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Un été studieux !

Concertation sur la reconversion du bâtiment de l’hôpital local

PAGE PUBS

Édito du Maire
Chères Chazelloises, chers Chazellois,
Nous avons, comme les années précédentes,
engagé de nouveaux investissements et de nouvelles
actions de service. Je ne reviendrai pas sur la nature
de ces engagements, ils sont précisés dans l’article consacré au budget.
Mais sachez que cela se prépare dans la durée, l’anticipation, pour
répondre à votre demande légitime d’une fiscalité locale maîtrisée. Ainsi
un chazellois contribue par la fiscalité locale à hauteur de 560 euros par
an contre 817 pour des communes similaires dans le département et 746
pour la Région (source Direction des Finances, année 2018).
A titre d’exemple nous avons attendu le moment propice pour lancer les
travaux de rénovation du théâtre Marcel Pagnol et des salles annexes.
Cela nous a permis de cumuler 950000 euros de subventions pour un
budget de 1,4 million (équipements compris), le coût à notre charge
s’élève donc à 450000 euros. Un grand merci à nos partenaires : Etat,
Région et Département !
Notre action cependant ne se résume pas à gérer au mieux les finances
publiques.
Nous continuons de proposer un habitat diversifié, des terrains proches
du centre, accessibles financièrement aux chazellois. Nous préparons
également l’avenir avec des projets de logements adaptés aux seniors.
Nous étudions la faisabilité de vos propositions concernant le devenir du
bâtiment actuel de l’hôpital local.
Nous constatons avec plaisir la fréquentation grandissante du jardin
public Marguerite Lacroix. Vous êtes nombreux à apprécier la convivialité
du nouvel aménagement au sortir de l’école, dans la journée, en soirée.
Et dès cet été vous pourrez profiter pleinement du nouvel espace de
loisirs familial et sportif, en cours d’aménagement, pour petits et grands
au Plasson, juste en dessous du lycée les Horizons.
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Cependant, vous êtes nombreux à vous interroger sur les échéances des
travaux en cours ou à venir.
Le théâtre Marcel Pagnol sera entièrement rénové cet automne, retenez
d’ores et déjà les dates d’inauguration : 23 et 24 Novembre. De belles
surprises vous attendent…
Le permis de construire du nouvel Hôpital local est en cours d’instruction,
la commune va céder le terrain prévu à cet effet dès cet automne, nous
aurons obligatoirement compte tenu de l’ampleur de l’investissement un
appel d’offre européen. Ces procédures longues nous amènent à un
début de construction à mars-avril 2020. Le chantier s’étalera sur 18
mois. Le nouvel Hôpital sera donc opérationnel à l’automne 2021 avec
120 lits.
Nous soutenons également les initiatives de nos associations.
Le comité de jumelage a réuni 150 italiens et allemands pour le week-end
de l’Ascension autour des familles du territoire. Ces échanges amicaux,
intergénérationnels sont remarquables et conduisent entre autres à des
échanges scolaires appréciés de nos élèves. Un grand merci au Corpo
Musicale de Jerago qui nous a offert un concert de qualité, gratuit et
ouvert à tous le samedi matin.
L’ASL qui résulte de la fusion de plusieurs associations a organisé
avec brio le 70ème Grand Prix Bouliste de la Chapellerie. Les 500
personnes présentes à la soirée anniversaire se souviendront longtemps
de l’ambiance conviviale.
Merci à tous les bénévoles qui contribuent à rendre notre commune
vivante et attractive.
Bien à vous.

Nous remercions vivement l’ensemble de nos annonceurs, ainsi que toutes
les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce bulletin municipal.

Pierre VÉRICEL,
Maire et Conseiller Départemental
l’Écho Chazellois - juin 2019

3

Retour en images
DE CONCERTS EN CONCERTS
AVEC LA CHORALE ADULTES CHANT’EN CŒUR

Notre concert de Noël 2018, avec la chorale « Au Chœur des Collines » de Cottance, a rassemblé plus de 300 personnes, à l’église
de Chazelles-sur-Lyon.
Nous avons également participé au concert de Noël à Saint-Médard-en-Forez, avec la chorale « Fleurs des Chants » de Saint-Médarden-Forez et la chorale « Coin de rue » de Montbrison.

L’ÉDITION DU LOTO 2019
DU SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES A FAIT SALLE COMBLE

La réussite de cette après-midi nous la devons à votre participation, à la générosité des commerçants, à l’investissement des élèves
de l’école qui, certes motivés par la récompense du meilleur vendeur, ont fait exploser le nombre de tickets de tombola vendus cette
année. L’engouement pour cette manifestation est à la mesure de l’énergie déployée par les membres de l’association afin de vous
permettre de passer un agréable moment en notre compagnie !
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BELLE IMPLICATION DES ADOLESCENTS À LA M.J.C

Chaque fois que cela est possible, nous cherchons à encourager la participation des adolescents qui fréquentent la M.J.C.
La mise en place de l’atelier numérique a remporté tout de suite un véritable succès. Léa, Amine et Damien se relaient pour inciter nos
aînés à la pratique de l’informatique.
La création du film pour le 50ème anniversaire a été réalisée grâce à la participation de 4 jeunes : Wendy, Corentin, Amine et Damien,
avec le soutien de Romain Durand vidéaste professionnel. Depuis, des vocations sont nées ainsi qu’un club vidéo à la M.J.C.

OPÉRATION DÉSTOCKAGE
La Ressourcerie organisait
en partenariat avec la
classe de Première Bac Pro
Commerce du Lycée des
Monts du Lyonnais, son
opération déstockage :
354 kg d’objets ont
trouvé acquéreur pour une
seconde vie !

6 TIMBRES SUR LE
THÈME DES CHAPEAUX

En partenariat avec La Poste, un bloc de 6 timbres
sur le thème des chapeaux a été créé en novembre
dernier ! Retrouvez-les dans vos bureaux de poste.
Ils sont en édition limitée (32 000 blocs sur toute la
France).

ILS VEULENT RETROUVER
LES POILUS CHAZELLOIS…

PHIAAC (Patrimoine Histoire Industrielle Agricole et Architecturale de
Chazelles), groupe de recherche sur la trace des poilus chazellois.

l’Écho Chazellois - juin 2019
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Action municipale – Budget

UN BUDGET ORIENTÉ
INVESTISSEMENT
Le budget de la commune de Chazelles-sur-Lyon pour cette année 2019 offre une enveloppe
d’investissement encore plus importante que l’année dernière (2,7 ME) tout en garantissant la
stabilité des taux d’imposition locaux et des charges de fonctionnement sous contrôle.

➔ 5,2 ME

POUR LE FONCTIONNEMENT
Dont 2,1 M€ de charge de personnel (37 %)

7,9 M€
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➔ 2,7 ME

POUR L’INVESTISSEMENT
Dont 1,1 M€ de dépenses travaux bâtiments
(Ciné théâtre, Centre Technique Municipal,
Travaux groupe Scolaire « Les Petits Chapeliers »,
700 000 € d’aménagements urbains
(mur du cimetière, plateforme de loisirs…)
et 700 000 € de réfection de voiries urbaines
et rurales.

LES TAUX D’IMPOSITION LOCAUX
RESTENT INCHANGÉS EN 2019

UN INVESTISSEMENT
À LA HAUSSE

C’est la 4e année consécutive
sans hausse d’impôts pour
les Chazellois.

Poursuite des investissements
grâce à une capacité
d’autofinancement satisfaisante

www.chazelles-sur-lyon.fr

Action municipale
COMPARAISON DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESSOURCES ET DE CHARGES
Commune de
Chazelles-sur-Lyon

Communes du Département
similaires à la nôtre

Communes de la Région
similaires à la nôtre

Impôts locaux (taxes foncières
et d’habitation) par habitant

560 E

817 E

746 E

Dépenses de fonctionnement
par habitant

678 E

903 E

883 E

Charge de personnel
par habitant

377 E

445 E

469 E

Capacité d’autofinancement
par habitant

158 E

145 E

120 E

Dette
par habitant

1 086 E

1 255 E

900 E

➔ 800 000 E
ticket
Réhabilitation du cinéma
ticket Pagnol
théâtre Marcel
CULTURE

➔ 792 000 E
CADRE DE VIE

ET D’ASSAINISSEMENT

de loisirs de plein air.

Rue Claude Protière,

Éclairage public, mur du

Bras de Fer…

Maîtrise d’œuvre
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et
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Aménagement de la zone
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➔ 700 000 E
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Action municipale – Aménagements urbains
UN NOUVEL
ABRI BUS

P

our le confort et le plus grand plaisir des usagers de la
ligne de bus le 2ex à destination de Lyon, les services
techniques de la ville ont construit un abri bus.

CONSTRUCTION
D’UN NOUVEAU MUR
DE SOUTÈNEMENT
POUR L’ANCIEN
CIMETIÈRE

P

our des questions de sécurité, un nouveau mur de plus
de 200 mètres de long est en cours de construction
entre l’Adapei et l’ancien cimetière. Un investissement de
230 000 E.

UNE FUTURE ZONE DE LOISIRS DE PLEIN
AIR POUR TOUS À L’AUTOMNE 2019

F

aire de la remise en forme
en plein air, prendre le
temps de pique-niquer en
famille ou tout simplement
pratiquer des activités ludiques
entre amis comme du pingpong, de la tyrolienne, de
l’escalade…, ce sera bientôt
possible à la zone de loisirs
de plein air située avenue du
Plasson, en-dessous du lycée
« Des Horizons ».
Tout est donc prévu pour que
vous passiez d’agréables
moments.
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Action municipale

L’INAUGURATION DU NOUVEAU CINÉMA
THÉÂTRE MARCEL PAGNOL PRÉVUE EN NOVEMBRE 2019

L

e gros œuvre est terminé. Les prochaines semaines seront consacrées à la pose de l’ascenseur, des revêtements de sol, des
menuiseries et aux travaux de plâterie-peinture. Les sièges et le matériel audiovisuel, son et lumière seront installés dans l’été.
Chazelles-sur-Lyon sera dotée d’une salle susceptible d’accueillir une véritable programmation culturelle. Tous les chazellois(es) sont
invités à son inauguration en novembre avec la participation des associations chazelloises.
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Action municipale – Enfance Jeunesse

LA CANTINE
Durant la pause méridienne
de deux heures, les enfants
vivent différents temps avec
les animateurs.
LE TEMPS DU REPAS
Les animateurs sont à table avec les
enfants pour partager un moment
privilégié avec eux. C’est un temps
de détente et d’échange. L’enfant
a besoin de se poser, de parler et
de partager des moments avec ses
copains et l’animateur. Des discussions
se font sur les plats proposés, sur la
matinée écoulée, sur la semaine ou
le week-end passé. C’est aussi un
moment d’apprentissage et éducatif
où les animateurs accompagnent les
plus petits dans des gestes simples de
la vie quotidienne et aussi un temps
d’échange sur la nutrition. L’éveil au
goût et la découverte de nouveaux
aliments se réalisent chaque jour,
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même chez les plus grands. Chaque
mois, nous fêtons les anniversaires
des enfants autour d’un gâteau et des
bougies comme à la maison.
LE TEMPS D’ACTIVITÉ
En fonction de son âge, l’enfant va
se voir proposer diverses activités
ludiques et pédagogiques.
Chez les moins de six ans, l’enfant
découvre trois activités différentes sur

la semaine. Chez les trois/quatre ans,
un temps d’activité calme se déroule
avant l’endormissement des enfants :
contes, chants, jeux de doigts, mimes,
langue des signes. Ceci permet à
l’enfant de s’endormir plus rapidement
dans la salle de sieste.
Les quatre/six ans vivent des temps de
découverte, de manipulation, de jeux
pour développer leur sens artistique,
leur socialisation. Les jeux de société
coopératifs sont très appréciés. Un

C

E

Action municipale

C’EST TROP BIEN !
atelier danse a permis aux enfants de
prendre conscience de leurs corps. Le
chant seul ou en groupe a fait naître
des petits artistes et permet de prendre
confiance en soi. Ces temps sont mis en
place pour les aider à vivre une belle
journée et à se sentir bien à l’école.
Chez les plus de six ans, les enfants
ont le choix de jouer librement ou
découvrir et vivre une activité ludique,
artistique, créative. Le support jeu et
jeux de société sont très appréciés par
les enfants. L’intégration des règles de
vie passe par la découverte des règles
du jeu. Pour les neuf/onze ans, ce sont
des moments de discussion sur des
thématiques qui les questionnent ou qui
les intéressent : le sport, la mode, le
programme d’activités. L’enfant propose
des idées de projet qui se réalisent au
cours de l’année : création de journaux,
de livres de contes, correspondance.
Avant de retourner en classe, un temps
libre à l’extérieur est proposé.

Le laisser « rien faire » est déjà
beaucoup. L’enfant se construit en ne
faisant rien et en se posant sur un banc,
dans l’herbe, sur la cour à regarder le
ciel. C’est dans ces moments-là que
son imagination se met en route. Alors,
laissons une place au RIEN FAIRE car,
c’est tellement bon !

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Une équipe de quatre animatrices chez
les moins de six ans et de six chez
les plus de six ans permet d’accueillir
jusqu’à 120 enfants chaque midi. Ces
animateurs sont formés : BAFA, CAP
Petite Enfance, BPJEPS.

l’Écho Chazellois - juin 2019
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Action municipale – Enfance Jeunesse

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
REPRÉSENTER
LES ENFANTS
DE LA COMMUNE
Le samedi 9 décembre, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
organisait sa distribution de colis de
Noël. À cette occasion, les enfants du
CME sont venus rejoindre les membres
des associations de Chazelles pour
cette distribution. Au préalable,
courant novembre, ils avaient invité
leurs camarades de classes et tous
les enfants de Chazelles à participer
en réalisant des dessins qui ont été
distribués dans les colis. Ce premier
projet mis en place par la commission
solidarité et citoyenneté a connu un
vrai succès auprès des enfants. Les
jeunes élus remercient les enfants qui
ont participé à cette action. Ce geste
est très apprécié des aînés.
Le vendredi 11 janvier 2019, les
jeunes élus sont venus présenter leurs
meilleurs vœux aux Chazellois. Pour
eux, ce fut l’occasion de prendre la
parole devant la foule, ce qui n’est
pas évident à leur âge. Ils ont pu
expliquer leurs choix d’engagement

auprès de ce conseil d’enfants. La
plupart souhaite que Chazellessur-Lyon soit une ville où il fait bon
vivre, certains voulaient apprendre à
connaître les enfants de l’autre école,
d’autres encore veulent organiser
des manifestations à destination des

participé à la cérémonie avec la
FNACA, les élus et les habitants de
Chazelles présents ce jour-là. Cette
manifestation permet de représenter
l’ensemble des enfants de la commune
autour d’un acte de mémoire et de
recueillement.

enfants de la commune.
Le mardi 19 mars, les enfants ont

DES ACTIONS AUPRÈS
DE LA POPULATION
La commission solidarité et citoyenneté
a relancé l’action de la collecte de
bouchons et de matériels d’écriture
pour l’association Handi’chiens.
Les jeunes élus ont rencontré Jean
Pierre Perreira qui est venu avec son
chien guide expliquer son quotidien
mais aussi le champ d’intervention
de cette association. Handi’chiens
récolte des fonds afin de financer des
chiens guide auprès de personnes,
de l’enfant à l’adulte, porteurs de
handicaps. Les enfants ont réalisé des
boîtes de collectes pour leurs écoles.
Il existe plusieurs points de collecte :
la mairie, le centre socioculturel
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Action municipale

ENFANTS (CME), UNE VOCATION !
l’Équipage, le centre de loisirs ALE, le
groupe scolaire Les Petits Chapeliers, le
groupe scolaire Raoul Follereau.
Les jeunes élus vous invitent à participer
à ces collectes en place toute l’année
dans ces différents points. Pour
information, vous pouvez déposer des
bouteilles en plastique sans bouchons
dans vos poubelles jaunes et récupérer
les bouchons pour la collecte. Merci
pour votre participation.
Cette commission solidarité et
citoyenneté a initié une collecte de
denrées alimentaires à l’intérieur du
Groupe scolaire Les Petits Chapeliers
et une collecte de produits d’hygiène
et sanitaire à l’intérieur du Groupe
scolaire Raoul Follereau. 150 produits
ont été récoltés et ont été remis à Michel
Faure pour le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). Le jour de la remise de
cette collecte fut un moment d’échange
avec M. Faure qui a répondu aux
nombreuses questions des enfants. Les
jeunes élus remercient les familles qui ont
participé à la réussite de cette action.

La commission environnement a
proposé, avant les vacances d’avril aux
enfants des écoles, de participer à un
défi dessin pour réaliser des affiches de
sensibilisation sur la propreté des rues de
Chazelles et sur les déjections canines
sur les trottoirs ou dans les espaces
verts. Les enfants ont eu 15 jours pour
dessiner.
La commission culture, sports et loisirs
a organisé une matinée sportive interécoles, le jeudi 23 mai 2019. La
volonté des jeunes élus est de rencontrer
les enfants de « l’autre école ». Les
enfants ont choisi différentes activités
sportives à partager sur cette rencontre :
le tir à l’arc, le basket, parcours en
sac et aussi une activité handisport
avec un relais en fauteuils roulants. Le
but de cette dernière activité est de
sensibiliser les enfants au handicap. Les
enfants des classes de CM1 et CM2
étaient présents durant cette matinée. Les
jeunes élus remercient les enseignants
qui ont accepté de participer à cette
manifestation.

Cette rencontre sportive inter-école a
permis de découvrir les droits de l’enfant
et surtout le droit à l’éducation. Chaque
année l’UNICEF organise une journée
nationale de sensibilisation et de
célébration des actions mises en place
par des enfants et des jeunes autour des
droits de l’enfant.
Les jeunes élus vont également vivre un
moment de convivialité et d’échanges
avec les résidents de l’hôpital local de
Chazelles-sur-Lyon, fin juin. Les enfants
souhaitent donner un peu de leur temps
pour rendre visite aux personnes âgées.
Ils joueront à des jeux de société et
proposeront un temps convivial autour
d’une console de jeu. Ce moment de
jeux intergénérationnel permettra à
chacun de découvrir l’autre dans sa
jeunesse ou dans sa vieillesse.
Enfin, les jeunes élus donnent rendezvous à l’ensemble de la population
pour une 2ème édition de la « Rues aux
enfants, rues pour tous » qui aura lieu le
vendredi 27 septembre 2019.
l’Écho Chazellois - juin 2019
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Action municipale – Enfance Jeunesse

LE GROUPE SCOLAIRE

Cette année scolaire encore, les élèves de maternelle et d’élémentaire ont visité des musées et
participé à des créations artistiques. De quoi enrichir sa culture.
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Action municipale

« LES PETITS CHAPELIERS »
RIME AVEC ACTIVITÉ
n C’est avec plaisir que les Petites Sections ont
découvert la vie du mineur au musée de la mine à
Saint-Étienne.

n Les Moyennes Sections ont fait des créations
autour des arts d’Afrique et d’Océanie au musée
des civilisations à Saint-Just-Saint-Rambert.

n Les Grandes Sections ont réalisé des productions
plastiques géantes au musée d’art moderne à
Saint-Etienne.

n Les CP et les CE1 se sont appliqués à la
réalisation de mosaïques au musée d’Assier à
Feurs.

n Les CE1-CE2 ont participé à la Biennale du
design à Saint-Étienne.

RELEVER DES DÉFIS !
Tous les élèves de Moyennes et Grandes Sections et de CP
du groupe scolaire « Les Petits Chapeliers » se sont réunis
une journée pour participer à trois défis mathématiques :
n Trouver le nombre maximum de carrés dans une figure
donnée.
n Faire le plus de tours différents avec des cubes de
couleurs.
n Résoudre l’énigme des chameaux et des dromadaires.

n Les trois classes de Cycle III ont bénéficié d’une
journée riche sur le thème des volcans à Lemptegy.

A vous de jouer !

n Les élèves de maternelle finiront l’année en
visitant le château de Bouthéon, la ferme et
l’espace botanique.

Les enseignants et les élèves tiennent à remercier
les parents d’élèves du sou des écoles qui ont
rendu possible toutes ces sorties.
l’Écho Chazellois - juin 2019
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Action municipale – Enfance Jeunesse

CET ÉTÉ, IL VA Y

VACANCES SPORTIVES ÉTÉ 2019

journée et ou à la ½ journée avec ou
sans repas.

MERCREDIS SPORTIFS RENTRÉE 2019

Pour cet été 2019, et comme chaque
année, l’Office Municipal des Sports
de Chazelles-sur-Lyon met en place du
8 au 19 juillet prochain, un Accueil
de Loisirs à Dominante Sportive (ALDS)
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

n 10/12 ans : Mini-séjour
« nature et sport »

Nouveauté à la rentrée de
septembre 2019, l’Office Municipal
des Sports proposera un Accueil de
Loisirs tous les mercredis en période
scolaire pour cette même tranche
d’âge avec une inscription à la
journée ou à la demi-journée.

Véritable lieu d’éveil et d’initiation,
l’ALDS propose, cette année encore,
trois formules :
n 6/12 ans : Accueil de loisirs
« sport à la carte »
Du 8 au 12 juillet 2019 et du 15 au
19 juillet 2019 : Activités sportives
proposées dans les équipements
sportifs de la ville (gymnases,
complexe sportif…) comme le
badminton, le rugby, le football, le
handball, le tennis, les jeux sportifs,
la course d’orientation…
Possibilité d’inscrire votre enfant à la
16

www.chazelles-sur-lyon.fr

Du 15 au 17 juillet 2019 : 3 jours
et 2 nuits à St-Anthème (63) avec
des activités à la base de loisirs de
Prabouré : trottinettes, mountain-karts,
tyrolienne, rando-ferrata, parcours
des filets, sentiers pieds-nus…,
hébergement en chalet (camping Les
narcisses),
n 6/9 ans : Mini-séjour
« nature et sport »
Le 18 et 19 juillet 2019 : 2 jours
et 1 nuit à St-Anthème (63) avec
des activités à la base de loisirs de
Prabouré : parcours de filets, sentiers
pieds-nus, chasse au trésor, structures
gonflables,
mini-tyrolienne…,
hébergement en chalet (camping Les
narcisses).

L’objectif n’est pas la spécialisation
ou la performance, mais de permettre
aux enfants d’avoir une première
approche d’une discipline sportive
susceptible par la suite, de leur
donner envie de rejoindre le milieu
associatif sportif.
Pour cela, deux formules sont
proposées :
n Offre
« découverte
multisports »
Du 4 septembre 2019 au 1er juillet
2020 : établi par l’éducateur sportif

A

Y

Action municipale

AVOIR DU SPORT !
les cinq périodes de l’année : activités
athlétiques, sports collectifs, sports
d’opposition…
n Offre « Pass’sport club »
Du 4 septembre 2019 au 1er juillet
2020 : animations sportives organisées
en partenariat avec les clubs de la ville
afin de mieux connaître les disciplines
proposées par les associations. Chaque
période située entre chaque vacance
scolaire est consacrée à un sport, ce
qui permet à votre enfant de découvrir
plusieurs disciplines sportives dans
l’année parmi lesquelles le tennis, le
karaté, le football, l’escalade…

de la ville, le programme a pour
objectif de faire découvrir aux enfants
plusieurs grandes familles de sports sur

Renseignements :
Office Municipal des Sports
M. Christophe DEMOSTHENIS
Tél. : 06 51 57 11 33
ou 04 77 54 99 49
(Service des Sports)
E-mail : sport@chazelles-sur-lyon.fr
www.chazelles-sur-lyon.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Depuis quelques années, les
associations chazelloises se mobilisent
début septembre pour se faire connaître.
C’est l’occasion unique de rencontrer
sur un même lieu le monde associatif
chazellois. Ses objectifs sont divers :
s’informer, découvrir, s’initier ou adhérer.
Cette année, le forum aura lieu samedi
7 septembre 2019 de 9h30 à 13h au
gymnase P. Denizot.

TÉLÉTHON
L’OMS assurera également l’organisation
du Téléthon 2019 en collaboration avec
toutes les associations qui se porteront
volontaires pour participer.
Il se déroulera le samedi 7 décembre.
Les modalités restent à définir avec
les acteurs de ce grand rendez-vous
solidaire.
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Action municipale – Concertation
LA CONCERTATION SUR LE DEVENIR DE L’ACTUEL

BÂTIMENT DE L’HÔPITAL LOCAL
PLÉBISCITÉE PAR LES CHAZELLOIS

Le projet de construction du nouvel hôpital local est lancé. Le permis de construire est en cours
d’instruction. Les travaux devraient démarrer en fin d’année 2020 pour se terminer en 2021.
En attendant, la municipalité a organisé une grande concertation auprès des habitants, pour
recueillir leurs avis sur le devenir de l’actuel bâtiment de l’hôpital local.
Après une présentation de Pierre Véricel sur les possibilités techniques, les Chazellois ont été
amenés à faire des propositions par petits groupes. Au total, ce sont plus de 100 Chazellois qui
se sont exprimés. Une restitution sera faite dans les prochaines semaines aux participants et à
l’ensemble des Chazellois.
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L

Commerce

Action municipale

BIENVENUE

AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS !
Ils ont changé de propriétaires : L
 E BURGER QUEEN rue Alexandre Séon en 2019

LA BOUCHERIE rue Alexandre Séon en 2019

CONSEILLÈRE EN NUTRITION

Madame Sonia RIBOULET
1 Carrefour St-Roch - 06 24 14 01 99
sonia.blondeau@orange.fr

BOULANGERIE

SALLE DE REMISE EN FORME

« Le Petit Fanou »

« Chazelles Association
Fitness »

Rue Saint-Roch
Une gamme de différents pains,
viennoiseries, pâtisseries et traiteur.

RESTAURANT ET CAVE À VIN

RESTAURANT BAR

« Esprit Bistro »

« Au goût du jour »

Place de la Poterne

40 rue Max Fléchet - 09 86 45 41 34

Dans le concept bistro, une cuisine
entièrement composée à partir de
produits frais, sélectionnés auprès de
fournisseurs et producteurs locaux.

Une cuisine simple 100 % maison.
Déjeunez en terrasse avec une formule
« entrée-plat » ou « plat dessert » à
10,50E ou un plat du jour à 9E.

Esprit Bistro vous accueille du lundi au
samedi midi et les lundis et vendredis
soirs.

Un dimanche par mois avec une formule
« Entrée-plat-fromage et dessert » à
13,50E

Possibilité de privatiser le lieu sur
demande et ouverture pour groupe à

Ouvert du lundi au vendredi midi et
vendredi soir. (sur réservation)

partir d’une dizaine de personnes.

Une salle de sport familiale avec
coaching personnalisé. Une cotisation
annuelle de 180 euros par an sans
frais d’inscription vous donne accès au
plateau 6 jours par semaine.

BIEN-ÊTRE

« Bande à Nana »
25 rue Max Fléchet - 04 69 68 31 48
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 15h à 19h. Samedi de 9h
à 20h.
Angel et Stef vous invitent à découvrir
la lithothérapie, la magnétothérapie et
le modelage et leur boutique de bienêtre (lait d’ânesse, savon à la graisse
d’autruche et huiles essentielles).

l’Écho Chazellois - juin 2019
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Action municipale – Culture / Loisirs

MÉDIATHÈQUE
LES JEUNES CURIEUX VOYAGEURS

U

ne quinzaine d’enfants de 6 à 11 ans ont
participé aux 6 séances de l’atelier lecture
proposées par Sophia du centre Socio-culturel
et Delphine de la Médiathèque. Les objectifs de
ces séances étaient de partir à la découverte
des 6 albums sélectionnés par le Festival
Curieux Voyageurs, d’aborder différents thèmes
comme le vivre ensemble, la culture propre à
chaque pays, la musique, la cuisine, les jeux
du monde… Chaque après-midi était suivi d’une
activité manuelle et ludique en lien avec le livre
du jour.
De ces animations sont nés deux carnets de
voyage écrits et illustrés par les enfants. Vous
pourrez les consulter lors de la Fête du Livre de
Chazelles le samedi 16 novembre au stand du
centre Socio-culturel.
Certains enfants ont pu se rendre au Festival
à Saint-Étienne fin mars, où leurs carnets ont
été exposés. Ils ont pu visiter les expositions et
participer aux différents ateliers.

CCAS
PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale de
Chazelles-sur-Lyon rappelle qu’un service
gratuit de portage de livres et revues
à domicile, assuré par des bénévoles
en partenariat avec la médiathèque
municipale, est en place sur la commune,
à destination des personnes âgées ou à
mobilité réduite.
Pour tout renseignement, merci de contacter le
secrétariat du CCAS en mairie de Chazelles au
04.77.54.20.20.

20

www.chazelles-sur-lyon.fr

JOURNÉE PARENTS-ENFANTS,
UN MOUTON DANS LE CIEL

L

a médiathèque était présente lors de la journée
d’ouverture du festival jeunesse « Un mouton dans le
ciel » en avril à la salle Bras de Fer. Plusieurs ateliers étaient
proposés, contes, spectacles, jeux de la Ludothèque,
ateliers parentalités… Sur le stand de la Médiathèque, les
enfants ont pu découvrir une sélection de livres animés avec
des décors en 3D, des tirettes à actionner, des fenêtres à
ouvrir… ainsi qu’un grand paravent sur le cirque où il fallait
retrouver des détails de l’image.

Culture / Loisirs…

L’Atelier-Musée du Chapeau met en avant l’excellence du savoir-faire en chapeau à travers
cette exposition qui présentera les couvre-chefs d’exception conçus et réalisés par les modistes
lauréats du prestigieux concours national des Meilleurs Ouvriers de France.
Trois lettres : MOF… un titre convoité de Meilleur Ouvrier de France dont le champ d’action
dépasse largement les métiers de la restauration et de l’alimentation, habituellement connus du
grand public. Savez-vous que 230 métiers artisanaux sont représentés dont celui de modiste ?
Les lauréats de ce concours portent des valeurs fortes d’exigence, de rigueur et de précision
qui valorisent l’intelligence de la main au service d’un savoir-faire ancestral et où l’innovation
a toute sa place.
Quelle meilleure façon de mettre en scène cette exposition qu’en reprenant l’ambiance de
l’ATELIER de modiste, le lieu où s’imaginent et se créent les chapeaux. Cloches en feutre, tissus,
tresses de paille, matières techniques… côtoient les marottes, moules en bois et d’autres outils.
L’exposition met en valeur les œuvres réalisées, soit une quarantaine de pièces, mais aussi la
démarche créative, la technique et le savoir-faire indispensables à la réalisation.

CLOTILDE TOUSSAINT, MODISTE
Clotilde Toussaint
est modiste à Paris
et Meilleur Ouvrier
de France depuis
2011. Elle crée et
réalise chapeaux,
coiffes et accessoires de tête. Elle est
également sensible à la transmission
de son savoir-faire.
Formée à la Chambre Syndicale
de le Couture Parisienne et chez
Christian Dior (1995 à 1997),
son parcours la conduit à travailler
pour différentes maisons de modes
Parisiennes (« Tête à Tête », « Jenny
Clenn », « Authentic Panama », JeanPaul Gaultier…) et de hauts lieux du

spectacle parisien et international
(« Comédie Française », « Le
Moulin Rouge », « Holiday on Ice »,
Théâtres du Châtelet et des Champs
Elysées, Disneyland Resort Paris…).

Rentrée aux Ateliers de Paris en

Forte d’une expérience riche et
contrastée en terme de rencontres
avec différents professionnels et
savoir-faire, elle se présente en
2011 au concours et réalise une
mini-collection de six pièces sur le
thème « Fantaisies militaires ». Elle
reçoit le titre de « Meilleur Ouvrier
de France », reconnue ainsi par
ses pairs, pour son « très bon
parcours professionnel » et pour son
exigence.

son savoir-faire aux professionnels

2012, Clotilde Toussaint décide,
tout naturellement, de créer sa ligne
de chapeaux et de fonder sa propre
marque. Continuant de proposer
du spectacle et de la mode, elle
travaille aujourd’hui sur mesure pour
une clientèle particulière.
Présidente de la classe modiste
depuis 2012, elle organise les
épreuves du concours Meilleur
Ouvrier de France et enseigne au
centre de formation de l’AtelierMusée du Chapeau depuis 2016.
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Culture / Loisirs…

« Toque en crêpe bleu, ornée d’une garniture à

« Casque en brocart et drapé de velours rouge

l’arrière et d’une voilette assortie. Cette teinte de

retenu par une boucle, inspiré d’un tableau de

bleu est inspirée du bleu Klein, du nom de l’artiste

la Renaissance italienne (« Les Batailles de San

français Yves Klein. » Création pour le concours

Romano » de l’artiste Paolo Uccello). » Création

MOF 2015 réalisée par Alexandra Chamaillard

pour le concours MOF 2011 réalisée par Brigitte
Paillet

« Grande capeline en lainage jaune, ornée d’un tablier en cuir

« Capeline en soie beige et coton imprimé japonais, avec

verni noir, inspirée de la mode des années 1950. » Création

brides d’attache, inspirée des casques de samouraï japonais »

pour le concours MOF 2011 réalisée par Cristelle Posada

Création pour le concours MOF 2011 réalisée par Clotilde
Toussaint
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Culture / Loisirs…
Visite famille

Je feutre la laine

Spécial anniversaire
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Culture / Loisirs…

FÊTE DU LIVRE

LA 3ème ÉDITION SE PRÉPARE

DU 9 AU 16 NOVEMBRE
LA FÊTE DU LIVRE REVIENT À CHAZELLES !
Comme les années précédentes, elle est organisée conjointement par une vingtaine de
partenaires locaux : M.J.C de Chazelles, médiathèque, Atelier-Musée du Chapeau, librairies,
associations…
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Culture / Loisirs…

D

es animations seront proposées
tout au long de cette semaine
sur la commune de Chazelles-sur-Lyon
et dans les communes partenaires :
spectacles, contes dont le 15 ème
Festiconte qui démarrera cette
semaine culturelle sur le thème « fleurs
sauvages de nos campagnes », suivi
par la conférence du biologiste : Bruno
LEMALLIER, expositions, ateliers…
Les enfants, des écoles primaires
jusqu’au lycée, pourront également
profiter de l’événement avec des actions
adaptées : rencontre avec un auteur,
atelier découverte de l’imprimerie, match

littéraire, participation aux Prix Coup de
Chapeau jeunesse et ado…

chazelloises qui nous soutiennent et nous
aident à financer cette 3ème édition :

Le temps fort de cette fête du livre se
déroulera le samedi 16 novembre
avec le salon des auteurs dans la
salle de la Foule de l’Atelier-Musée
du Chapeau. Vous pourrez rencontrer
à cette occasion, une cinquantaine
d’auteurs jeunesse, ados et adultes tout
au long de la journée, échanger avec
eux, découvrir et faire dédicacer leurs
ouvrages.

BISSARDON Menuiserie, M. Bissardon
- BROSSE SAS, D. Brosse - ELS, Y.
Dumas - GARAGE DU CENTRE,
B. Depaillat - HEXAMETAL, V. Meunier
- LACASSAGNE TP. - X. Lacassagne NOROMA, I. Romano - PONCHON
Imports, T. Ponchon - SALAISONS DE
LA BRECHE, M. Prost

D’ores et déjà, les organisateurs disent
un grand MERCI à leurs partenaires et
plus particulièrement aux entreprises

Un grand MERCI également pour les
subventions obtenues de la Mairie de
Chazelles et du Département représenté
par Pierre VÉRICEL et Marianne
DARFEUILLE.
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Intercommunalité

L’OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST

VOUS PRÉPARE UN BEL ÉTÉ !
TERRE DE DÉCOUVERTES
Faites un détour par chez nous !
À travers des visites ou des découvertes
insolites ou pittoresques… l’âme de
Forez-Est vous sera dévoilée !
Nous organisons pour vous un
programme de visites pour toute la
famille : Les Détours de Forez-Est.
n Visites insolites,
n Spéciales familles,
n Villes et villages, patrimoine culturel
et naturel,
n Visites d’entreprises / Terre de
tisseurs,
n Balades accompagnées à pied ou
à vélo.
Réservation obligatoire sur :
www.resa-forez-est.com
ou au 04 77 94 64 74.

NOUVEAUTÉS 2019
Contes et légendes à Cottance,
Saveurs des Plagnes à Cuzieu, Balade
à la tour Matagrin avec accueil hors
les murs, Balade à vtt électrique en
Terre de Tisseurs, Chantier du cinéma
de Feurs, Balade à vélo à Balbigny,
Visites insolites de Chazelles-surLyon et de Pouilly-lès-Feurs, Visite du
château de Chenevoux à Bussières,
Visite de la caserne des pompiers à
Balbigny… et bien d’autres.
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T

!

La saison estivale s’annonce riche en nouveautés pour
l’office de tourisme.
Découvertes et randonnées sont au programme !
LES DÉTOURS
À CHAZELLES-SUR-LYON
n L’histoire passionnante de la
base allemande - jeudi 1er août à
13h45 et samedi 17 août à 9h30
En avril 1943, la Luftwaffe installe à
Chazelles-sur-Lyon deux sites radars.
Au hameau de la Quinardière, vous
découvrirez l’emplacement de la
caserne allemande et les socles des
deux radars de précision.
n La fabuleuse histoire de
Chazelles - vendredi 30 août à
13h45
Comment une petite ville rurale s’est
transformée en quelques décennies en
une cité prospère à l’architecture art
déco à la dernière mode à l’époque des
années folles… C’est la ville elle-même
qui vous fera une visite très « décalée » !

TERRE DE RANDONNÉES
Venez vous mettre au
vert et découvrir nos
magnifiques sentiers !
De vallons en collines, de sous-bois en
prairies, de ruisseaux en rivières, dans
un paysage verdoyant au doux relief et
jusqu’au fleuve Loire, Forez-Est propose
un espace privilégié pour la randonnée.
Sentiers pédestres balisés, circuits
réservés aux VTT, sentiers thématiques,
chemins de grande randonnée…
sont disponibles sur le site :
www.rando-forez-est.com
Plus d’infos au 04 77 94 64 74.
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PAGE PUBS

Vie Associative
LES MANIFESTATIONS DU JUMELAGE !

Thé dansant, les participants présents
ont pris du plaisir pour cette après-midi
dansante. Ils ont aimé la bonne musique.
Ils ont apprécié l’espace pour danser. Ils
sont prêts à revenir.
Rencontre annuelle à Chazellessur-Lyon - Ascension 30, 31 mai
1er et 2 juin
Nos invités sont venus en nombre cette
année : 70 allemands et 80 italiens
présents tout au long de ce weekend.
Un concert exceptionnel à l’église
de Chazelles-sur-Lyon, un grand
honneur pour nous tous
Le corps musical Santa Cecilia
de Jerago con Orago est
né en 1863. Ce groupe de

40 musiciens est dirigé par Silvano
SCALTTRITTI, accompagné d’un président
Mauro LONGHI (saxophone) et un chef
musicien Sandro ZAMPIERI.

Ce fut un grand honneur de l’avoir reçu
à Chazelles-sur-Lyon. Toutes les personnes
présentes ont apprécié la grande
prestation fournie ce matin-là.

FOCUS SUR LE CHEF D’ORCHESTRE

Tout un week-end sous le signe de
la gastronomie et des festivités de
toute nature. L’après-midi sportive, très
ensoleillée, a vu la victoire de l’équipe
de football d’Untergruppenbach lors du
tournoi organisé entre les équipes de
Jerago Con Orago, Chazelles-sur-Lyon et
Untergruppenbach.

Silvano SCALTTRITTI chef d’orchestre et
de concert, pianiste, dirige depuis 1978
la banda musicale. Il est également
compositeur de musique pour orchestres
symphoniques. Ses compositions sont
jouées dans le monde entier et récemment
quelques-unes d’entre elles ont été jouées
en Russie (St Petersburg) et au Japon. Il a
dirigé quelques opéras variés comme le
Barbier de Séville de Rossini, la Serveuse
patrone de Pergolesi, l’Elixir d’Amour de
Donizzetti.

Un grand merci aux familles, aux
bénévoles, à l’équipe du jumelage. Une
aide précieuse tout au long de ce weekend.
Une belle réussite pour cette édition
2019 !
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Vie Associative

LA M.J.C. A FÊTÉ SES 50 ANS
La Maison des Jeunes et de la
Culture de Chazelles-sur-Lyon est
née le 19 avril 1969.

Par ailleurs, le local des jeunes est en
bien mauvais état. Un appel est lancé
aux bonnes volontés pour essayer de
faire une remise en état.

Mais, auparavant, existait le club Inter
Jeunes (1966 à 1969).

Les manifestations sont organisées,
toujours avec succès, telles celles du
réveillon, du tirage des rois, du carnaval
(bal costumé), de soirées diverses.

Qui ne se souvient pas de la 1ère surprise
partie dans le hall du théâtre municipal,
près du jardin public ?
Ce club s’installe dans les locaux de
l’usine Bouteille, 7 rue Verpilleux.
La M.J.C utilise également ces locaux et
la salle dite de judo.
L’une des formes essentielles du club est
les voyages (le Maroc, entre autres) Un
périple mais que de bons souvenirs ! On
organise également des conférences,
des soirées culturelles. On parle aussi
de la création d’un ciné-club, d’une
bibliothèque et de la rédaction d’un
bulletin du club.
Côté sport, on joue au volley.
À cette époque, commence le
ramassage de vieux papiers, dans le
but de « récupérer un peu d’argent ».
Les habitants de la ville déposaient
des vieux papiers devant leur porte et
chaque samedi, quelques bénévoles
faisaient leur tournée, pour ramasser ces
journaux, papiers, en utilisant le « tube ».
En revendant ces vieux papiers, un petit
pécule entrait dans les finances. Des
tonnes de papiers s’amoncellent dans
un local jouxtant le garage, prêté par la
municipalité. Il va falloir trier ces papiers !
Heureusement, les bénévoles sont assez
nombreux !

Durant cette période, l’activité folklore est
lancée et a connu, tout de suite, un vif
succès et toujours pratiquée aujourd’hui.
En 1968, le ciné-club est en place.

Minibus orange

Arrivent, ensuite, les sections jazz,
chorale, peinture, théâtre, émaux, fer
forgé.

Durant l’année 1972-73, il est envisagé
la création de nouvelles activités : labophoto, canoë-kayak, club nature.

Le 19 avril 1969, le club Inter Jeunes de
France et d’Europe, laisse sa place à la
Maison des Jeunes et de la Culture. Le
président est Jean Charretier.

1974 : Le 5e anniversaire de la M.J.C
est marqué par une semaine d’animation
et la création des activités karaté et judo.

Il succède à Messieurs Montard et
Bouteille.
En 1970, la M.J.C fait parler d’elle
avec le festival de la bande dessinée.
Le dessinateur Piem a été accueilli, avec
l’organisation de Jean Larue et Georges
Viricel.
Les activités se poursuivent, et les
voyages… forment la jeunesse ! En
août 1971, le « tube » et une 2 CV se
dirigent vers l’Italie, puis la Yougoslavie,
la descente du Danube en bateau, la
Bulgarie et la Turquie.
Le programme activités de 1972-73 :
danse folklorique, poterie, philatélie,
théâtre, danse moderne, expression
corporelle, hand-ball.

Et le 14 septembre 1974, Guy
Meissonnet prend le relais au poste de
président.
1975 : Le conseil municipal donne
un avis favorable à l’acquisition de la
propriété.
Côté activités, le cinéma amateur et
la photo voient le jour ainsi que la
gymnastique de maintien et le moto-club.
Le nombre d’adhérents est de 250.
1976 : l’activité archéologie se penche
sur la conservation du patrimoine de
la chapellerie, suite à la fermeture
de la S.I.C. (Société Industrielle de
Chapellerie). Une prise de contact est
faite auprès de professionnels (Laurent
Girousse et Eliane Bolomier), qui

Réunion de constitution du 1er Moto club (moto club Colette)

Ramassage de vieux papiers
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Vie Associative
aboutira à l’ouverture du Musée du Chapeau
en 1983.

activités le 10 juin 1989 sur la place Poterne
en après-midi.

1977 : s’ajoutent à la palette des activités :
le danse classique, le tennis, l’archéologie.

L’année 1989 est marquée par l’arrivée
d’un « permanent », actuellement nous disons
directeur : Jacques Raynaud.

1978 : un nouveau président en tête de
l’association : René Larue.
1979 : l’équipe continue l’aménagement
des locaux.
1980 : les activités danse rock’n’roll,
chanterie, pétanque, se lancent.
1981 : la toiture est réparée. Et l’activité
tissage s’installe à la M.J.C.
1982 : de nouvelles activités démarrent :
haltérophilie, échauffement musculaire,
aérobic, arts plastiques, peinture sur soie et
le cinéma itinérant lance son 1er film.
1983 : la M.J.C s’équipe d’un tapis de
judo. 2 activités nouvelles : randonnée
montagne et cyclotourisme. On approche
les 450 adhérents. Les locaux ne sont plus
fonctionnels et les tâches administratives
deviennent pesantes. Le bénévolat est moins
présent. Le souhait de la présence d’un
animateur permanent se fait ressentir.
1984 : changement de président : Jacqueline
Ponchon remplace René Larue.
1985 : faute de permanent, nous mettons
en place un contrat TUC pour essayer de
faire face à une partie administrative et à
l’accueil.
Activités nouvelles : aïkido, couture, échecs.
1986 : activités supplémentaires : tricot,
dessin.
1987 : année marquée par l’arrivée de Joël
Patural, objecteur de conscience. Joël assure
le rôle d’animateur permanent pendant 2
ans. Un foyer est alors créé. Les horaires
d’ouverture de la maison sont élargis. Un
journal interne naît : Hector la Bulle.
Les nouvelles activités sont : guitare, yoga,
anglais, espagnol.
Le projet de construction d’un nouveau local
avance.
1988 : les activités fonctionnent bien. En
juin, la M.J.C participe à l’organisation des
24 heures du Forez, Course relais pédestre
de 2,3 km dans les rues de la ville, avec
24 heures d’animation sur podium.
En fin d’année, le projet de réalisation d’un
bâtiment neuf est adopté par la municipalité.
1989 : La M.J.C a 20 ans et compte 530
adhérents.
À cette occasion, nous présentons toutes nos

1989, c’est aussi la démolition du local
des vieux papiers, du garage du J9, de
l’ancienne usine bouteille. Le 21 juin 1989,
c’est la démolition de la cheminée de la
M.J.C. En juillet 1989, la construction des
nouveaux locaux démarre.
1990 : Inauguration de ce bâtiment, en
présence notamment de Messieurs Durafour,
Neuwirth, Bayard, Auberger (maire). Merci
également à la Maison Valette (fleuriste) qui
a décoré, pour l’occasion, bénévolement,
cette belle maison.
1990 : Elisabeth Dubois devient présidente
après de nombreuses années où elle assumait
les fonctions de trésorière. Elle est arrivée à
la M.J.C en 1974 avec l’activité karaté ; elle
avait alors 14 ans.
Démarrage des animations à la base de
loisirs de Hurongues.
Hubert Monnot, président en 1991 et 1992,
il est malheureusement décédé.
1993 : Isabelle Poncet devient présidente.
Avec son équipe, elle travaille sur un projet
global et aux valeurs de la M.J.C. Elle a
développé le festival théâtre qui a pris une
certaine ampleur ; il s’adressait au territoire et
invitait des troupes extérieures. La troupe de
la M.J.C MIFACEBE a donné ainsi naissance
à la troupe Faut qu’ça scène.
Un gros travail sur Hurongues « essayer
d’entraîner les jeunes » a été mené :
animation, organisation de la fête de l’eau,
artifice… En parallèle, il a été mis en place
un point information jeunesse, premier camp
moto en Ardèche ainsi que des camps de
ski.
C’est aussi durant cette époque que le
HAND prend son envol.
2000 : Cyril Guyot devient le plus jeune
président puisqu’il n’avait que 20 ans. Il a
poursuivi les activités et les manifestations, et
a créé un festival rock, une rave party et les
4h du Chambon Feugerolles.
Arrivée de la directrice Christine Giraud.
2002 : Louise Robert deviendra présidente
puis en 2004 Virginie Samouillet.

Les vacances d’été à la M.J.C
Arrivée de la directrice Christine Chanavat
en 2012.
Sylvie et son conseil d’administration
développent des manifestations avec des
associations du territoire comme la semaine
de la Tolérance, la Fête du livre, le festival
Tête de Ly’Notte (festival musique de jeune
public)
Une volonté de faire vivre le lieu de la M.J.C
notamment la grande salle d’accueil en
organisant des conférences, débats, soirées
musicales…
Depuis le 30 novembre 2018, l’organisation
de la M.J.C n’est plus pyramidale mais
transversale avec la mise en place d’un
bureau collégial où les administrateurs se
partagent les différentes tâches : financier,
gestion du personnel, animation.
Celle qui resta le plus longtemps à la M.J.C
qui vit passer 4 directeurs et 5 présidents,
c’est Annick Lyonnet qui travailla 25 années
à la M.J.C à l’accueil des adhérents et à la
polyvalence la plus incroyable.
La M.J.C de Chazelles-sur-Lyon a fêté ses 50
ans samedi 4 mai 2019.
Une occasion de se retrouver et de se
souvenir. Les années ont passé mais les
valeurs sont restées : solidarité, citoyenneté,
et engagement.
Jacqueline PONCHON
et Éliane BOLOMIER
Dessin couleur
50 ans

2005 : Sylvie Garcia est élue présidente.
Elle met en place des stages – loisirs créatifs
comme art floral, cuir…
L’équipe développe le secteur jeunes ados :
signature d’un contrat enfance/jeunesse.
l’Écho Chazellois - juin 2019
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIO CULTUREL

L’ÉQUIPAGE

Chaque année, le relais assistantes maternelles (RAM) invite les grands-parents à venir passer
un temps convivial. C’est l’occasion pour ces derniers, de venir voir ce que font leurs petitsenfants lors des temps d’animation. Cette année ce fut le tour des mamies d’y participer.

L

ors de 3 matinées, 21 mamies,
38 enfants et 19 assistantes
maternelles ont partagé un moment de
jeux. À travers ce temps d’échanges,
les mamies ont pu découvrir ce qu’est
un relais et le métier d’assistant
maternel. C’est également un temps
intergénérationnel super-chouette.

n Les enfants ont également fait une
jolie fleur pour leur mamie avec des
matériaux de récup.

n Ce moment convivial se termina
par une histoire et des rondes.

Déroulé de la matinée :
n Temps d’accueil : les enfants sont
venus coller symboliquement leur
photo pour indiquer leur présence
etrepérerles enfants absents.
n Pause goûter : dégustation des
gâteaux que les mamies avaient
apportés !
n La matinée a continué par un temps
de jeux (dessins, tampons, pâte à
modeler, jeux symboliques (dînette,
garage…) jeux de construction et de
manipulation).

OUVERTURE D’UNE PERMANENCE UFC QUE CHOISIR

E

n mars, une antenne Chazelloise
de l’UFC que choisir s’est montée,
grâce à des bénévoles motivés pour
se former et accueillir le public. Le
centre Socioculturel l’Équipage a
accompagné et encouragé cette mise
en place en mettant à disposition des
locaux mais aussi un espace accueil
adapté.

PERMANENCE
ASSISTANTE SOCIALE
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Depuis le 17/04/19, la permanence de Mme Mazenod, Carsat (hors retraite)
a lieu le mercredi au Centre
socio culturel l’Équipage 16 rue
de St Galmier à Chazelles (et non
plus en mairie), sur rendez-vous
en contactant le 04 77 58 76 12

La permanence se déroule chaque
jeudi en période scolaire de 9h à
11h30. La prise de rdv est vivement
conseillée.
L’UFC Que choisir informe et
renseigne les consommateurs lésés.
Un accompagnement se met en
place en cas de litige entre particulier
(client) et professionnel.
Des bénévoles peuvent encore venir
étoffer l’équipe… alors n’hésitez pas !
Pôle seniors :
Au sein du centre socioculturel
l’Équipage, le pôle senior a vocation à
accueillir les personnes retraitées pour
un partage de moments conviviaux,
de détente, et de divertissement.
Les envies de chacun sont écoutées
et des projets naissent… plusieurs
activités sont proposées :

n Café matin plaisir : un lundi par
mois, de 10h à 12h (cafés, croissants
et discussions sur les envies et projets
de chacun et du groupe…).
n Atelier créatif : un lundi par mois,
de 9h à 12h : (atelier « savoir-faire »,
défini en fonction des compétences
et des envies du groupe crocodiles
en perles, origamis, mandala,
mangeoire pour les oiseaux…).
n Sorties culturelles : plusieurs fois
par an, les séniors se retrouvent en
journée ou en soirée.
n Auberge espagnole (repas partagé)
: une fois par trimestre, de 12h à
14h, salariés et seniors se retrouvent
autour d’un repas partagé ou chacun
emmène un plat sucré ou salé.
n Rencontres des aidants : 1 fois par
mois, de 14h à 16h, des personnes
se retrouvent pour échanger avec des
aidants familiaux.

Vie Associative

CHORALE ADULTES

CHANT’EN CŒUR

N

otre chorale compte maintenant
47 choristes.

Les hommes étant en minorité, les
choristes « masculins » sont les bienvenus
pour la rentrée de septembre 2019.
N.B. : les choristes féminines sont, bien
sûr, accueillies de la même façon !
La cheffe de chœur, Virginie Majorel et
son accordéon, assure les répétitions et
dirige les représentations.
Le répertoire est varié et s’enrichit
chaque année.
Il reprend principalement les classiques
de la variété française de toutes les
générations.
Et aussi un peu de folklores français et
étranger.
Nous prévoyons entre 8 et 10 nouveaux
chants par an, à 3 ou 4 voix.
Virginie nous envoie, par courriel, des
enregistrements pour chaque chant.
Nous pouvons ainsi répéter,
individuellement et plus facilement, entre
les répétitions.

Les répétitions se déroulent tous les
mercredis soirs entre 19h et 20h30,
au rez-de-chaussée de la maison des
Tilleuls, au 15, Bd Etienne Péronnet à
Chazelles.

Nous avons aussi la volonté de chanter,
bénévolement, pour les personnes
âgées ou malades, dans les hôpitaux et
maisons de retraite.

L’ambiance y est chaleureuse, conviviale
et, bien sûr, studieuse.

Contacts : Virginie MAJOREL
(chef de chœur) vox-majorel@orange.fr
06 63 09 33 63

En plus des répétitions, nous participons
à quelques concerts, soit avec seulement
notre chorale, soit en compagnie d’une
ou plusieurs autres chorales.

Bernard CLEMENÇON
(choriste, membre du bureau)
bernard.clemencon@dbmail.com
06 24 29 05 99

DE NOUVEAUX PROJETS POUR

LE DYNAMISME CHAZELLOIS
F

ort de plus de 40 adhérents, le
Dynamisme Chazellois a travaillé
sur de nouveaux projets pour 2019 :
n Création d’une page Facebook au
nom du dynamisme chazellois : où vous
pouvez retrouver nos animations et vos
commerçants et artisans du dynamisme
chazellois.
n Préparation des fêtes de fin d’année
avec de nombreuses animations.

l’Écho Chazellois - juin 2019
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UN DÉBUT D’ANNÉE BIEN REMPLI POUR

Association de protection de la nature, de l’environnement et de la qualité de vie

E

n ce début d’année, de nombreux
évènements ont été réalisés par
LIANE :
n 2ème soirée d’information sur le
compteur « LINKY » à la M.J.C,
n Participation à la « Marche pour le
Climat » à Saint-Étienne,
n Balades accompagnées par un
naturaliste de LIANE lors de la fête du
Saule à l’Ecopôle du Forez,
n Participation, avec le centre socioculturel l’Équipage, à des interventions
d’éducation à l’environnement au
Lycée Professionnel, avec le soutien de
l’association « pour une alimentation
solidaire »,
n Le 1er vendredi de chaque mois,
participation à l’action « Nous
voulons des coquelicots » pour l’arrêt
des pesticides, action qui a recueilli
640 636 signatures. Les vendredis
3 mai et 7 juin à Duerne et Chazellessur-Lyon avait lieu un rassemblement
en présence d’élus locaux.

L’association participe aux différentes
actions mises en place par le
collectif « Pas à Pas », avec des
acteurs associatifs et des personnes

sensibilisées à l’avenir de la planète,
en organisant des évènements dont la
conférence sur le sommeil.

SEMAINE
DE LA CHOUETTE 2019
LIANE a participé à la nuit de la
chouette dont le rendez-vous a
lieu tous les deux ans au niveau
national. Cette année, des actions
se sont déroulées sur une semaine :
le 26 février atelier masque avec le
centre Socio-culturel, le 28 février
atelier nichoirs avec la M.J.C pour
les petits oiseaux qui désertent nos
communes. Le samedi 2 mars, une
balade a eu lieu au crépuscule et
en début de nuit en présence d’une
cinquantaine de personnes. Les
promeneurs étaient contents même si
peu de chouettes ont chanté et une
seule a été vue. Un ciel découvert leur
a permis d’apercevoir un magnifique
ciel étoilé et un chevreuil.
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LIANE
entre Lyonnais et Forez
CHAZELLES-SUR-LYON

PHIAAC SE MOBILISE

JUSQU’AUX ANNÉES 30

Proposé par PHIAAC sur une idée et un travail préalable de Jean CHAVAGNEUX

Martin-en-Haut) / ISSN 2430-9052 Dépôt légal octobre 2017

ÉVÈNEMENTS À VENIR
De nombreuses actions vont se dérouler
dans les mois à venir : participation à
la fête de la ressourcerie, vide jardin
et balade « Nature en ville » à St
Symphorien/Coise.
À la rentrée, exposition de photos
nature à La Neylière.
Le 15 ème Festiconte se déroulera
en ouverture de la fête du livre, le
9 novembre, à l’auditorium de la
Chapellerie et aura pour thème « Fleurs
sauvages de nos campagnes ». À
partir de 16h, après-midi jeux et
contes. En soirée, Bruno LEMALLIER
de l’association botaniste DIGITALIS
et de France Nature Environnement,
nous présentera les principales fleurs
sauvages de chez nous.

Retrouvez toutes les sorties et
évènements de LIANE sur sa page
Facebook.

CETTE ANNÉE SUR TROIS
GRANDS PROJETS :
n Vous pouvez retrouver
PHIAAC chaque 1er vendredi
du mois de 9h à 12h à son
local au 1er étage de la Maison des
Tilleuls avec la présence d’un expert
en généalogie, Jacques Evrard, qui
peut vous aider dans vos recherches
personnelles.

n le 3ème Festival Patrimoine et
Musique
Le festival se tiendra les 19 et
20 octobre à La Chapellerie sur le
thème « Évolution du monde agricole
de 1900 à nos jours » : une exposition
de photos commentées et de matériels,
des présentations et démonstrations de
métiers anciens associés à l’agriculture
(cardeuse et bourrelier, cordier,
sabotier, charron, vannier, maréchalferrant), des conférences, de la musique
et de l’animation théâtrale, des jeux
pour enfants…

n Préparation
de
ouvrages début 2020

deux

Après les rencontres des Anciens
du Plagnal organisées en mars et

octobre 2018 à la M.J.C, le projet de
réaliser un ouvrage regroupant photos
et témoignages vient de se concrétiser.
Nous sommes encore en recherche de
documents, de témoignages de colons
et aussi de moniteurs.
Vous pouvez contacter Joëlle Rivoire
par téléphone : 06 70 65 40 55
ou par mail à l’adresse :
phiaac42140@gmail.com.
Après avoir participé aux évènements de
commémoration du 100ème anniversaire
de la fin de la 1ère guerre mondiale,
l’association PHIAAC souhaite éditer un
ouvrage relatif aux Poilus dont les noms
figurent sur les monuments aux Morts de
Chazelles.
Les recherches concernent près de
300 soldats. Un appel est lancé aux
Chazellois qui pourraient fournir des
éléments permettant de connaître leur
vie avant et pendant la guerre.

Vous pouvez contacter Marc Valla
par téléphone : 06 68 80 87 23
ou par mail à l’adresse :
phiaac42140@gmail.com.
l’Écho Chazellois - juin 2019
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ASSOCIATION LOISIRS
DES ENFANTS
L

e centre de loisirs sera ouvert tout le mois de juillet et la
dernière semaine d’août (du 8 juillet au 2 août et du 26
au 30 août).
Cet été s’annonce culturel, ludique et artistique grâce à un
planning d’activités variées et adaptées aux enfants accueillis
de 3 à 12 ans.
Concernant les tarifs et les inscriptions, le dispositif évolue et
des nouveautés vous attendent !
Pour tout renseignement : A.L.E. 04 77 54 98 51
ou a.l.e@orange.fr - http://centre-aere-chazelles.fr

CLASSES
EN 9
Chère conscrite, cher conscrit,
L’équipe du bureau a le plaisir
de vous annoncer la Journée
des Classes en 9,

SAMEDI 26 OCTOBRE
Les invitations vont vous être
distribuées courant juin / juillet
pour une réponse avant le 15
septembre 2019.
Si jamais vous n’avez pas reçu
cette invitation au 20 juillet, vous
pouvez vous renseigner dans
l’un des 3 bars de Chazelles :
Le PMU ou le Rendez-vous
des sportifs (Place Poterne) ou
l’Escale (route de Lyon).
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SAUCISSON CHAUD PATATE

AU SOU DES ÉCOLES

C

ette année 2018-2019, fort de l’arrivée de nouveaux parents
dans l’association, le Sou des écoles est plus que jamais motivé à
proposer de nouvelles manifestations dont les bénéfices permettent de
réduire le coût supporté par les familles des activités ou sorties scolaires.
La première édition de la matinée saucisson chaud patates du samedi
16 mars dernier a attiré pas moins de 200 personnes, ce qui est une
belle réussite et qui réjouit l’équipe de parents d’élèves qui était à pied
d’œuvre depuis 6h du matin. Un merci tout particulièrement à notre cuistot
qui a supervisé le bon déroulement de cette matinée et aux gourmets qui
ont répondu présents.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante
soudesecoleschazelles@gmail.com, et aussi suivre toutes nos actualités
sur notre page : https://fr-fr.facebook.com/VERO.CELINE42/

Vie Associative

APEL RAOUL FOLLEREAU
L

’APEL organise, tout au long de
l’année différentes manifestations
dans le but de financer une partie des
activités extrascolaires proposées :
Sorties de classe, spectacles, voyage
à l’étranger et différentes sorties et
activités…
Parmi toutes les manifestations
proposées, certaines restent les mêmes
dont :

n Saucisson chaud patates (au mois de
novembre), préparé avec les parents
des 6èmes. Cette animation est pour le
voyage au ski.
n Loto (au mois de février), nous
organisons un loto annuel avec de
nombreux lots à gagner. Cette année,
l’après-midi s’est déroulée de la façon
suivante : 1ère partie, 2ème partie, super
partie et partie enfants.
n Fête de l’amitié (au mois de juin), nous
clôturons l’année par la Fête de l’amitié
pour tous les élèves du groupe scolaire
Raoul Follereau (maternelle, primaire
et collège). C’est une belle journée
de rencontre avec les parents, grands-

parents et amis afin de divertir petits
et grands, grâce aux nombreux jeux
proposés. Sans oublier la présentation
de danse de chaque classe de la
maternelle au primaire.
n L’APEL forme aujourd’hui une super
équipe mais est à la recherche de
bénévoles supplémentaires pour
proposer des nouveautés et de nous
soutenir dans nos autres actions : notre
présence pour la rentrée en septembre
(maternelle et 6èmes), soirée jeux,
orientations ou thèmes divers, arbre de
Noël, panier garni, et diverses actions
avec les maîtresses, mais aussi vente
de chocolats de Pâques ou galettes des
rois. Nous avions aussi participé aux
jeux dans les rues de Chazelles, pour

tenir un stand, boissons, bonbons et
crêpes.
Aussi pour vos différents évènements
(fêtes de Familles, entre amis…), nous
mettons en location des tables et des
chaises.
Contactez HERVE GIGANDON au
06 78 81 91 36
Tous les bénéfices seront reversés à
l’APEL.
Pour plus d’informations complémentaires,
vous pouvez nous contacter par mail à
apelraoulfollereau@gmail.com ou à
notre présidente MAGALI GRATALOUP
au 06 87 40 95 87

Oser le rural : et si c’était possible ?

Le MRJC a 90 ans d’Histoire. « On pourrait se dire que l’Histoire dont
nous sommes issus, nous jeunes du MRJC, est telle qu’elle est, qu’il ne
faudrait pas y toucher. Or, nous avons un devoir de réinventer,
d’inventer toujours, de créer, de regarder autour de nous, de résister.
(Rapport d’orientation du MRJC 2014-2021)

OSER LE RURAL
L

e MRJC (Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne) a 90 ans
d’Histoire et continue de se réinventer,
d’inventer toujours, de créer.
Le MRJC est une association d’éducation
populaire gérée et animée par et pour
des jeunes de 13 à 30 ans. Elle a pour
objet d’inviter les jeunes à dynamiser
les territoires ruraux sur lesquels ils·elles
vivent, par la création de projets,
d’espaces de rencontres, et diverses
initiatives. L’association propose
différentes formations, notamment
autour de l’animation et sur des sujets
d’actualité. Enfin, elle organise des
séjours en été et en hiver, sur des
thématiques choisies par les jeunes, qui

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) est une association d’éducation
populaire gérée et animée par et pour des jeunes de 13 à 30 ans. Elle a pour objet d’inviter les jeunes
à dynamiser les territoires ruraux sur lesquels ils·elles vivent, par la création de projets, d’espaces de
rencontres, et diverses initiatives. L’association propose différentes formations, notamment autour
de l’animation mais également sur des sujets d’actualité. Enfin, elle organise des séjours en été et en
hiver, sur des thématiques choisies par les jeunes, qui leur permettent de vivre du collectif et d’en
saisir les enjeux.

ET SI C’ÉTAIT POSSIBLE ?
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UNRPA : RESTEZ ACTIF !

Octobre

2018 : Célébration des anniversaires (85 ans, 80 ans, 75 ans, 70 ans) ainsi que la mise à l’honneur de deux
couples fêtant leurs 50 ans de mariage :

Madame et Monsieur Protière et Madame et Monsieur Recorbet.
Nos adhérents participent à de nombreuses activités : belote, lotos, célébrations de fête, anniversaires et autres, ainsi que
de nombreux repas au siège avec traiteur et dans les restaurants des villages alentour.

VIE LIBRE EST LÀ POUR AIDER

CELLES ET CEUX QUE L’ALCOOL
(OU LA DROGUE) A PIÉGÉS

D

epuis 1953, l’association Vie
Libre se met bénévolement
au service des personnes qui en
ont bien besoin, celles qui se sont
laissé surprendre par l’addiction. Ça
commence par un verre festif avec les
amis, puis de plus en plus de verres,
puis des verres sans les amis… Et un
jour, le constat est là, ce n’est plus
vous, c’est l’alcool, c’est la drogue
qui commande.
Vie Libre est composé de buveurs
guéris et de sympathisants, tous
bénévoles bien sûr, et qui ne comptent
ni leurs heures, ni leurs efforts pour
vous aider. En cas de succès, et
il y en a, ils sont amplement payés
(virtuellement) surtout si les nouveaux
guéris viennent aider à leur tour.
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Le plus facile, pour sortir de l’alcool
c’est de ne pas y tomber dedans.
D’où l’importance de se faire
connaître auprès des jeunes. Pour
cela, Vie Libre a proposé ses services,
bénévolement, aux collèges et aux
lycées et peut répondre favorablement
aux souhaits des responsables, des
enseignants, des parents.
La section de Chazelles, qui fait partie
de la section des Monts du Lyonnais,
est dirigée par Christine TISSOT, qui
est, en plus et tout aussi bénévolement,
responsable nationale des sections
femmes au siège à Reims.
Pour Chazelles, Roger CAIRE,
sympathisant, est à votre écoute

depuis plus de 20 ans. Si vous avez un
problème d’alcool, ou si vous en avez
eu un, rejoignez la grande famille Vie
Libre, en contactant un responsable
ou en venant à la réunion mensuelle.
Pour Chazelles, le 1er lundi du mois à
20h, salle Maison des associations,
les Tilleuls au rez-de-chaussée. On
vous y attend, ne serait-ce que pour
faire connaissance… Mais on se
connaît sans doute déjà !!!
Roger CAIRE
Contact :
Christine : 06 77 45 20 90
Roger : 04 77 54 32 05
Page Facebook
« Vie Libre des Monts du Lyonnais »
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L’ASSOCIATION AIMV
60 ANS D’INNOVATION DANS LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT D’AIDE ET DE SOINS À LA PERSONNE

L

’association AIMV, c’est plus de 60 ans d’innovation dans les services
d’accompagnement d’aide et de soins à la personne sur le territoire ligérien,
auprès de tout public : personnes en situation de fragilité (par l’âge, la maladie, le
handicap), les enfants et les particuliers.

Notre métier

Nos expertises

n Faciliter votre vie quotidienne : aide
à la personne et services à domicile
(entretien du logement, garde d’enfants
à domicile, service d’accompagnement
véhiculé).

n Une équipe spécialisée Handicap :
pour prendre en charge tout type de
Handicap : (moteur, mental ou physique,
de l’enfant à l’adulte).

n Assurer vos soins : soins infirmiers à
domicile ou dans nos centres de soins
infirmiers.
n Garantir votre sécurité : pour vivre
chez soi en toute sécurité en bénéficiant
de la Téléassistance.
n Maintenir un lien social : programme
de rencontres pour s’épanouir et rompre
l’isolement.

n Une filière Alzheimer pour les
personnes diagnostiquées ou souffrant
de troubles apparentés : avec une
équipe spécialisée pour améliorer la vie
des patients et un accueil de jour pour
accueillir les malades et offrir du répit
aux aidants.

EN PROXIMITÉ, À
CHAZELLES-SUR-LYON
n Un Centre de Santé infirmiers AIMV
Notre équipe d’infirmiers assure
auprès de tout public votre prescription
médicale, sur tous types de soins :
techniques (prises de sang, pansements,
perfusions, chambres implantables,
injections, vaccinations…), spécialisés
(plaies et cicatrisation), surveillance
clinique, préparation et prise de
traitements, hygiène, au centre de santé,
22 rue Jean Jaurès ou à votre domicile.
Info + : Continuité de service 24h/24
et 7j/7 selon prescription médicale
Contact : 04 77 54 25 90
n Une interlocutrice privilégiée à votre
écoute : Catherine CROS, Responsable
de secteur
Permanences : le vendredi matin de 9h
à 11h30
Au Clos St Charles : 14B Rue de
l’hôpital, 42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. : 04 77 43 26 26
Mail : Aimv-andrezieux@aimv.org
n NOUVEAU ! : Des activités à
l’attention des Seniors
avec un programme de Rencontres Bienêtre varié : Basket santé, marche douce,
jeux de cartes et société…
À noter dès à présent : Jeux de cartes et
société le jeudi 3 octobre de 14h30 à
16h30 - Clos St Charles
Sur inscription au 04 77 43 26 26

AIMV RECRUTE
Vous aimez prendre soin des autres ?
Vous recherchez un métier porteur de
sens ?
Rejoignez notre équipe d’intervenant(e)s
à domicile.
Plus d’informations sur nos offres via
notre site : www.aimv.org
l’Écho Chazellois - juin 2019
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Vie Associative
FOCUS SUR

LES AÎNÉES
DE VESC
LES MYOSOTIS,
GYMNASTIQUE
FÉMININE
CHAZELLOISE

L

e club tourne toujours avec un
nombre constant de licenciés.

finale Ainées, 3 médaillées pour les Myosotis dont Léane Denis en or
et Mélinda Bardu en argent

Toujours tenu à bout de bras par
quelques bénévoles très actifs, il a
pu organiser cette année encore,
une bourse pour les Têtes Blondes le
11 novembre au gymnase Denizot
qui a connu un joli succès et sera
renouvelée le 11 novembre 2019.
Organisation également d’un
match hiver Poussines ou plus de
240 gymnastes se sont retrouvées
au gymnase Pierre Denizot pour
concourir avec leurs moniteurs ainsi
que les juges et les supporters.
Un petit groupe composé de Noémie
et Mélinda Bardu, Sarah Moulin et
Marianne Devigne est très investi
dans la vie du club que ce soit pour
aider lors des manifestations et aussi
pour les entraînements des autres
sections.

Finale Jeunesses, 7 médaillées dont l’Or pour Ines Peyrache,
Argent pour Charlène Coquard et Bronze pour Emeline Galtié

Léane Denis secondée par Lisa Lebna
Djemazi entraîne la section Poussines
des 6 à 9 ans avec professionnalisme
et gentillesse.
Elodie Guillot aide à entraîner les
Eveils de 2 à 5 ans avec beaucoup
de patience et de douceur.
Tout le bureau et les autres moniteurs
sont fiers de ce groupe et de cet esprit
de club qui unit les gymnastes et les
moniteurs Jeunesses Aînés à savoir
Victoire Depaillat ainsi qu’Henri
Grataloup et Solange Bardu Caballé.
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Finale Poussines, 3 médaillées pour les Myosotis
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Agenda
DÉFILÉ, FEU D’ARTIFICE ET FÊTE FORAINE
week-end du 14 juillet
juillet.
Comme chaque année, participez aux festivités du 14
ce.
d’artifi
feu
et
e
forain
fête
Au programme défilé,

Activités e
DES SORTIES CULTURELLES
ET DES VOYAGES
avec le centre socioculturel
l’Équipage

n vendredi 5 juillet

Sortie culturelle : Lyon-confluence,
(mini-croisière, restaurant, visite à
thème du musée
des Confluences 40E par personne
(prix indicatif)

n mardi 9 juillet 9h30-13h

Atelier cuisine à partir de 3E

n mardi 16 juillet 13h30-17

h

Atelier cuisine enfant et découverte

de l’île Maurice, enfants de plus de

n mardi 16 juillet 18h30-20

8 ans (3 euros)

h30

Voyage-Partage sur l’île Maurice, ouve
rt à tous, diffusion d’un carnet de voya
ge amateur
et d’un apéritif dînatoire

n mercredi 17 juillet

Sortie familiale : découverte du parc

DES JOURNÉES D’ANIMATIONS
POUR MIEUX MANGER ET BOUGER

de Courzieu

n samedi 27 juillet

Sortie familiale (programme non défin

i)

Inscription au Centre socioculturel

au 04 77 54 95 03

NE RATEZ PAS LES EXPOSITIONS
DE L’ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU
n Je feutre la laine

gination pour réaliser une création
De la laine de couleur, de l’eau, du savon, un peu d’ima
originale en feutre…
À partir de 5 ans
25 octobre de 10h30 à 12h
Les vendredis : 12-19-26 juillet, 2-9-23 août et le

n Visite famille
Un secret bien gardé
contée à la recherche d’un étonnant
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition
secret !
re à 15h30.
Les mercredis 17-31 juillet, 7-21 août, 23-30 octob

n Spécial anniversaire

Fête ton anniversaire au musée ! Invite tes copain
essayage de chapeaux et goûter.
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s pour un après-midi festif : atelier,

Renseignements et réservations au 04 77 94 23 29

s et Manifestations à venir
LAISSEZ-VOUS CONTER
CHAZELLES-SUR-LYON
n L’histoire passionnante de la base allem

Jeudi 1er août 2019 à 13h45

ande

Samedi 17 août 2019 à 9h30
En avril 1943, la Luftwaffe installe à Chazelles-sur-Lyon
deux sites radars. Au hameau de
la Quinardière, vous découvrirez l’emplacement de
la caserne allemande et les socles des
deux radars de précision.
Tarifs : 5E (adulte) - Gratuit (-12 ans)

DES EXPOS INCONTOURNABLES
À L’OFFICE DU TOURISME
n Exposition photos : Grand prix de la Chapellerie
Jusqu’au 6 juillet
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
De 1947 à nos jours. Exposition de photos, affiches… réalisée par l’association sportive bouliste.
Entrée gratuite

CHAZELLES SUR LYON
OFFICE DU TOURISME
RÉTROSPECTIVE DU
GRAND PRIX DE LA
CHAPELLERIE
PHOTOS – AFFICHES – PROGRAMMES

Bernard CHEVIET

n La fabuleuse histoire de Chazelles

Vendredi 30 août 2019 à 13h45

Comment une petite ville rurale s’est transformée
en quelques décennies en une cité
prospère à l’architecture art déco à la dernière mode
à l’époque des années folles… C’est
la ville elle-même qui vous fera une visite très « décalé
e »!
Tarifs : 5E (adulte) - Gratuit (-12 ans)

DE 1950
À NOS
JOURS

EXPO DU 11 JUIN au
12 JUILLET

Umberto GRANAGLIA

Réservation obligatoire auprès des 4 bureaux d’info
rmation touristique ou sur
le site www.resa-forez-est.com

EL
JOR
r MA
Xavie

Piero
AME
RIO

NCES AVEC LA
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C
A
V
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ant 5 semaines cet
M.J.C !
nes adolescents pend

cueilleront les jeu
Thierry et Titouan ac
i 2 août.
er juillet jusqu’au vendred
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Des activités à la jou
s stages à la semaine
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manuelles, artistiques.
i à dominante sport
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Et aussi plusieurs ca
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22
du
»
ne
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elles.com

e sur www.M.J.Cchaz

Retrouvez le programm

OFFICE DE TOURISME place J.B. Galland
le matin du mardi au samedi de 9h à 12h
l’après-midi du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

Entrée libre

n Exposition : Poésie en fille de fer
Du 9 juillet au 10 août
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
Marc Terrade pense que certaines choses ne se racontent pas, elles se montrent. Il préfère s’exprimer
sans les mots, l’expression, le mouvement et la sensualité de ses silhouettes de fer forgé deviennent
son principal langage.
Entrée gratuite

Renseignements au 04 77 54 98 86 et sur www.forez-est.com
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Agenda
OS SUR LES POILUS AC présente une exposition
UNE EXPOSITION PHOT
Chapellerie, PHIA
ées du Patrimoine, sur le site de la
e des journ
14 et 15 septembre : dans le cadr
s de Chazelles.
les travaux qu’elle réalise sur les Poilu
et
nal
de photos de la colonie du Plag

LA BROCANTE ÇA SE PRÉPARE !

Le dimanche 8 septembre à partir de 6h, l’association
Dynamisme chazellois
organise une brocante

Inscriptions chez Géraldine Colly « prêt à porter » ou

Aurélien Piégay photographe.

EN OCTOBRE C’EST FESTIVAL
PATRIMOINE ET MUSIQUE

ème
19 et 20 octobre : PHIAAC organise son 3 Festival Patrimoine et Musique avec pour thème
cette année « L’évolution du monde agricole de 1900 à nos jours » : des expositions de
photos et de matériels, des démonstrations de vieux métiers, des conférences, des animations
musicales (Chant’en cœur, Mont’en scène, Les Farlots), des jeux pour enfants…

UNE CHORALE QUI A DU CŒUR !

n Concert à Viricelles le samedi 30 nove
mbre à 17h à la salle des fêtes.
n Concert de Noël le dimanche 15 décembre
à 16h avec la chorale « Les Couleurs du Temps » de Lyon
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8ème à l’église de Chazelles.
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Tribune
Tribune
Droit d’expression des

élus de la minorité

Afin de mieux vous faire connaître les élus qui composent notre groupe municipal minoritaire, nous
avons décidé de vous présenter le portrait de chacun d’entre nous, au fil des bulletins municipaux.

Synthèse du vécu des élus Minoritaires
Bien que peu nombreux (7 élus), nous
pouvons mettre en avant notre diversité :
n 2 hommes, 5 femmes
n 3 actifs, 4 retraités
n 3 chazellois de naissance, 4 d’adoption
Pour tous, notre engagement dans la vie
municipale est la suite et/ou le complément
évident à nos engagements à différents
niveaux dans les mouvements associatifs
et/ou syndicaux.

Chacun de nous ressent différemment son
vécu dans la minorité mais, tous, nous
regrettons de ne pas être plus associés et
intégrés dans les choix concernant la vie
des chazellois. Nous ne sommes consultés
que lorsque la loi l’impose. Le seul lieu
d’échange est le conseil municipal où
malheureusement les débats ne sont pas
toujours constructifs et nos avis peu ou pas
pris en compte.

Brèves :
ABSTENTION SUR LE BUDGET 2019
En tant que conseillers municipaux de la liste Minoritaire,
n’étant en rien associés au montage du budget de la commune,
notamment pour définir les priorités sur les investissements,
nous nous sommes abstenus lors du vote du budget 2019. Cette
abstention signifie que nous avons une analyse différente sur
certains sujets.
Nous dénonçons par exemple depuis longtemps, les centaines
de milliers d’euros qui ont été versés, au fil des années, à la
Société, (SEDL), à qui nous avons concédé la gestion des ZAC
de la Charantaine et des Pupières. Pour nous, ce n’est pas le
rôle d’une commune de faire de la promotion immobilière. Les
1,4 millions d’euros immobilisés actuellement sur la ZAC des
Pupières auraient pu nous permettre de réhabiliter plus tôt le
Cinéma-Théâtre Marcel Pagnol, de reconstruire plus vite le mur
du cimetière écroulé, et de rénover plus rapidement certaines
rues de Chazelles.

Néanmoins nous sommes tous décidés à
poursuivre notre engagement et à porter
la voix des chazellois pour défendre au
mieux l’intérêt général.

RAMASSAGE DES POUBELLES
Depuis 2019, la Communauté de communes de Forez Est a mis
en place un nouveau mode de collecte des ordures ménagères
en généralisant les containers qui ont remplacés les sacs.
Nous sommes plutôt favorables à cette décision qui permet
d’avancer vers la solution d’une redevance incitative qui devrait
permettre de diminuer le tonnage des ordures ménagères
devant être enfouies.
Nous regrettons cependant le manque d’accompagnement par
les élus majoritaires de Chazelles qui auraient dû notamment
mieux préparer, en amont, la mise en place de points de
regroupement car ils savaient bien que tous les logements ne
pourraient pas être équipés de containers.
Ce manque de préparation et le fait que les poubelles jaunes
ne soient ramassées que tous les quinze jours, ont entraîné
beaucoup de mécontentement parmi la population. De plus
ce ramassage des poubelles jaunes, qui passe de une fois par
semaine à une fois tous les quinze jours, ne va pas dans le sens
d’inciter les usagers à mieux trier leurs déchets.
Par ailleurs, une réflexion globale devrait être menée autour des
points de regroupement : dimensionnement, positionnement,
aménagements paysagers…
Annie

Annie BONNIER, Hélène BROUILLAT, Aline CIZERON, Anne Marie JACQUEMIN, Danielle VIRICEL, Jean-Paul BLANCHARD, Gérard HAEGY
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EGY

Infos pratiques
Permanences des élus

DISPOSITIF MUTUELLE

Mairie ouverte : Lundi 8h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h
Lundi de 9h à 11h
M. Michel NEEL
Adjoint aux finances
M. Georges VINCENT
Président du Syndicat Intercommunal des Eaux
et Assainissement Chazelles - Viricelles

MA COMMUNE
MA SANTÉ

Jeudi de 9h30 à 12h
Mme Roberte HOSPITAL
Adjointe à l’urbanisme
Vendredi de 9h à 11h30

PERMANENCES SUR RDV

M. René GRANGE
Conseiller délégué aux voiries rurales, agriculture, marchés
et M. le Maire Pierre VÉRICEL
(sauf le 4e vendredi de chaque mois)

Mardi de 9h à 11h
Mme Annie CHAPUIS
Adjointe aux affaires scolaires, logement
M. le Maire Pierre VÉRICEL

Merci de contacter la mairie :

04 77 54 20 20

Vendredi de 9h à 11h30

➔ MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
de 14h à 17h

M. Ennemond THIVILIER
1er adjoint

Mercredi de 9h à 11h
Mme Jeanine RONGÈRE
Adjointe aux ressources humaines

➔ JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Mercredi de 11h à 12h sur RDV uniquement

de 9h à 12h

Mme Florence DELORME-PAILLEUX
Adjointe aux affaires sociales, CCAS

Jeudi de 9h à 11h
M. Hervé LASSABLIÈRE
Adjoint à la gestion des bâtiments, cimetière
et relations avec les associations

A LA MAISON DES TILLEULS

SALLE DE RÉUNION AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Samedi de 9h à 12h
M. Ludovic PADUANO
Adjoint à la communication, animations, culture, sport OMS

LES ÉCOLES

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGES

LYCEES

➔ Les Petits Chapeliers

➔ Les Petits Chapeliers
6 Rue Emile Rivoire

➔ Public Jacques Brel

➔ Public
Avenue du Plasson

➔ Privée Raoul Follereau

➔ Privé Raoul Follereau

Bd Etienne Peronnet
04 77 54 26 67

➔ Privée Raoul Follereau
7 Bd de la Résistance
04 77 54 38 86

Rue Joseph Gillet
04 77 54 22 75

04 77 54 92 97

21 Rue de st Galmier
04 77 54 41 96

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

FOREZ EST
Depuis le 1er juin 2017, la ville de
Chazelles-sur-Lyon fait partie de la communauté de communes Forez Est.
Le siège de la CCFE est :

13, avenue Jean-Jaurès
42110 FEURS
Tel : 04 77 28 29 30
Fax : 04 77 28 29 40
Heures d’ouverture au public :

04 77 54 22 75

➔ Privé Professionnel

21 Rue de St Galmier
04 77 54 20 19

CYBERCENTRE
8 bd Etienne Péronnet
42140 Chazelles sur Lyon
Tel : 04 77 54 38 08
Courriel : informatique@forez-est.fr
Heures d’ouverture : mardi et vendredi de 9h30 à
12h30, mercredi de 14h à 18h30

9 Rue de Montbrison
04 77 52 74 52

MULTI-ACCUEIL
« CHAPI CHAPEAU »
Rue Massenet
42140 Chazelles sur Lyon
Tel : 04 77 54 28 34
Courriel : chapichapeau@forez-est.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30

DÉCHÈTERIE
Fond Rivaud - 42140 Chazelles sur Lyon - Tel : 04 77 54 35 40
Heures d’ouverture hiver (du 1er octobre au 31 mars) :
le lundi de 14h à 17h, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Heures d’ouverture été (du 1er avril au 30 septembre) :
le lundi de 14h à 18h30, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le dimanche et les jours fériés

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
l’Écho Chazellois - juin 2019

47

