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Édito & l’essentiel

ÉDITO
Avec l’arrivée des beaux jours, c’est aussi le grand retour des événements qui 
rythment la vie de notre village.

Je pense bien évidemment aux temps forts de notre saison printanière avec 
la 131ème Foire de la Pentecôte qui, je l’espèce cette année encore, attirera 
toujours autant de visiteurs dans nos rues. Puis viendra l’été et son premier 
rendez-vous avec la fête de la musique qui (en)chantera le centre-ville le temps 
d’une soirée conviviale. Et je n’oublie pas non plus notre Fête du village qui 
battra son plein le 7 juillet devant une foule certainement aussi nombreuse 
que ces dernières années.

Notre ville accueillera aussi deux grandes compétitions sportives que sont 
le tournoi de football Pierre Espagnet et la demi-finale nationale UFOLEP de 
gymnastique artistique.

Ce sont ces temps de rencontres et de partage que j’affectionne 
particulièrement à Chaponnay car ils offrent un cadre de vie agréable à notre 
village et à vous, habitants. 

L’arrivée des beaux jours, c’est aussi la joie de voir notre village se parer de ses 
plus beaux atours. Du jaune, du rouge, du rose : les massifs fleurissent et sont 
magnifiques à cette période de l’année apportant un cachet incroyable à notre 
commune.

Mais l’arrivée des beaux jours, c’est aussi la période de l’année pendant 
laquelle les travaux fleurissent eux-aussi. On voit alors se dessiner deux 
phases : les projets en cours d’achèvement et ceux qui vont poindre.

L’école maternelle continue sa sortie de terre. Elle sera fin prête pour accueillir 
les enfants à la rentrée de septembre. Le parking de la rue Matou s’occupe 
de ses finitions tandis que l’éco-musée vient d’être réceptionné et sera très 
prochainement livré à l’association « La Découverte de Chaponnay ».

D’ici la fin de l’année, ce sont trois projets de voirie qui réclameront notre 
attention : la rue de la Roussière, la montée de l’église et la rue de la résistance.

Votre Maire
Raymond Durand
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Ça s’est passÉ chez nous

Près d’une centaine de Chaponnaysards ont bravé 
les intempéries pour nettoyer la commune le samedi 
10 mars au matin. Répartis en petites équipes, ils ont 
sillonné les rues, les espaces verts et les chemins du 
village à l’affut de chaque déchet : au total, plus de  
20 m3 ont été ramassés. 

Ils étaient une vingtaine de familles, nouveaux 
arrivants sur Chaponnay à répondre présents à 
l’invitation de Raymond Durand - Maire -
le 16 mars dernier pour une soirée de présentation 
de la commune et de ses activités. Ces jeunes 
Chaponnaysards ont ainsi pu rencontrer l’équipe 
municipale et poser l’ensemble de leurs questions 
aux élus.

La bande-dessinée s’est invitée à Chaponnay le 
23 mars. Quatre auteurs/illustrateurs de BD ont 
rencontré les enfants de l’école « Les Clémentières » 
pour présenter leur métier. Le soir, Benjamin Flao 
et Clothilde Durieux ont investi la scène de l’Espace 
Jean Gabin pour une adaptation illustrée et chantée 
de « L’Homme qui plantait des arbres » de Jean 
Giono... Un régal de poésie...
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Le groupe CoverQUEEN a enflammé les planches de 
l’Espace Jean Gabin le samedi 10 mars. Pendant une 
heure et demi, les 5 musiciens ont repris les plus 
tubes de leurs idoles rendant ainsi un bel hommage 
à Freddy Mercury. Charmé par la ressemblance de 
voix entre les deux chanteurs et l’énergie du groupe, 
le public a chanté à tue-tête les standards de Queen, 
visiblement ravi.

Accompagné des anciens combattants de la FNACA, 
des anciens sapeurs-pompiers, du Conseil Municipal 
des Jeunes et de son équipe, Raymond Durand 
a rendu hommage aux soldats français tombés 
pendant la Guerre d’Algérie à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice du 19 mars 1962.
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le dossier du courrier

BUDGET 2018 : 
FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ, 
INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS
Le budget primitif de l’année 2018 a été voté lors du Conseil Municipal du 22 mars 
dernier. Il permet de prévoir l’ensemble des dépenses et les recettes de la ville au 
cours de l’année, de choisir la politique fiscale, financière de la commune et de 
déterminer les principaux investissements.

Le compte administratif 2017 et le budget 2018 de la commune ont été votés à l’unanimité 
par le Conseil Municipal. À l’issue de l’exercice 2017, les résultats cumulés ont été constatés 
pour les montants suivants :
Fonctionnement : + 7 565 167,41 €    Investissement : + 2 434 745,73 €

Après affectation des résultats 2017, le budget 2018 a été voté pour un montant de 
26 263 177,86 € (Fonctionnement : 12 290 027,15 € / Investissement : 13 973 150,71 €)

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions en matière de dépenses courantes prennent en compte les nouvelles charges 
induites par l’ouverture de l’école maternelle à la rentrée scolaire 2018 et la réorganisation 
des services existants.

Les prélèvements effectués par l’Etat (au titre de la péréquation intercommunale, de 
la carence en logements sociaux et du redressement des finances publiques) grèvent 
fortement le budget communal et impactent de manière significative le développement des 
services communaux. Pour 2018, ils sont estimés à 764 985,00 €.

Comme les années précédentes, la priorité budgétaire est le maintien de la qualité des 
services proposés aux usagers.

Les recettes de fonctionnement sont stables. Les taux d’imposition votés par le Conseil 
Municipal ne subissent pas d’augmentation (taxe d’habitation : 11,21 %, taxe foncière sur les 
propriétés bâties : 13,70 %, taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,09 %).

L’ESSENTIEL 
DU BUDGET 2018 :

26 263 177,86 €
dont 12 290 027,15 € 

de fonctionnement 
et 13 973 150,71 € 
d’investissements
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BUDGET 2018 : 
RAYMOND DURAND 
MAIRE DE CHAPONNAY 
RÉPOND AUX QUESTIONS

« Malgré la restriction des subventions de l’État, mon équipe et moi-même 
souhaitons continuer d’investir sur des projets réfléchis, adaptés aux besoin 
de la commune et à notre budget global. La hausse de nombre d’habitants 
à Chaponnay de ces dernières années a souligné l’importance de mettre en 
place une nouvelle école pour accueillir et faire grandir la jeune génération. 
C’est pourquoi, la construction de l’école maternelle est l’enjeu majeur de cette 
année et le principal pôle des dépenses.

Néanmoins, l’ancien bâtiment ne sera pas oublié puisqu’il sera reconverti 
dès la rentrée en un lieu de vie à part entière, accueillant les activités de 
nombreuses associations chaponnaysardes. »

Le budget de la section de fonctionnement permet d’affecter à la section d’inves-
tissement un montant en recettes de 6 269 477,04 €

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

En complément du reversement de cet excédent de fonctionnement et du report 
de l’excédent de l’exercice 2017 (2 434 745,73 €), les recettes sont constituées 
des opérations suivantes :

• Vente du terrain route de Mions, à la société ALLIADE : 1 300 000,00 €
• Fonds de compensation de la TVA (restitution de la TVA réglées sur les 

opérations d’investissement 2016) : 200 000,00 €
• Taxe d’aménagement : 150 000,00 €
• Excédents de fonctionnement capitalisés : 3 000 000,00 €
• Subvention d’investissement versée par le Département du Rhône pour le 

projet de l’école : 46 449,00 €    
• Annuités d’amortissement : 385 680,00 €

Des restes à réaliser de l’exercice 2017 (crédits reportés sur 2018) ont été 
constatés pour 4 083 411,00 € (fin des études et travaux de la nouvelle école, 
études PLU, aires de stationnement, fonds de concours voirie, …)

DÉSENDETTEMENT

Remboursement du capital de la dette : 950 000,00 €
Poursuite du désendettement : l’analyse présentée dans le cadre du débat 
d’orientations budgétaires précise qu’entre 2014 et 2017, l’en cours de la dette 
du budget principal a baissé de 29.55 %, soit 2 703 633,00 €.

La commune ne souscrira pas de nouvel emprunt en 2018.

LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT EN 
QUELQUES CHIFFRES

Bâtiments : 184 835,00 € 
Travaux d’accessibilité et autres 
petits travaux dans plusieurs bâti-
ments communaux, équipements 
complémentaires pour la nouvelle 
école, étude pour la réhabilitation 
du pigeonnier dans le parc Jourdan

Voirie : 434 513,00 € 
Travaux de construction d’un 
parking devant la nouvelle école et 
autres petits travaux, signalétique 
(plaques de rue et totems de 
sécurité) et petits travaux de 
raccordement

Sports : 100 720,00 € 
Agencement du petit terrain de foot 
(portail, main courante), réfection 
du terrain de boules, réfection de la 
toiture du gymnase Groléas, divers 
matériels sportifs 

Services techniques : 39 950,00 € 
Foire de Pentecôte : inscriptions 
particuliers et professionnels en 
ligne sur le site de la Mairie courant 
mars.

Espace Jean Gabin : 2 100,00 € 
Petit mobilier et équipements 
électriques

Bibliothèque, crèche, centre 
de loisirs, restaurant scolaire, 
écoles : 37 620,00 €  
Divers mobiliers et équipements

Fleurissement : 5 000,00 €   
Divers aménagements floraux et 
plantations d’arbres

Urbanisme : 31 300,00 €    
Réserve foncière et opération réno-
vation façades

Mairie : 38 000,00 €   
Renforcement de la sécurité du 
réseau informatique, conception 
et mise en œuvre d’un nouveau 
site internet de la commune, petits 
matériels et mobiliers et frais 
d’insertion

Futurs projets : 7 831 470,00 €    
Vestiaires du rugby, études pour 
l’aménagement d’un étang de 
pêche, réhabilitation de l’ancienne 
salle des fêtes, nouvelle mairie, ...

Travaux imprévus : 100 000,00 €

École maternelle

Les enfants 
intègreront leur 
nouvelle école 
à la rentrée de 
septembre 2018.



Les lampadaires communaux passeront bientôt tous au vert !

L’église St Barthélémy connaîtra des travaux de mise en conformité.
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cadre de vie

Qu’appelle-t-on accessibilité ? C’est une obliga-
tion légale qui permet à toute personne de pouvoir 
accéder à un lieu, une prestation, un équipement, 
sans discrimination. 

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, les établissements recevant du public 
(ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. 
Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, 
de pouvoir accéder et circuler dans les lieux publics et 
recevoir les informations diffusées. À Chaponnay, ces 
directives sont prises très au sérieux et donnent lieu à de 
nombreux travaux de mise en conformité des bâtiments 
communaux.

LE GYMNASE LINO VENTURA

Au gymnase Lino Ventura, l’espace sanitaire a fait peau 
neuve. Pour entrer dans les normes de conformité PMR 
(personne à mobilité réduite), nous avons notamment 
décalé une cloison, créé une douche supplémentaire et 
ajouté un siège. L’ensemble de ces petits travaux a été effec-
tué en 2017 pour un montant global de 11 044,50 €.

LE GROUPE SCOLAIRE « LES CLÉMENTIÈRES »

À l’école, les non-conformités concernaient majoritaire-
ment des éléments pas ou peu accessibles. Des barres 
d’appui mais également quelques poignées de portes et 

Soucieuse de son impact sur l’environnement, la com-
mune s’engage dans une démarche éco-responsable 
du quotidien.

Dans une logique de développement durable, la ville de 
Chaponnay a décidé de se lancer dans l’éclairage LED. Petit à 
petit l’ensemble des quelques 1 200 lampadaires de la com-
mune vont être remplacés.

Cet investissement écologique a aussi pour avantage de 
réduire les coûts puisque les ampoules LED consomment 
beaucoup moins d’énergie et durent plus longtemps. Une 
belle façon d’allier écologie et économie !

CHAPONNAY, VILLE ACCESSIBLE À TOUS !

ÉCLAIRAGE LEDS : 
QUAND LA COMMUNE SE MET AU VERT !

l’interphone ont été déplacés par les services techniques 
municipaux pour un budget total de 553,00 €. Un seuil en 
béton a été installé pour mettre à niveau l’entrée principale. 
Au restaurant scolaire, un lave-main a été ajouté.

L’ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY

La réfection de l’église en 2015 a permis à ce bâtiment d’être 
entièrement aux normes d’accessibilité. Seuls les extérieurs 
seront concernés par ces travaux de mise en conformité qui 
s’étaleront sur 2018 et 2019 pour un investissement global 
de 23 700,00 €. Au programme : la création d’une entrée 
secondaire pour contourner les escaliers, la matérialisation 
d’un passage piéton, la pose d’une main courante de chaque 
côté de l’escalier et l’aménagement de places de parking 
adaptées.

Gestion des compÉtences

La Communauté de communes du Pays de l’Ozon 
(CCPO) a la compétence en matière de voirie 
enrobée. Elle sera donc en charge de la majeure partie  
des aménagements à proximité de l’église.IN
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L’EHPAD « Les Allobroges » accueille 51 résidents.

Enfants et séniors partent à la recherche des œufs de Pâques.
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rencontre

Le Courrier de Chaponnay : Pourriez-vous nous 
présenter la maison de retraite « Les Allobroges » ?

Claire Hallonet - Jounot : L’EHPAD - Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes - « Les 
Allobroges », c’est un établissement public en direction 
commune avec l’hôpital de Givors. Nous accueillons ici 51 
résidents dans 43 chambres simples et 4 chambres doubles 
avec un cadre de vie agréable et surtout adapté aux besoins 
médicaux de chacun.

Valérie Moreira : Nous sommes 36 personnes à faire vivre 
cet établissement de jour comme de nuit ! Il y a du personnel 
médical évidemment – médecin coordonnateur, infirmières, 
aides-soignants, auxiliaires de vie, psychologue – mais aussi 
agents techniques et administratifs, des cuisiniers et une 
animatrice.  Notre rôle à tous, c’est d’être là pour une bonne 
prise en charge globale du résident.

Quelles sont les activités proposées aux résidents ?

Valérie Moreira : Notre animatrice Christelle propose des 
activités tous les jours, sauf le mercredi et les week-ends 
où les résidents ont plus de visites. À chaque demi-journée, 
une animation différente à l’exception des jours à thème 
comme nous l’avons fait récemment avec le nouvel an 
chinois. Nous les accompagnons aussi au marché ou en 
promenade. Nous avons également la joie de compter sur 
le soutien de nombreux bénévoles de l’association « Les 
Amis des Allobroges » et de la paroisse qui interviennent 
très régulièrement chez nous pour quelques animations, 
musicales par exemple. Certains membres des familles des 
résidents et même d’anciens résidents sont aussi présents 
ce qui nous permet de diversifier les activités en fonction 
des disponibilités et des appétences de chacun.

Quels sont les liens que vous entretenez avec 
« l’extérieur » ? 

Claire Hallonet - Jounot : Notre souhait, c’est d’ouvrir « Les 
Allobroges » sur la commune. Nous avons des partenariats 
avec la bibliothèque municipale, le centre de loisirs, les 
services techniques de la ville et aussi avec quelques 
associations. Nous aimerions développer ces liens par 
exemple avec d’autres associations. Nous faisons aussi des 
échanges avec d’autres maisons de retraites des environs. 
Et puis nous avons le portage des repas. Notre équipe 
de cuisiniers prépare des petits plats qui peuvent être 
livrés à domicile. Mais il est également possible de venir 
déjeuner avec nous dans l’établissement. Nous avons une 
salle « invités », réservée spécialement pour les personnes 
extérieures.

Un message à faire passer à nos lecteurs ? 

Claire Hallonet - Jounot : Oui ! Nous organisons le 8 juin 
prochain la « Fête aux Allobroges » sur le thème de la ferme. 
Il y aura de nombreuses activités ouvertes à tous ! Alors 
nous espérons que beaucoup de personnes se déplacent 
pour partager ce moment avec nos résidents.

Valérie Moreira : Et nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles alors si de bonnes volontés lisent ces lignes, 
qu’elles n’hésitent pas à nous contacter !

EHPAD « LES ALLOBROGES » : 
ROMPRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
Ce mois-ci, le Courrier de Chaponnay est allé rencontrer Claire Hallonet-Jounot – cadre de santé – et 
Valérie Moreira – cadre administratif – de l’EHPAD « Les Allobroges ». Elles nous racontent le quotidien de la maison 
de retraite de Chaponnay.

portaGe des repas

La maison de retraite « Les Allobroges » con-
fectionne chaque jour des repas équilibrés que 
les services techniques de la Mairie apportent 
directement à domicile.

Renseignements à l’EHPAD Les Allobroges
Rue des Allobroges - 69 970 CHAPONNAY
Tel. 04 72 70 07 07
Mail. accueil@ehpad-chaponnay.fr

IN
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arrêt sur imaGes

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE : 
QUAND PARENTS - ENFANTS - PROFESSIONNELS SE RENCONTRENT

Du 12 au 18 mars, la crèche « Le Petit Prince » a participé à la cinquième édition de la Grande Semaine de la Petite 
Enfance. Cet événement est un temps à part spécialement conçu pour permettre de se rencontrer, d’échanger, 
de s’éveiller et créer en trio parents - enfants - professionnels au sein-même de tous les lieux d’accueil de France.

À Chaponnay, les professionnels de la crèche invitent les parents à jouer, dialoguer, expérimenter, créer, imaginer, décou-
vrir des compétences, partager et être ensemble. Un projet pédagogique dynamique et une belle réussite pour tous ! Après 
la thématique de « L’Enfant Créateur », en 2016, celle sur « L’Enchantement » en 2017, l’édition 2018 a souligné l’enfant en 
mouvement dans un monde en action par le biais du thème « Tout Bouge » !

Bouger et faire bouger. 
Se déplacer et se dépasser. 

Investir l’espace. 
Se mouvoir et s’émouvoir. 

Grandir, quoi !

LUNDI 12 MARS - YOGA
Une séance de yoga parent / enfant (photo 1), c’est l’occa-
sion de renforcer les liens et de partager une activité que 
les enfants pratiquent occasionnellement à la crèche.

MARDI 13 MARS - JEUX OLYMPIQUES
Sur la thématique des Jeux Olympiques, les enfants 
s’amusent autour d’un mémory sportif et de cerceaux 
représentants les anneaux du drapeau olympique (photo 3).

LUNDI 12 MARS - CUISINE
Quelques mamans animent l’atelier cuisine (photo 2). Au 
menu : muffins de jeunes poireaux et gâteaux au chocolat. 
Un régal pour les jeunes papilles !

MARDI 13 MARS - ÉVEIL CORPOREL
Par le biais de l’activité « éveil corporel » (photo 4), les 
enfants prennent conscience de leur corps sous l’oeil 
attentif des parents.

1

3

2

4
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arrêt sur imaGes

JEUDI 15 MARS - CHANSON SIGNÉE
Apprendre une chanson en langue des signes (photo 7), 
c’est une adaptation aux capacités de langage des enfants 
et une ouverture sur la différence, appréciée de tous.

MERCREDI 14 MARS - POTERIE
Pour la Semaine de la Petite Enfance, une intervenante 
extérieure, aidée de quelques mamans est venue pro-
poser une activité poterie (photo 5) : les enfants sont ravis.

VENDREDI 16 MARS - VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les plus grands partent visiter la bibliothèque municipale 
(photo 8). C’est une occasion de découvrir ce lieu culturel et 
de donner aux enfants le goût des livres.

JEUDI 15 MARS - ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical (photo 6) est une activité importante 
dans le développement de l’enfant puisqu’elle permet 
d’appréhender le lien geste/son et l’écoute.

VENDREDI 16 MARS - INITIATION AU RUGBY
Petite séance sportive pour les enfants par une initiation 
au rugby par un papa (photo 9). Une découverte du ballon 
ovale qui permet d’apprendre à attraper et à lancer.

8

6

7

5

9
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vie associative

LA DÉCOUVERTE DE 
CHAPONNAY
PRINTEMPS DES 

CIMETIÈRES 2018

Pour la deuxième année 

consécutive, la découverte de 
Chaponnay vous propose 2 
circuits au choix  pour découvrir 
le patrimoine funéraire de notre 
commune.

L’objectif de cette visite  guidée 
est de vous expliquer l’art 
funéraire par l’architecture et 
les symboles appliqués sur les 
tombes.

Cette année nous rendrons 
hommage aux soldats morts 
pour la France pendant la guerre 
de 1914-1918.

Sous l’égide de l’Association 
AURHALPIN, cette manifestation à dimension régionale, se 
déroulera le 13 mai 2018.

Pour cette visite gratuite, nous vous donnons rendez-vous au 
Monument aux Morts, à côté de l’Eglise, soit à 10h00, soit à 
14h30. 

ADEC
DEUX DOSIERS INQUIÉTANTS

L’ADEC a tenu son assemblée générale le 2 mars dernier. 
74 adhérents étaient présents ou représentés, une moyenne 
d’âge élevée, inquiétant. Si ce moment privilégié est l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec nos adhérents de longue 
date, nous nous interrogeons sur la faible mobilisation des 
Chaponnaysards sur des sujets qui impactent leur cadre de 
vie. 

le CFAL: (Contournement Ferroviaire de l’Agglomération 
Lyonnaise)
Aujourd’hui le projet envisage 2 modifications pour notre 
commune : le déplacement de l’échangeur N°15 avec le 
détournement de la route de Corbas ainsi que la coupure 
de Montée de Sous Vignes. Avec nos élus, mobilisons-
nous ! Exigeons de SCNF-Réseaux Ferré des informations 
officielles sur l’avancement du tracé ferroviaire CFAL et la 
diffusion des études APS ; cette lacune laisse apparaître un 
manque de communication entre les décideurs, les élus et 
les associations.

Le CEL : (Contournement autoroutier par L’Est Lyonnais).  
Le déclassement de l’A6-A7 entrainera automatiquement 
un report de la circulation sur l’A46 de St Priest à Ternay 
dans le Sud-Est lyonnais et son passage à 3 voies avec les 
conséquences que cela engendre plus de pollution et de 
bruit à Chaponnay !

Si vous refusez de vous laisser mener là où vous ne voulez 
pas, alors soutenez-nous, soit en nous rejoignant et en 
consacrant un peu de temps à ces dossiers, soit en adhérant 
à l’ADEC (cotisation annuelle de 12€ par famille).  

Philippe VARIGNY : 07 82 59 78 45 
Martine JEAN-JEAN : 04 78 96 07 92

HARMONIE VÉNUSTA
CONCERT DE PRINTEMPS

L’Harmonie Venusta vous propose son concert de printemps le 
samedi 26 mai à 18h00 et 20h00 pour deux représentations à 
l’Espace Jean Gabin.

Plus de trois cent élèves de l’école 
primaire seront sur scène pour un 
concert exceptionnel mêlant chants et 
morceaux de musiques.

Après un an de travail pour les 
musiciens, chanteurs et enseignants, 
quelques heures de répétitions en 
commun, venez découvrir et partager 
ce spectacle musical dans une bonne 
ambiance.

Entrée gratuite.

CHAP’EN SOL 
TOUS SOLIDAIRES

Pour la Foire de Pentecôte, l’association Chap en sol, organise 
sa tombola annuelle, avec une vente d’enveloppes (toutes 
gagnantes) afin de récolter des fonds pour soutenir les enfants 
malades atteints de handicap, 
achats de matériel médical, aide 
aux financements des soins 
etc....

Le stand se tient sur la place 
Charles de Gaulle, nous vous 
attendons nombreux pour 
soutenir Lucas et les enfants 
qui ont besoin de toute notre 
solidarité.

RUGBY CLUB
VISITE DE GRANDS JOUEURS 

AU CLUB

De passage au Comité du Lyonnais, 

Frédéric Michalak et Vincent Debaty, 
internationaux, sont venus saluer nos 
joueurs de l’école de rugby au stade 
Robert Crépieux de Chaponnay.

Les enfants, médusés, ont pu se faire 
photographier avec leurs vedettes 
et obtenir des autographes sur leurs 
maillots et ballons.

Un grand merci à ces deux grands 
joueurs du ballon ovale. 
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CHAPONNAY GYM
LA DEMI-FINALE NATIONALE, C’EST ICI !

Les 19 et 20 mai, CHAPONNAY GYM organise la demi-finale 
Nationale UFOLEP de gymnastique artistique féminine. Cette 
compétition rassemblera une centaine d’équipe venant du 
quart sud-est de la France. 

Notre club sera représenté par 5 équipes qui se sont qualifiées 
lors de la compétition régionale fin mars à la Tour du Pin.

Les gymnastes comptent sur vous pour que vous veniez les 
encourager. Nous vous attendons nombreux durant ces deux 
jours de compétions ! 

Toute aide sera la bienvenue afin de nous épauler dès le 
vendredi après-midi pour la mise en place des agrès dans le 
gymnase et tout au long du Week-end pour nous soutenir dans 
l’organisation de cette manifestation sportive qui rassemblera 
600 gymnastes de 11 à 23 ans.

Le Week end du 10 et 11 mars, 4 de nos équipes en filière 
jeune se sont qualifiées pour la compétition régionale qui se 
déroulera le dernier Week end d’Avril dans la Loire.

En route pour les finales…

AÏKIBUDO CLUB DE CHAPONNAY
SOIRÉE INITIATION

Avez-vous pensé pratiquer un art martial ou du self défense à 
partir de la rentrée prochaine? 

La voie de l’harmonie par la pratique martiale. Venez découvrir 
et pratiquer ces Arts Martiaux d’origines Japonaises basés sur 
des techniques de défense, à mains nues ou avec armes au 
dojo Lino Ventura, le vendredi 25 mai à 19h00.

Sans compétition, souple et efficace, l’Aïkibudo et le Kobudo sont 
fait pour vous.

Activité réservée aux adultes de plus de 16 ans. Venez en 
jogging et tee-shirt ou en kimono, vous pourrez monter sur 
le tatami. 

Contact : Frédéric Fèvre - 06 76 86 61 10 
www.aikibudochaponnay.com

CHAPO CLAC
SOIRÉE THÉÂTRE

Le samedi 2 juin à l’Espace Jean Gabin, Chapo Clac jouera une 
comédie intitulée « L’art de la fugue ».

Synopsis :

« Cela fait plusieurs semaines qu’on est sans nouvelle de la 
locataire du premier étage quand le chat de Mme Poulard 
disparaît à son tour.

Il se passe de drôles de choses au 2 place Jean-Sébastien Bach 
et le calme habituel du quartier va très vite se fissurer.

Les personnages se croisent et se racontent, rebondissements 
et révélations se succèdent lors de cette journée pas comme 
les autres... »

TENNIS CLUB DE CHAPONNAY
REPRISE DES MATCHS PAR ÉQUIPE

La saison des matchs par équipe se déroulera comme chaque 
année au printemps. Voici les dates des rencontres :

1ère   journée : Dimanche 22 avril 2018 
2ème journée : Dimanche 29 avril 2018 
3ème journée : Dimanche  6  mai 2018 
4ème journée : Dimanche 20 mai 2018 
5ème journée : Dimanche 27 mai 2018

Nous aurons cette année 4 équipes homme et 1 équipe 
femme engagées dans des divisions qui s’échelonnent de la 
1ère à la 5ème division départementale et un objectif commun : 
monter dans la division supérieure pour chacune d’elle !

Parallèlement, les matchs par équipe 11/12 ans auront lieu les 
dimanches 7, 14 et 21 mai.

Enfin, sachez que les inscriptions aux stages de tennis d’été 
sont ouvertes. Ces stages sont ouverts à tous et permettent 
aux enfants non licenciés de découvrir l’activité tennis et aux 
enfants déjà pratiquants de se perfectionner. Ils se dérouleront 
le matin des semaines suivantes : du 2 au 6 juillet, du 9 au 13 
juillet et du 16 au 20 juillet.

Inscriptions et/ou renseignements : 
Maxime - 06 63 38 10 33 - maximehickmann@free.fr
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ANIMATION DE LA COMMUNE :  
NOTRE VILLAGE EN FÊTE !

LA FOIRE DE PENTECÔTE

Le lundi 21 mai, Chaponnay accueillera la 131ème édition de 
la Foire de Pentecôte. Près de 400 personnes exposeront 
dans les rues du village et dans le parc municipal. Particuliers 
et professionnels se mélangeront, du prêt-à-porter à l’ar-
tisanat, en passant par les trouvailles du vide-grenier à la 
dégustation de produits de terroir ou encore la fête foraine, 
il y en aura pour tous les goûts. À 11h00, ne ratez pas l’inau-
guration de la Foire en présence des officiels qui feront leur 
traditionnel « tour de foire ».

LA FÊTE DU VILLAGE

Cette année encore, Chaponnay célèbrera la fête nationale 
par une soirée dans le parc municipal. Le 7 juillet pro-
chain, les Chaponnaysards sont invités à se réunir pour 
partager un repas « champêtre » animé par la troupe 
Almeras Music Live qui, pendant plus de 5h, nous feront 
vibrer en reprenant les plus grands tubes. Chanteurs, dan-
seurs et musiciens, les artistes mettent accompagnent en 
musique le repas et entrainent à la danse. Et, dès que la nuit 
sera tombée, la société France Feux Ardi nous présentera 
son spectacle pyrotechnique de 20 min rendant hommage 
à Johnny Hallyday et France Gall.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Chaque année depuis 1982, la culture investit les rues le 21 
juin pour une fête dédiée à la musique. À Chaponnay, cette 
ouverture donne lieu à une soirée musicale en plein air.

Rock’n’roll, musiques de film, variété, le programme se veut 
varié et pluridisciplinaire afin que chacun y trouve son bon-
heur. Tout au long de la soirée, les groupes se succèderont 
sur la scène installée sous la Halle pour partager ensemble 
ce moment de fête.

Avec l’arrivée des beaux jours, notre village retrouve son esprit festif et ouvre ses rues, faisant de l’espace public 
un véritable lieu de rencontre, de partage et de joie. 

De mai à juillet, notre commune est la terre d’accueil de trois manifestations majeures pour l’animation de la cité. Des événements 
qui mettent en lumière l’attractivité du village puisqu’ils attirent chaque année de très nombreux visiteurs, de Chaponnay bien 
sûr mais également des communes environnantes et même de toute la France. Pour vous Chaponnaysards, c’est aussi l’occasion 
de profiter pleinement de votre lieu de vie, preuve que Chaponnay est vraiment une ville où il fait bon vivre !

Fête du villaGe : 
rÉservez vos places

Réservez vos places pour le repas de la Fête 
du village ! Les permanences pour la vente des 
billets auront lieu les lundis et mercredis de 15h30 à 
17h30 en Mairie à compter du lundi 11 juin.
Tarif unique : 22,00 €

IN
F

O
 +

Raymond Durand, Maire, perpétue la tradition du « tour de Foire ».

Près de 1 200 repas seront servis cette année encore lors de la Fête du village.

En 2017 pour la Fête de la musique, l’harmonie Venusta avait enchanté les passants.
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Le Samedi 27 mai A.I.F.D IMMOBILIER invite à partir de 11h00 tous les Chaponnaysards à 
l’inauguration de son agence immobilière au 17, rue de la Poste. Franck Degarat, le gérant 
de la nouvelle enseigne est Chaponnaysard depuis maintenant 28 ans, dont 15 ans d’ac-
tivité dans l’immobilier. Il reprend ainsi le local de sa compagne Sylvie Negrignat qui est 
partie à la retraite après 33 années à son salon Sylvie Coiffure.

Chaponnay, ville sportive, est foulée quotidiennement par un bon nombre de runners, 
seul ou en groupe, l’activité Running du village est importante, de tout âge, pluie, vent, 
neige ... rien de vous arrête ! La commission sport de la municipalité vous propose de 
représenter la commune au Marathon International du Beaujolais 2018 le samedi 17 
novembre prochain avec la constitution d’un groupe « Ville de Chaponnay » pour la course 
de 13 km. Cet événement est avant tout sportif mais également festif 

Pré-inscription sur notre site internet, recherche : « marathon »  
Ou par le biais du QR code ci-contre.

Le cabinet médical des docteurs Boulant et Cohen accueille aujourd’hui les permanences 
d’une équipe de quatre infirmiers.  Malicia Bobillon, Lydie Corella, Alexis Gonzalez et 
Marie-Laure Toti compose cette équipe et vous accueille au quotidien.

Cabinet infirmier - 8, rue Centrale - 04 72 13 79 71 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11h30 à 12h00 et de 18h00 à 18h30 
Week-end et autre horaire sur rendez-vous.

Bien que les services techniques 
traitent les arbres de la commune 

contre ces chenilles très urticantes au 
moyen de pièges mécaniques, 

elles sont encore très nombreuses 
à proliférer de mars à août. 

Il est rappelé à chaque propriétaire 
de traiter les arbres 

infectés sur sa propriété. 
Attention toutefois à vous 

et vos animaux !

Le raccordement à la fibre sur notre 
commune est une obligation du 
groupe ORANGE d’ici à 2020. Le 

début des travaux se fera en 2019 
mais risque de ne pas être effectif 

avant 2020 voire 2021.

Depuis quelques semaines, de 
nouveaux habitants sont arrivés à 

Chaponnay. Il s’agit de quelques 
cigognes qui ont choisi de faire une 

escale dans notre zone humide ! 

FRANCK DEGARAT S’INSTALLE À 
CHAPONNAY

JE COURS, VOUS COUREZ, 
NOUS COURRONS

NOUVELLE ÉQUIPE D’INFIRMIERS

LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 

SONT DE RETOUR

PASSAGE À LA 
FIBRE : ORANGE 

ENTAME LES 
DÉMARCHES 

EN 2019

CHAPONNAY, 
TERRE D’ACCUEIL

Pré-inscriptions

Scanner le QR code 
pour accéder au 
formulaire de 
pré-inscription.

AIFD Immobilier

Franck Degarat a 
entièrement repensé 
l’intérieur de son 
agence.
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État-civil

Ils nous ont quittés

Serge PALAIS, le 3 février 2018  
Marie CULLION, veuve PETITJEAN, le 4 février 2018 
Robert WEIS, le 6 février 2018 
Albert D’ALEO, le 27 février 2018 
Jacques GRANGER, le 8 mars 2018 
Jean COUZON, le 9 mars 2018 
Henri DURUAL, le 9 mars 2018 
Yves ILLOUZ, le 12 mars 2018 
Rita AUMALIS-ALAINE, le 19 mars 2018 
Antonetta FERRARI, épouse ALTOBELLI, le 21 mars 2018 
Andrée SIMONIN, veuve CAMUS, le 1er avril 2018 
Anne COLIN, veuve MEY, le 6 avril 2018 
Sonia BEN SALAH, le 12 avril 2018  
Henriette JOLIVET, veuve MER, le 14 avril 2018

Ils se sont dit oui

Franck VENDITELLI et Sreymom MORK, le 13 janvier 2018 
Pierre-Alexandre KOEHL et Catherine TRIPIANA, le 24 mars 2018

Ils sont nés

Vittoria, Anna, Alessia FRANCISQUIN, le 24 janvier 2018 
Héloïse ROUX, le 16 février 2018 
Rafael, Adrain NAVARRO, le 16 mars 2018

LE « GROUPE DE CONTACT » ASSURE LA SÉCURITÉ 
DE NOS CONCITOYENS
Le groupe de contact de la gendarmerie de Mions – com-
prenant l’Adjudant-chef Jean-Michel Aracil et les gendarmes 
Laurent Cuvillier et François-Xavier Rhomer, mis en place 
par l’officialisation ministérielle du 8 février 2018, effectue 
de nouvelles patrouilles de police « sécurité du quotidien » 
sur la commune.

Leur mission : aller à la rencontre de la population. 
Cette initiative est très appréciée par la population : les  
premiers retours étant positifs et encourageants. Raymond 
Durand – Maire de Chaponnay –, Serge Martinez – adjoint 
à la sécurité – ainsi que nos deux policiers municipaux leur 
ont réservé un accueil enthousiaste.

Ce nouveau dispositif de sécurité contribue à la tranquillité 
de ses concitoyens et vient renforcer les mesures d’ores et 
déjà en place : 

-   l’installation de 14 caméras, réparties sur des points 
précis de surveillance.

-   des patrouilles pédestres quotidiennes et des visites 
régulières auprès des commerçants

-   une bonne coordination entre les gendarmes, la police 
municipale, la Mairie et les référents de la « participation 
citoyenne ».

Un premier bilan de cette nouvelle « opération de 
proximité » sera fait au cours du premier semestre 2018.






