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I Dossier
Jeunesse 
S’investir, c’est grandir !
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retour en images 

Cérémonies
Les élus du Conseil municipal et du CME, le député 
de la 11e circonscription du Rhône Jean-Luc 
Fugit, les membres de l’association des anciens 
combattants de Mions et les forces de sécurité 
se sont réunis au monument aux morts du parc 
Théodore Monod à l’occasion du 14 juillet. 

L’été au CLSH
Un beau programme pour les 
enfants du centre de loisirs cet 
été : des jeux d’eau, du sport, 
du tir à l’arc, de la culture, des 
sorties dans des parcs comme 
l’accrobranche, bois des lutins, 
Salva Terra, château de Rajat...

au Wam Parc

au Bois des Lutins

à Salva Terra au Château 
de Rajat

Cérémonie du 23 août

Cérémonie du 14 juillet

De nombreux Miolands étaient également présents à la 
cérémonie du 23 août face au Monument aux morts qui 
commémore la mort de 7 compatriotes à Mions lors d’un 
échange de tirs entre soldats allemands et maquisards.
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C’est la rentrée ! 
Après des vacances marquées par le re-
tour d’une « certaine liberté », il est l’heure 
de retourner sur les bancs de l’école. À 

cette occasion, ce dernier numéro propose un dos-
sier jeunesse où une nouveauté sera annoncée… 
Le Conseil Municipal des Jeunes ! Une première 
qui permettra aux collégiens de Mions de dévelop-
per leur sens civique et faire des propositions qui 
feront avancer la ville. Ce dossier reviendra aussi 
sur les récentes aides et réalisations tournées vers 
la jeunesse de notre ville. À noter que ces avan-
cées sont impactées par une Programmation Plu-
riannuelle des Investissements - PPI métropolitaine 
sourde des besoins des communes. 

Pour nos associations, un large espace de présen-
tation leur est dédié, en vue de nouvelles adhésions 
pour l’année 2021/2022. Après des mois difficiles, 
nous espérons qu’elles pourront à nouveau prati-
quer normalement grâce à la vaccination. 

Enfin, ce numéro fait le point sur les dossiers qui 
ont bougé cet été : travaux communaux, A46, lutte 
contre l’épidémie… 

Bonne lecture et bonne reprise à tous !

Votre maire, 
Claude Cohen
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MISE À DISPOSITION 
D’AGENTS DE LA VILLE 
AUPRÈS DE LA VILLE DE 
SAINT-PRIEST
En raison des travaux de la 
cuisine centrale.

Voir article page 9

ACTION EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DU 
PATRIMOINE ARBORÉ  
DE LA VILLE 
Aide au financement de la 
plantation d’un arbre. 
Limites et conditions 
www.mions.fr
urba@mions.fr

ABONDEMENT AU FIC 
(FONDS D’INITIATIVE 
COMMUNAL)
Afin d’accompagner les 
travaux de la Métropole et 
dans une logique de cohé-
rence d’aménagement, la 
Ville complète le FIC d’un 
montant de 60 000 €.

MISSION LOCALE
Poursuite du partenariat 
avec la Mission Locale 
Rhône Sud-Est pour l’aide 
aux jeunes qui rencontrent 
des difficultés d’insertion 
sociales et profession-
nelles.

conseil municipal
du 01/07/21

LUTTE CONTRE LA COVID-19

www.mions.fr

Retrouvez l’inté-
gralité des conseils 

municipaux en vidéo sur 
le site de la Ville

vie municipale ]

Vacciner tout l’été ! 
Cet été encore, le centre de vaccination de proximité de 
Mions a réalisé de nombreuses injections, avec un cumul 
de 10 000 réalisées depuis son ouverture en avril. Une 
mobilisation qui n’a pas faibli pendant cette saison estivale 
sensible en raison de la montée des cas positifs au variant 
Delta sur tout le territoire national. 

Une structure qui s’est fortement développée au fil des mois...
> 9 avril : Première ouverture du centre, 120 personnes vaccinées 
> 7 mai : Ouverture de la plateforme Doctolib, la prise de rendez-vous est facilitée
> 11 juin : Le centre passe la barre des 2000 doses injectées 
> 23 juillet : En 5 semaines, 4000 injections sont réalisées, soit un total de 6000.
> 20 août : Mise en service du dépistage sérologique rapide sur place 
> Rentrée 2021 : 10 000 doses réalisées

… Grâce à leur engagement 

12 bénévoles sapeurs-pompiers, monde associatif, 
élus, secouristes de la Croix-Blanche

1 pharmacien

1 agent administratif municipal

[

7 médecins   /    25 infirmières (libérales ou du monde hospitalier)

Vendredi 20 août, M. le Maire et ses adjoints 
Julien Guiguet, Mickaël Paccaud et Nicolas 
Andries ont accueilli Mme Cécile Dindar, préfète 
déléguée pour l’égalité des chances, qui était 
accompagnée de M. Barthélémy Roy, chef 
du service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports. 
À cette occasion, ils ont visité avec les infirmières 
et bénévoles présents le centre de vaccination qui 

administrait ce jour-là encore près de 800 doses. Au programme notamment de 
cette visite, le centre de loisirs en pleine activité, le quartier Joliot Curie et le site du 
futur gymnase. Un tour de ville qui a également permis de présenter les équipements 
sportifs de proximité et l’ensemble des futurs projets.

Pas encore vacciné ? 
Prenez rdv sur Doctolib

Le centre de dépistage par test antigénique est ouvert, au même lieu, centre 
culturel Jean-Moulin, rue Fabian Martin, chaque mardi et jeudi de 12h à 14h et de 17h 
à 19h, sans RDV et gratuit.
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Au cours de l’été, à Mions mais aussi dans d’autres communes du Sud-
Est lyonnais, a démarré la concertation autour du projet d’aménagement 
de l’A46 Sud. Pour la municipalité, fermement opposée au projet 
depuis des années, hors de question de rester silencieuse. Les risques 
encourus sont trop importants pour détourner le regard. Le territoire 
mioland doit être défendu. 

actualités
Projet d’aménagement de l’A46 sud : 
la mairie se mobilise ! 

COMPRENDRE LES ENJEUX 
> Le nœud de Manissieux  
Le projet inclut un réaménagement de l’échangeur de Manissieux. Trois scénarios sont à l’étude et inquiè-
tent les communes, notamment Saint-Priest, qui voit son parc du Fort menacé. 
> La création d’une troisième voie  
Sur une portion de 16,5 km, reliant Communay à Saint-Priest Centre. Censée fluidifier le trafic, les acteurs 
du territoire craignent une montée en flèche des nuisances (pollution, bruit) et des accidents de la route. 

ILS EN PARLENT

Claude Cohen, Maire de Mions 
«  J’invite tous les Mio-
lands à se mobiliser et 
à refuser fermement ce 
projet ! »

Le projet d’aménagement de l’A46 Sud est 
un projet qui ne dit pas son nom. Tout com-
mence en 2018, avec le projet de déclas-
sement de l’A6/A7, achevé tout récemment 
(fin 2020) et pour lequel j’avais voté contre. 
L’objectif était de réduire au maximum le 
trafic urbain très dense qui traversait Lyon, 
et notamment les camions. En créant une 
voie réservée au covoiturage et en abais-
sant la vitesse à 70 km/h, l’axe (aujourd’hui 
M6/M7) était logiquement moins attractif. La 
deuxième étape,maintenant, c’est le projet 
d’aménagement de l’A46 Sud. 
Ne soyons pas naïfs, l’enjeu de ce projet, 
c’est de combler le manque à gagner par 
le déclassement de l’A6/A7. Une troisième 
voie et un nouvel échangeur ne fluidifieront 
pas le trafic, ils attireront davantage de vé-
hicules, surtout des camions, avec leur lot 
de nuisances (pollution, accidents, bruit)… 
Nous voulons un grand contournement par 
l’A432 et une préservation de notre qualité 
de vie ! J’invite tous les Miolands à se mobi-
liser et à refuser fermement ce projet !

Mickaël Paccaud, Adjoint en charge de la sécurité et des 
transports, Conseiller Régional et membre du bureau de l’as-
sociation Parfer
« Nous ne sommes pas la poubelle de l’EST Lyon-
nais »

NON à une solution par défaut, OUI à une vraie réflexion sur les trans-
ports et les déplacements ! Sans grand contournement de l’aggloméra-
tion, le projet d’élargissement va impacter une nouvelle fois le cadre de 
vie de Mions et de l’Est-lyonnais. Avec 3 voies c’est la création d’un vé-
ritable goulot d’étranglement... Ces 3 voies veulent dire plus de camions, 
plus de pollution atmosphérique, plus de nuisances sonores et aussi plus 
d’accidents. Je dis NON ! La concertation publique est ouverte jusqu’au 
28 septembre. Mobilisez-vous !

Gérard Laroze, Président de l’association Apache 
« Ce dossier doit être revu pour trouver un scéna-
rio plus efficace »
Mensonge par omission : Le dossier de VINCI ne présente 
qu’un seul scénario la 3ème voie de l’A46S basé sur les don-

nées de trafic 2017, toutes les autres alternatives de contournement de 
l’agglomération ont été abandonnées (Anneau des sciences, COL) avec 
en plus passage de l’A6/A7 en voie urbaine.
l’A46S devra supporter tout le trafic de transit des 6 autoroutes conver-
geant sur Lyon, plus le trafic local. Avec 3 voies, nous aurons toujours 
plus de bouchons et plus 50% de pollution !
Dites non à la 2 X 3 voies ! Ce dossier doit être revu pour trouver un scé-
nario plus efficace. 
Plus d’infos :

Concertation sur
Ou documents en consultation disponibles à la Médiathèque Jacques-Prévert aux jours et horaires 
d’ouverture habituels. N’hésitez pas à vous exprimer !
Atelier «Trafic» le 7 septembre de 18h à 21h au Centre Culturel - Inscription sur

www.apache-mions.fr.

www.a46sud-amenagement.fr

www.a46sud-amenagement.fr
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Service vie associative   
 vieassociative@mions.fr    04 72 23 04 44

www.mions.fr

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez récemment emménagé à Mions ?
Il est encore temps de vous inscrire à la matinée dédiée à votre accueil qui aura 
lieu samedi 11 septembre à 10h au centre de loisirs.
Au programme : café d’accueil, visite guidée de la commune en bus, apéritif, 
rencontres et échanges entre Miolands et élus.
Matinée riche en informations et ambiance conviviale garantie : l’occasion de 
rencontrer d’autres Miolands !
Pour participer à cette matinée, merci de vous inscrire auprès du service 
communication au plus tard le 5 septembre.

 communication@mions.fr    04 72 23 62 43

VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations

brèves d’actu

actualités 

Plateau Jean-Tardy

Dimanche 12 septembre de 10h à 17h
Nouvelle formule pour ce Forum des associations édition 2021 qui se dérou-
lera en extérieur !
Près d'une cinquantaine d'associations seront réparties sous la Halle Louis-Mia-
chon et le plateau extérieur du Gymnase Tardy. 
Venez (re)découvrir la diversité des activités sportives, culturelles, solidaires ou 
festives disponibles à Mions à travers son tissu associatif. L'occasion d'une belle 
balade dominicale avec au programme des démonstrations, des animations et 
des découvertes...
Une petite restauration et buvette seront assurées sur place par le comité des fêtes 
C'Fêtes Mions à l'Espace Danon (derrière la mairie).
Guide des associations disponible sur

FRA TERNIT ÉLIBERT É

HO TEL DE  V I LLE

Plateau Tardy

Espace Danon
(derrière la Mairie)

Halle Louis-Miachon
BUVETTE ET PETITE 
RESTAURATION

Rue du 11 novembre 1918

Rue de la République

Rue du 8 mai 1945

Repli sous la Halle si intempéries

STANDS 
CULTURE 
LOISIRS...

STANDS 
SPORTS

Halle Louis-Miachon

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Venez faire vos emplettes associatives 
et le plein d’infos et de rencontres pour 
l’année à venir !
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EMPLOI

Les jobs d’été en Mairie
Dans le cadre du dispositif «jobs d’été», 
la Ville a embauché une douzaine d’étu-
diants répartis dans différents services de 
la Ville. Ils ont assuré diverses missions : 
logistique, manutention, entretien, accueil 
et inventaire médiathèque, administratif…
Merci à Quentin, Margot, Adrian, Louise, 
Julie, Yamina, Alexya, Carla, Margaux, 
Thomas, Soleane, Ouissem, Lucie... pour 
leur dynamisme et bonne humeur.

Pharmacie des Arcades 
Installé depuis mars 2001, M. Ben-
soussan a récemment passé le 
flambeau à une nouvelle équipe 
de jeunes pharmaciens. Nous leur 
souhaitons la bienvenue à Mions !

Cabinet pluridisciplinaire 
Ouverture prévue début octobre 
au 2 route de Corbas.
> Ostéopathe 
Anthony Cotto

 04 78 21 91 27 
 Anthony.cotto@yahoo.Fr

> Psychologue
Sue Ellen Laroche 

 07 81 99 90 39 
 sue.ellen.laroche@gmail.com

> Diététicienne
Eva Milesi 

 06 71 82 45 33
 contact@evamilesi-dieteti-

cienne.com

ÉVENEMENT

Découvertes Économiques de Mions
5ème édition des Découvertes Economique 
de Mions
> Mercredi 10 novembre à l’Espace  
Convergence
Entreprises de Mions, venez faire la promo-
tion de votre entreprise et de vos activités 
en participant à la 5ème édition des DEM !
Lors d’une soirée conviviale organisée en 
deux temps, un speed-meeting suivi d’un 
cocktail, vous aurez la possibilité de décou-

vrir vos interlocuteurs économiques de proximité, présenter votre entreprise, 
vos savoir-faire et vos projets aux entreprises des zones d’activités de la Ville 
mais aussi booster votre réseau local et saisir de nouvelles opportunités.
Vous souhaitez participer à cette rencontre qui réunit chaque année de 
plus en plus d’entreprises ?
Contactez le service Économie 

 economie@mions.fr        04 72 23 62 60

Animations marché
Sur votre marché, en 
partenariat avec les 
commerçants M. et 
Mme Campeggia «Le 
Primeur de mes En-
vies», venez déguster 

et faire le plein d’idées recettes autour 
des aliments :
Septembre
04/09 : raisins et figues
25/09 : poires et fruits à coque

Octobre
09/10 : bananes
23/10 : courges et légumes anciens

Chaque mercredi, de 14 h à 17 h, dans le local ECO de la Mairie, place de 
la République. Ouvert gratuitement à tous les Miolands, demandeurs d’em-
ploi, étudiants, personnes en reconversion 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
8 septembre
6 octobre
3 novembre
> CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
22 septembre
20 octobre

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
1 septembre
29 septembre
27 octobre
> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
15 septembre
13 octobre

économie - emploi
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Ce sont 1575 élèves qui font 
leur rentrée à Mions au sein des 
4 groupes scolaires de la Ville 
ce mois de septembre 2021.

En maternelle, ce sont 549 
élèves qui investissent 21 classes, 
deux fermetures de classes cette 
année (Joliot-Curie et Germain 
Fumeux), soit une moyenne de 
près de 26 élèves par classe.

En élémentaire, du CP au CM2, 
1026 élèves investissent 42 classes d’élémentaires, une hausse sen-
sible des effectifs qui conduit à l’ouverture d’une 11ème classe sur le 
Groupe Scolaire Pasteur soit une moyenne de 24 élèves par classe.

L’école qui comptabilise le plus d’élèves est celle du centre-ville, Jo-
seph-Sibuet.

Les effectifs sont en légère augmentation par rapport à l’année dernière 
en élémentaire, l’ouverture d’une classe à Pasteur permet aux enfants 
de ne pas être trop nombreux par classe et de travailler dans de bonnes 
conditions.

SANTÉ & SÉCURITÉ

Interdiction de fumer aux 
abords des écoles, crèches et 
dans les parcs municipaux
Afin d’assurer la tranquillité et la sécuri-
té, et de préserver la santé de ses 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 dé-
montrer. 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 pollution des mégôts de cigarettes jetés sur la voie pu-
blique...
L’interdiction concerne la cigarette et tous ses dérivés : cigares, cigarettes électroniques (vapoteuses), chichas...

Modalités de cette interdiction sur l’arrêté téléchargeable sur le site internet de la Ville, rubrique sécurité-tran-
quillité publique. Tout contrevenant sera sanctionné par une amende de 38 €.

générations ]

Les chiffres clés de la rentrée

[

www.mions.fr

ICI ON ME RESPECTE,

ON NE FUME PAS ! 
ICI ON ME RESPECTE,

ON NE FUME PAS ! 
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VIE SCOLAIRE
Mme Fabienne Greco, jusqu’ici Directrice 
de l’école élémentaire Pasteur, prend la 
Direction du groupe primaire au com-
plet, qui regroupe la maternelle et l’élé-
mentaire. 
C’est la deuxième école de la Ville, après 
le groupe scolaire Joliot-Curie, à avoir 
une direction commune pour sa mater-
nelle et son élémentaire. 
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Groupe scolaire Germain Fumeux
Renouvellement des huisseries

Depuis octobre 2020, à chaque 
vacances scolaires, des tra-
vaux de renouvellement des 
huisseries (portes, fenêtres, 
volets) se sont déroulés au 
groupe scolaire Germain Fu-
meux. 

Au total, ce sont 85 menuiseries en bois qui ont été remplacées par 
des menuiseries en aluminium, complétées par des volets roulants 
électriques dans les salles de classe du rez-de-chaussée. L’intégralité 
du Groupe Scolaire sera achevé en 2022.
Les mêmes travaux ont été réalisés à la crèche attenante, «les Diablo-
tins». Ce sera ensuite au tour du Groupe Scolaire Joseph-Sibuet pour 
lequel les travaux s’acheveront en 2022. Au sein de cette école, c’est 
111 menuiseries en bois qui seront remplacées, toujours par des me-
nuiseries aluminium.
Ces travaux apporteront un confort thermique et accoustique et une 
praticité non négligeable grâce aux volets roulants électriques.

Coût total des travaux pour  
les 2 groupes scolaires : 

+ de 550 000 € TTC

Les chiffres clés de la rentrée

SeniorsTRAVAUX

196
MENUISERIES REMPLACÉES

Cuisine Centrale
Un sol flambant neuf
Durant cet été, la cuisine centrale a fait l’objet d’importants tra-
vaux de rénovation.
Cet équipement majeur de la commune qui compte près de 400 m2 de 
surface et produit  en moyenne 190 000 repas par an, avait été amé-
nagé dans les années 2000 au sein du CATEM - Centre Administratif 
Technique Municipal de la Ville.
La partie production n’avait jamais fait l’objet de rénovation depuis sa 
création. Les sols souples montraient des signes d’usure ainsi que les 
siphons qui perdaient en étanchéité. 
Le choix de la résine a été fait pour le renouvellement du sol : 
un matériau économique avec de belles performances et garanties en 
matière d’étanchéité qui plus est rapide à mettre en œuvre. D’autres 
travaux ont aussi été réalisés : réfection électrique, reprise des quais 
de chargement/déchargement et nettoyage complet.

www.mions.fr

La cuisine centrale a donc été fermée durant tout l’été. Trois agents 
municipaux ont ainsi été transférés, le temps des travaux, à la cuisine 
centrale de Saint-Priest par le biais d’une convention. Ce qui a ainsi 
permis la continuité dans la confection des repas pour les éta-
blissements de Mions : le centre de loisirs, les crèches, la résidence 
Marianne et le portage de repas. 

Coût des travaux : 143 000 € TTC 

SEMAINE BLEUE
5 octobre 2021 
1ère édition Salon des 
Seniors et de leurs ai-
dants
La Semaine Bleue « se-
maine nationale des re-

traités et des personnes âgées » a lieu 
chaque année en France la première 
semaine d’octobre. Cet événement 
est l’occasion pour les acteurs qui tra-
vaillent auprès des aînés d’organiser 
des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant 
le grand public à prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent 
les aînés dans la société. La Semaine 
Bleue fête cette année ses 70 ans et se 
tiendra du 4 au 11 octobre.

A cette occasion, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale en partenariat 
avec la Ville de Mions organise le 5 
octobre 2021 de 13h à 17h30, la 1ère 
édition du Salon des Seniors et de 
leurs aidants. Près d’une vingtaine 
d’exposants conviés pour présenter 
aux seniors de la Ville et à leurs aidants 
les différents services et actions dispo-
nibles sur la Commune ou sur la Métro-
pole de Lyon.

+ d’informations 

rubrique Action Sociale
 04 72 23 62 69
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Opération Nettoyons la Nature
Rendez-vous le samedi 25 septembre
L’opération «Nettoyons la nature» est un évènement d’envergure nationale me-
née à l’initiative des centres E.Leclerc.
Vous souhaitez offrir un peu de votre temps pour accomplir un acte citoyen 
et nettoyer la nature souillée de déchets ? Inutile pour cela de vous munir de 
vos propres accessoires, tout est prévu dans le «kit nettoyeur de la nature» 
qui vous sera remis le jour J. Chaque année, ce sont des dizaines de sacs de 
déchets qui sont collectés et c’est toujours beaucoup trop...

Préservons notre environne-
ment et rendons notre ville 
plus propre !
Pour participer, rendez-vous 
samedi 25 septembre à 8h30 
sur le parking de la Mairie.
Inscription auprès du ser-
vice Développement Du-
rable de la Ville

 04 72 23 26 50 ou 
 dd@mions.fr

DÉCLARATION DES RUCHES

Tout apiculteur est tenu de dé-
clarer chaque année les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire 
ou détenteur, dès la première 
colonie détenue. 
Cette déclaration obligatoire 
concourt à une meilleure connais-
sance du cheptel apicole français 
et participe à sa gestion sanitaire.
La localisation des colonies 
d’abeilles permet une meilleure 
efficacité des actions sanitaires en 
cas de survenue d’une crise, ce 
qui revêt une importance particu-
lière au vu de la menace actuelle 
d’arrivée d’Aethina tumida (insecte 
coléoptère, parasite des colonies 
d’abeilles) sur le territoire français.
Elle permet également de mobili-
ser des aides européennes dans 
le cadre du Plan apicole européen, 
soutien à la mise en œuvre d’ac-
tions en faveur de la filière apicole 
française.
La déclaration de ruches est 
à réaliser chaque année du 1er 
septembre au 31 décembre sur 
le site     www.mesdemarches.agri-
culture.gouv.fr. Cette procédure 
simplifiée remplace Télérucher et 
permet l’obtention d’un récépissé 
de façon immédiate. 

DÉPLACEMENT MODE DOUX

Remiz’ en selle 
En ce début d’été se sont tenus les 
premiers ateliers Remiz’en selle sous la 
Halle Louis-Miachon.
De nombreux Miolands de tous âges en ont 
profité et au total c’est plus d’une dizaine 
de vélos passés au contrôle technique, 
des ateliers d’auto-réparation offerts et des 
réparations simples. 
Un événement en partenariat avec 
l’association Planète Vélo de Saint-Priest 
qui devrait se renouveler en cours d’année.
+ d’infos   dd@mions.fr

cadre de vie 

Biodiversité

ERRATUM
Sur le «Petit carnet nature 2021» distribué en juillet, 
nous avions un retour sur l’opération ramassage de 
déchets menée en juin avec l’association Randossage 
mais aussi la mise en scène du mythe de Narcisse revi-
sité au Parc Mouyon. Nous nous excusons pour l’oubli 
du crédit photo. 
Merci à Alix Charvin pour ces belles photos. © Alix Charvin
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A Mions, comme pour la majeure partie 
des communes de la Métropole, l’éclai-
rage public n’est pas géré directement par 
la commune mais délégué à un syndicat 

intercommunal : le SIGERLY (Syndicat de gestion des 
énergies de la région lyonnaise)
Le SIGERLY œuvre pour un aménagement énergétique du-
rable, équitable et cohérent et travaille main dans la main 
avec la commune de Mions pour cibler et prioriser les amé-

nagements. Le plan pluriannuel d’investissements 2020-
2026 a pour priorité de faire baisser la note énergétique 
de la ville via le renouvellement du matériel et de moder-
niser les réseaux. Les investissements déjà réalisés sur 
la période 2014-2019 ont permis d’économiser près de 
60 000 € sur les consommations électriques annuelles liées 
à l’éclairage public.
C’est le contribuable mioland qui paie la note de cette fac-
ture à travers ses impôts locaux.

 Des travaux ont eu lieu pour l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité ré-
duite dans des lieux publics notamment 
au centre culturel : matérialisation de 
places PMR dans la salle cinéma et une 
billetterie adaptée.

 Des nouveaux trottoirs aux normes 
d’accessibilité ont aussi été créés rue 
de la Libération et route de Corbas.

Économie d’énergie
Objectif : baisser la note énergétique
Cet été, plusieurs points lumineux ont été remplacés.
Au square de la Halle Louis-Miachon, tous les luminaires sont dé-
sormais en LED, permettant une économie d’énergie importante : 
baisse de la consommation de 150 watts à 15 watts par luminaire. 
Pour compléter cette nouvelle technologie basse consommation et 
diminuer encore davantage la note énergétique, des détecteurs de 
présence seront installés courant septembre.
C’est aussi une partie du chemin de Charbonnier, entre le boulevard 
des Nations et la rue Mangetemps, qui a été passée en LED. Le pas-
sage en LED de l’intégralité du chemin est prévu dans les prochains 
mois. 

cadre de vie 

Actualité Métropole : enquête publique PLU-H
Après la concertation publique qui s’est tenue au printemps dernier, une enquête publique 
aura lieu à l’automne portant sur la modification n°3 du PLU-H.
Sur quoi porte la modification 3 du PLU-H qui est en cours ?
Le projet de modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) de la Métropole 
de Lyon intègre les grands objectifs portés par l’exécutif métropolitain visant une transition soli-
daire et écologique du territoire, avec une plus grande mixité sur toute la Métropole. Elle traite 
principalement de la protection des espaces végétalisés à valoriser et de la politique de l’habitat 
notamment du renforcement de la production de logements en développant la production de 
logements sociaux et abordables dans l’optique de favoriser la mixité sociale sur l’ensemble du 
territoire.
L’enquête est prévue à l’automne. Pour participer, un registre sera mis à disposition du pu-
blic au CATEM et en Mairie, vous pourrez également prendre rendez-vous avec le commissaire 
enquêteur missionné par la Métropole pour recueillir vos doléances. 
+ d’infos à venir www.mions.fr

urbanisme

Square près de la Halle Chemin du Charbonnier

QUI GÈRE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ? QUI PAIE LA NOTE ?

accessibilité
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Le Conseil Municipal des Enfants

Instauré depuis fin 2018, le CME a été renouvellé par de nouveaux jeunes 

conseillers début 2021. 

Ces 32 enfants, de niveaux CM1-CM2, issus des 4 groupes scolaires de Mions, sont 

élus pour 2 ans et siègeront jusqu’à la fin 2023.

A travers leurs camarades, les écoliers miolands sont invités à transmettre leurs idées 

pour améliorer la vie dans leur commune et mettre en place des projets pour leur ville. 

A travers eux, la municipalité est à l’écoute des Miolands dès leur plus jeune âge. 

En juin dernier, lors d’une nouvelle visite des services, les jeunes élus ont assisté à 

l’opération Remiz’en selle portée par le service Développement Durable.
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16
COLLÈGIENS COMPOSERONT 

LE CMJ

150 €
LE MONTANT DE LA 

GRATIFICATION VERSÉE AUX 
BACHELIERS MENTION TB PAR 

LA VILLE 

16
MIOLANDS BACHELIERS 

MENTION TB PRIMÉS EN 2020

 

DOSSIER JEUNESSE

    /   
www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

www.mions.fr

S’investir, c’est grandir !   
Une ville se développe avec l’ensemble de ses habitants. La volonté de la municipalité 
est d’associer tous les citoyens aux décisions publiques et ce dès leur plus jeune âge. 
C’est en ce sens qu’un Conseil Municipal des Enfants a été créé et qu’un Conseil Mu-
nicipal des Jeunes va voir le jour très prochainement ! De plus, la Ville aide les jeunes 
et les encourage à travers plusieurs aides que ce soit pour devenir animateur ou pour 
l’obtention de leur baccalauréat avec mention. Aussi, la culture et le sport sont encou-
ragés et l’offre est riche à Mions !

En cette rentrée scolaire 2021, les collégiens 
de Martin Luther-King seront appelés à vo-
ter pour élire leurs représentants au sein du 
Conseil Municipal de la Jeunesse (CMJ). 
C’est une première à Mions !
Tous les collégiens de Martin Luther-King, 
de la 6ème à la 3ème, résidants à Mions peu-
vent se porter candidats et sont invités dès à 
présent à réfléchir à leurs idées... Et ce sont 
ces mêmes collégiens qui pourront voter. 16 
jeunes de la 6ème à la 3ème composeront ainsi 
le CMJ pour 2 ans. A travers cette instance, 
la municipalité souhaite que les jeunes 
s’engagent et s’impliquent au sein de 
leur ville, puissent émettre des propositions 
et porter des projets qui les animent. Les 
jeunes collégiens élus deviendront ainsi les 
porte-parole de la jeunesse miolande. 
A côté de cette nouvelle initiative et comme 
les années précédentes, la Ville continue de 
soutenir et d’encourager la jeunesse mio-
lande à travers plusieurs dispositifs, qui 
peuvent être complétés par des aides de la 
Région.
Ainsi, depuis plusieurs années, la Ville aide 
les jeunes miolands qui le souhaitent à 
obtenir leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur). Le principe est 
simple : en échange d’heures d’encadre-
ment et d’animation au centre de loisirs Mar-
cel Moiroud durant les vacances scolaires 
ou les mercredis, la Ville aide le jeune mio-
land au financement de son BAFA. De plus, 
cet «échange» permet de mettre en pratique 

les acquis théoriques et de valider le stage 
d’obtention du brevet. Plusieurs jeunes 
ont déjà bénéficié de ce dispositif et cette 
aide continuera et s’amplifiera pour les an-
nées à venir, pour toujours plus de Miolands 
accompagnés.
La Région peut également aider les 
jeunes à financer leur BAFA en échange 
d’une mission d’engagement volontaire 
au sein d’associations identifiées oeuvrant 
dans des domaines comme la lutte contre la 
pauvreté, l’aide aux personnes malades ou 
handicapées... etc. Cette aide de la Région 
est également valable pour le passage du 
permis de conduire.
Enfin, chaque année, les jeunes miolands 
ayant obtenus une mention Très Bien au 
baccalauréat sont récompensés par la Ville 
par une gratification de 150€ ! La Bourse 
au mérite de la Région s’élève quant à elle 
à 500€ pour tous les bacheliers ayant ob-
tenu la mention TB au baccalauréat et les 
apprentis ayant obtenu une note supérieure 
ou égale à 16/20 en CAP ou Brevet profes-
sionnel. 
Service Jeunesse
CATEM – 57 rue des Brosses

 jeunesse@mions.fr   04 62 63 61 44

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Bourse au mérite et Aide Bafa 

Vous avez eu votre Bac 
mention TB cette année ? 
Faites votre demande !

10 000 €
CONSACRÉS AU PASS’LOISIRS 

EN 2021
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dossier 

3 questions aux élus

www.mions.fr

www.pass.culture.fr

www.sports.gouv.fr

Le plein de Pass’ pour la jeunesse

Le Pass’Loisirs 
Chaque année, la municipalité aide les fa-
milles (quotient familial <1000) pour l’adhé-
sion de leur enfant de moins de 18 ans à 
une association miolande de sport, de loi-
sirs ou de culture ! Cette aide se matérialise 
par un tarif réduit pour l’adhésion annuelle 
qui varie entre 20 et 80€. 223 pass’ loisirs 
ont été délivrés pour la saison 2020-21.
Liste des associations partenaires et 
des justificatifs à fournir sur :
 
Demande à faire auprès du service des 
sports du 13 septembre au 17 décembre.
Service des Sports
Maison des Associations
7-9 allée du château

 04 72 23 26 22   sports@mions.fr

Le Pass’Sport 
C’est une aide de l’Etat d’un montant de 50 
euros destinée aux enfants de 6 à 18 ans 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée sco-
laire 2021 pour leur permettre de prendre 
une adhésion ou licence dans une associa-
tion sportive dès septembre 2021.
+ d’infos

Le Pass’Région 
C’est le plein d’avantages no-

tamment pour la culture et le sport : 
cinéma, spectacles, livres, musées... 
Ouvert aux élèves des lycées, MFR, 
écoles de production, apprentis... 
sans condition d’âge.
+ d’infos

Profitez de ces 2 moyens de paiement au Centre culturel
Chaque année, le centre culturel propose une offre variée, notamment 
pour la jeunesse. On se souvient encore du passage en 2018 de la crew 
Berywam, champion du monde de beatbox... qui reviendra sur la scène 
miolande pour cette saison 2021/2022 ! Un spectacle de break dance 
par le groupe 100 Blazes dans le cadre du festival de danse hip-hop 
Karavel est aussi très attendu par la jeunesse miolande.

Le Pass’Culture
Le Pass’ Culture est une 

application pour les jeunes de 
18 ans sur laquelle ils disposent 
de 300€ pendant 2 ans pour dé-
couvrir des offres et propositions 
culturelles de proximité et numé-
riques. 
+ d’infoswww.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Réservez vos places dès-à-présent !
Centre Culturel Jean-Moulin - rue Fabian-Martin  

 04 72 23 26 10 -  culture@mions.fr

BERYWAM
Vendredi 12 novembre à 20h30

100 BLAZES
Vendredi 22 octobre à 20h30

POURQUOI UN CME ET BIENTÔT UN CMJ À MIONS ?
JM : La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge. Un 
CME c’est permettre l’apprentissage de la citoyenneté en 
complément des apports éducatifs des enseignants, c’est 
se familiariser avec le processus démocratique, valeur ma-
jeure de notre pays. Avoir une attitude citoyenne et respon-
sable permettra d’œuvrer à l’amélioration de la vie quoti-
dienne de la commune pour le bien de tous. C’est aussi 
nous permettre à nous, élus, de décider avec les enfants et 
pas seulement pour les enfants. C’est le même principe et 
même objectif que nous souhaitons atteindre avec la mise 
en place d’un Conseil Municipal de la Jeunesse, en ciblant 
la tranche d’âge juste au-dessus, concitoyens de demain.

JMS : Ces deux instances nous permettent effectivement 
d’être à l’écoute du besoin de la jeunesse en plus de l’en-
quête que nous avons menée auprès des collégiens sur 
l’année 2020.21. Le CME et le CMJ s’intègrent dans la glo-
balité de notre projet jeunesse. 

QUELLES SONT LES AUTRES ACTIONS PORTÉES 
PAR LA VILLE POUR SA JEUNESSE ?
JMS : Les jeunes sont friands de structures sportives 
pour leurs activités plein air, pour leurs loisirs, mais aus-
si comme lieu de rassemblement. En ce sens, nous dé-
ployons des aires de fitness plein air accessibles pour tous, 
24h/24, nous assurons l’entretien régulier de nos équipe-

JEAN-MICHEL SAPONARA, Adjoint en charge de la jeunesse et des sports, de l’engagement associatif, 
de la ville connectée et de l’animation de la ville
et JACKY MEUNIER, Conseiller municipal délégué à l’animation des quartiers, la coordination 
de la vie associative, les festivités, CME et CMJ
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www.pass.culture.fr

Le sport accessible pour tous
Outre les bienfaits physiques qu’apporte 
sa pratique, le sport est d’une utilité so-
ciale qui n’est plus à prouver. Le sport 
peut tout d’abord être considéré comme 
un jeu, qui occupe, qui fait plaisir, mais 
le sport permet aussi l’intégration, c’est 
un véritable outil de développement de la 
jeunesse et un vecteur d’éducation. 
En ce sens, les outils pour le pratiquer 
doivent être à la hauteur des attentes. La 
municipalité veille à l’entretien régulier de 

ses équipements sportifs, ouverts à tous 
à travers l’adhésion à une association ou 
en libre service, comme c’est le cas avec 
les équipements qui se sont multipliés ces 
dernières années. Aires de fitness, aire de 
street work-out, city stades... 
Une aire de skate-parc est également pré-
vue au sein du futur complexe sportif de 
l’Espace Mangetemps.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET LOISIRS EN 
LIBRE ACCÈS.

 City stade Parc Monod
Tous les jours de 8h à 19h.

 City stades Joliot-Curie 
(cours d’école) et plateau 
Tardy
18h-20h : pendant les jours 
d’école.
9h-20h (21h période estivale) 
pendant les vacances 
scolaires, week-end et jours 
fériés.

 Stade Sonny Anderson 
(1 terrain)
Tous les jours de 9h à 20h en 
période de vacances.

> Le city stade du parc Monod a récem-
ment fait l’objet de reprise du sol pour le 
plus grand plaisir de ses utilisateurs. 

> 1 aire de street work-out et 5 aires de 
fitness sont installées sur la commune. 
La dernière en date est celle du Square 
Neyret, près de la Gendarmerie. 

ments sportifs en intérieur comme en extérieur. Il y a 2 ans 
aussi, en consultation avec les instances sportives de la ville 
et des jeunes adeptes de la discipline, nous avons créé une 
aire de street work-out au square Mandela. Enfin, nous avons 
pour projet un skate parc au sein du futur complexe sportif 
Mangetemps.
Dans un tout autre domaine, nous organisons la journée Jobs 
d’été à Mions, spécialement destinée aux jeunes de notre ville. 
Nous pensons également à leurs loisirs, que ce soit à travers 
la richesse du tissu associatif mioland ou au centre culturel 
de Mions, qui propose des séances de cinéma avec les films 
cultes du moment ou des spectacles d’artistes contemporains.

QUELS SONT LES PROJETS À VENIR POUR LA JEUNESSE 
MIOLANDE ?
JMS : Outre ces projets matériels, nous souhaitons travailler 
sur des instances d’échanges et de points d’informations pour 
les jeunes afin de les aider dans leur recherche d’informations, 
d’orientations professionnelles, de projets ou encore d’activi-
tés et de loisirs.

Nous avons un vrai projet Jeunesse pour Mions. Nous sou-
haitons que les jeunes miolands trouvent des occupations 
et des loisirs dans leur ville. Permettre de s’occuper et de 
passer son temps libre à faire du sport ou tout autre loisir, 
c’est lutter contre l’ennui, le désœuvrement, les bêtises.... 
Ces projets seront construits et élaborés avec l’aide des 
membres du futur CMJ et les CME.
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CINÉMA JEUNE PUBLIC

SAISON 2021/2022

VOIX CORSES

Barbara Furtuna 
Samedi 25 septembre à 20h30 à 
l’église Sainte-Madeleine.
Répertoire profane et sacré. Le 
quatuor est fidèle à l’esprit du chant 
corse tout en le revisitant grâce à 
des compositions originales. J.-P. 
Guissani, M. Merlandi, F. Andreani et A. 
Dominici ont chanté avec des artistes 
d’horizons divers comme l’ensemble 
baroque l’Arpeggiata, le ténor Plàcido 
Domingo ou, plus récemment avec 
Roberto Alagna. L’ensemble a multiplié 
les salles prestigieuses comme le 
Carnegie Hall de New York ou le 
Kennedy Center de Washington, mais 
se ressource volontiers au sein de lieux 
plus intimistes, comme notre église 
fraîchement rénovée. 
Unique date dans le Rhône / tournée 
exceptionnelle PACA/Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ouverture des portes à 20h. Placement 
libre - 180 places. Tarif unique : 17€  
Gratuit pour les – de 12 ans

LES PIEDS TANQUÉS !
Dimanche 3 octobre à 16h, 
au plateau Tardy, sur les jeux 
de boules ! Par Artscénicum 
Théâtre
4 pétanqueurs s’affrontent : Zé, 
le pied-noir ; Yaya, le Français né 
de parents algériens ; Loule, le 
Provençal « de souche » ; et M. 
Blanc, le Parisien fraîchement 
arrivé en Provence... Au-delà de 
la simple partie entre amis, ce 
sont toutes les souffrances de la 
guerre d’Algérie et les questions 
d’identité qui sautent soudain à la 
figure. Au gré des boules pointées 
ou tirées, le passé ressurgit et on 
découvre les blessures secrètes de 
chacun, leur lien filial et intime avec 
cette guerre : chacun leur vérité 
sur ce terrain qui les rassemble et 
les unit…. La gravité des propos 
n’exclut pas l’humour. De très 
grands comédiens. 
Avec : Mourad Tahar Boussatha, Philippe 
Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7€ 

Les spectacles au Centre culturel
Billetterie & abonnements ouverts, 7€ à partir de 3 spectacles.
La présentation de saison aura lieu le lundi 20 septembre à 20 h 
en compagnie de nombreux artistes ! 
Gratuit, réservations : culture@mions.fr 

www.mions.fr / rubrique cinémasortez

PASS SANITAIRE
La Saison culturelle en salles 
réouvre, en application du 
décret n°2021-1059 du 7 août 
2021, le pass sanitaire est 
obligatoire pour entrer dans 
une bibliothèque tout comme 
il l’est pour les séances de 
cinéma et les spectacles 
organisés dans divers lieux par 
le centre culturel Jean-Moulin, 
même en extérieur. Il faudra le 
présenter lors de chaque visite.
Les mesures de protection 
suivantes restent valables :
> port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans selon arrêté 
préfectoral en vigueur
> lavage des mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée
A partir du 30 septembre, le 
pass sanitaire sera demandé 
dès l’âge de 12 ans.

Toiles des Mômes
du 25 octobre au 5 novembre
> Le peuple Loup
> Les Elfkins : opération pâtisserie
> Ma mère est un Gorille (et alors ?)
> Mush-mush & le petit Monde de la 
forêt
> Ou est Anne Franck ?
> Les Racines du monde
Programmation détaillée
à découvrir sur :

Embarquement immédiat !
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PROJECTION / RENCONTRE
«Champs de luttes, semeurs 
d’utopies» > En présence de la 
réalisatrice Mathilde Syre 
Jeudi 7 octobre à 20h

Ils sont paysans. 
Pendant un an, 
elle a suivi leurs 
gestes quotidiens, 
leurs réussites et 
leurs doutes. Au-
tonomie, initiatives 
collectives, réap-
propriation du fon-
cier, accès aux se-
mences… Au delà 
de la préservation 

de l’environnement, ils s’engagent 
avec conviction chaque jour pour 
une agriculture « vivable », pay-
sanne, et une autre manière de 
faire société… 

vibrez

Thaïs Té
Vendredi 15 octobre à 19h
Concert en entrée libre en salle 
de cinéma
Après Nazca, Mehdi Krüger, 
Raoul Vignal, une nouvelle dé-
couverte proposée par Emma 
Lopez à l’occasion du Festival 
Amply. Une voix pure sur des 
textes percutants aux faux airs 
de Emilie Simon, à la croisée de 
la folk et de la pop, un vrai cocon 
de douceur. 
Chant/guitare, en duo avec la violoncel-
liste Anne-Elizabeth Leroy. 
www.thaiste.fr

“NI”
Danse hip-hop
Vendredi 22 octobre à 20h30 au 
centre culturel
4ème accueil à Mions du festival Ka-
ravel. 
Pour cette création en résidence, 
Lionel Djindot dit «Johnson» ouvre 
les portes du milieu du break dans 
une pièce percutante et singulière 
(avec 3 danseuses pêchues vues 
avec «Lignes urbaines voilà 2 ans). 
Dans le langage des BBoys lyon-
nais, le « Ni » signifie faire sem-
blant. Après avoir entendu à 
maintes fois durant sa carrière de 
breakeur « Tu ni ! », le chorégraphe 
s’interroge sur ce que signifie 
réellement « faire semblant ». Le 
monde d’où vient le personnage, 
ce milieu du break, lui paraît fermé 
sur certains points et il veut bous-
culer les codes en mélangeant sa 
danse à celles qu’il a pu rencontrer 
au fil de son parcours. 
Direction artistique : Lionel Djindot In-
terprétation : Lionel Djindot, Léa Genet, 
Julia Derrien, Marion Blanchot, Jérôme 
Oussou.
Durée : 45 mn 
Tarifs : 12€ - 10€ - 5€ 

rendez-vous gratuits

THÉMA FÉMINISME 
 «La science taille XX ELLES», 

exposition du 1er au 20 octobre 
à la Médiathèque.

 3 ateliers. Durée 1h30 
Ebullisciences : 2 le mercredi 6, 
et 1 le samedi 9.

 Rencontre de femmes 
scientifiques : «Sciences, un 
métier de femmes».
Mercredi 13 octobre en salle de 
Cinéma

FESTIVAL LUMIÈRE 
Mardi 12 octobre à 20h : un film et un invité-surprise
Tarif : 6€

Horaires d’ouverture de la Médiathèque : 
mardis et vendredis, 14h/19h ; mercredis, 10h/12h et 14h/18h ; 
samedis, 9h/13h. 

 mediatheque@mions.fr

Sous réserve des modalités d’accès liées au pass sanitaire
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Fasila’rimer 
Connaissez-vous 
l’atelier écriture 
de Mions ? Les 
cours ont lieu à 
la Maison des 
A s s o c i a t i o n s . 

Venez tester ! 
La première séance est offerte.

 animatrice@ateliers-ecriture-marianne.fr

Office Municipal
des Sports
>École des Sports
Après une année d’interruption liée aux conditions sanitaires com-
plexes, c’est avec plaisir que nous reprendrons les activités de 
l’Ecole des Sports de l’OMS de la commune à partir du samedi 2 
octobre 2021.

 Pour qui : tous les enfants âgés de 4 à 12 ans.
 Multi-activités sportives
 Tarif : 80 euros (pas d’augmentation depuis 2017).

Les membres de l’OMS vous accueilleront au Forum des associa-
tions le dimanche 12 septembre de 10h à 17h, sur le plateau Tardy.
Les inscriptions se feront à partir de cette date.

 oms@mions.fr 

associations 

www.ateliers-ecriture-marianne.fr

www.arscenic-mions.blogspot.com

Arscenic
Arscenic fait sa rentrée le 12 septembre lors du Forum des as-
sociations et vous donne rendez-vous le 13 septembre pour la 
reprise des activités de yoga (lundi mardi et jeudi), de qi gong (mer-
credi et vendredi), de théâtre (lundi mardi pour adultes et mercredi 
pour les enfants et adultes) ainsi que du dessin (le mercredi pour les 
adultes et enfants). 

Les formulaires et tarifs d’inscription sont 
disponibles sur : 

En cas de nouvelles restrictions sanitaires, 
Arscenic mettra en place, comme l’an passé, des 
cours en visioconférence ou vidéo (hors dessins). 

DU 3 AU 29/09
«Le Tacot», exposition 
• Association Mémoire 
miolande • à la 
Médiathèque • dans 
le cadre des Journées 

Européennes du patrimoine 

26/09 - DE 7H À 18H
Vide-grenier • 
Association de la Police 
Municipale • Parking 
Espace Convergence 
Inscription exposants les 

mardis et jeudis de 8h à 12h à l’accueil 
de la PM (4€ le mètre linéaire) 
Contact : policemions@gmail.com

17/10 - MATINÉE
Matinée Boudin-Sabodet-
Jambonneau • Amicale Chasse de 
Mions • Halle Louis-Miachon 
A emporter - Tombola - Petite buvette si 
les conditions sanitaires le permettent
Contact : 07.81.62.56.20

23/10 - SOIRÉE
Fanfare du 27e Bataillon de 
Chasseurs Alpins • Espace 
Convergence • Fédération Nationale des 
Anciens Combattants de Lyon 
Contact : 06.17.95.47.62

[ agenda ]

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires.

ATELIER DES ARTS
L’Atelier des Arts vous propose pour la rentrée ses cours pour adultes 
tous les après-midis de 14 h à 16 h 30
> lundi et mercredi : Poterie   > mardi et jeudi : Porcelaine   
> vendredi : Dessin
Renseignements : Mme Blazy Sylvie -  06 70 85 45 88 
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AMMI

FNATH  
La FNATH (association des 
accidentés de la vie) fête 
ses 100 ans cette année. 
Un évènement célébré par-
tout en France et à Saint-
Priest !
Permanences à Mions et 
Saint-Priest

 07 81 24 74 21
 fnathsection@outlook.fr

giba11@wanadoo.fr  
 
 

 
GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE LES IRIS 
Inscriptions :
> lundi 6 septembre 
de 17h30 à 19h30 à la 
Maison des Associations 
(allée du Château)
> vendredi 10 
septembre de 15h à 
17h à la Maison des 
Associations
> dimanche 12 
septembre de 10h 
à 17h au Forum des 
associations - plateau 
Jean Tardy (rue du 11 
novembre)

 contact@gvlesiris.fr

asso en bref

CŒUR DE MARIANNE
L’Association Cœur de Marianne organise, le dimanche 3 octobre 2021 
à l’Espace Convergence, son grand Loto annuel au profit des personnes 
âgées de la Résidence Marianne.

Parmi les nombreux lots à gagner : un bon d’achat 
vacances de 500 euros, une location d’une semaine 
à la montagne, une trottinette électrique, une montre 
connectée, un téléviseur 42" et de nombreux bons 
d’achat.
Ouverture des portes à 13 h et début des parties à 
14 h.
Quine de chauffe primée. Une partie enfants gratuite et 
une partie consolante pour les malchanceux. Buvette 
assurée par les bénévoles de l’Association.

Plaque de 3 cartons : 10 euros
Plaque de 6 cartons : 15 euros
Plaque de 12 cartons : 20 euros
Renseignements et réservations :  06 62 38 33 25
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

www.fnath69.asso.fr

www.gvlesiris.fr

Association Musicale de Mions
Les inscriptions ont repris depuis le 1er septembre à l’école de musique, le 
lundi, mardi, jeudi de 16 h à 19 h, le mercredi et vendredi de 15 h à 19 h.

Nous vous rappelons qu’un élève déjà ins-
crit à un cours individuel et selon son niveau 
peut rejoindre gratuitement un ensemble 
musical. Le choix est large : Orchestre ju-
nior, Musiques Actuelles, Groupe rock (nou-
veau cette année), Phil’orchestra.

« Intégrer un ensemble rend les élèves plus 
créatifs, leur procure de très fortes sensa-
tions de bien-être et augmente leur concen-

tration... Jouer en groupe permet de développer une autre forme d’écoute ainsi 
qu’une nouvelle approche concernant l’instrument que le musicien joue. Les bien-
faits ? Ils sont multiples ! Le partage, l’épanouissement, développer son oreille 
musicale, élargir son sens critique, la motivation… » 
Philippe Crosse, Directeur de l’école de musique

NOUVEAU pour cette rentrée : des cours de bien-être-relaxation
« Dans la bienveillance et le respect des potentialités de chacun, je propose des 
séances basées sur une pratique corporelle, respiratoire et vocale. Pour se faire 
plaisir, écouter sa voix, se détendre, exprimer des ressentis, oser chanter, vibrer, 
transformer, créer, cheminer vers soi... »  Céline Drutel, professeur.

Nous vous invitons à notre première audition de l’année à la médiathèque le 
samedi 16 octobre de 10h30 à 12h. Venez partager ce moment avec nos élèves !

AMMi ( Association musicale de Mions ) - 103 rue du 23 Août- 69780 Mions 
 04 78 21 65 96    assomusiquemions@yahoo.com
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PHAGES SANS  
FRONTIÈRES
Concert de François Valéry le 
samedi 29 janvier 2022 !
Les places sont en vente sur le 
site helloasso et seront rembour-
sées en cas d’annulation pour rai-
son sanitaire. 
Information :

 06 66 72 82 66 

asso en bref

TOUS ENSEMBLE POUR LUCAS 

Judo Mions Métropole 
Le Judo Mions Métropole fête ses 50 ans et crée l’événement avec la ve-
nue exceptionnelle le 9 octobre de Clarisse Agbegnenou la judoka la plus 
titrée de l’histoire du Judo français féminin. 

5 titres de Championne du 
Monde, 5 titres de Championne 
d’Europe, Vice championne 
Olympique à Rio. Et tout ré-
cemment double Médaillée 
d’or aux JO de Tokyo ! 
Porte-drapeau de l’Equipe de 
France Olympique, Clarisse 
est plus qu’une grande Cham-
pionne, c’est également une 
femme engagée, notamment 
pour la mise en avant et la re-
connaissance du sport féminin. 

Le Judo Mions Métropole organisera un concours de l’affiche représentant 
ce thème à l’occasion de sa venue et Clarisse choisira l’affiche gagnante pour 
remettre un prix à son auteur en fin de journée. Cette journée sera marquée par un 
stage qu’elle animera pour tous les adhérents du club et quelques clubs invités. 
Le Judo Mions Métropole s’inscrit dans la continuité de son histoire, fidèle à ses 
valeurs de performance, de plaisir, et tout simplement de judo.
Un club qui ouvre ses portes à tous les pratiquants des Baby Judo à partir 
de 2 ans jusqu’aux seniors, de débutants à confirmés. La reprise des cours, 
prévue le 1er septembre sera accompagnée de permanences aux club pour les 
inscriptions, ainsi que de notre présence au Forum des Associations le 12 sep-
tembre au plateau Tardy. 
judomionsmetropole

 judomionsmetropole@gmail.com www.judomionsmetropole.fr

www.phages-sans-frontieres.com

Vous connaissez probablement Lu-
cas : ce jeune mioland qui, à la suite 
d’un AVC à l’âge de 15 ans, est deve-
nu locked-in (tétraplégique et muet). 
Aujourd’hui, Lucas a 23 ans et conti-
nue de se battre ardemment contre 
son handicap. Cette année, grâce 
aux dons des particuliers et des 
professionnels miolands (tels que 
l’opticien Lissac, les jeunes sapeurs 
pompiers de Mions et le Comptoir 
Saint Merri), Lucas a pu effectuer 
deux séjours de rééducation inten-
sive en centre spécialisé en Espagne 
en Février et Avril 2021. Ces dons 
permettent également de financer 
le bien-être au quotidien de Lucas, 

avec des moments d’évasion l’été par 
exemple. Tandis que Lucas fait des 
progrès de mobilité, sa communauté 
de soutien et ses amis d’enfance ne 
le lâchent pas. Leur volonté : mettre 
en lumière le locked-in syndrome et 
tenter de mobiliser les professionnels 
de santé qui sont rares, en France, à 
rééduquer après un tel handicap.
Par conséquent, l’association Tous 
Ensemble pour Lucas s’est donné 
un défi sportif de taille : rejoindre à 
vélo Sanary (Var) depuis Lyon (385 
km) en 13 h seulement, un effort in-
tense et dur comme allégorie du 
combat de Lucas. Ce sont ses deux 
amis mioland et toussillard Kévin et 

Thibault qui sont 
montés en selle le 
8 Juillet 2021. Leur 
périple a fait belle 
presse, et les acolytes sont parvenus 
à récolter près de 2270€ de dons 
pour l’association nationale du loc-
ked-in syndrome (ALIS).

Locked-in-Syndrome
Tous Ensemble pour Lucas
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> GRANDIR AVEC PASTEUR 
Afin de fêter la fin 
d’année scolaire et 
en remplacement 
de la kermesse 
(annulée suite aux 

restrictions sanitaires), la conteuse 
Marie Dragic est intervenue auprès 
des enfants des écoles maternelle 
et élémentaire Pasteur. Financés 
par Grandir Avec Pasteur, ces 
contes ont permis aux enfants et 
à l’équipe enseignante de s’évader 
dans la savane ou en forêt, avant 
de se retrouver en septembre pour 
une nouvelle année scolaire et, 
nous l’espérons, des parents plus 
nombreux dans l’association.

 grandiravecpasteur@gmail.com

Le Paradis sous-marin est une asso-
ciation qui rassemble environ 60 ad-
hérents autour d’une passion com-
mune : la plongée sous-marine. 
Des entraînements ont lieu à la piscine 
de Villette-de-Vienne les mardis soir, 
puis en milieu naturel à Chamagnieu 
durant tout l’été. Des formations sont 
effectuées par nos moniteurs du N1 au 
N3 et nous accompagnons aussi les 
formations d’encadrant (guide de pa-
lanquée, moniteur fédéral etc). 
De juin à septembre, des sorties en 
Méditerranée adaptées à chaque ni-
veau sont proposées : La Londe-les-
Maures (plongées sur la réserve de 
Port-Cros), Marseille, Fréjus, sans ou-

blier l’Estartit en Espagne, qui permet 
de plonger dans la réserve des Iles 
Medes réputée pour ses mérous, gor-
gones et splendides grottes.
Le club propose également des grands 
voyages tous les 18 mois environ, ce 
qui permet de pratiquer notre activité 
dans les eaux chaudes et colorées plus 
lointaines (Thaïlande, Egypte, Mexique 
etc.).
Envie de nous rejoindre ? 
Vous pouvez venir échanger avec nous 
chaque vendredi soir où se tient une 
permanence  dans notre local situé rue 
du 11 novembre 1918 (au-dessus du 
judo). Le club sera aussi présent au Fo-
rum des associations le 12 septembre.

Contact : Laurent Vignon
 06 09 41 23 21
 laurentvignon@yahoo.fr

Paradis sous marin

Associations de parents d’élèves
> ECOLE SIBUET AGISSONS POUR NOS ENFANTS  
Après une année scolaire encore bien particulière, l’association des pa-
rents d’élèves des écoles Sibuet (APNE) a quand même œuvré pour le 
bien-être des élèves. 
En plus des actions habituelles comme les ventes de chocolats à Noël et 
d’objets personnalisés, de nouvelles ont été menées : ventes de plants et 
de bulbes. Aussi, une collecte de bouchons a été engagée en partenariat 
avec l’association «Les Bouchons de l’Espoir» pour une sensibilisation au 
handicap et au recyclage. Grâce à l’implication des bénévoles et à l’argent 
récolté des différentes actions, l’APNE a pu offrir de nombreux jeux de cours 
(ballons en mousse, élastique, jeux de société et de construction). Malheu-
reusement, nous avons dû renoncer à la kermesse de fin d’année pour des 
raisons sanitaires. Mais l’APNE a financé à hauteur de 3 000 € un spectacle 
de magie pour chaque classe pour bien finir l’année en faisant briller les yeux 
des enfants.
Prochaine assemblée générale prévue en septembre. Venez nombreux et 
n’hésitez pas à rejoindre la sympathique équipe de bénévoles ! 

APNE
Groupe Sibuet

paradis-sous-marin.assoconnect.fr

PARADIS SOUS MARIN 
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Pour l’avenir de notre 
jeunesse, rejoignez « el-
dor’ado le collectif pour 
la jeunesse miolande » 
sur Facebook !

expression politique
Libre expression des groupes du conseil municipal 

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

O
P

P
O

S
IT
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N

• UNIS POUR MIONS •
GAUCHE DÉMOCRATE, CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE

• MIONS OXYGÈNE •
DÉMOCRATES ET ECOLOGISTES

• CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE  
INDÉPENDANTE • 
RASSEMBLEMENT MIOLAND

M
A

J
O

R
IT

É

forcedavenir@mions.fr

fmena@mions.fr

bvananty@mions.fr sophiespennato@yahoo.com

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

Julien HEMON 

Sophie SPENNATO

Claudie LINOSSIER 

Mickaël PACCAUD

Patrick TURJean LANG

Nicolas ANDRIES

Jacky MEUNIER

Yvain MOREAU

Nathalie HORNERO

Mions, ville tournée vers sa jeunesse

À Mions, nous menons depuis 2014 une politique globale en faveur de nos jeunes. 
Leur avenir est notre priorité. Nos enfants méritent de grandir dans un cadre propice 
à leur éveil intellectuel et physique. Pour bien apprendre, nous veillons à leur offrir 
des établissements scolaires accueillants et entretenus régulièrement. Les classes 
et les cours font l’objet d’un suivi très appuyé des services scolaires et techniques 
pour garantir la qualité de ce service public fondamental qu’est l’école. Cette année, 
près de 200 000 € ont été investis dans la désimperméabilisation des cours de ré-
création. De même, les cantines scolaires, lieux qui ont été au cœur de nos inquié-
tudes pendant l’épidémie, bénéficient d’une attention toute aussi appuyée. Pour pro-
mouvoir le « consommer local » dès le plus jeune âge, notre cuisine centrale, basée 
à Mions, est mobilisée chaque jour pour leur offrir des repas savoureux et éthiques. 
Cet été, nous y avons également entrepris d’importants travaux de rénovation. Ces 
progrès viennent s’ajouter aux 4,5 millions d’euros d’investissements réalisés par la 
municipalité durant le mandat 2014-2020. 

Pour leur enrichissement culturel, nous avons également réalisé un travail impor-
tant. Ces sept dernières années, nous avons développé notre programmation cultu-
relle avec des références nationales, créé des partenariats, instauré une tarification 
adaptée aux familles, et proposé une offre de cinéma riche avec plus de 100 séances 
par an. La médiathèque, elle aussi, accueille très régulièrement des enfants pour 
leur proposer des activités ludiques et des collections de qualité. En plus des nom-
breux spectacles proposés toute l’année, Mions est bel et bien une ville de culture 
et de divertissement !

Enfin, pour développer leur capital santé, nous leur offrons des infrastructures  spor-
tives modernes, au plus près de chez eux, dans les différents quartiers de notre com-
mune. La commune possède tout un ensemble de lieux où pratiquer, deux stades, 
deux gymnases, cinq terrains de tennis, une salle multi-sport et une salle des arts 
martiaux. Les associations ont des lieux de pratique sportive de qualité. Pour per-
mettre à tous les jeunes d’adhérer, nous avons créé le Pass’Loisirs que nous finan-
çons cette année encore à hauteur de 10 000 €. Pour tous, une vingtaine d’appareils 
de street-workout et de sport urbain sont en libre service sur le territoire de la ville.

Entre 2014 et 2020, l’éducation, la culture et le sport représentaient près de 10 mil-
lions d’euros d’investissements. Et pour ce nouveau mandat, nous voulons maintenir 
cet effort d’investissement. Nous voulons mettre en place le programme qui a été 
massivement choisi par les Miolands en 2014 et 2020. Mions est une ville qui répond 
aux besoins de toutes les générations. Bonne rentrée à tous nos jeunes !

Tribune non remise dans les délais.

Nos dernières propositions : 1) lutter ensemble contre le projet A46,  
2) créer un comité de pilotage du centre aéré pour évaluer le service. 
Idée refusée. Nous avons néanmoins pu visiter le centre pour dresser 
un bilan. A l’issue, nous avons convenu de 2 réunions pour l’améliora-
tion du programme d’animation. Merci à M. Andries pour son écoute.
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sophiespennato@yahoo.com

Festival Les Miaulants 2ème édition
Les artistes ont ravi les Miolands venus as-
sister aux représentations diverses et variées 
aux 4 coins de Mions : rock, soul, musique 
des îles, chansons françaises, et aussi de 
l’humour ! Les seniors de Marianne ont aus-
si eu droit à un concert privé accordéon et 
chansons françaises par Lucien Delly ainsi 
que Dominique Vandenbrouck au sein même 
de leur résidence.

Balades LPO
Deux balades «nature» ont eu lieu cet été à Mions avec le 
partenariat de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 
L’une en nocturne à l’occasion de la Nuit de la chouette, 
la seconde en journée, à 
l’écoute des oiseaux et 
autres insectes du parc Paul 
Mouyon. Des rendez-vous 
toujours prisés des Mio-
lands. 
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La soirée Talents Locaux



Culture, loisirs...
Halle Louis-Miachon

Sports
Plateau Jean-Tardy

NOUVELLE FORMULE
EN PLEIN AIR !

Renseignements :
vieassociative@mions.fr


