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Bienvenue !
Accueil des nouveaux arrivants

Samedi 6/10 – à partir de 14h30

7 I GÉNÉRATIONS

Un peu, beaucoup, à la folie,

pas du tout… ! Faisons le point 

sur notre utilisation quotidienne 

des écrans
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On y pense !

Une réunion d’information

pour bien utiliser sa banque
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De nouveaux jeux ont été installés dans la cour 
de l’école maternelle Ph. Soupault
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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

 Le 10 septembre, les enseignants et l’équipe 

municipale se sont retrouvés en mairie pour évoquer la 

rentrée, les changements dans le corps enseignant et 

les projets de l’année à venir.

 Le Forum des 

Associations lance 

traditionnellement la reprise 

des activités après la 

pause estivale. Ce moment 

d’échange et d’implication 

dans la vie Craponnoise a 

réuni 28 associations et 2710 

visiteurs les 7 et 8 septembre 

derniers à l’Espace Rébuffat. 

 Le 3 mai dernier, le 

Conseil Municipal d’Enfants 

a eu la chance de partir à la 

découverte de l’Assemblée 

Nationale, à Paris, où ils ont 

pu poser de nombreuses 

questions à M. Thomas 

Gassilloud, Député de la 10ème 

circonscription du Rhône, sur 

son rôle et le fonctionnement 

des séances.



La rentrée scolaire est, chaque année, un rendez-

vous important pour un grand nombre d’entre 

nous. Les vacances ont été mises à profit par 

les élus et les services de la ville pour mener à 

bien des travaux et des aménagements dans les 

différents groupes scolaires, dont vous retrouverez 

les détails en pages centrales de ce magazine. 

Afin de répondre à une hausse des effectifs 

scolaires (nous accueillons chaque jour plus de 

1000 élèves) et de préparer l’avenir, nous avons, 

avec le concours d’une société conseil, conduit une 

étude sur les besoins en équipements scolaires 

sur la commune à l’horizon 2025. Les résultats 

seront connus prochainement et nous étudierons 

les différentes pistes proposées. 

Cette rentrée a également été marquée par la 

poursuite de l’analyse des besoins sociaux sur 

la Commune, pilotée par le Centre Communal 

d’Action Sociale. La compréhension des besoins 

existants et à venir de l’ensemble des habitants 

de notre territoire est essentielle afin d’établir la 

feuille de route de notre politique sociale pour 

les années à venir. Cet outil d’aide à la décision 

nous permettra de dégager des priorités d’actions, 

dans un contexte marqué par le renforcement 

des contraintes budgétaires. Des groupes de 

travail se réunissent actuellement autour de 

trois thématiques : vieillissement, insertion et 

lutte contre les exclusions, jeunesse. Ils sont 

composés de nos principaux partenaires sociaux, 

d’associations Craponnoises, d’élus de la 

commune et de la Métropole, de Craponnois(es) et 

du personnel municipal. 

Je vous souhaite une belle rentrée !

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Craponne vit au 
rythme de ses familles
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Ù Les stages multisports du PLC ont 

connu cette année encore un grand 

succès. De nouvelles activités avaient 

été programmées comme le kin-ball ou 

le bouncer ball (photo), pour le plaisir 

des petits et des grands. Malgré la 

chaleur, les enfants se sont donnés à 

fond ! Merci pour votre fidélité, votre 

bonne humeur, vos sourires et à l’année 

prochaine !



a c t u a l i t é s
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C’est le nombre 
d’enfants et de parents 
qui ont partagé cet 
été des moments de 
lectures en plein air 

avec les bibliothécaires de la Médiathèque 
l’Odyssée, à l’occasion de l’édition 2018 de 
« Partir en Livre ».

102
EN CHIFFRE

CONCOURS

 Miss pays du 
Lyonnais : une 
Craponnoise participe 
à la nouvelle édition

Après avoir remporté le 
titre de « Miss Elégance » 
lors de l’édition 2017, Katleen, 
une jeune Craponnoise de 
22 ans, tente à nouveau 
sa chance et représentera 
Craponne à l’élection Miss 
Pays du Lyonnais 2018. Sa 
participation à l’élection 
de Miss Rhône 2018, en mai dernier, ainsi qu’à des 
manifestations locales (inaugurations, soirées 
caritatives, shooting photos, défilés...) tout au 
long de l’année ont été des expériences très 
enrichissantes dans son jeune parcours de Miss. 
Katleen apprécie tout particulièrement l’ambiance 
familiale du Comité, le contact et l’amitié avec les 
autres Miss. Elle invite d’ailleurs les jeunes filles 
qui pourraient être intéressées par le concours 
ou qui souhaitent avoir des renseignements à 
contacter, dès à présent, le Comité Miss Pays du 
Lyonnais. 

plus d'infos

Pôle Population – Etat-Civil au 
04.78.57.82.82 – Liste des concessions 
disponible sur le site : mairie-craponne.
fr/Les actualités

INFORMATIONS CIMETIÈRE

 Renouvellement
de concessions

Des concessions arrivent à échéance en 
2019 et doivent faire l’objet de renouvelle-
ment par la famille. Les concessionnaires 
ont deux ans pour renouveler, à partir de 
la date d’échéance. En cas de non renou-
vellement, elles seront systématiquement 
reprises par la municipalité. 

plus d'infos

L’élection Miss Pays du Lyonnais 2018 aura 
lieu le samedi 27 octobre à Saint-Symphorien 
d’Ozon – Rens. : misspaysdulyonnais.net – 
Mail : misspaysdulyonnais@orange.fr

Vous êtes arrivés dans l’année sur la Commune ?
La Municipalité et l’association « Accueil des 
Villes Françaises » vous invitent à (re)découvrir 
Craponne le samedi 6 octobre à partir de 14h30 
au cours d’une visite guidée. Un verre de l’amitié 
en mairie sera offert avec une présentation de 
l’équipe municipale et du tissu économique et 
associatif. 

plus d'infos

inscription en Mairie
ou sur mairie-craponne.fr/contact

BIENVENUE !

 Accueil des nouveaux 
arrivants



ÉCOLE DE DANSE ET DE CIRQUE

 Modification du 

service de minibus 

municipal

Depuis le mois de septembre, 

ce service dessert les points 

suivants :

- Le mercredi matin, à partir 

de 10h : le centre commercial 

des Antiquaires, le marché, les 

cabinets médicaux,

- Le jeudi matin, à partir de 

10h : les cabinets médicaux et 

paramédicaux, le cimetière.

Ce service « de porte à porte » 

gratuit est réservé aux seniors 

et aux personnes à mobilité 

réduite, sur inscription la veille 

avant 12h au 04.37.41.28.54 ou 

04.78.44.04.74. 

 32ème Virade
de l’Espoir

Le 30 septembre 2018 au 

Parc de Lacroix Laval, venez 

aider l’association « Vaincre la 

mucoviscidose » en participant 

à une ou plusieurs des activités 

proposées : randonnée, course, 

VTT… 

Cette manifestation de collecte 

de fonds et de sensibilisation 

du grand public permet de 

financer de nombreux projets 

de recherche dans notre région 

ainsi que des emplois en centre 

de soins.

virades.org/lacroix-laval

En bref...
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La Compagnie Antarès, créateur de spectacle jeune public 
& École de danse et de cirque de l’Ouest Lyonnais propose 
des stages de cirque du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 
10h à 12h (4/6 ans) et de 13h30 à 16h30 (7/12 ans). 

Venez les admirer ! Cette exposition est une belle 
occasion de rencontres et de partage avec des 
passionnés... L’occasion également de découvrir une 
voiture construite à Craponne : une voiture Follis !
L’association « Ecurie Les Gones » organise la 3ème édition 
de son exposition le dimanche 28 octobre de 9h à 18h, à 
l’Espace Rébuffat et rue des Terres Plates. A l’intérieur 
de la salle : exposition et vente de pièces, voitures 
miniatures, revues automobiles...Les visiteurs éliront la 
plus belle voiture exposée. 

 Les stages d’automne 
d’Antarès

3ÈME EXPOSITION DE VOITURES

 Prestiges, collections, 
sportives… vous aimez les 
belles voitures ?

plus d'infos

plus d'infosplus d'infos

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

Entrée gratuite, buvette et restauration sur place
Contact pour les exposants :
par mail : wldf@neuf.fr ou tél. : 06.67.21.87.68.



Les familles peuvent s’inscrire directement 
à l’Accueil de Loisirs lors des permanences 
physiques tenues par l’équipe : 

-  en période scolaire : le lundi de 10h à 12h, 
le mercredi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de 
17h à 19h. Chaque 1er samedi du mois (hors 
vacances scolaires), de 10h à 13h. 

-  pendant les vacances scolaires : mardi, jeudi 
et vendredi de 17h à 18h15.
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 Un été
à l’Accueil de Loisirs
Cette année, les enfants ont fait vivre un tour du 
monde et de nombreuses aventures à Gilbert, leur 
mascotte de l’été ! 

g é n é r at i o n s

 LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

plus d'infos

Séjour « bord de mer » 

Les ateliers créatifs et cuisineLes stages

Depuis le 5 septembre, l’accueil de Loisirs 
ouvre ses portes tous les mercredis 
scolaires de 7h30 à 18h30 dans les locaux 
de l’Accueil de Loisirs (31 rue du 8 Mai 1945) 
pour les enfants scolarisés en maternelle. 
Les enfants de l’école J. d’Arc scolarisés en 
élémentaire seront accueillis à l’Accueil de 
Loisirs le matin. Après le repas, ils seront 
conduits dans les locaux de l’école du 
Centre (impasse des Terres Plates), avec 
les élémentaires des écoles publiques. 
Vous pourrez donc récupérer tous les 
enfants d’élémentaires à partir de 17h dans 
les locaux de l’école du Centre. 

QUELQUES INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE 

INFOS PRATIQUES 

Pour les Craponnois ou déjà inscrits Pour les extérieurs ou nouveaux inscrits

Les mercredis
de sept. à déc. 2018

Depuis le 28 juin 2018 Depuis le 4 juillet 2018

Annulation possible jusqu’au mercredi précédent à 18h30

Les vacances scolaires

d’automne

Depuis le 19 septembre 2018 A partir du 26 septembre 2018

Annulation possible jusqu’au 12 octobre 2018

Les vacances 
scolaires de Noël

A partir du 28 novembre 2018 A partir du 1er décembre 2018  

Annulation possible jusqu’au 14 décembre 2018

Dates des inscriptions à venir

PERMANENCES ADMINISTRATIVES 

Permanences téléphoniques 
tous les matins de 9h30 à 12h au 
04.78.57.97.45.
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g é n é r at i o n s

 Faisons le point sur 
notre utilisation 
quotidienne des écrans

UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE, PAS DU TOUT… !

En 2018/2019, les différentes structures municipales 
(petite enfance, enfance, jeunesse, médiathèque, 
Conseil Municipal d’Enfants, Accueil de Loisirs...) 
se mobiliseront autour d’une thématique commune : 
« Une année autour des écrans » qu’il s’agisse 
des téléphones portables, tablettes, ordinateurs 
ou télévisions... Tout au long de cette année, les 
différents partenaires vous proposeront des 
actions autour de ce vaste sujet à travers des 
conférences, des ateliers, des expositions,... 
Toutes les facettes de ce thème seront abordées :  
l’intérêt de l’utilisation des écrans en fonction 
des âges, les larges possibilités qu’ils offrent, la 
sensibilisation et la prévention dans le cas d’une 
utilisation excessive ou inappropriée,...

La Médiathèque l’Odyssée ouvrira cette année 
autour des écrans avec deux animations : un 
atelier parents/ados « Tous youtubers », le 13 
octobre et une conférence sur les réseaux sociaux, 
le 16 novembre. 

plus d'infos

En page 19 de ce magazine,
rubrique Temps Libre

 Un partenariat réussi
Du 2 au 6 juillet dernier, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) a organisé sur Craponne un 
« chantier jeunes », en lien avec les Services 
Techniques de la ville. 
Emy, Anna, Baptiste, Théophile et Baptiste, âgés de 
13 à 17 ans, sont intervenus les cinq jours de 9h à 12h 
afin de réaliser des petits travaux sur la voie publique : 
détagage, décollage d’affiches, peinture. 
Vous les avez peut-être aperçus, équipés de leurs 
pinceaux ou spatules et circulant dans les rues de 
Craponne, accompagnés de Clémentine Guillon, 
l’informatrice jeunesse du PIJ.
L’objectif était de proposer une alternative aux 
jobs d’été parfois difficiles d’accès aux mineurs et 
de permettre à ces jeunes de découvrir le monde 
du travail. En contrepartie de leur engagement, 
une rétribution sous forme de chèques-cadeaux 

leur a été remise par M. le Maire, accompagnée 
d’une attestation de participation afin de 
faire valoir cette action dans leur CV. D’autres 
chantiers jeunes seront proposés au cours 
de l’année scolaire, alors tenez-vous prêts ! 
(Plus d’infos sur le prochain chantier jeunes en 
page 23 de ce magazine). 

 CHANTIER JEUNES



« Spécialisé dans la mise 
en valeur des espaces 
naturels, j’aime concilier 
la préservation de la 
nature et l’accueil du 
public sur des lieux à forts 
enjeux patrimoniaux. 
J’ai effectué le travail 

de recherche et d’inventaire sur le site afin de 
proposer un projet ambitieux, en dehors des 
sentiers d’interprétation classiques. Tout l’enjeu a 

été de ne pas utiliser de panneau et de privilégier 
les galets comme support d’écriture. J’ai donc 
travaillé en immersion sur le territoire, aux côtés 
de Géraldine Grammon, puis des associations 
de protection de la nature (notamment 
Arthropologia) afin de proposer aux visiteurs un 
site poétique et pédagogique à multiples facettes :
le promeneur, adulte ou enfant, s’approprie les 
lieux qu’il traverse, compose ses phrases, exprime 
sa vision du paysage au gré des saisons, de son 
humeur ou de sa créativité. » 

« Mon métier consiste 
à mettre en scène 
les projets que l’on 
me confie : spectacle, 
exposition, musée, sentier 
d’interprétation comme 
le sentier des galets 

voyageurs. Les premières esquisses du projet sont 
nées de nos promenades au cœur du site, de l’arrondi 
des rochers, de la trace d’une ancienne voie ferrée, 

des espèces animales présentes... Notre objectif était 
de permettre aux visiteurs de s’approprier les lieux, 
notamment au travers des jeux et des stations de 
land’art (œuvres éphémères, faites de matériaux 
naturels et réalisées en harmonie avec les paysages 
dans lesquels elles s’inscrivent). La réalisation de 
cette scénographie s’est faite en collaboration avec 
Mitia Notaras. Puis il a fallu adapter nos techniques 
de travail et faire preuve d’ingéniosité afin de 
peindre les mots et les dessins sur les galets. » 

grandlyon.com/
sentier/sentier-des-
galets-voyageurs.html
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 Une promenade pour toute la famille
au bord de l’Yzeron

 Romuald Rousset - Agence Tikopia (géographe, cartographe et consultant en tourisme) 

 Géraldine Grammon - Atelier Forti (scénographe) 

Le sentier des galets voyageurs, situé sur les 
communes de Craponne et Francheville, est un 
sentier d’interprétation inauguré en juin dernier et 
dédié à la valorisation et à la préservation de notre 
patrimoine. Il a été réalisé dans le cadre du Projet 
Nature Yzeron, porté par les deux communes et 
soutenu par la Métropole de Lyon. 

(RE)DÉCOUVREZ LE SENTIER DES GALETS VOYAGEURS !

plus d'infos

E N T R E T I E N  AV E C  . . .
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Durée de la promenade : 
1h30 – Distance aller / retour : 4 km.
Adresse : Prairie du Grand Moulin  
chemin du Grand Moulin à Francheville



 Découvrez les animations proches de chez 
vous !
Organisée du 8 au 11 octobre 2018, la « Semaine Bleue » est 
l’occasion pour les personnes de 60 ans et plus d’assister 
à des animations proposées par le SIPAG et les communes 
adhérentes de l’Ouest Lyonnais.
A Craponne, un spectacle « 100% souvenirs : les grandes 
chansons des années 60 à 80 » sera proposé à l’Espace 
culturel Eole le jeudi 11 octobre à 14h30. 
Au programme également :
•  lundi 8 octobre, à 14h30 à Charbonnières-les-Bains (Espace 

Culturel Alpha) : projection du film « l’Ecole buissonière »,
•  mardi 9 octobre, à 14h à Marcy l’Etoile : randonnées de 5 ou 

10 km (départ Maison de la Rencontre),
•  mercredi 10 octobre, à 14h30 à Sainte Consorce (salle des 

fêtes) : loto. 

Entrée libre et gratuite 
Renseignements auprès 
du CCAS de Craponne : 
04.37.41.29.14.

 Rendez-vous aux 
animations d’octobre !

 Semaine nationale des 
retraités et des personnes 
âgées

Toujours fidèles à leurs engagements, les bénévoles du collectif 
pour le Téléthon à Craponne, soutenus par la Municipalité 
et les associations, organisent des animations dès le mois 
d’octobre. Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 14 
octobre sur leur stand au vide-grenier de Craponne. 
Les bénévoles ont besoin de vous pour « alimenter » ce stand. 
N’hésitez pas à leur confier vos objets à vendre, au profit 
du Téléthon, en les déposant chez René Mauras (103, Voie 
Romaine à Craponne) les 12 et 13 octobre, de 18h à 20h.
Le deuxième rendez-vous a été fixé au dimanche 21 octobre, 
avec l’organisation de la 8ième randonnée au profit du Téléthon. 
De nouveaux circuits seront proposés ainsi que le traditionnel 
« repas chaud » ! 

ON Y PENSE !

TÉLÉTHON 2018

SENIORS

plus d'infosSerge Navarro : 07.69.87.59.20 
Nicole Ferrari : 06.74.09.39.24

plus d'infos
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é v é n e m e n t s

  Une réunion 
d’information
pour bien
utiliser
sa banque

Le Centre 
Communal 
d’Action Sociale 
de Craponne et 
l’association 
« Finances et 
Pédagogie » proposent une réunion 
d’information sur le thème 
« Comment bien gérer sa banque ? », 
le jeudi 18 octobre de 10h à 12h, à 
la salle des Enfants de Craponne 
(avenue J. Bergeron).
Monsieur Rochet, après être 
intervenu sur la transmission du 
patrimoine au mois de juin dernier, 
abordera la relation bancaire. 
Différentes thématiques seront 
évoquées : mieux comprendre 
les produits et services bancaires 
(assurance, épargne, tarification, 
moyens de paiement...), mieux 
maîtriser le fonctionnement de 
ses comptes à distance, savoir 
comment réagir en cas de litige 
avec sa banque (interdiction 
bancaire...), zoom sur les 
avantages et inconvénients 
des banques en ligne et sur les 
comptes bancaires alternatifs 
(nickel...). 



q u a l i t é  d e  v i e
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 Division de parcelles :
une opération qui doit être encadrée et réfléchie

 Valoriser le « vert en ville »

La multiplication sur Craponne des « divisions 
parcellaires » est une thématique qui avait été 
abordée dans un précédent numéro du Craponne 
Magazine. Il est à ce jour encore nécessaire de 
rappeler que la pratique de ces divisions doit être 
encadrée et réfléchie. La suppression du COS 
(coefficient d’occupation des sols) et de la taille 
minimale constructible dans la loi ALUR a pour 
but de lutter contre l’étalement urbain et non de 
devenir une solution pour valoriser un patrimoine 
et créer de la plus-value au détriment du « bien-
vivre ensemble ».
Vos élus et le service instructeur de la Commune 
restent vigilants quant à ces demandes souvent 
peu qualitatives ou ne respectant pas certains 
points du règlement, tant naturel (végétal) 
qu’humain.

Face à ces problématiques, le devoir de chacun est 
engagé ; les propriétaires ne doivent pas céder à 
la pression des marchands de biens pour lesquels 
ces divisions de parcelles sont une « aubaine ». 

La qualité de notre cadre de vie et de notre 
environnement fait partie des attentes 
majeures des habitants. La présence d’arbres 

assure donc un équilibre essentiel de la vie 
en ville. Le végétal est souvent le premier 
lien avec la nature, il structure le paysage, 
adoucit l’omniprésence du minéral, participe 
à la biodiversité (par la variété des essences 
plantées et son attractivité pour la faune 
locale). C’est pourquoi la commune, au sein de 
la Métropole, prend en compte « l’arbre » dans le 
développement urbain et réintroduit la « nature » 
dans le paysage. Ainsi, le PLU-H maintient et 
parfois même agrandit les zones préservées 
sur Craponne, classées en EBC (Espace 
Boisé Classé) et en EVV (Espace Végétalisé à 
Valoriser). Chaque projet de division de terrain 
et de construction individuel comme collectif, 
est désormais étudié minutieusement avec 
cette volonté de préservation et de valorisation 
du « vert en ville ». 

BIEN-VIVRE ENSEMBLE



q u a l i t é  d e  v i e
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 Identification 
et stérilisation des chats 
errants sur la commune

 La Métropole
propose des 
subventions
pour
améliorer
la qualité
de l’air 
Lancé en 2016, le plan Oxygène de la Métropole de 
Lyon vise à améliorer la qualité de l’air. 
De nombreuses actions ont déjà été entreprises 
dans le domaine des transports, de l’habitat et de 
l’activité économique... mais les particuliers ont 
également un rôle important à jouer.
•  On sait par exemple que 25% des émissions 

de particules fines sont dues à des chauffages 
individuels au bois non performants. Ce sont les 
propriétaires de ces appareils que la Métropole 
souhaite toucher avec la prime Air Bois : elle est 
de 500 € pour le renouvellement du chauffage au 
bois individuel non performant (1000 € pour les 
ménages modestes).

•  Visant le même objectif d’améliorer la qualité de 
l’air et dans le cadre de sa politique de soutien 
aux modes de déplacements actifs, la Métropole 
de Lyon attribue une aide financière pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique, d’un vélo-cargo 
ou d’un vélo pliant en 2018 (100 € maximum). 

Afin d’endiguer la multiplication des chats 
errants sans propriétaire dans notre ville, 
la commune a signé une convention avec 
l’association « 30 millions d’amis » qui permet 
leur identification et leur stérilisation. D’une 
part, la stérilisation stabilise automatiquement 
la population féline qui continue de jouer son 
rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre 
part, elle enraye le problème des odeurs d’urine, 
des bagarres et des miaulements des femelles 
en période de fécondité. La fondation intervient 
dans la prise en charge de la majeure partie des 
frais de stérilisation et de tatouage, l’autre partie 
étant assumée par la Municipalité (à noter que 
les cliniques partenaires, dans le cadre de cette 
convention, pratiquent un prix coûtant). 

PRÉVENTIONPLAN OXYGÈNE

La société RTE (réseau public de transport d’électricité haute tension) va réaliser des travaux 
d’enfouissement du réseau de fibre optique. Ils démarreront le 1er octobre 2018 sur la rue 
Centrale (sur demi-chaussée et sur les trottoirs avec alternat de feux tricolores). Les travaux se 
poursuivront rue de la Tourette pendant les vacances de la Toussaint, puis rue Marcel Plasse (à 
partir de début novembre) qui sera alors interdite à la circulation (sauf riverains) durant toute la 
durée des travaux. Une signalisation appropriée sera mise en place dès le 1er octobre.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE

Site internet : grandlyon.com

Pour signaler un chat errant, contacter  
Mme Lefèvre au 06.29.34.85.02.

plus d'infos

plus d'infos
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Ce sont près de 1216 enfants qui ont repris les chemins 
des écoles Craponnoises le 3 septembre dernier 
(dont 1007 pour les écoles publiques), après plusieurs 
semaines de repos bien mérité. Le collège Jean Rostand 
a, quant à lui, accueilli 702 élèves, de la 6ème à la 3ème.
De leurs côtés, les élus et les services municipaux ont 
orchestré et réalisé pendant l’été les incontournables 
ajustements et travaux dans les différents groupes scolaires 
afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions. 
La principale nouveauté de cette rentrée a été la mise en place 
d’une nouvelle organisation des rythmes scolaires dans les 
écoles publiques : retour à 4 jours d’école par semaine pour 
les maternelles et maintien à 4,5 jours par semaine pour 
les élémentaires (le mercredi matin reste travaillé et deux 
temps d’activités d’1h30 sont proposés dans la semaine). Une 
plaquette explicative à l’attention des parents a été distribuée 
récemment à chaque élève d’élémentaire. Au mois d’octobre, 
le Conseil Municipal d’Enfants fera également sa rentrée avec 
l’élection de nouveaux conseillers et d’un nouveau Maire. 

LA RENTRÉE SCOLAIRE EST CHAQUE ANNÉE UN 

MOMENT IMPORTANT DANS LA VIE DES FAMILLES. 

ELLE EST AUSSI L’OCCASION DE RENCONTRES ET 

D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS ENTRE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ET 

PÉRISCOLAIRE, LES PARENTS, LES ÉLUS ET LES SERVICES 

MUNICIPAUX. 

d o s s i e r

13
  Trop classe… 
c’est la rentrée !
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Chaque année, la période estivale est propice à la réalisation de 
travaux et de réaménagements dans les écoles. Cette année, les 
interventions ont concerné :

•  L’école de la Gatolière : 
-  dans le cadre de l’ouverture de classe, un modulaire a été installé 

pour accueillir des élèves d’élémentaire,
-  afin de réaliser des économies d’énergie, un allumage automatique 

a été installé dans les sanitaires de l’école élémentaire,
-  les réaménagements du couloir vitré (qui relie les deux bâtiments 

de l’école) et de la cour de l’élémentaire permettent de gagner en 
espace et en confort de jeux pour les élèves tout en améliorant la 
gestion des cours de récréation pour les enseignant(e)s,

-  suite à l’ouverture de classe, des sanitaires ont été réaménagés ; des 
faïences ont par ailleurs été remplacées.

-  la modernisation des équipements informatiques se poursuit avec 
l’achat d’une classe mobile en élémentaire (meuble sur roulettes 
contenant des ordinateurs portables).

•  L’école du Centre : 
-  le réaménagement de 3 portes d’entrée de classes et la création de 

rangements permet de gagner en place et en sécurité, 
-  des zones de stockage ont été aménagées en vue de l’installation 

de l’Accueil de Loisirs dans les locaux de l’école élémentaire les 
mercredis après-midis. 

• L’école Ph. Soupault : 
-  la salle d’activités de l’élémentaire a été entièrement rénovée 

(murs, plafond et sol), 
-  de nouveaux jeux ont été installés dans la cour en maternelle : 

tunnel, toboggan et soucoupe volante. 

1 216

2

1 500 €

élèves scolarisés 
dans les écoles de 
Craponne (Centre, 
Gatolière, Jeanne 

d’Arc et Ph. Soupault)

Ouvertures de classes 
(écoles de la Gatolière 

et Ph. Soupault)

de dotations 
exceptionnelles 

versées par la 
commune pour 

chaque ouverture 
de classe (dédiées à 

l’achat de matériel 
pédagogique), en 

plus des subventions 
annuelles habituelles 

 Tour d’horizon des travaux 
dans les écoles

Ouverture d’une 8e classe
élémentaire à Ph. Soupault

Réaménagement du couloir vitré
à l’école de la Gatolière



 Les nouveautés
de la rentrée
•  Un gain de confort pour les garderies : les élèves 

de maternelle et d’élémentaire sont installés 
dans des locaux distincts jusqu’à 18h30. De plus, 
les familles peuvent désormais réserver les jours 
de garderie directement sur le Portail Familles, 
dans un délai de 48h, comme pour le restaurant 
scolaire. 

•  Du nouveau dans l’assiette ! Un changement 
de prestataire a été décidé pour la fourniture et 
la livraison des repas aux restaurants scolaires.  
Il propose chaque jour plus de produits bio (30%), 
locaux (40%) et de circuits courts (60%), du bœuf 
100% charolais sur certains morceaux sélectionnés, 
de la volaille 100% Label Rouge, du poisson 100% 
MSC (capture sauvage) et un engagement sur la 
saisonnalité et la maturité des fruits et des légumes. 
Le pain continue d’être fourni par un boulanger 
local et des animations sont organisées dans les 
restaurants tout au long de l’année. Enfin, les menus 
et la liste des allergènes sont toujours consultables 
en ligne sur le site internet : mairie-craponne.fr.

•  Un Portail Familles « relooké » à l’automne ! Doté 
d’une ergonomie complètement retravaillée, 
il proposera de nouvelles possibilités pour les 
réservations en ligne et la gestion des documents 
d’inscription. 

• 
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d o s s i e r

Installation d’un modulaire neuf et équipé d’un 
tableau numérique à l’école de la Gatolière

Pôle Enfance Jeunesse : 04.78.57.82.82

plus d'infos



 Les Toiles  
des Mômes
Des animations seront proposées 

lors de certaines séances. 

2 FESTIVALS À L’HONNEUR À L’ESPACE CULTUREL EOLE

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

SEPTEMBRE

 BIENNALE DE LA DANSE
MA CLASS’ HIP-HOP 
Conférence dansée
Dimanche 30 - 18h

OCTOBRE

 GÉORGIE 
Conférence 
Samedi 6 - 20h30

 EN ATTENDANT 
BOJANGLES 
Théâtre
Samedi 13 – 20h30

NOVEMBRE

 NILSON JOSÉ 
Humour
Jeudi 8 - 20h30

EN ROUTE VERS 
COMPOSTELLE
Conférence
Samedi 17 - 20h30
 
FESTIVAL CRÉATION 
Conservatoire de Lyon
Jeudi 29 - 20h30

DÉCEMBRE

 OUZBÉKISTAN  
Conférence
Jeudi 6 - 20h30

 Lumière 2018
Du 13 au 21 octobre

Programme à Craponne
Dimanche 14 octobre à 20h : 
Douze hommes en colère (VOST)
Un film de Sidney Lumet
Avec Henry Fonda, Martin Balsam, 

John Fiedler 

coeurde
Coup 

Retrouvez la programmation sur 
espacecultureleole-craponne.fr

plus d'infos



 ONI 
du 13 novembre au 8 décembre
dans le hall de l’Espace 
culturel Eole

 L’Âge de la marche, en 
route vers Compostelle
Samedi 17 novembre à 20h30 
Par Elise et Louis-Marie Blanchard

EXPOSITION DE PEINTURES

ONI est une artiste Coréenne. 
Sa peinture est influencée par la gestuelle de la 
calligraphie asiatique qu’elle enrichit de fonds et 
de couleurs. Ainsi, les formes et les ambiances 
proposent au regard un voyage propice à diverses 
émotions.
Vernissage le mardi 13 novembre à 19h, suivi 
d’une visite guidée en compagnie de l’artiste.

Ouverture de l’exposition :
Mercredi et vendredi de 9h à 20h.
Samedi de 9h à 12h.
Nocturne le samedi 8 décembre 
de 17h à 21h. 

 En attendant Bojangles
Samedi 13 octobre à 20h30

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent 
sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur amour 
est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. 

THÉÂTRE CONFÉRENCE
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Au fil des jours, cette grande randonnée s’anime 
de discussions et d’interrogations sur la marche 
et ses effets sur le corps et l’esprit de ceux qui 
prennent la route. Au fil des étapes, le chemin 
charrie son lot de paysages, de sanctuaires, de 
pèlerins et de rencontres. 
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AGENDA

 GAME SESSIONS
Les mercredis de 14h à 17h
Venez jouer à la Médiathèque,
entre copains ou en famille
1h30 max par groupe de 4
Pour tous à partir de 8 ans, 
sur inscription à l’accueil de la Médiathèque

 DÉAMBULATION MUSICALE 
Samedi 29 septembre à partir de 10h30
Mini-concert par les élèves 
de l’Ecole de musique de Craponne

 A VOS LIVRES
Mardi 2 octobre à 19h
Rencontre autour de l’actualité littéraire

 CONCERT COUNTRY
Mardi 9 octobre à 20h30
Chicken Fried / Girls Guns Glory
sur réservation

 RACONTINES 
A 10h :
Mercredis 17 octobre et 21 novembre
Samedis 20 octobre et 24 novembre  
Pour les tout-petits de 6 mois à 2 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même

 RACONT’HISTOIRES
A 11h :
Mercredis 17 octobre et 21 novembre
Samedi 20 octobre et 24 novembre  
Pour les enfants à partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même

 TOUT EN IMAGES
Samedi 10 novembre à 11h
Conte numérique pour les 6-8 ans
sur inscription à l’accueil 

 SOIRÉE PHILO
Mardi 20 novembre à 20h
En compagnie de Sébastien Berlendis
« Peut-on vivre sans imagination ? »

 PRIX « L’ODYSSÉE DES LETTRES »
Vendredi 23 novembre à 18h30 :
Remise du Prix 2018
en présence du lauréat Sébastien SPITZER
à 20h30 : Présentation de la sélection 2019.

 Faisons le point sur notre 
utilisation quotidienne  
des écrans

La Médiathèque ouvre 
l’année autour des écrans 
en vous proposant deux 
premières actions à la 
découverte des réseaux 
sociaux. 
Thomas Neveu, animateur 
et créateur d’outils numé-
riques vous accompagnera dans cette découverte. 

Vendredi 16 novembre de 20h à 22h

Ouverte à tous, à partir de 13 ans.

Thomas Neveu vous propose de revoir les bases 

de ce qu’est internet et son fonctionnement. Il 

reviendra sur l’origine des réseaux sociaux, en 

expliquera les usages, leur portée, et ce qu’est 

une identité numérique.

Samedi 13 octobre de 9h30 à 12h30

En binôme parents/enfants (de + de 10 ans), 

venez découvrir l’univers YouTube : son histoire, 

son but, son évolution et initiez-vous à la 

réalisation d’une vidéo ! 

ATELIER � TOUS YOUTUBERS �

CONFÉRENCE/DÉBAT IDENTITÉ NUMÉRIQUE & RÉSEAUX SOCIAUX 

Places limitées, sur inscription à l’accueil
de la Médiathèque.

En page 7 de ce magazine

plus d'infos

plus d'infos

 UN PEU, BEAUCOUP, A LA FOLIE, PAS DU TOUT... !



L’association des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Craponne vous accueillera chaleureusement 
lors du passage de L’EFS le Jeudi 15 novembre 
2018, de 16h à 19h30 à l’Espace Rébuffat. 

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

OCTOBRE 
 CONFÉRENCE 

SUR LE SOMMEIL
GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT
Mardi 9 – 15h
Salle des Enfants de 
Craponne

 EXPOSITION 
SOCIÉTÉ 
MYCOLOGIQUE
Samedi 13
et dimanche 14
9h-12h / 14h-18h
Salle des Enfants de 
Craponne

 JOURNÉE 
CITOYENNE
PROMOTION DU 
CIVISME
Samedi 13 – 9h-12h
Centre-ville

 50ÈME 
ANNIVERSAIRE 
FNACA
Samedi 20
à partir de 9h
Espace Rébuffat

 TOURNOI 
CHALLENGE 
«Daniel Serpollet»
PLC Volley
Samedi 20 et 
dimanche 21 - Journée
Gymnase J. Rostand

 RANDONNÉE DU 
TÉLÉTHON
Dimanche 21
à partir de 8h
Départs et arrivées
Salle des Enfants de 
Craponne

 VIDE-DRESSING - 
CLASSES EN 3
Dimanche 21 – 9h-17h
Espace Rébuffat

 SALON 
AUTOMOBILE
ÉCURIE LES GONES
Dimanche 28 – Journée
Espace Rébuffat

NOVEMBRE

 BRADERIE 
JOUETS
SECOURS 
CATHOLIQUE
Samedi 3 – à partir de 9h
Complexe multisports 
Olympie

 CRAPONN’HARD
CRAPONNE 
TRIATHLON
Dimanche 4 – à partir 
de 9h30
Complexe multisports 
Olympie

 DÉJEUNER 
DANSANT
GERGOVIA
Dimanche 18 – 12h
Salle des Enfants de 
Craponne

 REPAS 
BEAUJOLAIS ET 
DISCO PARTY
CLASSES REUNIES
Samedi 24 
à partir de 19h30
Espace Rébuffat

 BOURSE AUX 
JOUETS
ASS. DES FAMILLES
Dimanche 25 – à partir 
de 9h
Salle des Enfants de 
Craponne

Martine Lafolie : 06.10.53.41.43.

plus d'infos

 Don du Sang

 Une 5ème place au 
championnat de France 
de vidéo sous-marine

CASC

Le championnat de France de photo et vidéo sous-
marine s’est déroulé à Saint Pierre en Martinique 
au mois de juin. Trente-deux équipes venant des 
régions de France métropolitaine et de Nouvelle 
Calédonie ont participé à cette compétition 
nationale. Pour la vidéo, les concurrents devaient 
réaliser un court métrage de 3 à 6 mn., les rushs 
étant à tourner au cours de deux plongées de 90 mn. 
suivies de 5h de montage. L’équipe du Club de 
plongée de Craponne, composée d’Yves Kapfer et 
de Cosimo Rotondo, s’est classée à la 5ème place 
avec un film intitulé « Amélie » décrivant l’épave 
d’un navire, sistership du Belem, coulé lors de 
l’éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902. 
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Le Patronage Laïque de Craponne a beaucoup 
de peine de devoir saluer le départ d’un de 
ses plus anciens et fidèles compagnons de 
route, Daniel Serpollet. Agé de 68 ans, Daniel 
a passé près de 35 ans dans l’association, 
alternant voire cumulant les rôles de joueur, 
entraîneur, dirigeant de club et membre du 
Conseil d’Administration. Sa compétence 
l’avait même porté, ces dernières années, 
vers les instances de direction du Comité 
Régional de volley-ball. Passionné de foot 
dans sa jeunesse, il a progressivement intégré 
et maîtrisé les codes d’un sport nouveau pour 
lui dans lequel excellait son épouse, Josette, 
au point de devenir une référence locale, 
départementale et régionale. C’est dans ses 
qualités de meneur d’hommes/femmes qu’il 
s’est révélé le plus performant : rigoureux, 
infatigable, il demandait aux autres ce qu’il 
s’appliquait à lui-même, à savoir une quête 
incessante de l’excellence et du dépassement 
de soi. Plusieurs générations de jeunes qu’il a 
entraîné ont témoigné, lors de ses obsèques, 
de ses qualités tant humaines que sportives 
ou pédagogiques, et l’ont considéré à la fois 
comme guide, modèle, grand frère ou ami.
Exigeant pour lui, il n’a cessé de vouloir 
transmettre cette passion du volley en 
vulgarisant les médias pédagogiques pour 
les tout-petits et en accompagnant de façon 
permanente nombre d’équipes masculines 
ou féminines, faisant de cette section créée 
de toutes pièces dans les années 80 par 
Josette (et Lise Devirieux) une référence 
pour la convivialité qui y régnait, la réussite 
sportive permanente et la formation des 
jeunes encadrants, arbitres ou entraîneurs. 
C’est là une tâche qu’il se faisait un devoir de 
mener à bien pour perpétuer dans ce sport un 
esprit sportif et éducatif ainsi que des valeurs 
humaines de haut rang. Tous ces jeunes formés 
auront à cœur d’assurer la relève d’un homme 

 Un adieu triste pour
un éducateur exemplaire

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

ASSOCIATION

L’association propose à tous les 

passionnés de pétanque de se retrouver 

du lundi au vendredi de 13h45 à 18h au 

stade bouliste A. Guicherd.

A partir du 26 septembre, un entraînement 

spécifique sera proposé aux plus jeunes 

(dès 11 ans) les mercredis de 14h à 

18h, avec la possibilité de lancer un 

engagement sur les concours locaux en 

2018/2019. 

 AS PÉTANQUE 
CRAPONNE

Jeanine au 06.30.08.54.70 ou
Jean Claude 06.07.71.59.17.

plus d'infos

dont la gentillesse, la serviabilité, l’intégrité et 
le sens profond du volontariat et du bénévolat 
sont salués unanimement au sein du PLC. 



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

  ÉTÉ CHAUD ET RENTRÉE SCOLAIRE 
PAISIBLE…

- L’alerte canicule a été déclenchée à 
plusieurs reprises par le Préfet nécessitant 
le renforcement des actions de prévention 
mises en place par la mairie pour les 
personnes vulnérables.

- Le déficit pluviométrique, observé 
depuis trois ans, n’a pas permis la 
recharge des nappes d’eaux souterraines. 
Aussi, dès avril 2018, le Préfet a placé 
certaines communes dont Craponne en 
alerte sécheresse imposant des mesures 
de restriction de l’usage de l’eau. Entre 
autre, le parc Jokerland n’a pas pu 
installer cet été, les structures gonflables 
rafraichies par eau qui faisaient la joie 
des enfants, notamment de ceux qui ne 
partent pas en vacances.

- Ces deux exemples montrent 
qu’aujourd’hui, à l’exception de quelques 
climato-sceptiques, le changement 
climatique n’est plus perçu comme un 
mythe mais bien comme une réalité. Mais, 
traiter les conséquences est une chose, 
en réduire les causes impliquent d’autres 
décisions susceptibles de bousculer 
sensiblement les schémas économico-
politiques et sociétaux actuels. Nous 
sommes nombreux à nous inquiéter de 
l’avenir de notre planète et de l’humanité 
et à constater que les décisions politiques 
sont loin d’être à la hauteur des enjeux 
environnementaux. 

- Rentrée scolaire. 1251 élèves ont rejoint 
les écoles primaires de Craponne soit une 
quarantaine d’enfants supplémentaires 
par rapport à septembre 2017, entraînant 
l’ouverture de deux nouvelles classes : 
une classe maternelle à l’école de la 
Gatolière et une classe élémentaire à 
l’école Soupault. Les nouveaux rythmes 
scolaires – pour rappel déterminés par le 
vote favorable de quatre conseils d’école 
sur 5 - sont en place : retour à 4 jours/
semaine pour la maternelle et maintien 
des 4,5 jours/semaine pour l’élémentaire 
comprenant 24 heures d’enseignement 
et 3 h facultatives de TAP proposées par 
la mairie pour découvrir de nouvelles 
activités culturelles et sportives. 

- Restauration scolaire : lors du 
renouvellement du prestataire, la 
part de produits locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique a été augmentée 
afin d’améliorer la qualité des repas. 
Comme à l’accoutumée, nous veillerons 
au strict respect des engagements pris 
par ce prestataire. 

- Autres nouveautés : durant ces vacances 
scolaires, des travaux importants de 
sécurisation et de rénovation ont été 
réalisés dans les trois écoles publiques. 
L’équipement informatique est 
maintenant opérationnel dans toutes les 
écoles élémentaires publiques, un atout 
pour les jeunes craponnois.

Excellente année scolaire à toutes et à 
tous. 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne

 RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 3 septembre, les élèves Craponnois 
ont retrouvé le chemin de l’école. 
A l’issue d’une concertation menée 
auprès des différents acteurs, les conseils 
d’écoles se sont prononcés en faveur de 
la semaine à deux temps : 4,5 jours pour 
les écoles élémentaires et 4 jours pour les 
maternelles. 
Grâce au travail effectué par les agents 
des services scolaire et enfance, le projet 
craponnois est globalement satisfaisant 
et propose des activités variées et de 
qualité. L’allongement des séances de TAP 
à 1h30, présente un avantage quant à  la 
mise en œuvre et au bon déroulement des 
activités, sans être trop contraint par le 
temps consacré à leur préparation. 
Nous avons toutefois émis trois réserves 
sur l’organisation proposée :
- La prise en compte des remarques des 
enseignants et des parents sur la fatigue 
plus importante des enfants qui avait été 
constatée, souvent dès le jeudi.
- Le maintien de plages horaires 
différentes en  maternelle et en primaire  
qui ne proposent pas de réponse aux 
problèmes des parents et assistantes 
maternelles ayant des enfants en 
élémentaire et en maternelle. Les 
maternelles, de toute évidence devront 
quand même se lever tôt le mercredi 
matin pour accompagner les élémentaires 
à l’école. 

- Les après-midi d’une heure seulement 
(14h -15h) deux fois par semaine pour les 
enfants qui ne participent pas au TAP, 
avec là encore un possible décalage entre 
maternelles et élémentaires.
Nous avons donc demandé qu’un premier 
bilan intermédiaire soit réalisé en janvier, 
à l’issue d’un trimestre de pratique, ceci 
afin de s’assurer que cette organisation 
innovante réponde bien à l’objectif visé :  
« l’intérêt de l’enfant ». Demande à laquelle 
le Maire a répondu favorablement.

RENTREE ASSOCIATIVE
Septembre est également le 
temps de la reprise des activités 
associatives. Créatrices de lien 
social et intergénérationnel, sources 
d’épanouissement dans une ou plusieurs 
activités, les associations sont un élément 
moteur et indispensable de la vie de notre 
commune. En ce temps de rentrée, nous 
tenions à saluer et remercier l’ensemble 
des bénévoles qui agissent souvent dans 
l’ombre et dont l’engagement sans faille 
contribue au dynamisme et à l’animation 
de Craponne.
Bonne rentrée à tous et à toutes ! 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 DU PARFUM DE LA RENTRÉE AU 
BON USAGE DES ÉCRANS
- Créer les meilleures conditions 
d’apprentissage. La rentrée scolaire a été 
sereine à Craponne : nous avons veillé 
une nouvelle fois à la répartition des 
effectifs des élèves entre les trois sites 
de nos écoles publiques, favorisant ainsi 
un juste équilibre et des tailles d’école 
comparables. Des interventions sur 
chaque site cet été ont aussi contribué à 
une amélioration prioritaire et réfléchie. 
Si une nouvelle classe de maternelle a vu 
le jour à Gatolière; c’est bien un modulaire 
réservé à une classe d’élémentaire qui a 
été installé, préservant ainsi le confort 
des déplacements des petits. La cour 
des élémentaires a gagné en espace 
et les talus ont été sécurisés par une 
petite barrière. Et puis les élémentaires, 
à l’instar des deux autres écoles, ont été 
dotés d’une classe mobile informatique, 
concluant le plan pluriannuel de 
modernisation débuté voilà 2 ans. A l’école 
maternelle du centre, des placards ont 
été installés pour faciliter le rangement 
de chaque classe, facilitant le travail 
quotidien des enseignants et ATSEM. 
A la maternelle Philippe Soupault, trois 
nouveau jeux équipent la cour et ont 
tout de suite séduit les enfants. Et puis 
la salle d’activités de l’école élémentaire 
Ph. Soupault a été entièrement rénovée, 
du sol au plafond, comme nous nous y 
étions engagés. Enfin, pour toutes les 
écoles, les garderies d’élémentaire et de 
maternelle ne seront plus regroupées 
entre 18h et 18h30, garantissant un 
environnement approprié pour les petits.  
- Réfléchir tous ensemble au bon 
usage des écrans. Sur la base d’une 
réflexion partagée entre le pôle enfance 
- jeunesse et le service culture, nous 
avons encouragé le lancement d’un 
projet consacré au bon usage des écrans, 
nouvel enjeu de santé publique. Si nous 
soutenons les évolutions technologiques 
et leur apport incontestables dans le 
quotidien des plus jeunes jusqu’aux 
seniors, nous souhaitons initier un 
échange constructif sur le bon usage 
des écrans, permettant par exemple, 
mais pas seulement, d’agir chacun 
différemment pour éviter la fatigue des 
enfants prouvée par plusieurs études et 
dont certains ont eu bon dos de la mettre 
sur le compte des rythmes scolaires. 
Comme le rappelle ainsi une campagne, 
il s’agit de déclencher « une prise de 
conscience collective » pour « favoriser 
la diffusion d’une culture de l’usage 
raisonné et raisonnable des écrans ». En 
ce sens, un certain nombre d’événements 
jalonneront ainsi cette année la vie de 
notre commune. Bonne rentrée 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

 PLUS D'INFOS PRATIQUES 

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube : Ville de Craponne
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OCTOBRE

 ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 6
14h30 : visite guidée
16h30 : pot d’accueil en mairie
Inscription gratuite :  
infomairie@mairie-craponne.fr
ou en mairie

 VIDE-GRENIER 
D’AUTOMNE
Dimanche 14
Journée
Rue des Terres Plates /
rue Centrale

NOVEMBRE

 COMMEMORATION
ARMISTICE 1918
Dimanche 11 – 10h
Monument aux morts du 
cimetière




