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ÉDITO
L’automne rencontre l’hiver et déjà les premières neiges ont fait leur apparition 
sur notre territoire. La neige tombée au mois de novembre a plongé de nombreux 
foyers dans le noir et sans accès à l’eau potable. Je souhaite ici saluer le travail des 
services techniques de la commune qui ont passé plusieurs heures, de jour comme 
de nuit à déblayer la neige et aider à remettre tout en ordre.

Ce mois de décembre signe également la fin de l’année 2019, il est donc temps pour 
moi de dresser un bilan. Cette année encore nous avons entrepris de nombreux 
projets pour améliorer votre quotidien à Chaponnay. 
Les travaux sur le Vernatel suite aux tragiques inondations de juin 2018 sont 
aujourd’hui terminés. Pour assurer la sécurité de nos habitants, la création d’un 
trottoir sur la rue de la Roussière est actuellement en cours. Pour le confort de nos 
sportifs, nous oeuvrons également pour refaire les vestiaires du rugby. 

D’autres projets se préparent aussi pour 2020.  Le château d’eau est en finition, les 
essais se dérouleront début janvier. La municipalité a également lancé une étude 
avec le Conseil Général du  Rhône pour l’agrandissement du centre aéré pour les 
moins de 6 ans afin que nos enfants s’épanouissent dans les meilleures conditions. 

Ce mois de décembre annonce le début des festivités. Au nom du Conseil municipal, 
j’aimerais vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d’année.
De joyeuses fêtes à vous, enfants de Chaponnay, vous qui allez être en vacances 
dans quelques jours. C’est grâce à vous que la magie de Noël prend tout son sens, 
vous qui vous émerveillez de toute cette féérie et permettez aux grands enfants 
que nous sommes de continuer d’y croire encore et encore. 
De joyeuses fêtes à vous, artisans, commerçants ou employés à Chaponnay ! Vous 
qui participez chaque jour au développement économique de notre commune.
De joyeuses fêtes à vous, retraités qui avez fait le choix de notre ville pour 
profiter pleinement de votre retraite. De joyeuses fêtes à vous, associations 
chaponnaysardes qui offrez à nos habitants un cadre de vie riche et diversifié grâce 
aux actions de tous nos bénévoles. 
Enfin, de joyeuses fêtes à vous tous, Chaponnaysardes et Chaponnaysards ! Je vous 
souhaite à tous de profiter pleinement de cette période de joie qui met du baume 
au cœur.

Quant à moi, je vous retrouve dès janvier pour commencer ensemble cette 
nouvelle année et vous invite tous à nous rejoindre le samedi 4 janvier prochain 
pour la traditionnelle « Cérémonie des vœux » où j’aurai l’honneur, avec l’ensemble 
du Conseil Municipal, de vous accueillir nombreux.

NE PAS RATER
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La cérémonie 2019 des récompenses pour les sportifs de 
Chaponnay s’est déroulée le 8 novembre à l’Espace Jean 
Gabin. Monsieur le Maire et son conseil municipal ainsi 
que la commission des sports ont remis les trophées 
aux sportifs de l’année. Pour 2019, 96 récompensés et 11 
sports et clubs représentés. Un record !

La traditionnelle “Matinée Moules” organisée par le CCAS 
de Chaponnay. Nous remercions toutes les personnes 
qui se sont mobilisées. Tous les bénéfices seront reversés 
au CCAS de la commune.  

Les festivités de Noël ont bien commencé à Chaponnay ! 
Le dimanche 8 décembre, le père Noël est venu rendre 
visite aux enfants de Chaponnay et leur distribuer des 
papillottes accompagné par la chorale de Chaponnay et 
les commerçants qui ont offert le vin chaud et le chocolat 
chaud sans oublier la récolte des restos du coeur. Cet 
après-midi s’est fini sur un beau feu d’artifice.
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : 
Cette année le conseil municipal des jeunes a lu le nom des 
anciens combattants inscrits sur le monument aux morts. 
Monsieur le Maire, les anciens combattants, les sapeurs 
pompiers ainsi que l’Harmonie Venusta étaient également 
présents. 

Comme chaque année, la Mairie de Chaponnay offre, au 
moment de Noël, un spectacle aux enfants de maternelle et 
d’élémentaire.  La Compagnie COLEGRAM, qui s’est produite 
le 3 décembre,  a fait le bonheur des enfants de l’école 
élémentaire à l’espace Jean Gabin, avec « Panique chez les 
minus » ; quatre mots illustrant ce spectacle : comique, 
dynamique, réactions chimiques....
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Ça s’est passÉ chez nous



LES TABLETTES SONT DE SORTIE

MARLÈNE JOBERT N’OUBLIE PAS SON ÉCOLE

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Dès le 2 septembre, les enfants ont retrouvé leur école : les « petits » 
l’école Marlène Jobert et les « grands » l’école des Clémentières ; 174 
élèves en maternelle pour 6 classes et 384 en élémentaire avec toujours 
14 classes. Les deux restaurants scolaires accueillent environ 180 
enfants aux Clémentières et 130/135 à l’école Marlène Jobert.

ÉCOLE MATERNELLE 

En effet, cette dernière a fait parvenir début octobre 2019, à l’école 
maternelle, un carton contenant une dizaine de CD de ses comptines 
ainsi que deux livres. Nous lui avons, évidemment, envoyé une lettre de 
remerciement. 

Les enfants de la classe de Madame DURRET ont commencé 
l’initiation à l’informatique grâce aux tablettes offertes par la Mairie 
de Chaponnay ; ils sont  guidés par Tanguy, enseignant remplaçant 
la directrice pendant sa délégation. Bien évidemment, tous les 
enfants de la maternelle les utiliseront au cours de l’année scolaire.
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CENTRE DE LOISIRS
HALLOWEEN AU CENTRE DE LOISIRS

Les enfants du Centre de Loisirs n’ont pas loupé l’occasion du 31 octobre 
pour se déguiser et se faire maquiller par les animatrices et animateurs 
du Centre et se rendre ensuite, comme le veut la tradition, à la Mairie de 
Chaponnay pour récolter des bonbons. Une boom les attendait au Centre 
à leur retour.

LES NOUVELLES DIRECTRICES DU CENTRE DE LOISIRS ET DU POLE ADOS

En effet, suite au départ, fin juin, d’Adeline au Centre de Loisirs et, fin août,  de Jennifer au 
Pôle Ados, une Directrice : Naëwelle GUENIFFEY et une assistante : Valérie GABENS, ont 
été recrutées. Les premiers mois ont été difficiles pour elles car il leur a fallu tout gérer : 
inscriptions pour les deux mois d’été, inscriptions pour la rentrée scolaire, gestion de très 
nombreux mails, déclarations à la CAF et à Jeunesse et Sport, etc … Félicitations à elles deux car 
tout est maintenant rentré dans l’ordre, grâce à leur courage et leur perspicacité.

LES VACANCES DE NOEL 

Les enfants seront accueillis les 23 et 24 décembre (ATTENTION : fermeture à 17 h le 24/12 ) et les 2 et 3 janvier 2020. Toute 
inscription se fait la journée. Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 18 décembre. Vous trouverez  
aussi les programmes sur le site internet de la mairie dans la rubrique “Centre de Loisirs” et “Pôle Ados”

TROIS TEMPS FORTS ONT MARQUÉ LE PLANNING DE LA 
CRÈCHE LE PETIT PRINCE AU MOIS D’OCTOBRE :

Nous avons fêté la semaine du goût du 7 au 11 octobre 
dernier ! 
Cette année, les enfants ont pu participer à divers  ateliers 
autour du thème de la découverte du monde. Avec l’aide de 
mamans et des professionnelles, ils ont pu cuisiner, sentir 
et déguster différents plats et différentes saveurs. Alors, 
merci aux mamans venues enrichir leurs expériences ! La 
boulangerie située en face de la mairie a également accueilli 
un groupe d’enfants issus de la section des petites canailles. 
Merci au boulanger et à la boulangère !

Le 10 octobre, les parents ont également été invités à une 
réunion réalisée à leur intention sur les grandes lignes du 
fonctionnement de la crèche durant l’année scolaire 2019-
2020.Diaporama photos et buffet convivial ont clôturé 
agréablement cette soirée !

Le 18 octobre, la crèche était fermée afin de permettre à ses 
professionnelles de participer au recyclage du PSC1 (gestes 
de 1ers secours) et des risques « incendie » (évacuation, 
utilisation des extincteurs).

CRÈCHE LE PETIT PRINCE
Programme 3-5 ans Programme 6-12 ans Programme Ados
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PATRICK FIORI A MIS LE FEU À CHAPONNAY !

Le jeudi 21 novembre a eu lieu le concert tant attendu de Patrick Fiori à l’Espace Jean Gabin. 

La salle était pleine avec plus de 760 personnes. L’artiste a comblé le public avec deux heures de show alternant musique de ces 
débuts, nouvel album et “exclu”. Il a également partagé avec le public chaponnaysard quelques anecdotes personnelles toujours 
accompagnées d’une pointe d’humour. 

CONCERT DE PATRICK FIORI

P.6
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rencontre

Le Courrier de Chaponnay : Quelle est l’offre proposée par la 
bibliothèque ?

C. C. et M. C. : Il y en a pour tous les goûts, les âges et pour tous les 
niveaux de lecture !

Pour la jeunesse, nous proposons des albums, documentaires, des contes 
musicaux et comptines.

Nous avons également un large choix de bandes-dessinées, romans de 
lecteurs débutants à grands lecteurs en passant par des romans “ados”, 
mais aussi des romans fantastiques et de science-fonction sans oublier 
les mangas.

Enfin pour les adultes, l’offre est tout aussi riche avec un large choix 
en littérature générale, de la fantasy et science-fiction, des polars, des 
biographies, des documentaires etc...

Nous proposons également 42 titres de magazines pour enfants et adultes 
ainsi que de nombreux DVD.

De plus, nous remplissons régulièrement les bacs et étagères de 
nouveautés.

Le Courrier de Chaponnay : Comment peut-on emprunter des livres, 
magazines ou DVD ?

C. C. et M. C. : Plusieurs abonnements sont proposés : 

- L’abonnement individuel permet d’emprunter jusqu’à 7 livres, livres audio 
ou revues + 3 CD ou livres-CD pour 4 semaines ;  

- L’abonnement famille permet d’emprunter jusqu’à 17 livres ou revues + 5 
CD ou livres-CD pour 4 semaines ;

- L’abonnement DVD permet d’emprunter 2 DVD chaque semaine.

Le Courrier de Chaponnay : Quels sont les activités proposées par la 
bibliothèque ? 

C. C. et M. C. : La « Racontine » accueille les enfants de 2 à 4 ans un 
mercredi par mois de 10h à 10h30. Les enfants de 5 à 7 ans ont « Rendez-
vous avec Ouïe-Fine » un samedi par mois de 10h30 à 11h15. Lors de 
ces deux animations, nous explorons des livres, racontons des histoires, 
chantons à l’occasion…

Nous avons également des événements pour les adultes tels que “Lire 
Elire”, manifestation organisée avec les bibliothèques de Toussieu et de St 
Pierre de Chandieu. Les bibliothécaires ont sélectionné 6 romans parus en 
2019. Trois rencontres seront organisées entre bibliothécaires et lecteurs 
en 2020 : présentation des romans (mardi 14 janvier à 19h, bibliothèque 
de Chaponnay), échanges autour des livres, puis vote. L’auteur du roman 
élu sera ensuite invité à la bibliothèque de Chaponnay pour rencontrer les 
lecteurs. 

Nous avons également la “Nuit de la lecture” le samedi 18 janvier (le détail 
de cette manifestation sera communiqué prochainement) et des ateliers 
Brico-livre. 

LA BIBLIOTHÈQUE «MARCEL PAGNOL»
Ce mois-ci, le  Courrier de Chaponnay est allé à la rencontre des bibliothécaires Cyrille Chevillat et Magali Carre qui 
nous racontent le fonctionnement de la bibliothèque municipale. 
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MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LA 
CCPO

Les 7 bibliothèques municipales 
du Pays de l’Ozon font maintenant 
parties du réseau Liaizon ! 

Équipées d’un même logiciel 
et d’un même site internet les 
bibliothèques peuvent  travailler 
véritablement en réseau afin de 
développer l’accès à la lecture, 
à l’information et à la culture et 
améliorer l’offre des services 
offerts à la population. 

Actuellement, les emprunts et 
les réservations ne peuvent se 
faire que dans votre bibliothèque 
d’inscription.



FÊTE DU JUMELAGE

Accueil en musique de nos amis allemands à l’Espace Jean Gabin avec l’orchestre d’Harmonie Venusta. Environ 90 personnes de 
Steinhausen, Rottum et Bellamont sont venues fêter les 37 ans de jumelage à Chaponnay.

Un peu avant dans l’après-midi, un groupe de 4 cyclistes, Steffen Eckert, Rainer Schadle, Roland Reisch et Jonas Merk, étaient arrivés 
après 850 kms parcourus en 6 jours entre Steinhausen et Chaponnay. Un groupe du cyclo-club de Chaponnay, Robert Reynaud, André 
Martin, Emmanuel Da Silva, Jean-Jacques Declez, Patrice Drevon, Jacky Blandet et Joseph Luciani sont venus à leur rencontre pour les 
accompagner jusqu’à l’Espace Jean Gabin.

Un apéritif dinatoire a été servi après leur arrivée et ils ont ensuite été répartis dans les familles d’accueil. 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Du 27 au 29 septembre, nos amis allemands de Steinhausen sont venus nous rendre visite pour fêter ensemble les 
37 ans du jumelage entre nos deux communes. Retour en images sur ces trois jours.
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Après une visite du musée de Confluence dans la matinée, le groupe a pu découvrir librement le quartier du même nom. Le samedi soir, 
ils ont pu assister à un concert de «Los Rumberto»,  suivi d’un repas dansant. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Dès 9h, un tournoi de tennis de table était organisé au gymnase Lino Ventura pour les plus motivés. En fin de matinée, les habitants de 
Steinhausen et de Chaponnay ont partagé la “bière” de l’amitié dans une ambiance conviviale.
Quelques heures plus tard, il était temps de se dire “au-revoir”...  
 

arrêt sur images
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Le 25 octobre a eu lieu la remise des fleurs à la salle Plantier de l’Espace 
Jean Gabin pour les gagnants du concours de maisons et balcons 
fleuris, avec la présence du conseil municipal.
Sur les 40 lauréats, 9 cours et balcons et 31 maisons et jardins fleuris 
ont été récompensés.
Cette année, les premières places du classement ont été difficiles à 
départager avec plusieurs ex-aequo sur le podium !
Ce bel événement s’est terminé par le verre de l’amitié.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour embellir 
encore plus vos balcons et jardins fleuris !

Dans une logique de développement durable, la commune de 
Chaponnay a décidé de remplacer l’ensemble de ses lampadaires 
par de l’éclairage LED. Cette technologie permet d’économiser 30 
à 40% d’énergie. Une belle façon d’allier écologie et économie.

 La totalité des lampadaires sera équipée fin janvier 2020. 

RETOUR SUR LE MARATHON DU BEAUJOLAIS 2019
66,  c’est le nombre de runners qui ont rejoint le groupe “Ville de 
Chaponnay” créé à l’initiative de la commission sport de la commune.

Une journée festive mais également sportive où chacun a pu 
découvrir une course d’exception au travers des paysages vallonnés 
du Beaujolais. Malgré une météo capricieuse, surtout pour les 
courageux du semi, la bonne humeur était bien au rendez vous.

Fédérer, se rencontrer, se retrouver, autant d’objectifs communs 
que la course peut nous apporter, le plaisir avant tout !

Nous souhaitons la bienvenue à Naïma et Moktar Mebarki qui 
ont repris mi-octobre le tabac-presse de la place Charles de 
Gaulle.
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REMISE DES RÉCOMPENSES DU CONCOURS DES 
MAISONS ET BALCONS FLEURIS

UN NOUVEAU BURALISTE À CHAPONNAY

ÉCLAIRAGE LEDS POUR LES 1200 LAMPADAIRES



Nous vous présentons le nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) récemment élu à l’école élémentaire des Clémentières, composé 
de 7 élèves de CM1 et 4 élèves de CM2 :

Kérene ESPINASSE-COURTES

Lylie-Rose DOUMONT-HADENGUE

Anthony GARCIA

Gabriel GAYRAL

Axel PERSONNE

Romane SCAGLIA

Emma BOURDON

Timéo JACQUEL

Coralie COSTE-LEHNARD

Mathilde DELHOMMEAU

Pour leur souhaiter la bienvenue, nous avons organisé une première réunion à la Mairie. Le Conseil a été présidé par le maire, 
Raymond Durand ainsi que Serge Martinez, adjoint à la sécurité, Daniel Blond, conseiller municipal délégué à l’environnement et 
Geneviève Vescovi, conseillère municipale en charge des CMJ. Ils ont établi l’agenda 2019 et 2020. Ce fut un bel échange, très riche en 
questions avec des enfants intéressés et très impliqués sur les différents sujets évoqués.

Leurs propositions : 

- l’installation de panneaux pour les déjections canines,
- la sécurisation du passage piéton de l’école par une nouvelle signalisation,
- la création d’un jardin communal au profit des plus démunis.

Jeunesse
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TENNIS CLUB CHAPONNAY
L’année a bien commencé au Tennis club de Chaponnay. Les 
adhérents sont au rendez-vous et restent nombreux avec une 
école de tennis enfants de 57 élèves et un total licenciés  en 
comptant les adultes de plus de 135 personnes à ce jour.

Les nouveaux classements joueurs sont sortis début 
septembre et ont vu s’illustrer de nombreux adhérents. Nous 
comptons notamment cette saison 17 joueurs/ses classés 
3ème série, un record pour le club !

Les matchs par équipe sénior +35 +45 et +55 ont lieu en ce 
moment et se déroulent plutôt bien avec une équipe +45 
hommes qui visent une montée en prénational cette saison.

Chez les enfants la campagne match/équipe des 15/18 ans 
débutera en novembre. Le club alignera une équipe féminine 
et une équipe masculine.

EXPOSITION CHAPONNAY’S ART DÉBUT 
2020

Tous les artistes petits et grands se sont mis au travail avec  
enthousiasme et créativité pour préparer l’exposition qui aura 
lieu les 04 et 05 janvier 2020 à l’espace Jean Gabin.

Cette exposition ouverte à tous,  présentera les différents 
travaux réalisés durant  ces deux dernières années autant par 
les adultes que les ados ou les enfants. Vous pourrez voir des 
réalisations à l’huile, à l’acrylique, à l’encre colorée, au pastel 
sec, au crayon, en volume... Les artistes ont travaillé sur du 
bois, du papier épais, sur toile et bien d’autres supports. Leurs 
enseignants Régine Frelut, Térésa Soriano et David Roncada 
les ont accompagnés dans leurs réalisations tout en cherchant 
à partager  avec eux leur passion.

Venez nombreux  pour flâner, laisser vagabonder votre 
imagination et découvrir les différentes histoires que racontent 
tous les tableaux.

Entrée libre – samedi  4 et dimanche 5 janvier 2020 de 10h 
à 18h . Renseignements : Cours adultes -ados -  enfants  et 
stages : chaponnaysart@gmail.com

LE TAISO : LA SECTION “REMISE EN 
FORME” QUI CARTONNE

La Taïso s’inscrit dans un projet de sport santé proposé par 
le Judo Club de Chaponnay. Pour sa première saison cette 
activité rencontre un gros succès avec 48 adhérents.

Le TAISO est une alternative ludique aux nombreux sports 
de remise en forme.Les exercices sont très variés, la plupart 
se font en binômes parfois avec l’utilisation de petit matériel 
(élastique, échelles de rythme, médecine Ball,….). Le TAISO est 
accessible à toutes et à tous à partir de 15 ans (sportif ou non). 
Chacun peut s’exprimer à son rythme dans une ambiance 
studieuse et conviviale

Le TAISO pourquoi ? Triple objectif : Remise en forme, entretien 
physique, bien-être. Entretien cardio-respiratoire, amélioration 
de l’endurance, renforcement musculaire, assouplissement, 
relaxation

Une séance/semaine : mercredi de 18h30 à 19h30 ou Jeudi de 
20h à 21h à la salle de Judo espace Lino Ventura à Chaponnay. 
Face à la forte demande un 3ème créneau sera proposé pour 
la rentrée prochaine le mardi de 18h30 à 19h30. 

Renseignements et inscriptions : chaponnayjudo@gmail.com/ 
0619215635. (Attention places limitées)

VOYAGE EN TOSCANE DU CLUB SOLEIL 
D’AUTOMNE 

Le 1er octobre, 89 seniors du club ont effectué un périple de 6 
jours dans cette belle région qu'est la Toscane.
Logement dans le centre de Montecatini d'où nous avons 
rayonné dans cette région entre autres  carrières de Carrare, le 
Chianti, il a fallu beaucoup marcher pour les visites de Florence, 
Sienne et San Gimignano, voyage un peu fatigant mais que de 
belles choses à découvrir.

Vivement le prochain voyage!

vie associative
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CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
L’association a inauguré, au centre Léon Bérard, la dernière 
génération d’appareil pour la radiothérapie. 

La journée sabodet se déroulera le 12 janvier 2020 à l’espace 
Jean Gabin. Les bénévoles sont déjà à l’œuvre pour récolter des 
fonds pour le Centre Léon Bérard. Comme chaque année, ils 
vendront des billets de tombola et tiendront des permanences 
pour les inscriptions au repas sabodet.

Dans le hall de la Mairie les jeudis 12 & 19 décembre et le 9 
Janvier de 10 à 12h.

Au club Soleil d’Automne les samedis 14 - 21 & 28 décembre et 4 
janvier  de 10 à 12h N’attendez pas la dernière minute pour vous 
inscrire car les places sont limitées.

LES CLASSES EN 9 DE CHAPONNAY
En ce 19 octobre même le ciel était clément pour le défilé des 
classes. C’est plus de 90 classards qui ont arpenté les rues du 
village au son de la fanfare.

Cette journée a été parfaitement réussie dans une ambiance 
de rire et de communion inter générations, sans oublier Hervé 
Hayraud qui a régalé les papilles de tous les convives ainsi 
que Franck immobilier qui les a immortalisés, tout au long de 
l’année. Pour ceux qui le souhaitent il peuvent se rapprocher 
de ce dernier pour lui commander un DVD.

Le secret de cette classe est une bande de copains soudés 
toujours prêts à organiser les évènements  de l’année, en  rire 
et  chansons accompagnés par Noël Dubreuil  leur classard  
accordéoniste, le tout parfaitement  bien arrosé. Cette bande 
de fêtards est  impatiente  de se retrouver rapidement.

Certains les trouvaient ringards, une fois de plus ils ont prouvé 
qu’ils sont des rassembleurs.

GRANDE SOIRÉE PÉTANQUE DE L’ÉCOLE

Vendredi 11 Octobre, à partir de 18h15, quatre-vingt-quatorze 
doublettes se sont retrouvées au stade de Chaponnay sous 
une météo clémente. Chacune était constituée d’un adulte et 
d’un élève de l’école. Les équipes ont toutes joué trois parties, 
en reprenant des forces grâce aux saucisses, merguez, cakes 
et gâteaux préparés par les parents. Les 32 équipes les mieux 
classées ont poursuivi le tournoi, pour essayer d’atteindre les 
finales. 

Ce tournoi, qui existe depuis plus de vingt ans, est co-organisé 
par les enseignants pour la partie sportive et l’association 
des Amis de l’Ecole Publique pour la partie restauration. Il 
permet aux parents de jouer avec leurs enfants, de rencontrer 
d’autres familles, de croiser les enseignants . L’ambiance est 
très détendue malgré « l’enjeu » de certaines parties et petits 
et grands profitent de cette belle soirée !

LE HANDBALL S’INSTALLE 
DURABLEMENT DANS LE PAYSAGE 

SPORTIF DE CHAPONNAY ! 

Le HBCC s’installe durablement dans le paysage sportif 
de Chaponnay ! Pour sa 6ème saison, il compte 126 
licenciés super motivés, filles et garçons de 7 à 18 ans, 
et toujours sa joyeuse équipe mixte d’adultes loisir. 
Cette année, le HBCC a ouvert une nouvelle catégorie avec 
la montée de sa toute première équipe en -18 ans, où elle 
produit déjà de très belles performances ! 

Autre nouveauté : une formation à l’arbitrage est désormais 
proposée aux joueurs volontaires, pour leur permettre de 
développer de nouvelles compétences, et de s’investir à leur 
tour pour arbitrer les équipes plus jeunes.

Le club peut toujours s’appuyer sur une équipe de coachs 
bénévoles passionnés et impliqués, et continue à s’investir 
dans les manifestations du village : ne ratez pas son fameux 
Rougail qui sera proposé sous la Halle en mars prochain, ni 
sa halte antillaise, avec punch et accras de morue, que vous 
retrouverez lors la Foire de Pentecôte !
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Une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides a été mise 
en place sur la place du 19 mars 1962 à Chaponnay et est dès à présent 
utilisable. Cette borne peut charger 2 véhicules.

Pour pouvoir recharger votre véhicule, trois solutions :

    - Pour les personnes habitant sur le territoire du SYDER : Avec un badge 
qui est a commander sur le site izivia.com et s’inscrire avec le code IRVE69 
pour pouvoir accéder à une charge moyennant un coût de 0.24€ le KwH. Ce 
badge sera envoyé directement chez le demandeur en échange de la carte 
grise du véhicule électrique et d’un justificatif de domicile moyennant un coût 
unique de 15€ et d’un abonnement annuel de 10€. Ces personnes pourront 
également se charger sur le réseau IZIVIA en dehors du territoire SYDER.

    - Les personnes ne possédant pas de badges pourront se connecter via un 
smartphone et accéder à une charge moyennant un coût de 0.44€ le KwH.

    - Pour les personnes possédant déjà un badge interopérable avec notre 
réseau IZIVIA (ex SODETREL) pourront également se connecter à la borne 
pour un coût de 0.34€ le KwH.

Pour recharger votre véhicule, 
il suffit de :

1. Badger

2. Ouvrir la porte sur le côté de la 
borne et se brancher

3. Fermer la porte

A la fin de la charge :

1. Badger de nouveau

 2. Ouvrir la porte et débrancher 
le véhicule

En cas de problème, un numéro de téléphone, ouvert 24h/24 et 7j/7, est affiché 
sur la borne.

Signification des couleurs des flèches : Bleu : en charge ; Vert : branchement 
disponible ; Rouge : defaut

Porte de branchement à la borne
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Les travaux pour le déploiement de la fibre optique ont démarré à Chaponnay. Les travaux se matérialisent par la pose de 8 armoires de 
rue dans chaque quartier.

Les premiers foyers éligibles à la fibre seront livrés au printemps 2020.

Chaque administré, une fois déclaré éligible à la fibre sur le site « réseaux.orange.fr » devra demander à son fournisseur d’accès le 
raccordement de son domicile (à Orange, à Bouygues, SFR etc…). C’est bien ensuite au fournisseur d’accès à Internet que vous aurez choisi 
de réaliser le raccordement final jusqu’à votre habitation depuis la rue.

Pour suivre les étapes du déploiement, et savoir à quel moment on peut demander à être raccordé, consultez le site https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique et saisissez votre adresse pour voir la couleur de votre habitation.

Vous pouvez laisser vos coordonnées sur le site, en cliquant sur votre maison, et vous serez prévenu de l’avancée des travaux par mail ou 
sms.

info +++

Une micro-crèche, «La ruche des petits-bouchons», va ouvrir dans le courant du mois de janvier 2020 au 120 rue André Ampère, dans la 
zone artisanale de Chaponnay. Il s’agit d’une crèche privée qui pourra donc accueillir 10 enfants maximum avec une place d’urgence. Elle 
sera ouverte de 6h30 à 19h. 

NOUVELLE MICRO-CRÈCHE

NOUVEAUX HORAIRES DÉCHETTERIE
La déchetterie de Chaponnay qui se trouve rue du Stade changent ses horaires dès janvier 2020.

Horaires d’été du 01/03 au 31/10 :

lundi, jeudi : 15h à 18h

mercredi, samedi : 8h30 à 12h - 14h à 18h

Horaires d’hiver du 2/11 au 28/02 :

lundi, jeudi : 15h à 17h30

mercredi, samedi : 9h à 12h - 14h à 17h30 

INTEMPÉRIES NEIGEUSES 

Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 novembre, la neige est tombée 
en abondance à Chaponnay. Plusieurs quartiers de Chaponnay se sont 
retrouvés sans éléctricité, ni eau pendant plusieurs jours. 

Les services techniques de la commune ont passé la nuit à déblayer la neige 
pour que les routes soient pratiquables et ont également aidé les jours 
suivants les différents services afin de remettre l’électricité et l’eau dans les 
différents foyers de la commune.
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Les travaux de construction d’un trottoir en encorbellement sur le Putaret le long de la RD150, Rue de la Roussière, sur le territoire de 
la commune de Chaponnay ont commencé le 12 novembre 2019 pour une durée prévisionnelle de 3 mois.

Ces travaux consistent à réaliser un ouvrage en béton armé sur une longueur de 80 m environ afin de créer un cheminement piéton 
de 1,70 m de largeur.

Pendant la durée des travaux la circulation est alternée par feux tricolore.

La fontaine de la place Charles de Gaulle va faire peau neuve. Des jardinières 
vont être installées autour de la margelle. Celle-ci va également être totalement 
repeinte et le bassin va être entièrement nettoyé.

FONTAINE PLACE CHARLES DE GAULLE

BARRIÈRES À L’ENTRÉE DES ÉCOARÉES

travaux

AMÉNAGEMENT DES ALLÉES DU LOTISSEMENT 
«LES MARRONNIERS» 

Deux allées ont fini d’être aménagées dans le 
lotissement “Les Maronniers” reliant les voies de 
circulation aux berges du Putaret.

Le long du trottoir entre le collège de la Xavière et l’entrée du lotissement des Ecoarées, des barrières ont été installées pour sécuriser 
les piétons et les élèves. 
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Les policiers municipaux de Chaponnay :

 - Monsieur Laurent COURT : Brigadier-Chef principal

 - Monsieur Romain TRIBUT : Agent de Surveillance Voies Publiques (A.S.V.P.)

Veillent particulièrement à améliorer la qualité de vie et assurent la sécurité des personnes habitant sur le territoire de la commune.  
Ils rendent quotidiennement à l’Adjoint à la sécurité (Serge MARTINEZ) les missions exécutées dans la journée, à savoir :

- Patrouilles pédestres

- Contrôles de vitesse en collaborant avec la gendarmerie de Corbas

- Respect des arrêtés municipaux

 Exemple : Opération tranquillité vacances

- Contrôles permanents du trafic routier sur la zone industrielle

- Respect de la règlementation liée au stationnement

Dans le cadre du plan Vigipirate :

- Surveillance journalière à l’entrée et la sortie des Ecoles

- Conformité des permis de construire

Surveillance du public à l’occasion de manifestations telles que :

- Fête du village

- Foire

- Spectacles à l’espace Jean Gabin

 - Manifestations officielles, commémorations

La surveillance passe également par les caméras de vidéo-surveillance que les policiers municipaux contrôlent tous les matins. Ces 
caméras ont permis de résoudre quatre affaires dans la commune cette année. 

Ils sont également aidé par le dipositif de participation citoyenne composé d’une vingtaine de personne répartis sur différents quartiers 
du village.

MISSIONS ET RÔLES  DES POLICIERS MUNICIPAUX 
(P.M.)
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Ils nous ont quittés

BADIN Renée Gabrielle veuve IMBERT, le 28 août 2019

CURRAT Colette Yvonne veuve GUYETAND, le 5 septembre 
2019

BONJOUR Clémence Alice Sylvie épouse ROCHE, le 30 août 
2019

MELMOUX Christiane Marie Andrée veuve BONNET, le 12 
septembre 2019

DE MÜR Charlotte Maria veuve ROLLAND, le 22 septembre 
2019

MÉDINA Gisèle, le 2 octobre 2019

PAYET-BURIN Suzanne Marie Zélie Antonia veuve MARTIN, le 
12 octobre 2019 

BISSUEL Claude Clémence épouse VIRECOULON, le 22 octobre 
2019

CUGNIET Paul Emile, le 16 octobre 2019

MAÏSSA Éric, le 25 octobre 2019

PAOLOZZI Antoinette, le 27 octobre 2019

BOISSON Claudius 15 novembre 2019

Ils se sont dit oui

RICCI Fabrice et AOUAR Malika, le 7 septembre 2019

BLANCHARD Romain Elie Laurent et DRARIS Céline 
Nadège, le 26 octobre 2019

Ils sont nés

Léa TRZECIAK, le 8 septembre 2019 

Timoté Jean Gabriel PHILIBERT, le 20 septembre 2019 

Séléna Augusta Andrée BONNET, le 14 octobre 2019 

Nathanaël Sun Li VOEUK, le 17 octobre 2019  

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 APPROCHENT

 

Pour pouvoir voter, il faut faire sa demande d’inscription au plus tard le 
vendredi 7 février 2020 en Mairie muni d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et d’une pièce d’identité ou sur service-public.fr.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, ainsi que pour les 
personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018.

RAPPEL POUR L’INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLÉCTORALES 
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