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AGENDA  |  mai - septembre

mAI

16 mai à 19h 
Ciné-club de l’Amicale 
Laïque Sports et Loisirs 
• Salle des fêtes
16 mai à 20h30 
Café-concert Coffee Tone 
(Soul, Funk, Pop)  
• MJC
17 et 18 mai 
Concours de twirling 
bâton 
• Salle omnisport
17 et 18 mai 
Exposition F. Grandjean 
et B. Drouard 
• Salle du Cuvier
17 mai de 13h30 à 19h30 
Interclub judo    
• Gymnase F. Perraud  
17 mai à 14h 
Chasse aux œufs  
1,2,3 Parents    
• Parc du Boulard  
17 mai de 14h à 16h30 
Balade contée par l’OTI 
et la médiathèque 
• Départ du lavoir  
18 mai de 10h à 19h   
Journée de l’amitié des 
missions africaines 
• Les Cartières
18 mai à 10h 
Défilé des classes en 4 
• A travers le village
20 mai à 14h 
Rencontre du Mouvement 
Chrétien des Retraités 
• Salle socioculturelle  
20 mai à 20h 
Le Caveau des lettres  
• MJC
24 mai à 10h 
Heure du conte  
• Médiathèque 
24 et 25 mai 
Tournoi de tir à l’arc  
par l’Excelsior  
• Sacuny
30 mai de 9h à 17h 
Randonnée guidée 
• Renseignements auprès de 
l ’OTI

31 mai à 10h 
Story time in English 
“Voyage en Pays Anglo-
saxon / Londres” 
• Médiathèque  
31 mai et 1er juin 
Tournoi des petits champions 
par l’élan sportif 
• Stade Robert Guivier 

jUIN 

2 juin à 16h30 
Collecte de sang 
• Salle des fêtes
3 juin à 14h 
Sieste littéraire  
• Médiathèque
5 juin à 18h45 
Assemblée générale  
de l’OTI 
• Salle socioculturelle
7 juin à 14h 
Tournoi de Bridge 
• Maison des associations
7 juin à 15h30 
Visite guidée de  
l’Aqueduc du Gier  
• Renseignements auprès de 
l ’OTI 
13 juin à 20h 
Le Caveau des lettres  
• MJC
13 juin à 20h 
Gala du Centre social   
• Salle des fêtes 
14 juin 
Vide-grenier de l’APEL   
• Ecole de la Source 
(dans la cour) 
14 juin 
Exposition Femmes  
Solidaires   
• Salle du Cuvier
14 et 15 juin 
Exposition de l’association 
des familles  
• Salle socioculturelle
14 et 15 juin 
Tournoi de l’Excelsior 
Basket  
• Stade Robert Guivier

15 juin de 8h à 18h 
Vide grenier de la MJC et 
exposition des peintres en 
liberté 
• A travers le village 
17 juin à 14h 
Rencontre du MCR 
• Salle socioculturelle
17 juin à 20h30 
Concert audition de 
l’école de musique 
• MJC
18 juin à 20h 
Concert de l’ensemble 
Vocal Orphélia 
• Eglise de Chaponost  
20 et 21 juin 
Festival de l’aqueduc 
Plus d’infos :  
www.mairie-chaponost.fr 
• Plat de l ’Air
23 au 27 juin 
Fêtes de la MJC 
• MJC
26 juin à 18h 
Spectacle de l’école des 
Deux Chênes 
• Salle des fêtes
27 juin à 19h 
Ciné-club de l’amicale 
laïque Sports et Loisirs 
• Salle des fêtes
28 juin de 9h à 17h 
Randonnée guidée 
• Renseignements auprès de 
l ’OTI
28 juin à 20h 
Gala du Benett club 
• Salle des fêtes
29 juin à 15h 
Gala de la MJC 
• Salle des fêtes
28 et 29 juin 
Exposition du Centre 
social et de la MJC 
• Salle socioculturelle

jUILLET

4 juillet à 22h 
Séance de cinéma en plein 
air de la MJC 
• Parc de la Mairie 

5 juillet à 14h 
Tournoi de Bridge 
• Maison des associations 
5 juillet à 15h30 
Visite guidée de  
l’Aqueduc du Gier  
• Renseignements auprès de 
l ’OTI
9 juillet à 14h 
Balade contée 
• Renseignements auprès de 
l ’OTI et de la médiathèque 
13 juillet 
Fête Nationale et bal des 
pompiers 
• Stade Robert Guivier
16 juillet de 10h à 15h 
Balade familiale de 
l’aqueduc du Gier 
• Renseignements auprès de 
l ’OTI
26 juillet de 9h à 17h 
Randonnée guidée 
• Renseignements auprès de 
l ’OTI

SEPTEmbrE

Jusqu’au 7 septembre 
Concours photos de 
l’OTI sur le thème  
“Le tourisme et les loisirs 
dans la Vallée du Garon”  
• Renseignements auprès de 
l ’OTI 
6 septembre de 9h30 à 
16h30 
Forum des associations 
• Espace F. Perraud

Permanences  
avocat-conseil

Samedis 27 mai, 21 juin 
et 19 juillet
Réservées aux Chaponois, 
sur rendez-vous au : 
04 72 24 57 39,  
Maison Berthelot, 
55-57, avenue Paul Doumer
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Si vous n’avez pas reçu le dernier numéro du Chap’Info, vous 
pouvez le télécharger directement sur le site de la mairie ou 
venir le chercher au service de l’état civil.

EN BrEF Et EN imAGEs pages  l 4-5 

ViE muNiciPAlE pages  l 6 

• Élections européennes
 Quand et pourquoi voter ?  
• Vie Economique
 Du nouveau à Chaponost
 Cap à l’ouest primée !  

DossiEr pages  l 7-13

• UNE NOUvELLE ÉqUIPE 
 mUNICIPALE AU SErvICE dES ChAPONOIS 
  - Chiffres clés 
 - Zoom sur le nouveau Conseil municipal 
 - Un nouveau mode de gouvernance 
 - Un état des lieux approfondi des dossiers en cours 
 - Les premières orientations de l’équipe en place 
 - Une nouvelle élection pour la CCVG

   
 

VoiX DEs AssociAtioNs pages  l 14-18

• Participer à la vie de la commune

EXPrEssioN liBrE pages  l 19

• Chaponost Ensemble 

ÉDitoriAl
Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Le 23 mars dernier, plus de 73 % des électeurs inscrits sur notre 
commune ont participé au scrutin des élections municipales.
Cette mobilisation importante des Chaponois est un encourage- 
ment fort pour faire vivre la démocratie dans notre commune.
Les Chaponois aiment Chaponost ! Ils le prouvent et s’intéres- 
sent à la vie locale.
66,52 %, soit 3 008 votants, ont fait le choix du programme 
proposé par la liste J’aime Chaponost. nous les remercions de 
la confiance qu’ils nous accordent et les assurons de notre total 
engagement au service de tous les Chaponois.
La nouvelle équipe municipale est dorénavant installée et est au 
travail. Une analyse approfondie des dossiers transmis par nos 
prédécesseurs est réalisée avec les services municipaux.  
A ce stade, nous avons souhaité établir un “état des lieux” dont 
vous trouverez les premiers éléments dans ce Chap’Info. 
De nouveaux modes de gouvernance seront mis en place dans 
les prochaines semaines. D’ores et déjà, nous avons souhaité  
ouvrir les comités consultatifs, très légèrement modifiés, à tous 
les Chaponois, en leur donnant la possibilité de siéger dans ces  
instances de réflexions et de propositions. 
tous les samedis matins, vous pourrez venir en mairie, rencon-
trer vos élus pour échanger avec eux sur vos idées, vos envies, 
vos besoins mais aussi les problèmes auxquels vous pouvez être 
confrontés. tout ne sera pas possible ! mais nous nous engageons  
à apporter des réponses transparentes aux interrogations légi-
times des habitants.
Découvrez aussi dans ce numéro les premières orientations de la  
nouvelle équipe municipale : urbanisme, réforme des rythmes 
scolaires, sécurité… autant de sujets sur lesquels nous allons 
avancer de manière prioritaire dans les semaines à venir.
nous vous remercions une nouvelle fois de votre confiance et 
vous invitons à parcourir le premier Chap’Info de cette nouvelle 
mandature.  

Damien Combet, Maire



                            

Journées européennes des métiers d’Art, 5 et 6 avril 

exposition à la salle du Cuvier, 29 mars au 7 avril Isabelle Colon a ouvert les portes de son atelier de graphisme sur porcelaine au public. 
L’occasion de faire découvrir et partager sa passion et ses créations tendres et acidulées

Lydie Picard a exposé ses sculptures animalières 
en terre cuite patinée et en raku à la Maison Berthelot

Les jeunes Conseillers ont rencontré les nouveaux élus

Carnaval d’1,2,3 Parents, 5 avril 
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culturE |

Séance du  
Conseil municipal des enfants, 16 avril

jEuNEssE  |

exposition Souffles d’Art, le Vent de la création, 26 et 27 avril    

Concert de l’école de musique de la mJC à la Dimerie, 
avec les résidents du Foyer Soleil, 23 avril  

ViE AssociAtiVE |
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Ouverture en septembre 2014 : “L’atelier de la Clémentine” 
animé par Christine Poirieux muller, artiste plasticienne.

Cap à l’Ouest primée lors de la grande Nuit du commerce  
co-organisée par la CCI de Lyon et le Progrès

Du 22 au 25 mai, 500 millions 
d’européens seront appelés à choisir 
les 751 représentants qui siègeront 
au Parlement européen pour les cinq 
prochaines années. 
L’élection aura lieu à la représentation 
proportionnelle. 

Pourquoi voter ? 
•	Parce que le Parlement européen est  
la seule institution de l’Union europé- 
enne à être directement élue par les 
citoyens.
• Parce que le Parlement européen 
vote des lois ayant un impact direct  
sur mon quotidien : environ un tiers  

Un voyage à travers les techniques 
d’expression (gouache, acrylique, pas-
tel, crayon, fusain, encre de chine, 
collage, masque, papier mâché, scul- 
pture sur grillage...).
Un lieu dédié à la création, différent 
des autres par son côté cocooning et 
familial (3 personnes maximum par 
séance).
Un temps pour se recentrer sur soi 
et ne penser qu’à soi... et découvrir  
son propre mode d’expression. 
Autour d’une collation pour les  

Dans le cadre de la grande semaine 
du commerce organisée du 1er au  
10 avril dernier par la Chambre de  

Commerce et  
d’Industrie de  
Lyon et le grou- 
pe Le Progrès,  
la fédération  
Cap à l’ouest a 
reçu le Laurier  
de la Dynami- 
que de l’Union 
commerciale.

des législations et ordonnances appli- 
quées en France sont issues de textes 
européens.
•	Parce	qu’il	permet	de	choisir	un	
projet politique pour l’europe.

Un changement à noter : la prise en  
compte des bulletins blancs. Depuis 
la loi du 21 février 2014 et son appli-
cation du 1er avril 2014, les bulletins 
blancs seront décomptés à part des 
votes nuls, sans être toutefois pris en 
compte dans les suffrages exprimés. 

A Chaponost, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h 

adultes et avec un 
temps pour le goû-
ter pour les enfants  
à partir de 8 ans 

Renseignements 
et inscriptions :
au 06 11 29 41 59 ou 

mullerchristine@live.fr

Portes ouvertes : 
du 16 au 21 juin, 18 rue Benoît Badoil.

• Lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.

• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Cette fédération regroupant 9 unions 
commerçantes de l’ouest Lyonnais, 
dont celle de Chaponost a été primée  
pour l’originalité de la campagne “le 
charme et l’audace du Commerce de 
proximité / l’ouest Lyonnais désha- 
bille vos préjugés”. 
Ce prix reflète l’esprit d’initiative et 
l’audace de Cap à l’ouest. 
nous leur adressons toutes nos féli- 
citations 

 

I ViE ÉcoNomiquE ///

 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 
mai 2014 en France

I ÉlEctioNs EuroPÉENNEs ///
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Chiffres clés
•	 73,69%	:	c’est le taux de participation enregistré  
sur la commune 
•	 7	bureaux de vote 
•	 6	275	électeurs 
•	 4	624	votants

•	 66,52	%	de suffrages exprimés en faveur de la liste 
“J’aime Chaponost”
•	 33,48	%	de suffrages recueillis par la liste  
“Chaponost ensemble”
•	 24	sièges remportés par la majorité
•	 5	sièges pour l ’opposition

Le 23 mars a marqué un tournant dans la vie politique locale de Chaponost.
Avec un fort taux de participation (73,69%), les élections municipales ont été très  
largement remportées par la liste j’aime Chaponost, avec 66,52% des suffrages  
exprimés, face à la liste conduite par le maire sortant, Pierre menard qui a obtenu 
33,48% de voix.

Bureau de vote Inscrits Nuls Exprimés Abstentions J’aime Chaponost 
Damien Combet

Chaponost Ensemble 
Pierre Menard

Bureau 1 : Mairie 866 14 609 243 384 225
Bureau	2	:	Maison	des	 
                      Associations 924 16 680 228 445 235

Bureau	3	:	Cordelière 1 061 16 758 287 530 228
Bureau	4	:	Centre	social 881 11 653 217 454 199
Bureau	5	:	Deux	Chênes 801 19 546 236 322 224
Bureau	6	:	Salle	des	fêtes 881 16 642 223 431 211
Bureau	7	:	Salle	omnisport 861 10 634 217 442 192
Totaux 6 275 102 4 522 1 651 3 008 1 514
Pourcentage des suffrages exprimés 66,52 % 33,48 %

28 mars 2014 :
Damien Combet est officiellement élu Maire de Chaponost par le nouveau Conseil municipal.
Lors de la même séance, le Conseil municipal a élu 7 adjoints.

Une nouvelle équipe municipale au service 
des Chaponois 

Naissances
GUIDICELLI  Enzo, Tony, Karl, 
né le 3 décembre 2013
FESSY  Léa, Madeleine, Marie,
née le 6 décembre 2013
COUZON  Mathilde, née le 11 décembre 2013 
JOVER FLÉCHET  Gabin, Jean-Paul, 
Claude, né le 14 décembre  2013
ALOTTA DESBOIS  Tiana, 
née le 19 décembre  2013
MOUNARD  Léna, Géraldine, 
née le 19 décembre  2013
MIRAKOFF PINERO  Sacha, Francisco, 
Gabriel, né le 24 décembre 2013
COLOMBET  Maxime, Adrien, 
Marius, né le 7 janvier 2014
BALZANO  Alicia, Sophie, Claudia, 
née le 15 janvier 2014
CHATAGNON  Louis, Nicolas, Michel, 
né le 17 janvier 2014
DE OLIVEIRA  Jeanne, née le 22 janvier 2014
VAILLE  Mathys, né le 25 janvier 2014
BADOIL  Elise, Clémence, 
née le 28 janvier 2014
DOGNON  Margot, née le 7 février 2014
DEVOLDÈRE  Axel, né le 8 février 2014
MIGNARD  Gaspar, Pitter, Alexandre, 
née le 8 février 2014
mariages
VERT  Bernard, Charles, Albert et 
BINOT  Carole, Danièle, 
le 2 janvier 2014
décès
BONNETERRE  Claude, André, 
Denis, le 1er janvier 2014 à 86 ans
FLOCHON  MAURICE, 
le 3 janvier 2014 à 93 ans
MIGUET  Marcelle veuve BATTEUX, 
le 6 janvier 2014 à 93 ans 
GIACOMAZZI  Egidio, 
le 20 janvier 2014 à 79 ans
CANGEMI  Antoinette veuve 
DIMECH, le 8 février 2014 à 92 ans
MAGGIA  Albert, Marius, 
le 9 février 2014 à 84 ans
BOTTARI  Pietrino,  
le 15 février 2014 à 65 ans
RAJON  René, Yves, le 3 mars 2014 à 91 ans
DUPONT  Ségolène, Patrick, Anne-
Sophie épouse LAURENT, 
le 31 mars 2014 à 39 ans.

ÉTAT CIVIL
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Damien Combet
maire
Conseiller communautaire
41 ans  
Hôtelier

Rémi Fourmaux
4e adjoint chargé du  
développement urbain  
et du patrimoine 
Conseiller communautaire 
59 ans 
Architecte

Evelyne Galera
1ère adjointe chargée de 
l’économie, du commerce, de 
l’artisanat et du tourisme
Vice-présidente au dévelop- 
pement économique et à la vie 
des entreprises à la CCVG 
66 ans
Chef d’entreprise retraitée

Claire Reboul
5e adjointe chargée des affaires 
scolaires et de la jeunesse
Conseillère communautaire
47 ans
Chargée de mission emploi  
dans le secteur associatif

Jean-François Perraud
2e adjoint chargé de l’urbanisme, 
de la voirie et du cadre de vie
Conseiller communautaire
64 ans 
Géomètre-expert

Patricia Grange
6e adjointe chargée des finances  
et du budget
Conseillère communautaire
57 ans
Responsable finances en  
collectivités territoriales

Prescilia Lakehal
3e adjointe chargée de  
la culture,  de la  
communication et de  
la gouvernance
Conseillère communautaire
37 ans
Chargée de marketing et  
communication

Grégory Nowak
7e adjoint chargé de la sécurité, 
de la circulation, des transports  
et des réseaux de communication
37 ans
Directeur logistique
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Françoise Dumas
Conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées 
60 ans 
Bibliothécaire bénévole

Dominique Charvolin
Conseiller municipal délégué  
aux affaires familiales et  
aux solidarités 
57 ans 
Médecin généraliste

Raphaëlle Brun
Conseillère municipale 
déléguée aux festivités et 
manifestations officielles 
57 ans  
Chargée de coordination  
dans le secteur associatif

Jérôme Crozet
Conseiller municipal délégué  
à l’agriculture 
44 ans 
Contrôleur technique

Didier Dupied 
Conseiller municipal délégué  
aux ressources humaines 
47 ans 
Agent général d’assurances

Anne Caujolle-Cécère
Conseillère municipale déléguée  
à la petite enfance 
37 ans 
Commerciale éditions nautiques

Alexandre Martin 
Conseiller municipal délégué  
au développement durable 
47 ans 
Responsable achats

Eric Adam
Conseiller municipal délégué 
aux sports 
52 ans 
Fonctionnaire

Fabrice Duplan
Conseiller municipal délégué 
à la vie associative 
Conseiller communautaire 
50 ans  
Professeur Education Nationale
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Françoise Buatois
Conseillère municipale
40 ans
Kinésithérapeute libérale

Karen Frecon
Conseillère municipale 
61 ans
Attachée relations publiques

Louis Tayol
Conseiller municipal
59 ans
Chef entreprise - Conseil en 
communication urbanisme

Marc Léonard
Conseiller municipal
48 ans
Chef entreprise secteur  
tourisme

Mégane Hernandez
Conseillère municipale
18 ans
Etudiante en BTS  
en  alternance

Brigitte Paillasseur
Conseillère municipale
58 ans
Comptable

Sandie Maréchal
Conseillère municipale
40 ans
Foraine
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Pierre Menard
Conseiller municipal
Conseiller communautaire  
53 ans, Médecin-urgentiste,  
économiste de la santé

Annie Fornelli-Dellaca
Conseillère municipale
57 ans 
Directrice adjointe en collège,  
Retraitée

Eric Bublex
Conseiller municipal
46 ans
Ingénieur

Nicole Larmagnac
Conseillère municipale
62 ans
Retraitée

Daniel Serant
Conseiller municipal
73 ans
Professeur émérite  
Université Lyon 1
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Conseil municipal : mode d’emploi
Le Conseil municipal représente les habitants. 
Il est chargé de régler les affaires de la commune par des 
mesures qu’il vote : les délibérations.
Il intervient sur tous les sujets d’intérêt local : voter le 
budget communal, organiser et créer des services publics 
communaux, désigner des représentants de la commune 
dans diverses organisations et institutions, gérer le  
patrimoine communal, …
Les séances du Conseil municipal ont désormais lieu 
le	3e	mercredi	de	chaque	mois,	à	19h30	en	Mairie.	
Elles	sont	publiques.
Quelques jours avant la séance du Conseil, l ’ordre 
du jour est consultable sur le site Internet de la com-
mune et les comptes-rendus sont publiés après leur  
validation effectuée lors du Conseil du mois suivant. 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.mairie-chaponost.fr, rubrique Conseil municipal

A vos agendas : les prochains Conseils municipaux 
•	 Mercredi 21 mai à 19h30

•	 Mercredi 18 juin à 19h30

•	 Mercredi 9 juillet à 19h30

•	 Mercredi 17 septembre à 19h30

•	 Mercredi 15 octobre à 19h30

•	 Mercredi 19 novembre à 19h30

•	 Mercredi 17 décembre à 19h30

Un nouveau mode de gouvernance 
en marche  

Arrivée depuis quelques semaines à la tête de la com- 
mune, la nouvelle équipe municipale affiche sa volonté 
politique : proposer un mode de gouvernance reposant 
sur une proximité, une écoute des Chaponois et sur la 
transparence des décisions.
elus, personnels municipaux, citoyens, associations, ou  
encore partenaires institutionnels, chacun a un rôle à 
jouer, en agissant en interdépendance au profit de l’action  
collective.
Pour tenir cet engagement, plusieurs actions sont 
proposées, afin de garantir ce nouveau mode de fonction- 
nement reposant sur 3 principes indissociables : 
“réunir, écouter et agir”.

Un état des lieux approfondi des 
dossiers en cours 

Faire preuve de transparence : tel est l’engagement pris 
par la nouvelle équipe municipale.
Lors de ces premières semaines, la prise de fonction 
de chacun des élus s’est accompagnée d’une étude des 
dossiers et projets en cours avec l’aide des services  
municipaux. 
Un état des lieux a été réalisé, l’occasion de revenir sur 
plusieurs sujets qui seront traités de manière prioritaire.

Médiathèque : un dossier examiné avec attention
Dès le lendemain de leur prise de fonction, les nouveaux  
élus ont eu la mauvaise surprise de découvrir un dossier 
qu’ils ont rendu public lors du premier Conseil muni-
cipal, le 9 avril.
Un recours en annulation à l’encontre de l’ensemble du  
marché de travaux de la médiathèque a été déposé par le 
Préfet. Un jugement défavorable présenterait un risque  
financier non négligeable pour la commune (outre la 
suspension des travaux).
Le choix de l’ancienne équipe municipale d’investir  
lourdement dans la construction d’un nouveau bâtiment  
pour la médiathèque a fait l’objet de nombreuses réactions  
vives de la part des Chaponois. Cet édifice, dont la cons- 
truction est déjà bien avancée, sera livré en fin d’année.

La nouvelle équipe municipale se verra dans l’obligation 
d’en achever la réalisation, les investissements sur les équi-
pements intérieurs étant déjà finalisés avant les élections.
Le changement de destination à court terme n’est pas en- 
visagé sous peine de devoir rembourser les subventions 
obtenues.
Le bâtiment sera composé de 4 pôles distincts :
•	 Pôle accueil : hall, bar et espace boisson, lieu d’expo-
sition…
•	 Pôle médiathèque
•	 Pôle animation avec une salle de spectacle de 120 
places assises 
•	 Pôle administratif
Les élus en charge de ce dossier seront particulièrement 
vigilants au budget de fonctionnement de cet ensemble 
culturel et travaillent actuellement à la définition des 
services qui y seront proposés.

5	comités	consultatifs	sont	créés	:
•	 Urbanisme et grands projets
•	 Commerce, artisanat et vie économique
•	 Agenda 21
•	 Culture, sport et vie associative
•	 Petite enfance, enfance-jeunesse et vie scolaire

Retrouvez la composition détaillée des commissions 
et comités consultatifs sur : 
www.mairie-chaponost.fr, rubrique Conseil municipal

Etre à l’écoute des Chaponois : 
les élus vous reçoivent tous les samedis matins 
Chaque samedi matin de 9h à 12h, un(e) adjoint(e)
accompagné(e) d’un(e) conseiller(ère) municipal(e) vous  
reçoivent, sans rendez-vous. 
Conçues comme des temps d’échanges, ces permanences 
vous permettront de dialoguer avec vos élus, de faire part 
de vos questions, demandes, remarques…
La 1ère permanence aura lieu le	samedi	17	mai	de	9h	à	
12h, en mairie, salle des commissions.

En bref : contacts utiles 
Les différents services de la Mairie vous accueillent, 

vous renseignent et vous guident dans vos démarches.

Mairie de Chaponost
5, avenue Maréchal Joffre

•	 Secrétariat du Maire et des élus : 04 78 16 03 96

•	Etat civil : 04 78 45 31 33

•	 Service urbanisme : 04 78 16 03 93 

•	 Services techniques : 04 78 16 00 59

Maison Berthelot
55-57, avenue Paul Doumer

•	 Point Information Familles : 04 78 16 90 32

•	Vie scolaire : 04 78 16 09 39 

•	CCAS : 04 72 24 57 39

•	 Point Information Personnes âgées : 04 78 73 46 20

Restauration scolaire
13, boulevard Reydellet 

04 78 45 17 66

Crèche multi-accueil les Galipettes 
27, rue Louis Martel

04 78 87 99 76

Crèche familiale 
27, rue Louis Martel

04 78 16 97 66

Micro-crèche Léonie
5, impasse Léonie Rolland 

04 37 41 61 46

Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
5, impasse Léonie Rolland

04 37 22 07 33

Médiathèque
Place Clémenceau

04 78 45 17 99 

Résidence pour personnes âgées la Dimerie 
14, rue Jules Chausse / 04 78 45 23 81

Des commissions constituées en lien avec les  
projets de la nouvelle équipe 
L’équipe municipale nouvellement élue a choisi de créer  
de nouvelles commissions, en lien avec les objectifs de 
son mandat.
mises en place lors du Conseil municipal du 23 avril, 
ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers à 
soumettre au Conseil municipal.
elles sont composées de 10 membres, dont le maire, 7 
élus de la majorité et 2 de l’opposition. elles ont un rôle 
consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant 
de leur compétence.
7	commissions	sont	créées	:
•	 Finances
•	 Commerce-Artisanat-Vie économique
•	 Urbanisme-transport
•	 Voirie-travaux-Circulation-Cadre de vie
•	 Culture-Communication-Sport-Vie associative 
•	 Petite enfance-enfance-Jeunesse-Vie scolaire 
•	 Sécurité

Comités	 consultatifs	 :	 associer	 les	 habitants	 à	 la	 
vie de la commune et s’entourer d’experts 
Parce que la nouvelle équipe municipale souhaite asso-
cier les partenaires de la commune à ses projets, elle a 
choisi de mettre en place des comités consultatifs qui 
permettent d’échanger et de travailler sur des sujets 
d’intérêt commun.
Chaque comité est composé d’élus de la majorité et de 
l’opposition, d’experts, de représentants du tissu asso-
ciatif, d’un représentant du Conseil des Aînés, et de 
4 habitants sélectionnés par tirage au sort (2 hommes 
et 2 femmes représentant les tranches d’âge comprises 
entre 18 et 35 ans et entre 35 et 65 ans).

Appel à candidature
Vous souhaitez participer à l’un des comités consultatifs  
et faire entendre la voix des habitants ? 
Connectez-vous sur le site Internet :
www. mairie-chaponost.fr 
et remplissez le formulaire qui vous est proposé. 
Vous pouvez aussi vous adresser à l’accueil de la Mairie.
Vous avez jusqu’au 16 juin pour faire acte de 
candidature. 
Un tirage au sort aura lieu à l’occasion du Conseil 
municipal du 18 juin.
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Installation d’un kiosque sur la place : 
une décision contrainte
Le plan d’aménagement de la nouvelle place prévu par 
l’ancienne équipe municipale prévoyait l’implantation 
d’un kiosque de 8 m2 environ avec terrasse attenante, 
au bénéfice du commerce C. Gastronomie. 
L’intention était louable au regard de la nécessaire convi-
vialité à apporter sur la place. 
Une décision du Conseil municipal du 21 novembre  
2013 a autorisé la signature d’une Convention d’oc-
cupation temporaire du Domaine Public de 10 ans, 
signée le 9 janvier 2014 avec la société C. boutique.
Cette convention a été établie pour l’installation d’un 
kiosque de 45	m2 à usage de café restaurant, moyennant
une redevance annuelle pour la commune de 2 000 €.
Ce projet, bien plus important que celui d’origine a fait 
l’objet d’un accord définitif délivré par l’ancien maire 
en date du 14 février 2014, sans avoir requis l’avis de 
la Commission d’urbanisme, comme cela était prévu 
dans la convention. 
La municipalité actuelle s’est donc trouvée confrontée 
à gérer l’installation de ce kiosque sur le seul espace 
actuellement dédié aux diverses manifestations le 
dimanche matin.
L’équipe municipale réfléchit aux meilleures possibi- 
lités pour conserver ces moments d’animations du  
dimanche matin en tenant compte de l’intégration de 
ce nouveau bâtiment. 
La rupture pour motif d’intérêt général sera pour  
autant toujours possible et à tout moment si nécessaire, 
sachant que cette rupture entraînerait le règlement 
d’importantes indemnités.

Commerces : un constat préoccupant
L’état des lieux sur le tissu commercial local laisse entre-
voir un constat préoccupant. 4 locaux vides, 4 commer-
çants ne trouvant pas repreneur alors que pendant le 
même temps, 8 locaux neufs seront livrés d’ici à la fin 
de l’année.
L’activité risque d’être au point mort pendant un mo-
ment avant de pouvoir repartir.
Un questionnaire sera proposé aux commerçants pour 
recueillir des informations qualitatives et quantitatives 
sur leurs activités, leurs attentes vis-à-vis de leur zone 
de chalandise et de leurs besoins.
objectif : favoriser les échanges directs entre élus et 
commerçants et trouver toutes les solutions possibles 
en connectant les réseaux économiques.
Courant juin, les réponses seront analysées et permet-
tront d’obtenir une grille de lecture claire et transpa-
rente des points forts et des points restants à améliorer.

les communes et par ailleurs inadaptée aux rythmes de 
la journée de l’enfant. 
Celles-ci sont conduites à plusieurs niveaux : 
•	 Une pétition signée par plus de 600 élus du Rhône 
pour réclamer l’annulation de cette réforme.
•	 en complément, le dépôt d’un recours collectif au-
près du Premier ministre pour demander l’abrogation 
du décret, recours qui pourra être suivi d’une saisine du 
Conseil d’etat si nécessaire.
2/	La poursuite du travail engagé sur l’organisation à 
mettre en place par les acteurs éducatifs de la commune 
en cas d’application obligatoire de la réforme. 
Les promesses faites par l’ancienne majorité ne sont pas  
tenables. Les finances de la commune ne pourront 
supporter cette charge financière supplémentaire sans 
avoir à redéfinir la diversité des activités périscolaires 
envisagées initialement.
Parents,	rendez-vous	le	lundi	19	mai	à	20h	à	la	salle	
des	fêtes	pour	une	réunion	publique	afin	de	débattre	
sur	ce	sujet	préoccupant.

Nous vous tiendrons informés des évolutions de ce dossier  

en fonction de l’actualité locale et nationale sur le site Internet  

de la mairie www.mairie-chaponost.fr 

Sécurité sur la route et dans nos habitations : 
un enjeu majeur
Chaponost est traversée matin et soir par de nombreux 
automobilistes. Afin de sécuriser les déplacements dans 
notre commune, la prévention des excès de vitesse et les 
contrôles par jumelles vont être accentués. 
Parallèlement, une réflexion sur les aménagements de 
voiries permettant une réduction de la vitesse a débuté.
Le radar préventif, que nous avons tous déjà croisé sur 
nos routes, informe des vitesses moyennes. 
Ainsi, pendant un mois, avenue de Verdun, 60 % des 
véhicules roulaient à moins de 50 km/h, 30 % entre 50 
et 60 km/h, et 10 % au-delà de 61 km/h.
La police municipale agit également au quotidien afin 
de prévenir les cambriolages. Vous pouvez ainsi faire  
appel à elle : lors de vos départs en vacances avec le  

Les premières orientations  
de l’équipe en place 

Premières économies 
Une attention particulière étant portée aux finances 
de la commune, la nouvelle équipe municipale a fait 
le choix de réduire les indemnités versées aux élus. 
Une économie annuelle de 15 000 € est ainsi réalisée. 
Par ailleurs, la suppression de la coupure de séance du 
Conseil municipal dédiée à une pause dînatoire permet 
une économie annuelle de l’ordre de 2 000 €.

Urbanisme : une évolution maîtrisée 
Le développement urbain de Chaponost doit retrou-
ver une logique qualitative et un rythme raisonnable.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera révisé dans 
les prochains mois.
La révision de ce document, qui définit le projet  
d’aménagement et de développement de la commune, 
devra tenir compte de certains défauts identifiés 
dans la rédaction actuelle, mais aussi des attentes des 
Chaponois. Il faudra aussi qu’il intègre les directives des  
instances supra-communales ayant autorité sur les PLU. 
Durant la phase de réflexion et de rédaction de ce PLU 
révisé, tout sera mis en œuvre pour que les règles  
édictées soient utilisées de manière exhaustive au service  
d’un urbanisme qualitatif adapté à notre tissu archi- 
tectural et aux caractéristiques de notre commune.

Réforme	des	rythmes	scolaires

La mise en lumière de nouveaux éléments financiers  
pénalise aujourd’hui l ’application de la réforme des  
rythmes scolaires dans la commune.
Avec un coût supplémentaire de plus de 150 000 €, les 
annonces faites par l’ancienne majorité lors du Conseil 
municipal de janvier 2014 ne correspondent pas aux 
calculs récemment proposés par le gestionnaire pres-
senti en charge du temps périscolaire (Centre Social).
La commune n’aura pas la capacité d’absorber ce surcoût 
selon les modalités annoncées par l ’ancienne équipe  
municipale. Une rencontre avec les Présidents des asso- 
ciations de parents d’élèves a été organisée en urgence le  
mercredi 30 avril pour partager ce constat inquiétant.
Deux actions sont menées en parallèle :
1/ L’engagement de procédures visant à contester et à 
demander l’annulation de cette réforme coûteuse pour 

service tranquillité vacances, pour effectuer un diag- 
nostic sécurité de votre habitation ou en cas de  
présence inhabituelle dans votre quartier.
Police municipale 24h/24 7J/7 : 06 08 72 37 33.
Gendarmerie : 17 (ou 04 78 05 18 42).

Installation du nouveau Conseil 
communautaire  

Repères  
15 avril 2014 : élection du nouveau président de la 
Communauté de Communes de la Vallée du Garon : 
Jean-Louis Imbert (adjoint au maire de brignais, chargé  
des finances).
33 élus / 9 élus représentant Chaponost.
Répartition des sièges 
•	 brignais : 12 conseillers
• Chaponost : 9 conseillers
• millery : 4 conseillers
• montagny : 4 conseillers
• Vourles : 4 conseillers
5	Vice-président(e)s	ont	été	élus,	
dont une représentant Chaponost 
• evelyne Galera, Vice-présidente au développement 
économique et à la vie des entreprises - Chaponost
• Guy boisserin, Vice-président au Patrimoine et 
bâtiments communautaires - brignais
• Françoise Gauquelin, Vice-présidente à l’aménagement 
de l’espace, à l’environnement et à l’agriculture 
millery
• Jean-Louis Gergaud, Vice-président aux Voiries 
communautaires - montagny
• Serge Fages, Vice-président à la Stratégie et 
prospective financière - Vourles
Les Conseillers communautaires se réunissent une fois  
par mois. Les séances, organisées par roulement dans 
les mairies des 5 communes membres, sont publiques 

Plus d’infos : www.ccvalleedugaron.com

Prochain Conseil Communautaire : 
27 mai au siège de la CCVG / 262 avenue B. Thimonnier à Brignais. 

Les Conseillers communautaires de la CCVG
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Lors de sa traditionnelle exposition 
annuelle, l’Association des Familles 
de Chaponost présentera les œuvres 
des élèves de ses ateliers artistiques.
tout d’abord, les travaux non seule- 
ment d’encadrement mais aussi de 
couture et de cartonnage réalisés sous  
la houlette d’ A. Desroseaux, les ou-
vrages du cours de patchwork avec 
les conseils prodigués par P. bénat, 
les compositions florales créées par 
Rosine Daubarède et ses élèves, puis  
les tableaux de photos du cours de 
scrapbooking d’h. Dupont.
Seront aussi mis en évidence les des- 
sins des enfants des ateliers du mer-
credi après-midi. 

en effet, cinq artistes peintres de 
l’association “les Arts à Chaponost” 
se sont succédés auprès des enfants 
et leur ont offert de partager leur 
art, leur talent et leur technique : 
aquarelle, fusain, acrylique, sculp-
ture sur terre…
enfin, cabriolet, tabouret ou voltaire  
ont repris bel aspect et usage sous les  
doigts des élèves des cours de res- 
tauration de sièges animés par 2 ex-
perts : S. techouères et m. Patouillard.
Deux activités nouvelles ne peuvent 
être présentées mais méritent infor- 
mation : un cours de Do-In, relaxa- 
tion et auto-massage, et un cours de  
cuisine animé par J.C. Lirot : 6 élèves  

I Association des familles : une large palette de créations ///

Escalade : nouveau mur pour le club 
d’escalade de Chaponost.
Depuis début avril, les adhérents de  
la section escalade de l’ALC-SL 
découvrent une nouvelle structure.
Cet accès est dorénavant possible 
grâce aux démarches entreprises 
entre l’ALC-SL et les services des 
sports des mairies de Francheville 
et Chaponost, à l’initiative d’Annie 
Fornelli.
Dorénavant, les grimpeurs de Cha-
ponost pourront s’exercer sur le 

mur de la Salle henri bastia mais 
aussi sur le mur du Gymnase Jean 
boistard de Francheville. C’est dans 
cette optique, que la saison prochai- 
ne, la section escalade va évoluer avec 
une section adultes. mais chuuut !!  
C’est en cours de finalisation…
en attendant nos grimpeurs sont 
ravis de venir user leurs chaussons 
(et leurs doigts !) sur cette structure.
A très bientôt. 
Ludovic De couespel, entraîneur de la 
section escalade de l ’ALC-SL.

Ciné-club
Le ciné-club termine sa program-
mation avec le thème du cinéma 
asiatique et la projection de 2 films :  
•	 Vendredi 16 mai à 19h : 
“Le sorgho rouge”, film chinois de 
Zhang Yimou (1987), adaptation du 
roman “Le clan du sorgho” de mo 
Yan, prix nobel de littérature.
•	 Vendredi 27 juin à 19h : 

“La femme de Gegege”, film japo-
nais  de takuji Suzuki (2010).  
Le bureau consulaire du Japon à Lyon  
sera présent lors de cette séance qui 
sera gratuite et ouverte à tous, adhé- 
rents ou non au ciné-club. 
Venez nombreux découvrir un film 
qui a remporté un grand succès lors 
de sa sortie au Japon.

Judo 
Le premier interclubs de judo (pour 
les 6 - 9 ans) aura lieu le samedi 17 
mai après-midi à l’espace F. Perraud,  
boulevard Reydellet à Chaponost.
Il est organisé par la section Judo 
de l’Amicale Laïque de Chaponost  
Sports et Loisirs. 
environ 300 jeunes judokas de la 
région lyonnaise seront accueillis de  
13h30 à 17h30. 
nous comptons sur vous pour venir 
les encourager. 
L’équipe de Bénévoles 

I Amicale laïque sports et loisirs ///

I Vide-grenier et peintres en liberté ///

partagent les secrets de notre chef !
nous découvrirons donc les créa-
tions de nos artistes dans la salle so-
cio-culturelle, et nous vous invitons 
à visiter notre exposition les samedi 
14	(de	9h30	à	18h)	et	dimanche	15	
juin	(de	9h30	à	13h). 
Pendant le vernissage, dimanche à 
11h, nous prendrons les pré-inscrip-
tions pour la rentrée prochaine.
Le	samedi	24	mai, matin, l’associa- 
tion organise une visite insolite dans 
Lyon sur le thème “Crimes et faits 
divers”.
Pensez à vous inscrire dès mainte-
nant 
La Présidente : E. Devif.

ViE AssociAtiVE  |  Voix des associations  

Le 23 janvier 2014, le  Conseil d’ad- 
ministration de la MJC a élu son 
nouveau bureau constitué de :
Frédérique Digne, Patrick Landry, 
Christine Remilleux, Paul Fayolle, 
Claude Perrusset, Gérard Antoine, 
Valentine Wiart, Aude-marie Coto-
nea et nicolas Karcher. 
C’est l ’occasion de vous rappeler  
son projet associatif 2013/2018 :
Par le biais d’une programmation 

Le twirling club de Chaponost, a  
représenté la France au champion- 
nat d’Europe NBTA du 17 au 20  
avril 2014 en Belgique. Une com- 
pétition où elles espéraient rapporter  
plusieurs titres. et c’est chose faite ! 
L’équipe twirling senior est montée 
sur la plus haute marche du podium 
et ramène donc le titre européen. 
Le club s’est aussi illustré en duo se-

culturelle riche et variée et de la com- 
plémentarité des secteurs d’activités  
que sont l ’ecole de musique, les  
Activités Régulières et l ’enfance  
Jeunesse ainsi que les commissions  
de bénévoles, la mJC est ouverte à  
tous, toutes générations, origines 
et ethnies confondues. 
La mJC veut permettre à chacun 
d’être un véritable acteur de la com-
mune, un citoyen à part entière en 

nior avec la participation de Victoria  
Chabanis et elodie Chautard qui 
ont conservé leur titre de champion- 
ne d’europe. 
L’équipe danse twirl a par ailleurs fini 
4e où la compétition fut rude.
tina buchet et Justine Chautard ont  
obtenu chacune une 10e place bien 
méritée en strutting minime et senior.  
Victoria Chabanis a obtenu une 

favorisant le plaisir de “construire 
ensemble” dans le respect des valeurs   
telles que la solidarité et le respect 
de l’humain et de l’environnement.
Aussi, nous vous invitons à venir 
rencontrer salariés et bénévoles lors 
d’un passage ou à l’occasion des fêtes  
de fin d’année au mois de juin pour 
continuer ensemble à mieux faire 
vivre la maison 
Frédérique Digne, présidente MJC.

magnifique 5e place en deux bâtons 
senior. 
enfin elodie Chautard s’est classée  
numéro 5 en danse solo senior. 
De très bons résultats pour le club de  
Chaponost qui vous donne rendez-  
vous le	 17	 et	 18	 mai	 pour	 notre	 
compétition à la salle omnisports à  
Chaponost. Venez nombreux décou- 
vrir notre sport !! 

I quoi de neuf à la mjc ? ///

I le twirling bâton rentré des championnats d’Europe ! ///

Rendez-vous découverte dans la  
Vallée du Garon jusqu’en octobre 
2014.
Cette année encore, les rendez-vous  
découverte 2014 vont vous permet- 
tre de découvrir ou redécouvrir Cha- 
ponost, brignais, millery, montagny  
et Vourles. De nombreuses activités 
vous sont proposées : des ateliers 
d’art, de cuisine, des démonstrations,  
des visites guidées, des randonnées… 
Le livret de toutes les activités est 
disponible à l’office de tourisme de 
Chaponost mais aussi en téléchar-
gement sur notre site Internet.
•	 Atelier sculpture-modelage sur terre :
samedi 17 mai de 9h30 à 11h30, 
samedi 14 juin de 9h30 à 11h30, 
samedi 5 juillet de 9h30 à 11h30.
A partir de 7 ans.
•	 Démonstration du métier d’enca-
dreur : mercredi 21 mai de 14h à 16h.
•	 Fabrication de sushis :
samedi 24 mai de 10h à 12h.

•	 Jeu de piste : samedi 24 mai à 15h. 
A partir de 12 ans.
•	 Démonstrations de mesures ro-
maines : mardi 17 juin à 14h30.
A partir de 12 ans.
•	 Fabrication de peinture à l’ocre :
jeudi 19 juin de 14h30 à 17h.
•	 Atelier de graphisme sur porcelaine : 
samedi 5 juillet de 9h30 à 11h30. 
A partir de 8 ans.

Passage aux horaires d’été
Jusqu’au 31 octobre, l’office de tou-
risme reprend ses horaires d’été et  
vous accueille le mardi de 10h à 12h,  
du mercredi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h, ainsi que le diman- 
che matin de 10h à 12h. 
Profitez-en pour faire le plein de 
bonnes idées ! 

Concours	 Photos	 2014	 jusqu’au	 
2	septembre
Pour cette 7e édition, nous vous pro-

posons un
thème qui 
nous est 
cher  : 
“Le 
tourisme 
et les 
Loisirs 
dans la  
Vallée du 
Garon” ! 
A partir de 7 ans.
Les photos du concours 2013 sur 
le thème de l’Agriculture dans la 
Vallée du Garon seront exposées 
à la médiathèque du 14 au 22 
juin 
  
 Plus d’infos (tarifs) et réservation : 

Office de Tourisme de la Vallée du 
Garon. 
Tel : 04 78 45 09 52.
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

I Office du tourisme de la Vallée du Garon ///

Le 15 juin entre 8h et 18h la MJC  
organise son 24e vide grenier, entre 
l’espace François Perraud et la place 
du marché. Les inscriptions pour les  

stands se dérouleront à partir du 
mardi 13 mai à la mJC durant les ho-
raires d’ouverture. Ce sera également  
l’occasion pour les peintres en liberté  

des Arts à Chaponost d’exposer autour  
de l’esplanade de la salle des fêtes. 
Profitez aussi de la buvette organisée 
par des jeunes de la mJC 
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Créée il y a 25 ans, l’association est 
au service des demandeurs d’emploi 
et des entreprises locales. elle a tenu 
son assemblée générale annuelle le  
10 avril dernier, en présence de plu- 
sieurs élus et représentants d’entre- 
preneurs locaux (fédération SoLen).
Le bilan d’activité fait apparaître de 
bons résultats 2013, avec un renou-
vellement régulier des demandeurs 
d’emploi et un recueil d’offres d’em-
ploi en hausse. Le taux de retour à 
l’emploi des personnes accompagnées  
atteint 60 %. L’assemblée générale a  
donné quitus pour la gestion financière 
et approuvé les projets de développe-

Depuis septembre, toute l’école tra-
vaille sur le thème de l’eau (dans les 
albums, l’art, en sciences et comme 
ressource naturelle précieuse).
Samedi	 12	 avril, les élèves de La 
Source étaient heureux de présenter 
leur spectacle “C’est de l’eau”.
Grâce à Pierre Fanget, intervenant 
musique et à l’équipe enseignante, 

ment qui lui ont été présentés.
Des témoignages de demandeurs  
d’emploi ont souligné l’importance 
de la reprise de confiance en eux 
apportée par l’association.
Les élus présents ont souligné son 
implication dans la vie économique 
et sociale du Sud-ouest lyonnais, et 
la bienveillance dans l’accompagne-
ment des demandeurs d’emploi.
Pourtant, il faut construire l’avenir. 
en activité ou en retraite, si vous sou- 
haitez mettre au service des chômeurs  
comme des entreprises locales votre  
savoir-faire et vos réseaux, rejoignez- 
nous 

les élèves, au travers de chants, de 
danses, de rythmes, ont présenté un 
conte musical racontant le fabuleux 
voyage d’une petite goutte d’eau 
autour du monde. Après ce magni-
fique spectacle, les familles ont re-
joint la cour de l’école pour déjeuner 
et profiter de la kermesse organisée 
par l’APeL. 

Contact : 
Maison des associations,  
1, rue Louis Martel à Chaponost
Tel : 04 78 87 99 48 
www.passerelle-emplois.fr

Le	17	avril, l’école a organisé une 
nouvelle fois l’opération bol de riz. 
Les parents ont apporté du riz à 
l’école et reversé le prix du repas de 
cantine à l’association “Les petits 
pas d’Antoine”. Les élèves ont ain-
si découvert l’Autisme et compris 
l’importance de recueillir des fonds 
pour aider Antoine    L’APEL.

Devenez	 chef	 ou	 cheftaine	 du	
groupe	de	Chaponost.			
Le groupe des Scouts et Guides de  
France de Chaponost ne cesse d’aug- 
menter. Ainsi, sur la saison 2013-
2014, le nombre d’enfants inscrit est 
de 97. 20 chefs et cheftaines se sont 
investis au cours de l’année pour 
animer les activités et camps d’été.  
C’est pourquoi, pour la rentrée (ou 
pour les camps de cet été), nous re-
cherchons des jeunes dynamiques et 
motivés prêts à s’investir pour faire 
vivre des aventures incroyables aux 
enfants de 8 à 11 ans,  aux jeunes de 
11 à 14 ans et aux adolescents de 14 
à 18 ans.
La mission : “faire rêver et grandir 
les jeunes” 
•	 Préparer des jeux de plein air (jeux  

de piste, chasse aux trésors, ga-
melle…) ;
•	 S’occuper des enfants pendant une 
sortie le week-end ;
•	 Devenir un pro de l’animation 
(imaginaire, personnages, déguise-
ments…) ;
•	 Faire découvrir la nature aux en-
fants, et comment la protéger.
Animateur - Animatrice, Chef - 
Cheftaine pourquoi pas vous ?
•	 Vous avez entre 17 et 25 ans…
•	 Vous êtes dynamique et plein de 
bonne volonté…
•	 Vous n’avez jamais encadré des 
jeunes, mais pourquoi pas…
•	 Vous pensez que passer le bAFA 
c’est sûrement intéressant… (le groupe 
participe à son financement) et en 
plus ça dope votre CV…

•	 Vous voulez 
monter et gé-
rer des projets 
en équipes, en France ou à l’étran-
ger…
•	 Vous  souhaitez mettre à profit vos 
compétences et vos talents…
Vous pouvez faire tout cela à côté de 
chez vous, à Chaponost…
… Rejoignez les Scouts et Guides 
de France ! 

Pour toute découverte du groupe 
de Chaponost :  
http://www.sgdf-chaponost.fr/
Pour en savoir plus : 
Marc et Stéphanie Rochigneux 
(responsables de groupe) : 
sgdf.chaponost@gmail.com 

I carnaval du 22 mars ///

I scoutisme : un bénévolat apprécié des entreprises... ///

I A l’école la source ///

I                       résultats et projets ///
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L’association ensemble et Autrement 
invite ses adhérents et sympathisants 
ainsi que les soutiens à Chaponost 
ensemble à participer à son Assem-
blée générale le	vendredi	23	mai	à	

Près de 145 adhérents ont fréquenté 
nos cours cette saison (Kung Fu, Self  
défense, Cardio, Taichichuan et Qi  
Gong). 
Fort de ce succès, nous ouvrirons nos  
portes à de nouvelles activités :
Shiatsu des familles, Stretching, 
Zumba adultes et enfants. 

Excellents résultats des gymnastes  
de l ’Excelsior pour leur premier  
concours de la saison, à Lyon et  
Caluire les 12 et 13 Avril. 
Les poussines remportent la compé- 
tition par équipes et placent 2 gym- 
nastes sur le podium : elsa Pierre 
(1ère) et Alicia Clément (2e).
médailles individuelles également 
pour marie Roussero (1ère en aînée  
4e degré) et Camille Cuzin (5e en 4e 
degré Jeunesses). 

À l’occasion du week-end de l’as-
cension (31	mai	et	1er	Juin	2014), le 
club de l’Élan Sportif de Chaponost 
Football organise la 1ère Édition du 
Tournoi des P’tits Champions, par- 
rainé par Rémy Vercoutre !
Ce tournoi, regroupera beaucoup d’é- 
quipes prestigieuses (SC montpellier, 
olympique Lyonnais, evian Thonon 
Gaillard, Lesignano de bagni...), et 
sera un point d’orgue du club !
Afin de venir encourager nos jeunes 

20h15,	à	la	salle	socioculturelle. 
A l’ordre du jour : bilan, débat d’orien- 
tations et prochaines actions 2014/ 
2015 

nous proposerons encore des stages 
à thème et des matinées découvertes 
gratuites. Venez découvrir nos disci-
plines pendant notre semaine portes 
ouvertes du 2 au 7 Juin 

Contact : wushu69@gmail.com 
http://wushu69.perso.sfr.fr/index.php

bravo à toutes et bonne chance pour 
les prochaines compétitions dépar-
tementales par équipes : le 18 mai 
pour les poussines et les 8 et 9 juin 
pour les jeunesses et les aînées 

pousses chaponoises, nous vous invi- 
tons à nous rendre visite, et ainsi jouir  
du niveau de football offert par ces  
jeunes (11 et 13 ans). De plus, beau- 
coup d’animations seront accessibles à  
tous autour du tournoi : Parc de châ- 
teau gonflable, animations footbal- 
listiques, démonstrations de freestyle 
(trottinette), et bien d’autres encore  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à vous rendre sur : 
www.tournoi-des-ptits-champions.fr
 

I Assemblée générale d’Ensemble et 
Autrement et chaponost Ensemble ///

I cercle Wushu 69 ///

I Excelsior Gymnastique sportive ///

I tournoi des petits champions ///
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Contact : Jean Arnoux  
ensembleetautrement69630.e-monsite.com/contact/contact.html

13 juillet  
L’amicale des sapeurs-pompiers est 
heureuse de vous convier à une soirée 
moules frites, à partir de 19h au stade 
R. Guivier (repas sur réservation) 
suivie du traditionnel feu d’artifice à 
23h et du bal des pompiers offerts par la 
municipalité. Cette année la finale de 
la coupe du monde de football sera éga-
lement prévue sur un écran extérieur. 
Contact : 04 78 45 29 71  

Chapo’bio 
Le 3 juin prochain l’association Chapo’bio, 
membre du réseau des Amap, fêtera ses 
5 ans à la ferme de Montplaisir. 
Si comme nous, vous voulez faire vivre 
une agriculture de proximité, écologique- 
ment saine et économiquement viable 
alors venez nous aider à souffler nos 5 
bougies à la ferme  
Contact : chapobio@gmail.com  

Ensemble vocal Orphélia
L’Ensemble Vocal Orphélia présentera 
un concert exceptionnel à l ’Eglise de 
Chaponost le mercredi 18 juin à 20h30, 
sur le thème “La Venise Baroque”. Ce 
concert sera interprété conjointement avec 
le chœur St Roch de Charbonnières, accom- 
pagné du quatuor HODJ et d’un ensem- 
le instrumental. Vous entendrez des 
œuvres de Schütz, Cavalli, et Cossini. 
Prix des places : 10€ sur réservation au 
06 73 68 65 31 ou 12€ à l ’entrée du 
concert   

Chasse aux œufs d’123 Parents
Le parc du Boulard fête les couleurs le 
samedi 17 mai de 14h à 17h.
Cette année encore les cloches de Pâques 
survoleront le parc du Boulard à l’initiative 
de l’association 1,2,3 parents  !  Venez 
nombreux chercher les œufs de couleur 
dissimulés dans le parc et gagner un 
sachet de friandises. Les plus chanceux 
d’entre vous trouveront, peut être, les 
œufs en or... Accueil dans le parc du 
Boulard : 2 entrées possibles : par le 
gymnase F.Perraud ou sous le collège 
F.Dolto. Tarif : 1 euro/ enfant. 
Attention, les enfants sont sous la  
responsabilité de leurs parents  
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Envie de découvrir la commune de  
Gon Boussougou (qui vient de signer  
une convention de partenariat avec 
Chaponost), participez à l ’un des 
séjours organisés par la case d’Alidou 
de septembre 2014 à février 2015 
(dates sur le site Internet). 
Ces séjours de 10 à 12 jours permettent  
de s’immerger dans la vie quotidienne  
de Gon boussougou avec ses habi- 
tants et de découvrir la vie locale. 

Exposition “Plaisir de Créer” 
Cette année, les ateliers artistiques 
du Centre social du Saunier vous 
invitent au voyage à travers leurs 
œuvres sur le thème principal de 
l’enfance.
Cette manifestation est organisée 
en partenariat avec l’atelier poterie 
de la mJC de Chaponost à la salle 

Qui sommes-nous ?
L’association PASS’AGe (loi 1901) 
met en lien des personnes ayant 
des compétences dans le bien-être, 
désireuses de transmettre et de par-
tager leurs connaissances avec tout 
le monde.
Que faisons-nous ?
nous parrainons des conférences et 

Plus que des vacances, c’est une belle  
leçon de vie à vivre en famille (en-
fants accueillis dès l’âge de 6 ans) ou  
entre amis. 
nouveau cette année, nous organisons  
un séjour de découverte de l’agricul-
ture en fin de saison des pluies, du 
22 septembre au 3 octobre. 
Envie de nous connaître, et d’en 
savoir plus, nous vous invitons 
samedi 24 mai à 10h, à la MJC de 

socio-culturelle de Chaponost.
•	 Vendredi 28 juin : 14h à 18h. 
•	 Samedi 29 juin : 10h à 12h et 14h 
à 18h.
•	 Dimanche 30 juin : 10h à 12h et 
14h à 17h. entrée Gratuite.

Spectacle Hip-Hop
Vous serez les bienvenus pour ad- 

des rencontres en lien avec la mis-
sion de l’association. 
Conférence “Feng Shui” animée 
par Mme Pascale Turbet Delof le 
mardi 13 mai à 20 h 30 à la MJC  
de Chaponost.
nous proposons des ateliers relaxa-
tion qui sont des PASS’AGe vers 
une approche méditative. 

Chaponost pour une rencontre 
d’informations (film, photos, pré-
sentation des séjours) 

Case d’Alidou Tourisme Solidaire 
à Chaponost
Tél. 06 38 92 07 04. 
info@case-alidou.com 
www.case-alidou.com 
www.facebook.com/LaCaseDAlidou

mirer les prouesses physiques des  
jeunes des 4 ateliers hip-hop du 
Centre social, en démonstration  
pour l’émerveillement de tous ! 
Le vendredi 13 juin à la salle 
socio-culturelle de Chaponost à 
20h. 
entrée Gratuite  

Les dates de rentrée septembre 2014 
seront disponibles sur le blog de 
l’association PASS’AGe (en cours 
de réalisation) 

Contact : Sylvette Sebilleau 
sylvetteseb@gmail.com 
et Myriam Grandemange 
mimmi.g@hotmail.fr

I Découvrir Gon Boussougou au Burkina Faso avec la case d’Alidou ///

I centre social du saunier ///

I PAss’AGE ///

Finale départementale du 26 mars 
2014 : nos minimes garçons finissent 
encore troisième.
Comme l’année précédente, nos 
minimes se sont qualifiés pour les  
départementaux. mais ils ne sont pas  
partis dans les meilleures conditions 
car ils n’étaient que cinq joueurs 
pour défendre les couleurs de Dolto.
½ finale : Dolto/La Platière : 15 à 26
en demi-finale, nous rencontrons le  
collège “La Platière” de la ville de 

Thizy. Face à nous se présente une 
belle équipe accrocheuse et très 
active. 
Dolto va mettre du temps à entrer 
dans le match. trop de mauvais choix,  
un manque de rythme et quelques 
tirs ratés, et nous nous retrouvons à 
courir après le score tout le match. 
Finale pour la 3e place : Dolto/Fou-
cauld : 51 à 15
Pour la petite finale, c’est le collège  
Foulcaud de Lyon 3e qui se présentait. 

Plus libérés, plus agressifs et plus 
adroits, mais aussi contre des adver- 
saires bien plus “tendres”, nos joueurs  
de Dolto se sont envolés au score  

I uNss Basket collège ///

Merci	aux	1514	Chaponois	qui	ont	voté	pour	la	liste	Chaponost	Ensemble	le	23	mars	dernier.	
Merci aussi à tous ceux qui, depuis, nous ont témoigné leur sympathie et leur reconnaissance pour les projets 
que	nous	avons	conduits.	Les	plus	cités	:
• L’agrandissement du Centre Social
• Le terrain de foot en synthétique et la couverture des 
tennis au Gilbertin
• L’accès à la restauration scolaire selon le quotient  
familial
• L’aide au permis de conduire
• Des logements accessibles
• Les tCL à Chaponost
• Rénovation de la maison berthelot et des locaux de la 
mairie
• La salle d’animation et la médiathèque (L’Interlude)
• L’aménagement de la salle des fêtes
• L’évolution de la Dîmerie
• La création du Foyer Soleil des Veloutiers

• Le Conseil des Ainés et le Comité Consultatif de la 
Vie Associative
• La ceinture verte autour de Chaponost et la Préservation 
des espaces naturels et Agricoles
• Le Relais d’Assistantes maternelles et la micro-
crèche
• Le réaménagement du Centre bourg et l’accès au parc 
du boulard prévu dans les plans
• Le nouveau marché
• Le développement et le soutien à l’activité commerciale, 
avec des créations d’emplois (Carrefour…)
• La zone artisanale de taffignon
• Des ateliers municipaux fonctionnels
• Le centre aquatique à proximité de Chaponost

mErCI !

Une nouvelle majorité
Les	Chaponois	n’ont	pas	fait	le	choix	de	la	liste	Cha-
ponost	Ensemble,	malgré	un	mandat	qui	a	honoré	(et	
bien	au-delà)	ce	que	nous	avions	promis		en	2008.
Pour expliquer cet échec, certains ont évoqué une cam-
pagne où, en arrière-plan d’une communication offi-
cielle qui se voulait “normale”, médisance, arrogance, 
distributions illégales de tracts, mises en cause “politi-
ciennes” ont marqué les dernières semaines.

tout ceci a vraisemblablement pesé. D’autres éléments 
expliquent aussi notre revers : un contexte national très 
difficile, des travaux du centre en cours d’achèvement, 
sans aucun doute aussi la réaction face à la rapidité du 
changement que nous avons sous-estimée. 
Quoiqu’il en soit la victoire de la nouvelle majorité est 
incontestable et nous en prenons acte.

demain est un autre jour
Nous espérons que les habitants et leurs élus trouve-
ront	le	chemin	d’un	dialogue	mesuré	et	positif.	
Le	déroulement	des	2	premiers	Conseils	municipaux	
ne	nous	a	pas	vraiment	rassurés.	
Dans son discours inaugural, Damien Combet a parlé 
de “nausée” pour évoquer la construction de logements. 
Il se dit prêt à nous écouter… si nous remettons nos 
choix en cause !
Comme s’en est fait l’écho Le Progrès, le deuxième 
Conseil municipal s’est terminé par 3 informations 
“chocs” sur l’héritage que nous aurions laissé à la nou-
velle majorité et que nous aurions dissimulé.
1 - L’emplacement du “kiosque-bar” sur la place empê-
cherait, les jours de marché, une circulation piétonnière  
fluide ? Pourtant l’aménagement de la place a été élaboré 
en concertation avec toutes les parties prenantes.
2	- Une	mise	en	cause	par	 le	Préfet	de	certains	mar-
chés	liés	à	la	construction	de	l’Interlude. or dès le 24 
mars, Pierre menard a informé Damien Combet qu’une 
procédure est en cours. elle porte sur des réserves de 
nature administrative dont le bien-fondé est tout à fait 
contestable selon le conseil juridique de la mairie. 
Cette procédure n’entraine pas la suspension des travaux.
3	- Un tableau alarmant sur la situation des commerces 
à	Chaponost. Ce constat hâtif contredit les conclusions 

de l’étude menée en 2013 par un organisme indépendant 
qui notait le dynamisme et le potentiel des commerces, 
dont 38% prévoient des investissements à court terme. 
nous disons à l’équipe majoritaire que dresser un tableau 
si négatif, repris par la presse, ne peut que décourager des 
candidats à s’installer sur la commune.

Les premières interventions du maire n’ont pas été des 
mots d’apaisement.
L’euphorie ambiante et le désir de “charger la barque” 
conduisent la nouvelle majorité à ces excès. 
nous souhaitons, pour le futur, que soient réunies les 
conditions d’un dialogue apaisé et constructif.

Quant à nous, nous serons des observateurs vigilants de 
l’action municipale, attentifs à sauvegarder les avancées 
importantes réalisées au cours du mandat précédent. 
Nous saurons ensemble continuer à défendre les valeurs  
d’ouverture, d’accueil, de citoyenneté, d’écologie et de 
solidarité qui sont les nôtres.

Eric Bublex, Annie Fornelli-Dellaca,  
Nicole Larmagnac, Pierre Menard, Daniel Serant,

 pour CHAPONOST  ENSEMBLE. 




