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Édito & l’essentiel

ÉDITO
Jeudi 7 juin au soir, notre commune a été frappée par des intempéries 
sans précédent. Les dégâts causés par les coulées de boue sont 
considérables et plusieurs familles ont dû être relogées en urgence. 
Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et malgré les 
dommages sérieux, cela reste le plus important. Je tiens 
d’ailleurs à souligner le travail des pompiers qui ont su répondre 
rapidement aux besoins et sauver la vie de plusieurs Chaponnaysards.

Suite à la catastrophe, nous avons pu constater une formidable 
mobilisation générale se mettre en place. Les bénévoles ont accouru 
pour porter secours aux sinistrés et leur proposer des solutions de 
premier recours. Plusieurs communes environnantes nous ont 
immédiatement apporté leur soutien – matériel et humain – tout 
comme la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon et le Conseil 
Départemental. Les services municipaux ont su réagir vite, tant sur le 
plan technique qu’administratif. Un dossier de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle a été monté grâce aux témoignages des 
sinistrés. Nous attendons encore les retours et espérons qu’ils soient 
positifs pour une reconstruction optimale du village.

Le Conseil Départemental, propriétaire d’une grande partie des voiries 
touchées par les inondations, est venu constater les dégâts sur place et 
nous a annoncé le vote d’une subvention exceptionnelle pour aider la 
commune dans les réparations. Nous sommes aujourd’hui dans l’attente 
de ce vote pour connaître le montant qui nous sera alloué.

Ce travail main dans la main entre tous ces acteurs souligne la solidarité 
qui règne dans notre village et cela me rend fier. C’est en continuant 
d’unir nos efforts que nous réussirons à nous relever au plus vite.

Je reste de tout cœur avec l’ensemble des familles touchées par ces 
tristes événements et, malgré ce terrible épisode, je vous souhaite à 
tous un excellent été.

Votre Maire
Raymond Durand
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Ça s’est passÉ chez nous

Pour la commémoration de l’armistice du 8 mai 
1945, les élus chaponnaysards, le conseil municipal 
des jeunes, les anciens combattants, les sapeurs 
pompiers, et l’harmonie Vénusta ont déposé une 
gerbe de fleurs au monument aux morts.

Le samedi 26 mai, l’école primaire « Les 
Clémentières » et l’harmonie Vénusta présentaient 
un concert original « Le procès du loup » à l’espace 
Jean Gabin. Un spectacle entièrement monté en 
interne : Sylvain Nosjean à la direction musicale et 
Corinne Bos, enseignante, pour diriger les chants 
des enfants qui avaient réécrit eux-mêmes les 
paroles.

Raymond Durand - Maire - a inauguré l’écomusée 
de Chaponnay le 9 juin. Ce nouveau bâtiment sera 
dorénavant utilisé par l’association « La Découverte 
de Chaponnay » pour mettre en valeur le patrimoine 
de notre commune.
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C’est sous un beau soleil que les visiteurs ont 
pu profiter de la 131ème Foire de Pentecôte de 
Chaponnay le lundi 21 mai.
Près de 400 exposants - professionnels, particuliers 
et forains - ont animé notre village pour le bonheur 
de tous !

L’EHPAD « Les Allobroges » organisait le 8 juin sa 
fête annuelle, ouvrant à tous les portes de la maison 
de retraite. Sur la thématique de la ferme, les 
animations réunissaient petits et grands pour le plus 
grand plaisir des résidents.
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le dossier du courrier

RENTRÉE SCOLAIRE : 
CE QUI VA CHANGER EN SEPTEMBRE
Nouvelle école maternelle et changement des rythmes scolaires, c’est une toute 
autre organisation qui prendra forme pour les jeunes élèves à la rentrée.

Le chantier de la nouvelle école maternelle arrive à sa fin. Derniers coups de pinceaux, 
aménagement des espaces, autorisations administratives et la structure sera prête pour 
accueillir les élèves. Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous annoncer 
qu’elle portera le nom  d’ « École maternelle Marlène Jobert ». Pourquoi Marlène Jobert ? 
L’envie était de baptiser ce bâtiment du nom d’une personnalité forte ayant un impact direct 
avec la petite enfance. Ainsi, la nouvelle école s’inscrirait dans la même dynamique que les 
autres bâtiments communaux que sont l’Espace Jean Gabin, le gymnase Lino Ventura ou le 
centre de loisirs Jules Verne. Le choix de la municipalité de donner à la structure le nom de 
cette femme s’est naturellement fait aux vues de ses écrits et enregistrements de contes à 
destinations des enfants.

UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR LES 3-5 ANS

Depuis plusieurs mois, une commission suit, au jour le jour, l’avancée du projet. Cette nou-
velle école devrait accueillir dès la rentrée près de 180 élèves dans 8 classes lumineuses 
et une grande cour arborée. Trois salles sont également réservées respectivement pour le 
bureau de la directrice, les instituteurs et les ATSEM.

Au sein même de cette nouvelle structure est concentré l’ensemble des équipements 
nécessaires au bon déroulement de la journée des tous petits. Deux salles de repos sont 
aménagées pour les temps de sieste. Une salle polyvalente, modulable, pour la détente ser-
vira également d’annexe au centre de loisirs et permettra ainsi aux enfants du périscolaire 
de rester dans le même environnement avant ou après les temps de classe. Un restaurant 
scolaire aux tons boisés propose au quotidien des repas équilibrés en fonction de leur 
âge. La création de ce restaurant scolaire dédié aux 3-5 ans implique la suppression de la 
« passerelle » qui permettait aux petites sections de déjeuner dans les locaux de la crèche 
avec un encadrement plus adapté. Ainsi, l’ensemble des élèves de la maternelle pourront 
déjeuner ensemble dans un cadre conçu pour leurs besoins.

Marlène Jobert

Actrice française, 
également romancière 

et conteuse pour enfants



La future école maternelle se prépare pour acceuillir les jeunes élèves dès la rentrée.
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RETOUR À LA SEMAINE DES 4 JOURS

À la fin de l’année scolaire 2016/2017, la municipalité a fait 
parvenir aux parents d’élèves un courrier les questionnant 
sur leurs attentes en matière de rythmes scolaires. Pour 
69 % des interrogés, le retour à la semaine des quatre jours 
était bénéfique, voire nécessaire, à l’éducation de leurs 
enfants. Cette décision, qui sera mise en pratique dès la 
rentrée de septembre, implique de revoir le fonctionnement 
de l’ensemble des structures d’accueil et d’adapter contenu 
et encadrement pédagogique. Les enfants auront classe 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30. Il n’y aura donc plus d’école le mercredi 
matin.

QUELLES SOLUTIONS EN PÉRISCOLAIRE ?

Pour les élèves de l’école élémentaire seulement, une étude 
surveillée est proposée de 16h30 à 17h45 pour faire les 
devoirs.

Pour les 3-5 ans, le centre de loisirs fonctionnera au sein 
de l’école maternelle. Les parents déposeront les enfants 
au niveau de la salle polyvalente. Ils pourront ainsi rejoin-
dre leur classe directement, sans sortir du bâtiment. Des 
activités diverses seront proposées matin et soir. Pour 
l’école élémentaire, aucun changement n’est prévu. Les 
enfants seront accueillis au centre de loisirs Jules Verne. 
Pour les deux structures, les horaires d’accueil s’adapteront 
aux nouveaux rythmes scolaires à savoir : de 7h30 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; et 
de 7h30 à 18h30 les mercredis.
Attention, les mercredis et lors des vacances scolaires, tous 
les enfants – maternelle et élémentaire – seront accueillis 
au centre de loisirs Jules Verne, l’école Marlène Jobert étant 
fermée ces jours-là.

La majorité des associations culturelles et sportives ont 
répondu favorablement – dans les limites de leurs pos-
sibilités -  à la poursuite des activités proposées aux 
enfants après l’école. Un seul pédibus sera conservé et ne 
concernera que les enfants de l’école élémentaire, (le par-
cours pour les enfants de maternelle étant dangereux avec 
la traversée du rond-point des pompiers très fréquenté et 
la nécessité d’un accompagnateur pour deux enfants) qui 
seront conduits à la sortie des classes, c’est-à-dire aux envi-
rons de 16h45-17h00. Les parents devront récupérer leurs 
enfants à la fin des activités.

Le Courrier de Chaponnay : Un nouveau bâtiment va 
voir le jour pour les enfants de maternelle. Comment 
la municipalité appréhende ce changement ?

Maryse Mérard : Bien qu’il restera toujours quelques inter-
rogations tant que l’année scolaire ne sera pas lancée, nous 
nous sommes organisés depuis plusieurs mois à ce change-
ment. Je fais entièrement confiance à l’équipe enseignante, 
aux ATSEM et au personnel du restaurant municipal qui 
se préparent depuis longtemps déjà à ce changement, qui 
seront présentes et efficaces lors du déménagement et de 
l’emménagement. Je n’oublie pas non plus mes collègues 
élus et les services municipaux qui vont, une fois de plus, 
faire en sorte que cette rentrée scolaire, un peu extra- 
ordinaire, se déroule du mieux possible.

L’école primaire de Chaponnay sera-t-elle également 
impactée par ce déménagement ?

Libérer la partie « maternelle » des Clémentières va permettre 
à l’élémentaire de récupérer une salle supplémentaire. Une 
classe de plus pourrait potentiellement ouvrir à la rentrée 
en fonction du nombre d’élèves inscrits. Sans l’ouverture de 
la nouvelle école maternelle, un bâtiment annexe aurait dû 
être installé pour y loger une 14ème classe.

3 QUESTIONS À MARYSE MÉRARD

Adjointe en charge 
des affaires scolaires, 

de la petite enfance 
et de la jeunesse

Que vont devenir les anciens locaux de l’école 
maternelle ?

D’une part, le centre de loisirs, qui peut être quelquefois 
trop exigu, pourra « s’étendre » et donc utiliser certaines 
salles polyvalentes.

D’autre part, nous souhaitons continuer à utiliser le bâtiment 
pour qu’il reste un véritable lieu de vie. Dès septembre, plu-
sieurs associations pourront s’y réunir afin de pratiquer leur 
activité dans un espace plus adapté à leurs besoins, en pra-
tiquant des aménagements avec, entre autres, la réfection 
des sanitaires aux tailles adultes.



Adeline Chanel remplace dorénavant Anne-Laure Soleymat à la tête du Centre de loisirs.

Les enfants apprennent les rudiments du tir à l’arc lors de l’édition 2017.
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Jeunesse

Pendant toute la période estivale, de nombreuses 
activités sont mises en place pour les enfants sur la 
commune. Activités manuelles ou sportives, la jeu-
nesse ne sera pas en reste avec la grande variété 
proposée.

Que vos enfants soient d’apprentis aventuriers, grands 
sportifs ou doués de leurs dix doigts, toute une gamme 
d’activités les attend cet été. De la maternelle au lycée, ils 
pourront être accueillis tout au long des vacances scolaires.

DES SEMAINES À THÈME AU CENTRE DE LOISIRS

Le Centre de loisirs Jules Verne prend ses quartiers d’été. 
À compter du 9 juillet, les enfants seront pris en charge 
à l’Orée des Champs en Baleyzieu. À chaque semaine, 
une nouvelle thématique en fonction des tranches d’âge. 
Les maternelles vont, par exemple, rejouer la Coupe du 
Monde par diverses activités ludiques parfois du côté des 
supporters, d’autres fois du côté des sportifs. Les élémen-
taires eux joueront les petits explorateurs et prépareront 
une immense chasse au trésor. 
Les inscriptions peuvent se faire sur place de 13h30 à 18h30 
les lundis, de 9h30 à 18h30 les mardis, mercredis et jeudis 
et de 9h30 à 12h30.

Du 27 au 31 août, le Centre de loisirs se réinstallera allée 
St Exupéry. Une semaine sur la découverte du monde se 
clôturera par une « boom »  à quelques jours de la rentrée...

À tout juste 35 ans, cette maman de 3 enfants a pris 
ses nouvelles fonctions de directrice du centre de 
loisirs depuis le 1er juin.

Après sa licence professionnelle sport & développement 
social, elle a longtemps travaillé en centre de loisirs pendant 
plusieurs années, puis en tant que directrice adjointe avant 
de changer de carrière et se tourner vers un poste d’aide à 
la vie scolaire.

Aujourd’hui, elle retourne à ses premiers amours. « Ce poste 
est une réelle opportunité pour moi parce qu’il me permet 
de combiner à la fois des missions de gestion et d’animation. 
On a également beaucoup de contact avec les familles ce qui 
me plaît beaucoup ».

QUE FAIRE CET ÉTÉ ?

ADELINE CHANEL REMPLACE ANNE-LAURE SOLEYMAT 
À LA DIRECTION DU CENTRE DE LOISIRS

DES SORTIES EN EXTÉRIEUR

En parallèle de ces semaines à thème, plusieurs sorties 
seront organisées afin de faire découvrir aux enfants d’au-
tres paysages, d’autres activités : visite de la cascade de 
Trévoux ou de la cité du chocolat, attractions au zoo de 
Touroparc mais aussi camp multisport ou bivouac équestre.

LE DISPOSITIF « RHÔNE VACANCES » REVIENT À 
CHAPONNAY

Cette année encore, le parc municipal accueillera le départe-
ment du Rhône pour des animations sportives. Les enfants 
et adolescents pourront ainsi découvrir ou redécouvrir des 
disciplines comme le rugby, l’ultimate frisbee ou encore le 
tir à l’arc. La nouveauté de cette édition ? Une initiation à 
la boxe américaine et des activités d’éveil ludique. Le ren-
dez-vous est donné aux 6-17 ans du 16 au 27 juillet.

Renseignements et inscriptions : Quentin GONZALES 
Tél : 04 78 53 18 71 ou 06 17 24 84 40 

Courriel: chaponnayrhonevacances@asul.org

Fermeture estivale

Le Centre de loisirs Jules Verne sera fermé du
vendredi 3 août au soir jusqu’au
lundi 27 août au matin.IN
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Fanny Blancheton, (en bas, à gauche) entourée des enfants de l’orphelinat.
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rencontre

Le Courrier de Chaponnay : Dans quel contexte êtes-
vous partie au Cambodge ?

Fanny Blancheton : J’ai eu un BAC ES en 2016 et je prépare 
le diplôme d’infirmière à l’école Rockefeller de Lyon. Je suis 
actuellement en fin de deuxième année. Tout au long de 
notre formation, nous effectuons des stages et cette année 
j’ai fait le choix d’effectuer l’un d’entre eux au Cambodge. Je 
suis partie durant 6 semaines dans un hôpital de campagne 
au sud du Cambodge, dans la province de Takéo. J’ai 
également passé quelques jours dans un orphelinat de 18 
enfants âgés de 3 ans à 11 ans.

Quel était le projet à l’initiative de ce voyage ?

L’objectif de mon voyage était de dispenser des soins dans 
l’hôpital, de leur apporter du matériel et de l’aide. Les moyens 
au Cambodge sont très limités, les hôpitaux manquent de 
matériel et les locaux possèdent le minimum de matériel 
nécessaire à la prise en charge des patients. J’ai distribué 
des médicaments pour l’hôpital et pour des consultations 
extérieures en tant que pharmacie « gratuite ». Avec l’aide 
de certaines enseignes notamment Intermarché Corbas 
et Leclerc Chaponnay, j’ai pu offrir du matériel scolaire aux 
enfants du village ainsi que ceux de l’orphelinat. Grâce à la 
Mairie de Chaponnay, j’ai aussi participé au financement de 
lave-mains dans l’hôpital et acheté du matériel médical. 

Quel a été le souvenir le plus marquant ? 

Je dirais que c’est avant tout de voir la gaieté des enfants 
lorsqu’on leur offre un petit cadeau ou que l’on partage un 
moment avec eux. 

Auriez-vous une anecdote à nous faire partager ? 

De retour de Phnom Penh (la capitale), nous avons assisté 
à un accident de scooter. Nous avons immédiatement 
arrêté notre tuk-tuk pour apporter notre aide à cet homme. 
Heureusement, j’avais des gants et une trousse de premiers 
secours dans mon sac à dos. 

Nous avons effectué les premiers gestes d’urgence en 
espérant que les secours allaient arriver rapidement… Au 
bout de plusieurs minutes, il a fait un arrêt respiratoire et 
les Cambodgiens présents voulaient effectuer un massage 
cardiaque sur son nombril. Finalement, les secours ne sont 
jamais arrivés et après avoir repris connaissance, il a pu être 
transporté en tuk-tuk par sa famille à l’hôpital.

FANNY BLANCHETON : LE PÉRIPLE D’UNE 
CHAPONNAYSARDE À L’AUTRE BOUT DU MONDE
Le Courrier de Chaponnay a rencontré Fanny Blancheton, jeune Chaponnaysarde partie faire de l’humanitaire au 
Cambodge grâce à une subvention de la Mairie de Chaponnay.

Un voyage étudiant à visée humanitaire

C’est dans la région de Takéo au sud du Cambodge que 
Fanny Blancheton est venue dispenser des soins. 



Le jury du concours passera examiner le fleurissement dans le cours de l’été.

Le rétrecissement de la chaussée rue Henri Valancin est cause de nombreuses incivilités.
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cadre de vie

Pour que Chaponnay reste une ville où il fait bon 
vivre, il convient à chacun de nous de respecter cer-
taines règles de bien-vivre ensemble.

Parce nous sommes tous citoyens de notre commune et 
parce que nous sommes tous concernés, il y a des bons 
gestes à adopter. 

LA COURTOISIE AU VOLANT À PRIVILÉGIER POUR LES 
AUTOMOBILISTES

Le bien-vivre ensemble, c’est avant tout se sentir en sécu-
rité. Pour cela les automobilistes se doivent de respecter le 
code de la route. Or, ce n’est malheureusement pas toujo-
urs le cas. De nombreuses personnes sont encore en excès 
de vitesse dans le centre du village notamment à proximité 
des écoles et de la crèche.

En parallèle, de nombreuses incivilités sont constatées au 
niveau du rétrécissement de la chaussée, rue Henri Valancin. 
Le panneau de signalisation signale la priorité par rapport à 
la circulation venant en sens inverse. C’est-à-dire que dans 
une chaussée rétrécie, le véhicule est prioritaire lorsque la 
voie est libre. Si des véhicules, venant en sens inverse, se 
trouvent déjà engagés sur la chaussée rétrécie, le véhicule 
prioritaire a l’obligation d’attendre que les véhicules arrivant 
en sens inverse, aient dégagé la chaussée rétrécie. Or, cette 
règle n’est pas fréquemment respectée. Il est donc recom-
mandé à chacun de faire preuve de courtoisie au volant afin 
de partager sereinement la route entre tous les utilisateurs.

LE RESPECT DES AUTRES À TOUJOURS GARDER EN TÊTE

Les automobilistes ne sont pas les seuls concernés par les 
gestes citoyens. Cela touche également les piétons. L’un 
des faits les plus marquants en termes d’incivilités reste la 
gestion des déjections canines. Avec les beaux jours et l’été 
qui arrivent, nombreuses sont les personnes qui sortent 

Chaque année, les membres de la commission cadre 
de vie parcourent à deux reprises les rues de la com-
mune pour dénicher les plus beaux balcons et les plus 
belles maisons fleuries de Chaponnay.

Le passage des membres du jury se fait dans le courant de 
l’été, là où les fleurs révèlent leur plus bel éclat. Suite à ces 
deux visites, le jury sélectionne plusieurs maisons et balcons 
selon divers critères : originalité, diversité, entretien... Cette 
sélection se fait à l’insu des habitants. Le jury sélectionne les 
fleurs et balcons visibles depuis la rue. Alors, tous à vos pots 
et engrais !

STOP AUX INCIVILITÉS !

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS, 
C’EST PARTI !

profiter du parc municipal. Enfants, adolescents, familles, 
ils sont de plus en plus à vouloir pique-niquer. Or lorsque 
les propriétaires de chiens ne ramassent pas les déchets 
de leur animal dans l’espace public, cela pose de véritables 
problèmes.

Il en va de même des restes d’emballages et de nourriture 
laissés à même la pelouse. Alors tous ensembles, com-
portons-nous de façon respectueuse afin de permettre à 
chacun de profiter de ce cadre de vie agréable.



Le tracé du CFAL pourrait séparer le village de la zone industrielle.

L’autoroute A46 deviendra-t-elle un entonnoir vers le sud ?
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proJets

Ces deux dossiers impactent directement le cadre de vie 
des Chaponnaysards puisque les solutions envisagées par 
la métropôle de Lyon sont situées aux abords de notre 
commune.

UN CFAL EN PLEIN CŒUR DE SOUS-VIGNES

L’objectif principal du CFAL est de décongestionner le trafic 
ferroviaire de la gare de Lyon-Part-Dieu et d’améliorer ainsi 
le réseau de la région Rhône-Alpes. Le projet consiste en 
la création de 70 km de nouvelles lignes pour relier la ligne 
Lyon/Ambérieu-en-Bugey à celle de Lyon-Grenoble et la 
ligne Lyon-Grenoble à la Vallée du Rhône.

Le but ? Transférer le transport des marchandises sur 
ces nouvelles lignes pour libérer des créneaux pour les 
voyageurs. La mise en service est prévue courant 2030.

Aujourd’hui, le projet envisage deux modifications majeures 
pour notre commune. Tout d’abord, le déplacement de 
l’échangeur n°15 avec le détournement de la route de 
Corbas. Ensuite une coupure entre le village et la zone 
industrielle du Chapotin puisque la solution de tracé 
présentée créerait un passage à ciel ouvert dans la colline 
de Sous-Vignes, engendrant ainsi sa disparition. Cela 
impliquera inévitablement aux Chaponnaysards un grand 
détour pour tous ceux qui empruntent régulièrement cette 
voie tant pour le travail que pour les courses sans oublier les 
perturbations pour la faune et la flore.

La Mairie de Chaponnay, l’association l’ADEC , PARFER - 
regroupement des élus de secteur - et FRACTURE, fédération 
qui regroupe les associations de l’Est Lyonnais, sont bien 
évidemment contre le tracé proposé et tendent plus vers la 
solution d’un CFAL longeant la ligne grande vitesse. 

44 000 VÉHICULES SUPPLÉMENTAIRES PAR JOUR ?

Le CEL est un projet qui arrive en complément du 
déclassement de l’autoroute A6/A7 du centre de Lyon. 
Son objectif ? Transformer cet axe en un boulevard 
urbain, aménager les quais de Rhône et transférer le flux 
de véhicules à l’extérieur de Lyon. Pour cela, la métropole 
de Lyon souhaite mettre en place un contournement 
autoroutier par l’Est lyonnais. 

Ainsi, qu’il s’agisse de l’A89 au nord, de l’A432 à l’est ou de 
l’A7 au sud, tous devraient se rejoindre sur l’A46 qui, après 
de longs mois de travaux passerait d’une deux fois deux 
voies à trois fois deux voies. Au total, on estime à près de 
44 000 véhicules supplémentaires qui circuleraient sur l’A46 
aux abords de Chaponnay. Cela implique bien évidemment 
de lourdes conséquences : une hausse massive du trafic et 
donc des bouchons de l’A46, un transfert de la pollution et 
des nuisances sonores sur l’Est lyonnais.

Depuis de nombreuses années, Raymond Durand milite aux 
côtés des associations locales CONTRE le CEL et le CFAL. 
« Depuis 2001, nous nous battons contre ces deux dossiers 
pour que nos habitants ne soient sacrifiés par les projets de 
la métropole. Il faut faire entendre notre voix en espérant 
que nos manifestations pourront faire avancer les choses ».

PROJETS CEL ET CFAL : 
QUELS ENJEUX POUR NOTRE COMMUNE ?
Afin de désengorger le trafic lyonnais, deux projets phares sont à l’étude. Le premier concerne le trafic ferroviaire, 
le CFAL (contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise) ; l’autre le réseau autoroutier, le CEL (contour-
nement autoroutier de l’Est Lyonnais).

mobilisons-nous !
Si vous souhaitez apporter votre soutien pour la 
sauvegarde de notre cadre de vie, vous pouvez 
rejoindre l’ADEC, l’association Chaponnaysarde 
qui se bat à nos côtés pour la commune.
Renseignements : adec.chaponnay@orange.fr

IN
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Les véhicules ont d’ores et déjà investi le nouveau parking.

La montée de l’église passera bientôt en sens unique.

D’ici peu, les promeneurs pourront faire Marennes/Chaponnay en toute sécurité.

P.10

travaux

Cet été, ce sont cinq projets qui seront réalisés sur la 
commune : route de Marennes, lotissement « La Rue », rue 
de la Roussière, montée de l’église et rue de la Résistance.

RELIER CHAPONNAY ET MARENNES

Dans l’optique de relier le centre-ville de nos deux villages, 
un trottoir est en cours de création le long de la route de 
Marennes et sur toute la portion de la route de Chaponnay 
marennoise. Ce projet, financé par les deux communes est 
en cours de réalisation par la Communauté de Communes 
du Pays de l’Ozon (CCPO).

AMÉLIORER L’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

Du côté du lotissement « La Rue », une canalisation d’eau 
pluviale abîmée doit être changée. En temps normal, pour 
ce genre de travaux, il convient de creuser une tranchée 
pour remplacer la conduite usée. Or, la trop grande 
proximité des habitations à cet endroit-là empêche 
l’utilisation de cette technique. Il faudra donc percer de part 
et d’autre du tuyau puis le pousser pour le faire sortir et le 
remplacer de la même manière.

Un nouveau parking voit le jour. Situé à la place d’une 
ancienne bâtisse amiantée démolie fin 2017, à l’angle de la 
rue Matou et de la rue de la Poste, il peut accueillir jusqu’à 5 
véhicules en stationnement régulé « zone bleue ». 

Il est rappelé que pour se garer en zone bleue, il faut se 
munir d’un disque de stationnement. À Chaponnay, le temps 
maximum autorisé est d’une heure. 

QUELS SONT LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ ?

LE PARKING RUE MATOU EST TERMINÉ

RÉORGANISER LA VOIRIE

Afin de faciliter le partage des voies entre les véhicules et les 
piétons, plusieurs rues vont être réaménagées.

La rue de la Roussière sera élargie par la CCPO qui créera 
également un trottoir pour les piétons leur permettant de 
rejoindre le centre du village en toute sécurité.

L’élargissement des voies ne sera pas possible du côté de 
la montée de l’église et de la rue de la Résistance. Ainsi ces 
deux voies de circulation passeront à sens unique – dans le 
sens de la montée et un trottoir sera mis en place.

Dans la rue de la Résistance, le sens unique permettra 
également la création de quelques places de stationnement 
supplémentaires.

Pendant la période estivale, les communes profitent de l’absence des concitoyens pour réaliser de nombreux 
travaux afin de gêner le moins possible la circulation.



Un mur a cédé laissant l’eau envahir le village par de grandes vagues.

Les véhicules sont emportés par la puissance du courant.

L’eau s’est engouffrée rue Matou créant un cours d’eau parallèle.
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Ça s’est passÉ chez nous

Ce scénario catastrophe a causé des dégâts gigantesques 
sur la commune. Maisons dévastées, terrains souillés, 
voiries ravagées, matériels hors d’usage et esprits marqués, 
les conséquences de ce fléau climatique sont immenses.

LE VILLAGE SOUS LES EAUX

Certains riverains de la rue Centrale, de la montée de 
Rognard et de la rue Matou déplorent un niveau d’eau de 
près d’un mètre soixante. Les véhicules, abandonnés le 
long des rues, sont emportés un peu plus loin ; l’un d’entre 
eux finit même sa course au milieu de la zone humide. 
Sous l’effet de la force du Vernatel, le goudron recouvrant 
la rue Centrale est soulevé. L’eau continue de dévaler le 
village inondant quelques habitations du lotissement « Les 
Marronniers ». Arrivée chemin de l’Ozon, elle s’engouffre 
dans les rues, causant de nombreux dégâts sur son passage.

Du côté de la route de Mions, l’eau monte très vite bloquant 
ainsi la voie. Les pluies incessantes des derniers mois 
n’arrangent pas les choses puisque les sols sont d’ores et 
déjà gorgés d’eau et n’arrivent pas à éponger les quantités 
impressionnantes tombées pendant cet orage.

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ S’INSTALLE

Au lendemain de la catastrophe, la solidarité s’installe. Les 
plus sinistrés sont relogés : familles, gîtes ou hôtels. Voisins, 
parents, amis s’affairent à nettoyer les maisons et les rues. 
Les communes voisines, les entreprises et de nombreux 
bénévoles mettent spontanément à disposition, d’énormes 
moyens en matériels et en hommes. 

La Mairie installe une benne, montée de Rognard et une 
autre, rue Centrale pour permettre d’entreposer les résidus 
de boue et les objets dévastés irrécupérables.

LA COMMUNE DEMANDE LA RECONNAISSANCE DE 
L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Suite aux événements, la Mairie de Chaponnay a monté un 
dossier pour que ces intempéries soit reconnues dans le 
cadre d’un « état de catastrophe naturelle ». Les personnes 
sinistrées ont été invitées à déposer une déclaration 
manuscrite relatant dans le plus grand détail l’apparition et 
l’évolution du phénomène.

Face à toutes ces intempéries, la Mairie de Chaponnay tient, 
une nouvelle fois, à faire part de tout son soutien et son 
amitié à l’ensemble des sinistrés et leurs proches.

UN VIOLENT ORAGE DÉVASTE NOTRE COMMUNE

Jeudi 7 juin, aux alentours de 20h00, un orage éclate sur la commune. Rapidement pleins, le Vernatel et le Putaret 
regorgent et sortent de leur lit. Des torrents d’eau boueuse dévalent alors les rues inondant les habitations et les 
commerces, détruisant tout sur leur passage. 

rÉFection des voiries

La rue Centrale est classée « route départementale ». 
La réfection de l’enrobé de la chaussée devra donc 
être prise en charge par le Conseil Départemental.IN
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arrêt sur images

FOIRE DE LA PENTECÔTE
UNE 131ÈME ÉDITION SOUS LE SOLEIL

Le lundi de Pentecôte est souvent synonyme de fête pour les Chaponnaysards mais aussi pour tous les badauds 
qui souhaitent réaliser des affaires sur cette gigantesque foire en plein air avec ses 3 km de circuit. Cette année 
encore, le soleil était au rendez-vous ce qui a permis à chacun de profiter en douceur de cette 131ème édition. Pas 
moins de 400 exposants ont déballé dans les rues du village, témoignant ainsi du dynamisme et de la richesse de 
l’économie locale et régionale. 

Raymond Durand, Maire, a notamment souligné dans son discours d’inauguration que « les Chaponnaysards sont très attachés à 
ce moment festif, convivial et familial et cela me touche particulièrement puisque cette Foire est organisée et gérée entièrement 
en interne ! Toute une équipe se démène depuis plusieurs mois déjà pour concocter cet événement : élus, agents municipaux, 
services techniques de la ville et bénévoles  ».

L’NAUGURATION OFFICIELLE ATTIRE LA FOULE
Raymond Durand inaugure la 131ème Foire de Pentecôte 
(photo 1), entouré de son équipe, des enfants du CMJ, des 
officiels du canton et des miss de Saint Pierre de Chandieu.

L’APÉRITIF REGROUPE PETITS ET GRANDS
Les élus de la commune servent l’apéritif (photo 3) aux 
passants pour un temps de convivialité chaleureux très 
attendu.

LA JOURNÉE EST IMPORTANTE POUR LES ASSOCIATIONS
Les associations chaponnaysardes tiennent, elles aussi, 
des stands. Restauration, sensibilisation ou encore vente 
de fleurs (photo 2), elles répondent présentes.

LES ACTIVITÉS SONT APPRÉCIÉES DES ENFANTS
De nombreux forains proposent des activités pour les 
enfants. Les bouées géantes dans la piscine (photo 4) font 
notamment forte impression.

1

3

2

4
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arrêt sur images

LES POMPIERS OUVRENT LEURS PORTES
De nombreuses activités sont proposées par les 
pompiers (photo 7). Les visiteurs peuvent notamment 
grimper à la grande échelle.

LES MUSICIENS ACCOMPAGNENT LE DÉFILÉ
La Clique de Saint Pierre de Chandieu (photo 5) guide le 
cortège des officiels pour le traditionnel « tour de Foire ». 
Petits et grands musiciens déambulent ainsi dans les rues.

LES ANIMATIONS ENCHANTENT LE PUBLIC
Pendant l’apéritif, la place de la Mairie s’ambiance. 
L’association « Danses de Chaponnay » (photo 8) a proposé 
une démonstration de zumba à tous les passants.

LES OFFICIELS PARCOURENT LA FOIRE
Tradition oblige, les officiels partent à la rencontre des 
exposants (photo 6). Pendant près d’une heure, ils chemi-
nent à travers les étals des rues et du parc municipal.

LES BONNES AFFAIRES SONT AU RENDEZ-VOUS
Près de 400 exposants - professionnels et particuliers - 
déballent dans les rues et le parc du village (photo 9) pour 
le plus grand plaisir des promeneurs.

8

6

7
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9
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vie associative

LES AMIS DES ALLOBROGES 
APPEL À BÉNÉVOLES

L’Association  « les Amis des Allobroges » dont le siège social 
est à la maison de retraite de Chaponnay vous informe.

Que vous soyez : parents de résident, ou non, nous sollicitons 
votre présence pour apporter de l’extérieur de la joie et du 
réconfort à nos anciens.

Depuis plus de 10 ans, le bureau de l’association reste 
inchangé ! Grâce à Mesdames Badin, Champelovier, et Simon 
et Messieurs Moralès et Tindy, notre action se poursuit mais 
sans l’implication de nouveaux membres, l’association risque 
de disparaître au détriment des résidents de la maison de 
retraite.

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre pour apporter un peu de 
joie à nos résidents !

Renseignements : 04 78 96 92 11

CLUB D’ASTRONOMIE
SORTIE ANNUELLE DU CLUB

La sortie annuelle du club d’astronomie de Chaponnay s’est 
déroulée des 10 au 13 mai 2018, à Aspres/Buech (Hautes 
Alpes). Ce site est choisi pour la troisième année consécutive 
pour la qualité de son ciel, ayant peu de pollution lumineuse.

Quinze participants ont pu profiter de deux nuits dégagées, 
dont une particulièrement bonne permettant d’observer 
Jupiter net et détaillé comme on le voit rarement.

Les cinq télescopes présents ont aussi permis d’admirer dans 
de bonnes conditions des galaxies, des nébuleuses, des amas 
d’étoiles ...

Deux astrophotographes ont, dans le même temps, réussi 
des photos bien ciblées. Et un dessinateur, dans sa discipline 
peu connue, s’est régalé de plusieurs objets, dont, lui aussi, un 
Jupiter exceptionnel.

Cette sortie est donc une belle réussite, après de nombreux 
mois de météo défavorable. Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine !

http://www.astronomiechaponnay.fr/ 
astroclub.chaponnay@gmail.com

LA DÉCOUVERTE DE CHAPONNAY
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 2018

Connaissez-vous le printemps des Cimetières ?

Sa 3ème édition réunissait 57 communes avec 76 sites à visiter. 
Créé en 2016 par l’Association Patrimoine AURHALPIN, le 
Printemps des cimetières rencontre un succès grandissant. 
Labellisé par le Ministère de la Culture cette manifestation 
prend de l’ampleur et s’étend à des grandes agglomérations 
telles Paris, Rennes ou Genève.

Une Equipe de la « Découverte de Chaponnay«  proposait 
deux visites le dimanche 13 mai 2018. La pluie n’a pas 
découragé les visiteurs curieux de découvrir les richesses 
d’un patrimoine artistique et insolite et un nouveau chapitre 
de l’histoire locale. Cette année les Poilus de la commune 
de Chaponnay étaient à l’honneur. Pour débuter la visite 
le monument était passé en revue avec la description et 
la signification des symboles sculptés sur ce dernier. Puis à 
travers un cheminement parsemé de drapeaux tricolores 
s’agitant fièrement sur les tombes des combattants les guides 
retraçaient à partir d’histoires et d’anecdotes le parcours de 
ces soldats dont on ne connaissait que les noms énumérés 
lors des commémorations. En fin de visite un passage vers le 
carré des indigents nous dévoilait les secrets de son existence.

La suite de l’histoire de nos Poilus vous sera présentée 
prochainement à l’Ecomusée.

CHORALE « L’ESPOIR DE CHAPONNAY »
CONCERT DE PRINTEMPS AU KIOSQUE

Vendredi 25 mai 2018, la chorale « L’Espoir de Chaponnay » 
avait répondu présente à l’invitation de la Mairie de Saint 
Bonnet de Mure pour un concert en plein air. Le chef de chœur 
Jean-Paul Badin avait préparé les choristes afin de proposer au 
public une heure de chansons du répertoire. 

Cette animation, qui s’est déroulée au Kiosque de la municipalité, 
place de l’ancienne Mairie, a vu ensuite la soirée se prolonger 
par une prestation de la Fanfare de Saint-Pierre de Chandieu, 
elle aussi conduite par Jean-Paul Badin. Les musiciens ont 
interprété des morceaux entraînants et pleins de rythmes.

Cela s’est terminé dans une joyeuse et bonne ambiance qui a 
séduit le public, lequel s’était déplacé pour passer un moment 
musical et convivial, le tout par une belle soirée de printemps.
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CHAPONNAY’S ART
L’ASSOCIATION PRÉPARE LA RENTRÉE

Deux nouveaux enseignants, Térésa Soriano et David Roncada, 
intègrent l’association. Ils sont tous deux formés aux techniques 
artistiques et à la pédagogie. Eux même artistes, ils exposent 
régulièrement leur travail tout comme Régine Frelut qui assure 
les stages de peinture au sein de l’association depuis vingt ans.

Chaponnay’s art proposera donc dès septembre :

• des cours adultes de pastel sec le vendredi après-midi avec 
Teresa Soriano

• des cours adultes de peinture et dessin le mercredi soir avec 
David Roncada de 18h à 20h 

• des cours enfants le vendredi soir après l’école avec Teresa 
Soriano 

• des stages de peinture quelques samedis avec Régine Frelut.

• des stages de pastel sec quelques samedis avec Teresa 
Soriano 

Renseignements et inscriptions possibles auprès de : 
Françoise Sanchez : chaponnaysart@gmail.com 
Michèle Blond : michele.blond@cegetel.net

CHAPONNAY GYM
LA CARTE POSTALE DE CHAPONNAY GYM

Quelques nouvelles de notre 25ème gala autour du monde. 
Après avoir quitté la France, nos Gym se sont posées aux 
Bahamas, Méxique, Japon, Etats-Unis, Espagne, Brésil… A 
chaque escale débarquèrent de grands sourires sous des 
nuées d’applaudissements. Ce tour du monde en 20 pays a 
émerveillé les passagers : l’avion était plein, le commandant a 
évité les turbulences. 

A notre retour sur le tarmac de Chaponnay un gâteau 
d’anniversaire nous attendait et chaque gym a été décorée de 
sa médaille pour célébrer les 25 ans du club.

Merci à tous, les gymnastes, les entraîneurs, les parents, les 
bénévoles !

Et à l’année prochaine…

ASSOCIATION DES FAMILLES
COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES

Vous êtes débutants, possédez quelques notions ou vous avez 
envie de tester et perfectionner vos connaissances en anglais, 
l’ « Association des Familles » propose depuis quatre ans 
plusieurs cours, assurés par Laure. Ils ont lieu tous les lundis 
soir à partir de 18h00 à raison d’une heure trente par niveau.

Ces cours sont animés avec à l’appui différents supports, 
méthodes et livres d’exercices mais aussi projections de 
vidéos, films. Ils peuvent être ludiques (jeux, mimes, sketches 
etc...). Ambiance conviviale assurée !

Renseignements au 06 08 02 38 70

TENNIS CLUB DE CHAPONNAY
REPRISE DES MATCHS PAR ÉQUIPE

Les phases de poules des matchs par équipe adultes ont eu 
lieu sur les mois d’avril et de mai. Nous avions 4 équipes hommes 
et 1 équipe femme engagées dans différentes divisions. Les 
résultats sont plutôt bons !

3 équipes hommes sur 4 montent en division supérieure et 2 
d’entre elles disputeront les phases finales à compter du 10 juin 
(8ème de finale).

L’équipe féminine descend d’une division mais a eu beaucoup de 
mérite du fait de nombreuses absentes et blessées cette saison.

Autre résultat : notre équipe 11/12 ans finit 1ère de sa division et 
disputera les 1/4 de finale le 03 juin.

 Evénement au club : 

• Le TC Chaponnay a accueilli un tournois enfants le 10 juin toute 
la journée avec entre 30 et 40 participants.

• Le tournoi annuel du club s’est déroulé du 15 juin au 01 juillet 
avec des épreuves séniors et +35 ans.
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LA MUSIQUE EST À L’HONNEUR

QUAND LA MUSIQUE ENVAHIT NOTRE VILLAGE

Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations 
mettent la musique à l’honneur dans le village. Au mois de 
mai, les enfants de l’école élémentaire « Les Clémentières » 
ont présenté un spectacle musical aux côtés de l’Harmonie 
Venusta. Pendant l’année scolaire, ils ont créé intégralement 
une histoire autour du loup et de la notion de justice qu’ils 
ont mis en images et en musique, diffusant à l’écran leurs 
œuvres et interprétant en live leurs chansons.

Animée par la troupe Almeras Music Live, la fête du village 
n’échappera pas non plus à cet élan musical. Pendant plus 
de 5h, cet orchestre nous fera vibrer en reprenant les plus 
grands tubes. Chanteurs, danseurs et musiciens, les artistes 
accompagneront en musique le repas et entraineront les 
visiteurs à la danse.

À cela, s’ajoutent les temps musicaux proposés dans le cadre 
de la saison culturelle. Alors amis amateurs de musique ou 
tout simplement de moments conviviaux, prenez d’ores et 
déjà note de la soirée de lancement de la saison culturelle 
2018/2019 qui aura lieu le vendredi 21 septembre.

La musique adoucit les mœurs, dit le proverbe. Tant 
et si bien qu’elle est présente partout dans notre quo-
tidien. La fête de la musique, maintenant ancrée dans 
nos habitudes, illustre l’importance de cet art dans 
nos vies.

L’été est une période propice à la fête, au partage et aux 
échanges. Et quoi de mieux pour s’ambiancer que de mettre 
un petit peu de musique ?

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE ENSOLEILLÉE

Qui dit musique, dit forcément « fête de la musique ». Et, ce 
21 juin, vous étiez très nombreux à venir applaudir nos cinq 
groupes d’artistes amateurs. Alors que le match de foot bat-
tait son plein, la Halle se préparait à accueillir les musiciens.
Quelques jeunes issus de l’Harmonie Venusta ont lancé la 
soirée suivis, quelques heures plus tard, de la troupe entière 
pour des arrangements, pour la plupart, de grands airs de la 
cinématographie. L’école de musique Vincent d’Indy propo-
sait le groupe « Square Music », composé de jeunes rockeurs 
talentueux. Enfin, deux groupes lyonnais venaient compléter 
ce trio : le groupe vocal « L’Essai chanté » et ses 11 choristes 
pour un voyage dans la variété française et le groupe rock 
déjanté « Kläh Foo Teah » avec ses compositions loufoques 
et ses reprises « home-maid ». Au final, plus de 3 heures de 
spectacle : de quoi charmer tous les passants.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS AUTOUR DE LA MUSIQUE

Riche de son vivier associatif dense, Chaponnay ne manque 
pas d’activités de loisirs en lien direct avec la musique. 
Qu’il s’agisse de l’école de musique Vincent d’Indy ou des 
associations comme l’Harmonie Venusta ou la chorale 
« L’Espoir de Chaponnay », sans oublier les associations de 
danses qui donnent une dimension scénique et ravissent 
les yeux en plus des oreilles. Petits et grands, débutants ou 
confirmés, tous peuvent s’adonner à leur passion. 

envie de plus de musique ?
Vous souhaitez rejoindre une de ces associations à 
la rentrée ? Alors, rendez-vous au forum des asso-
ciations le dimanche 9 septembre...IN
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L’Harmonie Venusta reste l’incontournable de la Fête de la musique.

Les Kläh Foo Teah et leur rock déjanté ont clôturé la soirée.
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Chaponnaysard depuis plus de 13 ans, Nicolas Sautarel est le gérant de l’entreprise 
NSPROTECT, installée depuis peu dans notre village.

Après avoir travaillé presque 20 ans dans une société basée dans l’Ouest Lyonnais spé-
cialisée dans la sécurité (alarmes, vidéo, contrôle d’accès, etc…), c’est naturellement qu’il a 
voulu créer sa propre structure sur la commune :

« NSPROTECT, c’est l’aboutissement d’un projet longuement réfléchi, car les besoins en 
matière de sécurité évoluent et il n’y avait pas de structure spécialisée dans notre village. 
Je pourrai répondre aux demandes des particuliers et des professionnels rapidement, 
grâce à la proximité de ma société sur le secteur ».

La société propose ses services pour l’installation, l’entretien et le dépannage des 
systèmes de sécurité. 

Originaire de la région de Phitsanulok en Thaïlande, madame Nopp est diplômée de la 
célèbre école de massage de Wat Pho à Bangkok. Elle propose de vous faire découvrir le 
bien-être traditionnel de la Thaïlande.

Le massage traditionnel thaïlandais permet de stimuler la circulation sanguine et la 
flexibilité. Il a vocation de libérer des lignes d’énergies bloquées. Le massage relaxant très 
doux permet de se détendre.

Ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00 sur rendez-vous 
4, chemin de Baleyzieu - 69970 CHAPONNAY 

Tel. 06 58 96 91 50 
Facebook. Dokkoon Thai

Originaires de Lyon et depuis 3 ans sur Chaponnay, Nicolas Joly et Agnès Rocchi se sont 
lancés le défi de tisser la toile du réseau I@D sur la commune. Un concept nouveau et 
original puique l’acquisition ou la vente d’un bien se fait à domicile ce qui entraine plus de 
proximité et plus de communication. Compte tenu du potentiel de Chaponnay, l’objectif 
pour ces deux conseillers immobiliers serait de parrainer rapidement d’autres conseillers 
« I@Diens » sur le secteur.

Contact : Nicolas Joly 
Tel. 06 19 91 65 97 

Mail. nicolas.joly@iadfrance.fr

Avec le retour du beau temps, le frelon 

asiatique et le moustique tigre sont 

de retour. Leur piqûre est dangereuse 

pour l’homme pouvant provoquer de 

graves maladies voire, dans les cas les 

plus extrèmes, le decès. 

Assoiffez les moustiques tigres en 

vidant bien tout contenant d’eau et 

prévenez l’antenne du Rhône des 

Groupements de Défenses Sanitaires si 

vous voyez un frelon asiatique.

Suite aux intempéries, 
le cabinet de l’ostéopathe 

Charles-Éli Rannou 
est momentanément déplacé 

à l’arrière de la Mairie, 
à côté de la bibliothèque municipale.

Les personnes âgées, handicapées, 
fragilisées ou isolées peuvent se faire 

connaître auprès du CCAS 
afin de bénéficier d’une surveillance 

préventive pendant ces périodes 
de fortes chaleurs. 

NSPROTECT S’OCCUPE DE VOS 
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

DOKKOON THAI MASSAGE

I@D : L’IMMOBILIER À LA MAISON

ATTENTION 
AU FRELON 

ASIATIQUE ET AU 
MOUSTIQUE TIGRE

L’OSTÉOPATHE 
CHARLES-ELI 

RANNOU 
CONTINUE SES 

CONSULTATIONS

PLAN CANICULE

NSPROTECT

4, Montée de la Rue 
69970 CHAPONNAY 

Tel. 06 95 50 49 77 
www.nsprotect.fr
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sÉcuritÉ

État-civil

Ils nous ont quittés

Micheline KOVALEDD, veuve DAON, le 19 avril 2018 
Élise ANTELME, le 20 avril 2018 
René MOIROUD, le 26 avril 2018 
Maria DI FIORE, veuve DEL FORNO, le 5 mai 2018 
Renée BAUCHE, veuve DEMOFLYS, le 26 mai 2018 
Serge CHAMPELOVIER, le 3 juin 2018 
Filomena CALDAS VIEIRA, le 6 juin 2018 
Bernadette CUSIN-MASSET, le 11 juin 2018 
Louis MUZZONE, le 14 juin 2018 
Roger ECOCHARD, le 16 juin 2018

Ils se sont dit oui

Cédric FAURE et Amandine FOURNERY, le 2 juin 2018 
Alexis IAFRATE et Virginie PERNOT, le 27 juin 2018

Ils sont nés

Andréa, Michèle, Thérèse D’AMICO, le 16 avril 2018 
Hugo, Camille, Joseph PECH, le 19 avril 2018 
Kaicy, Merysa JOUVRAY, le 20 avril 2018 
Hélyse, Nour LARDENOIS, le 8 mai 2018 
Arthur, Léonard, Théo BERNARD, le 10 mai 2018 
Livio, Fabrice, Denis SEGARRA, le 12 mai 2018 
Tess, Eline, Cassandra RICHAUD, le 27 mai 2018

L’ « OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES » POUR 
UNE ABSENCE SEREINE
Le dispositif « Opération Tranquillité Vacances » a 
pour objectif de lutter contre les vols par effraction. 

Afin de préserver le cadre de vie des Chaponnaysards, la 
Mairie a mis en place un dispositif simple permettant à 
chacun de partir sereinement en vacances sans crainte 
d’être visiter pendant leur absence.

UN FORMULAIRE À REMPLIR POUR PARTIR TRANQUILLE

Les habitants peuvent, tout au long de l’année, en cas 
d’absence prolongée, solliciter la police municipale pour la 
surveillance de leur domicile. Une fiche de renseignements 
est à remplir en Mairie et à ramener auprès des agents de 
la police municipale. Ces derniers procèderont alors à des 
rondes régulières autour de votre domicile.

QUELQUES CONSEILS AVANT LE DÉPART :

• Verrouillez portes et fenêtres avant de partir
• N’inscrivez jamais vos noms et adresses sur vos clés
• Evitez de cacher les clés sous le paillasson ou dans la 

boîte aux lettres
• Laissez une apparence habituelle à votre domicile
• Ne pas laisser de message évoquant votre absence sur 

le répondeur
• Ne pas laisser les objets de valeur en évidence ou dans un 

endroit facile à trouver.
• Photographier le mobilier de valeur et les œuvres d’art, les 

faire expertiser.
• Signaler la période de votre absence à la police municipale, 

grâce au formulaire « Opération Tranquillité Vacances »






