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8 nouvelles 
classes équipées 
de tableaux 
numériques 

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Le 4 septembre les petits Chaponois ont repris le chemin de l’école après 2 
mois de vacances estivales. a Chaponost, l’été a été mis à profit pour poursuivre 
le déploiement des tableaux numériques interactifs dans les écoles élémentaires 
et ce sont, cette année, 4 nouvelles classes qui ont été équipées dans chacune 
des 2 écoles élémentaires. Le déploiement de ce plan numérique devrait se 
poursuivre en 2018 afin de terminer l’installation des 20 classes élémentaires 
publiques de la commune. Il s’agissait d’un engagement fort de notre part au 
profit de nos enfants dans un monde où le numérique ne peut plus être une 
option mais devient une vraie condition de réussite scolaire et professionnelle.

Des travaux de sécurisation des écoles publiques ont également été entrepris. 
Dorénavant les 4 écoles maternelles et élémentaires sont équipées de volets 
roulants électriques avec une commande générale permettant de fermer 
simultanément l’ensemble des salles de classe.

Concernant l’organisation du temps scolaire, nous entreprendrons dans les 
prochaines semaines une nouvelle phase de concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés. nous pourrons ainsi, sans précipitation, évaluer et décider 
ensemble du choix qui sera opéré pour la rentrée 2018 au sujet de la réforme 
des rythmes scolaires et des évolutions possibles désormais.

Le 7 octobre prochain se tiendra la traditionnelle matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants. Durant ces deux dernières années, plus de 400 ménages 
se sont installés sur notre commune, démontrant une nouvelle fois toute 
l’attractivité de Chaponost, ville à la campagne. nous prendrons, avec mes 
collègues élus, beaucoup de plaisir à présenter toute la diversité et la richesse 
de la vie chaponoise : commerces,  associations, patrimoine historique, tissu 
économique, écoles publiques et privée, festivités locales…

Cette année, nous souhaitons conclure différemment la matinée avec un 
moment partagé entre tous les Chaponois : nouveaux et anciens. nous 
organiserons une déambulation urbaine depuis la mairie jusqu’à l’aire de jeux 
nouvellement créée à l’entrée du Parc du Boulard où un temps convivial sera 
organisé avec l’ensemble des participants. nous invitons donc tous les habitants 
à nous rejoindre à 10h45 sur le parvis de la mairie pour découvrir de manière 
commentée l’ensemble des travaux réalisés depuis plusieurs années dans ce 
périmètre inclus entre la mairie et le Parc du Boulard à l’est de la place Foch. 

Belle rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver ! 

Damien COMBET,
maire

LE MOT DU MAIRE
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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
13/09, 18/10, 29/11 et 20/12 à 19h30

peRMAnenceS AVOcAt-
cOnSeil
16/09, 14/10, 18/,11 et 9/12
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
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

maI • CaRo auriane, le 4 ; GRImont emma, 
le 7 ; PICaRD marguerite, le 14 ; tRoLLe 
Romane, le 17

JuIn • FERREIRA SALVADOR Henzo, le 26 ; 
FeRtIeR maISonneuVe néo, le 26 ; SReL 
LaISSuS Wesley, le 29

JuILLet • LARROQUE Naomie, le 1er ; 
ContamIn nahyl, le 18 

MARIAGES > félicitations

maI • MARIGNIER Thibault & HALLES 
Virginie, le 6 ; CHEVALIER Jérôme & 
LaBouReau Pascale, le 20 ; BouSSon 
Emmanuel & GAST Aurélie, le 20

JuIn • PERDRIELLE Cédric & POYET Caroline, 
le 3 ; TOTH Tama’s & JUNIQUE Marine, le 10 ;
DE OLIVEIRA Thomas & DUARTE Cécile, le 
10 ; FOURMAUX Baptiste & DUSSARDIER 
marlène, le 17 ; POUPPA-BEJUY Guillaume 
& GENIN Sandrine, le 17 ; JoRDan eugénio 
& ABEL Céline, le 24 ; LAGRION Romain & 
SauVaGeon margaux, le 24 ; 

JuILLet • JouRnet Clément et VIVeL 
angélique, le 1er ; DENIS Valérie et CRAYTON 
Céline, le 1er ;  de BoISSIeu du tIRet Stéphane 

& MAURIN Camille, le 8 ; BRUN Charles & 
CouRBon olivia, le 22 ;  MICHEL Valentin & 
nIeF maëlle, le 22 ; GOUY Florent & SANTOS 
marine, le 22 ; 
août • MARJOUX Patrick & SULAK Michèle, 
le 4 ; GBENOU Sènan & ASSOUMOU Ablan, 
le 19 ; ETAIX Sylvain & BRUN Stéphanie, le 26 ; 
VALENSOT Alexandre & GROLEAS Marine, 
le 26

DÉCÈS > Nos condoléances
eRRatum : noVemBRe 2016 • PAREJA Rosa, 
le 30 à 86 ans
maI • THUILLIER Georges, le 2 à 88 ans ; 
GIROD Marie Veuve REYDELLET, le 11 à 88 
ans ; VaLoIS Pierre, le 13 à 79 ans ; DeCRoS 
René, le 14 à 78 ans ; WILZIuS Guy, le 27 à 
84 ans
JuIn • BROSSARD Jacques, le 11 à 82 ans ; 
JuILLet • LABROSSE Raphaëlle veuve 
LeComte, le 2 à 84 ans ; VIVeL aline veuve 
PeRot, le 7 à 97 ans ; LaVaStRe marie veuve 
Gattet, le 10 à 95 ans ; CLameR thérèse 
épouse aRnauD, le 25 à 84 ans
août • POUVREAU Guy, le 2 à 95 ans ; 
DanDRIeu ahcène, le 4 à 68 ans ; VERNAY 
Ginette veuve RIVIeRe, le 12 à 88 ans ; 
maLLet Georges, le 19 à 78 ans

ÉTAT CIVIL

Votre enfant a bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
a partir de 16 ans et dans les 3 mois suivants, tous les garçons et les filles de nationalité 
française ont l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile.
La démarche peut être effectuée par le jeune concerné ou l’un de ses parents, en présentant 
le livret de famille et une carte d’identité ou un passeport.
une attestation de recensement est délivrée à l’issue de cette démarche.
Ce document est notamment demandé pour toute inscription aux concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité de l’etat (baccalauréat, conduite accompagnée, permis de 
conduire…)
Chaque jeune est ensuite convié à une journée d’information (Journée Défense et 
Citoyenneté), à la suite de laquelle un Certificat de Participation lui est remis.
Cette démarche citoyenne permet également l’inscription d’office sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans.

Rencontrez vos élus le samedi matin
afin d’être à l’écoute des chaponois et de leurs attentes, vos élus vous reçoivent en mairie 
chaque samedi matin de 9h30 à 11h30 (excepté le 1er samedi de chaque mois 
ou en cas de fermeture exceptionnelle). un(e) adjoint(e) ou le maire accompagné(e) 
d’un(e) conseiller(ère) municipal(e) vous reçoivent, sans rendez-vous en mairie.
Conçues comme des temps d’échanges, ces permanences vous permettront de dialoguer 
avec vos élus, de faire part de vos questions, demandes, remarques…

taille de haies : une obligation pour tous
Chaque propriétaire a l’obligation d’élaguer les branches qui débordent de sa propriété sur 
les trottoirs ou les voies de circulation.
• La hauteur maximum autorisée pour les végétaux plantés entre 50cm et 2 mètres de 

la propriété est de 2 mètres.
• Les plantations dépassant 2 mètres de hauteur doivent se situer à plus de 2 mètres de 

la limite de propriété.
• La végétation ne doit pas dépasser 2 mètres au voisinage d’une ligne électrique.



RETOUR EN IMAGES
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INSTANTANÉS

La ville en fête ! 
fESTIVITÉS. musique, animations et convivialité ont fait vibrer la ville tout au long du mois de juin !
Vous avez été nombreux à participer à Chapofolie’s, à la fête de la musique et au concert « aqueduc en rumba ». un 
grand merci aux associations et aux participants pour ces moments festifs 

d’iMAGeS SuR 
mairie-chaponost.fr
> accès rapide : Voir le retour en image

RETOUR EN IMAGES

La MJC a soufflé 
ses 50 bougies 
ÉVÉNEMENT. Le 28 juin, salariés, bénévoles, anciens 
de la mJC et nouveaux se sont réunis pour fêter 
les 50 ans de la mJC de Chaponost. animations 
et concert étaient proposés aux participants 
pour cette belle journée d’anniversaire. a cette 
occasion, le maire a remis la médaille de la ville 
à Jean-Philippe Prost-Romand, qui a présidé 
l’association durant 10 ans, de 1977 à 1987.

Chap’en sport : randonnée de fin de saison
SOLIDARITÉS. Pour marquer la fin de la deuxième saison de Chap’en sport, une randonnée à travers 
Chaponost, Craponne et Francheville a été organisée le 1er juillet. un franc succès pour une 1ère. Rendez-
vous le deuxième dimanche de chaque mois, à partir du 8 octobre. Cette année, Chap’en sport soutiendra 
l’association « vivre aux éclats », qui fait intervenir des clowns auprès des enfants à l’hôpital et des personnes 
âgées en EPHAD (cellule Alzheimer).

Classe patrimoine  
à vélo 
VIE SCOLAIRE. Dans le cadre d’un projet d’éducation à la 
route mené toute l’année à l’école des Deux Chênes, les 
classes de Céline Faure et Véronique Sermolini sont allées 
découvrir Lyon et son patrimoine, à vélo, pendant 4 jours. 
40 élèves, encadrés par 8 adultes agréés ont pu pédaler et 
visiter des lieux emblématiques : opéra, musée Gadagne, 
Institut Lumière, musée d’art Contemporain…

Le projet a été réalisé avec le soutien financier de la 
mairie et logistique de la mJC, qui a prêté un véhicule 
pour le transport des valises. un grand bravo aux maillots 
jaunes en herbe !

a l’école martel, une démarche de sensibilisation a 
également été menée avec les Cm2 sur plusieurs 
semaines et a permis de réaliser une sortie d’une journée 
en vélo à Lyon.

Permis Internet  
ÉDUCATION. Les élèves des écoles élémentaires 
ont été sensibilisés aux dangers du web par la 

Gendarmerie de Brignais. L’occasion de rappeler 
les règles de bonne conduite et prudence 

adaptées au web. Chaque élève s’est vu remettre 
un permis Internet. 



DOSSIER DOSSIER

Aqueduc : il y a urgence !

AqUEDUC

> pouvez-vous nous expliquer les raisons 
pour lesquelles la restauration de 
l’aqueduc est prioritaire ? 

La section de l’aqueduc sur le secteur du 
Plat de l’air est en grande partie conservée 
et c’est ce qui en fait un vestige antique  
d’intérêt majeur. La partie nord de la route 
des aqueducs présente cependant des dé-
gradations importantes, principalement liées 
à l’érosion et aux restaurations antérieures 
successives. 

en 2008, l’étude préalable identifiait l’état de 
dégradation de la section comme « moyen » 
pour les piles (état stable) des arches 38 à 47 
et « mauvais » (limite de stabilité) pour les 
arches 44 à 50. 

Cependant, les maçonneries étant exposées aux 
intempéries, la ruine de l’édifice s’est poursuivie. 
Cette aggravation est particulièrement notable 
sur les arches 47 à 50, qui n’ont pas fait l’objet 
de travaux d’entretien. 

Pour limiter l’érosion, des travaux d’entretien 
ont été réalisés en 2016 sur les piles présentant 
une urgence sanitaire, afin de limiter les 
infiltrations d’eau. 

Les mortiers anciens et ceux des campagnes 
de restauration des années 1910, 1935 et 
suivantes, se sont dégradés, fissurés. au-delà 
de leur aspect inesthétique, ils ne permettent 
plus d’assurer l’étanchéité sur les niveaux 
supérieurs de maçonnerie de l’ouvrage.  

Les vestiges de l’aqueduc présentent également 
des désordres d’ordre structurels (disparition 
progressive du mortier des joints, effritement 
ou délitage des briques, décollement de 
parements réticulés…) qui créent des chutes 
de pierres et d’enduits. 

il y a donc aujourd’hui urgence à agir, 
pour que ce patrimoine puisse être 
transmis aux générations futures. 

Rémi Fourmaux,  
adjoint au cadre de 
vie, au patrimoine et 
au développement 
urbain

L’aqueduc romain du Gier s’étend sur 6 km sur la commune de Chaponost. Afin de préserver 
ce patrimoine exceptionnel, la ville s’est engagée dans un vaste programme de restauration 
séquencé sur la période 2016-2020. Une urgence nécessaire au vu de l’inquiétant état sanitaire 
de l’édifice. 

Regards croisés
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> Quelles actions menez-vous pour 
valoriser l’aqueduc?  

La mobilisation autour de l’aqueduc va bien 
au-delà des campagnes de restauration 
et de souscription populaire et mécénat. 
Le patrimoine que représente cet édifice 
mérite d’être très largement connu et de 
rayonner bien au-delà de notre commune. 
La ville intervient donc sur plusieurs fronts. 
Récemment, elle a créé un carnet de timbres 
collectors, à l’effigie de l’aqueduc. 

nous avons aussi dynamisé les festivités 
autour de l’aqueduc, en poursuivant le festival 
organisé au Plat de l’air en 2014 et 2015, 
puis en laissant place à une grande invasion 
de romains en juin 2016, ayant réuni près 
de 2 500 personnes. nous travaillons aussi 
à la création d’un spectacle participatif, en 
partenariat avec la commune de mornant, qui 
prévoit notamment une représentation grand 
public au Plat de l’air le 30 juin 2018.  

Récemment, nous avons signé une convention 
de coopération culturelle avec le musée et site 
archéologique de St Romain-en-Gal, afin de 
créer des passerelles entre nos deux structures, 
en lien avec ces questions de sauvegarde 
du patrimoine. a travers ces actions, notre 
objectif premier consiste à sensibiliser la 
population à l’urgence de la restauration. De 
nombreuses associations locales soutiennent 
aussi  l’aqueduc et nous les en remercions. 

toutes ces actions ont permis à la ville 
de recevoir le trophée des maires dans la 
catégorie « Culture » en 2016. 

Le 16 septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, la commune se 
verra également décerner un prix régional 
des Rubans du Patrimoine, conjointement 
remis par la Fédération Française du Bâtiment, 
l’association des maires de France, la Fondation 
du patrimoine et la Caisse d’epargne. 

> Quels sont les moyens mis en œuvre 
par la collectivité pour restaurer 
l’aqueduc ? 

Compte-tenu des moyens de la commune qui 
abonde annuellement à hauteur de 100 000 euros, 
l’appel aux dons des particuliers et au mécénat 
nous est apparu comme une évidence.

Fin 2015, la commune a signé une convention 
de partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
permettant de lancer une première campagne 
de mécénat populaire qui a permis de restaurer 
6 arches.

Le bilan de cette campagne de restauration 
est plus que positif : 40 109 € ont été récoltés 
grâce à la générosité de 156 donateurs 
chaponois et de toute la France (particuliers, 

associations et entreprises).

Pour 2018-2020, la commune a de nouveau 
sollicité une subvention de la DRaC et souhaite 
s’engager, avec la mobilisation de partenaires 
publics et privés, dans la restauration de 13 
arches supplémentaires, pour un budget de 
280 000€ HT. 

Le 16 septembre prochain, à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine, la 
commune signera une nouvelle convention de 
partenariat avec la Fondation du patrimoine, 
qui marquera le lancement de cette deuxième 
campagne de mécénat populaire. 

Raphaëlle Brun, 
conseillère 
municipale, déléguée 
aux festivités et 
manifestations 
officielles 

Prescilia Lakehal,  
adjointe à la 
culture et à la 
communication 

Un monument exceptionnel
Construit au Ier siècle de notre ère, l’aqueduc romain du Gier alimentait en eau la ville antique de Lugdunum. 
Partant du massif du Pilat dans la Loire, où il captait l’eau du Gier, il parcourait 86 kilomètres, dont 6 sur la commune 
de Chaponost, avec une alternance de sections enterrées et aériennes permettant de gérer la variété du relief. 
aujourd’hui, une partie des vestiges de l’aqueduc du Gier est encore visible, notamment sur la commune de 
Chaponost, dans le secteur du Plat de l’air, où une enfilade d’arches, visibles dans toute son élévation, s’étend sur 
550m et se termine par le réservoir de chasse du Pont Siphon de l’Yzeron. 
Le monument est recouvert d’un parement réticulé, constitué de petites pierres à face carrée, de 10cm de côté, 
disposées en biais et évoquant les mailles d’un filet.
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DOSSIER DOSSIER
AqUEDUC

a la suite de l’importante campagne de souscription pu-
blique et de mécénat lancée en 2016, qui a permis de res-
taurer 6 arches, la commune entend poursuivre son impli-
cation et les efforts qu’elle a engagés pour sauver l’édifice. 

Pour 2018-2020, la commune a donc sollicité une subven-
tion de l’etat, et souhaite s’engager, avec la mobilisation de 
partenaires publics et privés, dans la restauration de 13 
arches supplémentaires pour un budget de 280 000€ HT.

Il s’agira de consolider les structures existantes par l’apport 
de matériaux et la pose de mortiers de chaux, de restituer 
la base des piles et des arches afin de protéger les vestiges 
antiques de l’érosion, et de réaliser des patines afin d’atté-
nuer les contrastes entre les parties anciennes et les parties 
restaurées. 

La commune lance donc une nouvelle campagne de res-
tauration, de souscription populaire et mécénat. C’est tout 
naturellement à l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine qu’un temps fort sera organisé, lançant ainsi of-
ficiellement le samedi 16 septembre la nouvelle souscrip-
tion.

Rendez-vous le samedi 16 septembre, 
sur le site du Plat de l’Air : 
Dès 10h : visite guidée, proposée par l’otI. (Inscription obligatoire 
auprès de l’otI, au plus tard la veille au matin : 04 78 45 09 52.)

Dès 11h30 : 

• Discours des officiels 

• Inauguration d’une plaque de remerciement de l’ensemble des 
donateurs et partenaires ayant contribué à la restauration de 
l’aqueduc

• Remise des Rubans du Patrimoine à la ville

• Signature d’une nouvelle convention entre la commune et la 
Fondation du patrimoine, donnant le coup d’envoi d’une seconde 
campagne de mécénat auprès des particuliers et des entreprises, 
dans l’objectif de restaurer 13 arches supplémentaires. 

• apéritif

2018-2020 : UNE NOUVELLE RESTAURATION EST LANCÉE

73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

Restauration 
2016

arches 21 à 26

Restauration 
2009

arches 28 à 33

Restauration 
2009

arches 70 à 74

74

Entretien 2016
arches 37 à 38 et 42 à 46

37

Entretien
2017

arches 63 à 67

Restauration
2018

arches 38 à 43

Restauration
2020

arches 44 à 50

7877 83 84 8582

Entretien 2015
arches 77 à 78 et 82 à 85

Accès 
interdit 

au 
rampant

Sections sur le site 
du Plat de l’Air

Route des pins

Restauration 
programmée

Entretien 
en cours 

Entretien 
réalisé

Restauration
réalisée

Avenue de Verdun

Route des aqueducs

Faites un don 
Grâce à votre soutien financier, la commune de Chaponost pourra valoriser cet édifice et le transmettre aux 
générations futures. 

Comment et quand 
contribuer ? 
• Par courrier = bon de 

souscription
• Par internet  

fondation-patrimoine.org/2755 
mairie-chaponost.fr

• En flashant le QR Code  
 
 
 

dès la semaine suivant les Journées 
européennes du Patrimoine (16 et 
17 septembre)

Récapitulatif des 
travaux d’entretien  
et de restauration 
réalisés sur l’aqueduc

Particuliers Entreprises

34 €
de coût réel
après déduction

66%
économie
d’impôt

200 €
de coût réel 
après déduction

60%
économie
d’impôt



VIE LOCALE

A mi-mandat,  
faisons le point 
Qu’est-ce qui a changé depuis l’installation du nouveau conseil municipal ? 
Quelles actions ont été menées pour faire de Chaponost une ville séduisante 
et harmonieuse, ambitieuse et économe, dynamique et  conviviale ?
après trois ans d’exercice, Damien Combet et son équipe souhaitent dresser 
un bilan des actions réalisées à mi-parcours. Ils vous invitent à participer à une 
réunion publique le mercredi 20 septembre à 20h à la salle des fêtes. 
Ce temps d’échange avec les chaponois sera l’occasion de présenter les 
actions menées et les priorités à venir pour la suite du mandat. 
a la suite de cette réunion publique, un supplément du Chap’Info sera diffusé 
à l’ensemble de la population. 

+ d’infOS
mairie-chaponost.fr

Fête foraine
la fête foraine s’installera 
sur le parking du collège du 
27 octobre au 5 novembre, 
et vous accueillera tous les jours, 
de 14h à 20h.
ne manquez pas les animations 
à succès : manèges, chenille, auto 
tamponnantes, tir à la carabine, 
pêche aux canards… 
Sans oublier une nouveauté cette 
année : la venue de toon’s.
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DOSSIER

MOBILISER ET VALORISER : DES ENJEUX fORTS

Mobiliser la population autour de l’organisation d’événements ou d’animations reste le moyen le 
plus sûr de sensibiliser largement le grand public à l’importance et l’urgence de la restauration 
de l’aqueduc. 

Des timbres collectors à l’effigie 
de l’aqueduc
au printemps dernier, la commune a lancé un carnet de 4 
timbres collector. Vendu à la mairie, à l’office de tourisme 
et chez certains commerçants, cette initiative contribue à 
faire connaître l’aqueduc et participe à son rayonnement 
hors de la commune. Déjà 122 carnets ont été vendus, 
sur les 350 exemplaires édités.

Dynamiser les festivités autour  
de l’aqueduc

Les festivités organisées à l’aqueduc constituent des 
moments privilégiés pour valoriser ce patrimoine. La 
municipalité a eu à cœur de dynamiser les événements 
existants proposés au mois de juin. Le festival de 
l’aqueduc a été poursuivi en 2014 et 2015. L’année 2016 
a été très largement marquée par l’aqueduc : lancement 
de la souscription populaire, cérémonie des vœux dédiée 
à cette thématique, organisation d’un événement grand 
public au Plat de l’air pour sensibiliser la population, les 
acteurs économiques et politiques de la région… 2 500 
visiteurs sont venus découvrir le site et les activités. Le 30 
juin 2017, le concert « aqueduc en rumba », co-organisé 
par la ville et la section des moments musicaux de 
l’amicale Laïque Sports et Loisirs, a également participé à 
cette dynamique de valorisation, même si le concert a dû 
être déplacé à la salle des fêtes, en raison des intempéries. 

La commune a également participé à de nombreuses 
manifestations pour faire connaître l’aqueduc et sensibiliser 
à l’urgence de sa restauration (journées gallo-romaines au 
musée Gallo-Romain de St Romain-en-Gal, événement 
Loisir et Sport en Fête organisé à mornant par Rhône 
tourisme…) une communication régulière auprès de 
la presse locale et nationale a également permis de 
contribuer au rayonnement de l’aqueduc. 

Un spectacle participatif en 2018
Chaponost et mornant se sont associés autour de la 
création d’un spectacle participatif « Péplum », avec pour 
objectif commun de valoriser et sensibiliser à l’urgence de 
la restauration de l’aqueduc. Si deux représentations sont 
prévues à l’été 2018 dans chaque commune, le projet a 
déjà débuté.
Serge Desautels, directeur artistique de la compagnie 
odysée, qui coordonnera la mise en scène,  nous livre 
les détails du projet :  « Ce spectacle contemporain est une 
création artistique participative. Le scénario est simple : le 
réalisateur italien Sergio Desotelli rêve de tourner le plus 
grand Péplum de l’histoire du cinéma. Malheureusement, il 
n’a pas tout à fait les moyens de ses ambitions et doit se 
contenter d’une centaine de participants : vous ! Tout à sa 
passion, il ne voit pas le décalage entre ses fantasmes et la 
réalité des effectifs dont il dispose. Ensemble, ils vont malgré 
tout réussir à tourner toutes les scènes « à grand spectacle » qu’il 
avait prévues. Un spectacle ponctué d’humour, dont vous 
pouvez être les acteurs. »
4 groupes sont définis : l’orchestre, les romains et 
l’équipe de tournage, qui font appel à des groupes 
constitués (Pour Chaponost : collège Françoise Dolto, 
Harmonie municipale, école de musique de la MJC). 
Quant au groupe des gaulois, il mobilisera un 
public intergénérationnel familial et nécessite 
la participation d’une centaine de personnes 
réparties entre chaponost et Mornant. 

Si vous souhaitez participer, faites-vous connaître 
auprès de Valérie Badoil : 04 78 16 00 56. une réunion 
d’information sera organisée le 3 octobre à 20h 
en mairie pour un démarrage des répétitions prévu 
début 2018.

Découvrir ou redécouvrir Chaponost

L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le samedi 7 octobre, à partir de 9h30, en Mairie. 
au programme de cette matinée : réception de bienvenue en présence des élus, échange sur les démarches à 
accomplir, les loisirs, la culture et découverte de la commune. 
Cette année, la matinée sera ouverte à l’ensemble de la population dès 10h45,  afin de faire découvrir 
les réalisations du centre à tous les habitants, le temps d’un parcours dans la ville aux côtés des élus : 
rénovation de la mairie, Place Foch, entrée du Parc du Boulard, … et découverte de l’œuvre de Victor Caniato, 
installée sur la place.
 

Si vous vous êtes récemment installés à Chaponost, ou que vous souhaitez  découvrir les réalisations du centre, 
n’hésitez pas à vous faire connaître et à vous inscrire à cette matinée conviviale : contact@mairie-chaponost.fr
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COMMERCES / ÉCONOMIETRANSPORTS

Du nouveau 
dans la vie éco
le garage du centre a 
déménagé 
2B Rue marius Paire
69630 CHAPONOST
tél. 04 78 45 08 08 
garage-ducentre@orange.fr
garage-ducentre-chaponost.fr

dOM&Vie
spécialiste du maintien à domicile 
a ouvert son agence Lyon-ouest
Parc de taffignon
93 route des aqueducs
tél. 06 73 65 15 86 - dometvie.fr

lW1 s’enrichit d’un 
centre ophtalmologique ...
Dr Deleforge et Dr Gensburger 
ophtalmologistes
tél. 04 78 50 06 92
marie-ange Gabet  - orthoptiste 
(champs visuels, strabisme et 
rééducation) 
tél. 07 68 42 20 67 - 
confirmationRV@laposte.net

d’un osthépathe d.O. ...
athénaïs miagkoff
tél. 06 61 55 84 16 
athenais.miagkoff@isosteo.com 
Consultation sur rdv, du lundi au 
samedi 

...  et d’un service de 
courtage 
union de Crédit Immobilier
Dorian Dutheron Davenas et 
Ghislain Gavard Guilloux, vous 
proposent de faire appel à leur 
service de courtage en prêt 
immobilier & professionnel via la 
Franchise uCI France.
uniquement sur rendez-vous.
tél. 06 21 80 17 43
agence.lyon-ouest@uci-france.fr
uci-france.fr 

Du nouveau sur la ligne 11
Depuis début septembre, la ligne 11 a changé  
d’itinéraire, afin d’améliorer la desserte de  
l’hyper-centre et d’adapter l’offre aux besoins 
des usagers. 
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2017-2023
Le métro B prolongé
Le Sytral mène un grand projet de prolongement de la ligne de métro B 
depuis la gare d’oullins.
Deux nouvelles stations seront créées d’ici 2023 : oullins Centre et Saint 
Genis-Laval Hôpitaux Sud. Ce prolongement permettra de desservir le Sud-
ouest de l’agglomération, en particulier le centre d’oullins, le pôle hospitalo-
universitaire de Lyon-Sud et de créer un pôle d’échange multimodal (avec un 
parc relais tCL de 900 places et une gare bus) au terminus. 
en plus d’être prolongée, la ligne B sera entièrement automatisée, comme 
l’actuelle ligne D et elle bénéficiera d’un renouvellement des rames, entière-
ment climatisées. Fréquence et confort des voyageurs seront ainsi améliorés 
significativement.

©photo MELYES - Atelier Schall - AZC - Alstom

2

Stations supplémentaires

2,5
km

de prolongement

17
min

entre Hôpitaux Sud  
et Charpennes

391
m€

coût du projet

Juin 2023 : mise en 
service prévisionnelle

à la découverte des 
entreprises du territoire

entreprise familiale créée à marseille en 1942 par Jean-Jacques Vernazza, 
dont les activités ont été diversifiées dès 1973 par son fils Christian-Jacques, 
mediaco est dirigée depuis 2013 par le petit-fils, alexandre-Jacques.

Spécialiste du levage et de la manutention, mediaco propose la location 
d’engins avec conducteur et un service de manutention.

Le groupe compte 60 agences réparties dans toute la France dont 8 en 
auvergne-Rhône-alpes, sous la direction de Richard Frère. 

L’agence de Chaponost, ouverte en 1990, est une des plus importantes de 
la région. Sous la responsabilité d’exploitation de marc Petrini, équipée de 18 
grues, 3 camions-bras, 2 semi-plateaux et d’un service de manutention, elle 
peut satisfaire un très large panel de clients : entreprises de BtP, centrales 
nucléaires, industries, raffineries, particuliers...

Mediaco : leader français du levage et de la 
manutention 

60

agences 
dans toute la France

BOn à SAVOiR

mediaco Chaponost recrute en 
permanence. une seule condition : 
être motivé.  L’entreprise assure 
les formations et vous donne 
accès aux permis nécessaires à la 
conduite des engins particuliers.

18

Grues

3

Camions-bras

2

Semi-plateaux

1 agence à chaponost 
proposant :

marc Petrini, evelyne Galera, première adjointe à l’écono-
mie et Damien Combet, maire, devant l’atelier de manu-
tention de mediaco.

L’arrêt « Chaponost Mairie » de la  
ligne 11 est déplacé d’une centaine 
de mètres et renommé « Chaponost 
Eglise ».

Afin de permettre le passage du bus 
de la ligne 11, les places de stationne-
ment situées avenue Maréchal Joffre 
entre le rond-point de la mairie et la 
rue Chausse ont été supprimées. Deux 
parking à proximité sont à votre dispo-
sition derrière l’église et place Foch.



CADRE DE VIE
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Mairie : 
opération rénovation réussie

Vente aux enchères de la 
propriété ex-Gailleton 

La commune est propriétaire d’une 
maison de 160m², répartie sur 2 
niveaux, élevée sur un terrain de 634m², 
au 5 rue etienne Gros. Cette propriété, 
nichée dans un écrin de verdure, est 
adossée au Parc du Boulard. elle est 
située au calme, tout en bénéficiant 
d’une proximité immédiate avec 
les commerces et services publics 
(école, médiathèque...) n’ayant pas 
vocation à conserver cette maison, 
la commune souhaite la céder aux 

enchères. La vente aura lieu dans le courant de l’automne, avec une mise à 
prix fixée à 150 000€. Des travaux sont à prévoir. 
4 visites seront organisées, environ 3 semaines avant la vente. 
Retrouvez prochainement + d’infos sur mairie-chaponost.fr

Depuis fin mars, la mairie a fait l’objet d’une vaste opération de rénovation.
Côté bâtiment, des travaux de ravalement des façades ont été réalisés et les 
volets ont été changés. La bâtisse a également été mise en lumière, grâce à 
un système de leds. 
Les abords ont été réaménagés, avec la création d’un parvis en pierre, des 
escaliers, et un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Le projet a été pensé afin d’adapter le bâtiment aux fonctionnalités d’un 
bâtiment public accueillant des usagers, cérémonies et séances publiques. 
L’aire de jeux du parc attenant a elle aussi été repensée, rénovée et sécurisée. 
elle propose désormais des jeux pour les 2-8 ans.

Rénovez votre 
logement !
Vous avez un projet de 
rénovation ?

Le Syndicat de 
l’ouest Lyonnais* 
vous propose de 
bénéficier d’un 
accompagnement 
gratuit (par un 

conseiller neutre et 
indépendant) pour 

vous aider à construire votre 
projet. 

Si certains critères techniques sont 
respectés, vous pouvez également 
bénéficier d’une aide financière du 
SoL allant de 2 000 € jusqu’à 
7 500 € ! 

+ d’infos : 
• 04 37 48 25 90
• contact@infoenergie69.org
• http://sol.infoenergie69.org/

particuliers/

Linky, un nouveau 
compteur 
eRDF, devenue enedis, entreprise 
gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité, procède 
à la modernisation des compteurs. 
en amont du remplacement de 
votre compteur, enedis vous 
adresse un courrier 30 à 45 jours 
avant la période d’intervention 
envisagée. La pose est assurée par 
une entreprise partenaire.

+ d’infos : 
enedis : 
• 0 800 054 659  

(service et appel gratuits) 
• www.enedis.fr/Linky

VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Les seniors sensibilisés à la prévention routière
La sensibilisation des personnes âgées aux évolutions des pratiques routières est essentielle 
pour permettre aux seniors d’adopter les bons réflexes sur la route, d’assurer leur sécurité et 
de préserver leur mobilité. 

Pour répondre à ce besoin, le CCaS propose 
régulièrement des stages de prévention routière à 
destination des seniors, permettant aux participants 
d’actualiser leurs connaissances du code de la route 
(signalisations, giratoires, permis à points…), grâce à une 
approche ludique et dynamique.

Les stages proposés visent à rassurer les participants, à 
répondre à leurs interrogations, afin qu’ils soient en totale 
confiance dans leur conduite automobile quotidienne. Ils 
n’ont aucune répercussion sur le permis des participants. 

en mai 2017, une douzaine de personnes retraitées ont 
participé à l’un de ces stages de prévention. Lors d’une 
demi-journée dédiée à la conduite de voitures avec des 
moniteurs d’auto-école, elles ont notamment appris 
à adapter leur conduite en fonction des éventuelles 
modifications physiques propres à chacun (vue, prise de 
médicaments, temps de réaction…)

Le CCaS est prêt à reconduire cette action en 2018.

Si vous êtes intéressés, merci de le contacter au 
04 72 24 57 39.

Créons du lien !
la semaine bleue aura lieu 
du 2 au 8 octobre 2017.

L’occasion de mettre en lumière 
des actions et des échanges 
intergénérationnels qui seront 
poursuivis tout au long de l’année. 
Semaine nationale, ces 7 jours 
auront pour thème : 

« a tout âge : faire société » 

Retrouvez prochainement le 
programme détaillé sur le site de 
la mairie de Chaponost. 

pour tout renseignement 
complémentaire, contactez le 
CCaS au 04 72 24 57 39.

Un coup de pouce 
pour la rentrée

Aide activités 

culturelles et sportives

ENFANTS SENIORS

Une fois par an et 

par enfant de moins de 16 ans
Une fois par an et 

par personne de plus de 65 ans

Aide pour une activité culturelle ou sportive

proposée par une association de la commune

Tranches

01

02

03

04

Quotient 
Familial

< 149

150 à 299

300 à 449

450 à 750

Participation 
CCAS

140 €

100 €

80 €

60 €

Le montant de l’aide ne pourra en aucun cas dépasser le 

montant de l’inscription à l’activité et n’intervient qu’après 

déduction des autres aides (CE, bons CAF, etc.)

Calcul de l’aide en fonction du QF

Tranches

01

02

03

04

Revenu
mensuel

< 787 €

788 à 988 €

989 à 1189 €

1190 à 1500 €

Participation 
CCAS

150 €

120 €

90 €

30 €

Le montant de l’aide ne pourra en aucun cas dépasser 

le montant de l’inscription à l’activité

Calcul de l’aide en fonction du 

revenu mensuel 

Date limite de demande : 17 novembre 2017

Pour toute demande, merci de vous munir de :

• Votre n° allocataire CAF

• Votre attestation de Quotient Familial

• Votre avis d’imposition 2017

  sur les revenus 2016

Info  CCAS 

04 72 24 57 39

Info PIPA (Point Information Personnes Agées ) : 

04 78 73 46 20

2017

• Le(s) justi�catif(s) de ressources 

  mensuelles
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CHAP’INFO # 54 | 1716  | CHAP’INFO # 54

Assistant maternel : un métier qui recrute
Être au plus près des enfants, permettre leur épanouissement et garantir leur bien-être : voici les 
principales missions des assistants maternels. Un métier qui s’est professionnalisé ces dernières 
années et qui recrute. Avec près de dix départs de professionnels à la fin de l’année scolaire à 
Chaponost, la période est propice pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer. 

De vrais pros
Véritables professionnels de 
la petite enfance, les assistants 
maternels accueillent les enfants 
à leur domicile. Ils sont chargés 
de répondre aux besoins fonda-
mentaux de l’enfant, d’organiser 
des activités pour lui et doivent 
savoir s’adapter à une situation 
imprévue. Pour échanger sur leurs 
pratiques  professionnelles, leur 

rôle éducatif auprès des enfants ou encore participer à des formations, le 
relais d’assistants maternels le nid de Léo, se tient à la disposition des 35 
assistants maternels exerçant à Chaponost. 

Une formation obligatoire 
une formation de 120 heures est obligatoire, dont 60 heures doivent être 
réalisées avant l’accueil du premier enfant. Financée par le Département, cette 
formation reprend en partie les contenus du CaP petite enfance et dispense 
les gestes de premiers secours. elle permet aussi de se présenter à l’épreuve 
de la première unité professionnelle du CaP «petite enfance». La validation 
de cette formation et des acquis de l’expérience professionnelle (Vae) peut 
aussi ouvrir vers d’autres métiers de la petite enfance.

« Cela fait 10 ans que j’exerce 
le métier d’assistante 

maternelle à Chaponost. Un choix 
sur lequel je ne reviendrais pour rien 
au monde. C’est un très beau métier. 
J’aime aider les enfants à s’épanouir, 
à grandir et les  accompagner 
dans les différentes étapes 
de leur évolution, en lien étroit 
avec leurs parents. Le relais me 
permet de participer à beaucoup 
d’activités, d’échanger avec d’autres 
professionnelles et aux enfants de 
se socialiser davantage »

Catherine Coerwinkel, 
assistante maternelle.  

contact

Si le métier d’assistant maternel 
vous intéresse, contactez :
laure Manzoli-Verelle
animatrice du Relais assistants 
maternels « Le nid de Léo » :  
04 37 22 07 33
l.manzoli@mairie-chaponost.fr

Mieux communiquer avec les bébés 
Afin de comprendre plus facilement les tout-petits et de pouvoir répondre 
au mieux à leurs besoins, les professionnelles de la crèche familiale et de la 
micro-crèche Léonie ont mis en place un projet inspiré de la méthode 
« Makaton ». Décryptage de ce nouveau mode de communication.
a la maison, à la crèche, les nounous et le personnel utilisent les signes pour communiquer 
avec les enfants. La parole est complétée avec des mots piochés dans la Langue des Signes 
Française pour accompagner les échanges verbaux avec l’enfant dans son quotidien et ses 
différentes activités. 
« C’est un outil de communication mais aussi de plaisir et de jeu », expliquent les 
professionnelles de la petite enfance. « Il permet à l’enfant de s’exprimer avant même 
d’avoir acquis le langage. Lorsque bébé fait un signe pour communiquer avec nous, c’est 
magique ! »
Les équipes envisagent de partager cette expérience avec les autres structures petite 
enfance de la commune. a suivre…

Mon iMagier

Langage des 
signes bébés

L’équipe de la crèche familiale vous propose

Contact :

Crèche familiale - Colette Remillé

04 78 16 97 66

c.remille@mairie-chaponost.fr

Crédits : insipré de l’ouvrage «Encore» d’Isabelle Thomas  

et Monica Companys et des illustrations de David Ohana

5 assistantes maternelles de la crèche fami-

liale ont participé à la réalisation d’un petit 

livret remis aux familles avant l’été.

Investir pour nos écoles 
Avec près de 800 élèves scolarisés dans les écoles publiques, la ville met un point d’honneur à 
proposer un environnement propice à leur apprentissage et à leur épanouissement, garantissant 
également leur sécurité. 

Le numérique à l’école : la classe !
Dans le cadre du plan numérique pluriannuel, initié par la municipalité, en 
concertation avec les équipes enseignantes, l’installation d’outils numériques 
dans les écoles se poursuit, dans le but de permettre aux élèves d’intégrer 
ces nouvelles pratiques dans leur apprentissage, d’en apprendre les usages et 
d’offrir des approches pédagogiques renouvelées. 

8 tableaux numériques ont été installés dans l’été : 4 à l’école des Deux 
Chênes et autant à l’école martel.

Des locaux adaptés et sécurisés 
Pour accueillir les enfants dans les meilleurs conditions, des travaux d’entretien 
et de sécurisation ont également été réalisés cet été (éclairage, alarme anti-
intrusion, volets roulants…) 

Garantir un parcours éducatif 
cohérent et de qualité 
malgré son opposition à la réforme, la commune a mis en place les rythmes 
scolaires en septembre 2014, en veillant à proposer des activités de qualité 
répondant aux attentes de la communauté éducative. 

La décision de reconduire le dispositif à l’identique pour 2017-2018 a été 
prise en raison de l’information tardive du gouvernement de pouvoir modifier 
l’organisation de la semaine scolaire. 

au regard de la nécessaire anticipation dont il convenait de faire preuve vis-à-
vis des familles, des animateurs et des associations qui interviennent dans ce 
domaine, il était impossible de prendre une décision sans concertation avec 
les acteurs concernés. 

Dès cette rentrée, des réunions avec les différents partenaires éducatifs 
seront cependant organisées afin de déterminer, suivant les possibilités 
réglementaires et en fonction de l’intérêt de l’enfant, une nouvelle organisation 
pour septembre 2018. 

Dans l’attente de ces évolutions, la commune a reconduit pour une durée 
d’un an son Projet educatif de territoire (PeDt). Cet outil vise à formaliser 
une démarche permettant à la commune de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école, 
organisant, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité 
des temps éducatifs.

Facilitez-vous la vie
le portail famille vous permet 
de régler en ligne vos factures 
de crèche, cantine, garderie du 
mercredi matin et péri-éducatif. 
Dans l’été, le service a été élargi 
et a permis aux familles de réaliser 
l’inscription de leurs enfants aux 
activités péri-éducatives et à la can-
tine, en prévision de la rentrée.  

Si vous n’avez jamais utilisé ce service, 
il vous suffit de demander vos 
identifiants au service péri-éducatif 
à Wendy Aïli : 
w.aili@mairie-chaponost.fr 
ou à la restauration scolaire 
à Carole Champavert : 
c.champavert@mairie-chaponost.fr 

une fois vos identifiants reçus, 
connectez-vous sur 
mairie-chaponost.fr, puis sur 
le portail famille.



CULTURE
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Bébés lecteurs
A l’initiative du Département, et grâce à la signature d’une convention avec Chaponost, les enfants 
chaponois nés en 2016, ou adoptés en 2016 et âgés de moins de 3 ans, se verront remettre cette 
année un album.

Le Département du Rhône souhaite en effet mener une 
action globale visant à familiariser, dès son plus jeune 
âge, l’enfant avec l’univers du livre et des mots, tout en 
créant, autour des adultes, des conditions qui les incitent 
à fréquenter les bibliothèques. 

Chaque famille concernée destinataire d’un courrier, 
est invitée à se rendre à la médiathèque. elle se verra 
remettre l’album «Petit trait », réalisé par deux jeunes 
auteures illustratrices lyonnaises. Si les familles n’ont 
pas encore d’abonnement, elles bénéficieront d’une 
inscription gratuite d’un an à la médiathèque. 

a travers ce dispositif, le Département entend mettre en 
place une politique de soutien au développement de la 
lecture publique et de prévention contre l’illettrisme. une 
belle occasion pour les plus petits de découvrir le plaisir 
des livres.

Les jeux vidéo font leur show
A l’ère du développement du numérique, la médiathèque propose depuis quelques jours l’accès 
à une salle dédiée aux jeux vidéo, ainsi qu’un service de prêt de jeux vidéo. Deux nouveautés qui 
devraient séduire petits et grands.

Un espace dédié aux jeux vidéo
Jusqu’ici pratiqués dans la salle de travail, les 

jeux vidéo ont désormais un espace qui leur 
est propre. La salle de réserve située au rez-

de-chaussée du bâtiment a subi quelques 
transformations cet été. elle accueille 
désormais les 3 consoles (PS4, X-box one 
et Wii-u) et 2 ordinateurs dont l’usage est 

réservé aux jeux en ligne.  La salle de 
travail pourra, quant à elle, retrouver 
son usage premier et permettre à 
ses utilisateurs d’effectuer leurs 

démarches administratives, de 
recherche d’emploi ou encore 
aux jeunes de réviser leurs 
examens. une meilleure 
cohabitation des usages, qui 
devrait satisfaire l’ensemble 
des abonnés.

Un service de prêt de jeux vidéo
avec près de 74 jeux vidéo répartis sur 3 consoles 
(Ps4,  X-box one, Wii-u), la médiathèque dispose d’un 
fonds assez important et d’une grande diversité de titres, 
proposant des jeux intéressants, différents et étonnants. 
elle propose désormais à ses abonnés le prêt de jeux 
vidéo.

Quelques conditions doivent être remplies pour en 
bénéficier : 
•	 etre abonné à la médiathèque
•	 1 seul jeu vidéo prêté par carte
•	 un service réservé aux + de 7 ans, ayant une 

autorisation parentale
•	 les recommandations peGi relatives à 

l’âge des utilisateurs sont respectées, dans 
un souci de protection des mineurs

•	 pas de prêt de jeux vidéo interdits aux 
moins de 18 ans

VIE ASSOCIATIVE

Des projets au collectif 
«Graines de Possibles»

La transformation du collectif créé en 2016 en «association 
collégiale» est à l’étude.
Parmi les projets en cours de réalisation : Le Kiosque à lire, un 
jardin partagé, des actions pour réduire les déchets…

Kiosque à lire : partageons 
nos lectures !
un kiosque à lire vient d’être installé près du banc, 
proche du commerce Vival. Lieu informel d’échange 
de livres, l’objectif est de partager gratuitement des 
livres, de faire découvrir un auteur, une lecture, de 
faire circuler une histoire qui nous a touché et de 
transmettre autour de soi le plaisir de la lecture.  
n’hésitez pas à passer quelques instants sur ce 
nouveau lieu d’échange !

Jardin partagé :  
Cultivons ensemble le  
« jardin des possibles » ! 
Le collectif a souhaité créer un espace 
de proximité, ouvert à tous, jardiné 
dans une dynamique collective et des 
pratiques respectueuses de l’environnement. Ce jardin, en cours de création, 
sera un lieu convivial favorisant l’apprentissage des techniques de base, un 
nouveau mode de consommation et les rencontres entre générations et 
cultures. Le projet est développé en partenariat avec le Centre Social qui lui 
attribuera une mission pédagogique pour les enfants.
La municipalité a attribué un terrain, dessous le Vieux Charmassin, et assurera 
l’adduction d’eau. Il restera l’essentiel : un travail collectif pour créer puis faire 
vivre ce « Jardin des possibles » !

Les candidats-jardiniers peuvent dès maintenant se faire connaître à l’adresse : 
grainesdepossibles.jardin@gmail.com 

En route vers le « Zéro déchet »
un atelier zéro déchet
Pour info : Le collectif se réuni tous les 1ers mardis des mois impairs, en 
général au Centre Social du Saunier, à 20 h 30. La rencontre est ouverte à 
toutes et tous, n’hésitez pas à vous joindre à cette action novatrice !

contact : grainesdepossibles@gmail.com

> ChAP’en sPoRt : 
3ème éDItIon 

une nouvelle saison s’ouvre au 
profit d’une nouvelle association. 
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous rejoindre un dimanche par 
mois sur la place Foch pour partir 
randonner, pédaler ou courir pour 
une association. Cette année, les 
fonds seront récoltés au profit de 
« Vivre aux éclats », une association 
qui fait intervenir des clowns auprès 
des enfants à l’hôpital, mais aussi des 
personnes âgées en EHPAD (cellule 
alzheimer).
Les participants auront aussi 
l’occasion de découvrir et s’initier à 
une activité entre 10h et 12h.

Rendez-vous le 8 octobre à 9h 
place foch.

participez à la grande expo  
« neZéclats d’Or » en détournant 
un nez rouge dans une peinture, une 
sculpture, une photo, etc. 
Vivre aux eclats vous offrira ce nez 
rouge le jour de votre inscription. 
Vos créations seront exposées dans 
le hall de la médiathèque du 31 mai 
au 11 juin 2018.
Inscription possible du 8 octobre 
2017 au 8 avril 2018 (remise des 
oeuvres au plus tard le 6 mai 2018)

Toutes les informations : 
www.mairie-chaponost.fr
ou 07 60 17 64 75

Manifestation sportive au béné�ce 
de l’association 

Vivre aux éclats

3ème édition
2017/2018

à 9h / place Foch / 1er rdv le 8 oct  
2ème dimanche DE chaque mois

À PIED, À VÉLO, SEUL OU EN GROUPE, PETITS ET GRANDS, VENEZ NOMBREUX !
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> enseMBLe VoCAL oRPhéLIA : 
ConCeRt

après vous avoir fait voyager ces dernières années   
dans la Venise baroque, en allemagne avec Bach et 
en angleterre, nous vous invitons à notre prochaine 
étape … 

Venez nous écouter en concert, le samedi 21 
octobre 2017 à 20h30 en l’église Saint prix de 
chaponost. 

nous interpréterons sous la direction de notre chef 
Vincent de MeeSteR, des œuvres de Vivaldi, 
Galuppi accompagnés de deux solistes et d’un 
ensemble instrumental.

> exPosItIon « DeVoIR De MéMoIRe » 
du 10 au 20 novembre dans le hall de la 
médiathèque de 10h à 12h et de 14h à 18h.

en 1777, Lafayette a joué un rôle décisif aux côtés 
des américains dans la guerre d’indépendance 
contre l’angleterre. en 1914, les américains n’ont 
pas oublié. Des volontaires s’engagent dans différents 
services, la Légion etrangère, l’aviation et les services 
de santé. en 1917, l’amérique déclare la guerre à 
l’allemagne. a l’armistice, ce sont plus de 2 millions 
de soldats américains engagés à nos côtés. a travers 
des documents donnés par le petit-fils d’un de ces 
combattants,  l’exposition célèbre ce centenaire et 
l’amitié franco-américaine. 

Renseignements : 04 78 45 50 16. 

> Les AMIs De MARIe-CLAUDe, Une 
noUVeLLe AssoCIAtIon est née 

notre association a pour but de soutenir les 
populations défavorisées du Burkina. 
nous travaillons sur des projets d’insertion pro-
fessionnelle (aider des jeunes à sortir des mines d’or et 
les former à un métier), souhaitons participer à des frais 
médicaux, donner à des femmes la possibilité d’ouvrir 
un commerce, participer à des frais de scolarité, etc. 

pour toutes informations : 
Jacqueline nolin – 04 78 45 16 08
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> BénéVoLes, FoRMez-VoUs ! 
Régulièrement, la commune organise des soirées 
d’information, en partenariat avec le CaDeC, à 
destination des bénévoles associatifs. 

le 10 octobre à 19h à la salle socioculturelle, 
une nouvelle session est proposée autour du thème 
« Les statuts de l’association ». Cette soirée sera 
l’occasion pour chacun de prendre conscience de 
l’importance de ces statuts dans le fonctionnement 
d’une association et dans l’implication des adhérents 
pour devenir bénévoles.

le 30 novembre à 19h à la salle socioculturelle 
une seconde soirée sera proposée sur la comptabilité.

plus d’infos : 
Valérie Badoil
04 78 16 00 56
v.badoil@mairie-chaponost.fr 

> Don DU sAnG : MoBILIsez-VoUs ! 
La solidarité de tous est indispensable pour aider tous 
les malades, les accidentés de la route et les nouveaux 
nés. nous vous attendons nombreux à notre prochaine 
collecte de sang : lundi 11 décembre, de 16h30 
à 19h30, à la salle des fêtes. n’oubliez pas votre 
pièce d’identité. 

Responsable : 
mme Chambon thérèse
04 78 45 27 35 - 06 21 81 33 20 
e.f.S. : 04 78 65 61 61    

> seCRets D’AteLIeRs – Les ARts à 
ChAPonost  
le week-end des 23 et 24 septembre, 
les peintres et sculpteurs ouvrent les portes de 
leurs ateliers

Vous êtes novices ou avertis, laissez votre curiosité 
l’emporter ! Les artistes vous accueilleront avec le sourire 
et partageront leur passion. Diverses démonstrations 
sont prévues dans ces lieux de rencontre. Des 
brochures seront mises à votre disposition, à l’office du 
tourisme, mairie et commerçants.

+ d’infos : 
• www.secretsdateliers.com 
• mail : lesartsachaponost@gmail.com
• Page Facebook : lesartsàchaponost

« Raconte-moi un petit bout de chez toi » : 
un beau projet de coopération entre les écoles 
à découvrir !
La coopération éducative, sportive et culturelle est l’un des axes 
forts du projet de coopération décentralisée. Pour apprendre à 
mieux se connaître et créer des liens entre les écoles, l’idée a 
germé de co-écrire un livre entre élèves des deux communes. 
À Chaponost les écoles élémentaire des Deux Chênes et maternelle de la 
Cordelière se sont mobilisées, soit  7 classes, 167 élèves et 7 enseignantes.
a Gon Boussougou, 10 écoles ont contribué à la réalisation de ce livre.  
tous à travers dessins, textes, photos racontent leurs écoles, leurs communes, 

leurs vies. 
Le livre est très réussi, et de belles valeurs ont 
été partagées. 
Il a été édité en 1200 exemplaires et financé 
dans le cadre des actions de coopération, avec 
le soutien de la mairie de Chaponost. 700 
exemplaires ont été offerts aux écoles, aux 
élèves, bibliothèques. 

500 exemplaires sont à la vente au prix 
de 10€ pour poursuivre des projets 
entre les écoles.

plus d’infos sur les actions 
de coopération : 

Chaponost Gon-Boussougou 
maison des associations
1 rue Louis martel

chaponostgonboussougou.com 
chaponostgonboussougou@gmail.com 
06 05 60 09 37

un liVRe AcHetÉ 
à cHApOnOSt 

= 
un liVRe OffeRt à 
GOn BOuSSOuGOu

20 ans de soutien au népal, ça se fête
danyabad Gumdel fête ses 20 ans le vendredi 22 septembre 
dès 19h à la salle des fêtes, en présence de nos amis népalais. 

Depuis les tremblements de terre en 2015 notre association s’est fortement 
mobilisée pour venir en aide aux populations. Les népalais ont fait preuve 
d’un courage et d’une énergie immense pour reconstruire leurs maisons, 
leurs écoles.

Venez les rencontrer, fêter ces 20 ans avec nous et nous aider à poursuivre 
cette reconstruction. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés 
au village de Lacchewar.

n’oubliez pas de réserver avant le 15 septembre 2017

Accueil dès 19h, repas népalais à 20h, suivi d’une soirée 
festive et dansante avec le groupe Sansystoire et des danses 
népalaises.
• Plein tarif : 20€
• Réduit : - de 18 ans, étudiants, et chômeurs : 12€

Renseignements :  
06 82 01 86 92 - danyabadgumdel@orange.fr - danyabadgumdel.com  

Ciné-goûter seniors
Le Club du Bel age organise un 
ciné-goûter le jeudi 19 octobre à 
l’auditorium à 14h30.
L’animation se déroulera en deux 
temps : 
• La projection du film « De plus 

en plus en vie » par l’association 
aigues marine

• un goûter à la salle sociocultu-
relle, en présence de Dom&Vie 
(spécialiste du maintien à 
domicile), d’age d’or Services 
(services à la personne) et de 
atout Délice (repas à domicile)

pour participer, inscrivez-vous 
avant le 10 octobre, auprès de 
Madame Vatoux : 
04 26 65 96 74.



VENDREDI 10
20h30 l Soirée lecture, Caveau des lettres, salle des 
fêtes

DIMANCHE 12
9h l Chap’en sport, place Foch

jEUDI 16
14h l Conférence, UTA, salle des fêtes

VENDREDI 17
20h30 l Soirée Beaujolais, Classes en 8, salle des fêtes

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
10h l Vente de foie gras, Les amis de la gaité, salle 
socioculturelle

DIMANCHE 19
9h l Vente au déballage, Classes en 2, salle des fêtes

SAMEDI 25
10h l Sel’contact, Sel’à Vie, maison des associations

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
10h-18h l Exposition vente, Souffle d’Art, salle des 
fêtes

MARDI 21
14h l Rencontre, MCR, salle socioculturelle

MARDI 28
20h30 l Soirée lecture, Caveau des lettres, mJC

jEUDI 30
19h l formation associations « la comptabilité », 
salle socioculturelle

DéCemBRe

SAMEDI 2 -14h-19h & DIMANCHE 3 DÉCEMBRE -10h-18h
foire aux vins, Amicale du personnel, salle des fêtes

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
23h l Départ Saintétic, place Foch

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
9h l Matinée boudin, Vétélan, place Foch

AGENDA DES SORTIES
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AGENDA DES SORTIES

SALLE DU CUVIER - 55/57 av. Paul Doumer

DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
exposition de peintures de Philippe Renaud

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 OCTOBRE
exposition de sculptures par les arts à Chaponost

DU VENDREDI 20 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 
NOVEMBRE 

exposition de peintures de Patrick Juillerat  
et evelyne Bayzer

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 NOVEMBRE
exposition de peintures par les arts à Chaponost

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 NOVEMBRE
exposition de peintures de marie-noëlle Cecillon  
et de ses élèves

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 NOVEMBRE
exposition de peintures de Betty Bresse

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
exposition de peintures de Philippe Renaud

MÉDIATHÈqUE - Place Foch

DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 8 
OCTOBRE

exposition des oeuvres de Victor Caniato

DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 29 OCTOBRE
exposition « Les gallo-romains en pays lyonnais » par 
l’otI

DU VENDREDI 10 AU LUNDI 20 NOVEMBRE
Exposition par Histoire et Patrimoine

DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE
exposition du collectif « Graines de possibles »

eXpOSitiOnSTHÈMES   Vie locale  Sport    exposition   Concert

SePtemBRe

SAMEDI 16
13h30 l Concours de pétanque, Association Zizou, 
stade R. Guivier

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17
journées européennes du patrimoine

DIMANCHE 17
9h l Tournoi senior, Excelsior basket, salle omnisport

MARDI 19
14h l Rencontre, MCR, salle socioculturelle

MERCREDI 20
20h l Réunion publique bilan mi-mandat, salle des fêtes

VENDREDI 22
19h l 20 ans de Danyabad Gumdel, salle des fêtes

MARDI 26
20h30 l Soirée lecture, Caveau des lettres, mJC

SAMEDI 30
19h l Repas sénégalais, Ensemble pour N’Diao, salle 
des fêtes
10h l Sel’contact, Sel’à Vie, maison des associations

oCtoBRe

DIMANCHE 1ER

10h30 l Réveil musical avec Logar, médiathèque

SAMEDI 7
9h-13h l Vide-grenier, 1 2 3 Parents, école la 
Cordelière
9h30 l Accueil des nouveaux arrivants, en mairie
10h45 l Découverte des réalisations du centre, 
rendez-vous devant la mairie
9h30 l Stage relaxation yoga, maison des associations
20h l Loto, Twirling bâton, salle des fêtes

DIMANCHE 8
9h l Chap’en sport, place Foch

MARDI 10
19h l formation associations « les statuts », salle 
socioculturelle

jEUDI 12
17h l Sel’contact, Sel’à Vie, maison des associations
14h l Conférence, UTA, salle des fêtes

SAMEDI 14
20h l Concert « Les coureurs de rempart », Dapi 
France, salle des fêtes

DIMANCHE15
14h l Thé dansant, Danse passion, salle des fêtes
12h l Repas, Les amis de Marie-Claude, salle 
socioculturelle

MARDI 17
14h l Rencontre, MCR, salle socioculturelle

jEUDI 19
19h l Conférence, Centre social du Saunier, salle des 
fêtes

SAMEDI 21
20h30 l Concert, Ensemble vocal Orphélia, église

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27
Stage de judo, ALSL, salle omnisport
Stage de basket, Excelsior, gymnase F. Perraud

MARDI 24
11h l Culture en bus, OTI, place Foch

DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27
Stage de judo, ALSL, salle omnisport
Stage de basket, Excelsior, gymnase F. Perraud

SAMEDI 28
10h l Sel’contact, Sel’à Vie, maison des associations

DU VENDREDI 27 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE

fête foraine, parking Bellevue

DU LUNDI 30 OCTOBRE 
AU VENDREDI 3 NOVEMBRE

Stage futsal, Elan sportif, salle omnisport

noVemBRe

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 12
Salon les Arts à Chaponost, salle des fêtes

SAMEDI 4
8h30 l Concours de boules, clos Rebery

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5
9h l Concours de tir à l’arc, Excelsior, gymnase F. 
Perraud

jEUDI 9
17h l Sel’contact, Sel’à Vie, maison des associations

Déjà 
907 fans 
merci ! 

facebook.com/villechaponost

Retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE
20h l Ciné club, ALSL

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
19h l Présentation de la saison, Brin de Voix

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
10h30 l Temps du conte « L’île aux sentiments », 
Médiathèque

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
19h l Soirée « Le spécimen adolescent », Médiathèque

LUNDI 2 OCTOBRE
15h15 l Concert dans le cadre de la semaine bleue

MARDI 3 OCTOBRE
14h l Conférence dans le cadre de la semaine bleue

VENDREDI 6 OCTOBRE
19h l Soirée pyjama, Médiathèque

SAMEDI 7 OCTOBRE
10h30 l Café thématique « Archéologie », 
Médiathèque
20h l Projection québec, MJC

jEUDI 12 OCTOBRE
20h30 l Soirée court-métrage, L’Art Tribu

SAMEDI 14 OCTOBRE
10h30 l Conte musical « L’appel de la fôret », 
Médiathèque

jEUDI 19 OCTOBRE
20h l Ciné club, ALSL

SAMEDI 21 OCTOBRE
10h30 l Temps du conte « Les éléments se 
déchaînent », Médiathèque
20h30 l Café concert, MJC

MARDI 24 OCTOBRE
14h l Oreilles en éventail, Médiathèque

MERCREDI 25 OCTOBRE
16h l Cine-goûter, Médiathèque

LUNDI 30 ET MARDI 31 OCTOBRE
20h30 l Concert Don Giovanni, Brins de Voix

VENDREDI 3 NOVEMBRE
15h l Voyage documentaire « Bon pied, bon oeil », 
(réservé aux séniors), Médiathèque

VENDREDI 3 & SAMEDI 4 NOVEMBRE
Théâtre, Les allumés de la lanterne

VENDREDI 17 NOVEMBRE
20h30 l Moments musicaux, ALSL

SAMEDI 18 NOVEMBRE
10h30 l Temps du conte « Légendes indiennes », 
Médiathèque

VENDREDI 24 NOVEMBRE
20h l Ciné club, ALSL

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
15h l Histoire de gones, MJC

MARDI 28 NOVEMBRE
19h30 l Présentation association, Les amis des abeilles

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
10h30 l Café thématique « Gourmandise, saveur », 
Médiathèque

pROGRAMMAtiOn AuditORiuM

LeS RenDeZ-VouS DéCouVeRte

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
9h l Randonnée commentée de l’aqueduc 

SAMEDI 7 OCTOBRE
15h30 l Visite commentée de l’aqueduc

MARDI 24 OCTOBRE
14h30 et 15h30 l Rendez-vous découverte 
« Archéologues en herbe »

SAMEDI 28 OCTOBRE
14h l Rendez-vous découverte « Sculpture et 
modelage sur terre »

MARDI 31 OCTOBRE
14h30 l Rendez-vous découverte « jeu halloween : la 
potion secrète »

INfOS ET RÉSERVATIONS - 04 78 45 09 52

Ils sont jeunes, enthousiastes, pleins d’espoir et veulent 
croire en leur rêve.
Leur histoire est celle d’une rencontre : celle de marina 
tomassi et alexandre Ragon dont les chemins se sont 
croisés il y a un an. elle, chaponoise, partie 10 ans à Paris 
pour exercer son métier d’animatrice radio et tV, passion-
née par la musique et le chant. Lui, originaire de la région 
parisienne, artiste à part entière, ayant tourné avec son 
groupe de rock pendant 7-8 ans. 
De leur rencontre, est né le groupe over the moon.  au-
jourd’hui ensemble à la ville comme à la scène, ils se sont 
installés à Chaponost. Ils écrivent et nourrissent leur projet 
à deux. 2 singles ont déjà vu le jour : « Party » et «  Le se-
cret ». Le 1er fait rapidement le buzz et leur permet de faire 
très vite quelques dates. Le second se retrouve propulsé 
dans le top Itunes des singles les plus téléchargés. 
en peu de temps, leur projet prend sens et beaucoup 
d’ampleur. Leurs textes sont à leur image : positifs, enthou-
siastes. 
et la suite ? un album est en préparation. nous leur sou-
haitons un beau succès.

pour les découvrir : 
Facebook.com/overthemoonpop 

> Over the Moon 

en route pour décrocher 
la lune Victor Caniato est né en Italie. Il arrive à l’âge de 8 ans en 

France. D’abord coiffeur, puis ouvrier dans la métallurgie, il 
rencontre le monde étudiant et l’art en 1968. « C’est à ce 
moment-là que j’ai trouvé ma voie…  rencontré  Jocelyne, 
qui est devenue mon épouse et m’a toujours soutenu. »  
Il expose dans des galeries, des salons, réalise des œuvres 
monumentales. Ses sculptures sont en bronze, acier, ciment. 
Il y a quelques années,  en s’interrogeant sur le sens de son 
parcours artistique, il créé son jardin sculpté à Chaponost. 
« C’est avant tout un jardin d’amour, celui de Jocelyne et 
Victor...  Jocelyne enseignante et biologiste a accepté que 
je transforme le jardin qu’elle tenait de sa famille. » Dans 
ce lieu, Victor raconte une histoire, celle de la vie. Le jardin 
réunit ses œuvres et celles de ses amis artistes.  

la place foch accueille depuis peu une de ses 
œuvres évoquant  l’histoire de la commune. 
Cette installation sera complétée par une exposition du 22 
septembre au 8 octobre, dans le hall de la médiathèque.

> Victor Caniato 

Une rencontre avec l’art 

« Une vie de création qui dure depuis plus de 40 ans, sans relâche,  et donne du sens à l’existence ».

> Céline Crayton 

sur les traces familiales
C’est en 2010 que Céline Crayton reprend l’exploitation familiale. avec 12 hectares 
d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, abricotiers, cerisiers) et l’élevage d’une qua-
rantaine de vaches limousines, cette jeune agricultrice a des journées bien remplies, 
puisqu’elle partage son quotidien entre son activité agricole et ses cabinets d’étiopa-
thie situés à Brindas et à St Galmier dans la Loire. 
Sa production est en grande partie vendue à la Sicoly, une coopérative qui revend 
les fruits dans les circuits de distribution traditionnels et les transforme également en 
produits surgelés (fruits, purées…) Il est cependant possible d’acheter des pommes 
(sacs de 10kg) et jus de fruits (cartons de 6 bouteilles) en vente directe en appelant 
le 06 71 23 13 96. Pour maintenir l’exploitation dans le temps, 

Céline Crayton a commencé à rénover les 

vergers en replantant des sujets.  Elle souhaite 

aussi s’équiper de dispositifs anti-grêle pour se 

prémunir des aléas climatiques. 



Annie Fornelli, Nicole Larmagnac, 
Daniel Serant, François Pillard et Pierre 
Menard pour Chaponost Ensemble 

Environnement et transition 
énergétique:
C’est le grand absent de la politique municipale dont 
la seule action dans ce domaine est de relayer les 
consignes du Sitom sur le tri des déchets. Pas de plan 
d’économie d’énergie dans les bâtiments publics, pas de 
campagne pour la promotion des transports publics, pas 
de communication sur les panneaux photovoltaïques 
installés à l’école des Deux Chênes. a la suite de la 
CoP21 on aurait pu voir un CoP21 « local » et une 
sensibilisation des chaponois à ce défi majeur.

Travaux de centralité : 
Les travaux lancés il y a trois ans  sont en passe d’être 
terminés. La majorité municipale a cru bon d’en rajouter :  
parvis pourtant neuf de l’église refait, monument aux 
morts déplacé, les travaux sur la chaussée réalisés au mois 
d’aout bien gênants et vraiment peu convaincants… et  
un surcoût de plus de 300 000 euros ! Décidemment le 
«visuel » pourtant bien subjectif est la grande priorité !

Médiathèque : 
elle n’a pas été inaugurée : un rien mesquin! Pour autant, 
sa fréquentation augmente. L’auditorium ne désemplit 
pas. Des artistes sont reçus en résidence. Réjouissons-
nous de ce succès. un regret: les services adaptés à 
cet investissement et auxquels la municipalité s’était 
engagée, ne sont pas à la hauteur. un exemple : le 
montant des achats de livres et DVD est, cette année, 
en baisse de 25%. 
et toujours pas d’ouverture envisagée le samedi après-
midi ! 

Transports et circulation : 
Le succès de l’adhésion au SYTRAL ne se dément pas. 
Le Plan de Déplacements urbains de la métropole 
lyonnaise, remis à enquête publique ce printemps, n’a 
guère eu de publicité et la municipalité ne semble 
pas avoir beaucoup d’idées. Dommage, car cela aurait 
permis de pousser les études de circulation routière, 
les transports en commun, les parcs-relais et le Schéma 
directeur de voies douces.

en effet au moment où le projet de contournement 
est abandonné et où le projet du périphérique oueSt 
se concrétise Chaponost sera confronté à une forte 
intensification du flot de circulation. C’est un problème 
majeur qui va se poser à la commune. une réflexion de 
long terme s’impose. nous en reparlerons. 

Urbanisme : 
La révision du Plan Local d’urbanisme était décidée  dès 
décembre 2013. Pour la nouvelle équipe, cela semblait 
l’urgence numéro un. trois ans et demi plus tard, ça 
avance, très doucement et avec une concertation 
réduite à minima. accepter de devoir construire des 
logements locatifs sociaux, quand on a été élu sur une 
ligne opposée n’est guère facile. on s’en excuserait 
presque. nous sommes convaincus que l’objectif fixé 
quant à la part de ce type de logements ne sera pas au 
rendez-vous. C’est pourtant une vraie nécessité de tenir 
compte des effets du vieillissement de la population 
et de continer à faire de Chaponost une commune 
dynamique. et sans parler des pénalités financières à 
venir.
 
Animation et défense du patrimoine : 
un bon point : Chap’en  Sports, Chapofolie’s,   promotion 
de l’aqueduc, site internet, soutien aux associations 
(même si les aides à celles-ci ont été réduites). un 
regret : la fin des réunions de quartier.

PAROLES DE L’OPPOSITION PAROLES DE L’OPPOSITION

Les vacances s’achèvent, les élections présidentielles et parlementaires sont passées. Comme 
nous l’avions annoncé dans le Chap info précèdent nous vous livrons notre vision du mi-mandat.  
L’équipe municipale, dans ce numéro, nous emboite le pas. Avec la confrontation des différents 
points de vue nous vous laissons juges.

Mi-mandat : un bilan en demi-teinte
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finances : 
La commune a eu à faire face à une baisse des dotations 
de l’etat (un peu moins de 2,5 millions sur le mandat selon 
nos calculs). La situation reste correcte: l’héritage financier 
était sain et la Communauté de Communes (une des plus 
riches de France par habitant) a notablement compensée 
cette baisse. mais la démarche utilisée laisse perplexe: 
on insiste sur cette baisse de dotations pour justifier des 
économies et par ailleurs on réalise des investissements 
coûteux ou évitables: rachat sans compensation de 
terrain à epora, travaux somptuaires (mairie, place). au 
final 1 million d’emprunt a dû être contracté en 2015.

Impôts : 
L’engagement électoral de la majorité était formel: aucune 
augmentation des taux sur le mandat. Certes les taux n’ont 
pas augmenté….mais deux augmentations discrètes ont 
déjà eu lieu : suppression d’exonérations immobilières et, 
à partir de l’année prochaine,  ajout d’une ligne « éclairage 
public » sur la feuille d’impôt. au total, plus de 220 000 
euros par an de prélèvements supplémentaires pour les 
contribuables ! Joli tour de passe-passe.

MÉDIAThèqUE

ouverte en 

mars 2015

AUDITORIUM

ouvert en 

mars 2015

AqUAGARON

Inauguré le

17 septembre 2016

Dans ce bilan partiel nous avons 
choisi les domaines qui nous 
paraissent prioritaires et sur lesquels 
nous devons rester vigilants.  

Il nous importe que notre 
commune se développe dans un 
souci de progrès social, économique 
et culturel...

…...et sans oublier 3 importantes 
réalisations du début de mandat. 
 
au fait qui les a conçues*, et décidées ?

* L’ Aquagaron a été décidé et financé par la 
CCVG mais l’équipe municipale du mandat 
précédent a joué un rôle moteur dans sa 
conception et l’accompagnement de sa 
réalisation.

à l’occasion de la diffusion en cours du supplément du Chap’Info consacré au bilan de mi-mandat, 
une page supplémentaire a été accordée à l’expression de l’opposition dans ce numéro.



Le 20 septembre à 20h

Réunion publique à la salle des fêtes

Toutes les informations :
www.mairie-chaponost.fr

2014-2017
A mi-mandat, faisons le point
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