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retour en images 
Forum des Associations
Plus de 2000 visiteurs dimanche 12 septembre au 
Forum des Associations qui s’est tenu en extérieur, 
sous la Halle Louis Miachon et sur le plateau 
du Gymnase Tardy. Encore merci à toutes les 
associations présentes notamment celles qui ont pu 
offrir des ateliers ou démonstrations lors de cette belle 
journée : l’école de musique l’AMMi, la Gymnastique 
Rythmique, le Mions Handball, le Basket Club Mions, 
l’Echecs Club Corbas-Mions, le Krav Maga Mions, 
Behour Sports et Arts Médiévaux, etc. 

Nouveaux arrivants
Plus d’une centaine de participants ont profité 
d’une visite de la ville en bus et commentée, suivie 
d’un apéritif convivial où ils ont pu échanger entre 
nouveaux Miolands et avec les élus.
Le tout sous un beau soleil. Bienvenue dans notre 
jolie ville !
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Lorsqu’en 2014, vous m’avez élu, j’ai fait 
le choix d’être un maire de proximité, le 
maire de tous les miolands. J’ai aussi fait le 
choix d’être un élu à l’écoute de ses conci-

toyens, en défendant les intérêts de Mions au-delà 
des murs de la ville. C’est en ce sens que je me 
suis aussi engagé au niveau métropolitain. Je ne 
peux m’empêcher de penser que nous les maires, 
sommes les défenseurs des territoires. C’est pour-
quoi, mon rôle d’élu métropolitain m’engage avant 
tout à porter l’expression de Mions au milieu des 59 
communes qui composent la Métropole de Lyon. 
Cependant, malgré le fait que je m’évertue à porter 
notre voix à la Métropole, elle n’est pas entendue.
Lorsque la Programmation Pluriannuelle des inves-
tissements (PPI) a été votée, force est de constater 
qu’une décision unilatérale de l’exécutif métropo-
litain a privé Mions du moindre investissement. Et 
pourtant, nous portons des projets, pensés et ré-
fléchis pour le développement de notre commune 
et de ses habitants – par exemple dans le cadre de 
l’habitat et du cadre de vie apaisé - via la création 
d’un éco-quartier sur le site « Aux-Pierres ». Mais 
le dogmatisme de la Métropole ne laissera qu’un 
goût amer à la mandature en cours, puisque la Mé-
tropole préfère appliquer sa règle en sanctionnant 
systématiquement notre ville.
Est-ce cela que vaut Mions pour la Métropole ? 
Rien du tout ? Je ne peux le cautionner. Les mio-
lands ne seront jamais des citoyens de seconde 
zone et c’est en ce sens qu’avec 47 autres édiles 
de la Métropole de Lyon, nous menons depuis plus 
d’un mois une bataille quotidienne. 
Mon engagement est sans faille et je ne peux 
m’empêcher de penser à cette citation d’Henry 
Ford quand il disait « se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 
réussite ». Aujourd’hui, je souhaite que la Métropole 
de Lyon nous incite à progresser afin de peut-être 
pouvoir enfin travailler ensemble et réussir.
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CONSEIL MUNICIPAL
Installation d’un nouveau 
conseiller municipal, 
Monsieur Étienne 
Rochette. 

SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE
Attribution d’une 
subvention exceptionnelle 
en faveur de l’association 
Judo Mions Métropole 
pour l’organisation des 50 
ans du club.
ACQUISITION D’UNE 
PARCELLE
Acquisition d’une parcelle 
pour développer les 
espaces verts dans 
la commune. Plus 
d’informations à venir lors 
d’un prochain Mions Mag.
SCOLAIRE ET 
PÉRISCOLAIRE
Présentation et coûts 
des activités sur temps 
périscolaires et scolaires 
dans les écoles.
CONVENTION 
AVEC LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL MUROIS
Pour mise à disposition 
d’une piscine afin de 
permettre des cours de 
natation aux élèves des 
écoles primaires de la Ville 
(CP-CE1) pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

conseil municipal
du 23/09/21

SANTÉ

FINANCES

www.mions.fr

Retrouvez l’inté-
gralité des conseils 

municipaux en vidéo sur 
le site de la Ville

vie municipale ]

Lutte contre la COVID-19
Le centre de vaccination de proximité de Mions reste toujours ouvert les 
vendredis avec ou sans rendez-vous pris au préalable sur doctolib.fr. 

Une ville bien gérée
Dans un courrier reçu en octobre, la Direction 
Générale des Finances Publiques a donné à la 
Ville de Mions la note de 18,4/20 concernant 
sa bonne gestion financière.
Cette note est basée sur plusieurs critères 
notamment l’exercice comptable de 2020, qui 
s’est révélé être très bon et ce malgré les moyens 
investis durant la crise sanitaire.

La Direction générale des Finances Publiques qualifie la gestion de la ville de 
Mions comme étant « d’une très bonne maîtrise des opérations budgétaires 
et comptables ». Cette note est aussi due au faible endettement par habitant 
(289 € de moins que la moyenne nationale), et une dette réduite de 132 € par 
habitant depuis 2013.

[

Cérémonie  
du 11 novembre
Jeudi 11 novembre 2021 à 11h au mo-
nument aux morts, parc Théodore Monod.

À VOS AGENDAS 

Le 20 octobre, une soirée de remercie-
ments leur a été spécialement consacrée 
en mairie, en présence de M. le Maire,  
M. Paccaud, Adjoint à la sécurité et à la 
prévention et M. Lang, Adjoint à la poli-
tique santé.

Depuis le 15 octobre, les tests de dépistage COVID sont payants pour 
les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance. 

Les pharmacies et le laboratoire de Mions proposent toujours les tests de dé-
pistage COVID-19. L’arrivée de l’hiver invite à la prudence concernant l’évolu-
tion de l’épidémie de COVID-19. 
> Les gestes barrières doivent toujours être appliqués.

Depuis son ouverture, 11 100 
vaccinations ont été réalisées grâce 
aux infirmières, médecins, pharmacien, 
bénévoles et agents municipaux. 
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actualités

ÉTAT-CIVIL

Inscriptions sur les listes électorales 

STATIONNEMENT

Stationnement abusif
Les stationnements abusifs entraînent la saisie des véhicules par la fourrière.
Pour rappel la loi dispose : « est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point 
de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours ou pendant une durée inférieure mais 
excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police ». 
A Mions, un véhicule ne peut être stationné sur la voie ou parking public plus de 7 jours hormis sur les parkings 
de la Magnanerie et celui derrière l’école Joliot-Curie, où le stationnement est autorisé pour une durée maximale de 
36 heures. Au-delà, une amende sera délivrée au propriétaire du véhicule et la fourrière sera appelée pour enlèvement du 
véhicule. Depuis le début de l’année, 19 véhicules ont été enlevés sur la commune.

à savoir 
Contrairement à une idée reçue, l’argent des procès-verbaux dressés par les policiers 
municipaux ne vont pas dans les caisses de la mairie mais dans les caisses de l’État. 
En effet, les contraventions relèvent de la compétence de l’État dans laquelle 
interviennent, à Mions, la police municipale ou la gendarmerie. Le produit des 
redevances est ensuite redistribué aux collectivités locales (pour Mions il s’agit 
de la Métropole) en charge de l’affecter à l’amélioration de la voirie, des déplacements 
et de la sécurité routière.

FIBRE

Nouvelles rues 
éligibles
Pour rappel, c’est l’opérateur 
Orange qui est en charge du 
déploiement de la fibre optique 
à Mions depuis 2016 et des 
travaux parfois plus complexes 
sont nécessaires pour permettre 
l’éligibilité à la fibre. 
La municipalité suit constamment 
les avancées auprès d’Orange afin 
de solutionner chaque problème.  
114 nouvelles adresses ont été 
raccordées depuis le 1er juillet. 
90% des logements sur la 
commune sont éligibles à la fibre.
Suis-je éligible ?
Retrouvez la liste actualisée des 
adresses concernées sur :

En vue des prochaines élections de 
2022, si vous avez récemment em-
ménagé sur la commune, pensez à 
vous inscrire sur les listes électorales. 
Idem si vous avez déménagé sur la 
commune, ce changement est à dé-
clarer. Les jeunes de 18 ans recensés 
à Mions n’ont pas de démarche parti-
culière à faire, leur inscription est au-
tomatique. En revanche, si vous ve-
nez d’une autre commune, pensez à 
faire cette démarche au plus tard le 
4 mars pour pouvoir voter à la Prési-
dentielle 2022. 
Pour vous inscrire, il n’est pas né-
cessaire de vous déplacer en mairie. 
Pour cela, il suffit de vous rendre sur 
le site www.service-public.fr et faire 
votre demande d’inscription en ligne.  

Pour toute difficulté sur la démarche 
en ligne, le service Etat-Civil peut vous 
aider.

 elections@mions.fr 

AGENDA DES ÉLECTIONS 
2022

Présidentielle 2022 : 
les 10 et 24 avril 
Législatives 2022 : 12 et 19 juin

Rappel :
La mairie ne délivre plus de carte 
d’identité ni de passeport. Les mairies 
les plus proches qui délivrent ces do-
cuments sont celles de Saint-Sympho-
rien d’Ozon et de Saint-Priest.

www.service-public.fr

www.mions.fr/numérique
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animations  

ANIMATION DES  
COMMERÇANTS
LE JEU DE L’INTRUS  
Du vendredi 10 décembre 
au vendredi 17 décembre 
Découvrez l’objet insolite 
qui s’est glissé dans la vitrine des 
commerçants participants signa-
lés par une affichette et gagnez de 
nombreux lots !
Rendez-vous le vendredi 17 dé-
cembre pour le «HAPPY-END» à 
partir de 19 h Place de la mairie.
Déposez vos bulletins de parti-
cipation dans l’urne mise à votre 
disposition et venez déguster le 
vin chaud, les crêpes et autres 
friandises offerts par vos commer-
çants.

CONCOURS MAISONS ET VITRINES ILLUMINÉES

www.mions.fr

l ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  
à  c o n s o mm e r  a v e c  m o d é r a t i o n .   

«La nounou et 
le marquis»

Par les Goulus

de 9h30 
à 12 h

Venez déguste
r le Venez déguste
r le 

U n  m â c h o n  s e r a  p r o p o s é  
p o u r  p a r t a g e r  c e  m om e n t  
f e s t i f ,  c o n v i v i a l  e t  p l e i n  d ’ h u m o u r .

20212021

Que vous soyez un particulier ou un commerçant, participez au 
concours pour faire scintiller Mions !
Inscription jusqu’au 28 novembre. Formulaire de participation et rè-
glement disponible sur le site de la Ville. Le formulaire est à renvoyer 
sur  animations@mions.fr ou en boîte aux lettres de la Maison des 
Associations.

Le passage du jury aura lieu entre le 10 et le 15 décembre et la remise 
des prix se fera le 17 décembre lors des festivités Place de la Mairie.
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 animations de fin d’année

  Le Marché de Noël
Dimanche 12 décembre de 10h 
à 18h - Halle Louis Miachon
Des exposants présents pour 
vous proposer produits gour-
mands, décorations de Noël...
Lors de cette journée, le Père 
Noël vous donne rendez-vous 
dans sa maison, aménagée par 
les lutins de C’Fêtes Mions.

  Parade de Noël
LES SÉLÉNITES - ÉCLOSIONS CÉLESTES
Vendredi 17 décembre - 18h - Place de la Mairie
Après «Céleste» venue en 2018, puis les «Fiers à Cheval» en 
2019, c’est une nouvelle rencontre grandeur nature qui vous 
attend, avec de joyeux personnages en éclaireurs
Par la compagnie Inko’Nito.
Le Père Noël et ses amis sont prévenus et devraient être présents !

  La maison du père Noël by C’Fêtes Mions 
Dimanche 12, samedi 18 et mercredi 22 décembre. 
Petits enfants, venez lui remettre votre lettre et dégustez un chocolat chaud 
avec une gaufre. Grands enfants, le vin chaud vous attend !

+ d’infos à venir www.mions.fr Ville de Mions

Rendez-vous Place de la Mairie vendredi 3 décembre à 
18h30 pour le lancement des illuminations !

 Réveillon de la Saint-Sylvestre
Il est bientôt temps de clôturer l’année 2021 en beauté ! 
Venez faire la fête avec C’Fêtes Mions qui organise la soirée du réveillon, 
de 22h à 4h, à l’Espace Convergence.
Ouvert à tous, petits et grands, en famille ou entre amis.
Tarif 12 € - une boisson offerte (hors alcool).
Réservation : 

 cfetesmions@outlook.com 
 06 67 59 23 67 Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
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ÉVÈNEMENT

Les 30 ans du Groupe Scolaire Germain-Fumeux 
Inauguré en 1991, le groupe scolaire Germain-Fumeux a fêté ses 30 ans le 17 sep-
tembre dernier. L’occasion d’une belle soirée dans la cours de l’école. Un grand bravo au 
personnel de l’école, aux agents municipaux mobilisés et à l’association de parents 
d’élèves qui ont assuré la réussite de l’évènement.

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE... QUI ÉTAIT GERMAIN FUMEUX ?
Issu d’une famille installée à Mions depuis plusieurs siècles, Germain Fumeux est né le 6 août 1876 et dé-
cédé le 25 avril 1968 à l’âge de 92 ans. Parti à la guerre de 14-18, il a été blessé et n’est revenu qu’en 1919. 
Il reprit son travail d’agriculteur, modernisa son exploitation et eut son premier tracteur en 1927. Il s’occupa 
du syndicat et de la mutuelle agricoles. Il a été adjoint au Maire et officier du Mérite agricole. Sa fille Ger-
maine Fumeux est la donatrice du terrain sur lequel a été construit le groupe scolaire.

Extrait de «L’école à Mions» par l’association Mémoire Miolande.

jeunesse 

CUISINE CENTRALE

La Semaine du goût
Comme depuis plusieurs années, la cuisine cen-
trale participe à «la Semaine du goût». Un évè-
nement national dont le thème de l’année était 
«le goût du voyage». 
Ainsi, la cuisine centrale a mis à l’honneur les 
5 continents avec des aliments et des plats 
comme les nems, la salade grecque, le cous-
cous, le hoki ou encore le chakalaka... L’occa-
sion d’apprendre, à travers le goût, la géogra-
phie et le monde qui nous entoure ! 
Les tout-petits des crèches comme les seniors 
de la résidence Marianne ont aussi pu profiter de 
cette semaine riche en goûts !

ARTS VISUELS

Opération «La Grande Lessive» 
Chaque année, les tout-petits des RAM (Relais d’Assistants 
Maternels) aidés de leurs assistantes maternelles, participent à 
l’opération nationale des arts visuels «La Grande Lessive». 
Les scolaires, aidés des agents des écoles sur temps méri-
diens et périscolaires, ont aussi participé à l’évènement. Ainsi, 
ce sont plein de jolis dessins et peintures qui ont été «éten-
dus» dans les cours d’écoles, aux portails ou sur les vitres.
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Les jeunes élus, par petits groupes, travaillent pour me-
ner à bien leurs idées et projets.
Ainsi, certains d’entre eux ont visité le centre culturel 
Jean-Moulin pour organiser, en concertation avec le pôle 
Animations de la ville une opération-évènement Ludo-
thèque qui devrait voir le jour au printemps prochain. 
D’autres ont sillonné les rues de la ville et ses commerces 
pour afficher leur campagne de sensibilisation pour lut-
ter contre les masques jetés par terre. Un second projet 
portant sur la protection de l’environnement à travers la 
plantation d’arbres est en cours de réflexion tout comme 
un projet portant sur la sécurisation aux abords des écoles. 

Plus festif, certains ont remis des sonos portatives dans 
chaque école pour permettre des moments de détente sur 
temps scolaires comme périscolaires.
D’autres encores travaillent sur un projet pour cette fin 
d’année : des boîtes cadeaux pour les enfants démunis. 
Bravo à eux, et nous les encourageons à continuer de 
travailler pour de si belles œuvres !

> Le projet de création d’un Conseil Municipal de la Jeu-
nesse que nous évoquions dans le dernier Mions Mag’ est 
reporté, faute de candidats.

WORLDSKILLS COLLÈGE

WorldSkills France - LA compétition des métiers
Les finales nationales vont se tenir à Eurexpo Lyon en janvier 2022, s’en suivra 
la compétition internationale en 2024, toujours à Lyon !

Les «WorldSkills», c’est en quelque sorte les «jeux olympiques» 
des métiers des filières techniques et professionnelles. Un évé-
nement exceptionnel, véritable vitrine des métiers : 800 jeunes 
en compétition sur une soixantaine de métiers, répartis sur 7 
pôles : Bâtiment, Industrie, Automobile et Engins, Alimenta-
tion, Services, Communication et Numérique, Végétal.
Des élèves du collège Martin-Luther-King iront assister aux 
finales nationales. L’occasion de découvrir des métiers, com-
battre les idées reçues sur les métiers techniques, technologiques 
et artisanaux et découvrir ces filières, souvent jugées moins exi-
geantes que l’université et les grandes écoles... Et pourquoi pas 
par la suite leur donner envie de participer !
> Entreprises miolandes, vous souhaitez participer à l’évè-
nement en tant que partenaire ? 
> Vous avez des apprentis qui seraient intéressés pour par-
ticiper ?
Faites-vous connaître auprès du service économie qui se 
fera relai de votre demande :

 economie@mions.fr

Il vous protège, 
à vous de faire le bon geste !

Merci

Message de sensibilisation du  
Conseil Municipal des EnfantsCONSEIL
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Version 1

Le Conseil Municipal des Enfants en action

1 TRUC ChaUdgant, écharpe, bonnet...

1 TRUC COOLlivre, jeux...

Une initiative du  Conseil Municipal des Enfants
CONSEIL 
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Version 1

1 MOT dOUXmessage, dessin...

1 TRUC BONbiscuit, bonbon...

TOUS ENSEMBLE      ON FaIT UN dON 

Les dons seront emballés dans des boîtes à chaussures décorées par les 

enfants du périscolaire puis transmises au CCaS de la Ville en charge de les 

remettre à une association œuvrant pour les enfants dans le besoin.

1 TRUC POUR SE FaIRE BEaUdentrifrice, gel douche...

Renseignements : 06 99 47 47 82 - cme@mions.fr

30 NOVEMBRE à 16h30 :ÉCOLE G. FUMEUXÉLU CME RÉFÉRENT : Maéline BESSON

  Boîte de Noël pour les enfants démunis
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Subvention plantation arbre
La Sainte Catherine est le 25 novembre et le dicton est bien connu des 

jardiniers : «A la Sainte Catherine, tout bois prend racine !».
Saviez-vous que la municipalité subventionne la plantation d’arbre ?
En effet, depuis l’été dernier, en plus de compenser les dégâts suite aux aléas 
climatiques, une subvention jusqu’ici permise pour tout permis de construire 
accordé, a été élargie à tout particulier mioland disposant d’un espace vert.
Ainsi, chaque mioland souhaitant planter un nouvel arbre dans son jardin, à 
condition que celui-ci soit de haute-tige (entre 120 et 200 centimètres), d’une 
épaisseur de tronc suffisante (minimum 12 centimètres) et qu’il fasse parti 
des essences sélectionnées par le service des espaces verts de la commune 
(exemple : aulne, bouleau, chêne), pourra demander une aide au financement 
de cet arbre.

> Subvention à hauteur de 50 % du prix d’achat et dans la limite de 
100 € maximum.

Dans le cadre d’un permis de construire, la Ville subventionne tout arbre 
supplémentaire planté afin de végétaliser la ville et protéger la biodiversité.

Pour faire votre demande de subvention :
> téléchargez le formulaire sur le site de la Ville 
> retournez-le au Service Développement Durable : 

 dd@mions.fr ou par courrier au CATEM 57 rue des Brosses – 69780 Mions

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
À compter du 1er janvier 2022, toute demande d’autorisation d’urbanisme 
pourra être adressée par voie électronique : permis de construire, 
déclarations préalables aux travaux, permis d’aménager ou de démolir, 
certificats d’urbanisme... 
Ces démarches pourront être faites en ligne 
24h/24, 7J/7. Cette dématérialisation vise 
à faciliter les démarches administratives et 
alléger la paperasserie. 
Pour les moins à l’aise avec l’informatique, 
rassurez-vous : le dépôt papier sera toujours 
autorisé et un accueil physique sera maintenu 
pour faire vos demandes.
Renseignements :  urba@mions.fr   04 72 23 62 60

A VOS MARQUES, PRÊTS, 
COMPOSTEZ !

C’est plus de 250 composteurs of-
ferts par la Métropole qui vont être 
distribués début novembre aux 
Miolands ayant fait leur demande 
sur le site de la Métropole. C’est la 
Ville de Mions qui prend le relais 
sur la distribution en organisant 
une «journée retrait» au CATEM.
Les bio-déchets représentent 
27 % de nos poubelles et finissent 
aujourd’hui à l’incinérateur alors 
qu’ils pourraient être transformés 
en engrais 100% naturel dans nos 
jardins. Pour réduire au quotidien 
nos poubelles, préserver la qualité 
de notre environnement et amé-
liorer la qualité de nos sols : com-
postons !
Il est encore temps de faire votre 
demande de composteur :

A noter que depuis 2019, la mu-
nicipalité subventionne l’achat 
d’un composteur qu’il soit pour 
particulier ou collectif.

ADA’P :
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ

> Mise aux normes d’accessi-
bilité de l’arrêt de bus rue Albert 
Ferrus desservi par la ligne de bus 
87 du réseau TCL. Le trottoir a été 
réhaussé pour permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite de mon-
ter et descendre facilement du bus.

> Aux vestiaires du stade Sonny 
Anderson, ce sont les sanitaires 
qui ont été refaits et mis aux 
normes d’accessibilité.

cadre de vie 

www.mions.fr

www.mions.fr

www.demarches.toodego.com
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Des logements tremplins pour  
les jeunes sapeurs-pompiers et 
jeunes actifs sur Mions
Le 6 octobre dernier, une convention tripartite a été signée entre 
la mairie, le SDMIS69 (sapeurs-pompiers) et le constructeur-
bailleur Vilogia afin de réserver une part des logements sociaux 
en cours de construction vers l’ancienne poste de Mions aux 
jeunes sapeurs-pompiers volontaires de la commune. 

En effet, sur l’ensemble de la résidence composée de 29 logements sociaux, 18 sont spécifiquement prévus pour les 
jeunes actifs aux revenus modestes, de types T1 et T2 entièrement meublés et équipés, et la moitié d’entre eux sont 
désormais réservés aux jeunes sapeurs-pompiers. Ils bénéficieront ainsi d’une proximité immédiate de leur centre de 
secours. Par l’impulsion de cette convention, la municipalité, comme c’est le cas depuis 2015, soutient le développement 
du volontariat chez les sapeurs-pompiers et souhaite leur faciliter l’accès au logement.

Une visite du chantier précédait la signature de la convention. La résidence 
s’inscrit dans la démarche de développement et d’urbanisme durable mise 
en œuvre par la Ville avec notamment la mise à disposition d’un composteur 
collectif et la création d’un verger partagé. En plus des espaces collectifs pensés, 
ces outils permettront tant de sensibiliser à l’écologie que de tisser du lien social 
entre les résidents. Les arbres et végétaux prévus, qui proviendront de pépinières 
locales, sont des essences autonomes et adaptées au milieu demandant peu 
d’entretien et qui permettront à la faune locale de se développer.

Une surface d’activité a aussi été 
pensée pour les porteurs de projets 
motivés pour développer l’économie 
locale, le dynamisme et l’image de la 
ville.

> La livraison des logements est 
attendue pour juin 2022.

cadre de vie 

Le mot de l’élu

« Les projets de maison intergénérationnelle et de résidence à destination des jeunes actifs et 
sapeurs-pompiers volontaires en cours de construction sur la commune démontrent que des 
solutions existent pour loger les seniors et les jeunes aux revenus modestes. Je souhaite que 
dans les futurs projets nous puissions développer une offre élargie à destination des personnes 
en situation de handicap. Bien que les appartements neufs respectent les normes PMR, certains 
handicaps nécessitent plus. Ce travail est engagé avec les professionnels immobiliers, les 
bailleurs sociaux et mes collègues élues, Josiane Grenier-Fouade et Anna Mignozzi.

Julien GUIGUET, Adjoint en charge de l’aménagement et du développement éco-responsables du territoire, des 
travaux et du plan climat

RÉSIDENCE VILOGIA

«

Au moment de la rédaction de ce magazine, nous apprenons la disparation brutale de M. Richard Llung. La Ville de Mions 
adresse ses sincères condoléances à ses proches et à ses collaborateurs.
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Des clubs labellisés par les Fédérations Françaises 
À Mions, plusieurs associations ont vu leur travail récompensé par l’attribution 
d’un label par leur fédération respective. Gages de qualité qui attestent des atouts 
des clubs, ces labels décernés sont une preuve de la vitalité sportive de la ville.
En juillet dernier, c’est le Racing Club Mions, qui a été labellisé par la Fédération 
Française de Rugby.
Le Mions Handball est également labellisé par sa Fédération depuis 2018, le club 
de gymnastique GV Les Iris depuis 2019 et le club de danse MB Club depuis 2020. 
Ces distinctions reflètent la qualité et la diversité des enseignements sportifs pro-
posés dans chaque catégorie, le savoir-faire des dirigeants et les compétences des 
enseignants, l’attention portée à tous les publics et l’implication des structures dans 
le partage des valeurs et pratiques sportives.

sport 

ÉVÈNEMENTS

ASSOCIATIONS

VIP & Sport

Cette rentrée 2021 a vu le passage de 2 grands sportifs à Mions pour 
de grands évènements propres à chacun des clubs.
> Fin août, c’est l’Echecs Club de Corbas-Mions qui accueillait durant 4 
jours les Championnats de France jeunes d’échecs par équipes à l’Espace 
Convergence. Avec une surprise de taille réservée aux jeunes joueurs : l’ar-
rivée du célèbre basketteur Tony Parker venu lancer officiellement la com-

pétition dans le cadre d’un partenariat du club avec la Tony Parker 
Adéquat Academy.
Après une finale très serrée, les jeunes de l’Echecs Club Corbas-
Mions se sont inclinés en faveur des adversaires Nomad Échecs 
de Paris. C’est Éloi Relange, président de la Fédération Française 
des Échecs, qui est ensuite venu spécialement pour la finale et la 
remise des prix.

> Côté Judo, en octobre et toujours à l’Espace 
Convergence, le Judo Mions Métropole accueillait, 
à l’occasion des 50 ans du club, la plus grande judo-
kate féminine française Clarisse Agbégnénou, cinq 
fois Championne du Monde et double médaillée d’Or 
aux derniers JO de Tokyo. Les licenciés étaient venus 
nombreux et pas seulement de Mions pour participer 
à ce stage. 
Plus de 200 élèves des clubs de judo de Chapon-
nay, Charvieu, Saint-Priest, Parilly, Saint-Genis Laval, 
Saint-Quentin Fallavier ou encore de Saint-Maurice-
de-Gourdans étaient présents !
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LABEL

Mions labellisé Terre de Jeux 2024
Obtenir le label permet de s’inscrire pleinement dans l’événement mondial des 
Jeux Olympiques 2024. Même si les Jeux seront basés à Paris, Terre de Jeux 2024 
permet de fêter l’événement partout en France et de contribuer à son échelle à :

• La célébration des JO
• Au changement du quotidien des Français via le sport
• À ce que l’événement profite au plus grand nombre
Mions, à travers ses services, ses projets, ses associations, s’en-
gage à son niveau dans l’aventure olympique et paralympique : 
développer des actions pour mettre encore plus de sport dans le 
quotidien des habitants. Consciente de ses atouts pour l’éducation, 
la jeunesse, l’animation locale et la santé, Mions est d’ailleurs déjà 
labellisé Ville Active et Sportive et œuvre à augmenter son niveau  
sur ce premier label obtenu en 2017. L’adhésion de la commune à 
la démarche «Terre de Jeux 2024» permettra d’affirmer encore da-
vantage son action et de continuer à la développer aux côtés des 
acteurs du sport sur la commune.

#TDJ 2024

LE MOT DE L’ÉLU 
«Avec ses moyens,  la Ville s’en-
gage  dans  cette  aventure.  Le 
sport,  outre  ses  bénéfices  pour 
la  santé  et  l’éducation,  est  un 
véritable  vecteur  d’émotion,  de 
rassemblement  et  d’adhésion. 

Nous avons besoin de nos partenaires et asso-
ciations miolandes pour  faire  vivre  ce  label. On 
compte sur vous !
La Ville est fière de faire partie de l’aventure Terre 
de  Jeux  2024,  pour  en  faire  bénéficier  tous  les 
Miolands. Vivons déjà au rythme des jeux olym-
piques !»

Jean-Michel SAPONARA
Adjoint en charge de la jeunesse et des sports, 
de l’engagement associatif, de la ville connec-
tée et de l’animation de la ville
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L’analyse des besoins sociaux réalisée sur la 
commune de Mions en 2021 a montré que le 
vieillissement de la population s’est accéléré 
entre 2007 et 2017 avec une augmentation, de 
422 personnes, du nombre de seniors âgés de 
75 ans et plus. 
Il est à noter qu’au-delà de 80 ans l’isolement des 
personnes âgées s’accentue sur la commune. 
Cependant ce constat est à nuancer puisque le 
ratio aidants/aidé est très élevé. 
Les seniors ont été touchés de plein fouet 
par la crise sanitaire en 2020. Ils ont plus que 
jamais besoin d’optimisme, de bienveillance et 
de services adaptés à leur parcours de vie que 

ce soit en termes de maintien à domicile ou 
d’hébergement en établissement. 
Les aidants ont également besoin d’être 
soutenus et accompagnés dans leurs difficultés 
du quotidien. 
C’est pour cette raison que cette année le Centre 
Communal d’Action Sociale de Mions a souhaité 
organiser la 1ʳᵉ édition du Salon des Seniors 
et de leurs aidants à Mions afin de promouvoir 
les différents services proposés aux seniors 
sur la commune mais également de mieux 
faire connaître les actions de prévention et les 
dispositifs d’aide existants sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. 

dossier 

DOSSIER                                                 BIEN VIVRE & BIEN VIEILLIR ENSEMBLE

Extrait du discours d’inauguration de la 1ère édition du salon seniors à Mions par 
Mme Grenier-Fouade, Adjointe en charge de la solidarité intergénérationnelle
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+ de 100
VISITEURS AU SALON DES SENIORS

 
près de 20

PARTENAIRES PRÉSENTS

DOSSIER                                                 BIEN VIVRE & BIEN VIEILLIR ENSEMBLE

    /   

Avec près de 20 partenaires et expo-
sants présents, les visiteurs avaient le 
choix entre ateliers, rencontres, et mul-
titudes d’informations proposées.
C’est aussi des conférences, no-
tamment sur les différentes solutions 
d’habitat pour les seniors présentées 
par les professionnels de la Résidence 
Senioriales et Habitat et Humanisme, et 
des conseils santé, sport et nutrition 
qui ont été délivrés tout au long de la 
journée. 
Des ateliers (jeux autour du logement, 
sport ou numérique) ont eu lieu au fil de 
la journée et des rencontres ont pu se 
faire avec les associations miolandes 
oeuvrant pour la vie active des seniors 
sur la commune. 
Des évènements se sont aussi dé-
roulés tout au long de la semaine 
au sein de la résidence Marianne. Ils 
étaient ouverts à tous : visite guidée de 
la résidence, concours de pétanque, 
atelier mandala, rencontre avec les bi-
bliothécaires...
Le salon, qui a vu plus de 100 visiteurs 
sur la journée, et les évènements orga-
nisés sur la semaine à la résidence, ont 
rencontré un vif succès.
Parmi les ateliers proposés lors du sa-
lon, certains étaient animés par l’UFO-
LEP (Union Française des Oeuvres 
Laïques d’Education Physique) et 
ABC Prévention Santé. Ce sont les 

deux partenaires retenus par la Ville 
pour la tenue d’actions de prévention 
sur la perte d’autonomie tout au long 
de l’année pour les seniors miolands. 
Par le biais d’une convention, des 
ateliers animés par des professionels 
(psychologue, professeur de sport, dié-
téticienne...) sont ainsi proposés aux 
seniors sur la commune : sport, santé, 
bien-être, nutrition, estime de soi...

Par ailleurs, pour rester informé tout au 
long de l’année sur les services, évène-
ments et actions à Mions en faveur des 
personnes retraitées, le CCAS a mis en 
place un nouvel outil : la Carte Senior. 
Ce service est ouvert à toute personne 
retraitée âgée de 60 ans et plus, domi-
ciliée dans la commune. 
Pour en bénéficier, il suffit de faire 
votre demande auprès du CCAS qui 
vous demandera les documents né-
cessaires pour l’inscription. La carte 
Senior vous sera délivrée en début 
d’année mais pour cela vous devez 
faire votre demande au plus tard le 30 
novembre !

CCAS de Mions 
7 allée du château 

 04 72 23 62 69    
 ccas@mions.fr

C’est dans le cadre de la «Semaine Bleue», Semaine nationale mettant à 
l’honneur les seniors et qui fêtait cette année ses 70 ans, que s’est tenu 
mardi 5 octobre à la Maison des Seniors de Mions, la 1ère édition du Salon des 
seniors et de leurs aidants. 
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dossier 

3 questions à l’élue, Josiane Grenier-Fouade 
Adjointe en charge de la solidarité intergénérationnelle, de l’action sociale 
et des relations avec les bailleurs sociaux
VOUS ÊTES DÉLÉGUÉE AUX SENIORS, QUELLES 
SONT VOS PRIORITÉS À CE SUJET ?
Soucieuse du bien-être des seniors sur la commune depuis 
le précèdent mandat, j’ai pu voir à quel point la crise du 
COVID affectait tout particulièrement nos seniors, notam-
ment les plus isolés, fragiles et vulnérables. Mon souhait 
est de pouvoir repérer les personnes isolées et lorsqu’elles 
le souhaitent, leur proposer une offre d’activités adaptées 
leur permettant de rompre avec cet isolement. Le CCAS a 
développé depuis cette année une offre d’ateliers de pré-
vention de la perte d’autonomie. C’est accompagner les 
Miolands fragilisés sans se substituer à une offre de loisirs 
déjà existante. D’ailleurs, dès janvier 2022, nous enver-
rons, à chaque senior qui aura fait la démarche préalable 
de s’inscrire au listing « carte seniors » auprès du CCAS, 
des informations adaptées sur les actions de prévention 

menées sur la commune : loisirs créatifs, sport adapté, 
bien-être, prévention routière, colis ou festivités de Noël...  
 
COMMENT COMPTEZ-VOUS METTRE EN PLACE DES 
SOLUTIONS CONCRÈTES FACE AUX PROBLÉMA-
TIQUES QUE VOUS SOULEVEZ ?
Le CCAS a réalisé une analyse des besoins sociaux de la 
ville qui s’appuie sur un portrait de la commune à l’aide 
d’études statistiques. Puis, suite à des temps de travail 
organisés avec des partenaires institutionnels et associa-
tifs miolands, des actions adaptées ont été proposées. Il 
en ressort qu’au niveau des seniors, les offres proposées 
par le CCAS et la mairie sont des ressources précieuses 
afin d’animer la vie des seniors. En octobre, nous avons 
pu organiser un salon des seniors et des aidants, nous 
pencher sur les activités à proposer aux seniors et pré-

Résidence 
Senioriales

 16-18, Avenue Charles de 
Gaulle à Mions
> Résidence privée 
Composée de 57 appartements 
du T1 au T4, confortables 
et faciles à vivre, bénéficiant 
d’équipements conçus et adaptés 
pour les seniors ou personnes en 
perte de mobilité (salle de bain 
ergonomique, cuisine meublée et 
équipée, accessiblité personnes 
à mobilité réduite, parking 
privatif...), la résidence est située 
en plein centre-ville, à proximité 
immédiate des commerces et du 
parc Théodore Monod. 
Les résidents peuvent profiter 
des animations et services à 
la carte et de la présence d’une 
équipe sur place 24h/24 7j/7.
Pour plus d’informations 

 05 62 47 86 10

Résidence autonomie 
Marianne

 2, Allée du Château à Mions
> La résidence autonomie 
Marianne est un établissement 
public géré par le CCAS.

L’établissement propose 60 apparte-
ments individuels non meublés du 
type T1 au type T2 (jusqu’à  55 m²) 
pouvant accueillir une personne seule 
ou des couples. Chaque logement 
dispose d’un coin cuisine, d’un es-
pace de vie, d’une salle de bain et bé-
néficie d’une loggia, d’une terrasse ou 
d’un rez-de-jardin. Il est possible de 
louer un garage. Une sonnette équipe 
chaque appartement pour alerter le 
personnel de la résidence présent 
7j/7 24h/24 en cas d’urgence. Ac-
cessible aux personnes à mobilité 
réduite, la résidence bénéficie de la 
proximité du centre-ville, du marché, 
des commerces (pharmacies, méde-

cins, etc) et dispose de son propre 
parc arboré. Elle propose des ser-
vices, des animations, des sorties et 
des actions de prévention de la perte 
d’autonomie. 
Le restaurant est ouvert du lundi au 
vendredi uniquement pour les repas 
de midi. Pour les repas du soir et du 
week-end il est possible de faire appel 
à un service de portage de repas.
Pour être admis à la résidence il faut 
être âgé de 60 ans et plus, valide, re-
traité et avoir un niveau d’autonomie 
évalué en Gir 6 ou 5. 

 04 78 20 80 38
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parer l’arrivée des fêtes de fin d’année, notamment 
avec le traditionnel colis gourmand de Noël. En 2022, 
pour lutter contre la fracture numérique, facteur ag-
gravant l’isolement des seniors, un projet d’atelier 
numérique verra le jour. Aussi, une résidence inter-
générationnelle construite par Habitat et Humanisme 
est en cours de construction sur la commune. Cette 
résidence viendra compléter l’offre d’hébergement 
existante sur la commune et nous travaillons actuelle-
ment avec cet organisme au développement de pro-
jets et d’actions partenariales à destination des seniors.  
 
VOUS PARLEZ DE COURT ET MOYEN TERMES, ET À 
LONG TERME, QUELLES SONT VOS PISTES ?
Là encore, l’analyse des besoins sociaux nous donne 
des pistes intéressantes en ce qui concerne la qualité de 
vie des seniors. Entre autres, il est question de la mobilité 
des seniors qui peut parfois être mise à mal au regard de 
l’étendue de la ville, surtout pour les personnes qui n’ont 

plus la possibilité d’utiliser leur véhicule et qui sont isolées. 
L’idée de mise en place d’une navette qui pourrait être 
proposée sous la forme d’une prestation d’accompagne-
ment au sein du Service d’aide à domicile du CCAS est 
en réflexion. De plus, nous développons des partenariats 
avec des associations de seniors afin d’identifier les be-
soins en temps réel et de soutenir des actions innovantes. 

Le SAAD Service d’Aide et  
d’Accompagnement à Domicile
Le SAAD est un service géré par le CCAS qui accompagne des personnes 
âgées, en situation de handicap ou en sortie d’hospitalisation.  
Le SAAD propose :

DE L’AIDE À DOMICILE
Plusieurs prestations possibles 

Aide à la toilette

Aide à l’habillage

Transfert

Aide à l’entretien du logement

Aide à l’entretien du linge

Accompagnements extérieurs

Aide à la préparation de repas

Temps de présence

DU PORTAGE DE REPAS
Des repas équilibrés et de qua-

lité confectionnés par la cuisine cen-
trale de Mions sont proposés en livrai-
son à domicile aux miolands qui en 
ont besoin. Ce service consiste en une 
livraison d’un repas par bénéficiaire et 
par jour.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Activités, ateliers et animations sont 
proposés à la Résidence autonomie 
Marianne. Les inscriptions se font sous 
réserve des places disponibles. La par-
ticipation aux actions de prévention est 
gratuite et ouverte à tous, même aux ex-
térieurs de la Résidence. Cependant pour 
les bénéficiaires qui ne pourraient pas se 
rendre par leurs propres moyens à la rési-
dence, un accompagnement payant sera 
proposé.

Toute demande d’admission est 
étudiée par une commission.

«Mon souhait est de pouvoir repérer 
les personnes isolées»
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Loisirs & Culture 
à Mions

CINÉ’MIONS
Durant le salon, chaque 
senior âgé de 70 ans et 
plus s’est vu offrir une 
place au Ciné’Mions. En 
effet, pourquoi courir les 
grands complexes ciné-

ma de Lyon alors que la program-
mation la plus récente passe aussi 
à Mions !
Le Ciné’Mions c’est une salle de 
proximité de 90 places équipée 
en numérique et qui n’oublie pas 
votre confort. Une nouvelle banque 
d’accueil adaptée aux personnes à 
mobilité réduite et des places sont 
spécifiquement prévues.
Séances tous les mardis à 20h, 2 
mercredis par mois à 14h, le ven-
dredi à 14h30 et le 3ème week-end 
du mois au tarif de 6,30€ la séance, 
sauf les vendredis à 4,70€. Abon-
nement 5 entrées à 23,50€ !
Demandez le programme à l’ac-
cueil du Pôle Culturel-Média-
thèque ou retrouvez-le en ligne 
sur www.mions.fr

CENTRE CULTUREL 
ET MÉDIATHÈQUE

C’est aussi le plein de 
spectacles qui s’offrent 
à vous tout au long 
de l’année au Centre 
culturel Jean-Moulin : 
théâtre, humour, danse, 
chant, musique. 

La saison 21-22 sera marquée par 
la venue du célèbre Gil Alma (Nos 
chers voisins sur TF1) ou encore 
de l’artiste Dani, icône des nuits 
parisiennes. 
Enfin, très régulière-
ment, retrouvez des 
expositions à la mé-
diathèque, où vous 
pouvez toujours em-
prunter et consulter 
gratuitement plus de 30 000 do-
cuments : livres, tablettes numé-
riques, CD-DVDs, journaux...

NOËL DES SENIORS

dossier 

www.mions.fr

Les associations en action 
pour la vie active des seniors

ACCUEIL ET AMITIÉ
L’association propose des après-midis ré-
créatifs autour de jeux de cartes, de scrabble, 
lotos ou encore pétanque et sorties exté-
rieures à la journée ou petits voyages. 
Janine Parisot    04 78 20 39 41    parisot.jean-claude@neuf.fr

LOISIRS ET DÉTENTE
L’association propose des jeux, des sorties, des repas ainsi qu’un voyage à 
l’année. 
Gilbert Cocquerelle    04 72 28 71 93    j.m.cocquerelle@live.fr

CŒUR DE MARIANNE
L’association regroupe des résidents et des personnes extérieures. Elle or-
ganise des animations comme des lotos, des repas, des activités et des 
échanges avec l’extérieur notamment des goûters avec les enfants du centre 
de loisirs.
Andrée Zanca    04 78 20 03 77    francois.zanca@9online.fr

Plutôt colis de Noël ou spectacle ? C’est au choix !
Tous les seniors miolands âgés de plus de 71 ans pourront profiter d’un colis 
gourmand de Noël ou d’un spectacle de Noël (sans repas) sur la commune 
d’ici la fin de l’année.
Les personnes ayant bénéficié du colis de Noël l’année dernière recevront 
prochainement le règlement ainsi que les modalités de choix entre le colis ou 
le spectacle.
Si vous avez eu 71 ans dans l’année, pensez à vous manifester auprès du 
CCAS pour recevoir votre coupon-réponse.
CCAS de Mions    04 72 23 62 69
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Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous ? 

Plusieurs choix possibles

 Voitures 

 Transports en commun (Bus, Metro, Tramway)

 Taxi

 Mobilité douce (vélo, marche, trotinette...)

 Autres : (préciser)

Si vous utilisez les transports en commun, 
pouvez-vous nous préciser la ou les raison(s) ? 
Plusieurs choix possibles

 C’est plus rapide

 C’est plus pratique

 Cela vous évite de prendre la voiture

 C’est moins cher

 Vous n’avez pas ou plus le permis de conduire

 Vous n’avez pas ou plus de véhicule

 Autre

Si vous n’utilisez pas les transports en commun, pourquoi ?

 J’ai mon véhicule personnel

 Je n’ai pas connaissance de ce qui existe comme offre 

de transport à Mions

 L’arrêt de bus est trop éloigné de mon domicile

 J’ai besoin d’accompagnement car je rencontre des difficultés 
à me déplacer seul(e) 

 Autre : (préciser)

Êtes-vous satisfait de l’offre de transport à Mions ?

 Oui

 Non

Si non pourquoi ?

VOTRE MOBILITÉ
à remplir uniquement si vous êtes retraité et résidez à Mions

Avez-vous une mutuelle ?

 Oui

 Non

Si oui, votre couverture santé est-elle : 

 Très satisfaisante

 Satisfaisante

 Peu satisfaisante

 Pas du tout satisfaisante

 Ne sait pas

Comment pensez-vous être remboursé pour les frais :

 Très bien

 Plutôt bien

 Plutôt mal

 Très mal

 Ne sait pas

Savez-vous combien vous dépensez pour votre mutuelle 
à l’année ?

Pour combien d’ayants droits ?

Pensez-vous que votre mutuelle vous offre un bon rapport 
qualité/prix ? 

 Très bon

 Plutôt bon

 Plutôt mauvais

 Très mauvais

 Ne sait pas

Souhaiteriez-vous être aidé et conseillé pour choisir votre 
mutuelle ?

 Oui 

 Non

 Ne sait pas

Si la Ville proposait de faire appel à un courtier afin de 
vous aider dans la recherche d’une mutuelle, seriez-
vous intéressé ?

 Oui 

 Non 

Pourquoi ?

VOTRE COUVERTURE MUTUELLE
à remplir uniquement si vous êtes retraité et résidez à Mions

Ou retournez-le au CCAS de Mions 
9, allée du Château 69780 Mions 
ou en boîte aux lettres Mairie

 Très bien

 Plutôt bien

 Plutôt mal

 Très mal

 Ne sait pas

 Très bien

 Plutôt bien

 Plutôt mal

 Très mal

 Ne sait pas

DentairesOptiquesD’hospitalisation

NOËL DES SENIORS

www.mions.fr

Scannez le QR code pour remplir le 
questionnaire en ligne !

enquête

Merci  pour  vo tre  part ic ipat ion !

Votre avis nous intéresse et permettra d’orienter la stratégie du CCAS et de la Ville de Mions 
en matière d’actions proposées aux seniors.

Disponible également sur 
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ANNONCE

Semaine du handicap - 2ème édition

solidarité 

LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Octobre rose
La Ville de Mions a marqué plusieurs temps forts sur ce 
mois écoulé afin d’accompagner «Octobre rose», l’évène-
ment national de lutte contre le cancer du sein pour sen-
sibiliser le plus grand nombre au dépistage.
En effet, il est important de savoir que l’année 2020 marque 
un recul historique de la participation au dépistage organisé 
du cancer du sein : seul 42,8% des femmes concernées y ont 
participé. Pourtant il faut le rappeler : un dépistage réalisé 
à temps peut sauver la vie ! Simple et 100% remboursé, 
le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par 
ailleurs, tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un 
suivi gynécologique avec une palpation par un professionnel 
de santé est recommandé une fois par an. En 2021, 1 femme 
sur 8 risque d’être touchée. Pourtant, détecté tôt, le cancer 
du sein est guéri dans 90 % des cas ! 
A Mions, une conférence sur les moyens d’agir s’est tenue 
au centre culturel Jean-Moulin en présence du Dr André Ar-
noux, Médecin au centre de coordination du dépistage des 
cancers en Auvergne-Rhône-Alpes et le Dr Julien Carretier, 
du Centre Léon Bérard ; un temps fort, sportif, festif et col-
lectif #MionsEnRose a rassemblé de nombreux miolands en 
ville comme sur les réseaux sociaux ; enfin, une exposition 
sur le thème «Prendre soin de soi et prévenir les risques 
de cancer» reste visible jusqu’au 6 novembre à la Média-
thèque Jacques-Prévert.

Après une 1ère édition riche en rencontres et en expériences, tant pour les scolaires grâce 
aux différentes interventions et animations, que pour le grand public à travers des vidéos 
postées sur les réseaux sociaux (contexte sanitaire de l’époque oblige), l’évènement 
«Semaine du handicap» fait son retour à Mions du 29 novembre au 4 décembre. 
Au programme : rencontres, exposition, animations, ateliers et reportages. L’ob-
jectif reste le même : parler handicap, sensibiliser l’opinion publique en particulier les 
plus jeunes à l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Un lâcher de ballons géant a marqué l’évènement 
#MionsEnRose du 23 octobre 

Les scolaires étaient invités à courir seul ou en famille, 
en toute sécurité au stade Sony Anderson.

L’école de musique de Mions propose des cours de musique pour enfants et adultes 
en situation de handicap, animés par Blandine Ligneau.
Parlez en autour de vous, aux Miolands comme aux personnes extérieures à la com-
mune ! + d’infos page 25

Une vente de rubans roses a été organisée par l’OMS au profit de la Ligue contre le cancer. Merci aux cou-
turières bénévoles de Fassila’rimer et de Mions Inter classes qui ont confectionné les rubans.
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Que ce soit à travers les ateliers de l’ASPIE Saint-Priest ou de la Maison Mé-
tropolitaine d’Insertion pour l’Emploi de la Métropole de Lyon, plusieurs aides 
vous sont proposées à Mions pour votre recherche d’emploi.
Pour les ateliers simulations d’entretiens proposés par la MMIE, merci de vous 
inscrire au préalable.
Lien d’inscription sur 
Aussi, chaque mercredi de 14 h à 17 h dans le local ECO de la Mairie, venez participer aux ateliers retour à l’em-
ploi de l’ASPIE, ouverts gratuitement à tous les Miolands, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en reconversion 
professionnelle, salariés, retraités... 

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

Jolie demoiselle
Prothésiste ongulaire certifiée 
Uniquement sur rendez-vous 

Jolie demoiselle 

_joliedemoiselle_
Cadeau surprise à la première 
prestation et -10€ à la dixième 
prestation. 
101 bis rue du 23 août 1944

 06 27 86 54 02

DEM
Avis aux entrepreneurs(neuses) mioland(e)s
La 5ème édition des Découvertes Économiques de Mions revient  mercredi 
10 novembre
L’occasion de faire le plein d’échanges, rencontres, informations lors d’une 
soirée conviviale pour découvrir vos interlocuteurs économiques de proxi-
mité, présenter votre entreprise, vos savoir-faire et vos projets et ainsi booster 
votre réseau local et saisir de nouvelles opportunités !
Inscrivez-vous :

 economie@mions.fr    04 72 23 62 60

Un évènement en partenariat avec le réseau ALYSEE
Créée en 1998, l’association ALYSEE fédère 8 groupe-
ments d’entreprises du Sud-Est Lyonnais : Chapon-

nay, Corbas, Feyzin-Solaize, Mions, Pays de l’Ozon, Saint-Fons, 
Saint-Priest et Vénissieux.
ALYSEE est née de la volonté des entreprises de se re-
grouper pour mieux se connaître, prendre en compte les 
besoins de chacun et construire des réponses qui visent 
l’intérêt collectif et par là-même l’intérêt de chacun.

Ateliers retour à l’emploi

Nouveau

> ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI
- 1er  décembre

>CRÉER ET GÉRER SA BOÎTE MAIL
- 17 novembre
- 15  décembre

> RÉDIGER UN CV /  
UNE LETTRE DE MOTIVATION
- 24 novembre
> ATELIER SIMULATION D’ENTRETIEN
- 10 novembre
- 8  décembre

www.mions.fr

www.joliedemoiselleb.wixsite.com

économie - emploi

L’association compte aujourd’hui environ 150 entreprises adhérentes de toutes tailles et tous secteurs d’activités, ce 
qui représente environ 8000 salariés sur le Sud-Est Lyonnais. 
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CONCERT

RH +
CENTRE CULTUREL 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 21h
dès 8 ans // 1h30 
NOUVEL ALBUM
Que ce soit devant 10.000 personnes (avec 
Johnny Clegg, Manu Dibango, Murray Head, 
Kassav’, Gipsy Kings, etc.) ou dans les lieux 
les plus caliente de la région, le son et la fer-
veur «RH+» depuis 20 ans sont reconnais-
sables au premier accord... Mions les a dé-
couverts en version latino au stade de rugby 

lors des «Miaulants !». 
La voix du leader-guitariste Ralf Hartmann, Martin Drozd 
violoniste et multi-instrumentiste rare, le vibrionnant Nas-
ser Yahiaoui aux percussions et Christophe Mola à la 
basse : en quatuor, la formation du «Sting allemand» en-

lève toujours les cœurs !

+ 1ère partie à 20h30 LOGAR - folk

culture 

LES CHAMPIONS DU MONDE DE BEATBOX

Berywam

L’ÉCHAPÉE BELLE   
Vendredi 19 novembre  
à 19h le cercle des lecteurs 
à la médiathèque 
 
CAFÉ BD  
Samedi 18 décembre  
à 10h
Venz partager vos coups de 
cœur BD 

LISEZ À VOIX HAUTE DU 
20 AU 22 JANVIER !
« Aimons toujours ! Aimons 
encore ! » est le thème des 
prochaines Nuits de la lec-
ture (et une injonction de 
Victor Hugo), ces jours-là, 
tout mioland ou miolande 
est invité par les bibliothé-
caires à lire, en la Média-
thèque ou dans l’espace pu-
blic.

 hmachillot@mions.fr

CENTRE CULTUREL 
VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h30 - dès 12 ans // 1h30 - Plusieurs tournées 
de Zéniths avec BigFlo & Oli (Accor Arena /20 000 personnes, U Arena/30 000, 
et «à la maison» au Stadium de Toulouse/60 000 personnes). Plusieurs télés 
(«America’s Got Talent» avec l’audition la plus visionnée/120 millions de vues), 
et un peu plus de 1 700 000 abonnés sur Youtube. Le quatuor Berywam est 
Champion du Monde en titre de BeatBox par équipes. Et toujours des palmarès 
individuels avec des titres nationaux et internationaux. Bref, Beatness, Ryth-
mind, Wawad et Beasty reviennent 4 ans après au Zénith-accor-arena de Mions.
En prélude : carte blanche à « Igor super light » 
«Fervand combat l’invisible !» clown et acrobate à vélo + 
guests beatbox 

sortez

Tarif normal : 15 euros - Réduit : 12 euros - Jeune : 5 euros

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

Retrouvons-Nous !

Abonnement : 
21 € = 3 spectacles
> 04 72 23 26 10   
> culture@mions.fr
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CONFÉRENCE GESTICULÉE  
«AUTRICES, LUTTEUSES, POÉTESSES ...»

Vendredi 3 décembre à 19h par Laure Clerjon 
Durée 1h15 - à partir de 9 ans
« Une femme sans homme, c’est comme un pois-
son sans bicyclette ! » scandaient les militantes 
des années 70, mais les femmes à bicyclette au-
jourd’hui, elles en sont où ? Laure évoque le par-

cours de grandes figures féministes comme Olympe de Gouges ou Ninon 
Vallin et de moins connues comme Annie Cohen Kopchosky, 1ère femme à 
faire le tour du monde à vélo, ou encore Jeanne Chauvin, première femme-
avocate à plaider.

Théma Féminismes
> en entrée libre

Ninon Vallin 21

DAPHNÉ COLLIGNON
ATELIERS : mardi 2, mercredi 3 et 
vendredi 5 novembre
14h30-16h Durée 1h30

PERF’ BD GRAF
Samedi 6 novembre à 
10h30
Réalisée en live en la 
Médiathèque par Daph-
né Collignon et échange 
avec les lecteurs 
 
 

CINÉ-CONFÉRENCE
LE FÉMINISME AU CINÉMA
Mardi 9 novembre à 19h
Par Fabrice Calzettoni - Durée  1h30  - 
Public ado-adulte
L’art cinématographique, longtemps 
dominé par les hommes, commence à 
changer. Les femmes indépendantes ou 
combattantes ont pourtant été représen-
tées à toute époque et par bien des ar-
tistes différents...

vibrez

CENTRE CULTUREL - LUNDI 22 NOVEMBRE À 20H30
CONCERT CLASSIQUE dès 10 ans // 1h20
Cantatrice ayant chanté sur les 5 continents et femme d’exception,  
Ninon Vallin reste méconnue hormis par les mélomanes : voyageuse 
s’immergeant jusque dans les cultures Maori et Quechua, réalisant 
le premier «vidéo-clip»... un demi-siècle de carrière restée dans la 
légende des grandes divas. 

Pour les 60 ans de sa disparition, cette soirée 
de clôture du festival « Ninon Vallin 21 » voit un 
trio complice interpréter des airs en clin d’oeil 
à cette farouche libertaire, qui amena les plus 
grands compositeurs de son époque à écrire 
pour elle.
Mezzo-Soprano  :  Florence  Lecoq  Soprano  : 
Catherine  Renerte-Deprecq.  Piano  :  Brigitte 

Gonin-Chanut. Vidéo : Valentin Deprecq

PÉNÉLOPE BAGIEU
Mercredi 17 et samedi 20 novembre
Projection en continu d’un film adapté 
de BD.

Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros
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associations 

Association Ski et Montagne de Mions

MÉMOIRE MIOLANDE
> Mémoire Miolande, asso-
ciation d’histoire locale vous 
convie à une après-midi 
«Patois» le samedi 20 no-
vembre 2021 à 15 h salle 
Cinéma du Centre Culturel 
de Mions avec la participa-
tion des «Ravaniau de Tos-
si», patoisants de la Maison 
du Patrimoine de Toussieu. 
 
 
DON DU SANG - EFS
Mardi 23 novembre de 
15 h 15-19 h 15, sur ins-
criptions préalables, lieu 
non déterminé à ce jour.
Aujourd’hui donner son sang 
c’est vivre une expérience 
conviviale, agréable et cha-
leureuse grâce aux équipes 
qui sont aux petits soins pour 
vous. Vous voulez en savoir 
plus avant de franchir le pas 
pour la première fois ? 

Infos et inscriptions : 
 

 
MINOS
Mercredi 24 novembre à 16h 
au ciné’Mions 
Projection du film-document 
«Il y a 76 ans... 1933-1945, 
la libération des camps de 
concentration».
Mercredi 8 décembre de 14h 
à 18h au ciné’Mions 
Un aprés-midi Marcel Pagnol
Jean de Florette et Manon des 
sources. 
Renseignements : 

 04 78 20 45 82 
 maujullien@aol.com

asso en bref

LE SOURIRE D’UN LION
C’est la récré ! 
L’association «Le 
sourire d’un lion» 
organise un après 
midi de jeux pour 
les enfants de 

2 à 12 ans le dimanche 28 no-
vembre à la salle convergence 
de Mions. Venez jouer à nos jeux 
géants (puissance 4, billard hol-
landais et bien d’autres encore). 
Retrouvez la traditionnelle pêche 
aux canards mais aussi un stand 
de maquillage. Restaurez-vous à 
la buvette et au stand de pâtis-
serie. Plus de 15 stands de jeux 
sur place pour passer un super 
moment en famille. 
Entrée libre. Achat de jeton sur 
place pour accéder à certains 
jeux.
> Les bénéfices serviront à 
offrir un Noël à 60 enfants de 2 
orphelinats du Sri Lanka.

 06 63 17 64 32 
 emilienemoz@live.fr

Club Pongiste Mioland
Le tennis de table est un sport ouvert à 
tous et mixte. Il est parfois difficile pour 
certains clubs d’aligner des équipes 
filles faute d’effectif. A Mions, nous 
faisons partie des clubs moteurs sur 
la région pour le Ping Féminins. Sur 
45 licenciés, nous comptons 10 filles 
dont 7 en compétition et 3 en loisir/
découverte âgées de 10 à 50 ans. 
Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour venir découvrir le tennis 
de table dans une ambiance conviviale 
et familiale !

www.dondesang.efs.sante.fr

L’AS2M organisera sa journée d’ins-
criptions le samedi 13 novembre de 
15h à 18h.
Notre association propose des sorties 
à la station d’Arêches le Planay afin 
d’apprendre aux enfants du CP au 
Lycée à skier, qu’ils soient de Mions ou 
de l’extérieur. Nous leur 
proposons aussi d’évo-
luer avec des groupes et 
des cours adaptés, ainsi 
qu’un groupe Compéti-
tion.
Un tarif imbattable : 
à partir de 34€ pour le 
transport, le forfait, l’ac-
compagnement par des 
bénévoles diplômés, le 
repas de midi au chaud 
au restaurant, les cours ESF et le cho-
colat chaud en fin de journée !
Selon les disponibilités, nous pouvons 
aussi accueillir les adultes en sortie 
loisirs.

Retrouvez-nous au local du club de 
ski (derrière la salle des Arts mar-
tiaux). Pour les enfants, présence d’un 
parent obligatoire et d’un certificat mé-
dical. Pour les + de 12 ans, à ce jour, 
nécessité du pass sanitaire pour les 
sorties.

Et si cet hiver vous sou-
haitez réserver du ma-
tériel pour un week-end 
ou votre séjour au ski, 
les bénévoles vous ac-
cueillent au local, vous 
conseilleront et vous 
loueront du matériel pré-
parés et réglés, toujours 
à des tarifs très intéres-
sants !

Renseignements :  07 66 04 32 98 / 
06 63 02 15 44 / 06 89 87 24 62

Nouveau bureau 100% féminin, de gauche 
à  droite  :  Kathleen  Gauthier  secrétaire, 
Cedrine Viallet présidente et Marie Andujar 
trésorière,  toutes  les  3  joueuses  en 
compétition.  Cédrine  dirige  également  2 
entraînements par semaine.

 07 82 22 15 75
 cpmioland@yahoo.fr
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La Graine Biolande : 10 ans !
Le 1er juin 2011 se tenait notre première distribution à l’AMAP 
miolande. Cela fait déjà 10 ans ! 
Petite graine semée, qui a aujourd’hui bien poussé avec pas loin de 
90 adhérents.
Nous avons fêté notre anniversaire en toute convivialité avec tous 
les adhérents en septembre.
La Graine Biolande est une AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) qui réunit des consomm’acteurs 
et des producteurs locaux. En venant à la Graine Biolande, 
vous découvrirez une diversité de produits (légumes, fruits, œufs, 
volailles, pains, fromages, viande de bœuf et de porc, poissons, 
bières,…), en étant assurés de manger bon, bio et sain toute l’année 
et de faire travailler des producteurs locaux.
N’hésitez pas à passer nous voir lors d’une distribution tous les 
mercredis entre 18h15 et 19h, sous la Halle du marché à Mions.
Retrouvez aussi toutes les informations sur notre site internet :

AMMI

Association Musicale de Mions
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours venir vous inscrire 
à l’école du lundi au jeudi de 15h30 à 19h et le vendredi de 15h30 
à 19h30.
Il reste encore des places en particulier en flûte traversière, 
saxophone, trompette, harpe, batterie, violoncelle et accordéon.

Nous avons également un 
groupe de musique pour 
personnes en situation 
de handicap à l’école : 
les Pomelos. Vous pouvez 
contacter l’école pour tout 
renseignement et regarder la 
vidéo qui se trouve sur notre 
page Facebook et sur celle de 
la mairie.

Venez rejoindre nos ensembles ouverts à tous : Orchestre junior, 
Ateliers Musiques Actuelles, Atelier musique rock, Phil’orchestra, 
chorale.
Vous êtes invités à une audition le samedi 4 décembre à 10h au 
Centre Culturel. 
Elle sera suivie de notre Assemblée Générale à 11h et nous aurons 
le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié vers midi.

www.lagrainebiolande.fr

www.dondesang.efs.sante.fr

ASSOCIATION  
AGISSONS POUR NOS ENFANTS
Le 15 septembre, le nouveau bureau 
d’Agissons Pour Nos Enfants a été élu lors 
de l’Assemblée Générale en présence de 
parents, de N. Andries et de J-M. Sapo-
nara. Lors de l’élection du 8 octobre, 20 
parents ont été élus pour faire entendre 
les voix des parents d’élève de l’école Jo-
seph Sibuet.

Parents d’enfant de l’école Sibuet, mais 
pas encore adhérent ? Ce n’est pas trop 
tard ! Le bulletin d’inscription est té-
léchargeable sur notre site : www.
apne-jsibuet.fr. Profitez vous aussi des 
avantages «adhérent». Pour plus d’infor-
mations, nous contacter.

Envie de nous soutenir ? Comme chaque 
année, nous lançons notre opération 
«Chocolats pour Noël». Si vous n’êtes 
pas parents Sibuet, contactez-nous par 
email. Nous vous transmettrons le cata-
logue et vous livrerons votre commande. 
Tous les bénéfices sont reversés aux 
enfants (dons écoles, financement pro-
jets, achat de jeux...). Les enfants comp-
tent sur vous !

Suivez-nous sur Facebook :
AgissonsPourNosEnfants

 contact@apne-jsibuet.fr

18 spectacles de magie offerts par l’APNE pour 
les écoles SIBUET maternelle et élémentaire.

 04 78 21 65 96
 assomusiquemions@yahoo.fr
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Egalité ? La munici-
palité ignore volontai-
rement un Champion 
Mioland de boxe et paie 
l’accueil d’une cham-
pionne extér.

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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• 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

Étienne ROCHETTE

Julien HEMON 

Sophie SPENNATO

Claudie LINOSSIER 

Mickaël PACCAUD

Patrick TURJean LANG

Nicolas ANDRIES

Jacky MEUNIER

Yvain MOREAU

Nathalie HORNERO

La majorité du conseil municipal portée par Claude Cohen, Maire de Mions, a fait 
bloc derrière l’opposition à la métropole de Lyon. En effet, la majorité à la Métropole 
a unilatéralement décidé de l’attribution des dotations de la programmation plurian-
nuelle des investissements, rappelant ainsi des méthodes peu orthodoxes utilisées 
à l’Est avant l’année 1991. En réponse à cela, Claude Cohen et sa majorité ont signé 
une tribune avec 46 autres maires de la métropole de Lyon (rappelons qu’elle est 
composée de 59 communes).
Nous avons souhaité partager avec vous les moments forts de la tribune afin d’en 
exposer l’enjeu le plus largement possible.
« La métropole de Lyon, créée par la loi MAPTAM en 2015 et présentée comme 
l’avant-garde de la métropolisation, constitue une réforme inadaptée et inopérante. 
Elle se révèle être un colosse au pied d’argile, une entité désincarnée sans lien avec 
les territoires qui la composent, oubliant son histoire et son contrat originel. » « Nous 
maires, conseillers municipaux et élus de la métropole de Lyon ne sommes pas en-
tendus par Bruno Bernard, Président de la métropole de Lyon et son exécutif métro-
politain lorsque nous les alertons et que nous leur tendons la main. » « Ce mépris est 
symptomatique d’une collectivité déséquilibrée construite à l’envers, dont le modèle 
institutionnel incite à une gouvernance aveugle et verticale contre les communes 
et sans les citoyens. » « Bruno Bernard est devenu le parangon d’une gouvernance 
métropolitaine ultra-verticale ultra-centralisée et ultra-segmentée à mille lieux des 
élus municipaux et des citoyens. » « Six ans après sa création, la Métropole n’est 
toujours pas comprise par nos concitoyens alors qu’ils font très largement confiance 
à leurs maires et à leurs conseils municipaux. »
La majorité du conseil municipal de Mions s’inscrit farouchement contre les mé-
thodes totalitaires de l’exécutif métropolitain. Il n’y a qu’à voir cette extrême gauche 
angélique refusant de mettre aux voies des citoyens le projet de ZFE, prenant des dé-
cisions illogiques seule, décidant « pour le bien de tous » mais contre le bon sens. Il 
nous semblait donc important que chaque citoyen soit impliqué puisque nous serons 
de toute manière tous impactés par la politique des « Khmers verts ». Ainsi, il vous 
est possible de vous inscrire dans une démarche citoyenne en signant la pétition 
portée par l’opposition métropolitaine. Pour cela il vous suffit seulement de suivre 
les démarches sur le site : www.change.org / Métropole de Lyon : défendons nos 
communes et nos habitants.
Signer cette tribune est non seulement un engagement citoyen, mais vous permet 
aussi de réinvestir la Métropole en imposant une présence citoyenne à la majorité 
métropolitaine.

Tribune non remise dans les délais.

Nous avons voté favorablement pour toutes les délibérations du dernier 
conseil municipal mis à part une nouvelle réduction du budget des ac-
tivités périscolaires (-2000 € en 2022, -4000 € en 2021). Le député JL 
Fugit organise une réunion publique à Mions le 18/11 à 19h au centre 
culturel. Venez débattre avec lui des sujets locaux et nationaux !
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Opération Nettoyons la nature
Comme depuis 2014, la Ville a participé à l’opération 
«Nettoyons la Nature», en partenariat avec les centres 
E.Leclerc. Samedi 25 septembre, Miolands, élus 
et Jeunes Sapeurs-Pompiers étaient aux côtés de 
membres de l’association Randossage pour ramasser 
les déchets qui souillent la rue. 
Bilan positif car moins de déchets ramassés que les an-
nées précédentes hormis en centre-ville, là où on compte 
pourtant le plus de poubelles de rue...

Remise des prix  
Concours jardins et balcons fleuris
Félicitations aux gagnants, Mme Colette Canard, 
M. Francesco DiPippa et M. et Mme Martin, respective-
ment premier de leur catégorie «Maisons et Jardins», 
«Potagers» et «Balcons et fenêtres». Des bons d’achat 
chez Gamm’Vert leur ont été remis par Monsieur le 
Maire accompagné de ses élus Julien Guiguet et Anna 
Mignozzi.
Encore merci à l’en-
semble des participants 
qui œuvrent activement 
à l’embellissement de 
la Ville et honorent son 
label «Villes et Villages 
Fleuris» grâce à leurs 
concours.

Soirée Présentation Saison Culturelle
Après l’introduction de soirée par Monsieur le Maire 
et son Adjointe à la culture Mme Josée Cordier, les 
miolands venus nombreux étaient heureux de dé-
couvrir sur scène, les artistes à l’affiche de la saison 
21-22. 

 retour en images

• CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE  
INDÉPENDANTE • 
RASSEMBLEMENT MIOLAND

sophiespennato@yahoo.com

Rendez-vous sur www.mions.fr pour connaitre la program-
mation. Il n’est pas trop tard pour vous abonner ! 
Pourquoi ne pas offrir un spectacle comme cadeau de Noël ?



Restez informés !
Ville de Mions

www.mions.fr

Animation des 
commercants

DU VENDREDI 10 
AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE
LE JEU DE L’INTRUS 
JEU CONCOURS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
DES COMMERÇANTS. 
NOMBREUX LOTS À GAGNER ! 

Parade de Noël
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
18H  - CENTRE-VILLE

«LES SÉLÉNITES» BY INKO NITO
LE TEMPS SUSPEND SON VOL... DE 
GRANDIOSES MARIONNETTES LUMINEUSES 

Marché de Noël
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
DE 10 H À 18 H 
SOUS LA HALLE L. MIACHON
NOMBREUX EXPOSANTS 
ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

Maison du 
Père Noel
DIMANCHE 12, SAMEDI 18 
ET MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
ESPACE DANON 

ANIMATIONS 
DE 

FIN D’ANNÉE

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS !
PLACE DE LA MAIRIE 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18H30 


