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E N  I M A G E S

 L’avez-vous remarquée ? 

La 2ème boîte à livres a été installée juste en 

face de l’Espace culturel Eole, 

le long du chemin piétionnier. 

Baptisée la Pagod’Ô Livres, elle a été 

fabriquée par de jeunes Craponnois, 

sous la direction de Guy Lambolez. Ses 

influences asiatiques dépaysantes ont déjà 

conquis les lecteurs !

Û Pas de répit pour les gourmand(e)s ! 

La résidence autonomie Saint-Exupéry a profité 

du confinement pour organiser le 5 mai dernier un 

concours de pâtisserie sur le thème : la pâtisserie 

de votre enfance. Un moment convivial très 

apprécié par les résident(e)s et le personnel.

 Pendant le confinement, les producteurs 

locaux des marchés de Craponne, en partenariat 

avec la ville, ont organisé des marchés drive afin 

de permettre aux craponnois(e)s de continuer à 

consommer local. Cette version « sans contact » 

du marché traditionnel a permis de minimiser les 

risques sanitaires au plus fort de la crise et de 

soutenir l’économie locale.
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o Chères 
Craponnoises,

Chers 
Craponnois,

 

Le 28 juin dernier, vous êtes une majorité d’électeurs à 
nous avoir fait confiance pour conduire et gérer notre 
ville pendant les six prochaines années.

De même, votre vote en faveur de notre liste à l’élection 
métropolitaine me permet de siéger aujourd’hui à la 
Métropole de Lyon et offre à Craponne la chance d’être 
représentée par son Maire au sein de l’assemblée 
métropolitaine. 

Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie pour 
défendre nos dossiers et l’identité de Craponne au sein 
de la Métropole. 

Maire, c’est le plus beau des mandats. C’est le mandat 
de la proximité, du contact et de l’action concrète.

Cette victoire est une preuve de confiance qui honore 
et engage notre équipe pour l’amélioration de la qualité 
de vie et le bien-être de nos concitoyens.

En son nom, je voudrais remercier avec sincérité nos 
électeurs et dire à tous ceux qui ont fait un autre choix 
que nous respectons leurs convictions. 

Je suis le maire de tous les Craponnoises et Craponnois; 
nos élus sont au service de tous, d’autant plus après la 
crise sanitaire majeure que nous venons de traverser et 
qui n’est malheureusement pas complètement éteinte.

J’adresse, à cet effet, nos sentiments de compassion 
et de solidarité à ceux qui ont été touchés par 
cette épidémie. Je tiens également à exprimer ma 
reconnaissance aux personnes dévouées qui ont donné 
de leur temps pendant la période de confinement pour 
venir en aide aux plus fragiles.

Dans cette situation de crise, de vraies et belles 
personnalités se sont révélées. Elles ont été 
nombreuses à Craponne.

Cette crise aura des répercussions importantes, 
particulièrement dans les domaines de l’économie, de 
l’emploi et du social.

Avec mon équipe, je vous assure de notre fort 
engagement pour y faire face.

Vous avez fait le choix de l’avenir avec un programme 
ambitieux, réaliste et proche de vos préoccupations. 

Nous continuerons de faire preuve d’honnêteté et 
d’intégrité en ayant toujours à cœur d’être à votre 
écoute et en valorisant notre belle devise républicaine : 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE.

Le mois de septembre sera riche en événements qui 
nous l’espérons seront maintenus : rentrée scolaire et 
associative, semaine du vélo et Passage du Tour de 
France.

Nous vous donnons rendez-vous pour ces beaux 
moments de partage et dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Naturellement proche de vous

Sandrine CHADIER
Maire de Craponne  

Conseillère métropolitaine
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Û Les agents municipaux et les Elus se 

sont mobilisés afin de distribuer à tous 

les Craponnois les masques commandés 

auprès de la Métropole de Lyon. Des 

points de distribution sur plusieurs jours 

ont été mis en place à l’Espace Rébuffat. 

Les personnes de plus de 85 ans ont reçu 

leurs masques directement dans leurs 

boîtes aux lettres.

Û Quatre jeunes de 14 à 16 ans ont 

participé au Chantier Jeunes organisé du 

29 juin au 3 juillet. L’objectif était d’embellir 

le transformateur électrique situé sur le 

parking du restaurant scolaire de l’école 

de la Gatolière, en partenariat avec ENEDIS. 

Un grand bravo à eux ainsi qu’au graffeur 

ASKE qui les a accompagné au côté de 

Justine Dejoux, responsable de l’Espace 

Jeunes et du Point Information Jeunesse.
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a c t u a l i t é s

ON Y PENSE !

 Les inscriptions 
reprennent à la 
Compagnie Antarès
La Compagnie Antarès, 
compagnie de spectacles 
jeune public & école 
de danse et de cirque, 
propose ses inscriptions 
pour la saison 2020/2021 
du samedi 29 août au samedi 5 septembre. Les 
permanences auront lieu tous les jours (dimanche 
inclus) de 10h à 13h et de 16h à 19h dans les locaux de 
la Compagnie. 

plus d'infos

5 bis avenue Édouard Millaud
Tél. : 04.78.57.96.30 
Mail : contact@compagnieantares.com 
Site internet : compagnieantares.com

293 C’est le nombre d’entreprises Craponnoises (TPE, indépendants 
et micro-entrepreneurs) qui a bénéficié du Fonds de Solidarité 
National de l’Etat et de l’aide de la Métropole au mois d’avril 2020, 
suite à la période de confinement liée à la pandémie de COVID-19.

EN CHIFFRE 

BIENVENUE À…

 Ouverture d’un 
cabinet d’infirmières 
Chrystèle Olivier et Delphine Munoz ont ouvert un 
cabinet d’infirmières sur Craponne. Elles reçoivent 
au cabinet sur rendez-vous du lundi au samedi de 
14h à 16h et le reste du temps à domicile.  

plus d'infos

Adresse : 75 rue Jospeh Moulin
Téléphone : 07.87.74.92.43.

SORTIE EN FAMILLE

 Partez à la découverte 
de l’Yzeron avec le sac 
aventure-jeux® !  
Durant l’été, prenez le temps de partir à la découverte 
du Vallon de l’Yzeron et plus particulièrement de la 
tribu des Yzaros, petit peuple de la vallée, qui vous 
emmènera, en famille, à la recherche de leur trésor 
perdu : les 7 pierres sacrées !
Créé dans le cadre du Projet Nature Yzeron, le 
sac aventure-jeux® est une manière originale 
de recréer des liens avec la nature et entre les 
générations ! Destiné à tous les âges, ce jeu de 
piste mêle observation, défis et interactions avec 
l’environnement. A l’aide d’un sac dans lequel vous 
trouverez plan, fiches énigmes et divers objets, 

votre mission sera d’aider les Yzaros (Yzia, Zig, Zag 
et Zébulon) dans leur quête.  

plus d'infos

Sac disponible à la vente à l’accueil de la mairie 
de Craponne, à la médiathèque l’Odyssée 
et chez plusieurs commerçants partenaires 
(liste détaillée sur le site de la mairie, rubrique 
«Découvrir Craponne»)



En bref...

STATIONNEMENT

 Le stationnement en 
zones bleues passe à 2h 
Pour répondre aux besoins des usagers et soutenir le 
commerce local, le stationnement gratuit en zones 
bleues est désormais limité à 2h (au lieu de 1h30) 
du lundi au samedi de 9h à 18h (arrêté permanent 
n°20.204 P).
Pour rappel, 3 parkings gratuits en zones bleues sont 
limités à 4h : le parking de l’Espace Rébuffat, le parking 
situé derrière l’Espace culturel Eole et le parking de 
l’école primaire Philippe Soupault. Pour toutes les 
zones de stationnement sur la commune, le disque 
bleu reste obligatoire.
Bon à savoir ! En août, le stationnement est illimité. 

plus d'infos

Plan des zones de stationnement disponible sur 
le site mairie-craponne.fr rubrique « mobilité et 
stationnement »

 Don du Sang
L’Association des Donneurs de 

Sang Bénévoles de Craponne 

vous invite à venir donner votre 

sang. En cette période difficile, 

L’Etablissement Français du Sang 

a plus que jamais besoin de vous. 

Le prochain passage aura lieu le 

jeudi 27 août de 16h à 19h30, à 

l’Espace festif Rébuffat. Merci par 

avance pour tous les malades.

 Cap Jeunesse 
De nouvelles dispositions 

en faveur des familles pour 

l’inscription des enfants à une 

activité sportive dans une 

association Craponnoise seront 

disponibles dès la rentrée de 

septembre.

Sont concernés les enfants 

scolarisés en primaire et au 

collège.

Plus d’infos : Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) : 

04.37.41.28.54 et site internet : 

mairie-craponne.fr.

 Vigilance 
sécheresse activée 
Le Préfet du Rhône a placé en 

situation de vigilance sécheresse 

les cours d’eau de l’ensemble du 

Département du Rhône et de la 

Métropole de Lyon jusqu’au 

31 octobre 2020.

Soyons vigilants et adoptons les 

bons gestes pour économiser 

l’eau !

Plus d’infos : rhone.gouv.fr

VIE ASSOCIATIVE

 L’AS Craponne Tennis 
prépare sa prochaine 
saison
L’ASC Tennis est sortie du confinement dès le 11 mai 
et a mis en place l’intégralité du dispositif sanitaire 
établi conjointement par la FFT et le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Le protocole « Covid-19 », bien 
assimilé par les joueuses et joueurs, a été strictement 
respecté.
L’association prépare la saison 2020-2021 : vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire. Ne pouvant compter 
sur l’organisation de journées portes ouvertes ou 
de permanences, vous pouvez les joindre par mail 
(ascraponnetennis@gmail.com) en indiquant vos 
coordonnées ou par téléphone (Alexandre Piquemal 
au 06.19.55.05.76 ou Bruno Pons au 07.85.35.11.16). 

plus d'infos

Vous pouvez obtenir les documents d’inscription 
directement sur le site internet :
club.fft.fr/ascraponnetennis
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G É N É R A T I O N S

PETITE ENFANCE

 Le Jardin d’enfants (2-4 ans) : 
un mode d’accueil à découvrir
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
au même titre que les crèches collectives Graines 
de Frimousse et Bib et Bul’, le Jardin d’enfants a la 
particularité de ne recevoir les enfants qu’à partir 
de 2 ans révolus et jusqu’à leur entrée à l’école 
maternelle.

Quatre professionnelles de la petite enfance 
accueillent ainsi 20 enfants les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7h30 à 18h30, en période 
scolaire uniquement.

Le projet pédagogique est basé sur la méthode 
Montessori. Elle offre la possibilité à l’enfant 

d’apprendre par lui-même et par essai-erreur. Elle 
prend en compte l’individualité de chacun tout en 
offrant une approche de la vie dans un groupe du 
même âge.

La rentrée pour la période 2020-2021 est prévue, 
comme dans les écoles, le mardi 1er septembre. Elle 
concerne les enfants nés en 2018 et peut se faire 
en cours d’année dès que l’enfant a fêté ses 2 ans, 
avec priorité donnée aux familles Craponnoises. 

plus d'infos

Mail : regine.cadel@utce.ifac.fr ou Guichet 
unique du Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie au 
04.78.57.82.82.

FIL ROUGE

 Une année 2020-2021 autour des émotions 
Thème de l’année choisi pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, « les émotions » sera le fil 
conducteur des différents partenaires.

Ainsi, tout au long de l’année, l’Accueil de Loisirs et les crèches proposeront à vos enfants des 
activités manuelles, sportives et d’expression mais aussi des grands jeux, des ateliers cuisine et des 
sorties-découvertes autour des émotions. 
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G É N É R A T I O N S

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Accueil de Loisirs (3-12 ans) 
Extension du nombre de places et accueil 
adapté pour cet été
150 places (contre 100 habituellement) ont été ouvertes cet été afin d’accueillir tous les enfants 
Craponnois dont les parents en ont fait la demande depuis mi-mai. Pour cela, l’équipe a investi plus de 
locaux que d’habitude : salles de classe et restaurant de l’école du Centre ainsi que l’Espace Malraux au-
dessus de l’Espace jeunes.

La direction de l’Accueil de Loisirs s’est mobilisée pour permettre la mise en place d’un accueil plus 
important en nombre mais toujours de qualité, avec une équipe d’animation élargie dans les dernières 
semaines, selon l’évolution du protocole sanitaire. La Mairie a également investi 7 000€ dans la location 
de jeux gonflables dont tous les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu profiter. 

  Espace jeunes 
(11-17 ans) 
La fin de l’été 
et la rentrée 

Les animateurs de l’Espace jeunes vous attendent 
du 24 au 31 août avec des animations, des sorties… 
et le jeudi 27 août pour la dernière soirée de l’été ! 
Programme disponible sur mairie-craponne.fr.

A partir de septembre, votre Espace jeunes vous 
proposera des nouveautés : animations, stages…  
ça va bouger dans les programmes ! Alors suivez-
les sur les réseaux afin de connaître en exclusivité, 
les modalités.

Pour tout vous expliquer, votre équipe d’animation 
vous attend pour son pot de rentrée le mercredi 
16 septembre de 17h à 19h. Ce sera aussi l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger et de partager autour 
d’un verre ! 

plus d'infos

Espace Jeunes
1, place Charles de Gaulle
Tél. : 06.68.64.52.82
 Mail : ej.craponne@utce.ifac.asso.fr

espacejeunescra

pij_espace_jeunes_craponne

Espace Jeunes PIJ Craponne

Suivez-les sur les réseaux !
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G É N É R A T I O N S

SENIORS

 RAPPEL : Plan canicule 2020
Un recensement des personnes âgées et 
handicapées de la commune a lieu chaque année 
au mois de juin. Il permet une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement par le préfet du plan d’alerte et 
d’urgence.

Toutefois, toute personne de 65 ans et plus (ou à 
partir de 60 ans si reconnue inapte au travail) voire 
même un tiers (parent, voisin, médecin traitant) 
peut volontairement effectuer une demande de 
recensement auprès du CCAS de Craponne. Les 
informations sont collectées dans un registre 

nominatif, les données confidentielles ne sont 
transmises qu’au Préfet en cas de déclenchement. 
La demande d’inscription est volontaire.

Si vous êtes concerné, un courrier a dû vous 
parvenir dans lequel vous avez trouvé un bulletin 
d’inscription et une notice explicative en cas de 
fortes chaleurs. 

plus d'infos

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
04.37.41.28.54 
Numéro national (appel gratuit) : 0800.06.66.66

COMMENT SE PROTÉGER FACE À 
LA CANICULE ?
En cas de fortes chaleurs ou 
d’épisode caniculaire, les personnes 
âgées sont les premières exposées. 
Les risques pour la santé peuvent 
être élevés. De nombreux gestes 
simples de prévention permettent 
de se protéger en cas de forte 
chaleur. 
Les bons réflexes à adopter : 
•  Penser à bien s’hydrater et à se 

mouiller le corps  grâce à un 
vaporisateur par exemple.

•  Maintenir son logement au frais : 
conserver les volets fermés en 
journée pour maintenir une 
certaine fraîcheur dans le domicile 
et aérer en soirée si la température 
retombe. 

•  Adapter son rythme de vie : réduire 
les efforts physiques en évitant 
le sport ou la marche, éviter de 
passer trop de temps en extérieur, 
limiter la consommation d’alcool 
(qui augmente la déshydratation) 
et penser à bien se nourrir afin 
de donner au corps l ’énergie 
nécessaire pour faire face à cette 
période. 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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É D U C A T I O N

ÉCOLES PUBLIQUES

 Une reprise en 
douceur pour les 
élèves
Dès le 13 mai, les élèves de grande section, CP 
et CM2 ont repris progressivement le chemin 
de l’école, en demi-groupes. Les CE1, CE2 et CM1 
sont retournés en classe le 2 juin et les moyennes 
sections le 8 juin. Enfin, le 22 juin, tous les élèves 
ont retrouvé leur classe et leurs camarades.
Concernant les temps périscolaires, l’amplitude 
horaire habituelle (7h30-18h30) a été maintenue 
et une prise en charge des enfants sur le temps 
de restauration scolaire a été possible dès le 
11 mai. La reprise des livraisons des repas par notre 
prestataire a pu reprendre à partir du 8 juin. 
Afin d’accueillir les enfants et les enseignants 
dans les meilleures conditions tout en respectant 
le protocole sanitaire, des balisages, des traçages 
au sol ont été effectués dans les écoles et les cours, 
afin d’organiser les déplacements pour aller en 
cour de récréation et dans les classes. Des tables 
et des chaises ont également été déplacées. 
L’entretien des locaux a été renforcé et systématisé 
après chaque changement de salle par les enfants. 
Du savon et des essuie-mains ont été proposés 
en quantités suffisantes dans les bâtiments. Les 
agents municipaux et les enseignants ont été 
également équipés en masques. 
Enfin, les TAP et les garderies ont été adaptés car 
les jeux collectifs sont désormais limités.
Et en septembre ?
Le Pôle Enfance Jeunesse et les directeurs(trices) 
d’écoles sont dans l’attente des consignes 
gouvernementales concernant le protocole 
sanitaire de la rentrée de septembre. Les tarifs des 
temps périscolaires (restauration et garderies) 
connaîtront des modifications puisque ceux-ci 
seront dorénavant basés sur le quotient familial 
de chaque foyer. Vous les retrouverez cet été sur 
le site Internet de la Ville.  

ÉCOLE JEANNE D’ARC

 L’école en temps 
de COVID, quelle 
aventure !
A l’heure de rendre cet article (mi-mai), difficile 
donc de considérer que les bouleversements 
causés par la crise sanitaire sont tout à fait 
derrière nous. Mais déjà, un premier cap semble 
passé, celui d’un confinement à l’occasion duquel 
la fameuse « Continuité Pédagogique » s’est mise 
en place, tant bien que mal.
Qui aurait cru, il y a à peine 6 mois, que nous aurions 
à vivre cela ? Comment ne pas tirer notre chapeau 
aux parents qui ont eu à « faire classe » dans des 
conditions souvent précaires ? Comment ne pas 
tirer notre chapeau aux enseignants et personnels 
éducatifs qui ont dû rivaliser de créativité pour 
proposer un parcours pédagogique qui permette, 
autant que possible, à chacun de continuer de 
progresser ? Oui, chapeau bas !
Grâce à l’implication de chacun, supportés par 
les outils numériques (site de l’école, visios…) 
qu’il a fallu parfois apprivoiser à la hâte ; grâce 
à la solidarité aussi, nous ne nous en sommes 
pas si mal sortis finalement. Bien entendu, 
il est à souhaiter que nous puissions retrouver 
rapidement des conditions qui permettent de faire 
classe tous ensemble. Il nous tarde de retrouver les 
échanges en classe entière, les débats d’idées et le 
fourmillement d’un groupe de 30 élèves, les parties 
de foot à beaucoup trop d’élèves pour un si petit 
ballon. Ces temps reviendront !
En attendant, déjà, une nouvelle tranche d’école 
s’est ouverte. Il va falloir conjuguer interactions 
sociales si nécessaires et distanciation physique 
indispensable. Développement de l’autonomie 
des élèves et limitation spatiale contraignante… 
Nouveau défi, nouvelle aventure…
Pour finir, merci et bravo aux soignants bien sûr 
mais aussi à tous les acteurs de la gestion de la 
crise et du quotidien qui ont permis que celui-ci 
ne soit pas si critique. Nos pensées vont aussi aux 
familles endeuillées ou qui peinent dans cette 
crise.  

Temps d’activités périscolaires 
à l’école élémentaire du Centre.
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É v é n e m e n t s

COMITÉ DE JUMELAGE

 Retour sur le 
voyage de Carnaval

Du 22 au 25 février dernier, 11 élèves de cours 
moyen de l’école du Centre (participant cette 
année à l’échange épistolaire) et 12 autres jeunes de 
familles craponnoises (qui ont accueilli des hôtes 
de Schlangenbad à l’occasion du 30ème anniversaire 
du jumelage en juin 2019) ont été invités à rendre 
visite à leurs correspondants et sont partis en 
car à Schlangenbad, la ville allemande jumelle de 
Craponne.

Avant le départ, chacun a préparé son costume 
en vue de participer au défilé de Rosenmontag 
à Kiedrich, petite ville proche, aux couleurs des 
singularités de nos villes : la blanchisserie pour 
Craponne, les serpents pour Schlangenbad.
Le dimanche, les participants ont assisté au 
défilé des chars ou des groupes carnavalesques, à 
Wiesbaden et les enfants ont fait une belle récolte 
de friandises, coutume de Carnaval. 
« Rosenmontag », le lundi des roses, la veille de 
« Mardi gras », une troupe joyeuse et colorée a fait 
partie du cortège, sous les bannières des deux 

comités de jumelage et a distribué des bonbons 
aux enfants, spectateurs du défilé.

Des souvenirs inédits tout particulièrement pour 
ces jeunes voyageurs qui ont fait l’expérience de 
l’amitié franco-allemande dans une ambiance 
chaleureuse et enjouée.

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, les deux 
comités de jumelage ont été contraints d’annuler 
leurs projets communs : le voyage à Hambourg 
début mai et le retour des jeunes familles 
allemandes à Craponne au mois de juin 2020.
Néanmoins, ils ont poursuivi l’échange entre les 
élèves des deux classes de Mme Guillemot et M. 
Monge par l’envoi réciproque de courriels.

Merci aux familles, enseignants, municipalité 
qui participent à la réussite des échanges franco-
allemands dans un esprit d’ouverture, d’amitié et 
de fraternité.  



11

É v é n e m e n t s

TOUR DE FRANCE 2020

 Craponne,
14ème étape du Tour !
À l’occasion de la 14ème étape (Clermont-Ferrand - Lyon), les coureurs 
du Tour de France traverseront Craponne par les avenues Pierre 
Dumond et Edouard Millaud, samedi 12 septembre aux alentours de 
17h30. De nombreuses animations seront organisées tout au long de 
la journée, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

Le stationnement et la circulation s’adaptent au Tour de France : 
•  Vendredi 11 septembre dès 14h : stationnement interdit sur l’axe Dumond / Millaud
•  Samedi 12 septembre dès 14h45 : circulation interdite : la traversée Nord/Sud de Craponne sera 

impossible, des déviations seront mises en place.

À noter : Le marché de Craponne du samedi 12 septembre sera maintenu jusqu’à 12h.  

plus d'infos

Programme disponible sur mairie-craponne.fr

CRAPONNE TRIATHLON 

 3ème édition de la 
Craponn’Raid
La prochaine Craponn’Raid aura lieu le dimanche 
11 octobre. Cette épreuve sportive d’endurance 
multisports (VTT/Course à pied) au cœur de 
Craponne est ouverte à tous et traverse plusieurs 
communes avoisinantes. Cette année, le départ 
de la course se déroulera au complexe multisports 
Olympie mis à disposition par la Mairie.

Elle sera composée de deux raids classiques : 
•  la Craponn’Hard et la Craponn’Easy (ouvert 

en challenge entreprises) avec de nouveaux 
parcours, toujours en duo.

Mais aussi de nouveautés :
•  le «Craponn’Trail» : un trail de 15 km avec un 

parcours 100% nature longeant, entre autres, les 
bords de l’Yzeron,

•  une Craponn’Fun sur un parcours facile pour 
découvrir les enchaînements (VTT/course à 
pied/VTT) en solo,

•  la Craponn’Gônes : des courses pour les enfants 
de 6 à 14 ans avec un parcours ludique d’obstacles.

De nombreux sportifs de tous niveaux ont 
apprécié les éditions précédentes, alors pourquoi 
pas vous? Les inscriptions, en augmentation 
progressive, vont faire de la Craponn’Raid un 
événement incontournable du paysage sportif et 
une magnifique vitrine pour la ville.
Etant toujours à la recherche d’un maximum de 
bénévoles afin de sécuriser au mieux les parcours, 
si vous désirez faire partie de cette aventure, 
n’hésitez pas à nous contacter !
Enfin, des commerçants sportifs de tous niveaux 
sont présents depuis la 1ère édition et nous les en 
remercions très chaleureusement.  

plus d'infos

Départ et arrivée : Complexe multisports 
Olympie - 62 rue Joseph Moulin
Contact : craponnetriathlon@gmail.com
Page Facebook : Craponne Triathlon
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Q U A L I T É  D E  V I E

BONNE IDÉE !

 Pédibus : 
marchons ensemble vers l’école
Le Pédibus est un mode de déplacement alternatif et 
une solution pour lutter contre la pollution tout en 
rendant la vie quotidienne plus agréable. Véritable 
autobus de ramassage scolaire pédestre, ce sont 
les parents qui, à tour de rôle, accompagnent les 
élèves à l’école.  Une ligne, des arrêts, un horaire… 
tout est fait pour se rendre à l’école « du bon pied » 
et en revenir sous surveillance, sans danger et 
sans polluer.

À QUOI SERT UN PÉDIBUS ?
Le Pédibus, c’est d’abord une manière de s’entraider 
entre parents sur les trajets entre le domicile et 
l’école. Le trajet peut compter plusieurs arrêts afin 
de récupérer d’autres enfants en cours de route. 
C’est aussi l’idéal pour l’apprentissage du code de 
la rue ! Les enfants apprennent à se déplacer à pied 
dans la ville sans danger et cultivent le plaisir de 
marcher.

COMMENT S’Y PRENDRE POUR METTRE EN 
PLACE UNE LIGNE ?
La Métropole de Lyon a confié à l’association 
« Apieu Mille feuilles » l’accompagnement des 
parents dans leurs projets de Pédibus. Il existe 
également une page dédiée au Pédibus sur le site 
Onlymoov : onlymoov.com/pedibus. Elle regroupe 
la démarche, les lignes, la boîte à outils et une foire 
aux questions sur le Pédibus pour se lancer à pied 
vers l’école.

L’Association « Apieu Mille feuilles » peut vous 
aider à définir s’il est nécessaire de diffuser un 

questionnaire sur les déplacements des familles 
dans l’école ou encore d’organiser une animation 
pour faire connaître le dispositif. L’objectif est 
de créer, au mieux, selon votre contexte, une 
ligne de Pédibus ou peut-être de Trottibus ou 
de Vélobus ! Afin d’avoir une vue d’ensemble à 
l’échelle du territoire, la commune de Craponne 
est également partie prenante de ces projets.  

plus d'infos

Karine Bombrun (Association Apieu Mille 
feuilles) : karine@apieumillefeuilles.org - 
Caroline Rosfelder (Mairie de Craponne) : 
crosfelder@mairie-craponne.fr

COUP DE POUCE !

 Les aides à l’achat ou à la réparation d’un vélo
Dans le cadre du déconfinement, l’Etat, la 
Métropole de Lyon et la Ville de Craponne ont 
mis en place des mesures d’aides aux particuliers 
pour favoriser l’utilisation du vélo, plus écologique 
et économique qu’un véhicule individuel. 

QUELLES SONT LES AIDES PROPOSÉES ?
•  Une prime jusqu’à 500 euros pour l’achat d’un 

vélo (vélos électriques, vélos pliants, vélos-cargo, 
familiaux, pour personnes à mobilité réduite). 
La Métropole de Lyon a augmenté son aide (qui 

ET À CRAPONNE ?
Plusieurs lignes autour des différentes écoles 
ont existé les années passées mais aujourd’hui 
il n’en reste plus qu’une en fonctionnement 
à la Gatolière. Active depuis 5 ans, cette ligne 
fonctionne grâce à cinq familles. Elles se sont 
organisées pour que chaque matin un parent 
différent accompagne le groupe d’enfants à 
l’école. Ambiance sympathique et entraide sont 
les maîtres-mots afin que chacun y trouve son 
compte. Mais pour tenir dans la longueur, il est 
nécessaire de trouver de nouvelles familles pour 
continuer à faire vivre ce mode de déplacement.
A l’école Philippe Soupault, un projet de création 
de nouvelles lignes est en cours. Les démarches 
ont débuté en janvier 2020 mais ont été mises 
en attente suite à l’épidémie de COVID-19. Le 
projet sera relancé à la rentrée, en septembre.
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Q U A L I T É  D E  V I E

0 DÉCHET

 Compost : comment 
contribuer à réduire 
ses déchets ?
Les composteurs collectifs se multiplient dans 
l’espace public de la Métropole de Lyon, et c’est une 
bonne chose. 
L’objectif premier est d’inciter les habitants à 
recycler les déchets organiques. Le composteur 
permet ainsi de ne pas jeter à la poubelle les 
déchets issus de la cuisine (épluchures, thé, 
café, coquilles d’œufs…) ou encore de réduire le 
passage en déchèterie en y mettant une partie des 
déchets verts du jardin (feuilles mortes, tonte...). Le 
composteur partagé est également un bon moyen 
pour créer du lien et de la convivialité entre voisins 
d’un même immeuble ou d’un même quartier.
Au départ, leur installation dépend de la volonté 
des habitants de les mettre en place. Copropriétés, 
bailleurs, associations… tous peuvent être porteurs 
de projet. La Métropole de Lyon accompagne la 
création de composteurs et organise un à deux 
comités de sélection chaque année. Si le projet est 
retenu, il bénéficie d’un accompagnement pour 
une durée de 9 mois (formation à la pratique du 
compostage, premier apport de matière sèche…).
Intéressés par une telle démarche ? Commencez 
par en parler à vos voisins : à plusieurs, c’est plus 
simple et le projet a de meilleures chances d’être 
retenu.  

plus d'infos

Caroline Rosfelder (Mairie de Craponne) 
crosfelder@mairie-craponne.fr - 
Site internet de la Métropole de Lyon : 
grandlyon.com/services/le-compostage-des-
dechets.html

ET À CRAPONNE ?
Dans les espaces verts de la Ville, les résidus de 
taille des massifs ainsi que les feuilles mortes 
sont transformés en compost. Ce compost 
est rendu à la terre lors des plantations. Au 
cimetière, la benne bleue est également dédiée 
aux matières organiques dans le but d’en faire 
du compost. Il est donc important d’y déposer 
uniquement des déchets végétaux : gerbes 
naturelles, fleurs fanées, feuilles et plantes 
mortes, en ayant bien pris soin de retirer toutes 
matières artificielles (rubans, pots en plastique, 
emballages plastiques) à jeter dans la poubelle 
grise. Faute de quoi, le contenu de la benne sera 
incinéré. 

était auparavant de 100 euros) depuis le 8 juin. 
Pour en faire la demande, rendez-vous sur le 
site : grandlyon.com/services/aide-achat-velo.
html

•  La ville de Craponne envisage de mettre en 
place une prime pour l’achat local d’un vélo 
électrique. Cette aide sera soumise au Conseil 
Municipal de septembre et viendra s’ajouter à la 

prime proposée par la Métropole de Lyon.
•  Une aide de 50 euros pour faire réparer son vélo.
Le ministère de la transition écologique et 
solidaire met à disposition cette aide forfaitaire 
sous conditions. Toutes les modalités sont à 
retrouver sur le site : coupdepoucevelo.fr  
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1 463
c’est le nombre de voix 

obtenues par l’équipe 
gagnante, soit 50% des 

suffrages exprimés

L’installation du Conseil Municipal a eu lieu le 3 juillet dernier à 
la Salle Festive Rébuffat. Sandrine Chadier a été élue Maire de 
Craponne et siège également au Conseil de la Métropole de Lyon.
Elle s’est entourée de 9 adjoints et 8 conseillers municipaux 
délégués de la majorité. 

LE 28 JUIN DERNIER, LES CRAPONNOIS(ES) ONT ÉLU UN 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL POUR LES 6 PROCHAINES 

ANNÉES.

33

2 983

c’est le nombre d’élus au 
conseil municipal dont 

25 élus de la majorité

c’est le nombre de 
votants soit 36,29 %  

des votants
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D O S S I E R

 Présentation des 
nouveaux élus au 
Conseil Municipal
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D O S S I E R

 Trombinoscope des 33 élus

Sandrine CHADIER
Maire de Craponne et élue à la 
Métropole de Lyon

Nathalie TOUBOUL 
Conseillère déléguée en 
charge du Commerce, de 
l’Artisanat, de l’Emploi et 
de la Jeunesse

Véronique 
HARTMANN 
Conseillère municipale 
déléguée à l’Urbanisme, 
aux Travaux, à la Voirie 
et à l’Accessibilité

Evelyne MORILLON 
2ème adjointe en charge de 
la Solidarité, du Handicap, 
de l’Accessibilité et de 
l’Enfance

Thomas BENGUIGUI 
Conseiller délégué en 
charge de la Transition 
écologique et de la 
Biodiversité

Rudya CHEZE 
Conseillère municipale

Julien JOURNET 
Conseiller municipal

Natacha PERRIN 
Conseillère municipale

Ahmed KHALADI 
Conseiller municipal

François-Xavier 
COMBASSON 
3ème adjoint en charge 
du Projet culturel et 
Artistique

Marie-Aude CHAPON
Conseillère déléguée en 
charge de la Solidarité, du 
Handicap, de l’Accessibilité 
et de l’Enfance

Robert JUTTET 
Conseiller municipal

Anne-Marie 
BUKOWSKI-
AVELLAN 
Conseillère municipale

François PASTRE 
1er adjoint en charge 
du Cadre de vie et 
du Développement 
durable

Jean-Louis 
MAGOUTIER 
9ème adjoint en charge 
de l’Urbanisme, des 
Travaux, de la Voirie et 
de l’Accessibilité

Franck DREUX 
Conseiller municipal

Emmanuelle 
GALAITSIS 
BURNOUF 
Conseillère municipale
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 Liste des 
commissions
• Ressources humaines, finances 
•  Animations, vie associative, 

sport
•  Urbanisme, travaux, voirie
•  Sécurité, mobilité, cérémonies
•  Cadre de vie, développement 

durable
•  Projet culturel et artistique
•  Scolaire, commission menus
•  Solidarité, handicap, enfance
•  Commerce, artisanat, emploi, 

jeunesse
•  MAPA (Marché à procédure 

adaptée) 
•   Marché forain

 Groupe de travail
•  Circulation, vélo

D O S S I E R

Frédérique 
LASAYGUES 
4ème adjointe en charge 
du Scolaire et de la 
Commission menus

Karine COMBET 
Conseillère déléguée 
en charge du Projet 
culturel et Artistique

Badiaa BENAISSI 
Conseillère municipale

Elisabeth PIGAT 
Conseillère municipale

Sébastien GIRARDET 
5ème adjoint en charge 
des Ressources 
humaines et des 
Finances

Jacques CHAMPION 
7ème adjoint en charge 
de la Sécurité, de 
la Mobilité et des 
Cérémonies

Corine CISTERNINO 
6ème adjointe en charge 
des Animations, de la 
Vie associative et du 
Sport

Laura GASPAROUX 
8ème adjointe en charge 
du Commerce, de 
l’Artisanat, de l’Emploi 
et de la Jeunesse

Florence COCHE 
Conseillère déléguée 
en charge du Scolaire 
et de la Commission 
menus

Michel MONGE 
Conseiller délégué en 
charge des Animations, 
de la Vie associative et 
du Sport

Jean-François 
PEYROUX 
Conseiller délégué en 
charge des Ressources 
humaines et des Finances

Sylvain ROBIER 
Conseiller délégué en 
charge de la Sécurité, 
de la mobilité et des 
Cérémonies

Gautier VARITILLE 
Conseiller municipal

Angélique 
CASTILLO 
Conseillère municipale

Agnès RAMBAUD 
Conseillère municipale

Patrick CHARY 
Conseiller municipal

Élus de la majorité 
Liste « Un Nouveau Cap Pour Craponne »

Élus de l’opposition  
Liste « Craponne, Partageons l’avenir »

Élus de l’opposition
Liste « Agissons pour Craponne »
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A G E N D A  E S P A C E 
C U LT U R E L  E O L E

Retrouvez toute l’actualité
de l’Espace culturel Eole
sur le site :
espacecultureleole-craponne.fr
et réservez vos billets en ligne

SEPTEMBRE
 OUVERTURE

BILLETTERIE

Pour les abonnements
Du mardi 8 au samedi 12
9h - 12h / 14h - 17h 
Samedi : 9h - 12h
A l’accueil de l’Espace culturel 
Eole et sur le site internet

Pour les places à l’unité
A partir du mercredi 23
9h-12h / 16h-20h 
Vendredi 16h-20h et Samedi : 
9h-12h 
A l’accueil de l’Espace culturel 
Eole et sur le site internet

 REPRISE DU CINEMA
Mercredi 16

 VENTE DE DOCUMENTS 
ET AFFICHES DE FILMS
Du 16 au 26
(voir les horaires p.21)

OCTOBRE
 PATAGONIE

Conférence
Samedi 1er - 20h30

 PARENTS MODELES
Théâtre
Samedi 3 - 20h30

 THE SASSY SWINGERS
Musique Nouvelle Orléans
Samedi 10 - 20h30

Les manifestations sont susceptibles 
d’être annulées ou reportées en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire.

 RENTREE 
CULTURELLE
Cap sur la saison 2020-2021 ! 

Cette année, c’est en ligne que vous avez pu 
découvrir la prochaine saison culturelle. 

Véritable invitation au voyage, cette saison 
2020/2021 embarquera petits et grands, à 
découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux 
univers et à faire de belles rencontres. Nous 
espérons que vous serez nombreux à lever 
l’ancre avec nous, avec dans vos bagages des 
envies de curiosité, d’étonnement, d’évasion et 
de partage. 

Retrouvez toute la programmation sur 
espacecultureleole-craponne.fr. 

La période invitant à la prudence, la 
plaquette culturelle sera distribuée à 
partir de fin août et la billetterie ouvrira le 
8 septembre. 

coeurde
Coup 
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RÉNOVATION

 Pendant l’été, 
l’Espace culturel 
Eole se fait une 
beauté
Chaque année, la période estivale 
est propice au grand ménage et à la 
maintenance de la salle. Cette année, 
la municipalité va plus loin avec des 
travaux de restauration afin que les 
spectateurs retrouvent à la rentrée une 
salle de spectacle rénovée. 

Ainsi, les fauteuils d’Eole vont être 
démontés et emportés dans les ateliers 
d’une entreprise spécialisée en sellerie et 
la moquette de la salle va être rafraîchie.  
Dans un souci de développement 
durable, les sièges ne seront pas changés 
mais entièrement rénovés. C’est donc sur 
des fauteuils confortables et moelleux 
que les spectateurs pourront découvrir 
les spectacles et les films de la saison 
prochaine. 

CINÉMA

 Du nouveau à 
Cin’Eole 
A la rentrée, une surprise vous attend… en 
effet, Cin’Eole s’est doté d’un nouvel écran 
pour offrir aux cinéphiles une expérience 
optimale ! Toujours dans le même esprit, la 
toile a été recyclée, partagée en 4 écrans qui 
ont été offerts à des associations caritatives 
et ainsi connaître une seconde vie.

Pour garder le contact avec vous, la commune de Craponne s’est dotée depuis 
le mois de mai d’une 2ème salle de cinéma : un e-cinéma (la-toile-vod.com/
cinemas/cineole).

Grâce à cet espace vous pouvez prolonger votre 
expérience cinéphile à travers une sélection de 
films liés à la programmation de Cin’Eole, à (re)
découvrir sur le support de votre choix (ordinateur, 
tablette, télévision…). Pendant tout l’été, le 
e-cinéma continue ! 



PUB

Vente & Location de MATÉRIEL MÉDICAL

18, route de Lyon - 69530 BRIGNAIS / Tél. 04 72 31 95 95
20, rue des Aqueducs - 69290 CRAPONNE / Tél. 04 78 44 79 00

E-mail : dcm.69@wanadoo.fr

Chaussures de confort

AMÉNAGEMENT
DE VOTRE DOMICILE

AIDE À LA MOBILITÉ
Fauteuils roulants
Fauteuils releveurs
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A G E N D A 
M E D I A T H E Q U E 

L’ O D Y S S E E

 ESCAPE GAME (jeu de plateau)
Vendredi 31 juillet à 18h
Ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans
Sur inscription

 A VOS LIVRES ! 
Mardi 11 août et mardi 1er septembre 
à 19h
Rencontre lecture

 SOIREE PROJECTION : 
CHOISIS TON FILM !
Vendredi 21 août à 19h
Ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans
Sur inscription

 GAME SESSIONS 
À partir de septembre
Les mercredis de 14h à 17h
Venez jouer à la Médiathèque, 
entre copains ou en famille
1h max par groupe de 4
Pour tous à partir de 8 ans, 
Sur inscription à l’accueil

 RACONTINES À 10H
pour les tout-petits de 6 mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées
Mercredi 16 septembre 
et samedi 19 septembre

 RACONT’HISTOIRES À 11H
pour les enfants à partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées
Mercredi 16 septembre 
et samedi 19 septembre

 CAFÉ RÉPARATION
Samedi 19 septembre de 14h à 17h
Réparer ensemble des objets et leur 
donner une seconde vie plutôt que de 
les jeter
Ouvert à tous

 A QUOI TU JOUES ?
Samedi 26 septembre à 14h
Sessions de jeux de société
Ouvert à tous

 SPECTACLE – FEMME(S)
Vendredi 25 septembre à 20h30
Sur inscription
Places limitées

Les manifestations sont susceptibles d’être 
annulées ou reportées en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

BONNES AFFAIRES !

 Vente de livres, CD, livres audio 
et affiches de cinéma retirés des 
collections
Cette année, nous vous donnons rendez-vous à l’Espace 
culturel Eole du 19 au 26 septembre :
Samedi 19/09 9h-17h
Mardi 22/09  15h-19h
Mercredi  23/09 9h-12h 16h-20h
Vendredi 25/09  16h-20h
Samedi 26/09 9h-12h

IDÉE SORTIE

 Racont’ô Parc
Vendredi 7 août à 10h
Lectures à haute voix au Pré au Cheval
Pour les enfants. Retrouvez toute l’actualité de 

la Médiathèque sur le site : 
mediathequeodyssee.mairie-
craponne.fr
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PROMOTION DU CIVISME

 Pandémie et conscience 
civique  
Le civisme, voilà un mot qui revient dans toutes les discussions 
en cette période de confinement et de pandémie. Le Président de 
la République dans son allocution du 13 mars 2020 a fait appel au 
civisme de tous pour « réveiller ce qu’il y a de meilleur en nous, pour 
révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France 
d’affronter les plus dures épreuves ».
Le civisme aujourd’hui c’est notre capacité à modifier notre 
comportement pour l’intérêt général et faire en sorte très concrètement 
que le nombre de malades du COVID-19 se réduise le plus possible. La 
période de déconfinement nous a placé en prise direct avec notre 
conscience civique. Nous pouvons observer aujourd’hui à l’échelle 
du pays si nous sommes à la hauteur de la situation sanitaire et 
du fameux vivre ensemble. Nous l’espérons au moment d’écrire 
ces lignes et nous remercions ceux qui ont eu des comportements 
héroïques. Ils sont devenus nos chevaliers des temps modernes pour 
nous entraîner vers une société meilleure, moins divisée et plus à 
l’écoute des autres et de notre environnement.
Nous pouvons remercier également Jean PASCAL qui a créé notre 
association en 1994 car il avait déjà compris que nous allions vivre 
des évènements qui nécessiteraient de s’entourer des savoir-être que 
nous prônons aujourd’hui. 

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

 Confinés mais connectés !  
L’AVF Craponne a poursuivi son 
activité durant le confinement en 
proposant à ses adhérents, à travers 
sa newsletter hebdomadaire, 
un certain nombre d’activités à 
distance ayant pour objectif de 
conserver le lien, le partage et la 
solidarité : cours de stretching, 
séances de Qi Qong et méditation 
en direct via Zoom, idées de 
lecture, d’écoute d’opéras, de concerts, recettes de cuisine confinée, 
tutoriels de fabrication de masques lavables, informations pratiques 
sur la vie quotidienne pendant le confinement (marchés, producteurs 
locaux, ouverture des déchèteries).

Nous vous retrouverons tous avec grand plaisir à l’issue de cette 
période troublante. En attendant, restons connectés à travers notre 
site avf.asso.fr/craponne. 

plus d'infos

Permanences les mardis de 14h à 15h30, hors jours fériés et vacances 
scolaires, salle 102 Espace Malraux (en face de la mairie)
Site : avf.asso.fr/fr/craponne

A G E N D A
A S S O C I A T I F

AOÛT
 CONCOURS BOULE 

LYONNAISE
« CHALLENGE 
GUICHERD/VERGNETTE »
Mercredi 19 – 8h
Stade bouliste A. Guicherd

 CONCOURS DE 
BOULES 
DE LA VOGUE
CLASSES EN 1
Lundi 24 – 8h 
Stade bouliste A. Guicherd

 DON DE SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 27 – 16h à 19h30
Espace festif Rébuffat

SEPTEMBRE
 FORUM DES

ASSOCIATIONS
Vendredi 4 et samedi 5
Salles festive et sportive 
Rébuffat, Gymnase Jean 
Rostand

OCTOBRE
 CRAPONN’TRAIL

CRAPONNE TRIATHLON
Dimanche 11 – Journée
Complexe multisports Olympie

Les manifestations sont susceptibles 
d’être annulées ou reportées en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire.
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ASMALI

 Un échange de compétences réussi  
En mars 2019, dans le cadre du projet « à la rencontre d’une autre culture », Madame S. W. Banarka était 
venue effectuer un stage de quatre semaines à l’Ecole maternelle du Centre. La directrice de l’école, 
Madame Meyer et l’ensemble de son équipe pédagogique s’étaient alors mobilisées sans modération 
auprès d’elle afin de lui assurer cet échange de compétences. 

De retour au Mali, des ateliers de 
formation ont été effectués par 
Mme Banarka. Elle a, à son tour, 
transmis ses connaissances aux 
24 directrices et éducatrices des 
8 écoles maternelles publiques de 
la ville de Tombouctou qu’ASMALI 
aide depuis plus de dix ans. Ces 
ateliers ont été organisés en 
présence du Directeur du Centre 
d’Animation Pédagogique.

Si vous aussi, vous souhaitez 
p a r t a g e r  n o s  e n g a g e m e n t s 
humanitaires,  n’hésitez pas, 
rejoignez-nous. 

plus d'infos

Site : asmali.fr 
Tél. : 06.44.50.34.53
Facebook : association.
asmali

GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS CRAPONNE

 Confinement : la solidarité n’a pas cessé
L’association GMC n’est pas restée inactive pendant ce mois et demi de repli chez soi.

Les 15 activités en salle ou dans la nature ayant été annulées, les responsables ont décidé d’utiliser 
Internet pour rester en contact avec la plupart des membres : transmission d’informations importantes, 
envoi de jeux, de textes et de vidéos, mise en place d’un groupe WhatsApp GMC pour échanger et 
dialoguer en direct…

L’atelier d’écriture a gardé le contact avec son groupe et a incité d’autres personnes à participer. 
De nombreux textes sur le virus, le confinement et le déconfinement ont fleuri. Centralisés, ils ont 
été proposés à la lecture de tous. En parallèle, des appels ont été passés aux personnes isolées ou 
hospitalisées pour des problèmes de santé étrangers à la pandémie pour les aider à traverser cette 
période difficile. 
Puis, le déconfinement s’est préparé : six couturières de l’association ont aidé à confectionner des 
masques à la demande de la Mairie.

Ce retour à la normale, attendu par tous va nous amener, progressivement, nous l’espérons, à la reprise 
de nos activités au mois de septembre. Engageons-nous pour bâtir le monde d’après, plus solidaire, plus 
fraternel, qui donne un sens à la vie. 
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CHORALE FASILA CHANTER

 A situation exceptionnelle, dispositif inédit  
Comme beaucoup d’autres 
manifestations, notre concert 
a n n u e l  p rév u  l e  5  av r i l 
2020 a dû être reporté. Nous 
étions prêts pour partager ce 
moment chantant avec vous, 
notre premier concert avec 
la nouvelle cheffe de chœur, 
Audrey Vollerin. Nous espérons 
que ce n’est que partie remise, 
reste de la part des choristes 
un peu de nostalgie en ce 
printemps particulier.
Alors ,  pour éviter que le 
confinement soit synonyme 
de rien, nous avons repris nos 

répétitions jusque fin juin via une application 
internet.
Audrey nous a dirigé sans nous voir ! Elle nous 

entendait, nous encourageait, nous corrigeait aussi ! 
Elle nous a permis de garder des liens précieux et 
de penser à l’avenir en commençant à travailler 
un nouveau programme de chants pour le concert 
de l’année prochaine. Nous espérons bien nous 
retrouver tous ensemble, début septembre, pour 
concrétiser ce travail avec de vraies répétitions. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous 
soutiennent et nous attendent. Nous prévoyons de 
reporter le concert du 5 avril au 15 novembre 2020, 
toujours à l’église, mais cette date reste encore 
soumise à beaucoup d’aléas... Notre rentrée se fera, 
si tout va bien, le 7 septembre. Si vous avez envie 
de vous joindre à nous, retrouvez-nous au Forum, 
ou contactez-nous. 

plus d'infos

Site Internet: https://fasilachanter69290.wixsite.
com/sitechorale
Mail: fasilachanter69290@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE

 Ecole de musique 
2.0 : une continuité des 
activités à travers le 
web   
Depuis le 18 mars, l’école de musique a maintenu 
au maximum la continuité pédagogique. 
L’ensemble des professeurs a fait le pari de 
poursuivre les cours, qu’ils soient individuels ou 
collectifs, en misant sur les visioconférences et 
les vidéos en ligne. Les élèves ont progressé dans 
leurs apprentissages instrumentaux en suivant 
un cours chaque semaine avec leur professeur. 
Les cours d’éveil et de formation musicale ont été 
postés par les professeurs, les élèves pouvaient à tout moment visionner les vidéos, puis échanger avec 
les professeurs sur la séance hebdomadaire.
Cette période aura été l’occasion de renforcer la communication de notre école. De nouvelles rubriques 
sont d’ailleurs disponibles sur notre nouveau site : des professeurs vous présentent virtuellement leur 
instrument ou leur discipline, interaction avec les professeurs en leur postant des questions concernant 
leurs cours... Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement. 

plus d'infos

Nouveau site internet : ecole-de-musique-de-craponne.fr 
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GREHC

 Et après le confinement…  
Pour tous, le confinement a été difficile et les adhérents du GREHC l’ont supporté, semble-t-il, 
courageusement. Les associations Craponnoises, elles aussi, ont souffert mais beaucoup moins que 
celles qui s’occupent des malades ou des personnes en difficulté, bien sûr. 
Le GREHC a vu toutes ses animations annulées et surtout notre 33ème salon des collectionneurs du 5 
avril. La foire du 1er juin a aussi été annulée. Tout cela a fait subir à notre association une perte financière 
conséquente. Au moment de la reprise des activités, en septembre, il nous faudra trouver de l’aide et 
redonner un élan à toutes nos animations et à nos projets. C’est pourquoi, nous demandons à tous de 
venir nous voir au forum des associations et de participer à nos activités telles que le dimanche des 
châtaignes en octobre.
Merci aux soignants et bravo pour leur courage. 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

 Adieu à Christiane Musy
Notre ceinture rose n’est plus. Christiane Musy, adorée 
des jeunes judokas qui la surnommait Madame Bisy, 
nous a quitté au matin du 8 avril dernier. Elle aurait 
eu 87 ans au mois d’août. Elle était en quelque sorte la 
deuxième maman de bon nombre de judokas et même 
gymnastes. Elle avait un « relationnel » très poussé 
notamment avec les jeunes. Elle était connue pour son 
sourire, sa bonne humeur et sa grande humanité. 

Christiane était une personne particulièrement 
impliquée dans le monde du bénévolat. Elle a 
notamment dirigé la section judo du PLC pendant plus 
d’une trentaine d’années. Très présente au sein de la 
section, bien secondée par sa complice de toujours, 
Joëlle Dargère, elle n’est pas étrangère aux réussites 
sportives de nombreux judokas. Au-delà de la grande 
qualité d’encadrement, elle a apporté dans cette section 
un supplément d’âme qui faisait toute la différence. 

Christiane, « Madame Ceinture rose » obtint en 1999 
un trophée du « Progrès » puis en 2006 le « Rhône d’or » 
pour son remarquable et durable engagement bénévole. 
Elle a su maintenir le cap de la section même lorsque 
celle-ci fut menacée par la disparition des préfabriqués 
de l’Ecole du Centre. Christiane nous laissera le souvenir 
impérissable d’une personne joviale, dynamique et qui 
illuminait les journées de chacun. Les judokas sont 
orphelins mais ont à cœur de lui rendre hommage avec 
une section toujours dynamique qui évolue désormais 
dans un dojo flambant neuf à Olympie.

Adieu à toi notre ceinture rose. 
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Opposition municipale
Craponne, partageons l’avenir

 Bonne rentrée,

Nous avons connu une crise sanitaire sans 
précédent, doublée d’une crise économique 
que nous espérons moins importante que 
ce que les prévisionnistes nous annoncent.
A la sortie du confinement, le processus 
électoral a pu être achevé.
Vous avez été 30% à voter pour la liste 
Craponne, Partageons l’avenir, et nous 
vous en remercions. Nous sommes 
5 élus, présents au conseil municipal, 
pour rappeler l’importance d’agir pour 
les transitions  climatique et écologique, 
la solidarité et la citoyenneté. Une 
association est en soutien des élus, elle est 
ouverte à tous, n’hésitez pas à la rejoindre.

La solidarité c’est ce qui nous a guidé 
quand il a fallu décider de l’affectation du 
résultat de l’exercice 2019, c’est-à-dire de 
l’excédent du budget 2019. Ainsi, pour la 
première fois depuis 2014, il a été décidé 
de réserver 10% de cet excédent, soit 
300 000 €, pour le budget de fonctionnement 
afin de pouvoir aider les familles et les 
entreprises en difficulté. C’est peu mais 
c’est un début. Le reste a été inscrit dans 
la partie investissement et vient grossir 
la réserve accumulée sans doute au 
détriment des services pour les habitants.

Cette crise nous a montré à quel point 
la mondialisation à outrance nous a 
rendus fragiles et dépendants des autres 
pour nous approvisionner, et ce dans de 
nombreux domaines. Le manque de 
masques en a été un exemple criant. Nos 
remerciements vont vers tous ceux qui 
ont continué à travailler durant cette 
période. Certains ont pu changer quelques 
habitudes de cuisine : Il y a eu durant cette 
période un engouement sans précédent 
pour les produits frais et les achats directs 
auprès des producteurs. Profitons de l’été 
et des vacances pour conserver ces bonnes 
habitudes.

Au moment où ce texte est écrit, c’est le 
début de la période estivale, la période où 
nous pouvons prendre quelques vacances 
bien méritées. Il est difficile de prévoir 
comment se passera la rentrée. A priori, 
avec le niveau de circulation actuel du 
virus, la rentrée devrait pouvoir s’effectuer 
sur un mode plus normal et tous les 
enfants être accueillis à l’école. Mais pour 
cela, plus que jamais il est important de 
continuer à se protéger et à protéger les 
autres en respectant les gestes barrières. 

Bonne rentrée. 

Opposition municipale
Agissons pour craponne

 Nous souhaitons tout d’abord remercier 
les électeurs qui nous ont fait confiance. 
Nous nous engageons à vous représenter 
pendant les 6 prochaines années et à 
vous tenir informés. Nous adopterons 
une attitude constructive pour les projets 
communs à nos programmes respectifs. 
Pour revenir à l’élection en elle-même,  
revenons sur  l’abstention record : 64 %. 
Certes le contexte sanitaire exceptionnel 
est un élément d’explication. Mais nous 
avons pu constater le « désintérêt » des 
habitants pour une élection pourtant locale. 
Ceci est inquiétant pour le fonctionnement 
de notre démocratie et les « politiques » 
portent une partie de responsabilité.
C r a p o n ne ,  p e t i t e  c o m m u ne  d e  l a 
Métropole lyonnaise est à elle seule une 
très bonne illustration de ce qui conduit 
à ce « désamour » avec une campagne 
électorale municipale et métropolitaine 
faite d’arrangements et dont le seul objectif 
n’est pas l’intérêt général des Craponnois 
mais une stratégie purement électoraliste. 
Les premières décisions prises en sont 
malheureusement la confirmation :
1- Nomination dès la 1ère semaine de Mme 

Patricia Vallon comme chef de cabinet. 
(20 heures hebdomadaires payées par 
les Craponnois).  Voici la contre partie 
du soutien apporté par cette dernière à 
la campagne de l’équipe élue. Précisons 
que Mme Vallon a également été élue 2ème 
adjointe à Oullins, et à des fonctions de 
représentation importantes au niveau de 
son parti politique.   

2- La nomination de Véronique Hartmann 
comme conseillère déléguée nous 
confirme l’accord tacite passé avant la 
campagne municipale à Craponne. (qui 
sera certainement démenti ! )

3- Et ce, alors même que l’accord entre Mr 
Collomb et les LR avait « officiellement » 
pour objectif de faire barrage aux Verts ! 

4- En Conseil Municipal du 10/07 :
•  L’exposé des comptes par l’équipe de 

Mme Chadier a fait état de la saine 
gestion financière de la ville et du 
peu d’endettement. Gestion pourtant 
tant décriée pendant la campagne 
électorale !

•  Budget 2020 adopté par les mêmes 
personnes qui avaient voté contre 
quelques mois plus tôt !  

L’équipe élue doit avoir conscience de sa 
faible représentativité et de la nécessité 
de prendre en compte non seulement ses 
électeurs mais tous les Craponnois.  
C’est ainsi,  que nous espérons non 
seulement une mobilisation totale en 
faveur du projet du métro E mais avec une 
arrivée sur le site d’Antoine Charrial.

Bel été à tous !
Prenez soin de vous et prenez soin de votre 
entourage. 

Majorité municipale
Un Nouveau Cap Pour Craponne

 Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin*

S’engager mais rester digne. Les résultats 
du 2e tour des élections municipales et 
métropolitaines ont rendu leur verdict. 
Sandrine Chadier, notre tête de liste 
Nouveau Cap Pour Craponne ainsi que 
candidate sur la liste métropolitaine 
Pour une Métropole juste – La force du 
rassemblement, remporte deux très 
belles victoires. Le général De Gaulle 
a dit : « Il n’y a de réussite qu’à partir de 
la vérité ». Ces victoires récompensent 
des campagnes dignes, enthousiastes et 
porteuses de projets en phase avec les 
attentes d’aujourd’hui, notamment dans 
les domaines environnementaux, de l’éco-
responsabilité et des mobilités douces. 
Elles sont le fruit d’une dynamique qu’elle a 
su insuffler avec François Pastré auprès de 
ses équipiers, d’un gros travail collectif pour 
construire un programme réaliste et aussi 
d’une capacité d’écoute et relationnelle qui 
ont su convaincre une nette majorité de 
Craponnoises et de Craponnois.

Le dire et le faire. De Gaulle a aussi dit : « 
Les plus nobles principes ne valent que par 
l’action ». Le dire, c’est bien, le faire c’est 
mieux ! Conduite par la première femme 
Maire de Craponne, la nouvelle majorité 
élue s’est immédiatement mise au travail. 
Bien consciente des dégâts présents et 
futurs occasionnés par la crise sanitaire, 
les premières décisions présentées et 
votées en Conseil Municipal ont concerné 
des aides sociales aux familles les plus 
fragilisées et des soutiens significatifs 
à l’économie locale durement éprouvée. 
Et puis nous préparons le passage 
exceptionnel du Tour de France le samedi 
12 septembre prochain !

Donner du sens et rester à l’écoute. Nul 
doute que notre équipe, s ’appuyant 
sur des compétences multiples et 
complémentaires et sur un fort esprit 
d’équipe saura relever les défis du 
quotidien et rester à l’écoute de tous. Elle 
met et mettra toute son énergie pour le 
bien-être de tous les Craponnois. Elle 
veillera à donner du sens à chacune de ses 
initiatives, à gérer avec rigueur et à mieux 
communiquer avec la population.
Merci de votre confiance et bel été à toutes 
et tous ; restez cependant vigilants sur les 
gestes barrières. 

*proverbe africain

E X P R E S S I O N  D E S  É L U S
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A G E N D A
M U N I C I P A L

SEPTEMBRE
 FORUM DES

ASSOCIATIONS
Vendredi 4 de 17h à 21h
Samedi 5 de 9h à 12h
Salles festive et sportive 
Rébuffat, Gymnase Jean 
Rostand

 TOUR DE FRANCE
Samedi 12
Centre-Ville

 JOURNEES 
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Du vendredi 18 au 
dimanche 20 septembre

 CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 21
lieu à définir

Les manifestations sont susceptibles 
d’être annulées ou reportées en 
fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire.

 C’EST L’ÉTÉ ! 

RAPPEL DES RÈGLES DE « BON VOISINAGE »

Pour le bien-être de tous, merci de respecter les règles suivantes : 

•  Le brûlage de tout déchet végétal est interdit sur l’ensemble 
de la commune, tant pour les particuliers que pour les 
professionnels (arrêté permanent n° 08.256 P).

•  L’utilisation des tondeuses ou autres engins motorisés de 
jardinage ou de bricolage est réglementée afin de réduire au 
minimum les nuisances sonores. Cette utilisation est autorisée 
à l’intérieur ou à proximité des zones habitées aux heures et 
jours suivants :

 > du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
 > les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
 > les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

•  Les utilisations de piscines individuelles provoquent parfois 
des nuisances en raison de la proximité des propriétés. 
Restons vigilants et surveillons les cris, les plongeons, la 
musique trop forte, en particulier le soir mais aussi durant les 
heures de la « sieste ».

 MAIRIE DE CRAPONNE 

1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
Mail : infomairie@mairie-craponne.fr
Web : www.mairie-craponne.fr
Horaires d'accueil de l’État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h
Le service est fermé les samedis 
jusqu’au 29 août inclus.

Demande/renouvellement de 
passeport et de carte d’identité :
Dépôt des dossiers au service 
Accueil / État-civil UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS :
lundi et vendredi : 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 
8h30 - 12h
Plateforme de prise 
de rendez-vous :
https://www.rdv360.com 
mairie-craponne
Plus d’infos : Tél. : 04 78 57 82 52

 POLICE MUNICIPALE 

15, Promenade du Vieux-Bourg 
Tél : 04 78 57 80 76
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h00 
/ 14h00 - 18h00
Samedi : 8h30 - 12h00

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le compte rendu du dernier 
conseil municipal est disponible :
• sur demande, en mairie
• sur www.mairie-craponne.fr
> Rubrique Citoyenne / Conseil 
Municipal / Compte-rendus des 
Conseils Municipaux

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube :

Ville de Craponne

 PLUS D’INFOS PRATIQUES 
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       LE FORUM EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ANNULÉ 
OU REPORTÉ EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION
DE LA CRISE SANITAIRE.

RDV EN SEPTEMBRE AU
FORUM DES ASSOCIATIONS

VENDREDI 4/09 DE 17H À 21H
SAMEDI 5/09 DE 9H À 12H

SALLES FESTIVE ET SPORTIVE RÉBUFFAT, 
GYMNASE JEAN ROSTAND

beL
été!
beL
été!
beL
été!

#RestezPrudents

Mairie de Craponne • Tél. 04 78 57 82 82 • www.mairie-craponne.fr •

©
JP

M
 P

ar
tn

er
 • 

w
w

w.
jp

m
-p

ar
tn

er
.c

om
 • 

07
/2

0
20
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Expert-comptable à Craponne 

04.72.24.89.68 


