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LA VILLE À VOTRE SERVICE

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
19/12, 16/01, 13/02, 20/03 à 19h30

Permanences avocaT-
conseil
15/12, 12/01, 16/03, 13/04 et 18/05
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
Lun. 14h-17h30, Mar.  8h-13h/14h-17h30, 
Mer. 8h-13h/14h-16h, Jeu. et ven. 8h-13h

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

votre enfant à bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
A partir de 16 ans et dans les 3 mois suivants, tous les garçons et les filles de nationalité 
française ont l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile.
La démarche peut être effectuée par le jeune concerné ou l’un de ses parents, en présentant 
le livret de famille et une carte d’identité ou un passeport.

le recensement est notamment nécessaire pour :  
•	 se présenter aux examens
•	 passer le permis de conduire
•	 être inscrit sur les listes électorales
•	 participer à la journée d’appel à la défense
•	 s’inscrire en facultés.

Faciliter vos démarches administratives
vos démarches administratives se dématérialisent. Pour vous permettre de les réaliser, un 
ordinateur est à votre disposition à l’accueil de la mairie avec accès internet, scanner et 
imprimante, aux heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

elections européennes : inscrivez-vous sur les listes électorales
Les élections Européennes auront lieu le 26 mai 2019
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. en dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire.

vous devez fournir les documents suivants :
•	 pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou carte 

nationale d’identité
•	 justificatif de domicile
•	 formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription, disponible en mairie ou 

sur le site service-public.fr 

État CIvIL
NaISSaNCES > Bienvenu(e)s

AoûT •	ADiLÉKoN Kaylan, le 3 ; PerreT 
Louisa, le 9 ; DoLBeAU hortense, le 12 ; BoN 
Louis, le 13 ; ZAÏDi Adam, le 16 ; vALero 
Andréa, le 20 ; BoN Téo, le 24
SePTeMBre •	 PERRIER	 Ethan,	 le	 4	 ;	 LAVET	
Sacha, le 9 ; viNCeNT Charlotte, le 9 ; vioLLeT 
Liam, le 11 ; MoUrLevAT Abigaëlle, le 12 ; 
oLMeDiLLAS Mathys, le 12 ; YANG Léona, 
le 13 ; DrAY LeBorGNe Apolline, le 15 ; 
TeiLLoN Kelia, le 16 ; rADiSSoN Margot, le 
22 ; AUBreSPY Mélanie, le 25
oCToBre •	 FRISO	Victoria,	 le	 2	 ;	 JANUEL	
BeTTAreL robin, le 3 ; AreMe Djenna, le 8 ; 
BeN CheMhoUN isaiah, le 25

MarIaGES > Félicitations

AoûT	•	BRUN	Antoine	&	BIZET	Hélène,	le	25
SePTeMBre	•	LAMAT	Erwan	&	BONHOMME	
Nathalie,	le	8	;	REGARD	Yvan	&	COMBE	Laetitia,	
le	15	;	HUMBERT	Jérôme	&	SALAS	Jennifer,	le	
22	;	VILAS	BOAS	Kévin	&	FITAS	Patricia,	le	29	;	 
CECILLON	Marc	&	COUDERT	Céline,	le	29
oCToBre	 •	DUVERT	Thomas	 &	 BERARDI	
Coralie, le 13

NoveMBre	•	SIVAR	Eric	&	PAULY	Pascale,	le	3

DÉCÈS > Nos condoléances

JUiN •	ROCHA	CAVACO	Joao,	le	28	à	72	ans

AoûT	 •	 LE	 LANDAIS	 Suzanne	 veuve	
BÉriArD, le 19 à 90 ans ; LePrieUr Andrée 
épouse NADAL, le 28 à 88 ans ; GiANNoLi 
Joseph, le 30 à 91 ans

SePTeMBre	 •	 MARCON	 Joël,	 le	 4	 à	 71	
ans ; MASSoN Mireille veuve AiMÉ, le 16 à 
96 ans ; USSÉGLio-GAUDi Marie Louise 
veuve oSTorero, le 19 à 97 ans ; BerGer 
Marie Thérèse veuve KeSSoUAr, le 20 à 87 
ans ; verGerAUD Bernard, le 22 à 72 ans ; 
BorDeS Marcel, le 22 à 95 ans ; LAMUre Jean, 
le 26 à 78 ans ; PAvioT Jean-François, le 28 à 
96 ans ; BoST Alice veuve vALeNSoT, le 30 
à 95 ans

oCToBre	 •	 JULLIEN	 Jean,	 le	 20	 à	 84	 ans	 ;	
ChAPoLArD Christine épouse CrAYToN, 
le 20 à 66 ans ; AMoroSo Nathalie, le 20 à 
44 ans ; CorBiÈre Jeannine épouse oGier, le 
23 à 87 ans ; PeYroNNAUD régine épouse 
BeNoiT, le 27 à 82 ans ; ChALAYe roger, le 
27 à 89 ans

Le jeune Augustin Convers 
est né le 17 juillet dernier. 
Ses parents ont été 
particulièrement touchés 
par le doudou offert par 
la commune à leur fils à 
cette occasion et nous ont 
adressé cette photo en 
remerciement.
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de la rédaction : Marion Berthou - Conception 
graphique : Julie Marchetto - Crédits 
photos : ville de Chaponost, Fotolia, 
Adobe stock - Impression : reboul. 
Ne pas jeter sur la voie publique.



Poursuivre 
un plan 
d’investissements 
ambitieux

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Depuis mars 2014 nous mettons en œuvre,  grâce à l’implication des services 
municipaux, un engagement permanent pour maîtriser les dépenses de fonction-
nement de notre collectivité tout en conservant un niveau de service public de 
bonne qualité. Cette gestion scrupuleuse de l’argent public nous permet de 
maintenir - selon notre engagement de campagne - des taux de fiscalité communale 
sans augmentation et de poursuivre un plan d’investissements ambitieux pour notre 
commune, malgré le contexte financier très contraint que tout un chacun connaît 
bien dorénavant. Certains investissements sont plus « visibles » que d’autres, mais 
chaque dépense est liée à une réalité et un besoin, que ce soit pour entretenir et 
maintenir le patrimoine bâti, pour améliorer le cadre de vie ou créer de nouvelles 
offres au profit de nos concitoyens ou encore pour engager notre collectivité dans 
une démarche de transition écologique. 
vous trouverez dans ce Chap’info un dossier résumant les investissements réalisés 
dans ces domaines. 
La restauration de l’aqueduc romain du Gier, comme vous le savez tous désormais, 
fait partie des nombreux projets portés par notre municipalité.  Si son caractère 
historique et emblématique en fait un édifice tout à fait exceptionnel et précieux 
pour notre commune, les modalités de son financement le sont tout autant. Sur les 
plus de 400 000€ hT de travaux qui auront été réalisés depuis le début du mandat, 
le budget de la commune mobilisé pour les financer ne s’élève, quant à lui, qu’à un 
peu plus de 6 000€. La mobilisation de tous a en effet permis de lever des fonds 
importants de la part de financeurs publics comme la DrAC et la région Auvergne 
rhône-Alpes mais aussi privés grâce à une souscription populaire lancée dès 2016 
et au mécénat d’entreprise. 
outre l’ensemble des investissements publics réalisés par la commune, il est 
important de rappeler que d’autres collectivités ou établissements public de 
coopération intercommunale oeuvrent sur le territoire : le Département du rhône, 
la communauté de communes de la vallée du Garon ou encore des syndicats 
intercommunaux tels que le SMAGGA, le SYSeG, le SiGerLy, etc.     
Chacun d’entre eux investit chaque année, dans son champ de compétence qui 
s’impose aussi à eux, pour pérenniser et améliorer le service rendu à la population.    
A quelques jours des fêtes de fin d’année, je vous souhaite de nombreux et heureux 
moments de partage, de repos et de fraternité. 
Je vous donne rendez-vous le vendredi 11 janvier à l’espace François Perraud 
pour la traditionnelle soirée des vœux à la population.

Damien COMBEt,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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RETOUR EN IMAGES

Chap’en sport
SPORTIfS ET SOLIDAIRES. vous avez été nombreux à participer à la 3ème édition de Chap’en sport. L’association vivre 
aux éclats a récolté 683,60 € grâce à votre générosité. 
Deux temps forts ont marqué la clôture de cette 3ème saison : la randonnée de clôture organisée le 14 
septembre et la soirée Nez éclats d’or le 21 septembre, avec la vente aux enchères des œuvres déposées dans le 
cadre du concours « Nez éclats d’or ».

Semaine bleue
INTERGéNéRATIONNEL. La semaine bleue a mis en lumière les 
nombreux échanges et liens entretenus entre les seniors 
et les enfants de la commune. Projection de film, spectacle, 
conférence, repas ou encore chansons et ateliers ont rythmé 
l’événement organisé du 8 au 12 octobre. Des initiatives qui 
se poursuivent au fil de l’année.  

Mets tes baskets 
et bats la maladie !

SOLIDARITé. Lundi 15 octobre, les élèves de l’école élémentaire 
des Deux chênes ont rencontré Stéphane Bonvallet, 

tricycliste 8 fois champion du monde, dans le cadre de 
l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie » organisée 
par l’association ela*. Après la dictée ela pour les plus grands, 
cette rencontre a été propice aux échanges sur le handicap, 

le dépassement de soi dans le sport et la solidarité. Mardi 16 
octobre, c’est au stade de Chaponost que les écoliers se sont 

donné rendez-vous pour le cross ela. Un appel aux dons a été 
lancé pour récompenser l’effort de nos jeunes sportifs. Merci 

d’avance aux donateurs !
* Ela, association européenne contre les leucodystrophies, maladies génétiques qui détruisent la myéline du 

système nerveux central.
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Une soirée pour lancer 
la saison culturelle

NOUVEAUTé. La première édition de présentation de la 
saison culturelle a réuni un public très nombreux le 13 

septembre dernier. L’occasion pour chacun de découvrir la 
richesse de l’offre culturelle locale entre concerts, théâtre, 

animations, conférences et ciné-club. Une initiative à 
reconduire. 

Centenaire de 
l’armistice de 1918
SE SOUVENIR POUR L’AVENIR. La commémoration du 
centenaire de l’armistice de 1918 s’est déroulée le 
dimanche 11 novembre Place Foch, en présence 
d’un public particulièrement nombreux.  La 
cérémonie, tournée vers l’avenir et l’amitié a 
réuni l’association des anciens combattants, des 
écoliers et collégiens, ainsi que les élèves allemands 
du collège d’engen, en visite à Chaponost. Sans 
oublier les expositions organisées par les anciens 
combattants et l’association histoire et Patrimoine. 

Produit 100% local 
VENDANGES. Malgré un printemps humide, la chaleur et la 
sécheresse de l’été, la récolte des Coteaux de Chaponost a 
été fructueuse avec 388kg de raisin blanc et autant de raisin 
rouge. Les nouvelles inscriptions enregistrées auprès de 
l’association ont permis de rassembler 90 personnes au repas 
organisé en septembre et de transmettre le savoir-faire aux 
nouveaux venus. 

Toutes les vidéos 
sur Chaponost’TV

    d’images sur 
mairie-chaponost.fr
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DOSSIER DOSSIER

La commune investit pour vous

> Quelle politique de travaux la 
commune mène-t-elle et avec quelle 
finalité ?  
Nous portons une attention toute 
particulière au cadre de vie de notre 
commune que nous souhaitons préserver 
sur le long terme. La politique de travaux 
menée par la municipalité s’appuie sur une 
approche globale à destination de tous 
pour embellir et conserver une commune 
agréable à vivre.

> ces derniers mois, il a été 
beaucoup question des travaux de 
restauration de l’aqueduc.  
Pouvez-vous nous dire ce qu’il en  
est précisément ?
il est vrai qu’on a beaucoup parlé de 
l’aqueduc, mais il s’agit là d’un projet de 
restauration majeur dans lequel nous nous 
sommes engagés afin de transmettre ce 
patrimoine exceptionnel aux générations 
futures. Notre mobilisation a d’ailleurs été 
payante  puisque la tranche de travaux 2018 
et celle qui va démarrer en 2019 vont être 
entièrement financées par la souscription 
populaire, les mécènes privés, la mission 
Bern, le SiArG (Syndicat intercommunal de 
l’aqueduc romain du Gier) et la DrAC.

> au-delà de ce projet, quels autres 
investissements ont été réalisés ?
La commune  a engagé un important 
programme concernant la réfection des 
chemins communaux et des parkings, 
comme c’est le cas en ce moment avec celui 
de la Maison des associations, de la Mairie, 

ou de la rue Amable Audin, en passant 
par l’entretien du patrimoine bâti (plus 
de 25 000m²) ou encore le fleurissement 
et la gestion du patrimoine arboré. Sans 
oublier l’ensemble des aménagements ou 
réaménagements effectués dans le centre, 
ou encore la rénovation et la création de 
nouveaux espaces publics tels que les aires 
de jeux pour les enfants. 

 > vous citez des travaux réalisés sur 
un certain nombre d’équipements 
publics. Qu’en est-il de l’accessibilité ?  
Fait-elle partie intégrante de vos 
projets ? 
L’accessibilité est un enjeu majeur pour 
notre commune, comme pour l’ensemble 
des collectivités. Afin de nous conformer 
à nos obligations, le conseil municipal a 
approuvé en octobre 2017 un agenda 
d’accessibilité avec pour objectif de 
mettre aux normes l’ensemble des 19 
bâtiments recevant du public sur 6 ans. Cela 
représente un investissement de  
175 400€ TTC. Ce programme a d’ailleurs 
déjà débuté. La Maison Berthelot a bénéficié 
de la création d’une rampe d’accès créée 
à l’arrière du bâtiment, supprimant ainsi 
un élévateur extérieur inefficace car 
régulièrement vandalisé. Les accès au bureau 
de poste sont en cours de réalisation. en 
2019, l’office de tourisme, l’église et le 
gymnase F. Perraud verront également la 
réalisation de travaux similaires. il s’agit là de 
travaux indispensables et prioritaires. 

rémi Fourmaux, 
adjoint chargé du 
cadre de vie, du 
patrimoine et du 
développement urbain

rémi Fourmaux, adjoint au cadre de vie, au patrimoine et au développement urbain décrypte avec nous les nombreux 
domaines concernés par les travaux déjà réalisés et ceux à venir.   

La politique d’aménagement urbain et de travaux conduite par la municipalité constitue un travail 
de longue halène. L’objectif est d’anticiper et d’organiser le développement de la commune tout 
en préservant le cadre de vie de nos habitants.

A noter : les premiers travaux 
de mise en accessibilité ont 
donné lieu à un soutien de 
l’état au titre du FSIL et du 
Département du Rhône pour 
un montant de 16 325 €
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EMBELLIR NOTRE ENVIRONNEMENT

Une attention portée au cadre de vie 
Paysage urbain, fleurissement, patrimoine arboré, nouveaux aménagements…, la municipalité œuvre 
à tous les niveaux pour permettre à la commune d’évoluer de manière harmonieuse. 

Améliorer la qualité du paysage 
urbain et naturel
Le mobilier urbain doit s’intégrer à la qualité du paysage 
urbain et naturel. 
La commune a donc souhaité créer une charte de mobilier 
urbain qui a pour objectif de développer un vocabulaire 
urbain cohérent, en adéquation avec l’identité des lieux. 
Certains traitements sont ainsi privilégiés, tels que la pose 
de sols en béton, notamment utilisé place Foch. 

Un nouveau mobilier a également fait son apparition dans 
le centre. il s’agit de bancs en bois et métal, de luminaires 
équipés de LeD, de corbeilles, etc.

Entretenir le patrimoine arboré
Sur les 2 000 arbres que compte la commune,  bon 
nombre d’entre eux sont centenaires et nécessitent un 
travail de mise en sécurité et de surveillance sanitaire. 
Tous les ans, une opération d’élagage et d’abattage, 
malheureusement nécessaire, est menée, notamment 
dans le parc du Boulard. 

en parallèle, la commune réalise une campagne 
d’évaluation et de reboisement afin de remplacer les 
sujets abattus comme sur les secteurs de la plaine de 
jeux de Misery ou du Parc de la Mairie.

1 arbre abattu = 2 arbres plantés

Requalifier le fleurissement 
La commune poursuit le travail engagé sur la requalification 
du fleurissement.  en termes de plantations, les espèces 
annuelles et bi-annuelles jusqu’ici utilisées pour fleurir les 
massifs, sont remplacées progressivement par des plantes 
vivaces et arbustes, moins gourmands en eau et plus 
pérennes car la plantation est définitive. en 2017, 870m² 
de massifs en vivaces et arbustes ont été créés : 

•	 restructuration de la Place Foch avec la création du 
jardin Clémenceau végétalisé, 

•	 requalification paysagère des abords de la Mairie 
et suppression des bacs et jardinières au profit de 
massifs de pleine terre,

•	 réaménagement du rond-point des Cartières.
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Réaliser de nouveaux aménagements 

AMéNAGER

Square Chapard
RéNOVER & CRéER

Aires de jeux

MIEUx INTéGRER

Bacs de collecte

Les travaux du futur square 
Chapard débuteront en janvier 
2019. ils permetttront de créer 
un nouvel espace public en 
centre-ville.

Durant ces derniers mois, la collecte a été repensée sur certains secteurs du 
centre, en collaboration étroite avec le SiToM (syndicat chargé de la collecte 
des ordures ménagères). Le point de regroupement des bacs de collecte a 
ainsi été supprimé impasse Léonie rolland et remplacé par une collecte en 
porte-à-porte, réalisée grâce à une micro-benne.
Début novembre, 4 silos accueillant les ordures ménagères, le verre, le tri 
sélectif et les journaux ont été enterrés sur le parking de l’église et vont 
permettre de supprimer les points de collecte extérieurs, améliorant ainsi la 
qualité du paysage urbain.

Après la création d’une aire de jeux 
nature destinée aux 3-12 ans à l’entrée 
du Parc du Boulard, la commune a 
également procédé à l’amélioration et 
la sécurisation de l’aire de jeux de la 
Mairie, pour les 3-8 ans, particulièrement 
appréciée des familles et des 
professionnels de la petite enfance. 

PROPRETE ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITES

L’affaire de tous 
Déjections canines, dépôts de déchets sauvages et dommages causés au patrimoine communal… 
La lutte contre les incivilités représente un coût pour la collectivité. Chacun doit se responsabiliser. 

Opération de 
détagage
Après l’opération de détagage 
réalisée en 2015, la commune 
a lancé une nouvelle campagne 
courant novembre. Une dizaine 
de propriétés privées et de 
lieux publics ont bénéficié du 
dispositif. 

Déjections canines
La commune mène régulièrement des campagnes de 
sensibilisation visant à responsabiliser les propriétaires 
de chien. Panneaux d’information, affichage, articles dans 
le magazine ou sur le site internet de la commune sont 
utilisés pour rappeler les bons réflexes à adopter.

Assurer un nettoiement de qualité
La commune vient de s’équiper d’une nouvelle balayeuse, 
en remplacement de la précédente. 150 000€ ont ainsi 
été investis pour permettre un nettoyage quotidien des 
75 km de voirie. La propreté de la commune est l’affaire 
de tous. il appartient notamment à chacun de procéder 
au désherbage des trottoirs et accotements au droit 
de son habitation, en complément des interventions du 
service cadre de vie et des brigades vertes.
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PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI COMMUNAL

Rénover les monuments remarquables  
et entretenir le patrimoine non bâti 
La commune investit pour entretenir et rénover son patrimoine bâti et non bâti. Entre travaux 
réalisés et à venir, les projets sont multiples et touchent de nombreux secteurs.

Un programme pluriannuel 
d’entretien pour l’église
en 2018, une étude de faisabilité de la restauration 
et du réaménagement de l’église a été engagée, 
cofinancée par la commune et l’association paroissiale. 
Des travaux d’entretien, de nettoyage des chéneaux 
et de suivi de la toiture ont déjà été réalisés. 
Un programme pluriannuel d’entretien de l’édifice, 
défini conjointement avec la paroisse, devrait voir le 
jour prochainement.

Une réflexion sur l’évolution du 
cimetière
Le cimetière a bénéficié de plusieurs interventions à 
hauteur de 17 000€TTC : réfection des gravures du 
monument aux morts et peinture des portails.

Une réflexion est actuellement en cours sur l’évolution 
de ce lieu et ses aménagements futurs, concernant ses 
aspects patrimoniaux (tombes ou caveaux remarquables), 
mais aussi la gestion des eaux pluviales et des déchets 
verts.

La Croix Jaune mise en valeur 
A la demande de la 
commune, la CCvG 
a réalisé en 2017 des 
travaux sur le secteur 
de la Croix Jaune afin 
d’une part de sécuriser 
la circulation sur l’avenue 
de verdun, au croisement 
avec la rue Favre-Garin 
et d’autre part, de mettre 
en valeur cet élément 
de patrimoine par la 
création d’espaces verts 
et une mise en lumière du 
monument restauré.

Entretenir les équipements sportifs
Situé au stade robert Guivier, le terrain d’honneur 
nécessitait d’importants travaux. Une opération 
d’entretien a démarré en 2018 et prendra fin en 2019. 

D’un montant de près de 12 000€ TTC, elle 
permettra de redonner une seconde jeunesse au 
gazon utilisé par les sportifs de la commune. Chaque 
été, les équipes municipales réalisent également des 
travaux de peinture et de propreté sur l’ensemble des 
équipements sportifs.
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URbANISMEDOSSIER

Un seconde vie donnée au 
pigeonnier du parc du boulard
Courant 2018, d’importants travaux ont été réalisés 
sur le pigeonnier et ses abords pour un montant de 
43 300€ TTC: réfection des toitures en zinc et pose 
d’une clôture. Cette rénovation sera complétée en 
2019 par la création d’une alimentation en eau et en 
électricité ainsi que la rénovation du sol sous l’auvent.

Maison berthelot : de nouveaux 
aménagements réalisés
Dès 2017, plusieurs aménagements ont été réalisés 
à la Maison Berthelot : remplacement des fenêtres 
et extension du réseau de chauffage dans la partie 
accueillant l’association histoire et Patrimoine. 

Des travaux réguliers d’entretien 
de la maison paroissiale
Après la mise aux normes de la chaufferie, le 
remplacement des menuiseries extérieures et la 
rénovation de la façade en 2017 et 2018, le bâtiment 
devrait pouvoir bénéficier d’un confortement du 
garage en 2019. 

Au total, ce seront près de 30 000€ TTC qui auront 
été consacrés à l’entretien de ce patrimoine. 

Aqueduc : poursuivre 
l’aménagement du site
en dehors des opérations de rénovation et de 
restauration de l’aqueduc, la commune souhaite 
poursuivre l’aménagement du site. entre la fin 2017 et 
le printemps 2018, le terrain attenant au site du Plat de 
l’air a été déboisé et engazonné.  Le site a également 
bénéficié de l’installation d’une fontaine à eau, de 
toilettes sèches, de deux tables de pique-nique et de 
corbeilles. 

un projet de mise en lumière est  
également à l’étude pour l’aqueduc et 
devrait se concrétiser d’ici l’été 2019, 
avec l’appui d’un concepteur lumière.
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Un nouveau projet d’aménagement et de 
développement durable de l’Ouest Lyonnais
Dans le cadre de la révision du SCot*, le projet d’aménagement et de développement durable a pris forme.

Le projet de territoire défini par les élus 
réunis le 20 juin 2018 en comité syndical, les élus du territoire 
ont débattu sur leur projet politique nommé le « Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable » (PADD) de 
l’ouest Lyonnais. 
Les grands axes politiques sont maintenant bien définis. ils posent 
les principaux objectifs à l’horizon 2040 relatifs à la croissance 
démographique, au logement, aux transports, à l’économie, à 
l’agriculture, au tourisme, aux paysages, à la biodiversité, à l’énergie, 
au changement climatique…  

Pour aller plus loin : vous pouvez lire la rubrique sur le PADD, 
consultez le compte-rendu du débat et le PADD débattu sur le 
site	internet	www.ouestlyonnais.fr	

Et maintenant ? 
Le Document d’orientation et d’objectifs (Doo) qui fixera les 
règles d’aménagement et d’urbanisation des collectivités est en 
cours d’élaboration. Des ateliers thématiques ont été organisés en 
juin et juillet afin de travailler sur plusieurs sujets : l’économie, les 
transports, l’environnement, l’agriculture, l’habitat...
A partir de ce travail, les premières prescriptions/recommandations 
contenues dans le Doo seront déterminées. 

Nouvelle offre de logements 
locatifs dans le centre
La société aLILa projette de réaliser une opération immobilière de 
30 à 40 logements dans le centre sur un terrain privé.
La municipalité étant particulièrement sensible et vigilante à l’urbanisation de la 
commune a demandé que ce projet fasse l’objet d’une concertation préalable avant 
tout dépôt de permis de construire. Deux réunions du Comité Consultatif Urbanisme 
et Grands Projets ont eu lieu les 27 février et 4 septembre 2018, ainsi que deux 
réunions avec les riverains, les 22 mars et 10 septembre 2018.
Les logements seront répartis en trois bâtiments situés respectivement rue Jules 
Chausse, avenue du Maréchal Joffre et rue des Justes. 
il s’agira de bâtiments en r+2 (excepté sur la rue Jules Chausse où la hauteur sera 
adaptée pour assurer la transition avec les bâtiments existants voisins qui sont plus 
hauts). Le projet s’articulera autour d’un espace central privé paysagé. La municipalité 
a demandé à ce que soit particulièrement travaillé l’espace paysager avec la création 
d’un jardin partagé à l’usage des futurs habitants et la plantation d’espèces mellifères 
allant dans le sens de la préservation de la biodiversité.
Le programme prévoit uniquement des logements locatifs, dont la moitié en logement 
locatif social et la moitié en logement intermédiaire (prix inférieurs aux prix du 
marché). Le permis de construire de cette opération devrait être instruit d’ici la fin de 
l’année pour un projet qui devrait se concrétiser à l’horizon fin 2020.

Pour suivre toutes les actualités sur la 
révision du scoT :  
www.ouestlyonnais.fr	>	rubrique	«	la	révision	du	
SCoT » et contribuez via l’adresse e-mail :  
sol@ouestlyonnais.fr ou sur les registres du SoL, 
de la CCPA, CCvG, CCvL ou CoPAMo.

*document d’urbanisme qui définit pour les 20 prochaines années les orientations 
d’aménagement de l’Ouest Lyonnais

TRANSPORTS

bientôt un 
nouvel arrêt  
sur la ligne 11
D’ici février 2019, l’arrêt « Pressin »  
sur la rD42 sera créé sur la ligne 
11, à proximité de l’ancien site 
Paralu en cours de réhabilitation. 
il permettra notamment une 
desserte des entreprises  
implantées sur  
ce secteur. 

DOSSIER
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Info SITOM
Pour vos produits chimiques usagés, 
direction la déchetterie 
Les huiles, peintures, solvants sont dangereux pour la santé et 
l’environnement. 

Déposez-les en déchetterie, 
ils seront recyclés. DÉCOUVREZ TOUTES LES DÉCHETTERIES SUR :

www.ecodds.com

POUR VOS PRODUITS
CHIMIQUES USAGÉS
DIRECTION LA
DÉCHETTERIE

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN VÉHICULE

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION DÉCHETS DES PRODUITS  

DU JARDINAGE

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN MAISONDÉCHETS DES PRODUITS  

D’ENTRETIEN PISCINE

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE

Projets d’aménagement d’ouvrages 
écrêteurs pour lutter contre le risque 
d’inondation sur le bassin versant du Garon

Le SMaGGa envisage de réaliser des ouvrages 
dimensionnés pour retenir l’eau provenant 
d’événements climatiques exceptionnels. 
Ces projets de travaux sont soumis à une 
concertation préalable afin que chacun puisse 
s’exprimer du 8 au 31 décembre 2018.

Depuis 2007, le SMAGGA œuvre à l’amélioration de la protection des personnes et des biens contre les inondations. 
La réalisation en zones urbaines de murets sur les berges des rivières Garon et Mornantet, l’entretien de la végétation 
sur les berges des cours d’eau ainsi que la mise en place d’un système d’alerte de crue ont permis d’améliorer le 
niveau de protection.

Pour élever encore le niveau de sécurité, le SMAGGA envisage de réaliser des ouvrages dimensionnés pour retenir 
l’eau provenant d’événements climatiques plus exceptionnels, dont un en vallée en Barret à Chaponost. Ces projets 
sont soumis à une concertation préalable afin que chacun puisse s’exprimer jusqu’au 31 décembre 2018. Le dos-
sier est consultable en mairie de Chaponost auprès du service accueil-affaires générales.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
retrouvez les informations sur 
le site internet du SMaGGa 
contratderivieredugaron.fr 
avec tous les liens vers :

•	 la présentation détaillée des projets,

•	 les registres (numérique et papier) permettant de 
formuler vos remarques

Une réunion publique pour s’informer 

Jeudi 13 décembre 
à 20 heures à Soucieu-en-Jarrest
Salle Flora Tristan - route des Coteaux du Lyonnais.

à l’ordre du jour : synthèse des premières  
remarques formulées dans le cadre de la  
concertation et présentation des suites pouvant 
être envisagées pour ces projets d’ouvrages.
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Parc 
arboré

Ruisseau

Étang

Forêt

1. Érable

2. Frêne

3. Geai

6. Fauvette4. Grive

7. Bergeronnette

5. Pic vert
8. Mésange

10. Aulne

11. Calopétryx

12. 

Crapaud

24. Agrion

23. Héron

13. Ragondin

14. Alyte

15. Triton

16. Gobemouche

17. Sitelle

18. Pic épeiche

19. Noisetier

20. Chêne

21. Épervier

22. Sympétrum

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Découvrez le livret des espèces mellifères
Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la commune vient d’éditer un guide des 
espèces mellifères, à destination de tous ceux souhaitant participer à la sauvegarde des abeilles et 
insectes pollinisateurs.

Ce document présente une sélection d’espèces arbustives et florifères, classées par caté-
gorie d’utilisation et propices aux abeilles. Arbres, haies libres, haies opacifiantes, vivaces ou 
encore couvres-sols ou plantes aromatiques, un large choix vous est proposé. Pour chaque 
espèce, vous retrouverez l’exposition recommandée, la période de floraison, la couleur et 
le type de feuillage.

une véritable mine d’informations pour  
participer à la préservation de la biodiversité. 

téléchargez le livret sur le site de la Mairie, 
rubrique	pratique	>	Ma	ville	nature	>	biodiversité

GUIDE

Plantes 
mellifères
Arbres
Haies libres
Haies opacifiantes

Vivaces, couvre-sols

Aromatiques

Au printemps dernier, le parc du Boulard a accueilli les premiers 
panneaux du sentier pédagogique. Présentant les quatre milieux 
du parc (l’étang, la rivière, la forêt et le parc arboré), ils seront 
complétés dans les prochaines semaines par une vingtaine de 
panonceaux présentant la faune et la flore de chaque milieu. 

L’occasion pour chacun de découvrir la richesse et la variété des es-
pèces animales et végétales que le parc abrite et de porter un regard 
neuf sur ce lieu. 

PARC DU bOULARD 
Le sentier 
pédagogique 
bientôt finalisé
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VIE éCONOMIqUE

Du nouveau dans la vie éco
 l’ouverture d’un nouveau cabinet 

paramédical au 2ème étage (palier de gauche) 
du bâtiment lW1 (1 route des Troques 69630 
chaponost)  regroupant : 
•	 Eve Sophie MErLINI, psychanalyste et 

hypnothérapeute - Tél. 06 42 72 95 57
•	 Cécile BICHarD, Diététicienne et psychonutritionniste, 

Docteur en Pharmacie - Tél. 06 41 09 76 34 
nutroptimal@orange.fr  

•	 amandine DELaY, osthéopathe D.o.
Nourrissons, enfants, femmes enceintes, adultes 
Tél. 06 66 78 37 91 - adelayosteo@gmail.com 

•	 Peggy vIaLatOux, psychologue clinicienne 
et thérapeute de famille - Tél. 06 12 46 66 97 - 
p.vialatoux@yahoo.fr  

•	 Chantal GraNJON, réflexologue
réflexologie vertébrale et plantaire 
Tél. 06 17 22 54 78 - chantalthiollier@gmail.com 

•	 Nathalie LECHLEItEr, sophrologue et 
enseignante de Qi Gong - Tél. 06 21 27 79 54 - 
sophrotao69@gmail.com 

 msc coaching, coaching en développement 
personnel (confiance en soi, dépression, séduction, 
couple, santé, orientation). 1ère séance offerte.
Mickaël Soton - 07 61 99 97 25 

 errATUM - entre nous coiffure :
Coiffeuse mixte et socio coiffeuse, spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. A domicile et en structure. 07 78 63 78 73

A la découverte des entreprises du territoire
Tout éclat et Parquet sol : deux entreprises qui embellissent les intérieurs
Fondé en 1968 par Jean-Pierre Barou, tout éclat est un spécialiste du nettoyage industriel. 
tout éclat se différencie des très grosses structures de nettoyage industriel par sa 
taille humaine et son faible turn-over. ainsi, ses clients savent qu’ils auront toujours un 
prestataire qui maîtrise parfaitement les lieux. tout éclat intervient en région lyonnaise 
et réalise également le nettoyage des rideaux et tapis pour les pressings.
Didier et Christian Barou, fils de Jean-Pierre, créent Parquet sol en 1988. Son 
activité principale est la pose de parquets et de sols souples ; depuis 8 ans, 
la terrasse est venue compléter l’offre. Les clients de Parquet sol sont des 
professionnels - grands magasins, hôtels haut de gamme, musées, théâtres, 
promoteurs immobiliers, etc. - qui savent que leurs chantiers seront livrés 
dans les temps. C’est cette réputation qui lui permet de connaître une 
croissance constante, de rayonner sur la France entière et de faire partie 
des trois plus importantes entreprises de pose de parquets en France. 

10

de chiffre 
d’affaires

M€
30

poseurs

40

sous-traitants

2,5

de chiffre 
d’affaires

M€
70

techniciens

10

employés 
administratifs

1 200 m² d’atelier

400 m² de bureau

Evelyne Galera, première adjointe à l’économie, au commerce, à l’artisanat et au tourisme, 
et Damien Combet, maire, avec Didier Barou, fondateur de Parquet sol.

PARqUET SOL + TOUT éCLAT
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VIE éCONOMIqUE INTERCOMMUNALITé

AGRICULTURE

Vers le déploiement d’un dispositif anti-grêle 
La CCvG et ses partenaires poursuivent leur objectif d’installation d’un système de protection du 
territoire opérationnel au printemps prochain.

Le 15 juillet dernier, un violent orage de grêle frappait 
durement le territoire, ravageant en quelques minutes la 
quasi-totalité des récoltes des maraîchers, arboriculteurs, 
pépiniéristes et viticulteurs, tout particulièrement sur 
Millery et vourles.

Face à la désolation et à la détresse d’une profession 
déjà fortement impactée par les mêmes phénomènes en 
2013, 2014, 2016 et 2017, les élus locaux ont décidé de 
se mobiliser en urgence.

Une protection à l’échelle du 
département ?
Quelques mois plus tard, la mobilisation des agriculteurs 
et des élus locaux porte ses fruits. Les représentants des 
communautés de communes voisines, de la région, du 
Département et de la Chambre d’agriculture avancent de 
concert vers le déploiement d’un dispositif commun de 
détection et de lutte active contre la grêle ayant vocation 
à couvrir l’ensemble du département.

Avec l’engagement des partenaires publics, c’est la 
Chambre d’agriculture qui se voit confier le pilotage et la 
mise en place d’un système utilisant des ballons gonflés à 
l’hélium et chargés des sels hygroscopiques.

« Le travail se poursuit sur les différentes 
solutions envisageables, y compris la 
possibilité d’un déploiement par phases 
successives. il nous faut intégrer les 
contraintes liées aux marchés publics et 
au montage juridique du dossier, tout en 
essayant de respecter au mieux le calendrier 
que nous nous sommes fixé », 
indiquait début novembre, Françoise Gauquelin, 
la vice-présidente en charge de l’agriculture à la CCvG.

hAbITAT

Des aides pour 
rénover votre 
logement
Pour vous assister dans votre projet de 
rénovation, le Syndicat de l’ouest Lyonnais 
met en place un service d’accompagnement 
qui vous permet de bénéficier gratuitement 
de conseils d’experts mais aussi d’aides 
financières (jusqu’à 9 500 € pour un projet 
niveau BBC).

Cette aide est à destination des 
propriétaires de logements individuels 
et des copropriétés, sans condition de 
ressources.

CRéATION D’ENTREPRISE

Rejoignez la pépinière !
vous êtes créateur d’une jeune 
entreprise ? vous cherchez 
les conditions optimales pour 
développer et pérenniser votre 
activité ?
Pour accélérer votre réussite, 
la pépinière vous propose des 
locaux (bureaux / ateliers) à petit 
prix, des services mutualisés, un 
accompagnement personnalisé 
et la force de son réseau… Des 
places sont actuellement disponibles. 
renseignez-vous !

entreprendre@cc-valleedugaron.fr
04 81 13 20 06 / ccvalleedugaron.com
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fIbRE OPTIqUE

qui fait quoi ? 
Malgré un retard important de l’opérateur Orange, le déploiement de la fibre se poursuit sur la 
commune. L’occasion de faire le point et d’apporter des précisions sur l’installation et la commercialisation.
Ce déploiement se déroule en plusieurs étapes :

1. Installations des armoires dans les quartiers 
véritables ponts entre la fibre principale venant de Lyon et les fibres 
secondaires. 100% réalisées

2. Passages des fibres 
(en aérien ou en sous terrain dans les fourreaux orange) des armoires 
aux points de livraison de chaque habitation ou immeuble. 40% réalisées, 
soit 1541 points de livraison sur les 3947 que compte la commune.

3. Raccordement commercial 
par un Fournisseur d’Accès internet (FAi) tels que orange, Free, SFr 
ou autres fournisseurs d’accès, entre le point de livraison et votre 
domicile. Dans le cas de copropriétés, un accord est nécessaire pour le 
déploiement de la fibre en parties communes.

Un accord signé avec l’etat pour 
les zones AMii (villes moyennes 
et périphéries des grandes 
agglomérations) impose à SFr et 
orange un déploiement à 92% d’ici 
fin 2020.

La municipalité est en contact très 
régulier avec orange réseaux afin 
d’être informée de l’avancée du 
déploiement. Malheureusement 
les engagements de départs n’ont 
pas été tenus par orange et nous 
sommes loin de la couverture totale 
que nous aurions pu espérer à ce 
jour.

raPPEL : la commune n’est pas maître 
d’ouvrage de ce déploiement. Seul 
Orange est détenteur des informations.

Pour connaître l’avancement du 
déploiement dans votre quartier, 
vous pouvez vous inscrire sur le 
site Orange : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique 
Vous recevrez ensuite un mail vous 
signalant votre raccordement.

Zoom sur la concurrence des Fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI) 
Si le raccordement est réalisé par orange réseaux qui tire la fibre 
jusqu’au point de livraison, la commercialisation relève de l’ensemble des 
fournisseurs d’accès à internet. 
L’ArCeP (Autorité de régulation des communications électroniques et 
des Postes) précise en effet qu’« Après installation des lignes, orange doit 
attendre trois mois avant de commercialiser ses services, pour que les 
autres opérateurs puissent raccorder le réseau. L’ouverture commerciale est 
donc simultanée pour tous les fournisseurs d’accès à internet présents. » 

En d’autres termes, même si le raccordement est effectué 
par Orange, les chaponois peuvent choisir n’importe quel 
fournisseur d’accès dès leur éligibilité à la fibre.

Ma ville investit pour tous 
La cérémonie des vœux du Maire à la population aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures 
à la salle des fêtes. 

Cette année, la cérémonie mettra en avant les investissements que la commune réalise au bénéfice de tous les cha-
ponois mais aussi des investisseurs privés qui contribuent à changer le paysage urbain du territoire. elle sera rythmée 
par l’incontournable rétrospective de l’année en vidéo, la remise de la médaille de la ville et une animation de danse 
hip hop assurée par les enfants du Centre social. Sans oublier l’intervention du Maire qui reviendra sur les temps forts 
de 2018 et les projets à venir en 2019.

Notez la date dans vos agendas ! 
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MISSION bERN

La Ministre de la culture en visite à l’aqueduc
Dimanche 16 septembre 2018, la commune de Chaponost a eu l’honneur de recevoir la Ministre 
de la Culture, Madame Françoise Nyssen, dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Loto du 
Patrimoine. 

96 000€ remis à la commune grâce 
au Loto du Patrimoine
Ce dimanche 16 septembre 2018, une convention officielle 
a été signée entre la Française des Jeux, la Fondation du 
Patrimoine, la commune de Chaponost et la Ministre de 
la Culture, actant le soutien de la Mission Bern pour la 
restauration de l’Aqueduc romain du Gier, l’un des 18 sites 
emblématiques sélectionnés. 96 000 € ont ainsi été versés 
à la commune, dédiés à la poursuite des travaux. Plusieurs 
centaines de personnes se sont réunies afin de célébrer 
l’opération consacrée à la sauvegarde du patrimoine français. 

La mobilisation continue
Cependant, la mobilisation de la commune reste entière, 
avec comme objectif, la restauration de la totalité des 
arches du Plat de l’Air, soit un besoin de financement 
aujourd’hui estimé à 1 400 000€.
Les travaux de restauration se poursuivent. 6 arches ont 
été restaurées en 2018 et 8 arches supplémentaires le 
seront également en 2019. A l’issue de ces travaux, 41 
arches resteront à restaurer.

JOURNéES DU NUMéRIqUE

Un large succès
avec une participation dépassant très largement les 600 participants de 2016, la 
deuxième édition des journées du numérique, organisée du 2 au 4 novembre derniers 
a rencontré un franc succès. L’événement festif et familial a rassemblé aussi bien des 
habitués des différentes médiathèques, que de nouveaux usagers sur les communes de 
Chaponost, Millery et Montagny. Le partenariat entre les trois communes, sans oublier 
la Médiathèque Départementale du rhône et les partenaires associatifs et privés, la 
qualité et l’implication des intervenants bénévoles, ainsi que la découverte de la réalité 
virtuelle ont particulièrement été appréciés. Les visiteurs ont pu tester un casque de 
réalité virtuelle, participer à un escape game ou encore découvrir les métiers des jeux 
vidéo et leur diversité. Sans oublier les nombreux robots et leurs activités.
L’événement ayant lieu en biennale, une prochaine édition devrait se dessiner en 2020 
et poursuivre la dynamique intercommunale engagée cette année. A suivre…

> DéCOUVREZ LES SECRETS 
DE LA RESTAURATION DE 
L’AqUEDUC EN VIDéO

réparation des maçonneries, réalisation des enduits, 
restauration des briques composant l’aqueduc… La 
restauration de l’aqueduc n’aura plus de secrets pour 
vous, grâce au film disponible sur la chaîne You Tube 
de la ville.

Martine Publié - vice-Présidente du Département du rhône, Prescilia Lakehal - adjointe chargée 
de la culture et de la communication à Chaponost, raphaëlle Brun - conseillère municipale déléguée 
aux festivités et manifestations officielles à Chaponost, véronique Sarselli - Maire de Sainte-Foy-les-
Lyon, Florence verney-Carron - vice-Présidente chargée de la Culture à la région Auvergne-rhône-
Alpes, Christophe Guilloteau - Président du Département du rhône, rémi Fourmaux - adjoint 
chargé du cadre de vie, du patrimoine et du développement urbain à Chaponost, Damien Combet 
- Maire de Chaponost, Françoise Nyssen - Ministre de la culture, Stéphane Bouillon, Préfet du 
rhône, Frédéric Henriot - conservateur régional des monuments historiques à la DrAC, 
Dr Cyrille Isaac-Sibille - Député du rhône et Laurent volay - architecte ArChiPAT

En 2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
a participé à hauteur de 28 866€ à la 
restauration des piles 38 à 43.
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VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS

COLIS DE NOëL

Un moment chaleureux
vous avez 80 ans et plus, le Centre Communal 
d’action Sociale a le plaisir de vous offrir un 
colis gourmand.
vous pourrez le retirer, avec votre carton d’invitation, à 
la Maison Berthelot, 55-57 avenue Paul Doumer (salle 
de la cheminée) :

Le jeudi 13 décembre 2018 
de 14 h 30 à 17 h 
ou le vendredi 14 décembre 2018 
de 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h

vous aurez ainsi l’occasion de vous retrouver, d’échanger 
et de passer un moment convivial et chaleureux autour 
d’une collation.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, 
une livraison à domicile sera effectuée sur 

demande auprès du CCaS  :  04 72 24 57 39

REPAS DES RETRAITéS

Les inscriptions sont 
lancées

Le traditionnel repas des retraités organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale aura lieu

Le jeudi 24 janvier 2019 
à partir de 12 h à la Salle des Fêtes 
et sera suivi d’un après-midi dansant. 

Pour participer à cet événement, n’oubliez pas de vous 
inscrire auprès du CCaS (55/57 avenue Paul Doumer) 
du 17 décembre 2018 au 11 janvier 2019.

Le prix du repas est de 15 € pour les Chaponois.

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de 
désistement.

Pour ces deux événements, un service de transport à la demande est 
proposé par le ccas. Pensez à réserver au 04 72 24 57 39.

Transport à la demande : du nouveau !   
Le transport à la demande évolue et vous propose de nouveaux services.
réservé aux chaponois âgés de plus de 65 ans et/ou à mobilité réduite, il permettait jusqu’ici de réaliser des déplace-
ments intra-muros de tous types : professionnels de santé, courses, coiffeur, Club du Bel Age, repas des anciens, colis de 
Noël, etc. Depuis la rentrée, il vous propose deux nouveautés : 

Piscine
aquaGaron

Pour les plus de 75 ans
le lundi, de 16h30 à 18h

Centre Aquatique de l’Aquagaron 
situé sur la commune de Brignais

comment accéder au service ? 
•	 Uniquement sur réservation auprès du CCAS, 

par téléphone au 04 72 24 57 39, du lundi au 
vendredi

•	 réservation au minimum 24h avant la course 
demandée

•	 Annulation possible la veille du transport avant 12h
•	 Tarification d’1€ par trajet demandé

Le service est réalisé « de porte à porte ». L’usager est pris à son domicile. il est accompagné au lieu de destination indi-
qué lors de la réservation. il est ensuite reconduit à son domicile.  a noter : il est possible d’effectuer un aller simple.
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* Possibilité d’enregistrer sa demande de logement social en ligne sur le site : www.demande-logement-social.gouv.fr

VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS

Un groupe de soutien aux aidants  
Fort du succès des actions menées en 2018 en direction des 
aidants, le Centre Communal d’action Social propose de 
reconduire en 2019 son dispositif de soutien aux personnes 
qui accompagnent un parent ou un proche atteint de la maladie 
d’alzheimer ou d’une maladie apparentée.
6 ateliers gratuits animés par une psychologue seront proposés sur l’année 
afin d’être à votre écoute et vous apporter les réponses que vous cherchez 
et les conseils que vous attendez :
•	 informations sur les maladies (symptômes, troubles psycho-comporte-

mentaux),
•	 les aides possibles, les démarches,
•	 l’accompagnement au quotidien, etc.

Si vous êtes concernés et intéressés, contactez le CCAS au 04 72 24 57 39

LOGEMENT SOCIAL

Un service intercommunal pour les demandeurs
Conformément à la loi alur, les communautés de communes sont désormais les interlocuteurs 
privilégiés des demandeurs en matière de logement social. afin de garantir un service de proximité 
et la même information pour tous sur le territoire, la CCvG met en place un service public 
intercommunal d’accueil dans chaque commune à compter du 3 décembre.

Des permanences dans la commune
« Ma mission consiste à informer les demandeurs, à les aider à constituer leur 
dossier, à enregistrer les demandes* et à les orienter vers les services d’accom-
pagnement ou un autre partenaire en fonction des situations », explique Cindy 
Diah, l’agent de la CCvG en charge de l’accueil des demandeurs.

à Chaponost, des permanences d’accueil (sur rendez-
vous) sont mises en place dans les locaux du CCaS 
les lundis après-midi (13h30-16h), jeudis et vendredis 
matin (9h-12h).

Pour prendre rendez-vous : logement@cc-valleedugaron.fr - 07 76 82 89 07

VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS

Le Saviez-vous ?
Contrairement à certaines idées 
reçues, le logement social n’est 
pas réservé exclusivement aux 
ménages les plus fragiles. 

en réalité, selon les données 
de l’iNSee, en 2017, 60% de la 
population y était éligible. 

renseignez-vous !

fOyER SOLEIL 

Des animations pour tous  
Les animations du Foyer Soleil sont ouvertes aux seniors de la commune, dans 
la limite des places disponibles (participation 3€/animation). 

De nombreuses sorties sont également proposées en région lyonnaise. 

Inscriptions auprès du CCaS : 04 72 24 57 39Sortie au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal le 12 
septembre dans le cadre de la convention de coopération 
culturelle avec le Département du Rhône
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JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE

Vis ta ville, rejoins le CMJ ! 
La nouvelle organisation mise en place depuis la rentrée se veut 
plus souple et plus à l’écoute des souhaits des jeunes, qui peuvent 
désormais rejoindre le CMJ tout au long de l’année.

Les nouveautés
•	 Le Conseil municipal de jeunes se réunira 

dorénavant avec l’ensemble de ses membres, 3 à 4 
fois par an.

•	 Une à deux sorties fédératrices et citoyennes 
devraient être organisées dans l’année.

•	 4 commissions ont également été constituées autour 
des thèmes « sports et loisirs », « solidarité »,  
« développement durable/emploi » et « histoire et 
commémoration. » 

Dépose ta candidature tout au 
long de l’année
Si tu souhaites rejoindre le CMJ et faire bouger ta ville, 
télécharge le dossier de candidature disponible sur le site 
et dépose ta candidature tout au long de l’année.

En savoir + : mairie-chaponost.fr

ExTENSION DU SkATE PARk

La concertation a commencé
avec sa funbox, son quarter de 2m de haut, ses wallride, curb, pyramide centrale et autre combo 
quarter/plan incliné, le lieu fédère tous les amateurs de skate, de BMx et de rollers que comptent 
la commune et les environs.
Face à l’engouement de pratiquants et au vieillissement normal des installations, la municipalité a décidé de lancer un 
programme de réaménagement et d’agrandissement du skatepark de l’espace robert Guivier. 

Soutenir la pratique et réduire les 
nuisances 

« Nous savons les attentes nombreuses. 
Aussi, notre souhait est d’associer 
au maximum les utilisateurs afin de 
répondre du mieux possible à leurs 
aspirations », explique Claire reboul, adjointe 
aux affaires scolaires et à la jeunesse.

« Ce projet a également vocation à 
améliorer l’intégration de l’équipement 
dans son environnement. L’utilisation de 
matériaux adaptés permettra de limiter 
les nuisances sonores pour le voisinage », 
complète Eric adam, conseiller délégué au sport.

Une concertation lancée auprès 
des usagers
Une quarantaine de participants - collégiens, adhérents 
de la MJC, membres du CMJ et familles étaient présents 
à l’occasion d’une première réunion de concertation 
organisée le 17 octobre dernier, en présence d’eric Adam, 
conseiller municipal délégué au sport. La commune a 
recueilli 51 questionnaires préparés par les jeunes du 
CMJ. ils ont été diffusés à cette occasion ainsi qu’au 
collège afin de mieux connaître le profil des usagers, le 
type de sport pratiqué au sein de la structure (skate, bmx, 
trottinette, roller, longboard…) ou encore les attentes et 
pistes d’évolution souhaitées. 

Les jeunes du CMJ impliqués dans 
le projet
Les jeunes chaponois âgés de 11 à 17 ans et intéressés par 
le projet ont été invités à rejoindre le Conseil municipal 
de jeunes afin de participer au groupe de travail « sports 
et loisirs » qui sera sollicité pour faire des propositions. 
Un travail sera également mené avec un grand nom du 
skate à Lyon, qui jouera le rôle de l’expert bénévole. 

A suivre.
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> CONCOURS D’ILLUMINATION à ChAPONOST
Comme chaque année, l’association Chaponost Couleurs et 
Passions organise le Concours des Maisons et des Commerces 
Illuminés du 8 décembre au 6 janvier. 

Nous vous invitons à vous équiper en matériel faible consommation avec 
une minuterie qui permet de maintenir l’éclairage de 18h à minuit.  Merci 
de contribuer à égayer la commune pour le plus grand plaisir de tous. 

Inscriptions à l’Office de tourisme jusqu’au 8 décembre inclus. 
+ d’infos : 04 78 45 50 16 ou 04 78 07 25 19

JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE

COLLèGE DOLTO 

Les parents d’élèves et les professeurs s’unissent
Les parents d’élèves et les professeurs ont mis en place une commission au sein du collège afin de 
joindre leurs forces pour que tous les projets du collège puissent aboutir.

Chaponost a la chance d’avoir un collège dynamique, avec une équipe 
pédagogique créative et une direction qui pousse encore plus dans 
cette voie !
Ainsi sur toute leur scolarité, les élèves pourront avoir une grande 
ouverture culturelle allant de l’antique au scientifique en passant par 
la linguistique !
Pour que ce dynamisme ne soit pas freiné pour des raisons financières, 
cette nouvelle « commission projet » a pour objectif de trouver des 
mécènes au sein du tissu économique local.

Les dons récoltés seront intégralement reversés au collège 
et défiscalisables à hauteur de 60% des sommes versées.

Dans les semaines à venir, vous pourrez trouver une plaquette 
explicative chez les commerçants du village.
La « commission projets » est créée pour que les élèves 
s’accomplissent !

Fête des Lumières
La traditionnelle fête des Lumières aura lieu le samedi 8 décembre 
dès 16h00 en centre-ville.
Au programme : féerie des lumières, magie des animations, petites douceurs, 
concours d’illuminations proposé par l’oTi et marché de Noël. De nombreux 
commerces seront ouverts et vous proposeront des animations. 

Tout le programme : mairie-chaponost.fr
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

> MOMENTS MUSICAUx

Une musicienne de l’Orchestre National de Lyon 

+ des mélomanes 

+ un auditorium

+ l’Amicale Laïque Sports et Loisirs 

= la création en 2015 des Moments  Musicaux de 
Chaponost, deuxième section Loisir de l’ALCSL

Les MMdC, c’est : 
•	 4 concerts par an (20h30 le vendredi…sauf 

exception !),
•	 1 concert de Noël,
•	 des concerts « parrainés » en soutien à de 

jeunes artistes, à des groupes instrumentaux ou 
vocaux,

•	 la participation à la Fête de la Musique et à 
l’animation musicale de Chaponost.

> SECTION JUDO ALCSL
La section Judo de l’Amicale Laïque Chaponost SL 
organise un voyage au Japon préparé par 8 de nos 
jeunes judokas de 16 à 18 ans qui participeront à un 
stage de judo et découverte du pays en août 2019, 
accompagnés de leur professeur Tanguy Pouillevet.

Nous recherchons des fonds pour nous aider à financer 
ce voyage. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez 
acheter un tee-shirt en édition limitée ou nous 
retrouver sur notre stand le 8 décembre.
+ d’infos : 06 15 34 17 62

> CLASSES EN 9 
La classe en 9 organise une matinée cochonailles 
le dimanche 24 mars 2019 de  8h à 13h Place Foch. 
Dégustation et vente à emporter de saucisson chaud 
cuit au gène et pommes de terre. 

venez nombreux pour partager un moment de 
convivialité et pour apprécier de bons produits.

> SALON DES ANTIqUAIRES 
à ChAPONOST

L’Amicale chaponoise des classes en 7 organise pour 
la 35è année le traditionnel Salon des Antiquaires, 
Brocante et collections samedi 26 janvier de 12h à 19h 
et dimanche 27 janvier 2019 de 9h à 18h à la salle des 
fêtes.
Qualité et variété sont les maîtres mots qui guident le 
choix des antiquaires : meubles, bibelots,  livres, linge, etc.

L’association met en place des services qui assurent un 
accueil convivial aux visiteurs : parking, buvette, snack. 
Prix d’entrée : 3€. Gratuit pour les moins de 16 ans 
accompagnés. 

+ d’infos : 04 78 45 48 79

> LES AMIS DE LA GAIETé 
vous proposent pour l’année 2019 deux voyages :

•	 PorTUGAL (2ème quinzaine de Juin) date à 
préciser.

•	 CANADA/USA du 9 au 20 septembre 2019.

Si vous êtes  intéressés par l’un de ces voyages, 
renseignez-vous au 
04 78 45 46 64 ou 06 81 59 76 35

> DON DU SANG
Donner son sang est un acte généreux qui permet 
chaque année de soigner 1 million de malades.

Aussi nous vous attendons nombreux à notre prochaine 
collecte de sang qui aura lieu le lundi 10 décembre 
2018 à la Salle des Fêtes, de 16h30 à 19h30.
Une garderie d’enfants  est mise à la disposition des 
parents pendant la période du don.

responsable : 
Mme Chambon Thérèse  
04 78 45 27 35  -  06 210 81 33 20

N° vert : 0800 109 900 
(Service et appel gratuits).

rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr 
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VIE ASSOCIATIVE

Graines de Possibles
Le Jardin des Possibles existe depuis 1 an
Depuis la création du jardin, nous avons planté plusieurs dizaines 
de légumes, fruits, fleurs etc. et la prochaine saison s’annonce 
aussi fleurie ! 

D’ici au printemps, nous souhaitons mettre en place une cabane de lieu de vie, 
des toilettes sèches et un abri pour les semis. Des bancs, tables…viendront 
agrémenter le jardin.

Si vous êtes nouveau jardinier, vous pourrez être accompagné par un parrain 
ou marraine pendant vos premières semaines. Une formation vous sera 
dispensée pour maîtriser les bases du jardinage et devenir autonome sur le 
jardin.

+ d’infos : lejardindespossibleschaponost.fr 
Contact : grainesdepossibles.jardin@gmail.com  - 06 67 42 13 71

Défi « famille presque zéro déchet » : 
mettons nos poubelles au régime !
Le défi pour les familles a été lancé en octobre. Le but : réduire les déchets 
dans un cadre ludique et convivial. 

Si vous êtes intéressés : zero.dechet.chaponost@gmail.com

Le collectif se réunit 
chaque 1er mardi des 
mois impairs à 20h30, 
en général au Centre 
Social du Saunier. 
La rencontre est ouverte à toutes 
et tous, rejoignez notre collectif ! 

Pour en savoir plus ou adhérer à 
l’association, contactez-nous à : 
grainesdepossibles@gmail.com 

Appel aux Comédiens, 
humoristiques amateurs 
ou professionnels.

Dans le cadre du Festival Histoires d’en rire, la 
MJC propose une scène découverte le jeudi 7 
février 2019. 

Si vous êtes comédien, humoriste amateur ou 
professionnel et que vous avez envie de vous faire 
connaître ou tester une partie de votre spectacle, 
contactez la MJC avant le 8 décembre 2018 : 

•	 04.78.45.25.38 
•	 contact@mjcchaponost.fr

> DANyABAD GUMDEL VOUS PROPOSE 
SAMEDI CINéMA « hIMALAyA »
26 janvier 2019

Depuis les tremblements de terre en 2015 la 
reconstruction avance.... et nous poursuivons nos 
efforts. 

Pour soutenir nos actions au Népal, et découvrir 
cette région du monde,  nous vous donnons rendez-
vous samedi 26 janvier 2019 à partir de 16h jusque 
23h projections de films thème culture himalayenne

Programmation en cours  - tous publics

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

> ASSOCIATIONS REChERChENT BéNéVOLES
Notre commune a la chance de compter plus d’une centaine d’associations très actives. Pour vous proposer 
activités, animations, événements, ces associations ont besoin de bénévoles. Parmi elles, Passerelle pour l’emploi et 
l’harmonie recrutent actuellement. 

retrouvez leurs annonces sur le site de la Mairie, rubrique	vie	associative	>	devenir	bénévole

VIE ASSOCIATIVE
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AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

tHÈMES   vie locale  Sport    exposition   Concert

DÉCeMBre

MarDI 4
 20h30 l Semaine de la solidarité internationale, MJC, 
Caveau des Lettres

SaMEDI 8
 Dès 16h l Fête des lumières, centre-ville

DIMaNCHE 9
 9h l Chap’en sport en présence du twirling bâton 
place Foch
 10h-17h l Zone de gratuité « le petit chaponois 
rouge », maison des associations, Graines de Possibles
 15h l Gala de Noël, salle des fêtes, Benett

LuNDI 10
 16h30 l Don du sang, salle des fêtes, EFS

SaMEDI 15
 17h l tournoi de badminton, salle omnisports, ALCSL

DIMaNCHE 16
 Coupe des dragons, gymnase F. Perraud, Cercle 
Wushu

LuNDI 31
 19h l réveillon de la Saint Sylvestre, salle des fêtes, 
association Ca Come

JANvier

vENDrEDI 11
 19h l Cérémonie des voeux du Maire à la 
population, salle des fêtes

SaMEDI 12
 Compétition, gymnase F. Perraud, Chaponost sport 
combat

 9h15 l tournoi, salle omnisports, Elan sportif

 20h l Loto, salle des fêtes, Elan sportif

DIMaNCHE 13
 9h l Chap’en sport en présence de la section 
marche nordique, place Foch

MarDI 15
 20h l Soirée lecture avec Sarah Barandson, MJC, 
Caveau des Lettres

SaMEDI 19
 19h l Soirée de la Saint vincent, salle des fêtes, Les 
Coteaux de Chaponost 

DIMaNCHE 20
 14h l Bal des rois, salle des fêtes, Alged

JEuDI 24
 12h l repas des anciens, salle des fêtes

SaMEDI 26 & DIMaNCHE 27
 Brocante, salle des fêtes, Classes en 7

FÉvrier

SaMEDI 9
 19h l Nouvel an chinois, salle des fêtes, Cercle Wushu

DIMaNCHE 10
 9h l Chap’en sport, place Foch

Du LuNDI 18 au vENDrEDI 22
 Stage de judo, gymnase F. Perraud, ALCSL
 Stage de futsal, salle omnisports, Elan sportif

SaMEDI 23
 tournoi de scrabble, salle des fêtes

DIMaNCHE 24
 Loto, salle des fêtes, Amicale Interclasse

Du LuNDI 25 FÉvrIEr au vENDrEDI 1Er MarS
 Stage de basket, salle omnisports, Excelsior
 Stage multisport, gymnase F. Perraud, centre social 
du Saunier

MArS

DIMaNCHE 3
 vente de bugnes, place Foch, Classes en 0
 Matinée boudin, place Foch, Union des chasseurs
 Fête des grands-mères, salle des fêtes, Couleurs et 
Passion
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AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

SaMEDI 8 DÉCEMBrE
 18h l temps du conte « Kalinka, la petite fille des 
neiges », médiathèque

DIMaNCHE 9 DÉCEMBrE
 17h l Concert chant d’expérience, Ensemble Vocal 
Orphélia

vENDrEDI 14 DÉCEMBrE
 20h l Ciné club, ALCSL

SaMEDI 15 DÉCEMBrE
 20h l théâtre des 400 coups « Cendrillon », MJC

DIMaNCHE 16 DÉCEMBrE
 17h l théâtre des 400 coups « Cendrillon », MJC

MarDI 18 DÉCEMBrE
 19h30 l Concert audition, MJC

vENDrEDI 21 DÉCEMBrE
 20h30 l Moments musicaux, ALCSL

vENDrEDI 18 JaNvIEr
 20h30 l Moments musicaux « alter Duo », ALCSL

JEuDI 24 JaNvIEr
 20h l Chapo la science, ALCSL

vENDrEDI 25 JaNvIEr
 20h l Ciné club, ALCSL

SaMEDI 26 JaNvIEr
 15h-minuit l Cinéma « autour de l’Himalya », 
Danyabad Gumdel

vENDrEDI 1Er FÉvrIEr
 19h l Soirée théâtre « arrêter de lire c’est possible », 
médiathèque

JEuDI 7, vENDrEDI 8 & SaMEDI 9 FÉvrIEr
 20h30 l Café théâtre histoire d’en rire, MJC

DIMaNCHE 10 FÉvrIEr
 16h l Café théâtre histoire d’en rire, MJC

MarDI 12 FÉvrIEr
 20h l Caveau des lettres histoire d’en rire, MJC

JEuDI 14 FÉvrIEr
 20h l Chapo la science, ALCSL

vENDrEDI 15 FÉvrIEr
 20h l Ciné club, ALCSL

DIMaNCHE 17 FÉvrIEr
 17h l Concert « Foolish Hearts », Ensemble Brins 
de Voix

MarDI 19 FÉvrIEr
 15h l Oreilles en éventail, médiathèque

MErCrEDI 20 FÉvrIEr
 16h l Ciné goûter, médiathèque

JEuDI 21 FÉvrIEr
 15h l temps du conte, médiathèque

MarDI 26 FÉvrIEr
 15h l Oreilles en éventail, médiathèque

MErCrEDI 27 FÉvrIEr
 15h l Ciné goûter, médiathèque

JEuDI 28 FÉvrIEr
 15h l Oreilles en éventail, médiathèque

ProGrammaTion audiTorium

SaLLE Du CuvIEr - 55/57 av. Paul Doumer
SaMEDI 8 & DIMaNCHE 9 DÉCEMBrE

 exposition de peintures de M. Truffy et de sculptures 
de F. Selva

Du vENDrEDI 14 au DIMaNCHE 16 DÉCEMBrE
 exposition de peintures de Laure Pelloux

SaMEDI 22 & DIMaNCHE 23 DÉCEMBrE
 exposition de photos de vivien Laplane

Du vENDrEDI 11 au DIMaNCHE 13 JaNvIEr
 exposition de robert et Janine GrAvrAND 
«  10 ans de peintures et de  photographies »,

SaMEDI 9 & DIMaNCHE 10 FÉvrIEr
 exposition de peintures de Marie-Christine AUGer

eXPosiTions

Déjà 1209 fans ! Merci
facebook.com/villechaponost

tout l’agenda sur
mairie-chaponost.fr

Social Media icon design
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PORTRAITS

Le 13 octobre, Philippe Mounard s’est vu remettre la médaille de bronze du 
ministère de la jeunesse et des sports à l’occasion des 80 ans de l’Equipe Spéciale 
des sapeurs-pompiers du rhône. 
retraité depuis 2010, il a exercé le métier de sapeur-pompier durant 35 ans. Après une 
année à Paris, il quitte le domaine, avant d’intégrer à nouveau les sapeurs-pompiers de 
Lyon, puis Tassin la Demi Lune. Gymnaste comme son père, il rejoint l’Équipe Spéciale 
en juillet 1977, comme acrobate pendant de nombreuses années, avant d’assumer la 
présidence de l’association à partir de 1991. Avec ses deux techniciens, Thierry Bachelet 
et Gérald Trévisant, ils construisent les spectacles de l’equipe composée d’une trentaine 
de gymnastes, qui se produit dans la France entière, donne en moyenne une quinzaine 
de représentations par an et participe à plusieurs programmes télévisés, comme la 
France a un incroyable Talent en 2017. il transmet également le virus à son fils Johan, 
gymnaste lui aussi, qui participe aux Jo en 2004. 

en 2018, l’equipe Spéciale fête ses 80 ans. L’occasion de récompenser l’investissement 
associatif de Philippe Mounard. Après 27 ans de présidence et 41 années passées au 
sein de l’equipe Spéciale, la relève semble s’organiser avec son fils, Kelvin, qui devrait 
prendre sa suite d’ici 2020. 

> Philippe Mounard

Philippe Mounard, décoré par son ami Jean 

Meunier le 13 octobre dernier. 

PAROLES DE L’OPPOSITION

Loan a commencé l’équitation et le horse Ball (sorte de Basket à cheval) 
dès l’âge de 7 ans dans le Centre équestre familial et c’est le travail de 

plusieurs années qui s’est concrétisé cet été. Après une dernière année de 
préparation intense au niveau régional et national dans la catégorie « cadet 

élite » (la catégorie reine), il monte sur la 3ème marche du podium avec 
son équipe rhône-Alpes composée notamment de Léo Surre son ami et 

coéquipier chaponois depuis plusieurs années. A l’issue du championnat de 
France, il est sélectionné pour intégrer l’équipe de France (composée de 

seulement 8 joueurs) avec laquelle il participe aux Championnats d’europe 
du 7 au 11 août à Bishop Burton en Angleterre. Les Bleus ont battu 

successivement le Portugal, l’espagne et l’italie.

> Loan BaS

Champion d’Europe de horse Ball !

Loan BAS, accompagné de son fidèle partenaire « Scoubidou », a été 
sacré Champion d’Europe de Horse-ball avec l’équipe de France cadets.

Jeune réalisateur, plongeur polyvalent, Jean-Charles Granjon est un véritable 
passionné.  
Né en 1979, enfant d’une famille chaponoise, Jean-Charles Granjon a toujours été 
fasciné par l’eau, dès son plus jeune âge, malgré un contact au départ difficile avec 
l’eau. Après des études scientifiques, il obtient une maîtrise de biologie marine. en 
parallèle, il fait de la plongée et touche de près l’univers sous-marin. il comprend 
par la force des choses qu’il souhaite devenir producteur et réalisateur, comme 
son idole, le commandant Coustaud. Chemin faisant, il monte sa propre boîte de 
production et réalise  son 1er film « Te-vaanui », projeté il y a quelques semaines 
en avant-première à Chaponost et diffusé sur France ô le 9 décembre à 20h20. 
il écrit également le livre « initiation Pacifique », sorti le 13 novembre. Un beau 
parcours.

> Jean-Charles Granjon

Comme un poisson dans l’eau

Jean-Charles Granjon dédicacera son livre le 9 décembre de 
9h à 12h à la Maison de la presse.
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Le gouvernement a le projet d’élargir la compétence transport à l’organisation de l’ensemble des 
Mobilités intercommunales : à pied, à vélo, en bus ou train, en covoiturage, etc.
La nouvelle loi permettrait à un SYtraL refondé de négocier avec la région  l’exploitation de trains 
sur certaines lignes, comme St-Paul-Brignais, voire de relancer Brignais-Givors suite à l’abandon de 
l’ a45. aussi  Brignais vient-elle de décider à l’unanimité sa demande d’adhésion au SYtraL.

Alors comment préparer l’avenir ? 
•	 Les bus SYTrAL ont bien trouvé leur place dans le paysage chaponois, Des améliorations restent à faire: 

cadencements meilleurs du 11 et du 12 surtout au départ d’oullins; création de nouveaux arrêts du côté des 
zones industrielles; création d’un parcours express sur la ligne 11; liaison vers Francheville Gare et Taffignon. 
L’arrivée prochaine du métro  à Saint-Genis, et l’adhésion de Brignais au SYTrAL devraient favoriser une meilleure 
desserte de Sacuny, du Méga CGr, et des hopitaux sud depuis Chaponost.

•	 Le plan vélo national devrait renforcer l’utilisation de deux roues, électriques ou non, dans les déplacements de 
proximité.  Chaponost, qui fait naturellement le lien entre la Métropole et le plateau du Lyonnais devrait s’équiper 
de voies vertes sécurisées. on ne peut que regretter que le nouveau PLU ne porte pas à ce jour cette ambition. 
et pourquoi pas des aides pour l’achat de vélos électriques ?

•	 La traversée de Chaponost doit être allégée. Si Chaponost/oullins est tout à fait faisable en bus, c’est plus difficile 
pour les habitants plus à l’ouest, qui continuent donc d’utiliser leur voiture.  il serait utile d’aménager en amont 
de Chaponost un parking relais qui deviendrait le véritable point de départ de la ligne 11, soulageant nos rues, et 
justifiant par sa fréquentation de meilleures cadences, dans une vraie spirale vertueuse. 

Les goûts de luxe de la CCVG : 
un bien mauvais signal
La distribution dans les boîtes aux lettres du livre « CCvG 20 ans d’action commune » a 
suscité de nombreuses réactions.  Nous partageons ces indignations devant le luxe de ce document coûteux (qui a 
dû coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros). Quel mauvais exemple au moment où l’urgence climatique devrait 
modifier en profondeur nos comportements et  où la dépense publique  doit être gérée au mieux! 
Certes il comporte des éléments intéressants mais il dénote surtout une politique peu tournée vers l’avenir. Par 
exemple: page 14/19 sur l’agriculture : pas un mot sur l’agriculture biologique …et pourtant déjà présente sur le 
territoire et dont il faudrait soutenir son développement!  
Chaponost est aussi un rien oubliée : par exemple sur les 8 pages consacrées à l’ Aquagaron la plus grosse association 
utilisatrice, l’Amicale Laïque, n’est même pas citée ! 

Le saviez-vous ?
L’ AMC (Accueil Migrants Chaponost) nous alerte. 
Suite à une décision départementale  des jeunes, présumés mineurs, qui arrivent sur la 
Métropole ou le département,  sont dirigés sur la Maison du rhône de Chaponost pour 
valider ou invalider  leur statut de « mineur ». Le département doit ensuite s’assurer de  
l’ hébergement des « reconnus mineurs ».
Mais entre l’arrivée à Chaponost et le  rDv à la Maison du rhône, que se passe-t-il ? un à plusieurs jours d’attente. 
Le département, pourtant responsable, n’a prévu aucune solution d’hébergement. Dans le meilleur des cas le jeune 
aboutit au  CCAS (centre commun d’action sociale) où on lui  trouve un lieu où dormir (la Cure, les Cartières, une 
famille  volontaire). Malgré ce dispositif  certains ont dû passer la nuit dehors. or avec l’hiver la situation va s’aggraver. 
il nous semble indispensable  de garantir un toit  à ces  jeunes présumés mineurs. Qui de nous accepterait de voir 
dans nos rues un adolescent couché, transi de froid ?

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

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

Du neuf pour les déplacements ?    




