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Votre enfant a bientôt 16 ans ? Pensez au recensement militaire
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, une carte d’identité ou un passeport et un justificatif de domicile.

Reprise des concessions au cimetière
La mairie a débuté un travail de recensement des concessions perpétuelles en état d’abandon 
dans le cimetière. Une plaque a été déposée sur les tombes concernées et la liste des 
sépultures est affichée au cimetière et consultable en mairie de manière à ce que tout ayant-
droit éventuel puisse se manifester auprès du service état civil de la mairie.
Par la suite, des procédures (très règlementées) seront réalisées sur ces concessions et 
aboutiront à une reprise par la commune. 

Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales de la commune est une démarche volontaire.  
Elle peut se faire :

• en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
• sur place ou par courrier, en fournissant les documents suivants :

       - justificatif d'identité
       - justificatif de domicile
       - formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie)
Les jeunes qui ont accompli les formalités de recensement à 16 ans et qui ont atteint l'âge de 
18 ans sont inscrits d'office sur les listes électorales. S’ils ne se sont pas fait recenser, ils devront 
demander leur inscription auprès de la mairie.

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
18/09, 16/10, 27/11 et 18/12 à 19h30

PERMANENCES AVOCAT-
CONSEIL
21/09, 19/10, 16/11 et 14/12
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
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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES > Bienvenu(e)s

MAI • TOUMI CHELLALI Meryl, le 1er ;  
VOYER Maxime, le 3 ; BROUET VARRAY 
Isaure, le 6 ; BEUGNOT Adèle, le 7 ; LEFEVRE 
Lino, le 12 ; BOUGHERARA Constance, le 13 ;  
MILAUD Elio, le 13 ; VERNY Amaury, le 14 ;  
JOHN Nicole, le 23 ; POEX Côme, le 26 ; 
TRIPOZ Martin, le 29

JUIN • WEISS Léni, le 3 ; BONNARD 
Charlie, le 4 ; GBENOU Sêssi-Orlane, le 
12 ; BERNOLLIN Johan, le 23 ; FLAMANT 
Margaux, le 24 ; MIRAKOFF PINERO Charline, 
le 25 ; CARAUD Ylan, le 26 ; MEINI Rebecca, 
le 28 ; PIERRE Amandine, le 28 ; BALLESTER 
Martin, le 30

MARIAGES > Félicitations

MAI • ESCALLE Kévin & DI GREGORIO Cécilia, 
le 11 ; LERMET Pascal & MANCEAU Christiane, 
le 11 ; LE BAIL Maxime & BONNAUD Caroline, 
le 18 ; BADOIL Catherine & de JULLIEN de 
VILLENEUVE Thierry, le 25 ; DÉMURGER Julien 
& JOUVEL Joanna, le 25

 

JUIN • BARON Frédéric & ANNESE Alessia,  
le 1er ; BENCHAAR Sirine & AMAMRA 
Sophian, le 8 ; LEBRETON Franck & 
BERTHILLON Aurélie, le 8 ; MEUNIER Frédéric 
& VATAMANIUC Oana, le 8 ; CATANESE 
Morgan & ZAVALA RAMOS Griselda, le 21 ; 
COZIC Ronan & CASTEL Emeline, le 28

JUILLET • LANDRY Benjamin & FERNANDEZ 
LAFITA Tamara, le 6 ; JACQUIN Jordan  & 
NIDAM Amanda, le 7

DÉCÈS > Nos condoléances

MAI • COMBET Jeanne veuve COUTAGNE, 
le 13 à 95 ans ; BRION Richard, le 18 à 72 ans ;   
MORELLON Germaine épouse SIBELLA, le 19 
à 96 ans ; CHARFOULET Marc, le 23 à 73 ans ;  
ARMETTA Marcelle épouse GERMAIN, le 27 
à 88 ans

JUIN • BRALY Emile, le 5 à 70 ans ;  VIDENOVIC 
Sladjana, le 22 à 55 ans ; BOUSSAIDA Mokhtar, 
le 28 à 80 ans

JUILLET • GOMES MONTEIRO Adelino, le 19 
à 74 ans ; PARISIO Olga veuve ROCCI, le 29 
à 98 ans
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Changement d’adresse dans la même commune :
Pensez à signaler votre nouvelle adresse en vous présentant au service des élections de 
la Mairie, muni d’un justificatif de domicile.
Sans cette démarche volontaire, les retours des courriers non distribués par La Poste 
donneront à la commission de contrôle le droit de vous radier des listes.



Depuis 2014 :
réunir,
écouter,
agir !

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,
Le gouvernement a annoncé les dates des prochaines élections municipales : le 15 
mars prochain aura lieu le premier tour de ce scrutin. 
Les mois qui nous séparent de cette échéance vont être mis à profit des futurs 
candidats pour mener campagne et préparer, avec leurs équipes, les programmes 
qui seront soumis à vos suffrages. Parallèlement, chacun aura loisir de juger le bilan 
du mandat qui s’achève et des actions réalisées par l’équipe en place que je mène 
depuis mars 2014. 
Tel que je m’y emploie avec ma majorité depuis le début du mandat, je considère 
que si notre démocratie est forte c’est parce que la liberté de parole est grande. 
Dans chaque dossier important, j’ai souhaité impliquer l’ensemble des élus du 
Conseil municipal, quelle que soit leur sensibilité politique et écouter leurs avis 
pour parfois faire évoluer la prise de décision finale. Toujours dans le respect et 
en laissant s’exprimer les opinions divergentes, pour, in fine, trouver un consensus. 
Cette gouvernance nouvelle en 2014 : « Réunir, Ecouter, Agir » a permis de 
retrouver, tant au sein du conseil municipal que de la commune, une sérénité 
appréciée par tous.
Il convient maintenant de considérer avec attention, clairvoyance et bon sens, 
ce que l’ensemble des décisions prises par notre Conseil Municipal a eu comme 
impact sur le quotidien des habitants. 
Ainsi, il sera intéressant  d’examiner ce qui a été réalisé sur des sujets sensibles 
tels que l’urbanisme et les finances. Mais également d’analyser tout ce qui a pu 
être fait dans le domaine social, des affaires scolaires, du sport, du cadre de vie, de 
la sécurité, des festivités, de la culture et du patrimoine, des personnes âgées ou 
encore de la petite enfance (cf. dossier de ce Chap’info). 
Bien sûr, parce que le dire est dans « l’air du temps », certains se complairont 
à considérer de manière idéologique que les actions dans le domaine de la 
transition écologique n’ont pas été à la hauteur des enjeux environnementaux. 
Certes, notre municipalité ne s’est pas inscrite dans une démarche strictement 
conceptuelle, mais chacun des investissements réalisés durant le mandat a été 
réfléchi de manière pragmatique avec son impact positif (même modeste) pour 
la préservation de notre planète. 
Alors, au moment où va s’ouvrir la campagne municipale, j’exprime personnellement 
le vœu de débats constructifs et modérés, respectueux des avis différents des uns 
et des autres, fondés sur des éléments chiffrés exacts et concrets, et empreints de 
bon sens pour l’intérêt général de Chaponost.
Bonne rentrée des classes à tous les petits Chaponois !

Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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RETOUR EN IMAGES

Aqueduc en fête 
EVÉNEMENT. Près de 500 personnes ont assisté à 
l’événement « Aqueduc en fête » organisé le 29 
juin sur le site du Plat de l’air. Au programme de 
la soirée : une scène musicale 100% chaponoise 

avec trois groupes aux sonorités douces ou 
enjouées. Pour clore la soirée, une parade tout 

droit sortie de l’univers de Tim Burton proposée 
par des échassiers et magiciens du feu a conduit les 

spectateurs au pied de l’aqueduc et leur a permis 
de découvrir la mise en lumière de l’édifice.

Les films complets 
sur Chaponost’TV

    d’images sur 
mairie-chaponost.fr

Visite de la Préfète déléguée à la défense  
et à la sécurité 

SÉCURITÉ. Le 24 juin, la Préfète déléguée à la défense et à la sécurité, 
Emmanuelle Dubée, accompagnée du député du Rhône, Thomas 
Gassilloud, a visité le poste de police municipale de Chaponost. Cette 
rencontre a été l’occasion de présenter les missions et l'organisation de 
la police municipale, les dispositifs de vidéo-protection, de prévention 
des cambriolages ou encore le travail mené en partenariat avec la 
Gendarmerie nationale. 

Chapofolie’s 
FESTIVITÉS. Malgré la pluie ayant contraint la commune et les associations à l’annulation d’une partie des animations 
de Chapofolie’s, vous avez été nombreux à assister à la soirée de Restofolie’s,  repliée à la salle des fêtes et au 
défilé des classes le dimanche, sous un soleil plus clément.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour l’organisation de cette édition. 
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INSTANTANÉS
RETOUR EN IMAGES

Le Ministre de la culture en visite à Chaponost
INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE . Le 27 juin, 
le Ministre de la Culture, Franck Riester, a inauguré la nouvelle 
médiathèque départementale du Rhône, en présence de Christophe 
Guilloteau, Président du Département du Rhône, Christiane Agarrat, 
Vice-présidente du Département du Rhône, Martine Publié, Vice-
présidente du Département du Rhône déléguée à la culture, Michel 
Thien, Vice-Président du Département du Rhône, Thomas Gassilloud, 
Député et Damien Combet, Maire de Chaponost. 
Cette nouvelle médiathèque départementale, en coordination avec le 
site de Limas, permettra d’alimenter le réseau des 156 médiathèques 
et bibliothèques des communes du Rhône.

Fenêtres sur les 
jardins du monde 
PROJET ARTISTIQUE. Durant les mois de janvier et février, 
les élèves de CM1 de Sylvie Fournier et Véronique 
Pantalé ont mené un projet artistique en partenariat 
avec Dominique Bonneville, artiste peintre chaponoise, 
avec le soutien financier de la commune. Six tableaux 
ont ainsi été créés autour de la thématique « Fenêtres 
sur les jardins du monde » et inaugurés au printemps. 
Le projet artistique s’inscrit dans la continuité du 
projet de « Jardin partagé » amorcé l’an dernier avec 
les grandes sections de l’école de la Cordelière, le 
Centre social et le collectif Graines de possible. Une 
façon d’ouvrir les élèves sur les jardins d’ailleurs.

10 ans pour la pépinière 
d’entreprises
ANNIVERSAIRE. Pépins d’hier et d’aujourd’hui, entreprises, partenaires 
et acteurs économiques du territoire… Près de 200 personnes 
ont participé le 18 juin dernier à la journée anniversaire marquant 
les 10 ans d’existence de la Pépinière d’entreprises de la CCVG 
en présence d'Evelyne Galera, vice-présidente de la CCVG 
et première adjointe de Chaponost. En 10 ans, la pépinière a 
accompagné l’éclosion de près de 70 entreprises et la création 
d’une centaine d’emplois sur le territoire intercommunal.
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DOSSIER DOSSIER

> Quelles possibilités d’accueil la ville 
offre-t-elle  ?  
Notre commune gère trois établissements 
d’accueil du jeune enfant et un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM), en lien direct 
avec les assistantes maternelles indépendantes. 
Au-delà de ces structures municipales, la ville 
a également soutenu l’installation d’une micro-
crèche privée de dix berceaux, et la question 
de l’ouverture d’un second équipement privé 
est à l’étude, dans l’objectif de diversifier l’offre 
locale d’accueil.

Chaponost bénéficie d’un taux de couverture 
des modes d’accueil petite enfance* supérieur 
à 70%, comparativement au taux moyen sur le 
Département du Rhône, en moyenne inférieur 
à 60%.  La ville propose des modes de garde 
du jeune enfant diversifiés, correspondant aux 
besoins des familles. Qu’il s’agisse d’un accueil 
collectif ou individuel, nous mettons un point 
d’honneur à prendre en compte les besoins 
de l’enfant. Jeux et activités d’éveil sont ainsi 
proposés aux tout-petits dans le but de 
favoriser et accompagner leur développement 
et leur permettre de se sociabiliser. 

> Comment créez-vous du lien entre 
les différentes structures petite 
enfance ?   
Les structures municipales travaillent en 
complémentarité, tout en conservant chacune 
leurs particularités et spécificités. 
Il s’agit là d’une volonté politique de notre 
part, visant à favoriser l’échange et le partage 
d’expériences entre les structures. Nous 
avons aussi la chance de pouvoir compter sur 

des professionnelles de qualité, dynamiques et 
investies. A travers l’échange de pratiques et 
grâce à des formations, elles enrichissent ainsi 
régulièrement leurs compétences au bénéfice 
des enfants et des familles et oeuvrent chaque 
année à la réalisation de projets communs 
dans des domaines artistiques (musique, arts 
plastiques) ou en lien avec le développement 
de l’enfant (livret autour du langage des signes 
bébé, salle snoezelen…).

> Qu’en est-il de l’accompagnement 
des parents ? 
Nous sommes particulièrement attentifs aux 
besoins des familles et nous veillons à leur 
offrir des conditions d’accueil garantissant le 
bien-être de leurs enfants et la sérénité des 
parents. Véritable guichet unique, le Point 
Infos Familles situé à la Maison Berthelot a 
ainsi pour mission d’accueillir les parents, de 
les écouter, les conseiller et les guider dans 
leurs démarches de recherche d’un accueil 
adapté pour leurs enfants de 0 à 3 ans. Les 
professionnelles des structures adoptent 
également une attitude visant à favoriser une 
relation d’échange et de partage. Afin de 
développer cette dynamique, la ville travaille 
actuellement à la création d’un conseil de 
crèches commun aux trois structures d’accueil, 
intégrant des représentants de parents, aux 
côtés du personnel et des directrices des 
structures, ainsi que des élus.

Anne Cécère, 
conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance  

Grandir et 
s’épanouir

Favoriser le développement de l’enfant et son 
épanouissement sont au cœur des préoccupations de 
notre commune qui mène une politique en faveur de la 
petite enfance partagée entre les différents acteurs du 
territoire. 

*rapport entre le nombre de places en accueils collectifs ou 
chez une assistante maternelle et le nombre d’enfants de 
moins de trois ans
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DOSSIER DOSSIER
PETITE ENFANCE

3structures municipales

67
places

1micro-crèche privée

10
places

L’ouverture d’une seconde micro-
crèche sur la commune est en cours 
de réflexion et pourrait voir le jour 
courant 2020. Le projet a d’ores et 
déjà obtenu un avis favorable de la 
part du Département et de la mairie.

1relais d'assistantes 
maternelles

36
assistantes
maternelles

17 assistantes maternelles en activité 
fréquentent le RAM le Nid de Léo.

Des professionnelles 
au contact des 
enfants
Educatrices de jeunes enfants, 
auxiliaires de puériculture, 
infirmière puéricultrice, titulaires 
d’un CAP petite enfance 
ou adjoints techniques : les 
professionnelles des différentes 
structures mettent en oeuvre 
leurs compétences au profit de 
l’accompagnement des enfants. 

Chaque structure met en 
place un projet éducatif 
et pédagogique propre, 
permettant de guider au 
quotidien les équipes dans 
l’organisation des groupes 
et activités. 

En outre, les équipes ont su 
développer des compétences 
spécifiques avec l’appui 
d’intervenants ou de manière 
autonome telles que la réalisation 
d’un spectacle musical par 
les assistantes maternelles, la 
fabrication de « kamishibaï »  
(« théâtre de papier » en 
japonais), ou encore de « boîtes 
à émotions » permettant aux 
enfants d’accueillir et de gérer leurs 
ressentis.
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Un projet partenarial  
avec le Centre social

Le Centre social proposera une conférence à l’audito-
rium autour de la gestion des émotions le 26 novembre 
prochain : « Les émotions de nos enfants, et nous pa-
rents dans tout ça ? », animée par Marie-Laure Godest. 

Au-delà de cette conférence, différentes 
actions avec les parents sont en cours 
d’élaboration par les partenaires petite 
enfance du territoire afin de poursuivre les 
échanges autour de cette thématique, ou 
d’autres suivant les besoins des parents :  
soirée jeux, soirée « pyjama » lecture  
d’histoires, ateliers parents/enfants, voire 
l’émergence de groupes de paroles/
d’échanges entre parents. 

Accompagner les parents 
La municipalité mène un travail partenarial autour de la thématique de l’accompagnement  
des parents. 

DOSSIER DOSSIER

Cœur grenadine,  
un lieu d’accueil parents-enfants

Au sein du Centre social du Saunier, Cœur 
Grenadine propose depuis plus de 20 ans 
un lieu d’écoute et de jeux à destination 
des enfants de 0 à 4 ans (et jusqu’ à 6 ans 
pendant les vacances scolaires), accompa-
gnés d’un adulte : parents, futurs parents, 
grands-parents. Accueillis par des pro-
fessionnelles de la petite enfance et des 
bénévoles, les parents peuvent rencontrer 
d’autres adultes et d’autres enfants, favori-
ser la relation avec l’enfant dans un espace 
de jeux, pour se préparer aux séparations 
(crèches, école…), se donner du temps 
avec leur enfant.

Trois demi-journées d’accueil sont pro-
posées chaque semaine et accueillent en 
moyenne huit enfants par séance. 

Vous souhaitez participer  
à l’une des séances ? 
Cœur Grenadine vous accueille 
hors vacances scolaires : les lundis, 
mardis et vendredis matins entre 
9h et 11h30. Pendant les vacances 
scolaires (excepté les vacances 
de Noël et les ponts) et jusqu’à 
mi-juillet : les mardis et vendredis 
matins entre 9h et 11h30.
36 avenue de Verdun. Tél. 04 78 45 30 29

Chacun vient et repart quand il veut. Il n’y a 
pas d’inscription préalable. 
Une participation financière de 2€ par visite 
est demandée, dans la mesure du possible.

La PMI, à vos côtés
Installée depuis février 2019 à Chaponost, la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) accompagne tous les futurs et jeunes parents et 
peut leur apporter aide et conseils pour organiser au mieux le retour 
à la maison, les pesées régulières des nourissons, le quotidien avec 
bébé (allaitement, bain, sommeil), les guider dans le choix d’un mode 
d’accueil ou encore veiller à la santé de leurs enfants.

En savoir plus : 
Maison du Rhône de Chaponost
2 route des Troques
04 87 34 01 44
Du lundi au jeudi : 8h30-12h15 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h15 / 13h30-16h30
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Afin de faciliter l’entrée en maternelle des enfants accueillis en crèche, les struc-
tures municipales et la micro-crèche privée travaillent en partenariat avec les 
trois écoles maternelles de la commune. Professionnelles de la petite enfance, 
directeurs et enseignants ont créé des liens dans le but de permettre aux enfants 
de se familiariser progressivement à l’environnement scolaire. Des visites sont 
organisées dans les écoles maternelles et une communication adressée aux 
parents leur donne des conseils pratiques pour leur permettre de vivre cette 
transition tout en douceur. 

TRAVAIL PARTENARIAL

avec les écoles

Cet été, la cour des Galipettes a bénéficié d’un réaménagement global. Le dallage 
extérieur a été remplacé par un sol souple, mieux adapté aux enfants, une clôture 
rigide a été mise en place et plusieurs nouveaux jeux ont été installés. Des travaux 
de réfection des peintures de la section des grands ont également été réalisés au 
multi-accueil les Galipettes. Des panneaux d’isolation phonique ont été installés à la 
micro-crèche. Ce budget d’investissement permet également le renouvellement du 
matériel de puériculture et de l’électroménager utilisé pour la fabrication des repas.

INVESTIR

pour vos enfants

Chaque année, la commune 
investit pour réaliser des  

travaux de réfection dans  
les structures d’accueil. 

En 2019, le budget  
d’investissement dans  

les structures petite enfance 
s’élève à plus de 55 000€. 

Chaque année, les structures municipales réfléchissent à la réalisation de projets 
communs. 

Après une formation sur la communication gestuelle associée à 
la parole et la réalisation d’un livre pour communiquer en  
« langue des signes » avec les bébés, les équipes suivront une for-
mation en lien avec la pédagogie Montessori au mois d’octobre. 

Cette approche permettra, en s’appuyant sur une observation quotidienne et 
bienveillante de l’enfant, d’aménager l’espace afin qu’il soit rassurant et structurant 
pour l’enfant.  Des activités seront mises en place pour permettre  l’apprentissage 
de la liberté, de l’autonomie et le développement de ses compétences.

Au-delà de ces projets d’envergure, les structures organisent également, tout au 
long de l’année, des événements communs tels que la semaine des bébés et des 
livres, réalisée en partenariat avec la médiathèque, la Grande Lessive, manifestation 
artistique éphémère, la Semaine Bleue autour d’échanges inter-générationnels 
ou encore des fêtes récurrentes telles que le carnaval, la visite à la caserne des 
pompiers, les fêtes de Noël ou de fin d’année. L’occasion pour les professionnelles 
de mutualiser leurs pratiques et leurs compétences et pour les enfants de se 
sociabiliser davantage. 

PROJETS

fédérateurs
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Dans un premier temps, un dossier de préinscription doit être rempli, 
avec l’aide de la coordinatrice petite enfance, permettant d’établir de ma-
nière précise la situation de la famille et ses besoins. Chaque demande est 
classée en fonction de critères (domiciliation ou emploi sur la commune, 
revenus, famille monoparentale, …) permettant l’attribution d’un certain 
nombre de points. 

La commission d’admission examine toutes les demandes de manière 
anonyme. Elle se réunit au printemps pour l’attribution des places à la 
rentrée de septembre. Une seconde réunion de la commission a lieu à 
l’automne. 

Un flyer d’information sur les structures petite enfance 
ainsi qu’une notice explicative détaillée sur la procédure 
d’inscription et les critères d’admission sont disponibles 
auprès du Point Infos Familles ou sur le site internet de la 
ville (rubrique Quotidien > Mes enfants > Modalités d'inscription) 
04 78 16 90 32 - infos.familles@mairie-chaponost.fr

Assistante maternelle indépendante :  
un métier au contact des enfants
En perpétuelle évolution, le métier d’assistante maternelle 
s’est professionnalisé ces dernières années et recrute.

Vous êtes intéressés par cette profession  
et vous vous posez des questions sur les for-
mations pour exercer ?  
L’animatrice du RAM est à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations. 

N’hésitez pas à la contacter :
au 04 37 22 07 33 / 06 87 70 09 80 
ou par mail : ram@mairie-chaponost.fr 

PLACES EN CRÈCHE

Mode d'emploi

DOSSIER ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour toute demande de places en 
crèches au sein d’une structure 
municipale, le Point Infos Familles 
est la porte d’entrée. 

Un conseil de crèches en projet
Dès la rentrée, la commune mettra en place un conseil de crèches, commun aux trois établissements d’accueil du 
jeune enfant municipaux. Composé de professionnelles petite enfance et de parents, il a pour vocation de favori-
ser l’implication des parents auprès des lieux d’accueil comme partenaires à part entière et premiers éducateurs 
de l’enfant, de favoriser la circulation de l’information entre l’ensemble des interlocuteurs, les échanges, et l’élabo-
ration de projets partenariaux. 

Les modalités de fonctionnement du conseil de crèches feront l’objet d’un règlement spécifique, présenté aux 
parents à la rentrée. Une première rencontre aura lieu durant l’automne.

Relais d’Assistantes Maternelles
Courant mai, le RAM a accueilli une nouvelle respon-
sable, Cécile Lepage, qui bénéficie d’une expérience 
de plus de 10 ans au sein de différents RAM.  Au-delà 
de son rôle d’accueil et de soutien pour les assistantes 
maternelles de la commune, le RAM est aussi un lieu 
d’écoute et d’information pour les parents. 

Depuis début juin, il propose des perma-
nences dédiées aux familles, sur rendez-vous 
les lundis de 13h à 17h, les mardis de 15h à 
19h et les mercredis de 13h à 16h.

DU NOUVEAU

Un accueil de votre enfant un jour fixe par semaine est également possible. Il peut être complété de manière irrégu-
lière sur des créneaux complémentaires, en fonction des places disponibles au jour le jour. Les demandes pour ce type 
d'accueil peuvent être déposées tout au long de l'année au Point Infos Familles.
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URBANISME ET SÉCURITÉDOSSIER ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réduire ses déchets, c’est possible  
Du 21 au 23 juin dernier, la commune, en partenariat avec le collectif Graines de possibles,  lançait 
l’opération zéro emballage pour inciter les habitants à réduire leurs déchets. Une démarche que 
chacun d’entre nous peut poursuivre au quotidien afin de tendre vers le « 0 déchet ».

Réduisons nos emballages
Pour réduire nos emballages, il est possible d’acheter en vrac pâtes, riz, fruits 
secs, légumineuses ou céréales auprès des commerçants locaux partenaires ou 
dans des magasins spécialisés. Nous pouvons aussi privilégier l’achat de fromage 
et viande à la coupe,  fruits et légumes au détail plutôt qu’emballés et utiliser des 
sacs en tissus réutilisables qu'il est possible de confectionner, ou d'acheter dans 
des enseignes spécialisées.   

Le truc en + : 
pour éviter le gaspillage alimentaire, pensez à vérifier les dates de 
consommation de vos produits, adaptez les quantités que vous 
préparez et cuisinez vos restes.

Changeons nos habitudes de consommation 
N’oublions pas que le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas. En 
changeant nos habitudes de consommation, nous avons le pouvoir de réduire le 
poids de nos poubelles. De petites astuces peuvent être adoptées facilement : 

• privilégier l’eau du robinet à l’eau en bouteille, 
• limiter les impressions, 
• préférer les piles rechargeables ou les appareils fonctionnant avec batteries, 
• proscrire les produits jetables : il est possible de confectionner des rouleaux 

d’essuie-tout réutilisables ou des lingettes en tissu. 

Réparons ou réutilisons…
Nous prolongeons ainsi la durée de vie d’un objet que nous pouvons continuer 
à utiliser ou auquel nous pouvons accorder une seconde vie en le donnant à des 
associations caritatives, des ressourceries, en le troquant ou bien en le vendant 
d’occasion. 

Compostons
Réduire le volume d’ordures ménagères, enrichir la terre de ses plantations 
sans frais… les avantages du compost sont nombreux. Et les possibilités sont 
multiples, que ce soit de manière individuelle ou collective. 

En chiffres
Durant l’opération « 3 jours 
du zéro emballage », ont été 
distribués : 

*

*

*

*

500

sacs à pain

100

boîtes en verre

Guide zéro déchet 
du CMJ
Pour vous accompagner vers le 
« zéro déchet », les jeunes du 
CMJ ont édité un guide pratique 
réalisé en collaboration avec le 
collectif Graines de possibles. 
Ce guide, initialement diffusé 
auprès des jeunes de la com-

mune, s’adresse 
à tous. Il regorge 
de trucs et 
astuces à mettre 
en pratique au 
quotidien. 

Téléchargez-le sur mai-
rie-chaponost.fr 

+ D'ASTUCES
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CADRE DE VIE CADRE DE VIE

MISE EN CONFORMITÉ DE L’ÉTANG DU BOULARD 

3 scénarios envisagés 
A la suite d’une vidange réalisée entre fin 2018 et début 2019, le bureau d’études Egis Eau a 
conduit un diagnostic en vue de la mise en conformité de l’étang du Boulard. Trois scénarios sont 
envisagés.

Une étude nécessaire
Durant l’automne 2018, 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 et évaluer les coûts de travaux nécessaires à réaliser au regard de la réglementa-
tion en vigueur (Loi sur l’eau, Code de l’environnement et Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Garon).

L’opération de vidange de l’étang a permis d’inspecter les berges, la digue, les organes de 
régulation du niveau de l’étang et de définir les travaux à réaliser. 
Le niveau actuel de l’étang est à moins 0.70 m du niveau d’origine.

Trois scenarios envisagés
A partir du diagnostic réalisé, le bureau d’études a proposé à la commune trois scénarios :

Scénario 
n°1
Il permet de réaliser la mise aux normes de 
l’ouvrage en restant soit au niveau actuel de 
l’étang soit en revenant au niveau d’origine 
pour un montant estimé entre 510 000€ HT 
et 660 000€ HT.

Scénario 
n°2
Il prévoit  la mise aux normes et maintient 
une dérivation des cours d’eau du 
Merdanson et de la Chavannerie qui 
alimentent l’étang, pour un montant estimé 
à 630 000€ HT.

10

2

1

4

1

5

3

7 6

9

11

810 11

8 Création d'un ruisseau à ciel 
ouvert La Chavanerie

Création d'un ruisseau à ciel 
ouvert Le Merdanson

Busage du ruisseau pour 
franchissement du chemin

Ouvrage de répartition des débits

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7+ + + + + +

1 2 3 4 5 6 7+ + + + + + 8 9 10 11+ + + +
Plan d'eau abaissé à la cote 273,5 NGF

Passage à gué conservé

Maintien des cheminements piétons

Mise en place d'un moine

Reprise de l'évacuateur en rive gauche : 
déversoir 5 m latéral et 3 m frontal ou 
41 m latéral et 3 m frontal, dalot 3x2 m, 
fosse de dissipation en enrochements

Pêcherie et contrôle du débit réservé

Remblai de l'évacuateur en rive droite

1

2

3

4

5

6

7
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Scénario 
n°3
Il propose l’effacement de l’étang et la 
renaturation du Merdanson, pour un montant 
estimé à 420 000€ HT.

3 12 13 14 15 16 17+ + + + + +

Maintien des cheminements 
piétons

3

12 Création d'une ripisylve adaptée

Création d'une passerelle piétonne

Aménagement d'une zone humide

Aménagement d'aires de pique-nique

Création de mares / bassins paysagers

Effacement de la digue de l'étang

13

14

15

16

17

Réaménagement 
des espaces extérieurs 
de la Dimerie
Durant l’automne, les espaces extérieurs de 
l’EHPAD la Dimerie vont bénéficier d’un coup de 
jeune.  Il s’agira de séparer les flux véhicules et 
piétons, et de sécuriser ainsi les déplacements aux 
abords de la résidence. L'entrée du bâtiment sera 
ainsi requalifiée. Des espaces extérieurs de repos 
et de détente seront également créés pour les 
résidents et les familles.

EN BREFAVENUE DEVIENNE

La requalification se 
poursuit
Après avoir procédé fin avril, via le Sigerly, 
à l’enfouissement des réseaux aériens, la 
commune a réalisé cet été des travaux 
d’assainissement permettant le renouvellement 
de canalisations  avenue Devienne, entre les 
carrefours avec la rue François Perraud et la 
rue de Montgriffon. 
La requalification de l’avenue Devienne par la CCVG se 
poursuivra dans les prochains mois sur la section com-
prise entre l’avenue Moulins-lès-Metz et la rue François 
Perraud. Elle consistera notamment en la démolition- 
reconstruction d’un mur entre l’avenue Moulins-lès-Metz 
et la rue de Montgriffon et la création d’un trottoir. La 
consultation des entreprises lancée au printemps 2019 
s'est révélée infructueuse et va être relancée à la ren-
trée. En lien avec la CCVG, la commune a demandé  la 
poursuite des études sur la requalification de l’avenue 
Devienne, entre le giratoire de la Madone et la résidence 
senior de la Semcoda avec comme objectif principal de 
créer une circulation apaisée et un cheminement sécu-
risé des piétons et des cycles.

3

13

13

13

12

14 15

16

16

17

En fonction du scénario retenu, l’opération peut bénéficier de subventions de l’agence de l’eau et du Smagga en  
particulier sur les scénarios 2 et 3 qui visent à préserver l’écoulement naturel du Merdanson et du ruisseau de la  
Chavannerie.

Prochaine étape : organisation d'une consultation pour définir le choix d'un scénario.
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COMMERCE/ÉCONOMIE/VIE LOCALE

A la découverte des entreprises du territoire
Jacquin Frères : la climatisation n’a 
pas de secret pour eux  
Julien Jacquin s’est lancé dans l’aventure en 2013. Il a 
ensuite été rejoint par son frère Jordan ; ainsi est née 
Jacquin Frères. Alexandra, l’épouse de Julien, complète 
la composition de cette entreprise familiale désormais 
installée dans les anciens locaux de Blanc-Durantin.

Evelyne Galera - première adjointe à l’économie, au commerce, à l’artisanat et au tourisme - 
Julien et Alexandra Jacquin, Damien Combet - maire.

Du nouveau dans la vie éco
 Une nouvelle agence d’assurance 

Depuis janvier 2019, Gaël Denieul vous accueille au sein 
de son agence d’assurances, Thélem.
Après 20 ans d’expérience dans le domaine, Gaël 
Denieul a choisi Chaponost pour implanter son 
agence, la première dans le Rhône de cette compagnie 
Orlénaise de près de 200 ans. 
Vous trouverez un conseil pour tout type d’assurance, 
que vous soyez particulier (auto, habitation, mutuelle…)  
ou professionnel (décennal, locaux, responsabilité civile 
professionnelle, prévoyance…), le tout avec un esprit de 
service et de proximité.

Thélem assurances - Gaël Denieul - 2 rue des Viollières
Gael.DENIEUL@thelem-assurances.fr - 04 37 20 17 65
www.thelem-assurances.fr/chaponost 

Jacquin Frères est spécialiste en installation, maintenance 
et dépannage de climatisations et pompes à chaleur. Seuls 
les appareils Daikin, reconnus pour leur excellente qualité, 
sont installés mais Julien, Jordan et leur équipe peuvent 
intervenir sur toutes les marques. Ils se déplacent essen-
tiellement dans le Rhône, chez les particuliers et les pro-
fessionnels, et sont également sous-traitants de certains 
grands groupes. 
Parce que l’apprentissage est pour eux la meilleure école, 
Jacquin Frères recrute chaque année un apprenti, le forme, 
et enfin l’embauche. Ainsi, grossit petit à petit cette entre-
prise pour qui la qualité est le maître-mot.

800 000 €
de chiffre  
d'affaires

9

personnes

300

d'atelier

m²

Fête foraine
La prochaine édition de la fête foraine aura lieu 
du 22 octobre au 3 novembre sur le parking du 
collège. Tous les jours, de 14h à 20h, vous pourrez 
retrouver auto tamponneuses, mini voitures, pêche 
aux canards, cascades, pinces, manège enfant et 
chenille. Sans oublier les traditionnelles confiseries, 
crêpes et churros. 
• Mercredis 23 et 30 octobre :  

1 billet acheté = 1 billet offert
• Jeudi 31 octobre : bonbons offerts aux enfants 

déguisés, à l’occasion d’Halloween

Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants
Vous vous êtes installés dans l’année à Chaponost ?  
Vous souhaitez en savoir plus sur les services 
proposés par la ville en matière de culture, sport, 
loisirs ? 
Inscrivez-vous à la matinée d’accueil des nouveaux 
arrivants qui aura lieu le samedi 19 octobre à 10h 
en Mairie par email à :  
service.communication@mairie-chaponost.fr 

EN BREF

Vous vous êtes installés récemment  
à Chaponost ? 

Envoyez-nous vos informations pour les faire paraître 
sur le site internet de la ville et dans le Chap'info à 
contact@mairie-chaponost.fr



CHAP’INFO # 62 | 15

COMMERCE/ÉCONOMIE/VIE LOCALE VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Aides aux activités 
culturelles et sportives : 
c’est le moment
Vos enfants ont moins de 16 ans ou 
vous avez plus de 65 ans ? 
Le CCAS vous permet de bénéficier 
d’une aide pour financer l’inscription 
à une activité culturelle ou sportive 
proposée par une association de la 
commune. 

Le montant de l’aide est calculé en fonction 
de vos ressources. Pour un enfant de moins 
de 16 ans, il est compris entre 60€ et 140€. 
Pour une personne de 65 ans et plus,  entre 
30€ et 150€.

Pour faire une demande :   
Contactez le CCAS  
au 04 72 24 57 39  
avant le 15 novembre 2019

MUTUELLE INTERCOMMUNALE 

Prenez rendez-vous
Le dispositif de mutuelle intercommunale proposé aux habitants de Brignais, Millery, Vourles 
et Chaponost est renouvelé cette année. De nouvelles permanences d'information seront 
ouvertes du 3 septembre au 15 octobre.

Une mutuelle adaptée à vos besoins
L’offre proposée par la mutuelle intercommunale « Ma  
Commune, Ma Santé » s’adapte à vos besoins et propose une 
couverture de soins collective, mutualisée et négociée selon 
plusieurs niveaux de garantie. Sans questionnaire de santé, vous 
avez possibilité de souscrire quel que soit votre âge. 

Des permanences d’information
De nouvelles permanences seront proposées à partir du 

3 septembre et jusqu'au 15 octobre tous les mardis matins à 
Chaponost et les mardis après-midi 3 et 17 septembre à Cha-
ponost. Un représentant de l’association ACTIOM analysera 
ainsi votre situation.

Vous ne bénéficiez pas d’une  
complémentaire santé par votre  
employeur, vous êtes jeune sans emploi, 
demandeur d’emploi, commerçant,  
artisan, agriculteur, agent public,  
professionnel libéral ou retraité ? 

Si vous êtes intéressés, contactez la 
mairie pour prendre rendez-vous  
au 04 78 45 31 33  
ou etat.civil@mairie-chaponost.fr

Demandez le programme
La nouvelle édition de la Semaine Bleue se déroulera 
du 7 au 13 octobre 2019 autour du thème « Pour 
une société respectueuse de la planète : ensemble 
agissons ! ».
Cette semaine nationale des retraités et personnes âgées, axée 
sur des rencontres et échanges sera l’occasion de mettre en 
lumière des actions intergénérationnelles. Et des échanges, il en 
sera largement question dans le programme proposé autour de 
nombreuses activités : spectacle de l’association Vivre aux Eclats, 
atelier de cuisine intergénérationnel avec le programme Silver 
Fourchette, atelier de confection de savon « fait-maison »… 
Des moments privilégiés qui montrent l’importance du rôle de 
chacun et la nécessité de créer du lien entre les générations.

Retrouvez prochainement le programme détaillé 
sur www.mairie-chaponost.fr 
+ d’infos : CCAS – 04 72 24 57 39
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JEUNESSE

DIAGNOSTIC JEUNESSE 
Un travail partenarial
La commune de Chaponost a lancé un diagnostic jeunesse avec les partenaires du territoire afin de 
mieux connaître les jeunes de la commune, leurs demandes, préoccupations, envies et besoins. Une 
restitution a été présentée aux acteurs jeunesse le 25 juin 2019. 

Piloté par la commune, ce diagnostic a été réalisé en plusieurs étapes :

• des entretiens auprès des acteurs jeunesse (MJC, centre social, 
collège, associations de parents d’élèves, CCAS, médiathèque, 
associations sportives, Scouts,  Passerelle pour l’emploi, Mission locale, 
Maison du Rhône, etc.)

• la constitution d’un groupe de travail associant la mairie, les directeurs 
et animateurs de la MJC et du Centre social

• la réalisation d’une enquête par le biais de 3 questionnaires diffusés 
auprès des jeunes chaponois (collégiens ; lycéens et étudiants ; jeunes 
actifs)

• des entretiens plus qualitatifs avec certains groupes de jeunes
• une analyse des résultats et l’élaboration par le groupe de travail de 

propositions d’actions 

Différentes pistes d’actions sont en cours de réflexion suite à ce 
diagnostic. Certains projets ont déjà émergé précédemment ou en cours 
d’année et sont bien avancés : renforcement de la coordination entre les 
acteurs, développement d’actions partenariales autour du numérique, de 
la prévention et de l'éducation aux médias ; renforcement des actions de 
prévention du harcèlement entre jeunes ; agrandissement du skate parc, etc.

D’autres projets sont en cours de réflexion ou demandent des moyens 
plus importants et seront mis en œuvre dans un second temps.

CMJ 

Nouvelle année, rejoins-les ! 
Tu as entre 11 et 17 ans et tu habites à Chaponost ?  
 Tu as des idées de projets ou d’actions que tu souhaiterais 
mettre en œuvre dans ta ville ? 

Rejoins le Conseil municipal des jeunes et participe à la vie de ta  
commune en lien avec les thématiques qui te tiennent à cœur :  
« sports et loisirs », « solidarités », « développement durable/emploi »  
ou encore « histoire et commémoration. »

Pour déposer ta candidature, 
rendez-vous sur mairie-chaponost.fr
rubrique Jeunesse.

Plusieurs thématiques ressortent 
plus particulièrement à la fois 
des entretiens auprès des 
acteurs et des questionnaires 
mais aussi des échanges avec 
les jeunes : 

la mobilité, le rapport à la 
culture numérique (notam-
ment les réseaux sociaux), le  
développement de lieux et 
d’évènementiels dédiés à la 
jeunesse, un besoin identifié 
de renforcer l’information des 
jeunes et la coordination des 
acteurs, les problématiques 
de harcèlement entre jeunes, 
l’orientation scolaire et l’accès 
à l’emploi.
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Une action solidaire 

Créée en 1992, l’association a pour objectif d’aider 
les enfants gravement malades, en leur permettant 
de réaliser un projet personnel qui leur est cher. 
Elle n’est composée que de bénévoles grâce à une 
mobilisation généreuse et dynamique, dans une 
action collective et cohérente, auprès des enfants et 
adolescents hospitalisés. 

+ d’infos : www.lorchidee.org

JEUNESSE

CHAP'EN SPORT 

La 5ème saison est lancée ! 
La 5ème saison de Chap’en sport sera lancée le 13 octobre prochain. Cette année, c’est l’association 
L’Orchidée, qui vient en aide aux enfants gravement malades, qui bénéficiera des fonds récoltés tout 
au long de l’année.

SPORT

Venez marcher, courir ou pédaler 
le 2ème dimanche de chaque mois
Rendez-vous à 9h sur le parvis de l’église. En famille, entre amis, 
vous pouvez courir, vous balader ou découvrir la campagne 
chaponoise en VTT ou à vélo. Au retour, des associations 
sportives vous attendent place Foch pour vous faire découvrir 
une activité différente chaque mois.

Retrouvez le calendrier 
annuel dans le flyer  
distribué conjointement  
avec ce numéro du 
Chap’Info.

La 4ème saison de Chap’en sport s’est achevée en juin dernier. 

La soirée de remise du chèque au collectif  Vents du monde aura lieu 

le mardi 24 septembre à 18h, en salle du conseil municipal.

1 €

demandé  
à chaque  

participant

L’intégralité des sommes 
collectées durant l’année 
2019-2020 sera reversée 
à l’association L’Orchidée, 
qui sera également présente 
sur chaque manifestation.

Manifestation sportive au béné�ce 

de l’association L’Orchidée

5ème édition
2019/2020

à 9h / place Foch / 1er rdv le 13 oct  2ème dimanche DE chaque mois

À PIED, À VÉLO, SEUL OU EN GROUPE, PETITS ET GRANDS, VENEZ NOMBREUX !

La salle omnisport rebaptisée 
le 12 octobre 

Le 12 octobre prochain, la salle omnisports sera rebaptisée salle omnisports  
« Henri Fillon ». L’occasion de rendre le lieu moins impersonnel et de souligner 
l’engagement de l’ancien Maire de la commune au profit d’une politique sportive 
à destination de tous.

Une cérémonie ouverte à tous aura lieu le samedi 12 octobre 
à 11h au 14 rue du Stade, en présence du Docteur Henri Fillon. 
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LANCEMENT SAISON CULTURELLE

Acte 2
Entre théâtre, concerts, ciné-club, conférences, ou encore 
animations, venez découvrir le programme riche et varié 
que les associations culturelles et la médiathèque vous ont 
concocté :

le dimanche 8 septembre à partir de 10h  
à l’auditorium.

Au programme de cette matinée : 
films, extraits de spectacles vivants 
ou encore stands tenus par les 
associations culturelles pour 
échanger plus en détail sur les 
animations proposées.

Un livret reprenant l’ensemble de 
la programmation culturelle vous 
sera remis à cette occasion.

Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour programmer vos sorties 
culturelles de l’année. 

BÉBÉ LECTEUR  
Un enfant est arrivé dans votre  
foyer en 2018... Bienvenue !
Votre foyer s’est agrandi en 2018 ? La médiathèque départementale du Rhône et la médiathèque 
de Chaponost vous offrent chacune un présent pour fêter l’arrivée de votre enfant. 

Si vous avez accueilli un nouveau-né, ou adopté un enfant de moins de 3 ans en 
2018,  le Département du Rhône est heureux de lui offrir l’album « J’aimerais 
tant... », afin d’accompagner votre enfant dans la découverte des mots, des 
sons et des images. Cet ouvrage, qui récompense Clarisse Morizot, lauréate 
du concours d’auteurs-illustrateurs porté par la médiathèque départementale 
du Rhône, s’inscrit dans le dispositif « bébé lecteur », de sensibilisation à la 
lecture et d’éveil à la curiosité des tout-petits. De son côté, si vous n'avez jamais 
été inscrit à la médiathèque, la commune offre, à votre enfant et à l’ensemble de 
votre famille, une inscription gratuite à la médiathèque de Chaponost, valable 1 an.

Vous pourrez ainsi prolonger vos moments de partage autour des livres, 
accompagnés par les médiathécaires qui vous proposerons des albums 
sélectionnés pour les plus jeunes.

Lire c’est jouer avec votre enfant, c’est l’aider à grandir !

Braderie de la 
médiathèque : une 
seconde vie donnée 
aux documents 
En mai dernier, la médiathèque a organisé 
une braderie de romans, documentaires, 
CD, vendus 0.5€, 1€ ou 2€. 

Cette braderie a permis de donner une seconde 
vie à des documents qui n’étaient plus empruntés, 
des livres issus de dons, qui n’ont pas été intégrés 
dans les collections (doublons, date d’édition 
ancienne, ou livres peu pertinents par rapport 
au lectorat chaponois). Les visiteurs ont pu faire 
quelques affaires comme l’intégrale de la BD  
« Le Vagabond des Limbes ». Certains enfants sont 
aussi spécialement venus dénicher un roman pour 
la fête des mères.

À l'occasion de cette vente,  
la médiathèque a recueilli  
865€. 

EN BREF

L’album et les cartes  
abonnés sont à retirer à  
la Médiathèque de  
Chaponost. N’oubliez pas 
de vous munir de l’invita-
tion que vous avez reçue 
par courrier durant l’été.

+ d’infos sur la médiathèque 
et ses horaires d’ouverture : 
mediathequechaponost.fr  
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Tous à l’aqueduc !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune, l’office de tourisme et l’association 
Histoire et Patrimoine vous donnent rendez-vous le samedi 21 et dimanche 22 septembre sur le site 
du Plat de l’air autour de nombreuses animations.

Samedi 21 septembre 
De 10h à 16h : animations familiales
Venez à la rencontre de Pascal Heller, auteur des clichés du 
livre photos « L’aqueduc romain du Gier au fil des saisons », 
préfacé par Stéphane Bern, pour une dédicace.

Deux expositions vous attendent également : l’une autour des 
plus beaux clichés du livre et des lauréats du concours photo 
lancé cet été par la commune. L’autre autour des 20 ans de 
l’association Histoire et Patrimoine. 

Et pour les plus jeunes, un concours de dessins autour de l’aque-
duc sera proposé. Sans oublier des démonstrations de mesures 
romaines par Histoire et Patrimoine et des visites guidées de 
l’aqueduc par l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais.  

Dès 11h30
Venez assister au temps officiel organisé autour de l'inaugura-
tion de la plaque de la mission Stéphane Bern et des travaux 
de restauration de l’aqueduc, suivi dès 12h30 d’un pique-
nique musical, animé par le groupe de jazz " Rouge et Noir ". 

Un foodtruck proposera également une petite restauration sur le site.

Histoire et Patrimoine 
fête ses 20 ans 

Une semaine avant les Journées Euro-
péennes du Patrimoine, le 14 septembre, 
l’association Histoire et Patrimoine, qui 
œuvre pour la sauvegarde du patrimoine 
de notre commune, fêtera ses 20 ans.

Dimanche 22 septembre 
A partir de 9h : rando-challenge. 
Participez en équipe à un événement ludique, culturel, 
sportif et convivial : une randonnée sous forme de rallye, 
avec des balises à trouver et à positionner sur une carte. 
Parcours de 12 km à réaliser en équipe de 2, 3 ou 4 per-
sonnes. Départ de la salle des fêtes de Chaponost.

Inscriptions : comité départemental randonnée 
pédestre Rhône-Métropole de Lyon 
04 72 75 09 02 ou sur place, le jour-même. 

De 10h à 17h : exposition "les 20 ans 
d'Histoire et Patrimoine".

À 10h et 14h30 : démonstration de 
mesures romaines.

À 15h : visite guidée de l’aqueduc romain 
du Gier, par Histoire et Patrimoine.

Samedi 14 septembre, à la salle des fêtes : 
• 11h : vernissage de l’exposition retraçant les 20 ans 

de l’association
• Dès 12h : repas (25€). Inscriptions : 04 78 45 50 16
• Concert proposé par la musique du « 99 » (50 

musiciens), accompagné par le soliste Pierre Dutot
• Projection du film du voyage du 10 septembre au 

Puy-en-Velay

Du 15 au 20 septembre dans le hall de la 
médiathèque
Exposition « les 20 ans d’Histoire et Patrimoine »
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Soutenez l’association 
Lumyosa

VIE ASSOCIATIVE

L’association Lumyosa, qui a pour  
but de récolter des fonds pour la 
recherche médicale au profit des  
maladies neuro-musculaires, organise  
un loto samedi  26 octobre 2019 à 20h 
à la salle des fêtes.

Vous pouvez aussi vous procurer des billets de tombola 
sur le site www.lumyosa.com ou chez l’opticien 
Chapoptic au 15 Place Maréchal Foch. 

De nombreux lots sont à gagner : vélo électrique, vélo 
enfant, tablette, caisse à outils, bons d’achat, repas au 
restaurant, lunettes de soleil de marques, séances de 
sport power plate…

Tous les fonds récoltés seront reversés pour 
la recherche médicale sur les maladies rares et 
lourdement invalidantes. 

Buvette et petite restauration sur place.

Créée en 2001 par Jocelyne Rivoire Martinière, 
maman de 2 enfants atteints d’une calpaïnopathie 
(Myopathie des ceintures de type LGMD2A), 
l’association LUMYOSA, organise diverses 
manifestations dans le but de récolter des fonds 
pour la recherche médicale au profit des maladies 
neuro-musculaires. 
Depuis sa création, Lumyosa a récolté et 
reversé 900 000 € à l’AFM TELETHON et au 
GENETHON.

Contact :
www.lumyosa.com
facebook.com/lumyosa
twitter.com/lumyosa
+ d'infos : www.afm-telethon.fr

Bien vivre avec les écrans
Parents, l’usage multiple et croissant des écrans 
dans nos familles vous interroge ? Quels écrans ? 
Pour qui ? Quand ? Leur impact ? Les risques ? Leur 
intérêt ? 

Le collectif rassemblant parents d’élèves, 
MJC, Collège, Centre social, mairie, et des 
professionnels orthophonistes, infirmière, 
psychologues, animateurs, formateurs, 
vous propose un programme de confé-
rences, ateliers-débats méthodo-psycho, 
soirée théâtre-forum, exposition, qui va 
se dérouler tout au long de l’année sco-
laire 2019/2020 à l'attention des familles 
et s’ouvrira par une conférence avec le 
professeur REVOL le 15 octobre ! 

Le programme détaillé sera communiqué en 
septembre par des flyers et affiches largement 
diffusés sur la commune.  

Du nouveau au 
club de bridge
Le club de bridge de Chaponost s'est 
associé à trois autres clubs (Oullins, 
Saint-Genis-Laval et Tassin), pour former 
le Bridge Club de l'Yzeron. 

Située au 122 bis Bd Emile Zola à Oullins, cette 
association dispose de locaux accueillants, uni-
quement dédiés au bridge (jusqu'à 28 tables). 
Dès septembre-octobre 2019, le club disposera 
d'une école de bridge à trois niveaux (débutant, 
perfectionnement et compétition).

Parking assuré.

Contacts : bc.yzeron@gmail.com 
Gérard Auliard au 06 60 16 69 59 
www.lyzeron.fr 

NOUVEAU
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Forum des associations
Les associations feront leur rentrée le samedi 7  
septembre de 8h30 à 13h à l’espace F. Perraud. 

Activités sportives, artistiques ou culturelles, vous n’aurez que 
l’embarras du choix.

à télécharger sur  
mairie-chaponost.fr

GUIDE

> PRENEZ VOS QUARTIERS 
DE RENTRÉE !

S’pass Jeunes 2019/2020 :  
Accueil 11-17 ans - Place Maréchal Foch 

Ouverture à partir du mercredi 11 septembre :

Semaines scolaires :  
mercredi de 14 h à 19 h, vendredi  
de 16h à 19h et samedi de 14h à 18h
Vacances scolaires :  
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h

Tarifs selon quotient familial :  
de 1 € à 3 € pour l’année + adhésion MJC

Vacances d’automne

Stages 6-12 ans
Plusieurs stages à thèmes, sportifs ou artistiques 
seront proposés pendant les vacances d’automne, du 
lundi au vendredi : robotique, magie, théâtre d’impro.
Tarifs selon quotient familial.

Pass’loisirs pour les 11-17 ans
Sorties et activités à la journée ou à la demi-journée :  
accrobranche, laser game, trampoline, cuisine, 
équitation.
Tarifs selon quotient familial.

+ d’infos :  
04 78 45 25 38 ou à l’accueil de la MJC

> ALCSL MARCHE NORDIQUE
La section Marche Nordique de l’ALCSL 
s'enrichit d'une activité complémentaire en 
2019-2020 : du BungyPump. 

Activité très dynamique favorisant le renforcement 
musculaire, pratiquée avec des bâtons spécifiques 
munis d'un système de pompe et de résistance inter-
changeable. Pour tous âges, tous niveaux. Les séances 
d'essai se feront à compter du mardi 18 septembre 
et jusqu'au 31 octobre.

Inscriptions pour les séances d'essai et 
renseignements :  
marchenordiquealcsl@gmail.com 
www.amicale-laique-chaponost.fr/pages/
marche-nordique 

retrouvez tout  
l’agenda associatif  
sur mairie-chaponost.fr
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> UNE BELLE SAISON POUR 
L’ALCSL JUDO 

La section judo de l’Amicale Laïque a terminé 
la saison avec succès et de nombreux podiums 
notamment au niveau départemental, régional et 
tournoi International de Toulon.

• Au niveau départemental les benjamins, les 
minimes et les cadets se classent 3ème. 

• A la coupe régionale Auvergne-Rhône-Alpes, 
les benjamins concèdent 3 podiums et l’une des 
cadettes termine 3° de la région espoir.

• A la coupe de France : en catégorie juniors, 
Sarah De Araujo termine vice-championne de 
France Ugsel. 

• Et pour clôturer la saison, les benjamins ont 
remporté 3 podiums au Tournoi International 
de Toulon en juin.

 

+ d’infos : 
judochaponost.canalblog.com
facebook.com/ChaponostJudo21797552 
78787963

> BRAVO AUX 9, ET VIVE LES 0
L’année des 9 se termine, marquée par le défilé et 
le banquet du 16 juin. Les 0 reprennent le flambeau 
pour leur année 2020. Vous êtes né une année en 0, 
vous aurez 20, 30 ou ... 100 ans en 2020, cette année 
est la vôtre !  C’est le moment de renouer avec vos 
« classards », d’en rencontrer d’autres et d’écrire 
ensemble notre histoire pour 2020 et les années 
suivantes.

Alors rejoignez vite les 0 et soyez les acteurs de cette 
année en participant à nos animations, moments 
conviviaux et à la préparation de la fête des classes 
2020, avec son défilé et son banquet.

Contact : classes0.chaponost@gmail.com 
Bertrand Somnard : 06 22 24 79 43

> SEL’AVIE 
Suite à l'AG de janvier 2019, une 
nouvelle équipe fait fonctionner le 
S.E.L.(Système d’Echange Local) de Chaponost dans 
un esprit convivial et dynamique. 

L’association s’inscrit dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire. Elle met en relation des per-
sonnes souhaitant partager localement des savoirs, 
des savoir-faire et échanger des biens, du matériel par 
l’intermédiaire d’une monnaie fictive appelée le « lien ». 

Venez nous rencontrer lors des Sel'contacts qui ont 
lieu 2 fois par mois à la Maison des Associations : 
le second jeudi de chaque mois de 17h à 19h et le 
dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h.

+ d’infos :  
selchaponost.fr - selchaponost@gmal.com 
Présidente, AM Mazuyet : 06 74 88 15 81 

> ÇA BOUGE À L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHAPONOST !
Nous lançons une nouvelle activité : la pétanque ! Ce sport réunit le plaisir du jeu, 
l’adresse, la convivialité, en excluant tout esprit de compétition. 

Nous recherchons ainsi un ou des adhérents compétents pour animer et organiser les parties qui se dérouleront  
sur la place de Chaponost, devant la salle socio-culturelle. Il nous manque aussi un professeur 
d’art floral prêt à animer un atelier de composition, de deux heures par mois.

Contact : Evelyne Devif : 06 85 41 04 08
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EXCELSIOR GYM DÉTENTE

Des séances de sport adapté
L’Excelsior gym détente propose pour cette nouvelle saison, des 
activités physiques adaptées, à destination des personnes qui ne 
pourraient pas pratiquer, temporairement ou définitivement, une 
activité sportive en raison de problèmes de santé. 

L’accompagnement proposé respecte le 
rythme et les capacités de chacun 
Grâce à des ateliers ludiques et efficaces, vous trouverez des méthodes variées 
qui associent harmonie et sensibilité. Vous travaillerez sur l’ensemble du corps 
pour atteindre un bien-être physique et psychique, le tout dans un cadre inti-
miste et convivial. 

Pratiquées en petits groupes (10 maximum), les séances sont constamment 
adaptées à la condition physique et mentale du moment. 

2 séances vous sont proposées en journée à la maison des associations  
(1 rue Louis Martel) le mardi de 14h00 à 15h00 ou de 15h15 à 16h15. 

Tarifs : 170 €/an pour les chaponois - 180 €/an pour les non chaponois. 
Contacts : 
Michel DELAUP :  
06 85 86 76 18 (après 17h) - mvdelaup@gmail.com 
Jean-Marie THOUVENOT :  
04 78 87 92 58 - jeanmarie.thouvenot@club-internet.fr

Recherche  
de bénévoles :  
pourquoi pas 
vous ? 
Les associations de la commune 
peinent à recruter des bénévoles. 
Sans eux, bientôt moins d’activités  
sur la commune ? Réagissez et 
engagez-vous auprès de vos  
associations locales, en fonction 
de vos disponibilités pour continuer 
à les faire vivre.

Plusieurs associations de la com-
mune recherchent des bénévoles : 

Passerelle pour l’emploi  
pour accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leurs recherches. 

Le Centre social du Saunier  
pour donner un coup de main 
à l’équipe bénévole et salariée 
actuelle.

L’ADMR  
pour renforcer son équipe pour réa-
liser des visites auprès de ses bénéfi-
ciaires, participer à la gestion finan-
cière ou administrative des ressources 
humaines, assurer sa communication, 
etc.

Vous souhaitez en savoir +  
sur les missions proposées 
et les rejoindre ? 
Rendez-vous sur mairie-
chaponost.fr, rubrique 
Sortir > Vie associative

> VOYAGE AU PUY-EN-VELAY LE 10 SEPTEMBRE
L'association Histoire et Patrimoine vous propose un voyage au  
Puy-en-Velay et à Chavagnac le mardi 10 septembre. 

Au programme de la journée : réception par l’ordre de la Légion 
d’Honneur à la mairie du Puy-en-Velay, visite de la mairie , puis de la 
ville. Réception à l’hôtel du département. Repas. Visite du château de 
Chavagnac. 
Départ à 6h45 (parking Bastia). Retour à 20h.
Tarif : 48€/ personne pour les adhérents à l’association Histoire et 
Patrimoine. 60€ pour les non-adhérents. 

Inscriptions et renseignements  
au 04 78 45 50 16 ou 04 78 07 25 19
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THÈMES   Vie locale  Sport    Exposition   Concert

SEPTEMBRE
LUNDI 2

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

SAMEDI 7
 8h30-13h l Forum des associations, espace F. Perraud

SAMEDI 14
 11h l Repas des 20 ans, salle des fêtes, Histoire et 
patrimoine

DIMANCHE 15
 10h30 l Festival ampli, médiathèque
 14h l Loto, salle des fêtes, Amicale du personnel 
communal

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22
 Dès 10h l Journées européennes du patrimoine, 
site du Plat de l'air
 Secrets d'ateliers, ateliers d'artistes, Arts à Chaponost

SAMEDI 21
 13h30 l Concours de pétanque, stade R. Guivier, 
Association Zizou
 14h l Tournoi de scrabble, salle des fêtes

MARDI 24
 18h l Remise de chèque Chap'en sport à 
l'association Collectif  Vents du Monde, mairie

SAMEDI 28
 19h30 l Repas sénégalais, salle des fêtes, Ensemble 
pour N'Diao

OCTOBRE
MARDI 1ER

 20h30 l Soirée lecture, MJC, Caveau des lettres

SAMEDI 5
 9h-13h l Vide-grenier, école la Cordelière, 123 Parents
 20h l Loto, salle des fêtes, twirling bâton

DIMANCHE 6
 12h l Repas, salle des fêtes, Les amis de Marie-Claude

DU 7 AU 12 OCTOBRE
 Semaine Bleue

VENDREDI 11
 20h30 l Soirée halloween, MJC

SAMEDI 12
 11h l Inauguration salle Henri Fillon, salle omnisports

DIMANCHE 13
 9h l Chap'en sport en présence du tir à l'arc, place Foch

MARDI 15
 Conférence, salle des fêtes, MJC, centre social, FCPE, PEEP
 20h l Soirée Jam session, MJC

JEUDI 17
 12h l 40 ans du Club du Bel âge, salle des fêtes

SAMEDI 19
 10h l Matinée accueil nouveaux arrivants, mairie
 20h l Bal folk, salle des fêtes, MJC

DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
 Fête foraine, parking du collège

SAMEDI 26
 20h l Loto, salle des fêtes, Lumyosa

NOVEMBRE
SAMEDI 2

 8h30 l Concours de boules, Clos Rebery, Boule 
chaponoise

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3
 Tournoi de tir à l'arc, gymnase F. Perraud, Excelsior

DIMANCHE 3
 Bourse aux jouets, salle des fêtes, Classe en 2

MARDI 5
 19h l 20 ans de Solen, salle des fêtes, Ader Aeza

VENDREDI 8
 20h30 l Concert, église, Ensemble Vocal Orphélia

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 17
 Salon les Arts à Chaponost, salle des fêtes

DIMANCHE 10
 9h l Chap'en sport en présence de la Ligue contre 
le cancer et du twirling bâton, place Foch

LUNDI 11
 11h l Commémoration, place Foch

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24
 Vente de foie gras, salle socioculturelle, Les amis 
de la gaité

DIMANCHE 24
 9h l Matinée cochonailles, place Foch, Classe en 3

MARDI 26
 20h l Soirée Jam session, MJC

VENDREDI 29
 20h l Théâtre improvisation, MJC

SAM. 30 (14H-19H) & DIM. 1ER (10H-19H) 
 Foire aux vins, salle des fêtes, Amicale du personnel 
communal

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1ER

 12h l Réveillon solidaire, salle socioculturelle, centre 
social du Saunier

SAMEDI 7
 Dès 16h l Fête des lumières, centre-ville de 
Chaponost
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
 10h l Lancement saison culturelle

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
 15h l Bon pied, bon oeil "Voyage en Indonésie", 
médiathèque
 20h l Ciné club, ALCSL

JEUDI 26 SEPTEMBRE
 20h l Chapo la science, ALCSL

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
 20h30 l Concert "Quaturo de cors de l'ONL", ALCSL

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
 17h l Conférence "L'énergie nucléaire : hier, 
aujourdhui, demain", Légion d'Honneur

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
 20h l Concert parrainé, Orphélia

MARDI 1ER OCTOBRE
 19h l Soirée pyjama, médiathèque

VENDREDI 4 OCTOBRE
 20h l Ciné-conférence "Western", médiathèque et ALCSL

SAMEDI 5 OCTOBRE
 10h30 l Bref café "jardinez autrement", médiathèque 

VENDREDI 18 OCTOBRE
 20h l Ciné club, ALCSL

MARDI 22 OCTOBRE
 15h l Oreilles en éventail, médiathèque 

MERCREDI 23 OCTOBRE
 16h l Ciné goûter, médiathèque 

JEUDI 24 OCTOBRE
 15h l Temps du conte, médiathèque 

MARDI 29 OCTOBRE
 15h l Oreilles en éventail, médiathèque 

MERCREDI 30 OCTOBRE
 15h l Ciné goûter, médiathèque 

MERCREDI 13 NOVEMBRE
 20h l Ciné club, ALCSL

SAM. 16 NOV.  À 20H30 ET DIM. 17 NOV.  À 15H
 Théâtre "12 femmes pour 1 scène", 400 coups et MJC

VENDREDI 22 NOVEMBRE
 20h l Café concert, MJC

SAMEDI 23 NOVEMBRE
 19h l Ciné-débat semaine de réduction des déchets, 
Graines de possibles

VENDREDI 29 NOVEMBRE
 20h l Conférence "Arthropologia", Graines de Possibles

PROGRAMMATION AUDITORIUM

SALLE DU CUVIER
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 Exposition des peintures de Lara Rolland 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
 Exposition les Arts à Chaponost

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 OCTOBRE
 Exposition de peintures de Stinckwich

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE
 Exposition les Arts à Chaponost

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 Exposition les Arts à Chaponost

HALL DE LA MÉDIATHÈQUE
DU 15 AU 20 SEPTEMBRE
 Exposition sur les 20 ans de Histoire et Patrimoine

DU 16 AU 25 NOVEMBRE
 Exposition semaine réduction des déchets par 
Graines de Possibles

EXPOSITIONS

tout l’agenda sur
mairie-chaponost.fr

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
 10h l Balade nature "l'arbre qui chante"

LUNDI 16 SEPTEMBRE
 14h30 l Atelier peinture intuitive

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
 9h30 l Rando-challenge (JEP 2019 - cf. page 19)

JEUDI 26 SEPTEMBRE
 9h l Randonnée autour de l'aqueduc

SAMEDI 5 OCTOBRE
 10h l Balade nature "l'arbre qui chante"

DIMANCHE 6 OCTOBRE
 9h l Randonnée VTT autour de l'aqueduc

SAMEDI 19 OCTOBRE
 14h30 l Atelier peinture intuitive

VENDREDI 25 OCTOBRE
 14h30 l Découverte guidée de l'aqueduc

INFOS ET RÉSERVATIONS - 04 78 45 09 52

Déjà 1546 fans ! Merci
facebook.com/villechaponost
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> Christine Poirieux Muller et Monique Coquillat  

Deux chaponoises mobilisées pour lever des 
fonds pour la lutte contre les cancers féminins 

Du 30 mai au 6 juin 2020, Christine Poirieux Muller et Monique Coquillat participeront au raid Cœur d’Argan, créé et organisé depuis 7 ans par Valérie Lugon

L’aventure humaine de la team « De Cœur et d’Art » débute il y a quelques mois lorsque 
Christine Poirieux Muller apprend que deux de ses amies sont atteintes d’un cancer du sein. 
Perturbée par cette nouvelle, l’artiste chaponoise fondatrice de l’Atelier de la Clémentine 
(peinture), en parle alors avec plusieurs de ses élèves, dont Valérie Lugon, qui se trouve 
être la créatrice et organisatrice du raid d'orientation « Cœur d’Argan », une aventure 
humaine et solidaire qui rassemble des femmes touchées directement ou indirectement 
par la maladie, avec pour objectif de lever des fonds pour lutter contre les cancers féminins. 
Elle décide alors de sauter le pas et trouve une coéquipière parmi ses élèves, Monique 
Coquillat.  « Au-delà de l’aventure humaine proposée par ce raid, ce qui nous motive c’est de pouvoir contribuer à la lutte 
contre les cancers féminins. » En effet, 10% des sommes collectées par les équipages seront reversés à trois associations en 
lien avec les malades atteints d’un cancer : Europa Donna France, Rose up et le Centre Ressource de Lyon. 105 000€ ont 
déjà été reversés depuis la création de ce raid. Pour financer le projet et lever des fonds, les deux femmes se sont lancées 
dans la recherche de sponsors. Plusieurs commerçants les soutiennent déjà : Le jardin d’à côté, Intempor’Elles, etc. Le 29 
septembre, de 9h à 12h, elles organiseront une tombola à la maison de la presse. 

Pour les soutenir, vous pouvez adresser vos dons via la cagnotte en ligne leetchi  leetchi.com/c/raidcoeurdargan ou par 
chèque à l’ordre « Les Lyonnes de Tatooïne », à envoyer à Monique Coquillat - chemin de Clairelande 69630 Chaponost 
ou Christine Poirieux Muller - 18 rue Benoît Badoil 69630 Chaponost

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION
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Du 13 au 24 août dernier, huit jeunes judokas âgés de 16 à 19 ans ont eu la chance 
de partir au Japon pour un stage sportif dans le cadre d’un échange avec des 
judokas japonais, initié par leur coach Tanguy Pouillevet, également du voyage. Tous 
compétiteurs et ceintures marron ou noire, ces huit jeunes se sont investis durant 
une année entière pour financer leur voyage par de nombreuses actions : vente de 
t-shirts, de mugs, de gâteaux, aide à la personne ou encore service réalisé à l’occasion 
d’événements organisés par la mairie leur ont permis de lever des fonds. Aux côtés 
de deux autres clubs de judo français, ce stage leur a permis de prendre connaissance 
des techniques pratiquées par les judokas japonais, à travers des entraînements 
quotidiens et ainsi se perfectionner et progresser. La découverte de la culture 

nipponne était également au programme. Leur professeur, Tanguy Pouillevet, envisage 
de reconduire l’expérience d’ici 3 ans et pourquoi pas, de l’ouvrir aux judokas adultes.

> Huit jeunes judokas et leur professeur 

A la découverte du Japon

Pablo Dalle, Swann Sauzay, Christian Fabre,  

Alistair Pattie, Antoine Maret, Louis Delahaye,  

Sarah de Araujo, Tanguy Pouillevet, Sarah Pierre 

Originaire de Lyon, Lara Rolland a toujours voulu dessiner. Elle suit d’abord une formation 
de dessinatrice en soierie à l’Ecole supérieure de tissage, avant d’intégrer un cabinet de 
soierie. En parallèle, elle décide d’élargir ses horizons en suivant des cours du soir aux 
Beaux-arts,  où elle est l’élève de Pierre Peloux, peintre réputé de l’Ecole lyonnaise et 
aborde plusieurs disciplines (plâtres, nus, fleurs). Sa vie picturale prend un tournant le 
jour où elle dessine des sujets pour un restaurant, repérés par l’un des clients, Monsieur 
Forest, président du Salon d’hiver de Lyon. Il lui demande alors d’exposer au Salon d’Hiver 
en 1967, salon qui devient l’Hivernal de Lyon. Elle ne l’a plus quitté depuis et en prend la 
présidence de 2008 à 2017. Elle cède ensuite sa place de présidente à Chantal Hayette. 
Chaponoise d’adoption depuis 1982, elle est aussi très investie dans la vie de la commune : elle participe activement à la 
création des Arts à Chaponost,  en collaboration avec Pierre Frenay, aquarelliste. Elle donne également des cours de dessin au 
sein de l’Association des Familles depuis près de 30 ans. Cet été, elle a redonné des couleurs et de la vie à l’œuvre exposée à 
la Maison des associations et réalisée 20 ans plus tôt avec des enfants de ses cours de dessin. 

> Lara Rolland 

Une destinée toute tracée

Artiste peintre depuis plus de 60 ans, Lara Rolland a 
fait évoluer sa peinture au fil des années. Elle expose 

au Cuvier du 6 au 8 septembre
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Critiquer et construire

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Le projet du bâtiment commun 
« MJC/Centre Social » au centre, 
près du collège
• 9 millions !! Que n’a-t-on pas entendu lors de la 

construction de la nouvelle Médiathèque dont le 
coût (tous comptes confondus) a été de 2.5 millions ?

• Certes les deux structures ont été consultées mais 
ce projet qui va profondément modifier le centre 
de Chaponost concerne l’ensemble de la population 
et un débat ouvert à tous, comme nous l’avions 
demandé dans le numéro précédent, aurait été bien 
utile.

• De notre point de vue, disons-le clairement, ce 
projet nous semble inadapté tant par le choix de 
l’emplacement (terrain en forte pente) que par 
les nuisances de circulation qu’il va générer.  Aucun 
projet alternatif n’a été sérieusement étudié alors 
que des solutions moins chères et plus pertinentes 
nous semblent possibles.

La politique de  protection de 
l’environnement et  la lutte contre 
le réchauffement climatique:
• Nous l’estimons beaucoup trop superficielle et 

symbolique, par exemple distribuer des nichoirs aux 
élus lors du dernier conseil est un geste peut-être 
sympathique mais bien bien dérisoire !

• A part ça : 
- Un plan de circulation axé sur la circulation 
automobile

- Pas de réels travaux portant sur la réduction des 
dépenses énergétiques des bâtiments publics.

- Pas ou peu de sensibilisation aux défis écologiques 
majeurs qui nous attendent.

- Une position qui semble favorable à la réalisation 
de l’Anneau des Sciences dont, là aussi soyons 
clairs, l’opportunité est, aujourd’hui, plus que 
discutable ! Et encore sur ce sujet majeur un 
manque de communication sur l’avancée du projet

- Etc.

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

Bientôt la fin des 6 ans de gestion municipale par l’équipe élue en mars 2014. Tout n’est pas négatif dans cette gestion, 
nous le reconnaissons volontiers : conseils municipaux cordiaux (mais nous n’y sommes pas étrangers), situation 
financière « gérable », vie associative conviviale malgré des contraintes budgétaires exigeantes, promotion du site du 
Plat de l’Air importante (mais n’en font-ils pas trop ?) et réussie...

Mais aussi de profonds désaccords, notamment sur deux points essentiels :

Ces dernières années la prise de conscience de la nécessité d’une politique nouvelle en matière de protection de la 
nature est acquise chez beaucoup d’entre nous et ceci quel que soit leur tendance politique. Les dernières élections 
européennes tant sur le plan européen, national et aussi à Chaponost l’on montré. Il convient de « changer de braquet »  
en dégageant des priorités et des marges de manœuvre, sur le plan budgétaire, importantes ce qui suppose, entre 
autres, la remise en question du projet « 9 millions ».

Que  tous ceux qui souhaitent imaginer ce que pourrait être Chaponost commune exemplaire en matière d’écologie 
sociale et raisonnée  nous rejoignent pour construire ensemble une politique nouvelle.
Notre adresse courriel:  chaponost-ensemble@laposte.net




