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MIONS
I Dossier

Prévention estivale et 
intergénérationnelle
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Courir pour Elles
Près de 40 agents féminins de la Ville et élues ont relevé ce défi 
solidaire et sont allées « Courir pour Elles » le 22 mai à Parilly, 
avec près de 13 000 autres participantes.
Rendez-vous l’année prochaine à toutes les miolandes !

Inondations
Le 24 juin, l’équivalent d’un mois et demie de 
pluie est tombé en 1h30, soit 70 mm et la moitié 
des routes étaient inondées. 
Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) a 
permit la gestion rapide des les équipes sur 
le terrain : pompiers, police municipale, élus, 
agents et responsables de service... plus de 
80 interventions ont été nécessaires, mais les 
dégâts n’ont été que matériels.

Jobs d’été
Mercredi 4 mai, une cinquantaine de 
jeunes motivés sont venus participer 
à l’après-midi Jobs d’été organisée 
par le service économie de la Ville, en 
partenariat avec le service jeunesse. Plus 
de 100 offres d’emploi étaient à pourvoir. 

Mions en fête (du 17 au 19 juin)
Gros succès pour ces trois jours de fête avec soirée 
mousse, défilé des classes, concours des plus 
beaux vélos décorés, jeux, concert et fête foraine.
Les grosses chaleurs n’ont pas fait peur aux 
centaines de miolands qui ont participé à cette fête !

retour en images 

Julien Santini
Le 13 mai, l’humoriste Julien 
Santini a conclu la saison 
culturelle dans les éclats de 
rire d’un public conquis.
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Chères miolandes, chers miolands,

L’année scolaire se termine de manière festive et 
les vacances d’été vont pouvoir démarrer dans des 
conditions plus sereines que ces deux dernières 

années. Je devine et mesure l’enthousiasme de tous et compte 
sur chacun pour prendre soin des uns des autres, notamment 
en appliquant quelques précieux conseils de prévention, 
intergénérationnels, que vous trouverez dans le dossier de ce 
Mag et que la Ville accompagne par ses différentes actions.

C’est aussi un printemps qui se termine sous l’égide 
du sport avec l’importante participation de nos 
agents et élues à Courir pour Elles, les nombreux 
défis sportifs relevés par nos enfants, et notre 
candidature au label Ville Active et Sportive, avec 
l’objectif d’obtenir un laurier supplémentaire. Notre 
ville (également Terre de Jeux 2024), poursuit son 
engagement, ses actions et ses initiatives avec les 
différents élus et acteurs locaux.

En parallèle, nous continuons bien évidemment à 
améliorer le quotidien de tous avec divers aménagements, 
rénovations et nouveautés tels que de nouveaux panneaux 
lumineux, la rénovation du gymnase Tardy et un espace multi-
sport, verdoyant.

Mions en fête et le traditionnel défilé des classes ont enfin pu 
être de retour dans nos rues, au cœur de 3 jours de fêtes, 
de jeux, de bonne humeur et de partage. Il est évident que 
l’animation au cœur de notre ville est de retour ! Notez dans 
vos agendas les différents rendez-vous à ne pas manquer, 
à l’occasion des «Miaulants», pour continuer à profiter des 
extérieurs.

Je profite de ce magazine municipal pour féliciter notre député 
pour sa réélection. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et tous, petits et grands !
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vie municipale ][

CITOYENNETÉ

Élections législatives

Charles Ascarino : 3,58 % / 157 voix
Isabelle Browning : 0,78 % / 34 voix
Christophe Chirat : 0,55 % / 24 voix
Alexis Martinon : 0,94 % / 41 voix

Mohsen Allali : 0,41 % / 18 voix
Paul Vidal : 17,74 % / 777 voix
Michel Dulac : 21,96 % / 962 voix
Sophie Spennato : 4,20 % / 184 voix

Abdel Yousfi : 22,53 % / 987 voix
Jean-Luc Fugit : 25,93 % / 1136 voix
Aude Rossolini : 0,25 % / 11 voix
Pierre-Henri Communal : 1,14 % / 50 voix

Cérémonie  
commémorative
Fête nationale
Jeudi 14 juillet 2022
11h : monument aux morts
11h45 : apéritif républicain, 
square Germain Vivien

À VOS AGENDAS 
RENDEZ-VOUS
CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 3 septembre à 10h au centre de loisirs. 

Vous avez récemment emménagé sur la commune ?
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous convions 
à une visite commentée de la ville (en bus). Un temps 
d’accueil autour d’un café est proposé avant et un apéritif 
convivial après la visite vous permettra d’échanger de 
manière privilégiée avec les élus. 

Pour participer, inscrivez-vous avant le 27 août 
auprès du service communication

 communication@mions.fr   04 72 25 62 43

 Résultats du 2nd tour à Mions
Abdel Yousfi : 39,33 % / 1516 voix         Jean-Luc Fugit : 60,67 % / 2339 voix
Taux de participation sur la commune (votants inscrits) : 44,55 %

Nuisances sonores : Erratum
Dans Mions le mag n°44 (version papier), une erreur d’horaire a été indiquée.

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 

 Résultats du 1er tour à Mions

Taux de participation sur la commune (votants inscrits) : 47, 38 %
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Le bilan des projets menés par les enfants est plus que 
positif ! Sur les 8 projets qui avaient été retenus pour les 
différents groupes de travail :

> 5 projets ont pu voir le jour et ont déjà été mis en 
place

 Journée de ramassage des déchets : 120 personnes 
ont été réunies autour des 4 groupes scolaires

 Ils vous protègent, à vous de faire les bons gestes :  
Prévention et sensibilisation des concitoyens à ne pas 
jeter les masques sur la voie publique

 Toute la musique que j’aime : certains temps 
périscolaires se déroulent maintenant en musique

 Objectif sans pollution : une exposition sur les modes 
doux et la présence des TCL pour informer sur les 
différentes possibilités de transports

 La boite de Noël pour les plus démunis : plus de 200 
boîtes ont été collectées et offertes (l’objectif a été doublé)

> 3 autres projets sont en cours. Ils seront travaillés à la 
rentrée prochaine.

Sécurité, développement durable, cadre de vie (périsco-
laire), solidarité… beaucoup de grandes causes sont ci-
blées par les enfants à travers leurs projets ! Ils ont aussi 
pu visiter l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le 
conseiller régional et adjoint au maire Mickaël Paccaud.
La Ville remercie les enfants pour leur engagement, les 
parents pour leur soutien (notamment logistique), les 
différents services de la Ville et partenaires pour leurs aides 
et les encadrants du CME, tout au long de l’année. 
Rendez-vous à la rentrée !
Le mandat de nos jeunes élus ayant été perturbé par la 
pandémie, celui-ci sera prolongé jusqu’au début d’année 
2023.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Séance plénière - 15 juin

www.mions.fr

Retour en images

Ramassage des déchets le 21 mai

RETOUR SUR

Ramassage des déchets
Le projet du Conseil Municipal des Enfants « combattons 
les déchets et objectif sans pollution » a été une belle 
réussite ! 
Leur volonté de sensibiliser la population à la préservation de 
la planète a pu réunir plus de 120 participants (familles, petits 
et grands).  Le ramassage s’est soldé par 3 poubelles tout 
venant complètement remplies, 1 sac poubelle 60 litres 
de verre et de nombreux encombrants (souches, chauffage, 
chaises, bols en verre…). 
Les élus du CME remercient sincèrement les familles qui 
se sont mobilisées !

Dernière séance de l’année scolaire, en 
présence de Monsieur le Maire, Jean-Michel 
Saponara (Adjoint à la jeunesse), Jacky 
Meunier (Conseiller municipal délégué au 
CME) et Nathalie Lao (référente CME à la Ville).
Ayant eu lieu entre les deux tours des élections législatives, les enfants ont abordé le sujet des élections législatives. Ce 
fut l’occasion de revoir avec eux à quoi servent ces élections et quel est le rôle du Député.

Nuisances sonores : Erratum
Dans Mions le mag n°44 (version papier), une erreur d’horaire a été indiquée.

Visite de l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes

Lors de l’opération 
« Toute la musique que j’aime »
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RÉNOVATION TARDY
Depuis début mai, les travaux de réfection du gymnase Tardy sont terminés. 
La municipalité avait à cœur de moderniser cet équipement pour le bien des joueurs, 
leur hygiène et leur confort, mais aussi pour la mise aux normes PMR.
Après 51 ans, nos sportifs miolands peuvent jouer dans un lieu plus agréable et 
optimal. C’est 23 000 € qui ont été investis cette année dans le gymnase le plus 
ancien de notre commune, régulièrement sollicité grâce à la présence de gradins.

sport 

SENIOR

VITO SANTÉ SPORT
Le service des sports et le CCAS s’associent pour proposer aux seniors un 
temps hebdomadaire alliant cohésion sociale et activité physique. 
Les activités sont diverses et choisies par les participants et encadrées par Virginie 
Guillerd (ETAPS de la Ville) et 2 stagiaires BPJEPS. Les objectifs sont de créer et 
renforcer les liens sociaux, tout en travaillant l’équilibre, le fitness, le multisport… 
et autres ateliers physiques adaptés. 
(sur présentation de la Carte Sénior)
Renseignements auprès du CCAS

 04 72 23 62 69

nouveau 

TAPIS DOJO
Après le remplacement de 63 
tatamis (jaunes) en 2021, le 
remplacement des 28 derniers 
(bleus) finalise le renouvelle-
ment de l’intégralité des tata-
mis de judo. 
Cet investissement de 15 000 € 
permet à tous de pratiquer sur 
des équipements neufs et de 
qualité, que cela soit en loisir 
ou pour nos pratiquants de 
haut niveau.

CAGE DE FOOT ET VOLLEY
Les aménagements 
continuent sur la ville ! 
En face du centre de loisirs, un 
espace multisport a été 
aménagé, permettant à tous 
de jouer dans un cadre 
agréable et verdoyant, protégé 
de la circulation. 
Des petites cages de football 
permettent aux petits comme 
aux grands de jouer (avec ou 
sans gardien). A côté, deux 
terrains de volleyball avec des 
filets de 8m50 ont été installés. 
Le tout, protégé par des 
barrières en bois, respectant le 
cadre naturel de l’endroit.

Avant Après
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JEUNESSE

Kidi’ Défisport
Avec les différents protocoles sani-
taires de l’année 2020-2021, de nom-
breux enfants n’ont pas eu accès à la 
pratique sportive, ou alors uniquement 
seul, sans brassage, sans équipier… 
À la rentrée scolaire 2021, Virginie 
Guillerd, E.T.A.P.S. (Éducateur Territo-
rial des Activités Physiques et Spor-
tives) a souhaité réagir et la Ville l’a tout 
de suite soutenue. Il fallait redynamiser 
les temps d’accueil périscolaires. 
Ce projet innovant et ludique s’est 
construit dans une démarche de trans-
versalité, mettant en lien différents  
acteurs et services de la Ville et s’ins-

crivant  dans une démarche et un dis-
positif Sport-Santé.
Par constat sur le terrain, les enfants 
actifs ayant une pratique physique  
régulière acquièrent de meilleurs liens 
avec autrui et ont une image plus saine 
de leur corps. De novembre 2021 à juin 
2022, les enfants scolarisés en  
élémentaire et inscrits à la cantine ont 
tous pu profiter de ces défis et chal-
lenges sportifs communs aux 4 
groupes scolaires (G. Fumeux, J. 
Curie, L. Pasteur et J. Sibuet). 
L’intérêt est d’intégrer les APS (Activi-
tés Physiques et Sportives) dans les 

activités périscolaires en s’appuyant 
sur les différentes valeurs du sport : 
> le respect
> la mixité
> la découverte ludique
> la santé et le bien-être.
Après 24 semaines, donc 24 défis dif-
férents, le groupe scolaire L. Pasteur 
sort gagnant de ce challenge. La nota-
tion était basée sur les résultats spor-
tifs des enfants, mais aussi sur le fair-
play et la participation de chaque 
groupe scolaire.

DES DÉFIS FUNS ET ORIGINAUX
> Spider duoball
> Abdo-basket
> Crazy-bowling
> Sushigama….
Précision, cardio, fun, coopération, 
réactivité… les types de défis et le matériel 
utilisé étaient variés.

DU CÔTÉ DES ENFANTS...
Dès le défi réalisé, l’enfant notait ses propres résultats 
et entourait l’émoticône correspondant à son plaisir 
d’avoir pratiqué et/ou découvert un sport. Certains 
étaient plus timides ou réticents au début, mais au fur 
et à mesure des défis, et motivés par les autres, jusqu’à 
60 enfants participaient à chaque challenge. Ce 
projet a permis aux enfants des classes 
ULIS d’y participer sans problème.
Ce projet était adapté à tous : les défis 
étaient rapides (quelques minutes), sur 
la base du volontariat, adaptés à tous et 
sans besoin d’une tenue vestimentaire 
spécifique. Il a également vocation à 
susciter l’envie de continuer à pratiquer 
un sport et adhérer à un club ou 
association sportive.

Projet inter-écoles, en lien avec les 

labels Terre de Jeux 2024 et Ville Active 

et Sportive, prônant les valeurs du 

sport et de l’olympisme.
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ENFANCE

génération 

seniors 
VISITE STATION MÉTÉO
Organisée par le CCAS, de nom-
breux bénéficiaires de la Carte 
Senior ont pu visiter la station mé-
téo de la Ville (installée en février 
dernier). Cette visite, commentée 
par Romain Weber, météorolo-
gue, a été très appréciée ! Avoir sa 
propre station météo permet à la 
ville d’avoir des relevés météorolo-
giques géographiquement précis. 
Il s’agit d’un réel outil de préven-
tion, utilisé en collaboration entre 
le météorologue et la municipalité.

Les maternelles rendent visite aux pompiers
Plusieurs classes de la maternelle  
L. Pasteur ont eu l’occasion de visiter la 
caserne de pompiers de Mions. 
Les règles de sécurité peuvent s’acquérir 
dès le plus jeunes âge et dans cette op-
tique, la prévention est au cœur des enga-
gements de la Ville.
C’était l’occasion pour les enfants de po-
ser toutes leurs questions directement aux 
sapeurs-pompiers, voir et comprendre 

leur matériel et même monter dans un camion (avec la sirène !).
Bilan de cette visite : des enfants heureux et informés !

PETITE ENFANCE

Franc succès pour la ferme pédagogique 
Les animaux de la ferme pédagogique « La fermeuuuh buissonnière » de 
St Andéol-le-Château sont venus rencontrer les petits miolands. À tour 
de rôle, les enfants des crèches et assistantes maternelles ont pu caresser, 
brosser et nourrir différents animaux : âne, mouton, chèvres, oies, poules, 
lapins, poussins... sans oublier Pantoufle, le chien et mascotte de la ferme !
Le rapport humain/animaux est fort et important, et cette action offerte par 
la Ville a permis à certains enfants d’être en contact avec des animaux qu’ils 
n’avaient jamais vus ou touchés ! Au sein même des 
crèches ou au centre de loisirs, il était plaisant pour les 
professionnelles de la petite enfance d’avoir pu faire 
cette activité ! Les assistantes maternelles ont été en-
cadrées par la police municipale pour se rendre à pied 
au centre de loisirs, en toute sécurité.

AIDE RÉGION
La Région encourage ses 
lycéens et apprentis les 
plus méritants

Depuis 2016, la 
Région récom-
pense de 500 
euros les bache-
liers d’Auvergne-
R h ô n e - A l p e s 

ayant obtenus une note d’au moins 
16/20 à un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle ou Brevet Profes-
sionnel dans un établissement de 
la Région.
Comment faire la demande ?
Il suffit aux lycéens et apprentis éli-
gibles de remplir un simple formu-
laire en ligne sur le site 

> La Ville de Mions récompense 
également les bacheliers mio-
lands ayant obtenu une mention 
«Très bien» au Baccalauréat. 
Ce dispositif sera détaillé dans le 
Mions le mag’ de la rentrée.

www.bourseaumerite.
auvergnerhonealpes.fr

164
ENFANTS

41
ASSISTANTES 

MATERNELLES
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cadre de vie

DÉCLARATION 

PRÉALABLE
Fascicule pratique 

à destination des usagers

Édition 2021

DP
Guide de la

SUBVENTIONS 

URBANISME

Guide de la DP
Fascicule pratique à destination des usagers. 
Dois-je faire une DP (Déclaration Préalable) ou pas ? Beaucoup 
se posent la question. Le service urbanisme de la Ville, vous ex-
plique tout !  Disponible en mairie, au CATEM ou en télécharge-
ment sur le site Internet, ce guide répertorie toutes les déclara-
tions obligatoires, indique les étapes et explique le vocabulaire 
(ex : un plan de masse). Extension, piscine, peinture de façade, 
clôture, pergola… pour la majorité des petits travaux ne rele-
vant pas d’un permis de construire, une déclaration préalable 
doit être déposée avant la réalisation du projet.

Des fiches pratiques pour compléter ce guide, expliquant pas à pas les 
documents à fournir par thématique de travaux seront téléchargables depuis le 
site Internet de la ville à compter de cet été.

ENQUÊTE PUBLIQUE PPA
Du 21 juin au 29 juillet, au CA-
TEM, vous pouvez consulter et 
annoter le projet de 3ème Plan de 
Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération lyonnaise.
> Le 7 juillet, le commissaire 
enquêteur sera présent pour 
répondre à vos questions. 

CENTRE DE LOISIRS
Le nouveau chemin d’accès au 
centre de loisirs est en « stabi-
lisé » (terre et cailloux broyés), 
pour permettre aux PMR mais 
aussi pour les poussettes de 
pouvoir avancer sans difficulté. Il 
rejoint côté route l’accès PMR en 
goudron déjà existant. 
Le choix du stabilisé garde une 
cohésion avec le lieu, est per-
méable et est plus respectueux 
de l’environnement que le gou-
dron. Un entretien est à prévoir 
mais son coût d’installation est 
assurément moins cher.

accessibilité

www.mions.fr

NUMÉRIQUE

Raccordement à la fibre

www.mions.fr/numérique

95% de la commune est fibrée* 
Le déploiement de la fibre est en cours 
de réalisation sur 166 logements avec 
l’implantation ou le changement des 
poteaux supports. Les études ont déjà été 
réalisées, il s’agit maintenant de planifier 
les interventions, en tenant compte de la 
charge des équipes déjà déployées sur 
l’ensemble des communes de la Métropole 
(et d’autres communes du département).

Le reste est lié à des blocages, l’absence de réponse ou le refus de proprié-
taires pour le changement ou l’implantation de poteaux en limite de propriété. 
La commune prend actuellement contact avec ces propriétaires en complé-
ment des démarches officielles d’Orange afin de faire avancer ces dossiers.
La liste des nouvelles adresses éligibles est mise à jour mensuellement 
sur le site de la commune dans la rubrique numérique.
* en prenant en compte les constructions en cours qui sont d’office éligibles à la fibre

DEVENEZ ÉCO-ACTEUR
Prendre des engagements, aider 
ceux qui ont envie de faire les bons 
gestes, telle est l’initiative portée 
par la Ville depuis plusieurs années.
Dans un contexte de sécheresse 
qui perdure et s’accentue d’année 
en année, préserver et utiliser les 
ressources naturelles à bon es-
cient devient une nécessité. Ainsi, 
récupérer l’eau pluviale, améliorer 
la qualité des sols et réduire ses 
déchets sont des actions à la por-
tée de tous qu’il faut encourager. 
D’année en année, la Ville a mis en 
place des subventions pour aider 
le particulier dans ses investisse-
ments pour un territoire durable.
Pour + d’informations sur ces 
subventions ou pour faire votre 
demande, contacter le service 
développement durable :

 04 72 23 26 50  dd@mions.fr
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développement durable ][

La transversalité de ce projet a 
permis à différents services de 
travailler ensemble : espaces verts, 
développement durable, scolaire, 
périscolaire, médiathèque, cinéma, 
Conseil Municipal des Enfants.

Retour en images

RETOUR SUR

Première édition de la Fête de la Nature
Du 16 au 22 mai dernier, à l’occasion de la Fête de la Nature, petits et grands se sont réunis autour de différents 
rendez-vous, tout au long de la semaine.
Les abeilles ont été particulièrement mises à l’honneur : exposition, visite des ruches municipales et interventions de 
l’apiculteur Pascal Garcia, qui est allé à la rencontre des enfants dans différents groupes scolaires. Avec tout son équi-
pement mais également la coupe vitrée d’une ruche avec abeilles et reine, les enfants ont pu apprendre et les observer 
de près, en toute sécurité. 
Les actions en faveur de l’environnement et le jardinage ont aussi ponctué la semaine grâce à différentes plantations 
effectuées sur les temps scolaires, diverses activités au centre de loisirs et centre culturel, puis une forte mobilisation 

des familles pour « combattre les déchets » a clos cette semaine.
Pédagogie, découvertes, apprentissages, projection du film « Bigger than 
us », jardinage, respect de l’environnement… étaient au programme et 
ont rythmé la semaine. Enfants, parents et différents services de la com-
mune se sont unis autour d’une même cause : préserver notre environ-
nement au quotidien.de la

2022

NatureFête
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VÉLOS ÉLECTRIQUES

2 nouveaux vélos électriques viennent com-
pléter la flotte municipale déjà en place. 
6 vélos sont maintenant à disposition des agents 
de la ville, permettant de faciliter leurs trajets : 
mairie / CATEM, service des sports / équipe-
ments, service communication / évènements… 
Les objectifs sont :

- écologique : moins besoin d’utiliser une voiture
- économique : moins de frais d’essence et de frais kilométriques
- et pratique : les déplacements d’un bâtiment communal à un autre sont 
facilités et plus rapides.

Remiz’ en selle 

Challenge Mobilité

www.mions.fr

est le nombre de kilomètres 
parcourus en optant pour un 
mode de déplacement alternatif 
à la voiture individuelle pour aller 
travailler, soit 708 km aller/retour. 
La Région Auvergne Rhône-Alpes 
a lancé ce « Challenge Mobilité » 
et le 2 juin, de nombreux agents 
et élus de la ville ont changé leurs 
habitudes.

354

modes de transport 
ont été utilisés : vélo, 
marche, covoiturage, 
bus, train, trottinette 

(classique et électrique) et rol-
ler mais nombreuses sont les 
contraintes  : distance, temps de 
trajet, gestion des enfants, dan-
gerosité des routes, météo… 
Cette journée de mobilisation est 
l’occasion de s’ouvrir à d’autres 
possibilités de transport. Certains 
ont laissé les voitures sur le par-
king de l’école pour venir travailler 
à pied, quand d’autres ont choisit 
l’option sportive accompagnés 
de tenues de rechange.

7 
La municipalité a mis à l’honneur la pratique du vélo, avec le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes !
Samedis 11 juin et 2 juillet
Utiliser le vélo comme moyen de déplacement est à la fois pratique et éco-res-
ponsable. C’est dans cette optique que la Ville a organisé deux matinées spé-
cialement dédiées au vélo, proposant différentes animations. En partenariat 
avec Bicycl’Haize, un contrôle technique spécial vélo a été offert à toutes et 
tous et des conseils d’entretien et d’usage ont été donnés.
Le 11 juin, c’est une cinquantaine de personnes, toutes générations 
confondues qui se sont regroupées pour une balade urbaine (dont les jeunes 
sapeurs pompiers de Mions). Une occasion de découvrir ou redécouvrir 
les nombreuses pistes cyclables mises en place qui permettent de circuler 
facilement en deux roues dans Mions.
Le 2ème rendez-vous est donné le samedi 2 juillet, de 9h à 12h, sous la Halle 
Louis-Miachon ! Venez avec votre 2 roues pour un contrôle technique gratuit 
et/ou une balade guidée par l’association Cyclo de Mions à10h pour un circuit 
découverte de la Ville différent. Un apéritif fraicheur sera offert aux participants.

Remiz’ en selle du 11 juin
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dossier 

Opération tranquillité vacances

le mot de l’élu

« Pour un été en toute sécurité, notre police municipale, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont 
sur le qui-vive. Tout au long de l’année, nous mettons en place des actions, des projets et des moyens 
pour la sécurité de tous, petits et grands. Pendant l’été, les dangers sont multipliés c’est pourquoi : 
vigilance, prévention et action sont les maîtres-mots de ce dossier vacances en toute sécurité ! »

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

www.mions.fr
NUMÉROS UTILES 

112 - numéro d’urgence européen : 
partout en Europe, d’un téléphone fixe, 
portable ou cabine téléphonique
18 - Pompiers : lorsqu’une ou des vies 
sont en danger : malaise, blessure grave, 
départ de feu, accident de la route, 
noyade, électrocution, fuite de gaz, 
inondation…
15 - SAMU : urgences médicales
114 - Urgence par SMS : pour les sourds 
et malentendants
04 78 20 63 53 - Police municipale de 
Mions
17 ou 04 72 90 17 70 - Gendarmerie de 
Mions
04 72 11 69 11 - Centre anti-poison
197 - Alerte attentat et enlèvement

Un simple formulaire qui permet une surveillance régulière 
pendant votre absence !
Tout au long de l’année, et pour toute absence prolongée, vous 
pouvez solliciter (gratuitement) la police municipale de Mions pour 
qu’elle fasse une ronde régulière devant chez vous et qu’elle soit 
particulièrement vigilante aux signes de présence ou infraction 
pendant votre absence.
Le formulaire est disponible sur le site Internet de Mions et au 
poste de police.

Solution d’alerte rapide
Depuis 5 ans, Mions s’est dotée d’une  
solution d’alerte rapide et de communica-
tion citoyenne. 3300 miolands sont déjà 
inscrits.

L’objectif est de pouvoir 
vous avertir très rapidement 
et directement si vous êtes 
concernés par la survenance 
d’un risque majeur pour votre 
sécurité/santé.

Pour bénéficier gratuitement de ce service, il 
vous suffit de vous inscrire via le lien présent 
sur le site Internet de la ville rubrique 
Mions, Ville à vivre / sécurité – tranquillité 
publique

www.mions.fr

NOS CONSEILS AU MOMENT (ET AVANT) DE PARTIR : 
 ne communiquez pas vos dates de vacances sur les 

réseaux sociaux ou par téléphone
 ne publiez pas vos photos de vacances pendant votre 

absence (attendez votre retour)
 on vous démarche et sollicite un rendez-vous ? 

Ne précisez pas que vous êtes en vacances
 demandez à quelqu’un de relever votre courrier 

(une boite aux lettres pleine est signe d’absence)
 ne laissez pas de clé sous le paillasson, une pierre, 

un pot de fleur…
 laissez vos clés à quelqu’un de confiance qui pourra 

rentrer chez vous en cas d’urgence
 demandez à quelqu’un de venir ouvrir et fermer 

vos volets régulièrement
 simulez une présence avec des programmateurs 

de lumière, télévision…
 cachez vos objets de valeur et prenez les en photos

Le risque 0 n’existe pas mais il est important d’être vigilant 
et d’éviter les tentations !
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témoignage

« Accidents de la vie courante, incen-
dies, risques routiers, risques majeurs… 
Nombreux sont les risques présents 
dans notre quotidien. Les sapeurs-
pompiers sont les premiers témoins 
de ces accidents, dont la plupart pour-
raient être évités par une meilleure sen-
sibilisation du public. Depuis toujours, 
les sapeurs-pompiers s’engagent pour 
la prévention des risques.»

Adjudant 
Sébastien Millet
Sapeur-pompier 
à Mions

Feu de forêt et de champs
La sécheresse de la végétation associée à une plus forte fréquentation 
des extérieurs, fait de l’été la période de l’année la plus propice aux feux 
de forêt et de champs. Le vent et températures caniculaires aggravent 
la situation. Très souvent, ils sont d’origine humaine et provoqués par un 
simple mauvais geste. 37 % des incendies sont volontaires et 30 % 
sont involontairement déclenchés par des particuliers. Une petite 
action qui paraît sans gravité, peut avoir des conséquences mortelles ! 

Pour éviter une catastrophe naturelle, matérielle et humaine :
> jetez les mégots de cigarette dans un endroit sécurisé et ne surtout 
pas les jeter par la fenêtre de la voiture
> faites des barbecues dans des endroits autorisés et protégés et 
prévoir un moyen d’extinction à proximité
> n’utilisez pas de feu d’artifice et pétard près de la végétation
> ne fumez pas et n’allumez pas de barbecue en foret, dans les bois, 
ni à proximité de végétaux et respectez les interdictions

Noyade
Les noyades sont responsables de plus de 500 décès 
accidentels chaque été. La prévention et la vigilance doivent 
être de mises car 1 minute d’inattention et c’est trop tard…

 équipez vos enfants de brassards systématiquement si vous 
êtes à proximité d’eau (même très peu)

 utilisez des brassards et bouées adaptés à leurs âges et 
conformes aux normes NF

 surveillez les enfants, ne les laissez jamais seuls et ne les 
quittez pas des yeux, même un instant

 sécurisez votre piscine
 baignez-vous uniquement dans des zones autorisées et 

respectez la couleur des drapeaux
 ne vous baignez pas dans un endroit interdit : risques de 

courant, de pollution…
 ne surestimez pas votre forme physique

Hydrocution
L’hydrocution est un choc ther-
mique, lié à un brusque changement 
de température du corps.
Après une sieste ou longue exposi-
tion au soleil :

 ne plongez surtout pas et ne jetez 
pas quelqu’un à l’eau

 entrez progressivement dans l’eau, 
en s’aspergeant, se mouillant (nuque, 
ventre, tête et bras)

 habituez votre corps à la température 
de l’eau doucement, petit à petit

 portez une combinaison pour la 
pratique des sports nautiques, même 
s’il fait chaud

 évitez la consommation d’alcool

Restons vigilant !

Insolation ou coup de chaleur
Le coup de chaleur correspond à une surchauffe de l’organisme avec 
une température au-delà de 40 degrés. Le corps n’arrive plus à faire face à 
l’augmentation de la température interne. L’insolation est similaire mais après une 
exposition directe et prolongée aux rayons du soleil, sans protection.
Comment l’éviter ?
> hydratez-vous et buvez régulièrement, sans attendre d’avoir soif (éviter l’alcool)
> couvrez-vous la tête, évitez les vêtements de couleurs foncées.
> ne faites pas la sieste au soleil et rafraîchissez-vous régulièrement (ventilateur, 
zone aérée, se mouiller...)
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le mot de l’élue
Josiane Grenier-Fouade
Adjointe en charge de la solidarité intergénérationnelle, 
de l’action sociale et des relations avec les bailleurs sociaux

dossier 

PLAN CANICULE
Recensement des personnes 
vulnérables
Si vous êtes isolé ou connaissez une 
personne isolée, âgée ou porteuse de 
handicap vous pouvez en informer 
le CCAS qui tient à jour un registre 
de recensement des personnes 
vulnérables afin de bénéficier d’une 
surveillance en cas de déclenchement 
du plan canicule lors d’un épisode de 
forte chaleur.
Inscrivez-vous auprès du CCAS

 04 72 23 62 69   ccas@mions.fr
Canicule info service : 0800 06 66 66

PLAN CANICULE ENFANT

« La période estivale peut être particulièrement difficile pour 
les personnes les plus vulnérables, et donc importante en 
opération de prévention pour nous. La prévention, notamment 

liée à la santé est au cœur de mes préoccupations et de celles du CCAS et 
de la Ville.
Nos actions telles que l’ouverture de la Résidence Marianne aux extérieurs*, 
les conseils diététiques, séances de sport-santé, ateliers informatiques... 
permettent de rompre l’isolement, favorisent le lien social et aident à surmonter 
certaines difficultés comme les démarches administratives dématérialisées. 
C’est presque dix rendez-vous et ateliers divers (peinture, visites, lecture, 
tournois, croisière, jeux…) que nous proposons chaque mois !
Tout ces projets sont déjà en place pour nos seniors mais nous souhaitons 
aller plus loin et aider plus de personnes. En ce sens, un diagnostic santé 
« tout âge » est en cours sur notre ville. Il a pour objectif de recenser les 
différents besoins et ainsi pouvoir mettre en place des projets, toujours au 
plus proche des besoins des miolandes et miolands.
Prenez soin de vous ! »
*sous conditions, se rapprocher du CCAS

SESSIONS GESTES QUI SAUVENT
De nombreuses sessions aux « Gestes qui sauvent  » ont été mises en place 
gratuitement par la Ville, les pompiers de Mions et la Croix Blanche. C’est 
plus de 1400 miolands et agents (dont 150 depuis le début de l’année) 
qui ont déjà pu en profiter et apprendre les bons gestes pour gérer une 
situation d’urgence et sauver des vies, en attendant l’arrivée des secouristes. 
Repérer une situation d’urgence et apprendre à faire un appel d’urgence 
efficace, effectuer un garrot, un massage cardiaque et bien d’autres conseils 
et méthodes !
Aussi, utiliser un défibrillateur (donc 24 disponibles dans toute la ville) car 
en cas d’arrêt cardiaque, le taux de survie est de 85% lorsqu’on utilise un 
défibrillateur et de 5% dans le cas contraire. 
D’autres sessions sont prévues dès la rentrée : suivez l’actualité !

www.mions.fr ville de Mions

Quand de très fortes chaleurs sont 
prévues, la Ville n’attend pas que 
la préfecture déclenche le plan 
canicule pour prendre des mesures 
pour protéger les enfants.
Dans les écoles et centre de loisirs, 
plusieurs mesures de prévention et 
actions sont mises en place :
> temps limité à l’extérieur, priorité 
à l’ombre et aux heures les moins 
chaudes
> pas de jeux intenses
> jeux d’eau dans les cours de 
récréation
> incitation à boire régulièrement
> ventilateurs dans les bâtiments et 
brumisateurs à disposition
> demande de casquette et gourde 
pour tous les enfants

Pour rappel : Mions détient les « 3 cœurs » du label « Ma commune a du 
cœur » et fait partie des communes d’excellence en termes de lutte contre 
l’arrêt cardiaque !
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ALIMENTATION
Chaque aliment ingéré va entraîner 
lors de sa digestion une dépense 

d’énergie pour l’organisme, ce qui va 
échauffer le corps (la thermogenèse). 
Il est donc conseillé lors de fortes cha-
leurs, d’alléger les repas. Il faut éviter les 
aliments déshydratants (ayant une haute 
thermogenèse), et favoriser les aliments 
hydratants, donc riches en eau : pas-
tèque, melon, concombre, salade verte, 
tomate… et yaourt ou fromage blanc. 

astuces
 privilégier l’œuf, les poissons blancs et 

les crustacés plutôt que la viande
 pensez aussi aux légumes cuits, mais 

froids (ex : en salade)
 consommer un peu de féculents à 

chaque repas
 un yaourt nature hydrate autant qu’un 

verre d’eau
 manger en petites quantités mais 4 à 6 

fois par jour
 privilégier un produit laitier ou fruit en 

collation

HYDRATATION
Lors de fortes chaleurs, notre corps s’adapte automatiquement et 
sue pour réguler sa température, se qui augmente les risques de dés-

hydratation. C’est pour cela qu’il est toujours conseillé de s’hydrater, et 
de boire de l’eau même si l’on n’a pas soif ! Pour un adulte, il est recom-
mandé de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour (et même jusqu’à 3 litres 
pour un adulte) lors de très fortes chaleurs.
Attention : certaines boissons sont à éviter comme l’alcool, les sodas 
et les boissons caféinées qui peuvent rafraîchir sur l’instant, mais qui 
finalement déshydratent le corps. 

astuces
 ajouter des feuilles de menthe ou un sirop peu sucré
 alterner eau plate et eau gazeuse
 faire des infusions et les boire fraîches
 ne pas boire trop froid
 boire régulièrement mais pas trop d’un coup
 ayez toujours une gourde d’eau avec vous
 si vous avez du mal à boire, se donnez des objectifs

> ex : qu’une gourde d’eau soit finie avant midi, avant 18h et avant d’aller 
se coucher

Lors de très fortes chaleurs et canicules pour 
petits et grands, jeunes et seniors

astuces
 faire de courtes siestes après les repas
 bouger un minimum mais régulièrement, pour favoriser la circulation sanguine
 éviter les efforts et sports intenses
 s’aérer, se promener, sortir de chez soi
 privilégier les sorties tôt le matin et tard le soir
 lors d’une sortie, toujours se couvrir d’une casquette ou chapeau
 rester un maximum à l’ombre
 protéger sa peau avec une crème solaire adaptée (qualité & indice UV)

HYGIÈNE DE VIE
Quand il fait très chaud, il est important d’adapter son rythme de vie pour 
que le corps en souffre le moins possible. On a vite tendance à ne plus 

vouloir bouger et ne rien faire car la chaleur est insupportable. Il faut aussi penser 
à protéger son corps du soleil dès que l’on sort.
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JURASSIC WORLD 
LE MONDE D’APRÈS 
ados/adultes
Lundi 11 juillet à 10 h 

BUZZ L’ÉCLAIR 
à voir dès 6 ans
Lundi 18 juillet à 10 h 30
 

IRRÉDUCTIBLE 
Humour, avec Jérôme 
Commandeur 
durée 1h25

Mercredi 20 juillet à 12 h 15

culture 

CENTRE CULTUREL

Ciné Juillet

www.mions.fr

CENTRE CULTUREL

Nouvelle saison 
2022-2023

MÉDIATHÈQUE

Horaires d’été
Du 1er au 30 juillet et du 
23 au 27 août :
9h/13h - du mardi au 

samedi non-stop
De nouveaux horaires seront 
mis en place à partir du jeudi 1er 

septembre.

PRÊT D’INSTRUMENTS 
à partir du 21 juin 2022

NOUVEAU SERVICE
À LA MÉDIATHÈQUE 
> Vous avez toujours rêvé 
d’apprendre à jouer de la 
guitare ? 
> De devenir le roi du 
ukulélé ?
Ce sera possible 
jusqu’à fin septembre  : 
guitare classique, élec-
trique, ukulélé, clavier ou 
encore cajon... Tout ce 
qu’il faut pour découvrir 

et s’amuser grâce aux packs «mu-
sique» qui seront présentés par un 
professeur de l‘Ecole de musique 
dès 17h30...

+ DÉMONSTRATION DE PIANO 
par Andrea Bareggi (EMM) 
à la Médiathèque 
le mercredi 6 juillet, entre 14h et 
18h.

 

PARTIR EN LIVRE   
« La chariote de loupiote »
Cie Les Enfants Sauvages
Mercredi 13 juillet
à 10h30 et à 15h
Lieu-surprise - dès 4 ans
Oyé ! Oyé ! Avancez-vous, 
installez-vous dans la cha-
riote et ouvrez grand les 
« esgourdes » ! Mille et une 
surprises vous attendent 
dans ce lieu féérique : per-
sonnages cachés, boîte-
mystère, histoires sur pre-
nantes... un extraordinaire 
voyage de l’imaginaire !
Inscriptions vivement 
conseillées !

« Les matins Lutins »
Balade contée - parcours 
surprise - dès 4 ans
Mardi 19 et mercredi 20 
juillet - 10h
Quand 3 conteuses vont sur 
les chemins miolands, elles 
trouvent de drôles, de sur-
prenantes histoires à racon-
ter. N’hésitez pas... suivez 
les, ouvrez grand vos yeux, 
tenez vos oreilles à l’affût des 
bruits de la nature.. Isabelle, 
Joëlle et Maryse, aiguillées 
par Stéphanie, vous condui-
ront jusqu’aux différents 
repères des hôtes de ces 
bois...

Présentation avec les artistes le 
vendredi 16 septembre à partir 
de 19h autour de surprises et 
d’un verre de l’amitié.
On murmure que Papagalli et bien 
d’autres surprises sont à prévoir...
Inscription vivement conseillée 

 culture@mions.fr  

www.mions.fr

sortez
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VIE ASSOCIATIVE

Réunions de préparation de la saison 
Les 22 et 30 juin, des réunions préparatoires avec les associations 
ont permis de faire un bilan sur l’année passée, d’échanger sur 
l’attribution des salles et plannings dès la rentrée et de se projeter sur 
les manifestations nouvelles et communes (Terre de Jeux, spectacles 
croisés, etc.). C’est trente associations qui ont pu échanger avec 
Jean-Michel Saponara, adjoint au sport et à la vie associative, et 
Josée Cordier, adjointe en charge de la culture et des arts et de 
l’engagement associatif culturel, dans un esprit convivial, afin de 
préparer dans les meilleurs conditions possibles la rentrée.

 associations

Samedi 18 juin, le centre-ville de Mions a 
été un véritable terrain de jeux pour le défilé 
des classards en 0, 1 et 2. Après une pause 
de deux ans, quelle joie pour tous de défiler, 
chanter, s’amuser et faire la fête, malgré le 
soleil de plomb. Des tous petits (âgés de 
quelques mois à peine) aux grands-parents, 
tous se sont amusés ensemble et ont 
déambulé dans le centre de Mions

Retour en images

Les chars, les vélos décorés, l’orchestre Band’A Mions et toutes 
les personnes présentes ont fait un arrêt pour faire la fête devant la 
résidence Marianne, pour le plus grand bonheur de ses résidents !
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associations 

AMMI  
L’école de Musique de Mions 
a le plaisir de vous informer 
que les inscriptions repren-
dront à l’école à partir du lun-
di 5 septembre 2022 du lundi 
au vendredi de 15h30 à 19h, 
et également par mail.
Présence de l’Ecole de 
Musique sur le forum début 
septembre. Andrea Bareggi, 
professeur de piano, jouera 
quelques morceaux au 
piano à la médiathèque 
le mercredi 7 septembre 
de 12h30 à 13h30. Venez 
l’écouter avec vos enfants !
Association musicale de 
Mions - 103 rue du 23 Août 

 04 78 21 65 96
 assomusiquemions

@yahoo.com

GRANDIR  
AVEC PASTEUR
L’association des parents 
d’élèves a pu mener à bien 
de nombreuses actions 
grâce au soutien des pa-
rents. 
Ainsi en 2021/22 des ventes 
de gourdes, de chocolats, 
de plantes et de brioches ont 
permis de subventionner la 
classe verte annuelle des CP 
et la sortie à Paris des CM1 
du G. S. Pasteur. 
Les restrictions sanitaires 
étant maintenant derrière 
nous, l’association pourra, 
dès la rentrée, soutenir des 
projets pour l’ensemble des 
élèves d’élémentaire et ma-
ternelle. 
Grandir avec Pasteur vous re-
mercie de votre soutien !

asso en bref

ZéliZic
Petite nouvelle sur la commune de Mions, l’association 
Zélizic s’est lancée dans l’aventure qu’est la promotion 
de la musique sous toutes ses formes (l’enseignement, la 
scène, l’organisation d’évènements etc..).
A l’origine de ce petit cocon musical, Eolia, la professeure de chant Diplômée 
d’Etat, auteure/compositrice et bassoniste. Sa pédagogie se tourne vers la 
bienveillance et l’écoute de l’autre dans une ambiance positive et décontractée. 
Pour faire connaissance, l’association Zélizic vous propose un stage de chant 
et d’accompagnement de groupe du 16 au 21 Juillet 2022 au Centre Culturel 
Jean Moulin.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce moment “en-chanté” sur :

@zéli_zic      @zelizic ou   contact.zelizic@gmail.com.

Mions GR 
Une discipline qui allie grâce, rigueur et persévérance et où tout se joue 
sur un enchainement de 2 minutes !
C’est avec le club de Mions GR, après une saison régulière dans leurs 
performances, que nos 20 gymnastes ont réussi l’exploit de se qualifier pour 
les France 2022 lors de la compétition régionale qui avait lieu les 7 & 8 mai 
dernier à Fareins.
Naïa, Justine, Loryne, Sofia & Violette - Championne régionale en ensemble, 
catégorie Fédérale 10-11 ans
Célia, Chloé, Mélina & Shérine - Championne régionale en ensemble, catégorie 
Fédérale -13 ans
Charline, Juline, Léa & Maud - Vice-championne régionale en ensemble, 
catégorie Fédérale -15 ans
Adèle, Alizée, Julie, Lina & Nila - Vice-championne régionale en ensemble, 
catégorie Fédérale -17 ans 
Alyssa & Eloïse - Championne régionale en Duo Toutes-Catégorie
Toutes l’actualité et photos sur :

mionsgymnastiquerythmique         mions_gr

www.gr-mions.wixsite.com/gym-rythmique
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OUVERTURE D’UN COURS DE
SELF DÉFENSE AU JUDO 
MIONS MÉTROPOLE

Le Judo Mions Métropole 
ouvre à partir septembre 2022 
un nouveau cours de Self 

Défense les mardis de 20h à 21h30 ouvert à 
toutes et tous. A partir de 15 ans, sans aucun 
niveau requis.
Savoir répondre à une agression, l’anticiper, la 
neutraliser, ou tout simplement avoir les clés pour 
s’en échapper ça ne s’invente pas mais cela 
s’apprend.
Dispensé par un professeur expérimenté, ce cours 
ne nécessite pas de kimono ni de connaissance 
dans les sports de combat.
Un tarif spécifique est mis en place afin de ne pas 
devoir prendre une inscription de judo complète.
Pour rappel le club propose également des cours de 
judo loisir, compétition, du Judo Fitness (entretien 
physique), et Baby Judo à partir de 2 ans.
Inscriptions : permanence au club en septembre 
sur les horaires de cours, Forum des Associations 
le 11 septembre Plateau Tardy.

judomionsmetropole  
 judomionsmetropole@gmail.com

ÉCHECS CLUB DE CORBAS MIONS

Une miolande à des Championnats 
du Monde, c’est possible !

www.apne-jsibuet.fr
www.judomionsmetropole.fr 

Lisa Georges, miolande, a été très tôt membre de l’Échecs 
Club de Corbas Mions, le plus grand club formateur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes dans cette discipline.
Bien lui en a pris. Elle n’a cessé depuis de progresser, de 
façon régulière et à un rythme soutenu, pour récolter au fil 
du temps et des compétitions, de multiples récompenses, 
largement méritées grâce à son talent.
À Agen, au Championnat de France jeunes, l’ECCM est le 
2ème club le plus représenté de France. Des récompenses 
dans toutes les catégories d’âge, avec plusieurs podiums, 
dont une certaine… Lisa Georges, 3ème en catégorie Junior 
féminine (U20F).
Cette belle performance (et ses résultats précédents) va 
permettre à Lisa de représenter sa discipline, l’Échecs Club 
de Corbas Mions (pour la première fois), la ville de Mions, et 
donc la France, au Championnat du Monde d’échecs des 
moins de 20 ans, à Olbia, en Italie, du 11 au 23 octobre 2022. 
Rien que ça.

Agissons Pour Nos Enfants
Durant les mois de mai et de juin, les 
bénévoles d’Agissons pour nos enfants 
ont mis en place plusieurs projets afin 
d’offrir à vos enfants des moments de 
partage et de joie : la kermesse du groupe 
scolaire le 10 juin, un spectacle de magie, 

sculpture XXL de ballons, de colombes au centre culturel le 
23 juin et la dernière box goûter de l’année scolaire le 1er 
juillet. Et pour les parents, 2 sessions de formation autour 
des émotions, animées par une sophrologue le 5 mai et le 
19 mai.
On vous attend nombreux à l’assemblée générale de 
l’association qui se tiendra le mercredi 14 septembre.
Vous souhaitez vous investir pour quelques heures ou tout 
au long de l’année, n’hésitez pas à nous contacter : 

 contact@apne-jsibuet.fr.
Agissons pour nos enfants - Ecole J.Sibuet

KARATÉ FIGHT FITNESS KARATÉ 
MIONS 

Fort de 6 sélections en 
championnat de France de 
karaté traditionnel et contact 
dont deux titres de vices 
champions de France, le club 
de Karaté Fight Fitness Karaté 

Mions vous donne rendez vous dès la rentrée 
avec deux nouveautés :

- Mise en place de cours spécifiques pour 
débutants karaté adulte

- Mise en place d’un cours spécifique de 
Karaté Fight Contact pour les ados (collège 
et lycée).

Nous vous attendons nombreux.

 06 71 28 95 32

NOUVEAU
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associations 

8/07 > 26/08  
Les Miaulants 
Divers lieux en ville

13/07 - 22H45 
Feu d’artifice 
Stade Sonny Anderson

13/07 À 19H 
Bal Concert
C’Fêtes Mions • Halle  

14/07 À 11H
Cérémonie du 14 juillet 
Parc T. Monod 

30/08 DE 15H15 
À 19H15  
Don du sang
EFS • Centre Culturel 

03/09 À 10H
Cérémonie des 
nouveaux arrivants 
Centre de Loisirs

11/09 DE 9H30 À 17H
Forum des associations 
Plateau Tardy 

www.mions.fr

[ agenda ]
OMS

Activités multisports à l’École 
des Sports de Mions
L’Ecole des Sports de l’Office Municipale des Sports 
de Mions a proposé un stage multisports pendant les 
vacances de printemps, pour les enfants de 6 à 10 ans, 
au gymnase Germain Fumeux. 
Le 3ème de la saison, ce stage a eu pour objectif de faire 
découvrir de nombreuses activités sportives aux enfants 
afin de les aider dans leur choix sportif futur, les sensibi-
liser aux règles, à la citoyenneté, au respect d’autrui, au 
vivre ensemble (apprentissage par le jeu).
Durant les 4 jours de stage, du mardi 19 au vendredi 22 
avril, Missandra et Adrien les éducateurs sportifs ont 
encadré un groupe mixte de 21 enfants. 
Au programme, des parcours sportifs, des courses 
avec obstacles, des jeux collectifs, des jeux d’oppo-
sition, de la gymnastique, du badminton, des Olym-
piades et de la rigolade… Le tout bien sûr dans une am-
biance conviviale et détendue avec une pointe de rivalité 
pour donner du piquant. Le dernier jour les enfants ont 
été récompensés par un diplôme personnalisé « Bouger 
pour mieux apprendre » et un tee-shirt à l’effigie de l’Ecole 
des Sports. Dans la continuité, les cours de l’Ecole des 
Sports ont fonctionné tous les samedis jusqu’aux va-
cances scolaires d’été.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 11 septembre de 9h30 à 17h - Plateau Tardy 
Après le grand succès de la nouvelle formule plein air, le forum se tiendra cette année en un lieu unique avec plus 
que jamais des animations.

à noter !
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 animations

  Vendredi 8 juillet 20h30
Sébastien Félix !
TRIO/GUITARES MANOUCHE HOMMAGE À DJANGO
> Préau de l’école Joliot-Curie 

Sébastien Félix invite Nitcho Reinhardt ! 
Un virtuose de la guitare manouche, qui 
représentait récemment la France à New 
York pour l’hommage à Django Reinhardt ! 
Nul doute que le quartier Joliot-Curie va 
swinguer... Musiciens : Sébastien Félix & 
Esteban Félix, ainsi que Nitcho Reinhardt !

Première partie dès 20h : section musiques actuelles de 
l’Ecole de musique de Mions (professeur Julien Veillet).

  Mercredi 13 juillet dès 19h
B.E Live Band 
BAL-CONCERT
> Halle Louis-Miachon

Un orchestre du Sud coutumier de soirées festives. 
Organisation et buvette C’Fêtes Mions www.beliveband.fr

+ Feu d’artifice offert par la Municipalité.
Rendez-vous au Stade Sonny Anderson, 
Avenue des Tilleuls
(reprise du concert 23h/2h) 

  Vendredi 22 juillet 20h30
> Cour de l’école Pasteur - accès 33 rue Pasteur 
Repli sous la Halle Louis-Miachon si intempéries

Tram des Balkans 
5 musiciens entre ju bilation klezmer 
et guimbarde kazakhe, violon 
tsigane et har monica au blues 
terreux, les airs swinguent, rentrent 

immédiatement dans les têtes, suivent des rythmiques 
endiablées.
Première partie : Zélizic. Des amateurs ayant suivi toute 
une semaine un stage vocal au Centre culturel Jean-Moulin, 
encadré par Poulette production.

> à la résidence Marianne 
  Mercredi 27 juillet à 16h

Lucien Delly et les incroyables Miaulants !
  Mercredi 24 août à 16h

Lucien Delly invite Elodie et Agnès Serre
Chanson et bonne humeur assurées.
Ouvert aux non-résidents - sur inscription 
Réservation au   04 78 20 80 38

> sur le marché 
 Mercredis 27 juillet et 24 août 

à 10h
Impromptus en danse hip-hop 
Par la compagnie Karthala (durée 
15 mn) par 4 à 5 danseurs en 
résidence au Centre culturel.

  Vendredi 26 août à 21h
> Parc Théodore-Monod/Centre ville 
Repli sous la Halle du Marché si intempéries

Une touche d’optimisme
CHANSON FRANÇAISE FESTIVE - OCCITANIE

Ces 6 musiciens du Sud-
Ouest (batterie, basse, 
guitare, claviers) font 
chez nous leur seule halte 
en Rhône-Alpes de leur 
tournée d’été. Plus de 900 
concerts (avec Tryo, La 
Rue Ketanou, Les Têtes 

Raides, Sinsemilia, Les Fatals Picards, les Wampas…) à 
travers toute la France et l’Europe, plus d’1 million de vues 
pour le clip «Joyeux Bordel» et un public conquis dans 
100% des cas ! 

Première partie dès 19h : 
«Charlie’s Angels» duo Pop-Rock 
Une guitare, deux voix, un répertoire musical 
allant de Daft Punk à Clash, de Supertramp 
aux Rolling Stones : Sandrine (chant) et 
Lionel (guitare / chant), revisitent des hits 
planétaires.

Entrée libre ! Boissons offertes par la Municipalité

Des lieux hors les murs dans toute la ville, des programmations comme à l’accoutumée originales, 
festives et joyeuses, des artistes régionaux et locaux en 1ères parties : en 2022, «Les Miaulants !» vont 
vous faire miauler !

Renseignements :  culture@mions.fr       Centre culturel Jean Moulin    04 72 23 26 10
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www.mions.fr

PASS’ SANITAIRE OBLIGATOIRE 
JUSQU’AU 31 JUILLET 2022
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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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O
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N

UNIS POUR MIONS
GAUCHE DÉMOCRATE, CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE

MIONS OXYGÈNE
DÉMOCRATES ET ECOLOGISTES

CONSEILLÈRE  
MUNICIPALE  
INDÉPENDANTE 
RASSEMBLEMENT 
MIOLAND

M
A

J
O

R
IT

É

forcedavenir@mions.fr

fmena@mions.fr bvananty@mions.fr
sophiespennato
@yahoo.com

Claude COHEN

Céline BERNARD

Julien GUIGUET

Audrey LEGERAnna MIGNOZZI

Suzanne LAUBER

Yves PARRET

Aline BERRUYER

Sylvie BENVENUTO 

Jean-Francois
CALVO

Bruno VANANTY Ivan CATTANEO 

Radomir 
TRIFUNOVIC

Laure HUGONET

Régine MANOLIOS

Francis MÉNA

Élodie
CAYER BARRIOZ

Alain CHAMBRAGNE

Josiane 
GRENIER-FOUADE

Josée CORDIER

Anne-Bénédicte 
FONTVIEILLE

Jean-Michel 
SAPONARA

Étienne ROCHETTE

Julien HEMON 

Sophie SPENNATO

Claudie LINOSSIER 

Mickaël PACCAUD

Patrick TURJean LANG

Nicolas ANDRIES

Jacky MEUNIER

Yvain MOREAU

Nathalie HORNERO

Le 2nd tour des élections législatives s’est tristement illustré avec une abstention élevée, 
moins d’un électeur sur deux est venu voter à Mions.
Cette alerte doit être entendue par notre député ré-élu et à qui nous adressons nos félici-
tations républicaines. La crise de la démocratie ne s’arrête pas ici puisque les deux can-
didats qualifiés au second tour ont été incapables de fournir un minimum d’un assesseur 
par bureau à Mions. Se présenter à des élections c’est bien, encore faudrait-il assurer leur 
bonne tenue. A ce titre, nous tenons à remercier l’ensemble des assesseurs et présidents 
de bureaux de vote pour avoir permis le bon déroulement des scrutins.
De plus durant sa précédente mandature, monsieur Fugit a trop souvent oublié Mions et le 
territoire de la 11ème circonscription. 
Le combat face à l’élargissement de l’A46-Sud continue et nous aurons besoin d’un dé-
puté de combat pour défendre le bien-être des Miolands. Rappelons tout de même que ce 
projet est porté par l’État qui a lancé des études concernant ce projet en début d’année 
2022.
Nous comptons aussi sur notre député pour s’engager plus ardemment pour la qualité de 
notre environnement. En effet Monsieur Fugit étant classé dans les trois derniers députés 
en matière environnementale selon le média l’Info Durable, nous attendons de lui qu’il 
s’engage pour l’environnement avec la même ardeur que l’équipe municipale afin de pou-
voir offrir aux Miolands un cadre de vie convenable et en adéquation avec l’enjeu majeur 
qu’est l’écologie.
Face à tous ces enjeux majeurs du second quinquennat d’Emmanuel Macron, la majorité 
municipale sera là pour vous défendre.
Le pays, plus que jamais divisé se reconstruira à l’aide d’élus locaux, d’élus de terrains qui 
sont toujours au plus près de vos problématiques.
Face à l’instabilité parlementaire, l’engagement de la municipalité sera sans faille pour les 
Miolands et l’est lyonnais qui se voit trop souvent délaissé par les décisions de l’État et de 
la métropole de Lyon.
Bonnes vacances, prenez soin de vous en ces temps de fortes chaleurs et retrouvons-
nous reposés pour la rentrée. 

Le groupe Unis pour Mions a apporté son soutien 
à la NUPES lors des élections législatives. Là où la 
droite et l’extrême droite n’ont pas réussi à ras-
sembler, nous nous sommes qualifiés pour le se-
cond tour en menant une campagne digne. Cette 
nette progression dans un territoire supposément 
« à droite » témoigne ainsi de l’intérêt porté au 
programme de notre sensibilité politique. Oui, un 
monde plus juste et plus écologique est possible ! 
Les nombreuses rencontres avec les miolands ont 
fini de nous en convaincre, et nous allons pour-
suivre l’aventure collective née lors de cette cam-
pagne électorale. Rejoignez Unis pour Mions sur 
les réseaux sociaux !

Nous souhaitons revenir sur la dernière tribune 
politique de l’équipe majoritaire qui a porté des ac-
cusations erronées envers Mions Oxygène. A titre 
de clarification, nous n’avons pas polémiqué lors 
de l’inauguration de l’église et avons voté pour la 
mutualisation des polices municipales de Mions et 
Chaponnay. Bien que la majorité le déplore, nous 
assumons pleinement notre vote contre la réparti-
tion des subventions aux associations pour les rai-
sons décrites lors de notre dernière tribune. Nous 
souhaitons un bel été à tous les mioland(e)s. 

Bonjour, j’ai obtenu aux élec-
tions législatives un score de 
1552 voix. Je remercie tous 
les Miolands qui m’accor-
dent leur confiance Sachez 
que je continue chaque jour 
à faire entendre votre voix 
pour le bien commun. Ami-
tiés
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Cérémonie commémorative de l’appel 
du 18 juin du Général de Gaulle

Un instant de mémoire et de recueillement, en présence 
d’anciens combattants et des forces de sécurité.

Premier coup de pelle Gymnase
Le 5 mai : 1er coup de pelle pour le futur complexe sportif 
à Mangetemps, voisin de l’Espace Convergence. Monsieur 
le Maire et ses élus étaient présents 
auprès des entreprises et services de 
la ville acteurs de ce beau projet pour 
Mions afin d’assister au démarrage des 
travaux.

Atelier Manga avec Zerriouh
Un mangaka invité à Mions par le 
festival Lyon BD a ravi les ados. 
Après Théo Grosjean, Benjamin 
Reiss et Daphné Collignon, les 
auteurs BD et manga se succè-
dent avec bonheur.

 retour en images

Passation de commandement

Représentation d’«Inconnu à cette adresse» 
Le 21 juin, Sophie Rotkopf, Vice-présidente de la Région AURA en 
charge de la Culture et du Patrimoine a été séduite par nos différentes 
installations culturelles et notre église fraîchement renovée : salle de 
cinéma, médiathèque, salle de spectacle modulable…
Madame Rotkopf en a profité pour assister à une représentation de la pièce 
« Inconnu à cette adresse » de Kressman Taylor, jouée par Lucien Delly, 
Gilles Thorand, Chrystel Saunier et Jean Lièvre. Miolands et/ou agents 
miolands du centre culturel, et acteurs amateurs dignes de professionnels !

Grâce au jumelage avec la Ville, la 3ème compagnie 
de maintenance électronique armement du 7ème 
régiment du Matériel de Lyon a choisi le parc 
Monod pour son beau cadre comme lieu de 
passation de commandement entre le Capitaine 
Constance et le Capitaine Elise, avec la présence 
de plus 150 militaires.



Concerts gratuits !

Les

T ram des Balkans
> Klezmer d’aujourd’hui 

+ Zélizic - chansons de poulettes première partie 

Vendredi 22 juillet 20h30 Cour de l’École Pasteur

2022

Repli sous la Halle si intempéries - Boissons offertes par la Municipalité 
pour les soirées du 8/07 - 22/07 - 26/08  -  Renseignement : culture@mions.fr

Miaulants

www.mions.fr   Ville de Mions   Centre Culturel Jean-Moulin

Une touche d optimisme
> Chanson française festive - Occitanie
+ Charlie’s Angels - duo pop rock première partie dès 19h

Vendredi 26 août à 21h Kiosque du parc Monod

Sebastien Felix 
> Trio guitares manouche - Invité : Nitcho Reinhardt !

+ Section musiques actuelles de l’Ecole de Musique première partie 

Vendredi 8 juillet 20h30 Préau de l’Ecole Joliot-Curie 

#3

B E Live Band
> Bal concert - Organisation et buvette by C’Fêtes Mions

Mercredi 13 juillet 19h Halle Louis-Miachon

Impromptus sur le Marché et en résidence Seniors : chanson, danse hip-hop
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