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ÉDITO
2022, une année pleine d’espoirs ! 

Malheureusement, la COVID-19 est encore bien présente dans 
nos vies. La période reste compliquée, mais nous tenons bon !

Je tenais à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel 
communal, particulièrement du centre de loisirs, du restaurant 
scolaire et des écoles élémentaire et maternelle. Votre 
présence au cours de ces derniers mois a été précieuse pour 
maintenir notre fonctionnement. Mais aussi les parents, pour 
votre compréhension et adaptation face aux problèmes que 
nous rencontrons tous. Comme vous le savez, nous faisons le 
maximum ! 
Nos associations, elles aussi, ont été impactées. Notamment en 
raison de l’annulation de leurs différentes manifestations. Nous 
pensons à elles, avec la conviction que bientôt, nous serons de 
nouveau réunis.

Nous avons vécu une belle fin d’année. La réussite de nos fêtes, 
Halloween, Marché de Noël, a rempli nos cœurs de joie et de 
bons souvenirs. Vous avez répondu présents et donné vie à 
notre village. Je vous en remercie. 

Gardons espoir qu’en 2022, nous puissions tous nous retrouver 
à la Foire de la Pentecôte et à la Fête du Village du 9 juillet. 

 Votre Maire
Raymond Durand



COLIS DES AINÉS

Le Conseil Municipal des Jeunes a participé à 
la remise à nos aînés de Chaponnay de leur 
traditionnel colis de Noël du CCAS, en présence 
de nombreux élus.
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Ça s’est passÉ chez nous

INAUGURATION RUGBY

Monsieur le maire Raymond Durand 
a eu le plaisir de faire découvrir 

aux chaponnaysard-es 
les nouvelles installations

pour le club de rugby. 

CULTURE - SPECTACLE
Un vent froid a soufflé sur Chaponnay

Pour le dernier spectacle de l’année, nous avons eu l’hon-
neur d’accueillir le Cirque de Moscou sur glace à l’Espace 
Lino Ventura. 
Deux moments magiques qui ont ravi les plus petits com-
me les plus grands !

PETIT PAPA NOËL

Le jour de la fête des lumières, le Père Noël a fait sa 
traditionnelle apparition dans notre belle commune. 
Un moment convivial à l’Espace Jean Gabin. 
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le dossier du courrier

4 FLEURS POUR CHAPONNAY !
Le jury nationaL des viLLes et viLLages fLeuris confirme son LabeL 

C’est entériné depuis novembre, Chaponnay est à nouveau lauréate du label 4 fleurs qui récompense pour une 
durée de 3 ans l’ensemble du Cadre de Vie d’une commune. 

En 2021, seules cinq communes dans le département du Rhône ont obtenu la distinction 4 fleurs. Tandis que les premiers 
échelons du label Villes et Villages fleuris de France sont attribués par les Régions, c’est au niveau du Ministère de l’Economie et 
de la Relance qu’est attribuée la 4ème Fleur (dernier échelon), ce sur la base d’une soixantaine de critères très stricts. 

Pour cela, les villes candidates doivent d’abord rédiger un argumentaire d’une vingtaine de pages présentant le projet municipal. 
En plus du fleurissement, la grille d’évaluation inclut désormais le développement durable, la préservation des espaces 
verts, la gestion des ressources naturelles (déchets, eau), la 
sauvegarde de la biodiversité, le respect de l’environne-
ment, mais également la réfection du bâti et la qualité des 
équipements municipaux, l’enfouissement des réseaux, la 
propreté des rues, les actions d’animations pédagogiques, 
tout comme la politique en faveur des commerces, des 
services de santé et des emplois sur place.

Fabienne Marguiller, Adjointe au Cadre de Vie et au Développement Durable, 
lors de la soutenance de présentation du dossier. 

Ce travail de rédaction a été effectué par Fabienne Marguiller, 
Adjointe au Cadre de vie et au Développement Durable. Puis en 
juillet 2021, elle a présenté le dossier au cours d’une 
soutenance orale de 45 minutes en mairie devant les experts 
nationaux venus vérifier l’engagement de notre commune dans 
cette démarche. 
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le dossier du courrier

« Les gens souhaitent désormais se rapprocher 
de la nature et apprécient la qualité de leur cadre 

de vie. Ce domaine, tout comme la défense de 
l’environnement, deviennent des points cruciaux, 
et la population en a pris encore plus conscience 

pendant le confinement. Je souhaite remercier tous 
les élus et les agents municipaux pour le travail 

qu’ils effectuent afin de mettre en valeur les atouts 
de Chaponnay, que je défends. »

Raymond Durand, Maire de Chaponnay

Ensuite les auditeurs ont visité pendant plusieurs heures tout le village depuis le centre-bourg jusqu’aux hameaux extérieurs, 
puis la zone d’activité du Chapotin ainsi que les espaces naturels, dont celui de la zone humide de la Sauzaye. Très stricts quant 
à la réputation de cette distinction, ils ont posé de nombreuses questions d’urbanisme à Raymond Durand et Nicolas Varigny, 
et se sont renseignés sur les réalisations paysagères, ainsi que sur les valorisations florales et le patrimoine végétal auprès de 
Mathieu Noirot (responsable des services techniques) et Cyril Badel (paysagiste). 

Cette récompense met en avant l’engagement de notre commune en faveur de l’ensemble de son Cadre de vie. La 
démarche est un enjeu qui va bien au-delà du fleurissement.



culture

SAISON CULTURELLE 2021-2022
prêts pour de nouveaux spectacles ?

Malgré la période morose que nous traversons, vous avez été nombreux à venir vous divertir et 
rire lors des derniers évènements de notre saison culturelle, qui se sont déroulés à l’Espace Jean 
Gabin et à l’Espace Lino Ventura : 
 Café théâtre avec « La petite vadrouille et la grande suit », une drôle de rencontre
 Notre présentation culturelle avec les magiciens et illusionnistes de grand talent
 Halloween dont les scènes troublantes ont séduit petits et grands
 MADO la Niçoise et PAPAGALLI, de grands moments de rigolade
 Le Cirque de Moscou sur glace, spectacle magique, haut en couleurs 

Le succès était au rendez-vous !

Restez dans vos starting-blocks, d’autres spectacles, aussi irrésistibles, restent à venir : 

« Les Artistes des années 80 » 
Vendredi 11 février à 20h30, Espace Jean Gabin avec : Lio, Patrick Hernandez, Julie Pietri, Georges Schulteis, Zouk Machine, 
partageront avec vous leurs plus grands tubes, accompagnés du grand orchestre Mephisto et ses danseuses. 
Ambiance assurée ! 

« Louis XVI » avec Patrick Sébastien
Dimanche 8 mai à 16h00, Espace Jean Gabin : 
Une pièce de théâtre rafraichissante et complètement déjantée où le rire fuse à chaque réplique. 
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prÉvention

!

BILAN POLICE MUNICIPALE
suite Équipement du nouveau cinÉmomètre mercura

Nos policiers municipaux, équipés depuis le dernier trimestre 2021 d’un nouveau 
cinémomètre Mercura, ont pour mission, entre autres, la sécurité routière et le respect 
des signalisations par les automobilistes. Depuis la mise en service du nouveau radar, nos 
policiers municipaux, de manière régulière et en divers points de la commune, réalisent 
des missions de contrôle de vitesse, port de ceinture, conduite avec téléphone en main. 
Certains automobilistes ont déjà fait l’amère expérience de la prise en flagrant délit de 
leur infraction. 
Le but est surtout d’amener des comportements apaisés et responsables sur les routes 
de notre belle commune. Même s’ils ne peuvent pas être partout au bon moment, leur 
présence entraine une réduction des infractions routières. 
Ils continueront sur cette année 2022 leurs contrôles en tous points de la commune et à 
des heures non définies afin de faire respecter le bon usage de nos voies de circulation et 
du code de la route en général. 

citoyennetÉ

LE CMJ VISITE LA GENDARMERIE
Mercredi 15 décembre, le Conseil Municipal des Jeunes a été reçu par le Capitaine NORREEL, commandant de la brigade de Corbas. 
Un motard de la Brigade Motorisée de Brignais ainsi qu’un maréchal des logis Chef complétaient l’équipe qui a participé au déroulement de cette 
visite. 

Nos jeunes élus ont posé énormément de questions à leurs différents interlocuteurs lors de la présentation des missions qui incombent à la 
gendarmerie. Ils ont pu avoir une vue d’ensemble sur les divers armements utilisés et les éléments de protection à la disposition de nos militaires. 

La présentation de la moto de gendarmerie et de ses équipements a clôturé cette visite très appréciée par nos jeunes élus. 
Cette matinée s’est terminée autour d’une petite collation après leur retour en mairie, avant d’être récupérés par leurs parents à 13h. 
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RETOUR SUR LES VACANCES
VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS JULES VERNE

Les conditions sanitaires assouplies ont permis à la nouvelle direction du centre de loisirs et du pôle ados, aidée par des animateurs et ani-
matrices motivés, d’organiser des sorties diverses et variées durant les deux dernières périodes de vacances scolaires, ainsi que des activités 
nombreuses et ludiques. 

les vacances de toussaint : 

Sorcellerie, magie, fantômes, momies au menu de la période d’Halloween
De nombreuses sorties pour les petits et grands : le parc de Courzieu et ses loups, 
France Aventure (accrobranche, escape game), We ride (pump track - pour les ados) 
Un intervenant Lego et Football free style 

les vacances de noël : 

Magie
Pâtisseries diverses, cours de pâtisserie avec une cheffe
Pâte à sel 
Ciné Chaponnay : Encanto 
De nombreuses sorties : cirque Imagine, patinoire Charlemagne et marché de Noël place Carnot, bowling et mini-
golf, escape game
Création florale avec la fleuriste de Chaponnay

sur le thème : la lÉgende des sorciers

sur le thème : BarBe Blanche et les lutins

Jeunesse et petite enfance
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Une funambule et un piano sur scène.

Le conteur et bruiteur relate le voyage de Bama, pour retrouver l’eau.

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de la crèche « Le Petit Prince » le 
8 décembre, accompagné de Laurédana JACQUET et Maryse MERARD, 
du groupe de travail « petite enfance, enfance et jeunesse ».

Jeunesse et petite enfance
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Comme chaque année, la Municipalité de Chaponnay a offert à tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire un 
spectacle de fin d’année. 

Dans le respect des consignes sani-
taires, les enfants de l’école élémen-
taire ont pu assister au spectacle 
« D’accord pas d’accord » en deux 
groupes, à l’espace Jean Gabin.

Quant aux enfants de l’école maternelle, 
ils ont assisté sur place au spectacle 
« Le voyage de Bama », également en 
deux groupes. 



CCAS : COLIS DES AÎNÉS
centre communal d’action sociale
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social

Le samedi 11 décembre dernier, les membres du CCAS, une grande partie des élus municipaux ainsi que les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes remettaient aux plus de 70 ans les colis de fin d’année. Sous la Halle, à domicile ou en Mairie, ce fut l’occasion 
d’agréables moments ! 
L’année dernière, le choix avait été fait d’augmenter le budget consacré aux colis de nos aînés mais aussi d’en faire profiter tous les 
chaponnaysards et chaponnaysardes de plus de 67 ans. Ceci nous avait permis de solliciter un grand nombre de nos 
commerçants et de garnir les colis uniquement de produits de nos commerçants et producteurs locaux. 
Cette année, l’équipe en charge de l’opération a fait le choix malgré un budget revenu à la normale d’intégrer 5 produits locaux et 
de compléter le colis avec des produits commandés à notre fournisseur habituel. 
Gageons que l’opération « colis des aînés », composés en partie de produits locaux, se renouvellera et nous ne manquerons 
bien sûr pas de solliciter les commerçants qui n’y ont pas participé cette année. 



LES GESTES QUI SAUVENT 
initiation

TOMBOLA
marchÉ de noël
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L’initiation aux Gestes qui Sauvent organisée avec les professionnels 
de la Croix Blanche les 9 et 16 octobre derniers, a eu un franc suc-
cès, accueillant un public large : 90 participants dont pratiquement la 
moitié de jeunes de moins de 18 ans et le doyen de 74 ans. Chacun 
s’est exercé à adopter le bon comportement dans plusieurs 
situations de danger (massages cardiaques, manipulation du défibril-
lateur, garrot, position latérale de sécurité, diagnostic vital...). 
Un premier pas qui déclenchera, qui sait, quelques vocations. La mu-
nicipalité renouvellera cette opération à l’automne 2022.

Ça s’est passÉ chez nous

Nombre d’entre vous ont tenté de remporter les lots 
proposés par nos commercants lors de cette quinzaine 
commerciale ! Et ces derniers étaient nombreux : bons 
d’achat, coffrets paniers des sens... 
Nous avions aussi tout mis en oeuvre pour vous offrir 
nos plus beaux cadeaux : BMX, télévision, casque JBL, 
skateboard... 

Encore un bravo à tous les gagnants ! 



Ci-dessous : Pierre Ballesio, président de la CCPO donnant le coup d’envoi du match féminin.

INAUGURATION
Subvention : 190 080 €
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SKATEPARK & PUMPTRACK
La première phase concerne la pumptrack. Il s’agit d’une piste en enrobé composée 

d’une série de bosses et de virages spécialement conçue pour les vélos, trottinettes, 

rollers, draisiennes. La piste offrira environ 160 mètres d’évolution pour les 

pratiquants. Les travaux avancent à un bon rythme : aucune difficulté technique 

rencontrée. La deuxième phase concernera le skatepark : les modules sont en 

construction en atelier et nous devrions voir les premiers installés dès le mois de 

février. Petits et grands devraient profiter en toute liberté de cette nouvelle offre 

sportive pour la période estivale. 

Pour rappel : ce chantier est interdit au public. 

travaux

arrêt sur images

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée samedi 16 octobre 2021 l’inauguration officielle des vestiaires, du club-house et des aménagements 
extérieurs du stade de rugby Robert Crépieux à Chaponnay. 
M. Raymond Durand, maire de Chaponnay, a officié aux côtés de M. Paul Vidal, représentant Laurent Wauquiez président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de M. Jean-Jacques Brun représentant M. Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône. La cérémonie s’est tenue 
en présence de M. Jean-Luc Fugit, député de la 11° circonscription du Rhône et de nombreux élus des communes voisines. 
Ces installations sont un atout indéniable pour développer la pratique du rugby sur notre territoire en accueillant les équipes dans des conditions 
optimales. Monsieur le maire Raymond Durand a invité les participants à visiter les locaux et partager un moment convivial autour d’un cocktail. 
L’après-midi a fait place au sport. Des rencontres sportives remarquées ont été organisées par le Rugby Club du Pays de l’Ozon : un match du 
Championnat de France catégorie filles -18 ans, entre le LOU et Clermont Romagnat, suivi du Challenge fédéral catégorie -14 ans. Ces matchs de 
haut niveau ont reflété l’engagement, la volonté et la passion des joueuses et des joueurs. 
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vie associative

LE CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

Le Club Soleil d’Automne a repris l’ensemble de ses activités dès 
septembre dans le respect des mesures sanitaires imposées par le 
Covid : permanence pour les jeux le lundi, rando le mardi, gym le 
mercredi... ainsi que 2 séances au théâtre Tête d’Or et la journée des 
anniversaires. 
L’assemblée générale est programmée pour le jeudi 20 janvier 2022 
à 13h30 : une invitation est faite à toute personne qui souhaiterait 
rejoindre le club. 
Bernard Bonin - Membre du CA 
Tél : 06.80.68.43.18

CLUB SCRABBLE

Notre association existe depuis 1998 (voir le gâteau d’an-
niversaire) et compte à ce jour une vingtaine d’adhérents. 
Ce jeu est accessible à tous, dans une ambiance détendue. 
Jouer au Scrabble entraine une stimulation cérébrale, fa-
vorise les échanges et l’ouverture aux autres. Nous jouons 
selon la formule Duplicate, nous avons tous le même ti-
rage et recherchons le meilleur score possible : le top. Si 
vous souhaitez découvrir cette activité et partager un mo-
ment de réflexion en toute convivialité, nous vous invitons 
à nous rejoindre les mardis et vendredis à partir de 14 
heures (2 séances : 14h et 16h). 
A partir du 1er janvier 2022 nous créerons une séance 
d’initiation animée par une joueuse expérimentée, chaque 
premier vendredi du mois à 14h. 
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez 
joindre notre Président Michel Bernard au 06.51.23.67.07.

CHAPONNAY GYM
amandine - chloÉ - clÉmence - eva - Julie - lana 

- laura - lÉna - luna - yasmine 

« C’est chouette de revenir à la gym, de recommencer 
enfin, de retrouver la barre et surtout le praticable. L’année 
dernière, on a fait gym dedans mais aussi dehors et même en 
visio, on faisait de la muscu ! En extérieur, on sortait les 
modules, l’air-track, les tapis, tout sur une bâche. On était 
déjà échauffé ! Quand on était à l’intérieur, on se désinfec-
tait les pieds, les entraîneures mettaient du gel à chaque fois 
qu’elles paraient. Mais là, c’est reparti. Dur, dur, le début ! Il a 
fallu faire beaucoup de musculation, on avait trop perdu. Et 
là, on est hyper motivées pour refaire des compétitions. La 
dernière compèt, on a fait un podium alors ça donne envie. 
En quatre ans de gym, on n’a fait que 3 compétitions alors 
on a hâte. On a fait une fausse compèt pour entraîner les 
juges mais c’est pas pareil ! En plus, on voit les grandes qui 
sont très douées, ça nous motive. Vivement la compétition 
à Chaponnay fin janvier ! Et MERCI à nos entraîneurs d’avoir 
toujours été là. ».



vie associative
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HANDBALL CLUB CHAPONNAY

Le club compte cette année 126 licenciés répartis sur 9 
catégories. Le club est en entente avec le Handball club de 
Corbas pour les filles et avec Mions Hand pour les garçons (à 
partir des -13 ans). Depuis septembre, nos jeunes ont joué pas 
moins de 51 matchs, dont 38 victoires et seulement 13 défaites. 
Les supporters ont applaudi plus de 1300 buts !! Plusieurs 
catégories vont d’ailleurs jouer la deuxième partie du champion-
nat au plus haut niveau régional. 
Jouer au hand à Chaponnay, c’est apprendre à se dépenser, 
à se dépasser, se réjouir des victoires et s’entraider dans les 
défaites... et surtout : de la joie, de la solidarité, de l’amitié, du 
respect, de la combativité et de l’engagement. 
Notre équipe de bénévoles (encadrants, arbitres et entraineurs) 
fait vivre ce club au quotidien avec une belle passion. Merci à 
eux ! 
Retrouvez-nous sous la halle le dimanche 20 mars pour déguster 
notre Rougail Saucisse fait maison !!

AIKIBUDO CLUB CHAPONNAY

Ce début de saison 2021-2022 est marqué par de grands moments pour tous les 
pratiquants du club : 
 Des passages de grade pour les anciens et nouveaux pratiquants : 5e, 4e, 
et 3e kyu, bravo à tous ! 
 Une première pour le club : le stage international d’Aikibudo sur le tatami 
mythique de l’INSEP, le centre d’entraînement national de tous nos champions olym-
piques situé à Vincennes. 2 jours intenses et riches en découvertes : Keri waza, Buki 
Dori, Daito Ryu...

Vous êtes intéressé(e) par la découverte de cet Art Martial, vous souhaitez faire une 
initiation, vous pouvez nous contacter par mail aikibudochaponnay@gmail.com

LA DÉCOUVERTE
Samedi 18 décembre 2021, nous étions présents sur le marché de Noël 
organisé par la municipalité, ce qui nous a permis de terminer l’année dans 
une ambiance festive. 
Laissant libre court à notre créativité nous avons réalisé des décors de Noël 
d’antan éco-responsables, principalement fabriqués avec des matériaux 
issus du recyclage (cartons, bois de palettes), de matériaux naturels (feuil-
lages, paille) et jouets anciens sortis des greniers. 
Nous avions bien sûr, invité le père Noël pour faire briller les yeux des enfants 
et ravir les adultes. 
Nos chocolats et vins chauds ont été très appréciés. Le vin était local, issu 
des vignes des coteaux de Sous-Vignes, ainsi que la délicieuse verveine 
proposée pour les tisanes. 

Nous aurons grand plaisir à vous retrouver au printemps pour fêter les 
40 ans de la Découverte, lors d’une grande exposition qui aura lieu, Salle 
Vogelant, les 26 et 27 mars 2022. 

L’ensemble des adhérents de la Découverte vous souhaite une excellente 
année 2022 et surtout une bonne santé. 
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vie associative

RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON
rcpo. on a fêtÉ noël À l’École de rugBy !

Samedi 18 décembre 2021, le Rugby Club du Pays de l’Ozon fêtait le Noël 
de son école de rugby, à Saint-Symphorien d’Ozon. C’est donc en présence 
de l’actuel président, Serge Borie et des responsables de l’école que s’est 
déroulée la soirée. 
Avec 110 enfants, des U6 et Baby aux U14, l’école de rugby du RCPO est une 
des écoles les plus dynamiques de la région.
Le président a remercié les nombreux parents présents venus accompa-
gner leurs enfants, sans oublier les nombreux bénévoles, parents référents 
et éducateurs, sans lesquels un club ne peut pas fonctionner. 
Les enfants licenciés ont chacun reçu un sweat de pluie à l’effigie du RCPO. 
L’année se termine donc en beauté pour nos joueuses et joueurs de rugby ! 

JUDO CLUB DE CHAPONNAY

une nouvelle ceinture noire pour le Judo !

Le Judo Club compte une ceinture noire de plus depuis le samedi 30 octobre 2021. 
C’est à 4 ans et demi que Julien Uzel, ce chaponnaysard d’adoption commence le judo au club de 
Seyssuel avec son professeur Jamel Elquali. C’est au travers de nombreuses animations, challenges et, 
autres entrainements collectifs organisés entre les deux clubs pendant de nombreuses années que 
Julien progresse et s’épanouit. En 2014, il rejoint officiellement le Judo Club de Chaponnay et défend 
brillamment ses couleurs avec plusieurs podiums départementaux et régionaux en catégorie jeune 
(benjamin et minime) qui vont le mener au niveau national avec une très belle participation à la coupe 
de France Minime. 
C’est donc avec un immense plaisir que les judokas du groupe ados adultes ont assisté à la remise officielle 
de la 41ème ceinture noire du club au Dojo Espace Lino Ventura le mercredi 24 novembre 2021.
A cette occasion, nous avons été très heureux de partager ce moment fort avec l’Adjoint au sport et à la vie 
associative M. Pascal Crepieux accompagné par 3 autres élus. 

FOOTBALL CLUB DE CHAPONNAY MARENNES

notre Équipe sÉnior fÉminine qualifiÉe pour les 8èmes de finale de la coupe du rhône !! 

Dans le prolongement de la première édition « Fée du foot » organisée le 19 juin 2021 au stade Gil Laforêt, qui avait réuni, en présence de 
notre marraine Estelle Laurier, une soixantaine de filles de 6 à 14 ans de Chaponnay et Marennes, le FCCM poursuit le développement de 
la pratique féminine au sein de son club. 
Notre équipe sénior feminine, qui évolue en D1, enchaîne les bons résultats depuis le début de la saison et se situe à la 4ème place de 
son championnat. Nos féminines sont allées s’imposer 3-0 à la 
Duchère le 12 décembre 2021 et sont qualifiées pour les 8ème 
de finale de la coupe du Rhône. Derrière cette équipe, nos jeunes 
footballeuses continuent de travailler et « poussent » pour pren-
dre un jour la relève. 
Au delà des compétitions, le Football Club de Chaponnay 
Marennes (FCCM), labellisé « école de foot » par la FFF, organise 
des stages ouverts à toutes et à tous pendant les vacances (Prin-
temps, Été, Toussaint) encadrés par des éducateurs diplômés.
Contact : chaponnaymarennes@lrafoot.org

Retrouvez la vie du club sur le site et les réseaux sociaux du club. 
Rejoignez-nous sur instagram (fccm_officiel) et Facebook (FCCM).



Madame Marguerite Michallon Madame Patricia Sermet
Nouvelle trésorière

vie associative

CHAP’ DANSES

Chap’danses vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 
L’association vous propose d’apprendre à danser en cours collectifs.

Rock, salsa & bachata, danses de salon, country, danses en ligne. 
Complexe Jean Gabin, rue du stade. 

Pour en savoir plus : 06.63.28.40.36 - chapdanses@gmail.com 
monpasdedanse.blog4ever.com
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CHAPONNAY DURABLE ET CITOYEN - LE COLLECTIF

Cette année, le Collectif s’est associé à l’Association des familles lors de leur bourse aux jouets. 
Une équipe de bénévoles s’est en effet chargée de récupérer les jouets et livres non vendus en 
fin de journée et dont les propriétaires souhaitaient faire don. Elle a ensuite trié les jouets par 
catégorie et les a mis en cartons/sacs bien propres et identifiés. Un vrai petit déménagement !
Ce chargement a ensuite été déposé sur palettes au SITOM dans le cadre de leur action solidaire 
nommée « réemploi en déchèterie ». L’association Notre Dame des Sans Abris a ainsi pu profiter 
de tous ces jouets et livres pour Noël ! Un beau projet pour le Collectif, tout dans notre esprit de 
solidarité et faisant aussi le lien entre diverses associations !! 
Le Collectif travaille maintenant sur de nouveaux projets pour cette année : un atelier « accom-
pagnement à l’emploi », une journée de partage autour du recyclage fin mars et de nouveau le 
Mai des Mots ! 
Une question sur ces projets ? cdc.le.collectif@gmail.com
Intéressé(e) par l’accompagnement à l’emploi ? cdc.le.collectif@gmail.com

ADEC
nous militons pour oBtenir des solutions de moBilitÉs 

Meilleurs voeux à tous en ce début d’année. Lors de notre Assemblée Générale initialement prévue le 28 janvier mais repoussée 
en raison du contexte sanitaire, nous ferons le point sur la décision de l’Etat, tombée en janvier, concernant le projet de passage 
dans six ans de l’A46-Sud à 2 x 3 voies, et les conséquences le cas échéant.
Nous évoquerons également le durcissement de la Zone à Faible Emission (ZFE) à une large partie de la Métropole de Lyon car 
cela aura des impacts sur notre vie quotidienne puisque tous 
nos véhicules diesel ainsi que ceux à la vignette Crit’Air 2, 3, 
4, 5 auront alors interdiction d’accéder à la zone urbaine de 
Lyon où se situent pourtant universités, hôpitaux, cultures, 
services, et métros/tramways. 
La question des mobilités en général, et celle de solutions 
de Transports en Commun en particulier, seront donc large-
ment abordées lors de l’AG de l’ADEC. 
Venez nombreux. 
Le bureau de l’ADEC 

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
En moins d’une semaine l’association a perdu 2 de ses membres, l’ancienne secrétaire, Yvonne Bourret qui s’était retirée depuis quelques an-
nées et le 21 octobre 2021 notre trésorière, Marguerite Michallon nous quittait brutalement. Son implication au sein de l’association depuis 
de nombreuses années laisse un grand vide. Les connaissances et relations qu’elle avait su tisser tout au long de ces années ont été comme 
nous sous le choc ; leur soutien nous permet de continuer cette tâche qui nous tient particulièrement à coeur. 
L’association a fait appel à la candidature et une nouvelle trésorière a été nommée en la personne de Patricia Sermet. 
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AGENDA ASSOCIATIF
retrouvez tous Les évènements à venir de vos associations !

FÉVRIER
- 2 février : atelier « accompagnement à l’emploi », 19h-21h, maison des associations, salle F. Gonnet (Chaponnay Durable et 
Citoyen - le Collectif)
- 20 février : matinée boudin, sous la halle (Association Chasse)
- 26 février : repas chevreuil, salle Vogelant Espace Lino Ventura (Association Chasse)

MARS
- 3 mars : atelier « accompagnement à l’emploi », 19h-21h, maison des associations, salle F. Gonnet (Chaponnay Durable et Citoyen - le Col-
lectif)
- 6 mars : vente de sabodet, matin, sous la halle (les Amis De Max)
- 19 mars : Loto, 18h30, espace Jean Gabin (Apel du collège La Xavière Chaponnay)
- 20 mars : vente de Rougail Saucisse, sous la halle (Handball Club - HBCC) 
- 26 et 27 mars : exposition Anniversaire 40 ans, salle Vogelant Espace Jean Gabin (Association La Découverte)
- 27 mars :  journée de partage autour du recyclage, à partir de 9h, sous la halle (Chaponnay Durable et Citoyen - le Collectif)

CHAPOBOUT’CHOU
Après plusieurs mois de fermeture, l’association 
Chapobout’chou a repris ses activités depuis la rentrée pour 
le bonheur des petits. Pour Noël nous avons décoré un sapin 
mis à disposition par la mairie dans le village pendant les 
festivités. 
Et le père Noël nous a rendu visite. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes à tous. 

CHORALE L’ESPOIR
Malgré une météo peu favorable, la chorale l’Espoir de 
Chaponnay avait répondu présente à l’occasion des fêtes de 
Noël ce 8 décembre 2021. Regroupés dans le hall de la salle 
Plantier, un peu à l’étroit certes mais protégés de la pluie, 
une trentaine de choristes, sous la direction de leur chef de 
choeur Jean-Paul Badin, ont interprété les chants de Noël de 
leur répertoire pour le plaisir des plus petits mais aussi des 
grands. Une fin d’après-midi bien sympathique pour cette fête 
à Chaponnay. 

ASSOCIATION DANSES DE CHAPONNAY
en fêtes pour les vacances de noël !

A l’occasion des vacances de noël, l’association a proposé un mini stage à plus 
d’une vingtaine d’enfants élèves ou non de l’association. Trois matinées, trois 
approches différentes de la danse avec trois intervenants spécifiques ! 
Danse classique, street/modern Dance et danse africaine ! 
Un stage très apprécié !



LANCEMENT D’UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
À L’ÉCHELLE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

En réponse aux engagements nationaux et internationaux pris par la France, le Plan Climat Air Energie de Territoire (PCAET) est un document 
réglementaire obligatoire de planification stratégique pour la transition énergétique ainsi que pour la qualité de l’air. 

Le PCAET est constitué d’une part d’un diagnostic à l’échelle de chaque collectivité intercommunale de plus de 200 habitants, et d’autre part 
d’un plan d’actions avec des indicateurs et des moyens opérationnels à mettre en place sur les six ans à venir pour l’amélioration de la 
qualité de l’air, la maîtrise des consommations énergétiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies 
renouvelables, et l’adaptation aux changements climatiques. 

La Communauté de Communes du Pays d’Ozon organisera à moyen terme une concertation préalable à laquelle les habitants du ter-
ritoire seront invités à participer. Cela leur permettra de faire part de leurs avis sur les opportunités et sur les principales caractéristiques 
du Plan Climat Air Energie. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LA CCPO SUBVENTIONNE L’ACHAT 

DE VÉLO ÉLECTRIQUE 

En 2022 la Communauté de Communes du Pays d’Ozon reconduit son opération d’une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. 
Sont concernés les cycles à assistance électrique, les vélos-cargo et les kits d’électrification à adapter sur un vélo classique. 
Les administrés peuvent obtenir plus d’infos sur le site internet de la CCPO, où leur dossier de demande sera également à déposer : 
https://www.pays-ozon.com
Rubrique “Vivre dans le Pays d’Ozon” - Transport
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environnement

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
POUR VOTRE HABITATION ? 

Les conseillers de l’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE69) répondent gratuitement aux habitants de la Com-
munauté de Communes du Pays d’Ozon (CCPO) quant à toutes les questions d’ordre technique et économique sur la rénovation 
énergétique de leur habitat, ce indépendamment de tout fournisseur d’énergie ou de matériaux. 
Ce service s’effectue de deux manières : 
 - Sous la forme de permanences téléphoniques gratuites au 04.37.48.25.90
 - En outre les habitants peuvent également être reçus si besoin lors de permanences gratuites effectuées à Saint-Symphorien 
d’Ozon, les 2ème et 4ème vendredis du mois. Pour cela il faut préalablement téléphoner au 
04.37.48.25.90 pour prendre un rendez-vous lors d’une journée de permanence. 

Voici les dates prévisionnelles pour l’année 2022 des permanences ESPACE INFOS ENER-
GIE. 
Où, quand ? : au siège de la CCPO, 1 rue du stade à Saint-Symphorien d’Ozon, De 9h30 à 16h30 
sur rendez-vous : 
 - Janvier : 14 ; 28
 - Février : 11 ; 25
 - Mars : 11 ; 25
 - Avril : 8 ; 22
 - Mai : 13 ; 27
 - Juin : 10 ; 24

- Juillet : 8 ; 22
- Août : 12 ; 26 (dates à confirmer)
- Septembre : 9 ; 23
- Octobre : 14 ; 28
- Novembre : 25
- Décembre : 9 ; 23



EKIDEN
QUE FAITES-VOUS LE 3 AVRIL 2022 ? 

C’est l’Ekiden : évènement sportif majeur pour notre commune ! Édition 2021 reportée pour cause de COVID, la municipalité relance l’aventure 
du trail dans les balmes viennoises. Fédérer, se rencontrer, se retrouver, autant d’objectifs communs que la 
course peut nous apporter, le plaisir avant tout ! 
Constituez une équipe de 6 coureurs pour effectuer en relais la distance d’un marathon répartie en 5 km, 
10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 7,195 km. A vous de trouver le frère,  la sœur, le pote, la copine, le conjoint, la 
conjointe, etc... pour vivre une belle expérience ! Pour bien commencer, un petit cadeau de bienvenue vous 
sera remis au retrait des dossards. Vous partirez ensuite depuis le parc municipal à la découverte d’un par-
cours inédit typé trail qui vous emmènera en direction du parcours de santé pour une boucle de 5 km en 
passant par la zone humide ou bien, pour les plus vaillants, sur les 10 km qui eux vous mèneront sur la colline 
de Sous-Vignes, du bois de Cornu et du Gravier d’Aillon d’où vous pourrez découvrir les hauteurs de 
Chaponnay avant un retour au parc municipal pour passer le relais. Vous serez tout au long du parcours 
soutenus et encouragés par nos bénévoles dans une ambiance très conviviale et respectueuse des 
recommandations sanitaires. Pour bien récupérer après la course, un sac de ravitaillement sera distribué à 
tous à l’arrivée. Les 3 meilleures équipes de chaque catégorie recevront un panier garni. Cette expérience vous 
tente ? Vous courez seul ou entre amis ? Vous souhaitez tester votre performance et votre esprit d’équipe ? 
Alors n’hésitez pas, c’est la course qu’il vous faut ! Attention le nombre de coureurs est limité, 166 équipes 
seulement pourront prendre le départ... Inscription sur le site: https://www.chronopuces.fr
Nous comptons sur le soutien des bénévoles qui s’étaient proposés en 2021.Si vous souhaitez rejoindre 

l’aventure en tant que bénévole, écrivez-nous à chaponnay.sport@gmail.com
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cadre de vie

MATINÉE ENVIRONNEMENT  CHAPONNAY
NETTOYONS LA NATURE TOUS ENSEMBLE 

LE SAMEDI 5 MARS 2022 ! 

Comme chaque année avant le printemps, la municipalité de Chaponnay propose une matinée citoyenne de ramassage des déchets dans la 
nature. Nous vous donnons rendez-vous nombreux le samedi 5 mars à 8h15 à l’Espace Jean Gabin. 
Du matériel (gants, sacs poubelles, pinces) sera fourni, mais chacun peut apporter ses propres gants de jardinage. Le port d’un gilet fluorescent 
est recommandé. 
Si vous désirez participer à la matinée Nature Propre de Chaponnay, merci de vous inscrire dès aujourd’hui et avant la mi-février 
en téléphonant en mairie au 04.78.96.79.68, ou en envoyant rapidement votre email d’inscription à communication@mairie-chaponnay.fr en 
indiquant votre nom, le nombre d’adultes présents et le nombre d’enfants sous votre responsabilité. 
A 11h15, les bébés de l’année écoulée seront mis à l’honneur ! « L’arbre des jeunes pousses de Chaponnay » sera planté avec les familles 
et le Conseil Municipal des Jeunes lors d’une très courte cérémonie qui se déroulera à proximité immédiate de l’Espace Jean Gabin. Si cela est 
possible, un moment convivial suivra sous le préau en plein air pour tous les bénévoles de l’opération Nature Propre comme pour 
les associations présentes, les élus et les familles des bébés de l’année. 

UNE MATINÉE DE PLEIN AIR, FAMILIALE, JOYEUSE, ET UTILE ! 



LA BD PREND SES QUARTIERS À LA BIBLIOTHÈQUE
Après diverses actions autour de la bande dessinée pour les enfants de l’école des Clémentières depuis septembre, de nouveaux 
temps forts sont prévus en mars et avril : expositions, ateliers, rencontre, spectacle... pour tous les curieux, de 5 à 105 ans ! 

anuki : l’exposition 
Anuki est un petit Indien, héros d’une série de BD muette créée par Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas. 
L’exposition, proposée à la bibliothèque du 8 au 26 mars, présente le travail des deux auteurs : recherche de 
personnages, création du storyboard, réalisation des dessins... 
Et bien sûr, tous les livres de la série Anuki sont empruntables à la bibliothèque. 
Autant d’occasions de raconter soi-même les histoires, avec ses propres mots, à partir des planches dessinées !

Un rendez-vous pour ados et adultes qui veulent connaître les coulisses de la création d’une BD 
et entrer dans l’intimité de l’atelier de deux artistes. 

L’après-midi sera rythmé par la projection de deux films pour découvrir leur travail et des temps de discussion avec nos invités. 
Pour (re)découvrir leurs oeuvres, n’hésitez pas à (ré)emprunter leurs séries à la bibliothèque !

Samedi 2 avril - 14h à 17h à la bibliothèque - Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque. 

rencontre avec emmanuel michalak et huB, deux artistes du 9è art

Festival BD, 15 et 16 avril 2022
Bd versus manga
Bande dessinée franco-belge et manga : quelles spécificités ? Quels points communs ? 
Pour tout savoir sur ces deux genres d’art séquentiel, ne ratez pas l’exposition concoctée 
par Gregdizer, présentée à la bibliothèque du 5 au 14 avril. 
Gregdzimer animera un atelier sur ce thème pour les ados, vendredi 15 avril de 17h30 
à 19h30 salle Plantier. Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque. 

Samedi 16 avril matin : surprise !

Conférence-spectacle pour un auteur et un personnage - Tout public à partir de 8 ans
L’auteur monte sur scène. Très sûr de lui, un peu trop même, il est là pour donner sa 
conférence à un public qui lui est acquis. « Comment écrit-on une histoire ? », ça intéres-
se tout le monde, forcément ! Eh bien outre un stylo, pour écrire une histoire, il faut un 
personnage. Un personnage qu’on peut lancer dans les décors de son choix, qu’on va 
manipuler à sa guise, qu’on va transformer parfois, en faire une jeune adolescente, un 
chevalier ou même un cheval... Mais que se passe-t-il si le personnage se rebelle ? Et s’il 
n’est pas d’accord pour aller dans les marais maudits ? Parce qu’il est armé le chevalier ! 
Et il serait bien capable de défier l’auteur en duel ! 
Samedi 16 avril à 15h, salle Vogelant. 
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque. 

comment Écrit-on une histoire ? 
L’exempLe du chevaLier aux deux épées

Frédéric Maupomé (l’auteur) et 

Denis Escadafals (le personnage)
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C’est au début des années 80 que le maire de l’époque, Monsieur Jean-Paul ROLAND, a émis l’idée d’un jumelage avec un village allemand 
et c’est Steinhausen an der Rottum, situé dans la région du Bade Wurtemberg, qui fut choisi. Après plusieurs visites préalables, la céré-
monie officielle s’est déroulée à Chaponnay en juin 1983 et ce fut le début d’une grande et belle amitié entre nos deux communes et leurs 
habitants. 

Tous les deux ans, l’anniversaire du jumelage donne lieu à de joyeuses rencontres et de très belles festivités culturelles, artistiques et 
sportives. Les années « Covid » ont considérablement perturbé nos échanges mais néanmoins notre jumelage est toujours présent et 
notre détermination à le faire vivre toujours intacte ! 

Le nouveau comité de jumelage de Chaponnay oeuvre dorénavant pour préparer et fêter le 40ème anniversaire qui devrait se dérouler en 
2023 et appelle toutes les personnes ou associations intéressées pour y participer à se faire connaitre. 
Nous souhaitons que 2022 soit jalonnée de divers échanges avec nos amis de Steinhausen et ainsi préparer nos retrouvailles pour un bel 
anniversaire en 2023 ! 

Tous les membres du comité de jumelage vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022.

Le comité de jumelage est composé de 18 personnes, il a pour vocation d’être l’interlocuteur privilégié avec la municipalité et le comité de 
jumelage de Steinhausen afin d’organiser, de programmer 
et de promouvoir nos différentes rencontres. 

La composition du Comité de Jumelage de Chaponnay 
est la suivante : 

Raymond Durand - Maire de Chaponnay 
Nathalie Barba - Présidente du comité de jumelage 
Ghislaine Pair 
Danielle Veron 
Clarisse Germain 
Maryse Mérard
Jacqueline Ergon
Laurédana Jacquet 
Eric Pair 
Laurent Bicard

Et nous ne manquerons pas à l’occasion d’un prochain article de vous présenter nos amis du comité de jumelage de Steinhausen. 

Première visioconférence avec le comité de jumelage de Steinhausen.

Nathalie Fournier
Alexandra Sartre
Jeanine Vallet
Monique Cavillon
Michelle Dony
Brigitte Boenisch
Michel Germain
Clément Varigny

CHAPONNAY - STEINHAUSEN AN DER ROTTUM 
40 ans d’amitiÉ
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HOMMAGE À ...

MADAME Marguerite Michallon
Jeudi 9 décembre 2021, en préambule de la séance de conseil municipal, le maire Monsieur Raymond Durand a invité les élus à 
observer une minute de silence en l’honneur de Madame Marguerite Michallon décédée brutalement le 21 octobre 2021.

Née à Corbas le 27 décembre 1946, Marguerite avait fait de Chaponnay son village de coeur, en s’y installant avec son époux Maurice, 
malheureusement décédé le 14 octobre 2018.
Ils étaient des parents et grands-parents comblés par leurs deux filles Magali et Marjorie et leurs trois petits enfants. 
Conseillère municipale de 2001 à 2014 Marguerite fut une élue pleinement investie dans ses missions municipales, appréciée pour sa 
gentillesse, son dynamisme et son dévouement au service des habitants de la commune. 
Très active dans la vie associative, Marguerite était trésorière 
et porte-parole de Chaponnay contre le cancer. Elle se 
dépensait sans compter pour participer aux multiples actions 
menées par les bénévoles de l’association, afin de récolter 
des fonds pour la recherche contre le cancer et l’équipement 
en matériels pour le confort des malades au 
centre Léon Bérard. 
C’est également avec la même énergie et efficacité que 
Marguerite avait fait carrière chez Renault trucks et s’était 
occupée pendant de longues années du comité d’entreprise. 
Son départ laisse un grand vide, sa bienveillance et son souri-
re vont beaucoup nous manquer. 
Au revoir et merci Marguerite pour toutes tes belles actions ! 

HOMMAGE À ...

MONSIEUR Silvano Rinaudo, un grand patron
Silvano Rinaudo ex PDG de la société CORA leader de la pièce détachée automobile basée à Chaponnay, s’est éteint à l’âge de 84 ans, le 4 novembre 

2021, à son domicile entouré de son épouse Martine et ses deux enfants, Estelle et Raphael.
Un parcours exceptionnel, pour un homme parti de rien ! 
Né dans le Var le 10 novembre 1936, Silvano a 6 mois lorsque, en compagnie de son frère de 2 ans 
son ainé et ses parents Piémontais, il part vivre à Turin en Italie. Il sera apprenti boulanger dans la 
boulangerie familiale de 9 à 15 ans. A 16 ans, après le décès de sa mère, il quitte le foyer, sans soutien 
de son père et sans ressources financières. Il vit de petits boulots, devient coursier dans une fabrique 
de vin pétillant dénommée... Cora. Le nom qu’il donnera à sa future entreprise !
A 18 ans, magasinier chez Fiat la nuit, il étudie en journée, obtient son bac et s’inscrit en faculté 
d’économie. Peu à peu il gravit les échelons professionnels : ouvrier, géomètre, puis directeur Fiat des 
achats pour la France où il sera muté à Lyon en 1962. En 1967, poussé par l’ambition de réussir et 
l’esprit d’entreprendre, il quitte la sécurité de son poste pour créer sa propre entreprise Cora Automo-
bile, distributeur de pièces détachées pour Fiat puis distributeur toutes marques vers 1986. 
Sa société connait une belle progression, jusqu’au jour où Fiat reprenant en main le marché des pièces 
détachées à prix cassés, l’accule au dépôt de bilan en 1990. Silvano entouré de fidèles collaborateurs 
et épaulé par son épouse Martine, Directrice générale de la Société, ne baisse pas les bras et redresse 
l’entreprise. Malgré maintes batailles juridiques et procès engagés par les constructeurs 
automobiles peu enclins à céder leur monopole, Silvano Rinaudo s’impose et réussit en 1997 à intro-
duire son entreprise au Second Marché de la Bourse de Paris. Basé sur le site du Chapotin à Chapon-
nay depuis les années 1996, Cora est vendue fin 2001. Passée sous l’égide du groupe Auto Distribution 
en 2006, l’entreprise continue de faire partie du fleuron des entreprises en Rhône-Alpes. 
Nous sommes fiers d’avoir croisé sa route. Nous garderons de lui, l’image d’un homme bienveillant, 
d’une rare élégance, doté d’un grand sens du partage et de convivialité. 
C’est à présent sur le domaine d’Aven que plane le souvenir de Silvano Rinaudo. Sur les terres qu’il 
aimait tant cultiver après s’être retiré des affaires, désormais exploitées par sa fille Estelle, engagée 
dans un beau projet pédagogique d’agroforestie et plantation de forêt comestible.  



P.23

MARCHÉ DE NOËL

La halle et la place de la mairie étaient très animées et colorées ce samedi 18 décembre à l’occasion du Marché de Noël organisé par la 
municipalité. Préparé et mis en place par la délégation des affaires économiques, le Marché de Noël a rencontré un vif succès malgré la 
mise en place de barrières ceinturant le périmètre et le contrôle du pass sanitaire géré par les élus tout au long de la journée. 

La magie de Noël était présente pour les nombreux visiteurs déambulant parmi les étals bien achalandés. Une quinzaine d’exposants 
fort sympathiques, retenus pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, proposaient leurs créations artistiques, bijoux, acces-
soires textiles et déco, produits du terroir : noix, miels, chocolats et autres gourmandises. 

Le Père Noël, pour le plaisir des tous petits, avait pris place dans les magnifiques décors éco-responsables (réalisés à base de matériaux 
de récupération et végétaux) par l’association la Découverte. Cette dernière proposait également de délicieux vins et chocolats chauds 
pour réchauffer l’atmosphère.

Les bénévoles des associations Chaponnay contre le Cancer et Les Restos du Coeur, quant à eux s’activaient comme toujours avec 
ardeur et gentillesse, pour récolter des dons et des fonds pour leurs nobles causes. 
C’est dans une féerie de lumières projetées sur les façades de la mairie et bâtiments voisins que s’est achevée dans la bonne humeur 
cette seconde édition du marché de Noël 2021.

vie Économique
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info +++
Carine Sabellico, Adjointe au personnel communal et affaires administratives vous présente les nouveaux 

agents venus renforcer l’équipe du Centre de Loisirs Jules Vernes 

Monsieur Trzeciak Vincent 
Directeur du centre de loisirs 

Madame Marignan Myriam Directrice 
Adjointe du centre de loisirs

retour sur le marathon du BeauJolais 
2021
Bravo à nos courageux Chaponnaysards super-héros, hippies, pompiers, 
dragons, business man, et autres gallinacées qui ont parcouru dans une 
ambiance exceptionnelle les différentes distances proposées sur le célèbre 
marathon du Beaujolais. 

Une mention spéciale pour nos 2 marathoniennes Catherine et Sandra qui 
ont avalé les 42.175 km telles de vraies gazelles !

Rendez-vous le 19 novembre 2022 pour un nouveau déplacement à 
Villefranche-sur-Saône organisé par la commune. 

AGENTS RECENSEURS
Sur la période du 20 janvier au 19 février, des agents sont chargés d’effectuer 
le recensement de la population. 

Découvrez en photo les agents recenseurs : Bouaine Chafai, Coutel Nathalie, 
Dupre Lou-Anne, Toffanin Hervé, Passereau Georges, 
Martinez Clarisse, Theron Alexis et Martinez Gabriel, accompagnés de la 
coordinatrice Mme Patricia Ingouff, la conseillère municipale Mme Camille 
Paul et l’adjointe aux formalités administratives Mme Carine Sabellico. 
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citoyennetÉ

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES 
D’URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE, DEMANDE DE TRAVAUX... DÉPOSER EN LIGNE EST DÉSORMAIS POSSIBLE

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez désormais déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme en ligne via le site 
internet de la mairie de Chaponnay. Cela concerne vos demandes de permis de construire, vos permis d’aménager, les déclara-
tions préalables et certificats d’urbanisme. En outre les échanges de courriers ainsi que les décisions et l’envoi de pièces complé-
mentaires sont eux  aussi faits par internet.
La démarche en ligne est simple, gratuite, rapide et elle répond aux enjeux de modernisation du service public. De plus cela 
représente une économie d’argent puisque vous n’avez plus besoin d’imprimer en plusieurs exemplaires papier votre dossier ainsi 
que les plans et toutes les pièces complémentaires. Enfin ce service est accessible tous les jours, 24 heures/24, depuis chez vous 
ou depuis n’importe où. 

Pour déposer vos demandes d’autorisation en ligne, il suffit d’aller sur le site internet de la mairie de Chaponnay rubrique « mes 
démarches - urbanisme » : www.mairie-chaponnay.fr/mes-demarches/urbanisme/les-autorisations-du-droit-des-sols

Comme pour un dépôt de dossier-papier, votre dossier en 
ligne devra comporter vos références cadastrales (elles fi-
gurent sur votre acte de propriété, sinon vous pouvez les 
trouver sur le site cadastre.gouv). Vous pouvez à tout moment 
enregistrer votre dossier et revenir à sa constitution plus tard 
s’il vous manque un élément, ou pour tout autre raison. Une 
fois le dossier validé, vous recevrez un « Accusé d’Enregis-
trement Électronique » qui fera partir le délai d’instruction de 
votre demande. 

La dématérialisation est un service 
additionnel ! 

 Les administrés préférant déposer leur dossier en 
version-papier à la mairie le peuvent encore sans problème. 
 L’accueil physique par le service urbanisme de la 
mairie de Chaponnay (Madame Prat) est inchangé. Voici les horaires d’accueil du service urbanisme de la mairie de Chaponnay 
pour renseigner sur un dossier instruit en ligne comme pour un dossier papier : les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 12h et de 15h 
à 18h, les vendredis de 9h30 à 12h et de 15h à 17h. 

Comme l’année dernière, le Conseil Municipal des Jeunes a décidé à l’unanimité 
d’organiser une collecte des sapins de Noël. Celle-ci permet aux habitants de déposer leur 
sapin dans 4 points de collecte disséminés à travers le village : la caserne des pompiers, 
l’entrée du parc rue de la poste, la place de la mairie, et sur le parking de l’Espace Lino 
Ventura. 

Cette action permettra de créer du paillis en broyant les sapins. Celui-ci trouve son utilité 
dans le paillage de certains espaces verts. 

Après les sapins du réemploi qui ont permis à nos jeunes de Chaponnay d’obtenir deux 
prix par le Sitom, le CMJ a mis en place la récup des sapins. 
Les initiatives autour du développement durable et les réflexions sur l’écologie sont im-
portantes pour nos jeunes élus. 

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE 
NOËL
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CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La cérémonie des nouveaux habitants était célébrée chaque année. Malheureusement la Covid-19 passant par là, nous avons dû annuler les 
dernières. 

Vous êtes arrivés dans notre belle commune depuis le début de l’année 2020 ? Venez le célébrer avec nous, vendredi 11 mars 2022.

Ximpos sitaspel ium que natemporere eum nihitae sequosa 
nducilique pa simusap iscita atat re rerion pre venia pa volor 
autem. Nemquatent perumqui cus vel in corum quo idunte nullabo. 
Nonserum volesti ut ut perrumqui ommolorro cum quia sum 
reptionsequi ommolupta dolori autesto venimusaesto quatempos 
qui aut resenectae pere senis ut re seruntibus, quiatem ipitatem 
que serae omnissequam, incimus eum int quaecto totatia turiam 
facerspe con consequamus exeruntianis ad quam veni dolupti 
repratet et, que ium quo occus aces ma alis modia consed estis 
restis ad quosa con consed evendic atesedit litasped que sunda 
qui rat modi simus experat incitio volorepe autate volenime nati 
offic tem latio con nobis modi aborem del int, coribus ciende 
mollantia velique perrundam, officae eum nus, que quis eossus pa 
veliquia nobisquos maximi, cumquos veris aut ut veles venis eatus 
rendebitat remodit issitia nos et vellabo. Illiquae ea sit aut velitat 
empelias aut audaeped enia quatem sinvent.
Tur ab idus essequisin eos rehendi stiunte volora quae. Ibus 
duntetus el is apienimossum ende nossimi llorum in consequ 
idistiorem nobitas alique aut odipsapis que vendanditia qui rem ut 
estiand aessin earia exceper sperfer ferchillest et qui dolupid eos 
eaquam faciet re vendisi meneceped ma dolendi ipsanim agnienis 
mintibu scilicient veliqui andipis res magnam rempos aut

liBre expression

LISTE MAJORITAIRE
Nous élus Cdc, nous réjouissons de constater que nos remarques 
permettent des avancées positives pour notre village (mise en 
place du chèque Cesu, réorganisation du centre de loisirs). Bien 
que nos propos soient très mal perçus et acceptés, et ainsi mal 
interprétés par la majorité, nous continuerons à œuvrer ainsi 
car nos objectifs sont et resteront l’écoute des chaponnaysards 
et l’amélioration des services dans notre beau village. Nous vous 
invitons donc à continuer à nous solliciter si besoin. 

En ce qui concerne le personnel communal pour lequel nous 
avons un grand respect, nous préconisons un vrai engagement de 
la municipalité en terme de pérennité d’emploi, de reconnaissance, 
d’avancement et d’épanouissement personnel (un certain turn-
over est constaté). Nous poursuivons également notre engagement 
auprès de la CCPO (plan vélo…). Nous restons persuadés que 
malgré le contexte particulier dans lequel le monde est plongé,  le 
droit d’expression oral ou écrit ainsi que la démocratie ont toute 
leur place à Chaponnay. 

Nous vous renouvelons tout notre engagement pour la mission 
que vous nous avez confiée et nous vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

LISTE D’OPPOSITION

“Peut-être qu’à force de retenir le pire, on finit par oublier le 
meilleur.” disait Jean Dion.
Surtout n’oublions pas, les bons moments de 2021 et projetons-
nous vers 2022 avec envie et détermination.
Plus qu’un discours, nous avons souhaité vous rappeler une partie 
de ces bons moments partagés ensemble dans le cadre d’une 
vidéo disponible en ligne et visible dans le hall de la Mairie.
2022 devrait nous permettre de concrétiser les études de 
réaménagement de l’ancienne salle des fêtes et du Plan Local 
d’Urbanisme, de réaménagement du parc municipal et du château 
et d’en lancer le chantier.
En accompagnement de ces projets, nous poursuivons nos 
investissements en équipements de proximité dans les aires de jeu 
pour enfants et la réalisation d’un city-stade, des projets de voirie 
avec notamment la rue de la Résistance ainsi que le lancement des 
travaux de la Résidence Séniors.
En parallèle, d’autres chantiers vont se terminer comme l’extension 
du Centre de Loisirs « L’Orée des Champs », la Pumptrack et le 
Skatepark.
Nous espérons pouvoir vous retrouver au plus vite pour partager 
des moments festifs, comme la Foire de Pentecôte et la Fête du 
Village.

Bonne Année et Meilleurs Vœux
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Pour les inscriptions : 
communication@mairie-chaponnay.fr

04.78.96.79.68
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agenda

Retour de la Foire de Pentecôte. 
Avec son vide-grenier, ses artisans com-
merçants et la vogue !
Plus d’informations à venir 

Vendredi 11 février

LES ARTISTES DES 
ANNÉES 80

Concert
Espace Jean Gabin - Vogelant
20h30 

Lundi 6 juin

RETOUR FOIRE DE 
PENTECÔTE

Dimanche 3 avril
Organisé par la mairie de Chaponnay
Marathon - relais de 6 coureurs
8h30
Parc Municipal

EKIDEN

Dimanche 8 mai 
LOUIS XVI
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Spectacle 
Espace Jean Gabin - Vogelant
16h 

Samedi 5 mars
Espace Jean Gabin
8h15 : Nettoyons la nature
11h15 : Cérémonie des jeunes pousses 
de Chaponnay

MATINÉE ENVIRONNEMENT

Vendredi 11 mars
Espace Jean Gabin - Plantier 
19h

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Ils nous ont quittés
Christian, Georges, André DUVOISIN, le 24 septembre

Marie, Georgette, Victoire GARNIER, née CHANAL, le 29 septembre

Slavka ANCEVSKI, née MITREVSKA, le 04 octobre 

Jean-Louis, François TARGE, le 30 septembre

Georges, René, PÉREZ, le 16 octobre

Marguerite, Laure, Renée MICHALLON, née GOMMET, le 21 octobre

Henri, Gérard ROSSETTI, le 25 octobre 

Sylvain, Emile RINAUDO, le 04 novembre

Pierre-Marie GOY, le 04 novembre 

Roger, Claude PLANCHER, le 28 octobre 

Antonio ALTOBELLI, le 1er novembre

René, François GUICHARD, le 26 novembre

Salvatore LOMBARDI, 27 novembre 

Charles, Jean, André VIGNALS, le 28 novembre

Robert, Marcel, Léon CHAPUIS, le 18 décembre

Suzanne COLOMBET, née GIMBERT, le 18 décembre

Anne-Marie, Jeannine, Henriette GRANDJEAN, née MIARLET, le 29 décembre

État-civil
Ils sont nés

Charlie, Anne, Agathe BOST DOMINGUEZ, le 22 septembre

Léon, Felix DECHILLY, le 1er octobre

Ils se sont dit oui
Christophe DECLEZ et Audrey, Ingrid TOURRE, le 16 octobre

Michel, Jean, Pierre, Henri DACQUET et Valérie, Madeleine, Germaine 

MALO, le 17 décembre

Franck, Georges CHRYSOSTÔME et Christine, Marie, Michelle MIGNARD 

le 18 décembre




