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Chazelloise

Toutes les infos 
de l’automne !

inauguration cinéma-théâtre

23 et 24 novembre



L’actualité

Découvrez l’espace de loisirs sportifs

Inauguration de l’espace Marcel Pagnol

Cimetière et alentours

Pour vous faire découvrir la nouvelle salle de cinéma théâtre d’une capacité 
de 200 places, l’espace de l’office de tourisme et sa salle d’exposition, la 
municipalité vous a préparé un programme d’animations festives pour tous, les 
23 et 24 novembre, avec la participation des associations culturelles de la 
commune.
Tout le week-end, vous assisterez à des visites libres agrémentées de mini 
spectacles de danse et des saynètes de théâtre, des concerts, une chorale et 
la projection du dernier Disney. 2 pièces de théâtre originales dont l’une a été 
spécialement écrite sur l’histoire de la Chapellerie par une chazelloise Juliane 
Stern seront jouées pour l’occasion.
Cette pièce est gratuite pour tous les chazellois dans la limite de 4 places par 
famille sur présentation d’un justificatif de domicile. 
Alors n’attendez plus, retirez vos places auprès de l’Office de Tourisme de 
Chazelles-sur-Lyon, contact : 04 77 54 98 86.
Les autres spectacles proposés peuvent être réservés en ligne directement sur le 
site de l’Office de Tourisme pour un prix unique de 2 E par personne.

Samedi 23 novembre Dimanche 24 novembre Samedi 30 novembre Dimanche 1er décembre
9h00 - 11h00 / Visite libre 
avec spectacles (MJC et Faut qu’ça scène)

11h00 - 13h00 / Apéritif 
Concert - Troupe irlandaise Gratuit

11h30 - 12h30
Inauguration officielle

14h00 - 15h00 / Chorale 
Chant’en Coeur - 2 € l’entrée

14h00 - 15h30 / Pièce «Ce que 
la foule doit au secret» Gratuit

15h30 - 16h30 / Pièce «4 
moments de théâtre à déguster» 
par les Folies d’Agnès 2 € l’entrée

14h00 - 15h30 / Pièce «Ce que 
la foule doit au secret» Gratuit

15h00 - 16h30 / Pièce «Ce que 
la foule doit au secret» - Au chapeau

18h00 - 19h30 / Pièce «Ce que 
la foule doit au secret» Gratuit

17h00 - 19h00 / Film Disney 
«Maléfique» - 2 € l’entrée

18h00 - 19h30 / Pièce «Ce que 
la foule doit au secret» Gratuit

20h30 / Concert «Les Farlots» Gratuit

La nouvelle zone de loisirs située à côté du gymnase 
Frison Roche a été inaugurée le 28 septembre dernier. 
N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis, 
pratiquer la tyrolienne, l’araignée ou encore vous 
détendre dans ce lieu situé au bord de la campagne 
avec une vue sur différents villages.
Dans cet espace, un agrès de fitness, des bancs  et 
un point d’eau ont été rajoutés afin de répondre à la 
demande des utilisateurs.

Une partie de la rue du Souvenir a fait l’objet de travaux de 
rénovation des réseaux humides et l’enrobé a été refait sur cette 
même partie. Une deuxième tranche de travaux sur les réseaux 
humides est planifiée au printemps prochain, c’est pourquoi cette 
fraction de la voirie sera réalisée dans la continuité.
Dans le même temps, le mur du cimetière a été reconstruit.



Depuis mi-août, les feux tricolores situés au carrefour rue de Chevrières, rue 
Pupier et rue Lamartine sont actifs.

La volonté de sécuriser et fluidifier la circulation au niveau de ce carrefour, 
avec un nouvel aménagement, a permis d’améliorer considérablement une 
situation jusqu’alors accidentogène.

Circulation et sécurité routière

Marquage des entrées de ville

Un totem a été implanté à chaque entrée de ville pour marquer l’identité et les spécificités de Chazelles-sur-Lyon ; le 
savoir-faire avec l’atelier musée du chapeau, le dynamisme commercial et l’ouverture symbolisée par le jumelage.

4 panneaux d’affichages ont également été installés dans le but de vous donner des informations pratiques et de 
vous informer sur les manifestations de la commune. Tous les mois, retrouvez l’agenda des animations !

Mise en place de feux tricolores route de Chevrières

Les travaux d’aménagement ont démarré. La commercialisation débutera au 
1er trimestre 2020.

Ce lotissement situé rue Isidore Ducasse sera composé de 34 lots d’une surface 
allant de 500 à 700 m². La première partie de la commercialisation concernera 
uniquement 9 lots.

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 04 77 54 20 20.

Nouveau lotissement Chanteperdrix



Dates à ne pas manquer

En avant le numérique

19 et 20 octobre, découverte du 3ème Festival patrimoine & musique, site de la Chapellerie.
Le 26 octobre, la traditionnelle fête des classes.
Du 9 au 16 novembre, la fête du livre sur le site de la Chapellerie.
23 et 24 novembre, l’inauguration du cinéma théâtre Marcel Pagnol.
30 novembre et 1er décembre, salon des créateurs (artisans d’art) sur le site de la Chapellerie.
7 décembre, “l’ascension du Téléthon” au gymnase Frison Roche.
8 décembre, balade dans le marché de Noël.

Parole à la Police Municipale

Nous sommes 2 agents, Stéphanie et Hervé, chargés d’assurer 
la protection des personnes et des biens, de faire respecter 
les règles collectives et ainsi garantir les libertés de chacun. 

Appel au civisme
Malgré la mise en place de dispositifs gratuits (toutounets et 
canisettes), nous constatons que les trottoirs, les rues et les 
espaces de loisirs continuent de faire l’objet d’incivilités (déjections 
canines) par certains propriétaires. Malgré la mise en place de 
nombreuses poubelles sur l’espace public, nous observons encore 
des déchets sur la voie publique. Nous demandons à l’ensemble 
des chazellois de faire preuve de civisme pour conserver un cadre 
de vie agréable et convivial. Pour rappel, la propreté est l’affaire 
de tous. Prochainement, le système de caméras de vidéoprotection 
permettra d’identifier et verbaliser les contrevenants.

Sécurisation des données et nouvelles technologies
La mise en conformité avec la nouvelle loi RGPD (Réglementation Générale pour la Protection des Données) 
a débuté en septembre au sein de la mairie avec l’arrivée d’un responsable stratégie numérique. La mairie a 
une volonté de développer les services en ligne et d’accompagner les usagers à leur utilisation. Par ailleurs, la 
municipalité cherche à anticiper les nouveaux usages connectés liés à l’évolution numérique.

Site internet de la mairie
Le site internet www.chazelles-sur-lyon.fr vous permet d’accéder à vos 
démarches administratives (actes d’état civil, inscription sur les listes électorales, 
changements d’adresse...) et de suivre l’actualité de votre commune.


