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Ù Le mini-marché de 

Noël au Musée de la 

Blanchisserie, le  

29 novembre dernier, a 

connu une ambiance très 

sympathique (photo : stand 

tenu par l’Unicef).
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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l’espace publicitaire, contacter le service 

Communication au 04.78.57.82.82 ou par 

mail : infomairie@mairie-craponne.fr

Û Meilleurs vœux 2016 ! Le 8 janvier Alain 

Galliano, Maire, accompagné du Conseil 

Municipal, a présenté ses meilleurs vœux aux 

Craponnois(es).  



Aujourd’hui plus que jamais, l’apprentissage de 

la vie, l’insertion sociale et professionnelle ou 

encore l’accès à l’autonomie obligent les jeunes à 

maîtriser des données de plus en plus complexes. 

Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, 

ont facilité la mise à disposition d’informations 

rapides et ciblées mais face à ces nombreux 

flux d’informations, les jeunes ont besoin d’être 

orientés. C’est donc pour répondre à ces attentes 

que nous avons ouvert, il y a un peu plus d’un an, 

le Point Information Jeunesse. Son objectif est 

double : délivrer sur un même lieu une information 

objective, gratuite et actualisée dans tous les 

domaines qui concernent les jeunes et leur 

apporter le soutien dont ils ont besoin pour mener 

à bien leurs projets de vie. J’encourage donc les 

11-30 ans à découvrir cet espace en parcourant le 

dossier qui lui est consacré, en pages centrales de 

ce magazine.

En parallèle, le « Conseil consultatif des jeunes 

Craponnois », qui sera mis en place prochainement, 

proposera un espace d’expression et de réflexion 

aux adolescents de 13 à 17 ans qui souhaitent 

s’impliquer dans la vie de notre Commune. 

Les enjeux éducatifs ne sont pas neutres, car il s’agit 

de construire, avec notre jeunesse d’aujourd’hui, la 

démocratie locale de demain.

Très bon début d’année à toutes et à tous !

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Agir pour et avec 
les jeunes 
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Ù Téléthon 2015.   

Craponne s’est mobilisée les 

4 et 5 décembre derniers et les 

activités se sont succédées afin 

d’animer la Commune et de 

récolter des dons.
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Ù L’arbre de la laïcité inauguré le 

9 décembre place A.-M. Perrin a été 

coupé en pleine nuit, à peine dix jours 

plus tard !  La Municipalité condamne 

fermement cet acte malveillant qui 

s’attaque à l’un des symboles de notre 

République.

Ù Fête des 

Lumières du 8 

décembre. Petits 

et grands se 

sont retrouvés 

place A-M. Perrin 

pour profiter 

des animations 

proposées par la 

Municipalité, les 

commerçants, 

les artisans et les 

associations.



a c t u a l i t é s

NOUVEAU !

Pour réduire le gaspillage, la Métropole de Lyon favorise 
la réutilisation d’objets pouvant encore servir, en créant 
9 premières donneries, implantées dans les déchèteries. 
Elles ont pour vocation de collecter et de stocker 
temporairement les objets pouvant être réutilisés ou valorisés par des associations et des entreprises 
relevant de l’économie sociale et solidaire. Les objets encore en bon état que vous pouvez déposer 
concernent le multimédia (téléphone, TV), les loisirs (CDs, livres, vélos), la maison (ameublement, 
électroménager). Les vêtements, le linge et les chaussures ne sont pas acceptés. 
Donneries les plus proches : déchèteries de Francheville et de Saint-Genis-Les-Ollières. 

 Des donneries s’installent 
dans nos déchèteries

13 460
C’est le montant en euros des dons récoltés par 
les animations des associations de Craponne au 
profit du Téléthon 2015.

EN CHIFFRE
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

 Résultats du 2ème tour 
du 13 décembre 2015

Pour les bureaux de votes de Craponne :
M. WAUQUIEZ Laurent (Les Républicains) : 47,18%
M. QUEYRANNE Jean-Jack (Parti Socialiste) : 34,16%
M. BOUDOT Christophe (Front National) : 18,65%. 

 L’ABAPA lance un 
appel aux bénévoles

VIE LOCALE

L’Association des Bénévoles auprès 

des Personnes Agées recherche sur les 

communes de l’Ouest Lyonnais quelques 

bonnes volontés supplémentaires pour 

renforcer son équipe. Alors sautez le 

pas et venez donner un peu de temps 

pour faire des visites à nos anciens 

isolés. Ces instants partagés sont source 

d’enrichissement personnel.

04.37.22.07.24 - labapa@laposte.net

plus d'infos

Téléchargez la plaquette du Guide des 
donneries sur mairie-craponne.fr 

plus d'infos

VIGILANCE

 Chenilles 
processionnaires
La migration des chenilles processionnaires 
débutera au mois de mars. Elles quitteront 
alors leurs cocons nichés dans les pins. Leurs 
longs poils urticants et volatiles sont très 
allergènes et provoquent des réactions qui 
peuvent être graves pour la santé. Pour lutter 
contre cet insecte, trois possibilités s’offrent 
aux propriétaires de pins : installer un éco-piège 
sur le tronc, couper les branches sur lesquelles 
se trouvent les nids ou faire intervenir un 
professionnel qui traitera l’arbre. 



RAPPEL

 Nouvel horaire du 

marché biologique

Le marché biologique a 

avancé d'une heure son 

ouverture. Les producteurs et 

revendeurs bio vous donnent 

rendez-vous dès 14h, place 

A-M. Perrin, et jusqu’à 19h30.

À noter : du fait de la 

saisonnalité, certains 

producteurs ne seront pas 

présents sur le marché pour 

quelques semaines.

 Gergovia
L’association de folklore 

auvergnat recherche des 

danseurs (couples adultes et 

enfants). Répétitions le mardi 

à 20h15, Espace Rébuffat. 

Renseignements :  

06 13 59 78 18 - 04 78 56 21 40.

 Patrimoine

La Municipalité a finalisé 

l’acquisition du terrain situé 

Voie Romaine, sur lequel 

se trouvent les deux piles 

d’aqueduc Romain. Le 

site a été sécurisé (pose 

d’une clôture) avant la 

phase d’élagage et de 

débroussaillage qui est 

intervenue fin 2015. Un 

diagnostic patrimonial sera 

prochainement réalisé.  

 Chasse aux œufs

Les classes en 7 donnent 

rendez-vous à tous les 

enfants (jusqu’à 10 ans) et à 

leurs familles le dimanche 20 

mars pour la traditionnelle 

chasse aux œufs, de 9h30 

à 12h au pré au Cheval. Les 

classes en 7 perpétuent les 

traditions à travers les âges, 

depuis 50 ans. Rejoignez les ! 

classesen7craponne@gmail.com 

06 06 96 72 67

 Séjour de surf et ski du P.L.C.

En bref...
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Comme chaque année, le Patronage Laïque de Craponne 
organise un séjour de ski alpin ou de surf du 21 au 27 février 
2016 sur les pistes d’Orcières Merlette (Hautes-Alpes), pour les 
jeunes de 7 à 18 ans. 

Plus d’infos : www.caue69.fr - 04 72 07 44 55 

plus d'infos

 Les points conseils 
architectures  
du CAUE Rhône Métropole

SERVICE AUX PARTICULIERS

Les particuliers ayant un projet de construction, de 
restauration ou de rénovation peuvent bénéficier de 
conseils gratuits d’architectes. Coordonnés par le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
de Rhône Métropole, ces points conseils se prennent 
uniquement sur rendez-vous au : 04 72 07 44 55.
Permanences : le 2ème vendredi matin de chaque mois au CAUE 
Rhône Métropole - 6 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon . 

Renseignements auprès des responsables :
Thierry POUPART : 04 78 57 39 17 – thierry.poupart@free.fr 
Éric OZOUF : 04 78 45 98 84 – famozouf-rhone@hotmail.fr 
Fabien POUPART : 06 40 88 79 51 – fabienpoupart@live.fr 
www.craponne-plc.org plus d'infos



 Une animation jeux proposée par le RAM
Le 18 novembre, 86 enfants des structures 

petite enfance (Jardin d’enfants, «  Tom 

pouce  » et «  Graines de frimousse  ») ont 

pu profiter d’une animation jeux organisée 

par  le Relais Assistantes Maternelles  

(RAM) «  Les Coccinelles  », dans la salle des 

expositions de Craponne. La ludothèque 

d’Oullins était venue installer des espaces de 

jeux en libre accès, adaptés aux besoins d’éveil 

des tout-petits. Un goûter offert par le RAM est 

venu régaler petits et grands.
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g é n é r at i o n s

PETITE ENFANCE

 La Petite Enfance en fête 

FIN D’ANNÉE

En décembre, toutes les structures ont fini l’année 2015 en goûters divers et variés : 
« Graines de frimousse » et « Tom pouce » ont ouvert les festivités avec une matinée spectacle  
« Petites histoires entre nous », joué par Agnès Lebourg (marionnettiste).

Ù La « Bib et bul’ compagnie », composée du 
personnel de la structure, a joué une adaptation 
libre de « Roule galette ».

Un grand merci à tout le personnel pour leur investissement et aux familles pour leur participation. 

Au Relais Assistantes Maternelles « Les 
Coccinelles »  un spectacle de marionnettes « un 

étrange cadeau » et un goûter de Noël ont été offerts.

Ù Au Jardin d’enfants et à l’Accueil de Loisirs, 
Olivier Kakou de l’association « Conte du soir » a 
proposé deux spectacles.

Ù
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Q u a l i t é  d e  v i e

 Lancement du dispositif  
« Participation Citoyenne »

La vigilance de chacun d’entre nous à l’égard de ses voisins permet 
de préserver notre tranquillité et notre sécurité. 
En ce sens, la Municipalité encourage les Craponnois(e s) à adopter 
une attitude vigilante et solidaire ; elle a donc souhaité mettre en place 
en 2016 sur la Commune le dispositif «  Participation Citoyenne  ». 
Cette démarche, strictement encadrée par la gendarmerie, consiste 
à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 
environnement. Ainsi, des citoyens volontaires pourront se porter 
référents pour leur quartier, leur immeuble, leur copropriété. Ils 
seront formés et pourront signaler tout comportement suspect aux 
gendarmes. Ce dispositif viendra en complément des autres actions 
de prévention de la délinquance conduites sur Craponne (opération 
tranquillité vacances, développement de la vidéo protection, etc.) 
Réunion publique d’information, organisée en partenariat avec la 
gendarmerie de Francheville, le samedi 6 février à 10h30 en Mairie. 

SÉCURITÉ

Accessibilité
La Commune s’est engagée depuis plusieurs 
années dans la mise aux normes d’accessibilité de 
ses Etablissements Recevant du Public. Dans cette 
perspective, des travaux ont été réalisés, fin 2015, 
à la salle Moiroux et à la salle des Expositions. Ils 
viennent compléter ceux déjà réalisés en 2015 en 
Mairie et à l’Espace Culturel Eole. 

Travaux de voirie
Des aménagements ont été réalisés ces  derniers 
mois, pour améliorer notre confort et notre sécurité :
 rue du Pont Chabrol, voie Romaine  et rue 

des Aqueducs  : remplacement et adduction de 
canalisation d’eau potable, 
 mise en accessibilité des arrêts de bus de 

« Craponne-Avenir» et « Craponne-Mairie »,
 rue de Verdun  : aménagement de trottoirs et 

stationnement,
 rue Antoine Vallas/rue de Verdun : aménagement 

du carrefour.

À venir
 avenue Jean Bergeron : aménagement de voirie, 

ainsi que sur le parking public  face à la Mairie 
pour permettre la  réalisation de la  promotion 
immobilière "Coté Village".
Nous vous remercions pour votre compréhension 
pendant ces périodes de travaux.  

 Un point sur les travaux réalisés en fin d’année
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é v è n e m e n t s

Pour la 1ère fois, les structures petite enfance, 
enfance et jeunesse de la Commune ainsi que les 
écoles et le collège sont invités à participer à une 
manifestation culturelle internationale biannuelle. 
Le principe sera d’accrocher sur des fils à linge 
tendus des réalisations (dessins, peintures,…) sur un 
thème donné, durant une journée, de préférence 
à l’extérieur et visibles du plus grand nombre. Le 
jeudi 24 mars 2016, le thème sera « Faire bouger 
les lignes  » et les lignes devraient bouger sur le 
secteur "Pré au cheval - Maison de l'Enfance A. 
Vidal". 

NOUVEAU
Le 2ème  forum Petite Enfance aura lieu le samedi 
19 mars 2016. Pour les parents, ce sera l’occasion 
de découvrir dans un même lieu les différents 
modes d’accueil qui existent sur la Commune  : 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE), Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 
assistantes maternelles indépendantes, ainsi 
que les activités proposées  : temps de contes  
pour tout-petits (Médiathèque), éveil musical 
(école de musique) et activités sportives 
(associations). Des séances de «  Racontines  » 
animées par une bibliothécaire ainsi que des 
moments d’éveil musical seront programmés 
tout au long de cette matinée. 

 Forum  
Petite Enfance 
« 0-6 ans »

entrée libre de 9h30 à 12h30  
Espace Rébuffatplus d'infos

La Municipalité accueillera pour la 2ème année 

à l’Espace Rébuffat le « Salon des Inventions 

de Lyon et le Concours Lumière® 2016  ». 

En partenariat avec la société lyonnaise des 

inventeurs et des artistes industriels (SLIAI), 

cette exposition aura lieu les samedi 6 et 

dimanche 7 février, de 10h à 18h. L’entrée est 

gratuite et ouverte à tous.  

COUP DE CŒUR

C'EST REPARTI !

 Salon des Inventions  
de Lyon 2016 et 
21ème Concours Lumière®

 « La Grande Lessive »… 
dans une ville de blanchisseurs !



w
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À l'initiative de six communes de l'Ouest 
Lyonnais, la balade de Printemps (randonnée 
pédestre familiale) se déroulera le dimanche 20 
mars 2016 à partir de 8h.
Au départ de Marcy l'Étoile (la commune de 
départ changera chaque année), cette balade 

traversera Craponne, Saint-Genis-les-Ollières, 
Charbonnières-les-Bains, Marcy l'Étoile, Sainte 
Consorce et Grézieu-la-Varenne. 
Deux parcours sont suggérés  : une boucle de 8 
kilomètres proposera un circuit autour de la 
ville d'accueil (Marcy l’Etoile) et un parcours 
de 20 kilomètres permettra de découvrir les 
chemins, les centres villes et les curiosités des 
six communes participantes. 
La section Marche du Patronage Laïque 
de Craponne interviendra, en appui de la 
Municipalité, sur le parcours qui traversera la 
Commune (fléchage, ravitaillement, etc...). 

 Découvrez « La balade de Printemps »
SORTIE

Pour qui ?
Il s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 17 ans, 
craponnois ou scolarisés à Craponne et désireux 
de proposer des projets pour leur ville, de les 
réaliser et de les développer en collaboration 
avec les élus de la Commune.

Pour quoi ?
  exprimer des besoins, des attentes, des 

remarques sur ce qui se passe, ou pas,  à 
Craponne,

  échanger et débattre entre jeunes et acteurs 
locaux pour valoriser les initiatives de la 
jeunesse,

  rencontrer ponctuellement le Maire et les élus 
pour échanger avec eux sur des projets pour la 
ville.

Je m’inscris !
Par SMS : 06.30.81.68.71 (jusqu’au 30 mars)
Par mail : 
infomairie@mairie-craponne.fr 

Une soirée d’information (prise de contact, échanges 
entre jeunes et élus) aura lieu le vendredi 29 avril à 
partir de 19h en Mairie.

plus d'infos

Départ et arrivée devant le Complexe sportif de 
Marcy l'Étoile. Rens : J-P. Forge au 06 17 57 08 43.

plus d'infos

é v è n e m e n t s
DES IDÉES PLEIN LA TÊTE !

 Le Conseil consultatif des 
Jeunes Craponnois

Des élus des communes concernées ont déjà testé la balade !



NOUVEAUX SERVICES
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 Zoom sur l’association 
Solidarité-Emploi

L’association a été créée en 1993 pour 
aider l'emploi local. Elle est présente 
sur les huit communes des Vallons 
du Lyonnais ainsi que sur Craponne, 
Marcy l’Étoile et Saint-Genis-les-
Ollières. Son objectif est d'accompagner 
les demandeurs d'emploi dans leur 
recherche ou leur réorientation et d'aider 
les entreprises ou les particuliers à 
recruter localement. Actuellement, elle 
compte 40 bénévoles et 3 salariés à 
temps partiel. 
L’antenne de Craponne est ouverte 
depuis un peu plus d’un an. Une double 
permanence est assurée tous les 
mercredis de 14h à 15h30 au Pôle Social 
Colette Frainier, à côté de la Mairie. 
Une cinquantaine de personnes se 
sont inscrites depuis janvier 2015 et 
90 personnes sont suivies régulièrement 
(un contact tous les quinze jours avec les 
personnes en recherche d’emploi). 
Actuellement, quatre à cinq nouvelles 
demandes sont enregistrées à chaque 
permanence. L’association lance donc 
un appel au bénévolat (personnes à 
l’écoute, volontaires et prêtes à proposer 
un engagement régulier) afin d’assurer un 
meilleur accueil et suivi des demandeurs 
d’emplois. Formation et suivi assurés ! 

RETOUR À L’EMPLOI

Après Thurins puis Charbonnières, Christophe et 
Nathalie Valente posent leurs ciseaux à Craponne. 
Ils vous accueillent dans leur salon situé 89, avenue 
Édouard Millaud.  

 Bienvenue à…  
VALENTINO coiffure mixte

du mardi au vendredi : 9h-18h30  
samedi : 8h30-17h. Tél. 09 84 33 92 33

plus d'infos

Cours collectifs ou particuliers, ateliers, 
conférences, etc. - Renseignements, rendez-vous 
et inscriptions au 06.09.31.56.58.plus d'infos

Patricia Raymond-Cannas est praticienne en 
psychologie clinique et psychothérapie sur 
Craponne depuis 15 ans. Formée depuis 25 ans à 
différentes approches de soins, son expérience et 
son cheminement tant personnel que professionnel 
l’amènent à prendre en compte l’individu dans sa 
globalité physique, psychologique et spirituelle. 
C’est donc tout naturellement qu’elle intègre dans sa 
pratique le yoga kundalini et qu’elle l’enseigne. Cette 
technique très puissante agit sur différents plans de 
l'être : le corps, le mental et l'âme et permet de se libérer 
des tensions physiques, émotionnelles, psychiques et 
de déployer l'énergie créatrice et la puissance qui est 
en chacun. Il s’adresse à tous et à tout âge. 

 Cours de yoga Kundalini

C’EST NOUVEAU !

www.solidarite-emplois.fr 
Siège social : 6, avenue Emile Evellier  
69290 Grézieu-la-Varenne 
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 
17h – 04 78 44 67 42plus d'infos
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RÉCOMPENSES

 Deux artisans 
Craponnois 
mis à l’honneur par 
la CMA du Rhône

Créée en 1967, l’entreprise 
a ensuite été rachetée par 
Jean-Claude CORBIN en 
1994. Voilà donc presque 50 
ans que l’entreprise figure 
dans le paysage économique 
Craponnois. Spécialisée 
dans la fabrication et la pose 
de portails, garde-corps et 

portes diverses, l’entreprise propose également du matériel 
de surveillance et de contrôle d’accès. Jean-Claude a toujours 
été activement engagé dans la promotion et la défense de 
son métier puisqu’il a mené des actions avec le Comité 
de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du 
Bâtiment et des Travaux Publics. Il était également conseiller 
professionnel dans des commissions de normalisation 
françaises et européennes. 

 Serrurerie Saillard

 Ongl’In

Le 26 octobre dernier, la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) du Rhône 
organisait sa traditionnelle 
soirée de remise des Médailles 
de la Reconnaissance 
artisanale, dans les salons de 
la Préfecture du Rhône. Cette 
soirée mettait à l’honneur le 
savoir-faire et l’ancienneté 
des artisans ainsi que leur 
engagement dans la promotion 
de l’artisanat.
Deux Craponnois, Laëtitia 
Loiseau, gérante de Ongl’in, et 
Jean-Claude Corbin, gérant de 
la Serrurerie Saillard ont reçu 
la médaille de bronze de la 
Reconnaissance Artisanale, en 
présence de Sandrine Chadier, 
Adjointe au Maire en charge 
de l’Économie, du Cadre de Vie 
et du Développement durable, 
et de Jacques Champion, 
Conseiller municipal délégué. 

Créée en 1999 par Laëtitia Loiseau, Ongl’In est un centre 
esthétique qui propose de nombreux soins : onglerie, soins du 
visage et du corps, maquillage, épilation, UV, etc.  En 2008, Laëtitia 
ouvre aussi l’Annexe Institut Ongl’In à Lyon, qui est à la fois un 
centre de formation et un institut. Elle a également été membre 
du jury, pendant plusieurs années, pour les CAP et BP esthétique. 
L’esthétisme est avant tout une affaire de famille puisque sa 
maman et sa fille travaillent à ses côtés. 
Ongl’In : 63, avenue Edouard Millaud. 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi 
de 9h à 16h (non-stop) Tél. 04 78 57 95 95.  



Un lieu d’accueil et 
d’écoute gratuit  
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Ce lieu d’accueil gratuit, ouvert à tous, s’adresse plus 
particulièrement aux Craponnois âgés de 11 à 30 ans 
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi), aux 
parents, aux enseignants et aux professionnels.
Véritable service public, il apporte aux jeunes une 
information de qualité, riche et fiable sur des sujets qui les 
intéressent : la vie personnelle (sport, loisirs, voyages...), la 
vie citoyenne (droits, bien-être, santé, logement...), la vie 
scolaire et professionnelle (études, métiers, formation ...). 
Ce lieu est animé par un informateur-jeunesse qualifié qui 
accueille et informe les jeunes et leurs familles. 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) DE CRAPONNE 

A OUVERT SES PORTES EN SEPTEMBRE 2014. APRÈS UN 

PEU PLUS D’UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT, UNE 

CENTAINE DE JEUNES DE CRAPONNE ET DES ENVIRONS 

ONT FRÉQUENTÉ LA STRUCTURE, EN QUÊTE DE 

RÉPONSES À LEURS QUESTIONS.

d o s s i e r
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   Le Point  
Information Jeunesse,

un lieu unique pour tout « PIJer » !
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Les services proposés
  un espace documentaire (métiers, vie pratique, loisirs) 

accessible par auto-documentation ou avec l’aide de 
l’informateur-jeunesse,

  un accès Internet et bureautique,
  des annonces de jobs et de logements,
  des conseils : aide au 1er CV, lettre de motivation, aide aux 

projets, etc.

Le PIJ s’appuie sur un réseau local et national afin de créer un 
lieu ouvert aux jeunes pour un accès direct à l’information. La 
structure fonctionne et travaille en partenariat étroit avec le 
CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse). Cet accueil va 
de la simple mise à disposition de documentation en passant 
par l’entretien, jusqu'à l’accompagnement plus personnalisé 
des jeunes dans leurs démarches.

L’informateur-jeunesse est à votre disposition pour :
  vous écouter et vous apporter des réponses,
  vous aider à formuler vos attentes et orienter vos recherches,
  construire un projet (des objectifs à la recherche de 

financements...)
 
Le PIJ en actions
Tout au long de l'année 2015, le PIJ a organisé des actions 
et participé à des manifestations à destination des jeunes  
adultes : forum jobs d’été de Craponne, Tassin et Lyon, 
journées de prévention dans les lycées et collèges du Rhône  

14-20

1

jeunes ont fréquenté 
la structure sur 

l’année 

moyenne d’âge de 
fréquentation du PIJ

informateur-jeunesse 
qui accueille et 

informe
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(Craponne, Villefranche, Amplepuis, Brignais, 
Cours la Ville), participation à la journée Citoyenne, 
formation des délégués de classes au collège de 
Craponne, etc.
En 2016, certaines actions seront reconduites 
(formations des délégués de classes, forum  
jobs d’été) et de nouvelles seront proposées : 
actions citoyennes dans les collèges et lycées, 
jeux sur les conduites à risques, prévention 
routière, etc. 

 Marie-Laure SONCK 
Responsable du Pôle Animation 

Jeunesse (PAJ) de Craponne 

 Vous avez pris la 
fonction de responsable 
du Pôle Animation 
Jeunesse en décembre 
2015, pouvez-vous vous 
présenter en quelques 
lignes ?
J’arrive de la région parisienne 
et travaille depuis cinq ans pour 

l’IFAC (Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil). 
L’IFAC s’occupe de la gestion 
des structures d’animations 
de Craponne, qui nous a été 
confiée par la Commune 
depuis bientôt quatre ans, dans 
le cadre d’une Délégation de 
Service Public. Je coordonne 
les projets, gère les budgets 
et le personnel du Jardin 
d’Enfants, de l’Accueil de 
Loisirs, de l’Espace Jeunes et 
du Point Information Jeunesse. 
En tant que responsable, je 
suis l’interlocutrice privilégiée 
entre la Municipalité et les 
structures et accompagne la 
collectivité dans sa réflexion 

autour de sa politique "petite 
enfance et jeunesse".

 Quelles sont vos 
priorités pour 2016 ?
La politique de Craponne en 
direction de la famille et de 
la petite enfance est bien en 
place et répond aux besoins 
des parents. En 2016, nous 
souhaitons donc donner la 
priorité à la jeunesse, qui est un 
public très exigeant et difficile 
à mobiliser. En collaboration 
avec la Municipalité, nous 
intensifierons nos actions au 
sein de l’Espace Jeunes et du 
PIJ, notamment en proposant 
de nouveaux projets. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 Le PIJ met gratuitement à disposition un 

ordinateur avec connexion internet en libre 
consultation.
 Des permanences sont proposées un samedi 

par mois, sur rendez-vous, de 10h à 12h.  

 Le PIJ vous accompagne dans vos 
projets sportifs, culturels, solidaires …   

Horaires d’ouverture :
En période scolaire :
Les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h, le 
mercredi de 14h à 19h, le samedi de 12h à 14h. 
Le samedi de 10h à 12h est réservé aux entretiens 

individualisés et confidentiels.
En période de vacances scolaires :
Les mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h30, le 
vendredi de 14h à 16h (entretiens individuels  
sur rendez-vous).
Adresse : 1 place Charles de Gaulle 
69290 Craponne (à côté de l'Espace Jeunes)
Contact : pij-craponne@ifac.asso.fr

ENTRETIEN AVEC...



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

  

 Toccatram 
Jeudi 11 février à 20h30
Tram des Balkans et Violaine Cochard
Mise en scène : ANTHONY MAGNIER 

ToccaTram est une œuvre inédite, façonnée par 
des compositions originales et des interprétations très 
personnelles de pièces baroques. Un concert «World 
barock», une errance ardente à travers l’Europe et ses 
siècles d’histoire.

FÉVRIER
 TOCCATRAM

Concert 
Jeudi 11 – 20h30

 ON CARTOON DANS 
LE GRAND LYON
Festival de cinéma
Mercredi 17 :

10h30 - "Ma petite planète verte"
14h - "Oups j'ai raté l'arche"

Mercredi 24 :

10h30 - "Mini et les voleurs de miel"
14h - "Tout en haut du monde"

MARS
 L’ÉCOLE DE MAFATE

Conférence
Samedi 5 – 20h30

 VOYAGE EN TERRE(S) 
D’ARMÉNIE
Conférence
Jeudi 17 – 20h30

 SoulAÿrès
Concert
Jeudi 24 – 20h30

 DERNIER COUP DE 
CISEAUX
Théâtre
Jeudi 31 – 20h30

Retrouvez tout l'agenda 

culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 

www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 

> Espace Culturel Eole > 

Spectacles de la saison 

et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

coeurde
Coup 

MUSIQUE



  

 Conférence 
peuples et images
L’école de Mafate

 Conférence 
Carnets de voyage
Voyage en terre(s) 
d’Arménie

FILM FILM

CONCERT FOLK-ROCK MÉTISSÉ

 SoulAÿrès

Film de Sergio Cozzi et Danielle Jay.
Anne-Christine Gimenez, institutrice, 
vient de recevoir sa mutation pour 
Mafate, un des trois cirques de la 
Réunion...

Un film écrit et réalisé par Annie et 
Pierre Régior.
Ce document évoque le passé de 
l’Arménie, fait découvrir son patrimoine 
architectural et donne aussi la part belle 
à la vie des Arméniens d’aujourd’hui...

Le quatuor propose 
un style empreint 
d’engagement et de poésie. 
Une musique métissée 
entièrement acoustique 
et très intimiste, où les 
mélodies se nourrissent 
de traditions argentines, 
irlandaises, andalouses...  
Le groupe vient présenter 
son nouvel album  
« Love & failures ». 

zoom
sur
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Jeudi 24 mars à 20h30. 

Samedi 5 mars à 20h30. Jeudi 17 mars à 20h30. 
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Un nuage de lait dans une tasse 
de café et les femmes se mettent 
à parler ; un nuage de lait dans 
une tasse de café et les femmes se 
mettent à raconter… des histoires 
de femmes, fragiles, fortes, 
déterminées, courageuses, parfois 
mystérieuses mais toujours 

amoureuses et prêtes à tout 
pour un homme… parce-que dans 
toutes les histoires de femmes, les 
hommes ne sont jamais loin. 
Conteuse : Laurence Berthelon 
Musicien : Loup Berthelon
Sur réservation, places limitées

ANIMATIONS
À VENIR

 À VOS LIVRES ! 
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire
Mardi 2 février à 19h
Mardi 1er mars à 19h

 RACONT’HISTOIRES
Pour les enfants à partir de 
3 ans
par Ghislaine Moreno, 
conteuse
Samedi 6 février à 11h 
Samedi 12 mars à 11h

 APÉRO PHILO
En compagnie d’Hervé 
Rigault-Muller
"La famille : bonheur ou 
malheur ?"
Mardi 9 février à 19h

 RACONTINES
Pour les tout-petits de 
6 mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même
Mercredi 17 février à 10h 
et à 10h30

 FEMMES… FEMMES… 
FEMMES…
Exposition, spectacle, 
présentation de livres, 
rencontre…
Du 1er au 12 mars  

 CINÉZIK
Rencontre autour de 
l’actualité musique et 
cinéma
Samedi 5 mars à 10h30

 Rencontre avec Carole Martinez
RENCONTRE / DÉDICACE

Le jardin des Lettres et  
la Médiathèque l’Odyssée ont 
le plaisir de vous inviter, à la 
médiathèque, pour une rencontre 
exceptionnelle avec Carole Martinez. 
Auteure incontournable dans le 
paysage littéraire français, lauréate 
de plusieurs Prix, dont le Renaudot et 
le Goncourt des Lycéens. Elle revient 
aujourd’hui avec un nouveau titre « La 
Terre qui penche », roman dans lequel 
tout l’art du récit de Carole Martinez 

exalte par son intensité et la qualité 
de son écriture à la fois sensuelle  
et poétique.

Un récit historique 
d’une rare intensité,  
à lire avant de 
rencontrer son auteur, 
Catherine.
 

La terre qui penche de Carole 
Martinez, Gallimard 2015.Retrouvez toute l'actualité de 

la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-

craponne.fr

et sur facebook.com/

villecraponne

Contact : 04.78.57.82.85

SPECTACLE

 Néna, un café ! 
Spectacle de contes pour adultes
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Vendredi 11 mars en fin de journée 
(horaire à préciser) . 

Mardi 8 mars à 19h . 
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 Section Basket

 La section judo
poursuit sa dynamique

Grand loto
du patronage laïque
de Craponne
Samedi 19 mars
à partir de 19h
à l’Espace Rébuffat

RE
ND

EZ
-VO

US

FÉVRIER

 TOURNOI DES 
BLANCHISSEURS 
Samedi 20 – 13h30 
Espace Rébuffat

 TOURNOI CARNAVAL 
PLC VOLLEY 
Samedi 27 – 9h 
Gymnase J. Rostand

MARS

 REPAS DANSANT
FNACA
Samedi 5 – 12h
Espace Rébuffat

 BIKE AND RUN
CRAPONNE TRIATHLON
Dimanche 6 – à partir de 8h
Centre-ville

 CONCERT
ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 12 – 19h
Salle des Enfants de Craponne

 POTÉE AUVERGNATE
GERGOVIA
Dimanche 13 – 12h
Espace Rébuffat

 CONCOURS BELOTE 
COINCHÉE
CLUB RENCONTRES ET 
LOISIRS
Vendredi 18 – 13h30
Salles Enfants de Craponne et 
salle Moiroux

 CHASSE AUX ŒUFS
CLASSES EN 7
Dimanche 20 – 9h30
Pré au cheval

 DON DU SANG
Jeudi 31 – 16h
Espace Rébuffat

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

Après avoir accueilli un nouvel 
entraineur, Maxence Thomas, 
qui a rejoint Franck Berne pour 
la fin de saison dernière, Gérard 
Mesquida, ceinture noire 3ème Dan, 
un des éléments clé du bureau 
de la section Judo, apporte son 
expérience pour une séance 
de renforcement le vendredi 
soir pour les jeunes judokas les 
plus motivés. Le bureau du judo 
s’est aussi étoffé  : Caroline et 

Christophe Audouin se joignent 
à Véronique Debrucq, Gérard 
Mesquida et Sébastien Crozet. Ce 
renouveau amorcé notamment 
ces trois dernières années 
s’accompagne de bons résultats 
sportifs. Une participation au tour 
Élite Rhône et plus de 20 podiums 
obtenus. Cette section portée par 
la jeunesse (90 % des enfants 
ont moins de 12 ans) possède un 
effectif de près de 100 enfants. 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

plus d'infos

La section basket se réorganise, 
avec un groupe de cinq 
anciens qui vient renforcer  le 
bureau  en place, et l'activité 
sportive se poursuit dans le 
cadre de l'entente des trois 
clubs de Craponne – Grézieu –  
St-Genis-les-Ollières.
Pour la saison 2015/2016, 
l'effectif est de 330 licenciés, 
répartis  en 24  équipes filles et 
garçons, de « baby » à « seniors » 
dont 20 équipes engagées en 

championnat du Rhône et une 
équipe de 13 licenciés affiliée à 
la Fédération Sport Adapté (pour 
les personnes en situation de 
handicap mental ou psychique). 
N’oubliez pas les stages baskets 
organisés pendant les vacances 
de février ! 

Roger Hécquet au
04 78 57 30 96.
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 Animations 
du GREHC et 
du musée de la 
blanchisserie 

En février et mars 2016, nous 
vous donnons rendez-vous pour 
le dimanche du thé et du café, le 
dimanche des crêpes et celui de 
l’exposition Calor avec tombola.
Ce qui retiendra l’attention de 
l’association en 2016 sera la 
pérennisation du musée. En effet, il 
ne faudrait pas que le musée de la 
blanchisserie, symbole du patrimoine 
Craponnois, tombe un jour ou l’autre 
dans les oubliettes de l’histoire. 
Nous devons tous nous mobiliser 
pour réussir cette transmission 
de patrimoine. Le 10 avril 2016, à 
l’occasion de notre 29ème salon des 
collectionneurs, les poilus Craponnois 
morts pour la France ou rescapés de 
cette guerre, seront mis à l’honneur 
dans le cadre d’une exposition. Il nous 
faut garder le souvenir des batailles 
de Verdun et de la Somme en 1916 au 
cours desquelles tant d’hommes sont 
tombés. 

PATRIMOINE

Mercredi 18 novembre 2015, l’AVF-Craponne organisait son 
premier Café-Philo. Vingt-cinq personnes étaient venues 
échanger sur le thème Sommes-nous libres de penser ? Le Café-
Philo sera poursuivi en février avec pour sujet La philosophie 
du bonheur. Les prochaines animations seront une dégustation 
chocolat, des séances « bien-être » et une visite de Lyon « de 
place en place », sans oublier les animations habituelles : cercle 
de lecture, atelier écriture, scrabble, « chat in english », art floral, 
travaux d’aiguilles, stretching. 

AVF CRAPONNE 

 École de Musique

L'école de musique de Craponne vous propose en 2016 de 
nombreuses activités, que ce soit en pratiques individuelles ou 
en ensembles : orchestre à cordes, harmonies (trois niveaux 
en fonction des âges), chœur ados, ateliers musiques actuelles 
avec de nombreux concerts toute l'année... Par ailleurs,  les 
Meltin'Notes (harmonie regroupant les ados/adultes de 
Craponne, Francheville et Saint-Genis-les-Ollières) recrutent, 
alors venez tenter l'aventure et participez à de beaux projets 
dans une ambiance conviviale. L'école de musique de 
Craponne fait également partie du réseau ECOLY qui propose 
des projets ambitieux aux musiciens tout au long de l'année. 

plus d'infos

plus d'infos

permanences d’accueil les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 14h à 
15h30, salle 104,  Espace Malraux – www.avf.asso.fr/craponne 

http://edmcraponne.fr – 04 78 44 88 06 - mail : edmcraponne@gmail.com

 L’association lance
son 1er Café-Philo

Benoit Teraillo, Craponnois mort pour la 
France le 19 août 1914, à l’âge de 26 ans.
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Opposition municipale
Craponne à Venir

 La nouvelle année, temps des vœux et 
des bilans.

2015 est achevée mais cette année restera 
tristement gravée dans nos mémoires. 
Par deux fois, des attentats meurtriers ont 
endeuillé notre pays. Nous n’oublierons 
pas, en ce début d’année, d’avoir une pensée 
émue pour toutes les victimes et leurs 
proches touchés par la folie meurtrière du 
terrorisme.

A un autre niveau, les élections régionales 
ont été marquées par la poussée du  
Front National dans les urnes et dans les 
instances de pouvoir. Comment ne pas 
s’alarmer face à la progression de ce parti 
extrêmiste qui n’adhère pas aux valeurs de 
notre démocratie et prône la xénophobie, la 
discrimination et l’exclusion. 
A Craponne, le 9 décembre, la plantation 
de l’arbre de la laïcité, à l’initiative 
des Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale a permis de rappeler 
l’importance des valeurs fondamentales de 
notre République : liberté, égalité, fraternité 
et laïcité qui établit le principe du «  vivre 
ensemble  ». Sur la place A.M. Perrin, les 
enfants et les enseignants des classes 
de CM1 et CM2 ont largement contribué 
à la réussite de cette cérémonie par leurs 
réalisations de qualité (écrits, chants, 
dessins).
Le début d’une année, c’est aussi le temps 
de se tourner vers l’avenir.

L’extension de l’école de la Gatolière 
puis la rénovation de l’Ecole Soupault 
vont apporter un réel souffle d’air frais 
aux écoles. Toutefois, l’augmentation 
des effectifs dans les écoles et les 
hausses importantes de fréquentation 
des restaurants scolaires, des études et 
garderies nécessiteront encore des efforts 
pour répondre à ces besoins croissants.

La tarification au quotient familial pour la 
restauration et les activités périscolaires, 
que nous avons toujours défendue avec 
opiniâtreté, devrait être mise en place en 
septembre 2016. Autre projet d’envergure, 
la révision du plan local d’urbanisme et de 
l’habitat (PLUH). Comme nous l’avons fait à 
plusieurs reprises, nous incitons à nouveau 
les Craponnois à participer largement 
à la consultation mise en place par la 
Métropole pour définir leur ville à venir à 
horizon 2030. Qui, mieux que les habitants, 
peut exprimer besoins et souhaits en terme 
d’urbanisme et d’habitat de sa commune?

Et en ces temps de vœux, souhaitons que 
le monde de demain soit meilleur et que la 
haine qui prend racine dans la souffrance 
et le sentiment d’injustice se transforme en 
énergie pour vivre et construire ensemble. 
A tous, bonne année 2016. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

Après une année 2015 marquée 
par de terribles évènements, nous 
souhaitons à toutes les craponnoises 
et  les craponnois, une belle année 
2016 faite d’espoir, joie, bonheur et 
santé.
Lors des dernières élections régio-
nales, les craponnois ont largement 
exprimé leur désir de changement 
et leur choix de porter à la tête de 
la nouvelle Région Auvergne- Rhô-
ne-Alpes Laurent WAUQUIEZ et son 
équipe, qui incarne le renouveau  et 
le nouveau souffle dont notre ré-
gion avait tant besoin. Ce choix est 
d’autant plus important pour les 
craponnois que les compétences de 
la région ont un impact direct sur le 
quotidien de nombre de nos conci-
toyens et l’avenir de nos jeunes 
(gestion des lycées, formation pro-
fessionnelle, emploi, développement 
économique, transports) Le projet de 
transformation de l’ancien site de 
la Région à Charbonnières, en cam-
pus des métiers du numérique aura 
également nécessairement des ré-
percussions positives sur nos com-
munes de l’Ouest lyonnais.
Nous nous réjouissons et vous 
remercions d’avoir fait le choix 
d’élus porteurs de vraies valeurs, qui 
assument des convictions claires.
Dans ce même esprit, les quatre 
élus d’un Nouvel Elan pour 
Craponne poursuivront la mise en 
œuvre d’une opposition vigilante 
et constructive dans l’intérêt de 
TOUS les craponnois. Nous serons 
en ce début d’année, dans un 
contexte économique difficile, plus 
particulièrement vigilants quant 
aux choix budgétaires qui seront fait 
par l’équipe majoritaire pour 2016 et 
les années à venir. Nous porterons 
également une attention toute 
particulière aux réponses apportées 
aux nombreuses préoccupations des 
craponnois en matière de sécurité et 
de tranquillité publique. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 2016, année de challenges
La baisse accentuée des dotations conjuguée à 
de probables dépenses nouvelles (cotisations 
sociales, transferts de compétences…) pèsent 
sur les collectivités locales. Par conséquent, 
la rigueur budgétaire s’impose  ; à défaut, les 
collectivités s’exposent à l’avenir au risque de 
réduire à néant leur capacité à investir.
Dans cet environnement contraint, Craponne 
fait mieux que faire face : gestion éclairée des 
ressources humaines, calibrage des temps 
de ménage dans les bâtiments municipaux, 
renégociation de marchés de fournitures, 
investissements ciblés pour diminuer  les 
consommations d’énergie.
Optimiser les dépenses. 2016 est entamée. 
Nous nous attelons à tenir nos engagements, 
d’abord celui de ne pas augmenter les 
impôts. Aussi, nous devons avoir un regard 
nouveau et favoriser des évolutions et 
ajustements  : horaires d’ouverture des 
services revus, critères d’attribution des 
subventions réétudiés, sensibilisation accrue 
des utilisateurs des espaces communaux, 
approches mutualisées.
Concrétiser nos projets prioritaires. Les 
projets d’investissements 2016 s’inscrivent 
dans les priorités affichées dans le plan de 
mandat  : écoles, sécurité, cadre de vie et 
environnement, équipements associatifs et  
sportifs. Le nouveau restaurant scolaire et 
la salle d’évolution de l’école de la Gatolière 
seront livrés au printemps 2016. Les travaux 
de rénovation et de mise aux normes 
-  notamment d’accessibilité -  de l’école 
Philippe Soupault débuteront à l’été 2016. La 
vidéosurveillance sera développée en février 
et mars 2016, complétant la relocalisation en 
centre ville du poste de police municipale 
et l’équipement de nos policiers avec des 
caméras individuelles. Le déploiement 
progressif d’horodateurs est également au 
menu de cette année 2016 pour lutter contre 
les voitures « ventouses » et favoriser l’accès à 
nos commerces. La concertation, le dialogue 
présideront aussi aux travaux d’urbanisme 
mis en œuvre dans les quartiers. Enfin 
l’isolation de la salle des Enfants de Craponne 
et les études sur l’extension d’Olympie 
complèteront le programme.
Participer chacune et chacun  au «  Vivre 
ensemble  ».  Le dernier challenge n’est pas 
le moindre : il s’agit de promouvoir toutes les 
démarches favorisant le «  Vivre ensemble  » 
et soutenir toutes les initiatives citoyennes, 
des plus jeunes aux ainés. Notre qualité de 
vie n’en sera que renforcée. Très belle année 
à Craponne 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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FÉVRIER
 REUNION PUBLIQUE  

DISPOSITIF 
PARTICIPATION 
CITOYENNE
Samedi 6 – 10h30
Salle du Conseil - Mairie

 SALON DES 
INVENTIONS  DE LYON
Samedi 6 et dimanche 7
10h à 18h
Espace Rébuffat

 CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 8 – 20h30 
Salle du Conseil en Mairie

MARS
 REMISE DES 

RÉCOMPENSES 
SPORTIVES
Jeudi 3 – 19h
Espace culturel Eole

 REPAS DE L’AMITIÉ
Dimanche 6 – 12h
Espace Rébuffat

 FORUM PETITE 
ENFANCE
Samedi 19 – 9h30 à 12h30
Espace Rébuffat
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.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

 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.

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

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

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

Horaires d'ouverture au public :
Mardi et vendredi : de 15h à 19h
Mercredi : de 9h30 à 19h non stop
Samedi : de 9h30 à 12h30

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



                                                     
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX

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

ENGLISH HOUR !
116 avenue Pierre Dumond 

69290 CRAPONNE


