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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
06/07 et 14/09  à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
09/07, 27/08, 15/10. 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
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Le mot du Maire
Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Augmentation galopante des prix, flambée des coûts des énergies et des carburants... 
À la veille des vacances scolaires estivales, le pouvoir d’achat des Français est 
impacté sérieusement par cette phase inflationniste qui dure depuis plusieurs mois 
maintenant.

Lors des dernières séances du Conseil municipal, vos élus de la majorité ont fait des 
choix importants pour accompagner les foyers chaponois face à ce contexte. 

Depuis 2014, et malgré des décisions nationales très défavorables concernant le 
financement des collectivités territoriales par l’Etat, nous avons fait le choix de 
maintenir les taux de la fiscalité communale au même niveau. Encore cette année, le 
Conseil municipal a voté à la majorité la NON augmentation du taux communal de la 
taxe foncière. À ce sujet, il me parait nécessaire de rappeler que la moitié des élus de 
notre opposition a fait le choix de s’abstenir ou de voter contre le maintien de ce taux, 
en proposant même une augmentation !

Plus récemment, c’est une décision forte concernant l’ensemble des enfants 
chaponois scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de 
la commune qui a été votée. La grille tarifaire de la restauration scolaire a été 
intégralement révisée avec l’objectif de baisser très sensiblement le coût des repas 
pour les foyers les plus modestes (plus de 120 enfants bénéficieront de repas à 1 euro 
par jour) et de ne pas augmenter les tarifs de l’ensemble des autres bénéficiaires. Seul 
le tarif le plus élevé facturé aux familles ayant les plus gros quotients familiaux voit une 
évolution de 2%, inférieure à l’inflation. 

Cette décision majeure, à contre-courant de ce que de nombreuses autres communes 
vont pratiquer sur leurs tarifs de cantine à la rentrée de septembre, vient renforcer les 
actions déjà entreprises pour proposer une restauration scolaire encore plus saine : la 
création d’une ferme maraichère municipale bio pour fournir une partie des légumes 
de la cuisine centrale et l’augmentation de la part d’utilisation de produits bio dès 2022 
avec un objectif de 100% bio à l’horizon 2026.

Les choix de la municipalité pour épargner aux foyers chaponois de nouvelles coupes 
dans leur budget familial, est le résultat d’une gestion très rigoureuse des finances 
communales. La doctrine de l’équipe municipale n’a jamais changé depuis 2014 : 
des dépenses de fonctionnement maitrisées (après des économies réalisées dès les 
premières années) au profit d’investissements ambitieux pour améliorer le quotidien 
des habitants. 

Outre cette rigueur financière communale, les décisions de redistribution des recettes 
fiscales de la CCVG aux communes afin de compenser partiellement les pertes 
brutales et conséquentes de financement de l’Etat contribuent également à l’équilibre 
de gestion sérieux de notre collectivité. Que la communauté de commune en soit ici 
remerciée.

Alors que les premières chaleurs ont déjà largement installé l’été dans notre région, je 
vous souhaite de très reposantes et joyeuses vacances à Chaponost… ou ailleurs !

Bien fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire
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MARS-JUIN 2022

RETOUR EN IMAGES

22 mars 2022  - Cadre de vie
Opération annuelle d'élagage et d'abattage dans le Parc du Boulard  
par les élèves de la MFR (Maison Familiale et Rurale) de Sainte Consorce.

24 mars 2022
Culture
Grande lessive 
exposition éphémère par les 
structures municipales petite 
enfance et les écoles sur le 
thème « Ombre.s Portée.s »

26 mars 2022
Citoyenneté

Remise des cartes électorales aux 
jeunes nouveaux votants

21 mai 2022
Intercommunalité
Fête du vélo organisée par la CCVG
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12 mai 2022
Vie sociale
Repas des anciens  
organisé par le CCAS de la commune

Retrouvez plus d'images sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

8 mai 2022
Vie locale

Cérémonie de 
commémoration  

du 8 mai 1945

14 mai 2022 - Sport
Inauguration du Skatepark  

11 juin 2022 - Vie locale
50 ans du centre social 

du Saunier
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DOSSIER

INTERCOMMUNALITÉ

Depuis sa création en 1996, la Communauté de communes de la 
vallée du Garon a su construire un cadre solide de coopération et 
de solidarité pour les 5 communes qui la composent. 
Développement économique et touristique, voirie, mobilités, 
agriculture, environnement, mutualisation de services… 
Nombreux sont les domaines investis et les projets portés 
aujourd’hui par l’interco. 

CCVG :  
Tous pour un !
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INTERVIEW

La CCVG, c’est quoi au juste ?
La CCVG, c’est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Aujourd’hui, il 
en existe 1 255 en France. De par la loi, chaque commune est tenue d’appartenir à un EPCI. 

L’intercommunalité, c’est donc une forme de coopération entre les communes qui se 
regroupent pour gérer ensemble des équipements ou des services publics, élaborer des projets 
de développement ou d’aménagement à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la 
commune. 

Pourquoi une communauté dans la vallée du Garon ?
Nos 5 communes - Brignais, Chaponost, Millery, Montagny et Vourles - ont fait le choix, à la fin 
des années 90, de se rapprocher pour faire face à l’expansion de la Courly, devenue le Grand 
Lyon et la Métropole aujourd’hui. 

À l’époque, nos prédécesseurs ont eu cette vision et cette volonté : bâtir une communauté 
autour d’un pilotage économique dynamique et innovant. Le Garon fait le lien entre nos 
communes et sa vallée a vu prospérer nos zones d’activité. C’est ce qui fait encore et toujours la 
force de notre territoire aujourd’hui.     

La CCVG, ça sert à quoi aujourd’hui ?
La CCVG est avant tout un outil au service des communes. Ce n’est pas une collectivité 
de proximité comme on peut en observer dans des territoires plus ruraux, qui apportent 
directement des services aux habitants. Il s’agit plutôt d’une intercommunalité d’expertise et de 
soutien aux communes, à travers des services communs notamment : marchés publics, voirie et 
mobilités, systèmes d’information... 

Dans cette communauté, je trouve que nos communes se complètent bien pour développer 
des synergies, mutualiser leurs efforts et leurs ressources. 

La CCVG est un cadre cohérent et efficace pour porter nos intérêts communs, une vision 
partagée de notre projet de développement pour le territoire.

Françoise 
Gauquelin 
Présidente de la 
CCVG
Maire de Millery

L'institution

Date de création : 23 décembre 1996

37 élus au sein du Conseil  

communautaire représentant les 5 

communes (dont 10 élus de Chaponost)

29 agents

5 communes
Brignais, Chaponost,  

Millery, Montagny et Vourles

31 746  
habitants

(population légale 2019)

50 km² 
de superficie
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DOSSIER

INTERCOMMUNALITÉ

La CCVG en actions

Prolongements de l’action des communes dans un cadre mutualisé,  
les interventions de la Communauté de communes sont aussi nombreuses 
que variées. Tour d’horizon.

L'AquaGaron, un symbole
Inauguré en septembre 2016, le centre aquatique intercommunal représente un 
investissement de 15 millions d’euros de la CCVG pour le territoire.

Équipement moderne et performant, l'AquaGaron répond à un triple objectif :  
permettre l’apprentissage de la natation dans le cadre scolaire ; satisfaire la pratique 
sportive via les associations du territoire ; offrir un lieu d’activité ludique pour toutes les 
générations. Chaque année, parmi les 200 000 visiteurs recensés, plus de 3 000 enfants 
des écoles bénéficient d’un cycle d’apprentissage complet. L'acheminement en bus des 
enfants depuis leurs écoles est intégralement financé par la CCVG.

ÉQUIPEMENTS

Les bâtiments communautaires
Outre l’AquaGaron, la CCVG assure la gestion de :

1 
pépinière  

d'entreprises  
ZA de Sacuny à Brignais

3
aires d'accueil

des gens du voyage  
à Brignais et Montagny

2 
casernes de  

gendarmerie 
BTG et BMO à Brignais

En projet :
Un bâtiment collectif  
agricole  
(à Millery - Horizon 2024)

Un office de tourisme  
(à Chaponost, Plat de l’Air -  
Horizon 2023)

Un nouveau bureau d’information touristique verra le jour en 2023 sur le site des aqueducs au Plat de l’Air.

MUTUALISATION Des services communs
Le projet communautaire, c’est aussi la mise en commun de services jusque-là munici-
paux. La CCVG a ainsi vu la création de services mutualisés dans les domaines suivants :  
entretien de la voirie, commande publique et affaires juridiques, systèmes et réseaux 
informatiques, instruction des demandes d’urbanisme, enregistrement des demandes 
de logement social.
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L'AquaGaron, un symbole

L'avenir en mouvement
Depuis juillet 2021, la CCVG est compétente en matière 
de mobilités. Les élus communautaires en font un enjeu 
central de leur action. Représentés par Damien Combet, 
ils travaillent au sein du Sytral Mobilités à l’amélioration 
des services de transports collectifs réguliers, scolaires et à 
la demande sur les réseaux TCL et Cars du Rhône.
En matière de mobilités actives, la CCVG poursuit un plan 
ambitieux en faveur de la pratique du vélo au quotidien. 
Elle prévoit notamment de développer, à l’horizon 2030, 
près de 100 km de voies cyclables ainsi que l’offre de sta-
tionnement sécurisé.

MOBILITÉS

Des chantiers 
d'envergure

La création, l’aménagement et la requalification des voiries 
représentent une part importante des investissements 
de la CCVG (20 à 25 millions d’euros sur un mandat de 6 
ans) pour un réseau de près de 200 km. Les chantiers sont 
conduits par la CCVG à la demande et en lien étroit avec 
les communes.
Parmi les chantiers d’actualité : la finalisation du réaména-
gement des 7 Chemins à l’automne à Vourles (près d’1M€ 
investis sur 3 ans aux côtés du Département) ; le réamé-
nagement de la route de la Gare à Chaponost [lire page 
19] cet été ou encore des avenues Paul Doumer et André 
Devienne (partie Ouest) à l’horizon 2023.

Entretenir la dynamique 
économique
La vallée du Garon bénéfice d’un dynamisme écono-
mique qu’il convient de soutenir. En ce sens, la CCVG 
favorise le renouvellement économique sur les 19 parcs 
d’activités de son territoire, ainsi que la création, à travers 
sa Pépinière d’entreprises située sur la zone de Sacuny à 
Brignais. 

Depuis 2009, plus de 80 jeunes sociétés  
y ont éclos avec l’aide d’un réseau  
d’acteurs économiques structuré  

que la CCVG fédère et anime (CCI, CMA, RDI, SOLEN…).

Enfin, à travers son Schéma d’accueil, elle accompagne le 
développement et le parcours immobilier des entreprises 
sur le territoire et la revitalisation des fonciers écono-
miques. La relocalisation des entreprises chaponoises Sly-
cma (à Brignais) et Proform (à Vourles) où la reconversion 
du site ex-Metallyon sur le secteur de la gare font figure 
d’exemples en la matière.

VIE DES ENTREPRISES

VOIRIE

Dans un partenariat public-privé gagnant-gagnant, la CCVG a accompa-
gné la reconversion du site ex-Metallyon dans le quartier de la Gare.
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DOSSIER

INTERCOMMUNALITÉ

Maintenir une agriculture  
vivante et durable

C’est tout l’objet du plan « agriculture 2030 » que s’est donné la CCVG en 2017. A ce titre, la CCVG s’investit dans la préserva-
tion des fonciers agricoles, dans la valorisation des agriculteurs et des circuits courts, dans l’aide à l’installation des jeunes 
(un projet de bâtiment collectif verra le jour à Millery en 2024) et la transmission des exploitations.  Enfin, avec son pro-
gramme « Nature en ferme », la CCVG accompagne les agriculteurs dans l’adaptation de leurs exploitations au changement 
climatique.

AGRICULTURE

Un cadre 
de vie à 
préserver
Qu’il s’agisse de la gestion des 
ordures ménagères (confiée au 
Sitom), des milieux aquatiques 
(via le SMAGGA et le SAGYRC) ou 
des espaces naturels sensibles 
(ENS de la vallée en Barret et des 

Landes de Montagny), la préservation de l’environnement est 
une préoccupation très concrète pour la CCVG.

La CCVG participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
Plan de protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération 
lyonnaise, ainsi que du Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) de l’Ouest Lyonnais.

En 2021, aux côtés de la commune de Chaponost, la CCVG 
s’est inscrite dans la démarche « Territoire Engagé Transition 
Ecologique » (TEnTE), dispositif d’amélioration continue en 
faveur d’un développement durable. 

ENVIRONNEMENT

Un soutien au 
développement du 
territoire
Avec un budget de près de 30 millions en 2022, investis-
sement et fonctionnement confondus, le CCVG s'engage 
pour le territoire dans les domaines de compétence qui 
sont les siens. Elle apporte notamment un soutien très 
important aux communes pour la réalisation de leurs 
propres projets.

BUDGET

Plantation de haies au programme de ce chantier « Nature en ferme » au GAEC Graines d’arômes.

Dépenses  
de la CCVG  

en 2022

Aides directes aux  
communes

Gestion intercommunalité

Coût des emprunts

Bâtiments et patrimoine

Mobilités et voiries

Amménagement territoire 
et développmenent  
économique

Dépenses entretien  
patrimoine

56 
%

8 
%

3 
%

17 
%

3 
%

4 
%

9 
%
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Aménagement du territoire

 ū  Suivi du Schéma de cohérence territoriale de 
(SCoT) l’Ouest Lyonnais

 ū Acquisitions et aménagements fonciers

Économie

 ū Aménagement et entretien des 19 parcs d’activité

 ū  Élaboration et suivi d’un Schéma d’accueil des entreprises

 ū Soutien à la création (Pépinière et Espace création)

Gens du voyage

 ū  Aménagement, entretien 
et gestion de 3 aires 
d’accueil sur Brignais et 
Montagny

Déchets ménagers

 ū  Collecte et traitement

 ū Déchetteries (Brignais et Chaponost)

(Compétence déléguée au Sitom Sud-Rhône)

Politique de la ville

 ū  Suivi du Contrat de ville sur 
le quartier prioritiaire Les 
Pérouses à Brignais

Tourisme

 ū   Valorisation du territoire et promotion de 
l’offre touristique

 (Compétence déléguée à l’OTIMDL)

 ū  Entretien et valorisation des chemins de 
randonnée (PDIPR)

Environnement et transition écologique

 ū   Protection et mise en valeur des Espaces naturels sensibles 
sur le territoire (Vallée en Barret et Landes de Montagny)

 ū  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

 (Compétence exercée dans le cadre du SOL)

Voirie et modes doux

 ū  Création, aménagement et entretien de 
la voirie (190 km sur les 5 communes) 
et d’un réseau de voies modes doux

Agriculture

 ū  Plan de soutien en faveur d’une 
agriculture vivante et durable sur 
le territoire

Logement

 ū  Élaboration et suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH)

 ū Aide à l’accession et à la rénovation

 ū Soutien à la création de logements abordables

 ū  Information des demandeurs, enregistrement des demandes 
et suivi de l’attribution des logements sociaux

Gendarmerie

 ū  Construction et gestion  
des bâtiments de Gendarmerie 
du territoire (Brigade territoriale 
et Brigade motorisée à Brignais)

Mobilité

 ū  Organisation des services de mobilités actives, partagées et solidaires

 ū  Membre du Sytral, autorité organisatrice des mobilités des territoires 
lyonnais pour les services de transport public de personnes réguliers, à la 
demande et scolaires

Centre aquatique

 ū  Construction, entretien et suivi du fonctionnement de l’AquaGaron

Rivières (Garon, Yzeron et affluents) 

 ū  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

 (Compétence déléguée au SMAGGA et au SAGYRC)
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La commune remercie chaleureusement les élus, les agents municipaux, les  
bénévoles, les associations et les entreprises qui se sont mobilisés. Elle remercie 
tout particulièrement Catherine, Marc-Antoine, Françoise, Rahmi, Monia, Marie-Jo, 
Jeanne, Andrei et Caroline, engagés auprès des familles ukrainiennes hébergées 
à Chaponost pour leur travail, leur générosité et leur dévouement quotidien  
depuis le premier jour.

Un car affrété pour l’Ukraine 
par les 5 communes de la CCVG 
Parti le lundi 28 mars les soutes chargées de dons collectés 
sur les 5 communes de la Communauté de Communes de 
la Vallée du Garon, le car affrété par la CCVG en direction de 
la frontière polono-ukrainienne est revenu 4 jours plus tard 
avec à son bord une quarantaine de personnes, femmes, 
enfants et personnes âgées fuyants les combats. 

La commune de Chaponost s’est mobilisée 
dès les premiers jours du début de conflit 
en Ukraine et a mené aux côtés de nom-
breux particuliers, associations et profes-
sionnels des actions de solidarité : collecte 
de dons, organisation à l’accueil de familles 
de réfugiés. 

Dans la continuité de cet élan de solidarité, 
la CCVG a affrété un car vers la frontière 
polono-ukrainienne dans le but d’y achemi-
ner des dons (produits médicaux et d’hy-
giène de première nécessité, petit matériel 

électrique…) et de rapatrier sur le territoire français des familles ukrainiennes 
contraintes de fuir leur pays. 

D’une capacité de 53 places, ce car s’est rendu dans le centre d’hébergement de 
réfugiés de Przemysl, accueillant principalement des femmes, des enfants et des 
personnes âgées. A son bord, 2 chauffeurs et 5 élus volontaires des communes 
ainsi qu’une bénévole-interprète d’origine ukrainienne habitant Saint-Genis-La-
val, ont parcouru près de 4 000 km aller-retour pour permettre à 41 ukrainiens de 
venir se réfugier en France.

Les réfugiés ont ainsi pu être accueillis depuis le 1er avril sur le territoire de la CCVG, 
dont 3 familles hébergées dans un logement mis à disposition par la commune.

D’autres réfugiés ukrainiens ont été accueillis depuis par des particuliers. Le CCAS 
assure leur accompagnement soutenu par de nombreux bénévoles. 

EN BREF

Accueil des 
réfugiés en mairie
Le 20 avril dernier a eu lieu 
un temps d’accueil pour les 
familles ukrainiennes.

Les élus du Conseil Municipal ainsi 
que l’ensemble des bénévoles ont été 
conviés afin de souhaiter la bienve-
nue aux familles ukrainiennes. Ce 
temps d’accueil a également permis 
de remercier l’ensemble des acteurs, 
associations, bénévole. 
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Le budget communal 2022
Après le vote du budget primitif 2022 le 15 décembre 2021, le Conseil municipal a voté 
le budget supplémentaire 2022 de la commune le 18 mai 2022, intégrant les résultats 
excédentaires de fonctionnement et d’investissement de l’année 2021. Pour l’année 2022, 4.5 
millions d’euros de nouveaux investissements permettront de réaliser des travaux d’envergure 
dont l’objectif est d'offrir à la population des équipements et des aménagements structurants, 
durables et de qualité, sans augmentation des taux de la fiscalité communale.

FINANCES

ZOOM SUR

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr

durable 
• Désimperméabilisation de la cour 

de l’école Martel

• Création d’une ferme maraîchère 
municipale pour alimenter la 
restauration scolaire 

• Amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments  
communaux

pour nos enfants
• Lancement du concours pour la 

construction d’un nouveau  
restaurant scolaire, d’une salle  
polyvalente et d’un terrain sportif 
sur l’école des 2 chênes

• Poursuite du projet Martel V2 
avec l’aménagement des espaces 
pédagogiques

• Réaménagement de l'aire de jeux 
de la place du 8 mai

active et dynamique
• Démarrage de la construction  

de la nouvelle MJC 

• Rénovation de 2 courts de tennis

solidaire
• Rénovation partielle du centre social

• Aménagement d’un nouveau  
logement d’urgence

agréable à vivre
• Réaménagement des rues 

Chapard, Doumer et Lesignano, 
en lien avec la CCVG

• Aménagement d’un parking 
aérien secteur de l’Orme et d’un 
parking public aux abords de la 
nouvelle MJC

soucieuse de la sécurité
• Poursuite du déploiement de la 

vidéoprotection

• Sécurisation des systèmes  
informatiques municipaux 

attachée à son 
patrimoine

• Poursuite des travaux de  
restauration de l’aqueduc

• Projet de restauration de l’Eglise 
en partenariat avec le Diocèse  
et la paroisse 

Sa gestion rigoureuse et sa capacité 
d’endettement lui permettront de 

contribuer à la réalisation des projets 
de la mandature 2020-2026. 

Auto-financement
+

Subventions reçues  
des partenaires extérieurs

+
Emprunt d'équilibre  

de 500 000 €

FINANCEMENT

=

Soit 349 € / habitant (niveau très faible par 
rapport à la moyenne des communes de 

même strate : 802€ environ)

3 129 
K€

Endettement de la commune  
au 1er janvier 2022

Chaponost, une ville...
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Vigilance sécheresse 
Adoptons les bons gestes
Depuis le 16 juin, le Préfet du Rhône a placé en situation d’alerte sécheresse renforcée les 
eaux superficielles et en situation de vigilance les eaux souterraines de la nappe du Garon. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

+ d'infos 
rhone.gouv.fr

Cette décision vient renforcer les mesures de vigilance sur les 
eaux superficielles prises par l’arrêté du 18 mai 2022, du fait 
d’une baisse continue et rapide des débits des cours d’eau. 

Face à cette situation, nous sommes tous concernés et de-
vons veiller à une utilisation raisonnée de l'eau par quelques 
gestes simples : 

Interdiction des prélèvements dans les cours d’eau 
et nappes d’accompagnement

Interdiction d’arrosage des espaces verts publics ou 
privés

Interdiction de remplir les piscines sauf pour complé-
ments et interdiction de vidange dans les cours d’eau

Interdiction de lavage des véhicules (sauf en  
stations professionnelles)

Interdiction de lavage des façades, toitures

Interdiction de laver les voies privées

Bon à savoir
Vous avez dans votre jardin un puit ou un forage  
qui vous permet de prélever de l’eau pour arroser le 
jardin ou remplir la piscine ?
En période de sécheresse, l’eau qui est prélevée à 
partir de ces puits ou forages par les particuliers est 
“détournée“ des cours d’eau qui en manquent déjà 
cruellement. La vie aquatique, la biodiversité et  
l’équilibre de notre environnement en souffrent. 
Pour préserver l’avenir, en période de sécheresse, 
ne prélevez pas d'eau !

Comment faire des 
économies d'eau ?

A la maison : 
• Equipez vos robinets de mousseurs

• Préférez la mise en place de mitigeurs  
au mélangeurs  

• Privilégiez les douches aux bains 

• Fermez les robinets 

• Traquez les fuites

• Installez des WC à double chasse d’eau

Dans le jardin : 
• Arrosez avec la pluie grâce à un pluviomètre ou un 

récupérateur d’eau de pluie

• Arrosez moins et mieux en utilisant un arrosoir 
plutôt qu’un tuyau d’arrosage, tôt le matin ou tard 
le soir. J’adapte mon arrosage aux différents stades 
de la plante, je n’arrose pas l’herbe.

• Prenez soin de votre sol en le binant réguliè-
rement, en l’enrichissant avec du compost ou 
engrais vert, en couvrant le sol avec du paillage ou 
résidus de végétaux

• Apportez de l’ombre

• Optez pour des variétés peu gourmandes en eau : 
vivaces, aloé, iris, géranium, hellébore…  
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Vers une école plus durable
Depuis Mars 2022, l’école Martel accueille l’agence 
Fabriques Architectures et Paysage missionnée par la 
municipalité afin de co-construire avec les élèves  le projet 
de désimperméabilisation de la cour d’école. Le projet 
est né de la volonté d’améliorer la qualité des temps de 
récréation, lutter contre la chaleur, préserver la ressource en 
eau en permettant son infiltration et favoriser la biodiversité.

Cette co-construction du projet a pris la forme de 4 ateliers pédagogiques organi-
sés avec les enfants et les enseignants afin de travailler sur les usages de la cour, 
formuler des propositions d’aménagement correspondant aux besoins de leurs 
utilisateurs. 

Les enfants participent à toutes les phases de création de la future cour ; les tra-
vaux de réalisation seront exécutés dans le respect des propositions formulées lors 
de ces ateliers. 

4 ateliers ont déjà eu lieu : 
Je représente ma cour d’école 
Dans quel environnement la cour d’école se situe, atelier de dessin,  
interviews collectifs

J’aménage ma future cour d’école  
Esquisse des premières idées d’aménagement de la cour d’école

Je présente le projet de cour d’école  
Présentation des propositions des élèves à l’agence

Présentation du projet final et mise en perspective  
dans la cour (cordes, craies…)

Après l’école Martel, le projet de désimperméabilisation sera déployé dans  
l’ensemble des écoles publiques de la commune.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJET

Moustique tigre : 
adoptez les bons 
réflexes
Particulièrement nuisible et parfois 
porteur de maladies graves, le 
moustique tigre est aujourd’hui 
fortement implanté dans le Rhône. 

Pour l’éliminer, 5 gestes 
clés :

Jetez vos déchets dans une 
poubelle. 

Videz régulièrement les eaux 
stagnantes de votre jardin, 
au minimum tous les 7 jours. 

Entretenez vos piscines et 
bassins et évacuez l'eau  
retenue sur les bâches. 

Curez vos gouttières, rigoles, 
regards d'évacuation pour 
faciliter le bon écoulement 
des eaux.

Couvrez vos récupérateurs et 
réserves d'eau avec un voile 
anti-moustiques de façon 
hermétique.

Biodéchets
Le SITOM expérimente toujours 
sur notre commune la collecte 
séparée des biodéchets et espère 
réduire de manière significative 
la quantité d’ordures ménagères 
incinérées. 
Il reste encore 11 places sur les 40 
prévues initialement.  

Cette expérimentation sera  
généralisée auprès des particuliers 
à partir du 31 décembre 2023

EN BREF

Pour participer  
Remplissez le 
formulaire sur  

sitom-sud-rhone.com
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Des bus supplémentaires  
à Chaponost

À partir de la rentrée de septembre, la commune  
bénéficiera de 8 bus supplémentaires sur la ligne 12  
aux heures de pointe : 4 le matin et 4 le soir.

+ d'infos : tcl.fr

Nouveau service
VélOuest, location longue durée  
de vélo à assistance électrique

Porté par la CCVG, dans le cadre du Syndicat de l'Ouest Lyonnais (SOL)

Durée : 3 mois
Tarif : 50 € / mois (étudiant et demandeurs d'emploi : 25 €)

+ d'infos : ouestlyonnais.fr

VIE ÉCONOMIQUE

MOBILITÉS

+ d'infos  expace.fr

A la rencontre des entreprises du territoire  
Expace : stands d’exposition  
et agencements clé en main

Depuis 1993, Expace propose un service complet pour les stands d’exposition en gérant leur 
conception, leur fabrication et leur pose. 

Grâce à son bureau d’étude de 
créatifs, aucun stand ne ressemble 
à celui de son voisin. Une fois les 
aspects esthétiques validés, le 
bureau d’étude technique prend la 
relève. Puis le projet part à l’atelier 
où il sera réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire. Enfin, sur le lieu 
d’exposition, l’équipe de poseurs 
assure le montage dans son 

intégralité. Expace garantit à ses clients la même image dans le monde entier, 
sur tous types de salons. Les éléments des stands sont stockés à Chaponost ou 
Brignais ; les agencements sont réalisés par la même équipe. Rien ne se perd, 
tout se transforme : les stands à usage unique sont démontés, les éléments 
sont séparés puis réutilisés sous d’autres formes. Les éléments qui ne sont pas 
réutilisables sont proposés à la ressourcerie de Saint-Martin-en-Haut.

Après une période difficile durant la crise sanitaire, Expace recrute aujourd’hui 
activement.

En chiffres 
Chiffre d'affaires (hors covid) :
entre 10 et 12 M€

35 salariés 

4 000 m² à Chaponost

1 000 m² à Brignais  
(stockage)

Faciliter les déplacements au quotidien

Matthieu Michaud - fondateur, Martine Morellon - 
conseillère déléguée au commerce et à l’artisanat, 
Serge Bérard - vice-président de la CCVG en charge 
de l'économie, Damien Combet - maire
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DU NOUVEAU

Les Jardins du Pont de Chêne 
Vente à la ferme de légumes de saison bio, cultivés sans 
machine.
Commande en ligne : cagette.net (récupération des com-
mandes les mardis et vendredis, de 16h à 19h).  

06 49 06 14 60 - A côté du 100 route du Pont de Chêne  
facebook.com/lesJardinsduPontdeChene
lesjardinsdupontdechene@gmail.com

Roxanne Grange - 
diététicienne-nutritionniste  
Accompagnement de patients de tous âges, de l’enfant à 
la personne âgée. Suivi personnalisé prenant en compte les 
motivations, attentes, mode de vie et pathologies indivi-
duelles pour une alimentation propre à chacun. 

Consultations sur rendez-vous 
LW1, 1 route des Troques 

06 11 29 33 81 – rgrange.diet@gmail.com 

La Maison du massage   
Massages santé et bien-être selon la méthode Renata Fran-
ça, à domicile, pour tous : drainage lymphatique, remode-
lage et massage miracle visage. 

Sur rendez-vous au 06 58 31 51 35 ou par mail :  
lamaisondumassage69@gmail.com 
facebook.com/lamaisondumassage69  
instagram.com/lamaisondumassage69 

L’entreprise Jacquin Frères 
diversifie ses activités  
Deux nouveaux services : fourniture et installation de 
panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité 
et de bornes de recharge dédiées aux voitures électriques. 
Certifications Quali’PV et IRVE. 

18 route du Caillou - 04 72 24 05 05 
jacquin.freres@outlook.fr - jacquinfreres.fr

LS Nails 
Semi-permanent, porcelaine, gel, pose américaine, nail art, 
manucure beauté des pieds, rehaussement de cils, teinture 
de cils, teinture de sourcils.

Du lundi au samedi : 9h-19h sur rendez-vous au  
09 50 97 05 86 ou sur www.planity.com
2 rue Hippolyte Bonnet -  LS Nails (@ls.nails01) 
LS Nail | Facebook 

Les mains Martin
Créations artisanales locales dans un esprit éco responsable :  
film alimentaire réutilisable (bee-wrap), coussin antistress, 
couronne de fleurs séchées, filoche et macramé, tout est fait 
main, à Chaponost !
Possibilité de retrouver ses créations à la boulangerie d’Ana-
lou jusqu’à fin juin et à la boutique de créateurs de Brindas.

lesmainsmartin@gmail.com - 06 17 29 14 20 
facebook.com/Les-mains-Martin 
instagram.com/lesmainsmartin 

Ambassadrices de l'accessibilité 
Fin de mission
Le 4 mai dernier s’est tenu à la médiathèque l’après-midi de l’accessibilité. En 
service civique depuis 8 mois à la mairie de Chaponost, les ambassadrices ont 
pu clôturer leur volontariat par la présentation de leur travail et par la mise en 
place d’un parcours pédagogique visant à mettre en évidence les difficultés 
rencontrées dans l’environnement urbain par les personnes en situation de 
handicap.

Vivien Laplane est également venu présenter son spectacle à l’auditorium  
« Au secours j’ai un collègue sourd ». 

Missions des ambassadrices : 

Collecter les données d’accessibilité  
pour le site internet Acceslibre 

Sensibiliser les gestionnaires d’Etablissement 
Recevant du Public (ERP) aux enjeux 
de l’accessibilité et leur proposer un 
accompagnement à la mise en conformité 

En chiffres 
110 ERP visités 

66 établissements conformes 
à la règlementation
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Secteur Chapard/Doumer
Aménagement des voiries 
Le projet de requalification de l’avenue Paul Doumer et de la rue Chapard a été présenté 
aux riverains et aux commerçants invités à participer à une réunion organisée le 17 mai 
dernier à l’auditorium.

REQUALIFICATION

CADRE DE VIE

L’équipe de maîtrise d’œuvre d’Infrapolis accompagnée par AIA Territoires a pu rappeler les objectifs du projet et présenter 
son contenu. Démarrant au droit du square Marin Sauvajon, il se prolongera sur toute la rue Chapard jusqu’à son intersection 
avec l’avenue Paul Doumer, pour s’achever juste un peu avant le parking Bellevue.

Les travaux intègrent l'aménagement définitif de la rue Lesignano et de la placette avec le débouché sur la rue Chapard. De 
nombreux végétaux viendront s'implanter dans ces espaces requalifiés afin de créer des zones ombragées plus agréables 
pour tous.

Afin de limiter les impacts des travaux sur les usagers, il est prévu des interventions en demi-chaussée, un alternat pour 
gérer la circulation ainsi qu’une suspension du chantier durant les vacances scolaires.

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr
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Création de 2 parkings provisoires

En prévision des travaux de requalification de l’hyper-
centre et de la construction à venir de la future MJC, 
deux parkings provisoires vont être créés cet été :  
Maison Chabroud (14 places) et annexe Pradel (16 places), 
soit 30 places au total.
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CADRE DE VIE

Rue Jean Perret  
Le test d’installation de chicanes 
provisoires réalisé rue Jean Perret 
pour limiter les flux de véhicules 
ne s’est pas révélé concluant. Il 
a été décidé de ne pas donner 
suite à cet essai, générateur 
d’incivilités et ne répondant pas 
à l’objectif d’apaisement de la 
circulation.

Antenne relais 
Plusieurs opérateurs de télépho-
nie mobile sont en recherche de 
sites en vue de l’installation d’an-
tennes relais visant à améliorer la 
couverture de leur réseau.

La commune est particuliè-
rement vigilante et attentive 
vis-à-vis des dossiers  
d’information et de déclaration 
préalables déposés. Dans la 
limite de ses prérogatives, elle 
veille au respect du Plan Local 
d’Urbanisme et à leur insertion 
paysagère. 

Pour autant, elle n’a pas la pos-
sibilité de refuser tous ceux qui 
lui sont présentés comme en té-
moigne le jugement du Tribunal 
administratif du 24 février 2022 
qui a annulé l’opposition de la 
commune à la déclaration préa-
lable déposée par un opérateur.

Par ailleurs, une instance de 
concertation départementale a 
été installée par le Préfet qui en 
assure la présidence. La com-
mune a eu l’occasion de la saisir 
récemment dans le cadre d’un 
projet d’installation contesté par 
les riverains. 

EN BREFTRAVAUX

Aménagement impasse du Saunier 
Depuis mi-juin, les travaux de l’impasse du Saunier ont démarré pour 
une durée de 4 à 6 semaines. Les travaux prennent en compte la 
gestion des eaux pluviales, à partir d’un piquage des chéneaux et par 
la mise en place de puits perdus sous le caniveau central.

Aménagement rue François Perraud
Courant juillet, les travaux de la rue François Perraud commenceront 
pour une durée de 5 semaines. L’aménagement temporaire existant 
sera transformé en aménagement permanent avec la création de 
deux trottoirs, d’une piste cyclable en double sens, de stationne-
ments, et de plantation d’espaces verts. La route sera fermée durant 
cette période de travaux tout en restant accessible aux propriétés.

Aménagement rue François Chanvillard
Courant juillet, les travaux de la rue François Chanvillard commence-
ront pour une durée de 5 semaines dans l’objectif de limiter la vitesse 
et de sécuriser les déplacements piétons. Un alternat avec feux trico-
lores sera installé durant le chantier.

Route de la Gare
Dans le cadre de la politique de développement des modes doux, la 
CCVG et la commune ont décidé la création d'une voie bus, vélo et 
piétons route de la gare.
Ainsi, sur environ 800 mètres jusqu’au rond-point des Cartières, la route de 
la gare va faire l’objet d’importants travaux d’aménagement pour créer :
• Une voie bus et vélo descendant côté Sud
• Un mode doux piéton et vélo montant côté Nord
La traversée piéton et vélo du chemin des Cartières en direction du 
boulevard Reydellet sera traitée à cette occasion.

+ d'infos : ccvalleedugaron.com

Règlement d'assainissement
A compter du 1er octobre 2022, le règlement d'assainissement de la commune 
évolue. L'article 6.6. prévoit notamment, pour toute vente immobilière (hors vente 
d’appartement) à partir de cette date, l'obligation de faire réaliser un diagnostic d'as-
sainissement et, dans le cas d'une non-conformité, de mettre en œuvre les travaux 
nécessaires à la mise aux normes du traitement des eaux usées et des eaux pluviales.

+ d'infos : mairie-chaponost.fr



ÉTÉ 2022 #7120

PROJET

CADRE DE VIE

Évolution des équipements scolaires
Lancement d’une étude prospective  
Soucieuse de pouvoir répondre aux besoins de la population, la municipalité a lancé tout 
récemment une étude prospective destinée à définir une stratégie globale d’évolution de 
ses équipements scolaires à long terme. 

Il s’agit de pouvoir identifier le potentiel d’évolution des écoles actuelles et/ou la nécessité de construction d’un nouvel équi-
pement à l’appui notamment de données démographiques, urbaines et réglementaires, de l’état des bâtiments existants et 
des pratiques pédagogiques. 

Cette étude intégrera également l’évolution potentielle du centre social du Saunier et s’organisera en 3 phases : 

PHASE 1
Diagnostic 

urbain et étude 
prospective 

démographique

PHASE 2
Diagnostic  

fonctionnel et 
technique  

des équipements 
scolaires et 

périscolaires

PHASE 3
Etude de faisabilité 
et constitution de 

scénarios de travaux 
en restructuration, 

extension ou en 
construction  

neuve 

EN BREF Devenez acteur de la tranquillité de votre quartier
Mise en place à l’initiative de la commune de Chaponost, la « Participation citoyenne » 
contribue au renforcement de l’action de proximité en facilitant la relation entre la 
Gendarmerie, la Police Municipale et la population.
Elle est fondée sur le principe de la solidarité et animée par l’esprit civique.

Réunion publique d'information
Mercredi 28 septembre à 19h30 à l'auditorium
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VIGILANCE

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Plan canicule 
Pensons aux personnes fragiles 
La commune met en place un réseau de veille et d’aide 
sanitaire adapté aux seniors et aux bénéficiaires de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Bourse au permis
En échange d'heures de travaux 
d'utilité collective dans l’organisme 
de votre choix, la commune pro-
pose une bourse au permis allant 
de 150 à 600€.

Elle s’adresse aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans, résidant sur la com-
mune et dépend du niveau de 
ressources du candidat, en lien 
avec sa situation familiale.

Cette bourse peut être cumulée 
avec celles proposées par la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Avocat-conseil
Besoin d’aide sur une 
question juridique ? 
Prenez rendez-vous 
auprès du CCAS au  
04 78 16 90 32.
Ces permanences gratuites 
réservées aux chaponois ont lieu 
une fois par mois et ont vocation 
à vous aider sur le sujet juridique 
de votre choix, durant un entre-
tien de 15 minutes, sans suivi de 
dossier.

Prochaines permanences : 
les samedis 9 juillet, 27 août,  
17 septembre, 15 octobre,  
12 novembre et 10 décembre.

Médiation
Prochaines permanences :  
les samedis 16 juillet,  
24 septembre, 8 octobre,  
19 novembre et 3 décembre.

EN BREF

+ d'infos 
Contactez le CCAS  
au 04 72 24 57 39

Une pièce rafraîchie est à disposition pour  
déjeuner, se rencontrer et échanger : 
• au Foyer Soleil

Un moyen de transport pour s’y rendre  
peut être organisé en contactant le CCAS.

Les bons réflexes 
Boire régulièrement  
de l’eau

Mouiller son corps et 
se ventiler

Manger en quantité 
suffisante

Eviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais en fermant 
les volets le jour

Donner et prendre 
des nouvelles de 
ses proches 

Ne pas boire 
d’alcool

Le Centre Communal d’Action Sociale, associé à tous les services œuvrant auprès 
des personnes vulnérables, recense les personnes fragiles qui le souhaitent. Des 
actions spécifiques et un suivi peuvent ainsi être conduits auprès de ces publics 
durant les périodes de forte chaleur. Cette initiative préfectorale associe le Centre 
Communal d'Action Social,  l’ADMR, l’EHPAD la Dimerie, la Maison du Département 
du Rhône, la Police Municipale et tous les services œuvrant auprès des personnes 
vulnérables ».

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr
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Challenge mai à vélo
L’école Martel a défendu son titre
Pour la seconde année consécutive, l’école Martel a participé au challenge « mai à vélo », avec 
pour objectif de faire parcourir à sa communauté le plus de kilomètres possibles à vélo au 
cours du mois de mai.

En 2021, l’école Martel a remporté ce challenge au niveau 
national en parcourant 4 508 kms, dans la catégorie des 
établissements scolaires. Cette année, elle se hisse à la 
cinquième place avec un cumul de 15 398 kms, soit plus de 
trois fois plus de kilomètres que l’an passé ! Bravo à toute la 
communauté Martel ! 

Le projet « à vélo »
La pratique du vélo est ancrée depuis plusieurs années à l’école 
Martel. Initiée par une équipe d’enseignants désireux de former 
les élèves à la maîtrise de la conduite à vélo, afin d’assurer leur 
propre sécurité et celles des autres, elle s’est pérennisée dans 
le temps.  Amorcée avec les classes de CM2, elle concerne 
désormais toute l’école. Parents, élèves, enseignants sont de 
plus en plus nombreux à adopter la « vélo attitude » !

Projets à l'étude pour 2023
• Organisation d’une fête du vélo dans la cour de l’école 

en collaboration avec les acteurs locaux (projet annulé en 
2020 à cause de la pandémie)

• Edition d’un journal d’école dédié au vélo avec pour 
double objectif de faire travailler l’expression écrite aux 
élèves et de promouvoir la pratique du vélo.

• Organisation d’une classe verte à vélo : 3 jours de 
circuits de Chaponost jusqu’à Saint Etienne (projet 
annulé en 2020 à cause de la pandémie)

VIE SCOLAIRE

Bon à savoir
Créée par Éric Vottero, directeur de l’école, sur 
l’application Géovélo, la communauté Martel 
regroupe parents et élèves de l’école coutumiers 
de la pratique du vélo, que ce soit pour aller 
travailler ou à l’école ou juste lors de sorties en 
famille. Chaque jour, les kilomètres parcourus par la 
communauté ont été enregistrés et cumulés dans 
l’application entre le 1er et le 31 mai. 
La sortie à vélo à Lyon des CM2 a fait gagner plus de 
2 000 kms en une seule journée. 

En chiffres 

+ de 30 vélos stationnés chaque jour 
sous l'abri à vélos de l'école

7 séances d'entraînement dans la cour 
de l'école

3 sorties vélo dont 1 journée à Lyon

PROJET

Fin des inscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée 2022-2023 :  
vendredi 8 juillet. 

+ d'infos : 04 78 16 90 32 ou infos.familles@mairie-chaponost.fr

RAPPEL
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VIE SCOLAIRE

Restaurant scolaire et salle polyvalente 
Écoles des Deux Chênes / Cordelière / Centre social

Le concours est lancé !
Trois équipes de maîtrise d’œuvre ont été sélectionnées 
par le jury de concours qui s’est réuni le 11 mai dernier 
auquel ont été associés les directrices des écoles,   
le président du centre social et un représentant des 
parents d'élèves.

Une attention particulière est apportée à la préservation 
des espaces extérieurs et à la végétation.

Prochaine étape : choix du lauréat du concours lors de la 
prochaine réunion du jury programmée en septembre.

Devenez animateur sur le temps méridien
De la maternelle à l’élémentaire, l'animateur du temps 
méridien a pour mission essentielle d'organiser des activités 
sportives, culturelles ou ludiques visant à développer la 
sociabilité et la créativité chez les jeunes enfants. 

Objectifs de l’opération :
La construction d’un bâtiment comprenant :
• Une cuisine satellite et des salles de 

restauration pour les écoles maternelle et élémentaire
• Une salle polyvalente à usage des écoles, du centre social et des associations
Le réaménagement d’un nouveau terrain sportif
La construction d’un bâtiment exemplaire, par la mise en œuvre  d’une approche de  
performance énergé- tique

Devenir animateur 
en passant le BAFA 
(brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) 
c’est possible !

Contactez la MJC :   
contact@mjcchaponost.fr
04 78 45 25 38 

Le BAFA peut être pris en charge 
jusqu’à 50% par la MJC de 
Chaponost, avec le soutien de la 
commune et de la CAF du Rhône.

Plus qu'un simple organisateur de temps libre, l'animateur joue un véritable 
rôle d’encadrant éducatif en proposant des projets originaux et attractifs. Il doit 
pouvoir proposer des animations à la fois divertissantes, éducatives et adaptées à 
son public. Aujourd'hui, 31 animateurs d’âges, de parcours et d’horizons différents 
exercent sur le temps méridien dans les écoles et au Centre Social du Saunier.

Débutant ou expérimenté, rejoignez l’équipe d’anima-
teurs de la commune pour la nouvelle année scolaire ! 
+ d’info : e.dubart@mairie-chaponost.fr
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Un podcast musical pour toute la famille
Depuis début avril, la médiathèque a entamé un partenariat avec la radio associative radio 
MODUL. Cette station hébergera une émission de radio musicale animée par un agent de la 
médiathèque, tous les premiers jeudis du mois.

CULTURE

NOUVEAUTÉ

« Qu’est-ce qu’on écoute aujourd’hui ? » est une émission musicale balayant plus 
d’une heure de musique de tous horizons, entre nouveautés et grands classiques. 

En quête d’idées musicales ? Friands de pépites sonores, ou tout simplement 
curieux ? Cette émission est faite pour vous !

Conçue pour promouvoir la musique au-delà des murs de la médiathèque, elle 
permet aussi aux usagers, passionnés, néophytes et/ou mélomanes, de s’exprimer 
autour de la musique. A ce titre, la médiathèque ouvre son micro à tous ceux qui 
souhaitent discuter musique ou même proposer des playlists. 

Vous avez une playlist à suggérer ou vous souhaitez 
discuter musique ? 
Contactez la médiathèque : 04 78 45 17 99
ou mediatheque@mairie-chaponost.fr

Prochain thème
" chansons pour enfant "
Diffusée début juillet, elle propo-
sera un panorama de musiques 
pour enfants. L’occasion de laisser 
vos enfants s’exprimer sur ce qu’ils 
écoutent en voiture, pour partir en 
vacances ou dans leur chambre ! 

En attendant, retrouvez les 
premières émissions ici :

https://radiomodul.fr/podcast/
quest-ce-quon-ecoute-
aujourdhui/

ou sur mediathequechaponost.fr

Mardi : 9h-13h
Mercredi : 9h-13h
Vendredi : 9h-13h
Samedi : 9h-12h
Dimanche : 9h-12h

Changement d'horaires  
saison estivale
Du mardi 5 juillet au 
dimanche 28 août

Fermeture estivale
Du dimanche 31 juillet à 12h 
au mardi 23 août à 9h

Ateliers numériques 
pour les seniors
En partenariat avec le Département du Rhône, 
la commune a proposé des ateliers numériques 
à destination des seniors durant le mois de 
mai. Animés par un conseiller numérique de la 
Maison France Services, ces ateliers ont pu aider 
les séniors de Chaponost dans leurs démarches 
en lien avec le numérique : prendre en main 
un équipement informatique, naviguer sur 
Internet, utiliser un traitement de texte, créer et 
gérer les contenus numériques…

EN BREF

+ d'infos 
Contactez le CCAS  
04 72 24 57 39
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FESTIVITÉS

CULTURE

14h
Défilé des enfants
Les associations de parents d’élèves, 123 Parents et M&M 
Parents, vous donnent rendez-vous à la Cordelière pour 
un défilé costumé des enfants à travers les rues de la 
ville, jusqu’au site du Plat de l’Air, avec une arrivée prévue 
à 15h.

14h-18h
Animations familiales
Châteaux gonflables, ma cabane (jeu de construction 
cabane en bois), stand maquillage par l’association des 
familles, balade en poney, spectacle équestre avec casca-
deurs et historien, atelier de confection de bourses en cuir.

Stands patrimoniaux
Venez rencontrez Histoire et patrimoine, l'Araire et l'office 
de tourisme des Monts du Lyonnais

Dès 19h
Repas aux pieds de l'aqueduc
Organisé par l'union des commerçants  
Vivez Chaponost et animé par Music 2000

21h30
Feu d'artifice

SA
M
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M
B

R
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Festivités de l'aqueduc
Une journée d'exception  
en perspective !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la 
commune organise, en partenariat avec les associations, un 
événement festif le samedi 17 septembre sur le site du Plat 
de l’Air. L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis 
autour de l’aqueduc. 

Restauration 
de l’aqueduc : 
dernière ligne 
droite d’ici 2023 ! 
La souscription continue avec 
pour objectif de finaliser la res-
tauration de l’aqueduc romain du 
Gier de Chaponost d’ici fin 2023.

Envie de soutenir  
la restauration ?  
FAITES UN DON !

  Par Internet :  
fondation-patrimoine.org/ 

2755

SOUSCRIPTION

+ d'infos   
mairie-chaponost.fr

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 €)

su
r 

m
is

si
on

bern.fr

JEU
Trésor du  

patrimoine

RDV dès le  

8 juillet
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ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

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

Forum des associations
Le samedi 3 septembre aura lieu le Forum des associations entre 9h et 13h à l'espace F. 
Perraud, durant lequel vous pourrez découvrir l’ensemble des associations de la commune.

L’occasion pour tous de pouvoir aller à la rencontre des bénévoles qui vous per-
mettent de pratiquer des activités sportives, culturelles, de loisirs ou autres. L’en-
semble des ces associations ne peut fonctionner que grâce à leur implication.

Cette année, l’accent sera mis sur la recherche de personnes qui pourraient aider 
ces bénévoles.

L’engagement associatif peut être sur la durée, 
mais il peut s’agir aussi simplement d’un « coup de 
pouce », pour répondre à des besoins très ponctuels (par exemple lors 
d’un événement). 

Chaque adhérent d’une association peut aider en  
fonction de ses disponibilités, de ses compétences.

L’objet d’une association est de 
fédérer en vue de la réalisation de 
ses projets. Tout le monde peut 
participer afin d’éviter qu’un in-
vestissement trop important soit 
demandé à un petit nombre de 
personnes.

La commune travaille en lien 
avec les associations afin de faci-
liter la mobilisation de bénévoles. 
Vous pouvez également apporter 
vos idées en contactant le service 
vie associative de la mairie.

Festivités du 
13 juillet
à partir de 19h  
au stade R. Guivier

L’amicale des sapeurs-pompiers de Chaponost vous 
proposera un repas suivi d’un bal populaire le 13 
juillet à partir de 19h au stade R. Guivier.

Un feu d’artifice sera tiré à 22h45.

Réservation soit en scannant le QR Code ci-dessous 
soit pendant la permanence à la caserne à partir du 
1er juillet du lundi au samedi entre 17h et 19h et le 

dimanche entre 10h 12h.

• Tarif 15€/adultes

• Menu enfant 9€

Graines de 
possibles 
Rejoignez notre collectif !

Mise en place d’une centrale à énergie citoyenne,  
participation à la donnerie, découverte de la  
permaculture au jardin partagé, envie de faire sa part 
dans une équipe dynamique ? 

Contactez-nous :  
grainesdepossibles@gmail.com 

Donnerie : 10 rue Chapard - 69630 Chaponost
Heures d'ouverture :
• Mercredi de 9h30 à 12h30
• Samedi de 14h à 17h

Contact : donnerie.gdp@gmail.com
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Office de tourisme 
des Monts du 
Lyonnais 

Rendez-vous découverte 2022
Les rendez-vous découvertes continuent ! Faites le plein de nouveauté : ate-
lier découverte de l’aromathérapie, rallye pédestre entre champs et forêt, 
découverte du patrimoine de Chaponost lié à l’eau, éveil en forêt pour les 
tout-petits, visite guidée de l'Aqueduc romain, démonstration de mesures, 
visite de la ferme pédagogique, atelier de fabrication de bombes à graines / 
cartes à planter.

Du 12/06/22 au 30/09/22
La réservation est indispensable au plus tard la veille au matin le nombre 
de places étant limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors 
de la réservation. 

JEP
Le dimanche 18 septembre, venez visiter de l'Aqueduc 
romain du Gier. Vous découvrirez l’histoire et les mystères de la 
construction de ce géant de pierres qui se dresse dans la campagne 
lyonnaise depuis plus de 2000 ans.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place 
limité. Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réser-
vation.
Gratuit. À partir de 8 ans

+ d’info : 04 78 45 09 52
montsdulyonnaistourisme.fr

Apel La Source
Une nouvelle façon de travailler
Originaire du Canada, la classe flexible 
est une nouvelle pédagogie qui vise à 
adapter la classe, la rendre flexible aux 
besoins physiques et physiologiques 
des élèves. Elle répond à leurs souhaits 
de bouger, se dépenser en permet-
tant de changer facilement d’assise 
et de support. Cela favorise aussi les 
échanges entre les enfants, dévelop-
pant la sociabilité, la prise de confiance 
en soi et également la concentration !

Après un test d’un an avec une classe  
« pilote » le mobilier des classes de 
l’école La Source a entièrement été 
repensé et remplacé et adapté pour la 
rentrée 2021/2022.

Les élèves bénéficient dorénavant de 
nouveaux mobiliers : des tabourets 
culbuto, des tables hautes, des coussins 
ergonomiques, des bureaux individuels 
entre autres qui facilitent les change-
ments de position au cours de la jour-
née. Cela permet aussi une adaptation 
facile et rapide en fonction des travaux 
à réaliser. L’organisation pour les tra-
vaux de groupe est simplifiée.

Les coins bibliothèque dans les classes 
de primaire ont été installés et des 
coins écoute-relaxation en maternelle 
avec l’achat de casques antibruit sont 
maintenant proposés.

En parallèle, l’équipe enseignante a sui-
vi une formation « Enseigner en classe 
flexible » pour exploiter au mieux toutes 
les capacités offertes par ces aménage-
ments.

Bravo aux équipes ! 

Histoire et patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine  
les 17 et 18 septembre.

L'Association Histoire et Patrimoine de Chaponost participera, comme chaque 
année, aux JEP au Plat de l'Air, devant le site exceptionnel de l'aqueduc romain du 
Gier. Elle sera présente samedi 17 de 15h à 18h et dimanche 18 de 10h à 12H et de 
15h à 17h.

Les bénévoles proposeront des animations sur les mesures romaines. Un pro-
gramme précis sera donné ultérieurement.

Renseignements :  
histoirepatrimoinechaponost@gmail.com

Les 100 Ciels 
du Monde   
Portes ouvertes les 24 et 
25 septembre. 
Soins individuels et des ateliers 
collectifs. 
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VIE ASSOCIATIVE

Inscriptions aux Activités MJC 2022-2023
A partir du lundi 27 juin sur rendez-vous 
Prise de rendez-vous sur mjcchaponost.fr 

Eté 2022 à la MJC
• Pass’loisirs et Accueil S’pass jeunes 11-17 ans.  

Pour les 11-17 ans, du 8 au 29 juillet et du 22 au 31 Aout : 
sorties et activités à la journée ou la demi-journée

• Stages 6-12 ans 
Du 8 au 29 juillet et du 22 août au 30 août : tarifs à partir 
de 20 €, selon le quotient familial

• Séjours été de 6 à 17 ans :  
Du 9 juillet au 30 juillet, inscriptions à l'accueil de la MJC

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

La course 
d’Antoine 

L'événement a rassemblé plus de 500 per-
sonnes pour la 1ère édition de la Marche et 
Course d'Antoine. 
Il a permis à l'association de collecter près de 10 000€ 
qui seront reversés à la recherche sur les cancers 
pédiatriques à l'IHOPe de Lyon. 

Un grand merci à nos bénévoles, partenaires, donateurs 
et participants pour avoir contribué à cette belle journée. 
Rendez-vous l'année prochaine pour la 2ème édition !

L’Amicale Laïque passe à l’heure du numérique !
Adieu la brochure annuelle qui encombrait votre boite aux 
lettres… vous retrouverez désormais toutes les informations 
dont vous avez besoin (activités proposées, programmes et 
horaires, tarifs, …) sur notre site internet.

Marche nordique
La section Marche Nordique & Bungy pump vous propose 
pour la rentrée de septembre 2022 une activité de marche 
nordique ouverte à tous à partir de 18 ans le dimanche 
matin.

+ d'infos :  
marchenordiquealcsl@gmail.com 
amicale-laique-chaponost.net 
rubrique Nous contacter  

ou https://nordique-bungy-chaponost- 
alcsl.assoconnect.com

+ d'infos :
amicale-laique-chaponost.net

Aïkido  
Initiations tout le mois de Septembre -  
Pratique d’un Art Martial Traditionnel et 
non-violent. 
Cours d’essai gratuit.  
Reprise des cours : 
• Mardi 6 Septembre au Dojo - salle Bastia  

(Taïso, aïkido adultes et enfants)
• Vendredi 9 Septembre à la maison des associations 

(Aïki-Taïso)

+ d''infos : 07 60 74 72 41 
ou 06 51 85 55 87 (Aïki-Taïso) 
https://aikido-chaponost.com  
institut-francais-aikido.org  
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Eté 2022 au centre social

Animations été secteur séniors
• Des sorties hebdomadaires. 
• Table d’hôtes en extérieur sous le 

pigeonnier à l’entrée du parc du 
Boulard.

• Lecture du livre La tresse de Lae-
titia Colombani durant l’été, puis 
échange en groupe à la rentrée 
(dates à venir). Tarif de 2€. Le livre 
est remis aux participants au 
moment de l’inscription auprès de 
l’accueil du Centre Social.

Lieu d’accueil enfants-parents 
Dernier accueil de Cœur-Grenadine : 
mardi 5 juillet  
Réouverture : vendredi 2 septembre. 

Conférence débat 
Soirée spéciale Sommeil, le 23 juin au 
Centre Social - 19h30 - 22h - Questions 
de Parents : "le sommeil de nos enfants 
(0-11 ans) ?  Et le nôtre alors !!"

Inscriptions rentrée 2022-2023 
Du 22/06 au 19/08 (prise de rendez-vous 
sur le site internet dès samedi 18/06)

Animations familles  
et intergénérationnelles
• Chaque lundi après-midi des va-

cances, activités ludiques et convi-
viales à pratiquer en famille dans 
différents quartiers de Chaponost.

• Sorties découvertes, culturelles, de 
loisirs.

Accueil de loisirs 
Fonctionne tout l’été du 11 juillet  
au 26 août

+ d'infos :
csdusaunier.fr

Palmarès sportif
Twirling bâton
• 2 titres de Championne d'Europe 

pour Charlyne et Elisabeth en 2 
Bâtons

• 1 titre de Vice-Championne d'Eu-
rope en Équipe danse twirl junior 
composée de 4 chaponoises

• 3ème place pour Élisabeth et Char-
lyne en Danse solo ; 

• 4ème place en stutting pour Anna en 
catégorie junior ; 

• 4ème place en Danse solo pour Jade, 
en cadette

• 9ème place en 2 bâtons pour Marie 
Laurence, en senior

ALCSL section Judo
• 1 titre de Championnes de France 

par équipe minimes département 
du Rhône pour Louise Aliouche et 
Noémie Urban

• 5ème place pour Perle Basle, équipe 
Drôme-Ardèche.

• Un titre de Champion de France Ca-
det Espoir en -60 kilos pour  
Baptiste De Araujo

Excelsior section gym  
féminine
• 1 médaille par équipe au Cham-

pionnat Départemental Ainées et 
jeunesses de Gymnastique artis-
tique féminine

• 1 médaille inidividuelle et une 2ème 
place pour les poussines

• 1ère place par équipe et le trophée  
Dr Clown pour la meilleure forma-
tion physique au Concours poussins

Twirling bâton
Reprise des cours de twirling le mercredi 7 septembre à 
14h15 à la salle omnisports.
Section mini-twirl à partir de 4ans et pour les débutantes. 

2 séances gratuites 

+ d’info :  Madame Paviot 06 62 65 81 74
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VIE ASSOCIATIVE

Infos et résa : 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr 

 #montsdulyonnaistourisme 
 Monts du Lyonnais Tourisme 

Mardi 12 juillet
9h30 - Démonstration de mesures 
romaines 

Mardi 19 juillet
9h-12h30 - Balade guidée de l'aque-

duc romain du Gier

Mercredis 20 et 27 juillet
10h-11h15 - Visite de la ferme  
pédagogique

Jeudi 28 juillet
10h30-11h30 - Atelier fabrication de 

bombes à graines / cartes à planter

Vendredi 5 août
18h30-20h - Visite guidée de l'aque-

duc romain du Gier en soirée

Samedi 13 août
10h-11h30 - Visite guidée de l'aqueduc 

romain du Gier

Samedi 27 août
9h-12h30 - Balade guidée de l'aque-

duc romain du Gier

Dimanche 18 septembre
10h-14h - Visite guidée de l'aqueduc 

romain du Gier

Vos associations ont besoin de vous !
Le forum des associations regroupera cette année une cinquantaine d’associations qui représente 
près de 100 activités. L’ensemble de ces associations ne peut fonctionner que grâce à l’appui et à 
l’implication de leurs bénévoles.

Être bénévole signifie donner un peu de temps et faire 
partager ses compétences.
N’hésitez pas à demander aux dirigeants de votre 
association pour savoir dans quelle mesure vous pourriez 
apporter votre soutien.
Plus il y aura d'adhérents qui deviendront bénévoles, et 
moins les contraintes seront élevées pour chacun.

2h données par chaque adhérent 
=  1 événement  qui peut avoir lieu  
dans les meilleures conditions possibles  
et favoriser la convivialité, le partage. 

Missions-type sur un évènement :

Accueillir les équipes et donner la  
collation pour une rencontre sportive

Aider à la mise en place de la salle

Diffuser des supports de  
communication

La réalisation de ces missions demande peu d'inves-
tissement et constitue un soutien essentiel au bon 
déroulement et au maintien des événements organi-
sés par les associations.+ d'infos  mairie-chaponost.fr
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SPORT

Du 7 au 15 juillet
Stage basket, Excelsior, gymnase F. 
Perraud

Lundi 11 et mardi 12 juillet
Stage foot, Elan sportif, stade R. Guivier
Stage judo, ALCSL, salle omnisport H. 
Fillon

Jeudi 14 et vendredi 15 juillet
Stage foot, Elan sportif, stade R. Guivier
Stage judo, ALCSL, salle omnisport H. 
Fillon

Du 22 au 26 août
Stage judo, ALCSL, salle omnisport H. 
Fillon

Dimanche 28 août
9h - Découverte du tir à l'arc, Excelsior, 
place Foch

Samedi  10 septembre
13h - Concours de pétanque, classes 
en 3, stade R. Guivier

Samedi  17 septembre
Tournoi foot adapté, Elan sportif, stade 
R. Guivier

ART, CULTURE

Du 8 au 15 juillet
Stage MJC, salle des fêtes

Lundi 29 et mardi 30 août
Stage MJC, salle des fêtes

VIE LOCALE

Mercredi 13 juillet
Dès 19h - Fête nationale, Stade R. 
Guivier

Samedi 3 septembre
9h-13h - Forum des associations, salle 
des fêtes

Lundi 5 septembre
16h - Collecte de sang, EFS, salle des 
fêtes

Dimanche 11 septembre
14h (ouverture des portes 12h) - Loto, 
amicale du personnel, salle des fêtes
Samedi 17 septembre

Dès 14h - Festivités de l'aqueduc, site 
du Plat de l'Air

Vendredi 23 septembre
La nuit est belle

Jeudi 7 juillet
20h - Ciné club, ALCSL

Mercredis 13 et 20 juillet
16h - Ciné goûter, médiathèque

Jeudi 15 septembre
20h - Ciné club, ALCSL

Vendredi 16 septembre
15h - Bon pied bon oeil, médiathèque

AUDITORIUM

mairie-chaponost.fr Villechaponost

Infos et résa
04 78 45 17 99

JUILLET - SEPTEMBRE  2022

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

mairie-chaponost.fr villechaponostRetrouvez tout l'agenda sur

Rejoignez-nous  
sur Insta !
Déjà 317 abonnés

Suivez-nous  
sur Facebook !
3 173 abonnés
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PRÉSENTATION

PAROLE DU CMJ

La Prévention au de nos actions     
Les 17 jeunes de la Commission Prévention du CMJ ont monté cette année plusieurs projets afin 
de sensibiliser les chaponois(e)s sur deux thématiques : le sexisme et le harcèlement scolaire.

+ d'infos 
CMJ_Chaponost

Deux projets sur les questions du sexisme
Les inégalités et violences sexistes sont toujours présentes dans notre monde, et dans notre société. C’est pour cela que nous 
avons effectué diverses actions :

Micro-Trottoir 
A l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, nous avons voulu échanger avec les habitants 
de Chaponost en leur proposant de participer à un micro-
trottoir sur les inégalités homme-femme. 

Les réactions obtenues lors de ces interviews ont été 
majoritairement satisfaisantes, malgré une confusion vis-
à-vis du sens de cet évènement. Le 8 mars est une journée 
pour défendre les droits des femmes et non une journée 
dont le but est de mettre les femmes en lumière ou de leur 
offrir un cadeau. 

« Ce projet a été une vraie réussite à mes yeux car tous les 
chaponois interrogés ont appris des choses sur la journée 
des droits de la femme, et ont pu échanger avec les jeunes 
du CMJ », Lola, 14 ans

Concours « Fini les clichés »
Nous avons voulu dénoncer les stéréotypes sexistes 
toujours véhiculés dans notre société en les caricaturant, 
par le biais d’un concours d’illustration. 

Tous les chaponois(e)s, de tout âge ont pu participer à ce 
concours. Des enfants de la maternelle de La Cordelière 
au club dessin de la MJC ont également participé. Parmi 
les 17 participations une énorme diversité des stéréotypes 
sexistes a été constatée. Ce concours a ensuite donné lieu 
à une exposition des œuvres à la médiathèque, puis au 
collège F. Dolto au mois de mai. 

« J’ai été très surprise par la qualité des œuvres proposées, 
les auteur(e)s se sont bien imprégnés du thème et la 
qualité artistique était bien présente. De plus, la mixité 
des participants permet de souligner que ce thème peut 
toucher tout le monde », Camille Fortin, membre du Jury  

Serious Game sur le harcèlement scolaire 
Depuis 2020, les acteurs chaponois agissent pour lutter contre le 
harcèlement scolaire. Le CMJ a souhaité participer à ce mouvement.

Nous avons souhaité aborder la problématique du harcèlement scolaire 
de manière ludique et réaliste au travers d’un serious game. Cette année, 
nous sommes heureux de l’avoir proposé à trois classes de 5ème du Collège F. 
Dolto. Les élèves suivent l’histoire d’un adolescent victime de moqueries et 
d’humiliations répétées. À la suite de ce Serious Game, les élèves échangent 
sur ce sujet, donnent leurs impressions, et sont plus sensibilisés à la 
démarche du groupe APPIE du collège, qui permet de soutenir les élèves 
cibles et de traiter les situations de mal être au collège. 

« C’est très bien ce type d’intervention 
car la mission de sensibilisation est 
bien remplie à mes yeux et plus 
concrète qu’un diaporama sur le 
harcèlement », Elisa, 12 ans
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REGARDS SUR

PORTRAITS

Julie Manarra
Auteure par vocation

Intellectuelle et passionnée d’art, 
Julie Manarra, chaponoise d’origine, 
vient de publier aux éditions Viviane 
Hamy son premier roman Rouge 
Cendre. 

Oscillant pendant longtemps entre art et littérature, elle 
concilie aujourd’hui les deux en étant guide conférencière 
auprès de musées parisiens et auteure de son premier 
roman.

Bercée depuis sa tendre enfance dans l’art et les objets 
anciens, l’auteure commence l’écriture dès l’école primaire, 
période à laquelle elle rêve déjà de devenir écrivain. 

Après un baccalauréat Littéraire à Oullins, elle étudie l’his-
toire de l’art puis poursuit ses études supérieures à Aix-en-
Provence où elle obtient un DUT métiers du livre. Après 
avoir travaillé durant plusieurs années dans des librairies de 
musées, elle reprend ses études et fait un master 2 à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes en histoire de l’art et se spé-
cialise ainsi dans la peinture vénitienne et la Renaissance 
italienne. A la suite de son master, elle débute une thèse sur 
l'artiste Caravage.

En 2015, une retraite dans le massif des Causses lui inspire 
la rédaction de son premier roman, Rouge Cendre, mêlant 
thriller sentimental et roman d’espionnage.

Xavier Simonin 
Un oeil affûté et coloré   

Né en 1939 dans la région Lyonnaise, 
Xavier Simonin est très tôt attiré par 
l’art. A 12 ans, ses parents lui offrent 
sa première boîte de couleurs. 

A 18 ans, il entre à l'école des Beaux-Arts de Lyon pour 3 
ans. A partir de ce moment, la peinture ne le quittera plus. 

Il débute dans les ateliers de dessin pour les soyeux lyonnais. 
C’est le moyen pour l’artiste de se perfectionner dans la 
maîtrise des couleurs, la composition ainsi que l'économie 
de moyen qui lui serviront plus tard dans ses peintures. 

Passionné par l’art, il s’exerce à différents types tels que 
le dessin, la peinture, les fresques murales, la gravure… 
Lauréat de plusieurs concours, le peintre réalise alors 
fresques murales, affiches et cartes pour la ville de Vitrolles 
et alentours. Xavier Simonin a habité avec sa famille à 
Vitrolles entre les années 1980 et 2000 où il a tenu sa galerie 
située au cœur du vieux village. Durant ces années dans 
le sud, l’artiste s’est également essayé à l’enseignement 
et l’animation d’ateliers de peinture et de gravure. Lors de 
ces ateliers, il a pu peindre une fresque murale sur le mur 
de l’école de Vitrolles avec les élèves qui ont pu monter sur 
l’échafaudage avec lui.

Il réalise sa première exposition à 34 ans et n’a pas arrêté 
depuis.

Dans les années 2000, à l’âge de la retraite, il revient 
s’installer dans la région lyonnaise à Chaponost. C’est 
l’occasion pour Xavier Simonin de se consacrer pleinement 
à l’art.

Xavier Simonin, l’œil affuté et coloré, est notamment 
connu pour son « bleu Simonin », inspiré de la mer et par 
sa simplification des formes. Proche de l’abstrait, ses toiles 
partent d’une photo d’un lieu ou d’un objet réel.

Disparu à l'âge de 82 ans en mai dernier, nous adressons 
nos plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à sa 
famille.
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« Manon, journaliste à l’AFP, 
et Esteban, photographe et 
agent secret, vivent un amour 
passionnel qui se heurte à un 
contexte tendu à la suite des 
attentats du Bataclan ».
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Nouveaux horaires de La Poste
Les horaires d’ouverture du bureau de poste de 
Chaponost seront adaptés du 08/08 au 20/08 
en raison de la diminution de la fréquentation 
pendant la période estivale. 
• Lundi : fermeture

• Mardi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

• Mercredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

• Jeudi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

• Vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

• Samedi : de 9h00 à 12h00

Le bureau de poste reprendra ses horaires habituels à partir 
du 22/08.

Votre enfant a bientôt 16 ans ? Pensez au 
recensement
Chaque jeune de 16 ans a l’obligation de se faire 
recenser dans les trois mois suivants la date de 
son anniversaire. 
Une démarche nécessaire pour participer à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC), se présenter aux examens, passer le 
permis ou encore voter.

Cette formalité peut être effectuée par le jeune lui-même ou 
l’un de ses parents : 

En ligne : service-public.fr 

En se présentant en mairie avec votre 
livret de famille, une carte d’identité ou un 
passeport valide et un justificatif de domicile. 

Election : faites attention à votre 
changement d’adresse
Avec les récentes élections, la commune a reçu 
un grand nombre de retours de cartes électorales 
non distribuées.
Des relances ont été faites. Certaines ont abouties mais d’autres 
sont revenues en « destinataire inconnu à l’adresse ». A la suite 
de ces retours de courriers « n’habite pas à l’adresse indiquée » 
(NPAI), des radiations ont été effectuées sur les listes électorales.

Afin de vous assurer de votre inscription 
sur les listes électorales pour les prochaines  
élections, nous vous invitons à communiquer 
vos changements d’adresse à la mairie. 

NAISSANCES > Bienvenue

MARS • BON Mélaine, le 3 ; DUVANEL Brune, le 5 ; 
ROLLET Aldéric, le 6 ; DELAFLORE Neela, le 10

AVRIL • DE ARAUJO Mélodie, le 3 ; GESUALDI 
Gabriela, le 3 ; STEGHENS Louis, le 7 ; SIRE Andrea, le 
19 ; YANG Lee-Hyoree, le 19 ; BUTEZ Norma, le 30

MAI • AMAMRA Nahir, le 4 ; NERI KOPIAN Camille, le 
14 ; GOFFART GARCIA Guilia, le 16 ; TRAN Eva, le 29

JUIN • WYDRZYNSKI Kélio, le 5

MARIAGES > Félicitations

MARS • VERRON Charles-Henry & VINCKEL 
Delphine, le 19

AVRIL • PIERRET Thomas & RECHAGNEUX Anaïs, le  
9 ; MOMIER Jean & PUPIER Mélanie, le 23

MAI • CAVET Benoit & LESNE Cécile, le 14 ; THIOLLIER 
Pierre-Alexis & JULIEN Lorene, le 20

JUIN • GALLERON Joel & DELAYNAY Josette, le 
4 ; FERREIRA Nelson & DUBOST Estelle, le 4 ; 
LARROQUE Xavier & MAURICE Stéphanie, le 4 ; 
COMMEINHES Charles & ARNOLO Marine, le 18 ; 
CARTON Guillaume & CARTIER Eva, le 18

DÉCÈS > Nos condoléances

FÉVRIER • ROSIER Alain, le 9 à 78 ans

MARS • LANGLAIS Simone veuve COUSSON, le 6 à 
88 ans ; GAILLETON Hélène, le 17 à 89 ans ; SIMONET 
Jean-Pierre, le 17 à 79 ans ; GODON Huguette 
épouse LEBLANC, le 30 à 90 ans ; MÉTROZ 
Marguerite veuve JOSSERAND, le 31 à 94 ans

AVRIL • LAPLACE Christiane usage STEIGER, le 1er à 
69 ans ; VILLE Marie veuve LANOIR, le 1er à 88 ans ;  
AUGOYARD Berthe épouse LARDY, le 4 à 93 ans ; 
BERNARDON Madeleine usage GRATAROLI, le 18 à 
90 ans ; WAHL François, le 23 à 66 ans ; MAGNARD 
Paulette veuve VINCENT, le 26 à 93 ans

MAI • SIMONIN Xavier, le 1er à 82 ans ; FOUILLET 
Henri, le 4 à 102 ans ; MOREL Jean, le 8 à 80 ans ;  
VIGNE Pascale, le 11 à 56 ans ; BARD Christian, 
le 16 à 89 ans ; DARROUX Marcel, le 19 à 88 ans ; 
LEONHARDT Bernadette, le 23 à 82 ans 

JUIN • PARIS Gisèle veuve FERRAND, le 6 à 88 ans ;  
CHARNAY Yvette usage  BOUCHUT, le 8 à 85 ans ; 
LANOUE Denise veuve Simonin, le 12 à 91 ans ; 
BLANC Georgette veuve VÉDRÈNE, le 12 à 91 ans ; 
LENGARD Jen-Claude, le 16 à 80 ans
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Le dernier  rapport du GIEC est vraiment alarmiste. 
Il est urgent d’agir, à tous les niveaux, et dans tous les secteurs : réduire les énergies 
fossiles, augmenter les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, changer les 
modes de consommation…
A cette urgence climatique s’ajoutent les conséquences mondiales de la guerre 
en Ukraine, sur l’alimentation, sur l’énergie, sur les prix et les taux d’intérêts.

PAROLE DE L'OPPOSITION

EXPRESSION LIBRE

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

Urgence climatique, alerte 
sécheresse, flambée des prix 
de l’énergie, risque de pénurie 
alimentaire.

Faut-il alors modifier la politique municipale ? Et comment ?

La majorité municipale a commencé à 
intégrer certaines exigences écologiques :
• Mise en régie municipale d’une exploitation agricole 

destinée à produire en bio à l’usage exclusif de la cantine 
scolaire. 

• Construction de la nouvelle MJC et du restaurant scolaire 
dans le respect des exigences actuelles de qualité 
écologique gouvernementales. (RE2020)

Mais devant l’urgence ces actions sont 
insuffisantes. Aussi nous demandons la mise 
en place d’une politique de sobriété positive : 
Se contraindre à moins de consumérisme, accepter de 
changer, préférer être acteur plutôt que subir peut aussi être 
une source d’enrichissement. La commune se doit de donner 
l’exemple. Elle pourra en tirer des économies. 

Action municipale directe :
• Mettre en place une politique de réduction de 

consommation des fluides (eau, carburants, électricité) 
avec évaluation régulière. 

- Choisir des plantes sans arrosage pour les espaces 
verts municipaux

- Réduire les éclairages nocturnes municipaux. 
- Faire un diagnostic complet de tous les bâtiments 

municipaux et engager rapidement les travaux 
nécessaires : isolation, fin du fuel, panneaux solaires.

• Promouvoir l’utilisation des transports publics, du vélo, et 
du covoiturage :
- Négocier un tarif « réseau communal » sur les bus pour 

rejoindre les gares, des passages plus fréquents, et des 
tarifs réduits train+bus.

- Inciter les entreprises de la communauté de communes
à verser le « forfait mobilités durables ». 

• Revoir le plan d’investissement. Nous pensons à la remise 
en cause du parking souterrain à côté de la nouvelle MJC 
(1,7 millions d'euros).

Actions auprès des agents économiques et 
des particuliers :
• Les terres agricoles doivent servir d’abord à l’agriculture 

vivrière (légumes ou fruits) : 
- Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et la 

conversion des terres en bio ou en agroécologie, y 
compris sur des terrains municipaux ; inciter à réduire 
les superficies de plantations de sapins.

• Aider à la rénovation des logements mal isolés et mal 
chauffés.

• Aider à la production d’électricité solaire (cf mouvement : 
https://energie-partagee.org/)

• Organiser des permanences régulières de conseils pour 
des bâtiments performants en énergie.

• Mettre en place des assemblées citoyennes pour 
permettre l’émergence d’idées…

Un grand défi nous attend.
C’est (plus que jamais) le moment pour 

Chaponost, et pour la planète !
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