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

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

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

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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
16/03, 13/04, 18/05 et 15/06  à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
19/03, 16/04, 14/05, 11/06. 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,

Les prix du foncier sur notre commune ont encore augmenté de l’ordre de 10% sur les 
2 dernières années. Cette situation, qui crée des difficultés d’accès à la propriété pour 
de nombreux candidats à l’accession à Chaponost, est pourtant la conséquence de la 
qualité de notre cadre de vie.

Pour autant, nous ne pouvons nous satisfaire de constater cette inflation galopante et 
devons en tenir compte dans le pilotage de nos orientations stratégiques. 

Il est en effet indispensable de poursuivre nos efforts pour permettre à des jeunes 
foyers d’accéder à la propriété pour installer leur ménage sur notre commune, ou tout 
simplement pour continuer d’y résider. 

Nous devons poursuivre le soutien à la création de nouveaux projets tel que nous 
l’avions déjà réalisé rue des écureuils avec 12 logements en accession sociale. Ainsi, 
une vingtaine de logements réservés à des primo-accédants (Sur la base du Bail Réel 
Solidaire) seront construits dans le cadre de l’opération privée dite " Clos Favre" qui 
devrait voir le jour avant la fin de ce mandat. 

L’environnement naturel de notre commune à proximité immédiate de la Métropole 
lyonnaise doit être impérativement préservé. Pour cela, des règles strictes en matière 
d’urbanisme sont nécessaires. Celles-ci sont parfois difficiles à accepter quand 
elles contraignent nos projets personnels mais d’intérêt général si nous souhaitons 
préserver notre cadre de vie.

Les aménagements de nos espaces publics doivent faire une large place aux paysages 
et à ce que l’on a pris l’habitude d’appeler « la nature en ville ». C’est ainsi que nous 
allons aborder la requalification du périmètre Doumer-Chapard-Lesignano, en 
lien avec la fin des travaux du Clos Pradel et en intégrant la création d’un nouveau 
linéaire commercial. En concertation avec les commissions et comités consultatifs 
ad hoc, nous allons porter une attention toute particulière sur ce sujet en veillant à 
prévoir des espaces de rencontre, la végétalisation du secteur, la sécurisation des 
déplacements doux, tout en conservant suffisamment de stationnements à proximité 
des commerces.  

Accompagnés de la CCVG, nous avons l’ambition de réaliser des travaux d’envergure 
dont l’objectif est d'offrir à la population un aménagement de qualité. Cependant, 
dans l’attente, nous allons devoir accepter des travaux perturbants. Même si nous 
anticipons au mieux cette phase avec notamment des solutions alternatives de 
stationnement par la création de parkings temporaires, les prochains mois seront sans 
doute contraignants pour nous tous. La traversée de la commune par les rues Chapard 
et Doumer sera fortement perturbée entre le troisième trimestre 2022 et la fin de 
l’année 2023 mais gardons en ligne de mire l’évolution très qualitative, à terme, de 
notre cadre de vie.

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre indulgence durant cette 
période de travaux, vous pouvez comptez sur mon entière détermination pour 
continuer à améliorer votre qualité de vie.

Au moment où je rédige les lignes ci-dessus, Vladimir Poutine a choisi d'engager une 
guerre contre l'Ukraine. Nous avons immédiatement décidé d'apporter le soutien de la 
commune au peuple ukrainien via différentes actions de solidarité détaillées dans ce 
Chap'info.

Bien fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire
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Depuis le 24 février dernier, la guerre à laquelle est confrontée l’Ukraine 
a déjà causé la mort de plusieurs centaines de civils et fait des milliers de 

blessés au sein de la population ukrainienne. 

Face à cette situation tragique, notre commune a souhaité apporter son 
soutien au peuple ukrainien. Elle a mis en place plusieurs actions concrètes 

auxquelles il est toujours possible de participer et a très rapidement pu 
compter sur un bel élan de solidarité de ses habitants. 

Proposition d’hébergement :  
inscrivez-vous sur la plateforme officielle 

La guerre a d’ores et déjà conduit plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de  
nombreuses familles, à fuir l’Ukraine dans les pays limitrophes au sein desquels les capacités  
d’accueil arrivent à saturation. 

En lien avec les services de l’Etat, la commune souhaite recenser les propositions  
d’hébergement pouvant émaner de ses habitants. 

Si vous disposez d’un logement que vous souhaitez mettre à 
disposition des ukrainiens, inscrivez-vous sur la plateforme 
officielle : https://parrainage.refugies.info/

Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de 
différentes natures (insertion professionnelle, éducation, rencontres/
loisirs), et en particulier les initiatives d’hébergement solidaire.

Les particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec des 
associations.
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Une collecte solidaire   
lancée depuis le 5 mars  

La ville s’est rapprochée de l’Association des Maires de France (AMF) et de la Protection civile afin 
de mettre en place une collecte solidaire d'urgence.

Pour l’organiser, il y a quelques jours, la ville lançait un appel à bénévoles pour tenir des perma-
nences. Fidèles aux valeurs de solidarité, les chaponois se sont très vite mobilisés et ont permis 
de débuter la collecte dès le samedi 5 mars. La ville remercie chaleureusement les habitantes et 
habitants qui aident à la tenue de ces permanences. 

Grâce à leur mobilisation, la collecte solidaire se poursuit dans 
les locaux de l’ex-annexe Pradel (2 avenue de Verdun) : 
- Les mardi et jeudi de 17h à 19h
- Le samedi de 10h à 12h

Vous aussi, vous souhaitez participer à la tenue d’une ou 
plusieurs permanences ? 
Faites-vous connaître auprès du CCAS au 04 78 16 90 32 ou  
infos.familles@mairie-chaponost.fr

LOGISTIQUE 

• Lits de camp
• Sacs de couchage 
• Couvertures de survie 
• Matériel électrique (projecteurs,  

lumières, rallonges, générateurs)

HYGIÈNE 

• Gels et savons corps 
• Dentifrices
• Brosses à dents
• Couches et lait maternel
• Médicaments (non périmés)
• Rasoirs
• Mousse à raser
• Serviettes hygiéniques

SECOURS 

• Gants à usage unique
• Masques chirurgicaux
• Matériel de suture
• Blouses médicales 
• Bandages élastiques
• Garrots
• Lecteurs à glycémie
• Pansements hémostatiques
• Pansements
• Solutions antiseptique
• Matériel médical (respirateur, défibrillateur, 

moniteur...)

Les vêtements, les denrées alimentaires 
et les couvertures "classiques" ne sont pas 
acceptés

Une liste précise de produits de première nécessité et de matériel de secours a été établie, 
correspondant aux besoins identifiés. Nous vous demandons de la respecter strictement : 

La ville remercie toutes les chaponoises et chaponois pour leur 
générosité, leur disponibilité et leur soutien au peuple ukrainien.

Une liste précise de produits attendus 
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Avec plus de 70% de son territoire protégé au titre des zones 
naturelles ou agricoles, Chaponost a la chance d’être nichée dans 
un écrin de verdure. Un atout que notre commune entend bien 
préserver, à l’heure où les enjeux climatiques sont placés au cœur 
des réflexions des villes en matière d’aménagement du territoire. 

Préserver la nature 
au quotidien

DOSSIER

CADRE DE VIE
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INTERVIEW

Valoriser la nature en ville 

Comment expliquer que la place de la nature en ville soit devenue  
un enjeu majeur ?   

Dans un contexte marqué par les enjeux climatiques, la nécessité de limiter le réchauffement 
climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la question de la préservation de la 
nature en ville nous pousse à questionner nos habitudes afin d’amorcer et développer de nou-
velles organisations, à trouver de nouveaux équilibres, dans l’intérêt écologique de nos territoires 
et de leurs habitants. 

S’il est démontré que la présence d’espaces verts permet notamment de diminuer les tempéra-
tures en période estivale, limitant ainsi les îlots de chaleur et de réduire les effets de la pollution 
en participant à l’absorption d’une partie des gaz à effet de serre, il nous appartient de créer les 
conditions permettant de faire davantage entrer et vivre la nature en milieu urbain. 

Un autre facteur est aussi à prendre en compte. La crise sanitaire que nous connaissons depuis 
près de 2 ans a révélé dans la population un besoin prépondérant de proximité avec la nature 
afin de permettre à chacune et chacun de s’aérer, se détendre, décompresser... Autant de fac-
teurs jouant sur la santé physique et psychique des habitants. 

A Chaponost, nous avons la chance de vivre dans une commune nichée dans un écrin de ver-
dure permettant de se mettre au vert : Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret, proximité 
avec de nombreux chemins de randonnées, Site du Plat de l’Air, Parc du Boulard, de la Mairie, ou 
de Misery, stade R. Guivier sont autant d’invitations à nous reconnecter avec la nature. Il s’agit-
là d’un atout majeur pour notre ville que nous nous devons de conserver et préserver pour les 
générations à venir.  

Concrètement, quelles actions la ville met-elle en place ?  

Pour préserver cette nature, l’environnement et la biodiversité, la ville a opté pour une approche 
globale. En premier lieu, elle a fait le choix d’inscrire cet enjeu dans sa réflexion en matière de 
planification urbaine il y a déjà plusieurs années, en s’appuyant sur une connaissance fine des 
richesses et potentiels de son territoire, permettant de guider ses choix en matière d’urbanisme. 
C’est dans cette dynamique qu’a été construit le PLU de la ville, approuvé en 2018, qui vise no-
tamment à conserver les caractéristiques paysagères de la commune et à limiter l’extension de 
l’enveloppe urbaine. Nous portons aussi une attention toute particulière au volet paysager des 
nouveaux projets d’urbanisme qui sont ainsi appréhendés comme une occasion supplémen-
taire de préserver ou réintroduire un peu de nature en milieu urbain.

La ville a aussi fait évoluer ses pratiques et continue de nourrir sa réflexion sur les techniques 
d’entretien des espaces verts et de la voirie. Depuis plusieurs années, elle s’est ainsi engagée 
dans une gestion respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, privilégiant une adap-
tation des méthodes à chaque terrain. Elle propose également des supports visant à sensibiliser 
les habitants aux enjeux de la biodiversité. Plus récemment, elle s’est aussi engagée dans un 
projet de désimperméabilisation des cours d’écoles qui se concrétisera dans les prochains mois.  

Enfin, la commune peut compter sur l’implication de plusieurs associations locales engagées 
dans des projets de jardins partagés, de ruchers, ou en faveur de la préservation de l’environne-
ment, contribuant elles aussi à faire vivre la nature en ville. 

Clémence 
Ducastel  
Adjointe chargée de 
l’action écologique 
et citoyenne et du 
cadre de vie 
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Un rucher école pédagogique 

Grâce à la mise à disposition d’un terrain communal, 
l’association Les Amis des Abeilles de Chaponost dispose 
depuis plusieurs années d’un rucher école pédagogique. 
Elle organise des actions de sensibilisation et d’éducation 
autour des abeilles et l’importance de la pollinisation.  
Récemment, elle a également accompagné le collège 
dans l’installation de 2 ruches sur le toit de l’établisse-
ment en septembre 2021, en lien avec la création d’un 
club jardinage et apiculture. 

+ d'infos  abeilles-chaponost.fr 
contact@abeilles-chaponost.fr

Jardiner au naturel, c’est possible 
Il y a bientôt 4 ans, l’association 
Graines de possibles créait un 
jardin partagé sur un terrain mis 
à disposition par la commune, 
entre la rue des Platanes et 
l’impasse du Charmassin. Ouvert 
à toutes et tous, il a vocation à ex-

plorer et diffuser des pratiques de jardinage saines, sans 
pesticides et de sensibiliser aux enjeux de la biodiversité, y 
compris auprès des écoles de la commune.

Rejoignez l'association   
grainesdepossibles@gmail.com

CollectifGrainesDePossiblesChaponost

DOSSIER

CADRE DE VIE

Préserver  
la nature et la 
biodiversité

Favoriser et protéger la 
nature grâce au PLU 
Approuvé à l’unanimité en décembre 2018, 
le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
intègre plusieurs mesures visant à favoriser 
et à protéger la nature en ville. 

Parmi elles, l’instauration d’un coefficient de biotope qui 
correspond à la proportion entre les surfaces favorables 
à la nature dites « éco-aménageables » sur un terrain et 
la surface totale de ce terrain, avec l’objectif d’améliorer 
la qualité environnementale, de développer les fonctions 
naturelles des sols, d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, 
de créer et revaloriser l’espace vital pour la faune et la flore 
et enfin de lutter contre les îlots de chaleur. 

Le PLU intègre aussi des prescriptions relatives à l’implan-
tation des constructions, visant à préserver les arbres à 
haute tige existants ou les plantations existantes en bor-
dure des propriétés. Il protège aussi de nombreux espaces 
boisés, des alignements d’arbres ou encore des haies, 
particulièrement importantes pour la biodiversité.

74,4% du territoire communal  
classé zone naturelle  

ou agricole et en PENAP 
(Protection des Espaces Naturels et Agricoles Péri-Urbains)

limitant la spéculation foncière

La ville se montre par ailleurs particulièrement 
attentive à la place accordée aux 

espaces végétalisés 
liés aux opérations d’aménagements 

ou nouveaux projets. 

INITIATIVES ASSOCIATIVES
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Mieux prendre en compte les capacités 
d’infiltration des eaux pluviales 
Améliorer la perméabilité des lieux publics est un aussi enjeu fort, notamment pour 
permettre à l’eau de retrouver un cycle plus naturel et ainsi lutter contre les îlots de chaleur, 
les inondations et préserver la ressource en eau. 

Dans le cadre du projet de l’école Martel nouvelle génération, la ville mène un projet de désimperméabilisation de la cour 
de l’école. Des ateliers avec les acteurs éducatifs et les services de la ville sont ainsi planifiés dès le mois de mars avec l’ob-
jectif de définir et valider un scénario avant l'été et définir ensuite la programmation des travaux.

Si l’école Martel sera la première à bénéficier de ces nouveaux aménagements, la commune poursuivra ensuite cette action 
en direction des écoles des Deux Chênes, de la Cordelière et des Muguets. 

Un autre projet de désimperméabilisation est en cours au cimetière avec la création courant mars d'un espace paysager 
par le service espaces verts de la commune. 

Enfin, à titre individuel, le PLU impose aussi des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle à toute personne ayant 
un projet de construction, y compris pour une piscine. 

Protégeons la faune sauvage  
et luttons contre les nuisibles 
Vous trouvez un animal sauvage en détresse ? 

Contactez le centre de soins « L’Hirondelle », qui soigne oiseaux et mammifères 
sauvages en détresse dans le but d’être soignés puis relâchés dans la 
nature. Cette année encore, l'association est soutenue financièrement par la 
Communauté de Communes de la Vallée du Garon. 

+ d'infos  04 74 05 78 85 - hirondelle.ovh 

Préserver la biodiversité, c’est aussi rester vigilant vis-à-vis des espèces 
qui peuvent lui nuire, comme le frelon asiatique qui représente aussi 
une menace pour la santé des abeilles. 

Vous suspectez sa présence (individu ou nid), 
signalez-le sur frelonsasiatiques.fr 

Mieux connaître 
la biodiversité pour 
mieux la protéger

A télécharger  
mairie-chaponost.fr 

rubrique Publications

GUIDE

Plantes  
mellifères

Arbres

Haies libres

Haies opacifiantes

Vivaces, couvre-sols

Aromatiques

Livret réalisé en  

partenariat avec

ÉDITION 2021

Chaponost,la biodiversitEpas a pas

Livret des espèces 
mellifères  
arbustives  
et florifères

Guide de la  
biodiversité  

« ordinaire » 
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DOSSIER

CADRE DE VIE

Gestion  
des espaces verts : 
La ville prend soin 
de la nature

Différencier la gestion des espaces paysagers 
Depuis plusieurs années, la commune a fait le choix de différencier la gestion de ses 22 
hectares d’espaces verts et paysagers. Un travail a ainsi été mené avec le SMAGGA sur une 
charte régionale d’entretien des espaces publics et la gestion différenciée. 

Une attention portée au patrimoine arboré  
De nombreux arbres et boisements remarquables sont recensés sur notre commune. Le 
service des espaces verts est chargé de leur entretien, suivi et surveillance, avec l’appui de 
spécialistes. 

Chaque année, la commune fait ainsi intervenir la Maison Familiale et Rurale 
Sainte-Consorce pour réaliser des opérations d’entretien, d’élagage et d’aba-
tage dans le parc du Boulard. 

Tous les ans, plusieurs dizaines d’arbres sont aussi plantés pour renouveler des 
boisements vieillissants, ou dans le cadre d’opérations de réaménagement 
ou de création, comme en novembre dernier, lors de la création d’un écran 
végétal entre la cour de l’école des Muguets et le boulevard Reydellet. Près de 
500 arbustes ont été plantés avec la participation d’une cinquantaine d’élèves 
de grande section.
Le choix de la palette végétale a lui aussi été revu afin de privilégier une diversi-
té d’essences locales, résistantes aux aléas climatiques.

Tonte ou fauchage en fonction 
des sites, de leur usage et de la 
nature des espaces

Vivaces et arbustes privilégiés, 
moins gourmands en eau et 
plus pérennes.

Tailles raisonnées des arbres  
et arbustes

Utilisation de bulbes à  
naturaliser, permettant  
d’échelonner la floraison. 

Arrosage : paillage, systèmes 
d’irrigation en goutte-à-goutte, 
utilisation d’hydro-rétenteur et 
végétalisation des pieds d’arbres.

Zéro phyto : 
- techniques alternatives au désher-

bant dans l’espace public, au cime- 
tière et sur les terrains de sport.

- interventions des brigades 
Rhône insertion environnement 
sur des opérations de désherbage 
manuel

En chiffres 
1 arbre abattu 
2 arbres plantés

+ de 2 000 
arbres recensés en gestion 
communale

+ de 100  
espèces représentées : 
érables, chênes, frênes

= 

L’ensemble de ces actions a notamment été reconnu par le Conseil 
National des Villes et Villages Fleuries (CNVVF) grâce à la l’attribution 
de deux fleurs du label « Villes et villages fleuris ».
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La première modification du Plan Local 
d’Urbanisme adoptée  
Le conseil municipal du mois de janvier a approuvé la première modification du PLU, en 
tenant compte des observations formulées lors de l’enquête publique.

URBANISME

PLAN LOCAL D'URBANISME

Soutien à l’achat de récu-
pérateurs d’eau de pluie

Pour la première fois, la commune soutient l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie pour les particuliers grâce au 
versement d’une aide de 50% maximum du prix d’achat, 
dans la limite de 50€, pour une contenance minimale 
de 300 litres. La subvention est réservée aux 50 premières 
demandes.

L’eau récoltée grâce à ce dispositif peut être utilisée pour 
l’arrosage des jardins ou le nettoyage.  
Une solution écologique et économique. 

... et toujours une aide pour 
l’achat de composteurs 

Le SITOM et la ville reconduisent par ailleurs chacun une 
aide de 20 et 25€ pour l’achat d’un composteur bois, 
réservée aux 100 premières demandes.  
Ces aides peuvent être sollicitées jusqu’au 13 octobre 
2022.

+ d'infos 
Pour bénéficier de ces deux dispositifs, 
rendez-vous sur mairie-chaponost.fr

rubrique Pratique > Ma ville propre

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comme évoqué dans notre numéro 
de l’automne dernier, après un peu 
plus de deux ans d’application du 
nouveau document d’urbanisme de la 
commune, il était nécessaire d’appor-
ter quelques ajustements.  A l'issue de 
plusieurs mois de travail, le projet de 
modification du PLU a été soumis à 
enquête publique du 4 octobre au 4 
novembre 2021. De nombreux cha-
ponois ont pu prendre connaissance 
du projet à cette occasion. Le site de 
consultation en ligne mis en place 
a en effet comptabilisé plus de 650 
visites.

Le projet de modification a été légè-
rement adapté pour tenir compte des 
observations formulées lors de cette 
enquête publique. Il prévoyait notam-
ment d’apporter un peu de souplesse 
concernant les règles d’emprise au 
sol pour les tènements bâtis existants 
dans le cadre de la construction d’une 
annexe. Cette souplesse a été éten-
due à la possibilité de faire une petite 
extension, notamment dans le secteur 
du Ronzère, secteur le plus contraint 
en matière d’emprise au sol car situé 
en dehors de l’enveloppe urbaine de la 
commune, sur la côtière à préserver.  

Le rapport du  
commissaire  
enquêteur,  
qui tient lieu de réponse aux 
observations formulées lors de 
l’enquête publique, ainsi que 

les documents modifiés du PLU 
sont consultables sur 
mairie-chaponost.fr  
Accès rapides > PLU
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LABELLISATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Labellisation transition écologique

L’état des lieux restitué
Fin janvier, le bureau d’études Pascaline Cousin a procédé 
à la restitution de l’état des lieux des actions engagées par 
la commune en matière de Climat-Air-Energie. Un premier 
bilan prometteur. 

Un référentiel de 6 domaines évalué
Afin d’établir cet état des lieux, le bureau d’études a réuni plusieurs groupes 
de travail, composés d’agents municipaux et évalué le potentiel de la ville, les 
actions réalisées et leurs résultats, permettant d’identifier les forces et faiblesses 
de la collectivité en matière de Climat-Air-Energie, dans 6 grands domaines :

Prochaine étape : renforcer le programme d’actions  
de la ville et le prioriser
L’état des lieux a ainsi fait ressortir des efforts à poursuivre notamment en 
lien avec deux grands domaines : l’amélioration des performances de son 
patrimoine bâti et la production énergétique. 

À partir de ces éléments, la ville, avec l’appui de son bureau d’études, va 
désormais définir un plan d’actions stratégique global afin de rendre 
opérationnelles les actions à mettre en place dans les 6 domaines du référentiel. 
Une étape nécessaire pour mettre en œuvre une politique Climat-Air-Énergie.

La planification  
territoriale

La mobilité

Le patrimoine 
de la collectivité

L'organisation 
interne

L'approvisionnement 
énergétique 

(eau, énergie, assainissement)

La coopération et 
la communication

Le label  Climat-Air-Energie  comporte 500 points. A ce stade, notre commune totalise une moyenne de réalisation de 
30%  des objectifs du label la rapprochant ainsi de l’attribution  de 2 étoiles, qui correspond à  l’obtention de 35% de points. 

Et moi, comment je 
peux agir à mon niveau ?  

Chaque français émet en  
moyenne 11g de C02 par an. 

Réalisez un état des lieux de vos 
émissions Carbone grâce à un 

test gratuit proposé par l’ADEME* 
sur nosgestesclimat.fr 

* Agence pour la transition écologique

Test rapide en 10 min chrono

Mesure de vos émissions en 
équivalent C02

Conseils concrets et 
personnalisés pour agir et 
réduire, à votre niveau, votre 
impact sur l’environnement 
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Création d’une régie municipale agricole 
Un projet phare du mandat 
Depuis plusieurs mois, la ville, en lien avec la CCVG, mène une réflexion sur la création d’une 
régie municipale agricole. Fin novembre, à l’occasion d’un voyage d’études à Mouans-
Sartoux, la commune a pu affiner son projet. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

INITIATIVE

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr

Favoriser une dynamique locale 
Actuellement, les menus élaborés par la cuisine centrale mu-
nicipale à destination des écoles publiques et des personnes 
bénéficiant du portage de repas proposent 36% de produits 
frais et/ou locaux et/ou labellisés.

La ville envisage depuis plusieurs 
mois de créer une régie agricole  
maraîchère biologique dans le but  
de produire et d’approvisionner en  
légumes la cuisine centrale  
tout en favorisant une dynamique locale prenant  
en compte des enjeux de santé publique,  
d’environnement et économiques. 

Pour vérifier la faisabilité de ce projet, tant d’un point de 
vue technique que financier, la commune et la CCVG ont 
participé en fin d’année dernière à un voyage d’études à 
Mouans-Sartoux, une commune située dans les Alpes-Mari-
times qui a réalisé un projet similaire dès 2011, lui permettant 
dorénavant de servir 100% de repas bio dans ses cantines, 
dont 85% de légumes proviennent de leur régie agricole mu-
nicipale. Ce voyage, qui réunissait agents de la ville et de la 
CCVG et élus municipaux et communautaires, a notamment 
permis de conforter la commune dans son envie de lancer 
un projet de régie agricole. 

Où en est-on ? 
Le projet est d’ores et déjà entré dans une phase opéra-
tionnelle pour 2022.
La ville a ainsi identifié une ferme privée avec la possibilité 
de louer un terrain d’un hectare qui n’était pas utilisé depuis 
près de 10 ans, ainsi qu’un bâtiment pour stocker le matériel 
nécessaire à cette activité. Elle envisage également de créer 
un partenariat avec une conserverie locale, Terra Douceurs et 
a par ailleurs lancé le recrutement d’un maraîcher municipal. 
Elle prévoit également d’investir dans du matériel agricole 
et de solliciter des subventions auprès du Département, de 
l’Europe et du Ministère de l’Agriculture. 

En parallèle de ce projet, les élus se sont fixés pour ob-
jectif d’atteindre 100% de produits bio en 2026, servis par 
la cuisine centrale. La régie municipale agricole constituera 
un levier majeur sur cette question, même s’il sera néces-
saire de compléter sa production par l’achat de produits 
biologiques pour atteindre cet objectif. 

Des échanges à venir avec les acteurs 
locaux 
La projet a d'ores et déjà été présenté aux agriculteurs et le 
sera dans les prochaines semaines aux parents d’élèves dans 
une dynamique de concertation, partagée à terme avec le 
futur maraîcher municipal. 
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Secteur Chapard/Doumer 
Requalification en vue  
Si les travaux de requalification de la rue Chapard et 
de l’avenue Paul Doumer sont prévus l’été prochain, le 
secteur a déjà débuté sa transformation avec le démarrage 
de la construction du Clos Pradel et plus récemment 
la démolition de la propriété ex-Gagatel, en vue de la 
construction d’un petit programme d’habitat collectif. 

PROJET

Ce projet immobilier, porté par Alliade Habitat, devrait débuter à l’été 2022, avec 
un objectif de livraison à l’horizon 2023. Il comprendra :

CADRE DE VIE

Bon à savoir

Une réunion publique de présentation du projet 
d’aménagement de la rue Lesignano et de la  
placette sera organisée avec les riverains et  
commerçants dans le courant du printemps. 
Elle permettra notamment de faire le point sur le phasage des différents 
travaux et les impacts sur le secteur. La ville sera particulièrement at-
tentive à la gestion des différents chantiers et à la gestion des nuisances 
que cela va occasionner.

Ligne 11 : 
installation 

de nouveaux 
abribus en vue   
Durant les vacances d’avril, des 
travaux seront réalisés par la CCVG 
afin d’installer deux abribus de 
part et d’autre de l’avenue Joffre, 
à la hauteur de l’église, en lieu et 
place des arrêts installés actuel-
lement un peu plus haut sur 
l’avenue. 
Les trottoirs seront par ailleurs  
surélevés pour permettre la création 
de quais de bus et un accès facilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite.   

Stérilisation 
des chats 
errants 

Comme chaque année, dans le 
cadre d’un partenariat avec la 
SPA de Lyon, une campagne de 
trappage est menée par la ville 
jusqu’au 15 avril prochain, en lien 
avec un vétérinaire installé sur la 
commune, à des fins d’identifica-
tion et de stérilisation des chats 
errants. 

Les secteurs concernés sont situés : 

• rue Favre Garin (au niveau de 
la clinique de la Chavannerie)

• chemin du Pivolet

• chemin des Cartières 

• dans la zone industrielle. 

Vous êtes proprié-
taire d’un chat non 
identifiable ? 
Nous vous invitons à prendre 
les mesures nécessaires 
pour éviter que votre animal 
ne soit trappé lors de cette 
campagne.

EN BREF

10

places privées 
dans un parking 
souterrain

10

logements  
locatifs sociaux 
construits en R+2

1

cellule  
commerciale
en rez-de-chaussée

Il donnera d’une part sur la rue Chapard, dans le prolongement des locaux de 
la police municipale et d’autre part sur la rue Lesignano et la placette, dont les 
travaux seront coordonnés avec la construction de ce bâtiment.
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Suivez-nous  
sur Insta !

Il y a quelques semaines, la ville lançait son 
compte Instagram. L’occasion d’étendre 
sa présence sur les réseaux sociaux et 
de vous proposer un canal d’information 
supplémentaire. 

En complément de la page Facebook qui regroupe plus  
de 2 900 abonnés, venez désormais nous suivre sur  
Instagram@villechaponost et optez pour une nouvelle di-
mension qui vous fera découvrir actualités, projets, retour sur 
événements ou encore mise en valeur du territoire communal : 
le tout en faisant la part belle à l’image et à des photos inédites.  
Partagez-nous vos plus belles photos avec #monchaponost.

VIE LOCALE

NOUVEAU

Cadeau de naissance  
100% made in* 
Chaponost et  
éco-responsable
Depuis quelques mois, la ville a fait le choix 
de remettre aux nouveaux parents, un 
cadeau éco-responsable, à l’occasion de 
la naissance de leur enfant : un protège 
carnet de santé « made in* Chaponost ».  

Pour réaliser ce projet, la commune a fait appel aux petites 
mains de l’atelier de couture de l’Amicale Interclasse de 
Chaponost. Les couturières ont ainsi répondu présentes et 
ont assuré la confection locale de ces protège carnets de 
santé, réalisés en tissus écologiques, certifiés Oeko tex. Un 
cadeau qui allie ainsi l’utile à l’agréable, le tout dans une 
démarche éco-responsable et locale.
La ville remercie chaleureusement les couturières sans 
qui ce projet n’aurait pu voir le jour. 

Bon à savoir
Vous êtes parents d’un nouveau-né 
et vous souhaiteriez recevoir ce 
cadeau ? 
Vous n’avez aucune démarche à effectuer. L’envoi 
est réalisé automatiquement par le service des 
affaires générales de la mairie. 

Devenez référent 
participation citoyenne    
La commune souhaite étendre le dispositif de participa-
tion citoyenne, qui permet d’associer ses habitants à la 
protection de leur environnement. Plus d’une dizaine de 
référents est déjà identifiés sur l’ensemble de la ville et 
assurent un rôle d’alerte des forces de l’ordre (police mu-
nicipale ou gendarmerie), en cas de constatation d’évé-
nements suspects ou de nature à troubler la sécurité des 
biens et des personnes. 

Vous aussi, engagez-vous pour 
votre quartier ! 04 78 45 07 00 ou  
police.municipale@mairie-chaponost.fr 

EN BREF

* fabriqué à
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ÉVÈNEMENT

INTERCOMMUNALITÉ

Mobilité
Tous en selle ! 
Le samedi 21 mai, petits et grands sont attendus nombreux 
au parc de Rochilly, à Brignais, pour une grande journée 
festive autour du vélo.

La CCVG a fait du développement des mobilités actives (vélo, marche à pied…) un 
enjeu prioritaire de son action. Avec son plan vélo, elle prévoit notamment la réalisa-
tion plus de 100 km d’aménagements cyclables sur son territoire à l’horizon 2030.

Afin de sensibiliser les habitants aux bienfaits et avantages du vélo et pro-
mouvoir sa pratique au quotidien, la CCVG, ses communes et partenaires,  
vous donnent rendez-vous le 21 mai à Brignais, pour une grande journée 

festive et familiale. 

Celle-ci aura pour cadre principal le parc arboré de Rochilly qui jouxte le centre 
aquatique communautaire AquaGaron.

Demandez le programme
En matinée, une « convergence à vélo », ouverte à tous, sera proposée au départ 
des 5 communes de la CCVG.

Un déjeuner sur l’herbe est au programme le midi. Au choix : un pique-nique 
tiré du sac ou une offre de restauration rapide proposée par les associations 
locales. Les visiteurs pourront ensuite profiter des nombreuses attractions : 
stands d’info partenaires, bourse aux vélos, ateliers d’auto-réparation, de mania-
bilité ou de remise en selle, atelier de sérigraphie, quizz, manège pour enfants, 
démonstration et test de « vélos rigolos », jeu-concours, balades découverte des 
itinéraires cyclables de la vallée du Garon, fanfare et animation musicale, et plein 
d’autres surprises pour petits et grands… 

A Chaponost, rendez-vous à 11h  
sur la place du 8 mai 1945
Accueil en musique et départ commun  
à vélo vers le parc de Rochilly,  
encadré par Graines de Possibles, 123 Parents et M&M Parents.

+ d'infos 
ccvalleedugaron.com

Mobilité-voirie : 
Chantiers 2022 
à venir  

Vie éco 
La CCVG via sa Pépinière d’entre-
prises propose tout au long de 
l’année, des ateliers et réunions 
d’information animés par ses 
partenaires (CCI, CMA, RDI…) et 
ouverts à tous : porteurs de projet, 
jeunes créateurs, entrepreneurs 
avertis… Numérique, RH, commer-
cial, communication, rencontres 
réseaux…

EN BREF

+ d'infos 
ccvalleedugaron.com

rubrique entreprendre

Rue des Alliages 
Parc d’activité de Taffignon
Février/mars : travaux de  
requalification (phase 1) 

Rue Jean Perret 
entre la rue Badoil et le  
chemin de la Bonnette
Mars-avril : travaux d’aménage-
ment (modération de la vitesse)

Impasse du Saunier 
Mai/juin : travaux de  
requalification.

Route de la Gare /  
Boulevard Reydellet 
Eté : création d’une voie de bus  
et d’une voie modes doux.

Rues Perraud  
et Chanvillard 
Automne : travaux de  
requalification.
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Mobilité - Transports collectifs

Le nouveau Sytral est en place 
Depuis le 1er janvier, un Sytral « nouvelle formule » est en charge de l’organisation des mobilités 
des territoires lyonnais, dont la vallée du Garon. Damien Combet en est le 4ème vice-président.

NOUVEAU

Damien Combet, élu vice-président  
en charge du territoire Sud
Deux séances d'installation du Conseil d'administration,  
instance décisionnelle de l’AOMTL réunissant les 38  
représentants des territoires membres, se sont déroulées 
les 10 et 26 janvier. Sous la présidence de Bruno Bernard, 
président de la Métropole de Lyon et président de droit 
de l’AOMTL, elles ont notamment permis de désigner le 
bureau exécutif. 

Représentant la CCVG, Damien Combet a été élu 4ème 
vice-président, en charge du territoire Sud, composé des 
communautés de communes de la Vallée du Garon, du 
Pays Mornantais et des Vallons du Lyonnais.

Il a exprimé la satisfaction des territoires du Nouveau Rhône 
d’intégrer l’AOMTL.

« Elle doit nous permettre de développer une offre  
de transport en commun qui soit la plus efficace 
possible, à la hauteur des attentes de nos habi-
tants. (…) Il faut venir chercher les habitants de nos 
territoires périurbains le plus en amont possible de 
manière à les inciter à prendre les transports en 
commun. Plus on viendra les chercher loin,  
moins ils utiliseront leurs voitures, moins ils  
emboliseront la Métropole de Lyon »,  
a appuyé Damien Combet.

Des améliorations attendues dès 2023
Rappelant les 3 objectifs majeurs de l’AOMTL - « arriver à 
unifier le réseau (ndlr TCL, Cars du Rhône et Libellule sur 
Villefranche), avoir un système de billettique unique et un 
système d’information voyageur unique », Bruno Bernard 
a affirmé vouloir avancer rapidement pour « améliorer le 
quotidien des habitants. »

« Les chantiers sont déjà lancés. Dès septembre 2023, 
nous devrions avoir une amélioration des Cars du 
Rhône, notamment des lignes scolaires. Une étude 
est en cours pour essayer d’aller vers une tarification 
unique (…). Des discussions sont également engagées 
avec la Région pour intégrer le train dans cette offre 
de tarification unique. Et puis on aura aussi le sujet 
du développement des trains avec la Région. »

* Le périmètre géographique du l’AOMTL regroupe 263 communes, soit 
1,8 millions d’habitants appartenant à 11 collectivités (communautés de 
communes et d’agglomération du département) ainsi qu’à la Métropole 
de Lyon.

Deux séances du Conseil  
d’administration ont eu lieu  
les 10 et 26 janvier, en présence 
des 38 représentants des 
territoires membres afin de 
désigner le bureau exécutif. 
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VIE ÉCONOMIQUE

RENCONTRE

A la rencontre des entreprises du territoire  
NED : le solaire pour avenir

Spécialisée dans la distribution d’équipements permettant la production d’énergies 
renouvelables à destination des professionnels, et installée depuis 2020 à Chaponost, l’entreprise 
NED est aujourd’hui en pleine croissance.

Pendant de nombreuses années, le panneau solaire a souffert d’une mauvaise 
réputation. Pourtant, Jérôme Rouch est persuadé que cette source d’énergie 
est primordiale pour l’avenir. Ainsi, il fonde NED (Nouvelles Energies Distribu-
tion) en 2013, et se spécialise sur le marché résidentiel. 

A ses débuts, NED ne propose qu’une seule marque française de panneau 
solaire et un seul produit complet. L’entreprise va rapidement se différencier 
des autres distributeurs grâce à son service livraison et sa grande réactivité : en 
moins de 48 h, ses clients professionnels reçoivent les panneaux solaires, prêts 
à être installés. Une stratégie qui a payé puisqu’aujourd’hui NED représente  
22 % des parts du marché résidentiel national.

Grâce à l’appui de son service technique, NED passe au crible et sélectionne 
chacun des produits distribués par l’entreprise pour ne conserver que les meil-
leurs, qu’ils soient originaires d’Asie ou d’Europe. 

Aujourd’hui, NED est parfaitement structurée pour anticiper l'explosion du 
marché à venir et souhaite étendre son activité vers le tertiaire, les projets in-
dustriels étant désormais eux aussi obligés d’intégrer une part de solaire pour 
diminuer leur empreinte carbone. NED ambitionne également de devenir 
centre de formation pour installateur, un métier hybride, entre électricien et 
charpentier, qui souffre d’un manque de personnel formé. 

+ d'infos ned-energie.frMartine Morellon - conseillère déléguée au commerce et à l’artisanat, Serge Bérard - vice-président 
de la CCVG en charge de l'économie, Damien Combet - maire et Jérôme Rouch - fondateur de NED.

En chiffres 
Chiffre d'affaires :
25 M€ en 2020
42 M€ en 2021

55 salariés  
dont 35 à Chaponost

500 clients actifs par an 

1 000 installateurs en France

1 300 maisons équipées  
par an 

Accessibilité et handicap : participez à 
l’événement prévu au printemps 

En service civique depuis septembre 2021, les ambassadrices de l’accessibilité sont allées à la rencontre des commerçants 
de la commune depuis février, afin de collecter des données pour le site internet acceslibre mais aussi les aider dans leurs 
démarches d’accessibilité. Afin de présenter les résultats de la démarche, sensibiliser les habitants sur les questions 
du handicap et de l’accessibilité, un événement ouvert à tous aura lieu le 4 mai 2022 à la médiathèque. 

Retrouvez prochainement plus d’infos sur le site, la page FB et le compte Instagram de la ville. 

EN BREF
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NOUVEAU SERVICE

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

P'tit coup de pouce seniors 
Des débuts prometteurs
Il y a quelques mois, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville lançait 
un nouveau service permettant de mettre en relation des bénévoles avec des 
seniors ayant besoin d’une aide ponctuelle pour effectuer certaines tâches de la 
vie courante. Après seulement quelques mois de fonctionnement, les débuts de 
la plateforme en ligne P’tit coup de pouce seniors sont prometteurs. 

Au-delà de la réalisation de services de la vie courante, les utilisateurs ont pu noter la 
création d’un vrai lien humain et d’une solidarité très appréciée. 

Repas des 
anciens : 

inscrivez-vous
La ville a fait le choix de reporter 
le repas des anciens du mois de 
janvier au jeudi 12 mai à partir 
de 12h à la salle des fêtes. Pour 
participer, inscrivez-vous auprès du 
CCAS du 14 mars au 22 avril 2022 
et venez partager un moment 
festif et convivial.

Tarifs : 15€/repas pour les chaponois  
et 30€ pour les non-chaponois 
accompagnants.
Service de transport à la demande 
possible. Réservation auprès du 
CCAS au 04 78 16 90 32. 
A noter qu’aucun remboursement ne pourra 
être effectué en cas de désistement. 
Conditions d'accés selon les directives sani-
taires en vigueur le jour de l'évènement.

Médiation : 
permanences 
gratuites une fois 
par mois  
Voisin bruyant, relations de travail 
compliquées, divorce difficile, 
succession bloquée, litige… Ces 
permanences réservées aux 
chaponois et assurées par une 
professionnelle certifiée ont voca-
tion à vous permettre de résoudre 
un conflit, de renouer le dialogue 
dans une période difficile ou en-
core de régler un problème. 

Prochaines séances : 
samedis 9 avril, 7 mai  
et 18 juin de 9h à 12h  
à la Maison Berthelot.

EN BREF

Inscriptions 
Auprès du CCAS au  

04 78 16 90 32

Paroles de bénévoles… 
 « P’tit coup de pouce seniors, c’est  
la liberté de choisir les actions que l’on 
peut faire en tant que bénévole, sans 
contraintes ni obligations, en parta-
geant un moment d’échange avec  
les seniors de la commune. » 
Michelle Almira

… et de bénéficiaires 

« Ce service est formidable ! J’ai  
déjà fait appel à P’tit coup de  
pouces seniors plusieurs fois pour être 
accompagné pour faire mes courses. 
Je suis ravi. Les bénévoles ont toujours 
le sourire. » 
Jacques Hediard

24 
seniors 

bénéficiaires  
inscrits sur la plateforme

14 
bénévoles inscrits  
ayant signé une charte 
du bénévole, dont 8 ne 
participant pas jusqu’ici 
aux actions menées par 

le CCAS

12 
p’tits coups de 
pouces réalisés 

(Accompagnement de 
sorties, petits travaux de 

bricolage)

Inscrivez-vous en tant que bénéficiaire ou bénévole 
en vous rendant sur  

ptitcoupdepouceseniors.mairie-chaponost.fr  
ou en contactant le CCAS au 04 78 16 90 32

!

?

!
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Vous souhaitez faire 
une 1ère demande 
d’agrément ou un 
renouvellement ? 

Vous êtes parents à 
la recherche d’une 
assistante maternelle 
pour faire garder votre 
enfant ? 
Contactez le Relais Petite 
Enfance Le Nid de Léo 
rpe@mairie-chaponost.fr
04 37 22 07 33

ZOOM SUR

PETITE ENFANCE

Assistant(e)s maternel(le)s 
Un métier d'avenir
Avec des départs en retraite qui se profilent dans les prochaines 
années, la profession d’assistant(e) maternel(le) recrute.

Des profils de tous horizons  

36 assistantes maternelles de parcours et horizons différents exercent à  
Chaponost, toutes avec dynamisme, motivation et investissement.

Envie de 
vous lancer ? 

Renseignez-vous !  
Depuis fin 2021, l’agrément est 
désormais délivré pour 10 ans et 
nécessite de respecter obligatoire-
ment les étapes suivantes : 

Participer à une  
réunion d’information, 
organisée par le Département 
du Rhône

Retirer et remplir son 
dossier

Faire évaluer son  
logement par la Protection 
Maternelle et Infantile

Une fois l’agrément obtenu, 
participer à une  
formation initiale de 80h

Accueillir des enfants, 
selon les conditions définies 
par l’agrément

Participer à  
une formation  
complémentaire de 40h

Valider le CAP Accompa-
gnant éducatif petite enfanceUn lien avec d’autres professionnelles

Si ce métier s’exerce la plupart du temps à domicile, les professionnel(le)s 
peuvent compter sur le soutien du Relais Petite Enfance (RPE) :  
« Avec des missions d’information étoffées depuis 2021, le Relais Petite Enfance 
propose aux assistant(e)s maternel(le)s d’échanger et d’analyser leurs pratiques 
en toute confidentialité, de participer à des temps collectifs avec d’autres  
professionnel(le)s, de bénéficier de formations, ou encore d’une assistance  
dans la réalisation de leurs démarches (contrat de travail, renouvellement 
d’agrément…) », explique Cécile Lepage, animatrice du RPE* Le Nid de Léo. 

Réunion d’information 
le jeudi 24 mars à 20h à la salle des fêtes
Sur le thème du contrat de travail 
Organisée par la FEPEM (Fédération du Particulier Employeur)  
et le RPE. A destination des parents et des assistant(e)s  
maternel(le)s. Inscription obligatoire auprès du RPE  
(voir coordonnées ci-contre).

«  Assistante maternelle depuis 
4 ans, je voulais travailler auprès 
d’enfants, échanger avec authentici-
té, participer à leur co-éducation, et 
permettre aux parents de travailler 
en confiance. Je suis fière aujourd’hui 
d’exercer cette profession. » 

Chantale

« Au départ, j'ai démissionné de 
mon emploi pour me faire agréer et 
m'occuper de mes enfants en même 
temps. Je pensais exercer ce métier 
pendant 4 ou 5 ans. Cela fait 22 ans 
que je suis assistante maternelle et 
je ne regrette absolument rien. » 
Corinne
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Écoles des Deux Chênes/Cordelière 
Le projet de futur restaurant scolaire évolue
Le 9 février dernier était votée en séance du Conseil municipal l’approbation du programme 
de construction d’un nouveau restaurant scolaire, d’une salle polyvalente et d’un nouveau 
terrain sportif sur le site des écoles de la Cordelière et des Deux Chênes. Un projet enrichi et 
adapté depuis sa première présentation grâce à la concertation. 

A la suite de la présentation du projet 
initial, des échanges complémentaires 
ont eu lieu entre les élus, les services 
de la ville et les équipes enseignantes. 
Ils ont conduit à la modification et à 
l’adaptation du projet, plus en lien avec 
le fonctionnement des deux écoles et 
notamment l’utilisation des espaces 
extérieurs. 

Le terrain de sport sera 
ainsi conservé  
sur l’emprise des deux écoles. 

Une attention particulière sera 
apportée pour maintenir 
le caractère végétal et 
paysagé du site et préserver 
au maximum les espaces 
extérieurs

PROJET

VIE SCOLAIRE
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Livraison 
du nouvel 

équipement

construction du 
bâtiment exemplaire 
grâce à une approche 
de haute performance 
énergétique 
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RESTAURATION

PATRIMOINE

Une histoire d’arches  
Sur prescription de l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) mène actuellement une étude de bâti 
sur l’aqueduc du Gier.  

Ce projet est encadré par M. Laurent Volay, architecte du patrimoine (agence 
Archipat) et l’expertise scientifique de l’Inrap est synchronisée avec l’avancée des 
travaux de restauration assurés par l’entreprise Deluermoz.

En 2021, les premières arches échafaudées ont permis un accès privilégié aux 
archéologues pour l’étude architecturale des maçonneries et des étapes de 
construction de l’aqueduc. Il a par exemple été constaté que les éclats issus de 
la taille des roches ou les fragments de terre cuite architecturale (TCA) étaient 
régulièrement utilisés dans le cœur de l’ouvrage. Cela témoigne de la bonne 
gestion du chantier et de l’importance d’optimiser les matériaux à disposition lors 
de la construction de l’aqueduc. 

Par la suite, des analyses en laboratoire des matériaux prélevés 
apporteront des informations complémentaires pour étudier les sources 
d’approvisionnement, les réseaux d’acheminement, les procédés de 
fabrication, ou encore les étapes de construction de l’ouvrage.

Restauration : tous mobilisés
La campagne de souscription populaire se poursuit 
avec l’objectif de finaliser la restauration de l’aqueduc 
d’ici 2023.

Réemploi des matériaux de construction (éclats de taille et  
fragments de terre cuite) dans la maçonnerie © Antoine Valois

Aménageur  
commune de Chaponost

Contrôle scientifique  
Service régional de  

l’archéologie (DRAC  
Auvergne - Rhône-Alpes)

Responsable scientifique 
Antoine Valois, Inrap

Faire  
un don

fondation-patrimoine.
org/2755

Découvrir 
la vidéo

youtube.com/ 
watch?v=QnA9QvdGbYU

La commune remercie 
chaleureusement la société 
Winterhalter, déjà mécène lors 
d’une précédente phase de 
restauration, qui a renouvelé son 
soutien à ce projet par un don de  
5 000 € en décembre dernier. 

Particuliers, associations, 
entreprises,  
rejoignez l’aventure et les  
nombreux donateurs qui 
ont déjà contribué pour permettre 
la concrétisation de ce projet.En chiffres 

Dons déjà reçus (particuliers, 
associations ou entreprises)

60 000 €
Objectif
100 000 €

+ d'infos 
inrap.fr/archeologie-du-ba-
ti-chaponost-rhone-16256
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APPEL À PROJETS

CULTURE

Candidatures 
Téléchargez le dossier 
avant le 15 avril sur 

mairie-chaponost.fr
Rubrique Sortir > Culture >  

Résidences d’artistes

La sélection des résidences sera  
réalisée par la Commission culture 
et les réponses données en juin 2022.

Résidences d'artistes
Candidatez jusqu'au 15 avril
La commune lance un nouvel appel à 
projets pour accueillir des résidences 
d’artistes en 2022-2023. Un dispositif 
pérennisé depuis sa création en 2016. 
Au fil des années, de nombreuses 
compagnies ont ainsi pu bénéficier des 
équipements techniques de l’Audito-
rium pour travailler ou préparer une 
création artistique. De son côté, la ville, 
les associations ou structures locales ont 
pu bénéficier de représentations très di-
versifiées, permettant la rencontre entre 
artistes et public.

Festivités
Un nouveau 
format retenu 
Tenant compte des retours des 
manifestations organisées ces 
derniers mois, la ville a fait le choix 
de faire évoluer le format des 
festivités estivales récurrentes. 
Une décision prise notamment à 
la suite du franc succès rencontré 
par les festivités de l’aqueduc, 
organisées au Plat de l’air, en 
septembre dernier. 

La ville et les  
associations vous 
donnent donc  
rendez-vous : 

Dimanche 22 mai
Défilé des classes 
dans le centre-bourg, suivi 
d’un repas à la salle des fêtes

Mardi 21 juin
Fête de la musique 
dans le centre-bourg

Vendredi 1er juillet
Soirée concerts Nuit 
sous les arches 
au Plat de l’Air

Samedi 17 septembre
Festivités de l’aqueduc 
Défilé des enfants, animations 
familiales et patrimoniales, 
repas organisé par l’associa-
tion des commerçants « Vivez 
Chaponost », soirée dansante 
animée par un DJ et feu  
d’artifice.

+ d'infos 
A venir sur 

mairie-chaponost.fr

Sport - Inauguration
Le 14 mai, tous au skate-park !  
Si le nouveau skate-park est ouvert depuis fin 2020, les 
conditions sanitaires avaient contraint la ville à repousser 
l’inauguration. Nous vous attendons nombreux le 14 mai !

Une petite restauration sera assurée sur place par la caravane de la MJC entre 12h et 14h. 

dès 10h
démonstrations et initiations de skate 
et trottinette assurées par les clubs de la MJC et les 
associations Roule qui peut et We are Ride

11h
temps officiel 

de 11h45 à 12h30
reprise des démonstrations et initiations 

de 14h à 16h
démonstrations de pros et semi-pros

SA
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ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

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

Le samedi 11 juin 2022, de 9h30 à 17h, l’association fêtera son cinquantenaire et 
organisera une grande fête à laquelle sont conviés tous les Chaponois, petits et 
grands. Vous pourrez voir et interroger le Centre Social sous toutes ses coutures :

50 ans du Centre social du Saunier

Dès 9h30 - animations familiales

Dès 11h - espace buvette avec snacking
Possibilité d’apporter son repas tiré du sac. 

De 11h15 à 12h - assemblée générale 
avec notamment l’élection de nouveaux administrateurs. N’hésitez pas 
à nous rejoindre au Conseil d’Administration pour avis - propositions 
- débats sur les projets et le fonctionnement (6 fois par an), ou à partici-
per aux commissions / groupes de travail (évènements, projets d’anima-
tions, organisation d’activités…). 
Pendant ce temps, Assemblée Générale des enfants.

A 12h - annonce du palmarès du jeu-concours  
(cf. encart ci-dessous), remise des prix et apéritif offert 

A 14h - reprise des animations

Une belle et joyeuse journée en perspective, à laquelle nous vous attendons nombreux !

Rendez-vous ponctuels 
pour découvrir les activités 
enfance-jeunesse, familles,  
intergénérationnel, seniors, cirque, 
hip-hop, capoeira, langues…

Animations permanentes  
(sur inscription à l’accueil) : pétanque, 
jeux enfants, ateliers éphémères  
(musicaux, dessin-peinture, 
concours tricot…). 

Déambulations dans tout  
l’espace (intérieur et extérieur) 
qui vous feront connaître l’histoire et 
l’actualité de l’association accompa-
gnées d’images et de témoignages. 

Annonce du palmarès 
le 11 juin à 12h lors de la 
fête du Centre.

Des questions ? 
accueil@csdusaunier.fr 
ou 04 78 45 30 29

JEUX-CONCOURS dès le 15 avril
OUVERT À TOUS

Répondez à un quizz  de 36 questions originales et 
inattendues à télécharger sur csdusaunier.com ou 

directement à l'accueil du Centre social  
et à renvoyer avant le 1er juin
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Exposition photos 
Les 26 et 27 mars prochains à la salle du 
Cuvier, Vivien Laplane vous propose de 
découvrir une nouvelle exposition de 
ses photos sur la thématique « Brins de 
nature ».

Habituellement, le 
règlement de la salle du 
Cuvier prévoit le versement 
de 5% des bénéfices des 
ventes des expositions à 
des associations désignées 
par la commune.
Pour cette exposition, 
Vivien Laplane souhaite 
mettre à l’honneur 
l’association « La Pause 
Brindille », en lui reversant 
30% du montant des 

ventes réalisées à l’occasion de l’exposition.
Cette association soutient les jeunes aidants qui 
prennent soin d’un proche malade ou en situation de 
handicap, qui représentent 500 000 jeunes en France. 

Vente et dédicace de livres  
proposés à cette occasion.

Journée 
d'amitié  

le 22 mai
Refaire du lien dans la convivialité autour d’une messe, 
d’un repas et de jeux pour les plus jeunes.

Une kermesse pour soutenir un projet de forage d’eau 
en République Démocratique du Congo.

+ d'infos : 04 78 45 21 21-  
accueil@lescartiers.fr - lescartieres.fr 

La course 
d’Antoine 

Le samedi 16 avril, l’association Tellement 
proches vous donne rendez-vous place Foch 
pour La Course d’Antoine. 
Départ de la course de 10km à 14h30. Un parcours de 
marche de 5km est aussi possible avec un départ prévu 
entre 13h30 et 14h. Petite restauration sur place dès 12h.

Inscriptions à partir de 10€  

njuko.net/course_antoine 
Tous les bénéfices seront reversés à la recherche sur 
les cancers pédiatriques.  

Faire un don 
assotellementproches.org 

Coteaux de Chaponost  

Nos cerisiers qui datent des années 60 ne cessent de se dé-
grader et pour certains de mourir. Aussi fallait-il les rempla-
cer, tout en ménageant la production de confiture de cerises, 
qui est un complément significatif dans notre budget. Nous 
avons donc choisi de remplacer deux rangées sur les 
quatre, et ce sont 15 plants de « burlat » qui ont été mis 
en place, et un seizième spécifique qui assurera la polli-
nisation. Et en complément de nos cerisiers, une dizaine de 
framboisiers a aussi été plantée...l’objectif étant de vous faire 
découvrir une nouvelle variété de confiture…la framboise de 
L’Arcelan ! A la manœuvre, Joseph, Gérard B, Gérard S,  Jean-
Paul, Guy, Adrien, Joël, Michel, Roland et Jean-Michel.

Depuis 2 ans, l’Association des 
Familles de Chaponost est restée 
mobilisée pour reprendre ou 
poursuivre ses activités chaque 
fois que les conditions sanitaires 
l’ont permis. Cours et activités re-
trouvent avec plaisir les adhérents. 

Le 16 avril, de 14h à 22h, à l’InterValle de Vaugneray, 
la fédération Familles en mouvement à laquelle nous 
sommes rattachés, organisera, en partenariat avec les as-
sociations locales, dont celle de Chaponost, la première 
édition d’un festival destiné aux familles : le Festi’Mouv. 
Au programme : groupes artistiques locaux (musique, 
théâtre), animations et jeux pour les familles, stands des 
associations familiales de la région.

Tout le programme  
famillesenmouvement.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque Chaponost 
Sports et Loisirs

Judo : un champion olympique à 
Chaponost 
Au lendemain de son interclub de judo qui aura 
lieu le samedi 7 mai, la section Judo de l’Amicale  
Laïque aura le plaisir de recevoir Guillaume 
Chaine, Champion Olympique 2021, le dimanche 
8 mai pour un stage de judo à la salle omnisports. 
Ouvert aux judokas de la Région, minimes le  
matin et cadets à seniors l’après-midi.
Restauration possible sur place.

+ d'infos : chaponostjudo.fr - 
contact@gmail.com

Le 16 janvier, lors de leur participation au championnat régional par équipe, 
l’équipe cadette masculine a décroché le titre de champion régional. L’équipe 
féminine a terminé vice-championne de région. D'excellents résultats qui leur 
permettront de participer aux championnats de France par équipe le 11 juin à 
Paris, avec leur professeur Tangy Pouillevet. 
L’équipe junior s’est aussi qualifiée à ce championnat après avoir terminé à la 
3ème place du podium lors des championnats de région AURA par équipes junior. 

10 ans du Ciné-Club
A l’occasion des 10 ans du Ciné-club, l’assemblée générale 
du 5 mai sera ouverte à tous, adhérents ou non. Rendez-vous à 20h à 
l’Auditorium pour fêter cet anniversaire, débattre sur l’avenir du Ciné-club, 
finaliser la séance du 7 juillet, laissée pour la première fois au choix du public, 
renouveler et enrichir l’équipe d’animation.

STAGE DE JUDOSTAGE DE JUDO

Matin : Benjamins/Minimes
Après-midi : Cadets et +

Salle Fillon (omnisports) - 24 rue du stade à Chaponost

Dimanche 8 mai 2022 
à Chaponost 

GUILLAUME
CHAINE

AVEC

Informations et inscriptions : https://chaponostjudo.fr/ 

Rockabenett 
Le Club ROCKABENETT organise 
à L’Espace François Perraud le 
Championnat National de Rock 
sauté et Formations Rock Girls 
et Ladies sous l’égide de la Fé-
dération Française de danse le 2 
avril 2022.

Des Clubs de danse de toute 
la France viennent participer à 
cette compétition à points pour 
qualification au Championnat de 
France.

Renseignements : 
06 27 30 43 30 
rockabenett @free.fr 

Championnes de France 2021/2022 à 
Montélimar le 30/10/2021 du couple Fleury 
Agathe et Girard Leeloo en catégorie Rock 
sauté Avancé

Ensemble pour 
N’Diao
Venez rencontrer nos artistes à 
l’occasion d’une exposition de 
peinture organisée par 
l’association « Ensemble 
pour l’école de N’DIAO » 
les 26 et 27 mars à la salle 
socioculturelle. Certains artistes 
absents font don de leurs tableaux à 
l’association.

Classes en 3  
La joyeuse équipe des classes en 3 recrute !
Les chaponoises et les chaponois nés une année en 3 sont conviés à 
nous rejoindre pour défiler le 22 mai, participer à la confection du char 
ou préparer les costumes. Chaque personne peut apporter quelque chose 
pour faire de ce moment un temps festif dans la commune de Chaponost.
L’année 2023 arrive à grands pas. Nous souhaiterions être nombreux pour 
cette année où nous serons à l’honneur. Venez nous rejoindre.
Un grand merci aux classards qui se sont investis pour tenir le stand de co-
chonaille le dimanche 27 novembre et le stand du 8 décembre.



#70 PRINTEMPS 2022 27

La Donnerie, un vrai succès !
Plus d’un an après son ouverture, la Donnerie donne  
satisfaction aux Chaponois et surtout une deuxième vie  
à de nombreux objets, vêtements et jeux ! 

Ouverture : mercredi matin de 9h30 à 12h30 et samedi 
après-midi de 14h à 17h

Venez nous rejoindre :  

donnerie.gdp@gmail.com

Groupement d’Achats Solidaires  
(en provenance directe des producteurs)

Prochaine distribution le samedi 2 avril de 11h à 
12h sous le préau de l’école des 2 chênes. 

+ d’infos : 

lesgazelles.chaponost@gmail.com

L’écologie est plus que jamais d’actualité !
Nous vous invitons à découvrir les projets et initiatives en 
cours de Graines de Possibles qui va fêter cette année ses 5 
ans d'existence ! Si vous en avez l’envie, venez partager avec 
nous vos idées et votre belle énergie autour de ces projets !

Atelier Fresque du climat 
Mardi 15 mars en soirée
En mobilisant l'intelligence collective, Graines de Possibles 
propose des ateliers ‘Fresque du Climat’ pour s’approprier le 
sujet du changement climatique, tout en s’amusant ! 

Un atelier a déjà été réalisé le 
2 février auprès de 21 jeunes 
de la commission dévelop-
pement durable du Conseil 
Municipal des Jeunes et un 
deuxième est prévu le 15 mars 
au Centre social.

Histoire et Patrimoine

L'Association Histoire et Patrimoine de Chaponost participera aux Journées Européennes du 
Patrimoine de Pays et des Moulins qui, cette année, auront pour thème « Être et renaître ». 
C'est pourquoi une présentation de la Maison Berthelot (XVIIe siècle) vous sera proposée 
samedi 25 juin à 10h. Tout d'abord propriété viticole, puis ferme, la Maison est maintenant un 
lieu de culture et de patrimoine. Si les conditions sanitaires le permettent, d'autres animations 
seront organisées. Visite gratuite. Lieu du rendez-vous confirmé au moment de l'inscription.

Programme : histoire-patrimoine-chaponost.asso-web.com
Inscriptions : 06 78 65 61 69 ou histoirepatrimoinechaponost@gmail.com

ChapOclassicOto
Une nouvelle association 
est née à Chaponost !  

Un club de véhicules anciens à deux ou quatre roues toutes catégories. 
Rendez-vous pour le premier rassemblement le 27 mars sur le  
parking de la salle des fêtes, de 8h30 à 15h. 

Venez nombreux ! L'équipe dirigeante vous attendra autour du verre de 
l'amitié pour partager sa passion.

+ d'infos :  
grainesdepossibles@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE

Histoires de gones, 
festival jeune public 
Samedi 19 mars : 
journée de spectacles 
et d'animations pour les 
petits et les grands 

11h : spectacle "les enfants des fontaines" (0/5 ans)

12h-14h : repas/pique-nique, activités libre accès

14h-15h : cacophonie ambulante. 

15h : spectacle "labo Bianca" (dès 6 ans) à l’auditorium 

16h-18h : goûter, animation et activités proposées  
aux familles  

18h-19h30 : fanfare, bataille de couleur, buvette

6-17 ans : vacances scolaires de printemps
• Stages Passion 6-14 ans : des stages d’activités à la 

semaine ou à la demi-journée.

• Pass’Loisirs 11-17 ans : des sorties et des activités à la 
journée.

Découvrez très vite le programme pour les vacances de 
printemps sur notre site internet ou en vous abonnant à 
notre newsletter ! 

8-17 ans : Séjours et stages d’été 2022 
Inscriptions (sur rendez-vous) dès le 7 mai
Pour les extérieurs, inscription (sur rendez-vous) à partir du 11 
mai 2022. Prise de rendez-vous, par téléphone uniquement 
ou en passant directement à la MJC à partir du 19 avril dès 
14h. Accueil téléphonique de 14h à 18h (aucun rendez-vous 
par email).

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

Festival Intercommunal En voix la 
musique
Du 31 mars au 16 avril 2022 à Chaponost, 
Vourles et Brignais. 
Mardi 5 avril à 20h30 à la MJC : chansons et lectures en 
musique avec Jacques Bihet, Daniel Otsfeld, Jean-Patrick 
Landry. Entrée Libre.

Jeudi 7 avril à la salle des fêtes : concert des élèves de 
l'Ecole de Musique avec la participation des élèves de 
l’école de la Source. Entrée Libre.

Vendredi 8 avril à l’auditorium : concert chanson et 
théâtre musical avec les compagnies Drôle de vie/ Les 
bisons ravis. Tarif : 15 €

Samedi 9 avril à la salle des fêtes : 

• 9h30-17h : Stage chant polyphonique, master class  
avec Emmanuel Paterne. Tarif : 25 €. Ouvert à tous.

• 19h30 : concert des chorales

Tu as 17 ans ? Passe  le BAFA ! 
Formation générale à la fonction 
d'animateur organisée en internat 
du 23 au 30 avril à Chaponost 
Tarif : 540€ (possibilité de prise en charge jusqu'à 
50%). Action soutenue par la commune et la CAF du 
Rhône. 
Plus de renseignements sur les modalités, le déroulement 
de la formation et les conditions de financement, auprès 
de la MJC : 04 78 45 25 38.

Classes  
en 2  

Les classes en 2 organisent avec les autres classes un défilé le 22 mai ayant pour  
thème général "les danses du monde". 

Vous souhaitez fêter votre nouvelle dizaine avec nous ? 
écrivez-nous à tissotjeanyves@aol.fr avec vos coordonnées.  
Ce sera avec joie que nous vous accueillerons dans notre équipe. 
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Infos et résa : 04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr 

 #montsdulyonnaistourisme -  Monts du Lyonnais Tourisme 
Horaires : les mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et les samedis de 10h à 12h.

APEL La Source En ce début d'année 2022, les parents de l'école La Source ont souhaité 
recréer du lien et montrer tout leur soutien à l'équipe pédagogique qui 
fait preuve de tant d'adaptabilité et de bienveillance auprès des familles. 
En 48h, via les réseaux sociaux, nous avons donc lancé l'opération Guir-
landes du Cœur : chaque enfant s'est mobilisé et a dessiné un cœur, 
petit, grand, coloré, décoré, peint... 

Dimanche 16 janvier, dans le plus grand secret, des parents bénévoles 
ont accroché ans la cour de l'école les guirlandes du cœur. Quelle sur-
prise pour l'équipe éducative le lundi matin !

Nouveau programme 2022 ! 
Faites le plein d’idées : découverte de 
producteurs locaux, artisans, visites 
guidées, jeux de piste, balades et  
randonnées.

Samedi 2 avril
14h30-16h -  Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier

Vendredi 8 avril
14h-16h - Atelier découverte des fleurs 
de Bach

Mardi 19 avril
15h - Démonstration de mesures 
 romaines

Mercredi 20 avril
10h-11h15 - Visite de la ferme  
pédagogique

Jeudi 21 avril
10h30-11h30 - Atelier fabrication de 
bombes à graines et de cartes à planter

14h-15h30 - Atelier découverte du 
géant de pierres

Samedi 23 avril
9h-17h - Randonnée guidée sur les 
traces de l'aqueduc

Samedi 7 mai
15h - Démonstration de mesures 
romaines

Mardi 10 mai
14h-15h30 - Atelier voyage sonore

Vendredi 3 juin
16h-17h - Visite d'une exploitation  
arboricole et maraîchère

18h30-20h - Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier en soirée

Jeudi 9 juin
14h-16h - Atelier découverte des fleurs 
de Bach

Jeudi 16 juin
16h30-18h - Atelier découverte de  
l'aromathérapie

Samedi 18 juin
9h-12h - Rallye pédestre entre champs 
et forêts

15h-16h30 - Découverte du patrimoine 
de Chaponost lié à l'eau

Nouveau guide et nouvelle carte touristique 2022/2023
Fin mars, découvrez nos coups de cœur, bons plans,  

idées de visites, balades et bien plus encore ! 



PRINTEMPS 2022 #7030

MARS - JUIN 2022

AGENDA

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

Maintien et conditions d'accès selon les directives sanitaires en vigueur le jour de l'évènement

Jeudi 17 mars
20h - Ciné club, ALCSL

Samedi 19 mars
14h - Spectacle "Labo Bianca" -  
festival Histoire de gones, MJC

22, 23 et 24 mars
20h (le 24) et 20h30 (les 22 et 23) - 
Spectacle "la passation", Demeure 
en scène

25, 26 (représentation en 
faveur de l'Ukraine) et 27 mars
Spectacle "fièvre de  
cheval", Christian Watremez

(détails sur mairie-chaponost.fr)

Vendredi 1er avril
Festival En voix la musique, MJC

Samedi 2 avril
10h30 - Bref'café "Les trésors dans 
nos déchets"
20h - Conférence "Touareg", Chapo-
nost Gon Boussougou

Mercredi 6 avril
20h - Spectacle "Z'avez pas vu Or-
phée", Brins de Voix

Vendredi 8 avril
20h30 - Café concert, MJC

9 et 10 avril
20h (le 9) et 15h (le 10) - Théâtre "tous 
mes rêves partent d'Austerlitz", Les 
400 coups

Mercredi 13 avril
17h - Spectacle "Machaho"

Jeudi 14 avril
20h - Ciné club, ALCSL

Vendredi 15 avril
14h - Bon pied bon oeil, médiathèque 
16h-18h30 - Dédicace Isabelle Pan-
dazopoulos

Mercredi 20 avril
16h - Ciné goûter, médiathèque

Vendredi 22 avril
Spectacle "Gonna be good" 

Vendredi 6 mai
20h30 - Concert moments musi-
caux, ALCSL

Samedi 7 mai
20h30 - Concert Zik Zak, MJC

14 et 15 mai
Théatre de Pascale Clavel, 
l'ALCSL

Jeudi 19 mai
20h - Ciné club, ALCSL

21, 22, 23 et 24 mai
20h30 (les 21 et 24), 15h (le 22) et 
20h (le 23) - Théâtre "Le repas des 
fauves", La troupinette

4 et 5 juin
20h (le 4) et 15h (le 5) - Théâtre "Pour-
quoi la Belgique", Les 400 coups

Vendredi 10 juin
14h - Bon pied bon oeil, médiathèque
20h - Ciné conférence, ALCSL

Vendredi 17 juin
20h - Ciné club, ALCSL

AUDITORIUM SPORT

Samedi 2 avril
8h30 - Eliminatoire boule chapo-
noise, Clos Rebery
19h - Finale compétition danse (éli-
minatoire à partir de 11h), Benett,  
gymnase F. Perraud

Dimanche 3 avril
9h30 - Chap'en sport, place Foch

Samedi 16 avril
12h - Course et marche en soutien 
à la ligue contre le cancer pédia-
trique, Tellement proches, place Foch

Du 18 au 22 avril
Stage basket, salle omnisport H. 
Fillon
Stage foot, stade R. Guivier
Stage multisports (MJC), gymnase 
F. Perraud

Du 25 au 29 avril
Stage judo, salle omnisport H. Fillon
Stage foot, stade R. Guivier
Stage multisports (centre social), 
gymnase F. Perraud

Samedi 30 avril
8h30 - Challenge de l'amitié, La 
boule chaponoise, Clos Rebery

Samedi 7 & dimanche 8 mai
Interclub de judo en présence de G. 
Chaine, ALCSL, salle omnisport H. Fillon

Samedi 14 mai
10h - Inauguration skate-park, stade 
R. Guivier
19h - Gala de boxe, Chaponost Sport 
Combat, salle omnisport H. Fillon

Dimanche 15 mai
9h30 - Chap'en sport, place Foch
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mairie-chaponost.fr villechaponostRetrouvez tout l'agenda sur

Rejoignez-nous  
sur Insta !
Déjà 214 abonnés

Suivez-nous  
sur Facebook !
3 003 abonnés

Maintien et conditions d'accès selon les directives sanitaires en vigueur le jour de l'évènement

Samedi 21 mai
Journée - Fête du vélo, CCVG, parc de 
Rochilly à Brignais (détails page 16)

Dimanche 22 mai
Journée - Compétition twirling bâton, 
salle omnisport H. Fillon

Samedi 4 juin
Journée - Tournoi de foot féminin, 
Elan sportif, stade R. Guivier
13h30 - Concours boule lyonnaise, La 
boule chaponoise, Clos Rebery

Samedi 11 juin
Journée - Tournoi de foot, Elan sportif, 
stade R. Guivier

ART, CULTURE

Retrouvez toutes les expositions  
des Arts à Chaponost à la salle du 
Cuvier sur mairie-chaponost.fr

Samedi 26 & dimanche 27 mars
Exposition, Ensemble pour N'Diao, salle 
socioculturelle
Exposition "Brins de nature", Vivien 
Laplane, salle du Cuvier

Du 29 avril au 15 mai
Exposition "centenaire comité légion 
d'honneur", hall médiathèque

Du 3 au 12 juin
Exposition centre social du Saunier, 
hall médiathèque

CONCERT

Vendredis 18 mars & 15 avril
20h - Jam session, MJC

Du 31 mars au 16 avril
Festival En Voix la Musique, MJC  
(détails p. 28)

Vendredi 15 avril
20h - Jam session, MJC

Samedi 23  avril
20h - Concert, Grisar et compagnie, 
salle des fêtes

Jeudi 9 juin
20h - Concert, Orphélia, église

VIE LOCALE

12 et 26 mars, 2 et 10 avril, 8,14 et 21 
mai, 4 et 18 juin
10h30-11h45 - Yoga Nidra, MJC

Samedi 19 mars
Dès 11h - Festival jeune public Histoire 
de gones, MJC (détails page 28)

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

Jeudi 24 mars
20h30 - Soirée information "contrat 
travail assistante maternelle", RPE, 
salle des fêtes

Dimanche 27 mars
8h30 - Rassemblement voitures an-
ciennes, Chapoclassicoto, parking salle 
des fetes
9h - Matinée cochonailles, Classes en 9, 
place Foch

Dimanche 3 avril
14h - Chasse aux oeufs, 123 Parents, 
parc du Boulard

Mardi 5 avril
20h30 - Caveau des lettres "En voix la 
musique", MJC

Dimanche 10 avril
9h - Vente de chocolats, Classes en 5, 
place Foch

Mercredi 27 avril
11h-17h - Forum "Jobs d'été", Passerelle 
pour l'emploi, salle des fêtes

Samedi 30 avril
14h - Tournoi de bridge, Bridge club 
Yzeron, salle des fêtes

Dimanche 1er mai
9h - Vente de fleurs, Classes en 5, place 
Foch

Dimanche 8 mai
11h - Cérémonie commémoration, 
place Foch

Mardi 10 mai
20h30 - Caveau des lettres "Familles", 
MJC

Jeudi 12 mai
12h - Repas des anciens, salle des fêtes

Dimanche 15 mai
9h - Vente au déballage, Classes en 2, 
salle des fêtes
10h30 - Commémoration 100 ans,  
Comité légion d'honneur, Plat de l'air

Dimanche 22 mai
Journée de l'amitié, Les Cartières
12h - Défilé des classes, Interclasses

Lundi 30 mai
16h - Collecte de sang, EFS, salle des 
fêtes

Samedi 11 juin
Journée - 50 ans du centre social du 
Saunier
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PRÉSENTATION

PAROLE DU CMJ

Nos projets avancent !     
Ces dernières semaines, nos projets ont bien avancé.  
Découvrez un tour d’horizon de nos dernières actions.

Vente de stop-pub
Le 14 novembre dernier, nous étions 
8 à participer à la vente d’autocollants 
stop-pub sur le marché. 150 
exemplaires ont été vendus pour un 
montant de 217€. Au total, les ventes 
sur l’année 2021 ont rapporté 
520€ que nous avons reversés à 
l’association Projet Rescue Ocean 
le 2 février dernier, une association 
qui sensibilise le grand public, en 
particulier la jeunesse sur l’état de 
l’environnement des rivières, mers et 
océans. 

Collecte solidaire 
Le CMJ s’est associé à la Croix Rouge 
durant deux semaines afin de récolter 
des produits d’hygiène. 6 lieux de 
collecte étaient proposés sur la 
commune.
161 produits de première nécessité 
dont 6 produits bébé ont pu être 
récoltés.

Nous remercions les donateurs pour 
leur générosité. 

+ d'infos 
CMJ_Chaponost

Inauguration du skate-park : rendez-vous le 14 mai ! 

Ces dernières semaines, nous avons contacté des 
utilisateurs du skate-park via notre page Instagram 
pour leur demander de nous donner leur avis sur cet 
équipement. Voici quelques-uns de leurs témoignages : 

« J'apprécie le bol et les curbs1 du skatepark. Le meilleur 
trick2 que j'ai plaqué c'est double wip3 sortie de bol. » 
Tatane 12 ans, pratique la trottinette depuis 1 an.

« J’ai déménagé à Chaponost en même temps que la 
construction du skate-park ! Dans le nouveau skate-park, 
j’aime beaucoup l’aspect aéré des lignes, c’est fluide et 
surtout très complet en termes de variété de modules. » 
Theo Pignal, 23 ans, pratique le skate depuis 11 ans.

« J'aime tout dans ce skate-park, il est parfait avec ses 
rails et ses curbs*. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas 
d'éclairage. » Maël 14 ans, pratique le skate depuis 1 an

Nous sommes enthousiastes à l’idée de 
préparer l’inauguration du skate-park qui se 
déroulera le samedi 14 mai à partir de 10h.  
Installation, accueil, équipements des enfants pour les 
initiations, temps officiel : nous participerons activement 
à l’événement. 
Les jeunes du CMJ sont impliqués dans ce projet depuis 
plusieurs années : 

• Réalisation d’un questionnaire et animation de la 
concertation auprès des utilisateurs en 2019  
(51 réponses)

• Rencontre avec les architectes du projet

• Visite du chantier en septembre 2020

• Participation à l’ouverture en décembre 2020

• Suivi de la fresque réalisée par les graffeurs Mr S., 
Heta One et Y.N.O.T. en août 2021.

Formation PSC1
Le 4 décembre dernier, le CMJ 
a participé à une formation 
d’apprentissage des premiers 
secours dispensée par l’association 
intercommunale de la Croix Blanche.
Durant cette journée, les jeunes ont 
appris plusieurs gestes permettant de 
réagir à des situations d’urgence avant 
l’arrivée des secours.

1 Module reproduisant les barres et rebords des trottoirs. 2 Figure de skate. 3 Double rotation de la trottinette.

Tous les témoignages sur Instagram CMJ_Chaponost
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REGARDS SUR

PORTRAITS

Baptiste De Araujo
Passion judo 

Le 14 novembre dernier, Baptiste 
De Araujo décrochait sa ceinture 
noire. Une consécration qu’il détient 
officiellement depuis qu’il a eu 15 
ans en janvier.  

Sa rencontre avec le judo tient au hasard alors qu’il n’a 
que 3 ans et demi. Il débute en loisirs avec son entraineur 
Tanguy Pouillevet et progresse très vite en participant aux 
interclubs. Ce n’est qu’à l’âge de 10 ans qu’il débute les com-
pétitions officielles en catégorie Benjamin où il décroche 
deux années de suite les titres de champion du Rhône et 
champion de Région, avant de poursuivre en Minime et de 
remporter les championnats départementaux par équipe. 
En individuel, après avoir terminé 1er du podium départe-
mental et régional, il se qualifie pour les championnats 
de France minimes de 2020, annulés en raison de la crise 
sanitaire. Cela n’entache en rien sa motivation. Depuis sep-
tembre, il a intégré le pôle espoirs à Grenoble et s’entraîne 
quotidiennement, y compris le week-end lorsqu’il revient à 
son club de judo de l’Amicale Laïque de Chaponost. Désor-
mais en catégorie Cadet, il participera aux championnats 
de France par équipe en juin prochain. Il a aussi décroché la 
1ère place individuelle au championnat du Rhône cadets et 
championnat interdépartemental le 27/02 et vise une qua-
lification aux championnats de France. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès. 

Madeleine Forel 
Le goût des voyages   

Chaponoise depuis sa plus tendre 
enfance, Madeleine Forel, dite Mado, 
a toujours apprécié le contact hu-
main est passionnée de voyages.  

C’est en 1988, aux côtés de Jeannette Coutagne et Jean 
Perrier, qu’elle décide de créer une association ouverte à 
tous, dont elle assure depuis la présidence : le Club de la 
bonne humeur, devenu en 2005 Les Amis de la Gaieté. A 
ses débuts, l’association organise des sorties à la journée 
avant de proposer très vite des voyages. Une quarantaine 
de destinations ont été explorées depuis près de 34 ans, en 
France et à l’étranger. Pour les organiser, Madeleine Forel 
a toujours pu compter sur le soutien extraordinaire des 
bénévoles de l’association. Elle a aussi développé, depuis 
2010, des sorties au théâtre de la Tête d’Or, 4 fois par an. Sans 
oublier la traditionnelle vente de foie gras qui a lieu chaque 
année en novembre. Autant d’actions qu’elle organise avec 
enthousiasme et dynamisme. 

Prochains voyages :  Irlande, du 15 au 25 juin
   Sardaigne en octobre

Pour adhérer à l’association (12€), 

Madeleine Forel : 04 78 45 46 64 - 06 74 29 97 38 
ou Marielle Rivière au : 06 81 59 76 35

Yvonne Rozain 
Une nouvelle centenaire à l'EHPAD
Née le 27 janvier 1922, Yvonne Rozain grandit dans un petit village en Saône-et-Loire, près de  
Chalon-sur-Saône. Jeune fille, elle rencontre son futur époux dans cette région. Leur mariage est 
célébré le 22 mars 1941.

Ils s’installent tous deux à Oullins, en 1945 lorsque son mari trouve un poste à la SNCF et quelques 
années plus tard, donnent naissance à leur fille unique, Jocelyne. 

De son côté, Yvonne Rozain débute une activité de commerce avec un associé et vend des fromages sur les marchés 
d’Oullins et des alentours. Une activité qu’elle poursuit jusqu’à presque 60 ans, avant de travailler dans un commerce à 
Oullins et de prendre sa retraite qu’elle partage entre ses petits-enfants, arrières petites-filles, les voyages et sorties qu’elle 
apprécie tout particulièrement. 

Veuve depuis plusieurs années, elle continue d’habiter Oullins avant de rejoindre l’EHPAD la Dimerie, il y a neuf ans, pour 
être au plus proche de sa fille résidant à Chaponost depuis 43 ans. 
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Election présidentielle et élections législatives 

L'élection présidentielle aura lieu les dimanche 10 et 24 avril 
2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin prochains. 
Si vous êtes absents le jour de l’élection, pensez à faire une procuration le plus tôt 
possible en désignant l’électeur qui vous représentera : 

En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604 
En mairie, si vous ne disposez pas d’un accès Internet  
et/ou d’une imprimante. 

Dans les deux cas, vous devez ensuite vous présenter en personne avec un 
justificatif d’identité dans un des lieux suivants : 
• Commissariat de police (où qu’il soit)
• Gendarmerie (où qu’elle soit)
• Tribunal (dont dépend votre domicile ou votre lieu de travail)

Pour rappel, l’inscription sur les listes électorales peut se faire au plus tard le 6ème 
vendredi précédent le 1er  tour du scrutin et est toujours possible pour voter aux 
législatives : 

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

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

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. 

NAISSANCES > Bienvenue

NOVEMBRE • MOSTAFA RASHID Lava, 
le 25 ; AMBROSIO Kaylanel, le 28 ; 
RALLIS Nina, le 30

DÉCEMBRE • MELLARD Maé, le 6 ; 
DIMEY ECKEL Aëlys, le 15 ; GIRAUD 
Liséa, le 19 ; JACQUIN Jenna, le 26 ; 
IABONI Leona, le 29 

JANVIER • BOUHNINI Alyah, le 16 ; 
ALLEMANE BERTULETTI Léo, le 19

FÉVRIER • TRAVI Hugo, le 2 ; BOU 
AKL Ambre, le 5 ; REYBIER MAZIERE 
Juliette, le 8 ; MARTIN CERQUA 
Clément et Lucas, le 11 ; ZLATOFF 
Timothée, le 15 ; MENDEZ FOREST 
Agathe, le 18 ; CHEA Mélina, le 22

MARIAGES > Félicitations

JANVIER • TONNELAT Marc & 
BERTHAUD Karine, le 29

DÉCÈS > Nos condoléances

DÉCEMBRE • ALESSANDRI 
Barthélémy, le 2 à 91 ans ; GARREL 
Roger, le 9 à 89 ans ; GASTINEAU 
Jacques, le 9 à 72 ans ; PARET Pierre, le 
13 à 86 ans ; BALLIEUX Pierre, le 23 à 78 
ans ; ARNAUD Gilbert, le 26 à 80 ans ; 
DESHAIES Jacky, le 28 à 88 ans

JANVIER • MOULON Fernande veuve 
CHIGNIER, le 9 à 81 ans ; ZOUAOUI 
Habiba veuve  ZOUAOUI, le 9 à 77 ans ;   
GERLAND Marthe veuve GRILLON, le 
12 à 92 ans ; GREGOIRE André, le 14 
à 101 ans ; HENRI Bernadette épouse 
DELORME, le 16 à 75 ans ; BIJIAOUI 
Edouard, le 18 à 92 ans

FÉVRIER • RONDY Nicole veuve 
SORBA, le 2 à 70 ans ; ROSIER Alain, le 
9 à 78 ans ; DUBAIN Francisque, le 11 à 
95 ansBon à savoir

Les jeunes ayant été recensés à 16 ans 
seront automatiquement inscrits sur 
les listes électorales à leur majorité.  
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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. 

Vers un changement  
de « mode de vie » à Chaponost ?

Déjà acquis : Une régie municipale 
agricole visant à approvisionner la 
restauration collective.

Qui l’eût cru ? Apparue il 
y a quelques mois dans 
les discours de l’équipe 
majoritaire, nous ne 
nous attendions pas à ce 
que cette idée devienne 
un projet lancé aussi 
rapidement : un maraîcher 

est déjà en cours de recrutement, un terrain et un logement 
sont en vue.
Ce projet contribuera à l’approvisionnement de la cuisine 
centrale en produits bio, pour les repas servis aux enfants  
des écoles ou portés par le CCAS. Nous veillerons au  
maintien des tarifs actuels.
Nous félicitons l’élue en charge de l’action écologique pour  
sa force de conviction, ainsi que le maire et les élus 
majoritaires qui l’ont soutenue dans ce projet, dont nous 
suivrons attentivement la réalisation.
Nous apprécions le geste des agriculteurs qui ont proposé 
leur aide spontanée pour le démarrage de l’exploitation.
Nous soutenons ce projet, qui pourrait s’inscrire dans un  
élan général dans la commune en faveur de la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité, devenue 
aujourd’hui une préoccupation pour notre génération et 
une urgence pour celles qui vont suivre. Pourquoi pas des 
composteurs collectifs et des jardins partagés au pied des 
immeubles ?

Autre action attendue : un aménagement 
du centre-ville pensé pour les piétons, les 
vélos, la végétation.
La commune a 
préparé un projet pour 
l’aménagement du  
« centre haut », autour 
du futur « Clos Pradel ».
Ce projet laisse encore 
une part trop belle 
aux voitures malgré la 
végétation prévue :  
trop de places de 
stationnement ; pas de priorité aux piétons et aux vélos.
Comme les membres du comité consultatif à qui le projet a 
été présenté, nous trouvons qu’il est « trop 20ème siècle ».  
Plutôt qu’un projet « tout voiture », profitons de ce 
chantier pour redonner vie et âme à notre centre bourg : 
une circulation ralentie et partagée (voie cyclable, larges 
passages piétons), des trottoirs agréables et végétalisés où il 
fait bon marcher avec une poussette et des petits, s’asseoir, 
discuter, boire un verre...
Bref de la vie, et de l’ambition écologique, à la place des 
stationnements pour les voitures ! 
Espérons que l’équipe municipale ne passera pas à côté de 
cette occasion ! Pour que ce projet réponde aux attentes 
de chacun, nous demandons que soit organisée une vraie 
consultation citoyenne sur l’aménagement du centre 
bourg (celle qui avait été organisée pour le parc du Boulard 
semble tombée dans l’oubli…).

Et pour les seniors : que fait la municipalité ? 
Un constat : une partie de la population de Chaponost vieillit. Les capacités de l’Ehpad la Dîmerie et du foyer Soleil sont à leurs 
limites. Au-delà de ce constat, nous pensons qu’il est nécessaire de repenser l’ensemble du « bien vieillir », depuis une meilleure 
organisation des auxiliaires de vie pour le maintien à domicile, jusqu’à l’hébergement médicalisé (type Ehpad), en passant par des 
foyers adaptés et intergénérationnels, autour de valeurs de solidarité et de lutte contre l’isolement (type Foyer Soleil ou béguinages). 
Certes la question dépasse largement les frontières de notre commune. Mais c’est aussi une mission pour celle-ci. 
L’actualité nous a montré qu’on ne peut pas tout confier au secteur privé. A Chaponost, la résidence senior de la rue Devienne, 
encore fermée 1 an après l’achèvement des travaux, nous le prouve également.



AU PARC DE ROCHILLY
DE BRIGNAIS

STANDS, BALADES ENCADRÉES,  
ATELIERS & ANIMATIONS DIVERSES, RESTAURATION…
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RDV  à Chaponost  à 11h  place du 8 mai 1945  pour un départ groupé  vers le parc  de Rochilly


