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PAROLE DE L'OPPOSITION

EXPRESSION LIBRE

Par les élus « C’est le moment pour Chaponost » :  
Daniel Serant ; Catherine Poinson ; Christian Gautier ;  Anne Arnoux. 

Vers un changement  
de « mode de vie » à Chaponost ?

Déjà acquis : Une régie municipale 
agricole visant à approvisionner la 
restauration collective.

Qui l’eût cru ? Apparue il 
y a quelques mois dans 
les discours de l’équipe 
majoritaire, nous ne 
nous attendions pas à ce 
que cette idée devienne 
un projet lancé aussi 
rapidement : un maraîcher 

est déjà en cours de recrutement, un terrain et un logement 
sont en vue.
Ce projet contribuera à l’approvisionnement de la cuisine 
centrale en produits bio, pour les repas servis aux enfants  
des écoles ou portés par le CCAS. Nous veillerons au  
maintien des tarifs actuels.
Nous félicitons l’élue en charge de l’action écologique pour  
sa force de conviction, ainsi que le maire et les élus 
majoritaires qui l’ont soutenue dans ce projet, dont nous 
suivrons attentivement la réalisation.
Nous apprécions le geste des agriculteurs qui ont proposé 
leur aide spontanée pour le démarrage de l’exploitation.
Nous soutenons ce projet, qui pourrait s’inscrire dans un  
élan général dans la commune en faveur de la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité, devenue 
aujourd’hui une préoccupation pour notre génération et 
une urgence pour celles qui vont suivre. Pourquoi pas des 
composteurs collectifs et des jardins partagés au pied des 
immeubles ?

Autre action attendue : un aménagement 
du centre-ville pensé pour les piétons, les 
vélos, la végétation.
La commune a 
préparé un projet pour 
l’aménagement du  
« centre haut », autour 
du futur « Clos Pradel ».
Ce projet laisse encore 
une part trop belle 
aux voitures malgré la 
végétation prévue :  
trop de places de 
stationnement ; pas de priorité aux piétons et aux vélos.
Comme les membres du comité consultatif à qui le projet a 
été présenté, nous trouvons qu’il est « trop 20ème siècle ».  
Plutôt qu’un projet « tout voiture », profitons de ce 
chantier pour redonner vie et âme à notre centre bourg : 
une circulation ralentie et partagée (voie cyclable, larges 
passages piétons), des trottoirs agréables et végétalisés où il 
fait bon marcher avec une poussette et des petits, s’asseoir, 
discuter, boire un verre...
Bref de la vie, et de l’ambition écologique, à la place des 
stationnements pour les voitures ! 
Espérons que l’équipe municipale ne passera pas à côté de 
cette occasion ! Pour que ce projet réponde aux attentes 
de chacun, nous demandons que soit organisée une vraie 
consultation citoyenne sur l’aménagement du centre 
bourg (celle qui avait été organisée pour le parc du Boulard 
semble tombée dans l’oubli…).

Et pour les seniors : que fait la municipalité ? 
Un constat : une partie de la population de Chaponost vieillit. Les capacités de l’Ehpad la Dîmerie et du foyer Soleil sont à leurs 
limites. Au-delà de ce constat, nous pensons qu’il est nécessaire de repenser l’ensemble du « bien vieillir », depuis une meilleure 
organisation des auxiliaires de vie pour le maintien à domicile, jusqu’à l’hébergement médicalisé (type Ehpad), en passant par des 
foyers adaptés et intergénérationnels, autour de valeurs de solidarité et de lutte contre l’isolement (type Foyer Soleil ou béguinages). 
Certes la question dépasse largement les frontières de notre commune. Mais c’est aussi une mission pour celle-ci. 
L’actualité nous a montré qu’on ne peut pas tout confier au secteur privé. A Chaponost, la résidence senior de la rue Devienne, 
encore fermée 1 an après l’achèvement des travaux, nous le prouve également.


