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I Dossier 
Un an de crise sanitaire :
La Ville et ses partenaires toujours 
à vos côtés pour votre santé 
et votre sécurité

MIONS
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retour en images 
Résidence 

Marie-Josèphe Plantin
La pose de la première pierre 

s’est tenue mardi 22 décembre en 
présence d’élus et officiels de la 

Préfecture, de la Métropole et de 
la Ville ainsi que du Père Bernard 

Devert, Président-fondateur 
d’Habitat et Humanisme et des 

acteurs du projet. 
Novatrice, cette résidence 
sera intergénérationnelle : 

elle accueillera une crèche 
privée, une maison de 

soins ouverte à tous et des 
logements sociaux pour 

personnes âgées autonomes 
et jeunes actifs ou étudiants 

précaires. Un parc semi-
public sera construit aux 

abords de la résidence, un 
lieu de rencontre, dédié à la 

nature et à la santé.

Centre Culturel Jean-Moulin
Un lieu de formation par excellence pour les 

bibliothécaires de Mions et pas seulement ! Ils sont 
venus de tout le Nouveau Rhône, pour suivre une 

formation au centre culturel de Mions sur l’accueil des 
scolaires en bibliothèque.

Festi’Gones toujours apprécié 
Des spectacles via Facebook et 

des micro-ateliers ont été goûtés 
avec bonheur par de petits groupes 

d’enfants. Une 11ème édition, 
réadaptée, version light, mais qui a 

bien eu lieu. Vivement les prochaines 
éditions du festival !

Hommage
M. le Maire, ses élus, le capitaine de la caserne 
des Sapeurs-Pompiers et la Police Municipale 
étaient présents auprès des gendarmes 
endeuillés par la perte de trois de leurs 
collègues, décédés dans le Puy-de-Dôme en fin 
d’année dans l’exercice de leurs fonctions : le 
brigadier Arno Mavel, le lieutenant Cyrille Morel 
et l’adjudant Rémi Dupuis.

De gauche à droite : 
Professeur Rémy Kholer, ami de la généreuse 
donatrice
Père Bernard Devert, Président-fondateur 
d’Habitat et Humanisme,
M. Pascal Blanchard, vice président de la 
Métropole de Lyon délégué aux solidarités, 
personnes âgées, personnes handicapées.
Bruno Bernard, Président de la Métropole
Clément Vivès, Secrétaire Général Adjoint de la 
Préfecture
Claude Cohen, Maire de Mions
Georges Fenech, Député honoraire

Cette résidence se situera à l’angle des 
rues du 11 novembre et de La Libération.
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Chères Miolandes, chers Miolands,
vous offrir les moyens de vous protéger, c’est ce que 
nous nous efforçons de faire depuis un an. La crise 
sanitaire que nous traversons a révélé les lacunes de 

l’État : au printemps lorsque le port du masque s’imposait, à 
la rentrée lorsque le dépistage est devenu obligatoire, et enfin 
aujourd’hui, au début d’une grande campagne de vaccination. 
Un an où, à Mions, nous avons multiplié les initiatives pour 
vous protéger et participer à l’effort collectif qu’est la lutte 
contre la Covid-19.
Je veux rappeler le rôle crucial des acteurs qui nous permet-
tent de concrétiser cette stratégie. Très tôt, les collectivités lo-
cales ont su coordonner leurs actions. Comme un engrenage 

actionnant un autre, nous avons su mettre en place 
des partenariats. La Région Auvergne Rhône-Alpes 
s’est mobilisée à plusieurs reprises, notamment avec 
des envois de masques destinés à la population, ou 
encore avant les fêtes de Noël, à l’occasion de la 
grande campagne régionale de dépistage, en nous 
fournissant des tests antigéniques. Les collectivités 
locales se sont montrées efficaces et à la hauteur de 
ce que la crise attendait, ce malgré les défaillances 
de l’État. Aujourd’hui, nous continuons de fournir des 
masques et des tests gratuits à notre population.

Offrir ces services à la population demande des moyens hu-
mains. C’est potentiellement la plus belle dimension de notre 
stratégie car elle permet de voir l’engagement de femmes et 
d’hommes dévoués. Ce sont eux qui rendent toutes ces ini-
tiatives possibles. Loin d’être seulement des soignants, ces 
volontaires sont parfois aussi des commerçants, des coutu-
rières, des sapeurs-pompiers ou des étudiants. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers de cette chaîne de solidarité qui s’est mise 
en place dans notre commune, qui nous a permis d’accomplir 
tant d’actions en un an. 
Bien entendu, tout ne tourne pas autour de la Covid-19. La 
jeunesse, la culture, les animations, les projets d’urbanisme 
et la sécurité de tous les jours restent des enjeux qui méritent 
et obtiennent toute notre attention. Un an après l’arrivée de 
ce virus en France, nous revenons, dans ce dossier spécial, 
sur les actions que nous avons menées au cours des der-
niers mois en matière de gestion de crise et de prévention des 
risques. 
Courage à tous, prenez soin de vous. 

Claude Cohen 
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DÉBAT SUR LES 
ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES 2021 
Voir page 6.

INSTALLATION D’UNE 
NOUVELLE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
Madame Sylvie Benvenuto 
remplace Madame Amélie 
Sanchez, démissionnaire au 
sein du groupe d’opposition 
Unis pour Mions.

CONVENTION DE 
GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC  
LE SIGERLY
Formalisation d’un contrat 
dans un but d’économie en 
matière d’énergie

LUTTE CONTRE LA COVID-19
Sollicitation d’une subvention 
auprès de la Région AURA 
pour l’achat de purificateurs 
d’air pour les restaurants 
scolaires.

conseil municipal
du 28/01/21

SANTÉ & SÉCURITÉ

www.mions.fr

Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux 

en vidéo sur le site de la Ville

www.mions.fr

www.mions.fr

actualités 

Interdiction de fumer aux abords de certains 
sites municipaux
Afin d’assurer la tranquillité et la sécurité, et de préserver la santé de ces conci-
toyens, notamment les plus jeunes, la Ville a pris un arrêté interdisant de fumer 
aux abords des crèches, des écoles, du centre de loisirs et au sein des parcs et 
jardins municipaux.
Le risque concernant l’exposition au tabagisme passif n’est plus à démontrer. De 
plus, cet arrêté vise à éviter que les plus jeunes puissent voir ouvertement fumer 
les adultes dans des lieux publics et ainsi réduire la normalisation de la pratique. 
C’est aussi un risque de brûlures en moins dans des lieux aux abords des plus 
fréquentés. Enfin, à travers cet arrêté, la Ville espère aussi lutter contre la pollu-
tion des mégôts de cigarettes jetés sur la voie publique...
L’interdiction concerne la cigarette et tous ses dérivés : cigares, cigarettes élec-
troniques (vapoteuses), chichas...
Modalités de cette interdiction sur l’arrêté téléchargeable sur le site internet de la 
Ville, rubrique sécurité-tranquillité publique.
Tout contrevenant sera sanctionné par une amende de 38 €.

REPORT DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

Les élections régionales 
initialement prévues en 
mars 2021 sont repous-

sées au 13 et 20 juin 2021 

CONCOURS
INSCRIPTIONS MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Qu’il est agréable d’apercevoir de la rue des balcons 
ou des jardins joliment fleuris... 
En ce sens, comme chaque année, les Miolands 
qui disposent d’un jardin ou balcon visible de 
l’espace public sont invités à fleurir leurs de-
vantures et à s’inscrire au concours Maisons et 
Balcons Fleuris ! Une catégorie «potager» (visible 
de l’espace public) existe également. Les premiers 
prix seront récompensés.

Inscription du 14 mars au 18 juin - Bulletin disponible sur 

Renseignements :  dd@mions.fr  04 72 23 26 50
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DÉPISTAGE COVID-19 
PAR TEST ANTIGÉNIQUE
ET TEST PCR
AU CENTRE CULTUREL
JEAN-MOULIN
RUE FABIAN-MARTIN

Ville de Mions www.mions.fr

Visite de Pascal Mailhos, Préfet de région 
Auvergne Rhône-Alpes à Mions

Vendredi 12 février, la Ville de Mions a reçu 
la visite de Pascal Mailhos, Préfet de région 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Après un temps d’échanges en privé avec le 
Maire Claude Cohen, une visite de la ville a 
eu lieu. L’occasion de présenter sur le terrain 
les dossiers concernant les thématiques du 
logement social, de l’urbanisme, de la réno-
vation énergétique ou encore de l’accessibi-
lité. Une rencontre qui a permis de renforcer 
les liens entre la Ville et les services de l’État. 
Le Préfet a assuré que l’État accompagnera 
la commune dans ses nombreux investisse-
ments.

www.mions.fr

Vous aviez pu apprécier des vi-
déos et animations proposées 
dans le cadre de Mions Ville Ani-
mée lors du premier confinement 
l’année dernière... 
Même si le confinement n’est plus 
d’actualité, il est certain qu’il reste 
plus prudent de privilégier les acti-
vités et loisirs de chez soi ou en ex-
térieur, sans rassemblement. Ainsi, 
vous retrouverez prochainement sur 
la chaîne YouTube et les réseaux 
sociaux de la Ville, des activités, 
animations, reportages, musiques, 
idées sportives...
#MVA Ce fût aussi l’occasion de 
découvrir des artistes, chanteurs, 
musiciens amateurs ou profes-
sionnels sur la commune. Et si 
l’Incroyable Mioland c’était vous ?
N’hésitez pas à proposer votre 
proposition à l’adresse dédiée  

 animations@mions.fr en pro-
posant le talent que vous souhaitez 
faire découvrir à vos concitoyens 
miolands !

#Mions Ville Animée

 Ville de Mions

Animations

Pour les cas positifs, 
la durée d’isolement 

est désormais de 
10 jours

source : Gouvernement

LES JEUDIS : 12H À 14H / 16H30 À 18H30
LES SAMEDIS ET DIMANCHES : 10H À 15H
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Impact de la crise sanitaire 
La crise sanitaire de la CO-
VID-19 a impacté les finances 
de la commune de manière si-
gnificative : perte de recettes 
(restauration scolaire, périsco-
laire, petite enfance, mesures 
en faveur des entreprises et des 
commerces…) et hausse des dé-
penses (masques, distributeurs 
de gel hydroalcoolique, protec-
tion des accueils …) ont eu un im-

pact fort sur les résultats de l’exercice 2020. 
Pour autant, la Ville de Mions n’a cessé d’investir pour 
protéger sa population et continuera à le faire (voir 
dossier page 12). 
Des purificateurs d’air viennent notamment d’être instal-
lés dans l’ensemble des restaurants scolaires de la ville : 
un investissement de 20 000 € financé à 60% par la Ré-
gion Aura. 

Le budget 2021 sera à l’image du contexte, mais teinté 
d’espoir. Un budget prudent, où les dépenses seront 
maitrisées. Malgrés des recettes en stagnation, les 
projets structurants du mandat verront le jour et 
accompagneront la dynamique de la Ville de Mions. 
Ce budget assurera les besoins d’évolution des services 
publics aux usagers (voir «grands projets» page suivante). 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021

Une gestion prudente et sincère en période de crise sanitaire

budget 

Le débat sur les orientations budgétaires s’est tenu lors du Conseil Municipal de fin janvier. 
Première étape de la construction budgétaire d’une commune, il précède, comme l’exige la loi, le 
vote du budget, qui se tiendra pour Mions lors du Conseil Municipal de mars.

Ce budget s’inscrit, comme le précédent, dans un contexte de crise sanitaire qui a impacté et continuera d’impacter le 
budget communal. Ce budget se veut sincère et prudent pour faire face aux inconnues qui découlent de la crise sanitaire 
et du désengagement financier de l’État.

Baisse de la dotation de l’État
Alors qu’elle s’élevait à plus d’1,2 millions en 2014, la 
dotation de l’État ne sera plus que de 265 000 € pour 
2021, soit une chute de plus de 80 %. En 2019, elle 
était de 374 034 €. Pourtant cette dotation est notam-
ment corrélée à la hausse de la population en hausse de 
+ de 16 % depuis 2013.
Une crainte demeure quand à la suppression de la taxe 
d’habitation et la pérennité de sa compensation par l’Etat 
alors que cette recette représente plus de 3,15 M € pour 
la ville de Mions.

2013 20172015 20192014 20182016 2020 2021
0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

Mions Moyenne villes de même strate

Evolution de la dotation forfaitaire
exprimée en €/hab
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Les grands projets attendus pour 2021
Les investissements réalisés par la Ville ont pour vocation d’augmenter 
durablement le patrimoine de la commune. Pour cette année, les grands 
projets d’investissement porteront sur :

 le futur complexe sportif à l’Espace Mangetemps. 
> Lancement de la maîtrise d’œuvre,

 l’amélioration continue des bâtiments des groupes scolaires : le renouvel-
lement des huisseries pour améliorer l’efficacité énergétique et garantir le confort 
des élèves,

 le lancement d’une étude de faisabilité pour des travaux de réaménagement 
de la cuisine centrale qui confectionne les repas pour petits et grands (crèches, 
restaurants scolaires, résidence Marianne, portage de repas...),

 des achats de terrains en vue de la réalisation de futurs projets,

 l’ouverture du cimetière sur le parc Monod ainsi que la création de caveaux 
et cavurnes.

PRÉSERVER LE POUVOIR 
D’ACHAT DES MIOLANDS

0%
D’AUGMENTATION  

DES TARIFS MUNICIPAUX

0%
D’AUGMENTATION D’IMPÔTS

Évolution de la dette par habitant

Si en 2021, la Ville emprunte 4 millions pour ses investissements, 
elle continuera de maintenir un endettement en dessous des 
villes de même strate.

788 € 809 €

850 € €

2013 2021

2019

MIONS MIONS

€ €€ €

VILLE DE MÊME STRATE 
10  000 à 20  000 hab.

€ €

> Maintien des tarifs municipaux
Malgré le contexte actuel et ses 
difficultés, la Ville a fait le choix de 
ne pas augmenter les tarifs de ses 
services municipaux : restauration 
scolaire, garderie, centre de loisirs…

> Pas d’augmentation d’impôts
Comme lors de notre premier 
mandat en 2014, nous avons fait 
le choix de ne pas augmenter 
les taux d’imposition pour 2021 
alors que l’inflation cumulée s’élève 
pourtant à 15 % durant cette même 
période.
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INTERGÉNÉRATIONNEL
Carte de vœux
La période des vœux est un peu 
lointaine mais il est agréable de 
partager de si beaux et doux pro-
jets. 
En fin d’année, des élèves du col-
lège ont confectionné et écrit des 
cartes à destination des seniors 
de la commune, résidents de Ma-
rianne et des Senioriales, particu-
lièrement plus touchés par la so-
litude liée au contexte sanitaire. 
Une joie réciproque puisqu’en re-
tour, les seniors ont répondu aux 
jeunes élèves par des lettres de 
remerciement.

RAPPEL

Inscriptions scolaires
2021.22
Derniers jours pour procéder à l’ins-
cription scolaire de votre enfant s’il 
fait sa rentrée en maternelle ou au 
CP en septembre prochain ! 
Vous avez jusqu’au 5 mars pour ef-
fectuer cette démarche.
Cette année, les inscriptions se font 
de manière 100% dématérialisée.
Pour plus d’informations :

Mions Accueil Familles
 04 72 23 61 41
 accueilfamilles@mions.fr 

CME

jeunesse

www.mions.fr

Renouvellement du Conseil Municipal des Enfants
C’est parti pour un nouveau mandat, de nouveaux projets, impulsés par 
nos jeunes écoliers miolands.
Des parkings à vélo devant les écoles, des projets de rencontres avec les 
seniors des résidences miolandes, la plantation d’arbres, l’installation de pa-
niers de basket dans les cours d’écoles ou encore la création d’un pédibus... 
Ce ne sont pas les idées qui ont manqué aux jeunes candidats du CME pour 
ce mandat 2021/23 !
Ils sont 32 élèves, de CM1 ou de CM2, à avoir été élus durant le mois de 
janvier dans les 4 groupes scolaires de la ville. 
Nous tenons alors à féliciter : 
Maéline Besson, Luca Brossard, Elora Charnay, Tymothé Contri, Myriam Nas-
sih, Méline Poussin, Alexa Ternier, Thomas Alonzi, Samuel Arrais, Quentin 
Bourduge, Ilyes Errami, Ayoub Hamouche, Josh Gaudet-Trafit, Abderrahmane 

Ould Bachir, Leïla Soualah, Nolhane Ba, Jawed 
Benchaar, Philomène Leflaive, Louca Martel, 
Yanis Mekki, Arnand Philip, Zié Soro, Riham Te-
rzout Yettou, Elina Yahiaoui, Léa Courbet Lamy, 
Luca Haraja De La Fontaine, Léa Hueso, Yséa 
Jung, Mélina Lamici, Ana Pereira, Eden Pillayre, 
Lina Viornery.
Nous vous les présenterons lors d’un prochain 
Mions le Mag’ !

JOBS D’ÉTÉ
Le printemps arrive... puis bientôt l’été... Vite, 
il faut trouver un job !
Malgré la crise sanitaire actuelle, la Ville a à 
cœur d’aider ses jeunes miolands à trouver 
un job pour les vacances. Une nouvelle for-
mule sera proposée cette année. Durant la 
semaine du 19 au 23 avril les jeunes Miolands pourront prendre ren-
dez-vous avec le service jeunesse pour déposer leurs CV et lettres de 
motivation lors d’un entretien individuel. Les services Jeunesse/Écono-
mie feront le lien avec les entreprises locales à la recherche de saisonniers 
et transmettront CV et lettres de motivation selon les profils des candidats. 

Pour en savoir plus, suivez l’actualité Facebook Ville de Mions, 
nous vous expliquerons comment procéder !

Service Jeunesse    jeunesse@mions.fr    04 72 23 61 44

L’assistante d’éducation du collège, 
le personnel des deux résidences et 
les élus de la Ville, Jean-Michel Sapo-
nara et Josiane Grenier-Fouade ont 
distribué les cartes en fin d’année.
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jeunesse

www.espace-ennoia.com

MARCHÉ
Recherche poissonnier

Les Miolands sont nom-
breux à se rendre au marché situé 
Halle Louis-Miachon les mercredis 
et samedis matins et à apprécier la 
qualité des produits proposés et la 
convivialité des marchands.
Très demandé, et afin d’assurer la 
variété des produits proposés, la 
Ville recherche un poissonnier  
afin de compléter les stands ali-
mentaires de viandes, fromages, 
fruits et légumes frais déjà présents.

 economie@mions.fr
 06 64 52 32 69

ESPACE ENNOÏA

Des cabinets à partager, un espace dédié au bien-être
Développer et faciliter l’accès à l’accompagnement et au bien-
être dans le sud-est lyonnais, c’est la vocation de l’entreprise 
ENNOÏA, dont le siège est basé à Mions, et qui est gérée par 
Karine et Florian, thérapeute et coach.

Avec 3 cabinets et une salle de 40 m², ce lieu partagé dédié aux praticiens, 
thérapeutes, coachs, écoles, centres de formations, associations… vous 
accueille à Saint-Priest. Un espace convivial et un cadre reposant pour 
vos consultations ou activités de groupe. Retrouvez la synergie d’un pôle 
pluridisciplinaire avec des ateliers, stages, formations, conférences.
Découvrez leurs offres, activités et praticiens actuels sur :

A la recherche d’un local ? N’hésitez pas à les consulter.
Espace-Ennoïa, 5 rue Camille Claudel 69800 Saint-Priest  06 75 45 63 83

ANIMATION
MARCHÉ
Primeur de  
mes envies
Ces prochains jours, venez dé-
guster et découvrir les conseils 
des diététiciennes présentes sur 
votre marché à l’occasion des 
prochaines animations assurées 
par «le Primeur de mes envies» 
et son commerçant partenaire  
M. Campeggia.

Prochaines thématiques :
> Samedi 6 mars
La pomme Joya 
> Samedi 20 mars
Les petits légumes printanniers 
> Samedi 10 avril
Fraises et asperges

économie - emploi

CABINET ORTHOPTISTE 
Les orthoptistes peuvent désormais renouve-
ler les lunettes et les lentilles ! 
Le cabinet orthoptiste de Mions est désormais 
équipé pour pouvoir assurer le renouvellement 
des corrections optiques. Proche de chez vous, 
pratique, et avec des délais souvent plus rapides 
que pour un rendez-vous chez l’ophtalmologue, 
il faut néanmoins être en possession de sa 
dernière ordonnance de lunettes ou lentilles.

Quelques conditions encadrent ce renouvellement :
Patient de moins de 16 ans > ordonnance de moins d’1 an
Patient de 16 à 42 ans > ordonnance de moins de 5 ans
Patient de 43 ans et + > ordonnance de moins de 3 ans
Examen pris en charge par la sécurité sociale et complémentaires santé.
Cabinet orthoptiste de Mions - Mme Isabelle Lebre-Barge 
1 Rue du 11 Novembre 1918, 69780 Mions - Rdv sur Doctolib.fr

Chaque mercredi, de 14 h à 17 h, dans le local ECO de la Mairie. Ouvert gra-
tuitement à tous les Miolands, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en re-
conversion professionnelle, salariés, retraités... 
Port du masque obligatoire. Inscriptions : ASPIE au 04 78 21 26 98 - 
accueil@aspie-stpriest.org

Ateliers retour à l’emploi

Nouveau

> ATELIER RECHERCHE 
D’EMPLOI
10 mars - 7 avril - 5 mai

>CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
24 mars - 21 avril

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
3 mars - 31 mars - 28 avril

> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
17 mars - 14 avril
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Un portail riche en histoire à l’entrée de Mions
À l’entrée de la rue Mangetemps, un portail est en cours d’installation. 
Mais pas n’importe lequel, puisque celui-ci appartenait à Jérémie Fontrobert, 
Mioland né en 1870, cultivateur et porteur de lait. Il fut l’un des Miolands abattus 
le 23 août 1944 par un soldat allemand. Il habitait rue Jean Jacques Rousseau, 
non loin du bureau de tabac du centre. Son domicile accueillait en son sein le 
premier bureau téléphonique de la ville. Son nom est gravé sur le monument au 
mort situé rue du 23 août 1944. 
Pour la famille de Jérémie Fontrobert, léguer ce portail à la ville est un bel 
hommage et une belle manière de promouvoir l’histoire de la commune.

LUTTE CONTRE LE  
MOUSTIQUE TIGRE

Le printemps arrive bientôt... et 
au printemps, les nymphes (stade 
éphémère de métamorphose du 
moustique de la surface de l’eau 
à son émergence) apparaissent 
pour donner ensuite des adultes 
qui seront présents du printemps 
jusqu’à l’automne.
C’est donc dès maintenant qu’il faut 
veiller à appliquer les bons conseils 
pour lutter contre ce nuisible :

 Vider régulièrement les récep-
tacles d’eau (soucoupes, vases),

 enlever les objets abandon-
nés pouvant servir de récipients,

 couvrir toutes les réserves 
d’eau (bâche ou moustiquaire),

 vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie (gouttières…),

 entretenir le jardin (élaguer, 
tailler, retourner les arrosoirs…).

5 nouvelles bornes connectées 
QISTA seront installées cette 
année pour compléter le maillage 
existant sur la commune.
Aussi, la Ville a renouvelé son 
aide à l’achat (subvention) d’un 
piège à moustique tigre de type 
pondoir (piège BG-GAT) pour les 
particuliers miolands.
La Ville propose de financer à 
hauteur de 500 € l’acquisition de 
bornes connectées type Qista 
pour les 10 premiers lotisse-
ments ou copropriétés qui en fe-
ront la demande.
Conditions sur :

 dd@mions.fr

PROPRETÉ

Stop aux déjections canines ! 
Il n’est jamais agréable de mettre le pied dedans ! Ramasser les déjections 
de son chien, c’est permettre à tous de se déplacer sans déconvenue. 
C’est aussi une marque de respect envers les personnes à mobilité réduite 
qui ne peuvent pas forcément les éviter et les agents des espaces verts. 
C’est aussi un motif de verbalisation. L’amende pour déjections canines 
s’élève à 68 €. Une raison de plus pour ne pas les laisser traîner. 
Le bon réflexe, c’est de toujours avoir un sac jetable prévu à cet effet. À Mions, 
des distributeurs sont installés en libre-service à plusieurs endroits de la 
commune : 

cadre de vie 

Nouveau

www.mions.fr

 Rue Albert Ferrus

 Square Agnès Neyret

 Rue Jean-Jacques Rousseau

 Avenue Charles de Gaulle

 Impasse du Pavé

 Avenue des Tilleuls

 Chemin du Charbonnier 
(deux distributeurs)

 Rue Joliot-Curie

Je respecte ma ville, je fais en sorte qu’elle reste propre !

les bons conseils...

L’aménagement en cours Jérémie FontrobertLe portail d’origine
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COLLECTE DES DÉCHETS

Les consignes de tri en images
Depuis le 1er janvier 2020, et dans le cadre de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015), les consignes 
de tri se sont élargies et simplifiées pour toute la Métropole.
Désormais, tous les emballages et les papiers se trient !

cadre de vie 

Les messagers du tri vous rendent visite !
Afin d’étendre et d’améliorer la pratique, de réduire les erreurs de tri 
des habitants, la Métropole va déployer sur tout son territoire, dont 
Mions, des «messagers du tri».
Cette opération en porte-à-porte se déroulera courant mars-avril dans le 
strict respect des gestes barrières. 
L’objectif est d’informer sur les changements de consignes, expli-
quer en quoi elles deviennent plus simples, répondre aux questions 
et faire adopter les bons gestes. Chaque personne sensibilisée sera 
invitée à s’engager personnellement à adopter un nouveau geste de tri, 
à améliorer sa pratique, ou encore à participer à l’essaimage des bons 
messages en faveur du tri et de la prévention des déchets.

©
ex

tra
la

ge
nc

e.
co

m

www.grandlyon.com

toutsavoirsurle tri

Les messagers 
du tri vous 
rendent visite
[
vos questions] 

Tout le monde rêve d’une seconde chance, vos déchets aussi.



12 MIONS le mag

dossier 

                LA VILLE ET SES PARTENAIRES TOUJOURS À VOS CÔTÉS
               POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ

Le Plan Communal de Sauvegarde est le maillon local 
de l’organisation de la sécurité civile.

PRÉVENIR TOUS LES RISQUES
« L’histoire nous enseigne qu’une civilisation, pour garder 
la maîtrise de son destin, doit se donner les moyens de sa 
sécurité », disait Jacques Chirac. 
La période que nous traversons révèle à quel point la sécurité 
intervient dans des situations multiples : délinquance, terrorisme, 
événements météorologiques majeurs et lors de crises sanitaires. 
La sécurité, c’est prévenir le plus possible afin de devoir réagir le 
moins possible. C’est anticiper le risque et l’empêcher de devenir 
réalité. Dans ce dossier, nous revenons sur les enjeux sécuritaires 
auxquels la Ville a dû faire face et comment elle a agi. 

UN AN DE CRISE SANITAIRE : 
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QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE AU CENTRE DE DÉPISTAGE ?
« C’était vraiment pluridisciplinaire. Nous avions des infirmiers, des kinés hospitaliers, des 
pompiers, etc., nous avions vraiment formé une équipe, avec un coach, Mickaël Paccaud, 
et l’équipe a suivi le coach. Pour nous qui sommes infirmières libérales, passer d’un quo-
tidien où nous sommes seules, à un quotidien où on exerce en équipe, c’est vraiment 
sympa. Et l’énergie que nous avions et que nous avons encore aujourd’hui est vraiment 
précieuse. 
Aujourd’hui, nous en retenons que du positif ».

VOUS ÊTES AU CONTACT DE LA POPULATION : QUEL EST L’ÉTAT D’ESPRIT DES 
MIOLANDS AUJOURD’HUI ?
« En plus d’être au contact des Miolands au centre de dépistage, nous voyons aussi nos 
patients en consultation. Ils nous disent qu’ils n’attendent qu’une chose, aujourd’hui, c’est 

qu’on puisse les vacciner. On parle souvent de ce lien entre un professionnel de santé et son patient, mais c’est encore 
plus perceptible en ce moment ! Nous savons que c’est une question de livraison de doses, que nous n’avons pas 
d’autres leviers d’actions, mais proposer une offre à l’échelle locale, c’est crucial. C’est vrai, nous sommes tous un peu 
frustrés par la lenteur de la campagne. C’est le problème avec toute cette énergie : nous nous voyions déjà mettre en 
place un minibus, plein de choses dans ce sens... Les gens nous le demandent, ils veulent être vaccinés à Mions. Et 
nous, professionnels de santé miolands, nous voulons accompagner notre population dans cette étape ». 

                LA VILLE ET SES PARTENAIRES TOUJOURS À VOS CÔTÉS
               POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ

    /   

2271
TESTS EFFECTUÉS  

(18>24 DÉC) À L’ESPACE 
CONVERGENCE

1498
TESTS EFFECTUÉS (18>24 DÉC)
PAR LE LABORATOIRE UNILIANS 

DE MIONS

58
PROFESSIONNELS DE 

SANTÉ, SAPEURS-POMPIERS, 
BÉNÉVOLES CROIX-BLANCHE ET 

AUTRES MOBILISÉS

12
VISITES DE MAIRES, ÉLUS ET 

REPRÉSENTANTS DE L’ETAT AU 
CENTRE DE DÉPISTAGE 

Aurélie Vernay et Sophie Hauss, infirmières libérales

Dr. Lafay, Directeur du Laboratoire Unilians de Mions

PENSEZ-VOUS QU’UNE OFFRE DE SOIN ACCESSIBLE FACILEMENT ET GRA-
TUITEMENT EST LA CLÉ POUR ATTEINDRE LE PLUS DE MONDE (EN CE QUI 
CONCERNE LE DÉPISTAGE) ?
« Elle existe déjà. C’est d’actualité, se faire dépister n’a aucun coût. Les patients vien-
nent se faire tester spontanément. 
Notre particularité à Mions, c’est que nous prenons sans rendez-vous, et donc nous 
drainons beaucoup de monde, des personnes de Toussieu et de Saint-Pierre de Chan-
dieu, mais également du nord Isère et de Saint-Priest. Avoir une offre de dépistage 
accessible et gratuite, c’est nécessaire dans la période que nous traversons : il doit y 
avoir une prise en charge dans la demi-journée ».

CONCRÈTEMENT, QU’A PU APPORTER LE TANDEM LABORATOIRE-CENTRE DE DÉPISTAGE ? 
« Les laboratoires sont faits pour recevoir les patients, aussi nombreux soient-ils. Néanmoins, dans les périodes cri-
tiques comme les fêtes de fin d’année, travailler en tandem avec le centre de dépistage a été un soulagement. L’afflux 
de patients était très conséquent, un peu trop pour les capacités du laboratoire seul. 
Avec l’arrivée des variants, ce travail d’équipe prend une autre dimension. Les tests PCR positifs réalisés au centre 
de dépistage nous sont remis et nous les envoyons à Paris pour qu’ils soient séquencés. Il y a donc une entraide qui 
permet d’améliorer la qualité de l’offre de soin ».
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24 novembre
Allocution du Président de la République : 
fixe l’objectif de 5 000 nouveaux cas par jour 
au 15 décembre pour déconfiner le pays. 

24 et 30 novembre
Ouverture du centre de dépistage  
municipal (Espace Convergence). 
Premiers dépistages réalisés sur les 
agents municipaux (policiers municipaux, 
employés des écoles et du collège).

30 nov. / 15 déc.
Ouverture du centre au grand public. 
Objectif : prévenir un rebond épidémique 
déjà favorisé par la saison hivernale. 

depuis le 14 janvier
Organisation de la 
vaccination des miolands 
de + de 75 ans.

16 déc. / 31 déc.
Opération
#TousDépistésAvantLesFêtes
Objectif : permettre au plus grand nombre de 
retrouver ses proches en toute sécurité.
2571 tests réalisés

Annonces du gouvernement

Actions municipales

Mions le Mag : POUVEZ-VOUS 
NOUS PRÉSENTER LA POLITIQUE 
DE DÉPISTAGE MISE EN ŒUVRE 
DANS LA COMMUNE DE MIONS ?
Mickaël Paccaud : « C’est une po-
litique qui mise sur la proximité et 
la facilité. Le service est près des 
Miolands et leur est facilement ac-
cessible. On se souvient qu’en sep-
tembre, lorsque l’on devait se faire 
dépister au moindre doute, les files 
d’attente des laboratoires étaient 
sans fin. Nous n’avions pas envie que 
cela arrive à Mions, du moins nous 
voulions être à la hauteur du flux de 
patients qui allait arriver et qui arrive 
encore chaque jour. 
Cette politique, c’est aussi une aven-
ture humaine avec plus d’une cin-
quantaine de bénévoles mobilisés, 
infirmières, sapeurs-pompiers, phar-
maciens, secouristes... « L’union fait 

la force » est vraiment une expres-
sion qui correspond à l’énergie hu-
maine déployée à Mions pour dépis-
ter la population ». 

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS 
CETTE POLITIQUE ?
M. P. : « Complète et en constante 
adaptation. La Ville fonctionne en 
tandem avec le laboratoire Uni-
lians de Mions, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et les professionnels de 
santé pour toujours être à la pointe et 
répondre le plus justement aux défis 
imposés par l’épidémie. 
Nous avons été à la hauteur des 
étapes charnières de l’épidémie, no-
tamment au moment des fêtes de fin 
d’année. 
Plus récemment, avec l’arrivée des 
variants, notre partenariat avec le 
laboratoire de Mions nous permet 

de faire séquencer les tests PCR 
revenus positifs et ainsi prévenir les 
patients concernés. Il y a des cas de 
variants à Mions, nous devons rester 
extrêmement vigilants ». 

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UN DÉ-
PISTAGE MASSIF DE LA POPULA-
TION ?
M. P. : « L’intérêt d’un dépistage mas-
sif est très simple, c’est qu’il nous 
permet de prévenir le plus grand 
nombre de personnes positives et 
ainsi freiner la circulation du virus. 
Mais le dépistage n’est pas notre 
seule arme : les masques, la distan-
ciation physique et les purificateurs 
d’air sont des réponses que nous 
avons déployées sur la commune ». 

dossier 

Mickaël PACCAUD
Adjoint en charge de la sécurité, la tranquillité, la lutte contre les 
nuisances, les transports et la prévention des risques

Fin décembre
Arrivée du variant 
britannique en France. 
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5 & 6 février
Opération 
#TousDépistésAvant 
LesVacances

6 février
3772 tests réalisés 
au centre de dépistage 
municipal (Centre Culturel)

20 & 21 février
Opération 
#TousDépistésAvant 
LaRentrée

31 janvier
Annonce par le Premier Ministre de la fermeture 
des frontières face à la menace des multiples 
variants détectés à travers le monde.

25 janvier
Ouverture du centre de vaccination 
phase 2 Saint-Priest/Mions. Envoi d’un 
courrier d’information aux Miolands 
âgés de 75 ans et plus.

EN VOTRE QUALITE DE MÉDECIN-
CHERCHEUR, POUVEZ-VOUS NOUS 
EXPLIQUER POURQUOI EST-CE SI 
IMPORTANT DE MAINTENIR UNE PO-
LITIQUE DE SANTÉ FORTE EN CE DÉ-
BUT D’ANNÉE ?
Jean Lang : « C’est d’autant plus cru-
cial que nous sommes en campagne 
pré-vaccinale. Nous pouvons tous 
observer la lenteur de la campagne 
de vaccination, elle induit des frustra-
tions légitimes. Les vaccins passent 
de nombreuses étapes entre la pro-
duction et l’utilisation. Avant d’être 
importés, les vaccins sont validés par 
l’Agence Européenne du Médica-
ment, où sont examinées les données 
brutes obtenues lors des essais. Une 
fois validés, les chaînes de production 
doivent s’organiser en temps réel et 
sans stock préalable. C’est donc au 
compte-gouttes que les doses arrivent 

et ni l’État ni les collectivités ne peu-
vent y changer quoi que ce soit. L’arri-
vée de la vaccination ne doit pas nous 
leurrer et nous faire baisser la garde. 
Continuer de proposer une offre de 
dépistage forte en cette période est 
capital, notamment si on veut éviter un 
reconfinement ».

AVEZ-VOUS BON ESPOIR QUE LA 
VILLE DE MIONS PUISSE OUVRIR 
SON CENTRE DE VACCINATION ?
J. L. : « Une fois que nous aurons un 
approvisionnement suffisant en doses 
de vaccin. La problématique n’est pas 
propre à notre territoire, mais à toute la 
France. La logistique, qui rencontre les 
difficultés que j’ai évoquées plus haut, 
doit également trouver son « rythme 
de croisière ». Lorsque l’ARS estimera 
que notre marge de manœuvre est 
suffisamment confortable à ces deux 

niveaux, alors la création d’un centre 
à Mions sera probable. Nous détenons 
d’ores et déjà les ressources opéra-
tionnelles et humaines pour le mettre 
en place très rapidement ».

UN AN APRES LE DÉBUT DE PANDÉ-
MIE, QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-
VOUS ADRESSER AUX MIOLANDS ?
J. L. : « Tant que nous sommes en pé-
riode pré-vaccinale, il est nécessaire 
de continuer d’appliquer ce que j’ap-
pelle un « bouclier sanitaire », c’est-à-
dire porter le masque, limiter les inte-
ractions sociales et se faire dépister 
au moindre doute. Cette période est 
difficile à court terme, mais à moyen 
et long terme, les choses iront mieux. 
La campagne de vaccination connaît 
ses difficultés, mais elles sont passa-
gères  ». 

Dr Jean LANG
Adjoint en charge du dialogue social, de la politique santé, 
de la communication et des relations internationales

26 janvier
Les tests PCR réalisés par la 
Ville de Mions sont envoyés 
à Paris par le laboratoire 
Unilians pour être séquencés.

19 janvier
Ouverture au centre de dépistage 
municipal de créneaux dédiés aux 
scolaires et professionnels des 
milieux scolaires.
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LA VILLE DE MIONS AIDE LES PA-
RENTS ET PROTÈGE LES ENFANTS
Les protocoles sanitaires en milieu sco-
laire évoluent de jour en jour. Pour venir 
en aide aux parents, la Ville distribue 
régulièrement des masques à la po-
pulation. Récemment, une distribution 
de masques (catégorie 1) pour enfants 
a débuté au CLSH et dans les écoles de 
la commune. 

Se faire vacciner au centre Saint-Priest/Mions
Depuis le 18 janvier, les Miolands concernés par la phase 2 de la cam-
pagne de vaccination peuvent prendre rendez-vous dans leur centre 
de référence situé à Saint-Priest. On fait le point sur la marche à 
suivre pour se faire vacciner.

Si vous remplissez le critère d’âge + de 75 ans, pas besoin de vous 
munir d’un courrier de votre médecin ni de celui de l’assurance 
maladie pour prendre rendez-vous. Les personnes vulnérables 

à très haut risque de forme grave de Covid-19, quel que soit leur 
âge, peuvent aussi aller se faire vacciner. Liste des personnes à haut 
risque de forme grave de Covid-19 disponible sur le site www.ameli.fr 

Prise de rendez-vous, plusieurs moyens à votre disposition :
- Plateforme téléphonique départementale : 04 23 10 10 10 

- ou en composant le numéro national : 0800 009 110
- ou plateformes Doctolib, Keldoc et Maiia
 et sur le site internet www.sante.fr

Une fois ces étapes passées et que votre rendez-vous est programmé, il 
ne vous reste plus qu’à vous rendre au centre !

Adresse : Espace Mosaïque, 47 rue Aristide Briand
69800 Saint-Priest. 

Besoin d’aide ? Le CCAS de Mions est là pour vous. 
N’hésitez pas à le contacter au 04 72 23 62 69.

 Pour nos enfants
De plus en plus, l’école et les enfants 
sont suspectés d’être des vecteurs de 
propagation du virus. Avec l’arrivée 
des nouveaux variants, que l’on 
soupçonne d’être plus contagieux 
chez les plus jeunes, des mesures de 
prévention s’imposent. 
Sécuriser les cantines scolaires
Pour prévenir le risque de contamination 
au sein de nos cantines scolaires, la Ville 
a décidé de se doter de 8 purificateurs 
d’air conçus par l’entreprise française 
NatéoSanté. Habituée de la purification 
d’air des lieux sensibles, NatéoSanté 
fournit notamment les Hospices Civiles 
de Lyon. Ces purificateurs, garantis ef-
ficaces à 99,6 % contre la Covid-19, 
ont également une action sur la pollution 
de l’air, la poussière, les bactéries, la fu-
mée, les gaz et les odeurs. 

Des créneaux de dépistage réservés 
aux scolaires
Pour envoyer nos enfants à l’école le 
plus sereinement possible, la Ville de 
Mions a créé des créneaux de dépis-
tage dédiés aux scolaires (réservés 
aux élèves et au personnel des écoles). 
Chaque jeudi de 16h30 à 18h30 au 
centre culturel Jean Moulin. 

dossier 

www.auvergnerhonealpes.fr

LA RÉGION VOUS AIDE À 
VOUS RENDRE DANS VOTRE 
CENTRE DE VACCINATION

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur :
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-37 %
DE FAITS CONSTATÉS SUR 

LA COMMUNE DEPUIS 2016  
 -16% EN 2020

Formés pour vous protéger
Les Policiers Municipaux sont les agents qui 
bénéficient du plus grand volume de forma-
tion parmi les employés de la Ville. 

Peu importe leur grade 
ou leur fonction, tous bé-
néficient régulièrement 
de formations continues 
obligatoires ainsi que de 
plusieurs formations an-
nuelles. Ces formations 

concernent de nombreux domaines tels que 
le maniement des armes, le recyclage aux pre-
miers secours, la formation aux gestes et tech-
niques professionnels d’intervention grâce au 
moniteur qui fait partie de l’effectif, la formation 
canine, la résolution des conflits et la gestion 
opérationnelle du stress… Les thématiques 
sont nombreuses et toutes plus importantes 
les unes que les autres. La prochaine à venir 
étant la maîtrise d’un véhicule en milieu urbain 
dans des conditions difficiles. 
Bien formés pour mieux vous protéger !

VISITE DE PHILIPPE MEUNIER
Philippe Meunier, Vice-Président du Conseil Régional 
d’Auvergne Rhône-Alpes délégué à la sécurité, est venu 
à Mions le 22 février pour annoncer le soutien financier de la 
Région concernant l’achat de nouveaux équipements dédiés à la 
sécurisation de la commune. 
Dès 2021, la Région financera à hauteur de 250 000 € l’achat 
d’équipement de vidéosurveillance dans le cadre de l’Acte 2 
de la sécurité. En plus de renforcer le maillage en centre-ville, 
ces caméras seront installées aux abords des zones industrielles 
et artisanales pour lutter contre les cambriolages. 
Ces financements permettront également à la ville de fournir de 
nouveaux équipements à la Police Municipale et de doter les 
écoles de dispositifs anti-voiture bélier. 

retour sur...

La sécurité à Mions en quelques chiffres...

Mickaël Paccaud, adjoint à la sécurité et 
Yvain Moreau, conseiller délégué à la sûreté

QUELLE MÉTHODE DE TRAVAIL A ÉTÉ MISE EN 
PLACE POUR LUTTER CONTRE LES NUISANCES 
ET LA DÉLINQUANCE ?
« Spécialistes des thématiques liées à la sécurité et à la 
tranquillité publiques, nous travaillons au quotidien avec 
les acteurs œuvrant dans ces domaines notamment la 
gendarmerie, la police municipale, les sapeurs-pompiers, 
les services municipaux, etc. Notre méthode basée sur la 
compréhension et l’analyse des nuisances ou du fonc-
tionnement de la délinquance nous permet d’agir avec 
pertinence. Prévention-Médiation-Répression sont les 
axes fondateurs de notre politique de sécurité et de tran-
quillité. Une fois mis en place, ces axes nous permettent 
de cerner de manière globale les enjeux et donc d’obtenir 

des résultats pour la sécurité et le bien-être des miolands. 
La coopération entre les services a permis de constituer 
un réseau d’acteurs dont est issu le dispositif de la parti-
cipation citoyenne. Un tel dispositif fonctionne très bien 
à Mions et permet de recenser 106 personnes agissant 
au quotidien et sur l’ensemble du territoire. 
Notre ambition : continuer de faire de Mions une ville 
où il fait bon vivre grâce à une politique de sécurité et 
de tranquillité publique qui renforcent le lien citoyens et 
Forces de l’Ordre. Notre détermination : renforcer notre 
présence au quotidien au plus près des habitants et sur 
l’ensemble de notre territoire. Notre vision : poursuivre 
la baisse des faits de délinquance et de nuisances avec 
détermination et persévérance ».

146
RELECTURES VIDÉOS SUITE À 

DES RÉQUISITIONS JUDICIAIRES 
(99 POSITIVES, 47 NÉGATIVES) 

EN 2020.
 LE TAUX DE POSITIVITÉ DES 

RELECTURES VIDÉO  
S’ÉLÈVE À 67,8% -63%

DE VOL 
DE VÉHICULES

 EN 2020

-70% 
DE CAMBRIOLAGES  

DEPUIS 2016

-70% 
DE FEUX  

DE VÉHICULES  
PAR RAPPORT À 2006



18 MIONS le mag

sortez
MIONS le magMIONS le mag

culture 

MÉDIATHÈQUE

ateliers

www.mions.fr

Ouverte en non-stop le mercredi !
Depuis l’instauration du couvre-feu, la Médiathèque reste ouverte et 
a adapté ses horaires. Durant cette période, les bibliothécaires vous 
accueillent en non-stop le mercredi.
Mardi / Vendredi > 14h à 17h45
Mercredi > 9h30 à 17h45 NON-STOP
Samedi > 9h à 13h
Plus de 26 000 documents sont à votre disposition, dont 20 541 livres, près 
de 2000 CD et 1800 DVD !
Pour vos retours, il vous faut continuer de privilégier la Boîte de retour,  
située sur le parking (côté rue de l’Egalité) dans laquelle vous pouvez 
déposer vos documents 24h/24. Chaque retour de document est placé en 
quarantaine trois jours et désinfecté avant d’être remis en circuit.

nouveau

> La Médiathèque, c’est aussi toute une offre 
numérique, accessible en ligne via le portail :
http://mediatheque.mions.fr

> Offre numérique de la Bibliothèque métropolitaine 
illimitée et gratuite (cours de toutes les langues 
étrangères, permis de conduire et même préparation 
permis bateau, et surtout toutes les revues et journaux 
possibles…). 
> C’est aussi le prêt possible de liseuses électroniques, 
chacune recensant près d’une quarantaine d’e-books, 
d’auteurs les plus récents avec leurs best-sellers, 
comme Guillaume Musso, Amélie Nothomb ou encore 
Franck Bouysse, le lauréat du dernier prix de lecteurs 
Mions-Corbas 2020, aux auteurs les plus classiques.

SEMAINE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE ET DE  
LA FRANCOPHONIE
À partir du 12 mars
Carte blanche à Josef Ciesla :  
«Le Souffle» (thème national). 
La Ville et le pôle Animation 
enclenchent au travers de cette 
exposition picturale et poétique des 
actions régulières dédiées à la langue 
française et à la francophonie, qui 
seront notamment relayées avec des 
partenaires associatifs et locaux, 
jusque dans les interventions en 
méridiennes scolaires.

À VOS GAMMES !
Précédemment installé dans 
l’espace Bar du Centre Culturel, 
le piano a trouvé sa place au 
sein de l’espace musique-
cinéma de la Médiathèque. Une 
autre acoustique, mais la même 
intention de faire profiter à tous 
de la musique...
En accès libre, il suffit de 
demander aux bibliothécaires 
avant d’en faire usage. Il 
est désinfecté entre chaque 
utilisation 

 Ateliers «low tech» animés par l’atelier du Zéphyr
Fabrication de lampes et récupération de batteries.
(5 personnes à partir de 14 ans + 1 encadrant).
1 Samedi à 10h entre le 27 mars et le 10 avril. Sur inscription.

 Ateliers «stop-motion» - Vacances de Pâques
Atelier d’animation image par image, permettant de créer du mouvement.
Dès 10 ans, 3 séances de 1h30. Sur inscription. 

 mediatheque@mions.fr
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vibrez

Et vivre était sublime  
d’après le roman d’Albert Cohen  
«Belle du seigneur». 
> Lundi 8 mars à 13h30
3 comédiennes  superbes, 3 femmes en prison (1 gardienne, 2 
détenues) découvrent à la lecture de «Belle du Seigneur» qu’elles 
ont «une histoire avec l’amour» qui dépasse largement les limites 
de leur raison propre. Seb Lanz (Compagnie DDCM/La Vie 
Moderne) avait marqué les esprits avec «L’Homme Seul», joué 
sous la Halle fin novembre 2019 et par 12 degrés ! Pour la Journée 
des Droits de la Femme, une proposition décalée et sans doute 
très originale...

Tartuffe
> Jeudi 29 avril à 13h30
P’tits Molières 2019 de la meilleure mise en scène et de la 
meilleure comédienne ! Durée : 1h45 
Compagnie L’Ecume des Ours. Avec Olivier Lamoille, 
Claude Lesko, Florence Merle, Martin Navizet-Sapet. Mise 
en scène : Florence Merle. 

Pour toutes précisions sur les lieux-surprises et 
programmations artistiques de la saison hors les murs du 
20 mars au 20 septembre :
> du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 04 72 23 26 10 
Merci de privilégier le mail  culture@mions.fr 

RETOUR SUR...

La performance BD Graf’ de 
Théo Grosjean
Les services culturels donnent cartes 
blanches à de jeunes artistes qui montent... 
Samedi 23 janvier, dans le cadre de la 
Nuit de la lecture (transformée en matinée, 
contexte sanitaire oblige), il a réalisé en 
direct, à main levée, devant les spectateurs, 
une œuvre BD grandeur nature sur les 
vitres de la Médiathèque. Théo a dessiné 
son personnage-phare «l’homme le plus 
flippé du monde».
Une première pour cet artiste et une 
performance grandement appréciée par 
les Miolands qui étaient présents. Venez 
découvrir cette œuvre des plus artistiques, 
originale et «made in» Mions.
Ses BDs sont disponibles à l’emprunt.

theo.grosjean

« Au Théâtre de jour 
comme de nuit »
THÉÂTRE À HUIS-CLOS
Les Artistes du Centre culturel en 
live sur internet !
Les répétitions d’artistes professionnels 
se succèdent, et désormais suscitent des 
extraits en live. 
Comme celle écrite par Mehdi Krüger 
« Ouvrez les portes !» concoctée par 
l’équipe et qui a fait date. 
Pour celles à venir et à vivre sur écran : 

suivez les pages FB de la Ville et 
du CCJM. 

hors les murs 

après «Les Miaulants !» l’été...
 « LES MIAULANTS ! » de printemps ! 

> du 20 mars au 20 septembre
Les spectacles 20.21 prévus en salle étant 
reportés à 21.22, l’équipe/commando CCJM part 
en manœuvres : 1ère date le jour du Printemps... 
Et le week-end du 1er mai lieux-surprises en ville 
avec notamment l’école de musique.

 PLANTÉ(E)S
Samedi 20 mars à 15h au Théâtre de 
verdure du Centre de loisirs. Commedia 
agricole – duo théâtre par le Collectif 
de l’Âtre/Sylvain Mengès. Gratuit  sur 
inscription   culture@mions.fr

 INTERNATIONAL JAZZ DAY
Vendredi 30 avril & week-end des samedi 
1er et dimanche 2 mai

Lieux-surprises, musiques en ville avec l’école de musique/scènes 
ouvertes à tous ! Concerts gratuits
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Après avoir transféré en ligne l’intégralité 
de ses cours, organisé régulièrement des 
tournois de tous types, essentiellement à 
destination de ses jeunes, l’Échecs Club 
de Corbas-Mions a décidé de passer à 
la vitesse supérieure.
Un premier intermède a vu, lors d’un 
tournoi dit « des gé-
nérations », les jeunes 
dominer facilement 
les « moins jeunes ». 
Pas une humiliation 
pour les « anciens », 
mais au contraire une 
grande satisfaction 
pour le club de voir les 
efforts récompensés !
Pouvoir continuer à jouer entre-soi, c’est 
déjà bien, élargir le champ des pos-
sibles, c’est tellement mieux. Le club a 
donc décidé et réussi à organiser des 
matchs par équipes, toujours de jeunes, 
contre des clubs beaucoup plus loin-
tains, et même à l’étranger !
Il a ainsi pu rencontrer successivement 
l’équipe nationale Suisse, les clubs 
d’Annemasse, de Chartres et de Nancy, 
avec des équipes dont la composition 
changeait à chaque fois pour qu’un 
maximum d’adhérents puisse profiter de 
ces moments sportifs et joyeux.
Le meilleur était à suivre. En janvier, 

l’équipe jeunes « phare », 5ème du Top 
jeunes en France, a battu, en match al-
ler-retour, le mythique « Marshall Chess 
Club » de... New York ! Deuxième plus 
ancien club des États-Unis et haut lieu 
d’événements ou de parties mémorables 
dans l’histoire des échecs. Les jeunes 

savaient qu’ils s’at-
taquaient à du lourd 
et ils ont tout donné 
pour faire honneur à 
Corbas-Mions. Une 
immense satisfac-
tion pour les joueurs 
et leurs entraîneurs, 
pour un match qui 
restera dans les an-

nales du club. Le petit plus ? Tous ces 
matchs sont visibles et commentés en 
direct sur Internet par les entraîneurs via 
une chaîne Twitch créée par le club. Un 
immense succès auprès de l’ensemble 
des adhérents.
Enfin, le club ne boude pas son plaisir 
d’avoir vu un de ses jeunes membres, 
Tristan Breuil, 12 ans, battre en simulta-
née Gata Kamsky, fort Grand Maître In-
ternational, 76ème joueur mondial, et fina-
liste du championnat du monde en 1996.
Ralentir est un verbe qui n’existe déci-
dément pas à l’Échecs Club de Corbas 
Mions. 

AMMi  
Selon le décret du 14 décembre 2020, les cours de musique pour les mineurs 
ont pu reprendre dans le strict respect des mesures sanitaires et du couvre-
feu. Quant aux adultes, les cours individuels en distanciel se poursuivent. Nous 
espérons pouvoir participer, grâce à deux formations musicales, au Jazz day du 
8 avril. De même, nous avons l’espoir de maintenir notre spectacle de musiques 
actuelles dans les mois prochains, en fonction de la décision du gouvernement de 
réduire encore une fois les activités. Nous vous communiquerons ultérieurement et 
précisément les dates.

Vous pouvez toujours vous inscrire en allant à l’école de 
musique de 15 h 30 à 18 h du lundi au vendredi.
103 rue du 23 Août 1944

 assomusiquemions@yahoo.com    04 78 21 65 96

associations 

ÉCHECS CLUB DE CORBAS MIONS

Hors de question de ralentir, bien au contraire

EFS
DON DU SANG
30 mars de 15h45 à 19h15
Lieu reste à définir.
Inscriptions :
mon-rdv-dondusang.efs.
sante.fr

MÉMOIRE MIOLANDE 
En complément de l’ex-
position présentée à la 
Médiathèque pour les 
Journées Européennes 
du Patrimoine et de la 
conférence donnée au 
Centre Culturel en 2020, 
Mémoire Miolande, asso-
ciation d’histoire locale, a 
édité un livre de 60 pages 
«L’école à Mions» avec 
une présentation des éta-
blissements scolaires, de 
l’histoire de l’école… 
Prix de souscription 
prolongé jusqu’au 30 
avril 2021 : 6 € 
Souscription et 
renseignements :

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

58 93 40

asso en bref

Les périodes de confinement ou d’interdiction des compétitions pour éviter les 
rassemblements n’auront décidément pas réussi à ralentir l’Échecs Club de 
Corbas-Mions.
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Parlons réduction déchets avec RANDOSSAGE
Opérations zéro mégot, ateliers artistiques avec les scolaires, expo plein air, 
land art… la joyeuse équipe de RANDOSSAGE a plus d’un tour dans ses sacs 
pour sensibiliser à la réduction des déchets.
Du haut de ses deux ans, l’association miolande ne ménage pas ses efforts pour 
des actions de terrain. Ses bénévoles interviennent chaque 3ème samedi du mois 
sur le Grand Parc de Miribel lors de ramassages ludiques, artistiques et un peu 
sportifs ! Leur concept décalé a séduit plusieurs communes du Sud Est Lyonnais 
comme Saint-Priest ou Vénissieux.
Avec au compteur + de 11 tonnes de déchets collectés, RANDOSSAGE tient à participer activement aux actions de 
plus grande ampleur comme le Festival Lyon 0 déchet (24 avril), le Coup de balai dans l’eau (Lyon Confluence en oc-
tobre) ou le World Cleanup Day (18 septembre). Si le contexte sanitaire a un peu bousculé son calendrier l’an dernier, 
2021 verra débarquer RANDOSSAGE et ses artistes à Mions auprès des scolaires et lors de « Nettoyons la nature », 
en septembre, en collaboration avec le service Développement Durable de la Ville. Des actions de sensibilisation 
« Zéro Mégot » sont en cours de programmation auprès du grand public.

N’hésitez pas à participer aux défis et challenges durant les diverses phases de 
confinement, à suivre sur Facebook. Auprès des petits comme des grands, loin de 
tout discours moralisateur, RANDOSSAGE n’a qu’un seul message : « Prendre soin 
de son environnement, c’est prendre soin de soi ! » 
La joyeuse équipe de RANDOSSAGE

Cloé a débuté le judo à Mions à l’âge 
de 4 ans avec Fred et Marlène, en-
traîneurs au Judo Mions Métropole. 
Elle a commencé son double projet 
sportif et scolaire au collège Martin 
Luther King de Mions et a ensuite 
poursuivi son parcours de lycéenne 
au Pôle Espoir de Lyon. Après l’ob-
tention de son Bac, elle a rejoint le 
Pôle France d’Orléans où elle mène 
en parallèle des études de kiné.
De Minimes à Junior, elle agrémente 
son palmarès de beaux résultats : 
vice championne de zone (1/4 de la 
France), vice-championne de France 
Minimes par équipe, 1ère du tournoi 
Label Excellence de Limoges, 5ème 
du tournoi International de Cannes, 
vice championne de France Univer-
sitaire par équipe...

En 2019, sélectionnée pour son 
premier tournoi European Cup à 
Malaga, elle termine 3ème. Ce résul-
tat lui ouvre la porte de stages avec 
l’Equipe de France dont notamment 
les meilleures françaises voir mon-
diales comme Clarisse Agbegnenou 
(4 fois championne du monde) et 
Amandine Buchard. Avant les ar-
rêts imposés par la crise sanitaire, 
elle remporte l’Open de Belgique à 
Herstal. Elle passe cette saison en 
Senior mais n’a pu faire qu’une seule 
compétition, les championnats d’Es-
sonne où elle a fini 2ème.
Très attachée au Club de Mions, elle 
reste présente lors des manifesta-
tions même si elle a dû changer de 
club cette année pour aller dans l’Es-
sonne au SGS Judo pour poursuivre 
son parcours.www.judomionsmetropole.fr

www.randossage.fr

JUDO 

Du haut niveau sur les tatamis de Mions !

La photo réalisée par notre photographe Alix 
Charvin a été récompensée par la Prix Honorable 
lors de l’édition 2020 du concours Mr Mondialisa-
tion sur le thème «un océan de plastique».

 contact@randossage.fr

Les athlètes inscrits sur la liste ministérielle en tant que sportif de haut niveau ont l’accord de poursuivre leur en-
traînement malgré les contraintes liées au contexte sanitaire. C’est en ce sens que Cloé Riboulon, 21 ans, athlète 
judo au « pôle France » , s’entraîne, lorsqu’elle est de retour chez ses parents à Mions, à la salle du dojo.

Le Judo Mions Métropole a amené plu-
sieurs athlètes au niveau international : 
Dominique Berna, Marlène Martin, 
les frères et la sœur Jamet, Jonathan 
Allardon. 
Marlène est toujours la référente en-
traînement et compétition au club ; Ar-
naud, toujours membre du club, est au-
jourd’hui responsable des Equipes de 
France Masculine et Féminine Seniors.

Lors de la demi-finale France 2018
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3 942 €, ce n’est pourtant pas grand-chose.
C’est pourtant  le montant de la coupe opérée sur  le budget des activités sur  les 
temps scolaires et périscolaires pour 2021. 
Diminution de budget alors que les horaires d’accueil ont été étendus : comment 
mieux faire pour dégrader la qualité d’accueil de nos enfants ? 
Le  budget  des  activités  sur  les  temps  scolaires  et  périscolaires  n’est  que  de 
32 997€ alors que… 75 000 € : C’est le budget qui vient d’être alloué à l’achat 
de 21 nouvelles caméras de surveillance lors de la dernière commission d’appel 
d’offres, un budget  important pour un parc qui compte pourtant déjà 60 équipe-
ments...  Encore  plus  de  surveillance  et  moins  d’activités  pour  nos  enfants.  Ces 
choix ne sont pas les nôtres.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! #UnisPourMions

expression politique
Libre expression des groupes du conseil municipal 

• ENSEMBLE CONTINUONS - FORCE D’AVENIR • 
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forcedavenir@mions.fr

fmena@mions.fr

Claude COHEN

Céline BERNARD

Julien GUIGUET

Audrey LEGERAnna MIGNOZZI

Suzanne LAUBER

Yves PARRET

Aline BERRUYER

Sylvie BENVENUTO 

Jean-Francois
CALVO

Bruno VANANTY 

Ivan CATTANEO 

Radomir 
TRIFUNOVIC

Laure HUGONET

Régine MANOLIOS

Francis MÉNA

Élodie
CAYER BARRIOZ

Alain CHAMBRAGNE

Josiane 
GRENIER-FOUADE

Josée CORDIER

Anne-Bénédicte 
FONTVIEILLE

Jean-Michel 
SAPONARA

Christine BARROT

Julien HEMON 

Sophie SPENNATO

Claudie LINOSSIER 

Mickaël PACCAUD

Patrick TURJean LANG

Nicolas ANDRIES

Jacky MEUNIER

Yvain MOREAU

Nathalie HORNERO

Qu’allons-nous garder du monde d’avant ?

Demi-mesures. Défaillances. Immobilisme. Retard. Aveuglement. Ce sont des mots 
que nous n’entendons presque même plus, tant ils sont repris par les médias. C’est 
presque  comme  si  le  tragique  était  revenu  et  que  nous  n’y  prêtions  même  plus 
attention. Protégés par notre train de vie moderne, nous ne voyons plus le mal qui 
nous ronge. Comme si notre confort de vie nous rendait aveugles. Certains tentent 
d’alerter inlassablement sur les menaces qui planent sur notre société. En vain, car 
l’État persiste dans sa défaillance et son paradoxe. Doué pour interdire en temps de 
Covid-19, il n’aura pas su attaquer avec autant de vigueur les séparatistes qui gan-
grènent notre société. Fort pour brader les valeurs françaises, il s’est montré absent 
lorsque la recherche française avait besoin de son soutien. Où est la cohérence ? 

Il est urgent de repenser la doctrine qui guide nos actions. Nous ne pouvons plus 
décider contre ce que souhaitent les Français. « Le monde d’avant nous manque » 
s’entend-on dire en période Covid. Le monde d’avant, c’est évidemment  l’époque 
où nous pouvions jouir d’une grande liberté, où nos restaurants et théâtres étaient 
ouverts. Mais c’est également cette époque où nos valeurs étaient notre plus grande 
fierté. 

L’époque où  la France était  forte et fière. Une France où  le génie scientifique de 
Pasteur, Monod, Curie et tant d’autres venaient égaler la beauté architecturale de 
notre patrimoine. Une France où l’intérêt national était le point cardinal de chaque 
décision prise par les gouvernements. 

Qu’est-ce  qui  peut  justifier  qu’une  nation  tire  un  trait  sur  ses  traditions  ?  Nous 
serions tous prêts à répondre naturellement « rien ». C’est ce que nous pensons. 
Battons-nous pour préserver notre art de vivre, notre culture. Nous sommes tous at-
tachés aux noms de nos villes et villages, à nos clochers, monuments et fermes qui 
caractérisent le paysage français. Nous mettrons toute notre force pour que Mions 
conserve son patrimoine.

Militons pour notre commerce, notre gastronomie, nos plages et nos campagnes. 
Battons-nous pour défendre nos principes républicains. Notre République, un héri-
tage inestimable de nos ancêtres qui reconnaît en chacun la capacité de vivre libre 
et épanoui dans  la société. Notre République  laïque, une et  indivisible nous offre 
tant, ne laissons pas certains radicaux l’utiliser pour anéantir notre histoire. 

Soyons fiers, soyons libres, nous sommes Français.  
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portrait ] 

Pauline Huette  

Agée de 28 ans, Pauline est miolande 
et socio-esthécienne par son métier. 
Diagnostiquée tardivement autiste As-
perger il y a seulement 2 ans environ, 
Pauline souffre également d’un handi-
cap physique au dos, suite à un acci-
dent de sport à ses 18 ans. Les nom-
breuses opérations et complications lui 
causent toujours des difficultés dans 
ses déplacements au quotidien. 

Depuis l’année dernière, elle a décidé 
de tenter sa chance au concours Miss 
Curvy, un concours qu’elle a décou-
vert un peu par hasard. Miss Curvy est 
le concours officiel de la beauté des 

courbes, pour les femmes, qui comme 
plus de 60% des femmes en France, 
font une taille 42 ou plus. Après un 
casting réussi, Pauline a été retenue 
comme candidate pour le concours 
Miss Curvy 2021. Elle vit actuellement 
une super aventure, entourée de ses 
nouvelles et premières amies rencon-
trées à cette occasion. Plus jeune, 
Pauline était souvent décrite comme la 
«grosse», la «bizarre», ou encore «l’in-
tello». Une époque difficile, solitaire, 
qui laisse des cicatrices, mais qui font 
celle qu’elle est aujourd’hui, qu’elle as-
sume et dont elle est fière. 
La solitude de son enfance, trait de ca-
ractère des autistes Asperger, lui a per-
mis de passer beaucoup de temps à 
observer, et à tirer de cette observation 
une créativité, qu’elle aime toujours ex-
primer. Fan de Disney et de costumes, 
ce concours permet à Pauline de s’ex-
primer, de se montrer, de s’assumer et 
de communiquer, un défi de tous les 
jours pour les autistes Asperger.

De nature bienveillante, son métier de 
socio-esthéticienne lui permet d’ai-
der les femmes, notamment celles at-
teintes d’un cancer du sein, à se reva-
loriser, se sentir belle, et même encore 

plus belle et forte qu’avant. Pauline est 
aussi bénévole chez Emmaüs. 
Le message qu’elle souhaite faire pas-
ser est celui de la bienveillance, avec 
les autres, mais avant tout avec soi-
même, l’acceptation et la tolérance, 
pour changer le regard de la société 
sur le corps de la femme stéréotypée 
par les magazines.

L’épreuve COVID impacte bien sûr le 
concours Miss Curvy mais l’organisa-
tion s’adapte ! Il s’agira d’une élection 
2.0, avec des votes en ligne pour élire 
les 3 gagnantes 2021.

Vous pouvez suivre Pauline à travers 
ses pages Facebook et Instagram !

Facebook : Pauline H. 
Candidature miss curvy Rhône-
Alpes 2021
Instagram : pauline.
candidatemisscurvyra21

Suivez sa page, Pauline vous dira 
quand et comment voter !

Miolande et candidate Miss Curvy 2021

]

Vous vous souvenez peut-être avoir déjà vu Pauline... ? 
Elle s’était présentée à vous à travers une courte vidéo sur 
la page Facebook Ville de Mions réalisée dans le cadre de 
la semaine du Handicap, début décembre 2020. 
Atypique, attachante et convaincante, nous souhaitions à 
nouveau vous la présenter à travers ce modeste portrait 
d’autant plus que Pauline se présente au concours Miss 
Curvy 2021 et a besoin de votre soutien !



IL RAMÈNE LA BALLE 
VOUS RAMENEZ LA CROTTE

www.mions.frville de Mions

> Rue Albert Ferrus > Square Agnès Neyret > Rue Jean-Jacques Rousseau > Avenue Charles de Gaulle 
> Impasse du Pavé > Avenue des Tilleuls > Chemin du Charbonnier (2) > Rue Joliot-Curie

Je respecte ma ville, je fais en sorte qu’elle reste propre !
L’AMENDE POUR DÉJECTIONS CANINES S’ÉLÈVE À 68 EUROS. 

Le bon réflexe, c’est de toujours avoir un sac jetable sur soi. 
Des distributeurs sont installés en libre-service à plusieurs endroits de la commune :

AUX DÉJECTIONS CANINES


