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 Introduction 
 

Engagée depuis de nombreuses années pour la réussite éducative des enfants et des jeunes, 
la commune de Craponne mène depuis 2014 un travail de réflexion autour d’un Projet Educatif 
de Territoire (PEDT) concernant les rythmes scolaires pour les enfants de 3 à 10 ans accueillis 
dans les écoles publiques. 
 
3 objectifs prioritaires ont ainsi été définis : 

- respect du rythme de l’enfant ; 
- cohérence éducative avec les différents acteurs et entre les différents temps de la 

journée ; 
- éveil de la curiosité et ouverture culturelle, artistique, sportive (accès à la découverte de 

plusieurs activités) des enfants, par l’intermédiaire des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). 

 

Nourrie de cette expérience, la commune a fait le choix d’étendre son PEDT aux enfants et 
aux jeunes de 0 à 18 ans par un travail partenarial collaboratif dans un but de cohérence des 
actions, d’une continuité éducative et d’une complémentarité des acteurs. 

 

Le projet revêt un aspect particulièrement prioritaire dans un contexte d’augmentation rapide 
et importante de la population en général, et des enfants et des jeunes en particulier.  

 

Au sein de l’organigramme municipal, le Pôle Enfance Jeunesse a été créé en 2017, fusionnant 
ainsi les Affaires scolaires, la sphère du périscolaire et les missions de la coordinatrice Enfance 
Jeunesse. 

 

Il ne s’agit pas d’élaborer un second PEDT mais bel et bien de prolonger la dynamique actuelle, 
de l’étendre aux 0-18 ans et d’avoir à disposition un outil de pilotage concerté d’actions 
collectives partagées et de progrès continu qui permette de définir des priorités éducatives 
sur la commune. Ce projet, formalisé par écrit, sera évalué régulièrement.  
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 Constats 
 
Ce PEDT témoigne d’une démarche éducative globale qui prend en compte tous les temps de 
l’enfant et du jeune afin de lui garantir un parcours éducatif cohérent et de qualité, en 
associant tous les acteurs concernés. 
Le périmètre du PEDT concerne tous les enfants et jeunes craponnois, de 0 à 18 ans, soit 22% 
des 11 362 habitants de la commune (données INSEE 2015-2017). 
 
Par la démarche de concertation choisie, le PEDT associe tous les acteurs éducatifs du 
territoire, parents, professionnels et bénévoles du monde associatif qui sont très présents sur 
la commune. 
 
Plusieurs dispositifs ou analyses existants sont également à prendre en compte :  

- le Contrat Enfance Jeunesse (co-signé tous les 4 ans avec la CAF depuis 2006),  
- le PEDT existant (co-signé tous les 3 ans avec la DRDJSCS et l’Education Nationale 

depuis 2014),  
- les projets d’établissements scolaires,  
- les projets des structures enfance et jeunesse (EAJE, RAM, LAEP, ALSH, EJ, PIJ) en 

contrat de délégation de service public,   
- les orientations sociales sur la commune suite à l’Analyse des Besoins Sociaux 

initiée par le CCAS de la commune. 
 
Cela implique, pour les services municipaux, un travail et des échanges entre eux mais 
également avec plusieurs partenaires : la CAF, la DRDJSCS, l’Education Nationale, la Métropole, 
les délégataires (SLEA et IFAC) et les usagers. 
 

2.1. Objectif général 
 

L’ambition éducative est donc partagée autour d’un objectif commun. Il s’agit de 
l’épanouissement de l’enfant et du jeune par une continuité et une cohérence de l’action 
éducative sur le territoire.  

) d’âge) 

2.2. Objectifs politiques  
 
Les élus en charge de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires 
ont défini des objectifs politiques autour de 4 axes : 
 
 Parentalité  

- Accompagner les parents, en tant que premiers éducateurs de leur(s) enfant(s), 
dans leurs compétences parentales,  

- Soutenir la fonction parentale : devenir, être et rester parents (arrivée d’un enfant, 
enfant en situation de handicap, adolescence …).  

 
 Epanouissement des enfants et des jeunes et ouverture au monde 

- Favoriser le développement d’un éveil culturel, sportif, artistique et 
environnemental pour tous les 0-18 ans,  
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- Sensibiliser les enfants à l’inclusion de la différence (handicap, vieillesse, lutte 
contre le harcèlement…) et à l’ouverture vers l’extérieur: vers son voisin autant que 
vers le monde.  

 
 Partenariat 

- Rendre plus lisibles les actions de toute la communauté éducative,  
- Mettre en place des passerelles entre les différents temps de l’enfant pour une 

continuité éducative.  
 
 Citoyenneté et vivre ensemble 

- Participer à la construction d’une citoyenneté active notamment par 
l’apprentissage du vivre ensemble et par l’expérimentation d’actions citoyennes,  

- Œuvrer à l’épanouissement des enfants et des jeunes dans le cadre de valeurs 
citoyennes et républicaines : liberté, égalité, fraternité, laïcité.  

 

2.3. Structures de pilotage  
 
Différentes modalités de pilotage des projets sont mises en place sur la commune : 

- Pour le scolaire : comité de pilotage rythmes éducatifs, commission scolaire élargie, 
commissions menus technique et consultative en présence des représentants de parents 
d’élèves et des Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN). 

- Pour la Petite enfance, l’Enfance et la Jeunesse : comité de pilotage du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ), comité de pilotage du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL présentation des bilans annuels des 2 DSP 
petite enfance et enfance-jeunesse), comité de pilotage du RAM et conseils de vie sociale 
des trois EAJE en présence de représentants d’usagers. 

 
Un comité de pilotage annuel du PEDT 0-18 ans sera constitué des partenaires ayant participé 
à sa mise en place. Il intègre l’ancien comité de pilotage rythmes éducatifs.  
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 Démarche 
 
L’équipe du Pôle Enfance Jeunesse a mis en place une démarche propre à la commune, basée 
sur plusieurs points d’étape :  
 

• Novembre 2018 : rencontres individuelles et collective avec les élus en charge de la 
Petite Enfance, des Affaires scolaires et de la Jeunesse. Définition d’un PEDT et des 
orientations des élus pour les 0-18 ans sur la commune, présentation de la 
méthodologie de travail et de ses étapes ; 

• 21 janvier 2019 : réunion de présentation de la démarche PEDT aux partenaires : CAF, 
Métropole, collège, écoles, services mairie concernés, délégataires (SLEA pour la 
gestion des 2 crèches collectives, du RAM et du LAEP, et IFAC pour celle du Jardin 
d’enfants, de l’ALSH, du PIJ et de l’Espace Jeunes), associations, micro-crèches privées ;  

• Mars 2019 : réunion de 3 groupes de travail par tranche d’âge :  
 0-6 ans : vendredi 8 mars 2019 ; 
 6-12 ans : vendredi 15 mars 2019 ; 
 12-18 ans : lundi 4 mars 2019 ; 

• 11 juillet 2019 : retour des groupes de travail aux élus et arbitrages effectués par ces 
derniers ; 

• 8 octobre 2019 : retour des groupes de travail aux partenaires ; 
• Décembre 2019 : rédaction du PEDT et d’une synthèse diffusés aux partenaires ; 
• Fin 2019 – début 2020 : proposition d’un 1er groupe de travail sur la mise en place d’un 

événement pour les 6-12 ans. 
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 Ensemble des actions et projets menés en direction 
du public 0-18 ans 

 
Afin d’élargir le Projet éducatif, des groupes de travail par âge (0-6 ans, 6-12 ans et 12-18 ans) 
se sont réunis pour répertorier les actions déjà mises en place pour les enfants et les jeunes 
sur la commune mais également pour faire des propositions d’amélioration. 
 
Les parents, comme premiers éducateurs de leurs enfants, étaient déjà associés à ce travail. 
En effet, lors de la 1ère période 2014-2017, des temps d’information et de concertation ont 
été organisés afin de les impliquer dans ce travail collectif, à partir de la réforme des rythmes 
scolaires. Ce travail s’est alors élargi et sera ainsi poursuivi. 
 

4.1. Les 0-3 ans : parentalité, accueil et premières socialisations 
 
4.1.1. Devenir parents 

 
La commune bénéficie des services de la Métropole par la présence sur le terrain d’une 
Maison de la Métropole où les futurs et/ou jeunes parents peuvent être accompagnés par une 
sage-femme, une puéricultrice, un médecin, une psychologue et/ou une assistante sociale. 
Des groupes allaitement, des accompagnements psychologiques, des visites médicales 
nourrissons ou encore des aides sociales sont proposés. Des liens sont parfois établis avec le 
Centre Médico-Psychologique (CMP) enfants-adolescents-adultes situé à Francheville-Bel air. 
 
Durant la grossesse, les parents peuvent se rendre au Guichet unique situé en mairie (au Pôle 
Enfance Jeunesse) afin de se renseigner sur l’offre de la commune pour les tout-petits et de 
rechercher un mode d’accueil (individuel ou collectif) s’ils en expriment le besoin. 
 
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), ouvert les mercredi matins (tous les 15 jours hors 
vacances scolaires) et situé au sein de la Maison de l’enfance, permet aux futurs parents de 
venir échanger librement avec des parents de tout petits et des professionnelles petite 
enfance sur toute question qui les préoccupe. Le LAEP « Le temps Mikado » (géré 
actuellement par la SLEA dans le cadre d’une Délégation de Services Publics sous le contrôle 
de la commune) est destiné aux familles d’enfants de 0 à 4 ans (accueil possible avec l’ainé 
d’une fratrie jusqu’à 6 ans révolus). C’est un lieu convivial, gratuit et anonyme permettant de 
créer des liens entre parents et entre enfants, de partager un temps d’échanges et de jeux et 
d’évoquer des thèmes de la vie de l’enfant.  
 
Au cours de leur grossesse, les futures mères peuvent également profiter des cours 
d’aquagym adaptés, assurés au centre aquatique Aquavert qui dépend notamment de la 
commune. 
 

4.1.2. Accueil individuel ou collectif 
 
Une chargée d’accueil reçoit les parents désireux d’information sur les modes d’accueil de la 
commune, au sein d’un Guichet unique situé dans le Pôle Enfance Jeunesse (PEJ).  
Ils y trouveront le Guide de la petite enfance, également consultable sur le site de la mairie. 
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2 crèches collectives existent sur la commune : 
• Bib et bul’ (45 avenue Edouard Millaud) : 

- 48 places ;  
- Ouvert de 7h30 à 18h. 

• Graines de frimousse (31 rue du 8 mai 1945) : 
- 44 places ; 
- Ouvert de 7h30 à 18h30. 

Ces structures sont actuellement gérées par la SLEA dans le cadre d’une Délégation de Services 
Publics sous le contrôle de la commune.  
 
Un jardin d’enfants complète cette offre d’accueil collectif : 

- 20 places ; 
- Ouvert de 7h30 à 18h30. 

Situé dans les locaux de l’Accueil de loisirs (31 rue du 8 mai 1945), il accueille les enfants de 2-
3 ans avant leur scolarisation. 
Cette structure est actuellement gérée par l’IFAC dans le cadre d’une Délégation de Services 
Publics sous le contrôle de la commune.  
 
Le personnel de ces 3 structures met tout en œuvre pour accueillir les enfants en situation de 
handicap. Dans les 2 crèches collectives, un psychologue salarié de la SLEA peut intervenir afin 
d’observer les enfants et de préconiser des actions. De plus, des compagnons thérapeutiques 
(étudiants en master de psychologie) viennent régulièrement accompagner les enfants le 
nécessitant, ceci afin de soulager l’équipe et d’apporter aide et conseil au personnel sur le 
terrain. 
Au Jardin d’enfants, un service civique est déjà intervenu afin d’accompagner individuellement 
un enfant porteur de handicap. 
 
4 micro-crèches (de 10 places chacune) sont également installées sur la commune : 

- La petite bulle (Rue des Landes - centre-ville) ; 
- Génération bambins (Rue Pierre Auguste Roiret - quartier artisanal et industriel) ; 
- Les Malicieux de Millaud (Avenue Edouard Millaud - centre-ville) ; 
- Petit Guili (Avenue Edouard Millaud – centre-ville). 

 
Environ 80 assistantes maternelles agréées complètent cette offre d’accueil. Elles peuvent 
bénéficier des services proposés par les animatrices du Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 
accompagnement administratif et éducatif, temps collectifs, facilitation du départ en 
formation.  
Le RAM, situé dans la Maison de l’enfance et géré par la SLEA dans le cadre d’une Délégation 
de Services Publics sous le contrôle de la commune, permet aux familles de trouver un mode 
d’accueil individuel et d’être informées des démarches administratives dépendant de leur 
statut de particulier employeur.  
 
Ces nombreuses offres d’accueil sur la commune permettent d’atteindre un taux de 
couverture des modes de garde 0-3 ans supérieur à la moyenne nationale, offrant ainsi la 
possibilité aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle aisément. 
 
Dans chaque structure petite enfance, des activités d'éveil sont proposées aux enfants et 
parfois aux familles, éventuellement par des intervenants extérieurs. La 
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médiathèque l’Odyssée propose également des animations dans les structures petite enfance 
et/ou un accueil sur place de groupes d’enfants. 
 
Le personnel des structures Petite enfance suit des formations chaque année et participe à 
des séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle (APP).  Ces séances permettent de 
prendre du recul sur sa pratique et d’échanger avec un psychologue venant de l’extérieur sur 
des situations complexes dans le but d’un accompagnement toujours plus efficient des 
enfants. 
Des médecins sont rattachés à chaque EAJE afin de suivre l’évolution des enfants accueillis et 
de travailler avec les responsables de structure sur des protocoles d’accueil (PAI, 
vaccinations…) ou d’urgence, toujours dans le souci d’un mieux-être des enfants. 
 
Une action passerelle est également menée sur la commune : 2 à 3 réunions/an permettent 
de réunir les directions d’écoles maternelles, les enseignantes de petite section et le personnel 
des EAJE afin d’aborder des sujets propres à cette tranche d’âge. C’est également l’occasion 
de partager des expériences, de privilégier les actions partenariales écoles/EAJE et de mettre 
en place la visite, par les groupes d’enfants accueillis en crèche, des écoles auxquelles ils sont 
affectés, en amont de leur prochaine rentrée scolaire. 
 

4.1.3. Autres  
 
La Maison de la Métropole située sur la commune est le point d’entrée des parents pour ce 
qui concerne leur enfant, notamment au niveau de la santé mais aussi du point de vue social 
(consultations médicales et permanences pesées, mesures de prévention et de protection de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, actions collectives sur le soutien à la parentalité…). Elle peut être 
amenée à diriger les familles vers la MDMPH (Maison Départementale et Métropolitaine des 
Personnes Handicapées). 
Afin de faire entrer la culture dès le plus jeune âge dans les familles, une bibliothécaire de la 
commune vient parfois avec des livres en salle d’attente PMI lors des visites médicales prises 
sur RDV. 
 
A la médiathèque l’Odyssée, les familles peuvent profiter d’un secteur petite enfance et de 
séances de Racontines (séances d’histoires, comptines… pour les 6 mois-3 ans, 2 fois par mois) 
animées par une médiathécaire, ainsi que d’actions ponctuelles. 
 
L’espace culturel Eole propose quant à lui un spectacle pour tout petits lors de la Semaine 
Petite enfance (« Le printemps des petits ») chaque année en mars. Cette semaine est 
organisée conjointement entre différents partenaires : Pôle Enfance Jeunesse, crèches 
collectives, jardin d’enfants, micro-crèches, RAM, service Culture (médiathèque et espace 
culturel), résidence de personnes âgées St Exupéry, LAEP. A cette occasion, des animations 
dans les structures, une fête, une conférence ou des ateliers à destination des parents sont 
proposés. 
 
Enfin, quelques associations proposent des activités adaptées aux tout petits : bébés nageurs 
(Centre Aquavert), séances Babygym (à partir de 18 mois) par le Patronage Laïque de 
Craponne (PLC). 
Un service baby-sitting (mise en relation de familles et de jeunes) est également mis en place 
par l’Association des Familles. 
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Afin de faciliter leurs recherches d’informations, un Guide de la Petite Enfance 0-6 ans édité 
par la Ville à destination des parents recense l’ensemble de ces propositions et, comme le site 
internet de la commune (page enfance-jeunesse), est régulièrement remis à jour. 
 
 

4.2.  Les 3-6 ans : entrée dans la scolarité, collectivité assurée 
 
4.2.1. A l’école  

 
4.2.1.1. Organisation et modalités de fonctionnement 

 
Une organisation des rythmes scolaires particulière prenant en compte le bien-être des 
enfants selon leur âge 
 
Conformément au décret du 27 juin 2017, la commune de Craponne a conduit une très large 
concertation avec l’ensemble des personnes concernées par les rythmes scolaires (parents 
d’élèves, équipes enseignantes, agents territoriaux, associations du territoire, assistantes 
maternelles et organisme de gestion de l’accueil de loisirs) entre octobre et décembre 2017.  
 
Suite à cette concertation, la commune a proposé une organisation novatrice : une distinction 
des rythmes scolaires des écoles maternelles de ceux des écoles élémentaires, afin 
d’améliorer l’organisation actuelle en privilégiant l’intérêt de l’enfant.  Une formule a été 
proposée au vote du comité de pilotage, puis à celui des 5 conseils d’école réunis en conseil 
d’école extraordinaire. Cette formule a été adoptée par 4 conseils d’école sur 5. Elle a ensuite 
fait l’objet d’une validation académique.  
 
L’organisation est la suivante pour les écoles maternelles :  

 

 
 
Ainsi, les enfants de maternelle peuvent passer des journées entières dans un même lieu avec 
une possibilité d’accueil le mercredi au centre de loisirs ou chez une assistante maternelle. 
 
De plus, la pause méridienne et une gestion des groupes d’âges ont été repensées afin de 
permettre aux plus jeunes (petite et moyenne sections) de commencer la sieste dès 13 heures. 
Cette décision a été prise après une concertation entre la ville, les enseignants, les familles et 
les DDEN.  
 

ECOLES 
MATERNELLES Lundi  Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Garderie 7h30-8h30 7h30-8h30 

 

7h30-8h30 7h30-8h30 

Enseignement 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 

Restauration 
scolaire 

12h-14h 12h-14h 12h-14h 12h-14h 

Enseignement 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 

Garderie 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 
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 Enseignement scolaire 
 
3 écoles maternelles publiques et 1 école maternelle privée sous contrat (uniquement 
concernée par le temps méridien pour le PEDT) coexistent sur la commune. 
 
A la rentrée 2019-2020, 413 enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles : 343 dans les 
écoles publiques et 70 à l’école privée. 
 
Les enfants se répartissent dans les classes comme suit :  

Ecole publique Philippe Soupault 
5 classes en maternelle = 1 PS, 1 PS-MS, 1 MS, 1 MS-GS, 1 GS  

 
Ecole publique de la Gatolière 
4 classes en maternelle = 1 PS, 1 MS, 1 MS-GS, 1 GS (+ 1 GS-CP mais qui est positionnée sur 
le rythme des élémentaires)  

 
Ecole publique du Centre 
5 classes en maternelle = 2 PS-MS, 1 PS-GS, 1 PS-MS, 1 GS  

 
 14 classes sont donc concernées par le PEDT. 

 
Ecole privée Jeanne d’Arc :  
3 classes en maternelle = 1 PS, 1 GS, 1 MS 

 
 
 Temps périscolaires 
 
Les enfants de maternelle peuvent fréquenter 3 temps périscolaires : 
 

- garderie du matin (non déclarée auprès de la DRDJSCS) ; 
- temps méridien (déclaré, taux d’encadrement de 1 adulte pour 14 enfants) ; 
- garderie du soir (déclarée, taux d’encadrement de 1 adulte pour 14 enfants). 

 
En septembre 2019, 3 postes de responsables périscolaires, chacun référent d’une école 
primaire ont été créés. Ils sont les garants du PEDT et du projet pédagogique. Leurs missions 
correspondent à la gestion des présences des enfants et des urgences, à la bonne utilisation 
des locaux et du matériel, à la mise en place des activités… Ils sont les interlocuteurs directs 
des familles, des animateurs et de tout intervenant hors temps scolaires (restauration, 
garderies, études, TAP). Ils constituent également le lien avec l’équipe enseignante de chaque 
école et avec le coordinateur des rythmes éducatifs basé au Pôle Enfance Jeunesse. 
 
 Taux d’encadrement 
 

Le nombre d’encadrants pour chaque temps périscolaire et pour chaque école varie en 
fonction des effectifs et du taux d’encadrement réglementaire. 
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Chiffres pour l’année scolaire 2019/2020 
 

 Ecole maternelle  
Ph. Soupault 

Ecole maternelle du 
Centre 

Ecole maternelle de la 
Gatolière 

Garderie du 
matin 

1,5 encadrants 
(+ 1 référent sur place) 

1 encadrant 
(+ 1 référent sur place) 

1 encadrant 
(+ 1 référent sur place) 

Temps 
méridien 

10 encadrants 

(+ 1 responsable périscolaire 
+ 2 référentes restauration) 

9 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire 
+ 2 référentes restauration) 

8 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire 
+ 2 référentes restauration) 

Garderie du 
soir 

3 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

2 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

3 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

 
 Temps méridien 

Concernant le temps méridien, les enfants sont accueillis au sein du restaurant scolaire de 
leur école sur un ou deux services selon le nombre d’enfants et la configuration des locaux. 
L’école privée bénéficie des locaux communaux, les enfants de maternelle déjeunant dans le 
restaurant de l’accueil de loisirs. 

 
 Inscription et participation financière 

L’inscription aux différents temps périscolaires (temps méridien et garderies) s’effectue via le 
portail Familles de la commune. Les familles peuvent ainsi choisir le(s) jour(s) de présence 
dans la semaine dans un délai de 48 heures.  
 
Afin de respecter le rythme de l’enfant, l’accès aux services périscolaires est limité à  
2 services par jour pour les enfants scolarisés en petite et en moyenne sections de maternelle. 
 
Les familles domiciliées à Craponne justifiant d’un quotient familial (CAF) inférieur à 550 
peuvent bénéficier du tarif social pour la restauration scolaire. 
Les modalités d’inscription et les participations financières pour chaque service sont détaillées 
dans le règlement intérieur des services périscolaires (extrait en Annexe 1).  
Les participations financières seront, en accord avec la CAF, révisées pour l’année 2020-2021 
afin de définir des participations selon des tranches de QF. 
 

4.2.1.2. Actions et projet existants 
 
 Actions de la commune 
- Mise en place d’une action passerelle entre les crèches et les écoles maternelles : les 
directions d’école et enseignantes de petite section, le personnel d’EAJE et la coordinatrice 
enfance jeunesse se rencontrent 2 à 3 fois par an afin de partager sur des sujets relatifs à la 
petite enfance en général ou à des situations particulières (ex : accueil des enfants handicapés 
ou dont on suspecte un handicap ou une maladie chronique en EAJE et à l’école, différence 
entre l’accueil en EAJE et à l’école pour les familles, …). Les enfants des structures Petite 
enfance vont visiter par petits groupes l’école dont ils dépendent en fin d’année scolaire (juin-
juillet). Ils restent une partie de la matinée pour découvrir les salles de classe, la cour… Ce 
travail de lien permet une rentrée plus apaisée pour les enfants et leur famille.  
De plus, grâce à ces liens entre écoles maternelles et EAJE, des actions ont lieu en cours 
d’année scolaire.  
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Par exemple :  
- les enfants les plus grands accueillis à Bib et bul’ viennent régulièrement à la 

bibliothèque de l’école maternelle P. Soupault pour lire et au fil de l’année pour 
partager des activités avec les élèves de petite section ; 

- les plus grands de Graines de frimousse sont invités à l’école maternelle Jeanne d’Arc 
afin d’assister à un spectacle réalisé par les enfants de petite section et de partager un 
goûter ; 

- les élèves de petite section de l’école maternelle du Centre viennent au Jardin 
d’enfants lors du Carnaval pour vivre ensemble un moment convivial.  

 
- Participation financière de la ville :  
Chaque année, le budget voté par le conseil municipal propose une participation financière : 

 aux fournitures scolaires, papier et gros matériel, 

 à l’OCCE (sorties, visites, actions diverses),  

 aux transports pour les séances de natation pour les GS.  

 
- Formation des agents 
La commune propose de nombreuses formations à ses agents depuis plusieurs années :  

 contenus spécifiques pour les ATSEM : théâtre, contes, marionnettes, activités 
d’expression, relaxation, enfants porteurs de handicap et analyse de la pratique 
professionnelle 6 fois par an. Cette dernière formation permet notamment aux 
ATSEM de prendre du recul sur leur pratique et d’évoquer en commun des 
situations complexes qui les interrogent. A noter que l’analyse de la pratique est 
également proposée aux agents d’entretien et de restauration, également au 
contact des enfants de maternelle  ; 

 acquisition de techniques d’animation (répertoire de jeux, règles de base …) ; 
 gestion des enfants difficiles ; 
 diplômes d’animation (BAFA financés pour 7 agents volontaires) ; 
 SST : Sauveteurs Secouristes du Travail (formation initiale et recyclage) ; 
 formation Gestes et postures. 

 
- Accueils de classes à la médiathèque L’Odyssée pour des temps de lecture ou des projets 
mis en place conjointement entre médiathécaires et enseignants. 
 
- Projet Tennis entre l’Association de Tennis et l’Académie du Rhône pour les élèves de CM1 
des écoles du Centre et de la Gatolière.  
 
- Spectacles scolaires et séances de cinéma dans le cadre du programme « Ecoles au 
cinéma » proposés à l’espace culturel Eole. 
 
- Dans le cadre du Projet Nature Yzeron, financé par la Métropole de Lyon pour les communes 
de Craponne et Francheville, les enseignants des écoles maternelles sont épaulés par des 
associations (Arthropologia, la Fédération de Pêche, France Nature Environnement Rhône, 
G’reine des Prés et la Ligue pour la Protection des Oiseaux) pour mettre en place des projets 
d’animation qui visent à découvrir la biodiversité du Vallon de l’Yzeron. 
 
- Programme d’investissement conséquent dans les écoles au fil du temps : construction 
d’une salle d’évolution à l’école élémentaire de la Gatolière permettant à l’école maternelle 
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d’avoir sa propre salle d’évolution, rénovation, isolation et extension de l’école Philippe 
Soupault, insonorisation des restaurants scolaires, modernisation des jeux de cours des écoles 
maternelles… 
 
 
 Actions de la Maison de la Métropole 
Des bilans de santé sont réalisés par le médecin et la puéricultrice de la PMI au sein des écoles 
pour les enfants jusqu’à 5 ans. 
 

4.2.2. En-dehors de l’école 
 

- La gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le mercredi et les vacances 
scolaires est actuellement effectuée par l’IFAC dans le cadre d’une Délégation de Services 
Publics sous le contrôle de la commune.  
L'accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 6 ans, tous les mercredis et les vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30. Il bénéficie de locaux propres au sein de la Maison de l’enfance Albert Vidal, 
ce qui permet d’accueillir les enfants de maternelle toute la journée au même endroit dans 
un lieu dédié aux activités d’animation.  
 
Certains animateurs assurant les mercredis en ALSH sont les mêmes que ceux effectuant du 
périscolaire dans les écoles de la commune. Ils connaissent donc déjà les enfants et peuvent 
ainsi adapter leur programme selon ce qui est fait d’un côté ou de l’autre. De plus, les enfants 
entourés des mêmes adultes à l’école et à l’accueil de loisirs se sentent ainsi davantage en 
sécurité.  
 
- A la médiathèque l’Odyssée, les familles peuvent profiter d’un secteur petite enfance et 
enfance et de séances de Racont’histoires (séances d’histoires à partir de 3 ans, 2 fois par 
mois) animées par une médiathécaire, de sessions de jeux de société intergénérationnelles (à 
partir de 5 ans) 1 fois par mois animées par une ludothécaire, ainsi que d’autres animations 
ponctuelles. 
 
- A l’espace culturel Eole, des séances de cinéma avec présentation du film, suivies d’un atelier 
créatif ou d’un goûter sont régulièrement proposées. L’espace Eole fait partie des salles qui 
participent chaque année au festival « Toiles des mômes » lors des vacances d’automne ainsi 
qu’au festival « Tous en salle » lors des vacances d’hiver et proposent de nombreux films 
adaptés dès le plus jeune âge. Il offre également des visites d’exposition avec médiation 
spécifique au jeune public ainsi que 3 spectacles jeunes publics par an, notamment lors du 
« Printemps des petits » (Semaine Petite Enfance en mars). 
 
- Des associations proposent également des activités adaptées aux plus jeunes :   

- Séances Inigym (éveil aux sports) auxquelles les enfants porteurs de handicaps 
peuvent participer, baby- basket (dès 5 ans), éveil judo (dès 4 ans) par le Patronage Laïque de 
Craponne (PLC) ; 

- Eveil à la danse classique (dès 4 ans), danses modernes : hip hop, street dance… (dès 
4 ans) par l’Association des Familles ; 

- Eveil musical par l’Ecole de musique de Craponne (dès 4 ans) ; 
- Mini-tennis (dès 4 ans) par l’AS Craponne Tennis. 
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Un service baby-sitting (mise en relation de familles et de jeunes) est également proposé par 
l’Association des familles. 
 
 

4.3.  Les 6-12 ans : l’école à un autre rythme… et après ? 
 
4.3.1. A l’école 

 
4.3.1.1. Organisation et modalités de fonctionnement 

 
Le choix a été fait, pour les écoles élémentaires, de maintenir la semaine de 4,5 jours travaillés, 
conservant ainsi 5 matinées d’enseignement et permettant une journée de classe allégée avec 
des apprentissages fondamentaux concentrés principalement le matin, lorsque l’enfant est 
plus attentif. 
 
Des temps d’activités périscolaires (TAP) sont proposés aux enfants entre 15h et 16h30 deux 
jours par semaine selon l’organisation suivante :  
 

 
 Enseignement scolaire 
La commune comprend trois écoles élémentaires publiques et une école élémentaire privée 
sous contrat (uniquement concernée par le temps méridien pour le PEDT).  
 
A la rentrée 2019-2020, 672 enfants sont scolarisés dans les écoles élémentaires publiques de 
la commune. 
 
Les enfants se répartissent dans les classes comme suit :  
 

Ecole publique Philippe Soupault :  
9 classes en élémentaire = 2 CP, 2 CE1, 1 CE2, 1 CE2-CM1, 1 CM1, 1 CM1-CM2, 1 CM2 

 

ECOLES 
ELEMENTAIRE Lundi  Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Garderie 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-9h 7h30-8h30 7h30-8h30 

Enseignement 8h30-12h 8h30-12h 9h-12h 8h30-12h 8h30-12h 

Restauration scolaire 12h-14h 12h-14h 
Garderie 
12h-13h 

12h-14h 12h-14h 

- Après-midis différents par école -  

 

Ecole du Centre  
Ecole de la Gatolière 

Enseignement 
14h-15h Enseignement 

14h-16h30 

 

Enseignement 
14h-15h Enseignement 

14h-16h30 TAP 
15h-16h30 

TAP 
15h-16h30 

Ecole Ph. Soupault 
Enseignement 

14h-16h30 

Enseignement 
14h-15h Enseignement 

14h-16h30 

Enseignement 
14h-15h 

TAP 
15h-16h30 

TAP 
15h-16h30 

  

Etude puis garderie 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 
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Ecole publique de la Gatolière :  
9 classes en élémentaire (dont 1 classe ULIS spécialisée Troubles dyslexiques) = 1 GS-CP, 1 
CP, 1 CP-CE1, 1 CE1, 2 CE2, 1 CM1, 1 CM1-CM2, 1 CM2  

 
Depuis la rentrée scolaire 2016, une ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) accueille, au sein 
de l’école élémentaire de la Gatolière, 12 élèves présentant le même handicap ou les mêmes troubles, 
en l’occurrence : 

- troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit 
et de la parole) ; 

- troubles envahissants du développement (dont l’autisme) ; 
- troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques). 

L’enfant scolarisé en ULIS suit les cours mentionnés dans son projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
Régulièrement ou lorsque le besoin s’en fait sentir, il peut suivre un enseignement adapté dispensé en 
petits groupes par un enseignant spécialisé, coordonnateur du dispositif. 

 
Ecole publique du Centre 
8 classes en élémentaire = 2 CP, 1 CE1, 1 CE1-CE2, 1 CE2-CM1, 1 CM1, 1 CM1-CM2, 1 CM2 

 
 26 classes sont donc concernées par le PEDT. 

 
Ecole privée Jeanne d’Arc :  
5 classes en élémentaire = 1 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1, 1 CM2 

 
 Temps périscolaires 
 
Les enfants d’élémentaire peuvent fréquenter 5 temps périscolaires : 

- garderie du matin (non déclarée auprès de la DRDJSCS) ; 

- temps méridien (non déclaré auprès de la DRDJSCS) ; 

- Temps d’Activités Périscolaires – TAP (déclarés, taux d’encadrement de 1 adulte pour 

18 enfants) ; 

- étude (déclarée, taux d’encadrement de 1 adulte pour 18 enfants) ; 

- garderie du soir (déclarée, taux d’encadrement de 1 adulte pour 18 enfants). 

 
La continuité éducative est travaillée entre les différents projets pédagogiques (TAP, accueil 
de loisirs périscolaire, projets d’école) et une meilleure articulation entre les temps 
d’apprentissage scolaire et les temps d’activités périscolaires est attendue. 
 
A cette fin, trois postes de responsables périscolaires ont été créés à la rentrée scolaire 2019 
et le projet pédagogique des temps périscolaires déclarés réécrit (temps méridien en 
maternelle, accueil du soir en maternelle et en élémentaire, TAP). Dans le même but, le poste 
de coordinateur des rythmes éducatifs est pérennisé avec une présence accrue sur le terrain. 
 
Ainsi, avec l’arrivée des responsables périscolaires sur chaque école publique, une 

amélioration de la communication et de la coordination sur le périscolaire et les TAP devrait 

être un plus pour les enfants, les familles, les équipes éducatives et les différents intervenants. 

 Taux d’encadrement 

Le nombre d’encadrants pour chaque temps périscolaire et pour chaque école varie en 
fonction des effectifs et du taux d’encadrement réglementaire. 
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Chiffres pour l’année scolaire 2019/2020 

 

 Ecole élémentaire  
Ph. Soupault 

Ecole élémentaire  
du Centre 

Ecole élémentaire  
de la Gatolière 

Garderie du matin 1.5 encadrants 
(+ 1 référent sur place) 

1 encadrant 
(+ 1 référent sur place) 

1 encadrant 
(+ 1 référent sur place) 

Temps méridien 
6 encadrants 

(+ 1 responsable périscolaire 
+ 2 référentes restauration) 

5 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire 
+ 2 référentes restauration) 

7 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire 
+ 2 référentes restauration) 

TAP 11 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

10 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

10 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

Etude 3 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

4 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

3 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

Garderie du soir 2 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

2 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

2 encadrants 
(+ 1 responsable périscolaire) 

 

 Temps méridien 

Les enfants sont accueillis au sein du restaurant scolaire de leur école sur 2 services selon le 
nombre d’enfants et la configuration des locaux. 
A l’école de la Gatolière, un self est mis en place pour les élémentaires depuis l’année scolaire 
2016-2017. 
L’école privée ayant des locaux situés sur 2 sites différents, les enfants d’élémentaire 
déjeunent dans le restaurant scolaire de l’école du Centre.  
 
 TAP  

Les activités fonctionnent par période (5 à 7 séances entre chaque intervalle de vacances 
scolaires). Bien que n’ayant pas le choix de la nature de l’activité suivie, les enfants 
découvriront 12 activités sur une année scolaire (2 séances d’1h30 par semaine, 6 périodes 
différentes sur l’année). Cette organisation a été actée afin que les enfants puissent tester et 
découvrir tout un panel d’activités durant l’année scolaire. Cela permet d’éviter les fléchages 
guidés par des stéréotypes et favorise l’éveil à la diversité des animations.  
 
La durée des TAP (1h30) permet à certaines activités de se dérouler dans des équipements 
municipaux comme la médiathèque l’Odyssée, l’espace culturel Eole, le complexe multisports 
Olympie, le city stade, le gymnase Rebuffat … Cela permet de faire sortir les enfants des écoles 
et de proposer une importante diversité d’activités.  
 
Les activités proposées se divisent en 3 grandes thématiques : 

- sportive, 

- culturelle (théâtre, cuisine, chant, …), 

- créative (couture, arts plastiques, origami, créations manuelles, …).  

 

 
Détails des activités proposées en TAP pour l’année scolaire 2019/2020 

 

Activités 
Intervenant ou structure 
Statut de l'intervenant 

Observations 

Découverte musicale     
Intervenant extérieur  
Professeur de musique 

Convention 

Initiation tennis  Association Sportive Craponne Tennis Convention 
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Educateurs sportifs (Brevet d’Etat tennis) 

Multisports 
Intervenant extérieur  
Educateur Territorial des APS 

Convention 

Hip-Hop 
Intervenant extérieur 
Danseur 

Convention 

Cirque 
Intervenant extérieur 
BPJEPS Art du Cirque 

Convention 

Gymnastique  
Multisports    

PLC 
Educateur Sportif  
(Brevet d’état Gymnastique) 

Vacation 

Lecture théâtralisée, création de kamishibaïs, 
création de jeux vidéo, stop motion – animation en 
volume- , cinéma (médiation autour d’une 
thématique avec projection d’extraits de films => 2 
fois/an pour 100 enfants)… 

Service Culture municipal/Médiathèque 
Agents titulaires 

 

Activités manuelles, jeux extérieurs, sport, 
couture, cuisine, jeux de société, origami, flash 
mob, actions citoyennes, création de contes, 
jardinage, philosophie, théâtre,… 

Education Nationale 
Professeurs des écoles 

Vacation 

Mairie 
Agents titulaires 
Agents vacataires 

 

IFAC (Gestionnaire de l’ALSH)  
Animateurs BAFA 

Délégation de 
Services Publics 

 

 Inscription et participation financière 

L’inscription aux différents temps périscolaires (temps méridien et garderies) s’effectue sur le 
portail Familles de la commune. Les familles peuvent choisir le(s) jour(s) de présence dans la 
semaine.  
 
Les familles domiciliées à Craponne justifiant d’un quotient familial (CAF) inférieur à 550 
peuvent bénéficier du tarif social pour la restauration scolaire ainsi que d’une prise en charge 
du coût des TAP par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 
La commune propose 1 heure d’étude gratuite par jour pour les élèves d’élémentaire, de 
16h30 à 17h30. Elle est assurée par le personnel enseignant et/ou municipal. 
 
Les modalités d’inscription et les participations financières pour chaque service sont détaillées 
dans le règlement intérieur des services périscolaires (extrait en Annexe 1).  
 
Les participations financières seront, en accord avec la CAF, révisées pour l’année 2020-2021 
afin de définir des participations selon des tranches de QF. 
 

4.3.1.2. Actions et projets existants 
 
Pendant le temps scolaire, différentes actions partenariales sont mises en place. 
Des passerelles GS/CP (les GS vont visiter les classes de CP en fin d’année scolaire) et 
CM2/collège (des élèves de 6ème reviennent dans leur école pour parler du collège aux CM2) 
existent plus ou moins selon les écoles. 
L’école de musique, l’école du Centre et l’école Jeanne d’Arc ont travaillé sur des chants, 
accompagnés par l’orchestre pour les commémorations en 2019. 
En 2018-2019, un carnaval a été organisé par l’école du Centre avec un intervenant musicien 
participant également aux TAP. Une battucada a été créée avec les enfants et les instruments 
utilisés ont été réalisés lors des TAP. Les répétitions et le carnaval ont eu lieu sur le temps 
scolaire. 
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 Actions de la commune 
- Chaque année, le budget voté par le conseil municipal propose une participation financière : 

 à l’OCCE (projets pédagogiques des écoles : sorties, visites, actions diverses),  

 aux classes découvertes, 

 aux transports pour les séances de natation. 

- Ajout d’un encadrant supplémentaire sur le temps méridien pour les enfants de la classe 
ULIS. 
- Création des guides des temps périscolaires. 
- Animation de réunions entre agents des écoles (ATSEM, agents de restauration, d’entretien 
et animateurs) afin de créer une cohésion de groupe. 
- Dans le cadre du Projet Nature Yzeron (cofinancé par la Métropole et les communes de 
Craponne et Francheville), les enseignants des écoles élémentaires ont la possibilité de mettre 
en place des projets d’animations (2 ou 3 séances) visant à découvrir la biodiversité du Vallon 
de l’Yzeron avec l’appui de plusieurs associations. 
- Dans le cadre du programme « Ecoles au cinéma », les classes peuvent assister à des séances 
de cinéma avec présentation des films à l’espace culturel Eole. Les enfants peuvent également 
assister à des spectacles scolaires et profiter d’expositions avec médiation spécifique au jeune 
public. 
- Les classes sont aussi accueillies à la médiathèque L’Odyssée pour des temps de lecture ou 
dans le cadre de projets mis en place conjointement entre les médiathécaires et les 
enseignants. 
- Programme d’investissement conséquent dans les écoles au fil du temps : construction d’une 
salle d’évolution à l’école élémentaire de la Gatolière, modernisation de la salle informatique 
à l’école élémentaire du Centre, rénovation, isolation et extension de l’école Philippe 
Soupault, insonorisation des restaurants scolaires, création d’un self pour l’école élémentaire 
de la Gatolière, travaux d’agrandissement de la cour de l’école élémentaire de la Gatolière… 
 
 Actions avec l’école de musique 
- Partenariat avec l’école du Centre et l’école Jeanne d’Arc : sur l’année scolaire 2018/2019, 
un professeur de musique est venu dans les écoles pour apprendre des chants aux élèves afin 
qu’ils accompagnent l’orchestre lors des commémorations nationales. 
- Chaque année, l’école de musique présente à 7 classes, les instruments de musique qui 
peuvent être pratiqués. Cela permet aux enfants de découvrir l’existence de l’école de 
musique et de les sensibiliser à la pratique d’un instrument. 

 
 Actions des Associations  
L’association Craponne Solidarité apporte soutien scolaire et aide aux devoirs, et propose des 
sorties aux enfants participant à ces ateliers. 
L’association « Lire et faire lire » intervient dans toutes les écoles élémentaires pour des 
séances de lecture par des bénévoles. 
L’Association Sportive de Tennis propose des activités aux enfants de cours moyen (CM) des 
écoles les plus proches de ses cours de tennis.  
 
 Actions du Centre Médico-Social (CMS) 
Au niveau médico-social, le Centre Médico-Scolaire prend le relais de la PMI après l’âge de 5 
ans et réalise des visites médicales dans le cadre scolaire. 
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 Actions de la Métropole 
La Métropole poursuit, quant à elle, un travail de repérage des enfants handicapés ou en 
danger et un travail de suivi des enfants relevant d’une mesure de prévention ou de 
protection. 
 
 Pédibus 
Un pédibus, ou autobus pédestre, est un mode de ramassage scolaire alternatif qui consiste à 
convoyer les enfants à pied, accompagnés par des parents volontaires, sur les trajets domicile-
école. Ce concept, géré par les parents d’élèves directement, existe sur certains secteurs de 
la commune (ex : ligne de l’Orée de Craponne à la Gatolière).  
 
 

4.3.2. En-dehors de l’école 
 
4.3.2.1. Le Conseil Municipal Enfants (CME) 

 
Créé en 1989 sur la commune, le Conseil Municipal des Enfants (CME) offre depuis 30 ans aux 
jeunes craponnois de CM1 et CM2 la possibilité de participer activement à la vie de la 
commune en les familiarisant avec les processus démocratiques (le vote, le débat 
contradictoire, les élections), la découverte des institutions et des missions parlementaires 
(Assemblée nationale et Sénat) mais aussi en leur permettant la gestion autonome de projets. 
Ceci les prépare à devenir de futurs citoyens actifs. Les enfants sont élus pour 1 an (les élèves 
élus en CM1 pouvant poursuivre leur mandat lors de leur CM2). 
 
Exemples d’événements auxquels les enfants du CME ont participé en 2018 - 2019 : 

 Participation à la Journée Citoyenne, organisée chaque année par l’Association pour la 
Promotion du Civisme, 

 Aide au service lors de la Journée de l’Amitié réunissant autour d’un repas festif les 
personnes âgées de la commune, 

 Distribution des colis de Noël aux personnes âgées de la Résidence autonomie Saint-
Exupéry avec des animations, 

 Rencontre avec la directrice d’une école maternelle du Mali, 
 Visite de l’Institut Lumière, présentation des métiers de l’informatique par un 

intervenant extérieur, information sur l’utilisation des écrans, dans le cadre du thème 
d’une « Année autour des écrans » sur la commune, 

 Organisation de la 3ème édition du Troc’Livres, 
 Participation aux cérémonies commémoratives et aux vœux à la population de la 

Municipalité, 
 Intervention de 2 membres de la Maison de l’Europe pour présenter les enjeux de 

l’Union Européenne en cette année des élections européennes. 
 

4.3.2.2. L’accueil de loisirs 

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Craponne accueille les enfants de 6 à 12 ans, 
tous les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Afin de faire face à 
l’augmentation des effectifs, la commune bénéficie d’un accueil de loisirs multi-sites. Ce 
dispositif permet d’avoir une capacité d’accueil de 140 places les mercredis et 100 places 
pendant les vacances scolaires.  
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Les mercredis midi, des animateurs employés par l’IFAC viennent chercher les enfants dans 
les écoles élémentaires publiques et les accompagnent à l’ALSH à pied (pour l’école du Centre) 
ou en minibus (écoles de la Gatolière et Philippe Soupault) afin de prendre leur repas. Ces 
enfants repartent ensuite dans les locaux de l’école élémentaire du Centre. Les salles de classe 
ne sont pas occupées par les activités extrascolaires. 

La Passerelle, réservée aux jeunes entre 10 et 13 ans (CM2/5e), permet une transition en 
douceur entre l'accueil de loisirs et l'Espace Jeunes. 

Les enfants fréquentant l’école élémentaire privée peuvent bénéficier d’un accueil en ALSH 
toute la journée du mercredi. 

 

Le programme des activités est établi à l’avance pour les mercredis ainsi que pour les vacances 
scolaires et publié sur les sites internet de la mairie et de l’IFAC. Une plaquette annuelle est 
éditée pour les mercredis et les petites vacances scolaires. Des brochures spécifiques (stages 
séjours, ALSH) sont réalisées pour les vacances d’été. Ces différents documents sont distribués 
aux familles par l’intermédiaire des écoles. 
Les dates d’inscriptions pour les mercredis et les vacances scolaires sont données en début 
d’année scolaire. Afin de privilégier les craponnois, une semaine d’écart a été fixée entre les 
dates d’inscriptions pour les résidents de la commune et celles pour les non-craponnois. 
Certains animateurs assurant les mercredis sont les mêmes que ceux effectuant du 
périscolaire dans les écoles, et 4 d’entre eux effectuent des TAP pour la commune. Ils 
connaissent donc déjà les enfants et peuvent ainsi adapter leur programme selon ce qui est 
fait d’un côté ou de l’autre. De plus, les enfants entourés des mêmes adultes à l’école et au 
centre de loisirs se sentent ainsi davantage en sécurité. 
 
L’ALSH peut être amené à accueillir des enfants porteurs de handicap. Dans ce cas, il est arrivé 
qu’un service civique soit recruté pour gérer cet accompagnement spécifique. 
 
 Mercredi 
Pour les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de Craponne, la journée type est la 
suivante : 

 12h - 12h30 : Accueil des enfants qui déjeunent et restent l’après-midi  
 12h30 - 13h30 : Temps du repas  
 13h30 - 14h00 : Accueil des enfants qui viennent l’après-midi  
 14h - 17h : Temps d'activités et goûter  
 17h - 18h30 : Départ échelonné des enfants  

 
 Les vacances scolaires 
L’accueil de loisirs fonctionne tous les jours (sauf jours fériés) de 7h30 à 18h30. Les enfants 
sont répartis dans les différents groupes en fonction des effectifs et de la classe 
habituellement fréquentée pendant l’année scolaire. Il peut y avoir jusqu’à 5 groupes 
différents : 

 Les boutchoux : classes de Petite et Moyenne Sections 
 Les filous : classes de Grande Section 
 Les farfadets : classes de CP et CE1 
 Les juniors : classes de CE2 et CM1 
 La passerelle : classe de CM2, 6ème et 5ème 
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La journée est rythmée par différents moments : 
 De 7h30 à 9h00 : Accueil échelonné des enfants 
 De 9h00 à 9h30 : Appel et présentation de la journée 
 De 9h30 à 11h15 : Temps d’activités 
 De 11h15 à 12h00 : Temps libre 
 De 12h à 13h00 : Temps du repas 
 De 13h00 à 14h30-15h00 : Sieste pour les plus petits, temps calme pour les autres 
 De 14h30 à 16h30 : Temps d’activités 
 De 16h30 à 17h00 : Goûter 
 De 17h00 à 18h30 : Départ échelonné des enfants. 

 
Les activités proposées sont de divers ordres : manuelles, d’expression, thématiques sur les 
mercredis et les vacances scolaires, séjours réguliers, sorties....  
Des rencontres avec les parents et des goûters partagés sont également mis en place. 

 
 Arrivées et départs échelonnés 
La structure propose un accueil et un départ échelonnés :  

 Accueil du matin : à partir de 7h30 et jusqu’à 9h.  
 Départ du soir : à partir de 17h et jusqu’à 18h30.  

 
Pour les enfants qui ne déjeunent pas sur place et/ou qui sont inscrits en demi-journée, les 
familles peuvent les récupérer ou les amener : 

 En fin de matinée : entre 11h30 et 12h.  
 En début d’après-midi : entre 13h30 et 14h les mercredis.  
 En début d’après-midi : entre 13h00 et 14h durant les vacances.  

 
  
 Modalités de participation financière aux temps extrascolaires  
Les tarifs ont été établis suite à une analyse des revenus des familles qui fréquentaient 
l’accueil de loisirs les années précédentes, selon plusieurs tranches de QF, le nombre d’enfants 
dans la famille et le fait d’habiter Craponne ou non (cf Annexe 2). 
 
Le Plan Mercredi n’a pas encore été mis en place sur Craponne. Annoncé en 2017 peu après 
la parution du décret autorisant les communes à revenir à la semaine de quatre jours, le Plan 
mercredi, propose « des solutions et des financements pour faciliter l’organisation des 
accueils de loisirs de qualité ». C’est un label qui souhaite créer « un cadre de confiance pour 
les familles, les collectivités et leurs partenaires ». Il devrait être mis en application par le 
gestionnaire de l’accueil de loisirs (IFAC) qui remaniera son projet pédagogique afin de le 
mettre en lien avec des projets d’écoles de la commune, les échanges créés autour du PEDT 
devant arriver à permettre un travail plus étroit entre les 2 secteurs : éducation nationale et 
animation.  
 

4.3.2.3. Autres 
 
L’association Craponne Solidarité apporte un soutien scolaire, une aide aux devoirs et 
propose des sorties culturelles. 
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Des séances de cinéma avec présentation du film et des ateliers créatifs ou des goûters 
(notamment pendant les festivals « Toiles des mômes » lors des vacances de Toussaint et 
« Tous en salle » lors des vacances d’hiver) ainsi que des spectacles jeunes publics (3 fois/an) 
sont proposés aux familles à l’espace culturel Eole.  
 
A la médiathèque l’Odyssée, des animations « Tout en images » autour des images tout 
support pour les 6-8 ans sont proposées 4 fois/année scolaire, des sessions de jeux vidéo à 
partir de 8 ans tous les mercredis, des sessions de jeux de société intergénérationnelles 1 fois 
par mois animées par une ludothécaire, ainsi que des animations ponctuelles. 
 
L’école de musique permet la découverte de 5 instruments sur l’année et propose des ateliers 
autour de la création avec 2 orchestres de St Genis-les-Ollières. Environ 120 enfants sont 
inscrits sur cette tranche d’âge. 
 
L’Association des Familles permet d’essayer différentes activités sportives et de loisirs : 
escrime, tennis de table, échecs, natation, couture, modern’jazz, danse classique, danse 
contemporaine, théâtre. 
 
Le Patronage Laïque de Craponne (PLC) permet aux enfants de pratiquer différents sports : 
éveil aux sports, athlétisme, gym artistique, trampoline, basket, volley, judo, ski et snow. 
 
L’AS Craponne Tennis propose une école de tennis dès 7 ans afin de s’initier à ce sport et un 
entrainement renforcé dès 8 ans pour les enfants intéressés par les compétitions. 
 
L’AS Craponne Foot intègre les enfants dès 6 ans et propose des entrainements 
hebdomadaires ainsi que des stages durant les vacances scolaires. 
 
L’Association pour la Promotion du Civisme (APC) mène des actions de sensibilisation au 
handicap dans les écoles et a pour objectif de favoriser un état d’esprit civique. 

 
La FCPE (représentants de parents d’élèves) crée du lien CM2/6ème par ses adhérents, les 
parents, les enfants et les jeunes.  
Des conférences sont proposées ponctuellement aux familles par la FCPE et les associations 
indépendantes de parents d’élèves (« Joyeux parents » à l’école du Centre, « Soup’ en fête » 
à l’école Philippe Soupault, « les Gônes de la Gatolière ») ou le Pôle Enfance Jeunesse (ex : les 
écrans en 2019). 
Des associations de parents se mobilisent également pour proposer aux enfants des écoles 
des moments festifs (comme la soirée Halloween proposée par la FCPE à l’espace Rebuffat). 
Elles ont également effectué des formations nécessaires à l’accompagnement de sorties vélo 
et natation.  

 
Le CCAS de Craponne aide les familles dont le quotient familial est inférieur à 500 à financer 
une activité dans une association de la commune pour leur enfant de la grande section au 
CM2 (dispositif Cap Jeunesse). 
 
La Métropole œuvre dans le cadre de mesures de prévention et de protection de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. 
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4.4.  Les 12-18 ans : l’adolescence  
 
4.4.1. Collège et lycées 

 
4.4.1.1. Collège 

La commune dispose d’un collège sur son territoire, géré par la Métropole.  
En 2019-2020, le collège Jean Rostand accueille 700 élèves venant de 4 communes : Craponne 
(environ 500 élèves), Pollionnay, Marcy-l’Etoile et Sainte Consorce.  
L’établissement comporte 25 classes et 1 ULIS sur cette année scolaire. 
L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire accueille une dizaine d’élèves maximum, présentant 
le même handicap ou les mêmes troubles : 

- troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du 
langage écrit et de la parole) ; 

- troubles envahissants du développement (dont l’autisme) ; 
- troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques). 

Le jeune scolarisé en ULIS suit les cours mentionnés dans son projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). Régulièrement ou lorsque le besoin s’en fait sentir, il peut suivre un 
enseignement adapté dispensé en petits groupes par un enseignant spécialisé, coordonnateur 
du dispositif. 
 
Le collège propose ou souhaite proposer, pendant et en-dehors du temps scolaire, des 
activités éducatives et pédagogiques, en lien avec des partenaires : 

- Ateliers du midi (sport, activités, vidéo…) : 1 fois par semaine, un atelier est tenu 
par l’animateur de l’espace Jeunes. Certains jeunes fabriquent des objets qu'ils 
revendent pour le compte d'associations solidaires ; 

- Permanences du PIJ : 1 fois par mois, l’informatrice du PIJ intervient sur un thème 
précis, selon l'actualité, afin de créer du lien avec les jeunes et d’avoir une visibilité 
du PIJ ; 

- Formation des délégués de classe par l’informatrice du PIJ et l’animateur de 
l’espace Jeunes ; 

- Visites d’expositions à l’espace culturel Eole avec un médiateur culturel ; 
- Séances de cinéma avec présentation du film à l’espace culturel Eole dans le cadre 

de l’opération « collège au cinéma » ; 
- Proposition d’assister à des spectacles ; 
- Accueil d’élèves de CM2 avant leur passage en 6ème, avec leurs enseignants (action 

passerelle CM2-6ème). Lien 6ème/CM2 en juin lors de la semaine du Brevet des 
collèges : depuis 3 ans, les 6èmes viennent présenter leur 1ère année de collège dans 
les 3 écoles publiques. 

- Réunion du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) environ 2 fois 
par an constitué d’une pluralité d’acteurs. Proposition d’actions et de conférences ; 

- Partage de lectures collège/ médiathèque, co-construit parfois avec les 
enseignants ; 

- Sensibilisation au handicap, par exemple par l’APC ; 
- Ouverture sur le monde économique et éveil environnemental dans le cadre des 

cours, de la 6ème à la 3ème ; 
- Stages de 3ème : intégration économique. Aide de l’informatrice du PIJ pour la 

recherche de stages ; 



26 
 

- Interventions de formateurs extérieurs autour de problématiques : harcèlement, 
addictions… 

D’autres collèges privés situés dans des communes proches de Craponne accueillent 
également des jeunes craponnois : collège St Sébastien (Vaugneray), collège La Favorite (Lyon 
5°), collège Les Lazaristes (Lyon 5°), collège Les Minimes (Lyon 5°), … 
 

4.4.1.2. Lycées  
La commune est rattachée à 2 lycées publics de secteur : 

- Lycée Rabelais (Charbonnières) ; 
- Lycée Branly (Lyon 5ème). 

 
Des transports en commun publics sont mis en place vers ces établissements. 
L’APC a mené des actions au lycée Rabelais (tenue d’un stand pour évoquer des thèmes autour 
de la citoyenneté lors d’un forum citoyen organisé par des professeurs d’histoire-géographie). 
Un partenariat entre les PIJ de Craponne, Francheville et Ste Foy s’est établi pour la tenue d’un 
stand au forum citoyenneté du lycée Branly en 2018-2019. 
Par ailleurs, les animateurs de l’IFAC sont déjà intervenus au lycée Rabelais sur le thème de 
l'estime de soi. 
 
De nombreux autres établissements publics (lycée St Just à Lyon 5°) et privés (lycée La Favorite 
à Lyon 5°, lycée Les Minimes à Lyon 5°, lycée Les Lazaristes à Lyon 5°, lycée professionnel Don 
Bosco à Lyon 5°…) se trouvent sur le périmètre géographique de la Métropole, peu éloignés 
de Craponne. 
 

4.4.2. Questionnaire jeunes 12-25 ans  
 
Un questionnaire à destination des 12-25 ans (annexe 3) a été diffusé fin novembre-début 
décembre 2018 par les associations sportives et culturelles, le Craponne magazine, le site de 
la mairie, la médiathèque, le CCJC, le PIJ et l’Espace jeunes. Il a également été envoyé aux 
collégiens du collège Jean Rostand via l’intranet Pronote. Le collège Saint Sébastien, le lycée 
Branly et le lycée Rabelais ont également été sollicités mais aucun retour de leur part n’a 
permis de savoir s’ils l’avaient diffusé à leurs élèves. 
77 réponses ont été reçues : 55% de filles, 45% de garçons. Il s’agit surtout de collégiens dont 
une majorité scolarisée à Jean Rostand. L’âge moyen des répondants est de 14.5 ans.  
 

4.4.3. Espace Jeunes et Point Information Jeunesse 
 
4.4.3.1. Espace Jeunes 

 
L’espace Jeunes, situé sur la place Charles de Gaulle et géré par l’IFAC dans le cadre d’une 
Délégation de Services Publics sous le contrôle de la commune, bénéficie de locaux propres 
composés d’un bureau et de 2 salles d’activité dont une avec une kitchenette. Il s’adresse aux 
jeunes de 12 à 17 ans mais accueille également les enfants de 10 à 12 ans faisant partie du 
groupe Passerelle de l’accueil de loisirs, trop grands pour l’accueil de loisirs mais trop petits 
pour l’Espace Jeunes. 
 
De nombreuses propositions sont faites aux jeunes :  activités diverses, séjours, projets co-
construits et autofinancés par les jeunes (participation au salon des jeux vidéo à Paris en 
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2018), stages, soirées. Un partenariat a également été établi avec Handichien pour sensibiliser 
les jeunes au handicap. De plus, l’espace Jeunes participe à la Journée citoyenne organisée 
par l'APC à l'automne par une sensibilisation au vivre ensemble (nettoyage des déchets). 
 

Depuis 2018, une Journée de la jeunesse devenue une « Soirée jeunesse » permet notamment 
une découverte des locaux de l’Espace Jeunes et des différents acteurs. Des animations mises 
en place par le Pôle Enfance Jeunesse, le PIJ et l’Espace jeunes sont également offerts aux 
jeunes à cette occasion (en 2019 : mur de graff, jeux gonflables et soirée mousse).  
 

4.4.3.2. Point Information Jeunesse (PIJ) 
 
Le Point Information Jeunesse situé dans un local accolé à l’Espace Jeunes profite de cette 
proximité pour être au plus proche des jeunes. C’est un lieu d'information sur l’accès aux 
droits des jeunes, la santé, la prévention, l’emploi, les études, les voyages…) géré par l’IFAC 
dans le cadre d’une Délégation de Services Publics sous le contrôle de la commune.  
 
Un forum jobs d’été, devenu une campagne Jobs d’été sur plusieurs semaines, est organisé 
chaque année depuis 2015. Elle permet aux jeunes de rencontrer des entreprises, des 
associations, de se faire aider pour rédiger CV et lettres de motivation… 
 
Une formation baby-sitting (PSC1, techniques d'animation, connaissances de l'enfant en bas 
âge) s’est déjà déroulée au PIJ sur 5 jours pour les 15-16 ans. Un lien a ensuite été établi avec 
le service baby-sitting de l'Association des Familles pour compléter leur liste de jeunes 
disponibles. L’Association des Familles participe ainsi depuis 2 ans au forum jobs d’été afin de 
recruter de nouveaux baby-sitters. 
 
Des chantiers Jeunes sont proposés par le PIJ depuis 2018. Ils permettent à 6 jeunes maximum 
d’aborder le monde du travail sur 5 matinées pendant les vacances scolaires.  
Une compensation financière est donnée aux jeunes pour rétribuer leur présence active 
sur le chantier à raison de 15 € par matinée, soit un montant maximal de 75 € par jeune 
sous forme de cartes cadeaux. De plus, il leur est remis une attestation de participation 
qu’ils peuvent faire valoir sur leur curriculum vitae. 
 
Depuis leur création, différents chantiers jeunes ont eu lieu : 

- Juillet 2018 : réalisation sur la commune de petits travaux : désaffichage, détagage, 
peinture.  
 - Vacances d’automne 2018 : remplacement de dalles du plafond de l’Espace jeunes 
et fabrication de jardins au carré pour l’ALSH. 
 - Vacances de printemps 2019 : réalisation d’une 2ème boîte à livres. 
 - Juillet 2019 : embellissement d’un transformateur électrique avec un graffeur. 
 - Vacances d’automne 2019 : construction d’hôtels à insectes qui seront installés sur la 
commune. 
 
Le PIJ participe également avec l’espace Jeunes à la Journée citoyenne organisée sur la 
commune, en lien avec l’APC et le CME. L’informatrice participe en plus aux réunions du CCJC. 
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4.4.4. Conseil Consultatif des Jeunes Craponnois (CCCJ) 
 
Le CCJC existe depuis 2016. Il est destiné aux 13-17 ans et consiste en des petit-déjeuners 
d’échanges quelques samedi matins dans l’année. La participation est basée sur le volontariat. 
Il n’y a pas d’élection et pas de durée de mandat. Plusieurs réalisations majeures ont vu le 
jour: une boîte à livres en bois implantée près de la mairie, un city stade sur le quartier de la 
Tourette, un Urban park réalisé suite aux retours du questionnaire jeunes, une 2ème boîte à 
livres implantée vers l’espace culturel Eole. 
 

4.4.5. Autres 
 
La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais (basée à Tassin-la-Demi-Lune) 
tient une permanence en mairie tous les jeudi après-midis. La conseillère reçoit les jeunes de 
16 à 25 ans afin de les aider à trouver une formation ou un emploi adapté à leur situation.   
 
Solidarité emploi est une association qui intervient sur l’Ouest lyonnais et met en relation des 
employeurs de la région et des demandeurs d’emploi. Les bénévoles de cette association 
tiennent une permanence en mairie tous les mercredi après-midi. Ils participent avec le Pôle 
Enfance Jeunesse et le PIJ à la mise en place du forum Jobs d’été et y mettent à disposition 
des jeunes des offres d’emploi saisonnier. 
 
L’école de musique propose des ateliers et des cours et accueille depuis septembre 2019, des 
enfants/adolescents porteurs de handicap. Des ateliers spécifiques pour les adolescents sont 
également prévus. Le personnel, ayant conscience que le coût de l'instrument peut être un 
frein, met des instruments à disposition des jeunes afin d’éviter que les familles à faibles 
revenus investissent dans du matériel souvent onéreux.  
Des auditions d'élèves se font parfois au sein de la médiathèque afin que le public puisse en 
profiter. Par ailleurs, une chorale au collège fait partie des cours optionnels depuis septembre 
2019.  
 

A la médiathèque l’Odyssée, des tournois de jeux sont proposés à de jeunes handicapés IMC 
accueillis dans une institution (ODYNEO) implantée sur la commune.  
Des sessions de jeux de société intergénérationnelles 1 fois par mois animées par une 
ludothécaire sont également ouvertes à tous, ainsi que des sessions de jeux vidéo et de jeux 
de société parfois en partenariat avec l'espace Jeunes.  
Chaque année, une semaine de révisions autour du baccalauréat avec un accompagnement 
par des professeurs bénévoles est offert aux jeunes qui le désirent. 
 

Avec l’Association des Familles,  les adolescents peuvent pratiquer des activités artistiques 
(théâtre, modern’jazz, danses classique et moderne), créatives (dessin, aquarelle, peinture, 
poterie, couture) et sportives (tir à l’arc, escalade, échecs) dans des locaux municipaux.    
 
Le Patronage Laïque de Craponne propose diverses activités pour les jeunes dans des 
équipements municipaux (athlétisme, gymnastique et gymnastique artistique, trampoline, 
aïkido, basket, volley, judo) ainsi que des stages d'été multisports 6-15 ans et une semaine de 
ski alpin/snow board aux vacances d’hiver. Les jeunes peuvent ainsi s’éveiller au sport, 
entraîner des plus petits et pratiquer du bénévolat (loto et vente de brioches en janvier 
chaque année). 
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L’AS Craponne tennis, par son école de tennis 7-18 ans et sa proposition d’entrainement 
renforcé 8-18 ans permet aux jeunes de pouvoir débuter ce sport, se perfectionner, voire 
d’intégrer des tournois régionaux et nationaux. 
 

L’association Craponne solidarité propose des échanges parents/bénévoles lors de petits 
déjeuners en début d’année scolaire ainsi que des visites de musées, une immersion en langue 
anglaise pendant les vacances scolaires ou encore du soutien scolaire et des cours de français. 
 
L’Association pour la Promotion du Civisme organise chaque année à la rentrée la Journée 
citoyenne dans laquelle s’impliquent l’espace Jeunes et le Point Information Jeunesse. Elle a 
édité une Charte du civisme et une Charte de la propreté, et propose des actions sur la 
citoyenneté et le handicap dans les collèges et lycées du secteur. 
 
La Maison de la Métropole réalise des mesures de prévention et de protection de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, accompagne socialement des familles (assistantes sociales) et effectue un 
suivi au niveau éducatif dans le cadre de la protection de l’enfance ou de l’aide sociale à 
l’enfance. 
 
Des conseils locaux FCPE se réunissent tous les mois et sont ouverts à tous les parents 
d’enfants et de jeunes scolarisés dans un établissement public de la commune.  
La FCPE du collège Jean Rostand met en place des conférences ouvertes aux parents en lien 
avec l’établissement et réalise des actions, comme l’achat des fournitures scolaires, qui créent 
du lien entre les familles. 
 
 

4.5. 0-18 ans : transversalité 
 
Certaines actions ou équipements touchent les différentes tranches d’âge. 
 

4.5.1. Commune, associations et partenaires 

La commune participe depuis 4 ans à un projet artistique, proposé par une plasticienne au 
niveau national, « La Grande lessive ». Il consiste en la réalisation et l'étendage, sur différents 
lieux, d'œuvres réalisées par différents publics, sur un thème donné préalablement par les 
organisateurs. Cette initiative a débuté sur Craponne en 2016 avec la participation des 
structures Petite enfance (crèches, jardin d'enfants, relais assistantes maternelles et centre 
de loisirs) ainsi que de l'école maternelle Philippe Soupault. Elle s’est étendue en 2017 à l’école 
maternelle du Centre, en 2018 au Collège Jean Rostand et aux micro-crèches privées, et en 
2019 à la résidence autonomie St Exupéry. Environ 1000 dessins ont été exposés en 2019 vers 
le Parc de La tourette (entre la crèche Bib et bul' et l'école Ph. Soupault), vers le Pré au cheval 
(face à la Maison de l'enfance), dans la Maison de l’enfance ainsi que devant l’école maternelle 
du Centre et la résidence St Exupéry.  

Ce projet transversal permet de réunir des équipes, des enfants, des jeunes ou des personnes 
plus âgées, autour d’un projet commun qui fait sens et qui est ensuite porté à la connaissance 
de l’ensemble de la population. 
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Depuis 2019, une chargée de mission Développement Durable permet également de faire du 
lien entre les différentes tranches d’âge autour d’un sujet éminemment d’actualité, qui 
concerne tout le monde et dont les actions peuvent être mises en place très rapidement 
(hôtels à insectes, signalétiques diverses…). 
 
Les 2 plus importantes associations Craponnoises, l’Association des Familles et le PLC 
(Patronage Laïque de Craponne) proposent diverses activités sportives, artistiques et 
créatives pouvant intéresser des 0-18 ans. 
 
L’école de musique permet aux valides comme aux personnes porteuses de handicap de tout 
âge de pratiquer un instrument. 
 
L’AS Craponne Tennis comprend 150 licenciés de 4 à 18 ans et propose des cours 
hebdomadaires (mini-tennis, école de tennis et entrainement renforcé) et des stages pendant 
les vacances scolaires. 
L’AS Craponne foot compte de nombreux licenciés de tout âge, à partir de 6 ans.  
 
L’APC organise en soirée des conférences pour le grand public sur différents sujets : 
économies d’énergie, historique de la situation au Moyen Orient, enjeux des élections 
européennes…, mais a du mal à mobiliser des jeunes. 
 
La Métropole assure un accompagnement éducatif et un suivi dans le cadre de la protection 
de l’enfance et de l’aide sociale à l’enfance pour les 0-18 ans. 
 

4.5.2. Espaces extérieurs 
 
Plusieurs squares et parcs jalonnent la commune : parc de la Tourette, parc du Pré au cheval, 
square des gones, square de Schlangenbad, square du château. 
La commune bénéficie également de la proximité avec l’Yzeron qui offre un terrain de jeux et 
de découvertes inépuisables. 
 

4.5.3. Equipements sportifs et culturels 
 
Différents équipements sportifs sont répartis sur la commune : complexe multisports 
Olympie, skate-park, city-stade, Urban park, espace sportif Rébuffat, gymnase Jean Rostand, 
terrains de tennis, site de tir à l’arc, mur d’escalade, stade bouliste. Trois stades complètent 
cette offre sportive : Berthaud, Neveu et Trévoux. 
La commune est également équipée d’une médiathèque : l’Odyssée, et d’un espace culturel : 
Eole (salle de spectacle et de cinéma, salle d’exposition). 
Enfin, l’espace festif Rébuffat peut être utilisé par des associations ou des personnes privées. 
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 Principaux constats et partenaires du projet 
 
Suite aux 3 groupes de travail, le Pôle Enfance Jeunesse a pu élaborer un large panorama des 
constats et des attentes des partenaires concernant l’action éducative des 0-18 ans sur la 
commune.  
 
Les principaux constats sont les suivants :  

- Méconnaissance entre eux des différents partenaires et de leurs actions ; 
- Inexistence de manifestation importante pour les 6-12 ans qui concernerait les enfants de 

toutes les écoles, en dehors du temps scolaire ; 

- Expérience du LAEP appréciée, mais attente des parents d’une poursuite d’un dispositif 

similaire lorsque les enfants grandissent.  

 
Les partenaires institutionnels qui ont participé au travail sur ce PEDT sont les suivants : 

- Commune de Craponne (Pôle Enfance Jeunesse et service Culture) ; 

- Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) du Rhône ; 

- Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (D.R.D.J.S.C.S) Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Education Nationale ; 

- Métropole. 

 
Les autres partenaires ayant participé à cette concertation sont : 

- Association des Familles ; 

- Patronage Laïque de Craponne (PLC) ; 

- Ecole de musique ; 

- Association pour la Promotion du Civisme (APC) ; 

- Craponne Solidarité ; 

- Associations de représentants de parents d’élèves ; 

- SLEA ; 

- IFAC ; 

- Associations sportives communales : AS tennis, AS football. 

 
Les attentes qui ont émergé lors des groupes de travail sont recensées par tranche d’âge et 
retranscrites ci-dessous dans leur intégralité. 

 
 Groupe relatif aux 0-6 ans : 
 

 Elargir la passerelle EAJE /classes de petites sections des écoles maternelles déjà 

existante aux micro-crèches situées sur la commune ; 

 Garantir des bilans de santé par la PMI pour chaque enfant ; 

 Proposer plus de locaux pour le PLC ; 

 Permettre une meilleure articulation entre le temps scolaire et le temps extrascolaire: 

emmener les enfants aux activités directement. Liens entre parents à renforcer ; 
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 Avoir des temps d'échanges entre parents d’enfants en maternelle. Idée d’un espace 

parents pendant la garderie du soir dans les écoles ;  

 Développer les liens inter-écoles, sur le même modèle que les crèches (= action 

passerelle) ; 

 Proposer des actions communes entre différentes structures et communiquer entre 

elles ; 

 Réfléchir à l’aide apportée à l'enfant dans sa différence : inclusion. Attentes vis-à-vis 

de l'Education Nationale et de la Ville (temps périscolaires) ; 

 Conserver l’idée d’une thématique annuelle de réflexion : « Année autour des écrans » 

en 2018-2019, « Année autour du temps » en 2019-2020.   

 
Groupe relatif aux 6-12 ans : 
 

 Ouvrir les écoles vers l'extérieur : pays étrangers / jumelages. Reprendre les cours 

d’allemand (temps périscolaires ?) pour favoriser les échanges avec notre ville 

jumelée ;  

 Poursuivre Le temps Mikado pour les parents d’enfants de 6 à 12 ans par l’organisation 

de rencontres (sur un thème ?) sans enfants ; 

 Ouvrir les enfants aux notions de liberté, égalité, fraternité, différences, citoyenneté 

par des actions simples et adaptées, en lien avec la vie quotidienne (actions des 

DDEN à envisager) ; 

 Proposer plus d'activités ou de sorties culturelles par les associations pour sortir de 

Craponne ;  

 Optimiser les liens entre les différents partenaires ; 

 Permettre aux enfants des différentes écoles de se rencontrer selon leurs âges ; 

 Mettre en place des indicateurs pour permettre de réaliser les 4 objectifs politiques et 

pour pouvoir mesurer l'évolution chaque année ;  

 Conserver le thème annuel de réflexion commune (Ecrans, Temps…) ; 

 Réunir les enfants en sortant de l'école (en créant un grand évènement annuel pour 

cette tranche d’âge ?) ;  

 Réaliser un maillage de pistes cyclables et chemins piétonniers permettant de se 

rendre dans les équipements scolaires et les structures sportives et culturelles.  

 
Groupe relatif aux 12-18 ans : 
 

 Renforcer les liens entre l’école de musique et le collège pour faire des cours sur les 

temps de pause ou mettre en place un orchestre ; 
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 Renforcer les liens collège/ lycées: remise des brevets ? ; 

 Mutualiser des moyens de communication entre partenaires: qui cibler ? comment ?;  

 Mutualiser des outils et des services ; 

 Créer un lieu où les mineurs puissent se rencontrer sans inscription préalable ; 

 Faire revivre le comité de jumelage en proposant plus d'actions pour la jeunesse ; 

 Communiquer davantage sur le PIJ qui n’est pas assez perçu comme une porte d'entrée 

par les jeunes ; 

 Renforcer les liens des différents partenaires avec l’espace Jeunes ; 

 Mieux identifier les différents acteurs du territoire ; 

 Mettre en place un café des parents animé par les représentants de parents ; 

 Développer la parentalité, la complémentarité entre institutions ainsi que la 

prévention avec la Maison de la Métropole ; 

 Développer les pistes cyclables pour aller au collège ; 

 Faire de la prévention sur la sexualité et les risques de pédophilie (ex : charte du 

comportement de l'éducateur). 
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 Propositions d’actions et évaluation 
 
Ces attentes ont été soumises aux élus qui ont acté l’étude ou la mise en place des projets 
suivants :  
 
Pour les 0-6 ans :     

Objectifs liés à la parentalité 
. Ouverture du Guide Petite Enfance aux associations de la commune proposant des activités 
0-6 ans afin de permettre une meilleure connaissance de celles-ci par les familles ; 
. Dans la continuité du LAEP mais sans la présence des enfants, mise en place de temps 
d’échanges entre parents d’enfants scolarisés. 

Objectifs liés à l’épanouissement des enfants et ouverture au monde 
. Extension des aides financières du Cap Jeunesse aux moins de 6 ans afin de développer 
l’accès aux activités dès le plus jeune âge ;  
. Extension de l’action passerelle crèches/écoles maternelles aux micro-crèches. 

Objectif lié au partenariat 
. Davantage de rencontres partenariales pour une meilleure connaissance et une 
mutualisation des actions. 
 
 
Pour les 6-12 ans :  

Objectif lié à la parentalité 
. Mise en place de temps d’échanges entre parents afin de mieux appréhender son rôle de 1er 
éducateur.  

Objectif lié à l’épanouissement des enfants et ouverture au monde 
. Création d’un évènement festif hors temps scolaire.  

Objectif lié au partenariat 
. Rencontre annuelle de tous les partenaires (existants ou potentiels) sur un thème suivi 
d’échanges, autour d’un buffet afin de mieux de se connaître et d’optimiser les liens.  

Objectifs liés à la citoyenneté et au vivre ensemble 
. Retours d’expériences des jeunes élus du CME aux autres élèves afin d’offrir une 
connaissance des sujets travaillés à tous les enfants et de permettre une plus grande 
participation citoyenne ;  
. Cérémonie symbolique en fin de primaire pour marquer le passage au collège et l’entrée 
dans l’adolescence.  
 
 
Pour les 12-18 ans :  

Objectif lié à la parentalité 
. Actions partenariales d’information et de prévention à destination des parents et des jeunes.  

Objectif lié à l’épanouissement des enfants et des jeunes et ouverture au monde 
. Actions citoyennes à mettre en place ou à développer (ex : chantiers jeunes).  

Objectif lié au partenariat 
. Meilleure connaissance des uns et des autres pour un travail plus cohérent autour des 
jeunes.  

Objectif lié à la citoyenneté et au vivre ensemble 
. Remise des cartes électorales lors d’une cérémonie.  
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Attentes inter-âges :  
. Thème annuel de réflexion à conserver (les écrans en 2018-2019, le temps en 2019-2020, les 
émotions en 2020-2021) ; 
. Développement de la communication autour des actions partenariales ;  
. Meilleure visibilité des partenaires selon l’âge des enfants/jeunes sur le site de la mairie.  
 
 
L’évaluation du PEDT constitue un enjeu majeur qui doit être effectué en concertation. Le 
comité de pilotage PEDT en constitue l’instance et sera réuni au moins une fois par an.  
 
Les modalités d’évaluation retiennent des indicateurs, qui répondent aux objectifs visés, à 
savoir le respect du rythme de l’enfant/du jeune, et la cohérence éducative entre les 
différents acteurs et les multiples activités. 
 
Les indicateurs quantitatifs seront les suivants : 

- Nombre d’enfants et de jeunes et/ou de familles inscrits et fréquentation des 

structures petite enfance, des écoles de la commune et des structures périscolaires, 

extra scolaires et jeunesse ;  

- Nombre d’actions partenariales menées sur la commune. 

 
Les indicateurs qualitatifs seront les suivants : 

- Prise en compte du bien-être de l’enfant et du jeune, de son développement et de son 

épanouissement personnel ;  

- Degrés de satisfaction des familles, des enfants et des jeunes ; 

- Retours et ressentis des adultes encadrants ;  

- Adaptation des locaux aux besoins ;  

- Adaptation des activités et du rythme aux besoins de l’enfant/du jeune ;  

- Nature des partenariats. 

 

La tenue d’un questionnaire relatif à la politique éducative des 0-18 ans sur la commune est 

prévue sur le budget 2020. Il s’agira d’interroger les familles sur leurs attentes et leur degré 

de satisfaction relatifs à l’ensemble des temps de vie extrafamiliaux, pour les 0-18 ans.   
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 Conclusion 
 

Ce Projet Educatif De Territoire élargi aux 0-18 ans devrait permettre la mise en place de 

nouvelles actions : temps d’échanges entre parents, création d’un temps festif pour les 6-12 

ans, valorisation des chantiers jeunes… travaillées en partenariat avec les différents acteurs 

présents sur le territoire. 

De nombreux projets existent déjà sur la commune et seront reconduits mais de nouvelles 

thématiques émergent, notamment celle autour du développement durable. 

Ainsi, la jeunesse, particulièrement sensible à cette thématique, est une tranche d’âge sur 

laquelle il faudra particulièrement s’appuyer et à laquelle il conviendra de proposer de 

nouvelles actions.  

Loin d’être une fin en soi, ce PEDT est donc le début d’un travail partenarial autour de 

l’enfance et de la jeunesse qui ne pourra déboucher que sur davantage de projets communs, 

de mutualisation et de retombées positives sur la population enfantine et jeune. Il appartient 

à chacun des acteurs de le faire vivre en se l’appropriant, en privilégiant le partenariat et en 

participant aux différentes actions. 
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LEXIQUE 
 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
APC : Association pour la Promotion du Civisme 
APP : Analyse de la Pratique Professionnelle 
APS : Activités Physiques et Sportives 
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
BPJEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports  
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales 
CCJC : Conseil Consultatif des Jeunes Craponnois 
CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CESC : Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
CME : Conseil Municipal Enfants 
CMP : Centre Médico-Psychologique 
CMS : Centre Médico-Scolaire 
CV : Curriculum Vitae 
DDEN : Délégué Départemental de l’Education Nationale 
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale  
DSP : Délégation de Services Publics 
EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
EJ : Espace Jeunes 
FCPE : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
IFAC : Institut de Formation, d’Animation et de Conseil 
IMC : Infirme Moteur Cérébral 
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
MDMPH : Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes 
Handicapés 
OCCE : Office Central de la Coopération à l’Ecole 
PEDT : Projet Educatif De Territoire 
PEJ : Pôle Enfance Jeunesse 
PIJ : Point Information Jeunesse 
PLC : Patronage Laïque de Craponne 
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 
PSC 1 : Prévention et Secours Civique de niveau 1  
QF : Quotient Familial de la CAF 
RAM : Relais Assistants Maternels ou Assistantes Maternelles 
SLEA : Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence 
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SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Extrait du Règlement Intérieur des services périscolaires de 
l’année 2019 – 2020 

 
 
Tarification et facturation 
 

 Les garderies  
 

GARDERIES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES TARIFS  

Garderie du matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 1,00 € 

Garderie du soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  2,00 € 

Garderie du mercredi matin (écoles élémentaires) 1,50 € 

Garderie du mercredi midi (écoles élémentaires) 1,00 € 

Surcoût par garderie en cas de non réservation 0,50 € 

 
 

 La restauration scolaire   
 

RESTAURATION SCOLAIRE TARIFS 
Taux du coût payé 
par les familles (*) 

Tarif normal Craponne 3,70 € / repas 50 % 

Tarif normal Extérieur 6,00 € / repas 81,1 % 

Tarif famille nombreuse Craponne  
(applicable à partir de 3 enfants inscrits à l’année 
régulièrement) 

3,45 € / repas 46,6 % 

Tarif non inscrit Craponne  5,91 € / repas 79,9 % 

Tarif non inscrit Extérieur 7,40 € / repas 100 % 

Tarif social (familles résidant sur Craponne) 2,22 € / repas 30 % 

Tarif panier repas (PAI) 2,38 €/ repas  

 
  (*) Basé sur coût repas année 2017 

 
Tarifs non inscrit  
Le Portail Familles permet une gestion plus souple des réservations de repas. Dans un souci de 
bonne gestion des livraisons de repas auprès de notre fournisseur, tout repas non réservé avant le 
délai imposé de 48 h sera facturé au tarif non inscrit.  
 
Tarif social 
Les Craponnois justifiant d’un quotient familial (CAF) inférieur à 550 peuvent bénéficier du tarif social. 
Une attestation récente fournie par la CAF sera demandée. 
 
Tarif panier-repas  
Ce tarif est appliqué pour l’accueil en restauration d’un enfant qui fait l’objet d’un Projet d’accueil 
individualisé (PAI). Ce panier-repas est fourni par les parents. La participation financière demandée 
correspond aux frais d’accueil de l’enfant sur le temps de restauration. 
 
Classe ULIS (La Gatolière)  
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Les familles dont les enfants fréquentent la classe ULIS bénéficient du « Tarif normal Craponne ». 
 
IMPORTANT : LES PARENTS QUI RESIDENT HORS DE LA COMMUNE MAIS QUI TRAVAILLENT SUR 
CRAPONNE PEUVENT BENEFICIER DU « TARIF NORMAL CRAPONNE ». ILS DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT TRANSMETTRE UN JUSTIFICATIF DE LEUR EMPLOYEUR AVEC LA FICHE 
D’INSCRIPTION. 

 

 Les TAP élémentaires : 
 
- Pour un enfant : 100 € par an 

- Le 3ème enfant d’une fratrie fréquentant les TAP obtiendra la gratuité du service. 

 
 
La facturation des TAP sera fractionnée en deux règlements :  
 
- 50 % à régler sur la facture du mois d’octobre 2019 

- 50 % à régler sur la facture du mois de mars 2020. 

 
Pour une inscription aux TAP en cours d’année et avant le mois de mars 2020, la totalité du montant 
des TAP sera facturée. 
Pour une inscription aux TAP après le 1er mars 2020, 50 % du montant des TAP seront facturés. 
 

 
Bon à savoir : les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 550 peuvent 
bénéficier d’une prise en charge du coût des TAP par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).  
Dates limites des demandes : 11 décembre 2019 (pour la facture d’octobre) 
                                                   15 mai 2020 (pour la facture de mars) 

Renseignements : 04 78 44 04 74  
 
 
Vos factures sont disponibles et téléchargeables 24h/24h depuis votre compte 
sur le Portail Familles. Un mail vous est envoyé lorsqu’elles sont mises en ligne 
tous les mois.   
 

 
 
 
 

 NON PAIEMENT 
 
 
En cas de non-paiement d’une facture dans les délais prévus, deux courriers de rappel seront envoyés 
aux familles le mois suivant l’envoi de cette facture, l’une par le Centre des finances publiques de 
Tassin et l’autre par la Mairie de Craponne. 
  
A défaut de règlement dans le mois qui suit ces deux courriers, une lettre de commandement, générant 
des frais supplémentaires, sera adressée par le Centre des finances publiques. Dans le même temps 
les familles recevront une convocation de la Mairie afin de fixer un rendez-vous avec l’Adjoint au Maire 
en charge des Affaires scolaires pour faire le point. 
 
Si malgré ces relances aucun règlement n’intervient, les créances feront l’objet d’une procédure de 
recouvrement forcé par le Centre des finances publiques. 
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ANNEXE 2 : Grille des quotients familiaux ALSH 
 
 

Tranches QF 
ALSH Tarif 

horaire pour 
journée 

ALSH Tarif 
horaire pour 
1/2 journée 

Supplément 
hébergement 
mini-séjour 

Tarifs stages (en 
fonction du coût total 

du stage) 

T1 - de 400  0,58 € 0,71 € 7,25 € 25,00%  

2ème enfant ou +  0,52 € 0,64 € 6,53 € Minoration 10%  

Extérieur  0,62 € 0,76 € 7,76 € Majoration 7%  

T2 - de 401 à 600  0,85 € 0,99 € 10,15 € 35,00%  

2ème enfant ou +  0,77 € 0,89 € 9,14 € Minoration 10%  

Extérieur  0,91 € 1,06 € 10,86 € Majoration 7%  

T3 - De 601 à 700  1,08 € 1,28 € 13,05 € 45,00%  

2ème enfant ou +  0,97 € 1,15 € 10,44 € Minoration 10%  

Extérieur  1,16 € 1,36 € 14,36 € Majoration 7%  

T4- de 701 à 800  1,21 € 1,42 € 14,50 € 50,00%  

2ème enfant ou +  1,09 € 1,28 € 13,05 € Minoration 10%  

Extérieur  1,29 € 1,52 € 15,52 € Majoration 7%  

T5-de 801 à 950  1,48 € 1,70 € 17,40 € 60,00%  

2ème enfant ou +  1,33 € 1,53 € 15,66 € Minoration 10%  

Extérieur  1,58 € 1,79 € 18,62 € Majoration 7%  

T6 - De 951 à 1200  1,71 € 1,98 € 20,30 € 70,00%  

2ème enfant ou +  1,54 € 1,79 € 16,24 € Minoration 10%  

Extérieur  1,83 € 2,12 € 22,33 € Majoration 7%  

T7 - De 1201 à 1450  1,84 € 2,41 € 24,65 € 85,00%  

2ème enfant ou +  1,66 € 2,17 € 19,72 € Minoration 10%  

Extérieur 1  1,97 € 2,58 € 27,12 € Majoration 7%  

T8 - + de 1451  2,18 € 2,83 € 29,00 € 100,00%  

2ème enfant ou +  1,96 € 2,55 € 23,20 € Minoration 10%  

Extérieur 1  2,33 € 3,03 € 31,90 € Majoration 7%  

Repas  2,75 € 2,75 €   
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ANNEXE 3 : Retours du questionnaire jeunes 12-25 ans 
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Associations/clubs fréquentés (42 réponses) : 
Association des familles (14 dont 2 escalade, 2 tir à l’arc, 1 danse, 1 théatre…) 
AS Craponne foot : 2 
PLC (6 dont 2 tennis, 1 volley et 1 gym) 
Association Sportive collège : 3/Théatre et chorale collège : 1 
Ecole de musique, Keep Cool, Step dance, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Boxe, Club hippique 
Parilly , Entente St Genoise , Envol , AS gym Brindas , Association Cran Tassin , TCF Club 
fidésien , Tassin handball Club UODL , Scouts. 
 
Autres structures jeunesse fréquentées : MJC Brindas, MJC Vaugneray, Espace Jeunes 
Grézieu, Espace Jeunes Ste Consorce. 
 

Soit 94% de réponses positives 
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Soit 73% de réponses positives 
 

 
Si oui, lesquelles ? : 

- Tournois/matchs de foot/jouer au foot ; 

- Contests/animations de trottinette, skate, roller/stage de skate/cours de skate, 

trottinette, BMX/démonstrations ;  

- Jeux collectifs, concours ; 

- Ouverture des 2 stades de foot même au non licenciés ; 

- Un endroit pour être ensemble. 
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Dans l’ordre de présentation : 
Réponse 1 : Oui mais je ne sais pas lequel 
Réponse 2 : Oui, j’aimerai bien que le skate-park soit refait 
Réponse 3 : Oui, j’aimerai bien une plateforme de musculation et de fitness en accès libre 
(40,5 % des réponses) 
 
 

 
Soit 34 % de réponses positives 
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Soit 48 % de réponses positives 

 
 

 

 
 

Soit 60 % de réponses positives 
 
Autres lieux identifiés pour la jeunesse sur Craponne : 

- Médiathèque ; 

- Les 2 stades et le gymnase ; 

- La Boîte à livres. 
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Dans l’ordre de présentation : 
Réponse 1 : qu’elle me propose des activités de loisirs 
Réponse 2 : que je puisse m’y réunir avec mes ami(e)s 
Réponse 3 : qu’elle puisse m’aider à monter mes projets 
Réponse 4 : qu’elle me propose de participer à des événements sur ma ville 
Réponse 5 : que je puisse y trouver du soutien (personnel à l’écoute) 
Réponse 6 : qu’elle me permette de connaître/rencontrer du monde 
 
Quand voudrais-tu venir dans cette structure ? : 

- Mercredi AM (18) et mercredi journée (4) ; 

- WE (18) ; 

- Soirée et vacances scolaires, samedi, samedi AM, samedi matin, vendredi AM, 

dimanche, vendredi soir, pendant temps libre. 

 
Qu’est-ce que les jeunes aimeraient trouver d’autres sur la commune ? : 

- Un abri, un préau, des endroits pour se retrouver entre jeunes, 

- Du karting, 

- Un cinéma entre jeunes et plus de séances de cinéma, 

- Une plus grande amplitude horaire de la médiathèque, 

- Un bowling entre jeunes, 

- Des cours de langues, 

- Des événements collectifs de ramassage des déchets, 

- Du running, 

- Des structures de musculation, 

- Un parcours de santé, 

- Des animations estivales, 

- L’entretien du stade Berthaud, 

- Un nouveau skate-park, 

- Une piste de roller couverte, 

- Un parcours park, 

- Une piscine, 
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- Un lieu sympathique pour manger où les parents auraient confiance de laisser les 

jeunes avec leurs amis, 

- Un endroit qui propose des activités sympas, créatives, sportives, ludiques…pour 

retrouver ses amis et s’en faire de nouveaux, 

- Des pistes cyclables, 

- Un Starbucks, 

- Du soutien scolaire, 

- Des salles de danse, 

- Des conseils d’orientation, 

- Une structure plus importante que l’Espace Jeunes et plus attractive avec des 

activités diverses à des prix plus abordables que dans les écoles de musique et de 

danse (percussions, danse hip-hop…), 

- Un bar lounge/à cocktails. 

 

 
Idées des jeunes pour faire évoluer la ville en direction des jeunes : 

- Axer le développement de la commune sur les activités pour les jeunes entre 16 

et 25 ans ; 

- Organiser plus d’évènements Facebook sur le zéro déchet (ramassage des 

déchets, plantation d’arbres et de fleurs…) d’événements sportifs (courses, 

running…) ; 

- Ouvrir les 2 stades de foot pour tout le monde, même les non licenciés ; 

- Proposer plus d’animations (programme du 8 décembre de plus en plus vide) ; 

- Renforcer les programmes de l’espace Eole pour les jeunes (plus de séances au 

cinéma) et une plus grande amplitude horaire pour la médiathèque ; 

- Organiser plus de jeux collectifs car « c’est marrant, ça peut renforcer des liens 

d’amitié et parfois, si nos parents ne sont pas là le mercredi AM, on s’ennuie un 

peu alors ça pourrait être cool » /Ouvrir un lieu de jeux (plateaux, société...) ; 

- Faire un nouveau skate-park/ « il y avait un projet de faire un nouveau skate-park 

et ça n’a jamais été fait, je trouve que le skate Park est fréquenté par beaucoup 

de monde, ça m’a permis de rencontrer des gens et il est en mauvais état serait-il 
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possible soit d’en refaire un, soit de revoir celui qui est déjà en place car il est en 

mauvais état et pourrait devenir presque dangereux si personne ne s’en occupe » 

- « Continuer ce genre d’enquêtes » / « Nous laisser donner notre avis (comme 

cette enquête) et avoir des représentants jeunes à la mairie » ; 

- Développer les infrastructures sportives ainsi que varier les activités (comme le 

roller) au sein de la commune ; 

- Faire des fêtes pour les jeunes, des concerts ouverts ; 

- Créer plus de pistes cyclables et proposer plus de transports pour aller à Lyon ou 

dans les villes limitrophes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


