes de vie 
plus simple... Une autre époque, d’autres pratiques mais peut-être un état d’esprit 
à retrouver ! La protection de l’environnement est l’affaire de tous mais dans une 
logique constructive et positive. Bonne année à tous !
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retour en images

Concours Maisons et Balcons illuminés
La Ville remercie tous les Miolands, particuliers 
et commerçants, qui ont décoré et illuminé leurs 
façades et devantures en cette fin d’année. 
Un bravo particulier aux vainqueurs : le salon 
Carole Coiffure et Mme Corinne Bonnet.

Marché de Noël 
Dimanche 20 décembre, un joli marché de Noël s’est tenu sous la 
Halle Louis-Miachon dans le respect strict du protocole sanitaire. Un 
grand merci aux exposants, aux agents municipaux présents et aux 
bénévoles de C’Fêtes Mions qui ont assuré la venue du Père Noël...

le salon Carole Coiffure 

Mme Corinne Bonnet
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Spectacles

Surprises

Cinéma Ateliers

Le festival jeune public, 11ème édition. À vivre en famille !

Centre Culturel Jean-Moulin / Médiathèque Jacques-Prévert / Ciné’Mions

Renseignements : 04 72 23 26 10 - culture@mions.fr / Programme sur www.mions.fr /  Centre Culturel Jean-Moulin
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