
Craponne

1 2  I  d o s s i e r

ÉCOLE DE LA GATOLIÈRE : 
un nouveau restaurant et une salle d’activités

AOÛT-SEPTEMBRE 2016 WWW.MAIRIE-CRAPONNE.FR

7 I  GÉNÉRATIONS

Rejoignez l’équipe du portage 

des repas à domicile

8 I QUALITÉ DE VIE

Cambriolage des box et garages : 

soyons vigilants !

11 I ÉVÉNEMENTS

Forum des Associations

Vendredi 9 et samedi 10 septembre

 VILLEDECRAPONNE



E N  I M A G E S

 Le 21 juin, les Craponnois(es) se sont 

retrouvés très nombreux devant l’Espace 

Rébuffat pour fêter, en musique, le premier jour 

de l’été.  

Plus de photos sur Facebook : villedecraponne
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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l’espace publicitaire, contacter le service 

Communication au 04.78.57.82.82 ou par 

mail : infomairie@mairie-craponne.fr

Û Le 11 mai, une dizaine d'enfants de la section 

athlétisme du PLC a assisté à un entrainement de 

Floria Guei, la “fusée supersonique” du 400 mètres 

plat, à Bron. Ils ont été ravis de pouvoir courir et 

s'étirer avec elle. Sa disponibilité et sa gentillesse 

ont séduit ces athlètes en herbe

Û L’ASC Foot a fêté ses 100 ans lors 

d’une journée exceptionnelle le 25 juin au 

stade C. Trévoux, ponctuée de matchs et 

d’animations.



Comme je l’avais proposé lors du Conseil Municipal 

d’avril dernier, une commission ad hoc « circulation » 

s’est réunie pour une première réunion de travail 

des élus le 23 juin. Cette thématique est aujourd’hui 

devenue prioritaire puisqu’elle s’inscrit dans un 

contexte d’urbanisation et d’accroissement de la 

population et dans la mise en perspective des flux 

futurs au sein de la Métropole de Lyon et dans le 

périmètre proche des Monts du Lyonnais. Dans 

un premier temps, la commission va étudier les 

données disponibles ou à venir prochainement 

(comptages routiers, étude et enquête menées par 

la Métropole, etc.). Quelques premières pistes ont 

déjà été évoquées : intégration de modes doux à la 

réflexion globale (vélos électriques, etc.), réflexion 

sur les sens de circulation, fréquence des bus.

Je vous rappelle que deux projets à Craponne 

sont d’ores et déjà inscrits au PPI (Programme 

pluriannuel d’Investissement) de la Métropole : 

la deuxième phase de l’aménagement de la rue 

du Pont Chabrol et la fin de l’aménagement de la 

Voie Romaine avec son débouché sur l’avenue  

P. Dumond. Ils seront lancés dans le mandat actuel. 

Une seconde réunion de la commission sera 

organisée à l’automne 2016.

Vous souhaitant à toutes et à tous un excellent été 

ensoleillé et d’agréables vacances en famille.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Anticiper 
nos futurs modes
de déplacement
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Ù  Le 23 avril, l’association  

« Grains Espoir Lyonnais » a 

donné un second concert à 

la Résidence Saint-Exupéry, 

emmenée  par son chef de 

chorale Craponnois A. Frascaria
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Û Les portes des salons de 

l’Hôtel de Ville de Lyon se sont 

ouvertes pour accueillir le 

Conseil Municipal des Enfants 

le 22 juin dernier. Nos 20 jeunes 

élus ont profité de cette visite 

guidée pour clôturer une année 

riche en réalisations.



a c t u a l i t é s
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BIENVENUE À

 L'italie à vos pieds

Mesdames, vous serez certaines de trouver 
chaussures à vos pieds ! La boutique « l’Italie à 
vos pieds » vous propose de venir découvrir des 
chaussures italiennes 100 % cuir pour femmes. 
Chaussures de qualité, 80 modèles, certains à 
partir de la pointure 34. Arrivée de la nouvelle 
collection automne et hiver début septembre. 

 Le marché 
biologique n’a pas 
trouvé son public

CADRE DE VIE

Malgré un démarrage encourageant, 

le marché biologique de Craponne a 

vu sa fréquentation chuter, semaine 

après semaine. Faute d’un nombre 

suffisant de clients réguliers, la dizaine 

de producteurs présente a donc pris la 

décision de l’arrêter début juillet. Cette 

initiative, mise en place en septembre 

dernier, venait compléter l’offre de 

marchés déjà existants sur la commune 

(les mercredis et samedis matins). 

FITNESS

Après le succès fou de la zumba, voici la 
nouveauté 2016 : le Pound Fit, un nouveau 
cours fitness à la mode qui mélange cardio, 
pilates et danse, le tout en musique. Le Pound 
se pratique avec des bâtons appelés Ripstix qui 
ressemblent à s’y méprendre à des baguettes de 
batterie. Le cours consiste à marquer le rythme 
de la musique. Durant la séance, on travaille les 
muscles en profondeur, comme aux pilates et 
de manière très ludique. 

 L'association Zumbad 
propose du Pound Fit 

12 150
spectateurs ont fréquenté l’Espace 
culturel Eole sur la saison 2015-2016 !  
Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée.

EN CHIFFRE

Pour une séance d'essai en septembre,  
contactez l'association par mail  
zum-bad@outlook.fr. ou l'animatrice au  
06 10 47 38 56, ou lors du forum des associations.plus d'infos

plus d'infos

112 Avenue Pierre Dumond • Tél. : 04 78 44 38 31 
Facebook : l’Italie à vos pieds.



 Annulation  
du rallye familial, 

pédestre et culturel 

Le rallye qui devait avoir 

lieu le 11 juin a été annulé 

suite à un nombre insuffisant 

d'inscriptions. Le PLC, le 

GREHC et l’Association des 

Familles se feront un plaisir 

de renouveler cet événement 

l’année prochaine, sous une 

autre formule. Le rallye sera 

ouvert à tout public, membre 

ou non des associations 

organisatrices, afin de 

partager un moment convivial 

entre amis et familles. 

 Vogue d’été

La vogue d’été aura lieu du 

24 au 30 août 2016, rue des 

Terres Plates.

 Cours de langue 

des signes
L’association Craponne 

Solidarité propose des 

cours d’initiation en langue 

des signes le lundi de 19h 

à 20h. Début des cours 

mi-septembre 2016. 

Renseignements au :  

04 78 57 96 29

 Mairie :  
fermeture estivale

Les services qui accueillent 

le public seront fermés les 

samedis 6, 13 et 20 août 

prochains. 

En bref...
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 Un tournoi à Craponne  
dans le cadre des  
« Championnats du monde » ?

Le 18 avril dernier, M. Patrick Grenthe, Président de la 
Fédération Française de Bridge, double champion du 
monde, est venu à Craponne, accompagné de M. Daublin, 
organisateur des Championnats du monde de bridge 
qui se dérouleront à Lyon en août 2017. À cette occasion, 
il a été proposé qu’un tournoi de clôture Open ai lieu à 
l’Espace Rébuffat, permettant aux joueurs de bridge de 
la région de se confronter avec les meilleurs bridgeurs 
du monde ! Le bridge n’est pas seulement une histoire 
de champions, jouer au bridge est possible pour tous ! 
Rejoignez le Craponne Bridge Club, des cours pour tous 
les niveaux sont proposés, dans une ambiance conviviale 
qui fait la réputation du Club depuis toujours. 

BRIDGE

L’École de danse et de cirque de la 
Compagnie Antarès a le plaisir de 
vous accueillir dans ses locaux pour 
les inscriptions rentrée 2016 : du jeudi 
1er au samedi 3 septembre et du lundi 
5 au samedi 10 septembre (10h/13h et 
16h/19h, 10h/13h le samedi). 

 L'association Zumbad 
propose du Pound Fit 

5 bis avenue Édouard Millaud • Tél. : 04 78 57 96 30
www.compagnieantares.com • contact@compagnieantares.com

plus d'infos

promobridge.craponne@gmail.com 
ou par téléphone au 04 78 57 53 80 ou 04 78 35 57 35. 

 Inscriptions rentrée 
Compagnie Antarès

ÉCOLE DE DANSE ET DE CIRQUE

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

La Fête du PAJ a eu lieu le samedi 18 juin, et de nombreuses 
familles sont venues enquêter au sein du « musée éphémère ».  
Elles ont pu admirer les créations des enfants faites durant 
l’année et retrouver les indices pour découvrir le thème de 
l’année prochaine.
Pour clore une belle année passée ensemble, tous les enfants 
du jardin d’enfants ont pu passer la journée au centre 
équestre de Pollionnay, le vendredi 24 juin. Ils étaient ravis de 
cette sortie, qui a pu se dérouler grâce à la participation des 
parents accompagnateurs et de l’équipe du Jardin d’enfants !

 Pôle Animation Jeunesse 

À VOS AGENDAS !
Nous vous attendons nombreux le mercredi  
14 septembre en fin d’après-midi pour rencontrer 
l’équipe d’animation qui partagera l’année avec vos 
enfants et découvrir les évènements prévus. Ce 
sera aussi l’occasion de visiter les locaux pour les 
nouveaux ! Cette nouvelle année aura un petit goût 
de magie avec notre thème « au fil du temps ». 

 Une navette 
au service des seniors 
et des personnes à 
mobilité réduite

La Municipalité propose un service 
navette gratuite intra-muros, en 
direction des personnes de plus de 
60 ans et des personnes à mobilité 
réduite de la Commune. 

Chaque mercredi, de 10h à 12h, 
un minibus avec chauffeur 
est mis à leur disposition. Il 
dessert le marché place A-M. 
Perrin, la Poste, la Médiathèque 
l’Odyssée, la zone commerciale 
des Antiquaires et les principaux 
pôles de santé. 

La prise en charge se fait devant 
le domicile des personnes, 
uniquement sur rendez-vous 
pris avant le mardi matin auprès 
du CCAS de la Commune. 
 
Ce service fonctionne également 
en juillet et août 2016. 

Renseignements et 
inscriptions : 04 78 57 82 81 

À NOTER

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Craponne, l’équipe des porteurs bénévoles livre à domicile en 
moyenne 940 repas mensuels. Ce service peut être occasionnel 
ou régulier. Il permet aux personnes victimes d'une invalidité 
momentanée de bénéficier de livraisons de repas pendant une 
période donnée, mais aussi aux personnes âgées sur le territoire 
de notre Commune de bénéficier de ce service au quotidien. 
Grâce à la mobilisation des bénévoles, ce service est proposé 
aux bénéficiaires à un prix accessible (6.95 € le repas). Les repas 
sont livrés du lundi au dimanche (les repas du week-end étant 
apportés le vendredi matin). 

Le 2 juin dernier, le personnel 
des établissements « petite en-
fance » de la Commune a offert 
aux enfants et à leurs proches 
une fête de la Petite enfance « 
made in Craponne » : spectacle 
Roule Galette, ateliers maquil-
lage, sculptures sur ballons, 
sable magique et motricité 
libre. Tout était préparé, joué et 
animé par des professionnelles 
motivées, autour d’un goû-
ter offert par leur partenaire  

Intermarché de Craponne.   

PETITE ENFANCE

 Les tout-petits étaient 
à la fête !

 Qu’est-ce qui vous a 
incitée à intégrer l’équipe 
des bénévoles du portage 
des repas ?

J’avais du temps libre et voulais 
en consacrer aux autres. C’est 
une façon de rendre service 
à des Craponnois. Je me sens 
utile, je ne ressens pas cela 
comme une contrainte. Cela 
m’occupe deux heures à raison 
d’une à deux fois par mois. 

 Qu’est-ce que cela 
vous apporte sur le plan 
personnel ? 

Cela permet d’avoir des contacts 
avec des personnes très 
agréables et reconnaissantes, 
qui apprécient notre visite. Dans 
notre société individualiste, 
créer des liens, être attentif aux 
autres me paraissent nécessaire. 
J’invite toutes les personnes qui 
ont un peu de temps à consacrer 
aux autres et qui disposent 
d’une voiture, à venir nous 
rejoindre sans à priori. Vous 
choisissez le jour où vous êtes 
disponible, il est tenu compte de 
vos vacances et impondérables. 
Cécile et Mireille au CCAS vous 
accueillent à bras ouverts. 

ENTRETIEN AVEC...

CCAS - Pôle Social Colette Frainier
Place Charles de Gaulle 
Cécile Charvieux : tél. 04 78 57 82 81

plus d'infos

Hélène a rejoint l’équipe des 
porteurs de repas bénévoles en 
octobre dernier. Elle  nous fait 
part de ses impressions : 

 Rejoignez l’équipe 
du portage des repas à domicile

SENIORS
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Q U A L I T É  D E  V I E

Le Conseil de Santé Mentale est un outil visant à 
améliorer la prévention des troubles psychiques 
dans la population. Il favorise également l’accès 
aux soins, l’insertion (professionnelle, scolaires, 
d’habitat…) et lutte contre les stigmatisations.

Le « CLSM CFT Ouest » qui regroupe les 
communes de Craponne, Francheville et Tassin 
la Demi-Lune a été créé en décembre 2007. Il 
a été institutionnalisé par la signature d’une 
convention partenariale en novembre 2011 entre 

les 3 villes, le Directeur du Centre Hospitalier St 
Jean de Dieu et le Département du Rhône.
La séance plénière du 1er juin 2016 en mairie 
de Craponne a clôturé le mandat de la ville de 
Craponne de deux années de présidence. Cette 
assemblée a permis de faire le bilan de ses 
actions et de proposer des orientations pour les 
années à venir. La présidence a été reprise par 
Tassin la Demi-Lune. Le « CLSM CFT Ouest » va 
également s’étoffer avec l’intégration de la ville 
de Charbonnières-les-Bains. 

HANDICAP

Frédéric Foray est résident au Foyer des Tourrais de 
Craponne, un lieu d’accueil et de vie géré par l’ARIMC 
(Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs 
Cérébraux). Le jeune homme a participé comme copilote 
à un raid (4 x 4 et quads) au Maroc, du 22 mars au 5 avril 
2016, séjour organisé par Philippe Belier, Président de 
l’association « Handi Raid Passion ».  Frédéric a partagé 
cette aventure avec 15 autres personnes en situation de 
handicap et 35 bénévoles (médecin, kinés, infirmières, 
pilotes dont Nanou, accompagnants…). 

 Un raid au Maroc 
pour repousser ses limites

SÉCURITÉ

La gendarmerie nous signale une recrudescence de vols à répétition dans les box et garages 

situés à l’abri des regards et de la vidéosurveillance, principalement de nuit. Les voleurs 

pénètrent dans les sous-sols en profitant de la sortie d’un véhicule ou par la porte d'entrée 

de l’immeuble en usant d’une fausse excuse. Nous vous recommandons donc d’attendre la 

fermeture complète des portes avant de quitter les lieux afin d’éviter toute intrusion. 

 Cambriolage des box et garages : soyons vigilants !

ZOOM SUR...

 Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

J’ai aimé faire du 4 x 4, j’ai vu le 

désert avec des dromadaires, 

on a traversé la montagne et la 

neige, c’était super génial mais 

trop court. F. Foray 



09

Q U A L I T É  D E  V I E

ENVIRONNEMENT

PARTICIPATION CITOYENNE

Lors du Conseil Municipal du 25 avril, la 
Municipalité… a voté… l’adhésion de la Commune 
à la charte régionale d’entretien des espaces 
publics « objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages » en 2017. 
L’objectif de cette action est de protéger la 
santé publique et l’environnement (milieux 
aquatiques, biodiversité…) en supprimant, à 
terme, l'utilisation de pesticides pour l'entretien 
des espaces municipaux.
Un audit des pratiques de la Commune est 
actuellement en cours afin d’établir un Plan de 
Désherbage Communal (PDC). Il s’agira :
•  d’établir un état des lieux des pratiques 

d’entretien et des zones entretenues, 
•  de définir de nouveaux objectifs d’entretien, 
•  de classer les zones à traiter en fonction des 

risques identifiés (proximité de points d’eau, 
capacité d’infiltration, risque pour les usagers, etc.),

•  de choisir les nouvelles méthodes d’entretien 
à utiliser. 

Les agents municipaux seront également 
formés aux techniques alternatives au 
désherbage chimique (paillage des sols, 
engazonnement, désherbage mécanique ou 
thermique, végétalisation contrôlée). Un bilan 
annuel sera ensuite réalisé afin d’améliorer 
encore les pratiques. 

La démarche « participation citoyenne » 

consiste à sensibiliser les habitants en les 

associant à la protection de leur propre 

environnement. À Craponne, le dispositif a 

officiellement été lancé le 8 juillet dernier, 

avec la signature en Mairie du protocole, en 

présence des représentants du groupement 

de gendarmerie départementale du Rhône, 

de la gendarmerie de Francheville, des élus de 

Craponne et des référents de quartiers (sept 

secteurs ont été définis sur la Commune).

Les référents sont sensibilisés aux 

phénomènes de la délinquance au cours de 

réunions organisées par la gendarmerie et 

la Municipalité.  Ils sont les "interlocuteurs 

terrains" de la gendarmerie et relayent la 

diffusion des informations auprès de la 

population. Ce dispositif favorise également 

le lien social entre les habitants d'un même 

quartier.

Une signalétique en entrée de ville et aux 

abords des secteurs participant à l’opération 

sera prochainement mise en place.  

 Objectif Zéro pesticide
en 2017 à Craponne

 Signature du 
protocole et lancement 
dès cet été !

Cette vigilance, dans le respect de l'intimité 

et de la vie privée, n'a pas vocation à se 

substituer à l'action de la gendarmerie.
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 Nouvelle édition 
de la Journée Citoyenne

Le samedi matin 17 septembre, avec l’appui de la Municipalité 
et la participation de plusieurs associations, l’association 
pour la Promotion du Civisme organisera la 3ème édition de 
la Journée Citoyenne. Elle sera jumelée avec « Les Journées 
Européennes du Patrimoine » puisque le thème retenu cette 
année est « Patrimoine et Citoyenneté ».

Les diverses actions porteront sur :
  la propreté avec le nettoyage de zones particulièrement sales,
  la sécurité avec la distribution de tracts aux sorties des 

écoles sensibilisant les conducteurs à la prudence et au 
respect des règles de stationnement,

  l’accessibilité pour favoriser les mouvements des 
fauteuils roulants,

  le patrimoine en liaison avec la citoyenneté.
Comme les années précédentes, un espace à l’entrée du 
marché, place A-M. Perrin, vous permettra d’exprimer vos 
idées sur les questions suivantes : « Comment mieux Vivre 
Ensemble à Craponne ? » et « Quel contenu donner à une 
Charte de la Propreté ? »  
Un espace « Osons le Bénévolat » sera animé par les 
associations qui présenteront leur fonctionnement, leur 
recherche de bénévoles et les activités des bénévoles à 
l’intérieur de leurs associations. Nous vous invitons à 
participer nombreux à cette matinée, symbole de l’intérêt 
porté à la vie de la Commune. 

VIE LOCALE

é v é n e m e n t s

Comme chaque année, la 
Municipalité organise les Journées 
Européennes du Patrimoine, 
en partenariat avec le GREHC. 
Elles auront lieu les samedi  
17 et dimanche 18 septembre, sur le 
thème « Patrimoine et Citoyenneté ».

Au programme :
•  Samedi 17 septembre : rendez-

vous à 14h devant l'ancienne église 
pour une évocation théâtrale : « Les 
discussions et arguments qui ont 
entrainé la séparation de Grézieu-
la-Varenne et Craponne » puis 
visite de bâtiments communaux 
et diaporama sur le patrimoine bâti 
de la Commune.

•  Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14h à 18h, salle des 
Enfants de Craponne :  exposition 
sur l'historique des bâtiments 
communaux. 

•  Dimanche 18 septembre de 14h à 
18h : portes-ouvertes au Musée de 
la Blanchisserie. 

Visites gratuites  
et sans inscription

CULTURE

 Journées  
Européennes du  
Patrimoine (JEP)

plus d'infos
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 Forum des 
associations
Rendez-vous incontournable de 
la rentrée, le Forum des asso-
ciations aura lieu cette année le 
vendredi 9 septembre de 17h à 
21h et le samedi 10 septembre de 
9h à 12h, Espace Rébuffat. 

Renseignements en Mairie : 
04 78 57 82 82 

À NOTER

é v é n e m e n t s

plus d'infos

IDÉE SORTIE

Organisé par la section cyclo du Patronage Laïque 
de Craponne (PLC), il est ouvert à tous, licenciés 
ou non, adultes et mineurs accompagnés d'un 
adulte responsable. Plusieurs circuits sont propo-
sés : les circuits route (115, 80, 63 km), et les ran-
données VTT (16, 30, 38 et 48 km). 
Pour soutenir vos efforts, des ravitaillements ja-
lonnent les parcours jouissant de vues magni-
fiques sur les Monts du Lyonnais ou le Pilat.
Après cette épreuve non chronométrée, sur des 

routes ou des chemins entièrement balisés, vous 
serez accueillis à la Salle des Enfants de Craponne 
avec une petite collation.
Toute l'équipe des cyclos du PLC vous attend 
nombreux pour une rentrée sportive et sympa-
thique. En 2015, 475 cyclistes ont participé à cette 
épreuve.
Cette manifestation est organisée grâce au sou-
tien de la Mairie de Craponne, aux bénévoles de la 
section cyclo et aux commerçants partenaires. 

TÉLÉTHON 2016

Cette année encore, l’équipe du collectif de bénévoles pour le Téléthon à Craponne est à pied 

d’œuvre ! Bien sûr, au moment où vous lisez cet article, nous serons à 5 mois du week-end 

officiel et ce sont encore les vacances d’été ! Et pourtant, le 29 août (20 heures, salle Moiroux) 

aura lieu la première réunion de « mise en place » des animations d’octobre, à savoir : tenue 

d’un stand à la brocante de Craponne le 9 octobre 2016 et organisation de la Randonnée du 

16 octobre. Nous avons besoin de vous pour alimenter notre stand de brocante en objets à 

vendre (des compléments d’informations paraîtront dans les différents journaux). Et nous au-

rons aussi besoin de quelques heures de bénévolat le 16 octobre, pour renforcer l’équipe déjà 

en place. Plus d’infos : Nicole FERRARI au 06 74 09 39 24 

 Lancement des premières animations

 Cyclistes, ne manquez pas le rallye des blanchisseurs !
Dimanche 4 septembre



Premiers 
services 
réussis 
pour le 
nouveau 
« self » ! 
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Ces travaux d’extension et d'aménagement répondent 
aux besoins de la Commune, qui est en pleine croissance  
(10 466 habitants – recensement de janvier 2015), et qui ne 
cesse d’évoluer. L’équipe de la majorité municipale avait 
affiché, dès le début de ce mandat, sa volonté de donner 
la priorité aux écoles. Afin de bien préparer l’avenir, il 
était donc essentiel de proposer un bâtiment fonctionnel 
et performant ; celui-ci  accompagne la modernisation de 
l’apprentissage et du cadre de vie dans les écoles publiques, 
matérialisée par l’installation de tableaux numériques, la 
mise en réseau de l’équipement informatique, de nouvelles 
salles de classes, etc. 

LA COMMUNE DE CRAPONNE A INAUGURÉ LE 28 MAI 

DERNIER UN NOUVEL ÉQUIPEMENT MUNICIPAL À L’ÉCOLE 

DE LA GATOLIÈRE, COMPOSÉ D’UN RESTAURANT SCOLAIRE 

ET D’UNE SALLE D’ACTIVITÉS POUR LES 295 ÉCOLIERS.

d o s s i e r
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   École de la Gatolière
Un nouveau restaurant et 
une vaste salle d’activités 
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Surface, mobilier et cadre de vie améliorés
Le 25 avril dernier, les élèves des écoles maternelle et 
élémentaire du groupe scolaire de la Gatolière ont pris leur 
premier repas dans leur nouveau restaurant scolaire. Les 
élèves de maternelle sont arrivés les premiers : ils ont été 
enthousiasmés par les couleurs, les hublots, le mobilier et par 
la nouvelle salle qui leur est entièrement dédiée. 

surface totale du 
nouveau bâtiment 

coût global 
du projet 

653m2

200

2 800 000 €

nombre d’enfants 
fréquentant au 

quotidien les 2 salles 
de restauration

Côté élémentaire, le service traditionnel de l'ancienne cantine 
a laissé place à un libre-service, inspiré des cafétérias. La 
création de ce self permet de fluidifier davantage la pause 
du midi en donnant aux enfants le temps dont ils ont besoin 

Gain d’autonomie et apprentissage du tri 
pour les enfants d’élémentaire



 

d o s s i e r
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UNE SALLE DE 

RESTAURATION de 

80 places pour les 

élémentaires, organisée, 

c’est une première à 

Craponne, en self-service. 

UNE SALLE SPÉCIFIQUE 

de 60 places pour les 

maternelles, avec des 

repas servis à tables.

DIFFÉRENTS LOCAUX : 

techniques, sanitaires, 

plonge et réchauffage, 

bureau de la responsable 

et infirmerie, coin vestiaire 

enfants et vestiaire du 

personnel.

UNE SALLE D’ÉVOLUTION 

de 138 m², pour toutes 

les activités scolaires et 

périscolaires.

UNE ISOLATION 

PERFORMANTE : respect 

de la réglementation 

thermique RT 2012

UNE ACOUSTIQUE 

OPTIMISÉE : sol souple, 

pièges à sons suspendus, 

plafonds et pans de murs 

absorbants, mobilier 

neuf adapté, léger et 

confortable.

Principales 
caractéristiques 
du bâtiment

Conditions de travail confortées pour les 
personnels et déplacements sécurisés pour  
les enfants

Le « self » est aussi très apprécié 
par le personnel du restaurant 
puisque son travail s’effectue 
dans des conditions optimales :  
étalement de la fréquentation, 
ambiance sonore apaisée, agents 
plus disponibles à l’accompagne-
ment et à l’éducation du goût, 

à l’apprentissage des règles du  
« vivre-ensemble ». Enfin, pour 
sécuriser la rotation des classes 
entre l’école et le restaurant sco-
laire, un agent a été recruté. Il est 
présent durant toute la pause mé-
ridienne et encadre les déplace-
ments.

Réaménagement de l’ancien restaurant scolaire 
en salles de classe
L’ancien restaurant scolaire 
sera transformé en 2 salles de 
classe dès la rentrée prochaine 
(1 pour les enfants qui occupent 
actuellement le modulaire et 
1 pour une nouvelle classe qui 
qui ouvrira probablement à 
la rentrée). L’environnement 

extérieur va également être 
retouché : le parking sera agrandi 
de quelques places et finalisé 
pendant l’été. Un demi-dos d’âne 
et un passage piéton viendront 
compléter la sécurisation de la 
rue. En parallèle, le parvis devant 
l’école sera réaménagé.

pour manger (25 min). Deuxième avantage, et non des moindres, les 
enfants ne sont plus seulement spectateurs de leurs repas puisqu’ils 
profitent d’une certaine part d’autonomie en choisissant une grande 
partie de leurs menus : entrée, laitage et dessert. Ce temps du repas est 
également un temps de socialisation, d’apprentissage de l’hygiène, et de 
découverte du « bien manger ». C’est pourquoi l’utilisation de produits 
bio (30% des produits proposés) et locaux est privilégiée chaque fois que 
cela est possible. Enfin, en débarrassant eux-mêmes leurs plateaux, les 
plus jeunes sont sensibilisés au tri et à la gestion des gaspillages.



 3 drôles de gammes 
Samedi 8 octobre à 20h30
Une chanteuse, une flûtiste et une pianiste arrivent 
en loge une heure avant leur concert. Entre 
maquillage, habillage et babillage, elles répètent 
leur programme musical.
3 musiciennes, mais 3 femmes avant tout !
De Mozart à Mireille, d’Offenbach à Boris Vian, suivez-
les au fil des mots, au fil des notes…

coeurde
Coup 

CONCERT

a g e n d a  e s p a c e 
c u lt u r e l  e o l e

  

SEPTEMBRE
 REPRISE DU CINÉMA

Mercredi 14 • 18h et 20h

OCTOBRE
 3 DRÔLES DE GAMMES

Concert
Samedi 8 • 20h30

 FESTIVAL LUMIÈRE 2016
Cinéma
Du 8 au 16
Programme disponible 
début septembre 
www.mairie-craponne.fr

 FESTIVAL 
LES TOILES DES MÔMES
Cinéma
Du 19 octobre au 2 novembre

NOVEMBRE
 JÉRÉMY CHARBONNEL

Humour
Samedi 5 • 20h30

Retrouvez tout l'agenda 

culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 

www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 

> Espace Culturel Eole > 

Spectacles de la saison 

et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne
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 Festival Lumière 2016 
Du 8 au 16 octobre

 Jérémy Charbonnel
Samedi 5 novembre 
à 20h30

CINÉMA HUMOUR

Savant mélange de stand-up et de 
sketches, Jérémy se glisse dans la 
peau de personnages qu’il croque 
avec justesse et un zeste d’acidité.
C’est un homme élégant, bien élevé 
et au physique de gendre idéal. 
Enfin à priori !  
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L’Espace culturel Eole participe cette 
année encore au festival, qui mettra 
à l’honneur l’actrice et productrice 
française Catherine Deneuve.
Programme disponible début septembre :  
www.mairie-craponne.fr 

  La rentrée à l'Espace culturel Eole

Vous êtes déjà 1670 abonnés à avoir choisi la nouvelle saison de 
l’Espace culturel Eole ! Nous vous remercions de votre confiance et 
de l’enthousiasme dont vous nous avez fait part. Nous vous informons 
qu'à l'issue de la billetterie du 6 juillet dernier, deux spectacles sont 
déjà complets :
- J'aime beaucoup ce que vous faites,
- Les Franglaises.

Réouverture de la billetterie pour la location de places 
individuelles à partir du mercredi 24 août aux horaires habituels 
(le mercredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h).

REPRISE DU CINÉMA 
LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 18H

Changement de tarification pour le cinéma :
Plein tarif : 5.80 €
Tarif réduit : 5 € (Seniors 60 ans et plus, étudiants - 25 ans, 
demandeurs d’emploi, personnes handicapées.)
Tarif - de 14 ans : 4 €

zoom
sur



w
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ANIMATIONS
À VENIR

 TROC' ÉTÉ
Du 1er juillet au 31 août
Troc de livres entre 
particuliers
Livres à déposer, à prendre
Accueil de la Médiathèque

 SPÉCIAL ÉTÉ
Du 1er juillet au 31 août
Empruntez pour tout l’été…
des livres, des CD  
et des DVD
100 % prêt illimité

 LIR'AU PARC
Vendredis 22 - 29 juillet
de 10h à 11h
Espace de lecture 
éphémère
Square des Gônes

 LA MÉDIATHÈQUE 
L’ODYSSÉE
FÊTE SES 5 ANS ! 
Journée festive, 
nombreuses animations
Samedi 1er octobre  « Ma médiathèque voyage… »

Ouvert du 12 juillet au 3 septembre

CONCOURS PHOTO

Devenez, le temps d‘un été, 
photographe, à la manière du nain 
de jardin du film « Amélie Poulain » !  
Faites voyager votre sac de 
médiathèque ! Autour de ce sac, 
créez une mise en scène que ce 
soit dans votre jardin, à la plage, 
à la montagne, ou tout au bout du 
monde. Le sac doit être le sujet 
central et le thème, les vacances ! 

Retrouvez toute l'actualité de 
la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-
craponne.fr

et sur facebook.com/
villecraponne

Contact : 04.78.57.82.85
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plus d'infos
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ÉTÉ 2016, LA MÉDIATHÈQUE 
L’ODYSSÉE RESTE OUVERTE…

Horaires d’été du 12 juillet au 20 août 2016

Mercredi : 09h30/19h (sans interruption) 
Vendredi : 15h/19h

Réouverture aux horaires habituels 
le mardi 23 août à 15h.

HO
RA

IRE
S D
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Règlement disponible sur place  
ou sur le site de la Médiathèque l’Odyssée.

La Médiathèque organise sa 
traditionnelle vente de documents 
retirés des collections. 

ÉVÉNEMENT

 Vente de livres, vinyles, CD
DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 17 

AUX HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA MÉDIATHÈQUE coeurde
Coup 

plus d'infos

Ouvert à tous,
Salle d'animation  
de la Médiathèque



 Patronage Laïque 
Section pédestre

 Don du sang
La vie, on a ça dans le sang

AOÛT

 CONCOURS DE BOULES
BOULES DE CRAPONNE 
Mercredi 17 
Stade bouliste A. Guicherd

 CONCOURS DE BOULES 
LYONNAISES 
CLASSES EN 7
Lundi 29
Stade bouliste A. Guicherd

SEPTEMBRE
 RALLYE DES 

BLANCHISSEURS
PLC CYCLO
Dimanche 4
Salle des Enfants de Craponne

 FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Vendredi 9 • 17h-21h
Samedi 10 • 9h-12h
Espace Rébuffat

 TOURNOI CARITATIF
PLC VOLLEY
Samedi 10 • 9h
Gymnase J. Rostand

 CONCOURS DE BOULES
BOULE DE CRAPONNE
Samedi 17
Stade bouliste A. Guicherd

a g e n d a
a s s o c i at i f

Vous avez entre 18 et 70 ans et vous 
avez décidé de sauver des vies en 
donnant votre sang ? Venez nous 
rencontrer pour faire un don les 10 
novembre 2016, 26 janvier, 30 mars, 
22 juin et 31 août 2017 à l’Espace 
Rébuffat. Vous serez accueilli 

par les bénévoles de l’association 
avant de remplir un formulaire 
et d’effectuer un entretien avec 
le médecin. Après votre don, les 
bénévoles vous offriront une 
collation. Venez nombreux, les 
malades comptent sur vous ! 

La section pédestre du PLC a 
été particulièrement active au 
cours de l’année écoulée avec 
près de 90 inscrits. Les sorties du 
lundi matin ont connu un franc 
succès avec une moyenne de 30 
participants sur les chemins de 
l’Ouest Lyonnais. Les adhérents 
apprécient toujours le repas 
au restaurant, programmé la 
dernière sortie de chaque fin de 
trimestre. Les randonnées du 

3e dimanche de chaque mois, 
ainsi que les sorties en gîte 
sur plusieurs jours ont permis 
notamment la découverte des 
massifs des Alpes, du Jura et de 
l’Auvergne.
L’activité de la section reprend en 
septembre. N’hésitez pas à nous 
rejoindre.  

plus d'infos

Le programme 2016-2017 est 
disponible sur plc-craponne.org

Retrouvez l’agenda associatif 
dans son intégralité sur 

notre site web : www.mairie-
craponne. rubrique > Culture 

et Loisirs > agenda des 
manifestations.

Guinguette
des classes en 7
Dimanche 28 août • de 16h à 20h
Parvis de l’Espace culturel Eole

IDÉ
E S

OR
TIE
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 Ensemble 
contre le cancer 
pédiatrique

Le cancer pédiatrique est la 
deuxième cause de mortalité chez 
les moins de 15 ans. Seulement  
2 % des fonds dédiés à la recherche 
anti-cancer sont alloués aux cancers 
pédiatriques. Il est donc important et 
vital de faire évoluer la recherche.
Le Rêve des Lucioles est une 
association Craponnoise qui a pour 
objet la lutte contre le neuroblastome 
(tumeur maligne) et les cancers 
pédiatriques. Elle a été créée en 2015 
par Lydie Thomas et Franck Deray, 
les parents de Cyane, une petite fille 
atteinte d’un cancer, décédée en 
avril 2016. Confrontés à la maladie 
au quotidien, ils ont décidé de créer 
l’association afin de ne plus avoir 
seulement l’impression de subir la 
maladie mais d’unir leurs forces 
pour combattre ce fléau et améliorer 
le quotidien des enfants hospitalisés. 
L’association est composé d’une 
vingtaine de bénévoles, d’une 
quarantaine d’adhérents, ainsi que 
d’un parrain, Sonny Anderson. Elle 
ne reçoit aucune subvention de 
l’État. Elle a pour but :
 l’aide aux enfants hospitalisés,
  l’aide aux autres associations de 
lutte contre le cancer pédiatrique,
 la promotion de la recherche,
 des dons à la recherche. 

LE RÊVE DES LUCIOLES

Réservée aux jeunes plongeurs de la section enfants, la sortie 
du 1er week-end de juin a permis à 6 jeunes plongeurs du CASC 
de valider les brevets de plongeur de bronze et de plongeur 
d’argent en fonction de leur niveau et de leur expérience. 
Le beau temps a permis de faire trois plongées dans la baie 
de La Ciotat et nos jeunes plongeurs ont approché poulpes, 
rascasses, saupes, mulets, sars, grandes nacres, nudibranches 
et autres habitants de notre belle Méditerranée. 

CASC

PÉTANQUE

 Belle fin d’année 
pour l’ASC Pétanque
Le club a organisé sa sortie annuelle le 19 mai, dans la très 
belle région de l'Ain. Au programme : visite du musée de la 
soierie Bonnet à Jujurieux, déjeuner à Cerdon avec une vue 
panoramique sur le village puis promenade en bateau sur 
l'Ain, à Chambod. 
Le 28 mai dernier a eu lieu le concours en doublettes avec  
24 équipes, une première, très conviviale, pour l'AS Pétanque.
Tous les amateurs de pétanque peuvent nous rejoindre du 
lundi au vendredi à partir de 14h, stade bouliste A. Guicherd. 

 Sortie plongée à Saint Cyr

TE
MP

S 
LI

BR
E

Pour soutenir l’association : www.le-reve-des-lucioles.fr 
facebook : Le Rêve des Lucioles • Contacts : THOMAS 
Lydie  06 45 61 80 26 • DERAY Franck  06 74 86 59 03



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 « Participation citoyenne » 
Le 8 juillet 2016, le conseil Municipal est 
invité à autoriser le Maire à signer le pro-
tocole « Participation citoyenne ». De quoi 
s’agit-il ? Non pas du principe proposé par 
Ségolène Royal lors l’élection présidentielle 
2007, consistant à consulter les citoyens 
sur des thèmes les concernant mais…du 
dispositif «  voisins vigilants » revendu, 
après plusieurs dérives, avec une nouvelle 
appellation. Ce dispositif, calqué sur le  
« neighbourhood Watch » est importé des 
États-Unis et de Grande-Bretagne. Il est re-
connaissable à son fameux œil affiché sur 
les panneaux à l’entrée des quartiers. Il est 
censé effrayer les cambrioleurs mais son 
efficacité n’a encore jamais été prouvée.

Ce dispositif, instauré par la circulaire du 
22 juin 2011 de Claude Guéant, ministre de 
l’Intérieur sous la Présidence Sarkozy (qui 
a supprimé plusieurs milliers de postes 
au sein des forces de sécurité) fait appel à 
des citoyens volontaires et bénévoles pour 
assurer un rôle de vigilance et de fait de 
maintien de l’ordre.

Le protocole proposé en Conseil Munici-
pal a pour objectif « d’apporter une action 
complémentaire de proximité dans la lutte 
contre les phénomènes de délinquance 
à laquelle se consacre la Gendarmerie 
Nationale ». Malgré les précautions et les 
réserves émises dans ce protocole, nous 
estimons qu’en aucun cas, des habitants 
sans sélection, sans formation ni travail de 
réflexion et déontologique, n’ont à se subs-
tituer aux forces de l’ordre. C’est un nou-
veau pas dans la société de suspicion où 
chacun voit en l’autre un délinquant ou un 
criminel potentiel, comme l’ont d’ailleurs 
montré certains propos racistes et xéno-
phobes exprimés sans aucune retenue lors 
de la réunion publique d’information en 
présence des représentants de la Gendar-
merie et de la Mairie.  

Ce dispositif renvoie notre mémoire col-
lective vers des pratiques inacceptables de 
régimes totalitaires, indignes d’une démo-
cratie. Notre groupe, très attaché au main-
tien de la sûreté républicaine considère 
que garantir la sécurité des personnes et 
des biens est une mission de l’État. Confier 
ce rôle aux citoyens n’est qu’une superche-
rie destinée à dissimuler ses carences et 
son désengagement dans son rôle régalien 
de sécurité publique. 

Notre rôle d’élu-e-s est d’alerter les ci-
toyens mais aussi « les pouvoirs publics » 
des dérives et des tentations d'autodé-
fense qui pourraient être alimentés par 
l’instrumentalisation du sentiment d’insé-
curité qui profite à certains groupuscules 
implantés sur notre commune et qui sur-
fent déjà sur cette vague. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Sécurité : Bien vivre ensemble 

Alors que la police municipale faisait 
l’objet du dossier central du Craponne 
Magazine de juin-juillet 2016, Les 
craponnois n’auront pas manqué de 
constater sur la photo de la page de 
couverture la faiblesse des effectifs 
de nos policiers municipaux. 

En effet, alors que Craponne 
compte aujourd’hui environ 11 
000 habitants, notre commune ne 
dispose seulement que de 2 policiers 
municipaux (la moyenne en Rhône-
Alpes est de 4,7 pour 10000 habitants 
(source CNFPT 2012)) et 2 ASVP, ce 
qui est largement insuffisant pour 
assurer la sécurité des Craponnois, 
mais aussi permettre à nos policiers 
municipaux d’effectuer dans de 
bonnes conditions leurs différentes 
missions. Plus de deux ans après 
son élection, le maire annonce à 
grand coup de communication, 
le recrutement d’un troisième 
policier. C’est une avancée certes, 
un peu tardive cependant et de 
toute évidence insuffisante. Pour 
assurer une bonne sécurité sur 
Craponne, l’effectif de la Police 
Municipale devrait être de 5 Policiers 
municipaux au minimum. 

Aussi, comme nous l’avons déjà 
fait à plusieurs reprises, il nous 
parait important de replacer 
aujourd’hui, au cœur du débat 
politique local, la sécurité qui est une 
des préoccupations majeures des 
craponnois.

Première des libertés, la sécurité 
des personnes et des biens doit 
demeurer une priorité et une 
condition non négociable du « bien 
vivre ensemble ». 

Dans l’intérêt de tous les craponnois, 
les élus de la liste Un Nouvel Elan 
Pour Craponne ont donc demandé 
à l’équipe majoritaire de nous 
communiquer son plan d’action, 
tant organisationnel que budgétaire, 
à l’horizon 2020 pour rattraper ce 
retard ? Nous serons intransigeants 
sur cette question. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Prévoir et innover
Avenir à construire. Anticiper et prévoir 
l’avenir est notre préoccupation principale : 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme et de 
l’Habitat est en fin d’écriture, l’équipe mu-
nicipale accompagnée par le service Urba-
nisme, travaille et argumente pour chaque 
secteur ou quartier. Finalité : conserver les 
zonages actuels et notre cadre de vie. Le 
compte rendu final sera produit fin 2016 et 
nous vous tiendrons informés. Résoudre 
des problématiques et prévoir (encore) 
l’avenir : la commune préempte une par-
celle de 1500 m² située à l’angle de la rue 
du Ponterle et de l’avenue Edouard Millaud. 
Objectif : réaliser une quinzaine de places 
de stationnement public réglementé et ac-
cueillir un petit collectif de logement social. 
Effets recherchés : pérenniser le commerce 
dans ce quartier et éviter les stationne-
ments illicites des riverains. 

A proprement parler. « Et vlan, passe moi 
l’éponge ! » chantait Fernand Reynaud. 
D’éponge, nous avons bien trop souvent 
besoin tant les incivilités « salissent » notre 
commune : mégots, emballages divers, can-
nettes, déjections canines, chewing gum...…
Manquons-nous à ce point d’amour… propre 
pour autant négliger notre cadre vie, nos 
rues et nos espaces verts. Il est temps de 
réagir. 20 ans après la charte du civisme, la 
charte de la propreté va sortir de son seau 
à l’automne. Souhaitons que chacun se l’ap-
proprie de son propre chef ! C’est beau une 
ville propre !

Heureux qui comme ULIS. « Si tu diffères de 
moi, loin de me léser, tu m'enrichis » a dit 
Antoine de Saint Exupéry. Sur l’impulsion 
de notre Maire et de son équipe, une classe 
ULIS voit le jour à la rentrée de septembre 
2016 à l’école Gatolière. L’ULIS, Unité loca-
lisée pour l'inclusion scolaire, s’adresse à 
des élèves en situation de handicap, par 
exemple des troubles des fonctions co-
gnitives ou mentales, du langage et des 
apprentissages, du développement ou en-
core des fonctions motrices, de l’audition 
ou de la vue. Ces élèves ne peuvent pas 
être scolarisés en continu dans une classe 
ordinaire. Ils disposent d’aménagements 
et d’adaptations pédagogiques. Ainsi, ils 
alternent des temps d’inclusion dans une 
classe de l’école et des temps spécifiques 
dans la classe ULIS avec un enseignant 
dédié et un effectif réduit. Cette initia-
tive s’inscrit pleinement dans la tradition 
d’ouverture et d’humanisme de Craponne. 
Bel été à toutes et tous. 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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SEPTEMBRE
 FORUM DES 

ASSOCIATIONS
Vendredi 9 de 17h à 21h
Samedi 10 de 9h à 12h
Espace Rébuffat

 JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18
Programme sur 
www.mairie-craponne.fr

 CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 23 • 20h30
Salle du Conseil en Mairie

OCTOBRE
 5 ANS DE LA 

MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
Samedi 1er • Journée
Médiathèque l’Odyssée

 FOIRE D’AUTOMNE-
VIDE-GRENIER
Dimanche 9 • Journée
Centre-ville

 MARCHÉ FORAIN - 
ANIMATION HALLOWEEN
Samedi 15 • 9h à 12h
Place AM Perrin
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr

 MARCHÉS 
Le mercredi matin (producteurs  
de fruits et légumes) et le samedi 
matin (marché forain)
Place Andrée-Marie Perrin

 CCAS 
Pôle Social "Colette Frainier"
1 Place Charles de Gaulle
Tél : 04 78 57 82 81

Horaires d'ouverture au public :
lundi de 8h30 à 12h15, mardi et 
jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h, mercredi de 8h30 à 12h, 
vendredi de 8h30 à 12h15. 

 DÉCHETTERIES 
Déchetterie de Francheville 
19, rue de la Gare  
69340 Francheville 
Tél. : 04 78 59 04 32 

Déchetterie de St-Genis-les-Ollières 
Rue Louis Pradel  
69290 Saint-Genis-les-Ollières 
Tél. : 04 78 57 16 59

 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
E-mail :  
infomairie@mairie-craponne.fr
Site internet :  
www.mairie-craponne.fr
Facebook : villedecraponne

Horaires d'accueil de l'État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de  
13h30 à 17h30
Mercredi et samedi :  
de 8h30 à 12h

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du dernier 
conseil municipal est disponible :
• sur demande, en mairie
• sur www.mairie-craponne.fr
> Rubrique Espace citoyen  
> Le conseil municipal

 POLICE MUNICIPALE 
15, Promenade du Vieux-Bourg 
Tél : 04 78 57 80 76

 PHARMACIES DE GARDE 
Pour connaître les pharmacies de 
garde, appelez le 3237 (0,34€/min) 
ou consultez le site web : 3237.fr

a g e n d a
m u n i c i p a l

 Miss Pays 
du Lyonnais 2016 
Appel à candidates

Qui succédera à Clara, Miss Pays 
du Lyonnais élue l'an dernier à 
Craponne ? Réponse le samedi  
29 octobre à l’Espace Rébuffat.
Les inscriptions à l'élection Miss 
Pays du Lyonnais 2016 sont ouvertes.

Plus d’infos :
misspaysdulyonnais@orange.fr 
ou www.misspaysdulyonnais.net

plus d'infos




