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Édito du Maire
Chères chazelloises, chers Chazellois,
Notre équipe municipale poursuit son chemin avec une gestion sérieuse
de l’argent public, votre argent. Notre situation ﬁnancière saine permet,
cette année encore, de poursuivre les investissements prévus.
La principale entrée de ville, route de Saint Galmier (avec
quelques rues adjacentes) va connaître des travaux de réseaux qui
commenceront cet été, (eau potable, eaux pluviales et eaux usées) puis
les travaux d’aménagements nécessaires pour améliorer la sécurité,
le stationnement, pour faciliter les déplacements de tous : en voiture,
à pied, en 2 roues. Nous ne manquerons pas de « végétaliser » les
abords de cette voie et d’améliorer l’esthétique de cet aménagement
global. Les travaux vont s’étaler sur 2 années, les entreprises locales
sélectionnées seront à votre écoute pour limiter la gêne induite par
l’ampleur des travaux.
La construction de notre équipement multi-activités à dominante sportive
(arts martiaux, boules, …) rue Claude Protière, devrait permettre une
ouverture courant 2022.
Le square A. Jouffraix va être aménagé en totalité avec un début
d’opération dès ce mois de juin.
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Nous remercions vivement l’ensemble de nos annonceurs, ainsi que toutes
les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce bulletin municipal.

Bien d’autres investissements sont prévus au budget notamment le choix
d’actions opéré par nos habitants engagés dans le budget participatif.
Merci à eux pour leurs contributions dans un contexte sanitaire
défavorable.
L’action municipale, c’est aussi de proposer, cette année (dès l’automne),
notre première saison culturelle. Le principe est simple : il s’agit de
vous présenter des spectacles de qualité, accessibles ﬁnancièrement,
dans le bel écrin de l’espace Marcel Pagnol. La saison culturelle
chazelloise contribuera au retour à une vie d’échanges. Ces échanges
sont indispensables à la cohésion de notre collectivité et participent à
notre qualité de vie.
L’action municipale, c’est également la prise en compte des difﬁcultés
liées à la crise : en partenariat avec notre communauté de communes
Forez-Est pour nos entreprises, en partenariat avec notre CCAS et le
Département de la Loire pour les habitants fragilisés.
Après cette année si particulière, notre engagement de construire
ensemble l’avenir de Chazelles-sur-Lyon demeure intact. Dès que
possible, nous reprendrons nos réunions de concertation pour enrichir
nos projets avec vos avis.
En optimiste raisonnable que je suis, je veux croire que nous sommes
proche d’un retour à un mode de vie auquel nous aspirons tous.
En attendant, je vous souhaite un bel été !
Bien à vous.
Pierre VÉRICEL,
Maire et Conseiller Départemental
l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Retour en images

CENTRE SOCIO-CULTUREL
L’ÉQUIPAGE
L’association LIANE et le centre socio-culturel
l’Équipage ont mis
en place un groupe jeunes pour la nature et
l’environnement.
9 enfants de 7 à 12 ans avec les animateurs
se sont retrouvés
6 samedis matins, au programme : ateliers
nichoirs, chants
d’oiseaux, fabrication de masques et nuit
de la chouette et
atelier jardins avec visite de réserves naturelles
dans la Loire.

MJC
Le club VTT
Quelle bonne idée d’avoir créé un club VTT ! C’est la seule
activité que nous avons pu maintenir toute l’année car ce n’est
pas un sport collectif, par conséquent sa pratique en extérieur
était possible. Sébastien Audouard s’est entouré d’une équipe
de papas pour pouvoir encadrer les sorties et certains se sont
d’ailleurs formés.

GROUPE SCOLAIRE LES PETITS
CHAPELIERS
ire
Projet jardinage sur toute l’année scola
E1.
et les CP-C

2020-2021 avec les CP

ASL
La vente de boudins organisée par l’Association Sports Loisirs
Chazelles-Viricelles a remporté un vif succès : 100 mètres de
boudin vendus pour 150 heures d’investissement de la part des
bénévoles.
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LIANE
LIANE a terminé son année 2020 par un atelier contes enfants
avec Anne et le centre socio-culturel, une dizaine d’enfants qui
ont passé un très agréable moment.

Toujours avec l’Équipage, notre groupe « jeunes enfants pour la
nature et l’environnement » s’est mis en place. Il a commencé
par un atelier mangeoire, puis un autre sur les nichoirs où
chaque enfant a construit le sien. Nous sommes allés aussi
visiter la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire. De nouvelles
actions sont en préparation, les enfants souhaitant, entre autres,
nettoyer la nature.

Retour en images
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Q La semaine du 24 février 2021, 150 spots de l’Atelier-Musée

sont passés au LED dans l’optique de réduire la consommation
d’électricité. Ce projet est porté par la Communauté de communes
Forez-Est dans le cadre du plan climat énergie avec le soutien
technique du SIEL et la participation ﬁnancière du Département,
inscrite dans le plan de relance de la Loire.

QLe 31 mars 2021, tournage d’un documentaire avec Charlotte

Pouch, réalisatrice en résidence sur le territoire Forez-Est et les
élèves d’une classe de CAP2 Force de vente du Lycée des Monts
du Lyonnais. Avec les lycéens, la réalisatrice va à la rencontre de
tisseurs et chapeliers, retraités et actifs. Ainsi, un moyen-métrage
de 30 à 45 minutes sera réalisé, offrant un panorama des savoirfaire textiles actuels en Forez-Est, par le prisme des femmes et
des hommes qui les perpétuent. Les élèves participant au projet
découvrent ainsi les trois musées textiles : l’Atelier-Musée du
chapeau (Chazelles-sur-Lyon), le Musée du tissage et de la soierie
(Bussières) et le Musée de la cravate et du textile (Panissières).
C’est aussi l’occasion pour eux de pratiquer les différents métiers
liés au cinéma (preneur de son, réalisateur, vidéaste, etc). Une
belle et riche expérience !

Q Le 9 avril 2021, les élus locaux avec les conseillers

départementaux, en présence des co-présidentes de l’AtelierMusée du Chapeau, sont venus visiter le musée pour constater le
passage au LED. De gauche à droite : Grichka Levy, Technicien
Plan Climat Énergie de la Communauté de Communes Forez-Est,
Yvan Perreton, Directeur de l’Atelier-Musée du Chapeau, Colette
Beyron, Co-présidente de l’Atelier-Musée du Chapeau, Pierre
Véricel, Conseiller Départemental et maire de Chazelles-sur-Lyon,
Monique Acosta, Co-présidente de l’Atelier-Musée du Chapeau,
Thierry Bembekoff, Éclairagiste, Jacques De Lemps, VicePrésident Commerce - Événementiel - Culture de la Communauté
de Communes Forez-Est, Thierry Gouby, Vice-président du SIELTerritoire d’énergie Loire, Marianne Darfeuille, Conseillère
Départementale.

CHORALE CHANT EN CŒUR
Le dimanche 9 Février 2020, dans l’église de Chazelles-surLyon, la chorale « CHANT’EN CŒUR » accueillait « NOT’EN
BULLES », l’orchestre d’harmonie de St-Galmier.

Q1ère partie de ce concert, par les 50 choristes de « Chant’en

Cœur » sous la direction de Virginie Majorel,

Q2ème partie par les 40 musiciens de « Not’en Bulles » sous la
direction de Christophe Philippon,
puis le ﬁnal par les 2 formations réunies !
Le public était au rendez-vous !… et ce fut notre dernier concert !

IS
DYNAMISME CHAZELLOdes
commerçants

ociation
Cette année, le bureau de l’ass
d’Amandine Blanchard et
pose
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et artisans
Souzy, secrétaire et Patrick
ia
Oliv
Aurélien Piégay, co-président,
Gallois, trésorier.
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Action municipale - Finances
UN BUDGET 2021 DE 8,8 M D’€
TOURNÉ VERS L’INVESTISSEMENT

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET
BUDGET DE FONCTIONNEMENT = 5,2 MILLIONS EUROS
Les charges générales de fonctionnement sont contenues.
QPRINCIPALES DÉPENSES

A

1EWWIWEPEVMEPIżżżƝ

B
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C

'LEVKIWHIKIWXMSRżżƝ
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A

Construction et rénovation des bâtiments publics
(dont le complexe multi-activités à dominante sportive et les futurs
aménagements prévus dans le groupe scolaire « Les Petits Chapeliers »)

B

Travaux de voiries (dont l’aménagement du Square Albert Jouffraix)

C

Matériels techniques

D

Aménagement urbain (dont acquisition site SAMOV et propriété Auberger)

E

Budget participatif

21

00

A

00

0€

76

50

B

00

€

14

00

C

00

€

54

50

D

00

€

50

00 E
0€

BUDGET D’INVESTISSEMENT = 3,6 MILLIONS D’EUROS

6

www.chazelles-sur-lyon.fr

Action municipale
IMPÔTS LOCAUX,
NOUVEAUTÉ EN 2021
Sur votre feuille d’imposition

taxe foncière sur le bâti

AVANT

AUJOURD’HUI

Commune = 19.58 %

Un taux unique de
34.88 %

Département = 15.30 %

Un seul changement : l’afﬁchage du taux sur votre feuille d’imposition.
Cela ne change pas le mode de calcul de votre impôt.

COMPARER LE BUDGET
BUDGET
D’UNE COMMUNE ET VOTRE
BUDGET COMMUNAL

BUDGET FAMILIAL

Impôts, dotations de l’Etat et recettes
des services

Revenus, salaires et allocations

Frais de personnel, participations,
subventions versées, activité des
services, remboursement des intérêts
et emprunts

Impôts, loyers, assurances,
habillement, alimentation,
emprunts

Autoﬁnancement (épargne), subventions
et dotations perçues, emprunt

Economies (épargne), emprunt

Travaux bâtiments ou voirie,
acquisitions de matériel, d’immeubles
et de terrains, remboursement
du capital des emprunts

Construction, achat d’un logement,
voiture, travaux, remboursement
des emprunts

Recettes

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Action municipale – Participation citoyenne
BUDGET
PARTICIPATIF
VOUS AVEZ VOTÉ !
La première édition du budget participatif est une réussite !
Votre participation à transmettre des projets, des idées d’amélioration du cadre de vie et des structures
de la commune, avait déjà été dynamique et enthousiasmante, la participation au vote des 6 projets
retenus vient conforter l’intérêt des chazellois(es) à leur cadre de vie, à leur ville.
En tenant compte des résultats et du budget maximum de
50 000 € provisionné en 2021 pour le budget participatif,
3 projets ont été retenus :

Pour rappel, les 6 projets soumis au vote :
Projet 1 - Implantation de bancs publics
(Place de la Poterne et place Saint Roch)
Projet 2 - Gérons nos déchets, testons les composteurs
collectifs !

1

Aménagement des toilettes publiques à l’espace
de loisirs sportifs

Projet 4 - Intégration de tables de pique-nique avec
plantation d’arbres à l’espace de loisirs sportifs

2

Intégration de 2 composteurs collectifs test dans
des secteurs à déﬁnir

Projet 5 - Création d’espaces arborés autour du City
Stade (av. du 11 novembre)

3

Implantation de tables de pique-nique avec
plantation d’arbres à l’espace de loisirs sportifs

Projet 3 - Aménagement de toilettes publiques
à l’espace de loisirs sportifs

Projet 6 - Organisation de journées découvertes dans
les serres municipales
Le dépouillement du vote s’est tenu le 2 juin en salle du
Conseil Municipal en présence des référents de secteur et
des élus en charge du Budget Participatif.
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Nombre de participants : 195
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Les prochaines étapes seront la réalisation, le suivi et la
ﬁnalisation des projets.
La municipalité conﬁrme sa volonté d’intégrer pleinement
ses habitant(es) au cadre de vie de leur ville.

RÉSULTATS DU VOTE

8

Ces 3 projets lauréats ont été soumis à une délibération en
Conseil Municipal en date du 15 juin 2021, et l’ensemble
des élus a voté à l’unanimité pour leur mise en œuvre.

Le budget participatif permet d’ouvrir de nouveaux espaces
d’expression démocratique, chacun devient acteur au
travers de la concertation citoyenne.
Merci à tous !

Action municipale – Cadre de vie
ZOOM SUR LE CHANTIER
DU FUTUR EHPAD
epuis le début de l’année,
la rue Claude Protière est
D
animée par un concert d’engins

S
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de chantier dont la partition
est la construction du nouvel
EHPAD qui ouvrira ses portes
au printemps 2023.

16 M €
LE BUDGET
PRÉVISIONNEL

120 LITS
EN CHAMBRES
INDIVIDUELLES

14
PLACES
EN UNITÉ
ALZHEIMER
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Action municipale – Cadre de vie
UN FLEURISSEMENT
HAUT EN COULEURS
out l’hiver, les agents des espaces verts s’activent dans les serres
municipales pour bouturer et prendre soin d’une multitude de
T
plants qui viennent au printemps embellir et colorer les massifs et
les jardinières. Au total, cela représente 14 000 plants dans une
quarantaine de variétés différentes.
Pour proﬁter de la qualité des aménagements paysagers, merci de
les respecter.

UN CIMETIÈRE
ENTRETENU

TOUT SAVOIR SUR

LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE
La Direction Départementale des
Territoires nous rappelle qu’une
réglementation pour l’installation de
la publicité est régie par le code de
l’environnement. Dans ce cadre, les
pétitionnaires doivent transmettre les
demandes d’autorisation préalable de
pose (cerfa 14 798*01 et 14 799*01)
à la DDT de la Loire qui se chargera
de les instruire pour le compte du
Préfet. En cas d’accord, un courrier est
transmis à la commune et le panneau
publicitaire est soumis à la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure. La commune
étudie l’élaboration d’un plan local de
publicité.

E

n cette période, les services techniques de la ville sont fortement
mobilisés pour entretenir le cimetière et plus particulièrement
procéder au désherbage.
Pour limiter la pousse des mauvaises herbes, la ville a entrepris depuis
2017, le bétonnage des entre-tombes notamment dans l’ancien
cimetière. Chaque année, ce sont ainsi plus d’une cinquantaine de
passages qui sont concernés.

10

www.chazelles-sur-lyon.fr

ATTENTION
Nous rappelons que la pose de
panneaux publicitaires est interdite sur
les mâts de la signalisation routière.
Des portiques aux entrées de ville
sont disponibles et gratuits pour les
associations pour l’installation de leur
banderole, sur simple demande en
mairie.

Action municipale – Environnement
SITE MÉTHAMOLY

DU GAZ VERT DANS LES TUYAUX
À CHAZELLES-SUR-LYON
À PROPOS DE LA MÉTHANISATION

L

a méthanisation est une réaction naturelle de
dégradation anaérobie (sans oxygène) des matières
organiques. (ex : déchets agricoles…)

Elle se produit naturellement dans certains milieux tels que
les marais ou peut être mise en œuvre volontairement
dans des installations dédiées. Le biogaz est épuré
et devient du biométhane disposant des mêmes
caractéristiques que le gaz naturel et pouvant être injecté
dans le réseau de distribution de gaz. Le digestat est un
engrais organique naturel permettant de se substituer aux
engrais chimiques.
Le biométhane a les mêmes caractéristiques que le gaz
naturel : il est utilisé pour le chauffage, la cuisson, l’eau
chaude sanitaire, les usages industriels ou encore sous
forme de biocarburant alternatif (BioGNV) pour alimenter
des bus, cars, véhicules utilitaires légers ou encore les
bennes à ordures ménagères. Le biométhane contribue
au développement d’une économie circulaire : valorisation
des déchets agricoles locaux, consommation d’une
énergie produite localement et maintien d’emplois nondélocalisables.
Dans le département de la Loire, nous comptons aujourd’hui
2 méthaniseurs en fonctionnement, Furania, à La Fouillouse
et Méthamoly à St-Denis-sur-Coise.

QUELQUES CHIFFRES EN 2020
À CHAZELLES-SUR-LYON
Q27,8 KM DE RÉSEAU DE GAZ
Q46,6 GWH : CONSOMMATION DE GAZ SUR LE RÉSEAU
Q1 767 CLIENTS : DESSERVIS PAR GRDF

ZOOM SUR MÉTHAMOLY
Depuis le 21 mars 2019, les premières molécules de gaz
vert circulent dans les réseaux de la Loire, grâce au site de
Méthamoly installé sur les communes de Chazelles-sur-Lyon
et Saint-Denis-sur-Coise.
Méthamoly est un projet qui a été porté par SAS Méthamoly
constituée de : SAS AgriENR (Agriculteur en société) Energie
partagée Investissement (SCA) SEM Energies Loire Soleil
(SEM) ENERCOOP Rhône Alpes (SCOP).
Ce site de méthanisation traite chaque année 17 000 tonnes
de matières organiques : 60 % d’efﬂuents d’élevage et 40 %
de biodéchets dont environ 15 tonnes proviennent du restaurant
scolaire du lycée des Horizons de Chazelles-sur-Lyon.
Le gaz produit permet d’alimenter 2 000 foyers (chauffage,
production d’eau chaude sanitaire…) ou de proposer des
solutions de mobilité durable aux acteurs du territoire via
un carburant écologique, souple et compétitif, le BioGNV.
Le site de Méthamoly est le 2ème site de France à disposer
d’une station d’avitaillement BioGNV à proximité. Cette
station conçue par Prodeval une entreprise régionale de la
Drôme avitaille déjà des cars TIL de la ligne C1
à destination de Saint Etienne Métropole.

Passer du diesel
au BioGNV =
Diminution de 80%
des émissions de
CO2 et de 95% des
particules ﬁnes.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Action municipale – Environnement
ENSEMBLE, LES CHAZELLOIS(ES)
ONT NETTOYÉ LA NATURE !

A

l’occasion de la journée mondiale de l’environnement,
le samedi 5 juin, la commune de Chazelles-sur-Lyon en
partenariat avec la communauté de communes Forez-Est a
organisé une balade éco-citoyenne.
Malgré la pluie battante en début de matinée, une trentaine
de personnes ont participé à la balade. Ce sont 50,6 Kg de
déchets ramassés et triés qui ont rejoint les conteneurs mis en
place par les services techniques.
Les enfants ont été très présents, ils représentaient 2 tiers des
participants.
Des cadeaux ont récompensé nos jeunes pour leur motivation
et leur envie de rendre notre environnement plus agréable.
À cette occasion, une grande lessive a été proposée par le
conseil municipal des enfants.
Elle aura réuni 53 dessins avec de très beaux chefs-d’oeuvre.
Une certaine émotion se dégageait de ces dessins au vu du
monde que chacun d’eux souhaiterait pour l’avenir.
Nous remercions tous les participants, marcheurs et dessinateurs
pour leur participation.
La nature est belle...Protégeons l’environnement !
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Action municipale – Culture

MÉDIATHÈQUE

LES P’TITES HISTOIRES
EN BALADE
n mai, Delphine et les bénévoles de
la Médiathèque, Josette, Françoise
E
et Marie-France ont rendu visite aux
enfants du centre de loisirs pour le
Coin des P’tites Histoires.

Après une pause d’un peu plus d’un
an, due à la crise sanitaire, c’est avec
plaisir que les conteuses et les enfants
se sont retrouvés pour partager des
histoires de printemps, de loup et de
jardin.

En attendant de pouvoir à nouveau
accueillir tous les enfants à la
Médiathèque dès la rentrée, nos
histoires vont aussi à leur rencontre
dans les écoles de la commune et à
la crèche.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Action municipale – Culture
UNE GRANDE PREMIÈRE !
SAISON CULTURELLE À CHAZELLES-SUR-LYON

Des émotions à partager

D

14

ès l’automne, laissez-vous
émerveiller et passez du rire aux
larmes !

Le partenariat avec le KFT nous permet
de proposer des spectacles de qualité
et de renommée :

Forte de la rénovation du cinémathéâtre Marcel Pagnol, la ville de
Chazelles-sur-Lyon lance sa première
saison culturelle. L’espace va accueillir
d’octobre 2021 à juin 2022 des
artistes professionnels qui proposeront
des spectacles variés : théâtre
comique, stand-up, concert, spectacle
pour enfants… Les associations de la
ville seront également inclues dans la
programmation.

Q « C’était pas prévu comme ça »,
une comédie à grande vitesse avec
Emmanuel Carlier, Grégory Cometti et
Philippe Urbain

www.chazelles-sur-lyon.fr

Q « Fin de soirée, début
d’emmerdes », des remises en cause
après un réveillon un peu trop arrosé,
avec Jean-Christophe Acquaviva et
Bertrand Ducrocq
Q « L’aristo du cœur », l’histoire
d’un aristocrate lyonnais, d’une

bobo parisienne et d’un locataire
potentiel enfermés ensemble, avec
Marie Coutance, Régis Van-Houtte et
Sébastien Bonnet
Q« Booder is back », le dernier one
man show de l’humoriste Booder
Q « Denis Maréchal sur scène »,
Denis Maréchal dans tous ses états
Q « En face de l’immeuble d’en
face », une comédie policière à huis
clos avec Damien Laquet et Thierry
Rousset

Action municipale
Q« Sellig Episode », l’humour à la Sellig
Les places pourront être achetées à l’Ofﬁce de Tourisme ou sur
leur site internet, ainsi que sur celui du KFT de Saint-Galmier.
Au total, une douzaine de spectacles tout public sont planiﬁés.
Le programme complet vous sera communiqué dès le mois de
septembre.
Les chazellois pourront aussi
bénéﬁcier d’un chéquier pass
culture d’une valeur de
vingt euros composé de
quatre chèques de cinq
euros, qu’ils pourront

utiliser pour n’importe quel spectacle de la saison culturelle, en
une ou plusieurs fois. Les pass, à raison d’un pass gratuit par
foyer (sur présentation d’un justiﬁcatif ﬁscal), seront à retirer en
septembre, avant le début de la saison, à l’Ofﬁce de Tourisme.
Pour les amoureux de la culture, il sera possible d’acheter des
pass complémentaires à moitié prix.

SAISON

2021
2022

Culturelle

N’attendez plus et venez découvrir
cette première saison culturelle
riche en émotions !

AU
PROGRAMME !

S
E
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U
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D
ET PLEIN
À DÉCOUVRIR !
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Action municipale – Enfance / Jeunesse
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS (CME)
SE RENOUVELLE

Une installation sur la scène de la salle Marcel Pagnol

L

e mardi 9 mars 2021 à 19 h 00,
le conseil municipal des enfants
a été installé en présence du conseil
municipal. Les enfants ont été élus en
octobre dernier mais à cause de la
crise sanitaire cette séance ofﬁcielle a
été retardée.

C’est le lancement officiel de la
7 ème année de fonctionnement
de ce conseil. Cette instance
permet un fort partenariat avec
les établissements scolaires de la
commune. Les nouveaux élus (enfants
du CM1) se sont vu remettre ce
soir-là leur écharpe tricolore par
M. le Maire. C’est un signe très fort de
l’engagement de ces enfants, auprès
de leurs camarades qui les ont élus,
pour les représenter par rapport à un
programme bien mis en avant.
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L’ensemble des enfants a reçu
également les premiers numéros d’un
abonnement à un magazine « Le
Petit Gibus » offert par la commune
aﬁn de les accompagner dans leur
rôle d’élus. Le numéro reçu explique
le fonctionnement d’une commune et
d’une intercommunalité.
Le samedi 5 juin 2021, les enfants
du CME se sont associés au projet du
nettoyage de la commune avec une
action d’une « grande lessive » sur
le thème de l’environnement. Cette
action faisait partie des idées des
enfants qui avaient voté la réalisation
de ce projet en novembre 2020.
Les dernières séances en présentielles
à partir du mois de mai ont permis aux
enfants de retrouver une vie de groupe
où le partage permet de faire évoluer

les idées de chacun et de pouvoir
réaliser des projets.

Action municipale

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
AU GROUPE SCOLAIRE
« LES PETITS CHAPELIERS »
La main verte, l’oreille musicale, le goût de la lecture et les petits pas…

M

algré le contexte sanitaire, des
projets ont pu voir le jour à l’école
« Les Petits Chapeliers » :

QLe projet jardinage avec la classe de CP
et la classe de CP-CE1 (plantations et visite
des serres de la commune).
QLe Projet USEP avec une rencontre cross,
golf et football pour les trois classes de
cycle III.
Q Le projet randonnée avec une sortie
de ﬁn d’année de géocaching grâce
à des parents d’élèves (jeton « le petit
randonneur » offert à chaque élève ayant
participé).

Q Le projet Chorale avec Emmanuelle
pour les 8 classes élémentaires et le projet
« découverte des percussions » avec Lionel
pour les 4 classes maternelles.
Q Le projet Lecture avec Delphine de
la médiathèque pour les 4 classes
maternelles.
Tous ces projets ont pu voir le jour grâce
au ﬁnancement de la municipalité et des
parents du sou des écoles. Nous les en
remercions.
Bonnes vacances à tous et à la
rentrée prochaine.

PEDT(PROJET ÉDUCATIF DU TERRITOIRE)
EXPOSITION « MOI ET
LES AUTRES »
D

ans le cadre du PEDT, la MJC a
proposé à l’ensemble des structures
de la commune accueillant des enfants de
8 à 10 ans, une exposition de dessins sur
le thème « Moi et les autres ». Des ateliers
animés par Mathieu et Titouan, animateurs
de la MJC, ont permis aux enfants de discuter
et d’échanger sur des valeurs importantes.

Cette action de sensibilisation fait écho à
l’action menée au mois de novembre sur la
commune autour du harcèlement scolaire. La
sensibilisation des plus jeunes sur les valeurs
de la tolérance, la liberté d’expression et du
vivre ensemble est essentielle pour la lutte
contre le harcèlement et pour un meilleur
cadre de vie.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Action municipale – Enfance / Jeunesse
DEUX LYCÉENS À L’HONNEUR
AU LYCÉE DES HORIZONS

D

eux élèves de Terminale STMG du Lycée
des Horizons, Maxence GRANGE et Hugo
TISSIER, ont décroché respectivement le 1er prix
et le 3ème prix académique du concours de
l’excellence économique initié par la Banque de
France. Ce concours vise à permettre aux élèves
de se saisir des enjeux de l’économie.
La remise des prix a eu lieu le mercredi 27 janvier
au lycée, en présence de Mme Gaëlle ALBERT,
directrice adjointe de la Banque de France de
Lyon, M. Vincent CAMET, Inspecteur pédagogique
en Economie-Gestion, Mme Agnès CHAPPELON,
enseignante de la Terminale STMG, M. Gérard
HEINZ, proviseur du Lycée, M. Pierre VÉRICEL,
Maire et Mme Florence PAILLEUX, Adjointe
déléguée à l’Éducation.
Ces prix récompensent une politique délibérée
menée depuis 4 ans ayant pour but de faire
de la ﬁlière technologique STMG une ﬁlière
d’excellence. Les élèves bénéﬁcient d’un coup
de pouce important : mise à disposition par le
Lycée en 1ère et Terminale d’un Chromebook,
accès expérimental à des ressources en ligne
via un réseau WIFI, priorisation sur de nombreux
projets… Résultat, depuis 3 ans, le Lycée a 100 %
de réussite au baccalauréat STMG !
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DES SALLES AU NOM DE SAMUEL PATY
Le devoir de mémoire commence
immédiatement pour Gérard Heinz,
proviseur du Lycée des Horizons et
principal du Collège Jacques Brel. Une
évidence pour cet ancien professeur
d’histoire-géographie qui a été
particulièrement touché par l’assassinat
de Samuel Paty, en octobre 2020.
Dès novembre 2020, il a fait délibérer les deux conseils
d’administration, qui ont adopté une résolution permettant de
renommer deux lieux du nom de l’enseignant assassiné, avec la
salle polyvalente du lycée des Horizons et l’ancien réfectoire du
collège Jacques-Brel, qui portent désormais le nom de Samuel
Paty.

Action municipale – Santé / social
COLLECTE RÉUSSIE POUR
LA BANQUE ALIMENTAIRE

L

e 26, 27 et 28 mars a eu lieu la
collecte de la banque alimentaire
de la Loire.

90 magasins du département ont accepté d’accueillir les 2 500 bénévoles
dont 1 500 lycéens et étudiants.

Ce sont 155 tonnes de denrées
alimentaires (soit 310 000 équivalents
repas) qui ont pu être collectées cette
année dans la Loire.

À Chazelles-sur-Lyon, 1 644 kg ont
été collectés auprès d’Intermarché, du
petit Casino et de la Biocoop.

Toutes les denrées offertes pendant ces
trois jours vont permettre de compléter
les stocks de la Banque Alimentaire
de la Loire et seront ensuite distribuées
intégralement tout au long de l’année
dans le département.
UN GRAND MERCI À TOUS.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Action municipale – Santé / social
UNE MUTUELLE
ACCESSIBLE À TOUS
L

e dispositif Ma commune,
Ma santé, facilite l’accès
aux soins de santé aux habitants
aﬁn de pouvoir bénéﬁcier d’une
complémentaire à moindre coût,
personnalisée et adaptée aux
besoins de chacun.
Vous souhaitez avoir plus d’informations, voici les
permanences qui se tiendront prochainement, sur rendezvous en contactant la Mairie : Tél. 04 77 54 20 20

PERMANENCES
Jeudi 16 septembre 2021 de 14 h à 17 h
Lundi 25 octobre 2021 de 14 h à 17 h
Mardi 16 novembre 2021 de 9 h à 12 h

LIEUX
MAISON DES TILLEULS
SALLE DE RÉUNION AU REZ-DE-CHAUSSÉE

ENQUÊTE !
UNE NAVETTE
POUR SE RENDRE AU MARCHÉ
Dans le cadre du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS), nous envisageons de mettre en place une navette, les mardis
et vendredis matin (jours de marché), destinée aux personnes valides de + de 75 ans, habitant la commune.
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous en Mairie avant le 1er septembre 2021 pour nous
dire si vous êtes intéressé(e) par ce service.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, répondre à ce questionnaire directement sur le site internet de la commune.
Aﬁn d’organiser notre circuit, qui sera établi en fonction des quartiers concernés, vous voudrez bien nous indiquer votre
adresse.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Nom………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………Tél………………………………………………
Est intéressé(e) par la mise en place d’une navette
N’est pas intéressé(e) par la mise en place d’une navette
20
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CES
AMBULAN
TAXI - VSL
VSL - Ambulances
Service d’Urgence
avec personnels diplômés
TAXI

Aéroport, gare, restaurant,
discothèque...
Transport jusqu’à 8 personnes
Véhicule transport à mobilité réduite

24, rue Alexandre Séon

42140 CHAZELLES-S-LYON

32, rue Didier Guetton

42330 Saint-Galmier

Tél. 04 77 94 23 14

Économie
DE NOUVEAUX COMMERCES ET
SERVICES À VOTRE DISPOSITION !
Commerces

MA FOLIE RELOOK
Vêtements
48 rue Alexandre Séon
06 50 14 98 43
mafolierelook42@gmail.com

11.11 TATTOO SHOP
Salon de tatouages et piercings
6 rue de l’église
07 57 57 81 48
onze.onze@icloud.com
11.11.tattoo.shop
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AXA PRÉVOYANCE ET PATRIMOINE
M. Philippe HAAS
Agent général d’assurance exclusif
3 place Jean-Baptiste Galland
06 13 52 06 37
agencea2p.philippe.haas@axa.fr

PASSION’ & MANGUE
Primeur
14 place J.B. Galland
07 88 38 90 35
cfprimeurs@hotmail.com

Économie

Professionnels de santé
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE LIBÉRALE
Chloé Fayolle
1 rue Pupier bât. E - Les Jardins de Marie
06 79 85 48 56
cfayolle-dieteticienne@hotmail.com

I

nstallée en libéral en janvier 2021 pour compléter son
activité hospitalière
Prise en charge pour une perte de poids mais également
dans le cadre de pathologies ou simplement pour des
conseils spéciﬁques. Reçoit à son cabinet, à domicile ou en
téléconsultations.

CABINET DE RÉFLEXOLOGIE
« LA RÉFLEX’O CADET »
Priscilla Cadet
38 rue de Lyon
06 20 71 11 07
la.reﬂexo.cadet@gmail.com

S

pécialisée dans la régulation du système nerveux
autonome. Accompagnement à la gestion de la douleur,
des troubles fonctionnels et émotionnels.

INFIRMIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ASALÉE
Aurélie Joubert
1 Rue Pupier bât. E, Les Jardins de Marie

E

lle travaille en collaboration avec des médecins traitants
pour aider à faire le suivi de leurs patients ayant des
pathologies chroniques. Son rôle consiste essentiellement à de
l’éducation thérapeutique et de la prévention.

SOPHROLOGUE/RELAXOLOGUE
Sarah CHOULAY
3 allée du Petit Bois
06 76 69 88 92
sophro.clefs@gmail.com
Ouverture de son cabinet à partir d’août 2021.

E

lle vous accompagne dans la résolution de diverses
problématiques telles que la gestion du stress, l’anxiété,
les addictions, phobies, les troubles du sommeil... Elle vous
accompagne aussi dans la préparation d’examens, de
compétition, l’accompagnement à la naissance... Spécialisée
dans la prise en charge du couple, elle vous aidera à retrouver
un équilibre familial et individuel harmonieux.
Vous pouvez consulter son site internet :
https://choulaysarah.wixsite.com/website-2
et sa page Facebook Les Clefs de mon Être :
https://www.facebook.com/s.choulay/

PSYCHOMOTRICIENNE
Anaïs Ogier
1 rue Pupier bât. E, les Jardins de Marie
06 77 45 65 43
aogier@hotmail.fr

ORTHOPHONISTE
Bérengère BLANCHARD
Rue Honoré d’Urfé

E CONNAÎTRE ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIR
N
NOUVEAU COMMERÇANT, ARTISA
OU SERVICE SUR LA COMMUNE
Contactez Mme Emmanuelle Néel,
Conseillère municipale en charge du
commerce

NOUVELLE ENTREPRISE OU PROJET
INDUSTRIEL
Contactez M. Thierry Ponchon,
Conseiller municipal en charge des
entreprises et de l’économie

s-sur-lyon.fr

04 77 54 20 20 - mairie@chazelle

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Culture / Loisirs…
ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
13ÈME ÉDITION DES RENCONTRES INTERNATIONALES DES
ARTS DU CHAPEAU - « DUALITÉ »

V

©Céline Thizy

Initialement prévus au
printemps 2020, l’exposition
et le week-end festif de cette
13 ème édition ont dû être
reportés à 2021 à cause de
la crise sanitaire en cours.
Ainsi, l’exposition est visible
jusqu’au 31 octobre 2021.

Vue de l’exposition

enez découvrir 73 chapeaux
uniques où le thème de la dualité
a inspiré des créateurs d’Europe et
d’ailleurs. Du symbole Yin Yang aux
cycles des jours et des saisons, en
passant par la personnalité humaine,
les différentes dualités sont déclinées…
jusque dans les formes et les matières !
73 chapeaux ont été réceptionnés, sur
le thème de la dualité, issus de 11
pays différents dont ceux de l’Union
Européenne, la Suisse, le Japon, la
Russie et le Canada.

11 créations ont été primées, le
18 novembre 2020 par un jury de
professionnels constitué :
Q Du grand couturier Franck Sorbier, il

remet le « Prix Franck Sorbier »,
Q De Claudie Linchet, modiste haute-

mode entre autres dans la maison
Jean Paul Gaultier,
Q De Grégoria Recio, modiste mode

et spectacle pour des productions
célèbres comme le Puy du Fou,

Inscrit dans une démarche de
valorisation active d’un métier d’art,
l’Atelier-Musée a pour ambition de
promouvoir la création contemporaine
et internationale de cet accessoire de
mode, permettant de faire découvrir la
richesse d’un métier rare porté par une
nouvelle génération.
L’Atelier-Musée du Chapeau remercie
toutes les créatrices et tous les créateurs
participants, ils sont tous exposés.

Q De Brigitte Paillet, modiste Meilleur

Ouvrier de France.

2- PRIX DU SAVOIR-FAIRE

3- PRIX DE L’INNOVATION

4- PRIX DU PRÊT-À-PORTER

Eliane SCHNEIDER - SUISSE
(Montmollin)

Béatrice DE BEAUVOIR - FRANCE
(Meudon)

Marion CLÉMENT - FRANCE
(Saint-Etienne)

Svetlana HATTORI - JAPON
(Kawasaki)

« Montagne : jour/nuit »

« Pourquoi choisir ? »

« La belle est la bête ! »

« Separate reality »

Bonnet réalisé avec des languettes de
feutre blanc intercalées de ﬁls argentés.
Il est surmonté d’un panache lumineux
de ﬁbres optiques habillées de feutre
de laine bleu marine.

Chapeau mi-haut-de-forme mi-melon,
en feutre taupé noir, dont l’arête
centrale est soulignée d’un fauﬁl
rouge.

Coiffe perruque avec masque intégré
en fleurs découpées, réalisé en
plastique transparent.

Chapeau en feutre ﬂamand réalisé en
2 parties, l’une noire, l’autre imprimée
camouﬂage. Elles sont réunies par une
fermeture éclair, permettant de porter
ce chapeau de différentes façons.

1- PRIX FRANCK SORBIER
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Culture / Loisirs…

5- PRIX DE LA TECHNICITÉ

6- PRIX DU MEILLEUR CONCEPT

Felix WEBER - ALLEMAGNE
(Bornheim Waldorf)

Gudrun SIGLOCH - ALLEMAGNE
(Weissach)

« Yin & Yang boater »

« BerTa »

Canotier en feutre ras noir et paille blanche,
représentant le symbole yin et yang.

Béret en laine feutrée rouge vif, pouvant se
transformer en sac grâce à sa fermeture éclair
et sa bride, de couleur noire.

9- PRIX COUP DE CŒUR

10- PRIX COUP DE CŒUR

NATHALIE ÉCOTIÈRE - FRANCE
(LA CRÈCHE)
« L’heure bleue »

Shoko NAKAMOTO - FRANCE
(Chantilly)
« Duel en couleurs »

Bob mode en feutre taupé violet, ceinturé
d’une bande de cuir jaune moutarde,
avec bouton assorti.

Parure de tête en feutre de laine, entourée
de deux volutes rouges et noires, ornées
de plumes et de perles assorties.

7-PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRÉTATION DU THÈME

8- PRIX COUP DE CŒUR

Nelly BICHET - FRANCE
(Saint-Nazaire)
« Hémisphère droit, hémisphère gauche »
Chapeau dans les camaïeus de rose, rouge
et violet, avec une crête centrale séparant le
feutre des plumes.

Inna ABRAMKINA - RUSSIE
(Moscou)
« Red sound »
Chapeau en feutre, à haute calotte
cabossée rouge et bord asymétrique noir.

11- PRIX COUP DE CŒUR
Mayumi TAKEGUCHI - JAPON (Tokyo)
« L’être et le néant »
Coiffe en feutre taupé vert céladon et noir
dont la coupole, découpée de pastilles
rondes, est ﬁxée sur un bandeau.

©Daniel Ulmer

HOMMAGE À JACQUES PINTURIER
C’est avec tristesse que
l’Atelier-Musée du Chapeau
a appris la disparition de
Jacques Pinturier.
D’un trait de crayon, Monsieur
Jacques imaginait des
sculptures de tête originales,
innovantes, audacieuses et
pleines de fantaisie. C’était
surtout un artiste généreux
ayant offert à l’Atelier-Musée
une remarquable sélection de
chapeaux.

Portrait de Jacques Pinturier, portant
un de ses chapeaux, 2 015.

Chapeau ﬂeur en paille peinte,
série chableau - chapeau/
tableau, 1988, collection AtelierMusée du Chapeau.

Vitrine de la galerie mode.

Ceux-ci ont été exposés
en 2015 lors de l’unique
rétrospective consacrée à ce
modiste de renom. Chapeau
bas, Monsieur Jacques !
Pour celles et ceux qui
souhaiteraient mieux connaître
son œuvre, le catalogue de
l’exposition est en vente à la
boutique du musée.

Coiffe portée par Mme Betty Pinturier, Coiffe arc-en-ciel, 1986, collection
son épouse et muse, 2000, collection Atelier-Musée du Chapeau.
Atelier-Musée du Chapeau.

Vue d’ensemble de l’exposition, 2 015.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Intercommunalité
UN ÉTÉ À CHAZELLES-SUR-LYON !

Visites guidées, randonnées, découvertes en autonomie… L’ofﬁce
de tourisme Forez-Est vous propose de nombreuses activités pour
proﬁter de la période estivale sur la commune.

LES DÉTOURS DE FOREZ-EST

A

la sortie du conﬁnement début
mai, l’Office de Tourisme
Forez-Est a lancé la quatrième édition
des « Détours de Forez-Est », son
programme de visites annuelles.
Une cinquantaine d’animations
sont prévues jusqu’à novembre. Un
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programme riche avec de nombreuses
nouveautés pour (re)découvrir le
territoire et le patrimoine local (visites
insolites, visites de villes et villages,
animations pour les familles, visites
d’entreprises ou encore balades
accompagnées à pied et à vélo).

Deux visites sont proposées à
Chazelles-sur-Lyon :

Intercommunalité
Q La visite de la base allemande le

23 juillet et le 21 août
Q Une visite insolite de la ville le 27 juillet

(Plus d’infos dans la partie agenda)

Q Le sentier piétonnier jusqu’à SaintSymphorien-sur-Coise par Hurongues :
8 km en linéaire pour relier facilement
les deux communes via la zone de loisirs
d’Hurongues !

RANDONNEZ À CHAZELLES-SURLYON
On trouve plusieurs sentiers balisés au
départ de la commune :
de 11,5 km vous amène à la rencontre
des vestiges d’une époque où les moulins
tournaient inlassablement pour produire
de l’énergie à ﬁn industrielle.

15 km passant par les bords de Coise,
le chemin des moulins et le chemin de
Compostelle.

e bureau d’information touristique
propose gratuitement un petit guide
intitulé « Visitez Chazelles-sur-lyon » qui
permet de parcourir la commune en
autonomie et de découvrir son histoire et
son patrimoine.

Les Visitez et Randoland sont également
disponibles en version numérique sur
www.forez-est.com.

Q Le circuit « Entre Loire et Rhône » :

QL’Escapade Farlaude : Une boucle de

L

Pour les familles, des Randoland sont en
vente au tarif de 2 €. Il s’agit de jeux de
pistes adaptés à différents âges et qui
permettent de découvrir la ville tout en
s’amusant !

Q Le sentier des moulins : Cette boucle

11,5 km également entre les
départements de la Loire et du Rhône, qui
permettent de découvrir de magniﬁques
panoramas et la richesse du patrimoine
naturel et architectural des Monts du
Lyonnais.

DÉCOUVRIR LA COMMUNE EN
AUTONOMIE

Ces circuits sont disponibles sur le site
www.rando-forez-est.com. Un guide
« Randonnez en Forez-Est », comprenant
60 circuits sur le territoire, est également
disponible à la vente au bureau
d’information touristique.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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Intercommunalité
UNE DÉCHÈTERIE
PLUS FONCTIONNELLE

E

lle sera ouverte tout l'été en accès
libre de façon à vous familiariser
avec les nouveaux aménagements et
prendre connaissance du nouveau
fonctionnement.
Durant cette période, les agents
diffuseront des informations sur les
futures conditions d'accès.
En effet, dès la rentrée de septembre,
vous devrez obligatoirement enregistrer
le numéro d'immatriculation de votre

véhicule sur le site Internet de la Communauté de Communes de Forez-Est
(CCFE), www.forez-est.fr. Cet enregistrement vous permettra de déclencher
automatiquement l'ouverture de la barrière de la déchèterie. Ce nouveau
dispositif a pour but de comptabiliser
le nombre de passages et assurer un
accès plus ﬂuide. Ce site sera également sous vidéosurveillance.

À noter, vous avez besoin d’aide pour
vous enregistrer sur le site internet de la
CCFE, rendez-vous dans votre espace
France Services situé 3, place Massenet
- Tél. 04 77 94 55 70 – E-mail : france.
services@forez-est.fr
Pour information, les bacs verre et tri
installés sur le parking rue de la liberté
(en dessous de la chapellerie) seront
remplacés par des conteneurs semienterrés en ﬁn d'année 2021.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI !
Autrement vous ne pourrez plus accéder à la déchèterie au 1er septembre 2021.

POUR QUI ?

COMMENT FAIRE ?

POUR TOUS,
particuliers et
professionnels

REMPLIR LE
FORMULAIRE SUR :
www.forez-est.fr
PIÈCES À FOURNIR :
1-Carte grise du véhicule
2-Justificatif de domicile
3-Carte d’identité

Un mail vous conﬁrmera
votre inscription (sous 72 h
ouvrés) : vous pourrez vous
rendre à la déchèterie
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DU CÔTÉ DE L’ASL…
VOUS REVOIR RAPIDEMENT !
A

près l’année 2020, comme
toutes les associations, l’année
2021 est compliquée pour l’ASL.
Aujourd’hui, nous avons perdu des
licencié(e)s et des adhérents mais 80%
nous sont restés ﬁdèles et nous les
remercions de ce soutien déjà ﬁnancier
(nous devons assumer des charges
ﬁxes certes moindres pour certaines
mais qui sont encore là : chauffage,
électricité, eau, assurances, impôt
foncier, téléphone…) mais aussi moral
également.

Toutes les compétitions boulistes ont
été suspendues aussi notre concours
du lundi de Pâques a été annulé. Une
bonne nouvelle malgré tout puisqu’en
dehors des compétitions, les adeptes
de la boule avec les prémices du
printemps ont pu se retrouver en
respectant bien évidemment les
conditions sanitaires liées au Covid19 : utilisation d’un terrain sur deux,
6 joueurs maximum par jeu , pas de
buvette, seul l’accès au matériel étant
permis.

Nous vous disons « Osez venir faire
rouler cette boule magique qu’est la
boule lyonnaise ! » Rejoignez l’ASL,
(10 € l’adhésion), association dans
laquelle on peut aussi pratiquer la
marche et la gymnastique volontaire,
des activités qui reprendront dès que
possible.

REGARDER LA BOULE LYONNAISE :
TV SPORT EN FRANCE SUR ORANGE
CANAL 174,
FREE CANAL 190,
SFR CANAL 129,
BOUYGUES CANAL 192

Contacts :
Maxime Venet : 06 78 62 12 16
Maurice Chartier : 04 77 54 27 05
René Dallery : 06 78 62 66 94
http://www.aslchazellesviricelles.fr/
Assemblée générale : le 16 octobre à 10 heures au cinéma théâtre
Marcel Pagnol.

Ce retour sur les jeux était attendu
tant il permet de créer du lien social :
lutte contre l’isolement, bienfaits pour
la santé, valeurs éducatives……en
accueillant les générations des deux
sexes, sans distinction sociale.
Et ﬁnalement quand nous écrivons
ces lignes, nous avons eu le plaisir
d’annoncer l’organisation du Grand
Prix de la Chapellerie (12 et 13
juin), un concours bouliste reconnu
nationalement.
Une autre excellente nouvelle est le
début du chantier du boulodrome
auquel nous apporterons notre
contribution financière (vente de
notre immobilier) sur l’ancienne usine
Ecuyer-Thomas, rue de Verdun. Nous
allons pouvoir disposer d’un outil
extraordinaire qu’il va nous falloir faire
vivre et notre ambition est bien de
l’ouvrir à un maximum de personnes.

l’Écho Chazellois - juillet 2021

29

ON
ASSI
LA P
T
POR
DU S
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CHAZELLES
HANDBALL 96 :

MOTO-CLUB

LES ACTIVITÉS CONTINUENT

U

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUE !
ne trentaine de motos, de casques et
blousons… et surtout d’amis motards qui
se réunissent depuis presque 30 ans pour se
balader sur les plus belles routes de nos régions
au ﬁl des saisons. C’est le MCP Les Chapeaux
Deux Roues de Chazelles-sur-Lyon, qui rend
ainsi hommage, de par son nom, à la tradition
chapelière de la ville.
Subventionné par la mairie au nom de son
statut associatif, le moto-club organise aussi
des évènements festifs ou caritatifs (soirée
choucroute, matinée tripes et baptêmes de sidecars pour aider des associations locales, etc…)
La passion de la moto nous réunit donc toutes et
tous pour partager solidarité, entraide, bonne
humeur… et démarrages sur les chapeaux de
roues !
Venez nous rendre visite sur notre site internet :
http://club.quomodo.com/motoclubchazelles-chapeaux-2roues

C

ette saison, nous avons
engagé des équipes ﬁlles et
garçons en catégorie -9, -11 et
-13 ans et des équipes garçons
en -15, -18 et seniors. Une
équipe loisir ﬁlles s’est créée
réunissant 25 féminines de tous
les horizons.
Comme tous les sports amateurs,
le handball n’a pu s’exprimer
avec l’arrêt de la compétition
et la fermeture des gymnases.
Nous avons dû nous adapter
en fonction des annonces
gouvernementales afin de
répondre au besoin sportif des
joueurs et garder un lien avec
nos licenciés.
Nous avons réinventé le
handball autrement : mise en
place de visios pour travailler
le cardio, la muscu…, partage
de vidéos avec des exercices
simples et ludiques à pratiquer
à la maison, organisation de
sorties VTT et mise en place
d’entraînements extérieurs « sans
30
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contact » lorsque le temps le
permettait.
Le club remercie ses bénévoles
qui se sont mobilisés pour
garder le contact avec les
joueurs et les jeunes licenciés
(ZOE, NATHAN, BAPTISTE C.
et R.) qui sont venus aider les
entraîneurs toujours avec le
sourire derrière le masque.
Le club a connu des
changements importants au
niveau du bureau avec le départ
du Président Marc Valla. Nous
le remercions pour toutes les
années passées au sein du club.
Une nouvelle équipe motivée a
repris le ﬂambeau pour donner
un nouvel élan au club.
La saison prochaine, nous
espérons fortement revoir tous
nos licenciés sur les terrains.
N’hésitez pas à nous écrire :
5 142 004@ffhandball.net ou
à visiter notre page Facebook
Chazelles Handball 96.

Vie Associative
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CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE :
UN ACTEUR INCONTOURNABLE
L
e Centre socio-culturel L’Équipage
à rayonnement intercommunal
propose des services et activités pour
enfants et adultes. A l’écoute des
demandes des habitants, des projets
voient le jour.
LE CENTRE SOCIO-CULTUREL,
C’EST DONC :
Q Le Relais Assistants Maternels : un

lieu d’information, d’animation, de
professionnalisation et d’observation,
au service des parents et des
assistantes maternelles.

QLe Point info santé : documentations

et interventions en milieu scolaire.
Q Des actions pour les familles : des
sorties culturelles (parc animalier,
théâtre/spectacle, cirque…), des
temps-parents enfants dans nos locaux
(ateliers créatifs, ateliers cuisine,
ateliers pâtisserie…).

Q Des aides aux vacances pour les
familles, du soutien scolaire et du
soutien à la parentalité (Groupe
parentalité sur Facebook : Sophia
Promeneur du net).

Q Le lieu d’accueil enfants parents

Q Atelier d’apprentissage du français
chaque vendredi après-midi.

(LAEP), espace convivial qui accueille,
de manière libre et sans inscriptions
de jeunes enfants âgés de moins
de 6 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte référent. 3
sites : Chazelles-sur-Lyon, Panissières
et Montrond-les-Bains.

QActions auprès des Seniors et jeunes
retraités : Café matin plaisir, sorties
culturelles à la journée, voyage d’une
semaine et autres activités (ateliers
informatique, activités créatives,
matinées jeux de sociétés…).

Q Le

QUn package secrétariat est proposé

Point rencontre emploi :
accompagnement renforcé dans
toutes les démarches relatives à la
formation et l’emploi.

Et des activités régulières : cours
d’anglais, de couture, de yoga, de
kinésiologie, des p’tits déj de l’actu ou
encore des ateliers cuisine ou d’autres
ateliers collectifs.
N’hésitez pas à franchir la porte
du Centre socio-culturel l’Équipage,
à récupérer une plaquette de ses
activités et à le découvrir !
Nous sommes également présents sur
internet : https://lequipage.centressociaux.fr/ et sur Facebook !

aux associations, auto-entrepreneur,
salarié indépendant, commerçants,
artisans… : une gestion administrative
diverse qui s’adapte à vos besoins !

Pour tous renseignements :
Centre socio-culturel
« L’Équipage »
16 rue de St Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon
04.77.54.95.03
csx.chazelles@wanadoo.fr

l’Écho Chazellois - juillet 2021

31

Vie Associative

ES
IATIV
&
ES
VERT
COU

INIT
DÉ

LA MJC RIME AVEC ÉTÉ !
N

ous venons de vivre une année
complètement insolite… Une
MJC presque sans adhérents. Ce sont
les adolescents qui nous ont permis de
tenir le coup car ils ont pu être présents.
Suite aux vacances de février, une
équipe de jeunes est venue les
samedis pour repenser, repeindre et
réaménager l’espace jeunes.
Les vacances d’avril ont ﬁnalement
pu se dérouler avec un programme
100 % on line.
Un espace de coworking s’est
improvisé pour répondre à la demande
de jeunes étudiants revenus vivre chez
leurs parents et demandeurs de lien
social. Les mercredis après-midi, les
jeunes comédiens amateurs encadrés
par Marion Fontana ont pu continuer
leurs répétitions de théâtre dans le
cadre de l’accueil périscolaire de
la MJC et grâce à l’implication de
Mathieu Beauvais le nouvel animateur
de la MJC.
Nous avons pu accueillir une

32
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compagnie de jeunes danseurs
professionnels en résidence : la Cie
« les Aléas », des liens se sont tissés
avec eux et nous vous présenterons leur
spectacle dès que possible.
Nous avons pu maintenir la présence
des animateurs dans les établissements
scolaires avec l’atelier Radio, le projet
le module contre le harcèlement à
l’école et le Printemps des Poètes.
Toutes ces actions seront bien sûr
reconduites pour la rentrée de
septembre.
Vacances d’été pour les 11/17 ans.
Retrouvez le programme sur le site
de la MJC.
La saison 2021-2022
La plaquette de la saison 2021-2022 est sortie. Vous pouvez la retrouver sur le site
de la MJC mais aussi à l’Ofﬁce de Tourisme et en Mairie.
Les inscriptions des anciens adhérents sont possibles tous les après-midis jusqu’au
23 juillet et reprendront dès le 1er septembre 2021.
Et quel bonheur, la reprise des activités à la MJC est prévue la semaine du 13 au
18 septembre 2021.

Vie Associative

FÊTE DU LIVRE du 6 au 13 novembre 2021
L
a Fête du livre, créée à l’initiative de
la MJC et de quelques personnes
passionnées de lecture, a pris son
autonomie et a créé, il y a quelques mois
une nouvelle association « Autour du
Livre ». Elle est composée de membres
représentant des associations, des
institutions, des personnes individuelles,
amoureux du livre - et de trois libraires
indépendants – « Le Grand Chemin » à
Chazelles-sur-Lyon, « Les Sens des Mots »
à St Symphorien-sur-Coise et « Mots et
Merveilles » à Saint-Foy-l’Argentière. Le
succès est notamment dû à l’implication
de ces nombreux bénévoles.
Cette association poursuit bien entendu
les buts de la Biennale initiés en 2015 à
savoir, rendre le livre accessible à tous,
promouvoir les auteurs du territoire et de
la Région et offrir aux tout-petits jusqu’aux
plus grands, une programmation ouverte,
truffée de rencontres, d’animations,
d’ateliers à Chazelles-sur-Lyon mais
aussi dans d’autres communes de notre
territoire.

tient à la Chapellerie, transformée pour
l’occasion en une immense librairie où
le public pourra rencontrer cette année
68 auteurs – adultes, ados et enfants,
répartis dans la salle de la Foule et
l’une des salles de L’Atelier-Musée du
Chapeau.

Les comités de lecture sont en place. 3
établissements scolaires participeront
au jury ADOS pour la remise du Coup
de chapeaux.

Cette nouvelle association souhaite
aussi dans le futur donner un éclat tout
particulier à cet événement qui pourrait
proposer des animations tout au long de
l’année, promouvoir le livre à travers des
expositions réparties sur plusieurs lieux du
territoire.
Cette 4e édition débutera par Festicontes
le 6 novembre (Liane) et se terminera le
samedi 13 novembre par le salon qui se

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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COMITÉ DE JUMELAGE
DES PROJETS AMBITIEUX
M
algré le contexte sanitaire, les
projets du comité de jumelage
continuent à voir le jour. Certaines de
nos manifestations sont reportées,
mais la motivation demeure pour
envisager des actions européennes
entre nos trois villes jumelées et même
au-delà !

Nous accueillerons à Chazelles-surLyon et à Veauche tous les participants
de 7 villes européennes (italienne,
allemande, espagnole, croate).

le site internet de la commune notre
page internet, mise à jour en lien
avec l’aide de la municipalité.
Q Nos habituels échanges dans une

Q Un événement à ne pas rater : La
première fête de la bière organisée
le 11 septembre 2021 par le comité
de jumelage ! Toutes les informations
dans l’afﬁche ci-dessous.
Q Le projet « Dessinons l’Europe de

demain », co-construit avec Veauche
Jumelage, se poursuit avec les ateliers
BD à la MJC de Chazelles-sur-Lyon,
avec l’intervention de Yann Bardet et
l’accompagnement des animateurs
de la MJC. Des réunions régulières
en visio avec nos amis de Jerago et
d’Untergruppenbach ont permis de
faire le point.
La date de rencontre entre toutes les
villes européennes prévue ﬁn mai est
reportée du 23 au 26 septembre
2021.

Q N’hésitez pas à aller consulter sur

Q Dans le cadre de la semaine

de l’Europe, des projections de
ﬁlms suivies de débats sont prévus
le 20 septembre 2021 au théâtre
Marcel Pagnol.
Q Le camp européen multi-activités
entre jeunes français, italiens et
allemands avec la MJC prévu en
juillet 2021 dans le Pilat est reporté
en juillet 2022. Il s’adressera à des
jeunes de 14 à 17 ans.

des villes du jumelage sont reportés
pour la seconde année consécutive,
mais nous projetons un week-end
inter-comités entre les membres des
trois bureaux dans le Jura en juillet.
Cet été, nos amis allemands ont
également proposé la possibilité pour
les adhérents d’accueillir des familles,
ou de se rendre dans une famille
allemande ou italienne. Plusieurs
familles se sont déjà manifestées pour
ces échanges.
L’envie de partager des projets avec
nos amis européens en s’entourant
de partenaires locaux est motivant en
ces temps incertains. Rejoignez-nous
avec vos idées et vos motivations pour
découvrir et partager, forts de nos
différences et richesses multiculturelles.

&ġ
ƌĞ
ăŚĂǌĞůůĞƐ͊
Samedi 11 septembre 2021
A partir de 19h
Salle Bras de Fer
Animations musicales

Tarif : 20€ (adultes), 16€ (moins de 16ans)
Nombre de places limitées
Tickets disponibles uniquement auprès de :
L’Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon (0477549886)
Partenaires
de l’évènement
L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LUDOTHÈQUE : UN ÉTÉ LUDIQUE

A

près la période de conﬁnement,
la ludothèque a rouvert ses portes
le 19 mai. Les dernières permanences
avant la fermeture estivale auront lieu
le mercredi 7 et le samedi 10 juillet.
N’hésitez pas à venir choisir des jeux
pour l’été.

Nous espérons que nos animations et
collaborations avec les manifestations
locales pourront se tenir : Stratagame,
Festiconte…

Nous vous accueillerons de nouveau à
partir du mercredi 8 septembre et du
samedi 11 septembre.

Rappel des heures d’ouverture : tous
les mercredis de 16 h à 18 h 30 et les
samedis de 9 h 30 à 11 h 30.

Les soirées jeux, ados/adultes
reprendront le 1er vendredi de chaque
mois, probablement dès le vendredi
3 septembre (à conﬁrmer).

Suivez toute notre actualité sur notre
blog : ludomontsdulyonnais.over-blog.
com ou notre page Facebook ou par
mail : ludomontsdulyonnais@gmail.com

Près de 2 000 jeux et jouets, des malles
à thèmes, des jeux surdimensionnés sont
à votre disposition. Venez les découvrir.

LES FOLIES D’AGNÈS

À

tout âge, venez rejoindre les
« Folies » !

par 12 comédiens qui n’ont qu’un but :
vous faire rire !

Depuis l’inauguration de l’espace
Marcel Pagnol, le temps s’est arrêté :
cinéma, musée, théâtre…

Agnès propose aussi des cours
particuliers. Grâce à des improvisations,
des exercices de théâtre, la prise de
parole devient plus facile et génère
moins d’angoisse. Les examens, les
concours, les entretiens d’embauche, la
vie professionnelle peuvent s’envisager
plus sereinement.

Nous le subissions tous mais peut-être
que bientôt, nous retrouverons une
nouvelle vie.
Alors, notre Compagnie a des projets…
Nous espérons ré-ouvrir un cours pour
les jeunes adolescents :
Mercredi de 15 h à 17 h avec pour
objectif un spectacle. Les répétitions
ont lieu dans l’espace Marcel Pagnol.
Les parents sont toujours les bienvenus.
Tout jeune peut nous rejoindre quand
il le veut. Une séance découverte est
possible toute l’année.
Nous aurons aussi le plaisir de vous
présenter une pièce créée par la
troupe d’adultes du KFT de St-Galmier,
dimanche 3 octobre à 15 heures : Il faut
sauver la p’tite Lulu ! Une pièce animée

Enﬁn, merci à Monsieur Le Maire, à
l’ensemble des élus et au personnel
technique et administratif de la Mairie,
toujours disponibles et à l’écoute de nos
demandes culturelles qui doivent sans
cesse se réadapter…
Contactez-nous :
www.lesfoliesdagnes.fr
Compagnielesfoliesdagnes@gmail.fr
Tél. 04 77 54 38 42/06 77 29 72 12
Suivez-nous sur notre page facebook :
Compagnie les folies d’Agnès

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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2 NOUVEAUX OUVRAGES
ÉDITÉS PAR LA PHIAAC
L
’Association
patrimoniale
PHIAAC (Patrimoine Histoire
Industrielle Artisanale Agricole de
Chazelles et alentours), a été créée
en décembre 2014.

Il est encore difficile aujourd’hui
de se projeter sereinement sur le
calendrier des manifestations pour
ce 2ème semestre 2021 (conférences,
animations, expositions…).

Comme pour toutes les associations,
les activités de PHIAAC sont
perturbées depuis de nombreux
mois par la situation sanitaire liée à
l’épidémie Covid-19.

L’association édite, cette année,
deux ouvrages : un sur le thème de la
colonie du Plagnal et l’autre sur les
Poilus Chazellois.

Pour contacter l’association PHIAAC :
PHIAAC Maison des Tilleuls
15 Bd Etienne Péronnet
42140 Chazelles-sur-Lyon
E- mail : phiaac42140@gmail.com
Site : patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr

FNACA : 50 ANS D’AMITIÉ
ET DE DÉVOUEMENT !
D

e retour d’Algérie où nous
avons passé une partie de
notre jeunesse, nous étions un peu
désorientés, dispersés.
Lorsque nous avons appris l’existence
de la FNACA (Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie),
nous avons décidé de créer un comité
en octobre 1970 avec une quarantaine
d’adhérents et un bureau composé
de René Pontonnier, président, JeanPaul Rochette, secrétaire et Marcel
Chanavat, trésorier. Puis au ﬁl des
années, beaucoup d’amis nous ont
rejoints.

La présente association a pour but de
renforcer et d’entretenir les liens de
camaraderie et de solidarité entre les
anciens d’AFN et de leur permettre
par une action concertée d’assurer la
sauvegarde de leurs droits matériels et
moraux et d’œuvrer en faveur de la
paix.
Ensuite, nous avons proposé de
nombreuses activités à nos adhérents.
Nous avons organisé 2 congrès
départementaux en 1972 et 1984,
inauguré la rue du 19 mars 1962,
date du cessez le feu en Algérie, ainsi
que celles de Louis Gouttenoire et
Jean Ponchon morts pour la France en
Algérie.
36
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Nous avons présenté 4 expositions sur
la guerre d’Algérie et sommes allés à
la rencontre des jeunes dans les écoles
pour leur parler de cette guerre et leur
expliquer ce que nous avons vécu
aﬁn de ne pas oublier et perpétuer le
devoir de mémoire.
Nous avons toujours été à l’écoute de
nos adhérents et veuves, visites à nos
malades, mise en place d’une demijournée par mois pour permettre à nos
veuves de se rencontrer et de partager
ensemble un moment de convivialité.
Nous avons toujours soutenu notre
fédération pour la défense de nos
droits par notre participation aux
congrès départementaux et nationaux.

Vous nous apercevez lors des
commémorations du 8 mai, 18 juin,
11 novembre, la cérémonie Claude
Protière et le 19 mars à Chazelles-surLyon et St-Etienne.
Nous avons toujours entretenu de
franches relations avec les maires qui
se sont succédés.
Tout ceci a pu se réaliser grâce à
la collaboration de tous, à cet esprit
d’amitié et de solidarité que nous
avons entretenu à la FNACA.
Je ne voudrais pas terminer mon récit
sans avoir une pensée pour celles et
ceux qui nous ont quittés.
Un seul regret, celui de n’avoir pu
fêter dignement cet anniversaire.
Vous souhaitez nous
contacter :
M. Marcel Chanavat
Tél. 06 31 00 69 72

Vie Associative

CHANT’EN COEUR DONNE DE LA VOIX
L

’activité de la chorale s’est arrêtée
avec l’arrivée de la pandémie, le
11 mars 2020, date de la dernière
répétition !
L’année avait bien commencé par notre
participation à plusieurs manifestations :
Q « 3e festival Patrimoine et Musique »

organisé par PHIAAC à Chazelles-surLyon,
Q« Concert de chorales » à L’Arbresle,
Q Inauguration du nouveau théâtre de

Chazelles-sur-Lyon,
Q « Chorales en concert » à Viricelles,
Q « Concert de Noël » à Chazelles-sur-

Lyon avec une chorale de Lyon,
Q« Chanter pour Elles » à Lentilly,

QChoralias à St Laurent de Chamousset

Q Et dernier concert à Chazelles-sur-

QConcert à Lyon

Lyon avec l’orchestre de St Galmier, au
cours duquel nous avons inauguré nos
nouvelles tenues, subventionnées par la
mairie de Chazelles-sur-Lyon et que nous
remercions une nouvelle fois !

Qet notre sortie annuelle !

Et nous avions d’autres projets :
QConcert à Balbigny
QConcert à Crémieux
Q Fête de la musique à Chazelles-surLyon

Cette période mars 2020 - juin 2021
aura été particulière, pénible et
démoralisante, comme pour tout le
monde.
Une pensée particulière chargée
d’émotion, pour 4 de nos choristes qui
nous ont quittés pendant cette période.
Mais gardons l’espoir de nous retrouver
bientôt pour chanter ensemble !

tous ceux qui veulent bien rejoindre notre
groupe.
Et nous espérons bien pouvoir organiser
notre traditionnel concert de Noël en
décembre 2021.
Contacts :
Virginie MAJOREL (chef de chœur)
vox-majorel@orange.fr - 06 63 09 33 63
Bernard CLEMENÇON (choriste, membre
du bureau)
bernard.clemencon@dbmail.com 06 24 29 05 99

Nous accueillons, avec grand plaisir,

UN NOUVEAU LOGO POUR
LE DYNAMISME CHAZELLOIS

D

epuis 1996, les commerçants et
artisans chazellois se réunissent
pour vous offrir le meilleur. Cette année,
l’association se modernise avec un
nouveau nom : « Commerçants et
Artisans Chazellois » et un nouveau logo
aux couleurs de notre ville.

Un site internet sera bientôt mis en
ligne où vous trouverez nos actualités,
mais aussi un lien vers l’ensemble des
boutiques en ligne de vos magasins
préférés.

L’ensemble des commerçants et artisans
vous remercient de votre ﬁdélité, de votre
soutien et espèrent pouvoir remettre en
place très rapidement des animations
pour le plaisir des chazellois.
A bientôt dans nos commerces.

l’ÉchoChazellois
Chazellois- janvier
- juillet 2021
l’Écho
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LA RESSOURCERIE
DES MONTS DU LYONNAIS
CONNAISSEZ-VOUS NOTRE ARRIÈREBOUTIQUE ?

C

e nouvel espace de vente est né d’un partenariat
entre le Lycée des Monts du Lyonnais et la
Ressourcerie. Dans cette boutique, implantée vers la
cheminée de l’ancien musée du chapeau, au fond de
l’impasse du 14 rue de Saint Galmier, vous trouverez
de quoi offrir de nombreux petits cadeaux à vos
proches.
Les élèves du Lycée y vendent des produits locaux
d’épicerie ﬁne, dont ils gèrent eux-mêmes les achats et
les stocks. Les salariés en insertion de la Ressourcerie
vous proposent de jolis petits objets de récupération.
Venez faire vivre cet espace de vente au service
des lycéens en formation vente et des agents de la
Ressourcerie en phase de remise à l’emploi.

VIE LIBRE

L

a période que nous venons
de vivre semble nous autoriser
quelques lueurs d’espoir pour l’avenir,
même si tous risques de retour restent
possibles, hélas !!!!!
Tout le monde a vécu des moments
bien difficiles, en perte de tout
lien social (amis, famille, travail,
shopping…) et certains ont plus
souffert que d’autres. Notamment
ceux qui sont menacés d’addiction :
un contact extérieur pourrait leur être
proﬁtable.
N’oubliez pas que « Vie Libre » reste
à l’écoute et essaye d’apporter son
aide aux personnes le plus en danger
ainsi qu’à l’entourage.
Cette association nationale est une
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grande famille qui a été créée en
1953, et qui est composée de
malades guéris et de sympathisants.
Son souhait est d’être au service
de ceux qui sont menacés par une
addiction (alcool, tabac, drogue…)
Dès que les circonstances le
permettront, les rencontres pourront
reprendre (y compris les groupes
pour les femmes) le 1er lundi du mois
à Chazelles-sur-Lyon, Maison des
Tilleuls à 20 heures (port du masque
obligatoire) ainsi que les loisirs.
Nous restons joignables par téléphone :
Christine Tissot - Responsable des Monts
du Lyonnais – Tél. 06 77 45 20 90
Roger Caire - Référant local de
Chazelles-sur-Lyon – Tél. 04 77 54 32 05
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&
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S

LIANE A 30 ANS
I

l y a trente ans déjà, une poignée de passionné(es) chazellois ont fait le constat que la biodiversité disparaissait à cause des
pesticides et de la destruction des milieux, que nous allions être noyés sous les déchets. Ils ont compris qu’il était urgent d’agir pour
les générations futures. Une nouvelle association de protection de la nature, de l’environnement et de qualité de vie, LIANE, a alors
été créée.
Pour fêter ses 30 ans, LIANE vous donne rendez-vous le samedi 9 octobre, à l’espace Marcel Pagnol. Un concert de Steve Waring
aura lieu l’après-midi, plus particulièrement pour la jeune génération, et en soirée, la projection du ﬁlm « les chemins de travers » en
présence du réalisateur.

Un autre rendez-vous, le 6 novembre à la Chapellerie où se déroulera le Festiconte dont le thème sera le castor et la loutre.
Toute personne, enfant adulte ou classe qui souhaite conter peut s’inscrire auprès de LIANE.

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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DU CHANGEMENT
À L’ASSOCIATION LOISIRS
DES ENFANTS (ALE)
Après de nombreuses années au
service du Centre de loisirs, Hélène
Godin cède son poste de direction à
Florian Kolodziejski.

disponible pour le centre, en tant
qu’animatrice durant quelques mois.

Titulaire d’un brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport (BPJEPS), Florian avait
rejoint l’équipe en tant qu’animateur
depuis septembre 2020.

L’Association Loisirs Enfants tient à
remercier sincèrement Hélène et lui
témoigne toute sa reconnaissance et
sa gratitude, pour son engagement et
son investissement ainsi que pour ses
grandes qualités professionnelles et
humaines.

Hélène accompagnera avec
bienveillance Florian dans la prise
de ses fonctions et restera encore

Nous lui souhaitons une bonne
continuation et de beaux projets
personnels !

LE SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
« LES PETITS CHAPELIERS »
NE MANQUE PAS D’IDÉES
M

algré une année scolaire
encore
particulière,
l’association du Sou des Écoles
publiques de Chazelles-sur-Lyon reste
sur une bonne dynamique grâce à des
bénévoles toujours motivés.

Des projets ont pu être ﬁnancés et
réalisés :
QChorale pour les élémentaires,
QIntervenant musique pour les
maternelles,
QÉcole et cinéma,
QAménagements et jeux pour la cour
de récréation,
QBallotins de Noël,
QBrioche des rois,
QSortie de ﬁn d’année pour les
élémentaires : courses d’orientations
(médailles).

40

www.chazelles-sur-lyon.fr

Des manifestations ont dû être
annulées (loto, saucisson chaud),
mais d’autres ont pu être maintenues,
en s’adaptant à la situation sanitaire
QVente de pizzas,

QTombola avec tirage au sort en
direct sur Facebook,
QVente de plants en ligne.
Q

N’hésitez pas à suivre l’actualité
du Sou des écoles sur la page
Facebook.
Bel été à tous les
es élèves.

Vie Associative

APEL RAOUL FOLLEREAU
FAIT SON BILAN
Année bien calme pour notre association
puisque la Covid-19 nous contraint de
tout annuler ou presque depuis la rentrée
scolaire.
Depuis septembre :
Q Pas de « petit déjeuner » pour la
rentrée des 6es ni pour les parents des
maternelles et primaires
Q Une assemblée générale sans verre
de l’amitié
Q Pas de concours de belote
Q Pas de saucisson chaud
Q Pas d’après-midi jeux de société
Q Pas de loto
Q Pas de portes ouvertes

Arbre de Noël : sans spectacle, sans
père Noël, sans goûter collectif mais
nous avons quand même offert une
brioche individuelle et des papillotes à
chaque enfant de la petite section au
CM2.

Q Pizza : de chez Mac Dowell sous
forme de coupons pour se faire plaisir
n’importe quand dans l’année : 452
coupons vendus.

Ensuite nous avons rebondi sur des ventes
en partenariat avec des commerçants
chazellois :

Q Sacs en toile de jute, avec sur une
poche devant, un imprimé de dessins
des enfants réalisés en classe avec
l’aide de leurs maitresses respectives :
210 sacs vendus.

Q Chocolats de Noël : de chez la
pâtisserie « les gourmandises » des
frères Chambon qui nous ont proposé
un grand choix en sachet de 200 g
(mendiants lait, noir, roses des sables
lait, noir, orangettes, ou encore sachet
assortiment de mini tablettes noir, lait,
blanc) avec 246 sachets vendus.

Nous avons pu proposer pour Pâques
une chasse aux œufs pour les plus petits
et des jeux sous forme d’atelier aux plus
grands et nous avons offert à chaque
enfant de maternelle et primaire un
œuf en chocolat rempli de quelques
fritures confectionné par la boulangerie
Véricel/Guyot.

UNE RADIO AU COLLÈGE R. FOLLEREAU
Cette année, les élèves du collège Raoul
Follereau ont créé une radio disponible
sur internet : Radio Raoul, un média qui
leur donnera la parole. Il s’agit de les
familiariser avec le monde et les métiers
de la radio mais aussi d’aborder les
médias et le traitement de l’information,
c’est-à-dire, la rédaction d’un contenu
oral, l’organisation des idées, les
arguments, la vériﬁcation des sources…
le travail de journaliste.
Ils ont tout d’abord défini la ligne

d’édition, créé le nom, composé les
jingles sonores aﬁn de donner une
identité correspondante à leurs souhaits.
Pour leur première émission, nos
journalistes en herbe ont traité le sujet
qu’ils ont tous en commun : notre collège.
Ils ont ainsi enregistré des interviews de
personnels de l’établissement, d’élèves
mais aussi d’anciens élèves. Ils ont
organisé un quizz, rédigé un historique
et écrit une chanson aﬁn de réaliser une
émission de radio complète. Enﬁn, ils ont
procédé à la mise en onde en abordant

les aspects techniques nécessaires.
Dans le cadre de cet atelier, ils ont
rencontré Clotilde Tillet de Radio Modul
qui leur a expliqué les différents médias
existants, les différentes façons de traiter
l’information ou encore, comment trier
les infos et les intoxs. Une bonne façon
de comprendre comment fonctionne le
monde des médias.

Vous pouvez écouter la première émission sur
https://audioblog.arteradio.com/
à cette adresse :
https://audioblog.arteradio.com/blog/158082/radio-raoul-la-radio-la-plus-cool#
A bon entendeur !

l’Écho Chazellois - juillet 2021
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REJOIGNEZ LA FCPE
(FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES)

COLLÈGE JACQUES BREL
Pas facile de vivre cette année scolaire
avec les couvre-feu et conﬁnements
successifs…
Notre
équipe
est
restée
particulièrement mobilisée afin
d’accompagner et aider les élèves et
leurs familles dans le cadre de la crise
liée à la pandémie.
Les membres de l’Association
participent activement aux Conseils
d’Administration et aux instances où
sont examinés et décidés entre autres :
le budget, le projet d’établissement,
le fonctionnement pédagogique, le

règlement intérieur. Ils accompagnent
les 27 parents délégués de classe.
Notre association tente d’apporter
toute son aide aux projets éducatifs
en lien avec les équipes du Collège,
toujours soucieuses de la réussite et du
bien-être des élèves.
Cette année, nous avons apporté
notre soutien aux professeurs par
l’intermédiaire d’une pétition visant
au maintien d’une 4ème classe de
6ème à la rentrée prochaine et cette
action a été entendue par l’Inspectrice
d’Académie.

Nous avons également fait plusieurs
dons pour de la dotation en matériel
(vidéoprojecteurs,...)
Pour défendre l’intérêt de nos enfants,
il est plus facile d’être à plusieurs…
Alors pourquoi attendre, rejoignez
notre équipe dès la rentrée prochaine !
Il y a une place pour tous les parents
dans la vie du collège !
N’hésitez pas à nous contacter :
fcpe.parentdelegue@gmail.com

MRJC (MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE)
DÉCOUVREZ LE SITE : HISTOIRES.FR
Depuis plus d’un an, un collectif,
impulsé par le MRJC, s’est formé
autour des genres et sexualités en
milieu rural et plus particulièrement
sur les Monts du Lyonnais. Après
une première enquête et plusieurs
échanges, nous avons lancé un site
internet de témoignage ancré dans
les Monts pour partager les histoires
vécues autour des genres et sexualités.
Nous vous invitons à aller voir le site
nos histoires.fr et y partager votre
propre témoignage, une histoire, une
anecdote, un ressenti de votre parcours
de vie de femme et/ou de personnes
homosexuel·le·s, transgenres, nonbinaires, pansexuel·le·s… sur ce
territoire des Monts du Lyonnais,
anonyme ou non.
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Sur nos histoires, vous pourrez y
trouver les différents témoignages
déjà publiés, une explication plus
précise de ce qu’est ce site, une page
pour témoigner, ainsi que quelques
ressources que nous avions envie
de vous partager. Alors si vous avez
des choses à raconter, n’hésitez pas,
l’objectif est de partager des vécus,
pour prendre conscience des réalités
de notre territoire (et plus largement
de notre société…), pour lutter contre
les discriminations, pour faciliter les
parcours, pour avancer dans nos
réflexions, pour faire bouger les
choses !!!
Plus il y aura de témoignages, plus
ce site pourra rendre visible ces vécus
personnels et ancrer les diversités de
chacun·e !

N’hésitez pas à nous contacter :
fcpe.parentdelegue@gmail.com

Réalisation de tous
travaux funéraires.
Grand choix
de ﬂeurs artiﬁcielles

24 Chemin de Chézieux - Zone Artisanale de Chézieux
42600 MONTBRISON - 04-77-58-28-48
Nouveau site internet : www.marbrerie-laveillequet.fr

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
depuis 1952 Energies renouvelables

L OR N A G E Frères
42140 VIRICELLES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr
Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr

Climatisation - Aérothermie
Courants forts et faibles
ZI Montalègre - Rue Claude-Brosse
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 04 77 54 93 78

Sarl Terrasses Bois & Menuiseries
Siège Social : 16, rue Jean Meunier  42140 CHAZELLES/LYON
Dépôt : ZA de Montfuron  42140 CHAZELLES/LYON

Contact : Pierre PLANUD
06.52.87.28.19 / 04.77.74.37.34
Mail : terrassesbois.menuiseries@gmail.com

Neuf & rénovation :
 Menuiseries Bois, Alu, PVC
 Terrasse Bois
 Portail, clôture
 Garde-corps
 Store-banne
 Porte de garage
 Volet battant/roulant

Certificat QUALIBAT « RGE »
N° : E140071
TVA à 5.5% -   


Agenda
JUILLET

AOÛT

CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE

ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU

Inscriptions au 04 77 54 95 03

Renseignements au 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Q 7 juillet

Sortie familiale au Moulin des Massons
Q 13 juillet

Sortie familles
Q 15 juillet

Atelier peinture chinoise de 14 h à 15 h
Parents et enfants à partir de 6 ans
Q 20 juillet

Atelier cuisine (enfants parents)
10 h à 12 h - Binôme enfant à partir de 5 ans
+ adulte
Q 20 et 27 juillet
Yoga du rire de 10 h à 11 h
Q 22 juillet

Atelier langue chinoise de 14 h à 15 h
Enfant à partir de 8 ans et adulte
Q 30 juillet

Fête d’été ÉCOLES PUBLIQUES
Q 9, 15, 16, 23, 29 et 30 juillet

Q 4 et 18 août

Visite famille « un secret bien gardé »
Une expédition contée à la recherche d’un
étonnant secret
Q 6, 13 et 20 août

Atelier « Laisse parler ton imagination
en feutrant de la laine ! »
OFFICE DE TOURISME
Réservation obligatoire au 04 77 28 67 70
ou www.visites-forez-est.com
Q 21 août

Visite découverte « L’histoire passionnante
de la base allemande »
RDV à 9 h 30 à l’Ofﬁce de Tourisme

SEPTEMBRE
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
(OMS)
Q 4 septembre

Forum des associations

Place de la Poterne de 9 h 30 à 13 h 00
En cas de mauvais temps, repli au gymnase
P. Denizot

COMITÉ DE JUMELAGE
Q 11 septembre

1ère fête de la bière

Salle Bras de Fer à partir de 19 h
Q 20 septembre

Dans le cadre de la semaine de l’Europe,
projection de ﬁlms suivis de débats au
théâtre Marcel Pagnol
Q 25 septembre

Dans le cadre des Rencontres des 7
villes européennes du 23 septembre au
26 septembre
Représentation au théâtre Marcel Pagnol
CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE

Lieu d’accueil enfant parent (LAEP)

Inscription au 04 77 54 95 03

Gratuit et anonyme

Q 13 septembre

MAIRIE
Q Du 9 au 15 juillet

Fête foraine
ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU
Renseignements au 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
Q 21 juillet

Visite famille « un secret bien gardé »
Une expédition contée à la recherche d’un
étonnant secret
Q 16, 23 et 30 juillet

Atelier « Laisse parler ton imagination
en feutrant de la laine ! »
OFFICE DU TOURISME
Réservation obligatoire au 04 77 28 67 70
ou www.visites-forez-est.com
Q 23 juillet

Visite découverte « L’histoire
passionnante de la base allemande »
RDV à 9 h 30 à l’Ofﬁce de Tourisme
Q 27 juillet

Visite découverte « Histoire insolite de la
ville de Chazelles-sur-Lyon »
RDV à 10 h devant l’église
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Reprise cours d’anglais et kinésiologie
Q 17 septembre

Reprise atelier sociolinguistique
PHIAAC
Q 18 et 19 septembre

Journées du Patrimoine
Expositions à la Chapellerie

FCPE (PARENTS D'ÉLÈVES)
Q 18 septembre

Assemblée Générale
Collège Jacques Brel
Contact : fcpe.parentdelegue@gmail.com

Activités et Manifestations à venir
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SAISON CULTURELLE 2021-2022
MAIRIE

SAISON CULTURELLE 2021-2022
MAIRIE

SAISON CULTURELLE 2021-2022
MAIRIE

Réservation à l’Ofﬁce de Tourisme

Réservation à l’Ofﬁce de Tourisme

Réservation à l’Ofﬁce de Tourisme

Q 3 octobre

Q 6 novembre

Les Folies d’Agnès - Pièce de théâtre
« il faut sauver
SAISON
Culturelle
la p’tite Lulu ! »

« C’était pas prévu
comme ça ! »

2021
2022

Salle Marcel Pagnol à 15 h

2021
SAISON 2022

Culturelle

Salle Marcel Pagnol à 20 h 30

Autour du livre - Compagnie Les Passages
« Le goût de la langue »

Q 9 octobre

Concert Steve Waring l’après-midi et
projection en soirée du ﬁlm « les chemins
de travers » en présence du réalisateur
Espace Marcel Pagnol

Salle Marcel Pagnol à 17 h

Salle Marcel Pagnol à 10 h
Accueil à partir de 9 h 15 pour encaissement des
cotisations (adhésion du 1er septembre
au 31 août) ASL

MJC

« Fin de soirée, début d’emmerdes »
Salle Marcel Pagnol à 20 h 30

Stage découverte méditation
de 9 h à 12 h - Inscription au 04 77 54 29 21

LIANE

Assemblée générale

Q 18 décembre

Q 11 décembre

Q Du 6 au 13 novembre

Chapellerie

Q 16 octobre

2021
SAISON 2022

Culturelle

MJC

FÊTE DU LIVRE

ASL

Louis Mezzasoma
« Mississippi Blues »
Salle Marcel Pagnol à 20 h

Q 11 novembre

LIANE FÊTE SES 30 ANS

Q 4 décembre

Q 6 novembre

Festiconte sur le thème le castor
et la loutre - Chapellerie
PHIAAC

Toutes ces manifestations
se dérouleront dans le
respect des mesures
sanitaires et décisions
gouvernementales.

Q 13 novembre

Q 17 octobre

Présentation de 2 ouvrages à la Fête
du Livre

Festival Chazel’en Scène
Salle Marcel Pagnol l’après-midi

MJC

ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU

Q 13 novembre

Renseignements au 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Stage découverte Litho-thérapie
de 10 h à 12 h

Q 20 et 27 octobre

Visite famille « un secret bien gardé »
Une expédition contée à la recherche d’un
étonnant secret

Inscription au 04 77 54 29 21
Q 27 novembre

Stage découverte dessin de 9 h à 12 h
Inscription au 04 77 54 29 21

Q 22 et 29 octobre

Atelier « Bientôt Halloween »
Fabrique une décoration pour ta maison !
À partir de 6 ans - de 10 h 30 à 12 h

Tribune
Tribune
Droit d’expression des

élus de la minorité

Quel est mon impact environnemental ? Comment le réduire ?
Qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre ?
Comment arriver à une autonomie énergétique ?
Pour s’inscrire dans la continuité de nos idées, pour préserver
l’environnement, nous souhaitons organiser un temps d’information
et d’échange. Dans le contexte anxiogène actuel, l’objectif est de
clariﬁer les choses et de mettre de la cohérence dans tout cela.

Nous sommes pour beaucoup déjà sensibilisés à la gestion des
déchets, mais nous pouvons aussi agir sur notre consommation
d’énergie, notre alimentation…
Balayons les idées reçues. Venez posez vos questions.
Rencontre prévue en septembre : la date sera précisée ultérieurement
dans le prochain bulletin, en fonction du contexte sanitaire du
moment.

Aline Cizeron, Christine Montagny, Gérard Haegy, Yves Gord, Christian Blanchard.
l’Écho Chazellois - juillet 2021
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EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTISE
RÉVISION,
CONSEILS,
AUDIT &
PARTENAIRES

37, Allée de Montalègre
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tél. : 04 77 54 22 11 - Fax : 04 77 54 21 50
contact@erecap.fr - www.erecap.fr

Franck MONTSERRET et son équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

GARAGE OLIVIER -

Agent PEUGEOT
Vente de véhicules neufs et occasions
EAU :
NOUV
ER de
ATELI
RIE
OSSE
CARR

Rue Claude Brosse - ZI de Montalègre -

42140 CHAZELLES-SUR-LYON - 04 77 94 41 81

L’ASSURANCE DES ENTREPRENEURS

LA FLOTTE AUTOMOBILE FRET

BÂTIMENTS - TRAVAUX PUBLIC

GARANTIES : « HOMMES CLÉ »
RC PROFESSIONNELLE et RC DECENNALE
4 AGENCES dans les Monts du Lyonnais réparties sur le Rhône et la Loire :
Cidex E13 - 69440 Sainte-Catherine - Tél. 04 78 81 80 08 - Fax 04 78 81 89 08
Grande-Rue - 69850 Saint-Martin-en-Haut – Tél. 04 78 48 68 08
74 place des Terreaux - Saint-Symphorien-sur-Coise – Tél. 04 78 48 42 27 – Fax 04 78 44 32 91
28 rue Alexandre-Séon - 42140 Chazelles-sur-Lyon –Tél. 04 77 54 22 88 – Fax 04 77 94 21 19

Infos pratiques
Permanences des élus
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
1e r Adjoint

Mercredi de 14h à 16h
Mme Maryvonne MOUNIER
Adjointe aux affaires sociales

Mardi de 9h à 11h
M. le Maire Pierre Véricel

Jeudi de 9h à 11h
Mme Marie-Christine BERTHOLLET
Adjointe à l’aménagement et aux travaux
Mme Annie CHAPUIS
Conseillère déléguée à l’urbanisme

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

Vendredi de 9h à 11h
M. le Maire Pierre VÉRICEL

Jeudi de 10h à 11h
Mme Florence PAILLEUX
Adjointe à l’éducation et enfance-jeunesse

Vendredi de 9h à 12h
M. Pierre THOLLY
Adjoint à la sécurité et aux sports
Samedi de 9h à 12h
M. Ludovic PADUANO
Adjoint à l’animation, la culture et la communication

LES ÉCOLES

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGES

LYCEES

£ Les Petits Chapeliers

£ Les Petits Chapeliers
6 Rue Emile Rivoire

£ Public Jacques Brel

£ Public - Lycée des
Horizons
Avenue du Plasson

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

£ Privée Raoul Follereau
21 Rue de st Galmier
04 77 54 41 96

04 77 40 51 00

£ Privé Raoul Follereau
21 Rue de St Galmier
04 77 54 20 19

£ Privé - Lycée des
Monts du Lyonnais
9 Rue de Montbrison
04 77 52 74 52

FRANCE SERVICES
3 place Massenet
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 94 55 70
E-mail : france.services@forez-est.fr

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

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 :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

DÉCHÈTERIE
Fond Rivaud - 42140 Chazelles-sur-Lyon - Tél. 04 77 54 35 40

HEURES D’OUVERTURE APPLIQUÉES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
£Lundi : 14h - 17h30
£Du mardi au vendredi :
8h30 - 12h et 14h - 17h30
£Samedi : 8h30 - 17h30
(sans interruption)
£Fermé le dimanche et les jours fériés
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