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Mairie
5, avenue maréchal Joffre 
69 630 Chaponost
Tél. : 04 78 45 31 33 - Fax : 04 78 45 37 45
contact@mairie-chaponost.fr
www.mairie-chaponost.fr
Facebook : Ville de Chaponost
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :  
8 h 30-12 h/13 h 30-17 h 30

État civil
En semaine, mêmes horaires que la mairie  
Le samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

Service urBaNiSMe
et ServiceS tecHNiQueS
7, avenue maréchal Joffre 
Horaires d’ouverture :
Uniquement les matins de 8h30 à 12h
Services techniques - Tél. : 04 78 16 00 59
services.techniques@mairie-chaponost.fr
Service urbanisme - Tél : 04 78 16 03 93
service.urbanisme@mairie-chaponost.fr

POur reNcONtrer  
vOS ÉluS
Chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

PrOcHaiNS cONSeilS 
MuNiciPauX
15/03, 12/04, 17/05, 14/06 à 19h30

PerMaNeNceS avOcat-
cONSeil
11/03, 15/04, 13/05, 17/06
Sur rdv au 04 72 24 57 39  
(réservé aux chaponois)

POlice MuNiciPale
8, place Foch - Tél. : 04 78 45 07 00
police.municipale@mairie-chaponost.fr

GeNdarMerie de BriGNaiS
20 rue du Presbytère 69 530 Brignais
Tél. 04 78 05 18 42 

ceNtre cOMMuNal d’actiON 
SOciale
55-57, avenue Paul Doumer
Tél. : 04 72 24 57 39
ccas2@mairie-chaponost.fr
Lundi : 13h30-16h30
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Jeudi et vendredi : 9h-12h

MÉdiatHÈQue-auditOriuM
Place Clémenceau - Tél. : 04 78 45 17 99
mediathequechaponost.fr
mediatheque@mairie-chaponost.fr

PÔle vie de la citÉ
55-57, avenue Paul Doumer
Tél. : 04 78 16 90 32
Changement d’horaires du point info famille : 
fermeture à 17h30 le mercredi

MarcHÉS
Les mercredis, parking Bellevue
de 16 h à 19 h
Les dimanches, Place Foch
de 8 h à 12 h 30

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

oCToBRE • REICHSRATH Léana, le 3 ; 
YMAIN Jimmy, le 3 ; MENDENE Aliyah, le 4 ; 
CLÉMENS Kaïs, le 5 ; ToSKA Emine, le 8 ; 
BoTTAZZI Gaspard, le 10 ; BRUT Cali, le 11 ; 
FAURE Elya, le 19

NoVEMBRE • SERCLERAT Lila, le 6 ; 
BELLAVIGNA Mèline, le 8 ; SAUNIER Mahé, le 
8 ; CRUZ Louise, le 14 ; BoULET Manon, le 17 ; 
ALCANTARA Julia le 20 ; BADoIL Louis, le 22 ; 
SPERTI Lya, le 27 ; DURAND Louis, le 29

DÉCEMBRE • RIVOIRE Valentin, le 1er ; 
PoULAIN Max, le 15 ; TRUCHoT Xavier, le 
16 ; LANGE Nina, le 19 ; VERoN Noah, le 19 ; 
BARRANDoN Nathan, le 20 ; BARTHELEMY 
Paul, le 28 ; oMRI Amen, le 27 ; MASUCCI Élise, 
le 28 

JANVIER • DUTHY Baptiste, le 6 ; BREJCHA 
Zoé, le 11 ; MICHAUD Gaspard, le 19 ; ToTH 
Capucine, le 19

MARIAGES > Félicitations

DÉCEMBRE • COLOMBET Serge & TRIPOZ 
dit MASSoN Stéphanie, le 10 ; MANIQUANT 
Alain & LABAUNE Delphine, le 24 ; 
CALARD Gregory & MILLY Nelly, le 31

JANVIER • ROY Denis & PULFER Virginie, 
le 7 ; VALVERDÉ Frédéric & BOUCHAREB 
Khouloud, le 14 

DÉCÈS > Nos condoléances
SEPTEMBRE • DEMIGNEUX Quentin, le 23 à 
24 ans 
oCToBRE • COUVIN Simonne veuve 
GoUGEoN, le 20 à 95 ans
NoVEMBRE • CHASSARD Marie épouse 
BoNNIER, le 4 à 84 ans ; CoCHET Gilbert, 
le 4 à 86 ans ; oFFRoY Michelle, le 5 à 79 
ans ; CoRREIA André, le 10 à 95 ans ; TARDY 
Michel, le 15 à 80 ans ; ALoTTo Daniel, le 29 à 
75 ans ; RADELET Andrée veuve FIoL, le 29 à 
89 ans ; CHAUMAT Madeleine, le 29 à 89 ans 
DÉCEMBRE • FERNANDEZ Jean-Manuel, 
le 15 à 70 ans ; ZIGNoNE Gilberte veuve 
HAUTIER, le 24 à 81 ans ; oLIVIER Janine, le 
24 à 87 ans ; DUCRoS Robert, le 25 à 78 ans ; 
TARDIVAT Paulette veuve ERARD, le 26 à 102 
ans 
JANVIER • LINGELSER Eliane épouse 
MARCoUT, le 2 à 73 ans ; BoULAS Ludivine, 
le 5 à 38 ans ; VILLETTE Marc, le 9 à 75 ans ; 
MARMoNIER Pierre, le 13 à 87 ans ; NESME 
Marie veuve BACCoNNIER, le 14 à 100 ans ; 
TACoNNET Renée veuve MARNAS, le 15 à 
91 ans

ÉTAT CIVIL

Élections 2017 : tout ce qu’il faut savoir
réception de votre carte électorale
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives 
les 11 et 18 juin 2017. Si vous vous êtes inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2016, vous recevrez votre carte d’électeur à partir de la mi-mars. Pensez à bien vérifier 
l’exactitude des informations (identité et bureau de vote). En cas d’erreur, merci de le signaler 
dans les meilleurs délais auprès du service élections au 04 78 45 31 33 ou en mairie.

la ville recherche des assesseurs
Si vous êtes disponible à l’occasion de l’un des quatre scrutins et que vous êtes intéressé 
pour  participer bénévolement au fonctionnement des bureaux de vote, merci de contacter 
le service des élections jusqu’au 31 mars au 04 78 45 31 33 ou en mairie. 

Procurations : mode d’emploi
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous avez possibilité de vous faire représenter par 
un électeur inscrit dans la même commune que vous. Pour cela, vous devez effectuer les 
démarches auprès de la gendarmerie ou de la police nationale le plus tôt possible.  

+  d’infos : mairie-chaponost.fr  

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2014 qui entrent en maternelle et pour ceux qui passent de la 
grande section au CP, les inscriptions se dérouleront du lundi 24 avril au vendredi 12 
mai au service scolaire, à la Maison Berthelot (55-57 avenue Paul Doumer).
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez être muni de : 
• Votre livret de famille
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• En cas de divorce ou de séparation, fournir un extrait du jugement de divorce ou une 

attestation sur l’honneur justifiant de la garde de l’enfant.

+  d’infos : Service vie scolaire : 04 78 16 09 39 ou mairie-chaponost.fr 



Le temps des 
promesses 
riches 
est révolu

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

L’engagement public n’est pas un long fleuve tranquille !
Il est des moments où la volonté politique, même fermement chevillée au 
corps, doit se résoudre à la réalité financière. Il en est ainsi pour le projet du 
contournement sud de Chaponost, arlésienne de notre commune depuis plus 
de 30 ans.
Je l’avais exprimé dès le début de notre mandat : tout serait entrepris pour 
aboutir à une programmation concrète et financée de ce projet avant 2020, 
sans quoi il devrait être exprimé clairement aux Chaponois l’impossibilité de 
réaliser cet aménagement.
Le courage et l’honnêteté politique nous conduisent aujourd’hui à devoir 
exprimer la situation sans ambigüité. 
Le département du nouveau Rhône, selon ses nouvelles modalités 
d’investissements, demande à nos collectivités locales (Commune et 
Communauté de Communes) de financer ce projet à hauteur de 66%, soit  
11 Millions d’Euros. 
Ce n’est pas possible ! 
Ni la CCVG, ni la commune de Chaponost ne pourront contribuer au 
financement de ces travaux dans ces proportions. 
Autant le dire, le contournement sud de Chaponost ne pourra pas se réaliser. 
Cette situation dont il faut prendre acte aujourd’hui ne doit pas empêcher les 
réflexions que nous devons mener avec les collectivités concernées, dans le 
cadre des projets liés à l’Anneau des sciences.
Il est également important dorénavant, et sans délai, que nous puissions travailler 
sur d’autres leviers d’amélioration de la circulation sur notre commune.
Le secteur de la gare et son engorgement quotidien constitue l’un des points 
névralgiques majeurs de notre territoire communautaire.
Nous devons donc agir désormais avec tous les acteurs concernés (SNCF, 
Métropole, Région, Communauté de Communes… et Département) afin 
d’améliorer cette zone.  L’implication financière du Département devra 
être à la hauteur de la déception des Chaponois liée à la non-réalisation du 
contournement sud promis depuis si longtemps  par un conseil général… 
qui a certes perdu, lui aussi, beaucoup de son aisance financière ces dernières 
décennies.
D’autres actions pour l’amélioration de la circulation dans le centre de la 
commune devront également être menées. Nous nous attacherons à les mettre 
en œuvre tout en considérant les contraintes financières qui doivent nous inciter 
à rester réalistes. Le temps des promesses riches est révolu !  

Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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RETOUR EN IMAGES
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2017, une année connectée à vos côtés
VIE LOCALE. Déploiement de la fibre optique, numérique dans les écoles, nouveau site Internet, projet jeunes autour du 
jeu vidéo Minecraft : l’année 2017 est résolument connectée.
Revivez les moments forts de la cérémonie des voeux sur Chaponost TV.

Un repas très 
apprécié 
RENCONTRES. Le 12 janvier, plus de 200 personnes 
se sont retrouvées autour du repas des anciens. 
Conversations animées, rires et plaisir ont animé 
la journée et permis à chacun d’échanger.

Bref’Café
RENCONTRES. La 1ère édition du Bref ’café a 

eu lieu le samedi 4 février sur la thématique 
« agriculture et développement durable ». 

Ce nouveau rendez-vous proposé par la 
médiathèque, permet de renforcer les liens 

entre citoyens autour d’un café. Prochaine 
séance le samedi 1er avril à 10h30 à la 

médiathèque sur le thème du voyage.
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INSTANTANÉS

d’iMaGeS Sur 
mairie-chaponost.fr
> Accès rapide : Voir le retour en image

RETOUR EN IMAGES

Fête des lumières  
FESTIVITÉS. Le temps d’une soirée, les rues de la ville ont 

revêtu un air de fête. Animations et marchés de Noël 
ont fait le plein. Le tout dans une ambiance féérique.  

Partager de la 
convivialité 
VIE SOCIALE. La distribution des colis de Noël a 
permis d’apporter un peu de chaleur à ses 384 
bénéficiaires de + de 80 ans. L’occasion d’un 
moment d’échange et de convivialité à l’approche 
des fêtes.



DOSSIER DOSSIER

Finances : 
poursuivre les 
investissements 
sans augmenter la 
fiscalité communale
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> Pouvez-vous nous présenter le budget 2017 ? 

Débattu et voté lors de la séance du Conseil municipal 
du 14 décembre 2016, le budget primitif constitue le 
premier acte du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Structuré en deux parties, il comprend :

•	 la section de fonctionnement qui retrace les 
opérations de dépenses et de recettes nécessaires 
à la gestion courante des services de la collectivité 
(fluides, fournitures, charges de personnel, 
subventions…).

•	 la section d’investissement qui intègre les 
opérations d’équipements nouveaux ou en cours 
(travaux, acquisitions de terrains, remboursement 
du capital de la dette...). 

Chacune de ces sections doit être présentée en 
équilibre (recettes = dépenses). Il s’élève, toutes sections 
confondues, à 14.199 M€.

> dans quel contexte le budget a-t-il été élaboré ?  

Ce budget s’inscrit dans un cadre financier de plus en 
plus contraint, en raison notamment de la poursuite de 
la baisse des dotations de l’Etat ou encore de la prise en 
charge par la commune des dépenses liées au fonds de 
péréquations des ressources intercommunales (FPIC). 

Malgré cela et en accord avec nos engagements, les taux 
de la fiscalité directe locale resteront inchangés. Il nous 
faut donc aujourd’hui mobiliser de  nouvelles ressources. 
Cela passe par la recherche de subventions publiques 
nouvelles, mais aussi de financements privés tels que le 
mécénat ou les souscriptions populaires, comme celle 
réalisée en 2016 en lien avec la restauration de l’aqueduc. 
Les résultats sont très encourageants et nous souhaitons 
poursuivre nos efforts dans ce sens.

> Quelles seront les perspectives pour l’avenir ?  

La commune souhaite préserver ses capacités d’inves-
tissement afin de réaliser dans les années à venir les 
projets structurants nécessaires, tout en maîtrisant la 
dette.

Patricia Grange, 
adjointe chargée des finances et du budget nous explique comment le budget 2017 a été construit.

dOSSier cOMPlet sur mairie-chaponost.frrubrique Mairie > Budget



dépenses d’équipement 2017 : 1 053 905€

 

DOSSIER DOSSIER
FINANCES
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Les chiffres clés du budget 2017

Action sociale (Foyer Soleil, CCAS, EHPAD La Dimerie) 3,51€
Urbanisme - Transport 1,86€

Sécurité 0,29€
Culture - Sport - Festivités 0,65€

Petite enfance 0,45€

Restauration collective 2,06€
Dépenses de personnel 56,86€

Moyens généraux 6,26€
FPIC (cf. page 8) 4,56€
Subventions 10,36€

Cadre de vie - Travaux d’entretien 10,93€
Intérêts de la dette 1,59€

Recette famille restauration scolaire
Crèche - Périéducatif5,67€

Autres produits des services, du domaine
et ventes diverses1,35€

Revenus des immeubles2,44€
Impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière)44,07€

Dotation globale et de fonctionnement2,22€
Dotation CAF7,53€

Autres dotations et produits divers3,43€

Enfance - Jeunesse 0,62€

Autres impôts et taxes33,29€

> répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement sur la base de 100 €

> répartition des recettes réelles de  
fonctionnement sur la base de 100 €

recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement = 
autofinancement = 1 106 905€ 

remboursement du capital de la dette
883 000€

epargne disponible : 223 905€

autres recettes d’investissement 
(Subventions, dotations, cessions) : 830 000€

* La dette par habitant des communes françaises de 5 000 à 10 000 habitants s’élevait à 862 € au 31 décembre 2015

DÉPENSES
De fonctionnement

D’investissement
10 679 873€

3 519 405€

RECETTES
De fonctionnement

D’investissement
10 679 873€

3 519 405€

DETTE PAR HABITANT au 1er janvier 2017

697€

BUDGET PRIMITIF 2017
14 199 278€

*
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DOSSIER DOSSIER

2014 -2020 : Malgré un contexte financier de plus en plus contraint, 

la commune poursuit la réalisation de ses projets d’investissement 

sans augmenter la fiscalité

Une baisse des recettes de l’Etat
C’est dans un contexte financier de plus en plus exigeant 
que la commune élabore chaque année son budget. 
Depuis 2014, la contribution du bloc communal à l’effort 
de redressement des finances publiques se poursuit et 
pour 2017, la commune connaîtra une nouvelle perte de 
recettes estimée à environ 93K€, sur les fonds à percevoir 
de l’Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement. 

> le financement de la réforme des rythmes scolaires 
mise en place à la rentrée scolaire 2014. 

> les évolutions réglementaires impactant la carrière 
des agents territoriaux. 

> la prise en charge de la part du FPic 
(fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) incombant à la commune.

De nouvelles charges obligatoires

C’est sur une gestion saine et dynamique des finances 
locales que la commune s’appuie pour préserver un niveau 
de services important à destination des chaponois, tout en 
poursuivant les investissements considérés comme urgents 
et prioritaires. Depuis plusieurs années, la commune poursuit 
ses efforts pour contenir ses charges de fonctionnement 
(maîtrise des effectifs, achats groupés, stabilisation de 
l’enveloppe des subventions…). 

Côté recettes, le lancement d’une seconde souscription 
populaire destinée au financement des travaux de 
restauration de l’aqueduc romain du Gier est prévu en juin 
2017 et la municipalité est toujours en quête de financements 
nouveaux. Par ailleurs, la reprise des transactions immobilières 
depuis 2016 laisse entrevoir une perspective de ressources 
supplémentaires liées aux droits de mutation qui y sont 
associés.  Engagement fort de la municipalité, les taux de la 
fiscalité directe locale resteront inchangés pour la durée du 
mandat.

L’optimisation des dépenses et des ressources

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

900 000 €

300 000 €

100 000 €

MONTANT DGF VERSÉ 
OU À VERSER

500 000 €

700 000 €

Sur la base du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement perçue 
en 2013, on peut estimer à environ 3.3 M€ la perte de recettes cumulée 
pour le budget de Chaponost (exercices 2014 à 2020)

QU’EST-CE QUE 
le FPic ?

Il s’agit du prélèvement d’une partie 
des ressources de la CCVG et des 

communes rattachées, pour la reverser 
à des intercommunalités et des 

communes moins favorisées. Depuis 
2012, cette dépense était inscrite 

totalement dans le budget de la CCVG.  
Désormais, cette charge incombe 
à la commune avec, pour 2017, un 

remboursement à hauteur  
de 50% par la CCVG. 
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DOSSIER DOSSIER
FINANCES

Un endettement maîtrisé
Au 1er janvier 2017, la dette de la commune 
s’élevait à 5.8 M€, y compris le capital de 
l’emprunt de 1.2 M€ souscrit en 2016 par la 
commune. Elle n’enregistre aucun emprunt 
toxique. 
S’il n’est pas prévu de souscrire de nouvel 
emprunt en 2017, la commune devrait y  
recourir au cours des exercices 2019 et 
2020, afin de pouvoir financer de nouveaux 
projets, notamment celui de la construction 
d’une nouvelle MJC.  A fin 2020, la dette 
de la commune serait alors de 6.9 M€ et la 
capacité de désendettement de la commune 
de 8 ans.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 000 000 €

5 000 000 €

2 000 000 €

1 000 €

400 €

100 €

DETTE PAR HABITANT DETTE AU 31 DÉCEMBRE

700 €

Les grands projets
Malgré le contexte contraint, la commune a su préserver des marges de manœuvre afin d’investir pour les chaponois. Les 
projets réalisés ou à venir s’inscrivent parallèlement à ceux menés dans le cadre de l’intercommunalité (voirie, centre aquatique).

> vidéoprotection
Amélioration de la sécurité des 
biens et des personnes avec le 
déploiement de 15 caméras fixes, 
réparties sur 9 emplacements.

> MJc
Projet de construction d’une nouvelle 
MJC permettant de dynamiser le 
centre haut de la commune et d’offrir 
des conditions d’accueil adaptées.

> Numérique dans les écoles
Mise en place d’un plan pluriannuel 
d’équipement des écoles (tableaux 
numériques, tablettes), en 
concertation avec les enseignants.

> restauration de l’aqueduc 
du Gier

Restauration de 6 arches de 
l’aqueduc et lancement de 
nouveaux travaux de restauration 
sur des arches supplémentaires en 
2018. 

> extension de l’école des 
2 chênes

Création d’une salle polyvalente de  
130 m² permettant aux enfants de  
pratiquer de multiples activités (musique,  
chorale, gymnastique, danse).

> Place – travaux du centre
Réaménagement de la place Foch 
et de l’entrée du parc du Boulard.
Création d’un square rue René 
Chapard.

> aires de jeux
Création d’une nouvelle aire de 
jeux à l’entrée du Parc du Boulard.
Amélioration et sécurisation de 
l’aire de jeux du Parc de la Mairie. 

> Mairie
Embellissement des espaces publics, 
notamment réaménagement des 
abords de la mairie et réhabilitation 
de la façade.



> 2016
4 armoires ont été posées
La commercialisation des offres aura lieu prochainement 

> 2017 
8 armoires sont en cours d’installation

DÉVELOPPEMENT DURABLECADRE DE VIE / URBANISME
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Améliorer le 
cadre de vi(ll)e
3 opérations sont en cours 
avec un seul et même objectif : 
embellir votre cadre de vie.

> PlAce Foch
D’ici l’été 2017 : 
• Création d’une aire de jeux à 

l’entrée du parc du Boulard 
• Aménagement de la voirie et 

du carrefour Maréchal Joffre 

> lA mAirie FAit PeAu 
neuve

•	 Phase 1 - printemps 2017 : 
rénovation des façades

•	 Phase 2 - jusqu’à l’été 2017 :
reprise des abords et 
circulations extérieures

> PlAce Aristide BriAnd
Réalisés par la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon  
et la commune, les travaux per-
mettront :
• d’améliorer la sécurité sur  

l’avenue de Verdun au croisement 
avec la rue Favre Garin

• de mettre en valeur la Croix 
Jaune (nettoyage, création d’un 
espace vert et mise en lumière) 

Les travaux devraient s’achever 
d’ici l’été.

d’iNFOS 
mairie-chaponost.fr

reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Fibre : en 2017, passez à la 
vitesse de la lumière
Démarré en 2016, le déploiement de la fibre avance à grande 
vitesse. Objectif : finaliser l’installation des 8 armoires restantes 
au printemps.

Une technologie, de multiples avantages
La fibre optique permet : 

Des débits plus élevés et de meilleure qualité
Un usage ultra-rapide d’Internet
L’accès à la télévision ultra-haute définition (4K) et en 3D
De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domotique…)
Des usages simultanés (différentes personnes d’un même foyer peuvent 
faire des usages simultanés sans contrainte liée au partage des débits).

rÉuNiON PuBliQue 
« Axes principaux du futur PLU »

Mercredi 8 mars 
à 20h à la salle des fêtes



réduire ses déchets : un jeu d’enfant ! 
Pour la troisième année consécutive, la commune soutient les Chaponois qui souhaitent réduire leurs 
déchets grâce au compostage en leur attribuant une subvention de 25 € pour l’achat d’un composteur 
auprès du SITOM Sud-Rhône.

DÉVELOPPEMENT DURABLECADRE DE VIE / URBANISME
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Pour bénéficier de cette subvention, 
plusieurs conditions doivent être 
réunies : 
• Avoir sa résidence principale à 

Chaponost
• Compléter le bon de com-

mande (à télécharger sur le site 
de la ville ou à retirer à l’accueil 
de la mairie) 

• Adresser sa commande à  
l’accueil de la mairie avant le 
31  octobre 2017.

attention, seules les 40 premières 
demandes pourront bénéficier de cette 
subvention, quel que soit le volume 
choisi, à raison d’une seule demande 
par foyer.

les + du compost

Réduire ses déchets

Diminuer les déchets incinérés

Enrichir son jardin grâce à un 
amendement naturel 

volume proposé
(litres)

Prix unitaire 
(TTC)

Prix unitaire
après subvention (TTC)

300 61.66 € 36.66 €

600 69.65 € 44.65 €

800 86.12 € 61.12 €

le sitom lance une appli 
interactive  
Depuis début janvier, le SITOM Sud-Rhône, chargé de la gestion des 
déchets, vous propose de télécharger sa nouvelle appli : Ecopolis. 

Cette appli vous permet de : 

recevoir des infos en temps 
réel et mieux gérer vos déchets 
(localisation des points d’apport 
volontaires, des déchetteries…)

participer pour signaler un 
incident (problèmes de col-
lecte…) ou soumettre une 
idée

Téléchargez l’appli

> Bien trier, 
c’est simPle !

Sur notre territoire, tous les 
emballages se trient. Mais 
attention, les cartons bruns ne 
vont pas dans les bacs jaunes 
mais en déchèterie.

18 aides ont été octroyées en 2015 et 40 en 2016
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INTERCOMMUNALITÉ VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉS

la ccvG se dote de la compétence Agriculture 
La prise de compétence «développement et promotion de l’agriculture sur le territoire » et les 
orientations à long terme en faveur du développement agricole ont été approuvées en conseil 
communautaire du 22 novembre 2016. Cette étape importante traduit la volonté de soutenir 
et de valoriser l’agriculture, activité économique importante pour le territoire, et permet de 
poursuivre la démarche avec l’élaboration du programme d’action, dont la mise en œuvre 
démarrera courant 2017.

> des orientations à long terme
Elles s’appuient sur une vision à long terme de l’agriculture 
et un cadre d’intervention stratégique. La vision idéale, 
souhaitable, à long terme est axée sur le principe d’une 
agriculture qui répond aux besoins du territoire. Elle 
comporte 3 volets : 
• Une agriculture parfaitement intégrée à son territoire
• Un contexte agricole dynamique, innovant et ouvert 

sur l’extérieur, 
• Un territoire agricole accueillant et attractif.

Le cadre stratégique d’intervention de la CCVG pose les 
grands objectifs et est articulé autour de trois axes :

Pérenniser et renforcer une agriculture dynamique 
et créatrice d’emplois

Consolider une agriculture garante de 
l’environnement et des paysages

Préserver une agriculture solidaire, intégrée au 
territoire et ouverte sur l’extérieure

> un plan d’action en cours
Afin d’élaborer un plan d’action à long terme et un 
programme d’investissement pour la période 2017 – 
2020, trois ateliers-actions ont été organisés en février. 
Réunissant les exploitants agricoles membres du comité 
de pilotage, des élus, les partenaires de la CCVG 
impliqués dans la démarche et des structures ressources 
(associations, chambres consulaires, services de l’Etat, 
collectivités, monde de la recherche…), ils ont connu un 
franc succès, avec une très forte mobilisation.

Ils ont permis d’avancer dans la mise en œuvre concrète 
des actions phares identifiées : 
•	 schéma d’accueil des activités agricoles, outil 

d’aide à la décision pour mettre en œuvre le plan 
d’action et appuyer le travail d’une commission locale 
d’installation en prenant en compte les différents 
enjeux liés à l’activité agricole ; 

• actions liées à l’accès au foncier, au développement 
d’outils collectifs et structurants, au test agricole 
et à l’accès au logement ;

• actions liées aux débouchés des produits agricoles 
locaux, à leur valorisation, à l’accompagnement 
de l’évolution des pratiques agricoles et leur 
valorisation.

> un site internet dédié
Téléchargez la vision à long terme et le cadre stratégique 
d’intervention sur le site internet de la CCVG : 

http://agriculture.ccvalleedugaron.com/ 

aquaGaron

fermeture annuelle pour entretien

du 20 mars au 2 avril 

pour vidange et nettoyage des bassins
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INTERCOMMUNALITÉ VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉS

micro-crédit social : favoriser l’insertion
Grâce à une convention commune, la ville de Chaponost, l’association Parcours Confiance et la Caisse 
d’Epargne permettent aux personnes exclues du système bancaire classique de bénéficier d’un micro-
crédit social.

> les conditions d’attribution
L’obtention de ce micro-crédit est conditionnée à 
un projet personnel visant à une insertion sociale ou 
professionnelle.

Le micro-crédit peut être accordé dans de multiples 
situations : 
• Evénement de la vie (décès, chômage, maladie…) qui 

déstabilise votre équilibre financier,
• Difficultés d’accès à certains moyens de paiement 

(chéquier, carte bleue),
• Difficultés d’utilisation de ces moyens de paiement 

(découvert, débit différé),
• Non-obtention d’un crédit nécessaire à la réalisation 

de projets,
• Impossibilité d’épargner pour faire face aux imprévus.

> des possibilités d’emprunt adaptées à chaque 
situation

Les sommes empruntées sont adaptées à vos revenus, 
sans frais de dossier. Le taux pratiqué est celui du livret A 
en vigueur, le jour de la signature de l’offre de prêt. 

> un accompagnement personnalisé
Le Centre Communal d’Action Sociale de Chaponost 
peut accompagner les personnes en situation de précarité 
dans la constitution de leur dossier de micro-crédit. C’est 
ensuite l’association Parcours Confiance qui les prend 

en charge, et leur apporte son expertise en matière de 
micro-crédit social.

Selon vos besoins, l’association Parcours Confiance peut 
vous accompagner de quelques jours jusqu’à deux ans. 
Tout en restant client de votre agence bancaire habituelle, 
vous pouvez bénéficier :
• D’un interlocuteur privilégié avec qui vous pourrez 

échanger sur votre projet de vie,
• D’un accompagnement « sur mesure », 
• De produits et services bancaires adaptés après 

étude du dossier, 
• Du savoir-faire d’associations et d’acteurs locaux 

partenaires dans les domaines de l’emploi, du 
logement ou de la formation, par exemple.

Pour tout renseignement
Contactez le CCAS :

55-57 Avenue Paul Doumer
Tél. 04 72 24 57 39



VIE ÉCONOMIqUE

Christophe Evrat, dirigeant de la société Metaconcept, a reçu Evelyne 
Galera, première adjointe à l’économie et Damien Combet, maire, le 
19 octobre 2016.
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A la découverte des entreprises du territoire
Dans le cadre des visites d’entreprises menées depuis le début du mandat, Damien Combet et Evelyne 
Galera ont rencontré dernièrement MetaConcept. 

Depuis 2008, Christophe Evrat fait prospérer cette belle 
entreprise qui soufflera prochainement ses 30 bougies. Un 
développement possible sur un marché très pointu qui ne 
lui oppose que peu de concurrents en France.

> une maîtrise de l’étain, du bismuth et du cuivre

Metaconcept France est spécialiste en négoce et fabrication 
d’alliages à base d’étain. Sa parfaite connaissance du brasage* 
lui permet de satisfaire ses clients dans les milieux du BTP et 
de l’industrie (automobile, spatial, aéronautique, ferroviaire, 
sécurité…). Forte de son savoir-faire en développement 
d’alliages dédiés aux applications des clients, elle fournit 
également l’artisanat (comptoir de bar en étain) et la 
bijouterie fantaisie haut de gamme grâce à un alliage dont 
la qualité de surface est quasi-parfaite.

> un export ambitieux

L’Europe, l’Afrique, la Chine, le Pérou, le Maghreb, une partie 
de l’Amérique, le Pacifique, la Russie et le Moyen-orient 
n’ont aucun secret pour Metaconcept international qui gère 
la partie export et réalise ainsi 40 % du chiffre d’affaire.

> un œil sur l’environnement

Parce que l’environnement et le traitement des déchets ont 
toute leur place dans la vision « qualité » de Christophe 
Evrat, Metaconcept recyclage récupère pour recycler les 
déchets à base d’étain. Ce dispositif permet d’optimiser – 
sans aucune pollution – la revalorisation des déchets et au 
métal extrait, de retrouver une seconde vie.

> une vision d’avenir

Aujourd’hui, la production interne d’alliages est de 250 kg/
jour. L’automatisation de la production permettrait, grâce à la 
coulée continue, de produire 1 000 kg/ jour et de gagner en 
indépendance. Pour atteindre ce but, Metaconcept France 
prévoit un investissement de 90 000 € en équipements et 
moyens de contrôle.
* brasage : assemblage de pièces métalliques à l’aide d’un 
métal d’apport (c’est ce métal qui est commercialisé ou produit 
par le Groupe Metaconcept).

L’étain a de beaux jours devant lui

18

M€ de chiffre d’affaires

22

collaborateurs

1400

m² de bâti
dont 1000 m² d’entrepôt
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Bienvenue à

Guy Hoquet
Daniel Merle
5 rue Chapard
Tél. 06 98 78 04 05
soucieu@guyhoquet.com

La Boulangerie de mamie a changé 
de propriétaire. les gourmandises 
de l’ouest vous  proposent des 
produits faits maison.
5 rue Jules Chausse
Tél. 04 78 50 32 03
lesgourmandisesdelouest@orange.fr

Les Gourmandises de l’ouest
ouvert du lundi au vendredi de  
7 h à 19 h, le dimanche de 6 h 30 à  
13 h 30 (fermeture le samedi).

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants

verticale
Grossiste en vin, vente en gros et 
demi-gros pour les professionnels et 
les particuliers.
Tél. 04 78 19 04 85
contact@verticale-sas.com
www.verticale-sas.com
ouvert du mardi au samedi de 10 h 
à 13 h et de 14 h 30 à 19 h

vélonaute 
Spécialiste du vélo électrique, toutes 
pratiques (VTT, VTC, ville, fitness, route, 
trekking)
Tél. 04 78 48 78 99
www.velonaute.com
ouvert du mardi au samedi de  
10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h

la forêt noire
Restaurant
Tél. 04 78 45 30 30 
contact@laforetnoire.fr
www.c-gastronomie.fr/restaurant/
laforetnoire
ouvert du lundi au dimanche, midi 
et soir

des professionnels de 
santé à votre service...

cabinet infirmier
Caroline Grosset et Pauline Delorme 
Soins infirmiers à domicile et sur 
rendez-vous au cabinet
Tél. 07 68 98 91 88

cabinet paramédical
Julie Morin
Pédicure – podologue
Tél. 04 72 24 10 04
Pauline Delorme 
Réflexologue
Tél. 07 68 98 91 88

cabinet paramédical
Anne-Cécile Boneyds et Myriam 
Bourgeois
Infirmières
Tél. 06 45 42 90 17
cab.ide.lagare@gmail.com
Permanences : de 7h à 7h30 et de 
18h30 à 19h
Marie Jagnoux
Psychomotricienne
Tél. 07 60 89 98 76
marie.jagnoux@hotmail.fr
Séverine Constancias
Psychomotricienne
Christine Berthaud-Remillieux
Orthophoniste 
Praticienne en hypnose et EFT
Coach personnel et professionnel 
certifiée RNCP
Tél. 04 78 45 23 45 et 06 15 78 02 79
berthaud-remillieux@orange.fr 
mieuxvivreatoutage.e-monsite.com
Bénédicte Le Gall 
Orthophoniste 
Tél. 04 78 45 23 45
Morgane Nouel de Kerangue 
Ostéopathe
Tél. 06 26 35 35 95
osteopathe-chaponost.com
Fanny Monteil
Psychologue
Tél. 06 13 10 25 23
monteil.fanny@gmail.com 
Céline Chollet  
Diététicienne nutritionniste
Tél. 06 76 90 26 76
celine.chollet.diet@gmail.com

> du nouveAu dAns lA vie éco  

Sabrina Rochambeau
Ergothérapeute
Tél. 07 83 56 82 36
sabrina.rochambeau.ergo@gmail.com

cabinet paramédical
Laure Burkhardt 
Masseur-kinésithérapeute
Tél. 04 78 56 38 73
Audrey Besnier 
Sage-femme 
Gynécologie. Suivi de grossesse. 
Préparation à l’accouchement. 
Rééducation périnéale...
Tél. 06 03 75 70 39 
audreybesnier.sagefemme@gmail.com
www.besnier-audrey-sage-femme.fr
Rachel Desmur – L’autre côté du 
miroir
Psychothérapies brèves, psychanalyse 
rêve-éveillé, coaching personnel et 
professionnel, médecine traditionnelle 
chinoise.
Tél. 06 11 95 88 60
rachel.desmur@orange.fr

Pédiatres
Docteurs  Caroline Colombet et  
Anne Teinturier
Tél. 04 37 41 32 26

… Sans oublier des 
entreprises innovantes…

Gamma Software
Éditeur de la solution logicielle HSE 
WinLassie
Tél. 09 72 52 01 75
commercial@winlassie.com
www.winlassie.com/fr

effekt
Ingénierie bâtiment – Tout corps 
d’état. Maitrise d’œuvre et Assistance 
à maitrise d’ouvrage 
Tél. 04 78 44 48 08
contact@effekt.fr
www.effekt.fr

cubic 33 France
Développement et construction de 
bâtiments professionnels clé en main
Tél. : 04 37 37 21 53
contact@cubic33group.com 
www.cubic33group.com

lW1, un bâtiment bien rempli
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CULTURECULTURE

résidences d’artistes : une dynamique bien 
enclenchée  
Près d’un an après la mise en place des premières résidences d’artistes, le bilan 2016 est plus 
que positif. Retour sur un dispositif visant à faciliter le processus de création, de travail et de 
recherche, en vue de la réalisation d’un projet artistique.

Un échange gagnant-gagnant
C’est en ces termes que le Collectif de musiciens et d‘artistes « La Foule 
en délire » qualifie l’initiative de la commune. Ayant investi l’auditorium à 2 
reprises en 2016, Daniel ostfeld, représentant du collectif explique : « nous 
avons bénéficié de la résidence d’artistes à Chaponost pour 2 projets : le spectacle 
DAG et le spectacle La ronde des saisons.  La mise à disposition de l’auditorium 
nous a permis de bénéficier d’un espace approprié à la création artistique et à 
la préparation complète du spectacle : travail du décor, de la sonorisation, de la 
lumière, mise en scène… C’est un vrai plus. L’initiative est vraiment très positive ».

Pour la commune, l’expérience est également intéressante puisque les artistes 
s’engagent à proposer gratuitement leur spectacle, permettant ainsi d’enrichir 
l’offre culturelle proposée aux chaponois.

Une expérience reconduite
Afin de poursuivre cette dynamique en 2017, la commune s’est déjà engagée 
avec des artistes qui assureront des représentations dans le courant de 
l’année.

Favoriser la création artistique et enrichir l’offre culturelle : objectifs atteints 
avec l’accueil de résidences d’artistes à Chaponost !

artistes accueillis

7

24
jours de résidence

11
représentations 

données en contrepartie
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CULTURECULTURE

d’iNFOS 
mairie-chaponost.fr

04 78 16 00 67

chaponoise, chaponois : devenez acteur 
d’une grande production !   
Afin de valoriser l’aqueduc romain du Gier , les communes de Chaponost et Mornant 
souhaitent mettre en place un spectacle participatif, orchestré par le collectif de théâtre musical 
Odysée ensemble & Cie.

> Plongez au cœur d’un péplum grandeur 
nature ! 

Entre spectacle et médiation culturelle, le projet Péplum 
est  avant tout une création artistique participative. Il fait 
appel aussi bien à près de 200 participants, impliqués 
depuis la genèse du projet et dans les répétitions, qu’au 
public, qui se retrouve figurant dans un tournage de film. 

 Nous avons besoin de vous !

Que vous soyez jeune, senior, en activité, à la retraite, 
étudiant, musicien. Que vous fassiez partie d’une 
association, d’un club, de l’école de musique, nous vous 
proposons de participer à la construction de ce spectacle 
participatif. 
Simples figurants ou musiciens amateurs, tout le monde 
peut participer au tournage de Péplum, avec deux 
représentations grand public prévues le week-end du 30 
juin et 1er juillet 2018 sur le site du Plat de l’Air et à 
Mornant.

RÉUNIoN D’INFoRMATIoN 

lundi 13 mars 
à 20h 
en mairie 

(Salle du Conseil Municipal)
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sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 
Les sapeurs-pompiers de Chaponost interviennent en moyenne une fois par jour. Pour continuer 
d’assurer des interventions rapides et efficaces, pour tous, ils ont besoin de vous. 

Si vous avez envie de vivre un engagement quotidien au service des autres, en 
parallèle de votre métier ou de vos études,  et de porter secours aux autres, 
rejoignez les sapeurs-pompiers, en devenant volontaire à Chaponost.

Deux formules possibles :

découvrir : les jeunes âgés de 11 à 18 ans peuvent s’initier aux techniques 
de secours en devenant Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). 

• Ils apprennent les bases du secourisme, participent à des manœuvres, 
entraînements, ou compétition entre 1 et 2 fois/semaine (le mercredi 
après-midi et/ou le samedi).

• La formation dure 4 ans et ils peuvent obtenir le brevet national de jeune 
sapeur-pompier (à partir de 16 ans).

• La section des Jeunes sapeurs-pompiers regroupe les territoires de 
Chaponost, Brignais, Vourles, Charly et Vernaison.

Plus de renseignements : Sylvain Luxembourger, président de la section 
de la Vallée du Garon : 06 59 12 96 97. www.jsp-vallee-du-garon.fr

S’engager : de 16 à 60 ans, vous pouvez devenir Sapeur-pompier volontaire. 

• Pour cela, vous devez résider en France, jouir de vos droits civiques, et 
remplir certaines conditions médicales et physiques. Une formation de 
35 jours, répartie jusqu’à 3 ans est nécessaire.

contacts : 
Franck Dolinsky, chef de centre : 06 80 33 17 32
Patrice Thévenet, adjoint au chef de centre : 06 58 05 41 54

7%
d’incendie

6%
accident de la route

75%
secours aux personnes

12%
autres

80% de volontaires

20% de professionnels

Femmes et hommes
en ville ou à la campagne

eN cHiFFreS

VIE ASSOCIATIVE

(Données nationales)
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VIE ASSOCIATIVE

> vide-Greniers 
des clAsses en 7 et 9

Les Classes en 7 et 9 se sont 
groupées pour organiser un vide-
greniers réservé aux particuliers le 
dimanche 14 mai 2017 
de 8h à 18h, avenue Paul 
Doumer. Buvette et restauration. 

Réservation des stands obligatoire à 
partir du 2 mai, entre 18 et 20h, au 
04 78 45 50 16 

Le 25 avril et le 12 mai 2015 
le Népal a été frappé par deux 
séismes qui ont fait des milliers de 
morts et détruit des villages entiers.

A ce jour, de nombreux villageois 
vivent encore sous des tentes, des 
abris de fortune et ils ont encore 
besoin de notre aide financière. 
C’est pourquoi nous organisons un 
concert de chansons françaises, jazz, 
gospel le samedi 25 mars 
à 20 h30. Nous délocalisons : 
ce concert, avec la chorale Inter’Val 
et ses 70 chanteurs, aura lieu en 
l’église de nos voisins de Thurins.

Nous vous y attendons nombreux. 
D’avance Danyabad (Merci en 
Népalais)

5ème festival culturel et solidaire vents 
du monde : du 27 mars au 8 avril

La nouvelle association « Collectif Vents du Monde » 
composée de Chaponost Gon-Boussougou (Burkina 
Faso) Danyabad Gumdel (Népal), Dapi France (Bénin), 
Ensemble pour l’école N’Diao (Sénégal), La Case Alidou 
(Burkina Faso), Les Cartières (Afrique), Les Enfants de 
Vilwendé (Burkina Faso), Pirogue orphelinat (Guinée), de 
la MJC et du Centre Social, organise en relais de l’ancien 
collectif le prochain Festival Vents du Monde.

A travers les différents événements programmés, ce 
festival, organisé avec le soutien de la Mairie de Chaponost, 
continuera  comme les précédents à vous faire partager 
cette ouverture culturelle et solidaire, et vous offrira des 
moments de rencontres et de détente ! 

temps « phare » : le Marché vents du Monde
dimanche 2 avril – 9h00 à 18h00
au centre de Chaponost sur la place du marché, la 
médiathèque, l’auditorium et le Parc du Boulard 

• Nombreux exposants avec vente d’artisanat de 
divers pays, objets d’art, produits alimentaires, 
commerce équitable, associations de solidarité 
internationale…

• Scènes de musique : batucada, chorale, chants, 
danses, percussions du monde...

• Des ateliers pour tous, enfants et adultes : jeux du 
monde, arbres à totem…

• Buvette et restauration d’ailleurs sur place ou à 
emporter

tOut le PrOGraMMe 
ventsdumonde-chaponost.fr

ou sur la page Facebook

> l’AssociAtion dAnyABAd Gumdel Poursuit son 
Action en soutien Au néPAl 
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Amicale laïque sports et loisirs 
L’Amicale Laïque Sports et Loisirs vous propose une offre enrichie, que vous 
soyez adhérents ou non : 

> Pour la section judo
• stage multisports des vacances scolaires (du 24 au 28 avril)  
• 4ème tournoi interclub le samedi 20 mai. Plus de 500 enfants de 5 à 10 

ans sont attendus.  
renseignements : Vincent DUBoIS, wag.dubois@numericable.fr

> la section Natation/aquagym propose des  stages « découverte » 
pendant les vacances scolaires (du 15 avril au 2 mai) : l’occasion de tester 
des nouvelles disciplines et (ou) de se perfectionner. 
renseignements : piscinealcsl@gmail.com

Enfin l’Amicale sera présente aux dimanches « chap’en sport » : 
• Le 12 mars avec  la section Marche Nordique
• Le 14 mai avec les sections  Judo et Natation/Aquagym... et sans oublier 

l’ensemble des activités offertes aux adhérents par les 9 sections.
renseignements : daniel.serant@free.fr 
et site : http://www.amicale-laique-chaponost.fr/ 

> initiez-vous à 
l’Aïkido en mArs  

L’Aïkido Club de Chaponost vous 
propose des cours d’initiation 
gratuits à la salle Bastia, pen-
dant tout le mois de mars : 
• Pour les enfants (dès 6 ans) : 

le mardi de 18h30 à 19h30
• Pour les adolescents et adultes :  

le mardi de 19h30 à 21h00 et 
le vendredi de 20h15 à 21h45

> GrAnd Prix de 
FrAnce de rock  

Sous l’égide de la Fédération Fran- 
çaise de Danse, le Club Rocka-
benett organise le Grand Prix  
de France de Rock le samedi 
1er avril à l’espace François 
Perraud (piétiné, sauté acro-
batique et formations syn-
chronisées). Avec la participation 
des championnes de France 
2016 du Club Rockabenett  
en Formation rock Girls et 
Ladies. Cette compétition sera 
qualificative pour le Championnat 
de France 2017.

+ d’infos : 
06 03 62 66 16 ou 06 27 30 43 30.

> chAllenGe de 
l’Amitié

La boule chaponoise vous invite 
à son traditionnel challenge de 
l’amitié, concours de boules 
lyonnaises en quadrettes se dé-
roulant le samedi 6 mai à 
8h30 au boulodrome.

Bienvenue à tous les chaponois, 
chaponoises et amis pour dé-
couvrir ou redécouvrir un sport 
convivial à pratiquer à tout âge. 
Inscrivez-vous seul ou en équipe 
d’amis, de famille, de collègues 
avant le 30 avril.

une soirée cabaret pleine de 
paillettes 
L’Amicale chaponoise des Classes en 7 
organise une Soirée Cabaret le samedi 
25 mars à 20h30 à  la salle des 
fêtes. La Compagnie des Divines Fantaisies 
proposera une revue colorée pleine de 
paillettes avec chants et danses. L’occasion 
de profiter d’un spectacle digne des Folies 
Parisiennes à côté de chez vous et à tout 
petit prix.  

Tarifs : Adultes : 23 € - Enfants : 12 €. 

Réservation auprès des Classes en 7, ou 
au magasin de prêt à porter Intempor’Elles 
(44 Avenue Paul Doumer). Le spectacle 
sera suivi d’une soirée dansante. Buvette et 
gâteaux.

renseignement : 04 78 45 48 79. 

> joBs d’été
Prochaines sessions de rencontres pour les 
jobs d’été 2017 : samedi 25 mars de 
9h à 12h. Les candidats peuvent s’inscrire 
à Passerelle du lundi au vendredi de 8h à 
12h et le mercredi de 17h30 à 19h.
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> devenez Bénévole 
dAns une AssociAtion 

Vos associations ont besoin de bénévoles : 

•	 vents du Monde 
coup de main pour une soirée, une animation…
Intéressés ? contact@ventsdumonde-chaponost.fr

•	 don du sang 
aide à l’installation des tables et chaises et au 
rangement
Contactez Thérèse Chambon au 04 78 45 27 35 ou  
06 21 81 33 20

•	 l’adMr 
multiples missions permettant aux personnes qui en 
ont besoin de mieux vivre chez elle : goût de l’entraide, 
sens de l’accueil, qualités d’organisation et d’animation
Contactez-les au 04 78 16 91 87  
ou par mail : admr.chaponost@fede69.admr.org

> donner un Peu de soi
Le Don de Sang est un acte qui demande juste un peu 
de soi et une pensée pour les autres. Nous vous atten-
dons nombreux à nos prochains rendez-vous : les lundis 
6 mars,  29 mai,  11 septembre,  11 décembre 2017 de 
16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. Une garderie d’en-
fants est mise à la disposition des parents, pendant la pé-
riode du don. Jeux et goûter sont proposés aux enfants.

contact :  
Mme Thérèse Chambon 
04 78 45 27 35 ou  06 21 81 33 20 
www.dondusang.net

> PrintemPs des cimetières à 
chAPonost

Dans le cadre du Prin-
temps des cimetières 
organisé par Patrimoine 
Aurhalpin dimanche 
21 mai, l’Association 
Histoire et Patrimoine 
de Chaponost propose 
un programme varié :

• Démonstration de taille et de gravure de pierre 
par un marbrier de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

• Visites guidées des tombes remarquables du cime-
tière de Chaponost à 10h et 15h.

Rendez-vous vers la croix au centre du cimetière. 
renseignements : 04 78 45 50 16.

> Atelier «relAxAtion sonore 
et découverte des instruments» 
Samedi 29 avril de 14h00 à 16h00 à la Maison 
des Associations 

Le voyage sonore est une relaxation avec les sons 
des instruments du monde. Les sons et vibrations des 
instruments pénètrent et circulent dans votre corps 
jusqu’à vos cellules, procurant une profonde détente. 
Improvisation collective à l’écoute des sons.

Participation uniquement sur inscription au 06 13 21 32 34 
ou chrysalideetcompetences@gmail.com

> Fête des GrAnd-mères
dimanche 5 mars à la salle socio-culturelle à 
partir de 10h.

Au programme :
• Remise des prix du Concours de fleurissement
• Remise des prix du Concours d’Illuminations
• Animation musicale et apéritif en l’honneur des 

grand-mères.

Entrée gratuite. N’hésitez pas à venir en famille.
renseignements : 04 78 45 50 16 ou 04 78 07 25 19.

> concert du GrouPe roots’n’Wine 
vendredi 5 mai à 20h, à l’Auditorium.

Programmation jazz, blues, rock, bossa, latino et chanson 
française.
Buvette et petite restauration proposées par les jeunes 
du Secteur Enfance-Jeunesse. Le bénéfice aidera à 
financer des projets des jeunes de Chaponost.
Venez nous rejoindre nombreux, dans une ambiance « 
café-concert », chaleureuse et bon-enfant.

Gratuit, une libre contribution peut être déposée à 
l’entrée. Les recettes seront reversées à la MJC.

vous souhaitez devenir bénévole ?
Rendez-vous sur mairie-chaponost.fr

Rubrique Sortir > Vie associative
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MARS

LuNDI 6 
16h30 l Collecte de sang, Salle des fêtes

MERCREDI 8
20h l Réunion publique PLu, Salle des fêtes 

SAMEDI 11

9h l Vente spéciale enfance, Salle des fêtes, 
Association des familles

13h30 l Concours, Clos Rebery, Boule Chaponoise

DIMANCHE 12

9h l Chap’en Sport, Place Foch

9h l Vente de crèpes, Place Foch, MJC

10h l Brocante, Salle socioculturelle, Ensemble pour n’diao

MARDI 14
10h l Table d’hôtes, Centre social du Saunier

MERCREDI 15
14h l Conférence, Salle des fêtes, UTA

SAMEDI 18

10h l Stage aquarelle, Centre social du Saunier

DIMANCHE 19
8h l Cochonailles, Place Foch, Classes en 9

9h l Vente de gâteaux, Place Foch, MJC

17h l Fête de la St Patrick, Salle des fêtes, MJC

Du LuNDI 20 MARS Au VENDREDI 12 MAI
Exposition arts plastiques, Hall médiathèque, Médiathèque

MARDI 21
14h l Rencontre, Salle socioculturelle, MCR

SAMEDI 25

9h l Matinée job d’été, Salle socioculturelle, Passerelle

10h l Café rencontre, Maison des associations, Sel’à vie

10h l Sélectif twirling bâton, Salle omnisport

20h30 l Soirée cabaret, Salle des fêtes, Classes en 7

DIMANCHE 26
10h l Sélectif twirling bâton, Salle omnisport

VENDREDI 31
20h15 l Chants du Sud de l’Inde, Salle socioculturelle 

Yoga relaxation

AVRIL

SAMEDI 1 
8h l Concours Benett, Espace F. Perraud
10h l Atelier découverte chants, Yoga Relaxation 
06 87 76 43 77
14h l Tournoi de bridge, Maison des associations

MERCREDI 5
14h l Conférence, Salle des fêtes, UTA

SAMEDI 8
20h30 l Concert Lézard Volant, MJC

DIMANCHE 9
9h l Chap’en Sport, Place Foch
9h l Vente de brioches, Place Foch, Classes en5
14h l Chasse aux oeufs, Parc du Boulard, 123 Parents

MARDI 11
20h30 l Soirée lecture, MJC, Caveau des lettres

MARDI 18
10h l Table d’hôtes, Centre social du Saunier
14h l Rencontre, Salle socioculturelle, MCR

DIMANCHE 23

8h-19h l Elections présidentielles

9h l Pré-vente stands vide-grenier, Place Foch, 
Classes en 7 et 9

SAMEDI 29
10h l Café rencontre, Maison des associations, Sel’à vie
14h l Relaxation sonore, Maison des associations, 

Chrysalide & Compétences

MAI

SAMEDI 6 
8h30 l Challenge de l’amitié, Clos Rebery, Boule 
Chaponoise
14h l Tournoi de bridge, Maison des associations

THÈMES   Vie locale  Sport    Exposition   Concert
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DIMANCHE 7

8h-19h l Elections présidentielles

9h l Vente de plançons, Place Foch, Classes en5

LuNDI 8
11h l Cérémonie 8 mai, Place Foch

MERCREDI 10
20h30 l Soirée lecture, MJC, Caveau des Lettres

SAMEDI 13
20h30 l Théâtre d’impro, MJC

DIMANCHE 14
8h l Vide grenier, Avenue Paul Doumer, Classes en 7 et 9

9h l Chap’en Sport, Place Foch

9h l Vente de gâteau, Place Foch, APEL La Source

14h l Orientobonbons, Parc du Boulard, Muguets en fête

MARDI 16
14h l Rencontre, Salle socioculturelle, MCR

10h l Table d’hôtes, Centre social du Saunier

SAMEDI 20
10h l Interclub judo, Gymnase F. Perraud, ALSL

10h l Exposition vente, Salle des fêtes, Souffles d’art

DIMANCHE 21
9h l Journée d’amitié, Les Cartières, Missions africaines

9h30 et 15h l Printemps des cimetières, 
Histoire et patrimoine

10h l Exposition vente, Salle des fêtes, Souffles d’art

10h l Compétition Twirling bâton, Salle omnisport

MERCREDI 24
14h l Conférence, Salle des fêtes, UTA

SAMEDI 27 
10h l Café rencontre, Maison des associations, Sel’à vie

14h l Tournoi de bridge, Salle des fêtes

10h l Tournoi des P’tits Champions, Stade R. Guivier, 
Elan sportif

DIMANCHE 28 
14h l Tournoi des P’tits Champions, Stade R. Guivier, 

Elan Sportif

LuNDI 29 
16h30 l Collecte de sang, Salle des fêtes

JUIN

SAMEDI 3 
14h l Tournoi de bridge, Maison des associations

13h30 l Concours, Clos Rebery, Boule Chaponoise

10h l Tournoi tir à l’arc, Sacuny, Excelsior

DIMANCHE 4
10h l Tournoi, Sacuny, Excelsior

10h l Tournoi de basket, Stade R. Guivier, Excelsior

LES RENDEZ-VoUS 
DÉCoUVERTE

SAMEDI 1ER AVRIL 
15h30 l Visite commentée de l’aqueduc,

JEuDI 13 AVRIL
9h l Randonnée commentée de l’aqueduc 

JEuDI 20 AVRIL
15h l Démonstration de mesures romaines

MARDI 25 AVRIL
14h l Balade familiale

SAMEDI 6 MAI
15h30 l Visite commentée de l’aqueduc

VENDREDI 19 MAI
9h l Randonnée commentée de l’aqueduc

VENDREDI 2 JuIN
20h30 l Les mystères de la nuit

SAMEDI 3 JuIN
15h30 l Visite commentée de l’aqueduc

INFOS ET RÉSERVATIONS
04 78 45 09 52
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SAMEDI 11 MARS

10h30 l Temps du conte «Couleur en arc-en-ciel», 
Médiathèque

20h30 l Théâtre «La colonie Marivaux», l’Art Tribu

DIMANCHE 12 MARS
15h l Théâtre «La colonie Marivaux», l’Art Tribu

MERCREDI 15 ET JEuDI 16 MARS
20h30 l Spectacle «Je serai à Spoutnik vers 15h30», 
ALSL

VENDREDI 17 MARS
20h l Ciné club «Sur les quais», ALSL

SAMEDI 18 MARS
10h30 l Story Time «I like to move it», Médiathèque

JEuDI 30 MARS
20h30 l Soirée court métrage, l’Art Tribu

VENDREDI 31 MARS
15h l Café lecture, Médiathèque

VENDREDI 7 AVRIL
20h30 l Moments musicaux, ALSL

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
20h30 le 8 / 15h le 9 l Théâtre «La maison du lac», 
l’Art Tribu

MERCREDI 12 AVRIL
20h30 l Ciné cliché, MJC

JEuDI 13 AVRIL
20h30 l Concert audition, MJC

VENDREDI 14 AVRIL
20h l Ciné club «Margin Call», ALSL

MARDI 18 AVRIL
14h l Oreilles en éventail, Médiathèque

MERCREDI 19 AVRIL
16h l Ciné goûter, Médiathèque

MERCREDI 26 AVRIL
15h l Ciné goûter, Médiathèque

JEuDI 27 AVRIL
14h l Oreilles en éventail, Médiathèque

VENDREDI 5 MAI
20h l Concert au bénéfice de la MJC, Roots & Wine

SAMEDI 6 MAI
10h30 l Story Time «Imagine !», Médiathèque

VENDREDI 12 MAI
20h30 l Café concert, MJC

SAMEDI 13 MAI
20h30 l Concert pop rock Zic Zac, MJC

VENDREDI 19 MAI
20h l Ciné club «Senso», ALSL

SAMEDI 20 MAI
10h30 l Temps du conte «1000 et une nuits», 
Médiathèque

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI
20h30 le 20 / 15h le 21 l Théâtre «Pop dogs», l’Art 
Tribu

MERCREDI 31 MAI
15h30 l Concert intergénérationnel, MJC

PrOGraMMatiON auditOriuM
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SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS 
Exposition d’aquarelles et de photographies « au fil 
de l’eau » de Lessia Scafi et de Nathalie Brunard

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
Exposition de peintures d’Annie Dumortier, Sylvie Follis, 
Nicole Citterio

Du VENDREDI 24 Au DIMANCHE 26 MARS 
Exposition «l‘Art de la récup’» de Sylvie Panossian

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL
Exposition par Les Arts à Chaponost : peintures de 
Martine Truffy et sculptures de Frédérique Salva

VENDREDI 14 ET LuNDI 17 AVRIL
Exposition de peintures de Philippe Renaud 

Du JEuDI 27 AVRIL Au LuNDI 8 MAI
Exposition Art Tribal de René Plassard

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI
Exposition par Les Arts à Chaponost : peintures de 
Valérie Tollet et photos de Gilles Tardy

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI
Exposition vente d’oeuvres réalisées par des jeunes de la 
MJC. Pour le financement du voyage au Québec.

Du MERCREDI 24 Au DIMANCHE 28 MAI
Exposition de peintures de Xavier Simonin

eXPOSitiONS Salle du cuvier
SPÉCIAL  
VENTS DU MoNDE

DIMANCHE 26 MARS
9h l Présentation du festival, Place Foch

LuNDI 27 MARS
20h l Ciné-débat « El Gusto », Auditorium

Du LuNDI 27 MARS Au DIMANCHE 2 AVRIL
Exposition photos « Entre Terre et Mer », Salle du 
Cuvier
Exposition photos, Hall de la médiathèque

MARDI 28 MARS
20h30 l Soirée lecture, Auditorium

MERCREDI 29 MARS
15h l Animations pour les enfants, Auditorium

VENDREDI 31 MARS
20h30 l Soirée débat « L’accueil », Auditorium

SAMEDI 1ER AVRIL
10h30 l Café des voyageurs, Médiathèque

DIMANCHE 2 AVRIL
9h l Marché du monde et animations, Place Foch

LuNDI 3 AVRIL
20h l Ciné débat « Même la pluie », Auditorium

MERCREDI 5 AVRIL
20h30 l Soirée débat « Le don », Auditorium

VENDREDI 7
20h l Café concert et concert audition, MJC

SAMEDI 8 AVRIL
10h30 l Temps du conte «panier gourmand», 
Médiathèque

SAMEDI 8 AVRIL
12h l Repas du monde, Centre Social

Salle du cuvier
Maison Berthelot, 55/57 av Paul Doumer

eNtrÉe liBre ventsdumonde-chaponost.fr
ou sur la page Facebook

Déjà 
807 fans 
merci ! 

facebook.com/villechaponost

Retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube



> Conseil Municipal de Jeunes

ils font bouger la ville 
Ils sont 12 jeunes, âgés de 11 à 16 ans. Ils ont choisi de s’investir dans 
la vie de la commune, durant un an,  à travers le Conseil municipal de 
Jeunes. Certains faisaient déjà partie du Conseil municipal d’enfants. 
Pour d’autres, c’est un nouvel investissement. Tous sont unanimes pour 
dire qu’ils souhaitent représenter les jeunes de la ville, créer et porter 
des projets, faire bouger les choses.  Des projets, ils n’en manquent 
pas : création d’un logo, participation aux événements festifs de la 
commune, actions de solidarité avec les associations locales. Un beau 
programme en perspective, qu’ils mettent en œuvre à travers deux 
commissions : l’une tournée vers la communication et la culture et 
l’autre, vers le sport et les loisirs.
Vous souhaitez les contacter, leur soumettre une idée ? Ecrivez leur à 
cmjchaponost@gmail.com 
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> Emmanuel Emery

Fédérer le tissu économique local  
Avec des attaches familiales au sein de la commune, c’est tout naturellement qu’Emmanuel 
Emery s’installe professionnellement à Chaponost il y a 5 ans, en reprenant les rennes de 
l’agence immobilière DeGasperis.
Dans la foulée, il est élu président de l’Union des commerçants. Une première expérience 
dans le milieu associatif qui porte rapidement ses fruits et permet à l’association 
d’évoluer.  Elle change de nom, et devient « Vivez Chaponost », tout en s’ouvrant aux 
artisans, entreprises et professions libérales, aux côtés des commerçants. Une volonté 
de son président. 
Aujourd’hui, l’association compte 42 adhérents, fortement impliqués autour d’objectifs 
communs : se connaître, échanger et dynamiser la commune. « Vivez Chaponost » 
participe activement aux événements, notamment à l’occasion de la Fête des Lumières 
ou encore avec la création de Restofolie’s.  Une animation qui devrait être reconduite à 
l’occasion de la 3ème édition de Chapofolie’s. 

En bas, de gauche à droite : Anaïs, Mattéo, Anaëlle, Pacôme, Romain.

Derrière, de gauche à droite : Anaïs, Chloë, Thomas, Gabriel, Maëliss, 

Ainhoa. Sans oublier Valentine !

Emmanuel Emery

> Jean Fernandez

Au service des autres  
Voilà près de 50 ans que Jean Fernandez s’était installé à Chaponost avec son 
épouse Annick. Dévoué, il l’était pour sa famille : sa femme, ses trois enfants et neuf 
petit-enfants, mais aussi pour les associations de la commune qu’il aura marqué par 
ses qualités d’organisateur perfectionniste et son engagement associatif hors pair. Il 
aura notamment été Président de l’Excelsior pendant 14 années, ou encore assuré 
la présidence de l’Association des Chasseurs de la Vallée du Garon pendant 8 ans, 
association qu’il avait lui-même créé en 1976. Sans oublier sa vice-présidence des 
Classes en 6 pendant 2 ans. Son plus grand bonheur était de donner de la joie 
aux autres. Homme solide, il était là pour ceux qui rencontraient des difficultés.  Sa 
gentillesse,  son dynamisme et son dévouement, mais surtout son humilité et sa 
grande discrétion auront marqué la commune. 
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et sa famille.

Jean Fernandez nous a quitté le 15 décembre 2016 à l’âge de 70 ans. Toute sa vie, il l’aura consacrée aux 
autres. Son dévouement pour l’Excelsior et la Fédération Sportive et Culturelle de France fut récompensé en 
2002 par la médaille d’Argent de Reconnaissance Fédérale de la Jeunesse et des Sports



Fonctionnement :
1. l’absent

Le retour des pénalités pour insuffisance de 
logements sociaux et (ou) absence de dynamique 
de rattrapage de cette insuffisance. Ces pénalités 
seront de retour en 2017 (plus de 100 000 € 
attendus). Elles ne figurent pas au budget (le 
montant exact n’est pas connu nous dit-on !). 
Leurs retours traduisent la politique pour le moins 
frileuse en matière de logements notamment 
sociaux. A-t-on pris conscience que  la posture de 
« l’entre nous » prive la commune de dynamisme 
de rajeunissement de la population, de dynamisme 
de recettes locales, de dynamisme de vie ?

2. la dotation de la caisse d’allocation 
familiale au titre du contrat enfance 
jeunesse 

Un satisfecit pour l’équipe municipale. Avec le 
contrat nouvellement signé (peu différent de celui 
que nous avions élaboré), la commune recevra  
793 000€ contre 661 000€ en 2015 (+ 20%). 
Après l’insistance à déplorer les baisses des 
dotations de l’Etat, il conviendrait de saluer de la 
même manière l’augmentation de cette dotation 
qui est aussi un financement public.

investissement :

1. les « présents » au budget

•	 Travaux Façade mairie et abords
282 000€. Après les travaux sur la place (que 
penser esthétiquement du nouveau parvis ?) 
décidément l’équipe majoritaire  privilégie le  
« visuel ». Est-ce vraiment prioritaire ?

•	 L’équipement « vidéo protection »
70 800 € (deuxième tranche). Nous serons 
vigilants à confronter l’installation de ce 
système et l’évolution sur la délinquance sur la 
commune et les communes voisines.

2. les absents

• Médiathèque : Le montant réservé aux achats 
de livres, cd et dvd baisse de 5000 € (moins 
25% !) et l’ouverture de la médiathèque reste 
toujours très en deçà des engagements pris 
par la commune (15h contre un engagement 
d’ouverture de 21h par semaine).

• Au lendemain de la CoP21, aucun effort 
d’investissement n’est fait tant sur les économies 
d’énergie, que sur l’investissement en énergies 
renouvelables. Aucune communication sur 
l’activité des panneaux solaires installés à 
l’école des Deux Chênes.

• Aux questions posées sur la réalisation 
du contournement de Chaponost, un 
positionnement pour le moins confus : 
raisons financières ? Modification du trajet ? 
Abandon du projet ? Nous demandons des 
éclaircissements. Les pics de pollution se 
succèdent sur Lyon, quelle sera la situation de 
notre bourg dans quelques années, au vu de 
l’augmentation du trafic routier ?

• Une bien curieuse absence : Il est prévu en 
2017 une mise en séparatif « eaux usées/eaux 
pluviales » sur le quartier Garby/Doumer. 
Ces travaux dont le montant est réparti à 
égalité dans le budget d’assainissement et le 
budget communal figurent dans le budget 
d’assainissement (pour un montant de 
220500€) et sont absents dans le budget 
communal. où est la cohérence d’un tel choix? 
Comment sera financée cette dépense ?
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Annie Fornelli, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Pierre Menard pour 
Chaponost Ensemble 

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Rappelons que les budgets des collectivités sont scindés en deux sections « fonctionnement » et « investissement »

Budget primitif 2017
Pourquoi nous avons voté contre



Toutes les informations : 
www.mairie-chaponost.fr
ou Carole Honegger-Blanc au 
04 78 16 00 67

:

RÉUNION D’INFORMATION

Lundi 13 mars à 20h 
En mairie, salle du Conseil Municipal

participez au tournage 

de  peplum 2018
co-organisé par les communes de Chaponost et Mornant en faveur de la valorisation de l'aqueduc

Que vous soyez jeune, sénior, en activité, à la retraite, 

étudiant, musicien ou que vous fassiez partie d’une 

association, d’un club, de l’école de musique, vous pouvez 

contribuer à cette grande aventure cinématographique 

et historique par la création d'un spectacle participatif 

avec 2 représentations en juin 2018

Nous comptons sur vous !

ctivité à la ret

"
"


