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6 décembre à 20h30 
Concert des écoles de mu-
sique Sud-Ouest Lyonnais 
• MJC

6 décembre de 14h à 19h 
et 7 décembre de 10h à 19h  
Foire aux Vins de l’Amicale  
du Personnel communal 
• Salle des fêtes

6 et 7 décembre 
Exposition vente par 
Ensemble pour N’Dialo    
• Salle socioculturelle

6 au 8 décembre 
Exposition de Christine 
Poirieux Muller, Isabelle 
Comte Colon et Lydie 
Picard    
• Maison Berthelot, 
salle du Cuvier

7 décembre à 8h 
Boudin par la section 
Vétélan de l’Élan sportif 
• Place Foch

8 décembre à partir de 16h30   
Fête des lumières 
• À travers le village

10 décembre à 14h 
Conférence de l’UTA 
• Salle des fêtes

12 décembre à 20h 
Café-concert  
• MJC

13 décembre à 20h 
Soirée dansante par  
The Old Barn  
• Salle des fêtes

16 décembre à 14h 
Rencontre du MCR  
• Salle socioculturelle

16 décembre à 20h30 
Soirée lecture du Caveau 
des lettres  
• MJC 

18 décembre à 20h30 
Concert audition de 
l’école de musique 
• MJC 

19 décembre à 20h  
Séance du ciné-club de 
l’Amicale Laïque Sports et 
loisirs  
• Salle des fêtes

20 décembre à 15h 
Gala de Noël  
par le Benett Club 
• Salle des fêtes

jAnVIeR 2015

3 janvier à 14h 
Tournoi de Bridge  
• Maison des associations

9 janvier à 19h 
Vœux du Maire  
à la population 
• Salle des fêtes

10 et 11 janvier 
Tournoi Futsal de l’Élan 
Sportif 
• Salle omnisports

15 janvier à 12h 
Repas des aînés 
• Salle des fêtes

16 janvier à 20h 
Café-concert 
• MJC

17 et 18 janvier 
Tournoi Futsal de l’Élan 
Sportif 
• Salle omnisports

19 janvier à 20h 
Conférence Parents agir 
• Salle socioculturelle

20 janvier à 14h 
Rencontre du MCR  
• Salle socioculturelle

20 janvier à 20h30 
Soirée lecture du Caveau 
des lettres  
• MJC 

22 janvier à 20h 
Séance du ciné-club de 
l’Amicale Laïque Sports et 
loisirs  
• Salle des fêtes

24 et 25 janvier de 9h à 19h 
Brocante organisée par  
les classes en 7    
• Salle des fêtes

25 janvier à 8h 
Matinée cochonailles  
organisée par les classes en 9 
• Place Foch

25 janvier à 15h 
Histoire de gones   
• MJC

28 janvier à 14h 
Conférence de l’UTA 
• Salle des fêtes

30 janvier à 20h 
Cérémonie des vœux de  
M. Guilloteau, Député  
et Conseiller général 
• Salle des fêtes

31 janvier à 20h 
Loto du twirling bâton 
• Salle des fêtes

31 janvier à 20h30 
Concert du lézard volant 
• MJC

fÉVRIeR 2015

1er février à 14h 
Tournoi de Bridge 
• Maison des associations

3 février à 20h30 
Concert audition de 
l’école de musique 
• MJC

14 et 15 février à 14h 
Tournoi de tir à l’arc  
organisé par l’Excelsior 
• Gymnase François Perraud
22 février à 14h 
Loto organisé par  
l’Interclasse  
• Salle des fêtes

24 février à 14h 
Rencontre du MCR 
• Salle socioculturelle

24 février à 20h30 
Soirée lecture du Caveau 
des lettres  
• MJC

25 février à 14h 
Conférence de l’UTA 
• Salle des fêtes

27 février à 20h 
Séance du ciné-club de 
l’Amicale Laïque Sports  
et loisirs 
• Salle des fêtes

28 février à 14h 
Après-midi bugnes des 
ADR CATM 
• Salle socioculturelle

Conseils municipaux : 

17 décembre à 19h30
21 janvier à 19h30
25 février à 19h30

Permanences  
avocat-conseil 

13 décembre
Réservées aux Chaponois, 
sur rdv au 04 72 24 57 39.
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Tout 
l’agenda  

sur  
mairie-chaponost.fr

Éditorial
Chères Chaponoises, Chers Chaponois,
Tel que nous nous y sommes engagés dans notre programme, nous  
souhaitons commencer en 2015 un important travail d’amélioration  
de la sécurité des biens et des personnes dans notre commune.
L’opération “Participation citoyenne” (anciennement “Voisins  
vigilants”) et la mise en place d’un réseau de vidéo-protection 
font partie des propositions qui seront présentées au vote du 
budget dans les prochaines semaines.
Ces deux dispositifs ont pour but d’assurer la tranquillité des 
habitants, des commerçants et de manière générale de toutes les 
personnes qui sont amenées à se déplacer sur notre commune. 
Leur mise en place se veut complémentaire à l’action de la Gen-
darmerie et à une présence renforcée des policiers municipaux 
sur le terrain et c’est notamment en ce sens que les lieux d’im-
plantation seront définis.
Avec la vidéo-protection, nous souhaitons agir sur le dévelop-
pement des actes d’incivilité, de délinquance et de dégradation 
des équipements publics mais aussi des biens privés non pas en 
entravant la liberté de chacun mais tout au contraire, en permet-
tant de la préserver.
Ces deux dispositifs ne constituent pas une fin en soi, mais sont 
conçus comme des outils utiles de notre action en faveur de la 
sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens. Ce diagnostic 
est d’ailleurs partagé par la gendarmerie qui entend nous ac-
compagner dans leur mise en place.
nous maintiendrons donc les patrouilles quotidiennes de la po-
lice municipale, les opérations “tranquillité vacances”, ainsi que 
notre travail partenarial avec les services de gendarmerie.
Rassurer, tranquilliser, apaiser restent des préoccupations 
constantes de l’engagement quotidien de notre équipe et nous 
continuerons à tout mettre en œuvre dans cet esprit.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année en famille ou 
entre amis et serais heureux de vous retrouver en début d’année 
pour la cérémonie des vœux le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures  
à la salle des fêtes. 

Damien Combet, Maire.
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|  eN BreF & eN imaGes

Fête de la gastronomie, 28 septembre

Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918, 11 novembre 

Accueil des nouveaux arrivants, 15 novembre  

Election du nouveau Conseil municipal d’enfants,  10 septembre

Plus de  
photos  

sur  
mairie-chaponost.fr 

retour en images

Le Maire, Valentine Heitz, et ses adjoints : 
Lenny Athmane, Yann Chastagner et Gabriel Fraggi 

Secrets d’ateliers, 27 et 28 septembre

Christine Poirieux Muller

Yolande Scardino Fanny Bailly

Xavier SimoninPierre Frenay

Rencontre entre les seniors du “lundi au soleil ”, 
les enfants du Centre de Loisirs et Lydie Picard, sculptrice

Diffusion de photos de Chaponost en 3D

Inauguration de l’aire de sports Sébastien  
Chabal, au Foyer Bellecombe, 24 septembre

Semaine bleue, atelier sculpture au Centre social, 15 octobre 
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Le 12 septembre, dans son jardin, 
Cécile Veilhan s’en est allée. 
Elle était curieuse de tout, affamée  
de vie, avide de connaissances.
Mais c’était surtout une femme de  
convictions. 
Femme indignée, femme d’engage- 
ments face aux inégalités, à l’injustice,  
à l’indifférence ; elle était de tous les  
fronts : sans-papiers, Roms, immi-
grés.
Cette ouverture d’esprit et de partage,  
les Chaponois en ont été bénéficiaires. 
Spectatrice enthousiaste et bien sou- 

L’évolution de la prise en charge des 
personnes âgées en Établissement 
d’hébergement pour Personnes Âgées  
Dépendantes (EhPAD) nécessite de  
développer une offre plus adaptée au 
vieillissement de la population.
Prochainement des travaux d’amé-
nagement d’un Pôle d’Activité et de 
Soins Adaptés (PASA) débuteront.
Ce nouveau service permettra d’ac- 
cueillir en journée, plusieurs fois par 
semaine, les résidents de la Dimerie 
atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou apparenté ayant des troubles du 
comportement modérés (8 personnes  
au maximum).  
Aménagé à partir de locaux existants,  
le lieu comprendra deux espaces com- 
plémentaires : un espace collectif et 2  
espaces réservés à des activités spé-

vent animatrice, elle a marqué la vie  
de Chaponost. Cécile et Robert, son  
mari, ont été à l’origine de la création  
du Club des Jeunes (devenu MJC).
Directrice du Centre Social du Sau- 
nier de 1977 à 1984, puis adminis- 
tratrice et bénévole, elle lui a donné  
son âme : écoute, attention aux autres,  
esprit d’ouverture… 
nombreux sont ceux qu’elle a pro-
fondément marqués de sa présence 
attentive et active.
“Cécile, je parlerai de toi”, disait un  
des enfants qu’elle a accompagné 

cifiques, par petits groupes (ateliers 
manuels, espace détente, etc.) 
Placé sous la responsabilité du mé-
decin coordonnateur de l’établisse-
ment, il sera animé par une équipe 
composée d’un assistant de soins en 
gérontologie, d’un psychomotricien, 
et d’un psychologue. 
L’équipe proposera des activités thé- 
rapeutiques en lien avec l’élaboration  
d’un projet de soins individuels et d’un 
projet de vie personnalisé. 
L’ouverture est prévue dans le cou-
rant du 1er semestre 2015 

Contact : 
EHPAD La Dimerie
14, rue Jules Chausse
04 78 45 45 23.

Hommage à Cécile Veilhan

dimerie : bientôt un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 

I Portrait ///

I Vie soCiale ///

Plus qu’un simple colis, un vrai moment d’échange
se verront remettre un colis gastro- 
nomique et pourront échanger avec  
les élus et les services du CCAS. 
Si vous n’êtes pas disponible à l’oc-
casion de ces deux journées, une per- 
sonne peut venir chercher votre colis  
à votre place (en se munissant de votre  
carton d’invitation) ou le CCAS peut  
le livrer à votre domicile 
Contact : 04 72 24 57 39.

La distribution des colis de noël aux  
personnes âgées de 75 ans et plus aura  
lieu le jeudi 11 décembre de 14h à 17h  
et le vendredi 12 décembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Plus que la remise d’un simple colis,  
il s’agit d’un véritable moment  
d’échange et de convivialité. 
Autour d’un café, de quelques paroles 
échangées, les personnes concernées  

Un repas pour fêter la nouvelle  
année avec les aînés
Quoi de mieux que de se retrouver 
autour d’un bon repas pour fêter la 
nouvelle année ? 
Le CCAS organise un repas  
à destination des retraités de la commune  
le jeudi 15 janvier 2015 à partir de 12h 
à la Salle des fêtes. 
Pour participer à cet événement, 
n’oubliez pas de vous inscrire auprès  
du CCAS du 15 décembre 2014 au  
2 janvier 2015 inclus. 
Si vous faites partie du Club du Bel Âge,  
les inscriptions se font directement 
auprès de l’association. 
Le service de transport à la demande est  
possible sur réservation au :
04 72 24 57 39 

Activités péri-éducatives municipales : 
l’heure d’un premier bilan

Périmètre scolaire : une réflexion lancée 

I Vie sColaire ///

Dans le cadre de l’évolution des ryth- 
mes scolaires, plus de 520 enfants ont  
été inscrits dans les différents groupes  
scolaires et bénéficient tout au long 
de l’année d’activités culturelles, 
artistiques et sportives, conçues au-
tour de la découverte du monde et 
des cultures.

Le périmètre scolaire actuel défini lors  
du Conseil municipal du 27 mai 2010  
doit être révisé. 
L’objectif est de permettre à tous les  
enfants chaponois d’être accueillis 
dans de bonnes conditions tenant  
compte des locaux et des effectifs de  
chaque école. 
La commune a donc lancé une ré-
flexion avec les directeurs des écoles 
publiques et les services de l’Éduca-
tion nationale. 

Dès les premières séances début 
septembre, les enfants des écoles 
publiques de Chaponost ont dé-
couvert les activités péri-éducatives 
proposées par la commune et le pro-
gramme concocté par l’équipe des 
animateurs 

Une proposition commune à l’Édu-
cation nationale et à la mairie sera  
prochainement présentée en Conseils  
d’école et lors d’un Comité consul- 
tatif enfance jeunesse afin d’asso- 
cier l’ensemble des partenaires édu- 
catifs à cette réflexion.
La nouvelle carte scolaire sera pro-
posée au Conseil municipal en mars 
2015 pour une application à la ren-
trée 2015/2016 

aCtualitÉs  |  Vie municipale sur ma commune  

des activités pensées dans le respect des rythmes de l’enfant
En maternelle, le temps de sieste est respecté avant de débuter une activité 
manuelle, d’éveil corporel, de chants, de contes, ou de jeux…
En élémentaire, au sein d’un même après-midi, des activités sportives et culturelles 
sont proposées aux enfants. Initiation au basket, au judo ou aux sports de combat 
cohabitent avec temps de lecture, d’initiation aux langues… pour le plaisir des 
petits et des grands. 

Premier budget de la mandature, le 
budget primitif 2015 présentera un 
caractère particulier.
Il reflètera la volonté politique de la 
municipalité de maîtriser les dépenses 
et de garantir une situation financière  
saine et optimale pour notre com-
mune. Ce budget incarnera la mise 
en œuvre de l’éthique financière et 
des orientations budgétaires que la 
municipalité se donne pour les six 
prochaines années.
Malgré les fortes contraintes pesant 
sur son élaboration (baisse conséquente 
des dotations de l’État, création par 

l’État de dépenses obligatoires avec 
notamment l’application de la réfor- 
me des rythmes scolaires, coûts de  
fonctionnement induits par des inves- 
tissements antérieurs…), ce budget 
s’inscrira dans un respect du cadre 
financier suivant : 
•	 la non-augmentation des taux com- 
munaux de fiscalité directe locale,
•	 la préservation des capacités d’in-
vestissement de la commune afin que,  
tout en réalisant dans les années à venir  
les projets structurants nécessaires,  
la dette communale ne soit pas supé- 
rieure en 2020 à son montant 2014 

Le budget 2015 sera présenté aux 
membres du Conseil municipal lors  
de sa séance du 17 décembre 
2014 à 19h30 à la Mairie. 
Cette séance, comme toutes les autres, 
sera ouverte au public 

budget 2015 : maîtriser les dépenses  

I FiNaNCes ///

Toutes  
les infos sur  

le budget en janvier 
sur

mairie-chaponost.fr

Tout 
le programme 
hebdomadaire

sur
mairie-chaponost.fr
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3 projets de réaménagement 
de la place foch : 
exprimez-vous ! 

Grands Projets récemment constitué  
a été invité le 8 octobre dernier à  
travailler sur le contenu du cahier des  
charges qui a été remis aux concur-
rents. 
Les échanges qui ont eu lieu à cette 
occasion ont été fructueux et ont 
permis de compléter le document en 
intégrant les attentes de l’ensemble 
des usagers de la place.
Les 3 concepteurs retenus ont établi 
leurs propositions pour améliorer la  
conviviatité de l’espace public et  
redonner une âme à la place. 
Une exposition sera présentée du 15  
décembre 2014 au 17 janvier 2015 : 
•	 En	Mairie,	salle	du	conseil	muni-
cipal
•	 Sur	le	site	Internet	de	la	mairie
•	 À	l’occasion	de	2	permanences	des 
 élus sur le marché, les dimanches 21  

décembre 2014 et 11 janvier 2015 
de 9h à 12h30. 
Donnez votre avis ! Venez faire part 
de vos observations et notez les 3 
projets selon des critères pré-définis.  
Un registre est à votre disposition en  
Mairie et un formulaire sur le site 
Internet. Durant cette période, les 
trois projets seront également sou-
mis pour avis au Comité Consul-
tatif Urbanisme et Grands Projets.
Le choix de l’aménagement retenu  
aura lieu d’ici début février 2015. 
Les premiers travaux débuteront au 
début de l’automne 2015 

Salle du Cuvier : 3 jours, 3 artistes, 3 univers différents
tant au niveau du style que de l’inter-
prétation.
Isabelle Comte Colon, graphiste sur  
porcelaine, vous fera découvrir ses créa- 
tions originales et modernes, person- 
nalisables à l’infini, “Les créations 
d’Isa”, qui est une marque déposée 
chaponoise. La matière porcelaine, 
sa blancheur, sa finesse et sa trans-
parence vient se vêtir de ses créations  
colorées : vaisselles utilitaires, pièces 
décoratives ou bijoux, toutes sont 
peintes à la main et signées.
Lydie Picard animatrice de l’atelier  
de Modelage sur Argile “Lydie Scu- 
pture” mettra en avant ses sculptures  

en terre cuite patinée. Elle sculpte la  
terre tantôt lisse, tantôt rugueuse,  
pour faire naître des créatures fami- 
lières ou imaginaires, mais toujours 
inspirées par la beauté ou la fragilité 
de la nature et des êtres  

A la maison berthelot, salle du 
Cuvier 55-57, avenue Paul Doumer

Christine Poirieux Muller, Isabelle  
Comte Colon et Lydie Picard, 3  
artistes chaponoises, s’associent  
pour vous proposer une exposition 
alliant peinture, sculpture et gra-
phisme sur porcelaine du 6 au 8 
décembre inclus. 
Tous les jours, de 10h à 12h et de 
15h à 19h. nocturne le 8 décembre.
Christine Poirieux Muller, artiste 
peintre plasticienne, animatrice de 
l’Atelier de la Clémentine, présentera  
ses peintures à l’huile représentant son  
thème de prédilection : la montagne. 
Au travers d’une quinzaine de pein- 
tures, elle montrera son évolution 

A la suite du concours lancé cet été 
visant à désigner le concepteur qui 
définira les adaptations et corrections  
à apporter aux aménagements du 
centre, une vingtaine de candidatu- 
res ont été reçues. Trois concepteurs  
ont été retenus pour travailler sur ce  
projet. 
Le Comité Consultatif Urbanisme et  

Première cérémonie de la nouvelle 
équipe municipale, les vœux à la 
population auront lieu le vendredi  
9 janvier 2015 à partir de 19 heures 
à la Salle des fêtes.
La jeunesse sera placée au cœur de la  
cérémonie et participera activement  

à l ’animation de ce temps fort de 
début d’année.
La cérémonie mettra également à  
l ’honneur des Chaponois et des 
sportifs de la commune. 
Petits ou grands, l’équipe municipale
sera heureuse de vous accueillir à  

Une cérémonie ouverte à tous 
l’occasion de cette soirée qui vous 
réserve bien des surprises.
Elle reviendra sur ses premiers mois  
de mandat et vous présentera ses 
vœux pour la nouvelle année 

I VœuX du maire ///

I Culture ///

Toutes  
les infos sur  

le fonctionnement 
de la nouvelle 
médiathèque 

dans le numéro 
de mars

médiathèque : bientôt  
de nouveaux locaux  
Afin de préparer le déménagement 
de la médiathèque dans ses nouveaux 
locaux, l’équipement sera fermé du 
mardi 3 février au vendredi 27 mars 
2015 inclus.
L’équipe de la médiathèque vous 
accueillera à nouveau dès le samedi 
28 mars.
Pendant le temps de la fermeture, 
les animations proposées seront  
suspendues 

Suivez  
l’actualité 

sur  
mairie-chaponost.fr

L’élection du bureau du Conseil des 
Aînés a eu lieu lors de la séance plé-
nière du 15 juillet 2014.
Dès la rentrée, les premières séances 
de travail ont commencé. L’occasion 
de revenir sur le rôle de cette instance 
avec sa présidente, Mme Chalaye. 
Vous avez été récemment élue Prési- 
dente du Conseil des Aînés. Pouvez- 
vous nous rappeler son rôle ? 
Le Conseil des Aînés est une ins-
tance consultative, d’étude et de 
propositions dans tous les domaines 
touchant à la vie de la cité. 
nous sommes très heureux de repren- 
dre la suite du précédent Conseil des  
Aînés. Avec l’expérience que chacun 
d’entre nous peut avoir, nous souhai- 
tons travailler et réfléchir en plaçant 

la convivialité et l’écoute au cœur de 
nos échanges. 
Quels sont les projets sur lesquels vous  
allez travailler ?
nous avons constitué plusieurs grou- 
pes de travail qui se réunissent régu- 
lièrement sur des sujets tels que l’ur- 
banisme et les grands projets ; le  
commerce, l’artisanat et la vie écono- 
mique ; l’agriculture et le développe- 
ment durable ; le sport, la culture et  
la vie associative ; ou encore l’inter- 
générationnel, la petite enfance, la 
jeunesse et la vie scolaire.
nous avons débuté une réflexion sur  
notre règlement intérieur, pris part  
à plusieurs activités dans le cadre de  
la semaine bleue ou participé à des  
actions intergénérationnelles au sein  

des écoles, com-
mencé à réfléchir  
à la mise à jour du  
guide pratique “Au  
service des aînés”,
fait des proposi- 
tions pour dénom- 
mer une rue…
Déjà un beau pro- 
gramme !

Le Conseil des Aînés : une instance très active  

I GouVerNaNCe ///

Quel rôle le Conseil des Aînés a-t-il 
à jouer dans la vie de la cité ? 
Au-delà de nos réunions régulières, 
plusieurs membres du Conseil des 
Aînés ont été désignés au sein des 
comités consultatifs de la commune. 
nous avons déjà participé aux séan- 
ces du Comité Consultatif Urba-
nisme et Grands Projets. 
C’est pour nous l’occasion d’être as- 
sociés à l’ensemble des projets de la  
municipalité et de pouvoir exprimer 
la position des aînés, en participant  
pleinement à la vie de la cité 

Zoom sur les Comités 
consultatifs 
Les premières séances de travail des 
Comités consultatifs ont débuté dès 
la rentrée avec pour objectif d’émettre 
un avis consultatif, sur les différents 
projets de la municipalité en ayant 
toujours à l’esprit l’intérêt général.
Qu’il s’agisse des représentants des 
habitants et des acteurs locaux qui 
constituent les “experts d’usage” 
ou des experts “qualifiés”, la parole de 
chacun est reconnue au sein 
de ces instances, afin d’enrichir la 
réflexion des élus du Conseil municipal.
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Sécurité  
Assurer la tranquillité des habitants

Questions à Grégory nowak, adjoint à 
la Sécurité, la Circulation, les Transports 
et Réseaux de communication   

Pourquoi faire de la sécurité une priorité ? 
Cambriolages, vols, incivilités, dégradations, ex-
cès de vitesse…. Il est vrai que Chaponost n’est 
pas plus concernée qu’une autre commune par ces 
phénomènes mais elle n’y échappe pas non plus.

C’est pourquoi, si nous souhaitons conserver le cadre 
de vie auquel les habitants sont si attachés, cet esprit de 
“ville à la campagne” qui caractérise notre commune, et  
le plaisir de nous retrouver en toute quiétude, nous devons  
nous préoccuper dès aujourd’hui de la préservation de 
sa tranquillité et de sa sécurité.

Quels sont vos projets pour ce mandat ?
La police municipale qui va encore renforcer sa pré-
sence sur le terrain remplit d’ores et déjà ses missions 
de proximité avec efficacité, la collaboration avec la 
gendarmerie est également très constante. A cela, nous  
envisageons d’ajouter deux autres dispositifs qui doivent  
permettre d’agir de manière complémentaire et d’amé-
liorer encore les actions des services de sécurité, il s’agit 
de la vidéo-protection et de la mise en place du dispo-
sitif “participation citoyenne”.

Dès le début de l’année 2015, les services municipaux 
et élus travailleront  en concertation avec les services de 
la gendarmerie afin de définir les lieux les plus adap-
tés à l’installation de caméras de vidéo-protection, en 
fonction de leur expérience de terrain.
La commune s’appuyera sur le bilan des autres com-
munes qui sont équipées de cette technologie. 
6 caméras seront installées dans un premier temps, ce 
nombre pourra ensuite évoluer en fonction des besoins 
identifiés.
La vidéo-protection est conçue et sera utilisée comme 
un outil complémentaire aux interventions de la police 
municipale et de la gendarmerie. 
Elle vise avant tout à améliorer l’efficacité de leurs actions.  
Les emplacements des caméras seront donc choisis dans  
un souci de dissuasion d’éventuels faits délictueux.

Sécurité des biens et des personnes : 
une priorité du mandat

Vidéo-protection : un outil complémentaire  
aux interventions de la police municipale 
et de la gendarmerie

© Oksana Kuzmina - Fotolia.com

“Participation citoyenne” : un dispositif 
préventif

La prévention 
est le moyen le 
plus efficace pour 
lutter contre les 
cambriolages et  
leur recrudes-
cence.  
Le dispositif  
“partic ipat ion  
citoyenne” cons- 

titue l’autre outil que la municipalité souhaite promou- 
voir dès 2015, afin de venir en appui du travail accom- 
pli par la police municipale et la gendarmerie.
Sa mise en place s’opérera dans le cadre d’une conven-
tion signée par le Préfet, la gendarmerie, la commune 
et le ou les référents définissant les modalités et les 
conditions dans lesquelles cet outil sera mis en œuvre.
Le lieutenant norreel, commandant de la brigade de 
gendarmerie de Brignais, et le lieutenant d’Anglejan 
de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale 
assisteront la commune de Chaponost dans la mise en 
place de cette démarche. 
Ils ont d’ailleurs présenté le contenu et le fonctionne-
ment lors d’une commission sécurité, composée 
d’élus de la majorité et de l’opposition, réunie courant 
octobre.

Un dispositif reposant sur 3 points :
1. Le visuel : les panneaux “participation citoyenne” 
placés aux entrées de la commune ont vocation 
à sensibiliser et à dissuader
2. Le référent : volontaire et signataire du protocole qui 
définit précisément les conditions de son action, il est le lien 
direct entre le quartier, la police municipale et la gendarmerie.
3. La relation entre le référent et les services 
de sécurité compétents : elle est essentielle au bon 
fonctionnement du dispositif, et doit être à double sens : 
référent <-> police municipale/gendarmerie.

Dans la pratique comment ça marche ?
Il s’agit, en responsabilisant les habitants d’une rue  
ou d’un quartier, de veiller à leur zone d’habitation  
en interaction étroite et sous le contrôle strict de la 
gendarmerie et de la police municipale.
Si les habitants viennent à constater une situation inhabi-
tuelle, ils peuvent alors en informer le “référent” de leur 
quartier qui pourra contacter la police municipale ou 
la gendarmerie. A l’inverse, les services de la gendarme-
rie ou la police municipale pourront informer le référent 
en cas de vols ou d’infractions répétés. Ce dernier pourra 
relayer l’information aux habitants du quartier pour 
accentuer leur vigilance.

Le calendrier de mise en œuvre
• Décembre 2015 : Présentation du dispositif en Conseil 
municipal  
• Janvier 2015 : Information à la population par 
l’intermédiaire de 5 réunions de quartier dont l’objectif sera 
d’informer les Chaponois et de recueillir les candidatures 
aux fonctions de référents.
• Février 2015 : Lancement du dispositif à titre  
expérimental dans deux quartiers test.
Signature du protocole entre le Préfet, la gendarmerie, 
la commune et les référents.
Installation des panneaux aux entrées de la ville.
• Septembre 2015 : Bilan après 6 mois de fonctionnement 
et déploiement du dispositif sur la commune.

Le point de vue du Lieutenant Norreel, commandant  
de Brigade de la gendarmerie de Brignais, à propos 
du dispositif
Dans les communes qui ont mis en place la “participation 
citoyenne”, une baisse des cambriolages a été observée. Elle 
peut être évaluée  à 25-30%.
Ce concept, outre la baisse des cambriolages, permet de re-
créer du lien social entre les habitants d’un même quartier 
qui parfois se connaissent à peine.
Il est important également de réaffirmer que cette partici- 
pation est avant tout un acte de civisme et non pas une 
délation ou autres comportements “déviants” : création de 
“milices locales” ou de petits “shérifs”.
Ce procédé est bordé par un protocole signé entre la muni- 
cipalité et la gendarmerie, après avis du Procureur de la 
République et/ou de la Préfecture.

Une nouvelle chef de 
poste de la police muni-
cipale 
Suite au départ de Mathias 
Bourget pour une commune du 
sud de la France, la municipa-
lité a procédé au recrutement 
de Christèle Vella afin de lui 
succéder dans ses missions de 
responsable de la police muni-
cipale. 
Lauréate du concours de chef de service de police 
municipale, Christèle Vella a travaillé durant près de  
15 ans à la police municipale de Vaulx-en-Velin, où elle  
y a notamment occupé la fonction de chef d’équipe.
Sa volonté d’exercer des missions plus polyvalentes dans  
une commune de taille plus modeste et de développer 
ses compétences de chef d’équipe l’ont conduite à faire 
acte de candidature à Chaponost.   
En poste depuis le 1er septembre, elle est sans doute 
déjà connue d’un certain nombre de Chaponois qui ont 
eu l’occasion de la croiser. Une présence accrue des 
policiers municipaux sur le terrain constitue l’une des 
missions prioritaires qui lui a été confiée 
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naissances
GUILBERT  Noah, le 4 juillet
MOKEDDEM  Adel, le 5 juillet
BAZIZ  Sakina, le 7 juillet 
MEUNIER  Noa, le 8 juillet
DIALLO TABBI  Mattew, le 12 juillet
BERNOLLIN  Mathys, le 13 juillet
LENTILLON  Méline, le 18 juillet
CARGNELLO  Basile, le 24 juillet
TAUVERON  Nina, le 26 juillet
FICHEUX  Gaspard, le 27 juillet
ADOUMBOU  Martin, le 1er août
RUBAUX  Ninon, le 5 août
ROLLAND  Tom, le 12 août
BRION POULCALLEC  Agnès, le 14 août
BARRIL  Syrine, le 17 août
SAUTRON  Ethan, le 17 août
BOUSSAT MUET  Nolhan, le 23 août
DUCROS  Nathan, le 2 septembre
PRADEL RODRIGUES  Kelyann, 
le 4 septembre
YANG  Yotam, le 11 septembre
JOB Violette, le 21 septembre
CHAUVY  Anaëlle, le 29 septembre
PICARD  Madeleine, le 8 octobre
KADOUS  Lyna, le 10 octobre
RODRIGUES GROS  Elya, le 10 octobre
DE BRITO  Noah, le 15 octobre
AGOSTINI  Romane, le 22 octobre
MENA ESPOSITO  Alicia, le 23 octobre
LONCHAMPT  Margot, le 25 octobre
DUTOT  Clarisse, le 26 octobre
PONTON  Antoine, le 30 octobre

ÉTAT CIVIL

mariages
LEPORI Alain et MURZEAU Hélène, 
le 2 août
DOYEMET Ghislain et FOUCHIER 
Lauriane, le 22 août 
PÉTRÉ Arnaud et DUCLOUX Mélanie, 
le 6 septembre 
MASSON Quentin et MAURELLI 
Emilie, le 6 septembre 
DENAT dit GROS CLAUDE Thomas et 
RODET Guenaelle, le 13 septembre 
JOSSERAND Mickael et HUGUIN 
Vanessa, le 13eptembre 
YANG Takong et XIONG Pa, le 20 septembre  
MARSALLON Fabrice et LESPAGNOL 
Emilie, le 27 septembre  
GOUBIER Pascal et MONCHÂTRE 
Cécile, le 4 octobre
COLLET  Christian et SAPALY  Christine, 
le 18 octobre 
BUBLEX  Franck et BENCOVÁ  Veronika, 
le 25 octobre 
MOJON  Georges et THERY  Anne-Véronique, 
le 12 novembre 
 
décès
COMBET Roger, le 16 août à 85 ans
JUGNET Odette, veuve CHABROUD, 
le 17 août à 84 ans
MASSIANI Cécile, épouse VEILHAN, 
le 6 septembre à 79 ans 
COUÈGNAS Marguerite, Veuve BOURNAIX, 
le 15 septembre à 92 ans
FERNANDEZ Alain, le 18 septembre à 55 ans
GONNARD Marcel, le 19 septembre à 90 ans
FERNANDEZ GONZALEZ Dolorès, 
épouse SANGOY, le 21 septembre à 82 ans
MURZEAU Hélène, épouse LEPORI, 
le 21 septembre à 37 ans
POTEAU Charles, le 25 septembre à 66 ans
GUICHERD Geneviève, veuve ZABETH- 
PAGNON, le 6 octobre à 81 ans
DESCOURS Bernard, le 7 octobre à 63 ans
GIRARD Jean, le 15 octobre à 62 ans
DUCROIZÉ Emilie, épouse DÉGEORGES, 
le 26 octobre à 78 ans 
CLAIRON Simone, veuve JUNIQUE, 
le 3 novembre à 94 ans 
TRILLIAT Renée, épouse BADOT, 
le 5 novembre à 94 ans 

Créer du lien avec les décideurs économiques locaux

du nouveau dans la Vie Éco

Bientôt de nouveaux commerces rue Chapard I Vie ÉCoNomique ///

Parce que les entreprises constituent 
un moteur essentiel de l’économie  
locale, la municipalité souhaite leur 
accorder une attention toute particu- 
lière et créer du lien avec leurs déci-
deurs. 
C’est dans cette optique qu’elle a fait le  
choix d’organiser des visites d’entrepri- 
ses régulières, qui devraient s’éche- 
lonner à raison d’une par trimestre.
Conçues comme des temps d’échan- 
ges, ces visites ont pour ambition de  
permettre à notre commune de se  
positionner aux côtés des acteurs  
économiques du territoire et de les ac- 
compagner dans leur développement. 
La première édition s’est déroulée le  
8 octobre à l’entreprise allemande et  
familiale Winterhalter, spécialiste  
des lave-vaisselle haut de gamme 
dédiés à la restauration collective et 
commerciale.
Reçus par Monsieur Verhulst, Pré- 
sident, Damien Combet et Évelyne   
Galera ont pu échanger sur cette  
société à fort potentiel et leader du  

Une seconde visite était programmée  
le 28 octobre dernier dans l’entre-
prise SGAME, en présence de son 
Président, Jean-Claude Gas. 
Cette rencontre a été l’occasion de 
retracer les conditions de création de  
l’entreprise, et de mettre en avant  
la labellisation ISO 26000 niveau 
Excellence AAA dont l’entreprise 
bénéficie depuis l’été 2014. Cette cer- 
tification récompense ainsi l’entreprise 
pour son engagement fort et total en 
matière de Responsabilité Sociale 

Chap’ Optic
Grégory Lauferon vous accueille depuis 
le 3 novembre :
le lundi, de 14h à 19h, 
du mardi au vendredi : de 9h à 12h 
et de 14h à 19h,
le samedi : de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30.
15, place Maréchal Foch
Tél. 04 78 81 98 53 

Vapoteurs
Vapoteurs, commerce spécialisé dans 
la cigarette électronique, vous accueille 
du lundi au samedi.
Cigarettes électroniques, e-liquides, 
accessoires, bar à vapote. 
Essai gratuit sur place.
4, rue Jules Chausse
Tél. 04 78 51 70 17 
rp.vapoteur@gmail.com 

SPGI
La sécurité incendie au cœur de 
votre habitat.
Maintenance / vente extincteurs – 
détecteurs incendie professionnels et 
particuliers.
Nicolas Egido, Commercial
40, avenue Paul Doumer
Tél. 06 50 95 30 87
Spgi.incendie@gmail.com 

Psychologue-Neuropsychologue
Psychologue-Neuropsychologue à 
destination des enfants, adolescents, 
adultes et seniors, Fanny Monteil 
propose des bilans intellectuels et 
neuropsychologiques, de la rééducation 
cognitive ainsi que des suivis individuels 
en thérapie comportementale et cognitive 
(TCC). 
Contact : 06 13 10 25 23 
monteil.fanny@gmail.com 

Maintenir et développer des com-
merces de qualité afin d’animer les 
rues de la commune : tels sont les 
objectifs de la municipalité.  
Dans quelques semaines, Alliade 
habitat, livrera un programme im-
mobilier neuf comportant plusieurs 
commerces rue Chapard. 
5 cellules commerciales pourront ac- 
cueillir de nouveaux commerces dis- 
posant d’une bonne visibilité sur la rue : 
•	 3 lots de 40m2 (loyer mensuel de 
base de 480€ hT (possibilité de re-
grouper 2 cellules pour faire un seul 
lot de 80m2).
•	 1 lot de 37m2 avec réserve de 11 m2  
(loyer mensuel de base de 576€ hT).
•	 1 lot de 67 m2 avec réserve de 81m2  
(loyer mensuel de base de 1 776 € hT).

marché de la restauration collective :  
amélioration de la performance et 
confort d’utilisation sont recherchés 
continuellement. 
Au-delà du dynamisme économique,  
l’entreprise est également attentive à 
s’ouvrir à la vie de la commune. Elle 
reçoit ainsi régulièrement des élèves 
de la section d’allemand du collège  
F. Dolto et accueille plusieurs stagiai- 
res de 3e chaque année, contribuant 
ainsi au dynamisme de la vie locale. 

d’Entreprise et en fait une entreprise  
de pointe dans son secteur.
La société, spécialisée dans la sous-
traitance électronique (fabrication ma-
nuelle de petites et moyennes séries) 
propose également son expertise dans  
le secteur des produits à leds. 
Elle intervient dans de nombreux  
secteurs d’activité : matériel embarqué  
(véhicules industriels), bâtiment, ma- 
chines spéciales, aéraulique, gros  
électroménager, tous produits in-
dustriels…  

Les locaux sont livrés bruts, sans 
vitrine, sols bruts de béton avec 
fluides en attente.
Dans le cadre de la commercialisation   
de ces commerces, Alliade habitat  
et la municipalité ont travaillé en-
semble afin de pouvoir proposer aux  
futurs preneurs des solutions attrac-
tives pour faciliter leur installation ; 
ces solutions seront étudiées au cas 
par cas en fonction des dossiers pré- 
sentés et de leurs spécificités.
Vous avez le projet d’ouvrir un 
commerce ? L’un de ces lots vous 
intéresse ? Vous cherchez une 
commune dynamique ? 
Contactez Delphine Poncet 
(Alliade Habitat) au 04 72 89 70 00 
ou dponcet@amallia.fr  

Zoom sur l’entreprise Winterhalter  
1947  Création de l’entreprise par Winterhalter, spécialiste des lave-vaisselle  
              dédiés à la restauration collective et commerciale. 
1988 Création de Winterhalter France
2011 Implantation du siège social français à Chaponost

Zoom sur l’entreprise SGAme  
1986  Création de la société SGAME 
22 Personnes employées sur le site de Chaponost
12 ans que la société a créé une filiale tunisienne LPE, employant 40 personnes

© Winterhalter

© Alliade habitat

Inscriptions listes électorales
Les dates retenues pour les élections départemen- 
tales (ex cantonales) sont le dimanche 22 mars 
2015 pour le premier tour et le dimanche 29 
mars pour le second tour. C’est ce qu’a indiqué 
le ministre de l’intérieur dans une communi-
cation au Conseil des ministres dernièrement.
Concernant les élections régionales, elles devraient  
avoir lieu en décembre 2015, aucune date précise  
n’est encore fixée. Si vous n’êtes pas inscrits et :
•	Que vous venez d’une autre commune,
•	Qu’il s’agit d’une première inscription,
•	Que vous aurez 18 ans la veille d’un scrutin,
•	 Que vous êtes européen et non-inscrit en France. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour 
vous inscrire sur les listes électorales, et ainsi 
pouvoir voter 

BRÈVES ÉLECTIONS
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Le club a fait une bonne rentrée avec 
la barre des 50 adhérents atteinte !
Vous avez la possibilité de grimper  
jusqu’à 3 fois par semaine sur 2 murs  
artificiels : à Chaponost et à Franche- 
ville encadré par Julien, moniteur 
brevet d’État et aussi en autonomie. 
Des sorties escalade, via-ferrata, spé- 
léo et canyon sont prévues.

6 jeunes de 17 et 18 ans, garçons et 
filles vont entrer en formation d’ini-
tiateur fédéral escalade, signe d’une 
belle vitalité pour l’avenir du club.
Rejoignez-nous ! Dans un premier 
temps sur :
https://www.facebook.com/pages/
Club-Escalade-Chaponost-
Francheville 

I Chaponost escalade (alC-sl) ///

Pour mener à bien certaines mani-
festations, l’équipe déjà en place 
fait appel au bénévolat. 
Elle recherche des personnes actives,  
disponibles et motivées. Divers pro-
jets à l’étude pourraient aboutir plus 
facilement.
Vous bénéficierez de gratuité ou 

La commune de Chaponost, enga-
gée dans une action de coopération 
depuis 2013 avec Gon Boussougou 
(Burkina Faso) vient de confier à   
“Chaponost Gon-Boussougou” la  
mise en œuvre et la gestion du projet.  
Des actions concrètes sont à cons- 
truire répondant aux besoins des deux  
communes (aide au développement, 
échanges culturels, projets avec les 
écoles, les jeunes …)

L’Amicale chaponoise des classes en 
7 organise son traditionnel Salon des  
Antiquaires, Brocante et collections 
les 24 et 25 Janvier 2015 de 9h à 19h 
salle des fêtes Bd Reydellet à Cha-
ponost. 
Qualité et variété sont les maîtres  
mots qui guident le choix des an-
tiquaires : meubles, bibelots, cartes 
postales, livres, linge, etc.  

réduction sur les Rendez-Vous Dé-
couverte organisés par l ’Office de 
Tourisme. 
Par ailleurs, vous serez informé(e) 
des événements, activités et anima-
tions de nos 5 communes par notre 
newsletter et notre lettre interne 

Pour réussir ce partenariat, nous avons  
besoin du soutien du plus grand nom- 
bre d’habitants et d’associations de 
Chaponost. Tentés par cette aventure ?  
Rejoignez-nous !
Bientôt, une assemblée générale nous  
permettra de nous rencontrer, débat- 
tre des actions, pour que chacun trouve  
sa place   

en savoir plus, adhérer : 
chaponostgonboussougou@gmail.com

L’association met en place des ser-
vices qui assurent un accueil convi-
vial aux visiteurs : parking, buvette, 
restauration. 
Prix d’entrée : 3€  

Renseignements : 
M. Hervé Cuinat : 04 78 45 48 79.

Pour plus d’information : 
contactez Mme Annie Ferlay, 
responsable de l’antenne de Chaponost 
au 04 78 07 25 19 ou contactez 
le siège de l ’Office de tourisme au :
04 78 45 09 52.
www.valleedugarontourisme.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook.

I Office de tourisme : appel à bénévoles ///

I “Chaponost Gon-Boussougou” :  
une nouvelle association est née ///

I amicale chaponoise des classes en 7 ///
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Une sortie à Saint Symphorien sur Coise en juin dernier

Salon des Antiquaires à Chaponost

enquête du Sytral : “Vous allez où comme ça ?”  

Hommage à Rodile Languer, décédé le 12 novembre 2014 

Vers un billet unique tcl-tram train ?  

I traNsPorts ///

I PersoNNel CommuNal ///

Telle est la question à laquelle le Sytral  
et ses partenaires souhaitent répondre  
à travers l’enquête “Déplacements de 
l’aire métropolitaine lyonnaise” lancée  
le 7 octobre dernier. 
Jusqu’au 7 avril prochain, plus de  
27 000 personnes seront interviewées  
dans le Rhône, l’Isère et l’Ain.
A Chaponost, les personnes seront 
sollicitées dans le cadre d’entretiens 
réalisés en face à face, à leur domicile.
Les objectifs de l’enquête :
•	 analyser les pratiques de déplace- 
ments des habitants et leurs évolutions, 
•	 dessiner la mobilité de demain en 
orientant les choix de développement  
des réseaux de transports collectifs, 
•	 organiser le futur système de dépla- 
cements des territoires, en adéquation 
avec les modes de vie actuels.
Les données collectées seront analy- 

La Communauté de Communes de la  
Vallée du Garon a récemment sollici-
té le président de la Région Rhône-
Alpes afin que soit réengagée une 
étude d’opportunité pour l’extension  
de la ligne tram-train Lyon/Brignais,  
en vue de son bouclage jusqu’à Givors.
Dans le même temps, le Maire de 
Chaponost a interpellé le président du  

Il y a 4 ans, Rodile Languer poussait  
la porte de la commune et du service 
“Bâtiments”.
Chef d’équipe émérite, il avait le 
goût du travail bien fait : exigent avec  
lui-même comme avec ses agents, il  
a su souder toute une équipe.
L’échange était au cœur de son tra-
vail : transmettre son savoir, appren- 
dre aux côtés des autres, en un mot, 
partager… 

sées et les premiers résultats devraient  
être communiqués en novembre 2015  

et suivis d’analyses complémentaires 

Sytral lors d’un comité syndical afin que  
la mise en place d’un ticket unique per- 
mettant d’améliorer l’accessibilité des  
transports collectifs soit examinée par  
les deux autorités organisatrices de  
transport : la Région Rhône-Alpes 
pour le tram-train et le Sytral pour 
les TCL. Les suites sur ces demandes 
dans de prochaines éditions 

Il a apporté sa générosité et son 
humanisme au sein de la commune.
Le cœur sur la main, toujours prêt 
à rendre service, sa bonne humeur 
était contagieuse et il était apprécié 
de tous. Ses qualités humaines et 
son sens du partage resteront gravés 
dans nos mémoires. 
nous adressons tout notre soutien  
à sa famille, ainsi qu’à l ’ensemble 
du personnel communal 

L’enquête en quelques chiffres :  
+ de 27 000  personnes interrogées / 569 communes concernées

© Communiquez
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Si vous êtes adhérent de la MJC, que  
vous ou l’un de vos enfants partici- 
pez à des activités, pourquoi ne pas  
apporter votre contribution au fonc- 
tionnement de la maison ? 
En plus de l’équipe d’animateurs pro- 
fessionnels qui vous accueillent au 
quotidien, de nombreux bénévoles 
contribuent activement à la vie de la 
MJC par le biais des commissions. 

En Self-défense coréenne, basée sur  
des mises en situation réelles et inté-
grant des percussions, des clefs, des 
projections, des défenses d’armes 
(couteau, bâton long, bâton court, 
ceinture, cannes).
Le Club d’hapkido de Chaponost et 
son professeur Jean-François Marin  
vous accueille pour une année spor-
tive, tous les mercredis de 19h30 à  

Elles ont pour objet de mettre en place  
les manifestations culturelles ou des  
réflexions concernant le fonctionne- 
ment. Alors si vous appréciez les 
moments d’échanges et de rencon- 
tres au sein de la MJC et que vous 
avez des projets, des idées… venez 
nous rejoindre lors de notre Assem-
blée Générale le Samedi 17 janvier  
à partir de 9H45 ! 

21h30 à la salle Henri Bastia et  
tous les samedis de 11h à 13h au 
gymnase François Perraud. 
Venez profiter de nos cours d’essai à 
tout moment de l’année, pour rejoin- 
dre notre association dynamique et 
sportive  

Contact : 
marin.jeanfrancois@wanadoo.fr  
Tél. 06 10 71 05 79.

I la mJC, c’est moi qui la fais ! ///

I Hapkido ///

Vous souhaitez apprendre à coudre, 
à cuisiner, à encadrer, vous voulez  
savoir gérer votre stress et vous déten- 
dre, ou comment restaurer un vieux 
fauteuil ? Inscrivez-vous à nos cours, 
il ne reste que quelques places.
Cette année, l’association des famil- 
les organise une grande “vente au 

déballage” le samedi 14 mars 2015, 
à la salle des fêtes : vous pourrez ven- 
dre ou acheter tout ce qui concerne 
l’enfance et l’adolescence (jeux, vête- 
ments, matériel de sport, informa-
tique, puériculture) 

Inscription dès le 1er décembre :
04 78 45 27 71 ou 04 78 45 32 00.

I association des familles ///

Pour la 22e année consécutive l’ami- 
cale du personnel communal organise 
sa foire aux vins qui est désormais 
une tradition. 
Samedi 6 décembre de 14h à 19h et 
dimanche 7 décembre de 10h à 19h 
à la Salle des fêtes.
Elle est chaque année très prisée des  
amateurs de bons vins. C’est un mo- 
ment formidable d’échange et de 
partage. 

37 exposants vous y attendent venus 
presque de toutes les régions de 
France. Côtes du Rhône, Alsace, 
Bourgogne... Foie gras, charcuterie... 

I amicale du personnel communal ///

Et si vous partiez découvrir Gon 
Boussougou avec la Case d’Alidou ? 
nous proposons des séjours pour 
rencontrer, échanger, découvrir en 
immersion dans la vie quotidienne à  
Gon Boussougou au Burkina Faso 
(commune qui commence une coo-
pération avec Chaponost). 
Seul, en famille, entre amis, la Case 
d’Alidou vous fera vivre une expé-

rience unique de voyage.
Il reste des places pour nos séjours 
en janvier, février 

Contactez nous :
Case d’Alidou Tourisme Solidaire  
Chaponost. Tél. 06 38 92 07 04 .
info@case-alidou.com 
www.case-alidou.com
www.facebook.com/LaCaseDAlidou

I la Case d’alidou ///

AdR CATm   
Cher(e)s adhérent(e)s retenez bien ces 
deux dates:
• Dimanche 25-01-2015 : Assemblée 
Générale de notre association à la salle 
Socio-culturelle.
• Samedi 23-05-2015 : Congrès  
départemental de l’ADR-CATM, orga- 
nisé pour la première fois à Chaponost  

The Old barn
The Old Barn organise sa 2e journée 
Country le 13 décembre.
Venez découvrir la danse Country 
à la salle des fêtes le 13 décembre. 
Cette année, des stages de danse seront 
animés par des chorégraphes en prove- 
nance d’Italie et de Catalogne. 
A partir de 20h, une soirée de danse 
avec projection vous permettra de 
découvrir une ambiance festive et 
conviviale autour de la musique 
américaine. 
Plus d’information sur : 
www.theoldbarn.fr    

Twirling Club
Le Twirling Club de Chaponost vient 
d’entamer sa saison 2014-2015 avec 
de nouveaux objectifs : faire découvrir  
ce sport aux nouvelles arrivantes, et 
obtenir nos qualifications pour le cham-
pionnat du monde qui se déroulera 
en Italie, cette année. 
Le club organisera différentes manifesta- 
tions afin de financer nos déplacements 
tout au long de l ’année. 
Nous vous rappelons que le club est dis-
ponible pour toutes démonstrations…
Pour tous renseignements veuillez  
contacter Mme Chabanis au : 
06 31 28 04 01 

BRÈVES VIE ASSOCIATIVE
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Classe en 9 Chaponost  
Dimanche 25 Janvier 2015 de 8h à 13h  
place Maréchal Foch : Cochonnailles 
(dégustation et vente à emporter de 
saucisson chaud cuit au Gene et pommes 
de terre). Venez nombreux pour un 
moment de convivialité et apprécier de 
bons produits  

Classe en 5 Chaponost  
Tous les Chaponoises et les Chaponois 
dont l ’année de naissance se termine 
par 5 seront les bienvenus à l ’Assemblée 
Générale le 23 janvier 2015 à 20h15, 
salle Cézanne à la maison des Asso-
ciations, pour organiser les festivités de 
l ’année 2015  

Les Coteaux de Chaponost  
Nous vous donnons, dès à présent, 
rendez-vous au mois de janvier pour la 
soirée de la Saint Vincent le 17 janvier 
2015 à la salle des fêtes !
Pour tous ceux qui souhaitent nous 
rejoindre et participer à la vie de la 
vigne, joindre Gérard au :
06 04 03 54 18   

Scrabble
Nous vous rappelons que le club de 
scrabble vous accueille tous les mardis et 
vendredis à 20h30 et les jeudis à 13h45. 
Venez vous joindre à nous pour des 
moments de convivialité et de partage.
Tous les niveaux sont représentés. Pour 
tous renseignements : Emmanuel 
Courdioux 04 78 45 38 64 ou Yolande 
Jacquemond 04 78 45 32 85  

PeeP
La PEEP de Chaponost est une équipe 
de parents à votre écoute pour le bien 
être de vos enfants. Nous nous engageons  
à défendre l ’intérêt des familles et nous 
avons mené des actions dans les domaines  
suivants : restauration scolaire, suivi 
de la réforme des rythmes scolaires et 
qualité des activités péri-éducatives, 
remplacement des enseignants...  

A la découverte des arts internes
Le Cercle Wushu69 vous propose un  
calendrier de stage tout au long de 
l’année.
•	Les samedis de 14h à 17h à la salle  
du Cercle.
-  Shiatsu (massage familial japonais) :  
13 déc.-10 janv. / 31 janv.-28 fév.
28 mars-20 juin.
- Taïchi Epée (forme 32 Yang) : 
24 janv- 14 mars- 30 mai- 13 juin
•	 Dimanche 7 décembre de 9h à 12h,  
médecine traditionelle chinoise et thé.
Prix des stages : 30 € par demi-journée 
ou 20 € si adhérent du club.
Les stages sont ouverts à tous sans 
niveaux ré-requis.
Salle privée, professeurs diplômés 

I Cercle wushu 69 ///

Informations :
Site : wushu69.perso.sfr
Mail : wushu69@gmail.com
7 route des Troques à Chaponost 
(près d’Auchan Drive).
Facebook : Cercle Wushu69

I super loto des classes ///
A la salle des fêtes, Boulevard Phi-
lippe Reydellet (Chaponost)
Le dimanche 22 février 2015 :
ouverture des portes à 13h.
4000 euros de lots à gagner.
Une partie spéciale “enfants” avec  
une tablette multimédia et divers 
lots sympas.
Belle organisation et bonne am-
biance !
Soyez nombreux à venir passer un 
moment agréable en famille ou entre  

amis. Petite restauration et buvette 
sur place.
3 cartons : 10€ / 5 cartons : 15€ / 8 
cartons : 20€.
Une carte offerte à droite et à gauche  
de chaque gagnant du premier lot de  
la partie 

Renseignements :
04 78 45 50 16 ou 06 74 68 35 89 
(Bernadette Pradel, présidente de 
l ’Amicale Interclasses).

Vie assoCiatiVe  |  Voix des associations  



Depuis septembre, les cours de Fit-
ness ont repris : 2 créneaux horaires, 
le lundi de 10h à 11h, et le jeudi de 
19h30 à 20h30. 
Le moment des bonnes résolutions 

va arriver ; il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre si vous avez décidé 
d’entretenir ou d’améliorer votre  
forme physique 

Renseignements :  
J.-M. Thouvenot : 04 78 87 92 58  
ou jeanmarie.thouvenot@
club-internet.fr ou 
 www.excelsior-chaponost.com/

I excelsior section Gym adultes ///

Vie assoCiatiVe  |  Voix des associations  
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I ensemble pour l’école de N’dialo ///
Les 6 et 7 décembre notre association 
organise une exposition à la salle  
socioculturelle de Chaponost. 
Peinture, patchwork, poterie. Tout 
sera vendu au profit de l’association, 
dont le but est d’équiper une école 

de brousse située près de Sokone au  
Sénégal. Il n’y a dans cette école qu’un  
tableau noir, mais ni bureau, ni banc.  
nous organiserons aussi à cette oc- 
casion une loterie. Des panneaux ex- 
pliqueront, l’origine de notre action. 

Il y aura également des photos du 
village, des enfants et de l’école.
Entrée gratuite. 

Contact : Thanh Dinh 
Tél. 06 88 27 17 29. 

I aïkido club de Chaponost ///
Art pacifique par excellence, l’Aïki- 
do fonde son geste sur la recherche 
de l’harmonie avec l’autre et avec soi.
L’aïkido est ouvert  à toutes et à tous 
dès l’âge de 6 ans.

Les cours d’initiations se poursuivent 
jusqu’à fin 2014. 
• Lieu et horaires : 
Amicale Laïque, salle henri Bastia, 
rue des Viollières à Chaponost .

•	Enfants 6/13 ans :   
le mardi de 18h30 à 19h30.
•	Adolescents et adultes :  
le mardi de 19h30 à 21h et 
le vendredi de 20h15 à 21h45 

I association Chaponost 63000 Volts ///
Ligne 63000V&Chaponost
nous avons obtenu que RTE évite 
des maisons, mais il n’admet pas le  
risque sur l ’homme et épargne la 
faune protégée.
Selon la presse, la consommation élec- 
trique baisse. On prône les énergies 
vertes. RTE se base sur une étude 

où l’on note des incohérences. 
Les réponses ne sont pas convain-
cantes. Nous préconisons de renfor-
cer l’existant. Avantages : besoin en 
capacité électrique satisfait, sécurité 
des postes, temps de coupure avancé 
par RTE très proche de la solution 
du poste créé.

Il est demandé de modéliser la ligne 
actuelle 20000V + la ligne projetée 
63000V et évaluer effets combinés 
et champs magnétiques BF. 
Ceci n’a jamais été réalisé !
Restons opposés. Soutenez-nous !
riverainsht@yahoo.fr 
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COnTRASTeS eT PARAdOXeS : Une POLITIQUe en TROmPe L’ŒIL

A PROPOS deS TRAnSPORTS COLLeCTIfS… SATISfACTIOn eT ReGReT

Amicale Laïque Sports et loisirs 
Judo  
La saison 2014-2015 est lancée depuis  
déjà 1 mois à la section judo de l’ALC- 
SL et les compétitions commencent 
déjà pour les 180 judokas licenciés.
Les premiers interclubs ont en effet 
eu lieu à Sérézin du Rhône et Oullins.
Ils ont pu compter sur les conseils  
de leur moniteur Tanguy Pouillevet,  
juste rentré des championnats du 
monde Masters (+ de 30 ans) qui ont  
eu lieu du 25 au 28 septembre en 

Espagne. Il a terminé 3e dans la caté- 
gorie - 90kg avec l’équipe de France. 
Les cours de judo pour les enfants 
dès 3 ans, et les adultes, ont lieu à la 
salle Bastia, rue des Viollières tous 
les jours après l’école sauf le mardi. 
n’hésitez pas à venir vous renseigner. 
Les inscriptions sont encore ouvertes 

Amicale Laïque Sports et loisirs 
Billard 
La section billard de l’ALC-SL vous  
propose de découvrir ou de vous 

perfectionner au Billard Français.
Cette activité est ouverte à tous les 
adultes. 
Venez-nous rejoindre en contactant 
le Responsable Gérard Rojat : 
06 25 88 05 61 

I amicale laïque sports et loisirs ///

En janvier 2012, les TCL desservent Chaponost. 
Après 2 ans de fonctionnement, la fréquentation des 
deux lignes continuent toujours de progresser. Entre la  
ligne 11 et la ligne 12, c’est près de 4 fois plus de voya-
geurs qui ont emprunté les lignes de bus sur notre com-
mune à la rentrée 2014 par rapport à l’ancien 103 à la 
même époque en 2011. 
Ce succès doit beaucoup, grâce à l ’adhésion de notre 
commune au Sytral, à l’accès avec un seul et même tic-
ket à l’ensemble du réseau des TCL : bus, tramway, 
métro.
La satisfaction, c’est de constater que la création en jan-
vier 2014 à notre initiative de l’arrêt supplémentaire au 
MegaCGR de Brignais répond bien à un réel besoin des  
Chaponois. 
Le regret, c’est celui de la suppression du service de la 
ligne 11 le dimanche. 

Une fréquentation encore insuffisante a été invoquée.
Mais 2 ans c’est court pour changer les habitudes en 
matières de transport et il aurait été souhaitable de 
maintenir ce service dans la durée !

Nous vous souhaitons une très joyeuse fin d’année 2014  
et vous présentons tous nos meilleurs vœux pour la  
nouvelle année 2015 

Eric Bublex, Annie Fornelli-Dellaca,  
Nicole Larmagnac, Pierre Menard, Daniel Serant,

 pour CHAPONOST  ENSEMBLE.

Pain sec et régime gras 
Les collectivités locales sont concernées par la politique  
nationale de réduction des dépenses publiques. 
A Chaponost, l’objectif annoncé est de réduire de 5% 
les dépenses de fonctionnement ce qui correspondrait 
à l’échelle de l’Etat à 100 milliards sur 1 seule année
alors que celui-ci prévoit 50 milliards sur 3 ans ! 

Chaponost serait donc le “super bon élève de la classe ?” 
Rassurons-nous : cet objectif de 5% ne sera pas tenu !
Mais ce slogan a permis à l’équipe municipale d’im- 
poser à certains des économies drastiques pendant que 
d’autres…

Au pain sec
L’ensemble des associations verront leurs subventions 
baisser de 5%. MJC et Centre Social (90% du montant 
global) se sont vu imposer cette baisse. Leur charge  
salariale (très difficile à réduire) représente environ 70% 
de leur dépense et leurs actions au service de la popula-
tion en seront forcément réduites.
Début 2015, la Médiathèque, le  nouvel espace culturel, 
entrera en fonction. Le budget nécessaire pour donner 
vie à ce nouvel équipement et élargir ses horaires d’ou-
verture serait réduit de moitié et exclurait tout renfort 
de personnel. Que cherche t-on ? Faire la preuve que 
cet équipement était inutile ? Montrer que l’ambition 
culturelle n’est pas digne de Chaponost ?
La pause annoncée dans les projets de construction est 
effective. La densification du centre que nous avons con- 
duite a été jugée comme trop rapide. Pour autant est-il 
raisonnable de stopper toute opération d’initiative mu-
nicipale ? Moins de droits à construire (modification du 
PLU), donc moins de chantiers sans doute mais surtout 
moins d’emplois sur la commune, moins d’animation, 
moins de vie. 
Au contraire d’une saine gestion des deniers publics, 
cette démarche apparaît comme une vision très para-
doxale de notre avenir : bien entendu on admet qu’il faut  

que la France retrouve une activité économique, qu’elle 
crée des emplois, mais pas sur notre territoire commu-
nal car cela pourrait déranger, troubler la quiétude et 
l’“entre soi” ?

Au régime gras  
L’esthétique de la place va être entièrement revu : exit le 
kiosque (25 000 € d’indemnité à verser), arrivée des pots  
plastiques (5 000 €), lancement d’un concours d’ur- 
banisme (15 000 €), “première tranche” de travaux  
(250 000 €), pour un coût total annoncé de 750 000 € ! 
Est-il nécessaire dans ces temps signalés à juste titre 
comme particulièrement difficiles, de mettre tant d’ar- 
gent pour refaire des aménagements qui ont moins de 
2 ans ?
Certes il est reconnu qu’il y a moins de délits à Cha-
ponost que dans l’ensemble du département, mais pour  
tenter de réduire encore ce chiffre, rien ne paraît trop 
onéreux. Sur le sujet, il n’y a plus lieu de parler de rura-
lité et de terroir, c’est à “big brother” qu’on fait appel en 
envisageant vidéo-protection et réseau de surveillance 
citoyenne. Est-ce cela la convivialité que nous voulons ? 
n’y a-t-il pas d’autres priorités pour les finances com-
munales ?




