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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
20/06 et 04/07 à 19h30

permanences avocat-
conseil
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 : 13h30-17h00
Mardi : 9h-12h / 13h30-17h00
Jeudi et vendredi : 9h-12h
ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires

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

Pensez à faire recenser votre enfant de 16 ans 
Dans les 3 mois suivant ses 16 ans, votre enfant a l’obligation de se faire recenser.

comment faut-il procéder ? 
La démarche peut être réalisée : 
•	 Directement en mairie 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 
vous est ensuite délivrée.

•	 Par internet sur le site monservicepublic.fr (vous devrez cependant vous déplacer en 
mairie pour récupérer l’attestation).

Chaque jeune est convié à une journée « Défense et citoyenneté » à la suite de laquelle 
un certificat lui est remis. 

pourquoi cette démarche ? 
Ce recensement est nécessaire pour toute inscription aux concours ou aux examens 
soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat (baccalauréat, conduite accompagnée, permis de 
conduire…).

+ d’infos :  
Service état civil – 04 78 45 31 33 ou mairie-chaponost.fr, rubrique démarches 

Bureau de poste : adaptation des horaires en période estivale 
du lundi 16 juillet au lundi 3 septembre 2018, le bureau de Poste de Chaponost se 
met à l’heure d’été et vous accueille : 
•	 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00.
•	 Les mercredis et samedis, de 9h00 à 12h00.

Nouveau : une maison médicale de garde proche de chez vous
Depuis le 1er février, le soir, le week-end et les jours fériés, les habitants de Chaponost ayant 
besoin de consulter un médecin peuvent s’adresser à la Maison médicale de garde du Sud-
Ouest Lyonnais, située à Brignais.
La structure accueille les patients : 
•	 Le soir, de 20h à 22h
•	 Le samedi, de 12h à 22h
•	 Le dimanche et les jours fériés, de 8h à 22h.

attention : consultations uniquement sur prise de rendez-vous, au 04 72 33 00 33. 
En dehors de ces horaires et pour toute urgence, merci de contacter le SAMU en 
composant le 15. Il est inutile de contacter SOS Médecins, notre commune ne faisant 
pas partie de leur périmètre d’intervention. 

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

FéVrIEr •	 CARRIÈ	 Baptiste,	 le 15 ; HAAS 
BrUYAS Lylou, le 23 ; WINtErStEIN Juliana, 
le 26 

MArS •	VERRON	 Gabriel,	 le 2	 ;	 GINDRE	
Apolline, le 6	 ;	FIGUERES	Syana,	 le 17 ; SAID 
Chemssy, le 20 ; tOUSSAINt Aimy, le 22 ; 
PESSELON BLIN éléana, le 23 ; BArONNIEr 
Axelle, le 25 ; POUrCENOUX Maxence, le 29

AVrIL •	LOUZI	Eyless,	le	1er	;	AZIBI	Cailin,	le	
4 ; MALAQUIN Lylia, le 13 ; VIAN Mélissa, le 
13 ;  BALLY Emma, le 14 ; DESOLME PECOrA 
Aloïs, le 14 ; LE PELLEC OUDArt rose, le 16

MARIAGES > Félicitations

AVrIL	 •	 BOURCIER	 Alban	 &	 ROUQUÈS	
Agathe,	 le	7	 ;	CHARVOLIN	Camille	&	GILET	

Jennifer,	le	27	;	BIANCHETTI	Serge	&	ERARD	
Cécile, le 28

DÉCÈS > Nos condoléances

MArS	 •	 MACÉ	 Françoise	 épouse	 PAGÈS,	 le	
7 à 72 ans ; PErrIN Michel, le 8 à 79 ans ; 
PrESSAC robert, le 13 à 92 ans ; LEFrANC 
Michel, le 22 à 72 ans ; BrOUX Claude, le 23 à 
81 ans ; PALLUY Marie veuve PAVIOt, le 24 à 
88	ans	;	BARON-BONSERGENT	Marie	veuve	
KOHLHAAS, le 25 à 85 ans

AVrIL	•	REY	Elise	Veuve	GUYOT,	 le	12	à	93	
ans ; rICHArDOt Euphrasie Veuve FrAINAY, 
le 18 à 89 ans ; SALVAtOrI Umberto, le 21 à 
88	ans	 ;	RAVEL	 Jeannine	épouse	GRÉZAUD,	
le 21 à 87 ans

MAI	•	DURANTI	Maurice,	le	2	à	67	ans

ÉTAT CIVIL



Notre  
mobilisation 
autour de 
l’aqueduc 
récompensée

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Le travail important réalisé depuis plusieurs années par l’équipe municipale pour 
valoriser	l’aqueduc	romain	du	Gier	à	Chaponost	a	porté	ses	fruits	!

Début avril, nous avons appris que cet ouvrage exceptionnel a été retenu 
parmi les 18 monuments emblématiques nationaux pour représenter la région 
Auvergne-rhône-Alpes dans le cadre de la mission de sauvegarde du patrimoine 
confiée par le Président de la république à Stéphane Bern.

Au delà de l’aide financière dont nous ne connaissons pas encore précisément 
les contours, nous ne pouvons que nous réjouir du formidable coup de 
projecteur médiatique de cette reconnaissance nationale pour Chaponost et 
son	Aqueduc.	L’implication	de	vous	tous,	habitants,	associations,	commerçants,	
entreprises locales, afin de préserver ce patrimoine exceptionnel est aujourdhui 
récompensée. tant mieux si dans son sillage, cette forte mobilisation draine de 
nouveaux engouements d’autres communes pour restaurer et faire vivre ce 
monument tout le long de son tracé historique.

C’est au pied de cet édifice, sur le site du Plat de l’Air, que nous nous 
retrouverons le 30 juin prochain pour Péplum. Cet évènement participatif de 
grande envergure en préparation depuis de longs mois avec la commune de 
Mornant réunira plus de 200 participants chaponois et mornantais sur scène. Un 
spectacle annonciateur d’un beau moment de convivialité et de plaisir partagé, 
toutes générations confondues.

De nombreuses autres animations familiales et sportives (Coupe du monde 
de	football	oblige	!)	auront	lieu	tout	au	long	de	l’après-midi	sur	ce	même	site	
agrandi et encore embelli depuis quelques semaines. Une surprise vous attend 
en fin de journée pour découvrir l’Aqueduc « différemment »...

Cet évènement viendra clôturer un mois de juin très festif à Chaponost avec 
l’implication toujours aussi forte de nombreuses associations communales.

Le dossier de ce numéro de Chap’info fait le point sur la vie associative riche et 
dynamique qui fait vivre notre commune tout au long de l’année.

Je vous souhaite un bel été empli de gaieté, de rires, de moments de partage et 
aussi…	de	repos	!

Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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Journées gallo-romaines 
des collégiens du Rhône
PLONGéE hISTORIqUE. Le 30 avril dernier, les élèves de 6ème 
du	collège	Françoise	Dolto	ont	eu	la	chance	de	participer	
à l’avant-première des journées gallo-romaines organisées 
par le Département du rhône. Les collégiens ont bénéficié 
d’animations réparties sur la journée et animées par des « 
reconstituteurs » passionnés permettant aux jeunes de mieux 
découvrir cette époque : stands sur l’armement, jeux, sculpture, 
écriture, vannerie, ferronnerie, tannerie, bijouterie, etc. Le tout 
entièrement financé par le Département du rhône.

Accueil des collégiens 
allemands 
EChANGER. A l’occasion du 9ème échange entre les 
communes de Chaponost et d’Engen, les collégiens 
allemands et leurs correspondants chaponois ont été 
reçus	en	mairie.	L’occasion	pour	les	collégiens	et	leurs	
professeurs de célébrer l’amitié franco-allemande en 
reprenant la chanson 99 luftballons - 99 ballons.

Cérémonie du 8 mai  
SE SOUVENIR. La commémoration du 73ème 

anniversaire de l’armistice de 1945 s’est déroulée 
le mardi 8 mai Place Foch, en présence des Anciens 
combattants et du Conseil Municipal de Jeunes. Un 

échange entre générations pour se souvenir.

Chaponost à l’élysée 
PATRIMOINE. Damien	Combet,	Maire,	a	été	reçu	à	

l’Elysée le 31 mai pour représenter l’aqueduc romain 
du	Gier,	sélectionné	par	la	Mission	Bern	parmi	18	

sites nationaux prioritaires, dans le cadre du loto du 
patrimoine.

Damien Combet, Maire de Chaponost en présence de M. le Président de la République, 
Emmanuel Macron et de Véronique Sarselli, Maire de Sainte-Foy-les-Lyon

En présence de Jean-Louis Imbert, Président de la CCVG 
et de Christiane Agarrat, Vice-Présidente du Département du Rhône
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INSTANTANÉS
RETOUR EN IMAGES

D’IMAGES SUR 
mairie-chaponost.fr
> Accès rapide : Voir le retour en image

Art urbain 
cUlTURE. Le 18 mai dernier, la fresque du transformateur situé à l’arrière de la médiathèque a été 
inaugurée, en présence des représentants d’Enedis, de la MJC et du collège Françoise Dolto. Encadrés par 
Yann Charrier, artiste-graffeur, les collégiens et les jeunes de la MJC ont travaillé de façon complémentaire 
pour la réalisation de ce projet sur le thème des quatre saisons et de la nature. Un grand bravo à eux pour cette 
belle implication dans l’embellissement de la commune. 

chapofolie’s
fESTIvITÉS. Ce premier week-end de juin a marqué le début 
d’un mois de juin sous le signe de la convivialité, de la 
musique et de la fête !

Suivront la fête de la musique le 21 juin dans le centre de la 
commune et « Péplum, tous en scène pour l’aqueduc »
le 30 juin sur le site du Plat de l’Air.

Un grand merci aux associations et aux participants pour 
leur implication dans ces moments festifs !

le terrain d’honneur 
au nom d’Henri loynet
HOMMAGE. Très 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 

de la commune. C’est donc tout naturellement que 
la municipalité a souhaité lui rendre hommage en 

donnant officiellement son nom au terrain d’honneur 
du stade le 26 mai dernier.

La famille Loynet entourée de Ludovic Guivier, Président de l’Elan Sportif,  
Christophe Guilloteau,  Président du Département du Rhône  

et de Catherine Di Folco, Sénatrice du Rhône

Restofolie’s du vendredi 1er juin organisé par Vivez Chaponost



DOSSIER DOSSIER

> avec plus d’une centaine 
d’associations, la vie locale est très 
animée à chaponost. Quels sont les 
moteurs de la vie associative ? 
Les associations sont les acteurs de la vitalité 
communale. Elles viennent compléter l’action 
municipale dans des domaines très divers tels que le 
sport, la culture, l’action sociale, l’environnement, etc. 
Le rôle des bénévoles, toutes générations 
confondues  est déterminant car ils font battre 
le cœur du monde associatif. Il est donc très 
important de les soutenir et les accompagner 
dans leur engagement si l’on veut le voir 
perdurer et pouvoir mobiliser les nouvelles 
générations. J’invite toutes celles et ceux qui 
en ont le désir ou qui sont encore hésitants 
à rejoindre une association. Donner de son 
temps pour les autres apporte de nombreuses 
satisfactions personnelles et permet aussi 
d’acquérir de nouvelles compétences. 
Au travers des services et des formations 
qu’elle propose tout au long de l’année aux 
associations la commune a à cœur de venir en 
soutien de cet engagement.

> comment la commune facilite-elle 
le quotidien des associations ? 
Depuis quelques années maintenant, la 
commune a mis en place un service dédié 
à la vie associative qui accompagne les 
associations dans leurs démarches : rédaction 
de statuts, appui à l’organisation d’évènements, 
à la création de supports de communication, 
recherches de financement, préparation des 
dossiers de demande de subvention…   

Ce même service gère également la mise à 
disposition des salles, le prêt de matériels ainsi 
que les besoins en reprographie. 
La commune met également à disposition 
des associations différents supports de 
communication de plus en plus dynamiques 
et attractifs tels que la page facebook, la 
chaîne  You tube,  le site internet, le magazine 
municipal, le panneau lumineux, l’annuaire des 
associations, etc.

> Quel soutien financier la commune 
apporte-elle aux associations ? 
La municipalité peut apporter un soutien 
financier aux associations dans la mise en 
œuvre de leurs projets. Ce soutien financier 
se concrétise par l’octroi d’une subvention 
de fonctionnement annuelle ou dédiée à 
la réalisation d’un ou de projets spécifiques. 
L’implication des associations dans la vie locale 
constitue un critère déterminant.  
Les dossiers de demande de subvention sont 
disponibles dès le début du mois de juillet 
auprès du service vie associative et leur dépôt 
doit avoir lieu fin septembre pour l’année qui 
suit.
Nous constatons avec satisfaction que de plus 
en plus d’associations en capacité d’assumer 
une autonomie financière font  désormais 
le choix de ne plus solliciter de subventions 
municipales.
De nombreux équipements municipaux 
et intercommunaux sont également mis 
à disposition des associations afin de leur 
permettre l’exercice de leurs activités.  

Karen Frecon, 
Conseillère municipale 
déléguée à la vie 
associative

Les associations font 
bouger la ville !
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Karen Frecon, conseillère municipale déléguée à la vie associtive, fait le point sur le soutien qu’apporte la municipalité 
aux différentes associations de la commune.

Par leur dynamisme et la diversité des activités qu’elles proposent, les associations jouent un 
rôle essentiel dans la vie de la commune. C’est pourquoi, la ville les accompagne dans leurs 
actions et leur engagement, en leur apportant différentes formes de soutien (mise à disposition 
d’équipements, de matériels, subventions, communication, formations).



DOSSIER DOSSIER
VIE ASSOCIATIVE
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Plus de 30% des Français de plus de 18 ans sont engagés dans une activité bénévole dans le 
domaine sportif, humanitaire, économique, écologique, culturel ou social. Le bénévolat permet 
d’allier intérêts individuels et collectifs et profite en premier lieu à la société dans son ensemble.  

Accompagner le bénévolat 

Il est donc très important de reconnaitre l’engagement bé-
névole, de l’accompagner voire de le développer. La recon-
naissance des bénévoles passent par leur valorisation et la 
prise en compte de leur besoin d’information et de forma-
tion. C’est dans ce but qu’en plus des actions de soutien pré-
sentées précédemment, la commune de Chaponost pro-
pose désormais chaque année des cycles de formation aux 
associations. tout en préservant la dimension spontanée de 
l’activité associative, celles-ci ont pour objectif d’outiller et de 
renforcer les compétences des responsables et adhérents 
associatifs dans les différents domaines qu’ils sont amenés à 
gérer : assurances, recherche de financements, comptabilité, 
rédaction des statuts, recherche de bénévoles, et communi-
cation interne et externe. Chacune de ces soirées d’informa-
tion ont été animées par des experts. 

Permettre le partage d’expérience
Elles ont permis de partager leurs expériences et de pouvoir 
repérer les moyens à mettre en place pour faire face aux 
difficultés rencontrées au quotidien ou sur des thématiques 
particulières. Elles ont aussi été l’occasion de tisser des liens 
entre les participants et d’étoffer ainsi leurs réseaux.

En structurant et sécurisant leur fonctionnement les associa-
tions peuvent ainsi pérenniser leurs actions dans le temps et 
favoriser le renouvellement des générations dans l’engage-
ment bénévole.

un nouveau cycle de formation doit être 
proposé pour l’année 2018/2019. nous 
invitons les associations intéressées à nous 
adresser leurs propositions de thématiques 
qu’elles souhaiteraient découvrir ou appro-
fondir en contactant le service vie associa-
tive en mairie
04 78 16 00 56 ou v.badoil@mairie-chaponost.fr



intercommunalitéDoSSier
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La commune souhaite promouvoir les projets inter associatifs 
qui permettent  de mutualiser les ressources et de partager 
les compétences.

Développer les projets inter associatifs 

C’est dans cet objectif que sont préparées et pro-
posées aux Chaponois les festivités du 8 décembre, 
Chapofolie’s, Péplum, ou encore Chap ‘en sport qui 
mobilisent une diversité d’associations chaponoises 
autour d’évènements fédérateurs.

Autre exemple, le festival Vents du monde, organisé 
en biennale est né de la volonté de plusieurs associa-
tions autour d’un projet commun.

Concernant les activités péri et extra scolaires, suite 
au retour à la semaine de 4 jours et la fin de l’école 
le mercredi matin, les associations se sont coordon-
nées afin de proposer une offre d’activités variées et 
concertées. Afin de faciliter la communication auprès 
des familles la commune a réalisé un flyer récapitu-
lant, pour le mercredi matin, les activités proposées 
par les 3 associations concernées  (MJC, centre social 
et Amicale laïque).

En outre, à partir de la prochaine année scolaire 
2018/2019, les enfants inscrits à l’accueil de loisirs du 
centre social auront la possibilité de participer à des 
activités régulières sur certains créneaux en début et 
fin de journée, au centre social, à la MJC ou encore 
salle Bastia, avec les trajets assurés par un animateur 
du centre social.

Le centre social accueillant les enfants jusqu’à 13 ans, 
des passerelles sont développées afin d’accompagner 
les adolescents vers d’autres activités et projets pro-
posés pour les plus grands au sein de la MJC.

+ d’infos : 
Centre social du Saunier - 04 78 45 30 29
MJC - 04 78 45 25 38
Amicale Laïque Sports et Loisirs - 06 42 41 76 99

Mise en lumière...
Ensemble pour N’Diao   
L’association Ensemble pour N’Diao 
a été créée en 2015 dans le but de 
financer les travaux de construction 
d’une école à N’Diao au Sénégal. 

Afin de recueillir les financements 
nécessaires, l’association a engagé 
plusieurs actions sur la commune :  
repas sénégalais, brocante, exposition, 
participation au festival Vents du 
monde.

Elle a également réussi à recueillir 
des fonds auprès d’un large public via 
une plateforme de crowdfunding et 
mobilisé les écoles et les entreprises 
de la commune. 

L’ensemble de ces actions ont 
permis la création de deux classes 
primaires et maternelles en dur et 
d’équiper chaque élève de bureau 
et de cartables, avec une modique et 
symbolique participation financière 
de la commune. Bravo !

Le forum des associations    
La prochaine édition aura lieu le 8 septembre  
de 8h30 à 13h à l’espace François Perraud.  

Le temps d’une matinée, il vous permettra de découvrir les associations et activités proposées pour 
vos enfants et pour vous. Il est aussi l’occasion pour les associations de rechercher des bénévoles.

L’annuaire des associations édité par la commune sera distribué à cette occasion. Il est également 
téléchargeable sur le site à l’adresse suivante www.mairie-chaponost.fr/sortir/vie-associative

Zoom  
sur...



INTERCOMMUNALITé

fISCALITé

Pas de hausse des taux intercommunaux en 2018 
Signe de la bonne gestion opérée sur le territoire, les élus communautaires, réunis en assemblée fin 
mars, ont fait le choix, cette année encore, de ne pas augmenter les taux relatifs à la part de fiscalité 
revenant à la Communauté de Communes de la Vallée du Garon.

Ainsi, les taux de la fiscalité intercommunale pour 2018 
- taxe d’habitation (tH), taxe foncière des propriétés 
bâties (tFPB) et non bâties (tFPNB), taxe additionnelle 
au foncier non bâti et cotisation foncière des entreprises 
(CFE) - ont été fixés aux niveaux de ceux de 2017. 

reconduction du principe d’exonération de teom 
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères) en 
2019 pour les entreprises n’utilisant pas les services 
de ramassage du sitom 

Pour bénéficier d’une exonération de la tEOM, 
l’entreprise ne doit pas déposer d’ordures ménagères à 
la collecte publique (assurée par le Sitom Sud-rhône) et 
faire appel à un prestataire spécialisé dans la collecte et 
le traitement des déchets. Les demandes d’exonération 
pour	2019	sont	à	formuler	auprès	de	la	CCVG	avant le 
3 septembre 2018. 

+ d’info : ccvalleedugaron.com
contact@cc-valleedugaron.fr

DOSSIER
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Protéger les terres agricoles
L’accès aux terres est un enjeu crucial pour l’installation et le maintien des agriculteurs sur le territoire. 
Face à la spéculation foncière galopante et le détournement d’usage, la Communauté de Communes 
de la Vallée du Garon « veille au grain ». 

Avec la raréfaction du foncier 
disponible en zone périurbaine, la 
pression est toujours plus grande 
sur les terres agricoles que certains 
propriétaires peuvent être tentés de 
céder au prix fort.

Face à cette situation, les élus 
communautaires ont, à travers le 
plan d’actions « Agriculture 2030 », 
réaffirmé leur volonté d’agir pour 
lutter contre la spéculation foncière 
et préserver le potentiel agricole de 
notre territoire.

Réguler les prix, 
garantir l’usage agricole
« Les espaces agricoles sont essentiels 
pour l’installation de nouveaux 
exploitants. Ils sont protégés pour les 
30 prochaines années dans le cadre 
des périmètres PENAP* institués par 
le Conseil départemental et retranscrits 
dans les PLU des communes. Il nous 
appartient, au niveau de la CCVG, de 
veiller au respect de leur usage agricole 
et de prévenir toute forme de spéculation 
foncière »,	 indique	 Françoise	
Gauquelin,	maire	de	Millery	et	vice-

présidente	 de	 la	 CCVG	 en	 charge	
de l’aménagement du territoire, de 
l’environnement et de l’agriculture.  
« En cas de cession de terrains, si le prix 
de vente constaté est manifestement 
excessif, c’est-à-dire supérieur à 1 euro 
le mètre-carré ou que nous avons une 
incertitude forte quant à leur futur 
usage agricole, nous avons la faculté 
de recourir au droit de préemption, 
exercé en lien avec la SAFER**, 
pour les parcelles concernées », 
explique l’élue.

Propriétaires : des 
solutions pour 
valoriser vos terrains
Pour autant, si vous êtes propriétaires 
de terres agricoles en friche ou sous-
exploitées, que vous envisagiez de les 
vendre ou que vous souhaitiez que 
celles-ci soit mises en valeur par un 
agriculteur,	 la	CCVG	et	 la	Chambre	
d’agriculture du rhône peuvent vous 
accompagner dans votre réflexion. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
la	CCVG.

* Protection des espaces naturels et agricoles périurbains 
** Société d’aménagement foncier et d’établissement rural

CCVG
04 72 31 78 72 
agriculture@cc-valleedugaron.fr
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Brèves
lumière sur…   
Par l’intermédiaire de l’entreprise 
Serpollet, la commune et le Sigerly 
réalisent des travaux d’éclairage 
public : 
•	 mai/juin - chemin du Ronzère :

installation des candélabres 
à LED suite aux travaux 
d’enfouissement des réseaux, 

•	 juin/juillet - rue josserand (au 
droit du parc Misery et de la rue 
Cozon) : renouvellement et mise 
aux normes de l’éclairage public.

alerte sécheresse …
Le 25 avril dernier, la Préfecture 
du rhône a pris un arrêté, en 
application jusqu’au 31 octobre, 
préconisant des mesures de 
vigilance et d’alerte sècheresse, en 
raison d’un niveau bas des nappes 
phréatiques.

+ d’infos sur les mesures  
de restriction 
sur mairie-chaponost.fr

rue lesignano
Afin de poursuivre le développement 
urbain du centre et faciliter les 
déplacements en particulier piétons 
et vélos, il a été demandé à la 
Communauté de Communes de la 
Vallée	du	Garon	de	lancer	les	études	
pour finaliser la rue Lésignano qui 
dessert actuellement en impasse 
l’immeuble des terrasses du Boulard 
et qui à terme débouchera sur la rue 
Chapard.
Démarrage de la 1ère phase de 
travaux à partir de mi-juin :  des 
travaux de réseaux d’assainissement 
et d’eaux pluviales vont démarrer 
dans le parc du Boulard et se 
poursuivront ensuite en partie privée.
Les travaux d’aménagement de 
la voie au droit des terrasses du 
Parc auront lieu à l’automne 2018. 
L’objectif sera ensuite de finaliser la 
voie et de l’ouvrir sur la rue Chapard 
en 2019/2020.

TRAVAUx 
Rues Garby/Gailleton/Doumer
Après l’achèvement des travaux rue Gailleton et rue Garby, le 
chantier entre dans une nouvelle phase.

La première phase des travaux réalisés rue	Gailleton	et	rue	Garby	a	touché	à	sa	
fin début juin et a permis la réouverture des voies à la circulation. Les dernières 
finitions du bassin d’eaux pluviales et l’enfouissement des réseaux secs sur la par-
tie	étroite	de	la	rue	Jacques	Gailleton	devraient	nécessiter	quelques	interventions	
ponctuelles sur le secteur. 

Les travaux se poursuivent désormais sur l’avenue Paul Doumer afin de finaliser 
le renouvellement des canalisations d’eaux potable usées.  

Ils nécessiteront une fermeture complète de 
l’avenue Paul Doumer entre le rond-point de la 
Madone et la rue jacques Gailleton entre le 9 
juillet et le 10 août

Durant cette période, une déviation sera mise en place par la rue Hippolyte Bonnet.
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Circulez, vous êtes comptés ! 

La commune a décidé de réaliser un plan de circulation afin 
d’améliorer les conditions de circulation sur la commune. Le bureau 
d’études Transitec a en charge son élaboration en concertation avec 
différents groupes de travail constitués à cet effet. Une campagne de 
comptage d’une semaine est organisée dans ce cadre à la mi-juin par 
le bureau d’études Alyce, spécialisé dans ce domaine.
Cette première étape permettra de disposer d’une photographie précise de la 
circulation sur la commune (trajets intra-muros, flux de transit, trajets domicile/
travail).  A terme, la municipalité souhaite élaborer un plan de circulation tenant 
compte de l’existant et définir des scénarios d’aménagement permettant de ré-
pondre à plusieurs objectifs : 
•	 sécuriser la circulation en ajustant les sens de circulation
•	 anticiper les impacts de la réalisation de l’Anneau des sciences* sur la rD42 

et le centre de la commune
•	 améliorer la sécurité routière
•	 organiser la cohérence des vitesses réglementaires sur les différents quartiers 

(zones 30, création de zones de rencontres…)
•	 définir un maillage structurant de liaisons douces sur la commune et la créa-

tion de doubles sens cyclables sur les voies à sens unique, quand celles-ci sont 
pertinentes. 

* projet de contournement ouest de la Métropole de Lyon



URbANISMECADRE DE VIE

RéVISION DU PLU 

L’enquête publique aura lieu à 
l’automne   

L’enquête publique initialement prévue en juin devrait finalement avoir lieu en septembre, suite à 
une observation des services de l’Etat.
Suite à son arrêt par le conseil municipal en janvier dernier, 
le projet de Plan Local d’Urbanisme a été transmis aux 
personnes publiques associées pour avis. Dans le cadre 
de cette consultation, les services de l’Etat ont informé 
la commune de la nécessité de réaliser une étude 
géologique à l’échelle de son territoire. La commune a 
donc lancé sans délai l’étude demandée. Afin de pouvoir 
intégrer les résultats de cette étude au dossier qui sera 
soumis à enquête publique, il a été décidé de décaler au 
mois de septembre 2018 la tenue de l’enquête publique. 

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.).
L’approbation définitive du PLU devrait intervenir d’ici la 
fin de l’année 2018.
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Devenir propriétaire à 
Chaponost, c’est possible !    
A l’occasion du lancement de la commercialisation de 12 pavillons 
en location-accession avenue André Devienne, APRICOT 
Immobilier organise une réunion d’information le 19 juin à 19h00 
en mairie. 
Le chantier de l’opération de la SEMCODA avenue Devienne a commencé. 
Cette opération prévoit la réalisation d’une résidence seniors de 60 logements 
mais également la construction de 12 pavillons (du t3 au t5) qui vont être 
commercialisés en location-accession via le dispositif PSLA (Prêt Social 
Location Accession). 

La filiale de la SEMCODA chargée de la commercialisation de ces 12 
pavillons, APrICOt Immobilier,  organise une réunion d’information le 
mardi 19 juin à 19h00 en mairie (salle du conseil municipal) afin 
de présenter le projet et les conditions d’accès à ces logements. 

+ d’infos
APRICOT Immobilier
David PEUbEZ 
Tél. 04 74 22 83 21 

PRESTIbAT 
Projet immobilier rue Favre Garin
La société PRESTIBAT projette la réalisation d’un ensemble 
immobilier d’une trentaine de logements rue Favre Garin sur un 
foncier privé. 
A la demande de la municipalité, l’avant-projet a fait l’objet d’une 
concertation : il a été présenté au Comité consultatif « urbanisme et grands 
projets » ainsi qu’aux riverains les plus proches. 
A l’occasion de la réalisation de ce projet, une bande de terrain sera 
rétrocédée au domaine public, ce qui permettra d’améliorer et de sécuriser 
la	circulation	au	début	de	la	rue	Favre	Garin	(côté	Croix	Jaune).		Le	permis	
de construire de cette opération devrait être déposé d’ici à l’été. 
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A la découverte de 
la faune et la flore du 
Parc du Boulard 
En 2015, la commune éditait un livret pédago-
gique permettant de découvrir la biodiversité 
chaponoise pas à pas. Dans la continuité de ce 
document, les premiers panneaux du sentier 
pédagogique du Parc du Boulard ont été installés. 
L’objectif est de sensibiliser les promeneurs aux 
enjeux de préservation de milieux riches en 
termes de biodiversité. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
nombreuses espèces végétales et 
animales qui constituent la biodiversité 
de Chaponost ? 
Téléchargez le livret de la biodiversité sur mairie-
chaponost.fr, accès rapide « publications ».

Une balade familiale
Au fil du parcours, petits et grands pourront découvrir 
4 panneaux présentant les grands milieux du parc du 
Boulard : la forêt, le parc arboré, l’étang et le ruisseau. 
Une occasion de découvrir l’environnement qui nous 
entoure de manière ludique, de l’observer et de mieux 
comprendre la nécessité de le préserver. 
Dans les prochains mois, la commune complètera  ces 
panneaux  par l’installation de panonceaux dédiés à 
plusieurs espèces.

Une richesse écologique
Depuis plusieurs années, l’entretien du parc a été adapté 
afin de préserver sa richesse écologique. Quatre tontes 
sont effectuées par an sur les zones les plus fréquentées et 
l’entretien des zones arborées se limite à un nettoyage et 
à des coupes de sécurité. Les bois morts sont laissés sur 
place, d’une part, afin de constituer des refuges pour la faune 
locale et, d’autre part, pour maintenir un substrat propice au 
développement de la végétation spontanée.
Par ailleurs, afin de protéger de l’érosion les berges de l’étang 
et du Merdanson, une bande végétale est préservée de toute 
intervention. Cette gestion naturaliste contribue également 
au développement d’habitats naturels pour diverses espèces 
ainsi qu’à la constitution de corridors écologiques jouant un 
rôle majeur pour le maintien de la biodiversité.

Le geste en + : osez le compostage collectif 
Un tiers des déchets de votre poubelle destinée aux ordures ménagères sont des 
déchets compostables : fanes de légumes, épluchures, marc de café, coquilles d’œufs… 
En immeuble, ou en lotissement, le compostage collectif et partagé est possible 
(+ d’infos sur le Jardin des Possibles en page 22 de ce numéro)	!
Le SItOM peut mettre à votre disposition gracieusement un composteur afin que 
chaque foyer dépose ses restes de préparation de repas. 

contact sitom sud rhône : Emmanuelle ALAtOrrE  - dechetteries@sitom-sudrhone.com – 04 72 31 90 76

Un lieu préservé
Situé au cœur de la zone urbaine, le parc du Boulard 
s’étend sur une surface d’environ 15 hectares, dont 
9 appartiennent à la commune. Il est traversé par le 
Merdanson,	 un	 affluent	 du	 Garon.	 Cette	 propriété	
communale, anciennement dédiée pour partie à des 
plantations fruitières et à la vigne, est caractéristique 
à plus d’un titre. 
Faune et flore, ordinaires et remarquables, y sont 
encore fortement présentes. Plus d’une soixantaine 
d’insectes ont ainsi été répertoriés par l’association 
Arthropologia. 
Le patrimoine arboré y est diversifié et, parfois, 
notable par la taille et le port de certains spécimens.
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Du nouveau dans la vie éco
 valentine sasu - assistante personnelle

Accompagnement personnalisé : démarches 
administratives et financières, gestion de factures 
mensuelles, recherche et commande sur Internet, rédaction 
de courriers administratifs, aide au déménagement, etc. 
valentine.sasu@gmail.com - 06 61 43 53 04

A la découverte des entreprises du territoire
Slycma : une entreprise qui monte
Vous connaissez certainement Otis, Thyssen, Kone ou Schindler, les quatre fabricants majeurs 
d’ascenseurs ? Mais connaissez-vous Slycma, la Société lyonnaise, unique fabricant français de 
portes d’ascenseurs ?

Vendredi 23 février, la société chaponoise Slycma, spécialisée dans les portes d’ascenseurs, a si-
gné un contrat conséquent avec l’Arabie Saoudite, en présence de Karim FNIDES – Commercial 
export Sodimas, ALOTAIBI ABDULLAH FAHD – Société Atlas
Damien Combet, Maire de Chaponost, Patrice ARNOULT – PDG Sodimas
MUHSEN ALI ALOTAIBI – PDG Société Atlas - Sébastien Chabal (parrain) - Evelyne Galera, 
1ère adjointe chargée de l’économie, du commerce, de l’artisanat et de la vie des entreprises 
- Salvador JARA – DG Slycma.
Une belle réussite pour cette entreprise chaponoise.
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Créée en 1972, et basée à Chaponost depuis 1989, 
Slycma	 équipe	 les	 ascenseurs	 de	 portes	 conçues	 et	
fabriquées	sur	mesure.	Grâce	à	son	service	R&D	intégré,	
Slycma peut adapter ses portes à n’importe quel type 
d’ascenseur, sur des équipements neufs ou en rénovation. 
Les	pièces	sont	conçues	à	Chaponost	et	fabriquées	sur	le	
site de 5 000m².  Certains composants sont sous-traités 
en fonction du savoir-faire nécessaire et des technologies. 
Les tests de certification sont réalisés à Chaponost et 
dans	un	laboratoire	français	pour	les	résistances	au	feu.	

La loi de robien de 2003 instaurant la sécurisation 
des portes d’ascenseur, produit un impact positif pour 
l’entreprise qui contribue largement à la rénovation du 
parc ancien. L’entreprise a cependant besoin de s’adapter 
et de se développer en se diversifiant géographiquement 
et en fournissant d’autres pays que la France. De son côté, 
Sodimas,	principal	fabricant	d’ascenseurs	français,	rayonne	
à l’international et recherche un partenaire fiable qui 
conçoive	et	fabrique	des	portes	de	qualité.	L’association	
de ces deux entreprises familiales apparaît donc évidente 
pour	 Salvador	 JARA	–	Directeur	Général	 de	 Slycma	 –	
et	 Patrice	ARNOULT	–	Directeur	Général	 du	Groupe	
Sodimas.

C’est ainsi que, grâce aux contacts et aux ressources 
Exports de Sodimas, Slycma a signé récemment un 
contrat avec la société Atlas – entreprise Saoudienne 
– qui fabrique des ascenseurs et fournit tout le Moyen-
Orient. Pour ce premier contrat, 3 000 portes seront 
fabriquées chaque année. Par ailleurs ce rapprochement 
permet aussi à Slycma de démarrer une activité de vente 
de portes d’ascenseur en Algérie, mais également en 
Norvège ou bien encore en Angleterre.

14,5

de chiffre 
d’affaires

M€
65

salariés

200

clients

+ de
13 000 portes fabriquées 

par an

5 000 m² d’usine

 oana vatamaniuc - Hypnothérapeute
6 impasse de Montgriffon - 06 51 54 84 48 
vatamaniucoana@yahoo.fr - hypnose-du-lyonnais.fr 

 Games café
10 rue rené Chapard - 06 46 84 43 49 
Jeux de société, salon consoles (néo et rétro) et 
PC, espace de réalité virtuelle, soirées à thème, 
anniversaires, ateliers, etc.
gamescafe.eventsforgames.com



En cas de fortes chaleurs, adoptez 
les bons réflexes pour préserver votre 
santé : 

•	 boire le plus possible  
même si vous n’avez pas soif

•	 Eviter l’alcool

•	 Manger en quantité suffisante

•	 Mouiller son corps et se ventiler

•	 Eviter les sorties et activités  
durant les heures les plus chaudes

•	 Maintenir sa maison au frais :  
fermer les volets et les rideaux le jour

•	 Donner et prendre des nouvelles de ses 
proches

VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS
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PLAN CANICULE

Faites-vous connaître !  
A l’approche de l’été, le CCAS met en place 
un dispositif de prévention et de lutte contre 
les conséquences sanitaires d’une éventuelle 
canicule.

Associant l’ADMr, l’EHPAD la Dimerie, la Maison du 
Département du rhône et la Police municipale, ce 
dispositif permet aux seniors de 65 ans et plus et aux plus 
de 60 ans bénéficiant d’une Allocation Adulte Handicapé, 
de se faire connaître auprès du CCAS et de bénéficier 
d’un suivi en période de fortes chaleurs. 

Si vous souhaitez vous inscrire ou faire connaître des 
personnes de votre entourage : 

contactez le CCAS au 04 72 24 57 39 

ou téléchargez le dossier sur le site 
de la ville.

TAD : du nouveau dans vos déplacements   
Afin de répondre aux besoins des usagers le service de transports à la demande évolue et propose 
de nouveaux services. 

Chaque jeudi, moyennant une participation d’un euro 
par trajet,  le Centre Communal d’Action Sociale assure 
le transport à la demande intra-muros des Chaponois 
âgés de + de 65 ans et/ou à mobilité réduite ainsi qu’à 
l’occasion de manifestations exceptionnelles (repas des 
anciens, colis de Noël, etc). Ce service s’enrichit d’une 
nouvelle offre de transport proposant à ses bénéficiaires 
de	 les	conduire	au	centre	commercial	de	Saint	Genis	2	
une fois par mois.

Le CCAS envisage également de mettre en place un 
nouveau service réservé aux personnes âgées de plus de 
75 ans afin de leur permettre de se rendre au Centre 
aquatique	 intercommunal,	 l’AquaGaron,	 situé	 sur	 la	
commune de Brignais. 

pour toute information, 
merci de contacter le CCAS au 04 72 24 57 39

1ère sortie des résidents du Foyer Soleil avec le nouveau véhicule le 29 mai 2018
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PETITE ENfANCE

Accompagner leur première rentrée scolaire  
Afin de permettre une première rentrée scolaire en douceur de vos enfants, les crèches 
municipales et la micro-crèche privée ont travaillé en partenariat avec les 3 écoles maternelles 
de la commune. 

Places en crèche : de nouveaux critères  
Lors de sa séance du 25 avril dernier, la conseil municipal a adopté les nouveaux critères 
d’attribution des places en crèche. Une démarche nécessaire afin d’avoir une approche la plus 
objective possible 

Jusqu’en 2017, les demandes de places en crèches étaient 
examinées par la commission d’admission en donnant 
priorité aux familles résidant à Chaponost et en tenant 
compte principalement des revenus mentionnés sur l’avis 
d’imposition. D’autres éléments étaient également pris en 
considération afin de garantir une certaine mixité sociale 
dans les structures, tels que le renouvellement d’une 
demande à la suite d’une réponde négative, la composition 
de la famille, les situations particulières… 

Ces critères n’étant pas toujours suffisamment lisibles pour 
les familles, la commune a donc choisi de les faire évoluer et 
d’appliquer une grille de scoring, chaque critère permettant 
d’attribuer un certain nombre de points à chaque dossier. 
Pour garantir l’objectivité de la commission et dans un souci 
d’équité, les demandes sont dorénavant examinées de 
manière anonyme.

Désormais, les dossiers sont étudiés au regard : 

•	 Du quotient familial CAF permettant de tenir compte 
de l’ensemble des ressources de la famille et de sa 
composition

•	 De la situation de la famille : avant chaque commission, 
le lien est fait systématiquement avec la PMI et le 
CCAS. Les situations de familles ayant des difficultés 
particulières sont examinées de manière prioritaire 
(situation de handicap, maladie chronique, difficultés 
financières, etc.)

•	 80% des places sont attribuées aux familles bi-actives 
et 20% aux familles aux seins desquelles au moins l’un 
des deux parents ne travaille pas.

En cas d’égalité du nombre de points, un classement est 
opéré en fonction des revenus et du quotient familial afin 
de prioriser les familles les plus modestes.

Il s’agit ainsi de donner la priorité aux chaponois, tout en 
tenant compte des situations de familles pouvant ne pas 
résider sur Chaponost mais travaillant sur la commune, de 
faciliter l’accès des structures aux familles en situation de 
fragilités (du fait de difficultés sociales, de santé, …) et, dans 
le même temps, de veiller à la mixité au sein des structures.

La première rentrée scolaire est souvent empreinte 
d’émotions aussi bien du côté des enfants que des 
parents. C’est pourquoi les responsables des structures 
d’accueil petite enfance et les enseignants et directeurs 
d’écoles maternelles ont créé des liens partenariaux et 
des passerelles entre la crèche et l’école avec un objectif 
commun : favoriser l’adaptation des enfants (et de leurs 
parents) à l’école. 

Dès le printemps, des actions sont mises en place pour 
permettre aux enfants de se familiariser en douceur à leur 
future école : échange de courriers entre les enfants de 

la crèche et de l’école et organisation de visites à l’école. 
Des rendez-vous individuels ou collectifs sont proposés 
aux familles au moment de l’inscription et après la rentrée 
afin de répondre à leurs interrogations. Nouveauté cette 
année : un flyer d’information permet de sensibiliser les 
parents aux points communs et différences entre les deux 
structures et d’apporter quelques conseils aux familles 
pour préparer au mieux le début du parcours scolaire de 
leurs enfants et leur accompagnement vers l’autonomie.

+ d’infos sur mairie-chaponost.fr



JEUNESSE

Un mur d’expression à 
destination des jeunes 
Au cours des deux dernières années, la commune a soutenu des 
initiatives d’art urbain en permettant notamment à plusieurs 
jeunes de réaliser des graffs sur deux transformateurs : celui 
de Misery et celui de la médiathèque. Dans la continuité de 
cette démarche, la commune a souhaité mettre à disposition 
des jeunes (et des moins jeunes) un mur d’expression situé à 
l’arrière de la maison des associations. 

A l’occasion d’un chantier réalisé durant les vacances de printemps, les jeunes 
de la MJC ont remis en état le mur (nettoyage au karcher, peinture en blanc).
La commune a en effet choisi de mettre ce mur à disposition des graffeurs 
que ce soit dans un cadre organisé (via des stages proposés par la MJC) ou de 
manière individuelle. Le mur est libre d’accès tous les jours, entre 9h et 20h. 
Il peut être utilisé aussi bien pour s’entraîner que pour réaliser des fresques 
artistiques.
Une charte d’utilisation a été définie en lien avec la MJC et est affichée sur 
place, afin d’expliquer au public l’usage de ce lieu et permettre à tous ceux qui 
le souhaitent de s’exprimer graphiquement.
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Le CMJ à l’Assemblée Nationale
Le 12 juillet prochain, les jeunes du CMj, accompagnés de certains 
collégiens de 6ème bénéficiant de l’action Big Bang Méthodo 
organisée par le Centre social, découvriront les coulisses de 
l’Assemblée Nationale avec le député Thomas Gassilloud.
Une douzaine de jeunes devraient ainsi faire partie du voyage. 

Au programme : visite de l’hémicycle, de la bibliothèque de l’Assemblée 
Nationale, de la salle des 4 colonnes…

Cette sortie permettra également aux jeunes de mieux appréhender le 
rôle des députés et le fonctionnement de cette haute institution. De quoi 
également les amener à réfléchir sur leur rôle de jeune élu au sein du CMJ et 
qui sait, créer de futures vocations. 

Brève

Dans son édition du 4 mai 
dernier, Le Progrès révélait le 
palmarès des collèges publics du 
rhône bénéficiant des meilleurs 
taux de réussite au brevet des 
collèges en 2017. 

Avec un taux de 
réussite de 98,9%, le 
collège Françoise Dolto 
se classe dans le top 3.

Bravo à nos collégiens, au 
principal, Cyril Jacquin et à 
l’équipe enseignante pour ces 
excellents résultats. La prochaine 
édition du Brevet des collèges 
aura lieu les 28 et 29 juin 
prochains. A suivre donc.



VIE SCOLAIREJEUNESSE

Restauration scolaire : inscrivez votre enfant !  
Les inscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée de septembre auront lieu du 18 juin au 
20 juillet.

Si votre enfant était déjà inscrit à 
la cantine cette année : 
rendez-vous sur le portail famille (connectez-vous au site 
de la ville : mairie-chaponost.fr, puis passez par les accès 
rapides).

S’il s’agit d’une première 
inscription : 
remplissez le dossier disponible sur le site de la ville (dans 
les actus) et déposez-le au Point Info Famille à la Maison 
Berthelot (55-57 avenue Paul Doumer).
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PéRI-éDUCATIf

Clap de fin 
Le retour à la semaine de 4 jours approchant à grands pas, les temps péri-éducatifs du jeudi 
après-midi vivent leurs dernières semaines. Une exposition retraçant l’ensemble des activités 
proposées cette année est organisée du mercredi 4 au vendredi 6 juillet à la salle du Cuvier. 

tout au long de ces quatre dernières années, la municipalité 
s’est attachée à proposer des activités péri-éducatives de 
qualité, proposant chaque année des nouveautés. 

Cette année aura été notamment marquée par des 
expériences scientifiques, des ateliers de couture 
dispensés par une costumière professionnelle ou encore 
des activités autour de la laine en maternelle. A cela, sont 
venues s’ajouter des interventions ponctuelles de plusieurs 
associations : la société astronomique de Lyon qui a 
proposé plusieurs séances d’introduction à l’astronomie ;  
l’association d’écriture « La plume en chantier » qui a 
permis aux élèves de CM1 de composer leur propre 
chanson… Sans oublier les tournois sportifs organisés 
entre les élèves de CM2 des deux écoles élémentaires, 
permettant d’aider les enfants à se connaître et à tisser 
des liens en vue de leur entrée prochaine au collège. 

Pour clore l’année en beauté, vos enfants bénéficieront, 
dans le cadre des temps péri-éducatifs, d’un spectacle 
de magie en élémentaire et d’une mini kermesse en 
maternelle, à l’occasion de laquelle certains enfants 
de maternelle présenteront un spectacle aux écoles 
élémentaires. 

Votre dossier ne pourra être pris en compte que s’il est 
dûment complété et accompagné des pièces demandées : 

•	 Une attestation CAF mentionnant votre quotient 
familial (à télécharger sur le site de la CAF) ou votre 
numéro d’allocataire

•	 Si vous n’êtes pas allocataire, un avis d’imposition 
2017 sur les revenus 2016

•	 En cas d’allergie de votre enfant, établir un protocole 
d’accueil individualisé : une photo d’identité et une 
ordonnance du médecin obligatoire.

pour toute question, merci de contacter 
le Point Info Familles au 04 78 16 90 32.



Une 2ème représentation 
aura lieu le dimanche 
1er juillet à Mornant, au 
Clos Fournereau.

18h : « Péplum, tous en scène 
pour l’aqueduc » : le spectacle.

20h : diffusion du match de 8ème 
de finale de la coupe du monde

PATRIMOINEéVèNEMENT

Alors que les derniers préparatifs du spectacle participatif « Péplum, tous en scène pour l’aqueduc », 
sont en plein boom, la commune vous prépare un programme riche en animations et vous donne 
rendez-vous le samedi 30 juin dès 16h00 à Chaponost, sur le site du Plat de l’Air. 

Dès 16h : des animations pour toute la famille !
retrouvez jeux en bois, conteuse, taverne romaine proposant plusieurs 
ateliers, mesures romaines, animations proposées par le musée gallo-romain 
de	 Saint-Romain-en-Gal,	 atelier	 tannerie,	 animation	 photo,	 exposition	 
« autour de l’aqueduc », et pour les passionnés de foot, venez assister aux 
8èmes de finale sur écran géant.

18h30 : « Péplum, tous en scène pour 
l’aqueduc » : le spectacle 
A 18h30, la Compagnie Odyssée	 ensemble	 &	 Cie,	 les	 chaponois	 et	 les	
mornantais seront heureux de vous présenter le spectacle participatif  
« Péplum, tous en scène pour l’aqueduc » sur lequel ils travaillent depuis le 
mois de septembre. Ensemble, ils réaliseront la prouesse théâtrale de tourner 
le plus grand Péplum de tous les temps. 

Entrée des légionnaires romains, construction du Castrum, irruption des tribus 
gauloises, la grande bataille, capture du chef gaulois Cuznardix, complainte  
de Cuznardix, l’évasion, le défi, la grande course de chars, et le final « à la 
Bollywood » vous attendent à l’occasion de ce spectacle musical hors norme  
à	ne	manquer	sous	aucun	prétexte	!	

19h30 : vols captifs en montgolfière
Un moment unique pour clore la soirée en beauté et découvrir l’aqueduc 
comme vous ne l’avez jamais vu.
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route des pins barrée de 
14h à 00h.
Parking rue Docteur Penard

•	 Buvette et petite restauration 
proposée sur place par de 
nombreuses associations, 
tout au long de l’après-midi.

•	 Animations offertes par la 
mairie et ses partenaires . 

•	 Possibilité de faire un don 
pour la restauration de 
l’aqueduc.

Rendez-vous le 30 juin à Chaponost  
et le 1er juillet à Mornant



PATRIMOINEéVèNEMENT

L’aqueduc choisi pour bénéficier 
du loto du patrimoine  
à l’occasion du lancement officiel du loto du patrimoine qui aura lieu en septembre prochain, 
Damien Combet s’est rendu à la réception organisée par le Président de la République à l’Elysée le 
31 mai dernier en l’honneur des personnalités et des collectivités qui s’engagent pour le Patrimoine. 

Une mission de sauvegarde du 
Patrimoine confiée à Stéphane bern 

En septembre 2017, le Président de la république a 
confié à Stéphane Bern une mission d’identification 
du patrimoine en péril et la recherche de solutions 
innovantes pour sa sauvegarde.
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 restauration 
revêtait un caractère d’urgence.
Plus de 2000 dossiers ont ainsi été déposés, dont celui de 
l’aqueduc	romain	du	Gier	à	Chaponost.

Les projets retenus 
Un comité de sélection s’est réuni et a choisi 270 sites 
prioritaires qui feront l’objet d’investissement en urgence.
La liste de ces monuments a été officiellement dévoilée 
dans un article du Figaro daté du 27 mai. 18 sites 
emblématiques ont été retenus, dont l’aqueduc romain 
du gier à Chaponost qui représentera la région Auvergne-
rhône-Alpes. 
C’est une grande fierté pour Chaponost de voir que les 

efforts consentis ces dernières années pour restaurer ce 
vestige aient été reconnus au niveau national. 

L’aqueduc romain du Gier de 
Chaponost choisi pour bénéficier 
du loto du patrimoine 
L’Etat a validé le principe de la création d’un loto du 
patrimoine et la mise en place d’un nouveau jeu de 
grattage. Une partie des prélèvements sera dédiée à la 
restauration des sites présélectionnés.
Le jeu de grattage « Mission patrimoine » sera lancé le 
3 septembre. Il sera décliné en 3 tickets différents et sur 
l’un d’entre eux figurera l’aqueduc de Chaponost. Il sera 
en vente sur une période de 4 à 6 mois.
Un super loto viendra compléter ce dispositif. Il aura 
lieu la veille des Journées européennes du Patrimoine, 
le vendredi 14 septembre et proposera un jackpot 
exceptionnel de 13M€.
A ce stade, le montant qui sera finalement versé à la 
commune pour la restauration de l’aqueduc n’est pas 
encore connu mais il s’agit là d’une belle reconnaissance 
de la mobilisation de tous les acteurs du territoire en 
faveur de cet édifice exceptionnel.
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le projet global de la commune consiste cependant à restaurer l’ensemble des arches du site 
du plat de l’air, soit un besoin de financement aujourd’hui estimé à 1 400 000€. 

continuons notre mobilisation. particuliers, entreprises, faites un don. 

•	 Pour les particuliers : défiscalisation à hauteur de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable 
•	 Pour les entreprises : défiscalisation à hauteur de 60% du montant versé, dans la limite de 0,5% du CA Ht. 

rendez-vous sur http://www.fondation-patrimoine.org/2755 



21 juin : sur un air de fête 
Pour cette nouvelle édition, la commune et la MJC de Chaponost vous 
proposent une soirée festive en centre-ville, dès 18h30. Deux scènes, des 
ambiances musicales hautes en couleur, de jeunes talents : il y en aura pour 
tous les goûts. Comme l’année dernière, une scène ouverte est proposée 
aux musiciens ou chanteurs souhaitant monter sur les planches pour la 
première fois. 

  vous avez envie de vous lancer ? contact@mjcchaponost.fr.

Scène 
Place foch
18h30 : Scène ouverte
19h30 : Harmonie de Chaponost
20h15 : Atelier musiques actuelles LMV2
21h00 : the Out (reprises pop)
21h45 : Six One (Soul music)

stationnement et circulation interdits :
Place Foch : du 21 juin 11h au 22 juin 2h

Avenue Paul Doumer (entre la rue Chapard et la rue Amable Audin) : du 21 juin 15h au 22 juin 2h

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

PASSERELLE POUR L’EMPLOI

Nouvelle plateforme internet  
« Place aux emplois »
L’association Passerelle pour l’Emploi a mis en service en avril une toute nouvelle plateforme sur 
Internet dénommée « Place aux Emplois ».

Des services gratuits !
Cette nouvelle plateforme est destinée à faciliter la 
mise en relation entre des employeurs et des candidats 
demandeurs d’emploi.

La disponibilité et la réactivité de ses intervenants, 
soutenus en cela par un outil informatique performant 
d’aide au recrutement, sont les garants de bons résultats 
sur le retour à l’emploi.

Des services adaptés ! 
toutes les fonctionnalités et étapes menant à la mise en 
relation des candidats à l’Emploi et des employeurs :
•	 gestion des employeurs et publication des offres 

d’emploi,
•	 gestion des candidats et des candidatures,
•	 aide au rapprochement des offres et des demandes,

Des bénévoles expérimentés !
Avec une forte expérience du  monde du travail et leur 
aptitude à écouter, accompagner et motiver les candidats, 
les bénévoles de Passerelle pour l’emploi sont aux côtés 
des employeurs et des candidats pour que toute nouvelle 
embauche soit une véritable réussite.

contact :
1 rue Louis Martel -69630 CHAPONOSt
tél : 04 78 87 99 48
Courriel : passerelle.emploi69@wanadoo.fr
Ouvert le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h
Site internet : passerelle-emplois.fr
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Scène 
Av. Paul Doumer
18h30 : Scène ouverte
19h30	:	Chorale	Gospel
20h15 : Batucada
21h00 : Broken Knees
21h45 : No name (rock)

Évènement gratuit, tout public.

buvette et petite restauration  

proposées	par	les	commerçants	et	la	MJC Scène Croûton des gones      19h30 : Over the moon



VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE
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> FêTE DU PATRiMoiNE iNDUsTRiEL 
à ChAPoNosT 
dimanche 8 juillet

Dans le cadre de la fête du Patrimoine industriel 
organisé par Patrimoine Aurhalpin dimanche 8 juillet, 
l’Association Histoire et Patrimoine de Chaponost 
organise une visite guidée de l’usine Ducarre  à 10h.

Cette fabrique de toiles cirées construite en 1850, 
reconnue patrimoine industriel remarquable au niveau 
régional, est visible dans son intégralité, les bâtiments 
ayant été revalorisés. 

la visite est gratuite.  
inscription obligatoire. tél : 04 78 07 25 19.

> sTAGEs « EqUiThéRAPiE 
ET REToUR à soi » 

L’association EquiLum propose des stages :

•	 « equithérapie et retour à soi »  
le lundi 16 et le mardi 17 juillet 2018

Il sera proposé aux participants (seniors 
bienvenus) de passer l’après-midi au contact des 
chevaux et dans leur environnement naturel, afin 
de se recentrer sur soi dans le calme et la beauté 
du lieu. Les stages seront encadrés par une coach 
et une équithérapeute diplômées.

tarif : 50 € la demi-journée 

•	 « equithérapie et nature »   
chaque après-midi du 09 au 13 juillet 
2018

Il sera proposé aux enfants de 6 à 10 ans de passer 
quelques heures dans la nature et en compagnie 
des chevaux afin de rencontrer ces merveilleux 
animaux et la nature qui les entoure, dans la 
détente et le jeu. Les stages seront encadrés par 
une pédagogue et une équithérapeute diplômées.

tarif : 50 € l’après-midi ou 220 € la semaine. 

informations et inscriptions auprès de l’association 
www.equilum.fr ou 06.33.48.27.73

> L’ExCELsioR BAskET CRéé soN 
éqUiPE FéMiNiNE 

tu es née en 2008, 2009, tu cherches un sport d’équipe 
dans un club familial avec une bonne ambiance. ?

Alors	viens	nous	rejoindre	!!!

les entraînements en 2018-2019 auront 
lieu le jeudi de 17h à 18h.

tu peux venir essayer ce sport les mercredis 27 juin et 
4 juillet.

On	compte	sur	toi	!

contact : 06 63 25 33 72

> ATELiER CoUTURE DE L’AMiCALE 
iNTERCLAssEs

L’atelier de couture de l’amicale Interclasse a été créé 
lors des festivités de l’an 2000 à l’aqueduc. Depuis 18 
ans il confectionne les costumes pour le traditionnel 
défilé des classes.

Il vous propose des costumes à la location pour toute 
vos fêtes de famille, soirées déguisées, carnaval.

Il vous accueille au rez de chaussée de la maison des 
associations les mardis de 14h à 16h30 et le samedis 
de 9h30 à 11h30.

renseignements
tél : 04 78 45 24 74 ou 04 78 45 50 16



VIE ASSOCIATIVE
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COLLECTIf GRAINES DE POSSIbLES

Des événements festifs ! 
Une journée dédiée à la générosité et au lien social : la zone de gratuité le dimanche 17 juin au 
centre social du saunier de 10h à 17h. 

Une zone de gratuité ? Késako ? C’est un événement convivial et festif dont le principe est simple : se rencontrer et 
partager quelque chose : un objet, une boisson, des idées ou même un savoir-faire. C’est une journée entièrement 
basée sur la gratuité : la zone de gratuité est un moyen utile et agréable de réduire le volume des déchets et de 
recycler les objets. 

Venez	tester	l’expérience	de	donner	ce	que	nous	avons	envie	et	d’emporter	ce	qui	nous	fait	plaisir	!

Nous vous attendons très nombreux pour alimenter les étals et la buvette et faire un succès de cette première édition 
à	Chaponost	!	+ d’infos : grainesdepossibles@gmail.com

Inauguration du Jardin des Possibles le vendredi 8 Juin de 17h à 20h 
au 3 rue des Acacias. Venez nombreux

Jardin des Possibles, 
le plaisir de jardiner ensemble !
Si vous avez envie de jardiner, de découvrir la permaculture, 
de faire du compost, de voir pousser vos plants, venez 
nous rejoindre au jardin, 3 rue des acacias, dans l’espace 
vert entre la rue des platanes et la rue des acacias. Nous 
sommes présents chaque samedi de 9h30 à 12h et 14h 
à 17h30.

nous contacter : 
grainesdepossibles.jardin@gmail.com

Défi « famille presque zéro déchet » : 
mettons nos poubelles au régime !
Le groupe zéro	déchet	de	Graines	de	Possibles	organise,	
à la rentrée, un défi « Famille presque zéro déchet ». 
qui se déroulera d’octobre 2018 à mars 2019, avec un 
événement mensuel (séance d’informations, atelier « Je 
fais moi-même », …).

si vous êtes intéressés pour participer au 
défi, écrivez-nous :  
zero.dechet.chaponost@gmail.com

13 JUILLET

soirée festive en perspective
Comme l’année dernière, les Sapeurs-pompiers de Chaponost 
vous proposent une soirée paëlla au stade, en partenariat avec 
le Ninkasi.
tarifs : 
•	 menu adulte : 12 €
•	 menu enfant hot dog/frites : 6 €
réservations, dans la limite des places disponibles : du 1er au 13 juillet, de 
17h à 19h, ou les dimanches matins de 9h à 12h, à la caserne (rue Marius 
Paire).
Vous pourrez aussi profiter d’une buvette et d’un stand de crêpes avant 
le tir du feu d’artifice à 22h45 lancé par les pompiers et offert par la 
municipalité. Et, dès 23h30, place à la danse avec le lancement du bal.

renseignements complémentaires : 06 45 24 98 52

au stade R. Guivier

Soirée paëlla 
Réservations : 06 45 24 98 52

Feu d’arti�ce

Bal des pompiers

19h

22h45

23h30

VIE ASSOCIATIVE
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Les associations sportives sur les podiums !  
Un grand bravo à toutes les associations sportives pour leurs derniers résultats, dont voici un 
aperçu :

horse-ball de la Dame blanche 

Championnat de France 2018
•	 2 Médailles d’or pour les Benjamins et les Clubs 

compétition,

•	 3 médailles de bronze pour les Poussins, Minimes, et 
Clubs loisir Chaponost.

•	 1 médaille de bronze pour l’équipe de Cadets rA 
aux couleurs de la région Auvergne-rhône-Alpes 
dont 1 équipier est sélectionné en équipe de France 
pour les championnats d’Europe 2018 qui auront lieu 
cet été en Angleterre.

Excelsior - section gymnastique
Coupe départementale du rhône
•	 Une 4ème place en catégorie Poussine 

•	 Deux 1ère place en catégorie Jeunesse (une en 1er 
degré et une en 3ème degré)

•	 Une 2ème place en catégorie Ainée

Chaponost sport combat (full contact)

Championnats de France 2018
•	 1 médaille d’argent

Twirling bâton
Championnat de France 2018
•	 2 championnes de France en 2 Bâtons 

catégories junior et minime
•	 1 vice Championne de France en 2 Bâtons  

catégorie senior
•	 1 vice Championne de France en Strutting  

catégorie cadette
•	 4 vices Championnes de France en Duo 

catégories senior et minime
•	 1 vice Championne de France en 1 Bâton  

catégorie junior
•	 6 vices Championnes de France en équipe Minime 

twirling
•	 8 Championnes de France en équipe Senior twirling  

Championnats du monde 2018 

•	 1 médaille de bronze en équipe Senior twirling



AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES
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THÈMES   Vie locale  Sport    Exposition   Concert

JUIN

MARDI 12
 19h l Soirée d’information bénévoles, salle 
socioculturelle

MERCREDI 13
 17h l Concours de clafoutis, Coteaux de 
Chaponost, salle des fêtes

jEUDI 14
 17h-19h l Sel’contacts, maison des associations

SAMEDI 16
 Tournoi des p’tits champions, Elan sportif, stade 
R.	Guivier
 20h l Gala de danse Benett, salle des fêtes

DIMANCHE 17
 10h30 l Family rando, M&M, devant la médiathèque
 15h l Gala de danse, MJC, salle des fêtes
 Tournoi des p’tits champions, Elan sportif, stade 
R.	Guivier

MARDI 19
 12h l Repas d’été, EHPAD la Dimerie

jEUDI 21
 18h30 l Fête de la musique

VENDREDI 22
 18h l Concours de boule, la boule chaponoise, 
clos rebery
 18h30 l 10 ans du judo, ALCSL, salle omnisport

SAMEDI 23
 Tournoi de basket, Excelsior, salle omnisport
 Fête du centre social, centre social du Saunier

MERCREDI 27
 14h l Fête de la MjC

SAMEDI 30
 16h l Animations familiales, site du plat de l’air
 16h l Diffusion d’un match de 8ème de finale sur 
écran géant, site du plat de l’air
 18h30 l Spectacle Péplum, site du plat de l’air
 19h30 l Vol captif en montgolfière, site du plat de l’air

JUILLEt

DIMANCHE 1ER

 18h l Spectacle Péplum, le Clos Fournereau à Mornant
 20h l Diffusion d’un match de 8ème de finale sur 
écran géant, le Clos Fournereau à Mornant

MARDI 3
 20h30 l Soirée lecture, le Caveau des lettres, MJC

MERCREDI 4
 14h30-17h30 l Petit marché,Foyer Bellecombe

DU 9 AU 13 jUILLET
 Stage de basket, Excelsior, gymnase F. Perraud
 Stage de judo, ALCSL, salle omnisport

VENDREDI 13
 19h l Fête nationale,	stade	R.	Guivier

SEPtEMBrE

SAMEDI 8
 8h30-13h l Forum des associations, espace F. Perraud

Répétitions groupe des gaulois :

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 18h30 à Chaponost

DIMANCHE 1ER jUILLET à 18h à Mornant

Déjà 
1090 fans 
merci	! 

facebook.com/villechaponost

retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube



infos et réservations 
04 78 45 09 52

AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

SALLE DU CUVIER - 55/57 av. Paul Doumer

DU 4 AU 6 jUILLET
 Exposition des ateliers de l’année du péri-éducatif 

MÉDIATHÈqUE - Place Foch
jUSqU’AU10 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 

DU 22 jUIN AU 1ER jUILLET
 Exposition des ateliers de l’année par l’association des 

   familles

eXpositions

MARDI 12 jUIN
 20h l Soirée lecture, le Caveau des lettres

VENDREDI 15 jUIN
 20h l Ciné club, l’ALCSL

SAMEDI 16 jUIN
 20h l Concert de soutien à la MjC, Roots and Wine

MERCREDI 20 jUIN
 20h l Café des sciences, ALCSL

LUNDI 25 jUIN
 14h l Fête de fin d’année, section théâtre de la MJC

MERCREDI 27 jUIN
 15h l Un livre, un objet, médiathèque

jEUDI 28 jUIN
 20h l Concert audition, école de musique de la MJC

jEUDI 5 jUILLET
 20h l Ciné club, l’ALCSL

VENDREDI 6 jUILLET
 20h l Concert, Vibralion

MERCREDI 11 jUILLET
 12h l Balade contée, médiathèque

MERCREDI 18 jUILLET
 16h l Ciné goûter, médiathèque

MERCREDI 25 jUILLET
 15h l Ciné goûter, médiathèque

jEUDI 13 SEPTEMBRE
 20h l Soirée de lancement de la saison culturelle

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
 15h l Bon pied, bon oeil, médiathèque

 20h l Ciné club, l’ALCSL

proGrammation auditorium

RENDEZ-VOUS	DÉCOUVERTE

MERCREDI 15 jUIN
 18h30 l Visite en soirée de l’aqueduc

SAMEDI 23 jUIN
 9h l Randonnée commentée de l’aqueduc

SAMEDI 7 jUILLET
 14h30 l Visite commentée de l’aqueduc

jEUDI 12 jUILLET
 9h30 l Pêche de petites bêtes aquatiques

MARDI 24 jUILLET
 14h l Balade familiale autour de l’aqueduc

VENDREDI 27 jUILLET
 14h l A la découverte du géant de pierre

SAMEDI 4 AOûT
 14h30 l Visite commentée de l’aqueduc
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Originaire du Japon, Haruyo tsurusaki arrive en France avec son mari il y a 
42 ans pour perfectionner ses études de musique après avoir été diplômée à 
l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la musique de tokyo.
Après avoir réussi avec succès le concours de l’Orchestre de Lyon en tant 
que violoniste, elle s’installe à Chaponost en 1985. Elle participe à de nom-
breuses tournées avec l’Orchestre National de Lyon, aussi bien en France, 
qu’à l’international aux Etats Unis, au Japon, en Chine etc. et interprète aussi 
bien des pièces du répertoire classique, contemporain, que baroque.
Au moment de l’ouverture de l’Auditorium de Chaponost, c’est tout natu-
rellement qu’elle rejoint l’Amicale Laïque et participe activement à la créa-
tion de la section des Moments Musicaux afin de proposer des concerts de 
qualité aux chaponois. Elle souhaite aujourd’hui développer les concerts en 
trouvant notamment des sponsors.

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

> Haruyo Tsurusaki 

Une vie en musique 

La musique est une passion, y compris au sein de sa famille 

: son mari a été violoncelliste à l’Orchestre National de 

l’Opéra de Lyon pendant de nombreuses années et ses 

deux filles sont elles aussi de la partie : Shiho est violoniste 

et Yuki, chanteuse lyrique.
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Mercredi 28 mars 2018 s’est déroulée la finale de 
« Chefs en Herbe ». La seconde édition de ce 
concours culinaire, ouvert aux collégiens rhodaniens 
des classes de 5ème, initié par le Département du 
rhône a eu lieu au sein du Collège Les Quatre Vents 
à l’Arbresle.  

Après une pré-sélection effectuée sur dossier (sur 
un ensemble de 34 binômes participants issus de 
13 collèges), six binômes mixtes issus de collèges 
différents (Brignais, Chaponost, L’Arbresle, Saint-
Pierre-de-Chandieu, Soucieu-en-Jarrest et tarare) 
ont participé à cette finale. 

Le jury, présidé par Alain LE COSSEC, chef de 
l’exécutif de L’institut Bocuse, et composé de 7 
membres issus d’horizons divers, a eu la lourde 
tâche de départager les candidats.   

maëva et tom du collège Françoise dolto à 
chaponost ont décroché le premier prix.

Les finalistes devaient réaliser deux plats à base de produits locaux et de saison (un plat chaud autour du poulet et 
de légumes anciens de saison, et un dessert autour de la praline) pour 6 personnes, avec dressage à l’assiette, lors 
d’une épreuve d’une durée de 2 heures. 

Félicitations	à	nos	jeunes	chefs	!

> Maëva et Tom 

Jeunes Chefs en herbe !



PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Xavier Courriol, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Marie-José  
Vuillermet-Cortot pour Chaponost Ensemble 
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Juin	 !	 Déjà	 quelques	 chaleurs,	 des	 orages,	 Chaponost	
s’abandonne à une douce torpeur. 

L’équipe municipale s’applique à éviter les sujets qui 
fâchent, et gère au plus près les deniers publics. Qui 
pourrait	 le	 lui	 reprocher	 ?	Grâce,	 en	2009,	 à	 la	mise	 à	
niveau des taux* des impôts locaux, si décriée mais jamais 
remise en question, et malgré les tours de vis répétés de 
l’Etat, les finances communales sont saines. Une gestion 
de bon père de famille, une communication maitrisée aux 
petits oignons, et l’entretien d’une ambiance consensuelle 
sont la recette de la poule au pot chaponoise.

Et c’est sans doute une bonne chose. En effet, après notre 
mandat consacré à la remise en marche, bien nécessaire, 
et qu’il ne faut pas regretter tant ses effets actuels sont 
positifs, nous avions considéré qu’il fallait consacrer le 
suivant à « jardiner » la commune, et c’est bien ce qui 
se	 fait	 actuellement.	 Chacun	 le	 fait	 à	 sa	 façon,	 mais	 ce	
n’est pas la l’important. L’important c’est de le faire avec 
pragmatisme et en simplicité, et nous en savons assez les 
difficultés pour en donner satisfecit.

Après une campagne électorale plus que «limite», il fallait 
prendre acte de la nouvelle situation, et calmer le jeu. 
Nous avons pris notre part à cette réparation morale, 
mais Damien Combet a su recréer progressivement 
les conditions de la paix civile. Il faut lui reconnaître ce 
mérite, qui est grand.

Alors tout va-t-il bien dans le meilleur des mondes 
possibles ? Les associations portent l’essentiel des efforts 
d’animation, et elles le font bien, malgré les restrictions 
budgétaires, car Chaponost, avec une population 
renouvelée, dispose d’un potentiel prometteur. Les 
constructions, un temps bloquées pour plaire à l’électorat 
frileux, sont en train de reprendre. Certes, du retard a 
été pris dans la construction de logements locatifs, mais 
ce temps n’a pas été totalement perdu, et malgré le 
délai d’élaboration du PLU, des réserves foncières sont 
organisées pour préparer l’avenir.

L’avenir, c’est bien le point le plus préoccupant de 
cette politique. En France comme ailleurs nous vivons 
une période pleine d’interrogations, de réflexions, de 
repositionnements, d’espoirs mais aussi d’inquiétudes.

Et l’avenir de Chaponost, c’est celui de l’agglomération, et 
c’est celui de la planète. Face à la dimension hors-norme 
de ces défis, il n’est plus possible de gérer « à la papa » 
et de prolonger simplement les tendances. Des ruptures 
sont nécessaires. Des modes de vie doivent être remis 

en question. Cela concerne chaque citoyen dans sa vie 
quotidienne,	et	donc	cela	doit	être	porté	aussi	de	façon	
politique, avec clairvoyance et courage. Il ne s’agit pas 
(aussi, mais pas seulement), de veiller à la propreté visuelle 
de notre milieu de vie, ou de remplacer une chaudière 
par ci par là. Il s’agit d’accompagner et encourager des 
mouvements de fond. 

Quelques idées sur lesquelles un discours politique et 
des plans d’action devraient être élaborés : 

•	 aux portes d’une grande agglomération, et avec un 
territoire agricole important, comment pouvons 
nous contribuer à la production et à la distribution 
d’aliments sains, et éviter la diffusion dans l’air que 
respirent nos enfants de polluants agricoles aux effets 
graves ?

•	 partie prenante des mouvements pendulaires tirés 
par la Métropole, et nous même impactés par 
cette circulation, comment pouvons nous favoriser 
des modes de déplacement collectifs efficaces ? 
Comment gérer au mieux le projet de l’anneau des 
sciences ?

•	 alors que le Plan vélo national est en discussion, 
et alors que notre PLU est encore en discussion, 
comment pouvons nous afficher notre volontarisme 
et élaborer un plan vélo communal et intercommunal 
volontariste ?

•	 sur une commune qui a su se saisir des PENAP 
et dispose de larges espaces encore naturels, 
quelle politique peut-être menée pour protéger et 
favoriser la biodiversité, la variété des écosystèmes, la 
multiplication des insectes pollinisateurs ?

 

C’est ce débat là qui conditionne notre avenir, celui de 
nos enfants, et leur sécurité. Ce n’est pas un débat entre 
droites et gauches traditionnelles. Mais c’est un choix 
entre regarder l’avenir et piloter au rétroviseur.

* Pour en sourire : Si la taxe d’habitation était, comme il en est question, totalement supprimée 
la compensation à l’euro près promise par l’Etat, l’augmentation du taux en 2009 (13.40% au 
lieu de 11.34%) donnera un « bonus » annuel d’un peu plus de 300 000€

Joli mois de Juin



Buvette
et petite 

restauration

Di�usion 

des matchs

8ème �nale
16h - samedi

20h - dimanche

- FOOT -

30 juin à 18h30 
dès 16h, animations familiales
à Chaponost

1er juillet à 18h 
à Mornant

mairie-chaponost.fr
ville-mornant.fr

2 représentations
tous en scène pour l’aqueduc
par Odyssée ensemble & cie et les habitants de Chaponost et de Mornant


