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ÉDITO
Dans ce nouveau numéro de votre Courrier de Chaponnay, vous lirez de 
nombreuses informations concernant les projets et engagements que vos 
élus mettent en place et défendent au quotidien, pour vous.

Votre avenir, l’avenir de notre commune et de notre planète restent au cœur 
de nos préoccupations : retour sur nos récents évènements, projets de 
développement durable dans nos écoles et consignes de tri sont abordés. 
Mais aussi un projet de grande envergure impactant fortement Chaponnay : 
l’élargissement de l’A46-Sud avec la création d’une 3ème voie. Sa mise en 
place aurait de lourdes conséquences écologiques et sanitaires pour notre 
commune : nous vous décryptons ce projet et vous invitons à lutter contre 
à nos côtés !

Le budget 2021 a été défi ni puis voté au dernier conseil municipal, à 
l’unanimité. Grâce à la bonne gestion de notre commune (et ce malgré les 
investissements anti-COVID depuis un an), il n’y aura aucune augmentation 
des impôts locaux.

Les diff érents projets continuent et se mettent en place : 
- les rénovations du château et de la salle des fêtes : les études sont en cours 
et avancent grâce à l’engagement des adjoints et conseillers municipaux,
- le soutien aux commerçants et prestataires de services de Chaponnay 
continue : un annuaire vous est off ert dans ce Courrier. Un répertoire de 
tous nos artisans et professionnels sur notre site internet est en cours de 
réalisation,
- extension de la vidéo surveillance, skate park…

Je remercie sincèrement l’investissement de toutes les personnes œuvrant 
pour la mise en place des protocoles sanitaires qui ne cessent d’évoluer.
Le printemps est là avec ses promesses d’ensoleillement et de sortie de 
crise.
Restons vigilants et solidaires !

 Votre Maire
Raymond Durand
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DE NOMBREUX GAGNANTS !

Fin janvier, a eu lieu le tirage de la tombola de la quinzaine 
commerciale. Bons d’achats, jeux, gourmandises, casquettes, 
magnum, tablettes... de nombreux lots ont été gagnés dont 
une trottinette électrique !
  
Félicitations à tous les gagnants et encore merci aux 
commerçants pour leur participation !

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE LA QUINZAINE COMMERCIALE

MESSAGES DE LA SAINT VALENTIN

CARNAVAL
QUE DE BONHEUR ET DE JOIE DE VOIR 
CES ENFANTS HEUREUX !

Le carnaval s’est invité à l’école maternelle, élémen-
taire mais aussi à la crèche. Il y avait beaucoup de 
princesses, super-héros et animaux mais aussi 
des pompiers, clowns, gangsters, Harry Potter,  
Pom pom Girls, policiers... sans oublier les enseignants 
en minions, zorro, marin, pikachu, cow-boy, hippie...

Cette année, le défilé dans les rues de Chaponnay n’a 
pas pu être mis en place mais tout le monde a passé 
un super moment et un défilé en élémentaire a quand 
même eu lieu, dans la cour de l’école !

Ça s’est passé chez nous

QUE D’AMOUR !

De beaux mots d’amour ont pu être 
diffusés via notre page facebook le 
14 février, à l’occasion de la Saint 
Valentin, fête des amoureux !
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Le Dossier Du courrier

-  Fabrication et vente de lumignons cet hiver ; l’argent récolté a permis de financer l’accueil 
de bébés hérissons orphelins, à « Tichodrome ». Ce centre de sauvetage donne régulièrement 
des nouvelles à l’école par photos et vidéos.
-  Fabrication par un parent de deux maisons pour hérissons leur permettant d’hiberner
-  Plantation de bulbes dans des bacs en bois (un par classe), dans la cour, les enfants devant 
les arroser, à tour de rôle
-  Fabrication de nourriture pour les oiseaux avec recyclage des pots de yaourt remplis de 
graisse végétale et de graines, accrochés dans les arbres de la cour
-  Recyclage des outils scripteurs : crayons et stylos usagés
-  Economies d’énergie avec baisse du chauffage l’hiver et portes fermées
-  Sorties pédestres pédagogiques à empreinte carbone zéro ; lors de la dernière marche 
organisée, les enfants ont fait 6 km et ont tout particulièrement observé les arbres

Et à l’avenir ?
Le label E3D s’obtient en général sur 2-3 ans, sur trois niveaux : 
  -  un engagement dans la démarche = les différents projets et actions
  -  un approfondissement = la mise en route et continuité des projets dans le temps
  -  une mise en place d’actions de plus en plus nombreuses et diversifiées.

Les enfants ne manquent pas d’idées ! 
Rendez-vous dans le prochain Courrier de Chaponnay pour en découvrir d’autres !

ÉCOLE MATERNELLE MARLÈNE JOBERT
En route pour la labellisation “E3D” !

Claire Guillemin, nouvellement nommée à la Direction de l’école maternelle en septembre 2020, entraîne 
son équipe d’enseignants, les ATSEM* et surtout les enfants dans une démarche de « labellisation E3D ».
Elle est réalisée en relation étroite avec la mairie, le Centre de Loisirs (pour le périscolaire et les mercredis), 
les différents acteurs du recyclage (en particulier le SITOM**), sans oublier les parents des élèves.
L’enfant est au cœur du projet.

Mais en quoi consiste ce projet ?
Il est proposé et référencé par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit 
ainsi de former chaque élève, donc chaque futur citoyen, aux choix complexes qui mettent en jeu le 
développement durable dans sa vie personnelle et la société dans laquelle il vit.

Concrètement, qu’est-ce qui a déjà été mis en œuvre à l’école Marlène Jobert ?

A noter que nous avons eu des nouvelles de notre petit protégé. Mi-mars, Harry le Hérisson 
finit tranquillement son hibernation (il était trop maigre pour survivre seul dehors l’hiver 

quand il a été confié à l’association). Désormais sa mâchoire est complètement  
remise grâce à un vétérinaire spécialiste des petits mammifères. Il a dépassé le seuil de 1kg, 

nous attendons un créneau météo plus clément pour le relâcher. L’argent récolté par la 
vente des lumignons a permis de financer l’intégralité de ses soins, sans lesquels il n’aurait 

malheureusement pas pu survivre. Les enfants de l’école peuvent être fiers d’eux !

L’ENGAGEMENT DE NOS ÉCOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En conclusion ?

Ce projet met en valeur la facilité 
que les enfants ont à partager des 
informations. Il est déterminant de 
les initier dès le plus jeune âge à 

la préservation de leur environne-
ment présent et futur. 
Soyons à leurs côtés  
en les encourageant !

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
** Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères



EN FAIT, C’EST QUOI LE  
« DÉVELOPPEMENT DURABLE » ?

Le développement durable est 
« un développement qui répond 
aux besoins du présent sans  
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs », citation de Mme Gro  
Harlem Brundtland, Premier Ministre  
norvégien (1987).
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Le Dossier Du courrier

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LES CLÉMENTIÈRES 
Une prise de conscience par les élèves !   
Qu’en est-il du Développement Durable ?
Laurence Poulat, Directrice de l’école élémentaire les Clémentières et toute son équipe, agissent 
depuis quelques années en faveur du développement durable, en lien direct avec les élèves.

Quelles sont leurs actions ?
- Tout d’abord, une prise de conscience de la nécessité de préserver et de respecter l’environnement grâce à des ateliers
- Les « brigades vertes » (nom donné par les élèves) : à tour de rôle, chaque classe nettoie la cour des papiers jetés malencontreusement
- Recyclage et collecte
les CE1 : apprentissage du tri avec le SITOM
les CE2 : un atelier de recyclage des déchets
- Collectes des cartouches d’encre, des piles, des brosses à dents usagées et des tubes de dentifrice vides, des vieux cahiers en réutilisant 
les pages non écrites 
- Enseignement moral et civique (EMC au programme) :  celui-ci préconise, entre autres enseignements que « les élèves doivent respecter 
les biens personnels et collectifs dans la classe, dans l’école et l’établissement. Ils comprennent la notion de bien commun. Ils adoptent 
un comportement responsable envers eux-mêmes, envers autrui et envers l’environnement, des espaces familiers aux espaces plus  
lointains ». (Extrait du bulletin officiel de l’Education Nationale n° 31)

A l’initiative des parents d’élèves et avec le soutien de l’Ecole Elémentaire « Les Clémentières », 
nous  participons au programme de recyclage SignalR depuis quelques semaines.
Chaque année en France, de nombreux tubes de dentifrice et brosses à dents finissent  
incinérés. A l’école, cela représente, juste pour les enfants, environ 1500 brosses à dents par an 
(sur la base de 4 /personne/an).
En choisissant de les recycler avec TerraCycleR, ils seront transformés en granulés de plastique 
puis fondus afin d’être reconditionnés en objets d’usage courant. 
Un point de collecte est installé devant le bureau de Mme Poulat (directrice de l’école), les  
enfants peuvent y déposer les tubes de dentifrice vides et les brosses à dents sèches de toute 
la famille.
Petit plus : chaque kilogramme est transformé en points puis converti en dons.
On compte sur vous !!
Pour en savoir plus : https://www.terracycle.com

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

RECYCLAGE DANS TOUS LES BUREAUX ET CLASSES

30 caisses bleues (remises par le SITOM) ont été distribuées dans tous les bureaux 
de la mairie, mais aussi dans les écoles, crèche et centre de loisirs.

Ces caisses sont destinées à recevoir au quotidien le tri jaune : papiers, journaux, 
publicités, livres, cahiers, canettes, emballages et films plastiques pourront alors 
être triés, par les agents administratifs, enseignants, animateurs et les enfants ! 
En plaçant des bacs directement dans les bureaux et classes, cela permet de trier  
directement “à la source”, sans devoir se déplacer !
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RÉCUPERATION DES TEXTILES ET LAINAGES : ATTENTION AUX FAUSSES BONNES IDEES …

Savez-vous que les dépôts dans les silos à “textile” représentent plus de 30 000 € /an de ressources 
pour le Sitom Sud Rhône ?

Mais attention : si vos lainages et tissus commencent à être 
donnés ailleurs, vers de la recyclerie comme certaines initiatives 
que l'on commence à voir à Chaponnay, alors le risque évident est 
celui d’une augmentation des impôts ... 
En eff et, ces lainages et tissus sont ainsi retirés de la fi lière 
publique. Une entreprise commerciale se procure alors à prix 
insignifi ant de la matière première qui est revendue ensuite en 
chaussettes et autres.

Attention donc aux fausses bonnes idées ! Vos tissus et lainages 
qui sortent du circuit de la fi lière publique Sitom seront autant de 
fi nancements supplémentaires à prévoir en fi scalité des ménages 
de Chaponnay... 

Voici les conseils du Sitom : les silos à textiles collectent vos 
vêtements, lainages, maroquinerie et linge de maison bien 
fermés dans des sacs. Qu’ils soient usés, déchirés ou troués... tous 
peuvent être réutilisés ou recyclés à condition d’être propres 
(sans tâche de graisse de moteur par exemple) et secs (car le linge 
mouillé risquerait de moisir et de détériorer les autres vêtements). 

LE PRINTEMPS EST LÀ ! COMPOSTONS NOS DÉCHETS, 
AIDE À L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR

Le compostage est un bon moyen de participer à la réduction de nos déchets : 
en eff et 1/3 des ordures ménagères sont des déchets organiques qui 
pourraient être valorisés en compost au lieu d’être incinérés, ce qui 
représente un coût important. 
Alors plutôt que de jeter au bac gris des déchets compostables, déposons-les dans 
un composteur et rendons à la nature un amendement de qualité et sain ! Proté-
geons notre environnement ! 

Aide fi nancière : afi n de favoriser la réduction de la production de déchets 
ménagers, une participation à hauteur de 20 € par composteur est faite (par le 
Sitom) pour inciter les habitants à composter plus encore. Avec ce soutien, le coût des 
composteurs pour les particuliers est de 33 € TTC pour un composteur 300 litres, 
43,06 € TTC pour un composteur 600 litres, et 60,57 € TTC pour un composteur 800 
litres. A titre indicatif, un volume de 300 litres est suffi  sant pour un terrain de 300 
m², 600 litres pour un terrain jusqu’à 600 m2, et 800 litres au-delà.
La fi che de commande de composteur est à retirer en mairie ou à demander par 
email à mairie@mairie-chaponnay.fr puis à renvoyer par courrier avec un chèque 
au SITOM Sud-Rhône à Brignais.

Bon à savoir : on peut jeter dans son compost ses déchets verts, les épluchures de 
légumes, les pelures de fruits, les feuilles, les coquilles d’œufs, le bois. Mais on ne 
peut pas jeter dans son compost les peaux d’agrumes, les résineux, ni les restes 
de repas.

Voici la liste des points de dépôts de textiles à Chaponnay :
- 15 montée de l’église
- 74 avenue de Chaponnay (devant le parking Leclerc)
- 525 rue Tony Garnier. Zone d’activité le Chapotin (Easyloft)
- allée Antoine de Saint Exupéry (parking pompiers)
- rue du stade
- devant le gymnase Lino Ventura

propreté & tri
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JOIE & EMOTION POUR LA 1ÈRE CEREMONIE : l’arbre des 37 bébés de l’année est planté, c’est un chêne !

Dans la continuité de la démarche environnementale de la « matinée nature propre », 37 bébés nés en 2020 ont été mis à 
l’honneur le samedi 27 février avec la plantation d’un arbre par le Conseil Municipal aidé du Conseil Municipal des Jeunes. Cette 
toute première « cérémonie des jeunes pousses » a été un vrai plaisir pour tous.

La symbolique était forte car, comme les bébés, l’arbre va grandir et se renforcer avec les années. Et puis, un arbre 
ancre ses racines très profondément dans le sol comme les enfants ancrent leur attachement à leur commune.

Jules, Victoria, Tyiam, Gabriel, Emma, Zack, Alix, Naya, 
Hayda, Léo, Lexa, Iris, Charlize, Adèle, Eva, Mickaël, Axel, 
Sacha, Amir, Ambre, Robin, Ivana, Roxane, Logan, Kath-
leen, Klay, Anna, Gabin, Félix, Léa, Naëlya et Ambre, Lo-
han, Léo, Jules, Victoire et Naël vont pouvoir voir grandir 
LEUR ARBRE, un chêne planté dans la prairie de l’Espace 
Jean Gabin. Une belle plaque marque l’évènement.
 
Félicitations aux parents et bienvenue aux 37 bébés. 

300 PARTICIPANTS : une initiative de plein air réussie, à la fois familiale, citoyenne, et joyeuse !

Vous avez été extrêmement nombreux samedi 27 février à répondre présent et vous investir, petits et grands, dans 
la bonne humeur. Ce fût une belle réussite ! La municipalité tient à remercier chaleureusement les 300 participants à cette 
matinée citoyenne, c’est quatre fois plus de volontaires que les autres années !
La matinée Environnement avait été soigneusement organisée par la municipalité animée par Fabienne Marguiller Adjointe 
à l’Environnement, afin d’obtenir le feu-vert de la Préfecture. Le ramassage des déchets s’est effectué sur l’espace public par 
petites équipes de 6 personnes au maximum, enfants compris. Pour cela, 50 parcours de nettoyage avec un plan et une feuille 
de route avaient été préparés. Par ailleurs les mesures d’hygiène ont été respectées lors de la remise du matériel en plein air ; 
enfin aucune boisson ni nourriture n’a été distribuée.

Quel est le bilan de la matinée Environnement ? 
Voir la photo de l’ensemble des sacs collectés : le service technique a pesé 1 tonne de déchets, 
avec un volume total de 3m3. Félicitations à tous les participants pour leur civisme, et merci aux 
agents du service technique pour leur action au quotidien.
L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il n’y avait pas du tout de gros encombrants (frigos, canapés…) 
abandonnés dans la nature. Et cette année personne n’a trouvé de produits chimiques, ni de 
bidons d’huile, ni de plaques de fibro-ciment contenant de l’amiante, abandonnés dans la nature. 
Cela veut dire globalement qu’à Chaponnay et aux alentours les habitants sont plutôt respectueux 
et qu’ils vont bien déposer leurs détritus à la déchetterie. Par ailleurs il y avait finalement assez 
peu de masques jetés au sol. 
En revanche il y avait beaucoup de papiers envolés ! C’est pourquoi les jours de grand vent, la 
recommandation est de sortir sa poubelle jaune au dernier moment le soir ou le matin très tôt, 
et surtout il faut tourner sa poubelle de façon à ce que le couvercle soit dos au vent. Ainsi 
il ne se soulève pas. Merci à tous pour ce geste éco-citoyen qui diminuera la quantité de papiers 
dans la nature.

MATINÉE NATURE PROPRE

ARBRE DES JEUNES POUSSES

enVironneMent
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LA MUNICIPALITÉ DE CHAPONNAY S’OPPOSE AU 
PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE L’A46-SUD À 3 VOIES. 

Explications :
 
L’Etat a confi é à Vinci les études de l’élargissement à 2x3 voies de l’A46-Sud, c’est-à-dire la section d’autoroute allant de Saint-Priest à 
Ternay en passant par Mions, Corbas, Chaponnay, Marennes, et Communay. Les objectifs affi  chés par Vinci sont la fl uidifi cation du tronçon, 
la sécurisation de l’itinéraire et une voie de plus pour faciliter les mobilités. Qu’en est-il exactement ? Une concertation du public étant 
envisagée avant cet été, le Courrier de Chaponnay a interviewé M. Raymond Durand Maire de Chaponnay, et Fabienne Marguiller son 
Adjointe au Cadre de Vie.
 
Pourquoi est-ce une erreur selon vous d’envisager l’A46-Sud comme unique solution du contournement de l’agglomération 
lyonnaise ?
« Le Contournement Ouest de Lyon (COL) et l’Anneau des Sciences (bouclage Ouest du périphérique) ayant offi  ciellement été abandonnés, 
c’est donc uniquement à nos dépens, -- sur l’A46-Sud --, qu’un report de 20 000 véhicules supplémentaires par jour est désormais prévu : 
ce sont les véhicules de transit que la Métropole de Lyon ne veut plus voir dans son cœur de ville sur la section déclassée de l’A6/A7 
requalifi ée en M6/M7.  L’objectif de fl uidifi cation de notre A46-Sud avec une 3ème voie serait louable oui, si le trafi c restait identique ! Or il va être 
massivement augmenté pour permettre aux habitants du cœur de Lyon de mieux vivre. »

Pourquoi une 3ème voie sur l’A46-Sud ne pourrait-elle pas fl uidifi er le trafi c ? 
« La fl uidifi cation du trafi c qui est promise avec cette 3ème voie ne pourra mécaniquement pas avoir lieu. Avec le report du trafi c 
ajouté sur l’A46-Sud, alors le futur trafi c global sera largement supérieur à ce que peut accepter une 2 X 3 voies. En eff et il faut savoir 
qu’actuellement l’A46-Sud à 2 voies supporte déjà un trafi c de 60 000 à 105 000 véhicules par 24h (voitures et camions), ce qui est d’ores 
et déjà supérieur à ce que peut accepter une 3 voies. Notez en outre qu’il s’agit là d’une moyenne sur 24 h ! Dans les faits, l’essentiel de ce 
trafi c se concentre sur 5 heures en journée. Donc demain, avec l’ajout du trafi c que la Métropole de Lyon veut nous renvoyer avec l’accord 
de l’Etat, nous aurons des encombrements, de la pollution et des nuisances, … ceci sur 3 voies au lieu de 2 voies ! »
 
Moins de pollution avec 3 voies ?
« En fait, plus de pollution sera induite pour les riverains de l’A46-Sud 
puisqu’il y aura plus de trafi c mais toujours autant d’encombrements. 
A noter que les taux actuels de pollution sont déjà hors norme dans 
notre secteur. Il est donc inacceptable d’ajouter encore de la pollu-
tion dans nos communes du Sud-Est lyonnais. Ce fait est d’autant plus 
inacceptable que Chaponnay fait partie du périmètre de Plan de Pro-
tection de l’Atmosphère Lyonnais. »
 
Que dire de la sécurisation ?
« Ce point reste à démontrer car le passage à 
2 x 3 voies risque d’entrainer une diminution de la largeur de la bande 
d’arrêt d’urgence. Par ailleurs, le trafi c sera toujours aussi dense de-
main avec 3 voies puisque 20 000 véhicules sont prévus en sus du 
trafi c actuel. Cette arrivée massive de véhicules supplémentaires 
renforcera au contraire la saturation. Enfi n sachez que certes la 
règlementation peut autoriser les transports en commun à 
circuler sur les bandes d’arrêt d’urgence pour mieux rou-
ler en cas d’embouteillages, mais ce uniquement s’il s’agit 
d’une autoroute pénétrante. Or l’A46-Sud est une autoroute 
contournante de l’agglomération, pas pénétrante. »

Quelles sont vos recommandations ?
« La municipalité de Chaponnay ainsi que les élus de PARFER des autres communes touchées par ce projet, avec la Fédération FRACTURE 
et l’association ADEC, de même que le Député Jean-Luc FUGIT, nous sommes tous d’accord pour dire qu’à la place d’imaginer une 3ème voie 
sur l’A46-Sud permettant alors l’arrivée massive du trafi c que Lyon ne veut plus, il faut plutôt diminuer le nombre global de véhicules qui 
circulent, ceux en transit comme ceux en desserte locale. Pour cela, il faut donc séparer le trafi c local du trafi c de transit :

- En ce qui concerne le trafi c de transit : au lieu de le faire passer sur l’A432 puis l’A46-Sud tel que prévu, nous préconisons le prolongement 
de l’A432 jusqu’au Sud de Vienne de façon à avoir un véritable grand contournement de l’agglo lyonnaise qui relierait ainsi l’A432 à l’A7 en 
évitant donc le passage du trafi c de transit sur la Rocade Est et l’A46-Sud dans nos communes densément peuplées.

- En ce qui concerne le trafi c local : notre demande est une forte densifi cation des moyens de Transports Collectifs avec des bus à haut 
niveau de service, afi n de diminuer le nombre de voitures sur les routes. »
 
Quelles sont vos conclusions ?
« Une concertation publique sur ce projet est prévue prochainement, avant l’été. Ses modalités et le calendrier seront précisés par la 
Commission Nationale du Débat Public. L’enjeu des mobilités est particulièrement prégnant sur l’aire urbaine lyonnaise en général et dans 
le Sud-Est de l’agglomération en particulier, donc à Chaponnay. Or ce projet de 2x3 voies ne pourra pas résoudre l’engorgement d’une 
infrastructure A46-Sud déjà par avance trop chargée avec l’ajout massif du trafi c de M6/M7. Par contre ce projet augmentera à coup sûr la 
pollution sur le Sud-Est lyonnais, ce qui est inacceptable pour les habitants de Chaponnay. Ensemble on se battra pour défendre notre cadre 
de vie. Dire oui à ce projet de 3ème voie, c’est ouvrir grand la porte au trafi c de transit que Lyon ne veut plus. L’Etat qui est prescripteur peut 
faire autrement, doit faire autrement. »

caDre De Vie



COMMENT ÇA SE PASSE À LA CANTINE ?

QUELS PARENTS N’ONT PAS EU, EN RÉPONSE À LA QUESTION 
« TU AS MANGÉ QUOI À LA CANTINE ? » : « euh,  je sais pas ! »

Il est vrai que, lorsque l’on assiste au repas des enfants à la cantine, on se rend vite compte qu’ils parlent peu du contenu de leur 
assiette. Ce temps de pause méridienne, accompagné d’une récréation, est avant tout pour eux un moment de partage et d’échanges 
(assez bruyant d’ailleurs...), qui scinde la journée en deux.
D’où l’importance mais la complexité pour le personnel de la cantine de faire prendre conscience aux enfants de la composition de 
leur assiette, les aider à découvrir de nouveaux goûts et les inciter à limiter le gaspillage. A l’école élémentaire, ce sont les enfants 
qui débarrassent et trient leurs plateaux : les couverts, assiettes et verres dans un panier pour la plonge, le pain dans un autre et les 
déchets alimentaires dans une poubelle.

RAPPEL

la loi « EGalim » d’octobre 2018 prévoit 
« un certain nombre de mesures con-
cernant la restauration collective, afi n de 
faciliter l’accès de tous à une alimenta-
tion plus saine, sûre et durable », portant 
principalement sur : 
- Au moins 50 % de produits de qualité et 
durable (janvier 2022) dont au moins 20 % 
de produits biologiques
- Diversifi cation des sources de protéines
- Expérimentation d’un menu végétarien 
une fois/semaine
- Substitution des objets et emballages 
plastique à usage unique
- Lutte contre le gaspillage alimentaire

Voici quelques-uns de leurs producteurs locaux : 
- fruits - Société FORTUNE à 28 km de RPC
- volailles - LDC à 25 km
- charcuteries - LYONVAL à 3 km
- fromages - FOISSIAT à 24 km
…et le pain de CHAPONNAY
> Larruat & Suiff et

INFOS +
• 44 919 repas ont été servis sur 2020 (on aurait dépassé les 46 000 sans le confi nement)
• 300 repas sont en moyenne servis par jour (écoles et centre de loisirs)
• Les menus sont disponibles via un lien sur le site Internet de la mairie
• PAI en place (Protocole d’Accueil Individualisé) : cela donne la possibilité aux enfants 
allergiques d’apporter leurs propres repas, après validation du médecin scolaire. Ces repas 
sont soumis à un protocole et ne sont jamais en contact avec les autres aliments.

Voici quelques-uns de leurs producteurs locauxVoici quelques-uns de leurs producteurs locaux : 
- fruits - Société FORTUNE à 28 km de RPC

LA COMPOSITION DES REPAS : l’engagement de la société RPC
La société RPC (basée à MANZIAT - 01), spécialisée dans la restauration scolaire, a remporté 
une nouvelle fois, le marché pour 4 ans. Quelques points forts de la société : 

- Repas composés par une diététicienne 
- Cuisine faite dans leurs locaux avec des produits frais, « fait maison »
- Approvisionnement en nourriture bio (malgré un coût plus élevé) et majoritairement 
local
- Achat de 80 % des produits en circuit court, en assurant un prix rémunérateur aux 
producteurs. 
- Choix d’un conditionnement des repas livrés favorisant la limitation des déchets 
- Chasse au gaspillage et donc des déchets 
- Régularité de la qualité
- Livraisons ponctuelles et conformes aux commandes 

Les logos de RPC : 

fabriqué sur place

origine France de la viande

issu de l’agriculture biologique

plat végératien

plat sans viande

La composition et sélection 
des menus par l’équipe du 
restaurant scolaire est une 
tâche très complexe. De très 
nombreux critères sont à 
prendre en compte !
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Jeunesse et petite enfance



RÈGLEMENTATION HORAIRE SUR LE BRUIT

Les travaux occasionnels de bricolage et de jardinage réalisés par les  
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne  
sonore ou des vibrations (tondeuse à gazon, perceuse, tronçonneuse, nettoyeur  
haute-pression,…) peuvent être effectués uniquement aux horaires définis 
par l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 :

- Les jours ouvrables de la semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h à 12h, et de 15h à 19h
- Les dimanches et les jours fériés : de 10h à 12h.

En cette saison printanière et à l’approche de l’été où l’on aime profiter de ses  
extérieurs pour y manger et se reposer, nous vous remercions par avance de  
respecter les horaires indiqués afin que Chaponnay reste une commune où il fait 
bon vivre avec ses voisins.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CRÈCHE LE PETIT PRINCE

ÉLAGAGE DES ARBRES 

La municipalité a profité des vacances scolaires pour faire élaguer en toute  
sécurité les grands arbres de l'allée Steinhausen. Bernard Thomas délégué à la  
Voierie et Cyril Badel de la Société Badel Parcs et Jardins ont coordonné la  
prestation du technicien perché tout en haut de l'arbre (en bleu sur la photo). 

Les collectivités ont la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur la voie  
publique. En revanche en bordure d’une voie publique ou de voisinage, c’est au  
propriétaire ou au locataire du logement de veiller à ce que rien ne dépasse sur 
la rue ou chez son voisin.

Malgré le contexte sanitaire, tout a été fait pour qu’elle soit maintenue.
Des activités ludiques, diverses et variées ont été proposées aux enfants : 

pâtisserie, drôles d’histoires, musique…
Elles ont été animées soit par les agents de la crèche, 

soit par quelques parents bénévoles : 
un seul par activité et dans le strict respect des consignes sanitaires.

Bravo à toutes les personnes qui ont apporté 
un rayon de soleil supplémentaire à nos petits bouts de chou !

JARDINAGE ET TRAVAUX
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Voierie

Jeunesse et petite enfance



RELAMPING
Il était devenu urgent de changer de système d’alimentation des luminaires traversant 
la toiture. Ce fût également l’occasion de remplacer les 64 tubes néons par 16 blocs 
leds. Il a fallu, avec l’aide des équipes de Mathieu Noirot du Service Technique et des 
membres du bureau de l’association Chaponnay Gym, vider le gymnase d’une grande 
partie des agrès et tapis afin de permettre l’évolution d’une nacelle nécessaire à ces 
travaux aériens !
Le résultat de cette opération est en lien direct avec notre politique d’efficacité  
énergétique : un confort en terme d’éclairage pour les pratiquants et une 
longévité accrue de ces lampes. Il est à noter également une économie de 36% en 
terme de consommation, voire plus dans le cas d’une utilisation partielle de la salle 
(éclairage par tronçons). Il est en effet possible désormais d’allumer selon les pratiques 
et les besoins uniquement 50 % des éclairages.
Également, un spot lumineux avec détection a été installé à l’entrée du gymnase.

BANDEAUX DE PROTECTION           
Début janvier, certains d’entre vous ont certainement aperçu la plateforme de travail 
en façade nord de la salle utilisée par l’entreprise Biometal (Corbas). Ce n’est pas moins 
d’une semaine qu’il aura fallu à l’entreprise de métallerie pour installer et ajuster les 12 
mètres linéaires de bandeaux manquants (arrachés par le vent) et ainsi reconstituer 
l’angle droit au-dessus de l’entrée du bâtiment.

ÉTANCHÉITE
Enfin, suite à ces travaux précédemment évoqués, mais néanmoins indispensables, la 
réfection de l’étanchéité de la toiture a pu commencer. 
Pour ce faire, il a d’abord fallu supprimer les 16 tubes d’alimentation des luminaires 
traversant la toiture puis reprendre partiellement l’étanchéité aux endroits de ces 
traversées.
Les 719m² d’étanchéité, constitués d’une feuille de bitume élastomère autoprotégée 
ainsi que tous les relevés (acrotères et lanterneaux) ont été réalisés en un temps record 
d’une semaine.

RÉNOVATIONS AU GYMNASE ALAIN GROLÉAS

traVaux

La commune de Chaponnay a profité de cette période particulière de fermeture des salles de sport 
pour mener à bien plusieurs projets de rénovation, dont le relamping du gymnase.

AVANT

AVANT

AVANT

PENDANT

ACROTÈRES

LANTERNAUX DE DÉSENFUMAGE

FEUILLES DE BITUME

^

^

^
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MUTUELLE COMMUNALE

Quelques témoignages d’enfants (élémentaires) : 
“ Mais c’est dégoutant, on va tous cracher dans le même bocal ? ”
“ C’était rapide, et il faudrait plus avoir ça dans notre région pour faire moins de tests dans le nez, mais c’était bien. ”
“ Ma maman, elle me dit que ce n’est pas bien de cracher, là j’ai vraiment le droit ? Elle ne va pas me gronder ? ”
“ C’est bizarre de faire ça mais si c’est pour aller mieux, alors il faut le faire. “

P.12

COVID-19 : TESTS SALIVAIRES AUX CLÉMENTIÈRES
Les tests ont été faits dans la cour de l’école élémentaire, donnant sur l’allée Steinhausen, le vendredi 19 mars. Les passants se 
demandaient ce que faisaient ces gens “déguisés” à côté des enfants assis sur des chaises. Les enseignants avaient anticipé et 
en avaient parlé en classe préalablement. Les tests se sont déroulés toute la matinée. Une personne du laboratoire a apporté les 
kits de recueil de la salive, étiquetés au nom des enfants. Les classes sont passées les unes après les autres, l’infirmière scolaire 
leur expliquant en amont comment cela allait se dérouler.

Les enfants crachaient dans leur flacon, le remettaient eux-mêmes dans le sachet et retournaient en classe ensuite.
Plusieurs stratagèmes ont été utilisés pour faire saliver : “faire le lama”, faire comme après s’être brossé les dents pour cracher 
le dentifrice, imaginer avoir une tranche de citron dans la bouche...

Grâce à une bonne organisation, tous les tests (soit 92% des élèves et adultes de l’école) ont pu être réalisés entre 9h et 11h20.
Le laboratoire est venu chercher les prélèvements en fin de matinée pour analyses et les parents ont été prévenus des résultats 
le soir même.

TOUS LES TESTS ANALYSÉS, DES ENFANTS COMME DES ADULTES (ENSEIGNANTS ET AGENTS) SONT NÉGATIFS, CE QUI 
EST RASSURANT !

Merci aux sept personnes volontaires pour le bon déroulement de cette opération : aux 3 AVS (Assistantes de Vie Scolaire), à l’infirmière scolaire, 
la directrice Madame Poulat et l’adjointe à la jeunesse, Madame Mérard.

santé
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LE CCAS  DE VOTRE COMMUNE ! 
Centre Communal d’Actions Sociales

Il est composé de 9 membres :

 - Le Maire, président du CCAS ;

 - 4 membres du conseil municipal élus au scrutin de liste et à la proportionnelle ;

 - 4 membres extérieurs nommés par le Président du CCAS :   

 • 1 représentant de l'association familiale

 • 1 représentant d'une association humanitaire

 • 1 représentant de l'association des personnes âgées

 • 1 représentant du secteur médico-social, prévention.

  LES MISSIONS DU CCAS :
• Instruire et transmettre aux collectivités les demandes d'aide sociale en vue d'une admission en centre d'héberge-

ment (EHPAD ou autre lieu d'accueil) ;

• Instruire les demandes de domiciliation sur la commune ;

• Recevoir et instruire les demandes d'aides financières (familles ou personnes seules en difficulté passagère) : 

aide sous forme de bons alimentaires ou de règlement de facture (fluide ou en lien avec un ou des enfants du foyer) ; 

• Accueil des personnes en difficultés sociales et orientation vers les services de droit commun ; 

• Accord d'aides au combustible (pour les personnes dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par les ser-

vices du département) ;

• Mettre en place des actions de prévention, en particulier en faveur du public sénior, en lien avec l'association "Soleil 

d'Automne" ou "Association familiale";

• Mise en place de la campagne de vaccination contre la grippe pour les personnes de plus de 60 ans ; 

• Conception, réalisation et distribution des colis pour nos aînés ; 

• Veiller au bien-être des personnes les plus vulnérables de la commune (liste mise à jour et appels réguliers, voire 

parfois visites à domicile) ;

• Avoir une attention particulière pour les anniversaires de nos plus anciens concitoyens ;

• Mener des actions de collecte de fonds comme la Matinée Moules Frites et nous travaillons sur d'autres projets. 

Quelques nouvelles de 
l'EHPAD Les Allobroges ! 

Comme vous le savez, l'EHPAD de Chaponnay a été  
lourdement impacté par la COVID-19. La quasi totalité des 
résidents et une grande partie du personnel ont été touchés. 
Certains résidents nous ont malheureusement quittés. 

sociaL

Aujourd'hui, l'établissement se remet doucement de cette épreuve. Les équipes demeurent mobilisées 
et de nouvelles admissions ont lieu. 

D'ailleurs, la direction est en recherche de personnel et lance un appel pour recruter un infirmier/in-
firmière. Il s’agit d’un CDD de 3 mois renouvelable, pouvant déboucher sur un CDI. Temps partiel ou 
temps plein, à pourvoir immédiatement

Contact : Tél 04 72 70 07 07 – Demander Mme Valérie Moreira
Email : vmoreira@ehpad-chaponnay.fr avec copie comptabilite@ehpad-chaponnay.fr
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Samedi 13 Mars 2021, nous avons pu passer un agréable moment de  
convivialité dans le magnifique parc de Chaponnay.
L'Aikibudo Club de Chaponnay a pu mettre en place une rencontre pour la 
pratique des armes dites “longues”, issue de l’héritage de l’école japonaise  
Katori Shinto Ryu. Ce rendez-vous organisé en plein air a été possible grâce 
au support de la mairie et dans le strict respect des règles imposées par la  
fédération et les autorités locales (pratique par groupes, port du masque...). 
Cette journée aura permis aux pratiquants de retrouver les sensations de 
leur discipline en attendant un retour prochain sur le tatami. 

Malgré les restrictions, la vie 
de notre Association n’est pas 
tout à fait en sommeil. En effet 
notre Chef de Choeur Jean-Paul 
BADIN et son épouse Irène au 
synthétiseur nous font parvenir 
de temps à autre des chansons 
de notre répertoire pour nous 
permettre malgré tout, chacun 
chez soi, de répéter.

Faute de matériel de « visio » 
cela tout modestement nous fait 
réviser et nous permet de garder 
le contact entre nous, en gardant 
l’espoir de pouvoir reprendre le 
cours normal de nos répétitions 
dans les prochains mois !

CHORALE  
DE CHAPONNAY

AIKIBUDO CLUB

Vie associatiVe

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER

L’association Chaponnay Contre le Cancer a tenu un stand dans le hall 
du centre Leclerc  de Chaponnay en novembre, puis en décembre lors 
de la quinzaine commerciale de la commune sur plusieurs week-ends. 
Toutes ces ventes de l’année ou les commandes sur Facebook ont 
permis de récolter des fonds auxquels il faut ajouter les dons et les 
subventions pour un montant global d’environ 12 500 € moins 850 € 
de frais de fonctionnement (assurances + fournitures).

Cette année, pour le centre Léon Bérard l’association a participé 
à la création et la mise en place d’un Parcours de soin pour un 
montant de 2 500 €. L’association est toujours très active, vous pouvez 
la soutenir en envoyant vos dons, l’association établira un justificatif 
pour déduction fiscale.

Pour adresser vos dons :
Brigitte JURINE, 1630 Rue du stade 69970 CHAPONNAY
Présidente de l’association
Tel : 06.88.58.10.49 / 06.76.29.00.96 / 06.33.39.69.22 



Les nouveautés pour la rentrée prochaine :
Intervenante Teresa Soriano

- mise en place d’un nouveau cours d’1h30 pour 
les enfants  le mercredi matin (7 à 11 ans maxi)

- mise en place d’un cours d’éveil d’1h pour les 
tout-petits (5 , 6 , 6+ ans)

> Préinscriptions avant fin mai par mail : 
chaponnaysart@sfr.fr (Inscription début juillet)
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CHAPONNAY’S ART

Dans cette période où le monde de l’art et de la culture est particulièrement impacté par la crise,
l’association Chaponnay’s art s’emploie à maintenir ses ateliers. 

Les cours enfants et ados sont maintenus en présentiel selon les directives gouvernementales. Les cours adultes d’aquarelle 
sont dispensés à distance avec des moyens adaptés au public concerné.

Il convient de souligner l’engagement et l’énergie déployés par les intervenants 
pour partager leur passion avec les élèves.

COURS DES ADOS
Chaque mercredi, les cours permettent aux enfants de réaliser dessins, peinture…
Il s’agit pour eux de s’initier et de se former aux différentes techniques dans une  

ambiance joyeuse et studieuse. 
L’objectif des cours du mercredi pour les ados, est d’évoluer vers une démarche 

d’arts plastiques et ainsi appréhender, découvrir et expérimenter des  
techniques artistiques diversifiées en laissant libre cours à la créativité de  

chacun sur la base d’un thème comme fil rouge. En période de confinement, ces 
cours ont pu être maintenus en distanciel.

COURS D’AQUARELLE
Anne Baudrand vient de rejoindre l’équipe des  
intervenants de l’association, elle rencontre un 
vif succès. C’est une aquarelliste talentueuse qui  
communique sa passion avec enthousiasme.
Les nouveaux cours d’aquarelle pour les adultes  
dispensés en distanciel démontrent leur succès à 
travers l’assiduité des participantes.

Photos : Travaux d’élèves  
débutantes en aquarelle
(Intervenante Anne Baudrand)

Les photos ci-contre montrent 
les réalisations des  

stages de février :
les enfants ont réalisé des 

masques colorés et de belle 
facture sur le thème du 

CARNAVAL. (1ère et 2ème photos)
Les ados, ont travaillé sur le 

thème du CIRQUE.
Une certaine histoire de la 

peinture abstraite récente, et 
notamment celle des “shaped 

canvas”, a été un point 
d’appui. Les ados ont réalisé 
des tableaux mettant en jeu 
plusieurs techniques dont la 

peinture par mouchetage 
(3ème et 4ème photos) 

Travaux préparatoires stage CIRQUE

LES STAGES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Des stages de 3 ou 4 demi-journées sont organisés 

pendant les vacances scolaires. 

Photos : Cours en distanciels des Ados pendant le confinement :  
Technique mixte peinture-collage-châssis en baquette de bois

(Intervenant Merryl Bouchereau)

Vie associatiVe
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Le 15 février 2021, le FCCM a reçu de belles personnalités 
du monde du football pour échanger avec les acteurs du foot-
ball amateur sur les difficultés rencontrées pendant cette péri-
ode de crise sanitaire, notamment financières qui pèsent sur les 
budgets des clubs, ainsi que sur les actions menées pour main-
tenir le lien avec les licencié(e)s, les éducateurs / éducatrices et 
les parents dans une période privée de compétitions.

Après un temps d'échanges très apprécié dans la salle Vogelant 
avec les élus des municipalités de Chaponnay et de Marennes 
et le Président du FCCM, Didier Petrozzi, et son équipe, Noël  
le Graët s'est déplacé jusqu'au stade Gil Laforêt pour assis-
ter à une séance d'entraînement et échanger avec des  
éducateurs/éducatrices et enfants.

Le club est en effet resté actif pendant ce temps et a proposé, 
en plus des séances programmées le mercredi et le week-end, 
des séances d'entraînement en journée pendant les vacances 
de février, compte-tenu du couvre-feu à 18h, pour toutes les 
catégories, grâce à la disponibilité de nos éducateurs/éducatri-
ces pour permettre à nos licencié(e)s de vivre leur passion dans 
cette période difficile. 

RUGBY

LE RCPO S’ADAPTE AUX CONDITIONS SANITAIRES

Malgré un contexte sanitaire peu propice aux activités sportives, entrainant la fin de la compétition sportive de tous les joueurs 
du RCPO, nous avons pu toutefois maintenir les entraînements en extérieur les mercredis et samedis pour l’Ecole de Rugby, et 
les samedis et dimanches pour le Pôle Jeune, les Loisirs et les Seniors.

Des entraînements élaborés spécialement pour la distanciation des joueurs, avec un encadrement d’un coach pour 9 
enfants ont été mis en place pour permettre à tous de pouvoir jouer en toute sécurité dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Les nouveaux vestiaires érigés au stade de rugby 
de Chaponnay ont reçu la visite de la Mairie de 
Chaponnay le samedi 16 janvier pour une remise 
des clefs du bâtiment. Une structure très 
attendue par tous les adhérents du club, pour 
une reprise prochaine de la compétition. Nous 
remercions la commune de Chaponnay pour cette 
construction qui met à disposition 4 vestiaires 
collectifs avec douches et sanitaires, un vestiaire 
arbitre indépendant complet (douche, sanitaire), 
une infirmerie, des sanitaires publics, 2 locaux 
de rangement, un Club House avec bar, cuisine 
et réserve, un bureau, des locaux techniques et 
une mezzanine. L’inauguration officielle aura lieu 
lorsque la situation sanitaire le permettra.

Vie associatiVe

FOOTBALL CLUB DE CHAPONNAY MARENNES

Sur la photo avec les jeunes joueurs : 
- le Président de la FFF : Noël le Graët, 
- le Président de l’OL : Jean-Michel Aulas, 
- le Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : Pascal Parent, 
- la vice présidente de FFF, Brigitte Henriques
- et le Président du Racing Club de Strasbourg : Marc Keller

Des stages seront également organisés par le club pendant les vacances de Pâques, les après-midis, encadrés par des bénévoles 
du FCCM (contact : chaponnaymarennes@lrafoot.org).

Enfin, l'équipe communication du FCCM a profité de cette période pour partager avec enthousiasme sur le site et les réseaux 
sociaux du club, les photos prises lors des séances d’entraînement. N’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook.
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Le Collectif est une jeune association avec pour 
buts de sensibiliser au développement  
durable, créer du lien entre les habitants et  
promouvoir les relations intergénérationnelles. 
Nous organisons pour cela des évènements à 
caractère festif, culturel ou informatif. 
Après la collecte de chaussettes orphelines 
en janvier (67 kg = 5600 chaussettes récoltées 
= MERCI !), nous réfléchissons à de nouveaux  
projets.
Notre commission Solidarité tient à soute-
nir les étudiants en difficulté dans la période  
actuelle : nos adhérents se mobilisent déjà pour 
collecter des produits d’hygiène de première  
nécessité, d’autres actions en réflexion. 
Un évènement Culture est aussi en préparation 
avec l’école primaire, qui pourra éventuellement 
être élargi. Objectif : rassembler les écoliers et les 
habitants autour de l'écriture et la poésie. Nous 
espérons vous faire découvrir cela au mois de 
mai…
Si vous êtes intéressés par nos projets, contac-
tez-nous ! cdc.le.collectif@gmail.com.

Notre activité a pu reprendre, en présentiel début janvier, pour les 
enfants. Joëlle, notre professeure, a su adapter son cours et nos 
comédiens en herbe ont relevé le défi de jouer, d’exprimer 
leurs émotions, tout en étant masqués et distants les uns 
des autres.
Pour les adultes, le cours se déroule en visio. Malgré le manque 
de contact, les exercices s’enchainent : mémoire, improvisation, 
articulation… Ce qui permet à toute la famille de profiter des  
exercices de diction. 

Pour le plaisir, répétez rapidement : Ciel si c'est cinq sous ces 
six ou sept saucissons-ci, c'est cent cinq sous ces cent sept  
saucissons aussi.

Rappelons que le théâtre joue un rôle important dans la 
construction de chacun. Nous abordons de manière ludique, 
à l’aide d’exercices, les facettes de l’art du comédien : le corps, la 
voix, l’espace, le rythme, l’écoute, le rapport à l’autre, la mémoire, 
la concentration et l’imaginaire.

A noter dans votre agenda : le spectacle enfants le 27 juin 2021.

ADEC

Sur la période écoulée l’Association de Défense de l’Environnement de 
Chaponnay a traité de gros dossiers, notamment au sein de FRACTURE. 
Mettre la pression sur les pouvoirs publics et la SNCF pour la sécurité 
du triage de Sibelin qui jouxte des sites Séveso (impact sur un rayon 
de 10km).

Le passage à 3 voies de l’A46 peut paraitre à priori bénéfique, mais 
cette zone devra absorber la circulation de transit déviée de la partie 
Saint Fons/La Mulatière. Selon nos experts, la situation sera bien pire 
que durant les périodes chargées dans la configuration actuelle. 

Le contournement ferroviaire, toujours d’actualité, nécessite de la 
vigilance pour montrer que la population locale ne laissera pas faire 
n’importe quoi.

Enfin avec les beaux jours, la valse des avions de Corbas va reprendre, 
tâchons que ce soit dans le respect de chacun. Donc, ni catastrophistes 
ni résignés, mais actifs pour que les choses soient faites dans le respect 
des populations concernées. 

Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous. Bulletins d’adhésion  
(12€/foyer) à l’accueil de la Mairie (adec.chaponnay@orange.fr).

Vie associatiVe

THÉÂTRE CHAPO-CLAC

CHAPONNAY DURABLE ET CITOYEN
LE COLLECTIF



BiBLiothèque

DU VOYAGE À L’ALBUM
En 2012-2013, Léah Touitou est en Afrique de l’Ouest, entre  
Dakar et Douala pour un projet personnel intitulé “Caravane d’images”  
autour de la réalisation de fresques collectives. L’exposition présentée 
en début d’année dans les bibliothèques du Pays de l’Ozon retrace 
l’itinéraire parcouru depuis des croquis de voyage au Sénégal, jusqu’à 
la réalisation d’une bande dessinée.
Plus qu’une exposition, c’est un vrai projet qui s’est construit ! Ses 
BD sont disponibles au public dans les bibliothèques (avec quelques 
dédicaces). Un atelier de dessin a été organisé avec les adolescents 
chaponnaysards, notamment en partenariat avec le centre de loisirs.
Une conférence dessinée est prévue début juin ainsi qu’un festival de 
la BD plus tard dans l’année, quand les conditions nous le permettront.

Sunu Gaal 
Dans Sunu Gaal, on entend 

des histoires de baobabs, de 
pirogues, de voleurs, de  

marabouts et toutes les bribes 
de vie qu’on croise à 

Saint-Louis, le temps d’un thé 
sur les toits ou d’une virée sur 
les bords du fleuve Sénégal...

Julie et les oiseaux 
Julie est la plus forte en mots-pourris. 
Elle en connait jusqu’à l’infini. A l’école 
elle en a dit un géant à Pierre-Henri. 

C’est lui qui avait commencé à l’embêter, 
mais c’est elle qui a été punie toute 

l’après-midi. C’est pas juste ! Très très 
fâchée par cette injustice, Julie va retrou-

ver l’épicière Mme Safi.

Café Touba
 Café Touba raconte l’histoire d’un projet 

collectif :  un voyage du Sénégal au Cameroun 
pour animer des ateliers, réaliser des fresques 

et des BD. Mais à la veille du départ, tous 
se défilent et c’est donc seule que l’auteure 

prend l’avion pour Dakar. C’est avec beaucoup 
de fraîcheur qu’elle nous raconte son périple 

dans des échanges privilégiés.

Somaliland
Somaliland raconte l’histoire de Sahra Hagan, chanteuse et figure de la résistance somalilandaise. Durant le conflit 

somalien qui a débuté en 1978, elle a soigné les blessés dans les camps de réfugiés et chanté dans les camions-radio 
itinérants, avec le rêve de réunir la Grande Somalie. Exilée en France, elle est restée un emblème de la résistance pour 
la diaspora somalilandaise, enchaînant son travail d’agent d’entretien la semaine à Lyon et des concerts engagés à tra-

vers le monde. De retour dans son pays, Sahra continue de se battre, avec son chant pour seule arme. Son but : mettre 
en lumière le Somaliland, pays indépendant depuis 1991, mais encore non reconnu par la communauté internationale. 

Somaliland raconte l’histoire de Sahra Halgan, mais aussi celle d’une terre, d’un peuple et d’un combat qui continue : 
celui de la reconnaissance.

LES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU LIAIZON ACCUEILLENT
L’AUTEURE LÉAH TOUITOU

Merci à Léah Touitou pour ses dédicaces

“Ce que j’aime dans ma commune...” voici sur quoi se sont basés les jeunes pour la réalisation d’un carnet de territoire. En 
s’appuyant sur des photos de lieux qu’ils aiment à Chaponnay, ils ont fait de beaux croquis de la fontaine, du pont, de la salle 
Vogelant, de la maison bourgeoise... 

> Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour découvrir le “carnet de territoire” qui aura été réalisé 
avec  leurs croquis et ceux des autres communes du Pays de l’Ozon !
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Jeanne Vermorel en personne nous  
accueille dans sa maison. Elle s’excuse 
de sa tenue pas assez élégante à son 
goût et du désordre de sa maison.

Évidemment il n’en est rien, étonnante 
de vitalité, elle est charmante et sa  
maison impeccablement tenue. Lorsque 
nous lui demandons si quelqu’un l’as-
siste au quotidien, sa réponse force notre  
admiration.
“Oh que non ! Je n’ai pas besoin d’aide, c’est 
moi qui fait mon ménage, non par souci 
d’économie, mais parce que je n’aime pas 
donner des ordres et surtout ça me per-
met de garder la forme. 
Avant je passais l’aspirateur et la serpillière, 
tous les jours, maintenant c’est seulement 
tous les 3 jours. Je me fais livrer mes repas 
à midi et le soir je fais ma soupe.”
Sa nièce Simone et sa voisine et amie Gaby 
qui viennent chaque jour lui tenir compag-
nie ou lui rendre quelques services, confir-
ment.
La dizaine de bouquets de fleurs qui lui 
ont été offerts quelques jours plus tôt  
témoignent des nombreuses marques  
d’attention qui lui ont été prodiguées pour 
son anniversaire.

ELLE A ÉTÉ BIEN GÂTÉE ET C’EST 
NORMAL : 
 >  100 ANS, CE N’EST PAS RIEN !

Quelque peu déçue de ne pas faire une 
vraie fête, à cause de l’épidémie de la 
Covid-19, Jeanne a été émue et ravie de 
toute cette gentillesse. Tout en respectant 
les règles du protocole sanitaire, famille, 
amis, voisins, ainsi qu’une petite délégation 
du CCAS représentant la Mairie, sont ve-
nus la féliciter pour fêter cet exceptionnel  
anniversaire.

Nous lui lisons quelque-uns des messages 
de sympathie postés sur la page facebook 
de la Mairie, par de nombreux habitants du 
village fiers de leur Centenaire :
Vous êtes resplendissante et vous ne  
faites pas votre âge ! Je vous souhaite  
encore beaucoup d’années. Heureux  
anniversaire à vous magnifique dame !! J’ai-
merais bien vous ressembler quand j’aurai 
100 ans. Waouh quel bel âge. Vous êtes 
rayonnante ! Vous êtes une charmante 
centenaire. Merci à vous de nous donner 
de l’espoir. Bises à vous et préservez vous. 
Vieillir de cette manière c’est très chouette. 
J’aimerais bien lui emprunter son sérum de 
jouvence.

Elle rit et s’étonne :
“Tout ça pour moi ? Ah c’est gentil vous me 
flattez quand même !”
Nous lui demandons si elle a un secret 
pour rester en si bonne forme.
“Et non je n’en ai pas , j’ai bien travaillé toute 

ma vie. Depuis l’âge de 15 ans jusqu’à 60 
ans. Je travaillais à Montplaisir dans une 
usine de métallurgie. Après m’être arrêtée 
à la retraite j’ai pris une tendinite qui dure 
encore. J’ai énormément voyagé, 2 ou 3 fois 
dans l’année et très loin.”
Cette passion des voyages elle la mettra 
au service du Club Soleil d’Automne en  
participant à l’organisation des voyages 
pendant de nombreuses années.

“Je suis née le 6 février 1921 à Luzinay, mes 
parents étaient de Diémoz, ils ont eu 8  
enfants dont beaucoup sont morts jeunes, 
à cette époque il n’y avait pas de préservatif 
on faisait des p’tits comme ça, maintenant 
on n’en fait plus !
Grâce à des amis communs j’ai fréquenté 
mon premier mari avec qui j’ai vécu 
quelques années avant le mariage à 26 
ans.” nous avoue-t-elle malicieuse (Frédéric 
Philibert décédé après une longue  
maladie) “puis avec mon second mari Henri  
Vermorel (décédé en 1984) je suis  
venue habiter cette maison à la  
Roussière en 1978. Mais je venais à 
Chaponnay depuis longtemps, toute jeune 
j’aidais au café Germain.”
Jeanne a toujours bien travaillé : 
> quand je pouvais rendre service je le  
faisais !
Jamais inactive c’est aussi une force de  
caractère :
> il ne fallait pas trop m’enquiquiner
Elle sait “remballer les démarcheurs” qui 
l’importunent au téléphone.

En cent ans elle a assisté à tellement 
d’événements qu’elle pourrait nous en  
parler pendant des heures car sa mémoire 
est intacte. Mémoire qui d’ailleurs lui  
permet d’être une adversaire redoutable 
lors qu’elle joue aux cartes avec ses amis 
de longue date.
Son existence débute dans un pays encore 
meurtri par la guerre de 14/18 et la terri-
ble épidémie de grippe espagnole. C’est le  
retour à la joie de vivre, cette époque 
qu’on nomme les années folles. Après une  
enfance heureuse, elle n’a que 18 ans 
quand éclate la seconde guerre mondiale.
Mais au cours de sa longue vie, c’est son 
caractère positif, sa bonne humeur et  
l’humour dont elle ne se départit pas, qui lui 
permettront de surmonter les obstacles et 
les peines. Encore pleine d’entrain, Jeanne 
débute allègrement son second siècle.
Il n’est pas pour lui déplaire, à condition  
de garder la forme, d’arriver au même âge 
que son voisin Emile Cugniet qui nous a 
quitté fin 2019 à presque 104 ans.

ET C’EST CE QUE NOUS SOUHAI-
TONS À JEANNE,UNE BONNE SANTÉ 
ET D’HEUREUSES ANNÉES !

CETTE ANNEE-LÀ
EN 1921
LA FRANCE :

• S’émouvait lors de l’Inhumation du soldat 
inconnu sous l´Arc de Triomphe
• Saluait deux grandes découvertes de la 
médecine : l’insuline et le vaccin contre la 
tuberculose utilisé pour la première fois 
sur un enfant
• Découvrait la première carte d’identité 
française
• Applaudissait l’équipe de France de  
football remportant sa première victoire 
contre l’Angleterre
• Dégustait la Vache qui rit, la Crème  
Mont-Blanc et déjà le Coca Cola dont 
la marque ouvrait la première usine  
d’embouteillage en France.
• Coco Chanel créait son célèbre N°5.
• Certains bébés seraient des stars : Yves 
Montand, Simone Signoret, Georges  
Brassens.

Cette année-là, naissait sous 
une bonne étoile, une petite 
Jeanne qui jouirait d’une  
exceptionnelle longévité.

Au 1er janvier 2021
en France il y a 27 000 centenaires.
On dénombre
23 000 femmes et 4 000 hommes
5 centenaires sur 6 sont des femmes !

rencontre

JEANNE VERMOREL
RENCONTRE AVEC NOTRE CENTENAIRE
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info +++

préVention

!

La commune avait initié l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance au 3ème trimestre 2020. 

La fourniture du matériel et les travaux ont été effectués par la société SERFIM, spécialisée entre au-

tres, dans les équipements de vidéo protection et surveillance auprès des communes.

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INFORMER DE L'INSTALLATION DÉFINITIVE ET DE LA MISE EN SER-

VICE DE CETTE NOUVELLE TRANCHE DE CAMÉRAS. 

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci jointe, cela porte à 28 le nombre d'objectifs de caméras 

sur la commune. Caméras d'ambiance à vision large, caméras de plaques, et caméras dômes viennent 

s'afficher sur les écrans de notre CSU afin de compléter le mur d'images déjà existant. 

Ces images ont déjà permis l'identification et la résolution de nombreuses affaires depuis leur mise 

en place à Chaponnay. Elles permettent de continuer à œuvrer pour la tranquillité de notre chère 

commune.

De nouveaux projets complémentaires seront mis en place cette année afin de parfaire nos  

équipements et leur utilisation. Nous vous tiendrons informés au plus tôt de ces évolutions.

EXTENSION 
DE LA VIDEO PROTECTION

Marine Inglebert occupe depuis le 14 décembre dernier le poste de chargée de communication à la mairie de Chaponnay. Cette 

jeune maman de 3 enfants, dynamique, enjouée et passionnée s'est adaptée en peu de temps à son nouveau travail. Elle met à 

profit ses compétences de communicante au service des administrés et à la promotion de notre commune. 

Attachée à Monsieur le Maire et à Christine Khair, déléguée à la communication, Marine travaille en étroite collaboration avec les 

élus qui lui transmettent régulièrement les différentes informations à communiquer auprès de la population. 

Créative, Marine s'occupe de l'élaboration des articles et photos ainsi que  la mise en page du bulletin municipal et autres  

supports. Maîtrisant le digital et les réseaux sociaux, Marine poste quotidiennement sur la page Facebook de la mairie que vous 

êtes de plus en plus nombreux à consulter ainsi que la mise à jour du site web.

En lien avec Jacqueline Ergon, déléguée à la culture, Marine s'occupe de la recherche et promotion des spectacles, du suivi des 

autres manifestations auxquelles elle participe activement.

Disponible, accueillante et à l'écoute, vous pourrez la rencontrer à la mairie. Régisseuse, elle s'occupe de la réservation et la  

vente des billets de spectacles (lorsque ceux-ci reprendront). Elle est également sur le terrain pour la prise de photos et la ré-

daction d'articles sur les évènements.

Vous l'aurez compris, son travail est dense et varié à l'image du dynamisme de notre commune.

Nous souhaitons la bienvenue à Marine !

Marine inglebert

Chargée de CoMMuniCation et Culture
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VIVONS LOCAL, C'EST L'IDÉAL !
Forts de notre expérience de la vie locale, depuis 2007, avec 
le magazine Ambiance Sud-Est (140 numéros, déjà !), nous 
avons créé et imaginé un nouveau concept pour le site inter-
net www.ambiancesudest.com 

Afin de favoriser la consommation locale, vous pourrez, 
ainsi, réserver un Bon plan, du Click & Collect..., sur la  nou-
velle plateforme de référencement des meilleures adresses 
du Sud-Est lyonnais.

Toujours prêts à développer la synergie de proximité, nous vous proposons de (re)trouver vos commerçants, entreprises, 
artisans, mairies,associations, idées de sorties, escales gourmandes, immobilier... en un clic ! Et surtout à deux pas 
de chez vous grâce à la géolocalisation !

En 2021, l’année commence bien avec notre jeu Ambiance Conso’Locale pour gagner 100€, par tirage au sort tous les mois, 
en privilégiant vos achats auprès des commerces de proximité.
Alors, tentez votre chance... sur le site ou avec le magazine Ambiance Sud-Est. La fréquence des parutions du magazine s’adapte 
à la situation sanitaire particulière et en vigueur, il sera diffusé bimestriellement à partir de mars 2021.
Plus d’informations avec Sandrine au 06 65 16 42 88.

Dans le cadre d’un partenariat avec la CCPO, la mairie a sa propre page où vous trouverez :
 —  des galeries photos, 
 —  le Courrier de Chaponnay, 
 —  nos horaires et coordonnées, 
 —  liste de nos commerçants et services.

info +++

https://www.ambiancesudest.com   > Conso’locale   > Associations et Services

La boulangerie/pâtisserie Pains et Gourmandises Larruat 
a vécu une expérience très enrichissante, en participant à 
l’émission  “La meilleure Boulangerie de France”. 

Après une première sélection par M6 (début 2020), puis une 
2ème sélection sur étude de dossier (présentation et parcours 
de l’équipe, photos, vidéos, présentation d’un produit fétiche 
et d’un pain, organisation et 
façon de travailler...), M6 est 
venu à Chaponnay, pour une 
journée intense de tournage 
en août 2020. 

L’objectif de cette émission 
est vraiment de mettre en 
avant l’artisanat et le “fait 
maison”.

Audrey Larruat nous expli-
que “Nous n’aimons pas nous 
mettre en avant mais c’était 
une opportunité que l’on ne  
pouvait rater ! 

Malgré une journée intense de tournage dans l’arrière 
de la boulangerie (jusqu’à 10 personnes), nous n’avons 
pas fermé et avons continué à satisfaire nos clients. En-
core merci à toute notre équipe qui a un bon esprit  
d’entraide et sur qui on peut compter.
L’équipe de tournage ainsi que Norbert Tarayre et  
Bruno Cormerais ont vraiment été bienveillants et ont su 

nous mettre à l’aise. Le duo de  
professionnels était comme à 
la TV, Bruno est très concentré 
sur la technique et Norbert, 
un vrai boute-en-train !”

Et après ?
> Ils ont rebondi sur cette dif-
fusion en proposant la recette 
du défi de  l’émission: poulet 
aux écrevisses par la Bouche-
rie Alex accompagné du “gril-
lagé” de la boulangerie ! Un 
franc succès !!!

BOULANGERIE LARRUAT :
LA MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE ?

LE 17 FÉVRIER DERNIER, CHAPONNAY ÉTAIT SUR M6 !
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LISTE MAJORITAIRE

Pendant notre campagne électorale, nous avions mis en 
avant notre volonté d’engager une planification de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux afin d’optimiser et réduire 
les consommations de ces équipements. Lors du conseil municipal 
du 25/02/2021, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, 
nous interrogions la majorité sur l’absence d’une programmation 
budgétaire spécifique à ce sujet sur le mandat en cours. L’équipe 
majoritaire nous a informés que des études étaient en cours avec 
la CCPO et le Département pour lancer des diagnostics sur les 
bâtiments à rénover. Ensuite seulement les sommes pourront 
être inscrites au budget. Nous regrettons qu’une politique plus 
volontariste ne soit pas mise en œuvre sur ce sujet et qu’une 
réflexion plus globale ne puisse être menée systématiquement lors 
de nouveaux travaux. A titre d’exemple l’extension du centre aéré 
L’Orée des champs, qui de par son usage limité essentiellement 
à la saison estivale et le reste de l’année à quelques plages 
horaires pour l’école de musique, aurait mérité une réflexion plus 
ambitieuse portée sur l’ensemble du bâtiment (à énergie positive 
par ex.) pour en optimiser son usage tout au long de l’année.

LISTE D’OPPOSITION

QUI ?

- 1758 conseillers régionaux (dont 204 pour la Région Auvergne Rhône-Alpes) qui for-
ment l’assemblée qui dirige la région et élisent un président de conseil régional. Le nombre 
de conseillers régionaux est déterminé en fonction de la population de chaque départe-
ment et les listes doivent être paritaires.
Ils sont en charge du développement économique, l’aménagement du territoire, transports 
non urbains, ports et aéroports, gestion des lycées et de la formation professionnelle). Les 
électeurs choisissent une liste de candidats.

- 4056 conseillers départementaux (dont 26 élus dans le Rhône) qui forment l’assem-
blée qui dirige le département et élisent un président de conseil départemental. 
Ils sont en charge de l’aide sociale, dont la protection de l’enfance et le revenu de  
solidarité active (RSA), des routes départementales et de la gestion des collèges. Les  
électeurs choisissent un binôme de candidats.

- les 165 conseillers des Assemblées de Corse, Martinique et Guyane, qui cumulent 
les compétences d’un conseil régional et d’un conseil départemental.

Les conseillers départementaux et régionaux sont normalement élus pour six ans. 

ÉLECTIONS
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COMMENT ?

2 bulletins à choisir : 
- 1 pour les régionales
- 1 pour les départementales.

PROCURATIONS

Les procédures seront simplifiées en  
raison de l'épidémie de COVID-19 :
- chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations contre une seule 
habituellement (pour celles établies en 
France) ;
- les électeurs les plus fragiles pourront 
confier leur procuration depuis leur  
domicile à un proche parent, y compris 
non-résident de la même commune.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE VOTER LES 13 ET 20 JUIN 2021.

citoyenneté

Evènement marquant dans un mandat, le vote du premier Budget 
a permis à chacun de comprendre la mécanique des finances 
publiques.
La majorité a souhaité, en toute transparence, faire animer le 
Débat d’Orientations Budgétaires, par un cabinet spécialisé et 
ainsi permettre une réponse à toute question, tant technique que 
politique.
Le coût d’un remboursement anticipé de la dette, a été calculé et 
contrairement à un ménage le coût serait supérieur aux intérêts 
restant à verser. Vous comprenez donc pourquoi depuis plus d’1 
an, nous refusons cette proposition.
Malgré la suppression progressive de la taxe d’habitation, qui 
handicape le dynamisme de nos recettes fiscales, mais grâce à 
la maitrise des charges, les voyants sont au vert pour financer 
les investissements du plan de mandat et voir venir les futures 
mesures gouvernementales.
Acte fondateur d’un programme municipal, le budget a été adopté 
à l’unanimité, opposition comprise.
Depuis de nombreuses années, les taux communaux n’ont pas 
augmenté et ce budget prouve qu’une gestion rigoureuse permet 
de faire face aux baisses de recettes, de réaliser de nombreux 
investissements, tout en vous offrant un cadre de vie de grande 
qualité. 
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Ils nous ont quittés
MOUSSIER Annie, Germaine, Marie, le 5 janvier 2021

LINSOLAS Marguerite née VERHULST, le 20 janvier 2021

PALOMBO Rita née OLIVA, le 26 janvier 2021 

CHAUPIN Roger, Robert, le 28 janvier 2021

SACCHETTI Leondina née MESSANESI, le 29 janvier 2021

CUZIN Paul, Aimé, le 29 janvier 2021

CARRION Félicie née TIMPERIO, le 30 janvier 2021

KIENER Michel, Roger, Léon, le 31 janvier 2021

CUGNIET Solange, Yvonne, Régina née BONNET le 4 février 2021

JUAN Adrienne, Jeanne née PELLIAT, le 4 février 2021

RICHY Ginette née GUILLARD, le 6 février 2021 

THEVENON Georgette née ALOTTA, le 8 février 2021

DOMENES Yolande, Marie née EMERIAT, le 9 février 2021

GUICHERT Raymonde, Jane née FRAISSE, le 9 février 2021

CHAVY Marie, Amélie, Jeanne née CHAVRET, le 9 février 2021

MICHALLON Bernard, Elie, Joseph, le 12 février 2021

VALLIER Claudette, Jeannine née PIRONNET, le 19 février 2021 

GOMMET Bernard, le 20 février 2021

ARNAUD Jeanne, Louise, le 24 février 2021

KHOKHLOFF Andrée, Francia, Josette née DAUPHIN, le 7 mars 2021 

RÉVY Josette, Antoinette née LAINÉ, le 10 mars 2021

LAPHON Robert, Jean, Francis, le 12 mars 2021

citoyenneté

état-ciViL

Ils sont nés
BOUHALI Naëlya et Ambre, le 26 août 2020

FRIAS MEHLABI Naël, le 23 décembre 2020

GAGLIONE Jules, Gabriel, le 28 décembre 2020

ROULAND Victoire, Angela, Christine, Marie, 

le 28 décembre 2020

LINDECKER Charlie, le 22 janvier 2021

MOREIRA Logan, Jacques, le 9 février 2021

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LES JEUNES ÉLUS SONT PORTEURS DE NOMBREUSES IDÉES

Le deuxième Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le vendredi 12 mars 2021. 
L’ordre du jour portait sur la formation des groupes de travail et le vote des projets pour cette année de mandat.

Dans un but caritatif :
     la collecte des bouchons en plastique à remettre à une association d’aide aux handicapés.

Pour faire suite à la journée Environnement sur la commune de Chaponnay :
    une sculpture sera réalisée à partir des déchets métalliques récupérés afi n de sensibiliser 
les citoyens à la protection de l’environnement.

Un projet portant sur la sécurité :
    la sécurisation d’un ou plusieurs passages piétons en augmentant leur signalement et leur 
balisage. Ce domaine faisant partie de la CCPO, les jeunes élus feront la demande en bonne et 
due forme auprès de l’intercommunalité.

Les jeunes élus ont beaucoup d’idées pour leur commune et ils se regrouperont très bientôt pour faire 
avancer les projets précités. La visite de la brigade de gendarmerie de Corbas, une journée de sensibilisation 
à la sécurité routière au sein de l’association Percigônes, et un projet de réfection du monument aux morts 
pour le centenaire 2021 sont également dans les tuyaux.




