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ß Animation marché forain. 

Beaucoup de monde sur le 

marché du 13 décembre, 

à l’occasion de l’animation 

proposée par la Municipalité et les 

forains. Plus d’un millier de sacs 

cabas en jute écologique ont été 

offerts à cette occasion.

Ü Mini marché de Noël au 

Musée de la Blanchisserie. Fin 

2014, cette nouvelle animation 

a ravi les visiteurs mais aussi les 

marchands présents.
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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l'espace publicitaire, contacter le Service 

Communication au 04 78 57 82 82 ou par 

courriel : infomairie@mairie-craponne.fr

Ù 2ème bougie pour 

le Jardin d’enfants. 

Parents, enfants et 

personnel de la structure 

se sont retrouvés avec 

plaisir le 6 décembre 

pour évoquer les bons 

moments partagés  

tout au long de ces  

deux années.



En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous 

présenter, à travers ce numéro, la nouvelle 

formule de votre « Craponne magazine ». 

Avec une identité visuelle plus actuelle et 

un réagencement des rubriques,  nous avons 

souhaité vous délivrer des informations 

municipales et associatives toujours plus 

proches de vos attentes. Sa périodicité 

change également, avec une distribution 

dans les boîtes aux lettres tous les deux 

mois ; en parallèle, les feuillets intermédiaires 

«  Craponne infos » sont supprimés.

En pages centrales de ce magazine, vous 

retrouverez un dossier sur les temps 

d’activités périscolaires à Craponne.  

À mi-parcours de l’année scolaire et comme 

nous l’avions annoncé à l’automne, nous 

souhaitons faire un premier bilan qui va nous 

permettre de préparer la rentrée 2015/2016 

dans les meilleures conditions. Très 

prochainement, les parents d’élèves seront 

sollicités, par le biais d’un questionnaire, 

afin de nous faire part de leurs remarques et 

suggestions. Je compte bien entendu sur la 

participation du plus grand nombre, il en va de 

l’avenir de l’éducation de nos enfants.

Je souhaite enfin vous renouveler tous 

mes meilleurs vœux de bonheur, de joies 

partagées et de sérénité pour cette nouvelle 

année qui commence.

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Une page se tourne
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Û L’arbre de noël de la section gym-

trampoline du PLC du 17 décembre a réuni 

plus d’une centaine d’enfants. Un spectacle 

de magie a été proposé, avant l’arrivée du 

Père Noël et sa distribution de chocolats.

so
m

m
a

ir
e

Ý Goûter de Noël à l'Accueil 

de Loisirs avec les familles, le 

17 décembre.  

Au menu : gâteaux, cadeaux et 

visite du Père Noël !



a c t u a l i t é s

COUP DE CŒUR !

JEUNESSE

La Municipalité accueillera à l’Espace Rébuffat le « Salon des Inven-
tions de Lyon et le Concours Lumière® 2015 ». En partenariat avec la 
Société lyonnaise des inventeurs et des artistes industriels (SLIAI), 
cette exposition se tiendra le samedi 21 février de 12h à 18h et le di-
manche 22 février de 10h à 18h. Expositions vedettes 2015 : impression 
3D et voiture électrique. L’entrée est gratuite et ouverte à tous 

 Salon des Inventions de Lyon et 
Concours Lumière® 2015

12 612
C’est le montant en euros 
des dons récoltés par le 
collectif inter-associations 
de Craponne au profit du 
Téléthon 2014, soit une 
progression de 16 % par 
rapport à 2013.

CIVISME

L’Association pour la Promotion du Civisme organisera du 

31 mars au 10 avril la 3ème édition de « sensibilisation aux 

handicaps » dans les quatre écoles de Craponne. C’est grâce 

à la volonté des directeurs d’écoles que cette action se 

pérennise. Une restitution des travaux des élèves aura lieu le 29 

mai, en présence de Monsieur le Maire ; diplômes et médailles 

d'honneur récompenseront les enfants et leurs professeurs 

 Les écoliers sensibilisés aux 
handicaps 

L’IFAC propose sur la 
Commune une formation 
générale BAFA du 14 au 21 
février et une formation 
BAFD (Fonction de 
Directeur) du 28 février au 
8 mars.
Possibilité de s’inscrire via 
le site internet  : 
www.bafa-bafd.net ou 
dossier à retirer à l’Espace 
jeunes, en face de la Mairie 

 Stages BAFA

EN CHIFFRE

 Une application pour se protéger 
des cambriolages

SÉCURITÉ

Le Groupement de Gendarmerie 
du Rhône a lancé une 

application gratuite  « stop 
cambriolages ». Elle permet 

de recevoir, en temps réel, des 
alertes émises par la gendarmerie, 

donne des conseils, informe sur 
les bons réflexes à adopter. Pour 

recevoir les notifications, il faut 
indiquer son numéro de département 

dans l’onglet « personnalisation »  
et accepter de recevoir des alertes 
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 Rentrée 2015-2016
Pré-inscriptions scolaires

JEUNESSE

ENQUÊTE PUBLIQUE

 Nouveaux 
horaires d'ouverture 

du CCAS
Le CCAS est ouvert au public 

le : lundi de 8h30 à 12h15, 

mardi de 8h30 à 12h15 et de 

13h30 à 17h, mercredi  de 

8h30 à 12h, jeudi de 8h30 

à 12h15 et 13h30 à 17h, 

vendredi de 8h30 à 12h15.

Adresse : Pôle social Colette 

Frainier

Place Charles de Gaulle

Tél : 04.78.57.82.81 

 

 Stationnement 

à l’école de la 
Gatolière
Pendant la durée des 

travaux d’extension de 

l’école de la Gatolière, 

le parking du complexe 

multisports Olympie est mis 

à la disposition des parents. 

Ce parking complète celui 

situé en face de l'école. Nous 

invitons les parents à l'utiliser.

 

 Rappel 
déneigement

Chacun est tenu de déneiger 

devant sa porte, trottoirs et 

voies privées. La Commune 

assure le déneigement des 

parkings et les trottoirs de 

bâtiments municipaux. Le 

déneigement des voies 

publiques est assuré par la 

Métropole.

Standard neige : 

04.78.95.88.44

 

 Vigilance !

La Mairie ne recommande 

jamais d’entreprise ou 

d’artisan et ne diligente 

pas de travaux chez les 

particuliers. En cas de 

comportement suspect, 

contactez le 17.

 Plan local d’urbanisme (PLU)  
Modification n° 11 

Le service des Affaires scolaires de la mairie recevra 
les-pré inscriptions scolaires pour la rentrée 2015-
2016 à partir du lundi 23 février aux horaires suivants :
- lundi, mardi, jeudi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h,
- mercredi et vendredi de 10h30 à 12h,
- ou sur rendez-vous pris auprès du service des Af-
faires scolaires au 04.78.57.82.82, si ces horaires ne 
conviennent pas.
Les parents devront se présenter avec un justificatif 
de domicile ainsi que le livret de famille.
Renseignements complémentaires au service des 
Affaires scolaires 

En bref...
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L’enquête publique relative au projet de modification n° 11 
du Plan Local d’Urbanisme de la Métropole de Lyon et au 
projet de modification des périmètres de protection des 
monuments historiques (PPMH) se déroulera du lundi 19 
janvier au mardi 24 février inclus. Durant cette période 
vous pourrez prendre connaissance du dossier en mairie 
aux jours et heures de réception du public et formuler vos 
remarques sur un registre. Un commissaire enquêteur 
assurera également des permanences. Vous pouvez vous 
rapprocher du service urbanisme pour connaître les jours et 
heures de permanence 



ÇA BOUGE !

ANNIVERSAIRE

DU 9 AU 13 FÉVRIER À CHATEL,  
LES PORTES DU SOLEIL (74).
Un séjour « Gliss under the snow  » est ouvert 
aux jeunes de 11 à 17 ans, Craponnois ou non, 
désireux de découvrir la Haute-Savoie et de 
rencontrer d’autres jeunes du même âge. 
Le séjour, placé sous le signe de la découverte 
et des rencontres, est à dominante ski/snow. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Justine Bernard à l’Espace jeunes de 
Craponne (les places sont limitées) 

Le 26 décembre dernier, Jeanne Robin a 

célébré, entourée de sa famille, son centième 

anniversaire ! 

Née en 1914 à Vaugneray, elle a passé son 

enfance en Isère sur les terres du Président 

Herriot, que sa famille a bien connu. Dès 1936, 

elle obtient un premier poste d’institutrice 

stagiaire puis titulaire en Haute Loire, où 

elle œuvrera jusqu’en 1950. De 1950 à 1955, 

elle enseignera au Maroc, puis reviendra à 

Vaugneray où elle enseignera et prendra 

enfin la direction de l’école jusqu’en 1970. 

Depuis cette date, elle vit à Craponne.

Férue de voyages, de lecture et d’informations, 

elle a toujours été attentive à l’évolution de la 

société et, jusqu’à ces derniers mois, suivait 

consciencieusement les informations.

Cruciverbiste attentive, passionnée par la 

jeunesse, elle possède une culture au-delà 

du commun. Gourmande de connaissances 

et des « petits mets », elle pétille de bonheur  

devant les plats de la région et les recettes 

de la mère Brazier  

 Séjour au ski  
pour les jeunes 
hiver 2015

 100 bougies pour  
Jeanne Robin !
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plus d'infos

Permanences à Craponne :  
les mercredis de 14h à 15h30 
au Pôle social Colette Frainier 
Contact : 04.78.57.82.50 
www.solidarite-emplois.com

Samedi 21 mars de 9h à 12h à l’Espace Rébuffat – Entrée libre
Ce forum, dédié aux « 0-6 ans », proposera aux parents, sur 
un même lieu, les différents services et modes de garde sur 
la Commune : crèches collectives, crèche familiale, relais 
d’assistantes maternelles, jardin d’enfants, accueil de loisirs, 
services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Les 
associations de Craponne seront également présentes afin de 
faire connaître leurs activités d’éveil, culturelles et sportives. 
Enfin, la médiathèque l’Odyssée proposera des lectures 
adaptées à chaque âge 

EMPLOI LOCAL

L’association Solidarité-Emplois accompagne les demandeurs 
d’emploi dans leurs recherches ou leur réorientation ; elle aide 
les entreprises à recruter localement. Depuis mi-novembre 
2014, elle propose une permanence à Craponne pour orienter et 
conseiller les demandeurs d’emploi. Deux salariées et trente-
six bénévoles sont actifs sur douze communes des Vallons du 
Lyonnais. Pour renforcer son action, l’association recherche de 
nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à la contacter 

 Aide à la recherche 
d’emploi

ET SI ON Y ALLAIT ?

Vous avez entre 17 et 25 ans ? Vous avez du temps libre cet été et vous 

recherchez un emploi saisonnier ?

Nous vous donnons rendez-vous au 1er Forum Jobs d’été,  

le mercredi 18 mars de 14h à 19h à l’Espace Rébuffat (entrée libre).

Au programme de cette matinée : rencontres et entretiens avec des 

entreprises locales qui recrutent, ateliers d’aide à la rédaction de CV 

et de lettres de motivations, conférences avec des professionnels (ressources 

humaines, chef d’entreprise), préparation à la rentrée post-bac.

Vous êtes une entreprise locale et vous recrutez pour la période estivale ? 

Contactez Sylvain Jordieux (association IFAC) par mail sylvain.jordieux@ifac.asso.fr 

ou la Municipalité au 04.78.57.82.82 

 1er Forum Jobs d’été

ET SI ON Y ALLAIT ?
 Forum Petite enfance

07

g é n é r at i o n s



 Enquête de 
déplacement de 
l’aire métropolitaine 
lyonnaise
Depuis le 7 octobre 2014 et jusqu’au 
7 avril 2015, le SYTRAL mène, avec 
14 partenaires, une vaste enquête 
sur les déplacements ! Tous les  
10 ans, cette enquête est menée 
pour mieux connaître les habitu-
des et besoins des déplacements 
des habitants.

Quels sont les objectifs ?
• connaître les pratiques de 
déplacements et en mesurer les 
évolutions,
• améliorer les infrastructures et 
services de transport,
• actualiser les bases de données.

À qui s’adresse  
cette enquête ?
À tous les ménages dont les 
adresses ont été sélectionnées de 
façon aléatoire, sur l’ensemble du 
périmètre de l’aire métropolitaine 
lyonnaise, dont Craponne.
Quel que soit l’âge de l’enquêté, 
qu’il vive seul ou en couple, avec 
ou sans enfants, qu’il soit en acti-
vité professionnelle, étudiant, re-
traité ou au chômage, il se déplace 
à l’aide de différents moyens de 
transports. Il est donc représenta-
tif de la population.

À savoir :
Chaque enquêteur possède une 
carte professionnelle et une attesta-
tion que vous pouvez lui demander.
La phase de restitution des don-
nées de cette grande enquête est 
prévue pour fin 2015. Nous ne man-
querons pas de vous tenir informés 
des résultats communiqués 

TRANSPORTS

 Protection incendie 

 Axe Dumont/Millaud 

Tous les lieux d'habitation individuels et collectifs devront 
être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé 
au plus tard le 8 mars 2015. 
L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre de 
détecter les fumées émises dès le début d'un incendie 
et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant 
pour permettre de réveiller une personne endormie. Le 
détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être 
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604  

L’embellissement de l’axe 
Dumont/Millaud se pour-
suit avec la mise en place, 
début novembre, d’«  arbres 
nuages » sur l’avenue Pierre 

Dumont, apportant une 
note végétale à l’avenue. 
Six magnolias avaient déjà 
été installés il y a un an le 
long de l’avenue Millaud 

CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

q u a l i t é  d e  v i e
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Mangez bon, vite et bien, sur place ou à emporter, 
au restaurant Dégust’Station. Ouvert tous les 
jours de la semaine en journée et les soirs du 
mercredi au samedi. Le restaurant propose des 
produits «  maison  » avec un plat du jour, des 
burgers (au foie gras, etc.) accompagnés de frites 
maison, des sandwiches, des salades, etc 

 C’est nouveau !
Dégust’Station

plus d'infos

134 avenue de l’An 2000 à Craponne. 
Prise de commandes au  
04 72 49 71 51
www.degust-station.fr ou Facebook. 

 Cabinet de magnétisme curatif 
Kinonagaré (transfert d’énergie)

plus d'infos

123 avenue Pierre Dumont à Craponne
Tél. : 07 50 38 19 85  
www.kinonagare.jimdo.com
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Un cabinet de magnétisme curatif a ouvert sur Craponne. 
Le magnétisme peut agir en soutien aux séances de 
chimiothérapie, radiothérapie, réadaptation fonctionnelle après 
accident, brûlure, zona, remise en forme, etc.
Un parking privatif est à votre disposition. Christian Pin vous 
accueille le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

Artisan boulanger et pâtissier 

ouvert tous les jours sauf le 

mardi. Horaires : lundi, mercredi, 

jeudi, vendredi de 6h à 19h30, 

samedi de 7h à 19h, dimanche de 

7h à 12h30.

 Les Délices
de Sandrine

C'EST NOUVEAU !

plus d'infos

61 avenue Edouard Millaud  
à Craponne
Tél. : 04 78 57 05 02



Le 5 décembre dernier, les écoles maternelles et élémentaires du 
Centre et de la Gatolière ont organisé leurs marchés de Noël au pro-
fit du Téléthon. À cette occasion, dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires, les enfants de l’école de la Gatolière avaient fabriqué 
de nombreux objets à partir de matériaux de récupération (cartes de 
vœux, marque-pages, bijoux, etc.) ainsi que des sucres d’orge et pâtis-
series de Noël.
Grâce aux dons des parents et au très beau travail des enfants, 1100 € 
ont été récoltés sur les deux écoles et reversés en faveur du Téléthon 
au collectif inter associations de Craponne. Un grand bravo à tous ! 

ZOOM SUR...

Les élèves de CE1 et CE2 de l’école du 
Centre ont participé en fin d’année à 
un projet sur l’alimentation, animé par 
l’association Naturama et financé par la 
Métropole de Lyon. Quatre séances de 
travail ont permis aux élèves de se sen-
sibiliser au « bien manger » : consommer 
local, privilégier les produits de saison, etc. 
L’intervention s’est conclue par la création 
d’un calendrier ludique sur les fruits et les 
légumes de saison 

 Éduquer les papilles !

MUSÉOBUS

Stationné dans la cour de l’école du Centre, le Muséobus a proposé aux élèves des classes 

de CM1/CM2 et CM2 de découvrir, en avant-première, quelques belles pièces du Musée 

des Confluences : œuf de dinosaure, chat momifié, fossile 

d’ichtyosaure… Un véritable cabinet de curiosités ! 

Parrainé par le Conseil Général, cette initiative habituelle-

ment réservée aux collégiens a beaucoup plu aux élèves, 

qui ont pu manipuler, observer puis faire l’inventaire des 

différents objets présentés à l’intérieur du bus et en classe 

 Quand le Musée s’invite à l’école 

 Belle mobilisation dans les écoles  
au profit du Téléthon

é d u c at i o n
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MARCHÉS DE NOËL



Entre avril et juillet 2014, 166 collectivités de plus de 5 000 
habitants, dont Craponne, ont reçu la visite de « citoyens-
mystères » dans le cadre de l’organisation des Trophées 
AFNOR « Qualité – Accueil & Relations Usagers » 2014. 
La qualité de l’accueil téléphonique, physique et à distance, 
ainsi que le traitement des demandes ont été évalués. En 
participant à cette étude, Craponne a obtenu une note 
moyenne globale de 90.8 % sur la qualité de l’accueil et de la 
relation à ses usagers ! Cette note nous situe 1re position sur 
notre strate "entre 10 000 et 19 999 habitants" et en 1re position 
sur l’échantillon global des collectivités participantes. Ce 
très bon résultat témoigne de l’engagement de nos agents 
municipaux à proposer au quotidien la plus grande attention 
et le meilleur service possible aux usagers. La remise des 
prix a eu lieu le 14 octobre dernier à Enghien-les-Bains 

 Craponne récompensée 
pour la qualité d’accueil et 
d’écoute de ses usagers !

1er PRIX DU BAROMÈTRE AFNOR 2014

S E R V I C E  P U B L I C

 Bien circuler et mieux 
stationner
Les fêtes sont terminées et parmi 
les bonnes résolutions de 2015, n’ou-
bliez pas votre disque de stationne-
ment européen 
lorsque vous sta-
tionnez en zone 
bleue (1h30 max. 
à Craponne).
Nous vous rap-
pelons que le 
c h a n g e m e n t 
d’heure du disque sans déplace-
ment du véhicule est assimilé à un 
dépassement de temps et verbali-
sable à hauteur de 17 euros 

 Votre Craponne 
magazine,  
nouvelle formule !
Vous avez pu découvrir au fil des 
pages de ce numéro la nouvelle 
formule de votre magazine 
municipal.
Nouveau visuel : une maquette plus 
aérée et plus ouverte, donnant la 
priorité aux photos et aux visuels 
pour une lecture dynamique.
Nouvelle périodicité : le magazine 
sera disponible tous les deux 
mois dans vos boîtes aux lettres 
et téléchargeable sur le site 
internet de la Commune, rubrique 
« publications ». Les feuillets 
intermédiaires (Craponne infos) 
sont supprimés. 
Nouveaux contenus : les pages ont 
été réorganisées et de nouvelles 
rubriques ont été créées. 
Très bonne lecture à tous 

COMMUNICATION
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Edmond Cayrol, Adjoint au Maire en charge de la vie locale et des animations, reçoit,
au nom de la ville de Craponne, le trophée AFNOR 2014, en présence de Philippe 
Laurent, Maire de Sceaux et vice-président de l'Association des Maires de France.

M. le Maire entouré des services en contact avec le public.

EN ROUTE !

Disponible dans les 
tabacs, librairies, etc.



60
ANIMATEURS 
PÉRISCOLAIRES RECRUTÉS

Notre priorité : 
respecter le rythme 
de l’enfant12



À mi-parcours de l’année scolaire et comme nous l’avions 
annoncé aux parents d’élèves en début d’année, nous 
souhaitons faire un premier bilan du fonctionnement 
des temps d’activités périscolaires (TAP) dans les écoles 
(activités, horaires, encadrement, etc.).
Ce temps de réflexion est important, puisqu’il va nous 
permettre de répondre à une question essentielle : le projet 
mis en place correspond-t-il à notre projet initial, à savoir 
l’épanouissement et le respect du rythme de l’enfant ?
L’ensemble des parents d’élèves sera sollicité, par le 
biais d’un questionnaire en ligne sur le site internet de la 
Commune, afin de nous donner les moyens de préparer la 
rentrée 2015/2016 dans les meilleures conditions possibles, 
en tenant compte au mieux de l’avis du plus grand nombre.

DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, LES ÉCOLES 

PUBLIQUES DE CRAPONNE APPLIQUENT LA RÉFORME DES 

RYTHMES SCOLAIRES. UN ENCADREMENT DE QUALITÉ 

ET UNE PALETTE VARIÉE D’ACTIVITÉS PERMETTENT AUX 

PETITS CRAPONNOIS DE S’ÉPANOUIR EN BÉNÉFICIANT 

D’APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX LE MATIN ET 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES OU CRÉATIVES AU 

COURS DE L’APRÈS-MIDI.

d o s s i e r
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   Temps d’activités 
périscolaires  
Une dynamique partagée



 

Une réflexion est engagée 
sur l’amélioration  
du temps de cantine

782

91%

84%

enfants inscrits 
aux TAP sur l’année 
scolaire, sur un total 
de 884 élèves 

de taux de 
participation en 
élémentaire

de taux de 
participation en 
maternelle
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Des premiers retours positifs
 Une réunion a été organisée en novembre dernier en 

présence de la Municipalité, des directeurs d’écoles et 
des représentants des parents d’élèves. Les retours sont 
globalement positifs, tant au niveau des parents que des 
enseignants et des animateurs. L’allongement et la répartition 
du temps d’apprentissage le matin (8h30-12h au lieu de 11h30) 
sont bénéfiques. Les petites sections sont couchées plus tôt 
(dès 13h au lieu de 13h30) ce qui réduit le temps de cantine (1h 
au lieu de 2h avant la réforme). Les activités proposées sont 
appréciées (certains contenus ont été enrichis) et les élèves 
trouvent petit à petit leur rythme, même s’il faut noter de la 
fatigue chez certains à partir du jeudi.

Des remarques prises en compte
 Des ajustements ont été décidés suite aux remarques faites 

lors de la réunion : 
● pour une meilleure information des parents, le détail des 
activités est diffusé dans les cahiers de liaison des enfants,
● le mercredi midi, les garderies maternelles et élémentaires 
de chaque école sont regroupées afin de conserver un temps 
d’accueil malgré un effectif d’enfants peu élevé,
● un règlement intérieur spécifique aux TAP va être élaboré, 
rappelant les principales règles de vie aux élèves,
● le contenu a été enrichi dans certaines activités.



 

Des pistes de réflexion pour la rentrée

Votre avis compte !

ENTRETIEN AVEC...

 François-Xavier Combasson 
Adjoint en charge  

des Affaires scolaires

d o s s i e r
 Une réflexion globale sur 

les premiers mois de fonc-
tionnement des TAP est en 
cours. Le principal point 
d’amélioration reste le bruit 
dans les cantines scolaires. 
Bien que ce phénomène 
soit classique dans tous 
les restaurants scolaires, 
la mise en place des TAP a 
engendré une hausse de la 
fréquentation des cantines. 
Le grand nombre d’enfants 
présents en même temps 
au moment du repas en-
traîne logiquement une di-

minution du confort auditif 
pendant le déjeuner. Il est 
cependant important que 
ce temps de pause reste 
un moment de détente et 
de convivialité pour les 
enfants. Des pistes sont 
actuellement à l’étude afin 
d’améliorer la qualité du 
temps de cantine. Par ail-
leurs, d’importants travaux 
d'insonorisation au restau-
rant scolaire de l’école du 
Centre ont déjà été réali-
sés (pose de panneaux an-
ti-bruit au plafond).

 Afin de préparer la rentrée 
2015/2016 dans les meil-
leures conditions, la Munici-
palité invite l’ensemble des 
parents d’élèves à répondre 
à une enquête de satisfac-
tion, présente sur le site in-
ternet de la Commune à par-
tir du 25 janvier. Différentes 
thématiques sont abordées : 
diversité et qualité des ac-
tivités proposées, temps de 
cantine, encadrement, com-
munication, etc. 

Votre participation est es-
sentielle et vos retours (au 
plus tard le 7 février) nous 
permettront d’améliorer en-
core le bien-être des enfants 
dans nos écoles.
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Retrouvez le questionnaire sur 

notre site internet  

www.mairie-craponne.fr

 Quelles ont été les 
principales étapes de 
cette réorganisation de la 
semaine scolaire ?
La Municipalité a souhaité, 
en amont, prendre le temps 
nécessaire à l’analyse et à la 
concertation locale. Au départ, 
nous nous sommes concentrés 
sur l’organisation pratique et 
les modalités de regroupement 
des enfants. Le recrutement, la 
formation des animateurs, et la 
maîtrise des coûts ont été les 
grands enjeux de cette première 
rentrée. Nous avons également 
défini des personnes référentes 
sur chaque site. Enfin, nous 
avons procédé à la commande 
du matériel éducatif avant le 
lancement du dispositif, mi-
septembre.  

 Quels sont les prochains 
enjeux ?
Nous sommes aujourd’hui 
attentifs aux contenus proposés 
et nous souhaitons innover en 
créant de nouvelles activités. 
Enfin, nous allons établir un bilan 
plus affiné à partir d’une enquête 
lancée ce début d’année auprès 
des parents d’élèves.



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

 On cartoon dans  
le Grand Lyon !  
Le meilleur du cinéma 
d'animation européen
Programme pour Craponne

Mercredi 11 février
10h30 : Le petit monde de Léo, à partir de 2 ans
11h : atelier masque, gratuit sur inscription
14h : Gus, à partir de 5 ans, Ciné-miam

Mercredi 18 février
10h30 : En sortant de l’école, à partir de 3 ans
11h15 : atelier créatif autour des poèmes de 
Jacques Prévert, gratuit sur inscription
14h : les Moomins sur la Riviéra, à partir de 
5 ans, Ciné-miam.

JANVIER
 CONFÉRENCE  

CARNETS DE VOYAGE 
SAN FRANCISCO, LA 
REBELLE CALIFORNIENNE
Samedi 24 - 20h30

 L’ARBRE MAGIQUE DES 
MUSIQUES DU BRÉSIL
Partenariat avec le 
Conservatoire de Lyon  
Mardi 27 - 20h30

 THÉÂTRE  
LES 39 MARCHES
Samedi 31 - 20h30

FÉVRIER
 THÉÂTRE 

20 000 LIEUES SOUS 
LES MERS
Samedi 28 - 20h30

MARS
 CONFÉRENCE 

PEUPLES ET IMAGES  
LES ROUTES DU CIEL 
Samedi 7 - 20h30 

 SPECTACLE MUSICAL  
BARBER SHOP QUARTET : 
L’OPUS 3  
Vendredi 20 - 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 

coeurde
Coup 



 Les 39 marches  Barber Shop  
Quartet : l’Opus 3

THÉÂTRE SPECTACLE MUSICAL

THÉÂTRE

 20 000 lieues sous les mers 
Théâtre tout public à partir de 7 ans

Molière de la meilleure pièce comique 
- Molière de la meilleure adaptation.
Dans une mise en scène décapante, 
quatre comédiens interprètent plus 
de 150 personnages et restituent 
avec loufoquerie l’univers d’Alfred 
Hitchcock.

Le Barbershop est un style musical 
qui fait référence aux échoppes de 
barbier, où l’on poussait la chanson-
nette. Le Barber Shop Quartet nous 
propose un spectacle étonnant mê-
lant chants a cappella, parodies lou-
foques et burlesques.

1869. Le professeur Pierre Aron-
nax est de retour. Il avait disparu 
en mer lors d’une expédition. À 
cette occasion, l’éminent profes-
seur conte avec fougue et pas-
sion son extraordinaire odyssée 
à bord du Nautilus, l’incroyable 
navire sous-marin du capitaine 
Nemo. Une adaptation specta-
culaire du roman de Jules Verne 
qui met en valeur son regard pré-
curseur sur l'environnement et 
la nécessité d'un développement 
durable et humaniste.

zoom
sur
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Samedi 28 février à 20h30
(à partir de 7 ans)
Mise en scène : Sydney Bernard 

Samedi 31 janvier à 20h30
Mise en scène : Eric métayer Vendredi 20 mars à 20h30 



GARAGE BRIZON
64 av. E. Millaud - Craponne - 04 78 44 85 11 - www.garage-brizon.com



Ils sont Anglais, 
Sénégalais, Bré-
siliens, Maro-
cains, Chinois... 
Ils ont entre 
11 et 15 ans, 
ils viennent 

d’arriver en France. Le temps 
d'une année, ils cohabitent dans 
la classe d'accueil d'un collège 
parisien. 24 élèves, 24 nationa-
lités... «Un film documentaire 
passionnant qui suscite émotion 
et réflexion »  Laure

Les livres Pop-Up, 
plus particulièrement 
destinés aux enfants, 
contiennent des méca-
nismes qui permettent 
une mise en volume 
des images ou une 
mise en mouvement 

de certains de leurs 
éléments. Ces livres 
ont vu le jour avec 
l’arrivée des premiers 
livres pour enfants, à la 
fin du 18ème siècle, avec 
les livres à tirettes.
Le livre Pop-Up permet 
d’aborder le livre et la 
lecture de façon lu-
dique ; on compte au-
jourd’hui de nombreux 
titres, des textes clas-
siques, des documen-
taires ou des albums.
 
 
 

Partez à la découverte 
de l’univers Pop-Up et 
participez aux nom-
breuses animations 
proposées :
• Expo-présentation 
de livres Pop-Up,
• Ateliers créatifs, les 
7, 11, et 28 mars,
• Spectacle livre 
Pop-Up géant 
« L’arbroscope » par la 
Cie Théâtre Billenbois, 
le 14 mars 

coeurde
Coup 

ANIMATIONS
À VENIR

 GRAINES 
DE CURIEUX…
Samedi 31 janvier à 11h 
A la découverte des 
araignées. Pour les 
enfants de 8 à 11 ans.

 RACONT'HISTOIRES
Mercredis 4 et 18 février 
Mercredis 4 et 18 mars
à 10h pour les 2/3 ans,
à 16h pour les 4/6 ans.

 CHUT ÇA TOURNE !
Samedi 14 février
Un film surprise pour des 
vacances en images
à 10h pour les 3/4 ans,
à 11h pour les enfants à 
partir de 5 ans. 

 À VOS LIVRES
Samedi 28 février  
à 10h30 
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire.
Présentation des auteurs 
invités à « Quai du Polar 
2015 ».

 CINEZIK
Samedi 21 mars à 10h30
Rencontre autour de 
l’actualité musique et 
cinéma.

 La cour   
de Babel

 Garçons  
sans nom

FILM DOCUMENTAIRE

ROMAN ADOS

Gopal et sa famille, 
fuyant les dettes et la 
pauvreté, quittent la 
campagne pour Bom-
bay, en quête de travail 
et d'une vie meilleure. 

Alors que le père disparaît, Gopal se 
met en tête de trouver un petit emploi, 
en dehors du temps scolaire, pour 
aider sa famille. Sur un malentendu, 
et sans que sa famille soit au courant, 
Gopal va se faire enlever et enfermer 
dans un atelier de confection, avec 
cinq autres enfants. 
«Un roman adolescent plein d’huma-
nité et d'optimisme. Un héros très 
attachant»  Florence

Retrouvez toute l'actualité de 

la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-

craponne.fr

Contact : 04.78.57.82.85

Chemin des Jardins d'Eole

QUOI DE NEUF ?

 « Le Pop-Up :  
quand les livres s’animent » 
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coeurde
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  L

’arbroscope

Spectacle POP-UP

Théâtre Billenbois
Jeune public

plus d'infos

Programme détaillé des 
animations disponible à la 
Médiathèque à partir du 27 
janvier.

Du 3 mars au 11 avril



 Patronage Laïque de Craponne 
Section pédestreJANVIER

 DON DU SANG
Jeudi 29  
de 16h à 19h30
Espace Rébuffat

 GREHC  
DIMANCHE WARHAMMER 
(jeu historique de stratégie)
Dimanche 25
Musée de la blanchisserie

FÉVRIER
 CONFÉRENCE 

PROMOTION DU CIVISME 
Jeudi 5 – 20h
Espace Rebuffat

  GREHC - DIMANCHE 
DES CRÊPES
Dimanche 8  
Musée de la Blanchisserie

 BRIDGE CLUB – 
TOURNOI
Samedi 14 – 13h 
Espace Rébuffat

MARS
 FNACA – REPAS

Samedi 7 - 12h
Espace Rébuffat

 ÉCOLE DE MUSIQUE - 
CONCERT ROCK À BLOCK
Samedi 7 - 20h 
Salle des Enfants de Craponne

 CRAPONNE TRIATHLON 
BIKE AND RUN 
Dimanche 8 à partir de 8h 
Centre-ville

GERGOVIA - POTÉE  
12h - Espace Rébuffat

ASSOCIATION DES 
FAMILLES – SPECTACLE 
MUSICAL  
15h - Espace culturel Eole

 PLC - LOTO 
Samedi 14 - 19h
Espace Rébuffat

a g e n d a

La section compte cette année 
80 adhérents. Les sorties ont lieu 
à la journée le 3ème dimanche de 
chaque mois ainsi que les 2ème et 
4ème lundis en matinée.
Les randonnées permettent de 
se rencontrer et d’échanger. Si 
vous souhaitez marcher, vous 
pouvez contacter l’association 

via la boite aux lettres du PLC 
située Place Charles de Gaulle.
Un  week-end raquettes aura 
lieu fin janvier en Chartreuse, 
ce sera l’occasion de partager 
ensemble une agréable soirée 

a s s o c i at i f

plus d'infos
www.craponne-plc.org

 Section gym 
trampoline

Malgré les changements de 
rythmes scolaires, la section 
a pu maintenir un grand choix 
de créneaux horaires et satis-
faire plus de 300 adhérents. Un 
cours de gym dynamique pour 
adultes a également pu être ou-
vert le mercredi matin. Il reste 
quelques places 

SPORT
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 École de Musique  
de Craponne, des places  
sont encore disponibles

Il reste de la place aux cours 
de chant de l'école de musique 
de Craponne  : que vous aimiez 
l'opéra ou la variété, il y en a 
pour toutes les envies. Pour 
tous ceux qui souhaiteraient 
faire l'expérience de la musique 
en groupe, il reste également 
de la place dans les ateliers 
rock. Par ailleurs, les Meltin'notes, (harmonie Craponne-
Francheville-Saint Genis les Ollières) recrutent trombones, 
cors et bassons 

MUSIQUE

 Donnons notre sang 
en toute confiance

Désormais, une détection systéma-
tique d’anémie est effectuée avant tout 
prélèvement afin de s’assurer que le 
donneur ne sera pas affaibli par le don.
Le  seuil minimal a été fixé à 12 g/dl 
pour les femmes et à 13 g /dl pour les 
hommes.
Chaque année plus d’un million de ma-
lades sont soignés grâce à vos dons 

DON DU SANG

Chasse 
aux œufs
Dimanche 29 mars  
à partir de 9h30
au Pré au Cheval
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plus d'infos

Permanences du directeur les lundis (16h30-19h30) et 
vendredis (18h-20h)
Tél. 04 78 44 88 06  
www.edmcraponne.fr  
Courriel : edmcraponne@gmail.com

 Accueil des Villes Françaises Craponne  
Pour réussir sa mobilité

ACCUEIL

L’association a pour but de faciliter l'intégration 
des nouveaux arrivants. Elle fonctionne grâce 
à des bénévoles qui vous accueillent les 1er et 
3ème mardis de chaque mois de 14h à 15h30, salle 
Jean Moulin, 5 place Charles de Gaulle (hors va-
cances scolaires) 

plus d'infos

Vous pouvez consulter notre site  
www.avf.asso.fr/fr/craponne  
pour toutes les activités permanentes ou ponctuelles proposées.
Tél. 06 81 12 82 47 - Courriel : avf-craponne@outlook.fr 

 Début des festivités
L’année des classes en 6 approche. 
Tous les natifs en 6, quel que soit leur 
âge, sont invités à nous rejoindre pour 
faire la fête ensemble et partager des 
moments de convivialité.
Les festivités commenceront dès le 
29 mars avec la chasse aux œufs, au 
Pré au Cheval. Nous vous attendons 
nombreux ! 

CLASSES EN 6

plus d'infos

Denis Pluvy (Président) 
au 04 27 44 64 28 ou  
06 03 50 91 50



Opposition municipale
Craponne à Venir

 Bienvenue en 2015 ! Nous souhai-
tons, à chacune et à chacun, une 
excellente année. Que 2015 voit la 
réalisation de vos espérances et en-
gagements.
2014 s’est terminée honorable-
ment avec la remise à la mairie de 
Craponne du Trophée Afnor de la 
qualité pour l’accueil et la relation 
usagers Une reconnaissance bien 
méritée du travail effectué par le per-
sonnel communal.
2015 a débuté sous un soleil hivernal 
prometteur mais sera une année exi-
geante. La baisse annoncée des do-
tations de l’Etat va obliger les com-
munes à faire des choix budgétaires, 
ce qui n’est pas chose aisée. Nous 
attendons le débat d’orientation bud-
gétaire prévu le 19 janvier pour avoir 
une vision objective et juste des fi-
nances locales pour 2015. Dans ce 
contexte de crise et dans un esprit 
de solidarité, nous serons attentifs à 
prioriser l’intérêt des habitants sans 
exclusion, ni discrimination. Nous, 
élu-e-s, devront faire preuve de créa-
tivité et d’initiatives pour relever des 
défis qui touchent à notre quotidien, 
à notre avenir. Sans doute, faudra-t-il 
privilégier la réalisation de certains 
équipements, lancer de nouveaux 
emprunts mais là encore les choix 
ne seront pas anodins et nous serons 
vigilants quant à leur pertinence et à 
leur impact sur le futur. Par exemple, 
pour nous, lorsqu’une commune em-
prunte pour construire ou rénover 
une école elle n’entrave pas l’avenir 
mais le prépare.
Nous inciterons et soutiendrons 
toutes les initiatives privilégiant le 
dialogue, un dialogue net, franc, di-
rect entre les élu-e-s et les Crapon-
nois-es afin de recueillir la parole des 
habitants, de connaître les difficultés 
qu’ils rencontrent, de réfléchir en-
semble aux solutions, de faire avan-
cer les choses. 
Et parce que chaque habitant a droit 
à plus de transparence sur les résul-
tats des actions engagées et à une 
garantie d’efficacité, d’efficience et 
de pertinence des politiques pu-
bliques, nous inciterons à la mise en 
place d’outils d’évaluation pluralistes 
et/ou participatifs. La première éva-
luation concernera les activités pé-
riscolaires... Un premier pas vers une 
culture d’évaluation des politiques 
publiques à Craponne 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 En ce début d’année 2015, nous sou-
haitons à chacun et chacune d’entre 
vous, ainsi qu’à vos proches, bon-
heur, prospérité et réussite dans tous 
vos projets.
Que votre santé, votre bien le plus 
précieux, soit préservée.
Si vous êtes en recherche d’emploi, 
que vos efforts soient couronnés de 
succès.
Pour vous les jeunes, réussite dans 
vos études, votre formation ou votre 
recherche d’un premier emploi.
Enfin à tous,  que votre vie familiale 
vous apporte le bonheur et que vous 
trouviez auprès de ceux qui vous 
sont chers, équilibre, joie, chaleur et 
réconfort.
Pour notre part, comme nous nous y 
sommes engagés, nous poursuivrons 
en 2015 avec détermination notre 
mobilisation et nos efforts pour : 
faire entendre votre voix et relayer 
auprès du conseil municipal les re-
marques et les demandes que vous 
nous faites régulièrement parvenir, 
préserver Craponne et sa « qualité de 
ville », défendre son identité au sein 
de la Métropole, demander un vrai 
débat démocratique pour chaque 
dossier important, sans polémique 
politicienne, pour le bien-être de 
TOUS les craponnois.
Déterminés, nous le sommes et pas 
seulement en ce début d’année pro-
pice aux bonnes résolutions. Notre 
détermination commence à porter 
ses fruits. Comme nous l’évoquions 
dans notre article d’octobre 2014, 
nous sommes radicalement opposés 
à un modèle de développement ur-
bain intensif. L’étude d’un pré-projet 
immobilier au cœur du vieux village 
menaçant l’identité de ce dernier,  
que nous avions déjà dénoncé en 
mars 2013, a été soumise en commis-
sion urbanisme. Nous avons deman-
dé non pas des améliorations ponc-
tuelles, mais sa réécriture totale, 
tenant compte de l’environnement 
de ce quartier à préserver,  et garan-
tissant l’avenir du vieux village pour 
le cas ou d’autres propriétaires se-
raient tentés de succomber au chant 
des sirènes des promoteurs immobi-
liers. Notre demande qui était éga-
lement celle d’autres membres de 
la commission a été entendue et un 
nouveau projet est demandé 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Semer pour récolter
Naissances. La Métropole est née 
et nous souhaitons ardemment 
que Craponne constitue un fleu-
ron. Puisque l’on parle naissance, 
futurs parents et jeunes parents, 
rendez-vous le 21 mars à l’Espace 
Rébuffat au premier Forum Petite 
enfance. 
Inventions. Une autre réalisation est 
programmée, dans une petite an-
née  : un restaurant scolaire et une 
salle d’évolution à l’école de la Ga-
tolière. Les travaux ont démarré. et 
puis, après les écoles du Centre et de 
Soupault, accrochons début février 
aux murs de l’école élémentaire 
de la Gatolière les tableaux numé-
riques, symbole d’un apprentissage 
modernisé. Inventons l’école de de-
main !  À propos, Craponne accueil-
lera, à Rébuffat, le Salon des inven-
tions de Lyon les 21 et 22 février. À 
ne pas rater !
Lumière. Savez-vous que 2015 sera 
l'année de la lumière, une manifes-
tation organisée par l'Unesco pour 
rappeler l'importance de la lumière 
dans nos vies. De lumière, nous 
avons eu besoin pour préparer, dans 
un contexte très contraint pour les 
collectivités locales, le budget 2015. 
Pour tenir nos engagements de ne 
pas augmenter la fiscalité, nous 
avons travaillé sereinement en ges-
tionnaires… éclairés ! 
Graines de champion. Le Bike and 
Run est de retour à Craponne le 8 
mars, histoire d’affuter sa silhouette 
au sortir de l’hiver. Il précèdera le 
premier Forum Jobs d’été le 18 mars 
à Rébuffat. Car chacun sait combien 
il est « sportif » pour un jeune pour 
trouver une activité rémunérée pen-
dant la trêve estivale.
Sols. L'Année internationale des sols 
2015 a été officiellement lancée le 5 
décembre 2014. La réflexion sur nos 
sols, autrement dit l’urbanisme de 
notre ville, constitue une mission 
que nous veillons à aborder en nous 
appuyant sur une écoute attentive 
et des échanges avec les Crapon-
noises et Craponnois, pour une ville 
encore plus harmonieuse. 
Bonne année à toutes et à tous !  

e x p r e s s i o n s  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

FÉVRIER
 SALON DES INVENTIONS 

DE LYON ET CONCOURS 
LUMIÈRE® 2015
Samedi 21 • de 12h à 18h
Dimanche 22 • de 10h à 18h
Espace Rébuffat 

 CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 27 • 18h30
Salle du Conseil en Mairie

MARS
 JOURNÉE DE L’AMITIÉ

Dimanche 1er • 12h
Espace Rébuffat

 FORUM JOBS D’ETÉ
Mercredi 18 de 14h à 19h
Espace Rébuffat

 FORUM 
PETITE ENFANCE
Samedi 21 • de 9h à 12h
Espace Rébuffat

 REMISE DES 
RÉCOMPENSES SPORTIVES
Jeudi 26 • 19h
Espace Culturel Eole

AVRIL
 RENCONTRE 

NATURE ET JARDIN
Samedi 18 • de 9h à 18h
Espace Rébuffat

 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 : 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 et samedi : de 8h30 à 12h

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu le mercredi 3 juin 
2015.

 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 
19 place Charles de Gaulle
Tél : 04 78 57 80 76
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE 
Chemin des Jardins d'Eole
Tél : 04 78 57 82 85
E-mail : mediatheque@mairie-craponne.fr
site : mediathequeodyssee.mai-
rie-craponne.fr
Horaires d'ouverture au public :
Mardi et Vendredi : de 15h à 19h
Mercredi : de 9h30 à 19h non stop

Samedi : de 9h30 à 12h30

CULTURE 
Tél : 04 78 57 82 82 
sauf mercredi et samedi après-midi
Permanences Billetterie 
à l'Espace Culturel Eole
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 10h à 12h

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



CRAPONNE
105, Avenue Edouard Millaud

En toute 
confiance, chez 
votre bijoutierRACHAT D'OR

*Sur stock magasin                 *Garantie 2 ans            *Ni reprises, ni échangées

meraudeEL

Promotion* 
Montres

ESPRIT
- 50%


