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retour en images 

Cérémonie des vœux à la population
De nombreux Miolands ont répondu présents à l’in-
vitation des vœux du Maire samedi 11 janvier à l’Es-
pace Convergence. M. le Maire a présenté ses vœux 
à la population et laissé la parole à ses 
adjoints, qui tour à tour, ont présenté 
leurs réalisations de l’année et adressé 
leurs meilleurs vœux aux Miolands.

Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants étaient aussi présents sur 
scène ainsi que plusieurs maires des 
communes voisines.

Encore bravo et merci à :
Mme Bénédicte GOMEZ DA 
CUNHA, Chef d’escadron 
commandant la Compagnie 
de Gendarmerie de Bron ; 
Mme Jeannine JOLLY, 
Association Gymnastique 
Volontaire les Iris ; Mme 
Janine PARISOT, Association 
Accueil et Amitié ; Mme 

le Pr. Aline RAYNAL-ROQUES ; Mme Andrée 
ZANCA - Association Coeur de Marianne ; M. 
Stéphane BELLINTANI, Association Tennis Club 
de Mions ; M. Eric CHEUCLE, Association Fight 
Fitness Karaté Mions ; M. Gilbert COQUERELLE, 
Association Loisirs et Détente ; M. Patrice DE LA 
TORRE, Association MB Dance Club ; M. Romain 
DEL CASTILLO, footballeur ; M. Guy DUHEUGA, 
pompier volontaire ; M. Georges FRAISSE, 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie.

À cette occasion, des médailles 
d’honneur de la Ville ont été re-
mises à des personnalités engagées 
au service de la vie associative, spor-
tive ou autre, qui contribuent par leur 
dynamisme au bien-vivre de Mions et 
font rayonner la ville au-delà de ses 
frontières. 
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Chères Miolandes, Chers Miolands,
Le temps passe vite... Après un mois de janvier riche en 
émotion, marqué par notre traditionnelle cérémonie des 

vœux, février s’achève. En cette période de vacances scolaires 
appelées « d’hiver » que les lyonnais appellent aussi « vacances 
de neige », le thermomètre à Mions reste plus évocateur d’un 
climat de printemps.
Ce décalage printanier doit nous interroger collectivement et 
individuellement sur la situation de notre planète. Nous avons 
ainsi subi les nuisances du moustique tigre lors du dernier 
été 2019 et sensibilisé les Miolands dès 2015 sur le risque de 

maladies transmissibles, celui-ci restant heureusement 
très faible.
Les incendies en Australie ont été une catastrophe 
planétaire humaine, pour l’ensemble de la biodiversité.
Notre monde change et nous devons ainsi changer 
nos comportements de propriétaires de notre 
planète et nous considérer juste comme ses héritiers 
temporaires. Nous avons le devoir et l’exigence de 
laisser à nos enfants et petits-enfants la qualité de vie 
que nous avons héritée de nos parents. 

Comme le soulignait si justement le regretté Président Chirac 
en 2002 «  Notre  maison  brûle  et  nous  regardons  ailleurs  ». 
Le réchauffement climatique et ses conséquences sur notre 
environnement et notre santé, est une priorité que nous ne 
pouvons plus écarter collectivement et individuellement. Et 
c’est en cela que notre action politique municipale à Mions doit 
continuer à s’incarner car elle est d’abord l’expression de projets 
au service des citoyens. Rappelons-nous que pour notre Terre 
« il n’ y a pas de plan B car il n’y a pas de planète B ».
Soyons conscients, informés et volontaires dans l’action et nous 
pourrons continuer à aborder ensemble l’avenir avec optimisme. 
Je voudrai cependant conclure cet éditorial par une note positive 
en citant Woody Allen qui disait avec une belle lucidité « L’avenir 
est la seule chose qui m’intéresse car je compte bien y passer 
les prochaines années ».

Très Cordialement, 
votre Maire,

Claude Cohen
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Quel titre d’identité pour pouvoir voter ?
Plusieurs titres sont acceptés : carte d’identité ou passeport (en cours de va-
lidité ou périmé de moins de 5 ans), permis de conduire, carte vitale avec photo 
et encore d’autres titres dont vous trouverez la liste exhaustive sur www.service-
public.fr. Les cartes d’électeurs vous seront envoyées fin février. Si vous ne l’avez 
pas, pas d’inquiétude, elle est facultative mais reste préférable pour un traitement 
plus rapide. 
Vous êtes absents le 15 ou le 22 mars.  
Comment faire votre procuration ?
Pour donner procuration à quelqu’un, il doit être inscrit dans la même commune 
que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 
Pour ce faire, il faut remplir le document Cerfa n° 14952*01 de demande de vote 
par procuration (à télécharger sur Internet ou à récupérer à la gendarmerie), l’im-
primer et l’apporter à la gendarmerie au plus tôt pour tenir compte des délais 
d’acheminement de la procuration à la mairie.

CITOYENNETÉ

Élections municipales et métropolitaines
Les 15 et 22 mars, les citoyens sont appelés à voter 2 fois pour élire :
  leur Maire et leurs conseillers municipaux,
  leurs conseillers métropolitains, qui siégeront au Conseil de la Métropole de 

Lyon et qui éliront le Président de la Métropole. À noter que les électeurs euro-
péens ne peuvent pas voter aux élections métropolitaines.
Les conseillers municipaux tout comme les conseillers métropolitains seront élus 
pour 6 ans.  

LUTTE CONTRE  
L’HABITAT INDIGNE
Adhésion au dispositif 
métropolitain. 

ACTION EN FAVEUR DE  
LA VÉGÉTALISATION  
DES CLÔTURES
Voir article p.8

ACTION EN FAVEUR  
DES COMPOSTEURS
Voir article p.8

ACTION EN FAVEUR DES 
RÉCUPÉRATEURS  
D’EAU DE PLUIE
Voir article p.8

PARTENARIAT AVEC LE 
CONSERVATOIRE DE LA 
VILLE DE SAINT-PRIEST
Convention pour l’accueil et 
la réalisation de concerts à 
Mions.

SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES 
> À l’association Shine aca-
demy (Chassieu) qui forme 2 
compétiteurs Miolands pour 
participer au Championnat 
du monde de danse latine à 
Miami.

> À l’association des pompiers 
de Nouvelle-Galles du Sud 
(Australie) suite aux incendies.

conseil municipal
du 21/01/20

www.mions.fr

vie municipale 

CÉRÉMONIE
Jeudi 19 mars à 11h au Monu-
ment aux morts, Parc Théodore 
Monod. 
Cérémonie du Souvenir et du 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville
DURÉE DE VALIDITÉ DES TITRES D’IDENTITÉ POUR VOYAGER

Vous comptez partir à l’étranger prochainement ?
Prévoir vos vacances c’est aussi vérifier la date de 
validité de votre passeport et de votre carte natio-
nale d’identité ! Sachant que tous les pays européens 
n’acceptent pas la carte d’identité en apparence pé-
rimée... Aussi, pour voyager dans certains pays hors 
Union Européenne, votre passeport doit avoir une 

durée de validité supérieure à 6 mois après votre date retour. Et certaines 
destinations imposent également d’avoir au minimum 2 pages libres en vis-à-
vis restantes pour le visa et les tampons. Pour rappel, la mairie de Mions ne 
délivre plus de titres d’identité, il faut se rendre dans une commune habilitée.
Retrouvez la liste et conditions sur www.diplomatie.gouv.fr

LES 15 ET 22 MARS
ON VOTE 2 FOIS
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RÉAMÉNAGEMENT
CATEM

> Mions Accueil Familles, Services Technique et Urbanisme
Afin de rendre plus accessibles 
les accueils des services munici-
paux résidant au CATEM (Centre 
Administratif et Technique Munici-
pal) tant pour les personnes en si-
tuation de handicap que pour les 
jeunes parents avec poussette, 
des travaux de réaménagement 
vont avoir lieu. Ils commenceront 
en mars et devraient s’achever cet 
été. Les horaires d’accueil restent 
inchangés 

Stade Jean-Rougé
Les nouveaux pare-
ballons du stade de 
rugby Jean Rougé 
réhaussés à 8m sont 
installés, empêchant 
ainsi les ballons d’at-
terrir dans les jardins 
voisins 

Plateau Tardy 
Les terrains de pé-
tanque du gymnase 
Tardy voient leur sur-
face s’étendre grâce à 
une récente opération 
de dessouchage 

 actualités

LABEL

SECOURISME

Formez-vous aux gestes qui sauvent !
La Ville organise une nouvelle session de formation aux gestes 
qui sauvent, gratuite et ouverte à tous, assurée par la Croix-
Blanche et les sapeurs-pompiers.
> Alerter, masser, défibriller, poser un garrot.

Mercredi 11 mars de 13h30 à 15h30 en Mairie, salle Simone Veil.
Sur inscription, à partir de 10 ans : communication@mions.fr - 04 72 23 62 43

BONNE RETRAITE
Guy Duheuga, sapeur-pom-
pier volontaire, est parti à 
la retraite après 40 ans de 
service. 
En plus de la médaille de la 
ville remise lors de la céré-
monie des vœux, il a reçu la 
médaille du Ministère de l’In-
térieur pour service excep-
tionnel en récompense de 
toutes ces années de volon-
taire au service des Miolands.
Adjudant-chef, il a été nommé 
Lieutenant pour son départ à 
la retraite 

Ma commune a du Cœur

www.mions.fr

travaux

Le Label « Ma Commune a du Cœur » 
a été créé en 2013 par la Fondation 
AJILA. Il valorise les bonnes pratiques 
locales en matière de prévention des 
accidents cardiaques et incite les com-
munes à se mobiliser pour faire bais-
ser le nombre de victimes d’arrêt car-
diaque. 
Pour la 4ᵉ année consécutive, la Ville 
a obtenu le label 3 cœurs « confir-
mé », ce qui démontre l’excellence de 
la ville en termes de lutte contre l’arrêt 

cardiaque mais également sa politique 
de prévention aux gestes qui sauvent.

28 défibrillateurs sont installés sur 
la commune, notamment dans les 
équipements sportifs et plusieurs ses-
sions de formations aux gestes qui 
sauvent sont organisées dans l’année.
Un grand merci aux partenaires de la 
Ville pour cette distinction : la Croix-
Blanche et les sapeurs-pompiers de 
Mions.

Lieutenant Guy Duheuga
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Opération 
Jobs d’été 2020
Mercredi 22 avril de 13h30 à 17h 
au Centre culturel Jean-Moulin.
Comme chaque année, la Ville or-
ganise une journée «Jobs d’été». 
Au programme : des offres d’em-
ploi, des stands de recrutement (in-
térim et entreprises), des ateliers de 
simulation d’entretien à l’embauche 
«5 minutes pour convaincre» ainsi 
que des informations sur le BAFA.
Nous vous attendons nombreux. 
Venez avec vos CV !

ÉVÉNEMENT SPORTIF ET SOLIDAIRE

Des Miolands au 4L Trophy !
Maxime Roux, jeune Mioland ancien élève de l’école Joliot-Curie puis du collège 
Martin-Luther-King, poursuit ses études en école d’ingénieur à Clermont-Ferrand. 
Il s’est élancé le 20 février dernier avec son camarade d’école et coéquipier 
Valentin pour le 4L Trophy. Le 4L Trophy, c’est un rallye d’orientation avec près 
de 1500 4L qui s’aventurent jusqu’aux dunes du Sahara. Un mythe et un rêve 
pour beaucoup d’étudiants auquel souhaitait participer Maxime. L’objectif de ce 
raid automobile et humanitaire est d’apporter des affaires scolaires et sportives 
aux jeunes enfants marocains ayant un accès limité à l’éducation. 
A l’heure où l’on vous écrit, ils doivent vivre les dernières étapes de leur aventure…
Pour en savoir plus, suivez-les sur  Sigm’aventuriers - 4L Trophy 2020
Nous souhaitons également une belle aventure à Léo et Aurélien, équipage 
mioland, qui participent aussi à l’événement.  Les Lyons du désert

ENTREPRISE

Une start-up miolande récompensée
À l’occasion de la 15e édition de la Fête de l’entreprise, organisée par le Groupe 
Progrès en partenariat avec la Confédération des petites et moyennes entreprises 
(CPME) du Rhône, l’entreprise miolande « Emotibox » a été récompensée en recevant 
le prix de la start-up. Emotibox a été créée il y a 3 ans. La société à contre-courant du 
tout-digital et numérique est spécialisée dans la création et l’édition de jeux pour 
aider les enfants à gérer leurs émotions et mieux se connaître. Son créateur, Patrice 
Iacovella, est sophrologue spécialisé dans les enfants et exerce à Mions.

actualités 

Ateliers retour à l’emploi

www.patrice-iacovella.com

La Ville a versé une subvention de 250 € pour sponsoriser la 
4L et ainsi aider Maxime à se lancer dans cette aventure.

Patrice Iacovella, fondateur EmotiBox, accompagné de Valérie Guneau, Responsable 
de la communication et des partenariats EmotiBox (à gauche) et de Virginie Lacroix-
Altuna, Directrice IDRAC Business School, qui lui a remis le prix.

©
 C
PM

E

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

> RECHERCHE D’EMPLOI
25 mars - 22 avril
>CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
11 mars - 8 avril

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
4 mars - 1er avril - 29 avril
> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
18 mars - 15 avril
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SCOLAIRE

Retour sur… un spectacle réussi !
C’est très fiers que les élèves de l’école 
élémentaire Pasteur, du CP au CM2, ont 
donné la représentation de leur spectacle à leurs 
parents le 30 janvier dernier. 
Un spectacle en chants et en musiques, fruit 
d’un travail collaboratif entre les animateurs 
du périscolaire et Julien Veillet, intervenant 
en musique sur les temps méridiens. Ensemble, 
ils ont travaillé des chants, des rythmes, mais 
aussi des danses. Ils ont même œuvré jusqu’à la 
décoration de la scène.

L’objectif pédagogique, outre le fait de pouvoir 
permettre à l’enfant de s’exprimer par la voie 
corporelle et artistique, était bien sûr de participer 
à la vie de l’école tout en favorisant le lien entre 
les différents acteurs du système éducatif : 
l’équipe enseignante, les enfants et les animateurs 
municipaux du temps périscolaire.

www.mions.fr

www.patrice-iacovella.com

générations

INTERGÉNÉRATIONNEL

Un carnaval en couleurs et en musiques
Comme depuis plusieurs années, les enfants du centre de loisirs Marcel 
Moiroud et les seniors de la résidence Marianne à travers l’association « Cœur 
de Marianne » se sont donnés rendez-vous déguisés pour célébrer comme il se 
doit le carnaval. 
En musiques et en danses, puis en goûtant quelques bugnes, ils ont fêté 
ensemble l’évènement. L’occasion de partager un moment sympathique entre 
deux générations.

SENIORS
THÉ DANSANT
À vos agendas !

Venez profiter d’un moment convivial autour d’un 
goûter musical, animé par Lucien Delly au micro et 
à l’accordéon. 

Mercredi 29 avril à 14h au Centre culturel Jean-Moulin.
Merci de bien vouloir venir récupérer votre ticket d’entrée auprès de Pierre à 
la résidence Marianne avant le 24 avril. Réservé aux seniors miolands de plus 
de 70 ans. Informations et renseignements au 04 78 20 80 38.

ACTU DES CME
> Les jeunes élus de la com-
mission citoyenneté, mé-
moire et sécurité ont visité 
la caserne des pompiers de 
Mions. 
L’objectif de cette visite était 
d’acquérir et d’intégrer les 
premiers gestes qui sauvent, 
à savoir « comment bien faire 
appel aux secours ». La pro-
chaine étape sera de réaliser 
un guide à destination de leurs 
camarades pour savoir qui ap-
peler en cas d’accident, quoi 
dire, quoi faire... 
À eux désormais d’être por-
teur de ces précieux conseils. 

> Les élus de la commission 
communication ont quant à 
eux réalisé leur premier « Mag 
du P’tit Mioland » qu’ils ont pu 
faire découvrir à leurs cama-
rades de classe.
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Trottoir mais pas crottoir 
La Ville a mis en place plusieurs distributeurs de sacs pour 
déjections canines aux abords des grands axes piétons. Si 
jamais ces sacs venaient à manquer, nous vous remercions de 
le signaler à la mairie qui fera le nécessaire rapidement pour 
les recharger.
Ces équipements visent à améliorer la propreté de la ville. 
Nous vous rappelons que celle-ci est l’affaire de tous et qu’il 
revient aux propriétaires de chien d’enlever puis de jeter les 
crottes de ce dernier.

CADRE DE VIE

Subventions en faveur de l’environnement
Prenez soin de l’environnement, la nature vous le rendra !
Cette année encore, la Ville maintient ses aides pour l’achat d’un récupérateur 
d’eaux pluviales et d’un composteur, qu’il soit collectif ou personnel. Une aide 
est également possible pour la végétalisation de sa haie (si celle-ci est visible du 
domaine public).

 Récupérer l’eau de pluie, c’est faire un geste citoyen 
visant à protéger les ressources naturelles car l’eau se 
fait rare… 
C’est aussi réaliser de véritables économies financières ! 
L’eau ainsi récupérée peut avoir de multiples usages : ar-
roser son jardin mais aussi pour des entretiens divers qui 
ne nécessitent pas forcément de l’eau potable.

 Quant au compost, c’est permettre d’avoir un très bon 
engrais pour son jardin mais pas seulement : c’est viser 
avant tout la réduction des déchets ! Plusieurs montants 
d’aides sont possibles en fonction de l’usage du compos-
teur (individuel ou collectif) et de sa matière (bois, plastique).

 Privilégier une haie bocagère en guise de clôture est 
aussi une action en faveur de la biodiversité végétale pour 
laquelle la Ville peut vous aider, à condition que celle-ci soit visible du domaine 
public. En effet, cela participe à l’embellissement de la ville et favorise également la 
biodiversité animale qu’il nous faut préserver.
Retrouvez toutes les informations et les formulaires de demande sur :

Bienvenue à Zoé
La Ville compte désormais un 3ᵉ 
véhicule électrique dans sa flotte 
de véhicules. 
Ce véhicule, utilisé pour les be-
soins des déplacements des 
agents municipaux, remplace un 
véhicule diesel en fin de course.
La Zoé se recharge sur une borne 
électrique appartenant à la mairie et 
a une autonomie d’environ 350 km.
Dans le cadre du renouvellement 
progressif du parc auto de la Ville, 
les véhicules répondant aux vi-
gnettes Crit’air 0, 1 ou 2 seront 
privilégiés.

CIVISME ET PROPRETÉ

www.mions.fr

cadre de vie 

CONCOURS

Inscription Maisons et 
Balcons fleuris
Cette année encore, les mio-
lands qui disposent d’un jardin, 
d’un potager ou d’un balcon 
visibles de la rue sont invités à 
participer au concours des Mai-
sons et Balcons Fleuris organisé 
par la Ville. Les premiers prix se-
ront récompensés ! Inscription 
du 16 mars au 12 juin.
> bulletin d’inscription disponible 
sur www.mions.fr
Grâce à l’investissement de cha-
cun, la Ville a obtenu sa 1ère fleur. 
On compte sur vous pour la se-
conde !
Informations : 04 72 23 26 50 ou 
dd@mions.fr 

Exemple de haie bocagère favorisant la biodiversité 
et l’embellissement de la ville.
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 animations

 FÊTE DE LA SAINT-PATRICK
Désormais fête traditionnelle à Mions, c’est pour cela que nous vous donnons rendez-
vous le mardi 17 mars à «l’Irish Pub Mions», 10 rue de la République (parking espace 
Danon derrière la mairie).
Au programme de la plus irlandaise des fêtes Miolandes : musique, danse et ambiance 
assurée de 18h à 1h du matin - Petite restauration et buvette. 

Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer 
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires. 

Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

J'aime mon   cœur,
je partic ipe.

C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves 
des écoles publiques

30 mm
minimum

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME

LOGOTYPE INSTITUTIONNEL

DRAGON ROUGE

63760

C=100 
M=75 
J=0 
N=25

- - -

- - - -

17/05/2018

Affiche -A4-Campagne2019.indd   2 29/11/2018   17:26

SPORT & SOLIDARITÉ

Parcours du cœur 2020 avec l’OMS
Initiés par la Fédération Française de Cardiologie, les Parcours Du Cœur 
sont destinés à promouvoir les bienfaits de l’activité physique pour 
conserver son cœur en bonne santé.
La participation est de 2 € par personne. Cette inscription est symbolique 
pour les participants, mais est essentielle à la pérennisation des missions 
de santé publique de la Fédération Française de Cardiologie. 98 % de leurs 
actions sont financées par vos dons !

Animations by C’Fêtes Mions

DIMANCHE 5 AVRIL 
> HALLE LOUIS MIACHON
Inscriptions à partir de 8 h 30. 
Un buffet permettra de partager 
ensemble ce moment de solidarité 
de 11 h 30 à 13 h. Venez nombreux !
Renseignements : 06 08 90 57 75

Renseignements :  www.cfetemions.fr   CFêtesMions - 06 67 59 23 67 

 LA CHASSE AUX ŒUFS
Nous donnons rendez-vous à 
tous les «Gones» de Mions pour 
la deuxième édition de la chasse 
aux œufs au Centre de loisirs le 
dimanche 12 avril de 10h à 17h.
De nombreuses surprises vous 
attendent et des friandises ré-
compenseront les participants.

 C’FÊTE MIONS AU CARNAVAL DE 
ST PIERRE-DE-CHANDIEU
Les bénévoles de C’Fêtes Mions s’affairent à 
préparer leur 5ème participation au carnaval 
de St Pierre-de-Chandieu sur le thème «le 
monde fantastique». 
Venez les applaudir sur le parcours du défilé 
le dimanche 5 avril.

Retrouvez le programme complet 
de cette édition, concocté par L’Of-
fice Municipal des Sports et les as-
sociations miolandes partenaires 
sur le site de la ville. 

Dimanche 
5 avril
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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

« 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 »
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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SALON  
DE PRINTEMPS  
Du 6 au 10 avril.
Peintures-sculptures. 20 ama-
teurs de Mions et alentour 
présentent leurs créations.
Ouverture au public : de 10 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h 

MUSIQUES CRÉOLES 
VÉNÉZUÉLIENNES 

Vendredi 24 avril  
à 18 h
Carte blanche 

ARFI à Emmanuelle Saby. 
«BULULÚ» 
Emmanuelle Saby 
(clarinette(s), cuatro, chant), 
Guillaume Grenard (trompette, 
laptop, contrebasse 
électrique), Jean-Paul Autin 
(saxophones, clarinettes, 
flûtes), Olivier Bost (guitare, 
trombone), Yuko Oshima 
(batterie, percussions). 
www.arfi.org
Entrée libre, sur réservation : 
culture@mions.fr

SORTIE DE TOILE
Vendredi 6 mars à 15 h
Magie & Didjeridoo 
par Zalem & Bertox
dès 5 ans - 6 et 4 €
Clôture FestiGones + le Festi-
Gâteau offert !

culture 

HUMOUR/CHANSON

Le siffleur

Mardi 31 mars à 20 h 30
Virtuose, ovni burlesque, historien 
déjanté de la musique classique, 
de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie et quelques in-
contournables musiques de films : 
avait-on jamais vu tel maître ès 
sifflet ? 
Auteur et interprète : Fred Radix 

TARIF NORMAL : 12 €
RÉDUIT : 10 € - JEUNE : 5 €sortez

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE & DANSE DE LYON

« L’histoire du Soldat » de Stravinsky 
Vendredi 20 mars à 20 h 30
Département Musique de chambre du CNSMD de Lyon
Après l’invitation des différents départements (cuivres, composition pour l’image, 
et danse), cette 4ème année de partenariat avec le CNSMD, permet de découvrir 
les virtuoses de demain, et à ceux-ci de faire leurs premiers pas dans des 
conditions professionnelles et publiques, hors les murs de leur établissement de 
formation originel. 
Coordination  :  Leonora  Voidey.  Fabrice  Bihan  et Michel  Raskine  :  préparation 
musicale et scénique. 
Dès 7 ans - Entrée libre - sur réservation : culture@mions.fr

©
 S

yl
va

in
 F

ai
sa

n



13N° 32 • Mars / Avril 2020

CINÉ-CONFÉRENCE
La cuisine fait son cinéma
Vendredi 13 mars à 19 h
Par Fabrice Calzettoni  
de l’Institut Lumière.
Entrée libre - sur réservation

RETOUR SUR

Le concert 
de Flavia 
Coelho

ONE WOMAN SHOW

Marine Bouasson
« Fearless »

CINÉ-OPÉRA

Mardi 5 mai à 20 h 30 + 1ère partie 
surprise. Une des humoristes fran-
çaises qui monte.... Révélation du 
dernier festival d’Avignon Off, lau-
réate du festival Montreux Comedy, 
prix humour SACD, elle évolue de-
puis quelques mois dans des salles 
de plus en plus grandes...
Le spectacle d’une ex-peureuse qui 
risque bien de vous stupéfier : une 
présence en scène galvanisante !

TARIF NORMAL : 12 € 
RÉDUIT : 10 € - JEUNE : 5 €

Le vaisseau Fantôme
de Wagner
Vendredi 27 mars à 19 h 
salle de cinéma
Introduction par Daniel Duport-Percier
Entrée libre - sur réservation

RENCONTRE AVEC...
Nicolas Lebel
Quais du Polar 2020
Vendredi 3 avril à 19 h

Jeune auteur de ro-
mans policiers dont le 
récent «Dans la brume 
écarlate».

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Mercredi 25 mars
10 h (3-5 ans, durée 30 min) : 
«Petit mais Costaud» : qui a 

dit que la force et le courage étaient réser-
vés aux grands ? 
14 h (5-7 ans, durée 40 min) : «Au fil de 
l’eau» : plic, ploc, plouf plongeons dans la 
poésie ! 6 aventures fantastiques... 
Entrée libre - sur réservation

FOCUS 
ALLEMAGNE

2020

vibrez

La jolie brésilienne a ambiancé le 
Centre Culturel samedi 8 février au 
soir. Les spectateurs, debout, n’ont 
pu que suivre le rythme et danser !

Alek’s, auteur compositeur 
a assuré la première partie

Au fil des Notes
Mercredi 25 mars à 15 h 30
Danse sur fil & Piano
4 € - dès 3 ans
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associations 

AC CYCLO
RANDONNÉE 
LA PRINTANIÈRE VTT 
Dimanche 29 mars 
Départ : Halle L. Miachon
3 parcours : 
8h à 10h > 20 km déni-
velé +311m - 5 €
8h à 9h30 > 30 km déni-
velé +532m - 6 €
8h à 9h30 > 40 km 
dénivelé +659m - 6 €
Renseignements : 
gilles.thomasson@bbox.fr 
06 11 38 24 30
jeanluc.marechal25@
gmail.com
06 85 89 37 55 

AMMI 
Samedi 4 avril au Centre 
Culturel, de 10h30 à 12h : 
Audition des élèves de 
l’Ecole de musique, suivie 
du pot de l’amitié,
Vendredi 17 avril à l’Es-
pace Convergence de 
19h à 20h30 : Concert 
des élèves.
Merci de venir soutenir 
notre association et ses 
élèves. Quelques encou-
ragements permettront 
aux bénévoles de conti-
nuer leur engagement en-
vers vos enfants. 
AMMi (Association Mu-
sicale de Mions) 
103 rue du 23 Août 
04 78 21 65 96  
assomusiquemions@ 
yahoo.com

asso en bref

MIONS BOXING

De beaux résultats !
Bravo aux jeunes boxeurs du 
Mions Boxing qui brillent par 
leurs résultats cette saison. 
Depuis leurs débuts, Noa a 
fait 6 combats dont 3 finales 
gagnées, Sonny a remporté 
ses 3 combats en finales et 
Noelly a bien combattu ses 2 
finales malgré la défaite. Ils sont 
accompagnés sur cette photo 
par leur entraîneur Jean Cortès. 
Un grand bravo à l’ensemble 
des enfants, Luis, Geoffray et 
Mehdi qui progressent avec un 
clin d’œil particulier à Paco pour 
ses 11 combats en finale depuis 
ses débuts dans le club.

ASSOCIATION JEUNESSE ATTEINTE 
DE MUCOVICIDOSE

Festival d’humour
au Centre Culturel 
Rien ne vaut une vague de bonne 
humeur, de fou rire et de folie douce !
Pour cette 4ème édition du Festival 
«Fais-Moi-Rire», le Président du Jury 
et parrain est BenH, l’humoriste qui 
monte ! Un petit génie de l’humour. Il a 
rejoint l’équipe des chroniqueurs d’Anne 
Roumanoff sur Europe 1 et son dernier 
spectacle est mis en scène par Jarry. 
Samedi 18 avril dès 20h
Concept de ce festival : ouvrir les planches à des graines d’humoriste, un 
tremplin avec remise d’un prix public et d’un prix jury. 
La veille, le vendredi 17 avril sera réservé aux gagnants de l’année dernière.
Tout au long de ce week-end tous les artistes partageront avec vous un florilège 
de variété d’humours déclinés sous tous les tons. Une tombola est organisée sur 
les deux jours avec un week-end pour 2 personnes, lieu de votre choix.
Buvette et petite restauration sur place dès 19h30.
Infos et réservations au : 07 81 62 03 16 ou contact@association-jam.org

Mions Réussite et Solidarité
L’association Mions Réussite et 
Solidarité fête ses 5 bougies ! 

5 ans que l’associa-
tion accompagne 
les jeunes Miolands 
dans une dynamique 
toujours studieuse et 
conviviale. 6 adultes 
épaulent une tren-
taine de jeunes de 

la primaire au lycée pour du soutien 
scolaire, essentiellement en mathéma-
tiques, langues (français, anglais et es-
pagnol) et informatique. Les nouveau-
tés sont la préparation à la certification 
Cambridge et au stage de pré-rentrée.
Si vous souhaitez devenir bénévole, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Tél : 06 51 13 78 95
mionsreussite@gmail.com

ARSCENIC
Il reste des places disponibles chez 
Arscenic. N’hésitez pas à nous contac-
ter et venir essayer nos cours de yoga, 
tai chi / qi gong, arts plastiques et 
théâtre.
Renseignements : 
arscenic.mions@gmail.com
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ASSOCIATION PARADIS SOUS-MARIN

VIVRE À MIONS

Vos commercants font leur show !
Samedi 11 avril 2020 à 20 h 30 à l’Espace Convergence
Spectacle Envol – Invitation au voyage par la prestigieuse 
revue « Divines Fantaisies »

Laissez-vous charmer par ce 
show aux mille et une couleurs 
du monde avec la compagnie 
Divines Airlines.
Préparez vos valises et oubliez 
vos tracas le temps d’un 
spectacle. Seule la bonne 
humeur est de mise !
Des voix envoutantes, des 
chorégraphies originales et de 
somptueux costumes… Ce 
spectacle est un passeport 
pour l’évasion où se mêlent 
l’élégance, la découverte d’ici et 
d’ailleurs.

Suivi d’une soirée dansante avec DJ FRED, ambiance festive 
assurée pour vous faire danser sur les tubes d’aujourd’hui et d’hier. 
Collations et boissons proposées tout au long de la soirée.

Réservation auprès de vos commerçants participants identifiés 
par l’affiche sur leur vitrine. Billetterie sur place de 19 h à 20 h 30 
le jour de la représentation. Soirée chic !
Tarifs Adultes : 15 € / Enfants à partir de 12 ans : 5 €
Association des Commerçants, artisans et professions 
libérales « Vivre à Mions » / Présidente Jacqueline Mercier
Tél : 06 61 89 97 28 – jacquot1948@free.fr

8/03   
Matinée Boudin 
Sabodet 
Amicale Chasse  
• Halle L. Miachon

8/03 À 14H30  
LOTO 
VOAGA • E. Convergence
Réservation : 06 16 08 46 94

14/03 - DÈS 8H  
Vente de bugnes 
AS2M • Halle L. Miachon

14/03 À 19H
Repas dansant 
ouvert à tous
GV Les Iris • 
E. Convergence
Inscriptions sur : 
www.gvlesiris.fr

15/03 À 12H30  
LOTO  
Mions Handball •  
E. Convergence

19/03 À 11H
Cérémonie du Souvenir 
et du recueillement à la 
mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et 
au Maroc • Monument 
aux morts • Parc T. Monod

21/03  
Vente de couscous 
poulet 9€ ou poulet-
merguez 9€50
SOFMAE • Soutien les 
enfants malades et familles 
très pauvres au Maroc, 
Passer commande avant le 
18/03 au 06 72 74 02 89 
ou par mail : sofmae69@
yahoo.fr • Halle L. Miachon

28/03 
Animation-dégustation
Légumes 
Primeur de mes envies • 
Halle L. Miachon
 
04/04 
DE 13H30 À 21H
Challenge J. DUSSERRE 
en double, 16 équipes - 
Boule Joyeuse • Plateau  
J. Tardy

13/04 À 14H 
Coinche
Ouvert à tous
Mions Handball •  
Maison des Seniors

18/04  
Animation-dégustation
pommes Joya 
Primeur de mes envies • 
Halle L. Miachon

19/04 À 13H30  
LOTO 
• Cœur de Marianne . 
Info et réservations au :  
06 62 38 33 25 •  
E. Convergence

28/04  
DE 15H45 À 19H15  
Don du sang 
EFS • Centre Culturel

8/05 DE 8H À 21H
Challenge C. FIORINI en 
double, 16 équipes -  
Repas sur place possible 
Contact et inscription :  
06 76 86 60 19 avant le 
04/05 • Boule Joyeuse • 
Plateau J. Tardy

www.mions.fr

[ agenda ]
Concert Les Marlous 
Samedi 18 avril à 20h30 - Espace Convergence 

LES MARLOUS revisitent RENAUD de 1975 à 1981
Les Marlous c’est Jacques au cistre, Guy à la contrebasse, 
Pierre-Marie au chant et Pascal à l’accordéon. Avec eux, 

replongez-vous dans l’univers 
des 5 premiers albums de Renaud. 
Les tubes sont arrangés à la 
sauce Marlous et réinterprétés 
sans chercher l’imitation. Venez 
chanter avec eux, ils adorent ça !
Inscriptions en ligne sur 
https://paradis-sous-marin.
assoconnect.com (onglet 
Concert Les Marlous).
Renseignements par email : 
laurentvignon@yahoo.fr ou : 
06 09 41 23 21
Buvette sur place - Placement 
assis libre




