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Le mot du Maire

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Comme nous l’avions déjà fait au début du mandat précédent, vous avez 

entre les mains une version modernisée du magazine municipal. L’équipe 

communication de la mairie a travaillé sur un support plus lisible et laissant plus 

de place encore à l’image. Je les remercie pour le travail réalisé exclusivement 

en interne et espère que vous apprécierez cette nouvelle mouture qui 

accompagnera l’information municipale des prochains mois.

Alors que l’agribashing est de plus en plus virulent dans notre pays, nous avons 

souhaité mettre en avant le travail partenarial qui est engagé sur notre territoire 

depuis plusieurs années avec les exploitants agricoles et nos collectivités 

territoriales. 

La volonté politique affichée par Jérome Crozet en charge des sujets liés à 

l’agriculture, tant à Chaponost qu’à la Communauté de Communes de la 

Vallée du Garon, est très claire : porter un projet ambitieux pour maintenir 

et développer une agriculture dynamique sur nos nombreux hectares de 

terres agricoles. Avec le projet Agriculture 2030, notre intention est d’aider 

les agriculteurs en place à faire évoluer leurs exploitations vers des méthodes 

toujours plus responsables et raisonnées, tout en intégrant les enjeux 

économiques et sociaux liés à leurs activités. Nombreux ont déjà franchi le 

pas de la labellisation AB (Agriculture Biologique), certains sont en cours de 

conversion et d’autres encore étayent leurs stratégies afin de pouvoir maintenir 

les équilibres indispensables à la pérennité de leurs exploitations. Très peu sont 

complètement hermétiques à ces nouvelles méthodes plus respectueuses de la 

planète. Pour ces derniers, et en tout état de cause, ce ne sont pas les attaques 

à leur endroit qui permettront de faire évoluer leurs pratiques mais plutôt 

les exigences de plus en plus affirmées des consommateurs ou réseaux de 

distribution. De nouveaux agriculteurs s’installent à Chaponost en reprenant des 

fermes existantes ou en créant leur propre exploitation. Ils s’inscrivent tous dans 

une démarche très volontariste concernant la mise en œuvre d’une agriculture 

écologique.

La commune, en concertation avec la CCVG, souhaite aller encore plus loin 

pour aider les producteurs locaux, et saura saisir toutes les opportunités qui 

se présenteront pour favoriser les ventes en circuits courts et en produits 

biologiques. Un projet structurant pourrait d’ailleurs voir le jour très 

prochainement…nous aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain Chap’info.

Les jonquilles ont parsemé de jaune les massifs fleuris municipaux, nous invitant 

à siffloter gaiement à l’approche du Printemps…qui nous laisse entrevoir le bout 

du tunnel que nous traversons depuis de longs mois maintenant !

Très fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire
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JANVIER-MARS 2021

RETOUR EN IMAGES

Jusqu'au 5 avril 2021 
Culture
Exposition photos 
des œuvres de 18 
artistes chaponois 

Janvier 2021 - Vie sociale
Mise en place d'un service de 
transport pour la vaccination 

des + de 75 ans

Du 8 au 12 février 2021  - Culture
Les résidences d’artistes se 
poursuivent à l’auditorium 

©Intersignes

Janvier 2021 - Vie locale
Arbre à vœux : 698 
messages déposés 

350 € seront reversés à 
l'association Handimat
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Retrouvez plus d'images sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

7 février 2021  - Concertation "devenir étang du Boulard"
Matinée d'accueil des chaponois

Mars 2021  - Cadre de vie
Avenue Devienne : la 
requalification prend forme

Du 1er au 3 mars 2021 - Cadre de vie
Elagage au Parc du Boulard 

par la Maison Familiale Rurale 
Sainte-Consorce
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DOSSIER

AGRICULTURE

La commune de Chaponost, tout comme la vallée du Garon, a la 
chance de bénéficier d’une agriculture diversifiée, dynamique 
et de qualité, qui fait cependant face à de nombreux défis. Pour 
les relever et inscrire durablement l’agriculture sur le territoire 
communautaire, la CCVG s’est dotée fin 2017 d’un plan d’action 
sur le long terme intitulé Agriculture 2030. Retour sur une 
politique ambitieuse dans laquelle la commune de Chaponost 
s’est fortement investie dès les prémices de la démarche. 

Préserver une agriculture
dynamique et 
durable
dans la Vallée du Garon
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Quelle place occupe l’agriculture à Chaponost ?
En premier lieu, si nous ne devions retenir qu’une chose, je dirais que l’agriculture est vitale pour 
nous tous car elle nous nourrit. En atteste l’explosion des ventes directes constatées durant le 
premier confinement que nous avons vécu il y a quelques mois.
Au-delà de ce premier aspect, l’agriculture fait aussi partie intégrante de l’identité de notre 
commune.
Ancrée dans son histoire et son patrimoine, elle façonne ses paysages et contribue à notre quali-
té de vie. C’est aussi une activité économique créatrice d’emplois locaux.

Quel a été le point de départ de la démarche communale  
et communautaire ? 

Conscients de l’importance, mais aussi de la fragilité de l’agriculture, les élus de Chaponost 
ont mobilisé les outils de planification pour la préserver : le plan local d’urbanisme classe 73% de 
la commune en zone agricole ou naturelle. En concertation avec le Département du Rhône, des 
périmètres de Protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) couvrant la qua-
si-totalité des zones agricoles et naturelles, ont été instaurés en 2014, après une démarche initiée 
quelques années auparavant.
À  cette date, la commune de Chaponost a souhaité élargir sa démarche. Le projet a été porté au 
niveau communautaire, ce qui a abouti à l’élaboration d’un plan d’action à long terme, Agricultu-
re 2030, mis en œuvre depuis janvier 2018. 

Quelles ont été les principales réalisations depuis 2018 ?
Un important volet d’actions a concerné le soutien aux agricultrices et agriculteurs, dans leur quo-
tidien. Pour faire face aux aléas climatiques, notamment. La CCVG a ainsi porté, avec la Chambre 
d’Agriculture du Rhône et 15 partenaires financiers, le déploiement d’un dispositif de lutte active 
contre la grêle sur le grand Ouest Lyonnais. 
En lien avec le changement climatique, par ailleurs. L’agriculture joue un rôle non négligeable 
dans son atténuation et elle doit également faire face à ses impacts et évoluer pour s’y adapter. 
C’est tout l’objet du programme Nature en ferme, dans le cadre duquel la CCVG a conduit des 
actions expérimentales. 
Afin de contribuer à préserver le foncier agricole, la CCVG s’est dotée d’un cadre d’intervention 
foncière, qui lui permet de lutter contre la spéculation foncière, en partenariat étroit avec la Safer, 
et d’acquérir des parcelles, pour les remettre en location et favoriser des installations agricoles.
Enfin, pour se donner les moyens d’une gouvernance collective et transparente, la CCVG a mis en 
place un comité local Agriculture. Réunissant élus, référents agriculteurs et partenaires, c’est un 
espace de discussion et de proposition pour la mise en œuvre d’Agriculture 2030.

Quelles sont les grandes priorités fixées sur ce mandat ?
Nous nous sommes donnés trois lignes directrices : 

renforcer l’accompagnement en lien avec le changement climatique 
en élargissant le programme Nature en ferme à toutes les fermes de la CCVG ; 

préserver le foncier en poursuivant et développant les actions déjà engagées ; 

soutenir l’émergence de dynamiques structurantes avec la création d’un 
bâtiment collectif sur le territoire de la CCVG ou encore la création d’une régie agricole sur notre 
commune, destinée à alimenter la restauration collective, un projet porté par Chaponost.

Jérôme Crozet,  
Conseiller municipal 
en charge de 
l’Agriculture depuis 
2014.

Successeur de  
Françoise Gauquelin 
 en 2020 au sein 
de la CCVG en 
tant que conseiller 
communautaire 
délégué à 
l’Agriculture. 

INTERVIEW
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DOSSIER

AGRICULTURE

Consommer local :  
suivez le guide ! 
Le territoire de la Vallée du Garon regorge de produits de 
qualité disponibles en vente directe ou en circuits courts 
de proximité. Une véritable aubaine pour ses habitants qui 
peuvent bénéficier de produits de saison, directement et 
facilement accessibles. 

Envie d’en savoir plus ? 
La CCVG recense, sur son site internet, toutes les 
bonnes adresses des productrices et producteurs 
et de vente collective.

Toutes les infos sont disponibles sur  
ccvalleedugaron.fr > consommer local 

En surface 

Chaponost : 738 ha exploités par 
des agricultrices et agriculteurs 

CCVG : 1 470 ha exploités par 46 
fermes ayant leur siège sur l’une des 
cinq communes de la CCVG

Chaponost : 1168 ha classés en 
zone agricole ou naturelle par le PLU

CCVG : 3 280 ha de terres classées 
agricoles ou naturelles aux PLU des 
communes

En sièges d’exploitation

Chaponost : 14
Brignais : 4

Vourles : 10

Millery : 13

Montagny : 5

Une agriculture 
biologique de plus 
en plus présente 

12 fermes labellisées AB ou en 
conversion, soit 26% des fermes de la 
CCVG, dont 6 basées sur Chaponost 
(10,36% au niveau national) 

UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE & DIVERSIFIÉE

Toutes les filières 
représentées

arboriculture, maraîchage, 
élevage, grandes cultures, 
apiculture  

dont 2 singularités :  

la viticulture en AOC Coteaux 
du Lyonnais à Millery

la production de sapins de 
Noël, à Chaponost
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A la découverte 
de l’agriculture à 
Chaponost et dans  
la Vallée du Garon

Les sapins de Noël : 
une production en 
pleine évolution
150 producteurs de sapins de Noël 
en France, 3 dans le Rhône dont 
2 d’entre eux… à Chaponost ! Si la 
production de sapins constitue une 
particularité de notre commune, ce 
domaine est en pleine transforma-
tion, ce que confirme l’un de nos 
producteurs locaux, Nicolas Junique. 

« Implantée à Chaponost, notre 
exploitation produit des sapins de 
Noël sur 13 hectares. Ces dernières 
années, nous avons basculé en 
agriculture raisonnée : le compost 
a remplacé les engrais chimiques 
depuis 2004, l’usage d’intrants 
chimiques a été réduit de moitié 
et nous testons actuellement 
une machine de désherbage 
mécanique, nous permettant 
de diviser par deux l’utilisation 
d’herbicides. Nous proposons 
également de la vente directe 
et privilégions une clientèle de 
proximité, une façon de créer du 
lien et de réduire notre empreinte 
carbone. »

L'activité participe aussi au dyna-
misme économique de la commune 
puisque, chaque année, ce sont 
l’équivalent de 25 temps plein qui 
sont mobilisés sur l’exploitation.

ZOOM SUR Mieux connaître vos agriculteurs pour 
mieux vivre ensemble
Beaucoup de produits de qualité sont disponibles en vente directe ou en 
circuits courts de proximité sur la CCVG, ce qui représente un vrai plus 
pour notre territoire.
Pour autant, la relation entre habitants et exploitants agricoles n’est pas 
toujours facile. Elle est souvent altérée par des incompréhensions, mais 
aussi par un non-respect du travail des agricultrices et agriculteurs, régu-
lièrement victimes de vols sur leurs parcelles ou de dépôts sauvages. Faire 
découvrir, recréer du lien, favoriser les échanges, parvenir à un respect 
mutuel, voilà ce à quoi s’est attelée la CCVG , avec la mise en place d’une 
rubrique dédiée du site internet, " Nos agris montrent l’exemple ", de ba-
lades Nature en ferme, de vidéos de présentation... 

Envie d’en savoir + sur vos agriculteurs ? 
Ce qui les motive, les anime, leurs projets et leur 

travail au quotidien ? Retrouvez leurs portraits sur 
ccvalleedugaron.com > vidéo agriculture

L’occasion de découvrir quatre exploitations implantées à Chaponost, mais 
aussi un vigneron de Millery, en attendant d’autres portraits à venir, etc.

Florent Grillet Jean-François Mourlevat

Aubry Aubarel Arnaud Pont Patrice Thollet
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Un diagnostic réalisé sur la ferme a permis de 
définir un ensemble d’infrastructures nécessaires 
à mettre en place, afin de répondre aux probléma-
tiques rencontrées :

Des nichoirs à chrysopes, 
très utiles dans la lutte contre les pucerons, 
ont été installés. 

559 mètres de haies ont été 
plantés, qui joueront un rôle de brise-vent et 
fourniront gîtes et couverts à de nombreux 
auxiliaires de culture.

10 nichoirs à oiseaux  
et des perchoirs à rapaces ont été posés.

Une mare va être restaurée prochai-
nement et une nouvelle mare, créée.  

Ce dispositif bénéficie  
du soutien de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes.

DOSSIER

AGRICULTURE Les actions phares 
engagées

L’agriculture lutte 
contre la grêle 
Depuis mai 2019, trois radars implantés 
sur le territoire du grand Ouest Lyonnais 
permettent de détecter, localement et en 
temps réel, le risque de grêle. 

Nature en ferme : 
faire face aux défis 
du changement 
climatique  
Offrir un accompagnement personnalisé 
aux agricultrices et agriculteurs, en réponse 
à leurs besoins, leurs attentes, leurs 
questionnements et leurs projets en lien 
avec le changement climatique, tel est 
l’objectif du programme Nature en ferme. 

En partenariat avec la Ligue de Protection des  
Oiseaux du Rhône, le Conservatoire des espaces naturels 
Rhône-Alpes et l’association Arthropologia, la CCVG a 
accompagné la réalisation d’infrastructures agro-écolo-
giques pour trois fermes pilotes entre 2018 et 2020, dont 
le GAEC Graines d’arômes, en maraîchage AB à  
Chaponost.

2 copilotes  
CCVG et Chambre d’Agriculture 

900 000€ d’investissement,  
dont 171 000€ financés par la CCVG 

15 partenaires financiers dont la 
CCVG, la Copamo, la CCVL, la CCMDL, la CCPO, 
la COR, la Métropole, l'Etat, le Département du 
Rhône, la Région Auvergne-Rhône-Alpes

200 agricultrices et  
agriculteurs bénévoles

98 postes de tir répartis sur tout  
le territoire, dont 2 à Chaponost

183 communes couvertes

EN CHIFFRES

En cas d’alerte, 200 béné-
voles se tiennent prêts à tirer 
des ballons en caoutchouc 
naturel, gonflés à l’hélium, qui 
transportent dans la cellule 
orageuse des sels hygrosco-
piques. Ceux-ci ont la proprié-
té d’absorber l’eau contenue 
dans le nuage, avant qu’elle 
ne se transforme en grêle. 
Elle retombe alors sous forme 
de pluie, épargnant ainsi les 
cultures comme les habita-
tions, des dégâts de la grêle.

Pour en savoir +  ccvalleedugaron.com
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Développer les circuits courts de proximité : 
des acteurs engagés sur le territoire
Nos commerces s’approvisionnent local 
Au niveau communautaire, une synergie économique s’est 
créée entre commerces de proximité et producteurs lo-
caux. Vous pouvez désormais retrouver les produits locaux 
de la vallée du Garon dans vos commerces de proximité. 
Sur notre commune, plusieurs commerces jouent déjà le 
jeu. 

Pour vous aider à les identifier  
sur le territoire de la CCVG,  
suivez ce macaron 

Chapo’bio : une AMAP chaponoise 

Depuis 2009, l’AMAP Chapo’bio (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
travaille en direct avec des producteurs locaux 
et jeunes exploitations basées à Chaponost ou dans un 
rayon de 30 km. Aujourd’hui, 110 adhérents soutiennent 
leurs agriculteurs en s’engageant à acheter des paniers 
sur des périodes de 6 mois, tout en étant solidaires dans 
le cas d’aléas de productions. 
Plusieurs types de contrats sont proposés : légumes, 
fruits, fromages de chèvre, œufs, pain, dont les tarifs 
varient en fonction de la taille du panier souhaité (2 à 4 
personnes).

Pour en savoir +   
envoyez un mail à chapobio@gmail.com 
ou venez rencontrer les adhérents les 
mercredis de 8h à 9h sous le préau de 
l’école des Deux Chênes

Les projets 
en cours et à venir

Soutenir l’émergence de dynamiques 
structurantes
Un bâtiment collectif en devenir 
Parmi les actions phares et prioritaires identifiées pour ce 
nouveau mandat, figure la création d’un bâtiment collectif 
sur le territoire de la CCVG. 

Cet équipement aura pour vocation de faciliter 
l’installation agricole par la mise à disposition 
d’un bâtiment commun, permettant de 
domicilier le siège d’une exploitation, tout 
en mutualisant des espaces et des outils 
avec d’autres exploitants, notamment en 
maraîchage et en viticulture. 

Régie agricole communale : une réflexion 
portée par notre commune 
La commune de Chaponost réfléchit quant à elle à la créa-
tion d’une régie agricole communale. Elle souhaite mettre 
en place une ferme communale qui fournirait la restaura-
tion collective en fruits et légumes. Un approvisionnement 
local, de saison, bio, pour les cantines scolaires et les per-
sonnes âgées bénéficiant du portage de repas à domicile. 
Comment monter ce projet ? Sous quelle forme juridique 
? Quel lien envisager avec les agriculteurs ? Pour s’aider 
dans sa réflexion, une visite d’étude est prévue en avril, en 
présence du maire et de Françoise Gauquelin, présidente 
de la CCVG, dans un premier temps à Mouans Sartoux, 
toute première commune de France à avoir mis en place 
une telle régie. L'occasion de pouvoir affiner le projet et 
vérifier sa faisabilité avec la CCVG et les autres communes 
membres. 
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Agissons dès maintenant !
Particulièrement nuisible, et parfois porteur de maladies 
graves, le moustique tigre est aujourd’hui implanté dans le 
Rhône. Agissons ensemble pour le combattre !

Adoptez les bons gestes
Les lieux de développement de ce moustique se situent majoritairement dans les 
jardins, sur les terrasses et les balcons, puisqu’il se développe dans l’eau stagnante, 
même dans de très petites quantités. L'implication de tous dans la lutte contre 
cette espèce est donc primordiale. 

Clos du Lavoir
Les travaux du programme 
immobilier de 23 logements 
débuteront aux vacances de 
printemps. 

A cette occasion, la rue Etienne Gros 
passera en sens unique. Un amé-
nagement qui pourrait être ensuite 
pérennisé, dans le cadre du déploie-
ment du plan de déplacement, 
afin de sécuriser les cheminements 
piétons et vélos sur ce secteur. 

Devenir de l’étang 
du Boulard : 
prochaines étapes 

+ de 600 avis  

ont été exprimés par les habitants 
et les acteurs concernés par l’étang 

(associations de randonneurs,  
établissements scolaires, etc.)

Un bilan chiffré de cette consul-
tation va être réalisé en prenant 
aussi en compte l’analyse des re-
marques et des propositions qui 
ont été faites sur chaque scénario. 
Des échanges et compléments 
d’études seront sûrement né-
cessaires avant que la commune 
puisse prendre une décision.

Une restitution est prévue à 
l’automne.

Clos Pradel
Suite à la démolition des locaux de 
l'ex-hôtel des Clos de Chaponost 
réalisée fin 2020, les travaux repren-
dront d'ici l'été, après que la DRAC 
n'ait pas imposé de fouilles supplé-
mentaires sur les vestiges mis à jour 
lors de la première phase.

CADRE DE VIE

EN BREF

Signalez sa présence sur la plateforme signalement-moustique.anses.fr

Bon à savoir
Le Département du Rhône 
agit sur le terrain dans la 
lutte contre les moustiques 
via son opérateur : l’En-
tente interdépartementale 
pour la démoustication 
Rhône-Alpes – EIRAD. 

Pour éviter la prolifération 
des larves, suivez ces 
recommandations : 
• Videz, retournez et rangez tous les  

objets laissés dehors pour qu’ils ne  
deviennent pas des gîtes potentiels, 

• jetez tous les déchets pouvant retenir 
l'eau,

• videz au minimum tous les 7 jours 
les soucoupes sous vos pots de fleurs, 
seaux, arrosoirs et mettez du sable à 
ras-bord dans vos coupelles, 

• entretenez régulièrement vos pis-
cines-bassins et évacuez l'eau retenue 
sur les bâches,

• curez vos gouttières, rigoles, regards 
d'évacuation pour faciliter le bon  
écoulement des eaux,

• couvrez de façon hermétique vos ré-
cupérateurs et réserves d'eau avec un 
voile anti-insectes fin ou un autre tissu.

 -
 0
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20
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MOUSTIQUE TIGRE

FAISONS ÉQUIPE
AVANT QU’IL PIQUE

 -
 0

5/
20

16
 

B Â C H E Z ,  C O U V R E Z ,  V I D E Z  !

PRIVONS-LE D’EAU !

eid-rhonealpes.com

00589_EID_MED_AFFICHE_GENERIQUE_RHONE_ALPES_A3_V4.indd   1 22/06/2016   16:49

Retrouvez tous les conseils sur  
rhone.fr > lutte contre le moustique tigre

MOUSTIQUE TIGRE
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Les bonnes pratiques au quotidien pour préserver 
et accueillir la biodiversité dans son jardin 
La biodiversité de nos jardins constitue un véritable trésor qui demande quelques attentions 
au quotidien. Pas besoin de compétences particulières : quelques gestes simples suffisent 
pour préserver l’équilibre écologique de votre jardin. Découvrez 3 conseils faciles à appliquer.

BONNES PRATIQUES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bon à savoir
Les balcons aussi constituent d’excellentes terres d’accueil, et de 
transit pour les pollinisateurs et les oiseaux dès qu’ils sont suffi-
samment fleuris. En plus du côté esthétique, vous bénéficierez 
également d’une barrière naturelle contre la chaleur en été. 

Conseil n°2 : privilégiez 
certains végétaux pour 
réguler les nuisibles
• Contre les moustiques :  

privilégiez des plantes qui dégagent 
des parfums citronnés tels que la 
mélisse, du basilic-citron, du thym 
citron, les pélargoniums ou encore 
l’eucalyptus

• Pour éloigner les guêpes : 
utilisez de la lavande

• Contre les pucerons :  
développez une « prairie fleurie » 
composée de capucines, anis vert, 
soucis, œillets d’inde. 

• Contre les limaces : vous 
pouvez recourir à la bourrache, 
l’amarante, ou au trèfle blanc, dont 
l’odeur agit comme répulsif.

Conseil n° 3 : changez vos 
habitudes de tonte
Laissez quelques endroits en friche, 
en commençant la tonte par le centre 
de votre pelouse, cela permettra aux 
espèces de se réfugier sur la périphérie 
de votre jardin. De plus, les zones en 
friche sont des lieux propices à l’éta-
blissement d’insectes, indispensables à 
l’équilibre écologique du jardin.

Conseil n° 1 : oubliez les produits phytosanitaires
Préférez les « pesticides maison » naturels qui diminueront le risque de voir des 
insectes ravageurs se multiplier.

Le savon noir comme insecticide : 
• Mélanger 50 gr de savon noir liquide pour 1 litre d’eau tiède.

• Laisser refroidir la solution et pulvériser les végétaux atteints.

Le purin d’ortie comme insectifuge :  
repousse insectes, pucerons et acariens + bon engrais naturel 

• Arracher les orties piquantes avant leur floraison  

(mi-avril ou septembre) et couper les racines.

• Laisser macérer 1 kg dans 10 litres d’eau à l’extérieur couvert 

d’un linge pendant 14 jours (20°C) ou 21 jours (5°C) : remuer 

le mélange tous les jours.

• La fermentation est terminée lorsque la mousse blanche à la  

surface disparaît. 

• Filtrer la solution et stocker le mélange à l’abri de la lumière

• Diluer 1 litre de préparation dans 10 litres d’eau et pulvériser 

sur les feuilles des plantes.
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RENDEZ-VOUS

VIE ÉCONOMIQUE

Le député à la rencontre des restaurateurs de la 
commune 
À l’occasion de sa venue à Chaponost le 25 février après-midi, le député Thomas Gassilloud 
est allé à la rencontre des restaurateurs de la commune. L’occasion de faire le point avec eux 
sur leur situation.

Organisée chez les Gones Catalans en présence du 
maire, de Martine Morellon, conseillère déléguée au 
commerce et à l’artisanat et de Fabienne Tirtiaux, député 
suppléante, cette rencontre faisait partie des tournées 
communales mobiles programmées sur la circonscrip-
tion du député. 

Elle a réuni une dizaine de restaurateurs de la ville qui 
ont répondu présents à l’invitation lancée par la com-
mune et le député. 

Si les inquiétudes et interrogations sont nombreuses 
quant aux perspectives des prochaines semaines, aux 

enjeux en termes d’organisation, les échanges n’en ont 
pas été pour le moins constructifs. 

Les préoccupations de chacun ont pu être entendues et 
des pistes d’actions évoquées.

Un temps d’échange important  
pour chacun dans cette période 
de grande incertitude quant aux 
prochaines mesures à venir et à leur 
calendrier d’application.

Besoin de télétravailler ? 
Pensez « Mon petit bureau » 
Vous cherchez un espace pour télétravailler de manière occasionnelle ?  
Mon petit bureau est la solution. La commune vous propose deux bureaux à louer 
pouvant accueillir de 1 à 8 personne(s), idéalement situés en centre-ville, sur une durée 
pouvant aller de l’heure à la semaine.

Vous êtes intéressé ?  
04 78 16 03 96 ou contact@mairie-chaponost.fr 
afin d’établir une convention de location. 

EN BREF

+ d’infos  mairie-chaponost.fr  
rubrique Quotidien > Vie économique > Mon petit bureau



#66 PRINTEMPS 2021 15

Le marché du mercredi 
s’agrandit
Avec 10 producteurs locaux, le marché du 
mercredi après-midi s’agrandit. 

Rencontrant un franc succès auprès des habitants de la 
commune, ce marché accueillant des producteurs locaux 
de la commune et des Monts du Lyonnais s’est étoffé ces 
derniers mois. 

Une extension qui correspond à la volonté de la munici-
palité de faciliter le développement de ce marché et la 
mise en relation entre producteurs locaux et les consom-
mateurs, favorisant ainsi les circuits courts.

Du côté des étals, le choix est large : fromages, lait de 
chèvre, vin, fruits et légumes, pain, viande, poisson et 
traiteur font le bonheur de tous. 

Un petit plus également : la présence d'un food-truck.

Sans oublier la proximité et les bons conseils 
des producteurs.

Envie de vous faire 
plaisir ? 
Rendez-vous tous les mercredis de 
14h à 17h45 sur le parking Bellevue 
(ou de 15h30 à 19h lorsque 
les conditions sanitaires le 
permettront)

Vill’ Ô vert paysages
Depuis septembre 2020, Vill’Ô vert paysages pro-
pose de prendre en charge vos travaux de jardinage 
et réalise l'entretien de tout type de jardins (tailles, 
tontes, désherbage, plantations) et petites créations.
Contact : Xavier Villet : 06 18 44 98 93 
villovertpaysages@hotmail.com

LF Multiservices
Luc Févry vous propose une multitude de services.
Petits et gros travaux, réparations, aménagements, 
débarras, livraisons, montages et démontages de 
meubles, rangements. Interventions rapides et 
sérieuses.
Contact : 06 87 82 02 77 - lf-multiservices69.com
lfmultiservices69@gmail.com

Weloge 
Consultante immobilière indépendante pour la 
société Weloge, Christèle Cattier est spécialisée dans 
la valorisation de votre bien immobilier et accom-
pagne les vendeurs en leur offrant une prestation 
de véritable « Home staging », sans impact sur les 
honoraires, réalisée par une décoratrice, dans le but 
de vendre leur bien vite et au meilleur prix.
Contact : 06 72 18 55 72 - christelec@we-loge.com

La vie en résô
Vous êtes une entreprise et vous vous questionnez 
sur la bonne stratégie à adopter sur les réseaux 
sociaux ? Prescilia Lakehal, fondatrice de La vie en 
résô, vous aide à donner du sens à votre visibilité 
sur les réseaux sociaux. Conseil stratégique sur le 
choix des meilleurs réseaux, animation clé en main, 
formations individuelles ou collectives sur Facebook, 
Instagram, Linkedin et Twitter.
Contact : 06 60 40 33 23 - p.lakehal@lavieenreso.fr 
www.lavieenreso.fr

Du changement à la 
Pharmacie de l’Eglise ! 
Marion Le Bars et Emilie Ducros, docteurs en phar-
macie, et travaillant déjà à la pharmacie, ont suc-
cédé le lundi 15 février 2021 à Guillaume Genadot. 
Dorénavant titulaires de l’officine, elles continueront, 
avec leur équipe, à vous conseiller dans les do-
maines de la micro-nutrition, de l’homéopathie, de 
l’orthopédie et sur de nombreux autres sujets. 
Les horaires restent inchangés :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 20h, 
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

DU NOUVEAU DANS LA VIE ÉCO
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MOBILITÉ

INTERCOMMUNALITÉ

Prise de compétence  
par la CCVG 

Conformément à la loi du 24 décembre 2019 d’orientation 
des mobilités (LOM), toutes les communautés de 
communes de France doivent se prononcer sur leur prise de 
compétences avant le 31 mars 2021. Le 26 janvier, le Conseil 
communautaire a délibéré en faveur d’une prise de la 
compétence « Mobilité » par la CCVG. 

Effectivité au 1er juillet

A la suite de ce vote, les conseils muni-
cipaux des 5 communes membres au-
ront tous délibéré d'ici fin mars pour 
confirmer cette décision. La CCVG 
deviendra ainsi officiellement, au 1er 
juillet 2021, Autorité Organisatrice des 
Mobilités (AOM) sur son territoire.

Transports collectifs, à 
la demande et scolaires 
seront organisés par le 
futur Sytral

La loi LOM prévoit, dans son article 14, 
un dispositif spécifique sur le départe-
ment du Rhône et sa Métropole, avec 
la création d’un établissement public 
local doté d’une mission d’Autorité 
Organisatrice des services de Trans-
port (AOT), qui viendra se substituer 
au Sytral.

Cet établissement associera, à titre 
obligatoire, la Métropole de Lyon, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et les 

11 EPCI* du territoire, parmi lesquels la 
CCVG.

En tant qu’AOT, le futur établissement 
public se substituant au Sytral sera 
chargé d’organiser, sur un périmètre 
étendu, les services de transport 
public de personnes, réguliers et à la 
demande, ainsi que les services de 
transport scolaire.

Mobilités actives, solidaires 
et partagées pour la CCVG

La création effective du futur éta-
blissement public est attendue au 1er 
janvier 2022.

En tant qu’AOM sur son territoire, la 
CCVG disposera de la liberté d’action 
pour répondre aux besoins de ses 
habitants en matière de service de 
mobilités actives, de service d’usage 
partagé de véhicules et de service de 
mobilité solidaire. 

Une étude pour  
préfigurer l'offre 
future de transports 
en commun
Alors que la création 
effective du futur 
établissement public qui 
se substituera au Sytral 
est attendue pour le 1er 
janvier 2022, la CCVG ne 
veut pas perdre de temps 
pour étudier les besoins 
en services de transports 
collectifs et les scénarios 
possibles de desserte sur 
l’ensemble du territoire de 
la vallée du Garon. 

Dès janvier, elle a lancé une 
étude de préfiguration qui 
a été confiée à un cabinet 
spécialisé (Transitec). Elus et 
techniciens des communes sont 
étroitement associés au travail. 

« L'idée est d'être prêt à l'été 
pour pouvoir transmettre assez 
tôt au futur Sytral les attentes de 
notre territoire, afin que celles-ci 
puissent être prises en compte 
dès 2022 », explique Damien 
Combet, vice-président en charge 
de la mobilité à la CCVG.

Une restitution publique de 
l'étude et des futurs scénarios de 
desserte est envisagée courant 
juin.

* Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale
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Un plan en faveur  
du vélo
Les services de la CCVG, en lien étroit avec 
ceux des communes et les associations 
d’usagers (notamment Graines de possibles 
à Chaponost), travaillent à la finalisation 
d’un diagnostic « Modes doux » sur la vallée 
du Garon.

Recensant les aménagements existants, mais aussi les 
pôles générateurs, les points noirs, et les besoins à satis-
faire, cet état des lieux et des intentions devrait être validé 
au printemps. 

Cette base permettra aux élus communautaires de définir 
à l'automne, les priorités d'interventions de la CCVG dans 
les mois et années à venir.

En parallèle, des contacts ont été noués avec les territoires 
voisins (avec la Métropole de Lyon et dans le cadre du 
SOL*) pour travailler sur les besoins de liaisons inter-com-
munautaires.

* Syndicat de l’Ouest Lyonnais regroupant les communautés de com-
munes de la Vallée du Garon, du Pays mornantais, des Vallons du Lyonnais 
et du Pays de l’Arbresle.

Enquête :  
Le vélo… Et vous ?
La CCVG lance une consultation  
de ses habitants pour mieux 
connaître leur pratique du vélo  
au quotidien et leurs attentes. 

MOBILITÉS ACTIVES

Aides aux entreprises :
le FRU renforcé

Le Fonds Région Unie (FRU), dispositif d’aide en tréso-
rerie aux entreprises (avances remboursables) auquel 
participe la CCVG, est renforcé jusqu’à 30K€ d’aide, 
étendu aux entreprises jusqu’à 20 salariés, sans limita-
tion de CA et prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Pépinière d’entreprises : 
bureaux disponibles  
Des bureaux et un atelier sont 
disponibles à la Pépinière de la CCVG 
(Parc d’activité de Sacuny à Brignais). 

Faites-vous connaître et profitez d’un accompa-
gnement sur 2 à 3 ans, avec une offre globale : locaux 
adaptés à loyers modérés, services mutualisés, 
espaces partagés, accompagnement sur mesure, 
réseau stimulant et bienveillant.

EN BREF

+ d’infos 
04 81 13 20 06 / 06 15 28 43 62

Laurent Sicre, conseiller et expert culinaire développe son 
activité au sein de la Pépinière

+ d’infos 
ccvalleedugaron.com

+ d’infos 
entreprendre@cc-valleedugaron.fr
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NOUVEAU

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Permanences de soutien 
psychologique 
Le CCAS propose des permanences de soutien 
psychologique pour les personnes isolées ou sans enfant à 
charge, sous condition de ressources et sur rendez-vous. 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact avec le 
CCAS au 04 72 24 57 39, qui vous inscrira à l’une de ces permanences.

Ces séances individuelles, animées par une psychologue, ont lieu une demi-jour-
née par semaine à la Maison Berthelot, moyennant une participation financière 
de 2€ par séance.

Et pour les familles avec enfants à charge, la Mai-
son du Rhône de Chaponost propose un service 
similaire sur orientation d’un travailleur social.

+ d’infos 
04 87 34 01 44

Un nouveau service  
pour les aidants 

Vous accompagnez un proche âgé, malade ou en situation 
de handicap ? Vous souhaitez mieux connaître vos droits et 
les solutions qui existent pour vous ? Métropole aidante est 
là pour vous aider. 

Associations, établissements de santé, services publics ou encore entreprises, près 
d’une centaine de personnes se sont réunies pour vous apporter des réponses et 
vous proposer : séjour de répit, soutien psychologique, aide administrative, forma-
tion, ateliers bien-être, etc. Même si la commune ne fait pas partie de la Métro-
pole de Lyon, les chaponois qui le souhaitent peuvent bénéficier de l’écoute 

et des informations fournies par 
cette structure qui propose entre 
autres accueil, information et orien-
tation vers des dispositifs adaptés 
à votre situation à travers un site 
internet et un numéro d’appel.  

+ d’infos 
metropole-aidante.fr
ou 04 72 24 57 39 (CCAS)

Sondage seniors :  
les résultats !  
Durant le mois de janvier, le 
CCAS a réalisé un sondage au-
près des seniors de la commune. 
L’enquête a fait principalement 
ressortir des besoins occasion-
nels d’une part en matière de 
déplacements, pour faire ses 
courses, aller chez le médecin, 
rendre visite à un proche ou 
encore se rendre au cimetière, 
et d’autre part, en termes de 
réalisation de menus travaux ou 
de petit entretien de jardin. 

Le CCAS réfléchit désormais au 
développement de dispositifs 
qui permettraient la mise en 
relation de seniors avec des bé-
névoles, susceptibles de les aider 
dans ces actions du quotidien. 
Une démarche à suivre dans les 
prochaines semaines.

EN BREF

TCL : des 
abonnements 
solidaires 
Les TCL proposent deux abonne-
ments solidaires au tarif réduit de 
10€/mois ou gratuit, en fonction 
de votre statut. Certains étudiants 
peuvent bénéficier du rembour-
sement de leur abonnement 
pour les mois de janvier et février 
(offre soumise à conditions).

Si vous ne pouvez pas bénéficier 
de ce dispositif, mais que vous 
rencontrez des difficultés finan-
cières, contactez le CCAS au  
04 72 24 57 39. 

NOUVEAU

+ d’infos 
tcl.fr rubrique tickets et 
abonnements
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Une aide numérique intergénérationnelle 
Soutenu par la ville et la CAF du Rhône, et porté par la MJC de Chaponost, le projet SAN, 
Seniors-Ados Numérique a pour objectif de proposer une aide numérique pour les seniors 
de la part de jeunes bénévoles.

Côté ados

Un groupe de cinq collégiens de plus de 13 ans est d’ores et 
déjà mobilisé et coordonné par la MJC autour de ce projet. 
Ils peuvent répondre à des demandes individuelles de 
seniors concernant l’utilisation d’outils numériques de types 
smartphone, PC ou tablette et les faire bénéficier de leurs 
compétences. Poster une annonce sur un site de vente en 
ligne entre particuliers, créer un document Word, envoyer 
un e-mail, créer un compte Facebook… Les possibilités sont 
nombreuses. 

Côté seniors 

Si vous avez besoin d’une aide numérique en tout genre 
(hors demande technique et réalisation de démarches 
administratives), renseignez-vous auprès de la MJC ! Une 
prise de rendez-vous avec un jeune pouvant répondre à vos 
questions, encadré par un animateur de la MJC vous sera 
proposée soit à l’S’Pass Jeunes de la MJC (Place Clémenceau, 
dans les locaux de l'ancienne médiathèque), soit dans le hall 
de la médiathèque. 

PROJET SAN

Une aide précieuse, d’ores et déjà 
appréciée par les premiers utilisateurs, 
comme Marie-Claude, première 
participante du projet SAN : 

« Relationnel très agréable, j’ai rencontré une 
personne dans l’échange et le partage de ses 
connaissances. Elle a su parfaitement s’adapter 
à mes lacunes. J’ai parfaitement compris et 
surtout, très bien retenu ce qu’elle m’a appris, et 
ça ce n’était pas gagné ! Je la remercie. »

+ d’infos 
contactez la MJC au 04 78 45 25 38
coordinationej@mjcchaponost.fr

Le Centre social propose de son côté des ateliers 
d’initiation à l’informatique à destination des seniors 
tous les jeudis de 14h à 16h, hors vacances scolaires. 

Si vous êtes intéressés,  
contactez le 04 78 45 30 29 

Et pour une aide dans vos démarches administratives, le 
CCAS reste votre premier interlocuteur : 04 78 16 03 92. 

À NOTER
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INSCRIPTIONS

PETITE ENFANCE & VIE SCOLAIRE

Places en crèche  
en septembre   
Pour une nouvelle entrée en crèche ou 
augmenter le temps de garde de votre 
enfant déjà accueilli au sein d'une structure 
municipale.

Demande jusqu’au 31 mars

Sur rendez-vous auprès du Point 
Infos Familles au 04 78 16 90 32 ou 
infos.familles@mairie-chaponost.fr 

Merci de vous munir de : 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois

• numéro d'allocataire CAF

• attestation employeur pour les deux parents 
(si vous êtes enceinte, une attestation em-
ployeur avec la date de reprise du travail)

• livret de famille (pages parents et enfants)

+ d’infos   
mairie-chaponost.fr rubrique Actualités

Décision de la commission d'admission au  
printemps pour une entrée ou une augmentation 
du temps de garde en septembre 2021.

Inscriptions scolaires : 
derniers jours 
Pour les enfants nés en 2018 qui entreront 
à la maternelle en septembre 2021

Pour les rentrées au CP en septembre 2021

Pour les nouveaux arrivants sur la 
commune 

Demande jusqu’au 31 mars

Prioritairement par mail  
en envoyant les documents disponibles en 
téléchargement sur le site à  
s.catoire@mairie-chaponost.fr ou en cas de  
difficulté, sur rendez-vous au 04 78 16 90 32 

En plus des documents à remplir sur 
le site, merci de vous munir de : 
• la copie de votre livret de famille

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois

• en cas de séparation ou divorce, pensez à 
joindre un justificatif précisant que vous 
avez la garde de votre enfant

• si votre enfant était scolarisé dans un autre 
établissement scolaire, joignez également un 
certificat de radiation 

Un certificat d’inscription remis à l’issue de la préins-
cription pour réaliser l’admission de votre enfant au-
près du directeur d’école dont dépend votre enfant. 

Dérogations : remplir le formulaire spécifique,  
disponible sur le site de la ville.
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Les écoles engagées en faveur du 
développement durable  
Si les écoles de la Cordelière et des Deux Chênes ont obtenu la labellisation E3D (Ecole en 
Démarche de Développement Durable) fin 2020, les autres écoles de la commune n’en sont 
pas moins en reste. Tour d’horizon des actions en faveur du développement durable menées 
tout au long de l’année par les écoles des Muguets et Martel.  

Sensibiliser les enfants dès leur plus  
jeune âge
L’école maternelle les Muguets propose un programme d’ac-
tions afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du déve-
loppement durable, en lien avec leur environnement direct. 
De la petite à la grande section, les élèves des cinq classes de 
l’école travaillent ainsi autour du vivant et de la biodiversité à 
travers l'intervention d'un animateur de l’association France 
Nature Environnement, afin d’aborder la notion d'écosys-
tèmes tels que ceux de la cour de l’école ou de la forêt. Les 
enfants vont observer les petites bêtes, les plantes dans leur 
milieu naturel et définir leurs besoins par la constitution 
d'élevage en classe. En complément, la visite de la ferme pé-
dagogique des Collonges sera l’occasion de leur faire décou-
vrir un nouvel environnement qui utilise la biodiversité dans 
l'agriculture et notamment au jardin. Ce sera également 
l'occasion de sensibiliser les enfants aux gestes écocitoyens, 
au compostage mais aussi à la gestion de l’eau à la ferme. 

L’école est également inscrite sur la plateforme e-twinning, 
qui lui permet d’échanger avec des écoles du monde entier 
sur la biodiversité à travers le partage de photos. Un bon 
moyen aussi d’ouvrir les enfants sur le monde et d’autres 
cultures.

A l’école Martel : inscrire le 
développement durable dans les gestes 
du quotidien
Du CP au CM2, l’école s’attèle depuis longtemps à la sensibi-
lisation des élèves aux gestes durables du quotidien, grâce à 
des actions concrètes.

Chaque classe participe à :

•  Un tri sélectif des déchets, évacués (après vérifi- 
  cation) par des CM2 volontaires chaque fin de semaine,

•  une collecte de piles usagées,
•   un travail sur le recyclage et les déchets 

 plastiques, en lien avec Gon Boussougou, dans le  
  cadre de la coopération décentralisée, 

•  un usage raisonnable des éclairages.

L’ensemble des enfants inscrits à l’étude a remplacé les em-
ballages de goûter par des « boîtes à goûter » ce qui permet 
de lutter efficacement contre les déchets.

ENGAGEMENT

VIE SCOLAIRE

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
(et donc indirectement de la limitation des déchets 
d’emballage), les élèves de CM2 ont accueilli Sébastien 
Perrin, responsable de la Cuisine centrale, pour une in-
tervention sur ce thème. À l’issue de l’entretien, et pour 
finaliser concrètement le travail, les élèves ont réalisé 
eux-mêmes deux menus.

Bon à savoir

Dans le prochain numéro, retrouvez 
les actions et projets de l’école de la 
Source et du collège Françoise Dolto. 
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Permanences

Animées par une conseillère en insertion sociale 
et professionnelle de la Mission Locale,  
Mme Grâce Da Costa, elles ont lieu un mardi sur 
deux, de 14h à 17h à la Maison Berthelot.

La Mission Locale à la rencontre 
des jeunes de Chaponost  
Depuis le 2 février, la Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais 
propose des permanences bimensuelles les mardis après-
midi, de 14h à 17h auprès de jeunes de la commune âgés 
de 16 à 25 ans, afin de les accompagner dans leur insertion 
sociale et professionnelle. 

Renforcer une présence de proximité auprès des jeunes
Située à Oullins, la Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais souhaitait développer 
des permanences de proximité auprès des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire ou sans qualification. L’objectif : les accompagner dans leurs dé-
marches de recherche d’emploi, d’alternance, de formation, et venir en appui sur 
les questions liées à leur vie quotidienne : recherche d’un logement, gestion du 
budget, problématique de santé, etc. 

Une volonté qui s’est accélérée dans un contexte sanitaire marqué par la crise 
actuelle et ses répercussions notamment sur l’emploi des jeunes.

Des permanences bimensuelles
Sur proposition de la ville, la Mission Locale du Sud-Ouest Lyonnais organise dé-
sormais des permanences bimensuelles sur notre commune. 

  

RENCONTRE

JEUNESSE

Besoin de prendre RDV   
Contactez directement la Mission Locale au 
04 72 66 17 50

Bourse au permis 
de conduire  
Vous avez entre 16 et 25 
ans ? Vous devez passer 
votre permis de conduire 
prochainement ? Le 
CCAS peut vous apporter 
un soutien financier. 

L’aide attribuée varie entre 150 et 
600€, en fonction de votre niveau 
de ressources, en lien avec votre 
situation familiale. 

Elle est conditionnée à plusieurs 
critères d’attribution : 

• résider à Chaponost

• être âgé de 16 à 25 ans

• votre parcours, votre motiva-
tion, l’appréciation de votre 
situation sociale et la néces-
sité de l’obtention du permis 
de conduire 

• votre intérêt et votre niveau 
d’engagement dans une 
action d’intérêt collectif

En contrepartie, vous signez une 
charte qui vous engage à réali-
ser une action citoyenne auprès 
d’un service municipal ou d’une 
association de la commune et à 
suivre assidûment votre formation 
au permis. 

EN BREF

Téléchargez votre 
dossier  
mairie-chaponost.fr 
Quotidien > Soutenir > Les jeunes

ou retirez-le auprès du 
CCAS
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APPEL À PARTICIPATION

CULTURE & PATRIMOINE

Journées du numérique 2021 : 
appel à participation ! 
La prochaine édition des journées du numérique organisée 
par les médiathèques et MJC du territoire de la CCVG, se 
tiendra en octobre 2021, autour de l’image numérique. 

Pour préparer cet événement ludique et familial, la médiathèque lance un appel 
à compétences : vous êtes passionné d’image numérique (photos, vidéos, effets 
spéciaux), vous possédez des compétences dans les domaines des nouvelles 
technologies et vous souhaitez partager votre passion avec le public sur ces thé-
matiques : 

Images  
production, projection, caméras insolites ou anciennes,  
effets spéciaux, réalité virtuelle.

Jeux vidéo  
matériel ancien, consoles vintages, etc.

High-tech  
matériels étonnants, robotique, jouets high-tech, etc.

Contactez   
e.baud@mairie-chaponost.fr - 04 78 45 17 99

Bientôt une 
nouvelle 
souscription 
lancée  
Le 8 avril prochain, la 
commune signera une 
nouvelle convention 
avec la Fondation 
du patrimoine, qui 
marquera le lancement 
d’une troisième 
souscription populaire 
visant à finaliser 
la restauration de 
l’aqueduc d’ici 2023, soit 
38 arches.
Particuliers, associations ou 
entreprises, vous avez déjà été 
nombreux à soutenir les pre-
mières phases de restauration et 
nous vous en remercions. Nous 
comptons sur vous pour finaliser 
ce beau projet et redonner toute 
sa splendeur à ce vestige histo-
rique unique, et en faire un lieu 
culturel et touristique incontour-
nable du territoire du Sud-Ouest 
Lyonnais. 

A noter qu’une première 
phase de travaux devrait 
débuter en avril prochain. 
 Bientôt toutes les  
infos disponibles sur le 
site de la ville. 

AQUEDUC

Grainothèque : 
anticipez vos semis !  
La saison des semis arrive et la grainothèque 
a récolté quelques dizaines de sachets de 
graines en tout genre ! Pour enrichir et faire 
vivre encore plus ce lieu d’échange, n’hésitez 
pas à nous apporter les graines de vos fleurs 
et légumes préférés, sans oublier des plantes 
rares ou oubliées. Jardiniers amateurs et 
confirmés, nous comptons sur vous ! Une dé-
marche à suivre dans les prochaines semaines.

EN BREF
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ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

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

Passerelle pour l’emploi : 2020, 
une année riche en événements !  
Après une année 2020 particulièrement déstabilisante avec 
la situation sanitaire, un changement de comportement a 
été constaté chez les demandeurs d’emploi et une frilosité 
compréhensible des employeurs potentiels. 

Cependant, PASSERELLE pour l’emploi n’est pas restée inactive  
et bon nombre d’évènements importants ont marqué 2020.

Un travail partenarial 
L’adhésion croisée entre l’association d’entreprises du Sud-Ouest Lyonnais SOLEN 
et PASSERELLE pour l’emploi a renforcé notre collaboration, ce qui nous a permis 
d’organiser ensemble le Chrono des commerciaux début mars et le Chrono de 
l’alternance en septembre, en collaboration avec Pôle emploi.

Un fonctionnement adapté
Après un premier contact en présentiel, le suivi des demandeurs d’emploi a été 
adapté aux nécessités de distanciation, en utilisant le plus souvent la visioconfé-
rence.

Globalement, si 2020 a vu logiquement une évolution des mentalités et compor-
tements, la tendance est de créer dans chaque commune ou groupement de 
communes une Plateforme emploi ou un Service emploi, regroupant les acteurs 
de l’emploi afin de créer plus de synergies pour plus d’efficacité.

PASSERELLE pour l’emploi par son coaching individualisé performant est un des 
piliers indispensables à ce type d’organisation, les taux de retour à l’emploi par son 
biais, toujours maintenus à un niveau élevé.

Pour rejoindre l'association   
04 78 87 99 48 ou : accueil@passerelle-emplois.fr

Appel à 
bénévoles  
Pour 2021, nous recherchons pour 
nos antennes des membres bé-
névoles parmi de jeunes retraités, 
proches de leur retraite, ou toute 
personne pouvant apporter son 
expérience :

Avoir une expérience 
professionnelle en recru-
tement, management, 
formation, ou conseil.

Accompagner les  
demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches 

par un coaching  
performant.

Une bonne connaissance des 
entreprises implantées sur le 
territoire de la CCVG serait de plus 
bénéfique pour les missions de 
l’association.
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Projet Africa 2020  
« Urgence Plastique - On 
lutte Ensemble »
Les élèves du groupe scolaire Deux 
Chênes et Cordelière, et des élèves 
de Gon Boussougou se sont engagés 
pour comprendre, partager des idées, 
lutter contre les déchets plastiques.

Découvrez la vidéo  
de lancement du projet et 
son avancée sur notre site

Coopération décentralisée : les projets avancent
La coopération Chaponost - Gon Boussougou continue en lien avec les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), un programme porté par l’ONU, dans lequel l’association 
est engagée depuis 2014.

L’eau c’est la vie, 1 forage pour 300 habitants
Avec l’appui financier du Fonds Eau du Grand Lyon et de la 
mairie de Chaponost depuis 2014 :

5 constructions neuves et 6 réhabilitations de 
forages ont été réalisées 

125 latrines familiales ont été construites

le renforcement des capacités de la commune 
de Gon Boussougou et la fournitures de lave-
mains dans les écoles depuis la crise sanitaire. 

Au total, plus de de 200 000€ ont été mobilisés. 
(dont 7 200€/an de subvention communale)

Les déchets sont une priorité pour Gon Boussougou. 
Avec l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, la coopération accompagne la sensibilisa-
tion pour réduire les plastiques et traiter les déchets 
sur la zone du marché. 

Ce qui nous tient le 
plus à cœur :

Permettre à tous les enfants une 
plus grande ouverture au monde, 
à la citoyenneté, à la solidarité, au 
développement durable grâce à 
des interventions concrètes auprès 
des élèves et jeunes de Chaponost, 
développées par Anya, une jeune 
en service civique.

Pour rejoindre l'association  
chaponostgonboussougou@gmail.com
07 49 37 73 38 - chaponostgonboussougou.com
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VIE ASSOCIATIVE

Aïkido Chaponost 
 L’Aïkido Chaponost reste actif pendant cette période avec des cours de taïso 
en visio et se tient prêt pour la reprise !

La paroisse  
Le projet de réhabilitation de l’église 
de Chaponost avance : il concerne la 
propreté des murs, l’éclairage, l’accueil. 

Au cours de cette année 2021, en concertation avec la 
mairie, le diocèse et la commission d’art sacré, un archi-
tecte va être désigné pour concrétiser les idées, avant 
de présenter le projet à la paroisse.
Dans l’immédiat, l’accès PMR par la porte nord, est opé-
rationnel depuis mi-décembre ; il est accessible chaque 
fois que l’église est ouverte. Un grand merci à l’équipe 
municipale pour son soutien.

Vents du monde : 
Festival culturel et 
solidaire en 2021
Notre collectif Vents du Monde reste mobilisé 
pour promouvoir une ouverture culturelle et 
solidaire à Chaponost

Mais crise sanitaire oblige, nous ne pouvons programmer 
notre festival comme les années antérieures.

Nous nous adaptons cependant et vous proposerons 
quelques rendez-vous entre avril et octobre comme : 

• Une conférence sur l’eau

• Un concert de musique

• Un ciné-débat, ciné pour les scolaires

• Un marché du monde 

• Nous aurons à cœur de valoriser le travail des élèves en 
lien avec la coopération Chaponost - Gon Boussougou

Et nous souhaitons, si le contexte nous le permet, faire venir 
Fido du Burkina Faso, pour des animations à l’école, et sur la 
commune.

+ d'infos   
ventsdumonde-chaponost.org/   
collectif@ventsdumonde-chaponost.org

Apel La Source 
Coup de jeune sur la bibliothèque de 
l’école La Source

A l’aide de parents d’élèves et parents de 
l’APEL, les enfants de l’école La Source 
bénéficient dorénavant d’une bibliothèque 
plus attractive pour attiser leur curiosité 
et développer leur goût de la lecture, 
grâce à un tri du fond de bibliothèque, à 
un appel aux dons lancé aux familles et à 
une subvention de l’APEL du Rhône qui a 
permis l’achat de nouveaux mobiliers et 
d’ouvrages.

Chaque classe, de la grande section au CM2, profite d’un 
temps de bibliothèque animé par des parents bénévoles, 
une semaine sur deux, pour lire et emprunter chacun un 
livre. Dans le cadre de cette action, une braderie aux livres 
sera organisée prochainement, dès que la situation sanitaire 
le permettra sur le marché de Chaponost un dimanche 
matin pour collecter quelques fonds supplémentaires et 
compléter ainsi la collection. 
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Don du sang 
Nous vous attendons nombreux 
à nos prochaines collectes de 

sang prévues les lundis 7 juin, 6 
septembre et 6 décembre 2021, de  16h à 
19h30, à la salle des fêtes.

Se munir de son propre stylo (remplir le questionnaire 
pré-don) et d'une pièce d'identité. Le masque est fourni par 
l'EFS. Grâce à vous des vies peuvent être sauvées. Nous 
croyons en votre générosité et fidélité. MERCI.

Responsable collectes Chaponost :  
Mme CHAMBON Thérèse
04 78 45 27 35 - 06 21 81 33 20

Uniquement sur RDV  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Histoire et Patrimoine 
Toujours au travail

Histoire et Patrimoine profite de ces moments de 
confinement pour travailler en petits groupes sur des sujets 
qui n’ont pas été abordés jusque-là.

Nous réfléchissons sur de nouvelles méthodes de travail et de recrutement de 
bénévoles, tous investis dans le fonctionnement de l’association. Et bien sûr, la 
numérisation des archives est toujours d’actualité.
Un gros travail mené par un groupe de 5 adhérents est en cours sur l’élaboration 
d’un livret sur l’église de Chaponost, qui retracera l’histoire de la succession de 3 
églises sur la commune, ainsi que l’historique de la pendule de la nouvelle église, 
remontée et restaurée par le Président, Gilbert Pradel. 
Dernièrement, la Municipalité a décidé de s’occuper des tombes en déshérence. 
Un groupe d’adhérents l’aide dans ses recherches sur les tombes remarquables 
du cimetière dans le but, soit de les conserver dans le patrimoine communal, soit 
d’en garder la trace et au final réaliser une publication.

Pour rejoindre l'association  
04 78 45 50 16 - histoirepatrimoinechaponost@gmail.com

Office de tourisme
Déménagement à la Maison Berthelot

A compter du 9 avril 
prochain, le bureau de 
Chaponost de l’Office de 
Tourisme des Monts du 
Lyonnais déménagera 

à la Maison Berthelot, à la salle de la 
cheminée, en attendant de rejoindre ses 
locaux sur le site du Plat de l’Air d’ici fin 
2022.

Les horaires restent inchangés.

+ d’infos : 
04 78 45 09 52  
montsdulyonnaistourisme.fr
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Stage de Yoga 
relaxation 
A la MJC, les samedis 27/03, 
8/05, 29/5, 12/06 et 26/06 de 
10h à 11h15 - Tarif 15€

Le YOGA NIDRA, dit « sommeil lucide » 
est effectué en position allongée 
et permet une détente à tous les 
niveaux de la personnalité : physique, 
énergétique, émotionnel et mental.

+ d’infos :  
06 87 76 43 77

 

Classes  
en 7 & 9 
Vide-grenier

Il se tiendra avenue Paul 
Doumer et avenue de 
Verdun le 4 juillet 2021 si 
la situation sanitaire le 
permet.

La réservation des emplacements 
ne sera ouverte qu'à partir du 1er 

juin.

+ d’infos,  
dès le 1er juin : 
chaponost.vide2021@
laposte.net

VIE ASSOCIATIVE

Amicale interclasse de 
Chaponost 
Connaissez-vous l’origine de la fête des classes ? 
Elle remonte à 1850 à Villefranche-sur-Saône.

Deux copains se rendirent au rendez-vous de l’autorité militaire en habit et gibus. 
Ces conscrits eurent un gros succès et leur initiative fit école. Les différentes 
classes prirent l’habitude de nouer à leur gibus des rubans de couleurs différentes 
selon les classes. Dans les villages environnants, la fête a été reprise, ainsi qu’à 
Chaponost.
L’amicale chaponoise des classes est née de l’enthousiasme d’un groupe des 
classes en « 7 » à l’image de ses membres qui, dans une atmosphère de cama-
raderie, de bon esprit, ont lancé, durant une année - en 1977 - la préparation de 
différentes manifestations. Depuis, la classe de l’année met en place un défilé sur 
un thème différent.
En 1995, Annie Ferlay a créé l’Interclasse ; elle en a été présidente pendant 7 ans ; 
ensuite ce fut Bernard Gregot, de 2002 jusqu’en 2009, remplacé depuis par Ber-
nadette Pradel.
En l’an 2000, pour les festivités de l’aqueduc fut créé l’atelier couture pour réali-
ser les costumes. Chaque année, nos couturières font leur possible pour coudre 
et ajuster les costumes des conscrits qui accompagnent les chars. Ces derniers, 
souvent humoristiques, demandent beaucoup de travail ; ils sont très appréciés 
des chaponois.
Le banquet des classes a lieu dans la foulée et c’est toujours une bonne occasion 
de s’amuser et de danser.
L’association Interclasse a pour but de réunir tous les âges, toutes les classes, c’est-
à-dire tous les habitants nés en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… et de maintenir la tradition 
du défilé et du banquet. Elle participe au marché de Noël, au Loto, au forum, aux 
fêtes de l’aqueduc. De plus, chaque classe organise sa propre manifestation : bro-
cante, vide-greniers, vente de bugnes, cochonnailles, bal, bourse aux jouets et aux 
vêtements, vente de plançons, de chocolat, et j’en passe…

+ d'infos   
Bernadette Pradel - 06 74 68 35 89
Retrouvez les contacts des présidents de chaque classe sur 
le site de la ville > Annuaire des associations
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MJC de Chaponost Graines de 
possibles 

Malgré des événements qui n’ont pu avoir 
lieu comme les zones de gratuité ou des 
soirées ciné-débat, le collectif Graines 
de Possibles fait preuve de créativité 
en lançant un Groupement d’Achats 
Solidaires et la Donnerie. 

La Donnerie, un bel exemple pour 
sortir de la logique « acheter-
consommer-jeter »
En partenariat avec l’ESAT Didier Baron (réalisation de 
meubles relookés par les ouvriers en situation de handicap), 
l’association Graines de Possibles a ouvert en décembre der-
nier sa boutique, « La Donnerie », rue Chapard (local prêté 
par la Mairie).

Le principe : donner plutôt que jeter, 
demander plutôt qu’acheter ! 
Le mercredi matin de 10h à 12h et  
le samedi après-midi de 14h à 17h

Le Groupement d’Achats 
Solidaires est lancé !
Pour raccourcir les circuits de distribu-
tion, un groupement d’achats soli-
daires a été créé. Il regroupe actuelle-
ment une cinquantaine de personnes 
qui souhaitent acheter en gros des 
produits alimentaires directement 
auprès de producteurs : farine, pâtes, 
huile, produits alcoolisés, viande, pro-
duits laitiers… Les adhérents passent 
une pré-commande via le collectif et 
viennent récupérer leurs denrées le jour fixé pour la livraison. 
Toutes les infos auprès du groupe « Les Gazelles » de 
Graines de Possibles : lesgazelles.chaponost@gmail.com

+ d'infos :
mjcchaponost.fr
contact@mjcchaponost.fr

Passer le BAFA avec la MJC de 
Chaponost

La formation BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur en accueils collectifs de mineurs) pour devenir animateur, 
peut être prise en charge jusqu’à 50% par la MJC de Chapo-
nost, avec le soutien de la commune et la CAF du Rhône. 

Vacances scolaires de printemps : les 
inscriptions sont ouvertes 
Pour les 6-17 ans du 12 au 23 avril 
Le Pass’Loisirs, des sorties et des activités à la journée pour 
les 11-17 ans. 
Les stages Passion, des stages d’activités à la semaine ou à la 
demi-journée pour les 6-14 ans.

Séjours d’été 6-17 ans 
• Samedi 10 au samedi 17 juillet : programme à venir 
• Lundi 19 au samedi 24 juillet : programme à venir 
• Lundi 26 au samedi 31 juillet : séjour VTT pour les ados 

Projet Grèce du samedi 24 juillet  
au dimanche 1er aout 

Un groupe de jeunes de l’S’Pass Jeunes souhaite partir en 
voyage en Grèce du 24 juillet au 1er août. Afin de l’aider à 
financer ce projet, un concert de soutien aura lieu le 2  avril 
2021, soit à l’auditorium, soit sur Youtube, en fonction de la 
situation sanitaire. Un financement sera mis en place sur la 
plateforme en ligne d’appel aux dons HelloAsso.

SAISON 2021 – 2022 
Juin découverte à la MJC
En juin, découvrez une activité de la MJC : selon l’atelier ou le 
cours de musique vous pourrez observer ou participer à une 
séance. 

Inscriptions pour tous aux activités 2021-2022, 
aux ateliers hebdomadaires et à l’école de  
musique à partir du 1er juillet 2021. 
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MARS-JUIN 2021

AGENDA

SPORT
Samedi 27 & dimanche 28 mars
Compétition danse par Benett,
espace F. Perraud

Dimanche 11 avril, 9h
Chap'en sport en présence du  
comité de jumelage et de la marche 
nordique, place Foch

Du 12 au 16 avril
Stage par le centre social, gymnase  
F. Perraud
Stage de judo, salle omnisport

Du 19 au 23 avril
Stage par la MJC, gymnase F. Perraud
Stage de basket, salle omnisport

Dimanche 9 mai
9h - Chap'en sport en présence de  
l'Aïkido, place Foch
Journée - Compétition twirling  
bâton, salle omnisport

Samedi 29 & dimanche 30 mai
Journée - Interclub de judo,  
salle omnisport

Samedi 12 & dimanche 13 juin
Journée - Tournoi de foot par l'Elan 
sportif, stade R. Guivier

Samedi 12 juin
Gala de danse par Benett,
espace F. Perraud

Dimanche 13 juin
9h - Chap'en sport en présence de  
l'Excelsior Basket, place Foch

ART, CULTURE
20 & 21 mars, 9, 29, 30 mai
Atelier chant par la MJC, salle des fêtes

VIE LOCALE
Dimanche 28 mars
9h - Vente de brioches et chocolats 
de Pâques par les Classes en 5, place 
Foch

Dimanche 2 mai
9h - Vente d'objets par l'APEL La 
Source, place Foch

Dimanche 9 mai
9h - Vente de plançons par les Classes 
en 5, place Foch

Dimanche 30 mai
Journéee - Journée amitié par les 
Cartières

Lundi 7 juin
16h - Don du sang par l'EFS, salle des 
fêtes

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

2426  
abonnés

facebook.com/villechaponost

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire
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Vendredi 2 avril, 20h
Ciné conférence  
par la médiathèque

Vendredi 9 avril, 18h
Concert par les Moments Musicaux 
de l'ALCSL

Samedi 10 avril
Ciné débat, thème sur  
le vélo par Chapobio

Mardi 13 avril, 14h
Oreilles en éventail  
par la médiathèque

Mercredi 14 avril, 15h
Ciné goûter  
par la médiathèque

Jeudi 15 avril, 14h
Temps du conte  
par la médiathèque

Mardi 20 avril, 14h
Oreilles en éventail  
par la médiathèque

Mercredi 21 avril, 15h
Ciné goûter  
par la médiathèque

 
Vendredi 23 avril, 20h
Ciné club par l'ALCSL

Samedi 1er mai  
et dimanche 2 mai 
Spectacle Pascal Clavel

Vendredi 7 mai, 20h
Projection film 
par les Cartières

Mardi 18 mai, 19h
Des bébés et des livres  
par la médiathèque

Vendredi 21 mai, 9h
Des bébés et des livres  
par la médiathèque

Vendredi 21 mai, 20h30
Concert par les Moments Musicaux 
de l'ALCSL

Mercredi 26 mai, 15h
Spectacle "le Petit prince en éxil" 
par la Foule en Délire

Vendredi 28 mai, 20h
Ciné club par l'ALCSL

Samedi 5 juin, 10h30
Bref'Café  
par la médiathèque

Vendredi 11 juin
15h - Bon pied, bon oeil  
par la médiathèque
20h - Ciné club par l'ALCSL

Infos et résa : 04 78 45 17 99

AUDITORIUM

Samedi 10 avril, 14h30
Visite guidée aqueduc romain 
du Gier

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

Mercredi 14 avril
10h et 11h30 - Visite de la ferme 
pédagogique
15h - Démonstration mesures 
romaines

Vendredi 16 avril
16h - Visite d'exploitation  
arboricole et maraîchère

Jeudi 22 avril
14h30 - Visite découverte du 
géant de pierre

Vendredi 23 avril
15h - Atelier découverte de 
l'aromathérapie

Vendredi 30 avril
14h - Balade guidée aqueduc  
romain du Gier

Mardi 18 mai
9h - Randonnée guidée aqueduc 
romain du Gier

Samedi 29 mai
14h30 - Visite guidée aqueduc  
romain  du Gier

Vendredi 4 juin
16h - Visite d'exploitation arboricole et 
maraîchère

Samedi 5 juin
10h - Atelier créer en lien avec la nature

Samedi 12 juin
11h - Atelier découverte de 
l'aromathérapie

OFFICE DE TOURISME

Infos et résa :  
04 78 45 09 52

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

CMJ : tous mobilisés ! 
Dans le précédent numéro, nous vous avions présenté 3 
de nos commissions. Pour cette nouvelle édition, nous 
poursuivons le tour d’horizon de notre organisation et de 
nos projets.

Rendez-vous dans le 
prochain numéro du 
mag’ pour de nouveaux 
sujets ! 

PAROLE DU CMJ

Laura et Stella en 
4ème au collège St 
Thomas d’Aquin et 
Antonin, en 4ème au 
collège F. Dolto 
Nous sommes 12 jeunes 
très motivés pour lutter 

contre la pollution. Grâce 
à des actions comme 
le Boulard propre, nous 
mobilisons les élèves du 

collège au ramassage des 
déchets, de manière ludique et 
sportive.

Dernièrement, nous avons aussi 
créé des autocollants Stop Pub, afin 
de réduire le volume de publici-
té dans nos boîtes aux lettres. Ils 
seront en vente au prix de 0,50€ à 
la mairie, médiathèque, office de 
tourisme et lors d’évènements de 
la commune. L’argent récolté sera 
reversé à une association qui lutte 

contre le gaspillage et la prévention 
des déchets.

Nous sommes aussi fiers d’avoir ga-
gné le concours du SITOM « Tri des 
déchets en chanson ». Nous avons 
choisi comme prix 2 livres « Nous 
sommes tous Gréta », « 60 façons 
de réduire son empreinte plastique 
»,  et 1 coffret dvd « 2040 » et « Sugar 
land », que nous offrons à la mé-
diathèque.

Retrouvez notre chanson  
sur notre page 

Instagram@cmj_
chaponost

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Shaymaa, Lise, Timothée, en 3ème  
et 4ème au collège F.Dolto

De notre côté, nous avons apporté notre aide à la banque alimentaire, qui, en lien avec le CCAS, donne des colis aux 
personnes en difficulté. 

Pour cela, nous nous sommes réunis dans un supermarché et nous avons participé à la  
collecte de denrées alimentaires et des produits de première nécessité.  

Nous menons aussi une action avec le Secours populaire afin de réunir des fournitures scolaires (cahiers, classeurs, 
stylos, trousses…) pour des jeunes mineurs seuls et sans famille.

SOLIDARITÉS

Gabriel, en 
terminale au 
lycée Chabrières
Passionné par la 1ère 
guerre mondiale, j’ai 
choisi de m’investir dans la 
commission commémorations. 
Afin de sensibiliser les jeunes 
de la commune au devoir de 
mémoire, nous prenons tous part 
aux commémorations du 8 mai 
et du 11 novembre.

L’occasion pour nous de 
réfléchir à la place des 

jeunes dans ces conflits 
et de sélectionner des 

textes que nous lisons lors 
des cérémonies.

COMMÉMORATIONS
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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. 

Le Boulard…. vers plus de démocratie 
participative ?

Aspect écologique : cette solution apporterait des 
éléments essentiels :
• Création de mares et de zones humides
• Limitation de la surface d’évaporation
• Parc paysager autour du nouveau cours d’eau avec 

une végétation adaptée
• Amélioration significative de la biodiversité et de la 

qualité de l’eau
• Maintien des cheminements piétons existants
• Passerelles de bois au-dessus des ruisseaux, 

dimensionnées pour prévoir les crues 
• Aménagement d’aires de pique-nique

En outre, cette solution est soutenue par l’Agence de 
l’Eau, organisme d’Etat, dont la mission est de « lutter 
contre les pollutions et mieux utiliser l’eau disponible, à 
travers un programme pluriannuel d’intervention », et est 
la seule option ouvrant droit à des subventions.

Aspect solidarité : bien évidemment, ce scénario 
2 doit continuer d’apporter le calme, la fraîcheur et la 
sérénité que les habitants y trouvent aujourd’hui :

• Les équipements et les cheminements doivent 
être proportionnés à l’évolution à la hausse de la 
population, sans préjudice pour la biodiversité :
• Le cheminement piéton doit être prolongé sur la 

rive droite du Merdanson, et jusqu’au bas du parc.
• Nous suggérons qu’une négociation soit engagée 

avec les riverains pour que ce cheminement 
piéton soit prolongé jusqu’à la gare. Ce serait un 
argument pour le tourisme « nature » et « rando » 
sur Chaponost.

• La végétalisation des abords des ruisseaux et des 
mares de la zone humide doit être surveillée et 
entretenue dans le respect de leur spécificité et de 
leur fragilité :
• Le travail de végétalisation doit être harmonisé en 

amont et en aval de l’étang actuel pour que cela 
forme un ensemble cohérent.

• Nous demandons que le SMAGGA accompagne les 
équipes municipales pour l’élaboration du projet et 
du plan d’entretien, ainsi que pour des séances de 
formation et de sensibilisation du public.

• Le personnel en charge de l’entretien de la 
végétation devra être formé aux spécificités de 
celle-ci.

• Le nouvel ensemble doit être l’occasion d’actions 
de sensibilisation et de pédagogie à destination des 
écoles, des associations et du grand public.

Aspect citoyen : compte tenu de ces différents 
aspects, il nous paraît indispensable que, pour le suivi 
de la transformation du Parc et de son usage futur, la 
municipalité soit assistée par un collectif citoyen. 

Nous proposons qu’un Comité consultatif dédié à la 
gestion du Parc soit créé intégrant les écoles primaires 
et le collège, des représentants des associations (MJC, 
Centre Social, le Café des Sciences de l’Amicale Laïque, 
associations écologiques) et quelques habitants tirés 
au sort. Ce comité consultatif serait en liaison avec le 
SMAGGA. Il pourrait aussi être envisagé de classer le Parc 
en « Espace Naturel Sensible ».

La municipalité a consulté l’ensemble des chaponois et des associations concernées sur le devenir de l’étang du Boulard. La 
consultation a été difficile, crise sanitaire oblige, mais elle a eu lieu. Nous regrettons que cet exemple de consultation n’ait 
pas eu lieu pour le projet MJC/Centre Social. Nous aimerions qu’il soit mis en œuvre pour d’autres projets importants pour la 
commune, comme celui du remplacement de l’ancien « 8 à 8 », etc... 

Maintien de l’étang ou effacement et renaturation ?  
La majorité des adhérents du collectif « C’est le moment pour Chaponost » a opté pour le scénario 2 (effacement de l’étang) 
assorti de propositions d’amélioration.
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Hommage à Marcelle Mottet

Le 2 janvier 2021, Marcelle Mottet nous a quittés à l’âge de 94 ans.

Née le 11 avril 1926 à la Mulatière, de parents immigrés italiens, Marcelle Mottet s’installe à Chapo-
nost avec son mari, Jean Mottet après leur mariage en 1951. Le début de 60 années d’une vie heu-
reuse et engagée dans la commune et qui voient la naissance de 3 enfants et 4 petits-enfants.

Femme au foyer, elle n’en est pas moins active et s’engage dans plusieurs associations : auprès 
du Centre social dans les années 70 et 80, en donnant des cours de cuisine, mais aussi à la 
paroisse. Quelques années plus tard, elle prend activement part à la vie du Club du bel âge : en 

tant que cuisinière en chef, elle confectionne chaque jeudi les repas servis aux anciens, aux côtés d’une équipe très dy-
namique pendant plus de 30 ans. Il y a 10 ans, elle met fin à cette activité et rejoint la résidence autonomie le Foyer Soleil, 
avant d’intégrer l’EHPAD la Dimerie fin 2020. Discrète et très humble, son dévouement et ses qualités humaines étaient 
particulièrement appréciées au sein de la commune. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. 

REGARDS SUR

PORTRAITS

Irène Chatelus 
L’art pour rassembler 

Présidente de l’Association des Arts à 
Chaponost depuis 5 ans, Irène Cha-
telus met un point d’honneur à faire 
connaître et rayonner les artistes de la 
commune. 

Succédant à Fanny Ferry-Bailly, elle peut compter sur une 
équipe motivée regroupant Alain Nageotte, vice-président 
et Jean-Louis Treuillet, trésorier, ainsi que les membres du 
Conseil d’administration qui, à ses côtés, travaillent à faire 
vivre et dynamiser l’association qui rayonne largement, 
notamment grâce à son Salon annuel. Si la Présidente des 
Arts a conscience de la situation difficile pour les artistes, 
elle se veut optimiste : « Espérons que le Salon 2021 des Arts 
sera un grand millésime. » 

En attendant la reprise, 18 artistes des Arts exposent leurs 
œuvres en photo aux abords de la Mairie. Une initiative 
pour laquelle Irène Chatelus et les artistes tiennent à 
remercier le maire et la municipalité : « L’Art est essen-
tiel pour éveiller notre esprit. Sans Art et Culture, plus de 
liberté, de critique, de pensée, de créativité. Souhaitons à 
tous les amoureux de peinture, sculpture, photo, de nous 
retrouver bientôt. »

Jérôme De Oliveira
Nos chaponois ont du talent  

Originaire de Chaponost, le chef pâtis-
sier Jérôme De Oliveira est considéré 
comme l’un des plus talentueux de 
sa génération. Retour sur le parcours 
exceptionnel de cet « enfant du pays », 
qui a débuté son apprentissage auprès 
d'Eric Alotto.

Vainqueur du mondial des arts sucrés en 2008, il devient le 
plus jeune champion du monde de pâtisserie à tout juste 
23 ans en 2009. Après 5 années passées au Plaza Athé-
née aux côtés de Christophe Michalak, il quitte sa place 
de sous-chef en février 2011 pour s’installer à Cannes, où il 
ouvre, en avril 2012, sa première pâtisserie-chocolaterie. Il 
détient aujourd’hui 2 boutiques sur Cannes et Grasse et 
participe, en temps normal, à de grands salons de renom-
més, comme celui qui se tient au Japon à Tokyo.

Un parcours digne des plus grands.

Envie de découvrir ses gourmandises ? 
Rendez-vous sur jeromedeoliveira.com qui 
permet une livraison dans toute la France. 
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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
17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
24 avril, 29 mai, 19 juin. 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

Elections régionales et départementales les 13 & 20 juin*

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant  le 6 ème vendredi précédent 
le 1 er tour du scrutin. 

+ d'infos : mairie-chaponost.fr rubrique actualités

NAISSANCES > Bienvenu(e)s
SEPTEMBRE • CONVERS Léo, le 24
NOVEMBRE • ABDOUL HADI BEN 
OUSSENI Aylan, le 5 ; MURGUE 
DUMEYLET Chloé, le 10 ; CUCUMEL 
VICCINI Nina, le 13 ; MOUSSA PAILLEUX 
Inaya, le 29
DÉCEMBRE • LAINÉ Amélia, le 5 ; 
TERRIBLE Eline, le 17 ; GRILLON Lenny & 
Lyam, le 24 ; DJEBBOURI Sofiane, le 25 ; 
GRILLET Paula, le 26 ; MORIN Jade, le 30
JANVIER • SEVENIER May-Line, le 2 ; 
DUMARCHER Morgane, le 7 ; PAULIN 
Basile, le 9 ; LAROCQUE-LATOUR 
Éléa, le 12 ; FERREIRA POSTIÇO Léa, le 
13 ; PAULETTO Ayden, le 14 ; PUPIER 
Roméo, le 20 ; MOLLARD Héloïse, le 24 ;  
GIBOIRE Léon, le 25
FÉVRIER • MARINACE Alba, le 1er ; 
SANIEL Charlotte, le 7

MARIAGES > Félicitations
FÉVRIER • Marine DECRAENE & Hugo 
ROMESTANT, le 27

DÉCÈS > Nos condoléances
NOVEMBRE • PISCHEDDA Henri, le 6 à 
83 ans ; ROBERT-DURAND-GAILLARD 
Franck, le 7 à 54 ans ; EYRAUD Jean-
Charles, le 9 à 65 ans ; CHOMEL Jean, le 
22 à 88 ans
DÉCEMBRE • MARTIN Marie-
Françoise épouse BERNE, le 1er à 77 
ans ; HAUDEVILLE Thérèse épouse 
BOURCHANY, le 5 à 90 ans ; CLEMENT 
Michel, le 8 à 77 ans ; DAVID Paul, 

le 11 à 95 ans ; COLLET Louise veuve 
TOUQUET, le 23 à 90 ans ; MASSÉ 
Jacqueline veuve BONHOMMET, le 24 
à 91 ans ; HOUOT Damien, le 28 à 47 
ans ; MOUREAU Andrée veuve ROUX, 
le 31 à 94 ans
JANVIER • GUICHARD Chantal , le 1er 
à 98 ans ; BOILLON Jeannine veuve 
LAFFONT, le 2 à 94 ans ; ROCCA 
Marcelle veuve MOTTET, le 2 à 94 ans ; 
PONS François époux GUEUGNON, le 4 
à 73 ans ; VIDAL Alain, le 4 à 74 ans ;  
REBOURG Hélène épouse DOUCET, le 5 
à 88 ans ; VALENSOT Jean, le 6 à 71 ans ; 
CHABROL Annette veuve MITTELETTE, 
le 7 à 94 ans ; GAGNE René, le 8 à 89 
ans ; BOREL Yvette épouse TISSOT, 
le 9 à 85 ans ; MARTIN François, le 9 
à 66 ans ; GABRIELE Filomena veuve 
DE GASPERIS, le 10 à 91 ans ; BAQUET 
Claude, le 12 à 86 ans ; FERNANDES 
Fernanda veuve DE OLIVEIRA, le 12 à 91 
ans ; BARRIL Didier, le 13 à 54 ans ; LE GAY 
Pierre, le 14 à 98 ans ; OGIER René, le 15 à 
89 ans ; SCHOTT Marie veuve HOFFMANN, 
le 16 à 94 ans ; PRADEAU Thérèse 
veuve DELVAL, le 17 à 93 ans ; PAYET-
DESCOMBES Gabriel, le 18 à 94 ans ;  
MELKONIAN Melkon, Jean, le 19 à 85 ans ; 
DAMOND Gérard, le 20 à 81 ans ;  
TISSOT Jean, le 25 à 89 ans ; MARTIN Marie-
Louise veuve GIRARD, le 30 à 101 ans
FÉVRIER • COURBIÈRE Claudius, le 10 
à 81 ans ; LOCCI Marie, le 10 à 75 ans ; 
LAURENSIN Odette Veuve FERLAY, le 
12 à 88 ans ; VIGNE Antoinette Veuve 
DONCIEUX, le 21 à 89 ans

Hommage à Paul David
Il nous a quittés le 11 décembre à l’âge de 95 ans.
Passionné d’histoire et de patrimoine, il avait notamment 
contribué au pré-inventaire des Monuments et Richesses 
Artistiques de Chaponost et était très actif au sein de l’as-
sociation Histoire et Patrimoine et à l’Araire. La commune 
adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

Vous êtes électeur sur la commune  
et vous souhaitez participer à la tenue d’un bureau  

de vote en tant qu’assesseur ? 
Inscrivez-vous sur le site ou faites-vous connaître auprès du 

service des élections au 04 78 16 90 32 au plus tard d’ici le 21 mai.

* Sous toute réserve



Enquête du 1er avril au 30 juin 2021

LE véLo... 
Et vous ?
VOUS HABITEZ OU TRAVAILLEZ DANS LA VALLÉE 
DU GARON ? VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…

PARtICIPEZ À L’ENQuÊtE DE LA CCVG  
VISANT À MIEUX CONNAÎTRE LES HABITUDES 
ET LES ATTENTES DES HABITANTS DANS 
LEUR PRATIQUE DU VÉLO AU QUOTIDIEN.

RENDEZ-vous suR : 
WWW.CCvALLEEDuGARoN.CoM 
OU FLASHEZ LE QR-CODE CI-DESSUS.


