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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

  L’association 

« Grain Espoir Lyonnais », 

menée par son chef de 

chorale Craponnois 

Antonio Frascaria, a donné 

un concert le 14 octobre au 

Centre ARIMC des Tourrais, 

devant un public enthousiaste 

et participatif. Une quinzaine 

de chants (gospel et autres) 

ont été proposés.

 Les phases finales du Tournoi Open  

de l’ASC Tennis se sont déroulées le  

17 septembre. Camille Devillers et Morgan 

Viornery (professeur de tennis au club) ont 

remporté les deux finales de haut niveau, en 

gagnant chacun en trois sets.

 Le 12 octobre, les nouveaux 

membres du Conseil Municipal 

d’Enfants ont élu leur Maire, Hippolyte 

Larrieu-Perset (en CM2 à l’école 

J. d’Arc) et sa 1ère Adjointe, Aure 

Barro-Cappeau (en CM1 à l’école du 

Centre). Nous leur souhaitons une 

année riche en projets !



Depuis près de vingt-cinq ans, la Ville développe 
une politique culturelle de qualité à travers 
les programmations de l’Espace culturel Eole 
et les services de la Médiathèque l’Odyssée. 
Grâce à l’implication des élus, du service culture 
et des acteurs du monde culturel, les saisons 
s’enrichissent d’année en année dans tous 
les domaines de la création artistique, pour le 
plus grand bonheur des Craponnois(e)s et le 
rayonnement de notre Ville.

Dès le début de ce mandat, au côté de Michèle 
Ponchon, 1ère adjointe en charge des Affaires 
culturelles, j’ai souhaité prolonger cette 
dynamique en faisant évoluer notre politique 
culturelle. L’objectif était de sortir de nos pratiques 
habituelles, en proposant une programmation plus 
ouverte sur l’échange et la diversité des publics. En 
janvier 2016, une nouvelle organisation a été mise 
en place, avec la création d’une direction commune 
aux deux structures. Cette transversalité a permis 
de développer de nouveaux projets et partenariats 
qui, j’en suis sûr, séduiront petits et grands ! 

La saison culturelle qui a débuté promet donc de 
belles découvertes et beaucoup de moments de 
rencontres et d’échanges avec les Craponnois(e)s. 
Je vous invite à lire le dossier en pages centrales 
de ce magazine, qui présente plus en détail notre 
projet culturel et ses nouveautés.

Je vous souhaite dès à présent à toutes et à tous 
de passer d’excellentes fêtes. Je serai heureux, 
avec le Conseil Municipal, de vous retrouver à 
l’occasion de la cérémonie des voeux, qui aura 
lieu le vendredi 12 janvier 2018 à partir de 19h30 à 
l’Espace Rébuffat.

Bien à vous.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Cultivons les talents !
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Ù  L’après-midi d’accueil 

proposé aux nouveaux 

Craponnois(e)s est organisé 

chaque année en partenariat 

avec l’association « Accueil 

des Villes Françaises » de 

Craponne. 25 familles ont 

participé à la visite guidée de 

la ville, suivie d’un apéritif en 

Mairie le 7 octobre.

Ù Les travaux de 

rénovation du mur 

d’escalade se sont achevés 

et le nouvel équipement a 

été inauguré par le Maire 

et son conseil municipal le 

14 octobre, en présence de 

l’Association des Familles 

et de sa section escalade, 

du collège J. Rostand et de 

plusieurs élus du secteur. 



a c t u a l i t é s
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DÉMÉNAGEMENT

 Nouvelle adresse pour 
le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)

Depuis le 26 octobre, les agents du CCAS ont 
intégré les locaux de la Maison de la Métropole, 
qu’ils partagent avec des agents de la Métropole 
(travailleurs sociaux, médecin et infirmière de la 
PMI, conseillère en économie sociale et familiale). 
L’objectif est de proposer, sur un même lieu, un 
guichet unique d’accueil social. 

ENQUÊTE COMMUNICATION

Portail d’entrée de la Commune, lien direct entre 
les administrés et la collectivité, et souvent 
premier contact avec Craponne pour un nouvel 
arrivant, le site internet de la Ville va connaître en 
2018 un lifting complet en intégrant de nouveaux 
services ! Afin d’être au plus proche des attentes 

des Craponnois(e)s, la Municipalité souhaite vous 
interroger sur vos habitudes d’utilisation du site.

NOUVEAU !

 Bon’App : une application pour faciliter 
l’information aux familles
La société de restauration scolaire Elior propose une application web 
et mobile à télécharger pour découvrir les menus de vos enfants et 
l’actualité de leur restaurant scolaire.
•  menus en ligne : consultez, enregistrez ou imprimez les menus sur 

4 semaines à l’avance,
• informations sur les produits : qualité et origine des plats servis,
• présence d’allergènes,
• actualité des restaurants : découvrez les animations organisées. 

Téléchargez gratuitement l’appli sur votre smartphone ou tablette dans Play Store  
ou Apple Store puis tapez : bonappelior ou via le site internet : https://bonapp.elior.com

plus d'infos

plus d'infos

 Un nouveau site internet pour la ville en 2018 !

Maison de la Métropole – 31, rue du 8 mai 1945 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h  
(et de 13h30 à 17h le mardi et le jeudi) 
Site : mairie-craponne.fr/Vivre à Craponne/Action sociale

Un questionnaire est en ligne sur la page 
d’accueil du site jusqu’au 20 décembre 2017 : 
www.mairie-craponne.fr. Votre avis compte, 
merci de votre participation !

De gauche à droite : Evelyne Morillon 
(Adjointe au Maire en charge de l’Action 
sociale et de la Solidarité), Sophie Guga 
(Conseillère en économie sociale et 
familiale), Dominique Gaillard (Responsable 
du CCAS) et Cécile Charvieux (Gestionnaire 
administrative).



C’est le nombre de fleurs 
plantées à l’automne par le 
service des Espaces Verts 
pour embellir la ville.

 Vente de brioches

du PLC
Le Patronage Laïque de 

Craponne organise, le samedi 

20 janvier 2018 sa traditionnelle 

vente de brioches sur la 

Commune. De nombreux 

jeunes des différentes sections 

sportives, accompagnés 

d’adultes, viendront frapper 

à votre porte pour vous 

proposer de belles brioches 

dorées. Merci d’apporter votre 

soutien à l’association en leur 

réservant un bon accueil.

 Fermeture des 
services municipaux 

pendant les fêtes
de fin d’année

La Médiathèque l’Odyssée 

et le service État-civil 

seront fermés le samedi 

23 décembre, le service 

Urbanisme et l’Espace culturel 

Eole les samedis 23 et 30 

décembre. 

 Vœux du Maire et

du Conseil Municipal

Tous les Craponnois sont 

invités à la soirée des vœux, 

qui aura lieu le vendredi 12 

janvier 2018 à partir de 19h30 

à l’Espace Rébuffat.

En bref...
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 Vision D’Archi
Concepteur d’espace à vivre, 
rénovation, agrandissement, 
maisons traditionnelles ou
ossature bois. Un interlocuteur 
unique pour la réalisation de 
votre maison, sur-mesure, 
dans le respect de vos 
goûts et de votre budget. 
Accompagnement global et personnalisé, du permis de 
construire à la réalisation du projet. 

Florian Coston - 38 rue Centrale à Craponne
Tél 07.60.35.61.59 - Mail : f.coston@visiondarchi.fr

BIENVENUE À

Le cabinet de psychologie de 
Sandra Saporito (psychologue 
clinicienne, psychothérapeute et 
sexologue) s’agrandit et devient également un cabinet 
de sexologie.
En plus de sa pratique en libéral en tant que psychologue, 
son diplôme de sexologue lui permet de pratiquer 
la thérapie individuelle ou de couple dans le cadre 
spécifique d’une sexothérapie. 

Consultations au cabinet ou à domicile, sur rendez-vous 
17 A rue Centrale à Craponne 
Tél. : 07.88.06.16.22 - Mail : saporito.sandrapsy@gmail.com
Site internet : psychologue-sexologue-saporito.com

 Ouverture 
d’un cabinet 
de sexologie

plus d'infos

plus d'infos

3698
EN CHIFFRE
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 Accueil de Loisirs
En direct des Jeux !

 Espace Jeunes 
Sortie au match OL/MONACO

 Les Mercredis 
de décembre

Pour finir cette première période 
de l’année scolaire, les enfants 
de l’Accueil de Loisirs se sont 
retrouvés lors d’Olympiades. 
Flagrugby (forme de rugby sans 
contact), Ultimate (sport collectif 
utilisant un disque et opposant 
deux équipes) ou encore Netball 
(sport collectif dérivé du basket-
ball) ont permis de départager les différents pays participant 
à ces Olympiades. Félicitations à tous les enfants, qui ont 
fièrement défendu leurs couleurs ! 

Pour cette première sortie de 
l’année, huit jeunes ont assisté au 
match Lyon/Monaco le 13 octobre 
dernier. Ils ont ainsi pu partager 
la joie des supporters lyonnais 
quand l’OL s’est enfin imposé à 
la dernière minute du match. 
Surveillez la programmation, 
nous aurons l’occasion d’y 
retourner dans l’année ! Pour bien finir l’année, plusieurs 

événements vont rythmer la 
vie de l’Accueil de Loisirs et de 
l’Espace Jeunes ! Le mercredi 
6 décembre, les enfants 
assisteront à un spectacle  
« magie-comique » proposé par 
la Cie « Aux fêtes enchantées » 
en attendant l’arrivée du Père 
Noël, prévue le mercredi 20 
décembre. Pour les parents 
les plus gourmands, rendez-
vous dès 17h pour partager ce 
moment avec nous. 

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

Cette année, le Pôle Animation 

Jeunesse participera aux 

festivités du 8 décembre à 

Craponne. Au programme : 

découverte des fêtes des 

Lumières à travers le monde et 

petits ateliers de création. 

N’hésitez pas à les rejoindre sur 

leur stand, place A.-M. Perrin, à 

partir de 19h. 

Les inscriptions pour les vacances de Noël démarreront 
le mercredi 29 novembre à 14h, en même temps que les 
inscriptions des mercredis de janvier à mars 2018. 
Attention, ces inscriptions sont réservées aux Craponnois. 
Pour les extérieurs il faudra patienter jusqu’au 6 décembre. 

À noter, pendant les fêtes de fin d’année :
•  L’Espace Jeunes sera fermé pendant les vacances de Noël. 
•  L’Accueil de Loisirs sera ouvert uniquement la semaine du  

2 au 5 janvier 2018. 

  Participation 
à la Fête 
du 8 décembre

  Inscriptions

g é n é r at i o n s
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g é n é r at i o n s

 100 bougies pour Odette Bellon

 Un city-stade va voir le jour
grâce aux jeunes du CCJC

Après la boîte d’échanges de
livres inaugurée en septembre, 
un 2ème projet va bientôt 
voir le jour à l’initiative du
Conseil Consultatif des Jeunes
Craponnois. Un city-stade est
en effet en cours de 
construction sur le secteur 
de la Tourette. Destiné à la 
pratique de différents sports 
de ballon ou raquettes, il sera 
ouvert à tous et accessible tous 
les jours. 
Pour rappel, le CCJC est ouvert à 
tout jeune Craponnois intéressé 
par la vie de la Commune et 

désireux de s’investir pour y 
développer des actions pour 
les jeunes. Pour avoir de plus 
amples informations sur son
fonctionnement ou pour 

intégrer ce conseil, qui se réunit 
un samedi matin tous les deux 
mois autour d’un petit déjeuner, 
n’hésitez pas à leur écrire : 
ccjc@mairie-craponne.fr. 

Cent printemps et la joie de 
se retrouver en famille pour 
souffler les bougies d’un 
anniversaire extraordinaire ! 
C’est ce qu’a vécu Odette Bellon, 
le 13 novembre dernier, à la 
maison de retraite Les Aurélias 
de Pollionnay. M. le Maire Alain 
Galliano, et Evelyne Morillon, 
Adjointe en charge de l’action 
sociale et de la solidarité étaient 
également présents pour mettre 
à l’honneur une centenaire 
Craponnoise à la fois artiste 
(elle jouait notamment du piano

et appréciait la peinture sur 
soie et sur porcelaine) et 
impliquée dans la société 

civile (à l’Association des 
Familles, au Club de bridge, à 
la Paroisse ...). 

ANNIVERSAIRE

JEUNESSE

maquette du futur city-stade, 
en cours de construction 
sur le secteur de la Tourette.



Ce fut l’occasion de rappeler l’origine du SIPAG, 
Syndicat intercommunal unique en France, créé 
en 1967 par M. Jean Villard (Député et Conseiller 
Général de Vaugneray) pour répondre aux 
besoins des personnes de plus de 60 ans de notre 
territoire. 
Cette politique s’articule principalement autour 
de trois axes :
•  la prévention, avec l’essor de nombreux ateliers, 

qui permettent à la fois de rompre l’isolement 
et d’aider les personnes à rester en forme 
intellectuellement et physiquement,

•  l’accompagnement, dans le cadre duquel 
les assistantes sociales vont au domicile afin 
d’évaluer les situations et soutenir les personnes 
dans leur projet de vie,

•  l’aide aux aidants pour permettre aux proches 
de se ressourcer, d’être accompagnés dans leurs 
difficultés et de vivre des moments de répits.

  
Cet anniversaire du SIPAG a été l’occasion de 
réaffirmer le vœu du fondateur, Jean Villard : 
servir notre société dans un engagement toujours 
plus vivace auprès de nos aînés. 

SENIORS

 LE SIPAG, 50 ans au service des personnes âgées

Laëtitia Jousse (Présidente du SIPAG), Henriette Pastré et Hélène Perret (anciennes 
Présidentes), Georges Barriol, Lorette Deneulin-Ville (Adjointe au Maire de St-Genis-les-
Ollières) et Evelyne Morillon (Adjointe au Maire de Craponne).

g é n é r at i o n s
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  LA SEMAINE NATIONALE POUR LES SENIORS (QUI A EU LIEU LA PREMIÈRE SEMAINE D’OCTOBRE) S’EST 

CLÔTURÉE PAR UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE EN COMPAGNIE DE CATHERINE DI FOLCO (SÉNATEUR) 

D’ALAIN GALLIANO (VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE ET MAIRE DE CRAPONNE), DE DANIEL JULIEN 

(CONSEILLER DÉPARTEMENTAL ET MAIRE DE VAUGNERAY) ET GEORGES BARRIOL (CONSEILLER 

GÉNÉRAL HONORAIRE). L’ENSEMBLE DES MAIRES DU TERRITOIRE OU LEUR REPRÉSENTANT ÉTAIENT 

PRÉSENTS, AINSI QUE LES ANCIENS ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS DU SIPAG, LES PROFESSIONNELS ET 

LES PARTENAIRES.



Depuis le 24 octobre 2017, M. Pierre Girodet, 
nouveau conciliateur de justice nommé par le 1er 

Président de la cour d’Appel de Lyon, assure des 
permanences sur la Commune. 
La conciliation est un mode de règlement amiable 
de certains litiges de la vie quotidienne. C’est une 
procédure simple, rapide et entièrement gratuite.  
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plus d'infos

Permanences gratuites, le 4ème mardi du mois, de 
14h à 16h30, dans les locaux du Pôle Social (à côté 
de la Mairie). Sur rendez-vous au 04.78.57.82.82.

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

PACS : il peut 
désormais être signé 
en Mairie

 Des permanences 
avec un conciliateur
de justice

ACTION SOCIALE

Depuis le 1er novembre 2017, c’est à la mairie, 

et non plus au tribunal d’instance, que 

l’on se pacse. Les officiers de l’état civil en 

mairie sont chargés de l’enregistrement des 

déclarations, des éventuelles modifications 

et des dissolutions des pactes civils de 

solidarité (Pacs), conformément à la « loi de 

modernisation de la justice du 21ème siècle ». 

La procédure reste totalement gratuite. 

Le dépôt du dossier se fait uniquement 

sur rendez-vous en présence des deux 

futurs partenaires. À noter que les notaires 

continuent d’enregistrer les déclarations 

conjointes de Pacs.   

plus d'infos

www.mairie-craponne.fr/Espace citoyen/
Etat-civil et formalités administratives ou 
04.78.57.82.82

NOUVEAU

Des concessions sont échues ou arrivent à échéance 
et font l’objet de renouvellement ou de reprise par 
la ville (pour les années 2016, 2017 et 2018).
Les concessionnaires ont deux ans pour renouveler, 
à partir de la date d’échéance. En cas de non 
renouvellement, elles seront systématiquement 
reprises par la municipalité.   

 Renouvellement
de concessions

INFORMATIONS CIMETIÈRE

plus d'infos

Pôle Population – Etat-Civil au 04.78.57.82.82
site : www.mairie-craponne.fr/Les actualités



é v è n e m e n t s

 Réservez votre réveillon de la St Sylvestre

 Une soirée  
en rouge et blanc

 Participez aux festivités de fin 
d’année organisées à Craponne

Les Classes en 8 organisent le traditionnel 
réveillon de la Saint Sylvestre à l’Espace 
Rébuffat. Rendez-vous pour une soirée pétillante 
et scintillante avec orchestre, le 31 décembre à 
partir de 20h. Des permanences pour la billetterie 
ont lieu les 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre à la 
salle Moiroux (rue Centrale), de 9h à 12h.  

À partir de 19h, une promenade aux lampions 
démarrera, place Andrée-Marie Perrin. 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, illuminées 
par les vitrines des commerçants. 
L’Espace culturel Eole ouvrira ses portes pour 
vous faire découvrir l’exposition de Macha Belsky 
« Lyon, architecture en mouvement ». 
Sur la place Perrin, l’association des commerçants 
«  Craponne Commerces  » sera présente pour vous 
proposer des pâtisseries. Vous retrouverez également 
les stands des associations et de l’Espace Jeunes de 
Craponne, les photos avec le Père-Noël et diverses 
dégustations et animations (step danse, hip hop...).   
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CLASSES EN 8

FÊTE DES LUMIÈRES

plus d'infos

Renseignements au 06.20.88.82.14. Menu et tarif 
disponibles sur le site www.mairie-craponne.fr/
les actualités.

 LA MUNICIPALITÉ ET L’ASSOCIATION « CRAPONNE 
COMMERCES  » VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 
LE VENDREDI 8 DÉCEMBRE EN CENTRE-VILLE  
POUR UNE SOIRÉE EN « ROUGE ET BLANC ».



é v è n e m e n t s
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« Les p’tits papiers » est un spectacle interactif 
destiné aux grands-parents, parents et enfants. 
Les spectateurs piochent «  Les p’tits papiers  », 
déterminant ainsi l’ordre du spectacle au hasard. 
Plongés dans les souvenirs, les anecdotes qui font 
partie de notre mémoire commune, les générations 
sont rassemblées autour de moments de vie. Venez 
découvrir ce spectacle en famille ! 

Le Patronage Laïque de Craponne propose aux 
enfants de 7 à 17 ans une semaine de glisse sur les 
pistes ensoleillées des Hautes-Alpes.
Ce séjour à destination des enfants de tous niveaux 
(débutant à expert, agréé Jeunesse et Sport) est 
basé sur la pratique du ski et du snowboard, de 
la vie en collectivité et d’activités variées (patin à 
glace, piscine, luge, jeux divers…). Une expérience 
unique de convivialité ! 

 Spectacle interactif 
« Les p’tits papiers »

 Séjour ski et snow

IDÉE SORTIE SORTIE PLC

plus d'infos

Les 27, 28, 29 décembre 2017 et 4 et 5 janvier 2018 
à 16h et 19h dans les locaux de la Compagnie 
Antarès (5 bis Avenue Édouard Millaud à 
Craponne). Renseignement et billetterie :
www.compagnieantares.com

Inscriptions dès maintenant (places limitées) 
Bulletin d’inscription disponible sur le site du 
PLC : www.plc-craponne.org à envoyer à  l’adresse  
suivante  : Fabien POUPART - 15, route de Bordeaux 
69670 Vaugneray – Contact : 06.40.88.79.51

 LE RENDEZ-VOUS ANNUEL SUR LES PISTES 

D’ORCIÈRES MERLETTE AURA BIEN LIEU DU 18 

AU 23 FÉVRIER !

 LA COMPAGNIE ANTARÈS VOUS PRÉSENTE SA 

NOUVELLE CRÉATION : À LA CROISÉE DES ARTS 

DU MOUVEMENT, ENTRE DANSE, CIRQUE ET 

THÉÂTRE. 

plus d'infos



Par Max Lefrancq-Lumière, 
(photo ci-contre) petit fils de Louis 
Lumière. En partenariat avec 
l’Association pour la Promotion 
du civisme de Craponne.
Max Lefrancq-Lumière est l’un 
des deux derniers descendants à 
avoir connu Louis Lumière de son 
vivant. Il en a gardé le souvenir 
de moments très heureux, 
notamment ceux passés dans 

son laboratoire, au milieu de ses 
innombrables inventions. À travers 
cette conférence, Max Lefrancq-
Lumière reviendra sur l’histoire 
de l’invention du cinéma et le 
fonctionnement de la première 
caméra «  le cinématographe  », 
conçue par Louis Lumière en 
1895. Une conférence-hommage 
unique à Craponne, à ne rater sous 
aucun prétexte !

« L’atelier des inventeurs ».  
Une réunion de formation 
pour assurer la protection 
de vos idées.
Vous avez des trouvailles ingénieuses 
plein vos armoires ? Vous aimez 
créer et inventer  de nouveaux 

projets, mais il vous manque la 
méthodologie nécessaire à la 
valorisation et à la protection de 
vos idées ? La Société lyonnaise 
des inventeurs (SLIAI) vous 
propose de participer à une 
réunion qui vous présentera les 

règles minimales à respecter 
pour la protection de votre 
invention.

é v è n e m e n t s

 Salon des Inventions de la Métropole de Lyon 
et 23ème Concours Lumière

Cette édition mettra une fois de plus à l’honneur des inventeurs 
venus de toute la France pour présenter leurs dernières idées au 
public et les tester sur place. Créée en 1894, la SLIAI a su mettre en 
lumière de beaux projets, mais aussi accompagner ceux qui, par leur 
invention, ont parfois innové voire révolutionné le monde.  Relancé 
il y a quelques années par une cinquantaine de passionnés, le salon 
attribuera plusieurs prix dont le coup de cœur du public et celui du 
23ème Concours Lumière, qui prime l’invention la plus prometteuse.
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C’EST REPARTI !

plus d'infos

plus d'infos

plus d'infos

Les 27 et 28 janvier 2018 de 10h à 18h à l’Espace Rébuffat – Entrée libre pour 
le public -  www.sliai.com – Tél. : 04.78.92.92.29.

Jeudi 11 janvier 2018 à 19h30 
à la salle des expositions, 
Ancienne Eglise (place de 
la Mutualité) - Formation 
gratuite, ouverte à tous – Sur 
inscription : 04.78.92.92.29.

Lundi 15 janvier 2018 à 20h à 
l’Espace Rébuffat (2, rue des 
Terres Plates à Craponne ) 
Entrée gratuite

 SOUS L’ÉGIDE DE LA SOCIÉTÉ LYONNAISE DES INVENTEURS 

(SLIAI), L’ÉDITION 2018 DU SALON DES INVENTIONS DE LA 

MÉTROPOLE DE LYON SE TIENDRA À NOUVEAU À CRAPONNE LES 

27 ET 28 JANVIER PROCHAINS. 

 Dans la continuité du salon, deux autres évènements sont 
proposés au grand public :

 Conférence « La vie et l’œuvre de Louis Lumière »

© DR



q u a l i t é  d e  v i e
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 LES TRAVAUX SUR LA PORTION DE ROUTE MILLAUD/TOURILLON/ANCIENNE ROUTE DE BRINDAS 

VIENNENT DE S’ACHEVER ET ONT LAISSÉ PLACE À UN CARREFOUR SÉCURISÉ, FLUIDIFIÉ ET MIS EN 

ACCESSIBILITÉ.

TRAVAUX

CADRE DE VIE / URBANISME

Cet important chantier, dont le projet avait été 
initié par la Municipalité en 2014, a été réalisé 
et financé par la Métropole de Lyon (pour un 
montant de 200  000 €). Les travaux ont porté 
sur l’élargissement et la mise en accessibilité 
des trottoirs  afin de rendre les piétons plus 
visibles et améliorer les traversées de route. 
Des feux équipés de synthèses vocales pour 
les personnes en situation de handicaps ont 
été installés. Elles peuvent désormais activer, 
sur simple pression prolongée, un temps de 
traversée plus long au niveau du passage 
piéton  ; la longueur de traversée a également 
été réduite de cinq mètres. 
Enfin, dans le but de fluidifier davantage le 
trafic des véhicules, les feux tricolores ont vu 
leur temps de passage au vert augmenter. Afin 
de pérenniser le commerce sur ce quartier, le 
stationnement «  zone bleue  » a été conservé 
et dix places « zone bleue à durée limitée de 15 
minutes » ont été matérialisées.
Ce chantier avait été identifié comme chantier 
pilote en faveur des personnes à mobilité 

réduite (tout type de handicap). De fait, un 
regard permanent a été assuré par diverses 
associations et des visites d’inspections ont eu 
lieu à différentes étapes du chantier (cf. photo). 

 Aménagement de l’Avenue Edouard Millaud

 Révision du PLU-H

Visite d’inspection du chantier en présence 
des élus à l’urbanisme et au cadre de vie, 
des techniciens de la Métropole et des 
représentants des associations de personnes 
porteuses de handicaps.

Le Conseil Métropolitain a voté l’arrêt du projet 
PLU-H (Plan Local d’Urbanisme-Habitat) le 
11 septembre 2017. Les 59 Communes de la 
Métropole doivent à leur tour délibérer en 
Conseil Municipal dans les trois mois qui 
suivent le dépôt des dossiers, afin d’émettre un 
avis et d’éventuelles observations. La Commune 

de Craponne, qui souhaite pouvoir maîtriser 
la densification en centre-ville, préserver 
le caractère de ses zonages et l’identité des 
quartiers pavillonnaires, mettra donc l’arrêt du 
projet relatif à la révision du PLU-H à l’ordre du 
jour de son Conseil Municipal du 12 décembre 
2017. 
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  Une collecte 
des sapins de 
Noël près de 
chez vous
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ON RECYCLE !

 L’ASSOCIATION HANDI’CHIENS ÉDUQUE ET REMET 

GRATUITEMENT DES CHIENS D’ASSISTANCE AUX PERSONNES 

EN FAUTEUIL. CES CHIENS (DES GOLDEN RETRIEVER ET 

DES LABRADORS) RENDENT À LEUR MAÎTRE DE MULTIPLES 

SERVICES : ILS RAMASSENT CE QU’IL FAIT TOMBER, OUVRENT 

LA PORTE, DÉCROCHENT LE TÉLÉPHONE, ÉCLAIRENT LA 

LUMIÈRE… SANS OUBLIER DE LEUR DONNER DE L’AFFECTION. 

BONNE IDÉE !

Pour financer la formation de ces chiens (compter 15 000 € 
pour l’éducation globale d’un chien), Handi’chiens collecte 
des bouchons en plastique qui sont revendus à une société 
de recyclage. Pour l’éducation d’un seul chien, l’association 
doit récolter 53 tonnes de bouchons ! Broyé et refondu, le 
plastique servira à fabriquer d’autres objets nécessaires 
à notre quotidien  : seaux, palettes, pièces d’habillage 
automobile (hors alimentaire, médical et jouets d’enfants).
Dans la continuité de la Journée Citoyenne, organisée par 
l’Association pour la Promotion du Civisme, la Municipalité 
a fait appel à l’association « Mon Chien, Mon Compagnon » 
(2MC), constituée d’un groupe de bénévoles du centre 
Handi’chiens de Marcy l’Etoile afin de développer sur 
Craponne les points de collecte de bouchons plastique. 
Les points de collecte sur Craponne :
• les 4 groupes scolaires, 
• l’Espace Jeunes,
• la Mairie,
• la Médiathèque l’Odyssée,
• le Secours Catholique,
• le foyer ARIMC des Tourrais. 

 Collectons nos bouchons 
en plastique pour Handi’chiens

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 3 
au 17 janvier 2018 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. 



q u a l i t é  d e  v i e

 De nouvelles places d’accueil collectif
pour les tout-petits

Le Relais Assistantes Maternelles 
« Les Coccinelles » ayant investi 
de nouveaux locaux dans la  
Maison de l’enfance, cela a 
permis de créer une 3ème section 
à Graines de Frimousse. Cet 
agrandissement, nécessitant des
travaux importants, a pu être 

réalisé grâce au soutien financier 
de la CAF du Rhône. Le Jardin 
d’enfants, a vu quant à lui sa 
capacité passer de 16 à 20 places 
d’accueil. Ces aménagements 
offrent aux familles Craponnoises 
une capacité totale de 112 
places en accueil collectif. 
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PETITE ENFANCE

PROJET NATURE YZERON

 Aménagement du sentier des galets voyageurs
 LA COMMUNE DE CRAPONNE, LA COMMUNE DE FRANCHEVILLE ET LA MÉTROPOLE DE LYON METTENT 

EN ŒUVRE DEPUIS 1994 UNE POLITIQUE DE GESTION ET DE VALORISATION DU VALLON DE L’YZERON AU 

TRAVERS DU PROJET NATURE YZERON. 

 APRÈS QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ, LA CRÈCHE 

GRAINES DE FRIMOUSSE A VU SA CAPACITÉ D’ACCUEIL AUGMENTER, 

PASSANT DE 28 À 44 PLACES.

Ce projet permet de valoriser le 
site, d’accueillir le public et de 
sensibiliser les habitants aux 
richesses patrimoniales et à la 
biodiversité de la vallée.
C’est dans ce contexte que les 
deux Communes prévoient 

en 2018 la création d’un 
équipement original  : « le 
sentier des galets voyageurs », 
entre le Grand Moulin et le 
Moulin du Gôt, le long de la 
rivière Yzeron. Ce parcours 
d’interprétation proposera une 

autre façon de découvrir cette 
partie de la vallée de l’Yzeron, 
grâce à une scénographie ayant 
comme support les galets de la 
rivière. L’Itinéraire racontera le 
voyage de l’eau, des sédiments, 
de la flore et de la faune, mais 
aussi la mobilité de l’homme 
dans la vallée, en associant 
dessins, poésies et land art (art 
contemporain utilisant le cadre 
et les matériaux de la nature). 
Des nasses de galets, des 
cercles de pierre et des blocs 
rocheux illustrés évoqueront 
des rivières de mots et 
viendront animer les sites. Les 
travaux démarreront début 
2018, pour une inauguration 
prévue mi 2018. 
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Michèle Ponchon, 1ère Adjointe en charge des Affaires culturelles 
(au centre) entourée de l’équipe de l’Espace culturel (de gauche 
à droite) : Malory Perriat, Jérémy Pachoud, Jean-Michel Puléri, 
Catherine Clément.



L’évolution de la population de Craponne, en nombre mais 
également dans sa sociologie, a amené les élus et les équipes 
de la Médiathèque et de l’Espace culturel à réfléchir, dès 
2014, à une nouvelle politique culturelle pour la Ville. Après 
cinq années de fonctionnement, la Médiathèque l’Odyssée 
souhaitait en effet poursuivre sur sa dynamique actuelle et 
encourager l’échange culturel. L’Espace culturel Eole, quant 
à lui, fêtera en 2018 sa 25ème saison culturelle. L’objectif de ce 
lieu apprécié des Craponnois était de sortir de ses pratiques 
habituelles, en s’ouvrant à un plus large public. 

LA CULTURE NE DOIT PLUS ÊTRE UNIQUEMENT 

ENVISAGÉE COMME UNE OUVERTURE SUR LE MONDE QUI 

NOUS ENTOURE, MAIS ÉGALEMENT COMME UN VECTEUR 

D’INTÉGRATION ET D’APPROPRIATION DE LEUR LIEU DE 

VIE PAR LES HABITANTS. 

d o s s i e r
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  Un nouveau projet 
culturel pour Craponne



 

Née de la volonté de M. le Maire Alain Galliano et de Michèle Ponchon, 
1ère Adjointe en charge des Affaires culturelles, l’évolution de la 
politique culturelle de la Ville fait partie des axes forts du plan de 
mandat 2014-2020. La création d‘une direction culturelle commune 
à la Médiathèque l’Odyssée et à l’Espace culturel Eole, au 1er janvier 
2016, a permis de développer de nouveaux projets et partenariats, 
renforcée par la transversalité entre l’une ou l’autre des structures.

Une nouvelle organisation qui encourage 
l’échange culturel
L’espace culturel Eole a vu ses horaires d’ouverture élargis pour devenir 
un lieu de rencontre pour les Craponnois. Bien plus qu’une salle de 
spectacles, son hall d’accueil invite également les spectateurs à partager 
un moment de convivialité entre amis ou en famille autour d’un verre, 
avant ou après les spectacles (ouverture des portes une heure avant le 
début du spectacle). Ces moments sont propices aux échanges avec 
les artistes et l’équipe de l’Espace culturel ou permettent de partir à la 
découverte des expositions qui sont proposées tout au long de l’année : 
peinture, photographie, illustration, sculpture...…

Une programmation variée, plus ouverte sur 
la diversité des publics 
Afin de s’inscrire dans le quotidien des Craponnois, les spectacles de 
l’Espace culturel Eole en direction du public adulte ont été diversifiés 
(nouveau cirque, mentaliste, etc.) et une offre plus large de spectacles pour 
le jeune public et les scolaires a été proposée pour la saison 2017/2018. 
En ce qui concerne le cinéma, des séances ponctuelles en direction 
des familles sont organisées certains week-ends dans l’après-midi, 
en plus des séances des mercredis et vendredis soir. Enfin, les 
partenariats avec des festivals régionaux se poursuivent (Les Toiles 
des Mômes, Lumière...).

2 700 

140 404 

4 025

10 426

abonnés à la 
Médiathèque  

documents  
empruntés 

en 2016/2017

spectateurs 
saison culturelle

spectateurs  
cinéma
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  Saison 2017/2018 :  
l’Espace culturel Eole 
fait peau neuve !
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d o s s i e r

Depuis sa création en 1993, 
l’Espace culturel Eole a accueilli 
379 spectacles de compagnies 
différentes ! Leur nombre a 
progressivement augmenté au 
fil des saisons, passant de 8 
spectacles à près de 25 pour la 
saison 2017/2018.

 un espace convivial pour discuter 
et partager autour d’un verre, 

 des expositions régulières pour 
mettre en avant l’art sous toutes 
ses formes (entrée libre),

 des spectacles adultes diversifiés 
(nouveau cirque, mentaliste...),

 + de spectacles jeune public et 
des séances spéciales scolaires,

 + de séances de cinéma (certains 
week-ends et pendant les vacances 
scolaires).

Toujours mieux 
vous informer !

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

Ne ratez aucune nouveauté de la Médiathèque 
en vous connectant sur : mediathequeodyssee.
mairie-craponne.fr

    Réagissez et partagez vos coups de cœurs sur  
la page Facebook : villedecraponne

À la Médiathèque, l’offre se diversifie avec des sessions jeux 
vidéo, des ateliers robotique et informatique, des spectacles, 
le prêt de liseuses, de livres numériques, ou encore la 
consultation de la presse numérique. 
Des animations en partenariat avec des associations 
Craponnoises sont organisées (café-philo avec l’AVF 
Craponne, concerts de l’école de musique, etc.) ainsi qu’avec 
des commerçants locaux (librairie « Le Jardin des Lettres », 
chocolaterie « Onde de Choc », boulangerie « Victor et 
Compagnie », brasserie « 1929 Label Epoque », etc.). 
Avec un public fidèle et régulier pour chaque structure, 
l’objectif est désormais de proposer davantage de projets 
communs (spectacles, conférences…).

D’autres pistes sont également à l’étude pour les années à 
venir : « Ciné-thé », médiations autour des séances de cinéma, 
actions culturelles hors les murs. 



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

  

NOVEMBRE
 VOIX D’HIVER

Conservatoire de Lyon
Jeudi 30 - 20h30

DÉCEMBRE
 ISLANDE AU GRÉ 

DES VENTS
Conférence
Samedi 2 - 20h30

 LE CHAT
Théâtre
Mercredi 06 - 20h30

 T’EMMÊLE PAS !
Cirque
Dimanche 10 - 17h

  ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

Conservatoire de Lyon
Mardi 12 - 20h30

JANVIER
  CAMILLE CHAMOUX 

Humour
Samedi 13 - 20h30

  COSTA RICA, LA FIÈVRE
VERTE
Conférence
Jeudi 18 - 20h30

  CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
Conservatoire de Lyon
Mardi 23 - 20h30

  LE JEU DE L’AMOUR ET
DU HASARD
Théâtre
Samedi 27 - 20h30

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Espace culturel 

Eole sur le site :  
espacecultureleole-craponne.fr

 T’Emmêle pas ! 
Dimanche 10 décembre 
à 17h
Compagnie du Fil à Retordre (durée : 1h)

Dans un décor kitsch et vieillot, où l’on pourrait se 
croire aussi bien dans le salon d’une grand-mère 
bourgeoise que dans celui d’un agriculteur rupestre, 
la Cie du Fil à Retordre présente un spectacle de 
cirque, intimiste et burlesque, dans lequel les 
prouesses d’acrobatie et de jonglerie se mêlent à la 
danse, au théâtre, au mime et au music-hall. Le tout 
abordé de manière clownesque et décalée.

coeurde
Coup 

de 3 ansà partirJeune public

SPECTACLE DE CIRQUE



  

 Costa Rica,  
la fièvre verte
Jeudi 18 janvier à 20h30

 Le jeu de  
l’amour et du hasard 
de Marivaux 
Samedi 27 janvier à 20h30
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Comme à son habitude, Marivaux 
s’amuse à mettre à l’épreuve les codes 
amoureux, il questionne l’ordre établi 
et les préjugés sociaux en inversant les 
rapports maîtres-valets. 

 Jadikan  
Lighting Project

« Le photographe Jadikan est proche 
de l’art urbain. Il affectionne l’usine 
lorsqu’elle devient friche, la nuit 
lorsqu’elle est mystère et silence. 
Il réalise dans le noir et devant 
l’objectif de l’appareil, une véritable 
performance - artistique et physique 
- qui s’apparente davantage à une 
chorégraphie dansée qu’à une simple 
intervention graphique. Le temps 
d’une pose longue, d’une prise de 
vue unique, les décors deviennent 
mondes du sublime et de la poésie, 
totalement réinventés par la lumière. » 
Sylvie Vincent, Directrice du Musée 
de la Houille Blanche, 2016.  

EXPOSITION

CONFÉRENCE THÉÂTRE
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Mardi 9 janvier
19h : Vernissage 
19h30 : Conférence et visite guidée  
en compagnie de l’artiste

Ouverture de l’exposition :
Mercredi de 9h à 20h
Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 9h à 12h

du 09 janvier au 06 février 
dans le hall de l’Espace  
culturel Eole

Carnets de voyage 
Un film d’Evelyne et Alain Basset

En quelques années, ce petit
pays d’Amérique centrale coincé 
entre Pacifique et Caraïbes a quitté 
l’anonymat pour devenir le champion 
de l’environnement. 



w

SERVICE À DOMICILE
ZA des Tourrais                    garde d’enfants de + de 3 ans
621 Av. P. A. Roiret                 ménage, repassage
69290 CRAPONNE               aide aux courses       
04.78.44.34.26            préparation des repas
avanserv@orange.fr               Site : avantages-services-craponne.fr

      REDUCTION DE 50% DE VOS IMPOTS
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AGENDA

 SESSIONS 
JEUX VIDÉOS
Chaque mercredi
de 14h à 17h
À partir de 8 ans,  
sur inscription

 DÉAMBULATION 
MUSICALE
Samedi 2 décembre
à partir de 10h30
Mini-concert par les élèves 
de l’Ecole de musique de 
Craponne

 À VOS LIVRES
Mardi 9 janvier à 19h 
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire

 RACONTINES 
Pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans
Mercredi 6 décembre
Mercredi 17 janvier
à 10h
Samedi 9 décembre 
Samedi 20 janvier à 10h
Sur inscription à l’accueil,
le matin de l’animation

 RACONT’HISTOIRES
Samedi 9 décembre à 11h
Samedi 20 janvier à 11h
Pour les enfants à partir
de 3 ans
En compagnie d’Irène Ville, 
conteuse

 NUIT DE LA LECTURE
Samedi 20 janvier
de 18h à 22h

CONCERT

SOIRÉE L’ODYSSÉE DES LETTRES
Mardi 28 novembre à partir de 18h30 : 

 Remise Prix du 1er roman 
de Craponne

Puis à 20h30 :

 Lancement de la 2ème édition 
de L’Odyssée des Lettres

Rencontre/dédicace avec 
Maëlle Guillaud, lauréate 2017, 
pour son roman « Lucie ou la 
vocation ». 

Comme l’an dernier, la Médiathèque l’Odyssée et le Jardin des Lettres 
s’associent et vous proposent de vous embarquer dans cette aventure 
littéraire, à la découverte de nouveaux auteurs de la littérature française 
contemporaine. 

 MUSIC’EN LIVE SPECIAL JAZZ

Pour cette soirée, en duo, Elie Dufour (pianiste) et Marian Badoï 
(accordéoniste), nous proposerons un jazz métissé aux influences 
multiples, (Balkans, Afrique du nord, Inde, musiques Afro-Cubaines...). 
Entrée libre, sur réservation, places limitées. 

Vendredi 15 décembre à 20h30
EYM TRIO en concert

Présentation de la sélection 2018



PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

Le rallye cycliste organisé par la 
section cyclo du PLC a remporté 
un joli succès le 3 septembre 
dernier. En effet, profitant du 
soleil, ce ne sont pas moins de 
202 cyclistes sur la route et 191 
en VTT qui se sont élancés sur 
les différents circuits (de 20 à 
115 km) tracés dans les Monts du 
Lyonnais. Des élus municipaux 
ainsi que le responsable national 
de la Fédération de Cyclotourisme 

se sont déplacés pour remettre 
les coupes aux clubs les plus 
représentés et aux participants 
les plus jeunes (2 enfants de 
8 ans ont accompli 20 km en 
VTT). L’association remercie la 
Municipalité de Craponne et les 
commerçants pour leur soutien 
financier, ainsi que les nombreux 
bénévoles, sans lesquels cette 
manifestation n’aurait pu avoir 
lieu. 

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

 Section cyclo

DÉCEMBRE

 REPAS DANSANT 
BOULE DE CRAPONNE
Dimanche 3 – 12h
Salle des Enfants de Craponne

 CONCERT DE NOËL 
ÉCOLE DE MUSIQUE
Dimanche 17 – à 17h
Espace culturel Eole

 RÉVEILLON ST SYLVESTRE 
CLASSES EN 8
Samedi 31 – 20h
Espace Rébuffat

JANVIER

 DON DU SANG 
DONNEURS DE SANG
Jeudi 18 – 16h
Espace Rébuffat

 BOUM 
LES GONES DE LA 
GATOLIÈRE
Vendredi 26 – à 18h30
Salle des Enfants de Craponne

 SPECTACLE 
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 27 – 14h30
Salle des Enfants de Craponne

 Section volley 
« Jouer pour Elle… » 
Le samedi 16 septembre s’est 
déroulée la 6ème édition du 
tournoi féminine de volley 
« Jouer pour Elle… » organisée 
par l’équipe FSGT1 du PLC, à la 
mémoire de Valérie Verrière. 
Cette journée de sensibilisation 
sur le cancer du sein a été une 
nouvelle fois une réussite. Tous 
les bénéfices (vente de t-shirts, 

buvette, inscriptions) sont 
reversés à l’association “Europa 
Donna”. Les douze équipes 
présentes ont montré un beau 
niveau de jeu et un esprit sportif 
remarquable, le tout dans la 
convivialité et le partage. Un 
grand merci aux clubs ayant 
participé à la réussite de cette 
belle journée. 



TE
MP

S 
LI

BR
E

25

 Le concert 
d’orgue et 
trompette a attiré 
du monde

L’association, présidée par Marc Tabey, 
a organisé le 15 octobre à Craponne 
un concert d’orgue et trompette, dans 
le cadre du 11ème festival « Orgue en 
jeu ». L’association remercie le père 
Benjamin Rabemanantsoa, ainsi que le 
diacre Bonaventure, qui ont permis le 
déroulement de ce concert dans l’église 
Saint-Fortunat. Deux musiciens de 
renommée internationale - Octavian 
Saunier, organiste et Arnaud Schotté, 
trompettiste, ont interprété avec talent 
un répertoire varié : des œuvres de 
Purcell, Haendel, Rivier et Fauré.… De 
nombreux spectateurs ont applaudi 
ces virtuoses. L’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Fortunat réunit 
autour de cet instrument des artistes, 
des musiciens, des mélomanes en 
proposant des concerts, des cours 
et des stages. Cet orgue est singulier 
puisqu’il possède une console mobile à 
transmission électromagnétique : elle 
permet de voir jouer l’organiste, ce qui 
est unique dans la région Lyonnaise. 

AMIS DE L’ORGUE SAINT-FORTUNAT AVF-CRAPONNE

BRIDGE CLUB

 Les 
nouveaux 
arrivants 
sont invités à partager
la galette des rois

 Un club toujours aussi 
dynamique et convivial 

L’AVF-Craponne accueillera les nouveaux arrivants sur la 
Commune le samedi 21 janvier 2018 à 15h à la salle Moiroux 
pour partager la galette des rois et le verre de l’amitié. 
Présentation des activités, en présence des responsables 
d’animations (pas d’inscription nécessaire).
Nos prochaines animations :
•  club de lecture « bandes-dessinées » : mardi 12 décembre à 

20h, salle Malraux 103,
•  sortie à l’Opéra de Lyon, Concert de musique de chambre 

(sur réservation) : dimanche 17 décembre à 11h30,
•  dégustation de chocolat, orangettes et mendiants (sur 

réservation) : jeudi 21 décembre à 20h, salle Malraux 103. 

Le club a ouvert ses portes durant les vacances d’été ; les 
joueurs ont ainsi pu s’adonner à leur passion et profiter de 
moments conviviaux. Cet accueil a été possible grâce à la 
Municipalité, qui a mis à la disposition du club les locaux de 
l’Ancienne Eglise. En septembre, les 230 adhérents du club 
ont repris leurs activités et réintégré l’Espace Rébuffat. Le  
23 septembre, une journée « portes-ouvertes » a été organisée 
et le 14 octobre a eu lieu le grand tournoi interne du club, suivi 
de la remise de lots et d’un repas. Ce dernier a été servi par 
des jeunes de l’association « Human Afrique », qui récolte des 
fonds pour participer à la construction d’écoles au Sénégal. 

plus d'infos
Permanence tous les mardis de 14h à 15h30, salle Malraux 104.



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 Logements sociaux : pourquoi 
Craponne paiera une amende cette 
année ?
Se loger sur notre commune est devenu 
un luxe. Une offre plus conséquente de 
logements à loyers maîtrisés permettrait 
aux ménages à revenus modestes et aux 
jeunes de rester à Craponne.  

Un réel effort avait été réalisé entre 2008 
et 2012 passant d’un taux de 11% à 15,42%, 
mais la production stagne autour de 16% 
depuis quelques années. 

Compte-tenu de ce faible pourcentage et 
d’un investissement dans l’habitat social 
qui reste insuffisant, notre commune sera 
sanctionnée et devra verser en 2017 plus 
de 26 000 € d’amende à l’état, une somme 
qui servira  à financer des logements 
sociaux partout en France. 

Aujourd’hui, il manque 438 logements 
locatifs sociaux pour atteindre le taux 
légal d’habitat social fixé à 25% minimum 
des résidences principales. Il nous 
est souvent rétorqué que le taux de 
25% de logements sociaux impose un 
surcroît de constructions. Certes, mais 
avec seulement 16 % de la totalité des 
logements, il est tendancieux de rendre 
l’habitat social responsable du bétonnage 
de la ville. Si les élus de la majorité avaient 
appliqué chaque année les lois SRU et 
ALUR imposant 20% puis 25% d’habitat 
social, le déficit actuel serait beaucoup plus 
faible, voire nul. Aussi, sans reproduire les 
schémas qui conduisent à la ghettoïsation 
de certains quartiers, une répartition 
habile dépassant les 25% de logements 
sociaux légaux sans atteindre les 100% 
dans une même résidence permettrait 
de combler ce déficit tout en favorisant 
la mixité sociale, l’inter-générationnalité 
et en participant au rajeunissement de 
la population, les jeunes couples avec ou 
sans enfants étant souvent demandeurs 
de logements sociaux. 

De fait, cette sanction impacte directement 
les Craponnois-ses en affectant le budget 
communal d’une dépense supplémentaire. 
De plus, elle intervient à un moment 
critique où les communes sont confrontées 
à une baisse généralisée des dotations et 
des subventions et à la suppression de la 
taxe d’habitation. 

Enfin, si cette amende avait été convertie 
en logement social, elle aurait pu couvrir 
une partie des demandes de logements 
sociaux et permis de réduire le déficit, 
limitant ainsi le risque de sanctions 
futures.

En conclusion, une bonne gestion aurait 
évité cette perte financière pour notre 
commune tout en offrant à plus de 
personnes modestes la possibilité de se 
loger à Craponne. 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne
Alors que Monsieur le  Maire déclarait 
en décembre 2013, vouloir «  tourner la 
page de l’urbanisation »,  « du bétonnage 
à outrance », argumentant que la ville 
à l’époque, proche des 10000 habitants  
« était suffisamment développée », force 
est de constater que tout ceci n’était 
que promesses électorales. Craponne 
continue à grands pas sa course effrénée 
du développement urbain.  Voie Romaine, 
Patellière, Millaud/Dumond, Vieux Village, 
il suffit de se promener dans la ville pour 
constater qu’aucun quartier n’est épargné. 

A ce rythme-là, nous serons assurément 
12500 habitants en 2022, Combien serons-
nous dans 10 ans, 15000 ? Combien 
souhaitons-nous être ? 

Craponne est une ville qui grandit vite, 
trop vite, et il faut le reconnaitre,  sans 
anticipation par la majorité municipale 
des conséquences de l’accroissement 
de la population. Vient s’ajouter à 
cette problématique, le transit des 
automobilistes des autres communes 
traversant chaque jour Craponne, qualifiée 
à juste titre de « village-rue » dans les 
documents d’aménagement urbain de la 
Métropole.

Depuis le début du mandat, à plusieurs 
reprises, nous nous sommes fait le relais 
des Craponnois sur  les questions de 
déplacements et de circulation. Nous 
avons été entendus et une commission 
circulation a eu lieu. Reste aujourd’hui 
à  prendre les bonnes décisions. Une 
question revient régulièrement, celle de 
l’ouverture de la Voie Romaine qui fera 
définitivement de cette dernière une 
voie de délestage des avenues Millaud et 
Dumond. 

A la demande de la majorité 
municipale, celle-ci a été inscrite 
dans la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement de la Métropole. Le projet 
est donc acté et bien réel. Reste à savoir 
de quelle manière il va être traité et avec 
quel objectif : qualité de vie des craponnois 
ou facilité de transit par Craponne des 
communes environnantes ?

Lors d’un précédent conseil municipal en 
2015, nous avions demandé que ce dossier 
soit étudié avec une véritable concertation 
élus et population. Alors que Monsieur 
le Maire avait répondu favorablement 
à notre demande, et malgré plusieurs 
relances, rien n’a été fait dans ce sens à ce 
jour. Nous craignons qu’une fois de plus, 
le dossier arrive ficelé et que la réunion 
tant attendue sur le sujet ne soit, comme à 
l’habitude, qu’une réunion de présentation 
et non de concertation.

En cette période de fêtes de fin d’année, 
les élus du groupe Un Nouvel Elan pour 
Craponne  vous souhaitent  de très 
joyeuses fêtes. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Du rythme, du bleu, du sport au 
programme
CONCERT...ACTION ! Le décret du 29 juin 
ouvre la possibilité aux communes de 
réinterroger l’organisation des rythmes 
scolaires. La Municipalité n’a pas voulu 
décider dans la précipitation à la veille 
de l’été, et ainsi piéger les parents en ne 
leur donnant pas le temps nécessaire 
d’adapter leur organisation et leur mode 
de garde. Elle a donc lancé en octobre une 
concertation auprès des enseignants, du 
personnel municipal impliqué dans les 
temps périscolaires, des représentants 
des parents d’élèves et des élus. Cette 
concertation rappelle celle engagée en 
2013 qui avait débouché sur la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
imposée par l’Etat : organisation d’une 
semaine de 4 jours et demie avec la 
création de temps d’activités périscolaires, 
45 minutes les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à Craponne. Fin novembre, la 
consultation aborde la dernière étape : une 
enquête auprès de tous les parents et de 
tous les enseignants des écoles publiques. 
Objectif de cette démarche responsable 
et collective : collecter le plus d’éléments 
possibles pour élaborer l’organisation des 
rythmes scolaires de la rentrée 2018/2019 
et communiquer sur cette organisation 
dès janvier 2018. Pour cela, pensons au 
rythme de l’enfant et prenons aussi en 
compte la faisabilité avant de songer au 
confort individuel de tel ou tel. Consultons 
donc la documentation sur les rythmes 
scolaires mise en ligne sur le site Internet 
de la ville avant de donner un avis. 

ZONE BLEUE.. .  DE TRAVAIL.  L’axe 
Millaud-Dumond est de plus en plus 
encombré, entrainant une traversée de 
Craponne difficile. Des échanges avec les 
commerçants d’une part, les Craponnois 
d’autre part ont été réalisés, visant à trouver 
des solutions et les décisions arrêtées 
seront prochainement communiquées 
aux Craponnois(e)s. Au-delà, c’est bien 
le prolongement de la voie romaine qui 
constitue la solution incontournable pour 
mieux répartir la circulation sur notre 
commune.

OLYMPIE 2 ET LA FOSSE DE LA SALLE 
DE GYM DANS LES STARTINGS-BLOCKS. 
Le mur d’escalade rénové vient d’être 
inauguré. 2018 se profile et d’autres 
chantiers vont être engagés sur les 
équipements sportifs de la commune. 
Olympie 2 va compléter avantageusement 
Olympie 1 en greffant à l’existant une 
salle d’arts martiaux et des vestiaires. Par 
ailleurs, sur le site Rébuffat, la fosse de la 
salle de gymnastique va être reconstruite 
pour la plus grande joie de la section 
gymnastique du PLC. Belle fin d’année 2017 
et Joyeux Noël à toute et 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

Vendredi 8 – 19h-22h
Place Andrée-Marie Perrin

 CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

 REPAS DE NOËL
RÉSIDENCE AUTONOMIE 
ST EXUPERY
Mercredi 13 – 12h
16, rue Centrale

JANVIER
 VŒUX DU MAIRE

À LA POPULATION
Vendredi 12 – à partir de 19h30
Espace Rébuffat

 ESPACE CULTUREL EOLE 
16, rue Centrale
Tél : 04 78 57 94 34
sauf mercredi et samedi après-midi
Permanences Billetterie
à l'Espace Culturel Eole
mercredi : 9h - 12h et 14h - 20h
vendredi : 14h - 20h
samedi : 9h - 12h

 CCAS 
31, rue du 8 mai 1945
Tél : 04 78 44 04 74
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h

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

 DECHETTERIES 

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)

 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

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 : 
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

Chaîne YouTube : Ville de Craponne
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