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Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

Les diminutions drastiques des subventions de l’État aux collectivités territoriales 
sont compensées en partie par les efforts importants de gestion réalisés depuis 
2 ans sur les frais de fonctionnement par notre commune.  Ce travail d’économie 
basé sur une gestion de « simple bon sens » nous permet, pour l’année 2016, 
de poursuivre les investissements envisagés dans notre plan de mandat initial et 
d’agir ainsi sur des travaux indispensables pour continuer d’améliorer le cadre de 
vie et le quotidien des Chaponois.

Les travaux de correction et d’aménagement des places Foch et Clémenceau et 
de l’entrée du Parc du Boulard ont débuté il y a quelques semaines. Une nouvelle 
salle polyvalente de 150 m² sera construite à l’école des 2 chênes pour la rentrée 
de septembre. À cette même date, toutes les écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune seront équipées de tableaux interactifs et/ou tablettes 
numériques. Les façades et les espaces extérieurs de la mairie seront rafraichis 
durant l’été. Plusieurs espaces verts seront réaménagés dans les prochaines 
semaines afin de poursuivre l’embellissement de notre ville à la campagne. Le 
déploiement de la vidéo protection débutera avec l’installation de ses premières 
caméras courant septembre.  Le site internet de la mairie se dévoilera dans 
une nouvelle version modernisée et dynamisée, où chacun pourra trouver les 
informations utiles, payer la cantine de ses enfants ou encore communiquer plus 
facilement avec les services municipaux.

En parallèle de ces travaux « visibles », les discussions avec les opérateurs 
numériques se poursuivent pour améliorer la qualité des réseaux de 
communication sur notre territoire. Ainsi Orange déploiera la fibre optique sur 
l’ensemble de la commune à partir de la fin de l’année 2016. Dans quelques mois, 
tous les chaponois pourront donc accéder à un débit d’information nettement 
supérieur à celui des câbles coaxiaux, répondant ainsi aux nombreuses demandes 
d’habitants et d’entreprises. 

Notre équipe poursuit de manière dynamique et déterminée le travail engagé 
depuis 24 mois avec une ligne de conduite et un seul objectif : bien vivre à 
Chaponost !

Poursuivre
les
investissements 
Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU 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
Mêmes horaires que la mairie sauf  
le samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 
(excepté le 1er samedi de chaque mois)
SERVICE URBANISME
et SERVICES TECHNIQUES
7, avenue maréchal Joffre 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 
Uniquement le mardi et jeudi de 
13 h 30 à 17 h 30
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
20/04, 18/05, et 22/06 à 19h30
PERMANENCES AVOCAT-
CONSEIL
05/03, 09/04, 21/05 et 11/06
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
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
55-57, avenue Paul Doumer
Tél. : 04 72 24 57 39
ccas2@mairie-chaponost.fr
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 9h-12h / 13h30-17h
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
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

NOVEMBRE • BOUHALLI Sofia le 13 ; 
VOCISANO Agathe, le 13 ; FRANÇON Clara, 
le 23

DÉCEMBRE • EYRAUD Kenzo, le 9 ; 
DHIFALLAH Maëlle, le 18 ; LANTERNIER 
Maeva, le 22 ; SREL LAISSUS Alyssia, le 22 ; 
BOU NAKHLE MOUJAES Liv, le 24 ; 
LEFEVRE Lisette, le 24 ; PICQUET 
CHAPELAND Léonie, le 27 ; BADIOU 
Louise, le 29

JANVIER • DO CARMO AZEVEDO 
Simao, le 6 ;  ROUSSEAU Juliette, le 16 ;  

FÉVRIER • DA CUNHA Sandro, le 2 ; FARLAT 
SUC Marlon, le 2 ; BASILLE Adrien, le 5 ; 
MOMIER  Léa, le 9 ; DE BRITO  Rose, le 10 ;

DÉCÈS > Nos condoléances

NOVEMBRE • LEDOYEN Colette, le 8 à 95 
ans ;  PUPUNAT Maryse, le 23 à 71 ans

DÉCEMBRE • BERGER  André, le 9 
à 88 ans ; VISENTIN  Raimondo, le 15 
à 81 ans 

JANVIER • GRANDEMANGE PONTONNIER 
Myriam, le 1er à 46 ans ; MASSON VIAL  
Josiane,  le 2 à 78 ans ; ROOJEE  Mamode, 
le 3 à 86 ans ; VOCISANO  Michel, 
le 12 à 58 ans 

FÉVRIER • SAINT-ANDRE VARINIER  Jeanne, 
le 2 à 92 ans ; BRUYAS CARIOU Marie, le 19 
à 81 ans 

ÉTAT CIVIL

Suivez-nous sur le net ! 
Merci à nos fans 

Vous êtes désormais 576 à nous suivre régulièrement sur la page Facebook de la 
ville et à partager les informations, sorties et bons plans. A quand les 1000 fans ? 
Si vous n’êtes pas encore fan de la page, nous comptons sur vous ! 

Revivez les événements comme si vous y étiez !
Voir ou revoir les vidéos des événements ou faits marquants de la commune, c’est 
possible sur la chaîne YouTube de la ville. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Une nouveauté à venir
Dans le courant de l’année 2016, la ville s’équipera d’un nouveau panneau lumineux.
Un support supplémentaire pour informer des actualités. A suivre…

Changement d’adresse au sein de Chaponost : 
pour voter en 2017, faites-vous connaître !
2017 sera marquée par les élections présidentielles et législatives. L’inscription sur les listes 
électorales est basée sur une démarche volontaire des citoyens.
•	 Si vous avez changé de ville : vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire, 

munis d’une carte d’identité ou passeport en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

•	 Si vous avez changé d’adresse au sein de Chaponost, pensez à faire enregistrer vos 
nouvelles coordonnées en vous présentant au service des élections de la mairie, munis 
d’un justificatif de domicile.

Sans cette démarche volontaire, vous risquez la radiation des listes électorales et 
l’impossibilité de voter. 
Lors des dernières élections, certains d’entre vous ont remarqué des changements dans les 
lieux de vote. Vérifiez toujours votre nouvelle carte lorsque vous la recevez.  Les nouvelles 
cartes électorales vous seront adressées en mars 2017.
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ERRATUM. Zone bleue
Une erreur s’est glissée dans l’agenda-guide de la ville distribué dans les boîtes aux lettres 
en début d’année.
La zone bleue limite le stationnement à 1h30 et s’applique tous les jours, sauf les 
dimanche, lundi et jours fériés de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Des disques de stationnement gratuits sont disponibles en mairie. N’hésitez pas à les 
demander ! 



Venise à la 
médiathèque
CULTURE. Samedi 6 février, la rencontre 
musicale aux couleurs du carnaval de 
Venise, organisée par la médiathèque, a 
séduit un très large public. Conférence 
musicale de Jean-Noël Démard et 
intermèdes joués par l’Ensemble  
« Nulla Dies Sine Musica » ont animé la 
matinée. Sans oublier la belle exposition 
photos et de somptueux costumes. 
Une prestation généreuse et haute en 
couleur ! 

RETOUR EN IMAGES
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INSTANTANÉS

Vœux à la 
population
BONNE ANNÉE. Cette année, la cérémonie aura été 
marquée par la valorisation de l’aqueduc, fil rouge 
en 2016.
Retrouvez le film et les minis interviews de la 
soirée sur Chaponost TV.

Colis de Noël 
RENCONTRES. Les 17 et 18 décembre à la Maison 
Berthelot, 363 colis offerts par le CCAS ont été 

distribués. Désormais réservés aux plus de  
80 ans, ce moment offre toujours la possibilité 

de partager des instants chaleureux autour d’un 
goûter.

Bientôt tous 
à l’eau ! 

INTERCOMMUNALITÉ. Comme cette classe de CM1 
de l’école des Deux Chênes, 367 enfants des 
écoles publiques et privées des 5 communes 
de la CCVG ont pu découvrir le futur centre 

aquatique intercommunal à l’occasion de 
visites de chantier organisées fin novembre. 

L’équipement sportif et de loisirs ouvrira ses 
portes à l’été 2016. 

Repas des 
anciens
VIE SOCIALE. Le 14 janvier, plus de 
210 personnes ont partagé le 
traditionnel repas des anciens 
organisé par le CCAS. L’occasion 
pour les participants de se 
rencontrer, de resserrer les liens 
existants et d’en tisser de nouveaux.

Inauguration mur 
d’escalade
SPORT. L’Amicale Laïque de Chaponost a 
inauguré son tout nouveau mur le 13 janvier, 
permettant de pratiquer l’escalade avec ou sans 
cordes. 
Envie de grimper ? Le club Escalade de l’ALC-
SL vous attend pour une ou 2 séances gratuites 
d’essai.
Plus d’infos : Facebook Club Escalade-
Chaponost-Francheville ou alain.churassy@laposte.net 

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

RETOUR EN IMAGES



DOSSIER DOSSIER

« Une solution pour chacun »

ACTION SOCIALE
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Tout le monde peut être concerné par un besoin ponctuel d’aide

Permettre de faire face à une situation difficile à tout âge de la vie et d’avancer, telle est la 
politique d’action sociale mise en oeuvre par le Centre Communal d’Action Sociale

> Pouvez-vous nous expliquer ce 
qu’est l’action sociale ? 

C’est l’ensemble des moyens mis  
en œuvre pour aider les personnes 
en difficulté sociale et/ou financière  
(familles, personnes âgées, dépendantes, 
handicapées, jeunes, demandeurs 
d’emploi…) afin qu’elles vivent mieux,  
qu’elles acquièrent ou préservent 
leur autonomie.

> Quels en sont les acteurs sur la 
commune ? 

L’acteur incontournable est le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Il s’agit d’un établissement public 
autonome, doté de son propre 
budget et de son propre conseil 
d’administration.  Il a un rôle d’écoute, 

d’accompagnement, d’information, 
d’orientation, de soutien et d’aide aux 
personnes en difficulté.

Le CCAS travaille en partenariat avec 
le Centre social, la MJC et l’ADMR, qu’il 
soutient financièrement. Sans oublier 
les relations privilégiées qu’il entretient 
avec les structures implantées sur la 
commune, comme le Foyer Bellecombe, 
l’ESAT Didier Baron, ainsi que la clinique 
de la Chavannerie.

Enfin, il intervient aux côtés d’autres 
partenaires de l’action sociale : la  
Maison du Rhône, la Mission locale 
pour les jeunes, les bailleurs sociaux, 
la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Sécurité sociale, le SSIAD du Sud-Ouest 
Lyonnais (service de soins infirmiers à 
domicile, Passerelle pour l’Emploi)…

> Il est parfois difficile de « pousser la 
porte » du CCAS. Que pouvez-vous 
dire aux personnes qui n’oseraient 
pas faire cette démarche ? 

Le CCAS mène une politique de lutte 
contre l’exclusion qui se doit d’être 
juste, efficace, solidaire et respectueuse. 
L’accompagnement des usagers repose 
sur une déontologie et des règles 
éthiques garantissant à toutes et à tous :  
une égalité de traitement, une totale 
confidentialité, un accueil en toute 
neutralité et un respect mutuel. 
Pour toute demande d’aide financière, 
et après une étude de la situation et 
du budget réalisée par le CCAS, je 
rencontre chaque demandeur afin de 
mettre en place la solution d’aide la plus 
appropriée à sa situation.

Dominique Charvolin,  
conseiller municipal délégué 
aux affaires familiales et aux 
solidarités fait le point sur le 
rôle et les moyens de l’action 
sociale

> L’ACTION SOCIALE AU CCAS EN 2015 

2011 personnes accueillies 

188 demandes ou renouvellements de logement social 

428 logements sociaux dont 20 logements pour personnes autonomes 
à la résidence du Foyer Soleil

10 jardins familiaux réservés aux locataires de logements sociaux

19 bourses aux permis de conduire accordées aux jeunes de 16 à 25 ans

20 personnes bénéficiant de la banque alimentaire chaque semaine 
et d’un panier solidaire chaque mois

11 276 repas livrés dans le cadre du portage de repas à domicile

363 colis de Noël distribués aux plus de 80 ans sans oublier 
les 58 résidents de la Dimerie

210 participants au repas des anciens

Le CCAS
55-57 Avenue Paul Doumer
69630 CHAPONOST
04 72 24 57 39

> RENCONTRER… Les principaux partenaires de 
l’action sociale 

> Centre social du Saunier
36 avenue de Verdun 69630 Chaponost
04 78 45 30 29

> MJC
59 rue Etienne Gros 69630 Chaponost
04 78 45 25 38

> Maison du Rhône de Brignais
3 place d’Hirschberg 69530 Brignais
04 78 05 16 41

> Mission Locale 
(pour les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du 

système scolaire)
12 rue Colonel Sebbane 69600 Oullins
04 72 66 17 50

> ADMR
55-57 avenue Paul Doumer 
69630 Chaponost
04 78 16 91 87

> SSIAD
2A route de Lyon 69530 Brignais
04 78 37 80 45
siad.st-genislaval@fede69.admr.org

Horaires d’ouverture au Public :
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
Ou sur rendez-vous

Permanences de l’avocat conseil 
1 fois/mois sur rendez-vous.

Une équipe de 4 agents vous accueille et vous informe : Mongie Chaouani - agent social, 
Claudette Eckenspieller - directrice du CCAS, Morgane Margouirès - coordinatrice personnes 
âgées et Delphine Ollier - agent d’accueil.
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Les missions de l’action sociale 

> VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

• Information, soutien et aide technique pour toute 
démarche administrative et ouverture de droits : 
prestations familiales, santé, emploi…

• Instruction des demandes de RSA et 
accompagnement social pour les personnes 
seules, sans enfant à charge, en partenariat avec le 
Département du Rhône et Passerelle pour l’emploi  
L’accompagnement social des familles avec enfants 
à charge relève de la compétence du Département 
(Maison du Rhône).

> VOUS PROPOSER UN SOUTIEN 
FINANCIER PONCTUEL :

• Aide alimentaire (banque alimentaire, panier 
solidaire en partenariat avec l’AMAP, Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne et le 
Centre Social)

• Accompagnement et aide aux dépenses de loyer, 
d’énergie, d’assurances…

• Aide aux activités culturelles et sportives pour les 
enfants et les personnes âgées selon les ressources

• Bourse au permis de conduire pour les jeunes de 16 
à 25 ans en contrepartie d’un engagement citoyen 
auprès d’une association ou structure municipale

> AGIR EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES OU EN PERTE 
D’AUTONOMIE
• Un point d’information à disposition des personnes retraitées ou âgées (PIPA) 
• Instruction des demandes d’aide sociale à l’hébergement dans un établissement 
• Un service de portage des repas à domicile 7jours/7
• Le TAD (Transport à la demande) intra-muros le jeudi sur réservation auprès du CCAS
• Organisation de rencontres ou de manifestations : repas des anciens, semaine bleue, activités intergénérationnelles…
• Gestion et animation de la résidence « autonomie » foyer Soleil
• Protection des personnes âgées et handicapées isolées à travers le plan canicule et le plan grand froid

Zoom sur 
le logement social

L’accès pour tous à un logement décent 
dans de bonnes conditions est une 
démarche qui tient à cœur la commune 
de Chaponost. Les logements sociaux 
sont destinés à des personnes à revenus 
modestes qui auraient des difficultés à 
se loger sur le parc privé.

Ils se différencient également par leur 
mode de financement et leur accès 
dépend du niveau de ressources :

• Les logements PLAI 
(prêt locatif aidé d’intégration) 
Destinés aux personnes les plus en 
difficultés 

• Les logements PLUS 
(prêt locatif à usage social) 
Les plus courants 

• Les logements PLS 
(prêt locatif social) 
Pour les « classes moyennes » 

> Qui attribue les logements et 
dans quel délai vais-je avoir une 
proposition ? 

L’attribution des logements sociaux est 
soumise à un encadrement législatif et 
réglementaire très précis. Le logement 
est attribué par une commission en 
tenant compte des besoins du candidat 
comme la taille du ménage, le niveau de 
ressources, les conditions de logement 
actuelles, l’éloignement des lieux de 
travail, etc. 
La commune est réservataire, au 
maximum, de seulement 20% du parc 
social implanté sur son territoire. Le 
reste étant réparti entre les bailleurs 

Des vecteurs de lien social
Qu’il s’agisse du portage de repas à domicile, des animations organisées au Foyer 
Soleil ou des activités intergénérationnelles, le CCAS met un point d’honneur à 
tisser du lien social à travers des actions touchant le quotidien des personnes âgées, 
handicapées ou en situation de perte d’autonomie.

Rencontrer les autres, créer des liens entre générations, rester actif ou trouver des 
solutions pour assurer le quotidien sont des actions prioritaires.

« C’est important pour moi de 
participer à la vie sociale de 

ma commune. Le portage de repas 
à domicile permet d’aller à la 

rencontre de nos seniors. Trois mots, 
un sourire, cela suffit à créer des 

liens. Tout se passe dans la bonne 
humeur et c’est un plaisir de 

rendre service.     .   

Jean-Luc Mathevet, 
bénévole au portage de repas 

sociaux, la Préfecture pour les situations 
prioritaires, la CCVG, les collecteurs (1% 
patronal) et le Département du Rhône.
Le temps d’attente pour obtenir un 
logement peut être très variable, 
tout dépend des caractéristiques de 
la demande, du type de logement 
souhaité, de la commune ou du 
quartier désiré. Il n’y a pas de délais  
« standards ».

> Comment faire votre demande ?

La demande est valable 1 an et doit 
être renouvelée obligatoirement 1 mois 
avant sa date anniversaire :

•	 directement auprès d’un bailleur 
social

•	 auprès du CCAS qui enregistrera 
votre demande dans le fichier 
départemental et consultable par 
tous les bailleurs du département

•	 auprès de votre employeur si 
vous êtes salarié d’une entreprise 
du secteur privé cotisant à la 
participation des employeurs à 
l’effort de construction (« le 1% 
logement »)

•	 sur internet, il est désormais 
possible de déposer, de renouveler 
et d’actualiser (en cas de 
changement de situation) une 
demande de logement social sur 
le site www.demande-logement-
social.gouv.fr

Pour tout renseignement, merci de vous 
adresser au CCAS.

« Toute personne dans l’incapacité 
de préparer ses repas, peut 

bénéficier, ponctuellement ou 
durablement du portage de repas : 
une jeune femme enceinte alitée, une 
personne immobilisée à la suite d’un 
accident ou une personne âgée.
Les repas sont distribués tous les 
jours par une salariée du CCAS, 
accompagnée d’un bénévole. Ainsi une 
vingtaine de bénévoles se relaient au 
quotidien de 8 h 30 à 12 h en fonction 
de leurs disponibilités.
Ce service permet de livrer à domicile 
une moyenne de 40 plateaux repas 
par jour que les bénéficiaires n’auront 
plus qu’à réchauffer.
Le prix du repas est calculé en 
fonction des ressources de la personne.
Les préparations servies sont 
fabriquées par la cuisine centrale. Pour 
l’approvisionnement, produits frais, 
locaux et bio sont favorisés tout en 
respectant le rythme des saisons et 
ainsi privilégier les circuits courts.
Sans l’aide des bénévoles, ce service 
ne pourrait être assuré. 

Françoise Dumas, 
conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées nous fait 
découvrir le portage de repas à 
domicile

Si vous avez un peu de temps  
à consacrer à ces personnes isolées, 

rejoignez l’équipe des bénévoles.
Le CCAS recherche également 
des bénévoles pour conduire 3 
à 4 bénéficiaires de la banque 

alimentaire non véhiculés, quelques 
jeudis matins par mois à Francheville.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le CCAS au  

04 72 24 57 39.
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Le Programme Local de 
l’Habitat du territoire 
en cours de révision

Un Programme Local de l’Habitat (PLH) définit, pour une 
durée de 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique de 
l’habitat d’un territoire. Elaboré au niveau intercommunal et 
sous le contrôle de l’Etat, il définit les objectifs et les moyens 
visant à répondre aux besoins en logements de ce territoire 
tout en favorisant, notamment, la mixité sociale.

Le PLH doit intégrer l’obligation d’avoir 25% de logements 
sociaux pour les communes concernées, la loi prévoit en 
effet, en plus du prélèvement annuel, une obligation de 
rattrapage avec des objectifs de production de logements. Si 
ces objectifs ne sont pas atteints, les communes peuvent être 
sanctionnées et notamment voire leur « amende » multipliée 
jusqu’à 5 fois.  

Le PLH qui concerne le territoire de Chaponost est élaboré 
par la Communauté de Communes de la Vallée du Garon. 
Il est actuellement en cours de révision. Le nouveau PLH 
couvrira la période 2016-2022. Il s’imposera notamment au 
Plan Local de l’Urbanisme de la commune, actuellement en 
cours d’élaboration.

Des discussions sont en cours afin de parvenir à un compromis 
acceptable permettant de poursuivre le rattrapage de 
production de logements mais dans le cadre d’une politique 
de développement que la municipalité souhaite raisonnée 
en opposition à la brutalité de l’urbanisation observée ces 
dernières années.   

La fibre déployée 
dès 2016
Après plusieurs rencontres avec les élus, la  
société Orange a informé la ville du déploiement 
d’un réseau en fibre optique sur la totalité de 
son territoire.  Ce projet consiste à réaliser 
un réseau sur la totalité de la commune en 
technologie FTTH (Fibre optique jusqu’au 
domicile). La fibre permettra des accès à internet 
à très grande vitesse, dix fois supérieur à l’ADSL, 
pour les particuliers, comme les professionnels. 
Ce réseau devrait être ouvert à l’ensemble 
des fournisseurs d’accès internet et donner la 
possibilité pour les habitants de la commune 
de choisir leur opérateur. Le démarrage de ce 
déploiement est programmé entre fin 2016 et 
début 2017. A suivre.

Parc du Boulard : mise en sécurité réalisée
Les 2 et 3 février, une vingtaine de jeunes de la Maison familiale de l’Ouest Lyonnais ont procédé 
à l’abattage de 11 arbres, en lisière du parc du Boulard, sur demande de la commune.

François Thollet, 
responsable de 
formation élagage au 
sein de la structure, 
fait le point avec nous 
sur cette intervention 
nécessaire

Phase 2 engagée 
Fin 2015, la première phase de travaux a démarré avec les plantations de la 
douve de la médiathèque et le terrassement de l’entrée du parc du Boulard.
Nous entrons dans la phase 2 qui verra, d’ici mai, la réalisation du jardin 
Clémenceau, intégrant : 
• Le déplacement du monument aux morts, adossé à l’arrière de la 

médiathèque.
• La plantation d’arbres et la réalisation de massifs.

> Pourquoi avoir fait appel à vous ? 
« Nous sommes une école spécialisée dans les travaux paysagers à destination 
de futurs paysagistes, formés dans le cadre d’un CAP, d’un Bac Pro avec une 
spécialisation en élagage ou de classes d’orientation pour les plus jeunes. Dans 
le cadre de ces formations, les jeunes ont besoin de travailer sur le terrain, de 
préférence sur des arbres de grande taille et dans des zones assez étendues 
comme les parcs municipaux. Cette intervention permet à nos jeunes de se 
former sur le terrain. Notre intervention a été suggérée à la commune par 
une entreprise qui avait réalisé une étude sur le parc du Boulard. »

> Quels sont les objectifs de cette intervention ? 
« Le premier vise à mettre en sécurité le parc. C’est un important travail 
dit « d’éclaircie » qui est opéré.  Le parc du Boulard est une zone agréable, 
fraîche, ombragée, mais qui comporte des arbres dangereux soit parce 
qu’ils sont arrivés à maturité, soit parce qu’ils sont porteurs de champignons 
lignivores qui endommagent le bois et les affaiblissent. Ces arbres présentent 
donc un risque dans une zone fréquentée par le public. Le second objectif 
vise à permettre à la végétation spontanée de se développer, une fois le 
sol mis en lumière. Il permettra aussi d’envisager des plantations d’essences 
ornementales.
D’autres interventions seront nécessaires dans les années à venir. »

Différentes techniques ont été utilisées par les jeunes en formation.

Dans la majorité des cas, les jeunes fonctionnent en démontage, en enlevant 
d’abord les branches, puis en abattant le fut, sans abîmer les végétaux à proximité. 
Dans les arbres les plus affaiblis, on place une corde et l’abatage se fait au sol, 
sans démontage. Par la suite, les équipes des services techniques de la mairie sont 
chargées de broyer les branches, évacuer le bois et nettoyer la zone d’intervention. 

TNT : on change de 
fréquence le 5 avril
À compter du 5 avril, la majeure partie des 
programmes de la TNT sera diffusée en haute 
définition, permettant ainsi aux téléspectateurs 
de bénéficier d'une meilleure qualité d'image et 
d’accéder à 6 nouvelles chaînes : 6ter, Chérie 25, 
HD1, L'Équipe 21, Numéro 23 et RMC Découverte.

Pour vérifier la compatibilité de votre installation 
TV ou effectuer des mises à jour des chaînes, 
rendez-vous sur www.recevoirlatnt.fr et  
www.csa.fr ou appelez le 0970 818 818.

> RALENTISSEZ
VOUS ÊTES 
CONTRÔLÉS !

Courant avril, la 
commune se dotera 
de 2 nouveaux radars 
pédagogiques.
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INTERCOMMUNALITÉ

Schéma de coopération intercommunale 2020 : 

Fin 2015, la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon 
et ses communes membres ont 
été invitées à se prononcer sur le 
projet de schéma de coopération 
intercommunale (SDCI) présenté 
par le Préfet. Ce nouveau projet 
répond aux objectifs fixés par 
la loi NOTRe de renforcement 
de l’intercommunalité et de 
rationalisation de ses périmètres. 

Dans l’Ouest lyonnais il propose, 
à l’horizon 2020, le regroupement 
des communautés de communes 
de la Vallée du Garon (CCVG), 
des Vallons du Lyonnais(CCVL), 
du Pays Mornantais (COPAMO) 
et du pays de l’Arbresle (CCPA). 
De manière unanime, la CCVG 
et les 5 communes membres ont 
exprimé leur opposition à ce projet 
de regroupement considérant qu’il 

résulte davantage de l’avènement 
d’une procédure administrative que 
d’un véritable projet de territoire. 

La fin du mandat municipal 
doit permettre de renforcer les 
compétences de la CCVG et de 
proposer un découpage territorial 
plus pertinent.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

A la découverte 
de la biodiversité 
chaponoise

Impossible de ne pas reconnaître au premier coup d’œil 
la Huppe fasciée avec son plumage beige orangé, ses 
ailes rayées de noir et de blanc et, bien entendu, sa large 
huppe, tantôt rabattue, tantôt déployée en éventail ! 
Migratrice, elle rejoint nos régions fin mars et niche 
dans les arbres têtards (dont la forme caractéristique, 
en « grosse tête », résulte d’un mode d’exploitation 
spécifique, par étêtages réguliers), ou sous les vieilles 
tuiles de nos granges. Son long bec lui sert à capturer 
des insectes. On la trouve sur le plateau du Plat de l’Air 
mais aussi parfois dans les grands arbres du vieux bourg.

Si vous voyez, en mars ou en avril, dans des champs 
cultivés, ou des prés secs, ou des terrains vagues, une 
jolie petite fleur jaune en étoile à six branches, entourée 
de quatre feuilles, deux en bas, très fines, deux sur la 
tige, en forme de lance, vous aurez sans doute trouvé 
la Gagée des champs, une plante rare et protégée en 
France. Sur la commune, elle a déjà été vue au lieu-dit 
La Chaize...

Compostage :  
à vous de jouer ! 
Nous jetons encore, dans nos poubelles grises, 45 à 
60 kg de produits compostables par an et par 
habitant. En compostant nos déchets ménagers, nous 
pourrions réduire sensiblement nos déchets.
C’est pourquoi le SITOM 
Sud-Rhône reconduit 
en 2016 la vente de 
composteurs à prix 
préférentiel. 
Les trente premières 
demandes adressées en 
mairie au plus tard le 14 
octobre 2016, bénéficieront 
d’une aide de la ville de  
25€, quel que soit le volume 
du composteur choisi, à 
raison d’une demande par 
foyer. 

4 livraisons seront 
organisées au cours 
de l’année. 

« Le compostage est une démarche 
simple et naturelle à la portée de 
chacun, pour autant que vous 
bénéficiez d’un peu de terrain. »

Volume  
proposé

Prix unitaire 
(TTC)

Prix unitaire  
après subvention

(TTC)

300 litres 60,94 € 35,94 €

600 litres 68,85 € 43,85 €

800 litres 85,14 € 60,14 €

la CCVG dit « non »

D’INFOS ET 
D’ESPÈCES 

mairie-chaponost.fr

Et dans le livret 
« Chaponost, la 
biodiversité pas à pas »

En 2015

22 foyers chaponois 
ont bénéficié de l’offre préférentielle du SITOM

Dont 18 de l’aide communale de 25€
2,6 tonnes/an 

de déchets ménagers 
qui ne sont plus potentiellement 

ni à collecter,  ni à traiter

CC Ht Beaujolais
CC Saône Beaujolais
CC Montmer 3 Riv.
CC V Saône Chalaronne
57 532 hab.
56 communes

CC Mâconnais Beaujolais
13 856 hab.
13 communes

CC Villefranche Beaujolais Saône
CC Ouest Rhodanien
CC Beaujolais Pierres Dorées
174 710 hab.
91 communes

CC Chamousset en Lyonnais
CC Hauts du Lyonnais
CC Forez en Lyonnais
39 556 hab.
34 communes

CC Pays Arbresle
CC Pays Mornantais
CC Vallée du Garon
CC Vallons Lyonnais
120 317 hab.
46 communes

CC Région de Condrieu
17 276 hab.
11 communes

Métropole de Lyon
1 311 347 hab.
59 communes

CC Est Lyonnais
CC Pays de l’Orzon
63 729 hab.
15 communes

PROSPECTIVE
Hypothèse de 
regroupements 
à l’horizon 2020
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Source : Préfecture du Rhône l 2016
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AU CONSEIL MUNICIPAL 
DE JEUNES

Dépose ta candidature au Pôle Vie de la Cité - Maison Berthelot 57 av Paul Doumer

au plus tard le 15 mai 2016

TU AS ENTRE 12 ET 15 ANS ?

Alors présente-toi !

DOSSIERS DE 
CANDIDATURES 

à retirer sur  
mairie-chaponost.fr ou 

auprès du Pôle vie de la cité 
(55-57 avenue Paul Doumer) 

entre le 1er avril et 
le 15 mai 2016.
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ENFANCE / JEUNESSECOMMERCES / ÉCONOMIE

Passerelle pour l’Emploi : 
les chiffres clés de 2015
Implantée actuellement sur 7 
communes du Sud-Ouest lyonnais, 
(les 5 communes de la CCVG, 
Francheville et Ste Foy-lès-Lyon), 
l’association est très active.
Elle gère les offres d’emploi locales 
transmises par les entreprises du 
secteur géographique et exploite 
une base de données permettant 
le rapprochement des demandes 
et offres d’emplois. Elle travaille en 
collaboration et/ou partenariat avec 
Solidarité-Emplois (association ayant 
le même objet social, implantée sur 
la Communauté de Communes des 
Vallons du Lyonnais) et la fédération 
SOLEN (association d’employeurs).

L’ACTIVITÉ EN CHIFFRES EN 
2015 : 

500 personnes suivies
370 nouveaux inscrits, 
dont 141 à Chaponost

437 sorties, dont 173 à Chaponost
Dont 258 pour un emploi durable 
(108 à Chaponost)

LE PROFIL DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI : 
60% de femmes
14% de – 25 ans et 25% + 50 ans
32% issus niveau supérieur au 
baccalauréat
24% Bac
44% autres diplômes  
(CAP, BEP, ou sans diplôme)

> DU NOUVEAU DANS 
LA VIE ECO

> AFA Plomberie 
Plomberie, zinguerie, chauffage, 
climatisation, salle de bain clé en 
main…
45 avenue de Verdun 
Anthony FABRE : 06 61 44 34 67 
contact@afa-plomberie.fr 
afa-plomberie-69.fr 
Facebook : AFA PLOMBERIE
 
> 3Cservice
Maintenance et rénovation de 
chauffage et climatisation
Eric CARGNELLO 
57 route des Aqueducs
Tél. 04 69 60 82 98
contact@3cservice.fr
www.3cservice.fr (site en construction)

Ça bouge 
au Club des 
Aqueducs
Depuis tout juste 3 mois, une 
nouvelle équipe a repris le Club.
Les projets se précisent et 
prennent forme : ceux concernant 
le Club-House, le restaurant 
et la salle de séminaires, ceux 
concernant la piscine, ou encore le 
golf et le tennis. 
2 concepts sont proposés : 
•	 Un club d’adhérents 

sympathique et convivial, dédié 
à la forme, au bien-être, aux 
loisirs et à la convivialité. 

•	 Un club business pour 
organiser des événements 
d’entreprise.

Samedi 2 avril, 
portes ouvertes de 10h à 18h

Contact :
27, route des pins, 69630 Chaponost

04 78 59 11 83
contact@clubdesaqueducs.com 

www.clubdesaqueducs.com

Tu as entre 12 et 
15 ans ? 
Vis ta ville avec le Conseil 
Municipal de Jeunes ! 

La commune de Chaponost donne la parole aux 
12/15 ans en créant un Conseil Municipal de Jeunes 
en septembre 2016. Il réunira des jeunes volontaires 
souhaitant s‘investir dans la vie de la commune et 
confronter leurs idées sur des projets qu’ils auront choisis. 
Ce Conseil Municipal de Jeunes prendra la suite de 
l’actuel Conseil Municipal d’Enfants. 

BRÈVES
> ENTRÉE À L’ÉCOLE : 

LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES

Pour les enfants nés en 2013 qui rentrent en 
maternelle et pour ceux qui passent de la grande 
section au CP, les inscriptions se dérouleront du 
mardi 29 mars au vendredi 8 avril au service 
scolaire, à la Maison Berthelot (55-57 avenue Paul 
Doumer).
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.

Pensez à apporter : 
• Votre livret de famille
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• En cas de divorce ou de séparation, fournir 

un extrait du jugement de divorce ou une 
attestation sur l’honneur justifiant de la garde 
de l’enfant.

Service vie scolaire : 04 78 16 09 39

> 2016/2017 : 
CHANGEMENT DE RYTHME 
DANS LES ÉCOLES MARTEL 
ET MUGUETS

Les acteurs éducatifs de la commune ont travaillé 
sur un 1er bilan de l’organisation mise en place en 
septembre 2014 dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. Il en ressort que le mardi après-
midi consacré aux temps péri-éducatifs dans les 
écoles Martel / Muguets n’est pas  favorable aux 
apprentissages et aux rythmes de l’enfant. 

A la rentrée 2016/2017, les 4 écoles publiques 
de la commune n’auront donc pas classe le jeudi 
après-midi de 13h30 à 16h30. Des activités péri-
éducatives seront proposées aux enfants 
sur cet horaire.

Association loi 1901 créée en 
1988 à Chaponost, Passerelle 

pour l’emploi a pour mission 
d’accueillir, informer, aider et 
accompagner des personnes 
sans emploi ou en recherche 

d’emploi de proximité.

LES OFFRES D’EMPLOI  
LOCALES 

80% des offres émanent d’entreprises

20% d’employeurs particuliers

en 2015, 463 offres ont été enregistrées 

et 497 offres ont été pourvues.

En moyenne chaque mois une quarantaine  
d’offres sont en attente de recrutement.

Les offres, émanant d’entreprises, sont satisfaites  
dans un délai moyen de deux mois.

Comme tous les ans, 
Passerelle pour l’Emploi 

organise un atelier jobs d’été 
le samedi 30 avril à 9h à la 

salle socioculturelle
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VIE ASSOCIATIVE

28 et 29 MAI 2016

Un week-end survolté  
100% électrique à Chaponost !

La seconde édition de l’ElectrEnduro 
aura lieu les 28 et 29 mai : un week-
end dédié au VTT électrique et à la 
mobilité durable.
Au programme : 2 courses de VTT 
électrique le samedi et le dimanche, 
et une randonnée découverte pour 
les non compétiteurs le dimanche, 
mais aussi l’ElectrEnduro Mobilité 
Village qui vous accueillera durant 2 
jours de découverte et d’animation 
pour tous :

•	 Essais gratuits de VTT 
électriques (multi-marques) 
avec l’expertise de deux 
moniteurs agréés 

•	 Exposition de voitures et 
autres véhicules électriques 

•	 Démonstration de bornes de 
recharges à énergie solaire

•	 Essais de draisiennes pour les 
enfants 

• Animations « Eco-Tour »   
• Nombreux stands
•	 Déjeuner sur réservation 

samedi et dimanche, buvettes et 
restauration

•	 Apéro’Concert 100% groove 
(concert gratuit !) le samedi 28 
mai à partir de 18h30

Réservez votre week-end pour des 
moments 100% électriques et 0% 
carbonés : Change your mind !*
* Changez d’avis 

+ d’infos : www.electrenduro.com 

> TOURNOI DES PETITS 
CHAMPIONS DE 
L’ÉLAN SPORTIF

Pour la 3ème année, l’Élan Sportif, 
accompagné par la commune de 
Chaponost s’apprête à vivre une 
très grande fête du football : le 
«Tournoi des petits champions »  
les 4 et 5 juin prochain ! 
Les cris de joies des enfants 
victorieux seront à la hauteur 
de l’évènement ! Rejoignez les 
partenaires déjà présents en 
sponsorisant l’événement et 
bénéficiez d’une large visibilité 
tout au long du tournoi.
Le club de l’Élan Spor tif de 
Chaponost serait très heureux 
de vous accueillir en tant que 
sponsors autour de tous ces 
jeunes footballeurs !

Contact : 
Ludovic Guivier, Président : 
06 16 65 60 29

> VIDE-GRENIERS DES
CLASSES EN 5 ET 9

Les Classes en 5 et 9 organisent 
un vide-greniers réservé aux 
particuliers  Avenue Paul 
Doumer dimanche 5 juin de 8h 
à 16h. Réservation des stands 
obligatoire.
Buvette et restauration seront 
proposées.
Renseignements : 04 78 45 48 79 
ou  04 78 45 50 16.

Chapofolie’s : 
la 2ème édition se 
prépare !
La 2ème édition de Chapofolie’s se prépare. 
Réservez votre week-end des 10, 11 et 
12 juin prochain pour découvrir toutes 
les animations que les associations de la 
commune vous réserveront.
Si vous souhaitez participer au défilé des 
classes contactez : 
C. Poyet : 04 78 87 92 36 
J. Fernandez : 04 78 45 18 28 
Retrouvez le programme complet dans vos 
boîtes aux lettres fin mai.

RENSEIGNEMENTS
à partir du 2 mai 

mairie-chaponost.fr

Tout le programme :
www.mairie-chaponost.fr

3 JOURS D’ANIMATIONS FESTIVES

RENDEZ-VOUS DANS LA VILLE !

2ème édition

Les associations  
et la mairie de Chaponost

présentent
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VIE ASSOCIATIVE

COULEURS ET PASSIONS

Palmarès Concours Fleurissement 
et Illuminations 2015
> PALMARÈS CONCOURS FLEURISSEMENT 

Nous remercions l’ensemble des 
participants ayant contribué à 
l’embellissement de la commune.
Retrouvez le palmarès détaillé sur 
mairie-chaponost.fr 

> PALMARÈS CONCOURS ILLUMINATIONS

Ça marche pour Chap’en sport
Les trois prochains rendez-vous 
de Chap’en sport auront lieu les 
dimanches 3 avril, 22 mai et 19 juin 
à 9h sur la place Foch.

L’occasion  de venir en famille 
courir, marcher ou pédaler pour 
l’association Docteur clown.

1€ de participation par personne.

Retrouvez le 
programme complet 
sur le site de la ville : 
mairie-chaponost.fr 

et en complément du 
magazine de ce mois.

Les Jeunes sapeurs 
pompiers de la 
vallée du garon 
recrutent pour 
septembre 2016. 
Alors si tu veux 
connaître le 
monde des sapeurs 
pompiers et ses valeurs, si tu 
aimes le sport et si tu as envie 
d'aider ton prochain, n' hésite 
surtout pas. Viens nous rejoindre 
dans notre section en participant 
aux épreuves de sélection qui se 
dérouleront fin juin. 
Pour cela visite notre site internet 
jsp-vallee-du-garon.fr/ 

A très vite Futur Jeune Sapeur 
Pompier 

1er prix : 
Mr Mme PALANDRE 
Avenue Paul Doumer

1er prix : 
Mme MOTTET 
Les Veloutiers  

rue Jules Chausse

1er prix : 
Auberge des Aqueducs

1er prix 
Mr Mme DESCAILLOT 

rue des Bleuets

1er prix :  
Mr Mme POLLET 
Avenue Joffre

1er prix : 
Mr Mme PARAVY 
3 rue Audin

1er prix : 
Hôtel Restaurant 
Les Clos de  
Chaponost
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VIE ASSOCIATIVE PATRIMOINE ET CULTURE

La MJC fait bouger la 
jeunesse à Chaponost!

> CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Les anciens combattants et la 
municipalité vous convient à la 
cérémonie de commémoration 
à 11h, square Clémenceau. 
A cette occasion, Monsieur 
Curtet sera décoré du Titre de 
reconnaissance de la Nation et 
Monsieur Guilhneuf de la Croix 
du Combattant.

Trois séjours sont en construction, le 
premier à Paris,  le second pour l’été 
2017 au Québec et enfin un séjour 
à Lesignano. L’équipe d’animateurs 
constituée de Clément Roux et 
Mourad Ben Messaoud développe 
une présence de la MJC hors les 
murs en allant à la rencontre de la 
jeunesse dans les rues de Chaponost, 
en tenant des permanences à la 
Médiathèque et au Collège Dolto. 
Rendre les jeunes responsables est la 
devise de la MJC. Sous la direction des 

animateurs, les jeunes construisent 
leurs projets en y intégrant les notions  
d’auto-financement, de développe- 
ment durable et de prévention aux 
différents risques encourus par leur 
génération. 

Contact : 
59 rue Etienne Gros 
04 78 45 25 38
contact@mjcchaponost.fr
mjcchaponost.fr 

Les Lyonnaises du Désert 
TEAM 322 ont besoin de 
vous
Martine Morellon et Christele 
Benettayeb, deux chaponoises,  ont  
créé une association afin de 
participer à un raid sportif solidaire.
Exclusivement réservé aux femmes, 
CAP FEMINA AVENTURE est 
organisé par l’agence MAIENGA sur 
le sol Marocain en octobre 2016. Le 
raid se compose de 8 étapes dont 
une majorité sur pistes ou à travers 
dunes, ainsi qu’une étape marathon 
des rallyes raids.

2 actions humanitaires sont propo-
sées en parallèle de ce projet :

> En France :  la collecte massive 
de matériel de puériculture et 
vêtements de bébés jusqu’à 3 ans 
qui sera remis aux Restos des Bébés 
du Cœur du Rhône ou du Gard.
> Au Maroc : les Caps Fées 
repeignent une école et améliorent 
les conditions d’apprentissage et 
l’environnement pédagogique des 
enfants ! 

Un parfait équilibre entre épreuve 
sportive, contact humain, solidarité 
et rencontre avec la population.

Les lyonnaises du désert 
organisent une soirée dansante 

pleine de surprises le 

samedi 28 mai à 20h30 
à la Salle des Fêtes
Participation : 15 €

Possibilité de déposer des 
vêtements d’enfants et des objets 

de puériculture pour les Bébés 
du Cœur lors de la soirée.Tous les 
fonds récoltés serviront à financer 

notre projet du CAP FEMINA : 
nous comptons sur vous !   

Contact /Renseignements : 
06 03 62 66 16 

martine.morellon@gmail.com / 
chris@benettdanse.com 

martinemorellon.wiw.com/
lyonnaisedudesert

SALLE DU CUVIER

> Samedi 2 et dimanche 3 avril
Journées européennes  des métiers 
d’art

> Samedi 9 et dimanche 10 avril
Les arts à Chaponost
Fanny Grandjean, Valérie Tollet, 
Blandine Drouard proposent une 
exposition 3D de leurs peintures 
abstraites, figuratives et sculptures 
en terre cuite.

> Du lundi 25 avril au dimanche 
1er mai l Exposition d’art tribal 
d’Afrique noire (sculptures) de René 
Plassard

> Samedi 14 et dimanche 15 mai 
Martine Truffy (aquarelles, pastels et 
huiles)

> Samedi 21 et dimanche 22 mai
Jardins divers 
Françoise Granger et Sylvaine 
Gaudin présentent une exposition 

entre pastels et photographies

> Samedi 28 et dimanche 29 mai
Exposition des travaux des élèves de 
l’Atelier de la Clémentine

> Jeudi 2 au dimanche 5 juin
Photographies de Vivien Laplane

Valorisation de l’aqueduc, la 
mobilisation se poursuit…
Tout le monde peut faire un don, 
que vous soyez un particulier ou une 
entreprise.
4 mois après le lancement de la 
campagne de souscription, près 
de 10 574 € ont déjà été récoltés 
pour la restauration de 6 arches de 
l’aqueduc romain du Gier. 
La municipalité a mis en place une 
démarche afin de solliciter des 
subventions pour accompagner le 
financement de ces travaux.
Les particuliers qui souhaitent faire 
un don bénéficient d’une déduction 
fiscale de 66%. Pour les entreprises, 
elle s’élève à 60%. Mais au-delà 
de cet avantage, elles s’inscrivent 

dans une démarche citoyenne les 
impliquant dans la vie locale, œuvrent 
à la revitalisation du territoire et 
à la transmission des savoirs faire, 
concourent au développement 
touristique du territoire….
Beaucoup d’avantages à souscrire qui 
ne sont pas que fiscaux !
Chaponost a besoin de soutiens. 
Agissons ensemble pour sauvegarder 
l’aqueduc !

Les expositions d’avril à juin 2016
HALL MÉDIATHÈQUE

> Du mercredi 30 mars au 
mercredi 6 avril l Exposition  
Proposée par Chaponost Gon-Boussougou

> Du vendredi 27 mai au vendredi 
3 juin l Exposition des réalisations 
des ateliers
Proposée par l’association des familles

> Salle du Cuvier

PRATIQUE

> SALLE DU CUVIER
Maison Berthelot
55-57 avenue Paul Doumer
04 78 16 90 32

> HALL MÉDIATHÈQUE
Place Foch
04 78 16 00 56

RENSEIGNEMENTS 
mairie-chaponost.fr

+ 10 000€ 
récoltés en 3 mois

Merci !



> Concert Intergénérationnel 
MJC
Mercredi 25 mai à 14h

> Court-métrage l Art tribu
Jeudi 28 avril à 20h30

> Danse l Gala du Magic Benett
Samedi 9 à 18h30 et 20h30 et 
dimanche 10 avril à 16h30 et 18h30

> Moments musicaux l Amicale 
Laïque Sports et Loisirs
Vendredi 8 avril à 20h30

> Oreilles en éventail  
Médiathèque
Mardi 12 avril à 14h (adultes)
Jeudi 21 avril à 14h (enfants)

> Prévention routière seniors
Les mardis 10 et 17 mai à 9h

> Story-Time l Médiathèque
Les samedis 30 avril et 28 mai 
à 10h

> Temps du Conte l Médiathèque
Les samedis 2 avril et 21 mai 
à 10h
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TOUT L’AGENDA
mairie-chaponost.fr

Déjà 576 fans, 
merci ! 
 
www.facebook.com/
villechaponost

Retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube

AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

> Visite commentée de 
l’aqueduc romain du Gier 
Les samedis à 15h30
2 avril ,7 mai, 4 juin 

> Atelier « sculpture et 
modelage »
Les samedis  à 14h
9 avril, 7 mai, 4 juin

> « Les vins de Lyon »
Jeudi 7 avril à 19h

> Démonstrations de 
mesures romaines
Jeudi 21 avril à 15h

> Visite de la ferme 
pédagogique
Mercredi 27 avril à 10h

> « Des vins bios et super bios »
Jeudi 28 avril à 19h

> Randonnée de l’Aqueduc
Vendredi 13 mai à 9h

> Randonnée VTT à la 
découverte de l’Aqueduc
Dimanche 5 juin à 9h

> Caveau des lettres
Les mardis à 20h30
12 avril et 10 mai
MJC

> UTA
Mercredi 25 mai à 14h
Salle des fêtes

> Concert Lézard Volant
Samedi 21 mai à 20h30
MJC

> Concert-Audition
Ecole de Musique de la MJC
7 avril à 20h à la MJC

> Concours de danse du 
Rockabenett
Samedi 2 avril
Espace F. Perraud

> Concours de boules 
lyonnaises par la Boule Chaponoise
Samedi 2 avril à 8h30 et samedi 4 
juin à 13h30 Clos Rebery

> Chap’en sport
Les dimanches à 9h
3 avril, 22 mai et 19 juin
Place Foch

> Compétition de Twirling bâton
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Salle omnisport

> Course par l’école 3A
Dimanche 10 avril à 8h
Parc du Boulard et Place Foch

> Interclub Judo
Samedi 21 mai à 10h
Gymnase F. Perraud

> Tournoi de l’Excelsior 
Tir à l’arc
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Parc de Sacuny

> Course ElectrEnduro
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Parc du Boulard et Place Foch

> Tournoi des Petits 
Champions de l’Elan sportif
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Stade R. Guivier

> Rencontre du MCR
Les mardis à 14h
22 mars, 19 avril et 17 mai
Salle socioculturelle

> Réunion publique PLU
Mercredi 23 mars à 20h
Salle des fêtes

> Café rencontre 
du SEL à Vie
Les samedis entre 10h et 12h
26 mars, 30 avril et 28 mai
Maison des associations

> Brocante des Petits pas 
d’Antoine
Samedi 2 avril de 9h à 18h
Salle socioculturelle 

> Rencontre débat
Par Femmes Solidaires  
Chaponost-Oullins
Samedi 2 avril à 16h
Maison des Associations

> Chasse aux œufs 
par 123 Parents
Dimanche 3 avril de 14h à 17h
Parc du Boulard

> Nouvel an chinois 
par Cercle WUSHU 69
Samedi 9 avril à 20h
Salle des fêtes

> Soirée d’information pour 
les associations
Mardi 26 avril à 19h
Salle socioculturelle

> Atelier Jobs d’été 
par Passerelle pour l’emploi
Samedi 30 avril à 9h
Salle socioculturelle

> Vente de plançons
par les Classes en 5
Dimanche 1er mai
Place Foch 

> Chasse au trésor
par les Muguets en fête
Dimanche 1er mai de 14h à 17h
Parc du Boulard

> Cérémonie du 8 mai
Dimanche 8 mai à 11h
Place Foch

> Exposition vente de 
Souffles d’art
Samedi 21 et dimanche 22 mai 
Salle des fêtes

> Vente de brioches des 
classes en 6 
Dimanche 22 mai à 8h Place Foch

> Fête des voisins
Vendredi 27 mai
Dans la ville

> Soirée dansante des 
Lyonnaises du désert
Samedi 28 mai à 20h
Salle des fêtes

> Journée d’amitié des cartières
Dimanche 29 mai
Les Cartières

> Collecte de sang
Lundi 30 mai à 16h30
Salle des fêtes

> Soirée Gospel 
par Danyabad Gumdel
Samedi 4 juin à 20h
Salle des fêtes

> Vide-grenier des classes en 7
Dimanche 5 juin
Avenue Paul Doumer

SOIRÉE LECTURERENDEZ-VOUS 
DÉCOUVERTE

De l’Office de tourisme
04 78 45 09 52

CONFÉRENCE

SPORT

VIE LOCALE

> Café Concert l MJC
Les vendredis à 20h30
29 avril et 20 mai

> Café-lecture l Médiathèque
Lundi 25 avril à 14h

> Ciné-Cliché l MJC
Mercredi 6 et mardi 12 avril 
à 20h 

> Ciné-Club 
Amicale Laïque Sports et Loisirs
Les vendredis 15 avril et 27 mai à 20h

> Théâtre l Chapobio
Samedi 26 mars à 20h

> Ciné-Débat
Chaponost Gon-Boussougou
Dimanche 3 avril à 20h

> Ciné-Goûter l Médiathèque
Les mercredis 13 à 16h 
et 20 avril à 15h 

> Concert musique 
traditionnelle l MJC
Samedi 2 avril à 20h30

> Amicale Laïque Sports et 
Loisirs « Voix ci Voix là »
Dimanche 22 mai à 17h

> Concert-Audition
Ecole de Musique de la MJC
1er avril à 20h

PROGRAMMATION 
AUDITORIUM

CONCERT
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Verra-t-on un jour le nouveau PLU ?
Décidée à l’unanimité  du Conseil Municipal en 
décembre 2013, la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de notre commune n’a toujours pas vu le jour.  Un 
si long temps d’élaboration pour un travail qui dure 
habituellement autour de 18 mois est un cas d’école. 
On peut s’interroger pourquoi ? 
Il y a eu certes à l’été 2015, un premier diagnostic. 
Réalisé par un cabinet indépendant, ce travail a confirmé 
un certain nombre de vérités intangibles. Ainsi il apparaît 
qu’il faut « Maintenir l’attractivité de la commune, 
notamment pour les jeunes ménages avec enfants, afin 
de pérenniser les équipements scolaires et de limiter 
le risque de déclin démographique lié au vieillissement 
de la population », « Anticiper la baisse de la taille des 
ménages en proposant de nouvelles typologies de 
logement », « Répondre aux nouveaux besoins induits 
par le vieillissement de la population », « encourager la 
réhabilitation du parc de logements privés vieillissant »,  
« Porter un rattrapage progressif en matière de 
logements sociaux afin d’atteindre à moyen/long terme 
les obligations légales », « Promouvoir des formes 
urbaines intermédiaires et des petits collectifs s’insérant 
harmonieusement dans le tissu urbain »
Un diagnostic bien différent de ce qui a pu être affirmé 
par l’actuelle majorité lors de la dernière campagne qui 
défendait à tous vents la « stagflation urbanistique » : 
entendez par là, ne rien construire et voir ainsi le prix 
des logements existants croître encore à en devenir 
inaccessible. 
Ce diagnostic embarrasserait-il la majorité ? Tenterait-
elle de le faire oublier en faisant trainer la procédure en 
longueur ? On est tenté de le croire.

Médiathèque
« La culture est proche d’une façon d’être, d’un coup 
de foudre, d’une fête toujours inachevée du bonheur »    
écrit Jean d’Ormesson
Oui, la culture est un bon investissement pour dépasser 
le vague à l’âme qui mine notre pays, et pour nous rendre 
capables, ensemble, d’affronter les défis d’aujourd’hui :  
économiques, politiques, internationaux, mais aussi 
écologiques, culturels, sociaux, spirituels. Ceux qui jouent 
sur les peurs et les tentations du repli sur soi savent bien 
pourquoi la culture est leur ennemie, car elle éveille les 
consciences et permet de dépasser les formatages et les 
cultes païens rendus à l’argent et au pouvoir.
Alors pourquoi, en 2016,  réduire les moyens mis à 
disposition d’une médiathèque qui attire de plus en plus 
de Chaponois ? Quand donc réfléchira-t-on à élargir ses 
horaires d’ouverture au moins au samedi après midi ?

Commerce de centre bourg :  
il faut réagir !
En moins de 18 mois, 3 fermetures de commerces 
sans annonce de reprises,  4 emplacements libres qui 
n’ont pas été accordés aux demandeurs : la situation du 
commerce local se détériore mais cela ne semble pas 
préoccuper outre mesure la majorité qui en matière de 
soutien aux commerçants n’a guère fait que financer 
une campagne de publicité pour les forains de la vogue. 
Pourquoi ne pas mettre en oeuvre le programme FISAC 
de développement du commerce engagé avec l’aide de 
l’Etat et soutenir les commerçants souhaitant s’installer 
rue Chapard ?

Chères, très chères corrections
Place aux travaux sur la place ! On  commence… à 
casser les deux  accès  escaliers de la rue par Chapard : 
on corrige…! Le monument aux morts sera collé contre 
la médiathèque, question de goût ? : on corrige…! Les 
toilettes seront déplacées : on corrige… !
Certes on peut toujours améliorer mais, au moment où 
on invoque, souvent à juste titre, les difficultés financières 
des collectivités, et où l’équipe municipale se mobilise 
pour protester contre les baisses de dotations de l’Etat,  
n’était-il pas urgent d’attendre avant de programmer 
750 000 € de travaux de « corrections » ? 
Il  n’est pas question de demander à  la municipalité 
de stopper tout investissement et de flirter  avec une 
austérité préoccupante mais n’y a-t-il pas des dépenses 
plus pertinentes ? 
Des exemples : Acquérir des terrains agricoles dans 
le quartier Combalat permettant l’installation de 
jeunes maraîchers et /ou donnant une alternative aux 
agriculteurs touchés par le projet de contournement. 
Favoriser la construction d’un petit ensemble place du 
8 Mai, créant des logements et économisant 800 000 € 
que la municipalité va rembourser à EPORA. Achever 
la mise en conditions d’économie énergétique des 
bâtiments communaux.   Et tout cela nous aurions pu le 
faire sans faire appel à un nouvel emprunt !

> Paul David

Le patrimoine,  
c’est son affaire !

Habitant à Chaponost depuis près de 77 ans, Paul David  
est un passionné de patrimoine.

Visites commentées, conférences sur les aqueducs romains, et 
contribution au Pré inventaire des Monuments et Richesses Artistiques 

de Chaponost ou encore à l’édition du livre « Chaponost, un village 
dans l’histoire », constituent les nombreuses actions qu’il a mené. 

Ancien ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, il est toujours très actif 
au sein de l’association Histoire et Patrimoine et à l’Araire. A 90 ans, il a 
été décoré de la médaille de la ville le 8 janvier dernier, à l’occasion de la 

cérémonie des vœux du Maire.

> Marc et Stéphanie Rochigneux

Scout un jour…

Annie Fornelli, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Pierre Menard pour 
Chaponost Ensemble 

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Pour Paul David, le p
atri
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Pour ce couple de quadragénaire, malgré un emploi du temps bien 
chargé, l’expérience vaut le coup d’être vécue !

Installés depuis septembre 2009 à Chaponost, Marc et 
Stéphanie Rochigneux se distinguent par leur engagement 
associatif fort au sein des Scouts et Guides de France de 
Chaponost.

Voilà bientôt 3 ans que leur « aventure » a débuté en tant 
que responsables de groupe à Chaponost. 3 ans d’une belle 
expérience.

Pour Marc, ce retour aux Scouts, c’est comme une évidence, 
dans la continuité d’un parcours complet, débuté à l’âge de 
8 ans et poursuivi jusqu’à 18 ans et au-delà. Stéphanie s’est 
tournée vers le scoutisme plus tardivement, pour ses valeurs. 

Deux parcours différents, mais qui se rencontrent, avec 
comme objectifs l’engagement et l’ouverture. L’ouverture 
sur la commune de Chaponost, aux autres, au monde quelles 
que soient les croyances de chacun.  A l’image du scoutisme. 
Apprendre la tolérance, aider à vivre ensemble, être attentif 
à chacun et accepter l’autre dans sa différence. Autant de 
valeurs que Marc et Stéphanie véhiculent auprès des jeunes 
qu’ils accompagnent. Le but ? Eduquer des garçons et 
des filles et des jeunes adultes pour qu’ils deviennent des 
citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix.

A Chaponost ou autour du monde, les projets ne manquent 
pas : flashmob, Chap’en sport, camp à Lesignano… 

Et en préparation notamment, un voyage à Turin en mai 
avec les 110 jeunes du groupe, mais aussi au Laos cet été 
pour les Compagnons (17-20 ans)… 

La suite ? S’ils souhaitent passer la main à la rentrée 
de septembre, ils resteront toujours disponibles pour 
accompagner leurs successeurs et partager leur joie du 
scoutisme. Scout un jour, scout toujours ! 



OU FLASHEZ :


