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ÉDITO
Les beaux jours reviennent !

L’arrivée de l’été sonne le retour de nos traditionnelles 
retrouvailles à la Foire de Pentecôte. Vous étiez nombreux à 
avoir répondu présents et nous vous en remercions. La Fête de 
la Musique par la suite a aussi été un franc succès ! 

Sur une touche moins gaie, les beaux jours reviennent ainsi que 
les intempéries. Récemment, des orages très importants sont 
tombés sur la commune entrainant de nombreuses inondations. 
Ces dernières ne sont pas toujours aisées à gérer et l’ensemble 
des services s’est mobilisé pour nettoyer au mieux la commune. 
Dans un même temps une alerte a été lancée auprès de la 
Communauté de Communes et du SMAAVO (Syndicat Mixte 
d’Assainissement et d’Aménagement de la Valée de l’Ozon), pour 
nous venir en aide sur le nettoyage du village lors d’évènements 
similaires. 

De nombreux travaux sont en cours et d’ici quelques semaines, 
les nouveaux équipements sportifs en libre accès seront 
opérationnels.

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances. 
 Votre Maire

Raymond Durand
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
Vous étiez nombreux sous la Halle pour assister 
aux concerts de la Fête de la Musique. 
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KERMESSE DES ALLOBROGES
C’était un beau moment de convivialité à la kermesse 
des Allobroges le 8 juin dernier : spectacle de danse, 

tombola, musique et animations diverses mais surtout 
des moments de partage avec nos aînés ! 

Ça s’est passÉ chez nous

VISITE
L’Orée des champs

Une partie du Conseil Municipal a visité le 
nouveau bâtiment de l’Orée des champs. 

L’occasion de voir les travaux terminés avant 
l’été. 

LOUIS XVI
Théâtre
Une belle pièce pour clôturer notre saison 
culturelle. 
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le dossier du courrier

133ÈME FOIRE DE PENTECÔTE
le grand retour après deux ans d’absence

Après deux ans d’absence, la Foire de Pentecôte était enfin de retour lundi 6 juin 2022 ! 

Après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie, la 133ème Foire de Pentecôte a fait son retour sous un soleil radieux. Tous les 
ingrédients bien rodés qui font son succès et sa renommée depuis de nombreuses années étaient réunis. 
Le discours d’inauguration assuré par Monsieur Raymond Durand en compagnie de ses invités et de son équipe municipale marqua le début des 
festivités. Le défilé sur le parcours de la foire rythmé par les fanfares et cliques de St-Pierre-de-Chandieu et de Mions  fut suivi par le traditionnel 
verre de l’amitié offert à la population, par la municipalité.

Pas moins de 300 exposants ont contribué à la réussite de cette manifestation drainant plus de 4000 visiteurs. 

Notre foire est très attractive économiquement pour les exposants, qu’ils soient particuliers dans les vide-greniers, commerçants ou forains.
Pour la délégation aux activités économiques qui a repris l’organisation de cette foire, il est important  d’encourager une économie 
durable et de proximité en accueillant  également les artisans, créateurs et producteurs locaux. 
Cette journée est l’occasion pour ces derniers de se faire connaitre, de mettre en avant leur créativité et valoriser leurs savoir-faire. A l’instar de 
Marcel et Stéphane Payaud artisans charpentiers-couvreurs-zingueurs de Chaponnay qui ont fait partager la passion et la richesse de leur métier 
en animant un atelier. Notamment le travail réalisé sur le poinçon qui ornera le faitage de la tour du parc municipal, dont ils assurent la 
restauration dans les règles de l’art.
La transmission de leur beau métier est d’ailleurs fort bien assurée, comme le souligne fièrement Marcel puisque 4 de ses petits enfants sont 
formés au sein de l’entreprise familiale.

La vie associative est également activement représentée par les différentes associations  de la commune, caritatives, culturelles, 
sportives ou  de loisirs. Elles contribuent au dynamisme du village et bon nombre de leurs adhérents sont également bénévoles sur 
cette foire. Nous tenons à les féliciter et les remercier, car en épaulant les élus, ils contribuent au succès de cet événement majeur 
de notre vie locale.
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le dossier du courrier
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Les animations proposées par la municipalité : échassier, « Macabane » animation très ludique de construction de cabanes en bois, exposition 
de voitures anciennes « les aïeules de la route »  ou balade à poney et manèges des forains, furent fort appréciés par petits et grands 

Les papilles ne furent pas en reste avec les nombreux points de restauration et buvettes  proposant mets et gourmandises à déguster sur 
place ou à emporter comme l’incontournable tête de veau  et le repas concocté par le traiteur Hayraud à l’auberge éphémère de la Mairie.

Raymond Durand et son équipe municipale remercient tous les acteurs de cette belle journée, exposants et visiteurs ainsi que les 
services de sécurité (gendarmerie, police municipale et les pompiers de Marennes Chaponnay), sans oublier les services techniques 
de la commune qui se sont mobilisés pour ce week-end très chargé en activités.



culture

FIN DE LA SAISON CULTURELLE
2021-2022

Deux spectacles ont clôturé la saison ! 

Mardi 21 juin, nous avons célébré la Fête de la Musique.

En avril, Fricotage & Coquillettes a conquis notre public, venu nombreux pour voir ce café-théâtre. Vous avez ri avec nous sur les aven-
tures cocasses du couple Gonzague et Marguerite. 

En mai, nous avons eu l’honneur de recevoir un comédien très connu du monde du spectacle : Patrick Sébastien, dans Louis XVI.FR,
une pièce comique et déjantée jouée avec finesse par une troupe talentueuse.

On espère que ces deux derniers spectacles vous ont autant plu qu’à nous ! 

Fricotage & Coquillettes Louis XVI

C’est sous une forte chaleur que nous avons célébré la Fête de la Musique tous ensemble ! Sous la Halle, deux groupes se sont 
relayés entre 19h30 et 23h15 pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Los Rumberto et Doktor Jones ont tout donné sur notre 
scène chaponnaysarde. 

A l’année prochaine pour vivre une nouvelle fois la Fête de la Musique ensemble. 
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Vous souhaitez :
  - être informé(e) par email des évènements culturels à Chaponnay ?
  - être informé(e) par email de tous les évènements à Chaponnay ?
  - être bénévole sur divers évènements ?

• prévenez-nous par email à communication@mairie-chaponnay.fr
• remplissez le coupon disponible à l’accueil
• ou appelez-nous au 04.78.96.79.68

culture

A vos agendas pour passer un bon moment à l’Espace Jean Gabin ! 
Saison 2022-2023 

Prochainement : 

Restez informé(e)s !

LES PLACES SERONT 
EN VENTE EN MAIRIE !

Soirée de lancement de la saison culturelle 2022/2023 

Elle vous réservera encore bien des surprises ! 
Animée par David Kleiner, magicien qui se jouera de vous avec ses tours improbables, ainsi que Corine Gomez, ventriloque 

et musicienne qui vous ravira avec sa marionnette et son show musical. 

20h30
GRATUIT

Vendredi 23 septembre

Da Squad & Efrasis

Finaliste de la France a un incroyable talent, la troupe lyonnaise DA SQUAD menée par Alann, sera sur notre scène de l’Es-
pace Jean Gabin pour une première partie de soirée hip-hop avec un show riche en émotions !

Deuxième partie, Efrasis, rappeur grenoblois nous dévoilera les choses de la vie avec un rap à l’écriture soignée.

Vente de hot-dog et boissons sur place à partir de 19h30 

19h30
10 €

Vendredi 07 octobre

Halloween

Nous vous offrons une soirée aussi magique que celle de l’année dernière qui avait rassemblé près de 2000 personnes. 
Un succès fou ! 

Une troupe de saltimbanques (sorciers, diables...) vous surprendra à tout instant dans des décors féériques.
Friandises en prime. 

18h00 
20h00

GRATUIT

Lundi 31 octobre

Jean-Claude Borelly

Trompettiste de légende, Jean-Claude Borelly sera présent à l’Eglise Saint Barthélémy de Chaponnay pour un concert de 
ses plus belles mélodies.

20h00
20 €

Samedi 26 novembre 
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Courses USEP

Jeunesse et petite enfance

P.8

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 : 
UN BILAN POSITIF 

Malgré la présence de protocoles sanitaires encore stricts, l’année scolaire 2021/2022 a été bien remplie à Chaponnay.

Pour l’école Maternelle Marlène Jobert, enseignants et ATSEM ont su adapter les activités à la 
situation :
 Marches à la découverte du village
 Visites à la bibliothèque
 Carnaval
 Bal folk 
 Chasse au trésor
 Une séance cinéma
 Le cycle piscine pour 11/12 séances au printemps

Où en est le projet de labellisation E3D - Ecole en Démarche de Développement Durable ? 
Toujours le recyclage de piles, papiers, stylos, l’accueil de trois poules (financé par les Amis de 
l’Ecole), le parrainage d’animaux malades grâce à la fabrication et la vente de lumignons, un 
élevage de papillons en classe…
Suite à l’audit réalisé en mars, l’école maternelle a obtenu le niveau 3 de labellisation E3D ce qui 
récompense les investissements des enseignants, des agents et surtout des enfants !

Le projet d’école pour l’an prochain porte sur 2 axes :
 Se confronter à la difficulté
 Renforcer l’éco-citoyenneté

L’école maternelle accueillera 171 élèves, répartis en 7 classes, ce qui fera une moyenne de 24 enfants par classe, suite aux 
mesures gouvernementales visant à améliorer les conditions d’apprentissage et favoriser la réussite de tous, dans tous les secteurs. 
Un poste d’enseignant a été créé.

Pour l’école Élémentaire Les Clémentières, le corps enseignant s’est également mobilisé 
pour que l’impact de la pandémie nuise le moins possible au bon déroulement de la vie 
scolaire : 
 Plusieurs rencontres sportives USEP
 La récolte des dons sur toutes les écoles a rapporté 3690 € en faveur des « Journées  
 des Oubliés des Vacances »
 Les classes transplantées ont pu avoir lieu : Bessans cet hiver et la Bourboule au  
 printemps
 Le stand vide-grenier lors de la Foire a permis de récolter 350 €
 Réalisation du « mai des mots »
 Suite au prix remporté par l’école pour la fabrication du « sapin de la récup ‘ » des  
 enfants ont pu bénéficier de la visite d’un centre de tri des déchets ; ils ont ainsi pu 
 constater ce qu’est un lieu de travail 
 Le cycle piscine
 Encore plusieurs élèves primés au concours de maths Kangourou
 Enfin, l’organisation de la kermesse commune aux 2 écoles le 1er juillet

 344 élèves inscrits à ce jour pour l’année 2022/2023.

Des capteurs de CO2 ont été installés par la Mairie, dans toutes les classes en fin d’année, afin de contrôler la QAI : Qualité de l’Air 
Intérieur.

Nous souhaitons tous que cette année scolaire annoncée se déroule enfin « normalement » et que les enfants puissent jouer tous 
ensemble.



Courses USEP

CCAS : REPAS DES AÎNÉS
centre communal d’action sociale

social

Le samedi 14 mai, le CCAS et la municipalité ont enfin pu organiser le traditionnel repas des aînés qui a lieu habituellement au mois 
de décembre. Mais nous ne pouvions plus attendre ! Finalement, cette période pré-estivale était idéale pour se retrouver ensemble 

et partager un repas festif. 

Les 300 convives étaient ravis par l’ambiance exceptionelle et les élus, membres du CCAS et bénévoles tellement heureux de partager 
ces moments précieux. 

PLAN CANICULE

Les fortes chaleurs ont fait leur retour, le plan canicule a été aussitôt activé par le département et les communes (CCAS). Nos aînés 
les plus vulnérables sont ainsi régulièrement contactés et visités. Des bouteilles d’eau fraiche leur sont distribuées une à deux fois 
par semaine par nos policiers municipaux et des conseils de réhydratation et de maintien des logements au frais leur sont prodigués. 

Nous attirons l’attention de chacun d’entre vous concernant nos aînés, qui sont peut-être vos voisins ou des connaissances. N’hésitez 
pas à laisser leurs noms et coordonnées en Mairie si vous pensez qu’ils doivent eux aussi bénéficier de cette vigilance supplémentaire.
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Future Résidence Giroudon

Futur Programme Laforet

Comme annoncé dans l’édito de janvier, le cœur de notre village accueille en ce moment un certain nombre de chantiers (résidence Giroudon, 
résidence Seniors, programme Laforet …). Si ces chantiers peuvent légitimement vous questionner, ils sont en réalité une réponse adaptée 
aux besoins de notre population.
Pour apporter une réponse à vos besoins tout au long de votre parcours résidentiel, nous portons avec Alliade différents programmes 
immobiliers.

La Résidence Giroudon

A la place de l’ancien garage Renault, rue de la poste, verra le 
jour une résidence de 14 logements à la location et accueillera 
en pied d’immeuble des surfaces commerciales, notamment 
un pressing, condition sine qua non à sa réalisation.

Le programme Laforet

A la place de l’ancien café Laforet, rue centrale, verront le jour 2 immeubles, le premier en front de rue, accueillera une surface commerciale 
en rez de chaussée et des appartements à l’étage, le second, situé dans le parc accueillera le complément de logements. Au total ce seront 21 
logements qui verront le jour dont 11 en Bail Réel Solidaire (accession sociale à la propriété) et 10 en locatif.

Pourquoi le Bail Réel Solidaire (dit BRS) ?
Compte tenu des prix de cession dans l’immobilier classique, nous avons opté pour ce dispositif qui permettra à nos jeunes de devenir 
propriétaires sur leur commune. Ce produit, outre l’avantage de permettre à l’acquéreur de se constituer un patrimoine, permettra à la 
commune de conserver ad vitam æternam le produit dans son quota SRU (logement social de type PLS).
La commercialisation sera réservée, dans un premier temps, aux habitants de notre commune, via une campagne de communication qui sera 
mise en place par Alliade ; avec flyer et réunion d’information.

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

proJets
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Future Résidence Giroudon

Future Résidence Senior

proJets

Et la Mairie dans tout cela ?

La commune compte officiellement 6% de logements locatifs conventionnés (dits logements sociaux), quand la Loi nous oblige à en avoir 25% 
en 2025.

Construire pour construire, ce n’est pas notre souhait. Si nous accueillons de nouveaux habitants, c’est que nous avons les moyens de maintenir 
pour tous le même niveau de services. Or, et chaque contribuable en est ravi, le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d’habitation mais 
cela n’est pas sans poser de question sur le financement de nos communes et leur devenir, car les mesures de compensation qui sont 
annoncées ne sont pas pérennes.
Il s’agit donc pour notre commune, de répondre en priorité aux besoins de nos habitants : 
• Personnes âgées souhaitant quitter leur maison devenue trop grande et trop gourmande en entretien
• Nos enfants désirant quitter le cocon familial pour prendre leur indépendance
• Certains habitants touchés par des accidents de la vie ou de parcours (divorce)
• Actifs de la commune désireux de résider près de leur travail

Afin d’aller dans ce sens, la Mairie a lancé dès l’élection de mars 2020, des discussions pour bénéficier de droits de 
réservation (droit de présentation de candidats sur un logement locatif social). Au conseil municipal de juin 2022, nous avons pu passer une 
convention avec Alliade qui nous rétrocède les droits de réservation de 29 logements de son parc en complément des 6 logements aidés par 
la commune, portant ainsi à 35 les droits de réservation sur 108 logements Alliade.

Mais au fait, comment fait-on pour accéder à ces logements ?

Pour déposer une demande de logement social en ligne, rendez-vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr et suivez la procédure pour 
recevoir par email votre « numéro unique d’enregistrement ».

Pour faire votre demande de logement social au format papier :
Récupérez et complétez le formulaire de demande de logement  (Téléchargez, imprimez ou récupérez auprès de la mairie), puis déposez votre dossier 
de demande de logement auprès d’un guichet enregistreur : bailleur social, mairie habilitée (Chaponnay ne l’est pas mais Corbas, Mions, Feyzin et 

Saint Priest le sont),  préfecture ou lieu d’accueil labellisé.
Dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, vous recevez par courrier une attestation d’enregistrement, elle contient votre numéro 

d’enregistrement et la date de dépôt de votre demande.

A ce moment-là seulement, vous avez la possibilité de déposer une copie de votre dossier avec numéro d’enregistrement à la mairie de 
Chaponnay, il sera transmis à l’adjointe en charge des logements sociaux pour examen et proposition sur un logement adapté au profil du 

demandeur (superficie, niveau de ressource et loyer). 

Tant que vous n’avez pas de logement ou si vous souhaitez en changer, il faut renouveler chaque année votre demande. Un mois avant la date vous 
recevez un courrier/un e-mail, un sms, vous invitant à renouveler votre demande.

La Résidence Senior

Sous le château Beauregard, dans un magnifique parc arboré, 
une résidence senior de 80 logements locatifs est en cours 
d’édification par un promoteur privé. Le programme prévoit 
outre la résidence seniors qui sera gérée par Alliade, l’acqui-
sition par la Mairie de locaux destinés à recevoir une future 
Maison Médicale, 2 logements de type PLAI à l’étage, un local 
associatif de 250m² pour les anciens, et 8 maisons individuelles.
Tout le programme fera la part belle aux modes doux, puisque 
des cheminements piétonniers et cyclables seront créés 
permettant d’assurer une balade le long des berges du Putaret.

Ces programmes complémentaires sont donc des réponses adaptées à vos besoins, quel que soit votre âge ou votre besoin.
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prÉvention

!
FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Vous pouvez sauver des vies ! 

À la suite du succès de l’automne 2021, la Municipalité en collaboration avec la Croix blanche offrira à 
nouveau les 8 et 15 octobre 2022 deux journées d’initiation aux Gestes Qui Sauvent aux Chaponnays-
ards par session de 2 heures. 

Un proche fait un malaise, un accident, une brûlure, les risques aux quotidiens sont nombreux. 

La sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) est une première marche dans la construction citoyenne 
de chacun et surtout de nos jeunes. Nous avons donc choisi d’ouvrir cette initiation dès l’âge de 10 ans 
révolus. 

Ces initiations sur inscription seront gratuites et porteront sur : 
 La protection et l’alerte
 Les hémorragies et plaies graves
 La perte de connaissance

Venez apprendre à avoir les bons réflexes. 

Informations complémentaires par mail à l’adresse suivante : communication@mairie-chaponnay.fr

Inscriptions sur le site internet de la Mairie, ou via le QR code.

sport

Ca y est ! Le terrain multisports est prêt pour la période des vacances scolaires. Les Chaponnaysards pourront se livrer à la 
pratique sportive en toute liberté.

A la disposition de tous les usagers, il s’adresse à tous publics, il est également adapté aux personnes à mobilité réduite. D’une surface de 
325 m², il offre la possibilité de pratiquer pas moins de six sports différents : football, handball, volley-ball, basket-ball, badminton, tennis.

Le terrain multisports a naturellement trouvé sa place sur l’ancien terrain de roller à proximité de l’espace Jean Gabin dont les modules étaient 
devenus obsolètes. Il se compose d’une structure en acier galvanisé, pour la longévité, et d’un sol en dalles amortissantes et antidérapantes 
POWERGAME+ de la marque GERFLOR pour plus de confort pour les joueurs. Cette localisation et ce type de revêtement ont permis d’éviter 
de coûteux travaux de terrassement. 

Ce terrain multisports complète l’offre sportive en accès libre de Chaponnay et sera un nouveau lieu de rencontre et d’échanges pour nos 
jeunes.

TERRAIN MULTISPORTS
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VAL D’OZON TENNIS DE TABLE

Ado, tu étais le champion du monde de ton garage et tu n’as raté aucun tournoi du camping ?
Loran t’a appris les premières bases à l’école ?

La petite balle occupe toutes tes pensées depuis que tu joues à l’A.S et dans la cour du collège ?
Tu rêves de maîtriser l’incroyable fusion entre vitesse et précision ?

Mais qu’est-ce que tu attends ???
 Viens jouer au ping-pong au Val d’Ozon Tennis de Table !!!

De nombreux créneaux existent sur la salle Lino Ventura.
Que tu sois en primaire (juste après l’école et le mercredi avec des pédibus 
organisés à la sortie de l’école ou du centre de loisirs) ado (3 créneaux possi-
bles) ou adulte (2 créneaux sur Chaponnay, 3 sur les communes partenaires).

Renseignements : valdozontt.fr, Loran Caporusso 06 74 51 25 56 ou 
valdozontt@gmail.com

FOOTBALL CLUB CHAPONNAY-MARENNES
le fccm poursuit son dÉveloppement de la pratique fÉminine au sein du club ! 

Dans le cadre de la deuxième édition « Fée du foot » organisée le 11 juin 2022 au stade Gil Laforêt, le FCCM a réuni, en présence de notre marraine 
Estelle Laurier, une quarantaine de filles de 6 à 12 ans de Chaponnay et Marennes 
(notre photo), et poursuit le développement de la pratique féminine au sein de son club 
en ouvrant des équipes féminines dans toutes les catégories.

Notre équipe sénior féminine, qui évolue en D1, a enchaîné les bons résultats cette 
saison et a terminé à la 3ème place de son championnat. Derrière cette équipe, nos 
jeunes footballeuses continuent de travailler et « poussent » pour prendre 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 (été, Toussaint, printemps) encadrés par des éducateurs diplômés. 

Contact : 546317@laurafoot.org

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

vie associative

SOLEIL D’AUTOMNE
merci aux BÉNÉVOLES de soleil d’automne

Si le stand Soleil d’automne vous a accueillis en nombre à la Foire, c’est grâce aux bénévoles 
du club qui se sont mobilisés pour cette journée  : 

  La veille, installation des tables, bancs, autre matériel, etc... ( voir photo ci jointe )
  Le jour J, dès 5 H, les premiers s’activent pour compléter ces installations. Tout au 
long de la matinée , les équipes se mettent en place pour assurer le service jusqu’au soir... 
Une période très chargée avec des « clients » qui attendent (excusez nous ! ).
La journée se terminera seulement après les rangements...

Alors oui : « les BÉNÉVOLES » un genre qu’il faut protéger ! MERCI à TOUTES et TOUS.
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AIKIBUDO CLUB
Vendredi 10 juin l’Aikibudo club de Chaponnay a présenté son activité.
Après un échauffement en groupe, Nicolas notre enseignant 3e DAN a fait 
découvrir aux futurs pratiquants quelques dégagements de saisie pour 
apprendre à se protéger et à contrôler son adversaire.
Les adhérents ont poursuivi par une démonstration en randori contre un ou 
plusieurs adversaires, sans oublier les kata de boken, de bo et de Naginata, 
pratique d’arme issue de l’école du Katori Shinto Ryu également enseignée dans 
le club.
Rendez-vous en septembre au forum des associations pour la prochaine saison 
ou sur les 1ers cours les mardi 19h30 et vendredi 18h30.
aikibudochaponnay@gmail.com

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
C’est avec enthousiasme que nous avons retrouvé nos stands pour la foire de Chaponnay, l’occasion de vendre dans le parc des 
affaires données par des personnes et à la foire vendre nos créations et surtout des fleurs acquises auprès de la maison verte qui 
nous a grandement aidée. Cette journée nous a rapporté 1335 €.
Jeudi 9 Juin des membres de notre association se sont rendus au service recherche du Centre Léon Bérard afin de leur remettre un 
chèque de 14.000 € et payer la facture d’un chariot Snoezelen multisensoriel d’une valeur de 5952 €. 

Le chariot Snoezelen permet de : 
                                                                                                                                                        Favoriser le bien-être physique et psychique des patients - Aider à se 

recentrer sur soi et aux besoins fondamentaux individuels liés au 
contexte des soins palliatifs 
 Aider à la diminution des plaintes douloureuses et de l’anxiété liés à la fin de 

vie - Maintenir leur autonomie, leurs capacités décisionnelles jusqu’au « bout » 
ainsi que leur dignité 
 Intégrer cette approche en lien avec le projet individualisé de la personne 

accompagnée en soins palliatifs.

Ce chariot permet aussi de découvrir des expériences olfactives (Mise en 
ambiance grâce aux odeurs - huiles essentielles), des expériences kinesthé-
siques et tactiles (grâce à des médiateurs du contact : balles, tissus, 
matières, etc.) et les supports sensoriels du toucher (vibratoires, 
tactiles, balancement), les expériences auditives (colonne à bulles - 
support musical), et les expériences visuelles (colonne, fibres…). 

Dans quelques mois, nous envisageons d’organiser des rencontres avec le Centre Léon Bérard si vous désirez participer à 
celles-ci vous pourrez contacter l’association, de plus amples renseignements dans les prochains mois.

A.S.C.P
association sportive de chaponnay pÉtanque

Vous désirez rejoindre notre club soit en LOISIR ou en COMPETITION 
Contact : Monsieur PAIR Eric au 06.78.45.89.37

Entrainement actuellement le Mardi et le Vendredi à partir de 14h00.
Tarif Loisir Individuel : 20 € 

Ou Famille (enfants sous la responsabilité des parents) : 30 € 
Tarif Licence : 39 €

vie associative
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CLASSES EN 2

Venez fêter avec nous le retour des classes de Chaponnay qui réunissent exceptionnellement cette année 

trois interclasses : les 0, 1 et 2.

Après la vente de brioches, la matinée lasagnes et le brûlage du paillasson de la classe en 9 ainsi que la 

Foire de Pentecôte, nous serons présents à la buvette du Forum des associations le samedi 3 septembre 

2022.

Au forum, nous procéderons aux inscriptions ouvertes en vue du défilé (en matinée) suivi par le repas qui 

auront lieu le samedi 22 octobre 2022.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en envoyant un mail aux classes en 2 :

classeen2.chaponnay@gmail.com

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement tous les conscrits qui ont participé aux évènements 

bénévolement, et qui nous ont permis de mener à bien ce début d’année spéciale.

Le bureau.

CHAP’DANSES
L’association « Chap’danses » a pour vocation : vous apprendre à danser. 

Les cours se déroulent au Centre socio-culturel Jean Gabin, rue du 

stade (soirs de semaine). Les danses proposées pour cette nouvelle 

saison sont : 

 Danses de Société ( valse, tango,  ..)

 Rock, 

 Salsa/Bachata,

 Danses en ligne ( ex : kuduro, macarena, madison ..)

Cette année en mai, l’association a pu organiser un agréable 

« thé-dansant » pour clore sa saison sur une « note » festive et conviviale.

Avec l’association, vous avez une vraie chance d’apprendre à danser ! 

Ainsi, la danse ne sera plus une difficulté pour vous lors de vos soirées 

entre amis. Allez, osez nous rejoindre !

Chap’danses tiendra son stand début septembre comme chaque année, au Forum des associations de Chaponnay.

Présidente - Corinne Deprez

Tél : 06.63.28.40.36 - Contact : chapdanses@gmail.com - Site internet : https://monpasdedanse.blog4ever.com/

vie associative

LES AMIS DE LA BOULE DE CHAPONNAY
les amis de la boule de chaponnay accueillent le « Bellecour » ! 

Le samedi 4 juin 2022, les Amis de la Boule de Chaponnay ont accueilli le plus grand tournoi du Monde 

de boules lyonnaises créé en 1894 : le tournoi de Pentecôte dit « Bellecour ».

Grâce à ses infrastructures (Boulodrome et terrain en gore), le club a été sollicité par le Comité Bouliste 

du Rhône pour accueillir une sélection de joueurs en catégories masculine M3 et féminine F2. Un grand 

merci à M Eric PAIR (Président du club) ainsi qu’aux nombreux sociétaires bénévoles pour avoir relevé le 

défi de recevoir plus de 600 compétiteurs lors de cette prestigieuse compétition. 

Celle-ci devrait être reconduite chaque année à Chaponnay tout comme les éliminatoires du secteur 

bouliste du Rhône pour les qualificatifs au Championnat de France Tête à Tête.

 A très bientôt sur nos terrains ! 
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CHAPONNAY DURABLE ET CITOYEN - LE COLLECTIF
Cette année de nouveau, Le Collectif a organisé le Mai des Mots. 
Les enfants de maternelle et primaire ont ainsi pu travailler avec leurs enseignants et divaguer sur le thème de l’éphémère, les collégiens de 

6ème et 5ème sur le durable. Ils ont produit de belles poésies, petits textes, phrases qui ont été affichés sur les grilles des écoles tout au long 

du mois de Mai mais aussi et surtout ont permis d’animer le sentier des mots dans 

le bois de Tholomé. Celui-ci est d’ailleurs toujours en place avec de jolis galets peints 

et plaquettes - mobiles en bois ! N’hésitez pas à aller vous y promener !

Le 21 mai, les mots se sont animés à la salle Plantier : Le Kolectif Krao les a fait 

rocker avec leur album « du Miel pour les Ours », ensuite Chantal Nervi les a chantés 

en nous rappelant avec humour ces 2 dernières années de COVID, Samp nous les 

a présentés dans « Moi et les autres » puis Bruno Fontaine les a enfin contés dans 

son spectacle-enquête « San Antonio chez les Gônes ». Une soirée variée et intense 

autour de bons mots que nombreux petits et grands ont pu apprécier ! 

Bel été à tous et à bientôt au forum des associations pour entrevoir ensemble de 

nouveaux bons moments partagés sur 2022-2023 ! 

cdc.le.collectif@gmail.com.

RUGBY CLUB DU PAYS DE L’OZON

Les 27, 28 et 29 mai 2022 le Rugby à 7 Franco-Camerounais était à l’honneur au Rugby Club du 

Pays de l’Ozon. Il s’est associé avec le CamR7s (sélection franco-camerounaise de rugby à 7) pour 

un week-end caritatif pour la Fondation Soweto, une association qui vient en appui du dévelop-

pement sportif, culturel, social et économique des quartiers de la Cité Verte au cœur de Yaoundé, 

la capitale du Cameroun.

Ce week-end s’est déroulé en deux parties : la partie stage de Rugby à 7 le vendredi soir et le 

samedi en journée et la partie repas caritatif, aux saveurs du Cameroun, en soirée.

16 joueurs franco-camerounais (14 garçons, 2 filles) venant des 4 coins de la France étaient 

présents pour le stage de préparation au Circuit Sevens Développement (2ème division française). 

Ils ont pu renforcer leurs liens autour de situations de match et de moments de cohésion, afin de 

se retrouver pour une première étape à Berre-l’Étang le 11 et 12 juin et la seconde à Versailles le 25 et 26 juin. 

Une soixantaine de personnes venant de la mairie de Chaponnay, du CamR7s et du RCPO s’est retrouvée lors d’une soirée caritative 

au profit de la Fondation Soweto. Une belle occasion de découvrir les saveurs du Cameroun autour d’un repas riche en spécialités gas-

tronomiques, accompagné d’un groupe traditionnel de balafons et de djembé. D’autres animations étaient au rendez-vous, comme de la 

danse, un quizz participatif, une vente aux enchères d’un maillot des CamR7s... 

Ce week-end a permis de récolter 1000 € pour l’association et nous a surtout permis de montrer que les valeurs du rugby n’ont pas de 

frontières et peuvent aider des personnes même à 5 000 km.

Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants !
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CHAPONNAY’S ART 
exposition incidence le week-end du 14/15 mai

En 2020 l’Association Chaponnay’s Art avait obtenu un beau succès avec son exposition Être par Être . Après 2 années de crise sanitaire et 

d’incertitudes, l’association a pu proposer le week-end du 14/15 mai dernier, son exposition Incidence. Un large public a répondu présent. 

Plus de 430 personnes ont visité, sur 2 jours, cette exposition lors de laquelle, les artistes ont pu présenter au public leurs créations dans 

3 pratiques : acrylique, pastel et aquarelle. Les enfants ont eu la part belle dans l’espace qui leur était réservé à l’entrée. Ils ont montré leur 

talent en produisant pendant cette période des dessins variés et très expressifs. La galerie d’autoportrait a eu un franc succès. 

Au total, ce sont 188 œuvres qui ont été exposées, qui représentaient une soixantaine d’artistes.

Cette exposition a bénéficié du soutien matériel et financier de la mairie et de sponsors qui ont apporté des aides par des moyens matériels 

ou financiers. 

Les artistes sont satisfaits d’avoir pu échanger avec le public. L’association Chaponnay’s Art se félicite de ce succès qu’elle saisit comme un 

encouragement à continuer et développer des cours correspondant aux attentes de tous les publics. 

Maintenant chacun reprend ses pinceaux, crayons, pastels pour évoluer dans sa pratique et préparer la prochaine exposition, dans 2 ans. 

Pour tout renseignement au sujet des activités de l’Association Chaponnay’s Art vous pouvez écrire à chaponnaysart@sfr.fr et consulter 

notre page Facebook.

DANSE DE CHAPONNAY

Ce samedi 25 juin à la salle Vogelant se tenait le gala annuel de l’association ! 

C’est dans une Ambiance « O’tour de la Danse » toute en couleur et en gaieté que les élèves de 

danse classique, danse moderne, street dance, fit drums, Zumba ont dévoilé leur magnifique 

spectacle ! 

De quoi régaler notre public venu nombreux pour admirer petits et grands ! Merci 

EVI’DANCE

Evi’Dance vous accueille toute l’année dans ses locaux situés 5 allée Barthélemy Thimonnier à Chaponnay. 

Trois salles de danse, 12 professeurs et une vingtaine de disciplines, du plus jeune (3 ans) au plus « âgé », 

chacun pourra trouver la danse qui lui plaît. Après 2 années compliquées et peu actives, Evi’dance termine 

son année avec beaucoup d’émotions. Un gala qui a enfin pu avoir lieu le vendredi 17 Juin, et qui a pu réunir 

près de 300 danseurs plus motivés que jamais. Un voyage à travers les plus grandes comédies musicales 

qui a fait rêver son public.Cette saison a également été marquée par de beaux résultats au Championnat 

de France qui a eu lieu les 11 et 12 juin à  Nîmes. Toute l’équipe est repartie très fière avec ses 3 titres de 

Champion de France : Sandy Courtois & Kévin Sauvageot (BWAD), Alice Paul & Mahé Maillard (BWJ), Ugo 

Tarpin (BWJJ)) ; 2 titres de vice champion de France, de belles 3ème places et des couples finalistes tout près 

du podium. Toute l’année, plus de 15 couples de danseurs de boogie woogie se sont entraînés entre 4 et 

7 heures par semaine pour tenter de se qualifier pour la finale du Championnat ou pour faire partie de 

l’équipe de France et représenter notre pays lors des coupes du monde.Evi’Dance fermera ses portes tout 

le mois d’août mais vous donne déjà rendez-vous pour ses portes ouvertes du 5 au 16 Septembre 2022! 

Vous pourrez, durant ces deux semaines, venir tester tous nos cours gratuitement, il y en aura pour tout le 

monde, enfants, adultes, et vous pourrez découvrir toutes nos disciplines enseignées par des professeurs 

passionnés. (Hip Hop, Ragga, Girly, Zumba, Break Dance, Bachata, Kizomba, Salsa, Rock, Boogie Woogie, 

Lindy Hop, West Coast Swing...)

Bel été 

Le bureau et les professeurs d’Evidance 

P.17



Le jury arpente toutes les rues de Chaponnay afin de noter le fleurissement des habitations.

Des élus municipaux, aidés par deux spécialistes du 

fleurissement et des aménagements paysagers, sont 

en train d’arpenter pendant l’été toutes les rues de 

Chaponnay afin de noter le fleurissement des 

habitations lorsqu’il est visible depuis la rue.

Quels sont leurs critères ? La diversité, la quantité, la 

créativité et l’harmonie des couleurs, mais aussi 

l’entretien. La moyenne des notes de chaque 

membre du jury permet d’effectuer un classement 

final qui sera dévoilé au cours d’une cérémonie le 

vendredi 30 septembre 2022 à 19 heures Espace 

J. Gabin, avec une récompense différente selon le 

rang obtenu.

La municipalité souhaite ainsi mettre à l’honneur celles et ceux qui, en se faisant plaisir, participent à l’embellissement de la commune 

en donnant une belle image de leur lieu de vie. Il y a deux catégories : maisons/jardins fleuris et terrasses/balcons fleuris. L’an dernier à 

Chaponnay, plus d’une quarantaine de lauréats avaient été primés pour la qualité de leur fleurissement visible depuis la rue. Soyez prêts ! 

Aucune inscription n’est demandée.

PARTICIPEZ AU CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS DE CHAPONNAY !

environnement

TAILLE DES HAIES : RAPPEL DES OBLIGATIONS 
Nous rappelons aux propriétaires (et à leurs locataires) qu’ils ont l’obligation de tailler et d’entretenir la hauteur ainsi que la 
largeur de leurs haies en bordure du domaine public. 

Certaines branches des haies situées le long des routes et des trottoirs pourraient se révéler 

dangereuses pour la sécurité des passants gênés dans leur cheminement sur le trottoir. Ces haies 

pourraient également pénaliser la visibilité des usagers de la route en masquant les panneaux de 

signalisation et le croisement d’autres véhicules. Lors d’intempéries et d’épisodes de tempête de plus 

en plus fréquents, ces branches peuvent occasionner des risques supplémentaires.

Quelle est la règle ? Les haies privées doivent être taillées à l’aplomb du domaine public, et leur 

hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres, voire moins là où le dégagement de visibilité est indispensable.

Les branches et les plantations ne doivent pas gêner les piétons dans leur cheminement, ni gêner les 

usagers de la route dans leur visibilité des panneaux de signalisation, en particulier aux intersections. 

Les branches ne doivent pas non plus toucher les fils conducteurs aériens de téléphonie, d’électricité 

et d’éclairage public. Pour tous ces cas, la responsabilité des propriétaires (et des locataires depuis le 

décret du 26 août 1987) pourrait être engagée si un accident survenait. 
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DES ÉLÈVES DE CHAPONNAY ONT VISITÉ LE CENTRE DE 
TRI ET DE VALORISATION DES DÉCHETS DE ST-FONS ! 

Ayant gagné à Noël le concours de la récup’ organisé par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM), les 
élèves de l’école élémentaire Les Clémentières ont été récompensés en recevant une trentaine d’invitations à venir visiter le centre de tri et 
de valorisation des déchets de l’agglomération lyonnaise, c’est-à-dire les déchets récupérables, donc ceux qui ne sont pas incinérés.

Un car spécialement affrété jusqu’à Saint-Fons a conduit les élèves Chaponnaysards en classe de CE2 avec leur enseignante Madame 
Roumestant ainsi qu’une maman accompagnatrice et Fabienne Marguiller Adjointe à l’Environnement, la Propreté, le Cadre de vie et le 
Développement durable.

Aussi joyeuse qu’éducative, l’après-midi s’est déroulée en quatre temps :

 D’abord la visualisation du ballet incessant des camions-poubelles qui entrent se faire peser, puis ressortent vides. Il faut savoir que 
50 000 tonnes par an de déchets sont triées sur ce site performant qui a été inauguré en septembre 2021 ; il emploie une soixantaine de 
salariés.

 Ensuite un temps en salle sous l’autorité d’une guide. Les connaissances préalables des élèves ont été testées sur le tri, le recyclage 
et la valorisation.

 Puis les enfants ont été impressionnés par les installations du centre de tri en circulant sur une passerelle située au-dessus de 
toutes les machines de tri. Ils ont également pu observer les employés chargés de finaliser le tri ultime à la main, celui que les machines ne 
savent pas faire. Les enfants ont remarqué que les employés ont des conditions de travail difficiles mais optimales sur le plan de la sécurité.

 Enfin l’après-midi s’est clôturée par un test grandeur réelle de manipulation des déchets. Les élèves ont brillamment réussi tous les 
exercices de tri, pourtant il y avait des pièges !
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Gina, charmante vieille dame d’origine italienne 
qui mène une existence modeste à Paris, a un 
péché mignon que tout le monde ignore : elle va 
chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà 
qu’un jour, elle gagne… 

L’ÉTÉ EN LIVRES 

La bibliothèque sera fermée du 15 au 20 août. Réouverture le mardi 23 août à 15h45.
Vos bibliothécaires vous souhaitent un bel été ! 

9 de Marc Lévy

vivez l’ÉtÉ côtÉ sÉries !

Ils sont hors la loi mais ils œuvrent pour le bien. 
Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, 
affrontent les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne 
se sont jamais rencontrés... 
Un pari dangereux : s’attaquer à la vilenie du 
monde.
Déjà 3 tomes disponibles : 

1. C’est arrivé la nuit, 2. Le crépuscule des fauves, 3. Noa

L’île des oubliés de Victoria Hislop

Saga familiale bouleversante et plaidoyer vibrant 
contre l’exclusion, L’Ile des oubliés a conquis le 
monde entier avec ses personnages inoubliables. 
Ce roman d’évasion plein d’émotion et de suspense 
nous emporte au large de la Crète, sur une île au 
passé troublant. 
En 2 tomes

ou en un seul tome : 

Merci, grazie, thank you de Julien Sandrel Tous au gîte ! de Monica Peetz
Kiki a acheté une ancienne école avec l’idée de 
la retaper avec ses amies pour en faire une pen-
sion avec poules et potager. Mais entre pulsions 
adultérines pour l’une, menaces de mort pour l’au-
tre et autres tracas, quand un inconnu vient semer 
la zizanie dans leur petit groupe bien soudé, c’est la 
goutte d’eau… 

Edition en grands caractères.

Vue panoramique de l’hémicycle 

citoyennetÉ

Les chaponnaysards ont été nombreux à s’exprimer lors des dernières élections législatives des 12 et 
19 juin derniers. 

51.23 % de votants. 

Monsieur Jean-Luc Fugit, élu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 64.09 % voix de la 
circonscription et 79.03 % de voix à Chaponnay. 

Abdel Yousfi, Nouvelle union populaire écologique et sociale 35.91 % de voix de la circonscription et 
20.97 % de voix à Chaponnay. 

Pour la France
Normandie, Bretagne, Vendée, Charente, 
Périgord-Dordogne, Midi-Toulousain, 
Languedoc-Roussillon, Côte d’Azur, Corse, 
Isère-Alpes du sud, Lorraine…

et aussi, des polars, des bd... et des guides de voyages !

Pour l’été, vous pouvez demander à allonger la durée des prêts. Vous pouvez donc lire en 
vacances, sans risque d’être « en retard » pour rendre vos documents ! 

et pour l’Europe
Angleterre-Pays de galle, Dublin et ses environs, 
Vienne, canaries, Castille-Madrid, Barcelone, 
Lisbonne, Îles grecques et Athènes, Sicile, 
Florence et ses environs…

bibliothèque
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Jumelage

LE PRINTEMPS PROPICE AUX RETROUVAILLES !

CHAPONNAY - STEINHAUSEN AN DER ROTTUM 
40 ans d’amitiÉ

Le jumelage ne se limite pas aux anniversaires organisés tous les deux ans par les communes de Chaponnay et Steinhausen, mais c’est aussi 

l’occasion de se retrouver lors de vacances ou de week-end prolongés. Ce sont souvent des moments de joie, d’échanges, de partages et 

l’amitié est toujours présente !

Cela a été le cas lors du week-end de l’Ascension chez les familles 

Germain-Letailleur, qui ont eu la visite de leurs amis de Steinhausen 

rencontrés dans le cadre du jumelage. Ils ont profité de leurs vacances sur la 

région pour revenir à Chaponnay et leur présenter leur fille de 18 mois. Cela a 

également été le cas avec Ghislaine et Eric Pair qui ont accueilli leurs amis 

allemands pour quelques jours. 

Au cours du mois de juin, le comité a été sollicité par M Latreche qui devait se 

rendre en vélo à Munich. Son parcours l’a conduit à Steinhausen où il a été très 

bien accueilli par le Comité de jumelage. Voici son témoignage :

« Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette rencontre  se soit faite.
Bien sûr ce périple, quoi qu’il en soit, détour ou non par Steinhausen, était pour moi prévu depuis longtemps. Cependant grâce à vos 
actions, j’ai pu rencontrer Ursula (appelée également Uschi)  son mari Gerald chez qui j’ai séjourné et mon correspondant, de chaque jour 
précédant mon arrivée, Berthold qui est venu à ma rencontre ce samedi à 14h pour 
faire les 30 derniers km. Ce furent des instants magiques,  humains, fraternels. Nous 
avons partagé des tours de pédales tous les quatre. Ils n’ont pas hésité à prendre cha-
cun leur vélo malgré le ciel menaçant du dimanche matin. Rentrant le soir, eux chez 
eux et moi à Ulm trempés. L’accueil de chacun fut remarquable, exemplaire, digne de 
l’amitié entre nos deux communes. 
J’ espère que nos chemins se recroiseront. »

Pour information, le Comité a mis en place des sous-groupes de travail afin de préparer 

les prochaines échéances du jumelage et notamment un rendez-vous surprise fin septembre 2022.

Si vous aussi, vous souhaitez participer à notre jumelage, n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer. Cela sera un grand plaisir 

de partager nos expériences et répondre également à vos questions.

A bientôt / Bis bald, votre Comité de jumelage.

Les familles Germain-Letailleur avec leurs amis de Steinhausen.

Bernard Latreche lors de son arrêt à Steinhausen.

Vue panoramique de l’hémicycle 
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transports

En partenariat avec la société Infocom, la commune dispose de deux minibus en location longue durée, financés par nos

 « partenaires-annonceurs ».

Ces deux minibus sont mis à disposition de nos associations, du centre de loisirs pendant les vacances scolaires et de la mairie pour les visites 

de la commune par le jury des 4 fleurs par exemple. Ils  assurent aussi le transport des artistes qui se produisent à Chaponnay comme 

récemment Lio, Zouk Machine,  Patrick Hernandez ...

Les minibus se déplacent tous les week-ends et ont une visibilité locale, régionale mais sillonnent également la France reliant Chaponnay à 

Grenoble, Poitiers, Montluçon, Arles, Agde, Agen, Strasbourg au gré des compétitions sportives.

Nous remercions chaleureusement nos « partenaires-annonceurs » pour leur soutien et contribution qui offrent à la commune de Chaponnay 

un outil de mobilité très apprécié.

AIFD IMMOBILIER Chaponnay

API COURTAGE Chaponnay

AUTIDISTRIBUTION GOBILLOT RHONE Venissieux

BADEL PARCS ET JARDINS Chaponnay

BOULANGERIE LARRUAT Chaponnay

CHAPONNAY IMMOBILIER Chaponnay

E. LECLERC - SAS SODICHAP Chaponnay

ESPACE INTERIEUR CUISINE SAS Chaponnay

EURL MARTY YANNICK Grenay

EURL UN GOUT D’HISTOIRE St Just Chaleyssin

GREVON FRERES Solaize

HAYRAUD Toussieu

IAD OBWARZANEK Chaponnay

KL NETTOYAGE Chaponnay

L’ATELIER COIFFURE CP St Just Chaleyssin

MADEIRA TRUCKS SERVICES Chaponnay

MT COULEURS St Just Chaleyssin

NCIS Chaponnay

NSPROTECT EURL Chaponnay

PHIL’DEM EXPRESS Marennes

PIROIRD GUY SARL Villette de Vienne

PIZZERIA SAUVEUR St Symphorien d’Ozon

RAPID PARE BRISE SAINT PRIEST Mions

SARL GRANITE TRAVAUX PUBLICS Toussieu

SARL JC REVEYRAND St Pierre de Chandieu

SARL PEPINIERE SIMAVERT Simandres

SERVICE SC PRONET Chaponnay

SOCIETE ERDE MECANIQUE GENERALE St Symphorien d’Ozon

STEPHANE PLAZA IMMOBILER St Symphorien d’Ozon

TAXI PACOT Meyssies

TRAITEURS ET CHEF Toussieu

TRANSPORTS BOURDON Chaponnay

LES MINIBUS DE LA VILLE
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Depuis toujours, le sport fait partie de sa vie, c’est son équilibre, son plaisir.

A 41 ans, maman de 3 enfants, discrète, talentueuse, compétitive, Marie-Christine Plasse découvre Chaponnay en 2009 avec celui qui

deviendra son mari, Nicolas Varigny, puis s’y installera en 2015. Elle excelle dans sa discipline du Saut en Hauteur (Fosbury), qu’elle pratique 

depuis l’âge de 15 ans.

Native de Caluire, très tôt dans son école elle découvre l’athlétisme et adhère à l’Union nationale sport scolaire (UNSS) puis à l’AS Caluire 

Athlétisme. Très vite, les résultats sont là et les titres se succèdent :

 2003 et 2009 : 2ème au championnat national d’athlétisme avec un record personnel à 1m76 et de multiples qualifications aux 

Championnats de France. 

Après la naissance de ses trois enfants elle poursuit l’entrainement et devient : 

 2018 : Vice-championne du Monde Master à Malaga

 2019 Vice-championne d’Europe Master à Venise

 2021, 2022 Championne de France Master

Pour atteindre de telles performances, 4 facteurs entrent en jeu dit-elle :

 La qualité physique : entrainements (courses, musculation, bondissements…) 3 à 4 fois par semaine. Dès 6h00 du matin, 

Marie-Christine chausse ses baskets pour l’entrainement, souvent par un footing avant de commencer sa journée de travail aux Hospices 

Civils de Lyon (HCL : où elle exerce son métier de Chef de Projet dans l’informatisation du dossier patient). Le soir, quand l’agenda le permet 

elle rejoint son groupe d’entrainement pour la partie technique. Sans oublier, une hygiène de vie stricte : peu d’excès en préservant un temps 

de sommeil important et nécessaire, une discipline de chaque instant.

 La qualité mentale : se donner des objectifs clairs et se préparer au mieux pour les atteindre, la performance c’est beaucoup dans 

la tête dit-elle

 La qualité émotionnelle : Il faut être prêt à accepter que c’est le seul sport où l’on termine par un échec (barre qui tombe à la fin 

des 3 essais).

 Une motivation à toute épreuve.

En parallèle, toujours en relation avec le monde sportif, Marie-Christine est vice-présidente du Comité régional olympique et sportif (CROS) en 

charge des politiques publiques et du haut niveau, Elle est référente sur le label « Terres de jeux », label auquel Chaponnay a adhéré. Elle est 

également présidente de la commission Sport Culture Jeunesse et Education Populaire et Vice-présidente du Conseil Economique Social et 

Environnemental (CESER) de la Région Auvergne Rhône Alpes (AuRA) : la deuxième instance régionale.

Enfin elle est responsable de la commission communication à l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF)

Chapeau bas Marie-Christine Plasse ! 

le portrait d’une athlete accomplie et Épanouie

rencontre

MARIE-CHRISTINE PLASSE
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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 David CORNELIE
Agent du service technique 

MARATHON DU BEAUJOLAIS
Et si on se retrouvait ? 

La municipalité propose à nouveau aux runners Chaponnaysards de participer à cet évènement international le samedi 19 novembre 
2022.
La distance de prédilection reste de 13 km, avec mâchon, récupération des dossards et transport aller-retour pris en charge par 
la commune. Il est également possible pour ceux qui le souhaitent de s’inscrire dans le groupe « Ville de Chaponnay » aux autres épreuves 
telles que le Marathon, le Semi-marathon, etc...

Choisissez votre distance, et rejoignez-nous dans l’effort et la bonne humeur...
Serez-vous prêts à relever le défi ? 

Attention : il faut être âgé de plus de 16 ans. 

Scannez-moi pour vous inscrire ! 

REPAS DU PERSONNEL
Une très belle soirée du personnel 2022. 

Monsieur le Maire Raymond Durand accompagné par Carine Sabellico, Adjointe au personnel 
communal ont remis la médaille du travail à Alain Gries, 35 ans de service. 

Mme Baconnet a reçu un bouquet de fleurs pour son départ en retraite ainsi qu’un présent pour 
Rimen Bouaine stagiaire à la mairie. 

Nous tenions à remercier tous les agents de la commune pour leur investissement et leur 
implication pour rendre notre commune si agréable à vivre. Un grand merci ! 

info +++
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LISTE MAJORITAIRE
Nous avons constaté lors du dernier conseil municipal que 
nos questions ont obtenu des réponses claires de la part de 
la majorité sur des sujets régulièrement abordés par notre 
groupe d’élus.

Nous sommes satisfaits de ce changement de position vis-à-
vis de notre groupe, position plus constructive que dans le 
passé. Il n’en demeure pas moins que les échanges restent 
limités pendant le conseil municipal mais nous notons des 
avancées significatives sur nos demandes : 

• Mise en place d’outils pour améliorer la gestion des 
diverses sollicitations des concitoyens adressées en mairie ;

• Réponses sur le déroulement et la planification des 
chantiers en cours et futurs sur la commune : travaux du 
pigeonnier qui s’achèvent prochainement, installation d’un city 
stade pendant l’été et de jeux pour enfants sur différents lieux 
du village à la rentrée ;

• Réponse à nos interrogations sur les travaux 
du skatepark actuellement à l’arrêt : problème 
d’approvisionnement lié au contexte international avec un 
report de livraison à l’automne.

Dans l’intérêt de notre village et des chaponnaysards, nous 
restons mobilisés et concernés par les projets de la commune 
menés par l’équipe majoritaire.

LISTE D’OPPOSITION
La Foire de la Pentecote nous a permis de renouer avec nos 
traditions et ce fut un réel plaisir de vous retrouver si nombreux.

Comme chaque année, l’été sera propice à la réalisation de divers 
chantiers : 

- Les travaux de la rue de la Résistance s’achèveront pour 
profiter dès la rentrée d’un nouvel espace de stationnement à 
2mn des commerces et de l’école maternelle.

- Le terrain Multisports, tant attendu par nos jeunes, 
prendra la place de l’ancien skate park

- Le skate park et le pumptrack, pour lesquels l’entreprise 
a connu des difficultés de fabrication, vont reprendre cet été, afin 
d’être prêts pour la rentrée

- Les travaux de réfection de la tour du parc municipal 
avancent et nous remercions l’entreprise pour la mise en valeur 
de son savoir-faire pendant la Foire.

Le centre de loisirs va prendre ses quartiers d’été à l’Orée des 
Champs, avec de nouveaux espaces offrant modularité et confort 
thermique.

Les études pour la rénovation du Château avancent et nous 
espérons que les marchés de travaux pourront être lancés 
prochainement.

Le Covid ne nous permet pas de complètement tenir notre plan 
de charge mais nous tenons notre plan de mandat, en attendant, 
passez un bel été et protégez-vous.

État-civil

libre expression

C
o

p
y

rig
h

t L
au

ren
t Fallo

u
rd

Ils nous ont quittés
Louis, Madeleine GIOANNI, le 13 avril

Pascal DESCOLLONGES, le 25 avril

Roger, Fernand CHEVALIER, le 29 avril

Patrick, André POMIER, le 11 mai

Giselle, Madeleine, Josette TEISSIER, le 13 mai

Odile, Pierrette, Gilberte TÉDESCHI, née SIVIGNON, le 15 mai

Nicolas, Fernand GRANADO, le 20 mai 

Davy CERRONE, le 8 juin

Ils sont nés
Charline, Louise, Lucile LAMOLERE, le 25 février

Liam LIRZIN, le 24 mars

Mathis, Frédéric PAYET-DECOMBE DE MAGALHÂES, le 26 mars

Aria, Émilia POSCO, le 25 avril

Ils se sont dit oui
Julien, Philippe THIEBAUT et Emma TELLIEZ, le 7 mai 

Pierre, Nicolas CURTY et Tatiana, Agathe, Renée PIROWSKI, le 7 mai

Frédéric, Grégory DOLLEY et Alexandra, Hélène, Sophie HUGUES, le 27 mai 

Rémy, Gérard DURUAL et Virginie DUMARCHEY, le 28 mai

Kevin LECONTE et Audrey, Lesly BENSOUSSAN, le 2 juin

Sébastien MAGNIN et Ludivine, Patricia VALANCIN, le 11 juin

Loïc, Jean-André DAURIER et Chloé, Maud AUGIER, le 11 juin

Joël, Jean-Paul, Michel ZEDE et Elisabeth BOURELLY, le 18 juin

P.26



Samedi 03 septembre
Forum des associations

A partir de 14h00
Espace Jean Gabin 
Salle Vogelant

Vendredi 23 septembre 
Soirée de lancement de la saison culturelle

Une soirée pleine de surprises ! 
20h30 - Espace Jean Gabin 
Salle Vogelant 
Gratuit

Vendredi 30 septembre 
Cérémonie maisons et balcons fleuris

19h00 - Espace Jean Gabin 
Salle Plantier
Sur invitation

Vendredi 07 octobre 
Da Squad & Efrasis

19h30 - Espace Jean Gabin 
Salle Vogelant

Buvette à partir de 19h30
10 €

Lundi 31 octobre
Halloween

18h00-20h00
Espace Jean Gabin - Salle Vogelant
Gratuit

agenda
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travaux de restauration du relais de chasse, au parc municipal.


