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E N  I M A G E S

 L’avez-vous remarqué ? 
Une solution de communication plus 
visuelle et dynamique remplace le 
panneau d’information lumineux situé sur 
la Place Andrée-Marie Perrin. De plus, 
en téléchargeant l’application “CentoLive”, 
vous pouvez avoir accès aux informations 
de la commune en temps réel !

Û Le Forum des Associations s’est adapté à la 
crise sanitaire.

Afin de maintenir ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée et limiter l’affluence habituelle, 
les 35 associations présentes au forum étaient 
réparties dans deux lieux différents : l’Espace 
Rébuffat et le Gymnase Jean Rostand. Des élus, 
agents municipaux et bénévoles étaient sur place 
pour orienter le public et gérer les flux dans les 
bâtiments.
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 Le 12 septembre, la 14ème étape du Tour 
de France (Clermont-Ferrand / Lyon) est 
passée à Craponne par les avenues Pierre 
Dumond et Edouard Millaud. 
(Plus de photos p.10-11)

Û Le 14 septembre, les enseignants 
des quatre groupes scolaires 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.
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La rentrée scolaire est toujours un moment chargé 
d’émotions. Les petits viennent de faire leurs premiers 
pas à l’école maternelle, les plus grands ont étrenné 
leur nouveau cartable pour franchir la porte de l’école 
élémentaire : « la grande école » dans laquelle 
l’apprentissage de la lecture va leur ouvrir les portes des 
connaissances.

Mais cette année revêt un caractère particulier du fait 
de la crise sanitaire que nous connaissons. Garantir le 
bien-être et l’épanouissement des élèves Craponnois 
est notre priorité. Aussi, pendant l’été, les services de la 
commune ont préparé la rentrée scolaire afin que tout soit 
mis en œuvre pour accueillir nos enfants dans le respect 
des règles et protocoles sanitaires dédiés aux écoles. 
Nous restons vigilants et réactifs à toutes nouvelles 
dispositions et directives à venir.

La rentrée, c’est également la reprise des activités 
proposées par les associations et leurs bénévoles, 
nombreux et dévoués. Dans le contexte Covid actuel, qui 
ne les épargne pas, les associations Craponnoises savent 
pouvoir compter sur nous, à leurs côtés, pour les soutenir 
et les aider à traverser cette crise. 

Nous veillons également à prendre toutes les dispositions 
nécessaires permettant de préserver la santé des 
Craponnois. Aussi, suite aux diverses annonces du 
Gouvernement visant à éviter le risque d’une nouvelle 
épidémie de la Covid-19, j’ai fait le choix, dès le mois 
d’août, d’imposer le masque pour tous sur les marchés 
du mercredi et du samedi. Il est de notre responsabilité 
à tous de respecter les consignes sanitaires et les gestes 
barrières afin de permettre de maintenir l’activité et le lien 
social dont nous avons tous besoin.

Enfin, les conséquences du déconfinement et notre 
volonté d’inscrire notre action dans une démarche de 
développement durable, nous ont amenés à réfléchir à 
une nouvelle organisation des modes de déplacement 
sur la commune. Favoriser, par des aménagements de 
voirie, la pratique du vélo, de la marche à pied ou de toute 
autre mobilité douce, est un axe fort de notre programme. 
Cette volonté s’est concrétisée dès le 8 septembre avec 
une première expérimentation d’urbanisme tactique 
consistant à la mise en place temporaire d’un axe cyclable 
prioritaire sur la rue Centrale.

Excellente rentrée à tous.

Naturellement proche de vous,

Sandrine CHADIER
Maire de Craponne  

Conseillère métropolitaine

Chères 
Craponnoises,

Chers 
Craponnois,
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ÉCOLE DE DANSE ET DE CIRQUE

 Les stages 
d’automne de la 
Compagnie Antarès
La Compagnie Antarès propose des stages 
de cirque et de danse contemporaine pour les 
enfants de 4/5 ans et de 6/9 ans, du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre de 9h30 à 16h30 (possibilité 
de garderie de 16h30 à 18h00). 

plus d'infos

Adresse : 5 bis avenue Édouard Millaud  
Tél. : 04 78 57 96 30  
Mail : contact@compagnieantares.com 
Site internet : compagnieantares.com

VIE MUNICIPALE

 ouvertures des 
commissions 
municipales aux 
Craponnois
Le souhait de l’équipe municipale est d’ouvrir 
certaines commissions à la population. 
Sont concernées les commissions : 
• Commerce, emploi, artisanat, 
• Cadre de vie, Développement Durable
• Projet Culturel et Artistique
• Animation, Vie Associative, Sport, 
• Sécurité et Mobilité, 
• Solidarité, Handicap, Enfance
Les Craponnois intéressés de rejoindre l’une 
de ces commissions sont invités à adresser 
une lettre de motivation à l ’attention de 
Madame le Maire, avant le 15 novembre 2020. 
Attention, les places sont limitées. 

1 729 C’est le nombre de visiteurs qui se sont rendus au Forum des 
Associations les 4 et 5 septembre derniers à l’Espace Rébuffat et au 
Gymnase Jean Rostand.

EN CHIFFRE 

BIENVENUE À…

 Sandy-Services 
Sandrine GAMBETTE a acquis une 
grande expérience pendant de 
longues années auprès des personnes 

âgées (aide-soignante en milieu hospitalier) et des 
enfants (auxiliaire de puériculture).

Aujourd’hui auto-entrepreneuse, elle répond aux 
besoins de toutes les personnes qui désirent 
alléger les contraintes de leur quotidien : 
tâches ménagères, courses, accompagnement 
aux rendez-vous médicaux, garde d’enfants, soins 
animaliers (promenades et nourriture).  

plus d'infos

 Tél. : 07 87 74 92 43
Mail : sandrinegambette2@gmail.com

TRANSPORTS EN COMMUN

 Renforcement des 
lignes 147 et JD169  
Le Sytral déploie un plan de renfort d’offre  
d’envergure pour répondre à la fréquentation en 
constante progression du réseau de transports 
en commun. Ainsi, depuis le 1er septembre, 
deux trajets supplémentaires ont été créés sur la 
ligne 147 (Pollionnay / Craponne). La ligne JD169, 
qui dessert le lycée Blaise Pascal à Charbonnières-
les-Bains, a été réaménagée en créant un service 
supplémentaire le matin afin d’améliorer sa 
régularité et son temps de trajet.  

plus d'infos

Horaires disponibles sur carsdurhone.fr 
 (ligne 147) et tcl.fr (ligne JD 169)



En bref...
 Don de Sang

L’Association des donneurs de 

sang bénévoles de Craponne 

vous invite à venir donner votre 

sang.

En cette période difficile, 
l’Etablissement français du sang 

(EFS) a plus que jamais besoin de 

vous. Le prochain passage aura 

lieu le jeudi 12 novembre de 16h à 

19h30, à l’Espace festif Rébuffat. 

Merci par avance pour tous les 

malades !

 
Nous avons besoin de vous pour 

alimenter les stands de futurs 

vide-greniers ! 

Contact : René MAURAS 
au 06 75 39 56 93 pour prise de 

rendez-vous.

 Lire et Faire Lire

Vous aimez lire et raconter des 

histoires ? Vous disposez d’un 

peu de temps ?

L’association recherche des 

personnes bénévoles, de plus 

de 50 ans, pour lire des histoires 

à des groupes de 3 à 5 enfants. 

Périodicité : une fois par semaine 

ou quinzaine, dans les écoles 

élémentaires, pour transmettre 

aux enfants le goût et le plaisir de 

la lecture.

Contact : 04 78 44 62 59.

 Gergovia
Le groupe de danses folkloriques 

recherche des danseurs (couples 

adultes et enfants), et un(e) 

accordéoniste non débutant(e).

Formation au folklore assurée. 

Rejoignez-les aux répétitions tous 

les mardis soir à 20h15 à l’Espace 

Rébuffat.

Contact : 06 13 59 78 18.

MINIBUS MUNICIPAL

 Reprise du service 
depuis le 2 septembre
Le minibus municipal est un service gratuit de 
« porte à porte » réservé aux seniors et aux personnes 
à mobilité réduite. Deux matinées sont proposées 
chaque mercredi et jeudi de 9h à 11h30. Il dessert le 
centre-ville, le centre commercial des antiquaires, 
le marché, les cabinets médicaux… 
Une désinfection est effectuée avant la montée des 
passagers. Le gel hydroalcoolique est à disposition 
à bord et le port du masque est obligatoire dans le 
minibus. 

plus d'infos

Sur inscription la veille avant 12h auprès du Centre 
communal d’action social (CCAS) au 04 37 41 28 54

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

 Faciliter la vie des 
personnes en situation 
de handicap et/ou en 
perte d’autonomie  
La Métropole de Lyon, vous propose : 
•  des conférences thématiques de 13h30 à 14h30 : 

« les troubles de la vue et les aides techniques » le 
mardi 10 novembre, « les troubles de l’audition et les 
aides techniques » le mardi 8 décembre,

•  des consultations individuelles en ergothérapie 
de 14h30 à 16h30 « adapter votre logement, choisir 
vos aides techniques…» les mardis 10 novembre et 
8 décembre. 

plus d'infos

Gratuit et ouvert à tous.
Informations : 04 78 62 98 24
Adresse : Maison de la Métropole, 31 rue du 8 mai 1945
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G É N É R A T I O N S

PETITE ENFANCE (0-3 ANS)

 Accueil des petits
Après une période de fermeture du 16 mars au 10 mai, 
les structures d’accueil du jeune enfant (crèches 
collectives, jardin d’enfants, relais assistantes 
maternelles, lieu accueil enfants-parents) ont 
repris progressivement leur fonctionnement selon 
les protocoles sanitaires qui se sont succédés. Depuis la rentrée, les enfants sont de nouveau tous 
accueillis dans le respect des règles sanitaires édictées, mais aussi dans le respect de leur rythme et de 
leur bien-être, ainsi que dans l’accompagnement des parents selon leurs besoins.

De nombreux enfants ont fait leur première rentrée en établissement d’accueil du jeune enfant (crèches 
collectives et jardin d’enfants) en septembre. Près de 83 % des dossiers de demande de place, pour des 
temps d’accueil de plus de 20h par semaine, ont été acceptés lors de la dernière commission d’attribution 
des places. 

plus d'infos

Pour toute recherche d’un mode de garde, contactez :  
• le guichet unique du Pôle enfance jeunesse de la mairie (04 78 57 82 82 - enfance.famille@mairie-craponne.fr)  
• le relais assistantes maternelles (04 78 57 41 41 - ram.craponne@acolea.asso.fr).

ZOOM SUR… LE LAEP 

 Qu’est-ce que le LAEP ? 
Définition : Lieu accueil enfants-parents (LAEP)

Nom sur Craponne : LAEP « Le temps Mikado » 

Où ?
Au sein de la Maison 
de l’enfance (31 rue 
du 8 mai 1945)

Quand ?
Un mercredi sur deux 
hors vacances scolaires 
de 9h à 12h.

Comment ?
On vient quand on veut, on 
repart quand on veut aussi. C’est 
gratuit et sans inscription.

Quoi ?
Deux professionnelles de la petite enfance 
accueillent les enfants de moins de 4 ans 
(6 ans s’ils viennent avec un petit frère ou une 
petite sœur de moins de 4 ans) accompagnés de 
leurs parents pour un temps convivial.
Objectif : créer du lien avec d’autres parents et 
enfants, partager un temps d’échanges et de 
jeux, évoquer des thèmes de la vie des enfants.

PROCHAINES DATES D’OUVERTURE :
14 octobre • 4 et 18 novembre • 2 et 16 décembre

Toutes les dates sur mairie-craponne.fr
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G É N É R A T I O N S

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Accueil de Loisirs 
RETOUR SUR L’ÉTÉ 

C’est un été un peu particulier qu’ont vécu les enfants de 
l’ Accueil de loisirs. 
En effet, pour pouvoir fonctionner dans le respect des 
gestes barrières, l’accueil était ouvert sur plusieurs sites 
municipaux : les locaux de l’Accueil de loisirs, l’école 
élémentaire du Centre, l’espace Malraux, l’ancien DOJO 
et la salle des expositions.
Malgré ces conditions différentes, toujours dans une 
ambiance agréable et détendue, les enfants ont profité 
d’animations de qualité mises en place principalement 
sur la commune. Ainsi, ils ont découvert l’escalade et ont 
suivi des cours de danse, de yoga, de motricité et de cross 
kids. Certains ont pu bénéficier des équipements du parc 
intercommunal Aquavert (piscine, minigolf…), d’autres 
ont profité des chevaux et poneys du centre équestre de 
Pollionnay. 
Pendant plusieurs semaines, une structure gonflable 
financée par la Mairie a été installée dans la cour de l’école 
élémentaire du Centre pour la plus grande joie des petits… 
et des grands ! Deux sites de restauration ont été mis à 
disposition : à l’accueil de loisirs et au restaurant scolaire de 
l’école du Centre.
À la demande de la nouvelle équipe municipale, la capacité 
d’accueil du centre de loisirs a été augmentée de façon 
significative (+ 50 %). Le personnel d’animation, avec 
l’aide des référents de restaurants scolaires, du personnel 
d’entretien, des services techniques mis à disposition par 
la Mairie ont permis que tous les enfants inscrits soient 
accueillis et passent ainsi un bel été. 

RENTRÉE 2020/2021

Un thème pour l’année : « Le monde des émotions »
Cette thématique sera abordée au fil des mercredis, des 
vacances et des évènements. Des activités manuelles, 
sportives et d’expression mais aussi des grands jeux, des 
ateliers cuisine et des sorties découverte seront ainsi 
proposés aux enfants de l’Accueil de loisirs. 

Cours de cross kids

Poney club de Pollionnay

L’équipe d’animateurs 
dans la structure gonflable

150
places cet été 

(+ 50 %)

LES VACANCES D’AUTOMNE DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 OCTOBRE
L’ Accueil de loisirs sera ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30.

Pour le plaisir de tous, « Une journée au musée » sera proposée le mercredi 28 octobre.
La suite du programme sera disponible au moment des inscriptions. 
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 Espace jeunes (11-17 ans)  
RETOUR SUR LA RENTRÉE
Une rencontre avec l’équipe d’animation de 
l’Espace jeunes, ainsi qu’une découverte des 
locaux, ont eu lieu le mercredi 16 septembre lors 
d’une soirée de rentrée.

LES VACANCES D’AUTOMNE 
Les animateurs attendent les jeunes du 19 au 
30 octobre  avec des animations sportives, 
artistiques et culturelles, des grands jeux, des 
sorties, sans oublier la fameuse soirée Halloween 
le vendredi 30 octobre.

À NOTER
Le vendredi 9 octobre, l’équipe d’animation vous 
propose une soirée Chill’ avec au programme 
pizzas, chamallows, jeux de société et bien plus 
encore. N’oubliez pas votre pyjama. 

plus d'infos

Espace Jeunes & Point Information Jeunesse
Justine DEJOUX  (responsable jeunesse)
1, place Charles de Gaulle 
Tél. : 06 68 64 52 82
Mail :  ej.craponne@utce.ifac.asso.fr 
ou pij.craponne@utce.ifac.asso.fr

espacejeunescra pij_espace_jeunes_craponne Espace Jeunes PIJ Craponne

SUIVEZ-LES
SUR LES RÉSEAUX !

 Dates des prochaines inscriptions
Pour les Craponnois* 

ou extérieurs déjà inscrits
Pour les extérieurs 

ou nouveaux inscrits

Mercredis de janvier à avril 2021

À partir du 21 novembre 2020 
de 10h à 13h

À partir du 30 novembre 
de 10h à 12h

Annulations possibles jusqu’au mercredi précédent, 18h30

Attention : pour les périodes 2 et 3, la priorité sera donnée aux personnes déjà inscrites à la période précédente 
(Craponnois ou extérieur). Il n’y a aucune inscription automatique d’une période à l’autre. 

Vacances scolaires d’automne

À partir du 19 septembre 2020 
de 10h à 13h

À partir du 28 septembre 2020 
de 10h à 12h

Annulations possibles jusqu’au 9 octobre 2020

Vacances scolaires de fin d’année
À partir du 21 novembre 2020 À partir du 30 novembre 2020

Annulations possibles jusqu’au 11 décembre 2020

Attention : il est impératif pour chaque famille de refaire le dossier d’inscription complet à chaque rentrée scolaire.

* Enfants des familles résidentes sur Craponne, enfants scolarisés dans les écoles de la commune.
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ASSOCIATION FESTIVAL LYON 0 DÉCHET

 FL0D : L’événement zéro déchet 
débarque à Craponne
Le Festival Lyon 0 Déchet (FL0D) s’installe à 
Craponne le 28 novembre à l’Espace Rébuffat pour 
son édition itinérante.
Ouverte à toutes et à tous, cette journée ludique 
a pour objectif de faire découvrir le mode de vie 
« Zéro déchet ». Au programme : s’enrichir d’astuces 
et de solutions de proximité pour passer à l’action 
et réduire le poids de sa poubelle tout en gagnant 
en qualité de vie.
L’entrée gratuite permettra d’accéder au village 
de stands d’acteur(rice)s de proximité, de profiter 
de la restauration-buvette 100 % zéro déchet ainsi 
que de la dégustation anti-gaspi de l’association 
Récup&Gamelles. Mais ce n’est pas tout ! Les 
participant(e)s pourront visiter l’appartement zéro 
déchet d’Aremacs ou encore prendre part à un 
ciné-défi  pour réduire sa poubelle entre 
Craponnois(es). Enfin, deux tables rondes 
donneront la parole aux acteur(rice)s locaux(ales) 
comme le Café Réparation de Craponne ou encore 
l’Association pour la promotion du civisme (APC) 

sur les sujets de 
l ’ a l i m e n t a t i o n 
z é r o  d é c h e t  e t 
l ’ e n g a g e m e n t 
collectif à Craponne.

Sous forme de participation à prix libre, les 
ateliers « Faire soi-même » (cosmétiques, produits 
d’entretien, couture...), animés par des associations 
telles que « Zéro Déchet Lyon » ou « Les serviettes 
se mettent au vert », seront à réserver en ligne 
un mois avant l ’événement. L’association 
« Mouvement de palier » proposera également une 
form’action pour devenir ambassadeur(rice) du tri 
et de la réduction des déchets dans son quartier. 
Un programme riche en surprises qui ravira petits et 
grands et rendra ce moment unique et convivial !  

plus d'infos

Programmation complète de l’événement 
et réservations sur fl0d.org
Contact : contact@fl0d.org

 

RASSEMBLEMENT AUTOS

 Prestiges, collections, 
sportives… vous aimez 
les belles voitures ?
Venez les admirer ! Cette exposition est une belle 
occasion de rencontres et de partage avec des 
passionnés... L’association « Ecurie les gônes » 
organise la 5ème édition de son exposition le 
dimanche 25 octobre de 9h à 18h, à la salle festive 
Rébuffat. 

plus d'infos

Entrée et exposition gratuite.
Contact pour les exposants : wldf@neuf.fr
ou  06 67 21 87 68.

 

Vous avez envie de vous engager pour le Festival Lyon 0 Déchet de Craponne le 28 novembre ? 
L’association recherche des bénévoles motivé(e)s pour faire de cette journée un événement 
mémorable et zéro déchet ! Pour participer, envoyez un mail à benevoles@fl0d.org 
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É v é n e m e n t s

RETOUR SUR…

 Le passage du Tour de 
France à Craponne !

Samedi 12 septembre dernier, les coureurs du Tour 
de France ont traversé Craponne par les avenues 
Pierre Dumond et Edouard Millaud à l’occasion de la 
14ème étape « Clermont-Ferrand – Lyon ».   

Tour
de 
France

passage
le samedi

12 septembre
dès 16h

Pour la sécurité de tous, respectez les gestes barrières et la distanciation sociale. 

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

Les agents des services techniques de la ville 
étaient présents pour mettre en place les 
barrières et les policiers municipaux, pour gérer 
la circulation.

Les commerçants ont décoré leurs vitrines aux couleurs du Tour de France !
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Les Craponnois(es) étaient au rendez-vous pour cet 
événement inédit.

Les élèves de l’école Philippe Soupault ont réalisé des 
décorations qui ont été exposées dans la cour.

La caravane a distribué les 
traditionnels cadeaux des 
sponsors pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !

PHOTOS

mairie-craponne.fr

Plus de

sur
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Q U A L I T É  D E  V I E

URBANISME TACTIQUE

 Place aux modes doux 
et aux transports en commun
Pour répondre à une forte demande des Craponnois concernant la pratique du vélo en ville, la commune 
s’est inscrite dans la démarche d’urbanisme tactique proposée par la Métropole de Lyon depuis avril 
2020, suite à la crise sanitaire et au déconfinement. L’urbanisme tactique consiste en la mise en place 
d’aménagements de voirie provisoires visant à favoriser l’utilisation des mobilités douces.

DEUX ACTIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ ENTREPRISES 
AUPRÈS DE LA MÉTROPOLE : 
•  La légalisation du passage des cycles sur le site 

propre de la voie LEOL, entre le chemin de la 
Tourette et la rue de la Patelière sur Francheville.

•  La mise en place temporaire d’un axe cyclable 
prioritaire sur la rue Centrale nécessitant un 
changement de sens de circulation de cette voie.

Une voie dédiée aux transports en commun a été 
tracée pour proposer aux Craponnois une évolution 
favorable de l’offre de transports en commun sur la 
Commune. 
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Madame 
le Maire de s’engager dans le développement des 
transports en commun sur l’ouest lyonnais et de 
défendre avec ferveur l’arrivée du métro E sur le 
bassin de vie.

Ainsi, sur Craponne, dès le 8 septembre, et pour 
une durée de 4 mois, la rue Centrale a été mise 
en sens unique de circulation pour prioriser les 
cycles et les transports en commun, dans le sens 
ouest/est, entre la rue Joseph Moulin et la rue du 
11 novembre. Des traçages et des signalisations 
provisoires ont été mis en place. Des comptages 
véhicules et modes doux seront réalisés au cours 
du test.

A noter : Concernant l’accès au parking derrière 
l’Espace culturel Eole le samedi, jour de marché, les 
véhicules sont autorisés de 6h à 12h à emprunter la 
voie réservée cycles/modes doux depuis la rue J-C. 
Martin pour accéder au parking. De plus, la phase 
test du sens unique rue Jean-Claude Martin, entre 
la rue des Terres Plates et la rue Jean Bergeron, est 
prolongée pour 4 mois avec une sécurisation du 
carrefour demandée à la Métropole. 

À l’instar des autres aménagements réalisés sur 
la Métropole et les communes voisines, des points 
seront réalisés durant cette période et pourront 
donner lieu à des ajustements complémentaires.

Afin d’évaluer l’engagement des Craponnois 
pour s’inscrire dans ces nouvelles pratiques de 
circulation et de fait, un changement de leurs 
habitudes, l’équipe municipale proposera un 
sondage participatif dans les prochaines semaines 
par voie postale. Soucieux d’être à votre écoute, 
les retours de chacun seront essentiels, dans la 
perspective d’une réflexion plus large sur notre 
plan de circulation, indispensable à l’évolution de 
la qualité de vie durable de notre commune.  

PHASE 
DE

TEST
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Q U A L I T É  D E  V I E

URBANISME

 Préserver et améliorer 
la qualité et le cadre de vie
Craponne est une commune attractive. Elle est 
confrontée, depuis quelques années, à une forte 
urbanisation. Les administrés sont également 
sollicités par des offres foncières toujours plus 
élevées sans étude d’aménagement validée.

Dorénavant, la volonté de la commune sera de 
maîtriser la consommation d’espaces, notamment 
en valorisant au mieux le foncier déjà urbanisé, 
dans une logique de densification maîtrisée et 
d’urbanisation soucieuse de l’environnement.

Le souhait de disposer d’équipements et de 
services de proximité et – en même temps – de 
bénéficier d’espaces privatifs de qualité, nécessite 
une étroite communication entre professionnels 
et élus sur le développement de nouvelles formes 
urbaines et ce, dès la conception des opérations.

L’exigence sera accrue sur la qualité d’usage des 
espaces, de l’optimisation de l’habitat, en limitant 
l’empreinte écologique, pour préserver l’intimité 
et la qualité de vie des usagers.

Il faut anticiper l’aménagement et prendre 
le temps de la réflexion en fixant des objectifs 
qualitatifs clairs et partagés : organisation de 
réunions publiques, ateliers participatifs, visites 
d’opérations, etc.

Dorénavant, pour toute division de parcelles, 
un minimum de 450m² sera requis. Pour le 
stationnement, il est légèrement supérieur au 
règlement afin d’éviter l’occupation des places 
publiques et privilégier le stationnement dans la 
parcelle.
Le service urbanisme sera également très 
vigilant quant à la prise en compte de la 
« Nature en ville », des éléments bioclimatiques 
et de l’imperméabilisation des sols ainsi que de la 
hauteur et la nature des clôtures.  

plus d'infos

Service ouvert au public les lundi après-midi, 
mardi matin et jeudi matin sur rendez-vous.
Jean-Louis MAGOUTIER, adjoint délégué à 
l’urbanisme et aux travaux reçoit sur rendez-
vous les vendredis après-midi.
Toute demande peut être effectuée par mail : 
infomairie@mairie-craponne.fr

Le vieux village, identité forte de Craponne
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1 923
élèves scolarisés dans les 

écoles de Craponne 
(dont 703 collègiens)

12

143 750€ 

enfants scolarisés dans la 
classe ULIS* à la Gatolière

ont été investis 
pour réaliser les travaux 

de rénovation dans les 
écoles cet été

Les élus en visite 
à l’école Philippe Soupault

*Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire qui permet la scolarisation 

d’un petit groupe d’élèves présentant 
des handicaps ou troubles compatibles. 

Ces élèves bénéficient, selon leurs 
possibilités, de temps de scolarisation 

avec les autres élèves de l’établissement.



15

D O S S I E R

Suite à la parution du protocole sanitaire du Gouvernement 
fin août, la Municipalité a souhaité aller au-delà des 
préconisations : bâtiments scolaires nettoyés et désinfectés 
en totalité chaque jour, points de contact et sanitaires 
désinfectés deux fois par jour, tables des restaurants 
scolaires désinfectées entre chaque service, aération 
très régulière des locaux… De plus, du savon est toujours 
disponible et des distributeurs de gel hydro-alcoolique 
sont installés aux endroits stratégiques pour les personnes 
arrivant de l’extérieur. L’équipe éducative et périscolaire 
est dans l’obligation de porter un masque (fourni par la 
commune pour tous les agents municipaux) et des 
masques pédiatriques peuvent être distribués aux enfants 
d’élémentaire qui présentent des symptômes en attendant 
que les familles viennent les récupérer. 
Les mesures sanitaires sont les mêmes pour les temps 
périscolaires. Par exemple, afin de limiter le brassage des 
élèves, l’organisation a été adaptée pour que seuls les 
enfants de mêmes niveaux se croisent, si c’est le cas sur le 
temps scolaire.
Dans ce contexte, le rôle des familles est indispensable. 
Elles doivent être vigilantes chaque matin sur l’état de 
santé de leur enfant qui est un facteur clef dans la lutte 
contre l’épidémie. 

C’EST UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE QUI ATTENDAIT LES 
1 923 ÉLÈVES CRAPONNOIS. L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ET 
PÉRISCOLAIRE, LES ÉLUS ET LES SERVICES MUNICIPAUX 
ONT TOUT MIS EN ŒUVRE PENDANT L’ÉTÉ POUR 
ACCUEILLIR LES ENFANTS DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS, DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 
ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS.

 En route pour 
la rentrée !
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 Tour d’horizon 
des travaux dans les 
écoles !  

L’école de la Gatolière :

Rafraichissement de plusieurs salles de classe, 
aménagement d’une cour de récréation végétalisée 
derrière le restaurant scolaire, installation de 
rideaux occultants dans la salle d’évolution et 
dans les salles de classe de l’école maternelle.

L’école du Centre : 

Installation de nouveaux jeux extérieurs dans la 
cour de l’école maternelle, aménagement d’un 
chemin piétonnier desservant les classes arrières 
de la maternelle, abaissement des faux-plafonds 
de l’étage de l’école élémentaire pour une meilleure 
isolation thermique, rafraichissement de plusieurs 
salles de classe.

L’école Philippe Soupault :  

Rafraichissement de plusieurs salles de classe et 
des sanitaires, changement des luminaires pour 
réaliser des économies d’énergie grâce aux leds 
(prévu sur les vacances d’automne). 

Installation de rideaux occultants dans les salles 
d’évolution de l’école maternelle de la Gatolière

Nouveaux jeux dans la cour de 
l’école maternelle du Centre

 Cour de récréation végétalisée derrière le restaurant scolaire de la Gatolière
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D O S S I E R

 Le Portail Familles, un allié pour toute l’année !  
Les parents peuvent profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du Portail Familles : 

• accès 24h/24 depuis tous les supports (smartphone, tablette, ordinateur), 
• réservations des services facilitées, 
• règlement des factures en ligne, 
• accès à l’historique des prestations, 
• modifications des données personnelles facilitées, 
• code d’accès personnel. 

plus d'infos

Portail familles accessible depuis les accès rapides sur la page 
d’accueil du site mairie-craponne.fr

 Zoom sur Anthony FERRARO, 
nouveau responsable périscolaire 
à l’école Philippe Soupault 
Anthony FERRARO a fait sa rentrée en tant que responsable périscolaire 
le 1er septembre 2020. Il est l’interlocuteur unique pour les enfants, les familles, 
les agents territoriaux et les équipes éducatives de l’école Philippe Soupault.
Il est présent quatre jours par semaine du milieu de la matinée jusqu’à la 
garderie du soir. 
Craponne Magazine : Anthony, pouvez-vous nous expliquer votre parcours ?
Anthony FERRARO : J’exerce le métier d’animateur en collectivité depuis 
11 ans. J’ai travaillé pour de nombreuses communes : Messimy, Vourles, 
Pollionnay (mise en place d’un Espace Jeunes) puis Vaugneray à l’accueil de 
loisirs (où je suis toujours en poste les mercredis).
CM : En tant que responsable périscolaire, quelles sont vos missions ?
AF : Je coordonne l’équipe d’animateurs et je gère les enfants sur les différents 
temps périscolaires. Le midi, en lien avec Martine Vitré (responsable du restaurant scolaire de l’école), 
lors des temps d’activités périscolaires (TAP) les mardis et vendredis, et le soir lors de l’étude et de la 
garderie. Au vu de la crise actuelle liée à la COVID-19, j’ai aussi pour mission de faire respecter le protocole 
sanitaire dans l’école, sur les temps périscolaires.
CM : Vos journées doivent être bien remplies ! Pouvez-vous nous décrire une journée type ?
AF : A mon arrivée le matin, je fais le point avec la responsable du restaurant scolaire sur les effectifs 
présents pendant le temps du midi (maternelle et élémentaire). En fonction du nombre d’enfants 
(entre 100 et 150 chaque jour), je répartis les animateurs dans les deux restaurants. Lorsque les enfants 
retournent en classe, je m’occupe de la partie administrative du métier (suivi des présences et absences 
des enfants, gestion du temps de présence des animateurs, réponses aux sollicitations des familles…). 
Puis, je fais le point avec les animateurs sur les TAP de l’après-midi (animations, répartition des groupes 
d’enfants…). Enfin, je suis présent lors de l’étude et de la garderie. 

NOUVEAU !
LES TARIFS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LES GARDERIES SONT MAINTENANT BASÉS 
SUR LE QUOTIENT FAMILIAL. ILS SONT DISPONIBLES SUR LE PORTAIL FAMILLES ET SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE.

Anthony FERRARO
Responsable périscolaire de l’école 
Philippe Soupault
Tél. : 06 31 07 30 67
Mail : aferraro@mairie-craponne.fr
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A G E N D A  E S P A C E 
C U LT U R E L  E O L E

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

OCTOBRE
 PATAGONIE

Conférence
Jeudi 1er - 20h30

 S’IL PLEUT D’PARTOUT…
Chanson/Théâtre dès 2 ans
Mardi 20 – à 10h30 et 17h

NOVEMBRE
 MUSIQUE DE CHAMBRE

Conservatoire de Lyon
Mardi 17 – 20h30

 VIETNAM 
Conférence
Jeudi 19 – 20h30

 LISE VAN BAAREN
Exposition de sculptures
Du 24 novembre 
au 13 décembre

DÉCEMBRE
 AUREN ET THAÏS TÉ

Scène découverte « pop-folk »
Samedi 5 – 20h30

 LA RÉSILIENCE 
QUÉBÈCOISE
Conférence
Jeudi 10 – 20h30

 MONSIEUR TIMOTÉ
Spectacle musical et visuel
Samedi 12 – 17h

 BOBINES ET FLACONS
Cirque/chansons/ombres/
marionnettes
Mardi 22 – 10h30 et 17h

INFO IMPORTANTE 

 Règles sanitaires à l’Espace 
culturel Eole : on fait le point !
L’Espace culturel Eole s’adapte en permanence au contexte 
sanitaire et respecte les mesures prises par le Gouvernement.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, l’Espace 
culturel Eole rend obligatoire le port du masque tout au long des 
représentations et pour circuler dans l’enceinte du lieu. Dans le 
hall et pour l’entrée en salle, nous vous demanderons également 
de respecter la distanciation d’un mètre entre chaque spectateur.

La jauge de la salle est limitée au 2/3 de sa capacité. L’objectif 
de cette mesure est de permettre un siège d’écart entre les 
personnes (ou les groupes) qui vont assister aux représentations. 
Dans ce contexte, les réservations ne peuvent s’effectuer qu’en 
placement libre.
Une à deux semaines avant chaque spectacle, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire dans le Rhône, nous verrons 
s’il est possible de mettre en vente des places supplémentaires et, 
le cas échéant, nous communiquerons à ce propos. 

 Date à retenir : le souper
Jeudi 26 novembre 2020 à 20h30
Le Souper une pièce de Jean-Claude Brisville.
Avec Daniel Mesguich et William Mesguich.

Après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, les troupes coalisées 
sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ?
Le 6 juillet 1815 au soir, Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un 
souper pour décider du régime à donner à la France. 

« Les deux comédiens servent un Souper exquis dans un 
face-à-face magistral ! »
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SPECTACLE MUSICAL/JAZZ 

 The Sassy swingers 
Hot for more 
Samedi 10 octobre à 20h30
Avec « Hot For More », ce sextet singulier propose 
une nouvelle scénographie, pour un show vintage 
et « feel good » aussi bien visuel que sonore. Sassy 
jusqu’au bout des ongles, les Swingers chantent, 
dansent et enflamment la scène comme la salle. 

« The Sassy Swingers vous invite à la Nouvelle 
Orléans pour un jazz enjoué et métissé ; 
un véritable cocktail d’énergie, de joie et de 
swing ! »

CINÉMA 

 Les Toiles 
des Mômes 
Coucou les amis !
Vive les vacances, surtout avec Les Toiles des 
Mômes et les lapins malins.
Au programme : des films pour tous les âges, 
dès 2 ans, des déguisements, des surprises et 
beaucoup d’émotions… 

plus d'infos
lestoilesdesmomes.fr 

CINÉMA 

 Festival 
lumière 2020 
Du samedi 10 au 
dimanche 18 octobre 2020  
À l’espace culturel Eole
Dimanche 11 octobre à 18h, le film LE FILS
Un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne 

plus d'infos

Billetterie en ligne sur le site festival-lumiere.org 
ou bien sur place, le jour de la séance.

HUMOUR 

 Jo Brami - Ma vie à 
l’envers 
Samedi 14 novembre à 20h30
Après une longue vie, Jo se retrouve au Paradis. 
Mais Dieu lui annonce qu’il a été mis au Paradis 
par erreur et lui propose, pour se racheter, « Sa Vie 
à l’envers ». Imaginez : repartir dans l’autre sens, à 
l’envers, de la vieillesse à l’enfance et rattraper ses 
erreurs. Enfin essayer… 

« Si ce spectacle drôle et touchant ne change 
pas votre vie, il en changera au moins le sens ! »
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Suivi en Diététique 
et Nutrition

Plan Diététique 
personnalisé

Accompagnement 
à base de plantes 
fruits, légumes 
vitamines et minéraux
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MON BILAN DIÉTÉTIQUE + 1 COLLATION OFFERTS 
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86 avenue de l’an 2000
 69290 CRAPONNE
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Vente & Location de MATÉRIEL MÉDICAL

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

E-mail : dcm.69@wanadoo.fr

Chaussures de confort

AMÉNAGEMENT
DE VOTRE DOMICILE

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

L’ O D Y S S E E

 SIESTE 
MUSICALE
Samedi 10 octobre à 15h
Pour les enfants à partir 
de 5 ans
sur inscription
Places limitées

 RACONTINES 
À 10H
Samedi 17 octobre
Samedi 14 novembre 
et mercredi 18 
novembre
Pour les tout-petits 
de 6 mois à 2 ans
sur inscription
Places limitées

 RACONT’ 
HISTOIRES À 11H
Samedi 17 octobre
Samedi 14 novembre 
et mercredi 18 
novembre
Pour les enfants à partir 
de 3 ans
sur inscription
Places limitées

 CAFÉ 
RÉPARATION
Samedi 17 octobre et 
samedi 21 novembre de 
14h à 17h
Réparer ensemble des 
objets et leur donner une 
seconde vie plutôt que 
de les jeter
Ouvert à tous

 À VOS LIVRES ! 
Mardi 3 novembre à 19h
Rencontre lecture

 CINÉZIK
Vendredi 20 novembre 
à 20h30
Rencontre autour du 
cinéma et de la musique
sur inscription

 À QUOI TU 
JOUES ?
Samedis 24 octobre et 
28 novembre à 14h
Sessions de jeux de 
société
Ouvertes à tous

LES MANIFESTATIONS SONT SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES EN 
FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE 
SANITAIRE ET DES AUTORISATIONS 
PRÉFECTORALES.

CINÉZIK

 Changement de jour et 
nouvel horaire !
Vendredi 20 novembre à 19h
Rencontre autour du cinéma et de la musique
Découvrez une sélection de coups de cœur parmi 
nos nouveauté CD et DVD et échangez autour de vos 
découvertes musicales et cinématographiques. 
Durée : 1h30 environ. Sur inscription. 

TEMPS FORT AUTOUR DE L’ALIMENTATION 

 « Ramène ta pomme ! »
Du 4 au 18 novembre 2020 
Exposition, spectacle, jeux, lectures, animations…
pour les enfants. 

 « Trognes et trognons » : 
exposition participative
Venez partager vos recettes préférées et vous 
prendre en photo dans un décor « fruits et légumes » 
pour embellir la médiathèque. 

 Spectacle « Pom’ pomme » 
Mercredi 4 novembre à 9h45 
Avec la Cie Rayon de lune
Durée : 30 min / pour les enfants de 1 à 5 ans
sur inscription. 

retrouvez toute l’actualité de 
la Médiathèque sur le site : 
mediathequeodyssee.mairie-craponne.fr
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PROMOTION DU CIVISME

 La Convention 
citoyenne pour le 
climat : un exercice 
de démocratie participative  
Depuis de nombreuses années, on constate que bien des citoyens ne se 
reconnaissent plus complètement dans la démocratie représentative, 
avec une perte de confiance dans les politiques ; ils souhaitent être 
consultés et donner leur avis entre deux élections à l’intérieur d’une 
démocratie participative.
Un bel exemple a été donné récemment avec la Convention citoyenne 
pour le climat. Le Gouvernement a demandé à 150 citoyens tirés au sort 
et représentatifs, de faire des propositions pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Une fois formés et informés, ils ont formulé 
149 propositions qui constituent un ensemble cohérent et ambitieux. 
Naturellement, leur mise en œuvre sera décidée par le gouvernement 
et le Parlement, c’est-à-dire par la démocratie représentative.
Nous nous félicitons du succès de cet exercice et souhaitons que la 
participation des citoyens soit plus sollicitée pour les affaires de l’Etat, 
mais aussi pour celles de la commune. 

ASSOCIATION DES FAMILLES

 Nouvelles activités 
pour la saison 2020-2021  

Dessin, Peinture pour enfants de 7 à 12 ans – les mercredis de 14h à 
18h (groupes à définir selon les inscriptions).
L’art du dessin et de la peinture regorge de techniques toutes plus 
variées les unes que les autres en fonction du crayon, feutre, pinceau, 
fusain qui sera utilisé. L’artiste enseignant va proposer un nombre 
varié de projets répartis sur l’année grâce auxquels les enfants 
s’épanouiront, seuls ou à plusieurs, en développant leur créativité et 
leur dextérité tout en découvrant et apprenant de nouveaux savoir-
faire. Les œuvres réalisées pourront être rapportées à la maison et/ou 
exposées à la fin de l’année. 

Improvisation théâtrale à partir de 8 ans – les mercredis de 14h à 20h 
(groupes à définir en fonction des inscriptions).
Développer son pouvoir créatif, explorer ses capacités relationnelles 
(écoute, présence, acceptation, esprit d‘équipe), découvrir la capacité 
d’adaptation et la nécessité de la confiance en l’autre, améliorer l’image 
de soi (plus d’assurance), augmenter sa capacité de concentration…

Barres au sol - les mercredis de 18h45 à 19h45. 

plus d'infos
Tèl. : 04 78 57 46 48 – mail : contact@famillesdecraponne.org

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

OCTOBRE
 CRAPONN’RAID

CRAPONNE TRIATHLON
Dimanche 11 – Journée
Complexe multisports Olympie

 SALON AUTOMOBILE
ÉCURIE LES GONES
Dimanche 25 – Journée
Espace Rébuffat

NOVEMBRE
 DON DE SANG

DONNEURS DE SANG
Jeudi 12 – 16h-19h
Espace Rébuffat

 CONCERT
ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 21 – 19h
Salle des Enfants de Craponne

LES MANIFESTATIONS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
ANNULÉES OU REPORTÉES EN 
FONCTION DE L’ÉVOLUTION 
DE LA CRISE SANITAIRE 
ET DES AUTORISATIONS 
PRÉFECTORALES.
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

 Accueillir et créer le lien entre les habitants  
Vous venez d’arriver sur notre commune, n’hésitez pas à contacter l’AVF-Craponne : l’Accueil des villes 
françaises.
Notre association est là pour vous donner du temps, pour vous aider à vous installer, pour créer des liens 
et vous faire sentir Craponnois.
Dans la limite d’éventuelles consignes sanitaires et tout au long de l’année, nous proposons des sorties, 
des conférences, des activités auxquelles vous pouvez participer : stretching, visites-découvertes de la 
région, club BD, apéritif musical, dégustation de chocolats, chat en anglais, café philo, cercle de lecture.
A noter en particulier, dans le cadre de la Journée nationale des nouveaux arrivants, un apéritif 
musical le samedi 21 novembre à 20h, à la salle des Expositions de Craponne, sur le thème 
« Beethoven : classique ou romantique ? » animé par Sophie MICZKA, musicologue-conférencière. 

plus d'infos

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

CAFÉ RÉPARATION 

 Programme de rentrée 
Fort de son succès depuis septembre 2019, malgré une interruption 
forcée ce printemps, le Café réparation est heureux de vous 
retrouver pour ses permanences mensuelles depuis la rentrée.
Vous pouvez rejoindre nos bénévoles pour réparer ensemble 
des objets et leur donner une seconde vie plutôt que de les jeter. 
Cela concerne des objets pouvant être facilement transportés : 
petit électroménager (aspirateur, grille-pain, cafetière…), mobilier 
(tabouret…), vaisselle, bibelots, jouets…
Nos permanences se déroulent chaque mois à la médiathèque, 
le samedi de 14h à 17h.  Nous vous accueillerons les 
samedis 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre.
Vous nous retrouverez également le 28 novembre pour le 
« Festival 0 déchet », à l’Espace Rébuffat. 
Vous avez envie de participer ou initier d’autres projets en lien 
avec la transition écologique (jardins partagés, réparation de vélos, 
épicerie solidaire…) ? Nous vous proposons de nous rencontrer 
pour rassembler les énergies et faire émerger ces projets sur notre 
commune. Ensemble, on va plus loin ! 

plus d'infos

Contactez-nous : 
caferepar.craponne@laposte.net ou sur Facebook

Visite de l’exposition «Imagine Picasso
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PATRIMOINE

 Le GREHC 
Le Grehc continue à travailler sur l’histoire et le patrimoine de Craponne.
Il publiera en octobre un petit ouvrage sur les maires de Craponne qui se sont succédés de 1837 
(date de la nomination du premier maire, Monsieur François BOYRIVENT) jusqu’en juin 2020, date de 
l’élection de Madame Sandrine CHADIER, première femme maire de Craponne. 

Le Grehc a participé, d’une part, au Forum des associations les 4 et 5 septembre, et d’autre part, 
aux Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre qui avaient pour thème 
« Patrimoine et éducation ». Il annonce aussi une animation devenue habituelle « Le dimanche des 
châtaignes » en octobre et la parution du numéro 63 de son journal gratuit «Raconte-moi Craponne» en 
novembre. 

plus d'infos

Site : site grehc.fr - Mail: grehc.contact@free.fr – Tel. : 04 78 57 23 37

SOLIDARITÉ

 Secours catholique 
L’accueil individuel s’est poursuivi durant le 
confinement, en assurant une permanence 
téléphonique avec les bénéficiaires, et en traitant 
les situations signalées par les services sociaux de 
notre territoire, et cela jusqu’au 31 juillet.

Par contre, la crise sanitaire a stoppé l’activité de 
la boutique solidaire entraînant l’arrêt de l’accueil 
des donateurs et du travail lié au traitement des 
vêtements et du linge. 

Pour envisager la réouverture, nous devons 
réorganiser les tâches et appliquer des règles de 
précaution très strictes... pour le bien de tous.

L’accès à la boutique solidaire, l’accueil des 
donateurs et l’accueil individuel se font les mardis 
et jeudis de 14h à 18h. 
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CHORALE FASILA CHANTER

 Concert le 22 novembre 
Comme beaucoup d’autres manifestations, notre concert annuel, 
prévu le dimanche 5 avril 2020, a été reporté. A l’heure où nous 
mettons sous presse, celui-ci est prévu le 22 novembre à 16h30 à 
l’église de Craponne. Nous partagerons ce moment musical avec la 
chorale Brind’accord de Brindas. Ce sera notre premier concert avec 
la nouvelle cheffe de chœur, Audrey VOLLERIN, et nous espérons 
vous y accueillir nombreux, si le contexte le permet.

Ce concert sera gratuit, avec libre participation, mais il est possible 
que nous ayons à mettre en place une billetterie pour respecter le 
nombre de places autorisées. Nous vous informerons des modalités 
dès que nous aurons connaissance des conditions à respecter.

Si vous ne nous connaissez pas, voici quelques informations sur 
notre chorale. Nous sommes une quarantaine de choristes, des voix 
d’hommes, alti et sopranes, et notre répertoire est principalement 
constitué de variété française. Alors, si vous aimez ce genre de 
chants, même si vous ne connaissez pas le solfège, vous pouvez 
venir nous rendre visite lors d’une de nos répétitions qui ont lieu 
dans la salle des expositions (ancienne église) à Craponne les 
lundis de 19h45 à 21h45, excepté pendant les vacances scolaires.

Si vous avez envie de vous joindre à nous, il est encore temps.
Et pour toute information complémentaire, vous pouvez également 
rendre visite à notre site internet, ou nous contacter par mail. 

plus d'infos

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

Suite à la crise sanitaire 
et aux dernières annonces 
du Gouvernement, de 
nombreuses associations ont 
malheureusement dû annuler 
leurs manifestations et 
adapter l’organisation de  leurs 
activités. 

L’équipe municipale est 
consciente des désagréments 
et difficultés que cela 
engendre et assure son 
soutien au tissu associatif 
dans cette période difficile 
pour tous.
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Opposition municipale
Craponne, Partageons l’Avenir

 Un nouveau mandat a débuté, dans un 
contexte sanitaire très particulier et nous 
aurons une position de coopération avec 
l’équipe municipale arrivée en tête aux 
élections à chaque fois que cela sera en 
accord avec nos valeurs. Les impératifs 
d’accélération de la transition écologique, 
nous incitent à mettre, au-delà de tout 
esprit partisan, toute notre énergie et 
notre force de conviction au service de 
la transition à Craponne. Nous comptons 
sur la capacité de la Métropole à entrainer 
toutes les forces vives dans ce sens.  

C’est dans cet esprit que Véronique 
Hartmann a accepté de mettre ses 
compétences au service de tous les 
habitants de Craponne en acceptant un 
rôle de conseillère municipale déléguée 
à l ’urbanisme. Il  convient d’œuvrer 
pour un équilibre entre un inévitable 
développement de la ville, inscrit dans 
une dynamique de croissance et un besoin 
impérieux d’espaces verts, de tranquillité 
pour toutes et tous,  de mobilité et de 
services.

L’expérience en cours de mise à sens 
unique de la rue centrale, qui complète 
celle de la rue Jean Claude Martin, devra 
faire l’objet d’une consultation de tous les 
habitants pour en analyser les bénéfices 
et les inconvénients et faire un lien avec le 
diagnostic du plan de circulation. Faciliter 
la circulation à vélo fait partie des mesures 
de lutte contre l’épidémie du COVID-19 en 
permettant à celles et ceux qui le souhaitent 
de se déplacer plus facilement à vélo, cela 
va dans le bon sens en encourageant le 
non recours à l’automobile au bénéfice de 
la lutte pour le climat.

Quant à la rentrée, difficile de faire un 
bilan exhaustif à l’heure où nous écrivons. 
Tout semble bien se passer, aucune classe 
n’est fermée à Craponne. Espérons qu’au 
moment où vous lirez ces lignes il en sera 
toujours de même.

Continuez à vous protéger et à prendre 
soin de vous et de vos proches ! 

Craponne, Partageons l’Avenir 

Opposition municipale
Agissons pour Craponne

 Un pansement sur une jambe de bois !
Couac de communication ? Décision 
unilatérale ? Réponse tardive et inadaptée 
à nos propositions d’aménagements 
urbains dès la fin du confinement ?

L’exemple de la soudaine modification de 
circulation sur la rue Centrale inquiète 
pour les 6 ans à venir. Nous sommes 
interpellés par :

Un manque de pragmatisme : 
 
•  Un couloir de bus sur une ligne utilisée 

par 4 bus seulement le soir, de 17h 37 et 
18h 42, soit 1 heure par jour ! Un couloir 
cycliste suffisait largement ! 

•  Un accès au parking Éole devenant 
compliqué.

•  Une absence de signalisation aux sorties 
de parking privés et publics. 

 
Un manque de réflexion globale :

•  Les commerces de la place André Marie 
Perrin et de la rue Centrale, déjà éprouvés 
par la crise sanitaire vont être durement 
impactés par cette décision et n’ont pas 
été consultés.

•  Des services publics et  privés, La Poste, 
Éole, La Médiathèque, La résidence Saint 
Exupéry, l’école Jeanne d’Arc perdent de 
l’accessibilité.

U n  m a n q u e  d e  c o n s u l t a t i o n  e t 
d’information : 

•  Si l’équipe en place est légitime, elle a 
néanmoins le devoir de s’interroger sur sa 
représentativité  (18 % des inscrits) pour 
bâtir des projets  qui feront l’adhésion des 
citoyens. 

Ainsi, il faut s’inquiéter du mode de 
conduite des futurs autres projets : écoles, 
équipements… 

Nous citoyens,  serons nous impliqués 
seulement après le début des chantiers ? 
Une conception par ticulière de la 
participation citoyenne !

Peut-on compter sur Mme Hartman, 
conseillère déléguée au cadre de vie, vice- 
présidente de la commission urbanisme, 
dont le leader politique, président de la 
métropole, prône la densification urbaine 
et abandonne le Métro E ? 

Agissons pour Craponne reste à votre 
écoute, n’hésitez pas à nous joindre par 
notre page Facebook 
https://www.facebook.com/
AgissonsPourCraponne  

Majorité municipale
Un nouveau cap pour Craponne

 École, culture, associatif, services : 
 se relancer et avancer dans un contexte 
sanitaire contraint.

Modernisons nos écoles et prenons en 
compte le réchauffement climatique.
Les écoles publiques de Craponne 
accueillent 1028 élèves, soit 25 de plus que 
la rentrée 2019, avec une organisation qui 
veille au protocole sanitaire. Si aucune 
classe n’a été créée cette année, notre effort 
a porté durant l’été sur une amélioration 
significative du cadre de vie des enfants 
:  jeux neufs dans la cour de l ’école 
maternelle du Centre et amélioration du 
chemin piétonnier d’accès aux classes, 
amélioration de l’isolation thermique à 
l’élémentaire du centre, aménagement 
d’une cour végétalisée derrière le self de 
l’école Gatolière et installation de stores 
dans la salle d’évolution et dans les 
classes de la maternelle, aménagement 
d’une rampe d’accès et d’un auvent sur le 
modulaire de l’élémentaire, installation 
enfin de leds à l’école Soupault. Tout 
cela approche les 100 000 euros pour 
des conditions d’apprentissage de nos 
enfants plus confortables. N’oublions pas 
également la mise en place du quotient 
familial pour la cantine et le périscolaire.

Développons les spectacles hors les murs 
et favorisons l’intergénérationnel.
La culture se réveille et ça fait du bien : 
un spectacle « hors les murs », intitulé 
Fugacités, porté par la musique baroque 
des musiciens de l’Hostel Dieu et la 
chorégraphie hip hop de Mourad Merzouki, 
a connu un beau succès dans le respect 
des gestes barrières et de la distanciation 
sociale : gratuit, joué deux fois le mercredi 
26 août au soir en présence de Madame 
Le Maire, il a réuni une belle assistance 
intergénérationnelle.

Accompagnons nos associations et 
soutenons les événements populaires 
comme le Tour de France.
Face aux contraintes sanitaires, le Forum 
des associations a été organisé sur 
deux sites : l’Espace festif Rébuffat et le 
gymnase Jean Rostand. Tout a été piloté 
de mains de maître par Corine Cisternino, 
nouvelle adjointe chargée des associations 
et du sport, avec la contribution efficace 
des services techniques et de la police 
municipale. Avec l’implication enthousiaste 
de ces mêmes acteurs, et même privé 
d’animations pourtant préparées tout l’été, 
le Tour de France a connu un joli succès 
populaire devant un public, certes masqué, 
mais qui a vibré !

Bonne rentrée à tous, à chacune,
à chacun. 

E X P R E S S I O N  D E S  É L U S
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I f a c  - A s s o c i a t i o n  à  b u t  n o n  l u c r a t i f  à  v o c a t i o n  é d u c a t i v e ,  s o c i a l e  e t  t e r r i t o r i a l e

CHANTIER JEUNES
Ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans

Du 19 au 23 octobre 2020
De 9h à 12h

Pour participer, merci d’envoyer votre lettre 
de motivation 

au Point Information Jeunesse
Places limitées

Contact Point Information Jeunesse
DEJOUX Justine

Place Charles de Gaulle (en face de la mairie) 
69290 Craponne
06.68.64.52.82 

pij.craponne@utce.ifac.asso.fr

A G E N D A
M U N I C I P A L

OCTOBRE
 SORTIE 

DÉCOUVERTE : LES 
HERBES SAUVAGES 
DU VALLON D’YZERON
CUEILLE ET CROQUE 
Samedi 10 octobre
10h - 12h
Sur inscription
Plus d’infos :
mairie-craponne.fr

NOVEMBRE
 COMMÉMORATION 

ARMISTICE 1918
Mercredi 11
Monument aux morts - 
Place Charles de Gaulle

 FESTIVAL LYON 
ZÉRO DÉCHET
FL0D
Samedi 28 – journée
Espace Rébuffat
Plus d’infos en p. 9

 MAIRIE DE CRAPONNE 

1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
Mail : infomairie@mairie-craponne.fr
Web : www.mairie-craponne.fr
Horaires d'accueil de l’État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et un samedi sur deux : 
de 8h30 à 12h

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

 POLICE MUNICIPALE 

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

 CONSEIL MUNICIPAL 

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

Site : mairie-craponne.fr
Facebook : villedecraponne
Chaîne YouTube :
Ville de Craponne

 PLUS D’INFOS PRATIQUES 



 

Augely Conseils 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Expert-comptable à Craponne 

04.72.24.89.68 


