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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l’espace publicitaire, contacter le service 

Communication au 04 78 57 82 82 ou par 

mail : infomairie@mairie-craponne.fr

Ù Forum des 

Associations. Plus de 

2 000 visiteurs et 32 

stands associatifs pour 

cette nouvelle édition, 

organisée à l’Espace 

Rébuffat les 4 et 5 

septembre.



La rentrée scolaire est toujours un temps fort de 

la vie municipale. Élus et personnel communal 

se sont mobilisés tout l’été pour la préparer  : 

inscriptions des enfants, mise en place de 

nouvelles activités périscolaires, travaux de 

réparation et d’entretien dans les classes, etc. 

Grâce à cet important travail estival, plus de 900 

écoliers ont pu regagner le chemin de l’école en 

toute sérénité. Le prochain défi sera la mise en 

place, dans le courant de l’année, d’un « portail 

famille ». Accessible depuis le site internet de la 

Commune, il offrira aux parents plus de flexibilité 

sur les délais d’inscription ou d’annulation à 

la cantine, à la garderie et aux TAP, tout en 

simplifiant le processus de facturation. Je vous 

propose de retrouver notre dossier « rentrée » 

en pages centrales de ce magazine.

Le lancement du marché biologique a 

également reçu un bel accueil, avec des taux 

de fréquentation très positifs ces dernières 

semaines.

Je vous invite enfin à découvrir l’exposition 

de peintures et sculptures «  Palette 2015  », 

proposée à l’Espace Rébuffat jusqu’au 4 octobre.

À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente 

rentrée !

Bien à vous.

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Une rentrée bien 
rythmée !

Éd
it

o

4-5 I ACTUALITÉS

6-7 I GÉNÉRATIONS

8 I ENTRETIEN AVEC…

9-10 I ÉVÈNEMENTS

11 I QUALITE DE VIE 

12-15 I  DOSSIER
C’est la rentrée !

16-21 I TEMPS LIBRE

22 I EXPRESSIONS DES ÉLUS

23 I BLOC NOTES

Û Inauguration du nouveau local de la 

Police Municipale le 4 septembre dernier, 

repositionné en centre-ville   

(15, promenade du Vieux-Bourg).
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Ù Les jeunes du 

PLC Athlétisme 

ont eu la chance 

d’assister en juin à 

l’entraînement de 

Mélina Robert Michon, 

vice-championne 

d'Europe et du Monde 

de disque. Une 

première initiative très 

concluante qui sera 

rééditée.



a c t u a l i t é s

NOUVEAU

Retrouvez les manifestations, les temps forts, 
les résultats et les plannings d’activités des 
11 sections du PLC sur le www.plc-craponne.org. 
Besoin d’un renseignement complémentaire ? 
Les coordonnées des responsables de sections 
sont disponibles sur le site. Bonne visite ! 

 Patronage Laïque 
Nouveau site internet

260
peintures et sculptures sont à 
découvrir jusqu’au 4 octobre à 
l’Espace Rébuffat, à l’occasion 
de l’exposition La Palette 2015. 
Entrée gratuite de 14h30 à 
18h30 et dès 10h les week-end.

CLASSES EN 4

Le Conseil d'administration des classes en 4 et son président 

Sébastien Crozet ont le plaisir de vous convier au "buffet festif 

des conscrits" le dimanche 4 octobre à midi, salle Camille Muller 

(15, rue Centrale). Pour que la fête et la tradition perdurent, 

si votre année de naissance se termine par un 4, venez les 

rejoindre ! Les classes en 4 comptent sur votre présence pour 

partager ce moment de convivialité intergénérationnelle. 

Renseignements au 06 88 06 17 23 

 Buffet festif des conscrits

EN CHIFFRE

 Concert d’orgue à l’église Saint-Fortunat
SORTIE

Les Amis de l’Orgue de Saint-
Fortunat et Jean-François 

Maupetit organisent un concert 
le jeudi 1er octobre à 20h30 à 
Craponne, dans le cadre du 

9e  Festival « Orgue en Jeu ». Cet 
évènement unique en son genre 
sur Lyon et ses environs met en 
lumière, jusqu’au 25 octobre, les 

plus beaux instruments de notre 
agglomération, présentés et 

joués par ceux qui les défendent 
tout au long de l’année 
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 Pour la Toussaint  
Une navette spéciale

NOUVEAU SERVICE

VIE LOCALE

 Élections 
Régionales
Elles se dérouleront les  

6 et 13 décembre 2015, 

de 8h à 18h. Les électeurs 

inscrits avant le 30 

septembre pourront 

participer à ce scrutin.

 60 ans du marché 

de Craponne

Rendez-vous sur le marché 

le samedi 10 octobre, de 9h 

à 12h (Place Andrée-Marie 

Perrin). Des animations 

seront proposées tout au 

long de la matinée.

Expos photos réalisée par le 

GREHC, à la Médiathèque, 

du 3 au 16 octobre.

 

 Vide-grenier 
d’Automne
Le traditionnel vide-grenier 

aura lieu le dimanche 

11 octobre, rue des Terres 

Plates et rue Centrale. Avis 

aux amateurs de bonnes 

affaires !

 

 Collecte des 
encombrants

La prochaine collecte  

aura lieu le mercredi  

18 novembre.  

Les encombrants devront 

être déposés sur les 

trottoirs, à l'entrée des 

lotissements et des 

impasses, avant 6h  

du matin.  

Plus d’info :  

www.mairie-craponne.fr 

 Bienvenue à 
Art Contact 

Pour permettre à chacun une visite ou un moment 
de recueillement sur la tombe d’un proche, la navette 
municipale sera mise gratuitement à disposition des 
seniors et personnes à mobilité réduite le vendredi 30 
octobre de 9h à 12h (elle desservira uniquement le cime-
tière de Craponne).  Prise en charge devant le domicile 
sur inscription au CCAS avant le 29 octobre à 12h.
Tél : 04 78 57 82 81 

En bref...
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L'association Art Contact 
organise sur Craponne des 
stages à thèmes et des cours 
de dessin-peinture pour tous 
les âges à partir de 6 ans. 
Elle intervient également en 
milieu scolaire, en entreprise 
et en institution, avec pour 
objectif de mettre l'Art au 
service du lien, du social et du 
bien-être. Renseignements : 
Jean-Bernard Chappe - Artiste 
peintre – Tél : 07 87 87 06 70 
www.associationartcontact.fr 



 Une rentrée pleine de nouveautés
au Pôle Animation Jeunesse  
• Accueil de Loisirs 3-12 ans
Depuis le mois de juin, il est possible de payer 
en ligne les factures liées à la garde de vos 
enfants à l’accueil de loisirs. À la fin de l'année 
2015, un test grandeur nature sera réalisé en 
procédant aux premières inscriptions en ligne. 
Vous pourrez ainsi inscrire votre enfant depuis 
votre domicile ou faire la manipulation sur un 
ordinateur à disposition à l’accueil de loisirs. Ce 
test, s’il s’avère concluant, s’appliquera à terme 
à toutes les inscriptions pour l’accueil de loisirs 
3-12 ans.
Par ailleurs, la structure a ouvert ses portes le 
mercredi matin aux enfants de l’école privée. 

• Espace Jeunes 12-17 ans
Après cet été caniculaire, des séjours sur 
Grenoble, en Espagne et des activités dans la 
région, le secteur jeunesse a repris du service 
depuis la rentrée scolaire. Les jeunes étant 

toujours à la recherche de nouvelles aventures, 
les ados et leurs parents seront invités à 
répondre à un questionnaire afin de donner un 
nouveau départ à l’accueil des 12-17 ans.
L'année 2015/2016, sera également l’occasion de 
lancer la 2ème édition du forum jobs d’été 

ACTIVITÉS
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g é n é r at i o n s

Vous souhaitez faire profiter votre enfant de moins de 3 ans, non scolarisé, d’un temps de 

socialisation en structure collective afin de participer vous-même à une activité ou de souffler un 

peu  ? N’hésitez pas à contacter directement les responsables des établissements d’accueil du 

jeune enfant  de la Commune (Bib & Bul, Graines de Frimousse et Jardin d’Enfants) pour connaître 

les disponibilités qui peuvent vous être proposées (de quelques heures à  1 à 2 journées, dans la 

limite de 20h/semaine).

Cet accueil peut se faire en temps régulier ou occasionnel et la participation financière est soumise 

aux barèmes de la CAF, basés sur les revenus de votre foyer et en fonction du nombre d’enfants à 

votre charge. 

Bib & Bul : 04 78 44 61 19 – bibetbul.craponne@slea.asso.fr

Graines de frimousse : 04 78 57 09 82 – creche.collective.craponne@slea.asso.fr

Jardin d’enfants : 04 81 76 05 81 – regine.cadel@ifac.asso.fr 

 Accueil en structure petite enfance

PETITE ENFANCE



plus d'infos

Service ouvert de 9h à 18h
du lundi au vendredi 
Réservation au 04 37 22 00 00 
Rens : STRADA 04 37 22 00 00, 
SIPAG 04 37 22 07 24
ou GIHP Rhône Alpes 04 72 24 27 32.

L’association vous propose ses activités : 
•  ateliers : écriture, lecture, mémoire, couture, collection 

philatéliste, généalogie, 
• jeux de société, cartes...
• marches découvertes et randonnées pédestres, 
• sorties culturelles,
• actions humanitaires, 
• participation à la vie locale et manifestations conviviales. 
Solidarité, échange, lien social et convivialité sont leurs références 
fondamentales. Alors si ces valeurs sont également les vôtres, 
n’hésitez pas, à les rejoindre !  

Ce service a été créé en 1994 pour répondre aux besoins de 
déplacement des personnes de plus de 60 ans résidant dans 
les Communes membres du SIPAG. Vous pouvez l’utiliser pour 
des courses, des visites à vos amis, des rendez-vous médicaux 
(uniquement sur le secteur du SIPAG). 
Le transport est payant. Il est effectué en « porte à porte », de votre 
domicile jusqu’à votre lieu de destination et le véhicule permet 
de transporter une personne en fauteuil roulant (partenariat avec 
l’association GIHP Rhône-Alpes) 

 Le STRADA : un service de 
transport accompagné  
pour les personnes âgées

ACTIVITÉS SENIORS  Générations Mouvement 
Craponne
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g é n é r at i o n s

plus d'infos

Tél : 09 53 83 52 41 
mail : michel.roux20@free.fr 

 Gardes d’enfants à domicile 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) «  Les Coccinelles  » 
accueille les assistantes maternelles mais aussi les gardes 
d’enfants à domicile, accompagnées des enfants dont elles ont 
la charge, pour des temps collectifs en matinée. Animés par 
des professionnelles, ils permettent de rompre l’isolement que 
connaissent souvent les personnes travaillant à domicile avec des 
tout-petits et favorisent aussi la socialisation des enfants 

PETITE ENFANCE

plus d'infos

Relais Assistantes Maternelles
au 04 78 57 41 41  
ou ram.craponne@slea.asso.fr

DÉPLACEMENTS
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e n t r e t i e n  av e c . . .

 L'ASSOCIATION ALLURE/COMITÉ MISS PAYS 

DU LYONNAIS (AFFILIÉE AU COMITÉ MISS FRANCE) 

ORGANISE LE 24 OCTOBRE PROCHAIN À L’ESPACE 

RÉBUFFAT LA 11E ÉLECTION DE «  MISS PAYS DU 

LYONNAIS  ». DIX-HUIT CANDIDATES DE L’OUEST 

LYONNAIS VONT CONCOURIR POUR REMPORTER 

LE TITRE, DONT KATLEEN  CHALEAT, UNE JEUNE 

CRAPONNOISE DE 19  ANS.

 Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
J’ai 19 ans et j’habite Craponne avec ma famille depuis 
plus de 5 ans. Étudiante à Lyon, j’ai intégré cette année une 
classe préparatoire pour devenir éducatrice spécialisée. 
Passionnée de musique, j’apprends le piano à l’École de 
Musique de Craponne depuis 4 ans.

 Pourquoi participez-vous à cette élection ?
J’avais déjà eu l’occasion de participer à un casting organisé 
par une grande agence de mannequinat en 2012 et cette 
expérience m’avait beaucoup plu. Aussi, quand j’ai appris 
que l’élection «  Miss Pays du Lyonnais  » se déroulait à 
Craponne, je n’ai pas hésité à m’inscrire. L’univers de la 
beauté m’a toujours attiré et cette élection me permet d’en 
découvrir les coulisses et pourquoi pas de décrocher le titre !

 Quels seront vos atouts face aux autres 
candidates ?
Je pense qu’habiter Craponne est un véritable atout et 
j’espère que le public Craponnois viendra nombreux pour 
m’encourager. J’aimerai aussi mettre en avant ma bonne 
humeur et ma simplicité lors de mes différents passages 
face au public 

 Katleen CHALEAT
Candidate à l’élection de 
Miss Pays du Lyonnais 2015

plus d'infos

Élection le 24 octobre à 20h - Espace Rébuffat  
2, rue des Terres Plates - www.misspaysdulyonnais.net 
facebook.com/misspaysdulyonnais



é v è n e m e n t s

 Vous êtes « seniors ». 
  Vous arrivez à Craponne ou vivez à 

Craponne depuis de nombreuses années. 
 Vous voulez vous investir et aider les autres. 
 Vous cherchez une activité pour vous divertir.
 Vous avez besoin d’aide.
Rendez-vous au Forum seniors ! Des 
professionnels vous renseigneront sur les 
aides dont vous pouvez bénéficier et des 
responsables d’associations seront à votre 
écoute pour vous proposer l’activité qui vous 
convient (sportive, relationnelle, ludique). 
Vous aurez aussi la possibilité de proposer 
vos services pour aider les jeunes (par 
exemple dans le cas de soutien scolaire) ou 
les aînés (portage de repas à domicile, visite 
auprès de personnes âgées). Lors de votre 
visite, un « salon de thé » vous accueillera afin 
d'échanger autour de quelques douceurs 

 4ème Forum seniors sur  
le thème « liens 
intergénérationnels »

plus d'infos

le lundi 12 octobre de 14h à 17h, 
Espace Rébuffat – Entrée libre
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CLASSES RÉUNIES

Depuis trois ans, le succès et la notoriété 

de cet évènement n'ont cessé de grandir 

sur notre Commune.  Les classes réunies 

renouvellent en 2015 la fête du Beaujolais 

à Craponne. Venez découvrir le précieux 

breuvage (dégustations à partir de 18h) 

et faire honneur au saucisson cuit dans le 

gène (repas Beaujolais avec orchestre, sur 

réservation à partir de 20h). 

 4ème édition
pour fêter le Beaujolais  
Samedi 28 novembre 2015
à l’Espace Rébuffat

plus d'infos

Les Classes Réunies - BP 31 
 1, place Charles de Gaulle  à Craponne 
Tél : 04 78 44 65 08  (le soir)  
craponneclassesreunies@gmail.com 

 Accueil des nouveaux  
Craponnois

plus d'infos
sur inscription en Mairie ou sur 
www.mairie-craponne.fr, rubrique « contact »

Vous êtes nouvel arrivant sur la Commune ? 
La Municipalité et l’association « Accueil des 
Villes Françaises » vous invitent à (re)découvrir 
Craponne le samedi 17 octobre à partir de 14h30 
(visite guidée suivie du verre de l’amitié en 
Mairie avec présentation de l’équipe municipale 
et du tissu économique et associatif) 

RENCONTRES

C’EST REPARTI !



ON Y PENSE !
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é v è n e m e n t s

Le Téléthon 2015 aura lieu les 4 et 5 décembre 2015.
Contact : Nicole Ferrari au 06 74 09 39 24

SCL Comité de Craponne
Place Charles de Gaulle
mail : habitat.ecologique4@orange.fr
réunions mensuelles le 1er lundi de 
chaque mois salle Malraux,
face à la Mairie.

plus d'infos

 10ème salon
de l’Habitat écologique
Samedi 7 novembre 2015, 
salle des Enfants de Craponne 
(avenue J. Bergeron)
Comme en 2014, des producteurs seront 
présents sur le thème de l’alimentation. 
Consommer  des produits alimentaires 
locaux et de qualité, c’est faire vivre 
et garder nos producteurs locaux, 
mieux maîtriser la qualité, renforcer 
le lien social, et moins transporter de 
marchandises ! Donc moins de gaz à 
effet de serre.
Cette année, l'association "Sauvegarde 
des Côteaux du Lyonnais" traitera 
plus précisément de la restauration 
collective. En effet, elle réalise une 
enquête sur l’Ouest Lyonnais afin 
d’apprécier la qualité et la part de la 
production locale dans les restaurants 
scolaires et autres structures collectives.
L’objectif n’est pas de comparer les 
résultats des uns et des autres, mais 
de voir ce qui freine ou facilite cette 
pratique : le coût, les habitudes, la 
difficulté, la sécurité alimentaire ? 

ASSOCIATION SAUVEGARDE
DES CÔTEAUX DU LYONNAIS

Les actions du Téléthon à Craponne résultent de la 
collaboration de bénévoles (au titre d’une association, 
ou à titre individuel). Ces actions bénéficient du 
soutien de la Municipalité, par le prêt de salles et 
l’aide à la logistique administrative.
Les premières animations commenceront dès le 
mois d’octobre, avec un stand de vente au profit du 
Téléthon, lors du vide-grenier du dimanche 11 octobre, 
et se poursuivront le dimanche 18 octobre par la 5ème 
randonnée du Téléthon (RDV salle des Enfants de 
Craponne dès 8h).
Pensez à préparer les objets à nous confier, afin 
d’alimenter le stand du vide-grenier. Dépôt des objets 
les 8 et 9 octobre de 16h à 20h, chez Nicole Ferrari, 
185 allée des Acacias à Craponne 

 Téléthon 2015 :
animations d'octobre

plus d'infos



L’association propose 3 activités :
Du soutien scolaire  : cours particuliers de 1h par semaine 
dispensés à des élèves de niveau élémentaire et collège. 
Adapté aux besoins des enfants, le contenu des cours peut 
correspondre à de l’aide aux devoirs, du rappel de notions 
de base, de l’explication de notions nouvelles non comprises 
en cours, de l’aide à l’organisation du travail scolaire. 
Contact : 04 69 67 36 89.

Les inscriptions devenant plus nombreuses chaque année, 
nous recherchons des bénévoles prêts à nous accorder 
1 heure par semaine en rejoignant notre équipe. 
Contact : 04 69 67 36 89

Cours de langue des signes de l’initiation jusqu’à la 
4ème année, le lundi soir (2e et 3e année) et le mercredi soir (1ère et 
4ème année). Des stages enfants pourraient être mis en place 
pendant les vacances scolaires moyennant une cotisation 
réduite. Contact : 04 78 57 96 29.

Cours de français langues étrangères  : apprentissage et 
renforcement du français pour les personnes ayant une 
langue maternelle différente, les lundis de 14h à 16h. 
Contact : 04 78 57 12 16 

 Association
Craponne Solidarité

VIE LOCALE

 2ème édition de la journée 
citoyenne à Craponne
L’association pour la promotion 
du Civisme, avec l’appui de la 
Municipalité et la participation de 
plusieurs associations, donne rendez-
vous aux citoyens Craponnois le 
samedi 3 octobre pour prendre part à 
un élan de civisme. Petits et grands 
participeront de manière ludique 
et conviviale à de petits travaux 
d’amélioration ou de restauration de 
notre cadre de vie. L’objectif principal 
étant de favoriser la communication 
et la vie en société. Des ateliers 
seront également proposés  : circuit 
en fauteuil roulant pour personnes 
valides, mur à idées, etc. 

 Association T.P.L.E.®
Ouverte aux particuliers comme aux 
professionnels, l’association T.P.L.E.® 
offre un éventail de ressources pour 
prendre soin de soi au cœur de  la 
crise : entretiens individuels, groupes 
de parole, stages et formations 
autour de la connaissance de soi et 
la communication avec les autres, 
pour une meilleure qualité de vie et 
de relations 

C’EST NOUVEAU !
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DÉMARCHE CITOYENNE q u a l i t é  d e  v i e

Isabelle Carrot-Chappe 
Psychanalyste / thérapeute
06 81 11 12 73
site : www.tple.fr plus d'infos

Rendez-vous le 3 octobre 
de 9h à 12h, rue Centrale, 
côté Médiathèque

plus d'infos



L’éducation est 
au cœur de nos 
priorités 
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Parce que nos enfants doivent bénéficier de moyens 
modernes d’apprentissage, nous donnons la priorité 
aux nouvelles technologies  : installation de tableaux 
numériques dans les classes, mise en réseau de l’équipement 
informatique, meilleur accès à internet, mise en place d’un 
portail famille. Nous investissons aussi dans la rénovation 
et la construction de bâtiments modernes et fonctionnels : 
rénovation de la toiture et isolation acoustique à l’école 
du Centre, mise aux normes de l’école Ph. Soupault, 
construction d’un restaurant scolaire et d’une salle 
d’évolution à l’école de la Gatolière. Ces investissements 
importants mais nécessaires permettront à nos élèves de 
continuer à travailler dans les meilleures conditions et de 
s’épanouir pleinement dans la Commune. 

PETITS ET PLUS GRANDS, ANXIEUX OU HEUREUX, TOUS 

ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS CE MARDI 1ER SEPTEMBRE 

POUR DÉCOUVRIR OU RETROUVER LEURS PROFESSEURS 

ET CAMARADES DE CLASSES. 

d o s s i e r
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   C’est la rentrée !



 

1123

1

84%

écoliers sur les
4 groupes scolaires

classe supplémentaire 
ouverte à l’école de la 
Gatolière

de satisfaits suite à la 
mise en place des TAP
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Commencer sur une bonne note…
 Les écoles publiques ont accueilli 912 élèves, soit 39 de plus 

qu’en 2014, dont 553 en élémentaire et 359 en maternelle. 
Nous avons veillé, avec la mise en place de la nouvelle carte 
scolaire, à une répartition équitable entre les trois écoles. Avec 
les enfants de l’école Jeanne d’Arc, nous atteignons le chiffre 
de 1 123 écoliers sur Craponne.
Le personnel communal a profité de la pause estivale pour 
réaliser des travaux de réparation et d’entretien dans les 
locaux. Et, comme très souvent à la rentrée, chaque école a 
connu son lot de nouveautés :
À l’école Philippe Soupault  : des travaux de peinture ont été 
réalisés. François Resseguier a pris la direction de l’école 
élémentaire, succédant ainsi à Nicole Valbelle.
À l’école de la Gatolière  : des travaux de câblage permettent 
désormais d’améliorer l’accès à Internet, notamment pour les 
tableaux numériques. Une clôture a été installée pour délimiter 
le nouveau périmètre pendant les travaux. Un modulaire et du 
mobilier ont été implantés temporairement pour accueillir 
les élèves de la classe supplémentaire. Lorsque le nouveau 
restaurant scolaire ouvrira (au printemps 2016), les deux salles 
de restaurant actuelles seront réaménagées.
À l’école du Centre  : des dalles du plafond de l’école ont été 
rénovées, les VMC ont été remises à neuf et un bloc VMC a été 
changé en élémentaire.

   TRAVAUX D'EXTENSION À L'ÉCOLE DE LA GATOLIÈRE

   RENTRÉE DES ENSEIGNANTS ET DIRECTEURS D'ÉCOLES



 

On garde le rythme…

Préparer l’avenir

CALENDRIER

 des vacances scolaires 
2015/2016

Construire l’école de demain : 
une priorité du mandat 

d o s s i e r

 La réforme des rythmes scolaires, mise en place l’an dernier, 
a vécu une « année-test ». Elle a été marquée par la mise en 
ligne, en février 2015, d’un questionnaire d’évaluation afin 
de recueillir avis et propositions des familles. Il a permis de 
constater une forte adhésion aux activités périscolaires (84% de 
satisfaits) et de mettre en place des mesures d’amélioration 
afin de renforcer la qualité des prestations pour la rentrée 2015-
2016. Par ailleurs, la Municipalité ouvre sur cette rentrée trois 
accueils de loisirs sur les temps d'activités périscolaires (un 
par groupe scolaire), agréés «Jeunesse et sports». Ils assurent 
ainsi un minimum de 50% d'animateurs diplômés, un taux 
d'encadrement respecté et un projet pédagique de qualité. 
Nous poursuivons également nos actions de sécurité aux 
abords des écoles publiques. Des agents de surveillance, placés 
aux entrées et sorties des groupes scolaires, aident à traverser 
et sécurisent les déplacements des enfants. L’implantation 
du nouveau poste de police municipale, en plein centre-ville 
et tout proche de l’école du Centre, va aussi pouvoir favoriser 
cette démarche de prévention et de responsabilisation, 
notamment des automobilistes.

 Deux projets importants sont inscrits au plan de mandat :
au printemps 2016, un nouveau  restaurant scolaire et une 
salle d’évolution seront livrés sur le site de l’école Gato-
lière. Les travaux ont bien avancé ; la toiture est en passe 
de se terminer et les aménagements intérieurs vont bien-
tôt commencer. 
Les travaux de rénovation et de mise en accessibilité du 
groupe scolaire Philippe Soupault débuteront, quant à eux, 
au 2ème semestre 2016 
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 Vacances de la Toussaint :

du vendredi 16 octobre 2015
après la classe 
au lundi 2 novembre 2015 au matin

 Vacances de Noël :
du vendredi 18 décembre 2015 
après la classe 
au lundi 4 janvier 2016 au matin

 Vacances d’hiver :
du vendredi 12 février 2016
après la classe 
au lundi 29 février 2016 au matin 

 Vacances de printemps :
du vendredi 8 avril 2016
après la classe 
au lundi 25 avril 2016 au matin

 Vacances d’été :
mardi 5 juillet 2016 après la 
classe



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

 Célimène et le Cardinal 
Samedi 10 octobre
à 20h30
Une pièce de Jacques Rampal
Mise en scène de Pascal Faber
Célimène : Gaëlle Billaut-Danno
Alceste Le Cardinal : Pierre Azema

Vingt ans après, Alceste le 
misanthrope s’invite chez 
son ancienne amante 
qui semble parfaitement 
heureuse avec ses 
enfants…

OCTOBRE
 EXPO PEINTURES ET 

SCULPTURES
PALETTE 2015
Du 26 septembre au 4 octobre
Tous les jours de 14h30 à 18h30
et dès 10h les week-ends.
Espace Rébuffat
Entrée gratuite

 CONFÉRENCE
LE GROËNLAND, LÀ OÙ 
NAISSENT LES ICEBERGS
Samedi 3 - 20h30

 THÉÂTRE MUSICAL
CROCDUR LE PIRATE
Dimanche 25 – 17h
Tout public à partir de 4 ans

NOVEMBRE
 CONFÉRENCE 

LE MÉKONG
Samedi 7 - 20h30

Retrouvez tout l'agenda 

culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 

www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 

> Espace Culturel Eole > 

Spectacles de la saison 

et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

coeurde
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 Festival 
Lumière 2015

 Les Toiles
des Mômes 2015

CINÉMA
CINÉMA JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE MUSICAL - À PARTIR DE 4 ANS 

 Crocdur le pirate

Du 12 au 18 octobre
L’Espace Culturel Eole participe 
à nouveau au festival, qui mettra 
à l’honneur le cinéaste américain 
Martin Scorsese.
Séance présentée par un invité 
du festival le mardi 13 octobre 
à 20h, avec la projection du film 
« Casino » en V.O.S.T. de Martin 
Sorsese (durée : 2h58).
Plus d'infos prochainement.

Le rendez-vous cinéma des enfants !
Pour fêter sa 10ème édition, "Toiles des 
Mômes" (ex Toiles des Gônes) vous 
propose des films pour petits et grands.
Programme sur le site www.mairie-
craponne.fr

Auteur et mise en scène :
Dominique Lefebvre
Avec : Pascale Charreton,
Dominique Lefebvre, Myriam Gagnaire.
Embarquez pour une comédie 
musicale au cœur de l’univers 
rocambolesque de la piraterie :
chasse aux trésors, aventures 
périlleuses, tempêtes, incursion dans 
les fonds marins, chansons à vous 
enivrer les tympans.
Tous les ingrédients sont réunis 
pour vous entraîner en famille 
dans un voyage au long cours semé 
d’embûches, de surprises et d’humour !

zoom
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Dimanche 25 octobre à 17h 

Du 17 octobre au 1er novembre 



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



Du côté des enfants...
En raison des 
changements 
d’horaires scolaires, 
les Racont’histoires 
auront lieu 
dorénavant le samedi 
à 11h, une fois/mois 
et s’adresseront aux 
enfants de 3 à 6 ans.
Création de 
RACONTINES, 
Histoires et comptines 
pour les tout-petits, 
de 6 mois à 2 ans, 
une fois/mois le 
mercredi à 10h. 

Ouvert aux parents 
et aux assistantes 
maternelles.

Du côté des adultes...
À vos livres ! Cette 
animation autour de 
l’actualité littéraire 
et des coups de cœur 
des participants 
change de jours 
et d’horaire. Les 
rencontres auront 
lieu une fois/mois le 
1er mardi à 19h.

Apéro-Philo. 
À la demande de 
nombreux usagers, 
des rencontres-
philo, animées par 
un professeur de 
philosophie, Hervé 
Rigault-Muller 
auront lieu une fois/
trimestre. Elles 
traiteront, à partir 
d’un sujet d’actualité, 
des grands thèmes 
philosophiques 

ANIMATIONS
À VENIR

 RACONT'HISTOIRES
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Samedi 10 octobre à 11h
Samedi 07 novembre à 11h

 RACONTINES
Pour les tout-petits
de 6 mois à 2 ans
Mercredi 21 octobre à 10h
Mercredi 18 novembre à 10h

 CINÉZIK
Samedi 17 octobre à 10h30
Rencontre autour de l’ac-
tualité musique et cinéma 

 À VOS LIVRES !
Mardi 6 octobre à 19h
Mardi 3 novembre à 19h
Rencontre, partage, 
lecture pour adultes

 ATELIERS CRÉATIFS 
(SUR RÉSERVATION)
Pour les adultes et les 
ados à partir de 12 ans
Vendredi 23 octobre de 
17h à 19h
Samedi 31 octobre de 
10h à 12h

 APÉRO-PHILO
Mardi 17 novembre à 19h
En compagnie d’Hervé 
Rigault-Muller, professeur 
de philosophie et animateur 
de café-philo

 Ce 
n’est 
pas toi 
que j’attendais

ROMAN ADOS

Bande dessinée 
d’autofiction, 
Fabien Toulmé 
évoque la 
relation d’un 
papa avec 
sa petite fille 
porteuse 

d’une trisomie 21. De la colère à 
l’amour, du rejet à l’acceptation, 
ce témoignage poignant mêle 
avec délicatesse, émotion 
douceur et humour, Elsa 

Amsterdam, 
1686, Nella, 18 
ans, s'installe 
dans l'opulente 
maison que 
Johannes, 
marchand d'âge 
mûr qu'elle 

vient d'épouser, partage avec sa 
sœur. En cadeau il lui offre une 
maison de poupée, qu’elle va 
animer grâce à un miniaturiste. 
Les créations de celui-ci lèvent 
le voile sur les mystères de la 
maison et de ses occupants.
Un roman captivant dans un 
univers très sombre, Catherine 

coeurde
Coup 

 Miniaturiste
ROMAN ADULTES

Retrouvez toute l'actualité de 

la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-

craponne.fr

et sur facebook.com/

villecraponne

Contact : 04.78.57.82.85

Chemin des Jardins d'Eole

QUOI DE NEUF ?

 Les NOUVEAUTÉS de la RENTRÉE 
 à la Médiathèque…
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 Craponne Bridge Club

Vide-grenier 
d'automne
Dimanche 11 octobre – Jusqu’à 18h
Rue des Terres Plates et rue Centrale
Plus d’infos : Comité de la Foire
foiredecraponne@gmail.com
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OCTOBRE

 EXPOSITION 
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE 
Samedi 10 et dimanche 11 
9h/12h et 14h/18h
Salle des Enfants de Craponne 

 RANDONNÉE 
COLLECTIF TÉLÉTHON
Dimanche 18 – à partir de 8h
Salle des Enfants de Craponne

NOVEMBRE
 SALON DE L'HABITAT 

ÉCOLOGIQUE
Samedi 7 – à partir de 10h
Salle des Enfants de Craponne

 EXPOSITION ART ET 
ARTISANAT ASSO. DES 
FAMILLES 
Samedi 7 – 14h/18h
Dimanche 8 – 10h/18h
Espace Rébuffat

 DON DU SANG 
DONNEURS DE SANG
Jeudi 12 – à partir de 16h
Espace Rébuffat

 BOURSE AUX JOUETS
ASSO. DES FAMILLES
Samedi 21 – 9h/18h
Complexe multisports Olympie

 DÉJEUNER DANSANT
GERGOVIA
Dimanche 22 – 12h
Salle des Enfants de Craponne

 VIDE-DRESSING
ASSO. DES FAMILLES
Dimanche 22 – 9h/18h
Complexe multisports Olympie

a g e n d a

Le Club démarre la saison 
2015/2016 à la 5ème place du 
Comité de Bridge du Lyonnais. 
Après une ouverture tout 
l’été (tournois tenus salle des 
Expositions), le Club de Bridge 
réintégrera ses locaux dès le  
5 octobre, dans l’Espace 
Rébuffat. Il sera ouvert l’après-
midi, du lundi au vendredi, pour 
des tournois, des cours, ou des 
donnes commentées.

Jacques Gouttman, Président du 
Club, remercie chaleureusement 
tous les animateurs pour leur 
disponibilité, leur efficacité et 
leur bonne humeur ainsi que 
tous les membres du CBC pour 
leur participation active à la vie 
du Club.
Venez nombreux rejoindre 
l’ambiance chaleureuse et 
les moments de convivialité 
chers au Craponne Bridge Club 

a s s o c i at i f

 Association Zum'Bad
ÇA BOUGE !

Active depuis peu sur Craponne, 
l'association Zum'Bad sera de 
nouveau présente pour la rentrée 
2015/2016. L'association vous re-
trouve les mardis à 19h15 à « Set 
et match Craponne » et à 20h45 à 
l’Espace Rébuffat pour des cours 
d'une heure très rythmés et en 
musique. Pour les personnes 
qui ne souhaitent pas s'engager 
pour l'année ou qui souhaitent 

découvrir de nouvelles pratiques, 
l'association proposera régulière-
ment des cours de « PILOXING » 
une nouvelle activité venant des 
USA (alliant boxe/pilates/danse) 
mais aussi des stages de zumba 

plus d'infos

Cours ouverts à partir 
de 14 ans, cours d’essais 
possibles. Contact :
A. Bianco 06 10 47 38 56 et
N. Zicchi  06 07 77 7840

JEUX DE CARTES
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 Carte postale
d’Allemagne :
un rêve devenu 
réalité

Nicolas Chenais, jeune résidant 
du centre ARIMC pour handicapés 
moteurs cérébraux à Craponne, 
a passé deux semaines en août à 
Schlangenbad, notre ville jumelle, 
grâce à la coopération des comités de 
jumelage des deux villes. Nicolas fut 
chaleureusement accueilli par l’équipe 
du centre pour handicapés "Christian 
Gros Haus". Celle-ci lui avait préparé 
un superbe voyage de découverte de 
la région. Nicolas a aussi partagé les 
activités habituelles des résidents du 
centre. Ce projet n’a pu se concrétiser 
sans le dévouement bénévole de 
Gérard Pierson, membre du Comité 
de Jumelage de Craponne, qui assura 
l’accompagnement de Nicolas, son 
transport et la communication. Il 
fut généreusement hébergé par M. 
et Mme LÖRCH. Merci à tous les 
acteurs qui ont permis la réussite de 
ce courageux projet qui laissera des 
souvenirs inoubliables à Nicolas 

COMITÉ DE JUMELAGE

Après une saison bien remplie, les plongeurs du Club 
d’Activités Subaquatiques ont profité de l’été pour pratiquer 
leur sport en milieu naturel, principalement en Méditerranée 
et dans les lacs de notre région. Suite à la traditionnelle 
journée d’inscription lors du forum des associations, les 
activités reprendront dès le mois d’octobre, tous les mercredis, 
à la piscine de Vaugneray. Au programme  : formation de 
plongeurs enfants, jeunes et adultes, activités sportives 
(apnée, plongée sportive en piscine, nage avec palmes), 
activités culturelles  (photo et vidéo sous-marine, biologie 
marine) 

CLUB DE PLONGÉE
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plus d'infos
ww.cjcraponne.org

 Chorale " fasila Chanter "

CHANT

Sous la direction de son chef de chœur Christian Gallet, la 
chorale a repris les répétitions lundi 7 septembre de 19h30 
à 21h30, salle des Expositions. Au programme  : étude de 
chants (principalement variété française actuelle) dans 
une ambiance amicale et sympathique. Pas de niveau ni de 
connaissances musicales exigés, seule la passion pour le 
chant choral et l'envie de chanter en groupe. Si vous êtes 
tenté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Venez assister à une 
répétition 

plus d'infos
Marielle Bonnet : 04 78 81 53 52 / 06 84 03 01 83 et
Rose Buisson : 04 78 57 20 62

 Des bulles pour tous



Opposition municipale
Craponne à Venir

 L’heure de la rentrée a sonné 
La rentrée scolaire s’est déroulée du 
mieux possible grâce au personnel des 
services scolaires qui s’est beaucoup 
investi en cette période estivale et qui 
a réussi à gérer un effectif d’enfants en 
forte progression. Malheureusement, 
l’ouverture de la salle d’évolution et 
du restaurant scolaire de la Gatolière 
ne pouvait pas se faire pour la rentrée 
des classes mais au cours du premier 
trimestre 2016. Ces espaces donneront 
une bouffée d’oxygène aux enseignants 
et aux élèves de ce groupe scolaire. 
L’étude démographique lancée au cours 
de l’année 2015 devra être poursuivie 
et approfondie, permettant ainsi 
d’anticiper les effectifs scolaires et de 
pallier les besoins en proposant des 
solutions de qualité et adaptées aux 
attentes.
Les Temps d’Activités Périscolaires 
ont connu en 2014-2015, une forte 
fréquentation et ont donné satisfaction 
à une très large majorité de parents et 
d’enfants. Pour l’année 2015-2016, des 
améliorations sont mises en place et 
de nouvelles activités (théâtre, bridge) 
s’ajouteront à la large panoplie offerte 
aux enfants. 
Toutefois, malgré la qualité des 
intervenants et la multiplicité de l’offre, 
nous avons dénoncé, au cours des 
commissions et du Conseil Municipal, 
l’augmentation de la participation 
financière des Parents (de 100 %) 
d’autant plus qu’aucun tarif dégressif 
n’était prévu pour les familles à revenus 
modestes. Pour rappel, nous avions 
prévu et budgété la gratuité pour les TAP 
dans notre programme. Face à cette 
hausse brutale et excessive, nous avons 
demandé une participation des familles 
plus égalitaire. N’étant pas en accord 
avec la proposition présentée en Conseil 
Municipal, nous n’avons pas voté les 
tarifs TAP 2015-2016. Quant aux Elu-es 
«  Un nouvel élan pour Craponne  », ils 
affirment, peut être par électoralisme, 
être à l’initiative d’une proposition de 
tarif social, alors qu’ils ont voté, sans 
restriction, les tarifs proposés par le 
Maire. 
À noter que cela semble devenir une 
habitude chez ces élus qui ont également 
voté, lors du Conseil Municipal de mai, les 
subventions aux Associations, en baisse 
par rapport aux années précédentes 
(nous ne les avons pas voté) alors qu’ils les 
remettent en cause dès qu’ils s’adressent 
aux Craponnois-es. Comment peut-on 
prendre des positions aussi divergentes 
selon que l’on est en Conseil Municipal 
ou que l’on communique avec les 
Craponnois-es ?  

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Révision du Plan Local d’Urbanisme 
et d’Habitat (PLU-H), 
Le PLU-H a pour but de définir notre futur 
cadre de vie en identifiant et définissant 
les enjeux prioritaires de développement 
en matière d’habitat, de déplacements, 
d’activité économique et d’environne-
ment à l’échelle de la Métropole, de ses 
bassins de vie et de chacune des com-
munes. Vos élus d’Un nouvel Elan pour 
Craponne étaient présents dans chacun 
des trois ateliers PLU-H mis en place par 
la commune  : zonage- habitat, déplace-
ments, développement économique et 
ont été force de proposition afin de pré-
server Craponne et sa « qualité de ville » 
notamment lorsque l’adjoint à l’urba-
nisme a posé la question suivante : « Quel 
secteur de Craponne accepteriez-vous 
de voir densifier dans les 15 ans à ve-
nir  ?  ». Nous avons réaffirmé notre  re-
fus de voir se poursuivre à Craponne le 
développement intensif et anarchique 
qu’elle a connu ces dernières années. 
Nous espérons que nos propositions ain-
si que celles des craponnois seront pris 
en compte. Nous serons particulière-
ment vigilants quant aux orientations et 
préconisations d’urbanisme que le Maire, 
qui soutient la politique de Monsieur Col-
lomb, fera remonter à la Métropole.
Programmation Pluriannuelle d’Inves-
tissement (PPI) 2015/2020
Le rapport de présentation de la PPI a été 
présenté lors du Conseil métropolitain 
du 6 juillet 2015. Dans ce rapport, il est 
clairement exprimé qu’un travail par-
tenarial important avec les communes 
avait été fait pour une définition précise 
de leurs priorités.
Aussi, lors du dernier conseil municipal, 
nous avons demandé au Maire de nous 
confirmer les différentes demandes de 
Craponne notamment l’aménagement 
de la rue du Pont Chabrol et l’ouverture 
de l’impasse de la Voie Romaine. En ef-
fet, si l’aménagement sécuritaire de la 
rue du pont Chabrol nous semble judi-
cieux, nous sommes moins convain-
cus par l’amélioration de la circulation 
que va apporter l’ouverture de la voie 
Romaine sur la petite rue de Ponterle. 
Nous avons soulevé plusieurs interroga-
tions : le bouchon de l’avenue Damichon 
ne risque-t-il pas de se transposer rue 
de Ponterle  ? A-t-on une étude chiffrée 
montrant la pertinence et l’urgence dans 
cette période de restriction budgétaire de 
cette dépense ? Nous avons demandé à 
ce que ce dossier soit étudié lors d’une 
prochaine commission urbanisme. Le 
Maire a répondu favorablement à notre 
demande de concertation. L’ouverture 
d’une concertation avec la population a 
également été promise 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 La palette de la rentrée...
La sécurité se renforce
C’est fait ! Le poste de police municipale 
habite désormais sur la promenade 
du vieux bourg à quelques mètres de 
la place Andrée-Marie Perrin, au cœur 
de Craponne. C’est un signe fort donné 
par l’équipe de la majorité municipale 
pour marquer sa volonté de sécuriser 
davantage la population craponnoise et 
en particulier le centre-ville. En effet, les 
bâtiments publics et les commerces sont 
trop souvent la cible d’incivilités. Par 
ailleurs le dispositif lancé l’an dernier 
pour protéger les entrées et sorties 
des écoles est reconduit  : 5 personnes 
sont réparties sur les écoles primaires 
Philippe Soupault, Gatolière et Jeanne-
d’Arc quatre fois par jour, concrétisant 
un engagement de notre équipe pris 
lors de la campagne des municipales. 
D’autres initiatives relatives notamment 
à la vidéo sont en préparation et 
étofferont  les moyens de prévention et 
de dissuasion.
Pour les courses, rien ne sert de courir, 
il suffit d’un «  marché  » le mercredi 
ou le samedi matin, ou encore le 
jeudi... À Craponne, ce rendez-vous 
incontournable existe depuis... 60 ans ! 
Cela mérite bien d’être fêté  le samedi 
10 octobre prochain avec les 130 forains 
qui vous accueillent tous les samedis. 
Le marché de Craponne est le 2ème en 
importance dans le Rhône hors Lyon. 
C’est une performance, conséquence de 
son énorme pouvoir d’attraction auprès 
de chalands issus de 22 communes 
environnantes.
Dès l’automne, mangeons bio  ! Nous 
innovons pour cette rentrée en proposant 
également un marché bio le jeudi après-
midi de 15h à 19h30. Une dizaine de forains 
présentent une palette de produits bio  : 
poisson, fruits et légumes, viande, pain, 
fromage... C’est parti le 3 septembre. Cette 
nouveauté demandée par les Craponnois 
ne remet nullement en cause les marchés 
du mercredi et du samedi...
Une rentrée culturelle ! L’exposition de 
peintures et sculptures LA PALETTE 
est en place jusqu’au 4 octobre à 
l’Espace Rébuffat. Le programme est 
prometteur avec Martine Dechavanne 
alias Fauve, la peintre colombienne 
Luisa Fernanda Pineda et David 
Romain Levasseur,  sculpteur sur... 
inox. Visite obligatoire ! Bonne rentrée 
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

OCTOBRE
 REMISE DU PRIX PUBLIC 

PALETTE 2015
Dimanche 4 – 18h
Espace Rébuffat

 60 ANS DU MARCHÉ
DE CRAPONNE
Samedi 10 – 9h à 12h
Place Andrée-Marie Perrin

 FOIRE D’AUTOMNE – 
VIDE GRENIER
Dimanche 11 – Journée
Centre-ville

 FORUM SENIORS
Lundi 12 – 14h à 17h
Espace Rébuffat

 ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 17 – à partir de 14h30
En Mairie

NOVEMBRE
 CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 3 - 20h30
Salle du Conseil en Mairie

 COMMÉMORATION 
ARMISTICE 1918
Mercredi 11 – 10h
Monument aux morts du 
cimetière 

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

Horaires d'accueil de l'État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi : de 8h30 à 12h
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr




