
l’Actu Septembre 2021

Chazelloise

La culture à l’honneur !



La saison culturelle est lancée

SAISON 2021
2022

Culturelle
Nous vous l’avions promis et bien c’est chose faite ! La saison culturelle débutera le 
3 octobre à l’espace Marcel Pagnol à Chazelles-sur-Lyon. Cette première saison 
culturelle propose des spectacles pour tous les goûts qui vous feront vivre des 
émotions. Pour réserver c’est simple, rendez-vous sur le site internet de l’Office de 
Tourisme : www.forez-est.com ou directement à l’Office de Tourisme.
Erratum : Une erreur s’est glissée dans le programme de la saison culturelle, 
le spectacle Mythes et jupes qui se tiendra le vendredi 15 octobre à               
l’auditorium sera gratuit. Il suffit de s’inscrire à la médiathèque.

Un Pass culture de 20 € offert par foyer !

Pour profiter pleinement de cette première saison culturelle, la municipalité a décidé d’offrir un Pass culture d’une 
valeur de 20 €, composé de 4 chèques de 5 €, par foyer chazellois, à utiliser pour un ou plusieurs spectacles.  
 

Au total, la municipalité prévoit de distribuer un maximum de 500 Pass 
culture. Pour le retirer, nous vous invitons à vous rendre à l’Office de  
Tourisme de Chazelles-sur-Lyon entre le 13 septembre et le 
1er octobre sur présentation d’un justificatif de domicile.

À partir du 4 octobre, il sera possible d’acheter des Pass culture 
d’une valeur de 20 € pour seulement 10 €, jusqu’à épuisement 
du stock.

N’attendez plus,
venez découvrir cette première

saison culturelle riche en émotions !



Projets et actualités

La ville de Chazelles-sur-Lyon propose  de nombreux  
stationnements. Certains sont en zone bleue pour une 
durée de 2 h. Ces places limitées en temps permettent 
d’accéder plus facilement aux commerces et services. Les 
services techniques ont procédé à un rafraîchissement 
des marquages au sol notamment place Charles de 
Gaulle récemment rénovée.

Un sol toujours plus bleu !

Pour plus de lisibilité, les panneaux d’entrée de ville 
ont été regroupés en dessous du panneau de la 
commune. À chaque entrée de ville, vous pourrez 
notamment apercevoir un panneau vous informant que 
la commune est placée sous vidéoprotection et un autre 
sur l’existence du dispositif “Vos voisins sont vigilants”. 
Dans les prochaines semaines, vous verrez apparaître 
de nouveaux panneaux sur la commune indiquant 
l’utilisation de la vidéo-verbalisation. Ils seront installés 
sur des zones spécifiques. 

La sécurité s’affiche !

L’aire de jeux située dans le parc Marguerite Lacroix, 
les abords des écoles maternelles et primaires “Les Petits 
Chapeliers” et “Raoul Follereau”, les abords de la crèche 
“Chapi-Chapeau” et de la médiathèque sont identifiés 
espaces sans tabac avec interdiction de fumer. Cette 
action menée en collaboration avec la ligue contre le 
cancer a pour objectif, de sensibiliser les habitants et 
plus particulièrement les jeunes à l’usage du tabagisme 
et à ses risques. Ces restrictions au sein de l’espace 
public visent également à préserver l’environnement des 
mégots de cigarettes.

Passage à tabac pour la cigarette

L’entrée de Chazelles-sur-Lyon, côté Saint-Galmier, 
sera réaménagée en plusieurs étapes. La première 
étape, débutée cet été, permettra  de remplacer les 
canalisations d’eau et d’assainissement sur  la route de 
Saint-Galmier et la rue Georges Dupré. Ces travaux 
menés par le SIEA (Syndicat Intercommunal de l’Eau 
et de l’Assainissement) devraient se terminer en mars 
2022. La seconde étape, courant 2022, consistera 
à revoir entièrement l’aménagement en renforçant 
la sécurité, les espaces paysagers et en prenant en 
compte les nouveaux modes de transport notamment le 
vélo. Pendant toute la durée des travaux, la circulation 
routière sera perturbée.

L’entrée de ville côté Saint-Galmier entièrement réaménagée en 2022



Octobre sera rose !
Chaque année en octobre, l’association Ruban Rose lance 
l’opération “Octobre Rose” pour sensibiliser et lutter contre 
le cancer du sein. Cette année, la municipalité a décidé de 
soutenir cette opération en éclairant le bâtiment de l’espace 
Marcel Pagnol et la mairie en rose. Le site internet sera également 
aux couleurs d’Octobre Rose. L’association des commerçants a 
également décidé de participer à l’opération en décorant les 
vitrines des commerces et en organisant un quiz du 1er au 15 
octobre. Des animations seront également proposées le vendredi 
matin 15 octobre sur le marché place de la Poterne en présence 
de la ligue contre le cancer. L’objectif, vous sensibiliser à la lutte 
contre le cancer du sein.

Durant l’été, l’établissement scolaire Les Petits Chapeliers a bénéficié de travaux de rénovation. La cour des classes 
primaires a fait peau neuve avec un réseau d’eaux pluviales flambant neuf et la pose d’un nouvel enrobé. 
Des visiophones et une grille de protection ont été installés pour sécuriser les entrées. L’éclairage des classes primaires 
a été remplacé par des ampoules LED plus économiques, plus performantes et plus agréables pour les enfants. 

Des écoles sécurisées et connectées

Dans le même temps, chaque classe a été câblée en fibre 
optique pour offrir une navigation internet optimale. Une 
partie des ordinateurs a été renouvelée et les classes du CP 
au CM2 ont été équipées d’un écran numérique interactif pour 
permettre la diffusion de vidéos et faciliter l’enseignement de 
certains apprentissages. Ce nouvel outil permettra surtout aux 
enfants d’attiser leur curiosité avec des cours plus ludiques et 
animés. Leur participation sera d’autant plus favorisée.

Pass sanitaire
Suite aux décisions gouvernementales, le pass sanitaire est désormais obligatoire dans une grande majorité de 
lieux accueillant du public. Il faudra notamment le présenter pour vous rendre dans les établissements recevant 
du public dont vous trouverez la liste exhaustive sur www.chazelles-sur-lyon.fr.
Petit rappel : le pass sanitaire, c’est quoi ? 
Le pass sanitaire est un document qui prouve que vous avez été soit testé négatif au Covid-19, soit que vous êtes 
vacciné contre le virus, soit que vous êtes en rémission (et donc protégé) après avoir contracté la maladie. Il est 
possible de l’obtenir en présentant, soit un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures, soit un test positif d’au 
moins 11 jours (et de moins de 6 mois), qui prouve que vous êtes en rémission. Le pass sanitaire est également 
valide une semaine après avoir fait l’objet d’une vaccination complète. Il est également possible de présenter une 
contre-indication médicale à la vaccination.


