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Le mot du Maire

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Notre équipe municipale a été endeuillée au cours de ce printemps par le décès 
de Karen Frecon, le 14 avril dernier. Karen, élue à nos côtés depuis 2014, avait su 
prendre toute la dimension et l’importance de la vie associative chaponoise dont 
elle s’occupait avec beaucoup d’implication. Nous lui rendons hommage dans 
ce magazine et lui dédierons un espace fleuri de la commune dans les prochains 
jours.

Karen, administratrice de la MJC pendant de nombreuses années, aurait 
certainement été très heureuse de voir avancer le projet de construction 
initié depuis plusieurs années maintenant, et qui va rentrer dans une phase 
opérationnelle. Le jury réuni à 2 reprises en début d’année a choisi l’équipe de 
maîtrise d’œuvre chargée de la conception de ce nouvel équipement public. Vous 
en découvrirez les différentes facettes dans le dossier de ce Chap’Info et pourrez 
apprécier la conception architecturale et son intégration dans l’environnement.

Cette nouvelle MJC sur la place Bellevue constitue l’un des éléments majeurs du 
projet municipal dont l’objectif est de dynamiser encore le centre de la commune. 

Une phase de travaux importants a débuté avec la démolition courant mai 
du bâti commercial du haut de la rue René Chapard. Bien évidemment, ce 
changement important du quartier n’a pas manqué d’affecter beaucoup d’entre 
nous dont les souvenirs étaient empreints de ces lieux. Passés ces moments 
de nostalgie, et tournés vers l’avenir, nous pouvons dorénavant nous projeter 
vers la réhabilitation de l’ensemble de ce quartier Chapard-Doumer-Bellevue 
qui verra le jour à l’horizon 2024 :  nouveaux commerces, brasserie, lieux de 
rencontre, espaces publics réaménagés, nouvelles places de stationnement, 
équipement public dédié à la jeunesse et à la culture, nouveaux logements dont 
la moitié à destination des seniors. Avant cela, les phases de chantier apporteront 
certainement leur lot de difficultés, mais nous mettrons tout en œuvre afin 
d’impacter le moins possible vos habitudes et limiter les nuisances pour les 
commerçants.

La commune change, évolue, mute, se modernise… tout en conservant son 
attractivité et ce qui fait son identité. 

Avec les élus en charge de l’urbanisme, du cadre de vie et de l’environnement, 
nous consacrons beaucoup de temps à recevoir les nombreux porteurs de 
projets immobiliers très attirés par Chaponost. Notre détermination à réguler le 
développement urbain et à faire émerger des projets de qualité reste intacte. 

Aucun foncier public n’a, à ce jour, été cédé à un promoteur pour y réaliser des 
constructions ! 

Notre travail a consisté à maîtriser les densités bâties sur les propriétés privées, à 
préserver au maximum les « poches » paysagères et à porter une attention toute 
particulière à la qualité architecturale des projets. 

Même si parfois plusieurs chantiers se réalisent simultanément, vous pouvez 
compter sur nous, pour poursuivre le travail engagé depuis 7 ans, pour faire de 
Chaponost, une commune qui se développe à un rythme modéré. 

Je vous souhaite un bel été… de libertés retrouvées !

Bien fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire
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RETOUR EN IMAGES

Mars 2021 
Développement durable
Une borne installée place du 8 mai 1945 
pour recharger vos véhicules électriques 
ou hybrides 

7 avril 2021  - Jeunesse
Lancement de la vente 
de Stop pub du CMJ 

25 mars 2021
Vie locale

Grande lessive : œuvre 
artistique éphémère 

réalisée par les équipes 
du temps méridien

Avril-juin 2021 
Vie locale

Exposition photos 
dédiée aux restaurateurs 

et traiteurs de la 
commune
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Retrouvez plus d'images sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

8 mai 2021
Vie locale
Commémoration  
du 8 mai 1945

Mai 2021 
Cadre de vie

Un nouvel abri vélos  
installé à la salle des fêtes 

Mai 2021 
Cadre de vie
Avenue Devienne :  
les travaux de 
requalification 
finalisés 

3 mai 2021  - Vie scolaire
Chemin de la mémoire par les élèves de l'école des Deux Chênes 
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DOSSIER

FUTURE MJC

Le projet de construction d’une nouvelle MJC dans le centre 
prend forme. 

A l’issue de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre 
lancée à l’automne dernier, c’est le projet de l’Atelier Didier 
Dalmas qui a été retenu. Découvrez en avant-première les 
contours du futur équipement. 

Construction  
d'une nouvelle MJC :
le projet retenu
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Il y a quelques mois, la ville lançait un concours visant à retenir un projet. 
Pourquoi avoir fait le choix de cette procédure ? 
Pour bien comprendre la démarche, il est nécessaire de revenir un peu en amont. A l’automne 
2016, la ville lançait une consultation auprès des parties prenantes (MJC, commerçants et rive-
rains) sur le choix même du site de construction du nouvel équipement. Après une phase de 
négociation foncière ayant conduit à l’achat de la propriété Milaud-Chapolard, en décembre 
2018, le projet de construction d’une nouvelle MJC a fait l’objet d’une étude de programmation 
élaborée dès 2018 par le cabinet Initial consultants, en étroite concertation avec la MJC. Une 
étape essentielle pour définir et préciser les besoins de ce futur équipement en lien avec les 
contraintes fonctionnelles et budgétaires du projet, et garantir ainsi sa qualité. Ce programme 
de construction a ensuite été approuvé en séance du conseil municipal en octobre 2020. Il était 
alors nécessaire pour la commune de choisir le maître d’œuvre chargé de proposer une réponse 
architecturale, technique et économique, liée à ce programme. Pour cela, la ville avait l’obliga-
tion juridique de lancer un concours de maîtrise d’œuvre, destiné à choisir simultanément le 
projet réalisé et son auteur. 

Pouvez-vous nous en retracer les grandes étapes ? 
Le concours s’est déroulé en deux temps : une phase de candidature et une phase d’offre.
Durant la première phase, la commune a reçu 113 dossiers.
Afin de les examiner, un jury a été constitué, regroupant des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres spécifiquement créée en lien avec ce projet, intégrant, des élus de la majorité et de l’oppo-
sition, un architecte conseil proposé par le CAUE*, un architecte proposé par l’ordre des architectes, 
un architecte et un paysagiste désignés par la commune, l’un des co-présidents de la MJC et son 
directeur. Le 5 janvier 2021, à l’occasion d’une journée de travail dédiée, ce jury a examiné les 113 can-
didatures déposées, et chaque membre a pu exprimer son avis propre, en lien avec les critères de 
notation prédéfinis par le règlement du concours. 
Trois candidats ont ainsi été admis à concourir et à présenter leur projet sur esquisse, en phase offre. 
Après une visite organisée sur site le 20 janvier, en présence des élus et services et de l’équipe de 
la MJC, suivie d’une séance de questions-réponses, chacun des 3 candidats a remis de manière 

anonyme son offre avant le délai de réponse fixé au 15 
mars 2021. Le 6 avril, le jury de concours se réunissait de 
nouveau afin d’examiner les trois projets et d’établir un 
classement en fonction des critères du règlement de 
la consultation : la compatibilité du projet avec l’enve-
loppe financière des travaux, la qualité de la réponse en 
termes de fonctionnalités, de respect du programme, 
d’architecture, d’insertion dans le site et de traitement 
des espaces publics, ainsi qu’un critère lié à la démarche 
environnementale et de respect des objectifs de déve-
loppement durable. 
A l’issue de cette étape, le projet de l’Atelier Didier 
Dalmas, constitué en groupement, a été désigné 
lauréat du concours.  Il a été présenté en séance du 
conseil municipal du 20 mai dernier, avant la signature 
du marché de maîtrise d’œuvre par le Maire.

* CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement.

Marc Léonard  
Conseiller municipal 
délégué aux 
grands projets 
d'équipements 
publics 

INTERVIEW

Un projet retenu à l’issue d’une procédure 
de concours de maîtrise d'œuvre 

Carte d’identité de la future MJC 

1 200m² pour le futur bâtiment,  

contre 700m² actuellement

Budget 

5 500 000 € Toutes Dépenses Confondues

(foncier, maîtrise d’œuvre, études, aménagements extérieurs, 

démarche environnementale, mobilier et TVA compris).

Dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) inscrite au PLU, création 

d’un parking public de 30 places, semi-enterré :  

1 700 000€ Toutes Dépenses Confondues  

(maîtrise d’œuvre, études et TVA comprise). 
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Nicolas Karcher  
Vice-président de la 
MJC de Chaponost

Un projet élaboré et mené en 
étroite collaboration avec la MJC

DOSSIER

FUTURE MJC

Jean-Michel 
Parravicini 
Directeur de la MJC 
de Chaponost

Comment le projet a-t-il été travaillé avec l'équipe de la Maison des Jeunes 
et de la Culture ? 
La MJC a été étroitement associée et concertée dès la phase de réflexion avec l’aide d’un program-
miste.  Ce dernier a fait un énorme travail pour comprendre nos besoins en rencontrant l’équipe, 
en se déplaçant dans les locaux de la MJC actuelle afin de comprendre notre mode de fonctionne-
ment, la polyvalence de la structure en lien avec l’accueil du public : enfants, parents, seniors… 

Nous avons vraiment le sentiment que nos besoins ont été entendus et analysés de manière  
approfondie, en soulignant les points clés pour la MJC que sont la qualité d’accueil des familles 
chaponoises, une sécurité d’accueil et la polyvalence de nos activités. A partir de nombreux 
échanges et d’allers-retours avec l’équipe de la MJC, le cabinet a défini un programme technique 
détaillé définissant notamment les différents espaces intérieurs et extérieurs, leur superficie et 
leurs fonctionnalités : un travail complexe à comprendre et à structurer.

Plus récemment, nous avons également pris part au jury de concours. C’était une grande première 
pour nous et nous avons particulièrement apprécié la pluridisciplinarité du jury, les éclairages des 
experts architectes et paysagistes et les échanges qui ont conduit le jury à retenir trois candidats 
admis à présenter leur projet sur esquisse. Là aussi, la visite de la MJC actuelle leur a permis de sentir 
l’ambiance, de comprendre les enjeux de ce nouvel équipement et de mettre en avant chacun leur 
approche. Le lauréat du concours a particulièrement su faire ressortir le concept de maison, auquel 
nous sommes tant attachés, aussi bien dans l’aspect extérieur du bâtiment que dans les aménage-
ments intérieurs. Il a aussi saisi toutes les contraintes qui sont les nôtres, y compris les aspects fonc-
tionnels et logistiques. Le projet a été présenté en conseil d’administration le 1er juin et a permis  
à chacun de sentir plus précisément les contours du futur équipement. 

Dans les prochaines semaines, il sera affiné avec le maître d’œuvre jusqu’à la définition ultime des 
plans, y compris sur le volet de l’aménagement extérieur.

Qu’est-ce que ce nouvel équipement apportera aux usagers et à l’équipe 
de la MJC ? 
Pour les utilisateurs, jeunes et moins jeunes, nous ne voyons que du positif.

L’équipement est tout d’abord situé au centre de la commune, à proximité immédiate des  
commerces et surtout du collège, ce qui permettra de développer davantage la proximité avec les 
jeunes. Les espaces intérieurs et extérieurs ont été pensés en fonction des usages, avec un espace 
d’accueil vraiment appréciable, traité comme un lieu de rencontres informelles, d’échanges, dans 
l’esprit de la MJC.

Quant à l’équipe de bénévoles et de salariés, elle pourra bénéficier de vrais espaces de travail, plus 
adaptés. 

Comment envisagez-vous ce futur équipement ?
La nouvelle MJC sera la suite d’une MJC qui existe déjà, tout en étant différente. 

Nous voulons en effet conserver l’état d’esprit propre à la MJC de Chaponost, tout en la faisant  
évoluer vers les attentes des chaponois. Ce futur équipement ne sera donc pas uniquement celui de 
notre structure et de ses adhérents, mais bien celui de tous les chaponois. Ce sera donc un nouveau 
lieu à (re)construire en termes de projet avec, nous l’espérons, l’implication de nouveaux habitants. 
Un travail que nous mènerons dès 2022 en associant l’ensemble de la population. 
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Un projet résolument fondu  
dans son environnement urbain 

L'équipe de l'Atelier Didier Dalmas

En tant que lauréat du concours de maîtrise d’œuvre, 
pouvez-vous nous expliquer la manière dont vous 
avez conçu votre projet ? 
Notre équipe projet, constituée en groupement, a approché le projet 
par le prisme de son équipe pluridisciplinaire qui regroupe notam-
ment aux côtés de notre cabinet d’architectures,  
CETIS structure, un bureau d’études techniques Structure, le Cabinet 
Denizou, économiste de la construction,  C+pos, un bureau d’études 
HQE Environnement, l’Atelier Anne Gardoni, paysagiste, le Cabinet 
Strem, un bureau d’études techniques Thermique et Unisson Ingénie-
rie Acoustique, un acousticien.

Quels paramètres avez-vous pris en compte pour aboutir à votre 
proposition ? 
Le point de départ de notre analyse s’appuie sur l’insertion urbaine du projet, à la lisière entre la 
ville et le parc. 

Situé à deux pas du collège Françoise Dolto, le projet de la nouvelle MJC répond pour nous à 
plusieurs enjeux : offrir un équipement public repère plus proche du centre-ville, permettre aux 
adhérents de retrouver la convivialité et le cadre bâti d’une cour intérieure, ainsi qu’accompa-
gner le développement paysager de la ville.

Nous avons pensé l’implantation de la nouvelle MJC de manière à ce qu’elle réponde à la sin-
gularité urbaine de la parcelle. En effet, le tènement présente des qualités paysagères remar-
quables et des enjeux forts en termes d’usages. Il joue un rôle d’espace public transitoire entre la 
densité bâtie du centre bourg et le paysage verdoyant du Boulard. 

Nous avons ainsi opté pour un projet « équilibré » reposant sur un bâtiment plutôt construit côté 
ville, affirmant un nouveau volume dans les masses urbaines, et une façade déstructurée côté 
parc, épousant davantage l’environnement paysager, le tout pensé avec une structure en ossa-
ture bois permettant une complète insertion urbaine du projet. 

L’implantation du projet a également vocation à s’accorder aux usages existants en révé-
lant le lien entre la ville, le parking Bellevue, son marché en contre-haut, le collège, et le 
parc du Boulard en contre-bas. Il ne s’agit pas seulement d’un nouvel équipement mais 
bien d’une intervention urbaine plus large, signifiante et cohérente, afin d’offrir une nou-
velle place de village, lieu d’animation et de vie quotidienne. 
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2021 2022 2024

DOSSIER

FUTURE MJC

Du point de vue de l’aménagement paysager, quelle a été votre approche ? 
Concernant le volet paysager, ce dernier s’attache à révéler les qualités et atouts du site, en compo-
sant avec le « déjà là », tout en intégrant les enjeux et usages liés à la construction du nouvel équipe-
ment. Il s’agit de valoriser la qualité de vie du quotidien, en replaçant l’usager au cœur du projet de 
paysage et en s’inscrivant dans le prolongement de la qualité existante.

Les ouvertures visuelles sur le parc et sur le paysage lointain sont conservées et mises en scène par 
l’implantation bâtie qui libère des espaces d’usages et de vie en balcon.

Autour de la MJC, les aménagements extérieurs offrent de nouveaux espaces publics qui accueille-
ront divers usages de convivialité, ainsi que des circulations piétonnes confortables.

La nouvelle MJC se dessine donc tout naturellement comme l’aboutissement d’une nouvelle centra-
lité urbaine conçue et pensée avec une forte dimension sociale, à l’articulation du cœur de bourg, du 
collège et du Parc du Boulard. 

Et en termes de démarche environnementale ? 
Les attentes de la ville sont particulièrement fortes sur ce point. La conception bioclimatique, avec 
une structure mixte bois/béton, des surfaces vitrées généreuses en façade sud et ouest, associées à 
des protections solaires, permettra d’assurer le confort des utilisateurs hiver comme été, tout en ga-
rantissant la limitation des charges énergétiques (chauffage, électricité) et le faible impact carbone 
du bâtiment.  Des études techniques et thermiques seront réalisées, afin d’affiner les propositions 
formulées et de répondre aux objectifs fixés par la commune.  
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Les usagers placés  
au cœur du projet 

Au cœur du bâtiment, tous les pôles d’activités et le hall sont distribués en 
étoile et convergent autour de la cour intérieure, noyau de convivialité de 
la future MJC.

Le projet a été pensé afin que chacun puisse y trouver sa place : jeunes, adultes, 
animateurs, équipe administrative et de direction.

L’accueil du public  
est assuré par un hall conçu sur toute la hauteur du 
bâtiment, ouvert, lumineux, traversant et articulé 

autour d’un large escalier gradins, propice aux échanges et 
interactions. L’espace dispose aussi d’un bar/cuisine, partie 
prenante de l’animation de cet accueil.

Les bureaux de l’équipe  
administrative et de direction  
sont implantés en partie haute du bâtiment, 

surplombant ainsi l’entrée, le vide en double hauteur des 
gradins et la cour. 

L’école de musique  
est implantée au rez-de-chaussée bas, permettant 
la prise de dispositions acoustiques adaptées, alors 

que les salles de danse sont situées au rez-de-chaussée 
haut du bâtiment.

Les espaces dédiés à la poterie  
et les arts plastiques  
se situent quant à eux dans la continuité du pôle 

administratif.  Ils regroupent une salle polyvalente pouvant 
également être utilisée en salle de réunion et disposent 
d’une pièce de séchage et d’une salle d’émaillage et fours, 
contigus.

Afin de bénéficier d’une proximité immédiate avec le public, le niveau bas de la MJC est en 
lien direct avec la cour et  en lien avec les espaces consacrés aux animations culturelles, 

ainsi qu’avec le lieu de vie proposé par l’espace bar-cuisine, la cour et l’espace jeunes. 

D’une surface de 100m² scindable en une pièce et un foyer, ce dernier s’ouvre sur la cour 
principale mais aussi sur un espace extérieur dédié et est positionné en limite Sud du site,  

à l’écart des logements, afin de limiter les risques de nuisances. 
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Un nouveau projet immobilier à venir 
Un nouveau projet immobilier verra prochainement le jour sur le secteur du Clos Favre - Le 
Jaillard. Le point sur cette opération encadrée par le Plan Local d’Urbanisme dans le cadre 
d’une Orientation d'Aménagement de Programmation (OAP).

Lors de la révision du PLU, la commune a souhaité enca-
drer l’urbanisation de certains grands secteurs privés non 
bâtis via des Orientations d’Aménagement et de Program-
mation (OAP). Cet outil permet de compléter les règles 
habituelles du PLU par des prescriptions plus détaillées et 
adaptées aux sites en question. 

Ainsi une OAP a été inscrite sur le secteur « Clos Favre - Le 
Jaillard », d’une superficie totale de 7 ha.  

Une grande propriété de 3,2 ha faisant partie de ce sec-
teur a été vendue en 2020 par ses propriétaires à la société 
Rhône Saône Habitat qui prévoit d’y développer un pro-
gramme immobilier en partenariat avec la société SLC 
Pitance. 

Conformément à ce qu’impose le PLU sur cette partie de 
l’OAP, ce projet prévoit la préservation de la maison de 
maître et d’une partie de son parc ainsi que la construction 
de 85 logements maximum. 

Ces derniers seront répartis en 4 petits immeubles en R+2 
au cœur du site (environ 50 logements) et une trentaine 
de logements sous forme d’habitat intermédiaire en R+1 
s’implanteront au pourtour de la propriété.

L’opération prévoit une offre de logements variée : 
• des logements locatifs conventionnés, 
• des logements en accession « classique » 
• et des logements en accession sociale via un dispositif 

innovant, le bail réel solidaire, qui permettra à des mé-
nages modestes d’accéder à la propriété. 

Ce nouveau quartier sera traversé par un corridor vert où 
sera aménagé un arboretum (jardin botanique) et une voie 
douce en site propre. Les circulations douces qui irrigue-
ront l’ensemble de l’opération permettront de la relier aux 
quartiers environnants.  

Un soin particulier a été porté par les deux équipes d’archi-
tectes dans la conception du projet au respect du patri-
moine arboré de cette belle propriété afin de le préserver 
au maximum.  
L’implantation des bâtiments, des voies et des stationne-
ments en sous-sol notamment ont ainsi été déterminés à 
partir d’une analyse paysagère fine du site. 

Le projet de plan masse a été présenté aux riverains les plus 
proches et les aspects architecturaux seront soumis pour 
avis, au Comité Consultatif Urbanisme et Grands Projets, 
d’ici à l’automne. 

La livraison de cette opération,  
dont les travaux pourraient 
démarrer en 2022, est prévue  
pour 2024.

URBANISME

SECTEUR CLOS FAVRE - LE JAILLARD

Projet Rhône Saône  
Habitat / SLC Pitance Plan provisoire - principe d’aménagement et d’implantation du bâti 



#67 ÉTÉ 2021 13

Clos Pradel
Courant mai, les travaux de l’opé-
ration immobilière du Clos Pradel 
ont débuté avec la démolition 
des maisons situées au n°24 (ex 
Clos de Chaponost) et n°28 (ex 
tabac-presse) de la rue Chapard. 
Après cette première étape, le 
chantier se poursuit désormais, 
par les travaux de terrassement 
et de blindage pour la réalisation 
des sous-sols, puis la pose de la 
grue en septembre. 
La livraison du programme im-
mobilier est envisagée, à ce stade, 
au 2ème semestre 2022. 

EN BREF

Gestion des eaux pluviales : 
opérations en cours

TRAVAUX

CADRE DE VIE

Bon à savoir
La Maison de la presse 
est désormais installée 
dans des locaux provisoires,  
au 50-52 av. Paul Doumer.

Chemin du château
Les travaux de création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales engagés ces 
dernières semaines sont en cours d’achèvement.
Réalisés sur un secteur stratégique, soumis à des problématiques de ruisselle-
ment, ils permettront d’intercepter les flux des eaux collectées en section amont 
et médiane du chemin du château, en les redirigeant dans le bassin versant 
naturel. 

Secteur de l’Orme : travaux en vue 
Des travaux de création d’un dispositif de gestion des eaux pluviales, sur le secteur 
de l’Orme, débuteront dès le mois de juillet.

Dans un premier temps, ils permettront la création d’un bassin enterré d’un 
volume de 627m3, en lien avec l’opération immobilière en cours sur ce secteur et 
permettront également de reprendre les eaux pluviales depuis la place Valette. 

Dans un second temps, l’aménagement d’un parking d’environ 25 places, enga-
zonné est prévu sur le bassin, à l’été 2022.

Travaux chemin du château

Arrêt du chantier ALILA
Le chantier de ce programme immobilier a été partiellement interrompu à la 
demande de la commune en avril dernier. Ce projet de 33 logements au total 
prévoit la construction de trois immeubles donnant respectivement avenue 
Maréchal Joffre, rue Jules Chausse et rue des Justes. Il avait fait l’objet d’une im-
portante concertation avec le Comité Consultatif Urbanisme et Grands Projets, 
et avec les riverains, avant la délivrance du permis de construire. Or il s’avère que 
la construction en cours ne respectait pas le permis de construire délivré. Les 
façades de deux des trois bâtiments avaient en effet subi de très nombreuses 
modifications et un demi-niveau supplémentaire prévoyait d’être ajouté sur une 
partie du bâtiment rue des Justes. Compte tenu de cette situation inacceptable, 
un procès verbal a été rapidement dressé par la commune et dans l’attente du 
règlement de la situation, le chantier a été suspendu sur deux des trois bâti-
ments. Le promoteur a reconnu son erreur et la commune a insisté sur la néces-
sité de respecter la hauteur initialement prévue. Des discussions sont toujours 
en cours et le chantier devrait pouvoir reprendre d’ici à l’été.
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PROGRAMME DE LABELLISATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Transition écologique :  
la commune et la CCVG s’engagent 
Notre commune, conjointement avec la CCVG, souhaite s’inscrire dans une démarche exemplaire 
en matière de lutte contre le changement climatique et pour la transition écologique.  
Elle s’est donc engagée dans le programme porté par l’ADEME* afin d’obtenir le label Cit’ergie.

La démarche permettra ainsi de décliner de manière 
opérationnelle les objectifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial porté par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais et de 
développer une politique durable, solide et vertueuse, 
valorisant les démarches déjà mises en place par la 
commune et la CCVG. 

Après un état des lieux détaillé, il s’agira de définir et 
mettre en œuvre un plan d’actions climat-air-énergie 
et d’en auditer les résultats au bout de 4 ans d’après 

une évaluation des actions conduites dans 6 domaines 
impactant les consommations d’énergie et les émissions 
de CO2 associées : le développement territorial, le 
patrimoine, l’approvisionnement en énergie et en eau 
ainsi que l’assainissement et les déchets, la mobilité, 
l’organisation interne de la collectivité, la communication  
et les coopérations.  
Une démarche à suivre dans les prochains mois.

* Agence de la Transition Ecologique

Arrosage : les bons réflexes
Depuis le 19 mars, le Préfet du Rhône a placé en situation de vigilance sécheresse les eaux 
souterraines de la nappe du Garon. Une mesure nécessaire pour faire face à un déficit de la 
ressource en eau. Soyons tous concernés et adoptons les bons réflexes ! 

 je maintiens l’humidité des sols 

J’entoure mes plantes d’un paillage (copeaux de bois, 
paille), pour les maintenir humides et les arroser moins 
souvent. Je bine le sol pour aider l’eau à mieux pénétrer.

 j’arrose moins et mieux 

J’utilise un arrosoir qui permet d’apporter de l’eau au  
pied de mes plantes. J’arrose tôt le matin ou tard le soir 
pour limiter l’évaporation.

 je dose mes apports d’eau

J’adapte mon arrosage au type de sol et aux besoins de 
mes plantes et j’opte pour des variétés peu gourmandes en 
eau : vivaces, aloé, iris, géranium, hellébore…

je fais de l’ombre 

J’apporte de l’ombre aux semis, aux jeunes plantes et aux 
végétaux plus fragiles en utilisant des cagettes renversées : 
elles laissent passer l’air, tout en filtrant le soleil. 

1

2

3

4

+ d'infos   
citergie.ademe.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

APPEL À CANDIDATURES
ERRATUM - LF Multiservices
Une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone 
de Luc Févry qui propose une multitude de services :  
petits et gros travaux, réparations, aménagements, 
débarras, livraisons, montages et démontages de 
meubles, rangements.  
Pour le joindre, contactez le 06 87 82 08 77 ou 
lfmultiservices69@gmail.com - lf-multiservices69.com

La Pizza 
Depuis fin février, Romain Baglioni a repris l’enseigne La 
Pizza et vous propose un large choix de pizzas à empor-
ter, à base de produits frais et issus des circuits courts. Du 
lundi au dimanche, le midi et le soir - av. Paul Doumer.

 04 78 16 99 28 - facebook.com/lapizzachaponost 

Anne Bouget - Feldenkrais  

La méthode Feldenkrais vous aide à retrouver une 
liberté de mouvement et à gagner en mobilité pour 
soulager les tensions et les douleurs musculaires, à 
réduire le stress et à retrouver confiance en vous,  grâce 
à la prise de conscience de vos habitudes de posture et 
de mouvement.
Cours collectifs au Centre social et séances indivi-
duelles dans le bâtiment LW1, 1 route des Troques. 

06 21 70 86 58 - abouget75@gmail.com 
facebook.com/annebouget.feldenkrais

Marion Hugues - sophrologue 

Accompagnement des enfants à partir de 11 ans, 
adolescents, femmes enceintes et adultes sans limite 
d’âge, grâce à la Sophrologie Caycédienne - méthode 
d’accompagnement psycho-corporel qui utilise la 
respiration, les mouvements doux, la visualisation 
et l’imagination dans le but de retrouver sérénité 
et mieux-être, de reprendre confiance en soi, de se 
préparer à un événement stressant (examen, compéti-
tion, entretien...) ou de traverser plus sereinement une 
période difficile.
Séances le jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 au LW1,  
1 route des Troques, ou à distance, en visio.

Prise de rendez-vous : par téléphone au 06 71 70 74 23 
ou sur doctolib.fr - marion-hugues-sophrologie.com 
marion.hugues.sophrologie@outlook.com 

Laboratoires d’analyses 
médicales : changement 
d’horaires  

A compter du lundi 30 août, le laboratoire d’analyses mé-
dicales de Chaponost augmentera ses horaires du matin 
et vous accueillera du lundi au vendredi, de 7h à 12h30.
Les horaires de l’après-midi (14h-18h30) et du samedi 
matin (8h-12h) demeurent, quant à eux, inchangés. 

Local commercial  
rue des mésanges :   
appel à candidatures
En janvier 2021, la commune a préempté un 
local de 400 m² au coeur du village situé au 12 
rue des mésanges, près de La Poste.

Afin de dynamiser l’activité économique, la ville a lancé 
début juin un appel à candidatures en vue de louer ce 
local, à des preneurs proposant une offre commerciale de 
proximité, vivante et innovante, privilégiant les circuits courts 
de proximité, avec des produits locaux et/ou du bio, vrac.

Les candidats devront  
proposer une offre attractive,  

faire le choix d’un approvisionnement 
auprès des producteurs de la commune  
et de la CCVG lorsque cela est possible,  

et prévoir la remise en état du local.

Vous souhaitez candidater ? 

Retrouvez le dossier complet 
 sur le site de la ville et en Mairie 

 et déposez votre candidature au plus 
tard d’ici le 30 juin à 16h. 

+ d’infos :  
a.chazottes@mairie-chaponost.fr 
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MOBILITÉS ACTIVES

INTERCOMMUNALITÉ

Nouveaux aménagements « modes doux »
En application du plan de déplacements de la commune, la CCVG a procédé, fin avril, 
à l’aménagement des rues Benoît Badoil et Etienne Gros pour apaiser la circulation 
automobile et sécuriser les circulations cyclables et piétonnes.

Une partie de la rue Badoil (portion entre la rue Perret et le rond-point du lavoir) a 
été mise en sens unique dans le sens Sud-Nord pour les véhicules à moteur, per-
mettant l’aménagement d’un double sens cyclable et d’une bande piétonne. 

Rue Etienne Gros, les véhicules à moteur circulent désormais uniquement dans le 
sens Nord-Sud. En fonction des tronçons, divers aménagements cyclables (double 
sens et bande cyclable) et une bande piétonne sur la partie sans trottoir, ont été 
mis en place.

Dans le cadre du travail conduit pour l’actualisation de son schéma directeur des 
modes doux, la CCVG, en lien avec la commune, a également identifié les prin-
cipales voiries et liaisons à travailler de façon prioritaire dans le temps : l’avenue 
Devienne, le boulevard Reydellet, la route de la Gare, l’avenue de Verdun et la route 
des Pins (liaison vers le Plat de l’Air et le futur office de tourisme) et la rue du Stade 
(du giratoire de la D50 jusqu’au complexe sportif).

Derniers jours
Vous avez jusqu’au 30 juin 
pour participer à l’enquête  
« Le vélo… Et vous » et permettre 
à la CCVG de mieux connaître vos 
habitudes et attentes.

RDV sur 
ccvalleedugaron.com 

ENQUÊTE VÉLO

La Pépinière d'entreprises recrute 
Située au cœur du parc d'activité de Sacuny à Brignais, la Pépinière d’entreprises de la vallée du 
Garon est une structure intercommunale qui accompagne les créateurs et les jeunes entreprises 
dans leur développement, grâce à son réseau d’experts et de partenaires ancrés dans le territoire.

Pour intégrer sa promotion 2021, la Pépinière recherche des porteurs de projets - 
en phase de création/reprise ou installés depuis moins d’un an - dans les secteurs 
du service aux entreprises (assistance administrative, communication et marke-
ting numérique, conseil en stratégie et développement d’entreprises, conciergerie 
d’entreprises…), ou de la production / fabrication industrielle ou artisanale.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu’au 1er juillet 2021.

Pour postuler, déposez votre candidature au moyen 
d'un simple formulaire en ligne disponible sur le site  
de la CCVG : ccvalleedugaron.com

 + de 70 entreprises  
ont lancé et développé leur 
activité au sein de la Pépinière 
depuis 2009 

88%  
de taux de pérennité à 3 ans

Près de 150 emplois créés

Rue Etienne Gros  
à Chaponost
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Respectons les espaces agricoles ! 
Les agriculteurs sont unanimes. Et usés … Depuis le premier confinement, ils doivent faire 
face à une multiplication des incivilités dont ils sont les victimes au quotidien sur leurs 
espaces de travail. Un appel au civisme et un rappel des bons comportements s’imposent. 

Voitures stationnées dans les chemins. Intrusion dans les 
propriétés privées. Dégradations dans les cultures. Chiens 
en liberté. Déchets. Inconscience des risques potentiels à 
s’approcher des engins agricoles. Vols de récoltes. Me-
naces…

« Depuis la crise sanitaire et les premières mesures 
de confinement, les gens sont toujours plus nom-
breux à venir chercher un peu d’air et de verdure dans 
nos campagnes. C’est compréhensible. Mais beau-
coup n’ont aucun respect pour notre travail. Chaque 
jour, nous devons en rappeler certains à l’ordre, nous 
justifier… Parfois la tension monte. Nous voulons juste 
pouvoir travailler. Aujourd’hui, nous sommes usés… » 
témoigne une agricultrice de Millery, désabusée.

Les espaces agricoles ne sont pas des 
terrains de jeu 
Face à cette situation, la CCVG se mobilise. Rencontres 
avec les agriculteurs, mobilisation des polices municipales 
et des services de Gendarmerie, campagne de 
sensibilisation… 

« Nous avons une chance énorme de bénéficier 
d’agriculteurs dynamiques. Ils participent à la quali-
té et à la préservation de notre cadre de vie. Ils nous 
nourrissent. Nous devons tous être solidaires et faire 
en sorte que leur travail soit respecté » 
invite Françoise Gauquelin, présidente de la CCVG.

AGRICULTURE

Les bons comportements  
à adopter

Promeneurs, marcheurs, vététistes, cavaliers, cyclistes, 
motocyclistes… Voici quelques règles de savoir-vivre 
ensemble à respecter dans les espaces agricoles.

Restez sur les chemins balisés  
(sentiers PDIPR*, circuits VTT…)

Respecter les propriétés privées et les clôtures

Tenez votre chien en laisse et ramassez ses 
crottes

Ne jetez pas vos déchets dans la nature

Ne stationnez pas votre voiture dans les che-
mins ou les champs

Pour votre sécurité, ne pénétrez pas dans les 
enclos, n’effrayez pas les animaux

Pour prévenir les accidents, n’approchez pas 
des engins agricoles 

Ne cueillez pas les fruits et légumes (même 
une pomme ou quelques cerises…)  

* Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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Métro de l’ouest Lyonnais

VOS ÉLUS 
S’ENGAGENT 
POUR LE 
MÉTRO !

PROJET MÉTRO E

TRANSPORT & SÉCURITÉ

Projet de Métro E :  
Vos élus de l’Ouest 
lyonnais se mobilisent 
Aux côtés des élus de l’Ouest lyonnais, la 
commune soutient le projet de Métro E.

Un enjeu de mobilité pour l’Ouest lyonnais 
Avec une offre permettant de créer une ligne de Lyon Bellecour à l’Etoile d’Alaï 
à Tassin, le projet de métro E constitue un véritable enjeu de mobilité pour 
désengorger le territoire de l’Ouest lyonnais et prolonger l’offre existante. 

Une mobilisation pour faire entendre les besoins  
du territoire
A l’initiative de Tassin-la-Demi-Lune, les communes de Sainte-Foy-Lès-Lyon, 
Charbonnières-les-Bains, Francheville, Craponne, Lyon 02, Saint-Genis-
les-Ollières, Grézieu-la-Varenne, Caluire-et-Cuire, Oullins, Marcy-L’étoile, La 
Mulatière et Chaponost se mobilisent donc en faveur de ce projet.

Les élus de l’Ouest Lyonnais se sont ainsi rassemblés pour interpeller le 
Sytral afin que le projet puisse être réexaminé. Un nouveau débat public est 
envisagé par le Sytral en septembre 2021 pour analyser l’ensemble des projets 
de métro du territoire, dont celui de la ligne E.

Un débat que les élus de l’Ouest lyonnais souhaitent ouvert aux populations 
concernées, qui avaient notamment exprimé leur besoin en 2019, à l’occasion 
d’une consultation publique.

Ils appellent de leurs vœux une véritable vision de long terme pour 
l’aménagement d’infrastructures de transport à l’échelle de la Métropole 
et du Département du Rhône avec la création au 1er janvier 2022 du futur 
Etablissement Public Local (EPL) des transports en commun, et souhaitent 
que soit appliquée une stratégie globale qui tienne compte de l’avis et des 
besoins des populations concernées, et des transformations démographiques 
et environnementales des communes de l’Ouest lyonnais. 

 

Vidéoprotection
Après l’installation de 17 caméras 
réparties sur 9 sites depuis 2017, la 
commune poursuit cette année 
le déploiement de la vidéopro-
tection avec l’équipement de 5 
nouveaux sites.
De nouvelles caméras ont été ins-
tallées sur les secteurs suivants :

Place du 8 mai 1945
 parking et médiathèque

Place Clémenceau / Rue Chapard
circulation et place

Place Foch / Médiathèque
abords de la médiathèque,  
jeux pour enfants et chemin 
piétonnier

Abords de la mairie
parking et parc

Prochainement, le secteur de l’es-
pace François Perraud (gymnase 
et salle des fêtes) sera également 
équipé. 

Radars 
pédagogiques 

Ces dernières semaines, la 
commune a fait l’acquisition de 
2 nouveaux radars mobiles qui 
viennent compléter les 2 disposi-
tifs déjà existants.

Placés sur des secteurs en zone 
30 ou 50 où la vitesse est jugée 
excessive, ils ont pour vocation 
d’inciter les automobilistes à lever 
le pied et à prendre conscience 
de leur vitesse.  

EN BREF
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STOP HARCÈLEMENT

JEUNESSE & SPORT

Stop harcèlement : point d’étape   
Après un démarrage fin 2020, les actions du programme 
de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyber-
harcèlement se poursuivent.  

APPIE : des professionnels  
référents

Au sein des établissements scolaires et 
des structures d'accueil de loisirs, un travail 

de formation et de réflexion a débuté pour 
accompagner au mieux les enfants pouvant 

être cibles de moqueries, brimades, d'intimidations ou de 
mises à l'écart. 

De ce travail est né le groupe APPIE (Acteurs de Préoccu-
pation Partagée Inter-Etablissements) : un nom que les 
enfants retrouveront de la maternelle au collège. Il per-
met d’identifier dans chaque structure des professionnels 
formés à une méthode permettant d’aborder les situations 
selon une approche non-blâmante. 

La démarche et les professionnels APPIE ont d’ores et déjà 
été présentés aux élèves. Un logo a aussi été créé afin de fa-
ciliter leur identification et des mémos par établissements 
diffusés auprès des parents.

Un escape-game proposé par  
les promeneurs du net
De leur côté, les promeneurs du net, accompagnés par la 
Commission Prévention du CMJ de Chaponost, ont créé un 
outil de prévention sous la forme d'un escape-game pé-
dagogique sur le cyber-harcèlement, proposé aux classes 
de 4ème du collège Françoise Dolto. L’objectif : faire com-
prendre concrètement ce que peuvent vivre les jeunes qui 
sont harcelés au collège et sur les réseaux sociaux et le rôle 
de chacun : du simple observateur à l’initiateur, en passant 
par ceux qui commentent ou partagent.

Skate-park : nouvelles règles    
Après une période de fermeture en raison du non-respect 
des consignes sanitaires, la ville a souhaité accompagner la 
réouverture du skate-park de mesures de prévention et de sensibilisation.

En partenariat avec les acteurs éducatifs du territoire et les utilisateurs, une charte de bonnes pratiques a été créée afin 
de rappeler les conditions d’accès à l’équipement et de redonner les règles d’usage. Un affichage spécifique aux horaires 
d’affluence et aux consignes sanitaires a par ailleurs été réalisé dans le but de mieux répartir la fréquentation de l’équipe-
ment sur la semaine. En complément, des actions de médiation et de sensibilisation ont été menées durant les vacances 
de printemps par l’association We are Ride, accompagnées de stages d’initiation organisés par la MJC. Des actions que la 
commune reconduira durant la période estivale avec les acteurs et l'association "Roule qui peut". 

Bon à savoir
Nouveau n° national pour 
les jeunes victimes de 
violences numériques : 3018  
(service et appel gratuits)
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ENGAGEMENT

VIE SCOLAIRE

Les écoles engagées en faveur du 
développement durable  
Dans les précédents numéros du magazine, nous vous faisions découvrir les actions menées 
en matière de développement durable dans les écoles primaires publiques de la commune. 
Nous finissons notre tour d’horizon par les initiatives portées par l’école privée  
La Source et le collège Françoise Dolto. 

Sensibilisation au développement durable 
A l’école La Source, le développement durable s’inscrit plei-
nement dans le projet « Ecologie intégrale » porté par l’En-
seignement catholique. 3 axes sont développés auprès 
des élèves : prendre soin de soi, prendre soin des autres 
et veiller à protéger l’environnement.

L’école sensibilise au quotidien les enfants aux gestes 
écoresponsables. Le tri est mis en place de la Grande 
section au CM2 et les élèves bénéficient d’interventions 
régulières du SITOM, le Syndicat intercommunal chargé de 
la gestion des déchets. Au printemps 2019, l’école a même 
remporté le défi initié par le SITOM sur la collecte de plas-
tique.  

Cette année, dans le cadre du projet Vendée Globes, c’est 
une sensibilisation à la réduction des déchets pour la 
préservation des océans qui a été réalisée, en partenariat 
avec l’aquarium de Lyon.

A la cantine, le gaspillage alimentaire est au cœur des 
préoccupations et a amené l’école à mettre en place un 
compost et un poulailler. Chaque semaine, une classe se 
charge de nourrir les poules et ramasser les œufs, pour le 
plus grand plaisir des enfants. 

L’équipe éducative est également largement mobilisée au 
quotidien dans la prévention et la gestion des déchets, ou 
encore les achats durables. Les familles contribuent elles 
aussi à cette dynamique en faisant don au périscolaire 
de livres ou jeux qui ne sont plus utilisés et en leur 
offrant ainsi une seconde vie. L’école entend poursuivre 
cette démarche en portant plus spécifiquement sa ré-
flexion sur la consommation d’énergie dans le but d’établir 
un bilan et de réfléchir à des pistes d’actions visant à réduire 
ses consommations énergétiques si possible. 

Les collégiens, eux aussi concernés
De son côté, le collège Françoise Dolto participe depuis 
plusieurs années déjà à l’opération Boulard Propre, 
initiée par le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et qui per-
met chaque année à des classes de 6ème de participer à une 
grande course d’orientation dans le parc du Boulard autour 
de plusieurs objectifs : apprendre à se repérer, nettoyer le 
parc et se questionner sur la problématique des déchets. 

Le collège a par ailleurs créé cette année 
une classe de 5ème développement durable, 

animée par la professeur principale,  
Mme Fugier, en partenariat avec l’association 

Graines de possibles.

Dans une logique de sensibilisation à la biodiversité, un 
club jardinage, piloté par les professeurs de Sciences 
de la Vie et de la Terre, a été mis en place et entretient 
plusieurs petits jardins potagers sur le toit terrasse.  Les 
élèves ont également fabriqué des hôtels à insectes per-
mettant de préserver les pollinisateurs. Une jachère fleurie 
vient d’être semée en prévision de l’arrivée de deux ruches 
au mois de mai. La création d’un club apiculture sera mis 
en place avec l’aide de l’association « Les amis des abeilles » 
pour entretenir et gérer les ruches dans les années à venir.  

Autant d’actions que le collège entend bien valoriser en 
candidatant lui aussi pour obtenir la labellisation E3D, Ecole 
en Démarche de Développement Durable.
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Restauration scolaire, périscolaire et accueil de 
loisirs :  préparez la rentrée ! 
Plus que quelques jours avant la fin de l’année scolaire… Il est déjà temps de penser à 
préparer la rentrée de septembre en inscrivant vos enfants à la restauration scolaire, au 
périscolaire et à l’accueil de loisirs. Mode d’emploi des démarches à effectuer dès à présent.  

Restauration scolaire : inscrivez  
vos enfants jusqu’au 9 juillet 

Votre enfant devra manger à la cantine à la 
prochaine rentrée ? Pensez à l’inscrire. 
Cette démarche doit être renouvelée en amont du début 
de chaque année scolaire.

2 cas de figure : 

Si votre enfant était déjà inscrit à la 
cantine ou à la crèche en 2020-2021 

Rendez-vous dans votre espace personnel sur le portail 
famille. Pour cela, connectez-vous au site de la ville :  
mairie-chaponost.fr, puis passez par les accès rapides.

S’il s’agit d’une première inscription 

Téléchargez et remplissez le dossier disponible sur le 
site de la ville. Renvoyez-le par mail à infos.familles@mai-
rie-chaponost.fr ou déposez-le dans la boîte aux lettres du 
Pôle Vie de la Cité à la Maison Berthelot (55-57 avenue Paul 
Doumer).

RENTRÉE 2021-2022

VIE SCOLAIRE

Bon à savoir
Pour toute question, contactez le Point 
Infos Familles au 04 78 16 90 32 ou  
infos.familles@mairie-chaponost.fr 

Accueil périscolaire et accueil de 
loisirs du mercredi : effectuez vos 
démarches auprès du Centre social  

Les inscriptions seront ouvertes  
du 21 juin au 20 août. 

Pour le périscolaire du matin et/ou du soir, elles auront lieu 
sans rendez-vous. 
Téléchargez le dossier d’inscription sur le site csdu-
saunier.fr, remplissez-le et déposez-le en main propre à 
l’accueil du Centre social, pendant les horaires d’ouverture 
consultables sur le site csdusaunier.fr.

Pour l’accueil de loisirs du mercredi, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous sur le site csdusaunier.fr 
Téléchargez au préalable le dossier d’inscription sur le site, 
remplissez-le et apportez-le le jour de votre rendez-vous.

Attention : la prise de rendez-vous est réservée aux  
chaponois du 21 juin au 2 juillet.

1

2

Bon à savoir
Pour toute question, contactez le 
Centre social au 04 78 45 30 29

Les inscriptions pour les mercredis se font au 
trimestre. Elles concerneront donc, dans un 

premier temps, la période comprise entre  
le 1er septembre et le 15 décembre inclus.
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NOUVEAU

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

+ d’infos 
France Services Chaponost - Maison départementale du Rhône 
2 route des Troques 69630 Chaponost 
Tél. 04 87 34 01 44 
rhone-de-chaponost@france-services.gouv.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

Deux services pour faciliter vos démarches  
Vous souhaitez obtenir de l’aide pour accomplir vos démarches ? En fonction de vos besoins, 
France services ou l’écrivain public du Centre social peuvent vous apporter des solutions. Le 
point sur ces deux dispositifs de proximité.

France Services :  
vous accompagnez dans votre quotidien 
Ce guichet unique vous permet en un seul et même lieu, de bénéficier de 
l’appui d’un agent formé pour réaliser vos démarches du quotidien en lien avec 
les domaines de la santé, de la famille, de la retraite, du droit, du logement, de la 
recherche d’emploi : 
• obtenir de l’information et des réponses à vos problèmes administratifs, 
• réaliser une démarche en ligne, 
•  prendre facilement rendez-vous 

avec les référents de services 
publics tels que Pôle Emploi, la 
CAF ou la Caisse d’Assurance 
Retraite, etc. 

A noter

France Services vous accompagne dans vos 
démarches en lien avec de nombreux organismes :  
CAF, CNAM, CNAV, MSA, AGIRC-ARRCO, Pôle 
Emploi, Caisse de Retraites, des Impôts, ou services 
des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la 
Direction Générale des Finances Publiques…

Ecrivain public :  
un service proposé  
par le Centre social  
De son côté, le Centre social 
vous propose de bénéficier 
gratuitement des services d’un 
écrivain public bénévole, qui 
peut vous apporter son aide pour 
effectuer certaines démarches 
administratives : rédaction ou aide 
à la compréhension de courriers, 
complétude de dossiers, lecture 
d’offres d’emploi…

Pour le rencontrer,  
prenez rendez-vous  

auprès du Centre social au 
04 78 45 30 29 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur ces deux dispositifs ou 
obtenir de l’aide dans vos 
démarches ? 

Le CCAS reste à 
votre disposition 
au 04 72 24 57 39

À NOTER
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Plan canicule : inscrivez-vous ! 
Comme chaque année, la commune met en place un réseau 
de veille sanitaire adapté aux seniors et aux personnes 
bénéficiant d’une Allocation Adulte Handicapé, souvent 
isolées l’été.
A l’initiative du Centre Communale d’Action Sociale (CCAS), cette action associe 
aussi l’ADMR, l’EHPAD la Dimerie, la Maison du Département du Rhône, la Police 
municipale et tous les services œuvrant auprès des personnes vulnérables.

L’objectif est de recenser les seniors de plus de 65 ans qui le souhaitent, en vue 
de mieux connaître leurs besoins, en cas de déclenchement d’alerte canicule 
par le Préfet. Des actions spécifiques et un suivi peuvent ainsi être conduits en 
période de fortes chaleurs : appel téléphonique, visites à domicile, portage de 
repas, aide à domicile...

Vous souhaitez bénéficier de ce dispositif  
ou en faire profiter l’un de vos proches ? 

Contactez le CCAS au 04 72 24 57 39

PLAN CANICULE

Les bons réflexes 
Je bois régulièrement  
de l’eau

Je mouille mon corps et  
je me ventile (uniquement 
quand je suis seul)

Je mange en quantité 
suffisante

J’évite les efforts 
physiques

Je maintiens ma maison 
au frais : je ferme les 
volets le jour

Je donne et je prends des 
nouvelles de mes proches 

Je ne bois pas d’alcool

Numéros utiles 
Centre Communal  
d’Action Sociale :  
55/57 av. Paul Doumer 
04 72 24 57 39 

Mairie : 04 78 45 31 33

Police municipale :  
06 08 72 37 33

Maison du Rhône de 
Chaponost :  
04 87 34 01 44

SAMU : 15

Pompiers : 18

Vaccination :  
pensez au 
transport à la 
demande
Le transport à la demande pour 
les plus de 75 ans vers les centres 
de vaccination de Gerland, Lyon 
Sud et Givors se poursuit.
Depuis janvier, déjà 13 couples 
et 33 personnes seules ont eu 
recours à ce service assuré par 
les agents municipaux et élus de 
la ville, mais aussi par les béné-
voles du Centre social et la MJC.

Vous souhaitez  
en bénéficier ?  

Prenez au préalable 
votre rendez-vous 

de vaccination, puis 
contactez le CCAS  
au 04 78 16 90 32  

pour faire une demande 
de transport

Permanences 
de soutien 
psychologique 
Les permanences de soutien 
psychologique proposées par 
le CCAS s’élargissent et sont 
désormais aussi accessibles aux 
familles à faibles revenus, avec 
enfants, toujours sous condition 
de ressources et sur rendez-vous. 

EN BREF

+ d'infos 
Centre Communal  
d’Action Sociale :  
04 72 24 57 39
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Restauration de l’aqueduc :  
dernière ligne droite d’ici 2023 !   
Le 8 avril dernier, la commune signait une nouvelle convention de partenariat avec la 
Fondation du patrimoine, actant le lancement d’une nouvelle souscription populaire.  
Objectif : finaliser la restauration de l’aqueduc romain du Gier de Chaponost d’ici 2023.

Un vaste programme de restauration 
engagé dès 2016 
Pour mener à bien la restauration de l’aqueduc, la  
commune s’est engagée dans un vaste programme de 
restauration. Deux campagnes de souscription populaire  
ont été menées en 2016 et entre 2017 et 2020.

La mobilisation de partenaires publics et privés 
et la générosité de nombreux donateurs  

(particuliers, associations, entreprises)  
a déjà pu permettre la restauration de 32 arches 

Nous vous en remercions chaleureusement. La 
reconnaissance de l’aqueduc comme site emblématique de 
la Mission Bern 2018 est également venue récompenser cette 
mobilisation avec 96 000€ versés à la commune, pour les 
travaux de restauration 2018-2019.

Notre mobilisation continue 
Avec le lancement de cette troisième campagne de 
souscription populaire, la commune se donne comme 
ambition de finaliser la restauration de l’aqueduc romain 
du Gier d’ici 3 ans, soit 38 arches restant encore à sauver.

Nous comptons sur vous pour soutenir cette 
dernière phase de restauration de l’aqueduc.
Les travaux ont d’ores et déjà débuté sur le site du Plat de l’Air. 
Jusqu’à fin juillet, les interventions vont se concentrer sur les 
arches 52 à 60 avant de concerner les arches 61 à 67 et 77 et 78.

SOUSCRIPTION 2021-2023

CULTURE & PATRIMOINE

Envie de soutenir la restauration ? 
FAITES UN DON !

  Par Internet :  
fondation-patrimoine.org/2755

  Par courrier : en complétant le 
bon de souscription joint au magazine, 
accompagné de votre règlement et en 
l’envoyant à la Fondation du Patrimoine

Les petits + 
Bénéficiez d’une réduction d’impôt pour 
l’année en cours, au titre de l’impôt sur :  
le revenu, la fortune immobilière ou les sociétés 
(ex. pour 100 € versés, 66 % déductibles des impôts soit 66 €)

Les contreparties 
Dès 1 € :  inscription du nom du donateur (particulier, 

association, entreprise mécène) sur la plaque des 
donateurs érigée auprès des arches du site du plat de 

l’Air, une fois la souscription terminée

A partir de 5 000 €, pour les entreprises :  
valorisation de leur logo sur l’espace mécène du 

site de la ville et sur les supports de communication 
édités en lien avec l’aqueduc.

+ d'infos   
mairie-chaponost.fr

+ d'infos   
m.poncet@mairie-chaponost.fr
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Médiathèque : lire, écouter, voir… et jouer !  
Véritable lieu de vie et de proximité, la médiathèque a entamé une réflexion pour réécrire 
son projet de service afin de rester dans l’air du temps. D’ici là, une chose est sûre : les jeux de 
société seront mis à l’honneur.

Depuis janvier 2019, la médiathèque a commencé à intégrer le jeu dans ses  
animations grâce à un partenariat avec le Centre social, qui a mis ponctuellement 
ses jeux à disposition du public de la médiathèque. Les usagers ont ainsi pu  
découvrir le plaisir de jouer en famille. En janvier 2020, le mois du jeu a conforté 
cet engouement pour l’univers ludique, renforcé encore par les confinements 
successifs de ces derniers mois.

Afin de répondre à cette demande croissante, dès le mois de septembre, la  
médiathèque proposera donc au prêt une collection de jeux de société.

Dans un premier temps, une cinquantaine de références seront proposées à  
destination de tous les âges : dès 3 ans jusqu’à un public confirmé, sans oublier de 
faire la part belle aux jeux familiaux accessibles dès l’âge de 7 ans.

Destinée à répondre à une demande culturelle et sociale en effervescence, la 
présence de jeux à la médiathèque permettra aussi d’animer les espaces de la 
médiathèque sur place, de renforcer les liens intergénérationnels et de dévelop-
per le plaisir ludique de se creuser la tête.

MÉDIATHÈQUE

CULTURE

Si vous souhaitez en savoir plus, 
Emmanuelle Sanglard, référente 
du projet, se tient à votre disposi-
tion. Elle pourra vous guider dans 
vos découvertes. 

N’hésitez pas  
non plus à lui faire part 

de vos envies :  
la collection devrait 

s’étoffer progressivement 
d’ici 2022 : e.sanglard@

mairie-chaponost.fr

Résidence d'artistes 
Pour la 5ème année consécutive, la commune souhaite de 
nouveau accueillir des artistes en résidence à l’auditorium. Un 
moyen de diversifier l’offre culturelle existante, tout en per-
mettant de soutenir les artistes dans le processus de création, 
de travail et de recherche, en vue de la réalisation d’un projet 
artistique ou de la finalisation d’une création.

Un appel à projets est donc lancé pour l’année 2021-2022.

Les artistes qui le souhaitent peuvent adresser leur dos-
sier de candidature, téléchargeable sur le site de la ville, 
d’ici le 31 août 2021.

A noter : les résidences retenues seront 
envisagées et programmées dans le strict 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Expo photos
Après les expositions consacrées 
aux bénévoles, aux artistes, puis 
aux restaurateurs et traiteurs 
chaponois, la commune lancera 
dans l'été une nouvelle exposi-
tion dédiée au sport, secteur lui 
aussi mis à mal par la crise sani-
taire ces derniers mois.

A découvrir aux abords de 
la Mairie. 

EN BREF

©Elsa DESPREZ
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Un été « dehors en famille » avec le Centre Social !
L’association organise des sorties familiales à la journée tous les mer-
credis pendant les vacances de juillet-août : lacs, ferme pédagogique, 
visites diverses… Nous viendrons aussi à votre rencontre tous les lundis 
de l’été dans les différents quartiers de Chaponost avec des anima-
tions pour petits et grands.

BBM WORLD !  Nous c’est Lyon ! Et vous ?
Compte tenu de l’impossibilité de voyager durant cette période de 
pandémie, le groupe d’adolescents de l’activité « Big bang Méthodo » 
a décidé de lancer un projet de voyage virtuel. 
Via les réseaux sociaux et leurs connaissances, ils ont créé une chaîne 
sur la page Facebook de l’association, dans le but de recevoir le plus 
grand nombre de photos et cartes postales du monde entier ! 
Le résultat a dépassé les espérances. En effet, ils ont reçu plus de 160 
photos ! Notamment en provenance du Brésil, de la Nouvelle- Zélande, 
du Kenya, de Nouvelle-Calédonie, des USA, de l’île de la Réunion, de 
Norvège… etc.
Quelques contacts privilégiés se sont créés et pourraient déboucher sur 
une rencontre en Visio, voire un échange culturel…. Nous en rêvons !

Souvenirs de jeunesse…
Regroupant des personnes de 60 ans et plus, plusieurs groupes ont 
été constitués dans le but d’échanger sur différents thèmes liés à la 
jeunesse. Grâce à l’accompagnement d’un écrivain public, la parole 
des participants sera retranscrite et compilée dans un ouvrage collec-
tif dont le titre sera choisi par les habitants.
En parallèle, des rencontres intergénérationnelles sont organisées 
entre seniors et enfants pour échanger sur les expériences de jeu-
nesse. 
Un temps fort, ouvert à tous, sera mis en place pour la sortie du livre. 

Avec le concours de la conférence des financeurs  
de la prévention de la perte d’autonomie du Rhône

ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

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

RDV  
au jardin 
partagé

Chaque semaine, jardiniers en 
herbe et plus avertis se donnent 
rendez-vous au jardin partagé 
situé à 2 pas de la salle Henri 
Bastia pour partager savoirs et 
pratiques de jardinage.

3 rendez-vous hebdomadaires d’une 
heure ont lieu l’après-midi avec les 
enfants : mercredi à 15h (Centre social), 
jeudi à 16h45 (périscolaire) et vendredi  à 
15h (écoles Deux Chênes et Cordelière). 
Les jardiniers  sont également présents au 
jardin partagé le samedi entre 10h et 12h et 
seront ravis de répondre à vos éventuelles 
questions. Plusieurs thèmes sont abordés 
lors de ces ateliers : la découverte de la 
biodiversité, la culture de la terre, l’impor-
tance du bien-manger et le savoir-être 
éco-responsable. 

Envie de vous aérer, de partager un 
moment convivial et de transmettre 
vos pratiques de jardinage (même non 
expertes) ? N’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe de jardiniers, selon vos 
disponibilités. 

+ d'infos :
04 78 45 30 29

+ d'infos  
grainesdepossiblejardin@

gmail.com
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Nouveau : découvrez  
les visites privilèges 

L’Office de Tourisme s’adapte au 
contexte du Covid-19 et vous propose 
des visites privées, privilégiées en toute 
sécurité : Aqueduc romain du Gier à 
Chaponost, Mornant, Soucieu-en-Jar-
rest, visite-découverte de Vourles, du 
village médiéval de Riverie, de la vieille 
ville et de la collégiale de Saint-Sym-
phorien-sur-Coise…

Que vous soyez entre amis, en 
famille ou en couple, profitez 
du confort d’avoir un guide 
rien que pour vous. 
Réservez en toute sérénité : l’Office de 
tourisme assouplit ses conditions géné-
rales de vente et vous proposera le report 
de votre visite ou son remboursement 
intégral en cas d’annulation, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire.  

Office de tourisme

Sports outdoor 

Vous êtes passionné(e) de sports outdoor ?  
Contribuez à la préservation de votre terrain de jeu !
Randonnée, Trail, Running, VTT et Cyclo, OUTDOORVISION est un programme 
innovant, à but non lucratif, issu d’un partenariat entre des territoires et des 
fédérations sportives destiné à mieux connaître et préserver les sites ou itiné-
raires de pratique. Découvrez outdoorvision.fr

Comment participer ?
Rendez-vous sur https://outdoorvision.fr/ pour partager vos tracés GPS :

• Soit en vous connectant grâce à votre compte Garmin ou Suunto,

• Soit en déposant directement vos fichiers sur le site si vous utilisez une 
autre appli (Strava ou Openrunner par exemple).

Le recueil des données reste totalement anonyme. 

À noter 
Dans vos sorties, pensez à respecter les espaces 
agricoles cultivés et restez sur les chemins balisés. 

 Pourquoi participer ?
En tant que passionné des sports outdoor, vous êtes sensible à la qualité des sites et itinéraires,  
à leur préservation et à la prise en compte de votre sport favori dans les politiques territoriales.

En partageant vos tracés GPS (et uniquement vos tracés GPS, les autres données liées à votre activité ne sont pas concernées),  
vous contribuez à la meilleure connaissance des sports outdoor et à la préservation de vos sites de pratique.

 Comment participer ?
Rendez-vous sur outdoorvision.fr pour partager  
vos tracés GPS soit en connectant votre compte  

Garmin Connect™ ou Suunto APP (Appli Suunto)  
à notre plateforme Outdoorvision soit en nous  

communiquant directement vos tracés GPS. 

outdoorvision.fr

Partagez vos tracés GPS pour la préservation et l’aménagement des sites de pratique.

Préservons notre terrain de jeu !

Avec le soutien opérationnel, technique ou financier de :

Nouveaux locaux 
Retrouvez votre office de tourisme à la Maison Berthelot,  

55-57 avenue Paul Doumer, salle de la cheminée : 
Mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - Samedi de 10h à 12h

Les autres jours, l’équipe reste joignable par mail  
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr et au 04 78 45 09 52.

www.montsdulyonnaistourisme.fr 

Envie de sport, de culture, de 
rencontres, de vie associative ?

Oui...  alors lisez  la plaquette ALCSL, à paraître fin août : elle fait le point sur les activités de ses 9 sections.  
Le Badminton, le Billard, Chapo la science, le Ciné-club, l'Escalade, le Judo, la Marche Nordique et Bungy-pump, 
les Moments Musicaux, la Natation/Aquagym vous attendent. Venez rejoindre les 1200 adhérents de l'Amicale 
Laïque Sports et Loisirs et vivre avec eux une belle année 21/22.
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VIE ASSOCIATIVE

110 ans,  
ça se fête ! 

Si les conditions sanitaires le permettent, un événe-
ment sera organisé le 20 juin 2021 au stade R. Guivier. 

Au programme : 
Présence de toutes les sections : tir à l’arc, gym artis-
tique féminine, gym adulte, éveil des tous petits et 
basket

Ateliers participatifs & démonstration des licenciés 

A noter : si vous souhaitez adhérer 
à l’association à cette occasion, les 
tarifs sont dégressifs en fonction du 
nombre de licenciés d’un même foyer.  

Inscriptions activités saison 2021 - 2022 
Du lundi 1er juillet et jusqu'au 21 juillet, puis à partir du 23 
août 2021 : inscriptions aux activités régulières, aux ateliers 
hebdomadaires et à l'école de musique.
En juin, si les mesures sanitaires le permettent, découvrez 
une activité de la MJC, un atelier hebdomadaire et l'école de 
musique. Inscription obligatoire.

Été 2021 : du 7 juillet au 31 juillet et du 23 
août au 1er septembre 2021
La MJC propose des sorties et activités à la journée ou à la 
demi-journée pour les 11-17 ans, des stages pour les 7-14 ans 
et des séjours pour les 6-17 ans. 

Concert de soutien aux projets jeunes 
Traditionnellement et depuis 2016, le groupe Roots’n’Wine 
organise des concerts de soutien aux projets jeunes de la 
MJC de Chaponost. Après 5 ans de bons et loyaux services, 
le groupe a été dissous et a donné naissance à deux entités : 
les groupes « Rouge et Noir » et « Black Zeeps ». 
En raison de la crise sanitaire, un concert de soutien en ligne 
a été donné par le groupe « Rouge et Noir ».

Journées du Patrimoine de Pays  
et des Moulins : le 26 juin
En 1850, Nicolas Ducarre créait la 1ère industrie de Chaponost 
à Taffignon : une entreprise de fabrication de toiles cirées. 
L'activité a perduré une centaine d'années. Les bâtiments 
sont toujours là, certains connaissent une autre vie. Cet 
ensemble a été reconnu Patrimoine Industriel Remarquable 
de la Région Auvergne-Rhône Alpes
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de pays et en 
lien avec l'Association Patrimoine Aurhalpin, nous orga-
nisons une visite découverte gratuite du site samedi 26 
juin à 9h30. Inscription obligatoire. Le lieu du rendez-vous 
vous sera communiqué après votre inscription.

Journées Européennes du Patrimoine
Nous serons présents au Plat de l'Air les samedis 18 et  
dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Nous présenterons une exposition sur les mesures romaines 
qui ont été utilisées pour construire les aqueducs. D'autre 
part, un film sur télévision montrera les autres vestiges 
chaponois de l'aqueduc romain du Gier. Un plan sera donné 
à ceux qui voudront aller voir le regard des Viollières. Le film 
sur le déplacement du vestige de 30 tonnes sera projeté à la 
salle du Cuvier. 

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

+ d'infos :
04 78 45 50 16
histoireetpatrimoine@ 
gmail.com

Faites un don pour soutenir les 
projets des jeunes chaponois

Projet France : les 14 jeunes du projet, qui 
ont entre 16 et 17 ans, privilégient cette année un 
voyage en Corse, n'ayant pas pu maintenir un départ 
vers la Grèce en raison du contexte sanitaire. Ils 
réfléchissent actuellement sur leur programme.

Projet Japon : 4 étudiantes veulent s'envoler au 
pays du soleil levant en cette fin d'année ! 

Projet Harry Potter :  
6 collégiens du Club Harry Potter souhaitent à la 
rentrée se rendre à Londres et visiter les mythiques 
studios Harry Potter ! 

Nota bene : Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. 
Exemple, avec un don de 20€, vous bénéficierez d'une déduction de 
13,2€, soit un don réel de 7,8€.

Pour les soutenir flashez ce QR code
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Le sport adapté en plein essor

Depuis 2019, le club de football amateur a ouvert une section de foot adapté 
destinée aux jeunes adultes de plus de 15 ans souffrant de handicap mental, 
leur permettant de bénéficier d’un entraînement hebdomadaire et de participations 
à plusieurs tournois régionaux. 

Avec actuellement 30 licenciés en foot adapté, le club souhaite 
développer cette section en élargissant la tranche d’âge, aux 
10-14 ans, et en l’ouvrant également aux jeunes filles. 

Du nouveau aux 
Coteaux de Chaponost !  
Offert à l’Association par Marie-Noëlle 
Gougeon, le vrai pressoir professionnel 
de ses grands-parents est arrivé sur notre 
terrain de l’Arcelan.

Repeint, rénové et rhabillé par 
les soins des spécialistes, ce 
pressoir Marmonier à cliquets, 
breveté en 1874, fabriqué à la 
Guillotière, trône désormais à 
côté du banc.  Ce sera un objet 
de curiosité pour celles et ceux 
qui se promènent par là et 
goûtent le paysage, assis sur ce 
banc. Ne manque que la barre 
qui, justement, fait "clic clac" et 
mène la cadence ! Elle sera là 
lors des vendanges.

Malheureusement, le gel qui a frappé beaucoup de 
vignobles ne nous a pas épargnés. Les nombreux bour-
geons secs, surtout en blanc, en sont la preuve. Peut-être 

arriverons-nous à sauver 50 à 60 % de notre 
récolte… Mais ce sera suffisant pour nos parrai-
nages et manifestations.

Pour rejoindre l'association  
lescoteauxdechaponost@laposte.net

DAPI devient APRIFA 

L’association DAPI devient APRIFA (Amis des Prison-
niers et de leurs Familles), avec l’objectif que son nouvel 
acronyme soit le reflet de l'esprit et des objectifs qui 
animent cette association chaponoise :
• Apporter un soutien moral et logistique aux prison-

niers du Bénin, et aider leurs familles.
• Pour les personnes incarcérées : organiser une 

distribution de savons et de lessive aux femmes, 
mettre en place des formations de tailleurs ou 
couturières pour avoir un métier à la sortie, créer 
de petites activités rémunératrices (fabrication de 
sacs, soudure, menuiserie)...des réalisations qui 
permettent d'améliorer le quotidien.

• Pour les familles, et particulièrement les enfants :  
apporter un soutien financier et logistique au 
centre d’accueil, d’éducation et de formation des 
enfants des prisonniers et des orphelins, qui sont 
accueillis en internat. 

En 2021, 35 enfants ont pu être logés, 
nourris et scolarisés grâce aux donateurs 

et aux adhérents d'APRIFA !

Pour rejoindre l'association 
contact@aprifa.org

Création d’une section foot adapté jeunes 
Saison 2021-2022 

Pour qui ?
Filles et garçons nés

entre 2007 et 2010,
sans distinction de niveau 

ni de handicap. 

La section foot adapté s’agrandit ! 

Quand et où ? 
Séances découverte :
- Samedis 08, 15 et 29 Mai 2021
- Samedis 05, 12 et 19 Juin 2021

09h30-10h30 

Stade Robert Guivier 
14 Rue du Stade - 69630 CHAPONOST 

Vive le football pour tous ! 
Renseignements et inscriptions 

GUERIN Johan : 06.77.32.42.09 – sulmel69@yahoo.fr 
VASQUES Suzanne : 07.82.76.86.60 – suzannevasques@laposte.net 

section foot adapte adulte 
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JUIN-SEPTEMBRE 2021

AGENDA

SPORT

Vendredi 18 juin, 20h
Gala du twirling bâton,  
Gymnase F. Perraud

Dimanche 20 juin 

9h30-12h - Rando Chapo net par 123 
Parents, parking La Cordelière

Matin - stand présentation Vents du 
monde, place Foch

Journée - 110 ans, par l'Excelsior, Stade 
R. Guivier

Vendredi 25 juin, 19h
Gala, par Benett, salle des fêtes

Samedi 3 & dimanche 4 juillet 
Tournoi, par l'Excelsior Basket,  
Stade R. Guivier

Du 5 au 9 juillet, 
Stage, par ALCSL Judo, Salle  
omnisport H. Fillon

Du 5 au 9 juillet 
Stage, par l'Excelsior basket, Gymnase  
F. Perraud

Du 23 au 27 août 
Stage Judo, par l'ALCSL, Salle  
omnisport H. Fillon

Samedi 28 août, 13h30
Concours de pétanque, par l'Union 
des chasseurs, Stade R. Guivier

Du 28 août au 5 septembre 
Découverte du tir à l'arc,  
par l'Excelsior

Samedi 11 & dimanche 12 septembre 
Tournoi, par l'Excelsior basket, Stade 

ART, CULTURE

Samedi 28 & dimanche 29 août 
Jam graffitti, Skate Park

Samedi 18 & dimanche 19  
septembre
Journées Européennes du  
Patrimoine, site du Plat de l’air et salle 
du cuvier

VIE LOCALE

Mardi 13 juillet 
Fête Nationale, Stade R. Guivier

Samedi 4 septembre, 8h-13h
Forum des associations, Espace  
F. Perraud

Lundi 6 septembre, 16h
Collecte de sang, par l’EFS, Salle des 
fêtes

Samedi 25  septembre, 19h
Repas sénégalais, par Ensemble pour 
N'Diao, Salle des fêtes

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

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire

DERNIÈRE MINUTE 
Le 18 septembre, rendez-vous à l’aqueduc !

Les festivités habituellement organisées à l’aqueduc en juin ne pouvant avoir lieu en 
raison de la crise sanitaire, elles sont reportées cette année au samedi 18 septembre. 

Rendez-vous de 10h à la tombée de la nuit pour une journée familiale festive qui 
vous fera plonger dans l’ambiance gallo-romaine. Et en fin de journée, quoi de mieux 
qu’un concert sous l’aqueduc ? 

Une date à ne pas manquer.
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Vendredi 18 juin, 18h-20h30
Moments musicaux "récital flûte et 
harpe" par l'ALCSL

Mardi 22 juin, 20h30
Théâtre " joyeux bazar" par les  
Chapotés de la MJC

Vendredi 25 juin, 19h
Ciné-conférence "les comédies" par 
la Médiathèque

Mardi 29 juin, 20h30
Caveau des lettres "femmes mûres" 
par le caveau des lettres de la MJC

Vendredi 2 juillet, 20h
Ciné-club par l'ALCSL

Mercredi 7 juillet 
Balade contée par la Médiathèque

Mardi 20 juillet, 14h
Oreilles en éventail par la  
Médiathèque

Mercredi 21 juillet, 16h
Ciné goûter par la Médiathèque

Jeudi 22 juillet, 15h
Temps du conte par la Médiathèque

Jeudi 29 juillet, 15h
Temps du conte par la Médiathèque

Vendredi 27 août, 14h
Oreilles en éventail par la  
Médiathèque

Samedi 28 août, 15h
Ciné goûter par la Médiathèque

Dimanche 5 septembre, 10h30
Lancement saison culturelle

Jeudi 16 septembre, 20h
Soirée ciné débat 
par Vents du monde

Dimanche 26 septembre, 10h30
Festival ampli par la médiathèque

AUDITORIUM

Vendredi 18 juin, 18h30
Visite guidée de l’aqueduc romain 
du Gier en soirée

Dimanche 19 juin, 14h30
Rallye pédestre

Samedi 26 juin, 9h
Balade à la découverte de l’énergie 
des arbres

Mercredi 30 juin, 14h30
Atelier découverte de  
l’aromathérapie

Vendredi 2 juillet, 
14h30 - Atelier « créer un lien avec  
la nature »
18h30 - Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier en soirée

Mercredi 7 juillet, 10h et 11h30
Visite de la ferme et du jardin  
pédagogique

Jeudi 8 juillet, 10h
Démonstrations de mesures  
romaines

Mardi 13 juillet, 
9h15 - Eveil des sens en famille au  
jardin pédagogique
10h30 - Atelier de fabrication de 
bombes à graines et cartes à planter
11h45 - Jardinage écologique en 
famille

Vendredi 23 juillet, 9h30
Visite découverte du géant de pierre

Mardi 27 juillet, 
9h15 - Eveil des sens en famille au 
jardin pédagogique
10h30 - Atelier de fabrication de 
bombes à graines et cartes à planter
11h45 - Jardinage écologique en 
famille

Mercredi 28 juillet, 10h
Visite de la ferme et du jardin  
pédagogique

Jeudi 5 août, 9h
Balade guidée de l’Aqueduc romain 
du Gier

Samedi 14 août, 10h
Visite guidée de l’Aqueduc romain 
du Gier

Samedi 11 septembre 
Atelier « créer un lien avec  
la nature »

Mercredi 15 septembre, 10h et 11h30
Visite de la ferme et du jardin  
pédagogique

JEP 
Samedi 18 septembre, 14h 
Dimanche 19 septembre, 10h et 14h
Visite guidée de l'Aqueduc romain 
du Gier 

OFFICE DE TOURISME

Infos et résa :  
04 78 45 09 52

2548 
abonnés

facebook.com/villechaponost

Retrouvez tout l'agenda sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil
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PRÉSENTATION

Appel à candidature 
Le Conseil Municipal de Jeunes recrute pour la rentrée de septembre. Tu as 11 ans ou plus et tu as envie de nous rejoindre ? 
Viens t’investir pour ta ville, réaliser des projets qui te tiennent à cœur, soumettre tes idées. 

La prochaine séance a lieu le mercredi 23 juin à 17h en Mairie, en salle du Conseil municipal. 
L’occasion de venir nous rencontrer et de découvrir les projets réalisés précédemment.

PAROLE DU CMJ

Un escape-game pour dire stop au harcèlement   
En parallèle des actions entreprises par la mairie, la MJC, et le Centre social, nous avons voulu 
mener un projet en lien avec le harcèlement, sujet qui nous touche beaucoup.

Avec la commission prévention, nous avons rapidement 
pensé à créer un escape-game, qui s’adressera à des 
collégiens de 5ème et qui mettra en scène la disparition d’un 
jeune garçon passionné de danse, ayant de très bonnes 
relations avec des filles mais qui va subir des moqueries et 
des rumeurs.

Répartis en 7 groupes, les participants auront pour mission 
d’enquêter sur une partie de l’histoire, pour finir sur une 
énigme finale.

Une fois le jeu terminé, un débat pédagogique sur le 
harcèlement sera proposé pour échanger sur le ressenti des 
élèves vis-à-vis de cette « expérience ».

De notre côté, ce projet nous a permis de réfléchir sur les 
valeurs qui nous paraissent essentielles pour vivre en société 
(solidarité, empathie, estime de soi, respect, liberté de parole, 
bonheur et entraide). 

« Je fais partie de ce projet car je veux faire com-
prendre aux harceleurs le mal qu’ils peuvent faire et 
encourager les personnes harcelées à en parler. 10% des 
collégiens sont touchés, c’est beaucoup trop »  
témoigne Capucine.

Opération Boulard Propre    
2ème édition pour l’opération Boulard propre qui 
se déroulera le 18 juin, en partenariat avec les 6èmes 
du collège F.Dolto, Ocean Rescue ( association 
environnementale )et le Sitom.

Pour cette occasion, le CMJ a imaginé un jeu de piste pour ramasser 
les déchets. Une façon ludique de dépolluer le parc et de sensibiliser les 
collégiens au tri et recyclage des déchets, avec une mise à disposition de 
bacs, puis pesée des déchets récoltés. 

En 2019, 150kg ont été ramassés.
Espérons que ce « score » ne sera pas battu !
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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. 

À Chaponost ça bétonne !
On s’étonne, on s’inquiète

Un peu d’histoire : 
Le 17 Mars 2013  - Grande manifestation de l’opposition 
d’alors et soutien de l’équipe municipale actuelle.

La réalité: 
De 2014 à 2020 le nombre d’habitants de Chaponost passerait  
de 8 296 (donnée INSEE) à 9 115 (prévision du site data.gouv) 
soit 819 habitants de plus (de 2008 à 2014 l’augmentation de 
nombre d’habitants a été de 270 habitants).

Et en 2021 : plus de 200 logements en 
construction !
Avenue Paul Doumer Clos Pradel 32 ; Rue Jules Chausse 
Moon Park 13 ; Quartier de l’Orme : Les jardins de l’Orme 30, 
hameau de l’Orme 14 l ;  Rue Favre Garin Parfum sud 34+8 ;  
Rue Etienne Gros Clos du lavoir 23 , Quartier du Robert : 
Lotissement Marius Favre 70 , etc.

Nous sommes inquiets : 
Cette augmentation de la population de Chaponost doit 
s’accompagner :

• d’une réorganisation  importante du centre 
de la commune. La nouvelle MJC sera là en 2024 
et sa dynamique s’ajoutera à celle des nouvelles 
constructions. Par exemple faut-il mettre Avenue 
Doumer en voie cyclable et sens unique voitures ? etc…

• d’une évaluation des besoins en équipements 
publics (les écoles qui datent des années 90 manquent 
déjà de places ; le centre social construit en 1975, 
particulièrement consommateur d’énergie est inadapté 
aux besoins actuels ; les équipements sportifs doivent 
être réévalués, etc..)

• d’un renforcement des transports en commun, d’un 
développement des modes doux avec des parcours 
sécurisés, etc.

Tout ceci devra se réfléchir avec une réelle volonté  
de protéger l’environnement et de lutter  contre 
le dérèglement climatique.  A ce jour aucune étude 
prospective ne nous est présentée. Pourquoi ne pas 
organiser un débat citoyen composé en partie par des 
habitants tirés au sort qui réfléchirait à Chaponost demain ?  

Manque de democratie au sein des élus
Jugez-en : Au moins 3 réunions publiques de consultation 
ont été organisées par la municipalité. Nous n’en avons pas 
été informés (Enquête sur le devenir du Boulard, information 
sur le projet 5G Free,  programme immobilier Marius Favre)…..
Notre curiosité serait-elle malsaine?  

Et nous ajoutons que nous n’avons pas été non plus été 
informés de l’organisation de la commémoration du 8 Mai. 
Nous aurions aimé que l’un d’entre nous soit invité. 
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REGARDS SUR

PORTRAITS

Hommage à Karen Frecon

Conseillère municipale déléguée à la vie associative 
depuis 2014, Karen Frecon nous a quittés le 14 avril 
dernier à l’âge de 68 ans des suites d’une longue 
maladie qui la tenaillait depuis plusieurs années.

Originaire des Pays-Bas, elle était arrivée en France en 
1972 et s’était installée à Chaponost en 1983 avec son 
époux, Gérard Frecon. Maman de trois fils : Tanguy, 
Aymeric et Stanislas et grand-mère de deux petits gar-

çons : Lazare et Télio, elle était résolument tournée vers les autres. 

Issue d’une famille de confession juive, elle parlait peu de son histoire familiale 
qui était fortement marquée par la période de la seconde guerre mondiale du-
rant laquelle ses parents avaient vécu des épisodes difficiles et douloureux. Cette 
histoire avait certainement forgé chez elle ce besoin d’ouverture vers les autres, 
de générosité et d’empathie qui étaient les siens.

Sa gaieté, sa fraîcheur, sa joie de vivre et sa très grande ouverture auprès de tous 
la rendaient chaleureuse et agréable.

Toujours le sourire accroché aux lèvres, son enthousiasme et sa spontanéité 
étaient appréciés de tous et particulièrement des associations aux côtés des-
quelles elle œuvrait depuis plus de 7 ans avec écoute et bienveillance, en partici-
pant très activement à la vie locale à l’occasion de chaque événement associatif 
organisé sur la commune. Elle avait aussi été investie très longtemps auprès de 
la MJC.

Depuis plusieurs années, elle participait également au travail sur le fleurisse-
ment, en lien avec plusieurs autres élus et les équipes des services techniques 
de la commune. Les beaux massifs qui émaillent cette année encore la com-
mune sont un peu la marque de son bon goût. 

Au sein du conseil, Karen était très appréciée de tous et une collègue que 
l’équipe municipale avait plaisir à retrouver, tout comme les services munici-
paux.

Aux côtés du Maire, l’équipe municipale lui a rendu un hommage en séance du 
conseil municipal du 14 avril et observé une minute de silence en sa mémoire.  

La commune présente ses plus sincères condoléances à sa maman, son 
époux, ses enfants et petits-enfants, sa famille et ses amis.

Décembre 2019 - cérémonie Rhône fleuri

Juillet 2017 - Chap'en sport

Janvier 2020 - Cérémonie des voeux

Décembre 2019 - Remise des colis de Noël

Septembre 2018 - Visite Ministre de la culture

La commune dédiera prochainement l'espace fleuri  
situé devant la maison des associations à Karen Frecon.
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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
16/06, 21/07, 15/09, 13/10, 17/11, 15/12  à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
19/06, 03/07, 07/08, 18/09, 16/10. 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

INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Reprise des concessions du cimetière
La mairie de Chaponost a débuté il y a plusieurs mois un travail de recensement 
des concessions perpétuelles présentant des défauts d’entretien ou un état 
d’abandon dans le cimetière. Dans cette perspective, elle a enclenché une 
recherche des familles en lien avec un certain nombre de concessions. Une plaque 
a été déposée sur les tombes concernées et la liste des sépultures est affichée 
au cimetière et consultable en mairie de manière à ce que tout ayant-droit 
éventuel puisse se manifester auprès du service état civil de la ville. Par la suite, des 
procédures très réglementées seront entamées sur ces concessions et pourront 
aboutir, en l’absence d’entretien des concessions par les familles, à une reprise par 
la commune. 

Merci aux familles concernées de prendre contact 
auprès du service d’état civil au 04 78 16 03 92  
ou par mail : etat.civil@mairie-chaponost.fr 

Tiques : restez vigilants ! 

S’il est nécessaire de rester vigilant lors de vos promenades en forêt, l’INRAE* 
alerte également sur la présence de tiques dans les jardins ou parcs urbains. Leurs 
piqûres peuvent en effet provoquer des maladies sérieuses, telle que la maladie de 
Lyme. Pour vous protéger, suivez ces conseils lors de vos activités en extérieur : 
• Couvrez vos bras et jambes avec de longs vêtements
• Equipez-vous d’un tire-tique
• Utilisez un répulsif adapté 
• Inspectez soigneusement votre corps après une activité dans la nature.
En cas de piqûre, retirez la tique à l’aide d’un tire-tique (jamais avec une pince à 
épiler) et parlez-en sans tarder à votre médecin.

Vous pouvez aussi utiliser la plateforme citique.fr qui permet de déclarer et 
envoyer les tiques afin de les répertorier au niveau national. 

*Institut de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

NAISSANCES > Bienvenu(e)s
FÉVRIER • VASSAUX Clémence, le 11 ; 
MAS Victoria, le 11 ; DEVAY Rose, le 17 ; 
ROUSSEL Milo, le 28
MARS • LABOURÉ Lola, le 2 ; EMOMU 
Lissa, le 3 ; PÉTRÉ Jeanne, le 9 ; DAUTEL 
Anna Madeleine, le 11 ; JACQUIN 
Auguste, le 18
AVRIL • AMAMRA Leïla, le 3 ; AGUIRRE 
ORDONEZ Evan, le 5 ; CARRIER Louis, 
le 9 ; CHARRIER Ava, le 11 ; JANODY 
Joséphine, le 18 ; DAYEZ Léna, le 27
MAI • BAILLY FÉQUANT Gaspard, le 11

MARIAGES > Félicitations
MARS • STEVENIN Elodie & PERRIER 
Cédric, le 20 ; BAUDET Marion & 
PONTON Nicolas, le 27 ; GHAYOUBA 
Oumaima & NEBOUT Florian, le 27
AVRIL • MARQUIS Ingrid & DELGADO 
Juan-luis, le 17
MAI • COTE Marion & BOCHARD 
Anthony, le 8 ; ECKEL Bénédicte & 
DIMEY Kévin, le 10

DÉCÈS > Nos condoléances
FÉVRIER • BOYER Marie-Josette, le 26 
à 68 ans
MARS • MONNERY Anne veuve 
GRENIER, le 9 à 78 ans ; AUBRÉE 
Clémence veuve BELKIS, le 24 à 96 ans ; 
LENGARD Geneviève, le 27 à 80 ans
AVRIL • ANDRÉ Renée veuve BRET, 
le 1er à 93 ans ; SAVOT Pauline veuve 
DEPOORTER, le 2 à 86 ans ; DELORME 
Marie-Madeleine épouse DUBAIN, 
le 6 à 94 ans ; CARREL Iolanda 
veuve MONTANARI, le 7 à 94 ans ; 
BONNETAIN Robert, le 13 à 68 ans ; 
WALLHEIMER Karen épouse FRECON, 
le 14 à 68 ans ; WINTERGERST Gérald, 
le 17 à 86 ans ; LACOSTE Marie veuve 
MAGGIA, le 18 à 87 ans ; JOLY Alain, le 
21 à 81 ans ; BLAY Christian, le 23 à 77 
ans
MAI • MASSIANI Marie Françoise Veuve 
FIÈRE, le 11 à 89 ans ; MAILLARD André, 
le 14 à 84 ans ; MÉJEAN Jean-Michel, le 
16 à 77 ans




