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Édito & l’essentiel

ÉDITO
À l’aube de cette nouvelle année, je tiens à souhaiter le meilleur à chacun
d’entre vous. Après la cérémonie des vœux du 6 janvier dernier, je vous
présente à tous de nouveau mes vœux les plus chaleureux de santé, de
bonheur, de réussite pour que l’année 2018 vous apporte les meilleures
satisfactions dans votre vie personnelle comme professionnelle.
La cérémonie des vœux est un moment privilégié de la vie communale. C’est
le premier temps fort qui permet de dresser le bilan de l’année écoulée et
d’évoquer les grands projets à venir. C’est aussi l’occasion de partager un
moment convivial ensemble, entre Chaponnaysards.
À une époque où la société tend de plus en plus vers l’individualisme et l’autocentrisme, la cérémonie des vœux du Maire est une tradition qui réunit les
citoyens et permet les échanges. C’est pourquoi le Conseil municipal et moimême y sommes très attachés.
Vous retrouverez, tout au long de ce numéro du Courrier de Chaponnay,
l’ensemble des grands axes d’actions que mon équipe et moi-même allons
mettre en place ou approfondir au cours de l’année à venir.
Alors que la crise sévit toujours, de plus en plus de personnes souffrent des
difficultés de la vie. Aujourd’hui, plus que jamais, l’entraide doit être au cœur
de nos actions. Et j’espère que cette année encore, vous serez toujours aussi
nombreux à vous investir dans la vie de notre commune : c’est ce qui fait notre
richesse.
Apporter sa pierre à l’édifice que ce soit dans la vie associative, dans
l’éducation des enfants ou encore dans le bénévolat, constitue le « bien vivreensemble » qui fait de Chaponnay, une ville où il fait bon vivre.
Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année qui sera, je
l’espère, sous le signe du partage et de la solidarité. Que cette année 2018 soit
propice à la réalisation de tous vos projets. Qu’elle apporte du bonheur et de la
quiétude à chacun de vous.
Belle année 2018 !

Votre Maire
Raymond Durand
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Le repas des aînés a accueilli cette année encore
près de 350 seniors le samedi 16 décembre. Le
CCAS et la municipalité avaient mis en place tous
les éléments nécessaires à une bonne journée : un
repas convivial et de la musique festive. Une belle
action qui s’inscrit dans une politique sociale de
lutte contre la solitude des personnes âgées.

Plus de 450 Chaponnaysards ont répondu présent
le samedi 6 janvier à l’invitation de Raymond Durand
pour la traditionnelle « Cérémonie des Vœux ». À
cette occasion, le Maire a évoqué les faits les plus
marquants pour la commune sur l’année écoulée et
a annoncé les grandes lignes de l’année 2018 à venir.

26 JANV. 2018

6 JANV. 2018

4 équipes, 37 sportifs et 11 arbitres ont été mis à
l’honneur le vendredi 24 novembre à l’occasion de
la « Cérémonie des récompenses aux sportifs ».
Sélectionnés par leurs clubs pour leur implication
ou leurs excellents résultats cette saison, ils ont été
félicités par leurs dirigeants et l’équipe municipale.

En visite à Chaponnay le vendredi 8 décembre, le
Père Noël n’a pas eu le temps de se reposer !
Après une petite visite auprès des jeunes enfants
de la crèche « Le Petit Prince », il est allé faire une
surprise au Centre de loisirs Jules Verne avant de
se rendre à l’EHPAD « Les Allobroges ». Les enfants
de l’école ont également pu lui donner leur liste de
cadeaux à l’Espace Jean Gabin où il les attendait au
milieu de nombreuses animations.

16 DÉC. 2017

8 DÉC. 2017

24 NOV. 2017

Ça s’est passé chez nous
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Salle comble le vendredi 26 janvier à l’Espace Jean
Gabin pour la venue d’Anne Roumanoff. Devant plus
de 750 spectateurs, l’humoriste a su déclencher les
rires au travers des personnages qu’elle incarne. Le
quotidien, la télévision, la politique, tout y passe et le
public est reparti comblé.

Le Dossier du courrier

BILAN 2017 &
AMBITION 2018
L’arrivée d’une nouvelle année est toujours une occasion de célébrer ensemble.
Une page se tourne, une autre s’ouvre. C’est une période où l’on a à cœur de se
retrouver, entre amis ou en famille, pour partager les premiers instants d’une
aube nouvelle. C’est également l’heure de faire le bilan sur l’année écoulée et de
partir sur de bonnes bases pour celle à venir.
La « Cérémonie des Vœux du Maire », c’est le regroupement de tous ces petits moments.
Un temps symbolique dédié à la rencontre entre vous et vos élus qui se veut convivial et
fédérateur pour tous les Chaponnaysards. À cette occasion, le Maire et le Conseil Municipal
présentent leurs vœux à la population, dressent le bilan de l’année qui se termine et exposent les projets et événements communaux majeurs qui rythmeront la vie de chacun de
nous.
« 2018 sera une
année riche de projets
ambitieux, sociaux et
humains. »

2017, UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
Après 15 mois de travaux, de nombreuses études réalisées sur le terrain et l’appui financier
conjoint de l’Agence de l’eau, du Département du Rhône et de la Région Auvergne RhôneAlpes, la Zone humide de la Sauzaye a ouvert ses portes au public au printemps. Cet espace
de 47 hectares est un véritable havre de paix. Soucieux de l’écologie, il accueille en son
sein de nombreuses espèces animales et végétales protégées tout en veillant à préserver
les communes environnantes des crues de l’Ozon. C’est donc à la fois un enjeu de biodiversité et de régulation environnementale, auquel une dimension de « cadre de vie » a été
apportée. C’est aujourd’hui un lieu incontournable de promenade de notre commune, un
véritable poumon vert au cœur de la cité.
2017, UNE ANNÉE D’AMÉNAGEMENTS
Tout au long de l’année, les projets se sont multipliés, enchainés, superposés. Des parkings
sont nés au parcours de santé ou encore place du 19 mars 1962. Les abords du chemin
de l’Ozon sont revalorisés et mis en sécurité. L’ancienne ferme Galamand est restaurée et
transformée en écomusée.
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L’ANNÉE 2018 EN
QUELQUES DATES

2018, UNE ANNÉE EN DEVENIR
2018 à Chaponnay sera une année pleine d’ambition, majoritairement axée sur les
aspects « solidaires », « sociaux » et « fraternels ». C’est justement grâce à ces choix
d’envergure que Chaponnay se distingue de ses voisins, que la commune rayonne
et attire toujours plus de familles sur le territoire. Alors, cette année encore, les
projets ne manqueront pas !

INFO +

Rythmes scolaires 2018/2019
À la rentrée 2018/2019 et suite à la consultation des enseignants
et parents, les rythmes scolaires vont changer pour revenir à la
semaine de 4 jours. Les nouveaux horaires seront :
• Temps scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30
• Accueil au Centre de loisirs : de 7h30 à 18h30, mercredi INCLUS
Le pédibus et les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) seront
maintenus mais réajustés aux nouveaux horaires.
2018, UNE ANNÉE RICHE POUR LE SCOLAIRE
Le projet phare de l’année 2018 reste, bien évidemment, le chantier de l’école
maternelle. Implantée sur un terrain de 8 000 m² dans le secteur de Pré Sindrut,
derrière la caserne des pompiers. Cette bâtisse, qui est en train de voir le jour,
accueillera les enfants de 3 à 6 ans dès la rentrée de septembre 2018. Ce projet
a la particularité d’offrir des installations adaptées aux plus jeunes que ce soit sur
le mobilier à leur taille, l’organisation de l’infrastructure axée sur leurs besoins ou
le restaurant scolaire interne. Elle sera composée de 8 classes, d’une salle polyvalente et d’une annexe du Centre de loisirs.

Chaque année, l’équipe
municipale organise de
nombreux événements à
caractère festif, solidaire,
culturel ou environnemental.
Quelques grandes dates à venir
et à retenir :
Samedi 10 mars
Matinée environnement
Venez nettoyer votre commune
Renseignements et inscriptions
en Mairie.
Vendredi 16 mars
Soirée des nouveaux arrivants
de l’année 2017 : faites-vous
connaître en Mairie !
Vendredi 23 mars
Festival de la BD : les enfants de
l’école primaire rencontreront
des auteurs confirmés.
Lundi 21 mai
Foire de Pentecôte : inscriptions
particuliers et professionnels
en ligne sur le site de la Mairie
courant mars.

Chantier de l’école

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Musiciens, chanteurs ? Envoyeznous votre maquette pour faire
partie de la programmation.

Les enfants intègreront
leur nouveau bâtiment
à la rentrée de
septembre 2018.

Samedi 7 juillet
Fête du village : inscriptions en
Mairie courant juin.

IMPÔTS COMMUNAUX :
RAYMOND DURAND - MAIRE DE CHAPONNAY
RÉPOND AUX QUESTIONS
« Il faut savoir que ce chantier colossal qu’est l’école maternelle a été
entièrement autofinancé par la Mairie c’est-à-dire sans avoir recours à l’emprunt. Nous n’avons d’ailleurs pas eu besoin d’utiliser ce genre de schéma
d’investissement depuis la construction de l’Espace Jean Gabin en 2014.
Bien qu’un projet de l’envergure de celui de l’école maternelle soit extrêmement onéreux, le Conseil Municipal et moi-même avons choisi cette année
encore de ne pas augmenter les impôts communaux. Les Français sont
aujourd’hui ponctionnés de toutes parts et, en tant que Maire, je ne souhaite
pas alourdir encore plus le budget des ménages chaponnaysards. »
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Raymond Durand, Laurent Bicard et Michel Girardon
sur le chantier de l’écomusée.

Social

LOGEMENTS SOCIAUX : ÇA POUSSE...
Impliquée dans une démarche visant à favoriser
l’intégration des personnes dans le besoin et le bienêtre de tous, la municipalité a mis en place une large
politique sociale notamment en termes de logements
sociaux.
Trois projets majeurs sont engagés en 2018 en matière
de location sociale. Ces habitations permettront à de
nombreuses familles de venir s’installer sur Chaponnay
sereinement.
UN LOTISSEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES EN
CONSTRUCTION
Perspective des futurs bâtiments à l’angle de la rue Buyat.

À l’angle de la rue Louis Buyat et de la rue Henri Valancin
va naître une nouvelle opération d’ici la fin de l’année.
Comptant 9 logements dont 7 logements sociaux locatifs,
ce terrain loti mêle la construction neuve et la rénovation
d’un ancien bâtiment. Ces habitations – exclusivement des
T3 – seront en R+1 et toutes équipées d’un garage. La propriété et la gestion de ces logements sociaux a été confiée à
l’organisme « Cité Nouvelle » basé sur Saint-Etienne.

UN IMMEUBLE LOCATIF EN CENTRE-VILLE
Le garage Renault, rue de la Poste sera, quant à lui, démoli et
dépollué par l’Établissement Public foncier de l’Ouest RhôneAlpes (EPORA) pour laisser la place à un immeuble locatif
d’une vingtaine de logements supplémentaires.

UN NOUVEAU QUARTIER AU LIEU-DIT « LEYRIEU »

D’AUTRES PROJETS À L’ÉTUDE

Situé en sortie de village, sur la route de Mions, le lieu-dit
« Leyrieu » est au cœur d’un projet locatif majeur. Au total,
ce sont 39 petites maisons individuelles qui verront le jour
dont 21 – 10 en T3 et 11 en T4 – en logement social locatif
gérées par Alliade Habitat. Le permis de construire a déjà
été déposé et le chantier pourrait débuter à la rentrée 2018.
La fin prévisionnelle des travaux est annoncée pour l’été
2020.

Dans le souci d’atteindre le quota de logements sociaux
imposé par l’État à échéance, plusieurs projets de construction sont en cours de réflexion notamment la sortie de terre
d’une trentaine de logements du côté de la rue Jacky Poulet
ou la création d’un « quartier senior » en Tholomé.

UNE QUESTION POUR
AMÉLIORER VOTRE
HABITAT ?
La Communauté de Communes du Pays de l’Ozon vous
aide à améliorer votre habitat par la mise en place
d’une « Animation Habitat ». Les objectifs ? Confort,
économies et environnement préservé.
Les professionnels de l’habitat de l’association SOLIHA tiennent une permanence pour répondre à vos questions et
vous conseiller sur vos projets de rénovation de l’habitat
sur le plan technique comme financier. Ouvertes à tous et
gratuites, ces permanences vous permettent de bénéficier
d’informations personnalisées, sans engagement de votre
part.

INFO +

Calendrier des permanences
Les permanences « Animation Habitat » ont lieu un
vendredi par mois, de 10h30 à 12h30 au siège de la
CCPO à Saint-Symphorien d’Ozon.
• Vendredi 23 février
• Vendredi 27 avril		
• Vendredi 29 juin

Renseignements :
SOLIHA Rhône et Grand Lyon
Tel. 04 37 28 70 20
contact.69@soliha.fr

• Vendredi 30 mars
• Vendredi 25 mai
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Rencontre

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX :
DES AGENTS DE TERRAIN
Ils sont neuf agents techniques municipaux à s’occuper chaque jour de la vie de la commune. Le Courrier de
Chaponnay est parti à la rencontre de Mathieu Noirot, directeur des services techniques de votre ville.
Le Courrier de Chaponnay : Quels sont les domaines
d’activité des services techniques de Chaponnay ?
Mathieu Noirot : Nos activités sont extrèmement variées.
Nous nous occupons aussi bien de la voirie que des espaces
verts en passant par la gestion des salles municipales ou la
propreté du village, par exemple. Nous travaillons également
en collaboration avec la CCPO sur certaines missions.
Comment fonctionne votre équipe ?
Les services techniques, ce sont des « agents de l’ombre ».
Notre métier, c’est avant tout de faire en sorte que tout
fonctionne, que tout se passe bien dans le village. C’est
s’attacher à maintenir constamment le cadre de vie des
habitants. Pour cela, nous sommes tous polyvalents ; aucun
d’entre nous n’est affilié à une tâche bien spécifique. C’est un
réel avantage au quotidien puisque nous sommes ainsi en
mesure de répondre aux besoins en fonction des urgences
et des priorités de la commune ; il faut que nous soyons le
plus réactif possible.

Mathieu Noirot (au premier rang) entouré de son équipe.

chargés de l’élagage des arbres, du nettoyage de la zone
industrielle, de l’acheminement et du montage du matériel
lors des événements. Nous nous occupons aussi du balayage des rues, du fauchage des accotements tout comme du
portage des repas à domicile pour les personnes âgées, ...
Quelles sont les principales qualités à avoir lorsque l’on
fait votre métier ?

Quelles sont vos principales missions ?
Certaines missions sont assez récurrentes comme l’entretien des espaces verts, le ramassage des poubelles
publiques, le rebouchage des nids de poule ou l’entretien
des bâtiments communaux et des cimetières. D’autres sont
plus ponctuelles comme le ramassage des feuilles à l’automne, l’installation des décorations de Noël pour les fêtes
ou encore la mise en place des salles communales selon
le calendrier des réservations. Nous sommes également

Avant tout, il faut être débrouillard et un petit peu bricoleur. Il ne faut pas craindre de passer la journée en extérieur
quelque soit la météo. Nous avons un métier qui nécessite
de savoir travailler en équipe mais également d’être très
autonome. Dans une commune, il y a toujours quelque
chose à faire : on ne s’ennuie jamais à Chaponnay !

BILAN D’ACTIVITÉS 2017 DE LA POLICE MUNICIPALE
Afin d’assurer un maximum de sécurité aux concitoyens de Chaponnay, nos policiers municipaux s’engagent pour
vous au quotidien. Quelques chiffres sur leur action de sécurité générale en 2017.

2 policiers municipaux
un brigadier chef principal et un ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie Publique)

72 infractions
au code de la route
(vitesse et poids-lourds)

3 à 4 présences

240 verbalisations
stationnement et zone-bleue

14 caméras de sécurité
installées sur la commune

31 contrôles
de conformité des travaux
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chaque jour
aux abords des écoles

4 véhicules
volés ou brûlés

7 accidents
matériels et dégâts
à la voie publique

6 cambriolages

156 maisons surveillées
dans le cadre du plan
« Tranquillité vacances »

98 applications
des arrêtés municipaux de voirie

14 signalements
et accompagnements
d’animaux à la S.P.A

10 dépôts de plainte
(Immondices, tags, dégradations, ...)

Arrêt sur images

STEINHAUSEN AN DER ROTTUM - CHAPONNAY :
35 ANS DE JUMELAGE ET D’HISTOIRE
Depuis 1983, les villes de Chaponnay et Steinhausen an der Rottum en Allemagne sont jumelées. Aujourd’hui, à
l’occasion du 35ème anniversaire de ce jumelage, nous vous proposons de revivre ensemble quelques temps forts,
quelques bribes de vie, quelques instants de partage qui ont marqué et renforcé les liens entre nos deux communes.

1

2

1988 - DES TEMPS D’ÉCHANGE DANS LES FAMILLES
Au cours du week-end du jumelage, deux soirées sont
organisées dans les familles d’accueil (photo 1) : l’occasion
de nouer de belles amitiés qui perdurent.

1992 - DES REPAS COMMUNS À TOUS
Français et Allemands se retrouvent pour partager un
repas offert par les deux municipalités (photo 2) : de quoi
découvrir les spécialités culinaires de chaque pays.

3

4

1997 - QUAND JUMELAGE RIME AVEC DÉFI SPORTIF
Le Cyclo-Club de Chaponnay s’est rendu dans notre ville
jumelle à vélo (photo 3) : près de 650 kms de trajet pour ce
bel exploit, réitéré trois fois !

2003 - DES SORTIES TOURISTIQUES DANS LA RÉGION
Afin d’allier convivialité et découverte, le pays organisateur propose une excursion locale (photo 4) : ici, une visite
guidée au cœur de Lyon.

5
2007 - UNE SOIRÉE FESTIVE ET MUSICALE
Pour finir en beauté, les mairies proposent une animation
musicale et dansante le samedi soir (photo 5). L’objectif ?
Faire passer à tout le monde un bon moment !
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6

7

2011 - DES « AU-REVOIR » TOUJOURS DIFFICILES
Après un week-end bien chargé mais riche en émotions,
c’est le moment du départ (photo 6). C’est un instant plein
de nostalgie et d’attente du prochain échange.

2013 - DES ACTIONS, SYMBOLES DU JUMELAGE
Les deux communes s’offrent des cadeaux et mettent en
œuvre une action symbolique (photo 7) : ici, un lâcher de
ballons aux couleurs de nos deux drapeaux.

8
2015 - DES COMITÉS DE JUMELAGE ACTIFS
Tout au long de l’année, les comités de jumelage - français
et allemand - planifient l’échange. En lien, l’un avec l’autre,
ils sont les organisateurs de ces week-ends (photo 8).

JUMELAGE 2018 : LES INSCRIPTIONS
À retourner en Mairie au service communication
avant le 15 mars 2018

Les 27, 28 et 29 avril 2018, nous rendrons visite à nos
amis de Steinhausen an der Rottum pour fêter les 35
ans du jumelage.

2, place de la Mairie - 69970 CHAPONNAY
communication@mairie-chaponnay.fr

NOM
NOM
NOM
NOM

Le départ s’effectuera tôt le matin (aux environs de 5h30)
le vendredi 27 pour arriver vers 18 h à Steinhausen an der
Rottum. La participation pour le voyage est fixée à 50,00 €.
Si vous souhaitez participer à cette rencontre conviviale et
enrichissante, inscrivez-vous à l’aide du bulletin ci-contre !

:
:
:
:

............................................
............................................
............................................
............................................

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

:
:
:
:

....................................
....................................
....................................
....................................

Adresse : .........................................................................................................
Tél : .................................... Mail : ...................................................................

Le nombre de participants est limité à 100. La priorité sera
donnée aux familles chaponnaysardes qui ont hébergé nos
amis allemands lors des précédents échanges.

Êtes-vous déjà allé(e) en Allemagne ?
OUI
NON
Si oui, nom de la famille d’accueil : .................................................
Parlez-vous allemand ? :
Parlez-vous anglais ? :
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UN PEU
UN PEU

BIEN
BIEN

PAS DU TOUT
PAS DU TOUT

Vie Associative

ADEC

CYCLO CLUB

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARRIVE

16ÈME RANDONNÉE DES ANÉMONES
Le Cyclo-Club de Chaponnay organise le dimanche 18 mars sa
16ème randonnée pédestre des anémones.
Selon les parcours, plusieurs ravitaillements vous accueilleront
pour vous désaltérer et prendre un petit encas. Une collation
sera servie à l’arrivée. Le Cyclo-Club vous remercie d’apporter
votre verre. À défaut, des verres du randonneur seront vendus
à l’inscription.
Inscriptions et départs : Maison des associations Fréderic
Gonnet, à partir de 7h30.
Circuits 9-12-16 et 20 kms.
Tarifs : de 5,00 € à 7,00 € selon le circuit,
Enfants de moins de 10 ans : 2,00 €
Renseignements : 04 78 96 90 05

L’ADEC s’implique, entre autres, dans les démarches de la
fédération FRACTURE qui regroupe les associations militant
pour le respect de l’environnement et celui des populations
impactées par les infrastructures routières et ferroviaires.
Toutes les infos sur ces sujets seront développées lors de notre
Assemblée Générale.
La compétence et le sérieux du travail de nos associations sont
reconnus mais c’est le nombre de personnes mobilisées qui
donne le poids et permet d’être pris en considération par les
décideurs institutionnels.
Même si vous n’avez pas la possibilité de vous impliquer
directement auprès de nous, nous avons besoin de votre
participation lorsqu’une manifestation ou un événement est
organisé.
L’Assemblée Générale de l’ADEC aura lieu le vendredi 2 mars
2018 à l’Espace Jean Gabin à 20h15, uniquement réservée
aux adhérents. Toutefois si vous souhaitez contribuer à la
préservation de votre cadre de vie, rejoignez notre association
vous serez les bienvenus. Il vous faudra simplement vous
acquitter de 12,00 € de cotisation pour l’année.

JUDO CLUB

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR ÊTRE ARBITRE
Du nouveau au Club de Judo. En plus d’être compétiteurs, 5
de nos judokas ont intégré la formation « Jeunes Arbitres »
organisée par le Comité du Rhône de Judo. Celle-ci regroupe
27 jeunes de 15 clubs de la région.
Outre la formation théorique d’une durée de 3 demi-journées
délivrée par un Arbitre National, nos jeunes sont convoqués à
8 interclubs et Compétitions Officielles où ils pourront mettre
en pratique leurs acquis.

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONVIVIALE
L’Assemblée Générale annuelle du club « Soleil d’Automne » a
eu lieu le 19 janvier 2018 en présence de 172 adhérents.
La Présidente a présenté ses voeux, puis chaque responsable
de commission a fait le compte-rendu de l’année écoulée.

Au cours de ce parcours d’apprentissage, ils auront la
possibilité de participer à la « Coupe du Jeune Arbitre ».

211 adhérents ont renouvelé leur adhésion au club.

Cette formation a pour but de promouvoir l’arbitrage et
pourquoi pas de révéler des vocations.

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.

Nous sommes fiers de leur investissement et leur souhaitons
pleine réussite.
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12 nouvelles inscriptions ont été enregistrées.
Hormis 2 membres qui ne se sont pas représentés et 1
démissionnaire, le bureau a été reconduit dans ses fonctions.
L’assemblée s’est terminée par la dégustation de la galette des
rois accompagnée du verre de l’amitié.

Vie Associative

TENNIS CLUB DE CHAPONNAY
LA SAISON A BIEN DÉBUTÉ AU TC CHAPONNAY

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER

L’année 2018 a bien commencé au TC Chaponnay. Nous avons
invité les membres du club le dimanche 21 janvier afin de fêter
la nouvelle année autour de la galette des rois.

JOURNÉE « SABODET » DE L’ASSOCIATION

70 personnes se sont déplacées pour cet après-midi, merci
à eux. C’était l’occasion d’échanger entre les membres du
bureau, les nouveaux et anciens adhérents.
Sportivement, l’hiver n’est pas très propice aux compétitions
dans le tennis. Nous redémarrons les matchs par équipe en
février avec la catégorie 13/14 ans et en avril débuteront les
équipes open sénior avec au moins 5 équipes engagées et
une quarantaine de joueurs mobilisés.

CHAPONNAY’S ART
LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
Les peintres de l’association Chaponnay’s art ont exposé 150
toiles, reflets de l’ensemble du travail effectué au cours de ces
deux dernières années lors des cours et des stages.
Une belle promenade dans l’exposition Pérégrination a été
offerte aux quelques 400 visiteurs qui ont poussé la porte de
l’Espace Jean Gabin les 6 et 7 janvier 2018. D’une toile à l’autre,
les amateurs de peinture sont venus flâner et découvrir des
portraits émouvants et des jardins extraordinaires. Un beau
moment de rêve et de balade qui laisse des souvenirs !

C’est plus de 400 repas qui ont été servis lors de la journée
sabodet de l’association.
Une assemblée très attentive lors de l’intervention du
Professeur Puisieux qui a expliqué que le taux de mortalité
par cancer est la 1ère cause de décès devant les problèmes
cardio vasculaires.
À cette occasion, l’association a remis un chèque de 20 000 €
pour le Centre Léon Bérard au profit de la recherche. Fin 2017,
l’association a acheté 3 casques virtuels et 1 an de licence. Ces
casques servent à apaiser les patients avant une intervention
et participent à la lutte anti-douleur.
Depuis 1985 c’est plus de 467 000 € qui ont été versés au
Centre Léon Bérard, soit pour la recherche, soit par l’achat de
matériel.
Remerciements à tous pour votre soutien sans failles.
Le 24 mars 2018, à l’Espace Jean Gabin, « Les baladins de
l’Ozon » joueront « Au repos du guerrier », une pièce au
profit de l’association ; 10,00 € l’entrée. Nous vous attendons
nombreux !

Depuis de nombreuses années, l’association Chaponnay’s Art
propose à tous, débutants ou plus aguerris au maniement du
pinceau et des couleurs, des cours et des stages de peinture.
Les stages sont assurés par Régine Frelut.
D’ici peu, l’association va proposer :
- Dès le mois d’avril, des stages de pastels secs
- A partir de septembre, des cours hebdomadaires de pastels
secs.
Ces cours et stages seront donnés par une artiste
pastelliste, Teresa Soriano. Son travail est à voir sur son site :
ts-art.centerblog.net
Renseignements
pour les cours : Françoise Sanchez / chaponnaysart@gmail.com
pour les stages : Michèle Blond / michele.blond@cegetel.net

CLASSES EN « 8 »
ON BRÛLE LE PAILLASSON
Les classes en « 8 » brûlent le paillasson le samedi 3 mars,
place de la Mairie.
Vente de boudin, buvette. Venez nombreux !
De 10h00 à 13h00
Vous êtes nés en 2018, 2008, 1998, 1988, 1978, 1968,
1958, 1948, 1938, 1928 ? Contactez Michèle Favre-Monnet
(présidente) : 06 11 28 23 60

Site : Facebook Chaponnay’s ART
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Citoyenneté

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN ACTION
Touchés plus particulièrement par les questions de
sécurité, d’environnement et de citoyenneté, les
jeunes élus ont souhaité axer leurs démarches autour
de ces thèmes.
Ainsi, tout au long de leur mandat, ils mettent en place
des actions, dans l’optique de souligner l’implication des
enfants et de la jeunesse chaponnaysarde dans la vie de la
commune.
LA PLANTATION DE L’ARBRE DE LA CITOYENNETÉ
À partir d’une réflexion autour des termes de « citoyenneté »,
de « démocratie » et de « respect », les jeunes conseillers
municipaux ont voulu marquer les esprits en installant au
cœur du village un symbole en faveur de la citoyenneté.
Ainsi, le 25 novembre dernier, ils ont planté « l’Arbre de la
Citoyenneté » dans le verger de la zone humide. Un jeune
noyer - offert par Cyril Badel - choisi pour son bois robuste, a
été mis en terre par les enfants, aux côtés d’une plaque inaugurale inoxydable. Ils ont ensuite entonné, accompagnés
des parents, la chanson « Aux Arbres Citoyens » de Yannick
Noah pour les paroles engagées qu’elle véhicule dans cette
thématique.
UNE JOURNÉE ENVIRONNEMENT
Afin de montrer son engagement en faveur de l’écologie,
de l’environnement et du développement durable, le CMJ a
lancé une action de nettoyage en zone humide le 13 janvier dernier. Munis de bottes, de gants et de sacs poubelles,

Le CMJ, entouré par le Maire et quelques élus, plante « l’Arbre de la citoyenneté ».

les enfants ont ramassé de nombreux déchets. Ce qui les a
le plus frappé, c’est avant tout le nombre de canettes vides
retrouvées le long des chemins. Une marque d’incivilité qu’ils
n’ont pas manqué de souligner...
UN PROJET PHARE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Soucieux des dangers qu’encourent les enfants aux sorties
des écoles, les jeunes élus ont souhaité mettre en place une
signalisation qui incite les automobilistes à la prudence et
à ralentir. Ainsi, grâce à l’implication du CMJ, deux figurines
seront installées à proximité de l’école d’ici la fin de l’année
scolaire.

VOS ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les 13 enfants, élus au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), sont encadrés par les membres de la commission :
Raymond Durand - Maire, Daniel Blond, Nicolas Bontinck, Carole Drevon, Clarisse Martinez, Serge Martinez, Patricia
Sermet et Geneviève Vescovi.

Rémi
ABATE

Lily-Rose
BARDE

Éliot
JENDRZEJCZAK

Léonie
BELET

Thomas
LONGUEVAL

Louis
CLUZEL

Lucie
LYONNET

Baptiste
DESVILLES

Élodie
MOY
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Clémence
FAYARD

Nicolas
REBOURS

Juliette
JACOLIN

Faust
RUGET

Info +++

LE GARAGE RENAULT DELAROCHE
INTÈGRE LE CHAPOTIN
Originaire de la région grenobloise, Eric Delaroche est le gérant du nouveau garage
Renault installé dans la zone du Chapotin. Après être entré dans le groupe Renault en
1995, il reste technicien expert de la marque jusqu’en 2005 avant de devenir formateur
technique. À partir de 2008, il entre en cabinet de conseil spécialisé dans les réseaux automobiles avant de monter son propre garage à Chaponnay, ouvert depuis le 18 décembre
2017.
L’équipe est composée de 2 mécaniciens, d’un apprenti et du gérant - soit 3 emplois
créés sur la commune - et propose l’ensemble des services du réseau Renault : vente de
véhicules neufs et d‘occasion, réparation, mécanique et carrosserie.
Garage Renault DELAROCHE
500, rue Juliette Récamier - ZAC du Chapotin - 69970 CHAPONNAY
Tel. 04 72 94 02 76
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Témoignage

RENAULT

« Le futur départ
à la retraite de
Mr Giroudon,
l’agent Renault de
Chaponnay, m’a
permis de concrétiser
mon envie d’entreprendre » confie Eric
Delaroche (à gauche)

PROSOL
REMPLIT LA HOTTE
DU PÈRE NOËL
La Mairie de Chaponnay tient à
remercier chaleureusement les
équipes de Prosol, un des partenaires
de l’enseigne du groupe Grand Frais,
qui ont généreusement offert pour
Noël des jouets aux enfants
bénéficiaires des aides du Centre
Communal d’Action Sociale.

AU REVOIR SYLVIE,
BONJOUR FRANCK !
Sylvie Negrignat du salon « SYLVIE
COIFFURE » invite sa fidèle clientèle
le samedi 31 mars 2018 à partir de
11h00 pour son pot de départ à la
retraite après 33 années d’activité.
Ce sera également l’occasion de
rencontrer Franck Degarat qui offrira
un pot de bienvenue pour l’ouverture de sa future agence immobilière
« FRANCK A.I.F.D IMMOBILIER ».

FORUM JOB D’ÉTÉ 2018
Les 17/25 ans sont attendus le 4 avril prochain à l’Espace Jean Monnet de Sérézin-duRhône pour une nouvelle édition du Forum Job d’Été. De 14h00 à 17h00, ils pourront
rencontrer les recruteurs des entreprises de l’ensemble des zones d’activités des environs.
Un atelier CV et d’aide à la recherche d’emploi sera également proposé par le biais de Pôle
Emploi et de la Mission Locale.

Mobilisation
Plus de 170 jeunes
étaient présents lors
de l’édition 2017 du
Forum Job d’Été.

FERMETURE DE
LA MAIRIE LE
VENDREDI 11 MAI
La Mairie de Chaponnay ainsi que
l’ensemble des services municipaux
seront exceptionnellement fermés
le vendredi 11 mai toute la journée.
Merci de votre compréhension.
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État-civil

RAYMOND
RIMASAUSKAS

PAULETTE
VIRECOULON

Le Conseil Municipal souhaite rendre un dernier hommage
à Raymond Rimasauskas - conseiller municipal - qui nous a
quittés le 7 décembre 2017 des suites d’une longue maladie.

Paulette Virecoulon s’est éteinte le 13 décembre 2017 à
l’âge de 81 ans.

Arrivé depuis une quarantaine d’années à Chaponnay,
Raymond s’est toujours beaucoup investi dans la vie de
la commune, auprès de nombreuses associations. Il a été
sapeur pompier volontaire pendant 17 ans au sein de la
caserne de Chaponnay-Marennes et a intrégré le Conseil
Municipal en 2014 et plus particulièrement la commission
culturelle. Son dévouement, sa bonne humeur, son sourire
vont beaucoup manquer dans Chaponnay.
Nos pensées sont tournées vers ses proches.

Paulette, c’était d’abord un sourire, la gentillesse et la serviabilité au service des plus démunis. Membre de l’Association
des familles de Chaponnay, pendant une quarantaine d’années, elle en a occupé le rôle de présidente pendant 15 ans.
C’est à ce titre qu’elle a rejoint les équipes du CCAS où elle
a été active pendant de nombreuses années. Paulette a
également été membre du Club Soleil d’automne et a milité
pour la section de Saint-Priest des « Restaurants du cœur ».
Elle laisse dans la peine sa famille, ses amis et de nombreux
Chaponnaysards.

Ils nous ont quittés
Roger NAVARRO, le 6 décembre 2017
Raymond RIMASAUSKAS, le 7 décembre 2017
Paulette FUVEL, veuve VIRECOULON, le 13 décembre 2017
Assunta RIZZOLO, veuve SANTORO, le 14 décembre 2017
Pierre JOURNET, le 16 décembre 2017
Anne GUINET, épouse CUZIN, le 4 janvier 2018
Simone PLANTIER, veuve KOUDINOFF, le 8 janvier 2018
Jean-Claude CHAPUIS, le 12 janvier 2018
Simone BUFFAVAND, veuve BUGNET, le 12 janvier 2018

Ils sont nés

Ils se sont dit oui
Aymerick MAILLEZ et Audrey MARTOIA, le 2 septembre 2017
Aurélien JUNIER et Alizée BERGERON, le 2 septembre 2017
Frédéric DOUBLIER et Feng SHU, le 18 novembre 2017
Raphaël BACONNET et Eliza RUMINSKA, le 2 décembre 2017
Adrien LOMBARDI et Laurie AZNAR, le 19 décembre 2017
Jonathan VESSIERE et Priscilla MARK, le 22 décembre 2017
Franck VENDITELLI et Sreymom MORK, le 13 janvier 2018

Niels, Romaric FRATELLA, le 3 novembre 2017
Robin, Jules, François BLAISE, le 5 novembre 2017
Gabriel, Paul, François MARIANI, le 11 novembre 2017
Gabin, Pascal, François TISSANDIER CAMATA, le 14 novembre 2017
Lyanna, Marie-Elisabeth AMOROSO, le 24 novembre 2017
Auguste, Daniel, Michel BRIQUE, le 25 novembre 2017
Noé, Pierre SALA, le 18 décembre 2017
Olivia, Tatiana, Jacqueline VIZCAINO, le 20 décembre 2017
Ana de JESUS SILVA, le 5 janvier 2018
Camila de JESUS SILVA, le 5 janvier 2018
Lena BERGER, le 7 janvier 2018
Swan, Tom, Olivier PERROUD, le 16 janvier 2018
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