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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

 Beau 

succès pour le 

spectacle autour 

de l’opérette, 

proposé à 

l’Espace Eole le 

6 octobre dans 

le cadre de la 

semaine nationale 

des retraités.

 Nos sculpteurs en herbe ont fait preuve de 

créativité puisqu’une centaine de citrouilles 

ont été sculptées le 15 octobre dernier sur 

le marché, à l’occasion d’un atelier gratuit 

organisé par les forains et la Municipalité. 

 Le 3 novembre 

dernier, la commission 

municipale « économie 

et emploi » a proposé 

une 1ère réunion 

d’échanges entre des 

entreprises Craponnoises 

et des acteurs du tissu 

économique local. 

D’autres sessions 

suivront prochainement !



La propreté est l’une des premières 

préoccupations des habitants pour juger de leur 

qualité de vie  ; c’est aussi un engagement que 

j’ai pris pour les Craponnois tout au long de mes 

mandats. Cette mission est confiée aux agents 

communaux et métropolitains, qui travaillent au 

quotidien pour entretenir et nettoyer les espaces 

publics. Mais ils ne doivent pas être les seuls 

concernés ! Leur travail doit s’accompagner d’un 

comportement respectueux et de l’implication 

de chacun d’entre nous. Depuis plusieurs mois, 

nous travaillons aux côtés de l’association pour 

la Promotion du Civisme à l’élaboration d’une 

Charte de la Propreté pour Craponne, invitant 

les habitants à travailler main dans la main avec 

les services de la Ville et de la Métropole. 

Cette Charte a été officiellement signée le 

26 novembre dernier, à l’occasion du 20ème 

anniversaire de l’association pour la Promotion 

du Civisme. Par cette signature symbolique, 

nous avons souhaité poursuivre le travail qui 

avait débuté le 7 juillet 2007, avec l’adoption de 

la charte du civisme de Craponne.

Je vous invite donc à parcourir le guide des 

bonnes pratiques édité spécialement pour 

l’occasion et distribué avec ce magazine. Intitulé 

« Plus belle ma Ville ! », il vous accompagnera 

au quotidien dans vos actes éco-citoyens, pour 

une ville plus propre et un cadre de vie préservé. 

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Plus belle ma ville !
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Ù  Festival « Toile des Mômes »  

À l'issue de la projection du film 

LA CHOUETTE... ENTRE VEILLE 

ET SOMMEIL le 21 octobre, 

les enfants ont participé à un 

atelier créatif de coloriage et de 

découpage.

Ù Fin du suspens ! C’est Jade 

Ismail, originaire de Charly, qui a 

été élue Miss Pays du Lyonnais 

2017 le 29 octobre dernier à 

l’Espace Rébuffat. 
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Ophélie Carteron – 06.02.69.04.05 - lesfeesprema@gmail.com
facebook : lesfeesprema 

Lorsque bébé décide de pointer le bout de son nez bien avant la date prévue, on 
se retrouve un peu perdu. « Les Fées Préma » est une Association Craponnoise 
à but non lucratif qui a pour objectif d’aider les parents de prématurés.
L’association souhaite proposer directement aux maternités des box 
pour les prématurés, composées d'un body,  d’un gilet en laine, d’un 
bonnet, de chaussons et d’un doudou. Une première tenue bien utile en 
attendant de pouvoir acheter le nécessaire.
Comment aider l’association ? Vous pouvez : adhérer à l'association, faire 
un don, donnez des chutes de tissus, être couturières ou créatrices.  

310
c’est le nombre de kilos d’ordures 
ménagères produit en moyenne 
par chaque Craponnois sur une 
année (source 2015)  

ON CRAQUE !

Le Patronage Laïque de Craponne, comme chaque 

année, viendra à votre rencontre pour vous vendre de 

délicieuses brioches, le samedi 14 janvier 2017. 

Merci d’apporter votre soutien à l’association en 

réservant un bon accueil aux jeunes sportifs et à leurs 

accompagnateurs 

 Vente de brioches du PLC
EN CHIFFRE

Après les fêtes de Noël, trop de sapins sont abandonnés dans les espaces 
publics. La Municipalité et la Métropole de Lyon renouvellent donc les 

expériences passées et organisent une collecte des sapins de Noël. 
Rendez-vous du 4 au 17 janvier 2017 à l’angle de la rue de Verdun et des 

Terres Plates pour déposer vos sapins, qui seront ensuite valorisés 
dans l’un des deux centres de compostage de l’agglomération.
À noter : seuls les sapins verts, naturels et non décorés seront 
acceptés car ils pourront être valorisés en compost. Les sapins 
blancs ou en plastique, si vous souhaitez les jeter, doivent être 
déposés dans les déchetteries les plus proches.  

CADRE DE VIE

 Une collecte des sapins de Noël  
près de chez vous

 Nouvelle association
Les Fées Préma

ON EN PARLE

plus d'infos
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CITOYENNETÉ

 Réservez votre réveillon
de la Saint Sylvestre !
Le réveillon de la Saint Sylvestre est organisé cette 
année par les Classes en 7. Sur le thème des « années 
folles », il aura lieu le samedi 31 décembre 2016 à 
partir de 19h30 à l’Espace Rébuffat. Soyez créatifs : 
le champagne sera offert au plus beau chapeau et au 
plus beau couple de la soirée !
Des permanences pour la billetterie auront lieu le 26 
novembre, les 3, 10 et 17 décembre à la salle Moiroux 
(rue Centrale) de 10h à 12h. 

CLASSES EN 7

Menu et animations disponibles sur le site 
3w.mairie-craponne.fr/les actualités 
renseignements et inscriptions au 07 84 43 37 89.plus d'infos

 Stage 
approfondissement 

BAFA
Une formation « veillée, 

spectacle et fêtes » est 

organisée du 17 au 22 

décembre à l’Accueil de 

loisirs de Craponne.

Rens : au 04.76.00.73.67 et 

inscriptions sur

www.bafa-bafd.net

 Vœux du Maire et 

du Conseil Municipal

Tous les Craponnois sont 

invités à la soirée des vœux, 

le vendredi 6 janvier 2017 à 

19h30 à l’Espace Rébuffat.

 Fermeture des 
services municipaux 

pendant les fêtes de 

fin d’année
La Médiathèque l’Odyssée 

et le service État-civil 

seront fermés le 24 

décembre 2016. Le service 

Urbanisme sera fermé les 

24 et 31 décembre 2016. Le 

service État-civil (pour les 

inscriptions sur les listes 

électorales) sera ouvert de 

8h30 à 12h le 31 décembre.

 Installation d'un 

Signal National 
d'Alerte
Un Signal National d'Alerte 

(sirène) est en cours 

d'installation sur le toit de 

la Mairie afin d'avertir la 

population, de jour comme 

de nuit, d'un danger 

important et immédiat. 

Elle permet à chacun de 

prendre des mesures 

de protection adaptées. 

Les essais de sirènes se 

dérouleront le premier 

mercredi de chaque mois, 

à midi.

En bref...

Le nouveau conseil municipal d’enfants a été élu le 
11 octobre dernier en Mairie. Il regroupe vingt enfants 
de CM1 et CM2, issus des quatre groupes scolaires 
de la Commune. C’est Oscar Dupont, en CM2 à l’école 
Jeanne d’Arc, qui a été élu Maire et qui conduira les 
idées et les actions de ses camarades aux côtés du 
Maire Alain Galliano et de ses Adjoints. 
Une nouveauté a été proposée cette année, puisque 
le Maire sera accompagné d’une 1ère adjointe, Camille 
Thévenet, scolarisée à l’école du Centre.  

 Oscar, élu
nouveau Maire des Enfants
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g é n é r at i o n s

Mélanie et son équipe : Julia, Salwa, Sylvestre et 
Myriam chez « les boutchoux », Gaëlle et Morgan 
chez « les filous », Lenny, Sébastien, Montaine et 
Arnaud chez «  les farfadets », Cédric et Laetitia 
chez «  les juniors  » et Yoan à la Passerelle et 
l’Espace jeunes, tous ont choisi d’emmener les 
enfants dans un grand voyage au fil du temps 
avec un arrêt, pour cette période, à l’époque de 
la préhistoire. 

Activités manuelles, sportives et d’expression mais 
aussi balade au marché, visite de la médiathèque 
et atelier cuisine étaient au RDV. Pour finir cette 
première partie du voyage, les enfants ont eu la 
chance de s’affronter pour conquérir le « Dino d’or » 
en compagnie de Scrat, Manny et Diego. 
En novembre et décembre, les enfants partiront 
à la conquête de l’Antiquité, mais aussi dans les 
préparatifs des fêtes de fin d’années. 

La rentrée à l’Accueil de loisirs
 Le Pôle Animation Jeunesse

INSCRIPTIONS

Les inscriptions des mercredis de janvier à mars 2017 démarreront le 23 novembre 2016, en 
même temps que les inscriptions des vacances de Noël. 

FERMETURE DES STRUCTURES PENDANT LES FÊTES
Pour rappel, l’Accueil de loisirs fermera ses portes le vendredi 23 décembre 2016 à 18h30 et 
réouvrira le mardi 3 janvier 2017. L’Espace Jeunes sera fermé du samedi 17 décembre 2016 au 
lundi 2 janvier 2017 inclus.  

  APRÈS DES GRANDES VACANCES RICHES EN ÉVÈNEMENTS, L’ÉQUIPE DU MERCREDI A REPRIS 

SES QUARTIERS À L’ACCUEIL DE LOISIRS. 
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g é n é r at i o n s

 Conseil Consultatif 
des Jeunes 
Craponnois (CCJC)

« Nous sommes huit jeunes de 
13 à 17 ans et faisons partie du 
CCJC). Certains d'entre nous 
étaient au Conseil Municipal 
des Enfants et, parmi nous, trois 
étaient d’anciens maires des 
enfants.
Ambassadeurs et représentants 
des jeunes, nous sommes une 
force de proposition et amenons 
à la Mairie des projets simples ou 
ambitieux en travaillant pour leur 
réalisation. Instaurant un dialogue 
entre la jeunesse et la Mairie, 
nous pouvons être rapporteurs de 
vos idées. Ensemble, nous avons 
déjà organisé trois réunions et 
certains projets seront réalisés 
dans les années à venir. 
Nous nous retrouverons le samedi 
3 décembre à 10h au Pôle Social 
C. Frainier afin de poursuivre nos 
échanges, toujours autour d’un 
petit déjeuner ! » 

JEUNESSELe Jardin d’enfants
 LA RENTRÉE S’EST EFFECTUÉE LE 1ER SEPTEMBRE POUR 

24 ENFANTS NÉS EN 2014 ET RÉSIDANT SUR CRAPONNE EN 

MAJORITÉ.

Au programme, et suivant le thème annuel intitulé «  Au fil 
du temps  », se sont succédés chansons, peintures, collages, 
gommettes, motricité et autres jeux et manipulations.
Les enfants sont accueillis par Lora (auxiliaire de puériculture), 
Yana et Julia (animatrices diplômées petite enfance), sous la 
responsabilité de Régine (éducatrice de jeunes enfants), dans 
une ambiance chaleureuse, bienveillante et professionnelle.
Les enfants ont participé avec plaisir à « La Petite Lessive » 
du mois d’octobre. Leurs productions sur le thème « matière à 
penser » ont été exposées à l’intérieur du Pôle petite enfance 
A. Vidal.
L’ouverture du jardin d’enfants étant calée sur les périodes 
scolaires, le jardin sera fermé pendant les vacances d’automne 
et de fin d’année, après le spectacle et le goûter de Noël avec 
les parents et le Père Noël. 

Régine Cadel au 06 68 64 49 74 - regine.cadel @ifac.asso.fr

plus d'infos

Venez partager une 
semaine 100 % ski sur 
les pistes du domaine 
de Chamonix,
du 25 février au 
4 mars 2017 à 
Vallorcine (74).
Plus d’infos :
Accueil de loisirs 
au 04 78 57 97 45 
Inscriptions à partir 
du 7 décembre

à 10h.   

ESPACE JEUNES

 Séjour 100% ski 
pour les 12-17 ans

vous pouvez nous contacter par notre boîte 
aux lettres que vous trouverez 
à la mairie ou par notre adresse mail :
CCJC@mairie-craponne.fr 
ou venir directement nous rencontrer 
le 3 décembre prochain.
Merci pour vos idées !

L'équipe de rédaction du CCJC
Gwladys BONNEFOY, Louise DUPONT, 
Sophie LECROART, Charlène ROUVIERE, 
Vincent BOUFFERET, Justin DREUX, Antoine 
GILLET, Alexandre CHAPON. 

plus d'infos
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é c o n o m i e

L’étiopathie est une thérapie manuelle qui recherche la cause de la pathologie. 
Elle peut traiter les pathologies locomotrices, vertébrales, ORL, gynécologiques 
et digestives, à tout âge. 

Le magasin est spécialisé dans les revêtements de sols et murs (peintures, parquets, 
tapisseries, décoration, etc.). Katia, spécialiste des couleurs, vous accueille de 7h à 
17h30 sans interruption du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 17h30. 

plus d'infos

plus d'infos

 Cabinet d’étiopathie - Chloé Neroni

 Caparol Center - Lyon Ouest 

L'équipe de l'association s'est renforcée pour 
mieux accueillir les demandeurs d'emplois de la 
Commune souhaitant avoir un accompagnement 
et un soutien dans leurs démarches de recherche 
d'emplois. L'association :
•  vous écoute et vous oriente dans votre projet 

professionnel,
•   vous accompagne dans la rédaction de vos CV 

et lettres de motivation,
•   vous soutient dans vos démarches de recherche 

d'emplois,
•   vous prépare aux entretiens d'embauche par 

des simulations d'entretien.
N’hésitez pas à venir rencontrer l'équipe à l'antenne, 
qui est à votre écoute et à votre disposition pour un 
accompagnement personnalisé. 

 Association Solidarité Emplois
Antenne de Craponne

AIDE À L’EMPLOI

Permanences le mercredi de 14h à 15h30 au 
Pôle Social Colette Frainier (à côté de la Mairie) 
Tél : 04.78.57.82.50
Mail : se-craponne@laposte.net
Internet : www.solidarité-emplois.com

plus d'infos

BIENVENUE À...

54 avenue Edouard Millaud, sur rdv - Tél. : 06 89 26 25 84
Site : www.etiopathie.com

Plus d’infos : 20 rue des Aqueducs – Tél : 04 82 53 25 53 
contact@caparol-lyon-ouest.com
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Génération façades est une société spécialisée dans  la 
rénovation et l’isolation des façades auprès des particuliers. 
Elle a été fondée en 2012 et réalise à ce jour plus de 100 chantiers 
dans le sud-ouest lyonnais.
Elle s’est installée en septembre 2015 à Craponne pour créer la 
plus grande salle d’exposition de Rhône-Alpes en matière de 
façades. 

Home Fenêtres est une PME lyonnaise spécialisée dans le 
remplacement de fenêtres sur-mesure et dans l'aménagement 
d'intérieur chez les particuliers. Elle a ouvert un showroom 
sur Craponne en septembre 2016, dédié à l’Ouest Lyonnais. La 
société dispose d’une expertise certifiée RGE qui met en avant 
la compétence de ses équipes et de ses artisans partenaires en 
toute transparence.
Son savoir-faire concerne une multitude de produits  : fenêtres, 
volets, portes, stores, isolation des combles, placards, dressing. 

131 avenue Pierre Dumond
Contact M. Charli AMAR au 04 78 18 93 61
contact@homefenetres.com
Site : www.homefenetres.com

plus d'infos

987 rue Pierre-Auguste Roiret
Tél. : 04 78 82 48 78
contact@generationfacades.com

plus d'infos

 Génération façades

 Home Fenêtres

Après avoir passé 20 années dans le secteur de l’animation et 
du social, Bénédicte Dubois a souhaité faire une reconversion 
professionnelle pour se tourner vers la cuisine, qui est une 
passion. 
«  En avril 2016 j’ai créé ma société de confitures artisanales, 
associée avec mon papa. Nous fabriquons dans un local équipé 
à Craponne. Toutes nos créations sont réalisées à la main, cuites 
dans des bassines en cuivre et mélangées avec des cuillères 
en bois. Nous travaillons avec des producteurs locaux qui me 
proposent des fruits et légumes de qualité issus de leur terre, et 
pour tous les autres fruits (agrumes, fruits exotiques) ce sont des 
fruits choisis de qualité et non traités après récolte. ». 

 Bénédélices, des confitures artisanales et locales

Retrouvez leurs produits sur les marchés 
(le samedi matin à Craponne, le dimanche 
matin et le mercredi soir à Chaponost, au 
marché de la jamayère à Brignais), chez 
plusieurs commerçants de la région
(« la maison des pains » à Craponne 
notamment), sur leur page Facebook. 
Contact : 06 87 22 43 53.

plus d'infos
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é v È n e m e n t s

FÊTE DU 8 DÉCEMBRE
Fête des lumières

PROMENADE
AUX LAMPIONS
ANIMATIONS ET 
DÉGUSTATIONS

PLACE A-M PERRIN

19H30 CENTRE-VILLE

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

JEUDI 8 DÉCEMBRE

La Municipalité vous donne à nouveau rendez-
vous le 8 décembre en centre ville pour une soirée 
toute en lumières. À partir de 19h30, une promenade 
aux lampions démarrera sur la place A-M. Perrin, 
accompagnée par la batterie-fanfare l’arc-en-ciel de 
Vaugneray. Pour ce traditionnel défilé, nous invitons les 
familles à venir déambuler dans les rues de Craponne 
et sur les avenues E. Millaud et P. Dumond qui seront 
éclairées. Les commerçants associés à l’organisation 
de la soirée auront leurs vitrines décorées. Sur la place 
Andrée-Marie Perrin, vous retrouverez les stands des 
associations, les photos avec le Père-Noël et diverses 
dégustations et animations.  

 Craponne en lumières

Cette année encore, le village animé, lumineux et 
musical d’Antoine sera installé du 7 décembre au 
6 janvier 2017, dans son jardin (visible depuis la 
rue 174, impasse du Ruffier). Le village s’est agrandi 
et de nombreuses nouveautés seront à découvrir : 
des maisonnettes en bois, des scénettes animées 
(des personnages en mouvement, un parachutiste, 
un père noël volant, etc.), des montagnes plus 
grandes  avec un téléphérique.  À voir et à revoir 
sans modération dès la tombée de la nuit ! 

IDÉE SORTIE

 Playmonoël, le village éphémère d’Antoine

C'EST REPARTI !

L’Espace Rébuffat accueillera à nouveau les inventeurs et artistes industriels qui 

souhaitent présenter leurs travaux au grand public. Le salon aura lieu du 3 au 5 février 

2017. L’entrée est libre. Nouveautés 2017 : Présence d'un Invent'lab, d'ateliers de 

création de cahier de laboratoire et d'aide de montage des dossiers européens, etc. 

Plus d’infos : 06 40 88 79 51 

 Salon des inventions de Lyon 2017 et 
22ème Concours Lumière
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SPORT

La prochaine édition aura lieu le 5 mars 2017 au 
départ du complexe multisports Olympie. Elle 
promet déjà de nombreuses nouveautés !
• Bike and Run XS : le parcours sera allégé en 
difficultés pour permettre au plus grand nombre de 
participer,
• Bike and Run S : réservé aux plus aguerris, le 
parcours offrira plus de chemins techniques 
et vallonnés. En contrepartie, la distance sera 
légèrement raccourcie pour être en conformité 
avec la législation fédérale,
• pour les Duathlons XS et S : les parcours seront 
identiques aux dernières éditions, la sécurité 
routière sera renforcée. Une attention particulière 
sera portée à l'implantation des parcours sur le 
nouveau site d’Olympie.

• Duathlons Jeunes : là aussi, de nouveaux parcours 
seront proposés avec plus de sentiers, qui leur 
permettront d’exprimer leurs talents et virtuosités.

 Craponne Triathlon
Un Bike and Run relooké
pour l’édition 2017

 Séjour ski alpin

plus d'infos

La plaquette complète de l'épreuve
sera bientôt disponible
Contact : 04 78 57 90 17

SORTIE PLC

Le rendez-vous annuel sur les pistes d’Orcières 
Merlette aura lieu du 26 février au 4 mars 2017. 
Ce séjour à destination des enfants de 7 à 
18 ans de tous niveaux (débutant à expert) est 
basé sur la pratique du ski et du snowboard, de 
la vie en collectivité et des activités diverses et 
variées (patin à glace, piscine, luge, jeux divers). 
Une expérience unique de convivialité, agréée 
Jeunesse et Sport ! 
Inscriptions dès  maintenant (places limitées). 
Bulletin d’inscription disponible sur le site du PLC : 
www.plc-craponne.org – À renvoyer à  l’adresse  
suivante  : Fabien POUPART - 15, route de Bordeaux 
69670 Vaugneray - 06 40 88 79 51. 
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e n t r e t i e n  av e c . . .

  LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ADOPTÉE 

EN 2015 PRÉVOIT L’ARRÊT DE L’UTILISATION DES 

PESTICIDES DANS L’ENSEMBLE DES ESPACES 

PUBLICS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017.

UN BOULEVERSEMENT DANS LES MÉTHODES 

DE TRAVAIL DU SERVICE ESPACES VERTS, 

MAIS ÉGALEMENT DANS LE QUOTIDIEN DES 

CRAPONNOIS, QUI DEVRONT ACCEPTER DE VOIR 

LA NATURE REPRENDRE SES DROITS.

 Thibaut Jaillon,  
responsable du 
service Espaces 
Verts de la Commune

 Craponne Magazine : Le Conseil Municipal 
du 25 avril dernier a voté l’adhésion de la 
Commune à la charte régionale « objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages ». 
Qu’est-ce que cela siginifie ? 

Thibaut Jaillon : L’objectif de cette action est de 
protéger la santé publique et l’environnement 
en supprimant l’utilisation des pesticides pour 
l’entretien de tous les espaces communaux.  
La Maison Familiale et Rurale de Sainte-
Consorce a réalisé un audit de nos pratiques 
et nous travaillons sur les orientations à 
mettre en œuvre afin de préserver la qualité de 
notre espace urbain. L’idée est d’accompagner 
la nature et non plus de l’éradiquer. Les 
Craponnois devront également accepter 
une modification en profondeur de leur ville 
(présence de végétaux  sur les trottoirs, au pied 
des arbres, etc.). Cette flore spontanée devra 
retrouver sa place dans notre paysage.  Nous 
incitons d’ailleurs les Craponnois à s’investir 
dans cette démarche (en pensant à désherber 
devant leur maison par exemple). Enfin, il faut 

rappeler que cette loi sera également applicable 
aux particuliers dès 2020.

 Craponne Magazine : En pratique, quelles 
sont les actions engagées par le service des 
espaces verts ?
Thibaut Jaillon  : La ville de Craponne a mis en 
place depuis déjà plusieurs années une politique 
de jardinage éco-responsable (paillage organique 
de certains massifs avec du mulcao et des copeaux 
de bois, fauchage à la place de la tonte sur certains 
sites, utilisation de techniques de désherbage 
mécanique ou thermique). Depuis cinq ans, la 
Municipalité ne traite plus chimiquement les lieux 
fréquentés par les enfants  : parcs, aires de jeux, 
écoles, crèches. Afin de poursuivre les premiers 
efforts engagés, il est nécessaire de revoir nos 
objectifs et de prioriser le désherbage sur la 
Commune. Le « tout chimique » nous permettait 
d’avoir un niveau d’exigence où l’herbe n’était pas 
la bienvenue. Demain, avec les mêmes moyens 
humains et financiers, il faudra faire des choix 
entre les différents espaces. Nous travaillons 
donc à l’élaboration d’un zonage sur la Commune. 
À terme, les Craponnois pourront fréquenter des 
espaces en désherbage soigné (avec une faible 
tolérance à l’herbe), en désherbage raisonné ou 
bien des sites en enherbement accompagné 
(acceptation de la flore spontanée). Ce travail  est 
effectué en partenariat avec la Métropole de Lyon, 
qui est soumise aux mêmes réglementations, 
et nous permettra de travailler dans une vraie 
cohérence de ville. 

Utilisation d'un desherbeur sarcloir 
permettant le désherbage manuel de 
surface en ghorre.
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IDÉE DE BALADE

TRAVAUX

Au printemps dernier, des habitants de 
Craponne nous ont fait part d’un chemin 
abandonné qui permettait, au temps des 
blanchisseurs, d’accéder à la Platte des 
Troignes, au bord de l’Yzeron, depuis le chemin 
de la Carrière. La Municipalité a donc décidé 
de redonner vie à ce chemin en le rendant à 
nouveau accessible aux promeneurs. Début 
septembre, elle a fait appel aux brigades vertes 
(association d’insertion subventionnée par la 
Métropole de Lyon) pour le débroussaillage et la 
remise en état du chemin. Nous vous invitons 
à profiter de l’automne et de ses belles couleurs 
pour (re)découvrir cet accès et démarrer des 
balades jusqu’au Grand Moulin, la Grande 
Levée ou la Platte du Martoret. 

D’importants travaux de sécurisation des 

usagers ont eu lieu à l’angle de la rue des 

Terres Plates, de la rue de Verdun et de la 

rue du Viard. La visibilité a été améliorée 

grâce à la suppression de l’ensemble des 

îlots au bénéfice de larges trottoirs et 

ainsi sécuriser la traversée des piétons. 

Une zone de rencontre limitée à 20 km/h 

(donnant ainsi la priorité aux piétons) est 

en cours d'aménagement afin de faciliter la 

traversée de la rue de Verdun. Enfin, la rue 

des Terres Plates est devenue prioritaire 

sur la rue du 11 Novembre. Financés par la 

Métropole de Lyon, ces aménagements ont 

pour objectif principal de diminuer la vitesse 

des automobilistes et des deux-roues qui 

circulent sur la rue du 11 Novembre. 

 Réouverture
du chemin pédestre
de la Carrière

 Sécurisation 
du carrefour rue
du 11 Novembre /
rue des Terres Plates

Nouvelle priorité à droite :  soyez vigilant !plus d'infos

Stationnement recommandé le long du 
collège J. Rostand (rue du 11 novembre), puis 
continuez à pied en prenant l’impasse du 
Ruffier, puis le chemin de la Carrière. Lorsque 
vous arrivez au n°283, prenez le chemin en 
sous-bois sur votre droite.

Q U A L I T É  D E  V I E
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Q U A L I T É  D E  V I E

Une nouvelle campagne nationale d’économie 
d’énergie vient de débuter et s’achèvera le 
31 décembre 2017. Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Craponne et la Société CNERGIE 
ont signé une convention de partenariat afin 
d’offrir aux Craponnois aux revenus très modestes 
un kit composé de 5 ampoules LED E27 (vis). Ce kit 
EcoPack LED permettra d’éviter l’investissement 
financier (5 ampoules à LED représentent une 
valeur de 35 €), de diminuer de 60 € chaque année 
la consommation d’électricité des ménages 
et d’éviter l’achat de remplacement (moins de 
dépenses pour le ménage) durant la durée de vie 
de l’ampoule (15 000 heures soit 17 ans).
Si vous remplissez les conditions de ressources 
(plafonds de l’ANAH, grille ci-contre), vous 
devrez prendre rendez-vous auprès du CCAS 
au 04.78.57.82.81. muni de justificatifs (liste 
disponible sur le site www.mairie-craponne.fr/les 
actualités ou auprès du CCAS). 

L’HIVER EST LÀ !

Les agents de la Métropole de Lyon et de la 
Commune assurent le déneigement des voies de 
circulation, des espaces qui bordent les immeubles 
appartenant à la collectivité et les lieux publics 
(poste, écoles, mairie, parkings, etc.). Il appartient 
aux riverains (habitants et commerçants) de 
déneiger devant leurs portes (trottoirs et voies 
privées). Pour connaître les conditions de 
circulation en temps réel et recevoir les alertes 
neige, rendez-vous sur www.onlymoov.com. 
Un standard neige est ouvert en cas de fortes 
intempéries neigeuses au 04 78 95 88 44. 

 Déneigement :  
qui fait quoi ?

 Un kit d’ampoules LED 
pour faire des économies d’énergie

SOCIAL

Plafonds de ressources

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Ménages aux 
ressources très 

modestes
Revenus fiscaux de 

référence (€)

1 14 308

2 20 925

3 25 166

4 29 400

5 33 652

Par personne 
supplémentaire

+ 4 241
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Q U A L I T É  D E  V I E

Lorsque les températures baissent, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone, ou CO, 
augmentent. Chaque année, ce gaz toxique est 
responsable d’une centaine de décès en France. 
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone est indétectable. 
Les appareils qui peuvent produire du monoxyde 
de carbone quand ils ne marchent pas bien sont : 
la cuisinière, la chaudière et le chauffe-eau, le 
chauffage d’appoint non électrique, le poêle, la 
cheminée.
Des gestes simples contribuent pourtant à réduire 
les risques :
•  avant l’hiver, faites systématiquement vérifier 

et entretenir les installations de chauffage 
et de production d'eau chaude, ainsi que les 
conduits de fumée (ramonage mécanique) par 
un professionnel qualifié,

•  tous les jours, même quand il fait froid, aérez au 
moins 10 minutes votre logement,

•  maintenez vos systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et n’obstruez jamais les 
entrées et sorties d'air,

•  respectez systématiquement les consignes 
d'utilisation des appareils à combustion 
indiquées par le fabricant.

Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées 
- apparaissent plus ou moins rapidement et 
peuvent toucher plusieurs personnes au sein du 
foyer. En cas de suspicion d’intoxication, aérez 
immédiatement, arrêtez si possible les appareils 
à combustion, évacuez les locaux et appelez les 
secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 
pour les personnes malentendantes). 

 Intoxications au monoxyde de carbone 
comment les éviter ?

SANTÉ

En 2017, l'AAPPMA « L'Yzeron et ses affluents » 
va réaliser de nouveaux travaux sur la rivière 
pour améliorer la qualité du milieu aquatique.
Venez rejoindre l'équipe de bénévoles. Rendez-
vous les samedis matin à 8h, place de la mairie 
de Craponne dès le 7 janvier 2017. L’association 
fournit les outils et assure un casse-croûte 
convivial au bord de l'eau. 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE CRAPONNE

 Travaux d'entretien 
et d'aménagement
de la rivière Yzeron

 
Aérez

au moins
10 min.
par jour
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Être parent fait naître beaucoup de questions chez chacun 
de nous. Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) offre aux 
enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, un espace 
de jeux, de rencontres, d’échanges et d’écoute. Si vous vous 
interrogez sur l’acquisition de la propreté, les caprices, 
l’alimentation, le développement de votre enfant ou encore 
l’entrée à l’école maternelle, poussez la porte du Temps 
Mikado de Craponne. 

VOUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER VOTRE TOUT-

PETIT DANS LA RENCONTRE AVEC LES AUTRES ET LA 

PRÉPARATION À LA VIE EN SOCIÉTÉ ? LE LIEU D’ACCUEIL 

ENFANTS-PARENTS EST FAIT POUR VOUS !

d o s s i e r

17

   Le temps Mikado
un nouveau
Lieu d'Accueil
Enfants-Parents
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À qui s’adresse le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents ?
 Depuis octobre 2016, la Municipalité en partenariat avec 

la CAF du Rhône et la SLEA Pôle Petite Enfance, propose un 
nouveau service petite enfance ; un espace entièrement dédié 
aux tout-petits et à leurs parents.
Accompagnés d’un adulte qu’ils connaissent bien (parent ou 
membre de la famille) tout au long de l’accueil, les enfants de 
0 à 4 ans peuvent se retrouver dans un espace propice au jeu, 
rencontrer d’autres enfants et adultes, découvrir la notion de 
partage, se confronter aux règles... autant de choses qui les 
préparent à la vie en société.
Pour les adultes accompagnateurs, le Temps Mikado permet 
aussi de poser des questions, de trouver des réponses et de 
partager des idées. 

70

4

19

mètres carrés
de locaux dédiés

professionnelles de 
la petite enfance pour 
vous accueillir

matinées d’ouverture 
prévues sur 2017

Ce qui nous plaît dans ce lieu, 
c’est que nous pouvons nous 
retrouver avec d’autres parents 
de notre quartier ou de la 
Commune. Nous pouvons parler 
ensemble de nos enfants, de leur 
éducation. 
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Comment fonctionne le LAEP ?
 Pendant le temps de l'accueil, l’enfant est sous la 

responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Le Temps Mikado est ouvert le mercredi matin (dates ci-
contre), sans inscription préalable. Chacun peut venir 
librement et rester le temps qu’il souhaite.
La fréquentation du lieu d’accueil enfants-parents est 
basée sur le volontariat, le respect de l’anonymat et de la 
confidentialité.
À chaque séance, deux professionnelles formées à l’écoute 
assurent l’accueil des familles.

Nous passons un bon moment 
ensemble, à jouer avec eux. Enfin 

nous pouvons nous poser, sortir 
du quotidien de la maison ; nous 

partageons avec les autres parents 
nos inquiétudes et nos joies à 

propos de nos enfants. 

ACCUEIL
ECHANGES
JEUX
ANONYMAT
GRATUITE

Réservé aux enfants de 0 à 

4 ans en présence d’un adulte 

membre de la famille

Les mercredis de 9h à 12h

Prochaines dates :

le 7 décembre 2016,

les 4 et 18 janvier,

les 1er et 15 février,

les 8 et 22 mars,

le 5 avril,

les 3, 17 et 31 mai,

les 14 et 28 juin,

les 13 et 27 septembre,

le 11 octobre,

les 8 et 22 novembre,

le 6 décembre 2017.

Adresse :  

Maison de l'Enfance Albert Vidal 

31, rue du 8 mai 1945 

Entrée par l’Accueil de loisirs

Le Temps Mikado

Nos enfants font vite 
connaissance. Il y a des jeux que 
nous n’avons pas forcément à la 

maison.



 Peau d’âne 
Dimanche 18 décembre à 17h
Compagnie Hangar Palace

À mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, ce 
spectacle est un hommage au film culte de Jacques 
Demy et à la musique de Michel Legrand, les chansons 
du film étant reprises sur scène par les comédiens. 
La Compagnie apporte par son humour et son inventivité 
une touche personnelle à cette œuvre qui rassemble 
tous les ingrédients qui font le succès des contes 
populaires : la peur, la cruauté, mais aussi l’amour et la 

magie. Un spectacle original pour toute la famille ! 

Un spectacle jeune public / tout public à partir de 6 ans

coeurde
Coup 

SPECTACLE MUSICAL

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

  

DÉCEMBRE
 LA MAÎTRESSE EN 

MAILLOT DE BAIN
Théâtre
Samedi 3 – 20h30

 PEUPLE DES MERS 
DU SUD
Conférence
Samedi 10 – 20h30

 PEAU D’ÂNE
Spectacle musical
Dimanche 18 – 17h

JANVIER
 IRAN

Conférence
Samedi 7 - 20h30

 RUSSIE ÉTERNELLE, 
DE MOSCOU 
À ST-PETERSBOURG
CONFÉRENCE
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

FERMETURE 
DE LA BILLETTERIE 

LES SAMEDIS 24 ET 31 
DECEMBRE 2016.
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 Peuples des
mers du sud
Samedi 10 décembre 
à 20h30

 Iran
Samedi 7 janvier
à 20h30

CONFÉRENCE CONFÉRENCE

TE
MP
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Conférence Carnets de voyage
Film de Patrick Bernard.
Des Andamans à l’Australie, en 
passant par les archipels indonésiens, 
océaniens et la Papouasie Nouvelle-
Guinée, les îles des mers du sud 
abritent quelques-unes des sociétés 
traditionnelles les plus singulières 
qui résistent à la mondialisation des 
cultures et des modes de vie. 

Conférence Peuples et Images
Reportage de Jamel Balhi.
Au-delà de l'incontournable Téhéran, 
le reportage nous emmène à Ispahan, 
joyau de l'architecture safavide et à 
Shiraz, l'ancienne capitale de l'empire 
Perse. Les ruines de Persépolis sont le 
reflet d'un pays où passé et présent se 
rejoignent. Chaleureux et accueillants, 
les Iraniens sont autant de mains 
tendues donnant envie de plonger au 
cœur de cet envoûtant pays. . 

 L’Autre 
Samedi 4 février 
à 20h30

Une pièce de Florian Zeller.
Elle et Lui doivent se rendre à 
l’évidence : malgré leur espérance, 
leur vie sentimentale est un échec. 
Les voici confrontés à leurs solitudes 
respectives et à cet Autre qui rôde 
autour d’eux. Oscar Wilde disait : « Être 
un couple, ce n’est faire qu’un. Oui, 
mais lequel ? » Et si c’était encore un 
autre ?

Dans une oscillation permanente 
entre le rire et le drame, L’Autre 
raconte comment l’amour se brise sur 
la vie quotidienne. Faut-il, pour vivre 
ensemble à jamais, ne jamais vivre 
ensemble ?  

THÉÂTRE zoom
sur
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ANIMATIONS
À VENIR

 GRAINES DE CURIEUX
pour les enfants de 8 à 12 ans 
« Le 1er homme sur la lune »
Samedi 10 décembre à 11h
Sur inscription

 RACONT’HISTOIRES
Pour les enfants à partir 
de 3 ans
En compagnie d’Irène Ville, 
conteuse
Samedi 17 décembre à 11h
Samedi 21 janvier à 11h

 RACONTINES 
Pour les enfants 
de 6 mois à 2 ans
Mercredi 14 décembre
Mercredi 18 janvier
à 10h et à 10h30
Sur inscription à l’accueil
le matin de l’animation

 À VOS LIVRES
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire
Mardi 3 janvier à 19h 

À LA MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE À L’ESPACE CULTUREL EOLE
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 Quinzaine italienne
"Tout le ciel de l'ITALIE"
jusqu'au 3 décembre

RENCONTRE / DÉDICACE

avec Sébastien Berlendis 
pour son roman «  L’autre pays  » 
Edition Stock
Mardi 29 novembre à 19h

APÉRITIF MUSICAL

Barilla Sisters

Partez en voyage avec ces deux 
sœurs de cœur qui vous feront 
traverser l’Italie du sud grâce à 
leur chant envoûtant... 
Vendredi 2 décembre à 19h
Sur réservation

CONTE ITALIEN EN IMAGES 

Pour les enfants à partir de 5 ans
Samedi 3 décembre à 10h30
Sur réservation

CINÉ-DÉBAT VOST

Mercredi 30 novembre à 20h
FUOCOAMMARE,
par-delà Lampedusa
Un film de Gianfraco Rosi 
Rencontre-débat après la pro-
jection avec la participation de 
Médecins du Monde

NOUVEAU ! PRIX DES LECTEURS

La Médiathèque l’Odyssée et le Jardin des Lettres s’associent 
et vous proposent "L'Odyssée des Lettres" pour découvrir les 
nouveaux talents de la littérature française contemporaine.

Lancement du Prix le mardi 6 décembre à 19h, 
à la Médiathèque

Venez découvrir la sélection et les modalités de participation.



Lors du Conseil d’administration 
du Craponne Bridge Club du 27 
septembre 2016, le Président 
Jacques Gouttman a annoncé que 
pour des raisons personnelles, 
il se voyait dans l’obligation de 
remettre sa démission (effective 
depuis le 30 octobre 2016).
Le Président a exprimé tous ses 
regrets ainsi que son émotion. 
Il a remercié tous ceux qui 
l’ont aidé, certains pendant de 
nombreuses années et a formulé 
tous ses vœux de bonne activité 
dans le contexte chaleureux du 
club.

Les membres du C.A. ont 
remercié à leur tour le Président 
d’avoir œuvré pendant 17 ans au 
service du club, dont 8 comme 
Président.
Pendant toutes ces années le 
Craponne Bridge Club est passé 
d’une trentaine de licenciés à 
160 en 2016. Le Club se félicite 
d’avoir toujours su garder son 
esprit convivial et invite tous 
ceux qui désirent s’initier ou tout 
simplement se divertir en bonne 
compagnie à contacter le Club 
à l’adresse mail  : promobridge.
craponne@gmail.com.  

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

 Craponne Bridge Club
Le Président tire sa révérence

GROUPE GERGOVIA
Recherche des danseurs (couples adultes et enfants) 
et un ou une accordéoniste non débutant (formation 
au folklore assurée). Répétition tous les mardis soirs à 
20h15 – Espace Rébuffat
Renseignements au 06.13.59.78.18

DÉCEMBRE
 ATELIER BIEN-ÊTRE 

AVF
Jeudi 1er – 20h
Salle Polyvalente

 MATCH DE FOOT 
POUSSINS 
TÉLÉTHON 
Samedi 3 – 13h 
Complexe multisports Olympie

 CONCERT 
ÉCOLE DE MUSIQUE
Dimanche 11 – à 13h
Espace culturel Eole

 RÉVEILLON 
ST SYLVESTRE 
CLASSES EN 7
Samedi 31 – 19h30
Espace Rébuffat

JANVIER
 ATELIER BIEN-ÊTRE

AVF
Jeudi 5 – 20h
Salle Polyvalente

 BRIOCHE DES ROIS
CLASSES EN 0
Samedi 14 - 15h
Salle Moiroux

 FÊTE DES ROIS 
APRES-MIDI DANSANT 
GERGOVIA
Dimanche 15
Salle des enfants de Craponne

RE
CH

ER
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E..
.
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 Retour sur les 
animations d’été
La pérennisation du musée de la 
blanchisserie, après l’entrevue 
avec M. le Maire et ses Adjoints, 
est maintenant en discussion et 
devrait aboutir à un résultat positif.
Dès septembre, les activités de 
l’association n’ont pas cessé durant 
cette dernière partie de l’année 2016 
avec :
•  les journées européennes du 

patrimoine dont le thème était 
patrimoine et citoyenneté,

•  une conférence sur la première 
guerre mondiale à Craponne à la 
Résidence St Exupéry,

•  une exposition sur ce même 
thème dans le hall de l'Espace 
culturel Eole, du 8 au 19 novembre,

•  le mini marché de Noël, au musée 
de la blanchisserie, le dimanche 
27 novembre,

•  le lancement du voyage à 
Verdun du 25 au 28 mai pendant 
la période de l’Ascension, voyage 
organisé en coopération avec le 
Comité de Jumelage. L'association 
a volontairement limité le nombre 
de participants à 46. Programme 
sur www.grehc.fr. 

Et pour 2017, retenez la date du 
30ème salon des collectionneurs, en 
même temps que le « jeep day » du 
Jeep club, le 9 avril.
L'association espère une issue 
heureuse aux discussions de 
pérennisation du musée qui n’a 
jamais accueilli autant de monde 
qu’en 2016 et souhaite à tous et en 
particulier à tous les bénévoles et 
à ceux qui voudraient la rejoindre 
une très bonne année 2017. 

GREHC

Les animations de l'AVF-Craponne ont repris avec une 
nouveauté cette année : le lancement d’un Cercle de 
Lecture de bandes-dessinées, réalisé en partenariat avec la 
Médiathèque L'Odyssée qui fournit le fond de bandes dessinées. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 décembre.
Le 15 décembre, la dégustation de Chocolats se déroulera à la 
Chocolaterie Ondes de Choc, où Clément Delomier proposera 
une dégustation de bûches, entremets et chocolats de Noël.
Le Café Philo de l'AVF est proposé en partenariat avec la 
Médiathèque autour d'un thème commun. Le premier thème 
partagé a été sur l’Art et la Philosophie.
Enfin, comme les années précédentes, l'AVF a participé à 
l’Accueil des nouveaux arrivants lors du pot traditionnel 
organisé par la Municipalité le 19 novembre.  

AVF-CRAPONNE 

CIVISME

 Activités pour nos 
nouveaux arrivants 
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 L'APC retourne au lycée
Pour la deuxième année, le lycée Blaise Pascal de 
Charbonnières organisait le 29 septembre dernier un Forum 
de l’Engagement Citoyen à destination de ses 1500 élèves et 
plus particulièrement ses élèves de seconde.
Avec de nombreuses autres associations ou services tels que 
l’Espace Jeunes, les secouristes  Croix Blanche ou l’Association 
pour les dons d’organes, l’APC tenait un stand présentant ses 
missions et activités. Tous les élèves de seconde sont venus 
nous questionner ce qui a donné lieu à de très intéressants 
échanges notamment sur la pratique du civisme.
À la demande des professeurs, l'association avait aussi axé sa 
présence sur la sensibilisation au handicap. Elle avait donc 
sollicité l’ARIMC qui est venue avec deux éducateurs et trois 
personnes en situation de handicap qui ont pu témoigner 
auprès de toute une classe sur la base d’un montage vidéo.
Les professeurs organisateurs estiment que ce forum produit 
des effets positifs sur l’engagement des jeunes. L'APC est pour 
sa part très heureuse d’y participer. 

plus d'infos

AVF Craponne - 06 18 12 82 47 - www.avf.asso.fr/craponne 
Permanences du prochain trimestre : chaque mardi de 14h00 
à 15h30, salle Malraux (face à la Mairie)



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 Mutualisation, un thème d'actualité 
Mutualiser ou « mettre en commun à des 
fins de partage » répond, en premier lieu, à 
une logique économique et concerne à peu 
près tous les domaines d'intervention des 
collectivités territoriales. 
À Craponne des groupes de travail 
composés d’élus ont été organisés lors 
de la création de la Métropole pour se 
positionner sur des propositions de 
mutualisation de services, d’études, 
d’échanges de données, etc. Ces réflexions 
ont abouti à des propositions concrètes 
dont certaines sont en cours de réalisation. 
Cette approche constructive démontre que 
la mutualisation ne se décrète pas mais 
qu’elle se prépare et s’organise. 
Pourtant, cela ne semble pas toujours être 
le cas. En effet, face à nos inquiétudes 
concernant le devenir d’une part, de l’école 
de musique, abritée «  provisoirement  » 
depuis plusieurs années dans des salles de 
l’école P. Soupault et d’autre part de la salle 
de gymnastique et de trampoline dont la 
toiture s’est effondrée, la majorité préconise 
une mutualisation de ces équipements 
avec les communes environnantes donc 
l’externalisation de ces activités. Or, ces 
deux activités sont primordiales pour  
les enfants de Craponne et les excentrer 
pourraient rapidement se révéler être une 
erreur.
Mutualiser, c’est aussi répondre à 
des exigences de qualité. Si les petits 
Craponnois doivent pratiquer la musique 
ou la gymnastique dans une autre 
commune, comment organiser leurs 
déplacements? Sans aménagement ou 
sans prise en charge des transports, 
de nombreux enfants abandonneront 
leurs activités. Comment partager les 
locaux  ? Quelle sera la place laissée aux 
associations craponnoises dans des 
équipements déjà très fréquentés? 
Pour nous, mutualiser, c’est réfléchir à 
des solutions communes, c’est se poser 
les bonnes questions afin de trouver la 
configuration la mieux adaptée, c’est définir 
ce que l’on veut recevoir, ce que l’on peut 
apporter et ce qui n’est pas « partageable ». 
La mutualisation doit également être 
prospective. Craponne comptera bientôt 
12 000 habitants ce qui implique des besoins 
en constante augmentation. C’est aux élus 
d’aujourd’hui de décider, dans l’intérêt 
collectif, de l’avenir de notre Commune. 
Si nous sommes favorables à la mise 
en place de dispositifs de mutualisation 
intelligents, réfléchis, instaurés sur le 
mode d’échanges «  gagnant-gagnant  » et 
source réelle d’économie, nous affirmons 
que la mutualisation n’est pas la solution à 
toute problématique.  

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Le 31 décembre 2016  Le «  Grand 
Moulin de l’Yzeron  » situé en limite 
des communes de Francheville et de 
Craponne fermera ses portes.
En effet, suite à un projet de  
relocalisation et d’agrandissement, la 
Maison de l’Environnement,   quittera 
ses locaux historiques du Grand Moulin 
à Francheville et  de la rue Sainte-
Hélène à Lyon, pour rejoindre  le quartier 
de Lyon-Gerland.
Le vallon de l’Yzeron est un pôle majeur 
de la Métropole de Lyon pour l’éducation 
à la nature et à l’environnement. 
Le Grand Moulin est l'un des rares sites 
dédiés à l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable dans la 
Métropole de Lyon et le Département 
du Rhône. Il est au cœur d’un dispositif 
pédagogique accueillant chaque année 
des centaines d’enfants de la région, en 
complément des animations du Projet 
Nature.
Depuis de nombreuses années, ce site 
contribue à sensibiliser nos enfants 
craponnois ainsi que leurs parents à 
l’environnement à travers les stages pour 
enfants, les ballades, les expositions, 
évènements et autres activités proposés 
aux écoles, aux familles…
Soucieux de préserver ce lieu essentiel 
à l’accès de nos enfants, mais 
également de tous les craponnois, 
à la culture environnementale, les 
élus du Groupe Un Nouvel Elan pour 
Craponne se mobilisent pour demander 
aux administrateurs de la Maison de 
l’Environnement de conserver ce lieu en 
tant que tel, avec toutes ses activités.
Espérant que 2017 nous apportera de 
bonnes nouvelles sur ce dossier, 
Nous profitons de ce dernier bulletin 
municipal de l’année 2016 pour vous 
souhaiter à tous, de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Craponne... ville «  aimant  » et ville 
aimée
L’attractivité de Craponne ne faiblit pas. 
Elle se traduit de diverses manières  : 
programmes immobiliers, diversification 
des commerces, installations de 
PME, dynamisme des 70 associations 
locales, fréquentation importante du 
marché du samedi, mobilisation sur 
des événements phare de la Commune 
comme la Foire de Pentecôte avec ses 
450 exposants et ses 8000 visiteurs, flux 
accru aussi de voitures. Entre 1999 et 
2016, la population est passée de 8000 
habitants à près de 11 000.
Ou comment mettre dans le mille. Les 
effectifs croissants des écoles sont 
directement corrélés à cette attirance 
pour notre Commune même si le 
prix moyen du mètre carré (4  200 €) 
favorise aussi l’installation importante 
de retraités. Ainsi, nos trois écoles 
primaires publiques ont enregistré 40 
élèves supplémentaires pour chacune 
des deux dernières rentrées scolaires. 
Cette année, trois classes nouvelles ont 
vu le jour  : une classe ULIS à l’école de 
la Gatolière, une classe de maternelle 
et une classe élémentaire à l’école 
Soupault. D’ouest en est en passant 
par le centre, au total, 974 enfants 
sont accueillis actuellement dans les 
écoles publiques craponnoises, la barre 
des 1000 sera franchie à la prochaine 
rentrée.
Aujourd’hui, c’est déjà demain...…La 
majorité municipale a bien conscience 
des besoins actuels et futurs. Elle 
prend en compte plusieurs facteurs: les 
naissances, les projets de construction 
aussi bien individuels que collectifs, la 
part de logements sociaux. Ainsi, les 
ouvertures de classes de la dernière 
rentrée avaient été anticipées. La 
réflexion est donc permanente avec des 
projections à court, moyen et long terme. 
Nous savons que des extensions d’écoles 
ou même la création d’une nouvelle 
école seront nécessaires à moyen terme. 
L’action enclenchée cette année est la 
rénovation et la mise en accessibilité de 
l’école Philippe Soupault. Au-delà, nous 
apprenons à changer. Nous souhaitons 
doter nos écoles d’outils en phase avec 
notre temps  : les tableaux numériques 
interactifs sont déjà installés dans 
toutes les classes d’élémentaire  ; il 
s’agit aussi de créer dès que possible un 
environnement informatique adapté. 
Joyeux Noël 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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DÉCEMBRE
 FÊTE DES LUMIÈRES

Jeudi 8 – 19h30
Centre-ville

 REPAS DE NOËL
RÉSIDENCE ST EXUPERY
Vendredi 9 – 12h

 CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 14 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

JANVIER
 VŒUX DU MAIRE

À LA POPULATION
Vendredi 6 – à partir de 19h30
Espace Rébuffat
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 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.

MARCHÉS 
Le mercredi matin  
(producteurs de fruits et légumes) 
et le samedi matin (marché forain)
Place Andrée-Marie Perrin

 DÉCHETTERIES 
Déchetterie de Francheville 
19, rue de la Gare  
69340 Francheville 
Tél. : 04 78 59 04 32 

Déchetterie de St-Genis-les-Ollières 
Rue Louis Pradel  
69290 Saint-Genis-les-Ollières 
Tél. : 04 78 57 16 59

 PHARMACIES DE GARDE 
Pour connaître les pharmacies de 
garde, appelez le 3237 (0,34€/min) 
www.3237.fr

 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
Site internet : 
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

 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne



                                                     
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX

   Particuliers & professionnels
 06.06.86.90.03 - www.english-hour.fr

ENGLISH HOUR !
116 avenue Pierre Dumond 

69290 CRAPONNE


