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retour en images
Bienvenue aux nouveaux Miolands

Samedi 5 septembre au matin, les nouveaux
habitants ont été accueillis par le maire et ses élus
au centre de loisirs Marcel Moiroud. Une visite
guidée de la ville en bus a permis de leur présenter
les principaux points d’intérêts et les actualités de
la commune. S’en est suivi un apéritif convivial et
une remise de petits cadeaux à l’effigie de la Ville
de Mions.

Fête de la science

A l’occasion de la Fête de la science, Jean Lang,
adjoint à la Ville de Mions mais également Docteur en
médecine et en biologie à l’université Lyon I, a présenté
une conférence sur le développement de vaccins
contre la COVID-19. Retrouvez prochainement cette
conférence en ligne sur le site internet de la Ville.
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Cette rentrée scolaire de septembre aura été très
préoccupante pour l’ensemble des familles. J’ai pu
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Le contexte sanitaire lié à la COVID-19 a généré de nombreuses inquiétudes notamment lorsque nous avons dû fermer des classes. Mais les services de la ville ont travaillé avec
une grande efficacité pour désinfecter les locaux et assurer
avec les équipes enseignantes, le meilleur accueil pour les enfants.
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Malheureusement, la situation sanitaire s’est de nouveau dégradée. L’État d’Urgence a été annoncé par
le Président de la République, instaurant dès le 16
octobre, un couvre-feu sur le territoire des 59 communes de la Métropole de Lyon et l’obligation du port
du masque. Ces nouvelles mesures viennent davantage fragiliser notre économie dont sont victimes
en première ligne nos restaurateurs et nos salles de
sports déjà bien éprouvés. Elles ne nous permettent
pas non plus de garantir la tenue de nos évènements
culturels ni nos manifestations de fin d’année.

Pour autant, ces mesures doivent être appréhendées avec civisme afin que soient respectés les gestes barrières et que
tous ensemble, nous luttions contre ce virus.

Et c’est dans ce contexte déjà si difficile, que nous avons tous
été touchés par le drame qui s’est déroulé à Conflans-SainteHonorine. Samuel Paty, un enseignant d’histoire géographie
a été assassiné pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de son cours. Il avait tout d’un homme
de paix, enseignant par vocation, aimant son métier : transmettre, éveiller les consciences. Samuel Paty, tombé pour
avoir consacré un cours à la liberté d’expression, sera honoré
le jour de la rentrée des classes dans toutes les écoles de
Mions afin que nous gardions en mémoire ceux qui, comme
lui, ont résisté.
Charles de Gaulle disait « Soyons fermes, purs et fidèles : au
bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle
des hommes qui n’ont pas cédé ».
Prenez soin de vous et des vôtres,

Ville de Mions
Mairie de Mions, 4 place de la République,
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62
www.mions.fr -
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Claude Cohen

Vous êtes déjà
nombreux à nous
suivre sur Facebook.
Continuez et invitez vos
amis Miolands à liker la
page "Ville de Mions" !
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actualités
COVID-19

conseil municipal
En raison du contexte sanitaire, le
Conseil Municipal de septembre a
été repoussé au 5 novembre.
Retrouvez l’intégralité
des conseils municipaux
en vidéo sur le site de la Ville
www.mions.fr

Quelques chiffres sur le drive-test à Mions
Depuis le début de la crise sanitaire, le cabinet d’analyse Unilians de Mions permet aux Miolands et aux extérieurs remplissant les conditions de se faire tester.
La Ville, en partenariat avec le laboratoire, a œuvré pour mettre en place des
solutions adaptées depuis le début de la crise : prêt de matériel, signalétique,
lieux dédiés. Le drive-test de Mions, initialement installé près de la salle des ArtsMartiaux, a été délocalisé en septembre à l’Espace Convergence, lieu plus grand
et plus adapté pour accompagner la montée en puissance du dispositif. Depuis
peu, il se situe sur le plateau Tardy dans un Algeco, offrant ainsi plus de confort
aux laborantins pour les tâches administratives et pour réaliser les tests.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de tests PCR réalisés
à Mions par des Miolands ainsi que le taux de positivité depuis le mois de Mars.
Le Laboratoire nous a fourni les données préalablement anonymisées.
En parallèle, depuis le printemps, la Ville, à l’initiative du Docteur Jean Lang,
Adjoint en charge de la politique Santé, Mickaël Paccaud, Adjoint en charge de
la sécurité et en partenariat avec le Dr Lafay, Pharmacien du laboratoire Unilians,
mène une enquête observationnelle sur la COVID-19. Le but : documenter
comment le virus s’est propagé à Mions au sein de populations ciblées à la sortie
du confinement.
NOMBRE DE TESTS PCR RÉALISÉS ET ÉVOLUTION
DU TAUX DE POSITIVITÉ DEPUIS MARS 2020 À MIONS

Le drive-test au plateau J. Tardy

Test PCR réalisés sur des personnes dont le code postal est 69780.

COVID-19

Se tenir prêt à faire face à la deuxième vague épidemique
Tout comme elle l’avait fait en février avant la déclaration de l’État
d’urgence sanitaire, la municipalité a convié ses professionnels de
santé à une réunion afin d’anticiper la deuxième vague de cette
crise sanitaire sans précédent.
Services de la Ville et élus étaient présents accompagnés par le
Dr Lafay, Laboratoire Unilians et le Capitaine Hervé Millet, Chef de
la Caserne des Sapeurs-Pompiers. Un point de situation en matière de
réponse épidémiologique a été fait par Jean Lang, Docteur en médecine
et biologie et Adjoint en charge de la politique Santé à la Ville de Mions et
Mickaël Paccaud, adjoint au Maire en charge de la sécurité civile et publique et Responsable de la Cellule de Crise. Le Dr Lafay a quant à lui fait
un point sur l’état des capacités de tests puis s’en est suivi un moment
d’échange avec les professionnels de santé.

La Ville de Mions souhaite accompagner et soutenir au mieux les acteurs en première ligne de l’épidémie. Tout ce
qui a été réalisé par la Ville lors de la première vague pourra être remobilisé si la situation épidémique venait à l’imposer. Le
centre médical municipal, créé très tôt lors de la première vague, est d’ailleurs toujours actif. C’est un véritable centre de
ressources pour les professionnels exerçant sur la commune.
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0332-001-2003 – 21 juillet 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

NUMÉRIQUE

Le point sur la fibre
JEAN-MICHEL SAPONARA
Adjoint en charge de la Ville connectée
OÙ EN SOMMES-NOUS SUR LE DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE À MIONS ?
La majeure partie de la commune est éligible à la fibre
depuis 2017. Mais sur certains quartiers desservis par
poteaux aériens, le déploiement était plus compliqué.
Il reste encore quelques problématiques, parfois liées
à du génie civil, qui nécessitent davantage de travaux.
Ces problèmes sont pris en charge par Orange si c’est
sur le domaine public, mais sur le domaine privé, c’est
à la charge des propriétaires ou des copropriétaires. A
ce jour, un peu plus de 700 foyers attendent encore leur
raccordement et la commune insiste auprès d’Orange
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pour faire au plus vite. Nous avons régulièrement des
échanges avec l’opérateur pour cibler les quartiers prioritaires. Nous priorisons les quartiers avec la plus grande
densité de foyers.
QUI CONTACTER EN CAS DE DIFFICULTÉS ?
Faites remonter vos difficultés à l’adresse dédiée
fibre@mions.fr et nos services vous répondront et
vous aideront.
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[ prévention
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Mieux prévenir les phénomènes météorologiques
Début septembre, la Ville de Mions a signé un partenariat avec Lyon Météo. Dorénavant, la Ville obtiendra des prévisions
précises et ciblées, mais également la présence d’un expert en cellule de crise en cas
d’événement majeur, un accompagnement
ainsi qu’une aide à la prise de décision. Les
bénéfices de ce partenariat ont pu s’observer très rapidement, début octobre, au moment de la tempête Alex, qui a engendré des
vents violents et d’importantes averses. La
Ville avait alors organisé ses services afin
qu’ils soient mobilisables en cas de besoin.
PARTICIPATION CITOYENNE

DEVENEZ RÉFÉRENT DE QUARTIER,
LUTTEZ CONTRE LES CAMBRIOLAGES !
Le dispositif de Participation Citoyenne mis en place à Mions compte aujourd’hui plus d’une centaine de référents de quartiers décidés à lutter
contre le cambriolage. Très actif, le réseau est d’une aide incontestable pour
les policiers municipaux et les gendarmes, qui se réjouissent d’une plus
grande efficacité des interventions sur le territoire de la ville.
Ensemble nous pouvons combattre les cambriolages !
Pour devenir référent, rapprochez-vous de la Police Municipale :

LA RÉGION EN VISITE
À MIONS
Le 25 septembre, Philippe
Meunier, 9ème Vice-Président
du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
délégué à la sécurité s’est rendu
à Mions à l’occasion de l’installation de nouvelles caméras
subventionnées par la Région.
Guidé par Mickaël Paccaud,
adjoint à la sécurité, et par
Yvain Moreau, conseiller municipal délégué à la sûreté,
Philippe Meunier a rencontré
Policiers Municipaux et Gendarmes autour d’un petit déjeuner. S’ensuivit une présentation du Centre de Supervision
Urbain (CSU), puis un arrêt à la
Maison des Arts Martiaux, où
des Policiers Municipaux s’entraînaient.
La visite s’est terminée sur le
terrain, là où seront installées
les nouvelles caméras.

04 78 20 63 53

A cette période de l’année, la nuit tombe tôt…
une période des plus propices aux cambriolages. Surtout celle des fêtes de Noël, synonyme
d’absence dans les foyers. Soyez vigilants !
> prévenez vos voisins si vous vous absentez.
> simulez votre présence par de la lumière ou
en demandant à un tiers de passer de temps en
temps ouvrir/fermer vos volets.
> n’indiquez pas votre absence sur les réseaux
sociaux...

PREMIERS SECOURS

Apprendre à sauver des vies... encore et toujours !
Depuis 2014, la Ville de Mions organise régulièrement des sessions de formation aux gestes qui sauvent. On y apprend à alerter, masser, poser un défibrillateur et un garrot. Des gestes utiles au quotidien, mais qui prennent encore
plus d’importance en contexte d’épidémie. Une trentaine de personnes étaient
présentes lors de la dernière session pour devenir de vrais citoyens sauveteurs.
Des sessions ont lieu régulièrement : abonnez-vous à la page Facebook Ville de Mions pour ne pas manquer la prochaine !
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économie - emploi
CRISE SANITAIRE

Accompagner les entreprises

Les restaurateurs de la Ville, les salles de
sports mais aussi de nombreux professionnels et secteurs d’activités subissent
de plein fouet la crise sanitaire et ses restrictions de plus en plus strictes et contraignantes. Leurs activités, essentielles à la
ville et à ses habitants, sont fortement impactées.
Depuis le début de cette crise sanitaire, le
service Économie aide et accompagne les
entreprises en relayant les informations officielles et en mettant en place des réunions
d’informations par secteur d’activité. La Ville a également diminué de moitié
sa taxe locale sur la publicité (TLPE).
Le service Économie de la Ville et l’élue référente Mme Fontvieille se tiennent à votre écoute. RDV possible par téléphone ou en présentiel.
economie@mions.fr

04 72 23 62 50

ANIMATIONS SUR VOTRE MARCHÉ
Les animations sur votre marché en partenariat avec «le Primeur de mes envies» et
son commerçant partenaire M. Campeggia
continuent, dans le respect des règles sanitaires afin de vous faire découvrir les fruits et
légumes de saisons tout au long de l’année.
Prochains RDV :
> samedi 14 novembre – La Pink Lady sera
à l’honneur !
> samedi 12 décembre – Fruits exotiques
IMPORTANT :
> samedi 19 décembre - Collecte de fruits et légumes frais au
profit des Restos du Coeur.

EMPLOI / NOUVEAU

Recherche
préparateur de
commande et cariste
Depuis septembre, l’agence Adequat Interim recrute chaque
mardi et jeudi matin à la Maison
des Associations de Mions des
postes de préparateur de commande / agent de tri et des caristes caces 1-3-5.
Inscription obligatoire auprès du
service Économie de la Ville :
economie@mions.fr

Ateliers retour à l’emploi
Chaque mercredi, de
14 h à 17 h, dans le local
ECO de la Mairie.
Ouvert gratuitement
à tous les Miolands,
demandeurs d’emploi, étudiants,
personnes en reconversion
professionnelle, salariés, retraités...
Port du masque obligatoire.
Inscriptions :
ASPIE au 04 78 21 26 98
accueil@aspie-stpriest.org
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> ATELIER RECHERCHE
D’EMPLOI
9 décembre
>CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
18 novembre

> RÉDIGER UN CV /
UNE LETTRE DE MOTIVATION
2 décembre
16 décembre
> ATELIER
SIMULATION D’ENTRETIEN
25 novembre
www.mions.fr
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travaux
PARKING
JOLIOT-CURIE
L’enrobé du parking initial,
derrière la cour d’école
Joliot-Curie, agrandi l’été
dernier par 20 places supplémentaires, a été refait à neuf
durant les vacances de la
Toussaint.

TOILETTES PUBLIQUES
HALLE LOUIS MIACHON
De nouvelles toilettes
publiques remplaceront les
précédentes, vétustes et trop
souvent en panne. Travaux
prévus pour début 2021.

CRÉATION
D’UN TROTTOIR
Sur le parking face à la
crèche Les P’tits Fripons
et l’école de musique, un
trottoir sera prochainement
créé afin de sécuriser les
cheminements piétons et
lutter contre le stationnement
sauvage. Un éclairage LED
est prévu.
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ACCESSIBILITÉ

Travaux en cours
Conformément à la loi sur le handicap du 11 février 2005, toutes les écoles
publiques, comme de nombreux autres ERP (Etablissement Recevant du
Public) doivent être accessibles pour pouvoir accueillir des élèves en situation de handicap.
L’école Germain-Fumeux n’est pas concernée par cette obligation car elle
accueille moins de 100 personnes à l’étage.
L’école Louis-Pasteur, la plus récente de la Ville, n’est pas concernée par
des travaux d’accessibilité car l’ascenseur était déjà prévu dans les travaux de
construction.
L’école Joliot-Curie : un ascenseur sera opérationnel dès le début d’année
2021. Il desservira l’ensemble de l’étage du bâtiment.
L’école Joseph-Sibuet, constituée de 2 bâtiments, est concernée par l’installation de 2 ascenseurs. Les travaux sont en cours. L’ensemble devrait être
opérationnel d’ici 2021.
La commission accessibilité qui travaille à une meilleure accessibilité des équipements communaux pour améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite
sera relancée en 2021.

EGLISE SAINTE-MADELEINE

Les travaux de rénovation de l’église
bientôt terminés
Piliers, arcs et frises ont retrouvé leur couleur d’origine. Les peintures des murs, fissurées et écaillées, ont été refaites à neuf.
Les murs sont recouverts d’un jaune mettant en valeur les vitraux et le plafond d’un
bleu ciel, valorisant ainsi l’ouvrage arqué,
ses fresques et rendant l’ensemble bien
plus lumineux qu’auparavant. Le chœur,
dont les stalles en bois ont été restaurées,
a été agrandi d’un mètre vers la nef et son
sol recouvert d’un béton ciré.
Le système électrique a été remplacé et mis aux normes. L’éclairage, qui met en
valeur l’édifice, ses peintures et ses sculptures, est désormais en LED afin de limiter la consommation énergétique. La sonorisation a été amplifiée et modernisée.
De quoi attirer les fidèles et les amateurs de patrimoine pour la réouverture prévue à la mi-novembre !
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zoom sur le CCAS
Le CCAS en 4 chiffres
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif. En son sein, les Miolands peuvent obtenir des
informations sur l’aide sociale légale et les aides facultatives disponibles dans la commune. Le CCAS propose différents services
et prestations adaptés à l’âge et aux besoins des Miolands.
Sur le champ social, le CCAS peut proposer un accompagnement
social de proximité, des aides financières sous conditions, un service
de domiciliation, un guichet d’enregistrement des demandes de logements sociaux et orienter vers différents partenaires de l’action sociale.
Pour les seniors, le CCAS propose un service d’aide et d’accompagnement à domicile, un service de portage de repas et gère une résidence autonomie. Il propose également tout au long de
l’année des festivités à destination des ainés : thés dansants, Semaine bleue...
Pour la jeunesse, le CCAS anime le fond d’aide aux jeunes en lien avec la Métropole de Lyon et la Mission Locale qui propose des permanences sur Mions pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

44
6 389

C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES
PHYSIQUEMENT OU PAR TÉLÉPHONE AU CCAS.
Avec une moyenne de 532 accueils par mois, le CCAS est
une structure essentielle pour beaucoup de personnes. Nous
observons par ailleurs une augmentation nette de sa fréquentation depuis 2016. Cette année-là, c’était un peu plus de
2 500 personnes qui avaient été accueillies.

58

RÉSIDENTS SONT HÉBERGÉS À LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE MARIANNE, GÉRÉE PAR LE CCAS.
Avec une moyenne d’âge de 87
ans, 41 % des résidents ont plus
de 90 ans. Au fil des années, nous
avons pu constater un vieillissement global, ce qui démontre
que les personnes âgées peuvent
rester autonomes plus longtemps
grâce aux services proposés.

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DU SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE.
Cette aide se caractérise par du soutien à domicile, avec
une assistance pour les différentes tâches de la vie quotidienne que le demandeur ne peut plus réaliser seul. Essentielle, cette aide permet aux personnes en perte d’autonomie de rester chez elles, où elles ont leurs repères et leurs
souvenirs, avec un accompagnement adapté.

88

MIOLANDS ONT BÉNÉFICIÉ DU SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS.
Service assuré par le CCAS
en lien avec la cuisine centrale de la Ville de Mions
qui confectionne les repas
et assure la livraison. Ce
service, souvent complémentaire à l’action du Service d’aide à domicile permet de limiter les effets liés
à la perte d’autonomie et de retarder l’entrée en EHPAD. Il
a été fortement mobilisé durant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19 afin de répondre à la demande croissante
des personnes fragiles et isolées.
+ d’infos

www.mions.fr rubrique Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
7-9, allée du château - 69780 Mions
ccas@mions.fr
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04 72 23 62 69

Chiffres de l’année 2019
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cadre de vie

INSOLITE

Des bananes miolandes !
L’été dernier, José et Joëlle, ont
réussi à récolter leurs premières
bananes. Plantées il y a 4 ans,
c’est la première année que le bananier a donné ses régimes : premier régime fin avril et dernier régime en septembre. De quoi vous
donner des idées pour vos plantations l’année prochaine !

Nouveau
SE PROMENER ET SE REPOSER AVENUE JEAN JAURÈS
La voie, dédiée aux déplacements
doux, est propice aux balades.
Pour vous reposer le temps de la
balade, un banc a récemment été
installé sur l’avenue.

SILO À VERRE ENTERRÉ
Le silo à verre à l’angle de la rue
de l’Egalité et de l’avenue des
Tilleuls a été remplacé par un silo
à verre enterré. Plus discret et
plus esthéthique, il est aussi plus
accessible pour les personnes à
mobilité réduite.
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Avenue des Tilleuls : fin des travaux
Légèrement retardés par la crise sanitaire, les travaux sont désormais
terminés pour le plus grand plaisir des riverains mais aussi pour le plaisir
des yeux et la sécurité des sportifs et des collégiens, très présents sur cet
axe de la ville.
AU TOTAL :

81 places de stationnement matérialisées / 3 plateaux ralentisseurs
10 passages piétons sur toute la longueur de l’avenue
2 voies piétonnes sécurisées de part et d’autre de l’avenue respectant les
normes d’accessibilité

1 piste/bande cyclable / 1 dépose-minute sécurisé devant le collège
6080 plantations de 21 variétés différentes
> mais ausi l’enfouissement des réseaux

électriques, des plantations de végétaux, un éclairage
sécuritaire et économique en LED, et des caméras
de vidéosurveillance.
Des travaux d’un montant total de 2,7 millions
d’euros ont été financés par la Métropole. Le
coût d’enfouissement (près de 600 000 €) a été pris
en charge par la Ville. D’autres travaux financés
conjointement par la Métropole et la Ville sont en
cours sur le quartier Joliot-Curie (sécurisation et accessibilité).

LA BALADE DES MUSICIENS
Après la balade des écrivains
quartier Croix-Rouge initiée en été
2019, la Ville continue de déployer
des idées balades à travers la
commune. Parce qu’il suffit de peu
pour se prêter à une sortie plein air,
le temps d’un dimanche, lors d’un
footing matinal ou après un repas
en famille...
C’est aussi l’occasion de découvrir
les rues de son lotissement, mais aussi, muni de votre smartphone, d’écouter
les classiques de ces grands musiciens !
A vos baskets, prêts, valsez ! A découvrir Route de Corbas.
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AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE VILLE

Bientôt du neuf, du beau et du vert aux portes
de Saint-Priest
Depuis la fin des travaux d’assainissement au printemps 2019 et la réfection de
la chaussée, la Ville souhaitait remettre à neuf et valoriser cette entrée de Ville
qui relie Mions à Saint-Priest et qui permet d’accéder à la rocade.
Les derniers aménagements pour l’embellissement de cette entrée de ville dataient de 2016. Un aménagement minéral constitué de plantes vivaces, de gabions et de petits cailloux bleus et blancs
avait remplacé des plantations annuelles, permettant ainsi de diminuer l’arrosage et par conséquent le risque d’accident
pour les agents municipaux sur ce passage où la circulation est très dense.
Début des travaux : novembre 2020

Interview avec...
Franck Clerget

Responsable des espaces verts
QUELLES SONT LES VARIÉTÉS QUI ONT ÉTÉ CHOISIES
ET POUR QUELLES RAISONS ?

Pour garder une harmonie avec les aménagements de
2016, nous allons continuer de concilier enrochement
et végétalisation. Des minéraux, tels que le «galet rincé
du Rhône», un galet lisse et blanc ont été choisis.
Pour optimiser l’entretien
des massifs, les végétaux
seront principalement des
graminées et des arbustes
peu gourmands en eau et
adaptés au réchauffement climatique tout en
étant résistants à la pollution automobile. Il faut
privilégier une méthode
écologique dans nos aménagements : les matériaux utilisés se-

293 plants prévus de 40 essences différentes

ront en grande partie déjà en possession de la ville, afin
de limiter les dépenses et de réutiliser ce qui peut l’être
sans forcément acheter du neuf ! Et nous priviligierons
des espèces favorisant la biodiversité.
VOUS POUVEZ NOUS CITER QUELQUES EXEMPLES ?

Sur le plus grand massif, côté parking pharmacie, nous
conserverons les deux poiriers d’ornement. Un cyprès
de Florence sera ajouté, un Albizia et des lilas des Indes
pour emmener de la couleur lors de leur floraison.
Les végétaux choisis sont particulièrement appréciés
par les petits oiseaux qui pourront en consommer les
baies. Nous avons également prévu l’installation d’un
hôtel à insectes, comme à d’autres endroits de la ville.
Sur les massifs qui font face, vers le feu tricolore, la
couleur et la décoration seront privilégiées, toujours
dans une démarche écologique responsable : arbre
mort type bois flotté et barque où sera planté de la vivace colorée nécessitant peu d’arrosage. Un éclairage
mettra en valeur ces aménagements. Pour compléter,
des végétaux masqueront le grillage peu esthétique du
supermarché.

Le mot de l’Élu

Julien Guiguet

Premier adjoint
en charge de
l’aménagement et
du développement écoresponsables du territoire,
des travaux et du plan climat

Perçue comme un point de passage peu séduisant et pourtant stratégique, l’entrée
de ville du Pont de Saint-Priest va s’offrir un nouveau visage. Les travaux Métropole du projet de revalorisation étant finis, la Ville va débuter ses aménagements.
L’équipe des espaces verts a élaboré un projet prenant en compte les enjeux
de changement climatique (plantation de végétaux adaptés aux canicules) et
de valorisation de la biodiversité. Le parti pris de cette création paysagère est
l’invitation au voyage. Dans le secteur nous avons les rues Paul-Emile Victor
et Dumont d’Urville, deux navigateurs explorateurs français à qui nous allons
rendre hommage à travers cette idée de voyage. Cet îlot fleuri permettra de valoriser le
secteur à la fois commercial et pavillonnaire et surtout permettre à l’automobiliste de
passage, de profiter quelques instants de ce que la nature offrira à sa vue
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DOSSIER 												

L’équipe culturelle s’est mobilisée pour maintenir les spectacles de la
saison 2020/2021, en adaptant les jours et horaires de représentation
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
NOUVEAUX HORAIRES SPECTACLES :
18H30 EN NOVEMBRE/DÉCEMBRE (AU LIEU DE 20H30)
Vos billets pré-achetés restent valables, même en cas de chagement
d’horaires. Les spectacles programmés en 2021 conservent pour l’heure
leurs horaires initiaux, nous vous tiendrons informés selon l’évolution des
mesures sanitaires.
Pour toute précision, du lundi au vendredi de 9h à 17h
par téléphone au 04 72 23 26 10 mais privilégiez vos questions ou demandes par mail à culture@mions.fr
Cette situation inédite pour les arts décuple notre envie de vous retrouver.
Merci pour vos soutiens chaleureux !
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POLITIQUE CULTURELLE
UNE SAISON 20.21 RECALIBRÉE ET TOUS TERRAINS
En cette première année culturelle du
nouveau mandat, l’ensemble de la programmation artistique 20.21 est joyeuse
et ouverte : une «Nuit du Cirque» prévue le samedi 14 novembre ; les 20 ans
et le nouvel album du groupe «RH+» qui
enchante la région Rhône-Alpes ; les italo-festifs de «Radio Tutti & les Barilla
sisters» ; la grande Dani en exclusivité
Rhône-Alpes-Auvergne avec «Horizons
dorés» créé au Bataclan ; ou encore Gil
Alma vu à la télé, les amis de Berywam,
champions du monde de beatbox. Mais
aussi des artistes raffinés et inattendus :
la comparse de Foresti : Céline Iannucci
sur le thème Végan ; ou encore Amélieles-Crayons & les Doigts de l’homme.
Enfin pour être complet, des musiques
actuelles et du théâtre d’aujourd’hui.
Au cinéma aussi, des acteurs ou réalisateurs sont invités autour des séances,
pour les enfants comme pour les adultes.
A 10h ou 14h30, il y en a pour tous les
goûts !
L’ensemble des tarifs reste délibérément très bas, pour, plus que jamais,
permettre au plus grand nombre de venir
assister plus facilement aux spectacles
et films : 4,70 € la place de cinéma en
abonnement, 7 € le spectacle sur abonnement dès 3 choix, y compris les têtes
d’affiches ! (5 € par enfant/4 € sur abonnement, et enfin une place offerte pour
un enfant accompagnant un adulte). La
gratuité reste toujours de mise en la Médiathèque pour tout mioland ou salarié à
Mions.
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Les dernières saisons de spectacles
ont connu un vrai plébiscite des publics, jusqu’à mi-mars dernier. On se
souvient notamment des événements
Flavia Coelho, Richard Bohringer, Robin
Renucci, Bigard, Lydie Salvayre/Saint Valentin 2020, Mister Matt, Papagalli, Mehdi
Krüger et tant d’autres, têtes d’affiches ou
non : les salles combles et rendez-vous
intenses rythment les saisons culturelles
en salle de spectacles, salle de cinéma,
Médiathèque et hors les murs. Signe de
cette attractivité, une compagnie de spectacles de rue de renommée internationale
(«Inko’Nito» dont la créature «Céleste» est
venue à Mions) a souhaité implanter son
siège social au Centre culturel. C’est un
signe extérieur de plus de l’attractivité artistique de notre territoire.
Le fil des rendez-vous et programmations est entretenu, malgré les
contraintes sanitaires du moment,
mais différemment : dès juillet-août, 7
spectacles et concerts (festival d’été «Les
Miaulants !») ont arpenté la Ville dans des
lieux divers et nouveaux, avec des professionnels invités et des talents locaux en
1ères parties. La salle de cinéma a réouvert
fin juin ; et la Médiathèque est ouverte aux
horaires habituels.
La Saison 2020.2021 a commencé de
façon très singulière : les spectateurs de
«Fearless !» et du «Siffleur» n’ont pas
masqué leur joie à l’issue de soirées-humour & plaisir. Aussi avec des nouveautés
expérimentales : pour la première fois des
ateliers enfants lors du Festival Lumière,
ainsi que la Fête de la Science avec une
conférence d’actualité.

/
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dossier
3 questions à Josée Cordier

Adjointe en charge de la culture, des arts et de l’engagement associatif culturel
COMMENT VOYEZ-VOUS L’ACTUALISATION DE LA
PROGRAMMATION ARTISTIQUE ?
« Je parlerai avant tout de la volonté de poursuivre un
chemin déjà bien engagé pour développer et ancrer
une offre culturelle ambitieuse et variée. L’offre culturelle doit répondre à l’attente d’un public diversifié,
exigeant, demandeur de nouveautés, mais pas seulement. Construire une saison culturelle devient alors
un art. Et comme tout Art il émane d’une sensibilité
particulière. Qui n’a d’autres ambitions que d’être partagée, soit dans l’émotion, l’étonnement, la réflexion...
La programmation découle d’un travail d’équipe, où
chacun peut exprimer son avis et ses préférences. En
outre, quel que soit le contexte, sanitaire ou autre, il
faut faire preuve d’agilité : découvrir des petits bonheurs inattendus et aller là où on n’avait pas prévu.»
QU’EST-CE-QUE POUR VOUS L’ENGAGEMENT ?
« C’est donner du sens à une action au regard des
autres. Prendre l’engagement n’est pas anodin,

FestiGones
Le festival mioland dédié au
jeune public durant les vacances scolaires de février,
FestiGones a fêté son 10ème
anniversaire l’an dernier.
A vivre en famille en
2021 : des films tout public, des spectacles, des
contes, des ateliers et
autres surprises.

QUELS SONT LES PARTENARIATS À VENIR ?
« Pour répondre à un public varié, nous souhaitons développer des passerelles avec les autres secteurs de la
ville (jeunesse, seniors, sport, CCAS, développement
durable…) ainsi qu’avec des partenaires extérieurs notamment des partenaires associatifs, institutionnels...
Nous prêtons attention également à ce que talents locaux soient représentés, de même que de présenter
des spectacles hors les murs est essentiel pour aller à

AMMI
L’Ecole de musique s’est profondément adaptée aux nouvelles pratiques
musicales, tout en préservant ses fondamentaux ; la Banda en est la face
populaire et visible en ville lors d’événements, mais les auditions d’élèves à
la Médiathèque et au cinéma sont régulières. Bien des projets collaboratifs
encore sont en préparation...
> En sus des événements et animations rituels (Beaujolais, Fête des Lumières), nous travaillons en profondeur des axes essentiels au cœur de la
programmation : le dévelopement durable (pratiques régulières, actions
exemplaires, programmations) ou encore l’attention au patrimoine (expos,
conférences) seront amplifiés.

MEDIATÈQUE JACQUES-PRÉVERT
Les Bibliothécaires cultivent le
numérique et les innovations en la
Médiathèque, aussi hors les murs,
et initient une «Friday Night Bib
fever» faite par les habitants le
vendredi 22 janvier.
Et bien sûr des auteurs invités, des contes et histoires pour les enfants, et des ateliers numériques
croissants.
Le nombre d’abonnés augmente sans cesse et
les livres, CD et DVD sont perpétuellement renouvelés, à l’écoute de vos souhaits.
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puisqu’il engage la personne dans ses actes et ses
décisions. L’engagement prend donc une dimension
importante, et dans le domaine de la culture et des
arts, c’est la volonté de promouvoir et valoriser les
pratiques et les métiers artistiques et culturels.
C’est offrir un panel de divertissement, mais c’est aussi
enrichir et nourrir son intellect, sa sensibilité, sa curiosité, sa capacité d’émerveillement et de réflexion. Les
arts sont sources de joies, d’épanouissement, d’équilibre et d’esprits éclairés. »

REJOIGNEZ LA NOUVELLE «BRIGADE ARTISTIQUE» !
Mions veille sur vous par ses caméras
et des dispositifs citoyens : voilà désormais une Brigade artistique !
Sur une idée des bibliothécaires, cette
Brigade est ouverte à tous et va colporter ses passions littéraires et artistiques. «L’échappée belle» (le club des
lecteurs) est le temps bimensuel de rencontre pour partager les lectures, coups
de cœurs, découvertes. Et concocter
des impromptus en ville...

MIONS le mag

la rencontre des publics. Cela permet
de créer de la proximité entre les artistes et les spectateurs.
Nous ouvrons aussi les portes de notre
salle de spectacle pour des accueils
en résidence, avec à chaque fois une
contrepartie demandée en échange
de la mise à disposition de la salle. Par
exemple, une «sortie de résidence» permet au public de découvrir un spectacle
en train de se créer. Pour les artistes
c’est aussi un bon moyen de tester leur
création. Et puis nous vous réservons
des surprises en exclusivité régionale !
Impliquer les associations et les acteurs
culturels avec leur cœur d’activités et de
propositions créatives, c’est notre credo
et notre nouveau challenge ».

«

Prendre l’engagement n’est pas anodin, puisqu’il engage la
personne dans ses actes et ses décisions.

»

Hors les murs, les arts dans la Cité !
Street-art, arts visuels : c’est un des nouveaux axes du
nouveau mandat culturel et artistique. Par-delà les œuvres
de Josef Ciesla ou Baal arborant la ville. Dès cet hiver, une
clowne-affichiste «Fröck» va déjà intervenir en prélude à
d’autres actions d’embellissement esthétique.
La compagnie de l’Âtre est la nouvelle équipe
de théâtre en résidence. Sylvain Mengès, comédien et metteur en scène habite à Mions et
initie plusieurs propositions ouvertes à tous :
un chantier ouvert aux amateurs au printemps,

des actions avec le collège dès novembre sur l’égalité fille/
garçon, et, après un «Macbeth» très réussi voilà un an, l’on
découvrira son nouveau spectacle «P.O Box 1142» en janvier
et «Plantées» le 20 mars au théâtre de verdure du CLSH.

L’équipe culturelle rassemblée
et en action
Les bibliothécaires et agents du service culture
& patrimoine sont 12 spécialistes à votre service, sous la houlette de l’Adjointe au Maire, à
pied d’œuvre tous les jours. Avec les partenaires
et artistes, ils vous concoctent un nouveau cycle
culturel. N’hésitez pas à les solliciter, leur demander conseil ou suggestions.
Une saison se co-construit avec les énergies
de tous. Le soutien et conseil aux amateurs
et associations est un dialogue quotidien qui
nourrit la saison.
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culture
à la Médiathèque
ECHAPPÉES BELLES
Le Cercle des Lecteurs
Vendredis 20 novembre et
18 décembre à 18h30

MÉDIATHÈQUE

CAFÉ BD

École à Mions

Exposition «Un siècle d’école à Mions», jusqu’au 31 décembre, avec la participation de l’association Mémoire Miolande.

PRIX SUMMER

MÉDIATHÈQUE

BIB’RONS ET HISTOIRES
> 18 mois - 3 ans.
Samedis 7 novembre et 16 janvier à 10h
HISTOIRES POUR ENFANTS PAS SAGES
> dès 4 ans
Mercredis 18 novembre et 27 janvier à 10h30
CINÉMA POUR ENFANTS TRÈS SAGES
Mardi 29 ou mercredi 30 décembre

(Prix des lecteurs de la
Fête du Livre de Bron)
Devenez juré du comité
de lecture !
> Vous aurez à lire les 5
romans de la sélection et
vous pourrez rencontrer
les auteurs :
Miguel Bonnefoy, Négar
Djavadi, Thomas Flahaut,
Julia Kerninon et Hugo
Lindenberg
> Votez ensuite pour votre
livre préféré !
Inscription auprès des bibliothécaires ou par mail :

Le café BD, c’est reparti !
Venez partager vos coups de
coeur BD, autour d’un café.
Samedi 5 décembre à 10h

AUDITION DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 12 décembre
à 10h30

Ressources en ligne
Pour apprendre, s’informer ou se divertir, accédez
à la médiathèque numérique
7 jours/7, 24h/24.
Autoformation, presse en
ligne, musique et contes pour
petits et grands... !

mediatheque@mions.fr

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Cinéma novembre
Mardi 3 novembre à 18h30
Mon grand-père et moi / De Niro
Mercredi 4 novembre à 10h
Chien pourri - la vie à Paris
Mercredi 4 novembre à 14h30
Lupin 3
Mardi 10 novembre à 19h
30 jours max
Vendredi 13 novembre
à 14h30
Adieu les cons / Dupontel
Lundi 16 novembre à 19h
Les joueuses / les championnes
de l’OL !

Mercredi 18 novembre à 10h
Petit Vampire / Johann Sfarr
Mercredi 18 novembre à
14h30
Les trolls 2
Vendredi 20 novembre à 14h30
Parents d’élèves /
Vincent Dedienne
Mardi 24 novembre à 19h *
Slalom / ski tout schuss !
Mercredi 25 novembre à 10h
100% loups
Vendredi 27 novembre à 14h30
Sous les étoiles de Paris /
Catherine Frot

sortez

Nouveaux horaires : 10h, 14h30, 18h - Tarifs : 6,30 €/réduit 5,80 €, 4 € moins de 14
ans. Abonnement 5 séances : 23,50 € (soit 4,70 € la séance)
Réservations conseillées : culture@mions.fr
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Empruntez une de nos
5 liseuses !
Que vous soyez grignoteur
ou dévoreur de romans, venez vous essayer à la lecture
d’ebooks. Nos liseuses sont
préchargées de romans récents : polars, best sellers,
prix littéraires de la littérature
française et mondiale et sélection du Prix Summer.
Postes de consultation
publics à l’accueil.
Vous pourrez prochainement
de nouveau avoir accès à 2
postes de consultation, utilisation limitée à 30 mn maximum, lingettes à disposition.

MIONS le mag

RH +

CENTRE CULTUREL

La nuit du cirque
SAMEDI 14 NOVEMBRE 18H30/20H15
dès 10 ans - 12€/7€ *
YADEWATTS !
de 19h à 20h par Rosie Volt
Looping clownesque pour Diva haut
perchée. Une diva déjantée et survoltée, entre la Castafiore, Dalida, Charlot et Nina Hagen, se lance dans une
« polyfollie » corsée. La facétieuse soprane suscite des éclats de rire quasiconstants mais a quelques problèmes
techniques... Avec : Daphné Clouzeau et
Marc Zuber/Futilité Publique
GÉRAR‘MARIE
ET
SA
BELLE MOTO BLEUE
sécurité assurée dès 19h30
by Inko’Nito/Nikola Martin
FRÓCK !
Clowne-affichiste dès 19h30
+ Interventions & collages en ville
sur le Marché des Mercredis et Samedis
Un colleur d’affiches au grand froc :
FrÓck est un clown street-artiste, accompagné de son chien, RestelÁ et de
sa musique intérieure. FrÓck distille
amour et images poétiques en et sur les
murs, espaces publics et endroits inattendus... En prélude à la Nuit du Cirque.

Samedi 5 décembre
18h30/20h15
Que ce soit devant 10 000 personnes (avec Johnny Clegg, Manu
Di Bango, Murray Head, Kassav’,
etc.) ou dans les lieux les plus
caliente de la région, le son et la
ferveur de «RH+» sont reconnaissables au premier accord... La voix
du leader-guitariste Ralf Hartmann,
Martin Drozd violoniste et multiinstrumentiste rare, le vibrionnant
Nasser Yahiaoui aux percussions et Christophe Mola à la basse : en quatuor, la formation du «Sting allemand» enlève toujours les cœurs !
Tarifs : 12€/7€

RADIO TUTTI

ET LES BARILLA SISTERS

Mardi 22 décembre
18h30/20h15
Dès 6 ans
Une musique enfiévrée et
puissante, alliant transe moderne inspirée des tarentelles
du sud de l’Italie et nuances
de cumbia, hip-hop, dub, brasil, orientale, electro... Grâce
aux Barilla Sisters, le rythme,
les mélodies et les voix traditionnels des femmes du sud
de l’Europe sont à l’honneur,
tandis que les arrangements
s’autorisent toutes sortes de
croisements et de métissages
inédits. Tarifs : 12€/7€

CONTE MUSICAL

Le Roi Navet

Mercredi 23 décembre à 15h
à la Médiathèque
> à partir de 4 ans
« Croire au Roi navet, c’est croire plus
que jamais ! » : voilà la devise du
Roi qui dirige le Pays du Potager. Une
ode au bien-manger, un éloge du
légume non calibré et un appel aux papilles libres et raffinées !
Comédiennes : Pauline Hercule, Kathleen Dol. Mise en scène : Pierre Germain
Compagnie Germ36. Durée : 45 mn.

vibrez

LES BONNES RÈGLES ARTISTIQUES ET SANITAIRES
Gel hydroalcoolique à disposition pour l’échauffement
poétique et humaniste
Sourire et masque obligatoires dans l’ensemble et aux
abords du Centre culturel, de la Médiathèque, de la salle
de cinéma, et dans la vie en général
Accueil et placement personnalisé, guidé par des agents référents COVID
et Arts
Distanciation physique entre (les groupes de) spectateurs, mais intensité
et rapprochement des échanges culturels (petits mots doux, par mail, SMS),
avant et après nos rendez-vous partagés
Pas de bar, vestiaire mais beaucoup d’attentions et d’ouverture d’esprit !
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génération
RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

Reprise des temps collectifs
Depuis septembre, pour le plus grand bonheur des
petits mais aussi de leurs nounous et des responsables
de RAMs, les temps d’accueil collectifs ont repris.
L’occasion de se retrouver et de partager un temps
convivial, que ce soit autour d’un goûter pour célébrer
un anniversaire, ou autour de jeux et d’activités ludiques
pour apprendre, ou encore tout simplement rencontrer
les copains et les copines. C’est aussi un temps précieux
pour les professionnels qui leur permet de partager
et d’échanger entre eux, et de ne pas exercer de façon trop solitaire leur activité
professionnelle. Les responsables de RAMs sont ainsi présentes pour proposer des
activités et des discussions sur des thématiques communes.
Parents, futurs parents, sachez qu’elles sont aussi à votre disposition pour vous
aider et vous conseiller si vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle.
Contact :

ramlaruche@mions.fr
04 72 23 26 62
ram123soleil@mions.fr
09 84 21 43 01

Frédérique, à gauche, responsable du RAM La Rûche
aux marmots et Marie-Hélène, responsable du RAM
1,2,3 Soleil.

RESTAURATION SCOLAIRE

Retour sur... La Semaine du Goût
Comme chaque année, la cuisine centrale de la Ville de Mions participe
à la Semaine du goût. Un évènement national autour du goût et de la
gastronomie, créé en 1990. L’objectif est d’éduquer les consommateurs,
en particulier les enfants, aux goûts.
Au programme pour cette année
dans les cantines, écoles et crèches
à Mions : la découverte des fruits
exotiques. Les reconnaître, savoir où ils
poussent, sur quel arbre, et surtout les
goûter ! Banane, ananas, kiwi, mangue...
Un régal pour certains, une découverte
pour d’autres.

petite enfance
INSCRIPTIONS CRÈCHES
Vous souhaitez inscrire votre
(futur) enfant à la crèche
pour la rentrée de septembre
2021 ?
Le dossier de candidature
est téléchargeable sur le site
de la Ville et sera à déposer
complet, sur rendez-vous,
au Mions Accueil Familles à
partir du 1er décembre. Le dépôt des dossiers des enfants à
naitre peut s’effectuer dès lors
que la grossesse est déclarée
auprès de la CPAM.
Le dossier vaut candidature
pour les 2 crèches municipales.
Sachez qu’il est également
possible de faire une demande
d’inscription pour de l’occasionnel. Le dossier est également téléchargeable sur www.
mions.fr et doit dans ce cas
être remis directement à une
crèche, par mail ou sur rendezvous physique.
Pour tout renseignement :
Mions Accueil Familles
CATEM – 57 rue des Brosses
69780 Mions
04 72 23 61 41

accueilfamilles@mions.fr
www.mions.fr
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> INFO À DESTINATION DES 14-17 ANS

Tu as entre 14 et 17 ans ? Tu habites Mions ?
Ton avis nous intéresse !
La commune de Mions souhaite mieux te connaître et cerner tes
attentes et tes besoins en matière de loisirs.
Pour cela, nous te remercions de bien vouloir répondre au questionnaire
que tu peux trouver à partir du flash code ci-dessous, enregistrer en
pdf afin de pouvoir le remplir et le renvoyer au service Jeunesse.
jeunesse@mions.fr
> service Jeunesse au CATEM - 57 rue des Brosses
Des formulaires sont disponibles dans les lieux publics.
www.mions.fr
A retrouver également sur
Merci d’avance pour ta participation !

SENIORS

Colis de Noël

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel déjeuner-cabaret ne
pourra avoir lieu cette année.
Néanmoins, comme chaque année, tous les seniors miolands âgés de
plus de 70 ans peuvent profiter d’un colis gourmand de Noël.
Les personnes ayant bénéficié de cette opération l’année dernière
recevront prochainement un coupon-réponse et les colis seront à
retirer au centre culturel Jean-Moulin, obligatoirement sur rendezvous, pris préalablement auprès du CCAS aux dates suivantes : 7, 8,
9, 10, 11 et 14 décembre.
Si vous avez eu 70 ans dans l’année pensez à vous manifester
auprès du CCAS pour recevoir les informations relatives aux séniors
et le coupon-réponse.
CCAS de Mions

COLLÈGE

WorldSkills France
LA compétition des métiers
WorldSkills France organise ses Finales Nationales
à Eurexpo Lyon en 2021
avant d’accueillir la compétition internationale en 2023 !
Les WS, c’est en quelque sorte les «jeux
olympiques» des métiers des filières
techniques et professionnelles. Un événement exceptionnel, véritable vitrine
des métiers : 800 jeunes en compétition
sur une soixantaine de métiers, répartis
sur 7 pôles : Bâtiment, Industrie, Automobile et Engins, Alimentation, Services, Communication et Numérique,
Végétal.
Le collège Martin Luther King a été
sélectionné pour participer à l’évènement. L’occasion de proposer dans un
premier temps à des collégiens d’aller
assister à cette finale, et ainsi de découvrir des métiers, combattre les idées
reçues sur les métiers techniques, technologiques et artisanaux et découvrir
les filières techniques et professionnelles souvent jugées moins exigeantes
que l’Université et les grandes écoles...
Et pourquoi pas par la suite leur donner
envie de participer !
Pour l’organisation, l’évènement aura
besoin de bénévoles (aménagement
des espaces, l’accueil public, etc.)
Envie de participer à l’aventure ?
volontaires@cofom.org

04 72 23 62 69

Vaccination contre la grippe
Comme les années précédentes, sachez qu’il est
possible de se faire vacciner directement chez son
pharmacien, sur présentation du bon de prise en
charge reçu de l’Assurance Maladie.
Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.
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sport
MB DANCE

Le MB Dance de nouveau récompensé par le Label
de la Fédération Française de Danse
Créé en 1996, cette association, qui
s’était déjà vu décerner le label de la
Fédération Française de Danse a récemment reçu le renouvellement de
cette récompense. Le club fait souvent
parler de lui à travers ses artistes de renommée internationnale comme Marty
et Ophélie. Ce label certifie un gage de
qualité de l’école de danse, mais aussi
une récompense et une reconnaissance
du travail des professeurs et des dirigeants du club. C’est également le reflet d’une attention portée à l’accueil de tous les publics, mais encore l’implication de la structure dans le partage
des valeurs et pratiques sportives et culturelles.
Un club qui agit et s’engage dans le développement de la danse et pour lequel la Ville peut être fière.
Bravo !

Travaux dans les
équipements sportifs
> Eclairage stade S. Anderson
Pour permettre une homologation
annuelle par la Ligue afin d’accueillir des matchs en soirée, il est
nécessaire d’avoir un éclairage à la
hauteur des joueurs sur le terrain !
Ainsi, la Ville pour parfaire à ses
installations à rajouter des spots
lumineux, en LED, sur chaque mât
d’éclairage de son terrain synthétique. Tout comme le stade d’honneur (stade herbeux), il permet ainsi
d’accueillir des matchs de haut niveau en soirée.
Coût total de l’opération : 18 000€

NOUVEAU

Des tribunes amovibles au gymnase
des Tilleuls
Accueillant des matchs de handball les week-ends, mais aussi les
entrainements sportifs des collégiens en semaine ou d’autres activités telles que la gymnastique
rythmique, la municipalité a souhaité mettre en place des tribunes pour ce gymnase qui n’en
disposait pas jusqu’à présent.
Précédemment, lors des jours de
matchs, des bancs étaient demandés, ce qui nécessitait un temps de
transport et d’installation à chaque
manifestation, mais qui pouvait occasionnellement endommager le
sol. Désormais, un nouvel équipement, peu encombrant, pratique et
esthétique, permet d’avoir jusqu’à
48 personnes installées en tribunes
! La tribune se plie et se déplie en
un tour de clé.
Coût : 20 000€
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> Salle des arts martiaux et salle
de danse (ancienne Poste)
Des miroirs supplémentaires ont
été posés dans les salles afin de
permettre aux sportifs de mieux
visualiser leur gestuelle sur tout le
volume de la salle.

MIONS le mag

animations de fin d’année
ANIMATION DES
COMMERÇANTS

La Parade de Noël

Samedi 5 décembre - 18h - Centre-ville
LES SÉLÉNITES par la compagnie Inko Nito
Après «Célestes» et «Fiers à Cheval» qui ont ébloui les Miolands ces dernières années, c’est une nouvelle rencontre grandeur nature qui vous attend :
2 émouvantes marionnettes à taille humaine, ou pas... 2,72 mètres (à la mesure
de Robert Waldlow, le plus grand humain connu à ce jour).
Un avant-goût des fêtes de Noël et un écho à la Fête des Lumières.

Animations de fin d’année by C’Fêtes Mions

Du lundi 14 décembre au samedi 19 décembre de 17h à 20h, et le dimanche 20
décembre toute la journée
Une patinoire et un carroussel vous attendent Place de la Mairie !
Pour patiner, il vous faudra au préalable réserver votre créneau.

Du samedi 28 novembre au
samedi 5 décembre
Comme chaque année, participez au
tradionnel «Jeu de
l’intrus» proposé par
vos commerçants de
l’association Vivre
à Mions. Petits et
grands, à vous de
découvrir l’objet insolite qui s’est glissé
dans la vitrine des commerçants
participants signalés par une affichette.
De nombreux lots à gagner !
> Déposez vos bulletins de participation auprès de vos commerçants.

Le Marché de Noël

Dimanche 20 décembre de 10h
à 18h - Halle Louis Miachon
Des exposants présents pour
vous proposer produits gourmands, décorations de Noël...
Lors de cette journée, C’Fêtes
Mions vous donne rendez-vous
pour les animations.

+ d’infos à venir
Ville de Mions

Le Père-Noël sera présent à son bureau pour vous accueillir, espace Danon, 10 rue de la République, en extérieur pour cette année. Venez lui remettre votre lettre et
vous prendre en photos à ses côtés !
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Toutes les animations
(sauf jeu de l’intrus)
se feront sous réserve de
l’évolution des conditions
sanitaires.
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associations
asso en bref
ARSCENIC :
BIENVENUE DANS LA
SAISON 2020-2021

FORMATIONS

Accompagner et faire grandir les associations
miolandes
Infos à destination des Présidents d’associations, de leurs membres, des
bénévoles et futurs bénévoles !
Afin de vous proposer des formations en adéquation avec les besoins que vous
pouvez identifier et vos attentes, le service vie associative a mis en place un
questionnaire auquel nous vous invitons à répondre.
Il permettra de co-construire le programme de formations et les thématiques qui
vous seront proposées courant 2021.
Vous pouvez y répondre jusqu’au 16 novembre sur www.mions.fr rubrique vie
associative. Vous trouverez également ce questionnaire disponible à l’accueil
de la Maison des Associations. Il peut aussi vous être envoyé par mail.
vieassociative@mions.fr
www.mions.fr

04 72 23 04 44

Après un début de saison
conditionné par de strictes
mesures sanitaires, l’Association est désormais en
ordre de marche.
Plus de 170 adhérents ont
déjà repris le chemin des
cours de théâtre, yoga et
arts plastiques.
Pour les retardataires et
indécis, il reste encore
des places dans différentes activités telles que
le théâtre et les arts plastiques pour enfants. Des
essais sont possibles sur
inscription.
L’Association planche également sur son programme
pour le Téléthon 2020 dans
la lignée de 2019 avec une
prestation théâtre réussie.

Ville de Mions

DON DU SANG

DONNEURS, L’EFS A BESOIN DE VOUS DÈS MAINTENANT !
Les réserves sont au plus bas
après une succession d’évènements et surtout la crise
sanitaire.
Pour continuer à soigner les
patients, l’EFS a besoin que les
donneurs retrouvent le chemin
des maisons du don urgemment. Avec le développement du télétravail et des
cours en visioconférence, les collectes en entreprise ou dans les universités
sont beaucoup plus difficiles. Les mesures sanitaires en lien avec la covid-19
réduisent également les cadences de prélèvement. Il faut donc agir dès maintenant en donnant massivement.
Rendez-vous mardi 24 novembre de 15h45 à 19h15 au Gymnase JeanTardy. Uniquement sur inscription > dondesang.efs.sante.fr
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Pour tout renseignement,
arscenic-mions.blogspot.fr
arsenic.mions@gmail.com
07 88 18 61 28

MIONS le mag

asso en bref
ASSOCIATIONS DES PARENTS
D’ÉLÈVES

Amicale Chasse de Mions

Saviez-vous que l’Amicale Chasse de Mions était la plus
ancienne association de Mions ?
Elle a été créée en 1923 avec comme premier Président
M. Clément Poulet, ancien Maire de Mions. Présidée par
M. René Moiroud pendant plus de 50 ans, puis par Georges
Millier pendant 11 ans, elle l’est désormais par M. Patrick
Grange. Le bureau a récemment été renouvelé avec de jeunes
membres.
Le but premier de l’association de Chasse est le développement du gibier, mais aussi la protection, le repeuplement par
l’élevage et la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, notamment sur les terres agricoles. Les
chasseurs assurent une mission de surveillance sanitaire sur
les populations présentes : l’échinococcose, maladie du renard
transmissible à l’homme qui peut être mortelle, ou encore la
tuberculose, maladie des blaireaux, des sangliers ou des bovins, là aussi transmissible à l’homme (uniquement par contact
cutané en cas d’écorchure). Ils luttent contre le braconnage et
la divagation des animaux domestiques.
Encore, ils abreuvent en eau les animaux et la micro-faune sauvage qui peinent à s’alimenter surtout durant les périodes de
sécheresse. Plus de 500 kilos de grains sont distribués dans
la nature pour les animaux sauvages et c’est pas moins de 25
abreuvoirs qui ont été installés par les chasseurs sur le territoire mioland ! Ces abreuvoirs sont situés loin des habitations :
même si il y a quelques larves de moustiques, ne les videz pas
car ils sont essentiels à la faune sauvage.
Enfin, le rôle des chasseurs est primordial dans la préservation de notre environnement. Véritable partenaire de la Ville, ils
signalent lorsqu’ils ne peuvent les ramasser les déchets sauvages. Ils assurent la location de terres agricoles qu’ils laissent en jachère pour permettre à la faune sauvage, comme par
exemple les passereaux, de nicher durant l’hiver et d’y trouver
de la nourriture.

La chasse est ouverte et réglementée du 2ème dimanche de
septembre jusqu’à début janvier.
A Mions, les jours de chasse sont :
> les jeudis, dimanches et jours fériés, de 8h à 12h et de
14h jusqu’au coucher du soleil.
> le samedi matin de 8h à 12h.
En dehors de ces périodes, si des détonations sont entendues,
il ne peut pas s’agir des chasseurs de Mions. En été, il peut
s’agir de canons agricoles pour effrayer la faune sauvage qui
occasionne des dégâts sur les terres ou bien plus souvent d’incivilités...
M. Grange

07 81 62 56 20

a.chassemions@gmail.com
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> Agissons Pour Nos Enfants
Association de parents d’élèves du
Groupe Scolaire Sibuet
L’association a pour but de représenter
les parents d’élèves et œuvre de concert
avec les enseignants et la commune pour
le bien-être des enfants.
A travers des actions telles que la
vente de chocolat
à Noël, d’objets
personnalisés, l’association reverse
chaque
année
plus de 1500€ au
Groupe
Scolaire
et contribue également au financement de matériel
( livres, kapla... ) ou de projets ( cycle de
danse, classe de neige/verte... )
Envie de vous investir ou d’aider ponctuellement ?
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Toute aide,
même ponctuelle est la bienvenue !
contact@apne-jsibuet.fr
www.apne-jsibuet.fr

APNE Mions

> Du nouveau à la
FCPE
Depuis le mois de
septembre, la FCPE
Mions est devenue
FCPE Germain Fumeux Mions. Suite
à un changement de
présidence, l’association,
exclusivement
composée de parents de l’école Germain Fumeux, recentre son activité sur
ce groupe scolaire, tout en conservant sa
principale mission : représenter les parents
et défendre les intérêts des élèves
FCPE Germain Fumeux Mions

23

associations
asso en bref
GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
Le club de Gymnastique
Rythmique, très respectueux
des règles sanitaires actuelles,
a tout mis en œuvre pour
accueillir ses gymnastes à leur
cours en toute sécurité. Un
masque avec le logo du club a
été offert à tous les adhérents !

CŒUR DE MARIANNE
ECHECS CLUB DE CORBAS MIONS

Les échecs, c’est un sport !
Après un début de saison plus
que positive l’année dernière, la
crise sanitaire a marqué l’arrêt des
compétitions. Le club a résisté, à
sa façon, et s’est réinventé en proposant cours et compétitions «en
ligne» à ses jeunes joueurs. Puis
les compétitions ont été de nouveaux possibles... La finale se faisait attendre... Le club, motivé par
sa longue expérience dans l’organisation de tournois d’envergure,
et sachant pouvoir compter sur
l’enthousiasme de ses membres
et ses nombreux bénévoles, s’est
porté
candidat
pour
accueillir
la finale, tout en
s’appuyant sur
un protocole sanitaire rigoureux
afin de garantir
autant qu’il est
possible la bonne
santé de ses participants.
C’est ainsi que l’Échecs Club de
Corbas Mions a accueilli à Corbas
durant le dernier week-end d’août
la finale de la compétition : des
équipes venues de toute la France
pour disputer les quatre derniers
matchs de cette compétition.
Même si les joueurs étaient mas-
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qués, il était facile de voir et de
ressentir leur joie de se retrouver
pour en découdre sur l’échiquier.
Le président de la Fédération
Française des Échecs, lui-même
Grand Maître International du jeu
d’échecs, est venu en personne
pour honorer de sa présence et
remercier le club, et constater au
passage le haut niveau des jeunes
joueurs.
Le résultat sportif ? Derrière l’équipe
de Cannes, un «poids lourd» qui a
remporté la compétition pour la
9ème fois, l’Échecs Club de Corbas
Mions
termine
5ème
meilleure
équipe jeunes de
France, réalisant
la même performance que l’année précédente.
Cerise sur le gâteau, deux de ses
jeunes joueurs,
les frères Tristan et Virgile Breuil,
ont été récompensés pour avoir
réalisé, sur toute la saison et toutes
équipes confondues, la meilleure
performance dans leur tranche
d’âge.
Echecs Club de Corbas Mions

Pour rompre la solitude de
nos anciens privés d’animation depuis plusieurs mois
et pour leur apporter un peu
de baume au cœur, l’Association Cœur de Marianne a
procédé à une distribution
de bons d’achat d’une valeur
de 5 euros à chacun de ses
adhérent(e)s à valoir chez
son partenaire la Boulangerie
Lambert.

AS2M
RDV samedi 14 novembre
à partir de 15 h pour
les inscriptions pour la
saison de ski 20/21.
Salle du Tennis de table,
derrière la salle des arts
martiaux
18 rue du 11 Novembre 1918
07 66 04 32 98

06 75 24 24 98

MIONS le mag

PARFER

Pour une Alternative Raisonnable
Ferroviaire – les Élus Riverains
Préservons notre environnement !
Cette association, dont le Président est M. Raphaël Ibanez, Maire de Saint-Pierre de Chandieu, a pour but de
défendre les intérêts des communes susceptibles
d’être concernées par les contournements ferroviaires et autoroutiers de l’agglomération lyonnaise
et le transit de la Vallée du Rhône.
L’A46 qui borde notre territoire enregistre des flux
monstres. Le but de l’association est ainsi de proposer
des solutions alternatives pertinentes à mettre en œuvre
concernant tous les flux de circulations autoroutières
et ferroviaires, notamment Nord-Sud et Est-Ouest Européen, mais aussi de sauvegarder l’aménagement du territoire tout en préservant le patrimoine environnemental,
architectural et surtout la qualité de vie des riverains. De plus, même si le train est un moyen de transport sans doute
moins dangereux en moyenne que les autres, il n’en demeure pas moins que le risque zéro n’existe pas. L’association
PARFER souhaite donc un tracé le plus éloigné possible des zones fortement urbanisées du Sud Est Lyonnais
La ville de Mions est concernée et se mobilise pour défendre son environnement. L’Est Lyonnais doit être
defendu ! En ce sens, M. Mickaël Paccaud, 3ème Adjoint à la Ville de Mions, a été désigné délégué titulaire pour
la Ville de Mions. Il intégre le conseil d’administration et le bureau de l’association.
www.parfer.org

AMMI

MIONS FC

Association Musicale de Mions

Recherche bénévoles !

L’AMMi a rouvert ses portes le 21 septembre dernier. Un protocole
sanitaire a été longuement réfléchi et établi pour préserver la santé de
chaque adhérent et professeur tout au long de cette nouvelle année.
L’AMMi remercie toutes les personnes qui lui font confiance et
qui continuent l’aventure !

MIONS FC recherche des personnes
disponibles (retraitées ou jeunes)
bénévoles pour intégrer les
commissions (manifestation, sportive,
sponsoring...).
Contact : Mme Paolella

Vous pouvez encore vous
inscrire tout au long de
l’année à différents cours
de musique, auprès de
Philippe Crosse à partir
de 15h30 chaque soir.

06 75 44 50 39
andree-paolella@orange.fr

> AMMi
103 rue du 23 Août
69780 Mions
04 78 21 65 96
assomusiquemions@
yahoo.com
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OPPOSITION

expression politique
• ENSEMBLE CONTINUONS - FORCE D’AVENIR •
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

Claude COHEN

Julien GUIGUET

Nathalie HORNERO

Mickaël PACCAUD

Anne-Bénédicte
FONTVIEILLE

Jean-Michel
SAPONARA

Josiane
GRENIER-FOUADE

Nicolas ANDRIES

Josée CORDIER

Jean LANG

Patrick TUR

Yvain MOREAU

Jacky MEUNIER

Anna MIGNOZZI

Audrey LEGER

Céline BERNARD

Élodie
CAYER BARRIOZ

Alain CHAMBRAGNE Claudie LINOSSIER

Régine MANOLIOS

Julien HEMON

Radomir
TRIFUNOVIC

Aline BERRUYER

Jean-Francois
CALVO

Christine BARROT

Suzanne LAUBER

• UNIS POUR MIONS •

UNION DÉMOCRATE, CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE

Francis MÉNA

Sophie SPENNATO

Bruno VANANTY

Yves PARRET

Amenie SANCHEZ

Ivan CATTANEO
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Laure HUGONET

Libre expression des groupes du conseil municipal

Liberté, égalité, fraternité !
Face à la violence et à cet ennemi que représente l’islamisme radical, notre République est ébranlée. L’union nationale doit enfin inciter l’Etat à agir pour défendre
notre bien le plus précieux : notre belle République française. Rappelons-nous ces
quelques vers, plus que jamais d’actualité !

« Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les
arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages
blanches
Pierre sang papier ou
cendre
J’écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom
Sur les merveilles des
nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons
d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des
ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma
chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand
et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se
tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté. »

Paul Eluard
Poésie et vérité 1942 (recueil clandestin)

forcedavenir@mions.fr

Les Miolands ont fait leurs choix, les urnes ont parlé. Le Groupe Unis pour Mions
rassemble aujourd’hui 7 élus sur 33, MERCI à nos électeurs (42% des suffrages).
Nous nous engageons dans ce mandat avec une volonté de participation active
et constructive. Ceci ne sera possible que si la majorité nous associe au débat
d’idées, aux projets et partage avec nous les informations nécessaires pour éclairer
nos décisions. Le respect des individus et des idées sera également fondamental.
Nous ne souhaitons pas nous engager dans une opposition systématique et regrettons que nos choix récents soient déjà décriés et nos questions raillées ou éludées.
Nous regrettons également que la Mairie vienne de décider de réduire d’autorité
notre droit d’expression dans le Mag à 934 caractères, il sera donc difficile d’y
justifier nos prises de position.
Nous vous invitons donc à consulter notre page Facebook, il y a déjà tant à dire.
fmena@mions.fr

MIONS le mag

]

interview ]

Lorraine Fontvieille

Première Dauphine Miss Pays du Lyonnais 2019
Première Dauphine Miss Rhône 2020

MIONS LE MAG :
PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
Lorraine Fontvieille : Je m’appelle
Lorraine Fontvieille et j’ai 22 ans.
Je réside sur la commune de Mions
depuis mes 4 ans. Je suis actuellement
en 3ème année de licence InformationCommunication à TELECOM, une école
d’ingénieur située à Saint-Etienne.
En parallèle de mes études, je suis devenue bénévole en tant que chargée
de communication au comité des fêtes
C’fêtes Mions. Cela permet de mettre
en pratique mes compétences et puis,
j’adore le monde de l’événementiel
donc c’était une belle opportunité pour
moi.
J’aime beaucoup voyager. J’ai pu découvrir de nombreux pays et cultures
toutes différentes les unes des autres.
A travers ce loisir, j’ai pu mettre en pratique une autre de mes passions : la
photographie. J’adore photographier
de beaux paysages et ensuite les poster sur les réseaux sociaux.
Enfin, je suis une grande admiratrice de
mon pays, je suis fière d’être française.
Je trouve que nous avons énormément
de chance de vivre dans un pays avec
autant de richesses que ce soit au niveau culturel, historique ou encore patrimonial.
MLM : QU’EST-CE QUI T’A MOTIVÉ À
TE PRÉSENTER ?
L. F. : Après avoir été contactée par le
comité Miss Pays du Lyonnais (MPL)
via les réseaux sociaux, j’ai longuement
hésité à me lancer dans l’aventure des
Miss. Depuis des années, ma famille et
mes amis m’encourageaient à le faire.
Et puis finalement, je me suis dit « Et
pourquoi pas moi ? » alors j’ai foncé !
J’ai passé un entretien de présélection

où j’ai vite été mise à l’aise.
J’ai été contactée quelques
jours après afin de m’annoncer que j’étais sélectionnée.
Après ce fameux entretien, j’ai
enchainé répétitions, shooting, interview… J’ai eu le
plaisir d’obtenir l’écharpe
de Première Dauphine de
MPL 2019. Ce qui m’a permis
d’accéder à l’étape d’après,
Miss Rhône 2020, où j’ai obtenu l’écharpe de Première
Dauphine Miss Rhône 2020
et me voilà devant vous aujourd’hui en
plein préparatifs pour l’élection de Miss
Rhône-Alpes 2020 qui se déroulera le 7
novembre 2020. J’avais comme souhait
en me lançant dans l’aventure de faire
de belles rencontres et de pouvoir participer à des manifestations diverses et
variées. Je savais que quoi qu’il en soit,
cela m’apporterait plein d’opportunités
et de choses bénéfiques dans ma vie
actuelle et future.
De plus, cette aventure me permettrait
de prendre davantage confiance en moi
mais aussi de me surpasser et d’apprendre à gérer mon stress. Je veux
aussi m’engager dans des causes qui
me tiennent à cœur comme les maladies neurodégénératives et également
dans la lutte contre le cancer du sein.
J’ai également pour but de pouvoir représenter au plus juste les valeurs de la
femme. Je trouve que cela est important dans notre société actuelle.
MLM : ÇA FAIT QUOI DE REPRÉSENTER MIONS ?
L. F. : Je suis arrivée à Mions à l’âge de
4 ans. Autant dire que j’ai grandi ici : j’ai
été à l’école primaire à Joseph-Sibuet,
au collège Martin-Luther-King et au ly-

cée Condorcet. J’ai aussi pratiqué de
la natation au club de Saint-Priest.
Je suis fière de pouvoir représenter
Mions et plus précisément les Pays
du Lyonnais pour l’élection de Miss
Rhône-Alpes 2020.
MLM : QU’EST-CE QUE ÇA REPRÉSENTE POUR TOI MISS FRANCE ?
L. F. : Pour moi, une miss n’est pas
seulement un physique. Il s’agit d’une
personne entière, engagée et pleine
de volonté. Une miss représente également l’élégance et la simplicité. Enfin, elle est doit être accessible. Il est
important qu’elle soit à l’écoute de la
population. Une miss représente et doit
être fière de sa ville, de sa région et de
son pays. Une miss doit être engagée
dans tout ce qu’elle entreprend !
MLM : QUELS EXEMPLES VOUDRAIS-TU DONNER AUX JEUNES ?
L. F. : Comme dit précédemment,
plusieurs causes me tiennent à cœur
et j’aimerai motiver et convaincre les
jeunes à en faire de même en s’engageant dans des causes qui leur sont
chères.

«J’invite tous les Miolands à voter pour moi le 7 novembre 2020, en envoyant VOTEMISSRA 10 par SMS au 7 17 17 (0,75€ le
sms + coût éventuel de l’opérateur). Merci d’avance, je compte sur vous !»
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