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Mairie
5, avenue maréchal Joffre 
69 630 Chaponost
tél. : 04 78 45 31 33 - Fax : 04 78 45 37 45
contact@mairie-chaponost.fr
www.mairie-chaponost.fr
Facebook : Ville de Chaponost
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :  
8 h 30-12 h/13 h 30-17 h 30

État civil
En semaine, mêmes horaires que la mairie  
Le samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

service urBaNisMe
et services tecHNiQues
7, avenue maréchal Joffre 
Horaires d’ouverture :
Uniquement les matins de 8h30 à 12h
Services techniques - tél. : 04 78 16 00 59
services.techniques@mairie-chaponost.fr
Service urbanisme - tél : 04 78 16 03 93
service.urbanisme@mairie-chaponost.fr

Pour reNcoNtrer  
vos Élus
Chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30
(excepté le 1er samedi de chaque mois)

ProcHaiNs coNseils 
MuNiciPauX
14/06, 15/07 et 13/09 à 19h30

PerMaNeNces avocat-
coNseil
17/06, 08/07, 26/08, 14/10
Sur rdv au 04 72 24 57 39  
(réservé aux chaponois)

Police MuNiciPale
8, place Foch - tél. : 04 78 45 07 00
police.municipale@mairie-chaponost.fr

GeNdarMerie de BriGNais
20 rue du Presbytère 69 530 Brignais
tél. 04 78 05 18 42 

ceNtre coMMuNal d’actioN 
sociale
55-57, avenue Paul Doumer
tél. : 04 72 24 57 39
ccas2@mairie-chaponost.fr
Lundi : 13h30-16h30
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h30
Jeudi et vendredi : 9h-12h

MÉdiatHÈQue-auditoriuM
Place Clémenceau - tél. : 04 78 45 17 99
mediathequechaponost.fr
mediatheque@mairie-chaponost.fr

PÔle vie de la citÉ
55-57, avenue Paul Doumer
tél. : 04 78 16 90 32
Changement d’horaires du point info famille : 
fermeture à 17h30 le mercredi

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

NAISSANCES > Bienvenu(e)s

JaNViEr • DELEUZE Gaspard, le 20 ; 
VESSiLLiEr Emy, le 20 ; BriON POULCaLLEC 
Noémie, le 23 ; rEBULarD axel, le 24 ; 
NOWaK  Côme, le 28

FéVriEr • FOriSSiEr GiNOt Elya, le 1er ; 
POP Victor, le 1er ; PUPiEr Noémy, le 1er ; 
DaLMaZir Néa, le 2 ; MEiNi Pietro, le 3

MarS • DarODES DE taiLLY Pablo, le 6 ; 
rOMEYEr Eloïse, le 9 ; DaCHiCOUrt  
Louise, le 10 ; BESSEaS Naël, le 17 ; riViErE 
MarQUES Laura, le 30

aVriL • LEULiEr Chloé, le 2 ; tEiXEira 
COUtarD Luce, le 2 ; DUMaS albin, le 10 ;
BUiSSON Guilhem, le 15 ; raUX LaNÇON 
Eylon, le 20 ; PONtON Gaspard, le 21

MARIAGES > Félicitations

MarS • LION Corentin & DOMERGUE Lise, 
le 17

aVriL • LORA Georges & ULME Patricia, 
le 15 ; MAISONNEUVE Alain & ULME Isabelle, 
le 15 

DÉCÈS > Nos condoléances

JaNViEr • MASSON Pierre, le 31 à 83 ans 

FéVriEr • VIVEL Patrick, le 1er à 65 ans ; DESPrES  
armand, le 7 à 79 ans ; FraNCESCONi Paul, le 
8 à 49 ans ; SiMONiN Jacques, le 10 à 83 ans ; 
OLiViEr Eric, le 17 à 39 ans
MarS • RONCO Albine veuve GOURRU, 
le 8 à 90 ans ; BOrrEL Gaston, le 9 à 97 ans ; 
riZZOLi Jeannine veuve DErrUaZ, le 13 à 
89 ans ; BErtHaUD alain, le 14 à 49 ans ; 
BOiSSiEr rené, le 15 à 83 ans ; BOrLa  
Stéphane, le 16 à 82 ans ; arNaUD Henriette 
veuve BaJat, le 25 à 95 ans ; tOUrNEYriE  
Yvonne épouse BLaNCHON, le 30 à 82 ans
aVriL • TORTOSA  Antoinette veuve 
aLCaDE, le 10 à 93 ans ; GHaDHBaNi  
Habiba épouse aMri, le 29 à 67 ans
Mai • BOUVErON isabelle le 19 à 90 ans 

ÉTAT CIVIL

élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017. 
Si vous êtes absent le jour de l’élection, vous avez possibilité de vous faire représenter par 
un électeur inscrit dans la même commune que vous. Pour cela, vous devez effectuer les 
démarches auprès de la gendarmerie ou de la police nationale le plus tôt possible. 

+  d’infos : mairie-chaponost.fr  

Vos démarches en ligne sur le site de la ville
Etat civil, occupation temporaire du domaine public… Le site internet vous permet 
d’effectuer de nombreuses démarches en ligne et de vous faire gagner du temps.

rendez-vous sur mairie-chaponost.fr, rubrique « Mes démarches ».

carte nationale d’identité

Depuis le 21 mars 2017, si vous souhaitez faire ou refaire votre carte d’identité, il faut 
vous adresser à une commune équipée d’un dispositif numérique de recueil d’empreintes 
digitales (le même que pour les passeports biométriques). Ces nouvelles modalités de 
délivrance des titres d’identité s’inscrivent dans le cadre de la réforme mise en place par 
l’Etat.
Pour effectuer une demande de Carte Nationale d’identité, vous devez désormais vous 
déplacer dans l’une des 36 communes du département du rhône disposant d’un dispositif 
de recueil (dont Saint-Genis-Laval, Mornant, Oullins, Vaugneray, tassin ou Sainte Foy-Lès-
Lyon), ou dans toute commune de France de votre choix, du moment qu’elle dispose de 
ce dispositif de recueil.
Vous pouvez remplir en ligne votre dossier de pré-demande de CNi directement sur le site 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr. 
si vous en avez la nécessité, le service état civil de la Mairie se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans la préparation de votre dossier. Pour 
plus d’informations, contactez le 04 78 45 31 33.

Bureau de poste : horaires en période estivale
Le bureau de poste de Chaponost adaptera ses horaires du lundi 7 juillet au samedi 2 
septembre et vous accueillera : 
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
• Les mercredi et samedi, de 9h00 à 12h00



On ne rétablira 
pas la France 
sans les  
communes

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

L’élection du nouveau Président de la république le 7 mai dernier a complètement 
bousculé  le paysage politique traditionnel français. 
Portons dorénavant l’espoir qu’un renouvellement profond des pratiques 
politiques clivantes et inefficaces s’opère rapidement. La moralisation de la vie 
publique devient également urgente pour réhabiliter la fonction des élus dans le 
ressenti collectif de nos concitoyens. a tous les niveaux de nos territoires, il est 
indispensable de renouveler les méthodes éculées vis-à-vis desquelles les français 
ont envoyé un message fort de rejet ces dernières semaines.
Parallèlement, mobilisons-nous auprès du nouveau gouvernement afin qu’il se 
penche sérieusement sur l’avenir de nos communes. Collectivités de proximité dans 
lesquelles chaque citoyen trouve encore une écoute et bien souvent des réponses 
concrètes à ses problèmes, celles-ci sont le ciment du bien vivre ensemble. Elles 
constituent indiscutablement le premier maillon de notre république.
il est donc nécessaire que cesse rapidement la « saignée » financière violente 
infligée par l’Etat à nos communes depuis 3 ans maintenant. 
Pour Chaponost, entre 2014 et 2017, la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’Etat et plus récemment la prise en charge du Fonds de 
Péréquation intercommunal représentent une perte cumulée de nos ressources 
financières de près de 1 700 000 euros. 
Les importants efforts de gestion opérés dès notre prise de fonction en mars 2014 
ont heureusement été utiles pour préserver nos équilibres financiers communaux, 
mais nous parvenons désormais aux limites de l’exercice… Si les baisses des 
dotations et l’augmentation des prélèvements de l’Etat devaient se poursuivre,  
nous serions contraints d’envisager la fermeture de services à la population.
Je ne crois pas que le nécessaire redressement de notre pays passe par 
l’affaiblissement des communes. Des efforts trop brutaux et inégalement répartis 
pourraient en effet avoir des répercussions économiques et sociales inverses à 
celles attendues. 
Malgré ces contraintes financières historiques, maintes fois déjà exprimées par 
notre équipe, nous mettons tout en œuvre pour porter de nouveaux projets, 
dont celui de la construction d’une nouvelle MJC.
Son implantation dans le centre de Chaponost améliorera l’accessibilité à tous les 
chaponois et permettra de dynamiser le commerce. La MJC sera en mesure de 
développer encore ses offres au profit du plus grand nombre d’entre vous.
Bel été à tous, à Chaponost ou ailleurs !

Damien COMBET,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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Chapo’Net
OpéRATION CITOyENNE. Le 13 mai, la journée citoyenne de nettoyage « Chapo’Net », organisée par Objectif Chaponost 
et les Scouts et Guide de France, avec le soutien du SitOM, a permis de récolter 1 tonne de déchets en 2h. 
Un grand merci aux volontaires qui ont participé à cette opération.

Visite à Lesignano 
JUMELAGE. Une délégation composée d’élus et de 
membres du comité de jumelage s’est rendue à 
Lesignano du 29 avril au 1er mai. au programme :  
mise à l’honneur des 10 ans du jumelage entre 
nos 2 communes et inauguration du square 
Chaponost, en présence de la conseillère 
régionale, du député et du consul honoraire 
italiens. 

8 mai
COMMéMORATION. La commémoration du 

72ème anniversaire de l’armistice de 1945 s’est 
déroulée en présence du Maire, du Président 

des anciens combattants et des jeunes du 
Conseil municipal de jeunes. Une première 

pour certains de ces chaponois âgés de 11 à 
16  ans qui ont pu prendre toute la mesure de 

l’importance du devoir de mémoire. 
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INSTANTANéS

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

RETOUR EN IMAGES

Vents du Monde 
SOLIDARITé. La 5ème édition du festival Vents du Monde 
a soufflé à Chaponost du 27 mars au 8 avril, avec une 
programmation tournée vers la découverte des habitants 
et des cultures du monde.

Cérémonie de la citoyenneté 
ENTRéE DANS LA VIE CITOyENNE. Le 22 mars, le Maire, les membres du 

conseil municipal et de la commission électorale ont remis aux 
jeunes électeurs majeurs de la commune leur carte électorale. 
Une démarche qui revêt une importance particulière pour ces 
jeunes qui peuvent exercer leur droit de vote dès cette année, 

chargée en échéances électorales.

Visite du 
président de la CCI 
VIE ECONOMIQUE. Dans le cadre des 
rencontres des finalistes du concours 
Lyon Shop Design, Emmanuel iMBErtON, 
président de la CCi Lyon Métropole 
Saint-Etienne roanne, s’est rendu au 
restaurant La Forêt Noire, le 3 mai. Sa 
visite à Chaponost a également été 
l’occasion d’échanger avec l’association des 
commerçants Vivez Chaponost, et quelques 
commerçants de la commune : Chap’optic, 
la Boulangerie Font et Le Comptoir. 
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> Quelle politique la municipalité mène-t-elle 
vis-à-vis de la jeunesse ?   

Nos jeunes constituent un véritable atout, en apportant 
dynamisme et renouveau à la vie de la cité. ils peuvent 
bénéficier à Chaponost, d’un cadre de vie agréable et de 
nombreuses activités qui leurs sont proposées en termes 
de loisirs, citoyenneté, sport et culture… Nous mettons 
un point d’honneur à être présents à leurs côtés. 

Les inciter à aller vers davantage d’autonomie, en 
disposant des bonnes clés, fait partie intégrante de 
notre politique jeunesse. Nous souhaitons aussi leur 
permettre de s’exprimer et de prendre part à la vie 
de la commune. Nous pouvons aussi compter sur de 
nombreux partenaires qui assurent un travail de qualité, 
tels que le monde éducatif ou encore les associations. 
Permettre aux jeunes d’exister dans leur ville, de s’investir, 
de construire des projets : telle est la dynamique que la 
ville souhaite mettre en place. 

Claire reboul, 
adjointe chargée des affaires scolaires 
et de la jeunesse

Près d’un chaponois sur 10 a moins de 25 ans. Pour répondre aux besoins de ces jeunes et les 
accompagner dans leur parcours d’autonomie, la ville et les associations se mobilisent avec un 
objectif commun : l’épanouissement de tous.

> Justement, quel rôle les associations sont-elles 
amenées à jouer ?     

Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif très 
varié et très actif sur la commune, notamment en 
direction des jeunes. La MJC, les Scouts, le Centre social 
ou encore des associations culturelles ou sportives ; 
tous œuvrent à leur niveau en direction de la jeunesse. 
Les associations proposent des espaces de rencontres, 
d’échanges, à l’intérieur desquels les jeunes peuvent 
s’exprimer et être acteurs de leurs projets. Plus que 
de simples activités, c’est une dynamique de projets 
qui s’offre à eux. Un vrai plus, qui leur permet de se 
construire et de se responsabiliser, tout en étant guidés 
vers l’autonomie. Un moyen aussi de les amener à 
s’ouvrir aux autres, à s’intéresser à la vie de la commune 
et à se dépasser.

Karen Frecon, 
conseillère déléguée aux associations
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L’S’Pass jeunes s’installe dans le centre
Sur proposition de la municipalité, depuis le mois de février, l’S’Pass jeunes de la MJC a pris ses 
quartiers dans les locaux de l’ex-médiathèque, place Clémenceau. Une « renaissance » pour les  
11-17 ans qui ont investi les lieux et une nouvelle dynamique pour l’équipe d’animation qui les encadre. 

Des débuts prometteurs
Même s’il est encore difficile de dresser un bilan 
après seulement quelques mois de fonctionnement, 
les premiers résultats sont très encourageants : « la 
fréquentation de l’espace jeunes a fortement augmenté », 
souligne Clément roux, coordinateur secteur enfance-
jeunesse. « De nouveaux jeunes ou des jeunes qui étaient 
jusqu’ici uniquement présents pour participer à des activités 
ou des sorties viennent nous voir. Ils s’approprient le lieu, 
l’animent et le font vivre. Et d’ajouter « ces nouveaux locaux 
présentent également un réel intérêt par leur localisation 
même : en plein centre, à proximité de la médiathèque, de 
l’Office du Tourisme et du collège. »

Donner de la place aux jeunes dans la commune

Un nouveau projet pour la MJC
Conformément à ses engagements, la municipalité a mené 
courant 2015 une réflexion sur le devenir des locaux de la 
MJC. Ce projet s’est finalement intégré dans une étude plus 
large : la réalisation d’un schéma directeur de l’évolution du 
patrimoine bâti de la commune. 

Confiée au cabinet initial Consultants, l’étude s’est achevée 
par la définition d’un scénario d’évolution comprenant no-
tamment la reconstruction de la Maison des Jeunes et de 
la Culture.

Situé dans le centre haut de la commune, à proximité immé-
diate du collège, ce projet de reconstruction s’intègre dans 
un projet d’aménagement plus large comprenant un pro-
gramme de logements et de commerces et qui doit donner 
lieu à une Opération d’aménagement et de programmation 
dans le cadre du futur PLU en cours de révision. 

D’une superficie de 1 200 m2, à proximité d’équipements 
structurants (collège, médiathèque, salle des fêtes), du cœur 
commerçant et accessible depuis le centre-ville et le parc du 
Boulard, ce nouvel équipement sera destiné à accueillir les 
activités organisées par la MJC.

Conçu avec des espaces polyvalents et modulables, il per-
mettra d’offrir au mille adhérents de la structure, des lo-

l’s’Pass jeunes c’est :

Plusieurs créneaux d’accueil
Mercredi : 14h-19h
Samedi : 14h-18h
En plus, à partir de septembre : 
jeudi 16h-18h et vendredi 16h-19h

Pour les collégiens 
et les lycéens

caux parfaitement adaptés à la nature des activités proposées 
(musique, danse, sport,…), de renforcer les activités actuelles 
et d’en développer de nouvelles.  

Cet équipement d’envergure aura également vocation à être 
mutualisé et utilisé par d’autres activités associatives ou pu-
bliques de la commune. 



DOSSIER DOSSIER

8  | CHAP’INFO # 53

Faire participer les jeunes aux projets de la ville

2017, année connectée

Dès octobre 2016, à l’occasion des journées du 
numérique, la médiathèque et la MJC ont proposé aux 
jeunes de participer à un atelier Minecraft, visant à recréer 
Chaponost dans l’univers de ce célèbre jeu vidéo. Une 
création que la ville a largement valorisée à l’occasion des 
vœux 2017 et qui devrait bientôt être pérennisée avec 
une réflexion en cours sur la mise en place d’un club 
Minecraft, en partenariat avec la MJC.
Dans la lignée de la dynamique impulsée lors des journées 
du numérique, la médiathèque ouvrira prochainement un 
nouvel espace dédié exclusivement aux jeux vidéo et aux 
jeux en ligne. 
Une enseigne devrait également voir le jour début 2018 
rue Chapard et proposer des animations régulières 
autour de jeux vidéo en réseau. 

Faire entendre leur voix 
Le conseil municipal de jeunes réunit des volontaires  
qui souhaitent s’investir dans la vie de la commune et 
confronter leurs idées sur des projets qu’ils ont choisis.
Créé en septembre 2016, il est composé de 12 membres, 
âgés de 11 à 16 ans, résidant sur la commune et qui se 
réunissent une fois par mois. récemment, les jeunes 
ont créé un logo. Le projet, initié par thomas, a été 
accompagné par le service communication. 3 séances 
de travail ont permis d’échanger avec le groupe sur les 
fonctions du logo, les amener à réfléchir sur les tendances 
graphiques et idées qu’ils souhaitaient faire ressortir. Ce 
nouveau logo leur permettra de mieux se faire connaître 
et d’être identifiés plus facilement. Prochainement, le CMJ 
s’associera à l’événement Chap’en sport. L’occasion de 
s’investir dans un projet solidaire, au profit de l’association 
Les petits pas d’antoine. 

La fresque a permis aux jeunes de participer à l’embellissement de la commune

Embellir la ville
automne 2016 : en partenariat avec Enedis, la ville a proposé aux jeunes de la MJC et du Conseil municipal de jeunes 
de laisser libre cours à leur imagination et d’exprimer leur créativité en réalisant une fresque sur le transformateur de 
Misery. Grâce au concours financier de la commune, une œuvre collective a vu le jour. D’autres projets sont à l’étude 
et pourraient se concrétiser prochainement. a suivre…
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Nombreuses sont les associations qui œuvrent en direction des jeunes. Parmi elles, la MJC et les 
Scouts. Elles proposent de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. 

> lézard volant – concert 
6 à 8 lycéens et jeunes adultes engagés sur l’année
1 an de travail, 1 réunion/mois pour :

Chosir des groupes, définir des tarifs, monter et assurer 
le suivi budgétaire, la logistique, la sécurité, la prévention.

> Projet voyage à strasbourg
7 collégiens 
1 voyage de 3 jours pour :

• Découvrir le Parlement européen
• Visiter Europapark, l’un des plus grands parcs 

d’attraction d’Europe.

> Projet voyage à Québec
15 ados
Près de 2 ans de travail
1 voyage de 15 jours à Ste Elie et Montréal pour : 

échanger avec des personnes de leur âge et réfléchir aux 
discriminations de manière drôle et décalée.

« Donner du temps aux autres, être dans une 
dynamique humanitaire : les scouts proposent 

aux jeunes de s’investir quel que soit leur âge et leur 
confession. ils montent des projets dans leur intégralité 
avec l’objectif de gagner en autonomie au fur et à mesure 
de leur parcours au sein de la structure », explique rémi 
Barbeault, responsable de Groupe à Chaponost.  

> 2 semaines dans la région 
pour les 37 Scouts et Guides âgés de 12 à 15 ans

> 2 semaines dans l’oise 
pour les 17 pionniers et caravelles âgés de 16 
à 18 ans

> des projets de 3 semaines 
pour les compagnons (18 ans et +)

• 1 séjour en France
• Des séjours à l’étranger (Gon Boussougou, 

Népal, albanie) pour 3 groupes de jeunes,  
autour de la notion de service (participation 
à la construction d’un bâtiment, animation au-
près d’enfants…)

L’année dernière, l’une des équipes de compagnons est partie au Laos et a aidé un 
centre de non-voyants et personnes souffrant de handicaps sensoriels.

Les jeunes apprennent à faire par eux-mêmes, à utiliser 
et valoriser leurs compétences, à construire ensemble, à  
se respecter. ils recherchent des financements pour leurs 
projets. Une démarche qui semble séduire largement si 
l’on en croit le nombre de projets menés cette année sur 
la commune.

10 000€ en autofinancement (shows d’improvisation, confection d’objets cousus, vente de 
gâteaux sur le marché, aide apportée à d’autres associations comme les arts à Chaponost 
lors d’un vernissage ou 123 parents lors d’un événement organisé par l’association.)

les camps 
organisés cet été

+ d’infos : sgdf.chaponost@gmail.com+ d’infos : coordinationej@mjcchaponost.fr 

ZooM SUr 

les projets phares 
de la MJC 

ZooM SUr 

Une jeunesse qui bouge et s’investit



Coups de pouce de la 
ville
Bourse au permis de conduire pour 
les 16-25 ans résidant à Chaponost, 
aide aux activités culturelles et 
sportives à destination des moins de 
16 ans, participation au financement 
du BaFa et du BaFD, les dispositifs 
proposés ne manquent pas et ont 
pour objectif de faciliter l’accès à 
l’autonomie des jeunes.

Pour en savoir plus : 
mairie-chaponost.fr, ou contactez le 
CCaS au 04 72 24 57 39

passerelle : en route 
vers l’emploi
Chaque année, l’association Passerelle 
pour l’emploi organise une matinée 
jobs d’été. Elle avait lieu cette année 
le 25 mars.

26 jeunes accueillis

une quinzaine d’inscrits 
après le 25 mars

des conseils pour aider les 
jeunes dans leur recherche d’emplois 
saisonniers.

L’association propose aussi tout au long 
de l’année d’accompagner gratuitement 
les jeunes de la commune. 

Aider à l’insertion 
professionnelle et  
sociale des 16-25 ans 
La Mission Locale du Sud-Ouest 
Lyonnais accompagne, dans leur 
parcours d’insertion professionnel et 
social, les jeunes entre 16 et 25 ans, 
demandeurs d’emploi, inscrits ou non 
à Pôle Emploi, avec ou sans diplômes. 
Elle les aide à élaborer leur projet 
professionnel, construit avec eux leur 
parcours de formation et les soutient 
dans leur recherche d’emploi. 
au-delà de l’emploi et de la formation, 
d’autres questions relatives à la vie 
quotidienne peuvent être traitées. Qu’il 
s’agisse de la santé, du logement, de la 
mobilité, de l’accès aux droits et à la 
citoyenneté, de l’accès à la culture et 
aux loisirs.

Mission locale d’oullins 
12, rue du Colonel Sebbane - 04 72 66 
17 50 - www.missionlocale-mlisol.org

DOSSIER
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Accompagner les jeunes dans leurs démarches

> Passerelle pour l’emploi : 

1, rue Louis Martel - 04 78 87 99 48
passerelle.emploi69@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et le mercredi de 17h 30 à 19h

et du côté du collège ? 

Le collège, révélateur de 
talents
Semaine « plein air » organisée en ardèche par 
l’association sportive, concours de mathématiques ou de 
cuisine, le collège fait émerger les talents de ses élèves.

En attestent les excellents résultats obtenus récemment 
par les jeunes collégiens : 

3ème place remportée 
par une classe de 3ème

rallye mathématiques de 
l’académie de Lyon (62 classes 
de 3ème)

3ème place 
concours de cuisine organisé 
par le Département du rhône, 
avec la participation de 36 
binômes de 9 collèges. 

Ouvrir les jeunes au monde 
avec des échanges linguistiques programmés de la 
5ème à la 3ème en Espagne, en angleterre ou en 
allemagne, le collège place la dimension internationale 
au cœur de la scolarité. 

Main dans la main
En parallèle des projets portés par l’équipe enseignante 
et les élèves, le collège travaille en partenariat avec la 
MJC qui intervient chaque semaine auprès des élèves 
par le biais d’activités encadrées par des animateurs. Le 
Centre social propose de son côté un accompagnement 
scolaire .

Le 3 avril, les collégiens allemands d’Engen ont été reçus en Mairie avec leurs 
correspondants chaponois
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répondre aux besoins de tous les habitants
La Communauté de communes de la vallée du Garon a adopté fin février, son second Programme 
Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2016-2021. Objectif : approfondir l’action engagée pour 
faire face aux déséquilibres persistants en matière d’offre de logement sur le territoire. 

Les lois portant « Engagement national pour le logement » de 2006, et de 
« Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » de 2009 ont 
rendu obligatoire l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat au niveau des 
communautés de communes de plus de 30 000 habitants.
Document stratégique de programmation, le PLH inclut l’ensemble de la 
politique locale de l’habitat sur un territoire, notamment les actions en faveur de 
la construction de logements locatifs conventionnés - qu’ils soient gérés par des 
bailleurs sociaux ou par des propriétaires privés -, de la réhabilitation du parc 
existant, du développement de l’offre abordable en accession, ou encore de 
l’accompagnement des besoins spécifiques (jeunes, personnes âgées…). Le PLH 
se doit également de répondre aux demandes en matière d’hébergement, de 

renouvellement urbain ou de mixité sociale. En ce sens, il intègre les objectifs fixés par le Scot1 et la fameuse obligation 
des 25% de logement social issue de la loi SrU2.

Un outil au service des communes

« L’élaboration du PLH associe l’ensemble des 
partenaires du monde du logement et les 5 

communes de la CCVG. C’est un travail important que nous 
avons voulu conduire dans le respect de l’identité urbaine de 
nos villes et villages. Il est le fruit de négociations étroites avec 
les représentants de l’Etat », indique Françoise Gauquelin, 
Maire de Millery et vice-présidente de la CCVG en 
charge de l’aménagement de l’espace communautaire.  
« Plus qu’un document cadre, le PLH est une démarche et 
un outil au service des communes pour réfléchir et mettre 
en œuvre une mixité harmonieuse. Le but est d’aller vers 
une offre de logement suffisante, diversifiée et équilibrée, qui 
réponde aux besoins de tous les habitants et favorise les 
parcours résidentiels », précise-t-elle.   

Des objectifs en mixité renforcés
adopté le 7 février 2017, le second PLH de la CCVG 
prévoit ainsi, sur les 5 communes confondues, la 
construction de 1 410 logements supplémentaires 
(375 pour Chaponost) sur la période fin 2016 à fin 
2021, dont 536 logements locatifs sociaux (150 pour 
Chaponost). Ce nouveau programme approfondit la 
politique en matière d’habitat, avec des objectifs en 
mixité sociale renforcés : là où le PLH1 ambitionnait 
la création de 3 logements sociaux pour 10 créés, le 
PLH2 augmente ce ratio à 4 pour 10.

2 735 M€ investi par la CCVG
sur 6 ans

1. Schéma de cohérence territoriale. Elaboré au niveau des 5 communautés de communes 
de l’Ouest lyonnais, il fixe des objectifs aux communes notamment en terme de croissance 
démographique et de construction de logements. 
2. Loi Solidarité et renouvellement urbain, du 13 décembre 2000.

eN savoir +
ccvalleedugaron.com

rubrique logement

PLH 2 : Les aides aux particuliers
La CCVG peut apporter une aide financière directe aux ménages (sous conditions de ressources) dans leur projet 
de logement.
• 4 000 € pour l’acquisition d’un premier logement (primo-accession)
• Jusqu’à 2 500 € de participation aux travaux d’amélioration d’un logement (amélioration énergétique, lutte 

contre l’insalubrité, adaptation au handicap).  
Plus d’information : 
www.ccvalleedugaron.com rubrique «  logement » ou par courriel :  c.bourrat@cc-valleedugaron.fr 
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Place Foch : dernier acte
La dernière phase des travaux sera lancée cet été. Elle permettra 
de finaliser le réaménagement de la Place Foch.
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Débuté dès 2014, avec une large place accordée à la 
concertation, les travaux avaient pour objectif d’insuffler 
une nouvelle vie à ce lieu. La succession des différents es-
paces publics entre l’église et le parc du Boulard permet 
de créer un lieu central  de rencontres et de convivialité. 

après la réalisation du jardin Clémenceau et la requa-
lification du parvis de l’église, les travaux engagés au 
printemps ont permis de finaliser l’entrée sur le parc du 
Boulard qui s’intègre parfaitement au centre-ville. L’aire de 
jeux ouverte aux enfants mi-mai et conçue dans un esprit 
tourné vers la nature est une incitation supplémentaire à 
découvrir le parc.

L’ultime étape de cette vaste opération de réaménage-
ment sera consacrée à la reprise des voiries et aux amé-
nagements du carrefour Maréchal Joffre. elle nécessite-
ra plusieurs fermetures ciblées entre le 24 juillet et 
le 25 août. Des revêtements qualitatifs en béton désac-
tivé seront réalisés au carrefour entre la rue Jules Chausse 
et l’avenue Maréchal Joffre. ils permettront de créer une 
continuité sur l’ensemble de cette zone. Les voiries du 
virage de la rue Etienne Gros seront également reprises, 
dans la perspective d’évolution de la ligne 11 tCL. Elles 
desserviront le parking de 19 places situé sous la mé-
diathèque. Ces espaces ont été réalisés avec le soutien 
financier de la région auvergne rhône-alpes.

PARVIS 
DE 

L’ÉGLISE
PLACE MARÉCHAL FOCH

EMPRISE 1
Fermeture aux véhicules du 24/07 au 25/08
Circulation des piétons préservée sur les 
trottoirs

EMPRISE 2
Circulation des piétons aménagée sur des 
passerelles

EMPRISE 3
Circulation alternée des véhicules 
du 03/08 au 10/08

TrottoirsTrottoirs

RU
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AV. MAR. JOFFRE

PARC MISERY Les parking (église, 8 mai, place Foch) 
restent accessibles durant toute la durée 
des travaux

DÉVIATION

CIRCULATION MAINTENUE

RUE J-B BLANC

d’iNfos 
mairie-chaponost.fr



Parc du Boulard : une 
nouvelle aire de jeux
La nouvelle aire de jeux du Parc du Boulard a ou-
vert ses portes mi-mai, aux plus jeunes habitants de 
la commune.
Destinée aux 3-12 ans, elle a été conçue dans un 
esprit nature et propose cabane, toboggan et jeux 
à ressorts.  
Ce nouvel équipement permet de faire le lien entre 
la place et le Parc du Boulard et de créer une conti-
nuité entre ces deux espaces. Les aménagements 
de l’entrée du parc se poursuivront prochainement 
avec notamment l’installation d’une grille de sépa-
ration avec la propriété attenante. Des travaux de 
consolidation et de rénovation du pigeonnier seront 
également réalisés.
Une nouvelle aire de jeux composée d’une maison-
nette et de 4 jeux à ressorts verra le jour d’ici l’été 
dans le Parc de la Mairie. Elle d’adressera aux en-
fants de 2 à 8 ans.
De quoi ravir les petits et leurs parents. 

CADRE DE VIECADRE DE VIE

Parc du Boulard : poursuivre la mise en sécurité
Dans le cadre de la mise en sécurité du Parc du Boulard, la commune fait de nouveau appel à la Maison 
Familiale de l’Ouest Lyonnais pour procéder à l’abattage de 21 arbres.

17 peupliers, 1 aulne et 3 frênes sont concernés par cette nouvelle intervention, programmée les 7 et 8 juin 
prochains. Les sujets, identifiés par le diagnostic relatif au plan de gestion du parc du Boulard sont considérés 
comme dangereux.  

Cette opération permettra aux élèves de la Maison familiale et rurale de Ste Consorce de prendre part à un 
chantier école visant à sécuriser le Parc et de bénéficier d’une intervention pédagogique dans le cadre de leur 
formation.  

CHAP’INFO # 53 | 13
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Votre commune jardine au naturel 
Depuis le 1er janvier 2017, l’interdiction des produits phytosanitaires s’applique aux espaces publics. 
Cette disposition de l’article 68 de la loi de transition énergétique s’impose notamment aux 
collectivités locales, mais aussi à l’Etat et aux établissements publics. 

Optimiser l’entretien des 
espaces verts
Les modalités d’entretien des espaces publics évoluent. 
La ville a mis en place un plan d’entretien et de gestion 
des espaces publics. il a pour objectif d’optimiser l’en-
tretien des espaces selon leur nature et leur utilisation 
et de favoriser la présence de la biodiversité en ville, en 
garantissant un juste équilibre entre gestion horticole et 
gestion écologique.
Ce plan permet de mieux répartir les charges d’entretien 
des espaces verts au profit d’un triple avantage :

• Ecologique : par des actions favorables à la biodiver-
sité, respectueuses de l’environnement et de la santé.

• Economique : par la diminution de la consommation 
en eau, produits chimiques.

• Social : en proposant des aménagements adaptés à 
l’utilisation des habitants. 

Ce qui change
Le désherbage chimique a cédé la place 
à d’autres procédés : désherbage mé-
canique, utilisation de rotofils, d’une épa-
reuse, fauchage des accotements de voi-
rie en lien avec la CCVG. Entre avril et  
septembre, la ville bénéficie également de  
l’intervention des Brigades Vertes du Dé-
partement* qui participent au plan de 
désherbage sur les voiries de la com-
mune.
Une évolution des pratiques qui 
nécessite aussi un changement 
de regard sur la végétation dite  
« spontanée », mais qui demeure né-
cessaire pour préserver votre santé, 
respecter la biodiversité et améliorer 
la qualité de votre cadre de vie.

Moustique tigre : adoptez les bons gestes  
Implanté dans des communes de 30 départements de France métropolitaine dont le Rhône, le 
moustique tigre peut transmettre à l’homme différents virus. 

prévenir…
Pour éviter la prolifération des larves, il est recommandé de : 

• vider régulièrement vos coupelles sous les pots de fleurs et vases
• vider, retourner et mettre à l’abri de la pluie le matériel de jardin (seaux, 

arrosoirs…)
• recouvrir les bidons de récupération d’eau d’un filet anti-moustique ou 

d’un tissu
• introduire des poissons dans les bassins (ils pourront manger les larves).

Signalez sa présence
Si vous pensez avoir observé un moustique tigre près de chez vous, vous 
pouvez le signaler sur la plateforme www.signalement-moustique.fr  

*rhône insertion Environnement (riE) est une association œuvrant pour l’insertion par l’activité économique. Elle est porteuse du dispositif des Brigades Vertes.  Son objet est de per-
mettre le retour à l’emploi de personnes durablement éloignées du marché du travail. L’association porte plus de 40 équipes de chantiers professionnalisant qui œuvrent dans l’entretien 
des espaces naturels (forêts et rivières) et espaces verts et la rénovation du petit patrimoine bâti. 
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Un bac jaune + grand, c’est possible !
Depuis l’automne dernier, le changement des habitudes de tri permet de recycler davantage d’emballages 
en plastique dans les bacs jaunes. Une démarche qui semble déjà bien fonctionner, quelques mois 
seulement après son lancement, avec des bacs jaunes souvent bien remplis.

BoN  à savoir
En 2017, c’est vous qui faites 
baisser le montant de votre 

taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. 

N’oubliez pas de trier ! 
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La collecte de ces bacs a lieu tous les 15 jours, un mercredi sur 2. Si votre 
bac jaune nécessite une plus grande capacité de stockage, le sitoM 
propose de vous l’échanger gratuitement contre un bac de 
contenance supérieure.
La démarche est simple : il vous suffit de faire la demande auprès du SitOM, 
par mail : collectes@sitom-sudrhone.com, en précisant bien vos coordon-
nées, le nombre de personnes composant votre foyer, ainsi que la taille de 
votre bac actuel (généralement 140 à 180L). Vous pourrez venir chercher 
un bac plus grand au SitOM à condition de rapporter votre ancien bac 
jaune préalablement lavé. il sera redistribué à une personne qui a besoin 
de ce volume.

la capacité de votre bac est indiquée sur le 
couvercle jaune (angle en bas à droite)

d’iNfos 
sitoM sud rhône
tél. 04 72 31 90 88

Propriétaire foncier, préservez le 
potentiel agricole de vos terrains
Vos terrains sont situés en zone agricole ou naturelle, classés dans le périmètre 
de Protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENaP) ? ils 
sont aujourd’hui en friche, ou sous-exploités et vous vous interrogez sur leur 
devenir ? De nombreux agriculteurs sont à la recherche de terrains, que ce 
soit pour s’installer ou pour développer leur activité. 

La Chambre d’agriculture du rhône, en partenariat avec le Syndicat de 
l’Ouest lyonnais, a édité une plaquette qui vous fournit toutes les 
informations nécessaires pour vendre ou louer vos terrains à 
un exploitant agricole, ainsi que les contacts utiles pour vous 
accompagner dans votre réflexion.  

La Mairie peut aussi vous mettre en contact avec les agriculteurs de la 
commune intéressés pour agrandir leurs exploitations.

+ d’ infos sur :  agriculture.ccvalleedugaron.com, rubrique actualités
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A la découverte des entreprises du territoire

racheté en 1992, CVti vient 
compléter le savoir-faire du Groupe 
Cta créé en 1987 par Emmanuel 
PErEZ. Cta - producteur de groupe 
froid - et CVti - installateur et 
mainteneur - trouvent rapidement 
des synergies commerciales et 
connaissent une forte expansion. 
Les locaux de Saint-Genis-Laval 
deviennent trop petits. En 1995, 
CVti et Cta s’installent dans  le 
premier bâtiment du parc d’activités 
du Caillou. ils seront rejoints par 
randy, Expace, Guy Neyret et bien 
d’autres.  

Le challenge technique, la modularité, le respect de l’environnement et 
l’engagement des équipes permettent au Groupe Cta de se positionner sur 
un marché de spécialistes capable de répondre à des demandes sur mesure 
et d’offrir à leurs clients des projets clefs en main.

De plus, grâce à sa certification MaSE (Manuel d’amélioration de la sécurité 
des entreprises), CVti équipe des industries pharmaceutiques et des zones 
sensibles telles que les hôpitaux et les musées. Et pour gagner sans cesse en 
qualité et traçabilité, CVti souhaite désormais s’engager dans la certification 
iSO.

Entreprise familiale en passation et en mutation digitale, faire appel à CVti 
c’est savoir s’entourer avant tout d’un groupe de 5 sociétés spécialistes du 
froid industriel.

CVTI : 40 ans, spécialiste 
du froid industriel et de la 
maintenance 

5

Sociétés
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30

M€ de chiffre d’affaires

200

Personnes

800

Clients environ

MÉMo

Cta = groupe froid

CVti =  
chauffage, ventilation, climatisation

Polytropic = pompe à chaleur

EK et dit = groupes de distribution

le Petit + dd 

CVti a installé un groupe froid 
chez tournaire Plastic à Châlon-

sur-Saône dont la chaleur produite 
par les moteurs est récupérée puis 

réinjectée dans un ballon d’eau 
chaude

cta Holding, c’est :

des machines dans  
plus de 100 pays 

des usines de fabrication  
en italie et en thaïlande

Aujourd’hui, Emmanuel Perez s’approche de la retraite. 
Ses enfants, Céline et Adrien, prennent la relève
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1967 à Marcy-l’étoile, Louis Desbos crée l’entreprise horticole éponyme 
et se consacre à la culture de fougères. De sa passion naît une réputation 
qui lui permet de vendre sa production dans la France entière. En 1981, la 
production s’installe à Chaponost.  Le site de Marcy-l’étoile est alors consacré 
uniquement à la vente au public.

Les serres des enfants de Germaine et Louis Desbos – Gislaine, Frédéric et 
Christophe Desbos, et Franck Guillet (le gendre) – accueillent des plantes 
vertes, des fleurs, des plantes aromatiques et des légumes cultivés à partir de 
leurs propres boutures ou de jeunes plants achetés. Les semis et jeunes plants 
sont choyés en nursery par toute l’équipe ; l’engrais est intégré à l’arrosage et 
l’eau est récupérée puis réinjectée dans son propre système. La température 
et l’humidité sont contrôlées par automate car leurs parfaites valeur et 
constance sont la clé d’un excellent enracinement. Et pour combattre les 
parasites ? On introduit des petits insectes qui s’en régalent.

Les principaux clients de Desbos sont les grossistes mais les particuliers 
sont également les bienvenus alors n’hésitez pas à aller découvrir toutes ces 
richesses.

Desbos : au milieu des fleurs depuis 50 ans 

5

Employés permanents

500 000

€ de chiffre d’affaires

6 000

m² consacrés à la vente 
à Marcy-l’étoile

en chiffres :

1,5

ha de culture 
dont 1 ha couvert de surface 
de production à chaponost 

25 000

chrysanthèmes

1 000

variétés de plantes

+ de

10

Communes clientes
dont chaponost

Franck Guillet explique la méthode de production à Evelyne Galera, première adjointe à l’économie et Damien 
Combet, maire, menée par Gislaine et lui.

le Petit + desBos 

Desbos est aussi un centre d’essai 
pour Scotts France (Fertiligène) qui 
teste ses engrais et les compare à 

ceux de la concurrence.

iNfos PratiQues
Chemin de Claire Lande

69630 Chaponost

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

04 78 45 42 30
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Bienvenue à

auto-école aBsr
ABSR Chaponost vous accueille depuis le 6 mars. 
Monsieur Tellier et son équipe vous proposent permis 
auto, moto et scooter.
4 rue Jules Chausse 
04 72 24 64 61 - 06 48 91 09 76
www.autoecolehtc.fr - sarl.htc@orange.fr

du côté de lW1

cKc-Net
Sites Internet sur mesure, applications mobiles, 
webmarketing & social media 
tél. 09 72 37 42 87 
info@ckc-net.com - www.ckc-net.com 

cabinet de chiropraxie 
alexandra Brunetti 

06 98 47 15 54 - brunetti.chiro@gmail.com 

Erratum Cabinet paramédical
laure Burkhardt

Masseur-kinésithérapeute, spécialiste en kiné du sport. 
Ostéopathe D.O.
tél. 04 78 56 38 73 - laureburkhardt@gmail.com 

de la nouveauté

une nouvelle façade pour les gourmandises 
de l’ouest (boulangerie rue Jules chausse)

> dU noUVeAU dAnS LA Vie éCo  

leader Price devient vival et vous propose de 
nouveaux services : jambon et fromage à la coupe, 
arrivage de poissons frais le jeudi et livraison à 
domicile.

le Noélis s’est métamorphosé en rest’o 20
Venez découvrir le nouveau concept : un nouveau décor 
pour le restaurant, un bar à vin, des soirées à thème et 
des tapas préparées par François Biot, ancien chef de La 
Tour rose - tél. 04 78 45 20 38

changement de propriétaire 
Le Crouton s’est transformé en Crouton des Gones. 
François-Xavier Perrard, enfant de Chaponost, a réalisé 
son rêve : devenir commerçant dans son village. Il ne 
propose pas de carte mais des plats du jour au fil des 
saisons, selon les arrivages. Dégustez les produits locaux 
des Monts du lyonnais, de la Poissonnerie, les vins des 
côteaux du lyonnais de Taluyers ou la bière La Soyeuse 
de Rontalon. Autres innovations : les soirées spéciales 
(planche, burger, brasserie) et le mâchon lyonnais du 
samedi matin.
Ouvert du lundi au samedi, de 7 h 45 à 14 h 45 et de 
17 h jusqu’au soir. Fermeture le mercredi soir.
tél. 04 78 50 27 55
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radars pédagogiques : un bilan positif   
Depuis mi-2016, deux radars dit « pédagogiques » ont été installés sur la commune. Près d’une 
année après leur installation, l’heure est au bilan. 

> Des lieux d’implantation choisis avec soin 
Les lieux d’installation, décidés en commission sécurité, 
sont choisis en fonction du flux de voitures et des allures 
parfois vives sur certains axes.
L’implantation change régulièrement permettant de 
couvrir les zones les plus à risques.
Les premiers emplacements se situaient rue du Stade 
et rue Etienne Gros. Les radars sont actuellement 
positionnés Boulevard reydellet, et avenue Paul 
Doumer.

> Un rôle préventif
Force est de constater que l’installation de ces radars 
incite les automobilistes à lever le pied. ils permettent 
une prise de conscience de la vitesse et d’ancrer dans 
les pratiques le respect des limitations en place. Ce 
dispositif sera très bientôt complété par l’acquisition de 
jumelles.

> Des données précieuses
Les radars sont une mine d’information sur la 
fréquentation, les vitesses moyennes et les vitesses 
maximales enregistrées. ainsi, les vitesses moyennes sont 
respectées sur la rue Gros et l’avenue Doumer, mais 
régulièrement dépassées sur le Boulevard reydellet et 
rue du Stade. Des contrôles réguliers sont assurés par la 
police municipale sur ces secteurs.
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Participation citoyenne   
Le 2 avril 2015, la commune signait le protocole de participation citoyenne avec la Préfecture et la gendarmerie, 
permettant de mettre en place une démarche partenariale et solidaire, qui consiste à sensibiliser les habitants d’un 
quartier en les associant à la sécurisation de leur environnement. 

5 référents sur autant de quartiers sont aujourd’hui en place. au-delà de recréer du lien au sein de leur quartier, ils 
échangent également entre eux et permettent la constitution d’un maillage communal.

Les résultats très encourageants de la baisse du nombre d’actes délictueux dans les quartiers déployés incite la ville à 
étendre ce dispositif (toute l’info sur mairie-chaponost.fr rubrique Quotidien > Ma sécurité). 

Si vous êtes intéressé et que vous avez la volonté de vous engager pour votre quartier et votre commune, merci de 
vous faire connaître par téléphone au 04 78 45 07 00 ou par email : police.municipale@mairie-chaponost.fr 

> oPérAtion trAnqUiLité 
VACAnCeS

Si vous vous absentez et que vous 
souhaitez que votre habitation 
bénéficie d’une attention particulière 
lors des rondes effectuées par la 
police, inscrivez-vous à l’opération 
« tranquillité vacances » auprès de 
la Police municipale ou sur le site 
internet de la ville.

> diCriM
La commune a mis à jour son 
Document d’information des 
risques Majeurs (DiCriM). il 
est distribué conjointement à 
ce numéro. un document à 
conserver.

> Vidéo-ProteCtion 
3 nouveaux lieux vont être équipés : 

• Parking de la Gare

• Parking Bellevue 

• aenue Paul Doumer. 

Les travaux devraient démarrer 
courant juin.

retrouvez toutes les données chiffrées sur mairie-chaponost.fr 
rubrique Quotidien > Ma sécurité



ACTION SOCIALE ET SOLIDARITé

Canicule : prévenir pour 
mieux agir
Chaque année, le CCAS met en place un réseau de 
veille sanitaire adapté aux seniors de 65 ans et plus 
et aux plus de 60 ans bénéficiant d’une Allocation 
Adulte Handicapé, souvent isolés l’été. 

Un dispositif préventif
Le dispositif vise à prévenir et à lutter contre les conséquences 
sanitaires d’une canicule. 
il permet de recenser les seniors afin de mieux connaître 
leurs besoins (numéro d’appel, visites à domicile, portage de 
repas, aide à domicile …).
Cette initiative du Centre Communal d’action Sociale associe 
l’aDMr, l’EHPaD la Dimerie, la Maison du Département 
du rhône, la Police Municipale et tous les services œuvrant 
auprès des personnes vulnérables.
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Jardins familiaux : bons plants ! 
La ville de Chaponost dispose de 10 jardins familiaux situés route de Brindas. 
Ces jardins, dont le loyer est modique, sont réservés à des familles domiciliées 
dans un logement social.
Les passionnés de jardinage peuvent s’adonner au plaisir de cultiver légumes 
et fleurs.
L’occasion de rencontrer d’autres jardiniers, de s’entraider, d’échanger des 
plants ou des idées et aussi de manger sainement.
renseignements ou inscriptions : CCaS - 04 72 24 57 39

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITé

BoN  à savoir
La résidence La Dimerie dispose 
d’une pièce rafraîchie où il est 

possible de déjeuner, se rencontrer 
et échanger. La salle d’animation 

du Foyer Soleil « résidence 
autonomie » est également 

climatisée. Un moyen de transport 
peut être organisé en contactant 

le CCaS.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
é

f 
: 

2
6

0
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0
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Faites-vous connaître
Si vous souhaitez vous inscrire au dispositif ou 
faire connaître des personnes de votre entourage, 
vous pouvez : 
• Prendre contact avec le Centre Communal 

d’action Sociale au 04 72 24 57 39 
• télécharger le dossier d’inscription sur le site 

de la ville
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Mutuelle communale : en préparation
Dans une logique d’amélioration de l’accès aux soins et de solidarité, les 
communes de Chaponost, Brignais, Millery et Vourles souhaitent lancer leur 
propre couverture santé groupée. Une étude préparatoire est lancée. 
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Que vous soyez étudiant, une famille, une personne seule, un senior, une famille mono-
parentale…, la négociation d’une couverture santé complémentaire à l’échelle intercom-
munale peut être intéressante pour vous. Chacun peut y gagner si nous nous mobilisons 
ensemble. 

si vous résidez sur la commune ou que vous y travaillez et que vous êtes intéressés par ce dispositif 
et que vous ne bénéficiez pas d’une protection par votre employeur, merci de remplir le question-
naire ci-dessous* et de le retourner par courrier à l’attention de la Mairie de chaponost, 5 avenue 
Maréchal Joffre ou de compléter le formulaire en ligne sur le site de la ville, avant le 30 juin 2017.
* Les informations recueillies sont confidentielles. Elles seront utilisées uniquement dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en œuvre d’une mutuelle négociée.

> avez-vous actuellement une couverture 
santé complémentaire ?
 O une mutuelle santé
 O une mutuelle santé par votre employeur
 O la couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU – C) ?
 O l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

(aCS) 
 O je n’ai pas de complémentaire santé

Si vous n’avez pas de couverture santé 
complémentaire, pouvez-vous nous expliquer les 
raisons ?

 O tarif trop élevé
 O prestations insuffisantes
 O méconnaissance de l’intérêt d’une mutuelle 

complémentaire
 O autres (précisez)  

________________________________________ 
________________________________________

> dans votre foyer, qui est assuré par cette 
prestation ?

Nombre d’adultes : _____ age(s) : ________________
Nombre d’enfants : _____ age(s) : ________________

> avez-vous actuellement une couverture 
santé complémentaire ?

Optique  O Oui  O Non
Dentaire  O Oui  O Non
auditif   O Oui  O Non
Hospitalisation  O Oui  O Non
Médecine douce O Oui  O Non
autres   O Oui  O Non
Précisez : ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

> Quel est le coût mensuel de votre (vos) 
mutuelle(s) santé ?

O Moins de 25 € O Entre 25 et 50 € 
O Entre 51 et 75 €  O Entre 76 et 100 €
O Entre 101 et 150 € O Entre151 et 200 €
O Plus de 200 €

> si la commune de chaponost négocie des 
contrats avantageux avec une mutuelle, 
seriez-vous interessé(e) ?

O OUi   O NON

vos coordonnées (facultatif) si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter :
Nom : ______________________________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________________
adresse : ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________________
tél. : _______________________________________________________________________________________



CULTURE

Peplum 2018 : le projet prend forme
Chaponost et Mornant s’associent autour de la création d’un spectacle participatif 
commun « Peplum », visant à valoriser l’aqueduc et à sensibiliser sur l’urgence de 
sa restauration.  2 représentations sont d’ores et déjà prévues le 30 juin 2018 au 
Plat de l’air et le 1er juillet 2018 à Mornant. Le tout orchestré par la compagnie 
Odyssée, qui coordonne la mise en scène. 

après une première réunion publique avec la population le 13 mars et de 
nombreuses rencontres avec les acteurs du territoire, le projet commence à 
prendre forme et à se construire.
La participation des habitants des deux communes est placée au cœur de 
la démarche de ce spectacle participatif qui fera intervenir romains, gaulois, 

équipe de tournage… Certains groupes sont en cours de constitution et 
feront appel à des structures identifiées. 

Vous aussi, venez participer à cette aventure. Pas besoin d’avoir de 
compétences spécifiques. Vous pouvez aussi être bénévole et assurer la 
logistique, la création des costumes, ou celle des décors du spectacle. 

CULTURE
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Le 21 juin, faites de la musique
En partenariat avec la MJC, la commune organise la fête de la musique en 
centre-ville, dès 18h.
Deux scènes, deux ambiances et différents groupes seront présents pour 
animer ce premier jour de l’été. Venez découvrir des musiciens ou chanteurs 
qui monteront sur les planches pour la première fois ! 

tÉlÉcHarGez
le ProGraMMe
mairie-chaponost.fr

eN savoir + & ParticiPer 
mairie-chaponost.fr

rubrique aqueduc



CULTURE CULTURE
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Kiosque à lire : mettre la lecture à portée de tous
Très prochainement, un kiosque à lire verra le jour à l’angle de l’avenue Paul Doumer et de la 
rue Chapard. Porté par le collectif « Graines de possibles », ce projet a pour objectif de rendre 
la lecture accessible au plus grand nombre.

Le principe est simple : chacun peut déposer un ouvrage (roman, essai, poésie, BD…) et peut en emporter un en 
retour. Les échanges se font gratuitement et reposent sur une logique de partage et sur l’envie de faire découvrir 
un ouvrage apprécié de soi aux autres. 

C’est le prix du carnet de 4 timbres collectors, vendu en Mairie, à l’Office 
de Tourisme et chez les commerçants partenaires. 

Les photos présentent deux éléments phares de l’aqueduc : l’enfilade des arches et le 
réservoir de chasse, classé au titre des Monuments Historiques. 

Une occasion de se mobiliser pour la sauvegarde du 
monument et de participer à sa restauration, avant 
le lancement d’une nouvelle souscription en 
septembre prochain. a suivre…

10€

Sur un air de rumba et de salsa
Le 30 juin à 20h le plat de l’air s’animera au son de la rumba.  La section des « Moments musicaux »  
de l’Amicale Laïque Sports et Loisirs, organise, en partenariat avec la mairie, un concert gratuit. 

au programme : une première partie assurée par 2 groupes qui vous emmèneront en argentine et Colombie : Pim 
P’pa Mood et Bambuco Colombiano. Ludmilla Mercreron, vous fera ensuite voyager à travers chants cubains et rumba.  
Des musiques entraînantes aux accents colorés de l’amérique latine. Un pur régal.

accès libre. 
Petite restauration assurée par 
des associations chaponoises.
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Bisoupapillon : ouverture 
prévue en septembre  
Située 8 rue Chapard, la micro-crèche privée Bisoupapillon ouvrira 
ses portes en septembre prochain. 

Elle disposera de 10 places en garde régulière, occasionnelle ou urgente. Les 
enfants de 4 mois à 4 ans pourront être accueillis de 7h45 à 18h30.
D’une superficie de 148m², l’équipement situé en rDC bénéficiera d’un  
jardin extérieur privé de 60m². 

si vous êtes intéressés par ce mode de garde : 
contactez Frédéric Peyron en précisant l’âge de votre enfant et votre besoin 
de garde : f.peyron@bisoupapillon.fr

inscription de votre enfant pour la rentrée : 
anticipez !
Cette année,  les inscriptions périscolaires municipales ont lieu du 19 juin au 21 juillet inclus afin de 
préparer la rentrée de votre enfant plus sereinement. Un dossier unique vous permet de l’inscrire aux 
activités péri-éducatives du jeudi après-midi (13h30-16h30), à la restauration scolaire et à la garderie 
du mercredi matin (11h30-12h30).

Pour réaliser ces inscriptions, plusieurs possibilités sont proposées : 
• remplir le dossier sur le portail famille 
• retirer le dossier en Mairie ou à la Maison Berthelot (55-57 avenue Paul 

Doumer) 
• remplir le dossier à la Maison Berthelot auprès du secrétariat des temps péri-

éducatifs (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 15h30) 

l’inscription ne pourra être 
prise en compte que si le dos-
sier complété et l’ensemble des 
pièces demandées sont fournis. 

Vous aurez besoin des documents 
suivants : 
• Un justificatif de domicile
• Une attestation CaF mention-

nant votre quotient familial 
(à télécharger sur le site de la 
CaF) ou n° d’allocataire

• Si non allocataire, un avis d’impo-
sition 2016 sur les revenus 2015

• Une attestation d’assurance res-
ponsabilité civile et individuelle 
accident couvrant l’enfant

• Une photocopie des vaccins.
• En cas d’allergie de votre enfant, 

pour établir un protocole d’ac-
cueil individualisé : une photo 
d’identité et une ordonnance 
du médecin obligatoire.

MICRO-CRèChE

INSCRIPTIONS 

du 19 juin au 21 juillet
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devenez Bénévoles associatifs
Près d’une centaine d’associations sont actives et se mobilisent chaque année sur la commune 
pour vous proposer des activités diverses et variées. Pour fonctionner, elles ont besoin de 
bénévoles. Vous souhaitez donner un peu de temps ? Rejoignez-les.

En partenariat avec le Cadec, la commune organise une réunion d’information sur le bénévolat le 15 juin 
à 19h à la salle socioculturelle. Si le bénévolat représente un engagement, il n’est pas forcément chronophage. 
Cette soirée d’information vous permettra de vous rendre compte que les associations ont besoin de vous afin de 
pouvoir animer la commune, initier vos enfants ou vous-même à une pratique sportive, un jeu de carte, à la peinture, 
à la musique… Chacun peut apporter ses compétences ou simplement un petit coup de main.

inscriptions et renseignements : v.badoil@mairie-chaponost.fr

> CHAP’en SPort : Une rAndonnée 
PoUr CLore LA SAiSon

La deuxième édition de chap’en sport se terminera par 
une randonnée à travers Chaponost, Craponne et Fran-
cheville. rendez-vous le dimanche 1er juillet à 
10h sur la place foch. Prévoyez un pique-nique pour 
partager un moment de convivialité. retour prévu sur 
Chaponost vers 16h.

Et n’oubliez pas, Chap’en sport saison 2016-2017 c’est 
avant tout un soutien à l’association les petits pas d’an-
toine.

Participation minimum : 1€. 

renseignements : 07 60 17 64 75 

13 juillet : entrez dans 
l’ambiance dès 19h
Cette année, les Sapeurs-pompiers de Chaponost vous 
proposent une soirée paëlla au stade, en partenariat avec 
le Ninkasi.

tarifs : 
• menu adulte : 12 €
• menu enfant hot-dog/frites : 6 €

réservations, dans la limite des places disponibles : du 1er au 13 
juillet, de 17h à 19h, ou les dimanches matins de 9h à 12h, à la caserne 
(rue Marius Paire)

Vous pourrez aussi profiter d’une buvette et d’un stand de crêpes 
avant le tir du feu d’artifice par les pompiers à 22h45 offert par la 
municipalité. Et, dès 23h30, place à la danse avec le lancement du bal.
renseignements complémentaires : 06 45 24 98 52.Toutes les informations :

www.mairie-chaponost.fr

Soirée paëlla
Réservations : 06 45 24 98 52

Feu d’artifice

Bal des pompiers

19h

22h45

23h30

au stade R. Guivier
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10 et 11 juin 2017 : un week-end survolté 100% 
Vtt électrique à Chaponost !
La troisième édition de l’ElectrEnduro aura lieu les 10 et 11 juin : un week-end dédié au VTT 
électrique et à la mobilité durable.

au programme : 3 courses de Vtt électrique le samedi et le dimanche. 
Nouveauté cette année, la darkBoost une course éclairée de nuit dans 
le parc du Boulard le samedi soir.
Et toujours : l’ElectrEnduro Mobilité Village qui vous accueillera durant 2 jours : 
découverte et animation pour tous :
• Essais gratuits de Vtt électriques (multi-marques) avec l’expertise de deux 

moniteurs agréés 
• Exposition de voitures électriques et autres véhicules électriques
• Démonstration de bornes de recharges à énergie solaire
• Essais de draisiennes pour les enfants 
• animations «Eco-tour»  
• Nombreux stands
• Buvette et restauration sur place pour un moment de détente en famille.
•	 concert gratuit le samedi 10 juin à partir de 18h30

réservez votre week-end pour des moments 100% électriques et 0% carbonés : 
Change your mind ! Pour plus d’informations : www.electrenduro.com 

> VeneZ déCoUVrir L’AïKido
L’aïkido Club de Chaponost organise des journées 
portes-ouvertes durant toute la 1ère quinzaine de 
juin. au programme : initiations gratuites pour les 
enfants et les adultes. 
• Enfants 6/13 ans : les mardis 6 et 13 juin, de 18h30 

à 19h30
• adolescents et adultes : 

- Les mardis 6 et 13 juin, de 19h30 à  21h00
- Les vendredis 9 et 16 juin, de 20h15 à 21h45.

a la salle Bastia, rue des Viollières. 

> CHAPo’Bio, Une AMAP PrèS 
de CHeZ VoUS

L’aMaP (association pour le Maintien de l’agriculture 
Paysanne) de Chaponost vous propose une 
distribution de paniers de produits frais et locaux 
chaque mardi à 19h au centre social. Des 
légumes, de bons fruits, des fromages de chèvre, des 
œufs, du pain, du poisson : autant de produits locaux 
bio pour vous régaler. 
+ d’infos : 06 12 15 47 76 - chapobio@gmail.com
http://chapobio.canalblog.com 

> GrAineS de PoSSiBLeS : en CHeMin PoUr LA trAnSition 
éCoLoGiqUe et Citoyenne

transformer des idées en actions, incarner le changement que nous souhaitons pour nous, nos 
enfants, la planète, telle est la mission de ce collectif de citoyens.
Né d’un comité inter-associatif (Les amis des abeilles, Les Coteaux de Chaponost, Chapo’bio et la MJC), il réunit 
actuellement une cinquantaine de personnes prêtes à concrétiser des actions locales positives.
Des projets sont en cours, autour d’un jardin partagé, d’un kiosque à lire, de familles à énergie positive, à zéro 
déchets, du vélo, de l’économie et d’une monnaie locale… et bien d’autres encore ! 
les réunions ont lieu le 1er mardi des mois impairs (juillet, septembre et novembre).
+ d’infos : 06 12 15 47 76 - grainesdepossibles@gmail.com - 
Page FB : facebook.com/CollectifGrainesDePossiblesChaponost
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> ConCert dU 22 JUin
Les Moments Musicaux vous proposent un concert 
exceptionnel du harpiste chaponois, Emmanuel 
Ceysson, le 22 juin à 20h30 à l’auditorium. 

Venez découvrir la prestation de ce musicien virtuose 
qui a reçu 3 consécrations internationales majeures, 
dont le 1er Prix du prestigieux concours de l’arD de 
Munich en 2009.
Première harpe solo à l’Orchestre National de l’Opéra 
de Paris, puis au Metropolitain Opera de New-York, 
il mène depuis 2005 une carrière de soliste, de 
chambriste et de concertiste sur les grandes scènes 
internationales. il aime aussi transmettre sa passion de 
la harpe dans de nombreuses « Master Class ».
Plein tarif : 18€ - adhérent aLCSL ou étudiant : 15€ 
- enfant : 10€.

réservations : MMdChap@gmail.com ou 04 78 16 96 54

> GALA dU twirLinG Bâton 
Qui dit fin de saison, dit spectacle ! 
Le club vous invite vous, votre famille, vos amis, vos 
voisins… à venir voir ses petites, moyennes et grandes 
lors de chorégraphies le vendredi 30 juin à 20h à 
la salle omnisports.
L’entrée est gratuite. 
Une petite buvette vous sera proposée.
Une tombola est aussi organisée au prix de 2€ le ticket.

> ConCoUrS de FLeUriSSeMent  
L’association Chaponost Couleurs et Passions vous 
invite à participer au Concours de fleurissement. 4 
catégories : 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.

> déCoUVreZ Le JUdo et L’eSCALAde
La section judo de l’amicale Laïque Sports et Loisirs 
organise des portes ouvertes aux heures habituelles 
des cours, pour permettre à chacun de venir découvrir 
cette discipline les mercredi 21 juin, jeudi 22 juin 
et vendredi 23 juin. 
La traditionnelle remise des ceintures aura lieu 
le lundi 26 juin à 17h30 à la salle omnisport. 
Elle permettra de récompenser l’ensemble des 
judokas pour leur travail, leur performance et leur 
attachement aux valeurs du code moral du judo.
renseignements : 
Vincent Dubois, responsable de la section judo de 
l’aLSL : wag.dubois@numericable.fr 
Nadège Dubois, secrétaire de la section : 
nadege.dubois4@numericable.fr
Nathalie De araujo, trésorière de la section : 
dearaujo.nat@gmail.com 
Et pour l’escalade, organisation d’une journée portes-
ouvertes le samedi 17 juin de 14h à 18h à la salle 
Henri Bastia, rue des Viollières.

> LA MJC Fête SeS 50 AnS 
le mercredi 28 juin à partir de 16h.

Un moment convivial vous est proposé de 16h à 22h, 
avec des animations et un concert, organisés avec le 
soutien de la commune.
On retrouve les anciens de la MJC et on découvre les 
nouveaux !
Chacun apporte un petit « cake » chose salé ou sucré, 
la MJC offre le coup à boire.
On vous attend avec une petite touche bleu Cyclades :  
chapeau, accessoire, costume…

a noter : les inscriptions aux activités 2017-2018, ateliers 
hebdomadaires et à l’école de musique auront lieu du 
lundi 3 au mercredi 12 juillet et au forum des 
associations le 8 septembre. Pour connaître les horaires, 
inscrivez-vous à la newsletter de la MJC : mjcchaponost.fr 

Chapofolie’s
La troisième édition de Chapofolie’s se prépare.
réservez votre week-end des 23, 24 et 25 juin 
prochains, et préparez-vous à passer un week-end de 
fêtes. 

Découvrez le 
programme complet 
joint à cette édition.

3 JOURS D’ANIMATIONS FESTIVES

RENDEZ-VOUS DANS LA VILLE !

3ème édition

Les associations  

et la mairie de Chaponost
présentent

23 au 25
2017

Toutes les informations :

www.mairie-chaponost.f
r
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THÈMES   Vie locale  Sport    Exposition   Concert

JUiN

MARDI 6
10h l Table d’hôtes, Centre social du Saunier

MERCREDI 7 
14h l Conférence, UTA, Salle des fêtes

JEUDI 8
17h l Sel contact, Sel’à Vie, Maison des associations

VENDREDI 9
20h l Concert «Over the Moon», MJC

SAMEDI 10
9h l ElectrEnduro, Boostrider, Parc du Boulard
10h l Stage aquarelle, Centre social du Saunier

DIMANCHE 11

8h-18h l Elections législatives

9h l Chap’en Sport, Place Foch
9h l Electr’Enduro, Boostrider, Parc du Boulard

JEUDI 15
19h l Soirée d’information «Devenir bénévole» 
Salle socioculturelle

SAMEDI 17
9h l Tournoi de basket, Excelsior, Stade r. Guivier
10h l Compétition twirling bâton, Gymnase F. 
Perraud
14h l Portes ouvertes « escalade », Salle Bastia
20h l Gala de danse, Benett, Salle des fêtes

DIMANCHE 18

8h-18h l Elections législatives

10h l Compétition twirling bâton, Gymnase F. 
Perraud

MARDI 20
14h l Rencontre, MCR, Salle socioculturelle
20h30 l Soirée lecture, Caveau des lettres, MJC

MERCREDI 21
19h l Fête de la musique, Centre village

VENDREDI 23
? l Concours pétanque, Comité Boiron, Stade r. Guivier
19h l Chapofolie’s «Restofolie’s», Centre village

SAMEDI 24
11h l Chapofolie’s «Bambino folie’s : défilé des 
enfants et animations», Centre village
10h l Sel contact, Sel’à Vie, Maison des associations

DIMANCHE 25
10h l Chapofolie’s «Défilé des classes et banquet», 
Centre village

LUNDI 26
17h30 l Remise des ceintures, ALSL, Salle omnisport

MERCREDI 28
16h l Fête de la MJC, MJC

VENDREDI 30
19h l Gala fin d’année, Twirling bâton, Salle 
omnisports
20h l Moments musicaux, Plat de l’air

JUiLLEt

SAMEDI 1ER 
10h l Randonnée de clôture de Chap’en Sport, 
Place Foch
14h l Tournoi de bridge, Maison des associations
Fête du centre social du Saunier

MARDI 4
20h30 l Soirée lecture, Caveau des lettres, MJC

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13
Stage de basket, Excelsior, Salle omnisport

JEUDI 13
17h l Sel contact, Sel’à Vie, Maison des associations
19h l Fête nationale, Stade r. Guivier

SEPtEMBrE

SAMEDI 2 
13h30 l Concours de boules, Clos rebery
14h l Tournoi de bridge, Maison des associations

SAMEDI 9 
8h30 l Forum des associations, Espace F. Perraud



AGENDA DES SORTIES AGENDA DES SORTIES

Déjà 
869 fans 
merci ! 

facebook.com/villechaponost

retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube
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SOrtiES FaMiLiaLES

SAMEDI 10 JUIN l Château de Bouthéon

SAMEDI 17 JUIN l Marseillan plage

SAMEDI 8 JUILLET l Lac de Paladru

MERCREDI 12 JUILLET l Musée de la Mine et Lac 
de St Victor

SAMEDI 22 JUILLET l aix-les-Bains

MERCREDI 26 JUILLET l Lac de Champos (Drôme)

SAMEDI 26 AOûT l touroparc

MERCREDI 30 AOûT l Lac de Vénérieux

INFOS ET RÉSERVATIONS - 04 78 45 30 29

LES rENDEZ-VOUS DéCOUVErtE

SAMEDI 17 JUIN
14h l Abeilles, insectes pollinisateurs et fleurs

SAMEDI 1ER JUILLET
17h l Randonnée commentée de l’aqueduc 

MERCREDI 12 JUILLET
14h l Découverte des p’tites bêtes, de l’eau et des 
arbres

JEUDI 13 JUILLET
14h l Balade familiale

SAMEDI 5 AOûT
15h30 l Visite commentée de l’aqueduc

INFOS ET RÉSERVATIONS - 04 78 45 09 52

MERCREDI 7 JUIN
20h l Chapo la Science «Le monde vivant 
extraordinairement divers», ALSL

JEUDI 8 JUIN
20h30 l Soirée court métrage, l’Art Tribu

SAMEDI 10 JUIN
10h30 l Quizz musical, Médiathèque

MARDI 13 ET MERCREDI 14 JUIN
21h l Théâtre «Sherlock», l’Art Tribu

VENDREDI 16 JUIN
20h l Ciné club «Le bal des vampires», ALSL

MARDI 20 JUIN
14h l Rencontre, MCR

JEUDI 22 JUIN
20h30 l Moments musicaux, ALSL

VENDREDI 23 JUIN
15h l Voyage documentaire « Bon pied, bon oeil », 
Médiathèque

MERCREDI 19 JUILLET
16h l Ciné goûter, Médiathèque

JEUDI 20 JUILLET
14h l Oreilles en éventail, Médiathèque

MERCREDI 26 JUILLET
15h l Ciné goûter, Médiathèque

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
15h l Voyage documentaire « Bon pied, bon oeil », 
(réservé aux séniors), Médiathèque

ProGraMMatioN auditoriuM

SALLE DU CUVIER - 55/57 av. Paul Doumer
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

Exposition de peintures de any Barillot, Chantal Martin, 
Christine Cherbonnel et anne Jacquier 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN
Exposition de l’atelier de la Clémentine

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET
Exposition des arts à Chaponost

HALL DE LA MÉDIATHÈQUE
DU VENDREDI 16 AU VENDREDI 23 JUIN

Exposition des ateliers du Centre social du Saunier

DU LUNDI 26 JUIN AU DIMANCHE 2 JUILLET
Exposition des ateliers du périéducatif de l’année

eXPositioNs



Créé il  y a 35 ans, le Club rockabenett 
s’est forgé une solide réputation.  En 
2015 et 2016, les « Baby Dolls », 12 
filles âgées de 10 à 14 ans ont été 
sacrées championnes par la Fédération 

Française de danse. Les « Crazy Dolls »,  
16 danseuses de 14 à 30 ans ont 
remporté quant à elle le précieux titre 
en 2010, 2013, 2015 et 2016.

Le 1er avril dernier, « Baby Dolls » et  
« Crazy Dolls » ont obtenu de très 
belles places lors des sélectifs nationaux 
organisés à la salle omnisports, en 
présence de 500 danseuses. Les plus 
jeunes, ont fini deuxième, tandis que 
leurs aînés remportaient la compétition 
sur la plus haute marche du podium. 

Une véritable consécration pour 
elles et leurs entraîneurs, Guy et 
Christelle Benettayeb qui attendent 
avec impatience la participation de 
leurs équipes aux championnats de 
France de danse les 10 et 11 juin et 
aux championnats du monde le 23 
septembre prochain à Budapest.

Nous leur adressons toutes nos 
félicitations et leur souhaitons de beaux 
succès à venir.

*fous

pORTRAITS pAROLES DE L’OppOSITION

> Rockabenett

des résultats complètement « crazy »* 

Chaque spectacle est pensé autour d’un univers : chorégraphie, musique, costumes s’accordent cette année autour de 

la thématique « Batman », pour les Rock Girls et « Circus », pour les Rock Ladies.

> Hommage à Marie-Thérèse Blanchon

transmettre l’histoire   
il y a 46 ans, Marie-thérèse Blanchon et son époux, achetait une maison 
à rénover à Chaponost-le-Vieux. Le début d’un engagement fort dans 
sa commune. Passionnée d’histoire, cette ancienne agrégée d’anglais fut 
amenée à collaborer avec Mme Mayannick Lavigne-Louis au Pré-inventaire 
des Monuments Historiques. 
Femme d’engagement, son amour des livres et de la lecture l’amena à 
contribuer très largement à l’ouverture d’une nouvelle bibliothèque dans 
l’ancienne Mairie, où elle  assura une permanence bénévole presque chaque 
dimanche pendant des années et participa activement au choix des ouvrages 
à acheter. Lorsque le docteur Fillon, alors maire de Chaponost, souhaita voir 
paraître une histoire de sa ville plus récente que celle du Chanoine Jomand, 
elle devint rédactrice en chef de Chaponost, un village dans l’Histoire, publié 

en 1997, et Secrétaire de la nouvelle association « Histoire et 
Patrimoine. » Une association dans laquelle elle n’a cessé de 
s’investir de nombreuses années durant, contribuant ainsi à 
faire vivre la mémoire de la commune.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches. 

Marie-Thérèse Blanchon nous a quittés le 30 mars 2017 à l’âge de 
82 ans.
Originaire de Corrèze, elle fut agrégée d’anglais, professeur au Lycée 
Lumière à Lyon, puis au département d’anglais de l’Université Lyon 
2, en tant que Maître de conférences spécialisée en Civilisation 
Britannique.
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> Hommage à Marie Reydellet

Epouse de Pierre-Philippe reydellet, 
Maire de la commune, entre 1959 et 
1983, Marie reydellet est décédée à 
l’âge de 88 ans.
Femme très discrète, elle faisait 
partie du Club du bel âge. 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille.



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

pORTRAITS pAROLES DE L’OppOSITION

il est de tradition que les élus actent cette première moitié d’exercice et en présentent le bilan. 
Pour notre part nous estimons que notre posture a été positive, approuvant ce qui nous paraissait 
intéressant et nous opposant quand nous pensions que les propositions ne correspondaient pas à 
l’intérêt général.
Parallèlement notre pays a connu et connaîtra dans les prochains mois des évènements politiques 
susceptibles d’amener de grands changements. En vous donnant  rendez-vous à la rentrée sur notre 
appréciation de la vie locale  nous avons choisi de nous donner un temps de réflexion, un temps 
d’appréciation de ce qui va changer dans le fonctionnement des collectivités locales.

Nous vous souhaitons un bel été, fait de moments de découverte, de moments de 
détente, de moments de convivialité.

Mars 2014 : Elections municipales
nous sommes en Juin 2017 à mi-mandat.
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