
« AQUAGARON » : Un accès depuis 
Chaponost qui pose problème

On s’en souvient : lors du mandat précédent la 
municipalité en la personne de son maire Pierre 
Menard avait été le moteur du projet. Une voie directe 
cyclable et piétonne avait été programmée et financée. 
En ce mois de Septembre le centre aquatique  ouvrira 
ses portes la voie douce prévue n’est toujours pas 
réalisée et l’accès au centre aquatique pose problème :
Jugez-en :
Transport en commun :
Par train : 
Gare de Chaponost... puis parcours à pied (22 minutes) 
via la zone industrielle jusqu’à la déchèterie : 22 minutes
Par bus 
•	 ligne 12 Arrêt gare de Chaponost puis parcours à 

pied (voir ci-dessus)
•	 ligne 12 Arrêt Bernicot puis parcours à pied (15 

minutes voie en pente)
Voies douces :
La route des Collonges, étroite, sans trottoirs  est, de 
l’avis de tous, dangereuse. Il ne reste comme seule voie 
tranquille l’accès à la déchetterie et la voie décrite 
ci-dessus (pas facile en vélo si celui-ci n’est pas tout 
terrain) 45 minutes  

Difficultés d’aménagement de la voie prévue ? En tout 
état de cause, pour la pleine réussite de l’Aqua Garon, 
il est urgent de trouver une solution. Nous nous y 
emploierons. 

Mettalyon : Une fermeture bien discrète :

Au moment où vas s’ouvrir le bâtiment JW1  pour 
laquelle nous avions beaucoup œuvré, après avoir 
aussi soutenue dans ce secteur l’installation de  
« Auchan drive », toujours dans ce même secteur 
nous apprenons que l’entreprise Métallyon, 
anciennement Ruget, mise en redressement judiciaire  
il y a 6 mois  a définitivement fermé le 22 juillet 
dernier et ceci dans la plus grande discrétion. Les 
difficultés de cette entreprise ne sont pas nouvelles 
et lors de notre mandat nous étions intervenus pour 
promouvoir une solution permettant de poursuivre 
l’activité de cette société. Quelque 150 salariés se 
retrouvent donc au chômage sans plan social élaboré. 
Pourquoi un tel silence devant cet évènement très 
préoccupant ? La CCVG n’était donc pas informée ?  
Des démarches ont-elles été faites ? Nous attendons 
des explications !
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Annie Fornelli, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Pierre Menard pour 
Chaponost Ensemble 

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Différents lieux de notre commune  servent d’arène  au 
jeu Pokémon Go qui s’est développé cet été et incite 
ses joueurs à sortir de chez eux pour collectionner les 
fameux petits êtres de l’univers Pokémon.
L’année qui commence offre aux chaponois de 
nombreuses possibilités pour pratiquer « Citoyenneté 
GJ ! », jeu qui existe depuis longtemps mais qu’il faudrait 
rendre plus populaire. Imaginons que chacun d’entre nous 
sorte de chez soi avec autant d’enthousiasme que les 
fans de Pikachou avec comme objectif de collectionner 
les actions de citoyenneté. Nous pourrions participer à 
des travaux collectifs pour embellir notre ville à l’occasion 
d’une journée citoyenne, contribuer à des actions 
bénévoles au sein des associations de solidarité, de sport, 
de culture tout au long de l’année. 
La pratique de « Citoyenneté GJ ! » peut revêtir de 

multiples formes : visiter des personnes isolées, assurer des 
distributions alimentaires, accompagner un enfant dans 
sa scolarité, enseigner le français à un réfugié, entraîner 
une équipe sportive, promouvoir la culture, défendre 
l’environnement, militer pour un projet politique… Elle 
ne requiert qu’une capacité, la volonté d’être utile et 
qu’une compétence, le courage de se mettre au service 
de l’intérêt général.
Ce jeu gratuit est ouvert à tous. Il permet de découvrir 
de nouveaux horizons, de rencontrer d’autres pratiquants, 
de nouer des liens avec de nouvelles personnes. Il peut 
apporter de grandes satisfactions et une légitime fierté.
Souhaitons que notre commune devienne une arène 
animée de « Citoyenneté GJ ! » où chacun rivalisera 
d’astuces pour promouvoir l’intérêt général et gageons 
qu’alors nous y vivrons collectivement plus heureux.

Penser global et agir local avec « Citoyenneté GJ »

A propos « d’agir localement »


