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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
15/09, 13/10, 01/12,  15/12  à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
18/09, 16/10, 20/11, 11/12. 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. 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,

Depuis plus d’un an maintenant, et malgré la crise sanitaire qui a considérablement 
impacté nos modes de fonctionnement, l’équipe municipale, accompagnée des services de 
la mairie et en lien avec la CCVG, travaille sur de nombreux projets au service des habitants.

Le dossier développé dans ce numéro, relatif à la prise en compte du handicap dans notre 
quotidien avec un nouveau service municipal dédié à ce sujet, en est l’un des exemples.

Dans les domaines de la transition écologique, des équipements scolaires, sportifs et 
culturels, des aménagements de voirie, du commerce, de la sécurité… de nombreux 
autres projets ont été initiés. Certains sont déjà en cours de réalisation, d’autres le seront 
prochainement. Notre objectif reste le même : gérer scrupuleusement les finances 
publiques, sans impacter les taux communaux de fiscalité, tout en investissant de 
manière responsable et durable, pour accompagner le développement de la commune.

Ainsi, un futur restaurant scolaire pour le site des écoles Cordelière et Deux chênes devrait 
être livré pour la rentrée des classes 2024, accompagné de l’aménagement de 3 nouvelles 
salles de classe dans les locaux actuels libérés. Une salle polyvalente au profit des écoles 
et associations y sera adossée, avec pour objectif notamment d’améliorer l’accueil des 
enfants au centre social sur les temps de loisirs des mercredis et vacances scolaires. 
Pour l’école Martel, c’est un projet pionnier au niveau de l'Académie qui va se déployer 
autour du numérique et de méthodes pédagogiques nouvelles, sous l’impulsion de la 
direction et de l’équipe enseignante, en concertation avec les parents d’élèves. Le projet 
de désimperméabilisation des cours de l'ensemble des écoles publiques devrait quant à 
lui être initié dès les prochains mois.

Concernant les équipements sportifs, dans l’attente de la construction d’une nouvelle 
salle de sports, un accord a été trouvé avec la SEMCODA, pour l’utilisation de 180m² 
d’espaces au rez-de-chaussée de la résidence senior qui sera livrée courant octobre. 
Plusieurs associations sportives chaponoises pourront ainsi utiliser ces locaux loués par la 
commune à leur profit.

Le déploiement de la vidéoprotection se poursuit selon le programme pluriannuel, de 
nouveaux radars pédagogiques sont en place, permettant ainsi de continuer à conforter 
la sécurité de tous. 

La CCVG poursuit les aménagements de voirie actés en 2019 dans le cadre du plan 
concerté avec la population. L’objectif est toujours de limiter les flux, réguler les vitesses 
et améliorer la sécurité pour les modes doux. Plus de 40 kilomètres de nouvelles voies 
cyclables seront d'ailleurs aménagés d’ici 2026 par la Communauté de communes sur 
son territoire. 

Un nouveau lieu de vie sera créé dans les locaux de l’ex-huit à 8 (acquis récemment par la 
commune). Il devrait répondre à de nombreuses attentes exprimées par les Chaponois :  
vente de produits agricoles locaux, bio, épicerie vrac, lieu de rencontre et de travail, 
services cordonnerie, pressing, clés… tout cela dans un seul et même lieu. Ouverture 
prévue début 2022. 

Sans être exhaustif, les quelques projets évoqués ci-dessus vous donnent un aperçu de la 
dynamique des initiatives portées par votre équipe municipale.

Bien évidemment, même si le contexte est encore tendu, le plaisir de pouvoir retrouver le 
bonheur simple d’être ensemble se profile sérieusement. Après le forum des associations 
du 4 septembre, c’est une journée de festivités inédite qui vous est proposée sur le site du 
Plat de l’Air le samedi 18 septembre. J’aurai plaisir à vous y retrouver nombreux.

Belle rentrée des classes à tous les jeunes chaponois.

Bien fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire



AUTOMNE 2021 #684

JUIN-SEPTEMBRE 2021

RETOUR EN IMAGES

Juin 2021  - Jeunesse
Escape game des promeneurs du net sur le cyber-harcèlement  
au collège F. Dolto  

Juin-juillet 2021 
Sport
Médiation au 
skate-park
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août 2021 
Espaces verts

Création par l'équipe 
des espaces verts 

d'un fauteuil à partir 
de la souche d'un 

cèdre mort abattu en 
juillet
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5 septembre 2021 
Culture
Saison culturelle :  
la programmation dévoilée

28 et 29 août 2021 
Culture

Jam graffiti : un nouveau 
graff au skate-park

4 septembre 2021 
Vie associative

Forum : les associations 
font leur rentrée
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Une ville pour tous : tel est l’objectif que la commune s’est fixé 
en s’engageant à mener une politique volontariste en faveur de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
afin de leur permettre de retrouver ou conserver une vie sociale 
active au sein de la cité. 

Handicap :
la commune 
s'engage

DOSSIER

HANDICAP
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Quelle politique la ville développe-t-elle en faveur des personnes en 
situation de handicap ? 

Le handicap revêt des formes multiples et diverses : moteur, psychique, sensoriel, mental, en 
lien avec une maladie invalidante : il peut être permanent ou temporaire. S’il n’est pas toujours 
visible, il n’en demeure pas moins une réalité vécue par près de 12 millions de nos concitoyens, à 
tous les âges de la vie. 

Pour autant, malgré leurs différences, ces femmes, ces hommes, mais aussi ces enfants ont le 
droit de participer pleinement à la vie de la cité. C’est donc dans cette optique que la commune 
souhaite, par l’intermédiaire de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), développer et 
renforcer une politique volontariste en faveur du handicap, fondée sur une approche inclusive, 
permettant à tous d’accéder à une vie sociale épanouie : de l’école aux loisirs et à la culture, en 
passant par l’emploi ou encore le logement.

Plusieurs actions sont déjà engagées, comme la mise en accessibilité des équipements publics, 
débutée depuis plusieurs années, et dont les travaux se poursuivent. D’autres sont en cours de 
construction. Parmi elles, nous avons voulu créer une commission dédiée au handicap, dans 
l’objectif de faire remonter les besoins spécifiques, d’associer à la réflexion des acteurs associa-
tifs, élus, services de la ville et usagers directement concernés ou touchés par le handicap, afin 
d’être en capacité d’apporter les solutions appropriées. 

En complément du travail déjà réalisé par les deux chargées d’accompagnement social, en lien 
avec la MDPH*, l’équipe du CCAS a tout récemment vu ses moyens renforcés avec la création 
d’un service d’accueil et d’accompagnement des familles ayant un enfant en situation de handi-
cap ou à besoins spécifiques. Un nouveau service qui reflète notre volonté d’aller à la rencontre 
des familles, d’être à leur écoute et de pouvoir les accompagner, les orienter et les aider dans 
leurs démarches. 

* Maison Départementale des Personnes Handicapées

Dominique 
Charvolin  
Adjoint chargé des 
affaires sociales, de 
la solidarité et des 
personnes âgées 

REGARDS CROISÉS

Permettre à tous d’accéder  
à une vie sociale épanouie

Quelles actions spécifiques menez-vous en direction des jeunes enfants 
en situation de handicap ? 

L’accueil des enfants est une question centrale au cœur de la réflexion que la ville souhaite me-
ner et des actions à engager. De la petite enfance à la vie scolaire, en passant par les structures 
d’accueil collectif, il est primordial pour nous de travailler de manière partenariale et d’associer 
à nos réflexions les structures d’accueil du jeune enfant, les établissements scolaires, les parents 
d’élèves, sans oublier le Centre social et la MJC, dans un seul et même objectif : faire en sorte 
que chaque enfant accède, retrouve ou conserve une vie personnelle la plus ordinaire possible 
et puisse bénéficier d’un projet d’accueil individualisé, de réponses coordonnées et partagées et 
d’un accueil inclusif, dès son plus jeune âge.  

Nous menons ainsi un travail partenarial, aussi bien au niveau local, qu’avec les acteurs spéciali-
sés, tels que la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le CAMSP (Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce) ou encore le SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins 
A Domicile). 

Pour permettre un accueil global et optimal des enfants, nous avons aussi initié dès cet été, un 
travail de formation à destination des professionnels de la petite-enfance, qui sera amené à se 
poursuivre avec l’ensemble des acteurs locaux de l’enfance-jeunesse en 2021-2022.

En fonction des besoins qui seront identifiés sur le temps méridien et les accueils de loisirs, la 
ville s’appuiera également sur la CAF (Caisse d'Allocations Familiales).  

Claire Reboul 
Adjointe chargée des 
affaires scolaires et 
de la petite enfance
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Des actions engagées et à construire 
Renforcer l'accessibilité  
de la commune

DOSSIER

HANDICAP

Bâtiments publics communaux : objectif 2023
Dès 2017, un agenda d’accessibilité a été mis en place avec l’objectif de 
rendre accessibles 19 ERP (Etablissements Recevant du Public) et 2 IOP 
(Installations Ouvertes au Public : cimetière et stade).

Deux Ambassadeurs de 
l’accessibilité recrutés  
Pour aller plus loin dans la démarche, la ville a souhaité 
s’engager afin d’améliorer l’accessibilité de son territoire. 

Deux jeunes volontaires ont été recrutées en service civique par la ville : 
Mathilde Chavanat et Bambou Desveaux Coletti, toutes deux âgées de 
18 ans. Leur objectif : contribuer à l’alimentation du site collaboratif 
« Acceslibre », destiné à recenser les établissements accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Sur le terrain, elles apporteront information et soutien aux gestionnaires de 
petits ERP : sensibilisation aux enjeux de l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap, accompagnement et conseils en lien avec la réalisation 
de travaux éventuels, information sur les aides possibles…

Pour mener à bien ce travail, elles rencontreront les commerçants, artisans 
et professions libérales, durant les semaines et mois à venir. 

Plusieurs bâtiments ont déjà pu bénéficier d’aménagements : la Maison Berthelot, le bureau de 
Poste ou encore l’Eglise. Prochainement, c’est l’espace François Perraud qui fera l’objet de travaux 
pour adapter les douches et sanitaires. Des aménagements mineurs sont également prévus sur 
d’autres bâtiments tels que l’Ilot Mairie, la salle socioculturelle ou encore le Tennis Club. 

Parallèlement, la question de l’accessibilité est aussi intégrée à l’ensemble des réflexions portées par 
la Communauté de Communes de la Vallée du Garon et la commune, pour chaque opération de 
travaux réalisée sur les voiries ou les espaces publics communaux.

Bon à savoir
Adapter son logement lorsqu’on 
est en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie, c’est pos-
sible. L’association SOLIHA Au-
vergne-Rhône-Alpes accompagne 
les propriétaires de résidence 
principale qui souhaitent réaliser 
des travaux en étudiant leurs be-
soins, la faisabilité du projet et les 
financements possibles. 

Sur initiative de la CCVG, lundi 27 
septembre, de 9h à 13h, sur le 
parking du personnel de la Mairie 
à Brignais, l’équipe de SOLIHA 
vient à votre rencontre grâce à son 
service d’information mobile. 

Un service de transport à la 
demande est proposé pour les 
personnes à mobilité réduite ou 
les plus de 75 ans, sur inscription 
avant le 24 septembre midi au-
près du CCAS au 04 78 16 90 32

Vous souhaitez contribuer à rendre les 
données sur l’accessibilité visibles ?  

Rendez-vous sur acceslibre.beta.gouv.fr
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Une politique 
coordonnée  
et partagée

Une commission 
pour échanger 
et avancer
Créée en 2021, la Commission 
handicap du CCAS associe 
des administrateurs touchés 
par le handicap, afin de 
renforcer leur contribution 
aux actions entreprises. 

Elle s’est donnée pour objectif de 
réfléchir à de nombreux sujets de la vie 
quotidienne : information des publics, 
transports, mobilité, emploi, logement, 
enfance, éducation, culture, sport, loi-
sirs, vacances, vie à domicile, vie sociale 
ou encore accessibilité. Elle envisage 
d’ores et déjà de créer un guide à 
destination des personnes en situa-
tion de handicap et de leurs familles, 
recensant les dispositifs existants et les 
démarches à réaliser. Un support qui 
devrait voir le jour courant 2022.

Former les acteurs éducatifs 
locaux
Dès le mois de juillet, une conférence-débat a été animée 
par l’association lyonnaise Une souris verte. 
Orientée autour de l’accueil de l’enfant en situation de handicap ou à besoins 
spécifiques en structure petite enfance ou enfance-jeunesse, cette journée a 
réuni près d’une trentaine de participants : professionnels de la petite enfance 
et de structures d’accueil de loisirs, élus et parents d’élèves. 

Parallèlement, l’ensemble des professionnelles 
des structures petite enfance a suivi deux jour-
nées de formation dans l’été, autour de l’accueil 
et de l’accompagnement de l’enfant et de sa fa-
mille. Une autre session destinée aux directrices 
de crèches et coordinatrices est aussi program-
mée en octobre. 

Enfin, dans une logique de parcours coordonné, 
ATSEM, animateurs intervenant sur le temps 
méridien ou au Centre social et à la MJC, seront 
formés dans les prochains mois.

Culture et sport pour tous 
Portées par des structures municipales ou associatives, 
plusieurs initiatives ont émergé ces dernières années. 

La médiathèque a diversifié ses actions : elle tient à disposition des personnes 
présentant une déficience visuelle une collection gros caractères, des livres-au-
dios, ainsi qu’un lecteur adapté. Elle accueille également régulièrement les 
résidents autistes du Foyer Bellecombe, et plus récemment, les travailleurs 
handicapés de l’ESAT Didier Baron. 

Des actions de sensibilisation autour du handicap se développent également 
par l’intermédiaire des résidences d’artistes. Plusieurs spectacles ont ainsi été 
proposés : à destination du grand public et du collège, ou encore aux résidents 
du Foyer Bellecombe. 

Côté pratique sportive, plusieurs sections adaptées ont vu le jour : au sein du 
club de foot de Chaponost, l’Elan sportif, d’abord à destination des plus de 15 
ans, avant d’élargir le dispositif cette année à des plus jeunes ; également au 
sein du Centre social et de l’Excelsior qui ont créé des cours de gym adaptée. 

Contacts  

Médiathèque 
mediatheque@mairie-

chaponost.fr 

Elan sportif   
sulmel69@yahoof.fr 

Excelsior sport adapté 
annickbrut69@gmail.com 

Centre social du saunier 
04 78 45 30 29

Cours de gym adaptée par l'Excelsior
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Deux interlocuteurs 
privilégiés pour vous 
accompagner 

DOSSIER

HANDICAP

Vous êtes en situation de handicap ou aidant de l’un de vos proches et vous avez besoin 
d’aide pour trouver des informations, exposer votre situation ou encore connaître vos droits ? 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et le Centre communal 
d'Action Sociale (CCAS) sont à votre écoute.

La MDPH
Lieu unique destiné à 
faciliter les démarches des 
personnes en situation de 
handicap et de leurs familles, 
la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
de notre secteur est située à 
Saint-Symphorien-d’Ozon. 

Elle a pour missions de vous accueillir, 
vous informer, vous accompagner et 
vous conseiller dans vos démarches, 
dès l’annonce du handicap et tout au 
long de son évolution, quel que soit 
votre âge. 

Elle est notamment chargée de traiter 
et coordonner l’ensemble des de-
mandes de droits et prestations avec 
l’objectif d’améliorer le quotidien et le 
cadre de vie des personnes en situa-
tion de handicap, leur autonomie et 
leur bien-être. 

Contact  
MDPH de Saint 

Symphorien d’Ozon
5 bis rue de la Barbandière  
69360 St Symphorien d'Ozon

04 78 02 34 90

Le CCAS 
De son côté le CCAS 
peut vous aider dans 
vos démarches et vous 
conseiller pour trouver 
les bons interlocuteurs. 

Vous êtes une personne isolée, sans enfant à charge ? 

Les deux chargées d’accompagnement social vous aident dans la constitution 
de votre dossier auprès de la MDPH, et vous informent sur les solutions en 
matière d’accès au logement, d’aide à l’aménagement de votre logement, ou 
encore les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.

Votre enfant est en situation de handicap ? 

Le service d’accueil et d’accompagnement des familles ayant un enfant en 
situation de handicap ou à besoins spécifiques, est à votre disposition. La 
référente handicap, Wendy Aïli, accompagnée à terme d’un jeune en service 
civique, vous reçoit afin d’exposer votre situation en vue de comprendre les 
besoins de votre enfant et de pouvoir vous apporter une réponse coordonnée 
entre les différents acteurs éducatifs dont dépend votre enfant (structures d’ac-
cueil petite enfance, écoles, centre de loisirs…). Le service vous oriente aussi vers 
les bons interlocuteurs, tels que la Maison du Rhône, pour vous aider à consti-
tuer votre dossier MDPH. 

Contact  
CCAS - Mission handicap 

04 78 16 90 32
Accueil des familles, sur rendez-vous, le 
mercredi (ou autre jour, sur demande). 

Vos démarches en ligne
mdmph.rhone.fr

NOUVEAU
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Besoin  
de vous informer ?

À DESTINATION DES FAMILLES

À DESTINATION DE TOUS

2 P’tits Pas Pour Demain 
Un Pôle de ressources et d’appui 

Pôle de ressources et d’appui auprès des fa-
milles et professionnels reconnu par la CAF 
sur le sud du Département du Rhône,  
2 P’tits Pas Pour Demain a pour missions 
d’accueillir, d’écouter, d’accompagner, d’ai-

der et de soutenir les enfants en situation de handicap et 
leurs familles, frères et sœurs, ainsi que les professionnels 
qui les accompagnent au quotidien. 

Elle propose aux parents : des permanences téléphoniques 
et physiques, et d’accès aux droits, un centre de ressources, 
un service de prêt de matériel spécifique, ainsi que des 
animations et événements à destination des familles.

+ d'infos  
2ptitspaspourdemain.org

07 69 99 13 05 - 07 66 05 00 21

Enfant-different.org 
Faciliter l’accès à l’information

Proposé par l’association Une souris 
verte, Enfant-different.org est un 
service gratuit permettant de 
faciliter l’accès à l’information des 

parents d’un enfant dont le développement questionne, 
qui est en situation de handicap ou atteint de maladie 
chronique. Il propose notamment un service de ques-
tions-réponses par mail.

0 800 360 360  
Un numéro d’appel national  
Ce service est dédié aux personnes en situation de handi-
cap et à leurs proches aidants. Il est également accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes. 

Des professionnels spécialisés se relaient pour répondre 
à vos questions à l’occasion de permanences d’écoute et 
peuvent vous orienter vers des partenaires compétents, en 
cas de besoin. 

Monparcourshandicap.gouv.fr   
Une plateforme d’information, 
d’orientation et de services   
Pour les personnes en situation de handicap et leurs 
proches aidants, la plateforme propose des contenus re-
latifs aux aides, droits et démarches, mais aussi à l’emploi 
et à la formation. Elle a pour objectif, à terme, de couvrir 
l’ensemble du parcours de vie des personnes en situation 
de handicap. Les contenus devraient être enrichis réguliè-
rement.

Handissimo.fr
Une plateforme collaborative  

Information aux familles sur les 
solutions de proximité qu’elles 
peuvent trouver.
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Une procédure de modification engagée 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en décembre 2018 à la suite d’une procédure 
de révision générale. Après un peu plus de deux ans de pratique, la commune souhaite 
procéder à l’ajustement de certaines dispositions, notamment concernant le règlement. 
Une procédure de modification a donc été engagée.

Parmi les modifications envisagées, on peut citer les dispositions visant à adapter la densité des constructions dans les zones 
pavillonnaires ou la réécriture des dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales pour plus de clarté. Un peu de sou-
plesse devrait également être apportée pour l’édification d’annexes ou de piscines pour les tènements bâtis existants, que 
ce soit en matière d’emprise au sol ou d’application du coefficient de biotope. Les dispositions concernant ce dernier, tout en 
étant réaffirmées dans une volonté de lutter contre le changement climatique et d’améliorer la qualité environnementale du 
cadre de vie, seront également ajustées afin de faciliter leur application. 

Vous pourrez prendre connaissance du projet de modification du PLU à l’occasion 
de l’enquête publique qui sera organisée dans le courant de l’automne.  
L’objectif sera ensuite d’approuver cette modification à la fin de cette année. 

URBANISME

PLAN LOCAL D'URBANISME

Antenne relais Bouygues Telecom secteur des Mouilles  
La commune sommée d’accepter l’installation

Fin 2020, la commune a été saisie d’une demande d’urbanisme pour l’installation 
d’une antenne relais aux Mouilles de la part de Bouygues Telecom. La commune 
a refusé cette demande, estimant que cette nouvelle installation portait atteinte 
au paysage et remettait en cause l’activité agricole de par la multiplication des 
installations (voies d’accès, armoires techniques, etc.)

Bouygues Telecom a attaqué devant le Tribunal Administratif le refus de la 
commune et a assorti son recours d’une procédure d’urgence visant à deman-
der au juge de suspendre la décision contestée. Le juge des référés a fait droit à 
la demande de la société Bouygues Telecom, retenant notamment le caractère 
d’urgence « compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du terri-
toire national par le réseau de téléphonie mobile ». 

La commune n’a donc eu d’autre choix que d’autoriser cette nouvelle installation.
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Carrefour  
Joffre-Chausse : 
installation de 
feux tricolores
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan de déplacements, des 
feux tricolores et des feux vélos ont 
été installés cet été au carrefour 
Joffre-Chausse, dans le but de 
sécuriser le trafic automobile, les 
déplacements en modes doux 
et les traversées piétonnes sur ce 
secteur. 
Côté circulation automobile, la 
programmation des feux donne la 
priorité à l’avenue Joffre.
Pour les piétons, un système de 
bouton poussoir a été privilégié. 
Lorsqu’il est déclenché sur l’avenue 
Joffre, il permet de faire passer 
tous les feux voiture du carrefour 
au rouge, assurant ainsi une 
traversée des piétons sécurisée. Il 
est également désormais possible 
de tourner à gauche sur l’avenue 
Maréchal Joffre, en arrivant de la 
rue Jules Chausse. 

EN BREF

Devenir de l'étang du Boulard :  
où en est-on ?
Fin 2020, la ville lançait une concertation relative au devenir 
de l’étang du Boulard auprès de la population.  
627 personnes ont fait part de leur choix, avec des résultats 
très serrés, ne permettant pas de mettre en exergue l’un des 
deux scénarios.

ÉTANG DU BOULARD

CADRE DE VIE

Nombre d’habitants ont par ailleurs formulé des remarques sur les registres à 
disposition en mairie et sur le site de la ville, qui ont fait ressortir le souhait de pré-
voir des aménagements en lien avec un usage de loisirs quel que soit le scénario 
retenu, ainsi que des interrogations au sujet des inondations.

Considérant ces éléments, la commune a donc 
souhaité approfondir la réflexion.

Une étude complémentaire a été lancée par le SMAGGA* sur le rôle de l’étang en 
cas de crue. 

Une analyse technique plus poussée des deux scénarios est également en cours, 
comprenant une approche paysagère, des études techniques et une estimation 
des coûts, afin de répondre aux interrogations émises lors de la consultation, avec 
l’objectif de permettre un choix de scénario, si possible, d’ici la fin de l’année. 

* Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du Garon

A compter du 20 septembre et jusqu’à la mi-novembre, des travaux d’assainisse-
ment débuteront sur le secteur du parc du Boulard, en aval de la médiathèque. 
Ils permettront de remplacer une canalisation d’eaux usées sur une section de 40 
mètres linéaires, ayant subi une importante érosion qui l’a mise à nu. Le renou-
vellement de la conduite existante sera mené conjointement au renforcement et 
réaménagement des berges du Merdanson, afin de consolider l’ouvrage. 

Assainissement
Travaux en vue sur le 
secteur du Boulard 

Ces travaux intervenant en zone 
sensible, ils ont fait l’objet d’un 

dossier Loi sur l’eau, validé par la 
Préfecture du Rhône et seront 
menés en concertation avec le 

SMAGGA.

Avec le soutien financier 
de l’Agence de l’eau à 

hauteur de 7 175€.
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Infos clés
Installation prochaine du 
1er abri-bac à l’arrière de 
l’église. 

Collecte une fois par 
semaine par une entreprise 
spécialisée.

Traitement dans une unité 
de méthanisation de Saint- 
Symphorien-sur-Coise, 
pour produire du gaz. 

BIODÉCHETS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Collecte séparée de biodéchets : 
devenez foyer volontaire ! 
Chargé de la collecte des déchets sur notre territoire, le SITOM 
Sud-Rhône souhaite expérimenter la collecte de bio-déchets et 
cherche des foyers volontaires sur huit villes pilotes, dont notre 
commune. Faites-vous connaître !

Réduire la quantité d’ordures ménagères incinérées
Grâce à ce dispositif de collecte en centre-ville, le SITOM espère réduire de 
manière significative la quantité d’ordures ménagères incinérées. Près d’un tiers 
des déchets des foyers volontaires va ainsi être collecté dans les bacs à biodéchets 
dédiés, en allant déposer vos épluchures, fruits et légumes abîmés, marc de café, 
filtres à café et thé, coquilles d’œufs, os, restes de repas et plus généralement tout 
ce qui est d’origine végétale ou animale dans les abris bacs à biodéchets.

Comment rejoindre l’aventure ?  
En remplissant le formulaire en ligne sur 

sitom-sud-rhone.com
ou en scannant ce QR code

Qui peut participer ?

Foyers sans jardin

Ceux dont le 
logement est situé 
dans le périmètre 
test défini (à consulter 
sur mairie-chaponost.fr)

Limité à 40 foyers

Cit’ergie : un bureau d’études recruté pour 
accompagner la ville et la CCVG

La commune et la CCVG poursuivent leur démarche de labellisation Cit’ergie par l’ADEME*. Pour mener à bien ce 
projet, elles doivent se faire accompagner d’un référent qualifié et accrédité et ont ainsi recruté le bureau d'études 
Appuy Créateur - Pascaline Cousin, pour une période de 4 ans.

1 2 3Dans les prochains mois, il 
s’agira d’évaluer la politique 

Climat-Air-Energie du territoire, selon 
les exigences du label, sous la forme 
d’un état des lieux. 

S’en suivra un 
accompagnement des 

collectivités dans la définition de leurs 
objectifs et la mise en œuvre de leurs 
actions, par un suivi annuel. 

Enfin, le bureau d’études 
aidera la ville et la CCVG à 

constituer leur dossier de candidature 
en vue de décrocher le label Cit’ergie, 
selon l’avancement du programme 
d’actions. 

* Agence pour la Transition Ecologique

Des exemplaires papier sont aussi à votre disposition à l'accueil de la mairie.
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MOBILITÉ

INTERCOMMUNALITÉ

Tram-train
Les engagements de 
Laurent Wauquiez

De retour en gare de Brignais le 14 juin dernier, le président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagé à faire du 
prolongement de la ligne Lyon/Brignais, « la première pierre 
fondatrice » du futur RER Lyonnais qu'il appelle de ses vœux. 

« C’est un engagement très fort que je prends, (...) le plus gros  
engagement de la Région pour les 5 ans qui viennent », 
 a indiqué Laurent Wauquiez. 

« L’objectif, c’est de faire basculer petit à petit notre périmètre lyonnais 
dans un système de RER (…) et c’est ici que ça commence »,  
a assuré le président depuis réélu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Avant 
de préciser sa vision de trains circulant au quart d’heure en heures de pointe, 
sur des amplitudes horaires élargies. 

220 millions d’euros d’investissement  
pour une réalisation « dans les 5 à 10 ans »
Une ambition dont il a communiqué le coût. L’investissement nécessaire pour 
réaliser le prolongement de la ligne vers Vourles, Millery/Montagny voire Givors est 
estimé à 170 M€, auxquels viennent s’ajouter 50 M€ pour organiser le croisement 
des trains sous le tunnel des Deux-Amants, situé entre Tassin et Gorge de Loup, 
condition sine qua non d’une augmentation du cadencement au quart d’heure.

« Ce sont de très gros montants », a-t-il reconnu. 

« Maintenant, tout dépend des co-financeurs que j’aurai à mes côtés. Nous, 
de toute façon, on va le faire. Ce que j’ai besoin de savoir, c’est à quel rythme 
(…) Selon l’implication de la Métropole (…) et de l’Etat également (…), on oscille 
sur une tranche qui peut aller de 5 à 10 ans », a-t-il assuré. 

L’enquête vélo lancée pour mieux 
connaître les habitudes et at-
tentes des habitants de la CCVG 
s’est déroulée en ligne, du 1er avril 
au 21 juin 2021. 

886 participations  
ont été enregistrées. 

Les informations récoltées per-
mettront aux élus communau-
taires d’affiner leur réflexion pour 
définir un plan d’action en faveur 
du développement des mobilités 
actives sur la Vallée du Garon.

Les résultats sur  
ccvalleedugaron.com/

enquete-velo

LE VÉLO ET VOUS ?

MOBILITÉ ACTIVE

Mi-juin, la CCVG s’est 
portée candidate à l’ap-
pel à projet « AVELO 2 »  
portée par l’ADEME*, 

visant à accompagner les 
collectivités locales dans 
le développement des 
systèmes vélos sur leur 
territoire sur la période 

2021-2024. 
Elle espère décrocher un soutien 
financier pour la mise en œuvre 
de son Schéma directeur des 
modes doux et la mise en place 
d’actions de promotion. 

* Agence pour la Transition Ecologique
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU

Bientôt un nouveau commerce 
rue des mésanges 
Il y a quelques semaines, la commune lançait un appel 
à candidatures en vue de trouver un repreneur du local 
commercial situé rue des mésanges, afin de proposer une offre 
de proximité privilégiant les circuits courts et les produits locaux 
et/ou bio.

Parmi les trois candidatures reçues, un jury, composé d'élus de la majorité et de 
l'opposition a retenu le projet porté conjointement par « Les fées du vrac » et  
« Ma conciergerie ». 

Baptisé Chap'on All, ce nouveau lieu hybride vous proposera des produits frais 
de producteurs de proximité, du vrac, une épicerie, un traiteur bio, ainsi 
que des cosmétiques ou encore des produits d’entretien. Aux côtés de 
cette offre, vous pourrez aussi bénéficier des 120 services d’une conciergerie, 
allant de la réparation informatique, ou de vélos, à la cordonnerie. 

Les porteurs de ce projet souhaitent ainsi créer  
un nouvel espace, à la fois lieu de vie, de partage  

et de convivialité, tout en proposant une offre écologique, 
éthique et responsable, ancrée dans le territoire  

et proche du tissu associatif local. 
Après des travaux de réaménagement du local actuel, ce nouveau commerce 
devrait ouvrir ses portes en début d'année 2022. A suivre.

Venez faire presser vos 
fruits sur le marché

Le camion qui presse 
s’installe Place Foch à 
l’occasion du marché du 
24 octobre.
Véritable pressoir mobile, ce ca-
mion vous permet de laver, broyer 
et presser vos fruits en délicieux 
jus. Pommes, poires, coings ou 
légumes : à vous de choisir ce que 
vous voulez apporter. 
Une fois filtré et pasteurisé, votre 
jus est conditionné en Bag in Box 
d’une capacité de 3 à 5L et peut 
ainsi se garder 2 ans. 

Réservation préalable 
obligatoire au  
06 99 65 74 54 

+ d’infos sur le 
processus et les tarifs 

lecamionquipresse.com 

INSOLITE

Vie locale - accueil des nouveaux arrivants
Les inscriptions sont lancées
Vous avez récemment emménagé sur la commune et vous avez envie de mieux 
connaître la ville et les services qu’elle propose ? Inscrivez-vous à l’accueil des 
nouveaux arrivants qui aura lieu le samedi 2 octobre à 10h (en Mairie ou à l’Audi-
torium).

A l’occasion d’une matinée conviviale, vous pourrez échanger avec vos élus sur les 
démarches à accomplir, les loisirs, le sport, la culture ou la vie associative. 

Un kit de bienvenue vous sera également remis à cette occasion.

Pour participer  
Envoyez vos coordonnées à  
service.communication@

mairie-chaponost.fr,  
en précisant le nombre 

de personnes qui seront 
présentes.
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Chaussez vos plus belles baskets 
et venez participer à Chap'en sport !  
Après une saison 2020-2021 sur fond de crise sanitaire, l’événement sportif et solidaire, 
Chap’en sport, est de retour. 

La précédente saison n’aura pas permis de valoriser comme 
nous l’aurions souhaité l’association Handimat. Seules deux 
éditions de l’événement ont pu avoir lieu. A l’occasion des 
vœux 2021, la ville avait cependant décidé de collecter des 
fonds au profit de l’association. 

La remise de chèque à Handimat aura 
donc lieu le mercredi 29 septembre à 
19h en Mairie, salle du Conseil. 

L’occasion de passer le relai à l’association chaponoise  
« Tellement proches », tout récemment créée.

Tout au long de cette nouvelle saison, venez courir ou 
marcher pour la soutenir et lui permettre de collecter des 
fonds pour participer au financement de la recherche sur 
les cancers pédiatriques et permettre l’accompagnement 
des enfants malades. 

CHAP'EN SPORT

SPORT

Faites un geste pour la planète :  
sacs et gants sont à votre 

disposition pour effectuer un 
nettoyage citoyen lors des circuits. 

Trail de l’aqueduc  
Le 17 octobre, la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon organisera la 
première édition du Trail de l’Aqueduc, en partenariat avec 
notre commune, avec trois épreuves : 
• « L’expédition » : 10 km

• « Un Indien sur l’Aqueduc » : 22km

• « La première croisade » : 42km

Sans oublier des épreuves  
non chronométrées, à destination des familles. 

Rendez-vous le deuxième dimanche de 
chaque mois, à compter du 10 octobre 

à 9h30, Place Foch.

1€ est demandé à chaque participant, 
mais vous avez la possibilité de faire un 
don plus important si vous le souhaitez.

Fondée par deux chaponois qui ont perdu leur fils il 
y a bientôt 10 ans, l’association " Tellement proches " 

organisera aussi une course en sa mémoire le  
16 avril 2022 afin de récolter des fonds.

+ d'infos  
trail-de-laqueduc.fr
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NOUVEAU

VIE SCOLAIRE

Groupe scolaire Deux Chênes-Cordelière : 
un nouveau restaurant scolaire 
Le projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire à destination des écoles de la 
Cordelière, des Deux Chênes et du Centre social prend forme. 

Courant 2020, la commune lan-
çait une étude de faisabilité et 
de programmation en vue de la 
construction d’une nouvelle salle de 
restauration, comprenant une salle 
polyvalente adjacente, à destination 
des écoles de la Cordelière et des 
Deux Chênes. La salle polyvalente 
sera également mise à disposition 
d’associations, notamment du centre 
social du Saunier pour l’accueil de 
loisirs. Un projet souhaité par la ville 
afin d’anticiper les évolutions démo-
graphiques des prochaines années, et 
l’augmentation des effectifs scolaires 
en découlant. 

Réalisée par la SERL et Terre Eco, l’étude de faisabilité a associé les élus, les deux écoles 
et le centre social. Elle a confirmé la possibilité de créer un bâtiment neuf comportant 
une cuisine satellite mutualisée pour les 2 écoles et adaptée aux effectifs scolaires 
actuels et à venir ainsi qu'une salle polyvalente. Ce projet s’implantera sur la parcelle de 
la commune au sud des écoles et du centre social du Saunier vers le terrain sportif et sur un 
terrain de 400m² dont l'acquisition est en cours.

L’actuel terrain de sport, aujourd'hui vieillissant, sera déplacé et entièrement rénové. 

D’ici la fin de l’année, la ville lancera un concours de maîtrise d’œuvre, afin de retenir simultanément le projet et son concepteur. 

En parallèle, une étude est en cours en vue de la reconversion des locaux libérés en salles de classe supplémentaires. Un 
travail qui sera mené dans les prochains mois, avec l’appui d’un architecte.  

5 – ETUDE DE FAISABILITE

12

+ Aménagement global cohérent sur le long 
terme (gestion de l’accès logistique) 
+ Aire logistique en extrémité de parcelle, 
éloignée des espaces de jeux enfants
- Nécessité de déconstruire et construire un 
nouveau terrain sportif
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Ecole Martel nouvelle génération : 
un projet innovant et précurseur 
L’école Martel s’est engagée dans un projet innovant consistant à imaginer l’école de 
demain. Une première à l’échelle de l'Académie pour une école du premier degré, menée 
de manière partenariale avec les acteurs éducatifs, la commune et les parents d’élèves. 
Décryptage du projet. 

Il vise à développer la réussite et le bien-être 
des élèves, par une meilleure prise en compte de leurs 
profils, une évolution harmonieuse au sein de l’école et une 
diversité des espaces pour répondre aux besoins multiples 
des différents acteurs en vue de la réussite de chacun. 

L’utilisation d’outils numériques permettra 
de varier les stratégies d’enseignement et 
les approches pédagogiques, de renforcer la 
motivation des élèves, de développer la com-
munication et la collaboration entre eux, mais 
aussi leur autonomie, leurs compétences en lecture, tout 
en facilitant l’apprentissage individualisé pour les élèves en 
difficulté d’apprentissage. 

Durant l’été, des travaux de câblage ont été réalisés dans 
l’école. Les élèves seront très prochainement équipés de 132 
tablettes mobiles et de 16 kits Raspberry, l’équivalent de mi-
croprocesseurs à forte capacité de traitement permettant 
de manipuler l’électronique et d’explorer l’informatique de 

manière ludique. Un travail pédagogique et de formation 
de l’équipe enseignante sera par ailleurs mené dans les pro-
chaines semaines par les services de l’Education Nationale. 

Le réaménagement des espaces scolaires concernera aussi 
bien l’intérieur de l’école que les cours de récréation. Il a 
été pensé de manière totalement complémentaire aux 
équipements et ressources numériques. Il permettra un 
aménagement flexible des classes et la végétalisation des 
cours d’école, un point qui sera par ailleurs prochainement 
examiné pour chacune des écoles de la commune.

Ces deux axes, étroitement imbriqués, constituent un pro-
jet d’ensemble totalement novateur et précurseur, porté 
par l’équipe enseignante avec le soutien de l’inspection 
académique, qui intégrera l’évolution des apprentissages et 
de la pédagogie, favorisera le travail collaboratif, en binôme 
ou individuel. 

PROJET

Orienté autour de deux axes 
étroitement liés et indissociables : le 

numérique et le réaménagement des 
espaces intérieurs et extérieurs, le projet 
a pour objectif de concevoir une école 

« nouvelle génération ». 

Une subvention de 27 700€ a d’ores 
et déjà été accordée par les services de 

l’Etat, dans le cadre du Plan de relance. 

D'autres demandes de financement sont 
par ailleurs en cours d’examen auprès du 
Département du Rhône et de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
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NOUVEAU

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Aides aux activités culturelles et sportives :  
le dispositif évolue  
L’aide aux activités culturelles et sportives proposée aux enfants de moins de 16 ans et aux 
seniors de plus de 65 ans évolue afin de mieux prendre en compte les revenus de chacun. 

ENFANTS de moins de 16 ans  
aide valable une fois par an

Calcul de l’aide en fonction du Quotient Familial 

Tranche Quotient familial Participation CCAS

01 < 149 140€

02 150 à 299 110€

03 300 à 449 80€

04 450 à 749 60€

05 750 à 1 000 30€

SENIORS de plus de 65 ans  
aide valable une fois par an

Calcul de l’aide en fonction des revenus mensuels

Tranche
Revenus  

mensuels  
personne seule

Revenus  
mensuels  

couple

Participation  
CCAS

01 < 907€ < 1 408€ 140€

02 907 à 1 000€ 1 408 à 1 500€ 110€

03 1 001 à 1 100€ 1 501 à 1 600€ 80€

04 1 101 à 1 300€ 1 601 à 1 700€ 60€

05 1 301 à 1 400€ 1 701 à 1 800€ 30€

Le montant de l’aide ne pourra en aucun cas 
dépasser le montant de l’inscription à l’activité et 
n’intervient qu’après déduction des autres aides 
(CE, bons CAF, etc.) . 
Aide cumulable avec le Pass’Sport 
(50€ à destination des jeunes issus de familles 
modestes). + d’infos : sports.gouv.fr 

Le montant de l’aide ne pourra en aucun cas 
dépasser le montant de l’inscription à l’activité. 

Documents  
à fournir

• Numéro d’allocataire CAF

• Attestation de Quotient 
Familial

Documents  
à fournir

• Avis d’imposition 2021 sur 
revenus 2020

• Justificatif(s) de ressources 
mensuelles 

Faites votre demande 
auprès du CCAS au 04 78 16 90 32  
avant le 15 novembre 2021
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P’tit coup de pouce seniors : un 
nouveau service pour nos aînés 
A compter de septembre, le CCAS lance un nouveau service 
via une plateforme internet permettant la mise en relation 
de bénévoles avec des seniors ayant besoin d’une aide 
ponctuelle pour effectuer certaines tâches de la vie courante. 
Baptisé « P’tit coup de pouce seniors », ce dispositif permet 
également de renforcer le lien social.

Côté seniors 
Cette plateforme en ligne permet aux 
seniors d’exprimer leurs demandes de 
services, selon une liste prédéfinie en 
amont par le CCAS : 

Accompagnement lors de 
sorties intramuros (médecin, 
cimetière, courses, balade…)

Accompagnement pour des 
trajets extérieurs à la commune, 
liés à la santé (visite à l’hôpital 
Lyon-Sud…)

Petit bricolage

Visite de convivialité à domicile

Convivialité par téléphone

Lecture à voix haute

Côté bénévoles 
Le CCAS peut d’ores et déjà compter 
sur un réseau de bénévoles inves-
tis qui pourront être mobilisés pour 
contribuer aux services identifiés. Si 
vous souhaitez donner de votre temps, 
rejoignez-les ! 

Chaque bénévole est reçu individuel-
lement par le CCAS en amont et signe 
une charte d’engagement. Il peut en-
suite proposer ses services via la plate-
forme et répondre à des sollicitations 
sur simple demande reçue par mail.

NOUVEAU

Comment participer ?
Inscrivez-vous en tant que 

bénéficiaire ou bénévole, sur 
ptitcoupdepouceseniors.
mairie-chaponost.fr ou 
contactez le CCAS au 

 04 78 16 90 32

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique,  
le CCAS prendra en charge la saisie  

de votre demande sur la plateforme. 

Semaine bleue
La Semaine Bleue fête ses 70 ans. 
L’occasion du 4 au 8 octobre 2021 
de sensibiliser le grand public sur 
la place et le rôle que jouent les 
seniors dans notre société avec un 
programme d’animations autour 
du thème « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire ».  
Au programme : une excursion 
gourmande, un théâtre forum, un 
atelier de réflexologie, des actions 
intergénérationnelles avec les 
structures petite enfance et le 
centre de loisirs, etc.

EN BREF

+ d'infos 
Bientôt tout le  
programme sur 
mairie-chaponost.fr 
ou au 04 78 16 90 32

Filière 
gérontologique 
Rhône-Sud 
Réseau de professionnels organi-
sé pour améliorer le parcours de 
la personne âgée et sa prise en 
charge, la filière gérontologique 
Rhône-Sud propose, via son site 
Internet, un ensemble de res-
sources à destination des proches 
des personnes âgées qui sou-
haitent s’informer sur les ques-
tions de prévention-santé, vie quo-
tidienne, gestion administrative et 
financière, mobilité et habitat.

Rendez-vous sur
filieregerontolo-
giquerhonesud.fr/
champsdaction  
et accédez à des fiches 
thématiques détaillant les 
dispositifs que vous pouvez 
mobiliser et les coordonnées 
des acteurs à contacter.
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• une exposition d’illusions 
d’optiques traditionnelles et 
numériques, 

• un salon de lecture en réalité 
augmentée, 

• une conférence sur les effets 
spéciaux, 

• une exposition d’art numérique, 

• des casques de réalité virtuelle, 

• des ateliers de robotique pour les 
enfants, 

• des créations d’art numérique, 

• un bref’café sur le journalisme 
d'image, 

• des ateliers de manipulation de 
l’image sur fond vert (sous réserve)

• une immersion dans des sports 
extrêmes en réalité virtuelle.

Sans oublier les animations proposées par les MJC en amont de l’évènement et 
après, pendant les vacances scolaires. 

L’ensemble des médiathèques et MJC participeront 
également à un projet commun de création d’un 
magazine de Fake News*, nommé pour l’occasion « Le 
Garon libre », avec des contenus produits par les usagers, 
en amont de l’événement. L’occasion de sensibiliser aux 
enjeux de l’information et de l’éducation aux médias. 

En attendant de pouvoir accéder au programme complet, découvrez  
le teaser réalisé par l’ensemble des structures sur le site de la ville !

En pixel, la vie est plus belle !    
Les Journées du numérique feront leur grand retour du 13 au 
24 octobre. Une nouvelle édition étoffée avec la participation 
de l’ensemble des communes de la CCVG. 

Pendant une dizaine de jours, les médiathèques de Chaponost, Brignais, Millery, 
Montagny et Vourles, la MJC de Chaponost et la MEJC de Millery vous donnent 
rendez-vous autour de la thématique de l’image. 

Au programme de cet événement à 
destination des petits, comme des grands :

ÉVÈNEMENT

CULTURE

programme   
Bientôt disponible sur mairie-chaponost.fr

Médiathèque : 
nouvelle 
organisation
La médiathèque a profité de l’été 
pour repenser son aménagement.

La banque d’accueil est désormais 
installée dans le hall, au même 
titre que les revues.

Les espaces ainsi libérés sont 
consacrés d’une part aux nou-
veautés et coups de cœur BD et 
d’autre part à la nouvelle collec-
tion de jeux de société. Venez les 
découvrir sans plus tarder.

Saison culturelle : 
demandez le 
programme !
Dimanche 5 septembre, 
la médiathèque et les associations 
culturelles de la commune 
étaient réunies pour vous 
présenter la programmation de la 
nouvelle saison, riche, variée et à 
destination de tous. 

EN BREF

infos et livret   
mairie-chaponost.fr

Théâtre, cinéma, confé-
rences, expositions, 
concerts : retrouvez 

toutes les infos et pé-
pites de cette nouvelle 

saison dans le livret 

* fausses nouvelles
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18 septembre : tous à l’aqueduc !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune organise, en partenariat 
avec les associations, un événement festif le samedi 18 septembre sur le site du Plat de l’Air. 
L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour de l’aqueduc. 

Animations familiales
De 14h à 18h. Tout public. Gratuit.

Dès 14h, les associations de parents d’élèves 

123 Parents et M&M Parents vous donnent 

rendez-vous à la Cordelière pour un défilé 

costumé des enfants à travers les rues de la 

ville, jusqu’au site du Plat de l’Air, avec une 

arrivée prévue à 15h.

 Retrouvez aussi au Plat de l'Air : 

   Château gonflable 

   et balades en poney

Feu d'artifice à 21h30

Tout le programme mairie-chaponost.fr

Dîner et soirée concertsDe 18h à 21h30.3 groupes se produiront sur scène et  
animeront le restaurant géant, un repas 
servi à table par Vivez Chaponost. Sur réservation uniquement  auprès de la Boulangerie L’Atelier d’Analou, du 

Tabac-presse, de la Cave La Grappe, du Crouton 
des Gones et du garage du Centre - Peugeot. 
 Tarif adulte : 22€ - enfant : 10€. 
   Limité à 250 personnes.Pour tout repas acheté, l’association 

reversera 2€ au profit de la restauration 
de l’aqueduc. 

De 9h à 12h - Rallye pédestre
Entre champs et forêt pour les 8-12 ans.  
Sur réservation au 04 78 45 09 52. 
Et le dimanche 19 à 10h et 14h, visite guidée de 
l'aqueduc (+ d'infos page 29).

De 10h à 12h et de 14h à 18h - Exposition
Exposition sur les mesures romaines et présentation 
d’un film consacré aux vestiges chaponois de l’aque-
duc romain du Gier, par Histoire et Patrimoine.

De 14h à 18h - Animations gallo-romaines
Démonstration de cavalier romain impérial, échoppe de l’ar-
murier avec photo souvenir et atelier de création de bourses 
en cuir.

L’événement vous permettra aussi de découvrir 
les travaux en cours sur l’aqueduc et de soutenir le 
projet en faisant un don auprès du stand souscrip-
tion ou sur fondation-patrimoine.org/2755

ÉVÈNEMENT

PATRIMOINE
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ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

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

La troupézienne 
Une nouvelle troupe de théâtre à Chaponost
Yves Bailliet et Anne Sophie Labourdette, tous deux chaponois, ont eu l’idée avec Marie-José 
Henry de monter une nouvelle troupe de théâtre à Chaponost en juillet 2019.

Trois nouveaux comédiens sont venus compléter cette joyeuse bande afin de 
préparer une comédie contemporaine, C’est comme ça, c’est tout, d’Eve-
lyne Fouché, qui sera programmée à l’Auditorium les 5, 6, 7, 19, 20 et 21 
novembre 2021. Après avoir eu la chance de jouer une première fois en mars 
2020, ils ont hâte de retrouver les planches pour vous servir cette comédie 
haute en couleurs, mise en scène par Samuel Boussard !  

Une partie des recettes sera reversée au profit 
d’associations : Vivre aux éclats (visite clowns dans 
les hôpitaux), le collège NESCENS à Caluire-et-Cuire 
(enfants en déficience cognitive), AMIS-FSH (guérir 
la myopathie FSH).

billeterie   
Violaine Bailliet 
06 16 96 59 05 
latroupezienne@gmail.com

Association des familles
Bien sûr, l’Association des Familles de Chaponost a connu les aléas de la crise sanitaire et 
a dû clore un certain nombre de ses activités en cours d’année. Mais, courageusement et 
masqués, les pétanqueurs n’ont pas faibli et ont maintenu leur rendez-vous préféré du mar-
di à 14h, sur la place du village. Dès que les salles ont pu réouvrir, le 25 mai, toutes nos activités ont repris et nos 
adhérents se sont retrouvés plein d’ardeur pour reprendre le cours de leurs loisirs : tarot et belote, encadrement, 
couture, scrapbooking, dessin … Cette année, du fait de son succès, le cours de restauration de sièges pourrait se 
dédoubler et accueillir de nouvelles inscriptions : n’hésitez pas à nous contacter pour remettre en état un vieux 
fauteuil que vous aimez.

Par ailleurs, en couture par exemple, nous sommes prêts à accueillir de 
nouveaux élèves, même débutants. Quant au cinéma, nous organisons en 
co-voiturage, une sortie par mois pour apprécier les films tout nouvelle-
ment sortis.

+ d'infos   
 04 26 63 40 82 
evemick.devif@orange.fr 
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Chaponost, 
Couleurs et 
passions

Marché de Noël mercredi 8 décembre : 
inscriptions lancées pour les stands
Si les conditions sanitaires le permettent, la Municipalité 
organisera la fête des Lumières en partenariat avec les 
commerçants et les associations. Chaponost Couleurs et 
Passions proposera son traditionnel Marché de Noël Place 
Foch de 16h à 23h.

Les producteurs de produits locaux, les artisans d’art, les 
artistes, les marchands de jouets, les créateurs de dé-
corations de Noël, etc… intéressés pour tenir un stand 
sont invités à joindre les organisateurs pour connaître les 
conditions financières. L’inscription ferme préalable est 
obligatoire.

+ d'infos : 
04 78 45 50 16 - 06 74 68 35 89
bernadette.gilbert.pradel@wanadoo.fr 

Aïkido et Aïkitaïso 
Chaponost
Les cours d’Aïkido et d’Aïkitaïso 
reprennent dès le 7 septembre 2021 !
Nous vous invitons à venir découvrir nos disciplines 
toute l’année aux horaires des cours et à nous re-
joindre sur les tatamis pour une séance d’essai 
gratuite, en consultant notre site (rubrique les cours). 
Pour toutes et tous (enfants, ados, adultes et seniors) 
dès 6 ans.

+ d'infos : 
aikido-chaponost.com 
07 60 74 72 41
aikido-chaponost@gmail.com 

L’écologie est 
plus que jamais 
d’actualité ! 

La Donnerie, un vrai succès !
Ce concept de dons et de reprises d'habits ou d'objets a 
très vite été adopté. Nos portants et étagères offrent un 
grand choix d'habits et d'objets. Si vous désirez participer 
à cette aventure, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe de 
bénévoles : donnerie.gdp@gmail.com

Ouverture de la Donnerie :  
mercredi matin de 10h à 12h et samedi 
après-midi de 14h à 17h

Fête du vélo le dimanche 26 septembre
Le groupe vélo de Graines de Possibles organise le di-
manche 26 septembre de 8h30 à 12h30 sur la place du 
marché sa 3ème fête et bourse du vélo. Venez échanger 
sur la pratique du vélo sur la commune et celles alentour, 
vendre des vélos dont vous n'avez plus l'usage ou acheter 
une nouvelle bicyclette. 

+ d'infos : chaponostavelo@gmail.com

Envie de produits locaux et bio, le 
Groupement d’Achats Solidaires est pour 
vous !
Si vous avez envie de produits sains, respectueux de l’envi-
ronnement, au plus près de chez nous, ou si vous préférez 
acheter directement aux producteurs, et que vous n’avez 
pas le temps de faire la tournée des marchés, alors venez 
rejoindre « Les Gazelles » de Graines de Possibles : lesga-
zelles.chaponost@gmail.com

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

Et toujours d’actualité 
• Prochaine zone de gratuité : dimanche 10 octobre de 

10h à 16h – Parc du Boulard, secteur pigeonnier.
• La vie du Jardin des Possibles : Venez nous rencon-

trer directement au jardin, tel : 06 67 42 13 71.  

+ d'infos :  
grainesdepossibles@gmail.com 
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Twirling bâton
Le club reprend ses cours le mercredi 
8 septembre, de 14h15 à 17h à la salle 
Omnisports.
Cours d'essai tous les mercredis de septembre.
Et pour les 4/5 ans le Mini-Twirl (découverte de son 
corps par le jeu, motricité et danse).

Loto du Twirling : samedi 2 octobre à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h. 
+ de 2 000€ de lots. Buvette et restauration sur place.

Infos et résa : 06 31 28 04 01

Yoga relaxation
A Chaponost, les samedis 18/09, 2/10, 6/11, 
20/11, 27/11, 4/12 et 11/12 de 10h15 à 11h30  
Tarif 15€/séance - MJC

Yoga-Relaxation : 06 87 76 43 77

Le YOGA NIDRA, relaxation guidée très profonde, est 
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" !

Formez-vous aux 
premiers secours 

L’association intercommunale Secouristes Croix Blanche 
de Chaponost vous propose de suivre des formations aux 
gestes qui sauvent ou PSC1 (prévention et secours ci-
viques de niveau 1), tout au long de l’année. Compter entre 
2 et 8h selon la formation choisie, avec un financement 
possible à 100% via le Pass’Région. Dates et modalités 
financières sur demande.

Une formation PSE1 (Premiers secours 
en équipe) s’ouvre du 2 au 6 novembre à 
Chaponost. Ce diplôme vous permet de devenir 
secouriste et pratiquer lors de nos postes de secours, mais 
aussi en tant que maître-nageur.

Infos et inscriptions :  
Christophe Guillot - 06 20 88 82 214  
cxb.chaponostcraponne@gmail.com

Déchets plastiques :  
une priorité
Africa 2020 « Urgence Plastique » 
Les élèves du groupe scolaire Deux Chênes et Cordelière, et 
d’écoles de Gon Boussougou ont travaillé ensemble durant 
l’année scolaire 2020-2021 pour comprendre, partager des 
idées, lutter contre les déchets plastiques. De nombreuses 
actions ont été entreprises : interventions dans les classes, 
visios entre les élèves de Chaponost et Gon Boussougou, 
création d’un imagier par le CE1 « Comment remplacer un 
objet en plastique », réalisation d’une dictée commune entre 
CM1 et CM2, création par le CP-CM2 d’une chanson et une 
très belle exposition réalisée par les grandes sections et CM1 
sur le thème de la pollution des océans par le plastique. Bra-
vo à tous les élèves et enseignants mobilisés pour ce projet.

Exposition dans le hall de la médiathèque du 
10 au 23 septembre

Une lutte contre les déchets est engagée
Aucun ramassage, ni traitement des déchets n’existe à Gon 
Boussougou.  Les déchets, dont de nombreux plastiques, 
sont le plus souvent jetés sur le sol. Avec l’appui financier 
du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la mai-
rie de Gon Boussougou commence un travail de sensibi-
lisation auprès des commerçants, des habitants, met en 
place une pré-collecte sur la zone du marché et a égale-
ment créé une zone de décharge. 

Rejoignez-nous le mercredi 22 septembre à l’auditorium 
à 20h pour l’assemblée générale ouverte à tous.

+d'infos : chaponostgonboussougou.com
chaponostgonboussougou@gmail.com
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Amicale Laïque Chaponost 
Sports et Loisirs

La rentrée 21-22 : les sections de l'ALCSL s'y sont préparées, avec plein de propositions, et 
espèrent vous retrouver. Vive les projets..., en désordre et en vrac.

+ d'infos  
amicale-laique-chaponost.fr 

Section Marche Nordique/ Bungy Pump
Initiation à ces 2 sports complets, dynamiques, conviviaux, 
début septembre et à l’occasion de l’édition du 12 dé-
cembre de Chap’en sport Place Foch.

Contact : 06 68 61 02 44

Section Badminton : un filet, une balle 
et une raquette

Reprise en septembre et organisation de son tournoi  
nocturne et solidaire pour le Téléthon le samedi 4 dé-
cembre à partir de 18h , à la salle omnisports Henri Fillon.

Chapo’la Science
L'apparition de la vie sur terre ?  Vaste question et débat 

prometteur... L’invité de la section Chapo’la Science, Pierre 
Thomas, professeur à l'ENS de Lyon au sein du labo de 
Géologie, viendra traiter le sujet en octobre 2021. Mais la 
vie une fois apparue, comment dure-t-elle ? Qu'est-ce que 
le "vivant » ?  Ce sera la suite des rencontres de Chapo’la 
Science en 2021/22. (Séances gratuites et ouvertes à tous.). 
Comment "bien vivre" ? Une question pour les sportifs ? Et 
pourquoi pas les judokas ?

Ciné-club
Début de la saison le 23 septembre + conférence, animée 
par Fabrice Calzenotti de l'Institut Lumière en hommage à 
Bertrand Tavernier : séance ouverte à tous et gratuite. Puis, 
10 films vous seront proposés pendant l’année.  Adhésion 
annuelle : 25€ par adhérent et 35 € pour un couple, chaque 
adhérent pouvant inviter une personne gratuitement ou – 
nouveauté – céder sa place en cas d'empêchement... 

Infos : alcslcineclub69630@gmail.com 

Section judo/renforcement 
musculaire

Reprise de la section Judo avec Tanguy Pouillevet depuis 
le 1er septembre à la salle Bastia : judo "tous niveaux" pour 
les enfants à partir de 3 ans et les adultes. Le mercredi soir, 
pour les ados/adultes : Cyrielle vous attend pour des cours 
cardio/renforcement musculaire, préparation physique/
cross-training. 

Infos et inscriptions : chaponostjudo.fr

Les 3 autres clubs 
(escalade, natation/
aquagym, billard) 

reprennent eux aussi  
en septembre.

Moments musicaux -  
prochains rendez-vous

1er octobre à l’Auditorium, avec le Duo Eclypse (piano à 4 
mains, avec M. Gentet et A. Mourlas) et un programme au-
tour des Danses du Monde (Dvorak, Borodine, Katchaturian, 
Grirg, Gershwin). 
12 novembre, Ensemble la Française : 5 jeunes interprètes 
( A. Lestienne, S.Ono, K. Uemura, JB. Valfré, F. Guerrier) et la 
musique "rocaille" du 18ème siècle (œuvres de Guillemain et 
Télémann). 
Décembre : concert Parrainé de Noël.
Pas d'augmentation d'abonnement (90€), un effort pour 
les jeunes (15€)

Réservations : MMdChap@gmail.fr  
ou 04 78 45 48 73

La boule chaponoise
Dès septembre, la boule chaponoise ouvre les portes du boulodrome les lundi, mercredi et vendredi après-midi pour 
vous faire découvrir ou re-découvrir la boule lyonnaise dans une ambiance conviviale. Le point fort de cet automne 
sera le 6 novembre avec le concours en 64 simple dès 8h30, suivi du 32 simple pour les catégories M3 et M4. 
Lors de la dernière édition, nous avons reçu les joueurs représentant plus de 20 clubs du Rhône et de la Loire.
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Nouvelles activités 2021/2022
La MJC c’est vous qui la faites ! Merci aux 216 répondants au sondage envoyé 
en mars dernier. Grâce aux idées et aux demandes des adhérents, voici les 
nouvelles activités mises en place par la MJC pour la saison 2021 > 2022 : 
• Dessin, BD, arts plastiques pour les enfants, ados et adultes 
• La MJC Académie pour les enfants (le mercredi) et les ados (le samedi) : 

danse, chant, théâtre, dessin, cirque...
• Batucada junior pour les enfants et les ados
• Chant ados
• Atelier pâtisserie enfants 
• Yoga vinyasa pour les adultes
• Club trottinette pour les enfants et les ados 
• Club skate pour les enfants et les ados 
• Club projets & club escape game pour les ados 

Des essais sont possibles à la rentrée ! 

Champ de bosses
Pour le grand bonheur des VTTistes, la vieille rampe en bois a été remplacée 
par une bosse au départ du champ de bosses ! 

L’S’Pass Jeunes  (11/17 ans)
Ouverture à partir du 11 septembre 2021. 
En période scolaire : mercredi de 14h à 19h, vendredi de 15h à 19h, samedi de 
14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h. 
(Adhésion à la MJC + cotisation annuelle de 1 à 3€)

Les clubs de loisirs reprennent :
• Club projet : 1 vendredi soir par mois, pour les 11-15 ans 
• Club Escape Game : 1 vendredi soir par mois, pour les 11-15 ans 
• Club Harry Potter : 8 samedis dans l’année, pour les 10-13 ans
• Club microfusée : 5 samedis dans l’année, pour les 10-13 ans
• Club robotique : 8 samedis dans l’année, pour les 10-13 ans

Vacances d’automne  

du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021
Stages automne, pour les 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 8h30 
à 18h15.

Pass’loisirs automne, pour les 11-17 ans 
Sorties et activités à la journée ou à la demi-journée (Lasergame, cuisine, film 
d’animation, patinoire...). Tarifs selon le quotient familial. 

En collaboration avec une équipe 
d’animateurs professionnels, elles 
aideront les enfants des écoles élé-
mentaires et les collégiens inscrits 
à réinvestir les contenus et compé-
tences scolaires dans un cadre adapté 
et convivial.
Au Centre Social, on ne refait pas 
l’école après l’école ! Mais, on essaye 
d’aborder les notions scolaires autre-
ment, par des biais ludiques ou des 
activités différentes. Tout se passe 
en petits groupes et par séquences 
courtes dans des lieux divers de Cha-
ponost, y compris au jardin partagé !
Des stages à thème sont parfois pro-
posés pendant les petites vacances (3 
jours).
Les bénévoles ont bien sûr la possibi-
lité de s’impliquer selon leur propre 
disponibilité, 1-2 heure(s) par semaine 
ou plus.
Pas besoin d’un C.V. d’expert pour 
donner un coup de main… Mais, juste 
un zest de bonne humeur, un peu de 
patience, et l’envie d’aider des enfants 
et jeunes à mieux appréhender leur 
scolarité tout en prenant du plaisir.

Renseignements :  
36 avenue de Verdun 
04 78 45 30 29 
csdusaunier.fr

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

Pour ses actions  
d’accompagnement  

à la scolarité,  
le Centre social du  

Saunier recherche des 
bénévoles pour l’année sco-
laire 2021-2022 (hors vacances) 

les lundi et jeudi de 16h30 à 
18h30 et le mardi de 17h30 à 

18h30.
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JUIN-SEPTEMBRE 2021

AGENDA

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

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire

Infos et résa :
histoirepatrimoinechaponost@gmail.com   
04 78 45 50 16
                                                                                                                                              

Samedi 18 & dimanche 19, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Diffusion film "déplacement du vestige de 30 tonnes", 
salle du Cuvier

Exposition mesures romaines et diffusion film "autres 
vestiges chaponois de l'aqueduc", site du Plat de l'Air

Un plan sera donné à ceux qui voudront aller voir le 
regard des Viollières. 

Infos et résa :
04 78 45 09 52
                

Samedi 18, entre 9h et 12h
Rallye pédestre entre champs et forêt, 8km, pour les 
8-12 ans, 3,50 € par personne, durée : entre 2h et 2h30, 
venir avec son propre stylo pour remplir le livret-jeu

Dimanche 19, à 10h et 14h
Visite guidée de l'aqueduc romain du Gier, tout public, 
gratuit, durée : 1h30

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 18 & 19 SEPTEMBRE

Samedi 11 septembre
10h-12h30 - Atelier "créer en lien avec 
la nature"

Mercredi 15 septembre & mercredi 
27 octobre
10h et 11h30 - Visite ferme et jardin 
pédagogique "

Vendredi 24  septembre
17h-18h - Atelier "découverte de l'aro-
mathérapie"

Samedi 2 octobre
14h30-16h - Visite guidée de l’aque-
duc romain du Gier en soirée

Vendredi 15 octobre
16h-17h - Visite exploitation arbori-
cole et maraîchère

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

Mardi 26 octobre
9h15 - Eveil des sens en famille au 
jardin pédagogique
10h30 - Atelier "fabrication de 
bombes à graines/cartes à planter"
11h45 - Jardinage écologique en 
famille

Jeudi 28 octobre
14h30-16h - Visite découverte du 
géant de pierres

OFFICE DE TOURISME

Infos et résa :  
04 78 45 09 52

2663 
abonnés

facebook.com/villechaponost
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AGENDA

SPORT

Samedi 11 & dimanche 12 septembre
Tournoi de Basket, Excelsior, stade et  
salle omnisport H. Fillon

Dimanche 26 septembre
8h30 - Fête du vélo, Graines de Pos-
sibles, place Foch

Dimanche 10 octobre
9h - Chap'en sport, place Foch

Dimanche 17 octobre
8h - Trail des aqueducs

Du 25 au 29 octobre
Stage foot, Elan Sportif, salle omnisport 
H. Fillon
Stage basket, Excelsior, gymnase F. 
Perraud
Stage danse, Benett, salle des fêtes

Vendredi 29 octobre
19h - Gala danse, Benett, salle des fêtes

Du 1er au 5 novembre
Stage judo, ALCSL salle omnisport H. 
Fillon
Stage, MJC, gymnase F. Perraud

Dimanche 14 novembre
9h - Chap'en sport, place Foch

Samedi 27 & dimanche 28 novembre
Saintélyon

Samedi 4 décembre
17h - Tournoi nocturne badminton, 
ALCSL, salle omnisport H. Fillon

Dimanche 12 décembre
9h - Chap'en sport, place Foch

Vendredi 17 décembre
19h - Gala danse, Benett, salle des fêtes

ART, CULTURE

Du 10 au 23 septembre
Exposition, Chaponost Gon Boussou-
gou, hall médiathèque

Dimanche 3 octobre
Matin - Pré-vente spectacle, La Trou-
pézienne, école de la Cordelière
15h - Concert Gospel, Handimat, église 
Saint Prix

Du 5 au 14 novembre
Salon arts, Les arts à Chaponost, salle 
des fêtes

Du 10 au 17 décembre
Salon des petits formats, Les arts à 
Chaponost, salle du Cuvier

VIE LOCALE

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine, 
site du Plat de l'Air

Samedi 25 septembre
19h - Repas Sénégalais, Ensemble pour 
N'Diao, salle des fêtes

Samedi 2 octobre
9h - Vide-grenier, 1 2 3 Parents, école de 
la Cordelière
19h - Loto, twirling bâton, salle des fêtes

Samedi 9 octobre
20h30 - Bal folk, MJC, salle des fêtes

Dimanche 10 octobre
10h-16h - Zone de gratuité, Graines de 
Possibles, parc du Boulard
12h - Repas, Les amis de Marie-Claude, 
salle des fêtes

Mardi 12 octobre
20h30 - Caveau des lettres "les 
fleuves", MJC

Samedi 16 octobre
Repas, Histoire et Patrimoine, salle des 
fêtes

Vendredi 22 octobre
Cocktail des chefs, ferme du Milon

Samedi 6 & dimanche 7 novembre
Vente de foie gras, les amis de la gaie-
té, salle socioculturelle
 Tournoi tir à l'arc, Excelsior, gymnase 
F. Perraud

Mardi 9 novembre
20h30 - Caveau des lettres "le corps", 
MJC

Samedi 20 novembre
19h - Soirée Beaujolais, Classes en 8, 
salle des fêtes

Sous réserve d'éventuelles modifications liées à la crise sanitaire
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Retrouvez tout l'agenda sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

Vendredi 10 septembre
14h30 - Bon pied bon oeil jeux  
société, médiathèque

Jeudi 23 septembre
20h - Ciné-club et conférence, 
ALCSL

Vendredi 24 septembre
20h30 - Café-concert Adel Branco, 
Vents du monde, MJC

Dimanche 26 septembre
11h - Festival Amply,  
médiathèque

Vendredi 1er octobre
20h30 - Moments musicaux, ALCSL

Samedi 2 octobre
10h - Matinée accueil nouveaux 
arrivants

Mardi 5 octobre
18h - Soirée doudous et pyjama

Du 13 au 24 octobre
Journées du numérique

Vendredi 8 octobre
14h30 -Temps fort "le goût des 
choses" - médiathèque

Mercredi 27 octobre
15h - Spectacle Pierre et le 
Loup - médiathèque

Jeudi 28 octobre
15h - Temps du conte, médiathèque

Jeudi 28 octobre
20h - Ciné-club "sorry, we missed 
you", ALCSL

Mardi 2 novembre
14h - Sieste littéraire, médiathèque

Mercredi 3 novembre
16h - Ciné-goûter, médiathèque

5, 6, 7, 19, 20 et 21 novembre
Théâtre "c'est comme ça, c'est 
tout", la Troupézienne

Vendredi 12 novembre
20h30 - Moments musicaux, ALCSL

Samedi 13 novembre
1000 et une danse, Danse danse 
danse

Jeudi 25 novembre
20h - Ciné-club, ALCSL

Vendredi 3 décembre
20h30 - Café-concert, MJC

Samedi 4 décembre
14h - Conférence, les amis des 
abeilles

Lundi 6 décembre
20h30 - Conférence "écrans", MJC/
FCPE

Mercredi 8 décembre
18h - Spectacle fête des lumières, 
médiathèque

Jeudi 9 décembre
20h - Ciné-club, ALCSL

Vendredi 10 décembre
14h30 - Voyage documentaire, mé-
diathèque
20h - Ciné-conférence, médiathèque

Samedi 11 décembre
10h30 - Bref'café, médiathèque

Mardi 14 décembre
20h30 - Caveau des lettres "compa-
gnie Machado", MJC

Mercredi 15 décembre
19h30 - Concert école de musique, 
MJC

AUDITORIUM

Samedi 27 & dimanche 28 novembre
9h-17h - Vente au déballage, Classes en 
2, salle des fêtes

Dimanche 28 novembre
Matinée cochonailles, Classes en 3, 
place Foch

8h-16h - Bourse aux jouets, Classes en 
2, salle des fêtes

Samedi 4 & dimanche 5 décembre
14h-19h (sam.) et 10h-19h (dim.) - Foire 
aux vins, Amicale du personnel com-
munal, salle des fêtes

Dimanche 5 décembre
12h - Repas solidaire, Centre social du 
Saunier, salle socioculturelle

Lundi 6 décembre
16h30 - Collecte de sang, EFS, salle des 
fêtes

Mercredi 8 décembre
Dès 16h30 - Fête des lumières, centre-
ville
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PRÉSENTATION

PAROLE DU CMJ

Une année bien remplie   
Le 23 juin dernier, à l’auditorium, avait lieu la dernière réunion de l’année du CMJ. L’occasion 
de conclure cette année dans une ambiance festive.

Les parents, les jeunes du CMJ et futurs membres, le Maire accompagné de plusieurs élus, tous étaient présents. Nous avons, 
avec l’aide d’un diaporama et de vidéos, retracé tous les projets des différentes commissions, effectués tout au long de l’année. 
C’est aussi avec beaucoup de nostalgie que nous avons dû dire au revoir à certains jeunes, qui sont aussi, au fil du temps, 
devenu des amis. Nous avons également souhaité un bon départ à Dominique Zamana, l’une des animatrices, qui a toujours 
été bienveillante et encourageante envers nous tous. Pour les remercier de ces années passées avec nous, nous leur avons offert 
des livres en rapport avec leurs centres d’intérêt. Nous souhaitons bon vent aux membres du CMJ qui s’en vont.

Le mot de 
Dominique Zamana, 
co-animatrice du CMJ 

« Il est temps pour moi 
de partir vers de nouvelles 
aventures.

Merci pour ces moments 
partagés depuis 5 ans, où 
vous avez fait preuve de 
dynamisme, d’engagement 
et de grande maturité et 
où j’ai eu grand plaisir à 
vous accompagner dans la 
conduite de vos projets. Bonne 
continuation à toutes et à 
tous. »

Zoom sur le bilan de cette année
Cette année scolaire 2020-2021, le Conseil Municipal de jeunes a réuni 16 jeunes 
collégiens et lycéens, qui ont pu mener des projets divers et variés malgré une 
année perturbée. 

Commission 
Communication 
Rédaction de 4 articles dans le Chap' 
Info, animation de la page Instagram 
CMJ_Chaponost.

Commission 
Développement Durable
Création et vente des autocollants 
Stop Pub du CMJ, concours de 
chanson sur le tri des déchets du 
SITOM, réactualisation du Guide « Zéro 
déchets mes 1er pas », à télécharger sur 
le site de la ville, dans la rubrique  
« Publications », opération Boulard 
propre 2 avec les 6èmes du collège Dolto. 

Commission Sports Loisirs 
Culture 

Visite du chantier et ouverture du  
Skate park.

Commission Solidarité
Collecte de matériel scolaire pour 
les jeunes migrants avec le Secours 
Populaire.

Commission prévention
Rencontre visio avec le Conseil de 
Jeunes de Palaiseau sur la thématique 
du Harcèlement scolaire, création 
d’un Escape Game sur le harcèlement 
(toujours en cours). 

Et après ?

Cette année ce sont 14 nouveaux membres qui viendront 
rejoindre l’équipe, soit 27 jeunes qui constitueront le CMJ 
2021-2022. Il sera animé par Mégane Hernandez, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse, Elodie Dubart coordinatrice jeunesse et un jeune 
volontaire en service civique. 
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REGARDS SUR

PORTRAITS

Gabriel Fraggi
Un jeune engagé

Après plusieurs années d’investisse-
ment, Gabriel Fraggi quitte le Conseil 
Municipal de Jeunes (CMJ). Retour sur 
un parcours engagé. 

L’aventure a débuté il y a quelques années lorsqu’il était à 
l’école primaire : « Avant de rejoindre le CMJ en 2016, je suis 
d’abord entré au Conseil Municipal d’Enfants (CME) quand 
j’étais en CM2, puis en 6ème. A l’époque, j’avais déjà envie 
de m’investir pour ma commune et aussi de voir ce que 
c’était qu’être élu. »

Il rejoint ensuite le Conseil Municipal de Jeunes en 4ème. 
Pendant 5 ans, il s’investit pleinement dans cette nouvelle 
instance, au sein de la commission commémoration : « J’ai 
toujours beaucoup aimé l’histoire. Mais c’est vraiment en 
6ème que j’ai pris conscience de l’importance de connaître 
notre passé pour avancer et du coup du devoir de mé-
moire. » Il participe également à la réalisation de nombreux 
projets, tels que les ventes solidaires organisées à l’occasion 
du 8 décembre, la participation à la conception du nou-
veau skate-park ou encore la création d’un escape-game 
sur le harcèlement. « Rentrer au CMJ, c’est avoir la possi-
bilité de faire bouger les choses, d’avancer et de monter 
des projets pour la jeunesse. » Il tire de cette expérience un 
bilan très positif. 

Nous lui souhaitons une très belle continuation et de beaux 
projets dans sa nouvelle vie étudiante, qu’il consacrera à 
des études d’histoire. 

Thérèse Chambon
Une bénévole au grand 
cœur 

Investie depuis 25 ans au profit du don 
du sang, Thérèse Chambon assure 
la coordination des bénévoles de la 
commune.

Le don du sang est avant tout une histoire de famille qui 
débute avec sa maman, Madeleine Huin. Elle organise, aux 
côtés de la Croix Rouge les premières collectes à Chaponost 
dans les années 70 à la Mairie, au Centre social, à la salle 
socioculturelle, jusqu’à leur installation à la salle des fêtes en 
1996. C’est à cette période que Thérèse Chambon prend la 
suite. Une volonté de poursuivre la dynamique engagée, qui 
reflète sa générosité, sa solidarité et son altruisme, pour une 
cause qui lui tient particulièrement à cœur. Depuis 25 ans, 
elle coordonne une quinzaine de bénévoles qui se relaient 
en fonction de leurs disponibilités, afin d’assurer la tenue de 
4 collectes annuelles et la préparation logistique. Un travail 
main dans la main qu’elle apprécie tout particulièrement et 
qui permet, à chaque édition, la participation d’une centaine 
de personnes, essentielle pour assurer le renouvellement 
des stocks de sang.

Prochaine collecte le 6 décembre de 16h 
à 19h30 à la salle des fêtes 

Martine Thévenet 
ATSEM : une vocation
Cette rentrée scolaire s’est faite sans Martine Thévenet, partie en retraite fin 2020, après 30 ans pas-
sés en tant qu’ATSEM auprès des écoles de la commune. L’occasion de lui adresser un petit clin d’oeil. 

Après un premier poste de comptable dans une entreprise de transports, elle décide de s’arrêter 
à la naissance de son premier enfant et se consacre, au fil des années, à l’éducation de ses 3 
enfants. Un choix délibéré, lié à une expérience douloureuse de sa petite enfance, auprès d’une 

nourrice maltraitante. Ses enfants grandissant, elle devient quelques temps nounou, avant qu’un proche lui souffle 
l’idée de postuler en tant qu’ATSEM à la mairie. Elle est d’abord embauchée à l’école de la Cordelière en 1991, en tant que 
remplaçante, avant d’intégrer l’école des Muguets en 1992 et d’obtenir son concours d’ATSEM quelques années plus tard. 
Elle devient par la suite référente des ATSEM de l’école. Entièrement tournée vers l’enfant, elle exerce ses missions avec 
bienveillance et écoute, dans le respect du rythme de chaque enfant et en collaboration étroite avec les enseignantes 
auxquelles elle est rattachée et les services de la ville. Une passion qu’elle a aussi su transmettre aux apprentis qu’elle a eu 
l’occasion d’encadrer. Même si elle ne sera plus présente au sein des écoles, elle aura toujours plaisir à croiser les enfants, 
petits ou grands, qu’elle a pu accompagner tout au long de sa carrière.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

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

Par la suite, des procédures très réglementées seront entamées sur ces concessions 
et pourront aboutir, en l’absence d’entretien des concessions par les familles, à une 
reprise par la commune. 

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

Inscriptions sur les listes électorales
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Pour pouvoir voter, il est nécessaire que vous vous inscriviez sur les listes électorales 
de votre domicile. Cette démarche peut être réalisée tout au long de l’année et au 
plus tard le 6ème vendredi précédent le 1er tour du scrutin : 

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
Dans les trois mois qui suivent la date de son anniversaire, il doit se faire recenser 
pour se présenter aux examens, passer le permis de conduire, être inscrit sur les 
listes électorales, participer à la journée d’appel à la défense ou encore s’inscrire en 
faculté.

La démarche peut être réalisée : 

En ligne : service-public.fr 

En mairie, ou en se faisant représenter par l’un de ses 
parents, muni du livret de famille, d’une carte d’identité ou 
d’un passeport et d’un justificatif de domicile. 

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

MAI • ERMIS Asya, le 28

JUIN • MESTOUR Salsabil, le 1er ; 
MERABAÏ Nahil, le 9 ; CERQUEIRA 
Emma, le 12 ; TOUMI Tara, le 12 ; 
CHANCÉ GARGIONI Côme, le 14 ; 
FOUKIA Lehna, le 18 ; GAURIOT Edgar, 
le 22 ; LOUVAT Axelle, le 22 ; CROCHON 
Noé, le 24 ; JANIN Sonia

JUILLET • HELLER Jules, le 13 ; ALAYA 
Eline, le 30 ; GIRARD Nilya, le 30

AOÛT • CARO Eliott, le 3 ; WADE 
Myron, le 5 ; CHEVALLIER MENADI 
Emna, le 10

MARIAGES > Félicitations
JUIN • DEFOUR Lionel & 
HARQUEVAUX Marie, le 5

JUILLET • BOUGOTTAYA Slim & 
BOUKHARI Inès, le 3 ; TEPPE Frédéric 
& AUCLAIRE Murielle, le 3 ; KADDED 
Belirh & HAMIDECHE Amira, le 10 ; 
BURGER Franck & BAYER Rosanna, le 17

AOÛT • RICCI Jean-Marc & LOUIS 
Marion, le 7

DÉCÈS > Nos condoléances
MAI • BLAIS Géraldine épouse 
CLÉMENT, le 22 à 49 ans

JUIN • JOSSERAND Jeanne veuve 
OLIVIER, le 10 à 93 ans ; CHAMPAVERT 
Nicolle veuve POUZOLS, le 28 à 85 ans

JUILLET • PANIER Jeanne épouse 
DESCAILLOTS, le 5 à 89 ans ; BRUNET 
Henri, le 19 à 94 ans ; VOISARD 
Rolande veuve PITTET, le 24 à 101 ans ; 
JACQUIN François, le 31 à 81 ans

AOÛT • RAMIREZ Josette veuve 
SPAVONE, le 1er à 93 ans ; JURAD Kévin, 
le 20 à 31 ans ; VOINOT Jacques, le 24 
à 91 ans

Laboratoire d'analyses 
médicales : horaires 
inchangés
Le projet d’élargissement des horaires 
d’ouverture du laboratoire d’analyses 
médicales de Chaponost est repoussé.
Votre laboratoire vous accueille donc à 
ses horaires habituels :
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h30
Le samedi : de 8h à 12h.
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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. 

C’est bien le moment d’agir !
Dérèglement climatique.  
Urbanisation de la commune...

Il y a urgence pour l’environnement 
L’Allemagne et la Belgique inondées, Le Canada et la 
Californie brûlent…le  dérèglement climatique est déjà là. 
Il faut agir.
Au niveau communal, les choses n’avancent pas assez vite : 
• Quelles sont les actions envisagées pour limiter 

la consommation d’énergie pour les bâtiments 
communaux ? pourtant ces actions permettraient aussi 
de faire des économies pour la commune !

• Quelles sont les actions envisagées pour limiter les 
arrosages des massifs municipaux ? Ils sont renouvelés 
plusieurs fois par an alors qu’on pourrait choisir des 
variétés pérennes !

• La rénovation du parc du Boulard est toujours en attente; 
pourtant elle est impérative et la solution choisie aura un 
impact écologique fort !

• Sur le projet de nouvelle MJC, nous avons entendu que la 
prise en compte des questions énergétiques serait un « 
surcoût ». Non, C’est une obligation réglementaire et un 
investissement pour l’avenir ; 

• En adhérant à la démarche Citergie la liste majoritaire 
a initié l’étude de quelques beaux projets. Mais quand 
donc seront-ils réalisés ?

• Mais on peut faire mieux : Création d’un guichet 
communal « info-énergie », organisation de 
conférences, sécurisation des voies cyclables (exemple :  
axe RD 42 de Francheville à Brignais), extinction de 
l’éclairage public  en pleine nuit comme l’ont déjà fait 
plusieurs communes voisines, etc…

Les décisions doivent se prendre avec un vrai sens de 
l’écologie et du développement durable et ne pas être 
seulement guidées par l’obtention d’éventuelles subventions. 

Il y a urgence d’avoir une vision 
prospective de la transformation de la 
commune
Le saviez-vous ? La commune ne remplit pas ses 
obligations en matière de logements sociaux établies 
dans la loi SRU de 2000. Avec 13,08% de logements sociaux 
sur les résidences principales, la commune est loin, très loin, 
des 25% obligatoires en 2025. Le rattrapage commencé lors 
du mandat 2008-2014 (de 7,58% à 11,69%) a été freiné ensuite, 

en dépit des futures constructions.
• La conséquence, c’est une absence de mixité sociale : 

le prix de l’immobilier ayant beaucoup augmenté, les 
personnes qui ont des bas revenus ne peuvent pas se 
loger à Chaponost, y compris les enfants des Chaponois 
eux-mêmes.

• L’impact est aussi financier : une pénalité de 145 226 €  
en 2020, que la commune a évité de payer en réalisant 
des opérations foncières qui ne peuvent être pérennes et 
qui n’ont pas augmenté de manière significative  le taux 
de logements sociaux. 

• Cette situation a amené le Préfet à prendre un arrêté 
de carence à l’encontre de Chaponost : la pénalité va 
être  majorée de 30% pour les 3 ans à venir (elle va passer 
à 196 000 €) et certains droits de la commune sont 
transférés au Préfet

Est-ce bien cela ce que nous voulons ?
Le rythme de constructions nouvelles sur la commune 
s’accélère (voir notre page Chap info précédent). Chaponost 
s’urbanise. Une vision prospective du développement des 
services s’impose. Une « Analyse des besoins sociaux » est 
indispensable. La loi de 2016  impose  sa  présentation dans 
l’année civile qui suit les élections municipales. Une telle 
analyse ne s’improvise pas. A notre connaissance aucun appel 
d’offres n’a été lancé.
• Les écoles : elles sont proches de leur limite maximum de 

capacité ; et demain ?
• Les infrastructures sportives, culturelles et sociales : les 

gymnases sont déjà proches de la saturation ; le centre 
social, construit en 1975, est déjà trop à l’étroit, etc…

• Le vieillissement de la population : il est temps d’étudier 
des solutions pour l’animation et le maintien à domicile 
ou en structures des personnes âgées de nos familles, 
dépendantes ou non.

• Les transports : il est temps de trouver des alternatives au 
trafic automobile croissant dont les flux traversants

Nous saluons les actions envisagées pour permettre 
à tous de vivre dans la commune même en situation 
de handicap et la décision d’avoir un logement pour 
femmes violentées.

Nous espérons que la commune avancera, sur tous ces 
sujets urgents et importants, sur lesquels elle a du retard !




