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Concrétiser
nos 
projets

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Cette fin d’année voit la concrétisation de plusieurs projets initiés par notre 
municipalité après de nombreux mois de concertation et un travail budgétaire 
pointu.

La seconde phase de requalification de la place a eu lieu. Le fonctionnement 
des espaces a été perturbé pendant quelques semaines afin de conduire les 
travaux nécessaires à la réalisation d’une véritable place arborée et accueillante 
en semaine, sans modifier notre attractif et convivial marché du dimanche matin. 
Au printemps, une nouvelle aire de jeux et un espace public paysagé seront 
créés dans l’entrée du Parc du boulard dans le prolongement de la place Foch. 
enfin, la période des vacances d’été 2017 sera mise à profit pour modifier les 
revêtements des voiries place Foch. 

L’installation des premières caméras de vidéo protection est en cours de 
réalisation. Les points les plus sensibles de la commune ont été choisis pour 
ces premières implantations. de nouvelles caméras seront installées courant 
2017. A terme ce sont une quinzaine de caméras qui seront positionnées à 
Chaponost.

des travaux de rénovation des façades et abords de la mairie (parvis, parking, 
aire de jeux…) débuteront également dans les prochaines semaines. Cet 
édifice public, symbole de notre république, nécessitait depuis de nombreuses 
années déjà un ravalement.  d’autres choix avaient été faits ! malgré les baisses 
historiques des dotations de l’etat, notre exigence dans le domaine des finances 
publiques permet de réaliser cet investissement sans obérer les autres projets 
prévus dans notre plan pluriannuel d’investissements et sans augmenter vos 
taux d’imposition communaux. 

enfin, le nouveau site internet de notre commune, plus moderne, plus dynamique, 
plus pratique, sera en ligne en début d’année. Je vous invite à aller le visiter, à 
découvrir sa nouvelle ergonomie et ses nouvelles fonctionnalités pensées pour 
faciliter vos démarches administratives.

Je souhaite que cette année 2016, douloureuse pour notre pays, se termine sous 
les meilleurs auspices pour vous et vos familles. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier à 19h, à la salle des fêtes 
François Perraud, pour la traditionnelle soirée des vœux à la population.

belles fêtes de Noël !

Damien comBeT,
maire
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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
Chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

PrOcHAiNs cONseils 
MuNiciPAuX
14/12, 18/01, 15/02, 15/03 à 19h30

PerMANeNces AVOcAt-
cONseil
10/12, 14/01
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

AoûT • mArTINeZ-ZUbIAUr Zoé,  
le 22 ; HAoUZI ArJAZ maryam, le 23 ; 
THeVeNeT elio, le 23 ; morTreUIL Capucine, 
le 24 ; deLPorTe mia, le 26
SePTembre • doUINe Lola, le 8 ; WALLeT 
Paul, le 13 ; bULUT burak, le 20 ; mArIN  
Augustin, le 20 ; ALoTTA deSboIS Charly, le 
23 ; SZYmANSKI Charles, le 25 ; boUCHeLIT  
Louay, le 27 ; roGLIArdo  Tom, le 27

mARiAGeS > félicitations

AoûT • mArCHANd Joël & moreL Cécile, 
le 27 
SePTembre • TeoLI Christophe & 
FeVre Céline, le 3 ; TreTIAKoFF rémy & 
reCHAGNeUX marine, le 3 ; GroSS Julien & 
GILeTTo Audrey, le 10
oCTobre • berNoLLIN rémi & deLIoT 
marina, le 7

DécÈS > nos condoléances

AoûT • dALérY Xavier, le 29 à 56 ans ; 
AUGUSTIN raymond, le 29 à 87 ans ; JALIberT 
Andrée née dePLANQUe, le 31 à 92 ans 

SePTembre • PAULY Jean, le 1 à 83 ans ; 
CAGNIN Claude, le 5 à 82 ans ; roY Lucja  
née KoLKoWSKA, le 7 à 96 ans ; drIVoT 
Christian, le 13 à 67 ans ; doNCIeUX Aimé, 
le 20 à 84 ans ; GUICHArd Jean-Yves, le 21 à 
46 ans ; JASSerANd Jeanne née CoLLomb, 
le 28 à 94 ans ; 

oCTobre • broCHeNIN Noël, le 6 à 101 
ans ; breT Jean, le 4 à 91 ans ; dImIer André, le 
7 à 70 ans ; boZoN Simone  née TAberLeT, 
le 24 à 87 ans

éTAT ciViL

Pour voter en 2017, inscrivez-vous vite !
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.

Les jeunes de nationalité française et ayant effectué les démarches de recensement citoyen 
sont inscrits d’office à l’âge de 18 ans.
Toute nouvelle inscription ou inscription suite à un déménagement doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire de votre part. Pour cela, n’oubliez pas de vous munir : 
• du formulaire de demande d’inscription (en ligne sur le site service-public.fr)
• d’une pièce d’identité récente (valide ou périmée depuis moins d’un an)
• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Attention, si vous déménagez à l’intérieur même de la commune, il vous faudra fournir un 
justificatif de domicile.

recensement des jeunes
A partir de 16 ans et dans les trois mois suivants, tous les garçons et les filles de nationalité 
française ont l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile. Le 
recensement est indispensable pour : 
• Se présenter aux examens
• Passer le permis de conduire
• etre inscrit sur les listes électorales
• Participer à la journée d’appel pour la défense
• S’inscrire dans les Facultés
Cette démarche peut être faite par le jeune concerné ou l’un de ses parents. N’oubliez pas 
de vous munir du livret de famille et de votre carte d’identité.

Les marchés du 25 décembre et du 1er janvier avancés
en raison des fêtes de fin d’année, les marchés des dimanches 25 décembre 2016 et 1er 
janvier 2017 sont avancés aux 24 et 31 décembre de 14h30 à 17h30.

en chiffre
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c’est le nombre de courriers envoyés 
en moyenne chaque jour de la mairie, en réponse aux 
demandes formulées notamment par les habitants



Art urbain 
CULTURE. Le 22 octobre, la fresque 

du transformateur de misery a été 
inaugurée, en partenariat avec enedis. 

Une belle réalisation des jeunes de 
la mJC et du Conseil municipal de 

Jeunes qui ont relooké cet équipement. 
L’occasion pour eux de participer à 
l’embellissement de la commune et 

de s’investir dans un projet. Un grand 
bravo à eux et au graffeur qui les a 

accompagnés.

RETOUR EN IMAGES
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INSTANTANÉS

Vacances en fête 
fESTIVITÉS. manèges et animations ont rencontré un franc succès lors de cette deuxième édition.
Les enfants déguisés pour Halloween ont même eu droit à quelques bonbons. L’occasion pour chacun de s’amuser 
pendant les vacances. 

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

RETOUR EN IMAGES

Une nouvelle  
salle polyvalente aux 

Deux Chênes  
INAUGURATION. La nouvelle salle polyvalente de l’école des 

deux Chênes a été inaugurée le 12 septembre et a reçu un 
accueil très positif. Les 130 m² de l’équipement permettent 
désormais aux enfants de pratiquer de multiples activités : 

musique, chorale, gymnastique, danse.
Un projet phare pour 2016 et une première étape,  en 

attendant la remise aux normes de l’office de cuisine.

Tous connectés
CULTURE. 1ère édition réussie pour les journées du numérique organisées par la médiathèque et la mJC. Les 
ateliers, initiations et séances découvertes ont fait le plein. Petits et grands ont découvert toutes les dernières 
nouveautés en matière de jeux vidéos, applications et innovations numériques. 

Des liens tissés 
RENCONTRES. La semaine bleue était résolument 
tournée vers l’échange cette année. du 3 au 9 
octobre, les seniors et enfants de la commune 
ont partagé spectacles, animations, jeux et 
sourires. L’occasion pour chacun de renforcer les 
liens créés tout au long de l’année. 



DOSSIER DOSSIER

Un territoire dynamique et attractif  
aux portes de la métropole lyonnaise 

ÉCONOMIE
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Chaponost et la Communauté de Communes de la Vallée du Garon sont parties prenantes 
dans le développement économique de notre territoire. Chacune à son niveau œuvre 
en faveur du dynamisme et de l’attractivité avec un objectif commun : accompagner 
le développement économique et créer les conditions propices à l’installation 
d’entrepreneurs. 

> Quelle politique la 
municipalité mène-t-elle  
vis-à-vis de l’économie ? 

dès le début de notre mandat, 
nous avons œuvré pour le volet 
économique, aussi bien en direction 
des entreprises que des commerces.  

Nous devons faire face d’une part 
à un contexte national complexe, 
et d’autre part aux difficultés 
d’installation de nouveaux commerces 
en centre-ville. Le commerce se 
retrouve morcelé entre le haut et 
le bas de la commune. Néanmoins, 
la municipalité aspire à dynamiser 
sa présence dans l’hyper-centre. elle 
a reçu des demandes de porteurs 
de projets sur le secteur de la Place 
Foch et sur le haut de Chaponost. 
Côté entreprises, il nous a fallu 
composer avec les problématiques 
locales, notamment vis-à-vis de la 
zone PPrT (Plan de Prévention 
des risques Technologiques lié à la 

proximité avec Camping Gaz). Par 
le biais de l’intercommunalité et 
de notre adhésion à l’Association 
Nationale des Collectivités pour la 
maîtrise des risques Technologiques 
majeurs (AmArIS), la commune 
a pu participer à un appel à 
projets (résirisk) et les entreprises 
concernées ont bénéficié d’un 
accompagnement d’experts et ont 
pu obtenir des réponses. 

Nous avons également mené 
des actions de promotion pour 
permettre la location de bureaux 
appartenant à la commune près de 
la gare. 

5 entreprises sont installées sur les 6 
espaces disponibles. 

> et l’intercommunalité, 
quel rôle joue-t-elle ?  

Le développement économique 
est au cœur même des missions 
de la Communauté de Communes 

de la Vallée du Garon.  elle a pour 
ambition de contribuer à l’accueil et 
au développement des entreprises 
à travers de nombreuses actions :  
la promotion du territoire, le 
développement des entreprises,  
l’aménagement et la requalification 
des 19 parcs d’activités dont 6 
sont implantés à Chaponost.  Il est 
essentiel pour notre territoire de 
répondre aux évolutions des enjeux 
économiques, de pouvoir accueillir 
les entreprises sur des sites adaptés 
et d’être à leur écoute chaque 
jour. Les passerelles entre la ville 
et la communauté de communes 
sont donc nombreuses. Nous nous 
devons d’avoir une vision globale 
de l’économie. Nous souhaitons 
par exemple disposer de fonciers 
de grande taille pour accueillir des 
sites d’entreprises de production ou 
industrielles, pourvoyeuses d’emploi. 
Nous avons ainsi mis en place une 
veille à ce sujet. 

décryptage de ces rôles 
complémentaires avec evelyne 
Galera, 1ère adjointe chargée 
de l’économie, du commerce, 
de l’artisanat et du tourisme 
et vice-présidente chargée du 
développement économique 
et de la vie des entreprises à la 
Communauté de Communes 
de la Vallée du Garon.

La Vallée du Garon bénéficie d’une situation privilégiée qui attire 
un tissu économique dynamique et diversifié. 

> Accueillir les entreprises

dès 2014, un schéma d’accueil des entreprises a vu le jour. Il comprend 
plusieurs actions : 
• Programmer et anticiper les futurs développements
• Proposer une offre immobilière et foncière 
• Garantir le maintien de la qualité des sites 
• Impulser de nouveaux services aux entreprises et aux salariés. 

> Aménager et requalifier les 19 parcs d’activités économiques

La CCVG gère, aménage et entretient 340 hectares de parcs d’activités répartis 
en 19 zones dédiées principalement aux activités industrielles, artisanales et 
de services.

Attirer les entreprises sur un 
territoire privilégié 

Pour les porteurs de projets qui souhaitent développer une activité, deux 
services leur sont proposés : 

> l’espace création d’entreprises

Créé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
de métiers et d’Artisanat et rhône développement Initiative, l’espace création 
a pour vocation de simplifier le parcours du créateur d’entreprise. 

> la pépinière d’entreprises

Avec 14 bureaux et 5 ateliers, la pépinière d’entreprises accueille, sur deux ou 
trois années, de jeunes entrepreneurs en leur facilitant l’accès à un local à des 
prix compétitifs et en leur proposant un accompagnement adapté.

Son objectif : créer un véritable réseau entre créateurs, mais aussi avec les 
entreprises et partenaires du territoire. depuis 2014, 14 entreprises ont été 
accueillies et ont permis la création de 26 emplois. 

+ de
3 500

établissements
sur le territoire de la ccVG

14 000

emplois
sur le territoire de la ccVGŒuvrer pour l’économie à un double niveau 
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DOSSIER SÉCURITÉ

Vidéo protection : le déploiement a commencé
L’installation de la vidéo protection sur le territoire de la commune a démarré cette fin d’année. 
Le déploiement de ce système s’opérera en plusieurs étapes. 

> une installation entre fin 2016 et début 2017 

dès le mois de décembre, 3 à 4 emplacements seront 
équipés (Parking de la Gare, rond-Point des Cartières, 
Parking de la médiathèque et rond-Point de la madone). 
Les autres emplacements seront déployés dès le début 
de l’année 2017. Au total, ce seront donc 15 caméras 
fixes, sur 8 à 9 emplacements qui seront installées sur 
l’ensemble de la commune d’ici 2017. 
Le budget de l’opération (2016-2017) : installation + 
maitrise d’œuvre s’élève à 152 700 € TTC.

> une étude menée en partenariat avec les 
services de sécurité du territoire

Suite au constat de l’évolution du nombre d’atteintes 
aux biens sur la commune, une étude a été conduite en 
partenariat avec la brigade de gendarmerie de brignais 
et le référent sûreté du groupement de Gendarmerie 
départementale siégeant au sein de la Préfecture quant 
aux modalités d’installation d’un système de vidéo 
protection. 

Par la suite, la commune, accompagnée par un cabinet 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans les 
déploiements de système de vidéo protection, a 
déterminé précisément  les emplacements à équiper, la 
technologie à adopter et préparé le dossier d’autorisation 
préfectorale.

• Les emplacements retenus se situent principalement 
aux entrées de ville (rond-point des Cartières, rond-
point de la madone, route des Aqueducs, Parking 
de la Gare), et en centre-ville (Parking médiathèque, 
Parking bellevue, Parking de la Cordelière, Avenue 
doumer).

• La technologie de transmission des images utilisée 
tient compte des contraintes liées à la topographie 
de la commune. Chaque caméra sera dotée d’une 
antenne réceptrice et émettrice  visant un point 
haut de la commune : le clocher de l’église pour les 
caméras du centre-ville, le centre technique municipal 
pour celles du parking de la gare et un mât relais 
pour le haut de Chaponost.

• en application de la réglementation en vigueur, 
le stockage des images s’effectuera dans un lieu 
fermé et accessible uniquement aux personnes 
dûment autorisées par les services de la Préfecture. 

> un outil de protection des biens 
et des personnes 

Ce système de surveillance constitue un outil complé-
mentaire pour la ville et sa police municipale, dans le 
cadre de sa politique de protection des biens et des per-
sonnes. 
L’enregistrement 24h sur 24 des images aux emplace-
ments stratégiques des différentes caméras, facilitera le 
travail d’identification par les services de sécurité des  
auteurs d’actes de délinquance.

Le lieutenant de Brigade de 
gendarmerie de Brignais, 
norreel, revient pour nous 
sur les avantages de ce 
dispositif. 

Prendre la décision d’installer des caméras sur 
l’espace public n’est pas toujours chose facile. 

Certaines personnes peuvent se sentir observées 
ou épiées dans leur vie quotidienne.  Pourtant 
l’installation de ce type de matériel marque un 
engagement fort dans la lutte contre la délinquance. 
Le dispositif présente plusieurs avantages non 
négligeables : 
• La dissuasion 
• La continuité : le système assure une veille 

permanente de l’espace public
• La chute de la délinquance sur les espaces vidéos 

protégés 
• La tranquillité publique renforcée.
La commune de brignais s’est équipée d’un système 
similaire. Il a permis de résoudre plus de 10 affaires en 
3 ans. Si le chiffre peut paraître dérisoire, lorsque l’on 
se place du côté des victimes, il a plus de valeur. Le 
nombre de faits délictuels qui ont été évités est très 
certainement beaucoup plus élevé.

Chaponost, ville attractive 
Un tissu économique dynamique 
Avec près d’un millier d’établissements actifs*, la commune accueille de 
nombreux entrepreneurs dans des secteurs aussi variés que l’industrie, la 
construction, les commerces et services. 
A Chaponost, la dimension industrielle est assez marquée. deux filières 
sont bien représentées : la fabrication de machines et équipements avec des 
entreprises comme Neyret ou encore celle de produits métalliques telle que 
Proform. 
La ville compte également des Pme-PmI d’envergure nationale et internationale 
avec de nombreux sièges sociaux, comme Symatèse, qui œuvrent dans 
le secteur du matériel médico-chirurgical et dentaire ou encore Charlott, 
un acteur clé dans le secteur de la lingerie. Prochainement, une entreprise 
spécialisée dans la conception de bâtiment tertiaire à énergie positive devrait 
s’installer. 
Il faut aussi souligner la force des réseaux d’entreprises tels que SoLeN et 
Ader ouest qui œuvrent aux côtés des entreprises domiciliées sur notre 
commune. 
La ville a aussi la chance de disposer de près de 90 commerces, dont 49 dans 
le centre qui offrent de nombreux services de proximité aux habitants. Sans 
oublier les deux marchés hebdomadaires très largement plébiscités.

A la rencontre des acteurs économiques 
locaux…
Aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font le dynamisme de 
notre commune et ses atouts, est une priorité pour la ville. des rencontres 
régulières sont ainsi organisées avec les acteurs économiques : entreprises, 
commerçants et artisans, afin d’être à leur écoute, d’échanger sur leurs 
problématiques et de valoriser leur dynamisme. 

+ de
3 500

emplois
à chaponost

646

entreprises implantées
à chaponost

90

commerces
dont 49 dans le centre

10

visites d’entreprises
Winterhalter, sgame, Guy Neyret, 

randy,industherm, BG Franck Bichon, symatese, 
smoove, J. thorillon opticiens, Groupe 

Metaconcept

2

réunions thématiques
avec les commerçants

1

visite au forum des aqueducs
une dizaine d’entreprises artisanales  

ont vu le jour.

1

visite au parc du dôme
* Source : Insee, au 31 décembre 2014



La révision du PLU entre dans 
sa quatrième phase

Dans le numéro de juin, nous vous présentions les grandes orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) qui constituent l’armature du futur Plan Local d’urbanisme. 
La révision du document d’urbanisme entre désormais dans sa quatrième phase : la traduction du 
projet d’aménagement en pièces du PLu et la mise en place des outils.

URbANISMECADRE DE VIE
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> définir les règles d’urbanisme appliquées aux 
secteurs de la commune
Il s’agit de la phase la plus technique car il faut définir les 
règles d’urbanisme qui s’appliqueront dans les différents 
secteurs de la commune. Les élus, accompagnés du bu-
reau d’études et des services, travaillent notamment à 
l’élaboration du plan de zonage et du règlement qui y est 
attaché. 
C’est un exercice long et délicat, d’autant que les évo-
lutions de la loi ont modifié la boîte à outils qui est à la 
disposition des communes. d’anciens outils, comme par 
exemple le Coefficient d’occupation des Sols, qui limitait 
la surface de plancher autorisée en fonction de la taille 
des terrains, n’existent plus et d’autres font leur appari-
tion dont certains nécessitent encore des précisions de 
la part de l’etat.

> Maîtriser le développement futur de la 
commune 
des orientations d’Aménagement et de Programmation 
(oAP) sont également en cours d’étude sur les secteurs à 
enjeux. L’objectif est de maîtriser le développement futur 
de la commune, que ce soit en matière de qualité urbaine 
ou de phasage de l’urbanisation, et ce, dans le respect du 
scénario de développement choisi par la commune.
A ce stade, il s’agit aussi de mettre en place les emplace-
ments réservés nécessaires aux projets communaux ou 
les outils permettant d’assurer la protection des éléments 
du patrimoine naturel et bâti de la commune. 

> les prochaines étapes 
Compte tenu de l’important travail que représente cette 
phase, le planning initial a pris du retard et l’arrêt du pro-
jet ne devrait intervenir que dans le courant du premier 
semestre 2017. Le PLU sera alors présenté à la popula-
tion à l’occasion d’une réunion publique. Il sera soumis 
à l’avis des personnes publiques associées (etat, parte-
naires institutionnels, chambres consulaires, etc.) et fera 
l’objet d’une enquête publique avant d’être approuvé par 
le conseil municipal au deuxième semestre 2017.

La mairie fait peau neuve
dans la continuité des engagements pris par l’équipe municipale pour embellir le cadre de vie, la mairie va bénéficier 
d’une opération de rénovation extérieure. Au programme : rénovation des façades, remplacement des volets bois et 
éclairage du bâtiment.  Les travaux concerneront également le traitement des accès et les circulations extérieures. 
L’objectif est de préserver le caractère de cette ancienne propriété bourgeoise, nichée à proximité immédiate d’un 
parc arboré et de l’adapter aux fonctionnalités d’un bâtiment public accueillant des usagers, cérémonies et séances 
publiques. 
Pendant la durée des travaux, la mairie restera ouverte au public à ses horaires habituels.
Toutes les dispositions seront prises pour limiter les désagréments liés aux travaux. 

> AffiChAge sAUVAge : rAPPeL de LA régLementAtion
L’affichage libre est un mode d’expression très utilisé, mais réglementé et encadré par 
le Code de l’environnement. La ville tient à disposition des associations des panneaux 
d’affichage libre, un panneau lumineux, et peut relayer vos événements sur son site Internet 
et sa page Facebook.  L’affichage sauvage est quant à lui interdit afin de protéger le cadre 
de vie. 

Pour toute demande, merci de nous contacter par mail : contact@mairie-chaponost.fr

1er trimestre 2017

rénovation des façades

Jusqu’à  l’été 2017

reprise des abords et 

des circulations extérieures 

1er semestre 
2017 

2ème semestre 
2017 

d’iNFOs 
mairie-chaponost.fr

rubrique « révision Plu »

Eté 2015
Démarrage des travaux
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INTERCOMMUNALITÉ ChApONOST VILLE CONNECTÉE

CCVg : 20 ans d’actions 
communes 
créée en décembre 1996, la communauté de communes de la Vallée du 
Garon fête cette année ses 20 ans d’existence. L’occasion de faire un bilan 
de deux décennies placées sous le signe de la communauté d’intérêt et 
de la solidarité territoriale entre Brignais, chaponost, millery, montagny 
et Vourles. 

panorama des actions menées 
par la CCVG dans le cadre de ses 
compétences
> développement économique  
   et vie des entreprises

• Promotion du territoire dans les réseaux
• elaboration d’un schéma d’accueil des entreprises
• entretien des 19 parcs d’activités
• Accompagnement des porteurs de projets de création 

d’entreprises et accueil des jeunes entrepreneurs dans 
une pépinière d’entreprises.

> Aménagement de l’espace, environnement,  
   agriculture

• Aménagement harmonieux à l’échelle de l’ouest 
lyonnais : la CCVG encadre l’urbanisation et favorise 
le maintien et la création d’activités agricoles sur son 
territoire. 

• rétablissement des équilibres en matière de logement 
(aides à la construction de logements sociaux et à la 
primo accession) et dans les quartiers (politique de 
la ville).

• Participation à la protection et à la mise en valeur de 
deux espaces Naturels Sensibles (eNS) : la Vallée en 
barret et les Landes de montagny.

> Patrimoine et bâtiments communautaires
• Construction de l’AquaGaron 
• Gestion des bâtiments de la gendarmerie et des aires 

d’accueil des gens du voyage

> Voirie communautaire
• entretien et aménagement des 186km de voirie (dont 

70 à Chaponost)
• Amélioration des conditions de circulation et de la 

sécurité des automobilistes et des piétons
• réalisation de liaisons à pied ou à vélo entre chaque 

commune  (voies douces)

> des compétences déléguées
• Gestion des déchets (=> SITom Sud rhône)
• Valorisation et promotion touristique du 

territoire (=> office de tourisme de la vallée 
du Garon)

Un travail en commissions
des commissions thématiques pilotées par 
les vice-présidents travaillent sur les projets 
menés par la collectivité, dans ses domaines 
de compétences et en matière de stratégie et 
prospective financière.

Mutualisation
Commande publique, affaires juridiques, 
voirie, droit des sols, politique de la ville… La 
mutualisation des services et du personnel s’est 
accélérée depuis 2015.

Côté budget
31 millions d’euros : 
• 18,4m € de fonctionnement
• 13,4m € d’investissement 

De gauche à droite : Evelyne Galera, Guy Boisserin, Jean-Louis Imbert, 
Serge Fages, Jean-Louis Gergaud et Françoise Gauquelin

nouveau site internet : vous simplifier la ville
Le site internet de la ville est en pleine transformation. il opérera sa mutation dès début 2017. 
Totalement repensé en termes de graphisme, de fonctionnalités et de présentation de l’information, 
vous découvrirez prochainement une interface moderne et intuitive, pensée avec un seul objectif : 
placer l’usager au cœur de sa conception.

> une nouvelle ergonomie
Le design complet du site a été repensé : plus clair, plus 
épuré, reflétant davantage de modernité et de dynamisme. 
Vous découvrirez des pages beaucoup plus aérées et une 
place importante accordée aux visuels.

> une navigation plus claire dès la page d’accueil 
Les rubriques ont été complètement repensées pour 
simplifier l’accès à l’information et aux différents contenus.  
La navigation a été conçue pour être intuitive et plus 
fluide. 

> des actualités et événements largement valorisés 
dès la page d’accueil

> de nouvelles fonctionnalités : 
• des accès rapides accessibles depuis toutes les pages 

pour vous permettre d’accéder aux informations les 
plus courantes

• Un espace « démarches » accessible depuis toutes 
les pages 

• des boutons de partage des informations sur les  
réseaux sociaux et par mail

> un portail famille 
Payer ses factures en ligne sera désormais possible grâce 
à ce nouvel outil.

Sans oublier une version responsive, s’adaptant à tous 
vos écrans (ordinateur, tablette, smartphone.)
Pour vous familiariser avec ce nouveau site, une vidéo de 
démonstration sera disponible à sa sortie. Alors, à vos 
écrans et bonne navigation ! 

à décOuVrir déBut 2017 !

2017 : une année connectée à vos côtés
La cérémonie des vœux du maire se tiendra le vendredi 6 janvier à 19h à la salle des Fêtes.

Le digital sera placé au coeur de la cérémonie avec une mise en avant des innovations 
qui se mettent au service des habitants de la commune. Pratique, utile, accessible 
et convivial, le numérique est une priorité car la ville de demain sera forcément  
« connectée » !

Nous vous attendons nombreux !
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ENfANCE / jEUNESSEVIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Le Conseil municipal de jeunes à la rencontre de 
fabien gilot
constitué depuis la rentrée de septembre, le conseil municipal de jeunes a remplacé le conseil 
municipal d’enfants. 12 jeunes chaponois de 12 à 15 ans ont commencé à se réunir et s’investir 
dans la vie de la commune.  A l’occasion de l’inauguration de l’AquaGaron, plusieurs membres du 
cmj ont eu la chance de rencontrer fabien Gilot, capitaine de l’équipe de france de natation aux 
jo de Rio 2016.  Retour sur un moment privilégié avec Anaëlle, Anaïs, Valentine, chloé,  Ainhoa, 
maëliss, Thomas et Romain.

> Quel est votre parcours sportif ? 

J’ai un parcours assez atypique. J’ai commencé par le water-
polo. Ce n’est qu’à 15 ans que je suis entré en internat pour 
suivre un parcours sport-étude natation à rouen.

> comment devient-on champion olympique ? 

Il faut beaucoup de travail et de sacrifices car on ne sort 
pas. on est souvent loin de sa famille. Si on veut en arriver 
là, il faut toujours le faire avec plaisir et ne jamais baisser les 
bras. Après, on suit un programme alimentaire étudié et on 
développe de nouvelles techniques d’entraînement.

> et l’école ?

C’est très important d’avoir un parcours scolaire solide. Il 
faut connaître le collectif pour former une équipe soudée. 
et d’ajouter : le sport de haut niveau doit transmettre de 
bonnes valeurs. C’est une bonne école de la vie.

deux temps d’échange à destination des 
seniors 
Le centre communal d’Action Sociale se mobilise et propose deux rendez-vous à destination 
des seniors, placés sous le signe de l’échange et de la convivialité. 

Distribution des colis de Noël 
Un colis gastronomique sera remis aux personnes de 
80 ans et plus à la maison berthelot, dans la salle de la 
cheminée (55-57 avenue Paul doumer) : 

le jeudi 15 décembre 
de 14h à 17h

ou

le vendredi 16 décembre 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h.

Venez échanger avec l’équipe du CCAS et les élus 
autour d’un café. 

Repas des retraités
Le traditionnel repas des retraités aura lieu :

 le jeudi 12 janvier 2017 
à partir de 12 h à la salle des Fêtes. 

Il sera suivi d’un après-midi dansant.

Pour participer à cet événement, n’oubliez pas de vous 
inscrire auprès du ccAS du 12 décembre 2016 au 
3 janvier 2017. Le prix du repas est de 15 € pour les 
chaponois.
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de 
désistement.Un service de transport 

à la demande sera assuré 
par le CCAS pour ces 

deux événements.
contact :
Centre Communal d’Action Sociale 
04 72 24 57 39

enfance jeunesse : le soutien 
de la CAf renouvelé
Le conseil municipal du 30 novembre a voté le renouvellement d’un 
Contrat enfance Jeunesse entre la commune et la CAF du rhône. 
Signé pour les années 2016 à 2019, ce contrat permet de : 

• Favoriser le développement et d’optimiser l’offre d’accueil des  
     moins de 18 ans.

• Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur  
     intégration dans la société par des actions favorisant l’apprentissage  
     de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

Ce sont ainsi plus d’une dizaine d’actions qui sont financées  et qui 
permettent  un accueil de qualité dans les différents équipements 
petite enfance de la commune ou  accueils de loisirs proposés par la 
mJC et le centre social du Saunier.  

©Thierry-Dugas

> Un CoUP de PoUCe PoUr PAsser  
   Le Permis 
Tu as entre 16 et 25 ans et tu souhaites passer le permis ? 
La commune peut t’attribuer  une aide entre 150 et 600€, 

selon le montant de tes ressources (non plafonnées).  

en contrepartie, tu devras réaliser un 
engagement civique de 15 à 60h auprès 
d’un service municipal ou d’une 
association de la commune, adhérente 
à l’opération et suivre assidûment ta 
formation. 

Renseignements : ccAS
55-57 avenue Paul doumer.  

Tél.  04 72 24 57 39

> stAge PréVention roUtière :  
   êtes-VoUs intéressés ?  
en mai 2016, le CCAS de Chaponost a mis en 
place un stage de prévention routière pour 
une trentaine de personnes retraitées. 
Le CCAS est prêt à reconduire cette 
action en 2017 si un groupe de retraités 
se constitue.

Si vous êtes intéressés par ce projet, 
merci de contacter le CCAS au 
04 78 73 46 20.
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VIE ASSOCIATIVECULTURE

Aqueduc : Chaponost remporte le trophée des 
maires du rhône 
2016 a été marquée par des actions fortes pour valoriser et restaurer l’aqueduc. Alors que les 
travaux de restauration et que la première phase de souscription publique viennent de prendre 
fin, l’heure est au bilan. un bilan plus que positif grâce à l’engouement de nombreux chaponois 
et associations.

du nouveau chez les scouts de Chaponost 
Après 3 années passées avec Stéphanie et marc Rochigneux, le Groupe Scouts de chaponost 
accueille cette année 2 nouveaux responsables de Groupe, Rémy Barbeault et nicolas Plataret, 
entourés d’une solide équipe.

Cette année, le Groupe est très heureux de pouvoir 
compter 130 enfants. Face à cette progression de 30% 
par rapport à l’année dernière, le recrutement de 2 chefs/
cheftaines s’impose :
• Un(e) chef/cheftaine pour la maîtrise orange afin 

d’encadrer 35 Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) avec 
l’aide de 3 autres chefs et cheftaines déjà en poste.

• Un(e) chef/cheftaine pour encadrer 41 Scouts-
Guides (11-14 ans) et ainsi compléter une équipe de 
3 cheftaines.

Si tu joues de la guitare (ou pas), es titulaire d’un bAFA 
(ou pas), as une voix qui porte (ou pas), sais monter une 
tente sous la pluie (ou pas)…tu as ta place...que tu aies 
déjà fait du scoutisme (ou pas)… 
Tu dois simplement être âgé(e) de 18 ans et avide 
d’aventures humaines extraordinaires  dans une équipe 
de choc !
Les Scouts et Guides de France financent les formations 
bAFA pour tous les chefs.

Plus d’infos sur : https://blogs.sgdf.fr/sudouestlyonnais/
chef-scout-pourquoi-pas-toi ou par mail : 
sgdf.chaponost@gmail.com

> exPosition dédiée AU 
monde dU Vin et de 
LA Vigne

Les Coteaux de Chaponost, en 
collaboration avec les artistes des  
« Arts à Chaponost » vous 
proposent une exposition dédiée 
au monde du vin et de la vigne du 
10 au 21 janvier dans le hall de la 
médiathèque. Cette exposition se 
transportera salle des fêtes le 21 
janvier, à l’occasion du repas de 
la Saint Vincent, Saint Patron des 
Vignerons. Comme chaque année, 
un apéritif, ouvert à tous, sera offert. 

Seront également présents les 
pratiquants peinture huile et 
aquarelle du Centre Social de 
Chaponost.

Le 30 septembre dernier, la commune a été récompensée lors 
de la 9ème édition des trophées des maires et de la métropole 
de Lyon. Chaponost a reçu le trophée « Culture » qui valorise le 
dispositif de restauration de l’aqueduc. 

Cette reconnaissance conforte la ville dans sa volonté de continuer 
la mobilisation. L’objectif : poursuivre les actions de mise en avant 
de ce patrimoine emblématique et s’engager dans un programme 
de restauration.

Une souscription sera lancée en juin 2017 et de nouveaux travaux 
de restauration sur des arches supplémentaires de l’aqueduc 
seront entrepris début 2018.

A l’heure où cet article est rédigé, la ville attend  du ministère de 
la culture le classement au titre des monuments Historiques de 
l’ensemble de l’aqueduc sur la commune. A suivre.

Une reconnaissance qui pousse la ville à voir plus grand…plus loin

6 arches restaurées

32 737 € récoltés grâce à la générosité de 
150 donateurs chaponois et venant de toute la France.  

5 000 € octroyés grâce à la participation de la 
Fondation du Patrimoine.

15 000 € reçus de la Fondation pour les 
monuments Historiques dans le cadre « d’un appel à 
projet restauration »

6 000 € versés par le Syndicat Intercommunal 
de l’Aqueduc du Gier

57 000 € attribués par la drAC

> éVènement 
Dimanche 11 décembre en fin de journée à la Paroisse 
Saint Prix, participez à un moment de partage et de 
paix (L’horaire sera affiché à la Paroisse).
Le Groupe Scouts de Chaponost vous convie toutes et 
tous à venir partager la Lumière de bethléem, également 
appelée Lumière de la Paix, un événement scout qui se 
déroule chaque année pendant la période de l’Avent.  
Nous vous invitons à en faire partie, que vous soyez 
scout ou non, et quelle que soit votre confession. 
Allumée dans la grotte de la nativité à bethléem, la 
lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main 
en main partout en europe. elle constitue un symbole 
de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche.

> ConCoUrs 
d’iLLUminAtions : 
Vite, insCriVez-VoUs 

Comme chaque année, l’Association 
Chaponost Couleurs et Passions 
organise le concours des maisons 
et des commerces illuminés du 8 
décembre au 8 janvier. Nous vous 
invitons à vous équiper en matériel 
faible consommation avec une 
minuterie qui permet de maintenir 
l’éclairage de 18h à minuit.  merci 
de contribuer à égayer la commune 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Inscriptions à l’office de Tourisme 
jusqu’au 8 décembre inclus. 

renseignements : o6 74 68 35 89 
ou 04 78 07 25 19.

Quelques jours avant la clôture de la souscription,  
l’entreprise Winterhalter, sensible à la sauvegarde 

du patrimoine, a mis un point d’honneur à soutenir la 
restauration de l’aqueduc de Chaponost 

en apportant une contribution à hauteur de 10 000€.  
Un grand merci !

Données actualisées en date du 23 novembre 2016
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

> ChAP’en sPort :
Le 2ème dimAnChe 
de ChAqUe mois 

mobilisez-vous pour l’association 
Les petits pas d’Antoine, le 
deuxième dimanche de chaque 
mois. 

Prochain rendez-vous le 11 
décembre, dès 9h, Place Foch, 
avec la présence du Twirling bâton. 

Ça bouge à la mJC 
Vous êtes plutôt musique, littérature ou sortie en famille ? La 
mjc vous propose des idées de sorties à ne pas manquer. 

café- concert : Big man and The 
Dynamite - blues  
Vendredi 2 décembre 
à 20h30 à l’auditorium
Un café-concert pour vous faire 
partager les plus grandes émotions 
du blues à travers l’influence de 
l’europe, des etats-Unis et de 
l’Afrique. Ça va swinguer ! 
Tarif normal : 12€,  tarif adhérent : 10€, 
tarif enfants/étudiants : 6€

café-concert : Bazar & Bémols
chanson française 
Vendredi 3 février 
à 20h30 à la mJC
découvrez un trio de chanson 
française qui s’inspire de groove, de 
jazz, de reggae et de rythmes latins. 
Tarif normal : 12€,  tarif adhérent : 10€, 
tarif enfants/étudiants : 6€

caveau des lettres – soirée lecture 
Les mardi 13 décembre, 24 janvier 
et 7 février à 20h30 à la mJC
Le temps d’une soirée, vous pourrez 
partager sur un thème choisi, 
des lectures-rencontres avec des 
écrivains, des poètes, accompagnés 
de musique, dans une ambiance 
conviviale et bon enfant. entrée 
gratuite. 

concert-audition de l’école de 
musique 
jeudi 15 décembre 
à 20h à l’auditorium 
et mardi 14 février 
à 20h à la mJC
Venez découvrir les prestations des 
élèves de l’école de musique de la 
mJC

Histoires 2 Gônes – Spectacle jeune 
public 
Dimanche 29 janvier 
à 15h à l’auditorium, 
« Georges » de La Toute Petite 
Compagnie. Pour les 6-10 ans.
deux musiciennes-comédiennes, se 
jouent de l’absurdité de certaines 
histoires d’albums enfance-Jeunesse 
qu’elles déclinent dans plusieurs 
genres : humour, dérision, musique, 
chanson, théâtre, marionnette. Un 
décor fait de livres, de papier et de 
cartons.
Tarif adulte 9€, enfant 7€

> sALon des 
AntiqUAires 

L’Amicale chaponoise des classes 
en 7 organise pour la 33ème 
année le traditionnel Salon 
des Antiquaires, Brocante et 
collections samedi 28 janvier de 
14h à 19h et dimanche 29 janvier 
2017 de 9h à 18h à la salle des 
fêtes. 
Qualité et variété sont les maîtres 
mots qui guident le choix des 
antiquaires : meubles, bibelots, 
cartes postales, livres, linge, 
etc. L’association propose des 
services qui vous assureront un 
accueil convivial : parking, buvette, 
restauration. 

Prix d’entrée : 3€. 
renseignements : 04 78 45 48 79.

> Vente AU débALLAge 
sPéCiALe enfAnCe 

L’association des familles vous 
donne rendez-vous le samedi 11 
mars 2017 de 9h à 17h à la salle 
des fêtes pour sa traditionnelle 
vente au déballage : vide grenier 
consacré exclusivement à l’en-
fance. du bébé à l’adolescence, 
pour faire de bonnes affaires et 
trouver ce qu’il vous faut à prix 
réduit : vêtement, jouets, jeux, 
matériel de puériculture…
réservation : 
04 78 45 27 71 ou 04 26 63 40 82
Attention nombre d’exposants 
limité !

Œuvrer pour les enfants 
orphelins de guinée Conakry

Voilà près de 20 ans 
que l’association 
pirogue orphelinat 
aide des enfants 
orphelins en Guinée 
Conakry. Subvenir 

à leurs besoins vitaux, assurer leurs 
besoins de santé, d’éducation et de 
solidarité, maintenir le lien familial 
et les guider vers une autonomie 
sociale et financière, constituent ses 
principaux objectifs.
Sur place, marie-Simone Camara, 
pilier de l’orphelinat à Kissidougou 
et maman de cœur, s’occupe de 
24 enfants, adolescents et jeunes 
adultes orphelins.  dernièrement, 
la construction d’une porcherie 
a permis de créer un élevage de 
10 porcs, de nourrir les enfants et 

de mettre en place une activité 
génératrice de revenus. 
Un grand merci à toutes les personnes 
qui soutiennent l’association et les 
enfants et à la trentaine de parrains/
marraines fidèles.
Pirogue orphelinat est membre du 
collectif Vents du monde que vous 
pourrez retrouver lors du 5ème 
festival en 2017 du 27 mars au 7 avril. 
Une soirée théâtre sera organisée 
au profit de l’association le jeudi 2 
février à l’auditorium « Antigone 
enfin presque » 

réservation :
Tél : 04.78.45.11.06 / 06.61.33.51.66 
contact@pirogueorphelinat.org 
www.pirogueorphelinat.org

des nouvelles de la coopération Chaponost 
gon-boussougou
> coopération entre écoles 

Un projet d’écriture d’un livre sur 
la vie d’un écolier à Chaponost et à 
Gon-boussougou est lancé. dans le 
groupe scolaire La Cordelière - Les 
deux chênes, les grandes sections et 
les CP vont écrire, dessiner les pages 
et raconter la journée d’un élève 
avec l’aide des 4 classes de Cm. Ce 
principe de coécriture sera repris 
dans une école de Gon boussougou. 

> des sacs réutilisables à 
chaponost dans le cadre du 
développement durable

A l’initiative de la mairie, dans le 
cadre du développement durable, 
des sacs réutilisables, fabriqués à 
partir de matériaux recyclés (poches 
d’eau potable consommées par la 
population), ont été distribués sur le 
marché de Chaponost le dimanche 20 
novembre. La réalisation de ceux-ci a 

été confiée à l’association des femmes 
et aux tailleurs de Gon-boussougou. 
Ils permettent de répondre à la 
problématique du traitement des 
déchets et de créer une activité 
rémunératrice sur place. d’autres sacs 
seront mis à disposition ultérieurement 
chez des commerçants de Chaponost.  

> l’eau et l’assainissement à 
Gon-Boussougou

deux actions sont prévues à court 
terme avec un forage pilote qui sera 
réalisé fin 2016/début 2017 et la 
mise en place d’un programme de 20 
latrines.

> Nos actus

Une délégation de Chaponost s’est 
rendue à Gon-boussougou  du lundi 
21 novembre au jeudi 1er décembre. 

retrouvez toute l’info et les actus sur : 
www.chaponostgonboussougou.com

En 2015-2016, votre mobilisation a permis de récolter 
plus de 900€ de dons au profit de Docteur Clown
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tOut l’AGeNdA
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déCembre

SAmeDi 10 
17h l Tournoi Bad Téléthon, Salle omnisports

20h l Loto
Salle des fêtes, Elan sportif

DimAncHe 11
9h l Bourse aux jouets, Salle des fêtes, Classes en 2

9h l chap’en Sport, Place Foch

mARDi 13
20h30 l Soirée lecture, mJC, Caveau des lettres

Du meRcReDi 14 DécemBRe Au LunDi 9 jAnVieR
Horaires de la médiathèque* l exposition
Hall de la médiathèque, FIDES

SAmeDi 17
9h l Tournoi, Salle omnisports, Elan sportif

13h30 l catalan style iV, Salle des fêtes, The old barn

DimAncHe 18
9h l Tournoi, Salle omnisports, Elan sportif

15h l Gala de noël, Salle des fêtes, Benett

mARDi 20
14h l Rencontre, Salle socioculturelle, MCR

JANVIer

VenDReDi 6 
19h l Voeux du maire à la population
Salle des fêtes

SAmeDi 7 
14h l Tournoi de bridge, maison des associations

mARDi 10 Au SAmeDi 21
Horaires de la médiathèque* l exposition
Hall de la médiathèque, Les coteaux de Chaponost

jeuDi 12 
12h l Repas des aînés, Salle des fêtes

SAmeDi 14 
20h30 l concert B. Soustrot, eglise, FIDES

DimAncHe 15 
9h l chap’en Sport, Place Foch

9h l Vente de gâteaux, Place Foch, Apel La Source

14h l Bal des rois, Salle des fêtes, ALGED

mARDi 17 
10h-14h l Table d’hôtes, Centre social du Saunier

SAmeDi 21 
20h l Repas Saint Vincent
Salle des fêtes, Les coteaux de Chaponost

mARDi 24 
20h30 l Soirée lecture, mJC, Caveau des lettres

meRcReDi 25 
14h l conférence, Salle des fêtes, UTA

SAmeDi 28 
10h l café rencontre, maison des associations, Sel à vie

SAmeDi 28 eT DimAncHe 29
10h l Brocante, Salle des fêtes, Classes en 7

FéVrIer

SAmeDi 4
10h30 l café thématique 
Hall de la médiathèque, Médiathèque

14h l Tournoi de bridge, maison des associations

20h l Loto, Salle des fêtes, Twirling bâton

mARDi 7
20h30 l Soirée lecture, mJC, Caveau des lettres

SAmeDi 11
20h l nouvel an chinois, Salle des fêtes, Cercle Wushu 69

DimAncHe 12
9h l chap’en Sport, Place Foch

9h l Vente de gâteaux, Place Foch, Apel La Source

mARDi 14 
20h l concert audition, mJC

meRcReDi 15 
14h l conférence, Salle des fêtes, UTA

mARDi 21 
10h-14h l Table d’hôtes, Centre social du Saunier

14h l Rencontre, Salle socioculturelle, MCR

SAmeDi 25 
10h l café rencontre, maison des associations, Sel à 
vie

DimAncHe 26 
14h l Loto, Salle des fêtes, Interclasse

SAmeDi 10 DécemBRe
10h30 l Story time «Winter music», Médiathèque
20h30 l Théâtre «comédies et moralité», l’Art Tribu

DimAncHe 11 DécemBRe
20h30 l Théâtre «comédies et moralité», l’Art Tribu

jeuDi 15 DécemBRe
20h l concert audition, MJC

VenDReDi 16 DécemBRe
20h l ciné club « The queen », ALSL

meRcReDi 21 DécemBRe
16h et 20h30 l moments musicaux « Hansel et 
Gretel » par Brins de Voix, ALSL

SAmeDi 7 jAnVieR
20h30 l Théâtre collectif La Trève, l’Art Tribu

jeuDi 12 jAnVieR
20h30 l Soirée court métrage, l’Art Tribu

SAmeDi 14 jAnVieR
10h30 l concert jazz manouche, Médiathèque

mARDi 17 jAnVieR
14h l Rencontre, MCR

VenDReDi 20 jAnVieR
20h l ciné club « mustang », ALSL

SAmeDi 21 jAnVieR
10h l Temps du conte « contes d’hiver », Médiathèque

VenDReDi 27 jAnVieR
20h30 l moments musicaux, ALSL

SAmeDi 28 jAnVieR
10h l Story Time, Médiathèque

DimAncHe 29 jAnVieR
15h l Histoire de gones « George », MJC

jeuDi 2 féVRieR
20h l Théâtre « Antigone enfin presque », Pirogue 
Orphelinat

VenDReDi 3 féVRieR
20h30 l café concert « Bazar & bémol », MJC

SAmeDi 4 féVRieR
16h30 l Projection film, Femmes solidaires

jeuDi 9 féVRieR
20h l chapo la science, ALSL

SAmeDi 11 féVRieR
20h30 l Théâtre, l’Art Tribu

DimAncHe 12 féVRieR
15h l Théâtre, l’Art Tribu

VenDReDi 17 féVRieR
20h l ciné club « La mariée était en noir », ALSL

mARDi 21 féVRieR
oreilles en éventail, Médiathèque

meRcReDi 22 féVRieR
ciné goûter, Médiathèque

eXPOsitiONs salle du cuvier

SAmeDi 10 eT DimAncHe 11 DécemBRe 
exposition par Les Arts à Chaponost Sculptures et 
peintures d’estelle Thereau et dominique molard

Du VenDReDi 16 Au DimAncHe 18 DécemBRe 
Lydie Picard, Pauline Vernaton et Jaime Hidalgo,
bernadette epitalon, Isabelle Comte Colon

SAmeDi 14 eT DimAncHe 15 jAnVieR
exposition par Les Arts à Chaponost : peintures de 
michèle bAroN et sulptures de Corinne reYmemIer

SAmeDi 11 eT DimAncHe 12 féVRieR
exposition par Les Arts à Chaponost : aquarelles de 
béatrice morIN et de Nicole CeSSAT

déjà 771 fans, merci ! 
 
www.facebook.com/villechaponost

retrouvez nos événements sur  
ChaponostTV-youtube

PrOGrAMMAtiON AuditOriuM

* Horaires de la médiathèque
mardi 16h - 18h. mercredi 13h-18h. Vendredi 15h-19h. Samedi et dimanche 10h-12h



dans le dernier Chap’info, l’éditorial nous a surpris 
voire inquiétés. Ciblé, à en lire le titre, sur la rentrée 
scolaire, l’essentiel du texte traite du terrorisme qui 
affecte notre pays. Il ne s’agit pas bien sûr de le nier. 
mais pourquoi relayer dans un journal municipal, ce 
que le monde politique et médiatique nous livre 
chaque jour ? « Nous devons tous et en premier lieu 
chaque musulman dénoncer clairement et fermement 
les agissements des islamiste radicaux » lit-on dans 
l’éditorial. Tous « dénoncer », bien évidemment 

oui, mais n’est-ce pas en désignant les musulmans, 
outre une stigmatisation injuste, encourager un 
communautarisme contraire à la tradition laïque de 
notre histoire ? est-il besoin d’alimenter un débat qui 
clive de plus en plus notre société et nous divise ? 

et en fin d’édito la valorisation de la réussite et du 
travail à l’école est une bonne intention mais…est-
elle suffisante ? Si tout était si simple cela se saurait !
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Annie Fornelli, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Pierre Menard pour 
Chaponost Ensemble 

pORTRAITS pAROLES DE L’OppOSITION

> Atelier couture 

des doigts de fée
L’aventure de l’atelier couture débute il y a 10 ans, à l’occasion de la mise en 
scène d’une fresque historique retraçant l’histoire de Chaponost.
Quelques kilomètres de fil et plusieurs milliers de coupons de tissu plus tard, 
cette section de l’interclasse a de beaux jours devant elle.
Chaque année, entre septembre et juin, une vingtaine de bénévoles se 
réunissent tous les mardis après-midi et samedis matins à la maison des 
associations, en faisant place avant tout à la convivialité.
Création, assemblage, finitions, retouche, entretien… Chacune apporte ses 
compétences. et le résultat est à la hauteur. L’atelier réalise chaque année 
plusieurs dizaines de costumes femmes, hommes et enfants, utilisés à l’occasion 
du défilé des classes. Tous sont proposés à la location. Si vous cherchez un 
costume, n’hésitez pas. Passez à l’atelier ! 

Il ne se passe pas un conseil municipal sans que soit 
rappelé que les temps sont difficiles, que les baisses 
des dotations de l’etat sont particulièrement sévères 
(3 millions 500 000€ sur le mandat nous dit-on), qu’il 
faut réduire le budget de fonctionnement, qu’il est 
demandé aux associations de modérer leurs demandes 
de subventions...

... et pendant ce temps bulldozers, pelleteuses, 
marteaux piqueurs s’installent sur la place pour 
détruire et reconstruire entre autres un parvis d’église 
qui était plutôt réussi, pour supprimer des marches 
qu’empruntaient les usagers, etc….bien curieuse 
expression d’une politique de maitrise des dépenses 
communales que de dépenser 750 000€ sur une place 
refaite il y a moins de 3 ans. 

travaux sur la place... à bourse déliée !

dérapage non contrôlé ?

AVANt (été 2014) APrÈs (automne 2016)

> cyril jacquin

favoriser 
l’épanouissement 
et la réussite 
des élèves
Ancien rugbyman, il a exercé 
précédemment les fonctions de 
professeur d’histoire-géographie 
aux minguettes, principal 
adjoint au collège Jean macé à 
Villeurbanne et proviseur-adjoint 

au lycée professionnel Les Canuts à Vaulx-en-Velin. 
« Le choix de Chaponost s’est fait parce que j’avais envie de 
renouveler mon expérience  et de relever de nouveaux défis, 
après plusieurs années passées en zones sensibles. » 
Les nouveaux projets menés depuis son arrivée n’ont 
qu’un objectif : l’épanouissement et la réussite des élèves.  
« Il faut être ambitieux pour les élèves, pour qu’ils soient plus 
curieux, plus ouverts. »
dès cette année, l’ouverture internationale sera possible 
grâce à des voyages linguistiques. Les élèves germanistes 
de 4ème  partiront en Allemagne et les hispanophones de 
3ème à barcelone. Pour tous les 5èmes, ce sera l’Angleterre, 
dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire.
Le collège compte aussi de nombreux clubs qui proposent 
des activités aux élèves, notamment au moment de la 
pause déjeuner : science, orchestre, chorale, ciné-club, club 
bricolage, danse, association sportive…
des parcours aménagés sont mis en place pour  les  
« élèves à besoins particuliers » afin de permettre à 
chacun de progresser. et pour accompagner les élèves à 
devenir acteurs de la vie de leur collège, un conseil de la vie 
collégienne a vu le jour.  de beaux projets rendus possibles 
grâce à l’équipe enseignante composée de 27 professeurs, 
dont 7 nouvellement arrivés, suite à des départs en retraite. 

> Ludovic Guivier  

Le football, 
une histoire  
de cœur 
Avant de devenir président 
de l’elan sportif il y a un 
peu plus de 2 ans, Ludovic 
Guivier est passé par 
tous les postes : joueur, 
éducateur, membre du 
Comité directeur...  Un 
peu avant le début de 
sa présidence, il créé 
le tournoi des petits 
champions, avec rémi 

Vercoutre. L’objectif : permettre aux jeunes 
licenciés du club de jouer avec des professionnels. 
L’événement verra sa 4ème édition les 28 et 29 mai 
prochains. Il a pris de l’ampleur et créé une vraie 
dynamique pour le club. 
« L’Elan sportif a aussi pris un tournant  cette année. 
Nous avons créé une entente avec le club de Messimy, 
le « sporting club du Garon ». Le résultat est très 
encourageant puisque nous avons dynamisé les effectifs 
dans 3 catégories (U15, U 17 et U 19) qui manquaient 
de joueurs. »  L’elan participe aussi régulièrement à la 
vie de la commune.  Avec  430 licenciés, le club a de 
beaux jours devant lui, mais il a besoin de bénévoles.  

Si vous avez du temps et que vous êtes passionné 
de foot, n’hésitez pas à les rejoindre en contactant 
Ludovic Guivier au 06 16 65 60 29.

Atelier couture 
maison des associations
ouverture au public 
le mardi de 14h à 16h30 
et le samedi de 9h30 à 11h30.

Pour ce quadragénaire chaponois, le 
football est un héritage familial.
« J’ai accepté la présidence de 
l’Elan en mémoire de mon père, 
qui a été adjoint aux sports sous 
les mandats de Pierre Reydellet et 
François Perraud et membre actif du 
Club. A l’époque, Henri Loynet, qui a 
beaucoup oeuvré pour le club, m’a 
convaincu de passer le pas. » 

Originaire de Belley, dans l’Ain, Cyril 
Jacquin a rejoint le collège Françoise 
Dolto en septembre.  Il apprécie 
la dimension à taille humaine de 
l’établissement et la proximité avec 
ses élèves. 



Toutes les informations :
www.mairie-chaponost.fr

une annee connectee

a vos cotes

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Vendredi 6 janvier
19h - Salle des Fêtes
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