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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
19/09, 17/10, 21/11 et 19/12 à 19h30

perManences aVOcat-
cOnseil
22/09, 13/10, 17/11 et 15/12
sur rdv au 04 72 24 57 39  
(réservé aux chaponois)

pOlice Municipale
12 rue Chapard - 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
Horaires : Cf. horaires Point Info Familles 
ci-contre

MarcHés
Les mercredis, parking bellevue
de 16 h à 19 h
Les dimanches, place Foch
de 8 h à 12 h 30

médiathèque : élargissement des horaires d’ouverture
afin de répondre encore mieux aux besoins des chaponois, et de s’adapter au changement 
de rythme scolaire à la rentrée (retour à la semaine de 4 jours, sans école le mercredi), 
les horaires de la médiathèque évoluent.
A partir de la rentrée, les horaires d’ouverture au public seront élargis avec une journée 
continue le mercredi de 10h à 18h sans interruption et une ouverture dès 15h le mardi. 

nouveaux horaires à compter du 3 septembre :  
mardi : 15h-18h
mercredi : 10h-18h
Vendredi : 15h-19h
samedi et Dimanche : 10h-12h  

point Infos Familles : de nouveaux horaires pour s’adapter aux 
besoins des familles
le point Infos Familles accueille le public au pôle vie de la Cité - au 1er étage de  la 
maison berthelot - pour tout renseignement concernant les différents modes de garde, 
les inscriptions à l’école et à la restauration scolaire, ou encore le fonctionnement du 
portail Familles. 
A partir du 3 septembre, les horaires d’ouverture au public sont modifiés avec un 
élargissement certains jours, afin de mieux s’adapter aux besoins des familles, et une 
possibilité de prise de rendez-vous sur les créneaux de fermeture pour les questions 
demandant plus de temps.

nouveaux horaires à compter du 3 septembre :  
Lundi : 14h-17h30 
mardi : 8h-13h / 14h-17h30
mercredi : 8h-13h / 14h-16h
Jeudi et Vendredi : 8h-13h

état CIvIl
naISSanCES > bienvenu(e)s

AVrIL • VERRIER Perline, le 27

mAI • LAURENT Élise, le 5 ; AmAmrA elyad, le 
8 ; bertONNIer bleuenn, le 14 ; beNAYOUN 
Ava, le 15 ; De sOUsA ArNAUD raphaël, le 
17 ; emOmU Lettice, le 20

JUIN • CROUVEZIER Lya, le 2 ; pAGÈs 
Antonin, le 10 ; GIOrGIO Lucas, le 13 ; 
CONtessA Azzurra, le 13 ; rIOU Léon, le 15 ; 
bOUrGAULt Clémence, le 19 ; meYer sophia, 
le 20 ; mArQUes Loéva, le 21 ; CALAtrAbA 
Julian, le 26 ; DIALLO tAbbI Cassidy, le 30

JUILLet • NOUGAret rIerA mayvie, le 2 ; 
peGeOt Wayatt, le 3 ; CONVers Augustin, 
le 17; VerGNAUD ezekiel, le  20 ; bertHet 
thomas, le 23

marIaGES > Félicitations

mAI • BLONDIAUX Céline & MARTINACHE 
Grégory, le 18

JUIN • LOPEZ VELASCO Lorena & PORTE 
Fabien, le 2 ; DARIUS Christelle & CHENET 
mathieu, le 2 ; RODRIGUES Céline & MAYOR 
Dylan, le 2 ; DUBACH Sophie & BUISSON 
Frédéric, le 9 ; GRAND-JEAN Anne-Amélie & 
DUssOGe Alexandre, le 16 ; LEAL Maria & 
pANAINte Vlad-Victor, le 16 ; beAUGerArD 
Virginie & RIVIÈRE Sylvain, le 23 ; bArrIL 
Audrey & DEU Josselin, le 23 ; tOmAssI 

Marina & RAGON Alexandre, le 30

JUILLet • VÉROT Elodie & LHERSONNEAU 
eric, le 7 ; FINOCÉTY Claire & LUGAT Fabien, 
le 11 ; CARAYRE Elsa & COTTANCIN 
mickael, le 21 ; JOHNSON Aubrey & VAN 
HemeLrYCK thomas, le 21 ; NAVE Lucie & 
IsOLA Lionel, le 21 ; LEFRANÇOIS Marie & 
CArrIer François, le 21 ; reHHeIser Jessica 
& VEY Stéphane, le 28

déCÈS > nos condoléances

mArs • EYRAUD  Martine Veuve DUrAND-
BOUZON, le 29 à 69 ans

mAI • VOULLIAUME Gérard, le 20 à 75 ans ; 
mOUtON  André, le 21 à 85 ans ; HUGUet  
Dolly Veuve perrIer, le 30 à 91 ans

JUIN • BA Thao Paul, le 6 à 79 ans ; sAbOt 
rémi, le 9 à 37 ans ; VACHerON  Jeanne 
Veuve FOUrNIer, le 18 à 98 ans ; bArLet 
Jean-Luc, le 25 à 47 ans ; tHImONIer  Joëlle 
épouse COUVreUr, le 27 à 71 ans

JUILLet • DREVET François, le 2 à 65 ans ; 
FAbre  Nicole Veuve meLOU, le 3 à 89 ans ; 
pANsU Christiane veuve LAINÉ, le 4 à 90 ans ; 
brOUsse  Vincent, le 22 à 74 ans ; COLLOmb  
marie-thérèse, le 24 à 88 ans

AOût • PLASSE Marie veuve RAMOUSSE, le 
2 à 99 ans ; prOst-rOmAND Jean-philippe, 
le 5 à 79 ans



Œuvrer tous 
ensemble vers 
la transition 
écologique

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Le 1er août dernier était le « jour du dépassement » pour notre planète. Chaque 
année ce jour intervient un peu plus tôt Il correspond au moment où nous avons 
consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en une 
année. 

La préservation et la protection de nos biens communs : le climat, la biodiversité, 
un air sain ou une eau non polluée, sont des responsabilités tant collectives 
qu’individuelles qui sont devenues incontournables. Nous sommes entrés dans une 
nouvelle ère dont les effets et conséquences sont dorénavant sensibles et visibles 
avec de nombreuses catastrophes liées au dérèglement climatique. Les solutions 
reposent entre les mains et sur la volonté de chacun d’entre nous.

A Chaponost, depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses décisions et 
orientations sont prises dans une démarche de préservation de notre environnement. 
Certes, nous n’érigeons pas systématiquement nos actions concrètes dans ce 
domaine comme un étendard écologique. Nous avons opté pour opérer de manière 
pragmatique et simple dans le domaine du développement durable et non pas dans 
le registre de l’incantation politique. 

A titre d’exemple, notre futur PLU sera novateur en la matière. Nous avons en 
effet choisi d’intégrer dans le règlement,  la notion de coefficient de Biotope, 
qui permettra pour notre commune, de maintenir des espaces de végétations 
suffisamment développés dans les zones urbaines mais également de veiller à la 
bonne infiltration des eaux pluviales. Bien d’autres décisions et investissements ont 
été ou seront réalisés pour que la responsabilité publique dans le domaine de la 
préservation environnementale soit engagée. Vous en trouverez des éléments précis 
dans le dossier de ce numéro du Chap’info.

La collectivité agit. Plusieurs associations locales poursuivent également des actions 
dans le domaine du développement durable. Mais la responsabilité individuelle de 
chacun d’entre nous doit également être engagée au quotidien pour œuvrer tous 
ensemble vers la transition écologique.

Belle fin d’été et bonne rentrée à vous tous !

Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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RETOUR EN IMAGES

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

Opération nettoyage 
OpéRATION CITOyENNE. Le samedi 9 juin, une quarantaine de 

Chaponois s’est mobilisée pour la deuxième édition de  
« Chapo’Net », matinée citoyenne et conviviale organisée 
par Objectif Chaponost et les scouts et Guides de France, 

avec le soutien du sItOm. Cette année ce sont près de 
4m3 de déchets qui ont été ramassés. Un grand merci aux 

volontaires qui ont participé à cette opération.

péplum, tous en scène pour l’aqueduc
éVèNEMENT. Ce ne sont pas moins de 1 500 personnes qui se sont réunies le 30 juin sur le site du plat de l’Air pour 
assister au spectacle « péplum, tous en scène pour l’aqueduc ». 
bravo aux élèves des collèges de Chaponost et de mornant, ainsi qu’aux Chaponois et mornantais, et à Odyssée 
ensemble & Cie d’avoir relevé ensemble ce défi et de nous avoir proposé un spectacle participatif.
Un grand merci à toutes les associations et aux bénévoles qui se sont mobilisés et investis pour la réussite de cette 
merveilleuse journée. merci à tous les partenaires, mécènes et donateurs pour leur générosité et leur soutien.
ensemble, continuons à valoriser et à restaurer l’aqueduc !

En présence de Fabienne Tirtiaux - adjointe à la culture et à l’événementiel à Saint-Genis-Laval, Thomas 
Gassilloud - Député du Rhône, Christiane Agarrat - Vice-Présidente du Département du Rhône, Christophe 
Guilloteau - Président du Département du Rhône, Philippe Locatelli - Président du CDG69, Joëlle Astre - 
Conseillère municipale à Sainte-Foy-les-Lyon, Jean-Louis Imbert - Président de la CCVG

10 jeunes de Chaponost 
à l’Assemblée Nationale
jEUNESSE. Le jeudi 12 juillet, dix jeunes du Conseil municipal de 
Jeunes et de bing bang méthodo du Centre social du saunier 
ont eu l’immense plaisir de découvrir l’Assemblée Nationale, 
son bâtiment, son histoire et ses anecdotes. Ils ont également 
pu assister quelques instants à une séance au sein du mythique 
hémicycle. Une belle journée d’échanges partagée avec Damien 
Combet, maire et Claire reboul, adjointe chargée des affaires 
scolaires et de la jeunesse.
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INSTANTANéS
RETOUR EN IMAGES

En avant la musique
fESTIVITéS. Venus fêter l’été, de nombreux Chaponois se sont réunis autour des deux scènes avenue paul Doumer et 
place Foch, ce 21 juin à l’occasion de la Fête de la musique.
merci à tous les musiciens et chanteurs qui ont fait danser la ville !

Sensibiliser les jeunes 
aux dangers d’Internet 
pRéVENTION. Les élèves de Cm2 des écoles élémentaires de la 
commune de Chaponost ont été sensibilisés aux dangers du web 
par la Gendarmerie de brignais. L’occasion de rappeler les règles 
de bonne conduite et de prudence face à l’usage d’internet. 
Chaque élève s’est vu remettre un permis Internet le lundi 25 
juin par le chef stéphanie terrasse, en présence de Damien 
Combet.

Des nouveaux locaux 
de la police municipale
SéCURITé. Dimanche 17 juin,  les nouveaux locaux de la 
police municipale ont été inaugurés rue rené Chapard.

Les anciens locaux libérés place Foch vont être mis en 
location, à usage commercial. Dans cette optique, un appel à 
projets a été lancé et un commerce retenur (+ d’infos dans 
le prochain numéro).

En présence de la Sénatrice Catherine DI FOLCO, du Député Thomas GASSILLOUD, du Président 
du Conseil Départemental, Christophe GUILLOTEAU, du maire Damien COMBET, de l’adjoint à la 
sécurité Grégory NOWAK et de la cheffe de poste Christèle Vella.

Défi environnement
INITIATIVE. à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin, 
la ville a mis les chaponois au défi de réaliser une photo mettant en avant 

un ou plusieurs objets réutilisables. Une façon ludique de sensibiliser chacun 
aux problèmes environnementaux. merci à béatrice bacon pour sa photo 

originale et pleine d’espoir !
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DOSSIER DOSSIER

> pourquoi conduire une politique 
environnementale quand on a la 
chance de vivre ou de travailler dans 
un environnement préservé ? 
Il est important, justement, de préserver, 
voire de développer le lien étroit qui lie 
les Chaponois à leur environnement. Face 
aux nouveaux enjeux socio-économiques 
et environnementaux et à la nécessité de 
consommer autrement, la commune souhaite 
favoriser et/ou contribuer aux actions qui 
peuvent permettre d’agir de manière concrète 
en faveur du développement durable et de la 
qualité de vie de ses habitants

> Quels sont les thèmes sur lesquels la 
commune se mobilise en particulier ? 
La préservation de la ressource en eau, la 
limitation de l’étalement urbain, la biodiversité, 
l’énergie, la gestion des déchets, la mobilité 
mais aussi la sensibilisation des jeunes 
générations sont des sujets sur lesquels la 
collectivité s’engage prioritairement. 
L’attention est portée notamment sur les 
activités municipales : achats de fournitures, 
recours aux produits bio et locaux pour 
produire les repas des enfants fréquentant les 

équipements petite enfance et la restauration 
scolaire, gestion raisonnée des espaces publics, 
optimisation et/ou amélioration énergétique 
des bâtiments municipaux, etc.

> Quel est selon vous le principal défi 
à relever et de quelle manière pensez-
vous qu’il soit pertinent d’agir pour 
sensibiliser et mobiliser le plus grand 
nombre d’entre nous ?
Agir en faveur du développement durable 
c’est limiter les impacts de l’activité humaine 
sur les changements climatiques, à tous les 
niveaux. C’est aussi sauvegarder le patrimoine 
écologique et naturel de la commune. C’est 
encore prendre les décisions nécessaires pour 
préserver les générations futures…
mais la commune ne peut pas et ne doit pas 
agir seule. selon les sujets, elle se situe dans 
l’intervention et le financement direct ou 
plutôt dans l’accompagnement des initiatives 
privées. son rôle est d’encourager, de faciliter 
le plus possible l’initiative privée que celle-ci 
soit individuelle, associative ou portée par les 
entreprises.
Le développement durable ne peut s’envisager 
que dans une perspective globale, où tous 
participent et tous en profitent.

Alexandre martin, 
Conseiller municipal 
délégué au 
développement 
durable

Agir pour préserver l’avenir

Alexandre martin, conseiller délégué au développement durable, fait le point sur les actions conduites par la commune 
dans ce domaine.  

ville à la campagne, nichée dans un écrin de verdure, Chaponost offre un cadre de vie de qualité 
à ses habitants. Sa proximité avec la nature, ses espaces agricoles, ses arbres, sa faune et sa flore 
en font une commune où il fait bon vivre. l’objectif de la municipalité est de conserver ce cadre 
de vie harmonieux en maitrisant l’urbanisation et en conduisant, à l’échelle de son territoire, un 
certain nombre d’actions en faveur du développement durable.
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DOSSIER DOSSIER
DéVELOppEMENT DURAbLE

Depuis quelques années, la commune s’est engagée 
dans une approche différenciée de la gestion de ses 
espaces paysagers.
C’est dans cette logique que les fréquences d’in-
tervention et les moyens humains et matériels sont 
adaptés en fonction des sites (selon leur fréquenta-
tion, leur usage ou leur localisation). 

Dans le cadre du bilan énergétique produit par 
le sIGerLy* sur ses bâtiments, la commune a 
engagé un plan de renouvellement de son parc 
de chaudières afin d’améliorer sa performance 
énergétique. en 2018, la chaudière de l’école de 
la Cordelière va être remplacée, ce qui devrait 
générer une économie de consommation éner-
gétique estimée à environ 10 %. 

suite au diagnostic réalisé sur l’éclairage public, 
le sIGerLy va proposer à la commune un pro-
gramme de remplacement des points lumineux 
par du matériel en technologie LeD avec des 
gains importants à la clé.
* Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise.

ESpACES VERTS

Une gestion raisonnée

La gestion différenciée se caractérise par la mise en œuvre 
de pratiques différentes : paillage des pieds d’arbres, dés-
herbage alternatif (mécanique ou manuel), taille douce des 
arbres et arbustes, plantation d’espèces vivaces, diminution 
du nombre de massifs annuels, recours au « mulching* » …

Ces pratiques, plus respectueuses de l’environnement, ont 
tendance à faire évoluer l’aspect des espaces verts et à 
modifier le regard des habitants. 

« Zéro phyto »
Avec la réglementation « zéro phyto », plus aucun pesticide 
n’est utilisé pour l’entretien des espaces verts et des voiries. Les 
brigades vertes, structure d’insertion par l’activité économique, 
interviennent en complément des équipes techniques pour 
procéder au désherbage manuel des trottoirs et des axes de 
circulation.

L’expérience conduite par la commune pour l’entretien des ter-
rains sportifs en « zéro phyto » est d’ailleurs citée en exemple 
dans la plaquette d’information et de sensibilisation élaborée 
par le réseau FreDON-FDGDON Auvergne-rhône-Alpes. 

pour autant, l’aspect visuel ne peut pas être le même qu’avec 
l’utilisation de produits phytosanitaires.

consommations

éNERGIE

Réduction des
sensibiliser

DéChETS

Trier, valoriser,

pour la quatrième année consécutive, la com-
mune a soutenu les Chaponois qui souhaitent 
réduire leurs déchets en leur attribuant une 
aide de 25 € pour l’achat d’un composteur 
auprès du sItOm sud rhône.*

en lien avec le sItOm, elle investit également 
dans l’installation de silos enterrés de collectes 
des ordures ménagères recyclables (emballages, papiers 
et verre).  à l’automne, un silo sera installé derrière l’église. 

plus esthétiques, plus hygiéniques et aussi moins sonores, ces 
installations - dont le coût est encore assez onéreux - contribuent 
à améliorer le cadre de vie des habitants et à optimiser la gestion 
des déchets. 

à noter, enfin, que des opérations de sensibilisation au tri 
sont régulièrement organisées dans les écoles et auprès des 
services municipaux. 

* technique de tonte sans ramassage de l’herbe

* entre 2015 et 2018, 170 composteurs ont été subventionnés
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DOSSIER DOSSIER

parce que la protection de l’environnement est 
l’affaire de tous, la commune favorise les initiatives 
associatives de plus en plus en nombreuses. 

ASSOCIATIVES

INITIATIVES

Tous mobilisés

 l’opération « chapo’net », portée par « Objectif 
chaponost » avec le soutien de la commune et du sItOm, 
a connu en juin dernier sa seconde édition. plus de 4 m3 de 
déchets ont été récoltés par les habitants mobilisés bénévole-
ment pour nettoyer chemins de randonnée, routes et espaces 
naturels de la commune. 

 en mai dernier a été inauguré un jardin partagé géré 
par l’association « Graines de possibles », situé entre la 
rue des platanes et l’impasse du Charmassin sur un terrain mis à 
disposition par la commune qui a également organisé sa desserte 
en eau. Objectifs : favoriser les rencontres, le « bien-manger », le 
partage des savoirs… et sensibiliser la population aux probléma-
tiques liées au climat et à nos modes de consommation.

 la commune met également à disposition des 
« amis des abeilles » un terrain sur lequel l’associa-
tion a installé des ruches. Des animations à destination 
des scolaires y seront proposées afin de sensibiliser les élèves 
chaponois à l’utilité des abeilles pour l’homme. 

 en lien avec l’Office de tourisme intercommunal, 
la commune a installé en juin dernier, des toilettes 
sèches à lombricompostage sur le site du plat de l’air. Un 
lieu d’aisance apprécié des visiteurs et fonctionnant sans eau ni 
électricité.

multiples

EAU

Des enjeux
maîtrise du risque inondation, préservation des milieux humides et de la 
biodiversité, protection des ressources en eau potable… La gestion des 
eaux pluviales est au cœur de nombreux enjeux. 

sur ce volet, plusieurs actions sont conduites par la commune :

Des investissements importants 

pour supprimer 
progressivement les 
réseaux unitaires, 

améliorer les réseaux  
d’assainissement et leur  

étanchéité aux eaux pluviales. 

la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle, dans les opérations d’aménagement, 
dès lors que les conditions le permettent. en 2017 

par exemple, à l’occasion des travaux de réhabilitation 
extérieure de la mairie, l’ensemble des eaux de pluie de 
toiture a été déconnecté des réseaux publics pour être 

récupéré dans un puit.

l’aménagement de noues, sortes 
de fossés peu profonds et larges, végétalisés, qui 

recueillent provisoirement l’eau de pluie, soit pour 
l’évacuer, soit pour l’évaporer ou pour l’infiltrer sur 

place. Une technique qui sera employée  
prochainement lors du réaménagement du parking  

à l’arrière de l’Agalante.

la réalisation d’un  
« jardin de pluie » au 
cimetière permettra une utilisa-

tion vertueuse de l’eau en favori-
sant l’infiltration dans le sous-sol 
et une mise en valeur décorative 

de la parcelle où il est installé.     

L’intégration dans le pLU qui sera  
approuvé fin 2018 d’un outil novateur :  

le coefficient de biotope. 
Le règlement du nouveau pLU  

imposera ainsi une part minimale de 
surfaces non imperméabilisées dans les 

projets de construction.
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DOSSIER DOSSIER
DéVELOppEMENT DURAbLE

Les modes de transports alternatifs à la voiture 
sont devenus un sujet de préoccupations pour 
bon nombre de collectivités. et Chaponost 
avance.

Transport en commun
Après la modification du tracé de la ligne 11 pour 
améliorer la desserte de l’hyper-centre, la création 
d’un nouvel arrêt entre le centre social et les 
Vergers mises en œuvre en 2017, la commune a 
sollicité le sYtrAL pour la création d’un nouvel 
arrêt en bordure de la rD 342 afin d’améliorer la 
desserte des zones d’activités. 

Modes doux  
Un cheminement piétons-vélos permettant de 
rallier le centre aquatique sera réalisé route des 
Collonges depuis la rue etienne Gros jusqu’au 
chemin de la Chaize fin 2018. 

plus globalement, la commune élabore actuelle-
ment son plan de circulation en concertation avec 
la commission vélo de l’association « Graines de 
possibles » afin d’y intégrer pleinement la question 
des modes doux. 

Citons également début juin, la mise à disposition 
par la CCVG de vélos électriques aux agents 
communaux et la participation de ces derniers au  
« Challenge de la mobilité » organisé par la région 
Auvergne-rhône-Alpes.

alternatif

MObILITé

En mode

Chaque année, les écoles se mobilisent pour proposer 
des projets de sensibilisation au développement durable. 
exemples.

• L’école des muguets a travaillé lors de l’année écoulée 
sur le jardinage écologique, le compostage et le tri des 
déchets. Le 18 septembre, elle participera, avec l’école 
martel à une journée en vélo dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité. 

• Dans le cadre du tutorat Cm1 / Grande section, les élèves 
de la Cordelière, des Deux Chênes et de La source ont 
participé à un concours de réalisation d’hôtels à insectes. 

• L’école La source a conduit un projet sur l’écologie inté-
grale : prendre soin de soi, prendre soin de son environne-
ment, prendre soin des autres.

• Dans la continuité de la réalisation du livret « Chaponost, 
la biodiversité pas à pas » (disponible sur le site internet 
de la mairie), 4 panneaux pédagogiques ont été installés 
cet été dans le parc du boulard présentant les 4 milieux : 
l’étang, la rivière, la forêt, le parc arboré. D’autres panneaux 
présentant la faune et la flore de chacun de ces milieux 
viendront compléter le dispositif et serviront de support 
d’animation à destination des enfants et des jeunes.

SENSIbILISATION DE LA jEUNESSE

à l’école, les projets fleurissent

SCOLAIRE

RESTAURATION

Au service de la qualité

Le bio représente 30 à 35 % des produits achetés. Ce pour-
centage monte à 60 % pour les fruits et légumes frais.  

pour les autres produits non bio, un cahier des charges très 
stricte permet de sélectionner des produits de bonnes qualités, 
notamment locaux. Grâce à la qualité des repas préparés le 
volume des déchets (environ 55 g/par enfant) est bien inférieur 
à la moyenne nationale (110-130 g).
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RéVISION DU pLU ET DU zONAGE D’ASSAINISSEMENT  
2 enquêtes publiques à venir, en mairie et 
sur plateforme dématérialisée

Cette année, le conseil municipal a « arrêté » deux projets importants :  
le projet de plan local d’urbanisme (en janvier) et le projet de plan de 
zonage d’assainissement (en mars). Ces projets vont désormais être 
soumis à enquête publique.  à cette occasion, chacun va pouvoir prendre 
connaissance de ces deux projets et faire part de ses observations.

ces deux enquêtes auront lieu du lundi 27 août 2018 
à 9h au jeudi 27 septembre 2018 à 17h. Durant cette 
période, les deux dossiers seront consultables en mairie aux 
jours et heures d’ouverture habituels. Ils seront également ac-
cessibles - et c’est une nouveauté qui en facilitera l’accès à 
beaucoup d’entre vous - de façon dématérialisée à partir des 
adresses suivantes (également accessibles depuis le site inter-
net de la ville) : 
•	 pour le plu : https://registre-numerique.fr/chaponost-plu
•	 pour le zonage d’assainissement : 

https://registre-numerique.fr/chaponost-schema

Le commissaire enquêteur désigné pour la tenue de ces deux 
enquêtes publiques se tiendra à la disposition du public sans 
rendez-vous : 

pendant toute la durée de 
l’enquête, le public pourra 
faire part de ses observations :
• sur les registres qui seront déposés en mairie

• par courrier adressé à l’attention de monsieur 
le Commissaire enquêteur, 5 avenue maréchal 
Joffre 69630 Chaponost

• sur les registres dématérialisés qui seront 
accessibles à partir des adresses figurant ci-
contre

• par courrier électronique aux adresses sui-
vantes : 

- pour le plu : 
chaponost-plu@mail.registre-numerique.fr 

- pour le zonage d’assainissement : 
chaponost-schema@mail.registre-numerique.fr 

A l’issue de ces enquêtes publiques, les projets, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis émis et des ob-
servations formulées, seront soumis à l’approbation définitive du conseil municipal. 
Le public pourra consulter les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur pendant une période d’un an, soit 
en mairie de Chaponost aux jours et heures habituels d’ouverture soit sur le site internet de la commune.

+ d’infOs
mairie-chaponost.fr

  le jeudi 30 août 
de 9h à 12h, en mairie

  le lundi 10 septembre 
de 14h à 17h, en mairie

  le mercredi 19 septembre 
de 16h à 19h, en mairie

  le dimanche 23 septembre 
de 9h à 12h, dans le hall de la 

médiathèque

  le jeudi 27 septembre 
de 14h à 17h, en mairie
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Anneau des sciences
dès 2014, l’équipe municipale s’est intéressée au sujet de l’anneau des sciences, projet de 
contournement de l’ouest lyonnais. Sur les nombreux éléments consultés, aucune rencontre 
métropole / Chaponost ne semblait avoir eu lieu. or son tracé définitif fait apparaître la création 
d’une porte sur les communes de Chaponost et de Saint-Genis-laval.

Après plusieurs demandes de la munici-
palité, le 7 juin dernier une réunion a été 
organisée en mairie de Chaponost en 
présence de Jean-Luc Da passano, vice-
président de la métropole en charge de 
la coordination du pôle mobilités, des 
déplacements, des grandes infrastruc-
tures, des services de la métropole et 
du Département du rhône. 

Cette réunion a été l’occasion de dé-
couvrir le  tracé définitif, l’implantation 
de ses sept portes dont celle de beau-
nant ainsi que le calendrier du projet. 

Il s’agit de réaliser à l’horizon 2030 un 
ouvrage routier de 14,6 km sous-terrain 
sur environ 90 % de son tracé, conçu 
selon une logique multimodale et inter-
modale, qui reliera tassin-la-Demi-Lune 
par la porte de Valvert au boulevard 
périphérique Laurent bonnevay à saint-
Fons et permettra de boucler le péri-
phérique.

A la surprise de la majorité municipale, il apparaît que l’ancienne équipe n’a émis aucun avis à l’issue d’un débat public 
qui aura duré 5 mois, de novembre 2012 à avril 2013.

Désormais, la métropole s’engage depuis début 2018 dans une nouvelle étape de ce grand projet avec la réalisation 
des études préalables à l’enquête publique qui devraient être lancées en 2020. 

Damien Combet a exprimé la volonté que la commune de Chaponost soit associée étroitement à cette phase 
d’étude préalable afin que les impacts du projet soient pris en compte et traités.  

La porte de beaunant recouvre en effet d’importants enjeux pour le territoire : insertion de l’ouvrage dans le paysage, 
préservation des espaces naturels et agricoles, la gestion des flux routiers, besoin de requalifier la rD42/ A450 et de 
traiter la voie ferrée et sa traversée, création d’un pôle multimodal, affirmation du rôle de vitrine économique de la 
rD 42, préservation d’un cadre de vie de qualité.   

Un comité de pilotage destiné à traiter ces sujets en concertation avec les acteurs concernés : métropole, région, 
Département du rhône, sNCF, communes de Chaponost et saint-Genis-Laval, Communauté de communes de la 
Vallée du Garon a été mis en place.

La commune a demandé à la métropole une réunion publique de présentation du projet aux Chaponois avant fin 2018.       
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VOIRIE 
Rue Lesignano : phase 1
la première phase de l’opération d’aménagement a démarré en 
juillet. Elle se poursuivra à l’automne.
Au programme : création d’un mur de soutènement de la future voie et de ré-
seaux (assainissement et eaux pluviales) dans le parc du boulard, puis, à la rentrée, 
travaux d’aménagement de surface de la portion de rue au droit de la résidence 
« Les terrasses du parc ».

Favoriser les déplacements doux
L’objectif est, à l’horizon 2020, l’ouverture d’une voie à sens unique qui reliera 
le parking bellevue et la rue Chapard, permettant d’améliorer les déplacements 
des piétions et cyclistes.  Aussi, afin de faciliter l’accès au collège, un contre sens 
cyclable sera autorisé sur la nouvelle rue. 
Le planning de la seconde phase des travaux reste à préciser (2019/2020), en lien 
avec les opérations d’urbanisme à venir sur le haut de la rue Chapard.

MODES DOUx 
Boucler la liaison vers 
l’AquaGaron
La Communauté de communes prévoit de démarrer en fin d’année les travaux de 
création d’une voie « modes doux » route des Collonges, sur une section de 500 
mètres environ comprise entre le chemin des Cartières et l’entrée de brignais.

l’aménagement permettra aux piétons et cyclistes 
de rejoindre l’aquaGaron sur une voie dédiée et 
sécurisée, protégés de la circulation automobile 
par une haie.

Coût de l’opération : 270 K€ financés à hauteur de 80% par le Fonds de finance-
ment de la transition énergétique dans le cadre du programme « tepCV » porté 
par le ministère de la transition écologique et solidaire.

CADRE DE VIE

Brèves
etang du Boulard : étude 
de mise en conformité
La commune a fait appel au bureau 
d’études eGIs eau pour définir les 
modalités de mise en conformité du 
plan d’eau du boulard.
en effet, des travaux sont à envisager 
au regard de la règlementation 
en vigueur (Loi sur l’eau, Code de 
l’environnement et plan de gestion de 
la ressource en eau du Garon).
Alimenté par le ruisseau du 
merdanson, l’étang se trouve au 
centre d’enjeux multiples en termes 
de qualité de l’eau restituée à la 
rivière, de circulation piscicole, de 
gestion des vidanges et des risques 
de surverse.
notez que dans ce cadre, 
une opération de vidange 
est programmée courant 
novembre.
Coût de l’étude : 28 K€ ttC 

restauration du pigeonnier   

D’importants travaux de conforte-
ment et de rénovation sur les toitures 
du pigeonnier du parc du boulard ont 
eu lieu fin juin : désamiantage de la 
partie en auvent, reprise partielle des 
charpentes et réfection complète des 
toitures (couverture en zinc pour le 
pigeonnier, en acier ton zinc pour l’au-
vent). A l’automne, l’aménagement de 
ce secteur se poursuivra avec la pose 
d’une clôture barreaudée entre le 
parc et les propriétés privées voisines. 
Coût de l’opération : 58 K€. 
Ce projet a bénéficié d’une aide de  
5 000 € du Département du rhône.

INTERCOMMUNALITé
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CADRE DE VIE INTERCOMMUNALITé

AqUAGARON

Le plein de nouveautés 
pour sa troisième rentrée, le centre aquatique intercommunal développe une belle dynamique 
autour des bassins.

Le samedi 8 septembre, AquaGaron soufflera sa 2e 
bougie à l’occasion d’une journée festive ouverte à tous. 

Et en cette 3e rentrée, le centre 
aquatique intercommunal semble 
porté par une vague positive. 

« On sent vraiment une montée en puissance, 
à tous les niveaux. Les usagers, tous publics 
et générations confondus, sont de plus en plus 
nombreux », apprécie Guy boisserin, vice-président 
de la CCVG en charge des bâtiments communautaires.

Mercredis dans le grand bain
L’équipe d’equalia* adapte son offre au plus près 
des attentes : journée continue le mercredi pour  
s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires avec le 
développement de l’école de natation (6-12 ans) le matin 
et d’activités ludiques « Activ’Kid » l’après-midi ; mais aussi 
cours de natation pour les moins de 6 ans, de natation 
synchronisée pour les 6-12 ans, de nage avec palmes ou 
de natation pour les triathlètes côté adultes…

Les sportifs au rendez-vous
Les clubs locaux, Garon Aquatic Club et Amicale Laïque 
de Chaponost en tête, prennent le relais pour la pratique 
sportive orientée compétition. « On aura des lignes 
d’eau supplémentaires cette année pour développer nos 
activités », se félicite Jérôme brun, le président du GAC. 
Les deux structures associatives, qui voient leurs 
effectifs respectifs flirter avec les 300 adhérents cette 
saison,  développent de belles synergies pour organiser 
des compétitions communes ou envoyer leurs nageurs 
dans les épreuves FFN ou UFOLep. sur ce plan aussi, les 
perspectives sont positives…

* gestionnaire du centre aquatiqueLes jeunes nageurs du Garon Aquatic Club et de l’Amicale Laïque de Chaponost, côte à 
côte pour le premier interclubs organisé à l’AquaGaron fin mai.  

Entretien de la voirie : le tour des trottoirs 
à la demande de la municipalité, la CCVG procèdera au cours de l’automne, à une vaste opération de reprise de 
trottoirs détériorés en divers points de la commune : rue Jules Chausse (devant la poste et entre la rue des Fauvettes 
et le parc misery), rue rené Chapard (au droit du square), rue des Viollières (entre Av. p. Doumer et rue A. Audin), 
avenue de Verdun et rue paul Doumer (arrêt du bus L12 – Centre social et cheminement depuis les écoles jusqu’au 
parking bellevue), descente du collège et rue du Docteur pénard (entre des Vergers et la place poincaré). Coût global 
pour la CCVG : 84 K€. 

proximité et réactivité
Côté entretien, l’équipe de voirie communautaire a réalisé 149 interventions sur la commune en 2017, 
majoritairement pour des cas de détérioration de la chaussée (72) ou de panneaux de signalétique (60). 
plus de la moitié (82) ont été réalisées de manière spontanée, du fait de la présence quotidienne des patrouilleurs 
CCVG sur le terrain. 

à noter que 60 % des demandes d’intervention sont réalisées 
dans la journée même, et 78 % des problèmes résolus sous 5 jours.

pour signaler un problème constaté sur la chaussée, rendez-vous sur :
www.ccvalleedugaron.com rubrique « aménagement > voirie »
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Du nouveau dans la vie éco
 Véronique Bourion - professeur de chant 

Venez découvrir ou parfaire votre chant par la technique 
vocale du chanteur moderne
06 16 34 60 35  - veronique.bourion@outlook.fr

 entre nous coiffure, la coiffure comme soin
Accompagne en soin capillaire les personnes fragilisées par 
la maladie, le handicap ou l’exclusion. soins au lit ou fauteuil 
roulant. Ateliers collectifs. à domicile ou en structure.
07 78 63 78 73 - celine@entrenouscoiffure.fr

 erratum :  Valentine - assistante personnelle
valentine.sasu@gmail.com - 06 61 43 53 04

A la découverte des entreprises du territoire
L’atelier de l’aluminium : spécialiste 
de la véranda et de la fermeture
Fondé en 2013 par denis authier, l’atelier 
de l’aluminium ne travaille que l’aluminium 
pour sa finesse, sa grande palette de 
couleurs réalisables et son côté plus noble 

que le pvC. 

tout est fait en France entre 
montpellier, la bretagne et 
Chaponost. Le marché principal 
de L’atelier de l’aluminium est 
la rénovation de fenêtres et la 
création de vérandas dont la 
simulation 3D et les plans sont 
entièrement conçus à Chaponost. 
Les portes, portails et autres 
volets roulants complètent l’offre.

Des apprentis du lycée Gustave 
eiffel de brignais ou de la mFr de saint-martin-en-Haut 
font partie des employés car pour Denis Authier, si tous 
les métiers peuvent s’apprendre à l’école, l’application sur 
le terrain est la meilleure des motivations.

3,5

de chiffre 
d’affaires

m€
20

salariés 
dont  

5 à l’atelier

1 100 m² d’atelier 300 m² de bureau

30

de rayon  
d’action

km

Génération façade : ou comment 
redonner vie à un bâtiment
nicolas Ferrier et jérémy vieira créent 
Génération façade en 2012 et s’installent à 
brignais. les recrutements s’enchainant, ils 
rejoignent Chaponost en 2018 et comptent bien 
prospérer encore. 

Grâce à ses employés qualifiés 
au savoir-faire remarquable, 
Génération façade peut 
répondre à tous les besoins 
en enduit, peinture, isolation 
par l’extérieur, jointage de 
pierres…, sauf quand la 
météo et ses caprices s’en 
mêlent car en cas de pluie, 
impossible de projeter ou 
peindre.

pour Nicolas, l’une des plus belles réalisations est la 
mairie. Cette référence dynamise l’activité et remplit le 
carnet de commandes ; aussi, Génération façade espère 
recruter prochainement 3 nouveaux collaborateurs.

Les points communs de ces 
deux entreprises :

•	 des employés très impliqués
•	 la réputation d’un travail de qualité
•	 une clientèle presque exclusivement particulière
•	 Quelques chantiers en commun

480 m² d’atelier

1

de chiffre 
d’affaires

m€
10

salariés 

15

de rayon  
d’action

km
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pROTECTION SANTé

Une mutuelle intercommunale 
Chaponost, brignais, millery et vourles ont validé leur engagement dans le dispositif d’une mutuelle 
complémentaire « ma Commune ma Santé ».

L’objectif du dispositif « ma commune, ma santé » porté par 
l’association ACtIOm, avec laquelle les communes ont signé 
une convention de partenariat, est de proposer une offre 
collective, mutualisée, facultative et négociée au meilleur tarif 
à tous ceux qui ne bénéficient pas d’une complémentaire 
santé obligatoire par leurs employeurs : séniors, jeunes sans 
emploi, commerçants, artisans, agriculteurs, demandeurs 
d’emploi, professionnels libéraux, agents publics.

Des permanences seront organisées en Mairie  
du 10 septembre au 27 novembre 2018,  
tous les mardis matin, sur rendez-vous.

Lors de ces rendez-vous, un représentant de l’association 
ACtIOm étudiera votre situation de manière personnalisée.

Sans questionnaire de santé

Sans limite d’âge

L’offre « Ma commune, Ma 
santé » s’adapte aux besoins 
et assure une couverture de 
soins à plusieurs niveaux et à 
des tarifs négociés

si vous êtes intéressé(e), nous vous 
invitons à contacter la mairie qui vous 

proposera un rendez-vous :
04 78 45 31 33 ou etat.civil@mairie-chaponost.fr

SEMAINE bLEUE

Ensemble pour la planète
pour une société respectueuse de la 
planète : ensemble agissons ! 
tel est le thème cette année de la semaine bleue qui nous 
mobilisera du 8 au 14 octobre. 
Ce temps fort nous invite à nous sentir concernés par le 
devenir de notre planète et à nous sensibiliser au vieillissement 
et aux liens entre les générations.
Les seniors disposent d’une ressource renouvelable pour ne 
pas dire inépuisable : le temps ! Le temps… qui peut être 
facilement redéployé pour échanger, transmettre, partager 
entre générations et explorer ensemble de nouvelles conditions 
de vie qui prennent en compte et respectent l’environnement.

Retrouvez prochainement tout le programme 
détaillé sur www.mairie-chaponost.fr

renseignements : CCAs au 04 72 24 57 39

Aides aux activités culturelles 
et sportives
piano, natation, tennis… 
Le CCAs permet aux jeunes de moins de 16 ans et aux 
seniors de plus de 65 ans de bénéficier d’une aide pour 
s’inscrire aux activités proposées par les associations culturelles 
et sportives de la commune.
Cette participation - entre 60 et 140 euros pour les jeunes, 
de 30 à 150 euros pour les aînés - varie en fonction des 
ressources de chacun (selon quotient familial ou imposition sur 
le revenu).

Inscriptions avant le 16 novembre 2018.

renseignements : CCAs au 04 72 24 57 39
maison berthelot 
55/57 avenue paul Doumer 69630 Chaponost
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pETITE ENfANCE

toutes les actions du rAm sont gratuites. La commune bénéficie 
pour cette structure d’une aide de la CAF, dans le cadre d’un 
agrément délivré pour une durée de 4 ans, dans la mesure où la 
structure remplit bien les missions qui lui sont fixées. L’agrément 
du rAm le Nid de Léo arrive à terme fin 2018. 
Les retours du dernier comité de pilotage organisé en présence 
de la CAF ont été très positifs. La commune est en attente de la 
validation officielle du renouvellement d’agrément par le conseil 
d’administration de la CAF à l’automne.

Actions du RAM :
 renseignements aux familles et 
acompagnement dans leur recherche d’un 
mode de garde

 Soutien sur les aspects juridiques
(contrats de travail, etc.)

 Informations aux assistantes maternelles sur 
l’exercice de leur métier en lien avec la pmI

 organisation de temps collectifs chaque
matin pour les assistantes maternelles 
acompagnées des enfants qu’elles gardent, de 
temps festifs et de formations en partenariat 
avec les structures petite enfance de la 
commune

RAM LE NID DE LEO

Renouvellement de l’agrément
le relais des assistantes maternelles (ram) le nid de léo remplit de nombreuses missions au 
service des familles, des assistantes maternelles et gardes à domicile du territoire (42 actuellement). 

Un espace « snoezelen » à la crèche familiale
un groupe d’assistantes maternelles de la crèche familiale a travaillé sur l’aménagement d’un espace 
de détente selon l’approche Snoezelen.
L’approche snoezelen, repose sur le plaisir et la découverte 
de sensations, dans une atmosphère de détente et de 
relaxation. Né dans les années 1970 aux pays bas, le terme 
snoezelen correspond à la contraction des mots snuefelen 
(« fouiner, fureter, sentir, ressentir ») et doezelen (« somnoler, 
être dans un état de bien-être »).

selon ce concept, les assistantes maternelles ont transformé 
une ancienne chambre en un espace de détente, plus 
individualisé, un peu à distance des excitations inhérentes à la 
vie en collectivité, où l’enfant peut se sécuriser et s’apaiser si 
besoin, en étant immergé et accompagné dans des ambiances 
sensorielles douces. 

Le groupe de travail s’est longuement documenté et a 
progressivement aménagé la pièce.

Cette pièce est une jolie réalisation, très appréciée des 
enfants et des professionnelles qui souhaitent en poursuivre 
l’aménagement et en faire partager l’utilisation aux autres 
structures petite enfance de la commune.

Cette pièce favorise les stimulations :

VIsUeLLes : balles et table lumineuses, éclairage 
fluorescent, jeux de lumières se déplaçant pour 
favoriser jeux et concentration, couleurs et 
stimulations douces. 

tACtILes : rugueuses, douces, dures, etc. 

sONOres : musique de relaxation, objets sonores 
« doux » (bâton de pluie, etc.), etc.

OLFACtIVes



CHAP’INFO # 58 | 17

pETITE ENfANCE pETITE ENfANCE / jEUNESSE

Devoirs de vacances
Comme chaque année, la commune met à profit la trêve estivale pour réaliser 
des travaux d’entretien dans les écoles. Citons notamment la reprise en peinture 
de 2 salles de classe dans chaque école (Deux Chênes, Cordelière, muguets et 
martel), le remplacement de barrières dans la cour de l’école martel ou encore 
du revêtement de sol (béton balayé antidérapant en lieu et place du carrelage) 
pour accéder à la cour des Deux Chênes.

en juin s’est achevée l’installation des 4 derniers tableaux numériques dans les deux 
écoles élémentaires de la commune. en 3 ans, 20 classes auront ainsi été équipées.

Projet autour du langage des signes bébés
Chaque année, les structures petite enfance de la commune mettent en place un projet commun 
permettant un échange de pratiques entre les professionnelles petite enfance du territoire et 
d’acquérir un socle commun de compétences en bénéficiant de formation au bénéfice des enfants et 
des familles. 
Après des projets artistiques (musique, arts plastiques, …), les crèches collectives et familiales Les 
Galipettes, la micro-crèche Léonie, et le rAm le Nid de Léo ont choisi d’approfondir en 2018 la 
communication gestuelle à destination des tous petits.

ROCkETRy ChALLENGE

Un projet scientifique passionnant 
trois équipes du collège étaient sélectionnées, les 26 et 27 mai à biscarosse, pour la finale du 
rocketry Challenge, un concours organisé par planète Sciences et le GIFaS (groupement des 
industries françaises aéronautiques et spatiales).

Objectifs : construire une mini fusée, conforme à un cahier des charges très précis, et accomplir plusieurs missions comme 
transporter des œufs crus sans faire d’omelette, ou atteindre le plus précisément possible l’altitude de 244m…
si le parachute de la fusée de l’équipe 3 ne s’est malheureusement pas ouvert, les deux autres se sont classées 26 et 27e parmi 
les 50 équipes de collégiens et lycéens engagées.
Une belle conclusion donc pour un projet scientifique passionnant et une superbe expérience de vie pour les élèves qui ont 
travaillé une année durant sur ce projet pédagogique original et ludique.
Un grand bravo à eux ainsi qu’aux enseignants impliqués dans l’aventure (mmes Cavoret et Gustems, mm. Domagala et prévot). 
La commune, pour sa part, a participé au financement du transport en car pour biscarosse.

Juliette, Cléo, Julie et Manon Alexandre, Yann, Clément, Romain, Ronny et Justin Loane, Maëlys, Annaelle, Mattéo, Laura, Anna et Léa
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Fort du succès rencontré lors de la première édition en 2016, les « Journées du numériques » 
reviennent cet automne dans une nouvelle dimension.

La médiathèque et la mJC, co-organisateurs de l’événement, ont réussi le pari de fédérer 
d’autres acteurs du territoire autour de cet événement familial et festif : la mJC de millery, 

les bibliothèques municipales de montagny et de millery, mais aussi la médiathèque 
départementale, des entreprises privées, des écoles, des universités...

Découvertes ludiques et pédagogiques
tous ont travaillé à élaborer un programme riche et varié, pour toutes 
les générations, autour du thème commun : « les robots et l’intelligence 
artificielle ».  Découvertes (drones, casques de réalité virtuelle, imprimantes 
3D, robots…), ateliers ludiques (« escape Game » virtuel, jeux vidéo, 
robotique…), présentation des filières et métiers de l’« IA », conférence 
gesticulée, café des sciences, projection-débat et invité surprise seront au 
menu de ces 3 jours d’animations passionnantes.

pATRIMOINECULTURE

éVèNEMENT

Plongez dans l’univers de l’intelligence 
artificielle et des robots
la 2e édition des “journées du numériques” invitera petits et grands à explorer le 
monde des robots et de l’intelligence artificielle les 2, 3 et 4 novembre. 

pour en savoir +,  
rendez-vous sur  
mairie-chaponost.fr

INITIATIVE

Une soirée pour lancer la saison
vous voulez tout savoir sur l’offre de la saison culturelle qui 
s’ouvre ? rendez-vous le jeudi 13 septembre à l’auditorium ! 

Les associations culturelles de la commune se réunissent régulièrement sous 
l’impulsion de la municipalité afin d’échanger et de coordonner leurs actions sur 
le territoire. De ces rencontres est né le projet de mettre en place une soirée 
de lancement de saison afin de permettre aux Chaponois de découvrir, dès le 
début de l’année scolaire, la richesse de l’offre culturelle locale : animations de 
la médiathèque, concerts, théâtre, ciné-club, conférences scientifiques, etc….

Demandez le programme
La toute première édition de cette soirée 
de lancement de saison aura lieu 
jeudi 13 septembre à 20h à 
l’Auditorium

Différentes présentations - théâtre, vidéo, musique… - seront proposées 
sur scène, permettant au public d’avoir un avant-goût de l’offre sur l’année. 
stands associatifs et exposition des artistes des « Arts à Chaponost » seront 
également à découvrir dans le hall de la médiathèque.
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pATRIMOINECULTURE

MISSION bERN

La Ville de Chaponost se prépare au lancement 
du grand Loto du Patrimoine de la rentrée 2018
dans le cadre de la mission bern « patrimoine en péril », l’aqueduc romain du Gier, à Chaponost, a été 
sélectionné parmi les 18 sites emblématiques qui profiteront des bénéfices récoltés par l’opération 
confiée à Stéphane bern par le président de la république en collaboration avec la Française des jeux.

Les échéances du dispositif 
Un jeu de grattage « mission patrimoine » est lancé depuis 
le 3 septembre. Il est décliné en trois tickets différents, dont 
un qui arbore l’Aqueduc romain du Gier, plus ancien site 
parmi les 18 sélectionnés.  Il est 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 d’€. 

C’est une grande fierté pour Chaponost de voir que les 
efforts consentis ces dernières années pour restaurer ce 
vestige exceptionnel ont été reconnus au niveau national.

Sauvegarde de l’aqueduc
s’il s’agit d’une belle reconnaissance de la mobilisation de tous 
les acteurs du territoire en faveur de cet édifice exceptionnel, 
édifié au 1er siècle de notre ère, sa restauration complète 
nécessite une mobilisation qui devra être poursuivie au-delà 
de la mission bern. 
en effet, si d’ici 2020, 31 arches auront été restaurées, il en 
restera encore 41 endommagées sur les 72 visibles dans 
toute leur élévation. Le besoin de financement pour restaurer 
la totalité de cet édifice s’élève encore à 1 400 000 €.

à ce titre, une levée de fonds a été mise en 
place par la mairie, à laquelle particuliers et 
entreprises peuvent participer :  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/aqueduc-romain-du-gier-a-chaponost 

SAVE ThE DATE : 15 SEpTEMbRE 2018 
Un événement pour rassembler autour de l’opération
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et du lancement du Loto du Patrimoine, la 
commune de Chaponost propose un temps fort dédié à cette reconnaissance nationale. Organisée sur 
le site du Plat de l’Air, devant l’Aqueduc romain du Gier, cette manifestation rassemblera les parties 
prenantes du projet ainsi que de nombreuses personnalités institutionnelles et le réseau de mécènes 
sur lequel la ville s’est déjà appuyée. 

Nous vous attendons nombreux à 11h00 pour la signature de la 
convention avec la française des jeux et la fondation du patrimoine 
et la remise d’un chèque  symbolisant le soutien de la Mission bern.
le programme de la journée :

  11h30, une conférence de presse suivie d’un apéritif offert par la commune
  à partir de 12h30, un pique-nique tiré du sac accompagné par un groupe musical
  à partir de 11h : animation photo en costume d’époque en partenariat avec le musée gallo-romain
  14h : visite commentée de l’aqueduc par l’OtI et démonstration de mesures romaines par Histoire et patrimoine
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> SECRETS D’ATELIERS
samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 

26 artistes pour vous accueillir, 13 ateliers et sur chaque porte une clé, osez 
les ouvrir et venez partager leur passion, en famille ou entre amis.

Un parcours entre brignais, brindas, Chaponost, millery et pollionnay où 
diverses démonstrations sont prévues.

Un livret de présentation sera mis à disposition, dans 
les mairies, à l’office de tourisme de la vallée du Garon 
(Chaponost) et des Vallons du Lyonnais (Brindas - Yzeron) et 
chez les commerçants.

VIE ASSOCIATIVE

fORUM DES ASSOCIATIONS

Et vous, que ferez-vous ?
Venez découvrir l’ensemble des activités proposées sur la commune pour la 
saison 2018-2019 lors du forum des associations le 8 septembre de 8h30 à 
13h à l’espace F. perraud.

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger le guide du forum sur le 
site de la mairie : mairie-chaponost.fr rubrique sortir

renseignements complémentaires : 04 78 16 00 56

VIE ASSOCIATIVE

Partez à la découverte du Garon en VTT
En mai et juin, la Fédération Française de Cyclisme a balisé les 15 boucles vtt du projet « le Garon 
en vtt », soit 267 km de circuit. Ce projet a été initié par l’office de tourisme de la vallée du Garon 
en accord avec la communauté de communes. 

en effet, à ce jour, 112 boucles, réparties sur tout le territoire, soit 2180 
km de circuits, vous permettent de sillonner l’ensemble des monts du 
Lyonnais à Vtt. Ces circuits, de niveau de difficulté allant de très facile 
(vert) à très difficile (noir), ciblent à la fois un public sportif avec des 
parcours plus techniques, mais aussi un public familial à la recherche de 
boucles plus courtes avec un faible dénivelé. par le biais de ces circuits, 
l’office de tourisme cherche également à faire découvrir le patrimoine 
architectural, historique et naturel aux pratiquants. Une boucle vous 
permettra même de faire le tour de nos cinq communes de la Vallée 
du Garon, avec un départ possible de chacune des communes.

Les circuits sont en ligne sur le site internet de l’office 
de tourisme à la rubrique Loisirs, au format GPX. Une 
carte papier, gratuite, devrait sortir prochainement.
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

> VIDE-GREnIER 
CORDELIèRE-DEUX ChênES 
samedi 6 octobre  
de 9h à 13h parking la Cordelière

Organisé par l’association de parents d’élèves 1, 2, 3 
parents, il est consacré aux jeux, jouets, matériel de 
puériculture et vêtements enfants.

• entrée gratuite.
• petite restauration et buvette sur place.

> REPAS SénéGALAIS 
PAR « EnSEMBLE POUR n’DIAO »
samedi 29 septembre 2018 
à la salle des fêtes

Les trois premières éditions ont permis la participation à 
la construction d’une classe dans le village de N’Diao.

• repas : 22€ (hors boissons)

• Apéritif et café offerts

La soirée sera animée par un orchestre de l’Afrique de 
l’Ouest.

réservations : 06 87 43 04 43

> CEnTEnAIRE DU 11 nOVEMBRE

Ce 100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale sera tourné vers l’avenir et l’amitié.

Le collège d’enge en Allemagne et Françoise Dolto  
de Chaponost fêteront 10 ans d’échanges et 
d’amitié. A cette occasion, les collégiens allemands 
seront invités à la cérémonie.

2 expositions seront à découvrir entre le 6 
et le 18 novembre à l’auditorium et dans le 
dans le hall de la médiathèque :

• exposition « Devoir de mémoire » sur l’amitié 
franco-américaine, 2ème partie réalisée par 
l’association Histoire et patrimoine

• bilan du conflit et avancées scientifiques dans 
le domaine de la médecine proposée par les 
anciens combattants

Exposition « Devoir de mémoire »
de lafayette à la guerre 1914-1918
un américain dans la tourmente

L’Association Histoire et 
patrimoine de Chaponost présente 
une exposition véritable hymne à 
l’amitié.

C’est l’histoire d’un américain 
engagé volontaire à presque 30 ans sur le front 
français en 1917-1918.

Lafayette a généré en Amérique un grand élan pour 
la France. L’amitié franco-américaine n’est pas un vain 
mot. Les documents, les objets et photos d’archives 
montrent ce qu’a fait l’Amérique pour la France.

+ d’infos : 04 78 45 50 16

> LES AMIS DES ABEILLES : « PLAnTER 
POUR LES ABEILLES, PLAnTER 
MELLIfèRES »
conférence, samedi 13 octobre 2018 
à 15h à l’auditorium 

Ingénieur agronome, apiculteur et planteur d’arbres, Yves 
Darricau présente une palette de plantes stratégiques 
déjà sélectionnées par les apiculteurs dans divers pays 
pour assurer un écosystème propice aux abeilles.
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

ChAp’EN SpORT

La 4ème saison est lancée !

la 4ème saison débutera le 14 octobre en présence de l’Excelsior 
tir à l’arc, de la mjC vtt et de l’office de tourisme. venez 
courir, marcher ou pédaler tous les deuxièmes dimanches 
de chaque mois jusqu’en juin (excepté le 18 novembre et le 
23 juin). une participation symbolique minimale de 1 € sera 
demandée.l’association bénéficiaire sera le collectif  vents du 
monde en vue du festival organisé en avril 2019.
Ce collectif composé d’associations solidaires a pour objet de financer les 
actions comme la construction d’école et d’orphelinat en Afrique. Une 
association faisant partie du collectif sera présente chaque dimanche pour 
vous présenter ses actions.

14 septembre 
à 18h30 - place foch
randonnée de clôture de la 
3ème édition

21 septembre 
à 19h - salle des fêtes
Soirée de remise du chèque 
de la saison 2017-2018

vente aux enchères des 
oeuvres déposées dans le 
cadre du concours « nez 
éclats d’or »
pour rappel, les dons collectés vont 
permettre à l’association « Vivre aux 
éclats » de financer des interventions 
de clowns en milieu hospitalier 
pédiatrique et gériatrique.
renseignements : vivreauxeclats.fr 

fête foraine
la fête foraine s’installera sur le parking du 
collège du 23 octobre au 4 novembre, et vous 
accueillera tous les jours, de 14h à 20h.
Ne manquez pas les animations à succès : manèges, 
chenille, auto tamponnantes, tir à la carabine, pêche 
aux canards… 

Mercredi 24 et lundi 29 octobre :  
1 billet acheté = 1 gratuit

Mercredi 31 octobre : 
bonbons offerts aux enfants déguisés

S’pass jeunes 2018/2019
ouverture à partir du 12 septembre.

Horaires hors vacances 
scolaires :

mercredi : 14 h-19 h
Jeudi : 16h-19h
Vendredi :16h-19 h
samedi :14h-17h 

Stages vacances de la Toussaint 
tarifs selon quotient familial.

6-12 ans Du lundi au vendredi.

  thématiques au choix : robotique,  
  magie, théâtre d’impro, etc.

11-17 ans  pass’loisirs : sorties et activités à   
  la journée ou à la demi-journée :   
  accrobranche, lasergame, trampoline,  
  cuisine, équitation, etc.

Horaires pendant les 
vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi 
de 14 h à 19 h

Tarifs selon le quotient familial

AGENDA DES SORTIES



CHAP’INFO # 58 | 23

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

SpORT

L’ElectrEnduro devient l’EBike Connexion
Créé en 2015 sous le nom de l’ElectrEnduro, l’événement connait déjà en 2018 sa 4ème édition et 
devient l’Ebike Connexion. un énorme programme 100% vtt à assistance électrique vous attend 
les 6 et 7 octobre 2018 à Chaponost.

Samedi matin 
rando découverte de la pratique vttaE

Samedi après-midi
duo Handi-valide en partenariat avec 
Handicap International 

Samedi soir 
darkboost (course de nuit) 

Dimanche matin 
E-randos 24 et 42km
ElectrEnduro (course enduro vttaE)

Un événement avec animations tout public tout au long du week-end, test VttAe, restauration et ambiance musicale.

+ d’infos sur la page facebook : @ebikeconnexion

tHÈmES   Vie locale  sport    exposition   Concert

septembre

lundI 3
 16h30 l don du sang, salle des fêtes, EFS

SamEdI 8
 8h30-13h l Forum des associations, espace F. perraud
 14h-18h30 l anniversaire aquaGaron

vEndrEdI 14
 18h30 l randonnée de clôture de la 3ème édition de 
Chap’en sport, place Foch

SamEdI 15
 10h-16h l bourse instruments de musique, mJC
 11h l Evénement « lancement du loto du 
patrimoine », site du plat de l’Air
 13h30 l tournoi de pétanque, stade r. Guivier, 
Zizou
 16h l tournoi de basket sénior, salle omnisports, 
Excelsior

SamEdI 15 & dImanCHE 16
 journées Européennes du patrimoine

vEndrEdI 21
 19h l Soirée « nez éclats d’or », salle des fêtes

SamEdI 22
 matinée d’échanges, site du plat de l’Air, Sel’à Vie

SamEdI 22 & dImanCHE 23
 Secrets d’ateliers, les Arts à Chaponost

dImanCHE 23
 11h l Inauguration des locaux des anciens 
combattants, ancienne médiathèque
 14h30 l oriento bonbons, parc du boulard, 
les Muguets en fête

SamEdI 29
 10h l Sel’contacts, maison des associations, Sel’à Vie
 19h l repas sénégalais, salle des fêtes, Ensemble 
pour N’Diao

AGENDA DES SORTIES
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OCtObre

vEndrEdI 5
 18h l apéro de rentrée « duo Cyl’ndrya », mJC

SamEdI 6
 9h-13h l vide-grenier, parking la Cordelière, 1 2 3 
Parents
 Compétition, gymnase F. perraud, Chaponost sport 
combat
 14h l loto, salle des fêtes, Twirling bâton

SamEdI 6 & dImanCHE 7
 Ebike Connexion

du lundI 8 au dImanCHE 14
 Semaine de l’eau, AquaGaron

dImanCHE 7
 14h l présentation et après-midi festif, salle des fêtes, 
les amis de Marie-Claude

vEndrEdI 12
 20h30 l Concert, église, Ensemble vocal Orphélia

SamEdI 13
 80 ans équipe spéciale des Sapeurs pompiers, 
espace F. perraud

dImanCHE 14
 9h l Chap’en sport en présence de la mjC, de l’otI 
et du tir à l’arc, place Foch
 14h l thé dansant, salle des fêtes, Danse Passion

mardI 16
 20h30 l Soirée lecture, mJC, Caveau des lettres

SamEdI 20
 10h l matinée d’accueil nouveaux arrivants, salle 
du conseil municipal en mairie

du lundI 22 au vEndrEdI 26
 Stage de judo, salle omnisports, ALCSL
 Stage de basket, gymnase F. perraud, Excelsior

du mardI 23 au dImanCHE 4 novEmbrE
 Fête foraine, parking du collège

dImanCHE 28
 14h l loto, salle des fêtes, Chaponost Gon Boussougou

du 29 oCtobrE au 2 novEmbrE 
 Stage futsal, salle omnisports, Elan sportif
 Stage, gymnase F. perraud, Cercle Wushu

NOVembre

jEudI 1Er
 13h l Fête « dia de los muertos », AquaGaron

du vEndrEdI 2 au dImanCHE 11 
 Salon, salle des fêtes, Les Arts à Chaponost

SamEdI 3 & dImanCHE 4 
 Concours tir à l’arc, gymnase F. perraud, Excelsior

vEndrEdI 9
 20h30 l Conférence « la médecine dans la peinture », 
salle des fêtes, Les Arts à Chaponost

dImanCHE 11
 11h l Commémoration, place Foch

mardI 13
 20h l Soirée lecture, mJC, Caveau des lettres

vEndrEdI 16
 19h l Soirée beaujolais, salle des fêtes, Classes en 8
 19h30 l Soirée des épicuriens, mJC

dImanCHE 18
 9h l Chap’en sport en présence du twirling bâton, 
place Foch
 vente au déballage, salle des fêtes, Classes en 2

SamEdI 24 & dImanCHE 25
 Exposition-vente, salle des fêtes, Souffles d’Art

AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

Déjà 
1142 fans 
merci ! 

facebook.com/villechaponost

retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube

tHÈmES   Vie locale  sport    exposition   Concert
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AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

jEudI 13 SEptEmbrE
 20h l Soirée de lancement de la saison culturelle 
2018-2019

vEndrEdI 14 SEptEmbrE
 15h l bon pied, bon oeil, médiathèque en partenariat 
avec l’Araire
 20h l Ciné club « very bad trip », l’ALCSL

vEndrEdI 28 SEptEmbrE
 19h l théâtre « les arts mobiles », médiathèque

dImanCHE 30 SEptEmbrE
 17h l Concert mignonnes « promenade pour 3 voix 
à Capella », Ensemble Brins de Voix

mardI 2 oCtobrE
 matin l Spectacle « des bébés et des livres », 
médiathèque

vEndrEdI 5 oCtobrE
 19h l Soirée pyjama des tous petits, médiathèque

vEndrEdI 12 oCtobrE
 20h30 l Café concert, MJC

SamEdI 13 oCtobrE
 10h30 l bref’café « l’illusion du handicap », 
médiathèque
 15h l Conférence « les plantes mellifères », Les amis 
des abeilles

dImanCHE 14 oCtobrE
 10h30 l Festival ampli, médiathèque

jEudI 18 oCtobrE
 20h l Ciné club, l’ALCSL

vEndrEdI 19 oCtobrE
 20h30 l moments musicaux « Quintette à vents », 
l’ALCSL

mardI 23 oCtobrE
 15h l oreilles en éventail, médiathèque

mErCrEdI 24 oCtobrE
 16h l Ciné goûter, médiathèque

jEudI 25 oCtobrE
 15h l temps du conte, médiathèque

mardI 30 oCtobrE
 15h l oreilles en éventail, médiathèque

mErCrEdI 31 oCtobrE
 16h l Ciné goûter, médiathèque

jEudI 22 novEmbrE
 20h l Ciné club, l’ALCSL

vEndrEdI 23 novEmbrE
 15h l bon pied, bon oeil, médiathèque 
 20h30 l Café concert solidaire, MJC / DAPI

dImanCHE 25 novEmbrE
 17h l Concert, Ensemble Brins de Voix

mardI 27 novEmbrE
 20h l Concert don Giovanni « Soap opera », 
Ensemble Brins de Voix

jEudI 29 novEmbrE
 20h l Spectacle, Compagnie Premier Rôle

vEndrEdI 30 novEmbrE
 20h l théâtre, Ensemble pour N’Diao

prOGraMMatiOn auditOriuM

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE

mardI 4 SEptEmbrE
 14h l atelier « fabrication de savon »

vEndrEdI 21 SEptEmbrE
 9h30 l randonnée autour de l’aqueduc

mardI 2 oCtobrE
 14h l atelier « fabrication de savon »

SamEdI 6 oCtobrE
 14h30 l visite commentée de l’aqueduc

vEndrEdI 26 oCtobrE
 14h l atelier « fabrique ton herbier »

SallE du CuvIEr - 55/57 av. paul Doumer
SamEdI 8 & dImanCHE 9 SEptEmbrE

 exposition de peintures et de sculptures par les Arts
à Chaponost

SamEdI 13 & dImanCHE 14 oCtobrE
 exposition de peintures et de sculptures par les Arts
à Chaponost

du 17 novEmbrE au 2 déCEmbrE
 exposition de peintures « l’inconscience » 
de Leila benamar

Hall médIatHÈQuE - place Foch
du 10 au 18 novEmbrE

 exposition par Histoire et patrimoine et l’ADr CAtm

eXpOsitiOns
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pORTRAITS

Né le 29 mai 1918 dans le village de saint-martin-de-Valamas, en Ardèche, 
elie Delavis est arrivé à Chaponost à l’âge de 10 ans.
son travail comme chauffeur de la ligne de car Chaponost-Lyon a fait de lui 
une figure emblématique de la commune, très apprécié pour son extrême 
gentillesse mais aussi pour la beauté de son regard. Il se marie en 1946 
avec marie-Antoinette Josserand, avec qui il aura deux enfants, roger, l’aîné, 
et Gérard. retraité depuis trente-cinq ans, il vit toujours à son domicile 
avec son fils Gérard et profite de ses deux petits-enfants, David et sylvain, 
et surtout de ses arrières petits-enfants, thomas, 18 ans, et maxime, 3 ans 
et demi.
très actif dans la vie associative de la commune, il fut notamment membre 
de l’Amicale laïque, fondateur du club de foot l’Élan sportif, dont il est 
toujours président d’honneur. Il fut également élu au conseil municipal avec 
l’ancien maire François perraud. 

> Elie delavis

100 bougies en 2018 ! 

Damien Combet, Maire, et Françoise Dumas, conseillère municipale 

déléguée aux personnes âgées, lui ont rendu visite le jour de ses 

100 bougies le 29 mai 2018.

pAROLES DE L’OppOSITION

à 9 ans, Lola portela s’inscrit dans la lignée des champions formés à l’Académie de boxes. elle 
réalise un magnifique parcours tout au long de la saison : une place de finaliste en K1, une 
victoire à la coupe de la Drôme de full contact mais aussi une place de championne régionale 
de kick-boxing. Avec ce dernier titre, Lola se qualifie aux Championnats de France, où elle 
finit médaille d’argent au mois de mai dernier.
Un grand bravo à Lola et le plein d’encouragements pour la suite.

> lola portela

L’étoile montante du kick-boxing 

le 5 août jean-philippe proSt romand nous quittait. Fidèle à ce qu’il fût toute sa vie, taisant sa souffrance, 
il est parti, gardant intact son intérêt pour les autres, sa curiosité et son amour de la vie. 

Il fut président de la maison des Jeunes et de la Culture de  1977 à 1987,   de l’association Amitiés roumanie dès 
1989. et depuis 2014, il préside l’association Chaponost Gon-boussougou et est vice-président de l’Amicale 
Laïque de Chaponost. Le 28 Juin 2017 lors des 50 ans de la mJC il reçut la médaille de la ville en hommage à 
son engagement. 
elu municipal pendant 3 mandats, il prend la responsabilité des affaires sociales de 2008 à 2014. Il assure le 

développement du CCAs, il œuvre  pour que la  Dimerie soit aussi un lieu d’accueil et de vie, il participe à la 
conception et la réalisation de la résidence « Les Veloutiers » et son Foyer soleil, et à la mise en place de la 

coopération avec Gon boussougou.

Au-delà de ce parcours admirable, ceux qui sont ses amis, ceux qui ont travaillé avec lui, mais aussi 
ceux  qui ne partageaient pas ses idées, reconnaissent, combien il a su marier engagement humaniste et 
honnêteté intellectuelle, fermeté de ses convictions et écoute attentive des autres, avec la discrétion et 
l’humour qui étaient les siens.

Damien Combet, maire, et l’ensemble du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à 
Anne, son épouse et à toute sa famille.

> jean-philippe prost romand

Un amoureux de la vie
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depuis notre dernière communication l’été s’est écoulé en pente douce. Certains sont partis en 
vacances, sont revenus détendus et sereins du moins nous l’espérons. des travaux ont été réalisés, 
la France a été championne du monde de foot, on a eu très chaud ! Et le monde a continué de 
tourner, pas aussi rond qu’il le faudrait...
L’etat semble prendre conscience. Il commence à  parler  sérieusement d’ecologie. Le 2 juillet dernier, edouard 
philippe, premier ministre, disait publiquement : « Si on ne prend pas les bonnes décisions, c’est une société entière qui 
s’effondre littéralement, qui disparaît... Comment est-ce qu’on fait pour qu’une société humaine n’arrive pas au point où elle 
serait condamnée à s’effondrer ? C’est une question compliquée. »

pour jouer son rôle de régulateur l’etat, au début de l’été, a adopté le plan biodiversité qui cherche à doubler les 
surfaces cultivées en bio, à supprimer l’arrivée de nos plastiques dans les océans, à neutraliser l’artificialisation des sols. 
Le rôle de l’etat est aussi de proposer des actions concrètes à la communauté internationale, il s’y emploie.

Les communes à leur niveau doivent prendre leur part de cet effort. elles sont les mieux bien placées pour encourager 
les actions citoyennes locales, et parce qu’il leur revient de décliner localement les orientations nationales et/ou 
européennes. C’est sur ce point que nous aimerions voir bouger nos élus. Chaponost n’est pas un petit monde à 
part, nous avons notre partition à jouer dans le concert des communes de l’agglomération, pour gagner des dixièmes 
de degrés lors des canicules, pour rendre à nos sols toute la fertilité que des décennies d’agriculture chimique leur 
a fait perdre, pour assurer que l’air respiré protège notre santé, pour que la diversité des insectes, oiseaux, petits 
mammifères,  soit harmonieuse. 

C’est aussi le rôle de la municipalité  de sensibiliser chacun d’entre nous sur la gravité de la situation. Aider à l’achat 
de composteurs, soutenir le collectif chaponois « Graines de possibles », etc.  C’est bien... mais cela est-il à la hauteur 
des enjeux ?  Nous ne le pensons pas ! Une suggestion parmi tous les autres « possibles » : pourquoi ne pas adhérer 
au groupement, « energycities »,  y retrouver Lyon métropole et s’inspirer des actions des communes adhérentes*.

Fondée en 1990 l’ association européenne des autorités locales en transition énergétique européennes  
« energycities » regroupe en France 60 communes de toutes tailles.

Cette prise de conscience à laquelle nous appelons n’a de sens que si elle se construit sur des valeurs humanistes 
dépassant une simple réaction d’auto protection.  Comment ne pas citer l’initiative chaponoise du CAC.

Justice, Fraternité, solidarité…la situation dans le monde implique aussi de toutes parts et à tous les échelons un effort 
pour l’entraide, l’accueil de populations persécutées ou sans ressources, et sans autre espoir que celui qu’on pourrait 
leur donner. Ainsi est né le CAC (Comité d’Accueil Chaponois) A l’initiative spontanée de Chaponois ce comité qui se 
constituera bientôt en association, fait ce qui est en son pouvoir pour accueillir temporairement et accompagner des 
familles ou des personnes isolées. Des familles chaponoises (un peu plus d’une dizaine) ouvrent régulièrement leur 
porte pour offrir un gîte et un moment d’espoir à ces personnes en déshérence. D’autres s’impliquent différemment, 
les soutiennent dans leurs démarches et/ou  leur offrent simplement des moments de partage et de convivialité. tous 
ces chaponois  ont en commun leur volonté d’être solidaires et ils sont un bel exemple! 

Voilà où se situent les enjeux pour les 15 ans à venir. Nous disposons de moyens importants pour les faire vivre, 
encore faut-il en prendre réellement conscience. Citoyens de Chaponost, c’est vous qui avez le pouvoir, mais il ne s’use 
que si on ne s’en sert pas ! Alors proposez, tentez, entreprenez.

pORTRAITS pAROLES DE L’OppOSITION

Xavier Courriol, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Marie-José  
Vuillermet-Cortot pour Chaponost Ensemble 

Il faut agir/réagir

Au moment où nous écrivons ce texte nous apprenons avec une immense tristesse le 
décès de notre ami Jean-Philippe Prost Romand. Merci à toi Jean Philippe pour 
tout ce que tu nous as apporté et apporté à Chaponost. Nous te n’oublierons pas.




