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AVRIL 2015

16 avril à 14h30 
Démonstration de mesures 
romaines 
• Office de tourisme

18 avril à 20h 
et 19 avril à 15h 
“L’amour médecin” par  
le Théâtre des 400 coups 
• Auditorium

21 avril à 14h 
Rencontre du MCR    
• Salle socioculturelle

22 avril à 15h 
Ciné-goûter de  
la médiathèque    
• Auditorium

23 avril à 14h 
Sieste littéraire de  
la médiathèque  
“Oreilles en éventail”  
• Auditorium

25 avril à 14h 
Atelier sculpture  
modelage sur terre 
• Office de tourisme

25 et 26 avril de 10h à 
18h30 
Salon “Souffles d’art, le 
vent de la création” 
• Salle des fêtes

26 avril 
Course organisée par 
l’école 3 A  
• Départ place Foch

28 avril à 20h 
Soirée lecture du Caveau 
des lettres  
• MJC

30 avril à 19h 
Soirée “Rencontre avec 
le Népal” par Danyabad 
Gumdel  
• Centre Social

MAI 2015 

1er mai à 8h 
Challenge de l’amitié  
par la Boule Chaponoise  
• Clos Rebery

1er mai à 14h 
Tournoi de Bridge  
• Maison des associations 

2 mai à 15h30 
Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier 
• Office de tourisme

3 mai à 8h  
Vente de plantes aromatiques 
par les Classes en 5   
• Place Foch

7 mai à 20h 
Séance du ciné-club de 
l’Amicale Laïque Sports  
et loisirs 
• Auditorium

8 mai à 10h45 
Cérémonie de  
commémoration 
• Monument aux Morts

11 mai à 14h 
Café-lecture de la média- 
thèque “La puce à l’oreille”   
• Auditorium

13 mai à 14h 
Conférence de l’UTA 
• Salle des fêtes

15 mai à 9h 
Randonnée guidée de 
l’aqueduc romain du Gier 
• Office de tourisme

16 et 17 mai 
Tournoi des petits champions 
par l’Élan sportif 
• Stade R. Guivier

19 mai à 14h 
Rencontre du MCR 
• Salle socioculturelle

19 mai à 20h 
Soirée lecture du Caveau 
des lettres 
• MJC

20 et 21 mai 
“L’amour médecin” par  
le Théâtre des 400 coups   
• Auditorium

23 mai 
Interclub judo par l’Amicale 
Laïque Sports et loisirs  
• Gymnase F. Perraud 
23 mai 
Congrès départemental  
des Anciens combattants   
• Salle des fêtes
23 mai à 9h30 
Atelier graphisme sur 
porcelaine    
• Office de tourisme
23 et 24 mai 
Tournoi de Tir à l’arc par 
l’Excelsior  
• Sacuny
26 mai au 14 juin 
Festival Vents du Monde    
• Retrouvez le programme 
sur www.ventsdumonde-
chaponost.fr
28 mai à 20h 
Défilé de mode et spectacle 
par le Rotary Club 
• Salle des fêtes
29 mai 
Fête des voisins

29 au 31 mai 
Exposition des ateliers de 
la MJC 
• Salle du Cuvier, Maison 
Berthelot

JUIN 2015

1er juin à 16h30 
Collecte de sang 
• Salle des fêtes

5 au 7 juin 
Exposition peintures et 
sculptures Mireille Buron 
et Patricia Radix 
• Salle du Cuvier, Maison 
Berthelot
6 juin à 10h 
Kermesse  
• Ecole maternelle Les Muguets
6 juin à 14h 
Tournoi de Bridge  
• Maison des associations 
6 juin à 14h 
Atelier sculpture modelage 
sur terre  
• Office de tourisme
6 juin à 14h 
Atelier “le mur de peinture” 
• Office de tourisme
6 juin à 15h30 
Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier  
• Office de tourisme
7 juin 
Course VTT éléctrique  
• Départ Ferme de la Dame 
Blanche
7 juin 
Vide grenier des classes en 7  
• Haut du village
7 juin à 10h 
Tournoi de Badminton 
par l’Amicale Laïque 
Sports et Loisirs 
• Salle omnisport

Conseils municipaux : 
20 mai à 19h30
17 juin à 19h30

Permanences  
avocat-conseil 
30 mai
Réservées aux Chaponois, 
sur rdv au 04 72 24 57 39.
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Tout 
l’agenda  

sur  
mairie-chaponost.fr

ÉditoriaL
Chères Chaponoises, Chers Chaponois,
Depuis quelques jours, vous avez pu découvrir la nouvelle média- 
thèque et l’auditorium sur la place Foch.
Vous savez à quel point la construction de ces nouveaux équi- 
pements publics a généré de la colère, de l’inquiétude et de  
l ’incompréhension. J’ai moi-même, bien avant d’occuper les 
fonctions municipales qui sont dorénavant les miennes, tenté 
vainement d’alerter sur l’inadaptation de ce projet à son lieu 
d’implantation et aux capacités financières de notre commune.
En dépit de notre volonté, nous avons dû acter et poursuivre  
cette construction en cours, dès le mois de mars 2014, après 
l ’élection du nouveau Conseil municipal. nous avons immé- 
diatement travaillé avec les services et les bénévoles à une révision  
du projet de fonctionnement de ces nouveaux espaces. 
Les modalités que nous avons retenues sont équilibrées pour  
répondre à la fois aux attentes identifiées des Chaponois en terme  
d’accès à la culture, aux besoins exprimés par les associations 
pour l’utilisation de l’auditorium et aux impératifs économiques 
indispensables à la pérennité de ces nouveaux espaces publics.
Ainsi nous limiterons les dépenses annuelles de fonctionnement 
uniquement aux charges induites par ce nouveau bâtiment et 
n’avons engagé aucun recrutement supplémentaire.
nous avons également fait le choix de laisser la plus grande liberté  
pour l’utilisation du hall de cet équipement afin que toutes les 
associations chaponoises puissent bénéficier de cet espace pour 
l’animer et en faire un lieu de rencontre convivial.
nous allons prendre le temps d’analyser la pertinence des règles 
de fonctionnement définies et l’adaptation de l’offre à la demande  
afin de la faire évoluer avec toute la sagesse nécessaire.
La nouvelle médiathèque a complété son offre de service à  
destination des utilisateurs dans un nouvel environnement.
Le hall et l ’auditorium sont des nouveaux espaces pour des  
manifestations aussi variées que possible. 
Soyons imaginatifs !
 
Damien Combet, Maire.
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Retrouvez les reportages réalisés  
en lien avec ces 3 événements sur  
la chaîne YouTube de la Mairie : 
Chaponost TV.

Réunions d’information “participation citoyenne”, janvier

Repas des Aînés, 15 janvier

Plus de  
photos  

sur  
mairie-chaponost.fr 

retour en images

Le temps d ’une soirée, les membres  
du Conseil municipal d ’enfants 
se sont transformés en petits reporters 
pour recueillir vos impressions. 

200 convives ont participé au repas 
et à l ’après-midi dansant organisés 
par le CCAS à destination des retraités 
de la commune. 

Les 5 réunions d ’information 
autour du dispositif 

de prévention des cambriolages 
ont rassemblé près de 

600 habitants.
20 référents de quartiers 
se sont portés volontaires 

pour la mise en place 
de ce dispositif.

À l ’occasion de l ’ouverture du nouvel  
équipement municipal, les premières  
rencontres musicales organisées par la  
médiathèque ont eu lieu à l ’auditorium. 
Médiathèque et auditorium vous accueillent 
désormais au sein d ’un nouvel équipement.
Plus d ’informations page 10.

Près de 1 000 personnes 
se sont mobilisées dimanche 11 janvier, à 
l ’occasion d ’un rassemblement citoyen proposé 
par la municipalité.
Munis d ’une bougie, les participants ont 
rendu hommage aux victimes 
des attentats commis à Paris contre 
Charlie Hebdo, à Montrouge et à Vincennes, 
faisant au total 17 morts.

La cérémonie a mis à l ’honneur : 
• M. et Mme Pradel, décorés 

de la médaille de la ville. 
• Tanguy Pouillevet et 

le Twirling Bâton pour leurs  
performances sportives.

• Michel Nicolas et Odile Remillé  
pour leur engagement bénévole  

au sein de l ’Élan sportif 
et de l ’Excelsior gymnastique.

8 Décembre, Fête des lumières

Vœux du Maire à la population, 9 janvier 

Chaponost est Charlie, 11 janvier  

Rencontres musicales, 28 mars
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Réaménagement de la place 
Foch : le concepteur retenu 

Plus de 300 avis recueillis 
Du 15 décembre 2014 au 17 janvier 
2015, les habitants de la commune 
étaient invités à s’exprimer sur les 
3 projets de réaménagement de la 
place : en Mairie, sur le site Internet 
et lors de 2 permanences des élus sur 
le marché. Plus de 300 avis ont été 
recueillis. Les usagers ont pu faire 
part de leurs observations sur les 
modalités d’utilisation de la place. 
Fin janvier, un Comité Consultatif 
Urbanisme et Grands Projets élargi 
aux représentants de l’association des  
forains, des anciens combattants et  
de la paroisse, a auditionné les trois 
concepteurs venus présenter les gran- 
des lignes de leurs projets et échanger  
autour de leur vision.

La suite du projet 
Le processus de concertation a con- 
duit au choix du projet n°1, proposé 
par l’Atelier Gardoni.
Les remarques des Chaponois sur le  
coût de cette opération amènent 
l’équipe municipale à retravailler le  
projet. Des corrections ciblées seront  
menées sur la place et une partie im- 
portante du budget sera consacrée à  
la création de nouveaux espaces 
publics avec une priorité donnée à 
l’accès au parc du Boulard et à un 
espace de rencontres intergénéra-
tionnelles.

Pour rappel, le budget global est de  
750 000 € sur 3 ans, dont 340 000 €  
inscrits au budget 2015 pour la pre-
mière phase de travaux. 
Il est à noter que l’interruption du 
précédent projet d’aménagement 
avant son terme a permis une éco-
nomie de l’ordre de 200 000 € 

Toutes les infos : mairie-chaponost.fr
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Les 3 projets présentés en fin d’année  
aux Chaponois ont dessiné les contours  
d’une place visant à retrouver une convi- 
vialité perdue et à redonner une âme à 
ce lieu central.

La commune a procédé dernièrement  
à quelques ajustements du PLU au 
travers d’une procédure de modi- 
fication qui a été approuvée par le 
Conseil municipal en janvier. 
Un nouveau chantier plus consé-
quent est désormais ouvert : celui de  
la révision générale du PLU. 
Il s’agit cette fois de remettre à plat  
l’ensemble du document d’urbanisme  
de la commune. 
Ce travail a débuté par le recrutement  
d’un bureau d’étude qui va accompa- 
gner la commune pendant toute la 

procédure qui va s’étaler sur deux 
années environ.
2015 sera consacrée à l’établissement  
du diagnostic et au choix des gran- 
des orientations qui guideront le  
développement futur de la commune.
L’année 2016 verra la traduction du 
projet dans les différentes pièces du 
PLU (plan de zonage, règlement, 
etc.)
L’objectif est d’approuver le nouveau 
PLU à la fin du 1er trimestre 2017.
La population sera associée pendant 
toute la durée de la procédure 

Place à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme  

I urBaNisme ///

 

Plus  
d’infos dans  
le dossier du  

numéro de  
juin
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1re étape : nettoyer les tags sur le 
bâti public et privé 
Au printemps, une première campa- 
gne de nettoyage du bâti public, mais  
aussi privé sera menée, à la charge de  
la commune. 
L’opération d’un montant de l’ordre 
de 3 000 € TTC sera réalisée par une 
entreprise spécialisée, mandatée par 
la ville.
Un important travail de repérage des  
tags a été mené par les services de la 
mairie afin d’identifier les propriétai- 
res concernés. 
Une information leur sera adressée 
par le biais d’un courrier.
2e étape : un abonnement annuel 
pour les propriétaires qui le sou-
haitent
Afin de pérenniser le nettoyage, la com- 
mune souhaite proposer aux proprié- 
taires de souscrire à un abonnement 
annuel, garantissant l’enlèvement illi- 

mité des tags qu’ils pourraient de 
nouveau constater sur leur propriété. 
La ville contribuera financièrement 
à ce dispositif afin de le rendre ac-
cessible au plus grand nombre. 
Une participation financière dont le 
coût sera prochainement fixé, reste- 
rait à la charge du propriétaire 

Toutes les infos sur 
mairie-chaponost.fr

Opération anti-tags lancée
La municipalité a décidé de lancer une opération de détagage afin de lutter contre  
les graffitis qu’elle constate sur son territoire. Le dispositif proposé sera mené 
en deux temps. 

I Cadre de Vie ///

Les services techniques et urbanisme  
emménageront dans de nouveaux  
locaux en rez-de-chaussée au 7 avenue  
Maréchal Joffre, en face de la Mairie,  
début mai.
Les horaires d’ouverture restent 
inchangés
•	Du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h
•	Les	mardi	 et	 jeudi	 après-midi	de	
13h30 à 17h30.
Le réaménagement des locaux se 
poursuit en Mairie et devrait s’ache-
ver dans le courant de l’automne.
À terme, le service vie associative sera  
installé au rez-de-chaussée, les élus 
pourront travailler et recevoir les 
Chaponois au 1er étage et le service 
ressources humaines sera transféré au 
2e étage 

De nouveaux locaux pour les services techniques 
et urbanisme 

© Atelier Anne Gardoni. Visuel non contractuel. Le concepteur entame désormais un travail 
d’adaptation afin d’affiner le projet, en fonction des remarques formulées lors de la 
consultation de la population et des impératifs budgétaires de la commune.

BRÈVE CADRE DE VIE

BRÈVE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Pour une ville plus propre, 
ramassez les déjections de 
votre chien
3 agents municipaux travaillent au 
quotidien pour assurer la propreté des 
rues de la commune.
A leurs côtés, chacun doit s’investir  
pour garantir une ville propre.  
Apprenez à votre ami à quatre pattes 
à s’éloigner des espaces verts et des 
trottoirs et approchez-le du caniveau 
lorsqu’il manifeste un signe d’envie. 
Et n’oubliez pas de ramasser. 
Le non-respect de cette obligation, est 
passible d’une amende forfaitaire de 
35 € 

Vos astuces tri
Poursuivons les bons gestes !
Lorsque votre bouteille en plastique 
(eau, huile, shampooing,…) est vide, 
pensez à la jeter avec son bouchon 
dans votre bac jaune. En la compactant,  
elle prendra moins de place. 
En 2013, la revente des plastiques 
ainsi collectés a généré 69 543 € pour 
le Sitom.
Retrouvez, chaque mois, les astuces 
du Sitom sur mairie-chaponost.fr 
Déchetterie : + accessible, + sûre 
et + de services
Une déchetterie plus accessible : 
en décembre 2014, le Sitom a répondu 
à la demande de la commune en 
rabaissant les garde-corps des quais de 
la déchetterie de Chaponost, afin de 
faciliter le geste des usagers. 
Une collecte élargie : 
une benne dédiée au tri des meubles 
en bois, fer ou plastique est à votre 
disposition depuis le 1er février.
Une déchetterie plus sûre : 
un système de vidéosurveillance a été 
installé afin de sécuriser les bennes et 
les produits qui y sont déposés 

chap’info  |  n°44 avril 2015
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Budget : assurer l’avenir

Un budget maîtrisé Préserver les capacités d’investissement

La commune a élaboré son budget pour 2015, entre 
rigueur, optimisation des moyens et investissements rai-
sonnés, dans un objectif de préservation de ses marges de 
manœuvre et dans le respect de 3 grandes orientations 
stratégiques : 
1. La non-augmentation des taux communaux de fiscalité  
locale, en réduisant de 5 % les dépenses de fonctionne-
ment variables.
2. La préservation de la capacité d’autofinancement afin  
de réaliser les investissements urgents et ceux considérés  
comme prioritaires.
3. La poursuite du désendettement communal. 

Afin de pouvoir mettre en œuvre de futures opérations, 
il est essentiel de préserver la capacité d’investissement 
de la commune. 
2015 sera principalement marqué par :  
•	Le	glissement	du	financement	du	solde	de	la	média- 
thèque et de l’auditorium pour un montant de 1 010 610 €.
•	Les opérations d’urbanisme (825 150 € dont 410 000 €  
pour le foncier, 340 000 € liés à la première tranche de 
travaux de réaménagement du centre (dont 90 000 € 
glissant de 2014 et 71 500 € pour la révision du PLU.)
•	L’équipement	en	réseaux	de	la	Zone	d’Activité	de	
Taffignon (120 000 €).
•	L’équipement	informatique	(118	000	€	dont	30	000	€	 
consacrés à l’installation de caméras de vidéoprotection).
•	Les travaux concernant le réseau d’eaux pluviales  
(58 000 €).
•	La réalisation d’études sur les thèmes de la circulation,  
des bâtiments communaux et des aménagements espa- 
ces verts (53 000 €).
•	L’acquisition de mobiliers pour la mairie et l’ilot mairie  
(45 000 €).
•	Les dépenses d’équipement restantes concernent 
les acquisitions de mobiliers et de travaux divers   
(337 050 €).
Il n’est pas prévu d’utiliser le recours à l’emprunt en 2015 
pour financer ces dépenses d’équipement, dans la mesure 
où les recettes classiques d’investissement (fonds de  
compensation de la  taxe sur la valeur ajoutée, taxe 
d’aménagement, de cession foncière…) devraient suf-
fire 

I FiNaNCes ///

Pépinière d’entreprises de la 
Vallée du Garon : une affaire 
qui marche 
Avec 14 bureaux et 5 ateliers, la pépi- 
nière d’entreprises accueille, sur deux  
ou trois années, de jeunes entrepre-
neurs en leur facilitant l’accès à un local  
à des prix compétitifs et en leur pro- 
posant un accompagnement adapté. 
Son objectif : créer un véritable réseau  
entre créateurs, mais aussi avec les  
entreprises et partenaires du territoire  
(avocats, experts comptables, chambres  
consulaires, Rhône Développement  
Initiative, la fédération d’entreprises  
du Sud Ouest Lyonnais SOLEn, …)

Espace création d’entreprises : 
un bilan positif 
Créé en mars 2014 au sein de la pépi- 
nière en partenariat avec la Chambre  
de Commerce et d’Industrie, la  
Chambre de Métiers et d’Artisanat et 
Rhône Développement Initiative, 
l’espace création a pour vocation de 
simplifier le parcours du créateur.
Ouvert à tous, l’entrepreneur en de-
venir y trouvera, quelle que soit son 
activité, le stade d’avancement de son  
projet, et l’origine géographique, des  
conseils et un accompagnement per- 
sonnalisé. Sur cette première année 
test, 115 porteurs de projets de la 
CCVG et au-delà (CCVL, COPA-
MO, une partie du Grand Lyon …) 
ont été conseillés.
L’espace création, c’est aussi de l’ani-
mation. En 2014, 7 réunions ont été  
organisées avec les partenaires sur des  
thèmes répondant aux problématiques  
des créateurs et jeunes entreprises 
(protection sociale du dirigeant non 
salarié, stratégie et plan commercial,  
statut d’autoentrepreneur…) 

La Communauté de communes aux côtés des entreprises 

Etre accompagné dans ses démarches quand on est créateur ou repreneur  
d’entreprise, trouver les bonnes infos, bénéficier des bons conseils ressemblent 
parfois au parcours du combattant. Pour démêler les rouages et faciliter la vie 
des entrepreneurs, la Communauté de Communes propose deux services pour 
mettre toutes les chances de son côté et réussir le lancement de son activité. 
Retour sur deux dispositifs qui ne connaissent pas la crise.

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2015 le 17 décembre dernier.
Un premier budget pour la mandature, placé sous le signe de la maîtrise des dépenses, avec un contexte national 
contraint marqué par la baisse des dotations de l’État et le transfert de charges sur les collectivités, telle que 
l’application de la réforme des rythmes scolaires.

I Vie ÉCoNomiQue ///

Parc d’activités de Sacuny 
Tél. 04 72 40 58 90

108 rue B. Thimonnier, 69530 Brignais

www.entreprendredanslaccvg.com

entreprendre.ccvg@lyon.cci.fr
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DU NOUVEAU DANS  
LA VIE ÉCO
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La pépinière en chiffres  
2009 ouverture de la pépinière 
45 entreprises accueillies et accompagnées
65 emplois créés
21 entreprises ayant pris leur envol et  

toujours en activité, dont 14 implantées  

sur la CCVG et 3 à Chaponost

Avec 15 entreprises hébergées actuel-

lement, et un renouvellement régulier 

(7 entrées / 7 sorties sur 2014), la 

pépinière connaît son plus haut taux 

de remplissage.

Commerces de proximité
Opticien 
Smart Vision / Yann Armand.
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
27, rue Chapard / 04 27 01 30 03
yann@smart-vision.fr  
www.smart-vision.fr
Laverie automatique 
Ouvert 7j/7, 24h/24
32, avenue Paul Doumer
Pizzeria Adesso
Jérémy Bouyousfi / Mickaël Josserand
Pizzas et sandwichs à emporter.
Lundi au dimanche 18h-22h 
40, avenue Paul Doumer
04 78 16 99 28
Retrouvez nous sur Facebook

Entreprises
2  nouvelles entreprises installées  
dans les bureaux loués par la 
mairie rue Jules Verne :
DM Partner 
Société de conseil spécialisée dans la 
rédaction de vos Appels d‘Offres, 
veille de vos dossiers tous corps d’état, 
création de vos mémoires techniques 
personnalisés, formation sur les Appels 
d’Offres.
contact@dmpartner.fr
www.dmpartner.fr
Ellipse BE 
Société spécialisée chauffage, climatisation,  
ventilation, réseau hydraulique, 
études, suivi de réalisation et essais.
François Baz / 06 20 06 25 03
f.baz@ellipse-be.fr

Santé : 
de nouveaux professionnels à 
vos côtés
Cabinet Infirmier / A2Santé 
24h/24-7j/7
21, avenue Maréchal Joffre
04 78 56 16 85 / a2sante@outlook.com
Osthéopathe D.O.
Amaury Dalon. Sur rendez-vous. 
15, place Foch
04 78 86 96 94 / 06 42 57 30 86

Le budget de fonctionnement

Total des dépenses  
de fonctionnement 

10 023 300 €

50,92 %16,59 %

1 %

12,04 %

17,74 %

1,71 %
Subvention  
Dîmerie :  
100 500 €

Personnel :  
5 104 000 €

Intérêt 
de la dette :  
171 000 €

Prestations di-
verses (fluides,  
maintenance...) :  
1 778 060 €

Cotisations,  
subventions... :  
1 662 891 €

Virement finançant  
l’investissement :  
1 206 849 €
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Dossier  |  Médiathèque / Auditorium : suivez le guide 

Un fonctionnement tourné vers 
les besoins des Chaponois
Prescilia Lakehal, adjointe à la culture, 
à la communication et à la gouvernance

“Le fonctionnement de la nouvelle médiathèque a 
été défini en adaptant le projet d’établissement initial. 
Ce travail, mené avec les équipes a abouti au maintien de  
l’ensemble des services existants et à un renforcement des  
collections documentaires proposées. 
La grande nouveauté réside surtout dans la mise à dis- 
position des Chaponois de services innovants et adaptés  
aux nouvelles pratiques du numérique. 
Ce nouvel équipement saura sans doute satisfaire les  
besoins des abonnés et certainement en attirer de  
nouveaux. 
Avec l’auditorium et le hall, les Chaponois bénéficient 
de nouveaux espaces. 
La salle de l’auditorium sera partagée entre animations 
culturelles et mise à disposition d’opérateurs privés pour  
l’organisation d’événements d’entreprises, générant ainsi  
des recettes pour la commune. 
Les animations proposées au sein de ces nouveaux espa- 
ces enrichiront l’offre culturelle de la commune et encou- 
rageront la formation artistique sous toutes ses formes”. 

Nouveau lieu, 
nouveaux usages
Eve Lara, directrice de la médiathèque

“Un lieu chaleureux, convivial,  
accueillant, de rencontres, voilà 
comment la médiathèque se définit.
Aux côtés de pratiques existantes, 
de nouveaux usages s’offrent à vous : lire, boire un café 
dans le hall ou sur la terrasse à ciel ouvert aux beaux 
jours, travailler dans une salle équipée d’ordinateurs,  
surfer sur le Net en mode “nomade”, jouer à la console  
ou regarder un film sur grand écran, vous isoler pour  
écouter de la musique sur une micro-chaîne ou emprun- 
ter un lecteur CD spécialement conçu pour personnes 
âgées ou déficients visuels... À vous de choisir !
L’équipe de la médiathèque vous accompagne et vous 
guide grâce à la création de 2 points conseils.”

6 espaces thématiques pour alimenter votre 
soif de culture
“envie de se divertir” : arts vivants
“envie de butiner” : presse
“envie de dévorer” : littérature
“envie de comprendre” : documentaires
“envie de buller” : BD
“envie de grandir” : jeunesse

Regards croisés

Nouveau bâtiment, nouveaux espaces, nouveaux usages.
Depuis quelques jours, un nouvel équipement public a ouvert ses portes. 
Situé Place Clémenceau, il regroupe désormais 3 espaces : la médiathèque, le hall et 
l’auditorium. Tour d’horizon de ce nouveau bâtiment…

Médiathèque / Auditorium 
    Suivez le guide ! 

Envie de s’inscrire ?
Résidents
+ 18 ans : 15 €
- 18 ans : gratuit
Etudiants : 5 €
Bénéficiaires minima sociaux : gratuit
Extérieurs
+ 18 ans : 30 €  
- 18 ans : 12 €  
Salarié sur la commune : 15 €
Inscription valable 1 an.

La médiathèque 

Bienvenue !

Mardi   16h-18h
Mercredi  13h-18h
Vendredi  15h-19h
Samedi  10h-12h
Dimanche 10h-12h

Laissez vous tenter !
1 boîte de retour 7j/7j, 24 h/24 h

1 borne de prêt automatique

//  Sur place à disposition du public 

4  ordinateurs fixes

8 tablettes Androïd

2 tablettes Ipad

3  consoles de jeux-vidéos :  
Wii, PS4, Xbox (4 manettes/console)

2  micro-chaînes  
pour écouter des CD

1  lecteur CD adapté aux personnes âgées 
et aux déficients visuels

//  Sur place en échange  
d’une pièce d’identité

2  ordinateurs portables

2  micro-lecteurs de DVD

Nous contacter, en savoir + 
Tél. 04 78 45 17 99
mediatheque@mairie-chaponost.fr
www.mediathequechaponost.fr

Une équipe de 5 salariés et 15 bénévoles est à votre écoute.

Une médiathèque pour tous
L’accès à la médiathèque est libre pout tous.
Seuls le prêt et l’accès à certains services sont soumis à 
un abonnement. 
En dehors des horaires d’ouverture au public, l’équipe  
accueille des classes des écoles, les crèches et assistantes  
maternelles, le Foyer Bellecombe, les enfants du péri- 
éducatif, ou encore les personnes âgées, en lien avec 
le Foyer Soleil.
Des actions sont à développer avec le tissu associatif 
(Centre Social) et le Conseil des Aînés.

De nombreuses animations sont proposées tout au 
long de l’année :
• Pour les grands : rencontres musicales, café-lecture 
“La puce à l’oreille”, sieste littéraire “Oreilles en éven-
tail”...
• Pour les petits ou en famille : le temps du conte, story  
time in English, ciné-goûter, p’tites histoires pour p’tites  
oreilles...

Sur un plateau
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
La médiathèque vous propose un service de portage de 
livres à domicile. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous : 04 78 45 17 99.

Venez prendre l’air à la médiathèque autour d’un livre, d’un café,  
d’une tablette…

Envie de se détendre ? 
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L’auditorium

Envie d’organiser un événement ?

Contactez le service vie associative
04 78 16 00 56
v.badoil@mairie-chaponost.fr 

La location inclut l’auditorium et le hall.  
Une tarification est proposée en fonction de 
l’accès à la manifestation (entrée libre ou droit 
d’entrée).
L’utilisation d’une régie son et lumières est 
possible, sous réserve que le locataire fournisse 
un contrat de régisseur.

• 120 places assises
• 200 places debout
En fonction de la disposition des gradins.

Envie de sortir?

Théâtre

Ciné-goûter
de la médiathèque
•	mercredi	15	avril	de	16h	à	17h	(2-6	ans)
•	mercredi	22	avril	de	15h	à	17h	(6	ans	et	+)

Ciné-club
de l’Amicale Laïque Sport et Loisirs
•	jeudi	7	mai	à	20	h

Café-concert Los Piratas
de la MJC
Flamenco, rumba
•	vendredi	5	juin	à	20h30

Story-Time in English
de la médiathèque
•	samedi	11	avril	de	10h	à	11h	 
(ado-adulte)

Sieste littéraire “Oreilles en éventail” 
de la médiathèque
•	mardi	14	avril	de	14h	à	15h
•	jeudi	23	avril	de	14h	à	15h

Café-lecture “La puce à l’oreille”
de la médiathèque
•	lundi	11	mai	de	14h	à	16h

Le temps du conte 
de la médiathèque
•	samedi	30	mai	de	10h	à	11h

Soirée lecture
du Caveau des lettres de la MJC
•	mardi	9	juin	à	20h

Théâtre “L’amour médecin”
du Théâtre des 400 coups
•	samedi	18	à	20h	et	 
dimanche 19 avril à 15h
•	mercredi	20	et	jeudi	21	mai.

Cinéma

Lecture

Concert

Toute la programmation de l’auditorium sur 
mairie-chaponost.fr

Une nouvelle salle
L’auditorium a vocation à accueillir une programmation  
culturelle dynamique portée par la médiathèque et les  
associations de la commune : spectacles vivants, musique,  
projections, expositions...

Avec le hall attenant, l’auditorium pourra aussi être 
loué dans le cadre de séminaires d’entreprises, collo- 
ques, formations ou conférences d’initiatives privées.

Le hall
Le hall d’entrée représente un espace de 100 m2.
Les associations et artistes pourront s’emparer de l’es-
pace pour en faire un lieu de rencontre, d’expositions, 
d’événements conviviaux... 
Place à l’imagination et aux propositions !

Vie municipale sur ma commune  |  aCtuaLitÉs

ÉTAT CIVIL

BRÈVE CULTURE

Sortez… à la salle du Cuvier !
• Exposition poterie MJC, du 29 au 31 
mai. 
• Peintures et sculptures de Patricia 
Radix et Mireille Buron du 5 au 7 
juin 2015

A la Maison Berthelot,  
salle du Cuvier,
55-57 avenue Paul Doumer.
Plus d’infos : mairie-chaponost.fr

Naissances
TRAN  Nans, le 30 octobre 2014
MOLINARO  Tess, le 3 novembre
CONVERS  Nathan, le 8 novembre 
LANTERNIER  Mila, le 10 novembre
VIMONT  Nahel, le 10 novembre
BOUCHET  Enora, le 19 novembre
LACRAMPE  Nael, le 19 novembre
BATAILLE  Nina, le 1er décembre
BOUDES  Édan, le 2 décembre
RIVOIRE  Anna, le 4 décembre
MEKARBANE  Jane, le 6 décembre
BEYDON  Gabriel, le 9 décembre
LOUZI  Idriss, le 12 décembre
CAMPOS da COSTA  Laure, le 19 décembre 
CAMPOS da COSTA  Richard, le 19 décembre
FONTE  Lou, le 22 décembre
FERRIER  Lino, le 23 décembre
MASSACRIER DENAIN  Marie, 
le 26 décembre
ROUSSEAU  Victoire, le 28 décembre
LE ROUX  Chiara, le 29 décembre
ROGUE  Julia, le 7 janvier 2015
VINCENT  Héloïse, le 8 janvier
SEGUI  Robin, le 14 janvier
NÈGRE  Lisy, le 15 janvier
CHOUAOU CELLUPICA  Elias, 
le 1er février
MIGNON  Augustine, le 8 février
MILLET  Emmie, le 22 février
RODRIGUEZ  Eva, le 25 février
HENON  Mathys, le 13 mars
LAURENT  Lola, le 17 mars
BERTHET  Raphaël, le 19 mars.

Mariages
BRUNET Corine et CLAVIÉ   
Dominique, le 29 novembre 2014
BERRY Hedia et DIMECH Jean-
Claude, le 7 mars 2015.

Chapofolie’s : entrez dans un univers festif et coloré

3 jours de fête dans la ville pour tous

Du 12 au 14 juin, la commune revêtira un air de fête. 
Municipalité et associations s’associeront autour d’un événement qui 
s’annonce animé ! Travaillé depuis septembre par les organisateurs, le 
programme sera dévoilé dans les semaines à venir.
Découvrez en avant-première les principales animations proposées.

Petits et grands, en famille, entre amis,  
vous êtes tous invités à participer.
Le vendredi 12 juin, un restaurant 
éphémère proposé par l ’association 
des commerçants, en lien avec 8 des 
restaurateurs de la commune sera 
proposé sur la place Foch le soir.
Venez profiter des spécialités propo-
sées, accompagnées d’une animation 
musicale.
Le samedi 13 juin, place au divertis- 
sement. 
- Le matin, les enfants (et leurs pa-
rents) pourront participer à un défi-
lé costumé piloté par les fédérations 
de parents d’élèves.
- A midi, tout le monde se retrouve  
autour d’un pique-nique tiré du sac ou  
d’un point restauration associatif.
- L’après-midi et en soirée, il y en aura 
pour tous les goûts : 
•	Initiation basket, football, twirling  
bâton, VTT et autres
•	Atelier peinture, poterie, création 
de masques
•	Animation musicale et Karaoké

•	Expositions de l’association des 
familles et des Arts à Chaponost
•	Jeux de société en famille
Le dimanche 14 juin, les classes 
entreront dans la danse avec leur 
défilé consacré aux jeux de société, 
suivi d’un apéritif offert par la com-
mune et d’un banquet 

Toutes les infos prochainement 
sur : mairie-chaponost.fr

I aNimatioN ///

Inscriptions rentrée 2015-2016
Du lundi 20 au jeudi 30 avril au service 
vie scolaire, à la Maison Berthelot 
(55-57 avenue Paul Doumer). Sans RDV.  
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h / Mercredi de 8h30 à 
11h30 / Vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 

N’oubliez pas d’apporter : 
•	Livret	de	famille
•	Justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois
•	Si	besoin,	un	certificat	de	radiation
•	Si	vous	êtes	séparé	ou	divorcé,
un	justificatif	attestant	de	votre	autorité	
parentale.

I Vie sCoLaire///

Inscrivez votre enfant pour une 
entrée en maternelle, un passage 
en CP ou si vous êtes nouveaux  
arrivants à Chaponost

|   13chap’info  |  n°44 avril 2015
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Le cercle Wushu69 propose un stage  
multi-sports du 6 au 10 juillet ou-
vert aux plus de 14 ans en partenariat 
avec le Conservatoire national du 
Littoral de Cassis. 
Au programme : plongée en apnée, 
kung-fu et self-défense.
Pour les plus grands, un stage est 

organisé en Martinique du 12 au 25 
juillet. 
Il y sera abordé le Taïjiquan forme 
Wudang et l’éventail 

Pour tous renseignements : 
06 88 27 17 29. 

I Cercle wushu 69 ///

Salle des Fêtes. De 10h à 18h30.
Entrée gratuite.
Toute l’équipe de Souffles d’Art sera 
présente pour offrir à ses visiteurs 
une exposition riche en nouveautés. 
Des créations originales qui attireront 
l ’attention de chacun, de nouveaux 
créateurs, tous aussi talentueux, dans  
des univers allant de la poterie, au cuir,  
au textile, au bois, à la peinture etc,  
seront heureux de partager leur pas-

sion et leur savoir-faire afin d’assurer  
à tous les visiteurs un agréable mo-
ment.
Des idées inattendues, à tous les prix,  
seront proposées pour de futurs ca-
deaux 

Renseignements : 
soufflesdart@free.fr
Retrouvez-nous sur :
soufflesdart.canalblog.com

I“souFFLes d’art, le vent de la création” ///
Samedi 25 et Dimanche 26 avril 2015

Le Rotary International compte dans  
le monde 1,2 millions de bénévoles 
structurés sous forme de clubs qui 
partagent l ’objectif ambitieux de 
servir l’humanité. 
Ainsi, le Rotary Club Lyon Monts du 
Lyonnais, riche d’une vingtaine de 
membres, siège à Chaponost chaque  

mercredi soir pour élaborer des actions  
internationales ou locales. 
Un projet en cours vise à aider les  
enfants atteints de neurofibromatose,  
une maladie génétique. En collabo- 
ration avec un réseau régional de mé-
decins spécialistes, le Rotary œuvre  
pour la création d’une bande dessinée  

pédagogique sur le sujet. 
Pour financer en partie cette opéra- 
tion, un spectacle original sera donné  
le 28 mai à 20h à la salle des fêtes.

Contact : M. Saint Girons
04 72 31 64 60

I rotary club ///

I admr Chaponost ///

Maison Berthelot - Chaponost
Une famille c’est formidable, mais 
il y a certaines situations où nous 

avons besoin d’un “coup de main” :
une grossesse compliquée, une nais-
sance, une maladie, une hospitalisa-
tion d’un parent, une surcharge avec 
fatigue et déprime ou une situation 
de famille difficile (séparation, di-
vorce).
L’ADMR propose des solutions 
adaptées à chaque situation et met 
à votre service des professionnels 
qualifiés capables de vous seconder.
Ces interventions peuvent bénéficier  
d’une prise en charge par la CAF, 

la MSA ou le Conseil Général, sui-
vant le quotient familial.
Les chèques CESU sont acceptés et  
une réduction d’impôts sur le revenu  
de 50% des sommes restant à votre 
charge, est accordée 

N’hésitez pas à contacter le 
service famille de l’ADMR Sud-
Familles au :
06 40 53 00 66 (de 13h à 17h30) ou 
04 78 16 90 69.

Le 10 mars, Brice Guilbert perdait la  
vie dans un accident d’hélicoptère sur- 
venu en Argentine, dans le cadre d’un  
tournage pour l’émission Dropped, aux 
côtés de 9 autres victimes.
Jeune Chaponois de 32 ans, originaire  
de Lyon, et père d’un petit garçon de  
8 mois, Brice s’était marié à nelly 
en juillet 2013 à Chaponost. 
Cet opérateur de prise de vue était 
un passionné de voyages, de sport 
et d’audiovisuel, une passion dont il 
avait fait son métier.
Ses proches le décrivent comme un 
jeune homme enthousiaste, jovial,   
optimiste, toujours de bonne humeur  
et aimant surprendre.
nous adressons tout notre soutien à 
sa famille et à ses proches  

Le 1er janvier 2015, à l’âge de 108 ans, 
Marie-Louise Devillaine, alors doyenne 
de la commune, s’en est allée.
Elle était très active et attentive aux 
autres. 
Dès son arrivée en 1944, elle assurait  
les soins à domicile en parcourant 
les chemins par tous les temps, jour 
et nuit.  Il n’y avait pas d’infirmier sur  
la commune.
Conseillère municipale en 1947 et  
1953 sous la mandature de M. Lu-
cien Cozon et de M. Etienne Gros.
Elle a également été à l’initiative de 
la mise en place des repas du jeudi 

Un garçon aux grandes qualités tant 
humaines que professionnelles et tourné vers  
les autres : sa famille, ses amis, ses collègues.

Installée depuis 70 ans à Chaponost, Mme Devillaine a marqué la commune par son  
engagement dans la vie municipale et associative. 

pour les retraités, puis de la création 
du Club du Bel  Âge, et de l’organi-
sation de voyages, toujours pour les 
retraités. Elle est restée près de 17 
ans présidente de ce club, avant d’en 
devenir présidente d’honneur.
Résidente à la Dimerie depuis 2003, 
d’abord en foyer-logement puis en 
EhPAD, elle était appréciée de tous.
nous saluons aujourd’hui cette 
grande dame énergique qui toute sa 
vie a été  disponible pour les autres. 
nous adressons toutes nos pensées à 
sa famille 

Hommage à Brice Guilbert 

Hommage à Marie-Louise Devillaine 

I Portraits ///

ÉTAT CIVIL

Décès
BERGERET Bernard, 
le 11 novembre à 62 ans
CARBONNEAU Danielle, née LYANT
le 24 novembre à 67 ans
GOY Joseph, le 24 novembre à 90 ans 
BOUILHOL Claude, le 28 novembre 
à 104 ans
GONNARD Violette, née CHARVET 
le 13 décembre à 92 ans
PONCE Joseph, le 21 décembre à 89 ans
CERVANTÉS Joséphine, née BAUTISTA, 
le 24 décembre à 95 ans
DEVILLAINE Marie-Louise, 
née TEYSSIER, le 1er janvier à 108 ans
BUISSON Jeannine, née PICQUET
le 3 janvier à 79 ans
FERLAY Jean, le 7 janvier à 93 ans
CHARVIEUX Claude, le 13 janvier 
à 64 ans
BÜRGEL Anna, née PASTYROVA 
le 27 janvier à 101 ans
PERRON Geneviève,  
née GRESSE-SAUTERON, 
le 28 janvier à 70 ans
GANDOLFO Vincent, le 31 janvier 
à 89 ans
LABERTHE Paulette, née PONCET 
le 2 février à 91 ans
COLLET Christine, née SAPALY  
le 13 février à 51 ans
CARCAGNO Justin, le 16 février  
à 89 ans
MONGENOT Jeannine, née SAUVARD, 
le 19 février à 77 ans
HARISTOY Marie-Antoinette,  
née PALOMBO, le 25 février à 92 ans
MAGGIA  Jean Francis,le 28 février  
à 89 ans 
ESPIRAT Marcelle, née DESROCHE, 
le 1er mars à 92 ans.
LORENZI Constantine, veuve BOIRON, 
le 1er mars à 89 ans
GUILLOT Danielle, épouse RUSSO, 
le 4 mars à 76 ans
GUILBERT Brice, le 9 mars à 32 ans.
TACHON Paulette, veuve COUTAGNE, 
le 18 mars à 90 ans.
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Dès à présent, venez découvrir le 
Guide Touristique de la Vallée du 
Garon 2015-2016, à l’office et ses 
antennes.
Dès avril et jusqu’en octobre, venez 
profiter des Rendez-vous découverte :  
visites, balades, randonnées, ateliers 
d’art, jeu de piste... De nombreuses 
activités à faire seul, entre amis ou 

en famille à retrouver dans le livret 
des Rendez-vous découverte.
Tous nos documents sont téléchar-
geables sur valleedugarontourisme.fr
Nouveaux horaires :
• Mardi et samedi 10h-12h/ 
•	Du mercredi au vendredi 10h-12h 
et 14h-17h30
•	Dimanche 10h-12h de mi-mars à 

mi-juillet et septembre.
•	Fermé les jours fériés et entre noël 
et le Jour de l’An.

I Saison touristique 2015 à l’Office de tourisme ///

I tournoi des petits champions 2e édition ///
16 et17 mai. 
Le samedi 16 mai, le tournoi accueille 
des jeunes U11 et U13 venant de la 
région.
Le dimanche 17 mai des jeunes  
joueurs de l’OL, Evian Thonon Gai- 
llard, FC Sochaux, ASSE, AC Ajac-
cio et Lesignano de bani viendront 
affronter les qualifiés de la veille.
Ce week-end sportif permettra aux 
familles de se retrouver sur l’espace R.  
Guivier pour assister à ces tournois  

mais également participer aux anima- 
tions prévues (ateliers footballistiques,  
parc de châteaux gonflables).
Venez nombreux 

Contact : 04 78 45 38 38. 
 

L’école La Source poursuit sa muta- 
tion numérique. 
Après une première expérience réus- 
sie sur 3 classes, menée depuis la ren- 
trée 2014, ce sont 3 nouvelles classes 
du primaire et la grande section mater- 
nelle qui complètent l’installation des  
TBI (Tableaux numériques Inter- 
actifs). 
Ainsi, les cycles pédagogiques sont  
intégralement assurés par ces supports  
qui permettent une interactivité forte  

entre cours traditionnels et accès aux  
informations et supports numériques.
Chaque enseignante a reçu une for-
mation et un accompagnement spé-
cifique.
C’est un investissement qui a été pos- 
sible par la générosité des familles 
de l’école et de 6 entreprises, qui par  
leurs dons ont fourni les moyens néces- 
saires à ce projet, convaincues par 
l ’intérêt de ces nouveaux supports 
dans l’apprentissage des enfants 

I oGeC la source ///

Envie de petits légumes frais, de fruits  
de saison, d’œufs et de fromages frais,  
de pain pétri à la main ? 
Plaisir de cuisiner des produits de  
nos champs ? De mitonner des petits  
plats avec des saveurs locales ? D’être 
solidaires avec des producteurs locaux ? 
De consommer des fruits et légumes 

L’association de Développement 
Touristique du Lyonnais a publié 5 
guides pour découvrir le territoire 
des Monts et Coteaux du Lyonnais : 
• Le Guide Touristique : toutes les  
informations générales sur les acti- 
vités, hébergements et restaurants du  
territoire.
• La Carte Touristique : pour repé-
rer les sites touristiques et s’orienter 
facilement.

de saison ? De changer vos habitudes 
pour vous nourrir sainement ?
Envie de paniers sains et locaux, con- 
tactez l’AMAP (Association Pour le  
Maintien de l’Agriculture Paysanne) !  
Venez nous rencontrer au Centre 
Social le mardi entre 19h et 20h, 
jour de distribution des paniers.  

• Le Guide “Famille” : vivez une 
belle expérience en famille !
• Le Guide “Balades, activités et 
visites guidées” : visitez les Monts 
et Coteaux du Lyonnais et découvrez 
tout le programme concocté par les 
Offices de Tourisme, du 1er mai au 
1er octobre 2015
• Le Guide “Groupes” : toute l’offre 
groupe adulte avec une sélection 
spéciale “mini-groupes” 

I Chapo’bio, une amaP près de chez vous ! ///

I monts et Coteaux du Lyonnais : 5 guides touristiques  ///

nous nous ferons un plaisir de vous  
informer sur nos paniers de légumes, 
fruits, œufs, fromages et pain et 
d’établir de nouveaux contrats pour 
le printemps  

Contact : chapobio@gmail.com

Plus d’infos : 
www.le-lyonnais.org 
(espace brochures)

  

Le collectif Vents du Monde - Cha-
ponost Gon-Boussougou (Burkina 
Faso) Danyabad Gumdel (népal), 
Dapi France (Bénin), Ensemble pour  
l ’école n’Diao (Sénégal), FIDES 
(Madagascar), La Case Alidou (Bur-
kina Faso), Les Cartières (Afrique), 
Les Enfants de Vilwendé (Burkina 
Faso), Pirogue Orphelinat (Guinée),  
MJC, Centre Social et avec le sou-
tien de la Mairie de Chaponost et 
de la Région Rhône-Alpes prépare  
depuis plusieurs mois ce 4e festival.
Par tous ces rendez-vous, ce festival 
sera l’occasion de vous faire partager  
cette ouverture culturelle et solidaire,  
et d’offrir des moments de ren-
contres, et de détentes agréables.
…Bon « Vents du Monde » et 
parlez-en autour de vous 

Être Bénévole : 
pourquoi pas vous ?
Quelque soit votre disponibilité, on 
vous attend (un coup de main pour 
une soirée, pour une animation …) 
vous êtes les bienvenus.
Contactez Johan Rousselle, 
coordinateur (en service civique)   
04 78 45 25 38.
contact@ventsdumonde-chaponost.fr  

I 4e Festival Culturel et solidaire 
Vents du monde du 26 mai au 
14 juin 2015 ///

Retrouvez toutes les informations  
du Festival Vents du Monde : 
• sur le site Internet : 

www.ventsdumonde-chaponost.fr 

• par téléphone :

en	contactant	la	MJC	au	:	04	78	45	25	38.

Vents du Monde, c’est aussi : 
• 3 cinémas débats avec en tête d’af-
fiche le film Timbuktu d’Abderrah-
mane Sissako.
• Soirées conférences organisées par 
des associations du collectif.
• Café-concert à la MJC.
• Soirées textes du monde et contes.
• Journée “Jeunes solidaires en action”
• Randonnée contée.
• Animations dans les écoles, et d’au- 
tres lieux de la commune.
• Mise en place de jeux du monde 
durant la durée du festival.
Et beaucoup d’autres rendez-vous 

Un grand temps fort !
Le MARCHÉ Vents du Monde   
Le dimanche 31 mai au centre de 
Chaponost près du marché, et de la 
médiathèque - 9h à 18h
• nombreux exposants avec vente 
d’artisanat de divers pays, objets 
d’art, produits alimentaires, 
commerce équitable, associations de 
solidarité…
• Une scène de musique permanente : 
batucada, chorale, chants, salsa, 
percussions africaines…
• Des ateliers : carnet de voyage, 
maquillage, jeux du monde
• Buvette et restauration sur place… 
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CHAPONOST APRÈS LE MOIS DE JANVIER

Une politique, en matière d’urbanisme, assurant une croissance raisonnée et une mixité 
des différentes formes d’habitat

Une vie associative préservée 

Une politique culturelle audacieuse et innovante 

Le 11 janvier dernier, nous étions plus d’un millier sur 
la place Clemenceau à manifester notre soutien aux vic-
times de la folie meurtrière de quelques extrémistes, à 
témoigner de notre volonté de défendre la France des 
libertés contre les atteintes portées en son sein par certains 
de ses enfants perdus dans une idéologie mortifère. Il 
était bon de retrouver, ce jour là, des amis, des voisins 
et aussi des adversaires politiques réunis et unis pour 
défendre l’essentiel. 
Au delà de cet élan remarquable, comment faire pour 
que cette prise de conscience ne soit pas sans lendemain ?  

Que peut-on imaginer pour prévenir les tentations com- 
munautaristes, éviter le repli sur soi, s’attaquer aux racines  
de cette radicalisation?  Quelque soit l’analyse de chacun,  
une grande majorité d’entre nous peut se rassembler sur  
l’idée que tout doit être fait pour rendre possible un 
“vivre ensemble” apaisé. Les structures publiques, État, 
régions, collectivités locales ne peuvent pas tout, bien sûr,  
mais elles se doivent de créer les conditions d’une vie 
partagée plus harmonieuse.
Quelles sont donc ces conditions sur lesquelles nous 
pourrions nous entendre ?

Dans notre pays, les politiques d’urbanisme, les conditions  
économiques ont fait que certains quartiers sont devenus  
des quasi ghettos, composés exclusivement de logements  
conventionnés et peuplés des plus pauvres, avec une forte  
proportion de population d’origine étrangère. 
La loi de Solidarité et Développement Urbain (SRU) 
s’est attaquée très justement à cette racine du mal. Selon  
sa dernière révision, chaque commune de plus de 3500 
habitants doit avoir 25% de logements conventionnés sous  
peine de pénalités (le pourcentage à Chaponost n’est encore  
que de 13%). Ce sujet a beaucoup sous-tendu la dernière  
campagne municipale. Celle-ci est derrière nous. 
Prenons conscience de notre responsabilité : d’ici 2030,  
l’aire métropolitaine de Lyon devrait avoir plus de 150 000 

nouveaux habitants. Il nous revient d’assumer une part  
de cette croissance, dans un urbanisme raisonné, mais 
pas dans un urbanisme frileux ou de résistance.
Cet objectif quantitatif ne suffit pas, encore faut-il que  
ces logements dits “sociaux” soient répartis sur l’ensemble  
du territoire de la commune créant ainsi une véritable 
mixité d’habitations. 
Rappelons aussi que les nouveaux logements construits 
permettent à bon nombre d’habitants de pouvoir rester  
sur Chaponost et d’améliorer leurs conditions de vie, par  
exemple en laissant leur maison pour un appartement 
moderne et confortable dans un ensemble où la mixité 
sociale est respectée. 

Dans ce désir de vie partagée que nous espérons tous, la 
dynamique associative est un facteur essentiel.  
Malheureusement les subventions aux associations ont 
baissé en 2015 de 5 %. En particulier la Maison des Jeunes  
et de la Culture, le Centre Social du Saunier ont du “faire  

avec”. Et ce ne sont pas les affiches honorant les associa-
tions qui améliorent leur situation. 
Il est fondamental que cesse cette dégradation des moyens  
mis à la disposition des associations. 

Chaponost dispose aujourd’hui d’un outil culturel de 
grande qualité. nous devons lui donner les moyens de 
remplir totalement sa mission. nous souhaitons notam- 
ment, comme nous l’avions prévu, qu’écoles et collège 
développent avec la Médiathèque des partenariats de 
collaboration pédagogique intenses. 
Il est temps de revenir sur les restrictions budgétaires 
programmées.
nous savons que les exercices budgétaires sont, notam-
ment par la baisse des dotations de l’Etat, délicats.
nous sommes néanmoins convaincus que les choix de 
l’équipe municipale peuvent être réorientés tout en 
maintenant une rigueur budgétaire indispensable.

S’inscrire dans un développement urbain qui permette 
une réelle mixité, encourager une vie associative dyna-
mique, s’engager dans une vraie politique culturelle, 
n’est-ce pas les meilleurs moyens de lutter contre l’ex-
trémisme, de poursuivre l’esprit du 11 Janvier, de don-
ner du sens au “vivre ensemble” ? 

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

 pour CHAPONOST  ENSEMBLE.

Dimanche 7 juin 2015
L’association Boostrider, affiliée à 
l’Ufolep, avec le soutien de “Bien Vivre  
À Chaponost’’ organisera la journée 
du VTT électrique.
Le matin, les concurrents partiront 
de la Ferme de la Dame-Blanche 
pour une course ouverte aux seuls 
VTT électriques. 
Un parcours de 7 kms durant 2h15 
et l’occasion de découvrir les espaces  
verts et boisés de Chaponost, au  
bord de la rivière du Garon.
L’après-midi, le village du E-VTT 
et de la mobilité durable accueillera 
tous les visiteurs pour une après-midi 

nouvelle année, nouveau directeur, 
Stève Dupuis qui remplace Xavier 
depuis décembre 2014, nouvelle  
secrétaire, nouvel animateur jeune et  
renouvellement du CA sans oublier 
la nouvelle salle de spectacles : l’Au-
ditorium, dont nous pouvons béné-
ficier.
nos orientations pour 2015 : affirmer 
notre engagement concernant le dé-
veloppement durable, la citoyenneté 

festive : essais-découvertes de VTT 
électriques, animations et buvette 
sur place 

Inscription et information : 
www.electrenduro.com

et développer l’accueil des jeunes.
nous avons toujours besoin de béné- 
voles sur certaines commissions :
histoire d’en rire, expositions… 
n’hésitez pas à vous arrêter pour 
discuter avec salariés et bénévoles.
Attention, depuis le 28 mars, la plu-
part des manifestations culturelles 
ont lieu à l ’auditorium. 
Quelques belles soirées en perspec-
tive…  

I Fête du Vtt électrique, une première 
à Chaponost ///

I mJC : suivez le mouvement ! ///

BRÈVES VIE ASSOCIATIVE
Anciens combattants   
En partenariat avec la municipalité nous 
organisons le congrès départemental des 
Anciens Combattants le samedi 23 mai. 
• Messe à 9h 
• Cérémonie au monument aux morts 
• Congrès à la salle des fêtes 
• Repas chez J. Lafargue
Sortie grenouille de printemps , le 24 
avril à St Priest-la-Roche. Inscription 
d’urgence au 04 78 45 25 37 ou
06 86 40 48 92  
Judo
Pour la deuxième année consécutive, 
la section judo de l ’Amicale Laïque de 
Chaponost sports et loisirs organise un 
après-midi interclubs le 23 mai 2015 
au gymnase Perraud. 
Une dizaine de club de l’Ouest Lyonnais 
sont invités et 200 à 250 enfants des 
catégories mini-poussins et baby vont 
s’affronter au cours de combats chronométrés. 
Chaque enfant participera à 3 combats,  
à l’issue desquels un classement sera réalisé, 
et chacun recevra une récompense (médaille,  
friandise) en fonction de son résultat. 
Le public pourra apprécier de beaux combats,  
parfois intenses, mais toujours menés dans  
le respect du partenaire. Comme l’an dernier,  
l’aide des parents sera précieuse dans 
l ’organisation de cet évènement  

I rencontre avec le Népal ///
Organisée par Danyabad Gumdel, 
association qui soutient des écoles 
au népal, le jeudi 30 avril dès 19h, 
au centre social de Chaponost pour 
découvrir le népal, voyager, s’infor-
mer sur nos projets.
•	Retour de voyage du népal par des  
membres de l’association en photos, 
et film. 
•	Restauration sur place.
•	Vente d’artisanat 

Plus d’informations sur :
www.danyabadgumdel.com

Nous contacter : Danyabad Gumdel : 
danyabadgumdel@wanadoo.fr
06 82 01 86 92 / 13 rue Lucien Cozon.




