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Un contrat enfance

jeunesse

Qu’est-ce que le contrat Enfance-Jeunesse ?
Le Contrat Enfance Jeunesse permet de
coordonner et de gérer l’accueil des moins
de 18 ans, dans les différentes structures de
la ville. Son but est de renforcer l’accueil
et l’épanouissement des enfants. Il contribue
également à l’intégration de la jeunesse
dans la société par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la
responsabilité pour les plus grands.
Ce contrat est signé entre la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et la mairie.
À Chazelles-sur-Lyon, ce financement est
destiné à l’optimisation des accueils de
loisirs : Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC), Office Municipal des Sports (OMS),
Association Loisirs Enfants (ALE) et l’accueil
périscolaire municipal.
Un partenariat constructif existe entre la mairie et ces structures. Nous vous invitons à consulter leur site internet
afin de découvrir la richesse des activités proposées, qu’elles soient sportives, artistiques ou manuelles. Dans le
même temps, vous pourrez apprécier leurs nouvelles tarifications très attractives.
www.mjcchazelles.com

www.chazelles-sur-lyon.fr/vie-quotidienne/culture-sport-et-loisirs/sports

www.centre-aere-chazelles.fr
ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE www.chazelles-sur-lyon.fr/vie-municipale/vos-services-municipaux
MUNICIPAL

Route de Saint Galmier : dévier pour mieux
réaménager !
Pendant toute la durée des travaux de la rue de Saint-Galmier,
la circulation va être perturbée. Pour accéder au centre-ville,
vous devez suivre la déviation mise en place. L’accès reste
possible uniquement pour les commerces, entreprises et
habitants (Exemple : Château Blanchard, station service, La
Ressourcerie...). Dans un premier temps, ces travaux visent à
remplacer les réseaux d’assainissement et d’eau potable. Dans
un second temps, cette entrée de ville sera réaménagée en
prenant en compte tous les modes de déplacement (vélos,
piétons, voitures...) et la création d’espaces verts.

C’est parti pour le budget participatif 2022

Rappel, c’est quoi le budget participatif ?
L’objectif est de confier aux chazellois(es) un budget dédié et défini par la municipalité pour améliorer le cadre
de vie. Les habitants peuvent décider de projets concrets dans l’intérêt général comme par exemple l’installation
de mobilier urbain ou encore de nouvelles installations au niveau de la sécurité, de l’environnement ou d’autres
propositions. Après une première édition prometteuse en 2021, dont vous pouvez suivre les projets retenus et leur
réalisation sur le site internet, nous comptons sur votre participation encore plus nombreuse en 2022 !
Quel est le budget alloué ?
Pour 2022, la municipalité de Chazelles-sur-Lyon prévoit une enveloppe de 50 000 €. Elle constitue un maximum
de dépenses et non une obligation de dépenses.
Tout le monde peut participer
Une réunion d’information se déroulera début 2022 afin de vous présenter plus en détails l’organisation du
budget participatif et les référents de secteurs. Vous pouvez identifier votre référent de secteur sur le site internet
www.chazelles-sur-lyon.fr. Si vous êtes intéréssés pour participer, rien de plus simple, complétez le formulaire cidessous et retournez-le à l’accueil de la Mairie. Vous pouvez également retrouver ce document directement sur
le site internet de la ville www.chazelles-sur-lyon.fr.
Ensuite, d’autres réunions suivront, éventuellement par secteur selon la participation, afin d’échanger et surtout
recueillir les idées. Puis un jury d’élus étudiera vos propositions pour établir une présélection de projets. Une
étude de faisabilité technique et financière effectuée par les services de la municipalité permettra de valider la
réalisation du projet. Enfin, vous pourrez voter pour retenir le projet qui a le plus d’importance à vos yeux dans
le but d’améliorer le cadre de vie de votre ville.
Formulaire de participation
Tous les chazellois(es) peuvent participer au budget participatif. Vous souhaitez intégrer les réunions
afin d’apporter vos idées et vos contributions ? Nous vous invitons à remplir le formulaire disponible sur
www.chazelles-sur-lyon.fr dans la rubrique “Participation citoyenne” ou à déposer le coupon ci-dessous complété
à l’accueil de la mairie. Nous pourrons ainsi vous informer des dates de réunions. À noter, si vous avez déjà pris
part au budget participatif 2021, il n’est pas nécessaire de vous réinscrire.



Nom : ........................................................................Prénom : ...........................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................
E-mail : .............................................  Je souhaite être informé des prochaines réunions du budget participatif

Projets et actualités
Installation de 5 défibrillateurs complémentaires
Les défibrillateurs permettent de réduire le nombre de décès
d’origine cardiaque s’ils sont utilisés dès les premières minutes.
Afin de permettre une plus grande couverture dans notre ville,
la commune a fait le choix d’équiper 5 nouveaux sites :
• Espace Marcel Pagnol
• École Les Petits Chapeliers
• MJC
• Salle Bras de Fer
• Secteur St Roch (cabinet dentaire)
Ils complètent les défibrillateurs existants situés :
• Mairie
• Église
• Complexe sportif
• Gymnase Roger Frison Roche
• Gymnase Pierre Denizot

Faites-vous un spectacle !
SAISON

2021
2022

Culturelle

D’ici la fin d’année, faites-vous plaisir en choisissant un spectacle
de la première saison culturelle à la salle Marcel Pagnol.
Vous avez le choix entre un spectacle en lecture et chanson
pour rire, vibrer et s’émouvoir en poésie avec “Le goût de la
langue” le jeudi 11 novembre à 17 h, un concert blues de Louis
Mezzasoma “Mississippi Blues” le samedi 4 décembre à 20 h,
pour frissonner au rythme d’une voix roque et d’une guitare et
une comédie pleine de rebondissements autour d’une soirée
de réveillon bien arrosée “Fin de soirée, début d’emmerdes” le
samedi 18 décembre à 20 h 30.
Pour en profiter, utilisez vos chèques cultures ou retirez-les
gratuitement à l’Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon. Alors,
n’attendez plus, réservez vos places sur www.forez-est.com ou
directement à l’Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon.

Le 8 décembre, c’est Noël avant l’heure !
La municipalité et l’association des commerçants
“Le Dynamisme Chazellois” vous proposent un
programme d’animations autour d’un marché
de Noël composé de créateurs locaux (bijoux,
accessoires de mode, vêtements adultes et enfants,
décorations, objets en bois, livres, tableaux...) sans oublier
nos commerçants et producteurs locaux qui vous proposeront
leurs productions pour vous permettre d’anticiper vos cadeaux
de Noël ou simplement ravir vos papilles. Le célèbre boudin
fricassée sera également de la partie.
Le marché de Noël sera animé par la venue du Père Noël
pour des séances photos inoubliables, des balades gratuites
en poneys ou en calèche dans une ambiance musicale, un
manège et des jeux gonflables. Pour que la fête soit totale,
des ateliers maquillage et rempotage seront proposés par
l’association des commerçants de Chazelles-sur-Lyon.
Découvrez le programme sur www.chazelles-sur-lyon.fr.

