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Votre enfant a bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
A partir de 16 ans et dans les 3 mois suivants, 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.

Le recensement est notamment nécessaire pour : se présenter aux examens, passer 
le permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales (les jeunes ayant accompli les 
formalités de recensement à 16 ans sont inscrits d'office sur les listes électorales à l’âge de 
18 ans), participer à la journée d’appel à la défense, s’inscrire en facultés.

Inscription sur les listes électorales
C'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 un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Pensez également à signaler un changement d’adresse au sein de la commune en vous présentant 
au service des élections en Mairie, muni d’un justificatif de domicile. 
Il est désormais possible de s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédent le 1er tour du scrutin.

Pour pouvoir voter pour les élections municipales et communautaires en 2020, il est donc 
nécessaire de vous inscrire au plus tard le 7 février 2020, les dates du scrutin ayant été 
fixées les 15 et 22 mars 2020. 

Reprise des concessions au cimetière
La Mairie réalise actuellement un travail de recensement des concessions perpétuelles en 
état d’abandon dans le cimetière. A cet effet, des plaques ont été déposées sur les tombes 
concernées et la liste des sépultures est affichée au cimetière et consultable en mairie.
En aucun cas, ces plaques ne doivent être déplacées ni collées sur les stèles funéraires, au risque 
d’endommager les monuments et de rendre nulle la procédure enclenchée par la mairie. 
Pour plus d’informations, contactez le Service Etat civil de la mairie, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au 04 78 45 31 33 ou par mail : etat.civil@mairie-chaponost.fr 

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
18/12, 15/01/20 et 19/02/20 à 19h30

PERMANENCES AVOCAT-
CONSEIL
14/12, 18/01/20, 15/02/20, 14/03/20, 
18/04/20, 16/05/20 et 20/06/20
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

JUILLET • MOUCHEL DIT GROS DOS 
SPENCER Elliot, le 1er ;  BEN ABDELKARIM 
Amir, le 6 ; HAKIM Idrys, le 10 ; JACQUIN 
Louis, le 15 ; DA SILVA BARBOSA Elyos, le 22 ;   
RIEU Astrid, le 30

AOÛT • MOUNARD Stessy, le 4 ; EHIOROBO 
Davis et Dave, le 14 ; MAYOR Keylia, le 15 ; 
MONTOYA Malone, le 19 ; DELICADO 
LOPEZ Ninon, le 23 ; ESCANDELL Eva, le 31

SEPTEMBRE • CASTANO Thomas, le 11 ; 
MAGNAUD Esteban, le 11 ; ROCHEDY Léon, 
le 24 ; SUSSERET Lyam, le 28 ; SEDDIK Camila, 
le 30

OCTOBRE • ROJAS Lyaam, le 6 ; DE JESUS 
BEN DHIAB Ibrahim, le 31

NOVEMBRE • SEUX Jade, le 14 ; PERRIER 
STEVENIN Luna, le 14 ; BARDOUX Timéo, le 20

MARIAGES > Félicitations

AOÛT • TRIMECH Nizar & HALIMI Sajia, le 30

SEPTEMBRE • BOURDIER Jérémy & TOUZET 
Mathilde, le 7 ; ORTEGA Geoffray & FIFO 
Ingrid, le 28 ; PIONCHON Jean & RODRIGUEZ 
Audrey, le 28

DÉCÈS > Nos condoléances

AOÛT • JAMBON Louis, le 10 à 81 ans ;  
MINODIER Marie-Rose, le 26 à 87 ans ; 
DELAVIS Gérard, le 29 à 71 ans

SEPTEMBRE • LEGENDRE Jeannine épouse 
TATIN, le 21 à 93 ans ; MERCKLE Claude, le 
23 à 77 ans

OCTOBRE • GIBERT Alice veuve 
CHADENSON, le 5 à 93 ans ; PASQUIER 
Nicole épouse LAURENT, le 11 à 88 ans ; 
GAGATEL Martine épouse DUBOIS, le 8 à  
57 ans ; BASTIA Ginette épouse ZABETH, 
le 12 à 84 ans ; FERNANDES DE OLIVEIRA 
Manuel, le 25 à 67 ans ; MARQUAND Simone 
épouse BONJOUR, le 28 à 82 ans

NOVEMBRE • TESSANDIER Gilbert, le 1er à 
82 ans ; SÉJOURNÉ Andrée veuve WIRTH, 
le 3 à 91 ans ; PAPET Michel, le 4 à 78 ans ;  
FAURA Francisco, le 5 à 95 ans ; PERRIER 
Joseph, le 6 à 91 ans ; BLANC Brigitte épouse 
BERGERON, le 7 à 63 ans ; MILLON Claude 
veuve LE CORRE, le 19 à 91 ans

Magazine de la Ville de Chaponost édité à 4 300 exemplaires. Dépôt légal 4ème trimestre 2019. 
Diffusion gratuite, vente interdite. Directeur de la publication : Damien Combet. Responsable 
de la rédaction : Marion Berthou - Conception graphique : Julie Marchetto - Crédits photos :  
Ville de Chaponost, Fotolia, Adobe stock, Département du Rhône - Impression : Reboul 
Imprimerie. Ne pas jeter sur la voie publique.
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LES ARTS À CHAPONOST

20 ans de création et d’évolution artistique 
EVÉNEMENT. Du 9 au 17 novembre dernier, la salle des fêtes accueillait le 20ème salon des Arts à Chaponost.  
20 ans de création et d’évolution artistique rendus possibles grâce à de nombreux artistes chaponois, dont Lara 
Rolland, Pierre Frenay et Renaud Léonhardt, à l’initiative de la création de ce salon. Un anniversaire fêté dignement 
par les 2 500 visiteurs qui se sont succédés à l’occasion de cette 20ème édition du salon, à notoriété régionale. 

RETOUR EN IMAGES

Les films complets 
sur Chaponost’TV

    d’images sur 
mairie-chaponost.fr

Saison culturelle : acte 2
UNE OFFRE POUR TOUS. Le dimanche 8 septembre à 
l’auditorium, les habitants de la commune ont pu 

découvrir la programmation proposée par les associations 
culturelles et  la médiathèque autour de films, extraits de 

spectacles vivants et stands. Un programme varié et de 
qualité proposé tout au long de l’année que vous pouvez 

retrouver sur le site (rubrique Sortir/Programmation 
culturelle) dans un livret à télécharger 

Commémoration du 11 novembre
SE SOUVENIR. Plus d’un siècle s’est écoulé depuis 
la signature de l’Armistice de la Première Guerre 
Mondiale. A Chaponost, une cérémonie de 
commémoration était organisée le 11 novembre 
dernier, en présence des Anciens combattants, mais 
aussi des membres du Conseil Municipal des Jeunes 
et de nombreux élèves des écoles élémentaires de la 
commune. Une cérémonie importante de transmission 
entre générations. 
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INSTANTANÉS
RETOUR EN IMAGES

World Clean Up Day
UN GESTE CITOYEN. Sous l'impulsion de Valérie Bacon, habitante et 
gérante de l’épicerie écologique zéro déchet "Tout part en vrac" 
à Saint-Genis-Laval, un petit groupe de volontaires à participé à 
la journée « World Clean Up Day » du samedi 21 septembre 
et a ramassé les déchets présents dans le parc du Boulard, entre 
la médiathèque et l'étang. Le « butin » récolté a ensuite été 
déposé dans les conteneurs ou à la déchèterie. Une belle initiative 
citoyenne.

Journées Européennes du Patrimoine  
EVÉNEMENT. Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont été l’occasion de lancer officiellement la 
sortie du livre de photos « L’aqueduc romain du Gier au fil des saisons », préfacé par Stéphane Bern et dédicacé 
par Pascal Heller, ainsi que l’exposition des photos de Pascal Heller et des lauréats du concours photo « Nouveau 
regard sur l’aqueduc », lancé par la commune cet été. 

Un temps officiel en présence de la Fondation du Patrimoine et de la Française des Jeux a aussi permis de 
dévoiler la plaque décernée à la commune par la Mission Bern en 2018 et de découvrir les travaux réalisés en 
2018 et 2019 à l’occasion d’une visite commentée.

20 ans d’Histoire et Patrimoine
ANNIVERSAIRE. 20 ans se sont déjà écoulés depuis la création 
d’Histoire et Patrimoine par quelques passionnés de Chaponost et de 
son patrimoine. Gilbert Pradel, Président de l'association, avait prévu 
une fête qui a réuni de nombreux participants autour d'animations 
variées : présentation de documents papiers réalisés par quatre 
bénévoles sous la houlette d'Annie Ferlay, projection des films sur le 
voyage au Puy-en-Velay et le déplacement du regard aux Viollières en 
2006 et concert par deux solistes internationaux.  

Vous souhaitez rejoindre l’association ? 
Contactez-la au 04 78 45 50 16 
ou par mail : histoirepatrimoinechaponost@gmail.com.
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RESTAURATION SCOLAIRE 

Les biodéchets valorisés
Afin de répondre aux obligations de collecte des biodéchets 
des gros producteurs, définies par le Code de l’Environnement, 
la restauration scolaire a engagé une démarche de valorisation 
de ses biodéchets. 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIODIVERSITÉ

Tous acteurs !  
Il y a plusieurs mois, la commune procédait à la création d’un 
sentier pédagogique dans le Parc du Boulard. Les derniers 
panneaux ont été installés, complétant ainsi le parcours.

Composé de deux panneaux introductifs, quatre panneaux « milieux » et vingt-
quatre panneaux recensant aussi bien les espèces animales que végétales, le 
sentier pédagogique du Parc du Boulard a pour objectif de sensibiliser chacun 
d’entre nous à la nécessité de préserver la biodiversité 
de notre territoire. Une biodiversité particulièrement 
riche à Chaponost que vous pouvez ainsi découvrir 
ou re-découvrir au sein des 8,5 hectares du Parc, à 
travers ce parcours.

Dans la continuité des actions de sensibilisation en 
faveur de la biodiversité, la commune a remis aux 
écoles élémentaires et maternelles intéressées 
des nichoirs en kit afin que les enseignants 
puissent, de manière concrète, et dans le cadre 
des projets pédagogiques propres à leurs 
classes, transmettre aux enfants l’importance 
de la protection de la faune et de la flore. 
Une fois montés, ces nichoirs auront pour objectif de 
contribuer à la protection des oiseaux, en leur offrant un lieu 
propice à la nidification.

Distribution gratuite 
d’ampoules LED :  
une initiative 
écologique et 
solidaire
Environ 130 ampoules LED* ont 
été remises gratuitement par le 
CCAS aux familles en situation de 
précarité énergétique ainsi qu’aux 
résidents du Foyer Soleil.

Cette action organisée par le SOL 
(Syndicat de l’Ouest Lyonnais) et 
financée par EDF a pour objectif 
de sensibiliser les bénéficiaires aux 
économies d’énergie.
* La lampe à LED peut être utilisée pour tous les usages 
résidentiels. Elle ne craint ni le froid ni les allumages 
répétés et s’allume instantanément. Pour une même 
intensité de lumière, la lampe LED est la moins 
gourmande en énergie. Elle a aussi la plus grande durée 
de vie (dix fois supérieure aux lampes halogènes).

Eclairage public : 
clap de fin pour les 
ballons fluo
Ces derniers mois, la commune a 
procédé au remplacement de son 
parc d’éclairage vieillissant. 

Les 211 ballons fluorescents 
ont ainsi été remplacés  
par des lanternes à 
LED, moins énergivores 
et plus directionnelles, 
limitant ainsi la pollution 
lumineuse. 

En contrepartie d’un investissement 
initial de 245 000€ TTC comprenant 
la mise aux normes des armoires 
d’éclairage public, une économie 
de 66%, soit 10 400€ sera réalisée 
chaque année. Ces nouvelles 
lanternes fonctionnent par ailleurs 
avec un abaissement de puissance 
entre 23h et 6h du matin.

EN BREF

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune a choisi de retenir une collecte par un prestataire en vue de leur 
valorisation organique. Cette démarche prendra effet à compter du 1er 

janvier 2020 pour la cuisine centrale et les restaurants des écoles Mar-
tel et des Muguets. Après collecte, les biodéchets seront transformés 
en une purée épaisse, mélangés à du fumier et du lisier et stockés 
dans des méthaniseurs afin de monter en température, en vue de 

récupérer le méthane. Ce dernier, purifié et filtré, sera ensuite 
injecté dans le réseau GRTF. 
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Stop aux cartons dans les bacs jaunes 
Avec la multiplication des achats par Internet, de plus en plus de gros cartons remplissent les bacs 
jaunes des particuliers et professionnels de la commune. Une situation qui devient problématique 
pour le SITOM, syndicat chargé de la collecte des ordures ménagères. Un rappel des consignes 
de tri s’impose. 

Cartons dans les bacs jaunes : 
pourquoi sont-ils problématiques ? 
Le dépôt des cartons dans les bacs jaunes engendre 
plusieurs problèmes. Ils encombrent les bacs au détriment 
des emballages ménagers recyclables. De plus, les camions 
de collecte des déchets recyclables se remplissent très 
rapidement provocant de multiples rotations et vidages au 
centre de tri, et alourdissent donc les coûts de collecte. 
Enfin, les cartons perturbent la bonne marche du centre de 
tri en bloquant le dispositif des tapis convoyeurs. 

Consignes de tri : avez-vous le bon 
réflexe ? 
Les bacs jaunes sont destinés à recevoir uniquement 
tous types de papiers (journaux, magazines, courriers et 
publicités), et tous les emballages ménagers en métal, en 
cartonnettes et en plastique souples et rigides : bouteilles, 
flacons, pots de yaourt, barquettes en plastique (frites, 
fruits, etc.), sacs et films plastiques. 

Si jusqu’ici les bacs jaunes contenant quelques cartons 
étaient collectés, le SITOM est désormais contraint de les 
refuser, en raison de volumes devenus trop importants. A ce 
jour, 40% des bacs jaunes des particuliers contiennent des 
gros cartons épais. 90% des bacs jaunes des commerçants 
et entreprises sont remplis de cartons. 

Les gros cartons doivent être déposés à la 
déchetterie, afin qu’ils puissent être recyclés 
directement dans les usines cartonnières 
adaptées.

mairie-chaponost.fr
rubrique "Bien gérer mes déchets"

+ D'INFOS

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vers une flotte automobile plus verte 
La commune s’est fixée pour objectif de renouveler sa flotte de véhicules par un parc électrique, afin de remplacer 
certains de ses véhicules actuels devenus vieillissants et polluants. 

Trois nouveaux véhicules électriques équiperont les services  
d'ici la fin du premier trimestre 2020.

Afin de privilégier des déplacements plus « verts », la commune dispose déjà d’un 
parc de 4 vélos électriques utilisés pour les trajets intra-muros, par la police 
municipale, les services techniques et les agents du Pôle vie de 
la cité. 

Une réflexion est également en cours sur la mise en 
place de bornes de recharge électriques, accessibles au 
public. 
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INTERCOMMUNALITÉ INTERCOMMUNALITÉ

AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT

Dispositif paragrêle : un premier bilan 
encourageant  
Durant tout l’été, les agriculteurs bénévoles du réseau Paragrêle 69 sont restés en alerte pour 
faire face au risque orageux. Grâce à leur vigilance et à un dispositif qui semble montrer son 
efficacité, le territoire a été bien protégé. 

En octobre, à l’occasion de la 
soirée des trophées des Maires 
du Rhône récompensant le projet, 
Françoise Gauquelin, maire de 
Millery et vice-présidente de la 
CCVG en charge de l’agriculture, a 
salué « la solidarité de tous, agricul-
teurs, collectivités locales et finan-
ceurs, qui a permis de mener à bien 
ce projet en un temps record. »

Le système choisi, développé par le 
groupement d’entreprises Selerys / 
Etienne Lacroix, repose sur :

3
radars de 
détection
implantés à Bessenay, 
Rontalon et Chuzelles.

180
agriculteurs
bénévoles
regroupés au sein de 
l’association « Paragrêle 
69 », qui ont la charge 
d’animer le réseau de 90 
postes de tirs maillant 
l’ensemble du territoire.

En cas d’alerte, reçue au moyen 
d’une application mobile, les 
lanceurs envoient des ballons 
gonflés à l’hélium diffusant, au cœur 
de la cellule orageuse, des sels 
hygroscopiques. Ceux-ci, neutres 
sur le plan environnemental, ont 
la particularité d’empêcher la 
formation des grêlons, permettant 
à l’eau stockée dans le nuage de 
retomber sous forme de pluie.

Alors que les départements voisins de la Loire, de la Drôme ou de l’Isère ont 
encore dû déplorer cet été d’importants dégâts dus à la grêle, le Grand Ouest 
Lyonnais n’a pas connu de catastrophe comme ce fut le cas notamment en 
juillet 2018.

Et si viticulteurs et arboriculteurs profitent cette année de leurs récoltes, ils le 
doivent, à n’en pas douter, au déploiement du dispositif de détection et de lutte 
contre la grêle ainsi qu’à la mobilisation du réseau Paragrêle 69, à l’œuvre tout 
l’été pour protéger le territoire.

Les 180 bénévoles ont en effet dû faire face à de nombreuses alertes. Une 
douzaine d’épisodes orageux a été relevée entre début juin et mi-août, avec 
des phénomènes particulièrement violents les 15 et 20 juin, 1er et 6 juillet, 5 et 
6 août notamment.

Au total, sur la période, quelques 440 ballons ont été lancés 
sur l’ensemble du territoire couvert.

Une réussite collective
Opérationnel depuis début mai, le système a été initié par les agriculteurs et les 
élus de la vallée du Garon. Il est déployé sur un territoire de près de 1 000 km2, 
couvrant les Communautés de communes et d’agglomérations partenaires au 
projet (Pays Mornantais, Pays de l’Arbresle, Monts du Lyonnais, Vallons du Lyon-
nais, Pays de l’Ozon, Ouest Rhodanien et Métropole de Lyon) et sera généralisé 
à l’ensemble du département à l’été 2020.

Présentation officielle du dispositif le 4 juillet avec les partenaires financeurs réunis autour de Françoise Gauquelin, mairie de 
Millery et vice-présidente de la CCVG en charge de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’agriculture.



CHAP’INFO # 63 | 9

INTERCOMMUNALITÉ INTERCOMMUNALITÉ

SÉCURITÉ PUBLIQUE

De nouveaux locaux pour la Brigade de 
Gendarmerie territoriale  
Couvrant les communes de Chaponost, Vourles et Brignais, la Brigade de Gendarmerie de Brignais 
a bénéficié d’un important programme de travaux d’extension et de modernisation conduit par 
la CCVG.

Début janvier, les 28 militaires de la Brigade territoriale de Gendarme-
rie de Brignais pourront prendre possession de leurs nouveaux locaux, 
entièrement réhabilités ces 14 derniers mois et complétés d’un nouveau 
« pôle judiciaire ». 

Un investissement de la CCVG de 925 K€ 
La première phase du chantier a permis la création d’une extension 
de 180 m2 au sud du bâtiment existant, dédiée au « pôle judiciaire » 
de la brigade, et répondant aux normes européennes définissant les 
conditions de prise en charge des mis en cause comme des victimes. 

Ces nouveaux locaux comprennent une salle d’audition, une salle pour les entrevues entre les détenus et leurs avocats, 
deux cellules et un bloc douche / sanitaires, mais aussi un logement de fonction pour les gendarmes adjoints volontaires 
et une salle de réunion tenant également lieu de réfectoire.

Durant la seconde phase du chantier, les 450 m2 de locaux existants accueillant les bureaux des militaires ont été 
entièrement rénovés : reprise des peintures du sol au plafond, des installations électriques et informatique et du système 
de chauffage / climatisation. La redistribution des volumes a permis d’agrandir l’espace dédié à l’accueil du public, d’offrir 
ainsi un meilleur confort aux usagers (avec notamment la mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite) et de garantir 
une meilleure confidentialité pour les victimes.

Une Maison du tourisme au Plat de l’Air
La CCVG a lancé début novembre, une consultation de maîtrise d'œuvre pour la construction 
de nouveaux locaux pour l'Office de Tourisme des Monts du Lyonnais. 

Le bâtiment sera édifié sur le site du Plat de l'Air à Chaponost, à l'arrière du parking. Evolutif, performant 
énergétiquement et intégré dans son environnement paysager, l'édifice, d'une centaine de mètres carrés, comprendra 
des locaux administratifs pour les équipes de l'Office de tourisme mais aussi un espace d'accueil du public et 
scénographique, conçu en résonnance avec les espaces extérieurs.
En complément des visites guidées proposées par l'OT, l'espace scénographique aura vocation à permettre au 
public d'appréhender librement l'histoire et l'architecture de l'aqueduc à travers différents dispositifs : maquettes, 
panneaux explicatifs, bornes interactives, écrans vidéo...
Enfin, aux abords du bâtiment, les aménagements 
extérieurs proposeront des toilettes publiques, un 
accès pour les Personnes à Mobilité Réduite ainsi 
qu'un quai pour les bus/cars.

Le projet devrait voir le jour  
à l’horizon 2021.
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ROUTE DES COLLONGES 

La voie douce Brignais-Chaponost finalisée 
au 1er trimestre 2020  
La livraison de la nouvelle section de la voie douce de la route des Collonges était attendue 
courant novembre. Un planning qui a dû être revu du fait de nouvelles demandes de raccordement 
nécessitant de poursuivre l’enfouissement des réseaux. 

La décision a été prise de différer la finalisation du revêtement de la voie douce pour autoriser le Sigerly à procéder, 
courant novembre/décembre, à l'enfouissement du réseau concerné sur près de 180 mètres. En parallèle, une interven-
tion de remise en état des dispositifs d'assainissement (grilles et fossés) de la chaussée entre le chemin de la Chaise et le 
chemin des Cartières, a été programmée afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales et sa bonne évacuation de la route.

Cyclistes et piétons attendront donc patiemment le premier trimestre 2020 pour découvrir et profiter du nouvel amé-
nagement totalement achevé...

Un diagnostic pour mesurer 
la qualité de l’air 
La commune a mandaté la société Soberco 
Environnement pour réaliser des mesures de 
la qualité de l’air durant un mois. 

Ces mesures, réalisées depuis le 13 novembre et jusqu’au 
11 décembre, permettront d’évaluer la pollution sur la 
même période de l’année que lors de la campagne de 
mesures réalisée en 2012. Il s’agira d’établir un diagnostic 
de la qualité de l’air de la commune, réalisé à partir de 
mesures in-situ, effectuées à l’aide de capteurs prenant la 
forme de tubes à diffusion passive. Dix points de mesure ont ainsi été répartis 
sur la commune. Ils permettront de mesurer les concentrations en dioxyde 
d’azote (NO2), un polluant représentatif de l’exposition à la pollution routière.  

Les résultats seront publiés dans les prochains mois dans les supports d’infor-
mation de la commune et communiqués à la Préfecture du Rhône, qui pro-
cède actuellement à l’évaluation du plan de protection de l’atmosphère de 
l’agglomération de Lyon, en lien avec l’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, l’obser-
vatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pour la 
surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le talus du Boulevard 
Reydellet réaménagé
Cet automne, le service des 
espaces verts a procédé au 
réaménagement du talus du 
boulevard Reydellet. 

Plus de 1 000 végétaux 
ont été replantés  
en privilégiant une trame 
permettant de conserver 
l'aspect naturel du site. 

EN BREF



CHAP’INFO # 63 | 11

INTERCOMMUNALITÉ / CADRE DE VIE CADRE DE VIE

Fibre : le dossier dans les mains d’Orange
Alors que 40% des foyers seraient d’ores et déjà raccordés à la fibre, la commune a de nouveau fait part le mois 
dernier de sa profonde insatisfaction aux représentants d’Orange et de son incompréhension concernant la 
lenteur du déploiement de la fibre à Chaponost.

Malgré les engagements de l’opérateur, le déploiement de la fibre par Orange a pris énormément de 
retard, depuis les premiers raccordements réalisés dès 2016. En dépit de nombreuses relances, Orange 
ne nous communique pas aujourd’hui d’éléments précis quant aux délais de déploiement et aux 
modalités de mise en œuvre, si ce n’est que celui-ci devrait être achevé, sous tout réserve, en 2022.

Une situation relevée également bien au-delà de la commune, puisqu’en 2018, l’Autorité de Régulation 
des Communications (ARCEP) a déjà mis en demeure Orange d’achever le déploiement de la fibre 
sur certaines zones où le déploiement aurait débuté depuis plus de 5 ans.

Eaux pluviales : où vont-elles ?    
La gestion des eaux pluviales représente un enjeu majeur pour les collectivités. Qu’il s’agisse 
des réseaux d’eaux usées et pluviales en unitaires, ou en séparatifs, la logique du « tout tuyau » 
pratiquée ces dernières décennies a atteint ses limites. Avec l’appui de l’exploitant des réseaux, la 
commune a donc lancé une campagne de contrôle des branchements ayant un double objectif : 
repérer les dysfonctionnements et faire évoluer l’existant. 

Une démarche nécessaire
Ce recensement de dysfonctionnements s’avère en effet 
nécessaire afin de garantir  la protection de la ressource 
en eau en limitant les apports de polluants dans les milieux 
aquatiques, d’assurer la sécurité publique en prévenant 
les inondations mais aussi dans un intérêt économique en 
évitant la surcharge des stations d’épuration. 

Vers une évolution de la gestion 
des eaux pluviales 
La commune s’est donc fixée pour objectif de passer d’une 
gestion « curative » des problèmes rencontrés sur les 
réseaux unitaires et séparatifs, à une gestion « préventive »,  
en développant des solutions alternatives permettant de 
gérer les eaux de pluie au plus proche de leur lieu de 
chute, notamment par un système d’infiltration des eaux 
à la parcelle. 
Les nouveaux projets de construction doivent, quant à 
eux, tendre vers un « zéro rejet » d’eaux pluviales dans les 
réseaux. 

Le fonctionnement des réseaux d'eau

sur la gestion des eaux usées 
et eaux pluviales : mairie-chaponost.fr

+ D'INFOS
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A la découverte des entreprises du territoire
BVL Serrulac, maître du cintrage 
d’aluminium

Evelyne Galera - Première adjointe à l’économie, au commerce, à l’artisanat et au tourisme - 
Rémy Bonnamour - Co-gérant de BVL Serrulac et Damien Combet - Maire

Fondée par Michel Maurice 
en 1949 puis reprise par son 
fils François, l’entreprise BVL  
Serrulac est dirigée depuis 
2012 par Rémy Bonnamour et 

Rémy Francou. Pour satisfaire ses besoins d’espace, cette 
société possède deux sites de production, le premier à  
Saint-Genis-Laval et le second à Chaponost.

Le cœur de métier de BVL Serrulac est le cintrage d’alu-
minium. En découlent ainsi ses compétences : fabrication 
de marquises auvents, de couvertures de stockage rétrac-
tables et de menuiseries cintrées pour les domaines aussi 
variés que l’automobile, le luminaire ou l’industrie.

Depuis 7 ans, BVL Serrulac investit et se modernise afin 
de gagner en qualité et en productivité. Elle intègre égale-
ment une vision 3D de ses produits dans ses devis.

Ainsi, grâce à son savoir-faire, BVL Serrulac intervient dans 
toute la France pour ses clients professionnels, collectivi-
tés, promoteurs ou architectes.

50 à 60 tonnes
d'aluminium par an

personnes  
dont 16 à Chaponost

28 2 800

d'atelier

m²
3,4

de chiffre 
d'affaire

M€

Jeunes 
entreprises : 
4 bureaux à louer
Pour soutenir le développement 
de jeunes entreprises, la commune 
propose 4 bureaux à louer au 6 
rue Jules Verne, à proximité de la 
gare. D’une surface comprise entre 
12 et 14 m², les bureaux sont 
loués au prix mensuel de 21€/m², 
comprenant les charges et la mise 
à disposition d’espaces communs :  
salle de réunion, petite cuisine, 
toilettes et parking clos et fermé 
la nuit. 

Pour tout renseignement,  
contactez Estelle Di Ruzza :  
04 78 16 03 97  
e.diruzza@mairie-chaponost.fr 

EN BREF

L’Ambassadeur et le Consul 
d’Allemagne en visite chez 
Winterhalter
Le 7 novembre dernier, l’entreprise Winterhalter, récemment installée dans ses 
locaux tout neufs, a reçu la visite de M. Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur 
d'Allemagne, et M. Max Maldacker, Consul Général d'Allemagne, en présence du 
Maire et d’Evelyne Galera, première adjointe et vice-présidente de la CCVG en 
charge du développement économique. L'occasion de mettre l'amitié franco-
allemande à l'honneur.

Damien Combet - Maire, Max Maldacker - Consul Général d'Allemagne, Edwin Verhulst - Président de Winterhalter, Nikolaus 
Meyer-Landrut - Ambassadeur d'Allemagne, Evelyne Galera - première adjointe et vice-présidente de la CCVG et Sylvain Etaix 
- fondateur de "Acteurs du franco-allemand"
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Du nouveau dans la vie éco
 Defossez Aide, Vie et Soutien

Structure d’aide et d’accompagnement à domicile, 
habilitée par la Métropole de Lyon et le Département 
du Rhône.
Une équipe professionnelle composée d’assistants 
ménagers, d’assistants de vie, d’auxiliaires de vie sociale, 
d’aides médico-psychologique, d’aides-soignants 
vous accompagne au quotidien selon vos besoins et 
vous propose ses services à destination des seniors 
et personnes en situation de handicap. Maintien à 
domicile, aide à l’hygiène des personnes bénéficiaires 
ou non d’une aide de l’Etat telle que l’APA, l’ADPA 
ou la PCH, ou services d’aide au quotidien (entretien 
courant du domicile, repassage, préparation et aide 
à la prise des repas et des médicaments) sont aussi 
possibles. 

Sullivan DEFOSSEZ, Directeur - Place Clémenceau 
(locaux ex-OTI) - Tél.  09 61 63 38 62 - 07 72 38 58 43 
s.defossez@defossez-avs.com - www.defossez-avs.org 

 Beescuits d’apiculteur
Depuis 2018, Beescuits d’apiculteur fabrique et vend 
des sablés au miel d’acacia et au miel de châtaignier, 
sucrés ou salés, avec une petite particularité : ces 
biscuits sauvent les abeilles. Pour chaque paquet acheté, 
5% des bénéfices sont reversés à l’association Les 
Pollinisateurs, chargée de planter des fleurs et arbustes 
mellifères bio. Retrouvez aussi du miel en rayon 
ou encore, sur commande, des formes totalement 
sculptées par les abeilles (tableau personnalisé, abat 
jour, horloge alvéolés...).
Pour toute demande : beescuits, rayon de miel ou 
sculpture : contact@montnectar.fr - 06 71 03 25 25

 Salon de tatouage La Tulipe Noire
Irène Harzel vous accueille dans son salon de tatouage : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 18h
Les mercredis et samedis, sur rendez-vous.

27 avenue Paul Doumer
latulipenoire.tatouages@gmail.com

 Institut Beauté d’sens
Salon d’esthétique proposant épilation, onglerie, 
maquillage permanent, massages, soins du visage, soins 
LPG avec Cellu M6 alliance, beauté du regard (teinture, 
rehaussement et extension de cils).
67 avenue Paul Doumer - Tél. 06 84 68 47 05
beaute.d.sens23@gmail.com 

 Naturopathe
Mathilde Pérol-Sarica, Educatrice de Santé - 
Naturopathe, de l’école Aesculape certifiée par 
la  FÉNA ( Fédération française des Écoles de 
Naturopathie), vous propose ses services de 
naturopathe au cabinet Soleil en soi ou à domicile. 

Cabinet Soleil en soi.
3 ter avenue Moulin-les-Metz - Tél.  06 03 67 88 91
mathildenaturo@gmail.com

 Cabinet infirmier des aqueducs
93 route des Aqueducs - Tél. 04 78 46 72 28
Marjorie REYNET : 06 84 98 83 28
Maxime BRUNEL : 06 51 92 95 81

 Vétérinaire à domicile
Constance Semblat vous propose des consultations 
vétérinaires à domicile à Chaponost, mais aussi sur le 
secteur de Lyon et sa périphérie.
Consultations de médecine vétérinaire classique, mais 
aussi phytothérapie et acupuncture.
Découvrez également sa gamme de compléments 
alimentaires naturels et alimentation pour animaux sur  
www.bonjoureustache.com
Tél. 06 46 73 24 45 - drsemblat-veterinaire@gmail.com 
www.veterinairedomicile-lyon.fr 

Changement de propriétaire
Au Bistrot, 17 route du Dôme
Formule du midi (entrée + plat ou entrée + plat + 
dessert) du lundi au vendredi. 
After Work : les jeudis et vendredis à partir de 18 h, 
planches au choix. Privatisation possible

Tél. 04 72 24 34 06 - bistrot-de-chaponost.eatbu.com
www.facebook.com/lebistrotchaponost

Chez Fahy
La boucherie Julian a repris l'activité de Fahy le 18 
octobre dernier et vous propose ses services de 
boucherie, charcuterie et traiteur.
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h30 à 13h et 
de 15h30 à 19h15, jeudi de 7h30 à 13h et dimanche 
de 7h30 à 12h30. Tél. 04 78 45 14 17

La commune remercie vivement l'implication de 
Marie-Thérèse et Pascal Fahy dans le dynamisme du 

commerce local. Belle retraite bien méritée à eux deux !
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Inscrivez-vous 
Le traditionnel repas des retraités organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale aura lieu le jeudi 
23 janvier 2020 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 du 16 décembre 2019 au 10 
janvier 2020.

Le prix du repas est de 15 € pour les chaponois et 
de 30 € pour les non chaponois accompagnants.

Aucun remboursement ne pourra être effectué en 
cas de désistement.

Partager un repas c’est aussi l’occasion pour les 
participants de se rencontrer, de resserrer les liens 
existants, d’en tisser de nouveaux. 

VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Groupe de soutien aux aidants
Le Centre Communal d’Action Sociale propose de reconduire 
son dispositif de soutien aux personnes qui accompagnent un 
parent ou proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée.
Six ateliers gratuits animés par une psychologue seront proposés sur l’an-
née. Ces séances permettront notamment de rencontrer d’autres aidants 
aux prises avec les mêmes préoccupations, de réfléchir au rôle d’accompa-
gnement à domicile, de faire le point, de cerner davantage les maladies et 
leurs conséquences, de bénéficier de conseils professionnels et d’apprendre à 
gérer la lourde tâche d’accompagnement quotidien tant sur le plan physique 
qu’émotionnel.

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

Une distribution 
conviviale 

A quelques jours des fêtes de fin d’année, le Centre 
Communal d’Action Sociale offre aux personnes de 
80 ans et + un colis gourmand. Vous aurez l’occasion 
de vous retrouver, d’échanger et de passer un moment 
convivial et chaleureux autour d’une collation.

Pour retirer votre colis, pensez à vous 
munir du carton d’invitation qui vous a 
été envoyé par courrier et rendez-vous à 
la Maison Berthelot - 55-57 avenue Paul 
Doumer (salle de la cheminée) :

le jeudi 12 décembre  
de 14 h 30 à 17 h 

ou le vendredi 13 décembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h

Les personnes qui ne peuvent se déplacer bénéficieront 
d’une livraison à domicile sur simple demande auprès du 
CCAS : 04 72 24 57 39.

REPAS  
DES ANCIENS

COLIS 
DE NOËL

Un service de transport à la demande est assuré par le CCAS pour ces deux événements.
Réservation auprès du CCAS : 04 72 24 57 39
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Aide juridique : le point sur vos droits
Permanences de l’avocat-conseil, du défenseur des droits ou du conciliateur de justice, le Centre 
Communal d’Action Sociale vous guide dans vos démarches afin de vous permettre de bénéficier 
d’un accès au droit et à la justice, quelle que soit votre situation.

Comment consulter 
gratuitement un 
avocat ?
Vous pouvez consulter gratuitement 
un avocat lors de permanences 
réservées aux chaponois, qui ont 
lieu un samedi matin par mois 
au CCAS - 55/57 Avenue Paul 
Doumer.

Les prochaines permanences  
auront lieu les samedis  
14 décembre 2019,  
18 janvier et 15 février 
2020. 

Renseignements et 
rendez-vous auprès du 
CCAS - 04 72 24 57 39

Défenseur des droits et conciliateur de justice : 
quelle différence ? 
Si le défenseur des droits peut vous apporter une aide dans le cadre de la résolution 
de problèmes rencontrés avec une administration ou un service public, le concilia-
teur de justice intervient, quant à lui, pour régler des différends entre particuliers.

Le Défenseur des droits
Institution indépendante chargée de défendre les droits et les libertés indivi-
duelles, le Défenseur des droits intervient dans le cadre de cinq domaines de 
compétences déterminés par la loi : 
• la défense des droits des usagers des services publics,
• le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité,
• la défense et la promotion des droits de l’enfant,
• la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité,
• l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
Il traite ainsi les réclamations qui lui sont adressées en proposant des solu-
tions adaptées et agit en faveur de l’égal accès aux droits pour tous. 

Vous pouvez le contacter par téléphone ou 09 69 39 00 00 
ou lors d’un rendez-vous avec un délégué à l'occasion des 
permanences gratuites organisées tous les mercredis de 
14h à 16h30, à la mairie de Brignais.
Renseignements et rendez-vous au 04 78 05 15 11.

Le conciliateur de justice
Auxiliaire de justice assermenté et bénévole, le conciliateur de justice a voca-
tion à régler à l’amiable les litiges de la vie quotidienne, relevant notamment 
des relations entre bailleurs et locataires, des problèmes de copropriété ou 
encore des litiges entre personnes, entre commerçants, liés à des troubles 
du voisinage ou à la consommation. Son intervention ne nécessite aucune 
formalité : une simple prise de rendez-vous au Tribunal d’Instance, auprès 
d’une Maison de la Justice et du Droit ou auprès d’une permanence suffit.

Renseignements auprès du CCAS au 04 72 24 57 39.

EHPAD la Dimerie : comment déposer un 
dossier d’admission
Si vous souhaitez déposer un dossier d’admission pour l’EHPAD la 
Dimerie, il est désormais nécessaire d’utiliser la nouvelle plateforme en 
ligne Viatrajectoire, créée par le Département du Rhône.  

+ d’infos :  
mairie-chaponost.fr / quotidien/accompagner nos aînés

Pour cela, vous devez : 
• Vous connecter sur viatrajectoire.fr 
• Remplir votre dossier administratif
• Déclarer le médecin traitant 
• Sélectionner la maison de retraite La 

Dimerie parmi les choix proposés

NOUVEAU
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VIE DE LA CITÉ / VIE SCOLAIRE

PÔLE VIE DE LA CITÉ ET CCAS 
Bientôt un accueil commun
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil des usagers du Pôle Vie de la Cité 
et du CCAS, un point accueil commun verra le jour début 2020 au rez-
de-chaussée de la Maison Berthelot. Il vous permettra de bénéficier d’un 
premier niveau d’information, d’orienter vos demandes auprès des bons 
interlocuteurs, de permettre la prise de rendez-vous auprès des services 
adéquats, ou encore de  faciliter vos démarches en vous apportant une 
aide pour remplir différents formulaires en fonction des types de demandes 
( premier accueil pour une place en crèche, inscriptions scolaires ou à 
la restauration scolaire, aides pour les activités culturelles et sportives, 
inscription au repas des anciens…).

L’accueil commun situé au 
rez-de-chaussée de la Maison 
Berthelot (55-57 avenue Paul 
Doumer) sera ouvert au 
public, à compter de début 
2020 : 
• Lundi de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 12h30 et de 

13h30 à 17h30
• Du mercredi au vendredi : 

de 8h à 12h30

Des repas végétariens 
à la cantine
Conformément aux obligations imposées 
par la loi Egalim entrée en application 
le 1er novembre dernier, la restauration 
scolaire propose désormais un repas 
végétarien par semaine. 

Composés de légumineuses associées à des cé-
réales, des œufs ou produits laitiers, ces repas per-
mettent de diversifier les protéines servies aux enfants 
et de répondre aux objectifs environnementaux et sani-
taires promus par cette loi.

D’autres dispositions prévoient également l’obligation pour les services de 
restauration scolaire d’intégrer 20% de produits bio aux menus d’ici 2022. 
Une obligation déjà prise en compte par la commune puisque les repas servis 
aux enfants comprennent aujourd'hui entre 30 et 40% de produits bio. La 
commune a également à cœur de s’approvisionner au maximum auprès des 
producteurs locaux et en circuit court.

10 ans du RAM et de 
la micro-crèche
Le samedi 4 juillet 2020, le 
Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) Le Nid de Léo et la micro-
crèche Léonie fêteront leurs 10 
ans autour d’un spectacle musical 
et de nombreuses animations pro-
posées par les équipes du RAM et 
de la micro-crèche. 

Familles ou professionnelles de la 
petite enfance, vous avez fréquen-
té le RAM ou la micro-crèche au 
cours de ces 10 ans, la commune 
souhaite vous inviter à participer à 
ce temps festif. 

Faites-vous connaître 
auprès du Point Info 
Familles : 04 78 16 90 32 
ou infos.familles@mairie-
chaponost.fr 

EN BREF

Effectifs scolaires  
en hausse

Évolution des effectifs  
des écoles maternelles et élémentaires  

publiques de la commune
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Des actions ciblées autour du harcèlement 
scolaire et du cyber-harcèlement
La commune et les partenaires éducatifs du territoire vont développer un 
ensemble d’actions en lien avec la thématique du harcèlement : formation des 
professionnels, expression artistique des jeunes seront notamment organisés 
tout au long de l’année.

La commune a également candidaté à l’appel à projets lancé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec cette thématique, afin de bénéficier de 
financements pour renforcer les actions envisagées.

Un programme d’actions plus large
Au-delà des actions prévues en lien avec la thématique du harcèlement sco-
laire, d’autres dispositifs à destination des jeunes et adultes seront proposés.

« Promeneurs du net » : renouer le dialogue avec les jeunes  
sur la toile

A partir de janvier 2020, la commune et les partenaires éducatifs s’engageront 
dans l’action « promeneurs du net », un dispositif de la CAF, coordonné par le 
CRIJ, qui permet de créer du lien entre professionnels jeunesse du territoire 
et jeunes, par une présence éducative sur les réseaux sociaux.  

Des formations intergénérationnelles aux outils numériques 

Courant 2020, des formations à destination des adultes (parents et grands-
parents) à la compréhension et à l’utilisation des outils numériques et des 
réseaux sociaux seront proposées par la MJC et le Centre social, avec le 
soutien financier de la CAF.

Les journées du numérique à la page

Enfin, la prochaine édition des Journées du Numérique consacrera des ate-
liers ludiques et de prévention à destination des jeunes et des moins jeunes 
autour de la thématique « Numérique et images » et des « Fake news ».

VIE DE LA CITÉ / VIE SCOLAIRE JEUNESSE

Harcèlement scolaire et cyber-harcèlement :  
la commune agit
A la suite du diagnostic jeunesse réalisé par la commune en lien avec les partenaires du territoire, 
plusieurs actions se mettent en place, afin de répondre aux problématiques rencontrées par les 
jeunes de la commune.

Bien vivre avec les 
écrans : sensibiliser 
et échanger 
Un cycle d’ateliers et de confé-
rences sur l’éducation aux médias 
a également vu le jour. Les acteurs 
enfance-jeunesse de la commune, 
parmi lesquels la MJC et le Centre 
social, aux côtés du collège Fran-
çoise Dolto, de la FCPE et de la 
Mairie, ont élaboré un programme 
d’animations proposant confé-
rences, ateliers parents-jeunes et 
ciné-débat, tout au long de l’année 
scolaire. 

La prochaine conférence 
aura lieu le 4 février à 
20h à la salle des fêtes 
et sera consacrée à 
"l'utilisation du numérique 
et les jeunes publics"

Télécharger tout le  
programme sur  
mairie-chaponost.fr

+ D'INFOS
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Du Padel à Brignais 
Aménagés durant l’été, les terrains de Padel ont été 
inaugurés le 6 septembre à Brignais.

Le projet, né sous l’impulsion du Tennis Club Brignais-Chaponost, a été 
financé conjointement par les villes de Chaponost et Brignais, ainsi que 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Rhône et la 
Fédération Française de Tennis. Ouverts aux joueurs licenciés (même d’un 
autre club) mais aussi non licenciés, ce sport de raquette s’adresse à tous les 
âges. 

Il est possible de réserver un court sur l’application  
« TEN’UP », accessible depuis le site de la Fédération 
Française de Tennis ou depuis un smartphone. 

EN BREF

CULTURE / PATRIMOINESPORT

Le skate-park prend 
forme
A la suite des différentes réunions de concertation 
organisées avec les membres du Conseil Municipal de 
Jeunes et usagers du skate-park, l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, composée de l’Atelier Design 16, de Be Urban 
et de Constructo a présenté une première esquisse 
du futur skate-park courant septembre, globalement 
très bien accueillie. Le projet est désormais passé en 
phase de réalisation. 

Une consultation a été lancée fin  
octobre avec pour objectif le démarrage 
des travaux début 2020. 

Henri Fillon, nouveau nom pour la salle omnisports 
Depuis le 12 octobre, la salle omnisports porte le nom 
de Henri Fillon. Un changement de dénomination souhaité 
par la commune afin de souligner l’engagement de l’ancien 
Maire de la commune, qui avait été à l'initiative de la 
création d'une salle omnisports à la fin des années 90, au 
regard de l’accroissement des activités sportives en salle 
sur la commune à cette époque.  

Après des études de médecine et la production d'une thèse, 
Henri Fillon s’installe à Chaponost en 1965 où il exerce 
en tant que médecin jusqu'en 1996. Siégeant au conseil 
municipal dès 1983, il devient ensuite adjoint aux sports 
avant d’être élu Maire de la commune de 1991 à 2008. 

Un parcours de vie tourné vers les autres.
Jean-Louis Imbert - Président de la CCVG, Eric Adam - Conseiller municipal délégué aux 
sports, Christiane Agarrat - Vice-présidente du Département du Rhône, Henri Fillon et 
Damien Combet - Maire

©
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Gilles Moretton - Président la Ligue ARA de tennis, Colette 
Thibaud - Secrétaire générale de la Ligue ARA de tennis et 
Présidente du tennis-club d'Irigny, Damien Combet - Maire 
de Chaponost, Paul Minssieux, Maire de Brignais
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CULTURE / PATRIMOINESPORT

Un livre photos pour la restauration de l'aqueduc

Le 21 septembre dernier, la commune lançait officiellement le livre photos « L’aqueduc romain 
du Gier - Au fil des saisons ». L’ouvrage, préfacé par Stéphane Bern, est en vente à la 
médiathèque, à l’office de tourisme, à la maison de la presse et en mairie.

Contribuez à la sauvegarde du patrimoine
Ce livre, composé de clichés réalisés par Pascal Heller, policier municipal 

passionné de photographie et tombé sous le charme de l’aqueduc s’inscrit dans la 
continuité des actions engagées par la commune pour sauvegarder ce patrimoine 

exceptionnel. 500 exemplaires sont proposés à la vente au prix de 18€. Le produit des 
ventes sera reversé au profit de la restauration de l’aqueduc. En achetant ce livre, vous 
participez donc à la restauration de l’aqueduc et contribuez ainsi à sa sauvegarde. 

Nouveau 
graff : un projet 
intergénérationnel
Après la réalisation de deux graffs 
sur les transformateurs de la 
plaine de jeux de Misery et de la 
médiathèque, un nouveau projet 
se dessine sur la façade à l’entrée 
du Foyer Soleil et le transformateur 
situé à proximité du bâtiment. 
Pour cette nouvelle création 
artistique, le projet prendra une 
dimension intergénérationnelle 
puisqu’il fera intervenir des jeunes 
en lien avec la MJC et le collège, ainsi 
que les résidents du Foyer Soleil. 
Une réunion présentant l’esquisse 
a déjà eu lieu en octobre. Le projet 
sera réalisé prochainement. 

EN BREF

L’aqueduc romain du Gier bénéficie du soutien financier de la 
Fondation d’entreprise Solidarités by Crédit Agricole Centre-est 
et de la Fondation du Crédit Agricole - Pays de France.

Conscientes de l’ampleur du projet 
de restauration de l’aqueduc, 
et soucieuses de soutenir et de 
favoriser la renommée de ce projet, 
les deux fondations ont acté leur 
soutien financier à hauteur de  
11 000€ chacune, soit une enveloppe 
globale de 22 000€. 

Une convention tripartite (entre les 
deux Fondations et la commune) 
sera signée le 19 décembre en 
Mairie, afin d’acter ce mécénat.

« Le soutien de nos deux Fondations 
démontre notre fort intérêt pour un 
patrimoine historique en danger qu’il 
convient de préserver », explique 
Aurélie Bellemin, déléguée générale 
de la Fondation Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est. « Cet aqueduc 
représente également un formidable 
levier de dynamisme territorial, tant 
que le plan touristique, qu’économique 
ou associatif. Soutenir la restauration 
de ce patrimoine exceptionnel s’inscrit 
ainsi pleinement dans la continuité des 
missions de nos deux Fondations qui 
ont vocation à préserver le patrimoine 
et contribuer ainsi à la vitalité du tissu 
économique et social, dans toutes les 
régions de France. »

FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE 
Engagée en faveur de la 
restauration de l’aqueduc
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Une appli mobile pour (re)découvrir les Monts 
du Lyonnais en s’amusant
L’office de tourisme des Monts du Lyonnais vous propose un nouveau jeu de géocaching, qui 
vous plonge au cœur des Monts du Lyonnais. Munis de votre smartphone, partez à la chasse aux 
Gnolus, des créatures déjantées aux origines alambiquées. Une nouvelle chasse aux trésors pour 
(re)découvrir le territoire !

Le concept
Le géocaching est une véritable chasse aux trésors grandeur nature, gui-
dée par des coordonnées GPS. En famille ou entre amis, osez l'aventure 
et arpentez les 12 parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais. Vous se-
rez surpris par la richesse de notre patrimoine en partant à la recherche 
de ces petites créatures qui représentent chacune une thématique phare 
de notre territoire !

Les énigmes sont accessibles à tous. Accompagnés 
d'adultes, les plus petits (3 à 5 ans) se laisseront  
porter par les répliques des Gnolus.

Comment jouer ?
Pour jouer, il suffit de télécharger l'application mobile 
gratuite "Les Gnolus" (iOS et Androïd) et de se créer 
un compte.

Votre mission, si vous l'acceptez : enrayer cette invasion en capturant tous 
les Gnolus !

A Chaponost, partez à la recherche d'Öpinell, le gnolu multifonctions, à 
travers le parcours "Les siphonnés de l'aqueduc" ! lesgnolus.fr ou facebook@LesGnolus

+ D'INFOS

> ET SI VOUS VOUS DÉGUISIEZ ? 
Créé en l'an 2000 au lendemain des festivités, l'atelier couture de l'Interclasses n'a cessé de se développer pour 
proposer aujourd'hui plus d'un millier de costumes. Il y en a pour tous (adultes et enfants) et pour tous les goûts : 
culturel (depuis la période gallo-romaine), humoristique, fleurs, fruits, animaux... Le prix de la location du costume et 
de ses accessoires est de 16 €. Le nettoyage est assuré par les bénévoles de l'atelier. 

Contact : 
Maison des Associations (rez-de-chaussée)
Le mardi de 14h à 16h30  
et le samedi de 9h 30 à 11h30
04 78 45 24 74 - 06 74 68 35 89
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> SEL’A VIE
La permanence « Sel'contacts » du 
jeudi 12 décembre de 17h à 19h à 
la salle Cézanne de la maison des 
associations sera l'occasion privilégiée d'un moment 
convivial ayant pour thème « Noël ». Il sera possible 
à tous les adhérents de SEL'AVIE d'apporter ce qu'ils 
souhaitent échanger grâce à des « liens», en rapport 
avec Noël pour les petits comme pour les grands : 
jeux et jouets, livres, recettes, friandises et chocolats 
maisons, décorations de Noël et autres idées de 
cadeaux ou objets pour leur donner une nouvelle vie 
et ne pas dépenser d'argent ! 

Adhérents du Sel et non adhérents,  
n'hésitez pas à venir nous y retrouver  
selchaponost.fr - selchaponost@gmail.com  
06 74 88 15 81 

> FÊTE DES GRAND’MÈRES 
Le dimanche 8 mars 2020, les bénévoles de l’Association Chaponost Couleurs 
et Passions accueilleront les grand-mères autour du verre de l’amitié salle 
socio-culturelle de 10h à 12h30. Ce sera l'occasion de remettre les prix des 
concours de fleurissement et d'illuminations. Chaque grand-mère se verra offrir 
un bouquet printanier. 

Renseignements : 04 78 45 50 16 ou 04 78 07 25 19

> CERCLE WUSHU
Le samedi 25 janvier 2020, à la salle des Fêtes, le 
cercle Wushu organise une soirée exceptionnelle 
pour le nouvel an Chinois.

Démonstrations de Wushu, Kungfu, Taïjiquan, Qi Gong 
avec la participation de Maître MingYue. 

Moine taoïste héritier de la 16ème génération des 
monts Wudang Maître MingYue nous fait l'honneur 
de partager cette nouvelle année Chinoise sous le 
signe du rat.

Par ailleurs, des stages auront lieu au Cercle Wushu69 
afin de découvrir les arts internes des Monts Wudang 
tout au long de la semaine.

Soirée spectacle (entrée adulte : 7€, enfant 5€ et gra-
tuit pour les moins de 5 ans) - Stand de restauration 
et buvette sur place.

Pour toutes informations complémentaires 
sur l'événement et/ou demandes d'essais 
n'hésitez pas à nous contacter   
au 06 88 27 17 29 ou par courriel :  
wushu69@gmail.com 

> L'ASSOCIATION DES FAMILLES
L’association des familles organise une conférence 
animée par Claudio Rocco le 14 janvier 2020 à 19h 
à la salle sociocuturelle.

Docteur en philosophie à l’université de Rome, journa-
liste à la Rai (radio et télévision italienne), journaliste et 
attaché de presse à la Banque Européenne d’Investis-
sement au Luxembourg, conférencier et guide, Claudio 
Rocco abordera notamment les thèmes de la famille 
italienne et son évolution dans le temps, ainsi que  la 
politique familiale du gouvernement italien, ou encore 
l’éducation, la scolarité des enfants…

Entrée libre. Venez nombreux.

+ d'infos : 
J. Treuillet - 06 80 92 19 88
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> LES AMIS DE LA GAIETÉ
Les Amis de la Gaieté organisent un voyage en Irlande  
de 11 jours du 17 au  27 juin 2020.

Renseignements : 
04 78 45 46 64 
06 81 59 76 35

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Conférence "Bien vivre avec les écrans"
Guillaume Gillet, psychologue clinicien, maître de conférence, 
intervenant auprès de l’Institut Régional Jean Bergeret, animera 
une conférence à la salle des fêtes de Chaponost le mardi 4 
février 2020 à 20h00.

Dans le cadre du projet "Bien vivre avec les écrans" des partenaires socio-
éducatifs de la commune, cette conférence-débat se destine aux parents et 
professionnels qui se questionnent et souhaitent échanger sur l’usage des 
écrans par les enfants. 

Comment poser un cadre, quels repères pour prévenir les risques liés aux 
usages des écrans et autres espaces dématérialisés, comment appréhender 
le monde des réseaux sociaux… ? Autant d’interrogations quotidiennes qui 
soulèveront bien des débats, mais qu’il faut parfois dédramatiser !

Cette conférence-débat sera également l’occasion de faire le point sur la pé-
riode de l’adolescence, et la place des écrans dans le développement de nos 
jeunes : entre usage bénéfique, usage à risque, usage nocif et addiction…

> PLUMES ET GRAINES
Nouvelle association loi 1901, Plumes et Graines s’est 
donnée pour objectif de sensibiliser le public à l’envi-
ronnement, l’écologie et le développement durable par 
le biais d’ateliers et d’animations autour de l’agriculture 
durable et la biodiversité au jardin ainsi que par l’anima-
tion d’une ferme pédagogique (Ferme des Collonges) à 
partir du printemps 2020.

L'association se développe pour l'instant pour les sco-
laires mais réfléchit à une offre de mini stages d'initiation 
au jardinage écologique ainsi que la visite sur réservation 
de la ferme pédagogique.

Contact : 
Laurie Aubanel, présidente  
plumesetgraines@gmail.com 
06 11 88 82 15 

> CONCOURS D’ILLUMINATIONS 
Comme chaque année, l’Association Chaponost  
Couleurs et Passions organise le Concours des 
Maisons et des Commerces Illuminés du 7 décembre 
2019 au 5 janvier 2020. 

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

Cette année, une visite guidée des plus belles 
illuminations de la commune en mini-car vous est 
proposée le samedi 21 décembre à 19h. Réservation 
obligatoire avant le 19 décembre. 

+ d'infos, inscriptions et réservations : 
04 78 45 50 16 
06 78 65 61 69
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LA TROUPÉZIENNE

Une nouvelle troupe de théâtre à Chaponost
Yves Bailliet et Anne-Sophie Labourdette, tous deux chaponois, ont eu l’idée avec Marie-José 
Henry de monter une nouvelle troupe de théâtre à Chaponost. C’est ainsi que La TroUpéZienne 
a vu le jour en juillet 2019.

Passionnés et engagés, ces trois compères sont issus d’une ancienne troupe 
de la Croix-Rousse qui s’est produite à Lyon pendant 30 ans avec des pièces 
classiques, d’auteurs et des comédies.

Trois nouveaux comédiens sont 
venus compléter cette joyeuse 
bande cet été afin de préparer une 
comédie contemporaine, "C’est 
comme ça", c’est tout, d’Evelyne 
Fouché, programmée six fois à 
l’Auditorium de Chaponost les 
12,14 et 15 mars ainsi que les 26, 
28 et 29 mars 2020. Les répétitions 
ont commencé sous l’œil aguerri de 
Samuel Bousard, leur metteur en 
scène professionnel.

Trois représentations auront lieu au profit d’associations 
en faveur de personnes en situation de handicap dont des 
enfants et adolescents :
• le 15 mars 2020 pour le collège Nescens à Caluire-et-Cuire, 
• le 26 mars 2020 pour Vivre aux Eclats
• le 28 mars 2020 pour AMIS-FSH.

Appel aux mécènes ! 
Ils ont besoin de votre soutien 
pour financer leur projet et pou-
voir ainsi aider des associations 
qui leur sont chères.

Les dons sont soumis à des réduc-
tions d’impôts (60% du montant 
du don pour une société et 66% 
pour un particulier).  Dans la limite 
de 5 pour mille du chiffre d’affaires
Merci d’avance pour votre 
générosité et votre soutien !

Prendre contact avec 
Anne-Sophie Labourdette 
06.03.96.48.85 
Yves Bailliet 
06.21.44.23.26 
latroupezienne@gmail.com

 > MJC
Pendant les vacances de Noël et les vacances 
d’hiver, la MJC propose aux jeunes des stages à thèmes 
sportifs ou artistiques, ainsi que des sorties et activités 
à la journée ou à la demi-journée. Les tarifs dépendent 
de votre quotient familial. Des stages BAFA sont aussi 
possibles.

Pour les ados et adultes, vous avez le choix entre : 

• Des cours de danse rock le jeudi de 20h30 à 21h30 
à partir du 16 janvier 2020 

• Des cours de danse lindy hop, le vendredi de 19h à 
20h, à partir du 17 janvier 2020

• Des cours de gym pilates, le jeudi de 17h30 à 
18h30, à partir du 16 janvier 2020

Tarif : 150€ + adhésion

Inscriptions et infos :  
04 78 45 25 38 ou à l’accueil de la MJC

> FESTIVAL CHAPONOST EN JAZZ
La MJC organise un festival de jazz du 28 janvier au 
1er février 2020, avec une soirée prestige le samedi 1er 
février à la Salle des Fêtes.

Places réservées à table pour une soirée dansante.

Ouverture : 19h30 - Concert : 20h30

Restauration sur place: assiettes de charcuterie, de fro-
mage, de dessert ou végétarienne.

Boissons avec ou sans alcool.

Réservations obligatoires : 
https://www.billetweb.fr/chaponost-en-jazz 
ou à l’accueil de la MJC 
Plein tarif : 25€ - tarif réduit : 20€
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AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

THÈMES   Vie locale  Sport    Exposition   Concert

DÉCEMBRE
VENDREDI 13

 20h l Gala de Noël, salle des fêtes, Benett

SAMEDI 14
 17h l Tournoi de badminton, salle omnisport, ALCSL

DIMANCHE 15
 Tournoi de scrabble, salle des fêtes
 9h l Chap'en sport en présence du volley, place Foch

VENDREDI 20
 18h30 l Stage langue des signes, centre social

MARDI 31
 Réveillon Saint Sylvestre, salle des fêtes, équipe 
spéciale Sapeurs Pompiers

JANVIER
DIMANCHE 5

 Compétition, gymnase F. Perraud, Chaponost sport 
combat

VENDREDI 10
 19h l Cérémonie des voeux à la population, salle des fêtes

SAMEDI 11
 20h l Loto, salle des fêtes, Elan sportif

DIMANCHE 12
 9h l Chap'en sport, place Foch

MARDI 14
 20h30 l Caveau des lettres, MJC
 19h l Conférence sur la famille, salle socioculturelle, 
association des familles

SAMEDI 18
 Repas de la Saint Vincent, salle des fêtes, Coteaux de 
Chaponost

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19
 Tournoi, salle omnisport, Elan sportif

DIMANCHE 19
 Bal des rois, salle des fêtes, Alged

JEUDI 23
 12h l Repas des anciens, salle des fêtes

SAMEDI 25
 Nouvel an chinois, salle des fêtes, Cercle Wushu 69

FÉVRIER
SAMEDI 1ER

 Après-midi bugnes, salle socioculturelle, ADR CATM
 20h30 l Soirée dansante Chaponost en jazz, salle 
des fêtes, MJC

MARDI 4
 20h l Conférence "Utilisation du numérique et les 
jeunes publics", salle des fêtes, centre social

DIMANCHE 9
 9h l Chap'en sport en présence de la marche
nordique, place Foch

DU 13 AU 16
 Salon du bien-être, salle des fêtes, Therapeuthe Zen

SAMEDI 15
 Portes ouvertes, école La Source

DU 24 AU 28 
 Stage de judo, salle omnisport, ALCSL
 Stage multi-sports, gymnase F. Perraud, MJC

MARS
DIMANCHE 1ER

 14h l Loto, salle des fêtes, Interclasses

DU 2 AU 6
 Stage, salle omnisport, Elan sportif
 Stage, gymnase F. Perraud, centre social

SAMEDI 7
 8h30 l Concours de boules, clos Rebery
 Repas, salle des fêtes, Lumyosa

DIMANCHE 8
 Fête des grand-mères, salle socioculturelle, Couleurs 
et passion
 Vente de bugnes, place Foch, classes en 0
 Vente de boudin, place Foch, union des chasseurs
 9h l Chap'en sport en présence du tir à l'arc, place Foch

MARDI 10
 20h30 l Soirée lecture, MJC, Caveau des lettres

SAMEDI 14
 Vente de puériculture, salle des fêtes, Asso. familles

DIMANCHE 15 & DIMANCHE 22
 Elections municipales

LUNDI 16
 16h30 l Collecte de sang, salle des fêtes, EFS

SAMEDI 21
 20h30 l Soirée dansante, salle des fêtes, Classes en 8
 8h l Concours de boules, clos Rebery, Boule Chaponoise

DIMANCHE 29
 9h l Matinée cochonailles, place Foch, Classes en 9

tout l’agenda sur
mairie-chaponost.fr

Déjà 1638 fans ! Merci
facebook.com/villechaponost
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VENDREDI 13
 20h l Ciné club "western"

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
 10h30 l Bref'café "Autour de la bière", médiathèque

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
 20h l Concert audition, MJC

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
 20h l Ciné club "True grit", ALCSL

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
 17h l Concert de Noël "Violon et piano", 
Moments musicaux ALCSL

MERCREDIS 8 ET 22 JANVIER
 14h l Ateliers casques réalité virtuelle, médiathèque 
et Games café

VENDREDI 10 JANVIER
 20h30 l Concert de violoncelle, Moments musicaux

MERCREDIS 15 ET 29 JANVIER
 10h30 l Mois du jeu de plateau, médiathèque 
et Games café

VENDREDI 17 JANVIER
 15h l Voyage documentaire "Le jeu en Afrique", 
médiathèque
 20h l Ciné club "Le labyrinthe du silence", ALCSL

MARDI 21 JANVIER
 14h l Rencontre, MCR

JEUDI 30 JANVIER
 20h30 l Apéro concert avec Sweet Mary Cat 
dans le cadre du festival Chaponost en jazz, MJC

LUNDI 3, MARDI 4, MERCREDI 5 FÉVRIER
 20h30 l Théâtre "Hôtel des deux mondes", 
La troupinette de Tassin

VENDREDI 7 FÉVRIER
 19h30 l Spectacle "Rê", Emilie Souillot

SAMEDI 8, DIMANCHE 9 FÉVRIER
 20h30 le sam., 17h le dim. l Théâtre "Hôtel des deux 
mondes", La troupinette de Tassin

DU 10 AU 14 FÉVRIER
 Festival Histoire d'en rire, MJC

VENDREDI 21 FÉVRIER
 20h l Ciné club "L'exercice de l'état", ALCSL

SAMEDI 22 FÉVRIER
 20h30 l Concert Moments musicaux ALCSL

DIMANCHE 23 FÉVRIER
 16h l Spectacle "Cuentos de dona leonor", Kukis Trio

MARDI 25 FÉVRIER, MARDI 3 MARS
 15h l Oreilles en éventail, médiathèque

MERCREDI 26 FÉVRIER, MERCREDI 4 MARS
 16h le 26/02, 15h le 04/03 l Ciné goûter, médiathèque

JEUDI 27 FÉVRIER
 15h l Heure du conte, médiathèque

JEU. 12, SAM. 14, DIM. 15, JEU. 26, SAM. 28, DIM.29 MARS
 20h30, 16h30 les dimanches l Théâtre "C'est comme 
ça, c'est tout", La troupézienne

VENDREDI 13 MARS
 19h l Spectacle "Isadora, je suis libre", intersignes

SAMEDI 14 MARS
 10h30 l Bref'Café "Naturopathie", médiathèque

VENDREDI 20 MARS
 20h l Ciné club "Visages villages", ALCSL

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS
 Festival Histoire de gones, MJC

MERCREDI 25 MARS
 16h l Spectacle "Le petit prince en exil", La foule 
en délire

VENDREDI 27 MARS
 20h30 l Concert "Ensemble La Française", Moments 
musicaux

VENDREDI 3 AVRIL
 Café concert,  MJC

PROGRAMMATION AUDITORIUM

SALLE DU CUVIER
DU 9 AU 22 DÉCEMBRE

 Exposition les Arts à Chaponost spéciale 
"Petits formats" à prix unique

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JANVIER
 Exposition les Arts à Chaponost

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 FÉVRIER
 Exposition les Arts à Chaponost

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS
 Exposition les Arts à Chaponost

SALLE SOCIOCULTURELLE
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
 Exposition Ensemble pour N'Diao

EXPOSITIONS
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> Jacques Mutin

Au service des autres 
Originaire du Jura, Jacques Mutin intègre les usines Berliet à Lyon à l’âge de 18 ans après avoir suivi un 
cursus de mécanicien automobile. A l’occasion de son service militaire, il passe deux années au sein de 
l’armée de l’air à Oran, en Algérie. De retour en 1961 aux usines Berliet, il se porte volontaire pour 
participer à des missions à l’étranger, qu’il effectuera à Madagascar et au Congo.  C’est en juillet 1974 
qu’il s’installe à Chaponost avec son épouse, Christiane et ses 4 enfants. Rapidement, Jacques Mutin 
prend part à la vie de la commune en rejoignant les parents d’élèves, puis les Scouts, avant de s’engager 

dans une association en faveur de la régularité et de l’amélioration  des transports sur la ligne de Chaponost/
Oullins. En 1989, il intègre le conseil municipal au sein duquel il siègera durant deux mandats en tant que conseiller, puis adjoint 
aux affaires scolaires, à la sécurité et aux transports. Lorsqu’il quitte le conseil en 2001, loin de rester inactif, il s’engage aux côtés 
du CCAS pour effectuer le portage de repas à domicile, participe activement à la création du Conseil des Aînés et devient 
administrateur du CCAS. Très investi dans la vie de la commune, son engagement au service des autres est reconnu de tous.

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION
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> Antoinette Boinon et Patrick Mialon 

Insolite : un violon à l’origine de rencontres inattendues 
Après 75 ans de silence, le violon d’Antoinette Boinon reprend vie grâce à une succession de 
rencontres. Retour sur une histoire insolite qui a marqué les habitants de la commune.
A l’occasion d’un des repas hebdomadaires du Club du bel âge, Antoinette Boinon, ancienne élue 
au conseil municipal aujourd’hui âgée de 94 ans fait la connaissance de Patrick Mialon, professeur 
de sport retraité, administrateur de la MJC. Elle décide alors de lui confier son violon dont elle a 
n’a plus joué depuis ses 15 ans. Touché par ce geste, Patrick Mialon entame des démarches pour 
faire restaurer l’instrument par un luthier, dont il trouve les coordonnées dans l’annuaire, et qui se 
trouve être l’un de ses anciens élèves Jimmy Trouiller. Après examen du violon, le luthier procède 
à une légère restauration. Au hasard d’une seconde rencontre faite à l’occasion du forum des 
associations, Patrick Mialon remet l’instrument à Haruyo Tsurusaki, violoniste à l’Orchestre National 
de Lyon durant 40 ans, dans l’espoir que cette dernière puisse faire raisonner l’instrument resté 
inutilisé depuis 75 ans. Mme Tsurusaki accepte la proposition.  C’est ainsi, que le 10 octobre 
dernier, Patrick Mialon a offert à Antoinette Boinon le plaisir de redécouvrir le son de son 
instrument grâce à un concert organisé chez lui, à l’occasion duquel Haruyo Tsurusaki a interprété 
des extraits de la Première Sonate de Bach et de la Méditation de Thäis de Jules Massenet. Un 
moment chargé en émotion pour ces chaponois que le hasard a fait se rencontrer.

Antoinette Boinon, entourée de  
Haruyo Tsurusaki, Patrick Mialon 

> Lézard Volant

Des jeunes engagés pour animer la commune
Agés de 19 à 22 ans et originaires de Chaponost, à l’exception de l’une de leur membre 
résidant à Oullins, ils sont cinq jeunes à s’être engagés dans une commission appartenant 
à la MJC : le Lézard Volant. Ils proposent ainsi chaque année en grande autonomie 
deux concerts reggae et dub et une soirée années 80 à destination des jeunes de la 
commune et des alentours. Programmation, montage et suivi budgétaire, recrutement 
et coordination des bénévoles, gestion de la billetterie, de la restauration ou encore 
de la régie : ils mettent leurs compétences au service de l’organisation de chacun des 
événements afin de satisfaire la centaine de personnes présente à chaque édition.
Un investissement à souligner et qui va même au-delà pour Thomas Besson, qui est 
devenu administrateur de la MJC depuis un an. En juin 2020, le Lézard Volant envisage 
de créer un festival « dub » à l’aqueduc. Un événement qui se voudra à la fois familial et 
jeune. Une belle occasion de faire découvrir le patrimoine de l’aqueduc aux jeunes et de 
contribuer à son rayonnement.

Manon Besson, Thomas Besson, Victor Sautereau, Mélanie 

Molard et Elise Raffin (absente sur la photo) ont fait le 

choix de s’investir dans la commission du Lézard Volant pour 

monter des projets qui leur tiennent à cœur.  
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À propos du débat d'orientation budgétaire

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

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

Au moment où ce journal paraîtra se sera tenu le  27 Novembre le traditionnel débat d’orientation budgétaire qui donne les 
orientations envisagées pour l’année à venir et les  suivantes. Des projections communales couvrant la période 2020-2023 
nous ont été présentées.

Compte tenu des exigences du calendrier de  parution de Chap’Info, l’analyse que nous proposons  devance le débat. Elle 
s’appuie sur le document officiel qui nous a été communiqué le 18 Novembre.

-------

L’analyse économique mondiale et nationale qui nous est proposée et qui s’appuie sur des  organismes « installés » 
OMC, OCDE, etc. est dominée de manière quasi obsessionnelle par les perspectives d’une croissance « qui se tasse,  
peut repartir, etc… » sans aucune référence à des  concepts de « croissance verte », de qualité de vie, de maitrise de 
l’environnement, mais dans quel monde vit-t-on ?

Au plan local,  nous attendions l’exposé  d’un programme d’actions futures avec leurs prospectives budgétaires.  Nous 
ne sommes pas, c’est peu de le dire,  éclairés sur ce programme et la rigueur financière exposée (à 1000€ près en 
2023 !) donne l’impression qu’hormis une gestion de base incontournable, aucune politique ne se dégage.

Ainsi la prise en compte des risques climatiques et environnementaux qui pour nous sera le défi majeur du prochain 
mandat est presque totalement absente du débat. Voici le seul élément qui y fait référence  « Investissements courants 
et valorisation du patrimoine communal intégrant les enjeux environnementaux (226K€) » au titre de l’année 2020. 

Où sont les efforts de la municipalité pour aider au développement des transports en commun, à la rénovation des 
bâtiments communaux, au développement d’une politique de promotion des énergies renouvelables, à l’augmentation 
des nourritures bio dans les cantines scolaires?

Corrigeons : figure la programmation de la construction d’une nouvelle MJC dans le haut du village (4 millions 
500000€ !) Alors que ce projet, par son coût et par l’emplacement retenu, et nous l’avons déjà écrit, devrait être 
totalement repris.

Chaponost demain
A l’initiative de notre groupe s’est tenue le lundi 25 Novembre une réunion publique. A été confirmé la 
création du collectif « CHAPONOST DEMAIN » qui, en tout état de cause,  sera présent et vigilant pour 
affirmer et peser sur les décisions municipales.

• en matière de transition écologique

• en s’opposant au projet de TOP rebaptisée par la métropole lyonnaise « Anneau des Sciences » dont 
une des porte d’entrée se situe sur la commune (seule commune n’appartement pas à la métropole, 

• en s’opposant au projet MJC tel qu’il est aujourd’hui envisagé

• etc.

Vous pouvez  joindre (et rejoindre) le collectif par courrier à : chaponost-ensemble@laposte.net




