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MAIRIE
5, avenue maréchal Joffre 
69 630 Chaponost
Tél. : 04 78 45 31 33 - Fax : 04 78 45 37 45
contact@mairie-chaponost.fr
www.mairie-chaponost.fr
Facebook : Ville de Chaponost
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8 h 30-12 h/13 h 30-17 h 30

ÉTAT CIVIL
En semaine, mêmes horaires que la 
mairie. Le samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

SERVICE URBANISME
et SERVICES TECHNIQUES
7, avenue maréchal Joffre 
Horaires d’ouverture : 
Uniquement les matins de 8h30 à 12h
Services techniques - Tél. : 04 78 16 00 59
services.techniques@mairie-chaponost.fr
Service urbanisme - Tél : 04 78 16 03 93
service.urbanisme@mairie-chaponost.fr

POUR RENCONTRER VOS ÉLUS
2ème et 4ème samedi de chaque mois  
de 9 h 30 à 11 h 30

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
15/12, 19/01, 09/02, 16/03  à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
11/12, 08/01, 12/02, 19/03, 16/04. 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. de 13h30 à 17h30 (le matin sur rdv), 
mar. de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
mer. et jeu. de 8h à 12h30 (l'après-midi 
sur rdv), ven. de 8h à 12h30

MARCHÉS
Les mercredis, parking Bellevue
de 16 h à 19 h
Les dimanches, Place Foch
de 8 h à 12 h 30
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Le mot du Maire
Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Au moment où je rédige ces lignes, les frémissements d’une 5ème vague de l’épidémie 
Covid-19 se font sentir avec les premières annulations de manifestations publiques et 
les restrictions liées aux festivités habituelles du mois de décembre. 

Si nous devons espérer que cette nouvelle vague reste mesurée grâce au respect des 
gestes barrières mais aussi au recours le plus important possible à la vaccination, il n’en 
reste pas moins qu’il faudra certainement dorénavant apprendre à vivre avec ce virus 
sur un temps long.

Cette situation fragile depuis bientôt deux ans a sensiblement modifié nos habitudes 
et a profondément changé notre société. La lame de fond qui se formait depuis 
quelques temps déjà dans le monde du travail et nos modes de vie s’est transformée 
en un tsunami  qui a érodé sur son passage une partie des principes fondateurs de 
notre république « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale ».

Nos commerçants et artisans ne trouvent plus de personnel et doivent restreindre 
leurs horaires d’ouverture aux clients. Nos enfants n’ont pas toujours leur bus scolaire 
le matin en raison d’un manque de chauffeurs pour les conduire. Nos ainés manquent 
parfois d’une prise en charge médicale car le nombre de médecins et de personnels 
soignants devient insuffisant. Nos collectivités peinent à recruter dans tous les secteurs : 
celui de l’animation, de la restauration, des espaces verts, du soin, de l’administratif, etc.

Et pour autant le taux de chômage de notre pays, toujours à plus de 8%, reste encore bien 
éloigné d’une situation de plein emploi. Sauf si nous devions considérer que notre politique 
sociale nationale a un impact mécanique sur ce que l’on qualifie de plein emploi ? 

Parallèlement à ce constat, de nombreux travailleurs voient leur pouvoir d’achat 
diminuer du fait d’une augmentation des prix liée à une inflation qui enfle. 

Ces situations que je relate sont celles qui me sont rapportées au quotidien. Il ne 
s’agit pas de polémiquer car les solutions ne sont certainement pas aussi simples que 
certains voudraient, parfois, nous le faire croire. Seulement ces évolutions soudaines 
de plusieurs pans de notre société nous fragilisent. Les candidats aux élections 
présidentielles d’avril prochain sauront certainement tous s’emparer de ces sujets, 
mais il faut espérer que le climat de notre pays, parfois délétère, permette à chacun de 
savoir raison garder pour apaiser notre nation déstabilisée et avancer des propositions 
concrètes et courageuses.

La culture fait partie des secteurs qui ont été particulièrement impactés par cette crise 
avec la fermeture pendant une longue période des espaces culturels. Depuis quelques 
mois maintenant, nous avons pu retrouver nos activités habituelles de manière 
plus normale ce qui est une très bonne chose au regard des éléments évoqués 
précédemment.

Notre commune s’attache à développer une politique culturelle de proximité et très 
diversifiée. La médiathèque dont l’équipe est toujours dans une démarche dynamique 
pour faire évoluer son offre favorise grandement l’accès à la culture pour tous. La 
culture vivante constitue aussi un pilier fort de la dynamique culturelle municipale. 
Les nombreuses associations et acteurs locaux qui œuvrent pour proposer concerts, 
théâtre, soirées lecture ou scientifique, expositions, salons…constituent un maillon 
essentiel du rayonnement culturel de Chaponost. Qu’ils en soient grandement 
remerciés ! Sans oublier le patrimoine exceptionnel que constitue l’Aqueduc romain 
du Gier, joyau culturel de notre commune. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et formule d’ores et déjà des vœux 
pour une année 2022 plus sereine pour chacun d’entre nous.

Bien fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire
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SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021

RETOUR EN IMAGES

18 septembre 2021  - Culture
Festivités de l’aqueduc 

12-23 octobre 
2021 
Culture
Journées du 
numérique

Octobre 2021 
Vie locale

Octobre rose

Retrouvez les photos des vitrines des 
commerçants sur le site de la ville

26 octobre au 7 novembre 2021 
Vie locale
Fête foraine
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Retrouvez plus d'images sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

4 au 8 octobre 2021 
Vie sociale

Semaine bleue

2 octobre 2021 
Vie locale
Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants

Septembre-octobre 2021 - Sport
Remise de chèque à l’association Handimat et reprise de Chap’en sport  

18 novembre 2021 
Vie locale
Reprise des repas 
hebdomadaires du Club  
du Bel Âge
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Permettre à la culture d’aller à la rencontre des habitants 
afin de contribuer à l’épanouissement de chacun : telle est 
l’ambition que s’est fixée la ville. Pour y parvenir, elle peut 
compter sur une dynamique partenariale forte, ancrée au sein 
même du territoire.   

La culture  
au plus proche  
des habitants 

DOSSIER

CULTURE
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INTERVIEW

La culture comme vecteur de partage  
et d’ouverture d’esprit 

Quelles sont les orientations de la politique culturelle développée par la ville ?  

Véritable élément fédérateur, la culture offre à chacun la possibilité de s’exprimer, d’être créa-
tif, de s’ouvrir au monde qui nous entoure et de mieux le comprendre. Elle participe ainsi à la 
création du lien social et à l’épanouissement de chacun. Consciente de ses bienfaits et enjeux 
au sein de la vie de la cité, la ville a à cœur de développer une politique culturelle de proximité, 
accessible à tous, soutenant la création artistique et la promotion des artistes de son territoire, 
tout en allant à la rencontre des habitants. 
Aux côtés de la médiathèque municipale, acteur culturel incontournable, une véritable dyna-
mique de territoire existe. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif local 
très varié et impliqué, portant de très nombreux projets, sans lesquels l’action culturelle au sein 
de notre commune n’aurait pas la même saveur. Chacun vient ainsi apporter son regard, ses 
envies, son univers artistique et contribuer à la richesse culturelle de notre territoire. 
Grâce à nos efforts partagés, les habitants ont la chance de pouvoir bénéficier d’une offre cultu-
relle très large, pluridisciplinaire et ouverte à tous : du spectacle vivant à la lecture, de l’art visuel 
au numérique, des animations à la pratique individuelle proposée par les associations de la ville. 
Sans oublier un côté plus « événementiel » que l’on retrouve lors des festivités de l’aqueduc, des 
Journées du numérique, de festivals et salons, ou encore une dimension patrimoniale. 

Quelles actions la ville met-elle en œuvre pour favoriser et soutenir  
cette diversité ? 

Si la ville dispose d’une salle de spectacle qu’est l’Auditorium, elle ne propose pas pour autant 
une programmation culturelle « classique ». Un choix assumé qui correspond à notre volonté de 
laisser la possibilité à l’ensemble des acteurs culturels locaux de proposer leurs propres spec-
tacles et animations, favorisant ainsi leur liberté d’expression. 
Nous apportons aussi un soutien fort à la création artistique, par l’intermédiaire des résidences 
d’artistes, ou encore la mise à disposition de locaux à destination des artistes de l’association des 
Arts à Chaponost. 
Autant d’occasions de permettre la rencontre entre artistes et public et de favoriser la 
découverte.
La ville contribue également chaque année, par le versement de subventions aux associations 
culturelles locales, au soutien et à la réalisation de nombreux projets. 
Enfin, nous encourageons aussi la pratique culturelle individuelle des jeunes et des seniors en 
proposant le versement d’une aide, octroyée par le CCAS à l’occasion de chaque rentrée scolaire, 
calculée en fonction des revenus de chacun.

Audrey Plataret  
Adjointe chargée 
de la culture et de la 
communication 

La culture à Chaponost 

une médiathèque un auditorium une salle  
d’exposition :  

le Cuvier 

une saison culturelle  
totalisant chaque année 

80 à 100 dates 
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DOSSIER

CULTURE

Des missions étoffées 
Ces dernières années, les missions de la médiathèque se 
sont diversifiées et étoffées, toujours dans un seul et même 
objectif : diffuser la culture au plus grand nombre sur le 
territoire de la commune. 

Aux côtés de la promotion de la lecture publique qui constitue sa vocation pre-
mière, la médiathèque se pense aujourd’hui comme un véritable lieu de promo-
tion et de rayonnement culturel, orienté vers une action culturelle de proximité, 
une diversité de pratiques, d’échanges et d’animations. 

Musique, cinéma, jeux vidéo, outils numériques côtoient désormais les romans, 
documentaires, livres-audios, BD, musiques, films et magazines. L’équipe met 
un point d’honneur à proposer une offre attractive pour le grand public, toujours 
plus large, dans une dynamique constante de renouvellement. Tout au long de 
l’année, elle construit aussi des animations sur mesure pour les publics spéci-
fiques : écoles, structures petite enfance ou accueil des autistes adultes du Foyer 
Bellecombe, ou des adultes de l’ESAT Didier Baron. 

+ d’infos sur mediathequechaponost.fr 

Un nouveau 
projet de 
service orienté 
vers les usagers
Il y a quelques mois, à l’occasion 
du premier confinement, la mé-
diathèque avait lancé une enquête 
auprès de ses lecteurs dans l’objectif 
de mieux connaître leurs attentes et 
de faire évoluer son projet d’accueil. 
C’est désormais chose faite. Un nou-
veau projet de service a vu le jour. La 
médiathèque s’est ainsi appuyée sur 
les 200 réponses reçues, a établi un 
état des lieux et un bilan. 

Il est ressorti une aspiration 
des usagers à :

de confort et 
d’espace dans le 
bâtiment

le souhait de voir de 
nouveaux services 
proposés, notamment 
en termes de jeux de 
société.

227 jours d’ouverture annuels dont les dimanches

Une équipe pluridisciplinaire au service des 
usagers : 5 agents permanents, 4 vacataires étudiants, 15 bénévoles, 1 
étudiant volontaire en Service Civique pour valoriser, entre autres, l’action 
numérique de la médiathèque.

33 107 documents (3 203 CD, 2 397 DVD, 22 691 livres  
imprimés romans et documentaires, 4 573 BD, 140 jeux vidéo, 103 jeux de 
société) + 76 abonnements de magazines

Des animations gratuites à destination du grand public

1 979 emprunteurs (23% de la population chaponoise, contre 
une moyenne de 13% au niveau national) 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

Retrouvez tous les 
nouveaux services 
proposés ci-contre
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La médiathèque 
élargit ses horizons 

Des espaces repensés 
et réagencés 

Durant l’été, la médiathèque a donc 
procédé à un réaménagement de ses 
espaces. 

Une nouvelle 
collection de  
jeux de société 

Depuis septembre, aux côtés des jeux vidéo, dispo-
nibles sur WiiU, PS4, ou Nintendo Switch, la mé-
diathèque a fait la part belle aux jeux de société pour 
tous les âges et tous les goûts : énigme, stratégie, sé-
quence, hasard, association, manipulation… Une cen-
taine de jeux de société vous est proposée sur place 
ou à la maison. N’hésitez pas à consulter le catalogue 
en ligne pour retrouver l’intégralité des titres et les ré-
server. La médiathèque vous donne aussi rendez-vous 
en janvier pour une nouvelle édition du mois du jeu, 
organisée en partenariat avec le Centre social du 
Saunier. L’occasion de venir jouer en famille ou entre 
amis et de découvrir une exposition consacrée aux 
Playmobil. 

La médiathèque en 
mode participatif 
Dans la continuité de son nouveau projet de service, la 
médiathèque souhaite inciter le public à collaborer à 
certaines actions culturelles qu’elle organise (anima-
tions, ateliers, événements festifs…). Un moyen de vous 
rendre acteur de ce qui se passe pour vous approprier 
davantage les lieux et aussi venir partager vos compé-
tences et vos talents.

L’idée est d’imaginer et/ou de réaliser certaines ac-
tions pour et avec les usagers, en mode expérimental. 
Une première piste pourrait ainsi concerner la graino-
thèque, avant de s’étendre à d’autres domaines. Les 
premiers ateliers participatifs devraient voir le jour 
courant 2022. L’équipe de la médiathèque ne man-
quera pas de vous tenir informés. A suivre, donc.

La banque d’accueil et du petit mobilier 
ont été installés dans le hall, créant ainsi 
un espace de convivialité dès l’entrée, tout en 
conservant une logique d’espace partagé et de 

modularité.

A l’intérieur de la médiathèque,  
un nouvel espace a vu le jour, à l’entrée, 
permettant la mise en valeur des nouveautés et 
coups de cœur du moment 

L’espace enfants s’est étendu, devenant 
plus aéré et plus dégagé. Il correspond désormais 
davantage aux besoins des jeunes lecteurs. 

Des aménagements complémentaires 
tels que la création d’un espace dédié aux revues 
dans le hall viendront compléter ce réagence-

ment dans le courant de l’année 2022.

+ d'infos  mediathequechaponost.fr 
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DOSSIER

CULTURE

Une saison culturelle ouverte à des formes 
artistiques variées  
Chaque année, la saison culturelle offre aux habitants des animations aux formes artistiques 
multiples, proposées gratuitement ou à des tarifs accessibles. Pour soutenir et animer 
l’ensemble des événements culturels proposés sur la commune, la ville a mis en place il y a 
plusieurs années des réunions de coordination culturelle permettant également la mise en 
relation de la médiathèque et des associations et l’impulsion d’une dynamique de territoire. 

Si la médiathèque propose chaque année 
un programme très diversifié alliant proxi-
mité et nouveautés, à destination des plus 
jeunes, comme des adultes, la MJC joue 
également un rôle prépondérant dans 
l’animation de la saison culturelle.  Avec 
des café-concerts, des concerts-audition, 
des soirées lecture du Caveau des lettres, du 
théâtre ou encore des festivals jeune public, 
d’humour ou de chant, la MJC a pour ambi-
tion d’amener la culture à tous, et ainsi de 
favoriser son accès au plus grand nombre, 
en adéquation avec son projet associatif. 
La plupart des événements sont conçus par 
les différentes commissions que compte 
l’association, permettant ainsi la participa-
tion des adhérents autour de projets co-
construits. Une dynamique d’ouverture qui 
permet également de favoriser la diversité 
et la découverte de nombreuses pratiques 
culturelles. Sans compter les participations 
aux festivités organisées par la commune 
telles que la fête de la musique…

Toutes les infos sur le site 
de la MJC : mjcchaponost.fr 

Soutenir 
la création artistique  

+ d'infos   
Retrouvez le programme de la saison 

culturelle et les coordonnées des 
associations sur mairie-chaponost.fr

L’Harmonie et l’ensemble vocal Orphélia participent elles aussi à 
l’animation culturelle en proposant des concerts. Tout comme la 
batterie fanfare de l’Excelsior ou Brins de voix qui, s’ils n’ont pas pu 
proposer de représentations ces derniers mois en raison des condi-
tions sanitaires, travaillent d’arrache-pied pour revenir sur le devant 
de la scène. Sans oublier les nouveaux venus : la troupe de théâtre 
chaponoise « La Troupézienne » et sa première pièce « C’est comme 
ça, c’est tout » qui a fait salle comble lors de 6 représentations. Ou 
encore l’association chaponoise Danse Danse Danse qui a donné deux 
représentations à guichet fermé en novembre. 

De son côté, l’Amicale Laïque Sports et Loisirs a su se diversifier 
ces dernières années en créant, en plus de ses sections sportives, 
des sections culturelles : Ciné-club, Chapo la science ou encore les 
Moments musicaux : autant de possibilité de discussions, d’échanges 
ou d’accès à des concerts assurés par des artistes professionnels de 
qualité.

A leurs côtés, l’association des Arts à Chaponost, qui regroupe près 
d’une quarantaine d’artistes, organise chaque année deux événements 
phares : son salon du mois de novembre qui, depuis 1999 reçoit une 
soixantaine d’artistes peintres, sculpteurs ou photographes talentueux ;  
et le salon des petits formats, créé plus récemment, organisé en dé-
cembre à la salle du Cuvier. Des rendez-vous culturels qui attirent de 
nombreux chaponois et rayonnent largement au-delà de notre com-
mune. 
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Favoriser la rencontre  
entre les artistes et le public

La ville soutient également la création 
grâce aux résidences d’artistes en 
proposant à des compagnies de 
bénéficier gracieusement et sur une 
courte durée de l’Auditorium afin 
de faciliter le processus de création, 
de travail et de recherche en vue de 
la réalisation d’un projet artistique. 

A l’issue de leur résidence, les artistes s’engagent à aller à la rencontre du 
public par le biais de représentations, d’ateliers ou de conférences, en direction 
des enfants, des jeunes, des seniors ou du grand public, en fonction des 
thématiques abordées.

Un vrai plus pour favoriser la dynamique de création au plus près des habitants 
et créer les conditions d’un échange entre les deux parties.

Faire entrer l’art  
dans la ville 
La ville s’attache aussi à amener l’art au contact des 
habitants. Grâce à la salle du Cuvier, un week-end par mois 
les artistes des Arts à Chaponost s’exposent dans un cadre 
intimiste, propice à la proximité des échanges. Lors de la 
crise sanitaire, la ville les a aussi mis à l’honneur, en leur 
dédiant une exposition photos aux abords de la mairie. 
Plusieurs fresques murales ont aussi été réalisées par 
des artistes, parfois en lien avec les habitants sur les 
transformateurs de la plaine de jeux de Misery et de la 
Médiathèque, le mur du Foyer Soleil et tout dernièrement 
au skate-park. Une dynamique qui devrait se poursuivre 
dans les prochaines années avec la réalisation d’une 
nouvelle fresque sur le mur du gymnase François Perraud. 

Faire vivre  
le patrimoine 
Aqueduc, lavoir communal, porte du château, église 
et son trésor, croix de chemin… : les témoignages de 
l’héritage culturel, historique et patrimonial sont présents 
partout dans la ville. Si la commune est très engagée 
pour sauvegarder ce patrimoine notamment en lien 
avec la restauration de l’aqueduc ou le programme de 
réhabilitation de l’église, elle bénéficie du soutien et de 
l’investissement de nombreux acteurs locaux tels que 
l’association Histoire et Patrimoine ou encore l’Office 
de Tourisme des Monts du Lyonnais, qui contribuent au 
rayonnement culturel de la ville. Expositions, conférences, 
publications, ateliers, animations vous sont ainsi proposés 
tout au long de l’année. 

+ d'infos sur : histoire-patrimoine-
chaponost.asso-web.com 
montsdulyonnaistourisme.fr 

44 résidences  
accueillies à l’Auditorium depuis 2016

6 appels à projets lancés 

De nombreuses com-
pagnies accueillies : 
clowns, théâtre, cirque, auteurs 
compositeurs interprètes, groupes de 
musique, etc.

Des contreparties  
très variées

Un logo pour recon-
naître les spectacles donnés 
en échange de résidences 

Pierre et le loup - Quintette Cinq Rhône
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VIE ÉCONOMIQUE

ACCESSIBILITÉ

Les ambassadrices  
de l’accessibilité 
À la rencontre des 
gestionnaires de petits 
ERP*

Depuis le 13 septembre, deux jeunes volontaires 
en service civique ont été recrutées par la ville 
en tant qu’Ambassadrices de l’accessibilité pour 
une durée de 8 mois. 

En quoi consiste votre mission ? 
Nous devons renseigner la plateforme collaborative de l’ac-
cessibilité, Acces Libre, afin de compléter les informations 
utiles aux personnes en situation de handicap et à leurs 
proches et leur permettre d’anticiper leurs sorties ou dépla-
cements dans un établissement de la commune accueillant 
du public. Ces données concernent aussi bien la proximité 
des transports en commun, que les possibilités de stationne-
ment, le cheminement extérieur depuis la rue, ou encore les 
aménagements présents dans l’établissement. 

Concrètement, comment allez-vous 
procéder ? 
Après avoir renseigné jusqu’ici l’accessibilité des ERP com-
munaux, nous irons à la rencontre des commerçants, arti-
sans et professions libérales de la commune début janvier. 
Ils seront prévenus en amont par mail. Les données récol-
tées seront ensuite traitées avec l’objectif de sensibiliser et 
accompagner les gestionnaires d’ERP dans leurs démarches 
d’ici le mois de mai.  

* Etablissements  
Recevant du Public+ d'infos 

acceslibre.beta.gouv.fr

Magali VIAL, ostéopathe  
Consultations au cabinet médical LW1, aux côtés de 
Laure Burkhardt, le jeudi de 14h à 19h et le samedi de 
9h à 12h.

RDV sur Doctolib.fr, au nom de Laure Burkhardt (cré-
neaux visibles sur son profil)

Contact : 
07 81 89 64 10 - magalivial@laposte.net  

Parlons Audition  
Audioprothésiste depuis 8 ans, Stanislas Nicolas- 
Vullierme vous conseille et vous accompagne depuis 
mi-septembre afin d’améliorer votre confort auditif au 
quotidien. 

Les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h. Le jeudi de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. 

Contact :  
8 rue Jules Chausse - 06 19 25 60 16 

Es’coaching  
Coach certifiée et diplômée d’un master de philo-
sophie, Fabienne Escoffier vous accompagne pour 
révéler la meilleure version de vous-même grâce à des 
outils puissants : PNL, méditation, sophrologie, analyse 
transactionnelle, co-dev et formation en management 
(pour les groupes).

Du lundi au samedi de 8h à 20h.

Contact : 06 13 76 89 44  
fabienne.escoffier@escoaching.fr 
escoaching.fr – instagram, linkedin et  
facebook : fabienneescoffier 

Laval et … du chocolat 
Eddy Laval vous propose une fabrication artisanale de 
chocolats.
Commandes par mail ou par téléphone.  
Pages Instagram en cours de création. 

Contact :  
28 bis avenue Maréchal Joffre 
lavaletduchocolat@gmail.com 
07 63 94 57 96 
facebook : lavaletduchocolat

DU NOUVEAU

Sur le terrain, Bambou Desveaux Coletti et Mathilde 
Chanavat sont identifiables grâce à leur badge. 
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Bientôt la possibilité d’effectuer vos démarches 
d’urbanisme en ligne !  
A partir du 1er janvier 2022, notre commune sera en mesure de recevoir et d’instruire sous forme 
dématérialisée les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, etc.), 
conformément à l’obligation faite à toutes les communes de plus de 3 500 habitants. 

Depuis près d’un an, le service urbanisme travaille activement à la mise en œuvre de ce nouveau service. S’inscrivant dans 
une démarche générale de modernisation et d’amélioration de la qualité des services publics, un portail de dépôt des au-
torisations d’urbanisme sera ainsi accessible à partir du 1er janvier 2022 depuis le site internet de la ville. 
Chacun pourra déposer en ligne son dossier et l’ensemble des pièces qui l’accompagnent à tout moment, sans contraintes 
d’horaires, ou d’envoi postal en recommandé. Un vrai gain de temps pour les usagers qui pourront également suivre les 
principales étapes d’avancement de leur dossier.
Pour le service urbanisme, cette petite révolution permettra également de gagner du temps dans l’enregistrement des 
dossiers, de fluidifier les échanges, tout en limitant les copies papier et les frais d’affranchissement. Ce nouveau mode de 
fonctionnement permettra aussi de faciliter les échanges avec les différents services consultés par la mairie dans le cadre de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (ex. architecte des bâtiments de France, concessionnaires de réseaux ou voirie, etc.). 
La procédure et les délais légaux d’instruction des dossiers restent quant à eux inchangés.

URBANISME

NOUVEAU

Mairie

Instruit le dossier 
transmet via Plat’AU et 

de manière simultanée les pièces 
aux services consultables 

ayant un avis à rendre

1
Prend la décision

2

Le pétitionnaire

Dépose un dossier :

Plat’AU

Les services
consultables

Le contrôle 
de légalité

Les services
de fiscalité

Dématérialisé PapierOU

Scan du 
dossier 

pour le 
dématérialiser

Les demandeurs ne disposant pas de moyens techniques adaptés, 
auront toujours la possibilité de continuer à déposer des dossiers 
en version papier. Le service urbanisme s’est organisé pour gérer ce 
double flux de dossiers, et numérisera les dossiers papier. 

Comment ça marche ?

Le service urbanisme reçoit en moyenne 300 dossiers 
d’urbanisme par an dont environ 70 dossiers de permis de construire 
et plus de 230 déclarations préalables. Ces dernières sont d’ailleurs en nette 
augmentation : plus de 250 en 2020 et déjà plus de 180 sur les six premiers mois  
de 2021. 

Le saviez-vous ?
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Future MJC : réunion publique de présentation 
du projet le 25 janvier à 20h à la salle des fêtes 
En avril dernier, le jury du concours de maîtrise d’œuvre désignait l’atelier Didier Dalmas 
comme lauréat pour son projet de construction d’une future MJC dans le centre haut de la 
commune. 

FUTURE MJC

CADRE DE VIE

Dès le mois de juin, les études préalables ont débuté avec l’objectif d’affiner le projet. Des rencontres et réunions de travail 
ont ainsi été organisées jusqu’à cet automne, avec le concepteur, les bureaux d’études chargés des fluides ou de l’acous-
tique, les élus, les services de la ville et l’équipe de la MJC pour préciser les besoins du futur équipement. 
Le projet entrera dans une nouvelle phase en début d’année prochaine, avec le dépôt du permis de construire, tenant 
compte des ajustements identifiés ces derniers mois. 

A cette occasion, la ville et l’atelier Didier Dalmas, concepteur de la future MJC, vous convient à 
une réunion publique de présentation du projet le mardi 25 janvier à 20h à la salle des fêtes. 

Nous vous espérons nombreux pour vous présenter plus en détail les contours de ce futur équipement conçu à destination 
de tous les chaponois. 

Pass sanitaire obligatoire, selon dispositions sanitaires en vigueur le jour de l’événement.

Si la rue Chapard verra un maintien de son sens unique de circulation, le trottoir côté Est sera élargi et des plantations 
d’arbres sont prévues de part et d’autre de la chaussée, entre les places de stationnement. La voirie fera l’objet d’un espace 
partagé entre les voitures et les vélos.

Une placette sera créée à l’angle de la rue Lesignano avec l’aménagement d’un plateau visant à sécuriser les piétons et à 
apaiser la vitesse.  Côté avenue Paul Doumer, un élargissement des trottoirs sera réalisé, ainsi que la création d’une grande 
placette, partagée entre piétons et commerces, ponctuée de plantations et de mobilier urbain invitant à la rencontre et à 
l’échange. 

Le démarrage des travaux est prévu à l’été 2022 avec un objectif de livraison au printemps 2023. Un travail sur la planification 
des interventions est prévu et une information sera faite à chaque phase du chantier.

Secteur Chapard/Doumer 
Requalification en vue  
Débutés il y a plusieurs mois, les travaux du Clos Pradel se 
poursuivent avec l’objectif de livrer les nouveaux logements et 
les commerces d’ici le 1er trimestre 2023. Parallèlement à cette 
opération, les études relatives à la requalification de la rue 
Chapard et de l’avenue Paul Doumer ont débuté.
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Transport par câble
Participez à la concertation
D’ici 2026, le Sytral prévoit la mise en service d’une ligne forte de transport collectif entre 
Francheville et Lyon, afin d’apporter une réponse aux différents besoins de mobilité du 
territoire de l’Ouest Lyonnais. Une solution par câble est proposée. Donnez votre avis 
jusqu’au 15 février 2022 sur ce projet.

CADRE DE VIE

Depuis le 15 novembre dernier et jusqu’au 15 février prochain, le Sytral engage une large concertation portant sur les enjeux 
du projet, les différents fuseaux étudiés, mais aussi sur les alternatives. 
4 fuseaux sont ainsi envisagés pour relier Francheville (secteur du Chatelard) à Lyon avec 3 hypothèses de terminus (secteurs 
Gerland, Perrache et Jean Jaurès). Ces 4 fuseaux ont aussi été étudiés en mode BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) en 
desservant les mêmes centralités. Les études seront présentées pendant la concertation.

Jusqu’ici réservé aux adhérents de la MJC, le champ de bosses ouvrira dans les prochaines semaines 
au grand public, sous la responsabilité individuelle de chacun. Les enfants de moins de 10 ans devront 
obligatoirement être accompagnés par des adultes pour veiller à leur sécurité. L’occasion de rendre 
cette pratique accessible au plus grand nombre en BMX ou VTT. Le port du casque est cependant 
obligatoire et les protections individuelles (coudières, genouillères, gants), fortement recommandées. 

EN BREF

Pour vous exprimer : 
Rendez-vous sur 
franchevilllelyon-sytral.fr 
ou dans l’un des 8 lieux dédiés 
dont les mairies de Sainte-Foy-
Lès-Lyon, Francheville et La  
Mulatière, aux horaires  
d’ouverture habituels. 
Des réunions publiques en présentiel sont 
aussi organisées durant la concertation

Ouverture du champ de bosses au public
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LABELLISATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Labellisation transition écologique

L'état des lieux engagé
Il y a quelques mois, notre commune s’engageait aux côtés de la CCVG dans la démarche 
Cit’ergie. Depuis, si le label a changé de nom, le processus ne s’est pas pour autant arrêté. 
L’état des lieux a d’ores et déjà démarré, avec l’appui du bureau d’études Pascaline Cousin-
Appuy Créateur. 

Le label Cit’Ergie devient « Territoire 
Engagé pour la Transition Ecologique 
Climat-Air-Energie »
Véritable outil d’accompagnement méthodologique 
des collectivités, toujours porté par l’Ademe*, ce nouveau 
programme vise à reconnaître les actions et progrès réalisés 
par les collectivités sur leur territoire, afin de répondre aux 
enjeux de transition écologique. 

Il permet ainsi d’évaluer les collectivités de manière 
indépendante par une commission tiers, la commission 
nationale du label, et de définir avec elles des leviers d’action 
pour les faire progresser efficacement. Grâce à l’évaluation 
de leur démarche, le programme leur permet de travailler 
à une trajectoire, traduite par un plan d’action personnalisé, 
avec des objectifs adaptés à leur territoire et identifiés en 
fonction d’un potentiel d’action prédéfini. 

* Agence pour la Transition Ecologique 

Qu’est-ce qui change ? 
Désormais la progression des collectivités est mesurée par 
des critères et matérialisée par des étoiles qui représentent 
des niveaux de progression. Les niveaux de labels 
correspondent à des pourcentages de réalisation (rapport 
entre les actions réalisées et le potentiel d’action maximum 
de la collectivité).

en processus

35% des points

50% des points

65 % des points

75 % des points

Actuellement, la commune de Chaponost et la CCVG 
disposent chacune d’une étoile, marquant leur entrée 
dans le programme.
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d'un dossier pour obtention du label
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INTERVIEW

L’éclairage de Pascaline Cousin, 
conseillère climat-air-énergie, chargée 
d’accompagner la commune et la CCVG 
dans leur démarche de labellisation

En tant que référente qualifiée et accréditée,  
quel est votre rôle ? 
La ville de Chaponost et la CCVG m’ont chargée de les accompagner 
pendant 4 ans dans une démarche d'évaluation-amélioration de leurs 
actions en faveur de la sobriété énergétique, du climat et de la qualité de 
l'air et de reconnaissance de leurs actions au travers d'un label français 
reconnu au niveau européen. La labellisation sera menée de façon séparée 
pour chacune des deux collectivités. 

Quelles sont les prochaines étapes de votre mission ? 
Je vais tout d'abord réaliser un état des lieux de la politique climat-air-
énergie des deux collectivités, pour identifier leurs points forts et leurs pistes 
de progrès, chacune à leur niveau. Un premier comité de pilotage réunissant 
agents et élus des deux collectivités a eu lieu le 15 novembre dernier. S’en 
suivront des ateliers avec l’objectif d’établir un état des lieux précis d'ici 
février 2022.

Les résultats seront ensuite partagés, en vue d'identifier à l’horizon de 
l’été 2022, le programme de travail à mettre en place pour améliorer les 
performances de chacune des deux collectivités dans les domaines de l’eau, 
de l’énergie, de l’assainissement, des déchets, de la mobilité, ou encore du 
patrimoine…. 

Je les suivrai ensuite pendant 4 ans, pour les aider à passer à l'action et 
mesurer leurs progrès. Elles pourront ainsi, en fonction de leurs résultats, 
obtenir chacune un label reconnaissant la qualité de leur politique climat-
air-énergie selon 4 niveaux et je les accompagnerai dans la mise au point 
de leur dossier et la préparation de leur audit par la commission nationale 
chargée de délivrer le label.

Collecte  
bio-déchets

Le SITOM expérimente sur notre 
commune la collecte séparée de 
bio-déchets et espère réduire de 
manière significative la quantité 
d’ordures ménagères incinérées. 
Vous voulez participer ? Chaque 
foyer volontaire sera accompagné 
par le SITOM et se verra équipé 
d’un bioseau de 10 litres, d’un bad-
ge d’accès à l’abri bac à biodéchets, 
installé à l’arrière de l’église et 
disposera d’informations pour lui 
permettre d’identifier les déchets à 
déposer dans la borne de collecte.

+ d'infos 
Rejoignez l'aventure 
en contactant le SITOM
contact@sitom- 
sudrhone.com

Nouveau : 
recyclez vos 
masques en kits 
pour écoliers
Rendez le recyclage de vos 
masques concret, en les dépo-
sant dans l’une des 8 bornes de 
collecte mises à disposition du 
public. Grâce à la société française 
Plaxtil, ils seront recyclés et trans-
formés en kits pour écoliers. 

100 masques collectés 
= 1 kit d’écolier fabriqué
La ville s’est donnée pour objectif 
de distribuer 140 kits (équerre + 
règle + rapporteur) aux écoliers 
chaponois cette année.

+ d'infos 
Liste des points de 
collecte sur
mairie-chaponost.fr

EN BREF
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A VÉLO 
DANS LA 

VALLÉE DU GARON

ITINÉRAIRES EXISTANTS
 Voies vertes et pistes cyclables
 Bandes cyclables et voies partagées
 Zones 30 et zones de rencontre
 Itinéraires non communautaires

ITINÉRAIRES EN PROJET
 Priorités 1
 Priorités 2
 Priorités 3

SCHÉMA DIRECTEUR 
MODES DOUX

Cartographie  - © les contributeurs d’OpenStreetMap

MOBILITÉS ACTIVES

INTERCOMMUNALITÉ

Un nouveau Schéma directeur des modes doux 
pour la vallée du Garon
En septembre dernier, les élus communautaires ont arrêté le nouveau Schéma directeur des 
modes doux de la Vallée du Garon qui prévoit la réalisation de 70 kilomètres de nouveaux 
aménagements cyclables sur le territoire, à l’horizon 2030.

Sécuriser les usages pour favoriser  
la pratique du quotidien 
« La volonté des élus communautaires, réunis autour 
de la présidente, Françoise Gauquelin, est de favoriser le 
développement des mobilités actives – à pied, à vélo… – pour 
les petits déplacements du quotidien. Pour y parvenir, nous 
avons besoin de mailler plus finement le territoire, à l’intérieur 
même des communes, avec des aménagements permettant 
de mieux sécuriser ces déplacements. C’est une attente forte 
exprimée par les habitants, lors de l’enquête  
« vélo » menée au printemps 2021 », explique Damien  
Combet, vice-président de la CCVG en charge de la mobilité.

Plus de 100 km d’itinéraires cyclables à l’horizon 2030
Pour chaque commune, un travail de priorisation des aménagements selon 3 niveaux a 
été conduit en lien avec les élus municipaux. La programmation dans le temps tiendra 

aussi compte de la complexité des aménagements à réaliser (foncier et technique).
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Mise à jour du Schéma  
directeur des modes doux,  
élaboré dès 2011, par les services de 
la CCVG, en lien étroit avec les élus 
et techniciens des communes et 
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Pour répondre à ces besoins, le nouveau Schéma 
directeur intercommunal des modes doux prévoit de : 
• lier les pôles générateurs de déplacements entre 

eux, au sein même des communes,
• connecter les différents aménagements à l’axe 

structurant du territoire, la « Via Garona »,
• atténuer les points noirs et sécuriser les secteurs 

accidentogènes,
• connecter le réseau communautaire aux terri-

toires voisins (Métropole de Lyon, Pays Mornantais, 
Vallons du Lyonnais…) dans le cadre notamment 
du Schéma directeur cyclable élaboré par le SOL 
(Syndicat de l’Ouest Lyonnais).
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Sytral
La nouvelle organisation se met 
en place 
Le 1er janvier 2022 marquera la transformation du Sytral, 
conformément à la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 
26 décembre 2019.

TRANSPORTS

« Autorité organisatrice des mobilités pour les territoires lyonnais », le nouvel 
établissement public local (EPL) interviendra sur un périmètre géographique 
étendu, recouvrant les 11 communautés de communes et d’agglomération du 
département ainsi que la Métropole de Lyon. 

La Communauté de communes de la vallée du  
Garon siègera au sein du Conseil d’administration  
du nouvel EPL. Elle disposera d’un représentant (sur 37), 
en la personne de Damien Combet, vice-président de la 
CCVG en charge des mobilités et de 2 voix (sur 97). 

La création du nouvel EPL s’accompagnera également d’une nouvelle donne en 
matière financière. Côté collectivités, c’est la CCVG qui prendra en charge le coût 
des services en transports collectifs en lieu et place de la commune (soit 157 K€ 
de service TCL pour Chaponost). La CCVG contribuera en outre annuellement au 
fonctionnement du nouvel EPL à hauteur de 2 € / habitant pour l’ensemble de 
son territoire. Pour les entreprises qui participent également au financement du 
service, des évolutions sont à venir au niveau du taux de « versement transport » 
(VT), devenu « versement mobilité » (VM) qui concerne tous les établissements, 
publics et privés, de plus de 10 salariés. Son taux, qui était de 1,85 % de la masse 
salariale pour les entreprises de Chaponost depuis l’adhésion de la commune au 
Sytral en 2014, sera potentiellement abaissé à 0,8% à compter du 1er juillet 2022, 
et sera commun à l’ensemble des communes de la CCVG. 

Il sera progressivement réévalué en fonction du développement d’une nouvelle 
offre de service sur le territoire, pour atteindre un maximum de 1.5 % en 2025.

Office de 
tourisme au  
Plat de l’Air 

Déposé le 20 juillet dernier par 
la CCVG, le permis de construire 
du nouveau bâtiment commu-
nautaire qui accueillera l’office 
de tourisme au Plat de l’Air est en 
cours d’instruction, avec l’objec-
tif de lancer la consultation des 
entreprises dans les prochaines 
semaines, en vue d’un démarrage 
des travaux au 2ème trimestre 2022 
et d’une livraison courant 2023.
Début janvier 2022, des fouilles ar-
chéologiques seront réalisées par 
l’INRAP*sur le site.
* Institut National des Recherches Archéolo-
giques Préventives

Vélo en fête :  
save the date 

Le samedi 21 mai 2022 à Brignais, 
dans le Parc de Rochilly qui jouxte 
l’AquaGaron, la CCVG organisera 
une grande journée festive et fami-
liale du vélo. 

Vous êtes une association et 
vous souhaitez participer (ani-
mation, restauration), faites-vous 
connaître auprès de la CCVG :  
communication@cc-valleedugaron.fr 
ou 04 72 31 78 72.

EN BREF

AU PARC DE ROCHILLY
DE BRIGNAIS

STANDS, BALADES ENCADRÉES,  
ATELIERS & ANIMATIONS DIVERSES, RESTAURATION…

Lo
ng

is
la

nd
.fr
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NOUVEAU

PETITE ENFANCE

Relais d’assistant(e)s maternel(le)s 
Changement de nom  
et évolution des missions 
En application de l’ordonnance du 19 mai 2021, relative aux 
services aux familles, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 
devient le RPE (Relais Petite Enfance), un service de référence 
de l’accueil du jeune enfant pour les parents, comme les 
professionnelles.

Outre un changement de nom, cette nouvelle dénomination fait également 
place à une évolution des missions. Les Relais Petite Enfance ont désormais  
vocation à améliorer l’accessibilité des modes d’accueil et l’information des 
 familles, à soutenir et renforcer l’attractivité de l’accueil individuel et plus  
globalement à redynamiser l’offre d’accueil du jeune enfant. 

La coordinatrice petite enfance de la ville, Wendy Aïli et la responsable du RPE, 
Cécile Lepage ont donc mis en place une nouvelle organisation. 

Du côté des assistantes maternelles, le RPE reste 
un lieu d’information, d’échange  

et d’écoute proposant des ateliers d’éveil aux jeunes  
enfants qu’elles accueillent et un lieu facilitant l’accès  

à la formation continue. 

Les gardes d’enfants au domicile des parents ne sont pas non plus oubliées. 
Quant aux familles, des permanences sont proposées pour leur permettre de 
s’informer sur les modes d’accueil individuel et collectif présents sur le territoire 
et les accompagner dans le choix de l’accueil le mieux adapté à leur besoin.

Un forum dédié 
à l’accueil et aux 
modes de garde 
du jeune enfant
Vous êtes parents ou 
futurs parents et vous 
souhaitez en savoir plus 
sur les modes de garde 
possibles pour votre 
enfant ? 

Mardi 1er février 2022, la ville 
organise pour la première fois un 
forum dédié aux modes de garde. 
L’occasion de vous présenter 
l’ensemble des possibilités 
d’accueil sur la commune : 
individuel chez une assistante 
maternelle ou en crèche familiale, 
ou collectif en micro-crèche ou 
en multi-accueil. Vous pourrez 
ainsi rencontrer les structures 
d’accueil municipales et la 
micro-crèche privée, ainsi que 
les professionnelles de la petite 
enfance. Sans oublier le lieu 
d’accueil enfants-parents Cœur 
Grenadine géré par le Centre 
social du Saunier, des informations 
sur les aides proposées par la 
CAF et sur les missions de la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile). 

NOUVEAU

+ d'infos 

Pour participer à 
l’événement, les 
inscriptions sont 

obligatoires auprès du 
Point Info Familles au 

plus tard d’ici le  
26 janvier au  

04 78 16 90 32  
ou par mail :  

infos.familles@
mairie-chaponost.fr 

+ d'infos 
RPE Le Nid de Léo - Cécile Lepage

04 37 22 07 33
Nouvelle adresse email : 

rpe@mairie-chaponost.fr 
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Challenge Mai à vélo
L’école Martel décroche la première 
place du classement national !

Le 24 septembre dernier, l’école Martel s’est vu remettre un prix pour sa participation à 
l’édition 2021 du challenge Mai à vélo et sa première place du classement national, dans la 
catégorie des établissements scolaires.

L’aventure a démarré quelques mois plus tôt lorsque le directeur de l’école,  
Éric Vottero, inscrit l’école au challenge. « La culture vélo est ancrée dans notre 
école. Elle est née il y a plusieurs années d’un projet vélo réalisé avec les classes 
de CM2, devenu pérenne depuis, et qui, au fil des années, a emmené dans 
son sillage les fratries des élèves concernés et leurs familles, tout comme des 
animateurs des temps méridiens et périscolaires, des parents d'élèves élus de 
l'association M&M Parents ou encore bon nombre de collègues enseignants de 
l’école. » explique-t-il. 

En mai dernier, il décide d’inscrire l’école au challenge Mai à Vélo, une fête natio-
nale organisée par les Ministères de la Transition écologique et des Sports autour 
d’événements cyclables. 

Éric Vottero inscrit donc l’école à l’un des challenges proposés, pour défendre les 
couleurs de l’école, avec l’objectif de parcourir le plus de kilomètres à vélo au cours 
du mois de mai. « J’ai créé la communauté Martel sur l’application géovélo. Il 
s’agissait pour les participants de mémoriser, via cette application, tous leurs 
trajets à vélo et nombreux ont été les adultes et enfants à jouer le jeu. »

CHALLENGE

VIE SCOLAIRE

Au total, ce ne sont pas  
moins de 4 508 km 

qui ont été parcourus, 
permettant à l’école de remporter 
la première place du classement 

national ! 

Une belle récompense 
et reconnaissance de 
l’implication de tous 

autour de ce challenge 
collectif.

Le label E3D décerné au collège ! 
Le collège F. Dolto a récemment obtenu le label E3D pour 
une durée de 3 ans. Une reconnaissance qui officialise son 
engagement et la multiplication de ses actions : 
• participation à l’opération Boulard propre initiée par le 

CMJ, 
• création d’une classe de 5ème puis de 4ème à orientation 

développement durable et d’un club Art et DD, 

• projets pédagogiques de sensibilisation en arts plas-
tiques (ateliers land art en 6ème et « La ville forêt » en 
4ème, avec l’appui du CAUE Rhône Métropole), 

• club jardinage et apiculture, en partenariat avec 
Graines de possibles et Les amis des abeilles, 

• ou encore sensibilisation au gaspillage alimentaire. 

Des projets et partenariats qui devraient encore s’étoffer. 

Un grand bravo aux élèves et à leurs professeurs, engagés vers une citoyenneté responsable. 
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SENIORS

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Repas des retraités 
Inscrivez-vous !
Le traditionnel repas des retraités de plus de 65 ans, organisé par 
le Centre Communal d’Action Sociale, fera son grand retour le 
jeudi 20 janvier 2022 à partir de 12h 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 
13 décembre 2021 au 7 janvier 2022 et venez partager un moment festif et convi-
vial à l’occasion de la nouvelle année, et en profiter pour créer de nouveaux liens.

Un service de transport à la demande est disponible,  
en contactant le CCAS au 04 78 16 90 32. 

15€ / repas pour les chaponois 
30 € / repas pour les non-chaponois accompagnants

A noter qu’aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement,  
excepté en cas d'annulation liée au contexte sanitaire.

Groupe de 
soutien aux 
aidants 
Vous apportez régulièrement de 
l’aide à un parent ou un proche 
atteint de la maladie d’Alzheimer 
et souhaitez échanger sur les pro-
blématiques que vous rencontrez 
au quotidien ? Inscrivez-vous aux 
ateliers gratuits du groupe de sou-
tien aux aidants, animés par une 
psychologue. 

Samedis 29 janvier, 19 mars,  
7 mai, 2 juillet, 17 septembre et 
19 novembre, de 9h30 à 11h30  
au Foyer Soleil. 

+ d'infos 
CCAS - 04 78 16 90 32

Animations du 
Foyer Soleil
Les animations régulières pro-
posées par le Foyer Soleil à ses 
résidents rouvrent aux seniors au-
tonomes de la commune, dans la 
limite des places disponibles. Gym 
douce, yoga, ateliers mémoire… Le 
planning de ces temps de ren-
contre, d’échange et de divertisse-
ment est établi chaque mois. 

Participation possible, sans en-
gagement de régularité, moyen-
nant 3€/activité (gratuité pour 
certaines activités financées par 
le Département). Pass sanitaire et 
port du masque obligatoires. 

+ d'infos 

Renseignements et 
inscriptions auprès du 
CCAS : 06 63 42 25 83 
ou a.fontenille@ 
mairie-chaponost.fr

EN BREF

Le nouveau Conseil des aînés 
enfin installé
Près d’un an après le tirage au sort des membres du Conseil 
des aînés, son installation, différée en raison de la crise sanitaire, 
a enfin pu avoir lieu le 16 septembre dernier. 

Chacun des membres présents a ainsi eu l’occasion de se présenter, avant 
de procéder à l’élection de la nouvelle présidente, Catherine Duranti et de sa 
vice-présidente, Irène Chatelus.
Instance consultative, d’étude et de proposition dans tous les domaines tou-
chant la vie de la cité, le Conseil des aînés se réunit régulièrement pour travailler 
sur des missions proposées par la municipalité ou des sujets sur lesquels ses 
membres souhaitent réfléchir. 

Pour toute suggestion, information ou demande que 
vous souhaitez voir relayer auprès de cette instance, 
contactez le CCAS au 04 78 16 90 32

PASS  SANITAIRE  ET PORT DU  MASQUE  OBLIGATOIRES

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire
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RESTAURATION

PATRIMOINE

Restauration de l’aqueduc d’ici 2023 
Rejoignez l’aventure ! 
La commune s’est donnée comme objectif de finaliser la restauration de l’aqueduc d’ici 2023. 
Rejoignez l’aventure et faites un don ! 

Au printemps dernier, la première phase de travaux débutait, en même temps que la ville lançait une nouvelle souscription 
populaire. La mobilisation du territoire demeure sans faille autour de ce projet : commerçants, entreprises et soutien de nos 
partenaires financiers publics historiques. La ville peut compter sur l'engagement de tous.

Une nouvelle subvention votée  
par le Département du Rhône 

En octobre dernier, le Département du Rhône a voté une nouvelle 
subvention de 142 000€ destinée à la restauration de l’aqueduc. 
L’occasion pour le Président Christophe Guilloteau, accompagné 
de Valérie Grillon, conseillère départementale, de venir en visite à 
l’aqueduc le 29 octobre dernier et de découvrir la première phase 
de travaux déjà entreprise.

L’Union des commerçants Vivez Chaponost 
mobilisée 
A l’occasion des festivités de l’aqueduc organisées le 18 septembre 
dernier sur le site du Plat de l’Air, l’Union des commerçants avait 
organisé un repas et prévu de reverser 2€ par repas acheté, au 
profit de la restauration de l’aqueduc. Ce ne sont donc pas moins 
de 500 € qui ont été reversés à la commune à cette occasion, 
s'ajoutant au don de 500 € déjà effectué en juin dernier. La ville les 
remercie chaleureusement.

Un soutien des entreprises 
Le tissu économique n’est pas en reste non plus. Dernièrement, 
l’entreprise chaponoise SGAME, qui a déjà contribué à plusieurs 
reprises à la restauration de l’aqueduc, a renouvelé son soutien au 
projet, grâce un don de 3 000€. Enfin, la Fondation du patrimoine 
a apporté son soutien à la restauration grâce au mécénat de KparK, 
à hauteur de 20 000€. 

Vous aussi, rejoignez 
l'aventure et bénéficiez 
d’une réduction d’impôt
Réduction d’impôt sur le revenu  
de 66% de votre don, dans la limite de 20% 
du revenu imposable

Réduction de l’impôt sur la fortune 
immobilière de 75% du don, dans la 
limite de 50 000€ 

Réduction d’impôt sur les sociétés 
de 60% du don et dans la limite de 20 000€ 
ou 5‰ du CA HT lorsque cette dernière limite 
est plus élevée

Entreprises, associations,  
particuliers : tout le monde 

peut faire un don
Rendez-vous sur le site  

de la Fondation :  
fondation-patrimoine.org/2755 

©Raphaëlle Brun
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ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

Vos associations fourmillent d'idées et de 
projets. Retrouvez ici toutes leurs actualités.

Office  
de tourisme

+ d'infos  
OTI - Maison Berthelot  

55 avenue Paul Doumer 
montsdulyonnaistourisme.fr

Partez à la découverte 
du patrimoine de 
Chaponost à l’aide du livret 
« sentier découverte du 
patrimoine » disponible à l’OTI 
ou sur notre site. Une agréable 
balade de 45 minutes à 1h dans 
le centre de la commune.

Rendez-vous découverte 2022
Un beau programme se prépare pour 2022, dès le mois 
d’avril : découverte de producteurs locaux, d’artisans, 
visites guidées, jeux de piste, balades et randonnées … de 
quoi plaire aux petits comme aux grands !

Offrez une carte cadeau
Offrez un moment fort, sportif, gourmand à l’un 
de vos proches grâce aux cartes cadeaux de 

l’ensemble de nos partenaires des Monts du Lyonnais dispo-
nibles sur notre site. 

Moments musicaux 
Prochains 
concerts

Vendredi 17 décembre à 20h à l’auditorium 

Yiddish et Klezmer : quatre musiciens vous 
font partager leur enthousiasme pour cette musique 
au caractère fort, teintée de joie communicative ou de 
profonde mélancolie. Leur répertoire vocal et instrumental 
mélange musique traditionnelle et compositions originales 

dans des arrangements riches et variés. Tarif : 14€.

Réservations : MMdChap@gmail.com 
ou 04 78 45 48 73 
https://yiddishka.wordpress.com

Vendredi 28 janvier à 20h30 à l’auditorium

ONL Quatuor à cordes 
Avec S. Haffner et H. Tsurusaki (violons) - F. Lamarre (alto) 
- V. Falque (violoncelle). Wolfgang Amadeus Mozart: 
Quatuor à cordes N°17 en si-bémol majeur KV 458 " La 
Chasse". Franz Schubert : Quatuor à cordes N°14 en ré 
mineur D.810 " La jeune fille et la mort".

Vendredi 13 mars à 20h30 à l’auditorium

ONL - Trio piano, cor, violon 
Avec G.Têtu (cor) - A. Chaussade (violon) - P. Thibou (pia-
no). Œuvres de Haydn, Saint Saëns, Koechlin, Massenet 
(ou Fauré), Brahms.
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Le 20 juin 2021, l’Excelsior* a fêté ses 110 ans en fanfare au stade Robert Guivier. Si les festivités ont 
dû prendre fin plus tôt que prévu à cause du mauvais temps, cela n’altère en rien l’engouement 
de ses bénévoles et de ses adhérents. La preuve : 6 sections sportives et culturelles regroupent 
près de 400 adhérents à ce jour ! Quelques places sont encore disponibles dans certains cours. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les référents (voir ci-dessous).

Gymnastique artistique féminine 

Se pratiquant sur 4 agrès : table de saut - barres asy-
métriques - poutre et sol, cette section est ouverte aux 
gymnastes à partir de 6 ans, débutantes ou non. Entraîne-
ments au gymnase François Perraud. Plusieurs horaires 
sont proposés en fonction des catégories d’âge et des 
niveaux. 

Eveil du tout-petit 
Pour développer la motricité des enfants âgés de 
quelques mois à 6 ans, leur apprendre la coordination des 
mouvements et l’équilibre grâce une psychomotricienne 
diplômée. Le samedi matin dans la salle de motricité de 
l’Ecole des Muguets. Groupe des petits (1 à 3 ans) : de 9h15 
à 10h15 en présence d’un parent. 2 Groupes pour les 3-6 
ans : de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30.

Contact : Odile Remillé - 06 87 67 69 70 
odileremille@orange.fr

Basket 

Plus de 200 licenciés ! Le Club s’est dernièrement associé 
avec le club de Francheville, permettant d’accueillir de 
nouveaux joueurs et joueuses toujours plus nombreux. 22 
entraînements sur la semaine. 2 entraînements par caté-
gories à partir des U11 (nés en 2011/2012) jusqu’aux seniors 
et un club mini dès les U7 (nés en 2015/2016) et U9 (nés en 
2012/2013). 

Infos : info.basket.excelsior@gmail.com  
ou Pierre-Yves Steunou 
06 81 74 70 64

Tir à l’arc 
La section Tir à l'Arc compte plus de 70 archers, de 7 à 77 
ans répartis en 5 sessions d’entraînement hebdomadaires 
au gymnase F. Perraud de septembre à avril, puis sur les 
terrains du stade jusqu’en juillet. Pour vous initier au tir à 
l’arc ou vous perfectionner.  

+ d'Infos : http://arc-chaponost.fr 
Joël Baffie, baffiejoel@gmail.com 
Pierre Quesnay 06 08 82 47 20 

Gym adulte 
Stretching, renforcement musculaire, gym douce, Pilates 
(débutants, intermédiaires, confirmés), activité d'entraîne-
ment corporel. Et aussi, gym santé ouverte à tout public, y 
compris aux personnes éloignées de la pratique physique, 
en situation de handicap ou ayant une pathologie chro-
nique, aux seniors et à tous ceux qui souhaitent reprendre 
en douceur une activité physique avec des séances 
adaptées et personnalisées, en fonction des capacités, des 
rythmes et des besoins de chacun. 

Infos et inscriptions : 06 95 47 56 27  
gymadultes.excelsior@gmail.com 

Musique Banda
Anciens ou nouveaux chaponois, anciens musiciens ou 
même débutants, nous recrutons des musiciens pour 
jouer une musique conviviale à l’occasion de l’animation 
de festivités et de cérémonies officielles. Tous instruments 
à vent et percussion. De nombreux instruments sont en 
attente d'un utilisateur. Un musicien confirmé et volontaire 
pour diriger notre groupe serait le bienvenu. (Possibilité de 
rémunération.) Répétitions 1 fois par semaine le vendredi 
soir à la maison des associations de 20h à 22h.

Contact :  
Jacques Sejalon - 06 71 56 76 06

Excelsior 
110 ans ça se fête !

*Association loi 1901 : L’Excelsior est affilé à la Fédération Sportive et Cultu-
relle de France et aux Fédérations Françaises de Basket Ball et de Tir à l’Arc.
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VIE ASSOCIATIVE

En perspective  
au Centre social du Saunier ! 

Un cinquantenaire,  
ça se fête !   
Le 20 décembre 1972, les statuts du 
Centre Social du Saunier étaient dépo-
sés à la Préfecture de Lyon. 

Le 11 juin 2022,  
nous fêterons son cinquantenaire  
en organisant un événement  
ouvert à tous les Chaponois. 

Combien sont-ils ceux qui sont nés vers 1967 et venus aux 
activités enfants ? Combien d’adultes plus âgés ont parti-
cipé aux activités famille, soirées jeux, sorties ? 3000, 5000 
? Savez-vous qu’une des toutes premières activités a été 
l’ouverture d’une halte-garderie, municipalisée plus tard 
en crèche « Les Galipettes » ?

A tous, nous proposons de participer 
activement à ce moment en nous confiant un 
témoignage, un souvenir, une anecdote drôle 
ou non, une photo, qui viendront enrichir la 
fresque des 50 ans que nous bâtirons. Il suffit 
de les faire parvenir à l’accueil ou par mail : 
accueil@csdusaunier.fr jusqu’au 31 décembre.

Combien de familles chaponoises arrivées très récem-
ment n’ont pas encore fréquenté notre Centre, mais vont 
certainement y trouver un service, une activité. Ce sera le 
moment de tout découvrir dans la bonne humeur.

Chaponoises et Chaponois, vous êtes tous conviés à ces 
festivités dont le détail sera publié au 1er trimestre 2022. 
Ceux qui veulent participer à leur préparation sont aussi 
les bienvenus en participant à une des 4 commissions 
prévues : communication, programmation – organisation, 
historique, logistique, matériels. 

Vacances - Centre de loisirs 
Fin d’année : du 20 au 24 décembre, pour 
les 3-11 ans. Accueil de 7h45 à 18h00 (16h le 
vendredi 24).
Hiver : du 14 au 25 février pour les 3-14 ans. 
Tarifs en fonction du QF. 

Chaque lundi après-midi : animations pour tous dans les 
différents quartiers de la ville.
Chaque mercredi, des sorties familles à la journée sont 
proposées : visite de musée, parc animalier, sortie neige...

Cœur Grenadine 
L'équipe de ce lieu d'accueil enfants-parents vous 
accueille : mardi et vendredi de la 1ère semaine / lundi, 
mardi, vendredi de la 2ème semaine/ 9h-11h30 jusqu'à 
6 ans. …et toujours, hors vacances les lundis, mardis et 
vendredis matin.

Temps en famille 

Atelier pâtisserie, ateliers récréatifs  
le samedi matin 9h-12h 1 fois/mois.

Soirée jeux : 21 janvier / 4 mars

Soirée en famille : une soirée à thème imaginée par 
les adhérents en lien avec les ados de BIGBANG Méthodo. 
Renseignements à l’accueil.

Contact  
 accueil@csdusaunier.fr - 04 78 45 30 29

" Thé ou café ? "
Un temps de rencontre pour les parents 
tous les mardis matin au Centre Social.

NOUVEAUTÉ
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La boule chaponoise
Venez découvrir ou redécouvrir la boule lyonnaise les lundi, mercredi et vendredi après-midi au stade 

bouliste. Selon le temps, possibilité de jouer dans un boulodrome couvert avoisinant.
Le prochain concours sera un 32 doublettes le 5 mars 2022 matin avec finale en fin de journée.

Le 2 avril 2022 la boule chaponoise organise les qualificatifs simples des secteurs du Garon et du Val d'Yzeron. Près 
de 80 joueurs viendront chercher une place pour les fédéraux avant d'accéder au championnat de France : de belles 

parties en perspective. + d'infos : facebook.com/boulechaponoise - boule-chaponoise.kalisport.com

Cercle  
Wushu

Après une saison à maintenir le lien avec ses adhérents 
par des cours en vidéo zoom, le Cercle wushu69 est heu-
reux d'ouvrir à nouveau sa salle. Des places sont encore 
disponibles pour le Taï Chi Chuan et le KUNG FU enfants et 
adultes. Cours en matinée les lundi / mercredi et samedi et 
en soirée du lundi au jeudi. 

Le Cercle wushu69 organise sa traditionnelle soirée du 
nouvel an Chinois le 12 février à la salle des fêtes. Ouver-
ture par la cérémonie des pétards suivie de la danse du 
lion par la troupe HONG TECK puis démonstrations des 
arts martiaux enseignés au club. Un buffet préparé par les 
bénévoles accompagnera cette soirée festive.

+ d'infos : wushu69@gmail.com 
www.wushu69.fr

Recrutement  
chefs scouts

Vous avez entre 20 et 26 ans et souhaitez 
devenir animateur bénévole pour 
encadrer des jeunes de  8/10 et 11/14 ans ? 

Rejoignez-nous ! Pas besoin d’avoir été scout ! Il suffit 
d’être motivé et d’avoir envie de sortir au grand air ! Le 
mouvement des scouts propose des formations (BAFA 
et autres formations spécifiques). Et vous ne serez pas 
seuls !
Vous connaissez des jeunes adultes ? Des enfants 
d’amis ? N’hésitez pas à leur en parler ou à consulter 
le site : https://www.sgdf.fr

contact : sgdf.chaponost@gmail.com

L'Assemblée Générale de l'Association aura lieu samedi 11 décembre à 14h30 à la salle  
des fêtes. Elle est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de la commune. 

Inscriptions (obligatoires) : 
histoirepatrimoinechaponost@gmail.com - Tél : 04 78 45 50 16                                                                                                                                      



HIVER 2021 #6928

VIE ASSOCIATIVE

Histoires d'en Rire 11ème édition 
Du 8 au 12 mars 2022, le Festival de l’humour de l'Ouest 
Lyonnais fait son retour à Chaponost. Retrouvez une pro-
grammation pour tous les goûts, du one man show au 
théâtre d’impro en passant par la comédie, proposée par 
des compagnies professionnelles ou amateures. 

Mardi 8 mars à 20h30 à la MJC
Les membres du Caveau des Lettres présentent une soirée 
humoristique - Entrée Libre

Mercredi 9 mars à 20h à l’auditorium
La troupe des « Chapotés » présente sa dernière création.
Tarif unique : 5 €

Jeudi 10 mars à 20h à l’auditorium
Soirée découverte, tremplin jeunes talents
Tarif unique : 8 €

Vendredi 11 mars à 20h30 à l’auditorium
Le Collectif La trêve présente "Mi Amor", 
ce spectacle n'est pas une thérapie.
Tarifs : 10 €, réduit : 8 €

Samedi 12 mars à 20h30 à l'auditorium. 
NOUVEAU SPECTACLE DE CÉCILE LOPEZ !

Tarifs : 15 €, réduit : 12 €

Programme complet de tous les partenaires de l’ouest 
lyonnais sur histoiresdenrire.fr

+ d'infos :
04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr

Préparez vos prochaines vacances  
à la MJC 

Vacances de Noël 
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 
et du lundi 27 au jeudi 30 décembre
Stages 6-11 ans pâtisserie, bricolage, multisports-Aïkido, 
police scientifique…
Accueil de 8h15 à 18h15.

S’pass jeunes et Pass’loisirs pour les 11-17 ans
Sorties et activités à la journée ou à la demi-journée. 
Accueil de 14h à 19h à l'Spass jeunes de la MJC (place Clé-
menceau). 

Vacances d’hiver 2022
Séjour Ski 8-15 ans  
du 14 février au 19 février 2022
au Revard en Savoie (à côté de la Feclaz). 
Début des inscriptions le mardi 7 décembre.

Tarifs selon le quotient familial.

Les samedis de la MJC Académie  
pour les 12-15 ans
Session de 5 samedis de 14h à 16h pour 
découvrir plusieurs pratiques artistiques : 
danse Hip-Hop, explorateurs du Rap, chant, arts du cirque, 
Batucada, théâtre d’impro… 

Tarif : 30 € par session + adhésion MJC

Repas FIDES 
Le déjeuner sera suivi d’une galette des rois et de la projection d’un film sur Madagascar. Vous découvrirez comment 
FIDES intervient depuis plus de 20 ans à Madagascar, en créant ou en soutenant des écoles et collèges, ainsi que notre 
nouveau projet à financer : la construction d’un réservoir de récupération des eaux de pluie pour alimenter le collège du 
village de Marohady, au milieu des rizières et l’installation d’un lave-mains et d’une borne fontaine pour les sanitaires. 

Réservation (obligatoire) : http://fidesmada.blogspot.com/

FIDES vous invite à un repas le dimanche 23 janvier à midi, 
à la salle des fêtes, en famille ou avec des amis.  
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Yoga  
Nidra-relaxation

Stage de yoga Nidra, une relaxation guidée très 
profonde, dite « sommeil lucide » les 8/1, 22/1, 5/2, 12/3, 
26/3, 2/4 de 10h15 à 11h30 - Tarif 15€ - MJC

Inscriptions : 06 87 76 43 77

Club du Bel âge
Reprise du repas du jeudi à la salle socioculturelle  
depuis le 18 novembre, excepté le 23 décembre.

Vaccination obligatoire et pass sanitaire exigés.

+ d'infos : Mme Brun - 06 52 55 49 35  
ou Mme Vatoux - 04 26 65 96 74

Chaponost 
Couleurs et 
Passions

Fête des grand-mères 
Dimanche 6 mars 2022, de 10h à 12h30, à la 
salle socioculturelle, les bénévoles de l'Association 
Chaponost Couleurs et Passions accueilleront les 
grand-mères autour du verre de l'amitié. Ce sera 
l'occasion de remettre les prix des Concours de 
fleurissement et d'illuminations. Chaque grand-mère 
se verra offrir un bouquet printanier.

Concours d'illuminations
Participez au Concours des Maisons, Balcons et 
Commerces illuminés du 8 décembre au 2 janvier 
(inscriptions jusqu’au 8 décembre uniquement). 
Nous vous invitons à vous équiper en matériel faible 
consommation avec une minuterie qui permet de 
maintenir l'éclairage de 18h à minuit. 

Renseignements :  
06 74 68 35 89 ou 06 78 65 61 69

Les classes en 7 fêtent leur demi-décade en 2022
L'occasion de lancer un appel à tous les chaponois nés une année se terminant par un « 7 » pour qu'ils viennent nous  
rejoindre : convivialité, solidarité, ambiance festive sont garanties. Rejoignez-nous vendredi 14 janvier à 20h15 à la 
Maison des Associations (Salle Cézanne) pour une réunion de présentation des activités prévues en 2022, suivie de la 
galette des rois. Tout cela dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

Inscription (obligatoire) : benatpascale@gmail.com 

Soirée années 80 des 
classes en 8 
Depuis de nombreuses années les  
classes en 8 ont organisé et participé  
à plusieurs manifestations : vente de  
brioches, soirée dansante, vente de  
châtaignes à la fête foraine, stand le  
8 décembre, atelier de peinture pour  
les 10 ans des classes en 8 en 2018,  
sans oublier le défilé des classes. 

Rien ne serait possible sans les  
bénévoles et la participation de chacun d’entre vous. 

Un grand MERCI à ceux qui aident les associations à vivre, 
à exister pour encore, nous le souhaitons, de nombreuses 
années. 

Venez nombreux lors de la soirée années 80 
organisée le 26 mars 2022 à la salle des fêtes 
de Chaponost.

+ d'infos et réservations : 07 71 10 23 10
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DÉCEMBRE 2021 - MARS 2022

AGENDA

Vie locale, sport, culture, art, etc. 
Retrouvez tout le programme des sorties.

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire

Mardi 14 décembre
20h30 - Soirée caveau des lettres 
"compagnie Machado", MJC

Mercredi 15 décembre
18h30 - Spectacle jeune public, MJC
Vendredi 17 décembre
20h - Concert de Noël "Yiddishka", 
Les moments musicaux de l'ALCSL

Samedi 18 décembre à 20h
Dimanche 19 décembre à 15h
Spectacle "Z'avez pas vu  
Orphée ?", Brins de voix

Mercredis 5, 12, 19, 26 janvier
Mois du jeu, médiathèque

Jeudi 20 janvier
20h - Ciné club, ALCSL

Vendredi 21 janvier
15h - Bon pied, bon oeil, médiathèque

Jeudi 27 janvier
20h - Concert audition, école de  
musique de la MJC

Vendredi 28 janvier
20h30 - Concert, Les moments  
musicaux de l'ALCSL

Samedi 29 janvier
10h30 - Bref'café, médiathèque
20h30 - Café concert, MJC

Samedi 5 février
20h30 - Théâtre "Une juste au  
château du diable", La compagnie 
du grand Mars

Jeudi 10 février
20h - Ciné club, ALCSL

Mercredi 16 février
16h - Ciné goûter, médiathèque

Jeudi 17 février
15h - Heure du conte, médiathèque

Mardi 22 février
15h - Goûter philo, médiathèque

Mercredi 23 février
15h - Ciné goûter, médiathèque

Jeudi 24 février
15h - Heure du conte, médiathèque

Vendredi 4 mars
Spectacle "Donut",  
Collectif aux petits oignons

Samedi 5 mars
10h30 - Bref'café, médiathèque

Du 8 au 12 mars
Festival Histoire d'en rire, MJC

Dimanche 13 mars
20h30 - Concert, Les moments  
musicaux de l'ALCSL

Jeudi 17 mars
20h - Ciné club, médiathèque

Samedi 18 & dimanche 19 mars
Histoires de gones, MJC

AUDITORIUM

2 878 
abonnés

facebook.com/villechaponost
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Retrouvez tout l'agenda sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

SPORT

Vendredi 17 décembre
20h - Gala de danse, Benett, salle des 
fêtes

Du 20 au 24 décembre
Stage aïkido et multisports, MJC, 
gymnase F. Perraud

Samedi 8 janvier
Journée -Compétition, Chaponost 
sport combat, gymnase F. Perraud

Dimanche 9 janvier
9h30 - Chap'en sport, place Foch

Samedi 29 janvier
Tournoi de foot, Elan sportif, salle  
omnisport H. Fillon

Du 14 au 18 février
Stage, MJC, salle des fêtes
Stage de basket, Excelsior, salle  
omnisport H. Fillon
Stage, Centre social du Saunier,  
gymnase F. Perraud

Du 21 au 25 février
Stage de foot, Elan sportif, salle  
omnisport H. Fillon
Stage de judo, ALCSL, gymnase F. 
Perraud

Samedi 5 mars
8h30 - Concours de boule lyonnaise, 
La boule chaponoise, Clos Rebery

Dimanche 13 mars
9h30 - Chap'en sport, place Foch

ART, CULTURE

Jusqu'au 19 décembre
Salon des petits formats, Les arts à 
Chaponost, salle du Cuvier

Samedi 18 & dimanche 19 décembre
Exposition, Ensemble pour N'Diao, salle 
socioculturelle

Dimanche 19 décembre
18h - Concert hommage à Pierre Dutot,  
Histoire et patrimoine, église

Du 3 janvier au 1er février
Exposition Playmobils, hall de la  
médiathèque

Mardi 18 janvier
20h30 - Caveau des lettres, MJC

Vendredi 4 mars
20h - Concert Debussy, MJC, salles des 
fêtes

VIE LOCALE

Vendredi 31 décembre
20h - Réveillon Saint Sylvestre, Equipe 
spéciale des sapeurs pompiers, salle des 
fêtes

Samedi 8 janvier
20h - Loto, Elan sportif, salle des fêtes

Dimanche 16 janvier
14h - Bal des rois, ALGED, salle des fêtes

Jeudi 20 janvier
12h - Repas des anciens, CCAS, salle des 
fêtes

Samedi 22 janvier
18h - Repas de la Saint Vincent, Les 
côteaux de Chaponost, salle des fêtes

Dimanche 23 janvier
12h - Ciné repas, FIDES, salle des fêtes

Mardi 25 janvier
20h - Réunion publique, salle des fêtes

Samedi 12 février
19h - Nouvel an chinois, Cercle Wushu, 
salle des fêtes

Samedi 26 février
12h - Fête culturelle, Association cultu-
relle sportive Mayotte Rhône, salle des 
fêtes

Dimanche 27 février
Matinée boudin, Union des chasseurs, 
place Foch

Dimanche 6 mars
Vente de bugnes, Classes en 0, place 
Foch
10h - Fête des grands-mères, Couleurs 
et passions, salle socioculturelle

Samedi 12 mars
9h - Vente puériculture, Association 
des familles, salle des fêtes

Samedi 19 mars
14h - Tournoi de bridge, Bridge club, 
salle des fêtes

Dimanche 20 mars
14h - Loto, Amicale interclasses, salle 
des fêtes

Dimanche 27 mars
Matinée cochonailles, Classes en 9, 
Place Foch

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire
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PRÉSENTATION

PAROLE DU CMJ

Nouvelle année, nouveau CMJ    
Depuis septembre, 14 nouveaux sont venus rejoindre le CMJ, portant ainsi à 27  
le nombre de jeunes membres de l’instance. Un vrai record ! 

Zoom sur notre participation aux 
journées du numérique 

Dans le cadre des journées du numérique 2021 sur la 
thématique de l’image, les médiathèques de la CCVG ont 
organisé un concours de Fake news afin de créer un faux 
magazine visant à sensibiliser la population sur les fausses 
informations. La ville de Chaponost a été désignée pour 
rédiger la partie « faits divers » du journal. 
Les CM2 des écoles des Deux Chênes, Martel, les élèves 
du CLAS du Centre social ainsi que les jeunes du CMJ ont 
participé à ce projet, en détournant le sens d’une image 
et en créant des nouvelles complètement fausses, voire 
loufoques.
Toutes les Fake news ont été affichées dans le hall de la 
médiathèque lors des journées du numérique et y sont 
restées pendant tout le mois d’octobre. Cela nous a permis 
de montrer que l’on peut facilement manipuler et relayer 
de fausses informations, notamment sur les réseaux 
sociaux, et de prendre conscience de l’importance de 
vérifier une information avant de la relayer.

La parole aux nouveaux 

« J’ai 11 ans je suis en 6ème4 au collège 
Dolto. J’ai un frère, Nicolas, qui a 17 
ans. J’ai voulu faire partie du CMJ pour 
protéger la planète, les animaux et 
surtout pour aider les gens. » Fanny

« J’ai 13 ans et je suis en 4ème. 
Passionnée de boxe, de moto et 
de lecture, je suis inscrite dans les 
commissions sports, solidarité, 
développement durable et 

communication au CMJ afin de mener à bien des 
projets qui aideront notre ville. » Lola

« Conseiller municipal jeune 
depuis deux mois. Je fais partie 
des commissions communication, 
développement durable et 
commémorations. Je suis en 3ème au 

collège F.Dolto. Je suis passionné de géopolitique et 
de trains,  je pratique l'escalade depuis 3 ans et la 
clarinette depuis 9 ans. » Jules

« Membre du CMJ depuis septembre, 
je suis en 6ème et j’ai rejoint les 
commissions développement 
durable, sports loisirs et culture et 
communication.
Je suis passionnée par les voyages, le 

cinéma, l’équitation et la peinture. » Elisa

Le CMJ existe depuis 2016
En 2016, 10 membres 
En 2021, 27 jeunes  
(18 filles et 9 garçons) dont 14 nouveaux  

6 commissions  
8 projets en cours :
• 3 projets en cours  

pour la commission communication
• 2 projets en cours  

pour la commission sports loisirs et culture
• 1 projet en cours pour la commission prévention
• 2 projets en cours  

pour la commission développement durable

PROJETS  PHARESOpération  Boulard propre,  Stop pub,  Escape game

CMJ 2021-2022
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REGARDS SUR

PORTRAITS

Vivien Laplane
Des mots pour faire 
comprendre le handicap 

Installé à Chaponost depuis 2015, 
Vivien Laplane est passionné par 
les mots. Les prochaines semaines 

verront la parution de son nouveau et 3ème livre. L’occa-
sion de revenir sur son parcours et sa mobilisation pour 
faire changer le regard sur le handicap. 

« Je suis sourd de naissance. Très jeune, je me suis 
passionné pour l’écriture et le théâtre. Une manière 
pour moi d’exprimer mes pensées, mes émotions, mes 
réflexions », explique-t-il.

A l’occasion d’une année de volontariat au Sénégal  
entre 2006 et 2007, il écrit un recueil de poésie intitulé  
« Murmures de la brousse sénégalaise ». En 2019, s’en suit 
la parution auto-éditée de « Sourd et certain », permet-
tant d’aborder la question de la surdité avec humour. 

« Je me suis donné comme objectif de sensibiliser 
le plus grand nombre et les entreprises à la question 
des handicaps, à travers le prisme du théâtre, de la 
littérature et d’une expression artistique et culturelle, 
dans le but de faire changer les regards. ». 
Une dynamique complétée par les conférences 
théâtralisées « Au secours j’ai un collègue sourd » qu’il 
joue notamment à destination des entreprises, ou 
encore par son investissement au sein de la commission 
handicap du CCAS.

Pour son prochain livre auto-édité, « Les mots ailés d’un 
éduc » il a puisé son inspiration dans son expérience 
quotidienne d’éducateur spécialisé auprès de personnes 
en situation de handicap et de personnes âgées, tout en 
conservant une dimension artistique, grâce au mélange 
de la poésie et de la photo. 

A retrouver très prochainement  
sur son site  
vivienapprendreaecouter.com 

Guillaumette Lecante
SGAME : soutenir 
notre patrimoine, une 
évidence

Très attachée à l’environnement 
dans lequel elle évolue, l’entreprise 

SGAME a fait le choix depuis 2016 de soutenir la restau-
ration de l’aqueduc. Un mécénat en adéquation avec 
ses valeurs et sa démarche forte en matière de respon-
sabilité sociétale. 

Société familiale créée en 1986 et installée à Chaponost, 
SGAME étudie, industrialise et fabrique des cartes 
électroniques. En 2018, Jean-Claude GAS passe le 
flambeau à sa fille, Guillaumette Lecante, déjà présente 
au sein de l’une des entités de l’entreprise. Depuis, elle 
a repris et développe l’entreprise en pérennisant son 
savoir-faire et ses valeurs, le tout dans un souci constant 
de qualité, d’innovation et de réactivité. Une continuité qui 
se retrouve aussi dans le soutien apporté par l’entreprise 
à la restauration de l’aqueduc depuis 2016, en lien avec 
ses valeurs. L’entreprise mène en effet une politique 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) forte, 
initiée par son fondateur, à l’époque assez visionnaire, 
à laquelle Guillaumette Lecante est très attachée. « La 
performance globale de l’entreprise repose sur notre 
politique RSE. Nous sommes ainsi labellisés ISO 26 000 
AAA Premium chez BCI et Exemplaire chez AFNOR. » 
Le soutien financier apporté par l’entreprise, en faveur 
de la sauvegarde du patrimoine s’est ainsi fait assez 
naturellement.  « Chez SGAME, nous soutenons depuis 
le début la restauration des arches du site du Plat de 
l’Air. C’est une démarche qui s’inscrit dans nos valeurs. 
C’était une évidence pour mon père qui dirigeait alors 
l’entreprise, et c’est également une conviction pour moi ! 
Notre patrimoine est précieux et nous avons le devoir de 
l’entretenir, de le conserver, de le mettre en valeur. J’ai à 
cœur de soutenir la phase finale de la restauration et je 
sais que les équipes de SGAME sont fières d’y participer. »

1986 : création
5,4M€ CA 2021 
20 salariés

©
B

en
ja

m
in
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ir

Mars 2021 : un partenariat avec 
la société PICODEV, permettant 
aux cartes électroniques 
conçues et fabriquées par 
SGAME de devenir connectées.

+ d'infos : sgame.fr



HIVER 2021 #6934

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Inscriptions sur les listes électorales
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Pour pouvoir voter, il est nécessaire que vous vous inscriviez sur les listes électorales. 
Cette démarche peut être réalisée tout au long de l’année et au plus tard le 6ème 
vendredi précédent le 1er  tour du scrutin : 

En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1367 
En mairie ou par courrier, en fournissant un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité. 

Vous avez changé d’adresse au sein de la commune ? 
Pensez à le signaler au service des élections au 04 78 45 31 33  
ou etat.civil@mairie-chaponost.fr 

Recensement 
Votre enfant a 16 ans ? Dans les trois mois qui suivent la date de 
son anniversaire, il doit se faire recenser. 
La démarche peut être réalisée : 

En ligne : service-public.fr 

En mairie, ou en se faisant représenter par l’un de ses 
parents, muni du livret de famille, d’une carte d’identité ou 
d’un passeport et d’un justificatif de domicile. 

Cette démarche est notamment nécessaire pour se présenter aux examens, passer 
le permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales, participer à la journée 
d’appel à la défense ou encore s’inscrire en faculté. Ne tardez pas.

Reprise des concessions du cimetière
La mairie de Chaponost mène depuis plusieurs mois un recensement des 
concessions perpétuelles présentant des défauts d’entretien ou un état d’abandon. 

Les familles ou ayant-droits concernés peuvent consulter la liste des 
sépultures au cimetière ou en mairie, et sont invitées à se faire connaître 
auprès du service état civil de la ville au 04 78 16 03 92 ou par mail : etat.civil@
mairie-chaponost.fr 

Par la suite, des procédures très réglementées seront entamées sur ces concessions 
et pourront aboutir, en l’absence d’entretien des concessions, à une reprise par la 
commune. 

Apiculteurs : déclarez vos ruches d’ici le 31 décembre
Vous êtres détenteur de colonies d’abeilles ?  Vous avez l’obligation de déclarer 
chaque année votre ruche et ce, dès la première ruche détenue, que les colonies 
soient constituées en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

Rendez-vous sur le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr   

En cas de besoin, un service d’assistance est à votre écoute au 01 49 55 82 22 ou 
par mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

AOÛT • SAF Issa, le 12 ; RAUX LANÇON 
Tayri, le 24 ; AL HASSANI Achille, le 25 ; 
GOUTAGNY Earvin, le 29

SEPTEMBRE • BODIANG Raphaël, le 
3 ; GENILLON Robin, le 5 ; BAQUET 
Clément, le 7 ; PALUSZEZAK Timothé, 
le 7 ; ASSOMA Manoah, le 11 ;  SREL 
LAISSUS Marvyn, le 14 ; FONTAN Livio, 
le 19 ; FEVRY ROMEU Charlie, le 23 ; 
BOIRON Luna, le 27 ; MORLOT Oliver, 
le 28 ; TRIPOZ Anaïs, le 29

OCTOBRE • DELGADO Dorian, le 6 ; 
SANTUS Lenny, le 16 ; DJERIDI NAFTI 
Nasim, le 24

NOVEMBRE • ABDELAAL Aton, le 1er ;  
RAMEZ Lizzy, le 9 ; WINTERSTEIN 
Tressia, le 11 ; CRAYTON Maé, le 12 ; 
ALVES Louna, le 14 ; CONTINI Meliha, 
le 23

MARIAGES > Félicitations

SEPTEMBRE • BOU AKL Nicolas & 
JAVAL Jennifer, le 11 ; NGOMA Junior & 
AFONSO AMBROSIO Laurinda, le 25

OCTOBRE • IMBERTI Jordan & 
JOSSERAND Cindy, le 9

DÉCÈS > Nos condoléances

AOÛT • CHIGNIER Jean-Pierre, le 25 à 
83 ans ; WESTERMANN Nicole, le 31 à 
51 ans 

SEPTEMBRE • ROSALES Thierry, 
le 1er à 58 ans ; REY Danielle veuve 
NORGELET, le 4  à 91 ans ; RONAT 
Marie-Thérèse veuve DECROS, le 8 à 
78 ans

OCTOBRE • BOSVEUIL Michel, le 
1er à 78 ans ; UNY Andrée veuve 
VUILLERMET, le 17 à 90 ans ; 
MARCHISIO Armand, le 22 à 89 ans ; 
FAHMI Abderrahmane, le 26 à 87 ans ;  
ROCCA Suzanne veuve DESCOTES, 
le 28 à 89 ans ; BARRIL Pierre, le 4 à 
87 ans ; BONNARD Henriette veuve 
PAYET-DESCOMBES, le 4 à 96 ans ; 
JOURNET Guy, le 6 à 73 ans
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PAROLE DE L'OPPOSITION

EXPRESSION LIBRE

Par les élus « C’est le moment pour Chaponost » :  
Daniel Serant ; Catherine Poinson ; Christian Gautier ;  Anne Arnoux. 

2021 s’achève : novembre,  
mois des bilans et prévisions

La communauté de communes (CCVG) : 
UN BILAN BIEN MITIGE 
Le rôle de la CCVG (Brignais, Chaponost, Millery, Montagny, 
Vourles) est déterminant (en 2020 un budget hors 
investissements d’environ 21 millions d’€, contre 30 millions 
au budget cumulé des 5 communes). 
Ses compétences sont très importantes : voiries, 
développement économique et touristique, agriculture, 
gestion des ordures ménagères et des milieux aquatiques, 
protection de l’environnement, etc…
Des initiatives intéressantes : création de voies douces (cf 
av. Devienne), promotion de l’agriculture (dont l’agriculture 
biologique), participation active dans la nouvelle organisation 
des transports publics avec la Métropole, une Commission 
Mobilité, Environnement, Transition Ecologique, Agriculture 
de la CCVG présidée par notre Maire bien dynamique.  
Et pourtant… :
• La CCVG a voté une subvention pour la construction 

du golf de Montagny (2 contre et une abstention) : 
d’abord 10 hectares, puis 25 ha avec un hôtel 4 étoiles.  
Ce projet est un non-sens écologique : occupation de 
terrains à vocation agricole, usage intensif des ressources 
en eau, destruction de la biodiversité.  
La transition écologique dont l’urgence n’est plus 
contestée aurait dû conduire à son abandon : occasion 
ratée hélas !

• La création des pistes cyclables avance trop lente-
ment : attendue depuis longtemps, la piste cyclable de la 
départementale 342 entre Francheville et Brignais serait 
prévue pour 2030.  
Pourtant la RD342 est une voie de desserte très 
importante pour les salariés des zones industrielles de 
Chaponost et Brignais, aujourd’hui particulièrement 
dangereuse ! Nous prendrons contact avec la Métropole 
pour insister sur l’urgence de cette création.

• La démarche « Territoire Engagé pour la Transition 
écologique Climat-air-énergie » est lancée avec le 
soutien de la CCVG et de l’ADEME. Voilà de longs mois 
qu’on en parle. Des comités, des études, pour définir une 
stratégie et un plan d’action pour une labellisation de la 
commune.  
Combien de temps avant de voir émerger des 
changements forts et structurants, en faveur de la 
protection du climat ?

• VOLTALIS : la CCVG soutient cette société privée, qui vous 
a sans doute contactés. Un boîtier, installé gratuitement 

chez vous, lui permet de couper par moments une 
partie de votre consommation. Ainsi EDF peut gérer les 
périodes de forte consommation en limitant le recours 
à des centrales polluantes.  Modèle vertueux mais dit 
Voltalis faisant espérer une économie jusqu’à 15% pour les 
particuliers : difficile d’y croire … 
Nous vous proposons de nous faire un retour 
d’expérience. 

• Une Analyse des Besoins Sociaux est une obligation 
communale en début de mandat, Elle est portée par 
la CCVG. Cette analyse comporte une consultation des 
habitants via questionnaire à remplir. Ce questionnaire 
(enquête close le 4 Novembre) ne figurait que sur le site 
de la CCVG et était absent du site de la mairie !. Pourquoi ?

• Sur le plan politique : un appel bien surprenant des 5 
maires de la communauté, y compris les « déclarés » 
sans étiquette, à voter pour Laurent Wauquiez lors des 
élections régionales.

Rappelons que la CCVG est gérée par des élus municipaux 
représentant nos communes : on ne le redira jamais assez !

LES CHAPONOIS SONT PERPLEXES …… 

La "future" Résidence seniors avenue Devienne : terminé 
depuis près d’un an, le bâtiment est fermé. Que se passe-t-il ? 
La Semcoda, propriétaire, semble avoir des difficultés et avait 
été épinglée par la chambre régionale des comptes (selon la 
Tribune) pour gestion financière illégale. 
Ouverture en janvier ?
Une partie du « clos du lavoir » proche des écoles se 
construit à l’aplomb du trottoir étroit sans possibilité 
d’élargissement futur.
En flânant aux Palisses : Qu’en pensez-vous ?

En 2014 floraison des pêchers           En 2021 plantation de sapins

EN CETTE FIN D’ANNEE, nous vous souhaitons 
de belles fêtes et présentons nos meilleurs vœux pour 2022. 
Pandémie et risques climatiques majeurs seront toujours là. 
Prenons en conscience. Notre challenge pour « le monde d’après 
» : s’adapter, construire, reconstruire, et consommer autrement.
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