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E N  I M A G E S

 Victoire des U9 du PLC basket à la Tour de 

Salvagny lors du Tournoi de Pentecôte. Les 

basketteurs de l’Entente (Craponne, Grézieu, 

St-Genis) ont battu en finale de poule les équipes 

de Tassin et la Tour, au cours d’un tournoi 

regroupant 12 équipes. Ils terminent invaincus 

sur 6 matchs disputés.

 Le 29 mai, les enfants de l’Accueil de 

Loisirs et les jeunes de l’Espace Jeunes se sont 

mobilisés une nouvelle fois pour UNIDAY, 

une journée organisée par l’UNICEF et qui 

célèbre la solidarité et l’engagement des 

jeunes. Ils ont participé à des animations autour 

de l’éducation par les activités physiques.

Û L’ Accueil de Loisirs, le Jardin d’enfants, 

l’Espace Jeunes et le Point Information Jeunesse 

se sont retrouvés pour fêter ensemble l’arrivée 

de l’été. Les équipes ont proposé aux familles 

une kermesse sur le thème : 

« le développement durable et le monde qui 

nous entoure ». 

 Les 13 et 14 mai, les classes de 6ème 

du collège J. Rostand ont rencontré 

l’auteure de littérature jeunesse 

Agnès Laroche, après avoir lu 

un ou plusieurs de ses romans. 

Ces rencontres, organisées par 

les professeures de français et la 

professeure-documentaliste, ont été 

l’occasion d’échanger sur le métier 

passionnant d’écrivain et d’organiser 

une séance de dédicaces.
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En juin, les festivités du 30ème anniversaire 

du jumelage entre Craponne et la ville de 

Schlangenbad, en Allemagne, se sont très bien 

déroulées. Ces célébrations, chaleureuses et 

festives, sont le reflet d’une amitié entretenue 

depuis de nombreuses années par nos comités de 

jumelages respectifs.

Je tiens à féliciter les présidentes successives 

du comité de jumelage de Craponne pour toute 

l’énergie déployée dans le développement de ces 

échanges fraternels entre nos deux peuples.

En ce qui concerne l’organisation de ce 30ème 

anniversaire, je remercie tout particulièrement 

Dominique Porcheret, l’actuelle Présidente du 

comité de jumelage de Craponne et Edmond 

Cayrol, mon Adjoint en charge des animations et 

de la vie associative, qui se sont investis pour la 

réussite de ces quatre jours de fête.

De nombreuses familles Craponnoises se sont 

également mobilisées pour accueillir nos hôtes 

allemands et je m’en réjouis. La présence de jeunes 

lors de ce week end nous rend optimistes pour la 

poursuite de nos échanges et pour le passage de 

relais à la nouvelle génération. En effet, l’avenir de 

l’Europe ne se construira pas sans l’adhésion de 

la jeunesse. La citoyenneté européenne n’est pas 

une évidence, elle se construit aussi au travers des 

échanges de qualité qui sont mis en place grâce 

aux jumelages entre les pays d’Europe.

Je vous souhaite de passer un bel été et d’agréables 

vacances en famille.

Bien à vous
Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Notre jumelage 
a de l’avenir !
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 La Résidence autonomie Saint-Exupéry 

organise chaque jeudi après-midi des 

ateliers d’initiation au numérique, 

en partenariat avec l’ADMR. L’objectif est de 

montrer aux personnes âgées ce qu’il est 

possible de faire avec un ordinateur, une 

tablette ou un smartphone, en fonction de 

leurs besoins et de leurs envies.
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a c t u a l i t é s

BONNE IDÉE !

 Café Réparation :
programme de rentrée
Après deux essais, la « mayonnaise » du Café 
Réparation semble prendre et une équipe de 
bénévoles s’est constituée. L’association vous 
propose donc de nouveaux rendez-vous à la 
rentrée pour réparer ensemble des objets et leur 
donner une seconde vie, plutôt que de les jeter. 
Cela concerne des objets pouvant être facilement 
transportés : petit électroménager (aspirateur, 
grille-pain, cafetière…), mobilier (tabouret…), 
vaisselle, bibelots, jouets…
Les permanences se dérouleront une fois par mois 
le samedi de 14h à 17h à la Médiathèque l’Odyssée. 
Notez bien les prochaines dates : le 21 septembre, 
le 19 octobre, le 23 novembre et le 14 décembre. 

plus d'infos

Par mail : caferepar.craponne@laposte.net 
ou sur la page Facebook : Café Réparation 
Craponne

BIENVENUE À…

 Intercaves, 
dégustations 
et découvertes

Frédéric Loschi vous propose sa boutique 
de plus de 100 m² dédiée au monde des vins 
(600 références du millésime 1900 à 2018), 
des bières (150 références) et des spiritueux 
(400 références) ainsi que des dégustations avec 
cours d’œnologie, location de tireuses à bière…
Pour particuliers ,  comités d ’entreprises , 
associations, manifestations, etc. 

plus d'infos

Adresse : 73, avenue E. Millaud
Tél. : 04 37 22 94 32
Livraison possible

12 840 
C’est le nombre de cinéphiles ayant fréquenté 
l’Espace culturel Éole sur la saison 2018-
2019. « Cin’Eole » vous donne rendez-vous le 
11 septembre pour la reprise des séances de 
cinéma et beaucoup de belles surprises !

EN CHIFFRE 

CULTURE

 Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine (JEP)
Samedi 21 et dimanche 
22 septembre
À Craponne, cette nouvelle 
édition est organisée par 
le GREHC, le Musée de la 
Blanchisserie et l’association 
Lire et Faire Lire, avec le 
soutien de la Municipalité. 
Le thème  mis à l’honneur sera 
«habiter la Métropole d’hier à 
demain».
Au programme : 
•  u n e  p r o m e n a d e  s e r a 

organisée le samedi pour découvrir quelques 
œuvres d’art de la commune et l’habitat des 
blanchisseurs. Rendez-vous à 14h30 sur le stade 
Bertaud, rue de Verdun).

•  le Musée de la Blanchisserie sera ouvert le samedi 
et le dimanche de 14h à 18h et l’association Lire et 
Faire Lire fera la lecture aux enfants de 4 à 8 ans 
le dimanche de 14h30 à 17h30, dans les locaux du 
Musée. 

Les animations sont gratuites et sans inscription. 

21-22 
S E P T 
2 0 1 9

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

HABITER 
LA MÉTROPOLE
D’HIER À DEMAIN 

GRANDLYON.COM/JEP

#jepgrandlyon



En bref...
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ACCESSIBILITÉ

 Stationnement 
et handicap : rappel 
du fonctionnement
A Craponne, les personnes handicapées titulaires 
d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) ou d’une carte 
de stationnement handicapé (ou la tierce personne 
l’accompagnant) peuvent utiliser, à titre gratuit, toutes 
les places de stationnement ouvertes au public pour 
une durée limitée à 12h. 

plus d'infos

Décision prise par arrêté municipal 
N° 15.173 P le 5 juin 2015.

 Des agents de 
médiation dans nos 
rues cet été
Pour la 2ème année consécutive, 

des agents de médiation/

tranquillité sont présents dans 

les rues de Craponne pendant 

l’été. Il interviennent en soirée 

(à partir de 21h) et effectuent 

des rondes dans les différents 

secteurs de Craponne afin 

de prévenir les incivilités sur 

la voie publique (tapages 

nocturnes, dégradations, petite 

délinquance...).

 Chorale 
Fa Si La Chanter
La chorale sera présente au 

Forum des Associations pour 

répondre à vos questions, 

prendre les nouvelles inscriptions 

et renouveler les anciennes. Vous 

aimez chanter, principalement la 

variété française, n’hésitez pas à 

venir les rejoindre !

Plus d’infos sur le site Internet : 

https://fasilachanter69290.

wixsite.com/sitechorale

 Don du sang
L’Association des Donneurs de 

Sang Bénévoles de Craponne 

vous accueillera lors du passage 

de L’Etablissement Français du 

Sang le jeudi 29 août de 16h à 

19h30. Une collation sera servie 

après votre don. Pour les adultes 

avec des enfants, un petit coin 

jeux sera aménagé.

 Téléthon 2019 
les 6 et 7 décembre
Le Collectif Téléthon de 

Craponne a besoin de vous pour 

alimenter son stand lors du vide 

grenier d’octobre ! 

Dès maintenant, les bénévoles 

collectent les objets qui ne vous 

plaisent plus. Contact : 

René Mauras au 06 75 39 56 93 

pour une prise de RDV.

SOCIAL

 Le micro 
crédit municipal

Le Centre Communal d’Action Sociale de Craponne 
(CCAS), en partenariat avec le Crédit Municipal et 
la Caisse des Dépôts et Consignation, propose aux 
personnes exclues du système bancaire classique de 
bénéficier d’un micro crédit personnel afin de financer 
des projets individuels visant à favoriser l’insertion 
sociale ou professionnelle. Il permet d’emprunter 
entre 300 et 5000 €, remboursables sur 6 à 60 mois et 
concerne le financement des dépenses suivantes :
•  le logement : déménagement, électroménager, 

mobilier, frais d’agence, dépôt de garantie…
•  l’emploi et la mobilité : permis de conduire, achat 

de véhicule, réparations, formation, bilan de 
compétences…

•  la santé : dépenses non couvertes par la sécurité 
sociale, la mutuelle, appareillage soins dentaires, 
lunettes, prothèse auditive…

•  les événements familiaux : frais d’obsèques, frais 
d’avocat (divorce)...

À noter : ce prêt ne peut pas financer des créations 
d’entreprise. Pour cela, prendre contact avec l’ADIE 
(Association pour le Droit à l’Initiative Economique), ni 
les rachats de crédits. 

plus d'infos

Contactez le CCAS qui vérifiera votre éligibilité 
et vous donnera un rendez avec un travailleur 
social afin d’instruire le dossier de demande.
Tél. : 04 37 41 28 54
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G É N É R AT I O N S

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Les Inscriptions à l’Accueil de Loisirs

• La première inscription de l’année se fait 
obligatoirement sur place ou par courrier.
• Les inscriptions suivantes peuvent se faire sur le 
portail famille, à l’adresse suivante :
https://portailfamilles-rhonealpes.ifac.asso.fr

 ATTENTION : le portail de l’Accueil de Loisirs   
 n’est pas celui de la cantine et du périscolaire.  

• Les documents pour l’inscription sont également 
disponibles sur le site internet :
mairie-craponne.fr, rubrique « Utile / Enfance-
Jeunesse / Enfance / En dehors de l’école / Accueil 
de Loisirs ». 

 Retour sur les sorties 
de fin d’année 
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont participé le 
19 juin a deux sorties thématiques.
Les plus petits sont allés au parc 
de la Tête d’Or, ils ont pu visiter le 
zoo le matin et assister à un 
spectacle  de Guignol 
l’après-midi.
Les plus grands ont passé 
l’après-midi à Exalto, 
pour découvrir ce 
« trampoline park » 
n o u v e l l e m e n t 
installé. 

Pour les Craponnois 
ou extérieurs déjà inscrits

Pour les extérieurs 
ou nouveaux inscrits

Les mercredis

PÉRIODE 1 : 
De sept. à déc. 2019

Depuis le 27 juin,  
de 17h à 20h30

Depuis le 3 juillet,  
de 8h30 à 11h30

Annulations possibles jusqu’au mercredi précédent, 18h30

Les vacances scolaires

D’automne
À partir du 21 septembre 

de 10h à 13h
À partir du 2 octobre 

de 8h30 à 11h30

Annulations possibles jusqu’au 11 octobre

De fin d’année
À partir du 23 novembre À partir du 27 novembre

Annulations possibles jusqu’au 13 décembre
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G É N É R AT I O N S

ART URBAIN

 Relooking réussi 
pour le transformateur 
de la Tourette
C’est dans le cadre d’un chantier jeunes organisé 
du 1er au 5 juillet que le transformateur électrique 
situé ancienne route de Brindas a été entièrement 
relooké. Une belle réalisation, en partenariat avec 
Enedis, qui a été l’occasion pour six jeunes de 
14 à 16 ans de participer à l’embellissement de la 
ville et de s’investir dans un projet original. Un 
grand bravo à eux ainsi qu’au graffeur ASKE qui 
les a accompagné au côté de Clémentine Guillon 
(animatrice du Point Information Jeunesse). 

JEUNESSE

 Ça a moussé à la 
soirée « Craponne is 
waiting for summer » !

Une grande soirée jeunes a été organisée le 24 
mai de 18h à minuit avec un mur de graff initié 
par Maxime Bonche, des jeux géants et une soirée 
disco mousse animée brillamment par Maël Petit 
Jean et Malo Bertrand, deux élèves du lycée Branly. 
Une belle expérience portée par le Pôle Enfance 
Jeunesse, l’Espace Jeunes et le Point Information 
Jeunesse qui a attiré de nombreux jeunes et qui 
sera certainement renouvelée l’année prochaine. 

PETITE ENFANCE

 Fête des Parents 
et des 20 ans du Relais 
Assistantes Maternelles 
des Coccinelles 
La Fête des Parents a eu lieu cette année le 
22 juin et trois ateliers ont été proposés aux 
enfants et à leurs parents : fabrication de 
marionnettes, histoires et chansons en langage 
des signes et jardins musicaux. En fin de matinée, 
un petit concert commun à ces trois activités a 
été présenté par les assistantes maternelles du 
Relais, accompagnées par B. Collinet, musicien, 
A. Lebourg, marionnettiste et C. Pauchon, formatrice 
en langue des signes. Suite à cela, un buffet réalisé 
par les assistantes maternelles du Relais a été offert 
aux familles dans une belle convivialité pour fêter 
les 20 ans de la structure. Bravo aux animatrices et 
aux assistantes maternelles qui se sont beaucoup 
investies durant l’année. 
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É V É N E M E N T S

NOUVEAU !

 Un sac « aventure-
jeu® » pour partir à la 
découverte du Vallon 
de l’Yzeron
Dans le cadre du Projet Nature Yzeron, un sac 
« aventure-jeu® » a été créé pour permettre aux 
familles de découvrir la nature du Vallon de 
l’Yzeron. « La vallée aux 7 pierres sacrées » est un 
jeu de piste composé d’énigmes et de petits jeux 
pour toute la famille (avec enfants âgés de 4 à 14 
ans). 
A l’aide d’un sac dans lequel vous trouverez plan, 
fiches énigmes et divers objets, votre mission 
sera d’aider les Yzaros (Yzia, Zig, Zag et Zébulon) à 
retrouver leur trésor perdu.

Témoignage d’Hélène, son mari et leur 2 enfants 
de 11 et 13 ans, qui ont testé le jeu :
Craponne Mag : Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de tester le jeu ?
Hélène : Je connais le site du Moulin de l’Yzeron 
et ses sentiers thématiques : le sentier des usages 
et le petit dernier, le sentier des galets voyageurs, 
qui sont déjà une invitation au voyage. L’arrivée de 
ce jeu était l’occasion de faire découvrir le vallon 
à ma petite famille. Cela permet de se balader, de 
découvrir un lieu calme tout en attisant la curiosité 
des enfants. C’est bien plus qu’un jeu !

Craponne Mag : Comment avez-vous vécu cette 
expérience ?
Hélène : Mes pré-ados sont facilement entrés dans 
l’univers du jeu et c’est ensemble que nous nous 
sommes amusés avec les différentes activités 
qui étaient proposées. Que de possibilités avec un 
simple ruban… la magie de l’histoire et des lieux 
opère à tout âge ! Cela nous a donné des idées de 
jeux à refaire en plein air.
Craponne Mag : Est-ce que vous conseilleriez ce 
jeu à des amis ?
Hélène : Oui, à des amis qui aiment les balades 
dans la nature et qui recherchent des activités à 
faire avec leurs enfants. Et je leur conseillerais 
de prévoir le temps nécessaire pour profiter 
pleinement du lieu (2h30 environ). Plus qu’un jeu, 
c’est une invitation à découvrir un territoire où 
l’on a envie de se poser autour d’un pique-nique ou 
d’un goûter. 

plus d'infos

Jeu disponible à la vente à l’accueil de la mairie 
de Craponne, à la Médiathèque l’Odyssée et 
chez plusieurs commerçants Craponnois (liste 
détaillé sur le site mairie-craponne.fr).

FESTIVAL FOLKLORIQUE

 Le Groupe Gergovia 
fête ses 50 ans 

À l’occasion de son 50ème anniversaire, le groupe 
folklorique auvergnat présente le Festival du 
Groupement Folklorique Rhône-Alpes.
Les Craponnois(es) sont cordialement invité(e)s 
au spectacle donné par les différents groupes de 
la fédération Rhône-Alpes : Gergovia de Craponne 
(Auvergne), Pontévallois de Pont de Vaux (Bresse), 
Rosita de Charvieu (Portugal), les Enfants de 
l’Ouvèze de Sorgues (Provence), Les Chibottes 
de Vals près du Puy (Auvergne). Ce sont près de 
135 participants qui vous donnent rendez-vous le 
dimanche 22 septembre à 15h à l’Espace Rébuffat. 

plus d'infos

Spectacle gratuit
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre 
Michèle Ville au 06 13 59 78 18.
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URBANISME

 Approbation 
du Plan Local 
d’Urbanisme et de 
l’Habitat
Après de nombreuses années 
de travail et de concertation 
entre la commune et la mé-
tropole, le PLU-H a été approu-
vé en Conseil métropolitain le 
13 mai dernier. Il est opposable 
depuis le 18 juin et intègre dé-
sormais la notion d’Habitat dans 
l’aménagement et le développe-
ment du territoire.
En parallèle, le PLU-H s’attache 
à préserver plus de zones natu-
relles (les espaces végétalisés 
ont vu leurs superficies aug-
menter). Les mobilités devenant 
primor diales, le PLU-H intégrera 
désor mais le Plan de Développe-
ment Urbain (PDU). A Craponne, 
les zonages et hauteurs des 
bâtis ont pu être mainte nus. 
L’inscription au PLU-H de 3 Péri-
mètres d’Intérêts Patrimo niaux 
(PIP) et de 21 Eléments Bâtis 
Patrimoniaux (EBP) per mettra 
à la commune de mieux préser-
ver son patrimoine. Des inten-
tions de cheminements piéton-
niers ont été actées pour relier 
certains quartiers et per mettre 
aux piétons de rejoindre plus fa-
cilement les écoles ou les arrêts 
de bus. Une étude géné rale sur 
la circulation est actuel lement 
en cours. 
En parallèle, la commune conti-
nuera d’étudier avec attention 
chaque dossier d’urbanisme afin 
de préserver le cadre de vie à 
Craponne.

q u a l i t é  d e  v i e

PATRIMOINE

 Restauration 
des piles du 
double siphon 
de l’aqueduc de l’Yzeron
Témoignages précieux de plus de 2000 ans d’histoire, les deux 
piles de l’ancien aqueduc romain, situées dans le quartier des 
Tourillons, ont été malmenées par des siècles d’intempéries 
et de dégradations humaines et végétales. Autrefois, 
l’aqueduc s’étendait sur une quarantaine de kilomètres et 
servait à acheminer l’eau jusqu’à Lyon en traversant plusieurs 
communes entre Yzeron et Lyon 5ème. Il était enterré sur plus 
de 90% de sa longueur. La partie non enterrée comportait 
un bassin surélevé de 20 mètres, soutenu par les piles de 
Craponne et probablement par une dizaine d’autres qui ont 
disparues aujourd’hui. Les deux vestiges restants ont été 
reconnus « monument historique » en 1983 et leur classement 
est en cours d’instruction.
Le terrain a été acquit par la municipalité il y a trois ans et un 
désherbage du site a été réalisé. Les travaux de restauration 
des piles ont débuté le 15 avril dernier et s’achèveront dans le 
courant de l’été. La première phase des travaux a consisté au 
dégagement de la végétation, des éboulis et des divers gravats 
situés aux pieds des piles afin d’atteindre le terrain naturel. 
La seconde phase devra permettre de consolider les bases et 
de combler les zones érodées par le temps afin d’éviter tout 
effondrement. Le montant total de cette rénovation (incluant 
le diagnostic, la dévégétalisation et la restauration) s’élève 
à 235 000 €, subventionné à hauteur de 40 % par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
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É D U C AT I O N

COLLÈGE J. ROSTAND

 Les classes de 
3ème participent au 
concours Cybermobil
Dans le cadre d’un projet mené toute l’année dans 
différentes matières, les élèves du collège se sont 
distingués au concours de robotique Cybermobil, 
auquel participe une dizaine de collèges de 
l’agglomération lyonnaise. Tous les élèves de 
3ème préparent ce concours chaque année mais 
seulement quatre équipes sont sélectionnées pour 
la finale. Cette année nos équipes se sont placées : 
3ème, 5ème, 12ème, et 14ème sur un total de 30 équipes. 
Ce concours consiste à créer un robot capable 

d’expulser des palets d’une piste et de parcourir 
un circuit. Le robot doit réaliser les épreuves 
mais aussi être présenté à l’oral accompagné 
d’une affiche publicitaire et d’un dossier. Il est 
préparé en technologie, en arts plastiques, en 
français, en mathématique et en documentation. 
La participation au concours permet d’accroître 
la motivation des élèves et certains utilisent ce 
projet pour leur oral de brevet ou prennent l’option 
Sciences de l’ingénieur au lycée. 

CIVISME

 Sensibilisation aux handicaps dans les écoles
Pour la 5ème édition, l’Association pour la Promotion 
du Civisme a organisé en avril plusieurs journées 
de « sensibilisation aux handicaps » dans les 
quatre écoles de Craponne
Cette sensibilisation a été réalisée par des 
associations spécialisées : Association des 
Paralysés de France (APF) et ODYNEO pour le 
handicap physique, Association Départementale 
des amis et parents de personnes handicapées 
mentales (ADAPEI) pour le handicap mental, 
Association Valentin Haüy (AVH) pour le handicap 
visuel, Craponne Solidarité pour le handicap 
auditif et François Legrand pour la sensibilisation 
par le jeu. Cette session s’est terminée le 13 juin 
par une restitution des travaux effectués par 

les enfants en présence de Monsieur Galliano, 
Maire de Craponne, François-Xavier Combasson 
(Adjoint aux Affaires scolaires), Françoise Pelorce 
(Conseillère Municipale déléguée aux Affaires 
scolaires) ainsi que Fabienne Tirtiaux (suppléante 
du député de la circonscription), du Général Nielly, 
et de Pierre Dargère représentant la Société des 
membres de la Légion d’Honneur. Ils ont remis 
une médaille et un diplôme à chaque groupe 
scolaire. Nous remercions les enseignants et les 
animateurs pour leur engagement qui a permis un 
bon déroulement de ces journées et la municipalité 
pour son aide.
Grâce à leur fort engagement, cette action a atteint 
son but « Ensemble, changeons notre regard » !
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É D U C AT I O N

ÉCOLES PRIMAIRES

 Les rallyes-lecture 
séduisent les écoliers !
Pour la première année, un rallye-lecture a été proposé à quatre 
classes de CE 1 (deux du Centre et deux de Ph. Soupault).
Cinq ouvrages ont été choisis par la libraire du  «Jardin des 
Lettres» de Craponne et proposés aux enseignantes. 

Les élèves ont lu chacun des livres pendant l’année scolaire 
et ont noté sur un « carnet de lecteur » leurs remarques afin 
d’élire leur livre préféré. Une rencontre avec Thomas Baas, 
l’illustrateur du roman «Le voisin du 3ème étage» a été organisée 
en fin d’année scolaire. 

Pour la 2ème année consécutive, un rallye-lecture a concerné 
les classes de CM 1/CM 2 et de CM 2 de l’école du Centre. C’est 
Jean-Claude Mourlevat, l’auteur du roman « Jefferson » qui est 
venu rendre visite aux élèves, ce qui a donné lieu à de riches 
échanges autour du métier d’écrivain.

Devant l’enthousiasme des élèves, ces initiatives seront 
reconduites l’an prochain. 

ÉCOLE PH. SOUPAULT

 La fête des écoles 
a clôturé la 1ère année 
de Soup’en fête

Ce fut une belle soirée avec 
des stands de jeux, une grande 
tombola et, cette année, un 
concert live de « Charcot Solo » 
pour finir en beauté et en 
musique. Ça sentait bon les 
vacances… Cette fête est un 
moment de rencontre et de 
convivialité, c’est un événement 
énormément apprécié des 
familles. L’association tient à 
remercier tous les commerçants 
de Craponne et d’ailleurs, pour 
leur générosité et leurs dons 
pour la tombola. Soup’en fête 
a également co-organisé cette 
année la soirée Halloween, 
une soirée jeux de société 
et a participé à la soirée du 
8 décembre. C’est donc un 
bilan plutôt positif pour cette 
toute jeune association qui 
permet de collecter des fonds 
pour les enfants des écoles Ph. 
Soupault. Les sommes récoltées 
ont permis de financer de 
belles découvertes (culturelles, 
artistiques...).
L’association ne manque pas 
d’idées ni de projets pour l’année 
à venir.  Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
car sans l’investissement des 
parents, rien ne pourrait voir le 
jour. 

plus d'infos

Pour leur prêter main 
forte ponctuellement ou 
tout au long de l’année, 
contactez l’association 
par mail : soupenfete@
hotmail.com
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Jeudi 20 juin :
Accueil des familles allemandes

Samedi 22 juin :
Soirée de Gala

Vendredi 21 juin :
Découverte de Lyon pour les jeunes allemands
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Samedi 22 juin : Guinguette organisée lors de 
l’inauguration de la phase 2 d’Olympie

D O S S I E R

L’Union Européenne connaît actuellement de nombreux 
bouleversements : montée des populismes, incertitudes face 
au Brexit, tensions dues à la gestion de la crise migratoire, 
prise de conscience de l’urgence écologique. Les politiques 
nationales et européennes sont mises à rude épreuve et 
les autorités politiques ont plus que jamais l’immense 
responsabilité de créer le cadre propice au développement 
économique, social et environnemental de l ’Union 
à long terme. Dans ce contexte, les citoyens Européens 
doivent également œuvrer pour le rapprochement et la 
compréhension des peuples. C’est avec cette intime 
conviction que Craponne et Schlangenbad ont souhaité, 
il y a 30 ans, apporter leur pierre à l’édifice Européen en 
scellant leur union par une charte de jumelage. Depuis lors, 
les échanges entre les deux communes ont été quasiment 
constants. 

LE 25 FÉVRIER 1989, LES ÉLUS DE CRAPONNE ET DE LA 

COMMUNE ALLEMANDE DE SCHLANGENBAD DÉCIDAIENT 

DE JUMELER LEURS DEUX VILLES. ILS PROCLAMAIENT 

AINSI LEUR VOLONTÉ DE RENFORCER L’AMITIÉ ENTRE 

LES PEUPLES ALLEMANDS ET FRANÇAIS ET D’APPORTER 

LEUR CONTRIBUTION À LA CRÉATION D’UNE EUROPE 

UNIE, DANS LA PAIX ET LA LIBERTÉ.

   Jumelage
30 ans d’amitié 
entre Craponne 
et Schlangenbad !
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4 106 37
jours de festivités 
organisées par la 

municipalité et le Comité 
de Jumelage de Craponne 

(du 20 au 23 juin)

habitants de 
Schlangenbad 

présents à Craponne

familles Craponnoises ont 
hébergé et accompagné 

leurs amis allemands tout 
au long des festivités

 NAISSANCE DU JUMELAGE : LES DATES CLÉS 

1986 Octobre  1988

1987 Février  1989

Le projet de jumelage prend forme, 
sur une idée de Thérèse Galliano, 
alors Adjointe au Maire de Craponne 
en charge de la Culture.

Une délégation française se rend en 
Allemagne pour la signature de la charte 
de jumelage, entre les maires Etienne 
Bador et Horst Dieter Reuther.

1ère rencontre entre des familles de 
Craponne et de Schlangenbad. Devant 
l’enthousiasme général, la décision est 

prise de sceller cette amitié.

une 2nde cérémonie a lieu à 
Craponne, avec la venue d’une 

délégation de 110 allemands. 

LE JUMELAGE 

 Un outil pour rapprocher les peuples d’Europe 
La citoyenneté européenne n’est pas une évidence, 
elle se construit chaque jour à travers des actions 
concrètes et les efforts de chacun. Depuis plus 
de trois décennies, les comités de jumelage de 
Craponne et de Schlangenbad, soutenus par les 
municipalités successives, s’inscrivent dans cette 
dynamique en organisant des visites réciproques 
(marché de Noël, Fête des Lumières, carnaval), 
des échanges entre écoles (projet Skype, journée 
franco-allemande, Mardi Gras), des activités 
communes (randonnées, soirée Beaujolais…). 
Toutes ces rencontres permettent aux citoyens 
français et allemands de se rencontrer, de nouer 

des relations amicales durables et de mieux 
percevoir leurs points communs. 
En octobre 2018, de premières célébrations avaient 
été organisées à Schlangenbad à l’occasion de ce 
30ème anniversaire et une délégation d’élus et de 
Craponnois avait fait le déplacement.
En juin 2019, la ville de Craponne a reçu à son 
tour une délégation d’une centaine de personnes, 
accompagnée de M. Marco Eyring, Maire de 
Schlangenbad récemment élu et de M. Ulrich Farr, 
président du comité de jumelage allemand. 
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Samedi 22 juin : Remise des médailles de la 
ville aux président(es) des jumelages et à 
M. le Maire de Schlangenbad

Vendredi 21 juin : Jeux de société entre élèves 
français et allemands à l’école Philippe Soupault

D O S S I E R

 DES FESTIVITÉS RÉUSSIES ET LA PERSPECTIVE  
 D’UN JUMELAGE RENFORCÉ ET DURABLE 

   Au cours de ces quelques jours de 
fraternisation, j’ai vu des amitiés anciennes 
confortées, de nouvelles relations d’amitié 
se nouer et surtout, naître entre les jeunes 
familles et leurs enfants des liens qui 
s’annoncent durables. 
Oui, j’ai vu des gens heureux ! Heureux de se 
trouver et se retrouver ! 
Au-delà de ces moments de joie partagée, 
la transmission de l’esprit du jumelage et 
l’ancrage de l’amitié franco-allemande me 
réconforte et m’encourage à poursuivre les 
efforts entrepris par les deux comités de 
jumelage. Nous avons le projet d’étendre 
l’échange épistolaire à l’école du Centre
(en alternance avec l’école Ph. Soupault) 
et nous préparons un voyage pour Carnaval en 
février 2020.
La mobilisation de nombreux acteurs a permis 
la réussite de ce bel évènement festif : 
la municipalité, ses élus, ses services et ses 
bénévoles pour l’organisation et la logistique, 
le Comité de Jumelage de Craponne et le pôle 
Jeunesse pour la préparation de programmes 
adaptés à chacun,  l’Espace Jeunes pour la 
réception du conseil des jeunes allemands,  
les familles craponnoises par leur implication 
et l’accueil chaleureux des hôtes et des élus 
de Schlangenbad. Qu’ils en soient vivement 
remerciés ! 
À bientôt au forum des associations, à l’Espace 
Rébuffat, les 6 et 7 septembre.  

Dominique 
PORCHERET
Présidente du Comité 
de Jumelage de 
Craponne

AVENIR DU JUMELAGE 

 Le pari de la jeunesse 
Pour les jeunes générations, le jumelage est un 
excellent moyen de rendre l’idée de construction 
européenne plus concrète. Le principal défi 
de ces prochaines années sera de continuer à 
faire vivre cette amitié en passant le relais aux 
jeunes générations. Ce 30ème anniversaire a donc 
été l’occasion d’aborder l’avenir du jumelage et 
de réfléchir à un programme commun visant à 
promouvoir encore plus l’intégration des jeunes 
familles et des adolescents, dans l’esprit de l’amitié 
franco-allemande. 

plus d'infos

Comité de Jumelage de Craponne 
Mail : dominique.porcheret@orange.fr 
Tél. : 04 78 57 28 60



A G E N D A  E S P A C E 
C U LT U R E L  E O L E

Retrouvez toute l’actualité
de l’Espace culturel Eole
sur le site :
espacecultureleole-craponne.fr

AOÛT
 OUVERTURE DE LA 

BILLETTERIE
Pour les spectacles à l’unité 
Mercredi 28 

SEPTEMBRE
 REPRISE DU CINÉMA

Mercredi 11 - 18h

 LES FOUTEURS DE JOIE
Chanson / spectacle musical
Samedi 28 - 20h30

OCTOBRE
 ANDALOUSIE

Conférence
Jeudi 10 – 20h30

 ADDITION
Théâtre
Samedi 12 – 20h30

 Retour sur la 
présentation de la 
saison le jeudi 13 juin
Salle comble pour la présentation de la 26ème saison 
culturelle ! La vente d’abonnements a commencé le 
mardi suivant cette belle soirée et a rencontré un vif 
succès. 
Certains spectacles se remplissent très rapidement, 
pour plus d’informations, prendre contact avec l’équipe 
de l’Espace culturel Eole au 04 78 57 94 34. 

coeurde
Coup 
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CINEMA

 Nouveau : 
du cinéma le 
dimanche !
Dès la rentrée de septembre, en 
plus des séances du mercredi et du 
vendredi, nous vous donnons rendez-
vous tous les dimanches à 16h et à 
18h. Deux nouvelles bonnes raisons 
de venir dès le 11 septembre à l’Espace 
culturel Eole pour vous abonner ! 

CHANSON / SPECTACLE MUSICAL 

 Les Fouteurs 
de Joie
Samedi 28 
septembre à 
20h30
Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! 
Capturons-les, ces lions enragés, 
p r i m a t e s  c h a n t a n t s ,  c l o w n s 
récidivistes. Ce n’est pas un concert 
que les Fouteurs de Joie proposent, 
c’est une expérience dynamique, 
tendre et éphémère, une expérience 
de l’instant, celle de la JOIE !
La joie, victoire sur l’obscurantisme, 
les dogmes et la peur. Elle nous fait 
danser, rire et pleurer. Un spectacle 
qui mélange clownerie, poésie et 
interrogations sincères sur le monde 
d’aujourd’hui. Il y a du feu, de l’eau, des 
chutes, des glissades, de la ouate, du 
rock. Bref, de la chanson à voir autant 
qu’à entendre ! 

“ Un pur moment 
de bonheur tendre, 

énergique et 
humaniste ! „



PUB

CRAPONNE

SAMEDI 24 AOUT
VENTE DE BRIOCHES

DIMANCHE 25 AOUT
CONCOURS BOULES LYONNAISES 

ET PETANQUE
Inscription : 8H00 à l’espace sportif Olympie                  

(ancien stade Neveu) 

REPAS DE LA VOGUE
12H30 Parking Espace Gaston-Rebuffat

GUINGUETTE AVEC ORCHESTRE
15H00 Parking Espace Gaston-Rebuffat

Attractions foraines rue des Terres Plates
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AGENDA
 GAME SESSIONS 

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

 GAME SESSIONS 
SUR TABLETTE
En juillet et en août les vendredis de 
15h à 17h 
entre copains ou en famille, 1h max 
par groupe de 4
Pour tous à partir de 8 ans, 
Sur inscription à l’accueil

 TROC’ÉTÉ 
Du 2 juillet au 31 août
Aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
Libre échange de livres entre abonnés 
à déposer et/ou à prendre dans les 
bacs mis à disposition à l’accueil
5 livres max/personne

 VENTE DE DOCUMENTS
Du 7 au 14 septembre
Vente de livres, CD et affiches ciné
retirés des collections

 RACONTINES À 10H
pour les tout-petits de 6 mois à 2 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées
Mercredi 18 septembre
Samedi 21 septembre

 RACONT’HISTOIRES À 11H
pour les enfants à partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées
Mercredi 18 septembre
Samedi 21 septembre

 CAFÉ RÉPARATION 
Samedi 21 septembre 
De 14h à 17h 
Pour réparer ensemble des objets 
et leur donner une seconde vie 
plutôt que de les jeter
Ouvert à tous

 À QUOI TU JOUES ?
Samedi 28 septembre à 14h
Sessions de jeux de société
Ouvertes à tous

JEU PHOTOS

 Expo participative 
Cet été, la Médiathèque l’Odyssée et le Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois vous invitent à participer à une 
exposition originale.
Jusqu’au 7 septembre, envoyez-nous vos photos de boîtes 
à livres croisées sur le chemin de vos vacances. Elles 
seront exposées à la Médiathèque l’Odyssée à l’occasion 
de l’inauguration de la deuxième boîte à livre de Craponne, 
fabriquée lors d’un précédent chantier jeunes. Alors, ouvrez 
l’œil et on attend vos plus belles photos ! 

plus d'infos

Plus d’informations et participation : 
mediatheque@mairie-craponne.fr

BON PLAN !

 Vente de 
documents 
Du samedi 7 septembre 
au samedi 14 septembre, 
la Médiathèque l’Odyssée 
vous propose une vente de 
documents retirés des collections. 
Livres, CD et partitions, il y en aura pour tous les âges et dans 
tous les genres.

NOUVEAU !
Vente des affiches de films du Cin’Eole depuis 1996 ! 

NOUVEAU

 Horaires d’été
L’Odyssée vous accueille tout l’été ! 
Jusqu’au 24 août, la Médiathèque
sera ouverte le mercredi de
9h30 à 19h sans interruption
et le vendredi de 15h à 19h

Réouverture aux horaires habituels  
le mardi 27 août à 15h
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LOISIRS

 AS Pétanque 
Profitez de la période estivale pour rejoindre l’AS Pétanque et pratiquer 
un loisir en exterieur, du lundi au vendredi de 13h45 à 18h, au stade 
bouliste A. Guicherd.
Prochaines dates à retenir : concours interne et repas réservés aux 
adhérents le 4 septembre, concours en triplettes formées ou non le 
21 septembre. 
Vous avez d’autres envies, comme développer un espace pour les 
jeunes ou vous entraîner le samedi ?
Venez nous en faire part ou contactez Jeanine au 06 30 08 54 70 et 
Jean-Claude au 06 07 71 59 17. 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

 Section Sport Santé Forme  
Une nouvelle section voit le jour au PLC ! Sport Santé Forme aura 
le plaisir de vous accueillir dès la rentrée. Cette section regroupera 
3 entités : 
•  le pôle « gym forme cardio » avec les cours de cardio, de gym douce, 

de Body Balance et en nouveauté, des cours de mini-trampoline, 
•  le pôle « sport santé » destiné aux personnes qui souhaitent pratiquer 

une activité de loisir dans un but de prévention, d’amélioration ou 
de maintien de leur état de santé,

•  le pôle « activités physiques adaptées » qui accompagnera le 
mouvement d’insertion des personnes en situation de handicap, de 
souffrances psychiques ou d’inadaptation. 

plus d'infos
site plc-craponne.org

 Section 
Gymnastique  
Qui l’aurait cru ? A trois dans 
l’équipe, pas le droit à l’erreur, 
toutes les notes allaient compter. 
Voi là  de  quoi  augmenter 
le stress pour des petites 
gymnastes de 10/11 ans qui 
se rendaient au championnat 
Auvergne-Rhône-Alpes. Mais 
elles l’ont fait, elles ont atteint 
la 3ème place ! Merci Anaïs, Maé 
et Pauline : vos sourires radieux 
nous invitent à partager la joie 
qui est la vôtre !  

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

AOÛT
 VOGUE, VENTE DE 

BRIOCHES,
CONCOURS DE BOULES, 
GUNGUETTE
CLASSES EN 0
Samedi 24 et dimanche 25
Programme en p. 18

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 29 – 16h à 19h30
Espace Rébuffat

 INSCRIPTIONS 
2019-2020
COMPAGNIE ANTARES
Du 31/08 au 07/09
10h-13h et 16h-19h
10h-13h le samedi, 
fermé le dimanche
5 bis av. E. Millaud

SEPTEMBRE
 RALLYE DES 

BLANCHISSEURS
PATRONAGE LAÏQUE 
DE CRAPONNE
Dimanche 1er 

Départ Salle des Enfants 
de Craponne

 FORUM DES
ASSOCIATIONS
Vendredi 6 – 17h à 21h
Samedi 7 – 9h à 12h
Espace Rébuffat

 TOURNOI CARITATIF
« JOUER POUR ELLE »
PLC VOLLEY
Samedi 14 – 10h
Gymnase J. Rostand

 50ème ANNIVERSAIRE
GERGOVIA
Dimanche 22 – 15h
Espace Rébuffat
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

 Changement de 
présidente à l’AVF 
Craponne  

A l’issue de l’Assemblée Générale du 11 juin, 
Anouck Ledoux remplace Nicole Thouant au 
poste de présidente, après 5 années de mandat. 
L’association compte plus de 120 adhérents, en 
régulière augmentation, et propose des animations 
dont certaines sont rares dans le paysage de 
l’ouest lyonnais : club de dégustation de chocolat, 
cercle de lecture dédié aux BD, café philo, mais 
aussi stretching, tchat in english, art floral, etc. 
L’AVF Craponne c’est aussi des sorties pour 
découvrir Lyon et ses environs, des concerts et des 
apéritifs musicaux. Tous ces moments sont des 
occasions pour créer du lien. Certaines relations 
durent depuis plus de 20 ans et ont permis à des 
nouveaux arrivants de construire des amitiés 
durables et sincères. Alors, n’hésitez pas : venez 
nous rejoindre ! 

plus d'infos

Permanences les mardis de 14h à 15h30, hors 
jours fériés et vacances scolaires, salle Malraux 
102 – Tél. : 06 81 12 82 47 – Site : avf.asso.fr/fr/
craponne – Mail : avf69290crapo@gmail.com

BRIDGE CLUB

 Le bridge scolaire 
à Craponne se porte 
bien !  
Craponne sera cette année représentée au 
championnat de France scolaire de bridge, grâce 
à la participation active d’une dizaine de joueurs 
adultes du Craponne Bridge Club. Ils se rendent 
régulièrement dans des établissements scolaires 
de l’ouest lyonnais pour transmettre les règles, 
conventions et savoirs nécessaires à la pratique 
de ce jeu à des jeunes de 10/11 ans. Le club est 
particulièrement fier d’avoir pu former Antonin 
Riccobono et Alexandre Basset, deux élèves de 
Craponne, dont l’excellent classement au niveau 
régional leur a ouvert les portes de la finale 
nationale qui se tiendra à Paris. Nous remercions 
chaleureusement leurs 
enseignants qui donnent 
de leur temps et patience 
pour partager leur passion 
de ce jeu formateur pour 
les jeunes, qui développe 
des qualités de réflexion, 
de déduction, de mémoire 
e t  d e  c o n c e n t r a t i o n . 
L a  fé d é r a t i o n  re c r u t e 
d’ailleurs des initiateurs 
bénévoles pour assurer 
l’enseignement du bridge 
dans les écoles. 

 Section Cyclo  
Ne manquez pas le Rallye des 
Blanchisseurs !
Dimanche 1er septembre

Le rallye est ouvert à tous, licenciés ou non, adultes 
et mineurs (accompagnés d’un adulte responsable). 
A l’inscription, chacun choisira parmi les circuits 
route (115, 86 ou 60 km), et les randonnées VTT 
(22, 36, 45 ou 50 km), l’itinéraire correspondant 
à sa préférence ou à sa forme physique. Pour 
soutenir vos efforts, des ravitaillements jalonnent 
les parcours jouissant de vues magnifiques sur les 
Monts du Lyonnais ou le Pilat. Après cette épreuve 

non chronométrée, sur des routes ou des chemins 
entièrement balisés, vous serez accueillis à la 
Salle des Enfants de Craponne (lieu de départ et 
d’arrivée), avec une petite collation.
En 2018, plus de 400 cyclistes ont participé à cette 
épreuve. Cette manifestation est organisée grâce 
au soutien de la Mairie de Craponne, des bénévoles 
de la section cyclo et des commerçants.

Alexandre et Antonin, 
deux jeunes espoirs du 

Craponne Bridge Club
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Opposition municipale
Liste Craponne à Venir

 UNE SAISON CHAUDE…
Les élections européennes se sont dérou-
lées dans un contexte social et politique 
conflictuel et clivant entraînant une nou-
velle défaite des partis historiquement 
dominants et une victoire électorale pour 
l’extrême-droite qui, au niveau national, 
devance le parti du Président de la Ré-
publique.
A Craponne, si la liste LREM arrive en tête 
avec 30 % des suffrages, Europe Ecologie 
les Verts se place en seconde position 
avec 16,35 % des voix, doublant ainsi le 
score obtenu aux élections européennes 
de 2014. Ce résultat des «Verts» montre 
l’intérêt croissant des Craponnois pour 
l’écologie politique, pour la préservation 
de l’environnement et de la santé. Une 
bonne nouvelle pour la planète mais aussi 
pour notre commune et ses habitants. 
Concernant l’évolution climatique, la ca-
nicule de fin juin a fait le buzz sur tous les 
médias. Les politiques n’ont pas manqué 
de saisir cette opportunité, quelque soit 
leur engagement pour se sentir brusque-
ment tous « écolos ». Les termes comme 
réchauffement climatique, biodiversité, 
désertification sont devenus les maîtres 
mots de la communication politique. Des 
décisions ont été prises pour pallier les 
risques dus à cette température inhabi-
tuelle: plan canicule, examens reportés, 
circulation des véhicules contrôlée, évé-
nements sportifs  annulés dont la journée 
sportive des CM1 et CM2 des écoles de 
Craponne. Mais il ne suffit pas de s’alar-
mer ponctuellement face aux caprices 
climatiques et de crier « sauvons la 
planète » pour résoudre les problèmes. 
Aussi, nous rejoignons les scientifiques 
qui proposent des solutions durables et 
s’insurgent devant le manque de réactivi-
té et la frilosité des politiques. 
Par exemple, il est reconnu que l’urbani-
sation rend la population plus vulnérable 
aux effets du changement climatique. 
A Craponne, les espaces urbanisés sont 
passés de 18% à 73% du territoire en 60 ans. 
Et ce n’est pas fini! Actuellement les grues 
fleurissent, les maisons font place à des 
immeubles, les espaces végétalisés, fac-
teurs d’équilibre climatique s’amenuisent. 
Pour ces raisons, lorsque la municipalité 
est prioritaire pour l’achat d’un terrain at-
tenant à la salle des enfants de Craponne, 
en plein centre-ville,  permettant de créer 
un équipement communal respectueux 
de l’environnement et facilement acces-
sible, nous ne comprenons pas que cette 
opportunité soit délaissée au profit des 
promoteurs qui, sauf exception, préfèrent 
le béton et le profit à la nature !
Enfin, en cette période estivale, nous vous 
souhaitons d’excellentes vacances. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Alors qu’il disait que nous ne dépas-
serions jamais 12 500 habitants, notre 
Maire bétonneur a de toute évidence mal 
anticipé la taille de Craponne. Nous attei-
gnons aujourd’hui les 12 000 habitants et 
la réserve de logements potentiels dans 
les projets en cours ou à venir laisse à 
penser que Craponne pourrait atteindre 
sans difficulté 15 000 habitants dans les 
10 prochaines années.
Favorisant un Urbanisme excessif, force 
est de constater qu’il a certes développé la 
commune mais avec un évident manque 
de cohérence et d’harmonie dans les 
constructions de collectifs et sans réelle 
prise en compte de la qualité de vie des 
Craponnois notamment en matière de 
circulation.
La mise en service du nouveau Métro 
prévue pour 2030 à Tassin-la-Demi-Lune, 
ouvre une nouvelle page pour l’avenir de 
notre commune et nous offre la possibi-
lité de penser ensemble, de façon plus 
actuelle et plus proche des aspirations 
de ses habitants, à Craponne à l’horizon 
2030 -2040.
Mais ce projet indispensable ne sera pas 
lui-même sans conséquence sur l’évolu-
tion du trafic automobile de transit sur 
notre commune.
De plus, lors d’une réunion « Les belles 
Rencontres de la Métropole » à laquelle 
nous assistions récemment, le Président 
de la Métropole a évoqué, le futur Métro E, 
mais également le projet de l’Anneau des 
Sciences et son souhait de le voir réétudié 
avec une priorité de réalisation de la por-
tion rejoignant le futur pôle multimodal 
d’Alaï qui sera créé à l’occasion de l’arri-
vée du Métro.
Contrairement à l’orientation prise par 
l’équipe municipale, la réponse à l’aug-
mentation du trafic routier ne doit pas se 
résumer à envisager l’élargissement de la 
Rue Mauvernay ou à réaliser l’aménage-
ment du débouché de l’impasse de la Voie 
Romaine,  pour soulager le trafic de l’axe 
Millaud/Dimond. Le début des travaux 
d’aménagement de la Voie Romaine étant 
annoncés pour 2021, après les élections 
municipales, un hasard du calendrier 
sans doute… :)
Le plan de circulation de Craponne doit 
être repenser dans sa totalité avec la 
création, notamment de pistes cyclables, 
jusqu’alors négligées à Craponne par le 
fait de l’absence de volonté politique de 
l’équipe municipale en matière que dé-
placements doux. Nous espérons que 
l’étude commandé au Grand Lyon donne-
ra lieu à une véritable concertation.

Bon été à tous !  

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 STATIONNEMENT, CALME, 
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT : 
CRAPONNE TIRE SON ÉPINGLE DU 
JEU.
Stationner à Craponne : les nouvelles 
règles du jeu. Comment mieux gérer le 
stationnement en centre-ville tout en 
favorisant le commerce local en luttant 
contre les voitures « ventouses » ? Nous 
répondons par l’innovation : finis les par-
kings payants, place aux parkings à durée 
de stationnement adaptée. En plaçant 
des capteurs sur chaque emplacement de 
parking permettant de calculer la durée 
de stationnement de chaque véhicule et 
en définissant des zones bleues à durées 
différenciées, la rotation des véhicules 
est améliorée dans l’hypercentre pour 
favoriser le commerce. De plus, ce dis-
positif contribue à dissuader des non 
Craponnois(es) d’utiliser notre centre-
ville comme parking relais. Attention, le 
disque bleu européen doit toujours être 
posé derrière le pare-brise !
Profiter des soirées d’été : oui mais 
sans mettre en jeu le calme d’autrui. 
Juillet–août, c’est la période estivale et il 
fait bon vivre dehors en soirée, et encore 
plus quand on est ados ou jeunes adultes 
où on apprécie de se réunir. Simplement, 
il faut préserver la qualité de notre « vivre 
ensemble » et du calme au-delà de 22h. 
De la même façon, cette période est aussi 
exposée à la petite délinquance. Alors, 
l’expérience de 2018 ayant été réussie, 
elle sera renouvelée : deux agents de mé-
diation veilleront à préserver une atmos-
phère paisible et sécurisée. 
Trouver le trésor du vallon de l’Yze-
ron : prenez-vous au jeu… en famille !  
Savez-vous que vous pouvez désormais 
découvrir le vallon de l’Yzeron en fa-
mille avec une animation particulière-
ment adaptée aux enfants de 5 à 14 ans ? 
Mieux, vous pouvez le faire en jouant à 
l’aide d’un sac « aventure – jeu » intitu-
lé «La vallée aux 7 pierres sacrées » en 
vente à partir de mi-juillet à l’accueil de la 
mairie, à la médiathèque et dans certains 
commerces. Son contenu : plan, fiches 
énigmes, et objets divers ! Votre défi fa-
milial : aider les  Yzaros (Yzia, Zig, Zag et 
Zébulon) à retrouver leur trésor perdu. Le 
jeu en vaut la chandelle !

Bon été à toutes et à tous, décompressez, 
détendez-vous, jouez en famille. 

E X P R E S S I O N  D E S  É L U S
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A G E N D A
M U N I C I P A L

SEPTEMBRE
 FORUM DES 

ASSOCIATIONS
Vendredi 6 de 17h à 21h
Samedi 7 de 9h à 12h
Espace Rébuffat

 JOURNEES 
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22
Programme sur
www.mairie-craponne.fr

 CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

OCTOBRE
 ACCUEIL DES 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Samedi 5
14h30 : visite guidée
16h30 :  pot d’accueil en 

mairie
Inscription gratuite : 
infomairie@mairie-
craponne.fr

 VIDE-GRENIER 
D’AUTOMNE
Dimanche 13
Journée
Centre-ville

 MAIRIE DE CRAPONNE 

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

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

 URBANISME 

Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 13h30 à 17h30
Mardi, jeudi et vendredi : 08h30 - 
12h30
Mercredi et samedi : 8h30 - 12h00

 CCAS 

Maison de la Métropole
31, rue du 8 mai 1945
Tél : 04 78 44 04 74
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 
9h à 12h
Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h

 POLICE MUNICIPALE 

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

 MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE 

Chemin des Jardins d’Eole
Tél : 04 78 57 82 85
E-mail :
mediatheque@mairie-craponne.fr
Site internet :
mediathequeodyssee.
mairiecraponne.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et vendredi : de 15h à 19h
Mercredi : de 9h30 à 19h non-stop
Samedi : de 9h30 à 12h30

 ESPACE CULTUREL EOLE 

Tél : 04 78 57 94 34
Permanences Billetterie :
Mercredi : 9h-12h et 14h-20h
Vendredi : 14h-20h
Samedi : 9h-12h
Billetterie en ligne : 
espacecultureleole-craponne.
mapado.com

 CONSEIL MUNICIPAL 

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

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube : Ville de Craponne

 PLUS D’INFOS PRATIQUES 
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Rendez-vous en septembre au :

Forum des associations
Vendredi 6/09 de 17h à 21h
Samedi 7/09 de 9h à 12h
Espace Rébuffat

Bel été
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C O I F F E U R 
C O L O R I S T E 

M A Q U I L L E U R

 
105, place Andrée Marie Perrin 

Craponne - 04 37 41 52 61
https://salon.camillealbane.com/craponne
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valable jusqu’au  
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COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX 

   Particuliers & professionnels 

 : 06.06.86.90.03 - www.english-hour.fr 
 

   
 

ENGLISH HOUR ! 
116 avenue Pierre Dumond 
69290 CRAPONNE 

 


