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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
14/09, 19/10, 30/11 et 14/12  à 19h30 

PERMANENCES AVOCAT-CONSEIL
17/09, 15/10, 12/11 et 10/12. 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,

Alors que nous laissons derrière nous un été caniculaire et particulièrement sec, la 
commune de Chaponost poursuit son travail concret d’actions pour lutter contre le 
réchauffement climatique.

Vous trouverez dans ce numéro, une nouvelle liste des opérations engagées 
et à venir, en collaboration avec tous nos partenaires en capacité d’apporter 
leurs expertises, financements et appuis opérationnels. Bien entendu, la 
détermination forte que nous mettons en œuvre pour agir efficacement en faveur 
de l’environnement, à l’écoute des attentes de notre jeunesse (grâce à un CMJ 
très productif), doit être accompagnée par une responsabilisation individuelle 
de chacun. Sur ce point, je sais que vous êtes nombreux à réaliser les efforts 
nécessaires pour mieux consommer, moins gaspiller, respecter nos ressources 
naturelles…

Après les deux dernières années, fortement impactées par la COVID 19, le forum des 
associations retrouve cette année une configuration normale et j’espère que vous 
serez nombreux à venir choisir vos loisirs sportifs, culturels, solidaires… auprès des 
très nombreuses associations de la commune et l’ensemble des bénévoles que je 
remercie une nouvelle fois pour leur engagement, leur pugnacité, leurs initiatives.  
N’hésitez pas à proposer de consacrer un peu de votre temps pour accompagner, 
même ponctuellement, ces associations qui font vivre Chaponost.

Cette rentrée est aussi l’occasion de saluer le dynamisme commercial de notre 
commune. C’est d’abord, pour la seconde fois, le grand repas extérieur servi sur le 
site du Plat de l’Air le 17 septembre prochain, que nous prépare « Vivez Chaponost ». 
C’est aussi plusieurs nouveaux commerces qui vont s’installer dans les prochaines 
semaines, au service des habitants. Consommer local, c’est faire preuve de 
responsabilité économique… mais aussi écologique. Nous continuons à développer 
une vivacité commerciale afin que l’on puisse trouver à Chaponost tout ce que l’on 
pourrait acheter ailleurs. La municipalité a fait le choix d’investir dans le local de l’ex- 
8 à huit, pour y installer un grand commerce de proximité qui réponde aux besoins 
non encore pourvus des chaponois. Chapon’all offrira une large gamme de services 
nouveaux pour consommer responsable et ultra-local, sans faire de nombreux 
kilomètres.

Ce mois de septembre voit également l’accroissement important de la fréquence 
des bus sur la ligne 12. 8 passages supplémentaires par jour sont ainsi proposés 
dorénavant par SYTRAL Mobilités, avant de nouvelles dessertes en 2023 lors de 
l’arrivée du Métro B aux Hôpitaux sud.

Vous le constaterez à la lecture de ce magazine, votre commune est toujours très 
dynamique.

Bien fidèlement, 

Damien COMBET,
Maire
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JUIN-AOÛT 2022

RETOUR EN IMAGES

17 juin 2022
Environnement
3ème édition 
opération Boulard 
propre 
organisée par les jeunes du 
CMJ avec la participation de 
160 élèves du collège F. Dolto 

26 juin 2022
Petite enfance

Fête de fin de d'année sur le 
thème "être et faire ensemble" 

organisée par les structures petite enfance et les 
assistant(e)s maternel(le)s

Juin 2022 - Vie scolaire / Développement durable
Remise des kits scolaires fabriqués à partir de masques chirurgicaux recyclés  
aux 400 élèves de CP et de CM2 de la commune
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Retrouvez plus d'images sur mairie-chaponost.fr en page d'accueil

13 juillet 2022 - Vie locale
Fête nationale

29 juin 2022
Seniors
Temps festif au Foyer Soleil

1er juillet 2022  - Vie locale
Nuit sous les arches  

site du Plat de l'Air
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DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune s'engage pour

Développer les 
énergies renouvelables 
et faire baisser ses 
consommations
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INTERVIEW

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le Label Territoire Engagé pour la 
Transition écologique ?
Le plan d’action 2022-2026 Territoire Engagé pour la Transition Ecologique de la ville de 
Chaponost a été approuvé par le Conseil Municipal lors de la séance du 6 juillet dernier. 
Construit à partir des éléments recueillis lors de l’état des lieux, il s’appuie largement sur la 
stratégie et les objectifs inscrits dans le Plan Climat Air Energie Territorial et approuvé par le 
Syndicat Ouest Lyonnais en mai dernier.

Il propose 46 actions opérationnelles à conduire dans les 4 années à venir dont 23 actions 
en cours ou nouvellement démarrées et 23 actions nouvelles.

Avec la mise en œuvre de son plan d’action Territoire Engagé pour la Transition Ecologique, 
Label Climat-air-énergie, la ville de Chaponost s’est lancée dans une politique de transition 
écologique et énergétique ambitieuse visant notamment à maîtriser sa consommation 
d’énergie. Les actions relatives à la gestion et à la rénovation du patrimoine bâti ainsi qu’à 
l’approvisionnement énergétique occupent une place prépondérante. 

Concrètement, quelles actions prévoit la commune au niveau de son 
patrimoine bâti ?
La ville de Chaponost a défini une stratégie de rénovation et de gestion de son patrimoine bâti 
qui se décline en 16 actions parmi lesquelles : 
• La sensibilisation des usagers aux consommations énergétiques des bâtiments publics
• L’amélioration de la gestion des bâtiments par la maîtrise des consommations énergétiques
• La création d’un poste de chargé de mission Energies et Fluides
• L’élaboration d’un schéma directeur de la rénovation du patrimoine bâti avec un objectif 

minimum de 30% de bâtiments dotés d’un DPE A ou B en 2030
• La définition d’un référentiel pour les constructions neuves et la rénovation des bâtiments 

publics. La commune s’est d’ores et déjà engagée dans la réalisation d’équipements 
exemplaires avec la nouvelle MJC et le nouveau restaurant scolaire 

• L’établissement d’une charte de sobriété numérique pour les agents municipaux 
• L’optimisation de l’éclairage public et la lutte contre la pollution lumineuse
• L’installation de matériels permettant des économies d'eau dans les bâtiments publics

Des actions relatives à l'approvisionnement énergétique et à la gestion de 
l'eau et des déchets sont-elles envisagées ?
Oui. La ville s’inscrit également dans les démarches mises en œuvre par les partenaires du 
territoire et étudie toutes les possibilités d’énergies renouvelables inscrites parmi les 9 actions 
dédiées à la programmation énergétique territoriale, avec le soutien du SOL, de la CCVG, du 
SITOM, du SIGERLy et du SYSEG :

• Sensibilisation et communication auprès de l'ensemble des acteurs sur l'intérêt du 
photovoltaïque sur toiture

• Valorisation du potentiel phovoltaïque du patrimoine public
• Encouragement et soutien à la création de projets collectifs citoyens et associatifs pour le 

développement de la production photovoltaïque en toiture et sur les surfaces artificialisées 
ou très dégradées

• Anticipation du développement des productions d'énergies renouvelables photovoltaïques
• Etude sur le potentiel de création de réseaux de chaleur ENR sur la commune 
• Optimisation de la gestion des eaux pluviales
• Désimperméabilisation des cours d'écoles
• Mise en place de bons d’achat pour l’acquisition et la plantation d’arbres auprès des 

particuliers
• Suivi de l'expérimentation de récupérateurs des biodéchets et des corbeilles de ville de tri

Cédric Laurent 
Conseiller municipal 
délégué à la gestion 
et à l'entretien des 
bâtiments publics 
et au patrimoine 
historique
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DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune s’engage 
dans l’optimisation de 
l’éclairage public  

L’éclairage public de Chaponost a été renouvelé intégralement en 2022 : 1 600 points 
lumineux sont passés en LED avec un abaissement de puissance de 50%. Cet investissement, 
réalisé par le SIGERLy, permettra de réduire sensiblement la consommation d’énergie liée à 
l’éclairage public. 

A partir du 23 septembre 2022, la 
commune engage une expérimentation 
d’extinction nocturne qui durera une 
année.
Horaires : de minuit à 5h SAUF sur les axes principaux de la 
commune et les lieux où la vidéoprotection est implantée.

Paroles des jeunes du CMJ
« Je trouve que ce test, qui débutera le 23 septembre, 
est une bonne idée, car la pollution lumineuse im-
pacte beaucoup trop la biodiversité (par exemple, 
environ 2 milliards d'insectes par nuit). J'espère que 
ce test d'un an montrera à quel point la nuit peut 
être belle avec ces magnifiques étoiles si on réduit la 
pollution lumineuse. » 
Flora

« C’est un réel plaisir pour nous de voir qu’un projet 
lancé en 2019 va se réaliser concrètement en cette 
année 2022. Nous avons hâte de voir les retours des 
habitants de la commune et espérons que cela leur 
plaira, notamment de voir le ciel. Mais nous sommes 
également très fiers pour les nombreux bienfaits que 
cela apportera à la nature. » 
Maélie

Les 4 bonnes raisons de réduire la pollution lumineuse

Réaliser des 
économies 
d'énergie

1
Préserver 
la santé  

humaine

2
Protéger 

la biodiversité 
nocturne

3
Observer 

les étoiles

4
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La nuit est belle
L’extinction lumineuse 
de certaines communes 
du Grand Genève et de 
la région lyonnaise, dont 
Chaponost, revient le 23 
septembre 2022 pour une 
troisième édition dédiée 
aux économies d’énergie. 

Cet événement est une opération 
festive et pédagogique visant à 
prendre conscience des impacts de 
la pollution lumineuse par l’éclai-
rage et de sensibiliser au patrimoine 
nocturne.

Au programme à Chaponost :

• Lectures au Plat de l’Air par 
l’équipe de la médiathèque. 

• Observation des étoiles et du 
ciel au Plat de l’Air animée par la 
Société Astronomique de Lyon.

• Concours poèmes et dessins à 
envoyer à madamelanuit2022@
gmail.com

ÉVÉNEMENT

La prise en compte de l’énergie n’est pas une 
préoccupation récente. Actuellement, un grand nombre 

de projets communaux intègrent la consommation 
énergétique et le développement d’un approvisionnement 

énergétique durable.

Les projets en cours
liés à l'énergie

Future MJC
La construction de la nouvelle MJC s’inscrit dans le cadre d’une démarche de 
Qualité Environnementale du Bâtiment volontaire et pragmatique. A travers 

une conception bioclimatique du bâtiment, il a été demandé à l’équipe 
de maitrise d’œuvre d’assurer le confort des utilisateurs hiver comme été, 
de limiter les besoins énergétiques et de viser un faible impact carbone. 

Alimenté par géothermie, le projet vise l’obtention du label E3C1*.

*référentiel E+C- (énergie positive et réduction carbone)

Nouveau restaurant scolaire et salle polyvalente 
L’objectif est la réalisation d’un bâtiment conciliant confort d’usage et qualité 

environnementale. La réduction des consommations énergétiques est un 
enjeu important du projet et il est demandé aux concepteurs de proposer un 
bâtiment économe en gestion, confortable et d’entretien facile. L’objectif est 

aussi d’atteindre un niveau E3C1.

Bâti existant
Des travaux de rénovation ont lieu régulièrement afin de rendre le parc  

bâti plus performant : remplacement des fenêtres et des portes, ajout de 
brise-soleil afin de limiter l’usage de la climatisation et augmenter le 

 confort en été, etc.

Une étude est actuellement en cours à l’échelle du SOL (Syndicat de 
l'Ouest Lyonnais) pour la création de réseaux de chaleur. La commune s’est 

manifestée afin de connaître son potentiel. 

Partenariat
La commune a signé une convention avec le SIGERLy qui l’accompagne 

dans ses projets de rénovation, suit ses consommations et l’appuie dans ses 
recherches de solutions énergétiques.

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr
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L’Agence Locale de la Transition Ecologique 
du Rhône (Alte69) est une association 
experte dans la transition énergétique. Elle 
accompagne les particuliers, collectivités 
et professionnels dans leurs démarches de 
rénovation énergétique.

Ses principales missions :
• Trouver les aides financières
• Accompagner les porteurs de projet dans leurs 

démarches : étapes à respecter, réglementation 
thermique, performances des équipements et 
matériaux, etc.

• Trouver des professionnels qui possèdent des 
références en matière de rénovation énergétique, 
labellisés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
parfois nécessaires pour l’obtention de certaines aides. 

+ d'infos : https://www.alte69.org/fr/

Association de soutien

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La ville soutient les 
initiatives citoyennes 
et associatives 

Comité consultatif
Le comité consultatif « Action Ecologique et citoyenne et 
Agriculture », composé d’élus, habitants, représentants 
de divers métiers et organisations (association 
environnementale, agriculteurs, commerçants, écoles) a 
été constitué en mars 2022. Il a vocation à étudier toute 
question liée à la transition écologique et à l’agriculture et 
pourra être amené à formuler des conseils et avis sur le volet 
environnemental des actions menées par la municipalité. 
En parallèle, les membres ont décidé de s’impliquer plus 
particulièrement sur la question de l’énergie et d’axer les 
futurs projets sur cette thématique. Le comité se construit 
au fur et à mesure des rencontres avec la volonté d’être 
acteur sur la commune par ses futures propositions ou 
actions. 

Initiative citoyenne
Un projet de Centrale Photovoltaïque 
Citoyenne est actuellement en cours sur 
la commune au travers du groupe Energie 
des possibles, sous-groupe de l’association 
à caractère environnemental Graines de 
Possibles. 

Une centrale photovoltaïque citoyenne 
c’est quoi ? 
Les centrales citoyennes ont pour objectif de développer des 
projets de production d’énergie photovoltaïque. Les projets 
sont portés par une structure composée de citoyens, collec-
tivités et parfois d’entreprises privées qui vont financer des 
installations de productions. 

La structure va identifier des sites potentiels intéressants, 
contacter les propriétaires et étudier la faisabilité d’implanta-
tion d’installations photovoltaïques. Les bénéfices de la vente 
d’énergie sont soit reversés aux adhérents, soit réinvestis 
pour le financement de nouvelles installations. 

+ d'infos :  
grainesdepossibles@gmail.com 
energiesdespossibles@gmail.com
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Et vous, comment pouvez-vous agir ?

LES BONNES PRATIQUES

Éteignez la lumière
lorsque vous quittez une pièce

Passer de 20°C à 19°C permet de  
réduire la facture de chauffage de 7% 

Réglez votre chauffage
à 19 °C maximum

Limitez l'usage de la climatisation
l'allumer seulement si la tempéra-
ture de la pièce est supérieure à 26°C

Éteignez vos appareils 
électroniques
lorsque vous ne les utilisez pas 

Éteindre les veilles peut permettre 
d’économiser jusqu’à 10 % de la facture 
d’électricité

Le 
WATTOmètre

Il s’agit d’un calculateur des éco-
nomies d’énergie avec lequel vous 
allez pouvoir faire la chasse aux 
mauvaises habitudes en estimant 
les économies réalisées en kilowatt/
heures, CO2 et euros. 

https://wattometre.org/

Le cadastre 
solaire

Proposé par le SOL, il vous permet 
de mesurer gratuitement le poten-
tiel solaire de votre toiture. A partir 
de la saisie de votre adresse, vous 
aurez accès à des informations sur 
le coût d’installation de panneaux 
photovoltaïques ou thermiques et 
le retour sur investissement.

Vous pourrez également avoir accès 
à des contacts pour aller plus loin 
dans votre projet.

https://ouest-
lyonnais.cadastre-
solaire.fr/

LES OUTILS
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Assainissement
Point sur la réglementation
A partir du 1er octobre 2022, tel qu’annoncé dans le précédent Chap’info, la vérification de la 
conformité devient obligatoire lors de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier (hors vente 
d’appartement).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRAITEMENT DES EAUX

Afin de respecter une obligation réglementaire, vous devez veiller à la bonne séparation des eaux pluviales et des eaux usées 
sur votre parcelle en domaine privé. Elle doit être effective jusqu’aux boîtes de branchement en limite de propriété. Ensuite, 
l’évacuation des eaux se fera par les réseaux de collecte d’assainissement collectif et d’eaux pluviales.

Il est interdit d’intervenir soi-même sur les réseaux de collecte en domaine public, seul le service d’assainissement peut y 
avoir accès. La réalisation de travaux d’assainissement sans autorisation sur ce réseau est passible de condamnations.

Désormais, un branchement ne sera pas conforme si les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau eaux usées. Pour les 
maisons anciennes, les eaux pluviales devront soit être infiltrées à la parcelle, soit être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

Vous êtes vendeur
Le notaire vous demandera un  
certificat de conformité de vos  
branchements sur le réseau public. 
Un défaut de présentation de ce 
document vous rendra responsable 
de cette non-conformité.

Vous êtes acheteur 
Vous devez vous assurer que l’ancien 
propriétaire a fait vérifier les branche-
ments au réseau public. A cette fin, 
vous pouvez solliciter votre notaire 
afin qu’il demande le diagnostic 
auprès du vendeur. 

A noter : Le nouveau 
règlement d’assainissement 
de la commune a été adressé 
à tous les abonnés avec la 
facture d’eau de juillet 2022.

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr
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Étang du Boulard
Où en sommes-nous ?
La consultation des habitants sur le devenir de l’étang 
du Boulard a abouti à des avis très partagés entre la 
conservation de l’étang ou son effacement avec renaturation 
du site. Il a donc été décidé d’approfondir les études pour 
les deux scenarii, tout en évaluant précisément le rôle de 
l’étang en cas de fortes pluies et son impact sur les crues du 
Merdanson en aval.

ÉTUDE

CADRE DE VIE

Il s’agit aussi de réfléchir à l’échelle de l'ensemble du parc du Boulard et de 
prendre en compte les enjeux de paysage, d’usages et de cadre de vie. Un 
architecte paysagiste a pour mission de travailler sur les ambiances et d’illustrer 
les aménagements possibles pour les deux scenarii : conservation de l’étang ou 
projet de renaturation.

D’ores et déjà un bureau d’études a été retenu pour réaliser un inventaire de la 
faune et de la flore qui permettra d’apporter des éléments sur le milieu, quel 
que soit le scénario retenu.

Les services de l’Etat doivent également actualiser les obligations 
réglementaires suite à l’arrêté du 9 avril 2021 qui fixe de nouvelles prescriptions 
techniques générales applicables aux plans d’eau.

Pourquoi 
déconnecter les 
eaux pluviales ?

La conservation des eaux pluviales sur 
votre parcelle vous permet de :
• limiter les effets de la canicule,
• anticiper et réduire les inonda-

tions par ruissellement, 
• participer à la protection de la 

biodiversité, 
• faire des économies d’eau po-

table, 
• stocker les eaux dans une cuve 

pour l’arrosage.

Qui réalise les 
diagnostics ?

C'est l’entreprise Suez, gestionnaire 
des réseaux pour le compte de la 
ville, qui en a la charge et qui établit 
le certificat de conformité ou de 
non-conformité.

La ville se 
met aussi en 
conformité

Au printemps 2022, la commune 
a missionné la société SUEZ pour 
effectuer un contrôle de conformité 
sur ses équipements. 38 bâtiments 
ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic 
et seulement quelques anomalies 
de branchement ont été relevées. 
Des travaux de mise aux normes ont 
débuté dans l'été.

Corbeilles de ville de tri

A l’issue d’un diagnostic sur les déchets présents dans les corbeilles de 
propreté de la ville, il a été décidé d’expérimenter l’installation de corbeilles de 
tri sur certains sites en partenariat avec le SITOM. Les corbeilles de tri ont été 
positionnées dans des lieux de pique-nique, à proximité des aires de jeux et 
des espaces de loisirs.

L’appel à projet de Citéo porté par le SITOM 
a permis la mise en place de 13 corbeilles.

EN BREF
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU

Chapon'All
Un véritable lieu de vie et d'échanges
Regroupant les Fées du Vrac et Ma Conciergerie, Chapon’All se veut un 
lieu agréable où l’on trouve tout et où l’on peut passer du bon temps 
autour d’un café tout en faisant ses courses du quotidien. 

Ce nouveau commerce est composé de différents espaces complémentaires 
pour permettre à chacun de se restaurer le midi avec de bons produits, de faire 
une pause gourmande autour d’un cookie ou de siroter une bière d’un produc-
teur de la région, d’avoir accès à des produits locaux, de profiter de nombreux 
services de conciergerie tels que le pressing, la cordonnerie, la réparation de 
mobile, le changement de pile de montre, la reproduction de clés, etc.

Les Fées du vrac proposent une large gamme de produits frais (légumes, fruits, 
fromages, charcuterie), de l’épicerie sèche en vrac (sucre, pâtes, riz, farine, maïs 
aussi épices, café, thés, huiles), de la droguerie éthique et responsable, des cos-
métiques et des produits zéro déchet.

Et parce qu’il est plus facile de changer ses habitudes quand on est bien 
accompagné, Chapon’All propose également des conseils, des outils et des 
ateliers pour apprendre à réduire nos impacts sur l’environnement. 

Grâce à ces acteurs engagés et à ses partenaires soucieux d’une production 
durable, cet espace de vie accessible à tous est un grand pas vers un mode de 
vie plus écologique, plus solidaire et plus responsable.

Les objectifs de Chapon’All 
faciliter l'accès aux produits 
locaux et en circuit-court, 
créer du lien, participer 
à la dynamisation de la 
commune, offrir la possibilité 
de réduire nos impacts sur 
l’environnement, offrir des 
services de proximité.

Nathalie et Sylvie
Dirigeantes

Jonathan
Responsable adjoint

Sandra
Vendeuse/conseil

L'équipe de Chapon'All

7 rue des Mésanges 

Du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h 

Chapon'All, lieu de vie
Chaponall

Ouverture prévue
début septembre
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DU NOUVEAU

Un tout p’tit monde 
Librairie généraliste, Un tout p’tit 
monde propose de la papeterie, 
quelques objets cadeaux et des livres 
à destination de tous.  
Du mardi au samedi : 10h-13h et 
15h-19h. Le dimanche : 9h-13h.
9 place Maréchal Foch - 09 73 88 99 75 

 librairieuntoutptitmonde  
 librairieuntoutptitmonde 

Aqueducs 
Immobilier   
Depuis janvier 2022, l’agence a été 
reprise par Marian Martinet et vous 
propose toujours transactions, lo-
cations, gestion de syndic, conseils 
immobiliers. 

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
14h-18h30. Le samedi : 9h-12h.  
Sur rendez-vous le week-end.

47 avenue Paul Doumer 
04 78 45 55 27  
aqueducsimmobilier.fr 
contact@aqueducsimmobilier.fr

 AQUEDUCS-IMMOBILIER 
 aqueducsimmobilier

Kwara   
Site de vente en ligne, Kwara propose 
des paniers, gamelles, litières et autres 
accessoires design pour les chiens 
et les chats, des produits sains, éco 
responsables, fabriqués en Europe, 
confortables pour les animaux.

07 66 52 41 40 - kwara.fr 
hello@kwara.fr

 kwara.fr  
 kwara.fr/

SYDEA
Entreprise d’expertise-comptable, 
SYDEA accompagne les structures de 
toutes tailles, du créateur d’entreprise 
jusqu’à la PME cotée.  
Du lundi au vendredi : 9h-18h
1 route des Troques BAT LW1  
sydea.fr - 06 86 50 78 71 
contact@sydea.fr

Bulle de Coton
Pour un moment de détente, Michelle 
propose des massages bien être 
californien, ayurvédique et drainage 
lymphatique. 

Du lundi au vendredi : 9h-18h30. 
Le samedi : 9h-12h

62 rue François Chanvillard  
07 49 76 88 58 

 BulledeCotonChaponost

Foulées
Magasin spécialisé en running, trail, 
triathlon et marche. L’équipe du maga-
sin vous conseillera et répondra à vos 
demandes et besoins. 

Le lundi : 14h-19h.  
Du mardi au samedi : 10h-19h.  
Possibilité de prise de  
rendez-vous en dehors des horaires 
d’ouvertures sur le site internet.
1 route des Troques - 09 86 24 44 84 
foulees.com/lyon-chaponost - 
69lyon-chaponost@foulees.com

 Foul&es-Lyon-Chaponost  
 foulees_lyonchaponost

Soirée d’inauguration le 
16/09/2022 à partir de 19h30.

Les petites 
coutures de G-Lo
Après 15 ans de confection spécialisée 
dans les costumes de scène (com-
pétions de danse, gym, twirling…), 
Angélique se tourne désormais vers un 
tout autre univers : articles faits main 
en tissus Bio et Oeko-Tex, pratiques et 
uniques à destination des bébés, des 
enfants et des mamans.
Commande via l'e-shop ou par mail, 
avec possibilité de retrait en  
click&collect..
lespetitescouturesde-glo.com
lespetitescouturesdeglo@gmail.com

 Les-Petites-Coutures-de-G-lo  
 lespetitescouturesde_glo

Marché de créateurs 
Appel à 
candidatures

Afin de dynamiser son marché do-
minical, la commune organise un 
marché des créateurs les 4 et 18 
décembre 2022. Un appel à candi-
datures est lancé auprès de tous les 
créateurs ou artisans d’art.

Vous avez jusqu’au 30 
octobre 2022 pour vous 
inscrire par mail à  
e.diruzza@mairie-
chaponost.fr  
ou par courrier :  
Mairie de Chaponost 
Direction générale 
5 avenue Maréchal Joffre 
69630 Chaponost

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr

Vous avez récemment 
emménagé sur la 
commune et vous 
souhaitez mieux 

connaître la ville et les 
services proposés ? 

Inscrivez-vous à  
la matinée d'accueil des 

nouveaux arrivants  
qui aura lieu le  

8 octobre à 10h 
en mairie

en envoyant vos coordonnées à 
service-communication@mairie-

chaponost.fr et en précisant le 
nombre de personnes présentes.

Un kit de bienvenue vous sera  
remis à cette occasion.

NOUVEAUX ARRIVANTS
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Office de tourisme
Chantier en vue au Plat de l’Air 
Retardé de quelques mois, le chantier de construction du nouveau bureau d’information 
touristique devrait enfin pouvoir démarrer en fin d’année. 

Confrontée notamment à une pénurie de matériaux (le 
mélèze est actuellement introuvable) ou à l’envolée de 
certains prix de construction, la consultation d’entreprises 
lancée en début d’année a dû être déclarée infructueuse.

La CCVG a décidé de revoir le projet et d’assouplir son cahier 
des charges en vue de relancer une nouvelle consultation 
début juillet. 

Pour les différents lots constitutifs du marché, la date limite de 
réception des offres des entreprises est fixée au 16 septembre. 
Dans ce planning, le chantier pourrait démarrer en fin 
d’année.

Un bâtiment en résonnance avec l’ouvrage 
antique
Edifié face aux vestiges de l’aqueduc, en résonance avec 
l’ouvrage antique, le futur bâtiment, à l’intégration paysagère 
soignée, sera largement vitré et ouvert sur le site. 

D’une centaine de mètres carrés, il répondra aux besoins 
des agents de l’antenne locale de l’office de tourisme 
intercommunautaire des Monts du Lyonnais (salle de 
réunion, coin cuisine, sanitaire et local de rangement) 
et de ses visiteurs (accueil, espace boutique, espace 
d'exposition, présentoirs...). L'espace extérieur intègrera 
un bloc de sanitaires publics, une vingtaine de places 
de stationnement pour véhicules légers, ainsi qu'un 
emplacement pour les cars, et des arceaux vélos.

INTERCOMMUNALITÉ

PROJET

Mobilité
VélOuest : ça démarre fort
Le service de location de longue durée de vélos à 
assistance électrique, lancé à la mi-juin, connait un 
franc succès auprès des usagers.

Porté par la CCVG dans le cadre du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, le 
nouveau service VelOuest affiche déjà complet quelques semaines 
après son démarrage, les 50 premiers vélos ayant déjà trouvé preneurs.
Une flotte supplémentaire de 50 nouveaux vélos sera disponible à 
l’automne pour répondre à la demande.
VelOuest permet aux usagers qui souhaitent utiliser un vélo électrique pour 
aller travailler d'en tester un via une offre locative de 3 mois,  avant d’acheter.

+ d'infos 
ccvalleedugaron.com/velouest
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Mobilité/voirie 
Améliorer les déplacements
La CCVG, en lien avec la commune, s’engage dans l’amé-
lioration des mobilités à travers de nombreux chantiers.

INTERCOMMUNALITÉ

TRAVAUX

L’été a permis le lancement d’un important chantier (550 K€) route de la Gare. 
Création d’une voie bus/vélo dans le sens descendant, mise aux normes de la 
voie modes doux (vélo + piétons) dans le sens montant et reprise complète de 
la chaussée en mauvais état sont au menu de cette opération qui se poursuivra 
jusqu’à la mi-octobre. 
Dans la continuité du chantier de la rue de la Gare, le boulevard Dr Pierre-
Philippe Reydellet sera concerné par des travaux de création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et d’un cheminement piétonnier côté Merdanson afin de 
sécuriser les déplacements des usagers.
Les travaux d’aménagement de la rue François Perraud se sont poursuivis et 
achevés fin août avec la création de trottoirs et la mise en œuvre d’un double 
sens cyclable (88K€).Les plantations d’arbres auront lieu à l’automne. 
La réalisation des travaux de la rue François Chanvillard (modération de la vitesse 
et sécurisation des déplacements piétons - 50 K€) s’achèvera aux vacances de la 
Toussaint.

Devienne Ouest et Clos Pradel en vue
Enfin, deux opérations d’ampleur sont en cours :

Perspective des aménagements programmés rue René 
Chapard en lien avec les projets immobiliers du Clos Pradel.

Aménagement 
impasse du Saunier 

A la suite des travaux réalisés 
cet été, le service des espaces 
verts procédera cet automne à 
la plantation de vivaces dans les 
jardinières en pied de façade.

Route de la gare

Tout est mis en œuvre pour 
limiter la gêne occasionnée 
durant le chantier.

2 parkings provisoires

En prévision des travaux de 
requalification de l’hyper-centre 
(Doumer-Chapard) et de la 
construction à venir de la MJC, 
deux parkings provisoires ont 
été créés, l’un sur l’ex-annexe 
du Clos Pradel, l’autre sur la 
maison Chabroud. 

Terrains de tennis
La commune a lancé des  
travaux de rénovation de 3 
courts de tennis. Les travaux 
réalisés avec le soutien de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
permettront  au club d’organi-
ser des tournois sur site.

Avenue  
André Devienne

Etudes en cours.

Requalification de la partie 
Ouest (entre la rue Jacques 

Gailleton et l’avenue  
Moulins-lès-Metz)  

avec la création notamment  
d’une voie modes doux

600 K€ 

Secteur Chapard/Doumer
Devrait entrer en phase travaux  

d'ici la fin de l'année.

Réaménagement complet des voiries 
autour de l’opération immobilière du Clos 
Pradel : bouclage de la rue Lesignano et 

création d’une placette à son débouché sur 
la rue René Chapard. Embellissement de la 

rue Chapard et de l’avenue Paul Doumer 
avec la mise en place d'espaces verts et de 

larges zones dédiées aux piétons.

1,3 M€ 
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Chap'en sport 
Marcher ou courrir pour la 
bonne cause
La 8ème édition de Chap’en sport sera lancée le dimanche 9 
octobre à 9h30 sur la Place Foch.

SPORT

SOLIDARITÉ

En famille ou entre amis, venez marcher ou courir le 2ème dimanche de chaque 
mois. Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur la place Foch pour vous faire (re)découvrir la 
campagne chaponoise tout en participant à une bonne action. Au retour, des asso-
ciations sportives vous attendent place Foch pour vous faire décourvrir une activité 
chaque mois. 

Un euro symbolique est demandé à chaque participant mais vous avez la possibilité 
de faire un don plus important si vous le souhaitez. 

L'intégralité des sommes collectées durant l'année 2022-2023 sera revérsée à 
l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Pour clore la 7ème saison, une remise de chèque  
à l’association Tellement Proches aura lieu  
le 19 septembre à 19h, en salle du conseil municipal

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association 
permettant à des enfants venus du monde entier 
d’être accueillis et de bénéficier des soins car-
diaques qui leur sont nécessaires. Une opération 
coûte entre 8 000 et 12 000€. 

+ d'infos : mecenat-cardiaque.org

Faites un geste pour la planète durant ces rencontres. 
Sacs et gants sont mis à votre disposition pour  
effectuer un nettoyage citoyen des circuits.

Label Ville active 
et sportive, 
obtention d’un 
deuxième laurier

Le 25 août dernier, la ville a eu le 
plaisir d’apprendre que sa labellisa-
tion « Ville active et sportive » était 
renouvelée et que deux lauriers lui 
étaient attribués.

Ce label récompense et valorise les 
initiatives et politiques sportives 
mises en place par les collectivités 
sur leur territoire en veillant à ce 
qu’elles soient accessibles au plus 
grand nombre. La ville se voit donc 
récompensée de ses efforts dans 
ce domaine et entend bien les 
poursuivre.

Trail de l’aqueduc 
La ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, en 
partenariat avec la ville de Chapo-
nost, organise la 2ème édition du 
Trail de l’aqueduc.
Marche nordique, course d’orien-
tation, course. Le 16 octobre vous 
aurez le choix entre :
• « L’expédition » : 42 km
• « Un indien sur l’Aqueduc » : 

22 km
• « La ruée vers l’or » : 12 km

Les organisateurs sont à la recher- 
che de bénévoles afin de pouvoir 
assurer la sécurité des coureurs.

+ d’info :  
 trail-de-laqueduc.fr 

EN BREF
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Projet handicap
Besoins éducatifs particuliers 
En 2021, la commune a lancé un nouveau dispositif 
permettant de répondre aux attentes spécifiques des 
enfants aux besoins particuliers.

Durant toute cette dernière année, plusieurs actions ont été menées dans le cadre 
de ce dispositif :

• Mise en place et financement d’un surencadrement pour permettre 
l’accueil d’enfants aux besoins particuliers au centre social et à la MJC

• Création d’ateliers « détente » à l’école Martel animés par une AESH de l’école

• Organisation de plusieurs journées de formation à destination des 
professionnels de la petite enfance et de l’enfance

• Prêt de matériels adaptés à la crèche, aux écoles et au Centre Social

SOUTIEN

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Votre enfant a des besoins particuliers ?
Wendy Aili, référente du service, vous propose un entretien qui vous 
permettra 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.

w.aili@mairie-chaponost.fr + d'infos 
CCAS - 04 78 16 90 32

CEJ
Un dispositif 
en faveur de 
l’emploi des 
jeunes
S’inscrivant dans la continuité 
du plan « 1 jeune, 1 solution », le 
Contrat d'Engagement Jeune 
propose aux jeunes rencontrant 
des difficultés d'accès à un emploi 
pérenne un accompagnement in-
dividuel et intensif, dans un cadre 
exigeant, avec un objectif d’entrée 
plus rapide et durable dans la vie 
professionnelle. D’une durée de 6 
à 12 mois, ce contrat est ouvert aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, 
(ou 29 ans lorsqu’ils sont recon-
nus travailleurs handicapés) qui 
ne sont pas étudiants, ne suivent 
pas une formation. L’inscription à 
ce dispositif s’opère auprès de la 
Mission Locale.

+ d’info :  
04 72 66 17 50 
contact@mlsol.fr 

Permanences de la Mission  
Locale :  sur rendez-vous un mardi 
après-midi sur deux à la Maison 
Berthelot, 55/57, Avenue Paul 
 Doumer 69630 Chaponost.

NOUVEAU

Les ateliers du numérique
Après la réussite des ateliers du numérique organisés en mai dernier, le CCAS envisage d'en proposer de nouveaux en lien 
avec le conseiller Numérique France Services et la Maison du Rhône. Gratuits et d’une capacité de 6 places par cycle, ces ate-
liers s'articulent autour de 3 séances. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente auprès du CCAS.

+ d’info : CCAS - 04 72 24 57 39 - ccas2@mairie-chaponost.fr
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SENIORS

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Conseil des aînés 
Au service des Chaponois
La ville de Chaponost a mis en place depuis plusieurs années un Conseil des Aînés, afin que 
les séniors soient représentés et participent activement à la vie et aux projets de commune. 

Instance consultative, d’étude et de proposition, portant sur tous les domaines 
touchant à la vie de la cité, les travaux du Conseil des Aînés peuvent concerner 
des sujets sur lesquels il désire réfléchir et s’exprimer ou des propositions sou-
mises par la municipalité. 

Le Conseil a été constitué par tirage au sort de 20 membres à partir d’une liste 
de volontaires, lors du conseil municipal du 16 septembre 2020.  Conséquence 
de la situation sanitaire, il n’a pu siéger que depuis le 16 septembre 2021. 

Répartis en plusieurs groupes de travail, les membres du Conseil des Aînés ont 
engagé des études, enquêtes et questionnements sur différents sujets, tels 
que la permanence d’accès aux soins, l’ouvrage écrêteur du Garon, les aména-
gements pour les personnes à mobilité réduite, les transports et la circulation, 
l'aménagement de l’étang du Boulard, les questions environnementales ou les 
aménagements des aires de jeux. D’autres sujets seront abordés au gré de l’ac-
tualité et des demandes des Chaponois.

L’objectif est de faire 
entendre la voix des 
Chaponois de plus de 
65 ans, de tenir compte 
de leur expérience, leur 
connaissance de la 
commune mais aussi des 
difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer au quotidien. 

Déposez vos observations et/ou  
propositions, à l’intention du  
Conseil, dans la boîte aux lettres  
de la mairie ou par mail : 
contact@mairie-chaponost.fr

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil informatique, le CCAS peut prendre en charge la saisie de votre 
demande sur la plateforme.

EN BREF P’tit coup de pouce seniors

Actif depuis octobre 2021, ce service gratuit permet aux seniors isolés  qui le souhaitent 
de bénéficier de l'aide de bénévoles dans l'accomplissement de tâches de la vie 
courante ne nécessitant pas l’intervention d’un professionnel (accompagnement lors 
de sorties extérieures, petit bricolage, visites de convivialité à domicile, convivialité par 
téléphone, lecture à voix haute...). 

Besoin d’aide ou envie d’aider ?  
Inscrivez-vous en tant que bénéficiaires ou bénévoles sur 
ptitcoupdepouceseniors.mairie-chaponost.fr ou contactez 
le CCAS au 04 78 16 90 32

+ de 20 bénévoles

49 bénéficiaires  
depuis sa mise en place

95 actions bénévoles  
déjà exécutées
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ÉVÈNEMENT

VIE SOCIALE & SOLIDARITÉS

Semaine bleue  
Brisons les idées reçues ! 
La Semaine Bleue se déroulera du 3 au 9 octobre 2022. Cette nouvelle et 70ème édition a pour 
ambition de changer le regard de la société sur les aînés et de considérer la place du retraité 
et de la personne âgée dans son environnement, mais aussi dans son implication dans la vie 
sociale et culturelle. 

L’occasion, aussi, d’interroger nos pratiques solidaires au quotidien pour rendre la société plus inclusive. Les réservations aux acti-
vités proposées se font auprès du CCAS.

+ d'infos 
mairie-chaponost.fr

Ateliers Yoga intergénérationnels  

Quizz olfactif et dégustation animé  
par un diététicien de la société Menu Services

Atelier confection de gâteaux par 

des élèves et repas couscous dans le cadre du 
Festival International des Oasis à Tozeur (Tunisie)

Présentation du festival de Tozeur 
diapos, photos 

Animations sportives multisports 
adaptées (en intergénérationnel) : atelier  
tir à l’arc, tir à l’arbalète, pétanque, boccia 

Loto intergénérationnel

Interview par 6 jeunes de 11/17 ans du CMJ 
auprès de 6/8 séniors sur des temps forts de leur 
vie, échanges intergénérationnels.

Repas intergénérationnel 

Projection du film « Chantons sous la pluie »

Atelier de confection de roll-on aux 
huiles essentielles animé par « Lavande et 
camomille ». 
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Viager solidaire
Une aide pour le maintien à domicile

La société coopérative d’intérêt collectif Les 3 colonnes, structure à but non lucratif, propose aux 
personnes âgées éligibles et qui le souhaitent, d’acheter leur logement en viager solidaire. 
Sécurisée par la Banque des Territoires et soutenue par le Ministère des solidarités et de la santé, cette solution permet de 
conserver un logement tout en bénéficiant de ressources supplémentaires pour organiser son maintien à domicile.

A la différence d’un viager immobilier classique, vous êtes accompagné, si vous le souhaitez, dans vos démarches adminis-
tratives (adaptation du logement et service à domicile).

+ d’info : viager-solidaire.fr - 04 78 47 70 15 - contact@viager-solidaire.fr
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Projet Educatif De Territoire 
En route pour 2025 
Depuis 2014, la commune est signataire avec l’Etat et la 
CAF d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT). Mis en place 
initialement dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, ce projet vise à offrir à chaque enfant et chaque 
adolescent, un parcours éducatif cohérent et de qualité.

Sur Chaponost, le PEDT concerne l’ensemble des temps périscolaires des enfants à 
partir de 3 ans, et a été élargi depuis 2018 au public jeunesse (11/25 ans). Il associe les 
établissements scolaires, les associations de parents d’élèves, le centre social, la MJC 
et la Mission locale.

Le précédent PEDT étant arrivé à échéance cet été, des temps d’échanges parte-
nariaux ont eu lieu, notamment dans le cadre du comité consultatif petite enfance/
enfance/jeunesse afin d’établir un bilan des actions passées, et de déterminer les 
objectifs à atteindre pour son renouvellement sur la période 2022/2025.

Le comité de pilotage, a validé 3 grands objectifs, avec comme fil conducteur le 
renforcement de la dynamique partenariale dans une logique de cohérence et de 
continuité éducative :

Mettre l’enfant au cœur des projets 
en l'accompagnant vers l’autonomie et vers l'apprentissage de la citoyenneté

Accompagner les familles 
en répondant à leurs besoins tout en portant une attention particulière aux 
publics les plus fragiles

Développer des actions de prévention  
à destination des publics fragiles et des jeunes

Dans le cadre du PEDT, la commune est également signataire avec ses partenaires 
du Plan Mercredi. Ce dispositif, mis en place au moment du retour de la semaine 
à 4 jours, implique le respect d’une « charte qualité » pour les accueils de loisirs des 
mercredis au centre social et à la MJC. Il permet aux signataires de cette charte et 
organisateur d’accueils de loisirs de bénéficier d’une bonification d’aide de la CAF, 
afin de proposer le meilleur service possible aux enfants et aux familles.

PROJET

VIE SCOLAIRE

Le label E3D 
décerné à l’école 
Martel !
L’école Martel rejoint les écoles 
de la Cordelière et des 2 Chênes 
ainsi que le collège Françoise 
Dolto en obtenant le label E3D. 
Une reconnaissance qui officialise 
l’engagement de l’école au travers 
des nombreuses actions qu’elle a 
conduites dans le domaine du dé-
veloppement durable, telles que :

• Sa participation à Mai à Vélo

• La mise en place, dès la ren-
trée, d’ateliers de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, en 
lien avec la cuisine centrale

• Une gestion du tri sélectif par 
les élèves

• La collecte des objets trouvés

Bravo à l’école Martel pour son 
engagement ! 

Ouverture  
d’une 6ème classe

Dans le cadre du dispositif gou-
vernemental et expérimental de 
réduction des effectifs de grande 
section de maternelle pour at-
teindre un maximum de 24 élèves 
par classe, une 6ème classe a été 
ouverte à l’école des Muguets pour 
cette rentrée scolaire. Une nouvelle 
ATSEM a également été recrutée 
par la commune durant l’été, et 
une réorganisation des locaux a 
été mise en place en lien avec la di-
rectrice de l’école et le centre social 
en charge de l’accueil périscolaire. 

EN BREF

1

2

3
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Promeneurs du Net
Sensibiliser les jeunes à l'usage des réseaux
Depuis janvier 2020, Mélissa Gerbex, animatrice coordinatrice jeunesse de la MJC, Stéphane 
Jeanjean, animateur famille du Centre social et Elodie Dubart, coordinatrice enfance jeunesse 
de la commune ont rejoint le dispositif Promeneurs du Net, avec pour mission l’écoute, 
l’information, l’accompagnement, le conseil et la prévention. 

Réseaux et médias pour les classes de 6ème 
« Nous partons du constat que même si tous les élèves de 
6ème du collège n’ont pas de smartphone, la quasi-totalité 
des élèves utilisent les réseaux sociaux où l’on partage du 
contenu, des commentaires et échanges avec d’autres 
utilisateurs. » 
L’objectif de cette intervention est d’amener les 
élèves, par le biais d’outils interactifs, à comprendre le 
fonctionnement des réseaux sociaux et à leur donner 
les clefs qui leur permettront de protéger leur vie privée, 
de respecter les autres et de savoir comment réagir en 
cas de difficultés.

Escape game sur le cyber-harcèlement  
pour les classes de 4ème

Cette intervention a été créée dans le cadre  
du projet Stop au harcèlement financé avec  
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec 
le Groupe APPIE du collège. 
Elle consiste à mettre une classe de 4ème dans la peau 
d’enquêteurs afin de résoudre la disparition de l'un de leur 
camarade. A travers des recherches dans le collège puis à 
partir d’un accès aux réseaux sociaux de l’élève et de son 
entourage, les collégiens vont vivre l’expérience sensible du 
cyber-harcèlement. 

JEUNESSE

PRÉVENTION

Dans le prolongement de leurs missions au sein de leurs structures respectives, ils sont amenés à proposer des interventions 
au sein du collège Françoise Dolto.

elodiechaponost melissa_mjcpdn stefcschaponost

Des questions, un projet, des inquiétudes ou besoin d’informations, 
retrouvez-les sur Instagram, Snapchat ou Facebook :

Hip Hop show !

Projet porté par Séverine Turco, responsable de Bigbang Méthodo au centre 
social et au collège Françoise Dolto, le Hip Hop Show consiste à favoriser 
l'expression des jeunes autrement que par les mots.

La danse, moyen d’expression des émotions,  
leur permet de développer leur confiance en eux  
et en autrui.

L’aboutissement de ce projet sera la création d’un spectacle, en partenariat 
avec le collège, le centre social, la MJC et la ville.
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MÉDIATHÈQUE

CULTURE

Ateliers participatifs
Une ratatouille d’idées à la médiathèque
L'équipe de la médiathèque organise 2 ateliers « café-remue-méninges » pour mitonner avec 
le public sa grainothèque et son festival annuel. Principaux ingrédients : échange, convivialité, 
découverte.

Pour chaque atelier, la médiathèque recherche une douzaine de personnes enthousiastes. Amateur ou professionnel, toutes 
les compétences sont les bienvenues, de 7 à 107 ans, artiste, comédien, musicien, écrivain, geek, designer, gamer, cuistot, 
bricoleur, informaticien, enseignant, animateur ou rien de tout cela ! 
A l'issue de deux rencontres d'une 1/2 journée, l’objectif est d’arrêter des actions réalistes et réalisables. Les initiatives 
proposées seront testées sur 2023, et pourront être maintenues, améliorées ou abandonnées pour les prochaines années. 

Samedi 15 octobre 9h-12h 
Faisons germer la grainothèque !

Depuis 2019 la médiathèque propose un service de graino-
thèque au public. Le principe, basé sur le troc, est simple :  
je prends, je donne en retour.
La crise sanitaire a impacté ses bienfaits et certains ignorent 
son existence. C'est pourquoi, afin de permettre à chacun 
de s'approprier ce service, l'équipe souhaite co-écrire, avec 
les participants aux ateliers,  un projet participatif : une 
grainothèque vivante, écolo, ludique, de sensibilisation, 
dans et hors les murs, qui vive au rythme des saisons. 

Samedi 26 novembre 9h-12h  
Imaginons la fête de la médiathèque ! 

La médiathèque vous invite à imaginer ensemble son 
festival annuel : un rendez-vous culturel familial, bucolique, 
festif, ludique et bien sûr gourmand. Ce projet sera 
construit, dans et hors les murs, dans un esprit écologique 
et durable. 

Vous êtes intéressé ? contactez 
la médiathèque : 04 78 45 17 99 
mediatheque@mairie-chaponost.fr

Résidence d'artistes
Dans le cadre de l’appel à candidatures résidences d’artistes 
2022-2023, la commission Culture s’est réunie en mai dernier 
afin de sélectionner les compagnies qui seront retenues pour 
bénéficier gracieusment, pendant une semaine, de l’Auditorium et de ses 
équipements techniques, afin de travailler ou finaliser une de leur création 
(danse, théâtre ou musique). En contrepartie, chacune de ces compagnies 
devra proposer un temps de rencontre et/ou de représentation qui aura 
lieu tout au long de l’année. 
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Travaux de restauration
Le 24 juin dernier, la commune a organisé un temps fort sur 
l’avancée des travaux de restauration de l’aqueduc romain 
du Gier animé par Laurent VOLAY, architecte en charge des 
Monuments historiques.

PATRIMOINE

AQUEDUC

Ce moment d'échanges fut l'occasion de remercier les partenaires et soutiens 
présents depuis le début de la restauration de l’aqueduc : la DRAC, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Rhône, la Fondation du patrimoine, 
ainsi que les grands donateurs. 
Le projet de restauration porté par la municipalité s’inscrit depuis l’origine dans 
une dynamique globale de valorisation du site, en lien avec les associations 
patrimoniales du territoire (SIARG, Araire, OTIML, Histoire et patrimoine), afin 
que ce monument emblématique puisse devenir un lieu touristique et culturel 
incontournable du territoire.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué aux précédentes phases de 
restauration. La mobilisation se poursuit !

Jeu "Trésor du patrimoine"
Du 8 juillet au 8 août 2022, la Fondation du patrimoine a 
organisé des chasses aux trésors dans 14 sites en France 
sélectionnés par la Mission Patrimoine confiée à Stéphane 
Bern, soutenu par le Ministère de la Culture et la Française 
Des Jeux.

L’aqueduc romain du Gier de Chaponost a eu l’honneur d’être sélectionné 
pour ce jeu des « Trésors du patrimoine ». Les visiteurs pouvaient y participer en 
scannant un QR code présent sur un panneau implanté au Plat de l’Air. 
Cette opération nationale aura permis, une fois de plus, de faire découvrir au plus 
grand nombre les arches de cet aqueduc millénaire, de façon originale et ludique.

Festivités de 
l'aqueduc
Rendez-vous le 17 
septembre dès 14h00 
sur le site du Plat de 
l’Air pour une journée 
d’exception. 
Au programme : défilé des enfants, 
animations familiales, stands 
patrimoniaux, restaurant géant de 
plein air organisé par l'Union des 
commerçants* et feu d’artifice.

Programme  
mairie-chaponost.fr

* Pour tout repas acheté, 1€ reversé à la res-
tauration de l’aqueduc romain du Gier

ÉVÈNEMENT

Faire  
un don

fondation-patrimoine.
org/2755

Découvrir 
la vidéo

youtube.com/ 
watch?v=QnA9QvdGbYU



AUTOMNE 2022 #7226

ANIMER LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE

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

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

Clubs 
• Création de jeux vidéo : création de A à Z d'un jeu vidéo 

sur PC
• StreetFit : pratique de la musculation avec le mobilier 

urbain et d’autres objets à ciel ouvert
• Parkour : apprendre à se déplacer le plus rapidement 

possible d'un point A à un point B, sans accessoire, 
juste à l'aide de son corps, aussi bien en environnement 
urbain que dans la nature

Ateliers
• Rap : initiation et impro rap à tout âge
• Troupe de théâtre d’impro « Les improbables »
• Anglais dès 8 ans : apprendre l’anglais autrement le 

mercredi, par exemple, grâce au théâtre ou au dessin 
• Danse hip hop à partir de 8 ans jusqu’aux adultes : 

appliquer les techniques propres à la danse hip-hop
• Théâtre 8/11ans : stimuler les enfants pour améliorer 

leur façon de communiquer

• Yoga parent/enfant : 6 séances pour partager une 
activité commune, se découvrir, s’offrir une parenthèse 
hors du temps bien rythmé des semaines scolaires

• MJC académie saison 2 - 8-11 ans & 12-15 ans : comédie 
musicale, arts plastiques, dessin, accro-cirque … Une 
année pour susciter des vocations et découvrir plein de 
disciplines artistiques différentes !

• Yoga sur chaise : postures de yoga sur chaise inspirées 
du yoga hatha (forme traditionnelle du yoga) puis 
adaptées à la chaise. Méditation et respiration en début 
et fin de cours. 

• Chant ados : découverte de l’univers du spectacle vivant 
et perfectionnement de la technique vocale.

• Batucada junior - 8-13 ans

Stages
• Gestion du stress 
• Danse de couple (Rock, Paso, ...) 
• Danse du monde
• Pâtisserie parents/enfants

Reprise des activités hebdomadaires et  
de l’Ecole de Musique : lundi 5 septembre 

NOUVELLES ACTIVITÉS 

S’pass Jeunes 2022/2023 : accueil 11-20 ans
Place Maréchal Foch
Ouverture à partir du mercredi 16 septembre :
Semaines scolaires :  
Mercredi 14h-19h, vendredi 15 h-19 h et samedi 14h-18h.
Vacances scolaires du lundi au vendredi de 14 h à 19 h.

Tarifs selon le quotient familial : de 1 € à 3 € pour l’année  
+ adhésion MJC

Vacances d’automne du 24/10 au 6/11
Stages 6-12 ans - Accueil de 8h30 à 18h
Plusieurs stages à thèmes sportif ou artistique sont proposés 
pendant les vacances du lundi au vendredi. 

Pass’loisirs pour les 11-17 ans
Sorties et activités à la journée ou à la demi-journée. 
Accrobranches, laser Game, trampoline, cuisine, équitation…

Tarifs selon le quotient familial.
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Encore plus 
proche de 
vous !

L'association Tellement Proches vous propose 
à partir du mois de septembre des séances de 
marche rapide. L’occasion de vous préparer pour la 
prochaine Course d’Antoine qui aura lieu le samedi 
13 mai 2023 ou tout simplement pour partager un 
moment sportif et convivial.

Les premières séances auront lieu les lundis à 19h et 
les mercredis à 9h dès le 5 septembre, Rendez-vous 
devant l’église (séance de 6/7 kms sur 1h)

Participation libre. 

Inscription par mail :  
christelec@we-loge.com

Tous les fonds récoltés seront entièrement reversés à 
la recherche pour les cancers pédiatriques.

Classes en 7
Les classes en 7 organisent une soirée 
cabaret le 26 novembre à 20h à la salle des 
fêtes de Chaponost.

Pascal Deny présentera ses Divines Fantaisies (5 danseuses,  
un chanteur). Spectacle de plus d'une heure suivi de Syl-
vain Ardi qui vous présentera « The cube show », sélection-
né par l’édition espagnole d’« un incroyable talent ».
Tarifs : 25€ / enfants de – de 12 ans : 12€.

Renseignements et réservations  
04 78 45 48 79

Du nouveau pour la rentrée
Section "éveil du tout petit"

Changement de lieu : 16 rue André Devienne - nouveau 
local mis à disposition par la municipalité, au rez-de-
chaussée de la résidence Semcoda.

Plus de séances : nouveaux créneaux le mercredi matin 
en plus de ceux du samedi matin.

Nouvel encadrant : cours assurés par Alicia Giraud

Un contenu renouvelé : les petits jusqu’à 3 ans seront 
accompagnés d’un parent lors des cours et les plus 
grands, de 3 à 6 ans, bénéficieront d’initiations à diverses 
pratiques sportives, individuelles et collectives afin de leur 
faire découvrir plusieurs sports en partenariat notam-
ment avec les autres sections sportives de l’Excelsior.

Horaires mercredi et samedi : 9h15 - 10h15 : - de 3 ans, 
10h30 - 11h30 : 3/4 ans et 11h30 - 12H30 : 5/6 ans

Contact : Odile Remillé - 06 87 67 69 
70 eveil.excelsior@gmail.com

Section "gym adultes"

Changement de lieu : 16 rue André Devienne - nouveau lo-
cal mis à disposition par la municipalité, au rez-de-chaussée 
de la résidence Semcoda.

Ouverture de nouvelles activités sportives et change-
ments d’horaires : 
• Circuit training qui associent des activités de renfor-

cement musculaire et de cardio (lundi 9h/10h, jeudi 
18h/19h).

• Nouveau cours de gym adaptée et respiratoire  
(lundi de 11h à 12 h) + ouverture d’un cours supplémen-
taire le lundi de 13 h 30 à 14 h 30 si le nombre d’inscrits 
est suffisant.

• Maintien des cours de gym douce (lundi 14h15/15h15), 
stretching (lundi 10h/11h, jeudi 19h/20h), Pilates  
(mercredi 17h30/18h30, 18h30/19h30, jeudi 17h30/18h30).

Contact : annickbrut69@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

Office de tourisme 
des Monts du 
Lyonnais 

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, deux 
visites guidées de l’aqueduc sont prévues au Plat de l’Air 
le dimanche 18 septembre à 10h et à 14h.

Découvrez l’histoire et les mystères de la construction de ce géant de 
pierres qui se dresse dans la campagne lyonnaise depuis plus de 2000 
ans. Gratuit

Réservation indispensable au plus tard la veille 
au matin. Nombre de place limité. 

NOUVEAU :  
Offrez une Echappée douce dans les Monts du Lyonnais ! 

L’Office de tourisme des Monts du Lyonnais 
vous propose trois thématiques de carte 
cadeau pour faire plaisir à vos proches. Echap-
pées culturelles sportives ou ludiques, avec 
des visites, balades ou randonnées privilèges, 
des locations de VTT et VTC à assistance élec-
trique pour sillonner la campagne des Monts 
du Lyonnais, et des sacs aventures-jeux pour 
découvrir en s’amusant les villages de Mornant 
et St-Symphorien-sur-Coise. 

Points de vente :  
OT des Monts du Lyonnais : bureaux de Chaponost, 
Mornant, St-Martin-en-Haut, St-Symphorien-sur-Coise 
et montsdulyonnaistourisme.fr

Tarifs : de 7 à 100€  
selon l’offre choisie. 

De la musique 
avant toute 
chose !
2022/2023 : en route pour une 
huitième saison, innovante !  

Concert inclus  
dans l'abonnement  
Vendredi 30 septembre 2022 à 20h30 
à l'Auditorium - Duo Seigle

Hors abonnement 
NOUVEAUTÉ : Les Arts à Chaponost et 
les Moments Musicaux de Chaponost 
s'associent pour "un concert au coeur 
de l'expo" le mardi 8 novembre 2022 
à 20h à la Salle des Fêtes... avec un qua-
tuor de musiciens de l'ONL.

Et un concert parrainé de Noël :  
dimanche 18 décembre à 17h à l'Audi-
torium. Un voyage musical : classique, 
jazz, comtemporain et musiques tradi-
tionnelles.

Tarifs de l’abonnement 4 concerts :
• Adultes : 70€
• Jeunes (12/18ans) : 30€ 

Tarifs par concert : 
• Adultes : 25€
• Jeunes (12/18ans): 15€ 

Entrée gratuite en dessous de 12 ans

Réservations  
recommandées à  
MMdChap@gmail.com  
ou au 04 78 45 48 73
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Benett Club
Le samedi 11 juin 2022 s’est déroulé le 
championnat de France de rock à Nîmes 
organisé par la fédération française de 
danse. 
Deux des équipes du Rockabenett en rock artistique 
synchronisé ont été sélectionnées :

Les baby Dolls : 
Équipe de 11 danseuses de moins de 15 ans. Danse 
sur le thème de coco avec de magnifiques costumes. 
Sacrées vice-championnes de France.

Adultes crazy Dolls :  
Danse sur le thème de la préhistoire. Sacrées cham-
pionnes de France 2022 dans cette catégorie élite. 
Sélectionnées  pour le championnat du monde qui 
aura lieu à Lyon le 12 novembre 2022. 

Félicitations à ces deux merveilleuses équipes. 

Pour rejoindre le studio de danse 
06 03 62 66 16

Section judo

Nouvelle équipe, 
nouveau projet :  
horizon Japon 2023 !
Le club de Chaponost Judo ambitionne de 
réaliser un nouveau stage pédagogique 
de judo dans le pays natal de Jigorō Kanō 
fondateur de cette belle discipline. 

Ce stage est proposé à certains des jeunes judokas en-
cadrés par leur professeur Tanguy Pouillevet. Ils sont une 
dizaine, âgés de 15 à 20 ans, détenant la ceinture noire.  
Ce voyage initiatique est programmé en juillet 2023 et 
durera 10 jours. Au programme : des cours quotidiens de 
judo au sein d’un dojo japonais. 

Le but est d’acquérir de nouvelles compétences sportives, 
d’approfondir ses connaissances et d’aborder ce sport sous 
un angle différent. 

Afin de pourvoir réaliser leur rêve sportif, depuis 2019, ces 
jeunes ont entrepris de créer une cagnotte pour financer 
ce beau projet. N’ayant pas encore l’ensemble des fonds 
nécessaires, ils sont à la recherche de partenaires financiers. 
En complément des ventes de gâteaux et de la tombola de 
l'interclub de mai 2019 déjà initiées, ils proposent leurs ser-
vices en matière de petits travaux (tonte, peinture, lavage 
de voiture, ménage…) et sont également volontaires pour 
faire du baby-sitting. 

Pour soutenir les jeunes judokas  
n’hésitez pas à prendre contact avec le 
club de Chaponost Judo
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SPORT

Samedi  10 septembre
13h30 - Concours de pétanque, classes 
en 3, stade R. Guivier

10 & 11 septembre
Tournoi de basket, Excelsior, salle om-
nisport H. Fillon

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

Dimanche 9 octobre
9h30 - Chap'en sport, place Foch

Dimanche 16 octobre
Trail de l'aqueduc, place Foch

Du 24 au 28 octobre
Stage de foot, Elan sportif, salle  
omnisport H. Fillon
Stage de basket, Excelsior, gymnase
Stage de Danse, Benett, salle des fêtes

Du 31 octobre au 4 novembre
Stage de judo, ALCSL, salle  
omnisport H. Fillon
Stage de sport, MJC/Centre social, 
gymnase et salle des fêtes

5 & 6 novembre
Concours tir à l'arc, Excelsior, gymnase

Dimanche 20 novembre
9h30 - Chap'en sport, place Foch

ART, CULTURE

17 & 18 septembre
Exposition de peintures Stinckwich, 
salle du Cuvier

24 & 25 septembre
Secrets d'ateliers, les Arts à Chaponost, 
ateliers d'artistes, Maison Chabroud et 
salle du Cuvier

8 & 9 octobre
Exposition de peintures et dessins de 
M. Chapon, les Arts à Chaponost, salle 
du Cuvier

Du 4 au 13 novembre
Salon, les Arts à Chaponost, salle des 
fêtes

12 & 13 novembre
Exposition de peintures de Béatrice 
Lancien et Nathalie Brunard, les Arts à 
Chaponost, salle du Cuvier

CONCERT, SOIRÉE

Vendredi 14 octobre
20h - Concert, MJC

Mardi 8 novembre
20h - Concert, Moments musicaux de 
l'ALCSL, salle des fêtes

Samedi 26 novembre
Soirée cabaret, classes en 7, salle des 
fêtes

Vendredi 25 novembre
20h - Histoire d'en rire - Comedy club, 
MJC

Vendredi 2 décembre
20h - Concert, MJC

VIE LOCALE

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

Samedi 10 septembre
14h30 - 30 ans de La Dimerie

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

Samedi 17 septembre
Dès 14h - Festivités de l'aqueduc, site 
du Plat de l'Air

Vendredi 23 septembre
La nuit est belle

Samedi 1er octobre
8h - Vide-grenier, 123 Parents, école 
Cordelière
19h - Loto, twirling bâton, salle des fêtes

Dimanche 2 octobre
Exposition voitures anciennes,  
Chapoclassicoto, parking salle des fêtes

Samedi 8 octobre
10h - Matinée accueil nouveaux  
arrivants, salle conseil municipal
19h - Bal folk, MJC, salle des fêtes

Dimanche 16 octobre
12h - Repas, les amis de Marie-Claude, 
salle des fêtes

Mardi 18 octobre
20h30 - Caveau des lettres, MJC

Du 25 octobre au 6 novembre
Fête foraine, parking Bellevue

Vendredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration, place 
Foch

Mardi 15 novembre
20h30 - Caveau des lettres, MJC
19 & 20 novembre
Vente de foie gras, les amis de la  
gaieté, salle socioculturelle

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022

AGENDA

Vie locale, sport, culture, art, etc. 
Retrouvez tout le programme des sorties.
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Lundi 21 novembre
16h - Collecte de sang, EFS, salle des 
fêtes

Samedi 26 novembre
Stage pâtisserie, MJC, salle socioculturelle

26 & 27 novembre
Téléthon, gymnase et salle omnisport H. 
Fillon (le 26) et salle des fêtes (le 27)

Dimanche 27 novembre
8h - Matinée cochonailles, classes en 3, 
place Foch

3 & 4 décembre
Foire aux vins, Amicale du personnel, 
salle des fêtes
Saintélyon - point de ravitaillement, 
salle omnisport H. Fillon

mairie-chaponost.fr villechaponostRetrouvez tout l'agenda sur

Rejoignez-nous  
sur Insta !
Déjà 405 abonnés

Suivez-nous  
sur Facebook !
3 280 abonnés

Mardi 6 septembre
14h - Café lecture, médiathèque

Jeudi 15 septembre
20h - Ciné club "Mon oncle" de 
Jacques Tati, ALCSL

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

Samedi 17/09, 22/10, 26/11
9h30 - Atelier d'écriture Marie-Noëlle 
Goujon, médiathèque

Samedi 24 septembre
17h - Concert francophonie au  
profit de Handimat, ADA

Mercredi 28 septembre
19h30 - Réunion publique  
"participation citoyenne"

Vendredi 30 septembre
20h30 - Concert Moments  
Musicaux, ALCSL

Samedi 8 octobre
Soirée court métrage, classes en 4

Jeudi 13 octobre
20h - Ciné club "Affaire de famille" de 
Hirokazu Kore-Eda, ALCSL

Lundi 20 octobre
14h - Café lecture, médiathèque
19h30 - Conférence "La lecture et les 
touts-petits", médiathèque

Samedi 22 octobre
10h - Bref'philo, médiathèque
20h30 - Théatre "Tous mes rêves 
partent d'Austerlitz", 400 Coups

Mercredi 26/10 (16h) et 02/11 (15h)
16h - Ciné goûter, médiathèque

Jeudi 27 octobre
20h - Spectacle de danse, Benett

Vendredi 28 octobre
20h - Ciné blabla "Halloween",  
médiathèque

Samedi 29/10 et 05/11
10h - Bref'philo, médiathèque

Dimanche 30 octobre
10h30 - Festival Ampli, médiathèque

Jeudi 17 novembre
20h - Ciné club "Les moissons du 
ciel" de Terence Malik, ALCSL

19 (20h30) & 20 (16h30) novembre
Spectacle de Maxence Labourdette, 
La Troupézienne

Mardi 22 novembre
Soirée pyjama, médiathèque et  
structures petite enfance

Jeudi 24 novembre
14h - Café lecture, médiathèque

Samedi 3 décembre
10h30 - Bref'café, médiathèque

AUDITORIUM

Dimanche 18 septembre
10h -  Visite guidée de l’aqueduc  
romain du Gier

Vendredi 30 septembre
9h -  Randonnée guidée sur les traces 
de l’aqueduc romain du Gier

Samedi 1er octobre
14h30 -  Visite guidée de l’aqueduc  
romain du Gier

Lundi 14 octobre
16h -  Visite d'une exploitation  
arboricole et maraîchère

Mardi 15 octobre
15h -  Découverte d'une usine du XIXème 
siècle

Vendredi 28 octobre
14h -  Atelier découverte du géant de 
pierre

Mercredi 2 novembre
10h -  Visite de la ferme pédagogique

Jeudi 3 novembre
10h30 -  Atelier fabrication de bombes 
à graines

Vendredi 4 novembre
14h -  Balade guidée de l’aqueduc  
romain du Gier

Infos et résa :  
04 78 45 09 52
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PRÉSENTATION

PAROLE DU CMJ

Le CMJ actif sur plusieurs projets
Depuis 2016, le CMJ n'a pas cessé de développer son engagement et ses actions au profit de la 
collectivité. Zoom sur les actions de l'année écoulée.

+ d'infos 
CMJ_Chaponost

5 commissions dynamiques
Cette année scolaire 2021-2022, le Conseil Municipal de 
Jeunes a réuni 27 jeunes collégiens et lycéens, qui ont pu 
mener divers projets.

Commission Communication :
Rédaction de 4 articles dans le chap’info, création de contenu 
pour la page Instagram du CMJ et réalisation d’affiches pour 
les projets du CMJ.

Commission Développement Durable :
Vente des autocollants Stop Pub du CMJ, au total, les ventes 
sur l’année 2021 ont rapporté 520 € qui ont été reversés à 
l’association Projet Rescue Ocean le 2 février 2022.

Commission Solidarité :
161 produits d’hygiène ont été récoltés au profit des 
bénéficiaires de la croix rouge de Brignais.

Commission Sports Loisirs Culture :  
• Création d’un escape game numérique pour les CM2 de 

Chaponost pour appréhender leur future vie de collégien
• Inauguration du skate park de Chaponost le 14 mai. 

Commission Prévention :
• Création d’un serious game pour aborder autrement la 

problématique du harcèlement scolaire avec les élèves 
de 5ème

• Concours d’illustrations "Fini les clichés"
• Tournage d’un micro trottoir le 6 mars en lien avec la 

journée des droits de la femme

Le CMJ rejoint le réseau 
national des conseils de 
jeunes

Le CMJ adhèrera en septembre 2022 à l’ANACEJ 
(Association Nationale des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes).

Qu’est-ce que l’ANACEJ ?
L’ANACEJ, c’est 542 collectivités territoriales et 16 
mouvements de jeunes et d’éducation populaire. C’est 
une association visant à promouvoir la participation 
des enfants et des jeunes à la décision publique et à 
accompagner les collectivités locales dans la mise en 
place de démarches de participation des jeunes.

Pourquoi le CMJ rejoint l’ANACEJ ? 
Le CMJ rejoint l’ANACEJ pour se confronter et débattre 
avec d’autres CMJ, monter des projets en commun, 
participer à des rassemblements nationaux, former 
les animateurs du CMJ, avoir accès à de nombreuses 
ressources et faire partie d’une dynamique de réseau. 
Cela leur permettra d’améliorer la qualité de leurs 
actions, et d’avoir plus de visibilité pour proposer des 
projets plus grands et plus vastes. 

Focus sur le temps festif de juin 
Le CMJ a organisé une journée festive pour clôturer l’année 2021-2022. Au 
programme : rallye photo dans Chaponost, blind test et repas partagé ! 

Ce fût l’occasion de mettre en valeur les projets de l’année et de dire au revoir 
aux jeunes qui ont quitté le CMJ.
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REGARDS SUR

PORTRAITS

Jacques Mutin 
À cœur d'aider

Après 28 mois d’armée, Jacques 
Mutin intègre les usines Berliet et 
prend part à plusieurs missions à 
l’étranger. Il s’installe ensuite en 
juillet 1974 à Chaponost avec son 
épouse, Christiane, et ses 4 enfants. 

En 1989, il intègre le Conseil Municipal au sein duquel il 
siégera durant deux mandats en tant que conseiller, puis 
adjoint aux affaires scolaires, à la sécurité et aux transports. 
Jacques Mutin s’investit dans la vie de la commune de 
toute part et rejoint l'association des parents d’élèves, le 
soutien scolaire, puis les Scouts. Il s'investit ensuite au-
près de plusieurs associations en faveur notamment de la 
régularité et de l’amélioration des transports, ou encore, 
dernièrement les petits pas d’Antoine. 

Lorsqu’il quitte le conseil en 2001, il s’engage aux côtés 
du CCAS pour effectuer le portage de repas et participe à 
la création du Conseil des Aînés. Toujours à cœur d’aider 
autrui, Jacques Mutin aimait bricoler et aller au bout des 
choses.

Disparu à l’âge de 84 ans en juin, nous adressons nos plus 
sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à sa famille.

Roger Phily 
Humaniste dévoué   

Chaponois depuis sa naissance, 
Roger Phily a mis ses qualités 
d’humanisme, de tolérance et de 
dévouement au service des jeunes 
et des bénévoles.

Dès l’âge de 7 ans, Roger Phily intègre l’Excelsior de 
Chaponost comme gymnaste et la batterie fanfare comme 
clairon. Par la suite, il en deviendra le président pendant 10 
ans et y sera très investi.

Malgré une vie professionnelle exigeante comme chef 
d’entreprise, il s’est impliqué durant toute sa carrière dans 
la vie associative au service des enfants, des jeunes et des 
adultes. Il est passé de directeur du cinéma, à la suite de son 
père, à membre et animateur de la chorale. Il sera ensuite 
président du comité départemental du Rhône de la FSCF 
(Fédération Sportive et Culturelle de France) pendant 22 ans 
ainsi que vice-président de la fédération avec la délégation 
du développement des actions culturelles pendant 12 ans.

Durant son long parcours associatif, Roger Phily a su 
défendre ses valeurs et les traduire en action au service des 
jeunes, adultes et bénévoles.

Disparu à l'âge de 86 ans en juillet, nous adressons nos plus 
sincères condoléances à sa famille.

Maxence Gaime

Étudiant et animateur

Sapeur-pompier volontaire, Maxence vient de terminer son service civique au sein de la collectivité.

Après avoir redoublé sa première année d’études supérieures, il ne restait à Maxence que très peu de 
matières à valider et disposait donc de beaucoup de temps libre. Afin de le mettre à profit et poussé 
par l'envie de découvrir de nouvelles choses, il postule en octobre 2021 au poste d'animateur en service 
civique de 8 mois proposé par la commune. 

Durant ces quelques mois au sein de la collectivité, il a eu pour mission, d’une part, d’animer et d’accompagner le public à 
l’usage des outils numériques, et d'autre part, de soutenir les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes dans l'accomplissement 
de leurs projets. Une double casquette qu'il a su mener avec beaucoup d'aisance, sans doute grâce au fait qu'il avait déjà eu 
l’occasion d’animer des groupes de jeunes au sein des sapeurs-pompiers où il est volontaire.

Après une année riche en découvertes et rencontres, Maxime retourne à ses études où il effectuera sa deuxième année dans 
les domaines de la qualité, la sécurité et l'environnement.

Nous lui souhaitons une belle continuation et de beaux projets dans la poursuite de ses études.
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Reprise des concessions du cimetière
La mairie mène un travail de recensement des concessions 
perpétuelles présentant des défauts d’entretien ou en état 
d’abandon. Les familles ou ayants-droits concernés peuvent 
consulter la liste des sépultures au cimetière ou en mairie.

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

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

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

En ligne : service-public.fr 

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

NAISSANCES > Bienvenue

JUIN • BONNET Maud, le 15 ; DRIVOT Rose, le 23 ; 
SABER Laya, le 26 ; FERNANDEZ DRESSY Noé, le 28

JUILLET • ZEMMOUR Adil, le 5 ; THIBLET Arya, le 9 ; 
COUSSON Charles, le 18

MARIAGES > Félicitations

JUIN • ROILLET Didier & PORCHERET Emmanuelle, 
le 24 ; GIBOIRE Matthieu & DOLIGEZ Marion, le 25 ; 
DESOLME Cédric & PECORA Stéphanie, le 25

JUILLET • BOURDONNEAU Claude & GUENY 
Catherine, le 2 ; QUINQUINET Hendrik & VEYRAT 
Cindy, le 2

AOÜT • BERNOLLIN Florian & BLANCHARD Amaële, 
le 6

DÉCÈS > Nos condoléances

JUIN • BONNIER Jean, le 16 à 91 ans ; MUTIN Jacques, 
le 27 à 84 ans ; ANSELME Robert, le 30 à 85 ans 

JUILLET • SOW Hamidou, le 3 à 69 ans ; PHILY Roger, 
le 9 à 86 ans ; GRÉZAUD Jean, le 20 à 92 ans ;  
WESTPHAL Aurélien, le 23 à 11 mois ; GOUTILLE 
Marguerite, le 26 à 90 ans ; DESGEORGES Jean-Paul, 
le 27 à 72 ans

AOÛT • DESBOIS Christophe, le 2 à 57 ans ; DUTHY 
Guy, le 6 à 83 ans

Listes électorales
Suite à la refonte de la liste électorale de cette année, de 
nouvelles cartes ont été distribuées à tous les électeurs. 500 
cartes ont fait l’objet d’un retour pour non-distribution.
Tout changement d’adresse, y compris lorsque celui-ci a lieu sur la même 
commune doit faire l’objet d’une information auprès du service des élections.

Par ailleurs, la marie va prochainement lancer une procédure contradictoire qui 
a pour but d'inviter l'électeur concerné à formuler ses observations pour faire 
connaître ses droits éventuels à demeurer inscrit sur la liste électorale avant toute 
décision de radiation. (art. L. 18-I du Code électoral)

Les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale, 
c’est-à-dire qui ne peuvent plus justifier d’un domicile sur la commune ou de 
toute autre condition prévue par le code électoral (gérant d'entreprise située sur la 
commune, contribuable sur la commune, lieu de domiciliation des parents pour les 
jeunes de moins de 26 ans, etc.), recevront une notification de radiation.
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PAROLE DE L'OPPOSITION

EXPRESSION LIBRE

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

À Chaponost des besoins...  
et des moyens

Septembre : Le mois de la 
rentrée et une rentrée bien 
préoccupante.
Nous vous souhaitons une rentrée 
la meilleure possible. Nous espérons 
que vous avez trouvé, cet été, de bons 
moments de détente. Restons optimistes 
et actifs…

Urgence climatique : un 
grand défi nous attend !
Dans le Chap’info de juin, nous lancions 
l’alerte, à la suite des experts du GIEC :  
selon leur rapport, la température de 
la planète devrait augmenter de 1,5°C 
dès 2030, soit dix ans plus tôt que la 
précédente prévision. L'objectif de 
l’accord de Paris de 2015 était de limiter le 
réchauffement climatique en dessous de 
2°C. Or la tendance actuelle est plutôt celle 
d'un réchauffement de 4°C ou 5°C. Pour 
rester à 1,5°C, les émissions de CO2 devront 
chuter drastiquement de 45 % d'ici 2030.

Les événements météo de l’été 
confirment,  hélas, les prévisions du GIEC…

C’est évidemment à chacun d’entre nous 
d’en prendre conscience, pour agir sur 
nos modes de consommation. La prise de 
conscience de la gravité de la situation est 
majoritairement acquise.

Au niveau local, la commune a aussi un 
rôle à jouer, un rôle actif et incitatif. Elle 
doit entraîner la population dans ce 
grand mouvement indispensable. Elle 
a certes présenté un Plan de transition 
Climat-Air-Energie. Beaucoup d’actions 
y sont annoncées. Nous avons donc voté 
favorablement. 

Mais le retard est grand, peu d’actions 
sont précises et concrètes. Sur les 
massifs de la collectivité, les plantations 
continuent d’être arrosées. Pour l’étang du 
Boulard, on attend toujours une décision 

rapide vers une solution écologique. 
Pour le développement des énergies 
solaires et de l’isolation thermique, la 
commune et la CCVG devraient proposer 
des aides complémentaires à celles de 
l’Etat, à l’image de certaines collectivités 
(Bourg en Bresse, Valence par exemple). 
Un indicateur de « sobriété » devrait 
permettre d’évaluer régulièrement le 
fonctionnement de la municipalité mais 
aussi celui des entreprises, des bailleurs 
sociaux, des particuliers….

Nous estimons qu’il faut faire davantage 
et plus vite.

Septembre, c’est aussi 
la rentrée pour les 
associations… 
Cette « nouvelle façon de vivre » sera 
une bonne nouvelle façon si nous 
savons enrichir ce qu’on appelle 
communément « le lien social ». 
Chaponost a un tissu associatif 
particulièrement riche et productif. La 
commune se doit de le préserver, de le 
développer, de l’aider…
« Merci à vous, salariés et bénévoles 
des associations ! Merci pour votre 
implication dans la vie de la commune.  
Vous contribuez à former, informer, faire 
découvrir des sports, des cultures d’ici 
et d’ailleurs, des technologies. Vous êtes 
essentiels pour le soutien scolaire et 
l’animation des enfants et des jeunes, pour 
l’insertion ou le maintien dans la vie sociale 
des seniors, des familles, des nouveaux 
arrivants … » 

Devant les difficultés de tous ordres 
que connaissent les associations, nous 
demandons à l’équipe municipale 
majoritaire de tenir compte de leur 
rôle primordial, en augmentant les 
subventions à la mesure des besoins.

Financièrement la commune 
peut avoir les moyens pour 
ces actions :
La taxe d’habitation va disparaître en 
2023 : en 2022, seuls 20% des foyers fiscaux 
de France ont continué à la payer, contre 
45% à Chaponost, du fait de revenus plus 
élevés. 

Chaponost est une commune qui a des 
moyens. Elle pourrait choisir d’augmenter 
le taux d’imposition de la taxe foncière. 
Pour illustrer si on adoptait le taux 
de 20,88% (moyenne nationale des 
communes entre 300 et 10000 habitants)  
au lieu de 18,75% aujourd’hui à Chaponost, 
la commune percevrait plus 300.000€ de 
recettes fiscales! Même sans aller jusque- 
là, il y a de la marge !

Mais l’équipe majoritaire s’est toujours 
refusée à toute augmentation des 
impôts et des taxes. 
La commune pourrait aussi réexaminer 
ses projets d’investissements et leurs 
financements. Tels qu’ils sont prévus, 
seront-ils adaptés aux nouvelles 
conditions de vie ? Sera-t-il possible de 
les financer compte tenu de la probable 
augmentation des taux d’emprunt ?

Mais comment augmenter les dépenses 
sans augmenter les recettes ?
Une suggestion : pourquoi ne pas faire 
appel à des dons sur des projets ciblés, 
comme ceux de la transition écologique. ? 
Comme pour la restauration de l’aqueduc, 
ces dons pourraient, sous certaines 
conditions, bénéficier d’une déduction 
fiscale.

C’est (plus que jamais) le 
moment pour Chaponost  
(et pour la planète) !



La ville de Chaponost participe à

Vendredi 23 septembre de minuit à 5h 
Extinction nocturne totale de l’éclairage public
À partir du 24 septembre 
Extinction nocturne partielle de l’éclairage public
(+ d’infos sur les secteurs concernés : mairie-chaponost.fr)


