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> L’équipe municipale
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retour en images 

Cérémonie du 18 juin
La cérémonie du 18 juin commémorant l’appel 
du Général Charles de Gaulle s’est tenue au 
parc Monod, en cercle restreint, en présence de 
quelques élus, des chefs des Sapeurs-Pompiers et 
de la Police Municipale, de Gendarmes et d’anciens 
combattants. 
Un panneau dédié a été posé sur l’avenue 
Charles de Gaulle, pour marquer cette année la 
triple commémoration du Général De Gaulle : sa 
naissance en 1890, l’Appel du 18 juin en 1940 et sa 
mort en 1970.

Biblio-drive
Les Miolands étaient ravis de pou-
voir profiter du service biblio-drive 
proposé par les bibliothécaires dès 
lors que le déconfinement a sonné. 
Désormais, la Médiathèque a réou-
vert (voir article page 12). Pour au-
tant, il faut continuer d’utiliser la boîte 
«Retours des documents» dispo-
nible sur le parking rue de l’égalité.
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Chères Miolandes, Chers Miolands, 
En premier lieu, je veux remercier les électeurs qui à 
près de 59 % des voix m’ont renouvelé leur confiance. 
Ce résultat m’engage aussi à beaucoup de modestie.

Aujourd’hui, je reçois cette écharpe tricolore avec beaucoup 
de fierté et d’humilité. Elle me fait prendre conscience de la 
poursuite de la tâche à accomplir et de mes devoirs vis-à-vis de 
mes concitoyens. 
Je tiens à remercier mes colistiers qui n’ont de cesse de travailler 
pour le bien de notre ville et d’honorer leur mandat au nom de 
l’intérêt général.

Une élection municipale marque toujours le début 
d’une nouvelle étape. Cette étape, nous la construirons 
avec vous, pour vous, comme nous l’avons fait durant 
ces six premières années. Mon ambition est bien 
évidemment de mettre en œuvre le projet qui a été 
approuvé par le suffrage universel. 
Je remercie les membres de l’administration municipale 
pour la qualité du travail effectué durant le confinement. 
Je veux également dire ma volonté de poursuivre le 
travail entrepris et la relation de confiance que nous 
avons tissée durant ces six premières années, basée 

sur les compétences, le dévouement et le sens du service public. 
Seuls, nous ne pouvons défendre le territoire, dans une 
métropole en plein essor. Je m’emploierai à continuer de saisir 
les opportunités de notre agglomération et faire entendre la voix 
de notre commune. 
Je forme le vœu que nous soyons ensemble, tous ensemble, 
capables de porter un projet aussi enthousiasmant, aussi 
mobilisateur de toutes les énergies, aussi utile pour l’image et 
le développement économique, social et environnemental de 
notre ville. Et je compte sur l’opposition pour nous faire des 
propositions. 
Je continuerai à œuvrer pour l’avenir de Mions. 
Je suis et je resterai le défenseur de l’identité miolande.

Votre Maire,
Claude Cohen



4 MIONS le mag

RÉSULTATS 
Élections municipales et 
métropolitaines
Les élections municipales et métropo-
litaines ont été mises en suspens par 
la crise sanitaire. Le second tour du 28 
juin a vu la victoire de Claude Cohen, 
Maire sortant, pour les municipales. Et 
sa victoire également aux Métropoli-
taines sur la liste de Gilles Gascon.

ÉLECTION DU MAIRE
Claude Cohen réélu Maire 
de Mions à 26 voix pour et 7 
contre.

ÉLECTION DES  
ADJOINTS AU MAIRE
Claude Cohen, Maire de 
Mions, désigne ses 9 adjoints.

(voir dossier page 8)

> Conseil Municipal du ven-
dredi 10 juillet 
Désignation des délégués et 
des suppléants pour les élec-
tions sénatoriales.

> Conseil Municipal du jeudi 
16 juillet 
A l’ordre du jour notamment : 
le budget 2020.

conseil municipal
du 4/07/20

www.mions.fr

vie municipale 

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville

Résultats du 2nd tour – 28 juin

 RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Résultats du 1er tour > 15 mars

Claude COHEN - Ensemble continuons Force d’avenir 48,21%

Francis MENA - Mions Ville de partage 22,56%

Bruno VANANTY - Mions Oxygène 2020 21,40%

Roberto SPENNATO - Rassemblement mioland  7,83%

Claude COHEN - Ensemble continuons Force d’avenir 58,53%

Francis MENA - Unis pour Mions 41,47%

Nombre d’inscrits :  9392                         Nombre de votants : 3867
Taux d’abstention : 58,83

Nombre d’inscrits :  9419                          Nombre de votants : 3889
Taux d’abstention : 58,71%

 RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES
Résultats du 1er tour > 15 mars

Gascon Gilles – Pour une Métropole juste 30,25%

Piot Michel – Lutte ouvrière faire entendre le camps des 
travailleurs

22%

Doganel Izzet 20,51%

Moreira Véronique 14,07%

Berthoux Rémi 11,71%

Longueval Jean-Michel 9,60%

Ritter Françoise 8,88%

Radix Cyril 3,75%

Résultats du 2nd tour > 28 juin

Gilles Gascon - La Métropole la force du rassemblement 48,09%

Véronique Moreira - Les écologistes et la gauche avec 
Bruno Bernard 

38,27%

Rémi Berthoux - La Métropole du bon sens 13,64%
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Cérémonie des nouveaux arrivants
Vous avez récemment emmenagé à Mions ?
Venez profiter d’une matinée spécialement dédiée à votre accueil.
Au programme : café d’accueil, visite guidée de la commune en bus, apéritif, 
rencontres et échanges entre Miolands et élus.
Vous serez accueillis le samedi 5 septembre à 10 h au centre de loisirs de 
Mions. Si la météo le permet, le pot d’accueil se fera en extérieur.
Matinée riche en informations et ambiance conviviale garantie : l’occasion de ren-
contrer d’autres Miolands !
Pour participer à cette matinée, merci de vous inscrire avant le 1er septembre au-
près du service communication.

 04 72 23 62 43     communication@mions.fr

 actualités

VIE ASSOCIATIVE

HORAIRES D’ÉTÉ

Vos services municipaux
L’accueil physique des services mu-
nicipaux restent toujours impacté par 
la crise du coronavirus. Par mesure de 
précaution, l’échange par mail ou par 
téléphone doit être privilégié. Néan-
moins, les rendez-vous sont possibles 
en fonction des sujets. Pour cela, nous 
vous invitons à contacter le service 
destinataire de votre demande, ou 
l’accueil mairie qui vous orientera. 
ACCUEIL MAIRIE / SERVICE ÉTAT CIVIL
> Uniquement sur rendez-vous.

 04 72 23 62 62 
 population@mions.fr

8h30/12h-13h30/17h du lundi au ven-
dredi. Fermeture les samedis de juillet 
et août. 

PÔLE ANIMATION DE LA VILLE
Centre culturel : Fermeture du 20 
juillet au 21 août.
Médiathèque : Ouverture du mardi au 
samedi de 9h à 13h + d’infos page 12
Fermeture du 7 août au 28 août.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Réouverture de 2 salles de réunion (10 
personnes maxi). Permanences les 
mercredis et vendredis matins et les 
jeudis après-midi sur rendez-vous.

 vieassociative@mions.fr
Fermeture du 13 juillet au 21 août.

ACCUEILS DES SERVICES TECHNIQUES 
ET URBANISME
Accueil physique sur rendez-vous 
jusqu’au 31 août pour les services 
Urbanisme, Cadre de vie, Patrimoine, 
Relations aux usagers, Économie et 
Développement durable.
Service Urbanisme : Fermeture le 
lundi à 17h au lieu de 18h du 29 juin 
au 31 août.

 04 72 23 62 66           urba@mions.fr
Service Relations aux usagers : Fer-
meture le lundi à 17h au lieu de 18h 
du 29 juin au 31 août. Fermé le 13 
juillet.

 04 72 23 62 60            st@mions.fr

CCAS
Uniquement sur rendez-vous.
  ccas@mions.fr    04 72 23 62 69
Ouvert tout l’été.

MIONS ACCUEIL FAMILLES (ÉDUCATION)
Ouverture de 8h à 14h. Accueil phy-
sique sur rendez-vous. 
Fermé le 13 juillet et du 10 au 14 août.

 04 72 23 61 41    
 accueilfamilles@mions.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
Ouvert tout l’été.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

www.mions.fr

www.mions.fr

Un forum aura lieu à la rentrée.
Des informations vous seront 
communiquées dans le «Mions 
le Mag» de septembre. Le forum 
se tiendra dans le respect des 
obligations sanitaires.
+ d’infos à venir sur : 

 vieassociative@mions.fr

Lors de la cérémonie de septembre 2019.
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SCOLAIRE

Inscription au périscolaire : c’est parti !
A partir de la rentrée prochaine, et selon l’engagement de 
l’équipe municipale, les horaires du temps d’accueil périscolaire 
seront élargis.
Ainsi, les enfants seront accueillis le matin dès 7h15, et pourront être en garderie le soir jusqu’à 18h30. Le cumul 
garderie du matin et du soir sur une même journée n’est pas autorisé pour les enfants de petite section sans fratrie. Il est 
possible pour les enfants en moyenne ou grande section si les deux parents travaillent.
Plusieurs activités périscolaires sont possibles pour les élémentaires de 16h30 à 17h30 : 

> Aide aux devoirs (CP>CE2)
> Révision autonome (CM1>CM2)
> Atelier ludique
Des activités thématiques seront proposées à partir du mois d’octobre.
Pour les inscriptions, rendez-vous sur le portail famille  
www.famille.mions.fr 
C’est aussi le moment pour s’inscrire le midi à la cantine et les 
mercredis à l’accueil de loisirs.
Vous pouvez également joindre le Mions Accueil Famille par téléphone  
au 04 72 23 61 41 ou par mail : accueilfamilles@mions.fr
Vous avez jusqu’au 21 août !
Retrouvez toutes les informations en téléchargeant le Guide de la 
Rentrée 2020-21 disponible sur :

actualités 

Ateliers retour à l’emploi

> RECHERCHE D’EMPLOI
29 juillet
2 septembre

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
22 juillet
26 août

> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
15 juillet

  Demandeurs d’emploi, étudiants, salariés ou en reconver-
sion professionnelle, les ateliers d’aide au retour à l’emploi ont 
repris. Bénéficiez gratuitement de ces ateliers tous les mercredis 
après-midi. 

 Créateurs(trices) d’entreprise, 
chef(fes) d’entreprise, bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé et gratuit 
grâce aux permanences création & déve-
loppement d’entreprise. Reprise des per-
manences tous les lundis après-midi, sur 
rendez-vous.

www.mions.fr

REPRISE DES ATELIERS RETOUR A L’EMPLOI ET DES PERMANENCES CRÉATION 
ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

> Les ateliers et rendez-vous se tiennent dans le local Mions Eco au rez-de-chaussée de la 
Mairie. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Renseignements ASPIE : accueil@aspie-stpriest.org - 04 78 21 26 98
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www.mions.fr

 prévention

RESPECT DU VOISINAGE

Quand été rime avec sécurité et tranquillité
Afin que chacun puisse profiter de moments de détente cet été, il est important de rappeler les règles de bonne conduite 
à respecter :

 Les barbecues sauvages sont interdits.
 Il est requis auprès de chacun de maintenir une attitude citoyenne :

• Ne pas se balader en ville torse nu ou en maillot de bain.
• Utiliser tondeuses à gazon et autres engins bruyants à des horaires conve-
nables :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ; samedis de 9h à 12h ; 
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
• Les personnes organisant des soirées en extérieur (ex. dans le jardin) sont 
priées d’avertir le voisinage et d’ajuster le volume de la musique s’il y en a une 
à partir de 22h. Le non-respect de ces directives peut être passible d’amende. 
En cas de problème, contacter le 17.

]
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Partez l’esprit serein.
Tout au long de l’année durant vos 
absences, vous pouvez bénéficier 
gratuitement de la surveillance 
de votre logement par la Police 
Municipale ou la Gendarmerie lors de 
leurs patrouilles quotidiennes.
Pour cela, il suffit de faire la demande 
auprès de la Police Municipale ou 
de la Gendarmerie. Vous pouvez 
télécharger et compléter au 
préalable le formulaire d’inscription sur le site de la ville rubrique 
Tranquillité, ou le récupérer et le compléter directement auprès de la 
Police Municipale ou de la Gendarmerie. 

 04 78 20 63 53 ou 06 61 65 99 56     police@mions.fr

POUR VOUS PRÉMUNIR DU RISQUE CAMBRIOLAGE
Soyez vigilant et appliquez ces quelques consignes :
> Veiller à la bonne fermetures de toutes les issues 
(portes, fenêtres, garage...).
> Informer les voisins pour qu’ils signalent toute situation 
anormale.
> Demander à une tierce personne de confiance de venir 
relever le courrier.

 Si vous constatez des comportements d’individus suspects 
dans votre quartier (des repérages, de la prospection, des mouvements 
inhabituels de véhicules...) n’hésitez pas à appeler la Police Municipale ou la 
Gendarmerie, ils viendront faire les vérifications et lever les doutes. Si vous 
le pouvez, mais sans prendre de risques, notez des informations sur la tenue 
des individus, le type du véhicule, la couleur, la plaque d’immatriculation...
La sécurité est l’affaire de tous !
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De gauche à droite et de haut en bas : Claudie Linossier, Patrick Tur, Suzanne Lauber, Céline 
Bernard, Aline Berruyer, Jean-François Calvo, Elodie Cayer-Barrioz, Alain Chambragne, Josée 
Cordier, Nicolas Andries, Josiane Fouade, Jean Lang, Christine Barrot, Julien Hemon, Jacky 
Meunier, Yvain Moreau, Régine Manolios, Mickaël Paccaud, Nathalie Hornero, Claude Cohen, 
Julien Guiguet, Anne-Bénédicte Fontvieille, Jean-Michel Saponara, Audrey Léger, Radomir 
Trifunovic.

Manquants sur la photo : Anna Mignozzi. 
Les 7 conseillers municipaux d’opposition ont refusé de poser sur la photo prise Place de la 
République : Francis Mena, Sophie Spennato, Bruno Vananty, Aménie Sanchez, Yves Parret, 
Laure Hugonet, Ivan Cattaneo.

dossier 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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FRA TERNIT ÉLIBERT É

HO TEL DE  V I LLE

58,53%
DES VOIX OBTENUES AU 2ND TOUR

9419
NOMBRE D’INSCRITS AU 2ND TOUR

3889
NOMBRE DE VOTANTS AU 2ND TOUR

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

    /   

Suite au second tour des élections municipales qui a pu se tenir le dimanche 28 
juin, la liste sortante « Ensemble Continuons - Force d’avenir » menée par 
Claude Cohen a été réélue à 58,53% contre 41,47% pour la liste «Unis pour 
Mions» menée par Francis Mena. 
Le Conseil Municipal d’installation, marquant le début de la nouvelle mandature, 
s’est tenu le samedi 4 juillet. En raison des restrictions sanitaires toujours d’ac-
tualité, il a eu lieu au centre culturel Jean-Moulin.
Le Maire Claude Cohen a été réélu Maire avec 26 voix puis il a désigné ses 9 
adjoints. Les conseillers municipaux délégués seront désignés lors du prochain 
Conseil Municipal. La Charte de l’élu local à été lue et remise à tous les membres 
du Conseil Municipal lors de cette première séance de mandature. 

La séance d’installation du Conseil Municipal

QUEL EST LE RÔLE D’UN CONSEIL MUNICIPAL ?
À Mions, le Conseil Municipal se compose de 26 conseillers municipaux de 
l’équipe majoritaire et 7 conseillers municipaux d’opposition. Le nombre de 
conseillers municipaux est fixé par la Loi Française et est fonction du nombre 
d’habitants.
Parmi ceux-ci : 

1 Maire
9 Adjoints
16 Conseillers municipaux 
(dont des conseillers délégués qui seront désignés)
7 Conseillers municipaux d’opposition

Le rôle du Conseil Municipal est de régler les affaires de la commune par le vote 
de délibérations lors des séances du Conseil Municipal. À Mions, il se tient en 
moyenne 7 Conseils Municipaux par an.

Le Conseil Municipal 
> vote le budget de la commune

> décide des services municipaux

> favorise le développement économique et l’action sociale (petite en-
fance, personnes âgées...)

> gère le patrimoine communal et le cadre de vie (entretien des espaces 
publics...)

> entretien les groupes scolaires et organise le périscolaire

> soutien la culture et les associations

> assure la tranquillité publique

Claude Cohen, Maire et 
Julien Guiguet, 1er adjoint

Le dépouillement

Des élus métropolitains
présents
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dossier 

Les Adjoints au Maire
Les Adjoints sont présents pour seconder le Maire dans des missions spéci-
fiques selon leurs délégations. Ils peuvent recueillir les attributions du Maire 
si ce dernier est empêché (signature, tenue de séance, prise de décisions...).
Ci-dessous, la présentation de l’équipe des Adjoints.

2ème adjoint 
Nathalie HORNERO

4ème adjoint 
Anne-Bénédicte FONTVIEILLE

6ème adjoint 
Josiane GRENIER FOUADE

8ème adjoint 
Josée CORDIER

1er adjoint 
Julien GUIGUET

3ème adjoint 
Mickaël PACCAUD 

5ème adjoint
Jean-Michel SAPONARA

7ème adjoint
Nicolas ANDRIES

9ème adjoint 
Jean LANG

M. le Maire Claude COHEN
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VERRE DE L’AMITIÉ
Afin de transmettre ses 
remerciements au personnel 
municipal pour le travail 
accompli et de poursuivre la 
continuité des projets entamés 
depuis le premier mandat,  
M. Le Maire et ses élus ont rencontré 
les agents municipaux lors d’un 
moment de convivialité autour d’un 
apéritif le 7 juillet à l’école Sibuet.

1er adjoint 
Julien GUIGUET

3ème adjoint 
Mickaël PACCAUD 

5ème adjoint
Jean-Michel SAPONARA

7ème adjoint
Nicolas ANDRIES

9ème adjoint 
Jean LANG

La continuité des projets,  
les priorités pour Mions
Bien que les derniers mois ont été consacrés à la gestion 
de la crise sanitaire, le début de ce second mandat mené 
par l’équipe municipale verra la poursuite des projets enta-
més lors du premier mandat ainsi que de nouveaux enga-
gements.

 Toujours plus de sécurité et de sérénité sur le terri-
toire mioland par l’augmentation des effectifs de la Police 
Municipale, mais aussi du réseau de caméras de vidéo sur-
veillance avec un travail mutualisé avec les villes voisines.

 Préserver l’identité «village» de Mions tout en œu-
vrant auprès du Sytral pour améliorer la desserte de la 
commune en transports en commun et développer les 
voies douces.

 Accroître l’attractivité économique de la commune 
en soutenant les entreprises, les artisans, les commerçants  
et les professionnels de santé.

 Poursuivre la modernisation des groupes scolaires 
et accompagner les enfants et leurs familles dans la réus-
site scolaire.

 Accompagner la jeunesse par la création d’un 
Conseil Municipal des Jeunes après l’installation d’un 
Conseil Municipal des Enfants en 2018.

 Favoriser la solidarité pour tous les quartiers de 
Mions mais aussi pour les personnes les plus fragiles (se-
niors, personnes handicapées...)

 Développer les installations sportives dans les quar-
tiers et construire le futur gymnase pour répondre aux be-
soins de la population et des associations.

 Œuvrer pour une ville ambitieuse, toujours plus ani-
mée et pour des animations locales et de proximité pour 
tous.

 Agir en faveur du développement durable dans 
chaque action avec des partenaires solides.
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culture 

Réouverture de la Médiathèque

www.mions.frsortez

10 juillet / 8 août
DES HORAIRES D’ÉTÉ ADAPTÉS ET ÉTENDUS
Du mardi au samedi de 9h à 13h.

UN PROTOCOLE SPÉCIFIQUE À RESPECTER
 Limiter son temps de visite (30 mn maxi) pour permettre aux autres usagers d’accéder à la Médiathèque.
 File d’attente (régulation du nombre de visiteurs maximum simultanément dans l’enceinte).
 Patienter à l’extérieur en fonction de l’affluence, si les bibliothécaires vous le demandent. 

 Toucher le moins possible les documents.
 Les espaces de détente et de convivialité sont temporairement inaccessibles.
 Respecter les distanciations physiques (2 mètres), notamment au moment du prêt de documents.

Fini donc le «Biblio-Drive», la Médiathèque réouvre ses 
portes !
Vous pouvez à nouveau choisir vous-même vos 
documents. Cependant afin de garantir la sécurité de tous, 
les conditions d’accueil sont adaptées aux préconisations 
de l’Association des Bibliothécaires de France.

Et continuez bien à...
Déposer vos documents à rendre dans la Boîte de 
retour du parking rue de l’égalité afin de respecter la 
mise en quarantaine.

Réserver à distance :
de préférence sur : mediatheque.mions.fr
ou par mail : reservation@mions.fr
La durée de prêt est prolongée à 8 semaines.

Fermeture annuelle du 10 au 31 août.

CONSIGNES
> Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
> Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
> Se désinfecter les mains à l’entrée.

DU MATÉRIEL SANITAIRE POUR VOUS PROTÉGER
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée et des plexiglas de 
séparation sont installés aux banques de prêts.

2

Suivez-nous sur Facebook !
 Médiathèque Jacques Prévert

COVID
19
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Retrouvez-nous sur www.mions.fr, sur www.allocine.fr 
Tarifs Ciné-Mions : 
6,30 € / Réduit : 5,80 € / Moins de 14 ans : 4 € 
Séance du vendredi : 
4,70 € / Abonnement 5 entrées : 23,50 € 
Pass’Région et chèque GRAC acceptés

CINÉ MIONS

Les séances cinéma de l’été
Réservations conseillées : culture@mions.fr / 04 72 23 26 10 
1 fauteuil sur 2, sauf groupe familial. Masques et gel hydroalcoolique fournis à l’entrée.

vibrez

> Mercredi 15 juillet à 10h 
La petite taupe aime la nature

3 FILMS D’ANIMATION
À partir de 3 ans - durée totale 43mn
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites, 
soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature. 
La Petite Taupe et le Chewing-Gum (8 min). 
Aidée par ses amis, La Petite Taupe tente de se défaire d’un chewing-gum laissé au milieu de 
détritus par les humains.
+ La Petite Taupe et la télévision (6 min). 
Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs d’une maison.
+ La Petite Taupe en ville (29 min).
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt quand la construction 
d’une ville vient chambouler leurs habitudes. 

AVENTURE / DRAME / FAMILLE
À voir dès 10 ans - durée 
1h40
Buck, Saint-Bernard mâtiné 
de Colley, est enlevé à sa 
douillette vie californienne, 
pour passer entre les mains 
de maîtres successifs. Un pé-
riple initiatique et écologiste : 
nature sauvage, avec ses 
chercheurs d’or, et retour aux 
origines avec ses courses 
dans la neige... D’après le 
roman d’aventures de Jack 
London de 1903 !

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Karen Gillan, Dan Stevens, 
Bradley Whitford. Réalisé par Chris Sanders

> Mercredi 22 juillet à 10h
L’appel de la forêt 

> Mercredi 29 juillet à 10h 
Premiers pas dans la forêt
FILMS D’ANIMATION 

À partir de 3 ans - durée 38mn
Un programme rempli de cou-
leurs et de douceurs pour un 
premier pas au cinéma tout en 
évoquant la joie de l’instant pré-
sent, l’émerveillement, la curio-
sité et l’amitié.
Petites histoires de la forêt
(8x3mn30). Réalisées par Vero-
nika Fedorova/Russie. 
Contes sans dialogue accom-
pagnés de musique classique. 
Les héros sont des bébés ani-
maux qui explorent le monde 

naturel qui les entoure. Chaque récit est axé sur l’une de 
leurs découvertes. Nous voyons le monde à travers leurs 
yeux, chaque nouvelle expérience étant à la fois divertis-
sante, éducative et touchante.
+ Ahco, le petit éléphant intrépide
(8mn27). Réalisé par So-Yeon Kim/Corée-du-Sud
Un petit éléphant s’égare et se lance à la découverte de la 
forêt. Tout a long de son périple, la forêt se révèle à lui : sa 
beauté, ses plantes, ses habitants souvent pour le meilleur 
mais pas toujours… Heureusement, sa mère veille et le re-
trouve ! 

Suivez-nous sur Facebook !
 Centre culturel Jean-Moulin 
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 MEHDI KRÜGER & OSTAX  
Slam/guitare
Mardi 7 Juillet > Parc Monod 
Mehdi Krüger, Mioland et un des grands slameurs de lan-
gue française (Prix Georges-Brassens SACEM, etc.) a ou-
vert le bal des concerts d’été le 7 juillet au Parc Monod. 

 GIPSY GROOVE GANG Thierry Frascone & Co
Musiques manouches
Vendredi 10 Juillet > Quartier Joliot-Curie
Un quatuor qui a enthousiasmé les apéros concerts les der-
niers été. Made in Brosses ! 

 LE GRAND BONHOMME KAMISHIBAÏ
Vendredi 17 Juillet > Théâtre de verdure CLSH
1 clown-conteur et 1 percussionniste (de l’Orchestre National de Lyon). 
Dès 4 ans.

 RH + Chanson/variétés version latino
Lundi 20 Juillet > Terrain de rugby
Vu à The Voice, tous les fans de rugby et des pubs de la ré-
gion les connaissent. La voix exceptionnelle du leader Ralf 
Hartmann. Martin Drozd au violon, Nasser Yiahiaoui aux 
percussions et François à la basse. Reprises populaires au 
menu ! + 2 musiciens chiliens

 SKOKIAAN BRASS BAND
Vendredi 24 Juillet > Ecole Fumeux

3 trompettes, 2 saxs/chant, 2 trombones,  
1 sousaphone, 2 percus ! 
1h30 à 1h45 de guinche !

 ALEK’S + USEFOLKS piano-chant
Mercredi 26 Août > École Pasteur
Le talisman des Miaulants  

 THE LJ SHOW
Vendredi 28 Août 
+ en ouverture : «One-man-live Guitar Quizz»

+ LUCIEN DELLY + DOMINIQUE VANDENBROUCK + 
MIRELLA VIGNE...

www.mions.fr

animations 
CONCERTS GRATUITS

Les Miaulants !
Artistes hors les murs
Du 7 juillet au 28 août 2020 à 20h
Boissons, distance conviviale & 
masques obligatoires.

25/08 DE 15H45 À 19H15
Don du sang 
EFS • Centre culturel

agenda 

L’association d’histoire locale 
Mémoire Miolande participe-
ra avec le Centre Culturel et la 
Médiathèque aux Journées 
Européennes du Patrimoine 
en septembre en proposant 
une exposition sur les établis-
sements scolaires de Mions.
A cette occasion l’associa-
tion cherche à étoffer sa 
collection de photos des 
écoliers, même les plus ré-
centes.

Si vous en possédez, 2 solu-
tions :
> les scanner et les envoyer 
par mail à : rpelleg@free.fr
> nous convenons d’un ren-
dez-vous (par mail ou tél : 06 
99 58 93 40) dans les locaux 
de l’association et vos photos 
sont scannées et vous sont 
rendues immédiatement.

ASSOCIATION MÉMOIRE 
MIOLANDE
Appel à participation 
Exposition sur les 
établissements scolaires

 Ville de Mions   Centre Culturel Jean Moulin

Gipsy G roove Gang
Vendredi 10 juillet Quartier Joliot-Curie > Musiques manouches 

RH + version latinoLundi 20 juillet Terrain de rugby > Chanson/variétés

+Lucien Delly

Concerts gratuits de 20 h à 22 h 30 !

Miaulants
Les

+ Dominique Vandenb rouck

+ Mi rella Vigne

ré
al

is
at

io
n 

se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

V
ill

e 
de

 M
io

ns
 I

m
pr

es
si

on
 R

ic
co

bo
no

Mehdi K ruger & Ostax Mardi 7 juillet Parc Monod > Slam guitare

Alek s & UsefolksMercredi 26 août 
école Pasteur
> Piano-chant

2020

le Skokiaan b rass band  Vendredi 24 juillet école Fumeux

Boissons, distance conviviale & masques obligatoires.www.mions.fr   Ville de Mions   Centre Culturel Jean Moulin

The LJ show
Vendredi 28 août+ en ouverture : «One-man-live Guitar Quizz»
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 retour en images

Concours Maisons et Balcons Fleuris
C’est sous un format spécial que s’est tenu le désormais 

traditionnel Concours Maisons et Balcons Fleuris pour son 
édition 2020. Les participants étaient invités à envoyer 

leurs photos de jardins, potagers et balcons fleuris. Vous 
pouvez retrouver l’ensemble des photos sur le Facebook 

Ville de Mions ou le site www.mions.fr

Bravo et merci aux participants et surtout : 
rendez-vous l’année prochaine !



Gipsy G roove Gang
Vendredi 10 juillet Quartier Joliot-Curie > Musiques manouches 

RH + version latino
Lundi 20 juillet Terrain de rugby 
> Chanson/variétés

+Lucien Delly

Concerts gratuits de 20 h à 22 h 30 !
Miaulants

Les

+ Dominique Vandenb rouck
+ Mi rella Vigne
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Mehdi K ruger & Ostax 
Mardi 7 juillet Parc Monod > Slam guitare

Alek s & Usefolks
Mercredi 26 août 
école Pasteur
> Piano-chant

2020

le Skokiaan b rass band  
Vendredi 24 juillet école Fumeux

Boissons, distance conviviale & masques obligatoires.

www.mions.fr   Ville de Mions   Centre Culturel Jean Moulin

The LJ show
Vendredi 28 août
+ en ouverture : 
«One-man-live Guitar Quizz»


