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Ù On chante !  

Une intervenante-

musicienne anime  

2 séances/mois 

d’éveil musical 

auprès des enfants 

des crèches « Graines 

de Frimousse » et  

« Tom et Pouce ».
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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l’espace publicitaire, contacter le service 

Communication au 04.78.57.82.82 ou par 

mail : infomairie@mairie-craponne.fr

Û Formations aux gestes de 1er secours.  Vous 

étiez nombreux à répondre présents aux  

3 séances d’initiations gratuites organisées par 

les Secouristes Croix Blanche de Chaponost-

Craponne, le 6 février dernier.  



Le contexte de l’élaboration du budget 2016 

est connu de tous : confirmation de la baisse 

des dotations de l’Etat, crainte sur la réforme 

de la Dotation Globale de Fonctionnement, 

stagnation de l’économie et montée en 

puissance de la Métropole de Lyon, qui 

rencontre les mêmes difficultés financières que 

toutes les collectivités. L’équation financière 

à laquelle nous avons été confrontés lors 

de l’élaboration du budget 2016 s’est donc 

posée en termes relativement simples : 

comment concilier baisse des ressources 

financières et augmentation des besoins d’une 

population qui s’élève aujourd’hui à plus de  

10 600 habitants ? Notre réponse s’est appuyée 

avant tout sur notre Programme Pluriannuel 

d’Investissement 2014-2020, bâti avec rigueur 

et mesure et qui tient compte de nos marges 

de manœuvres plus qu’étroites. Au même titre 

que le précédent, le budget 2016 consistera 

avant tout à permettre le financement des 

grands investissements que nous nous sommes 

engagés à réaliser avant 2020 : restaurant-

self de l’école de la Gatolière, réhabilitation 

du groupe scolaire Ph. Soupault, extension du 

complexe multisports Olympie. Ces 3 projets 

majeurs figurent d’ailleurs dans le budget 2016, 

à des degrés variés. En parallèle de ces grands 

projets, notre volonté sera, cette année encore, 

d’être plus efficace, plus moderne, de manière 

à maintenir la qualité des services rendus, 

mais dans une enveloppe financière toujours 

contrainte.

Bonne lecture à tous !

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Cap sur 2020 !
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Ù Le 27 janvier, une dizaine 

de parents d’élèves a visité la 

cuisine centrale du prestataire 

de service de restauration 

collective des écoles de 

Craponne. 
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Ù La soirée de remise des 

récompenses sportives du 4 mars 

dernier a été l’occasion de mettre à 

l’honneur les présidents des clubs 

sportifs Craponnois.

Ù Salon des 

Inventions 2016. 

Plus de 2 000 

personnes sont 

venues découvrir 

les créations des 

25 inventeurs 

présents, dont  

15 étaient inscrites 

au Concours 

Lumière®. 



a c t u a l i t é s

RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017

 Les préinscriptions 
ont commencé

981
C’est le nombre de personnes
qui suivent l’actualité de la 
Commune sur la page Facebook 
de Craponne. 
Continuez à nous rejoindre sur 
facebook.com/villecraponne

EN CHIFFRE

SORTIE

 Foire de Pentecôte
La traditionnelle Foire aura lieu cette année le lundi 
16 mai. Cette manifestation est devenue au fil des 
années une animation phare de notre Commune. 
Près de 500 forains et de très nombreux visiteurs 
sont attendus pour cette journée, animée par le 
comité de la Foire (composé de bénévoles et de 18 
associations). Comme chaque année, sur le périmètre 
d’emprise de la Foire de Pentecôte, la circulation et  

le stationnement seront réglementés et interdits  
de 4h à 23h le lundi 16 mai. Secteurs et rues 
concernés : rue des Terres Plates, impasse des Terres 
Plates, rue J-C. Martin (des avenues J. Bergeron à E. 
Millaud), rue Centrale (des rues du 11 novembre à J. 
Moulin), impasse du Grand Champ, place Andrée-
Marie Perrin et rues adjacentes, contre-allée devant 
le magasin LIDL, etc.  
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 Craponne Solidarité lance 
un appel aux bénévoles

VIE LOCALE

L’Association propose des cours particuliers d’une 
heure par semaine pour des élèves de niveau 
élémentaire et collège. Cela peut correspondre à de 
l’aide aux devoirs ou à du soutien scolaire. L’association 
recherche donc des bénévoles prêts à leur accorder 
un peu de temps (une heure par semaine). 

Rejoignez l’équipe au 04 69 67 60 29

plus d'infos

Contact : 04 78 57 82 82

plus d'infos

Le service des Affaires scolaires de la Mairie reçoit les 
familles aux permanences suivantes :
  les lundis, mardis, jeudis de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h,
 les mercredis et vendredis de 10h30 à 12h.

Les parents doivent se présenter avec un justificatif de 
domicile et le livret de famille.
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous 
auprès du service des affaires scolaires. 

NOUVEAU SERVICE

 Permanences 
notariales  
gratuites 
à Craponne
À partir du 9 avril, des notaires 
Craponnois assureront des 
permanences, uniquement sur 
rendez-vous, chaque 2ème samedi 
du mois de 10h à 12h au Pôle social 
Colette Frainier. 
Contact : 04 78 57 82 82

Plus d’infos :  mairie-craponne.fr 
> arrêté n°16.67



Dans le cadre du lancement du dispositif « Participation 
citoyenne », la réunion d’information organisée par la 
Municipalité, sous l’égide de la gendarmerie de Francheville, 
a rencontré un franc succès. En effet, 110 personnes se 
sont déplacées en Mairie afin de prendre connaissance du 
dispositif et notamment du rôle de « référent de quartier ».
Courant juin, ce dispositif se concrétisera par le 
recensement des zones pavillonnaires susceptibles d’être 
concernées et par la nomination des référents. Ils suivront 
par la suite une formation dispensée par la gendarmerie. 
Pour rappel, cet engagement n'a pas vocation à se substituer 
à l'action de la gendarmerie mais à compléter les autres 
actions de prévention de la délinquance sur la Commune. 

 Hôpital gériatrique 

A. Charrial
Lors du conseil municipal du 

8 février, les élus ont voté à 

l’unanimité une motion contre 

la fermeture de l’hôpital, 

annoncée d’ici 3 à 5 ans. 

Elle a ensuite été envoyée 

aux Hospices Civils de Lyon 

et à l’Agence Régionale de 

Santé. Retrouvez la motion en 

intégralité sur  

mairie-craponne.fr/actualités.

 Calendrier 2016 de la 

collecte des déchets

Le calendrier 2016 est 

désormais téléchargeable 

sur mairie-craponne.fr/

Environnement. Rappel :  

bacs gris (ordures ménagères) 

collectés les mardis et 

vendredis et bacs jaunes (tri 

sélectif) les mercredis. 

 Repas festifs de la 

Résidence St Exupéry

Une fois par mois, la 

Résidence pour personnes 

âgées de Craponne propose 

un repas festif. Les résidents 

et les personnes extérieures 

peuvent s’inscrire au  

04 78 44 60 26. Le prochain 

repas aura lieu le 7 avril au 

Château de la Barge (transport 

assuré). 

 Fermeture  
de la Mairie

Les services municipaux 

seront exceptionnellement 

fermés les samedis 

7 et 14 mai. 

En bref...
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 Un guichet unique  
pour les activités  
enfance/jeunesse

INSCRIPTIONS

Les inscriptions à l’Accueil de loisirs (4-10 ans), à la 
Passerelle (10-13 ans) et à l’Espace Jeunes (13-17 ans) 
pour les mercredis et vacances scolaires ont désormais 
lieu à l’Accueil de Loisirs (31, rue du 8 mai 1945). Solange 
Garrigos vous accueille les mercredis de 14h à 18h15, les 
jeudis et vendredis de 17h à 19h, et tous les jours  
par téléphone au 04 78 57 97 45. 

 Retour sur  
la réunion d’information 
du 6 février 

DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE 



 Le Conseil Consultatif  
des Jeunes Craponnois 
(13-17 ans)
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g é n é r at i o n s

Clémentine Guillon est la 
nouvelle informatrice-jeu-
nesse du PIJ. En poste  
depuis le 15 février, elle  
accompagne les 11-30 ans 
dans leurs démarches  
administrative (études, 
emploi, logement, forma-
tion, loisirs ). Les horaires 
d’ouverture ont également 
évolué : les mardis, jeudis 

et vendredis de 17h à 19h, les mercredis de 14h à 
19h et désormais les samedis de 14h à 18h.
Une fois par mois, le PIJ vous accueille sur une 
thématique particulière, et à l’approche de l’été, une 
première intervention sera organisée sur le thème  
« l’aide aux loisirs et à la mobilité » le samedi 30 
avril dans l’après midi.

Du changement aussi à l’Espace Jeunes !
Depuis le 1er mars, l’atelier « La Parenthèse 
encadrée  » de l’Espace Jeunes accueille les 
collégiens les mardis et jeudis, de 17h à 19h pour 
leur permettre d’effectuer leur travail scolaire 
dans une ambiance studieuse, avec la possibilité 
de questionner les animateurs sur leurs 
incompréhensions. Une fois le travail terminé, 
les jeunes peuvent profiter de l’ambiance 
conviviale de la structure. En complément de 
l’accueil libre, des activités seront proposées 
chaque mercredi et samedi.

Enfin, « La Passerelle » se développe ! Cet accueil, 
réservé aux jeunes entre 10 et 13 ans (CM2/5ème) 
permet une transition toute en douceur entre 
l’Accueil de loisirs et l’Espace Jeunes. Venez-
vous renseigner au local, situé face à la Mairie. 

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

 Point Information Jeunesse :  
une nouvelle informatrice à votre écoute

PÔLE ANIMATION JEUNESSE

plus d'infos
Inscription par SMS au 06 30 81 68 71
ou par mail : infomairie@mairie-craponne.fr

Un petit-déjeuner d’information se tiendra 
le samedi 30 avril à 10h en Mairie. Ce sera 
l’occasion pour les jeunes de 13 à 17 ans 
d’échanger avec les élus de la Commune sur 
des projets qui les concernent. Par ailleurs, 
la Municipalité souhaite proposer aux jeunes 
d’organiser un événement sur Craponne : « La 
nuit du Skate  ». Ce petit-déjeuner permettra 
de mettre en route ce premier projet… et d’en 
proposer d’autres !
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Q u a l i t é  d e  v i e

 Un nouveau 
chef de poste 
à la Police Municipale
Stéphane Tollio, détaché de ses fonctions de 
policier national, a intégré l’équipe de la police 
municipale de Craponne le 1er février 2016. 
Avec l’arrivée du nouveau chef, le mode de 
fonctionnement (horaires et missions) fait l’objet 
d’une étude afin de proposer aux Craponnois-es 
une présence plus importante des forces de police 
dans les rues de Craponne ; l’objectif clair de la 
Municipalité étant de renforcer la tranquillité 
publique et de lutter contre les incivilités au 
quotidien. 
Le travail collaboratif entre la Gendarmerie de 
Francheville et la Police Municipale de Craponne 
se poursuit par l’organisation mensuelle de  
« Points Sécurité » en Mairie. 

SÉCURITÉ

ECORENO’V

Aujourd’hui, avec la hausse du coût de l’énergie et 
les enjeux climatiques, il y a urgence à agir dans 
le secteur de l’habitat. La plateforme de l’éco-
rénovation « Ecoréno’v » lancée par la Métropole 
de Lyon propose donc d’accompagner tous les 
propriétaires et copropriétaires dans leurs projets.

Pourquoi éco-rénover ?
L’éco-rénovation est une démarche de rénovation 
thermique globale et performante. Dans une 
copropriété, il s’agit donc de mener une action 
collective sur l’immeuble (isolation de la 
façade, système de chauffage plus performant 
pour l’immeuble, changement des fenêtres, 
amélioration de la ventilation ) ; en maison 
individuelle, il convient d’agir sur au moins  

3 postes de travaux (isolation, planchers, murs, 
menuiseries, système de chauffage ). Pour 
financer leurs projets, les propriétaires comme 
les copropriétaires peuvent bénéficier d'aides 
financières attribuées par la Métropole de Lyon. 

 La Métropole de Lyon vous accompagne

plus d'infos

ECORENO’V
www.grandlyon.com/ecorenov

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
Place Jules Ferry - 69006 Lyon
04 37 48 25 90
ecorenov@ale-lyon.org
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La Compagnie Antares, compagnie de spectacle jeune public & école 
de danse et de cirque, vous propose durant les vacances de printemps 
un stage de cirque (du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2016) :
 4/6 ans, de 10h à 12h,
 7/12 ans, de 13h30 à 16h30. 

COMPAGNIE ANTARES

é v è n e m e n t s

www.compagnieantares.com
5 bis avenue Édouard Millaud 
Tél. : 04 78 57 96 30  
contact@compagnieantares.complus d'infos

C’EST REPARTI !

 Stage de cirque

 7ème édition de la journée   
« Rencontre Nature et Jardin »

plus d'infos
Entrée libre et gratuite, 
de 9h à 17h

À l’occasion de son anniversaire, la chorale 
FASILA CHANTER, sous la direction de son 
chef de chœur Christian Gallet, organise un 
concert le dimanche 3 avril 2016 à 16h30 en 
l'église Saint-Fortunat de Craponne, avec la 
participation de la chorale de Grézieu le Marché 
et un quatuor « Les Aindésirables », composé de 

3 cuivres et un piano. La chanson française sera 
à l'honneur avec des chants récents et d'autres 
un peu moins afin de satisfaire tout public.
Pour clôturer la soirée et souffler ses 10 bougies, 
un buffet sera offert à la salle des Enfants de 
Craponne. 

 La chorale FASILA 
CHANTER fête ses 10 ans

CONCERT

Ce rendez-vous annuel, qui met l’accent sur l’écologie et le 

développement durable, se déroulera le samedi 23 avril à 

l’Espace Rébuffat. 

De nombreux stands, expositions et ateliers seront proposés 

tout au long de la journée afin de promouvoir la nature et ses 

richesses : élixirs floraux et parfums naturels, vins et boissons bio, 

lait d’ânesse, confitures, chocolats, huiles d’olives, aquaponie 

(plantes aquatiques), jouets en bois, oeuvres d’art à partir de 

matériaux de récupération, présentation de la monnaie locale 

citoyenne «la Gonette», modes doux, etc. Des animations pour 

tous les âges seront également proposées : atelier de rempotage, 

de composition florale, troc de graines et plantes, etc.   
Restauration «bio» sur place toute la journée.
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Le temps passe. Le GREHC ouvre gratuitement 
au public son 29ème  salon des collectionneurs le  
10 avril 2016. Il sera accompagné, comme les 
années précédentes, d'une grande exposition  
originale. Cette année, le thème portera sur 
la première guerre mondiale des Crapon-
nois, puisque 2016 est la date anniversaire des  
batailles de Verdun et de la Somme. Le GREHC 
présentera Craponne en 1914 puis, sur des thèmes 
différents, rendra hommage à des Craponnois 
morts pour la France, sans oublier les poilus de 
Craponne revenus des combats.
Ce sera une leçon d'histoire racontée au travers 

de nombreux 
documents et 
objets de cette 
guerre atroce, 
notamment pour 
les soixante-
quinze familles Craponnoises qui ont perdu l'un 
des leurs. L'écrivain Roland Racine, présentera 
et dédicacera son livre « Lyon 1914-1918  : 
mémoire en images ». Les nombreux marchands 
proposeront des objets de collections : timbres, 
cartes postales, pin's, jouets, miniatures, disques, 
modèles réduits etc. 

DEVOIR DE MÉMOIRE

Dans le cadre de son développement, l'école de 
musique de Craponne met en avant les classes 
de musiques actuelles à travers, notamment, les 
ateliers rock. Ce travail porte ses fruits puisque 
c’est le groupe « rock ados » de l’école de musique, 
qui a remporté le premier prix du tremplin 
organisé à l'Aqueduc de Dardilly. N'hésitez 
pas, vous aussi, à venir vous renseigner sur les 
différentes disciplines de l'école de musique 
(cours individuels, harmonie, orchestre à cordes, 
chœurs ados...) pour tous les âges et tous les goûts.
Par ailleurs, venez découvrir l'équipe pédago-
gique lors du concert des professeurs qui aura 
lieu le samedi 9 avril à 20h à la salle des exposi-
tions. Au programme, un répertoire varié allant 
du jazz à la musique classique, en passant par 
les musiques populaires et traditionnelles. 

www.edmcraponne.fr
edmcraponne@gmail.com
04 78 44 88 06. 

Permanences du directeur les lundis 
de 16h30 à 19h30 et les vendredis de 18h à 20h.plus d'infos

é v è n e m e n t s

ÉCOLE DE MUSIQUE

 Les classes de musiques actuelles à l’honneur !

 La 1ère guerre mondiale  
à l’honneur au 29ème salon des 
collectionneurs 
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BIENVENUE À...
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é c o n o m i e

Le mercredi 6 avril 2016 de 13h30 à 
18h30 à l’Espace Rébuffat – Entrée libre
La Municipalité, en partenariat 
avec l’IFAC (Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil) et 
l’association Solidarité Emplois, 
organise le 2ème « Forum Jobs d'été »,
à destination des 17-30 ans. 
Au programme : ateliers CV et 
lettres de motivation, simulation 
d’entretiens d'embauche, informations 
sur les études post-bac par le Point 
Information Jeunesse et présence 
d'entreprises locales proposant des 
postes à pourvoir cet été. 

EMPLOIS

Le nouveau concept Street-Food Taïwanais arrive chez 
vous ! Une restauration rapide, asiatique, authentique et 
saine. Véritable alternative au traditionnel fast-food !
En livraison ou à emporter :
 Du mardi au samedi : 11h - 15h30  et  18h - 22h
 Dimanche et lundi : 17h - 22h 

 Restauration rapide
Vap and Wok

405 rue du 11 Novembre 1918
09 67 31 88 95 - www.vap-and-wok.com 
Facebook : Vap & Wok

plus d'infos

contactez Clémentine Guillon  
au 06.58.98.39.89  
pij-craponne@ifac.asso.frplus d'infos

 Élagage, abattage
D'Anton Arbre est né de la volonté d’Antoine Metelli 
de mettre son amour de la nature, ses compétences 
et sa philosophie professionnelle au service des 
arbres pour leur permettre d'exprimer tout leur 
potentiel dans leur environnement.
Antoine est un arboriste grimpeur spécialisé, capable 
d’intervenir à grande hauteur pour la taille ou 
l’abattage. 

w

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

2e FORUM

Entrée 
libre

JOBS D’ÉTÉ « 17-30 ANS »

MERCREDI 6 AVRIL 13H30-18H30

ESPACE RÉBUFFAT

Ateliers CV et lettres de motivation
Rencontres avec des entreprises locales

 2ème Forum 
Jobs d’été

Contact : 06 74 71 33 55
antoine.metelli@yahoo.fr.plus d'infos
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é c o n o m i e

Originaire de Craponne 
et auto-entrepreneur 
depuis le 1er juillet 2015, 
Fabienne Meunier propose 
de garder votre animal 
de compagnie, à votre 

domicile ou au sien, lors de vos congés annuels, 
voyages, week-end, déplacements professionnels ou 
hospitalisations. 

 Au bonheur du chien et du chat

Contact : 06 32 09 14 36

plus d'infos

BIENVENUE À...

Composée d’une vingtaine de personnes, 
l’entreprise Metiista propose aux particuliers 
et entreprises des travaux de rénovation de 
qualité  : isolation thermique, aménagement 
(cloisons, plafonds), finitions et décoration.
Son objectif est de « travailler pour un habitat 
meilleur » : améliorer les performances du 

bâtiment, contribuer à votre confort et votre 
santé, vous faciliter la vie avant et pendant les 
travaux. 

 Metiista,
spécialiste de l’éco-rénovation

plus d'infos

www.metiista.com 
Parc des Blanchisseurs - 75 Rue Joseph Moulin.
Tél. : 04 78 45 99 02 - Fax : 04 78 45 89 42
contact@metiista.fr



Les taux d’imposition communaux 
n’augmenteront pas en 2016  
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2 825 000 €
ont été investis  
en 2015
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Le contexte national demeure particulièrement difficile et 
les politiques publiques locales sont désormais gérées en 
tenant compte d’importantes contraintes. La principale 
d’entre elles est la baisse significative des dotations de 
l’État avec le plan de participation au redressement des 
dépenses publiques décidé en 2014 et qui se poursuivra 
jusqu’en 2017. De plus, la réforme de cette même dotation 
globale de fonctionnement (qui sera appliquée en 2017) se 
traduira pour Craponne par une nouvelle révision à la baisse. 
Enfin, les politiques nationales conduisent également à un 
accroissement des prélèvements en faveur des Communes 
« moins favorisées » (fond de péréquation).
Le cumul de ces baisses et l’augmentation des prélèvements 
nous obligent donc à remettre en cause certaines dépenses  
« historiques » et à être encore plus sélectifs dans nos choix  
de dépenses. 

LE BUDGET 2016, VÉRITABLE FIL CONDUCTEUR DE 
L’ACTION COMMUNALE, A ÉTÉ VOTÉ LE 8 FÉVRIER 
DERNIER EN CONSEIL MUNICIPAL. EN S’APPUYANT  
SUR UNE GESTION SAINE, LA COMMUNE MAINTIENT 
UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT RAISONNABLE AFIN  
DE GARANTIR SON DYNAMISME ET SA QUALITÉ DE VIE.

d o s s i e r
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   Budget 2016
« Investir pour l’avenir »
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Des dépenses de fonctionnement  
bien maîtrisées en 2015
Malgré le coût des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur 
une année entière et une augmentation des prélèvements 
en faveur des communes les moins favorisées, les dépenses 
courantes sont en baisse de 5 %. Les charges de personnel 
ont été également maîtrisées  (+1,42 %) et le temps de travail 
des agents a fait l’objet d’un nouvel accord. Le résultat final se 
traduit par une baisse des dépenses globales de 1,5 %.
La baisse des dotations (-175 000 € sur 2015) a été atténuée 
par une recette exceptionnelle suite à la perception d’une 
indemnisation (procès gagné), nous permettant ainsi de 
conserver une certaine dynamique de nos recettes.
La Commune a pu ainsi dégager 2,98 millions d’€, qui seront 
affectés au programme pluriannuel d’investissements.
En 2015, la gestion saine de nos finances publiques nous a 
permis d’autofinancer : 
  la fin de l’installation des tableaux numériques dans les 

écoles publiques,
  le redéploiement des caméras de vidéosurveillance sur les 

bâtiments publics (avec une installation courant 2016),
  les travaux d’extension de l’école de la Gatolière (restaurant 

scolaire et salle d’évolution),
  la poursuite des travaux d’accessibilité dans les bâtiments 

publics  (Hôtel de Ville, Espace culturel Eole, salle Moiroux, 
Ancienne Église),

  l’installation de la Police Municipale dans ses nouveaux 
locaux en centre-ville. 

0€ 

20/20

d’augmentation des 
taux d’imposition 

communaux en 2016  

d’emprunt 
supplémentaire  
sur 2015 et 2016

Note décernée à Craponne 
pour sa gestion de la 

 ville par l’association  
« contribuables associés » 
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Un budget 2016 qui permettra 
le financement de nos grands 
investissements
Les fondamentaux du budget 2016 seront 
identiques à ceux de 2015. Nous poursuivrons 
nos efforts pour réduire nos dépenses courantes 
et nous continuerons à maîtriser les dépenses de 
personnel, tout en nous adaptant aux besoins des 
Craponnois. 
Cette optimisation de la dépense publique 
doit nous permettre de faire face à une perte 
supplémentaire de dotation de l’État - et donc à 
une perte de recettes - ainsi qu’à l’augmentation 
des dépenses de péréquation (prélèvement en 
faveur de Communes moins « favorisées »). Pour 
mémoire, la dotation de l’État en 2014 s’élevait à 
913 000 € ; elle passera à 504 000 € en 2016.

En conclusion, le budget 2016 sera le prolongement 
de notre stratégie fiscale de stabilité et de nos efforts 
conjoints pour réduire les dépenses courantes. Les 
projets inscrits au plan de mandat se poursuivent, 
afin de renforcer le dynamisme et la qualité de  
vie à Craponne.  

Les grands 
investissements  
pour 2016 :

  la rénovation de 2 courts de tennis,

  le lancement du chantier de 

rénovation de l’école Philippe 

Soupault,

  le projet numérique de la 

médiathèque l’Odyssée et 

le renouvellement du parc 

informatique de la Mairie, 

  l’agrandissement du cimetière avec 

un nouveau columbarium,

  des travaux d’économie d’énergie 

dans la salle des Enfants de 

Craponne,

  le lancement des études de 

faisabilité de la 2ème phase du 

complexe multisports Olympie.  

 La baisse des dépenses de fonctionnement souhaitée 
en début de mandat s’est concrétisée dès 2015, tout en 
conservant la même qualité de service public

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

  

 LA MINE DE RIEN 
Samedi 21 mai à 20h30
De magnifiques textes jouant avec la langue 
française, ses sons, ses sens, des arrangements 
musicaux d'une imparable efficacité, de la vie sur 
scène, une complicité sans pareil, c'est ça,  
LA MINE DE RIEN !

MARS
 DERNIER COUP  

DE CISEAUX
Théâtre 
Jeudi 31 – 20h30

AVRIL
 DE SANTIAGO  

À USHUAÏA
Conférence
Samedi 2 – 20h30

 ZÈBRE À TROIS
Concert
Mardi 12 - 19h

MAI
 LA MINE DE RIEN

Concert
Samedi 21 - 20h30

 DÉPARTEMENT CHANT
Partenariat avec le 
Conservatoire de Lyon
Didon et Énée de Purcell
Mardi 24 - 20h30

 MA BELLE-MÈRE,  
MON EX ET MOI
Théâtre
Samedi 28 - 20h30

Retrouvez tout l'agenda 

culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 

www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 

> Espace Culturel Eole > 

Spectacles de la saison 

et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

coeurde
Coup 

CHANSON FRANÇAISE 



  

 De Santiago  
à Ushuaïa

 Ma belle-mère, 
mon ex et moi

CONFERENCE PEUPLES ET IMAGES THEATRE

CONCERT POUR LES PETITS ET LES GRANDS 

 Zèbre à trois 

Film de Rémy Brun.
La mythique Route Australe chilienne 
longe les volcans d'Araucanie et 
serpente à travers les massifs de 
Torres del Paine. Le franchissement 
du Détroit de Magellan nous permettra 
ensuite de sillonner la Terre de Feu 
jusqu'à Ushuaia. 

Conquêtes féminines, argent, célébrité, 
tout réussit à Julien, jusqu’au jour où 
Solange, son ex belle-mère, ruinée, 
débarque dans sa vie avec un plan 
diabolique : extorquer de l’argent à 
celui qui a été le mari de sa fille Zoé !

Zèbre à trois est un tour de 
chant amusant, sans chichi 
et sans artifice.
L’ambition première est 
de proposer aux enfants 
un vrai récital, sincère, 
original, intelligent. Les 
textes, drôles et tendres, à 
l’écriture soignée, mettent en 
scène toute une galerie de 
personnages rocambolesques 
et touchants.
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Jeune public à partir de 5 ans
Mardi 12 avril à 19h. 

Samedi 2 avril à 20h30. Samedi 28 mai à 20h30. 





Comme chaque année depuis 
3 ans, l’équipe de la Médiathèque se 
mobilise pour offrir aux lycéens les 
meilleures conditions pour réviser : 
possibilité de travailler seul ou 
entre amis dans une ambiance 
chaleureuse et calme, mise à 
disposition d’ouvrages spécifiques 
et aide ponctuelle d’enseignants.
Cette opération se déroulera sur 
les 10 jours qui précéderont les 

épreuves, soit du 7 au 14 juin, 
avec une extension des horaires 
d’ouverture de la Médiathèque.
En 2015, ce sont plus de 170 lycéens 
qui ont bénéficié de ce service et des 
conseils des enseignants venus sou-
tenir bénévolement cette action. 

ANIMATIONS
À VENIR

 CINÉ-CONFÉRENCE
La figure du criminel au 
cinéma. Quai du Polar 2016
Mardi 29 mars à 19h
par Gautier Babe, 
conférencier et réalisateur
Sur réservation

 RACONTINES
Mercredi 30 mars, 27 avril 
et 18 mai à 10h et à 10h30
Pour les tout-petits de  
6 mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil,  
le jour même

 À VOS LIVRES ! 
Mardi 5 avril à 19h
Mardi 10 mai à 19h
Rencontre autour  
de l’actualité littéraire

 RACONT’HISTOIRES
Samedi 9 avril à 11h  
pour les enfants 
à partir de 3 ans

 GRAINE  
DE CURIEUX !
Le miel et les abeilles
Samedi 30 avril à 11h
Pour les jeunes  
de 8 à 12 ans
Sur réservation 

 CINÉZIK
Samedi 21 mai à 10h30
Rencontre autour de 
l’actualité musique  
et cinéma

 Au Revoir là-haut 
de Pierre Lemaitre

BANDE DESSINÉE

Adapter un 
roman en BD 
est un sacré 
exercice, surtout 
quand celui-ci 
a obtenu le prix 
Goncourt. 
Christian De 
Metter, aidé de 

l’auteur Pierre Lemaître, qui voulait 
faire de son livre une BD, ont réussi 
cette prouesse.
Dans cette BD où le texte est 
quasiment absent, on retrouve 
toutes les images que nous 
suggéraient le roman.
Résumé : Albert et Edouard, deux 
rescapés des tranchées de la 

Grande Guerre, comprennent 
que le pays ne veut plus d’eux. 
Condamnés à l’exclusion, ils 
imaginent ensemble une arnaque 
gigantesque qui va mettre le pays 
tout entier en effervescence.

Retrouvez toute l'actualité de 
la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-
craponne.fr

et sur facebook.com/
villecraponne

Contact : 04 78 57 82 85

OPÉRATION RÉVSIONS

 BAC 2016 
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Vous souhaitez nous accompagner dans ce projet ?  
Nous recherchons des personnes bénévoles professionnelles de 
l’éducation ou possédant des aptitudes à l’accompagnement scolaire 
des lycéens. Contactez la Médiathèque au 04 78 57 82 85 et rejoignez, 
le temps d’une semaine, une équipe au service de la réussite scolaire 
des lycéens. 

coeurde
Coup 

À découvrir 
également 
en livre audio. 
(Texte lu par 
l’auteur).

Et bientôt au cinéma, l’adaptation 
d’Albert Dupontel (actuellement 
en tournage).



 Photographie subaquatique

 L'AVF-Craponne, reine de l’accueil 

Stages de Football 
ASC FOOT
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016
Ouvert à tous les joueurs(ses) de U7  
à U15 licenciés ou non.

RE
ND

EZ
-VO

US

MARS
 DON DU SANG 

DONNEURS DE SANG 
Jeudi 31 – 16h/19h 
Espace Rébuffat

AVRIL
 JEEP DAY

JEEP CLUB
Dimanche 3 – Journée
Espace Rébuffat

 CONCERT
CHORALE FASILA 
CHANTER
Dimanche 3 – 16h30
Église St Fortunat

 CONCERT
DES PROFESSEURS 
ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 9 – 20h
Salle des Expostions

 SALON DES 
COLLECTIONNEURS
GREHC
Dimanche 10 – 9h/18h
Espace Rébuffat

 JOURNÉE DES CLASSES
CLASSES EN 6
Dimanche 24 – 10h
Centre-ville

MAI
 FOIRE DE PENTECÔTE

COMITÉ DE LA FOIRE
Lundi 16 – Journée
Centre-ville

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

Fin 2015, l’AVF 
Régional a décer-
né à l’antenne de 
Craponne le label 
reconnaissant la 

qualité de service offerte par l’as-
sociation locale à ses nouveaux 
arrivants. Fidèle à son habitude, 
l’AVF-Craponne organise tout 
au long de l’année des anima-
tions périodiques pour parta-
ger un moment de convivialité.  

Les prochains événements :
  Jeudi 31 mars à 20h : atelier 

bien-être, salle polyvalente,
  Jeudi 7 avril à 20h : atelier 

chocolat sur le thème  
« Tablettes 70% » (chocolaterie 
de Craponne, place Perrin)

  Samedi 30 avril : sortie visite 
chocolaterie et Clairette de 
Die à Sainte Croix - Drôme.  

  Samedi 21 mai à 13h : visite de 
l’Opéra de Lyon. 

CLUB DE PLONGÉE

NOUVEAUX ARRIVANTS

plus d'infos
Permanences les 1er  et 3ème  mardis du mois de 14h à 15h30, salle 
Malraux 104 – Tél. : 06 18 12 82 47 – Site : www.avf.asso.fr/craponne 

La photo subaquatique est 
l’une des nombreuses activités 
pratiquées au CASC en sus 
de la formation de plongeurs. 
Deux nouveaux photographes 
subaquatiques ont terminé 

avec succès leur formation 
au sein du club de plongée. 
Commencée en piscine lors des 
séances du mercredi, complétée 
par des cours théoriques et des 
analyses des photos réalisées 
lors des travaux pratiques, elle 
s’est achevée lors d’un week-
end en mer à la Ciotat qui a 
permis de finaliser la formation 
et de valider les brevets délivrés 
par la fédération de plongée. 

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site 
ascraponne.footeo.com  
permanences du secrétariat du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h (62, rue Joseph Moulin).plus d'infos

Retrouvez l’agenda associatif 
dans son intégralité sur 

notre site web : www.mairie-
craponne. rubrique > Culture 

et Loisirs > agenda des 
manifestations.



 Section Basket 

 Section volley 

 Stages multisports 

Des stages « Printemps » sont proposés du 11 au 
15 avril et du 18 au 22 avril prochains. Ils sont 
ouverts aux filles et garçons de 7 à 17 ans. 

Le pôle « loisirs » se porte bien : en 3 ans, 
l’effectif est passé de 8 à 23 adhérents, ce qui a 
permis la création de 3 équipes (2 confirmées 
et 1 moyenne). Bonne ambiance, convivialité et 
flexibilité sont les mots d’ordre de ces équipes, 
permettant ainsi de maintenir les échanges 
et de passer d’une équipe à l’autre lorsque 
l’effectif est incomplet. Pas de convivialité sans  
« 3ème » mi-temps à la fin des entrainements et 
des matchs. Sans oublier les deux repas annuels 
avec l’ensemble du groupe. Tous ces moments 
de partage sportifs et conviviaux ont permis au 

PLC de terminer à la  2ème place du tournoi du  
fair-play l’an dernier et  nous visons la 1ère place 
cette saison.
L’équipe senior filles FSGT a bien démarré le 
championnat de France FSGT. Le 1er tour à Paris 
a opposé l’équipe au Havre et à Paris (Ilot IV).  
Deux matchs remportés 3/0, mais l’équipe est 
consciente que le niveau sera plus élevé lors du  
2ème tour. Cette saison est cruciale car le 
PLCraponne joue sa qualification pour les jeux 
mondiaux 2017 à Riga (Lettonie). L’équipe se 
prépare sérieusement et est bien décidée à 
défendre son titre de championne de France. 

Cette année encore, vingtième anniversaire 
de leur mise en place ! Le Patronage Laïque de 
Craponne organise ses stages multisports au 
mois de juillet pour les filles et les garçons âgés de  
6 à 15 ans. Ils peuvent bénéficier d’un encadrement 
de qualité (stage agréé jeunesse et sports) et 
découvrir de nouveaux sports. Toutes ces activités 
sont enseignées dans un esprit convivial avec de 
vraies valeurs sportives (respect des règles, esprit 
d’équipe). Les enfants pratiqueront une dizaine 
d’activités chaque semaine. S1 du 4 au 8 juillet,  
S2 du 11 au 15 juillet (hors 14 juillet), S3 du 18 au  
22 juillet, S4 du 25 au 29 juillet.
Les moniteurs accueilleront les enfants de 8h30 

à 12h et de 14h à 17h30 à la salle de gymnastique 
(rue des Terres Plates à Craponne). Pendant la 
pause méridienne, les enfants qui le désirent 
pourront être pris en charge (pique-nique fourni 
par les parents). 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

plus d'infos
bulletin d’inscription à télécharger  
sur plc-craponne.org

plus d'infos
Contact :  
Aurélien au 06 63 44 92 66.

TE
MP

S 
LI

BR
E

21



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 2016 un budget sans surprise !

Le budget 2016 s’inscrit à l’identique 
du budget 2015, placé sous le signe des 
restrictions. Mais ne soyons ni alarmiste, 
ni défaitiste, nous sommes loin d’entrer 
dans le « rouge ». 

Les ressources financières d’une commune 
sont constituées de fiscalité locale, des 
concours de l’Etat et de recettes diverses 
dont les revenus de services publics. En 
2015, pour Craponne, les recettes fiscales 
ont augmenté de 4,5% par rapport à 2014. 
Elles ont représenté 73,5% du budget  
de fonctionnement, la participation de 
l’Etat toutes contributions confondues 
s’élevant à 9,4%. 

Ces recettes ont ainsi permis de dégager 
en 2015, un excédent budgétaire de près 
de 3 millions d’euros, soit 30 % du budget 
de fonctionnement. En 2016, l’excédent 
prévu de plus de 1,5 millions d’euros sera 
certainement supérieur à cette estimation, 
comme lors des années précédentes. 

Selon nous, si cette recherche constante 
d’excédent assure une marge budgétaire 
confortable pour envisager l’avenir, nous 
craignons qu’elle impacte durablement la 
qualité des services aux habitants dont le 
nombre est en croissance.  Déjà,  elle altère 
le budget des associations compte tenu de 
la baisse globale de 8% des subventions.

En ce qui concerne les investissements, 
la rénovation et l’extension de l’Ecole 
Soupault est le projet phare 2016/2017, 
une opération indispensable compte tenu 
de la dégradation des locaux existants. 
Lors du mandat précédent, nous avons 
interpellé le Maire à maintes reprises sur 
la nécessité d’engager rapidement des 
travaux d’envergure. Construits il y a près 
de 40 ans, les locaux ne correspondent 
plus ni aux normes d’accessibilité, ni aux 
normes thermiques et nécessitent une 
restauration sérieuse qui ne peut plus 
attendre.

Quant à l’École de musique, abritée 
« temporairement » mais depuis plusieurs 
années dans des locaux de l’école P. 
Soupault, elle reste en attente de solution 
lui assurant la pérennité. 

À ce jour, le faible endettement de la 
commune et le niveau bas des taux 
d’emprunt  permettent de réfléchir à de 
nouvelles solutions et d’investir pour 
l’avenir.

La réduction des participations de l’État ne 
peut à elle seule justifier les choix politiques 
effectués par la majorité municipale. Les 
décisions prises aujourd’hui impactent 
directement la qualité de vie des 
Craponnois-es. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne
Lors du dernier conseil municipal, les  élus 
ont été invités  à se prononcer sur une étude 
de cadrage concernant l’urbanisation de 
trois secteurs de Craponne  : Voie romaine, 
Rue de la Galoche, avenue Edouard Millaud, 
qui à eux seuls présentent  une possibilité 
de constructions de 328 logements 
supplémentaires !

Si ces études de cadrage, et les différents 
échanges avec la métropole sont une 
bonne démarche  pour tenter de maitriser 
de façon plus efficace la densification de 
notre commune, leur efficacité réside 
toutefois dans la capacité du Maire et de 
l’Adjoint à l’urbanisme à défendre auprès 
des instances métropolitaines, un projet 
et une vision partagée du développement 
de notre commune, et non pas seulement 
de  participer à ces réunions pour prendre 
acte des choix que l’exécutif métropolitain 
ferait pour nous. C’est malheureusement 
un ressenti que plusieurs membres de la 
commission ont eu parfois. 

Concernant la rue de la Galoche, en 
commission urbanisme et en conseil 
municipal, nous avons exprimé notre 
désaccord, quant à l’idée évoquée par 
l’adjoint d’envisager la démolition de 
l’ancienne école de musique (fresque) qui 
continuerait de dénaturer le vieux village.

Concernant le secteur de la voie Romaine, 
nous regrettons que les réponses données 
tant sur le plan de la densification urbaine 
que de l’accroissement de la circulation  
venant des commune voisines, avec 
l’ouverture programmée de l’impasse 
voie romaine, ne soit qu’une réponse 
partielle  et une vision à court terme de 
la problématique. Des cheminements 
piétons sont prévus, mais qu’en est-il de la 
voirie et de sa capacité à absorber des flux 
nouveaux  qui impactent trois communes, 
Craponne, Tassin et Francheville  ? Ceci 
à l’heure où, à la Métropole les maires de 
notre bassin de vie décrivent unanimement 
une situation difficile sous la forme d’une « 
thrombose pénalisante » des voiries et en 
particulier une saturation des voiries de 
Tassin aux heures de pointe. Un tel projet 
ne peut se décider à l’échelle d’une seule 
commune et ne peut s’envisager sans 
concertation des Maires des communes 
concernées. Là encore pas de réponse 
claire de la part de l’adjoint. Et ses allusions 
lors de récents échanges, aux bienfaits 
du boulevard des Hespérides pour Tassin 
n’est pas de nature à nous rassurer. Doit-on 
en déduire une volonté de la majorité, de 
s’orienter à terme vers un futur « Boulevard 
de la voie Romaine » bordé d’immeubles ? 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Civisme : devenir chacun acteur !
Penser sécurité aux abords des écoles. 
Les écarts de « conduite » à proximité des 
écoles se multiplient. Comment, quand 
on est automobiliste ne pas mesurer que 
son comportement « en dehors des clous » 
peut porter atteinte à la santé d’un enfant : 
vitesse excessive, non respect d’un panneau 
interdit comme rentrer dans un parking par 
ce qui est une sortie, dépôt de ses enfants 
à l’école en se garant sur le passage piéton 
même qui garantit la sécurité de tous les 
autres, marche arrière dangereuse... les 
exemples sont malheureusement trop 
nombreux. Un appel à la responsabilité de 
chacun est lancé.  Avant qu’il ne soit trop 
tard et qu’un accident grave se produise... 
Faisons preuve de civisme !

Régler ce que l’on doit. On observe une 
dérive sur les impayés de cantine, de 
garderie et de temps d’activité périscolaire. 
Profiter de services proposés par la 
municipalité sans en payer le prix pourtant 
modique devient « monnaie courante ». 
Si certaines situations sociales délicates 
peuvent donner une explication pour une 
minorité, on constate aussi un laxisme 
et une légèreté incompréhensibles chez 
certains parents. Plutôt que s’exposer 
de manière absurde à des procédures 
contentieuses, ils sont incités à régler les 
factures liées aux services quotidiens dont 
bénéficient leurs enfants... Faisons preuve 
de civisme !

Préserver notre cadre de vie. Chaque 
Craponnois(e) observe le résultat de gestes 
inappropriés qui ternissent notre cadre 
de vie : papiers, cannettes et mégots, 
déjections canines jonchent nos trottoirs 
et espaces verts.  Ces comportements 
de « laisser-aller », toutes générations 
confondues ne doivent pas... nous laisser 
inactifs. Allons ensemble défendre le 
respect de notre environnement collectif 
et apprenons dès l’enfance les bons gestes 
pour préserver notre espace collectif. 
Chacun possède des droits mais aussi des 
devoirs. Faisons preuve de civisme ! 

Impliquer les jeunes dans la vie de la cité. A 
l’image de notre conseil municipal d’enfants 
qui réunit 20 enfants de CM1 et de CM2 qui 
travaillent à des projets au service du mieux 
vivre ensemble, un conseil consultatif des 
jeunes va voir le jour cette année. Il réunira 
des jeunes de 13 à 17 ans volontaires pour 
échanger et s’impliquer dans la vie de 
notre cité. Encourageons cette initiative 
et accompagnons ces citoyens en herbe 
en leur donnant l’exemple. Pour notre 
quotidien à toutes et à tous, imprégnons 
nous d’un esprit collectif et... Faisons preuve 
de civisme ! 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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AVRIL
 2ÈME FORUM  

JOBS D’ÉTÉ
Mercredi 6 – 13h30 à 18h30
Espace Rébuffat

 JOURNÉE 
« RENCONTRE  
NATURE ET JARDIN »
Samedi 23 - 9h à 18h
Espace Rébuffat

 CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 25 – 20h30 
Salle du Conseil en Mairie

 PETIT-DÉJEUNER 
D’ÉCHANGES  
CONSEIL CONSULTATIF 
DES JEUNES CRAPONNOIS 
Samedi 30 – 10h 
Salle du Conseil en Mairie

MAI
 CÉRÉMONIE 

COMMÉMORATIVE
Dimanche 8 – 10h30
Place Charles de Gaulle

23

 CULTURE 
Tél : 04 78 57 82 82 
sauf mercredi et samedi après-midi
Permanences Billetterie 
à l'Espace Culturel Eole
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 10h à 12h

 CCAS 
Pôle Social "Colette Frainier"
1 Place Charles de Gaulle
Tél : 04 78 57 82 81

Horaires d'ouverture au public :
lundi de 8h30 à 12h15, mardi et 
jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h, mercredi de 8h30 à 12h, 
vendredi de 8h30 à 12h15.

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

Horaires d'accueil de l'État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de  
13h30 à 17h30
Mercredi et samedi :  
de 8h30 à 12h

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du dernier 
conseil municipal est disponible :
• sur demande, en mairie
• sur www.mairie-craponne.fr
> Rubrique Espace citoyen  
«Le conseil municipal»

 POLICE MUNICIPALE 
15, Promenade du Vieux-Bourg 
Tél : 04 78 57 80 76

 MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE 
Chemin des Jardins d'Eole
Tél : 04 78 57 82 85
E-mail :  
mediatheque@mairie-craponne.fr
mediathequeodyssee.mairie-craponne.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

a g e n d a
m u n i c i p a l

À partir de 2016, la collecte des encombrants sous sa forme habituelle ne sera plus assurée sur la commune. 
Suite à cette décision, la Municipalité a décidé de continuer à proposer un service de ramassage 
des encombrants, uniquement pour les personnes âgées de plus de 85 ans qui habitent en maison 
individuelle. Ce service sera assuré entre 2 et 6 fois dans l’année par une association conventionnée par 
la mairie. Les encombrants devront être mis dans les jardins de sorte à ce que les intervenants n’aient 
pas à rentrer dans les habitations. Ne seront pas collectés : produits dangereux et toxiques, pneus, 
électroménagers, gravats, amiante ou produits assimilés, peintures, animaux morts, déchets verts, terre.
Pour bénéficier du ramassage, les personnes concernées doivent obligatoirement s’inscrire auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale au 04.78.57.82.81 (15 personnes maximum par journée ramassage).
À noter : Les déchetteries de Saint-Genis-les-Ollières (rue Louis Pradel) et Francheville (19 rue de la 
Gare) restent à la disposition des usagers tout au long de l’année pour évacuer leurs encombrants.

 Nouveau dispositif 
pour le ramassage des encombrants 

ENVIRONNEMENT




