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Cérémonie 
commémorative
La cérémonie du 19 mars 
commémore le cessez-le- 
feu des combats en Algérie 
en 1962.
A cette occasion, deux ad-
hérents de la FNACA, Mon-
sieur Praile et Monsieur 
Payet-David ont été déco-
rés de la Croix du Combat-
tant. 

Festival Quai du Polar
Escape game géant, dictée noire et rencontre 

avec l’auteur polar Niko Tackian, pour une 
présentation de son dernier roman et une 
séance dédicace. Un bel évènement en la 

médiathèque Jacques-Prévert.

Hommage au Colonel Arnaud Beltrame
En commémoration des 4 ans de la mort du 
colonel Arnaud Beltrame, tombé à Trèbes le 23 
mars 2018 lors d’une attaque terroriste, les élus, 
accompagnés de jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants et des forces de sécurité ont déposé 
une gerbe de fleurs sous la plaque de la place 
portant le nom de cet homme héroïque.

retour en images 
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En ce début de printemps, après le carnaval qui a 
rassemblé plusieurs milliers de Miolands toutes 
générations confondues, la ville reprend des couleurs 
avec de nombreuses festivités, marque d’une 

convivialité retrouvée. 
Je tenais à remercier l’ensemble des bénévoles, associations 
et les services de la ville qui ont permis le retour des moments 
conviviaux à Mions ! Ces événements emblématiques de notre 
commune nous avaient tant manqués.
Durant ces deux derniers mois, Mions a aussi été solidaire 
grâce à un élan de générosité qui a permis à la ville de participer 
à une aide précieuse pour nos frères ukrainiens. Et je tiens à 

dire que je suis fier d’être le maire d’une ville qui a 
du cœur. Je veux donc manifester ma plus sincère 
gratitude pour chacun de ceux qui se sont mobilisés 
pour la collecte de dons permettant ainsi le départ de 
7 camions de 44 tonnes en Ukraine.
Alors que les actualités ne sont guère positives, je 
ne peux m’empêcher d’être confiant pour l’avenir 
de la commune. Nous avons signé avec Chaponnay 
la mutualisation de nos polices municipales afin de 
permettre une meilleure efficacité de nos forces de 
sécurité qui continuent d’agir pour le bien vivre à 

Mions. De plus, nous avons eu l’honneur d’être primés par 
le CESER pour notre action conjointe avec les professionnels 
de santé pendant la crise de la COVID-19. Ce prix vient 
récompenser le sens de l’innovation et du collectif dont nous 
avons tous su faire preuve avec la création de notre centre de 
vaccination communal.
Enfin avec l’arrivée de l’été, notre ville s’investit pleinement 
pour la planète avec des actions concrètes en faveur de 
l’écologie. Ainsi, la végétalisation de nos cours d’école a 
débuté et la ville s’engage pour la biodiversité par plusieurs 
biais. Des ruches ont été installées et viennent accélérer le 
processus de pollinisation pour une flore plus diversifiée qui 
est identifiée et surveillée grâce au partenariat que nous avons 
développé avec la LPO. Les détails de l’action écologique et 
de l’aménagement pour la biodiversité vous sont expliqués 
dans le dossier.
Je ne peux conclure cet édito sans une pensée pour nos frères 
ukrainiens et en appelant de mes vœux la paix en Europe.
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vie municipale ][

www.elections.interieur.gouv.fr

www.service-public.fr

www.maprocuration.gouv.fr

CITOYENNETÉ

Élections législatives
Les élections législatives feront suite à l’élection présidentielle. Elles 
serviront à élire les 577 députés de la XVIᵉ législature de la Cinquième 
République.

Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.
Je suis absent ou je ne peux me rendre à mon bureau de vote le jour de l’élection, 
je pense procuration !
Comment ?

 En faisant une demande en ligne sur le site 
 En faisant une demande via un formulaire CERFA papier dans un commissa-

riat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence, un consulat.
Vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de de-
mande de vote par procuration sur
Il est impératif de connaitre son propre numéro national d’électeur et celui de la 
personne à qui on donne procuration.

Cérémonies  
commémoratives
Victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 2022 à 11 h, 
au monument aux morts,  
parc Théodore Monod
 
Appel du Général de Gaulle
Samedi 18 juin 2022 à 11 h, 
au monument aux morts,  
parc Théodore Monod.

À VOS AGENDAS 

Mions - 1er tour Mions - 2ème tour

Nathalie Arthaud : 0.32 %
Fabien Roussel : 1.94 %
Emmanuel Macron : 28.11 %
Jean Lassalle : 1.73 %
Marine Le Pen : 26.02 %
Eric Zemmour : 7.27 %

Jean-Luc Mélenchon : 22.64 %
Anne Hidalgo : 1.59 %
Yannick Jadot : 3.92 %
Valérie Pécresse : 4.32 %
Philippe Poutou : 0.49 %
Nicolas Dupont-Aignan : 1.66 %

Taux de participation sur la commune (votants inscrits) : 79,60 %

Résultats locaux de l’Élection Présidentielle

Emmanuel Macron : 57.42 %
Marine Le Pen : 42.58 %

Taux de participation sur la commune 
(votants inscrits) : 74,99 %
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actualités

www.maprocuration.gouv.fr

SOLIDARITÉ

Mobilisation pour l’Ukraine

CRISE SANITAIRE

Prix CESER

www.mions.fr

Bénévoles

Artistes

Associations

Agents

Elus

Merci !

Donateurs

la soirée de remerciements

lors de la remise du prix

Plusieurs actions en faveur des Ukrainiens ont rythmé 
la vie de la commune ces derniers mois.
Très rapidement après l’annonce de la guerre en Ukraine, 
la Ville, avec l’élan de miolands ayant un contact avec 
l’Ukraine, s’est mobilisée pour organiser une grande col-
lecte solidaire. Les dons ont afflué par des miolands géné-
reux et volontaires, des entreprises et commerçants soli-
daires. Agents municipaux, élus et bénévoles ont collecté, 
trié, étiqueté, empaqueté...
Ce sont 7 camions qui sont partis vers l’Ukraine et 
les pays frontaliers (Pologne, Roumanie) depuis Mions, 
point de regroupement des dons de plusieurs communes 
et fournisseurs. Le fruit d’un beau travail collaboratif entre 
collectivités et sociétés de transports locales.  

Aussi, c’est une soirée organi-
sée par le Centre culturel Jean-
Moulin, avec et par les associa-
tions et artistes miolands, qui a permis de récolter plus de 
500€ intégralement reversés à l’UNICEF pour les enfants 
ukrainiens.
La Ville de Mions a également mis à disposition deux ap-
partements pour des familles ukrainiennes. 

7 
CAMIONS DE DONS  

ENVOYÉS VERS L’UKRAINE

+ de 500€
REVERSÉS À L’UNICEF

1000€
DE SUBVENTION POUR 

L’ASSOCIATION LYON UKRAINE  
VOTÉE AU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 15 mars 2022, soit 2 ans après le début de la pandé-
mie, la Ville de Mions a reçu le prix du CESER (Conseil Écono-
mique, Social et Environnemental Régional). 
Le CESER est une instance régionale consultative qui émet des 
avis, des contributions et intervient dans des domaines tels que 
l’emploi, l’innovation, la transition énergétique, la recherche… Le 
prix récompensait les meilleures initiatives régionales dans la lutte 
contre la COVID-19, qu’elles soient d’ordre privé ou public.
C’est la création par la municipalité du centre médical municipal dédié aux personnels 
de santé pendant la crise qui a été récompensée. Cette récompense salue un effort collectif 
des acteurs miolands qui ont su réagir avec agilité pendant la crise sanitaire pour protéger 
les populations et qui est le fruit d’une collaboration entre le personnel de santé, les béné-
voles et la municipalité. Ce centre récompensé était le point névralgique de toutes les actions 
conduites durant la lutte contre l’épidémie de COVID-19. 
Une soirée de remerciements à l’ensemble du personnel mobilisé, municipal, profession-
nels de santé, bénévoles, s’est tenue le 14 avril pour partager cette récompense, en présence 
de M. le Maire Claude Cohen, accompagné de ses adjoints Mickaël Paccaud et Jean Lang.
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AIDES REGION POUR LA JEUNESSE
Faites le plein d’avantages avec le Pass’Région
> La commande du Pass’Région ouvre début juin !
Lycéen, apprenti, jeune en mission locale, élève en 
formation sanitaire et sociale, ou jeune de moins de 25 
ans inscrit en mission locale et jeune en situation de 
handicap, le Pass’Région vous propose des avantages 
en lien avec la formation, la culture, le sport, la santé 
et même sous certaines conditions une aide financière 
pour le permis, le BAFA/BAFD ou le BNSSA. 
Cette carte n’est pas accessible aux étudiants 
(compétence première de l’Etat et non des Régions). Elle 
peut être utilisée auprès de l’ensemble des partenaires 

jusqu’au 30 juin de l’année 
prochaine. Cette carte peut vous faire é c o n o m i s e r 
plus de 600 € comme la gratuité des livres scolaires, une 
aide à l’équipement professionnel, cinéma, spectacle, 
musée mais aussi sport, formation secourisme... Si vous 
effectuez une des missions d’engagement volontaire 
en milieu associatif, une aide financière au permis de 
conduire B ou au passage du BAFA/BAFD ou BNSSA 
est possible.

+ d’informations

URBANISME

Demande de travaux
Avec les beaux jours, le printemps, les travaux à la maison fleurissent... Même pour les petits travaux ne relevant 
pas d’un permis de construire, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable auprès du service urbanisme 
de la Ville.
Le point en images sur les travaux concernés par ces demandes :

Retrouvez toutes les informations utiles dans le guide de la déclaration préalable. 
NOUVEAU : fiches thématiques à venir sur 
                                                 + d’infos : Service Urbanisme CATEM, Rue des Brosses  04 72 23 62 60

brèves d’actu

actualités 

www.mions.fr/urbanisme

www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Récupérateur 
d’eaux 
pluviales Clôture - Murs

Pergolas

Portail-Portillon

Ravalement 
de façade

Piscine

Remplacement 
de la toiture Stores Volets 

Fenêtres

Panneaux photovoltaïques

Climatisation

Abris de jardin



7N° 44 • Mai / Juin 2022

Dimanche 3 avril, les travaux de ré-
novation de l’église de Mions ont été 
inaugurés par Claude Cohen, Maire 
de Mions et Gilles Vadon, Curé 
de la Paroisse, accompagnés des 
membres du conseil municipal et de 
l’Union paroissiale. 
Ces travaux réalisés en 2020 ont duré 
près de 9 mois mais l’inauguration n’a 
pu se faire depuis, repoussée par les 
vagues successives d’épidémie de 
COVID-19. 
Nouvelles peintures hautes en cou-
leurs des murs, piliers, arcs, frises, 
plafond, réfection des sols… Une va-
lorisation de l’ouvrage arqué et de ses 
fresques, rendant l’ensemble bien plus 
lumineux qu’auparavant. 
Mise aux normes du système élec-
trique plus économique grâce au pas-
sage en LED, amélioration de la sono-
risation, restauration du mobilier et 
des œuvres.... 

C’est aussi une nouvelle double porte 
vitrée qui compose l’entrée de l’église, 
laissant entrer la lumière naturelle et 
permettant d’inviter le “spectateur ex-
térieur” à visiter l’édifice. Enfin, deux 
plaques, l’une présentant l’histoire du 
bâtiment et l’autre ses éléments litur-
giques intérieurs, ont été installées. 
Le jour de l’inauguration un parchemin 
a été enfoui dans une capsule sous le 
sol de l’église afin de “figer” ce mo-
ment dans l’histoire et le patrimoine 
mioland. 
Si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à 
franchir les portes de ce bel édifice, 
appartenant au patrimoine mioland. 

Coût des travaux : 300 000€
170 000 € pris en charge par la Ville, 
complétés par le Diocèse de Lyon et 
la Paroisse. 

PATRIMOINE

Inauguration des travaux de rénovation de l’église
RACCORDEMENT 
À LA FIBRE 
Suis-je éligible ? 
Retrouvez la liste régulière-
ment mise à jour sur : 

Les services de la Ville et les 
élus continuent de se mobili-
ser sur la problématique des 
poteaux aériens qui freinent 
le déploiement dans quelques 
quartiers 

DÉBUT DES TRAVAUX DU 
FUTUR GYMNASE
C’est parti !
Les travaux du futur com-
plexe sportif à l’Espace Man-
getemps ont commencé. 
Rendez-vous sur YouTube 
Ville de Mions pour retrou-
ver la vidéo de présentation 
de ce beau projet.
Et à l’automne 2023 pour son 
ouverture au public ! 

www.mions.fr/numérique

AMÉNAGEMENT

Plein de nouveautés au Parc Paul Mouyon
Les beaux jours sont là. Profitez des parcs publics, en particulier sur les 
hauteurs de Mions avec le Parc Paul Mouyon… 
Vous y trouverez :
> une nouvelle aire 
de jeux pour enfants, 
complétant celle déjà 
existante.
> de nouveaux mini 
terrains de foot balisés 
par des palissades en bois. 
> un théâtre de verdure réaménagé
> une nouvelle aire de volley
> Et d’ici l’été, un parcours de BMX !
Ces aménagements complètent 
ceux déjà existants : l’aire de minigolf
et celle de fitness ainsi que les tables 
de pique-nique. Le chemin d’accès 
jusqu’à l’entrée du centre de loisirs va 

être réaménagé pour 
une meilleure accessi-
bilité. Des portiques à 
vélo seront installés. 16 
nouveaux arbres ont été 
plantés (noyer, chatai-
gnier, sapins). Tout est 

réuni pour passer un bon moment en 
famille ou entre amis !

Au Parc Monod
> une nouvelle table de ping-pong
> 1 noyer, 1 chataignier et 1 mûrier 
plantés
> une tyrolienne est à l’étude pour les 
enfants !

www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Abris de jardin
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RAPPEL

Les règles de bon voisinage
Le printemps est là, c’est l’occa sion de profiter de son jardin 
mais c’est aussi l’heure de l’entretien et de la réalisation de 
travaux. 

L’utilisation des appareils bruyants comme les tondeuses à 
gazon doit être effectuée à des heures raisonnables : 
> Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
> Les samedis de 10h à 12h et de 15h à 17h 
> Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Il est interdit de brûler des déchets verts chez vous, que ce soit à l’air libre ou avec un incinérateur. 
Vous souhaitez vous en débarrasser ? 
> Faites-en du compost 
> Déposez-les en déchèterie.
Ne pas respecter cette interdiction est passible d’une contravention de 450€.

prévention 

NOUVELLES SESSIONS 
GESTES QUI SAUVENT

La Ville et ses parte-
naires organisent 4 nou-
velles sessions de for-

mation aux gestes qui sauvent.
> Alerter > Masser
> Défibriller > Poser un garrot
Ouvert à tous, adultes et enfants 
à partir de 10 ans.
Prochaines sessions : 
> mercredi 18 mai / samedi 21 
mai ainsi que les mercredis 8 et 
15 juin
> de 10h à 12h
> Lieu à déterminer.

Sur inscription :
 communication@mions.fr

POLICE MUNICIPALE

Mutualisation signée !
Lundi 4 avril, M. le Maire accompagné de son Adjoint à la sécurité Mickaël 
Paccaud, a signé avec Raymond Durand, Maire de Chaponnay lui-même 
accompagné de son conseiller à la sécurité Philippe Huguenin-Virchaux, 
la mutualisation des effectifs de leurs polices municipales. 
Parce que la sécurité ne s’arrête pas aux frontières d’une ville, cette mutuali-
sation va permettre aux policiers municipaux d’intervenir sur le territoire des 
2 communes et d’élargir la surveillance du centre de supervision urbain qui 
couvrira, dès la réalisation des travaux techniques, les 2 territoires.
La mutualisation c’est :
> une plus grande amplitude des horaires de surveillance.
> un champs d’actions plus large pour plus de réactivité.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Renaud Pfeffer, vice 
président à la sécurité était aussi présente puisqu’elle a investi 300 000€ 
dans les caméras de vidéosurveillance et le CSU.
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> ADG Architecte
Architecte scéno-
graphe, habilité à la 
maîtrise d’œuvre 

www.adgarchitecte.fr
 06 63 41 47 28

> July Optic
Opticienne à domicile 
Se déplace gratuite-
ment sur le lieu de votre 

choix avec tout le matériel nécessaire 
à la réalisation de nouvelles lunettes : 
contrôle de votre vue offert et large 
choix de lunettes homme et femme, 
optiques et solaires.

 06 63 20 66 00
 july.optic@gmail.com

> Salon de tatouage 
Triple Soul
105 rue du 23 août 1944

Tatouage et piercing adulte et enfant 
par 3 artistes aux styles différents
 @triplesoul_tattoo  

EMMÉNAGEMENT
Dr. BERTIN-LACOSTE Julie
Précédemment installée à Joliot-
Curie, elle a emmenagé son nouveau 
local au 56 rue Victor Hugo.
RDV sur Doctolib.fr

 06 41 94 61 73 

RETOUR SUR...

À la rencontre de nos entreprises !
Mme Anne-Bénédicte Fontvieille, Adjointe à l’économie, accompagnée d’élus 
et du service économie de la Ville, sont allés à la rencontre d’entreprises du 
territoire mioland.

> L’entreprise RJM Conception, née à Mions en 
2020 est une entreprise artisanale qui valorise les 
surplus des agriculteurs de la coopérative agri-
cole Cœur Paysan en les sublimant en soupes et 
en confitures. Elle s’inscrit dans une démarche de 
cercle vertueux où l’ensemble des produits agri-
coles sont utilisés. Une activité en plein développe-
ment sur le territoire mioland !

Cette entreprise a fait un don de plus de 400 bocaux de soupes pour la 
collecte au profit de l’Ukraine.

> L’entreprise Nouvelle Attitude filiale du Groupe 
La Poste, est une entreprise d’insertion conven-
tionnée implantée sur Mions. Elle accompagne et 
redonne confiance à ses salariés, tout en valorisant 
les ressources : papiers, cartons ou encore pré-
paration de paniers de fruits et légumes difformes 
ou hors calibre. L’entreprise expérimente aussi la 
réutilisation et le recyclage de multiples produits et 

matériaux. Les missions permettent aux salariés de passage sur le site mioland 
de trouver un emploi stable ou une formation qualifiante pour 86 % d’entre eux. 

Chaque mercredi, de 14 h à 17 h, dans le local ECO de la Mairie, place de 
la République. Ouvert gratuitement à tous les Miolands, demandeurs d’emploi, 
étudiants, personnes en reconversion professionnelle, salariés, retraités... 
Inscriptions : ASPIE au 04 78 21 26 98 - accueil@aspie-stpriest.org

Ateliers retour à l’emploi

Nouveau

> ATELIER RECHERCHE 
D’EMPLOI
4 mai - 1er juin - 29 juin
> CRÉER ET GÉRER
SA BOÎTE MAIL
18 mai - 15 juin

> RÉDIGER UN CV / 
UNE LETTRE DE MOTIVATION
25 mai - 22 juin
> ATELIER 
SIMULATION D’ENTRETIEN
11 mai - 8 juin

économie - emploi

NOUVEAU 
Retrouvez la ville sur LinkedIn !
Forte d’un riche tissu économique et 

industriel et de ses actions portées de façon 
régulière pour l’économie et l’emploi, la Ville 
s’est lancée sur «THE» réseau social profes-
sionnel en ligne !
Abonnez-vous pour suivre l’actualité éco 
de la Ville.

adgarchitecte

julyoptic
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Quelques exemples de la 
faune présente à Mions 
:

DOSSIER                                             MIONS FÊTE LA NATURE

Faucon crécerelle

Lièvre brun

Effraie des clochers

Linotte mélodieuse

Hérisson d’Europe

Mésange bleue

Hirondelle rustique

Ecureuil roux

Renard roux
Couleuvre verte 
et jaune

Troglodyte mignon

Lézard à 2 raies

Pouillot fitis

Pic-vert

Chardonneret
élégant
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2
PARCS CLASSÉS REFUGES LPO

    /   

DOSSIER                                             MIONS FÊTE LA NATURE

QU’EST-CE QUE LA LPO ? 
La LPO est la première association de 
protection de la nature en France. Près de 
40 000 refuges accueillent la faune sauvage 
et constituent le premier réseau de jardins 
écologiques de France, dont les 2 parcs 
municipaux de Mions ! La LPO, avec ses 
partenaires, s’engage en faveur de la bio-
diversité. Le réseau permet de partager et 
valoriser ses connaissances dans ce do-
maine, de protéger les patrimoines natu-
rels, d’agir pour les écosystèmes naturels 
les plus menacés, d’engager les territoires 
vers une démarche d’aménagement du-
rable, de mobiliser les citoyens, de renfor-
cer l’éducation à l’environnement…
QU’APPORTE LA LPO À LA VILLE EN 
TANT QUE PARTENAIRE ?
Elle apporte une expertise, des conseils 
d’aménagement à la Ville, en particulier 
au service Espaces Verts, mais aussi à 
l’ensemble des citoyens par des anima-
tions ouvertes à tous comme des ateliers 
création de nichoirs, des sensibilisations à 
l’écoute de la faune sauvage : balades na-
tures, nuit de la chouette… 
Aussi, la LPO répertorie l’ensemble des 
espèces naturelles et sauvages pré-
sentes sur notre territoire. En 2021, ce sont 
68 espèces (oiseaux, reptiles et mammi-
fères confondus) qui ont été observées 
sur la commune dont plusieurs espèces 
menacées comme les rapaces nocturnes 
qui doivent attirer toute notre attention : les 
citoyens doivent être mobilisés pour une 
meilleure cohabitation. La LPO conseille 
aussi pour lutter contre les nuisibles, no-
tamment le moustique tigre.

Quelques exemples concrets 
du partenariat :

 Certains espaces des parcs sont dé-
sormais moins sur-entretenus et moins 
ornementaux ceci afin de laisser plus de 
place à la faune sauvage et par consé-
quent à la biodiversité. La gestion écolo-
gique différenciée reste plus déployée au 
parc Mouyon qu’au parc Monod. 

 On observe une variété d’espèces plus 
importante au parc Mouyon qu’au parc 
Monod. Un écart qui s’explique par le côté 
plus sauvage du parc sur les hauteurs de 
la ville, davantage entourée de prairies et 
de forêts. 

 La mare créée en 2021 permet déjà de 
fournir un lieu à l’ensemble de la faune 
sauvage pour s’abreuver. Les aménage-
ments autour de la mare sont en cours de 
finalisation pour permettre de consolider le 
rôle de celle-ci (enrochement, haies...). Des 
insectes prédateurs du moustique tigre ont 
été identifiés.

 Au parc Monod, les observations mon-
trent une augmentation de la présence 
des espèces associées au bâti (11 es-
pèces répertoriées en 2021) comme le 
rougequeue noir, le serin cini ou encore 
le verdier d’Europe. Les prospections ont 
permis de confirmer la présence du che-
vreuil européen. Le renard roux a aussi ses 
habitudes dans ce même parc. La pré-
sence d’une strate arbustive est favorable 
au Hérisson d’Europe, comme les arbres 
de haut-jet le sont pour l’écureuil roux. Ce 
dernier est observé chaque année.

En rejoignant en 2019 le réseau des Refuges LPO, la Ville de Mions a conforté son 
engagement en faveur de la biodiversité, contribuant à une démarche écologique 
engagée et concrète. Mions a signé une convention de partenariat avec la déléga-
tion du Rhône de la LPO en classant ses deux principaux parcs communaux en « 
Refuge LPO ». L’objectif de ce partenariat est d’améliorer les conditions d’accueil, 
de cohabitation et de prise en compte de la nature au sein du territoire.

57
ESPÈCES D’OISEAUX  

+ 10 PAR RAPPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE

5
ESPÈCES DE REPTILES

6
ESPÈCES DE MAMMIFÈRES
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Lutte contre le moustique tigre : les bons gestes

GOUTTIÈRES, RIGOLES,  
REGARDS D’ÉVACUATION

Curez pour faciliter le bon 
écoulement des eaux.

MATÉRIELS DE JARDIN, JOUETS,…
Veillez à ce que tous les objets laissés 
dehors ne puissent devenir des gîtes 
potentiels. Videz-les, retournez-les ou 
rangez-les…

DÉCHETS
Veillez à jeter tous  
les déchets pouvant retenir l’eau.

1

2

SOUCOUPES SOUS LES 
POTS DE FLEURS, SEAUX, 
ARROSOIRS,…
Videz-les souvent (au moins 
une fois par semaine).

3

5

RÉCUPÉRATEURS  
ET RÉSERVES D’EAU

Couvrez-les de façon hermétique, 
en apposant un voilage 

moustiquaire fin ou un autre tissu.

6

APICULTURE
LE MIEL ET LES ABEILLES… MIOLANDES !
Fin mars, l’apiculteur Pascal Garcia, sous convention avec la mairie, a installé 
les 5 ruches municipales. Elles sont implantées sur un terrain communal qu’il oc-
cupait déjà avec d’autres apiculteurs, eux aussi sous convention avec la mairie pour 
l’exploitation de leurs ruches. Chaque colonie mise en hivernation la saison passée 
dans ses ruches représente environ 6 000 à 10 000 abeilles. Services de la mairie, 
élus et presse locale étaient présents pour l’évènement. Aucune piqûre à déclarer !

La Ville a obtenu sa 1ère abeille au label Apicité fin 2021. Ce label 
démontre son engagement pour la préservation de la biodiversité 

sur son territoire. Il va de pair avec le label Villes et Villages fleuris 
obtenu en 2019 récompensant l’engagement de la Ville dans la défense de 

l’environnement et plus globalement la conservation d’un cadre de vie agréable.

PIÈGER LE MOUSTIQUE TIGRE
Afin de lutter contre le moustique tigre, la Ville installe dans ses espaces 
publics des pièges sélectifs qui n’attirent que les femelles pour limiter la 
prolifération.

Grâce à une subvention à hauteur de 50% du prix d’achat et dans la limite de 30 
euros par dispositif, la Ville vous aide à acquérir votre piège anti-moustique. Pour les 
lotissements, le financement se fait à hauteur de 500 euros pour l’achat de bornes 
professionnelles Qista.

www.mions.fr

LES SUBVENTIONS 
ECO-ACTEURS

Pour être tranquille tout l’été, mettez du sable dans  

les coupelles de vos pots de fleurs. Ainsi, vos soucoupes 

conservent l’humidité sous vos plantes sans devenir des 

gîtes larvaires pour les moustiques tigres.

L’astuce !PISCINES - BASSINS
Entretenez-les régulièrement et 

évacuez l’eau retenue sur les bâches.

4

Prendre des engagements, 
aider ceux qui ont envie de 
faire les bons gestes, telle 
est l’initiative portée par la 
Ville depuis plusieurs an-
nées. Dans un contexte 
de sécheresse qui perdure 
et s’accentue d’année en 
année, préserver et utiliser 
les ressources naturelles 
à bon escient devient une 
nécessité. Ainsi, la Ville a 
mis en place des subven-
tions pour aider le parti-
culier dans ses investis-
sements pour un territoire 
durable.
> végétalisation 
des clôtures
> récupérateur 
d’eaux pluviales
> piège à moustique tigre 
> plantation d’un arbre
L’acquisition d’un compos-
teur est désormais prise en 
charge par la Métropole.
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le mot de l’élu

«La fête de la nature 2022 est l’évolution 
de la semaine développement durable 
et de la semaine zéro déchet. La Ville 
souhaite à travers cette semaine valoriser 
l’ensemble des actions de son plan 
climat mais aussi continuer à sensibiliser 
les habitants aux enjeux de la protection 
de la biodiversité. 
À l’échelle d’une ville, la protection de 
la faune et de la flore prend différentes 
formes : le renforcement de trames 
vertes identifiées au PLU-H est 
constituée des parcs, squares, zones 
agricoles et naturelles d’une part et 
des jardins particuliers d’autre part, la 
construction de projets transversaux 
comme la désimperméabilisation des 
cours d’écoles qui permet de lutter 
contre les îlots de chaleur à l’échelle d’un 
quartier. Remettre la nature à l’école, 
avec un relai pédagogique important, 
permettra de sensibiliser les parents sur 
la question environnementale. La cour 
du GS Fumeux sera un exemple concret 
d’une nouvelle approche de l’espace 
public. Autre exemple de lutte contre 
les îlots de chaleur, la végétalisation du 
cimetière afin de créer un espace tampon 
avec le parc Monod. Un projet porté par 
l’association de chasse est en cours de 
réalisation avec le soutien de la Ville. Une 
action positive en faveur de la nature. 
L’écologie « politique » n’a pas de parti. 
Faire de l’écologie politique, c’est rendre 
opérationnel à l’échelle de notre ville 
des décisions dans le sens de l’intérêt 
général. Aujourd’hui, au-delà du côté 
opérationnel, il faut parler des valeurs 
qui nous animent tous ! Ou pas hélas, 
pour certains… Chacun va de son 
interprétation de la nature en ville. 
Redonnons cette éducation à la nature 
qui manque tant ! Le petit livret nature 
2022 sera consacré à la biodiversité 
miolande. Des conseils et des idées vous 
seront données pour agir à votre échelle. 
On compte sur vous !»

Julien Guiguet
Premier adjoint en charge 
de l’aménagement et 
du développement éco-
responsable du territoire, des 
travaux et du plan climat

> MARDI 17 MAI À 20H AU CINÉ MIONS
 BIGGER THAN US 

Documentaire réalisé par Flore Vasseur
Une génération se lève pour réparer le monde. Seuls contre tous, parfois au 
péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La 
Terre. Et ils changent tout... 

>VENDREDI 20 MAI
 JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES !

Toute la semaine, les apiculteurs conventionnés avec la mairie intervien-
dront dans les écoles afin de présenter la vie d’une ruche munis d’un 
rucher pédagogique avec des abeilles et la reine en toute sécurité. Une 
exposition sera visible à la Médiathèque Jacques-Prévert pour tous.
Le vendredi 20 mai après-midi les apiculteurs de la commune vous 
feront découvrir les ruches municipales.
Sur inscription  planclimat@mions.fr
> SAMEDI 21 MAI

 NUIT DE LA CHOUETTE 
AU CENTRE DE LOISIRS À 18H30
La soirée débutera par une conférence sur la 
faune nocturne et sera suivie par une balade dans 
le parc afin d’écouter la faune nocturne. 

En partenariat avec la LPO. Sur inscription  planclimat@mions.fr
Programme susceptible d’évoluer. + d’infos Ville de Mions

de la
2022

du 16 au 22 mai

NatureFête

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EN ACTION !
Le CME organise deux opérations samedi 21 mai :

 COMBATTONS LES DÉCHETS AUTOUR DE NOS ÉCOLES   
De 10h à 11h : collecte des déchets autour des 4 groupes scolaires.
+ d’infos et inscription  cme@mions.fr

 OBJECTIF SANS POLLUTION
Après l’opération de nettoyage autour des écoles, retour sous la Halle Louis 
Miachon afin de sensibiliser les Miolands à la préservation de leur qualité 
de vie avec des moyens de locomotions écoresponsables, les bus TCL et 
optibus handicap, ou encore  la réglementation et la sécurité piétonne et 
faire la démonstration d’un kit matériel écologique. 

Les TCL seront présents avec un outil de vente mobile. Pour 
ceux qui n’ont pas encore de carte Técély, ils pourront se voir 
offrir une carte chargée de 10 tickets afin d’essayer les trans-
ports en commun pour leurs déplacements !
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zoom sur... la végétalisation des cours d’école 

Interview croisée

POURQUOI VÉGÉTALISER ?
N.A : c’est un peu la suite logique de notre projet de man-
dat pour les écoles. Dans un premier temps, il fallait mo-
derniser et agrandir nos groupes scolaires pour en finir 
avec les classes algeco. Maintenant que cette étape est 
réalisée, nous nous occupons des extérieurs, parties inté-
grantes des écoles tant pour les jeux, la détente, le sport 
et autres projets éducatifs autour de l’environnement. 
C’est ainsi offrir des cours d’école plus modernes, avec 
des structures de jeux mais également l’aménagement de 
la cour qui en fait une aire de jeux.

COMMENT S’EST CONSTRUIT LE PROJET ?
C.B : nous avons été associées du départ pour proposer 
des idées, ce qu’on imaginait, ce qu’on attendait. Côté 
maternelle, il était important pour nous de conserver des 
zones de chemin à vélo et trottinettes pour les plus pe-
tits qui se régalent de ces engins durant leurs pauses 
récréations. En tant qu’enseignantes, nous souhaitions 
également un coin calme, ombragé, pour des temps de 
repos en extérieur. Nous avons donc pu faire part de nos 
attentes et de nos idées.

E.B : côté élémentaire, nous avons également associé 
les élèves. Chaque classe, représentée par ses délégués, 
a fait part de ses attentes et de ses idées directement 
au paysagiste qui est venu leur présenter le projet et a 
pris note de leurs attentes. Par exemple, plus de tables 
de ping-pong ou encore un espace « pique-nique ». 
Aussi, jusqu’ici les élèves courent partout dans la cour, 
là on imagine les voir courir sur des chemins et autour de 
choses plus ludiques.

QU’EST-CE QUE CELA VA VOUS APPORTER ? 
E.B : ce projet va nous permettre de travailler avec les 
élèves sur un règlement de la cour d’école, ses règles 
d’usages, ses différents espaces, ce qu’on peut y faire, 
quand, comment… Ce sont aussi de nouveaux espaces 
qui grâce à leur végétalisation pourront être exploités 
pour exercer nos mains vertes : plantations, semences, 
observation de la nature.

C.B : nous avons déjà beaucoup de projets autour du vi-
vant. Tous les 2 ans, en maternelle, nous voyons éclore 
des petits poussins, c’est un vrai moment de joie pour 

www.mions.fr

Mmes Coralie BERT et Elisabeth BAPS, respectivement Directrices maternelle et élémentaire du groupe 
scolaire Germain Fumeux M. Nicolas ANDRIES, Adjoint en charge de la politique scolaire et périscolaire

Séverine Bellintani 
Responsable de l’association des parents 
d’élèves du Groupe Scolaire Germain Fumeux.
« Nous avons été séduits par le projet qui nous a 
été présenté. Cet esprit de cour d’école végétalisée 
sera très agréable et joli pour nos enfants» 

Adieu bitume, bonjour végétaux 
Végétaliser les cours d’école afin d’éviter la chaleur emmagasinée par 
le bitume, favoriser la biodiversité, tout cela en créant de nouveaux 
espaces pédagogiques pour l’éducation des enfants... Tel est le bel 
objectif global de ce projet mené par la municipalité sur les années à 
venir.
L’école Germain Fumeux, qui dispose de la plus grande cour 
d’école des 4 groupes scolaires de la Ville, sera la 1ère à voir sa 
cour transformée par la modernisation et la végétalisation. À la 
rentrée prochaine, les quelques 350 élèves du groupe scolaire pour-
ront s’amuser dans les dédales d’une toute nouvelle cour qu’ils 
agrémenteront d’arbres plantés par leurs soins dès l’automne pro-
chain. Des essences d’arbres et arbustes peu consommatrices d’eau 
comme l’érable, l’arbre de Judée, le savonnier, le magnolia...

Chiffres clés…

M² de cour à végétaliser :

École G. Fumeux : 3200  
École Joliot-Curie : 2800
École J. Sibuet : 2500
École Pasteur : 1500

illustration ambiance projet
© Groenman
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zoom sur... la végétalisation des cours d’école 

Interview croisée
les enfants en plus d’un moment d’obser-
vation. Cette cour d’école va aussi nous 
permettre d’expérimenter de nouvelles 
choses avec les plantations. En plus d’en-
richir nos pratiques pédagogiques, cela va 
aussi tout simplement nous apporter du 
confort.

N.A : il est certain que nous attendons du 
confort pour nos élèves. Les étés précé-
dents lors des canicules nous faisions 
tout notre possible pour atténuer la cha-
leur notamment en installant des tuyaux 
d’arrosage dans les cours d’école. Cela 
amuse les enfants mais de l’ombre et des 
sols clairs, c’est encore mieux. Et il y aura 
toujours des robinets extérieurs ! 

UNE SUITE À CE PROJET QUI SUIT LUI-
MÊME UN PRÉCÉDENT PROJET DE 
MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS ?

N.A : Après la cour d’école du groupe 
scolaire Germain Fumeux, ce sera au tour 

de Joliot-Curie l’année prochaine, Sibuet puis Pasteur. Projets qui seront 
également menés en concertation avec les enfants, enseignants et parents 
d’élèves élus.

Les travaux auront lieu 
principalement durant l’été. 

Nous informons le voisinage de 
nous excuser par avance pour le bruit 
et la gêne occasionnés qui ne seront 
là qu’un court moment pour améliorer 
durablement le confort des enfants 
de l’école. Aussi, certains travaux se 
tiendront sur site occupé à la fin d’année 
scolaire, empiétant un temps donné 
la cour d’école. Mais les maîtresses 
auront mis en place un «ballet» des 
temps de récréation afin que chacun 
puisse profiter de sa pause le mieux 
possible.

École G. Fumeux

AVANT TRAVAUX 
900 m² de sols perméables dont 750 m² 
d’espace vert 
16 arbres de grandes tiges

APRÈS TRAVAUX 
1225 m² de sols perméables en espaces verts 
+ 750 m² de sols semi-perméables 
38 arbres grandes tiges (22 arbres en + ! ) 

Coût global du projet 746 000€ sur les 3 années à venir pour les 4 groupes scolaires. 

Projet d’aménagement G.S. G. Fumeux

Coralie BERT, Nicolas ANDRIES et Elisabeth BAPS
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Jobs d’été et Chrono de l’alternance
Vous recherchez un job d’été ou une alternance dans le cadre de vos études?

Pour le job d’été le rendez-vous à ne pas manquer se tiendra 
le 4 mai de 13h30 à 17h à la mairie de Mions. Des jobs d’été, 
contrats étudiants et des premières expériences profession-
nelles vous seront proposés mais aussi un coaching pour tra-
vailler vos candidatures !

Pour l’alternance nous vous donnons rendez-vous le mer-
credi 11 mai à la salle mosaïque de Saint-Priest afin de rencon-
trer les entreprises qui pourraient vous intéresser pour effectuer 
votre alternance.

Dans les deux cas n’oubliez pas vos CV !

Prévention 
protoxyde d’azote

www.drogues-info-service.fr 

www.auvergnerhonealpes.fr

jeunesse ]

CME

Visite du Conseil Régional
Quoi de mieux pour nos jeunes élus que 
de découvrir le fonctionnement des insti-
tutions ?
Après une visite en début de mandat de la Mairie et de ses services municipaux, 
les jeunes élus ont visité le Conseil Régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
basé à Lyon-Confluence.
Découverte des services, des missions, qui gère quoi, qui fait quoi, à quoi cela 
sert… La visite était encadrée par Nathalie, animatrice CME, M. Saponara, Adjoint 
à la jeunesse, parents accompagnateurs et guidée par M. Paccaud Adjoint à la 
ville mais aussi Conseiller régional.
Les enfants ont particulièrement apprécié la grande salle plénière du conseil ré-
gional et se sont pris au jeu des interventions au micro et du vote à main levée.

bon à savoir
Vous aussi, venez découvrir et assister aux séances. Les séances plénières du 
Conseil régional sont ouvertes au public ou retransmises en direct sur le site de 
la Région.

Une action de sensibilisation a 
été menée à la sortie du collège 
en mars par Mickaël Paccaud, 
Adjoint à la sécurité, accompa-
gné de la principale du collège et 
d’étudiants de l’IAE Lyon.
L’usage détourné du protoxyde 
d’azote est une pratique à risques 
de plus en plus répandue... Ce 
gaz, initialement conçu pour un 
usage en cuisine (ex : siphon à 
chantilly), provoque par son inha-
lation un effet euphorique et peut 
surtout causer de graves dan-
gers : brûlures, chutes, asphyxie... 
Et sur le long terme des troubles 
psychiques.

0800 23 13 13
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CHALLENGE MOBILITÉ
Le challenge mobilité organisé par la Région se tiendra le jeudi 2 juin. La 
ville de Mions y participera pour la 1ère année, et invite tout Mioland ou 
travailleur mioland à rejoindre l’évènement en passant le message à son 
employeur. L’idée, si ce n’est pas déjà fait, c’est de tester l’expérience 
sur un jour, d’un mode de transport autre que la voiture individuelle pour 
se rendre sur son lieu de travail pour peut-être l’adopter durablement dès 
la rentrée prochaine ? Ou même dès l’été ! 
C’est aussi la possibilité de se retrouver entre collègues dans les transports, de s’informer sur les solutions alternatives 
et les offres de services existantes. 
+ d’infos à venir   planclimat@mions.fr 

brèves d’actu

CONCOURS

Inscription Maisons 
et Balcons Fleuris
Les Miolands qui disposent d’un 
jardin, d’un potager ou d’un 
balcon visibles de la rue sont invi-
tés à participer à ce concours orga-
nisé par la Ville. 
Une nouvelle catégorie : espaces 
verts des lotissements. 

Inscription jusqu’au 27 mai
> bulletin d’inscription disponible 
sur www.mions.fr
Informations :  04 72 23 62 47 ou 

 planclimat@mions.fr 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Baisse de la note électrique en vue !
À Mions, comme pour la majeure 
partie des communes de la Métro-
pole, l’éclairage public est délégué 
à un syndicat intercommunal : le 
SIGERLY (Syndicat de Gestion des 
Énergies de la Région Lyonnaise). La 
Ville travaille de pair avec ce syndicat 
pour cibler et prioriser les projets. Ils 
œuvrent ensemble pour un aménage-
ment énergétique du rable.
Après de premiers petits travaux en-
gagés dans les chemins, squares et 
parcs publics de la Ville, c’est désor-
mais de plus gros chantiers qui vont 
commencer à travers la suppression 
des fortes puissances et la mise aux 
normes des armoires de commande 
en particulier dans les zones indus-
trielles. En tout, c’est 250 points 

lumineux qui vont être remplacés. 
Chaque point représentant actuel-
lement une puissance supérieure 
à 250W sera remplacé par un lumi-
naire LED consommant en moyenne 
entre 50 et 70W. Quant aux armoires 
de commande, elles s’enclencheront 
désormais grâce à un éphéméride in-
diquant l’heure du coucher et du lever 
du soleil pour éviter le gaspillage.
Ainsi, bien que cette opération puisse 
coûter cher, elle sera vite rentabilisée 
dans la durée par les économies qui 
seront réalisées années après an-
nées.
> Les travaux autour du CATEM 
ont déjà été réalisés. Les pro-
chains concerneront la ZAC Pierres 
Blanches.

L’ensemble de cette opération va permettre d’économiser environ 
35 000€ par an. 

actualités

www.mions.fr

à noter 
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PETITE ENFANCE

génération ]

MATINÉE PASSERELLE : 
EN ROUTE POUR LA GRANDE 
ÉCOLE !
Jeudi 24 mars 2022, les enfants du 
relais Petite Enfance Joliot-Curie 
qui feront leur première rentrée 
des classes en septembre pro-
chain, ont pu bénéficier d’un mo-
ment récréatif dans la cour de 
l’école maternelle Joliot-Curie.
Tout le monde a pu admirer les chefs 
d’œuvre confectionnés par les en-
fants à l’occasion de l’opération ar-
tistique « La grande lessive ». Les 
enfants de maternelle ont chanté une 
petite chanson pour accueillir les en-
fants du Relais et leurs assistantes 
maternelles. Les enfants ont offert un 
dessin à Isabelle, institutrice de pe-
tite section. 
Ce moment a été apprécié par tous 
et permet une première approche de 
la «grande » école pour ces tout-pe-
tits. Une autre rencontre est prévue 
au mois de mai ou juin prochain.

Speed dating nounou
Début avril, les Relais Petite Enfance de la Ville ont organisé un temps 
d’échange entre assistantes maternelles et parents en recherche 
d’un mode de garde. La quinzaine de participants, parents comme assis-
tantes maternelles, étaient contents de l’évènement.

Tout au long de l’année, les Relais Petite Enfance 
sont à votre écoute pour vous renseigner sur les 
modes d’accueil disponibles sur la ville. La liste 
des assistants maternels agréés de la commune 
est disponible dans les Relais.
Renseignements :
RAM du centre-vile «La ruche aux marmots» 

 04 72 23 26 62  ramlaruche@mions.fr
RAM Joliot-Curie «1 2 3 Soleil»

 09 84 21 43 01  ram123soleil@mions.fr

CRECHES

Semaine de la Petite Enfance
Les crèches ont organisé des ateliers parents-enfants à l’occasion de 
la Semaine de la Petite Enfance sur le thème «trouver-retrouver» en 
s’aidant de jolis cailloux dorés… 
Safari photos, chasse aux cailloux cachés dans toute la crèche, dans le 
sable, dans la piscine à balles ou même dans les playmais (jeux créatifs 
à base de flocons de maïs), avec au final un coffre aux trésors rempli de 
livres et de pièces en chocolat ! Les enfants ont aussi, à l’occasion des 
fêtes de Pâques, fait la traditionnelle chasse aux œufs !

crèche Petits Fripons

crèche 
Les Diablotins
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La Médiathèque au service de la jeunesse
CULTURE

THÉÂTRE

Inconnu à cette adresse
Etudiants et collégiens 
profiteront de séances 
leur étant spécialement 
dédiées en mai (séance 
collégiens) et le 21 juin 
(séance étudiants).

Des tout-petits aux plus grands, les bibliothécaires sont 
de véritables transmetteurs permanents au profit des 
enfants de la commune. Des classes entières, de tout 
groupe scolaire ou du collège, viennent profiter du centre 
culturel et de sa médiathèque pour apprendre, s’éveiller, 
jouer, s’émerveiller.
Sur ce dernier trimestre, les maternelles ont pu profiter 
d’ateliers-découvertes sur le Monstre des Couleurs. Vous 
le connaissez peut-être ou alors vos enfants vous en ont 
parlé ? Le monstre des couleurs c’est avant tout un livre, 
qui permet d’expliquer aux plus jeunes d’apprendre, de dé-
couvrir et d’expliquer ses émotions : joie, colère, tristesse... 
Tout un panel d’activités et jeux pédagogiques, inventés 
par la bibliothécaire jeunesse ont permis aux enfants 
d’exprimer leurs émotions, c’est en ce sens que la Média-
thèque a proposé aux maternelles de venir participer à des 
ateliers sur le sujet.

Quant aux collégiens, 
ce sont des classes 
de 4ème qui, dans le 
cadre du prix Bottero, 
sont venus rencontrer 
l’auteure Eléonore 
Devillepoix. Le Prix 
Bottero est un prix de 
lecteurs des littératures 

de l’imaginaire à destination des adolescents proposés 
par des bobliothécaires experts.
Plusieurs classes de collèges de l’agglomération lyon-
naise participent, le principe étant :

 lire la sélection des 5 titres proposés par l’équipe de 
Meyzieu

 travailler spécifiquement en classe autour d’un titre. Au 
collège de Mions, c’est «La Ville sans vent» d’Eleonore 
Devillepoix qui a été choisi. Les élèves ont produit au-
tour du livre des booktrailers, des dessins, ils ont aussi 
préparé des questions pour l’auteur...

 chacun a ensuite voté pour son livre préféré
> Les classes se sont ensuite déplacées aussi à la média-
thèque de Meyzieu pour un spectacle et une remise du 
Prix Bottero au lauréat.
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culture 

HUMOUR

Julien Santini
Vendredi 13 mai à 20h30 

CINÉ MAI   
> Mardi 3 Mai à 20h
UN PEUPLE
Documentaire – 1h44
Réalisé par Emmanuel Gras

* Avec l’intervention de J.-B. DEVAUX, 
docteur en science politique.

> Vendredi 6 Mai à 14h30
EN MÊME TEMPS
Comédie – durée 1h46
Réalisé par Gustave Kervern, 
Benoit Delépine

> Mardi 10 Mai à 20h
A L’OMBRE DES FILLES
Comédie – durée 1h46
Réalisé par Etienne Comar

> Mercredi 11 Mai à 14h30
LES BAD GUYS
Comédie d’aventures – durée 
1h40

Film d’animation à voir dès 6 ANS

> Mardi 17 Mai à 20h
BIGGER THAN US
FÊTE DE LA NATURE
Documentaire – durée 1h36
Réalisé par Flore Vasseur 

> Mercredi 18 Mai à 10h30
MAX ET EMMY, MISSION 
PÂQUES
Film d’animation – durée 1h16
A voir dès 3 ANS

> Mercredi 18 Mai à 14h30
LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 3
Film d’animation  – durée 2h22

A voir dès 10 ANS

> Vendredi 20 Mai à 14h30
SENTINELLE SUD
Drame Thriller – durée 1h36
Réalisé par Mathieu Gerault

> Vendredi 20 Mai à 20h
MA FAMILLE AFGHANE
Film d’animation/Drame 
durée 1h20mn / VOST
Réalisé par Michaela Pavlatova

> Mardi 31 Mai à 20h
TENOR
Comédie – durée 1h40
Réalisé par Claude Zidi Jr

www.mions.fr

sortez

Comme promis, la soirée festive de clôture de saison 21.22 sera joyeuse 
et originale ! Car Julien Santini, c’est plus d’une heure de rires assurés et 
complètement lunaires ! D’ailleurs, ce même vendredi 13 mai au matin 
dès 8h30, il sera en direct dans l’émission radio «Rires et chanson» avant 
de rejoindre Mions. Récemment encore on l’a fréquemment vu dans 
«Télématin» sur la 2. Et son nouvel agent a précédemment accompagné 
Eddy Mitchell, Tina Turner, Elton John, Nougaro, V. Sanson, Michel 
Berger et France Gall, ou encore Whitney Houston... Bref, c’est un 
des comiques francophones qui monte (nombreux festivals du rire 
remportés, scènes à Montreux, Paris etc.) Et pour les spectateurs les 
plus fidèles du CCJM, ils se rappellent que Santini avait fait un carton 
voilà 5 ans en 1ère partie de «Giroud et Stotz», déjà en soirée de clôture 
de saison. Depuis, le «Woody Allen lyonnais» a bien fait du chemin et ça 
ne fait que commencer...
Tarifs : 15/12/10/7 euros       réservations  culture@mions.fr

Conférence musicale
« Ninon Vallin, la voix pailletée d’argent »
Mardi 24 mai à 19h en salle de cinéma
animée par Daniel Duport-Percier
L’excellent musicologue, qui enthousias-
mait déjà les férus de musiques avec des 
ciné-opéras passionnants, nous propose 
là un hommage particulier à la très célèbre 
cantatrice qui finit ses jours dans le Rhône 
et fut formée au Conservatoire de Lyon. 

Ninon Vallin, que Claude Debussy repéra et appelait « la voix pailletée 
d’argent », a côtoyé tous les grands noms de la musique de la fin du 
XIXème jusqu’aux années 1950. Un voyage autour du monde puisqu’elle 
chanta sur les grandes scènes de tous les continents, interprétant les 
plus grands rôles du répertoire. « Quand elle chante, c’est un bouquet 
de musique que l’on respire ».  Reynaldo Hahn.
Entrée libre – inscriptions conseillées  mediatheque@mions.fr
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UNE FOIS PAR MOIS
UN CHEF-D’ŒUVRE DU CINÉMA 

DU 20ème SIÈCLE
EN SALLE DE CINÉMA

CINÉCollection

MÉDIATHÈQUE

 EXPOSITION «LE MONDE DES 
ABEILLES»
conçue par «Un toit pour les abeilles»
Des produits de la ruche aux menaces 
qui pèsent sur l’abeille, 7 thématiques 
décryptées et illustrées
du 10 au 21 mai

 ATELIER DESSIN MANGA AVEC 
ZERRIOUH
Mercredi 22 Juin à 14h30
Création d’une page de BD-Manga 
Story Board. Dès 10 ans

Zerriouh est l’auteur 
avec Christophe Ca-
zenove au scénario 
de la série Chro-
niques d’un Manga-
ka en 4 tomes.
Léo est convaincu 
d’être le futur Man-

gaka avec qui le monde de l’édition de-
vra compter dans les prochaines années. 
Le souci, c’est qu’il semble être le seul 
au courant, et que pas plus Abarane son 
copain lunaire que l’attirante Digi qui lui 

fait tourner la tête, 
ne semblent par-
tager cette même 
conviction...
En lien avec «Lyon 
BD Festival» et en 
prélude à «Partir en 
Livre» du 22 juin au 
24 juillet.

 ECHAPPÉES BELLES
Vendredis 6 Mai, 3 Juin à 18h30
ECHAPPÉE BELLE «EN EXTÉRIEUR»
Vendredi 1er Juillet à 18h30 toujours 
avec Hélène !

 «BIB’RONS ET HISTOIRES»
Pour les 18 mois - 3 ans
Samedi 7 Mai, par Stéphanie

+ A l’issue de la projection de 
Swing : concert en extérieur de 
22h à 23h30, avec Sébastien Félix, 
virtuose de la guitare manouche.

 « RING » D’ HIDEO NAKATA
Dimanche 22 mai à 16h30 
VO sous-titrée FR - 1h38

Ce film d’horreur japo-
nais impressionne par 
l’angoisse qu’il pro-
cure aux spectateurs. 
Êtes-vous prêt à vous 
confronter à la cas-
sette interdite ? 

 « SWING » DE TONY GATLIF
Jeudi 16 juin à 20h - 1h30
L’histoire de Max, un 
jeune garçon qui va 
découvrir la passion 
de la musique, grâce 
à « Swing », une jeune 
manouche.

www.mions.fr

vibrez

Les séances sont présentées par Yann Maitre et Léna Gaillard/Unis-cité.

Ciné Collection
Ciné Collection, ce sont des films réalisés il y a au moins 20 
ans, donc rentrés dans le patrimoine cinématographique. 
Nous vous invitons chaque mois à venir découvrir ou redécou-
vrir un grand classique avec l’œil de jeunes cinéphiles d’au-
jourd’hui.

Tarifs Ciné-Mions : 6,30€ / Réduit : 5,80€ / Moins de 14 ans : 4€ 

Associations au centre culturel
ARSCENIC - Théâtre
Vendredi 20 et Samedi 21 mai à 20h30 
Vieillir ? Moi, jamais !
Vendredi 17 et Samedi 18 Juin 20h30 
Nos vies multiples

TEMPS DANSE CHANT - Spectacle de chant
Vendredi 1er Juillet à 20h30 - Full Sentimental
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COURSE CYCLISTE

Alpes Isère Tour 2022 - 31ème édition
Cette course cycliste, anciennement baptisée Rhône-Alpes Isère Tour, est une course cycliste 
disputée principalement en Isère, qui fait partie de l’UCI Europe Tour. Elle réunit les cyclistes 
pros et les meilleurs amateurs français et internationaux et révèle souvent de jeunes talents.
Elle passera à Mions pour la 1ère fois le vendredi 27 mai 2022 !
Le peloton arrivera par Toussieu et empruntera les routes suivantes :
rue du penon > rue de Buzy > rue Pasteur > allée bois chevrier > rue du professeur Roux > 
rue Bertholet > rue de l’Epinova > rue Laplace > rue de Palissy
Suivez       Ville de Mions, nous vous informerons des horaires approximatifs en amont 
de l’évènement pour venir encourager les coureurs !

FOOTBALL
AS MONACO
Fin mars, la Ville a eu le plaisir d’ac-
cueillir sur son stade Sonny Anderson 
l’équipe réserve de l’AS Monaco pour un 
entraînement. 
Une fierté pour la Ville que ses équipe-
ments sportifs profitent à des footbal-
leurs professionnels. Des échanges très 
appréciables avec le club, ses entraî-
neurs, le service des sports et les élus 
ont pu se tenir. 

Retour sur les Parcours 
du cœur 
C’est dimanche 3 avril, après 2 années 
de pause, que les Parcours du cœur ont 
pu faire leur retour à Mions
Malgré une météo capricieuse, les spor-
tifs sont venus nombreux pour pratiquer 
course, marche à pied, vélo, fitness dans 
la joie et la bonne humeur. 
Les fonds récoltés ont été reversés à la 
Fédération Française de Cardiologie dont 
le but est de faire reculer les maladies car-
diovasculaires par l’information, le dépis-
tage, l’apprentissage de pratiques de vie 
plus saines. 
Merci aux bénévoles et aux sportifs pour 
leur implication et à l’année prochaine !

OMS

sport 

LOU RUGBY
Les petits adhérents du 
Mions Racing Club, club 
de rugby mioland, ont eu la 
chance de profiter de l’évè-
nement « Les Mercredis du 
Lou » organisé par le grand 
club du LOU Rugby. 
Lors d’un après-midi, des 
joueurs professionnels du LOU 
rugby ont visité le club et par-
ticipé à un entraînement avec 
les jeunes de l’école de rugby. 
Séance de dédicaces et distri-
bution de cadeaux ont clôturé 
l’évènement.
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 animations

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

à (nom de votre ville)  
ou avec (nom de votre organisme)

emplacement
dédié à votre 

logo
le fond peut 
être blanc ou 
transparent

  Mions en Fête
Les fêtes de Mions seront de retour comme le veut la tradition miolande le 
3ème week-end de Juin !
C’est tout un ensemble de festivités qui vous sera proposé : 
> Fête foraine en centre-ville du vendredi au dimanche. Près de 30 manèges et 
attractions vous attendent !
> Soirée mousse by C’Fêtes Mions sous la Halle L. Miachon vendredi 17 juin 
> Défilé des classes par Mions Inter Classes en centre-ville samedi 18 juin en 
matinée suivi d’un apéritif offert par la Ville. Voir article ci-dessous pour vous 
inscrire en tant que défilant !
> Aire de jeux «le trésor du pharaon» organisé par C’Fêtes Mions samedi 18 
juin de 12h à 17h30. Parking Garraud (Halle Louis Miachon)
> Concert avec le groupe New Zick sous la Halle Louis Miachon
samedi 18 juin en soirée suivi d’un feu d’artifice tiré du stade Sonny Anderson

+ d’infos et programme détaillé à venir          Ville de Mions

  Fête des Classes
Mions Inter Classes organise chaque année la fête des classes qui aura 
lieu cette année le 18 juin.
Si vous êtes né dans une année qui se termine par 2 vous êtes invité à 
assister à la réunion d’informations vendredi 6 Mai à 20h à la Maison des 
seniors.
Les Miolands nés en 0 et en 1 ont été privés des festivités de leurs classes 
à cause de la pandémie et nous souhaitons exceptionnellement les asso-

cier au défilé des Classes en 2. Nous les 
convions également à la réunion.
> Les enfants nés en 2012 et ceux nés 
en 2010 et 2011 peuvent participer au 
concours du plus beau vélo décoré orga-
nisé pour eux pour l’occasion. 
Les bébés nés en 2020, 2021 et 2022 pour-
ront se joindre au défilé avec un char spécia-
lement conçu pour eux.
Pour toute information

 06 03 01 70 21 et 06 08 23 45 64

Saint Patrick

Retour sur...

Après 2 ans de pause forcée, la Fête des Voisins dont la date nationale est le 20 mai est 
de retour ! Sous un format un peu différent puisque l’association initiatrice de l’évènement et à 
laquelle la Ville s’inscrivait chaque année subit les conséquences de la crise économique. Il n’y 
a plus de pack goodies offerts aux inscrits néanmoins vous pouvez télécharger l’affiche 
de l’évènement que vous souhaitez organiser sur le site de la Ville ou faire la demande 
au service communication afin qu’il vous imprime des affiches. Quelques petits goo-
dies vous seront remis par la Ville pour l’organisation de votre fête de voisinage, sur 
inscription avec une date et lieu donnés. 
Inscription : communication@mions.fr 
Le jour de la Fête des Voisins, C’Fêtes Mions organise sa «Barbecue party» à 
l’Espace Danon. + d’infos  06 67 59 23 67

  Fête des Voisins

www.mions.fr

www.mions.fr
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associations 

TENNIS CLUB  
DE MIONS 
Portes ouvertes samedi 
7 mai 2022 de 10h à 14h
Inscriptions pour les cours col-
lectifs adultes et enfants pour la 
saison 2022/2023 et offres pro-
motionnelles. 
De nombreuses animations sur 
place pour les petits et pour les 
grands avec château gonflable, 
terrains en accès libre et petite 
buvette ! 

GV LES IRIS 
Dès le mois de juin vous pourrez 
vous préinscrire pour la saison 
prochaine.
Les modalités vous seront préci-
sées lors des cours.

 contactgvlesiris@laposte.net
 06 03 91 66 90

MIONS PÉTANQUE
Découverte et initiation au jeu 
de pétanque pour les jeunes 
de 8 à 14 ans chaque mercredi 
après-midi de 15h à 16h30.
Encadrement par des licenciés 
du club Mions pétanque, places 
limitées. 
Renseignements au club ouvert 
chaque jour de 14h à 18h30.  
Complexe Jean Tardy
23 Rue du 11 Novembre 1918 à 
Mions  06 81 65 61 45

asso en bref

MÉMOIRE MIOLANDE  
Pour le 7ème Printemps des 
cimetières organisé par Patri-
moine Auralpin, Mémoire Mio-
lande, association d’histoire 
locale, organise le samedi 21 
mai à 14h30 et le dimanche 
22 mai à 14h30 une visite 
guidée du cimetière mettant 
à l’honneur les combattants 
et les victimes des guerres inhumés dans le cimetière de Mions et l’art 
funéraire de leurs stèles.
Rendez-vous devant la porte «1850» du cimetière rue de l’Égalité.

www.mions.fr

Kermesses d’écoles
Agissons pour nos enfants / Groupe scolaire Joseph Sibuet
La kermesse se tiendra le 10 juin. 
Stands de jeux, buvette et snacks. La kermesse est ouverte à tous les en-
fants accompagnés d’un adulte, n’hésitez pas à inviter votre entourage  
(famille,voisins...). 
Tous les bénéfices seront reversés au groupe scolaire J. Sibuet.
Vous avez envie de participer à l’organisation ? Nous avons des postes 
de bénévoles ( tenues de stands, logistique...) 

 contact@apne-jsibuet.fr
Suivez nous sur        APNE Sibuet

Dates des kermesses des autres écoles :
> Groupe Scolaire Germain Fumeux 
Vendredi 20 mai à 17h30 - école élémentaire (cours école)
Vendredi 24 juin à 18h - pour les maternelles à l’Espace Convergence
> Groupe Scolaire Joliot-Curie 
Vendredi 17 juin à 16h30 - école élémentaire 
Vendredi 1er juillet à 17h45 - école maternelle 
> Groupe Scolaire Louis Pasteur
Vendredi 24 juin à 18h - élémentaire et maternelle
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JAM

École de Musique de Mions
L’AMMI a le plaisir de vous proposer dans les mois à venir : 

7/05 8H À 12H  
Floraison du siècle
Vente de compositions florales 
• Halle Louis Miachon

8/05 DÈS 8H 
Concours de boule lyonnaise
• Plateau J.Tardy. Possibilité de repas.  
Inscriptions : 06 16 08 46 94

8/05 À 11H 
Cérémonie / Victoire du 8 mai 1945
au monument aux morts  
• parc Théodore Monod

14/05 
Rallye annuel «La Miolande» 
• Association cyclo de Mions

22/05 
Matinée jambon Madère / frites 
Moto club de Mions • Halle Louis Miachon

11/06 DÈS 8H30 
Vente de gâteaux faits-maison et tombola 
Cœur de Marianne • Halle Louis Miachon 
Nombreux lots. Toutes les enveloppes sont 
gagnantes et les profits sont destinés à 
l’animation des seniors de la Résidence 
Marianne. Réservations au 06 62 38 33 25

17 AU 19/06
Mions en fête 
Nombreuses animations.

18/06 À11H
Cérémonie / Appel du Général de Gaulle
au monument aux morts  
• parc Théodore Monod

28/06 DE 15H15 À 19H15
Don du sang • EFS
Centre culturel Jean-Moulin

      

                                                       

 

AC MIONS  

VOUS PROPOSE

         
                 

        40 Km -   500m       départ   7h30 à 10h     5€      openrunner  9519347 

        80 Km - 1100m départ   7h30 à 10h      6€      openrunner  9517481 

      115 Km - 1600m départ      7h à 9h               7€      openrunner  9519469 

      150 Km - 2000m départ      7h à 9h               7€      openrunner  9519573 

                                                      Non licencié + 1€ 

Renseignement : 06 11 38 24 30    gilles.thomasson69@gmail.com   
                              06 85 89 37 55    jeanluc.marechal25@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ/Arrivée : complexe sportif JEAN TARDY 
Rue du 11 Novembre 69780 MIONS 

www.cycloclub-acmions.fr 

MIONS
MOTO CLUB

SOUS LA HALLE

www.mions.fr

[ agenda ]

Jeunesse Atteinte de Mucoviscidose
Tout au long de l’année OPTIC 2000 Mions a 
récolté des dons pour l’association miolande 
« Jeunesse Atteinte de Mucoviscidose ». 
Une belle initiative d’Antony Désidérato et de 
toute l’équipe qui a permis de récolter un gé-
néreux don de 800 euros. L’association tient 
à faire part de sa plus sincère gratitude à ce 
commerçant et à tous les Miolands et Mio-
landes ayant participé à cette cagnotte. Ce don 
aura un impact majeur sur l’aide apportée à la 

location des robots Léo mis a disposition des enfants atteints de muco-
viscidose. Avec J.A.M. réduisez vos impôts : 66 % de mon don est 
déductible de l’impôt sur le revenu.

 contact@association-jam.org    07 81 62 03 16

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
LES JSP RECRUTENT !
Le recrutement des jeunes sapeurs-pompiers débute en juin. 

 Avec la BANDA :
Commémoration du 8 Mai au 
monument aux morts de Mions à 
11h

 Concert des élèves le samedi 
14 Mai 2022 au Centre culturel de 
Mions à 19h

 Audition batterie le vendredi 3 
Juin 2022 à l’Ecole de Musique de 
Mions à 20h

 Audition des élèves le samedi 
18 Juin 2022 au Centre Culturel de 
Mions à 10h30

Au préalable, les 
candidats doi-
vent effectuer 
une candidature 
composée d’un 
CV et d’une lettre 

de motivation. 
Le recrutement est basé sur des 
tests sportifs avec des parcours, un 
entretien individuel mais également 
des tests écrits avec français, 
dictée, maths et culture. 
Si le candidat est reçu, il participera 
à 4 heures de cours par semaine 
composées de 2 heures de théorie 
et 2 heures de pratique durant 4 
ans.
En 1ère année, les JSP ont 
l’opportunité de passer la formation 

des premiers secours. Cette 
attestation est délivrée aux élèves 
ayant suivi la formation en question. 
Elle atteste que votre enfant peut 
prévenir les risques et réaliser les 
gestes de premiers secours aux 
personnes en détresse physique.
Enfin, en 4ème année, un passage du 
Brevet national des jeunes sapeurs-
pompiers est effectué. 
La candidature peut être déposée 
dans la boîte aux lettres de la 
caserne ou contact : 

 04 72 51 45 62
 jsp.mions@sdmis.fr

Jeunes-sapeurs-pompiers-
de-Mions
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expression politique
Libre expression des groupes du conseil municipal 

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

O
P
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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

Au lendemain de cette élection présidentielle, nous ne pouvons que regretter l’attitude 
délétère de notre opposition. Sans cesse dans la polémique et dans les attitudes purement 
politiciennes, cette dernière a oublié ceux pour qui elle a été élue : VOUS.
Début avril, nous avons enfin eu l’occasion d’inaugurer les travaux de l’église, vitrine de 
l’identité village de Mions. L’opposition n’a rien trouvé de mieux à faire que de polémiquer 
alors que la ville était dans un moment fort et solennel.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons subventionné comme chaque année l’en-
semble des associations qui participent à la vie de la commune, alors que l’opposition, 
sûrement vexée de ne pas voir financer les associations qui n’ont pour but que de servir 
leurs petites ambitions politiques, s’est abstenue.
La médiocrité de cette campagne présidentielle qui aura eu le mérite de voir l’opposition 
s’unir, sans ligne idéologique, et dans le seul but de faire couler de l’encre, a fait de ce 
moment démocratique un moment qui n’est pas à la hauteur d’un débat démocratique 
sain, nous nous en désolons.

Nous nous désolons aussi de voir que l’opposition s’abstienne sur la mutualisation des 
polices municipales de Mions et Chaponnay. La sécurité est la première préoccupation de 
tout responsable politique censé et voir l’opposition se saisir de votre bien être et de votre 
sécurité à des fins électorales nous est insupportable.

La majorité municipale que nous représentons a toujours fait une politique du “plus”en 
construisant des projets à votre service et pour le bien être de chaque Mioland. Cela nous 
renforce dans l’idée que la politique n’est belle que si elle est au service des citoyens.

Les législatives : des élections de premier ordre 
Les prochaines élections auront lieu les dimanches 
12 et 19 juin. Le groupe Unis pour Mions affirme 
leur importance et souhaite qu’elles ne soient pas 
éclipsées par l’élection présidentielle. Elles consti-
tuent en effet un moment clé de la vie politique 
puisqu’elles déterminent la composition du par-
lement et sa capacité à incarner un contrepoids 
efficace à l’exécutif. Une cohabitation, si elle de-
vait advenir, modifierait l’orientation des politiques 
publiques pour le prochain mandat. Quelle que 
soit notre couleur politique, votons lors des légis-
latives ! Rejoignez-nous : https://www.facebook.
com/UnispourMions

Nous avons voté contre l’attribution des subven-
tions aux associations afin de marquer notre dé-
saccord sur une répartition empreinte de clienté-
lisme. Pourquoi 800€ pour les sports médiévaux 4 
miolands adhérents (Président Y MOREAU) alors 
qu’APACHE (Vice-Président B VANANTY), engagé 
pour la qualité de vie à Mions - notamment sur le 
projet A46 - voit sa subvention diminuer ? Pour-
quoi Mions Solidarité qui œuvre pour du soutien 
scolaire, Gym Boxing 120 jeunes miolands adhé-
rents (Secretaire S SPENNATO) n’ont aucun soutien 
alors que la majorité avait promis d’agir pour les 
jeunes ? Dommage que les intérêts politiques de la 
majorité dépassent les intérêts des miolands.

J’ai consulté les dossiers et 
je vote contre le budget « Les 
trois enjeux majeurs de 2022 
sont la santé, la sécurité et 
l’économie. On ne joue plus 
là! Il faut vraiment un budget 
transparent et équitable aux 
associations
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Artistes, jongleurs et musiciens 
rythmaient l’ensemble. 

Les couleurs de l’Ukraine étaient à 
l’honneur. Une halte plus que réussie 

devant la résidence Marianne, un 
passage en fanfare dans le centre-ville, 

pour terminer autour d’un spectacle et de 
jeux festifs au Parc Théodore Monod.

CARNAVAL DE PRINTEMPS
C’était le samedi 26 mars à Mions, sous 

un soleil radieux.

 retour en images

Princes et princesses (mais pas que !) 
ont défilé autour des chars de Mions 
Inter Classes pour fêter le Carnaval 
de Printemps



17 > 19 JUIN

Fête Foraine    DéFILé DES CLASSES   
musique    jEux    FeuX D’artiFice    SOIRéE MOuSSE

 2022

Programme détaillé à venir sur www.mions.fr Ville de Mions


