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Une rentrée pleine de projets 

l’Actu



Les classes du groupe scolaire «Les Petits 
Chapeliers» équipées de capteurs CO2

La commune de Chazelles-sur-Lyon a équipé l’ensemble 
des classes de maternelle et élémentaire, du groupe 

scolaire « Les Petits Chapeliers », de capteurs de CO2. 
Ces capteurs surveilleront la qualité de l’air 24h/24, 
analyseront la concentration de polluants et indiqueront à 
quel moment il est opportun de ventiler les salles.
Ils permettront également de sensibiliser le personnel et 
les élèves à l’importance de l’aération dans le cadre d’une 
approche pédagogique.
L’utilisation est simple et ludique, des smileys pédagogiques 

et des codes couleur facilitent la lecture des mesures afin 
de connaître les actions à mener, comme par exemple, 
aérer pour le renouvellement de l’air. 
De plus, une alarme sonore est émise lorsque le taux de 
concentration en CO2 de la pièce dépasse le taux d’alerte 
défini. 
Ces capteurs fournissent également des fonctions complé-
mentaires comme l’affichage de la température, du taux 
d’humidité, une horloge et un écran LCD rétro-éclairé. n

Rue aux enfants, Rue pour tous
La troisième édition de «Rue aux enfants, Rue pour tous» 

aura lieu le vendredi 23 septembre.
À partir de 13h30, la rue Armand Bazin et la cour du 
Château seront fermées à la circulation motorisée pour 
que les enfants et les jeunes puissent s’exprimer et jouer 
librement, en toute sécurité et tranquillité. Le parc municipal 
Marguerite Lacroix fera également partie de l’espace dédié 
aux animations organisées pour l’occasion.
L’après-midi débutera pour les scolaires avec des jeux 
variés et divers. Ensuite à partir de 16h30 et jusqu’à 19h, 
des animations gratuites et ouvertes à tous seront propo-
sées par les partenaires participants. Ce sera l’occasion 
de découvrir diverses activités : de la trottinette, du roller 
au parcours de sécurité routière en vélo en passant par 
l’espace médiathèque en plein air ou encore les espaces 
sportifs, du Street art, la radio de la MJC, les espaces de 
bricolage, de détente,...
Cet événement avec des animations gratuites donne l’op-
portunité à toutes et à tous de se réapproprier l’espace 
public autrement en privilégiant des espaces partagés et 
d’échanges en lieu et place des véhicules motorisés. La 
municipalité a mis en place cette démarche afin de favori-
ser la participation, le jeu, la rencontre, la redécouverte de 
la rue dans un cadre de vie accueillant. n



SAISON 2022
2023

Culturelle

Une nouvelle saison culturelle
à couper le souffle !

D’octobre à mai, la nouvelle saison culturelle à 
l’espace Marcel Pagnol de Chazelles-sur-Lyon, 

va vous transporter au rythme des spectacles !  
Au programme : théâtre, humour, concert, cinéma et 
one-man show vous feront vivre des moments à couper le 
souffle. Cette deuxième édition débutera le 2 octobre avec 
des spectacles pour tous les goûts et tous les publics. 
Retrouvez en avant-première le programme complet de la  
nouvelle saison culturelle qui accompagne cette actualité 
chazelloise.
Pour réserver, rien de plus simple, rendez-vous sur le site 
internet de l’Office de Tourisme : www.forez-est.com ou 
directement à l’Office de Tourisme. n

Pass culture, demandez-le dès maintenant

SAISON 2022
2023

CulturellePASS
La municipalité a décidé de reconduire le 

pass culture offert d’une valeur de 20 €, 
composé de 4 chèques de 5 €. Ce chéquier 
est valable uniquement pour un ou plusieurs  
spectacles de la saison culturelle 2022/2023. 
Un seul exemplaire sera délivré par foyer chazel-
lois sur présentation d'un justificatif de domicile. 
Pour le retirer, vous êtes invités à vous rendre à  
l'Office de Tourisme de Chazelles-sur-Lyon à partir 
du 15 septembre. n

Recherche agents recenseurs
La mairie de Chazelles-sur-Lyon recrute des agents recenseurs (H/F) pour assurer le recensement de la population qui 

se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. Vous êtes intéressés et disponible à cette période, merci d’envoyer votre  
candidature à rh2@chazelles-sur-lyon.fr. n



Des chantiers éducatifs
De mi-juin à fin juillet, 7 jeunes de 16 à 20 ans ont effec-

tué diverses missions au sein des services de la mairie 
dans le cadre des chantiers éducatifs. Au total 400 heures 
cumulées ont permis d’impliquer ces jeunes dans des acti-
vités de services, de les confronter au monde du travail 
et les aider à se réinsérer avec à la clé une rémunération. 
Les jeunes ont été intégrés dans plusieurs services afin 
d'apprendre un métier et de créer un lien social avec les 
adultes présents sur les chantiers. L'objectif est de valoriser 
les compétences du jeune et de lui permettre de reprendre 
confiance en lui et ainsi de développer un savoir-faire. n

Retrouvez toute l’actualité sur www.chazelles-sur-lyon.fr

En octobre, on voit la vie en rose !

Cette année, la municipalité, en collaboration avec la 
ligue contre le cancer, soutient et reconduit des ani-

mations pour «octobre rose». Un programme complet vous 
attend. Tout d’abord, l’espace Marcel Pagnol et la mairie 
seront éclairés en rose, le site internet sera également aux 
couleurs de l’événement ainsi que les vitrines des com-
merces. Du 4 au 18 octobre, la salle d’exposition de l’Office 
de Tourisme sera habillée de panneaux numériques pour 
mieux comprendre le dépistage du cancer du sein. Dans 
le même temps, vous y trouverez les réponses au quiz qui 
sera disponible chez les commerçants et professionnels 
participants. Le jeudi 13 octobre à 20h00, le film «De plus 
belles» avec Florence Foresti et Matthieu Kassovitz sera 
diffusé dans la salle Marcel Pagnol, suivi d’un débat avec 
le docteur Reboul, chirurgien gynécologue à la clinique 
Mutualiste de Saint-Etienne. Sur chaque entrée, 1 € sera 
reversé à la ligue contre le cancer. Enfin, des animations 
seront proposées sur le stand du marché le vendredi 14 
octobre matin, place de la Poterne, en présence de la ligue 
contre le cancer. En fin de matinée, un tirage au sort viendra  
récompenser les gagnants du quiz. n

Un rappel de la réglementation s’impose
Lors d’un déménagement, un besoin de stationnement ou 

toute autre intervention ou emprise sur l’espace public, 
un arrêté doit être obligatoirement en possession de la per-
sonne qui réalise les travaux.
Cette demande d’arrêté de circulation et/ou de stationne-
ment sera formulée par écrit, sous un délai minimum de 
2 semaines avant le démarrage prévisionnel des travaux. 
Les formulaires d’arrêtés sont disponibles dans la rubrique 
démarches administratives sur www.chazelles-sur-lyon.fr. Ils 
doivent être retournés à stsecretariat@chazelles-sur-lyon.fr.
En cas de réalisation de travaux ou d’occupation du domaine 
public sans autorisation, l’auteur des faits s’expose à une 
contravention de voirie de cinquième classe pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €, et à des poursuites judiciaires. n 


