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ÉDITO
Lors des dernières élections municipales, vous m’avez à nouveau accordé votre 
confiance, et pour cela, je tiens à vous exprimer mon entière reconnaissance. La 
nouvelle équipe municipale est en place et a déjà pu se saisir des sujets pour faire 
avancer les projets de notre commune. Elle a fait preuve de la réactivité attendue 
face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement et je souhaite la remercier 
chaleureusement.

Cette pandémie de Covid-19 a bousculé notre quotidien depuis plusieurs mois. 
J’ai tout d’abord une pensée émue pour celles et ceux qui ont été ou sont encore 
touchés par cette crise, ainsi que pour tous les acteurs économiques, artisans, 
commerçants qui ont durement souffert.
Mais ce que je souhaite retenir, ce sont les très beaux élans de générosité : les 
nombreux chaponnaysards qui se sont rendus disponibles pour venir en aide aux 
autres, le soutien manifesté chaque soir à 20 heures aux personnels soignants, la 
mobilisation des agents municipaux, le réseau des couturières et couturiers qui 
ont fabriqué bénévolement des masques. C’est à eux que j’aimerais aussi adresser 
mes sincères remerciements. 
Vous retrouverez dans ce numéro un dossier dédié aux différentes actions de 
solidarité mises en place pendant cette crise.
Pendant cette dure période, la commune a également eu l’immense tristesse de 
perdre une partie de son patrimoine dans l’incendie de l’écomusée. A ce jour, le 
résultat des investigations concernant le départ de feu n’est toujours pas connu.

Durant l’été, les premières pierres d’une rentrée réussie ont pu être posées à 
travers les travaux de réfection menés dans les écoles et le centre de loisirs 
ainsi que la mise en place d’un protocole sanitaire qui a permis à 518 enfants de 
reprendre le 1er septembre 2020 le chemin des classes. 

La rentrée scolaire est habituellement synonyme de rentrée culturelle. Cependant, 
la municipalité a décidé d’annuler tous les événements culturels ayant lieu dans 
les espaces fermés afin de protéger sa population. Aujourd’hui et plus que jamais, 
nous devons faire attention aux autres et respecter les gestes barrières, en portant 
un masque dans les espaces fermés ou en plein air lors de rassemblements afin 
de nous préserver. 
C’est en remplissant ces conditions que nous retrouverons prochainement une vie 
plus sereine.
La municipalité sera à vos côtés, à chacune des étapes que nous devrons encore 
traverser, pour vous apporter les informations utiles et les dispositifs qui seront 
mis en place pour continuer à faciliter votre quotidien.

Protégez-vous, protégez-nous.

NE PAS RATER
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 Votre Maire
Raymond Durand

Édito & l’essentiel
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Le parc municipal a accueilli le dispositif Rhône Vacances 
organisé par le Département du jeudi 9 au mercredi 22 juillet.  
La jeunesse chaponnaysarde a pu profiter et découvrir 
différentes activités telles que la boxe américaine, le rugby 
à XIII, l’ultimate (frisbee) et le Tchoukball (sport d’équipe qui 
consiste à marquer des points en faisant rebondir un ballon,  
sur un cadre ressemblant à un trampoline, installé à chaque 
extrémité du terrain).
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Pendant le mois d’août, le parc de Chaponnay s’est 
transformé en véritable terrain de jeux avec le Kiddy 
World Aqua. Plusieurs structures gonflables et un 
toboggan aquatique s’y sont installés pour le plus grand 
plaisir des enfants.

Le vendredi 4 septembre, la municipalité a souhaité 
remercier les bénévoles ayant participé à l’opération 
“Masques solidaires” lors d’un apéritif convivial à l’Espace 
Jean Gabin. Nous les remercions pour leur engagement !
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Une fois n’est pas coutume, la pluie s’est invitée pour la 
séance de cinéma en plein air ! Elle fut donc organisée à la 
salle Vogelant dans le respect des consignes sanitaires. La 
bonne humeur et les rires étaient au rendez-vous avec le film 
“C’est quoi cette mamie ?!”

Le forum des associations s’est déroulé avec succès le 
samedi 5 septembre !
Tout a été pensé et installé afin que les consignes sanitaires 
soient strictement respectées et en toute sécurité, ce qui a 
été très apprécié par l’ensemble des acteurs.
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OPERATION MASQUES SOLIDAIRES

DU CONFINEMENT...

De nombreuses actions de solidarité se sont 
multipliées pendant le confinement dans la 
commune. 

- Les  sapeurs-pompiers de la caserne Chaponnay-
Marennes ont fait un don de 20 masques pour la 
mairie. Ils ont été distribués au personnel ainsi 
qu’aux commerçants.

- M. Christophe SARKISSIAN, gérant de la société 
« SC PRONET » située dans la ZI de Chaponnay, a 
fait don de 100 visières masques à la mairie.

- La société agroalimentaire ROGER DE LYON  
implantée sur Chaponnay depuis les années 
1990 a fait un don important à deux hopitaux de 
la région lyonnaise  : 7000 masques, 2800 gants, 

2800 blouses, 2000 charlottes, 2000 manchettes, 
2000 tabliers.

- Les boulangeries Suiffet et Larruat ont offert un 
goûter aux résidents et au personnel de l’Ehpad 
les Allobroges de Chaponnay le 21 avril.

- La mairie de Jons a fait un don de 600 masques 
à  la mairie.

- Monsieur Henri TRZECIAK a fait un don de 1020 
masques à la mairie.

- La société ACI (ZAC du Chapotin) a fait don de 
200 masques (100 à la mairie et 100 à l’EHPAD 
Les Allobroges).

- Leclerc Chaponnay a fait don de 1000 masques 
à la mairie.

LA SOLIDARITÉ CHAPONNAYSARDE À L’HONNEUR

LES AGENTS ASSURENT LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

De la mi-mars à la mi-mai, les agents de votre commune sont restés 
mobilisés, sur site ou en télétravail. Les services administratifs ont maintenu 
une permanence téléphonique pour répondre aux habitants et traiter leurs 
demandes en assurant un service minimum. 

Les services techniques ont grandement été sollicités pendant cette période. 
En plus de leurs missions habituelles, ils sont ainsi régulièrement intervenus 
pour aider les chaponnaysards et se sont occupés de livrer les repas aux 
personnes âgées et vulnérables. 

La police municipale a poursuivi ses actions de proximité pendant cette 
période particulière auprès des chaponnaysards pour faire respecter les 
gestes barrières et la distanciation sociale. 

A cela s’est ajouté :

-  contrôle des attestations de sortie, vérification des espaces clos, surveillance 
de la déchetterie,

- courses alimentaires et médicaments pour les personnes âgées et 
vulnérables.

Pour faire face à la pénurie de masques à l’échelle 
nationale, la commune a fait appel à la solidarité 
des chaponnaysards pour concevoir des masques 
en tissu. De généreux couturiers et couturières ont 
confectionné plus de 5000 masques !

Ensuite ces masques ont été distribués à tous les 
chaponnaysards par le conseil municipal aidé par 
des bénévoles, directement dans leurs boîtes aux 
lettres ou lors des permanences au gymnase Lino 
Ventura.
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Malgré l’annulation de la 
cérémonie de commémoration 
du 19 mars à l’occasion de la 
Journée nationale du Souvenir et 
de Recueillement à la Mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie, 
la police municipale a déposé 
une gerbe devant le monument 
aux morts.

La cérémonie du 8 mai fut 
également bouleversée. En effet 
Monsieur le Maire Raymond 
Durand, a rendu les honneurs 
sans public, pour la première 
fois en 6 mandats d’élu. Il fut 
accompagné de M. Astier,  
représentant des anciens 
combattants.

2800 blouses, 2000 charlottes, 2000 manchettes, 
2000 tabliers.

- Les boulangeries Suiffet et Larruat ont offert un 
goûter aux résidents et au personnel de l’Ehpad 
les Allobroges de Chaponnay le 21 avril.

- La mairie de Jons a fait un don de 600 masques 
à  la mairie.

- Monsieur Henri TRZECIAK a fait un don de 1020 
masques à la mairie.

- La société ACI (ZAC du Chapotin) a fait don de 
200 masques (100 à la mairie et 100 à l’EHPAD 
Les Allobroges).

- Leclerc Chaponnay a fait don de 1000 masques 
à la mairie.

LE MAINTIEN DU MARCHÉ DU JEUDI

LES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ S’ADAPTENT

LES COMMÉMORATIONS DU 19 MARS ET DU 8 
MAI INÉDITES

LES AGENTS ASSURENT LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

De la mi-mars à la mi-mai, les agents de votre commune sont restés 
mobilisés, sur site ou en télétravail. Les services administratifs ont maintenu 
une permanence téléphonique pour répondre aux habitants et traiter leurs 
demandes en assurant un service minimum. 

Les services techniques ont grandement été sollicités pendant cette période. 
En plus de leurs missions habituelles, ils sont ainsi régulièrement intervenus 
pour aider les chaponnaysards et se sont occupés de livrer les repas aux 
personnes âgées et vulnérables. 

La police municipale a poursuivi ses actions de proximité pendant cette 
période particulière auprès des chaponnaysards pour faire respecter les 
gestes barrières et la distanciation sociale. 

A cela s’est ajouté :

-  contrôle des attestations de sortie, vérification des espaces clos, surveillance 
de la déchetterie,

- courses alimentaires et médicaments pour les personnes âgées et 
vulnérables.

Après deux semaines d’absence, le marché a pu de nouveau avoir 
lieu grâce à l’intervention de Monsieur le Maire auprès du cabinet 
du Préfet.

Pour faciliter les courses 
des habitants, les services 
municipaux ont répertorié 
les horaires d’ouverture des 
commerces et producteurs 
de proximité ainsi que 
leurs modalités de livraison 
et les ont insérés dans un 
document distribué à la 
population.  
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C’est à partir du lundi 11 mai que la police municipale a 
distribué les masques cousus par les bénévoles à tous les 
commerçants de la commune. 

... AU DÉCONFINEMENT
DISTRIBUTION DES MASQUES DE LA REGION

Début juin, les masques de la Région ont été distribués à tous les 
chaponnaysards  sous la halle, par les élus du conseil municipal.

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

Avec les annulations des différentes manifestations organisées par la 
commune et les associations chaponnaysardes, la page Facebook de la 
mairie a mis à l’honneur la culture tous les vendredis.

LA CULTURE TOUJOURS EN SCÈNE

L’accueil de la mairie de Chaponnay a réouvert progressivement à partir 
du lundi 18 mai tous les matins de 9h à 12h et aux horaires habituels à 
partir du mardi 2 juin. 

Pour la bibliothèque, un drive a été mis en place à partir du 12 mai. Le 2 
juin, celle-ci a pu reprendre ses horaires habituels et réouvrir au public, 
bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires. 

DISTRIBUTION DES MASQUES AUX COMMERÇANTS
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La rentrée scolaire s’est bien passée dans le respect des consignes 
sanitaires. 363 élèves ont été accueillis dans 14 classes à l’école 
élémentaire et 155 dans 6 classes à l’école maternelle.

DISTRIBUTION DES MASQUES AUX COMMERÇANTS

Jeunesse et petite enfance

DES NOUVELLES DES ÉCOLES...
Il est bien difficile d’évoquer la fin 
de l’année scolaire sans prononcer 
le mot COVID-19 ! En effet, après 
une fermeture des écoles pendant 
pratiquement 2 mois, durant 
lesquels seuls les enfants du 
personnel réquisitionné pour la 
gestion de la crise ont été accueillis, 
les élèves ont pu regagner petit à 
petit leurs écoles respectives dans 
un premier temps par petits groupes 
puis toutes et tous mi-juin. Le plus 
dur a été d’organiser la vie des 
écoles en fonction des consignes 
sanitaires drastiques imposées par 

les autorités compétentes et de les 
faire respecter. 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À 
L’ÉCOLE MATERNELLE MARLÈNE 
JOBERT

L’école maternelle sera dorénavant 
dirigée par Madame Claire 
GUILLEMIN, en remplacement 
de Madame Françoise DURRET, 
aujourd’hui retraitée, que nous 
remercions pour son engagement 
ces nombreuses années auprès de 
nos enfants.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire a également dû s’adapter aux normes 
sanitaires exceptionnelles ; à cause des distances physiques 
à respecter, les enfants ne pouvaient plus se retrouver tous 
ensemble, d’autant que la société fournissant les repas 
rencontrait également des difficultés d’approvisionnement ; une 
formule « pique-nique » a donc été provisoirement adoptée, 
facilitée par les beaux jours !

LES VACANCES D’ÉTÉ AU 
CENTRE DE LOISIRS
246 enfants inscrits au total pour cet été 2020 et 14 ados.

Ils étaient répartis en 4 pôles : l’Orée des Champs pour les plus petits, 
le centre de loisirs Jules Verne, certaines classes de l’ancienne école 
maternelle et enfin le parc municipal où ils ont pu passer des journées 
« pique-nique » à l’ombre des arbres et profiter également des activités 
sportives proposées par Rhône-Vacances.

Toutes les sorties ont dû être déprogrammées mais ont été largement 
compensées par des activités ludiques et variées.

Quant aux ados, nouvelle formule à l’essai cet été : ce ne sont pas eux qui 
venaient au pôle ados, mais les animateurs qui allaient à leur rencontre, 
sur des horaires fixés, soit au skate parc, soit dans le parc municipal et 
cette formule a rencontré un vif succès.

Tous les jours, enfants et 
animateurs effectuaient la 

danse de l’été !

LA RENTRÉE SCOLAIRE
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Plusieurs rénovations ont été réalisées pendant 
l’été dans les différents bâtiments communaux.

Une réfection de la peinture des murs et du 
plafond a été faite dans la salle polyvalente de 
l’école des Clémentières.

Les peintures ont également été refaites 
à  l’accueil, au “coin petit” et dans la salle 
des grands de la crèche le Petit Prince.  
 

Au centre de loisirs Jules Verne, une réfection 
des peintures a été faite sur les murs des salles 
des grands et des moyens et à l’accueil. Les faux-
plafonds ont également été rénovés (salle des 
grands et des moyens). Un sanitaire PMR ainsi 
que deux nouveaux sanitaires ont été créés. Une 
nouvelle cuisine a également été installée dans la 
grande salle. 

Enfin à l’école maternelle, une climatisation a été 
mise en place. 

Tout est réuni pour une rentrée réussie !

La fontaine sur la place Charles de Gaulle 
s’est refaite une beauté. Celle-ci a été 
nettoyée, repeinte et remise en état de 
marche. Des bacs de fleurs ont également 
été disposés sur le pourtour.  

PETIT RAFRAICHISSEMENT POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX FONTAINE PLACE CHARLES DE GAULLE

LA CRÈCHE 

La crèche a subi les mêmes contraintes liées à 
l’apparition de la COVID-19 : fermeture dans un 
premier temps hormis les enfants des personnels 
nécessaires à la gestion de la crise puis ouverture 
à nouveau avec mise en place d’un protocole 
sanitaire important et sécuritaire. A ce jour, aucun 
cas positif n’a été décelé.

Pendant le confinement, pour permettre de garder 
des liens entre la crèche et les familles d’enfants 
confinées à la maison, les parents ont envoyé 
des mini-reportages sur les activités pratiquées à 
la maison et donné des idées créatives, toujours 
avec une pointe d’humour. Le tout a été rassemblé 
dans un petit journal : “le journal des HEC : HEureux 
Confinés” et envoyé aux familles pour leur plus 
grand plaisir !

Jeunesse et petite enfance

 
Raymond DURAND, Maire de Chaponnay et tous les élus 

remercient tous les agents communaux, ainsi que les 
enseignants ayant contribué d’une manière ou d’une autre 
à cette bonne organisation, grâce à laquelle aucun cas de 

COVID-19 n’était apparu fin juin.

ZOOM SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ

CRÉATION D’UNE DÉLÉGATION AUX 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

traVaux
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Favoriser et soutenir les commerces de proximité est un enjeu important 
pour l’emploi local, pour l’identité de notre territoire et aussi pour les besoins 
pratiques de ses habitants.

C’est pourquoi la nouvelle municipalité a voulu renforcer le partenariat avec 
les acteurs économiques du village et ses habitants, en créant une délégation 
aux affaires économiques animée par Nathalie Barba et un groupe de travail 
composé de Carole Drevon, Sandra Marradi, Alain Rannou et Loïc Rouvière.

Cette délégation a pour vocation de créer une relation plus étroite avec  
les commerçants et les producteurs locaux, afin de partager, échanger, 
accompagner, mettre en place des animations et des événements commerciaux 
avec ces importants acteurs locaux en relation avec les événements municipaux.

Préservons ensemble nos commerces, nos emplois et le lien social dans 
notre commune.

CRÉATION D’UNE DÉLÉGATION AUX 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La boutique de Maud Detrée, “Les 
Mots de May” a fermé ses portes le 31 
juillet. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation !

CHAPONNAY BOUGE!

BIENVENUE À PICARD
Allée de Bourdonne 69970 Chaponnay

Du lundi au samedi : 9h - 19h30 et le 
dimanche : 9h - 12h45

BIENVENUE À LA VIE CLAIRE

BIENVENUE AU COMPTOIR DES VIGNES

Ouverture fin juillet d’un magasin bio “La Vie 
Claire”

Allée de Bourdonne 69970 Chaponnay

Du lundi au samedi : 8h30 - 19h30

Ouverture mi-juillet d’une cave à vin.

Allée de Bourdonne 69970 Chaponnay 

Du lundi au vendredi : 10h - 13h30 / 14h - 
19h et le samedi : 10h - 19h

FERMETURE DES MOTS DE MAY

BIENVENUE À GÉNÉRALE 
D’OPTIQUE

Allée de Bourdonne 69970 Chaponnay

Du lundi au samedi : 9h00 - 19h00

BIENVENUE À L’EXCUSE 

Ouverture début mai du restaurant 
“L’excuse”

100 rue André Ampère 69970 Chaponnay

Du lundi au mercredi  : 11h45 - 15h30;  
du jeudi au vendredi : 11h45 - 15h30 - 
18h00 - 01h00 (00h30 le jeudi)

Vie Économique
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Discours de Bernadette Letailleur (Vice-présidente actuelle de l’association La 

Découverte) aux journées du patrimoine

23 septembre 2018

Inauguration de l’écomusée
9 juin 2018

Ecomusée en 2018 suite aux travaux de réfection avant l’ouverture

Septembre 2018

Exposition poilus 1914-1918
septembre 2018

Laiterie et fromagerieSeptembre 2018

Bijou, le cheval attelé 
au trinqueballe
septembre 2018

Chambre Berlioz 1925
Septembre 2018

Maquette de l’église
Septembre 2018

Exposition céréales  Août 2019

La cave
septembre 2018

RAPPELONS-NOUS ...

Ferme Vernay-Bouthier, 1920

patrimoine
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Exposition céréales
Août 2019

Exposition d’horloges et du mécanisme du clocher de l’église de ChaponnayMars 2019

Discours de Bernadette Letailleur (Vice-présidente actuelle de l’association La 

Découverte) aux journées du patrimoine

23 septembre 2018

Exposition vaisselle et 
moulins à café
Mars 2019

Visite des écoles
Novembre 2018

Outils du menuisier

Outils du cordonnier

Lessive

E x p o s i t i o n s  p r é v u e s  p o u r  l ’ o u v e r t u r e  l e  7  j u i n  2 0 2 0 . . .

Incendie le 20 mai 2020

Maquette de l’église
Septembre 2018

Septembre 2019

Exposition Louis Gueymard
Septembre 2019

Exposition céréales  Août 2019

La cave
septembre 2018

...L’ÉCOMUSÉE

P.11
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CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
Comme tout un chacun, notre association a subi les revers 
du Covid et les ventes de printemps que nous faisions à Léon 
Bérard ont toutes été annulées.

Nos bénévoles ont confectionné des masques Harry Potter, 
Star Wars, Reine des neiges, Cars pour  ados et enfants ainsi 
que pour les  adultes, l’intégralité des fonds a été reversée à 
Chaponnay Contre le Cancer : environ 1650 €.

Afin de récolter encore des fonds  pour le centre Léon Bérard 
nous serons présents, le 27 septembre 2020, pour le vide 
grenier organisé par le FCCM et également,  le 15 novembre 
2020, pour la vente de boudin sous la halle.

D’octobre à mi-décembre, dates à définir,  nous ouvrirons 
les portes de notre salle pour vous inviter à venir découvrir 
nos créations et joindre bonne action & plaisir d’offrir, les 
dates seront annoncées au panneau lumineux ainsi que sur 
Facebook  «Le coin de Chaponnay et voisinage»

AIKIBUDO CLUB CHAPONNAY

C’est reparti pour une nouvelle saison sportive sur le tatami. 
L’Aikibudo est un art martial traditionnel d’origine japonaise es-
sentiellement basé sur des techniques de défense sur attaques, 
dans un esprit de fluidité et de convivialité entre partenaires. Le 
Katori Shintô Ryu, la pratique des armes anciennes comme le 
boken (sabre en bois) est également enseigné. 
2 cours par semaine : le mardi à 19h30 et le vendredi à 18h30, 
ouvert à tous à partir de 16 ans. 
Reprise des cours le 15 septembre. 
Nous serons heureux de vous accueillir pour un essai, soyez 
les bienvenus. Pour plus de renseignements, vous pouvez con-
tacter Damien au  07 85 27 39 81. 

CHAPONNAY S’ART - BIENVENUE À 
ANNE BAUDRAND

Début septembre, l’artiste aquarelliste Anne BAUDRAND rejoint 
l’équipe de Chaponnay S’ART, diplômée de l’école Emile Cohl, Anne 
anime déjà des cours d’aquarelle dans diverses associations.

(photo réalisation Anne Baudrand)

L’association propose donc dès mi-septembre :

• Cours d’aquarelle pour adultes le lundi soir avec Anne 
BAUDRAND

• Cours de pastel sec pour adultes le vendredi après-midi avec 
Térésa SORIANO 

• Cours enfants le vendredi soir après l’école avec Térésa 
SORIANO

• Cours ados le mercredi après-midi

• Stages de peinture pour adultes deux samedis par mois avec 
Régine FRELUT

• Stages enfants et  ados pendant les vacances scolaires

• Stage de pastel sec deux fois dans l’année avec Térésa SORIANO

Renseignements et inscriptions possibles auprès de :

Michèle Blond : familleblond@sfr.fr

Françoise Sanchez : chaponnaysart@gmail.com

Vie associatiVe
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ASSOCIATION DES FAMILLES
Lors de la saison dernière, notre association a mis en place pendant 
les vacances scolaires des ateliers destinés aux jeunes à partir de 8 
ans en vue de les initier à la couture.  Ainsi chacun d’entre eux a pu 
confectionner des snoods mais également des sacs à dos, des tote 
bag etc... avec le tissu et le matériel fournis par nos soins. Ces ateliers 
ayant obtenu un vif succès nous comptons les reconduire pour la 
saison à venir. Deux dates ont d’ores et déjà été fixées : les lundi 19 et 
26 octobre de 14 h à 17 h 30.

Renseignements au 06.08.02.38.70 - Mail : familleschaponnay@
gmail.com

HANDBALL CLUB DE CHAPONNAY
Après une saison écourtée, les bénévoles du HBCC mettent 
les bouchées doubles pour préparer la reprise de septembre 
dans des conditions optimales ! Recrutement d’un entraîneur, 
renouvellement des licences, festivités pour petits et grands, 
équipements… rien n’est laissé au hasard. Tout le monde (ou 
presque) sera le bienvenu la saison prochaine !! En effet, les 
garçons nés en 2008 / 2009 sont déjà au complet. Des ententes 
avec Mions et Corbas se dessinent pour permettre à toutes les 
catégories de pouvoir jouer en championnat.

Alors anciens licenciés, pensez à vite renouveler votre licence ! 

Et ceux qui hésitent encore pourront venir essayer les 
entrainements tout le mois de septembre. A bientôt sur le terrain !

handball_chaponnay@yahoo.fr / Facebook : HandBall Club de 
Chaponnay

ECOLE DE MUSIQUE DE CHAPONNAY

Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas notre 
association pour indiquer que l’Ecole de Musique de 
Chaponnay fait partie de l’Association Vincent d’Indy (www.
vincentdindy.fr) avec 4 autres communes. Cette structure 
permet de proposer une offre musicale très riche avec 30 
professeurs. 

Pendant la crise du COVID-19, les cours ont continué à distance 
par Internet. Pour illustrer le travail pendant cette période, 
vous pourrez découvrir sur le site Facebook de l’école « https://
www.facebook.com/emvdi/ » des productions des élèves. 

Pour 2021, en plus des auditions qui sont programmées 
régulièrement à l’Orée des Champs ou Salle Gonnet, nous 
prévoyons deux concerts à l’espace Jean Gabin :

- Un concert musique actuelle fin février avec plusieurs 
groupes de rock de l’école,

- Un concert avec plusieurs orchestres Vincent d’Indy fin avril : 
orchestre de chambre, orchestre Vent de Folie (instruments à 
vent), l’Ensemble Vocal d’Indy …

Compte tenu de la situation particulière de cette année, des 
inscriptions seront probablement encore possibles courant 
septembre. N’hésitez pas à nous contacter via le site www.
vincentdindy.fr
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Les habitants des secteurs Ecoarées, Clos de la Tour, Aillon, Sous-Vignes, 
ainsi que l’association ADEC, déplorent les nuisances sonores provoquées 
par les avions de l’aéroclub de Corbas dont les pilotes survolent 
régulièrement notre commune.

Les trajectoires auxquelles les pilotes de l’aérodrome sont soumis ne 
sont pas respectées. C’est pourquoi Monsieur le Maire de Chaponnay 
et  Fabienne Marguiller, son adjointe à l’Environnement/Cadre de vie ont 
adressé en juillet un courrier de rappel à l’ordre au Président de 
l’aéro-club de Corbas. Au-delà des nuisances sonores, c’est aussi de 
sécurité dont il s’agit. 

CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS

La problématique des déchets jetés au sol s’est amplifiée depuis le déconfinement. Le service 
technique municipal intervient tous les jours de la semaine pour le ramassage des déchets dans 
les rues de Chaponnay. Il faut savoir que les incivilités mobilisent du personnel. 

La municipalité ne compte rien lâcher vis-à-vis de ces incorrections. Le cadre de vie à 
Chaponnay est une priorité.

Des actions simples au quotidien peuvent être réalisées par toutes et tous : jeter ses déchets à la 
poubelle, ramasser les déjections canines etc... 
Diverses actions ont également été entérinées par la municipalité : 
- La collecte des déchets sur la voie publique continuera à être systématiquement effectuée. 

- Le renforcement de l’action préventive : implantation de poubelles complémentaires là où il y 
a un besoin.

- La poursuite de l’action éducative : la journée Environnement de Chaponnay est une initiative 
participative bénévole associant la population au ramassage des déchets dans la nature. 
La présence de nombreux Chaponnaysards et d’enfants témoigne d’un vif intérêt pour cette 
démarche éducative récurrente.

Comme chaque année, la Municipalité de Chaponnay 
organise le concours des logements fleuris, ayant 
pour objet de récompenser les actions menées par 
tout habitant en faveur de l’embellissement et du 
fleurissement de la commune par les jardins, cours, 
fenêtres et balcons visibles depuis la rue.

Le mercredi 19 août dernier, le jury du concours des 
maisons et balcons fleuris a réalisé son deuxième 
passage. Toute la commune a été passée au peigne fin et 
ce n’est pas moins de 42 habitations qui ont été  retenues. 
Les lauréats seront récompensés fin septembre.
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BIENVENUE À LAURA

La bibliothèque Marcel Pagnol de Chaponnay 
a le plaisir d’accueillir une nouvelle 
bibliothécaire : Laura Faivre. 

Lire et faire Lire intervient dans les crèches, les écoles, 
les bibliothèques afin d’ouvrir les enfants au plaisir de la 
lecture. Les maternelles et les primaires de Chaponnay y 
sont bien habitués ! L’association recherche des bénévoles 
séniors passionnés par les livres et souhaitant transmettre 
l’amour de la lecture aux enfants. Vous pouvez contacter 
l’association par l’intermédiaire d’Agnès CHAIX  au 06 14 
89 06 95 ou par mail : agnes.chaix@gmail.com ou d’André 
Bozon par mail : bozonandre@gmail.com

Tous les derniers vendredis de chaque mois de 10h30 à 
12h30 au siège de la CCPO, des professionnels de l’Habitat 
de SOLIHA (PACT du Rhône) tiennent une permanence 
pour répondre à vos questions et vous conseiller sur 
vos projets de logement d’un point de vue technique et 
financier.

Uniquement sur rendez-vous au 04 37 28 70 20.

Permanences 2020 : vendredi 25 septembre, vendredi 30 
octobre, vendredi 27 novembre, vendredi 18 décembre.

La CCPO qui adhère à l’association Initiative Isère Vallée 
du Rhône (IIVR) met en place des permanences pour la 
création d’entreprises.

Les permanences ont lieu les mercredis de 9h00 à 
12h00 au siège de la CCPO : 1, rue du Stade 69360 
Saint-Symphorien-d’Ozon 

Permanences 2020 : mercredi 21 octobre, mercredi 18 
novembre, mercredi 16 décembre.

Suite à différents retours des usagers, 
un rabotage du dos d’âne situé 
devant le Gymnase Lino Ventura, rue 
des Allobroges a été effectué dans 
le but    d’améliorer le confort des 
automobilistes passant dans cette 
rue tout en réduisant la vitesse.

Des vendanges précoces dans 
notre village, dûes aux conditions 
météorologiques qui ont accéléré 
la maturation des raisins. Des ceps 
généreux, une récolte exceptionnelle 
et qualitative ont fait la satisfaction 
des vendangeurs.

ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

P.15

RABOTAGE DOS 
D’ÂNEinfo +++

PERMANENCES HABITAT ET 
ENTREPRISES CCPO

BiBliothèque

LES VENDANGES 
À CHAPONNAY



Raymond DURAND

Maire de Chaponnay

Les adjoints

Nicolas VARIGNY
1er adjoint 

Aménagement du territoire 

Maryse MERARD
2ème adjointe 

Petite enfance, Affaires 
scolaires, Jeunesse

Pascal CREPIEUX
3ème adjoint

Action municipale relative 
aux sports, Vie associative

Laurédana JACQUET 
4ème adjointe

Affaires sociales

Laurent BICARD
5ème adjoint

Finances, Commande 
publique, Archivages des 
documents communaux

Fabienne MARGUILLER
6ème adjointe

Environnement, 
Développement durable,

Cadre de vie, 
Fleurissement, Propreté et 

tri sélectif 

Marc NUGUES
7ème adjoint

Bâtiments communaux

Carine SABELLICO
8ème adjointe

Personnel communal,
Affaires administratives

Nathalie BARBA
Conseillère municipale 
déléguée aux affaires 

économiques

Jacqueline ERGON
Conseillère municipale 

déléguée
aux affaires culturelles 

et au jumelage

Christine KHAIR
Conseillère municipale 

déléguée
à la communication

Philippe 
HUGUENIN-VIRCHAUX

Conseiller municipal 
délégué à la sécurité 

publique, aux transports
et au Conseil Municipal 

des Jeunes (CMJ)

Bernard THOMAS
Conseiller municipal 

délégué
à la voirie et  à 

l’assainissement 
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MERCI 

Ce premier bulletin municipal est l’occasion pour notre équipe de 
vous remercier. Le 15 mars, vous avez fait un choix ; vous nous avez 
donné mandat, pour agir en votre nom et gérer au mieux notre 
commune. Notre équipe de 27 membres (22 siégeant au conseil 
municipal) est pleinement consciente de la responsabilité qui est 
la nôtre, de l’humilité qu’elle impose et travaille à la réalisation de 
notre projet d’ici 2026. 

Il y a cependant un sujet qui nous préoccupe car il en va du bien 
vivre à Chaponnay, c’est le respect des institutions, de tous et de 
chacun. Les 27 membres du conseil municipal disposent chacun 
d’une voix au conseil municipal, ou communautaire pour les élus 
communautaires, pour exprimer leur avis sur les sujets portés à 
leur approbation.

Le débat démocratique se tient au conseil municipal et non 
sur les réseaux sociaux, dans des associations ou via la presse. 
L’organisation de la Mairie ou du conseil municipal est régie par 
des lois. N’en déplaise à certains, le Maire et son équipe sont élus 
pour mettre en place un projet et nous comptons bien tenir les 
engagements que nous avons pris pour vous, devant vous ; pour 
Chaponnay Demain.

Thierry BARDE
Conseiller municipal

Carole DREVON
Conseillère municipale

Sandra MARRADI
Conseillère municipale 

 

 

 

Laurent PETIT
Conseiller municipal

Didier RIOT
Conseiller municipal

Loïc ROUVIERE
Conseiller municipal

Cécile SUBRA
Conseillère municipale

Conseillers municipaux de la liste d’opposition : Valérie ALLAGNAT, Christophe DECLEZ, Matthieu GAYRAL, 
Achouak KRIMOU, Muriel LAURIER

Camille PAUL
Conseillère municipale

LISTE MAJORITAIRE LISTE D’OPPOSITION

Malgré notre volonté de nous inscrire dans une opposition 
constructive, nous constatons que la majorité tient à nous écarter 
du débat démocratique : la mise en place des commissions a été 
ajournée par le maire sans explication lors du conseil municipal. 
Notre présence dans chacune de ces commissions (voirie, sécurité, 
sport, environnement…) nous aurait permis de commencer 
réellement notre mandat d’élu. Nous avions adressé des 
amendements avant le dernier conseil municipal (amendements 
restés sans réponse) : création de 2 commissions supplémentaires 
(finance et solidarité).

Nous déplorons également l’ajournement du vote du règlement 
intérieur définissant nos droits d’élus d’opposition (droit à un 
local et modalité du droit d’expression). Nous avons constaté la 
disparition de nos 5 noms sur les boîtes aux lettres en mairie : y 
aurait-il deux catégories d’élus ? Majorité et opposition ?

Cependant nous sommes heureux d’être élus. Nous resterons à 
votre écoute et sensibles aux problèmes que vous rencontrez : 
prolifération de l’ambroisie, éclairage led non finalisé, jeux pour 
enfants inexistants dans le parc malgré la promesse de campagne, 
aménagement de la voirie (route de Mions)…
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Décédé le 16 octobre dernier, Paul-Emile Cugniet était une figure emblématique du village. Il eut diverses activités tout au long de sa vie telles 
que cultivateur, presseur de marc de raisin, plombier et fontainier. C’est dans ce dernier métier qu’il s’illustre le plus car il a contribué pendant de 
nombreuses années à l’entretien du réseau de distribution d’eau du canton.

Il participa également à la vie de la commune puisqu’il fut conseiller municipal de 1953 à 1977 ; lors du dernier mandat du maire Monsieur Odet, il 
fut son 1er adjoint.

Même retraité, il n’arrêta pas d’avoir de multiples occupations comme le bricolage, le jardinage, le miel ou le tressage des osiers…

Il grandit et vécut dans la maison familiale, Chemin des sables, où il fonda sa famille avec sa femme Solange Bonnet. Il était père de 3 enfants, grand-
père de 6 petits-enfants et arrière-grand-père de 10 petits-enfants !

En 2015, il fêta ses 100 ans avec toute sa famille et eut la visite de l’équipe municipale avec le CCAS pour honorer cet anniversaire.

Paul Emile Cugniet reste à ce jour, notre « Doyen » de Chaponnay.

Le Conseil Municipal souhaite rendre un dernier hommage à Denise DARGAUD, conseillère municipale à la Mairie de Chaponnay de 1989 à 1995.    
Nos pensées sont tournées vers ses proches. 

Ils nous ont quittés
DIAZ Anna Veuve Roger Henri PERRIN, le 12 décembre 2019 

DENOYEL Marie Claude Henriette, le 10 décembre 2019 

JOURDAN Robert, le 15 janvier 2020

ARQUILLIERE André Antoine Marie, le 20 janvier 2020  
CONTAMIN Jean-Claude Francis, le 28 janvier 2020

COSTE Claude Marie Louise, le 06 février 2020

GALBIT Marcelle Rose Veuve René Louis Elie QUIBLIER, le 07 février 
2020

RUIZ Antoine Marcel, le 10 février 2020

DENOYEL Marie Odile Josephe, le27 février 2020

MAZET Henri Pierre, le 18 mars 2020

BARISIO Henri André, le 21 mars 2020

VESSIERE Jean-Yves Bernard Edmond Michel, le 23 mars 2020

PAILLAS Simon Jean, le 31 mars 2020

COCCO Marie Salomé Veuve ROSSI, le 07 avril 2020

SOULIER Magalie, le 16 avril 2020

ANCEVSKA Mitra 17 avril 2020

MARIN Henri Albert, le 27 mai 2020

GRAND Georges, le 17 mai 2020

BOUYGE Renée Maria Antoinette Veuve SALESSE, le 03 juin 2020

FARTELJ Marie Veuve PLANCHE, le 22 juin 2020

BONET Sylvette Marie épouse ZEPPIERI, le 22 juin 2020

CASALI Aline Fidès Veuve COLAS, le 03 juillet 2020

ODET Maurice Marcel Emmanuel, le 04 juillet 2020

COURIOL Marie-Thérèse épouse ROBERT, le 20 juillet 2020 

MORENO Y TERRON Eugenio, le 26 juillet 2020

LOPEZ Emilienne Veuve FRATI, le 10 août 2020

GARCIA CORELLA Beatriz épouse CORELLA, le 09 août 2020

LABOURÉ Josette Amélie épouse BLANC, le 07 août 2020

VENDEVILLE Denise Marguerite Veuve DARGAUD, le 12 août 2020 

CHARDON Monique Epouse PUSSIER, le 28 août 2020

Ils se sont dit oui

Hervé Francis VERNAY et Stéphanie Colette PARMENTIER, 
le 11 juillet 2020

Cédric NUGUES et Elsa Patricia Véronique BONNET, le 29 
août 2020

Paul Emile CUGNIET

Denise DARGAUD

Ils sont nés
BAUDOUIN Matteo, le 20 vovembre 2019

PARMENTIER Albin, Marius, le 29 novembre 2019

FARDIN SUAREZ Léa, le 30 novembre 2019

COCCO Léonie, Victoria, le 13 décembre 2019

DIGONNET Emma Chloé, le 19 janvier 2020

MANSSOUR Naya, le 30 janvier 2020

GUICHARD CHEMIN Léo, Jean-Michel, le 5 février 2020

WILHELM Lexa, Sylvie, Annie, le 17 février 2020

RUBIETTO Iris, Isabelle, le 28 février 2020

DUCREUX Adèle, le 10 mars 2020

LEYMARIE Eva, Roselyne, Nelly, le 18 mars 2020

DAZEUR Axel, le 25 mars 2020

DUMAS Sacha, Charles, Tony, le 28 mars 2020

GUILLOT DELPIERRE Robin, Fabien, Julien, le 3 mai 2020

GOBREN Ivana, Delphine, Thomas, le 24 mai 2020

POSCO Logan, Denis, Lucas, le 17 juin 2020

ATTALI Kathleen, le 21 juin 2020

RAYMOND Anna, Elsa, Ludivine, le 9 juillet 2020

NAVARRO Gabin, Sandro, le 12 juillet 2020
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