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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 :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 
Uniquement le mardi et jeudi de 13 h 30 
à 17 h 30
A partir du 1er octobre, 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
Chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

PRocHAinS conSeiLS 
mUniciPAUX
14/09, 12/10, 16/11 et 14/12 à 19h30

PeRmAnenceS AVocAT-
conSeiL
24/09, 15/10, 11/11 et 10/12
Sur rdv au 04 72 24 57 39  
(réservé aux chaponois)

PoLice mUniciPALe
8, place Foch - 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 : 13h30-16h30
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Jeudi et vendredi : 9h-12h

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
Changement d’horaires du point info famille : 
fermeture à 17h30 le mercredi

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

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

MAI • REYNAUD Léa, le 11 ; MOREL 
VACLE Marceau, le 17 ; CROUVEZIER Sophia 
le 18 ; DELEAGE Laeticia, le 18 ; CELLE 
Garance, le 29 ; DELBORD Melin, le 31

JUIN • BARRIL Yanis, le 3 ; RUIZ Alicia, le 14 ; 
BERNOLLIN élia, le 26 ; BENAT Cassandra le 28

JUILLET • ROY Roman, le 7 ; BARTOLESI Livia , 
le 10 ; BARONE Adèle, le 12 ; EYROULET 
Elise, le 15 ; BOUCHER Claire, le 17 ; 
BROUTIN Léonard, le 20 ; CARTIER Maelya, le 
20 ; FRONTEAU Mayia, le 28 ; IZAY MOTEMA 
Thérésa, le 28

AOûT • DIALLO TABBI Liam, le 2 ; ZAKI 
Remayssa, le 12 ; MOURLEVAT Augustin, le 13 ; 
LONCHAMPT Jade, le 14 ;  

MARIAGES > Félicitations

MAI • MEYSSARD Gilbert & BERNARD Emilie, 
le 14 ; CHAUVY Sébastien & MEI Angélique, le 
28 ; RONZIERE Olivier & HEITZ Pauline, le 28

JUIN • FAURE Nicolas & VERPLAETSE 
Elisabeth, le 11 ; CHAREYRE Christophe & 
DUMAS Nathalie, le 11 ; ODDERA Nathalie & 
ROLLAT Sophie, le 18 ; MONJOL-DELPHINE 
Didier & PHLIX Valérie, le 25 ; FRANçON 
Julien & GIANGRANDE Amélie, le 25 ; KEIM 
Fabien & TRUCHE Eve, le 25

JUILLET • DEHAY François-Xavier & 
SONTHONNAX Camille, le 2 ; GENEAU 
Florian & DESPRES Emilie, le 2 ; BAILLIET 
Pierre-Yves & GRANTE Marie le 2 ; 
BONNARD Sylvain & JANICHON Sophie, 
le 2 ; CHATAGNEAU Johnny & PENICAUD 
Caroline, le 9 ; LAVARDA Frédéric & 
BOUILLON Bérengère, le 13 ; COQUARD 
Laurent & BROCHIER Nathalie, le 23 ; 
JACQUIN Julien & CAMPION Alexandra, le 23 ; 
COMBET Patrick & KERN Aline, le 23 ; 

AOûT • DARET Olivier & BENMILOUD 
Khouira, le 13 ; GUILHOT DE LAGARDE 
Timothée & EBOKO Virginia, le 27 ;

DÉCÈS > Nos condoléances

MAI • CALMEL Maurice, le 12 à 88 ans ; 
ROUSSEAU Colette veuve NAVARRE, le 21 à 
89 ans ; SERVIGNE René, le 24 à 89 ans 
JUIN • PERRIN-BLANCHE Jean, le 20 à 89 ans
JUILLET • CORMON Aimé veuve FERLAY le 
5 à 92 ans ; SPÖRLI Daniel, le 6 à 69 ans ; 
MARTEL Anne-Marie, le 13 à 90 ans ; GOY 
Denise épouse BARLET, le 14 à 68 ans ; 
DEPASSIO Michel, le 19 à 69 ans
AOûT • BONNARD André, le 3 à 88 ans ;  
MATILLAT Pierre, le 8 à 47 ans ; CHATELUS 
Bernard, le 9 à 69 ans ; LALANDE Mireille 
veuve SORNAY, le 16 à 92 ans ;

ÉTAT CIVIL

2017, recensement de la population 
Avec l’appui des communes, l’INSEE organise le recensement de la population. L’objectif : 
mesurer la population résidant en France pour mieux s’adapter à ses besoins. 
A quoi ça sert ? 
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens 
de transports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de 
chaque commune. C’est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.
Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
A quelle échéance ? 
La ville de Chaponost, commune de moins de 10 000 habitants, est recensée tous les 5 ans. 
La prochaine campagne aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017.

Devenez agent recenseur
Des agents recenseurs seront recrutés par la mairie. Si vous souhaitez devenir agent 
recenseur, contactez dès à présent Corinne Janin au 04 78 16 03 96 ou  
c.janin@mairie-chaponost.fr 

2017, année électorale : pensez à vous inscrire sur les listes  
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives 
les 11 et 18 juin 2017. Pour pouvoir voter lors de ces scrutins, vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales de la commune d’ici le 31 décembre 2016, munis d’une pièce di’dentité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile récent.

Changement d’horaires pour votre bureau de Poste
Votre bureau de poste vous accueille désormais :

• Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
• Les mercredi et samedi : de 9h00 à 12h00.



Valoriser 
le travail et 
la réussite 
à l’école

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Cet été, nous avons connu, une nouvelle fois, d’insupportables et inacceptables 
attentats islamiques en France. Nous avons eu l’occasion à Chaponost de marquer 
notre soutien aux familles endeuillées à Nice.
Plus rien ne doit dorénavant être opposé aux décisions qui ont pour objectif de 
garantir la sécurité de nos concitoyens. Au niveau national, Il est temps d’utiliser 
tous les moyens d’actions de la police et de la justice pour empêcher tous les 
individus en processus de radicalisation d’agir, y compris une diminution drastique 
de leurs libertés individuelles.
Au niveau local, chaque élu doit prendre ses responsabilités pour que la sécurité de 
ses concitoyens soit assurée. Seuls les discours idéologiques et un déni de réalité 
peuvent encore laisser croire que certaines zones de notre territoire français 
seraient préservées des actes de ces barbares.
Zineb El Rhazoui, journaliste de Charlie Hebdo a publié récemment une tribune 
forte pour dénoncer les dérives de cet islam radical et tous les signes ostentatoires 
et archaïques, visibles dans les espaces publics, qui exacerbent l’incompréhension 
et incitent à l’affrontement et à la montée de l’extrémisme. 
Nous devons tous, et en premier lieu chaque musulman de France, dénoncer 
clairement et fermement les agissements des islamistes radicaux et encourager la 
pratique d’une religion éclairée et intégrée à notre république.
Le dossier de ce Chap’info fait un focus sur la rentrée scolaire et les investissements 
importants de notre municipalité dans les écoles chaponoises.
Là aussi, dans le domaine de l’apprentissage scolaire, des démarches fortes doivent 
être engagées pour valoriser le travail et la réussite à l’école, mettre en avant 
l’éducation citoyenne et les valeurs républicaines et naturellement favoriser 
l’ouverture culturelle.
La rentrée est aussi marquée par l’ouverture du centre aquatique intercommunal, 
l’AquaGaron qui, depuis le 5 septembre, permet à tous de disposer d’un équipement 
dédié à la natation et au bien-être.

Bonne reprise à tous : enfants, parents et associations !

Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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RETOUR EN IMAGES

4  | CHAP’INFO # 50

Chapofolie’s 
fESTIVITéS. Défilés, animations, soirées festives 
avec la retransmission du match d’ouverture 
de l’Euro de football ont fait un carton ! La 
soirée Restofolie’s du vendredi proposée par 
l’association Vivez Chaponost a rassemblé 
un millier de participants dans une ambiance 
festive et familiale. Un grand coup de «chapo» 
(folie’s) à l’association ! Sans oublier l’anniversaire 
des 10 ans du jumelage franco-italien avec la 
commune de Lesignano de’Bagni, fêté comme 
il se doit ! Une délégation chaponoise a aussi 
été accueillie dignement à Lesignano les 18 et 
19 juin en présence des anciens combattants. Un 
grand merci aux nombreuses associations qui ont 
répondu présentes pour animer ce week-end.

Une instance très 
active 

SENIORS. Etre associés à l’ensemble des projets de la 
municipalité et exprimer la position des aînés, tel est le 

rôle du Conseil des Aînés.
Cette année, il a mené des réflexions dans plusieurs 

domaines touchant la vie de la commune : le PLU, la vie 
associative, l’enfance, etc. Il a également participé à la 

Semaine Bleue, à des actions intergénérationnelles ou 
encore au week-end festif Chapofolie’s. De quoi nourrir 

des échanges et réflexions, comme lors de la séance 
plénière du 9 juin.



La musique dans la peau !
CULTURE. 2 scènes proposées, des styles musicaux variés : la première édition de la fête de la musique en 
centre-ville a rencontré un franc succès. Un grand merci aux nombreux musiciens qui ont fait danser la ville.
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INSTANTANéS

d’imAGeS SUR 
mairie-chaponost.fr
> Accès rapide : Voir le retour en image

RETOUR EN IMAGES

Grande invasion de romains
CULTURE. 26 juin : près de 2 500 chaponois et visiteurs de tout le département ont assisté à la grande invasion 
de romains. Entre reconstitutions antiques, ateliers, animations et concert, ils ont pu vivre au temps des 
romains l’espace d’une journée.



DOSSIER DOSSIER

Les nouveautés de la rentrée
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Plus de 1 400 élèves ont repris le chemin de l’école depuis le 1er septembre. 
Pour ces écoliers, cette année est marquée par des nouveautés favorisant avant 
tout leur épanouissement.

> Quel rôle la ville joue-t-elle vis-à-vis des écoles et des enfants 
scolarisés ? 

La ville se doit d’accueillir les enfants des écoles publiques dans des conditions 
optimales. Pour cela, elle met en place, en étroite concertation avec les 
acteurs du monde éducatif,  de nombreuses actions allant de l’entretien des 
bâtiments, à l’organisation de la  restauration scolaire, en passant par la mise 
à disposition de personnel municipal dans les écoles maternelles, ou encore 
la participation financière aux projets des écoles. Nous souhaitons aussi 
favoriser les apprentissages en permettant le développement de nouveaux 
outils pédagogiques. Concernant l’école privée de la Source, cette dernière 
bénéficie d’une subvention annuelle de fonctionnement versée par la ville.

Nous avons aussi à coeur d’impliquer l’ensemble des écoles dans les projets 
intergénérationnels de la ville, comme dans le cadre de la Semaine Bleue, ou 
d’échanges plus ponctuels menés sur la commune.

> Quelles sont les nouveautés de cette rentrée ? 

De nouveaux projets voient le jour. L’école des Deux Chênes dispose 
dorénavant d’une nouvelle salle polyvalente de 130 m² qui pourra être 
utilisée pour les activités proposées dans le cadre scolaire (musique, chorale, 
gymnastique, danse…) Avec un budget de 230 000€, il s’agit d’un projet 
phare pour l’année 2016. La création de cette salle constitue une première 
étape. Il est prévu, par la suite, la remise aux normes de l’office de cuisine de 

Claire Reboul,  
adjointe en charge des affaires 
scolaires et de la jeunesse, fait le 
point avec nous sur le rôle de la 
ville vis-à-vis des écoles. Un rôle 
majeur, souvent méconnu.



DOSSIER DOSSIER
VIE SCOLAIRE
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l’école des Deux Chênes et la création d’une salle de 
restauration pouvant accueillir les 3-10 ans. 

Un autre grand projet se met en place : l’installation d’outils 
numériques dans les écoles publiques. Il correspond à une 
volonté forte de la commune de permettre aux élèves 
d’intégrer ces nouveaux outils numériques dans leur 
apprentissage, d’en apprendre les usages et de créer de 
nouveaux échanges entre l’école et son environnement. 

> et concernant l’accueil péri-éducatif ? 

A la suite d’un bilan réalisé avec les acteurs éducatifs 
de la commune, il est ressorti qu’il était plus opportun 
d’organiser les temps péri-éducatifs sur une journée 
commune à toutes les écoles publiques.  Avec ces nouvelles 
contraintes, la commune s’efforce de trouver des lieux 
d’accueil adaptés. Les effectifs de l’équipe d’encadrement 
ont été doublés et la commune a fait le choix de recruter 
des animateurs proposant de nouvelles activités. Ce sont 
désormais une quarantaine d’animateurs qui assurent 
l’accompagnement des enfants le jeudi après-midi, de 
13h30 à 16h30. 
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DOSSIER VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS

Un soutien de la ville aux projets des écoles
Chaque année, la commune propose et finance de nombreuses actions pour organiser les 
temps périscolaires ou pour accompagner les équipes enseignantes dans leurs projets (activités 
culturelles et sportives, classes découvertes, numérique…)

> Le numérique rentre à l’école
Intégré dans un programme pluriannuel, le numérique fait son entrée à l’école. Un travail de réflexion a été mené 
tout au long de l’année scolaire 2015-2016 avec les enseignants, notamment pour déterminer les premières classes 
à équiper. Depuis le mois de juin, deux tableaux numériques sont installés dans les écoles élémentaires. Les écoles 
maternelles ne sont pas en reste puisqu’un tableau numérique est installé en grande section aux Muguets et l’école 
de la Cordelière a été équipée de 10 tablettes. Des choix qui correspondent aux attentes des équipes enseignantes.

> L’apprentissage de la natation à l’Aquagaron
Depuis la rentrée de septembre, les écoliers de Chaponost, 
tout comme ceux de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Garon bénéficient d’un apprentissage de la natation 
sur les créneaux horaires qui leur sont réservés. Le transport 
des enfants est assuré par la CCVG. Les élèves de 6ème du 
collège, les grandes sections de maternelles et plusieurs niveaux 
des 5 écoles de la commune, définis par l’éducation nationale 
en fonction des programmes pédagogiques, bénéficieront de 
créneaux horaires toute l’année au nouveau centre aquatique. 
Ils profiteront ainsi de cet équipement neuf adapté à la 
découverte et à l’apprentissage de la natation.

> Le collège, un partenaire incontournable 
Chaque année, plusieurs actions sont menées avec l’équipe enseignante et la direction du collège pour ouvrir  
celui-ci sur la commune. Cette année, les classes latinistes ont pu bénéficier d’une visite du chantier de rénovation 
de l’aqueduc avec l’architecte responsable du projet. Un groupe de collégiens accompagné de leur professeur de 
musique ont pu jouer sur une des scènes de la fête de la musique. En 2016/2017, un projet entre la médiathèque, les 
enseignants de français et le centre de documentation du collège visera à organiser un prix littéraire. La commune 
aura à cœur de continuer ce partenariat avec le nouveau principal Monsieur Cyril Jacquin, dans la lignée des projets 
qu’elle peut mener avec la jeunesse.

> Les temps péri-édUcatifs
Pour les élèves des écoles élémentaires

Depuis le jeudi 1er septembre, les élèves inscrits ont pu s’initier à des activités 
parmi une palette de disciplines sportives et culturelles avec des nouveautés, 
comme la photographie, le chant lyrique, les marionnettes ou encore le dessin.

Pour les élèves des écoles maternelles

Soucieux de respecter les rythmes de chacun, des intervenants ponctuels 
viennent renforcer le travail de l’équipe d’animation (éveil musical, 
psychomotricité).

Renseignements et inscriptions au service péri-éducatif 04 78 16 89 24

> d’aUtres temps 
aUtoUr de L’écoLe 

• Accueils périscolaires matin 
et soir : renseignements et 
inscriptions au  Centre social du 
Saunier 04 78 45 30 29
• Cantine scolaire : 
renseignements et inscriptions à 
la Cuisine centrale 04 78 45 17 66
• Etudes surveillées : 
renseignements et inscriptions 
auprès de la direction de l’école 
élémentaire
• Garderie du mercredi de 
11h30 à 13h30 : renseignements 
et inscriptions au service 
périscolaire 04 78 16 89 24
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DOSSIER VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS

tisser des liens avec nos aînés
La semaine bleue aura lieu du 3 au 9 octobre. L’occasion de 
mettre en lumière les actions et échanges intergénérationnels 
réalisés tout au long de l’année. 

Et des échanges il en sera largement question dans le programme proposé 
pour cette nouvelle édition : spectacles, rencontres-débats, après-midi jeux, et 
repas seront partagés par les enfants et nos aînés. Des moments privilégiés 
qui montrent l’importance du rôle de chacun et la nécessité de créer du 
lien entre les générations pour échanger des savoirs, savoir-faire et créer une 
dynamique de solidarité.  

ToUT Le PRoGRAmme
de LA SemAine BLeUe 
mairie-chaponost.fr
et au ccAS 04 78 73 46 20  

une illustration d’une action 
intergénérationnelle organisée cette année : 

la réalisation d’une mosaïque de bouchons de 
bouteilles, réalisée par les éléves de la classe 

de CE2 de Mme Pantale aux Deux Chênes et 
les résidents de la Dimerie

> devenez bénévoLe 
aU ccas

Le CCAS recherche des bénévoles pour : 

• participer à la distribution des repas à 
domicile auprès des personnes âgées 
ou isolées, selon vos disponibilités.

• assurer l’accompagnement de certains 
bénéficiaires non véhiculés de la banque 
alimentaire, afin de les conduire à 
Francheville quelques jeudis matins par 
mois.

Si vous souhaitez donner un peu de temps 
pour ces personnes, contactez le CCAS au 
04 72 24 57 39.

La banque alimentaire de Francheville 
recherche aussi des bénévoles pour 
participer à l’approvisionnement à Décines le 
mardi après-midi de 13h30 à 17h30. Il suffit 
de disposer du permis B pour conduire le 
véhicule utilitaire réfrigéré et de prendre part 
à la manutention des denrées alimentaires. 

Si vous avez du temps et que vous souhaitez 
leur venir en aide, contactez : 
• Paul Palandre à Chaponost au  

06 99 13 87 30 
josette.palandre@cegetel.net 



> interdiction de pêcher dans L’étang dU 
boULard  

L’étang étant considéré comme « eaux libres », c’est-à-dire une surface 
en eau qui est en communication avec un cours d’eau, la réglementation  
« pêche » s’applique : une personne n’a le droit d’y pêcher que si elle a adhéré 
à une association agréée de pêche et si cette association a une convention 
avec la commune lui accordant les droits de pêche sur l’étang.

Aujourd’hui, en l’absence d’une convention avec une association agréée, la 
pêche est donc, de fait, interdite sur l’étang du Boulard.

En outre, suite à une mortalité piscicole importante dans l’étang cet été, 
la commune a pris un arrêté interdisant la pêche sur l’étang pour raisons 
sanitaires. Cet arrêté reste en vigueur aujourd’hui, compte tenu de l’épidémie 
de virémie printanière qui affecte actuellement les carpes de l’étang.

CADRE DE VIESéCURITé
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> 2 nouveaux radars pédagogiques mobiles

La commune vient de faire l’acquisition de deux radars 
pédagogiques. Ces appareils de mesure destinés à 
sensibiliser les automobilistes sur leur vitesse seront 
installés sur les axes repérés par la police municipale et 
par les membres de la commission sécurité. Ils seront 
déplacés deux fois par an.

> Verbalisation électronique 

La commune de Chaponost se modernise en s’équipant 
d’un système de verbalisation électronique. Deux 
terminaux mobiles viennent d’être installés permettant sur 
le terrain aux agents de saisir directement les coordonnées 
du contrevenant sur l’appareil. Le procès-verbal est 
par la suite transmis automatiquement au centre de 
traitement de Rennes lors du retour au poste de police. 
Les automobilistes sont informés de la verbalisation par 
l’apposition d’un papillon sur le pare-brise.

du nouveau en matière de sécurité

> La fibre arrive !

Le déploiement de la fibre optique 
avance.

Courant septembre, une première 
vague de travaux va permettre 
d’implanter quatre des neuf 
armoires techniques prévues sur 
Chaponost, qui couvrent plusieurs 
centaines de logements.

Les secteurs de la rue des 
anémones, du rond-point de la 
mairie, de l’avenue de Verdun et 
du boulevard des Vergers seront 
donc concernés dans un premier 
temps. 

Viendra ensuite l’installation de la 
fibre, entre l’armoire technique et 
le logement. Puis les fournisseurs 
d’accès pourront se positionner 
commercialement.

Une première étape franchie.

Suivre l’évolution du 
déploiement du réseau :

http://reseau.orange.fr/
couverture-fibre

CADRE DE VIE
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médiathèque : une procédure de référé 
expertise en cours

place foch :  
dernière ligne droite

La dernière phase de travaux va commencer début octobre, pour une durée 
de 6 mois. Elle permettra la requalification de la Place Foch côté Nord et la 
création d’une aire de jeux à l’entrée sud du parc du Boulard.
A l’issue des travaux, le parvis de l’église sera davantage végétalisé, tout 
comme l’espace central de la place, permettant ainsi de créer un lieu public 
de rencontres et de convivialité. Les aménagements réalisés sur la voirie 
nécessiteront de dévier la circulation  durant certaines périodes du chantier. 
Tout sera mis en œuvre pour limiter au maximum 
la durée de ces déviations.

> transports : 
Un noUveL arrêt 
sUr La Ligne 12

Depuis quelques jours, l’arrêt des 
Amandiers a vu le jour sur la ligne 
12. Situé entre le Centre social et 
les Vergers, il doit permettre une 
meilleure desserte du secteur.

La nouvelle médiathèque ouverte 
au public en avril 2015 a connu dès 
le mois de juin de la même année 
un sévère phénomène de surchauffe 
rendant les conditions d’utilisation 
de l’équipement extrêmement 
difficiles en été. Cette situation a 
notamment été aggravée par des 
dysfonctionnements des rideaux 
extérieurs.
En dépit des nombreuses 
interventions de la municipalité 
auprès du maître d’œuvre et des 
entreprises pour remédier à ces 
dysfonctionnements,  la situation est 
demeurée préoccupante et a donc 

conduit la commune à engager une 
requête à fin de référé expertise 
auprès du Tribunal Administratif de 
Lyon.  
Cette procédure engagée en février 
2016 a abouti à la désignation par 
le Tribunal Administratif d’un expert 
dont la mission en cours est de 
rassembler tous les éléments relatifs 
aux désordres constatés et de 
donner son avis sur leurs causes (vice 
de conception, faute d’exécution, 
manquement aux règles de l’art, 
qualité des matériaux utilisés ou 
toute autre cause). Il s’agit de pouvoir 
disposer de tous les éléments 

techniques qui permettront, le 
cas échéant, de déterminer les 
responsabilités encourues. 
La municipalité s’est donc engagée 
dans une procédure complexe et 
longue mais rendue absolument 
nécessaire pour assurer, à terme, 
la sécurité des usagers et des 
personnels durant la période estivale. 
La réalisation de cet équipement 
culturel a représenté un investis-
sement important. La commune se 
doit d’être exigeante sur le niveau 
attendu de qualité des prestations 
apportées aux usagers.   

CADRE DE VIE
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biodiversité : 
à la découverte du grand-duc d’europe 

Le géant des Rapaces nocturnes 
d’Europe est solidement installé dans 
le département et bien peu le savent !  
Dans les années 1970, l’espèce était 
au bord de l’extinction. Aujourd’hui, 
les actions de protection ont porté 
leurs fruits. Nombreux sont les 
vallons encaissés dont les bois 
résonnent de son hululement sourd. 
Oiseau rupestre, le Grand-duc a 
trouvé dans les rochers de la vallée 
du Garon le coin de versant abrupt 
et boisé qui protègera son aire. Très 
éclectique, le Grand-duc adapte son 

régime alimentaire aux proies les plus 
accessibles sur son territoire : petits 
et gros rongeurs, oiseaux, poissons 
pêchés en eau peu profonde, et 
même souvent hérissons dont l’on 
retrouve les restes près de son aire 
sous la forme de « bogues » ! 
Très sensible au dérangement, le 
Grand-duc a besoin d’une large 
zone de quiétude autour de son 
aire. Un promeneur imprudent ou 
un observateur trop zélé, et ce sera 
peut-être l’échec de la nidification, 
jusqu’à l’année suivante...

INTERCOMMUNALITé

changement des habitudes de tri : 
réunion publique le 22 septembre

réUnion pUbLiqUe 
d’information sur la gestion 

du tri des déchets 

Le jeudi 22 septembre 

à 19 heures

en mairie
salle du conseil municipal

Réunion publique 

Le jeudi 22 septembre 2016 à 19h

 Salle du conseil municipal - CHAPONOST

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT 

Journaux, 

magazines
Lettres, 
courriers

Enveloppes, 

papiers

Catalogues, 

annuaires

Publicités, 

prospectus 
Livres, 
cahiers

A partir du 3 octobre,

tous les emballages

en plastique

vont dans votre

bac jaune !  

Briques alimentaires Bouteilles et flacons

en plastique

Cartonnettes

Emballages métalliques

(+ bouchons)

Beurre Barquettes

Oeufs
Sacs
et films

Beurre

TOUS LES EMBALLAGES MÉNAGERS SE TRIENT 

Christophe d’Adamo / LPO du Rhône
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aquagaron : ouvert pour la rentrée !
Depuis le 5 septembre, le centre aquatique intercommunal,  AquaGaron accueille ses premiers nageurs. 

> Une ouverture reportée 

Initialement envisagée au début de l’été, l’ouverture de 
l’AquaGaron a dû être reportée de quelques semaines 
en raison de contraintes techniques qui ont entraîné des 
retards à la livraison.
« Nous avons pris la décision de différer l’ouverture, de 
prendre le temps nécessaire pour que l’équipement soit bien 
fini, réceptionné dans des conditions de parfait achèvement 
et puisse démarrer dans des conditions optimales de 
pérennité pour les 40 années de fonctionnement à venir » 
explique Guy Boisserin, Vice-Président de la CCVG en 
charge du Patrimoine et des bâtiments communautaires.

> ecoles et associations : tous à l’eau !

Depuis la rentrée de septembre, les écoliers de la CCVG 
bénéficient d’un apprentissage de la natation sur les créneaux 
horaires qui leur sont réservés.
De même, les trois associations de natation du territoire 
proposent des activités dans ce nouvel équipement.

Si vous êtes intéressé(e) par la pratique de la natation dans 
un cadre collectif, vous pouvez vous renseigner auprès des 
responsables :
• ASB Natation : facebook/ASB-Natation
• Espérante et Vaillantes : www.evbrignais.com
• Amicale laïque Chaponost : www.amicale-laique-chaponost.fr

> Toutes les infos pratiques 
sur www.aquagaron.fr 

> Tarifs espace aquatique (résidents ccVG) : 
• moins de 3 ans : gratuit
• 4-16 ans : 3,70€
• Adulte : 4,70€
• Carte horaire (10h) : 35€

> Horaires période scolaire : 
• Lundi, mercredi et vendredi : de 9h à 20h
• Mardi : 7h-20h
• Jeudi : 9h-22h
• Samedi : 9h-19h
• Dimanche et jours fériés : 9h-18h.

Toutes les infos sur les horaires d’ouverture, les tarifs 
des entrées, des activités encadrées (aquagym, vélo 
aquatique, cours de natation, bébés nageurs…) et 
les conditions d’accès au « pôle Bien-être » (espace 
fitness, espace balnéo) : www.aquagaron.fr

> centre aquatique AquaGaron
Domaine de Rochilly
Chemin de la Lande
69530 Brignais
Tél. 04 74 38 92 66 

inauguration le 

17 septembre  
à 18h

Venez profiter d’un temps  
festif qui réservera de  

jolies surprises…
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projet LW1 : une opération génératrice 
d’emplois
Les travaux sont en cours d’achèvement. Avec une surface de près de 5 000 m² répartis sur 3 
niveaux route de la Gare, le projet LW1, porté par la société immobilière Mayfair Valorisation a 
ouvert ses portes le 1er septembre. 

Essentiellement tourné vers le tertiaire et les services, 
il rassemble commerces, bureaux et pôle médical.
Le rez-de-chaussée accueille une enseigne de vélos 
(Vélonaute), un grossiste en vin (Verticale) proposant 
de la vente en gros et demi-gros, aussi bien aux 
professionnels qu’aux particuliers, et un restaurant (La 
forêt noire) ouvert 7jours/7 midi et soir.
Le 1er étage est réparti entre un pôle médical 
(ostéopathes, kinés, infirmières, psychomotriciens…) 
et des bureaux, qui occupent également l’ensemble du 
2ème étage. 
Au total, le projet rassemble près de 200 emplois, le 
tout à proximité immédiate de la gare. 

> dU noUveaU 
dans La vie éco

> Talunostudio
Depuis quelques semaines, Bruno 
Morelli vous propose ses services 
d’artisan photographe et vidéaste 
professionnel. Il accompagne les 
particuliers (mariages, naissances, 
cérémonies…) et les professionnels 
(clips de présentation, photos…)
21 C avenue André Devienne
Tél. 07 61 28 96 67
talunostudio@gmail.com
www.talunostudio.com 

> Changement de propriétaire 
chez « C com coiffure »

Retrouvez désormais Christine Degruel 
dans son salon « Pause coiffée ».
5 rue Jules Chausse
Tél. 04 78 45 39 88

> MRTP
Milaud Ruf Travaux Publics

Créée le 11 juillet dernier par 3 
cousins originaires de Chaponost, 
MRTP vous accompagne dans vos 
travaux de terrassement, VRD, enrobé, 
pavage et aménagement extérieur.
Tél. 06 65 51 62 94
mrtp69@hotmail.com

Quelques lots médicaux ou  
de bureaux de 50 à 400 m² sont 

encore disponibles à la vente. 
Si vous êtes intéressés, contactez 

Dorothée Tisseur au  
04 69 84 83 68 ou  

contact@mayfair-valorisation.fr 

©studio Erick Saillet

Plus d’infos sur www.mairie-chaponost.fr
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J. torrilhon opticiens : zoom sur une success story
1964 à Pierre-Bénite. Joseph Torrilhon, opticien,  petit-fils et fils de bouchers, ouvre sa première 
boutique en plein centre-ville et intègre, quelques années plus tard Krys Groupe. En 1973, alors 
que personne n’y croit, il ouvre une boutique dans le centre commercial de Givors. L’entreprise 
connaît ensuite une belle progression, s’installant dans des centres commerciaux ou des boutiques 
de belle taille.  Aujourd’hui, l’activité s’est également étendue à l’audition. 

> Une histoire de famille

À Chaponost, Laurent et Vincent Torrilhon continuent de 
perpétuer ce que leur père leur a transmis : un esprit de 
petit commerçant de quartier. Réussir ensemble, cultiver le 
bonheur en entreprise, maintenir une éthique sans faille, tels 
sont les leitmotivs de cette entreprise familiale pour qui la 
satisfaction du client est la priorité. 

> Une équipe performante

Pour atteindre cet objectif,  J. Torrilhon opticiens mise sur 
une importante formation technique et humaine de ses 
collaborateurs, instaurant ainsi une réelle confiance entre eux. 
Pour preuve : 95 % des managers de magasins sont issus de 
l’entreprise. 

Le 5 juillet dernier, Damien Combet, maire, et Evelyne Galera, première 
adjointe à l’économie, ont été reçus par Laurent et Vincent Torrilhon, dirigeants 
de la société Optique participations, siège social de J. Torrilhon opticiens.

La fête foraine aux couleurs d’halloween
Pour la 2ème année consécutive, la fête foraine installe ses manèges et animations du 21 octobre 
au 1er novembre, de 14h à 20h sur les parkings du Collège.

> Plongez dans l’ambiance

De nombreuses animations vous 
attendent : manège, chenille, auto 
tamponnantes, tir à la carabine, 
cascades, pinces, pêche aux canards. 
Sans oublier les petites douceurs 
pour le plaisir des petits, comme des 
plus grands : churros, confiseries…

> et côté pratique

5 parkings à votre disposition, à 
moins de 10 minutes à pied :
Bastia, Audin, Centre Social, Place 
Foch et Salle des Fêtes

Les 21 et 26 octobre, 

1 place achetée = 1 place offerte.

Bonbons offerts aux enfants déguisés.

170 collaborateurs20 magasins
(dont 10 en région lyonnaise)

> J. ToRRiLHon oPTicienS, c’eST : Verres essilor
Fabricant français
Qualité, innovation
Pionnier verres progressifs
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chaponost à l’ère digitale
Du 20 octobre au 9 novembre, la médiathèque et la MJC 
s’associent pour vous offrir de nombreuses rencontres 
autour du numérique.

> Décoder les nouveautés …

Découvrir les imprimantes 3D, voir et tester un casque à réalité 
augmentée : cet évènement vous permettra de découvrir les toutes 
dernières innovations numériques.

> … ou expérimenter les jeux à succès  

Pour les fans de jeux vidéo, la possibilité vous sera donnée d’expérimenter 
le jeu Minecraft, dans la ville virtuelle de Chaponost, grâce à la 
participation de Philippe Chetelat, le concepteur du PilatCraft.

> De 7 à 77 ans : des ateliers pour chacun

Que vous soyez novice ou expert dans le domaine, les ateliers 
s’adressent à tous. Au programme : des stages et ateliers de création 
numérique, des jeux en ligne ou sur console et du rétro-gaming (pour 
les amateurs de jeux vidéo anciens). Mais aussi des applications et vidéos 
finement sélectionnées par l’équipe de la médiathèque ou encore une visite 
virtuelle de musées...
Les plus jeunes pourront aussi s’initier à des applications spécialement dédiées 
à leur âge.
Enfin, pour les néophytes, l’équipe de la médiathèque propose de vous initier, 
entre autres, à l’usage des tablettes et autres liseuses numériques.

d’infoS 
mairie-chaponost.fr

mediathequechaponost.fr

auditorium : un vivier de 
création artistique
Depuis avril 2016, la commune accueille des résidences d’artistes à 
l’auditorium.
Le principe : la salle de spectacle est mise à disposition d’artistes 
pendant plusieurs jours afin qu’ils  travaillent ou préparent une 
création artistique.
En contrepartie, la ville bénéficie,  après chaque résidence, d’une ou 
plusieurs représentations.
En quelques mois, quatre compagnies artistiques ont ainsi bénéficié 
des équipements  techniques de l’auditorium. 

Dès octobre 2016, l’association « Foule en délire » présentera un 
spectacle jeune public dans le cadre de la semaine bleue où se 
retrouveront scolaires et personnes âgées de la commune. L’ensemble 
« Parenthèse » offrira une représentation de son spectacle musical 
le 10 mars 2017 autour des poèmes de Verlaine à la médiathèque… 
L’occasion pour les chaponois de découvrir le travail mené par ces 
artistes, sous différentes formes artistiques.

Toutes les informations : www.mairie-chaponost.fr

restonsconnectés
#journéesdunumérique

20 
octobre 
du

au9 
novembre

ateliersinitiationsdécouvertesJeux vidéo • Tablettes • Réalité virtuelle • Impression 3D • Vidéosà la médiathèque et à la MJC
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2 événements pour aider l’école de n’diao

> Inscrivez-vous au repas sénégalais du 1er octobre

L’association organise, pour la seconde fois, un repas 
sénégalais le 1er octobre à la salle socioculturelle. 
L’édition de l’année dernière avait rencontré un franc 
succès et les demandes de certains participants ont incité 
l’association à renouveler l’expérience.
Tarif : 20€ (apéritif et café offerts. Autres boissons en 
supplément).
Réservations dès à présent au 06 87 43 04 43.
La soirée sera l’occasion de découvrir la musique, les 
danses et l’artisanat du Sénégal, ainsi que les réalisations 
mises en œuvre dans la petite école de brousse, grâce à 
la participation de tous. 

> Exposition de peinture les 3 et 4 décembre

Ensemble pour l’école de N’Diao vous propose de 
découvrir une exposition de peinture les 3 et 4 décembre 
de 10h à 18h à la salle socioculturelle.
4 peintres de Chaponost, un aquarelliste lyonnais et une 
palletiste bretonne offrent leurs tableaux à l’association 
pour l’aider à créer l’école maternelle du village de 
brousse.
Les tableaux des enfants de l’école de N’Diao ainsi que 
ceux de l’école de la Source seront également présentés.

> saintéLyon : 
La saintéthiqUe 
partira de chaponost

La SAINTETHIQUE, nouvelle boucle 
de 12 km de la Saintélyon, fait son 
apparition le 3 décembre 2016 ! Le 
coup d’envoi est lancé à 23 h pour 
un parcours reliant Chaponost à 
Lyon.

Renseignements et réservations sur 
www.saintelyon.com 

> formation à 
destination des 
associations

Comment mobiliser les bénévoles ? 
Comment communiquer sur un 
événement ?  
Quel support choisir ?

Autant de questions auxquelles vous 
pourrez répondre en participant  
aux 3 soirées d’informations à 
destination des bénévoles organisées, 
en partenariat avec le CADEC, 
les 13 septembre, 11 octobre 
et 15 novembre à 19h à la salle 
socioculturelle.

Renseignements et inscriptions : 
service Vie associative 
v.badoil@mairie-chaponost.fr

> coeUr grenadine 
fête ses 20 ans ! 

Samedi 1er octobre de 15h30 à 
18h au centre social. 

Toutes les familles ayant fréquenté 
ou fréquentant aujourd’hui encore 
Coeur-Grenadine sont invitées à  
par tager des jeux et le gâteau 
d’anniversaire!



Entrées gratuites. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 04 78 07 25 19 
histoirepatrimoinechaponost@gmail.com 
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Journées européennes du 
patrimoine : rendez-vous  
les 17 et 18 septembre
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, les 17 
et 18 septembre 2016, l’Association 
Histoire et Patrimoine de Chaponost 
propose 2 animations au Plat de l’Air 
route des Pins :

• Une exposition sur le thème 
de l’année : Patrimoine et 
citoyenneté à Chaponost : la 
Mairie et les écoles. 

• Démonstrations de mesures 
romaines

Des cartes postales réalisées par une 
artiste sur le thème de l’aqueduc 
romain seront vendues durant 
ces deux jours. La recette sera 
intégralement versée à la Fondation 
du patrimoine dans le cadre du 
mécénat participatif pour les travaux 
de restauration des arches du Plat de 
l’Air de l’aqueduc romain du Gier.

PASSERELLE POUR L’EMPLOI

des locaux encore 
plus accueillants

L’association, installée dans la Maison 
des Associations depuis 2003, a fait  
« peau neuve » en donnant un grand 
coup de peinture à ses locaux, avec 
l’aide de la Mairie de Chaponost.
Les travaux ont été réalisés pendant 
la fermeture du mois d’août.  
Depuis la réouverture, le 22 août, 
l’association reçoit les personnes en 
recherche d’emploi dans un cadre 
sympathique, convivial et lumineux. 
La nouvelle disposition des bureaux 
permet un accueil personnalisé et 
des entretiens en toute discrétion 
avec les conseillers.

> soirée beaUJoLais 
noUveaU des 
cLasses en 8

Le 18 novembre à la salle 
des fêtes à partir de 20 h30. 

Assiette de charcuterie, 
dessert et café pour 
13€. Soirée animée 
par un orchestre avec 
chanteurs.

Réservations au : 
06 84 01 88 84 ou sur 
la place du marché les 
dimanches précédents 
la manifestation.

> vide-grenier 
cordeLière-deUx 
chênes Le 1er 
octobre

Le vide-grenier Cordelière-Deux 
Chênes organisé par l’association 
de parents d’élèves 1, 2, 3 
Parents  aura lieu samedi 1er 
octobre de 9h à 13h, Parking 
la Cordelière - 4  rue François 
Chanvillard.
Jeux, jouets, puériculture, vête-
ments enfants.

Petite restauration et buvette sur 
place.
Inscriptions exposants réservées 
aux enfants du groupe scolaire 
Cordelière-Deux Chênes.

A noter : plusieurs jeunes présents à l’ atelier « jobs d’été » du 30 avril ont 
été embauchés pour les vacances 
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CHAP’EN SPORT 
2ème saison
Chap’en sport redémarre le 9 octobre, Place Foch 
à 9h. Cette année venez courir, pédaler ou randonner 
au profit des Petits pas d’Antoine. Cette association 
chaponoise accompagne les enfants autistes en les 
aidant à grandir par l’enseignement ou le jeu. Elle 
apporte aussi un soutien aux parents par l’échange et 
le partage d’idées.

Rendez-vous tous les deuxièmes dimanches de 
chaque mois entre octobre 2016 et juin 2017.

> 8 décembre : Les inscriptions aU 
marché de noëL sont Lancées

La fête des lumières et son traditionnel marché de Noël 
animeront le centre de Chaponost le 8 décembre à partir 
de 16h30.
Les producteurs de produits locaux, les artisans d’art, 
les artistes, les marchands de jouets, les créateurs de 
décorations de Noël, etc. intéressés pour tenir un stand 
sont invités à contacter l’association Couleurs et Passions 
pour connaître les conditions financières. L’inscription 
ferme préalable est obligatoire.

Renseignements : 
04 78 07 25 19 ou 06 74 68 35  89 -  af.assoc@orange.fr

> décoUvrez Les secrets des 
ateLiers d’artistes

L’association des Arts à Chaponost renouvelle pour la  
9ème  édition,  Secrets d’Ateliers, les 24 et 25 septembre.
Réservez votre week end, et partez à la découverte des 
artistes de Chaponost, mais aussi de Brignais, Millery, 
Brindas, Messimy, Pollionnay, Vaugneray et Ste Consorce.  
Le temps d’un week-end, vous rencontrerez des 
personnes qui souhaitent partager leur passion. 
Vous êtes novices ou avertis, laissez votre curiosité 
l’emporter, poussez une  porte ou un portail, ils vous 
accueilleront avec le sourire.

+ d’infos : www.lesartsachaponost.fr

Toutes les informations : 

www.mairie-chaponost.fr

ou 07 60 17 64 75

Manifestation sportive au bénéfice 

de l’association 

Les petits pas d’Antoine

2ème édition
2016/2017

à 9h / place Foch / 1er rdv le 9 oct  2ème dimanche DE chaque mois

À PIED, À VÉLO, SEUL OU EN GROUPE, PETITS ET GRANDS, VENEZ NOMBREUX !

SECRETS D'ATELIERS
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> Randonnée commentée de 
l’aqueduc
Vendredi 23 septembre de 9h à 17h

> Atelier sculpture et 
modelage
Samedis à 14 h
24 septembre et 29 octobre

> Après-midi gallo-romain 
Samedi 1er octobre à 14h30

> Visite commentée Aqueduc 
romain du Gier
Samedi 1er octobre à 15h30

> Randonnée E-VTT à la 
découverte de l’aqueduc
Dimanche 2 octobre à 9h

> Démonstration de mesures 
romaines 
Jeudi 20 octobre à 15h

> Balade familiale de l’aqueduc 
romain du Gier 
Vendredi 21 octobre à 10h

> Café concert de la MJC
Vendredi 14 octobre à 20h30
MJC

> Concert et bal folk - 
Danyabad Gumdel
Samedi 19 novembre à 19h30
Salle des fêtes

> Concert-audition 
Vendredi 25 novembre à 20h 
MJC

> Conférence - UTA
Les mercredis à 14h
23 novembre et 7 décembre
Salle des fêtes

> Secrets d’ateliers - Les Arts à 
Chaponost
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
Ateliers d’artistes

> Salon des Arts à Chaponost
Du vendredi 4 au dimanche 13 
novembre 
Salle des fêtes

> Exposition vente - Souffles 
d’art
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salle des fêtes

> Soirée info association - 
Les mardis à 19h
13 septembre, 11 octobre et 15 
novembre
Salle socioculturelle

> Journées européennes 
du Patrimoine - Histoire et 
Patrimoine et OTI
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Plat de l’air

> Vide-grenier - Les lyonnaises du 
désert
Dimanche 18 septembre 
de 9h à 17h
Transports Morellon

> Rencontre - MCR
Les mardis à 14h
20 septembre, 18 octobre, 15 
novembre
Salle socioculturelle

> Soirée lecture - Caveau des 
lettres
Les mardis à 20h30
20 septembre, 18 octobre 
MJC

> Réunion publique « tri » - 
SITOM
Jeudi 22 septembre à 19h
Salle du conseil municipal

> Tournoi de Bridge
Les samedis à 14h
1er octobre, 5 novembre et 3 
décembre
Maison des Associations

> Vide-grenier - 123 parents
Samedi 1er octobre de 9h à 13h
Ecoles Deux Chênes et Cordelière

> 20 ans de Cœur Grenadine
Samedi 1er octobre de 15h30 à 18h
Centre social

> Loto - Twirling Bâton
Samedi 1er octobre à 19h 
Salle des fêtes

> Repas sénégalais - Ensemble 
pour N’Diao
Samedi 1er octobre à 19h30
Salle socioculturelle

> Semaine Bleue
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Renseignements : mairie-chaponost.fr

RENDEZ-VOUS 
DÉCOuVERTE

De l’Office de tourisme
04 78 45 09 52

CONFÉRENCES

VIE LOCALE

CONCERT

EXPOSITIONS

www.semaine-bleue.org

Toutes les informations : 
www.mairie-chaponost.fr



> Salon - Un événement un jour
Dimanche 9 octobre à 10h
Salle des fêtes

> Thé dansant - Danse Passion
Dimanche 16 octobre à 14h
Salle des fêtes

> Fête foraine 
Du vendredi 21 octobre au mardi 
1er novembre
Parking du collège

> Cérémonie 11 novembre - 
Vendredi 11 novembre à 11h
Place Foch

> Soirée beaujolais - Elan sportif
Jeudi 17 novembre à 19h 
Stade R. Guivier

> Soirée beaujolais - Classes en 8
Vendredi 18 novembre à 20h30 
Salle des fêtes

> Accueil nouveaux arrivants - 
Samedi 19 novembre à 10h
Mairie - salle du Conseil Municipal

> Vente de foie gras - les Amis 
de la gaité
Samedi 19 et dimanche 20 
novembre de 9h à 12h30 et de 14h 
à 19h
Salle socioculturelle

> Matinée Yoga - Yoga relaxation
Samedi 26 novembre à 9h30
Salle socioculturelle 

> Matinée fruits de mer - 
Sapeurs pompiers
Dimanche 27 novembre
Place Foch

> Concours de pétanque -  
Association Zizou
Samedi 17 septembre à 13h30
Stade R. Guivier

> Chap’en sport 
Les dimanches à 9h
9 octobre, 13 novembre, 11 
décembre
Place Foch

> Théâtre - l’Art tribu
Théâtre impro « Les illuminés de 
Lyon »
Jeudi 15 septembre et samedi 17 
septembre à 20h30
« C’est beau l’Australie » 
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre à 
20h30
Cyrano de Bergerac
Samedi 19 novembre à 20h30
Dimanche 20 novembre à 15h

> Ciné-club - ALSL
Les vendredis à 20h
16 septembre, 14 octobre et 18 
novembre

> Temps du conte - 
Médiathèque
« Petit…mais j’ai des droits » 
Samedi 24 septembre  à 10h
« Loup y es-tu ? » 
Samedi 29 octobre à 10h
« La musique s’invite dans les contes » 
Samedi 26 novembre à 10h

> Conférence 20 ans de cœur 
grenadine - Cœur grenadine
29 septembre à 9h

> Mortelle soirée - Médiathèque
Vendredi 30 septembre à 20h

> Soirée court-métrage - L’Art 
Tribu
Jeudi 6 octobre à 20h30

> Soirée pyjama - Médiathèque
Vendredi 7 octobre à 19h

> Réunion de présentation -  
Les amis des abeilles
Lundi 10 octobre à 20h

> Story time - Médiathèque
« Yummi or Yuck ! » la nourriture 
j’aime, j’aime pas
Samedi 15 octobre à 10h30
« English games »
Samedi 12 novembre à 10h30

> Moments musicaux - ALSL
Vendredi 21 octobre à 20h30

> Oreilles en éventail - 
Médiathèque
Mardi 25 octobre à 14h

> Ciné-goûter - Médiathèque
Mercredi 26 octobre 

> Café-concert - MJC
Vendredis 11 novembre et 2 
décembre à 20h30

> Journées du numérique - 
Médiathèque
Du 20 octobre au 9 novembre
Renseignements : mairie-chaponost.fr

> Soirée lecture - Caveau des 
lettres
Mardi 22 novembre à 20h30

> Histoire de gones - MJC
Dimanche 27 novembre à 15h 
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ToUT L’AGendA
mairie-chaponost.fr

Déjà 729 fans, 
merci ! 
 
www.facebook.com/
villechaponost

Retrouvez nos 
événements sur 
ChaponostTV-youtube

AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

PROGRAMMATION 
AuDITORIuM

SPORT

SALLE DU CUVIER

> 24 et 25 septembre 
Images numériques par Alain Boyer

> 1er et 2 octobre 
Peintures par Betty Bresse

> 8 et 9 octobre  
12 et 13 novembre
Exposition par Les Arts à Chaponost

Expositions 
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PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

> Evelyne Devif

Un dynamisme à toute épreuve
Bénévole, Evelyne Devif l’a été auprès de nombreuses associations 
ou structures, dès son arrivée sur la commune en 1981 : d’abord à la 
bibliothèque, mais aussi en tant qu’aide-comptable à la MJC et que trésorière 
de la Gymnastique Volontaire. Par la suite, elle assume aussi la présidence de 
l’Ensemble Vocal Orphélia pendant 6 ans. 
Membre active du comité de jumelage depuis sa création, c’est au moment 
de sa retraite anticipée qu’elle devient adhérente, puis très rapidement 
présidente de l’Association des Familles. Une fonction qu’elle assure 
depuis 10 ans maintenant. Très active, elle impulse de nombreux cours 
(restauration de siège, tarot, cuisine) et activités (visites de Lyon, couture…)
Aujourd’hui, l’association, rattachée à la Fédération des Familles en 
Mouvement du Rhône, se porte bien. Une réussite qu’elle partage très 
largement avec l’équipe de bénévoles « exceptionnels et sensationnels par 
leur disponibilité et leur présence à toute épreuve. »

> Franck Doliva-Dolinsky

sapeur-pompier :  
une histoire de famille

Chez les Doliva-Dolinsky, les pompiers, c’est avant tout une histoire de famille. Son grand-
père et son père étaient pompiers, tout comme lui et ses deux frères, Michel et Serge. 

Franck entre chez les pompiers à l’âge de 16 ans, en tant que volontaire. « A l’époque, les 
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) n’existaient pas encore. » Une histoire qui dure depuis 33 
ans. « Les pompiers, c’est une 2ème famille. Je voulais pouvoir être utile, rendre service. Et 

puis, il y avait aussi l’esprit de camaraderie que j’appréciais. » 
Quand Paul Thévenet souhaite s’arrêter en 2013, c’est tout naturellement que Franck 

propose de prendre la suite en tant que chef de centre. Aidé de son adjoint Patrice 
Thévenet, il dirige aujourd’hui une équipe de 26 volontaires, dont 2 femmes qui 

intervient en grande majorité pour du secours à la personne. « Les incendies ne 
représentent que 7% de nos sorties. » Le quotidien est bien chargé avec, en moyenne, 

une intervention par jour. 

Si les effectifs sont stables, la caserne cherche quand même à recruter.  
Si l’aventure vous tente, contactez Franck Doliva-Dolinsky au 06 80 33 17 32.

L’implication dans la commune s’est faite toute seule 

et lui semble naturelle, pour être utile à son village.

Le quotidien de Franck est bien occupé entre son activité d’artisan électricien, de pompier, mais aussi d’artificier, puisqu’il participe au tir du feu d’artifice du 13 juillet, aux côtés de 6 autres pompiers. 

> Michel Depassio

Un homme engagé
Conseiller municipal aux côtés de François Perraud entre 1983 et 1989, et chef de centre de la caserne 
pendant de nombreuses années, Michel Depassio nous a quittés le 19 juillet. L’engagement dont il a fait preuve 
au sein de la ville et de la caserne de Chaponost a marqué les esprits. Capitaine honoraire, Michel Depassio est 
entré au corps des sapeurs-pompiers de Chaponost le 1er mars 1971. Nommé tour à tour Caporal, Sergent, 
Adjudant et Lieutenant, il prend la fonction de chef de centre en 1980. Une responsabilité qu’il porte pendant 
17 ans. C’est grâce à lui que le centre de secours s’est modernisé : nouvelle caserne, nouveaux véhicules 
(ambulance et fourgon pompe tonne) et système d’alarme individuel et de radio. Ses hommes le décrivent 
comme un homme très engagé, ayant beaucoup œuvré pour leur formation et très proche d’eux. Ils souhaitent 
aujourd’hui le remercier pour ce qu’il a fait pour eux. 
Nous nous associons aux sapeurs-pompiers de Chaponost et adressons nos sincères condoléances à sa famille.

©Sidney Amsellem



« AQUAGARon » : Un accès depuis 
chaponost qui pose problème

On s’en souvient : lors du mandat précédent la 
municipalité en la personne de son maire Pierre 
Menard avait été le moteur du projet. Une voie directe 
cyclable et piétonne avait été programmée et financée. 
En ce mois de Septembre le centre aquatique  ouvrira 
ses portes la voie douce prévue n’est toujours pas 
réalisée et l’accès au centre aquatique pose problème :
Jugez-en :
Transport en commun :
Par train : 
Gare de Chaponost... puis parcours à pied (22 minutes) 
via la zone industrielle jusqu’à la déchèterie : 22 minutes
Par bus 
• ligne 12 Arrêt gare de Chaponost puis parcours à 

pied (voir ci-dessus)
• ligne 12 Arrêt Bernicot puis parcours à pied (15 

minutes voie en pente)
Voies douces :
La route des Collonges, étroite, sans trottoirs  est, de 
l’avis de tous, dangereuse. Il ne reste comme seule voie 
tranquille l’accès à la déchetterie et la voie décrite 
ci-dessus (pas facile en vélo si celui-ci n’est pas tout 
terrain) 45 minutes  

Difficultés d’aménagement de la voie prévue ? En tout 
état de cause, pour la pleine réussite de l’Aqua Garon, 
il est urgent de trouver une solution. Nous nous y 
emploierons. 

mettalyon : Une fermeture bien discrète :

Au moment où vas s’ouvrir le bâtiment JW1  pour 
laquelle nous avions beaucoup œuvré, après avoir 
aussi soutenue dans ce secteur l’installation de  
« Auchan drive », toujours dans ce même secteur 
nous apprenons que l’entreprise Métallyon, 
anciennement Ruget, mise en redressement judiciaire  
il y a 6 mois  a définitivement fermé le 22 juillet 
dernier et ceci dans la plus grande discrétion. Les 
difficultés de cette entreprise ne sont pas nouvelles 
et lors de notre mandat nous étions intervenus pour 
promouvoir une solution permettant de poursuivre 
l’activité de cette société. Quelque 150 salariés se 
retrouvent donc au chômage sans plan social élaboré. 
Pourquoi un tel silence devant cet évènement très 
préoccupant ? La CCVG n’était donc pas informée ?  
Des démarches ont-elles été faites ? Nous attendons 
des explications !
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Annie Fornelli, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Pierre Menard pour 
Chaponost Ensemble 

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Différents lieux de notre commune  servent d’arène  au 
jeu Pokémon Go qui s’est développé cet été et incite 
ses joueurs à sortir de chez eux pour collectionner les 
fameux petits êtres de l’univers Pokémon.
L’année qui commence offre aux chaponois de 
nombreuses possibilités pour pratiquer « Citoyenneté 
GJ ! », jeu qui existe depuis longtemps mais qu’il faudrait 
rendre plus populaire. Imaginons que chacun d’entre nous 
sorte de chez soi avec autant d’enthousiasme que les 
fans de Pikachou avec comme objectif de collectionner 
les actions de citoyenneté. Nous pourrions participer à 
des travaux collectifs pour embellir notre ville à l’occasion 
d’une journée citoyenne, contribuer à des actions 
bénévoles au sein des associations de solidarité, de sport, 
de culture tout au long de l’année. 
La pratique de « Citoyenneté GJ ! » peut revêtir de 

multiples formes : visiter des personnes isolées, assurer des 
distributions alimentaires, accompagner un enfant dans 
sa scolarité, enseigner le français à un réfugié, entraîner 
une équipe sportive, promouvoir la culture, défendre 
l’environnement, militer pour un projet politique… Elle 
ne requiert qu’une capacité, la volonté d’être utile et 
qu’une compétence, le courage de se mettre au service 
de l’intérêt général.
Ce jeu gratuit est ouvert à tous. Il permet de découvrir 
de nouveaux horizons, de rencontrer d’autres pratiquants, 
de nouer des liens avec de nouvelles personnes. Il peut 
apporter de grandes satisfactions et une légitime fierté.
Souhaitons que notre commune devienne une arène 
animée de « Citoyenneté GJ ! » où chacun rivalisera 
d’astuces pour promouvoir l’intérêt général et gageons 
qu’alors nous y vivrons collectivement plus heureux.

penser global et agir local avec « citoyenneté gJ »

a propos « d’agir localement »



Toutes les informations : 
www.mairie-chaponost.fr

restonsconnectés
#journéesdunumérique

20 
octobre 
du

au9 
novembre

ateliersinitiationsdécouvertes
Jeux vidéo • Tablettes • Réalité virtuelle • Impression 3D • Vidéos

à la médiathèque et à la MJC


