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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
22/06 et 06/07 à 19h30
PERMANENCES AVOCAT-
CONSEIL
11/06, 09/07 et 27/08
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 : 13h30-16h30
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Jeudi et vendredi : 9h-12h
MÉDIATHÈQUE-AUDITORIUM
Place Clémenceau
Tél. : 04 78 45 17 99
mediathequechaponost.fr
mediatheque@mairie-chaponost.fr
PÔLE VIE DE LA CITÉ
55-57, avenue Paul Doumer
Tél. : 04 78 16 90 32
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

JANVIER • TRUCHET Victoria, le 26   

FÉVRIER • ALMEIDA DA SILVA Flora, 
le 14 ; BROSSE Damien, le 22 ; BLANC Léonie, 
le 28 ; GBENOU Sêgnon le 29 

MARS • INCARDONA Noéline, le 12 ; 
GOUTAGNY Maxime, le 14 ; FICHEUX 
Mélisande, le 18 ;PREBET Coline, le 20 ; 
SANCHEZ Lou, le 28 ;  HATHROUBI Ilyan, 
le 29 ; LABRUYERE Paul, le 29 

AVRIL • ROLLAT Sasha, le 5 ; AMAMRA Eden, 
le 6 ; EHIOROBO Daniel, le 9 ; MEUNIER  
Mylan, le 27

MAI • PAGÈS Côme, le 1er ; POULARD Léa, 
le 6

MARIAGES > Félicitations

AVRIL • ADOUMBOU Yoann & 
MOIROUX Claire, le 23 ; 

MAI • FIRDA  Larr y & DESRAYAUD  
Sylvie, le 7 ; MEYSSARD Gilbert & BERNARD 
Emilie,  le 14 ; VERNAY  Roland & VAN GESTEL  
Rita, le 14 

DÉCÈS > Nos condoléances

FÉVRIER • BRUYAS Marie épouse CARIOU, 
le 19 à 81 ans ; GARCIA Jean, le 26 à 48 ans 

MARS • MILAUD Michel, le 12 à 78 ans ; 
LABERTHE  Philippe, le 13 à 94 ans ; MARTIN 
Roger, le 15 à 81 ans ; COUILLOUX Françoise 
épouse VADAM, le 23 à 58 ans ; DUMAS  
Dominique épouse PILLARD, le 30 à 64 ans ; 

AVRIL • NEVORET Martine, le 5 à 65 ans ; 
VOUILLAMOZ Michel, le 5 à 81 ans ; PADILLA 
Michèle épouse COMMARMOND, le 8 à 
68 ans ; De la CHAISE Marguerite épouse  
GARAT, le 10 à 89 ans ; FIÈRE Jean, le 19 à 86 
ans ; GRATALOUP  Monique veuve POYET, le 
27 à 77 ans

MAI • ARNAUD  Jeannine veuve MOREL, 
le 2 à 92 ans ; DALICIEUX  Francia épouse 
BRUNET, le 6 à 87 ans ; BRESSAND  Georgette 
veuve MESSAGE, le 17 à 96 ans

ÉTAT CIVIL

Chap’Info : découvrez la version interactive en ligne  

Feuilleter le magazine municipal, vous l’avez peut-être déjà fait sur le site de la ville. Mais 
accéder à une version interactive en ligne, c’est nouveau. 
Un an après la nouvelle formule du Chap’Info, la ville vous propose d’accéder, dès cette 
édition, à un magazine enrichi. Le principe : vous retrouvez le contenu de votre magazine 
papier, avec en plus l’accès à des vidéos, des diaporamas d’images, l’ouverture de liens…
Vous bénéficiez ainsi d’une information plus complète.
Laissez-vous tenter par l’expérience sur le site de la ville : mairie-chaponost.fr

Votre enfant a bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
A partir de 16 ans et dans les 3 mois suivants, tous les garçons et les filles de nationalité 
française ont l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile.
La démarche peut être effectuée par le jeune concerné ou l’un de ses parents, en présentant 
le livret de famille et une carte d’identité ou un passeport.
Une attestation de recensement est délivrée à l’issue de cette démarche.
Ce document est notamment demandé pour toute inscription aux concours ou examens 
soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat (baccalauréat, conduite accompagnée, permis de 
conduire…)
Chaque jeune est ensuite convié à une journée d’information (Journée Défense et 
Citoyenneté) à la suite de laquelle un Certificat de Participation lui est remis.
Cette démarche citoyenne permet également l’inscription d’office sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans.

Changement d’horaires pour votre bureau de Poste cet été

Du 4 juillet au 3 septembre, en raison de la période estivale, le bureau de poste modifie ses 
horaires et vous accueille : 
• Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• Les jeudi et samedi, uniquement le matin, de 9h à 12h.



Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

La première étape de la révision de notre Plan Local d’Urbanisme vient de s’achever 
avec le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui s’est tenu lors la séance du conseil municipal 
du 18 mai. Ce document constitue le schéma directeur de l’urbanisme pour les 15 
années à venir. Etabli en grande concertation avec les habitants et les associations 
locales, il va nous permettre dès à présent de travailler précisément sur un plan 
de zonage et un nouveau règlement. Cette phase de travail va naturellement être 
particulièrement sensible et nous nous attacherons à raisonner systématiquement 
dans le sens de l’intérêt général. L’objectif final étant de disposer d’outils efficaces 
au service d’un développement urbain maîtrisé et de qualité. C’est une volonté 
forte exprimée par les habitants pour préserver notre environnement et notre 
cadre de vie. 
Bien sûr, une grande place sera encore laissée, dans les prochains mois, à la 
concertation et à l’écoute des Chaponois. À l’automne, une réunion publique 
permettra de vous présenter les principes retenus pour la déclinaison de notre 
projet urbain et le visage que vous avez contribué à dessiner pour Chaponost 
demain.
Parallèlement à cette réflexion de fond, nous poursuivons notre travail au quotidien 
pour embellir votre cadre de vie, être vigilant à votre sécurité, accompagner la 
scolarité de vos enfants, améliorer la vie de nos aînés et animer la commune.
Je vous donne rendez-vous dans les rues de Chaponost courant juin pour les 
nombreuses manifestations festives et culturelles programmées : 
• 10, 11 et 12 juin : Chapofolie’s aux couleurs de l’Italie à l’occasion des 10 ans 

du jumelage avec  Lesignano de’Bagni,
• 21 juin : Fête de la musique co-organisée avec la MJC, les associations locales 

et le Collège, qui reprend possession avec plaisir des rues du centre-bourg,
• 26 juin : Grande journée d’animations autour de l’Aqueduc au plat de l’Air au 

cours de laquelle est annoncée une invasion de Romains !
• 13 juillet : feu d’artifice et bal populaire sous la houlette de nos vaillants 

pompiers chaponois.

Bon été et bonnes vacances à tous !

Embellir votre 
cadre de vie
Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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8 mai
COMMÉMORATION. La cérémonie de 

commémoration du 71ème anniversaire de 
l’armistice de 1945 s’est déroulée dans le 

jardin Clémenceau, en présence du Président 
du Département. Elle a été marquée par la 

remise de plusieurs décorations : Jean-Claude 
Ayello et Christian Curtet ont été décorés du 
titre de reconnaissance de la Nation et Jean-
Yves Guiheneuf de la Croix du Combattant. 

Des projets pour 
rencontrer et échanger
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS. Dernière ligne droite pour 
le CME mis en place en 2014, qui verra la fin de son 
mandat en juin. La jeune Maire et ses conseillers ont 
participé à l’embellissement d’une jardinière du Foyer 
Soleil, au fleurissement d’un espace vert situé à la 
Dimerie et à la réalisation d’un hôtel à insectes. 
De belles rencontres intergénérationnelles en perspective 
pour leur dernier projet. Un grand bravo à tous !

Phase 2 finalisée
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE FOCH . Le jardin Clémenceau et l’entrée du parc du Boulard sont désormais 
achevés, créant ainsi un lieu de rencontre et de convivialité et inscrivant la médiathèque dans un nouvel écrin 
végétal. La suite ? Après une pause estivale, les travaux reprendront en septembre avec l’aménagement de la 
place Foch et de l’entrée sud.  



Sauvegardons l’aqueduc
PATRIMOINE. Les travaux de restauration ont commencé début avril et se poursuivront jusqu’en septembre.
Près  de 16 000 € de dons ont été récoltés. Merci à tous les donateurs. La souscription est toujours ouverte. 
Les membres de l’association Souffles d’Arts souhaitent faire un don pour la restauration. Ils ont réalisé des 
cartes postales de l’aqueduc et fabriqué des lampes à huile. Retrouvez leurs créations lors de la journée 
Gallo-Romaine du 26 juin. Plus d’infos en page 14.
Pour faire un don : fondation-patrimoine.org/2755 ou mairie-chaponost.fr
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INSTANTANÉS

Carnaval
en musique 
PETITE ENFANCE. Le traditionnel carnaval des 
tous petits a eu lieu le jeudi 10 mars à 
l’espace François Perraud. 
Enfants, familles, personnels du Relais 
d’Assistantes Maternelles, de la micro-
crèche, de la crèche familiale et de la crèche 
collective se sont retrouvés à l’occasion d’un 
moment gai et coloré. 
En prime, trois musiciens de l’école de 
musique de la MJC ont animé le bal !

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

RETOUR EN IMAGES
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Vers un schéma directeur 
de l’urbanisme
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La révision du Plan Local d’Urbanisme entre dans sa 3ème phase : celle du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui va permettre de définir le 
visage futur de Chaponost.

> Où en est la révision du PLU ? 

Concrètement, le travail a démarré en mai 2015 par l’élaboration d’un 
diagnostic multithématique. Ce travail a été réalisé par les bureaux d’études 
qui accompagnent la commune (Citadia et Even Conseils) qui ont dressé un 
état des lieux avec leur regard extérieur. Un diagnostic spécifique a également 
été réalisé par la Chambre d’Agriculture.

Entre juin et novembre 2015, une demi-douzaine de réunions ont permis 
de préciser ce diagnostic qui a ensuite été présenté au Comité Consultatif 
Urbanisme et Grands Projets. Est ressorti de ce comité le fait qu’il ne fallait 
pas confondre vitesse et précipitation et qu’il était important de laisser à la 
population le temps de prendre connaissance de ce travail et lui permettre 
de réagir afin de définir des enjeux partagés par tous. 

> Comment s’est déroulée cette phase de concertation ?

A partir de fin novembre, nous avons donc mis le projet de diagnostic à 
disposition de la population pendant 3 mois, sur le site internet de la 
commune et en mairie. Chacun a ainsi pu réagir ou apporter sa contribution,  
via une adresse mail spécifique, un registre déposé au service urbanisme ou 
en adressant un courrier. Quatre associations dont l’objet porte sur le devenir 
de la commune ont également été directement consultées. 

Jean-François Perraud  
adjoint chargé de l’urbanisme et 
de la politique de l’eau, revient 
pour nous sur la démarche, qui 
attribue une place centrale à la 
concertation de la population.



DOSSIER DOSSIER
RÉVISION PLU
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Deux de ces associations ont fait parvenir leur 
contribution, tout comme l’Ader Ouest, le Syndicat de 
l’Aqueduc du Gier, le Conseil des Aînés et une quinzaine 
de particuliers.

> Qu’est-il ressorti de cette phase de concertation ?

Les avis ou suggestions ont permis d’amender et de 
compléter le diagnostic, notamment sur les aspects 
suivants : 

• la question de la circulation automobile, génératrice 
de nuisances et qui laisse peu de place aux autres 
mobilités ;

• la nécessité de valoriser les atouts qui participent 
à l’identité de ville à la campagne de Chaponost, 
comme l’agriculture ou ses atouts touristiques 
actuellement sous-exploités ;

• la nécessité de maîtriser l’urbanisation, de soigner 
l’insertion des constructions ainsi que la qualité des 
espaces publics dans le respect de cette identité 
communale ;

• l’importance de faire de Chaponost une ville 
dynamique et innovante.

Le diagnostic ainsi amendé a été présenté à la population 
fin mars, lors d’une réunion publique de concertation qui 
a rassemblé près de 150 personnes. 

Quelle est la prochaine étape ?

Sur la base des enjeux issus du diagnostic, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
a été élaboré. Ses orientations ont été débattues lors 
de la séance du conseil municipal du mois de mai. Le 
PADD, dont les grandes orientations sont présentées 
dans ce dossier, est une pièce importante du Plan Local 
d’Urbanisme. Il s’agit en effet du projet pour le  visage 
futur de Chaponost à partir duquel vont être déclinées 
pendant les mois à venir les autres pièces du PLU, comme 
le plan de zonage ou le règlement. L’objectif est d’arrêter 
le projet de PLU dans le courant de l’automne 2016. Il 
sera alors transmis pour avis aux personnes publiques 
associées et soumis à enquête publique avant son 
approbation définitive prévue pour le 1er semestre 2017.

Mai
2016

Automne 2016 1er semestre 2017



DOSSIER
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 
un document communal. Elaboré et 
voté par la commune il doit néanmoins 
respecter et prendre en compte un 
certain nombre de contraintes. 

Ainsi, en matière de logements par 
exemple, le PLU doit respecter la 
loi SRU (relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain)qui impose la 
réalisation de logements sociaux. 
Le développement de la commune 
est également encadré par le SCOT 
(Schéma de COhérence Territorial 
de l’ouest lyonnais) ainsi que par les 
orientations du PLH (Programme Local 
de l’Habitat) de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon.  

ÉLABORATION DU PLU

Un exercice encadré par des contraintes supra-communales

LOGEMENTS

Après avoir connu une période de 
construction importante mal vécue 
par les chaponois, la municipalité a 
fait le choix de revenir à un rythme 
de construction plus raisonnable, 
tout en restant dans le respect des 
préconisations du SCOT.

LOGEMENTS SOCIAUX

La commune de Chaponost est 
soumise à l’obligation de la loi SRU 
en matière de logement social. Les 
objectifs de production de logement 
social sont fixés, en accord avec l’État, 
à travers le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) élaboré à l’échelle de 
la Communauté de Communes de la 
Vallée du Garon. Pour tenir compte du 
relèvement de 20 à 25 % de l’obligation 
de la loi SRU depuis 2013, le PLH qui 
va couvrir la période 2016-2021 et qui 
est en cours d’élaboration, imposera 
à la commune la construction de 150 
logements locatifs sociaux d’ici 2021.

SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DU PLU

Choix d’un rythme de construction raisonnable



DOSSIER
RÉVISION PLU
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune de Chaponost  (PADD) 
est un document d’une quinzaine de pages dans lequel sont déclinées les orientations qui 
constituent la colonne vertébrale du futur PLU (Plan Local d’Urbanisme). Seules les principales 
orientations sont présentées ici. La version détaillée du PADD et les cartes qui l’accompagnent 
sont consultables sur le site internet de la ville et en mairie.

 « Chaponost, une ville à la campagne 
dynamique et innovante »

1. Une identité de ville à la campagne 
aux portes de la métropole lyonnaise

Les richesses de l’écrin paysager et écologique 
de la ville à conforter :
• Maintenir la qualité du cadre paysager dans lequel 

s’inscrit la ville en s’appuyant sur la préservation de 
la « trame verte et bleue »*

• Conserver durablement les caractéristiques 
paysagères qui font la spécificité de Chaponost

  
Un développement résidentiel maîtrisé et 
circonscrit aux secteurs bâtis :
• Contenir le développement résidentiel de la 

commune afin qu’il soit cohérent 
• Planifier le développement au sein du périmètre 

urbain pour préserver les zones naturelles et 
agricoles 

 
Des formes urbaines adaptées au contexte 
chaponois et intégrées à l’environnement 
existant :
• Adapter la typologie des constructions au contexte 

local
• Conserver l’image de la ville à la campagne via un 

travail sur les espaces publics et les parcs et jardins

Des atouts paysagers, patrimoniaux et 
agricoles à conforter pour développer une 
économie de proximité :
• Accompagner l’évolution de l’agriculture qui 

participe fortement à l’identité communale
• Favoriser la découverte des richesses de Chaponost

2. Une ville dynamique et innovante 

Une mobilité et des déplacements à redéfinir 
au sein de la commune :
• Améliorer le réseau de voirie en prenant en 

compte les flux de transit
• Faciliter l’utilisation des transports alternatifs à la 

voiture

Des zones d’activités à requalifier et à conforter :
• Répondre en lien avec la CCVG aux besoins 

des entreprises et des utilisateurs en repensant 
l’aménagement des parcs d’activités 

• Améliorer la qualité paysagère de l’entrée de ville 
dans le secteur de la gare

Un parc de logements à diversifier pour répondre 
plus largement aux besoins des ménages :
• Adapter le parc de logements aux évolutions 

sociodémographiques et législatives
• Promouvoir l’amélioration de la performance 

énergétique des constructions

Une commune équipée, à connecter :
• Conforter l’offre commerciale et de services de la 

commune
• Accompagner l’arrivée du très haut débit et faciliter 

l’implantation d’activités dynamiques
• Répondre aux nouveaux besoins en équipements 

engendrés par le développement de la commune

* « Trame verte et bleue » : réseau formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 
permettant aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer.

> LE SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT RETENU DANS LE PLU : 
CHOIX D’UN RYTHME DE CONSTRUCTION RAISONNABLE

8551
HABITANTS

AUJOURD’HUI

9700
HABITANTS

DEMAIN (2028)

3415
LOGEMENTS

AUJOURD’HUI
dont 468 sociaux

4151
LOGEMENTS

DEMAIN (2028)
dont 768 sociaux
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> AU CŒUR DES CANTONS

13 cantons, 13 réunions publiques !
Depuis quelques semaines, une 
tournée des cantons a commencé 
pour le président du Département, 
Christophe Guilloteau, et les 
conseillers départementaux.

Agir pour le maintien de l’agriculture
L’agriculture joue un rôle structurant au 
niveau intercommunal. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes de la Vallée 
du Garon s’engage dans la définition d’un 
plan d’actions visant à maintenir une 
activité vivante sur le territoire. 

> L’étape 1 en cours

Un état des lieux est actuellement mené par un groupe de travail composé d’agriculteurs, 
d’élus, et de techniciens référents au sein de chaque structure partenaire. L’objectif : 
identifier les forces et faiblesses du territoire dans ce domaine. 
Si le nombre d’exploitations a diminué ces trente dernières années, l’activité agricole 
reste très présente et fait preuve de dynamisme grâce à sa proximité avec la Métropole 
de Lyon offrant une gamme variée de commercialisation et circuits courts, mais aussi 
aux PENAP* , qui permettent de protéger durablement les espaces agricoles et naturels 
de l’urbanisation.
Afin de maintenir ce rôle structurant de l’agriculture sur le territoire, il est indispensable 
de créer les conditions favorables à l’installation de nouveaux exploitants.
Malgré une quinzaine d’installations depuis 2009, notamment en agriculture biologique, 
l’avenir de nombreuses fermes dont les exploitants partiront à la retraite dans 
les prochaines années demeure incertain. Sans compter les évolutions du métier 
d’agriculteur qu’il faut prendre aussi en compte. Autant de nouveaux défis que la CCVG 
devra contribuer à relever pour pérenniser l’activité agricole. 

> Votre avis nous intéresse !

Nous avons besoin de connaître vos pratiques en matière d’achats de produits locaux et 
d’identifier des pistes d’actions contribuant à une alimentation de qualité disponible près 
de chez vous.
En 5 min., répondez aux questions sur vos habitudes, vos attentes, vos envies et donnez 
votre avis sur ccvalleedugaron.com

* Périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains.

ÉTAPE #2

Se projeter

ATELIER DÉBAT

ÉTAPE #3

S’inspirer

PANORAMA DES POSSIBLES

ÉTAPE #4

Décider

STRATÉGIE ET PLAN 

D’ACTIONS

ÉTAPE #5

Agir
ÉTUDE ET FAISABILITÉ

ÉTAPE #1
JANVIER-MAI 2016

Faire le point  

ÉTAT DES LIEUX

ÉTAPE #6

Animer
INSTANCE DE DIALOGUE

D’INFOS 
rhone.fr ou
departementrhone  
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AquaGaron : le compte à rebours est lancé !
Le compte à rebours est lancé avant l’ouverture du nouvel équipement intercommunal. 

On s’active, on s’active sur le 
chantier du futur centre aquatique. 

A quelques semaines de l’ouverture 
de l’équipement sportif et de loisirs, 
les ouvriers s’affairent de toutes parts 
sur le site de Rochilly à Brignais. 
Les voiries d’accès, les espaces 
extérieurs (mur d’enceinte, parkings, 
plantations, plage extérieure, …) 
comme intérieurs (bassins, vestiaires, 
espace bien-être, locaux techniques 
et d’exploitation…) sont l’objet 
de toutes les attentions. Tout doit 
être achevé pour le 15 juin, date 
programmée de remise des clés par 
les équipes du chantier au propriétaire 
de l’équipement, la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon. 

> Alors à quand l’ouverture au 
public ? 

« Il est encore trop tôt pour donner 
une date précise compte tenu des 
aléas liés à l’achèvement des travaux 
et à la phase de mise en route et de 
test des installations », indique Guy 
Boisserin, Vice-président en charge 
du patrimoine et des bâtiments 
communautaires. 

« Nous ne voulons pas précipiter les 
choses et être bien certains d’ouvrir 

un équipement dans des conditions de 
fiabilité optimales », poursuit, prudent, 
l’élu intercommunal. 

> Ce sera AquaGaron

Une chose est sûre, le nom du 
nouvel équipement est connu. 
Les habitants de la CCVG ont 
voté pour « AquaGaron », au 
terme d’une consultation qui a 
réuni plus de 800 internautes. Une 
proposition entérinée par le bureau 
communautaire le 22 mars dernier. 

> Equalia aux manettes 

Quelques jours plus tôt, le 15 mars, 
c’est le nom de la société qui assurera 
pour les 6 années à venir la gestion 
quotidienne de l’AquaGaron qui a 
été dévoilé. Il s’agit d’Equalia, groupe 
français spécialisé dans la gestion 
d’équipements de loisirs collectifs, qui 
exploite notamment dans la région 
les centres aquatiques d’Ambérieu-
en-Bugey (01), Tain-l’Hermitage (26) 
et Monistrol-sur-Loire (43). 

> L’AquaGaron pratique 

Le centre aquatique sera prochai-
nement doté de son site internet. 
Tarifs, horaires d’ouverture, program-
me d’animations… 

Toutes les infos pratiques seront 
disponibles sur 
www.aquagaron.fr courant juin. 
Page Facebook et application mobile 
dédiées viendront compléter le 
dispositif d’information.

> PORTES-OUVERTES EN 
AVANT-PREMIÈRE

Prenez date ! Les habitants de 
la CCVG sont invités à venir 
découvrir le bâtiment en avant-
première lors des portes ouvertes 
organisées les 1er et 2 juillet. 
Histoire de prendre ses premières 
marques avant la mise en route de 
l’équipement.
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Coworking :  
êtes-vous intéressés ? 
La municipalité, en lien avec la CCVG, 
mène une réflexion sur l’opportunité 
de proposer un espace de coworking, 
qui pourrait être installé en rez-de-
chaussée des locaux de l’ancienne 
médiathèque.

Pour mener à bien cette réflexion, 
un questionnaire est proposé afin 

d’évaluer le 

nombre de personnes susceptibles 
d’être intéressées, et mieux connaître 
leurs profils.

Cette nouvelle forme d’organisation 
du travail pourrait permettre aux 
indépendants (freelances, dirigeants 
d’entreprise, auto-entrepreneurs, 
artistes...), étudiants, ONG, salariés 
ou demandeurs d’emploi, de recher-
cher ou d’exercer leur activité 
professionnelle sur un espace de 
travail ouvert, collaboratif et flexible. 

L’occasion également de faciliter les 
rencontres informelles, les échanges 
de compétences, les partenariats, la 
créativité, la viabilité, la convivialité, 
et de s’entraider afin de rompre 
l’isolement de l’utilisateur et de 
développer son réseau.

Intéressés ?   
Répondez au questionnaire en 

ligne 
http://goo.gl/forms/9uDkGl4Usp

ENFANCE / JEUNESSE

> DU NOUVEAU 
DANS LA VIE ÉCO

> A.P.O.L. 
Assainissement Pompage Ouest 
Lyonnais 
9 route du Caillou – ZI du Caillou
Tél. 04 78 25 59 61
Fax. 04 78 25 93 15 
contact@apollyon.fr
www.apollyon.fr

> Hypnose Rhône 69
Thérapie sous hypnose (perte de 
poids, arrêt du tabac, stress, phobie, 
trouble de la scolarité…)
Natacha BOURCET
27 rue Jean Perret
Tél. 06 70 26 04 08
natacha.bourcet@icloud.com  
www.hypnose-rhone-69.com

> Accès Taxi
Depuis mi-avril, le taxi n°1 de 
Chaponost est de retour.
Brice Paolucci a repris l’activité de 
son père. Ayant grandi à Chaponost, 
il connaît bien la ville et vous 
propose ses services pour tout 
type de transport, y compris VSL 
(transport de malade assis).
Agréé tiers payant, chimiothérapie, 
radiothérapie, dialyse, hospitalisation
Tél. 04 78 45 21 01

Route des Collonges : avis de travaux
La route des Collonges va entrer dans une phase d’importants travaux qui  

devraient s’échelonner entre juin et septembre.

Entrepris par la Communauté de Communes de la Vallée du Garon et la 
commune de Chaponost, ils permettront d’améliorer la sécurité des riverains 
et des automobilistes.
Au programme : enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et 
de télécommunications, création d’un cheminement piétonnier, reprise de la 
chaussée et mise en place d’un nouvel éclairage public.
L’enfouissement des réseaux imposera la fermeture totale de la route à 
partir du 6 juin et jusqu’à début juillet. Tout sera mis en oeuvre pour limiter 
au maximum les désagréments liés au chantier. Une déviation sera mise en 
place par la route de la Gare et la RD42 dans les deux sens.
Les travaux se poursuivront ensuite grâce à un système d’alternat, avec des 
fermetures ponctuelles.

D’INFOS 
Services techniques
04 78 16 00 59



Remplir un seul dossier pour 
inscrire votre enfant à la cantine, 
aux activités péri-éducatives ou à 
la garderie du mercredi de 11h30 à 
12h30, vous l’attendiez ? La mairie 
vous propose ce nouveau service 
pour la rentrée 2016/2017.
Cette année, l’ensemble des inscrip-
tions périscolaires municipales auront 
lieu à la Maison Berthelot le lundi 29 
août de 7h à 19h et le mardi 30 août 

de 7h à 13h30.
Et pour vous permettre d’anticiper, 
ce dossier pourra être téléchargé sur 
le site internet de la ville à partir du 
1er juillet ou à récupérer à l’accueil 
de la mairie et au Point info familles 
(55, avenue Paul Doumer).
Pour les enfants déjà inscrits à la 
cantine, il sera envoyé avec la facture 
du mois de juin.

> Et les accueils périscolaires ? 
Le centre social du Saunier, en charge 
des accueils périscolaires du matin et 
du soir dans les 4 écoles, sera lui aussi 
présent pour faciliter les inscriptions 
à ces services.  De même que la MJC 
pour les activités proposées tout au 
long de l’année.

CHAP’INFO # 49  | 13

COMMERCES / ÉCONOMIE / CADRE DE VIE ENFANCE / JEUNESSE

Théâtre d’objet : de la 
création à la mise en jeu
Depuis quelques mois, les  équipes professionnelles des quatre 
structures petite enfance municipales travaillent ensemble 
sur un projet de création artistique avec la compagnie  
« BIDUL’THEATRE ».

Ce projet a pour objectif de former 
les professionnelles au théâtre d’objet  
et d’aboutir à la création d’un spec- 
tacle. L’occasion d’élargir les anima-
tions proposées aux tout-petits. 
Dans un premier temps, les profes- 
sionnelles ont été accompagnées 
pour être capables de proposer 
dans leur structure une petite forme 
artistique et théâtrale autour d’un 

objet créé ou détourné. 
Plusieurs registres ont été  explorés : 
marionnettes, théâtre d’ombre, théâ-
tre d’objet, conte. Les participantes 
ont travaillé le jeu théâtral, la voix, 
le mouvement à partir d’objets du 
quotidien du monde du petit enfant 
et de différents matériaux.
Actuellement, la création d’un 
spectacle est en cours. Il sera joué 

pour le jeune public des structures 
petite enfance et leurs familles le 
samedi 4 juin à l’auditorium.

La mairie vous simplifie la vie !

A prévoir : 
Votre avis d’imposition
Votre livret de famille

Un justificatif de domicile



14  | CHAP’INFO # 49

PATRIMOINE / CULTURE

Grande invasion de romains  
à Chaponost
Le 26 juin à partir de 10h30, découvrez la civilisation gallo-romaine et 
laissez-vous transporter 2 000 ans en arrière sur le site du Plat de l’Air.
Connaissez-vous les manœuvres et 
les techniques de combat redoutables 
utilisées par la légion romaine, qui lui 
ont permis de maintenir la paix, en 
empêchant les incursions barbares ?
Saviez-vous que la V légion en – 52 
était placée sous les ordres d’un 
prince impérial dont le quartier 
général était à Lugdunum ?
Avez-vous déjà assisté à un spectacle 
de gladiateurs ?

Alors petits et grands, venez 
vivre une expérience unique en 
découvrant les différents aspects de 
la civilisation gallo-romaine d’après 

des sources antiques, historiques et 
archéologiques.
Pour clore cette journée, un grand 
lâcher de ballons au-dessus de 
l’aqueduc embellira le ciel chaponois, 
et un concert en plein air du célèbre 
Brass Band de Lyon résonnera entre 
les arches de l’aqueduc.
Un événement inédit à vivre.

Fête de la musique : de retour le 21 juin
La fête de la musique s’invite à Chaponost le 21 juin à partir de 19h.

2 scènes, des ambiances totalement différentes : il y en aura pour tous les goûts. 
Que vous soyez plutôt pop rock, chanson française ou jazz, funk, rock et soul, un 

programme riche et varié vous attend. 

> SCÈNE AVENUE PAUL DOUMER 

19h Concert des élèves des ateliers de l’école 
 de musique / pop rock

20h Orchestre du Collège Françoise DOLTO 
 / pop rock

20h30  Harmonie municipale 

21h30 Sugar Ducks / pop rock

> SCÈNE PLACE FOCH

19h Atelier Voix et chanson de l’école de 
 musique de la MJC / chanson française

19h30  Ensemble de Saxophones Artisanat Furieux en 
 inter plateau / jazz

19h45 Celtic connection, ensemble du Centre Musical et 
 Artistique de Saint Genis Laval / musique celtique

20h15 Chap’trad, groupe de l’école de musique de la 
 MJC / musiques traditionnelles.

21h00 Ensemble de Saxophones Artisanat Furieux 
 / jazz

21h45 Magic 85 : 30 musiciens sur scène / jazz, funk, 
 rock et soul

D’INFOS 
mairie-chaponost.fr  

et dans le flyer distribué 
avec ce numéro

Stationnement et circulation interdits : Place Foch : du mardi 21 juin 11h au mercredi 22 juin 1h
Avenue Paul Doumer : du mardi 21 juin 15h au mercredi 22 juin 1h

D’INFOS 
mairie-chaponost.fr  

et dans le flyer distribué 
avec ce numéro

Pour vous mettre dans l’ambiance, la Batucada déambulera dès 18h30 entre la place Foch et l’avenue Paul Doumer

Buvette et petite restauration proposées par les commerçants et la MJC.
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Médiathèque : 1er bilan
Un an après son ouverture dans ses nouveaux locaux, la médiathèque fait son bilan. 

Prescilia Lakehal, adjointe à la culture, à 
la communication et à la gouvernance 
est revenue sur la présentation du bilan 
d’activité 2015 de la médiathèque lors 
de la séance du conseil municipal le 20 
avril dernier.

« L’équipe majoritaire municipale avait 
fait part de son opposition  à ce projet, 
notamment en raison de l’inadéquation 
de son emplacement et le coût très 
important de construction et de 
fonctionnement. Nous avons dû assumer 
cet héritage en nous assurant qu’aucun 
surcoût relatif à la construction 
n’intervienne. Nous sommes aussi 
vigilants au quotidien sur les décisions 
financières que nous prenons concer-
nant le fonctionnement de cet équi-
pement.
Tout en s’inscrivant dans ce cadre 
contraint, l’équipe de la médiathèque 
s’est adaptée en proposant de nouveaux 
services et en modifiant ses horaires 
d’ouverture. Le projet d’établissement 
que nous avons revu vise à faire de la 
médiathèque un vrai lieu culturel de 
proximité, accessible au plus grand 
nombre. Ainsi, rendre la médiathèque 
accessible tous les dimanches matin 
est une particularité chaponoise très 
appréciée du public, alors même que ce 
service est très peu proposé à l’échelle 
nationale, et uniquement « réservé » 
à certaines grandes villes. Nous avons 
d’ailleurs préféré maintenir ce créneau 
à celui du samedi après-midi qui aurait 
certainement moins de succès. 

La médiathèque est désormais con-
nectée et permet aux usagers d’utiliser 
les outils numériques actuels : ordinateurs, 
tablettes, liseuses, jeux-vidéos, wifi…

Elle propose aussi différents formats 
d’animations tels que des spectacles 
ou projections, qui se prêtent bien à 
l’auditorium, ou des rendez-vous plus  
« confidentiels » et interactifs comme 
un café-lecture ou une sieste littéraire. »

> ABONNÉS ET RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

> NOUVEAUTÉS NUMÉRIQUES

> NOMBRE D’EMPRUNTEUR MOYEN PAR JOUR

> RECETTES

+22.5%
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Gon Boussougou : la solidarité en marche
L’année 2015 a été marquée par une transition politique au Burkina Faso, suite à l’insurrection 
populaire d’octobre 2014. Malgré une tentative de coup d’État, les élections présidentielles ont 
eu lieu en novembre 2015. Elles ont porté au pouvoir M. Kabore. 

Depuis, le processus de démocratisation se poursuit. Des élections municipales 
ont eu lieu le 22 mai. Après plus d’un an et demi de transition assurée par une 
délégation spéciale présidée par le Préfet, la commune de Gon-Boussougou 
dispose donc à nouveau d’un Conseil municipal. 

Malgré ce contexte compliqué, le partenariat avance : 
• Un premier forage,  terminé en janvier 2016, alimente une école primaire 

et son quartier. Ainsi, les 186 élèves et les habitants bénéficient désormais 
d’un accès à une eau potable. 

• Des animations dans les écoles ont été réalisées aussi bien à Chaponost 
qu’à Gon-Boussougou. Un projet de livre en commun est en cours de 
discussion.

• Gon-Boussougou s’est dotée d’un plan de développement pour l’accès 
à l’eau et l’assainissement. Un appel d’offres relatif à l’accompagnement 
de la commune pour la mise en œuvre de ce plan vient d’être lancé. Il 
devrait débuter d’ici l’été. 

• Un projet de recyclage des sachets plastiques est en cours. Il mobilise 
des couturières de Gon-Boussougou. L’objectif : transformer des sachets 
usagés en cabas réutilisables que nous pourrons nous procurer d’ici la fin 
de l’année à Chaponost pour aller faire nos courses.

S’INFORMER, 
S’IMPLIQUER

chaponostgonboussougou.com

> ÇA ROULE POUR LE TAD 

Chaque jeudi, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) assure le transport à la 
demande intra-muros pour les Chaponois âgés de + de 65 ans et/ou à mobilité réduite.

Chaque semaine, ce sont près d’une dizaine de personnes qui bénéficient de ce service. 
Un franc succès qui conduit la commune à envisager, d’ici la fin de l’année 2016, le 
recours à un véhicule plus spacieux, mis à disposition par une société privée.
La commune prendra en charge les frais d’assurance et d’entretien.
Le financement sera assuré par la recherche de partenaires locaux, via des 
emplacements publicitaires proposés sur le véhicule et réservés aux commerçants 
et aux entreprises locales, qui seront sollicités prochainement par la société, 
propriétaire du véhicule.
En plus du CCAS, ce véhicule sera également utilisé pour des sorties du Foyer 
Soleil, de La Dimerie, des crèches, du Centre Social, de la MJC ou d’autres 

associations communales.
A suivre…

> LES FINANCEURS
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: Acte II !

Les 10, 11 et 12 juin, Chaponost accueillera la deuxième édition de Chapofolie’s.
Encore de nombreuses animations proposées par les associations : défilés, dîner festif sur la Place Foch, expositions, 
ateliers ... 
Cette année, l’événement sera marqué par les 10 ans du comité de jumelage avec la commune de Lesignano de’Bagni.
Les associations de la commune vous proposeront des animations autour de cet anniversaire : présentation des 
travaux réalisés en lien avec l’Italie, exposition photos, atelier d’encadrement, quizz sur l’Italie… 

> Revivez le voyage des scouts en Italie à travers 
une exposition photo

Cela faisait 2 ans que ce camp était évoqué dans le cadre 
du jumelage Chaponost-Lesignano de’Bagni. 
L’accueil et le support logistique des amis italiens, ont 
permis aux scouts de vivre 15 jours de camps merveilleux 
dans le hameau de Rivalta. 
Ils ont terminé ce séjour en rejoignant un groupe de 
scouts italiens dans les alpes apuanes. 3 jours dans un parc 
régional à vivre avec de nouveaux amis, en communiquant 
par tous les moyens possibles : anglais, français, jeux, chants 
et rires...
Que de bons souvenirs !! Merci aux membres du comité 
de jumelage pour ces moments inoubliables. 

> Le défilé des enfants vous réservera une surprise…

Le samedi à 10h45, venez récupérer ballons et confettis à 
la maison Berthelot.
L’année dernière, le ballon de Gabriel, lâché à Chaponost 
lors de Chapofolie’s 2015, a été retrouvé près de Vesoul en 
Haute-Saône. C’est une dame du village qui l’a découvert 
en rangeant les bottes de foin pour ses chevaux. Elle a 
gentiment envoyé une carte à Noël à l’association 123 
parents, pour nous raconter cette jolie trouvaille …

> NE MANQUEZ PAS LE 
CONCERT D’ORPHÉLIA

Le concert de l’ensemble vocal 
Orphélia aura lieu le jeudi 16 juin à 
20h30 à l’église.
Sous la direction du chef  Vincent De 
Meester, retrouvez un programme 
varié : musique anglaise (Byrd, Blow, 
Tallis, Dowland, Gibbons, Purcell) et 
des œuvres de Félix Mendelssohn.
Accompagnement à l’orgue, au 
clavecin et par deux solistes soprano 
et alto.
Tarifs : 12€. Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans.

> VIVE LE PRINTEMPS, 
VIVE LE FLEURISSEMENT

L’Association Chaponost Couleurs  
et Passions vous invite à participer 
au Concours de fleurissement. 
4 catégories sont proposées : 
maisons avec jardins, maisons sans 
jardin, balcons et commerces. Le 
fleurissement doit être visible de 
la rue. 

Inscriptions jusqu’au 30 
juin à l’Office de Tourisme 
ou au 04 78 07 25 19.

A noter : stationnement interdit
Parking Place Foch : du vendredi 14h au dimanche 15h
Parking du collège : du vendredi minuit au samedi 12h30
Centre social : du samedi minuit au dimanche 11h

Tout le programme : mairie-chaponost.fr 
et dans le flyer distribué avec ce numéro

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le programme. Le tarif du repas enfant 
Restofolies est de 12€ et non de 8€.
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Devenez bénévoles  
à l’ADMR Rhône Sud
L’association ADMR Rhône Sud a pour vocation d’aider les familles à leur 
domicile au moment d’une grossesse, d’une naissance ou lors de la maladie 
ou de l’absence d’un membre de la famille, également lors de la reprise d’un 
emploi ou d’une formation d’un parent isolé, etc.

Pour permettre aux familles de bénéficier de cette aide et organiser les 
prestations, l’association ADMR Rhône Sud recherche des nouveaux 
bénévoles pour :
• étoffer son équipe,
• développer les relais d’information auprès des habitants du territoire,
• partager les missions au sein du bureau.

Vous trouverez votre place au sein de l’équipe en fonction de vos souhaits, de 
vos compétences et de votre disponibilité.
Pour mener à bien ces missions vous serez accompagné et pourrez bénéficier 
de formations. 

Contacts : 
Christelle Joassard 06 45 14 87 82 christelle.joassard@admr69.org
Elsa Tranchand 06 85 99 63 19 agnes-elsa.tranchand@admr69.org

> UN NOUVEAU LABEL 
POUR L’EXCELSIOR TIR  
À L’ARC

Après le renouvèlement en 2015 
du “Label bronze” (remis par la 
fédération nationale de tir à l’arc 
– FFTA – et gage d’une bonne 
structuration du club), l’Excelsior 
Tir à l’arc a obtenu cette année le 
label “Club Citoyen du sport”. 

Remis par le président du Comité 
de Tir à l’Arc – Rhône –Métropole 
de Lyon, M. Florentin, lors de 
Chap’en Sport le 3 avril, ce label 
décore les clubs s’engageant en 
faveur de la participation des 
femmes au tir à l’arc. 

Une belle distinction pour le Club.

> AUX CÔTÉS 
DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

L’Association Chaponoise des 
Assistantes Maternelles Agréées  

de Jour (ACAMAJ) accompagne 
les assistantes maternelles 
pour les aider à travailler  
sereinement tant sur le plan 
administratif que juridique. 
Des formations sont 
également proposées. 
L’association souhaite faire 
reconnaître la profession 

comme telle et évoluer au 
mieux avec les enfants et les 

parents employeurs.  

Contact :  
contact.acamaj@gmail.com 
04 26 18 85 47

Master class gospel 
pour Danyabad Gumdel

Ne manquez pas le prochain 
rendez-vous samedi 4 juin. Du 
Gospel à la salle des fêtes avec : 
•	 de 10h à 16h30 : une 

masterclass, en partenariat 
avec la MJC 

•	 à 20h30 : Concert Gospel 
avec le groupe « Entre Ciel et 
Terre »

Merci pour votre soutien. 
Plus d’informations sur 
danyabadgumdel.com  Cinq membres de l’association se sont rendus au Népal 

du 10 au 27 avril pour faire un point sur les différents 
soutiens après le tremblement de terre du 12 mai 2015.
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Au fait, la MJC, comment ça marche ?
Vous êtes nombreux à adhérer à la MJC. Mais savez-vous comment la  
structure fonctionne ?  
Lorsque vous ou vos enfants 
pratiquez une activité à la MJC, vous 
êtes en lien avec les 30 animateurs 
techniciens qui vous font partager 
leurs compétences et leur passion 
avec générosité.  
Une équipe de 7 permanents 
coordonne, organise, se décarcasse 
pour que votre activité se déroule 
dans les meilleures conditions et 
pour vous proposer de partager des 
moments forts.

Pour veiller au bon déroulement 
du projet associatif (activités, parte- 
nariats, gestion), le Conseil d’Admi-
nistration de l’association MJC est 
constitué d’adhérents bénévoles et 
de représentants de la mairie.
A l’Assemblée Générale du 30 janvier 
dernier, sur 1142 adhérents, seuls 
20 étaient présents ! Un nouveau 
Conseil d’Administration restreint a 
été élu, pas de président mais une 
présidence collégiale.

Cette solution ne peut être que 
provisoire. Nous avons besoin de 
renfort et comptons sur vous pour 
nous soutenir et nous aider tant dans 
les instances statutaires que dans les 
commissions afin que perdure notre 
belle MJC…

Contact : 
Stève Dupuis – 06 27 65 65 95
direction@mjc-chaponost.fr 

PASSERELLE POUR L’EMPLOI

Nouveau président, 
nouvelle dynamique

Sous la présidence de Bernard Falatik, nouvellement élu, la réunion 
trimestrielle des 7 antennes de l’association (Brignais, Chaponost, Montagny, 
Millery, Vourles, Francheville et Sainte Foy)  s’est tenue à Chaponost en avril.
Pour aider les personnes en recherche d’emploi, le président instaure une 
nouvelle politique de coaching : CV mettant en évidence les compétences 
des candidats, concis, accrocheur (100 CV reçus  pour chaque poste) – 
entraînement aux entretiens – démarches personnelles à effectuer.
Cette méthode déjà appliquée à l’agence de Francheville dont Bernard Falatik 
avait la responsabilité, a permis un taux de retour à l’emploi de 70%.
En parallèle, de nombreuses rencontres avec les chefs d’entreprises de nos 
communes, vont permettre de proposer des offres locales à un éventail de 
candidats de plus en plus large.
Conseillères et bénévoles issus du monde de l’entreprise sont présents pour 
vous accueillir à la Maison des Associations de Chaponost.

PASSERELLE pour l’emploi, 1 rue Louis Martel 69630 Chaponost
Tél : 04 78 87 99 48 - passerelle.emploi69@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h à12h et mercredi de 17h30 à 19h.

> C’EST LE MOMENT DE 
FESTOYER !

A l’occasion des festivités de la Fête 
nationale, l’amicale des sapeurs-
pompiers organisera le 13 juillet 
sa désormais traditionnelle soirée 
moules frites au stade R. Guivier à 
partir de 19h.

S’en suivront feu d’artifice et bal 
des pompiers dès 23h.

Réservation des repas : 
04 78 45 28 71

> SOUS LE SOLEIL 
EXACTEMENT

Les amis de la gaité vous 
proposent de vous faire découvrir 
l’Andalousie.

Le voyage est prévu du 4 au 11 
octobre. Places limitées.

Renseignements  et inscriptions : 
04 78 45 46 64 
ou 06 81 59 76 35.



> Café des sciences l ALSL
Lundi 23 mai à 20h

> Ciné club l ALSL
Vendredi 27 mai et 17 juin à 20h

> Story time l Médiathèque
Samedi 28 mai à 10h30

> Conte 
DAPI France 
Jeudi 21 juillet à 19h

> Théâtre l L’ART TRIBU
Un grand cri d’amour 
Samedi 18 juin à 20h30
Dimanche 19 juin à 17h

> Théâtre l MJC
Lundi 20 juin à 19h

> Soirée court métrage 
L’ART TRIBU
Jeudi 7 juillet à 20h

> Ciné goûter l Médiathèque
Mercredi 6 et 20 juillet

> Oreilles en éventail l 
Médiathèque
19 et 21 juillet à 14h
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AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

> Atelier sculpture et 
modelage
Les samedis à 14h 
4 juin , 27 aout

> Visite commentée de 
l’aqueduc romain du Gier
Les samedis 4 juin, 2 juillet, 6 août 
à 15h30

> Visite de la ferme 
pédagogique
Jeudi 6 juillet à 10h

> Balade familiale de l’aqueduc 
romain du Gier
Mercredi 13 juillet à 10h

> Randonnée commentée de 
l’aqueduc romain du Gier
Samedi 23 juillet à 9h

> UTA
Mercredi 25 mai à 14h
Salle des fêtes

> Fête des voisins
Vendredi 27 mai

> Café rencontre 
Du SEL à Vie
Samedi 28 mai à 10h
Samedi 25 juin à 10h
Maison des associations

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

> Journée d’amitié 
Des missions africaines
Dimanche 29 mai dès 10h30
Aux Cartières

> Collecte de sang 
Les lundis 30 mai et 5 septembre 
à 16h30 
Salle des fêtes

> Masterclass Gospel
De Danyabad Gumdel et la MJC
Samedi 4 juin à 10h
Salle des fêtes
Concert à 20h30

> Tournoi de bridge 
4 juin, 2 juillet et 3 septembre à 14h
Maison des associations

> CHAPOFOLIE’S
Du vendredi 10 au dimanche 12 
juin. 
Centre village

> Gala 
Benett club
Samedi 18 juin à 20h
Salle des fêtes

> Lecture publique
Caveau des Lettres
Samedi 18 juin à 18h
Cour Berthelot

> Gala 
MJC
Dimanche 19 juin à 15h
Salle des fêtes

> Rencontre du MCR
Mardi 21 juin à 14h
Salle socioculturelle

> Réunion publique
Conseil Départemental
Vendredi 24 juin à19h
Salle des fêtes

> Journée Gallo-Romaine 
Dimanche 26 juin à partir de 10h30
Plat de l’air

PROGRAMMATION 
AUDITORIUM

RENDEZ-VOUS 
DÉCOUVERTE

De l’Office de tourisme
04 78 45 09 52

CONFÉRENCE

VIE LOCALE



> P’tite escapade en famille
Médiathèque
Jeudi 7 juillet et 25 août à 14h

> Forum des associations 
Samedi 3 septembre de 8h30 à 13h
Espace François Perraud

> Course VTT Electrique / 
ElectrEnduro
Par Boostrider
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Parc du Boulard et Place Foch

> Tournoi des p’tits champions
Elan Sportif de Chaponost
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Stade R. Guivier

> Concours de boules 
Lyonnaises l Boule Chaponoise
Samedis 4 juin et 3 septembre 
à 13h30. Clos rebery

> Tournoi Loisirs
Elan Sportif de Chaponost
Samedi 12 juin
Stade Robert Guivier

> Tournoi basket
Excelsior
Samedi 18 juin
Stade R. Guivier

> Tournoi Loisirs
Elan Sportif de Chaponost
Dimanche 19 juin
Stade Robert Guivier

> Chap’en sport
Dimanche 19 juin à 9h
Place Foch

> Atelier Yoga Relaxation
Mardi 21 juin à 18h30 
Salle des fêtes 

> Tournoi Loisirs
Lucarnivore
Dimanche 26 juin
Stade Robert Guivier

> Roots’n’Wine
Vendredi 3 juin à 20h30
MJC

> GOSPEL
Danyabad Gumdel
Samedi 4 juin à 20h30
Salle des fêtes

> Orphelia
Jeudi 17 juin à 20h30
Eglise de Chaponost

> Fête de la Musique
Mardi 21 juin à 19h
Centre village
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TOUT L’AGENDA
mairie-chaponost.fr

Déjà 636 fans, 
merci ! 
 
www.facebook.com/
villechaponost

Retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube

AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

SALLE DU CUVIER

> Samedi 28 et dimanche 29 mai
Atelier de la clémentine

> Du jeudi 2 au dimanche 5 juin
Photos de Vivien Laplane

> Samedi 11 et dimanche12 juin
Pastels et photos de Hélène Bertin

> Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Atelier poterie de la MJC

> Samedi 25 et dimanche26 juin
Aquarelles d’Evelyne Volckmann

> Samedi 9 et dimanche10 juillet 
l « Les nus ». Tous les ateliers de 
l’association les Arts à Chaponost

Expositions 
Mai/juin 2016

HALL MÉDIATHÈQUE

> Du vendredi 27 mai au 
dimanche12 juin 
Ateliers de l’association des familles

> Du lundi 6 au dimanche 12 juin
Photos des Scouts et guides de 
France

> Du lundi 13 au lundi 20 juin
Atelier du centre social du saunier

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

> OFFICE DU TOURISME
Place Clémenceau
04 78 45 09 52

SPORT

CONCERT

> Salle du Cuvier
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PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

> Aubry Aubanel

L’agriculture, c’est dans sa nature
Après un parcours en lycée agricole puis en tant que salarié dans une ferme, 
l’opportunité de reprendre la ferme de la route des Collonges se présente à 
lui en 2013.
Sur une exploitation de près de 45 ha, il élève seul une vingtaine de 
vaches, sans oublier des volailles (environ 3 000 par an).  Le tout dans une 
démarche bio pour laquelle il a obtenu une labellisation il y a 1 an. 
Sa production est vendue pour la majorité par l’intermédiaire d’un magasin 
de producteurs à Brindas, sans oublier par le biais d’une association de 
distribution de produits locaux en circuits courts dans l’Ouest Lyonnais. 
Un travail prenant, mais qui porte ses fruits aujourd’hui.

> Josette et Paul Palandre

Un engagement associatif fort
Installés à Chaponost depuis bientôt 50 ans, Josette et Paul Palandre ont été 

commerçants pendant 30 ans. C’est tout naturellement qu’ils deviennent 
adhérents au sein de l’union des commerçants et artisans, en 1978. Leur esprit 

de service se manifeste ensuite auprès d’autres associations, dans le souci d’aider 
les autres. Josette est pendant plusieurs années présidente de l’association des 
familles de Chaponost et donne de son temps  auprès d’un service d’entraide 
pour le transport des personnes en situation de précarité et  non motorisées.
A la suite de la cessation de leur activité professionnelle, ils s’investissent tous 

deux auprès de la banque alimentaire de Francheville. Josette, de son côté, 
fait aussi partie des bénévoles de l’ADMR et participe au portage de repas à 

domicile. Paul est quant à lui depuis 4 ans « brancardier hospitalier » à Lourdes.

Coup de chapeau pour ce dynamisme ! 

> Hervé Michel

Toujours le sourire
Employé depuis près de 12 ans au sein des services municipaux, vous l’avez 
sans doute déjà croisé, gilet jaune sur le dos et panneau stop à la main. 
Depuis bientôt 3 ans,  Hervé Michel est chargé d’assurer la sécurité aux 
abords des écoles des Muguets et Martel.
Largement apprécié de tous, cet employé municipal de 37 ans aime 
particulièrement le contact.  Un bonjour, quelques mots échangés avec 
les parents, enfants ou enseignants, constituent son quotidien.  Son rôle, 
il le décrit avec beaucoup d’humilité : « sans eux, je ne suis rien. » Tous 
soulignent son sourire et sa bonne humeur.

A 29 ans, ce valentinois d’origine est installé depuis 

3 ans à Chaponost.

Si leur investissement bénévole est conséquent, ils le présentent tous deux avec beaucoup d’humilité.

Hervé est aussi chargé du nettoyage des espaces 

publics de la ville. Un travail d’équipe avec ses 

collègues de la voirie.
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Les projets élaborés par l’ancienne mandature ont 
donné à Chaponost  un nouveau visage et surtout 
rendu notre commune plus accessible, plus hospitalière, 
et plus dynamique.
Si les réactions face aux changements induits ont été 
vives à l’époque, aujourd’hui la population chaponoise, 
dans son ensemble, tire avantages et profit des nouveaux 
services créés : arrivée du Sytral, équipements sportifs, 
rénovation de l’ensemble des Tilleuls, construction de 
l’immeuble « Les Veloutiers, etc,etc… Parmi tous ces 
projets, deux sont d’actualité : 

Le 4 Juillet, le Centre Nautique (« Aqua Garon ») de 
la communauté de communes  de la vallée du Garon 
(CCVG) ouvrira. On se souviendra du rôle joué 
par  l’équipe de Pierre Ménard pour faire avancer 
et finalement aboutir ce centre. Ecoliers, collégiens, 
associations sportives (Amicale Laïque de Chaponost 
pour notre commune), usagers sauront sans aucun 
doute faire vivre pleinement cet équipement. Et cette 
fois, n’en doutons pas la majorité municipale participera 
à la cérémonie d’inauguration ! Mais il reste à régler le 
problème d’accès au centre hors l’utilisation des voitures 
(voies piétonnes, piste cyclable, transport en commun : 
nous saurons rappeler encore et plaider pour que  ces 
dispositifs se mettent rapidement en place).

Le rapport sur le fonctionnement de la médiathèque 
pour l’année 2015 a été communiqué lors du conseil 
municipal du 27 avril.
La Médiathèque a ouvert ses portes le 27 mars 
2014. Cette année 2015 le nombre d’adhérents a 
augmenté de  5,5% après avoir augmenté de  30% 
en 2014. Aujourd’hui 26% de la population utilise la 
Médiathèque, ce qui est supérieur à la moyenne des 
communes comparables. Jeunes et aussi moins jeunes 
s’y retrouvent  et profitent, notamment, de l’équipement 
numérique à leur disposition. 
Le Hall accueille régulièrement  des expositions qui 
ont trouvé un lieu de mise en valeur particulièrement 
adapté. 
Enfin l’Auditorium est un véritable « boum » 
culturel. Il faut maintenant s’y prendre très tôt pour 
retenir une date liée à un événement. Théâtre, cinéma, 
musique classique, variétés, conférences, les initiatives s’y 
multiplient avec la toute dernière création de « Chapo la 
Science », café-rencontre entre scientifiques et citoyens. 

Mais ces deux belles réussites, comme les autres, doivent 
pouvoir disposer de moyens de fonctionnement dignes 
d’elles.  Certains des choix de politique municipale nous 
opposent à la majorité, cependant, si nous sommes 
entendus, nous sommes prêts à œuvrer pour faire vivre 
pleinement ces deux beaux projets.
Nous ne pensons pas, comme il nous a été déclaré lors 
du CM  d’Avril, que « Chaponost  a été  défigurée !..par 
la Médiathèque. », ce qui lui a valu d’être punie et non 
inaugurée ! 
Par contre certains regrettent aujourd’hui que le 
déplacement du monument aux Morts empêche le 
mur de la Médiathèque de servir d’écran pour cinéma 
en plein air. D’autres aussi déplorent la suppression 
des escaliers d’accès aux gradins, c’est qu’aujourd’hui la 
marche est haute !

Très bon été à tous !

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

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Les uns après les autres les projets d’hier 
aboutissent... 
Qui  s’en plaindrait aujourd’hui ?



invasion de 
romains

spectacle de 

gladiateurs a 17h

et concert en 

plein air 

a 18h

le 26 juin
journee gallo-romaine

autour de l'aqueduc

a partir de 10h30

Reconstitutions antiques, 
ateliers, animations, etc.
+ restauration rapide 
sur place

Toutes les informations : 
www.mairie-chaponost.fr


