
Chazellois
Juillet 2022 / n°34

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

l’Écho
hh

Ma ville,
haute en couleurs



Contactez notre bureau
EUREX :

24 rue St Symphorien
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél : 04 77 54 38 87    

www.eurex.fr

Vous accompagner dans votre gestion 
et vos prises de décision pour l avenir

Création, reprise, transmission d entreprise

Magasin BIO

Rue de l’Egalité
42140 CHAZELLES/LYON

04 77 54 31 87
www.biocoop.fr

Lundi : 14h30-19h
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-19h
Samedi : 9h-12h30

Le Chou Ravi

“Pour un commerce plus équitable”

De saison

Local



L’Écho Chazellois est publié par la ville de Chazelles-sur-Lyon
Coordonnées de la Mairie : 
12, rue Armand Bazin - 42140 Chazelles-sur-Lyon 
Tél. 04 77 54 20 20 - mairie@chazelles-sur-lyon.fr
Directeur de la publication : Pierre Véricel
Directeur de la rédaction : Ludovic Paduano
Comité de rédaction : 
Laurent Meygret, Sylvie Ulmer, Jeanine Rongère, Annie Chapuis
Design graphique : IML Communication - Tél. 04 78 19 16 16
Impression : Imprimerie Louis Beyron / 3 200 exemplaires
Publicité : Imprimerie Louis Beyron - Tél. 04 77 54 21 25
Crédit photos : 
Freepik / Pexels / Shutterstock (banques d’images) 
Mairie de Chazelles-sur-Lyon
Nous remercions vivement l’ensemble de nos annonceurs, 
ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré 
à la réalisation de ce bulletin municipal.

3

ACTION MUNICIPALE

L’ÉDITO DU MAIRE

COUPS DE CŒUR

ZOOM SUR…

VIE ASSOCIATIVE

ÉCONOMIE

INTERCOMMUNALITÉ

RETOUR EN IMAGES

INFOS PRATIQUES

AGENDA

Sommaire

06

04

23

21

22

27

24

36

40

43

l’Écho Chazellois / Juillet 2022



l’Édito du Mair

Chères chazelloises, chers chazellois,

Nous traversons une période sur-

prenante, difficile pour la plupart

des familles, des entreprises, des

collectivités. Après de longs mois de

turpitudes liées au virus, une guerre

s’est installée à nos portes. Les consé-

quences, au-delà du drame que cela

représente pour l’Ukraine, se font

directement sentir sur notre quotidien :

coût de l’énergie, des produits de pre-

mière nécessité, des matériaux de

construction, doutes quant à l’avenir…

Cette année est également une année

électorale avec une question essen-

tielle qui reste posée : l’équilibre entre 

rural et urbain sera-t-il pris en compte ?

Ce n’est pas le cas actuellement, les

métropoles et grandes villes sont

pour l’instant favorisées ! De mêm

un équilibre doit être trouvé entre

réalité du « terrain », celle des femm

et des hommes, des entreprises, d

collectivités dans leur vie de tous 

jours et les décisions prises au nive

national. Sans oublier une procha

loi des finances qui risque de met

à contribution les collectivités loca

et ainsi ralentir notre dynamique t

ritoriale d’investissement, de créat

de services au bénéfice des habitan

C’est dans ce contexte d’incertitud

fortes que nous continuons à exer

le mandat que vous nous avez con

avec un conseil municipal deve

constructif, qui consacre son éner

à la commune en mettant de côté 

luttes stériles. Je tiens à remercier l’

semble des élus pour ce nouvel éla
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De fait :

• L’aménagement de la route de Saint-

Galmier commencera à la rentrée et

s’achèvera au printemps

• Le complexe sportif, boulodrome, 

dojo… sera prêt cet automne

• Le site du futur ex-hôpital et le site

«  ex-Samov  » accueilleront diverses

formes d’habitat et de services pour

répondre de façon graduée aux diffi-

cultés liées au vieillissement, à la perte 

d’autonomie. Il y aura en plus de nou-

veaux logements en accession àà la 

propriété, des services publics et de

l’espace pour des coc mmerces

• En lien avec les prorojets précédents,

auquel il faut ajouter le e nouvel hôpital 

local, nous souhaitonns faire évoluer 

l’espace publilic.c CC’e’estst-à-à-d-ddire donner

plus de place aux piétons et faciliter

leurs déplacementss, créer des espaces 

végétalisés (à l’image du Square A. 

Jouffraix) sans pour autant réduire la 

circulation automobile et le station-

nement indispensables pop ur l’activvité 

du centre de la commune. En résus mé,

embellir et rendre plus fonctionnen l l’es-

pace public pour conforter l’attraractivité 

grandissante de notre commune. 

Cela, bien sûr, se fera progressivivve-

ment dans less années à venir en fonccc--

tion de notre cac pacité financière, en 

observant des papap uses entre travaux 

de grande amamplpleueur,r aafinfin dde e diddimiminunuerer 

les nuisances inévitaba les pour les rive-

rains. Je tiens à les remem rcier pour leur r r 

bienveillance et leur prisise en comptptpte 

de l’intérêt général. MERCCCIII !

Bien à vouo s. 

Pierre VÉRICEL,  
Maire et Conseiller Départemental
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Un peu de patience, 

les travaux de la rue 

de Saint-Galmier 

entrent dans la 

dernière étape�!

Une canalisation d’eau pluviale a 

causé quelques soucis. Jugée 

comme correcte, il s’est avéré lors du 

terrassement qu’elle était fragilisée. 

La technique du chemisage a permis 

de la remettre à neuf rapidement. Une 

enveloppe souple a été insérée à l’in-

térieur de la canalisation défectueuse. 

Ensuite, un robot l’a plaquée contre les 

parois sans réduire de façon notable le 

diamètre.

Depuis mi-mai, l’enfouissement des 

réseaux secs (électricité et téléphonie) 

souhaité par la commune a débuté. Le 

SIEL (Syndicat Intercommunal d’Ener-

gies de la Loire) est chargé de cette 

réalisation.

Finis les fils électriques qui traversent 

la rue en tous sens et s’entremêlent 

avec ceux de la téléphonie.

Dès l’automne, l’aménagement final 

pourra commencer. Aménagement 

des trottoirs, bandes cyclables, accen-

tuation de la végétalisation pour ame-

ner plus de fraîcheur l’été, choix des 

matériaux… tout est pensé pour rendre 

cette entrée accueillante et donner 

aux touristes l’envie de visiter notre 

ville. 

Le SIEA (Syndicat 
Intercommunal de l’Eau 

et l’Assainissement) vient 
d’achever les travaux de 
réseaux d’eau potable et 

d’assainissement.

www.chazelles-sur-lyon.fr
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Le square Albert Jouffraix inauguré

Après l’aménagement du parking du 

square Albert Jouffraix par la muni-

cipalité, c’est au tour de l’ensemble 

immobilier géré par Loire Habitat de 

faire l’objet de travaux de réhabilita-

tion pour le confort des habitants.

Dans la perspective de réduire les 

dépenses énergétiques et alléger la 

facture, l’ensemble des menuiseries 

extérieures sera changé suivi d’une 

isolation des bâtiments par l’extérieur. 

Pour plus de confort, Loire Habitat 

prévoit la mise aux normes du réseau 

électrique, l’installation d’ascenseurs 

et la création de balcons.

Une fois l’ensemble des travaux réali-

sés, le cadre de vie des habitants sera 

grandement amélioré. 

L’aménagement du 
parking du square Albert 

Jouffraix avec l’installation 
d’ombrières, réalisé par la 
municipalité, ainsi que les 

travaux de réhabilitation 
de l’ensemble immobilier 

géré par Loire Habitat, 
ont été inaugurés le 

mercredi 8 juin.

l’Écho Chazellois / Juillet 2022



ACTION MUNICIPALE Environnement
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Les chazellois(es) aiment 
la nature propre�!

Les chazelloiss(es) ont participé à

l’opération dde nettoyage de la 

nature. 80 kg dee déchets ont été col-

lectés sur la commmune, le barrage de la 

Gimond et le plaan d’eau d’Hurongues.

La matinée s’estt terminée par une col-

lation offerte paar la municipalité et la

Communauté dee Communes Forez-Est

(CCFE). Dans le même temps, les des-

sins réalisés par les enfants pour cette

occasion étaientt exposés dans le parc

municipal. 

Durant la matinée du 
samedi 5 mars, plus de 60 

participants, équipés de 
gants et de sacs poubelles, 

ont traqué ensemble le 

de rendre à la nature la 
propreté qu’elle mérite.

www.chazelles-sur-lyon.fr



o-voiturage, marche, vélo sont 

aujourd’hui des alternatives que 

nous devons prendre en compte dans 

nos déplacements pour limiter notre 

empreinte carbone. La semaine de la

mobilité, organisée par la municipa-

lité, a permis de vous familiariser aux 

modes de transports doux en partici-

pant à deses aniimmations ludiques et ded  

(re)décoouvrir r des s services comme les 

pédibuus scolaaires eet médiathèque, les 

parcours à vélo…

N’attendez plus, ffrrancchissez le pas ! 

Passez aux modes de e trtrana sports doux 

dès cet été tout en profitaantntt du soleil.

e fait d’avoir engngazonnéné 

les allées du cimem tièrree,

il y a presque 3 ans, s’s’avavèère 

un choix appréciablee eett 

apprécié. Au-delà de l’a’ass-

pect esthétique, cettete 

décision permet de limiterr 

l’entretien et notamment 

l’utilisation de produits phy-

tosanitaires. Des panneaux 

d’information viennent d’ail-

leurs d’être posés pour sen-

sibiliser à la démarche.

Début juin, la municipalité 
a proposé une semaine 
d’animations pour vous 
sensibiliser aux modes 

de limiter notre impact 
carbone et préserver notre 

environnement.

Depuis plusieurs années, la 
commune utilise de moins 

en moins de produits 
phytosanitaires. Le premier 

le cimetière.
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Les orientations 
budgétaires passent par la 
volonté de maintenir une 
qualité de service élevée 

pour les chazellois(es).

8,7 M€BUDGET 

GLOBAL

 
 
 

.

 
 
 

.

900 000 € 
coorrrreeespondant à la fin 

deees s installations dudu 

cocompmpleleexeexee mmulti-activvititésé  

àà dodomiminanan ntnteee spspsppoorortitiveve

170 000 € 
de travaux en faveur ddes 

écécononomies d’énergies (éclairaage 

LED dans les bâtimennts, 

panneaux photovoltaïquues 

et installations en faveur de 

l’enviv ronnemeent)t
D’AUGMENTATION 

DES TAUX D’IMPOSITION 

DE LA VILLE EN 2022

DE HAUSSE DE 

L’ÉPARGNE NETTE ENTRE 

2021 ET 2022

0%

+13,9%

ACTION MUNICIPALE Finances
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TITTLE HERE
INFOGRAPHIC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud

3,2 M€
DE DÉPENSES

D’ÉQUIPEMENTS

dont principalement :

800 000 € 
d’aménénagements dee la

rue de SSaint Galmiier

300 000 € 
pop urrur le e dédédédédéémamamaaarrrrrrragagagaga eeeee dededededededed s s s ssss

trtravvvauuauauxx x xxx dededede rrrrrréhéhéhéhéhéhababababa ililililii ititittittatatatatatatatatioioioioiioioioi nnnn

dede lla a mmamamamam iririrrieieieiie

50 000 € 
pour le budgete

participatif

DE SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS  

(+ 165 000 € D’AIDES 

INDIRECTES)

D’AUGMENTATION DES 

COÛTS DE L’ÉNERGIE 

(COMME POUR TOUT LE 

MONDE)

300  000 €

+40%
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ACTION MUNICIPALE Participation citoyenne
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èmee

les chazellois(es) votent et s’engagent�!

Le dépouillement du vote s'est tenu 

le 7 juin en salle du Conseil Municipal

en présence des référents de sec-

teur et des élus en charge du budget 

participatif.

Résultats des votes :

• Nombre de participants : 195

• Projet 1 : 53 voix

• Projet 2 : 40 voix

• Projet 3 : 47 voix

• Projet 4 : 16 voix

• Projet 5 : 39 voix

Les 3 projets lauréats (infographie 

ci-dessous) seront soumis à une déli-

bération en Conseil Municipal en date

du 19 juillet 2022.

Leur mise en œuvre sera engagée 

dans les meilleurs délais afin que les 

habitants en bénéficient pleinement.

RETOUR SUR L’ÉDITION 2021 :

Cet aménagement, c’est votre 

participation !

S’engager, participer, échanger, ainsi

chaque habitant peut s’exprimer et

devient acteur des aménagements

petits et grands de sa ville.

Merci à tous ! 

Cette 2ème édition du 
budget participatif 

nous démontre que 
les chazellois(es) sont 

engagés pour leur ville. 
Les projets et les idées 

d’amélioration du cadre 
de vie et des structures de 
la commune ont été moins 
importants en nombre que 
lors de la première édition 

mais marquent un vrai 
intérêt pour le bien vivre 
ensemble et la proximité 

des échanges avec les 
habitants.

www.chazelles-sur-lyon.fr

POUR RAPPEL, LES 5 PROJETS SOUMIS AU VOTE :

• Projet 1 : Création d’une aire de jeux dans le secteur Nord

• Projet 2 : Aménagement d’une gare à vélos, place St-Roch

• Projet 3 : Implantation de bancs publics (un “place de la Poterne” et deux 

“place St-Roch”)

• Projet 4 : Installation de toutounettes (distributeurs de sacs pour déjec-

tions canines)

• Projet 5 : Aménagement paysager de l’entrée de ville, route de

Chevrières.

Une idée, unnn souuuhahait,, unun pparartatagege :: hhttpttpttpttps:s:s:s:///// wwwwww.chchaz lellles-suur-lyyyon.fr/participation-n-citoyenne/budget-participatif/

Réalisation du budget participatif 2021

 Implantation de bancs 

publics (un «place de 

la Poterne» et deux 

«place St-Roch»)

Création d’une aire 

de jeux dans le 

secteur Nord

Aménagement 

d’une gare à vélos, 

place St-Roch



Le 22 janvier 2022, M. France a été reçu en 

mairie afin de lui remettre la médaille de la 

ville.

n arrière s’impoose poour vouus présentter

dynamisme ett son immplicaation dans la 

e primaire, aveec en pochee le certificcat

maman. Il avaitt 15 anss.

débute un apprrentissaage daans un saloon 

de 20 ans, il paart 9 mmois poour les chan-

u retour du serrvice mmilitairee, il intègre la 

quelle il resteraa plusieeurs aannées. Puis, 

esponsable de la chappellerie, il retournne

tre temps, il see mariee à Chhazelles-suur-

1943 avec Anndrée GGeorgette Ducloos. 

vée des enfaants avvec laa naissancce 

4 (marié avecc Gisèlee Bouuteille) et dde

malheureusement décéddé en 19449. 

cteur du cinémma rechherchaait un coupple 

ans la tenue dde l’Olyympia,, puisqu’il sse 

et Mme Francee se ssont pprésentés et

avail a duré 9 ans. C’’est même leur fifils

a l’Olympia et ses parents ccontinueroont

de leur fils durrant 9 aans. MM. France aa 1

arrières petits fifils (Guillaume, Sébastieen 

M. France vit ttoujourrs danns son dommi-

e !

Le 22 janvier 202

mairie afin de lu

ville.

n petit retour en

M. France, son 

ville.

À la sortie de l’école

d’études, il perd sa m

En octobre 1938, Il dd

de coiffure. À l’âge d

tiers de jeunesse. AAu

chapellerie dans laqq

sur les conseils du ree

dans la coiffure. Ennt

Lyon en décembre

Ensuite, c’est l’arriv

de Bernard en 19444

Georges en 1946,6

Par la suite, le direcec

désirant s’investir dda

nommait ainsi. M. ee

c’est ainsi que ce trra

Bernard qui achèteerra

à travailler auprès dd

petit-fils Lionel et 3 3 a

et Etienne).

Avec 100 bougies, M

cile, c’est magnifiquue

13l’Écho Chazellois / Juillet 2022

Santé et Social

sessions ont eu lieu pour permettre à

l’ensemble des membres du conseil

municipal de se former. Des sessions intéres-

santes, des exercices pratiques qui montrent

la difficulté d’assurer parfois, un massage

correctement.

Il est important de savoir utiliser un défibril-

lateur car les premières minutes comptent et

peuvent sauver une vie.

Nous vous rappelons que la société FP2SI 

tient un stand, chaque année, au forum

des associations. Elle peut vous faire une

démonstration gratuite aux gestes qui 

sauvent. N’hésitez pas et venez la rencontrer  

le 3 septembre prochain.

Avec l’installation de 10 

il était important de prévoir la 
formation des élus.
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ACTION MUNICIPALE

Une fin d’année bien remplie 
au groupe scolaire
« Les Petits Chapeliers »

Enfance / Jeunesse

Plusieurs événements se sont 
déroulés durant l’année scolaire 
avec des animations, des visites et 
des projets de découverte pour le 
bonheur de tous les enfants.

Cette fin d’année scolaire a été riche en 

événements :

• La chorale avec Emmanuelle pour les élé-

mentaires

• L’intervention de Lionel en maternelle sur 

le thème « musique et émotions »

• Les sorties en maternelle (musée du cha-

peau, musée de la mine, musée d’art mo-

derne, musée des civilisations, parc de 

Courzieu)

• Les sorties en élémentaires (théâtre des

pénitents, musée des marionnettes, école 

du cirque)

• Le projet école et cinéma pour toute 

l’école

• L’USEP, l’école de la mémoire et la piscine 

pour les CP, CE1 et CM1

Merci notamment aux parents du Sou des 

écoles, aux intervenants et aux parents 

FCPE qui ont pleinement contribué et per-

mis de réaliser ces projets. Maintenant 

place aux vacances bien méritées ! 
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vevec l’aide de M. Bouttett, lee groupe

scololaire « Les Petits CChapeliers » 

a a monté é unu  projet d’écolole E3D (École 

en Démararche de DDéveloppemem nt 

Durable)e).

La visitte de llaba ellisasation a eu lieu lee

4 févrriier en prér seence de Mme l’Ins-

pectctriricece, MmMmee GuGuillerm, M. Boutteet t etet 

Mme Montagnyy (CoConseillère déléguée 

éducation et eenfancece-jeunesse).

Le projet EE3D s’appuieie pour sa ppre-

mière annnée sur la mise een place dd’unemi

ductioon des déchets syysts émaatiquesréd

ecec aaffichage et communicicatation aux av

millllesesfam :

• TrTrii séélelectif dans chaque cclal sseeTT

•• Collectee de cartouchess au bénnéficeC

d’enfancee et partaged

• Collecte ddee bouchoh ns et d’outitils C

scripteurs usas géss à l’initiative dess s

élèves du CMME E (Conseil Municipal 

dedess EnEnfafantnts)s)

• Collecte de piles

La rénovovation de la cour élémemementntnttaire 

s’est aua ssi faite en pensant E3D3D3D (vééégéggg -

talisaation, récolte d’eau, tri ssséélé ectif, jararara -

din,n, nichoirs et hôtel à insececectes).

DaDans ce cadre, les élèveeees de CM1 et 

CMC 2 ont pu bénéfiéficier ddddeee nombreuses

et enrichissantes animimimi ations par la 

CCFE ((CoCommununauautétéé ddee CoCommmmununeseses

Forezz-Est) tout au lonong gg de l’année sur

le thèhème de la sennnsibiliisass tion au déve-

loopppement durablbb e. Le pappp rcours était

coompm osé de sixx séquencesesss :

• La ppollution

• Le ttriri sélecctit f

• La sensibib lisation aux décheetstt ééélllec-

triques ete  électroniques

• Les annimimaux et la nature (écossysyystètème 

et chahaîne ala imentaire)

• L’alimii entatiionoo  (réduire son  imimimpact)

• Laaa visite du cene tre de tri

QuQQ ant aux trois clccc asseessss de CP et de 

CE1, elles se sontttt insssccrc ites au projet

SIMA COISE. Un pprereremmmier tempsp  s’est

déroulé en classe sususuur le thème des 

poissons d’eau doououcece eeet de la chaîne 

aaalimentaire, avecc c ddes anananimateurs de 

la ffédération deee ppêche. DaDaDaans un deu-

xièmmmme temps,,, lees élèves oonono t marchéé 

jusqu’u’u’uu à la CCCooioisse pour y obseseseserver llesee  

poissooonsnn éééttutuddiés en classe.

Rendez-v-v-voouous l’année prochaineee e pour 

vous eexpxpxpxpliliquer nos nouveaux pprprp ojojoo ets, 

notaammmmmmmment t avec la mise eeennn plllacaaa e

d’écécooo-o déléguués. 

Le 13 juin dernier, 
l’Inspectrice de 

l’Éducation Nationale 
est venue inaugurer 

la plaque du label 
« école en démarche 

de développement 
durable », projet mené 
en collaboration avec 

la municipalité.
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Le bilan du Conseil Le bilan du Conseil Municipal
fants 2021-20des Enfaes Enfants 2021-20des Enfants 20s Enfants 2021-20des Enfants 2021-22021-2des Enfantsdes Enfants 2021-2022

Les rencontres avec les élus et les 

habitants de Chazelles-sur-Lyonn ont

été très enrichissantes. Ils ont parrticu-

lièrement apprécié la séance aveec la 

FNACA où ils ont posé beaucoupp de 

questions sur la guerre d’Algérie.

Les enfants ont pris part à plusiieurs

cérémonies officielles : comméémo-

ration du 11 novembre, Sainte Barbe

avec les pompiers, 60ème anniverssaire

de la fin de la guerre en Algérie…

Ils ont participé à la journée de net-

toyage de la nature et organisé une

exposition de dessins ce jour-là.

Les enfants ont apporté leur aidee lors 

de la distribution de colis de noëll aux

aînés, journée riche en échanges.

Durant les vacances de Pâques, les 

enfants ont été invités au cinéma pour 

assister au film « Notre Dame brûûle ».

Avant la séance, ils ont pu découvrir le

métier de pompier grâce à une inter-

vention du SDIS.

Ils ont également travaillé sur la ci-

toyenneté et répondu à un petit quiz 

sur les élections, sujet d’actualité cette

année.

L’année n’étant pas tout à fait termi-

née, il leur reste 2 projets à réaliser 

lors des prochaines séances. La plan-

tation de massifs de fleurs pour embel-

lir la commune, en lien avec le service 

espaces verts, et en septembre, à leur 

demande, les enfants apprendront less

gestes de premiers secours avec less

pompiers de Chazelles-sur-Lyon.

Un bilan positif et des élus ravis d’acc-

compagner les enfants dans leurs proo-

jets !

Les élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont 
pu cette année réaliser la 

majeure partie de leurs 
projets.

ACTION MUNICIPALE
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Culture

l’aube de ses 30 ans d’existteence,

(la médiathèque a ouvev rt ddans le

bâtimment rue Massenet en 199933), nous

avonns s voulu proposer unee nouvelle 

idenentitéé pplus moderne et simmplifiéeé  afin 

d’opo timiseer sa visibilité.

VoV us pouurrr ez identifieer rapidemment 

nos activitétéss d’un simplple coup d’œil.

Pour nee rien llouo per ddes actualités dee

la médédiathèque, rerejoignez-nous sur 

Illiwawap.p.

Vous avez déjà pu le voir 
sur le site internet 

de la commune 
www.chazelles-sur-lyon.fr 

le nouveau logo de la 
médiathèque est en place 

depuis quelques semaines.

L’APPLI QUI CHANGE LA VIE !

30 ANS, ÇA SE FÊTE !

En 20233, nouss voouss réser-

vons unee annéee ricchee en aani-

mations pour toous.

Et parce que la méédiaathèque 

ne serait rien sans ses fi-

dèles addhérentts, noous laan-

çons un appel auxx leecteuurs, 

dans le cadre dd’unne expoosi-

tion « Poortraits de leccteurss ».

Vous êtees inscrrits deepuis de 

nombreuuses annnées ou toout 

récemment, voous aimmez flflâ-

ner danss nos raayoons,, passser 

du tempps avec voss ennfants…

Manifesttez-vouus aaupprès de 

Delphinee à l’aaccuueill de la

médiathèque. 



SAISON2022
2023

Culturelle
DE NOUVEAUX SPECTACLES

à couper le souffle !

ACTION MUNICIPALE Culture

Une prochaine 

saison culturelle 

se profile !

Forte de la première saison qui a 

réuni au total plus de 1 400 spec-

tateurs, la municipalité vous prépare 

pour cet automne un programme 

à couper le souffle avec pas moins 

de 12 spectacles : Théâtre comique, 

stand-up, concert, spectacle pour 

enfants…

Comme pour la première édition, la 

municipalité reconduit le pass cultu-

rel d’une valeur de 20 € pour vous 

permettre d’assister à un ou plusieurs 

spectacles de votre choix.

Le programme de la nouvelle saison 

culturelle sera distribué dans votre 

boîte aux lettres en septembre en 

même temps que l’actu chazelloise. 

Cet automne, la deuxième 
saison culturelle sera à 

aurez le choix entre des 
pièces de théâtre jouées 

par des compagnies 
professionnelles 

sélectionnées avec notre 
partenaire le KFT de 

Saint-Galmier, des pièces 
interprétées par nos 

compagnies théâtrales 
chazelloises mais aussi des 

concerts et des stand-ups 
notamment celui 

de Gil Alma.

18 www.chazelles-sur-lyon.fr
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e dispositif ouvert aux personnes

de tout âge, présentant des limi-

tatatitiono s au quotidien et/ou souffrant 

d’unee papatht ologie chronique (diabète, 

suurprpoids, rérémimissssion d’un cancer, par-

kinsnson…)…) ppermeett dede pprar tiquer une ac-

titivvité physiquee ada aptée rérépop ndant à

leur besoin.

En amont de l’atelieer passerelle, unun 

bilan physique indivviduaalilisésé est ppro-

poposé aux personnes afin dee fafairi e lel

poinint t susurr leleur forme physique actuelllele.

Ce rendedez-z-vovousus bilan est gratuit.

Sur prescription mmédicicalalee et enca-

drées par un professionnel de l’AcActitiviv té 

PhP ysique Adaptée (APA), ces séances 

ont popour objectif d’accompagner la 

personne vvere s une reprise en main de

sa santé par le bibiais de l’activité phy-

sique. La finalité étanant t l’amélioration

de la qualité de vie et le bbieien-n être du 

bénéficiaire. 

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le service des Sports
ded la ville de Chazelles-sur-Lyon�:
M. M. ChrChristophe Démosthénis
au 04�4 7777�54�54 99 49 ou 06�51�57�11�33

ou

M. Clément Béal - CConseiseillelel r Sr Sporport St anté
et Responsable de l’atelier paassesserelrelre lele
au 06�30�06�66�26 ou 04�77�59�56�95

uvert à à tous, cet évènement se 

dérooululerera a dadaansns uunn esesprp it fesestif,

(a(actctivitéss spoportrtivi es, animmations ddii-

veversrsr es, rereststauaurar tion…), l’objejectif étatantnt

dede ddécécououvrvririr ooou reredédécocouvuvririrr didid fférentn s

sports, les asasasssosos ciciattatiioionsnsnsns cchahazezelllloioiseses

partenaiirer s ss et ainsi partager en famille

ououou eeentntrere aaamim s un moment conviviai l.

lors, réunissez vovotrt e éqéquiuipepe eet t

vevenez paartrticicipiper à difffféérentes 

épé reuveseseses sssspopopoportrtr iiviveses eett luludidiququeses !! 

Renseignements et inscriptions�:
www.chazelles-sur-lyoy n.fr
ou conontacter M.M. ChChristoptophe he DémDémostosthénhénissisis
au 06�51�57�11�33.33

La ville de Chazelles-sur-
Lyon en partenariat avec 
le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de 

la Loire proposera à la 
rentrée de septembre 

le programme « Atelier 
passerelle ».

Sports de Chazelles-sur-
Lyon organise à nouveau le 

« Raid Chazellois », le samedi 
17 septembre 2022 de 14h 
à 17h, à l’espace de loisirs 

sportifs, situé à côté du 
gymnase R. Frison Roche.

Sport
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MON RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE SUR LE RÉSEAU PUBLIC THD42

FIBRE. JE FAIS CONFIANCE 
AUX ENTREPRISES DE 

MON TERRITOIRE

En faisant installer gratuitement votre prise spéciale par une entreprise mandatée par THD42, VOUS ÊTES ASSURÉS DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL RÉALISÉCes prestataires locaux ont été sélectionnés et sont contrôlés par le SIEL-TE.

1 MANDE MONJE DEM ON RACACCORCORDEMENTNTM
UIUIT ST SURUR GRAGRATUTUU WWW.THD42.FR

2 ECHNIUN TE D42 VIENNTT ICIEN HN HAABILITITÉÉ THD4LITÉ THD4 VE
POSER LA POSE MON LOGOGEEMENTA PRIISSE DANNSS MOMONS MON LOGEMPOSER

3 CTER UNJE SUIS LS LIBRIBRE DE CE CONTON ACTE SUIS L B NTACTER UNUNR
FOURNIRNISSF EURRRE DDDDD’ACCÈSCÈS POUR M POUR MPOUPOU ’ABONNERNNER NNERUNEU  FOIS LAA PUNE FOIS A ISE INSTALLÉESE INS ÉEPRPA ÉEÉESTALLÉSTALLÉST
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ÈS HAUT DÉBITfibre

thd42.fr

’accès au numéméririquque constituue e uuunu

enjeu majeur de l’l aménénagagement dddudu 

territoire : garantir la couverturee nnumuméé-

ririquque e répond autant à une exigenccce

d’égalalititéé quq e e de développement et 

d’attractiivivitété éécocononomique.

Faites installer llaa fibre, vous trouvereez 

ci-dessous la démaarcrchehe à suivre et lees

contacts :

•• LaLa pprise spéciale doit être plplaccéééeée 

idéalelemement à côté de votre téléviseuur 

eteet à proroximité d’une prise électrique 

ouu àà ll’e’e’endndroroit de votre choix (bureauu,

sasalolon,n, llococalalal tttechhhnique…)… . VoVous devez

vouusu aassurer que le chheeeminememennt 

esstt posssibi le à partir des gggaines exixix ssss--

taatantes ou à à poser par voooss soins, ou leleeee

cas échéanttt en appareentt lele llong dess 

plinthes ou eenen ffaua x plafond. DDanansss s 

le cas d’une pooose eeen apparent, less

évvveneentut els percemmmmeeents ddeee mumursrs, dedee 

clclc oioioisososos nsnns, ddded s cadrrreses de portes sontt 

à votre charge.

••• Dans le cas d’unnne nouvelelele le construc--

titittt onono ((pepermis dee e construiree oooouuu pepep rmr iss 

d’amaaa énnénagagagere dddddépépososéé après leee 11ererer jajaj nnn----

vier 201019)9)9),,, vvvvov tre partrticicipipata ionnn àà l’l’araaara -

rivée dedd cccceeee réseau sera dede 11202000000 €.€. 

Un formuuumulaiririri eee d’dd enenengagagagegegementnt vvvououous 

seerara ttraaraansssmis lors de l’instructionnn

de votttrrrerr  aututttorisation d’urbanisme.

• Les habitantts ss de Chazellll es-sur-

Lyonnnn ppeuvent ddono c deeemander

l’innnnsts allaatitionon de leleleuru ppririseses  en se 

cococoonnnectant surur lle e sisiitetet wwwwwww .t.thdhd424 .fr

««« esespapacec  raccordrdememeeneent ».» SSSSiiii vovovotrtrtreee 

hahabibibitatatatititionon nnee possèdeeee papapas la « pas-

tititt lllle bleuuee »» ququi apparrarar îtît sssuruuu  la carte 

quuuuanandd vov us vouous s cooooconnnececteteeez,zz  n’hé-

siteeez zz pas s à remppppllir le forormumumumulaire

« rajoooutuu  de popoinintssss prises ».

Une e fofois lllla aaa prise iinini stallée, vous pouuu-

vez conttacactetetet r leeee fournisseur d’accès 

internet de vovovovovootrtre chchchhoioiooix x popoourrurur vvouo s

abababbaboononner. Lee rérrrr seau THD42 estst 

adaptéé ppouo rrrrr receeeevovvv ir tous les typees s ss

de forfaits..  

www.chazelles-sur-lyon.fr

Le raccordement THD42 vous permet de connecter votre logement au réseau 

gratuitement chez vous jusqu’en 2025 par une entreprise du territoire.

JUSQU’EN 2025
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L’’Atelier-Musée du Chapeau u

mmet un coup de projecteue r r 

sur les chapeaux de spectacle.e.

Thééâtre, opéra, cinéma, muu-

sic--hall, spectacle de rue, parcs s

d’atttractions sont autant dee

scèènes marquées par le coss-

tumme et son accessoire de pré-

dileection : le chapeau. Qu’il soit

histtorique, fidèle à la réalité, ou

conntemporain laissant une large

placce à la création, le couvre-chef 

acccompagne le propos artistique

toutt en nécessitant la maîtrise de

savvoir-faire de haute technicité, à 

la foois traditionnels et innovants.

Unee soixantaine de pièces d’ex-

cepption sont présentées, issues s

d’innstitutions ou sites prestigieux :

le CCentre National du Costume 

de Scène, Disneyland Paris, laa

Maiison Jean Vilar, le Moulin

Rouuge, le Musée des Tapisseries,

l’Oppéra National de Paris, le

Puyy du Fou, le théâtre équestre

Zinggaro…

Quee le rideau se lève sur ces chaa-

peaaux spectaculaires ! 

Exposition 
« Les chapeaux 
font le show ! 
Des coulisses 
à la scène »
Du 22 mai au 
2 octobre 2022 
à l’Atelier-Musée 
du Chapeau

l’Écho Chazellois / Juillet 2022

ZOOM SUR
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Chapeau et masque créés pour le film « BANDIDAS », 

portés par PENÉLOPE CRUZ en 2006.



Saveurs du coin
Saveurs du coin propose une offre

alimentaire complète en local (fruits

et légumes, viandes et salaisons,

boissons, épicerie, crèmerie, surge-

lés, épicerie vrac, etc.) à des prix à

la fois justes pour le producteur et le

consommateur ! Fraîcheur et qualité 

sont les maîtres mots du magasin

qui travaille avec des producteurs au

plus proches du magasin, exigeants

et passionnés.

Saveurs du Coin vous accueille pour

faire vos courses en mode local !

3 rue Lafont 

Tél. 06 11 85 73 87

Café-Resto Saint-Roch
Le café-resto Saint-Roch vous 

accueille du lundi au dimanche

(fermé uniquement le samedi).

Dans un cadre agréable et chaleu-

reux, Clo et Marie vous proposent

tous les midis, un menu unique (sur

place ou à emporter) traditionnel et 

fait maison.

Horaires : lundi au vendredi de 7h à

19h / samedi fermé / dimanche de 8h

à 17h

Tél. 04 77 54 95 45 

www.resto-saintroch.fr

22
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Bienvenue aux nouveaux 
services et commerces

Efficity Immobilier
Conseillère indépendante depuis 

plus de 4 ans, je vous accompagne 

dans votre projet d’achat ou de vente 

toujours dans la bonne humeur et 

dans la précision pour ne rien laisser 

au hasard : photos professionnelles, 

annonce de qualité, plan 3D… Je 

vous attends pour échanger.

Mme Valentine Ducreux 

Conseillère indépen-

dante en immobilier

8 place de la Poterne 

Tél. 06 31 12 70 56 

vducreux@efficity.com

Fromagerie les 2 Chapelles
La Fromagerie les 2 Chapelles, c’est l’his-

toire d’hommes et de femmes qui main dans

la main travaillent depuis 50 ans à la produc-

tion de lait de montagne Bio de qualité et à la

fabrication de fromages fermiers des Monts

du Lyonnais.

Tous nos fromages sont affinés dans notre

cave naturelle vieille de 120 ans et unique 

dans le département. Ce lieu apporte une

typicité très particulière (des odeurs de sous-

bois et de champignons).

Ouvert mardi, mercredi, vendredi : 8h à

12h30 et 15h à 19h / Samedi : 9h à 12h30 et

14h à 17h

Possibilité de visiter notre cave tous les

samedis matin de 9h à 12h

M. Morgan Chambas

Place Saint Roch 

Tél. 07 67 95 93 28
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COUPS DE CŒUR

Pâtisserie Les Gourman’dises 

Chambon Frères
UN LIEU INCONTOURNABLE POUR RÉGALER VOS PAPILLES

Leurs parcours.
Romain a cuisiné pendant une dizaine 

d’années pour un grand chef étoilé 

Michelin. Quant à Jean-Baptiste, il a 

été formé à l’école nationale supé-

rieure de la pâtisserie à Yssingeaux, 

reprise depuis peu par Alain Ducasse.

Les 2 frères unissent leur passion et se 

lancent dans l’aventure du commerce 

avec le désir de satisfaire toutes nos 

envies de « Gourman’dises ».

Pourquoi le chocolat ?
Tout simplement parce qu’on aime le 

chocolat… et le Valrhôna est le meil-

leur.

L’idée de mettre en forme le choco-

lat est séduisante comme le chapeau 

melon, les boules de pétanque, le 

sac à main ou les escarpins. Mais une 

idée d’aller plus loin nous est venue, 

le projet de mettre en avant la ville de 

Chazelles-sur-Lyon, avec son histoire 

du chapeau de feutre.

Un temps de recherche a débuté, 

trouver les ressources et contacts 

nécessaires pour créer les moules de 

différentes formes à chapeau, et enfin 

une riche collaboration avec le musée 

ont fait naître une belle boîte exclusive.

Qu’en est-il de la formation de 
jeunes à ce métier ?
Nous formons continuellement des 

jeunes apprentis à notre métier pas-

sion. Julie en est la preuve, apprentie 

en 5ème année et lauréate du concours 

« Terroir et tradition » à Andrézieux-

Bouthéon auquel elle participait pour 

la première fois.

Par ce succès, son professeur lui a pro-

posé de se présenter au MAF (Meilleur 

Apprenti de France). Première étape, 

en septembre prochain pour représen-

ter la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il reste 2 mois de préparation durant 

laquelle nous allons la guider dans 

son projet… et pourquoi pas jusqu’à la 

finale à Paris en novembre.

Les frères Chambon et toute leur 

équipe vous accueillent dans leur bou-

tique récemment redécorée dans un 

style moderne tout en rappelant l’es-

prit « Chapellerie ».

24 rue Max Fléchet 

Tél. 04 77 54 24 71

Installés depuis 2005 à 
Chazelles-sur-Lyon, les 

frères Chambon ont choisi 
cette ville car un réel 

au niveau de la pâtisserie. 
Dans le même temps, 

M. Poncet leur transmettait 
la recette secrète du 

célèbre gâteau chazellois.
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Les accueils hors les murs

Tout au looonnng ddde l’été, l’Office dde

Tourisme se déddéplacera sur ddes

événemeeene ts, sur Forez-Est ett ses

alentoururururs, afin de prprprrésenter sees ser-

vvices et de promouvovovovoir le teterritoire. 

DoDoDD cucuuumentation touristiqquq e, boutique,

annnnnimimimimations, jeux… venez nonous rencon-

trtrrrereer !

Octobre

Le mois des saveurs 
Foréziennes

Chaque aannn ée, , l’OffiOffice de Tourisme

met à l’honnneuur les mémétiers de bouchee

du territoire lolors du moois des saveursrs 

FoF réziennees.s  Des atelierers et baladdes 

guustativeses sont programmmés ppour

mettttre eennn valeur les restauraateursrs, pro-

ducteueue rsr  et artisans du goûtt ddu terri-

toire.

Infos�: www.visites-forez-est.com

Décembreee

La boutique de Noël

Les bureaux xxx d’information tourisss--

tique de Chahah zezz lles-sur-Lyon, Feursrsrss, 

Montrond-lese -Baiaiinsn  et Panissières ooontt

unu e boutiqiqque avec c de nombreux x ppro-

duuits loocacc ux : produdd its alimennntttaires,

cosmsmététiiques, bijoux, ppoteries, ccccoffrets

cadeeauaua x, etc. Des cartesese  cadeeeae ux sont 

éégégéé alalalemement disponibles aiaa nssssi que des 

chchhèqèqèè ueuess cacadedeauauxx vavalalablblesesesese ddananss cecerr-

tataat innns sss commerces du terriiiitttoirirrre.

Infos�: www.forez-est.com

Evénements, visites 
guidées, randonnées, 

boutique, billetterie… 
Tout au long de l’année, 

Forez-Est vous propose 
ses nombreux services 

tout en contribuant à la 
valorisation du territoire. 
Découvrez les temps forts 

pour la seconde partie 
de l’année !



22225555555l’Écho Chazellois / Juillet 2022

Au bureau d’information touristique

Du 5 juillet au 6 août

Bernard Farjat et Nadine Masset - 
Peinture

Bernard Farjat peint depuis 10 ans : « Mes 

créations tout en mouvement et colorées 

permettent de capturer une émotion tout en 

gardant un côté mystérieux qui interpelle. »

Nadine Masset est une artiste peintre, elle

vit à la Seauve-sur-Sémène. Elle pratique

exclusivement la peinture à l’huile qu’elle 

applique au pinceau, au couteau ou direc-

tement avec ses doigts.

Du 30 août au 1er octobre

Matthieu Borreda 
« À contre-courant » 
Tableaux en bois de palette

Matthieu est créateur d’art, tant fasciné par

le bois et le chantournage.

« J’ai fait de cette passion mon métier. Le

bois quee j’utilise ce n’est que du bois de 

récupération, lors de la création de mes

tableae ux, juuste une gomme, un crayon et 

beaucoup de croquis… »

LeL s essences de bois sont diverses, châtai-

gnier, chêne, épicéa, hêtre, peuplier, pin et 

sapin.

Les tableaux sont sooit en relief, soit en creux 

f d i / i h isur fond noir/gris anthracite.

Du 4 au 18 octobre

Octobre Rose 
(en collaboration avec la Mairie)

A travers différents panneaux, plusieurs

thèmes sur le cancer sont abordés comme

le développement d’une tumeur, les dépis-

tages, le tabac, l’activité physique, l’alimen-

tation…

Cette exposition se veut interactive et lu-

dique à travers des applications tactiles

présentes sur des panneaux écrans.

Du 17 octobre au 19 novembre

Elodie Bedon et Amandine Afonso - 
Peintures

Elodie Bedon : « Mon thème principal est le 

nu, le rapport au corps, au mien et à celui 

de l’autre, une présence au monde par les

sens, la circulation et l’échange d’énergies.

Depuis 2021, j’explore d’autres matières : le

fil de fer me permet de renforcer la struc-

ture du trait à la recherche de l’essentiel, de 

la légèreté et du mouvement. »

Amandine Afonso : elle réalise des photo-

graphies, imprimées sur plexiglas, et des 

peintures sur le thème de la femme (plu-

sieurs techniques).

D 22Du 22 b 31novembre au 31 dé bdécembre

Association ArtiMuse

ArtiMuse est un réseau d’artistes et d’ar-

tisans d’art. Seront exposés : photogra-

phies, meubles, tapisseries, fleurs séchées, 

forges…



 

 

 Contact : Pierre PLANUD 
06.52.87.28.19 / 04.77.74.37.34 

         Mail : terrassesbois.menuiseries@gmail.com 
 

 

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

Dépôt : ZA de Montfuron  42140 CHAZELLES/LYON 

 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% -  

Climatisation - Aérothermie
Courants forts et faibles
ZI Montalègre - Rue Claude-Brosse

42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 04 77 54 93 78

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
Energies renouvelables

42140 VIRICELLES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr

Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr

LORNAGE Frères

depuis 1952

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30
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VIE ASSOCIATIVE La passion du sport

La formation des jeunes au cœur de notre club

Le lundi 25 et mardi 26 avril, 
pendant les vacances de 

Pâques, le club a pu accueillir 
un stage spécial gardiens, 
encadré par Julien Vialla 

(ancien joueur de D2) et Pierre 
Salé (joueur en national et 
entraîneur à St-Chamond).

garddiens de 20007 à 2010 onnt t pu

appprendre, perrfectionnerr leur

mém thodode et s’enrichir ded s noommbreux 

coonseils avisés de Julieien etet Pierre.

Le mmattinin éétataitit rréséserervévé aauxux ggarardidienenss

ettt l’après-midi, nos jeuneness handbal-

leleleurs chazellois venaienent popour tirer.

Deux jours dans une ambianncec  très 

sympathique, autour des valeururs du

handball, dans la spsportivité, le traavail

et l’enrichissemennt t personnel. 4 dde 

nos gardiens chaazez llois ont participé à 

cece sstatagege. PoPourur ccerertatainins,s cc’éétatait le e 44ème,

ils prennent ttouujoj urs autant de plaii-

sir et les prorogrès sont fulgurants. EEn

taannt que béné évole, j’ai ppu assister à 

cce temps de déd couvertete et continuer 

d’apprendre les s différerentes solutions 

de coaching, leses cconseils pour ce 

poste si particulier ooùù il faut apprendre 

à encaisser tous cess tirs. Nous aurons 

le plaisir de retrouver JuJ lien Vialla lors 

de nottre stage d’été, il va aider nos bé-

névooles pour proposer des exercices 

adapa tés aux jeunes du club, et former 

lees bénévoles du club. 

Nathalie LAURENT 
(bénévole et entraîneuse 

des moins de 13 ans garçons)
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La passion du sport

Le Club de Plongée de 
Hurongues accueille ses 

adhérents tous les jeudis soirs 
à la piscine de Hurongues 

de 20h30 à 22h00.

a formmaation des plongeurs esest t or-

ganiisés e auaa  club jusqu’au niviveauu 1 

de la ffédératition française d’éétude eet t

de ssports souss-m- arins (FFESSSSM), puis 

en partenariat aavec le ccoomité Loire 

PlPlongée pour less niveauxux supérieurs

ou les autres aca tivitétés dede la fédération 

(b(bioiolologigiee mamaririnene, plplonongégée e spsporortitivev  en 

piscine, apnée, archhéoologie, plongée 

souterraine, …).

2 à 3 sorties en mer sonnt t organisées 

chaqque annéee entre MMara seille et 

Antibes, ou mêmême en Espagngne, ainsisi 

que d’autreses évènements convn iviaauuxu  

hors plonggéeé .

N’hésitez papas à non us contacter si vous 

souhaitez veeninir tester la plongée lorss 

d’un baptême en piscine, et pourquoi 

pas rejoindre notre association. 

Initiatives et découvertes

Le secteur jeunes de la MJC 
(11 à 17 ans) a été très actif 

en ce début d’année avec 
des festivals et des projets 
artistiques dont les jeunes 

sont pleinement acteurs des 
projets. En parallèle, les jeunes 
peuvent désormais rencontrer 
une conseillère pour répondre 

à leurs questions sur la vie 
affective et sexuelle.

n feststivival Jeunesse s’est dédérooulé 

du 220 0 au 22 mai 2022 avec un 

challengnge d’d éloquence le vendredi

20 mai, suivi d’un graffiti Jam le sa-

medi 21 mai. 10 graffeurs du Collectif 

GEK ont réalisé de magnifiques graffs 

sur le thème « Vingt mille lieues sous 

les mers ».

La troupe de théâtre « Cœur cœur pail-

lettes » a organisé en toute autonomie

son festival théâtre Chazel’en Scène le

dimanche 22 mai 2022.

Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous

avez des envies, des projets, n’hésitez 

pas à venir pousser la porte de la MJC.

Depuis le 11 mai, nous accueillons à la 

MJC le Planning Familial, un mercredi 

après-midi par mois.

Une conseillère écoute les ados et ré-

pond à toutes leurs questions concer-

nant la vie relationnelle affective et 

sexuelle.
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Découvrez le Centre
Socio-Culturel L’Équipage

uveau bureau se met en place
au Comité de Jumelage

Le Centre Socio-Culturel est 
un véritable lieu ressources, 
pour partager un savoir-
faire, découvrir, apprendre, 
s’informer sur diverses 
thématiques, partager du 
temps avec des habitants, 
des enfants, des seniors 
dynamiques…

La fête du Centre-Social se déroulera 

le vendredi 8 juillet à partir de 18h30. 

C’est une bonne occasion de venir 

nous rencontrer. 

Pour tous renseignements�:  
16 rue de St Galmier 
04�77�54�95�03 
inscription@csclequipage.fr

Le conseil d’administration 
a décidé que le Comité de 

Jumelage serait dirigé par 2 
co-présidentes accompagnées 

de 7 membres pour former 
le bureau. A l’issue de ce 

CA ont été élues : Jeanine 
RONGERE et Florence 

BAILLY co-présidentes. Les 
autres membres sont : Laurie 

(secrétaire adjointe), Gérard 
HEINZ (trésorier), Sévrine 
FAYOLLE, Régine et Marc 

l collégial otre objectif est un travail

rojets anpour mener à bien les pr -

umelage,nuels de notre Comité de J

avec nos pour continuer à travailler a

amis jumelés, allemands et italiens, 

pour ouvrir notre jumelage à la jeu-

nesse et travailler aussi avec des com-

munes voisines. 

Retrouvez toutes les informations 
sur le site de la commune 
https://www.chazelles-sur-lyon.fr/

Initiatives et découvertes

Fabrication d’un pêle-mêle 100% 
personnalisé et unique.
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Initiatives et découvertes

Les Folies d’Agnè
Quel bonheur d’avoir retrouvé notre public !

Les Farlots reviennen

travail !
Nous avons pu vous proposer 

au mois de mars, au théâtre 
Marcel Pagnol un « Méli-

Mélo rigolo » ! Six moments à 
déguster ! De courtes pièces 

qui se sont succédées au 
rythme de l’émotion et de vos 

éclats de rire !

Au KFT de St-Galmier, notre troupe 

amateur a également joué en juin

quatre spectacles différents !

Au théâtre Marcel Pagnol, nous al-

lons vous retrouver le 2 octobre à

15h ! Réservez vos places à l’Office de 

Tourisme !

Pour la saison culturelle chazelloise !

Vous allez passer une bonne après-

midi avec de Drôles de femmes !

Rebondir ! Vivre ! Inventer ! Toutes les 

femmes que vous allez rencontrer 

sont un peu folles. Croire en des ins-

tants magiques, respirer autrement et

rendre hommage aux hommes qui ont 

le courage de les aimer.

L’essentiel est de rire !

Des pièces courtes vont se succééder. 

Un spectacle tout public !

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

Les Farlots repartent en 2022. 
Après deux années d’arrêt sans 
concerts et sans répétitions, 
nous voilà prêts pour un 
nouveau départ, 13 ans après 
nos débuts balbutiants.

n avant-première, c’est à l’hôpi-

tal de Chazelllles-sur-L-Lyon quque e

nous avons animé une après-midi en

chansons.

En fin d’année, le 16 octobre 2022, 

nous participerons en chansons au

Festival Patrimoine et Musique de la 

PHIAAC sur « L’eau à Chazelles ».

Pour 2023, vous pourrez nous retrou-

ver fin mars, salle Marcel Pagnol avec 

des chansons de films pour la fête 

anniversaire des 40 ans du cinéma à 

Chazelles-sur-Lyon.

DDDDDrrrrôôôôôôôôllllleeeeessssssssssss DDDDDDDDDDDeeeeeeeeee FFFFFFFFFFFFeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeesssDrôles De Femmes

SAISON CULTURELLE DE 2022-2023CHAZELLES-SUR -LYON

La Compagnie Les Folies d'Agnès                          et La Compagnie Amateur du KFT

VIVRE ! 
REBONDIR !
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Priorité réemploi et protection de l’environnement

a repris son activité grâce à 
la municipalité qui a mis à sa 

disposition la salle Bras-de-Fer, 
qu’elle en soit remerciée.

oujours sous la baguettte de

Virginie Majorel, les 40 choristes 

ont préparé un programme qui aurait 

dû être interprété pour Noëlë  2021 mais 

le délai était trop court. C’est pour-

quoi le dimanche 3 avril, nous avons 

pu donner un concert de variété fran-

çaise, devant un public fidèle et réactif.

Vous voulez chanter, venez nous re-

joindre dès septembre, le mercredi dde 

19h à 21h.

Contacts�:
•  Virginie Majorel (cheffe de cœur)�: 

vox-majorel@orange.fr ou 06�63�09�33�63

•  Bernard Clémençon 
(choriste et membre du bureau)�: 
bernard.clemencon@dbmail.com ou 
06�24�29�05�99

La Ressourcerie propose des 
actions de sensibilisation 

destinées à des groupes 
de jeunes (établissements 

scolaires, MJC…) sur les 

thèmes de la réduction des 
déchets, du réemploi, de la 
consommation responsable 
et de l’économie circulaire, 

sociale et solidaire.

outes les thémmatiqueees sont abor-

dées en favorisaanttt une approche

coc ncncrèrètete àà ttravers ttrooroiis propo isititions s

dd’intervention :

• LaL  visite guidée, àà la décécécouverte des 

coulu isses de la Reessourcerieiee

• La pprésentatioon des missiooonsn  et dees s 

activitétés de laa Ressourcerie : :: un ffororr-

mat ludidid que et des échanges anana imiméésé

(débat, quuiziz, vidéo…)

• Les ateliei rs d’upcycling : crcréaéaéatit on

d’objetss du quq otidien avec ddesess matatéé-

riaux usu agés

Ces interventiono s s’adressseeent égale-

meeentn  à un public plus largrgee e et visent à

reeequestionner noss modedesss de produc-

titt on et de consommmatata ioionnn en incitant le

plp us ggrand nombre à adadadoppter un com-

portement écoresponsnsnsabaa le.

Pour plus d’informations, contactez-nous�:
Ressourcerie des Monts du Lyonnais
14 rue de Saint Galmier 
42140 Chazelles-sur-Lyon
181 bd du 11 Novembre 
69590 St-Symphorien-sur-Coise
Tél.�: 04�87�91�30�30 
Email�: contact@ressourcerie-lebonplan.fr
www.ressourcerie-lebonplan.fr
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Cette année, l’équipe des 
représentants des parents 

d’élèves de l’école publique 
“Les Petits Chapeliers” a été 

renouvelée en grande partie ! 
Nous vous remercions pour 

ous vooous avons représsentés lloro s

des consnn eils d’école eet des comm-

mim ssions pérriscolaires pplusieurs foiiss

dans l’année. NoNN us soommes très mo-

tivés car régulièrèrèremeene t associés aux 

nombreux projets ::

• de l’école (lutte e e cocc ntre le harcèlèle-

ment, rénovationnn de la cour, exposi-

tion et travail mmem né autuu our d’Isabelle 

FiFF liozat)

• dedd  la commmm une, à traveers des reen-

coontntntres etttt ddes propositions s d’actitions

en ppaaartennan riat avec les différeeentees as-

sosociciatatioioionsns ((semamaine de la mobiibililil tté, Rue 

aux ennfaaaants…)

• ouu encooroo e du collège Jacccqqques Brel, 

du lllycée « LeLLL s horizons » ououou la MJC.C.

Nous restons à votre disposition pour 

mieux coc mmuniquer avec l’école et 

sommese  à l’écoute de vos proposi-

tions pour continuer d’avancer tous 

ensemble ! A bientôt, lors de notre as-

semblée générale de septembre !

Initiatives et découvertes

Éducation et Solidarité

L’association Patrimoine 
Histoire Industrielle Artisanale 

Agricole de Chazelles et 
alentours poursuit sa belle 

aventure avec plus 
de 120 adhérents.

ntntre 2021 et 2022, l’association 

a édité, en plus de sa revue tri-

mmestrielle Le Petit Lapin Agora, trois 

oouvrages : « 1947-1967 : Colonie au 

Plagnal », « Du souvenir à l’analyse - 

Colonie au Plagnal » et « 1914-1918 : Les

PoPoililusus CChahazezelllloioiss dédécécédédéss lolorsrs ddee cece 

conflit ». Quelquees exe emplaires sont 

encore disponiblbles.

Mais, cette année 2022, l’évène-

ment marquant est le 4ème Festival 

Patrimoine et Musique sur le thème

« L’eau à Chazelles ».

Il se déroulera les 15 et 16 octobre sur 

le site de La Chapellerie : expositions, 

conférences, concerts et chants théâ-

tralisés, jeux pour enfants, repas et bu-

vette… Entrée libre au chapeau. 

PHIAAC vous accueille chaque 1er 
vendredi du mois, de 9h à 12h, 
Maison des Tilleuls, 15 Bd Etienne Peronnet 
ou sur rendez-vous au 06�70�65�40�55.

E-mail�: phiaac42140@gmail.com 
patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr
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ntre de Loisirs fait sa rentrée

ou des Écoles publiques,
des animations réussies

Le Centre de Loisirs, organisé 
dans les locaux de la salle 

Bras-de-Fer, vous annonce sa 
rentrée à compter du mercredi 

7 septembre 2022.
Il accueille les enfants de 
3 ans accomplis à 12 ans 

de 7h30 à 18h.

Les mercredis

hors vacances scolaires :

manente etL’équipe d’animation perm

oisirs Enfant le directeur de l’Accueil Lo

ccueillir vos (A.L.E.) seront heureux d’a

redis en péenfants sur tous les mercr -

riode scolaire.

emps de loiLes mercredis sont des te -

s enfants et sirs et de repos pour les

ment attenl’équipe reste particulière -

n de chacun.tive au rythme et au besoin

restent trèsLes activités proposées r

variées et adaptées uelles, spor: manu -

lles, ce qui tives, créatives et culture

maginaire defavorise la créativité et l’im

l’enfant.

Le centre de loisirs fonctionne aussi 

durant les vacances scolaires :

• Vacances d’octobre du 24/10 au 04/11

• Vacances de fin d’année du 19/12 au 

23/12

Les vacances nous permettent de 

proposer des semaines à thème avec

des activités proposées par les anima-

teurs, intervenants et/ou sorties. (ex : 

médiéval, nature, cirque, animaux…)

L’équipe permanente est renforcée par

des vacataires durant ces périodes, ce 

qui nous permet d’accueillir un plus 

grand nombre d’enfants et de les ré-

partir en 3 tranches d’âge, les 3-6 ans, 

les 6-9 ans et les 10-12 ans. 

Pour toute demande de renseignements 
ou inscriptions, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à l’adresse suivante�: 
secretariat@centre-aere-chazelles.fr ou 
par téléphone au 04�77�54�98�51

Site web�: https://centre-aere-chazelles.fr

Facebook�: https://www.facebook.com/
centre.aere.chazelles

Et si l’animation vous intéresse, envoyez 
vos candidatures à direction@centre-
aere-chazelles.fr

C’est avec une grande joie et 
une grande émotion que nous 

vous avons retrouvé nombreux 
sur nos manifestations cette 

année !

et saucisson vec le report du loto e

mars et avril chaud, les mois de m

ont été bien remplis.

vous et nousVous avez été au rendez-v

ec plus de vous en remercions, ave

oto, plus de450 personnes pour le lo

place de la 200 parts vendues sur la

n chaud, et Poterne pour le saucisson

 chasse aux plus de 150 enfants pour la

œufs.

écoles a pu Cette année, le Sou des é

financer totalement ou en partie plu-

sieurs projets pour les enfants : école 

et cinéma, spectacle de Noël, cho-

rale, intervention d’une auteure d’al-

bum jeunesse, jeux pour la récréation,

musée du chapeau, sorties de fin d’an-

née…

Un grand merci aux parents bénévoles 

qui donnent de leur temps pour toutes 

ces manifestations.

Merci aux nouveaux membres qui ont 

rejoint l’équipe cette année, l’associa-

tion en a besoin !

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas

à nous contacter via Facebook, nous 

serons très heureux de vous compter 

parmi nous !

Merci à nos sponsors !

Merci à tous pour l’ambiance et la 

bonne humeur ! 

Éducation et Solidarité



VIE ASSOCIATIVE

34

Notre association existe 
depuis près de 40 ans et 
compte une vingtaine de 

bénévoles dont la Présidente 
est Mme PHILLIPON Denise. 

des animations pour les 
résidents de l’EHPAD : 

sorties, intervenants tels que 
chanteurs, accordéonistes… 

Mais également d’offrir un 
présent pour la fête des mères, 
des pères et les anniversaires.

otre principale ressource est le

concours dde belote que nous or-

ganisons toutees les années. À ce titre,

nous remercionns sincèrement tous les 

commerçants eet artisans de Chazelles-

sur-Lyon qui oont été très généreux,

ainsi que touttes les personnes qui

nous ont aidés en achetantt ddes billets

de tombola vendus sur le mmarché le 

vendredi.

Le rôle des bénévoles est d’accoompa-

gner les personnes âgées et d’aaider 

les animatrices dans les temps d’ani-

mations. 

www.chazelles-sur-lyon.fr

Éducation et Solidarité

ADMR, un panel d
L’ADMR répond à toutes 

situations familiales 
à travers une variété de 

services à domicile.

Un service de garde d’enfants à do-

micile est un mode de garde indi-

viduel proposé aux parents en activité 

professionnelle. Une aide de la CAF

est possible pour la garde d’enfants 

âgés de 0 à 6 ans (PAJE : Prestation

Accueil Jeune Enfant). Les profession-

nels sont formés aux métiers de la pe-

tite enfance.

Un service de soutien à la parentalité

accompagne les familles dans leur vie 

quotidienne, dans leur rôle de parent 

lorsqu’un évènnement vient perturber 

l’équilibre fammilial : grossesse, nais-

sance, recomposition familiale, mala-

die, déménagement, difficultés dans la

relation parents / enfants…

Les interventions au domicile des fa-

milles sont réalisées par des aides à 

domicile et des TISF (Techniciens de

l’Intervention Sociale et Familiale).

La CAF de la Loire, la MSA et le 

Département prennent en charge une

partie du coût de l’intervention, en 

fonction du quotient familial du mé-

nage. 

Vous pouvez vous rapprocher de l’ADMR 
pour avoir de plus amples informations au 
04�77�54�97�57 ou au 2 route de Montbrison

Association pou
de l’animation et d

Des bénévoles au service des résidents



Les beaux jours arrivent, 
ce qui peut permettre de 

respirer davantage, tout en 
gardant à l’esprit que la COVID 

continue, hélas, de mobiliser 
un maximum. Il faut faire 

avec, et surtout ne pas rajouter 
d’autres raisons de se faire du 

d’achat, pénuries…). Le 
moment peut être idéal pour 

prendre de bonnes résolutions 
pour éclaircir l’avenir, 

notamment en sortant des 
addictions, alcool, cigarette et 

autres…

’Association Adddiictionons Alcool Vie 

Libre reste dispsponiblee pour aider. 

Ellee se composee d’d anciens mam lades et 

de symympathisanants pour accoompm agner 

les femmmmes eett les hommes souuhaitannnt t

devenir mamaîtître de leur destin. Ce ee soont 

eueuxx ququii cocommandent au lieu queee ce

soit le prprodduiu t. Celles et ceux quqq i en 

sont ssoro tis soontn prêts à aider, lees réuu-

nionss sont là poour ça : à Chazele les-sur-

Lyonon, le 1er lundi ddde chaque mois, local 

dees Tilleuls ou par tét léphone.

OnO  pense aux maladaa ess dépendants, 

onon ppenensese aausussisi aauxux cccononjojoinintsts eett acac-

coc mpagnants qui sosoouffffffrent de cette

siitut ation bien difficiccile dananans le couple, 

et qqui parfois, peeeutuu  se compmpm liquer par 

des viviolences.

Vous aavez beeesoss in de nous, etetet aprèsss,,

merci dede ppene ser à venir aiidededer leleess

autres, quuanaa d vous serez ddevenenusususu iinn-

dépendanantsss. Une raison d’être fiefiefiefier r de 

ce que vvous faffaites. 

Contact�:

Christine Tissot (responsable de la 
section des Monts du Lyonnais et 
responsable de la commission femme 
nationale) 06�77�45�20�90

Roger Caire (référent Chazelles-sur-Lyon) 
04�77�54�32�05

La nouvelle association Fées 
Mains Créations fera une 
vente de Noël le samedi 
19 novembre 2022, après-midi 
salle des Tilleuls. 

à un enfant en situation de 
handicap sur le plan local.

es objbjetets présenentés sont tous faf bri-

quéss àà la main parr l’équipe ded  Fées

Mains s CCréations.s  Il y auaura bienn sûr des

déd coorrations pour le sapiin,n  la a maison et

lala ttaable de Noël et aussii dededesss ararartititiclclcleseses

uutilees pouvant donner liliieueu à des ca-

deaux x (bijoux en perleees tisséeéé s, sacs 

de toutetes sortes, tablieieiers, trousssses, ob-

jets en épépponge, cadededeaux de naisssssance, 

objets pouur r la maiiissos n etc.)

Venez nombbbreuxuxx ! 
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PHIAAC
« Patrimoine,

détente et

convivialité »

- Le samedi 

7 mai, une sortie 

dans le Pilat 

organisée par 

PHIAAC et le

Groupe Histoire

et Patrimoine de 

Meys.

Atelier-Musée 
du Chapeau
Lorsrs de sa 

repréésé entation, le 

15 févrrriei r 2022, 

l’l huhumomoririistststeee BoBBoododerer 

a reçu ddese  mains

de Pieierre Véricel et 

Isabbelle Grange, un 

chhapa eau, fabriqué

àà l’Atelier-Musée

du Chapeau. En 

échange, il a donné 

un de ses chapeaux

qui est exposé au 

musée.

MJC
En soutien au peuple Ukrainien, Tony a 

réalisé une fresque sur les murs de la 

MJC et Tyfaine a conçu une exposition 

sur la guerre en Ukraine.

Comité de Jumelage
Le 119 marsss a eu lieu l’atelierr 

« cuissine eene  ligne » organisé

ppapar nos amis jjumelés 

aalleleemands. Français et 

italiensns ontt réalisé et dégusté

le plat préparé.
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Sou des écoles publiques
Vous avez été non mbreux à répondre 

présents pour le retour de notre 

grand loto !!! Un super moment !!!

Merci à tous, aux participantsts,

aux commerçants, à la mairie, aaux 

membres du Sou…

Centre Socio-Culturel 
L’Équipage

Le redémarrage des p’tits déjs de

l’actu, un samedi par mois. Le temps

d’échanger, de s’informer sur l’ac-

ttualité politique et médiatique du

moment. On termine toujours sur

une bonne nouvelle. Ce temps ci-

ttoyen est ouvert à tous, de 9h30 à 

111h30, dans les locaux de l’Équipage.

LIANE
Le mercreddii 27 avril, une belle sorrrrttie

balade conntéée e autour du Castor ddde la 

Coise avvece  adudultes et enfants.
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Créateurs des Monts 
du Lyonnais
Le succès a été au rendez-vous pour 

le 8e salon d’Art Actuel qui s’est tenu 

le 4 et 5 décembre 2021 dans la salle 

d’expo du Musée du Chapeau. Une 

édition chaleureuse et de qualité 

organisée par l’association des

Créateurs des Monts du lyonnais.

Groupe scolaire 
« Les Petits Chapeliers »
LeLLe ssamamededii 2121 mamai,i, ll’a’arbrbrere ddee lala llaïaïcicitété rréaéalilisésé een 

collaboration avec Sébbastien CHARTIER et les

élèves élémentaires, a été inauguré.

ASL, un week-end bouliste réussi�!
UnU  week-end chargé pour les dirigeants de

l’Association Sports Loisirs Chazelles-Viricelles. 

L’organisation du Fédéral tête à tête (150 joueurs)

annulé le 2 avril à cause de la neige a été repoussé

au samedi 16 avril et le 18 avril se déroulait aussi le 

concours de Pâques avec 64 doublettes.

Pour le tête-à-tête Fédéral, 3 chazellois ont chuté

lors de la 5ème et dernière partie qui les auraient

conduits au niveau départemental. Pour ce qui est 

du 64 doublettes, c’est la doublette Jeanpierre

Loïc-Charvolin de St Martin-en-Haut (au centre 

sur la photo) qui s’est imposée aux dépens des

GiG vooririene s Béraud Raphaël et Fabrice.

Chorale Chant’en coeur
Le dimanche 3 avril, notre concert 

de printemps avec comme invitée 

la chorale « les Chants Fleuris » de 

Larajasse.



GARAGE OLIVIER  -  Agent PEUGEOT
Vente de véhicules neufs et occasions

Rue Claude Brosse - ZI de Montalègre - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON - 04 77 94 41 81

NOUVEAU : 

ATELIER de 

CARROSSERIE

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

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
EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTISE
RÉVISION,
CONSEILS,
AUDIT &
PARTENAIRES

Location de salle
Espace Saint-Benoit

3bis rue de la charité - Chazelles-sur-Lyon

Pour vos cérémonies, réunions et séminaires

Nous contacter :
Tél. 06 60 16 28 58

Mail : contact@espace-saint-benoit.fr
Notre site : www.espace-saint-benoit.fr

Nos équipements
Accès PMR
Salle climatisée 
Chaises, tables rondes et rectangulaires
Cuisine professionnelle
Vaisselle à disposition
Wifi
Parking à proximité (Musée du chapeau)

Notre sa
lle s’adapte à v

os envie
s

130 pers
onnes
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JUILLET

Du 5 juillet au 6 août

Exposition Bernard Farjat et 
Nadine Masset - Peintures
Salle d’exposition Office de Tourisme

8 juillet

Fête Centre Socio-Culturel 
l’Équipage
Gratuit et ouvert à tous

Renseignements : 04 77 54 95 03

11 juillet matin

Ateliers sportifs enfants et 
adultes 
Centre Socio-Culturel l’Équipage

Du 11 au 18 juillet

Fête foraine 
Organisée par la Mairie
Place de la Poterne

13 juillet : soirée festive

14 juillet : feu d’artifice

19 juillet

Sortie familiale 
À la découverte des alpagas 
Centre Socio-Culturel l’Équipage
Ouvert à tous

22 juillet à 14h30

23 juillet à 9h

ASL 
Découvrez la boule 
lyonnaise
Ouvert à tous / 92 rue de Lyon

27 juillet

Sortie familiale 
au Lac de Cublize 
Centre Socio-Culturel l’Équipage
Ouvert à tous

AOÛT

2 août

Matinée jeux 
Centre Socio-Culturel l’Équipage
Gratuit

Renseignements : 04 77 54 95 03

4 août

Concours de belote 
avec pot au feu 
ASL

12 et 19 août

Concours à la mêlée 
ASL
RDV 92 rue de Lyon

Du 30 août au 1er octobre

Exposition Matthieu 
Borreda « A contre courant » 
/ Tableaux en bois de palette
Salle d’exposition Office de Tourisme

SEPTEMBRE

3 septembre

Forum des associations 
Office Municipal des Sports
Place de la Poterne de 9h30 à 13h

Du 4 au 6 septembre

Voyage entre Haute-Loire et 
Ardèche « Sur les routes des 
colons du Plagnal »
Organisé par PHIAAC

17 septembre

Raid Chazellois 
Office Municipal des Sports
Espace de loisirs sportifs de 14h à 17h

17 septembre

Dans le cadre des journées 
du Patrimoine, visite guidée 
de la ville 
« Redécouvrir l’histoire de 
Chazelles-sur-Lyon »
Organisée par PHIAAC
À 14h30, durée 1h30

Inscription obligatoire au 06 88 30 79 66

17 septembre de 14hh à 18h

18 septembre de 14hh à 19h

Journées européennes 
du Patrimoine 
Atelier-Musée du Chapeau

 23 septembre

Rue aux enfants, 
Rue pour tous
Rue Armand Bazin et parc mmunicipal 

Marguerite Lacroix

À partir de 16h30
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OCTOBRE

1er octobre

Les Choralias 
St-Laurent-de-Chamousset
Auditorium de la Chapellerie

Du 4 au 18 octobre

Exposition « Octobre rose » 
Organisée par la Mairie
Salle d’exposition Office de TourismeSalle d exposition Office de Tourisme

8 octobre

Fête de la bière 
Comité de Jumelage
Salle Bras de Fer à partir de 19h

9 octobre

Baptêmes sides-cars 
et vente de tripes
Tous les bénéfices dede ccete tete jjouo rnéeée ssereronont 
remis à l’associatioon n « Doocteuur r ClClowown »

Moto Club Les ChC apa eaux 2 rooues

Place de la PoP terne

9 occtoobrbre

Festival tête de Ly’Notes 
MJC
FesF tivtival dede mmusique jeunes es publics eet ft famiamillelleess

Saalle MaMarcrcelel Pagnol à à ppartir ddee 1414hh300

155 eet t 16 octotobrbrre

4e Festival Patrimoine 
et Musique 
Organisé par PHIAAC
ChChapellerie àà papp rtir dee 1010hh

Programme www.chazelles-sur-lyon.fr

Du 17 ooctobrb e aau 1199 noovevembbreere

Exposition Elodie Bedon 
& Amandine Afonso - 
Peintures
Salle d’exexxpositioon OOfficffice e dede TTouriismsmmsmee

277 eet 288 ococtotobrbree

Festival cinéma jeune public 
« les Filous des Monts »
Cinéémma, gog ûtterr, ananimimatatioons

Espapacece MMarcecel PaPagngnnolol

2929 octotobrree

Assemblée Générale ASL
A 1010h

NOVEMBRE

4 novembre à 19h

6 novembre à 16h30

Concert de piano 
Atelier-musée du Chapeau
Salle d’expo temporaire

12 novembre

Vente de boudin 
ASL
Place de la Poterne

19 novembre

Vente de Noël 
Fées Mains Créations
Saalle e dedess TiTilleuls

BéBénnéfices de la ventee rrevvererséséss àà ununune 
enfant en situatatioonn dede hhanaa dicap

1999 novembbreree

Concours de manille 
ASL

1919 non veembmbmbbrererere

Les Farlots reprendront 
leur répertoire chazellois 
accompagné de chansons 
françaises
Saalllle e Brasss dde FeFer ààà papap rtir de 202 h

  Duu 222 nonoovevevv mbreee

auuu 311 dédédéd cecec mbree

Exposition Association 
ArtiMuse (photographies, 
meubles, tapisseries, fleurs 
séchées, forges…)
SSallle e d’d’d’exexposititioon OOfficfficeeee de Tourisme

DÉCEMBRE

3 décembre

Concert solidaire 
MJC
À partir de 20h30

8 décembre 

Marché de Noël
Place de la Poterne

À ti d 17hÀ partir de 17h

11 décembre

Concert de Noël 
Chorale Chant’en Cœur
EgE lil se CChazelles-sur-Lyon

Toutes ces manifestations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.



AMBULANCES

TAXI - VSL

TAXI

24, rue Alexandre Séon 32, rue Didier Guetton
42140 CHAZELLES-S-LYON      42330 Saint-Galmier

Tél. 04 77 94 23 14

VSL - Ambulances
Service d’Urgence 
avec personnels diplômés

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

alex.laverroux@sfr.fr
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

Imprimerie
Louis Beyron
Imprimerie
Louis Beyron

9 Carrefour Saint-Roch
CHAZELLES-SUR-LYON

04 77 54 21 25 
imp.louis.beyron@wanadoo.fr

La solution 

pour vos impressions !
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LES ÉCOLES

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGES

LYCEES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FOREZ EST

FRANCE SERVICES

MULTI-ACCUEIL « CHAPI CHAPEAU »

DÉCHÈTERIE

Mairie - Horaires d’ouverture

Permanences des élus
Lundi de 9h à 11h 

Mardi de 9h à 11h 

Mercredi de 9h à 11h 

Jeudi de 10h à 11h 

Mercredi de 14h à 16h 

Jeudi de 9h à 11h 

Vendredi de 9h à 11h 

Vendredi de 9h à 12h 

Samedi de 9h à 12h 

INFOS PRATIQUES
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LES ÉCOLES

MMATERNELLES
PUBLIC Les Petits Chapelierss - Bd Etienne Peronnet - 0477542667

PRIVÉE Raoul Follereau - 7 bd de le a Résistance - 0477543886

ÉLÉMENENTAAIRI ES
PUBLIC Les Petits Chapeliers - 6 rue Emile Rivoire - 04775492297997

PRIVÉE Raoul Follereau - 21 rue de St Gaalmier - 0477544196

COLLÈÈÈGES
PUBLIC Jacques Brel - Rue Joseph Gillet - 0477542275

PRIVÉ Raoul Follereau - 21 rue de St Galmier - 00477542019

LLLYCEES
PUBLIC Lycée des Horizons - Avenue du Plasson - 0477405100

PRIVÉ Lycée des Monts du Lyonnais - 9 rue de Montbrison - 047752744452

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FOREZ EST
Le siège de la CCFE est :

13, avenue Jean-Jaurès - 42110 FEURS

Tél. 0477282930 - www.forez-est.fr

Heures d’ouverture au public :

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

FRANCE SERVICES
3 place Massenet - 42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 0477945570 - E-mail : france.services@forez-est.fr

MULTI-ACCUEIL « CHAPI CHAPEAU »
Rue Massenet - 42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 0477542834 - E-mail : chapichapeau@forez-est.fr

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30

DÉCHÈTERIE
Fond Rivaud - 42140 Chazelles-sur-Lyon - Tél. 0477543540

Heures d’ouverture appliquées tout au long de l’année :

• Lundi 14h-17h30

• Mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30

• Samedi 8h30-17h30 (sans interruption)

Fermé le dimanche et les jours fériés

MMMMairrrie - Horairess ddd’ouuuverture
Lundi 8hh303 -12h30

Mardi au VVene dredi 8h8h30-12h30 / 113h3 30-17h

Samedi 9h-1212h

PPermanennnccceees des élus
LLundi deee 999h à 11hhh
M. Michel NÉEL

1er Adjoint

Mardrdrdi de 99h à 11h
M. le Maire Pierre VÉRICCELEL

Mercredi de 9h à 11h
Mme Jeanine RONGÈRRE

Adjointe aux ressources huh maines

Jeudi de 10h à 11hh
Mme Christine MOONTAGNY

Conseillère dédéléguée à l’éducation,

l’enfance et la jeeunesse

Mercredi de 14h à 16h
Mme Maryyvonne e MOUNUNIER

Adjointe aux affaires ssoco iales

Jeudi de 9h à 11h
Mme Marie-Christinee BERTHOHOLLET

Adjointe à l’aménagement eet t aux x ttravaux

MMme Annie CHAPUIS

AdAdjointe à l’urbanisme

Vendredi de 9h à 11h
M. le MaM ire Pierre VÉRICEL

Vendredi de 9h à 112h
M. Pierre THT OLLY

Adjoint à la sécé urité é et aux sports

Samedi de 9hh à 12h2h
M. Ludovic PADUANO

Adjoint à l’animation, la culture et la commmunicatioion
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