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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
20/12 2017, 24/01, 28/02 et 21/03 2018  
à 19h30

PerMaNeNces avocat-
coNseil
9/12, 20/01, 10/02, 17/03 et 07/04
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
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
JUiLLeT • DEFOUR Baptiste, le 23 ; DAMON 
Carl, le 28 ; EHIOROBO Denilson, le 28 ; 
AUBANeL elouan, le 31
AOût • VALERO Clara, le 7 ; PrADeL 
RODRIGUES Eyline, le 9 ; LUGAt Zachary, 
le 16 ; tHIMONIER Anouck, le 19 ; MiCheL 
MORtON Ombeline, le 31 ; MILOURAt 
Mathilde, le 31
SePTeMBre • MARIN Lucas, le 4 ; 
BiANCheTTi ellyn, le 5 ; VANG Evan, le 5 ; 
BERNOLLIN Nolhan, le 7 ; DEROUA Naïla, 
le 9 ; COURBIÈRE Maë, le 11 ; DAREt Océane, 
le 15 ; CONFAIS Kaédé, le 25 ; NORO Melvin, 
le 27 ; ROCHON du VERDIER Brune, le 27 ; 
VIMONt Louisa, le 28
OCtOBRE • JACQUIN Adrien, le 2 ; 
CAvALLerA Lenny, le 16 ; MeLLArD Marlon, 
le 20 ; RAGON tOMASSI Aaron, le 30

mariaGeS > Félicitations
SePTeMBre • CHANAL Eric & MEYNIER 
Céline, le 2 ; MAHDAR Rachid & SEBtI Camilia, 
le 5 ; CÈBE Pascal & MOUDEKE-LOttIN Anne, 

le 9 ; MILHAUD Serge & VIGNE Pascale, le 9 ; 
GIACOBEttI Christophe & ABAD Adeline,  
le 16 ; GOY Cyrille & HICAUBE Sophie, le 16 ; 
CRAMAttE Arnaud & FREGOSSY Angélique, 
le 30
OCtOBRE • MICHEL Florian & COLOMBAN 
Caroline, le 28

DéCÈS > Nos condoléances

AvriL • SEYVE Philippe, le 15 à 86 ans
JUiN • tHUILLIER Josette née WOLFF, le 30 
à 91 ans
AOût • MALLEt Georges, le 19 à 78 ans ; 
LAverDUre Pierre, le 26 à 95 ans ; RIVIÈRE 
robert, le 31 à 86 ans
SePTeMBre • DONNEt Michel, le 2 à 85 ans ; 
RIMLINGER Guy, le 14 à 86 ans ; MOULIN 
Marie-France née MiLAUD, le 26 à 78 ans 
OCtOBRE • MICHALON Jacqueline 
née MUreT, le 3 à 93 ans ; CANOVA 
André, le 6 à 93 ans ; GAUtHIER  Marcel, 
le 9 à 98 ans ; PUGEt Julienne née GUILLEMIN, 
le 20 à 95 ans

état CiVil

PACS : du nouveau depuis le 1er novembre 2017
Jusqu’ici réalisé auprès du tribunal d’instance, l’enregistrement des Pactes civils de 
solidarité (PaCS) s’établit en mairie depuis le 1er novembre dernier.
Cette nouvelle disposition s’inscrit dans le cadre de la loi de modernisation de la justice. 
Ce sont désormais les officiers de l’état civil du domicile commun qui sont chargés de 
l’enregistrement des déclarations, des éventuelles modifications et des dissolutions des 
Pactes civils de solidarité (Pacs).
Comment déposer un dossier ? 
• Directement en Mairie
• Par courrier adressé au service d’etat civil
• en ligne sur monservicepublic.fr 

attention : la signature du PACS exige la présence des deux partenaires et se fait sur 
rendez-vous, à prendre auprès du service etat civil au 04 78 45 31 33, 15 jours après 
le dépôt du dossier.

Retrouvez la liste des documents exigés sur mairie-chaponost.fr, rubrique « Mes démarches ».

Accès au cimetière
Les personnes à mobilité réduite qui souhaitent rentrer dans l’enceinte du cimetière avec 
leur véhicule, doivent contacter au préalable le service cimetière au 04 78 45 31 33 pour 
récupérer la clé du grand portail. L’accès est conditionné au dépôt d’un chèque de caution de 
100€ et d’une pièce d’identité.

BON À SAVOIR
vous déménagez ? Service-public.fr vous propose de réaliser le changement de vos 
coordonnées au plus tôt 3 mois avant votre changement d’adresse et au plus tard 3 mois 
après.  Cette démarche en ligne vous permet d’informer plusieurs organismes publics et 
privés d’un changement d’adresse postale, d’adresse électronique, de numéro de téléphone 
fixe et de téléphone portable (carte grise, caisses de retraite, caisses de sécurité sociale, la 
poste, pôle emploi, service des impôts…)

attention : la déclaration de changement de coordonnées via ce service ne vaut pas 
inscription sur les listes électorales. Pensez à vous rapprocher du service élections 
de la mairie pour communiquer votre changement d’adresse, y compris si vous 
déménagez à l’intérieur même de la commune : 04 78 45 31 33



Coup de 
chapeau aux 
bénévoles

Chères Chaponoises, Chers Chaponois,

À l’heure où nous finalisons la préparation du budget primitif de la commune 
pour l’année 2018, je souhaite adresser un coup de chapeau à l’ensemble 
des bénévoles qui oeuvrent au sein des 123 associations que compte notre 
commune.

Dans un environnement financier très contraint ; dont tous les habitants ont 
dorénavant parfaitement conscience à l’aune de ce qu’ils peuvent lire ou 
entendre dans les médias locaux ou nationaux ; de nombreuses associations 
chaponoises ont fait le choix de ne plus solliciter de subventions. encore cette 
année, elles sont une dizaine de plus, à nous avoir informés ne pas vouloir solliciter 
de recours financier municipal et s’inscrire dans une démarche responsable 
en assumant en toute autonomie leur gestion financière. Bien entendu la 
municipalité continue de mettre à disposition chaque fois que nécessaire et 
possible : les espaces et bâtiments publics, les assistances logistiques, le matériel 
nécessaire aux manifestations, sans oublier ses relais de communication…et cela 
pourra perdurer grâce à la mobilisation de toutes les associations, quel que soit 
leur domaine d’intervention ou leur envergure.

Un grand Merci aux bénévoles impliqués dans ces associations, qui participez 
efficacement à la vie de Chaponost, qui  donnez de votre temps sans compter 
et qui assumez des responsabilités parfois complexes. vous êtes au cœur du 
dynamisme de notre commune. C’est grâce à vous si nous disposons d’une offre 
associative culturelle, sportive et solidaire si riche.

Parallèlement, je voudrais m’adresser à tous les Chaponois qui ne sont pas (ou 
pas encore !) impliqués dans le bénévolat associatif avec ce message : n’hésitez 
pas à vous engager au profit de nos concitoyens au sein de la multitude 
d’associations existantes dans la commune. il y en a sûrement une pour laquelle 
votre implication, même minime, sera appréciée et bénéfique.

enfin, je voudrais également remercier chaleureusement les chaponois qui 
donnent de leur temps au profit d’autres habitants aux côtés des services 
municipaux. il s’agit des bénévoles participant quotidiennement aux portages 
des repas à domicile, à la banque alimentaire, à l’animation de l’ehPAD la 
Dimerie ou bien encore à l’assistance des équipes de la Médiathèque. Sans eux, 
la qualité des services à la population ne pourrait pas être la même.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, je vous souhaite de beaux 
moments de partage et de joie en famille et entre amis.

Damien ComBet,
Maire

LE MOT DU MAIRE
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Coup de pouce solidaire 
SOLIDARITéS. Le 26 septembre, l’association Les petits pas 
d’Antoine s’est vue remettre un chèque de 826,17€, récoltés 
grâce à l’événement sportif et solidaire Chap’en sport. 
Continuons la mobilisation : rejoignez-nous cette année le 2ème 
dimanche de chaque mois à 9h sur la Place Foch pour marcher, 
courir ou pédaler au profit de l’association vivre aux éclats. 

Apprécier la ville
VIE LOCALE. La matinée d’accueil des nouveaux 
arrivants s’est ouverte cette année à la population 
le temps d’une déambulation commentée des 
réalisations du centre. Les participants ont pu 
apprécier les derniers aménagements effectués et 
découvrir l’œuvre de victor Caniato, sculpteur, qui 
apporte une dimension intime au jardin Clémenceau. 

Fête foraine
éVéNEMENT. Pour cette 3ème édition, 

petits et grands ont eu le plaisir de 
rencontrer leurs personnages de 
dessins animés préférés le temps 

d’un après-midi. Autre nouveauté : 
l’animation musciale proposée par 

les classes en 8 le 4 novembre.

Valorisons l’aqueduc
PATRIMOINE. Un nouveau terrain vient d’être acquis par la commune au pied des aqueducs. Les travaux de 
déboisement du terrain attenant au Plat de l’Air ont été réalisés. La remise à niveau du terrain et l’engazonnement 
interviendront dans les semaines à venir. Les festivités organisées à l’aqueduc, telles que « Péplum 2018, tous en 
scène pour l’aqueduc », bénéficieront d’un site pouvant accueillir davantage de public. Une belle occasion de valoriser 
l’aqueduc et de le faire connaître au plus grand nombre. 
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INSTANTANéS

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

RETOUR EN IMAGES

Rencontrer l’autre 
INTERGéNéRATIONNEL. La semaine bleue organisée du 2 
au 8 octobre a été l’occasion de valoriser les échanges 
privilégiés entre les plus anciens et les plus jeunes à 
l’occasion de nombreuses animations : loto, repas, 
après-midi jeux…

Les liens intergénérationnels ont été placés au cœur 
de ces rencontres qui se poursuivent toute l’année. 

Reconversion du site 
Metallyon
éCONOMIE. La Communauté de communes de la vallée du 
Garon (CCVG), la Ville de Chaponost et les sociétés « tEGUR » 
et « ecoParc du Dôme » ont signé jeudi 9 novembre 2017, une 
convention de partenariat en vue de la reconversion de l’ancien 
site industriel « Metallyon ». Un engagement exemplaire, sous 
forme d’échange public-privé, au service de la revitalisation d’un 
secteur stratégique au coeur du territoire.

11 novembre 
COMMéMORATION. La commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale s’est déroulée devant 
le Monument aux morts. hommage aux victimes, lecture d’un texte par les jeunes du CMJ, rédigé avec la 
professeur d’Histoire-Géographie du Collège, Mme Walter-Subtil ont ponctué cette cérémonie mémorielle. 

enfants des écoles et seniors avaient confectionné des boules de poilus (gâteaux préparés par les familles des 
soldats de la Première Guerre Mondiale). Des interventions en classe par les personnes âgées ont également 
permis d’échanger autour de cette période historique. histoire et Patrimoine s’était aussi mobilisée en 
proposant une exposition sur l’amitié franco-américaine, de Lafayette à la Grande Guerre. 

Guy BOISSERIN (Vice-président CCVG), Jean-François PERRAUD (Adjoint à 
l’urbanisme à Chaponost), Jean-Louis IMBERT (Président CCVG), Damien COMBET 
(Maire de Chaponost), Evelyne GALERA (Vice-présidente CCVG), Benoît PETIAU 
(Groupe Pegasus), Fabrice GARNIER (sYnergie), Pascal ZELLER (Architecte, SOHO), 
Patrick RUGET (TEGUR) 



  A compter du 1er janvier 2018 - Compétence
déléguée au SMAGGA et au SAGYRC

  Compétence exercée dans le cadre du SOL

  Compétence déléguée à l’OTIVG

  Compétence déléguée au Sitom Sud-Rhône

DOSSIER DOSSIER

L’union fait la force
Créée en décembre 1996, la Communauté de Communes de la Vallée du Garon (CCVG) 
représente un territoire de près de 50km² rassemblant plus de 29 000 habitants sur les communes 
de Chaponost, Brignais, millery, montagny et Vourles. echelon territorial insufisamment connu, 
elle est pourtant chargée d’assurer des missions en lien avec le quotidien des habitants. 
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Un territoire en action
©Service communication de la CCVG - 2017

Toute l’info sur : ccvalleedugaron.com
ou sur    @valleedugaron



DOSSIER DOSSIER
INTERCOMMUNALITé

> la ccvG a fêté fin 2016 son 20ème 
anniversaire. Quelles sont les forces de 
l’intercommunalité ? 

L’intercommunalité, c’est avant tout une capacité 
d’action. elle permet de faire ensemble ce qu’une 
commune ne pourrait pas faire seule. Le centre 
aquatique, pour lequel la CCVG a pu mobiliser 
près de 15 millions d’euros, en est l’illustration. 
L’intercommunalité c’est aussi une solidarité 
autour de projets, une réponse coordonnée 
et efficace pour des enjeux qui dépassent le 
cadre communal ou sont partagés par tous :  
la gestion des déchets, les déplacements, le 
développement économique et touristique, le 
logement, l’aménagement du territoire au sens 
large…
en 2 décennies, nos 5 communes ont appris à 
bien travailler ensemble, dans l’intérêt commun. La 
CCVG a investi 23 millions d’euros dans la voirie 
et les modes doux, a créé une zone d’activités 
et une pépinière d’entreprises à Sacuny avec 
plus de 1 000 emplois à la clé. Chaque année 
depuis 6 ans, elle consacre près de 500 000 
euros pour améliorer l’offre de logement pour 
tous. Dans tous ces domaines et bien d’autres, 
l’intercommunalité a porté ses fruits. 

> Quels projets la ccvG va-t-elle 
entreprendre dans les années à venir ? 

elle continuera à s’investir en lien avec l’agriculture, 
l’habitat, le développement économique… 
D’importants projets d’aménagement sur les 

secteurs stratégiques des gares de Brignais et 
Chaponost sont en vue. et d’autres, en lien avec 
le Département, pour le désengorgement de 
Chaponost et des 7 Chemins.
De par la loi, la CCVG va prendre en charge 
de nouvelles compétences, autour de la gestion 
des rivières dès 2018 et de l’assainissement. 
La planification urbaine (PLUi) devra être un 
sujet de réflexion à évoquer pour l’avenir. 
Sur le plan du fonctionnement, un travail 
d’optimisation et de mutualisation des moyens 
va se poursuivre. 
enfin, sur le plan institutionnel, l’enjeu pour la 
CCVG sera de conforter sa place dans l’Ouest 
Lyonnais, d’affirmer son rôle de territoire char-
nière entre Monts du Lyonnais et Métropole. et 
pourquoi pas d’élargir son périmètre d’action si 
des communes se reconnaissant dans le modèle 
périurbain que nous défendons souhaitent nous 
rejoindre ?    

> Quel lien entretenez-vous avec les 
autres intercommunalités de l’ouest 
lyonnais ? 

Le dialogue est constant avec la Copamo1, la 
CCvL2 et la CCPA3 dans le cadre du Syndicat 
de l’Ouest Lyonnais. Le SOL porte la révision 
du SCoT4 et un certain nombre d’actions en 
faveur de la transition énergétique. Dans les 
prochains mois, un grand office de tourisme 
intercommunautaire de l’Ouest Lyonnais verra 
le jour. A cette échelle aussi, l’union est une force. 

Jean-Louis imbert,  
Président de la CCVG 

Regards croisés
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> Pouvez-vous nous expliquer les enjeux 
du territoire en matière d’économie ?  

L’intercommunalité joue un rôle primordial 
dans ce domaine. Nous avons la chance de 
disposer d’un territoire très attractif, grâce 
à de nombreuses infrastructures en matière 
de transports et un tissu économique très 
diversifié allant des petites entreprises aux  
groupes industriels, en passant par les 
commerces de proximité et les entreprises de 
service.

Avec 19 parcs d’activités répartis sur l’ensemble 
du territoire intercommunal, la CCVG 
bénéficie d’un dynamisme qu’il faut souligner : 
elle regroupe plus de 3 500 établissements et 

génère 14 000 emplois sur son territoire. elle 
œuvre notamment pour contribuer à l’accueil 
et au développement des entreprises par de 
multiples actions. Dès 2014, nous avons mis en 
place un schéma d’accueil des entreprises qui 
a notamment pour vocation d’accompagner 
et anticiper les futurs développements, et de 
proposer une offre immobilière et foncière, 
tout en impulsant la création de nouveaux 
services aux entreprises et aux salariés. Nous 
disposons également d’un espace réservé à la 
création et à l’accompagnement d’entreprises. 
enfin, la pépinière d’entreprises propose 
d’accueillir de jeunes entrepreneurs en leur 
mettant à disposition des locaux et en leur 
offrant un accompagnement personnalisé. 

évelyne Galera, 
1ère adjointe chargée 
de l’économie, 
du commerce, de 
l’artisanat et du 
tourisme et  
vice-présidente 
chargée du 
développement éco-
nomique et de la vie 
des entreprises à la 
CCVG 

1. Communauté de Communes du Pays Mornantais. 2. Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais. 3. Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
4. Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest lyonnais
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DOSSIER DOSSIER

Aménagement de 
voirie : les chantiers  
à venir à Chaponost 
Liaison « modes doux » 
L’aménagement d’une voie dédiée aux 
piétons et aux cycles pour rejoindre 
l’AquaGaron se poursuit, notamment 
à Brignais en phase 2, entre le rond-
point de rochilly et l’entrée de 
Chaponost. La phase 3 concernera la 
route des Collonges à Chaponost et 
permettra de finaliser l’aménagement 
jusqu’au chemin des Cartières. 

rue Lesignano 
Une première tranche consistera à 
réaliser la voirie pour desservir « Les 
Terrasses du Parc ». La seconde phase 
permettra de finaliser la nouvelle voirie 
et d’aménager, au débouché de la rue 
Chapard, un espace à usage mixte 
(détente et stationnement). 

Avenue André Devienne
Des études sont en cours pour 
réaménager la voirie entre l’av. Moulins 
les Metz et la rue F. Perraud. Une 
première tranche de travaux devrait 
permettre d’élargir l’emprise de la voie 
à hauteur du rétrécissement entre la 
rue Montgriffon et l’av. Moulins les Metz.

Agriculture : le plan d’action validé
le conseil communautaire a validé fin novembre le plan d’action à long terme en faveur de l’agriculture. 
Une ultime étape de consultation des agriculteurs et des partenaires a permis 
de confirmer la pertinence et d’enrichir le plan d’action élaboré par la CCVG.

Celui-ci s’articule autour de trois priorités sur la période 2018-2030 :
accompagner les exploitants dans l’amélioration de leurs conditions 
de travail et l’évolution de leur métier, 

faciliter les transmissions d’exploitations et les installations sur la CCVG,

soutenir les dynamiques collectives, structurantes pour le territoire.

Parmi les actions concrètes programmées ou déjà engagées : rencontres  
« Apéro en ferme inconnue » ; collecte de plastiques agricoles ; rendez-vous 
d’information et de sensibilisation sur l’emploi, les métiers, la remobilisation 
du foncier agricole, la biodiversité et l’agriculture biologique ; édition d’une 
plaquette « vente directe » ; création d’outils collectifs (cuvage à Millery ; ferme lieu-test)…  

+ d’infos sur la démarche et les actions programmées sur :  www.ccvalleedugaron.com/agriculture
et bientôt dans un prochain dossier du Chap’info

Voirie : efficacité et réactivité 
Nids de poule, signalétique ou 
mobiliers détériorés, caniveaux 
ou fossés bouchés, talus à 
élaguer ou marquages au sol 

effacés… les habitants de la CCVG peuvent signaler les problèmes 
rencontrés quotidiennement sur la voirie.

L’équipe de voirie intercommunale dispose d’un outil informatique performant 
permettant de saisir et géolocaliser les demandes d’intervention et de suivre 
leur traitement. 
Le process : 
1. Les agents des services techniques des communes ou les habitants eux-

mêmes peuvent signaler un problème constaté sur la chaussée via le 
formulaire disponible en ligne sur www.ccvalleedugaron.com > rubrique 
aménagement > voirie 

2. Le coordinateur de l’équipe voirie reçoit la demande par mail et vérifie 
son bien-fondé. il renseigne une base de données qui permet de géolo-
caliser la demande et la nature de l’intervention à conduire

3. Sur le terrain, les patrouilleurs de la CCVG ont un accès instantané à ces 
données grâce à une tablette informatique connectée, leur permettant 
d’assurer un suivi en temps réel.

3

agents 
de terrain

190

de voiries 
sur les 5  

communes

km
326

interventions 
de mai 2016 
à mai 2017 

Focus

Les « Apéros en ferme inconnue » permettent aux exploitant.s du 
territoire de se rencontrer et d’échanger sur leurs métiers.

56%

des demandes 
résolues dans

la journée
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DOSSIER DOSSIER
INTERCOMMUNALITé

économie : 
Reconversion des sites 
phares 
Dans le cadre de sa compétence « développement 
économique », la CCVG s’attache à maîtriser 
le devenir de sites stratégiques sur ses parcs 
d’activités.

Metallyon (Parc du Dôme - Chaponost) 

Depuis la cessation d’activité de l’entreprise de métallerie 
industrielle à l’été 2016, la CCVG et la commune accompa-
gnent la mutation du site (38 000 m2 de bâti sur 1 hectare 
de terrain). Pour conclure ce travail, les collectivités et les 
sociétés tEGUR, propriétaire initial, et EcoParc du Dôme, 
qui s’est portée acquéreur de 2/3 du site, se sont engagées 
mutuellement le 9 novembre dernier dans une convention 
de partenariat pour une reconversion globale du site. La 
convention prévoit un traitement architectural et paysager 
qualitatif, l’implantation future d’activités de production ou 
de services à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois 
ainsi qu’une amélioration de l’accessibilité multimodale de 
l’ensemble du secteur de la gare. 

Terrain « SLEA » 
(Au Sud du Parc du Dôme - Chaponost)
Située route du Dôme, en pointe Sud du Parc d’activi-
té, cette parcelle à bâtir de 3,5 ha fait l’objet d’un projet 
d’aménagement du promoteur immobilier Carré d’Or. 
Dans une logique d’accompagnement négocié, la CCVG 
et la commune travaillent avec l’opérateur depuis plusieurs 
mois sur la définition d’un cahier des charges respectant 
les orientations stratégiques des collectivités (surfaces, 
qualité architecturale et paysagère, typologie d’activités 
à accueillir…). Les collectivités seront associées dans les 
semaines à venir au choix des prospects en vue d’un dé-
marrage du programme courant 2018. Objectif final : l’im-
plantation de 2 entreprises industrielles.

Paralu (Parc des Ronzières - Brignais)  
Lui aussi stratégique de par sa taille (2 hectares) et sa 
localisation (entrée Sud de Brignais), le site a été acquis 
pour partie (14 000 m2) par la CCVG à l’été 2016 via 
l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
(EPORA). Un plan de démolition – dépollution a été ar-
rêté en vue d’un démarrage des travaux en février 2018. 
L’objectif est d’y accueillir une à deux entreprises indus-
trielles pourvoyeuses d’emplois.

AquaGaron : ça baigne 
après une première année d’exploitation, la 
satisfaction est au rendez-vous. avec près de 
200 000 visiteurs accueillis, le centre aquatique 
a trouvé son public.

Les scolaires d’abord
Permettre l’apprentissage de la natation aux enfants des 
écoles est la raison d’être de l’équipement communautaire. 
De la grande maternelle au CM, tous les enfants scolarisés 
dans les écoles des 5 communes de la CCVG bénéficient 
d’un cycle complet de 10 séances. 

Natation sportive et dynamique 

associative
Soutenir la pratique sportive sur le territoire est aussi un 
objectif fort assigné à l’AquaGaron. Celle-ci s’organise au 
sein de 3 associations domiciliées à Chaponost et à Brignais, 
qui se partagent une trentaine d’heures de bassins chaque 
semaine pour l’organisation de leurs activités respectives.

15

investis 
par la ccvG 

pour la construction

M€
15

salariés
mobilisés par le 

délégataire equalia

300 000 €
consacrés chaque année par la CCVG pour 
l’accueil à titre gratuit des scolaires 

(transport compris) et des clubs

7j/7
une ouverture

Beau succès pour l’après-midi Halloween fin octobre 
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CADRE DE VIE ET DéVELOPPEMENT DURABLE

Poursuivre l’amélioration des 
réseaux d’assainissement

Depuis 2000, des travaux sont conduits pour améliorer la qualité des réseaux 
d’assainissement, dans le cadre du schéma général d’assainissement de la com-
mune. Des travaux de séparation des eaux usées et des eaux pluviales vont ainsi 
être entrepris au 1er semestre 2018 sur le secteur Garby-Doumer, qui souffrait 
jusqu’ici de refoulements dans certaines propriétés et de mise en charge du ré-
seau. Un diagnostic complet a été réalisé et a mis en avant la nécessité de réaliser : 
• Une séparation des eaux usées et des eaux pluviales en créant un réseau 

d’eaux usées et un réseau d’eaux pluviales 
• La création d’un bassin de rétention qui permettra de stocker temporai-

rement les eaux pluviales et d’éviter un afflux massif d’eaux dans le réseau.
• La réhabilitation d’une partie du réseau d’eaux usées.
Ces travaux permettront de pallier les insuffisances et les dysfonctionnements 
du réseau actuel et contribueront à améliorer le fonctionnement de la station 
d’épuration de Pierre-Bénite, qui assure le traitement des eaux usées. 

En bref
réseaux d’éclairage : 
opération souterraine 
La commune a engagé un important 
programme d’enfouissement des 
réseaux aériens. Après la rD 75 
et la route des Collonges, c’est au 
tour de la rue Jules Chausse de 
bénéficier du dispositif, entre la rue 
des Fauvettes et la rue Josserand. 
Les travaux ont commencé 
en début de mois et devraient 
s’achever fin février. ils permettront 
d’installer de nouveaux mats 
d’éclairage public et de supprimer 
les câbles en aérien.

déneigement : l’affaire  
de tous
Chaque année, de la mi-novembre 
à la mi-mars, les agents municipaux 
se mobilisent pour assurer votre 
sécurité en période hivernale et 
procéder au déneigement selon un 
plan structuré de viabilité hivernale 
permettant de hiérarchiser le 
déneigement des voies. 
Le déneigement des trottoirs relève 
cependant de la responsabilité des 
riverains (copropriétaires, habitants, 
commerçants…) Adoptez les bons 
réflexes.

rejoignez les supers 
citoyens de votre ville, 
ramassez !

8 distributeurs de sacs sont à 
votre disposition :
• Dans le parc de la mairie
• rue Amable Audin
• Parking de la Fontaine
• Parking de l’eglise
• Place du 8 mai 1945
• Parc de Misery
• Au stade (3)

+ D’INFOS : Sitom Sud rhône
Tél. : 04 72 31 90 88
contact@sitom-sudrhone.com
http://www.sitom-sud-rhone.com  

DéChETTERIE

Nouveaux horaires 
Depuis le 2 novembre 2017, le Sitom a fait évoluer les horaires 
de la déchetterie afin de les adapter aux saisons. les horaires d’été 
seront ainsi élargis.

en hiver, la déchetterie est 
ouverte du 2 novembre 2017 
au 28 février 2018 : 

les horaires d’été 
débuteront à compter du 1er 
mars et jusqu’au 31 octobre 
2018 :

Lundi, mercredi et vendredi : 15h-17h30
Mardi : 10h-12h et 15h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Lundi, mercredi et vendredi : 15h-18h
Mardi : 10h-12h et 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
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CADRE DE VIE ET DéVELOPPEMENT DURABLE

Le projet du nouveau PLU 
bientôt achevé 
l’année 2017 aura été consacrée à traduire les orientations du 
Projet d’aménagement et de Développement Durable (PaDD) 
dans les documents du futur Plu : plan de zonage, règles de 
constructions, orientations d’aménagement sur les secteurs à 
enjeux, emplacements réservés, etc. 

il s’agit d’un travail très technique 
auquel les élus et le service urbanisme, 
accompagnés par le bureau d’études 
ont consacré beaucoup de temps 
et plus d’une trentaine de réunions. 
Cet exercice a d’ailleurs été rendu 
plus complexe par le fait que la 
commune a fait le choix d’élaborer 
un PLU « nouvelle formule » pour 
tenir compte des évolutions du 
code de l’urbanisme. La structure 
du règlement sera entièrement 
remodelée par rapport au PLU 
actuel et de nouveaux outils seront 
mis en place comme le coefficient 
de biotope par exemple. A l’inverse 
des coefficients utilisés jusqu’ici 
qui limitaient la construction, ce 
coefficient va imposer un minimum de 
surfaces « vertes », afin de préserver 

la nature en ville, si caractéristique de 
Chaponost.  Tout un travail visant à 
mettre en place des outils permettant 
de protéger le patrimoine naturel et 
bâti de la commune a également été 
mené. Les outils ont enfin été pensés 
afin de permettre un développement 
durable de la commune raisonné et 
de qualité, conformément au scénario 
choisi par le conseil municipal. 

Ce travail a fait l’objet d’une concer-
tation avec plusieurs partenaires et 
un premier résultat a été présenté 
à la population lors de la réunion 
publique organisée le 8 mars 
dernier en présence d’environ 250 
personnes. Cette réunion a été 
complétée par une exposition et a 
permis de présenter à la population 
les premières propositions de zonage, 

de règles de hauteurs, d’emprises 
au sol, de coefficients de biotope, 
de servitudes de mixité sociale 
ainsi que les projets d’orientations 
d’aménagement sur certains secteurs. 

Ces éléments ont été depuis 
retravaillés pour tenir compte des 
réactions et affinés. en septembre, 
une nouvelle mouture des grandes 
lignes du projet a été présentée aux 
personnes publiques associées (etat, 
partenaires institutionnels, chambres 
consulaires, etc.). Le projet de PLU 
est désormais en train d’être finalisé 
en vue de son arrêt par le conseil 
municipal avant la fin de l’année. 

Le projet de PLU sera ensuite soumis 
pour avis aux personnes publiques 
associées puis, au printemps, à en- 
quête publique auprès de la 
population. Ce n’est qu’après ces 
consultations officielles qui vont 
durer environ 6 mois, qu’il pourra 
être définitivement approuvé par 
le conseil municipal (à l’été 2018) 
et qu’il remplacera le document 
d’urbanisme actuel. 

+ d’iNfos
mairie-chaponost.fr 

rubrique pratique > urbanisme

c’est le prix que la commune a obtenu de la propriété 
ex-Gailleton, vendue aux enchères le 17 octobre dernier. 

à savoir
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à la découverte des entreprises du territoire

Depuis 55 ans, les éditions de Saxe ne cessent d’occuper 
nos dix doigts.

Les éditions de Saxe doivent leur nom à l’avenue de 
Saxe de Lyon 6ème sur laquelle elles voient le jour en 
1962. Paulette et Guy Rousset se lancent dans l’édition 
d’ouvrages spécialisés dans les loisirs créatifs. en 2007, leur 
fille viviane reprend le flambeau.

D’abord consacrés à la broderie, les magazines se 
diversifient au fil des années afin de proposer une gamme 
plus importante. Les kits prêt-à-coudre rejoignent le tricot, 
les perles s’animent avec le DIY* et la couture devient 
créative.

Les loisirs créatifs sont en pleine croissance mais sur ce 
marché très concurrentiel, il faut savoir tirer son épingle 
du jeu. Alors aujourd’hui, les magazines se transforment 
en livres ; viviane rousset ne propose que du « beau ». 
Les quantités de tirages ont diminué mais les ouvrages 
sont agréables à la vue et au toucher. et pour proposer 
toujours plus de choix, le bien-être et les enfants font 
désormais partie du catalogue.

* DIY : Do it yourself = faites-le vous-même

Les éditions de Saxe : l’univers des loisirs créatifs

28

employés
dont 25 sur le site de 

Chaponost

uN éditeur,  
coMMeNt ça MarcHe ?

Dans le cadre du loisir créatif, les éditions de Saxe 
achètent des droits à des auteurs qui leur envoient 
leurs créations. Les éditions de Saxe photographient 
ces réalisations dans leur studio photo, rédigent les 
explications techniques puis mettent en page les 
magazines ou les livres. elles confient l’impression 
à des imprimeurs, envoient les magazines chez les 
distributeurs et stockent les autres ouvrages à 
Chaponost d’où elles gèrent les expéditions aux 
particuliers et aux libraires.

Viviane Rousset entourée par Damien Combet, maire, et Evelyne Galera, première adjointe 
à l’économie.

8

de chiffre d’affaires

M€ 100 000
paquets expédiés 

par an

2 000 à 4 000
tirages par livre

6 000
tirages par magazine

Jeunes entreprises : 3 bureaux à louer  
La commune de Chaponost propose à la location des bureaux pour soutenir le développement de jeunes entreprises, 
en facilitant leur parcours immobilier. 
Trois bureaux, d’une surface d’environ 12 et 14 m², sont actuellement disponibles au 6 rue Jules verne.
Le loyer mensuel de 21 €/m² comprend les charges et la mise à disposition d’espaces communs :
• Salle de réunion 
• Petite cuisine 
• Toilettes
• Parking clos et fermé la nuit
Pour tout renseignement, contacter Estelle DI RUZZA : 04 78 16 03 97 - e.diruzza@mairie-chaponost.fr



VIE éCONOMIqUEVIE éCONOMIqUE

CHAP’INFO # 55 | 13

Du nouveau dans la vie éco
 la Maison Genillon a 

ouvert ses portes 
Toute l’équipe vous accueille 17 Place 
Foch (à la place de la boutique C 
Gastronomie) depuis le 26 septembre.
Cet artisan boulanger, pâtissier, traiteur 
vous propose du 100 % fait maison.

Du mardi au samedi de 7 h à 19 h 30
Le dimanche de 6 h 30 à 18 h
Tél. 04 78 45 21 12 
chaponost@maison-genillon.com
www.maison-genillon.com

changements de propriétaires

Depuis début juillet, Pizza adesso 
est devenu la Pizza.
ils vous proposent un large choix de 
pizzas ainsi que des pâtes farcies et 
des desserts maison.

Pierre et Manon vous accueillent :
Du lundi au vendredi midi et du 
lundi au samedi soir.
40 avenue Paul Doumer
Tél. 04 78 16 99 28

loïc Moreau succède à 
danièle et dominique font, 
partis à la retraite. il reprend la 
boulangerie dans la continuité de ses 
prédécesseurs.

Le mardi, jeudi et vendredi
de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30
Le mercredi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30
Le samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 7h à 13h

lW1 accueille une orthophoniste...
Peggy Schoepff 
06 82 87 14 71 - peggyschoepff@hotmail.fr

... et un cabinet dentaire
Docteur Emmanuel JAUDOIN 
Dentiste - 04 72 66 14 08

Dom&Vie
Le réseau DOM&VIE a ouvert son 
agence Lyon Ouest en mai dernier. 
elle propose des solutions pour 
aménager et adapter le domicile 
des seniors ou des personnes en 
perte d’autonomie.

L’agence de Chaponost s’appuie sur 
la force d’un réseau national pour 
offrir une solution personnalisée et 
adaptée à chaque cas, la garantie 
décennale et la qualité du label 
handibat.

Les travaux principaux concernent 
la salle de bain dans sa globalité, la 
cuisine, les accès (monte escaliers, 
main courante, rampe d’accès  en 
intérieur et extérieur…) mais 
également la domotique (pilotage 
des éclairages, volets, chauffage, télé 
assistance…), voire la construction 
d’un studio en ossature bois pour 
personne à mobilité réduite.

réseau doM &vie 
agence lyon ouest

Tél. 06 73 65 15 86
v.logerot@dometvie.fr 

Vincent LOGEROT est votre interlocu-
teur unique et vous accompagne de la 
définition de la solution à la réception 
des travaux.

Myriam et Gérard Genillon entourés de Jordan et 
Deborah



VIE LOCALE VIE SOCIALE ET SOLIDARITéS

En 2018, faisons la ville ensemble   
la cérémonie des vœux du maire aura lieu  

le vendredi 12 janvier 2018 à 19h à la salle des fêtes

Cette année, les initiatives citoyennes, associatives ou encore économiques seront mises à 
l’honneur. L’occasion de montrer que chacun peut contribuer au rayonnement de la com-
mune. rétrospective en vidéo, remise de médaille de la ville et animation viendront rythmer 
la soirée. 

Nous vous attendons nombreux.
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Fibre optique : un nouveau 
calendrier annoncé par 
Orange  

alors que certains logements (623 à fin septembre) ont pu 
bénéficier du raccordement à la fibre, les questions autour de 
ce déploiement restent nombreuses. Prenant du retard, par 
rapport aux délais annoncés initialement, orange a récemment 
communiqué un nouveau calendrier à la mairie.  

en 2017, l’ensemble des armoires desservant la majeure partie de Chaponost a 
été installé.

Le câblage entre les armoires et les logements est cependant en cours. Ce n’est 
que lorsque celui-ci est réalisé que la commercialisation peut être engagée.

orange a récemment informé la mairie des objectifs à 
atteindre avec la finalisation d’une moyenne de 80 % de 
ce câblage à fin 2018 sur le territoire qui englobe Brindas, 
Chaponost, Grézieu-la-Varenne et messimy et les 20 % 
restants sur les années suivantes.

De façon concrète, ce sont les fournisseurs d’accès internet qui prennent en compte 
la commercialisation à partir du moment où votre logement est raccordable.  
Plusieurs cas de figure se présentent en fonction de votre lieu de résidence : ha-
bitat collectif (immeuble en copropriété ou locatif) ou dans une zone pavillonaire 
(lotissement ou pavillon individuel.) Les démarches et délais peuvent ainsi varier 
en fonction de votre situation. Orange invite les personnes qui souhaitent en  
savoir plus sur l’état de raccordement de leur domicile, à se rendre sur le site 
http://reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre.

En bref
Bientôt une newsletter  
La ville travaille à la création 
d’une newsletter à laquelle 
vous pourrez prochainement 
vous abonner sur le site mairie-
chaponost.fr 

Une possibilité supplémentaire de 
disposer d’information régulière 
et ne rien manquer de l’actualité 
à Chaponost. 

conseil municipal :  
du nouveau 
Marie-José vuillermet-Cortot 
et Xavier Courriol, nouveaux 
élus de la liste « Chaponost 
ensemble », ont rejoint le 
Conseil municipal lors des 
séances des 18 octobre et 
29 novembre derniers, en 
remplacement d’Annie Fornelli-
Dellaca et Pierre Menard, 
démissionnaires.

Marie-José Vuillermet-Cortot Xavier Courriol
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A quelques jours des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale offre aux personnes de 80 ans et + un 
colis gastronomique. Plus que la remise d’un simple colis, il s’agit d’un moment d’échange et de convivialité autour d’un café.

Colis de Noël : une distribution conviviale 

Si vous êtes dans l’incapacité de le retirer, vous pouvez prendre contact avec le CCAS qui pourra vous l’apporter à domicile. 
Contact : CCAS - 04 72 24 57 39

vous pourrez retirer votre colis à la Maison Berthelot  
55-57 avenue Paul Doumer (salle de la cheminée) :

jeudi 14 décembre 2017  
de 14h30 à 17h 

ou 

vendredi 15 décembre 2017  
de 9h à 12h et de 14h  à 17h

Le traditionnel repas des retraités organisé par le Centre Communal d’Action Sociale aura lieu le :

Inscrivez-vous au repas des retraités

jeudi 25 janvier 2018 
à partir de 12h 

à la Salle des Fêtes  
et sera suivi d’un après-midi dansant. 

Pour participer à cet événement,  
n’oubliez pas de vous inscrire auprès du CCAS 

du 18 décembre 2017 au 12 janvier 2018.

Le prix du repas est de 15 € pour les Chaponois. Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement.

un service de transport à la demande est assuré par le ccas pour ces 
deux événements. Contact :  CCAS - 04 72 24 57 39.

EHPAD privé Korian : des discussions en cours   
Dans le cadre du transfert de son établissement, les Aurélias, situé actuellement à Pollionnay et devenu trop vétuste, 
le groupe Korian, expert des services d’accompagnement et de soins pour les seniors, est actuellement à la recherche 
d’un terrain pouvant permettre l’implantation d’un ehPAD privé de 80 à 100 lits, entièrement dédié aux personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
il a sollicité la commune afin d’étudier avec elle l’opportunité d’accueillir ce transfert de structure à Chaponost.
Considérant l’opportunité offerte par cette proposition, les élus ont engagé une réflexion sur différents terrains sus-
ceptibles d’accueillir cet établissement. Parmi les options envisagées, un terrain public situé à l’angle du boulevard des 
vergers et de la rue du Docteur Penard a été identifié.
Une réunion d’information organisée avec les riverains de ce terrain s’est tenue en mairie le 13 novembre, afin de 
recueillir l’avis des habitants du quartier. Le Comité Consultatif Urbanisme et Grands Projets a également été mobilisé 
pour exprimer une position le 21 novembre.
Des terrains privés répondant aux critères exprimés par Korian, ont pu être également identifiés. Forte de l’ensemble 
des avis émis et des discussions en cours avec Korian, et persuadés de l’intérêt de cet équipement pour la commune, 
l’équipe municipale poursuit les études. A suivre…
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Rejoins le Conseil municipal de jeunes
Créé en 2016, le Conseil municipal de jeunes recrute de nouveaux membres.

regroupant actuellement 8 jeunes âgés de 12 à 16 ans, le CMJ définit et 
conduit des projets qui lui tiennent à cœur (création d’un logo propre, 
participation aux événements de la commune, soutien à des initiatives 
solidaires dans le cadre de Chap’en sport…) Les prochains membres 
viendront compléter le groupe actuel et pourront apporter leurs idées, 
leurs envies afin de réaliser de nouveaux projets. Une façon de participer 
à la vie de la cité, de défendre ses idées, tout en représentant les jeunes 
de la ville.

Tu as entre 12 et 17 ans 
et tu habites ou es scolarisé à Chaponost ? 
Présente-toi et dépose ton dossier de candidature 
au plus tard le 22 décembre 2017 au Pôle vie de 
la cité (55-57 avenue Paul Doumer) ou par email à 
d.zamana@mairie-chaponost.fr

dossiers de candidatures à télécharger sur mairie-chaponost.fr  
et à retourner au plus tard le 22 décembre 2017 au Pôle vie de la cité (55-57 avenue Paul Doumer).

S’Pass’Jeunes-MJC : nouveaux horaires
Depuis la rentrée, l’S’Pass’Jeunes situé Place Clémenceau a élargi ses horaires.

Tu as entre 11 et 17 ans, les animateurs t’accueillent désormais le jeudi 
de 16h à 19h et le vendredi de 16h à 19h, en plus des horaires habituels 
le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h, pour :

échanger et discuter 
entre amis et avec les animateurs

venir jouer, partager de bons moments  
autour du baby foot ou d’activités

t’accompagner pour réaliser des projets 
(voyages, projets artistiques, concerts…)

+ d’infos : mjcchaponost.fr ou 04 78 45 25 38

une simple adhésion à la MJc 
accompagnée d’une cotisation d’un euro 
suffisent pour accéder à l’S’Pass’Jeunes toute l’année.
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Rythmes scolaires : donnez-nous votre avis  
après une organisation reconduite à l’identique cette année, la mairie a lancé une concertation 
pour préparer la rentrée 2018. 

Dès la rentrée de septembre, elle a débuté avec le monde éducatif et les 
associations partenaires de parents d’élèves. La commune a  également souhaité 
associer l’ensemble des parents et recueillir leur avis sur les rythmes scolaires 
de leurs enfants, afin de déterminer, suivant les possibilités réglementaires et en 
fonction de l’intérêt de l’enfant, une organisation pour septembre 2018. 

Dernière minute

Plus que quelques jours pour 
répondre au questionnaire en ligne 
sur mairie-chaponost.fr, rubrique  
« Actualités » d’ici le 8 
décembre.

vous serez informés avant les 
vacances de Noël.

Pour toute question, vous pouvez 
joindre le coordinateur des 
rythmes éducatifs :  
mounir Nasri au 06 85 92 30 03

Bisoupapillon : 
une petite nouvelle au service de vos enfants 

ouverte depuis le 4 septembre dernier, la micro-crèche privée Bisoupapillon en convention avec la 
caf, dispose encore de places pour accueillir vos enfants, du lundi au vendredi, y compris les jours 
fériés. 

Avec une capacité d’accueil de 10 places, elle propose aussi bien un accueil régulier, qu’occasionnel ou encore des 
places d’urgence pour dépanner les parents qui en auraient besoin.
De 2 mois et demi à 4 ans, les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnelles de la petite enfance 
composée de 2 auxiliaires de puériculture et d’un agent diplômé du CAP petite enfance. 
L’équipe met en pratique une pédagogie basée sur l’observation et privilégie avant tout des activités s’adaptant aux 
rythmes de l’enfant et favorisant leur autonomie. Quel que soit leur âge, les enfants évoluent au sein d’une grande 
pièce consacrée aux jeux, activités d’éveil, de lecture, sans oublier un jardin qui permettra de nouvelles activités aux 
beaux jours.

BON à SAVOIR 

Bisoupapillon propose aussi bien des contrats familles classiques que des contrats entreprises.
Pour tout renseignement, contactez Claudie au 06 33 89 47 76  
ou par mail : equipe-chaponost@bisoupapillon.fr 
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Péplum 2018, tous en scène pour l’aqueduc
le spectacle scénique et musical participatif « Péplum 2018, tous en scène pour l’aqueduc » avance 
à grands pas. Co-organisé avec la commune de mornant, il a pour objectif de créer une dynamique 
fédérant l’ensemble des acteurs du territoire, afin de participer à la valorisation et à la sauvegarde 
de l’aqueduc. la commune recherche des acteurs amateurs souhaitant s’investir dans le projet. 

Tout le monde peut participer 
Accompagnés par la compagnie Odyssée, 4 groupes 
d’habitants évolueront sur scène pour la réalisation, de 
manière fictive, du tournage du « plus grand Péplum de 
tous les temps » (bataille entre les gaulois et les romains, 
course de chars, construction de l’Aqueduc, etc.) :

L’orchestre 
associant l’harmonie de Chaponost ainsi que les 
écoles de musique des deux communes

L’équipe de tournage 
jouée par des comédiens de la compagnie  
« Les 400 coups », et ouverte à tous les acteurs 
amateurs qui le souhaitent

Les romains 
composés d’une centaine de collégiens de 
Chaponost et de Mornant

Les Gaulois
un groupe ouvert à tous (seul, entre amis ou 
en famille, petits et grands, …) soit environ une 
centaine de personnes réparties sur les deux 
communes.

Au total plus de 300 personnes seront mobilisées sur les 
deux communes !

 
Tous gaulois, par Toutatis
Si des groupes constitués sont déjà investis dans la 
réalisation de ce spectacle (collèges, harmonie de 
Chaponost, écoles de musique ... ), la commune est à 
la recherche d’acteurs amateurs, musiciens ou 
non, en particulier pour le groupe des Gaulois, 
pour participer au spectacle ; mais aussi de 
bénévoles pour assurer une aide logistique 
(habillement des acteurs, décors, gestion du catering, 
orientation des entrées en scène, etc).

5 séances de répétitions pour les Gaulois sont déjà 
prévues de février à juin 2018, avant la répétition 
générale commune à tous les groupes sur la journée 
du 24 juin, afin de préparer les représentations finales 
qui auront lieu :

A Chaponost, 
le samedi 30 juin 2018

A Mornant, 
le dimanche 1er juillet 2018

il est encore temps de participer à ce spectacle hors norme et ludique !

inscrivez-vous avant le 15 janvier
auprès de valérie Badoil au 04 78 16 00 56 ou 07 60 17 64 75, 
ou par mail, en indiquant bien vos coordonnées : v.badoil@mairie-chaponost.fr 
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Aqueduc : la mobilisation continue 
a l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le samedi 16 septembre 
2017, la commune a signé une nouvelle convention de partenariat avec la Fondation 
du patrimoine, qui a marqué le lancement d’une seconde campagne de mécénat 
populaire, avec pour objectif de récolter des fonds pour la restauration de 13 
nouvelles arches.

Des travaux échelonnés 
Pour 2018-2020, la commune a sollicité une subvention de l’etat, et souhaite s’engager, avec la mobilisation de 
partenaires publics et privés, dans la restauration de 13 arches supplémentaires pour un budget de 280 000€ hT : 

en 2018 : restauration des arches 38 à 43

en 2020 : restauration des arches 44 à 50

il s’agira de consolider les structures existantes par l’apport de matériaux et la pose de mortiers de chaux, de restituer 
la base des piles et des arches afin de protéger les vestiges antiques de l’érosion, et de réaliser des patines afin 
d’atténuer les contrastes entre les parties anciennes et les parties restaurées.

16 septembre 2017 - signature d’une nouvelle convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine, donnant le coup d’envoi 
d’une seconde campagne de mécénat auprès des particuliers et des entreprises, en présence notamment de Claire Peigné, Présidente 
de l’AMF 69, Martine Publié, Vice-présidente du Département du Rhône déléguée à la culture et au tourisme, Thomas Gassilloud, 
Député du Rhône, Alain Le Ny, représentant de Samuel Minot, Président de BTP Rhône et Métropole, Bernard Nuiry, Délégué régional 
de la Fondation du patrimoine et René Levet, Délégué départemental de la Fondation du patrimoine.

Au 27 novembre 2017 :

Faites un don 
Grâce à votre soutien financier, la commune de Chaponost pourra valoriser cet édifice et le transmettre aux 
générations futures. 

Comment et quand contribuer ? 
•	 Par courrier = bon de souscription (disponible 

en mairie)

•	 Par internet 
fondation-patrimoine.org/2755 
mairie-chaponost.fr

•	 en flashant le Qr Code 
 
 

Particuliers Entreprises

34 €
de coût réel
après déduction

66%
économie d’impôt

200 €
de coût réel 
après déduction

60%
économie d’impôt

74
DONS

13 818
eurOS
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 « Où il y a des abeilles, 
il y a la santé »*

l’association des amis des abeilles de Chaponost vous invite 
à une conférence sur l’apithérapie, intitulée « la ruche, une 
pharmacie naturelle »  le samedi 27 janvier à 14h30 à 
l’auditorium. 

Au-delà des propriétés antitussives et cicatrisantes du miel, des propriétés 
anti-infectieuses de la propolis et celles dynamisantes de la gelée royale, 
Claudette raynal, vous fera découvrir bien d’autres vertus thérapeutiques 
des produits recueillis ou élaborés par les abeilles et comment utiliser ceux-ci 
avec efficacité.

Formée à l’apithérapie depuis 1995, Claudette raynal, est diplômée de 
l’institut de Médecine Traditionnelle Chinoise (France) et de l’université de 
MTC de Shanghai (1999). elle est formatrice et conférencière sur la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, l’Apithérapie et les liens entre ces deux thérapies.

entrée libre.

20  | CHAP’INFO # 55

> RIVALITéS DANS LES 
FRATRIES : PARLONS-EN 

Pour démarrer l’année, M&M 
Parents et la FCPe Dolto, co-
organisent une conférence de 2h 
sur les rivalités dans les fratries, 

le lundi 11 décembre à 20h 
à l’auditorium de Chaponost 

Cette soirée sera animée par Aicha 
riFFi de l’association «Ma famille 
comme unique». 
A la suite de cette conférence, 
vous pourrez échanger avec la 
conférencière et d’autres parents.
venez donc passer une bonne 
soirée en notre compagnie, nous 
vous attendons nombreux et 
nombreuses. 
entrée gratuite et ouverte à tous. 
vente de boissons sur place. 

M&M Parents est la nouvelle 
association de parents d’élèves de 
l’école maternelle Les Muguets et de 
l’école primaire Martel, qui a vu le jour 
cette année. 
Cette dernière a pour mission de :
•	 fédérer les parents via diverses 

animations, 
•	 représenter les parents et être à 

leur écoute,
•	 récolter des fonds pour nos 

écoles.

Bénévole, pourquoi pas vous ? 
Chaponost dispose d’un tissu associatif très riche et très actif proposant de nombreuses activités et animations, 
notamment grâce à ses bénévoles. Consciente de cette chance, la municipalité souhaite accompagner les associations 
en 2018 et mener un travail autour du recrutement de bénévoles. Des groupes de travail seront ainsi proposés aux 
associations qui souhaitent définir précisément les profils de postes des bénévoles dont elles ont besoin. 

Chaque adhérent peut en effet apporter ses compétences, son temps, sans pour autant que cet engagement ne 
soit chronophage. Une mission de gouvernance, un coup de main pour un événement, un accompagnement, une 
animation, constituent autant d’actions pouvant être réalisées par chacun.  

Les profils identifiés par les associations feront l’objet d’un appel à candidature à la rentrée de septembre 2018, 
accompagné d’une matinée « speed dating » du bénévolat à l’automne 2018.

En partenariat avec le CADEC, une première soirée de présentation de la démarche 
aura lieu le mardi 6 février 2018 à 19h à la salle socioculturelle 
et sera suivie le mardi 6 mars à 19h, d’une nouvelle soirée sur l’encadrement juridique 
et fiscal du statut de dirigeant bénévole.

Pour vous inscrire et en savoir plus, contactez valérie Badoil : 04 78 16 00 56 ou v.badoil@mairie-chaponost.fr 

* « Ubi Apis Ibi Salus » (Pline l’Ancien)
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> SALON DES ANTIqUAIRES 
samedi 27 janvier de 12h à 19h 
et dimanche 28 janvier de 9h à 18h

L’Amicale chaponoise des classes en 7 organise 
son traditionnel Salon des Antiquaires, Brocante et 
collections samedi 27 janvier de 12h à 19h et 
dimanche  28 janvier de 9h à 18h à la salle des 
fêtes. 

Une quarantaine de brocanteurs vous attendent. 
Qualité et variété sont les maîtres mots qui guident 
le choix des antiquaires : meubles, bibelots, cartes 
postales, livres, linge, etc. 

L’association met en place des services qui assurent un 
accueil convivial aux visiteurs : parking, buvette, snack. 

Prix d’entrée : 3€. Gratuit pour les enfants 
accompagnés de moins de 16 ans. 

renseignements : 04 78 45 48 79.

> NEZéCLATS D’OR : 
INSCRIVEZ-VOUS JUSqU’AU 
8 AVRIL

L’association vivre aux eclats, qui fait 
intervenir des clowns auprès des enfants à 

l’hôpital et des personnes âgées en ehPAD (cellule 
Alzheimer) vous propose de participer à une grande 
exposition  « NeZéclats d’Or »  en détournant un nez 
rouge dans une peinture, une sculpture ou une photo.
vous avez jusqu’au 8 avril pour vous inscrire 
et jusqu’au 6 mai pour remettre vos œuvres 
chaque 2ème dimanche du mois sur le stand de Chap’en 
Sport, place Foch. elles seront ensuite exposées dans 
le hall de la médiathèque fin mai. L’occasion de faire 
connaître l’action menée par l’association, qui a été 
choisie cette année par l’événement sportif et solidaire 
Chap’en sport. + d’infos : vivre.aux.eclats@free.fr
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> UNION DES COMMERçANTS : 
DU NOUVEAU  

Après 4 années de présidence, emmanuel emery a 
cédé sa place à rachel rey, gérante de l’eden de rachel. 
L’ensemble du bureau a également été renouvelé. 
Maxime Cuvelier (Garage du Centre Peugeot) 
est désormais Vice-Président, Grégory Lauferon 
(Chap’Optic), trésorier et Chrystèle Catry (Culture 
vélo), secrétaire.

> REPAS DE LA SAINT VINCENT 
LE 20 JANVIER 2018

Le repas de la Saint vincent, organisé par les Coteaux 
de Chaponost,sera placé cette année sous le signe de 
la poésie. Après le concours-photo de 2016 et l’expo 
peintures de 2017, la poésie sera à l’honneur en 2018.

Chaque Chaponois, adhérent ou non aux Coteaux, 
pourra apporter un poème de son choix ou, mieux,  
écrit de sa propre main, poème relatif à la vigne ou au 
vin ou encore aux vignerons.

Plus de renseignements : 
lescoteauxdechaponost@laposte.net 
ou au 06 79 71 66 05.

> CONCOURS D’ILLUMINATIONS 
à CHAPONOST 

Comme chaque année, l’association Chaponost 
Couleurs et Passions organise le :

Concours des Maisons et des Commerces 
Illuminés du 8 décembre au 7 janvier 

Nous vous invitons à vous équiper en matériel 
faible consommation avec une minuterie qui permet 
de maintenir l’éclairage de 18h à minuit.  Merci de 
contribuer à égayer la commune pour le plus grand 
plaisir de tous. Inscriptions à l’Office de tourisme 
jusqu’au 8 décembre inclus. 

renseignements : 
04 78 45 50 16 ou 04 78 07 25 19.
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L’association « Graines de Possibles » en route 
vers la transition citoyenne et écologique
le collectif « Graines de Possibles » s’est créé en octobre 
dernier en association collégiale.  il regroupe actuellement 
une quarantaine de citoyens et se propose de développer des 
projets qui favoriseront l’émergence d’une société de demain, 
plus écologique et solidaire, respectueuse des hommes et de la 
planète.  Focus sur quelques projets.

Le collectif se réunit 
tous les 1ers mardis 
des mois impairs, en 
général au Centre 
Social du Saunier, 
à 20 h 30. 

La rencontre est ouverte à 
toutes et tous, n’hésitez pas 
à vous joindre à cette action 
novatrice ! Prochaine réunion, 
exceptionnellement le mardi 9 
janvier.

Pour en savoir plus ou 
adhérer à l’association, 
contactez-nous à : 
grainesdepossibles@gmail.com

Pass’Livres : partageons notre plaisir de lire
Ce kiosque à lire a trouvé sa place avenue Paul Doumer et a été inauguré le 
30 septembre dernier. Le principe est très simple : vous pouvez déposer un 
livre qui vous a touché ou prendre un livre, puis le re-déposer après lecture 
ou le remplacer par un autre…l’idée est de faire circuler les histoires !

« Le jardin des possibles » se concrétise !  
Le collectif Graines de Possibles crée un jardin partagé, lieu de convivialité, 
ouvert à tous, pour jardiner dans une dynamique collective tout en respectant 
l’environnement. 

Appel aux outils de jardin !
Comme dans tout jardin, les outils de jardinage constituent un élément 
essentiel. 
Nous faisons donc appel à chacun d’entre vous pour récolter un 
maximum d’outils et démarrer ce beau projet ensemble ! Les râteaux, 
binettes, petits et plus gros outils sont les bienvenus ! 

Contactez-nous : grainesdepossibles.jardin@gmail.com

C’est décidé, je réduis mes déchets !
L’association a participé à la semaine européenne 
de réduction des déchets et vous a proposé :  
une exposition « Zéro déchets », des ateliers  
« je fais moi-même » et un Ciné-débat « ma vie 
0 déchets ».

En route pour le mode doux, à vélo
vous souhaitez promouvoir les déplacements en vélo dans Chaponost et ses 
environs, mener des actions concrètes pour favoriser les modes doux ? 

venez nous rejoindre pour en discuter  

le mardi 9 janvier 2018 au centre social à 20h30.
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tHÈmeS   vie locale  Sport    exposition   Concert

DéCeMBre

VeNDreDi 8
 16h30 l Fête des lumières, centre-ville et auditorium

SameDi 9
 17h l Soirée lecture, Caveau des lettres, MJC
 17h l tournoi de badminton - téléthon, ALSL, salle 
omnisport

DimaNCHe 10
 9h l Chap’en Sport en présence du twirling 
bâton, place Foch
 12h l réveillon solidaire, Centre social du Saunier, 
salle socioculturelle
 15h l Gala de Noël, Benett, salle des fêtes

luNDi 11
 16h30 l Don du sang, salle des fêtes

JeuDi 14
 14h l Conférence, UTA, salle des fêtes
 17h l Sel’contacts, Sel’à Vie, maison des associations

SameDi 16
 15h30 l Stage country, The old barn, salle des fêtes
 19h l Soirée country, The old barn, salle des fêtes

DimaNCHe 17
 14h l loto, Elan sportif, salle des fêtes

marDi 19
 14h l rencontre, MCR, salle socioculturelle

DimaNCHe 31
 19h l réveillon de la Saint Sylvestre, SDMIS69, salle 
des fêtes

JANvier

JeuDi 11
 17h l Sel’contacts, Sel’à Vie, maison des associations

VeNDreDi 12
 19h l Cérémonie des voeux à la population, salle 
des fêtes

DimaNCHe 14
 9h l Chap’en Sport en présence de l’alSl section 
marche nordique, place Foch

marDi 16
 12h l table d’hôtes, centre social du Saunier
 14h l rencontre, MCR, salle socioculturelle

JeuDi 18
 14h l Conférence, UTA, salle des fêtes

VeNDreDi 19
 18h30 l Voeux du Centre social du Saunier

SameDi 20
 10h l atelier ré-créatif en famille, centre social du 
Saunier
 12h l repas de la Saint Vincent, Les Coteaux de 
Chaponost, salle des fêtes

DimaNCHe 21
 8h l Stage, Cercle Wushu 69, gymnase F. Perraud
 14h l Bal des rois, ALGED, salle des fêtes

JeuDi 25
 12h l repas des anciens, salle des fêtes

SameDi 27
 9h30 l Stage «Yoga et naturopathie», Yoga 
relaxation, salle socioculturelle
 10h l Sel’contacts, Sel’à Vie, maison des associations

SameDi 27 & DimaNCHe 28
 12h-19h le samedi et 9h-18h le dimanche l 
Brocante, Classes en 7, salle des fêtes

marDi 30
 20h30 l Soirée lecture «la mer», Caveau des 
lettres, MJC

Février
VeNDreDi 2

 19h l Soirée jeux, centre social du Saunier

VeNDreDi 2 & SameDi 3
 Festival Histoire d’en rire, MJC

DimaNCHe 4
 14h l loto, Twirling bâton, salle des fêtes

marDi 6
 19h l Soirée info bénévoles, salle socioculturelle

JeuDi 8
 14h l Conférence, UTA, salle des fêtes
 17h l Sel’contacts, Sel’à Vie, maison des associations
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VeNDreDi 9
 18h30 l Conférence suivie d’un repas, FIDES, 
salle des fêtes

SameDi 10
 10h l atelier ré-créatif en famille, centre social du 
Saunier

DimaNCHe 11
 9h l Chap’en Sport en présence de l’elan sportif, 
place Foch

marDi 13
 12h l table d’hôtes, centre social du Saunier

Du luNDi 12 au VeNDreDi 16
 Stage de foot, Elan sportif, salle omnisport

 Stage de basket, Excelsior, gymnase F. Perraud

 Stage natation, aquagym, sauvetage, ALSL, AquaGaron

Du luNDi 19 au VeNDreDi 23
 Stage de judo, ALSL, salle omnisport

marDi 20
 14h l rencontre, MCR, salle socioculturelle

SameDi 24
 10h l Sel’Contacts, Sel’à Vie, maison des associations

DimaNCHe 25
 14h l loto, Interclasses, salle des fêtes

luNDi 26
 16h30 l Don du sang, salle des fêtes

MArS

SameDi 3
 19h l Nouvel an chinois, Cercle Wushu 69, salle 
des fêtes

DimaNCHe 4
 9h l matinée boudin, Union des chasseurs, place Foch

 10h l Fête des Grands-mères, Couleurs et passions, 
salle socioculturelle

marDi 6
 19h l Soirée info bénévoles, salle socioculturelle

SameDi 10

 9h l Vente puériculture, Association des familles, 
salle des fêtes

 10h l atelier ré-créatif en famille, centre social du 
Saunier

 13h30 l Concours boule chaponoise, Clos rebery

DimaNCHe 11
 9h l Chap’en Sport en présence de l’aïkido 
Chaponost, place Foch

marDi 13
 12h l table d’hôtes, centre social du Saunier

 20h l Soirée lecture, Caveau des lettres, MJC

JeuDi 15
 14h l Conférence, UTA, salle des fêtes

VeNDreDi 16
 19h l Soirée jeux, centre social du Saunier

SameDi 17
 19h l Soirée dansante, Classes en 8, salle des fêtes

DimaNCHe 18
 9h l matinée cochonailles, Classes en 9, place Foch

 14h l loto, APEL, salle des fêtes

SameDi 24
 14h l loto, Pirogue orphelinat, salle des fêtes

DimaNCHe 25
 9h l Vente brioches et chocolats, Classes en 5, place 
Foch

 9h l Brocante, Ensemble pour N’Diao, salle 
socioculturelle

SameDi 31
 9h l Concours, Benett, espace F. Perraud

Déjà 
967 fans 
merci ! 

facebook.com/villechaponost

retrouvez nos 
événements sur 

ChaponostTV-youtube
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Salle Du CuVier - 55/57 av. Paul Doumer

SameDi 9 & DimaNCHe 10 DéCemBre
 exposition de peintures de Jeannine Sequerra 
et Moses Sequerra

Du 15 au 23 DéCemBre
 exposition de peintures par Stinckwich au profit de 
l’association Docteur clown

SameDi 13 & DimaNCHe 14 JaNVier
 exposition de sculptures de Lydie Picard et d’aquarelles 
de emmanuelle roger

SameDi 10 & DimaNCHe 11 FéVrier
 exposition dédiée à l’art et la culture sur la Chine et le 
Japon : sculptures, calligraphies chinoises et peintures

SameDi 10 & DimaNCHe 11 marS
 exposition de peintures par les Arts à Chaponost

SameDi 17 & DimaNCHe 25 marS
 exposition de peintures et sculptures de Nathalie 
Fillod-Grenouillet

méDiatHÈQue - Place Foch
Du 5 au 11 FéVrier

 Exposition «Osez l’être» par Vivre aux éclats

eXPositioNs

luNDi 11 DéCemBre
 20h l Conférence «rivalité entre frères et soeurs»,

   M&M Parents et FCPE

JeuDi 14 DéCemBre
 20h30 l les jeudis soirs du film court, L’Art Tribu

VeNDreDi 15 DéCemBre
 20h l Ciné-club, ALSL

JeuDi 21 DéCemBre
 20h l Concert audition, MJC

SameDi 23 DéCemBre
 17h l moments musicaux «Concert de Noël», ALSL

JeuDi 11 JaNVier
 20h l Ciné-club, ALSL

VeNDreDi 19 JaNVier
 20h30 l moments musicaux, ALSL

SameDi 20 JaNVier
 10h30 l temps du conte «Sur les terres d’asie», 

    Médiathèque

VeNDreDi 26 JaNVier
 20h30 l Café concert, MJC

SameDi 27 JaNVier
 14h30 l Conférence «l’apithérapie», Les amis des 

    abeilles

DimaNCHe 28 JaNVier
 15h l théâtre «Cendrillon», MJC

SameDi 3 FéVrier
 10h30 l Café thématique, Médiathèque

JeuDi 8 FéVrier
 20h30 l les jeudis soirs du film court, L’Art Tribu

VeNDreDi 9 FéVrier
 20h l Ciné-club, ALSL

merCreDi 14 FéVrier
 16h l Ciné goûter, Médiathèque

JeuDi 15 FéVrier
 14h l oreilles en éventail, Médiathèque

merCreDi 21 FéVrier
 15h l Ciné goûter, Médiathèque

JeuDi 22 FéVrier
 14h l oreilles en éventail, Médiathèque

SameDi 3 & DimaNCHe 4 marS
 20h30 l Concert, Brins de Voix

SameDi 10 marS
 20h30 l Festival histoire d’en rire, MJC

VeNDreDi 16 marS
 20h l Ciné-club, ALSL

SameDi 16 marS
 10h30 l temps du conte «Des vies de femmes», 

    Médiathèque

luNDi 18 marS
 17h l Saint Patrick, MJC

VeNDreDi 23 marS
 20h30 l moments musicaux, ALSL

SameDi 24 marS
 20h30 l Concert de soutien mJC, Roots and Wine

luNDi 26 marS
 20h l Spectacle «Des enfants dysférents», FCPE

ProGraMMatioN auditoriuM



Originaire de Paris, Capucine s’est installée à Chaponost avec sa famille il y a 8 ans. Le 9 no-
vembre dernier, elle a reçu officiellement son diplôme de brevet des collèges avec en prime, 
une mention très bien. Déléguée de classe à plusieurs reprises, investie au sein du conseil de la 
vie collégienne, Capucine est une jeune fille curieuse de nature. Les multiples activités scolaires 
et extrascolaires qu’elle a pu pratiquer lui ont permis de bénéficier d’un parcours largement 
diversifié. Très assidue et curieuse d’apprendre, elle a participé activement aux séances de pré-
paration dispensées par les professeurs du collège et a pu appréhender sereinement ce premier 
examen. Un parcours d’autant plus louable que Capucine est dyslexique et dysorthographique. 
Une volonté de fer et beaucoup de travail lui ont permis de surmonter ses difficultés et d’ob-
tenir une mention très bien. Nous la félicitons pour son parcours, ainsi que tous les jeunes 
collégiens ayant obtenu leur diplôme. 

Cela fait maintenant 8 ans que ces anciens camarades de classes chaponois se 
retrouvent désormais une fois par an pour retracer avec émotion le passé. Ce 
projet un peu fou a germé dans la tête de raymond Lançon, Conseiller mu-
nicipal auprès de François Perraud, qui, une fois arrivé à la retraite, souhaitait 
retrouver ses anciens camarades du groupe scolaire Louis Martel, nés autour 
de 1948. Après des recherches parfois complexes, il entre en contact avec 
l’une de ses amies, Maryse Michaud, aujourd’hui Première adjointe en charge 
des finances et des ressources humaines à Pierre-Bénite.
en octobre 2009, ils organisent ensemble les premières retrouvailles. Du pur 
bonheur. Depuis, les recherches se sont poursuivies et étendues, sans oublier 
le bouche à oreille. ils sont aujourd’hui plus d’une vingtaine à se retrouver 
avec plaisir tous les ans. il y a 5 ans, c’est leur première institutrice, Nicole 
rougeyres, devenue Pradel, qui les a rejoint.

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

> Souvenirs d’élèves 

Des retrouvailles émouvantes 
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Le groupe d’anciens camarades a eu plaisir à se retrouver cette année le 8 octobre à Duerne.

Capucine est aujourd’hui élève 
de seconde au lycée Bellevue 
et envisage de s’orienter en 

première scientifique. 

> Capucine Bonneville 

Un parcours exemplaire 

Après 31 années passées dans la 
blanchisserie et le souhait d’évoluer, 
Mongie a rejoint l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale en 2011 
en tant qu’agent social. Appréciant 
tout particulièrement le contact 
humain, elle se sent aujourd’hui 
pleinement reconnue dans son tra-
vail qu’elle effectue avec énergie et 
empathie,  toujours dans la joie et 
la bonne humeur.  entre portage de 
repas, transport à la demande, visites 
à domicile et suivi administratif, ses 
journées sont bien remplies et ne 
se ressemblent pas. Dotée d’un réel 
sens du service, elle aime apporter 
du bonheur et venir en aide aux per-
sonnes âgées qu’elle côtoie. « C’est 
mon côté pompier. J’aime aider les 
autres, leur porter secours. » elle 
reste cependant très humble et sou-
ligne l’importance de l’aide apportée 
par l’équipe de bénévoles qui l’ac-
compagnent dans ses missions.

> mongie Chaouani 

Le cœur sur la main 

Mongie souhaitait évoluer vers un autre secteur d’activité, plus humain. Un pari réussi grâce à l’aide de Passerelle pour l’emploi et à sa ténacité.

Si vous faites partie du même groupe d’anciens élèves,  n’hésitez pas à les  
rejoindre en contactant :
raymond lançon au 06 31 79 34 05 ou raymond.lancon@orange.fr

Retrouvez ce portrait en vidéo sur la chaîne 
YouTube de la ville Chaponost’TV



Notre groupe Chaponost ensemble a décidé un 
renouvellement partiel de sa représentation au Conseil 
Municipal. 

Ce choix est antérieur à la démission d’Annie Fornelli 
intervenue plus rapidement que prévu pour de graves 
problèmes de santé. Je ne doute pas que vous partagez 
nos pensées amicales pour cette grande figure de notre 
vie communale, habitée par des convictions profondes, 
sociales et progressistes. Adjointe aux sports, elle a porté 
des projets importants comme la couverture des tennis, 
les aides financières à la pratique du sport, la création 
du terrain de foot synthétique dont elle a regretté la 
fermeture au public sur ce mandat. elle a été aussi solidaire 
des grandes décisions du précédent mandat : adhésion 
au Sytral, conception du programme intergénérationnel 
des veloutiers et du Foyer Soleil, protection de notre 
environnement par les PeNAP, reconfiguration du centre-
ville et construction de la médiathèque et de l’auditorium.

Le deuxième conseiller qui va démissionner, c’est moi-
même.

Après une campagne électorale 2014 que j’ai ressentie 
comme très violente, ces trois dernières années ont été 
relativement apaisées. 

il y a d’autres points positifs : fleurissement soigné, 
communication abondante et de qualité, Chap’en sport.  
et aussi l’achèvement des projets majeurs initiés par le 
mandat précédent : rénovation de la mairie et de ses 
annexes  amorcée en 2012, médiathèque et auditorium 
dont le succès ne se dément pas, place enfin terminée et  
centre aquatique qui permet  aux enfants d’apprendre à 
nager. 

Pour le reste, le bilan est assez maigre voire contestable : 
augmentation d’impôts de plus de 200 000 euros, caméras 
vidéo pour 160 000 euros, déplacement du monument 
aux morts et des toilettes publiques.

et pourtant, il y a des grands enjeux pour notre commune. 
ils sont, de mon regard, insuffisamment ou mal pris en 
compte, voire parfois ignorés.

le premier est le développement durable : Un 
sujet largement occulté depuis 3 ans : pas un mètre 
de piste cyclable, aucune action de promotion pour la 
transition énergétique, pas de soutien aux énergies 
renouvelables. 

le deuxième est l’urbanisme : Dans l’élaboration 
extrêmement lente du PLU (bientôt 4 ans), pourquoi 
réduire les hauteurs autorisées, obliger à des retraits 
inesthétiques, exiger autant de places de parking,  limiter 
le périmètre de mixité sociale ? il ne faut plus autoriser 
d’opérations comme celle de l’ancien couvent des 
Antonins qui a conduit à l’arrachage d’arbres centenaires, 
et au non-respect de la forme urbaine en hameaux,  
élément fort de notre patrimoine.

le troisième enjeu est la démographie de notre 
commune : entre 2000 et 2010, le vieillissement de la 
commune a été net, avec une diminution de la population 
et des fermetures de classes. La dynamique du mandat 
précédent a permis d’inverser cette tendance. Pour la 
maintenir, il faut accepter et encourager de nouvelles 
formes d’habitat, intermédiaire, coopératif ou collectif. 

Le quatrième enjeu est fortement imbriqué avec les 3 
précédents. il s’agit des déplacements : l’abandon du projet 
de  contournement, sans solution alternative sérieuse, est 
une erreur grave. Dans moins de 10 ans, l’Anneau des 
Sciences sera une pompe aspirante pour les nombreux 
véhicules qui traverseront le cœur de notre commune en 
provenance des monts du lyonnais. il est urgent de s’en 
préoccuper. 

J’espère sincèrement que vous prendrez conscience de 
ces grands enjeux dans la deuxième moitié du mandat. 

Un dernier mot, si vous le permettez en bilan de ces 
12 années au Conseil Municipal de Chaponost. Ces 
12 années ont été une expérience passionnante, des 
rencontres et du travail avec les Chaponois, avec des 
agents municipaux de qualité, avec des élus engagés quel 
que soit leur bord politique.

Lorsque j’ai été élu maire en 2008, le père etienne 
Barakat, curé de Chaponost m’avait enjoint à « servir » 
plus encore qu’à « représenter ».

J’ai essayé de vivre cet engagement municipal dans cet 
esprit, au service de tous les Chaponois et de l’intérêt 
général… Un intérêt général qui n’est pas seulement celui 
de ceux qui manifestent bruyamment, mais qui doit aussi 
se préoccuper de ceux qui vivent dans les conditions les 
plus difficiles et qui souvent s’expriment peu. 

Comme son joli nom l’indique, une collectivité doit avoir 
un projet collectif qui s’intéresse et se préoccupe de tous 
et de chacun.

Pierre Menard

PORTRAITS PAROLES DE L’OPPOSITION

Une équipe renouvelée :
Intervention de Pierre Menard au conseil 
municipal du 17 Octobre (extraits)
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Monsieur le Maire, chers collègues conseillers, chers Chaponois.

Xavier Courriol, Nicole Larmagnac, Daniel 
Serant, François Pillard et Marie-José  
Vuillermet-Cortot pour Chaponost Ensemble 

> mongie Chaouani 

Le cœur sur la main 




