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ÉDITO
Le retour à la « vie normale »

Depuis quelques temps, les manifestations ont pu reprendre : 
celles des associations sous la Halle ou celles organisées par 
la mairie. Nous sommes heureux de vous retrouver ! J’aimerais 
souligner le succès de notre première édition de l’Ekiden et 
souhaite le même succès à notre Foire de la Pentecôte, lundi 6 
juin et la Fête du Village, samedi 9 juillet. 

Il y a quelques jours, nous avons signé avec la ville de Mions 
la mutualisation des polices municipales. Ceci va permettre 
d’élargir la surveillance du centre de supervision urbain et aux 
policiers municipaux d’intervenir sur les deux communes. 

Dans les mois à venir, de nombreux travaux vont venir perturber 
la circulation de notre village : la création de nouveaux logements 
rue de la Poste, le début des travaux de la Maison pour nos aînés 
ainsi que l’aménagement rue de la Résistance. Nous ferons en 
sorte que les nuisances n’impactent pas trop votre quotidien.

Réjouissons-nous des beaux jours qui arrivent et que nous 
attendions tous avec impatience !

 Votre Maire
Raymond Durand
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PAVILLON DE CHASSE
La restauration du pavillon de chasse a débuté 
dans le Parc Municipal. 
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Ça s’est passÉ chez nous

CULTURE-SPECTACLE
RETOUR DANS LE PASSÉ 

En février dernier, les artistes des années 80 
sont venus ambiancer l’Espace Jean Gabin ! 

Lio, Zouk Machine, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, 
Julie Pietri et Jean Schultheis étaient présents 

accompagnés de l’orchestre Méphisto. 
Le tout pour notre plus grand plaisir mais surtout le vôtre !  

JEUNESSE - PETITE ENFANCE
Carnaval des écoles 
Mardi 1er mars, les enfants de l’école maternelle ont sorti 
les plus beaux déguisements pour cette journée de Mardi 
gras ! Princesses, Super-Héros, lions et même mariée 
étaient au rendez-vous. 

COMMÉMORATION
Samedi 19 mars, nous avons célébré le 60ème 

anniversaire des Accords d’Evian sur la guerre d’Algérie. 
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le dossier du courrier

MOBILISATION ET SOLIDARITÉ
solidaritÉ ukraine

Dès le lundi 28 février, la municipalité se mobilisait en réaction à la guerre en Ukraine. Nous devions venir en aide à cette 
population plongée subitement dans un contexte effroyable. 

Médicaments, matériel de soin, produits d’hygiène, produits pour bébés, couvertures, denrées alimentaires, vêtements... La collecte a 
été abondante et impressionnante. 

La question de l’acheminement vers l’Ukraine s’est 
vite posée. Une habitante de Chaponnay, 
responsable (Région Sud) des ressources humaines 
de l’entreprise de transport Mauffrey n’a pas hésité 
à proposer à l’Adjointe aux Affaires Sociales et 
Solidarités, la mise à disposition de camions par leur 
fondation. 

Ainsi deux camions chargés des dons ont pris la 
route depuis Chaponnay pour rejoindre la Pologne 
où ils étaient attendus à l’entrepôt Roger Publishing. 
Le rôle de cet entrepôt a été de redistribuer les 
diverses marchandises en Pologne pour les réfugiés, 
et en Ukraine dans les hôpitaux et zones de guerre. 

Alors, nous tenions à dire merci aux nombreux et 
généreux donateurs, aux bénévoles, aux 
membres du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) présents, aux élus impliqués, à l’entreprise 
ISATIS pour l’agréable collaboration et enfin à 
l’entreprise de transport Mauffrey. 

Merci aussi aux services techniques de la commune pour leur soutien logistique. 

Un énorme élan de solidarité digne de notre commune ! 

Récolte des dons lors de la matinée environnement du samedi 5 mars 2022

Récolte des dons lors de la matinée environnement du samedi 5 mars 2022
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le dossier du courrier

Les bénévoles, élus, 
membres du CCAS 

et agents du 
service technique 
de la mairie lors du 
départ du premier 
camion en direction 
de l’Ukraine le 10 

mars 2022.
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culture

SAISON CULTURELLE 2021-2022

Pour clôturer notre saison 2021/2022 en beauté, venez assister à nos deux 
dernières pièces de théâtre !

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Rejoignez-nous samedi 9 juillet 2022 à partir de 19h00 pour notre 
traditionnelle Fête du Village ! Cette dernière se déroulera au Parc 
Municipal en compagnie de Via Samba batucada, l’orchestre 
Almeras. Paëlla géante et feu d’artifice. 
Réservation des places* en mairie, permanences : 
    Mercredi 25 mai de 16h30 à 18h00 
    Jeudi 2 juin de 9h30 à 11h30 
    Mercredi 8 juin de 16h30 à 18h00
    Jeudi 9 juin de 9h30 à 11h30
    Mercredi 15 juin de 16h30 à 18h00
    Jeudi 16 juin de 9h30 à 11h30
    Jeudi 23 juin de 9h30 à 11h30

* Les places ne sont pas remboursables

FÊTE DU VILLAGE 

La municipalité de Chaponnay organise tout au long de l’année, des évènements culturels, sportifs, commerciaux. A ce jour, afin que nous 
puissions continuer ces manifestations qui ravissent les chaponnaysard-es, nous avons besoin, en permanence, de bénévoles pour prêter 

main-forte à la municipalité.

Pour que notre vivier puisse se renouveler, être remplacé, s’organiser, nous faisons appel à vous, dans le but de constituer un groupe de bénévoles 
avec lesquels nous travaillerons en amont pour présenter les différents évènements de l’année, tels que la 133ème foire de Pentecôte, qui se 

déroulera lundi 6 juin 2022 et la Fête du village le samedi 9 juillet 2022.
Nous savons que c’est un investissement important que vous aurez la gentillesse d’apporter.

Si vous êtes intéressé-ée, merci de prendre contact avec notre service communication et culturel : 
Marie POPP

Tél. 04 78 96 79 68
Mail : communication@mairie-chaponnay.fr

Vendredi 22 avril 2022 à 20h30, Fricotage & Coquillettes, un café-théâtre 
rafraîchissant. « Un couple de nouveaux riches Gonzague et Marguerite sont ruinés. 
Gonzague doit élaborer un plan pour renflouer les comptes. Il invite « Les Levants » à 
dîner pour leur soutirer de l’argent. Mais il s’avère que la tâche n’est pas si facile que 
cela... Surtout avec la maladresse de Sophie la nouvelle bonne. Quel plan 
Gonzague a t-il élaboré ? Va t-il fonctionner ? Surprise ! Surprise ! »

Dimanche 8 mai 2022 à 16h00, Louis XVI, la pièce 
des Grands Théâtres avec Patrick Sébastien ! 

« Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles. 
Une reine féministe qui veut divorcer, une 

servante érudite, un conseiller lèche-bottes et veule, 
une égérie des sans culottes marseillaise et fan-
tasque…Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évène-
ments. Plus quelques gouttes d’actualités entre les 
gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de l’amour. 

Servez frais ! »

FOIRE DE PENTECÔTE
Rendez-vous lundi 6 juin 2022 pour la 133ème Foire de 
Pentecôte de Chaponnay. Retrouvez les artisans, commerçants, 
la vogue dans les rues du village, mais aussi notre vide-grenier 
dans le parc ! 

Plus de renseignements pour l’inscription sur le site de la mairie : 
http://www.mairie-chaponnay.fr/

25 €
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prÉvention

!
MUTUALISATION DES POLICES MUNICIPALES DE 

MIONS ET DE CHAPONNAY
lundi 4 avril 2022

Comme nous l’avions annoncé lors de notre campagne électorale, la sécurité, la sûreté de notre commune sont des points 
importants pour le bien-vivre à Chaponnay. Permettre une mutualisation et innover en proposant une collaboration entre deux 
communes faisaient partie de nos axes de réflexion. Grâce au soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes et au dynamisme de 
la ville de Mions, à son maire Claude Cohen, à son adjoint à la sécurité Mickaël Paccaud, et à notre volonté d’apporter encore 
plus de tranquillité et de sérénité sur notre belle commune, le projet de mutualisation a pris forme. Malgré  quelques embûches, 

nous avons pu mener à bien cette initiative, la volonté de nos deux communes a permis de réaliser cette opération. 
Dorénavant, les services de police municipale de Mions et de Chaponnay pourront intervenir en renfort l’une de l’autre en cas 
de nécessité, et la police municipale de Mions apportera une présence sur notre commune en dehors des horaires de service 

de nos forces de sécurité. 
La mise en commun de notre vidéo surveillance, et sa supervision par le CSU de Mions permettra une réactivité et une détection 

des besoins plus rapides et plus efficaces. 

Unir nos forces pour notre bien-vivre à Chaponnay.

Mickael Paccaud - Adjoint à la sécurité de la ville de Mions ; Claude Cohen - Maire de Mions ; Raymond Durand - Maire de Chaponnay ; 
Renaud Pfeffer - Vice président à la sécurité Région Auvergne Rhône Alpes ; Philippe Huguenin Virchaux - Conseiller délégué à la sécurité commune de Chaponnay
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Jeunesse et petite enfance
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Grisette, Blanchette et Noirette sont de passage à l’école maternelle 
de Chaponnay. L’association Ecoloupoule a effectivement installé le 
poulailler dans un carré d’herbe de l’école et les 3 poules seront 
présentes jusqu’à mi-avril, pour le grand plaisir des enfants qui 
leur donnent des déchets du restaurant scolaire, complétés par les 
graines. Les oeufs récoltés sont distribués aux agents. Au terme de ce 
séjour, elles iront rejoindre l’association, où elles bénéficieront d’une 
visite vétérinaire et repartiront dans une autre école. 
Cette initiative vient compléter la démarche de labellisation de l’école 
en Développement Durable. 

Une intense activité a marqué ces vacances de février au centre de loisirs. En effet, du fait de la ré-ouverture de pratiquement tous les lieux 
de loisirs, les enfants et les ados ont pu profiter de toutes ces journées pour faire des visites et des nombreuses activités.

L’extension est terminée, le nouveau bâtiment offre donc 100 m2 
supplémentaires pour accueillir les enfants de moins de 6 ans 
dans une grande salle fonctionnelle et lumineuse. Les petits et 

les grands retrouveront le bon air du quartier de 
Baleyzieu en juillet et août. 

LES POULES DE L’ÉCOLE MATERNELLE MARLÈNE JOBERT 

LES VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS/PÔLE ADOS 

LE CENTRE AÉRÉ L’ORÉE DES CHAMPS

Le premier coup de pelleteuse en 2021.



CCAS : REPAS DES AÎNÉS
centre communal d’action sociale

social

Bonne nouvelle pour nos aînés !

Leur traditionnel repas festif sera à nouveau organisé par la municipalité le samedi 14 mai prochain à la salle 
Vogelant. Tous les habitants de 70 ans et plus ainsi que leur conjoint ont été invités par courrier à s’inscrire à cette 

manifestation. Ce sera donc avec une joie immense que nous pourrons partager ce repas et poursuivre l’après-midi en compagnie 
d’un orchestre de variétés (chanteurs, musiciens, danseuses, accordéoniste). 

Nous avons hâte !  

HOMMAGE À ...

Monsieur Paul-Michel DAMET
Monsieur Paul-Michel Damet nous a quittés à l’âge de 75 ans. 
Lors de son installation à Chaponnay, avec son épouse et ses 3 enfants, Paul-Michel Damet, avocat au barreau de Lyon, 
avait pris une part active au sein de la vie communale. 
Ancien conseiller municipal de 1989 à 2001, il occupa auprès de Raymond Durand, la fonction d’adjoint chargé des 
Affaires Sociales et restaurant municipal. Il fut aussi vice-président du C.C.A.S. 
La municipalité salue la mémoire de Paul-Michel et son engagement pour notre commune et présente ses sincères 
condoléances à sa famille.

Repas des aînés en 2019
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Ça s’est passÉ chez nous

Vendredi 11 mars dernier s’est déroulée la soirée des nouveaux arrivants. Cette dernière, qui n’a pas eu lieu durant deux ans pour cause de 
Covid-19, a réuni environ 80 personnes. L’occasion pour les nouveaux administrés de découvrir les élus qui composent le Conseil Municipal de 

Chaponnay et leurs actions pour la commune. 
À l’issue de la présentation, un moment de questions/réponses a été proposé suivi d’un pot de bienvenue où administrés et élus ont pu échanger, 

le tout dans une ambiance conviviale ! 

SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

VISITE DES CIGOGNES
les cigognes à chaponnay en fÉvrier !

Des habitants de Chaponnay ont eu la surprise, vendredi 11 février dernier à la tombée du jour vers 18h, de voir une douzaine de cigognes 
s’installer au sommet des cèdres rue Humbert d’Aillon. Le lendemain, elles quittaient les lieux à 6h30.

Dans les années 1970, la cigogne blanche migrait de mi-août à mi-octobre au sud 
du Sahara. Aujourd’hui trouvant une nourriture suffisante, bon nombre s’arrêtent au 
sud de l’Espagne. Chaque année, pour la migration prénuptiale de printemps, elles 
sont entre 1000 et 1500 cigognes à remonter du sud de l’Europe pour se rendre en 
Alsace. La migration a démarré en janvier. Les échassiers, espèce protégée, 
empruntent un couloir de la vallée du Rhône ou du Massif Central avant de 
remonter dans l’Est de la France. Elles se (re)posent en hauteur afin de se protéger 
d’éventuels prédateurs. 

Les cigognes s’arrêtent tard le soir quand il n’y a plus de mouvements 
atmosphériques. Elles sont comme les planeurs, battant le moins possible des ailes 
pour garder de l’énergie. 

Les demoiselles repartent quand il y a de nouveau des courants aériens ascendants. Les cigognes qui passent par le département du Rhône ne 
sont ni reproductrices, ni sédentaires en raison du manque de nourriture. Elles sont donc migratrices.

Le nombre de cigognes est en augmentation. En 1976, il ne restait plus que neuf couples reproducteurs en France. Aujourd’hui, elles sont 2500.
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Samp est écrivain, il a vécu à Chaponnay de 1972 à 1996 - ses parents, une partie de sa famille et ses amis y habitent toujours. 

Il se revendique libre, ironique, cynique, imbécile, drôle. Amoureux des mots et de la langue, il 
se passionne très tôt pour les grands comiques comme Raymond Devos, Pierre Desproges ou 
Coluche. Il puise dans leur registre son inspiration, son goût pour l’absurde et le second degré. 
Autodidacte, passionné par la création artistique dans divers domaines tels que la peinture, 
la musique, l’écriture de chansons ou le tournage de courts-métrage, il fait fi des règles et des 
passages obligés que pourrait lui imposer la littérature, il écrit en toute liberté. 

Son livre « Moi... et les autres » chroniques ironiques d’un spectateur du monde, se résume 
de la manière suivante : 
« Dans le but avoué de devenir riche grâce au livre qu’il écrit, un auteur amateur se perd dans 
la description acide, ironique et humoristique de sa propre vie et du monde qui l’entoure.
Il livre ses réflexions personnelles mordantes et atypiques sur divers sujets tels que la mort, 
l’Amour, Dieu ou le voisin ».

Extraits du livre : 
«  Le paradis est un concept que chacun voit à sa mesure. Il n’est pas forcément un nuage, 
peuplé d’anges asexués mangeant des yaourts nature, ricanant bêtement, vêtus de tuniques 
trop courtes et affublés de coiffures malcommodes. 
 Il peut être tout autre chose, et personnellement, je vous le dirai quand j’y serai. »

Disponible dans les points de vente habituels.

SAMP
moi... et les autres

lecture

La Grande cause nationale 2021-2022 étant la lecture, Lire et Faire Lire organise 30 rencontres dans les petites communes en milieu rural de 
janvier à septembre 2022 dans toute la France. Chaque rencontre est un temps de partage 
intergénérationnel autour de la lecture, conçu avec les acteurs locaux (enseignants, bibliothécaires, 
mairies...). Intitulée « Livres au vert », cette manifestation nationale bénéficie du soutien du Centre 
National du Livre et de l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France).
Les bénévoles de Chaponnay ont fait le choix de convier le 3 mars 2022 l’autrice et illustratrice Jennifer 
Dalrymple pour l’animation d’ateliers auprès des élèves de l’école élémentaire Les Clémentières. 
Créatrice talentueuse en littérature jeunesse, l’invitée du jour a émerveillé les 70 élèves des deux classes 
de CP et de la classe CP/CE1. Avec une grande attention, les jeunes enfants ont découvert les coulisses de 
la création d’un conte.  Les bénévoles ont prolongé ces moments d’échange avec les enfants, durant tout 
le mois de mars, sur le temps périscolaire, à travers la lecture d’histoires de l’autrice. Les bibliothèques 
de la communauté de communes du Pays de l’Ozon, se sont mobilisées pour mettre à disposition des 
bénévoles-lecteurs, les albums de Jennifer DALRYMPLE. Pour mieux connaître l’artiste, il vous suffit 
d’emprunter ses ouvrages à la bibliothèque municipale Marcel Pagnol. 

Un grand merci à l’équipe enseignante de Chaponnay, l’équipe administrative de l’association Lire et 
Faire Lire Rhône et Métropole de Lyon, l’équipe municipale de Chaponnay, les responsables des 
bibliothèques de la CCPO et le personnel de la bibliothèque de Chaponnay. 

Vous avez 50 ans ou plus ? Vous aimez raconter des histoires aux enfants ?  Rejoignez Lire et Faire Lire 
pour des lectures à voix haute ! 

Appelez le 04.72.60.04.78 

En partageant le plaisir de la lecture, les bénévoles de Lire et Faire Lire agissent pour l’éveil culturel et artistique de chacun.
André Bozon

Votre référent sur Chaponnay

LIRE ET FAIRE LIRE 
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sport
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EKIDEN
LA COURSE S’EST DÉROULÉE LE 3 AVRIL DERNIER 

Une belle première édition de l’Ekiden de Chaponnay s’est déroulée le dimanche 3 avril dans le parc municipal. 211 coureurs dont de nombreux 
chaponnaysards étaient au rendez-vous, ainsi que des spectateurs venus les encourager. La météo surprenante ne les a pas découragés ! 

Un grand merci aux bénévoles pour leur présence, leur engagement et leur bonne humeur toute la matinée soulignée par les coureurs et qui ont 
contribué fortement à la réussite de cet événement ainsi qu’à Mathieu Noirot et son équipe du service technique de la municipalité de Chaponnay.

Nous remercions également nos partenaires pour les ravitaillements des coureurs, des bénévoles et les récompenses des finishers : 

Une première édition attendue et félicitée par les coureurs et accompagnateurs qui nous propulse déjà dans l’édition 2023...
Pour la réalisation, l’équipe GT Sport derrière Pascal Crépieux, adjoint aux sports et à la vie associative composée de : Cécile Subra, Nathalie Barba, 

Sandra Marradi, Alain Rannou, Grégory Alcoléa, Laurent Bicard, Laurent Petit, Thierry Barde. 

 Garage Delaroche Agent RENAULT Chaponnay
 La Croix blanche Mions
 Les Ruchers de Chaponnay
 Marc Strino Marc Animation
 Spode
 Yannick Pernet (photographe)

 Bernard Bonin (speaker)
 Brasserie de Chaponnay
 Christophe Peillon (coach sportif)
 Chrono Puces (chronométreur)
 E.Leclerc SPORT Chaponnay
 Fresh Chaponnay



SOLEIL D’AUTOMNE 

Après deux années de confinement et d’activités réduites le club soleil 
d’automne s’est relancé pour une saison « normale ».
 3 rassemblements par semaine : lundi, jeux de cartes, mardi, les 
randos et mercredi, la gym (voir photo ci-après)
 Le loto/bugnes et une journée récréative se sont déroulés avec 
une centaine de participants 
 En mai, il y aura le théâtre et une journée voyage publicitaire en 
Auvergne
 En juin, la présence retrouvée à la Foire de Pentecôte ; nous 
vous attendons nombreux à notre stand de boissons et repas champêtre.

COULEUR-ÉNERGIE BIEN-ÊTRE

L’association Couleur-Énergie Bien-être développe depuis deux ans une activité VASTU-SHASTRA axée sur le rééquilibrage énergétique 
des lieux de vie. La MARMATHERAPIE fait partie intégrante du VASTU. Si certains s’accordent à 
dire que le VASTU est le YOGA de l’habitat alors nous pouvons dire que la MARMATHERAPIE est 
l’ACUPUNCTURE de l’habitat. En effet, les points « MARMAS » sont des points précis, situés dans 
les maisons, que nous pouvons assimiler à des points d’acupuncture de la maison puisqu’ils 
rentrent en résonnance avec les points d’acupuncture de ses habitants. De ce fait, un point 
« MARMA » bloqué impactera à plus ou moins long terme le niveau énergétique des habitants 
suivant les prédispositions de chacun. 
Nous faisons appel à des capacités psychiques essentielles basées sur les ressentis et 
l’expérience des corrections VASTU pour localiser précisément les points MARMAS d’une 
maison et déterminer s’ils sont bloqués ou non. Nous levons le blocage par la pose de Mandalas 
VASTU méticuleusement choisis et positionnés en fonction du résultat escompté. Lorsque 
l’habitat vibre avec des fréquences HARMONIEUSES, les habitants intègrent cette vibration par 
résonance.
Vous souhaitez faire réaliser une étude de la MARMATHERAPIE de votre maison ou simplement 
connaitre son niveau énergétique alors CONTACTEZ-NOUS, nos coordonnées sont sur le site : 
www.couleurénergie-vastushastra.fr

CHAPONNAY’S ART 
exposition INCIDENCEs, les 14 et 15 mai 2022

Cette année, la biennale de CHAPONNAY’S ART a été 
perturbée par la crise, et l’exposition de janvier annulée... juste reportée. 
Pendant 2 années, le mot INCIDENCES a fait partie de notre quotidien 
dans une de ses définitions liées au développement d’une épidémie. Mais 
quelles INCIDENCES de cette période sur la créativité de nos artistes ? 
Vous pourrez le découvrir lors de l’exposition du week-end des 14 et 15 mai. 
De nombreuses oeuvres seront présentées dans différentes techniques. Vous 
découvrirez les créations des enfants, et pour les adultes des acryliques, des 
pastels et des aquarelles. Tous ces travaux ont été réalisés sous l’enseignement 
de nos professeurs, titulaires de diplômes de l’école supérieure des Beaux-Arts 
pour Régine Frelut et Térésa Soriano ou de l’école Émile Cohl pour Anne Baudrand.
INCIDENCES : de 9h à 18h samedi 14 et dimanche 15 mai - Salle Plantier 
Pour tout renseignement complémentaire : chaponnaysart@sfr.fr

vie associative
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CHAPONNAY YOGA

Après un rendez-vous manqué en mars 2020... L’association Chaponnay Yoga vous 
propose un moment privilégié avec un voyage musical dans nos Terres ancestrales. 
Ce concert est une création originale pour cette soirée de Laurène Regout et 
Marc Perruchet. Il va nous et vous faire un bien fou dans cette période difficile ! 
N’hésitez pas  à venir nous rejoindre à la salle Plantier le samedi 23 avril à 20h30. 

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER

Pour la 2ème année consécutive, notre journée sabodet a été annulée pour cause de pandémie. Toutefois le 21 janvier, en présence de Monsieur 
le Maire et Madame Nathalie Barba, nous avons effectué le tirage de notre tombola 
dont le 1er lot était une trottinette électrique, environ 2402 billets vendus. Malgré 
cela, nous avons continué à être très actifs et le 13 février la vente de boudin et 
sabodets a été un franc succès. Le bénéfice récolté, avec les dons, s’élève à près 
de 4 000 €. Pour l’année 2021, nous avons acheté du matériel pour le Centre Léon 
Bérard, 20 armoires, 20 tables de chevet, 20 tables et 20 tables de lit pour un 
montant de 19 026 €.
Lors de la Foire de Pentecôte, n’hésitez pas à venir nous retrouver sur nos stands, 
côté village et côté parc de la brocante. Tout au long de l’année vous avez la 
possibilité de faire des dons, soit en déposant en Mairie ou en nous contactant par 
téléphone, par mail ou par voie postale.
Nous vous remercions pour votre soutien. 
Nos coordonnées  : 06.88.58.10.49 / 06.76.29.00.96 
chaponnaycontrelecancer@gmail.com 
Brigitte JURINE : 1630 Rue du stade 69970 Chaponnay

AMAP DES COQUELICOTS 
association pour le maintien de l’agriculture paysanne 

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne ou AMAP des Coquelicots a 

démarré en mai 2021 avec une vingtaine de familles adhérentes et trois producteurs 

permanents (maraîcher, oeufs et volailles, produits laitiers), ainsi que des 

producteurs ponctuels (farine, pommes, bières, noix, etc.).L’objet de l’AMAP est de 

mettre en relation des adhérents et des producteurs afin de proposer un partenariat 

durable et solidaire permettant au consommateur de bénéficier de produits locaux 

de saison et de qualité, principalement en Agriculture Biologique, et aux producteurs 

d’avoir l’assurance de vendre à l’avance leur production sans intermédiaire au prix 

juste qu’il définit. La distribution des paniers est un moment convivial tous les 

vendredis soirs de 17h45 à 18h30 sous la halle de Chaponnay  (hiver) et dans le parc 

municipal le reste de l’année. 

Venez nous rencontrer pour plus d’informations ! 

Ou contactez-nous par mail amapdescoquelicotsdechaponnay@gmail.com

CHAP’DANSES
Association de danses qui a pour but d’enseigner diverses danses trois soirs par semaine 

au Complexe Jean Gabin. 

Country, danses en ligne, Rock, salsa & bachata, danses de société. Venez nous rejoindre ! 

Osez...

Tél : 06.63.28.40.36

Site internet  : monpasdedanse.BLOG4ever.com
Ou écrire : chapdanses@gmail.com

vie associative

P.14



ADEC
relance du cfal-sud !

Le Contournement Ferroviaire de l’Agglo Lyonnaise (CFAL) est remis sur les rails ! 

En effet, le Ministre des Transports vient d’annoncer une prochaine étape pour ce projet qui était en sommeil. L’objectif est de doubler 

la capacité du fret ferroviaire pour 2030. Cela peut sembler ambitieux, sauf qu’en fait cela ferait seulement revenir au niveau du fret 

de 2001. Si tel était le cas, « une nouvelle étape de concertation serait organisée et pourrait se dérouler à l’automne 2022 », précise la 

Préfecture. L’ADEC pense qu’une poursuite éventuelle du projet ne 

pourrait pas échapper à un Débat Public.

Notre proposition : l’ADEC soutient le développement du fret 

ferroviaire afin de limiter le transport par camion sur la route, OUI. En 

revanche nous sommes contre le tracé ferroviaire retenu (tracé rouge 

sur la carte) car il passe par le Val d’Ozon, et il revient vers le Sud de 

Lyon via la gare de Sibelin... Bref c’est un tracé qui ne contourne pas du 

tout l’agglomération lyonnaise malgré son nom !

Avec FRACTURE, l’ADEC milite pour un tracé alternatif qui longerait la 

ligne ferroviaire TGV. C’est le fuseau bleu turquoise sur la carte. Il va de 

Grenay (aéroport St Exupéry), jusqu’au Sud de Vienne. Ce tracé per-

mettrait ainsi un véritable contournement de l’agglo lyonnaise, ainsi 

que l’évitement des risques de la trop célèbre gare de triage de Sibelin.

THÉÂTRE CHAPO-CLAC
prÉsente la souricière d’agatha christie

Londres. Un meurtre a été commis au 24 Culver Street, un morceau de papier découvert sur le lieu 

du crime indique l’adresse du Manoir de Monkswell : maison d’hôtes que viennent d’ouvrir Mollie 

et Giles Ralston. Alors qu’une tempête de neige bloque les routes, un appel téléphonique informe 

Mollie qu’un inspecteur de police va arriver à ski jusqu’au manoir.

Comment vont réagir les pensionnaires et leurs hôtes quand l’inspecteur leur annoncera que 

l’assassin de Culver Street est parmi eux et qu’il vient pour empêcher de nouveaux crimes ? 

Impossible de fuir.

Saurez-vous, avant la police, découvrir qui est le mystérieux criminel ? 

Chaque attitude, chaque geste peut devenir un indice, alors ouvrez l’oeil !!

SAMEDI 11 JUIN 2022 à 20h30
ESPACE JEAN GABIN

vie associative

RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON
les filles à l’honneur au rugby club du pays de l’ozon

Le dimanche 20 mars 2022, une dizaine de filles de 6 à 14 ans, qui pour la moitié n’avaient jamais fait de rugby, ont participé à cette 

journée rugby 100% filles. Elles étaient accompagnées par des joueuses 

du LOU, des filles de notre équipe mixte du rugby à V, le responsable de 

l’équipe mixte et Antonin, notre chef de projet à l’initiative de la journée. 

La journée a débuté par des ateliers pour explorer les différentes 

phases de jeu et par un match de rugby à toucher. L’après-midi, elles 

ont supporté l’équipe féminine du LOU en fédérale 1 qui s’opposait à 

Béziers à Gerland et tout particulièrement Heidi Alcaraz, marraine de 

l’événement. Nous avons pu assister à une belle victoire du LOU, mais 

aussi une belle avancée pour le rugby féminin. 

Pour plus d’informations : 

ERD erd.rcpo69@gmail.com ou SMS : 07.81.53.69.50

Touch : rcporugby@gmail.com
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vie associative

AGENDA ASSOCIATIF
RetRouvez tous les évènements à veniR de vos associations !

Avril
- 23 avril : « Terres Ancestrales - ode musicale à la Vie et aux liens qui nous unissent », 20h30, salle Plantier - Espace Jean Gabin (Chaponnay 
Yoga)
Mai
- 14 & 15 mai : exposition Incidences, 9h-18h, salle Plantier - Espace Jean Gabin (Chaponnay’s Art)
- 21 mai : soirée culturelle autour des mots, salle Plantier - Espace Jean Gabin (Chaponnay Durable et Citoyen - Le Collectif)
 17h concert du collectif Krao (groupe de rock pour enfants originaire de Chaponnay), 
 20h pièce de theâtre de Bruno Fontaine  salle Plantier « San Antonio chez les Gones »
Juin
- 11 juin : théâtre - La Souricière d’Agatha Christie, 20h30, Espace Jean Gabin (Chapo Clac)

CHAPONNAY DURABLE ET CITOYEN - LE COLLECTIF
matinÉe « dÉveloppement durable » sous la halle 

Ce dimanche 27 mars, Le Collectif organisait son premier événement sous la Halle ! 

Il s’agissait de profiter de cette matinée pour sensibiliser au 

Développement Durable avec un atelier « entretien vélo », 

un atelier « compost » ainsi qu’une dégustation de gaufres et 

de gâteau au chocolat élaborés à partir de pain rassis !

Nos experts réparateurs de vélos, maître composteur et 

cuisinières ont ainsi pu expliquer à tous les curieux leurs 
« recettes » pour garder son vélo en bon état, réussir à faire 
vivre son compost et recycler son pain rassis ! Merci à eux 
tous ! Merci aussi aux deux boulangeries du village, à la 
Basse Cour Bio pour leurs ingrédients gentiment donnés ! 

Un bon moment d’échanges et de partage ! 

L’atelier « aide à l’emploi » se poursuit et le Mai des Mots se 
prépare avec les écoles, le collège, l’EHPAD sur le thème de 
« l’Ephémère ». Cette année, une soirée culturelle autour de 
bons mots sera organisée à la salle Plantier le 21 mai !

CLASSE EN 2 - CLASSE EN 0 ET 1 

De tradition française, la fête des conscrits se déroule chaque année sur Chaponnay. 

Les conscrits se regroupent afin de fêter leurs dizaines autour d’évènements, d’un défilé et d’un 

repas. La pandémie n’a pas permis aux interclasses en 0 et en 1 de pouvoir fêter leurs décades 

en 2020 et 2021. C’est pourquoi l’interclasse en 2 les invite à se joindre à elle pour les évènements 

de l’année 2022. L’association des classes va organiser une vente de brioches en porte à porte et 

une matinée lasagnes au mois de mai. Nous serons présents à la foire de Pentecôte et au forum 

des associations. Le défilé et le repas auront lieu le samedi 22 octobre 2022. N’hésitez pas à nous 

rejoindre, nous serons très heureux de vous rencontrer, vous accueillir et fêter tous ensemble nos 

décades. 

Mail : classeen2.chaponnay@gmail.com
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environnement

MATINÉE NATURE PROPRE  

Le soleil était au rendez-vous samedi 5 mars pour la Matinée Environnement de la commune. Il y avait foule puisque plus de 250 
bénévoles ont répondu à l’appel !

Après l’annonce des consignes, la distribution du matériel et des parcours, les familles et les amis se sont répartis par équipe sur tout le 

territoire de Chaponnay pour une éco-balade dont le but était de ramasser papiers et déchets abandonnés dans la nature. 

Pour Fabienne Marguiller Adjointe Environnement : « Les participants passent une bonne matinée de plein air mais ils se rendent aussi très 

utiles pour la nature et pour leur commune. Ce nettoyage de printemps est en effet une démarche citoyenne des bénévoles sensibles au 

développement durable, et c’est une démarche très pédagogique pour nos enfants. L’affluence confirme que les chaponnaysards sont très 
respectueux de leur village ». 

Avec 9 m3 collectés, soit les 2/3 d’une benne, constat est fait que les sentiers et les routes de la commune ne sont pas envahis par les saletés. 

La municipalité remercie les agents municipaux pour leur travail au quotidien.

L’ARBRE DES BÉBÉS DE 
CHAPONNAY

L’arbre des jeunes pousses de Chaponnay a été planté début mars au 
cours d’une cérémonie qui a mis à l’honneur les 38 familles ayant eu un 
bébé en 2021. 
C’est un très beau pin de 12 ans d’âge qui a été choisi. Persistant, il garde ses 

aiguilles toute l’année. Cet arbre témoigne de l’enracinement des enfants 

à leur village. En grandissant, les 38 bébés pourront ainsi facilement venir à 

l’Espace Jean Gabin, voir grandir leur arbre millésimé, et lui prêter attention. 

Un dialogue interactif entre l’Adjointe à l’Environnement et les enfants du 

Conseil Municipal des Jeunes nous a appris que le pin des montagnes qui 

venait d’être planté avait une particularité, celle d’avoir des pommes de pin 

qui libèrent en été des graines appelées pignons de pin. Enfin la gravure 

du panneau a été dévoilée par M. le Maire, et un jeune l’a lue à voix-haute : 

« Arbre des Jeunes pousses de Chaponnay. Le pin des bébés nés en 2021» .

Ce joli moment entre élus et nombreux administrés présents a renforcé 
un sentiment commun, celui de l’appartenance et de l’attachement à 
notre village. 
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dÉveloppement durable

VALORISATION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 
Le maire Raymond Durand a dévoilé deux nouveaux projets de Développement Durable pour Chaponnay : la valorisation 
des déchets alimentaires des cantines scolaires, ainsi que leur prise en charge pour les familles de centre-bourg n’ayant pas 
d’espace-vert assez grand pour avoir leur propre composteur.

Chaponnay devance la règlementation pour ses cantines scolaires 

Explications de Fabienne Marguiller, Adjointe au Développement Durable :

« Alors que la règlementation ne l’imposera pas avant mi-2023, la municipalité de Chaponnay a décidé de devancer l’échéance. Nos 
cantines scolaires vont trier et valoriser tous leurs déchets alimentaires de cuisine ainsi que ceux des retours de plateaux. En clair, 
les déchets alimentaires ne seront donc plus considérés comme des ordures ménagères à incinérer. Dès cette année 2022 tous les 

déchets alimentaires de nos cantines seront donc 

pris en compte afin qu’ils deviennent une 

ressource au lieu d’être un fardeau.

Ces biodéchets seront envoyés dans un 

méthanisateur qui produit du gaz. Cela alimentera 

le réseau de gaz de ville local. Alors qu’aujourd’hui 

l’approvisionnement en gaz est crucial, nous 

sommes donc satisfaits de participer à une 

production en circuit-court. A noter que cette 

collecte séparée des biodéchets pourra en plus 

éviter aux Chaponnaysards d’être assujettis à la 

redevance spéciale annuelle, car leurs biodéchets seront valorisés au lieu de terminer dans les bacs d’ordures ménagères ».

Appel à volontaires pour une expérimentation !

Dès cette année, la municipalité de Chaponnay et le SITOM proposent la collecte des déchets alimentaires pour les familles du 
centre-bourg n’ayant pas de jardin, donc n’ayant pas la possibilité d’avoir un composteur chez eux.

Vous habitez un logement situé en centre-bourg, et vous n’avez pas de grand 
jardin ?
Appel est fait à une quarantaine de familles volontaires répondant à ces critères, 
soit une centaine de personnes au total !
La borne est installée devant la caserne des pompiers-école Marlène Jobert car c’est 

un lieu central à proximité des résidences de logements collectifs.

Contactez le SITOM Sud-Rhône au 04.72.31.90.88 

Ou envoyez un email à : etudes@sitom-sudrhone.com
Ou répondez à l’enquête ici : https://forms.gle/M47hZaHDDyo8qnuG9 

La borne de récupération des biodéchets est accessible par badge pour les 
foyers inscrits dans cette démarche volontaire. Un seau de 10 litres est fourni 
aux familles. 

Qu’est-ce qu’un biodéchet ?

C’est tout ce qui est d’origine végétale ou animale : les restes de repas, épluchures, 

déchets de viande et d’os, coquilles d’œufs, marc de café, filtre à café/thé, fruits et 

légumes abimés.
La borne de collecte des biodéchets devant la caserne des pompiers
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TRIER DANS LE BAC JAUNE, QUELLES NOUVEAUTÉS ? 

Tous les emballages se trient désormais dans le bac jaune :
 Les bouteilles en plastique,

 Tous les papiers et les cartonnettes fines,

 Les briques alimentaires, 

 Tous les emballages métalliques, 

 Tous les emballages en plastique 

Attention, les cartons bruns demeurent interdits dans les 
poubelles. Les cartons bruns bloquent le dispositif de collecte et de 

tri des poubelles jaunes et grises. Ces dysfonctionnements génèrent 
alors des frais à la collectivité (donc à nous tous). Leur filière de 

traitement étant différente, les cartons bruns doivent impérativement 

être déposés en déchetterie. Se faire livrer ses colis commandés par 

internet c’est une chose, mais ensuite il faut gérer ses déchets ...

SITOM : OPÉRATION RÉEMPLOI EN DÉCHETTERIE
Une opération de collecte de couvertures, de vêtements chauds, couettes, est lancée depuis le 1er avril 2022 et jusqu’à fin mai 
en partenariat avec le Foyer Notre Dame des Sans Abri. L’association est désireuse de stocker pour l’hiver prochain des manteaux/
anoraks, plaids, couvertures, couettes... en bon état ! 
Ces dépôts doivent être faits dans des sacs fermés.

Où déposer les dons ? 
Déchetterie de Saint Symphorien d’Ozon 
1980 route d’Heyrieux, RD 149, 
69360 SAINT SYMPHORIEN D’OZON

Horaires d’hiver du 2/11 au 28/02 :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mardi : de 9h à 12h00
Jeudi : de 14h à 17h30

Horaires d’été du 1/03 au 31/10 :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h00
Mardi : de 8h30 à 12h00
Jeudi : de 14h à 18h00
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ENQUÊTE POLICIÈRE GRANDEUR NATURE

En équipe, en famille ou entre amis, venez mener l’enquête ! Cherchez les indices et 
résolvez les énigmes qui vous attendent dans différents lieux de Chaponnay. Un jeu 
collaboratif conçu par l’atelier des FENOMEN.
Jeudi 28 avril de 15h30 à 17h au départ de la bibliothèque. 
Ouvert à tous dès 8 ans. 

Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

EXPOSITION « L’Odyssée des femmes » ... 
L’exposition, réalisée par le Département du Rhône, le musée et le site gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, sera présentée 

à la bibliothèque du 26 avril au 8 juin.

Laissez-vous guider à travers l’histoire des femmes antiques. Mais pas 

n’importe lesquelles ! Celles qui ont fait l’Histoire, celles qui ont écrit 

leur propre destin... On connaît plus souvent leur compagnon, leur 

père, leur fils ou leur frère. Mais grâce aux récits d’aujourd’hui, elles 

deviennent elles aussi de vraies héroïnes. Suivez Pénélope et partez à la 

rencontre de ces femmes, réelles ou imaginaires, à travers leur Odyssée.

En lien avec cette exposition, un atelier d’écriture est proposé vendredi 6 mai de 18h30 à 20h à la bibliothèque pour 

adultes et ados à partir de 12 ans. Il sera animé par Christophe LA POSTA et Thierry RENARD, auteurs et animateurs d’ateliers 

d’écriture. 

Cultivez votre plume d’auteur et d’autrice en inventant les aventures 

fabuleuses d’une héroïne antique ! 

Traversée des écritures de femmes, de Sappho à Fabienne Swiatly, en 

passant par Louise Labé, Olympe de Gouges, Marceline 

Desbordes-Valmore, Marguerite Duras, Annie Ernaux et Lydie Salvayre. 

Chaque proposition d’écriture est liée à un poème, une prose poétique, 

une correspondance, un discours... d’une grande voix de la 

littérature féminine : l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, de 

grands textes d’hier et d’aujourd’hui. Chaque autrice fera également 

l’objet d’une mise en perspective par les animateurs de l’atelier : époque, contexte historique, influences...

Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

COORDONNÉES BIBLIOTHÈQUE : 
Téléphone : 04.78.96.05.16
Mail : bibliotheque@mairie-chaponnay.fr 
Site : https://bibliotheques.pays-ozon.com/accueil

... ET ATELIER D’ÉCRITURE

bibliothèque
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Jumelage

Premières visioconférences entre les deux comités de jumelage !

CHAPONNAY - STEINHAUSEN AN DER ROTTUM 
40 ans d’amitiÉ

Trombinoscope du comité de jumelage.

Réunion du 21 mars 2022

Comme indiqué dans le courrier de Chaponnay de janvier 2022, le comité de jumelage a pris contact avec son homologue de Steinhausen 

an der Rottum (Allemagne) afin de faire connaissance avec les nouveaux membres des deux comités et de préparer les rencontres prévues 

entre 2022 et 2023.

Une première visioconférence s’est déroulée le 03 novembre 2021 au sein de la mairie de Chaponnay et les deux comités étaient ravis de se 

revoir et se félicitaient de cette belle initiative. A cette occasion, le comité de jumelage 

de Steinhausen nous a présenté les différents travaux réalisés au sein de leur commune 

durant ces « années Covid ». 

En retour, le 21 mars 2022, le comité de jumelage de Chaponnay a présenté les 

différents évènements et réalisations dans notre commune durant les années 2020-

2022. Les deux comités ont convenu de se retrouver à Chaponnay les 30 septembre, 

1er et 2 octobre 2022. 

Ce sera l’occasion de faire découvrir notre commune au nouveau maire de Steinhausen, 

de partager des moments de convivialité et de préparer le 40ème anniversaire de notre 

jumelage. 

Différents groupes de travail devraient se former afin de traiter les 

nombreux sujets liés à cet anniversaire qui se déroulera fin 2023 

chez nos amis de Steinhausen.

Nous renouvelons notre appel concernant les personnes ou 

associations qui souhaiteraient participer à cet anniversaire. 

Une adresse mail est maintenant à votre disposition pour joindre le 

comité de jumelage : jumelage.chaponnay@gmail.com

A bientôt / Bis Bald, votre comité de jumelage.
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Dimanche 10 avril : premier tour 

Dimanche 24 avril : second tour 

Dimanche 12 juin : premier tour 

Dimanche 19 juin : second tour

ÉLECTIONS 2022
prÉsidentielle & lÉgislatives

citoyennetÉ

RAPPEL DES DATES 
Élection présidentielle 

Élections législatives

Qu’est-ce que les élections 
législatives ? 

Les élections législatives servent à élire 

les députés. Ils sont élus au suffrage 

universel direct par les électeurs français 

inscrits sur les listes électorales.

La durée du mandat des députés est de 5 

ans (sauf dissolution de l’Assemblée 

nationale). 

Vue panoramique de l’hémicycle 

Les bureaux de vote se trouvent à l’arrière de la Mairie, à l’ancien Groupe Scolaire Mairie.
VOTER À CHAPONNAY

DOCUMENTS À PRÉSENTER 
Munissez-vous obligatoirement d’un document officiel d’identité et de votre carte d’électeur.
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 En ligne : via le téléservice disponible sur Service-Public.fr, préparez un justificatif de domicile numérisé et un justificatif d’identité 

 En mairie : munissez-vous d’un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

Dates limites d’inscription sur les listes éléctorales pour les élections législatives : 
Jusqu’au 4 mai 2022, en ligne

Jusqu’au 6 mai 2022, en mairie

INSCRIPTIONS

citoyennetÉ

Si vous avez eu 18 ans cette année, vous êtes automatiquement inscrit sur les listes électorales à la seule condition 
d’avoir fait au préalable votre recensement citoyen. 

FAIRE PROCURATION

RECENSEMENT
MERCI À LA POPULATION ET AUX AGENTS RECENSEURS ! 

Sur la période du 20 janvier au 19 février vous avez vécu avec nous le recensement de la population. Ce recensement permet de 

connaître la population française mais aussi, de définir la participation de l’Etat au 

budget des communes, prévoir les équipements collectifs nécessaires, 

déterminer les transports etc...

Huit agents ont parcouru notre village pour vous aider à finaliser dans les temps 

impartis le recensement de la population. Un grand merci à eux !

Merci à tous les chaponnaysards, qui ont pris le temps de répondre au questionnaire !

Ainsi qu’aux agents de la mairie pour le temps passé et le travail accompli !
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LA DÉCOUVERTE DE CHAPONNAY
Les 26 et 27 mars 2022, La Découverte de Chaponnay fêtait ses 40 ans en présentant une exposition intitulée le « passé recomposé ». Réalisée 

en moins de 3 mois grâce à l’investissement et au travail de tous les membres de l’association, cette manifestation fut un grand moment de 

fierté et d’émotion. La Découverte de Chaponnay renaissait de ses cendres, après avoir failli disparaitre suite à l’incendie qui détruisit 

entièrement l’écomusée en 2020. 

L’inauguration se déroula dans une ambiance festive, animée par 2 musiciens du village Michel Germain et Noël Dubreuil. Notre Maire 

M. Raymond Durand, les élu(e)s, le député M. Jean Luc Fugit, les président(e)s d’associations locales du Patrimoine (Fédération du Patrimoine 

de l’Est Lyonnais, FPEL, Mémoire Miolande - Centre de recherche historique du Dauphiné) ainsi que de nombreux amis et sympathisants, nous 

firent l’honneur de leur visite. 

Le temps d’un week-end, nous avions recréé dans l’Espace Jean Gabin, l’ambiance de l’écomusée, lieu d’échanges, 

dynamique et vivant, propice aux rencontres, à la transmission des savoir-faire et au partage intergénérationnel. 

La valorisation du patrimoine passant par la créativité, de multiples talents étaient réunis pour partager leurs passions : Elise Crépieux 

présentait sa splendide collection de robes, chapeaux et accessoires de mode, Michel Bérardet faisait découvrir les jouets et maquettes en 

bois qu’il avait lui-même réalisés. Fabienne Charreton et Valérie Viollet exposaient leurs peintures.

Nous avons pu admirer de belles fleurs en papier réalisées par nos ainés résidant à l’Ehpad de Chaponnay et de belles robes en végétaux et 

papiers - dont une magnifique robe de mariée en sopalin,  confectionnées par les membres de la Découverte, qui animaient également pour 

les enfants, un atelier de confection de chapeaux.

Pour clore en beauté cette exposition, Angélina, Alyssa et Eléa, très applaudies par un public ravi, défilèrent ravissantes dans 

les sublimes robes et chapeaux de la collection de Madame Elise Crépieux, sous les flashs du photographe professionnel 

Michel De Suza de Sérézin qui anima les séances photos et exposa ses photos.

Nous remercions le public venu fort nombreux, toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette exposition ainsi 

que tous les artisans, commerçants, producteurs qui nous ont soutenus en offrant de nombreux lots pour notre tombola, 

sans oublier notre pâtissière Michèle Verne qui nous a régalés avec ses chaussons aux pommes.

info +++
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AGENT COMMUNAL

Carine Sabellico, Adjointe au personnel communal et affaires 
administratives vous présente le nouvel agent communal de l’équipe 

des services techniques.

Monsieur Frédéric THOMAS
Agent du service technique 

Décidément à Chaponnay, on vit longtemps ! 
C’est avec un immense plaisir que notre Maire M. Raymond Durand accompagné de Mesdames Fabienne Marguiller Adjointe et Carole Drevon 

conseillère municipale, a rendu visite à notre nouveau centenaire M. Louis Gioanni, pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui remettre les 

cadeaux offerts par le CCAS.

Avant de venir habiter il y a moins de 2 ans chez son fils et sa belle-fille à Chaponnay, Louis vivait en totale autonomie dans sa maison à Mougins 

(Alpes Maritimes). Avec son épouse, Louis a élevé deux garçons. Il est fier de sa descendance. De nombreux petits-enfants et arrières-petits

-enfants ont agrandi considérablement la famille et contribuent à son bonheur. Louis a bon pied bon oeil et conserve une étonnante vitalité 

d’esprit. Derrière son aspect paisible et son regard malicieux, on devine sa force de caractère. 

Né le 24 mars 1922 à Nice, Louis n’a pas été épargné par la vie. Il travaille 

très tôt et rapidement s’installe à son compte en créant une fabrique de 

pâtes artisanales où il dirige une quarantaine de salariés. 

Louis est un battant, doté d’une exceptionnelle longévité. Pourtant à l’âge 

de 50 ans, terrassé par une crise cardiaque, il subit une opération du 

coeur et sera l’un des premiers à bénéficier à Monaco, d’une technique 

chirurgicale venue des Etats-Unis.

On peut le dire, Louis est un véritable miraculé à qui la vie sourit. 

Nous lui souhaitons une bonne santé et une longue vie !

la commune fête un nouveau centenaire

info +++
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LISTE MAJORITAIRE
Nous, élus de CDC, sommes plus que jamais à vos côtés pour 
porter, construire et défendre nos engagements communs. 

Parmi ceux -ci, demeure celui de faire en sorte qu’élus et 
citoyens puissent dialoguer et échanger simplement, sans 
hauteur ni mépris, autour de rencontres de quartiers, ou 
en mairie. Nous souhaitons que les courriers adressés 
obtiennent des réponses, que les demandes de rendez-vous 
ne soient pas toujours différées, que les conseils municipaux 
soient organisés quand les élus de la majorité et nous même 
sommes présents surtout lorsqu’il s’agit de préparer le vote 
du budget de la commune. Ce n’est pas compliqué, c’est juste 
une question de volonté !  Cette Volonté de « gouverner » à 
l’ancienne, c’est à dire à deux ou trois… n’est pas signe d’une 
bonne santé de notre collectivité et prive tout le monde de 
discussions vertueuses et enrichissantes...

LISTE D’OPPOSITION

« Le printemps s’annonce toujours rempli de promesses sans 
jamais nous mentir, sans jamais défaillir » disait Michel Bouthot. 

Tel pourrait être l’adage de notre groupe et du budget municipal 
voté en mars.

Rempli de promesses avec entre autres, la rénovation du parc 
municipal et du château, la réalisation d’un city stade, la sécurisation 
des arbres du parc municipal, l’extension de la vidéoprotection, la 
création de jeux d’enfants en extérieur et les études pour la future 
médiathèque... 

Sans jamais nous mentir, nous avons dit ce que l’on ferait et nous 
faisons ce qu’on a dit, 

Et sans jamais défaillir, car les engagements que nous avons pris 
devant vous, nous les tiendrons n’en déplaise à certains ! 

Un budget sain, sans augmentation d’impôts et avec une baisse 
notable de l’endettement laissant augurer de belles promesses 
pour l’avenir comme le soulignait le cabinet Stratorial, lors du 
Débat d’Orientations Budgétaires en février, marqué par l’absence 
de l’opposition, en vacances...

Le printemps annonce également le retour des beaux jours et des 
grands rendez-vous chaponnaysards.

La Foire et la Fête du Village reviendront animer les rues et le parc 
municipal pour notre plus grand plaisir à tous. 

Ils nous ont quittés
Jeannine, Cécile MANZANARÈS, le 06 janvier

Marie, Céline, Jeanine GOICHOT le 14 janvier

Patrick, Paul, Félix GLENAT le 11 février

Eglantine GALLÈS le 17 février

Henriette, Jeanne PENEL le 27 février

Juliette, Louise REY le 27 février

Paul, Michel DAMET le 12 mars

Francis, Jean DUGLIO le 15 mars

Gilberte, Angèle, Henriette DARNON le 26 mars

Marius BIBOLLET-JUSTE le 25 mars

État-civil

Ils sont nés
Perline, Eléanor, Olympe CARRERAS le 31 janvier

Robin TROUSSIER le 31 janvier

libre expression
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Lundi 6 juin
Foire de Pentecôte

Vendredi 22 avril
Fricotage & Coquillettes

Café théâtre 
20h30 - Espace Jean Gabin 
Salle Vogelant 
 10 € 

Dimanche 8 mai 
Louis XVI

Jeudi 28 avril
Enquête policière

Gratuit
Rendez-vous à la bibliothèque 
Dès 8 ans
Inscription : bibliothèque@mairie-chaponnay.fr
Départ à 15h30

Samedi 9 juillet
Fête du Village

Paëlla, animations, orchestre, feu 
d’artifice !
Parc Municipal
Dès 19h00 - 25 €

Jeudi 21 juin
Fête de la musique

Évènement 
Sous la Halle
Los Rumberto et Docktor Jones
Dès 19h00

Du 26 avril au 8 juin
Exposition « L’Odyssée des femmes»

À la bibliothèque 

Vendredi 6 mai
Atelier écriture

Gratuit
Adultes et à partir de 12 ans
À la bibliothèque 
Inscription : bibliothèque@mairie-chaponnay.fr
18h30 - 20h00

Pièce de théâtre
16h00 - Espace Jean Gabin
Salle Vogelant
30 €

Évènement 
Vide grenier, artisans, commerçants et 
vogue ! 
Renseignements sur le site internet de la mairie 

Samedi 14 mai
Repas des aînés

Espace Jean Gabin
Salle Vogelant

agenda
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