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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
21/03, 25/04, 23/05, 20/06 et 04/07  
à 19h30

PerMaNeNces avocat-
coNseil
07/04, 26/05, 16/06 et 21/07
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

newsletter : abonnez-vous ! 
la commune lance très prochainement sa newsletter.
Vous souhaitez rester informés de l’actualité de votre ville (sujets d’actualités, agenda, infos 
travaux...) ? Abonnez-vous !

Pour recevoir cette newsletter, rendez-vous sur mairie-chaponost.fr 
(accès rapide newsletter)

maison médicale 
Le soir de 20h à 22h, le samedi de 12h à 22h, le dimanche et les jours fériés de 8h à 22h, 
la maison médicale de garde du sud-Ouest lyonnais vous accueille à Brignais, uniquement 
sur rendez-vous, à prendre au 04 72 33 00 33. en dehors de ces horaires ou pour toute 
urgence , contactez le sAmU en composant le 15.

a noter : il est inutile de contacter SOS Médecins, notre commune ne faisant pas partie de 
leur périmètre d’intervention.

Retrouvez exceptionnellement l’état civil en page 26 de ce numéro.

> Hommage 

Annie Fornelli-Dellaca 
annie Fornelli-dellaca nous a quittés le 27 
février des suites d’une maladie foudroyante.

lors de la séance du conseil municipal du 28 
février, un hommage lui a été rendu par le 
Maire.

« elue durant 10 ans au conseil municipal, Annie 
Fornelli-Dellaca affichait des convictions progressistes 
fortement ancrées, elle était une conseillère municipale 
engagée et fidèle à ses valeurs de gauche. 

Adjointe aux sports sous le mandat de pierre menard, 
Annie Fornelli-Dellaca a marqué son passage par la 

réalisation de 2 équipements majeurs : le terrain de foot synthétique et les tennis couverts 
réalisés à Chaponost conjointement avec la commune de Brignais. 

nous n’étions pas toujours d’accord et savions nous le dire clairement et parfois de manière 
vive mais toujours dans le respect de la tradition politique républicaine. nous partagions 
cependant elle et moi de nombreuses valeurs communes dont celle de l’importance de 
l’Homme dans la vie de notre société. 

Annie a fait preuve d’un courage immense pour tenter de combattre cette terrible maladie 
qui l’a emportée bien trop rapidement. J’ai pu la rencontrer à plusieurs reprises depuis 
le mois de septembre au cours duquel lui a été indiqué le diagnostic implacable de la 
maladie qui la tenaillait. elle a toujours fait preuve de beaucoup de force et d’une volonté 
de se battre contre cette maladie foudroyante qui ne lui a laissé aucun répit. A chacune de 
nos rencontres, elle restait positive tout en sachant pertinemment la lourdeur du combat 
qu’elle devait mener. elle attendait avec espoir la possibilité d’avoir un nouveau traitement 
chimiothérapique mais son état de santé trop dégradé ne lui a malheureusement pas permis 
d’en bénéficier. J’ai pu l’accompagner un peu dans ses dernières heures et je sais combien 
elle était attachée à Chaponost, à la chose publique et à l’intérêt général. elle me l’a exprimé, 
tout en partageant avec moi toutes les difficultés et l’ingratitude parfois de la vie politique. 

Je souhaite ce soir lui rendre un hommage officiel au nom de la commune et vous demande 
chers collègues de bien vouloir observer une minute de silence en son honneur et sa 
mémoire. »

Damien Combet, maire 



Partageons 
les valeurs 
du sport 
au quotidien

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Alors que nous bouclions ce Chap’info et son dossier sur le sport à Chaponost, nous 
apprenions le décès d’Annie Fornelli-Dellaca, adjointe aux sports de 2008 à 2014,  
des suites d’une maladie foudroyante. Une minute de silence a été observée lors 
du conseil municipal du 28 février et un hommage lui est rendu dans ce magazine. 

Le sport occupe une place de plus en plus importante dans notre société et nous 
ne pouvons que nous en réjouir.  Au-delà de ses impacts très positifs sur la santé, il 
est aussi un vecteur de fairplay et de citoyenneté.

Les valeurs qu’il porte, telles que le respect des règles, le civisme, le sens du collectif  
et de l’effort individuel et la non-violence sont essentielles à la vie en société.  Dans 
notre commune, depuis 3 ans maintenant, nous nous employons à mettre en oeuvre 
cette association entre le sport et la citoyenneté dans le cadre de Chap’en sport. 
Ces moments organisés au profit d’une association solidaire locale sont riches 
d’échanges intergénérationnels et de rencontres autour d’activités physiques. Je 
forme cependant le vœu que le lien entre le sport et la citoyenneté ne s’arrête pas 
à quelques manifestations publiques mais puisse susciter chez chacun d’entre nous 
cette volonté d’appliquer les valeurs du sport dans notre vie quotidienne ; que ce 
soit dans notre environnement résidentiel, dans notre engagement responsable pour 
maintenir le cadre de vie de notre commune, dans notre relation avec les autres ou 
encore dans nos gestes de tous les jours en faveur de la protection de notre planète.

A Chaponost, nos équipements sportifs sont multiples et le tissu associatif autour du 
sport particulièrement important et impliqué. nous devons répondre aux nouvelles 
formes sportives plébiscitées par la population. Ainsi, nous savons qu’un certain 
nombre de jeunes sont férus de skateboard et autres matériels à roulettes. notre 
skatepark est devenu sous dimensionné et son agrandissement est dorénavant 
projeté afin de doubler la taille de l’espace actuel. Le padel, sport ludique à mi-
chemin entre le tennis et le squash, est aussi une pratique nouvelle. nous travaillons 
actuellement avec la commune de Brignais en vue de co-financer la création de 
terrains destinés à cette activité. tous les ans, nous poursuivons les efforts financiers  
nécessaires pour maintenir nos équipements à niveau et offrir à nos concitoyens une 
offre sportive très variée. 

profitez de l’arrivée des beaux jours pour faire du sport !

Damien CoMBEt,
maire

LE MOT DU MAIRE
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Sauvegarde de l’aqueduc 
PATRIMOINE. Le 2 février, Chaponost a répondu présent à l’invitation du Département du rhône. prescilia Lakehal, 
adjointe à la culture et à la communication a évoqué la démarche de mécénat de la commune en faveur de la 
restauration de l’aqueduc. Le département souhaite fédérer des entreprises en créant un club de mécènes et ainsi 
mettre en avant les projets culturels et patrimoniaux du territoire. A suivre…

Vœux du Maire 
2018, DEVENEz ACTEUR DE VOTRE VILLE. initiatives citoyennes, 
associatives ou économiques ont été placées au cœur 
de la cérémonie des vœux du maire. Daniel Jeanpierre, 
vidéaste bénévole, a reçu la médaille de la ville.
revivez les moments forts de la cérémonie sur 
Chaponost’tV et abonnez-vous à notre chaîne.

Repas des retraités
RENCONTRES. Le jeudi 25 janvier, 212 personnes ont 

partagé le traditionnel repas des anciens organisé par 
le CCAs, suivi d’une après-midi dansante. Chacun a 

pu se retrouver dans une ambiance bon enfant. 

Colis de Noël
SOLIDARITé. Les 14 et 15 décembre 2017 à la maison 
Berthelot, 389 colis de noël, offerts par le Centre 
Communal d’Action sociale ont été distribués aux 
plus de 80 ans, en présence de Françoise Dumas, 
conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, 
et du maire. Un moment très apprécié de nos aînés 
rimant avec rencontres et chaleur humaine. 
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INSTANTANéS
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Solidarité Antilles 
TOUS SOLIDAIRES. L’événement solidarités Antilles 
organisé par la mJC le 19 novembre a permis de 
récolter 1 000€ au profit des sinistrés des Antilles. 
La municipalité a également contribué à cet élan de 
solidarité à hauteur de 500 €.

Foire aux vins 
éVéNEMENT. pour sa 25ème édition, 
l’Amicale du personnel communal a 
rassemblé de très nombreux visiteurs 
venus déguster les vins de 37 exposants de 
toute la France. Les plus fidèles membres 
organisateurs se sont également vus 
décerner une distinction pour leur active 
participation. 

Journée franco-allemande
JEUNESSE. A l’occasion de la journée franco-allemande 2018, les élèves du collège Françoise Dolto, 
accompagnés par l’orchestre du collège, ont repris la chanson de nena « 99 Luftballons ». L’événement, suivi 
d’un lâcher de 99 ballons a été immortalisé par France 3 dans l’une de ses éditions locales.



DOSSIER DOSSIER

Tous au sport !

> Comment décririez-vous la politique 
sportive de la commune ? 

Les bonnes raisons de faire du sport sont 
multiples. Pratiquer une activité sportive régulière 
est bien entendu bénéfique pour la santé. Le 
sport véhicule aussi un ensemble de valeurs 
essentielles : respect de soi, de l’adversaire, des 
règles du jeu, esprit d’équipe, solidarité, goût de 
l’effort, dépassement de ses propres limites… 
C’est pourquoi nous avons à cœur de défendre 
une politique sportive à destination de tous les 
habitants : enfants, familles, seniors, accessible quel 
que soit le niveau et les ressources de chacun et 
ainsi permettre la création de lien social.  

> Quel soutien la ville apporte-elle aux 
associations sportives ?  

Les associations sportives sont très actives sur 
la commune. Elles proposent un large panel 
d’activités dans des domaines diversifiés à 
destination de tous les habitants. Il est donc plus 
qu’essentiel pour nous de leur apporter notre 
soutien logistique, matériel et financier afin de 
conserver cette dynamique. En 2018, nous avons 
accordé 24 100€ de subventions aux associations 
sportives. Nous mettons aussi gracieusement à 
leur disposition les salles nécessaires à la pratique 
de leurs activités principales. Nous suivons 
également la vie des associations et clubs sportifs 
par notre présence régulière aux assemblées 
générales ou événements sportifs et sommes à 
l’écoute des besoins des bénévoles et dirigeants 
associatifs dans leurs actions au quotidien. Enfin, 

nous avons fait le choix de soutenir la pratique 
sportive en accordant aux familles et aux seniors 
une aide adaptée à leurs ressources, afin que 
chacun puisse pratiquer un sport proposé par 
une association de la commune. Une démarche 
gagnante pour les familles et les associations. 

> Quels sont vos projets à venir ? 

En premier lieu, nous poursuivrons notre 
soutien aussi bien financier que logistique aux 
associations sportives pour les aider dans leur 
fonctionnement. 
Nous continuerons également les travaux 
d’entretien des équipements sportifs. Ainsi, en 
2018, ce sont 38 000€ qui seront consacrés à 
la rénovation de nos infrastructures. (Clôture de 
terrains, requalification, rénovation et mise aux 
normes des équipements).
Enfin, nous avons le souhait d’agrandir le skate 
park du stade pour occuper l’ancien terrain 
de tennis mitoyen inutilisé actuellement. Les 
études préalables à ce projet devraient débuter 
d’ici la fin de l’année 2018. Nous avons le 
souhait d’associer les jeunes de la MJC et du 
Conseil Municipal de Jeunes, afin de proposer 
un équipement répondant aux attentes des 
utilisateurs et aux contraintes du site.  Des 
modules complémentaires pourraient ainsi 
être proposés, dans un esprit de street-park, 
reprenant les éléments du mobilier urbain tels 
que rampes d’escaliers, bancs… et destinés aussi 
bien aux rollers, qu’aux skates et trottinettes. Un 
projet à suivre.

Eric Adam,  
Conseiller municipal 
délégué aux sports

Activité de découverte, pratique amateur ou de compétition, la commune de Chaponost soutient 
la pratique sportive sous toutes ses formes en s’appuyant sur un tissu associatif très actif, avec 
un objectif : proposer du sport pour tous.
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Eric Adam, conseiller municipal délégué aux sports, fait le point sur le soutien qu’apporte la municipalité aux différentes 
pratiques sportives.
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Un tissus associatif dynamique

Activités régulières, stages pendant les vacances scolaires ou encore 
événements sportifs récurrents sont proposés aux chaponois grâce à 
l’implication des entraîneurs et éducateurs bénévoles ou salariés.

Aux côtés des activités de loisirs, la compétition occupe aussi une place 
importante avec de très beaux résultats, aussi bien pour le twirling bâton que 
pour le tir à l’arc, le foot, le basket, la boxe, le tennis ou encore le judo. et le 
horse-ball. 

13

associations sportives

4

associations 
pluridsciplinaires

proposant des activités sportives 
(MJC, Centre social, 

Amicale Laïque et Excelsior)21

disciplines à destination
des enfants & adultes

+ 2 500
adhérents

Toutes les infos et coordonnées des 
associations sportives 
sur mairie-chaponost.fr, accès rapide annuaires

Le terrain d’honneur 
portera bientôt le 
nom d’Henri Lyonet

Très largement impliqué au sein du 
club de l’Elan sportif durant 50 ans, 
mais aussi élu au conseil municipal 
de 1983 à 2011, Henri Loynet est 
une importante figure du paysage 
sportif de la commune.

C’est donc tout naturellement que 
la municipalité a souhaité lui rendre 
hommage en donnant son nom au 
terrain d’honneur.

Rendez-vous le 26 mai 
prochain en fin de matinée 
pour une cérémonie au 
stade.

+
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DOSSIER uRbanISmE

La ville met en place de nombreuses actions pour que chacun 
puisse pratiquer une activité sportive, quel que soit son âge.

accompagner la 
motricité
des plus petits
Dès leur plus jeune âge, les enfants 
accueillis en crèche municipale (fami-
liale) ou par des assistantes maternelles 
fréquentant le RAM, bénéficient de 
séances de psychomotricité régulières 
à la salle Bastia. En 2017, 9 séances ont 
été organisées dans un espace complè-
tement aménagé et sécurisé.

Préserver la forme des 
seniors
Tous les mercredis après-midi au Foyer 
Soleil, la maîtresse de maison propose 
aux résidents qui le souhaitent, mais 
aussi à des personnes âgées habitant 
la commune, des activités très simples, 
accessibles au plus grand nombre : jeux 
de ballons, de cerceaux, de lancer, de 
précision, étirements, etc., avec pour 
objectif de permettre à chacun de gar-
der la forme, de rompre l’isolement 
et de favoriser le lien social. La com-

mune finance l’association Siel Bleu qui 
intervient également 20 fois par an et 
propose des séances de gymnastique 
axées sur la prévention des chutes. 

Favoriser 
l’apprentissage dans 
les écoles et au 
collège

Chaque année, le recours des écoles 
publiques aux intervenants spécialisés 
est financé par la commune, en ap-
pui à certains projets des enseignants 
de maternelle et élémentaire afin de 
permettre aux enfants d’acquérir les 
compétences requises par l’éducation 

nationale (danse, vélo, tennis…).

De plus, depuis septembre 2017, les 
élèves de Chaponost et des com-
munes de la CCVG, bénéficient de 
séances d’apprentissage de la natation 
de la grande section au collège. 

Les écoles proposent quant à elle de 
nombreux projets sportifs adaptés à 
l’âge des enfants en lien avec des ob-
jectifs pédagogiques définis.

De son côté, le collège offre la possibi-
lité de pratiquer de nombreux sports, 
aussi bien sur le temps scolaire qu’ex-
tra-scolaire par l’intermédiaire de son 
AS (Association sportive), financée par 
la municipalité. Cette année, 151 en-
fants pratiquent un sport chaque jour 
entre 12h25 et 13h30 (escalade, foot, 
basket, tennis de table, badminton et 
volley.) Des compétitions sont organi-
sées avec d’autres collèges du secteur 
et les élèves chaponois ont obtenu de 
très bons résultats en se qualifiant pour 
la deuxième phase du championnat en 
tennis de table, basket et foot. 

Du sport pour tous !

Créé en 2015, Chap’en sport est un événement à la fois sportif et solidaire 
mobilisant aussi bien les habitants que les associations. Le 2ème dimanche de 
chaque mois, les habitants peuvent s’engager au profit d’une cause solidaire en 
venant marcher, courir ou pédaler au profit d’une association (1€ demandé à 
chaque participant). Ils peuvent aussi découvrir et s’initier à un sport, grâce à la 
présence d’associations sportives entre 10h et 12h sur la place Foch.

Chap’en sport : un évènement sportif et fédérateur

3

éditions annuelles

+ 1 000
participants

10

sports proposés 
en initiation

900 €
récoltés en 
2015/2016

827 €
récoltés en 
2016/2017

3

associations
bénéficiaires

Prochaines éditions :
le 8 avril, 6 mai et 10 juin, 
dès 9h, Place Foch
au profit de l’association 
Vivre aux éclats



CHAP’INFO # 56 | 9

DOSSIER uRbanISmE

Le projet du futur PLU est bouclé
Après un peu plus de 2 ans et demi d’études et de concertation, 
plus d’une cinquantaine de réunions et de nombreuses heures de 
travail en association avec les bureaux d’études Citadia et Even 
Conseil, le projet du futur PLU est enfin achevé. 
Lors de sa séance du 24 janvier 2018, le conseil municipal a en effet 
tiré le bilan de la concertation menée tout au long de l’élaboration 
et a arrêté le projet du futur PLU. 

Les prochaines étapes 
Ce projet a été transmis aux personnes publiques 
associées (état, Région, Département, Chambre 
d’Agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre des métiers, Syndicat de l’Ouest Lyonnais, 
CCVG, Métropole, communes voisines, etc.) qui ont trois 
mois pour formuler un avis.  
Une enquête publique sera ensuite organisée. Elle devrait 
probablement avoir lieu au mois de juin prochain et 
durera un mois. Les dates précises et les modalités de 
cette enquête seront annoncées un mois avant environ, 
par voie de presse, d’affichage et sur le site internet de la 
commune. 

Vous aurez alors la possibilité de prendre connaissance 
du dossier du projet de révision et de vous exprimer 
par les différents moyens qui seront mis à votre 
disposition (registre d’enquête, courrier, rencontre avec 
le commissaire enquêteur, etc.).

le projet de révision est basé 
sur le concept d’une « ville à la 
campagne »

Conformément au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable qui avait été débattu en conseil 
municipal en mai 2016, le projet de révision est basé sur 
le concept d’une « ville à la campagne ». Il est, dans le 

respect des contraintes supra-communales,  la traduction 
des engagements de la municipalité visant à permettre un 
développement de la commune raisonné et respectueux 
de l’identité chaponoise.
Ce projet comporte une dimension environnementale 
forte :  protection de la trame verte et des espaces agricoles, 
respect des corridors écologiques intercommunaux et 
mise en place d’outils novateurs comme le coefficient 
de biotope. Ce dernier, en imposant une part minimum 
de « nature en ville » participera, pour partie à la lutte 
contre le changement climatique (création d’ilots de 
fraîcheur, infiltration des eaux pluviales pour lutter contre 
le ruissellement et alimenter les nappes phréatiques). Il va 
nécessiter une nouvelle approche dans la conception des 
projets : projets de constructions neuves ou extensions 
mais aussi à l’occasion de l’aménagement des espaces 
libres ou la création de piscines. Avec la protection du 
patrimoine arboré, il participera à la préservation de ce 
qui fait la qualité de vie de la commune, si souvent relevée 
par ses habitants.

L’approbation finale
Ce n’est qu’après la phase de consultation des personnes 
publiques associées et la phase d’enquête publique, que le 
PLU - éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
émis - pourra être définitivement approuvé par le conseil 
municipal et qu’il remplacera le document d’urbanisme 
actuel, soit vraisemblablement à l’automne 2018.

En bref
Projet immobilier dans le centre : la concertation a démarré

Un projet de construction d’une trentaine de logements, porté par la société ALILA, est en cours d’étude en 
plein cœur de la commune. Il s’agit d’un projet d’implantation de trois petits bâtiments qui viendront combler 
des dents creuses, notamment sur le site anciennement occupé par le garage du centre (donnant sur la rue Jules 
Chausse et la rue des Justes) mais également sur l’avenue Joffre en remplacement d’une maison individuelle. 
En accord avec sa politique visant à garantir un urbanisme maîtrisé et qualitatif, la mairie a rencontré à plusieurs 
reprises le porteur de ce projet afin de lui exprimer ses attentes. Avec une volonté de concertation, initiée dans 
tous les projets structurants, la municipalité a réuni le 27 février le Comité Consultatif Urbanisme et Grands 
Projets. Le projet immobilier du centre a reçu un avis favorable. Une réunion est prévue fin mars avec les 
riverains, qui ont été invités, pour leur présenter le projet avant que le permis de construire ne soit déposé.
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De nouveaux locaux  
pour la Police municipale
Courant avril, la police municipale rejoindra ses nouveaux locaux 
situés rue Chapard, en rez-de-chaussée de l’immeuble Alliade. 
Quatre espaces restaient disponibles dans cet ensemble immobilier. La police 
municipale en occupera 3, soit une surface d’environ 120 m². L’aménagement des 
locaux, qui a démarré début novembre est en cours de finalisation et le démé-
nagement est prévu courant avril. La quatrième cellule sera quant à elle mise en 
location et accueillera très prochainement « Games café » (détails en page 16).

Brèves
Circulation : rappel  
Il est interdit de tourner à 
gauche à l’angle de la rue 
Jules Chausse, au débouché 
de l’avenue Maréchal Joffre.

Garby-Doumer : travaux de 
réfection des réseaux
Jusqu’à l’été 2018, le secteur Doumer/Gailleton/Garby va 
subir d’importants travaux de réfection des réseaux, ayant une 
incidence sur la circulation.  

Pourquoi ces travaux ? 
Situé dans le centre de la commune, ce secteur est desservi par un réseau uni-
taire qui présente des insuffisances importantes (canalisations sous-dimension-
nées, mise en charge et refoulement, non-conformité vis-à-vis du système de 
traitement des eaux usées avec un apport d’eaux pluviales important…)

Ces travaux, débutés en février, ont pour objectif de : 

•	 Créer une séparation des eaux usées et des eaux pluviales

•	 Rénover pour partie le réseau d’eau potable (Sidesol)

•	 Enfouir pour partie des réseaux secs (Sigerly).

Les riverains ont été conviés à une réunion d’information avant le lancement 
des travaux. La  circulation sur ce secteur est perturbée, et plus particulière-
ment la rue Jacques Gailleton, la rue Denis 
Garby et une partie de l’avenue Paul Doumer. 
Des itinéraires de déviation sont proposés.  
La collecte des ordures ménagères est mainte-
nue et aménagée pendant la durée des travaux.

+ d’infos
mairie-chaponost.fr

L’opération en chiffres :

230 000
euros

25 000
euros

financés grâce à une subvention 
du département du Rhône
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Lundi 13 mars à 20h 
En mairie, salle du Conseil Municipal

Nous préservons 
votre santé 
et respectons 

la biodiversité
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Votre commune agit pour  préserver votre 
santé et la biodiversité, et vous ?  
Depuis la signature de la charte zéro phyto en 2014, la commune s’attache à jardiner au naturel, 
en remplaçant les produits phytosanitaires par de nouveaux procédés de désherbage.  Une action 
nécessaire qui porte ses fruits en termes de biodiversité.

Sur le terrain
Les agents du service cadre de vie et des espaces 
verts de la commune, aidés par le dispositif des 
brigades vertes du Département du Rhône 
(dispositif d’insertion), sont mobilisés pour mettre 
en œuvre un plan d’entretien et de gestion des 
espaces publics respectueux de l’environnement.

Les voiries, parkings et espaces publics sont 
désherbés grâce : 

•	 au désherbage manuel
•	 à plusieurs rotofils dont 2 électriques 
•	 à une lame spécifique pour les espaces 

sablés.

Côté « jardiniers amateurs »
D’ici le 1er janvier 2019, la loi du 6 février 2014, modifiée par le projet de 
loi sur la transition énergétique prévoit l’interdiction de la commercialisation 
et la détention des produits phytosanitaires à usage non professionnels.

Chacun peut agir à son niveau dès aujourd’hui : 
•	 Tolérons la nature dans notre jardin
•	 Utilisons des techniques de jardinage sans pesticides et sensibilisons nos 

enfants et nos proches à ces alternatives

+ d’infos
jardiner-autrement.fr

Le saviez-vous ? 
En désherbant sans pesticides, 
votre commune contribue 
à préserver votre santé et à 
respecter la biodiversité. On a 
tous à y gagner :

•	 Absence de produits 
chimiques

•	 Respect de la santé  
de chacun 

•	 Respect de la faune  
et de la flore

•	 Pas d’impact sur l’eau  
et les sols

Un coup de pouce pour composter
Pour la quatrième année consécutive, la commune soutient les 
chaponois qui souhaitent réduire leurs déchets grâce au compostage en 
leur attribuant une aide de 25€ pour l’achat d’un composteur auprès du 
SITOM Sud Rhône. 
Cette année l’aide communale portera sur les soixante premières 
demandes éligibles, quel que soit le volume choisi, à raison d’une seule 
aide par foyer.
Cette offre s’adresse aux particuliers, en habitat individuel ou collectif, 
propriétaires ou locataires en accord avec leur propriétaire ou leur syndic.

Volume proposé Prix unitaire (TTC) Prix unitaire après subvention (TTC)

300 litres 62.42 € 37.42 €
600 litres 70.52 € 45.52 €
800 litres 87.20 € 62.20 €
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à la découverte des entreprises du territoire

Ce distributeur de menuiserie 
propose des produits à 90 % 
français. Ses clients sont aussi bien 
des professionnels (constructeurs 
de maisons individuelles) que des 
particuliers dans leur projet de 
rénovation. 

Grâce à son atelier intégré au site 
chaponois et à ses menuisiers, Caséo 
Midol répond également à toutes les 
demandes spécifiques : adaptation, 
création de menuiserie…

caséo midol : un distributeur de menuiseries 
françaises mais pas seulement

Evelyne Galera, première adjointe à l’économie, au commerce, 
à l’artisanat et au tourisme avec Eric Giovagnoni, directeur 
général de Caséo Midol.

4

de chiffre  
d’affaires

M€

En 2003 Aujourd’hui

13

personnes

20

personnes

8

de chiffre 
d’affaires

M€

2 000

de dépôt

m²

400

de bureaux 
et showroom

m²

Midol, de son vrai nom « Menuiserie industrielle de l’ouest
lyonnais », née en 1988 puis installée à Chaponost en 1991, est 
dirigée par Eric Giovagnoni depuis 2003. Avec quatre autres 
sociétés françaises, Eric Giovagnoni a créé le groupement Caséo 
en 2007 afin de gagner en compétences et d’avoir les outils 
nécessaires au développement de leurs entreprises. Aujourd’hui ce 
sont ainsi environ 90 magasins Caséo que l’on retrouve en France.

Tous les mercredis, de 15h30 à 19h, sur le parking Bellevue, venez profiter 
de produits locaux en vente directe auprès de sept producteurs qui vous 
proposent :
•	 Fromages au lait cru de vache, charcuterie de campagne. Viande de veau et 

steaks hachés sur commande, (Yzeron)
•	 Fruits et légumes de saison en provenance de Courzieu
•	 Confitures maisons et miel de Chaponost
•	 Œufs et volailles fermières de St André la Côte
•	 Fromages de brebis, viande d’agneau et jus de fruits de Montromand
•	 Fruits et légumes de Thurins
•	 Plantes aromatiques et sachets pour infusions et tisanes de Duerne.
•	 Et bientôt du pain bio

Les habitués de ce petit marché sont unanimes : il règne sur ce marché une 
grande convivialité, une proximité avec les producteurs qui donnent à ce 
marché un goût particulier. Seul ou en famille, mercredi prochain, venez tous 
au marché ! 

consommez local !
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Du nouveau dans la vie éco
 Eve-Sophie Merlini vous propose ses services 

de psychopraticienne à domicile. Psychothérapie - 
Psychanalyse - Hypnose éricksonienne - Relaxologie
Enfants - Adolescents - Adultes - Familles
Tél. 06 42 72 95 57 - evesophie.merlini@gmail.com

Une entrée de ville dynamisée
Depuis fin novembre, le site des anciens locaux de Boulgom, situé route de la gare, vit au rythme des 
travaux conduits par le Département, avec pour objectif de créer un pôle de services départementaux 
regroupant une Maison du Rhône et une antenne des bibliothèques départementales de prêt. 
Celui-ci devrait être opérationnel d’ici fin 2018.

un projet partenarial
Les 10 000 m2 de terrain ont été acquis par un spécialiste 
de la thermique de l’habitat en France, la société Bastide 
Bondoux. Le co-fondateur, Jacques Bondoux, cherchait un 
terrain pour y implanter ses locaux.

4 000 m2 seront consacrés à la construction de ses 
bureaux et le reste reviendra au projet du Département.

un pôle départemental de services
Le rez-de-chaussée accueillera l’actuelle médiathèque 
départementale de Bron. Ouverte aux professionnels et 
bénévoles des médiathèques du département, elle mettra 
à leur disposition un important fond d’ouvrages, mais 
comprendra aussi une partie « showroom ». L’occasion 
pour les professionnels de venir découvrir et tester les 
dernières nouveautés, aussi bien en termes de mobilier 
que d’outils numériques. 

Le premier étage sera quant à lui consacré à la Maison 
du Rhône regroupant les maisons actuelles de Brignais, 
Condrieu et Mornant. 

une entrée de ville revitalisée
Chaponost disposera ainsi d’une entrée de ville qualitative 
et dynamique, qui fera également l’objet d’aménagements 
routiers co-financés par le Département et la CCVG, 
grâce à la création d’un tourne-à-droite de la route de 
la gare jusqu’à la route du Dôme, qui sera réalisé sur 
une partie de l’ancien site Metallyon. Ce dernier, lui aussi 
en reconversion, accueillera prochainement l’éco parc du 
Dôme, un nouveau parc d’activité économique à vocation 
industrielle et productive.

Le 20 décembre, une visite de chantier était organisée par le Département en présence de 
Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône, Damien Combet, Maire de Cha-
ponost Prescilia Lakehal, adjointe à la culture et à la communication, Martine Publié, Vice Pré-
sidente du Département du Rhône déléguée à la Culture et au Tourisme et Jacques Bondoux. 
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Feu vert pour la mutuelle 
intercommunale
Les communes de Brignais, Chaponost, Millery et Vourles et leurs CCAS 
se sont engagés dans une réflexion pour proposer à leurs habitants une 
mutuelle négociée par les collectivités afin d’obtenir une complémentaire 
santé à un tarif abordable.
684 personnes ont manifesté leur intérêt à la suite d’une enquête diffu-
sée en juin 2017.
Le projet devrait être opérationnel à la rentrée scolaire 2018. 
À suivre ! 

Un groupe de parole pour les aidants
En partenariat avec le CCAS, le Centre Social du Saunier propose des temps de parole ouverts à 
toutes les personnes qui accompagnent un proche en situation de dépendance (maladie, handicap…) 
afin d’échanger sur les problématiques du quotidien.
Animés par une professionnelle de la santé, ces temps permettent aux participants de partager un vécu difficile, d’exprimer 
une charge émotionnelle et comprendre comment mieux accompagner leur proche.
Les prochains ateliers auront lieu au Centre Social les mardis 3 avril, 15 mai, 5 juin et 3 juillet de 14h à 16h.  

Bientôt un nouveau 
véhicule pour le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale s’équipe d’un 
nou veau véhicule 9 places, aménagé pour le trans-
port des cha ponois. Financé en partie par la Caisse d’as-
surance Retraite et de la San té au Travail (CARSAT) 
à hauteur de 15 000 €, dans le cadre d’un projet  
« mobilité », il sera mis en circulation d’ici fin mars.
Doté de 9 places il est destiné au transport à la demande 
intra-muros de seniors ou personnes à mobilité réduite. Il 
pourra également être mis à disposition des associations de 
la commune pour leurs activités sportives ou de loisirs.

Vous avez plus de 
60 ans : initiez-vous 
au numérique

L’ADMR propose des ateliers de sensibilisation 
aux usages du numérique à destination des 
seniors.
Un groupe de 10 participants, encadré par une interve-
nante de l’ADMR, se réunit toutes les se maines pour s’ini-
tier au numérique à l’aide de tablettes. Inscrivez-vous pour 
découvrir ces nouvelles technologies de façon ludique !

Ces projets sont soutenus par + d’infoS
CCAS - 04 72 24 57 39
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Péplum 2018, tous en scène pour l’aqueduc
Le spectacle participatif scénique et musical «Péplum 2018, tous en scène pour l’aqueduc» co-
organisé par Chaponost et Mornant prend forme. Les quatre groupes d’habitants constitués pour 
l’occasion dans les deux communes ont déjà débuté les répétitions. Accompagnés par la compagnie 
de théâtre musical Odyssée Ensemble & Cie, ils ont pour objectif de réaliser, de manière fictive, le 
tournage du «plus grand Péplum de tous les temps».

les habitants... 
dans la peau des gaulois
Les premières répétitions du groupe des gaulois, composé 
d’habitants des deux communes, ont débuté le 3 février à 
Mornant et le 3 mars à Chaponost.
Aux côtés d’Odyssée, les participants ont commencé à se 
glisser dans la peau de leur personnage. Petits et grands, 
en famille, entre amis, en couple ou seul, ils se sont lancés 
dans cette aventure scénique et découvrent la joie de 
monter sur les planches. 
« Tout le monde peut participer », explique Serge 
Desautels, directeur artistique de la compagnie Odyssée. 
« Il n’est pas nécessaire d’avoir une quelconque 
compétence en matière de jeu théâtral ou musical. 
L’important c’est que chacun trouve sa place, s’amuse et 
prenne du plaisir. » 
Trois autres répétitions sont programmées les 28 avril, 
19 mai et 16 juin avec pour objectif de permettre aux 
participants de découvrir les 12 tableaux imaginés par 
la compagnie Odyssée, tout en s’initiant aux techniques 
théâtrales et musicales. Une belle aventure humaine et 
scénique pour chacun.

les collégiens...
sur la trace des romains
Les répétitions du groupe de romains ont quant à elle 
débuté dès le mois de novembre. Elles s’adressent aux 
classes de 6ème du collège Françoise Dolto et 5ème 
latinistes du collège Pierre de Ronsard à Mornant. A 
raison d’une séance de deux heures par mois, les jeunes 
chaponois et mornantais se prêtent aussi à l’exercice, avec 
une excitation certaine.  Au total, ce ne sont pas moins 
de 9 séances de préparation qu’ils consacreront au projet. 

Orchestre et équipe de tournage viendront également 
compléter la mise en scène. 

nous avons besoin de vous !
Qui dit réalisation du plus grand Péplum de tous les 
temps, dit besoin de nombreux figurants et bénévoles. 
Le groupe des gaulois a besoin de s’étoffer 
encore, inscrivez-vous pour faire partie 
de l’aventure et assister aux prochaines 
répétitions.
Côté logistique, nous avons besoin de bénévoles pour 
assurer l’habillement des acteurs, la gestion des repas, 
l’orientation des entrées sur scène, la mise en place 
des décors, etc.

Vous avez envie de faire partie de 
l’aventure ? 
Contactez Valérie Badoil : 04 78 16 00 56
v.badoil@mairie-chaponost.fr

A vos agendas
Deux représentations gratuites auront 
lieu durant l’été : 

le samedi 30 juin  
à Chaponost (Plat de l’Air)

le dimanche 1er juillet  
à Mornant (Clos Fournereau)

+ d’infoS
mairie-chaponost.fr
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Résidences d’artistes : l’appel à projets remporte 
un franc succès 
Afin de dynamiser les résidences d’artistes au sein de l’auditorium et de diversifier l’offre culturelle 
sur le territoire, la commune avait lancé un appel à projets à l’été 2017. Un franc succès pour 
cette première édition. Et une deuxième édition qui se profile à l’horizon de l’été 2018.

Sur les 12 compagnies ayant candidaté, 8 ont été retenues pour la qualité de 
leur projet, en lien avec les disponibilités de l’auditorium. Théâtre, conte, chant 
à capella ou accompagné par un guitariste, ensemble de musique et danse 
brésilienne, clowns… Le répertoire artistique est très varié. 

Chaque compagnie bénéficie de la mise à disposition gratuite de l’auditorium 
et de ses moyens techniques durant plusieurs jours et peut ainsi travailler en 
conditions réelles son spectacle, tout en offrant des contreparties au bénéfice 
de la commune ou des associations chaponoises. 

La médiathèque, le CCAS, la mairie ou encore la MJC et l’association Vents du 
Monde bénéficieront ainsi d’un spectacle ou d’une animation que les chaponois 
pourront découvrir à diverses occasions (Chapofolie’s, fête de la MJC, Semaine 
Bleue…) C’est ainsi que le 1er mars, la compagnie Cause Toujours a joué son 
spectacle « Le Pont des Exilés » à l’auditorium, au profit de l’association Vents 
du Monde. 

Au vu du succès de ce premier appel à projets et de la qualité des contreparties 
proposées, celui-ci sera reconduit pour la prochaine saison culturelle. 

Courant février, le Trio Cosmos était en résidence à 
l’auditorium. L’occasion pour les 3 chanteuses Laurine Arcel, 
Céline Koenig, Emilie Souillot et leur metteur en scène Olivier 
Defaÿsse, de régler les aspects techniques de leur spectacle, 
notamment les jeux de lumière. Retrouvez Trio Cosmos le 24 
mai à 20h30, dans le cadre du festival « En voix la musique 
» pour un spectacle mêlant chant a cappella, improvisation, 
danse et percussions corporelles.

Découvrir les jeux vidéo 
Le samedi 28 avril à 13h30, le Games Café ouvrira ses portes 10 rue René 
Chapard. Ce lieu convivial sera dédié aux jeux vidéo et aux autres jeux 
(plateau, cartes, rôles). Il comprendra un espace consoles, PC, tables de jeux 
ou encore réalité virtuelle et proposera petite restauration et boissons.

A l’occasion de cette ouverture, la médiathèque municipale offre à 8 jeunes âgés de 
12 à 18 ans un cycle d’apprentissage dédié à la culture des jeux vidéo, en prévision 
de la prochaine édition des journées du numérique qui se tiendront à l’automne 2018. 

Echelonnés sur 10 séances d’1h20 de 17h à 18h20 à partir du lundi 23 avril et jusqu’au lundi 25 
juin, ces ateliers permettront aux jeunes de découvrir l’histoire des jeux vidéo, des consoles et 
des genres à travers des jeux parfois méconnus du grand public, puis de partager un moment de 
discussion avec le groupe autour de la culture du jeu vidéo.

Si vous êtes intéressés par ce cycle, merci de contacter Thibaut Trampont au 06 46 84 43 49.

D’autres cycles d’initiation aux usages numériques et d’apprentissage des bases du game design et 
level design et/ ou de codage seront proposés dès la rentrée de septembre. 

Ouvert :  Mardi et mercredi de 16h30 à 18h30
  Jeudi et vendredi de15h30 à 18h30 
  Soirées à thème le vendredi et un samedi sur deux 
  de 19h à 22h 
  Un week-end sur deux : le samedi de 13h30 à 18h30 
  et le dimanche de 10h à 13h

10 rue René Chapard 

06 46 84 43 49

gamescafe@eventsforgames.com

gamescafe.eventsforgames.com 



10 000
euros

accordés par la société  
Bastide-Bondoux
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Aqueduc :  
Chaponost sous les feux des projecteurs !  
L’aqueduc romain du Gier, a été classé site prioritaire à sauvegarder par Stéphane Bern.

une reconnaissance importante
En septembre 2017, le président de la République a confié à Stéphane Bern une mission d’identification du patrimoine 
immobilier en péril et de recherche de solutions innovantes pour assurer le financement des travaux indispensables, 
en liaison avec les services du ministère de la Culture chargés des monuments historiques. 

Les personnes publiques ou privées étaient alors invitées à déposer un dossier en lien avec tout bâtiment ou édifice 
présentant un intérêt patrimonial et dont la conservation leur paraîssait nécessaire.  Plus de 2 000 dossiers ont ainsi 
été déposés, dont celui de Chaponost en faveur de l’aqueduc.  

Dans un article du journal Aujourd’hui en France du 12 janvier, Stéphane Bern expliquait sa mission de défense du 
patrimoine et plaçait l’aqueduc romain du Gier, comme site prioritaire à sauvegarder. Une très bonne nouvelle pour 
la commune, très largement investie au profit de la sauvegarde du monument.  Prochainement, un comité de sélection 
devrait se réunir pour choisir définitivement une centaines de sites qui devront faire l’objet d’investissements en urgence. 

Au 2 mars 2018  :

128
DoNs

32 661
euros

DoNT

comment contribuer ? 
•	 Par courrier = bon de souscription (disponible 

en mairie)

•	 Par internet 
fondation-patrimoine.org/2755 
mairie-chaponost.fr

•	 En flashant le QR Code 
 
 

Il est toujours possible de faire un don 
pour restaurer l’aqueduc et contribuer aux travaux 

prévus en 2018 et 2020.



jeunesse

18  | CHAP’INFO # 56

Nouveau graff : de l’art en bombe
La municipalité souhaite favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la cité, tout en participant 
à son embellissement. Suite au succès du projet graff réalisé en partenariat avec la MJC et Enedis, 
sur le transformateur du Parc Misery en 2016, l’action va être reconduite sur celui situé à 
l’arrière de la médiathèque. 

C’est Yann Charrier, artiste et invité d’honneur du salon des Arts à 
Chaponost en 2016, qui encadre les jeunes sur un projet axé sur le thème 
des quatre saisons et de la nature, afin de faire le lien avec le parc, situé à 
proximité immédiate.  

Pour cette nouvelle édition, les collégiens et les jeunes de la MJC 
interviennent de façon complémentaire : 

A l’occasion de 4 séances, les élèves de 3ème mènent un projet 
porté par leur professeur d’arts plastiques, afin d’élaborer des figures 
géométriques, peintes à l’aide de supports d’adhésifs. Ils travailleront 
ensuite sur site à l’occasion de deux sessions complémentaires.

Quant aux jeunes de la MJC, ils élaboreront des graffs figuratifs, 
réalisés avec des pochoirs qu’ils auront eux-mêmes confectionnés. 
Les réalisations des jeunes de la MJC viendront s’insérer au sein des 
formes géométriques peintes par les collégiens afin d’aboutir à une 
réalisation commune. 

Le projet devrait être finalisé au printemps.

La 1ère appli mobile  
pour les 16/25 ans 
Trouver un emploi, une formation, un logement 
à l’aide de son téléphone mobile, c’est désormais 
possible grâce à l’appli MLISoL.

Créative et réactive, la Mission Locale Intercommunale du Sud-
Ouest Lyonnais s’est lancé le défi de créer sa propre application 
mobile.

Parce qu’elle est un des moyens plébiscités par les jeunes, 
la MLISOL souhaite faciliter l’accès à l’information à tous les 
jeunes du Sud Ouest Lyonnais et contribuer à accélérer leur 
insertion sociale et professionnelle. Les dernières actualités sont 
ainsi accessibles en un instant à l’aide de leur smartphone.

Offres d’emploi, de formation, actus, conseils et différentes aides 
pouvant être mobilisées pour faciliter les parcours, sont autant 
d’actualités disponibles sur l’application MLISOL.

Elle est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play 
et App Store.

+ d’infos : www.missionlocale-mlisol.org 

Projet non définitif
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L’école à votre rythme  
Il y a quelques mois, la commune lançait une consultation pour recueillir l’avis des parents sur les 
rythmes scolaires de leurs enfants, afin de déterminer une organisation pour septembre 2018.

un retour à la semaine de 4 jours
Sur les 179 réponses reçues et 287 enfants concernés, 

79% des familles ont exprimé leur 
souhait de revenir à un rythme de 
4 jours par semaine. 

Parallèlement à cette consultation, plusieurs rencontres 
ont été organisées avec les acteurs du monde éducatif :  
directeurs d’écoles, enseignants, associations de parents. 
La commune a fait le choix de suivre le résultat de la 
concertation et de se positionner en faveur du retour à 
la semaine de 4 jours. Cette proposition a été soumise à 
l’approbation des conseils d’écoles qui ont eux aussi acté à 
la majorité le retour à ce rythme.
Dès la rentrée prochaine, les enfants reprendront donc le 
chemin de l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

evaluer les besoins des familles
Afin de mieux connaître les attentes et besoins des familles, 
le centre social proposera une enquête dans le courant 
du printemps accessible sur son site et relayée sur le site 
de la Mairie (horaires, types d’activités…).

Cette démarche lui permettra d’ajuster son offre d’accueil 
en lien avec les besoins des familles. Les inscriptions à 
l’accueil de loisirs du mercredi auront ensuite lieu sur les 
mois de mai et juin auprès du Centre social. 

+ d’infos :  Centre social du Saunier 
  36 avenue de Verdun 69630 Chaponost
  Tél. 04 78 45 30 29 –www.cssaunier.fr

Plus globalement, les associations réfléchissent à 
l’élargissement de leur offre  en proposant des activités 
le mercredi matin. La mairie vous communiquera 
prochainement plus d’informations à ce sujet.

Dernière minute

inscriptions scolaires rentrée 2018-2019 
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant pour son entrée en maternelle ou en CP, les 
inscriptions scolaires pour la rentrée 2018-2019 se font désormais uniquement sur rendez-
vous auprès du service vie scolaire : s.catoire@mairie-chaponost.fr.

Le jour de votre venue, pensez à vous munir des originaux 
et photocopies :
•	 du livret de famille (photocopier toutes les pages)
•	 d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

(dernière quittance de loyer, facture d’électricité, 
eau, etc.)

•	 en cas de séparation ou de divorce, d’un justificatif 
précisant que vous avez la garde de votre enfant 
(jugement de divorce ou attestation sur l’honneur)

•	 du certificat de radiation, si votre enfant était scolarisé 
dans un autre établissement scolaire.

Un certificat d’inscription vous sera remis et devra 
être transmis au Directeur de l’école dont dépend 
votre enfant. C’est lui qui procèdera directement à son 
admission (sur rendez-vous).
Toutes les demandes de dérogations seront examinées en 
commission courant juin. 

+ d’infos :   Service scolaire - Maison Berthelot
  55-57 av. Paul Doumer à Chaponost
  s.catoire@mairie-chaponost.fr 
  04 78 16 09 39
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Comment recruter des bénévoles : on vous dit tout !
La municipalité souhaite soutenir les associations dans le cadre de leur recherche de bénévoles. 
C’est pourquoi, elle propose des séances de formation à destination de tous. 

Plusieurs soirées d’information ont déjà eu lieu en février et en 
mars. Les prochaines seront organisées le jeudi 5 avril et 
le mardi 12 juin à 19h à la salle socioculturelle. Elles ont 
pour objectif de permettre aux associations de s’outiller sur plusieurs 
sujets (organisation et fonctionnement du bureau, communication, 
événementiel, etc.).
En parallèle, des groupes de travail seront mis en place afin de 
déterminer les profils de bénévoles dont les associations ont le plus 
besoin. 
En septembre,  un appel à bénévoles sera aussi lancé et fera l’objet d’une 
demi-journée de rencontre entre futurs bénévoles et associations.
Que vous soyez adhérent, dirigeant d’association, n’hésitez pas à venir 
nombreux ! 
Ces soirées sont l’occasion de vous accompagner dans vos recherches 
de bénévoles qui sont indispensables au bon fonctionnement de vos 
associations. 

+ d’infos : v.badoil@mairie-chaponost.fr
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Passerelle mobilisée pour l’emploi 
Rejoignez les bénévoles 
de l’association
L’association PASSERELLE pour l’emploi est une structure 
de proximité qui a pour vocation l’accueil et l’aide aux 
personnes en recherche d’emploi.

Nos nombreux contacts avec les entreprises locales 
permettent aussi de bien cerner leurs besoins en 
recrutement, les profils demandés par les entreprises et 
de lier demandes et offres d’emploi, avec un succès de 
près de 65 %.

Nous recherchons pour le siège de Chaponost des 
membres bénévoles parmi de jeunes retraités, ou 
toute personne pouvant apporter son expérience 
professionnelle en recrutement, management, formation, 
ou conseil, et accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches par un coaching dynamique et 
performant.

L’opération 
« jobs d’été » renouvelée 
PASSERELLE pour l’emploi renouvelle l’opération JOBS 
D’ETE cette année. 

Un atelier est organisé le mercredi 28 mars de 
13h à 20h à la salle socioculturelle de Chaponost.

Nos conseillers aideront les jeunes cherchant un emploi 
saisonnier pour la rédaction de leurs CV et lettre de 
motivation. Ils pourront aussi être préparés pour un 
entretien d’embauche.

Diverses adresses d’employeurs qui recrutent ainsi que 
des propositions d’embauche seront affichées.
En dehors de cette date, vous pouvez vous inscrire à 
PASSERELLE, 1 rue Louis Martel, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et le mercredi de 17h30 à 19h.

Contact :
PASSERELLE pour l’emploi 
1 rue Louis Martel - 69630 CHAPONOST
Tél : 04 78 87 99 48 ou passerelle.emploi69@wanadoo.fr
Ouvert le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h
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> PrintemPs des Cimetières  
Pour la 3ème année, l’association Histoire et Patrimoine 
participe aux printemps des cimetières organisés par 
Patrimoine Aurhalpin dimanche 13 mai.
Au programme : visite des tombes remarquables 
du cimetière de Chaponost à 15h.
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> ConCours du fleurissement : 
insCrivez-vous !  

Comme chaque année, l’Association Chaponost 
Couleurs et Passions organise le concours de 
fleurissement. Les Chaponois sont invités à fleurir 
maisons, balcons et commerces afin d’embellir notre 
cadre de vie. Pour participer au concours, inscrivez-
vous avant le 30 juin 2018 au 04 78 07 25 19 ou 
à l’Office de Tourisme de la Vallée du Garon, Place 
Clémenceau.

> ensemble Pour n’diao : 
vide-grenier le 25 mars 

Comme chaque année, l’association « Ensemble pour 
l’école de N’Diao » organise son vide grenier. 

Cette année, il aura lieu le 25 mars  
de 9h à 18h à la salle socio-culturelle.

Nous vous attendons nombreux pour venir dénicher 
l’objet rare  et découvrir en même temps ce que nous 
avons pu réaliser cette année dans notre village du 
Sénégal grâce à la générosité de tous (l’école prévue 
a été construite). Vous pourrez également découvrir 
l’artisanat sénégalais.

Chapofolie’s : acte 4
Fortes du succès des 3 premières éditions, les associations 
chaponoises et la municipalité organisent les 1er, 2 et 3 juin 
2018 la 4ème édition de Chapofolie’s. 
Au programme de ce week-end festif et familial : repas sur la Place Foch, 
défilés des enfants le samedi matin et des classes le dimanche matin, 
nombreuses animations et nouveautés (château gonflable, tyrolienne dans 
le parc du Boulard, chasse aux bonbons, balade en poney...) et bien d’autres 
surprises en cours de préparation ! 

Renseignements : v.badoil@mairie-chaponost.fr 

3 JOURS D’ANIMATIONS FESTIVES

Les associations 

et la mairie de Chaponost
présentent

1er
au 3

RENDEZ-VOUS DANS LA VILLE !

4ème édition

2018

> ChaPonost aCCueille le troPhée 
de franCe de roCk aCrobatique 
le 31 mars  

Sous l’égide de la Fédération Française de Danse, 
le Club Rockabenett organise le Trophée de France 
(Compétition Nationale de Rock Acrobatique, Boogie 
Woogie et Formations Rock Girls et Ladies) : 

le 31 mars 2018 
à L’Espace F.Perraud.

Des clubs de danses de 
toute la France viendront 
participer à cette compétition 
à points pour qualification au 
Championnat de France.

+ d’infos : 06 27 30 43 30 
ou rockabenett@free.fr
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Jardin partagé :  
la convention signée avec la mairie
Le projet de jardin partagé est né du collectif Graines de possibles, qui s’est formé il y a un an 
avec la volonté d’agir en faveur de l’environnement et du lien social. 

En partenariat avec la municipalité, un terrain communal a 
été choisi afin d’accueillir ce projet. 

D’une superficie de 825 m², situé entre la rue des Platanes 
et l’impasse du Charmassin, son occupation et son 
aménagement font l’objet d’une convention signée entre 
la commune et le Collectif le 12 février dernier. 

Le jardin se mettra en place dans les prochaines semaines.

Si vous souhaitez les rejoindre, contactez-les : 
grainesdepossibles.jardin@gmail.com

Le collectif se réunit 
tous les 1ers mardis 
des mois impairs, en 
général au centre 
social du saunier, 
à 20 h 30. 

exceptionnellement, 
prochaine réunion 
mardi 15 mai

La rencontre est ouverte à 
toutes et tous, n’hésitez pas 
à vous joindre à cette action 
novatrice !

« Graines de Possibles », les projets fleurissent !
Avec une quarantaine d’habitants mobilisés, les idées poussent et de 
nouveaux projets se concrétisent : 
•	 Les z’héros du déchet, venez nous rejoindre   

Le groupe Zéro déchet de Graines de Possibles a une multitude de 
projets pour 2018 ... il ne manque que vous pour les concrétiser !
Si vous aussi vous voulez réduire fortement votre empreinte 
écologique, contactez zero.dechet.chaponost@gmail.com

•	 Les as du vélo, en chemin pour le mode doux  
C’est l’printemps, vous avez envie de reprendre votre « deux roues », 
vous déplacer en mode doux, promouvoir les déplacements en vélo 
dans Chaponost et ses environs, contactez le groupe « Les as du vélo ».
Contact : chaponostavelo@gmail.com

Damien Combet, Maire, et Geneviève Chevassus, co-présidente de l’association, en présence de 
Lilian Morellon, porteur de ce projet au sein de l’association. et Jean-Paul Briotet

> fables en folie - voCalises, PunChlines, bretelles 
Par l’Ensemble BRINS de VOIX dimanche 22 avril 2018 17h et 20h, à 
l’Auditorium de Chaponost  

Prenez deux chanteuses lyriques décidées à dépoussiérer leur art, une 
slameuse-comédienne qui jongle avec les mots et un accordéoniste de génie 
passionné par la transcription, des fables intemporelles, des compositeurs 
plein d’humour, mélangez le tout et vous obtiendrez un spectacle détonnant 
accessible à tous les publics. Fifamé (Madeleine Adoumbou) nous slame la vie 
de Jean de La Fontaine et défie ses copains musiciens d’illustrer ses vers par la 
fable à propos !

Pour en découvrir un extrait : https://www.brinsdevoix.com/fables-en-folie
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Thèmes   Vie locale  Sport    Exposition   Concert

marS

mercredi  28
 13h-20h l Atelier « jobs d’été », Passerelle pour 
l’emploi, salle socioculturelle

sAmedi 31
 10h-12h l sel’contacts, Sel’à Vie, maison des 
associations

 12h-22h l Trophée de France, Rockabenett, espace 
F. Perraud
 14h15 l Tournoi annuel de bridge, maison des 
associations

aVril

mArdi 3
 20h l concert audition, mJC

jeudi 5
 14h l conférence uTA, salle des fêtes
 19h l soirée d’information bénévoles « moyens de 
communication », salle socioculturelle

sAmedi 7
 20h l concert reggae dub, Lézart Volant, mJC

dimAnche 8
 9h l chap’en sport en présence de l’ALcsL 
section natation, place Foch

du Lundi 9 Au vendredi 13
 stage de basket, Excelsior, salle omnisport

jeudi 12
 17h-19h l sel’contacts,Sel’à Vie, maison des 
associations

sAmedi 14
 14h l Tournoi de scrabble, salle des fêtes

du Lundi 16 Au vendredi 20
 stage de judo pour les enfants nés à partir de 
2011, ALCSL, salle omnisport

mArdi 17
 14h l rencontre du mcr, salle socioculturelle

sAmedi 21
 8h l concours de boules - qualificatifs 
championnat du rhône, Boule chaponoise, clos 
rebery

dimAnche 22
 9h-16h l vide-dressing, Classes en 2, salle des fêtes
 9h30 l run lugdunum, originales aventures, Dame Blanche

mArdi 24
 14h-17h l job dating, ADMR, salle de la cheminée 
(en face de la maison Bertjelot)
 20h30 l soirée lecture, Caveau des lettres, mJC

sAmedi 28
 9h l journée marche nordique, ALCSL, rDV devant 
la salle Bastia
 10h-12h l sel’contacts, Sel’à Vie, maison des 
association

dimAnche 29
 8h30-12h l réservation des stands vide-grenier 
du 10 juin, Classes en 7, place Foch
 9h l vente de plançons, Classes en 5, place Foch

mai

sAmedi 5
 8h30 l Traditionnel concours de l’amitié, boule 
chaponoise, clos rebery

dimAnche 6
 8h30 l sortie interclub marche nordique, ALCSL, 
rDV devant la salle Bastia
 9h l chap’en sport en présence du centre social 
du saunier, place Foch
 compétition twirling bâton, salle omnisport

mArdi 8
 11h l cérémonie de commémoration, place Foch

jeudi 10
 17h-19h l sel’contacts, Sel’à Vie, maison des 
associations

dimAnche 13
 15h l Printemps des cimetières, Histoire et patrimoine

mArdi 15
 14h l rencontre du mcr, salle socioculturelle

jeudi 17
 20h30 l moment d’échanges, M&M parents, 
maison des associations

jeudi 17
 14h l conférence uTA, salle des fêtes
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AGENDA DES SORTIES

du jeudi 24 au dimanche 27
 Festival « en voix la musique », en collaboration 
avec le Briscope et Vourles

samedi 26
 10h-12h l sel’contacts, Sel’à Vie, maison des 
associations

 interclub de judo, salle omnisport

samedi 26 & dimanche 27
 concours de tir à l’arc,Excelsior, Sacuny
 journée d’amitié, les Cartières

dimanche 27
 stage Benjamin dardelet, ALSCL section judo, salle 
omnisport

lundi 28
 16h30 l don du sang, salle des fêtes

mardi 29
 20h30 l soirée lecture, Caveau des lettres, MJC

JUIN

du vendredi 1er au dimanche 3
 chapofolie’s, centre-village

samedi 2
 10h-18h l rencontre de Batucada, MJC, gymnase 
F. Perraud
 13h30 l concours de boules, boule chaponoisre, clos 
Rebery

samedi 9
 8h30h l chapo’net, matinée nettoyage en 
partenariat avec les scouts, Objectif Chaponost, place 
Foch

samedi 9 & dimanche 10
 stage aïkido, ALSCL, gymnase F. Perraud
 9h-17h l Participation de l’alcsl section marche 
nordique à l’euro nordique vercors, RDV devant la 
salle Bastia

dimanche 10
 8h-18h l vide-grenier, Classes en 7 et 9, avenue Paul 
Doumer
 9h l chap’en sport en présence de l’excelsior 
Basket, place Foch
 15h l Gala fin d’année, centre social du Saunier

mardi 12
 19h l soirée d’information bénévoles, salle 
socioculturelle

jeudi 14
 17h-19h l sel’contacts, maison des associations

Déjà 
1025 fans 
merci ! 

facebook.com/villechaponost

Retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube

ReNDez-VoUS DéCoUVeRte

mardi 3 avril
 14h l atelier fabrication de savons

jeudi 12 avril
 9h30 l initiation à la pêche en famille

samedi 14 avril
 14h30 l visite commentée de l’aqueduc

jeudi 19 avril
 14h30 l démonstration mesures romaines

jeudi 26 avril
 14h l Balade familiale autour de l’aqueduc

samedi 19 mai
 14h l Balade « sophro/patrimoine »

mardi 5 juin
 14h l atelier fabrication de savons

répétitions groupe des gaulois :

samedi 28 avril de 10h à 12h à Mornant

samedi 19 mai de 10h à 12h à Chaponost

samedi 16 juin de 10h à 12h à Mornant

répétitions générales :

dimanche 24 juin de 9h30 à 12h à Chaponost

dimanche 24 juin de 14h30 à 17h à Mornant

représentations finales :

samedi 30 juin à Chaponost

dimanche 1er juillet à Mornant
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salle du cuvier - 55/57 av. Paul Doumer

samedi 7 & dimanche 8 avril
 Exposition de peintures de Josiane Riboulon, Isabelle 

   Dewez, Geneviève Crozet et Maggy Durafour

du 14 au 21 avril
 Exposition de peintures « à la lisière des mondes » 

   de Laure Pelloux

samedi 2 & dimanche 3 juin
 Exposition des travaux de l’année, toutes techniques 

   confondues, de l’atelier de la Clémentine

médiathèque - Place Foch
du 2 au 10 juin

 Exposition / concours « autour du nez rouge » 
   par Vivre aux éclats

du 15 au 21 juin
 Exposition des ateliers de l’année du centre social 

   du Saunier 

EXPOSITIONS

lundi 26 mars
 20h l soirée spéciale « enfants dys’férents »,

   FCPE, Collège, MJC et Centre social du Saunier

vendredi 30 mars
 15h l voyage documentaire « les champignons 

    sauvent le monde », médiathèque

samedi 31 mars
 20h30 l spectacle « l’amour est un hasard de jeu »,

   l’Art Tribu

lundi 2 avril
 16h30 l Film tout public sur le Burkina Faso,

   Chaponost Gon Boussougou

vendredi 6 avril
 20h30 l concert parrainé, Moments Musicaux

samedi 7 avril
 20h l ciné débat «secrets des champs», Graines de Possibles

mardi 10 avril
 15h l temps du conte « Gourmandises »,

   médiathèque

mercredi 11 avril
 16h l ciné goûter, médiathèque

jeudi 12 avril
 14h l Oreilles en éventail « les fables de la Fontaine »,

   médiathèque

mercredi 18 avril
 16h l ciné goûter, médiathèque

jeudi 19 avril
 14h l Oreilles en éventail « les fables de la Fontaine »,

   médiathèque

vendredi 20 avril
 20h l ciné club, ALCSL

dimanche 22 avril
 17h et 20h l concert « fables en folie », Brins de Voix

jeudi 26 avril
 20h30 l soirée court métrage, l’Art Tribu

vendredi 27 avril
 20h30 l café concert « sonido del monte », MJC

samedi 28 avril
 10h30 l temps du conte « d’amour et de tendresse »

   médiathèque

 20h l concert « finale du Zik Zak », MJC

samedi 5 mai
 20h30 l théâtre des 400 coups, MJC

vendredi 18 mai
 20h l ciné club, ALCSL

jeudi 24 mai
 20h30 l en voix la musique, MJC

vendredi 25 mai
 20h30 l moments musicaux « quatuor de violoncelles », 

   ALCSL

samedi 26 mai
 10h30 l Bref’café « bien-être/détente », médiathèque

jeudi 31 mai
 20h l ciné club spécial « Péplum » et conférence/

   débat, ALCSL et médiathèque

samedi 9 juin
 10h30 l temps du conte « voyage sur les mers », 

   médiathèque

mardi 12 juin
 20h30 l soirée lecture, Caveau des Lettres

PrOgrammaTION audITOrIum



originaires de Chazay-
d’Azergues, etienne et 
Léopold CA ont réalisé 
leur scolarité au collège de 
Chaponost. C’est d’ailleurs 
au sein de l’association 
sportive du collège Dolto 
qu’ils découvrent le sport 
qui va devenir une véri-
table passion : le basket. 
Du haut de leurs 2m10, 
ils ont aujourd’hui tous 
deux intégré des centres 
de formation de Basket :  

le premier à Châlon et le 
second à Monaco. 
Ils s’entraînent tous les deux avec l’équipe profes-
sionnelle et jouent en championnat espoirs, véri-
table élite des jeunes basketteurs. etienne est ac-
tuellement aux portes de l’équipe de France des 
moins de 20 ans. en décembre dernier, il réussit un 
exploit en réalisant la 2ème meilleure performance 
jamais réalisée dans ce championnat. Quant à Léo-
pold, il progresse également beaucoup ; il a encore 
une année devant lui dans le cadre de ce cham-
pionnat. Nous leur souhaitons une belle et longue 
carrière professionnelle. 

PORTRAITS PAROlES DE l’OPPOSITION

> etienne et léopold ca 

Deux jeunes basketteurs 
prometteurs 
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Le 10 janvier dernier, Lucienne monachon a fêté ses 
100 ans. un moment empreint d’émotion.

Alors que son père, juge de paix, se battait dans les tran-
chées de la somme en tant qu’officier, Lucienne Monachon 
naît à Alger le 10 janvier 1918. elle passe une partie de sa vie 
dans son pays natal où elle se marie avec Marcel, ingénieur 
à la SNCF, le 10 décembre 1943. De leur mariage, naissent 
3 enfants. L’aîné décède en bas âge, suivi de son mari en dé-
cembre 1958. Jusque-là mère au foyer, elle devient institutrice 
grâce à son brevet supérieur. Ce n’est qu’en 1963 qu’elle 
quitte son Algérie natale, un an après l’indépendance du pays. 

Après de longues recherches dans toute la France, elle re-
trouve un poste d’institutrice à Chartres, où elle exerce et 
réside avec ses enfants et son père veuf, lui aussi. Altruiste, 
elle viendra s’installer plus tard en région parisienne pour 
s’occuper de ses petits-enfants, avant de rejoindre sa fille et 
son gendre à Chaponost en 2002. elle réside alors une di-
zaine d’années à leurs côtés avant de rejoindre la maison de 
retraite la Christinère à taluyers.

> lucienne 
monachon

Une 
centenaire 
altruiste

Pour les deux frères, le basket est 

une véritable passion dans laquelle ils 

excellent, en vraies graines de champions. 

Lucienne Monachon a fêté ses 100 ans le 10 janvier, 
en présence de sa fille et de son gendre, ainsi que du 
Maire et de Françoise Dumas, conseillère municipale 

déléguée aux personnes âgées

naissances > Bienvenu(e)s

NoVeMBRe • ARIF Lina, le 9 ; BoGNIeR 
Dorian, le 16 ; De JeSUS BeN DHIAB 
Ayna, le 19 ; oULDeLYAzID Hidaya, le 24 
; CAILLot Marco, le 27 ; MAYoR Milana, 
le 27

DéCeMBRe • LEMOINE Hugo, le 13 ; 
BoUHNINI Nayla, le 27 ; MALHeRBet 
Anna, le 29

JANVIeR • DEVIGNE Lenny, le 6 ; 
BeLHoCINe Yasmine, le 9 ; VeY Valentine, 
le 14 ; AULAGNIeR étienne, le 22 ; LABY 
thomas, le 23 ; SAILLANt Victor, le 28

FéVRIeR • BOU LETIENNE Martin, le 3

mariaGes > Félicitations

FéVRIeR • BENAYOUN Jordan et TANARD 
Steffie, le 14 ; SHARIF Ahmad et MeStRe 
Isabelle, le 24 ; LeCoMte Grégory et 
RUDeL emilie, le 24

décès > nos condoléances

NoVeMBRe • DRUSSEL Jacqueline, le 1er 
à 75 ans ; KADDeD Houria, le 4 à 81 ans ; 
BAtHIAS emilienne née BLoNDIN, le 5 à 93 
ans ; RIBeYRe Marie née BoYeR, le 8 à 87 ans ; 
FeRRAtoN Germaine née GRIot, le 11 à 
95 ans ; CoRNet Marie, le 17 à 91 ans ; 
DeRAIN Gérard, le 23 à 79 ans

DéCeMBRe • BADOIL Jean-Pierre, le 11 à 
72 ans ; FIQUet Sylvie née VoLUet, le 12 
à 55 ans ; PeRRet Robert, le 14 à 64 ans ; 
ReNAUD Yvonne née MetRAL, le 26

 à 85 ans ; BA Pheua, le 27 à 77 ans ; HUSSeR 
Raymond, le 30 à 91 ans

JANVIeR • ANTUNES Antonio, le 2 à 91 ans ; 
CULAS Alice née DIDIeR, le 4 à 97 ans ; 
SAN-JoSé Michelle née RoMoLI, le 4 à 
76 ans ; PRAS Yves, le 7 à 82 ans ; LANÇoN 
Claudia née GAILLetoN, le 13 à 97 ans ; 
FAURe Yvette née SABAtIeR, le 14 à 92 ans ; 
SAN JoSe Louis, le 20 à 79 ans ; PoLLet 
Angèle née BLANCHet, le 28 à 90 ans ; 
PUPIeR Daniel, le 29 à 69 ans

FéVRIeR • BLANC Jeannine née AMIEUX, le 
9 à 85 ans ; DUVAULt Simone née VItteAU, 
le 12 à 95 ans ; GIVoLDe Yolande née 
REAUX, le 14 à 84 ans ; RéAL Paulette née 
BoNNARD, le 15 à 95 ans ; FoRNeLLI-
DeLLACA Annie, épouse BoNHoMMe, le 
27 à 61 ans ;

état civil



1 - Le budget primitif 2018 : 
L’année 2018 apparait sur le plan budgétaire comme une 
année de transition dans l’attente des investissements 
très importants liés à la construction d’une nouvelle MJC. 
La situation financière de la commune est saine et la 
gestion assez bonne ... et pourtant, par rapport à l’année 
précédente, la commune devra augmenter de 240 000€ 
sa participation au fond de péréquation (solidarité avec 
des collectivités locales moins riches). C’est quand même 
2,5% de ses dépenses et 25% de son autofinancement !  
C’est vous, Chaponois, qui supporterez cette nouvelle 
charge ! Vous paierez directement les dépenses 
d’éclairage public et verrez augmenter la taxe des ordures 
ménagères. Certes les taux des taxes locales d’imposition 
n’augmentent pas, mais ne jouons pas sur les mots, cette 
nouvelle fiscalisation devrait être au moins clairement 
assumée !
Nos regrets les plus marqués : 
• L’obstination de ne pas ouvrir la médiathèque le 

samedi après-midi : pourquoi ne pas investir en 
ressources humaines pour assurer cette ouverture 
qui profiterait à tous ? 

• L’absence de plan local de lutte contre le réchauffement 
climatique et de protection de l’environnement. 

Un autre point nous intrigue : la ligne budgétaire  
« Dépenses imprévues » est depuis 2 ans abondamment 
pourvu (80 059€ cette année). Son évaluation à 
l’euro près est bien surprenante et est parfaitement 
contradictoire avec son intitulé ! Cette ligne serait-elle 
devenue une variable d’ajustement …

2 - Le Plan Local d’Urbanisme : 
Après 4 longues années de gestation tranquille, le 
nouveau projet de PLU a été subitement jugé assez mûr 
pour être « arrêté » en l’état. Ce qui signifie qu’il peut 
être soumis pour avis aux personnes publiques associées 
(état, communauté de communes…) puis aux citoyens 
par enquête publique. Ce nouveau PLU doit rendre 
visible les choix politiques du futur aménagement de 
notre commune.
Nous avons souhaité  devant l’importance des documents 
fournis et les ambiguïtés de certains de ses aspects le 
report d’un mois de la délibération. Cette demande a 
été refusée !

Nous approuvons :
• Au sujet du Projet d’Aménagement Développement 

durable (PADD) : l’intitulé « Une ville à la campagne 
dynamique et innovante » est séduisant. Notons 
que l’élément majeur (une ville à la campagne) qui 
le constitue est rendu possible par  l’élaboration 
d’une politique de Protection des espaces Naturels 
et Agricoles Périurbains (PeNAP) élaborée et actée 
au mandant précédent. 

• Au sujet du document réglementaire : Le zonage 
proposé, les règles de construction instaurées sont 
satisfaisantes, certaines dispositions en matière 
environnementales notamment l’introduction de 
contraintes de végétalisation (biotope) sur les 
parcelles sont intéressantes. 

Nous regrettons : 
• en matière de logements sociaux : L’objectif déclaré 

est de passer de 13.7% à 18.5% de logements 
sociaux dans 12 ans (300 sur 800 constructions 
prévues) encore bien loin des 25% préconisés par la 
loi. Cela va couter cher en pénalités à la commune ! 
Un objectif un peu plus ambitieux aurait été plus 
adapté aux besoins des ménages et de la commune, 
d’autant que les 18.5% annoncés paraissent surestimés 
au regard des documents explicatifs communiqués.

• en matière de mobilité : Des aménagements 
piétons sont prévus, mais le projet urbain à 12 ans 
ne comporte pas un plan d’ensemble structuré 
pour les déplacements cyclables. L’abandon du 
contournement de Chaponost est simplement acté, 
sans réflexion sur des solutions alternatives! Rien non 
plus sur l’impact majeur qu’aurait sur notre commune 
le futur Anneau des Sciences.

• en matière d’engagement environnemental : Le 
discours municipal devient plus positif et nous nous 
en félicitons. Mais nous observons qu’aucune mesure 
concrète, chiffrée et innovante ne relaie, pas plus 
au PLU qu’au budget primitif, cette préoccupation 
majeure pour l’avenir. Quel dommage ! D’autres 
collectivités se montrent plus impliquées et 
responsables.

PORTRAITS PAROlES DE l’OPPOSITION
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Xavier Courriol, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Marie-José  
Vuillermet-Cortot pour Chaponost Ensemble 

Deux votes importants : 
notre abstention, pourquoi ?
Deux votes importants ont été soumis au conseil municipal : Le Budget primitif 2018 en Décembre, et l’arrêt du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) en Janvier.
Sur ces deux votes notre groupe s’est abstenu. Ainsi nous choisissons de ne pas nous opposer frontalement ! Certains 
peuvent être déçus, nous pouvons le comprendre, mais l’objectivité a conduit nos choix. Voici nos réflexions qui ont 
conduit à ces décisions :

Merci à notre amie Annie pour son action et pour ce qu’elle était
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