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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

NOVEMBRE • VANG Aaron, le 22 ; YANG 
Anna, le 29 ; CLÉMENS Lya, le 30

DÉCEMBRE • TOTH Victor, le 5 ; CLAUD 
GUILLAUME Tim, le 27 ; VERRON Robin, le 
29 ; RUF Hugo, le 30 ; WALLERAND Malo, 
le 31

JANVIER • BENOIT Matis, le 1er ; SEQUEIRA 
Ana, le 3 ; TERMOZ Clément, le 3 ; LE 
GOUZOUGUEC Priam, le 7 ; COCHET 
BERARD Lisa, le 22

FÉVRIER • ERMIS Leyla, le 3 ; REYBIER 
MAZIERE Jean, le 3 ; MARINO PUJOL Coline, 
le 5 ; REYNIER FOUCARD Marjane, le 7 ; 
BAVOUX Côme, le 14 ; HENAIEN Yacoub, le 
15 ; GALLIFFET Nayla, le 22

MARS • HASSAN ABAKAR Anna, le 3 ; 
DRISCH Isaac, le 4 ; BOUHNINI Malik, le 11 ;  
MALAQUIN Lucie, le 11 ; MEDINI Isleym, le 
14 ; COURBIÈRE Emy, le 17 ; FIDJI Kléane, 
le 24 ; BONHOMME Victoire, le 26 ; JURAD 
Habigaïl, le 26 ; SIBAI VEDRENE Lénie, le 31

AVRIL • PIGNARD Augustin, le 4 ; PERRET 
Tehina, le 12 ; ALCANTARA Stella, le 21 ;  
BARTHELEMY Rose, le 21 ; CONTAMIN 
Inaya, le 27 ; TRUCHET Lily, le 28

MAI • DA SILVA LAMEIRA Tomas, le 1er ; 
LARCHER Youri, le 1er ; REQUIER Jeanne, le 
1er ; LECHEVALIER Mila, le 6 ; CROCHON 
Matéo, le 7 ; MAYOT Célia, le 14 ; BURET 
Victor, le 15 ; CHEVALLIER MENADI Aliya, 
le 22 ; COMBET Célia, le 22 ; BARONNIER 
Capucine, le 31

JUIN • DIOUDONNAT MENNESSIER 
Océan, le 4 ; KISAKAYA Yavuz, le 5 ; 
DAHMANI Nino, le 16 ; YANG Everlyn, le 16 ;  
BODIANG Zakari, le 21 ; DUCOS Sasha, le 
26 ; LARGE Suzanne, le 28

JUILLET • BAYSSAT Léon, le 7 ; DE ARAUJO 
Margaux, le 8 ; BELHOCINE Kamil, le 8 ; 
JACQUIN Louis, le 26

AOÛT • MORTREUIL Arthur, le 2

MARIAGES > Félicitations
MARS • BRUN Gonzague & MILLOT Marine, 
le 6
JUIN • TIAO Sayavong & HALOS Lenaïg, le 
12 ; KLINKENBERG Adrien & MOURARET 
Alizée, le 20
JUILLET • FRECON Aymeric & BOUDET 
Emilie, le 4 ; PAULE Nicolas & REY Rachel, 
le 11 ;  VANG Stéphane & RAMOS Marina, 
le 25 ; BAUMSTARK Martin & GAILLETON 
Mélanie, le 25
AOÛT • SARCEY Jean-Charles & RAGER 
Romuald, le 1er ; GUYOT Joris & JAUD dit 
JAUD de la JOUSSELINIÈRE Céline, le 7 ;  
MORLOT Damien & SÉNÉCHAL Delia, 
le 8 ; NIEF Loïs & PONTINI Manon, le 28 ; 
BARTOLESI Gianni & RODRIGUES Alysson, 
le 29 ; BOUKHADRA Mohamed & CHERGUI 
Linda, le 29
DÉCÈS > Nos condoléances
NOVEMBRE • ERRATUM - BASTIA 
Ginette épouse ZABETH, le 15 à 84 ans ; 
GAILLETON François, le 10 à 90 ans ; FINET 
Maurice, le 28 à 93 ans ; MEYNAUD Claude 
Veuve CALMEL, le 29 à 84 ans
DÉCEMBRE • GIROUD Georgette Veuve 
ROLLAND, le 7 à 84 ans ; BUSSERET Robert, 
le 8 à 89 ans ; ZABETH Joannès, le 10 à 85 
ans ; RASCLE Andrée Veuve MOLINIER, le 16 
à 91 ans
JANVIER • FONDEVILA Anne épouse 
ANTOINE, le 8 à 76 ans ; COTTAZ Christian, 
le 10 à 54 ans ; JASSERAND Marc, le 13 à 
92 ans
FÉVRIER • PERRET-ROUSSERO Brigitte, le 3 
à 54 ans ; BRUYERE Marie Veuve MANCEAU, 
le 10 à 88 ans ; TÊTE Louise Veuve RUF, le 22 
à 91 ans
MARS • LAURENT Guilhem, le 9 à 87 
ans ; PEUVERGNE Maryse, le 11 à 50 ans ; 
GARDE Marie-Madeleine Veuve PERRIN, le 
18 à 75 ans ; OUBRIER René, le 29 à 88 ans 
AVRIL • MANSON Ginette épouse BARD, 
le 11 à 86 ans ; CARDONA Jean-Paul, le 15 

à 77 ans ; MATHÉ Antoinette Veuve BERNET, 
le 18 à 95 ans ; ROSIER Michèle épouse 
HOMINAL, le 25 à 59 ans ; MURAT Marie 
Veuve CROZIER, le 27 à 94 ans ; FRANÇON 
Michel, le 30 à 85 ans
MAI • KERVRAN Jean, le 3 à 85 ans ; 
COUZON Philippe, le 15 à 45 ans
JUIN • CHEMIN Patrick, le 1er à 69 ans ; 
DREVET Alain, le 1er à 67 ans ; SALOMON 
Bernard, le 1er à 61 ans ; FERREIRA DUARTE 
Rosa Veuve ANTUNES, le 6 à 96 ans ; 
IAFRATE Marius, le 12 à 88 ans ; SERCLÉRAT 
Madeleine, le 14 à 95 ans
JUILLET • LACHENAL Martine, le 16 à 76 
ans ; FERLAY Angèle Veuve PROUTON, le 23 
à 97 ans ; PARROT Bernard, le 27 à 70 ans
AOÛT • AYELLO Jean, le 9 à 83 ans ; GUITARD 
Pierre, le 10 à 61 ans ; MONGENOT Marc, le 
12 à 84 ans ; CAUHAPÉ Jacques-Philippe, le 
13 à 77 ans ; AVRIL Jeannine, le 23 à 84 ans
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Hommage à  
Daniel JEANPIERRE

Daniel Jeanpierre nous a 
quittés le mardi 25 août à 
l’âge de 71 ans.
Homme discret, mais 
dévoué, vidéaste bénévole 
passionné, connu et 
reconnu sur la commune, 

c’est lui qui a réalisé l’ensemble des films de 
la chaîne YouTube Chaponost TV. Caméra 
au poing, il mettait un point d’honneur à 
vous faire revivre les meilleurs moments 
des événements organisés par la ville et les 
associations. 
Il laisse derrière lui les très nombreux 
reportages réalisés durant six ans.
La commune adresse ses plus sincères 
condoléances à son épouse Jocelyne, 
ainsi qu’à sa fille Karine et sa petite-fille 
Gwenaëlle. 



LE MOT DU MAIRE

Merci à tous 
ceux qui se  
sont mobilisés 
pendant le  
confinement

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Le 15 mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance dans notre équipe « J’aime 
Chaponost 2020 » en nous élisant avec 68,70% des suffrages, renforçant encore le 
bon score que nous avions déjà obtenu en 2014. L’ensemble de la nouvelle équipe 
municipale vous est présentée dans ce numéro. Soyez remerciés sincèrement de 
ce témoignage d’encouragement à poursuivre la politique de bon sens au profit de 
TOUS les chaponois menée dans notre commune depuis 6 ans. 

Malheureusement, cette élection municipale s’est déroulée dans un climat anxiogène 
marqué par les prémices d’une situation de crise sanitaire majeure.

Dès le 17 mars, notre pays entrait en confinement pour une durée de 2 mois avec 
les conséquences sanitaires, sociales, économiques que l’on connaît. Cette situation 
historique a suscité pendant plusieurs semaines un élan de solidarité remarquable 
dans notre commune.

Plus de 160 couturiers bénévoles ont réalisé l’exploit de confectionner en un temps 
record plus de 8 000 masques en tissus distribués dans vos boîtes aux lettres, de 
nombreuses entreprises ont manifesté leur générosité et leur soutien auprès de 
la collectivité, les commerçants ont répondu le mieux possible aux changements 
brutaux de modes de consommation des habitants confinés,  les personnes âgées 
dépendantes ont pu bénéficier de l’aide de nombreux chaponois bénévoles pour 
faire leurs courses. Les services communaux ont été mobilisés pour maintenir un 
service minimum, confectionner et livrer les repas pour les personnes dépendantes, 
assurer un suivi social des foyers en difficulté via le CCAS, prendre en charge 
parfaitement les 58 résidents de notre EHPAD La Dimerie,  assurer la sécurité dans 
la commune et réguler les flux des 2 marchés hebdomadaires maintenus durant ces 
2 mois à force de persuasion auprès du préfet...

Les directeurs, enseignants, parents d’élèves et personnels municipaux des écoles 
ont fait preuve d’un vrai sens des responsabilités et de l’intérêt des enfants en ré-
ouvrant les établissements selon les protocoles sanitaires stricts adressés par l’État... 
parfois très tardivement. 

C’est à l’ensemble des acteurs du confinement qui ont rendu la période moins 
stressante et moins compliquée que j’adresse mes remerciements chaleureux.

A l’issue du confinement, le « monde d’après » nous était promis par les médias. 
Celui d’une plus grande solidarité, d’une consommation locale renforcée, d’une 
attention plus respectueuse à nos ressources naturelles… Si une petite lueur 
d’espoir est effectivement née concernant une consommation recentrée sur la 
production locale, la déception concernant les comportements individuels n’en est 
que plus grande. Dépôts sauvages décuplés, incendies volontaires, nuisances sonores, 
tags multipliés sur de nombreux bâtiments… des comportements révoltants signe 
du malaise profond de notre société, même à Chaponost, pourtant habituellement 
globalement préservée.

Si le confinement a pu être difficile pour certains d’entre nous, rien n’excuse des 
comportements déplacés, irrespectueux et dégradants. Aussi, vous pouvez compter 
sur notre équipe pour renforcer encore nos dispositifs de sécurité afin d’enrayer 
ces agissements inadmissibles.

Les semaines et mois à venir s’annoncent encore difficiles, et nous devons soutenir 
l’ensemble du secteur hospitalier et médical qui a fait front au moment le plus 
délicat de la crise. Nous devons également soutenir nos entreprises locales qui vont 
encore souffrir beaucoup. 

Nos modes de vie sont encore bouleversés pour un temps indéfini. Veillons à 
respecter les gestes barrières, pensons à nos aînés, et conservons notre optimisme 
et notre bienveillance pour poursuivre dans les meilleures conditions notre combat 
commun contre ce virus. 

Très fidèlement !

Damien COMBET,
Maire

Magazine de la Ville de Chaponost édité à 4 300 exemplaires. Dépôt légal 3ème trimestre 2020. Diffusion gratuite, vente interdite. 
Directeur de la publication : Damien Combet. Responsable de la rédaction : Marion Berthou - Conception graphique : Julie 
Marchetto - Crédits photos :  Ville de Chaponost, Adobe stock - Impression : Reboul Imprimerie.  
Ne pas jeter sur la voie publique.
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RETOUR SUR LE CONFINEMENT

CONFINEMENT

La commune salue l’élan  
de solidarité de ses habitants  
Alors que la France entre en confinement un peu après la mi-mars,  
en quelques jours et semaines, professionnels, particuliers, commerçants, élus 
et services municipaux se mobilisent et s’organisent pour faire face à cette crise sanitaire inédite.  

Qu’il s’agisse de dons, d’actions sur le terrain, de temps donné, de nouvelles activités développées, les initiatives solidaires se 
multiplient sur la commune durant cette période.

Commerçants et restaurateurs adaptent leur offre et leur mode de fonctionnement pour répondre à vos besoins quotidiens. 
Pour aider les autres à traverser cette situation, des habitants proposent gracieusement des activités : séances de relaxation, 
cours de peinture… Les associations restent très régulièrement en contact avec leurs adhérents.

De son côté, la commune tient elle aussi à œuvrer pour tous. Agents municipaux et élus travaillent main dans la main pour 
continuer à assurer les services à la population, en présentiel, en télétravail ou sur le terrain. Les démarches assurées jusqu'ici en 
présentiel auprès des services d'accueil, des services techniques et urbanisme, du pôle vie de la cité, du CCAS ou du service vie 
associative sont traitées à distance.  Aidé de ses bénévoles, le CCAS réorganise le portage de repas à domicile pour assurer la 
continuité de ce service essentiel. Les résidents du Foyer Soleil peuvent compter sur leur maîtresse de maison pour assurer le 
lien avec eux. A l’EHPAD la Dimerie, toute l’équipe se mobilise pour protéger ses résidents, tout en leur offrant des parenthèses 
d’échanges avec leurs proches, grâce à une tablette numérique permettant de maintenir un lien avec l’extérieur. Les équipes 
petite enfance et les écoles accueillent les enfants des personnels soignants et prioritaires. La Police Municipale est présente 
quotidiennement pour assurer la sécurité des habitants, veiller au respect des consignes sanitaires et permettre le maintien des 
marchés dans des conditions adaptées. Les services techniques réalisent l’entretien de la commune. La médiathèque propose 
très régulièrement des idées d’activités et lance un concours de nouvelles en lien avec cette situation. Une information régulière 
est également apportée aux habitants via les supports numériques de la ville. 

Dès la première semaine d’avril, la ville étudie la possibilité de distribuer des masques en tissu à la population. En même temps 
qu'elle réunit le matériel nécessaire à la confection de ces masques, elle lance un appel aux couturiers et couturières bénévoles 
qui souhaitent participer à leur fabrication. 

Plus de 160 couturiers et couturières bénévoles se mobilisent !  
Ce bel élan de solidarité restera un temps fort dans la période que nous venons de traverser. 

On retiendra aussi tous ces anonymes le soir à leur fenêtre, en train de chanter ou d’applaudir les soignants et tous ceux qui 
continuaient d’assurer le quotidien des autres. 

Main dans la main, habitants, acteurs du monde économique et du tissu associatif, agents municipaux et élus ont démontré la 
volonté d’avancer ensemble pour faire face à cette situation inédite. La commune les remercie chaleureusement. 
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Sortie de confinement : la commune 
en appelle au civisme de tous 

Si la période du confinement s’est globalement bien déroulée, la commune 
déplore cependant les actes d’incivilité qui se sont produits au moment du 
déconfinement : tags, dépôts sauvages ou masques jetés sur la voie publique.  
Elle compte sur la vigilance et le civisme de chacun afin que ces actes ne se 
reproduisent plus.

EN BREF

RETOUR SUR LE CONFINEMENT

Dons établis par les professionnels
• Rhône environnement - Masques chirurgicaux pour l’EHPAD La Dimerie
• Symatese - Masques chirurgicaux pour l’EHPAD La Dimerie
• L’Atelier de l’Aluminium - Plexiglas pour la réalisation de panneaux de protection à destination des lieux d'accueil du 

public de la municipalité et des hôtesses de caisse des commerces de Chaponost
• OPH - Masques FFP2
• Randy groupe Pierre Martinet - Vêtements de protection pour le personnel soignant du Foyer Bellecombe
• Total - Bon essence pour le personnel de l'EHPAD La Dimerie
• ACCOM International - Lunettes de protection pour les agents de la Police Municipale de Chaponost
• Calicéo Holding - 240 bouteilles de 100 ml de gel hydroalcoolique
• NED Energie - 800 masques chirurgicaux  pour l’EHPAD La Dimerie
• Région Auvergne-Rhône-Alpes - 150 masques chirurgicaux pour la résidence Les Veloutiers
• Rotary Club Lyon - Monts du Lyonnais - Remise de ballotins de chocolats au personnel de la Dimerie afin de 

témoigner le soutien de tous aux personnes qui prennent soin de nos aînés dans les EHPAD. 
• Les vergers de Gally - Remise d'une coupe de fruits au personnel de l'EHPAD La Dimerie
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RETOUR EN IMAGES

MOBILITÉ 
Changeons nos habitudes

A bicyclette...
Depuis le printemps, la nouvelle portion de la voie douce reliant 
Brignais à Chaponost par la route des Collonges est accessible aux 
cyclistes. Elle vient ainsi boucler les 26 km du réseau de circulation 
douce développé par la CCVG, dont un axe « Vallée du Garon » 
de 15 km permettant de relier les 5 communes du Nord au Sud, 
via le centre aquatique intercommunal AquaGaron.

A pied : l’école Martel reliée  
au centre par le Boulard 

La commune a réalisé au printemps dernier des 
travaux permettant de créer un cheminement piéton 

qui relie désormais l’école Martel avec le centre du 
village, en traversant le parc du Boulard.

Plan de déplacements :  
une première étape franchie 
Le plan de déplacements est entré dans une phase opérationnelle 
au printemps dernier avec la mise en sens unique avec double sens 
cyclable des chemins des Landes et de Charmanon, de la partie 
Ouest du chemin du Pivolet et d’une partie de la rue François 
Perraud, ainsi que de la route du Caillou. Objectif : apaiser la 
circulation, mieux partager l’espace public, tout en réduisant et 
modérant les vitesses et en sécurisant les modes doux.

Ma ville roule branchée
Depuis début mars, la ville s’est équipée de trois véhicules 

électriques, venus remplacer une partie de son ancienne 
flotte devenant vieillissante.  L’acquisition de ces voitures 

électriques marque le pas d’une démarche que la ville 
entend poursuivre, en installant prochainement dans le 

centre une borne de recharge de véhicules électriques à 
destination du grand public. 

La commune équipera dans les prochains mois plusieurs sites d’abris vélos  
couverts, financés pour partie grâce au dispositif « Coup de pouce vélo », porté 
par Alvéole, contribuant à une prise en charge à hauteur de 60% de l’achat et de 
l’installation de stationnements vélos. 

EN BREF
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INSTANTANÉS
RETOUR EN IMAGES

Aux petits soins pour nos aînés  
Le Département attentif  
à nos seniors 

Le 12 juin après-midi, les résidents de l'EHPAD la Dimerie et 
du Foyer Soleil ont pu bénéficier d'un temps d'évasion musicale 
offert par le Département du Rhône.
L'animation, qui a eu lieu en extérieur, dans le respect des 
consignes sanitaires et des gestes barrières, a été réalisée par 
le trio musical Tempose. Elle a apporté une touche de légèreté 
et beaucoup de joie aux résidents comme aux soignants et à 
l'ensemble des participants. Une belle initiative.

L’animation s'est déroulée en présence de Christophe Guilloteau, Président du 
Département, Christiane Agarrat, Vice-Présidente du Département, Martine 
Publié, Vice-Présidente du Département, Damien Combet, Maire et Dominique 
Charvolin, adjoint chargé des affaires sociales, solidarité et personnes âgées.

Des centenaires fêtés dignement  
En quelques mois, l’EHPAD la Dimerie a célébré trois centenaires : Mme Pitet (à gauche), Mme Girard (au 
centre) et Monsieur Fouillet (à droite). Des anniversaires fêtés dignement en début d’année et pendant le 
confinement, pour le plus grand plaisir de ces résidents, de leurs proches et de la commune. 

INÉDIT 
Festival Nuits sur les ondes
Les 8, 15 et 22 juillet, Netfreaks et 
la MJC de Chaponost ont organisé 
le 1er festival 100% en ligne « Nuits 
sur les ondes », avec le soutien de 
la commune. Pendant 3 semaines 
en juillet, tous les mercredis soirs, un 
show inédit assuré par des artistes 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a été retransmis en direct sur des 
plateformes de diffusion et dans les 
19 enseignes Ninkasi.

Une belle initiative qui a permis de soutenir la scène musicale locale et le monde culturel. 
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DOSSIER DOSSIER

Une nouvelle équipe 
municipale à vos côtés
Deux mois après le premier tour des élections municipales qui 
avaient vu la liste «J’aime Chaponost 2020 » remporter le scrutin, 
le Maire sortant, Damien Combet, a été élu pour un second 
mandat lors de la séance s’installation du conseil municipal du 25 
mai dernier. 

Une élection marquée par la crise sanitaire 
de ces derniers mois 
Dans un contexte marqué par les débuts de la crise sanitaire liée au Coronavirus-Covid 19, les 
élections municipales ont réuni 2 963 votants le 15 mars dernier, soit un taux de participation 
de 45% sur notre commune. 

Avec 68,70% des voix obtenues dès le premier tour, l’équipe « J’aime Chaponost 2020 » menée 
par le Maire sortant, Damien Combet, a remporté la majorité, face à la liste « C’est le moment 
pour Chaponost » conduite par Daniel Serant, qui a comptabilisé 31,30% des voix.

Après une période transitoire liée à la situation inédite marquée par le confinement de l’ensemble des français entre le 
16 mars et le 11 mai derniers, le conseil d’installation s’est tenu de manière inhabituelle et délocalisée à la salle des fêtes 
le lundi 25 mai au soir, en présence d’un public très limité, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous.

Une retransmission en direct a cependant permis aux Chaponois de suivre l’installation officielle du nouveau conseil mu-
nicipal. Damien Combet a ainsi été réélu Maire de la commune.  A ses côtés siègent désormais huit adjoints, six conseillers 
délégués et dix conseillers municipaux de la majorité, ainsi que quatre conseillers municipaux d’opposition.

Le Maire, entouré de ses 8 adjoints : Claire Reboul,  Eric Adam, Jean-François Perraud, Clémence Ducastel, Grégory Nowak, Patricia Grange, Dominique Charvolin et Audrey Plataret.

L’équipe majoritaire, renouvelée pour partie, est ainsi composée d’élus sortants expérimentés qui ont souhaité poursuivre 
leur engagement au service des Chaponois et de nouveaux élus, apportant un regard neuf sur les projets de la commune.
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DOSSIER DOSSIER
VIE LOCALE

Une part importante accordée au dialogue
Dans la lignée de la démarche initiée six ans plus tôt, la nouvelle équipe municipale mettra un 
point d’honneur à poursuivre l’écoute et le dialogue avec les Chaponois et à concevoir des 
projets en concertation avec la population.

Rencontrez vos élus
Vous souhaitez échanger, faire part de vos questions, demandes, ou remarques ? 

Vos élus vous reçoivent désormais à l’occasion d’une permanence organisée le deuxième et quatrième samedis de 
chaque mois, entre 9h30 et 11h30 en mairie, sans rendez-vous.

Comités consultatifs : portez-vous candidat 
jusqu’au 30 septembre  
Depuis plusieurs années, la commune a mis en place des comités consul-
tatifs afin d’associer les habitants à ses projets. A l’aube de son mandat, 
la nouvelle équipe municipale a souhaité poursuivre cette démarche de 
concertation de la population. 

Quatre comités consultatifs ont ainsi été créés lors de la 
séance du conseil municipal du 10 juin.

Conçus comme des lieux de concertation, ils ont pour vocation de per-
mettre à leurs membres d’échanger sur des sujets d’intérêt général, relatifs à 
la vie de la commune, en lien avec les thématiques suivantes : 
• Urbanisme et grands projets
• Culture, sport et vie associative
• Action écologique et citoyenne et agriculture
• Petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire

Chaque comité regroupe des élus (de la majorité et de l’opposition), des 
experts, ainsi que des représentants du tissu associatif. L’équipe municipale 
a également souhaité continuer à associer un représentant du Conseil des 
aînés, ainsi que quatre habitants tirés au sort pour chaque comité.

Dans un souci de représentativité et de parité, chaque comité rassemblera 
ainsi deux femmes et deux hommes représentant les tranches d’âge com-
prises entre 18 et 35 ans d’une part et 36 et 65 ans d’autre part. 

Vous souhaitez vous investir  
dans un ou plusieurs comité(s) 
consultatif(s) et faire entendre la 
voix des habitants ? 

Vous avez jusqu’au 30 septembre  
pour déposer une candidature : 

• en ligne sur le site de la ville : 
mairie-chaponost.fr > rubrique 
Actualités

• en Mairie, auprès du service de 
l’état civil en remplissant le formu-
laire papier à votre disposition

Un tirage au sort des habitants sera 
réalisé lors de la séance du conseil 
municipal du 14 octobre

Retrouvez la composition 
détaillée des commissions  
> mairie-chaponost.fr  
> Mairie  
> Conseil municipal
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DOSSIER DOSSIER

Composition du conseil municipal
Groupe " J'aime Chaponost 2020 " 

Damien Combet 
Maire
48 ans, Hôtelier 
Vice-président à la CCVG chargé des mobilités, de l'environnement  
et de la transition écologique
Représentant titulaire au SMAGGA
Représentant au SYTRAL

Jean-François Perraud
1er adjoint Urbanisme  
et Politique de l’Eau
71 ans, Géomètre - Expert honoraire
Conseiller communautaire
Représentant titulaire au SYSEG

Patricia Grange
2ème adjointe Finances, Budget, 
Etat civil et Affaires générales
63 ans, Attachée territoriale en retraite
Conseillère communautaire

Grégory Nowak
3ème adjoint Sécurité, Mobilités,  
Voirie et Réseaux de Communication 
44 ans, Directeur commercial
Conseiller communautaire
Représentant au SITOM et titulaire au SRDC

Claire Reboul
4ème adjointe Affaires scolaires et 
Petite enfance
54 ans, Chargée de mission emploi
Conseillère communautaire
Représentante au SITOM

Dominique Charvolin
5ème adjoint Affaires sociales,  
Solidarité et Personnes Agées
63 ans, Médecin
Conseiller communautaire
Représentant au SITOM

Clémence Ducastel
6ème adjointe Action écologique et 
citoyenne et Cadre de vie
39 ans, Consultante pour une agence de 
recherches privées
Conseillère communautaire
Représentante au SIARG et suppléante au SMAGGA

Eric Adam
7ème adjoint Sports, Festivités et 
Manifestations officielles
58 ans, Fonctionnaire de police

Audrey Plataret
8ème adjointe Culture et  
Communication
44 ans, Educatrice Montessori pour la 
Maison des Enfants (3-6 ans)
Conseillère communautaire

Conseillers délégués
Marc Léonard
Conseiller municipal délégué aux 
grands projets d’équipements publics
54 ans, Chef entreprise Tourisme et Loisirs

Cédric Laurent
Conseiller municipal délégué à la 
gestion et à l’entretien des bâtiments 
publics et au patrimoine historique
47 ans, Directeur des achats bailleur social
Représentant au SIARG et suppléant au SIGERLY

Martine Morellon
Conseillère municipale déléguée au 
commerce et à l’artisanat
61 ans, Chef entreprise transports 

Jérôme Crozet
Conseiller municipal délégué  
à l’agriculture
51 ans, Contrôleur technique bâtiments
Conseiller communautaire délégué à l'agriculture
Représentant au SAGYRC et suppléant au SYSEG

Adjoints
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Céline Sibai Vedrene
Conseillère municipale
34 ans, Créatrice d’événements  
et employée de commerce

DOSSIER DOSSIER
VIE LOCALE

Groupe " C'est le moment pour Chaponost " 

Karen Frecon
Conseillère municipale déléguée à 
la vie associative
67 ans, Sans activité professionnelle

Mégane Hernandez
Conseillère municipale déléguée à 
la jeunesse
24 ans, Comédienne

Fabrice Duplan
Conseiller municipal
56 ans, Professeur d’économie
Représentant suppléant au SIDESOL
Représentant au SIARG

Didier Dupied
Conseiller municipal
54 ans, Responsable régional Mutuelle 
assurance
Représentant titulaire au SIGERLY

Alexandre Martin
Conseiller municipal
53 ans, Acheteur 
1er vice-président titulaire au SIDESOL
et représentant suppléant au SRDC

Monia Ben Slama
Conseillère municipale
46 ans, Consultante fonctionnelle en 
informatique

Sandrine Genin Pouppa
Conseillère municipale
43 ans, Gérante salon de coiffure

Frédéric Giorgio
Conseiller municipal
43 ans, Responsable commercial  
traitement des déchets  
Représentant au SITOM
Représentant titulaire au SIDESOLet suppléant au SAGYRC

Anaïs Vidal
Conseillère municipale
42 ans, Chargée d’affaires entreprises  
dans la banque

Thomas Sauvage
Conseiller municipal
36 ans, Conseiller en gestion  
de patrimoine

Françoise Dumas
Conseillère municipale
67 ans, Infirmière retraitée
en remplacement de Nelly Guilbert
Représentante suppléante au SIDESOL

Daniel Serant
Conseiller municipal
79 ans, Retraité enseignement supérieur
Conseiller communautaire

Christian Gautier
Conseiller municipal
71 ans, Retraité enseignement supérieur 

Anne Arnoux
Conseillère municipale
61 ans, Informaticienne 

Catherine Poinson
Conseillère municipale
54 ans, Responsable informatique 

Conseillers municipaux
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La nécessité de réévaluer la feuille de route 
du mandat 
La séance d’installation du conseil aura aussi été l’occasion pour le Maire de revenir sur le 
contexte particulier vécu lors des semaines précédentes. 

Il a ainsi remercié chaleureusement l’ensemble des acteurs locaux ayant 
contribué à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, tout en 
soulignant l’impact de cette dernière sur les finances publiques locales.  
« Un impact qui pourrait s’inscrire sur plusieurs années, voire plusieurs 
décennies, si l’on s’en réfère aux premières analyses des acteurs politiques et 
économiques et de la majorité des prévisionnistes français. »

A l’occasion de son discours d’investiture, le Maire a rappelé que cette 
crise historique et inédite aura des répercussions sur l’ensemble du man-
dat à venir.  Il a ainsi exprimé le fait que « le programme présenté durant la 
campagne municipale ne pourra pas se transformer in extenso en projet de 
mandat. » 

Des arbitrages devront être réalisés. Le Maire a cependant souligné le fait 
que si ces derniers seront indispensables, ils seront examinés « afin de per-
mettre de préserver l’avenir, de continuer à investir tout en conservant un bon 
niveau de service à la population, en respectant le mieux possible le pouvoir 
d’achat des administrés et en étant capable de faire face à de nouvelles crises 
quelles qu’elles soient. »

" le programme présenté durant 
la campagne municipale ne pourra 
pas se transformer in extenso en 
projet de mandat "

De nouvelles commissions créées pour faciliter le fonctionnement  
du conseil municipal 
Cinq nouvelles commissions thématiques ont été créés lors de la séance du conseil municipal du 10 juin : 

Finances Urbanisme, commerce Culture, communication,sport,  
vie associative

Petite enfance, enfance, 
jeunesse, vie scolaire

Voirie, travaux, circulation, cadre de vie, mobilités, sécurité, 
action écologique et citoyenne, eau et assainissement

Instances d’étude, ces commissions composées uniquement d’élus de la majorité et de l’opposition, ont un 
rôle consultatif : elles ont pour objectif d’émettre des avis et propositions sur les affaires relevant de leur 
compétence, en amont des séances du conseil municipal qui restent le lieu des prises de décisions. Chaque 
commission comprend entre dix et onze membres. 

Retrouvez la composition détaillée des commissions sur  
mairie-chaponost.fr/mairie/conseil municipal

Les indemnités de vos élus en euros brut (en application de la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020)

Le Maire
1 294 €

Les 8 adjoints
675,87 €

Les 6 conseillers 
municipaux délégués
233,36 €

Les 14 
conseillers  
municipaux
50 €
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DOSSIER DOSSIER
VIE LOCALE

Les projets phares se dessinent 
Malgré ce contexte économique difficile, la nouvelle équipe entend mener à bien deux projets 
majeurs durant le mandat : les constructions d’une nouvelle MJC dans le centre-ville et d’une 
salle de restauration pour les écoles de la Cordelière et des Deux Chênes et le Centre social, 
afin d’anticiper les futures évolutions démographiques.

Outre ces projets phares, l’équipe municipale souhaite renforcer ses actions en faveur  
du développement durable, et ainsi favoriser la consommation locale, la production d’énergie 
propre, le développement des transports en commun et des modes doux de circulation,  
l’amélioration énergétique des bâtiments publics, les engagements citoyens et toutes autres 
actions en faveur de la préservation de la planète et des ressources naturelles. 

Urbanisme
Un développement urbain réfléchi et maîtrisé sera main-
tenu. Une attention particulière sera portée aux décisions 
et pressions nationales concernant le développement 
urbain. Des arbitrages équilibrés seront réalisés concer-
nant l’offre de logements sociaux.  L’équipe souhaite aussi 
dynamiser les offres de déplacements. 

Vie sociale
Les efforts de la commune seront concentrés sur les 
besoins des ménages en situation de précarité, afin de 
bien cibler ces aides et veiller à leur efficacité.

Patrimoine
L’accent continuera d’être mis sur la préservation, la 
restauration et l’entretien du patrimoine historique de la 
commune avec notamment le lancement d’un nouveau 
programme de restauration de l’aqueduc sur 3 ans. 

Enfance et jeunesse
Les écoles, structures petite enfance et jeunesse déjà 
accompagnées par les finances communales, resteront un 
point central de la politique d’investissement en matière 
d’éducation.

Seniors
Les possibilités d’accompagnement de parcours de vie 
pour les seniors se poursuivront en proposant aux aînés 
des services adaptés à leurs besoins du quotidien.

Culture et sport
Le travail partenarial et collaboratif mené sous le pré-
cédent mandat sera poursuivi, permettant de créer des 
animations culturelles, festivités et manifestations popu-
laires mêlant convivialité, lien social et intergénérationnel 
développées ces dernières années.

Agriculture locale / Économie
L’équipe municipale souhaite également renforcer son 
action pour accompagner le soutien à l’agriculture locale, 
poursuivre le développement des zones d’activité éco-
nomique, renforcer encore l’entretien et l’investissement 
des voiries et assurer la phase opérationnelle du plan de 
déplacements. 

Les habitants pourront également compter sur la présence des élus investis d’une délégation communautaire pour 
porter une attention particulière aux décisions prises dans ce cadre et impactant leur quotidien. 
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Focus sur le nouveau Conseil communautaire  
Issu des élections municipales et intercommunales des 15 mars et du second tour du 28 juin, 
pour la ville de Brignais, le nouveau Conseil communautaire de la Communauté de communes 
de la vallée du Garon a été officiellement installé lundi 6 juillet. 

La première réunion du Conseil communautaire 2020-2026 
s’est déroulée le lundi 6 juillet à la Salle des fêtes de Cha-
ponost. La séance a permis aux élus de s’installer dans leurs 
nouvelles fonctions et de désigner le nouvel exécutif commu-
nautaire : président, vice-présidents et membres du bureau.

Françoise Gauquelin, maire de Millery, a été élue par ses 
pairs et devient l'une des premières femmes à prendre la 
tête d’une intercommunalité dans le Rhône. Elle est actuel-
lement la seule femme présidente d'une communauté de 
communes sur les 13 EPCI du Rhône.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je m’engage à 
relever ce défi et à poursuivre le travail de mes pré-
décesseurs, Pierre Neyroud, Marc Cliet et Jean-Louis 
Imbert. 

J’aurai à cœur de porter un projet de territoire structuré 
et adapté, dans le cadre d’une présidence que je sou-
haite collégiale, constructive, ouverte et dynamique.

C’est une chance d’habiter et de travailler sur ce 
territoire, riche de sa situation en bordure d’une grande 
métropole, et convoité pour ses atouts économiques, 
agricoles et naturels.

Il nous faut prendre sans tarder le virage des priorités 
actuelles : la mobilité et le développement d’une offre 
de services cohérente pour les habitants ; la transition 
écologique, pour prendre soin de notre environnement, 
protéger notre agriculture et prévenir nos fragilités ; un 
développement économique, en adéquation avec ces 
valeurs ; une action sociale d’intérêt communautaire 
autour du logement et de notre Programme local de 
l’habitat, essentielle au bien-vivre ensemble. »    

Françoise  
Gauquelin,  
femme de tête
Succédant à Jean-Louis Imbert, 

Françoise Gauquelin est la nouvelle présidente de 
la CCVG. Originaire de la région parisienne, elle 
est millerotte depuis 1987.

Docteure en géographie, ingénieure des Travaux 
Publics d’Etat avec une spécialisation dans la 
protection des sites naturels et la prévention des 
inondations, elle a exercé sa carrière profession-
nelle au sein des différents organismes publics 
(DIREN, CERTU et DREAL…) jusqu’en 2017.  

Elue municipale à Millery en 1995, elle a exercé 
depuis diverses responsabilités électives en lien 
avec le territoire.

EN BREF

Le bureau communautaire
Il est composé de 10 membres : 
• Françoise GAUQUELIN, présidente
• Damien COMBET, vice-président (Mobilités, Envi-

ronnement, Transition écologique)
• Serge BERARD, vice-président (Développement 

économique)
• Catherine STARON, vice-présidente (Finances)
• Guy BOISSERIN, vice-président (Patrimoine & 

Bâtiment)
• Jean-Louis GERGAUD, vice-président (Voirie)
• Josiane CHAPUS, Conseillère déléguée (Solidarités 

communautaires)
• Jérôme CROZET, Conseiller délégué (Agriculture)
• Thierry DILLENSEGER, Conseiller communautaire
• Pierre FOUILLAND, Conseiller communautaire

37 conseillers communautaires
Le Conseil communautaire de la CCVG est 
composé de 37 membres élus dans les 5 communes. 

Brignais (13 sièges), Chaponost (10 sièges, cf. page 10-11), 
Millery (6 sièges), Montagny (4 sièges), Vourles (4 sièges)

(De gauche à droite) Pierre Fouilland, Josiane Chapus, Jérôme Crozet, Catherine Staron, 
Damien Combet, Françoise Gauquelin, Guy Boisserin, Serge Berard, Thierry Dillenseger, 
Jean-Louis Gergaud
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URBANISME

Profiter des projets immobiliers pour 
améliorer le cadre de vie  
Dans les prochains mois, deux programmes immobiliers marquants pour le paysage chaponois  
verront le jour : l’un au cœur et l’autre à l’entrée du centre-bourg. Ces opérations permettront 
également de concrétiser des projets d’amélioration d’espaces publics prévus au PLU.

Des espaces publics repensés
Dans le centre-haut, le « Clos Pradel » prévoit la création d’une venelle piétonne entre l’avenue Paul Doumer et la rue 
Lesignano. L’espace libéré par la démolition et le respect de l’alignement prévu par l’orientation d’aménagement du PLU 
seront mis à profit pour réorganiser plusieurs espaces publics. Un élargissement des trottoirs de l’avenue Paul Doumer est 
prévu, ainsi qu’un réaménagement de la rue Chapard. La rue Lesignano sera prolongée. Une placette sera créée à l’angle 
de cette dernière et de la rue Chapard et permettra l’installation d’une brasserie et de sa terrasse. Les piétons pourront 
ainsi profiter d’un espace public de qualité, agréable à vivre.

A l’entrée du centre-bourg, le « Clos du Lavoir » permettra un élargissement du début de la rue Etienne Gros, actuelle-
ment très étroite et la création d’un petit espace de respiration en face du rond-point du lavoir, redonnant là aussi une 
place non négligeable aux piétons. Les déplacements doux pourront ainsi être sécurisés.

Des projets travaillés en lien avec la physionomie de la commune
Compte-tenu de leurs emplacements stratégiques et comme tous les projets importants sur la commune depuis 2014, 
ces deux programmes immobiliers ont fait l’objet d’une attention particulière. Leur insertion a été travaillée en concer-
tation avec les élus, l’architecte conseil de la commune, les promoteurs des opérations et leurs architectes. Pour le « Clos 
Pradel » notamment, les façades ont été retravaillées pour respecter les volumes et les codes architecturaux propres à 
l’esprit village qui caractérise le centre-bourg de Chaponost. 

Les deux projets ont également été présentés en Comité Consultatif Urbanisme et Grands 
Projets, ainsi qu’en réunion publique en juillet 2019 pour le Clos Pradel et aux riverains pour le 
Clos du Lavoir.

URBANISME

« CLOS DU LAVOIR » 

Une entrée de ville redessinée 
au profit des piétons 
A l’entrée du centre, à l’angle du boulevard Reydellet et de la 
rue Etienne Gros, un petit programme immobilier sera érigé 
en lieu et place de la maison actuellement construite en bord 
de route. 

23
logements
dont : 
• 13 en accession  

à la propriété
• 10 logements locatifs 

sociaux

43
places de  
stationnement 
privées
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« CLOS PRADEL » 

Un projet pensé en lien avec la vie du centre  
Situé à l’angle de la rue Chapard et de l’avenue Paul Doumer, ce programme sera réalisé en lieu 
et place de l’hôtel restaurant « Le Clos de Chaponost » et de la Maison de la presse.

Un démarrage des travaux dès l’automne 
Un soin particulier sera apporté à la gestion de ce chantier important en plein 
cœur du centre-bourg pour limiter au maximum les nuisances incontournables 
qu’il va générer.

Les opérations de démolition, qui devraient débuter en octobre, seront 
suivies d’un diagnostic archéologique avant un démarrage des travaux de 
terrassement en fin d’année. La livraison de l’opération est prévue sur le 
deuxième semestre 2022.

URBANISME URBANISME

La Maison de la presse déplacée pendant les travaux
Pendant toute la durée du chantier, la Maison de la presse, qui doit à terme se réinstaller au rez-de-
chaussée de cette nouvelle opération, continuera son activité dans des locaux provisoires au 50-52 
avenue Paul Doumer (à côté du Laboratoire d’Analyses Médicales).

58
logements
organisés autour d'un 
coeur d'îlot paysagé 
dont ; 
• 32 en accession  

à la propriété
• 26 logements locatifs 

sociaux, à destination 
des seniors

Des cellules  
commerciales  

en rez-de-chaussée  
participant à l’animation  

du centre 

100
places de  
stationnement 
privéesaine
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CADRE DE VIE

AVENUE DEVIENNE 

Un nouveau visage 
La requalification de l’avenue Devienne entrera dans une nouvelle phase dans les prochains 
mois. Elle aura pour objectif d’apaiser la circulation sur ce secteur et de créer un cheminement 
sécurisé des piétons et des cycles d’ici l’été 2021.

A partir de mi-octobre, les travaux débuteront par la démolition du mur sur l’avenue Devienne entre l’avenue Moulin-
lès-Metz et la rue des Viollières. Ils seront suivis par des travaux d’assainissement (remplacement de la canalisation d’eaux 
usées) et l’achèvement de la dissimulation des réseaux (électricité, téléphone et éclairage public) avant la reconstruction 
d’un mur en pierre. 

Enfin, la voie sera refaite en intégrant la création d’une voie mode doux et de plantations. 
L’ensemble des travaux devrait être réalisé d’ici la fin de l’été 2021.

Durant les différentes phases d’intervention, compte-tenu des perturbations de circulation, des itinéraires alternatifs 
seront mis en place. 

9 Tranche A : portion 2

9 Tranche A : portion 2

A
ve

nu
e 

M
ou

lin
-lè

s-
M

et
z

ru
e 

de
s V

io
lliè

re
s

rue François Perraud

18  | CHAP’INFO # 64



CADRE DE VIE CADRE DE VIE

ACCESSIBILITÉ

Une nouvelle étape franchie avec l’église
Dès le mois de septembre, l’église fera l’objet de travaux 
d’accessibilité. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de 
l’agenda d’accessibilité mis en place dès 2017 par la commune, 
qui avait déjà permis la mise aux normes de plusieurs bâtiments 
communaux dont la Maison Berthelot et le bureau de Poste.

Avec l’église, une nouvelle étape sera franchie. Les travaux permettront de rem-
placer les escaliers longeant le bâtiment sur la droite par une rampe accessible aux 
personnes à mobilité réduite, en lien avec la requalification de la zone de station-
nement située à proximité immédiate. 

Du côté de l’entrée principale, les mains courantes seront prolongées et des 
bandes d’éveil de vigilance et rainurages seront réalisées sur les marches.

Les travaux devraient être finalisés d’ici la Toussaint. 

PLACE PIERRE VALETTE  

Requalification en vue
Après une concertation lancée en juin auprès des habitants du 
secteur, les travaux de requalification de la place Pierre Valette 
se précisent.

Durant ces derniers mois, la commune a travaillé au projet d’aménagement de 
cette place, avec l’appui d’une paysagiste et d’une entreprise spécialisée dans le 
conseil et diagnostic arboricoles.

En lien avec les projets de construction en cours sur le secteur de l’Orme (Euro-
pean Homes angle rue Favre Garin/rue Jean-Eugène Culet et Gecym rue Jean-
Eugène Culet) et dans le cadre du plan de déplacements, la ville a en effet sou-
haité porter une attention toute particulière au hameau historique de l’Orme, 
constitué d’habitats groupés au centre duquel se trouve la place Pierre Valette.

En amont de travaux de requalification de cette place qui devraient intervenir 
en 2021, la commune a lancé en juin une concertation auprès des habitants du 
secteur afin de recueillir leurs avis et propositions. 

Un certain nombre de remarques formulées à cette occasion seront prises en 
compte dans le projet d’aménagement pensé de manière à faire de ce lieu un 
espace fédérateur et apaisé, valorisant le cœur du hameau et en gardant son 
aspect intimiste.
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MON PETIT BUREAU

Travaillez près  
de chez vous 

Vous avez besoin d’un espace de travail occasionnel près de chez vous ?
La commune vous propose deux bureaux à louer, idéalement situés 
en centre-ville, sur une durée pouvant aller de l’heure à la semaine.

Implantés au cœur de la commune au 9 bis rue Jules Chausse, ces deux bureaux bénéfi-
cient d’une situation privilégiée, à proximité de tous les services et peuvent accueillir de 1 
à 8 personne(s).
Plusieurs formules de location à des tarifs très attractifs sont proposées afin de s’adapter à 
vos besoins : à l’heure, à la demi-journée, à la journée et à la semaine. 
Outre un espace d’accueil et un espace détente, compris dans la location, les bureaux sont 
tous deux équipés d’un accès Internet, de mobilier, d’un écran permettant des projections 
pour le plus grand espace de travail.
De vrais plus pour des séances de travail individuelles, des entretiens ou réunions en petit 
comité. 
Pour toute location, la signature d’une convention et d’un règlement intérieur est 
nécessaire, accompagnée du règlement du montant de la location, d’un chèque 
de caution et d’une attestation d’assurance mentionnant l’adresse des bureaux 
et la période de location. 

Une entrée de ville dynamisée
Depuis le 11 mai, la Boutique officielle, enseigne de vente exclusivement en ligne, a investi ses nouveaux 
locaux au sein du Parc du Dôme, en lieu et place de l’ancien site libéré en 2016 par Metallyon. 

Les 85 salariés de l'enseigne, spécialisée dans la vente à 
distance de vêtements, ont pris leurs marques au sein des  
15 000 m²  de locaux. Grâce à la signature d'une convention 
partenariale de reconversion, intervenue en 2017 entre la 
Communauté de Communes de la Vallée du Garon, la ville 
et les sociétés TEGUR et EcoParc du Dôme, ce site a été 
entièrement rénové et repensé.

Un bel exemple de revitalisation d’un secteur stratégique au 
cœur du territoire, sous forme d’échange public-privé.

Vous êtes intéressés ? 

Contactez la mairie : 
04 78 16 03 96  
contact@mairie-chaponost.fr 
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Du nouveau  
dans la vie éco

 Garderie 4 pattes et compagnie

Pension, garderie canine, féline et NAC (Nouveaux 
animaux de compagnie).
Vous devez vous absenter et vous recherchez une 
personne de confiance, sérieuse, passionnée et 
professionnelle pour s’occuper de votre animal ? 
La pension-garderie 4 pattes et compagnie vous 
propose de prendre soin de votre animal en lui 
prodiguant toute l’affection et l’attention qu’il 
mérite.
Maud Detray-Dumay au 06 84 30 28 18  
ou par mail : mdetrayetcie@gmail.com

 PRINTCODE 

Une impression numérique de qualité pour 
tous vos projets de plaquettes 3 volets, affiches 
40x60 cm et 50x70cm, brochures, catalogues, 
flyers, dépliants, cartes de visite, têtes de lettres, 
newsletter, etc.
Deviseur instantané et gratuit sur www.printcode.fr
12 route du caillou
Tél. 04 78 56 25 52 ou 06 47 18 74 60 - 
printcode@printcode.fr  

 Cabinet d'infirmières libérales

Louise Cadoux et Julie Régnier
Bâtiment LW1 - 2ème étage
1 route des Troques 69630 Chaponost
Tél. 06 16 18 08 17

Changement de propriétaire
Le Comptoir  

Après avoir profité du confinement pour donner 
leur touche personnelle au Comptoir, les nouveaux 
propriétaires proposent depuis mi-juillet un 
nouveau service de restauration le midi, du 
lundi au samedi et devraient pouvoir organiser 
ponctuellement des concerts en soirée.
46 avenue Paul Doumer - 04 78 45 21 31

Citroën devient garage Goy
27 rue Etienne Gros
Tél : 04 78 45 20 31 - garage.goy@gmail.com

Soutenons  
nos restaurateurs !  
Plus de 50 commerçants animent le cœur de 
notre commune. Pour continuer à bénéficier de 
cette offre commerciale locale très diversifiée, 
continuons à les soutenir en consommant local ! 

Durant la crise sanitaire, vos commerces ont eu à cœur d’être 
présents à vos côtés afin que vous ne manquiez de rien. Si 
certains sont restés ouverts pendant le confinement parce 
que les dispositions gouvernementales le permettaient, pour 
d’autres il aura été nécessaire d’attendre plusieurs semaines 
avant de pouvoir reprendre leur activité. 

Début juin, la situation sanitaire a permis à tous de vous ac-
cueillir de nouveau, notamment les restaurateurs, qui ont été 
durement touchés par cette crise, même si certains avaient 
proposé une nouvelle offre de vente à emporter ou de livrai-
son à domicile ou sur le lieu de travail, très appréciée de 
tous. Néanmoins, force est de constater que leur clientèle 
n’est pas revenue en totalité, limitée par le télétravail et les 
mesures de distanciation. Consciente de cette situation dif-
ficile, la commune a décidé de leur apporter son soutien 
en accordant une remise gracieuse partielle aux restaura-
teurs, traiteurs, cafetiers et bars disposant d’une autorisation 
d’occupation du domaine public pour installer leurs terrasses 
en extérieur. 

Des visites auprès des restaurateurs ont également été orga-
nisées. Durant l’été, Martine Morellon, conseillère municipale 
chargée du commerce et de l’artisanat a ainsi rencontré Le 
Croûton des gones, Le Comptoir, Le Bistrot, La Poissonnerie, 
Lotentique, Chaponost-sur-mer, Les Gones Catalans, L’auberge 
des aqueducs, Pizza Miguel, la Forêt noire et Lafargue Traiteur. 
L’occasion d’échanger sur les questionnements de chacun. 

N’hésitez plus et profitez de cette rentrée pour retrouver le 
goût des échanges autour d’une belle table. 

Consommer local fait vivre notre ville.  
Soyons solidaires !

Martine Morellon, conseillère municipale chargée du commerce et de l’artisanat, en présence de 
Guilaine Oustry - Le Bistrot (photo de gauche) et de Sylvain Noiret et Philippe Hezarel - Les 
Gones Catalans (photo de droite)
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RESTAURATION SCOLAIRE DEUX CHÊNES / CORDELIÈRE / CENTRE SOCIAL  
Une étude de faisabilité lancée 
Afin d’anticiper les évolutions démographiques des prochaines années ainsi que l’augmentation 
des effectifs scolaires sur Chaponost, la commune souhaite construire une nouvelle salle de 
restauration à destination des écoles des Deux Chênes et de la Cordelière, ainsi que du Centre 
social. Pour ce faire, une étude de faisabilité a été lancée.

Sensible aux enjeux de  
développement durable, la  
commune souhaite concevoir  
ce projet dans une approche de 
haute performance énergétique. 

Un bureau d’études est chargé de  
déterminer d’une part la faisabilité  
technique et financière du projet et de 
définir d’autre part, la construction de ce 
nouveau bâtiment par le biais d’une étude 
de programmation.  Les résultats sont 
attendus d’ici la fin de l’année 2020.

Cette nouvelle salle de restauration permettra d’accueillir les 
élèves des écoles des Deux Chênes et de la Cordelière, 

déjeunant à la cantine, ainsi que les enfants de 
plus de 3 ans du Centre de Loisirs géré par le 
Centre social durant les temps périscolaires, 
les mercredis et les vacances scolaires, grâce 
à une salle adjacente. L'opération présen-
tera également l’avantage de libérer des 
espaces importants au sein des écoles 
maternelle et élémentaire permettant 
ainsi des aménagements pour répondre 
aux besoins de nouvelles ouvertures de 

classes à moyen terme.

CMJ

Quand nouveauté rime  
avec créativité !
Malgré les derniers mois marqués par la crise sanitaire et la  
période de confinement, les jeunes du CMJ ont continué à  
faire vivre leurs projets. Retour sur les dernières nouveautés  
qu’il ne fallait pas manquer.

Le CMJ débarque sur Insta
Les jeunes du CMJ souhaitaient créer une page Instagram 
dans l’objectif de lancer des défis éco-citoyens à leurs 
abonnés. Grâce à leur ténacité, le pari est tenu.

La page, lancée pendant le confinement par les 
membres de la commission développement durable, 
regroupe vidéos, publications et tutos sur le thème du 
développement durable. 

Vous souhaitez les suivre ? Abonnez-vous ! 
Instagram/CMJ_Chaponost 

Tisser des liens 
intergénérationnels 
Afin de garder un lien avec les aînés de la commune 
pendant le confinement et notamment les résidents de 
l’EHPAD la Dimerie et du Foyer Soleil, les jeunes du CMJ 
ont eu l’idée de lancer un projet d’échanges épistolaires. 
Ils ont ainsi proposé à des enseignants de participer avec 
leur classe à ce projet qui a été très largement apprécié 
des aînés. Plus de 100 élèves de la commune, l’association 
123 Parents et l’école Steiner ont ainsi pris part au projet 
qui a permis de tisser un lien fort avec les aînés. Un grand 
bravo à eux pour cette belle initiative !

Dans les prochaines éditions, retrouvez une rubrique dédiée, animée par les jeunes du CMJ
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Initialement prévus au printemps 2020, les travaux d’extension du skate-park 
ont dû être décalés, en raison de la crise sanitaire. Ils ont débuté à la mi-août, 
à la suite du démontage des modules, réalisé une semaine en amont.

Ils permettront la création d’espaces de glisse en béton, de formes et volumes 
différents, intégrant un « bowl » et des éléments « street » et « park ».

Cette extension, conçue en concertation avec les usagers et les membres 
du Conseil municipal des jeunes de Chaponost, permettra la pratique des 
débutants, comme des confirmés, tout en privilégiant une approche pluridis-
ciplinaire regroupant skate-boards, rollers, trottinettes et BMX.

Le projet veillera également à minimiser les nuisances sonores pour les rive-
rains par l’utilisation de matériaux spécifiques.

Une inauguration est prévue le 14 novembre 2020 à 11h.  
Plusieurs jeunes assureront des démonstrations  
et des initiations.
Retenez la date dans vos agendas ! 

SPORT

SKATE-PARK

Les travaux ont démarré !
Le skate-park a démarré son extension ! Objectif : une livraison de la nouvelle infrastructure à 
l’automne.

Une nouvelle formule
Afin de tenir compte des demandes des participants, 
l’événement adoptera de nouveaux horaires. 
Rendez-vous le deuxième dimanche de chaque mois 
à 9h30 sur la Place Foch. Et comme un changement 
arrive rarement seul, les modalités de participation 
évoluent aussi. Pour cette nouvelle édition, plus de 
vélo. Venez courir ou vous balader pour découvrir la 
campagne chaponoise.

CHAP'EN SPORT

Nouvelle saison, nouvelle organisation
Pour son grand retour après plusieurs mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire, Chap’en sport 
revient et fait le plein de nouveautés. Rendez-vous le 11 octobre à 9h30 pour lancer la nouvelle 
saison, en présence du Tir à l’arc, qui vous proposera démonstrations et initiations.

Chap’en sport prendra également une dimension écologique et citoyenne : des sacs et 
des gants seront mis à disposition des participants qui le souhaitent pour effectuer un 
nettoyage citoyen lors des circuits. 

NOUVEAU

Soutenez Handimat
1€ sera toujours demandé à chaque participant. 

L’intégralité des sommes collectées sera reversée cette 
année à Handimat, une association qui se mobilise au ser-
vice du handicap depuis 1979.

+ d’infos :  
 www.handimat.org  
handimat69@handimat.org
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RÉSIDENCES D'ARTISTES  
La commune soutient le monde culturel

Chaque année, depuis maintenant 4 ans, la commune accueille à l’auditorium des artistes en 
résidence afin de leur permettre de travailler ou préparer leur création. Attentive au contexte 
difficile que ces derniers ont pu traverser ces derniers mois, la ville a souhaité poursuivre cette 
démarche. Un nouvel appel à projets a donc été lancé en juin afin de permettre aux artistes qui 
le souhaitaient de déposer une candidature. Ceux qui auront été retenus pourront bénéficier 
d’une mise à disposition gratuite des locaux de l’Auditorium sur une courte durée. De son 
côté, la commune profitera d’une contrepartie de prestation à destination des Chaponois. Une 
manière d’élargir l’offre culturelle proposée sur la commune en 2020-2021 et de soutenir les 
acteurs culturels.

Journées 
du numérique :  
un report en 2021 
Compte-tenu de la crise 
sanitaire de ces derniers mois et 
du calendrier décalé des élections 
municipales, la prochaine édition des 
journées du numérique, organisées 
habituellement en biennale, se 
tiendra en 2021. Plus d’infos dans un 
prochain numéro. 

EN BREF

Du nouveau à l’aqueduc
Après l’installation durant l’été d’un panneau explicatif à proximité du Chorobate, permettant de mieux comprendre 
le fonctionnement de cet instrument de mesures romaines, le site du Plat de l’Air verra bientôt l’implantation d’une 
borne interactive. Le projet, porté par le SIARG, avec le soutien de la ville, permettra l’installation d’un nouvel outil 
ludique et pédagogique regroupant à la fois des contenus historiques et des informations pratiques. Une nouvelle 
manière pour les visiteurs du site d’apprendre toujours plus sur ce patrimoine exceptionnel.

Journées Européennes du Patrimoine 
Les 19 et 20 septembre, sur le site du Plat de l’air, l’Office de Tourisme des 
Monts du Lyonnais et Histoire et Patrimoine vous accueilleront autour de 
deux animations : 
• Des visites guidées de l’aqueduc le samedi à 14h et le dimanche à 10h 

et 14h :  pourquoi les romains ont-ils construit l'aqueduc ? Comment ? 
Avec quels matériaux ? L’aqueduc n’aura plus de secrets pour vous.

• Des démonstrations de mesures romaines le samedi et le dimanche, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h : découvrez les appareils de mesure utili-
sés par les romains pour construire les aqueducs et venez vous initier au 
chorobate, à la groma et à la corde à 13 nœuds.

La borne interactive sera  
inaugurée à l’occasion des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Rendez-vous le samedi  
19 septembre à 10h30  
sur le site du Plat de l’air.

SAISON CULTURELLE  
Demandez le programme 
Cette année encore, les associations culturelles et la médiathèque vous 
ont concocté un programme riche pour rythmer cette nouvelle saison. 
Spectacles, concerts, expositions, rencontres ou encore programmation 
jeune public devraient vous permettre de trouver votre bonheur. 

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la ville 
mairie-chaponost.fr > Sortir> Culture > Programmation 
culturelle. 
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AQUEDUC  
Objectif finalisation de la restauration ! 
La commune poursuit la restauration de l’aqueduc débutée en 2016 en lançant un nouveau 
programme de travaux sur 3 ans. Elle se donne ainsi pour objectif de finaliser la restauration de ce 
patrimoine exceptionnel.

La souscription 
continue également 
jusqu’en 2022
Nous avons besoin de vous pour 
mener à bien ce projet. Vous souhai-
tez faire un don ? Rendez-vous sur 
www.fondation-patrimoine.org/2755 

A noter : à l’issue de la restauration, 
l’ensemble des dons réalisés sera 
valorisé lors du renouvellement de la 
plaque des donateurs, implantée sur 
le site du Plat de l’air.

Vous pouvez aussi soutenir la res-
tauration de l’aqueduc en achetant 
le carnet de timbres et le livre de 
photos proposés en vente en mairie, 
à l’office de tourisme et à la maison 
de la presse.

Retardée en raison de la crise sanitaire de ces derniers mois, la première 
phase prévoit le lancement d’un marché d’ici la fin de l’année, avec pour 
objectif un démarrage des travaux d’ici la fin de l’hiver.

A ce jour, le montant de cette première tranche est évalué à 515 000€ HT. 
Côté financements, la commune peut compter sur le soutien financier de 
l’Etat qui, par l’intermédiaire de la DRAC s’est engagé à prendre en charge 
50% du montant des travaux, tout comme la Région Auvergne-Rhône-
Alpes qui apportera son concours à hauteur de 20% et le Département 
du Rhône qui abondera à hauteur de 10% du montant de l’enveloppe 
globale. Les 20% restant seront, quant à eux, répartis entre les fonds levés 
grâce à la souscription populaire lancée en 2017, et ceux propres à la 
commune. 

Une fois les travaux de cette première phase réalisés, deux autres 
devraient suivre et s’échelonner d’ici 2023, avec pour objectif de terminer 
l’ensemble de la restauration du site du Plat de l’air.

Pour atteindre cet objectif, la commune sait pouvoir compter sur le 
soutien financier de la DRAC et du Département sur les phases suivantes 
et espère que la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuivra également 
son engagement dans la valorisation de cet édifice emblématique de son 
territoire.

299
dons
enregistrés depuis 2017

84 408 euros collectés

La commune remercie les nombreux 
donateurs qui se mobilisent 
régulièrement depuis 3 ans. 

Conformément aux engagements pris durant l’été 
2019, Génération Façades a récemment fait un don 
de 5 038€ en faveur de la restauration de l’aqueduc, 
sur le principe d’un don d’un euro reversé pour 
chaque m² de façade rénovée. Une belle initiative que 
la commune souhaite saluer.
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Réaménagement 
extérieur à la Dimerie
Le réaménagement des espaces 
extérieurs de la Dimerie, finalisé 
avant le confinement, a permis de 
repenser les abords de la résidence, 
tant en termes de sécurité, que 
d’esthétique. L’opération, financée 
par la commune, avec le soutien 
du département, est d’ores et déjà 
largement appréciée des résidents et 
du personnel de la structure. 

EN BREF
GRAFF  
Le Foyer soleil prendra bientôt 
des couleurs !
Après les graffs réalisés sur les transformateurs de la plaine de 
jeux de Misery et à l’arrière de la médiathèque, la commune lance 
la réalisation d’une nouvelle fresque sur la façade du Foyer Soleil.

Le projet a été confié à deux graffeurs professionnels, 
connus sous les noms de Monsieur S. et Heta One, 
qui ont travaillé en concertation avec les résidents 
du Foyer Soleil et prévu de les associer à toutes les 
étapes de la création. 
Ceux qui le souhaitent pourront même participer à 
la réalisation d’une partie du graff, accessible sur le 
bas de la façade. Cette création de grande ampleur, 
qui débutera mi-octobre et s’échelonnera sur une 
dizaine de jours nécessitera l’installation d’une nacelle. 
Un beau projet à suivre.

Portage de repas :
devenez bénévole 
conducteur
Vous avez un peu de temps 
et souhaitez offrir votre aide 
au portage de repas à  
domicile ?

Le Centre Communal d’Action 
Sociale recherche des bénévoles 
conducteurs qui disposent 
du permis B, pour conduire 
ponctuellement le véhicule 
réfrigéré. Les tournées ont lieu 
du lundi au samedi (excepté le 
jeudi), entre 8h et 12h. 

Si vous êtes disponible 
régulièrement ou seulement 
de temps en temps,  
contactez le 04 72 24 57 39

Horaires d'ouverture : mercredi de  
10h à 12h00 et de 13h30 à 16h30,  
samedi de14h00 à 18h30 et  
dimanche de 10h à 12h00
Retrouvez-vous sur Facebook et Instagram (atelier recyclerie alged) 
et sur internet : achatsresponsables.alged.com 

L'ESAT Didier Baron remercie  
la mairie de Chaponost  

et la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
pour leur soutien sur ce projet

NOUVEAU  
Une recyclerie à Chaponost
Courant septembre, l’ESAT Didier Baron ouvrira un atelier 
recyclerie 10 rue René Chapard, dans des locaux mis à disposition 
par la commune. 

Vous pourrez ainsi retrouver des créations,  
réalisées à partir de meubles relookés par les  
ouvriers en situation de handicap. Il sera également 
possible d’acheter des objets vintage pour les ins-
taller dans votre intérieur tels quels ou rénovés. 
L’atelier propose également des prestations de 
vide-maisons, à prix étudié sur devis. 
La commune souhaite travailler à la réalisation 
d’un projet partenarial autour de ce local associant 
l’ESAT Didier Baron, Graines de Possibles en lien 
avec la création d’une donnerie, ainsi que d’autres 
partenaires. Des développements à suivre. 

Avec le soutien à hauteur 
de 115 000 € de :

1ère esquisse du projet, qui sera 
affinée d'ici mi-octobre
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SEMAINE BLEUE  
Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire 
Un enjeu pour l’après-COVID.

La Semaine Bleue vous invite cette année autour de ce thème au travers d’actions qui 
se dérouleront du 5 au 9 octobre 2020. L’occasion de mettre en lumière des rencontres 
intergénérationnelles. Parmi les manifestations prévues au programme de cette nouvelle édition : pièce de théâtre à 
l’auditorium, conférence sur le thème de la musique, atelier de découverte du microbiote et de son importance à tout 
âge…  et bien d’autres animations à venir. Des moments privilégiés qui montrent l’importance du rôle de chacun et 
la nécessité de créer du lien entre les générations.

Retrouver prochainement le programme détaillé de la semaine bleue sur  
mairie-chaponost.fr et au CCAS 04 72 24 57 39.

MUTUELLE INTERCOMMUNALE

Renseignez-vous !
Accessible à tous les habitants de la commune, la 
mutuelle intercommunale vous propose une offre 
de complémentaire santé à un coût négocié. Le 
dispositif est reconduit cette année encore.

Afin de vous présenter plus en détails les 
modalités d’accès à cette mutuelle et les offres 
proposées, une réunion d’information aura lieu 
le lundi 21 septembre à 18h, à l’auditorium. 

En raison des conditions sanitaires, le nombre de places 
sera limité. Des permanences reprendront également tous 
les mardis (matins et début d’après-midi), à compter du 8 
septembre à la Maison Berthelot (salle de la cheminée) 
-55-57 avenue Paul Doumer.

Si vous souhaitez assister à la réunion d’information ou prendre 
rendez-vous lors d’une permanence afin de faire une ana-
lyse de votre situation, contactez l’accueil commun du Pôle 
vie de la cité et du CCAS au 04 78 16 90 32 ou par mail :  
infos.familles@mairie-chaponost.fr

Aide aux activités culturelles  
et sportives
Votre enfant a moins de 16 ans ? Vous 
avez plus de 65 ans ? Le CCAS peut vous 
aider à financer l’inscription à une activité 
culturelle ou sportive proposée par une 
association de la commune. 

Le montant de cette aide - entre 60 et 140€ pour 
les jeunes et de 30 à 150€ pour les aînés - varie en 
fonction de vos ressources. 

Faites votre demande auprès du CCAS 
au 04 72 24 57 39 avant le 16 novembre
+ d’infos :  
mairie-chaponost.fr/actualités 

Groupe de soutien aux aidants
Le groupe de soutien aux aidants reprend ses ateliers gratuits, animés par une psychologue. Destinés  
aux personnes qui accompagnent un parent ou un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, ils auront lieu de 10h à 12h au Foyer Soleil (7 rue Louis Martel) les 
samedis 19 septembre, 10 et 31 octobre, 21 novembre et 12 décembre.

Inscriptions : 04 72 24 57 39 - ccas2@mairie-chaponost.fr 
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COOPÉRATION CHAPONOST - GON BOUSSOUGOU 

Des liens bien installés
Les liens créés entre nos 2 communes sont dorénavant bien installés et les projets se concrétisent. 
Durant la crise sanitaire, l’association a accompagné la commune de Gon Boussougou afin 
d’informer et sensibiliser la population, de fournir des lave-mains installés dans les lieux publics, 
des masques, du gel...

Des projets se sont également concrétisés entre les écoles de Chaponost et de 
Gon Boussougou, autour des thématiques de l’écocitoyenneté et du développe-
ment durable. Un projet d’écriture a vu le jour avec les élèves de CM2 de l’école 
des Deux Chênes autour d’une excursion imaginaire à Gon Boussougou.

Enfin, les projets pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement et à la ges-
tion des déchets se poursuivent : 2 nouveaux forages et 4 réhabilitations, 60 
latrines et des actions de sensibilisation sur les déchets plastiques.

Ces actions sont soutenues notamment par le Fonds Eau du Grand Lyon, le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la Mairie de Chaponost.

Envie de participer ?   
N’hésitez pas à nous contacter : chaponostgonboussougou@gmail.com 

Vous pouvez aussi venir échanger avec nous lors de notre  
Assemblée générale, le mercredi 30 septembre à 20h  
à l’Auditorium.

Ouverte à tous, habitants, associations, enseignants, cette rencontre sera 
l’occasion de parler des réalisations très concrètes de la coopération et des 
projets à venir.

En savoir plus : chaponostgonboussougou.com

> DU NOUVEAU AUX COTEAUX DE CHAPONOST !
En 2019, l’association fêtait son 10ème anniversaire.  2020 verra la première 
vinification de la récolte dans nos propres cuves, installées chez notre par-
tenaire viticulteur le Domaine Condamin - Bernard à Taluyers. Une nouvelle 
étape dans la vie de l’association qui permettra dorénavant de sortir, chaque 
année, une cuvée de L'Arcelan produite uniquement avec nos raisins !

Seconde nouveauté cette année : la création d’une application qui vous 
permettra de découvrir l'organisation de l'association, et de suivre les 
évènements qui s'y passent tout au long de l'année, illustrés par des pho-
tos. Conçue pour vos smartphones, elle est accessible à l'adresse suivante : 
coteauxdechaponost.glideapp.io ou directement par le QR code ci-contre.

Enfin, l’association renouvelle son traditionnel concours de création : cette année, sur le thème du carillon. Le règlement 
du concours figure sur l'application. Dépôt des créations le 31 décembre au plus tard et remise des prix pour la Saint 
Vincent en janvier 2021.

Contact : lescoteauxdechaponost@laposte.net ou sur l'application

Appui coopération durant la crise sanitaire : remise 
de lave mains pour les lieux publics

Travail sur un roman avec les CM2 des Deux Chènes 
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GRAINES DE POSSIBLES  

Les projets germent ! 
L’association a mis à profit la période inédite des mois derniers pour réfléchir et 
agir pour la planète, les femmes et les hommes qui y vivent avec de nouveaux projets.

Fête du vélo :  
dimanche 20 septembre

La fête du vélo et la bourse aux vélos auront lieu le 
dimanche 20 septembre sur la place du marché. Sur le 
stand, nous présenterons le vélobus, le vélotaff. Des vélos 
d'occasion adultes et enfants seront à vendre et nous 
mettrons en relation vendeurs et acheteurs.

Deux lignes (rouge et jaune) de 
vélobus en service

Une première expérience de vélobus avec des retours 
très positifs est menée depuis début juin avec quatre 
familles. 

Comment ça fonctionne ?

Un adulte accompagne à vélo un groupe de 6 enfants 
maximum vers ou depuis l'école.

Les familles s'inscrivent et s'engagent à accompagner/rac-
compagner les enfants selon un planning. 

Des questions ?  
chaponostavelo@gmail.com

Zéro Déchets ou l’envie de 
réduire nos déchets à la source 

Le groupe les Zhéros Déchets prépare un programme de 
sensibilisation auquel vous êtes invités : 

• Visites pour comprendre l’importance de bien trier : 
centre de tri, station d’épuration, centre de tri textile... 
Bref'Café, le samedi 17 octobre à la médiathèque 
pour mieux appréhender les principes de la pratique 
0 déchet et se lancer dans l’aventure.

• Participation au festival Lyon 0 déchet qui s’invite à 
Craponne le 28 novembre (www.fl0d.org)

Prochaine édition du Petit 
Chaponois rouge :  
dimanche 13 décembre
La zone de gratuité « Le Petit Chaponois rouge » re-
vient le 13 décembre. 

Le principe : déposez ce dont vous n’avez plus besoin (à 
condition que ce soit propre et réutilisable). Vous pouvez 
prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien 
déposé.

Deux nouveaux projets voient le 
jour : un groupement d’achats 
solidaires et une donnerie
En tant que pépinière de projets, les actions locales de 
Graines de Possibles sont de plus en plus nombreuses. 
Pour faire vivre ses projets et vous les présenter, nous 
vous attendons toutes et tous très nombreux lors de 
notre prochaine réunion plénière au Centre social le 
mardi 6 octobre à 20h30 ! 

+ d'infos :  
grainesdepossibles@gmail.com
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 > MJC

S’pass Jeunes 2020/2021 
Accueil 11-17 ans
Place Maréchal Foch
L’S’Pass Jeunes rouvre ses portes à partir du  
16 septembre :
• Semaines scolaires : mercredi 14h-19h, vendredi  

16h -19h et samedi 14h-18h
• Vacances scolaires : lundi au vendredi 14h-19h
Tarifs selon le quotient familial : de 1 € à 3 € pour l’année 
+ adhésion MJC
-----
Vacances d’automne
Stages 6-12 ans
Plusieurs stages à thèmes, sportifs ou artistiques sont 
proposés pendant les vacances du lundi au vendredi. 
Tarifs selon le quotient familial.
Accueil de 8 h30 à 18 h

Pass’loisirs pour les 11-17 ans
Sorties et activités à la journée ou à la demi-journée. 
Tarifs selon le quotient familial.
Accrobranches, lasergame, trampoline, cuisine,  
équitation, etc.

Inscriptions et infos :  
04 78 45 25 38 ou à l’accueil de la MJC

> SEL’AVIE FÊTE 
SES 10 ANS ! 

SEL’AVIE, le Système d’Échange 
Local de Chaponost a 10 ans cette année.

Pour cet anniversaire, l’association propose à ses 
adhérents, leur famille et amis, de se retrouver 
samedi 12 septembre 2020, à midi pour un 
pique-nique sous forme d’auberge espagnole au 
pigeonnier du Parc du Boulard avec apéritif offert.

L’après-midi sera destiné à diverses activités de  
détente :  balade digestive dans la campagne de 
Chaponost, jeux de plein air pour les enfants, jeux 
de boules pour les grands, visite commentée dans 
Chaponost ou tout simplement moment de farniente 
partagé…
Cette journée festive, se poursuivra par un concert 
de guitare classique avec entrée libre pour tous les 
Chaponois et Chaponoises à 18h à l’auditorium de 
Chaponost. 
Il sera suivi du verre de l’amitié offert pour clore cette 
journée d’anniversaire que nous souhaitons la plus convi-
viale possible.

+ d'infos :  
selchaponost@gmail.com  
06 74 88 15 81

> CENTRE SOCIAL DU SAUNIER : 
PORTES OUVERTES LE 26 SEPTEMBRE 

La journée du 26 septembre sera festive au 
Centre Social ! 

Après la reprise des activités la semaine du 14 septembre, l’ensemble de 
l’équipe bénévole et salariée invite les adhérents et tous les Chaponois à 
venir passer un moment convivial et animé au sein de ses locaux. 

Au programme :  
des surprises..., une présentation participative des  
activités de l’association, un apéritif offert, un déjeuner 
partagé et l’élection du nouveau Conseil d’Administration. 
Entre autres...

Nous vous attendons nombreux pour un samedi de rencontre, d’échange 
et de citoyenneté.

+ d'infos : csdusaunier.fr 
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> AMICALE LAÏQUE (ALCSL)
Après 6 mois d’interruption, la section de l’ALCSL des Moments Musicaux espère vous 
retrouver pour une 6ème année : 

• Le vendredi 2 octobre à 20h30 pour un concert de musique baroque avec un 
trio voix et clarinettes anciennes :  Viviane Durand de l'Académie royale de  
Versailles, Béatrice Berne (clarinettes et chalumeaux) et Pierre Courthiade  
(clavecin et orgue). Vous découvrirez des airs pastoraux et royaux, oeuvres de Hot-
teterre, Conti,Vivaldi, Purcell, Rameau.

• Le dimanche 20 décembre à 17h pour un concert parrainé avec le groupe de 
musique klezmer Yiddiskha, qui sera gratuit pour nos abonnés 2019/20.

Réservations recommandées :  
MMdChap@gmail.com ou 04 78 45 48 73. 
25€/ concert (sauf concert parrainé, le groupe invité fixant son tarif)
Possibilité d'abonnement : 90€ pour 5 concerts, 80€ pour les abonnés 
2019/20. 

> L’ENSEMBLE VOCAL 
ORPHÉLIA TOUJOURS LÀ !  

Nous vous donnons rendez-vous 
au cours du premier semestre 
2020/2021 pour notre futur 
concert...

Soyez attentifs aux affichages dans 
la commune, vous découvrirez 
ainsi la date exacte de notre 
représentation ! A bientôt !

> PASSERELLE POUR L’EMPLOI 
Nos bénévoles ont pu à distance 
continuer pendant la période de 
confinement et apporter les aides aux candidats à l’emploi. Nous 
sommes fiers d’avoir pu contribuer entre janvier et fin mai 2020, 
au retour à l’emploi de 15 candidats (CDD >6 Mois ou CDI)  sur 
Chaponost.

Les entretiens individuels sont rendus possibles depuis la mi-juin par la 
configuration des  locaux, dans le respect des consignes et gestes  
appropriés, mais uniquement sur rendez-vous au 04 78 87 99 48 ou 
accueil@passerelle-emplois.fr

Par ailleurs, notre association recherche pour le siège 
de Chaponost des membres bénévoles parmi de jeunes 
retraités, ou toute personne encore en activité pouvant 
apporter son expérience.

Professionnel(le)s en recrutement, management,  
formation, ou conseil.

Objectif :  
accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs  
recherches par un coaching dynamique et performant.

> NOUVEAU : 
VENEZ DÉCOUVRIR LE 
YOGA NINDRA  

Relaxation guidée très profonde, 
effectuée en position allongée, cette 
technique suit plusieurs étapes 
d’intériorisation. La  détente induite 
influe à tous les niveaux de la 
personnalité, physique, énergétique, 
émotionnel et mental.

Venez expérimenter cette pratique 
dite de « sommeil lucide » les 
samedis 10 octobre, 21 novembre 
et 12 décembre à 12h. Tarifs : 
adhérents : 10€ / extérieurs : 15€.

Contact : 06 87 76 43 77 
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AGENDA DES SORTIES

THÈMES   Vie locale  Sport    Exposition   Concert

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire

SEPTEMBRE
VENDREDI 18

 Fête des voisins

SAMEDI 19
 9h-18h l Journées portes ouvertes, maison des 

associations, atelier Scrapbooking de l’association des familles
 10h30 l World Clean Up Day : nettoyage parc du 

Boulard, www.wolrdcleanupday.fr

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
 Journées Européennes du Patrimoine
 10h et 14h l Visite guidée de l'aqueduc romain du Gier, OTI

DIMANCHE 20
 Matin l Fête du vélo, place Foch, Graines de Possibles

OCTOBRE
SAMEDI 3

 10h l Visite guidée de l'aqueduc romain du Gier, OTI
 11h l Fête de la MJC
 20h l Loto, salle des fêtes, Twirling bâton

DU LUNDI 5 AU SAMEDI 10
 Semaine bleue

DIMANCHE 11
 9h30 l Chap'en sport en présence du tir à l'arc, place 

Foch
 12h l Journée pour le Burkina, salle des fêtes, Les amis 

de Marie-Claude

MARDI 13
 20h30 l Caveau des lettres, MJC

SAMEDI 17
 9h l Randonnée sur les traces de l'aqueduc, OTI

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23
 Stage de foot, Elan sportif
 Stage de judo, ALCSL Judo
 Stage de danse, Benett

MARDI 20
 10h l Atelier land art à la ferme, OTI

VENDREDI 23
 14h30 l Atelier découverte du géant de pierre, OTI

SAMEDI 24
 20h l Concert, salle des fêtes, T'n'sound production

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30
 Stage de basket, Excelsior
 Stage, MJC

MERCREDI 28
 10h l Visite ferme pédagogique, OTI
 14h30 l Découverte de l'aqueduc en famille, OTI

SAMEDI 31
 8h30 l Concours de pétanque, Clos Rebery, Boule 

chaponoise
 19h l Soirée, salle des fêtes, Handimat

NOVEMBRE
DU VENDREDI 6 AU JEUDI 15

 Salon les Arts à Chaponost, salle des fêtes

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8
 Vente de foie gras, salle socioculturelle, Amis de la gaieté
 Concours tir à l'arc, gymnase F. Perraud, Excelsior

DIMANCHE 8
 9h30 l Chap'en sport, place Foch

MARDI 10
 20h30 l Caveau des lettres, MJC

MERCREDI 11
 11h l Cérémonie de commémoration, place Foch

VENDREDI 13
 19h l Jam session, MJC

VENDREDI 20
 19h l Soirée Beaujolais, salle des fêtes, Classes en 8

DIMANCHE 22
 8h-17h l Bourse aux jouets, salle des fêtes, Classes en 2

VENDREDI 27
 20h l Concert audition, MJC

DIMANCHE 29
 Téléthon, salle des fêtes, Excelsior

DÉCEMBRE
MARDI 1ER

 20h30 l Caveau des lettres, MJC

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6
 Foire aux vins, salle des fêtes, Amicale personnel 

communal
 Sainté Lyon, salle omnisport

DIMANCHE 6
 12h l Repas solidaire, salle socioculturelle, Centre social

AGENDA DES SORTIES
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AGENDA DES SORTIES

tout l’agenda sur
mairie-chaponost.fr

Déjà 2162 fans ! Merci
facebook.com/villechaponost

AGENDA DES SORTIES

MARDI 8 SEPTEMBRE
 19h l Spectacle,  Antoine Noyer

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
 15h l Voyage documentaire, médiathèque

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
 18h l Concert de guitare "spécial 10 ans", Sel'à Vie

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
 20h l Ciné club, ALCSL

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
 19h l Spectacle "Isadora", médiathèque

VENDREDI 2 OCTOBRE
 20h30 l Concert, Moments musicaux de l'ALCSL

DIMANCHE 4 OCTOBRE
 10h30 l Festival ampli, médiathèque

LUNDI 5 OCTOBRE
 20h l Conférence "l'orientation après la terminale", MJC

MARDI 6 OCTOBRE
 19h l Des bébés et des livres, médiathèque

VENDREDI 9 OCTOBRE
 20h l Ciné club, ALCSL

SAMEDI 10 OCTOBRE
 10h30 l Bref'café, médiathèque

SAMEDI 10 OCTOBRE
 10h30 l Bref'café, médiathèque

VENDREDI 6 NOVEMBRE
 15h l Voyage documentaire, médiathèque

7,8, 26, 28, 29 NOVEMBRE
 20h30 (jeu. & sam.) & 15h (dim.) l Spectacle, La 

Troupézienne

LUNDI 9 NOVEMBRE
 20h l Conférence "l'orientation après la terminale", MJC

LUNDI 16 NOVEMBRE
 19h l Conférence sur les écrans, Chapo'Dolto et MJC

SAM. 21 & DIM. 22 NOVEMBRE
 20h30 (sam.) & 15h (dim.) l Théâtre les 400 coups, MJC

VENDREDI 27 NOVEMBRE
 20h l Ciné club, ALCSL

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
 20h30 l Café concert "soirée américaine", MJC

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 10h30 l Bref'café, MJC

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
 15h l Théâtre, Comité de jumelage

PROGRAMMATION AUDITORIUM

SALLE DU CUVIER

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
 Exposition l'Atelier de la Clémentine

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
 Exposition peintures de M. Blanchon

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE
 Exposition peintures de F. Bailly et X. Simonin

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE
 Exposition peintures de C. Hayette

DU 5 AU 13 DÉCEMBRE
 Exposition les Arts à Chaponost spéciale 
"Petits formats" à prix unique

EXPOSITIONS

  VACANCES DE LA TOUSSAINT
à la médiathèque

MARDI 20 OCTOBRE
 15h l Oreilles en éventail, dés 8 ans

MERCREDI 21 OCTOBRE
 16h l Ciné goûter, 2-6 ans

JEUDI 22 OCTOBRE
 15h l Temps du conte, 5-10 ans

MARDI 27 OCTOBRE
 15h l Oreilles en éventail, dés 8 ans

MERCREDI 28 OCTOBRE
 16h l Ciné goûter, dés 6 ans

Capacité d'accueil des spectacles et expositions adapatée à la situation sanitaire en cours
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PAROLES DE L’OPPOSITION
LA VILLE À VOTRE SERVICE

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
Les 2ème et 4ème samedis de chaque mois  
de 9 h 30 à 11 h 30

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
16/09, 14/10, 18/11 et 16/12 à 19h30

PERMANENCES AVOCAT-
CONSEIL
19/09, 17/10, 21/11 et 12/12
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. 13h30-17h30, Mar.  8h-13h/13h30-17h30, 
Mer. 8h-12h30, Jeu. et Ven. 8h-12h30

MARCHÉS
Les mercredis, parking Bellevue
de 16 h à 19 h
Les dimanches, Place Foch
de 8 h à 12 h 30

Votre enfant a bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
Tout jeune français a l’obligation de se faire recenser dans les trois mois suivant son 
seizième anniversaire. 

Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation qui doit 
impérativement être présentée lors de certaines démarches (inscription au 
baccalauréat, permis de conduire...).

La démarche peut être effectuée par le jeune concerné ou l’un de ses parents en mairie 
ou sur le site service-public.fr, en présentant le livret de famille, une carte d’identité ou 
un passeport et un justificatif de domicile.

Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues en 2021.
Elles permettront aux électeurs français d’élire les conseillers régionaux et 
départementaux pour une durée de 6 ans. Afin de voter, il est nécessaire de s’inscrire sur les 
listes électorales de la commune. Il s’agit d’une démarche volontaire qui peut se faire :

• en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
• sur place ou par courrier, en fournissant un justificatif de domicile et une pièce 

d’identité.

Pensez également à signaler un changement d’adresse au sein de la commune en vous 
présentant au service des élections en Mairie, muni d’un justificatif de domicile. 

A noter : il est désormais possible de s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi  
précédent le 1er tour du scrutin.

Reprise des concessions au cimetière
La mairie de Chaponost a identifié une liste de concessions présentant des défauts 
d'entretien majeurs ou des signes d'abandon manifeste. 
Elle continue sa recherche d'ayant droits sur ces tombes. La liste est affichée à l'entrée du 
cimetière ou consultable en mairie. 

Merci aux familles concernées de continuer à se manifester auprès de l’Etat civil  
au 04 78 16 03 92 ou par mail : etat.civil@mairie-chaponost.fr 

Travaux de jardinage et bricolage : respectez les horaires 
Que vous soyez particulier ou professionnel, l’utilisation d’outils ou d’appareils 

spécifiques à forte intensité sonore est tolérée, mais encadrée par arrêté municipal. 
Elle est autorisée uniquement aux horaires suivants :

Pour les particuliers :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Le samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Pour les professionnels :
• Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 20h
• Le samedi de 7h à 12h
• Les dimanches et jours fériés : pas de bruit

Apiculteurs : déclarez vos ruches avant le 31 décembre
Si vous êtres détenteur de colonies d’abeilles, la déclaration de ruches est une 
obligation annuelle et ce, dès la première ruche détenue, que les colonies soient 
constituées en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
Si vous êtes concernés, vous avez jusqu’au 31 décembre pour faire votre déclaration. 

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

Nouveaux arrivants
Vous avez emménagé dans l’année à Chaponost ? 
Faites-vous connaître auprès du service communication de la ville afin de pouvoir  
bénéficier d'un kit de bienvenue, en transmettant vos coordonnées à l'adresse :  
service.communication@mairie-chaponost.fr 

34  | CHAP’INFO # 64



Nous remercions bien sûr tous les électeurs qui nous ont soutenus. Avec 31.30% des voix nous avons eu 4 
élus (cosignataires de cet article) et surtout avons su créer une équipe "Citoyenne, écologique et solidaire", 
gage d’avenir. La campagne électorale fut moins sereine que nous nous ne l'avions imaginée.
-------

Aujourd’hui Lyon et la métropole de Lyon avec lesquelles Chaponost a des proximités géographiques et autres sont dirigées par des 
équipes porteuses de nos valeurs. Nous espérons que la municipalité saura écouter et négocier avec elles.

Sur Chaponost, après deux conseils municipaux, nos impressions sont bien contrastées :

Un vœu estimé juridiquement non recevable
Lié à la pandémie qui a profondément affecté le monde (et nous félicitons les collaborateurs et les anciens élus qui ont très bien géré 
la période de confinement), nous avions déposé le vœu suivant : « La crise sanitaire aura des conséquences économiques et sociales 
importantes. Les recettes de la municipalité pourront être réduites et des arbitrages seront à faire. Le conseil municipal souhaite 
qu’aucun investissement important ne soit engagé avant qu’une évaluation prévisionnelle des pertes de recettes puisse être menée 
». Autant l’argument juridique évoqué pour son refus est contestable, autant notre proposition était une proposition de sagesse (à ce 
jour la pandémie a couté 300 000€ à la commune et la suite est particulièrement incertaine).

Le projet de construction de la nouvelle MJC au centre du bourg est confirmé.
Ainsi cet investissement d’un montant à ce jour de 4,5 millions € hors coût du parking et 1,5 
million de terrain, a été considéré comme prioritaire sans que nous soit présenté l’ensemble 
des autres équipements que nous jugeons tout aussi indispensables. 

Nous étions convaincus qu’il était nécessaire de revoir ce projet :

• Pour tenir compte des nouvelles réalités budgétaires en lien avec le COVID-19.

• Pour intégrer les autres urgences, écologiques, sociales et sportives, dans un plan 
d’ensemble cohérent répondant davantage aux besoins actuels et futurs de la 
commune et de la population. (Le Centre social notamment, ancien, trop petit, mal 
isolé, mériterait au minimum des locaux plus grands et rénovés, avec des terrains de 
jeux pour tous les âges, lui qui avait pourtant accepté l’offre de la commune).

Les élus de la majorité ont refusé. L’appel d’offres pour la construction de la MJC va être lancé. 

Les mobilités à Chaponost (vélos, piétons, bus, train) pour limiter l’usage de la voiture.
Vous avez probablement vu apparaître des signalétiques « voies vélo », voire les premières mises en sens unique mais sur des routes 
secondaires. Nous ne voyons pas de véritable volonté de réduire l’usage individuel de la voiture…et d’ailleurs il est prévu dans la 
modification du projet situé au carrefour « rue Chapard/Avenue Paul Doumer » la création, d’un parking public souterrain de 45 
places !!!! (pour quel budget ? gratuit nuit et jour ?).

Chaponost et la Métropole 

Le Tronçon Ouest du Périphérique baptisé « Anneau des Sciences » contre lequel nous nous étions clairement opposés est 
définitivement abandonné. Nous nous en félicitons et nous veillerons à ce que le terrain agricole que la commune avait acheté pour 
renforcer sa force de négociation avec la Métropole soit utilisé en culture bio. La nouvelle Métropole a d’autres projets. Nous espérons 
que la municipalité saura l’accompagner dans sa volonté de créer de vraies voies cyclables sécurisées (axe Francheville/Chaponost/
Brignais notamment) et dans sa volonté de développement des transports en commun.

Ceci dit, notre équipe sera présente, active et force de proposition. Elle a bien noté que l’équipe majoritaire a créé la commission 
« Action écologique et citoyenne et cadre de vie » Nous voulons croire que la politique passée « des tout petits pas » du mandat 
précédent sera oubliée et qu’une autre approche sera engagée vers de vrais changements de comportements et d’actions en 
préservant les priorités sociales. Il y a une urgence écologique. On ne peut plus tergiverser. Si tel est le cas elle aura alors notre soutien.

Un début de mandat  
entre espoir et déception

PAROLES DE L’OPPOSITION

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