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Fêtes de fin d’année
Tout au long du mois de décembre, la ville de
Mions, parée de ses plus belles lumières, s’est
mise au rythme des festivités de fin d’année.
Le vendredi 3 décembre a marqué le
lancement des illuminations sur le parvis de la
Mairie. Le Père Noël était déjà présent pour sa
tournée de repérage sur son Bénur lors de cet
événement.
Le dimanche 12 décembre, c’est la Halle Louis-Miachon qui accueillait le traditionnel marché
de Noël. Les visiteurs sont venus nombreux pour acheter de jolis cadeaux artisanaux proposés
par commerçants et artisans. C’était aussi l’occasion de rendre visite aux lutins de C’Fêtes
Mions à la Maison du Père Noël, de faire une balade en calèche ou d’admirer les animaux de
la mini-ferme...
Enfin le vendredi 17 décembre en soirée, pour fêter les
vacances, les Miolands ont pu assister à la parade des
Sélénites. De grandioses créatures lumineuses et poétiques
par la compagnie Inko’Nito. Chaque mioland présent a
pu repartir avec sa photo souvenir de l’évènement, posté
devant des décors réalisés et installés par les services
techniques de la Ville et avec le concours de bénévoles pour
les paquets cadeaux : bravo et merci ! Mickey et ses amis
étaient bien sûr aussi présents pour accueillir le Père Noël
en fanfare avec La Banda de Mions !

Concours maisons balcons illuminés
En introduction de cette belle soirée, les participants du concours maisons, balcons et vitrines illuminés ont
été récompensés et remerciés. Un bravo particulier aux vainqueurs de chaque catégorie : Carole Coiffure,
Séverine Dubuisson et Antoine Aibar.
Vive les fêtes de fin d’année à Mions !
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hères Miolandes, Chers Miolands,
2021 vient de s’achever et c’est avec une grande
espérance que nous démarrons cette nouvelle année. Espérance dans nos vies personnelles tout
d’abord mais également dans nos vies professionnelles qui
depuis plusieurs mois sont mises à rude épreuve du fait de
cette pandémie qui rythme maintenant notre quotidien.
Mes pensées vont notamment aux familles endeuillées,
comme aux personnes fragiles et isolées auprès de qui je
sais que la solidarité n’est pas un vain mot. Cette solidarité
qui s’exprime tout particulièrement par l’investissement de
nos personnels soignants qui, sans relâche, restent mobilisés auprès de nos concitoyens.
J’espère que chacun d’entre vous a pu partager du temps
avec ses proches durant ces fêtes et profiter des
animations que la Ville a proposées, auxquelles vous
avez été si nombreux à participer. Les illuminations
ont apporté aux petits comme aux grands la joie et la
chaleur de beaux moments de fraternité.
Cependant, les mesures sanitaires nous conduisent
cette année encore à devoir annuler la traditionnelle
cérémonie des vœux à Convergence. Nous n’aurons
pas l’occasion de partager à nouveau ce moment si
chaleureux où nous nous retrouvions pour échanger
ensemble nos bons vœux.
Et là aussi, je veux croire à l’espérance qui nous portera vers
des jours meilleurs. C’est pourquoi, avec mon équipe municipale, nous restons mobilisés afin de porter de nouveaux
projets qui viendront améliorer le quotidien des Miolands.
Que ce soit pour nos jeunes ou nos aînés, à travers l’amélioration de nos infrastructures ou la création de nouveaux
équipements, ou encore pour notre sécurité comme pour
notre culture, nous continuerons de réaliser pour vous les
projets pour lesquels nous nous sommes engagés. D’ores et
déjà, je vous donne rendez-vous au printemps, pour la pose
de la première pierre de notre futur gymnase.
Cet engagement pour nos concitoyens s’inscrit dans l’action publique que nous portons à vos côtés. Et bien que les
coûts de cette pandémie pèsent lourdement sur les finances
de notre collectivité, nous vous assurons de la poursuite de
notre mobilisation et de tout notre soutien.
Aussi, je formule le vœu que 2022 soit l’année de l’espérance
pour tous nos concitoyens et que l’optimisme qui nous porte
soit partagé par le plus grand nombre d’entre nous.
Je vous souhaite à tous, mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour 2022 !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Ville de Mions
Mairie de Mions, 4 place de la République,
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville
sur les réseaux sociaux :

www.mions.fr
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[ vie municipale ]
COVID 19

conseil municipal
du 25/11/21
VOTE DU NOUVEAU
PROTOCOLE RELATIF AU
TEMPS DE TRAVAIL DES
AGENTS MUNICIPAUX
Sera suivi d’une refonte
des horaires des accueils
afin de mieux répondre aux
attentes de la population.
PLU-H
MODIFICATION N°3
Le conseil municipal a émis
son avis.
DEMANDE DE
FINANCEMENT
Auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
pour le projet du futur
complexe sportif de la Ville
de Mions
LABELLISATION APICité
Voir article page 11
COMMERCES LOCAUX
Autorisation d’ouverture
pour 12 dimanches de
l’année 2022.
Conseils municipaux
en vidéo sur :
www.mions.fr

Centre de vaccination

Montée en puissance
Cela fait bientôt 2 ans, depuis le début de la crise sanitaire, que
la Ville mobilise ses professionnels de santé, bénévoles et services pour investir le Centre Culturel Jean-Moulin comme un lieu
de santé de proximité pour les Miolands.
En pleine 5ème vague, les professionnels de santé et bénévoles, sous l’impulsion des
élus, sont toujours plus qu’engagés pour couvrir les besoins de vaccination sur la
commune. Une opération de dépistage «Tous testés avant les fêtes» a aussi eu lieu
l’avant-veille de Noël.
Le centre est à votre disposition pour votre vaccination, qu’il s’agisse d’une première, 2ème ou 3ème
dose. RDV sur Doctolib.fr
> Possible sans RDV pour la 1ère vaccination et
vaccinations en décembre
pour les + de 65 ans.

10 000

Le mot des élus
«Nous avons su adapter la montée en puissance du centre de
vaccination qui est aujourd’hui indispensable dans la stratégie vaccinale des autorités. Je tiens à sincèrement remercier
et féliciter nos professionnels de santé miolands, infirmières,
médecins, pharmaciens, secouristes mais aussi bénévoles qui
depuis des mois sont mobilisés à nos côtés pour ces missions
clefs que sont le dépistage et la vaccination.»
MICKAËL PACCAUD – Adjoint en charge de la sécurité, la tranquillité, la lutte contre les
nuisances, les transports et la prévention des risques

«Le variant delta omniprésent en France est plus infectieux que
ses prédécesseurs et le variant omicron le sera encore plus. Audelà des mesures barrières qui restent indispensables nous disposons d’ un outil sûr et efficace : la vaccination. Ses bénéfices
sont démontrés scientifiquement en terme de prévention de la
maladie et de tolérance vaccinale. Se faire vacciner, nous, nos
enfants, et poursuivre son parcours vaccinal est donc absolument crucial
pour conférer une protection individuelle et collective robuste.»
JEAN LANG – Médecin biologiste, Adjoint en charge du dialogue social, de la politique santé,
de la communication et des relations internationales

SANTÉ

Création d’une CPTS en cours
La CPTS, ou « Communauté Professionnelle Territoriale de Santé », est une nouvelle forme d’exercice coordonné
proposée aux professionnels de santé.
À l’échelle d’un territoire défini, une CPTS vise notamment
à mieux organiser les parcours des patients, améliorer la
coopération des professionnels de santé de ville entre eux
et avec leurs partenaires. Les professionnels de santé pourront plus facilement :
connaître les autres acteurs de santé et leurs pratiques,
renforcer la pertinence des soins,
lutter contre la désertification médicale,
promouvoir l’attractivité des territoires,
faciliter l’accompagnement des patients fragiles,
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mieux prendre en charge les maladies chroniques,
agir sur la prévention,
développer des solutions numériques ;
et surtout, assurer la continuité des soins dans les prises
en charge des soins non programmés.
La Ville et son CCAS, representés par les élus M. Paccaud,
J. Lang et J. Grenier-Fouade sont parties prenantes de ce
projet.

Plus d’informations à suivre lors d’un prochain numéro du Mions Mag.

MIONS le mag

actualités
SANTÉ

Le Rhône, zone à risque élevé de grippe aviaire
Le premier cas de grippe aviaire a
été signalé dans le Rhône en décembre. Le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation avait déjà classé
en novembre dernier le Rhône en zone
à risque élevé car le département est
situé dans le couloir migratoire.
Toute personne possédant des volailles et autres oiseaux captifs élevés en extérieur, même le simple
particulier pour un usage non-commercial, doit clôturer ses volailles et
se faire connaître.

> en ligne sur

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

> ou télécharger le formulaire papier
sur
www.mions.fr
et le renvoyer à : Mairie de Mions - 4,
Place de la République - 69780 Mions

Cérémonie
des vœux
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie des voeux
est annulée. Vous retrouverez
très prochainement les vœux du
Maire en vidéo sur nos réseaux
sociaux.
Ville de Mions

Liste électorale

NUMÉRIQUE

En vue des prochaines élections présidentielles d’avril
2022, pensez à vérifier votre bonne inscription et le
bureau de vote auquel vous êtes inscrit. Vous pouvez
vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars.

Suis-je éligible ?

www.service-public.fr
> vérifier votre inscription et votre bureau de vote

Raccordement
à la fibre
Retrouvez la liste régulièrement
mise à jour sur :
www.mions.fr/numérique

POPULATION

Campagne de recensement 2022
Du 20 janvier au 19 février
Comme chaque année, 8% des Miolands, tirés au sort par l’INSEE, vont
recevoir la visite d’un agent recenseur
muni d’une carte officielle.
Pour répondre, 2 possibilités :
se connecter à l’application pour répondre en ligne.
remplir les questionnaires remis par
l’agent recenseur.
Les résultats resteront confidentiels et serviront à établir des statistiques rigoureusement anonymes. C’est grâce aux données collectées lors du recensement
de la population que les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent
être pensés et réalisés. Votre participation est avant tout un acte civique, elle est
de plus obligatoire. Autant de bonnes raisons pour leur réserver un bon accueil !

TRI DES ORDURES
La Métropole vous informe qu’il
est possible de commander des
bacs de tri plus grands ou tout
simplement d’échanger un bac
de tri endommagé.

Pour faire votre demande :
04 78 63 40 00
> ou rendez-vous sur la plateforme Toodego.

Infos collecte
POINTS DE COLLECTE DES SAPINS

Comme chaque année, du 5 au 19 janvier, vous pouvez déposer votre sapin dans
l’un des points de collecte suivants :
Parking de l’école Germain Fumeux - 16, rue Louis Blériot
Parking de l’ancienne école Pasteur - 8, rue Pasteur
Parking face au cimetière - rue de l’Egalité
Les sapins collectés sont recyclés et transportés jusqu’à un centre de compostage du territoire.
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actualités
CONCERTATION CITOYENNE

Concertation sur l’A46 : le bilan
Dans le cadre du passage en 2X3 voies de l’A46, le bilan de la concertation
citoyenne a été rendu : le projet de 2015 est trop daté et les problématiques
liées à la situation de cette période ont évolué. Certaines sont obsolètes
suite à la crise sanitaire que la France a traversé et connaît encore aujourd’hui...
Au final, le projet est autant critiqué par ses opposants que par ses adhérents
initiaux. On le juge trop technique et non stratégique puisqu’il « fracturerait les
territoires de l’Est lyonnais » et n’apporterait aucune contrepartie aux communes
impactées, écartées de la concertation initiale du projet en tant que collectivités.
De plus, les moyens de déplacement dits doux
(vélos, trottinettes, transport fluvial…) n’ont été
évoqués qu’en fin de concertation et n’ont pas
été assez développés face aux problématiques
soulevées par le nouveau contexte routier.
Cela entraîne donc une opposition vive de
la part des citoyens alors que des solutions
plus viables auraient pu être envisagées. De
nouvelles discussions et certainement une
nouvelle concertation devraient avoir lieu.

ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ

CONCERTATION SUR LA ZFE EN COURS
(ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS)

Une ZFE est une zone géographique définie dans
laquelle les véhicules les plus anciens et les plus
polluants n’ont plus le droit de rouler ni de stationner.
Pour être efficace, le dispositif comprend des mesures
de contrôle et des mesures d’accompagnement, en
faveur de l’acquisition de véhicules moins polluants ou
de solutions de mobilité alternatives.
Depuis 2020, une première ZFE a été instaurée puis élargie en janvier
2021. Sont interdits de circulation les véhicules poids lourds et les véhicules
utilitaires légers à usage professionnel classés Crit’Air 5, 4, 3 et non classés.
Mais à partir du printemps, cette interdiction sera élargie aux véhicules des
particuliers : les véhicules crit’air 5 et non classés ne pourront plus circuler
à Lyon. Dès 2026, seuls les véhicules Crit’air 0 et 1 le pourront, excluant
de ce fait les véhicules diesel de la circulation de la ZFE.
La ZFE en place concerne les communes de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux,
Bron et Caluire-et-Cuire, pour autant, nombreux sont les Miolands concernés
puisque le bassin d’emplois le plus important reste à Lyon.
La concertation sur la ZFE est prolongée jusqu’en février 2022. Vous
pouvez participer et poser vos questions sur le site dédié :
www.jeparticipe.grandlyon.com

Cette concertation sera attentivement suivie à Mions puisqu’au
prochain conseil municipal, la Ville soumettra une délibération
au vote sur ce sujet.
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Urbanisme
Dématérialisation
Il est désormais possible de déposer une demande d’autorisation de construire en ligne, 7j/7
et 24h/24, sans avoir besoin de
déposer un dossier papier en
plusieurs exemplaires.
Les échanges avec l’administration sont ainsi simplifiés et le
demandeur peut suivre l’avancement de son dossier dans son espace personnel en retrouvant les
documents qui lui sont envoyés.
Le dépôt d’un dossier au format
papier reste possible mais son
traitement qui demandera des
manipulations supplémentaires
pourra être plus long que celui
d’un dossier numérique.
La mise en place de cette téléprocédure concerne le dépôt et
l’instruction du dossier. Il reste
conseillé de prendre contact au
préalable avec le service urbanisme pour préparer son projet.

Comment déposer son dossier
en ligne ?
RDV sur le site de la Ville qui vous
guidera jusqu’à la plateforme
Toodego.
www.mions.fr
Il suffira de créer un compte utilisateur, de remplir le formulaire du
dossier en ligne et de déposer les
pièces jointes une à une.

MIONS le mag

Retour sur...

La Semaine du Handicap

C’est fin novembre, précédant la Journée Internationale du Handicap,
que s’est déroulée la 2ème édition de la Semaine du handicap à Mions.
Un évènement porté par Anna Mignozzi, conseillère municipale déléguée
au handicap, épaulée par Jacky Meunier, conseiller municipal délégué à
l’animation, les élus et services de la Ville. Cette semaine a rencontré un
beau succès, tout particulièrement auprès des plus jeunes, cœur de cible
de cette opération.
Les élèves (CM1, CM2 et 4ème) ont
pu s’essayer à différents sports et
des ateliers de mise en situation :
parcours à l’aveugle, parcours en
fauteuil, handibasket, cécifoot et
volley assis. Ils ont aussi pu questionner les intervenants sur leur
handicap et leur vie quotidienne.

« Il ne faut pas se moquer, il faut
plutôt devenir ami avec lui ou elle, ça
peut nous arriver à nous aussi ! »
Un thème qui touche les enfants comme en
témoigne Léana, élève de CM2 à l’école Sibuet.
La culture s’est jointe aux sports
cette année. Un beau spectacle
d’ouverture et des témoignages
ont été proposés au centre culturel
Jean-Moulin, présenté par Blandine
Ligneau, professeur à l’école de musique de Mions, qui anime des ateliers musicaux et chorales auprès
d’enfants et d’adultes porteurs de
handicap mental.

Des entreprises sont aussi venues témoigner : Joseph Mignozzi, mioland et créateur du
vélo Benur pour les personnes en
fauteuil roulant ; ou encore l’entreprise miolande Nouvelle Attitude
qui dans sa politique d’inclusion,
favorise l’emploi des personnes en
situation de handicap.
Pour nous faire part de vos idées sur ce thème
handicap@mions.fr
contactez :
Avec l’aimable participation de :

Fréderic
Gouttenoire
Judo

Jocelyn Truchet
Volley
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Des animations proposées qui s’inscrivent
pleinement dans le cadre du label
#TerreDeJeux2024 que détient la Ville.

Amine Souabni
Foot

Manon Doyelle
Para-Canoë

Le mot de l’élue
« L’inclusion doit passer
par une sensibilisation
des citoyens au handicap. Il nous faut travailler
en particulier auprès du
jeune public, leur apprendre le
«vivre ensemble» et surtout changer leur regard sur le handicap.
Il est important de montrer que
même en situation de handicap,
une personne peut être aussi active q’une autre, voire même plus
comme ont pu en témoigner nos
sportifs intervenants. Ces athlètes
ont été porteurs de messages forts
tout au long de la semaine. Ils ont
sû nous monter que «tout est possible» et que l’on peut transformer
le handicap en force !
C’est pourquoi nous travaillerons
chaque année sur ce thème et
nous attendons que les Miolands,
entreprises, acteurs sociaux, associations, collégiens, écoliers, etc.
se manifestent sur le sujet pour
construire dès-à-présent avec
nous l’édition 2022. »
ANNA MIGNOZZI

Conseillère municipale déléguée au handicap
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prévention
VIDÉO-SURVEILLANCE

Un réseau encore renforcé et des moyens mutualisés
pour plus de sécurité sur le territoire mioland
Ce sont 15 caméras supplémentaires
qui viendront compléter d’ici fin janvier
le maillage déjà existant de 77 caméras
sur l’ensemble de la ville. Des moyens
d’autant plus renforcés par un nouveau
logiciel d’analyse ultra rapide d’images
de vidéo-protection : il permet d’effectuer
des recherches précises selon des attributs comme la taille, la couleur, la vitesse, la direction...
Une visite du CSU (Centre de Surveillance Urbain) a eu lieu début décembre
en présence de M. Raymond Durand, Maire de Chaponnay, puisqu’à terme les
caméras présentes à Chaponnay seront reliées au CSU de Mions dans le cadre
d’un accord intercommunal. Cet accord permettra l’embauche de personnel
supplémentaire et ainsi d’élargir les horaires de surveillance. M.Renaud Pfeffer,
Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était également présent lors
de cette visite assurée par M. Claude Cohen, Maire de Mions, Mickaël Paccaud,
Adjoint en charge de la sécurité, et Yvain Moreau, Conseiller délégué à la sûreté.
VIGILANCE CAMBRIOLAGE

Comme pour le plan canicule, le
CCAS de la Ville tient un registre
des personnes fragiles et isolées.
Si vous connaissez une personne dans cette situation, qui
doit faire l’objet d’une vigilance
particulière en cas de grand
froid, contactez le CCAS
04 72 23 62 69 ou

ccas@mions.fr
Aussi, si une vague de grand froid
s’installe, la Ville mettra en place
son Plan Grand Froid : numéro
d’astreinte de la ville - mobilisation du Maire et des ressources
communales d’hébergement.

Ville de Mions

Ensemble on est plus fort !

PARTICIPATION CITOYENNE

Sur le dernier trimestre 2021, la police municipale, l’adjoint à la sécurité et la gendarmerie se sont entretenus
EN LIAISON IMMÉDIATE
AVEC LA GENDARMERIE
avec les référents du dispositif participation citoyenne
ET LA POLICE MUNICIPALE
pour faire le point sur l’action coopérative.
On compte plus de 110 citoyens référencés et investis
dans ce dispositif de surveillance. Le travail de la Gendarmerie et de la Police municipale est plus efficace grâce aux
relais citoyens et cela se traduit par la baisse du nombre de
cambriolage dans la ville de Mions. Les réunions sont trimestrielles et le réseau des référents se développe. Merci
aux citoyens qui se mobilisent contre les incivilités et qui
sont toujours plus nombreux à nos réunions.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce dispositif et vous engager
vous aussi, prenez contact avec la police municipale de Mions
04 78 20 63 53

LA MAIRIE S’ENGAGE POUR POMPY
Pompy c’est une peluche qui est là pour
rassurer les enfants pris en charge lors de
l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le responsable de la distribution des Pompy
s’est vu dérober 180 exemplaires de la
peluche qui ne seront pas remis aux enfants victimes d’incidents...
Suite à cette injustice, la mairie de Mions a décidé de faire un don de 300 €
à l’Union Départementale et Métropolitaine des Sapeurs-pompiers afin de
compenser cette perte. Pompy pourra donc continuer sa mission !
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Plan grand froid

NOUVELLES SESSIONS
GESTES QUI SAUVENT
La Ville avec son partenaire Croix Blanche
organise 2 nouvelles
sessions de formation aux gestes
qui sauvent.
> Alerter > Masser
> Défibriller > Poser un garrot
Ouvert à tous, adultes et enfants
à partir de 10 ans.
Prochaines sessions :
> mercredis 2 et 23 février
> de 10h à 12h
> Lieu à déterminer.
Pass sanitaire demandé.
Sur inscription :
communication@mions.fr

MIONS le mag

économie - emploi
Retour sur...
5ème édition des Découvertes Economiques de Mions
C’est près de 30 entreprises qui ont
participé à la soirée des Découvertes Economiques de Mions en
novembre dernier au centre culturel
Jean-Moulin. Une première participation pour certains, une habitude désormais pour d’autres, ce qui prouve
l’attrait et l’intérêt de travailler en réseau local à Mions.
		
En matinée, des professionnels des secteurs les plus
présents à Mions (logistique, transport, BTP, industrie...) sont venus à la
rencontre des 150 élèves de 3ème du collège Martin-Luther-King. Objectif :
leur présenter des métiers, répondre à des questions sur l’orientation
professionnelle mais aussi casser les préjugés sur des métiers souvent
jugés plus masculins que féminins comme ceux du transport. Des apprentis
étaient présents pour témoigner de leur expérience. L’association WorldSkills
France, très engagée pour la promotion de l’apprentissage et l’alternance,
a assuré une présentation de l’Olympiade des métiers qu’elle organise en
janvier à Lyon, afin d’attirer l’attention sur les métiers en compétition.

Le mot de l’élue
« Encore une belle réussite pour cette nouvelle édition
des DEM ! L’avenir de nos enfants est une priorité dans un
contexte où les rencontres se font plus rares. Mions à la
chance d’avoir un tissu artisanal et industriel dynamique.
Nous travaillons en concertation avec les entreprises miolandes pour favoriser l’emploi et les accompagner dans la
recherche de solutions, notamment la nécessité d’avoir des transports
en commun adaptés aux horaires de leurs salariés.»
ANNE-BÉNÉDICTE FONTVIEILLE

Adjointe en charge du développement entrepreneurial et des circuits courts,
de l’emploi et de l’animation des pôles commerciaux

NICOLAS BUTTET, DÉVELOPPEUR ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIAL À LA VILLE DE MIONS
Nicolas est le nouveau développeur économique
de la Ville au sein du Pôle Aménagement et
Développement du Territoire. Titulaire d’un master
en urbanisme, il a déjà pu traiter lors de ses études
et stages du thème de la mobilité et de l’économie.
Originaire de Bretagne, il découvre Mions, curieux,
avenant et avide de projets à mener pour la vie économique et commerciale
locale. Développer l’attractivité économique de Mions, accompagner les
entreprises dans leurs projets mais aussi aider les Miolands dans leur
recherche d’emploi, tel est l’objectif visé depuis 2014 par la municipalité.
Commerces, entreprises, porteurs de projets, vous avez besoin d’un
renseignement ou d’une aide quelconque ? Nicolas est présent pour
vous aider et vous aiguiller dans vos démarches !
economie@mions.fr

04 72 23 62 50
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MARCHÉ

Nos commerçants ont
du talent !

Christophe Sprenger, présent
sur le marché de Mions de
famille en famille depuis les
années 80, a été récompensé
par la confrérie des chevaliers
de Saint-Antoine, qui étudie la
gastronomie et particulièrement
la qualité de la viande de porc et
autres composants de produits
de charcuterie. 2ème prix pour son
saucisson chaud lyonnais ! Un
produit de qualité à retrouver sur
les étals de votre marché chaque
samedi matin, sous la Halle LouisMiachon.

Ateliers
Chaque mercredi, de 14 h à 17 h,
dans le local ECO de la Mairie.
Inscriptions : 04 78 21 26 98
accueil@aspie-stpriest.org
ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI

12 janvier - 9 février

CRÉER ET GÉRER SA BOÎTE MAIL

26 janvier - 23 février

RÉDIGER UN CV /
UNE LETTRE DE MOTIVATION

5 janvier - 2 février - 2 mars

ATELIER SIMULATION D’ENTRETIEN

19 janvier - 16 février

Ateliers Métropole
La Maison Métropolitaine d’Insertion
pour l’Emploi de la Métropole vous
propose également des simulations
d’entretien, à Mions.
www.mions.com
Ville de Mions
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portraits d’apiculteurs
Que ce soit une passion transmise de père en fils, de fille en père, ou par
le hasard d’une rencontre, qu’ils soient actifs ou retraités, hommes ou
femmes, ils ont tous les quatre comme point commun d’être Mioland(e)
et de participer activement à la fraîche labelisation APIcité de la ville.
Et ils en sont fiers ! Rapides portraits de ces 4 passionnés qui ont un
message commun à vous faire passer :

NICOLAS

C’est au hasard
d’une
rencontre,
par un client de sa
femme
coiffeuse,
que Nicolas reçoit
comme cadeau... un
essaim d’abeilles ! A l’époque contrôleur sur le réseau TCL, il prend ce cadeau et découvre cette passion.
C’est un des tout premiers apiculteurs
sous convention avec la mairie. Il est
membre de l’association «Les amis
des abeilles» à Solaize, qui rassemble
des apiculteurs professionnels ou
amateurs. Il y est aussi formateur et
c’est au sein de cette association qu’il
a rencontré Tania qui s’est jointe plus
récemment à la convention avec la
mairie. Nicolas dispose actuellement
de 2 ruches installées à Mions mais
aussi de 6 ruches à Sérézin.

ALAIN

Bien souvent transmise dans le sens
inverse, c’est par sa
fille qu’Alain a «hérité» de cette passion.
Alain, retraité, ancien
scientifique et biologiste marin en
ostréiculture, est technicien sanitaire
apicole, Président du groupement de
défense sanitaire apicole du Rhône. Il
acquiert son premier essaim en 2015.
Tout comme Nicolas, il possède des
ruches sur une autre commune, à
Valencin, sur un terrain en forêt. La
récolte était maigre l’année dernière
sur ces ruches de forêt car les arbres
ont pâti du gel, et les abeilles par
conséquence aussi... Les abeilles urbaines, comme celles de Mions, ont

été bien moins impactées. Il apprécie
l’apiculture urbaine qui apporte une
grande diversité de fleurissement
et moins de pesticides qu’en pleine
campagne. Le miel récolté se différencie ainsi par sa texture, son goût,
sa couleur... «Vive l’abeille ! C’est un
monde insoupçonné...»

TANIA

Chaque ruche est
différente, mais celle
de Tania encore
plus. On pourrait la
baptiser la ruche de
l’espace, avec sa
couverture de survie autour... Elle est
à l’image de Tania qui aime les expériences, l’observation et qui a la
passion du vivant et de l’innovation.
Car les apiculteurs sont avides de
nouvelles techniques et expériences.
Tania est consultante en innovation.
Elle a découvert cette passion il y
a 5 ans grâce à une rencontre. Très
sensible à la question de la biodiversité, elle s’engage à son niveau
dans cette préservation. Son jardin
est enregistré comme refuge LPO.
Elle est, à ce jour, la seule femme apicultrice de notre commune à s’être
fait connaître. Un métier historiquement plus masculin mais désormais
représentée plus équitablement par
les femmes. Tania nous souligne le
côté physique : la manipulation des
ruches, les cadres de miel qui peuvent peser plusieurs kilos, et surtout
le temps et la disponibilité qu’elle demande, surtout lorsqu’on est encore
en activité. Les abeilles, c’est comme
les enfants : il faut s’en occuper !

Il est important d’exercer cette passion au sein d’une association ou
fédération qui apporte des règles, un cadre et des conseils en plus d’un
essentiel partage d’expériences !
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« Plantez dans vos jardins
et sur vos balcons,
les abeilles vous
le rendront ! »

PASCAL

Pascal a la passion
des abeilles depuis
toujours. Bien qu’il
ait eu son premier
essaim en tant que
sapeur-pompier volontaire à la caserne de Mions, c’est
un familier de l’agriculture depuis
petit qui témoigne de la proximité de
ce monde avec celui de l’apiculture.
Les semences des agriculteurs nourrissent la biodiversité et les abeilles.
C’est d’ailleurs le cas à Mions grâce
aux champs de colza qui profitent
aux abeilles mais aussi grâce à toute
la diversité florale qu’on retrouve
dans les aménagements paysagers,
les bosquets, les haies... En plus de
ses 15 ruches personnelles, Pascal
va prendre en charge, bénévolement,
les 5 ruches municipales. Des ruches
achetées par la Ville pour préserver
cette espèce menacée et qui profite
à l’environnement mioland : elles travaillent, butinent, enrichissent...

La Ville, par le biais d’une convention, met à disposition un terrain
à ces apiculteurs, en échange
d’interventions auprès des scolaires et du bien-être global que
cela apporte aux miolands.
Une voisine du terrain témoigne :
«Je n’ai jamais autant récolté
de framboises depuis que les
abeilles sont mes voisines !»

MIONS le mag

cadre de vie
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Lors de la 6ème cérémonie de remise du label APIcité®

LE D E MIO
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Label APIcité®, une première abeille pour Mions
L’Union Nationale de l’Apiculture Française a lancé, en décembre 2016, le label APIcité®. Ce label national a pour
objectif de valoriser les politiques locales en matière de protection des pollinisateurs mais aussi d’inciter à la
mise en place de projets favorables à la biodiversité.
C’est lors de la 6ème cérémonie de remise du label APIcité® le 15 novembre dernier
dans les locaux de la Société Nationale d’Horticulture de France, un des partenaires
du label APIcité®, que la Ville de Mions, représentée par son premier Adjoint
M. Julien Guiguet, a reçu sa première abeille.
> Au niveau national, on compte 150 communes labellisées.
> Au niveau régional, Mions est la 4ème commune à recevoir cette labellisation.
Une récompense qui va de pair avec le label Villes et Villages fleuris obtenu en 2019
et qui démontre l’engagement de la Ville dans la défense de l’environnement, la
protection de la biodiversité, et plus globalement la conservation d’un cadre de vie
agréable.
Le label APIcité® reconnaît l’implication de la Ville dans la préservation des
abeilles et des pollinisateurs sauvages notamment à travers :
Ses actions en matière de développement durable.
Sa gestion des espaces verts : des plantes et aménagements favorables
aux pollinisateurs.
Son soutien à l’apiculture : un partenariat avec des apiculteurs miolands et
l’achat de ruches.
Plus globalement son soutien à l’agriculture notamment par la préservation
des espaces agricoles.
Ses actions éducatives auprès du jeune public et de l’ensemble des
Miolands (interventions dans les écoles, balades avec la LPO...)
Sans les abeilles, notre planète ne pourrait bénéficier de cette incroyable diversité végétale indispensable à
l’humanité, qui contribue à la production de plus d’un tiers de nos ressources alimentaires et à la qualité de notre
environnement.
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génération ]
SENIORS

Remise des colis

Fin décembre, ce sont plus de 1000 colis gourmands qui
ont été offerts aux seniors miolands.
Vin blanc, truffes, terrines... C’est avec le plein de
gourmandises que chacun a pu repartir ! Le spectacle cabaret
a malheureusement dû être annulé en raison du contexte
sanitaire, pour autant chaque senior bénéficiaire de la Carte
seniors se verra offrir en début d’année une place pour le
spectacle de son choix valable soit pour une séance au Ciné’Mions, un spectacle
de la saison culturelle ou le spectacle cabaret reporté au 1er février au centre
culturel Jean-Moulin !
Spectacle de l’An nouvel - Mardi 1er février à 14h30 au centre
culturel. 1h30 de show dansé et chanté en direct
Tarifs : > réduit pour les bénéficiaires de la Carte seniors : 5€ (ou
même gratuit grâce à l’utilisation du coupon loisirs offert !)
> non bénéficiaire : 7€
Dans la limite des places disponibles (240 places)
Inscriptions : culture@mions.fr ou 04 72 23 26 10
L’inscription à la Carte seniors est possible tout au long de
l’année. Elle est délivrée gratuitement par le CCAS de Mions aux
personnes retraitées, âgées de 60 ans et plus, domiciliées à Mions
depuis plus de 3 mois.
ccas@mions.fr ou
04 72 23 62 69
Pour + d’infos :
PETITE ENFANCE

SEMAINE DES ASSISTANTS MATERNELS

Ils ou elles sont près de 120 sur la commune. Les
assistants maternels sont des professionnels de la petite
enfance, formés pour s’occuper des tout-petits et qui
bénéficient de 2 Relais d’Assistants Maternels (RAM) ouverts
sur notre commune : la Ruche aux Marmots en centre-ville,
et 1,2,3 Soleil à Joliot-Curie. Ces RAMs sont encadrés par
deux professionnelles, agents municipaux, qui permettent la
rencontre et des échanges entre les enfants et leurs assistants
maternels autour de jeux, d’ateliers ludiques et de travaux manuels.
Durant une semaine dédiée, autour de la Journée Nationale des assistants
maternels, certains d’entre-eux ont bénéficié d’un atelier autour du tri et de
la récupération des déchets avec l’association miolande Randossage, une
association qui permet de mêler art et récupération des déchets. Et il est certain
que nos tout-petits sont friands de créations manuelles. Lors de cette même
semaine, c’est grâce aux feuilles d’automne ramassées qu’ils ont pu créer de jolis
dessins et collages de saison aidés par leurs assistants maternels.

SPECTACLES DE NOËL
DANS LES CRÈCHES
En cette fin d’année, les toutpetits des crèches ont pu
profiter d’un joli spectacle
de Noël réalisé par une musicothèrapeute et une intervenante en communication
gestuelle.
Des chants de Noël accompagnés par un accordéon
ont apporté douceur et bienveillance au sein des crèches.
Suivi d’un goûter préparé par
les enfants, sablés, papillotes,
pain d’épice et clémentines
étaient au rendez-vous.
Pour clôturer cette journée de
fête, le Père Noël est venu
apporter des chocolats aux
enfants.

Bon à savoir : les Relais d’Assistants Maternels (RAM) changent
de nom et deviennent les Relais Petite Enfance (RPE). Cette
évolution de dénomination a été
instaurée par l’État à l’échelle nationale et ne change en rien les
missions de ces structures.
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SOLIDARITÉ

Le Conseil Municipal des Enfants en action !
Ce dernier trimestre à été marqué par une belle action solidaire portée
par les CME. A l’initiative des jeunes élus, dans chaque école, les élèves
étaient invités à participer en apportant une douce attention afin de constituer
des boîtes cadeaux de Noël pour offrir aux enfants démunis. C’est ainsi que
près de 200 boîtes cadeaux ont été remises à l’association Les Restos du
Coeur (antenne de Saint-Priest) en charge de les remettre aux enfants dans le
besoin en guise de cadeaux de fin d’année.
Bravo aux jeunes élus pour cette belle action de solidarité et merci à
l’ensemble des participants !
Les enfants étaient accompagnés par Jacky
Meunier, conseiller délégué au CME, JeanMichel Saponara, Adjoint à la Jeunesse, Josiane
Grenier-Fouade, Adjointe à l’action sociale
et Claude Cohen, Maire de Mions. Les
boîtes ont été remises aux responsables
de l’antenne Restos du Coeur de SaintPriest, Mme Cirovic et M. Piro, très touchés
par tant de générosité.

SCOLAIRE

! IMPORTANT
D’ici fin janvier 2022, les parents dont
les enfants fréquentent les activités
périscolaires (garderie du matin, cantine
et garderie du soir notamment) au sein
des 4 groupes scolaires de la Ville
ainsi que l’accueil de loisirs, doivent
faire parvenir au MAF – Mions Accueil
Familles - leur nouvelle attestation de
quotient familial délivrée par la CAF.
Mions Accueil Familles
57 rue des Brosses - 69780 Mions
04 72 23 61 41
accueilfamilles@mions.fr

Retrouvez l’actualité du CME et de leurs projets grâce au
Mag’ du P’tit Mioland, à retrouver en ligne :
www.mions.fr

rubrique Générations en actions > CME

COLLÈGE

Forum des Métiers

Bravo aux bacheliers miolands primés
Ce sont 17 bacheliers qui ont obtenu la mention très bien en 2021 et qui
ont été reçus en mairie fin novembre par les services de la Ville, Monsieur le
Maire Claude Cohen, son adjoint à la jeunesse Jean-Michel Saponara et des
conseillers municipaux.
Chacun a reçu une gratification monétaire de 150 € !
Encore bravo à Ismaël, Maissane, Adrian, Lorene, Hicham, Hanna,
Heloïse, Arthur, Quentin, Lisa-Lou, Irfane, Floriane, Chloe, Emma,
Candice, Sitraka et Antoine pour ces beaux résultats scolaires.
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Parce que l’orientation professionnelle est une étape clé du parcours
scolaire des enfants, la FCPE organise son «Forum des métiers» par
les parents des élèves.
L’idée : les parents viennent présenter
leur métier. Tous les métiers sont les
bienvenus. La FCPE est à la recherche
de personnes volontaires pour présenter son métier, sa filière, sa formation,
son parcours, les qualités requises…
En amont du Forum, une réunion sera
proposée aux parents volontaires afin
d’aider à préparer cette matinée.
Ce forum se tiendra au collège le
samedi 2 avril 2022 de 9h à 12h. Les
échanges se dérouleront en petits
groupes, autour d’une table. Ouvert
uniquement aux élèves du collège de
Mions.
fcpe.collegemlkmions@gmail.com
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culture
HUMOUR / CCJM

Gil et Ben «Ré-unis»
Vendredi 21 janvier à 20h30
dès 10 ans // 1h15

©Hasselbad X1D

Gil Alma (rôle-titre dans la série
policière « César Wagner », et
Alain alias «Minou» dans «Nos
chers voisins») et Benoît Joubert
(trublion du sud-Ouest) sont amis
depuis la série « I Love Perigord ».
Gil («le Marié») est parti pour s’unir
avec sa future moitié et vivre la plus
belle journée de sa vie… Il se lance
dans cette magnifique aventure et
pour préparer ce jour « J », il fait
appel à Ben («le Témoin»), son ami
d’enfance.
Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10
euros - Jeune : 5 euros

CÉLINE IANNUCCI - V POUR VÉGAN
Samedi 5 février à 20h30 - dès 12 ans // 1h15

Truculent. Un voyage dans le quotidien d’une végane : avec sa mère (persuadée
que sa fille a été endoctrinée...), chez des amis (proches de l’exaspération) ou
au restaurant (face à un serveur qui ne veut pas entendre...). On croise, avec
elle, une dizaine de personnages totalement décalés. Préparez vous à vous
en prendre plein la vue, dans tous les sens du terme !

©William Let

« Céline Iannucci réussit la
gajeure de vous expliquer
ce qu’être végane signifie,
pourquoi le devenir, à quel
type de questions on a
droit quand on s’affirme
végane, et le tout en nous
faisant rire… »
La revue du spectacle

« L’ÉCHAPPÉE BELLE »,
NOUVELLE BRIGADE
ARTISTIQUE
Vous aimez les livres ? Vous
avez un peu de temps libre ?
> Nous recherchons des volontaires pour former « L’Echappée belle », une Brigade artistique ayant pour missions de
faire vivre nos Boîtes à lire, et
promouvoir la lecture et les arts
sur la commune.
Quel sera votre et notre
rôle dans cette équipée ?
• Être attentif au bon approvisionnement des Boîtes à lire,
• Veiller sur la qualité des ouvrages qui y sont déposés,
• Promouvoir et animer les
Boites à lire,
• Participer à une ou deux réunions par an,
• Et pourquoi pas ? Participer à
des animations lecture.
Si l’idée vous tente, faites-nous
le savoir. Nous serons heureux
de vous rencontrer pour échanger avec vous sur l’organisation
de ce groupe.
Merci de votre retour avant le
20 janvier, par mail à :
lechappeebelle@mions.fr
ou à l’accueil du Centre culturel
Nous vous informerons d’une
date de première réunion. Nous
avons hâte de vous rencontrer
et partager avec vous des
moments culturels rayonnants !

Dégustation-végan offerte
dès 19h au bar du CCJM.
Tarif normal : 12 euros - Réduit : 10 euros - Jeune : 5 euros

sortez

Dani «Horizons dorés»

Mardi 8 mars à 21h - dès 14 ans // 1h15

Faut-il encore la présenter ? Un itinéraire pluriel
pour une personnalité inclassable. Plus lumineuse
que jamais, Dani sourit toujours !

©JB Mondino

À SUIVRE, EN MARS...

www.mions.fr
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Duo Seigle + Noëmi Waysfeld !
Samedi 22 janvier *
INAUGURATION : LECTURE DU
POÈME DE VICTOR HUGO
«Aimons-nous toujours ! Aimons-nous
encore !»
15h-16h30 : PERF BD GRAF’ réalisée
par Benjamin Reiss, auteur de BD.
Après Théo Grosjean et Daphné Collignon
venez suivre en direct cette performance
artistique réalisée sur les vitres de la
Médiathèque.
17h-17h45 : HISTOIRES POUR
PETITES LUCIOLES
A la lumière d’une lampe torche, laissez
vous guider entre les rayonnages à la
recherche d’histoires à écouter pour
les tout-petits et de lecture pour les
plus grands avec les jeunes comédiens
d’Arscénic.
18h : BLINDTEST CINÉMA / QUIZ
Répliques cultissimes, musique de films,
chansons d’amour, venez tester vos
connaissances en famille grâce à nos
blind-test ludiques !
19h : HISTOIRES POUR PAPILLONS
DE NUIT
Lectures théâtralisées de poèmes,
correspondance amoureuse, extraits de
romans avec les comédiens amateurs et
les professeurs de l’association Arscénic :
Catherine Comte et Aude Pellizzoni.
20h : APÉRITIF PÉTILLANT
20h30 : «INCONNU À
CETTE ADRESSE» de
Kressmann Taylor. En salle
de cinéma. Un texte poignant écrit avant la 2ème
guerre mondiale, et malheureusement visionnaire :
la correspondance entre 2
amis, l’un juif américain, l’autre allemand
cédant au nazisme. Lecture à 2 voix par
Lucien Delly et Gilles Thorand. Adaptation et mise en espace L. Delly.
* Ouverture exceptionnelle samedi
15h/20h (et fermeture le matin)

CRÉATION - MUSIQUE CLASSIQUE

Vendredi 11 février à 20h30

Autour de la diabolique «Sonate» de
Ravel, le monument du répertoire
pour violon et violoncelle, les
talentueux frères Seigle de l’Orchestre
symphonique Ose ! invitent en gueststar la chanteuse Noëmi Waysfeld.
Programme : «Voyages intérieurs»
• «7 Chansons Populaires Espagnoles»
de Manuel De Falla
• «Embraceable You», «The Man I
Love», «A Foggy Day» de Gershwin
• «Sonate pour violon et violoncelle» de
Ravel
• «Kaddisch» de Ravel
• «4 Duetti» de Bach
Tarif unique 7 euros - dès 10 ans // 1h
OFFERT AUX ABONNÉS

©Artyfan

Nuit de la lecture

JEUNE PUBLIC

Festi’Gones
Du 14 au 25 février - 12ème édition :
«le festival à l’âge de dé-Raison !»
Films d’animation, ateliers, surprises. 3 spectacles
Programme détaillé disponible courant janvier.
www.mions.fr

Ciné janvier
Mardi 11 janvier à 20h – WEST SIDE STORY / Spielberg
Mercredi 12 janvier à 14h30 – CLIFFORD / dès 6 ans
Vendredi 14 janvier à 14h30 – ROSE / F. Fabian, Aure Atika
Vendredi 14 janvier à 20h – Où EST ANNE FRANCK ?
Nouvel horaire-test ! (suite au questionnaire 2021)

vibrez

Entrée libre - sur réservation :
mediatheque@mions.fr
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Mardi 18 janvier à 20h – HOUSE OF GUCCI / Lady Gaga, Al
Pacino, Jeremy Irons, Camille Cottin
Mercredi 19 janvier à 10h30 – MONSTER FAMILY / dès 6 ans
Vendredi 21 janvier à 14h30 – MES TRES CHERS ENFANTS /
Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry.
Mardi 25 janvier à 20h – LE TEST / A. Lamy, P. Katerine.
Mercredi 26 janvier à 10h30 – TOUS EN SCENE 2 / dès 6 ans.
Mercredi 26 janvier à 14h30 – PRINCESSE DRAGON / dès 6 ans.
Vendredi 28 janvier à 14h30 – EN ATTENDANT BOJANGLES /
Virginie Efira, Romain Duris.
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sport
RÉCOMPENSES

Des bénévoles reconnus et récompensés

De gauche à droite : Hervé Montagnon, Jean-Michel Saponara (Adjoint aux Sports) Floriane Verney
et Marc GianGreco (Président de la GR).
Antoine Roldan n’a pu être présent pour la remise.

Fin novembre, ce sont trois sportifs et bénévoles miolands qui se
sont vus décernés la médaille de
la Jeunesse et des Sports et de
l’Engagement Associatif.
Une récompense envers les personnes s’étant particulièrement
distinguées au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Floriane Verney, Vice Présidente du club Gymnastique
Rythmique Mions, et plus ancienne membre du club depuis
plus de 20 ans, en tant que sportive ou bénévole.
rugby RC Mions, investi depuis de

Hervé Montagnon, Président du club de
nombreuses années.
Roldan Antoine, successivement trésorier, vice-Président puis Président du
Judo Mions Métropole pendant presque 20 ans.
Bravo à eux pour toutes ces années de sport ou de bénévolat, récompensées par
cette médaille !
SPORT & SOLIDARITÉ

LES SUITES D’OCTOBRE ROSE À MIONS
Fin décembre, c’est 400 € qui ont été reversés au profit du Comité du Rhône de
la Ligue contre le cancer.
Cette récolte est le fruit d’un travail collectif entre les associations de couturières
bénévoles de Mions, les jeunes élus du
Conseil municipal des enfants (CME),
le service des sports et l’ETAPs (éducateur physique) de la Ville, les élus et les
Jeunes Sapeurs-Pompiers mobilisés lors
de l’opération sportive Octobre Rose. Des
rubans roses ont été confectionnés et vendus au profit de la Ligue.
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ASSOCIATIONS

Partenariat
Basket Club / OMS
C’est par une convention de
mise à disposition de personnel
que l’OMS «prête» 2 éducateurs
sportifs au Basket club de Mions
pour la saison 2021-2022. Un
fait novateur pour l’OMS qui
souhaite étendre cette pratique
en cours d’année pour des projets municipaux (senior/santé,
scolaire...).

Charline, Présidente du basket club de Mions, est ravie
d’accueillir Adrien et Missandra pour aider le club à encadrer ses 185 adhérents.

TENNIS CLUB DE MIONS
La montée en pré-national
pour l’équipe une masculine !
C’est une grande première
pour le club et un exploit ! Le
résultat d’une équipe de choc,
un petit club devenu grand au
fil des années, une mobilisation de tous... C’est dans l’Allier que s’est joué ce match
décisif contre l’AS Yzeure.
Le TCM rejoint ainsi le top 12
des clubs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui en
compte 1000 ! Un grand bravo !
TC Mions

MIONS le mag

associations
ECOLE DE MUSIQUE

AMMi

Vous pouvez toujours vous inscrire à
l’école de musique, du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h, le vendredi de 15 h 30
à 19 h avec un cours d’essai gratuit.
Nous proposons également des cours
de chants – bien-être et créativité – pratique corporelle, respiratoire et vocale
avec notre professeure Céline Drutel.
Le 16 Janvier 2022 à 15 h : concert gratuit du Phil Orchestra et de l’orchestre de St Genis Laval à l’Amphi N° 4 de la Faculté de mayeutique des HCL
Lyon Sud, à Pierre Bénite (entrée libre sans réservation).
Après une année blanche, cause Covid, nous serons heureux de vous retrouver
à la soirée MUSKI, le vendredi 28 Janvier 2022 à l’Espace Convergence.
Enfin, nous vous invitons à l’audition des élèves à la médiathèque le samedi
5 Février 2022 de 10 h à 12 h. Elle sera suivie d’une buvette gratuite.

agenda
DES LOTOS QUE L’ON ESPÈRE À GOGO ! *

20/02

Mions Interclasses • E. Convergence
Tél : 04 78 20 91 61

06/03 À 14H

VOAGA • E. Convergence
Tél : 06 12 16 07 42

19/03

JAM • E. Convergence
Tél : 07 81 62 03 16
* sous réserve des conditions sanitaires.

FÊTE DES CLASSES

Mions InterClasses

Comme chaque année l’association organise la fête des Classes. Si vous êtes né dans
une année qui se termine en 2 venez vous inscrire lors de la réunion d’information
vendredi 4 mars à 20h à la salle de cinéma du centre culturel Jean Moulin.

La fête des Classes est normalement
prévue samedi 18 Juin prochain et le
défilé des conscrits accompagnés de
magnifiques chars aura lieu en matinée.

photo Thierry Damien

Les enfants nés en 2012 sont invités
à défiler pour le concours du plus beau
vélo décoré. Nous souhaitons également
donner la possibilité aux enfants nés en
2010 et 2011 d’y participer puisqu’ils en
ont été privés.

DON DU SANG : 25 JANVIER

15h15 - 19h15 / lieu à retrouver sur :
www.dondesang.efs.sante.fr

Les bébés nés entre Mars 2020 et Juin 2022 peuvent également se joindre au défilé.
Un char est fabriqué spécialement pour eux.

L’inscription des participants est nécessaire afin de prévoir gibus et cocardes et
nous vous attendons nombreux avec le verre de l’amitié en fin de réunion.
Contacts : J. Peinado

04 78 20 91 61 – H. CHARMILLON

09 52 51 56 34

ÉCHECS CLUB DE CORBAS MIONS

> On ne revient pas les mains vides du Championnat de France jeunes !
Plein de beaux souvenirs... Pouvoir retrouver la compétition « en présentiel » au plus haut niveau, après une grosse année
pendant laquelle le club a dû s’organiser différemment. Avec 36 joueurs qualifiés (un record pour le club), accompagnés
des entraîneurs et parents, c’est plus de 70 personnes qui ont passé plus d’une semaine ensemble. Dans la préparation,
concentration, compétition, analyse pour les joueurs, et dans le partage et la bonne humeur pour tous.
Et pour la première fois de son histoire, le club décroche son premier titre individuel, grâce à la jeune Maëlys Manouvel,
nouvelle championne de France dans la catégorie petites-poussines, avec le score à peine croyable de 9 victoires sur
9 parties. Et ce n’est pas fini … Également pour la première fois, le club obtient, sur l’ensemble de la compétition, le titre de
3ème meilleur club de France pour les jeunes, son meilleur résultat. Une confirmation après le récent titre de vice champion
de France par équipes, et une récompense méritée pour le club, qui met les grands moyens pour former ses jeunes. Tout le
monde est revenu avec des étoiles plein les yeux et une seule envie, y retourner l’année prochaine pour faire encore mieux !
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expression politique
• ENSEMBLE CONTINUONS - FORCE D’AVENIR •
DROITE - LES RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

Claude COHEN

Julien GUIGUET

Nathalie HORNERO

Mickaël PACCAUD

Anne-Bénédicte
FONTVIEILLE

Jean-Michel
SAPONARA

Josiane
GRENIER-FOUADE

Nicolas ANDRIES

Josée CORDIER

Jean LANG

Patrick TUR

Yvain MOREAU

Jacky MEUNIER

Anna MIGNOZZI

Audrey LEGER

Céline BERNARD

Élodie
CAYER BARRIOZ

Alain CHAMBRAGNE Claudie LINOSSIER

Julien HEMON

Jean-Francois
CALVO

Aline BERRUYER

Étienne ROCHETTE

Suzanne LAUBER

Régine MANOLIOS

Radomir
TRIFUNOVIC

Libre expression des groupes du conseil municipal

La ZFE : Une affaire de tous
La Métropole de Lyon a tranché de manière unilatérale, en ce qui concerne l’utilisation des voitures dans Lyon et certaines communes de la Métropole, en refusant de
soumettre le projet de la Zone Faible Émission à un référendum.
La ZFE commencera donc à prendre effet dès 2022 avec l’interdiction de circulation
des véhicules crit’air 5 ou non classés de circuler en son sein ; puis en 2026, seuls
les véhicules crit’air 1 ou 0 pourront alors circuler dans cette zone.
La ZFE n’englobe pas la ville de Mions dans sa zone de compétence, ce n’est pas
pour autant que notre commune ne sera pas impactée.
En effet, le bassin d’emplois le plus attractif étant Lyon intra-muros, les détenteurs
de véhicules diesel et essence ne pourront plus pénétrer dans la ZFE et ce, même
pour se rendre dans un lieu où l’on exerce son activité professionnelle.
Or plus de 59 % du parc roulant est constitué de voitures à énergie diesel. Or les
ménages miolands peuvent-ils remplacer une voiture sur deux ? L’avis de l’équipe
majoritaire sur ce sujet est clair et son opposition à la ZFE est ferme.
Aussi, comment pallier à l’interdiction du diesel et au très probable manque de
moyens des travailleurs miolands ? Car c’est le Président du Sytral Bruno Bernard
qui instaure cette ZFE et qui dans le même temps refuse une meilleure desserte de
Mions.
Et que dire encore, lorsqu’il réduit la représentativité des maires de la Métropole qui
sont majoritairement dans l’opposition, lors de la constitution du nouveau Sytral.
Encore un exemple de démocratie participative ?
Dans le même temps, ce même Bruno Bernard veut accentuer la circulation aux
abords de Mions avec la mise en place en 2X3 voies de l’A46. Lyon serait donc
une zone à protéger des émissions tandis que Mions serait une ville que l’on peut
polluer ?
Sur ces points, l’Équipe Municipale s’est engagée dans un combat auprès de la Métropole et du Sytral, via l’action de notre Maire, Conseiller Métropolitain, qui se fera
le relais de tous nos concitoyens afin que notre voix soit entendue.
Force est de constater aujourd’hui, que la présidence de la Métropole reste sourde à
nos demandes en refusant (par dogmatisme ?) de donner suite à nos attentes.
Nous formons les vœux que cette nouvelle année qui démarre apporte enfin l’écoute
et la sérénité que notre débat démocratique mérite. C’est l’ambition que nous continuerons de porter en tant qu’élus de la majorité.
Belle et heureuse année 2022 !
forcedavenir@mions.fr

• UNIS POUR MIONS •

GAUCHE DÉMOCRATE, CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE

Tribune non conforme au règlement intérieur du Conseil Municipal.

Francis MÉNA

Sylvie BENVENUTO

Yves PARRET

• MIONS OXYGÈNE •

DÉMOCRATES ET ECOLOGISTES

Bruno VANANTY
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Laure HUGONET

Ivan CATTANEO

fmena@mions.fr

Nous profitons de cette tribune pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2022. En espérant pouvoir mieux communiquer à l’avenir
si M le Maire prend en compte la décision du tribunal administratif du
30/09/21 reconnaissant l’illégalité du règlement intérieur limitant à 351
caractères (espaces compris) notre tribune dans le Mions Mag.
bvananty@mions.fr

• CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
INDÉPENDANTE •

RASSEMBLEMENT MIOLAND

Sophie SPENNATO

Très Joyeuses fêtes
de fin d’année et une
bonne année 2022. On
ne subit pas l’avenir, on
le fait. Cœurdialement.
sophiespennato@yahoo.com

MIONS le mag

retour en images

Cérémonie 11 novembre
Une belle cérémonie s’est tenue au Parc Théodore Monod pour la commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918, symbole de victoire et de paix. Une cérémonie en présence des élus, jeunes
élus du CME, Conseiller Régional, Miolands, anciens combattants, militaires du 7ème Régiment du
Matériel, Gendarmerie Nationale, Sapeurs-pompiers, Jeunes Sapeurs-pompiers, Police municipale,
Croix Blanche et la Banda Mions de l’école de musique.

Matinée beaujolais nouveau
Un moment festif et convivial partagé le 20
novembre sous la halle Louis-Miachon lors
du marché. La Nounou et le Marquis de la
Compagnie «Les Goulus» étaient présents tant
pour l’animation que la dégustation du beaujolais
nouveau offert par la municipalité.

Concert de Berywam

C’était vendredi 12 novembre au Centre culturel Jean-Moulin :
un concert de folie par les champions de human beatbox !
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14 > 25 février
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Surprises
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Ateliers
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Le festival jeune public à vivre en famille ! 12ème édition : l’âge de dé-Raison

Centre Culturel Jean-Moulin / Médiathèque Jacques-Prévert / Ciné’Mions
Renseignements : 04 72 23 26 10 - culture@mions.fr / Programme sur www.mions.fr /

Centre Culturel Jean-Moulin

