
Craponne

BUDGET 2019 : 
 DERNIÈRE LIGNE DROITE DU MANDAT

AVRIL - MAI 2019 WWW.MAIRIE-CRAPONNE.FR

5 I  ACTUALITÉS 

CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  

LE DIMANCHE 26 MAI

9 I QUALITÉ DE VIE

Environnement

Craponne prend soin  

de ses oiseaux

13 I ÉVÈNEMENTS

C’est reparti !

9ème édition de la journée  

Rencontre Nature et Jardin

Samedi 13 avril de 9h à 18h  

à l’Espace Rébuffat

1 4  à  1 7  I  d o s s i e r

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  



E N  I M A G E S

Magazine d’information municipal de la ville de Craponne
Édité à 5 600 exemplaires. Parution bimestrielle. Gratuit.
Directeur de la publication : Alain Galliano, Maire de Craponne
Rédaction : Service communication
Crédits photos : Service communication, Thinkstock, Air Tech Photo, jlb photos, 
Jean-Luc Mège photographie, les associations. 
Création graphique et mise en page : Pagina communication
Impression : Imprimerie Courand et Associés (ICA) - Imprimé sur un papier PEFC 
issu d’usines ISO 14001 respectant les règles de la gestion durable des forêts.

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

 Les services « petite enfance » de la Métropole 

de Lyon et les animatrices du Relais Assistantes 

Maternelles « Les Coccinelles » de Craponne ont 

proposé aux assistantes maternelles de la Commune 

une soirée d’informations, le 29 janvier. Elles sont 

notamment revenues sur l’agrément délivré, les 

obligations vis-à-vis de celui-ci, les responsabilités 

professionnelles… Une soirée riche en échanges et 

en partages d’expériences. 

 Belle soirée d’échanges citoyens 

organisée le 4 mars dernier à 

Craponne par Thomas Gassilloud, 

Député de la 10ème circonscription du 

Rhône dans le cadre du Grand Débat 

National initié par le gouvernement, 

en présence de Bruno Le Maire, 

ministre de l’Économie et des 

Finances et de David Kimelfeld, 

Président de la Métropole de Lyon. 

Plus de 250 personnes étaient 

présentes afin de débattre  

et de faire part de leurs propositions.

 La traditionnelle soirée 

de remise des récompenses 

aux sportifs et bénévoles 

Craponnois a eu lieu  

le 31 janvier, en présence d’une 

marraine de choix : Marion 

Gradaï, championne de France 

de gymnastique artistique. 



Le vote du budget est LE temps fort de la vie 
d’une commune et nous entamons cette dernière 
année de mandat avec le même enthousiasme 
que les précédentes. J’ai souhaité un budget 2019 
ambitieux, qui prévoit les crédits nécessaires à 
la finalisation des grands projets du mandat. Il 
s’inscrit également dans la continuité des budgets 
précédents : des dépenses d’investissement 
dynamiques, qui permettent de proposer 
des projets en phase avec une population en 
augmentation constante, et la stabilité de 
l’endettement. En effet, le financement des 
projets pourra se faire en quasi-totalité grâce 
à l’autofinancement, sans augmenter les taux 
d’imposition communaux et sans avoir recours à de 
nouveaux emprunts. Le budget a donc été préparé 
avec rigueur, puis adopté en Conseil municipal le 
11 mars dernier.

Plusieurs grands chantiers prendront fin en 2019 : 
l’extension du complexe multisports Olympie, 
la construction de l’espace sportif Rébuffat, 
le déménagement de l’école de musique 
dans la propriété du parc Sèbe (elle est située 
actuellement dans les locaux de l’école Ph. 
Soupault), l’aménagement d’un parking au 122, 
avenue P. Dumond.

Au-delà de ces aménagements essentiels, qui 
assureront le dynamisme et la qualité de vie des 
Craponnois(es) pour les années à venir, d’autres 
investissements ont été également inscrits au 
budget, notamment : la construction d’un plateau 
d’équipements ludo-sportifs sur le stade Berthaud, 
le renouvellement de la flotte automobile, la mise 
en place d’un système de gestion à distance 
du stationnement, le lancement du projet de 
construction d’un centre technique municipal, la 
poursuite du déploiement de la vidéosurveillance…

Vous l’avez constaté, l’année 2019 promet encore 
de belles réalisations, qui vous seront présentées 
tout au long de l’année dans les pages de votre 
Craponne Magazine ! Je vous souhaite une bonne 
lecture.

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Budget 2019 : une 
énergie collective
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Ù Carton plein pour le 1er loto de l’ASC Football 

avec plus de 500 participants réunis le 19 janvier 

à l’Espace Rébuffat. L’association remercie tous 

les donateurs, partenaires et sponsors qui ont 

grandement contribué à la réussite de cette 

soirée grâce à leur générosité. Si vous aussi vous 

souhaitez devenir partenaire de l’ASC Football, 

contactez le 06.17.65.77.81  

ou par mail : ascraponne@free.fr



a c t u a l i t é s
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C’est le nombre de Craponnois(e)s âgés de  
75 ans et plus qui ont participé à la Journée de 
l’Amitié, organisée chaque année à l’Espace 

Rébuffat par le Centre Communal d’Action Sociale. Une équipe de  
23 bénévoles était mobilisée pour le service, dont 4 jeunes du Conseil 
Consultatif des Jeunes Craponnois. Le Conseil Municipal d’Enfants a 
également participé au service du dessert. Ce moment d’échange et 
de convivialité s’est poursuivi par un après-midi dansant.

400
EN CHIFFRE

VIE LOCALE

SENIORS

 Classes en 0

 La résidence Saint-
Exupéry fait peau neuve

Les classes en 0 préparent activement leur année 
et leur calendrier est déjà bien chargé avec 
plusieurs manifestations prévues au printemps : 
•  le 14 avril, la « course aux œufs » aura lieu de 

9h30 à 12h au Pré au Cheval et des jeux seront 
proposés aux enfants,

•  le 28 avril, jour de la fête des classes, les « 0 » 
seront présents en fin de défilé avec leurs balais 
pour chasser les « 9 », 

•  dans la soirée du 30 avril et le matin du 1er mai, 
les « 0 » animeront la Commune en chantant le 
« Mai ».

Ouvrez vos portes en grand pour les accueillir ! 

La résidence autonomie Saint-Exupéry est la 
bonne alternative pour les seniors autonomes. Elle 
propose des logements indépendants, adaptés et  
sécurisants, qui permettent aux personnes de plus  
de 60 ans (seules ou en couples) et attachées 
au principe de logement individuel de rompre 
avec la solitude et l’isolement. De grands travaux 
ont été engagés par la Commune et le bailleur 
Lyon Métropole Habitat afin d’améliorer les 
appartements de la résidence (rénovation et 
isolation de la toiture, des salles d’eau, etc.). 
Idéalement située en plein cœur de Craponne et 
entourée d’un parc boisé, la résidence se trouve 
à deux minutes à pied des commerces, marchés 
et transports en commun. Venez visiter les lieux 
(sans engagement) et pourquoi pas réserver votre 
logement ! 

plus d'infos

Marie-Claude Plasse au 04.78.44.65.08  
Mail : m.plasse@orange.fr

plus d'infos

Visites sur rendez-vous auprès  
du Directeur au 04.78.44.60.26

Salle d’eau rénovée à la résidence



PRÉVENTION INTERNET 
 Attribution  

des places en crèches
La commission d’attribution des 

places en crèches se réunira le  

14 mai. Pour une demande de 

place, prendre rendez-vous au 

Pôle Enfance Jeunesse en Mairie. 

La date limite de dépôt des 

dossiers a été fixée au 30 avril 

(dossier téléchargeable sur le site 

de la Mairie, rubrique Utile/Petite 

enfance). Tél. : 04.78.57.82.82.

 Service urbanisme : 

changement d’horaire 

d’ouverture le lundi
Le service urbanisme reçoit 

désormais le public le lundi de 

13h30 à 17h30 (au lieu du lundi 

matin). Pas de changement les 

autres jours de la semaine :

ouverture de 8h30 à 12h30 les mardi,

jeudi et vendredi et de 8h30 à 12h 

le mercredi et le samedi.

 Rapport d’enquête 

PLU-H
La consultation du rapport de la 

commission d’enquête relative 

à la révision du PLU-H est 

consultable pendant une période 

d’1 an sur le site de la Métropole 

de Lyon et en Mairie de Craponne 

au service urbanisme. 

 Téléthon 2019 : 

ménage de printemps
Vous souhaitez vous débarrasser 

d’objets qui ne vous plaisent plus ? 

Dès maintenant, le Collectif du 

Téléthon les récupère pour son 

stand sur le vide-grenier du mois 

d’octobre !

Contact : René Mauras au 

06.75.39.56.93 pour prendre 

rendez-vous.

En bref...
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Cette conférence, organisée par la Municipalité et en 
présence de la brigade de prévention de la délinquance  
juvénile (antenne spécialisée de la gendarmerie) est  
destinée aux parents d’enfants scolarisés en élémentaire 
et au collège. Elle permettra de faire le point, grâce aux 
explications de professionnels, sur le bon usage des écrans et 
sur les dangers d’internet pour les enfants et adolescents. 

Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase 
avec vos convictions et vos valeurs. C’est aussi choisir la 
composition du prochain Parlement européen (composé 
de 705 eurodéputés) et influencer les décisions qu’il 
prendra au cours des cinq prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le 
climat et l’environnement, la gestion des frontières, la 
santé, l’alimentation et la sécurité. En France, le vote se 
tiendra le dimanche 26 mai. À Craponne, les bureaux 
de vote seront ouverts à partir de 8h. Une redistribution 
nationale des cartes électorales aura lieu cette année 
(courant avril/mai). Si vous ne la recevez pas, une pièce 
d’identité peut également suffire pour voter. 

 Une conférence  
« Protéger les enfants 
des risques liés aux 
nouvelles technologies »

CITOYENNETÉ

 Élections Européennes 
le dimanche 26 mai

A NOTER

La Municipalité propose un service de transport 
gratuit le 26 mai à partir de 15h aux personnes âgées 
de la Commune qui le souhaitent, de leur domicile 
jusqu’ à leur bureau de vote (aller/retour). 

Inscription obligatoire au CCAS : 
04.37.41.28.54 / 04.78.44.04.74  

plus d'infos

plus d'infos

Conférence destinée aux adultes - Mardi 21 mai  
à 19h30 en Mairie – Entrée libre, sans inscription
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LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Des ateliers sur les fruits 
et légumes de saison
En janvier, les enfants du Pôle Animation Jeunesse ont 
entamé un cycle sur l’environnement. Dans ce cadre, Aurélie, 
une animatrice en service civique spécialisée dans le 
développement durable et l’environnement, a proposé des 
ateliers autour des fruits et légumes de saison. Un goûter 
crêpes a été réalisé pour clôturer la période janvier/février. 

g é n é r at i o n s

 Retour sur les sorties 
ski des vacances d’hiver

 Les séjours  
du printemps et de l’été

Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont passé une belle journée 
à Chamrousse le 20 février. Le soleil était au rendez-vous et 
ils ont pu faire de belles descentes en luge, des bonhommes 
de neige et des batailles de boules de neige acharnées. Tout le 
monde est rentré fatigué mais ravi de la journée. 
L’Espace Jeunes a quant à lui proposé un séjour « 100% ski » 
à Morillon. Ce séjour était organisé en partenariat avec les 
Espaces Jeunes de Divonne-les-Bains (01) et Fernay Voltaire 
(01). Cinq jeunes de Craponne sont partis avec Clémentine, 
animatrice jeunesse, et ont profité du beau soleil de la 
semaine. Au programme : du ski, de la luge, des veillées et des 
bons moments entre copains. 

Les vacances d’avril approchent ! 
Après un séjour au ski pour les 
plus grands en février, un séjour 
équitation pour les 7-12 ans sera 
proposé en avril. Les enfants 
profiteront du poney club de Laizé, 
en Saône et Loire. Ce séjour se fera 
en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs de Saint-Genis-les-Ollières. 
Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 9 mars et une réunion 
d’information aura lieu le 9 avril 
dans les locaux de l’Accueil de 
Loisirs de Craponne. 
L’été n’est pas encore là, mais l’équipe 
de l’Accueil de Loisirs et de l’Espace 
Jeunes a déjà entamé les préparatifs 
de la période estivale. Comme chaque 
année, un programme de séjour à 
partir de 4 ans sera proposé. Cirque, 
escalade, vacances à la montagne, 
découverte de la Dordogne et de la 
Crète pour les plus grands seront 
au programme. La plaquette de 
présentation a été diffusée dans 
tous les cartables et les inscriptions 
démarreront le 6 avril 2019. 
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g é n é r at i o n s

Après le succès des précédentes éditions, 
l’Opération jobs d’été sera reconduite en 2019. 
Au programme :
•  un forum jobs d’été : mercredi 10 avril de 15h à 

19h30, à l’Espace Rébuffat,  organisé en lien avec 
l’association Solidarité Emplois. Il permettra 
aux jeunes de 16 à 25 ans d’accéder à des 
offres d’emploi d’entreprises de la région, de 
rencontrer des partenaires autour de l’emploi 
(Mission Locale) et de participer à des ateliers 
de rédaction de CV et de lettres de motivation. 
Le forum sera aussi l’occasion de présenter 
d’autres activités rémunérées, accessibles aux 
plus jeunes (baby-sitting, chantier jeunes),

•  des ateliers dédiés aux « moins de 18 ans » : 
mercredi 17 avril de 14h30 à 16h30, au Point 
Information Jeunesse (en accès libre) afin 
de s’informer sur le droit du travail pour les 
mineurs, sur les secteurs qui recrutent, sur 
l’ouverture à d’autres activités qu’un emploi sur 
la période d’été,

•  des ateliers CV et lettres de motivation : samedi 
4 mai de 14h30 à 16h30, au Point Information 
Jeunesse (sur inscription auprès du PIJ) dédiés 
aux jeunes de plus de 18 ans : aide à la rédaction 
de CV et lettres de motivation, que vous ayez 
trouvé une offre d’emploi qui vous intéresse ou 
que vous en recherchiez une. 

 Opération 
jobs d’été 2019

JEUNESSE 

BON PLAN !

Vous êtes DJ amateur (entre 15 et 25 ans) 
et vous souhaitez vous exercer auprès 
d’un public jeune ? La Municipalité vous 
propose d’animer bénévolement une 
soirée dédiée à la jeunesse le vendredi 24 
mai sur Craponne ! 

Envoyez votre maquette ou un lien à Yoan 
(animateur de l’Espace Jeunes) avant  
le 19 avril : yoan.virgilio@utce.ifac.asso.fr. 

plus d'infos

Les préinscriptions des enfants nés au cours de l’année 
2016 et des nouveaux arrivants sont à effectuer au 
Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie aux horaires 
suivants : les lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h, les mercredi et vendredi de 10h à 12h. 
Les familles devront se présenter avec un justificatif 
de domicile récent (moins de six mois), le livret de 
famille et le carnet de santé de l’enfant. 

plus d'infos

Pôle Enfance Jeunesse 
au 04.78.57.82.82

plus d'infos

Point Information Jeunesse  
Adresse : Place Charles de Gaulle  
Tél. : 06.68.64.52.82 -  
Mail : pij-craponne@ifac.asso.fr

VIE SCOLAIRE

 Inscriptions rentrée 
2019-2020 



é c o n o m i e

Nous avons tous à la maison des objets ne 
fonctionnant plus mais il serait dommage de 
s’en débarrasser. Voici une nouvelle solution : 
sous l’égide de l’Association des Familles, des 
Craponnois lancent un « café réparation ». Il 
s’agit d’un lieu de rendez-vous convivial 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), bibelot, jouets... 
Pour que ce « café réparation » voit le jour, nous 
avons besoin de bénévoles bricoleurs intéressés 
pour accompagner les réparations. 

Depuis le mois de mars, l’équipe de X Scape 
Lyon est présente à Craponne et vous invite à 
venir découvrir leur Live Escape Game ! Ludovic 
et Michaël seront là pour vous faire passer un 
moment d’amusement inoubliable. Quel est le 
but de votre mission ? Vous serez enfermé dans 
une salle pendant 60 minutes, pour en sortir vous 
devrez résoudre les énigmes qui seront sur votre 
chemin. La communication et le travail d’équipe 
seront vos meilleurs alliés. De 2 à 6 joueurs, 
entre amis ou entre collègues, pour célébrer un 

anniversaire ou un enterrement de vie de jeune 
fille ou de garçon, etc. Deux thèmes au choix :
Quarantaine (vous incarnerez des chercheurs 
en biologie cellulaire qui doivent faire face à un 
virus mortel) et Azilum (vous mènerez l’enquête 
au sein d’un établissement psychiatrique afin 
d’empêcher une évasion). 

Ouvert depuis octobre 2018, CrossFit GLHF (pour 
Good Luck Have Fun) vous propose de découvrir 
un sport arrivé il y a peu en France, le CrossFit. 
C’est un sport utilisant des mouvements 
fonctionnels, constamment variés et réalisés à  
« haute » intensité, adaptable à tous les niveaux 
et à tous les âges. CrossFit GLHF vous accueillera 
dans un espace de 375 m2 entièrement pensé 

et aménagé pour vous proposer la meilleure 
expérience de fitness possible et vous permettre 
d’atteindre vos objectifs physiques et sportifs. 

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

BIENVENUE À…

Contactez-nous sur :  
caferepar.craponne@laposte.net et nous vous 
expliquerons le projet. Vous pourrez aussi nous 
trouver le samedi 13 avril à la Journée Nature  
et Jardin à l’Espace Rébuffat.plus d'infos

6, avenue E. Millaud – Réservation au 04.72.66.97.11 
ou par internet sur xscape.fr

plus d'infos

110 Voie Romaine – Tél. : 06.08.48.30.33 / 
06.25.05.98.59 – Site : CrossfitGLHF.com  
Pages Facebook et Instagram : CrossFitGLHF  
Mail : CrossFitGLHF@gmail.complus d'infos

 Le « café réparation » 
recherche des bénévoles 

 X Scape Lyon – Escape Game

 CrossFit GLHF 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La loi Labbé est entrée en application 
sur toute la France au 1er janvier 
2019. Cette loi indique que la vente, 
l’usage et la détention de produits 
phytosanitaires de synthèse sont 
dorénavant interdits pour les 
particuliers (risque encouru : 
6 mois d’emprisonnement et  
150 000€ d’amende). Pour connaitre 
les méthodes alternatives pour 
entretenir votre jardin, consultez le 
site : https://www.jardiner-autrement.
fr/loi-labbe-quelles-implications-
pour-les-jardiniers-amateurs/

Nous comptons sur tous les citoyens 
pour nous aider à protéger notre 
biodiversité ! 

30 % des oiseaux ont disparu de nos villes ces quinze 
dernières années ! Partant de ce constat, le service des 
espaces verts de Craponne en partenariat avec l’association 
Horizon d’Ailes (composée d’étudiants de l’école Centrale 
d’Ecully) ont installé, début février, dix nichoirs à oiseaux 
sur les principales zones naturelles, les parcs et les écoles 
publiques de la Commune. Soyez attentifs, patients et ouvrez 
les yeux ! Les oiseaux commencent à venir visiter les nichoirs 
et à s’installer pour faire naître leurs petits. Il vous sera ainsi 
possible d’apercevoir des bergeronnettes, des rougequeues, des 
mésanges charbonnières ou encore des mésanges bleues. 

Depuis plusieurs années, Craponne est engagée dans une 
démarche environnementale de réduction des produits 
phytosanitaires. Cet engagement a été mis en œuvre en 
plusieurs étapes : adhésion à la charte régionale d’entretien 
des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages » en partenariat avec la FREDON en avril 2016, 
accession au niveau 3 de la charte en octobre 2017 valorisant 
ainsi notre gestion de l’espace public sans aucun produit 
phytosanitaire, obtention du label « zéro pesticide » en février 
2019. Aujourd’hui, que ce soit l’espace public entretenu par les 
agents municipaux ou l’espace public géré par la Métropole, 
il n’y a plus aucune utilisation de produit phytosanitaire. 

 Craponne prend soin  
de ses oiseaux

 La Commune poursuit son 
engagement environnemental

0 PESTICIDE

Association Horizon d’Ailes   
sur https://horizondailes.com

plus d'infos

Le nichoir entre la Poste et l’Espace culturel Eole  
est déjà habité ! Merci à Aurélie G. pour ce joli cliché !

q u a l i t é  d e  v i e

09

 La fin de l’utilisation 
des pesticides concerne 
aussi les particuliers

ENVIRONNEMENT



s e r v i c e  p u b l i c

 Un nouveau site internet  
pour vous simplifier la vi(ll)e !

L’entrée dans les pages du site est facilitée grâce à 
la création de quatre rubriques principales : 
•  « citoyenne » pour découvrir Craponne, le Conseil 

Municipal, les services en Mairie, Craponne 
dans la Métropole, 

•  « utile » qui présente toutes les informations 
pratiques pour s’informer, vivre, grandir, vieillir, 
se déplacer et s’épanouir à Craponne,

•  « attractive » pour suivre toute la vie économique, 
l’emploi, les marchés publics et le cadre de vie, 

•  « animée » pour ne rien rater des évènements 
culturels et associatifs, louer une salle, mieux 
connaître les équipements sportifs, etc.

 Un accès rapide à l’information
Dès la page d’accueil, vous aurez la possibilité 
d’accéder directement aux informations qui  
vous concernent :
•  un accès aux informations les plus demandées 

grâce aux pictogrammes « accès rapides »,

•  une meilleure visibilité des actualités avec la 
mise en avant des 4 dernières actus du moment, 
un filtrage par catégorie et une recherche par 
mot clé,

•  un agenda des manifestations plus dynamique 
avec une recherche par lieu, par période (ce week-
end, cette semaine, ce mois-ci...) et par catégorie. 
La possibilité d’intégrer les évènements à votre 
agenda électronique pour ne rien oublier,

•  une rubrique « infos travaux » qui indique les 
perturbations en cours sur la Commune, 

•  une rubrique « suivez-nous » pour retrouver les 
derniers posts Facebook et les vidéos de notre 
chaîne YouTube,

Vous retrouverez également dès la page d’accueil : 
toutes les publications municipales, les dates 
et les ordres du jour des conseils municipaux, 
un accès aux offres d’emplois de la Commune, 
le formulaire de contact, l’inscription à notre 
newsletter, mais aussi les accès 24h/24 au portail 
famille, à la billetterie de l’Espace culturel Eole, à 
la plateforme des marchés publics, au portail de 
la Médiathèque l’Odyssée...

BONNE IDÉE 
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Ordinateur, smartphone, tablette… le nouveau site internet de la ville se dévoile 
sur tous les écrans ! Après plusieurs années de service, le site a fait l’objet 
d’une refonte totale, sur le fond comme sur la forme. Il affiche désormais un 
design plus moderne et de nouvelles fonctionnalités afin de mieux répondre 
à vos attentes, vous apporter plus d’informations et faciliter vos démarches.



 De nouvelles fonctionnalités
•  un portail associatif a été créé. Cet 

espace sécurisé permet aux associations 
Craponnoises d’accéder à des informations 
spécifiques (documents à télécharger, gestion 
de leur fiche dans l’annuaire des associations, 
formulaire de contact avec le Pôle Associatif 
et Sportif...),

•  une carte interactive permet de géolocaliser tous 
les équipements de la Commune en quelques 
clics et de filtrer par catégorie,

•  l’abonnement aux actualités et à l’agenda  
permet de recevoir des mises à jour lorsqu’un 
nouveau contenu est publié sur le site,

•  des flash infos peuvent apparaître sur les pages 
en cas de message prioritaire pour la population,

 La part belle aux images
Offrir plus de photos et de vidéos était l’un des 
objectifs du nouveau site. C’est désormais chose 
faite avec une galerie photos « voir et revoir » 
qui permet de revivre en images les évènements 

qui animent Craponne tout au long de l’année. Les 
pages du site proposent également des photos 
actualisées de Craponne qui dynamisent la 
navigation.

 Une accessibilité optimisée
Pour que l’information soit accessible à tous 
et partout, les contenus proposés sur le site 
s’adaptent sur tous les supports (PC, tablette, 
smartphone). Une attention toute particulière 
a également été apportée à l’accessibilité du 
site aux personnes en situation de handicap 
(contraste des couleurs, ergonomie, choix des 
polices...). 

s e r v i c e  p u b l i c

11

TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE  : 
Faites-nous part de vos remarques et 
suggestions en utilisant le formulaire de 
contact. 
Bonne visite sur votre nouveau site !  

NOUVEAU SITE, MÊME ADRESSE !
L’adresse du site n’a pas changé, vous continuez à le consulter sur www.mairie-craponne.fr 
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Atelier sur inscription : 
desespecesparmilyon.fr 
Renseignements : Mairie  
de Craponne au 04.78.57.82.82

plus d'infos

é v é n e m e n t s

 A la découverte 

du vallon de l’Yzeron

L’association « Des Espèces 
Parmi’Lyon » (DEPL) proposera ce 
printemps une découverte des 
paysages et de la biodiversité du 
vallon de l’Yzeron. DEPL est une 
association naturaliste qui mène 
des actions de sensibilisation 
afin d’impliquer les citoyens et 
accompagne les initiatives locales 
pour préserver la biodiversité en 
milieu urbain. 
Ce sera l’occasion de voir sous un 
jour nouveau le vallon de l’Yzeron 
à deux pas de chez vous. Venez en 
famille !
Lors d’une balade naturaliste, 
venez découvrir les sciences 
participatives. L’objectif : vous initier 
à la détermination des espèces, à 
l’aide d’un « kit naturaliste » afin 
d’être acteur de la valorisation 
de la nature proche de chez vous. 
Plusieurs dates sont proposées :
Samedi 4 mai à 14h - Samedi 18 mai 
à 10h - Samedi 15 juin à 10h - Samedi 
22 juin à 10h
Lieu du rdv précisé lors de l’inscription

IDÉES SORTIES EN FAMILLEPATRIMOINE

COMPAGNIE ANTARÈS

Réservation au 04.78.57.96.30
plus d'infos

 32ème Salon 
des collectionneurs

 Spectacle de fin d’année 
« Complètement à l’ouest ! »

Le GREHC organisera le 7 avril prochain à l’Espace Rébuffat 
le 32ème Salon des collectionneurs de Craponne. L’exposition 
aura pour thème « Les fêtes communales»  telles que celles des 
anniversaires de la création de la commune ou du jumelage, et 
les divertissements communaux comme la vogue, la grande 
lessive de l’an 2000, les 14 juillet, etc. Ce salon est jumelé avec 
le Jeep Day. L’entrée est gratuite pour tous.
Le livre du GREHC « Craponne et la Grande Guerre » paru le 
11 novembre 2018, a connu un véritable succès. Il est toujours 
possible de se le procurer au local de l’association (104 avenue 
P. Dumond) ou à la librairie Le Jardin des Lettres. 

La compagnie de danse professionnelle jeune public est 
heureuse de vous présenter le spectacle de fin d’année de son 
École de danse et de cirque :
« Complètement à l’ouest ! » et chacun son Far West... le 
dimanche 19 mai à 13h et 18h30 et le mardi 21 mai à 20h30 à 
l’Espace culturel Éole. 



Ce rendez-vous annuel, qui met l’accent sur 
l’écologie et le développement durable, se 
déroulera le samedi 13 avril de 9h à 18h à 
l’Espace Rebuffat.
De nombreux stands, expositions, ateliers 
et conférences auront lieu tout au long de la 
journée afin de promouvoir la nature et ses 
richesses.
Les stands présents : alimentation bio (vins, 
huiles d’olives, épices, vinaigres, confitures, 
chocolats...), accessoires zéro déchet, produits 
de soin (savons, shampoings, gel douche...), 
jouets en bois, œuvres d’art à partir de 
matériaux recyclés, modes doux...
Nouveauté de cette 9ème édition : des conférences 
seront aussi proposées sur diverses thématiques 
(détail ci-dessous).
Les ateliers :
Le matin :
•  Bricoleur de nature : peinture sur galets  

et sculpture d’animaux en argile
•  Récup’art : fabrication de bijoux à partir  

de capsules métalliques 

L’après-midi :
•  Récup’art : fabrication de bijoux à partir  

de chambre à air de vélo
•  Elec’Art-up cylcing créatif (à 14h) :  création 

artistique à partir de pièces ou composants 
d’appareils défectueux (Atelier Soudé)  
Sur inscription sur place

Et tout au long de la journée :
•  Rempotage 
•  Art Floral : création de compositions florales
•  Compostage : découverte des petites bêtes du  

compost et gestion des déchets verts du jardin 
•  Découverte du tri et du recyclage
•  Autour du jardin : bouturage, hybridation d’iris
•  Cosmétiques maison : fabrication  

de produits de beauté
•  Papier Récup’ : création de bijoux en papier, 

tressage de papier, pliage de livres
•  Créa’Nature : création de mobiles à partir 

d’élément naturels
Les conférences :
•  10h - 11h : L’abeille et les produits de la ruche 

(Le petit Rucher)
•  11h - 12h : Alimentation santé  

(Aline Demolin, Naturopathe)
•  14h - 15h : Lombricompostage et gestion  

des biodéchets (Eisenia)
•  15h - 16h : Les oiseaux en milieu urbain 

(Horizon d’ailes)
•  16h - 17h : Autopsie d’un ordinateur  

et d’un téléphone (Atelier Soudé) 

é v é n e m e n t s
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 9ème édition de la journée  
« Rencontre Nature et Jardin »

C’EST REPARTI !

Entrée libre et gratuite aux 
ateliers et aux conférences

plus d'infosAtelier Bricoleur de nature
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  Budget 2019 : dernière 
ligne droite du mandat 377 974 €

0% 

Montant de la dotation  
de fonctionnement attribuée  
par l’Etat à Craponne en 2018  

(chiffre en baisse de 11%  
par rapport à 2017, soit 46 731 € en moins)

Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux en 2019, 

pour la 16ème année consécutive

Aménagement d’une aire de jeux  
à la Maison de l’enfance A. Vidal

Construction d’un City stade à la Tourette



Le vote du budget 2019 amorce la dernière ligne droite du 
mandat et l’aboutissement des derniers grands projets du 
plan de mandat.
L’année 2018 s’est caractérisée par un dynamisme des 
recettes (hausse de la fréquentation des lieux culturels, 
des garderies, redevance d’occupation du domaine 
public...), une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et une baisse de l’endettement de la Commune (fin du 
remboursement de deux emprunts souscrits en 2003 et 
pas de nouvel emprunt) qui permettent de poursuivre le 
dynamisme des investissements sur cette fin de mandat.
En 2018, la commune a également intégré dans son budget 
la participation au syndicat de gendarmerie. Cette taxe 
était auparavant directement prélevée sur les impôts 
locaux. Cette décision se traduit pour les Craponnois par 
une diminution de leur contribution aux syndicats (Sipag, 
Sagyrc, Aquavert...). De la même façon, en 2019, la Commune 
intègrera à son budget une partie de la cotisation au Sagyrc 
(Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yzeron). 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS DERNIER A ADOPTÉ 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET LE BUDGET 2019. 

d o s s i e r
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  Budget 2019 : dernière 
ligne droite du mandat 

Création du Sentier des galets voyageurs

Aménagement de la cour  
à l’École de la Gatolière
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Écoles
394 131 €
•  fin des travaux de rénovation et de mise  

en accessibilité de l’école Philippe Soupault

•  création d’une salle de classe à l’école 
élémentaire du Centre

•  travaux d’aménagement de la cour, 
achat d’un modulaire et d’équipement 
informatique à l’école de la Gatolière

Administration
159 206 €
•  remplacement de menuiseries 

extérieures dans les bâtiments 
municipaux

•  changement d’ampoules leds

•  achat de matériel informatique

•  mise en place du dispositif  
de recueil (pour les CNI et passeports)

Sport et jeunesse
1 428 955 €
•  travaux d’extension du complexe 

multisports Olympie

•  construction de l’espace sportif Rébuffat

•  construction d’un citystade

•  travaux de mise aux normes  
du gymnase J. Rostand

•  divers travaux au stade Charles Trévoux

Culture
52 339 €
•  poursuite du projet numérique de la 

Médiathèque l’Odyssée

•  travaux divers à l’Espace culturel Eole 
(création d’un bureau, changement de vitrages...)

•  renouvellement du fond documentaire  
de la Médiathèque

Les investissements réalisés en 2018 :



 

17

d o s s i e r

PLUS D’INFOS 

Famille
57 014 €
•  aménagement d’une aire de jeux, travaux 

divers et installation de stores  
à la maison de l’enfance A. Vidal

Aménagements urbains, 
environnement
64 845 € 
•  projet nature Yzeron  

(création du sentier des galets voyageurs)

•  marquage au sol du stationnement en zones 
bleues

•  plantation d’arbres

Sécurité des Craponnois
26 553 €
•  achat d’un véhicule pour la police municipale

•  armement et équipements divers
Les principaux investissements 
inscrits au budget 2019 
concernent les grands travaux 
et projets suivants :

• �fin�des�travaux�d’extension�du�Complexe�
multisports�Olympie (qui accueillera une 
salle d’arts martiaux, une salle de boxe, 
une salle de convivialité et des vestiaires). 
Mise en service prévue en juin 2019,

•  fin�des�travaux�de�construction� 
de�l’espace�sportif�Rébuffat  
(ancienne salle de gymnastique),

•  aménagement�de�la�place�Charles� 
de�Gaulle,

•  aménagement�de�l’école�de�musique 
dans la propriété du parc Sèbe,

•  choix de l’architecte pour la construction�
d’un�centre�technique�municipal,

•  aménagement�d’un�parking  
au 122, avenue P. Dumond,

•  renouvellement�de�la�flotte�automobile 
(achat de véhicules électriques),

•  mise�en�place�d’un�système�de�gestion� 
à�distance�du�stationnement,

• �plantation�d’arbres,

• �réfection�de�la�toiture de la résidence 
autonomie Saint-Exupéry,

•  ajout�d’un�columbarium au cimetière, 

•  poursuite�du�déploiement  
de la vidéosurveillance,

•  création�d’un�plateau�d’équipements�
ludo-sportifs sur le stade Berthaud,

•  rénovation des piles d’aqueduc.

Montant dégagé en 2018 pour  
le financement des investissements  

qui seront réalisés en 2019

2 652 596 €



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

MARS

 NORVÈGE
Conférence 
Jeudi 28 - 20h30

AVRIL

 FILOBAL
Cirque
Dimanche 7 - 17h

 MUSIQUE DU MONDE
Conservatoire
Mardi 9 - 20h30

MAI

 VÉRONIQUE GALLO
Samedi 4 – 20h30

 FESTIVAL 
CHANGEZ D’AIR
Mercredi 15 – à partir de 19h
Dimoné & Kursed, 
Nach et Pandore

 FilObal 
Dimanche 7 avril à 17h

Imaginez que vous êtes dans les années 1900 au 
cœur d’une usine de fabrication de pelotes de ficelle : 
l’entreprise «�FilObal�».
Imaginez que chaque matin, les ouvriers reprennent 
leurs postes de travail : ils déroulent, filent, tissent, 
contrôlent… Mais aujourd’hui, rien ne semble 
fonctionner comme à l’ordinaire… 

Un�spectacle�de�théâtre�jonglé,�acrobatique� 
et�musical�plein�de�surprises�et�de�rebonds.

coeurde
Coup THÉÂTRE ACROBATIQUE ET MUSICAL 
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 Festival Changez d’air

FESTIVAL

 Norvège, la route mythique du Cap-Nord
Jeudi 28 mars à 20h30

Musique du Monde 
par le Conservatoire National de Lyon
Mardi 9 avril à 20h30

Du Sud de la Norvège, point de 
départ de la route mythique du Cap-
Nord, jusqu’aux confins du continent 
européen, où brille le soleil de minuit, 
le film vous guide tout au long de 
ces 3000 kilomètres. Ce périple vous 

permettra de découvrir les traditions 
et la vie quotidienne des norvégiens. 

Les ensembles Candela Negra et 
Balkan express vous proposent un 
voyage éclectique allant du répertoire 
traditionnel cubain (danses boléros, 
habaneras...) aux expressions d’Europe 
centrale (klezmer et balkaniques) jusqu’à la 
Grèce et à la Turquie. Bon voyage ! 

CONFERENCE

MUSIQUE

Page Facebook du festival : 
https://www.facebook.com/
festivalchangezdair/

plus d'infos

Au programme :  
Mercredi 15 mai à Craponne :
•  à 19h : apéro-musical avec l’école de 

musique de Craponne, sur le parvis 
de l’Espace culturel Eole.

•  à 20h30 : Dimoné & Kursed, Nach et 
Pandore.

Et à Saint-Genis-les-Ollières,  
à l’Espace culturel l’Escale :
Jeudi 16 mai à 20h30
Clea Vincent, Joe Bel et Melba
Vendredi 17 mai à 20h30
Miossec, Laure Briard et Yack
Samedi 18 mai à 20h30
Barcella, Evelyne Gallet et Sèbe. 
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 GAME SESSIONS 
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

 À VOS LIVRES
Mardi 16 avril à 19h

 RACONTINES 
Mercredis 17 avril et 15 mai
Samedis 20 avril et 18 mai
à 10h
pour les enfants de 6 mois à 2 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées

 RACONT’HISTOIRES
Mercredis 17 avril et 15 mai
Samedis 20 avril et 18 mai
à 11h
pour les enfants à partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées

 À QUOI TU JOUES ? 
Les samedis 27 avril et 25 mai de 14h à 16h
Sessions de jeux de société
Ouvertes à tous

 TOUT EN IMAGES
Samedi 4 mai à 11h
Cinéma - Spécial effets spéciaux
pour les 6-8 ans - sur inscription à l’accueil

 MINI-CONCERT 
Samedi 11 mai à partir de 10h30
par les élèves et les professeurs
de l’École de musique de Craponne

 À VOS LIVRES
Mardi 14 mai à 19h
Spécial littérature africaine

 MUSIC’EN LIVE 
Vendredi 24 mai à 20h30
Moka - Jazz / Soul 

 SOIRÉE PHILO  
Mardi 28 mai à 20h

 L’extension 
des horaires les samedis

 Music’En Live Spécial jazz & soul
Moka - Vendredi 24 mai à 20h30

Métissage d’influences africaines, jazz, soul, les compositions 
de Moka nous entraînent dans un voyage rythmé entre les 
rives, de l’Afrique à l’Occident, portées par la voix chaude 
et inspirée de Karine Empana avec la complicité de ses 
musiciens. 

RETOUR SUR…

AGENDA

Depuis le 12 janvier, la Médiathèque l’Odyssée a étendu ses 
horaires et vous accueille les samedis en continu de 9h30 
à 17h. Vous êtes nombreux à venir profiter des nouveaux 
services de la Médiathèque et à passer des moments 
conviviaux lors des animations proposées. C’est d’ailleurs 
dans un esprit ludique et convivial que Sylvie Pilloud vient 
animer, une fois par mois, des sessions de jeux de société. 
Petits et grands trouvent leur bonheur parmi le panel de jeux 
proposés : classiques, nouveautés, jeux géants... 

CONCERT

Entrée libre, sur réservation au 04.78.57.82.85 
ou par mail : mediatheque@mairie-craponne.fr

plus d'infos



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

AVRIL

 SOIRÉE CABARET
ASC FOOT
Vendredi 5 – 19h
Espace Rébuffat

 SOIRÉE DANSANTE
ASS. DES FAMILLES
TIR A L’ARC
Samedi 6 – 19h
Salle des Enfants de Craponne

 32ÈME SALON 
DES COLLECTIONNEURS
GREHC
Dimanche 7 – 9h
Espace Rébuffat

 JEEP DAY 
JEEP CLUB
Dimanche 7 – 9h
Espace Rébuffat et parking

 CONCERT FASILA CHANTER
Dimanche 14 – 16h30
Espace Culturel Eole
Billetterie les 6 et 13 avril 
de 9h à 12h, salle Moiroux

 COURSE AUX ŒUFS 
CLASSES EN 0
Dimanche 14 – 9h30
Pré au Cheval

 CONCOURS
BOULE DE CRAPONNE
Samedi 27 – 8h
Stade bouliste A. Guicherd

 FÊTE DES CLASSES
CLASSES EN 9
Dimanche 28 – 10h
Départ devant la Mairie

MAI
 THEÂTRE

ASS. DES FAMILLES
Samedi 25 – 20h
Espace culturel Eole

AS Pétanque
Le printemps est arrivé ! Venez nous rejoindre 
et profiter de bons moments avec les pétanqueuses  
et pétanqueurs du lundi au vendredi de 13h45 à 18h  
au stade bouliste Antoine Guicherd.

LOISIRS

Jean-Claude Lamotte 
au 06 07 71 59 17

plus d'infos

La Compagnie Antarès, créateur de spectacle 
jeune public & École de danse et de cirque de 
l’ouest lyonnais vous propose ses stages de 
printemps : du 15 au 19 avril de 10h à 12h (pour les 
4/6 ans) et de 13h30 à 16h30 (pour les 7/12 ans). 

Adresse : 5 bis avenue Édouard Millaud  
Tél. : 04.78.57.96.30  
Mail : contact@compagnieantares.com  
Site : compagnieantares.complus d'infos

 Stages de cirque 
Printemps 2019

CLASSE EN 4

Dans le cadre de son année de mi-décade, 
l’Amicale des Classes en 4 découvrira les 
Grandes Eaux Musicales de Versailles les 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019.
Ce périple débutera par une visite guidée 
de la ville royale qui servait d’écrin au 
Château : le quartier Notre Dame, le quartier Saint Louis, le quartier 
Vieux Versailles, cœur historique de la ville qui a su conserver un 
grand nombre de monuments et d’hôtels particuliers, et bien sûr le 
Château. Chaque année, les Grandes Eaux Nocturnes du Château de 
Versailles font revivre ces jardins et fontaines exceptionnels classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au rythme des airs de Lully. Le 
lendemain, le voyage se poursuivra par la visite guidée du Château 
et de ses jardins majestueux. Pour rappel, l’Amicale des Classes en 4 
accueille toutes les personnes nées une année en 4. 

Pour de plus amples renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter au 06.88.06.17.23

plus d'infos

 Sortie de mi-décade

COMPAGNIE ANTARÈS
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Permanences les mardis de 14h à 15h30,  
hors jours fériés et vacances scolaires,  
salle Malraux 103 – Tél. : 06.81.12.82.47  
Site : avf.asso.fr/fr/craponne ou Facebookplus d'infos

 Section pédestre 
PATRONAGE LAÏQUE

 Vous venez d’arriver sur notre commune ?
Contactez l’Accueil des Villes Françaises de Craponne !

CASC

NOUVEAUX ARRIVANTS

Notre association est là pour vous donner du 
temps, pour vous aider à vous installer, pour 
vous sentir Craponnois. Tout au long de l’année, 
nous proposons des sorties, des activités, des 
conférences auxquelles vous pouvez participer. 
Si vous souhaitez plus de renseignements, venez 
nous rencontrer lors de nos permanences. 

Deux premières places et une troisième place 
ont récompensé les jeunes plongeurs du club de 
plongée lors du concours national de photo organisé 
par la fédération de plongée sur le thème de la 
féminisation des activités subaquatiques. Maelys 
Grimbert a obtenu les premières places dans la 
catégorie « plus de 12 ans » pour ses deux photos. 
L’une dans le thème photo aquatique et l’autre dans 
le thème photo terrestre. Camille Vincent a obtenu 

la troisième place dans la catégorie « moins de 12 
ans » dans le thème photo aquatique. 
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 Encore de beaux résultats  
pour les jeunes photographes 

Le 1er décembre 2018, cinq membres de la section 
pédestre du PLC ont suivi la formation PSC1 
(prévention et secours civiques de niveau 1) avec 
l’association Croix Blanche à Chaponost. D’autres 
personnes seront formées au cours du premier 
semestre 2019. Cette initiative permettra aux 
adhérents du PLC de bénéficier d’un encadrement 
en capacité d’être plus réactif lors des randonnées, 
en cas d’accident. La formation implique pour 
les participants de consacrer une journée 

pleine et entière pour acquérir l’ensemble des 
connaissances. Elle se déroule dans une ambiance 
à la fois sérieuse et conviviale. Le Patronage Laïque 
de Craponne souhaite poursuivre cette action 
citoyenne dans le futur. 



GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Générations Mouvement Craponne est connue sur la 
commune pour ses activités intergénérationnelles, 
sportives, culturelles, éducatives. Une décision a été prise, 
conformément à ses statuts, de développer des actions de 
solidarité et d’hospitalité. Le bénévolat devient collectif 
afin de démultiplier les démarches déjà individuelles. 
Un « vouloir faire » s’est manifesté, le « pouvoir faire » 
est entre toutes les mains. Pour favoriser le lien social, 
nous accompagnons les personnes en difficulté et les 

aidons à résoudre les problèmes qu’elles rencontrent. 
La mise en œuvre de la démarche se fait à travers le 
savoir-faire des bénévoles de l’association mais aussi 
en réseaux et en partenariats avec les compétences 
d’autres organismes et associations. GMC souhaite ainsi 
développer une preuve de fraternité sur la commune. 

Tél. : 04.37.48.25.90 
Mail : contact@infoenergie69-grandlyon.org   
Site : infoenergie69-grandlyon.orgplus d'infos

Mail : gmcraponne1@gmail.com 

plus d'infos

 Une conférence-débat 
sur le changement climatique

PROMOTION DU CIVISME

 L’association développe des actions de solidarité

Contactez-nous :  
plc69290@gmail.com

plus d'infos

PLC SECTION GYM/TRAMPOLINE

 Emmène tes parents à la gym ! 
Plaisir, détente, rires, cris et... courbatures, 
voilà le cocktail de l’après-midi « Emmène tes 
parents à la gym ». Pour la deuxième année, les 
parents ont pu venir tester avec leurs enfants 
les agrès (barres parallèles, asymétriques, saut, 
poutre, trampoline...). Les plus téméraires se sont 
confrontés à un parcours chronométré concocté 
par les entraineurs. Connaissez-vous la section ? 
Retrouvez toutes nos activités sur notre site (de 

la babygym à la gym douce pour adultes). Envie 
de faire un essai en prévision de l’an prochain ? 

Le 13 février dernier, Sylvain Chirat de l’Agence 
Locale pour l’Energie et le Climat (ALEC) de Lyon 
Métropole a animé une conférence sur le thème :  
« Face au changement climatique, quelles actions 
développer chez soi ? ». Si la responsabilité des 
émissions liées aux activités humaines dans 
le changement climatique ne fait maintenant 
plus aucun doute, les citoyens ne doivent pas se 
résigner et disposent de nombreux moyens pour 
réduire leur empreinte écologique. La transition 
énergétique passe par une prise de conscience de 
chacun qu’il est possible d’adopter des modes de vie 
plus respectueux du climat et de l’environnement. 
Le conférencier a ensuite décrit de façon très 

complète et pédagogique, comment isoler son 
logement, quelles sont les caractéristiques des 
divers modes de chauffage et enfin à quelles aides 
on peut prétendre quand on s’engage dans une 
opération d’économie d’énergie. Il a également 
rappelé que l’ALEC était au service des habitants 
de la Métropole et pouvait être consultée pour tout 
projet ou toute demande d’aides. 
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 Scout un jour, scouts toujours! 

VIVRE-ENSEMBLE
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Contactez-nous par mail :  
peuplade.craponne.stgenis@gmail.com

plus d'infos

 Résultats prometteurs  
pour l’équipe masculine 
catégorie moins de 15 ans

PLC SECTION VOLLEY

Cette jeune équipe composée de 7 joueurs défie 
différentes équipes telles que l’Asul ou la Fidésienne 
dans un championnat de 4 contre 4. Après une 
année 2018 jonchée de défaites, ils ont su prendre 
leur revanche cette année en se positionnant à la 
3ème place de leur championnat sur un total de 12. 
Ils ont à leur compteur 8 victoires pour seulement 
2 défaites. Et au fil de ces matchs, ils ont su 
distancer leurs adversaires. Les résultats encore 
très proches peuvent laisser espérer la 2ème place 
du podium à la jeune équipe Craponnoise, ce qui 
motive d’autant plus leurs entraineurs bénévoles : 
Emy Roche et Jean-Sébastien Vandamme. Ce 
classement est le résultat d’un investissement et 

d’un travail collectif acharné, des anciens joueurs 
comme des débutants, de leur motivation, de 
leur ténacité et de leur esprit d’équipe qui a su les 
porter tout au long de cette saison. A noter que 4 
joueurs de ce collectif participent à la formation  
« jeunes arbitres », ce qui met en avant leur envie 
de s’investir pour leur passion du volley. 

A Craponne et à Saint-Genis-les-Ollières, depuis 
plus d’un an maintenant, se retrouvent des petits, 
plus ou moins grands, à la chemise orange et au 
foulard bleu et blanc, ce sont les scouts de France 
du groupe de Craponne-Saint-Genis-les-Ollières. 
Notre bureau de fonctionnement est complet 
et dynamique, l’équipe de chefs nombreuse et 
expérimentée. Les enfants se promènent dans vos 
villes pour des journées de groupe ou des week-
end et apprennent à vivre ensemble, se respecter, 
s’accepter tout en découvrant la vie et la nature. 
Ils étaient au nombre de huit au début et sont plus 
de seize aujourd’hui ! Nous sommes donc prêts à 
en accueillir d’autres à partir de 6 ans ! Les parents 
aussi sont ravis. Notre fête de groupe aura lieu le 
30 juin, toutes les familles qui sont intéressées 
sont les bienvenues pour passer une journée de 
jeux et de découverte du scoutisme.
Nous cherchons un local afin de stocker notre 
matériel, merci de nous contacter à l’adresse mail 
suivante : materiel.craponne.stgenis@gmail.com 

si vous disposez d’un lieu de stockage à mettre à 
disposition. 



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

  GRAND DÉBAT NATIONAL
La concertation est pour nous un 
élément essentiel à l’implication 
des citoyens dans la gestion de la 
commune, voire de la nation. 
Développer la démocratie locale 
était un des engagements forts de 
notre programme lors des dernières 
élections municipales. Au sein du 
conseil municipal, nous prônons et 
défendons toujours la concertation 
car associer les citoyens concernés 
à la prise de décisions permet d’en 
améliorer la pertinence. 
Aussi, lorsque le Président de la 
République a décidé de lancer ‘le 
Grand Débat National’, en réponse à la 
colère des ‘Gilets Jaunes’, nous avons 
salué cette ouverture démocratique 
conforme à nos valeurs et décidé 
de nous y impliquer. C’est pourquoi, 
en tant qu’élus, nous avons accepté 
d’animer les quatre thèmes du grand 
débat lors de la réunion organisée le 
11 février par l’association Craponne 
à Venir qui nous soutient. 
Chaque participant a pu exprimer 
son avis dans un contexte parfois 
animé mais toujours respectueux 
de l’écoute, de la compréhension et 
du respect de la parole d’autrui. Des 
propositions très intéressantes ont 
été émises concernant la fiscalité, 
les services publics, la transition 
écologique et la démocratie. Elles 
font l’objet d’un compte-rendu diffusé 
sur le site gouvernemental du grand 
débat national et sur le blog de 
«Craponne à Venir».
Toutefois, à ce jour, nous restons 
extrêmement dubitatifs sur les 
conclusions que le gouvernement 
tirera des milliers de contributions 
déposées et sur les décisions qu’il 
prendra. Se pose aussi la question 
du rôle du Président de la République 
qui « court de villes en villages » pour 
soi-disant recueillir les doléances 
des français. Mais n’est-ce pas 
pour redorer l’image ternie d’un 
président pratiquant une politique 
néo-libérale, déconnecté de la 
réalité du quotidien des ménages 
les plus modestes et sourd aux 
revendications des citoyens? Et en 
même temps, Monsieur le Président 
ne prépare-t-il pas, par ses multiples 
interventions sur le territoire, les 
prochaines élections européennes 
aux frais des contribuables ?  Affaire 
à suivre... ! 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne

  METRO LIGNE E : LYON / TASSIN-
LA-DEMI-LUNE

La concertation  publique lancée 
jusqu’au 6 mai 2019 nous invite à nous  
positionner sur le choix du tracé du 
futur Métro E et à nous  prononcer sur 
les attentes et les besoins en matière 
d’accès aux stations (parcs relais, 
stations vélos, aires de covoiturage…). 
Les transports sont un des outils 
indispensables au développement 
économique et à l’attractivité des 
territoires. La ligne E du métro est 
une avancée majeure pour la desserte 
de l’Ouest lyonnais, une alternative 
crédible et attractive  au «  tout voiture » 
qui est encore malheureusement trop 
présent sur notre commune.
Il est donc important d’exprimer 
nombreux notre soutien à ce projet 
qui se trouve en concurrence avec 
des projets sur l’Est lyonnais.
Nous ne pouvons pas continuer à subir 
La politique d’urbanisation massive 
soutenue par la majorité municipale 
actuelle, sans une contrepartie qui 
améliore le quotidien des craponnois.
Tassin-la-Demi-Lune, Craponne sont 
de plus en plus asphyxiées par une 
circulation automobile croissante, qui 
sature les axes principaux aux heures 
de pointe, génératrice de pollution 
et d’allongement du temps de trajet 
domicile-travail.
Il est important de souligner l’enjeu 
environnemental de ce projet et la 
nécessité qu’il soit  bien pensé en 
amont avec la création de parcs relais 
afin de limiter les flux de voitures 
venant des communes plus à l’ouest.
Considérons ce projet comme une 
chance pour Craponne et ayons pour 
objectif, à l’horizon 2040-2050, un 
prolongement de la ligne E  en suivant 
le tracé de LEOL, avec une station 
en centre-ville de Craponne qui 
permettra à la ville de poursuivre sa 
mutation et aux craponnois d’adapter 
leurs modes de déplacement. 
Pour l’heure afin que l’accès au 
futur parking relais de 1000 places 
prévu à Alaï ne génère pas de trafic 
supplémentaire sur Craponne et ne 
conforte pas le Maire et son équipe 
dans leur idée de créer une voie de 
délestage par la Voie Romaine, Il est 
important  de veiller à la construction 
en amont de parcs relais et à 
l’augmentation des cadences de bus 
au départ de ces derniers.
Apaisée, libérée du trafic automobile 
excessif qui transite quotidiennement 
par Craponne , menaçant notre 
santé et celle de nos enfants, notre 
commune pourra alors , avec une 
réelle volonté politique, donner plus 
de place aux modes doux.
Nous défendrons avec vigueur et 
détermination,  le bien-fondé de ce 
projet. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 MOBILISONS-NOUS POUR LA 
CRÉATION DU MÉTRO LIGNE E 
 ET « SPORTONS » NOUS MIEUX !
- Un ticket pour la ligne E ! Lundi 
11 mars 2019  a débuté, à l’initiative 
du Sytral,  la concertation préalable 
à la création d’une future ligne de 
métro E avec une station « terminus 
» implantée à Alaï. Cette concertation 
est engagée pour deux mois. Elle a 
pour but de recueillir les avis des 
habitants de l’ouest lyonnais sur 
trois points : le choix du tracé (station 
« arrivée » à Bellecour ou à Hôtel de 
Ville), les zones à définir pour les 
stations (Libération et Ménival ou 
Constellation), enfin l’optimisation 
de l’accessibilité aux stations. 
Toutes les Craponnoises et tous les 
Craponnois sont concernés et bien-
sûr plus largement les habitants de 
notre territoire. Comment participer 
activement à cette concertation ? 
C’est simple : il suffit de donner son 
avis sur le site dédié : www.metro-
e-sytral.fr ou encore d’assister 
à l’une des réunions publiques 
programmées. N’hésitez pas à donner 
votre avis, et passez le message 
autour de vous. C’est maintenant 
ou jamais ! Chacun mesure en effet 
l’impact que constituerait la création 
de cette ligne E sur la réduction 
des durées de déplacement vers le 
centre de l’agglomération de Lyon. 
- Olympie 2 dans les starting 
blocks ! Avec le printemps, de 
nouvelles pousses émergent de 
la terre Craponnoise. Le bâtiment 
d’Olympie 2 qui abritera le nouveau 
Dojo, une salle de boxe, des vestiaires 
et une salle de convivialité rentre 
dans sa dernière phase pour une 
inauguration promise en juin. 
Superbe nouvelle pour les sportifs 
craponnois qui bénéficieront dès la 
rentrée de cet équipement flambant 
neuf, complétant le complexe sportif 
situé sur le stade Neveu. Joyeux 
printemps à toutes et à tous. 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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a g e n d a
m u n i c i p a l

MARS
 4ÈME EDITION DE LA

BALADE DE PRINTEMPS
Dimanche 24
Départ salle des Enfants  
de Craponne

AVRIL
 9ÈME EDTION 

RENCONTRE
NATURE ET JARDIN
Samedi 13 – 9h à 18h
Espace Rébuffat

MAI
 CÉRÉMONIE 

COMMEMORATIVE
VICTOIRE 1945
Mercredi 8 – 10h30
Place Charles de Gaulle

 JOURNÉE 
DÉPARTEMENTALE 
DE LA RÉSISTANCE
Dimanche 19 – 11h05
Stèle de la Tourette

 Métro ligne E : la concertation  
est lancée ! Deux mois et près  
de 30 événements pour vous 
informer et donner votre avis

 Le projet
Le SYTRAL prépare l’avenir avec un projet 
structurant pour le territoire et pour une mobilité 
toujours plus durable. Projetée à l’horizon 
2030, la création d’une nouvelle ligne de métro 
depuis l’ouest de l’agglomération lyonnaise 
vise à accompagner de manière efficace le 
développement d’un secteur en pleine évolution, 
à la fois économique et démographique. 
Parce qu’il est porteur d’une ambition forte et 
qu’il concerne directement les habitants de 
l’agglomération lyonnaise, ce projet de nouvelle 
ligne de métro E nécessite l’avis de tous. 

 Deux mois de concertation 
préalable 
Dans ce cadre, une concertation préalable est 
organisée par le SYTRAL du 4 mars au 6 mai 2019. 
Cette étape décisive va être l’occasion d’échanger 
sur le projet et de mettre tout particulièrement 
en partage trois points clés : le choix du tracé, 

les zones d’implantation 
des stations et la bonne 
accessibilité aux stations, 
tous modes confondus. 

Une plateforme participative en ligne est ouverte 
pour vous permettre de découvrir le projet mais 
aussi de déposer votre contribution via un 
formulaire : www.metro-E-sytral.fr.  

Près de 30 rencontres sont programmées pour 
s’informer, échanger et approfondir certaines 
thématiques : 
• 5 réunions publiques ouvertes à tous,
•  4 ateliers cartographiques sur le tracé et 

l’implantation des stations,
•  2 ateliers techniques pour aller plus loin sur des 

sujets ciblés,
• 4 rendez-vous d’acteurs,
•  15 rencontres de proximité sur les lieux de vie du 

quotidien (marchés, espaces commerciaux...). 

Du 4 mars au 6 mai, participez à la concertation préalable 
sur le projet de création d’une nouvelle ligne de métro 
depuis l’ouest de l’agglomération lyonnaise. 

TRANSPORT
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