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retour en images 

Festivités de fin d’année
La foule avait répondu présente à l’appel du Pôle Anima-
tion de la Ville et des commerçants.
La Banda de Mions a animé les Arcades et la place de 
la République, le Père 
Noël a fait une appa-
rition pour régaler des 
centaines d’enfants.
8 mascottes ont déam-
bulé avec les familles 
puis les superbes créa-
tures géantes des «Fiers 
à Cheval» ont fait l’una-
nimité !

4ème édition du Téléthon
Plus de 10 rendez-vous cette année ! C’Fêtes 
Mions avec la participation des associations Mio-
landes ont animé cette 4ème édition. A l’occasion 
de cet événement solidaire, vous avez assisté 
à des soirées, cinéma, théâtre, spectacles de 
danses, concerts de chants, 
de musique et chorale, sans 
oublier la dictée, les ventes 
de poêlées paysannes, le 
marché associatif, le bap-
tême de la grande échelle des 
pompiers. 
Merci aux nombreux Mio-
lands qui ont permis cette 
belle collecte. 
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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

Chère Miolande, cher Mioland,

Ce mois de décembre qui vient de s’achever a été 
rythmé par les nombreuses festivités de fin d’année 

auxquelles vous avez été nombreux à participer, procurant 
ainsi de beaux moments de partage et de convivialité chers 
à tous. 

Et comme il est de tradition en ce mois de janvier, au 
nom du Conseil Municipal, je profite de ce nouveau 
numéro de notre magazine pour vous adresser tous 
mes meilleurs vœux ; que 2020 soit pour vous et vos 
familles une année de joie et de réussite dans tous vos 
projets. 

Les 15 et 22 mars prochains, en tant que citoyen, vous 
allez être appelés à voter non seulement pour les élec-
tions municipales mais également pour la première 
fois, pour vos conseillers métropolitains. Ce nouveau 
scrutin revêt une importance toute particulière pour 

notre commune dans la mesure où nous pourrons élire nos 
représentants au Conseil Métropolitain. Vous retrouverez 
dans ces pages, toutes les informations relatives à ces deux 
scrutins du printemps prochain. 

Enfin, nous avons appris avec tristesse le décès de Madame 
Marie-Claude Denoyel. Miolande par sa famille depuis le 18ᵉ 
siècle, elle était agricultrice et élue de 1983 à 2001. Enga-
gée non seulement pour l’agriculture et l’environnement mais 
également dans la vie associative, elle était très active au sein 
de l’association « Mémoire Miolande ». 

Toutes nos pensées vont à sa famille. 

Votre Maire,
Claude COHEN
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NOUVEAU
Des abris non mis sur la touche !
Les anciens abris de touche du stade de foot princi-
pal ont été récupérés pour être installés sur le stade 
dit « de l’annexe » afin de profiter au maximum aux 
sportifs miolands. 

SPORT PLEIN-AIR

Inauguration de l’aire de  
street workout
La nouvelle aire de street workout, installée au Parc Mandela, à proximité de l’an-
cienne poste, a été inaugurée le 2 novembre en présence des jeunes sportifs et 
associations ayant participé à ce projet, le service des sports et les élus.
Cette aire de sport vous permet de pratiquer des exercices de musculation 
mais aussi de souplesse et d’équilibre, en plein air, librement et quand vous le 
souhaitez. Au sein du Parc Mandela se trouve également une aire de jeux sécuri-
sée et aussi des appareils de fitness.

NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL
Installation d’un nouveau 
conseiller municipal d’opposi-
tion M. Jean-Claude Gallety. 

OUVERTURES DOMINICALES
Autorisation d’ouverture des 
commerces de détail pour 10 
dimanches maximum dans 
l’année 2020.

SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE
250 € reversés à l’association 
Maroc’ailes qui accompagne 
un jeune Mioland pour partici-
per au prochain 4L Trophy, raid 
automobile dont l’objectif est 
de livrer des fournitures sco-
laires aux enfants marocains.

CONVENTION SPA
Signature d’une convention 
annuelle avec la SPA pour la 
prise en charge des animaux 
errants sur la commune

conseil municipal
du 29/11/19

www.mions.fr

vie municipale 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION
Le 11 janvier à 12h à l’Espace 
Convergence.

À VOS AGENDAS 

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville

LABEL TERRITOIRE  
NUMÉRIQUE LIBRE
La Ville maintient son niveau 4 
au Label Territoire Numérique 
Libre. Une labellisation qui ré-
compense les initiatives et 
efforts de la collectivité en 
faveur des logiciels libres.

QU’EST-CE QU’UN LOGICIEL LIBRE ?
Un logiciel libre n’est pas forcément gratuit comme son nom pourrait le laisser 
penser. Mais il est souvent bien moins cher qu’un logiciel « propriétaire ». Les 
logiciels libres se caractérisent par la liberté d’utiliser le logiciel gratuitement, 
tout en pouvant modifier son code et en étant libre de partager sa version 
modifiée avec une communauté. C’est une véritable source d’économie d’ar-
gent public qui permet aussi de favoriser les acteurs locaux du logiciel libre 
plutôt que de faire appel le plus souvent aux grandes entreprises américaines 
maîtres des logiciels propriétaires 

Cérémonie des vœux 
à la population 

samedi 11 janvier 2020 
à 12h

à l’Espace Convergence
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 actualités

JEUNESSE

SENIORS

Retour sur …
La troupe « Folies Douces » a réjoui 
les seniors miolands lors du déjeu-
ner-cabaret offert par la municipa-
lité et le CCAS de Mions à l’Espace 
Convergence le 18 décembre dernier. De 
Claude François à France Gall en passant 
par Johnny, les tubes se sont enchaînées.
Près de 270 seniors étaient présents au 
repas, tandis que plus de 1100 autres ont 
reçu un colis gourmand.

RÉSIDENCE MARIANNE
Quelques appartements  
disponibles
La résidence Marianne est une «ré-
sidence autonomie» pour seniors. 
Chaque résident dispose d’un appar-
tement avec sa propre cuisine et une 
salle de bain adaptée, mais aussi de 
services : espaces collectifs, restau-
rant, bibliothèque, parc…
Les conditions d’admission à la ré-
sidence sont les suivantes :

- être agé de plus de 60 ans et re-
traité.
- être une personne valide et auto-
nome (GIR 6 ou 5).
- résider sur la commune ou sou-
haiter un rapprochement familial si 
la personne a des membres de sa 
famille domiciliés à Mions.
Les dossiers sont ensuite étudiés par 
une commission d’attribution des lo-
gements.
 

Résidence Marianne : 2 allée du 
Château - 04 78 20 80 38 

RECENSEMENT
Du 16 janvier au 22 février 
2020 
Comme chaque année, 8% 
des Miolands, tirés au sort par 
l’INSEE, vont recevoir la visite 
d’un agent recenseur muni 
d’une carte officielle.
Pour répondre, 2 possibili-
tés :
- remplir les questionnaires 
remis par l’agent recenseur.
- se connecter à l’applica-
tion pour répondre en ligne.
Les résultats resteront confi-
dentiels et serviront à établir 
des statistiques rigoureuse-
ment anonymes. C’est grâce 
aux données collectées lors 
du recensement de la popula-
tion que les petits et les grands 
projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réa-
lisés. Votre participation est 
avant tout un acte civique, elle 
est de plus obligatoire.
Autant de bonnes raisons 
pour leur réserver un bon ac-
cueil ! 

Récompense des bacheliers primés
À l’issue de la cérémonie du 11 novembre, la Ville a récompensé les jeunes bache-
liers miolands ayant obtenu la mention très bien en 2019. Chacun a reçu la somme 
de 150€. En 2019, seul 7,1% des bacheliers (toute filière confondue) ont reçu la 
mention très bien, contre 7,5 % en 2018.
Encore bravo à Léo Arnal, Alexis Alphazan, Nicolas Alphazan, Sarya Metin, Elisa 
Aspord, Anaëlle Clero, Hugo Lamoureux, Emma Nguyen, Laureen Anthoard, Tom 
Espinosa, Lucie Chambragne, Angélique Hardy, Julie Braymand, Alex Barry, Lisa 
Georges, Tessa Gouthier, Laurène Derfeuil et Rémy Demonaz.

www.mions.fr

À VOS AGENDAS !
Les festivités continuent pour les seniors en ce début d’année 
puisque le prochain thé dansant aura lieu le mercredi 12 février 
au Centre Culturel Jean-Moulin.
Pour y participer, vous êtes invités à venir récupérer votre ticket d’en-
trée avant le 7 février, auprès de Pierre à la résidence Marianne.
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 La Métropole : des compétences clés 
Les compétences de la Métropole sont nombreuses et variées et concernent 
directement la vie de son territoire et de ses habitants. Par exemple, elle dé-
termine l’aménagement urbain de la ville et elle entretient les voiries, comme 
elle assure la collecte des déchets ménagers et gère l’assainissement et l’eau 
potable. 
La Métropole favorise le développement économique local et l’attractivité 
en soutenant les entreprises. Enfin, elle joue un rôle important auprès des 
familles en matière d’aide sociale, de santé ou encore dans la gestion des 
collèges. 

En 2020, pour la première fois, le 
conseil métropolitain sera aussi 
élu au suffrage universel direct, 
c’est-à-dire par vous directement, 
les habitants. Et ces élus ne seront 
pas forcément les mêmes que ceux 
élus au sein des conseils municipaux 
des villes.
Ainsi, les 15 et 22 mars prochain, 
vous voterez 2 fois, pour 2 listes : 

celle des conseillers municipaux et 
celle des conseillers métropolitains. 
Les conseillers métropolitains tout 
comme les conseillers municipaux 
seront élus pour 6 ans, dans cha-
cune des circonscriptions métropo-
litaines. 
Tous les bureaux seront dédoublés : 
vous passerez 2 fois à l’isoloir, glis-
serez vos bulletins dans 2 urnes dif-

férentes, signerez 2 fois sur 
la liste d’émargement et 
recevrez 2 tampons sur 
votre carte d’électo-
rale.
nb. Les Européens 
ne pourront pas vo-
ter aux élections mé-
tropolitaines.

La Métropole de Lyon : une collectivité  
territoriale unique
La Métropole de Lyon a été créée en 2015, par la fusion entre le Grand Lyon 
(ancIennement COURLY) et le Département du Rhône dans un souci de cohé-
rence et pour gagner en efficacité. Elle comprend 59 communes, elles-mêmes 
regroupées en 14 circonscriptions composées en fonction du rapprochement 
géographique et du nombre d’habitants. 
La commune de Mions fait partie de la circonscription «Porte des Alpes» qui 
comprend les villes de Bron, Chassieu et Saint-Priest. 

 La Ville : ses missions
La mairie est une collectivité terri-
toriale qui a pour principale mission 
de satisfaire les besoins quotidiens 
de la population. Ses attributions 
sont multiples : état-civil, urba-
nisme et logement, écoles et équi-
pements, activités culturelles, santé 
et aide sociale, police … Le conseil 
municipal (le Maire, les adjoints et 
les conseillers minicipaux) gère les 
affaires de la commune. 

actualités 

> Élections municipales et métropolitaines
Les 15 et 22 mars, on vote 2 fois !
Explications sur le déroulement de ces prochaines élections.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES HABITANTS VOTENT POUR LEURS CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Plusieurs titres permettent 
aux électeurs français de 
voter. Carte d’identité ou pas-
seport (en cours de validité ou 
périmé de moins de 5 ans) sont 
les plus courants.
Mais un permis de conduire ou 
encore une carte vitale avec 
photo est valable.
Retrouvez l’ensemble des 
pièces justificatives acceptées 
sur

LA MAIRIE RECHERCHE 
DES ASSESSEURS
Les 15 et 22 mars 2020, 
participez à la bonne orga-
nisation des scrutins mu-
nicipaux et métropolitains 
en devenant assesseur bé-
névole. Sous la supervision 
du Président de bureau, les 
assesseurs vérifient l’identité 
des électeurs, gèrent la liste 
d’émargement et veillent à 
la bonne conduite des opé-
rations électorales, du début 
du vote jusqu’au dépouille-
ment des voix. Tout citoyen 
inscrit en tant qu’électeur 
peut aider la Ville à assurer le 
bon déroulement des opéra-
tions de vote.
Service Élections :
Du lundi au vendredi  
8 h 30 > 12 h et 13 h 30 > 17 h 
Samedi 8 h 30 > 12 h 

 elections@mions.fr 
 04 72 23 26 04 

Une formation des volon-
taires sera assurée 

www.mions.frwww.service-public.fr

www.service-public.fr

Vérifiez sa situation électorale
Rendez-vous sur le site service-public.fr > Services en ligne et formulaires > 
Interroger sa situation électorale. En cas de difficultés, vous pouvez vous rendre 
à l’accueil de la mairie où les agents du service Etat-Civil se tiennent à votre dispo-
sition. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu’au 7 février pour le faire !
Si vous venez d’emménager ou avez déménagé depuis moins de 2 ans, vérifiez 
impérativement votre situation. Les jeunes nés en 2002 et qui ont effectué leur 
recensement militaire à Mions à leurs 16 ans sont inscrits d’office sur les listes 
électorales. Ils n’ont donc pas de démarches à réaliser. Les autres doivent venir 
s’inscrire en Mairie avec leur carte d’identité, un justificatif de domicile de leurs 
parents et la photocopie du livret de famille.
Comment s’inscrire ?
• Au service Accueil-État civil de la mairie de son domicile.
• En ligne, sur mon.service-public.fr : votre demande sera traitée par le service 
élections de la Ville de Mions. 
• Par courrier, en adressant à la mairie les pièces justificatives, accompagnées 
du cerfa complété. 
Télécharger le formulaire de demande d’inscription sur les listes électorales : 
cerfa_12669_02

Comment établir une  
procuration ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
être présent dans votre commune d’ins-
cription électorale, vous avez la possibilité 
de confier un mandat à un autre électeur 
inscrit dans la même commune que vous. 
Mandant et mandataire doivent être ins-
crits sur les listes électorales dans la même 
commune mais pas nécessairement dans 
le même bureau de vote. 
Vous pouvez remplir le formulaire Cerfa 
de demande de vote par procuration 
sur internet, l’imprimer et l’apporter à la 
gendarmerie. 
Pour les électeurs qui ne disposent pas 
d’un ordinateur connecté à internet et 
d’une imprimante, il est toujours possible 
d’obtenir le formulaire de procuration au 
guichet de la gendarmerie.

1 bureau de vote =
2 élections / 2 bulletins / 2 urnes

Suffrage universel direct
Les Conseillers métropoli-
tains sont élus le même jour 
que les Conseillers muni-
cipaux mais sur des listes 
différentes.

Il est possible d’être 
Conseiller métro-
politain sans être 
Conseiller muni-
cipal.

Élections municipales
dans 59 communes 
de la Métropole

Élections 
métropolitaines
dans 14 circonscriptions 
métropolitaines

> >

> >

Conseillers Municipaux
Élus pour 6 ans

Conseillers Métropolitains
Élus pour 6 ans

150

33
(pour Mions)

15 & 22 
mars

10 BUREAUX DE VOTE  
OUVERTS DE 8H À 18H



8 MIONS le mag

Le 14 novembre dernier, la neige s’est invitée sur la ville. Près de 19 cm !
Le plan neige de la Ville a été activé dès 
le début d’après-midi en raison des prévi-
sions météorologiques qui se dégradaient 
et ce afin de mobiliser par anticipation les 
services municipaux. Vers 20h, l’élu en 
charge de la sécurité a déclenché le Plan 
Communal de Sauvegarde.
Durant toute la soirée et la nuit, sapeurs-
pompiers, élus, police municipale et 
agents municipaux ont été mobilisés. 57 

interventions ont été réalisées : tronçonnage, dégagement des voies, sécu-
risation des axes... La route de Toussieu et la rue du Penon ont été coupées et 
ré-ouvertes le lendemain midi après un contrôle de sécurité avec pompiers, élus 
et services techniques. 

Nous vous rappelons :
> En cas de chute de neige, la Métropole 
de Lyon est responsable du déneige-
ment des voies de circulation automobile.  

 04 78 95 88 44 
> La Ville intervient pour déneiger priori-
tairement les accès aux équipements pu-
blics, les entrées et cours d’écoles. 
> Les riverains, habitants, proprié-
taires ou commerçants sont aussi res-
ponsables : ils ont le devoir de déneiger 
les trottoirs devant leur habitation, les 
voies privées et de lotissement.

INCENDIES DOMESTIQUES : GARE AUX FEUX DE CHEMINÉE ! 
Un feu de cheminée, également appelé 
feu de conduit, est un feu qui a pour 
origine un mauvais entretien de la 
cheminée, ou bien un conduit encrassé 
par la suie. 
Quelques conseils préventifs :
• Faites ramoner votre cheminée 
régulièrement (au moins une fois par 
an) par un professionnel. Conservez 
le certificat de ramonage délivré par le 
ramoneur.

• Faites installer une trappe de visite le long du conduit de cheminée. 
Elle permet de contrôler la propreté du conduit et facilite l’intervention du 
ramoneur et des pompiers.  
• Pour les personnes équipées d’un insert, contrôlez par simple coup d’œil, 
le joint de la vitre.

INTEMPÉRIES

Retour sur l’épisode neigeux
CASERNE

Passation de  
commandement
Le 23 novembre s’est tenue en 
présence de M. le Maire, des 
maires de Saint-Priest et Tous-
sieu et du Contrôleur Général 
Serge Delaigue, la cérémonie de 
passation de commandement 
de la caserne de Mions entre le 
Commandant Guy Hyvernat et le 
Capitaine Hervé Millet. 
À cette occasion, Guy Hyvernat 
a été promu au grade de lieute-
nant-colonel. 
La Ville remercie le Lieutenant-
colonel Guy Hyvernat pour ses 
40 années en tant que sapeur-
pompier au service de la Ville 
dont 17 ans comme chef de la 
caserne de Mions.

prévention 

Formation aux 
gestes qui sauvent

32 citoyens 
miolands for-
més en no-
vembre dernier 

aux «gestes qui sauvent» grâce 
aux sessions gratuites organi-
sées par la Ville en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers et la 
Croix-Blanche. Soit au total plus 
de 1100 citoyens formés de-
puis 2015.
Des prochaines sessions seront 
organisées, si vous souhaitez 
être informés des dates, suivez 
l’actualité de la page Facebook 
de la Ville ou contactez le service 
communication.

 communication@mions.fr

En cas de départ de feu dans le conduit, sortez et appelez 
immédiatement les sapeurs-pompiers (18 ou 112) depuis 
chez vos voisins ou en utilisant votre téléphone portable.
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Semaine de la Petite Enfance : 100 % ateliers
Lors de la Semaine de la 
Petite Enfance, du 4 au 8 
novembre, les enfants des 
RAM comme des crèches, 
publiques comme privées, ont 
multiplié les activités : ateliers 
du goût, ateliers culinaires, 
ateliers lecture. Parents, futurs 
parents comme assistants 
maternels étaient pour leur part 
conviés à une conférence sur 
l’alimentation du jeune enfant 
et un forum sur les modes 
de garde disponibles sur la 
commune.
Pour toute information tout au 
long de l’année, vous pouvez 
contacter le Mions Accueil 
Familles. 
04 72 23 61 41 
accueilfamilles@mions.fr

www.mions.fr

jeunesse

CME

Opération Troc’Fou réussie
Organisé par les jeunes élus de la commission Loisirs, Sport et Culture, 
l’évènement Troc’Fou consistait à s’échanger des jeux, jouets, livres ou DVD entre 
enfants. 18 enfants sont venus exposer les jouets qui ne les intéressaient 
plus et près de 40 sont venus pour faire des échanges. 
Un succès pour cette opération qui a ravi les participants comme les organisateurs 
et qui sera certainement renouvelée !

Les mercredis, rejoignez l’École des sports !
Chaque mercredi matin, au gymnase Tardy, 
avec des éducateurs sportifs spécialisés, les 
enfants peuvent découvrir et pratiquer une 
multitude de sports individuels comme collectifs. 
Au programme pour ce second semestre : judo, 
lutte, tchoukball et athlétisme. 
Il est toujours temps de s’inscrire, même en 
cours d’année !

Réservé aux enfants de 4 à 12 ans.
Prenez contact avec l’École des sports : 06 64 33 40 32

OPÉRATION  
COUP DE POUCE
4 élèves de CP de l’école 
Joliot-Curie participent au 
dispositif « Coup de pouce », 
une aide pour l’apprentissage 
de la lecture. 
Les soirs de semaine sur 
temps périscolaire, ils sont ai-
dés par une animatrice dédiée 
pour cet apprentissage clé, à 
travers des activités ludiques.
Deux autres animateurs sont 
en charge de l’accompagne-
ment éducatif : ils aident les 
élémentaires dans leur sco-
larité sur temps périscolaire 
dans leurs parcours d’appren-
tissage autour du français, des 
mathématiques, des langues 
vivantes… 

INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 2020-2021
Du 3 au 21 février, rendez-
vous au Mions Accueil Fa-
milles pour les enfants nés en 
2017 et rentrant en 1ère année 
de maternelle. 
Il est aussi demandé à tous les 
enfants entrant au CP de faire 
cette inscription qui permet la 
mise à jour des données.
Mions Accueil Familles
CATEM – 57 rue des brosses
04 72 23 61 41 
accueilfamilles@mions.fr
Lundi : 8h30/12h – 13h30/18h
Mardi : 8h30 à 16h NON-STOP
Mercredi : 8h30/12h – 
13h30/17h
Jeudi : fermé
Vendredi : 8h30/12h – 
13h30/17h
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travaux 

TRAVAUX

Église Sainte Marie-Madeleine

NOUVEAU

Bornes de recharge  
électrique
Les deux bornes de recharge pour 
véhicules électriques seront actives 
d’ici la fin du mois de janvier 2020, 
vers la Halle, rue du 19 Mars 1962. 

La borne de recharge rapide prévue rue des Albatros sera active à la fin du 
premier semestre 2020.
> Une borne permet deux points de charge. 

BRÈVE TRAVAUX 
Un renouvellement de ré-
seau d’eau potable se dé-
roulera durant l’année 2020.
Il s’agit de reprendre la ca-
nalisation vétuste reliant le 
château d’eau de Mions à la 
station de pompage située 
sur la RD149.
L’emprise des travaux se 
fera uniquement sur des ter-
rains agricoles. 

www.mions.fr

L’église actuelle est une construction élevée au 19ème siècle, venant remplacer 
un édifice roman mentionné dès 971, la nouvelle église de style néo-roman a été 
achevée et consacrée en 1884. Depuis son inauguration, plusieurs campagnes 
de travaux ont été effectuées par la commune.
Une nouvelle campagne de réfection de l’église va être menée de mars à juin 
2020. Électricité, éclairage, peinture intérieure, remplacement de la porte inter-
médiaire d’entrée et sonorisation de la salle seront au cœur de ces travaux.
Le budget prévisionnel pour cette réfection est de 370 000 € TTC, l’association 
diocésaine et la paroisse vont participer au financement, la commune quant à 
elle, engagera 200 000 € TTC.

LA BALADE DES ÉCRIVAINS
Ce projet est né de l’idée d’inciter les Miolands à s’approprier l’espace public et 
mettre en valeur leur quartier. 
Un quartier de la ville dont les rues portent des noms d’écrivains français célèbres 
est mis à l’honneur à travers l’implantation de 6 panneaux comportant des 
citations de ces derniers. 
Ce projet est amené à s’étendre à d’autres quartiers en s’illustrant par des 
thématiques différentes.
Pour commencer la balade, rendez-vous rue de la Libération 

Victor Hugo
  « Aimer, c’est comprendre les cieux ; c’est mettre, qu’on dorme ou qu’on veille, 

une lumière dans ses yeux, une musique en son oreille ! »
  « C’est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain 

n’écoute pas » 

  « Savoir, penser, rêver. Tout est là. L’avenir est une porte, le passé en est la clé »

Balade 5/6 - Continuez la balade rue René Char

Hector Malot
  « Dans la vie j’avais un but : être utile et faire plaisir à ceux que j’aimais et qui m’aimaient »  
  « C’est avec les fils qui aiment leur mère qu’on fait les maris qui aiment leur femme » 
  « On ne sait pas ce qu‘une parole qui tombe dans une oreille fertile peut faire germer »  

Jules Vallès
  « On n’a jamais l’âge de son enfance. Elle vient trop tôt, 

et nous trop tard. Irréparablement  »  

  « Pour ceux qui ont cru au ciel, souvent la terre est trop petite » 
  « Il me semble qu’il me restera toujours, de ma vie d’enfant, 

des trous de mélancolie et des plaies sensibles dans le cœur »

Eugène Pottier
  « Le raisin pourrir ? Le vin mourir ? C’était infâme ! 
  Sans le vin, vois-tu, l’homme aurait eu, la mort dans l’âme. 
  Choque ton verre au mien : sans l’huile, aurait-on la flamme ? 

Choque ton verre au mien : la vigne se porte bien »  

Rue Victor  Hugo

Rue Jules Vallès

Rue   Eugène Pottier

Allée 
Hector Malot

1

2

La 
balade des 
écrivains

Vous 
êtes 
ici

3

5

6

1802-1885

1830-1907

1832-1885

1816-1887
4

SÉCURISATION DE LA  
CIRCULATION - QUARTIER 
JOLIOT-CURIE
La Métropole de Lyon finance 
des travaux de sécurisation des 
piétons en élargissant le trot-
toir de la rue Joliot-Curie (entre 
le passage Charles Aznavour et 
la rue Jacques Brel). 
Cet élargissement du trottoir à 
1m50 vise à fluidifier et sécuriser 
les déplacements piétons en le  
rendant conforme aux réglemen-
tations de l’accessibilité. 
Ce projet comprend également 
la création d’un plateau ra-
lentisseur avant l’intersection 
Joliot-Curie/Jacques Brel et un 
embellissement du quartier avec 
l’enfouissement des réseaux 
secs (éclairage public). 
Les travaux devraient débuter à 
la fin du premier trimestre 2020 et 
s’achever avant la fin de l’année.
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Trier c’est aussi faire 
une geste de solidarité
La Métropole reverse : 

 3,05 € par tonne de verre col-
lecté à la Ligue contre le cancer.

 50 centimes d’ € par tonne 
de papier collecté à l’AFM-Té-
léthon

TRI DES DÉCHETS

Je trie, tu tries, il (elle) trie, nous trions, vous triez, 
ils (elles) trient. C’est simple !
À partir du 1er janvier dans toute la Métropole, le tri devient plus 
simple : tous les emballages et les papiers se trient ! 
Afin d’améliorer la qualité du tri fait par les usagers (aujourd’hui, 35% du contenu 
des bacs de tri sont des erreurs !) et d’augmenter la part de déchets valorisés et 
recyclés, les Miolands comme l’ensemble des habitants de la Métropole, sont 
invités à trier dans le bac vert à couvercle jaune :
> TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUES
Tous les sacs, sachets et films en plastique : sac de légumes congelés, sachet de 
fromage râpé, emballage plastique de pack de bouteilles, sac plastique, recharge 
de savon, etc.
> TOUS LES POTS, BOÎTES ET BARQUETTES EN PLASTIQUE 
Pot de crème, pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette polystyrène, barquette 
plastique avec couvercle, boîte d’œufs, barquette de beurre, emballage de jam-

bon, emballage plat surgelé, emballage de sandwich-
club, etc. 

> TOUS LES PETITS EMBALLAGES EN 
MÉTAL ET ALUMINIUM

Gourde de compote, paquet de café, cap-
sule de café/thé, paquet de chips, papier 
aluminium, opercule et capsule de bou-
teille, bouchon à vis, pot de crème (pro-
duit de beauté), blister de médicament 
vide, tube en aluminium, etc.
Bien entendu, les emballages en carton, 

papier, métal ainsi que les bouteilles et 
flacons en plastique continuent à être triés, 

tout comme tous les papiers (de bureau, 
journaux, magazines, revues...). 

sacs, sachets  
et films en  
plastique vides

—
pots, boîtes  
et barquettes  
en plastique 
vides

—
petits  
emballages  
en métal
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  cadre de vie

POINTS DE COLLECTE DES SAPINS
Comme chaque année en janvier, vous pouvez déposer votre sapin dans l’un des 
points de collecte suivants :

 Parking de l’école Germain Fumeux - 16, rue Louis Blériot
 Parking de l’ancienne école Pasteur - 8, rue Pasteur
 Parking face au cimetière - rue de l’Egalité 

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 do-
maine public, pratique, peu écologique, interdite et qui coûte cher à la collectivité 

Il y a forcément un point de collecteprès de chez vous !

VOTRE SAPIN

RECYCLEZ

Du 04 au  18 janvier 2020

Pas de 
pot Pas de 

décoration

Pas de sac 
plastique
sauf sac à sapin compostable
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www.grandlyon.com

Grâce au tri, je fabrique :
 4 boîtes en carton de céréales 

recyclées = 1 boîte à chaussures
 6 bouteilles d’eau recyclées = 

1 ours en peluche
 570 canettes d’aluminium re-

cyclées = 1 chaise 
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Le saviez-vous ?
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MIONS,                                             TERRITOIRE ÉCONOMIQUE ATTRACTIF

Riche de 2 Zones Industrielles 
(ZI) et 2 Zones d’Activités (ZA) 
ainsi que de la plateforme logis-
tique du Grand Lyon, la Ville de 
Mions recense et attire de nom-
breuses entreprises des secteurs 
industriel, transport, commerce 
et logistique. 
Le commerce de proximité est 
également bien présent puisque 
la Ville comptabilise près de 100 
commerces, répartis sur 5 zones 

commerciales. Sur l’année 2018, 
plus de 110 entreprises ont été 
créées à Mions, ce qui témoigne 
du dynamisme et de l’attractivité 
du territoire.
Fort de ce constat, la Ville orga-
nise depuis 4 ans un rendez-vous 
annuel pour les acteurs écono-
miques du territoire baptisé les 
« Découvertes Économiques de 
Mions ».

4ème edition des DEM - 13 novembre 2019
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ALYSEE est l’Association Lyon Sud-Est Entreprise. Cette association est un vé-
ritable partenaire de la Ville pour ses opérations à destination des acteurs écono-
miques comme les Découvertes Économiques ou encore la journée Jobs d’été. 
Elle est née de la volonté des entreprises de se regrouper pour mieux se connaître, 

prendre en compte les besoins de chacun et construire des réponses collectives qui visent l’intérêt commun comme collectif. 
L’association compte aujourd’hui environ 150 entreprises adhérentes, de toutes tailles et tous secteurs d’activités, ce qui re-
présente environ 8000 salariés sur le Sud Est Lyonnais.
Elle organise tout au long de l’année des réunions et des rencontres entre respon-
sables d’entreprises pour faciliter le développement économique du territoire, 
elle représente les entreprises auprès des collectivités locales, pilote des commis-
sions de travail sur des sujets d’actualité comme la mobilité, les transports ou en-
core la signalétique…
Présidé par Laurent Mauduy (Président Bird Interim à Chaponnay), l’association 
rassemble 8 groupements de chefs d’entreprises du territoire de l’Est Lyonnais dont 
Alain Favre, Directeur de l’entreprise GECITECH à Mions.
Contact : Virginie Pounhet, chargée de relations entreprises.
ALYSEE – L’Orion 4 avenue du 24 aout 1944 - 69960 Corbas

 04 72 79 43 67 - 07 82 77 50 75    contact@alysee.com

Créé en 2015, la Ville dispose d’un 
service Économie, rattaché au Pôle 
Aménagement et Développement du 
Territoire. 

 Pour les personnes en recherche 
d’emploi, le service dispose d’un local 
dédié où son partenaire l’ASPIE (Asso-
ciation Sanpriote pour l’Insertion par 
l’Economie) anime régulièrement des 
ateliers sur des thématiques variées. 

 Pour les porteurs de projet qui 
souhaitent s’installer sur la commune, 
le service Économie est une véritable 
porte d’entrée. La chargée de mission 
saura vous aider, vous orienter et vous 
mettre en relation avec les bons inter-
locuteurs pour vous accompagner dans 
vos démarches. 

 Pour les commerçants, industries 
et artisans déjà installés, le service 
Économie est l’interlocuteur privilégié 
pour toute question relative à vos ac-
tivités (recherche de locaux, modifica-
tion d’enseigne…). Il facilitera vos dé-
marches.

 economie@mions.fr  04 72 23 62 60 

13

180
ENTREPRISES RÉPARTIES  

EN 4 ZI ET ZA

 
 

+ de100
COMMERCES

MIONS,                                             TERRITOIRE ÉCONOMIQUE ATTRACTIF

    /   

MIONS ÉCONOMIE

ZI LYON SUD EST  
QUARTIER PIERRES BLANCHES

ZI LES MEURIÈRES

ZA PESSELIÈRE

ZA LES PRUNUS

ALYSEE, PARTENAIRE DE LA VILLE

www.alysee.com
4ème edition des DEM - 13 novembre 2019
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Les Découvertes Économique de Mions :
un succès grandissant

D’année en année, les entreprises et 
entrepreneurs sont de plus en plus nombreux 

à rejoindre l’évènement des Découvertes 
Économiques de Mions. Pour cette 4ème édition, 

ils étaient 32 à participer à la soirée dédiée sous 
forme de speed-meeting, soit 2 fois plus que 
l’année dernière. Un chiffre qui démontre l’attrait des 
entrepreneurs pour la commune mais aussi l’intérêt de 
travailler en réseau et collectif.

Organisé en partenariat avec l’association ALYSEE, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI), 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
(CMA), la Métropole de Lyon et la Ville de Mions, 
l’évènement se déroule en deux temps et s’adresse à 
deux types de public : les collégiens, futurs acteurs du 
monde économique de demain et les professionnels, 
responsables d’entreprises ou de service, ou auto 
entrepreneurs. 

LA MATINÉE 
Rencontre entre collégiens 
et professionnels
Après une présentation vidéo des principaux 
secteurs professionnels présents sur Mions 
et de leurs métiers, les élèves de 3ème ont pu 
échanger avec les professionnels et parte-
naires présents. L’occasion de poser leurs 
questions sur les métiers, les parcours de 
formation possibles pour les atteindre, les 
possibilités d’apprentissage ou encore les 
rémunérations.

Bertrand Gallois, Président 
de la Fédération du BTP 
Rhône-Alpes, témoigne sur 
son expérience en tant qu’in-
tervenant auprès des collé-
giens durant cette matinée.

« La Fédération que je préside est un syndi-
cat qui regroupe les entreprises du BTP, très 
présentes sur le territoire de Mions. Nous col-
laborons déjà avec la Métropole pour la pro-
motion des métiers du BTP et cette initiative 
locale, sur Mions, auprès de ses collégiens, 
est vraiment intéressante car il y a un gros 
manque à combler sur l’orientation profes-
sionnelle auprès des jeunes. Cet échange 
nous permet de faire découvrir la diversité 
des métiers du BTP, de casser l’image qu’on 
peut s’en faire et les a priori, de dire surtout 
qu’il y en a pour tous les goûts et d’insister 
aussi sur la place des femmes dans ces mé-
tiers-là. »

LA SOIRÉE
Business-meeting
Après un temps dédié aux pré-
sentations des services de la Ville 
et de ses partenaires, les profes-
sionnels ont pris place autour 
d’une table pour échanger, ap-
prendre à se connaître, partager 
des problématiques et échanger 
des cartes de visite.

« Cette initiative est vraiment utile 
pour les novices comme moi. J’ai 
eu des échanges constructifs avec 
les autres participants lors de la 
description de nos activités res-
pectives. Ces rencontres m’ont 
permis d’élargir mon réseau, je suis 
reparti avec de nombreuses cartes 
de visite et je discute avec certains 
pour envisager une collaboration»  
Richard Etame, coach sportif

Les présentations en début de 
séance m’ont permis de découvrir 
l’association ALYSEE. Ce temps 
dédié façon « speed-meeting » per-

met de rencontrer des entreprises 
ou personnes que je n’aurai pas pu 
croiser autrement. Je suis repar-
tie avec des contacts intéressants 
pour mes salariés et moi. Je dois 
d’ailleurs prochainement visiter une 
entreprise rencontrée ce soir-là afin 
d’étudier un partenariat. 
Christelle Erba, Nouvelle Atti-
tude, tri et recyclage de papiers

« Nous sommes rentrés avec de très 
bons contacts et avons pu mettre 
en place un partenariat avec un ar-
chitecte d’intérieur de la commune 
pour les projets de nos clients. 
Nous avons aussi reçu les coor-
données de personnes dédiées à 
chaque projet que nous pourrions 
avoir par la suite » 
Maud Colacicco,  
Oneo Immobilier
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Les Découvertes Économique de Mions :
un succès grandissant

VIE ASSOCIATIVE

Association des commerçants «Vivre à Mions»
Le commerce de proximité joue un rôle essentiel pour l’attractivité de la 
commune, la qualité de vie des habitants, le lien social et l’animation de la ville, 
quartier par quartier. 

Près de 100 commerçants, artisans et professions libérales, vous accueillent et vous 
proposent produits et services : beauté, alimentaire, informatique, tabac, pharmacie…
Plusieurs d’entre eux s’associent au sein de l’Association « Vivre à Mions » pour vous 
proposer tout au long de l’année des évènements (jeu de l’intrus, Téléthon, animations 
de fin d’année…). 
Vous souhaitez faire partie de l’association et participez au dynamisme de la 
commune ?
Contactez la Présidente de l’association :  
Jacqueline Mercier   jacquot1948@free.fr - Boutique TMIS, 20 rue du 8 mai.

Près de 10 commerçants vous ac-
cueillent sur le marché, Halle Louis-Mia-
chon, les mercredis et samedis matins. 
Ils vous proposent des produits frais et 
du prêt-à-porter.
Des animations en partenariat avec le 
«Primeur de mes envies» et son commer-
çant partenaire M. Campeggia, ont lieu 
régulièrement. L’occasion de découvrir 
des recettes et les bienfaits d’un fruit ou 
légume « star » du mois avec l’interven-
tion de diététiciennes.
Le marché vit aussi des évènements 
ponctuels et ventes éphémères par plusieurs associations miolandes : couscous, 
moules frites, diots... Les ventes sont annoncées dans Mions le Mag (rubrique asso-
ciations) et sur les panneaux lumineux de la Ville.

C’est nouveau !

Le marché

MASSEUR- 
KINÉSITHÉRAPEUTHE
Alexandra Tufa
Rééducation, rhumatismes, 
thérapie manuelle viscérale, 
thérapie des ventouses, dry 
needling (puncture sèche)
24, rue des Brosses
alexandratufa@yahoo.com
09 82 40 53 04 

SPORT
Richard Etame, pas-
sionné de sport ayant de 
l’expérience auprès des 
plus jeunes, propose des 
séances d’activités phy-
siques et d’entretien corpo-
rel (renforcement muscu-
laire, stretching...) pour tout 
type de public : entreprises, 
associations, collectivités, 
particuliers de tout âge. 
Séances d’équilibre (pro-
gramme Silver XIII) pour les 
seniors, animation d’anni-
versaire pour enfants avec 
des activités physiques en 
plein-air (street workout, 
parcours...)
etameaime69@gmail.com 
06 98 23 22 10 

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 profes-
sionnelle, salariés, retraités... 
Inscriptions : ASPIE au 04 78 21 26 98
accueil@aspie-stpriest.org www.mions.fr

> RECHERCHE D’EMPLOI
29 janvier - 26 février
>CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
15 janvier - 12 février

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
8 janvier - 5 février
> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
22 janvier - 19 février

Ateliers retour à l’emploi
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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 Bernard EXBRAYAT

Fabio CARINGI Marie PINATEL

Josiane 
GRENIER-FOUADE

Vincent TIXIERAnne-Bénédicte 
FONTVIEILLE

Jean-Michel 
SAPONARA

Régine MANOLIOSHenri RODRIGUEZ

Mickaël PACCAUD

Christine BARROTJean LANGNicolas ANDRIES

Jessica 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
AUX URNES CITOYENS !
Face au chiffre alarmant des abstentions, et 
au-delà des promesses politiciennes stériles, 
nous invitons les Miolands à bien prendre 
connaissance de tous les programmes et 
à s’exprimer lors des prochaines élections 
municipale et métropolitaine.
Après le 22 mars, il sera trop tard pour cri-
tiquer et/ou contester les décisions qui vous 
seront «infligées».
En attendant ces jours coruscants, nous 
vous souhaitons une excellente année 2020.

mionsoxygene@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 »

Christine METRAL- 
CHARVET

Dominique MARCHAUD Jean-Claude GALLÉTY

Francis MENAJean-Paul VEZANT

Valérie RENOSIMichel PEYRATValérie ROMERO
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culture 

THÉÂTRE

Duo Juan Mardi 21 janvier à 20 h 30 

Musiques Actuelles
Vendredi 24 janvier à 20h
Concert 5 groupes Musiques Actuelles !
«Tutti Frutti» (St-Priest) + «The Barbecues» 
(St-Priest) + «World Combo» (St-Priest) + 
«Appart Band» (Valencin) + «Northern Lights» 
(Mions). Entrée libre

FESTIGONES, 10 ANS !
FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC
Du 25 février au 6 mars 
4 spectacles
MONSIEUR TESPLIK 
Mercredi 26 février
TCHERNO CIRCUS 
Vendredi 28 février
BANC DE SABLE 
Mercredi 4 mars 
SORTIES DE TOILES 
Vendredi 6 mars
+ Films & surprises  

NUIT DE LA LECTURE 
Vendredi 17 janvier
> 17h30 : dès 4 ans - 45 mn 
«A l’ombre des contes» 
Cie Dryades
> 19h30 : Quizz littéraire «Hé-
ros et héroïnes de fiction» par 
Cyberunes
> 21h30 : «T’as de beaux yeux, 
tu sais?» lecture-spectacle
par La Belle étoile, lieu-surprise 
en ville.

 
RENCONTRE AVEC 
FRANCK BOUYSSE

Prix des Lecteurs 
2019 Mions/Corbas, 
mercredi 22 janvier 
à 19h

Tout «Dom Juan» de Molière, interprété par deux comédiens endiablés (Phi-
lippe Mangenot et Rafaèle Huou), accompagnés d’un musicien-percussion-
niste (Steve Ollaguier). Une leçon de théâtre, virevoltant dans la salle et avec 
le public. Les 17 personnages (Dom Juan, Sganarelle, Elvire...) joyeusement et 
fiévreusement incarnés ! Compagnie : Théâtres de l’Entre-Deux. 
Tarif normal : 12€ - Réduit 10€ - Jeune 7€ 

à la Médiathèque...

Sortie de Toile

PETIT TRAITÉ  
D’ÉDUCATION LUBRIQUE 
THÉÂTRE / HUMOUR
Entrée libre 
Vendredi 14 février à 20h
La langue déliée mais jamais 
vulgaire de Lydie Salvayre nous 
invite à nous pencher sur la 
complexité des relations hu-
maines à travers l’acte sexuel. 

Tcherno Circus

RENCONTRE AVEC  
LYDIE SALVAYRE

Prix Goncourt !
Vendredi 14 février  
à 19h 

CINEMA JANVIER
 Mardi 7 / 20h - A couteaux tirés
 Mercredi 8 / 10h - Le voyage du prince
 Mercredi 8 / 14h30 - La famille Addams
 Vendredi 10 / 14h30 - Le meilleur reste à 

venir
 Mardi 14 / 20h - Star Wars
 Mercredi 15 / 10h - Vic le viking
 Mercredi 15 / 14h30 - Les incognitos
 Vendredi 17 / 14h30 - Seules les bêtes
 Vendredi 24 / 14h30 - La vérité 
 Vendredi 31 / 14h30 - Les vétossortezCiné-opéra  

Vendredi 17 janvier à 19h
Don Giovanni  
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vibrezInscriptions : culture@mions.fr 
Suivez-nous sur Facebook !

 Centre culturel Jean-Moulin   Médiathèque Jacques Prévert

TARTUFFE  
DE MOLIÈRE
THÉÂTRE - SORTIE DE 
RÉSIDENCE
Jeudi 16 janvier à 20h
Cie L’Ecume des Ours
Meilleure mise en scène et 
meilleure comédienne
des premiers «P’tits 
Molières». 
Avec : Martin Navizet-Sapet, 
Olivier Lamoille, Claude Lesko, 
Florence Merle. Mise en scène : 
Florence Merle. Entrée libre

HUMOUR

Papagalli & Co
La buvette, le tracteur 
et le curé

Flavia Coelho

CHANT / THÉÂTRE - CRÉATION AMATEURS

Hommage 
à Michel Legrand

Samedi 8 février à 20 h 30 
On ne présente plus Flavia : 
l’enfant incandescente de Rio 
sort son 4ème album, après 500 
concerts endiablés à travers le 
monde : « Sonho Real ». MPB, 
reggae, dub, musique tradition-
nelle, hip-hop, trap, grooves afri-
cains. 
Accompagnée de ses fidèles Vic-
tor Vaghaux aux claviers et Al 
Chonville à la batterie, la Superbe 
va faire danser et trembler le 
CCJM ! 
Tarif normal : 12€ - Réduit 10€ 
Jeune 7€

Samedi 15 février à 20h30
L’esprit, la fantaisie, les mélodies enchantées 
et les orchestrations élégantes du créateur 
d’innombrables musiques, Peau d’âne, Les 
Parapluies de Cherbourg... Entrée libre
Conservatoire de St-Priest : Chœur Collège, ensemble 
Jukevox, le chœur de femmes et la classe de chant. 
Direction artistique : Audrey Laforce et Laetitia 
Toulouse.

Mardi 28 janvier à 20 h 30 
Le retour de la famille Maudru : Aimé, 
Louise, Désiré et la cliente du gîte, 
toujours dépressive... Un nouveau 
personnage fait son apparition : un Curé, 
arrivé de Lyon, donc de l’étranger, avec 
sa doctrine un tantinet rigide...
Avec : Gilles Arbona, Stéphane Czopek, 
Christiane et Serge Papagalli. 
Production / Comédie du Dauphiné. 
Assiette dauphinoise sur réservation 
> dès 19h30 
Tarif normal : 12€ - Réduit 10€ 
Jeune 7€

THÉÂTRE 
Robin Renucci  
L’enfance à l’œuvre 
Jeudi 9 janvier à 20 h 30
Exclusivité Rhône-Alpes-Auvergne !
Piano : Nicolas Stavy - durée 1 h
Rencontre à l’issue du spectacle
Tarif normal : 12€ - Réduit 10€  
Jeune 7€

+ 1ère partie
ALEK’S
«l’horloge immobile» 
Piano-chant - Nouvel EP
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MÉMOIRE MIOLANDE 
Le 16 février 2020 à 12h, 
Mémoire Miolande vous 
convie à sa Journée Par-
ticulière annuelle à l’Es-
pace Convergence.
Le repas convivial sera 
suivi d’une après-midi 
festive avec des chants, 
des danses...
Informations et inscrip-
tions auprès de Monique 
Guy : 04 78 20 32 88 ou 
Renée Pellegrini : 06 99 
58 93 40

ASSOCIATION CYCLO 
DE MIONS 
« Première pédalée », ma-
nifestation de la FFVélo. 
Samedi 1er février 2020.
Tous les bénéfices se-
ront reversés à La Ligue 
contre le Cancer.
Plusieurs parcours : 
route, VTT et marche.
En partenariat avec les 
associations Pieds Mio-
lands et Corbas VTT.
Départ à l’Espace 
Convergence à 13h. Ins-
cription à partir de 12h30. 
Adultes 5€ - Gratuit pour 
les moins de 18ans 

INFO MINOS
Voyage au Lac de 
Constance du 21 au 24 
mai.
Renseignements : 
06 08 77 39 63
maujullien@aol.com

asso en bref

SECOURS CATHOLIQUE 
Vous avez envie de 
rejoindre nos équipes 
pour apporter une 
nouvelle dynamique 

auprès de personnes en 
difficulté, nous serons ravis de 
vous accueillir. 
Liste des activités actuelles : 
- Permanence d’accueil tous 
les 1er vendredis du mois à la 
Maison des Associations 
- Aide aux courriers et au 
classement.
- Accompagnement scolaire en 
individuel. 
- Ateliers linguistiques : les jeudis 
à la Maison des Associations.
+ d’informations :
Annie Grangier : 06 89 09 56 50
Pascale Martel : 06 62 65 14 64

ANIMATIONS MUSICALES

www.mions.fr

AIKIDO

« On n’a pas tous les jours 20 ans... »
Le 19 novembre, une trentaine de pratiquants se sont retrouvés au restaurant 
pour fêter les 20 ans du dojo d’Aïkido de Mions. Et oui, c’était il y a 20 ans, le dojo 
venait de naître à Mions et nous commencions la pratique 2 fois par semaine : 
une fois dans un dojo et une fois dans le gymnase de Germain Fumeux. L’année 
d’après, heureusement, nous avons eu toutes les séances sur un vrai tapis.
Ce 19 novembre, il y avait les pratiquants de l’année mais aussi des anciens 
qui avaient arrêté la pratique et qui étaient quand même venus pour célébrer 
l’événement. Les élèves avaient fait un diplôme à leur professeur pour l’occasion. 
La convivialité était de mise et tout le monde a eu plaisir à se retrouver autour 
d’un bon repas. À refaire pour les 30 ans ! Non, les 25 ans même, pourquoi se 
priver de ce plaisir ? 
aikido.mions@free.fr 

AMMi
Réservez votre vendredi 31 janvier 
2020 pour le MUSKI, repas dansant et 
spectacle présenté par les bénévoles 
du SKI et de la MUSIQUE à l’Espace 
Convergence.
Samedi 8 février 2020 – Médiathèque 
de Mions de 10 h 30 à 12 h – Audition 
des élèves de l’École de Musique, suivi 
du pot de l’amitié.
Dimanche 16 février 2020 – Centre 
Culturel de Mions de 15 h à 17 h 30 
Rencontre inter-chorales : chants 
classiques, chants actuels – Buvette
AMMi (Association musicale de Mions) 
103 rue du 23 Août  - 69780 Mions 
04 78 21 65 96
assomusiquemions@yahoo.com

www.aikido.mions.free.fr



21N° 31 • Janvier / Février 2020

Association de Soutien aux  
Cardiopathes Congénitaux 
Qu’est-ce que la cardiopathie congénitale ?

1 enfant sur 100 naît avec 
une malformation du 
cœur. Ces malformations 
appelées également car-
diopathies congénitales 
(CC) sont survenues au 
cours de la formation du 

cœur pendant la vie intra-utérine. Grâce aux évolu-
tions dans différents domaines de la médecine, au-
jourd’hui 90% des enfants cardiopathes atteignent 
l’âge adulte. En France on estime la population 
d’adultes porteurs de cardiopathies congénitales 
entre 150 000 et 200 000.
L’association est née en avril d’une rencontre de 
mamans d’enfants nés avec une malformation car-
diaque mais aussi d’une jeune miolande, Charlotte 
Didier, 30 ans, atteinte de cette maladie.
Etre au plus proche des familles, créer des liens 
en partageant nos expériences, afin d’éviter l’iso-
lement des personnes et apporter une écoute bien-
veillante. Tels sont les objectifs de l’association qui 
organise des évènements à Lyon.
Suivez l’actualité de l’association sur :

 Association de Soutien aux Cardiopathes 
Congénitaux

JUDO MIONS MÉTROPOLE

Arbitres
Chez nous, on fait du babyjudo, du judo, du jujitsu, mais 
on forme aussi des arbitres !
La pratique de l’arbitrage permet d’être en contact 
permanent avec les compétiteurs pour faire respecter les 
règles du Judo. Cela requiert une formation complexe. Il 
faut maîtriser un langage et des gestes très codifiés afin de 
se faire respecter sur le tatami et permettre un déroulement 
sportif des combats.

Cela s’apprend et c’est cette 
voie qu’ont choisie Talia 
Sauze et Niélé Soro (14 ans) 
depuis deux ans. En effet, 
après plusieurs années de 
sport étude au collège Martin 
Luther King pour faire de la 
compétition, nos Miolandes 
ont décidé de jouer un nouveau 

rôle sur les tatamis en se consacrant plus particulièrement à 
l’arbitrage. La formation est continue : des stages dispensés 
par le comité départemental du Rhône certains samedis et en 
guise d’entraînements, des arbitrages sur des interclubs de 
la région d’autres week-end. Il y a également des compétitions 
d’arbitrage sur des compétitions officielles. Nos deux jeunes 
arbitres sont motivées et assidues.
La prochaine compétition d’arbitrage aura lieu le samedi 11 
janvier à la maison du judo à Lyon. Nous leur souhaitons bonne 
chance.

 judomionsmetropole www.judomionsmetropole.fr www.associationscc.fr

11/01 À 12H  
Cérémonie des voeux  
à la population 
E.Convergence 

18/01 À 18H  
LOTO 
Vie Libre • E.Convergence

18/01 À 20H30  
Théâtre 
VOAGA • Centre culturel

26/01 MATINÉE
Andouillettes 
Mions FC •  
Halle Louis Miachon 

2/02 À 14H  
LOTO  
JSP • E.Convergence
Bénéfices reversés à des 
associations caritatives.
Nombreux lots !

8/02 À 20H  
Concert dansant 
country
Boots & Stetson • 
E.Convergence

11/02 15H45 À 19H15  
Don du sang 
EFS • Centre Culturel

16/02  MATINÉE
Sabodets/Jambonneaux 
Andouillettes 
RCM Mions Rugby •  
Halle Louis Miachon 

[ agenda ]

Association des Sports et des  
Arts Médiévaux
C’est pendant la «Médiévale des Gones» que la commune de 
Mions a pu accueillir le premier tournoi amical de Béhourd 
de la Région Rhône-Alpes.
C’est avec beaucoup d’engagement que les deux équipes 
inscrites sous les couleurs de la commune ont pu défendre 
leur honneur. C’est donc très logiquement que les 
représentants locaux ont décroché un beau palmarès:  2e et 
3e place dans le tournoi « bayard» (tournoi du pont opposant 
des combattants tour à tour). 1er et 2e place en «pro fight» 
individuel. 1er place en 5vs5.
Espérons que les résultats des Combattants inscrits en 
championnat de France cette année soient aussi bons.
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Mions Inter Classes 
Comme chaque année, l’association organise la fête des 
Classes. 
Si vous êtes né dans une année qui se termine en 0, venez 
vous inscrire lors de la réunion d’information vendredi 10 
janvier 2020 à 20h à la salle de cinéma du Centre Culturel 
Jean-Moulin.
La fête des Classes en 0 est prévue samedi 20 juin prochain 
et le défilé des conscrits accompagnés de magnifiques chars 
aura lieu le matin.
Les enfants nés en 2010 sont invités à participer au concours 
du plus beau vélo décoré et les bébés nés entre mars 2019 et 
juin 2020 peuvent également participer. Un char est fabriqué 
spécialement pour eux.
Autres évènements à venir :
LOTO - Dimanche 26 janvier 2020 Salle Convergence
Carnaval de Corbas - Samedi 28 mars 2020
Carnaval de St-Pierre de Chandieu - Dimanche 5 avril 2020
Fabrication des Chars : toute l’année, lundi et jeudi de 20h 
à 22h, hangar derrière le CATEM.
Info : J. PEINADO 04 78 20 91 61 – H. CHARMILLON  
09 52 51 56 34

associations 

Comité des fêtes -Programme 2020

AMPLAN
La Ville est propriétaire de trois étangs à Chatonnay, 
dans la Nord-Isère. Cartes de pêche à l’année : 50 € en 
vente auprès de l’AMPLAN. 
Cartes de pêche à la journée : 5 € (en vente à Mions et à 
Chatonnay au bureau de tabac Chatonnay) AG sur place 
le 25 janvier à 9h, venez vous renseigner ! 
Contact : César Perin, Président
06 18 44 35 84 / cesar.perin38@gmail.com
Sylvain Husson
06 32 19 38 94 / sylh69@gmail.com

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
Une aide précieuse : conseiller, soutenir et 
accompagner.
La mission de la FNATH consiste à œuvrer à 
l’amélioration du sort des accidentés de la vie 
(victimes d’accidents du travail, de la route, de maladies 
professionnelles, de catastrophes naturelles ou 
industrielles, d’accidents médicaux ou domestiques, 
d’agressions ou d’actes de terrorisme…) ainsi que 
du sort de toutes personnes handicapées, invalides 
ou malades et leurs ayants droit. L’association est 
également ouverte à toute personne sympathisante 
désireuse de s’investir et concourir à sa mission. 
Permanences à Mions ou autres communes de l’Est 
Lyonnais, ou sur rdv.
Assemblée Générale pour les adhérents : 
samedi 8 février – salle Chrysostome de St Priest. 
G. Barret – 06 77 84 25 53 – giba11@wanadoo.fr 

 FNATH, association des accidentés de la vie

C’fêtes Mions
Le Comité des fêtes souhaite à toutes 
les Miolandes et tous les Miolands 
une bonne et heureuse année 2020 
et vous remercie de votre présence 
et de votre participation lors des 
événements de l’année passée. 
Le programme 2020 de C’Fêtes 
Mions s’annonce riche avec une 
nouvelle animation qui sera proposée 
le 31 octobre, jour d’Halloween. Mais 
avant cela nous vous proposerons de 
commencer l’année par :

 Mardi 17 mars :  Saint Patrick
 Dimanche 5 avril : participation au 

carnaval de Saint-Pierre de Chandieu
 Dimanche 12 avril : chasse aux 

oeufs
 Vendredi 15 mai : Corso des Gônes
 Vendredi 29 mai : soirée «BBQ»

 Du vendredi 19 au samedi 20 juin : 
les Fêtes de Mions et dimanche la 
Fête de la musique

 Lundi 13 juillet : fête nationale 
avec son traditionnel bal

 Après le succès rencontré l’année 
dernière, nous ne pouvions pas faire 
autrement que de vous proposer 
une nouvelle édition de SI MIONS 
M’ÉTAIT CONTÉ en septembre.

 Nous finirons l’année par le 
Téléthon et bien sur, la maison du 
Père Noël.

C’Fêtes Mions, une 
équipe de plus de 40 
bénévoles qui seront 
toujours au service 

des Miolands pour les divertir tout au 
long de l’année.

www.fnath.org

Les temps forts 2019 : 
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Fête de Noël du RAM
A l’approche des fêtes de Noël, 

près d’une centaine d’assistantes 
maternelles et près de 300 petits 
ont pu profiter d’un joli spectacle 
de marionnettes «L’opéra de Lili 

Cachou» par la Cie Lune Noire.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie s’est tenue au monument aux 
morts du Parc Théodore Monod, rassemblant 
de nombreux Miolands, enfants, parents, élus 
et partenaires de toujours. Un devoir de mé-
moire dignement honoré. 

Beaujolais Nouveau
Pour la 3ème année consécutive, la Halle Louis 
Miachon s’est animée lors du marché à l’occasion du 
Beaujolais Nouveau.
L’occasion surtout de partager un moment festif 
et convivial, avec la participation de la guinguette 
loufoque de « Jacqueline et Jacqueline ».

Spectacle de fin 
d’année des 
maternelles
630 élèves se 
sont émerveillés 
devant le spectacle 
«Ploum Plouf» de la 
compagnie Abel.

 retour en images
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Le festival à vivre en famille souffle sa 10ème bougie !

Spectacles

Surprises

Contes

Films

Ateliers


