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ÉDITO
Santé, joie et bonheur pour cette nouvelle année !

L’année 2022 fut pleine de bonnes choses, des projets 
aux évènements. Une année axée sur la jeunesse pour les 
infrastructures sportives : citystade, skatepark, mais aussi les 
aires de jeux. Le plaisir de nous retrouver lors des festivités 
de fin d’année au sein du village : Halloween, la Fête du 8 
décembre, le Marché de Noël, etc. Une belle façon de terminer 
l’année ensemble. J’aimerais féliciter et souligner l’action du 
Conseil Municipal des Jeunes pour leur réussite au concours 
intercommunal de tri et réduction des déchets. 

Cette année nous a permis de préparer les grands projets de 
2023 : lancement des travaux pour la nouvelle médiathèque et 
réhabilitation du Château dans le Parc Municipal. La résidence 
seniors et les logements rue de la Poste, débutés en 2022 
avancent quant à eux correctement.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2023, de la 
réussite dans vos projets et surtout beaucoup de bonheur.

 Votre Maire
Raymond Durand
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PETIT PAPA NOËL
Jeudi 8 décembre, le Père Noël est venu célébrer la Fête 
des Lumières à Chaponnay. Dans un premier temps à la 
crèche, puis à l’EHPAD et enfin à l’Espace Jean Gabin. 
Un merveilleux moment pour lancer les festivités des 
fêtes de fin d’année. 

11
 N

O
V

E
M

B
R

E
0

8
 D

É
C

E
M

B
R

E
10

 O
C

T
O

B
R

E
2

7 N
O

V
E

M
B

R
E

MATINÉE MOULES DU CCAS
Comme chaque année, les membres du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), les élus et les bénévoles se sont 
réunis pour vous proposer la matinée moules-frites. Une 

belle réussite et on espère vous voir encore plus nombreux 
l’année prochaine !

Ça s’est passÉ chez nous

DA SQUAD & EFRASIS
Première soirée de la saison culturelle 2022-2023, 
organisée pour les plus jeunes ! Le rappeur Efrasis  

en première partie a mis le feu à l’Espace Jean 
Gabin. En seconde partie, Da Squad nous a 

présenté son spectacle de danse. 

COMMÉMORATION 
De nombreux enfants, enseignant(e)s se sont joints 
à la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie, aux sapeurs-pompiers, brigadiers pour la 
commémoration du 11 novembre 1918, en souvenir 
des sacrifices du passé. 
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le dossier du courrier

NOËL À CHAPONNAY
Fête du 08 dÉcembre 2022

Le 8 décembre, comme à l’accoutumée, le Père Noël était très attendu 
par les enfants à l’Espace Jean Gabin. Les plus jeunes, impressionnés 
de se retrouver dans les bras du mystérieux personnage, posaient 
pour la traditionnelle photo sous le regard attendri de leurs parents.

Après la distribution de papillotes par Monsieur le Maire et les élus, 
petits et grands ont ensuite pu admirer le magnifique feu d’artifice of-
fert par l’artificier France Feux.
 
L’ambiance était décontractée et joyeuse ; les participants réchauffés 
par un verre de chocolat ou de vin chaud gentiment offert par les 

commerçants, écoutaient les chants de Noël joliment interprétés par 
la chorale « l’Espoir de Chaponnay » dirigée par Jean-Paul Badin et 
remettaient aux bénévoles des Restos du Cœur, leurs dons en faveur 
des plus démunis.

La fête s’est achevée par la traditionnelle soirée huîtres organisée par 
le Football Club Chaponnay/Marennes.

marchÉ de noël
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 s’est déroulé pour la troisième année consécutive, le marché de Noël organisé 
par la Municipalité.

Malgré le froid hivernal, l’ambiance était fort chaleureuse. Un joyeux esprit de Noël régnait, véhiculé par la bonne humeur, la musique, les 
décorations et  la présence du père Noël qui a fait le bonheur des enfants. Installés sous la halle et les tentes dressées sur la place de la Mairie, 
32 exposants ont contribué à la réussite de ce marché de Noël grâce à la qualité de leurs produits notamment ceux de nos producteurs locaux 
et régionaux de noix, miels, fromages, lentilles et butternuts.

Les visiteurs venus nombreux, souvent en famille, ainsi que nos aînés à qui les élus remettaient un colis festif offert par le CCAS, ont pu également 
admirer le savoir-faire et l’originalité des créations des artisans présents (broderies, coutures, laines naturelles, fleurs séchées, peintures, bois tourné, 
bijoux, bougies, savons, produits bien-être et autres décorations de Noël).

Le talent se nichait sous la plume des écrivaines chaponnaysardes Estelle Rinaudo et Stéphany Perrin qui offraient aux lecteurs des ouvrages 
passionnants et riches d’enseignements. Les tableaux des artistes de l’association « Chaponnay’s Art » ou de la peintre locale Fabienne Charreton, 
apportaient une belle touche colorée anti-morosité.
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le dossier du courrier

Les boissons réconfortantes de Noël, chocolat et vin chaud, accompagnées des châtaignes grillées à l’ancienne par l’association « La Découverte de 
Chaponnay » ainsi que le jus de pomme chaud à la cannelle proposé par l’amicale des «  sapeurs  pompiers Chaponnay/Marennes » étaient un régal 
pour les papilles, tout comme l’appétissante tartiflette cuite sur place ou les délicieux mets et friandises préparés par les artisans 
boulangers-pâtissiers et chocolatiers.

Les associations « Chaponnay contre le Cancer » et « Les restos du Cœur » se mobilisaient une fois de plus très généreusement, autour de leurs 
actions humaines et solidaires.

Ce fût un week-end festif à la hauteur des espérances de la délégation aux activités économiques et de Monsieur le Maire qui 
adressent leurs vifs remerciements aux exposants et visiteurs pour leur présence ainsi qu’au service technique pour l’aide apportée.
Rendez-vous en 2023 pour un marché de Noël encore plus beau !

P.5

Bonjour les enfants,

Le soir du 08 décembre à Chaponnay, certains m’ont 
donné un très joli dessin et une lettre avec une liste 
de cadeaux. Après les avoir lues, je les ai remises 
à mes lutins. J’espère que vous aurez trouvé, sous 

votre sapin, le cadeau que vous espériez. 
Continuez à être très sages ! 

Et à l’année prochaine.
   Le Père Noël



RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS

Une belle réussite pour cette 2ème représentation d’Halloween à l’Espace Jean Gabin le 31 octobre dernier.
Un groupe d’élus et de bénévoles n’ont pas manqué d’idées, de créativité ni de disponibilité pour planter un décor et une ambiance féérique 

avec des scènes diaboliques, animées par des acteurs de la société Evenementia, tous aussi surprenants les uns que les autres.
Un beau travail collectif que vous, parents et enfants, avez su apprécier lors de cette soirée. Au bout du cheminement, une distribution de 

bonbons et une buvette nous ont permis de nous remettre de nos émotions et de partager un moment convivial.

Halloween

Jean-Claude Borelly

Samedi 26 novembre, à l’église Saint Barthélémy, un grand musicien est venu enchanter 
le public. Des mélodies intemporelles, du gospel, des musiques de films et grands 
succès ont composé ce récital riche en émotions. Jean-Claude Borelly, trompettiste 
de renom international, accompagné de son pianiste et chanteur, a fait salle comble 
pour le plus grand plaisir des habitants.

culture

30 € 2023, nos prochains spectacles :
THE OPERA LOCOS

Vendredi 24 février, 20h30 à l’Espace Jean Gabin, le groupe culturel est fier de vous 
présenter ce merveilleux spectacle , pour lequel vous n’aurez qu’une envie : celle de retourner le voir encore 
et encore. Un opéra qui n’a rien de traditionnel. Un comic opera show !
En 1h15, cinq personnages : soprano, ténor, baryton et contre-ténor d’exception, aussi déjantés qu’attachants 
vont se répondre, s’interpeller et régler leurs comptes en n’utilisant que les plus grands airs de l’art lyrique. 
Une qualité de jeu, des costumes et des décors qui mettent en valeur ces artistes. Quel plaisir de retrouver et 
même de chanter (avec eux parfois) ces airs d’opéra si connus qu’ils transcendent. 
« Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si 
grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun. »
A la fois drôle et émouvant, ce spectacle séduira toute la famille. »
Attention : réservez vos places. Il n’y en aura pas pour tout le monde.

LE DINER DE CONS

Vendredi 24 mars, 20h30 à l’Espace Jean Gabin, comment résister à un bonheur concentré sur 
1h30 ? Des acteurs généreux et en connexion avec le public. A consommer sans modération, pour une soirée de 
théâtre avec les zygomatiques en effervescence ! 
« Chaque mercredi, Pierre et ses amis organisent des dîners un peu particuliers : chacun, à tour de rôle, amène 
un « con », le plus stupide possible. »
Incontestablement, l’une des meilleures comédies françaises.

plein tarif
15 €
tarif réduit

20 €
plein tarif

10 €
tarif réduit
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Réservations par courrier
Mairie de Chaponnay / service communication

2 place de la Mairie / 69970 Chaponnay

Places en vente
En mairie et en ligne

Paiement
Espèces ou chèques

Les portails des cimetières ont été restaurés. Des barreaux manquants ont 

été remplacés, des tôles resoudées, et les serrures remplacées.

La peinture sera réalisée par les jeunes employés cet été. 

Les travaux de l’extension du réseau des eaux usées au croisement Flassieu-Route de 

Luzinay ont débuté lundi 5 décembre et devraient se terminer début février. La route de 

Luzinay sera barrée le temps des travaux, une déviation sera mise en place. Le passage 

sera autorisé aux piétons, le chantier sera sécurisé.

Un gros travail d’élagage et de mise en sécurité des arbres 

de l’allée principale du stade a été exécuté.

TRAVAUX 
ROUTE DE LUZINAY

PORTAILS CIMETIÈRES

ELAGAGE

travaux

culture

LA NUIT DES STARS

Vendredi 28 avril, 20h30 à l’Espace Jean Gabin, l’illusion est bien là ! Ambiance assurée ! 
Avec une ressemblance physique et vocale, ils font revivre nos idoles aujourd’hui disparues. Une belle façon de 
leur rendre hommage.
Nous chanterons avec eux les tubes d’une époque révolue mais toujours présente dans nos souvenirs, 
nos cœurs et nos fêtes.

30 €
tarif unique
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Jeunesse et petite enFance
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LA LANGUE DES SIGNES À LA CRÈCHE 
 LE PETIT PRINCE

Souvent, les enfants qui ne parlent pas encore, expriment de multiples façons, un besoin, une demande, qui ne sont pas toujours compris 
par les adultes les entourant, qu’ils soient parents ou professionnels.
Le principe de communiquer avec le langage des signes est d’associer un geste de la langue des signes à un mot. Il ne s’agit pas d’assimiler 
tous les éléments de la langue des signes mais d’utiliser quelques mots clés qui reviennent régulièrement dans la journée d’un petit enfant.
Chaque geste/signe est ensuite transmis aux parents afin de l’utiliser à la maison.
Il existe une application ELIX, consultable par tous, qui est très simple et que les formateurs utilisent pour avoir le bon geste.
Lors de la journée pédagogique du 31 octobre, la crèche a reçu une habilitation par le GRAPE (Groupe de Recherche et d’Action Pour l’Enfance) 
à l’issue d’une formation « communication gestuelle », par une orthophoniste.

Dormir Soleil

LES PAPILLOTES DU 08 DÉCEMBRE
Depuis cette fin du XVIIIème siècle, où le jeune commis du confiseur PAPILLOT eut l’idée, pour charmer une jeune fille, de lui envoyer des petits 
mots doux enveloppant une confiserie, la tradition ne déroge pas, dans la région lyonnaise et en particulier à Chaponnay, d’offrir et de se 
régaler de papillotes.
C’est ainsi que tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont reçu, encore cette année 2022, un petit « bon » leur permettant de 
venir récupérer un sachet de papillotes le soir du 08 décembre, à l’espace Jean Gabin ; sachets confectionnés avec plaisir par les résidents 
de l’EHPAD Les Allobroges et offerts par la municipalité de Chaponnay.



Jeunesse et petite enFance

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE OFFERTS PAR 
LA MAIRIE AUX ENFANTS DES ÉCOLES

C’est la compagnie DREAM’UP qui a comblé les enfants cette année : 
 Le 13 décembre à l’école maternelle, sur place, avec le spectacle : « on a perdu les clés du traîneau »
 Le 15 décembre pour l’école élémentaire, salle Vogelant, avec « l’île aux pirates »

Spectacle « on a perdu les clés du traîneau » 
à l’école maternelle

Spectacle « l’île aux pirates » à la salle Vogelant 
pour les enfants de l’école élémentaire

LES VACANCES DE NOËL AU CENTRE DE LOISIRS
Il y en avait pour toutes les tranches d’âges durant la semaine des vacances de Noël au centre de loisirs : activités multiples autour de la fête 
de Noël mais aussi chorale, visite du musée Confluence etc... 
Le lundi 2 janvier (dernier jour des vacances scolaires, écoles fermées), ce fût une journée festive pour tous avec une boum pour clore 2022 
et accueillir 2023 dans la bonne humeur !

Bonhomme de neige
Fait par les 6 - 7 ans

Intervention Kapla 
Construction par les 8 - 11 ans 

Intervention fleuriste
Décoration de tables par les ados

Grande boom 2023Intervenant robot
Avec les 5 ans P.9



prÉvention

!
INAUGURATION

raccordement du centre de supervision urbain
de chaponnay et mions

Après la signature de notre convention sur les polices municipales entre la ville de Chaponnay et celle de Mions en avril dernier, nous avons 

inauguré, mardi 06 décembre, la mutualisation de nos Centres de Supervision Urbain (CSU). La réalisation de ce beau projet a été rendue 

possible grâce au soutien de Claude Cohen, maire de la ville de Mions, Mickael Paccaud, Adjoint à la sécurité de Mions et Conseiller Régional 

et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le centre de supervision dispose à ce jour de 150 caméras, 22 écrans et 3 postes de pilotage. 

Cette mutualisation a plusieurs objectifs : 

 Couvrir de 7h00 à minuit, 6 jours sur 7 une visualisation directe des images de Chaponnay et Mions, 

 Avoir une réactivité plus importante sur le terrain et une surveillance accrue de notre territoire, 

 Favoriser et aider les enquêteurs grâce au travail de relecture des agents de Mions, 

LES ACTIONS DU CCAS EN CETTE 
FIN D’ANNÉE 

centre communal d’action socialesocial

 Dimanche 27 novembre, le Centre Communal d’Action Sociale organisait sa traditionnelle matinée moules-frites. L’occasion pour les 
chaponnaysardes et chaponnaysards de déguster les fameuses moules sauce poulette. Ce fut une belle matinée ! 

 Certains professionnels de santé de la commune ont accepté encore cette année de participer aux permanences de vaccination contre 
la grippe proposée aux 60 ans et plus. Ainsi plus d’une centaine de personnes ont pu être vaccinées gratuitement. 

 Le samedi 10 décembre, à l’occasion du Marché de Noël, les élus, les membres du CCAS ainsi que les enfants du CMJ remettaient à nos 
aînés les colis de fin d’année offerts par le CCAS. Une nouvelle occasion de partager d’agréables échanges avec nos aînés ! 
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CLUB D’ASTRONOMIE DE CHAPONNAY
JournÉe dÉcouverte de l’astronomie pour le centre de loisirs

Le 2 novembre dernier, le centre de loisirs a organisé pour le groupe des ados une journée découverte de 

l’astronomie. Ces derniers ont été reçus sur 2 sites : le planétarium de Vaulx-en-Velin et le club d’astronomie de 

Chaponnay. En voici leur ressenti : « Avec le pôle ados, nous avons passé une journée sur le thème de 
l’astronomie. Nous sommes allés au Planétarium de Vaulx-en-Velin le matin. On nous a présenté une animation 
sur la Terre, le Soleil et la Lune, nous expliquant le système solaire, dans le dôme. Ensuite, nous sommes allés 
voir l’exposition et le jardin astronomique. L’exposition nous a appris à différencier les constellations et de 
nombreuses informations sur les planètes et les étoiles. L’après-midi, nous sommes allés au club d’astronomie 
de Chaponnay. On nous a présenté les différents objets du ciel : les trous noirs, les nébuleuses… Puis, nous 
avons pu observer le soleil grâce à un filtre de lumière. Le soleil nous est apparu rouge avec des tâches noires 
à cause des éruptions qui, en retombant, refroidissent et forme ces tâches. »
Cette première rencontre sera, on l’espère, suivie d’autres animations communes à venir.

ASSOCIATION DANSES DE CHAPONNAY
Quelques jours avant Noël, les « petits rats de l’opéra » de l’association Danses de Chaponnay rendaient 

visite aux résidents de l’Ehpad de Chaponnay et faisaient une belle démonstration de danse classique. 

Un beau moment d’émotions partagées entre générations !

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
Après 2 ans d’absence, notre association a repris ses ventes à Léon Bérard depuis le 22 Novembre et ce jusqu’à Noël.
Samedi 22 Novembre les membres du bureau se sont rendus dans les locaux du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes afin de réceptionner un chèque 
d’un montant de 835 €. Chaque année le CASRA sélectionne des associations afin de leur allouer une somme pour les aider dans leurs démarches.
Ce fond de solidarité s’élevait à 1700 € et c’est à l’école de danse « les Océanes, de Marennes que 
l’autre moitié a été versée. Nous préparons également notre journée sabodet du 15 janvier 2023.
A noter sur vos agendas : dimanche 5 Février la troupe de théâtre d’Heyrieux « A quoi on joue » 
viendra faire une représentation, les bénéfices seront rétrocédés à notre association.
Dimanche 12 Février matinée boudin. Comme toujours l’intégralité des fonds est reversée au Centre 
Léon Bérard pour l’achat de matériel et la recherche
Contact : 06.76.29.00.96 / 06.88.58.10.49 
chaponnaycontrelecancer@gmail.com

vie associative

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE
voyage du 09 au 14 octobre 2022 : les perles du nord (hauts de France)

Nous étions 49 participants pour découvrir cette belle région de France ainsi que la Côte d’Opale :
         Amiens, visite de la cathédrale et balade dans les Hortillonnages (magnifiques jardins flottants).
         Calais, son hôtel de ville, son beffroi et ses Six Bourgeois. Aperçu des côtes anglaises au passage des caps contrastés du Blanc Nez et du Gris Nez. 
         Etaples sur Mer avec son musée de la pêche « Mareis » et son cimetière militaire. 
         Excursion dans  la station balnéaire renommée du « Touquet Paris-plage ».
         Auchel, visite du musée de la mine, suivie de la découverte de la ville de l’ami
         Bidasse avec son beffroi et ses deux magnifiques places à arcades.
         Observation des phoques et autres éléphants de mer, dans la baie d’Authie.
         Cayeux et sa plage de galets bleus.
         Mers les Bains avec ses villas colorées en front de mer.
         Découverte de la baie de Somme en bateau.
         Temps libre dans la ville de Berk et sa plage.
Accompagnés et guidés par des personnes passionnées et une gastronomie liée aux 
produits de la pêche, ce voyage a été très apprécié.
A noter : Le  prochain voyage est planifié du 04 au 09 octobre 2023 : « La Rochelle et 
ses îles ». La date de l’assemblée générale sera le 19 janvier 2023. Le groupe devant la cathédrale Notre-Dame d’Amiens



 

CHAPONNAY CRÉATIONS DIFFUSION
L’association Chaponnay Créations Diffusion organise dans le cadre de son salon du polar du 1er octobre 2023 un concours de nouvelles 
réservé aux amateurs n’ayant jamais été publiés. Il y aura deux catégories : adultes et jeunes de moins de 16 ans.
La date limite de dépôt est le 31 mars 2023.
Règlement et fiche d’inscription sur demande à chapocreadiff@gmail.com

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE CHAPONNAY
thÉ dansant

Dimanche 22 janvier 2023, venez vous joindre à nous pour notre thé dansant ! Rendez-vous à partir de 
14h30 à l’Espace Jean Gabin pour les festivités. 

Renseignements et réservations : 
06 21 78 66 86 ou 04 78 96 06 82 

LES AMIS DE LA BOULE DE CHAPONNAY
les Élèves de l’École primaire de chaponnay initiÉs à la boule lyonnaise !

Le club a accueilli quatre classes de CE2, soit près d’une centaine d’élèves pour une initiation à 

la boule lyonnaise. Encadrés par Christophe SOTHIER (moniteur national) et par des licenciés du 

club, les jeunes joueurs ont pu apprendre à pointer, tirer et finir par une très belle compétition. 

De nombreuses récompenses ont été distribuées et tous les écoliers sont repartis avec leur 

diplôme de bouliste !

 le beauJolais nouveau est arrivÉ à chaponnay ! 
Le 20 novembre 2022 sous la halle de Chaponnay, le club a organisé, comme chaque année, la matinée « Beaujolais nouveau ». De nombreuses 

personnes étaient présentes et ont pu l’apprécier (avec modération bien sûr). 

 soirÉe de Fin d’annÉe !
Le club a organisé le 3 décembre 2022, sa soirée de fin d’année. L’occasion pour le Président, Monsieur 

Eric PAIR, de remercier l’ensemble des bénévoles du club ainsi que tous les licenciés qui ont porté haut 

les couleurs des Amis de la boule de Chaponnay dans de nombreuses compétitions !

Toute personne intéressée pour découvrir le club et ce sport peut contacter le président 

Monsieur Eric PAIR au 06 78 45 89 37.Des entraînements réguliers se tiennent tous les lundis et

mercredis au sein du Club ou sous le boulodrome.

Les Amis de la Boule de Chaponnay vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023 !

 

Comme chaque année, nous vous invitons le dimanche 12 mars sous la 
Halle pour la vente et dégustation de sabodets au profit de l’association 

« Les Amis de Max ». 
Amitié et bonne humeur seront au rendez-vous.

vie associative

LES AMIS DE MAX

P.12



 

 vie associative

Durant le confinement, pour que le lien 

entre bénévoles ne s’étiole pas, nous, 

douze lecteurs et lectrices de 

l’association « Lire et Faire Lire » du Rhône 

et de la Métropole de Lyon, avons formé un 

collectif pour inventer trois contes destinés 

aux enfants. Sous la houlette de l’une 

d’entre nous, formatrice en littérature 

jeunesse, nous avons coopéré pour écrire 

et illustrer ces histoires. En ont résulté des 

kamishibaïs (dessins sur planches 

cartonnées avec le texte au dos), des albums 

et des marque-pages. Ce travail d’écriture 

collaborative nous a permis de réaliser de 

merveilleux voyages interstellaires. Avec 

notre âme de grands enfants, nous avons 

puisé dans notre mémoire pour faire 

renaître nos souvenirs dans les lieux les 

plus fantaisistes et atteindre des mondes 

enchantés. Emportés dans un univers 

imaginaire, alternant silences et sons, nous 

avons cherché la musicalité des mots et des 

rimes. Rejoignez notre grande évasion avec 

vos enfants et petits-enfants en découvrant 

la première intrigue de ce truculent collectif 

« Lire et Faire Lire ».

Procurez-vous ou offrez : VOYAGE EN 

MONTGOLFIÈRE (kamishibaï 10 €, album 5 €, 

marque-pages 1€ pièce ou 3€ les six.)

Un exemplaire est consultable à la 

bibliothèque Marcel Pagnol de Chaponnay.

Pour passer commande adressez-vous à : 

André BOZON
Membre du collectif LFL Rhône et Métropole de Lyon

Référent Secteur Chaponnay

Tel 06 28 05 59 66

Association Lire et Faire Lire
20, rue François Garcin - 69003 Lyon

Téléphone : 04 72 60 04 78

Site internet : https://lireetfairelire69.com
Facebook : Lire et Faire Lire Rhône et 

Métropole de Lyon

Blog : https://lireetfairelire69.com/blog

CHAPONNAY’S ART
du nouveau à chaponnay’s art

La nouvelle saison de l’association se 

présente sous les meilleurs auspices. En 

effet, après une rentrée où les cours ont 

fait le plein, l’offre s’étoffe avec 2 nouvelles 

propositions :

 Un cours pour ado vient de 

démarrer le mercredi de 16h à 18h avec 

Nathalie Vessillier formée à l’école Émile 

Cohl. Comme illustratrice, elle a une 

expérience riche et diversifiée et a 

participé à plusieurs expositions collectives 

aux Etats-Unis. Ses cours sont orientés vers 

les bandes dessinées et les mangas.

 A compter de février, les jeudis de 

14h à 16h, Thierry Veyssiere, artiste peintre, 

et professeur d’art plastique va démarrer un 

cours de peinture (acrylique) pour adultes.

Chaponnay’s Art participe à l’opération une 

« saison quatre artistes » (Aquarelliste-

Pastelliste-Peintre- Dessin Enfants) dans le 

hall de la mairie. 

C’est une belle mise en valeur des travaux 

des artistes dans un espace public. Début 

de la saison Hiver le 21 décembre.

L’atelier a déménagé dans les locaux der-

rière la mairie pour libérer l’ancienne salle 

des fêtes en vue des travaux que la mairie 

va engager. Chaponnay’s art pourra ainsi 

poursuivre normalement ses activités.

Envie de dessiner ? Débutant(e) ou 

confirmé(e), n’hésitez pas à vous renseigner 

en écrivant à chaponnaysart@sfr.fr ou en 

consultant notre page 

https://fr-fr.facebook.com/chaponnaysart

LIRE ET FAIRE LIRE
lire et Faire lire publie un album (et ce n’est qu’un dÉbut...)

Les amis de l’école publique de Chaponnay 

souhaitent à toutes les familles de Chaponnay 

une belle et heureuse année 2023, placée 

sous le signe du lien et de la convivialité au 

sein de notre village ! Nous vous invitons à 

notre prochaine réunion le 16 janvier pour 

lancer les projets et groupes de travail du 2ème 

trimestre (brioches, choucroute, carnaval, etc.) 

et partager ensemble la galette des rois ! Vous 

pouvez noter également la date de la vente de 

la choucroute le dimanche 22 janvier !

Ce sera également l’occasion de faire le bilan 

des manifestations menées avec brio depuis 

la rentrée : une nouvelle vente de brioches 

qui a ravi tous les gourmands, une vente de 

sacs avec les magnifiques dessins de tous 

les écoliers et une première vente de sapins 

qui a permis à une soixantaine de familles 

de sortir les décorations de Noël dès le 3 

décembre ! Nous remercions particulièrement 

les nouveaux – nouvelles bénévoles qui nous 

ont rejoints, et nous espérons rencontrer des 

nouvelles familles lors de nos prochaines 

manifestations et ventes !

 A très bientôt !

Les amis de l’école publique de Chaponnay - 

amisecolechaponnay@gmail.com

LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE CHAPONNAY
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vie associative

HARMONIE VENUSTA
concert

L’Harmonie Venusta organise son traditionnel concert d’hiver le samedi 

28 janvier 2023 à 20h30 à l’espace Culturel Jean Gabin de Chaponnay. 

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir l’Harmonie Music’all de 

Limonest ! 

Concert gratuit, venez nombreux.

recrutement musiciens
L’Harmonie Venusta est un orchestre qui a vu le jour en 1997. Elle est 

composée de musiciens amateurs de tous âges avec le même plaisir de 

la musique et du partage. Notre philosophie est de se faire plaisir dans 

une bonne ambiance tout en progressant régulièrement. Nous 

comptons dans nos rangs 22 musiciens : flûtes traversières, clarinettes, 

cor, saxophones, trombones, percussionnistes, basson, trompette, 

saxhorn baryton et un chef d’orchestre ! 

Notre répertoire varie de l’interprétation 

de compositions originales à de nombreux 

arrangements de musique de film, de la 

musique classique, musique traditionnelle, 

concerts insolites. Nous espérons que cela 

vous donnera l’envie de venir vous joindre 

à nous ou de venir nous écouter du côté de 

Chaponnay. Nous recherchons toujours de 

nouveaux musiciens pouvant venir 

compléter nos rangs !! Nous sommes basés à Chaponnay au sud est de 

Lyon et nous répétons les vendredis soir de 20h30 à 22h30. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter M. Sylvain Nosjean au 

06 75 66 63 29.

LES CLASSES DE CHAPONNAY
Les classes de Chaponnay continuent leur aventure. La Classe en 3 se réunira Vendredi 06 janvier 2023 à 20h30 salle Gonnet pour sa 

1ère réunion. A l’issue de la réunion, dans la bonne humeur, nous partagerons la galette des rois et reines.

Merci de venir nombreux. Vous pouvez également nous avertir de votre présence !

Contact : A. Garcia au 06 60 25 61 35 - S. Douai 06 81 53 53 83

EVI’DANCE
Après une soirée festive à la Saint Sylvestre où danses et bonne humeur étaient au rendez-vous, 

les professeurs et toute l’équipe d’Evi’Dance sont heureux de vous convier à leur Gala d’hiver le 

dimanche 29 janvier 2023 à Jean Gabin où vous pourrez voir évoluer sur scène tous leurs groupes 

enfants, ados et compétiteurs. 

Renseignements au 06.42.21.69.84 ou par mail evidanceteam@gmail.com 

Réservation pour le Winter Show le 29 janvier 2023 sur le site danceconceptevents.net, rubrique 

évènements.

CINÉ CHAPONNAY
Reprise de saison du Ciné Chaponnay post COVID. 

Après 2 années chaotiques, l’équipe a toujours le plaisir d’accueillir ses spectateurs à l’Espace Jean Gabin, une fois par mois, dans une salle 

confortable adossée à un grand parking. La promotion culturelle et le soutien fidèle de la 

Mairie de Chaponnay nous permettent de vous proposer le mercredi les derniers films sortis 

avec les séances à 17h00 pour les plus jeunes et à 20h30 pour les adultes. Un temps de pause 

conviviale est possible lors de la séance dans l’espace détente pendant l’entracte.

Les tarifs restent abordables, à savoir :

 Adultes : 6,50 €    Tarif réduit : 5.50 €

 Moins de 14 ans : 4 €  Carte de fidélite : 8ème place gratuite

Bonnes séances ! Nous vous attendons avec impatience et vous souhaitons une belle année 

2023. Le président - Georges PASSEREAU 

cine-chaponnay@orange.fr P.14



ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE CHAPONNAY
dÉFi sans Écran

Nous vivons dans un monde d’images où réel et virtuel se côtoient. Le temps passé devant les écrans est de plus en plus important. L’Association des 

Parents d’Elèves a souhaité organiser « Un Défi Dix Jours Sans Écran » qui s’est déroulé du 06 au 14 Octobre 2022 avec la collaboration de Marie 

Costa de l’Association Les Chevaliers du Web. Le but n’était pas de juger la consommation d’écrans de chacun mais plutôt d’inviter à la 

déconnexion sur un temps donné. Ce fut une expérience unique en son genre. Les écoles maternelle Marlène Jobert et élémentaire Les Clémentières, 

la Municipalité, le Centre de Loisirs Jules Vernes, la Crèche Le Petit Prince, la bibliothèque Marcel Pagnol, des associations, des parents d’élèves et 

des commerçants de Chaponnay et ses alentours se sont mobilisés pour rendre ce défi possible. 47 temps d’activités ont été proposés à nos enfants 

durant ces 10 jours. Télévision, ordinateurs et jeux vidéo ont été éteints pour faire place à des activités familiales, amicales et communautaires.

Bravo à nos enfants pour leur implication et leur enthousiasme !

vie associative

LE COLLECTIF
Depuis la rentrée, le Collectif a déjà organisé plusieurs évènements :
 une soirée jeux de société, un bon moment de partage intergénérationnel, accompagné 
par La Bêtiserie.
 la visite du centre d’incinération Neovaly des poubelles grises à Rillieux la Pape.
 la collecte des invendus en fin de la Bourse aux Jouets, leur tri, vérification de bon 
fonctionnement puis dépôt à St Priest pour le Père Noël vert du Secours Populaire !
Les thèmes des différentes soirées et animations de l’année ont aussi été définis par les adhérents : 
la sophrologie, le climat, les oiseaux, la philo, les mots, les chansons… Du développement durable à la 
culture, les idées ne manquent pas pour se détendre, se cultiver et échanger ensemble !
Aussi, notez la date du dimanche 26 février pour nous apporter vos chaussettes orphelines sous 
la Halle !! Chaussettes et buvette ça rime ! Et le samedi 25 mars, ce sera journée jeux puis concert 
à la salle Plantier !
A bientôt à tous !! Toute l’équipe du Collectif

Le travail de préparation des décors et 

la mobilisation des adhérents ont été 

récompensés par le plaisir de participer à 

l’événement organisé par la Municipalité, 

contribuant au dynamisme et convivialité 

du village. Dans la joie de perpétuer la plus 

belle des traditions qu’est Noël, 

l’association avait invité le père et la mère 

Noël et concocté de délicieux chocolats et 

vins chauds et des châtaignes grillées pour 

réchauffer les plus frileux.

L’année fut positive, jalonnée 
d’agréables manifestations :
Plantations de haies avec Estelle Rinaudo 

Visite de l’usine Renault Trucks. 

Exposition « Le passé recomposé » fêtant 

les 40 ans de l’association - Participation 

à la foire de Pentecôte -  vendanges puis 

festivités autour de l’alambic. 

Lors du défi sans écrans initié par 

l’association des parents d’élèves, 

animation d’un atelier créatif inspiré par 

notre patrimoine naturel où les parents se 

sont montrés aussi créatifs et 

enthousiastes que leurs enfants.

 

En attendant de nouvelles découvertes 
et le plaisir de vous retrouver,
La Découverte vous souhaite une belle 
et heureuse année 2023.

LA DECOUVERTE
la dÉcouverte a terminÉ 2022 dans l’ambiance Festive du marchÉ de noël. 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHAPONNAY PETANQUE
Vous désirez rejoindre le club en Loisir ou en Compétition ?

N’hésitez pas à contacter Monsieur Eric Pair au 06.78.45.89.37 

Tarifs annuels (janvier-décembre 2023) :

 Carte loisir : 20 €   Carte Famille : 30 €
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Lecture d’un Conte

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

JANVIER
- 21 janvier : thé dansant, salle Plantier - Espace Jean Gabin (Chap Danses)
- 22 janvier : thé dansant, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers)
- 22 janvier : matinée choucroute, sous la Halle (Amis des écoles)
- 25 janvier : séances de cinéma, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)
- 28 janvier : concert d’hiver, 20h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Harmonie Venusta)
- 29 janvier : matinée boudin, sous la Halle (Association de chasse de Chaponnay)
- 29 janvier : gala d’hiver, 14h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Evidance)
FÉVRIER
- 05 février : soirée théâtre « À quoi on joue », 14h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Chaponnay contre le cancer)

- 12 février : matinée boudin, sous la Halle (Chaponnay contre le cancer)

- 15 février : séance de cinéma, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)

- 26 février : chaussettes orphelines, sous la Halle (Le Collectif)
MARS
- 04 mars : repas chevreuil, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Association de chasse de Chaponnay)
- 05 mars : matinée diots, sous la Halle (École primaire de Chaponnay)
- 12 mars : vente et dégustation de sabodet, sous la Halle (Les Amis de Max)
- 15 mars : séances de cinéma, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)
- 19 mars : matinée rougail saucisses, sous la Halle (Handball Club de Chaponnay)
- 25 mars : journée jeux et concert, salle Plantier - Espace Jean Gabin (Le Collectif)
- 26 mars : randonnée des Anémones (Cyclo Club Chaponnay)

Banderole décorée par les enfants Initiation Zumba

Atelier découverte du Miel

Ateliers danse

Atelier découverte du Monde

Jeux de société
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Lire et Faire Lire Jeux sportifs

Atelier couture

Atelier Fabrication d’une Fresque 

La Basse Cour Bio

Le Diplôme pour avoir participé au Défi

Atelier créatif



L’EKIDEN DE CHAPONNAY EST DE RETOUR
l’ÉvÉnement sportiF maJeur de notre commune est de retour le 2 avril 2023

Après une première édition réussie qui a emporté l’adhésion des participant(es) où chaque coureur(euse) a pu s’exprimer sur les parcours choisis 
dans les chemins et sentiers de la commune, la municipalité avec l’appui des nombreux bénévoles organisera la seconde édition de l’Ekiden de 
Chaponnay. Fédérer, se rencontrer, se retrouver, autant d’objectifs communs que la course peut nous apporter, le plaisir avant tout !
Constituez une équipe de 6 coureurs pour effectuer en relais la distance d’un marathon répartie en 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km et 7.195 km. 
A vous de trouver le frère, la sœur, le pote, la copine, le conjoint, la conjointe, le collègue de travail, 
etc... pour vivre une belle expérience !
Un petit cadeau de bienvenue vous sera remis au retrait des dossards. vous partirez ensuite depuis 
le parc municipal à la découverte d’un parcours inédit typé trail qui vous emmènera en direction du 
parcours de santé pour une boucle de 5 km en passant par la zone humide ou bien, pour les plus 
vaillants, sur les 10 km qui eux vous mèneront sur la colline de Sous-Vignes, du bois de Cornu et du 
Gravier d’Aillon d’où vous pourrez découvrir les hauteurs de Chaponnay avant un retour au parc 
municipal pour passer le relais. Vous serez tout au long du parcours soutenus et encouragés par 
nos bénévoles dans une ambiance très conviviale. Pour bien récupérer après la course, un sac de 
ravitaillement sera distribué à tous à l’arrivée. Les 3 meilleures équipes de chaque catégorie 
recevront un panier garni. Cette expérience vous tente ? Vous courez seul ou entre amis ? Vous 
souhaitez tester votre performance et votre esprit d’équipe ? Alors n’hésitez pas c’est la course qu’il 
vous faut ! Attention le nombre de coureurs est limité, 166 équipes seulement pourront prendre le 
départ... Nous comptons sur le soutien des bénévoles qui avaient participé au bon déroulement de 
l’édition 2022.
Vous avez besoin d’information ? Vous souhaitez rejoindre l’aventure en tant que bénévole ?
Écrivez-nous à ekiden.chaponnay@gmail.com
Inscriptions des équipes sur le site : https://www.chronopuces.fr
Suivez nous sur la page Facebook : Ekiden de Chaponnay

sport
scannez-moi pour 

vous inscrire !

LE TOUR DES ALPES À VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
ET EN AUTONOMIE COMPLÈTE PAR RICHARD LEBRUN

Ma philosophie : Arriver est l’objectif mais c’est le chemin, les rencontres, les paysages qui sont intéressants. Rajoutez-y le défi physique 
et technologique, vous avez les bons ingrédients pour une recette réussie ! Me voilà parti un beau matin du mois de juin avec mon 
vélo motorisé, des batteries et des panneaux solaires. J’ai planifié près de 8 heures de vélo par jour en espérant un ensoleillement de 5 
heures journalier qui permet de recharger les batteries tout en roulant. Bien entendu, les affaires personnelles et le couchage viennent 
compléter mon équipement que je veux léger, pas plus de 60 kg au total.

 1er objectif : parcourir en trois semaines une boucle de 2 650 km et 35 000 mètres de D+
  2ème objectif : sans jamais recharger mes batteries sur secteur
Objectifs atteints !
Au départ de Chaponnay, mon parcours me fait passer par Grenoble, Chambéry, Annecy, puis, la 
Suisse et Andermatt, l’Autriche par Innsbruck pour arriver à Bled, en Slovénie. Le retour se fera par l’Italie et 
les étapes de Conegliano, Milan, Turin et en France par Val Cenis, Le Bourget du Lac et la maison, Chaponnay. 
Prochaine aventure, je travaille sur un projet de voyage à vocation humanitaire qui emmènera un groupe 
jusqu’en Ukraine. Avis aux candidats, futurs cyclistes solaires & soucieux des droits des enfants !
Vous souhaitez concevoir votre propre vélo solaire : velo-solaire.com
ou plus d’information sur le voyage à vocation humanitaire : riclebrun@gmail.com

arrêt sur images
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propretÉ & tri

ARRÊTÉ MUNICIPAL : OBLIGATION DE DÉPOSER LES 
DÉCHETS DANS LES BACS À ORDURES 

Dans son arrêté municipal du 24 novembre 2022 concernant la collecte des ordures ménagères en poubelle, Monsieur le Maire informe tous 

les administrés, professionnels compris, que les sacs d’ordures ménagères ne doivent jamais être déposés au sol mais obligatoirement 
être containerisés, c’est-à-dire être mis dans les bacs prévus à cet effet.

Le respect de cette règle garantira ainsi aux agents collecteurs l’ergonomie exigée par le code du travail. C’est aussi la propreté du territoire 

qui sera améliorée. 

 

Le texte intégral de l’arrêté municipal est disponible sur le site internet de la Mairie de Chaponnay.

Rappel : La veille au soir après 18 heures, les usagers doivent sortir leur bac à ordures sur la voie publique sans gêner la circulation des 

véhicules, ni le cheminement des piétons. En cas de météo venteuse, les bacs à ordures doivent tourner le dos au vent de façon à ce que les 

couvercles ne s’ouvrent pas sous l’effet des rafales. 

Les bacs doivent être rentrés dès le passage du camion, et au plus tard à 20 heures le jour de la collecte.

UNE NOUVELLE EXPERIMENTATION DE POUBELLES 
JAUNES DANS NOS TROIS CIMETIERES

Les bacs jaunes de tri de nos cimetières étant systématiquement refusés par l’exploitant chargé de la 

collecte des déchets, ils avaient momentanément été retirés de nos cimetières, le temps de comprendre 

la raison des refus et de mettre en place une action corrective.

Bonne nouvelle : nous avons à nouveau mis en place des poubelles jaunes dans nos trois 
cimetières. Toutefois, cette expérimentation ne tiendra que si chacun respecte bien les consignes 
de tri. 

Explications :

Pourquoi des refus de collecte de bacs jaunes ? Des usagers jetaient par erreur au tri leurs fleurs 

artificielles plantées dans du béton de décoration ou du polystyrène. Etaient également jetés par erreur 

les objets de décoration funéraire ainsi que les mousses de composition. Or ces matériaux ne sont pas 

acceptés dans les bacs jaunes de tri, Ils doivent être jetés dans les poubelles grises.

Une affiche sur le couvercle jaune donne désormais les consignes : un visuel sur le couvercle des 

bacs jaunes de nos cimetières précise clairement quels sont les déchets recyclables admis. 

Sont acceptés au tri bacs jaunes des cimetières : les petits godets de plantation, les papiers 

transparents de fleuriste, et les pots de fleurs en plastique (à la condition qu’ils soient vides). Et c’est tout. 
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propretÉ & tri

Les enfants de Chaponnay remportent le concours 
intercommunal de tri et réduction des déchets !

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Chaponnay a décroché haut la main la première place au concours d’appel à projets organisé 
par le syndicat des ordures ménagères SITOM. Après dépôt du dossier écrit, une soutenance orale s’est déroulée mercredi à Saint 

Symphorien d’Ozon pour l’ensemble des communes en lice. Parler en public face à un jury de professionnels n’est vraiment pas facile, pourtant 

c’est avec brio que les enfants de Chaponnay ont exposé leur projet novateur et solidaire de réduction des déchets :

« Ozon le réemploi des fournitures scolaires ! »

En effet, c’est en réfléchissant avec leurs quatre coachs Fabienne Marguiller, Philippe 

Huguenin-Virchaux, Carine Sabellico et Thierry Barde, que les enfants du CMJ de 

Chaponnay ont exprimé leur volonté d’aider d’autres enfants de la région 
lyonnaise qui ont moins de chance qu’eux car ils manquent de matériel 
scolaire et de papeterie (cartables, trousses, pochettes, classeurs, crayons, 
cahiers, calculettes,...). Cette initiative étant le réemploi d’objets au lieu de 
les jeter, il s’agit donc bien d’un projet de réduction des déchets. La déchèterie 

redistribuera les dons aux associations caritatives lyonnaises partenaires du SITOM.

C’est un projet d’enfants pour d’autres enfants. A souligner de plus que cette 

initiative sera facilement transposable sur toutes les communes de la CCPO. Elle ne 

nécessitera pas de recourir aux services des agents techniques. Et il n’y aura pas 

d’impact financier pour notre commune.

Le SITOM a félicité l’ensemble des équipes du Pays de l’Ozon en lice pour leur travail. 

La commune de Marennes est arrivée deuxième sur le podium avec un projet 

d’installation de nombreux cendriers dans les rues. Arrivé numéro trois, le conseil 

des enfants de Sérézin a quant à lui proposé un projet de recyclerie pour la 

réparations d’objets cassés dans un camion mobile nécessitant des bricoleurs 

bénévoles à bord.

Le Président et la directrice du SITOM ont déclaré : « La pertinence, la créativité, 
l’intérêt, l’aboutissement du projet des jeunes de Chaponnay, tout comme la 
qualité de leur présentation ont été reconnus par les quatre membres du jury 

qui ont apprécié par ailleurs l’engagement des élus 
municipaux adultes auprès des enfants de Chaponnay. »

Ce projet-là va donc être déployé dès 2023 dans toute 
la Communauté de Communes du Pays d’Ozon. 
Pendant deux mois chaque année, tout le monde 
pourra aller déposer ses dons de matériel et de 
fournitures scolaires en bon état en déchèterie. Les 

enfants veulent en outre organiser des collectes sous la 

halle de Chaponnay au printemps, c’est effectivement 

le bon moment pour vider nos placards pour faire des 

heureux ! 



Le Ministre des Transports Clément Beaune a invité certains élus ainsi que quelques associations au lancement d’une large concertation 
sur les mobilités dans le Sud-Est lyonnais. Nicolas Varigny et Fabienne Marguiller étaient présents en Préfecture le 21 novembre 2022 
pour participer au lancement de ce Comité de Pilotage. 

Voici le constat du Ministre : « Le 
projet de 3ème voie pour l’autoroute 
A46-Sud a fait face à une opposition 
unanime contre lui ».
Si l’État a un temps persévéré dans son 

projet d’élargissement d’autoroute, ce 

n’est donc plus aujourd’hui le cas : le 

Ministre des Transports a fini par 

entendre les élus et les associations. Il 

a officiellement annoncé un moratoire 

d’un an des études sur le projet de 

l’élargissement de l’A46-Sud. Il se 

déclare prêt à revoir sa copie : « Le 
temps afin qu’on réfléchisse – sur le 
plan routier et sur d’autres modes de 
transport – à d’autres solutions de 
mobilité. On ne peut pas rester dans le 
statu quo. Donc il faut décongestion-
ner, désaturer, mais on a besoin de 
reprendre les choses, ne pas 
s’enfermer dans ce totem ou ce tabou 
qu’est l’élargissement de l’A46-Sud. ».

Un abandon définitif du projet de 
3ème voie d’autoroute A46-Sud est-
il alors envisageable ?
Dans le Sud-Est lyonnais, personne 

n’est dupe, le projet de 3ème voie 

d’autoroute A46-Sud est en réalité la 

porte ouverte à encore plus de trafic et 

de pollution aux dépens des 

communes riveraines de l’A46-Sud.

Ce serait donc préjudiciable de continu-

er à vouloir imposer un projet qui est 

refusé par la population, par les élus 

et par les scientifiques. En effet l’élar-

gissement de l’A46-Sud n’améliorera 

pas la santé des habitants et surtout il 

ne résoudra pas les bouchons. 

Est-on dans une situation de blocage 
définitif ? 

« Je n’ai pas le tabou de l’abandon de 
l’élargissement de l’A46-Sud, c’est donc 
l’une des options que je n’exclue pas 
du tout », s’est ouvert Clément Beaune. 

Certes les participants saluent la 

méthode d’une concertation sur 

l’ensemble des problématiques, car elle 

répond à leur demande depuis des 

années, toutefois ils restent très 

vigilants.

En ce qui concerne le transport de 
fret dangereux : 
Il va falloir également trancher vis-à-vis 

du projet CFAL-Sud, donc du transport 

de fret ferroviaire dangereux puisqu’on 

ne veut plus voir les camions sur l’A46-

Sud. Mais attention disent les élus et les 

associations : 

« Si on réalise le projet CFAL-Sud pour le 
transport ferroviaire des matières 
dangereuses, cela ne peut pas être aux 

conditions d’alors.
 En effet, le tracé choisi en 2009 est 
un tracé auquel nous nous opposons 
tous car en réalité il ne contourne pas 
du tout l’agglomération lyonnaise en 
passant par Mions, le Pays d’Ozon et 
la gare de Sibelin à Solaize ! Ce tracé-là 
n’a aucun sens puisqu’il passe au milieu 
de secteurs urbanisés. Ce sera donc un 
autre tracé ou l’abandon », plaident les 

élus et les associations. Le Ministre 

Clément Beaune a rappelé que « le 
CFAL est un sujet en soi qui sera bel 
et bien évoqué dans le cadre de cette 
nouvelle concertation ». Le Ministre des 

Transports a déclaré que ce sont « les 
mobilités dans l’agglomération 
lyonnaise de manière générale qu’il 
faudra repenser, du CFAL jusqu’au 
Lyon-Turin, en passant par la question 
des autoroutes, du transport fluvial, 
des transports en commun et du RER. »

La suite ? Cette concertation placée 

sous l’égide de l’Etat via la Préfecture 

du Rhône, se déroulera pendant un 

an jusqu’à l’automne 2023. Clément 

Beaune a promis « un point d’étape 
au début de l’été 2023 à Lyon, pour 
voir comment les choses avancent et 
quelles solutions alternatives sont 
mises sur la table par les participants 
au Comité de pilotage. »

cadre de vie
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Projets A46-Sud et CFAL-Sud : l’État est prêt à revoir sa copie 
dans le Sud-Est lyonnais



Différemment de certaines communes de la Métropole de Lyon qui 
communiquent sur « leurs milliers de plantations de forêts 
urbaines ! »,… c’est plus modestement, mais plus sûrement, que le 
village de Chaponnay gère son patrimoine vert. Le remplacement 
des arbres de grandes tiges dans notre parc municipal était l’une 
des actions promises et conduites par M. le Maire et son Adjointe 
Fabienne Marguiller dans le cadre du diagnostic effectué par un 
expert arboricole. Un plan de gestion du parc en avait découlé.

A la Sainte Catherine, tout prend racine ! Fort de cette sagesse des 

anciens, c’est en décembre que le parc municipal de Chaponnay vient 

de s’enrichir de 10 nouveaux grands arbres à hautes tiges, en 

remplacement de ceux qui avaient dû être coupés car malades, trop 

vieux ou fragilisés par la sécheresse. Le choix de leur emplacement a 

été déterminé par un groupe de travail composé d’un paysagiste, d’élus 

et du responsable des services techniques, qui ont tenu compte des 

contraintes du parc qui accueille du public et des évènements festifs 

tels que la fête du village en juillet, plusieurs vide-greniers par an, les 

bambanes des voitures de collection, la foire de la Pentecôte, etc.

L’esthétique générale du parc a également été prise en compte, ainsi 

que l’environnement proche et les besoins de chaque arbre, tout 

comme leur développement à venir. 

A l’attention des promeneurs : le nom des nouveaux arbres est inscrit 
sur des plaques d’identification en français et en latin. En raison 

du changement climatique, les arbres qui avaient été plantés il y a des 

dizaines d’années par l’ancien propriétaire du domaine, souffrent 

aujourd’hui des épisodes de sécheresse et de canicule car certains 

d’entre eux sont des sujets aimant un environnement frais et 

constamment humide. Afin de diminuer les risques, nous avons 
diversifié les essences. Notre sélection est donc allée sur des sujets 
réputés pour mieux supporter les étés chauds et secs que l’on subit 
depuis plusieurs années : 

chêne vert persistant, chêne rouge, érable argenté, micocoulier 

de Provence, tulipier de Virginie, frêne commun, chêne à feuille de 

châtaignier, … Pour les Chaponnaysards, le parc municipal est à la 
fois un héritage patrimonial et un investissement d’avenir. C’est 
une grande fierté.

Les beaux jours vont vite arriver, achetez votre vélo à assistance électrique ! Afin de continuer à encourager l’utilisation des modes doux sur 

le territoire, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon propose à nouveau en 2023 une subvention par famille d’un montant de 200€ 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. 
Tous les modèles sont admis, y compris les vélos-cargos ainsi que les vélos standards ayant bénéficié d’une pose d’un kit d’électrification 
par un professionnel. 

Conditions d’obtention :

 Le bénéficiaire doit être une personne majeure

 Le bénéficiaire ne peut pas être une personne morale (société, association, …)

 Le bénéficiaire ne peut percevoir la subvention qu’une seule fois durant la durée de ce dispositif

 La date d’achat du cycle devra avoir été réalisée dans un délai maximum de 3 mois avant le dépôt de la demande de subvention (date de  

 réception en CCPO faisant foi).

Le dossier complet est à télécharger sur le site internet de la CCPO. Imprimez le dossier 

puis retournez-le avec vos justificatifs par 

courrier postal à la Communauté de communes du Pays de l’Ozon (CCPO).

Subvention Vélo Assistance Electrique. 1 rue du Stade. 69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON. 

Pour toute question ou l’obtention d’un dossier papier, contactez le 04 78 02 93 68.

dÉveloppement durable

environnement
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REMPLACEMENT DE 10 ARBRES DE GRANDES TIGES DANS 
NOTRE PARC MUNICIPAL

La CCPO subventionne l’achat de 
votre vélo électrique !



environnement

Comme toutes les collectivités françaises de plus de 20 000 habitants, notre Communauté de Communes du Pays d’Ozon doit 
obligatoirement construire un projet pour préserver sa qualité de l’air, maîtriser sa consommation énergétique, et développer ses 

énergies renouvelables. Les actions menées seront donc à la fois individuelles (nous tous), et collectives.

Quel est l’enjeu ? 
La consommation d’énergie ainsi que les émissions de polluants en France sont aujourd’hui globalement trop importantes. La cible imposée est 

la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, nous allons devoir diviser nos émissions par cinq. En matière d’empreinte carbone, les français 

présentent le diagnostic de consommation de gaz à effet de serre suivant :

 10 % est due aux services publics (santé, éducation, …)

 20% est due à la façon de consommer (vêtements, objets, internet, …)

 25% est due à l’alimentation (production de lait, viandes, céréales, végétaux, boissons, …)

 25 % est due aux déplacements (voiture, train, bus, avion, fret des marchandises).

Quelle est la particularité de notre territoire ?
En ce qui concerne le Pays d’Ozon : le transport représente 80 % des émissions de CO2 de notre territoire ! Puis, loin derrière, c’est le 

résidentiel, l’industrie, et l’agriculture.

Alors, quelle sera notre stratégie locale pour atteindre la neutralité carbone sur la CCPO ?
 Les actions décidées pour le territoire du Pays d’Ozon de demain seront à la fois des priorités collectives et individuelles. 
 Les élus, le grand public, les professionnels et les associations ont pu donner leur avis jusqu’au 18 décembre 2022 et faire des 
propositions dans le cadre d’une concertation. 

 Un point de vigilance a fait consensus : celui de la pollution générée par les deux autoroutes qui traversent notre territoire ! 
L’objectif de neutralité carbone exigé, bien que légal, est non soutenable. Les élus, les associations et la population mènent ensemble depuis 

longtemps un combat vis-à-vis des conséquences des infrastructures et du trafic de transit qui est imposé sur notre territoire. En effet c’est la 

double peine : d’une part les autoroutes A46-Sud et A7 obèrent notre qualité de l’air en raison des voitures et des poids lourds en transit, et dans 

le même temps nous sommes mis en demeure de compenser cette pollution-là dont nous ne sommes pas responsables ! 

Cette obligation étant intenable, nous avons demandé à l’Etat de prendre ses responsabilités vis-à-vis des voies d’autoroute puisque nous 

n’avons pas la main.

Sur quels chemins ?
Le programme d’actions concrètes de résilience du Pays d’Ozon n’est pas encore acté. Mais une chose est sûre : les efforts seront combinés. 

Voici quelques pistes :

 En ce qui concerne l’urbanisme, nous voulons limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser les espaces naturels et la végétalisation 

car notre territoire n’arrive à séquestrer que 3% des émissions, nous sommes donc en déficit. En effet, les polluants émis par le transport sur les 

routes ainsi que sur les autoroutes A46-Sud et A7, tels que les camions en transit, les vacanciers de toute l’Europe, et autres livreurs de 

logistique traversant notre territoire sont ajoutés à notre « ardoise ». 

 Au niveau du résidentiel, nous voulons accélérer la rénovation énergétique de l’habitat afin que les logements des particuliers tout 

comme les infrastructures collectives et les entreprises deviennent plus sobres en dépense énergétique. 

 D’autres leviers sont très importants : amplifier l’offre de transports en commun, produire et consommer sur place, améliorer la 

gestion des déchets en triant mieux et favorisant le réemploi.

 Enfin nous souhaitons favoriser les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque, et réfléchir aussi à l’opportunité de la 

production de biogaz grâce aux unités de méthanisation.

Tennis club : Récompense équipe féminine
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Territoire de l’Ozon : mais au fait, où en est notre Plan Climat 
Air Energie ?



sport

SOIRÉE DES RÉCOMPENSES DES SPORTIFS

Aïkibudo : Eddy Curtil obtention 1er Dan Chaponnay Gym : Vice-Championnes de France, 
Championnes et Vice-Championne Interrégionales

Football Club Chaponnay Marennes : 
Bénévoles développement foot féminin

Tennis club : Récompense équipe féminine Cyclo club : Jeannette et Michel Le Corre
Bénévoles

Handball Club Chaponnay : -13 ans garçons
Vice-Champions Régionaux

Rugby Club Pays de l’Ozon : Rémi Holtzscherer
Bénévole

Judo club : podiums en compétitions 
et Ceinture noire

Val d’Ozon Tennis de Table : podiums 
en compétition et arbitre international

Marie-Christine Plasse : saut en hauteur 
Championne de France Master
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bibliothèque
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Sous un soleil magnifique, nous avons inauguré samedi 15 octobre le Skatepark et la piste de Pumptrack en présence de Raymond Durand Maire de 
Chaponnay, Mireille Simian Vice-présidente du Département du Rhône, Paul Vidal Conseiller Régional et Jean-Luc Fugit Député de la 11ème 

circonscription du Rhône. De belles démonstrations réalisées par l’association Forever Flip et Thibault Dupont, 3ème aux Championnats du Monde 
de BMX en 2021 et 2022 ont animé cette journée. Ce nouvel équipement est désormais le nouveau point de rencontres de nombreux « riders » de 

la commune mais également un espace intergénérationnel pour le plaisir de toutes et tous.

SKATEPARK - PUMPTRACK
une inauguration très attendue rÉussie !

Crédit : collectif Forever Flip Crédit : collectif Forever Flip

Crédit : collectif Forever Flip

Crédit : E2S company

bien vivre ensemble sur 
le skatepark et le pumptrack

: je pratique le skateboard, le roller, du VTT, le BMX, la trottinette
uniquement !
: je donne la priorité aux pratiquants débutants  en cours d’évolution.
: je respecte les autres et les lieux.
: si j’ai moins de 8 ans je dois être accompagné d’un adulte.
: je ne mets pas de musique qui dérange le voisinage !
: je ne prends pas toute la place, ni laisse traîner mon skate, ma trottinette, 
mon BMX ou autre chose n’importe où, pour la sécurité de tout le monde !

sport
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FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
Pour la seconde année consécutive, l’initiation aux Gestes Qui Sauvent mise en place par la mairie avec les professionnels de la Croix Blanche a 
eu lieu les 8 et 15 octobre derniers. Comme l’année dernière, l’opération a eu un franc succès accueillant un public large de 90 participants dont 
pratiquement la moitié de jeunes de moins de 18 ans. Chacun s’est exercé à adopter le bon comportement dans plusieurs situations de danger 
(massages cardiaques, manipulation du défibrillateur, garrot, position latérale de sécurité, diagnostic vital...).
Cette initiation est un premier pas, qui fera naître, qui sait, quelques vocations.

La municipalité renouvellera cette opération à l’automne 2023 et pour aller plus loin dans cette démarche citoyenne, envisage de compléter cette 
opération avec une formation pour obtenir le certificat prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

CROSS USEP DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
A l’école de Chaponnay, toutes les classes du CP au CM2 sont licenciées à l’USEP. Cette association scolaire 
permet l’organisation de rencontres sportives entre élèves de différentes communes. 

Après le cross de notre secteur, nos 26 meilleurs coureurs Chaponnaysards ont été sélectionnés pour le 
cross départemental qui a eu lieu le 7 décembre sur le stade de Parilly. 900 coureurs étaient présents et 
chacun s’est confronté aux enfants de son âge.
Les enfants de Chaponnay ont tous très bien couru. Bravo à tous pour leur belle prestation !

Quatre d’entre eux sont montés sur le podium. Félicitations particulières à Maelyne Dinet (CP), à Milo Corgnet 
(CE1), à Clémence Vergnault Kerjose et Barthélémy Delesalle (CE2) pour leur médaille. 

AGENT COMMUNAL

RETOUR SUR LE MARATHON DU BEAUJOLAIS
Une quarantaine d’irréductibles Chaponnaysards(es) sont allés défier les Caladois(es) samedi 19 novembre lors du Marathon International 
du Beaujolais !

Par Toutatis quelle aventure !

Nous avons arpenté vaillamment les chemins vallonnés de ce pays inconnu à la 
recherche d’ingrédients nécessaires à la composition de notre potion magique 
appelée « Beaujolix »... et ce n’est qu’au bout de 13 kilomètres, dans une 
ambiance de folie, que nous avons livré nos trésors à Panoramix.

Le banquet fut fastueux, abondant, le poisson était frais, nous avions bonne mine 
et, fidèle à la tradition, nous n’avons pas perdu Idéfix et avons muselé le barde ...
Rendez vous samedi 18 novembre 2023 pour une nouvelle aventure de nos Gaulois préférés !

Carine Sabellico, Adjointe au personnel communal et affaires administratives vous présente le 
nouvel agent communal de l’équipe de la Crèche du Petit Prince. 

Madame Audrey MAXIA - Infirmière puéricultrice

inFos +++
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LISTE MAJORITAIRE

L’année 2022 s’est achevée avec un dernier conseil municipal 
tendu en raison de l’attitude arrogante et méprisante à notre 
égard du premier adjoint.

Celui-ci, ne semble pas tolérer nos questions écrites, répond à 
la place des adjoints en charge des dossiers concernés, répond 
sur le fond alors que nos questions portent sur la forme et 
nous dénigre systématiquement. Son attitude dérange même 
certains élus de son équipe…

Dans l’intérêt de la commune, nous avions pourtant pris nos 
responsabilités en votant favorablement 100% des points 
proposés par la majorité.

Nos questions n’ont d’autres buts que de pointer certains 
dysfonctionnements et nous exigeons d’obtenir des réponses 
claires et respectueuses.

Nous sommes des élus locaux, au service de la population, 
sans ambition politique, pas des politiciens professionnels. 

Nous voulons vous rappeler que les conseils municipaux sont 
ouverts au public. Venez y assister pour vous rendre compte 
de l’ambiance détestable qui y règne trop souvent, hélas.

Le mandat sera encore long mais, par respect pour les 
41% des chaponnaysards qui ont voté pour nous, nous ne 
lâcherons rien !

Vos élus Chaponnay Durable et Citoyen vous souhaitent une 
belle année 2023 !

LISTE D’OPPOSITION

Suite aux remarques sur les absences répétées de l’opposition 
municipale aux conseils communautaires et le fait qu’elle donne 
désormais son pouvoir à la 1ère Adjointe de Ternay, ou de 
l’absence ou faible représentation de l’opposition municipale aux 
différents évènements municipaux, des échanges ont eu lieu en 
conclusion du dernier conseil. 

A cette occasion, un élu de l’opposition a expliqué ne pas vouloir 
jouer le rôle de « manard » ! 

Dans la vie, il est important de respecter tous les individus, il faut 
des gens pour apporter leur main d’œuvre et sentir la sueur et 
d’autres pour avoir des idées ou mettre en place des process. 
Nous revendiquons ce terme de « manards » à votre service lors 
des différents évènements que nous organisons.

Notre fonctionnement est basé sur des groupes de travail qui 
portent des projets puis toute l’équipe se mobilise le jour de 
l’évènement, aux côtés de nombreux bénévoles qui viennent nous 
aider et que nous remercions encore.

Jean Monnet disait : « Il y a deux catégories d’Hommes : ceux qui 
veulent être quelqu’un et ceux qui veulent faire quelque chose » ! 

Nous avons choisi notre camp, celui de faire passer le projet, 
l’équipe et Chaponnay avant l’individu ! 

libre expression

État-civil

Ils nous ont quittés
Marie, Léonie ECOCHARD, née DURUAL, le 22 septembre

Paul, Louis, Charle MELNOTTE, le 24 septembre

René, Alphonse DOUBLIER, le 29 septembre

Michel, François GACHER, le 03 octobre

Frédéric, Aimé JIMBERT, le 04 octobre

Marie-Pascale DEPLACE, née PERRIER, le 05 octobre

Rolland, Joseph GASPAROUX, le 12 octobre

Nicole, Simone OVIÉDO, née CÉDILEAU, le 14 octobre

Raymond, Bernard GRANJEAN, le 23 octobre

Annie, Nadine LAINÉ, née TONIN, le 04 novembre

Louis, Fleury DISSOIRE, le 07 novembre, 

René, Paul NIVON, le 06 novembre

Henri VICHERA SANCHEZ, le 14 novembre,

Marcelle, Elisabeth, Joséphine BERTRAND, née DUCHÊNE, le 05 décembre

Ils sont nés
Livio, Joachim, Michel SERRÉ, le 22 octobre

Martin, Guy, Dominique CUTTAT, le 16 novembre

Léa, Elsa, Stéphanie RAYMOND, le 17 novembre

Roméo, Milan FREDERICO DA SILVA GONÇALVES, le 21 novembre
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Vendredi 20 janvier

Ateliers numériques

10h00 - 11h30
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit

A propos de sécurité sur internet

Vendredi 24 février
The Opera Locos

20h30
Espace Jean Gabin, salle Vogelant
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 15 €
Réservation en mairie

Vendredi 24 mars
Le dîner de Cons

20h30
Espace Jean Gabin, salle Vogelant
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 10 €
Réservation en mairie

Vendredi 31 mars
Festi’miam !

À partir de 17h00
Espace Jean Gabin
Gratuit

Dimanche 2 avril
8h30
Parc Municipal
Marathon relais 6 coureurs

Ekiden

Vendredi 28 avril
La nuit des stars

20h30
Espace Jean Gabin, salle Vogelant
Tarif unique : 30 €
Réservation en mairie

Vendredi 10 mars
Espace Jean Gabin - salle Plantier 
19h00

CÉRÉMONIE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Samedi 4 mars
Matinée Environnement

08h15 à 11h15 : nettoyage de la nature 
11h30 : plantation de l’arbre des bébés 
de Chaponnay nés en 2022
11h45 : lunch de l’amitié
Espace Jean Gabin
Gratuit

Jeudi 23 mars

Ateliers numériques

15h00 - 16h30
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit
Apportez votre liseuse !

Lire des livres numériques sur liseuse
grâce à la Médiathèque du Rhône

Jeudi 27 avril

Ateliers numériques

15h00 - 16h30
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit

Ecrire et lire des e-mails avec pièces jointe,  
copie carbonne et copie carbone invisible

Jeudi 9 février

Atelier linogravure

14h00 - 17h00
Bibliothèque
Gratuit - sur inscription

Vendredi 10 février

Atelier créatif papier

10h00 - 12h00
Bibliothèque
Gratuit - Parents-enfants à partir de 6 ans

Jeudi 16 février

Atelier stop motion

09h30 - 12h00
Bibliothèque
Gratuit 

Séance 1 : écriture du scénario et préparation 
du matériel

Vendredi 17 février

Atelier stop motion

09h30 - 12h00
Bibliothèque
Gratuit 

Séance 2 : réalisation du film d’animation

Samedi 1er avril
Matin
Espace Jean Gabin
Gratuit 
Atelier cuisine parents-enfants sur 
inscription

En présence de Faustine Brunet

Fruits et légumes détournés

agenda


