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Ce mercredi 18 décembre, dix élus du conseil municipal 
des jeunes, encadrés par l’élu Serge Martinez, ont sillonné 
les rues du village, le parc municipal, le parcours de santé 
et un bout du Chapotin, où la « pêche aux ordures » a été 
bonne. Trois gros sacs de 100 litres, composés en majorité 
de gobelets en plastique et de canettes métalliques, ont 
été ramassés. En récompense du travail accompli, ils ont 
déjeuné ensemble.

CHAPONNAY
Les jeunes élus sont allés 
« à la pêche aux ordures »

Les élus du conseil municipal des jeunes ont collecté des ordures 
lors de la journée de l’environnement. Photo Progrès/Carlos SOTO

Après vingt ans de bons et 
loyaux services, Alain Rannou a 
cédé son salon de coiffure, situé 
sur la place du Général-de-Gaul-
le, à Lætitia Amargier. Aupara-
vant, cette habitante de Chapon-
nay depuis un an travaillait à 
domicile. « Accéder à un salon, 
surtout dans un tel emplacement, 
était pour moi une évidence. Dès 
que j’ai su qu’Alain vendait, j’ai 
sauté sur l’occasion. »

Après un CAP et un brevet pro-
fessionnel, Lætitia a été employée 
pendant quinze ans dans un salon 
de coiffure du 8e arrondissement 
de Lyon. Après une pause pour 
élever ses enfants, elle a travaillé 
à domicile pendant cinq ans.

Ouvert entre midi et deux
« C’est un investissement consé-

quent. Pour ce faire, j’ai envisagé 
d’ouvrir tous les jours ouvrés en-
tre midi et deux heures. À l’avenir, 
je vais essayer d’apporter d’autres 

services, notamment de soins du 
visage et de barbier. » Pour la nou-
velle coiffeuse du centre-ville, la 
vente s’est très bien passée. « Avec 
Alain, nous avions très envie que 
sa clientèle et la mienne trouvent 
leurs comptes. »

Lætitia Amargier, la nouvelle 
patronne du salon de coiffure 
de la place du Général-de-
Gaulle. Photo Progrès/Carlos SOTO

CHAPONNAY  Commerce

Une nouvelle coiffeuse 
s’implante en centre-ville

Le maire, Pierre Ballesio, a eu l’honneur de couper le ruban 
d’inauguration de cette résidence sociale. Photo Progrès/René DEPLAT

Ce jeudi 19 décembre, la rési-
dence Les Acacias, située à 
l’angle de la montée du Carton 
et de la nationale 7, a été inau-
gurée. Hervé Legros, président 
du groupe Alila (promoteur 
immobilier acteur du loge-
ment social), Christophe 
Guilloteau, président de l’Offi-
ce public d’aménagement et de 
construction (Opac) du Rhône 
et président du département 
du Rhône, ont reçu le maire, 
Pierre Ballesio, et ses adjoints.

Du T2 au T5
Ce bâtiment est composé de 

21 appartements avec garages 
boxés en sous-sol et espace ex-
térieur (terrasse ou jardin pri-
vatif). Il comprend sept T2, dix 
T3, trois T4 et un T5, avec deux 
étages desservis par un ascen-
seur. Quatorze d’entre eux 
sont financés en Prêt locatif 
à usage social (Plus) et sept en 
Prêt locatif aidé d’intégration 
(Plai).

Cette résidence, dont la pre-
mière pierre avait été posée en 
juin 2018, est le fruit d’une 
collaboration entre Alila, 
l’Opac et la commune. Le pro-
jet a été mené avec dans l’opti-
que d’une opération 100 % so-
ciale. La commune a pu 
candidater sur neuf logements, 
avec huit locataires issus de 
Saint-Symphorien-d’Ozon.

SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON  Urbanisme

Logements sociaux Les Acacias : 
les 21 appartements ont été inaugurés

Une soirée cinéma spécial noël est programmée ce vendredi 
20 décembre, dans la salle de spectacle de l’espace Louise-La-
be. À 18 heures, c’est tout d’abord La Reine des neiges 2 qui 
sera diffusé sur grand écran puis, à 20 heures, le film Last 
Christmas sera projeté en seconde partie.

13, avenue Robert-Schuman. Tarifs : 6,50 €, réduit 6 €, moins de 
14 ans 4 €.

SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
Un Noël sur grand écran ce vendredi soir

Flavien Jaspero a été récom-
pensé pour sa bonne humeur et 
son dévouement au club de 
handball de Chaponnay, lors de 
la dernière cérémonie aux spor-
tifs et bénévoles sportifs de l’an-
née. À 67 ans, il est un bénévole 
émérite du club local.

« La passion pour le handball 
m’est venue jeune. J’ai évolué à 
Saint-Fons et à Feyzin en Natio-
nale 3, mais aussi avec l’équipe 
de Mions pendant dix ans, avant 
de m’installer à Chaponnay en 
2015, se remémore Flavien Jas-
pero. Dès que j’ai su qu’un club 
s’y créait, j’ai rejoint les effectifs, 
où je joue encore comme gar-
dien de but dans l’équipe de loi-
sirs. »

« Il est l’un des 
piliers du club »

« Flavien est d’une rare discré-
tion et d’une humeur toujours 
joviale. Il est l’un des piliers du 

club, décrypte Christelle Marte-
lotta, présidente du club. Il est 
présent tous les week-ends au 
gymnase. Il s’occupe de la buvet-
te, de la table de marque, du 
pédibus et il encadre les moins 
de 9 ans. C’est également un assi-
du aux réunions. »

Il est les petites mains discrè-
tes, mais indispensables, du club. 
Flavien Jaspero, originaire de la 
Martinique, apporte aussi son 
savoir-faire culinaire lors d’évé-
nements. Ses acras et son punch 
sont très appréciés, notamment 
pendant la foire de Pentecôte.

Encadré par Christelle Martelotta, présidente du club de handball 
de Chaponnay, et l’élu Pascal Crépieux, Flavien Jaspero a été élu 
parmi les bénévoles sportifs de l’année. Photo Progrès/Carlos SOTO

CHAPONNAY  Sport

Flavien Jaspero, le handballeur de l’ombre, 
a été récompensé pour son dévouement

■Loyer
À titre d’exemple, le loyer d’un T3 de 63 m² est de 430 € pour 
un logement en Prêt locatif à usage social (Plus).

■Financement
Le prix de revient TTC de cette résidence est de 3 555 000 € 
avec la répartition suivante. Subventions : État 84 000 € ; 
communauté de communes du Pays de l’Ozon (CCPO) 
14 000 € ; commune 133 000 €. Prêts : CDC travaux fon-
ciers 2 278 000 € ; Action logement 180 000 € ; fonds pro-
pres 866 000 € (41 238 € par logement).
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