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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

 ONI est une artiste-peintre Craponnoise d’origine 

Coréenne. Ses œuvres, influencées par la gestuelle de 

la calligraphie asiatique, ont été exposées du  

13 novembre au 8 décembre à l’Espace culturel Eole.

 C’est un stand PLC rouge 

et blanc qui vous a accueilli 

cette année à la Fête des 

lumières. Une belle soirée 

conviviale, aux couleurs de 

Noël pour faire perdurer cette 

tradition lyonnaise. Vous avez 

été nombreux à venir échanger 

autour de petites douceurs en 

lien avec cette période festive. 

Merci pour ce bon moment 

partagé ! 

 Grâce à la 

mobilisation et à 

la générosité des 

Craponnois(es), 

14 821,83 € ont 

été récoltés 

par le Collectif 

Téléthon de 

Craponne. 

Un grand merci 

à tous !



L’accessibilité est une notion qui a été reconnue 

comme un droit fondamental pour tout individu, 

qu’il soit bien portant ou atteint d’un handicap, 

du plus jeune au plus âgé d’entre nous. Grâce à 

la loi sur l’accessibilité du 11 février 2005, qui part 

du principe que chaque individu peut, un jour, 

éprouver des difficultés de déplacement, que ce 

soit chez lui, dans les transports, les lieux publics 

ou sur son lieu de travail, de nombreux chantiers 

ont été menés par les établissements publics et 

privés… et le regard porté par la société sur les 

personnes handicapées a évolué. 

Depuis près de 10 ans, avec mon équipe, nous 

avons à cœur d’appliquer et de faire respecter 

la réglementation et les normes en vigueur sur 

l’espace public afin de rendre notre ville plus 

agréable et plus sûre pour tous. Beaucoup a 

été fait… et beaucoup reste à faire pour faciliter 

la vie quotidienne des personnes porteuses de 

handicap. Nous avons choisi de consacrer le 

dossier central de ce magazine à ce sujet, car 

la mise en accessibilité d’une ville est un travail 

de longue haleine… Développer des solutions 

relève de la responsabilité de tous. Il en va de la 

cohérence de notre société et du respect des 

valeurs sur lesquelles elle s’est construite.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

L’accessibilité, un droit 
pour tous ! 
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Ù La 1ère édition du « Craponn’Hard » a eu lieu le 

4 novembre. L’équipe de « Craponne Triathlon » 

a été félicitée pour l’ambiance et la très bonne 

organisation des parcours, ce qui l’encourage à 

reconduire l’épreuve, avec quelques nouveautés, 

le dimanche 3 novembre 2019. L’association 

remercie la Mairie et son personnel pour son 

soutien. 

 Geneviève Denisart (au 

centre) a célébré ses 100 ans 

le 23 octobre dernier ! Un 

siècle d’existence bien rempli 

pour cette Craponnoise au 

service des autres. D’abord 

infirmière pendant la 2nde 

guerre mondiale, elle a 

poursuivi sa carrière auprès 

des enfants malades à l’hôpital 

Trousseau, à Paris.



a c t u a l i t é s
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C’est la population totale à Craponne
au 1er janvier 2019 (source INSEE)

11 362
EN CHIFFRES

VIE SCOLAIRE

 Du nouveau pour le Portail Familles
Depuis début décembre, les familles qui 
fréquentent les services périscolaires ont 
découvert une nouvelle interface pour effectuer 
leurs démarches en ligne. Les nouveautés : 
Deux factures par famille par mois (pour la 
restauration scolaire et pour les garderies/TAP), 
une plateforme qui s’adapte à tous les écrans, 

plus de liberté dans les modifications en ligne, 
une gestion individualisée du mot de passe des 
famille, la visualisation de l’ensemble des enfants 
dans l’agenda. 
Pour un suivi personnalisé du règlement des 
factures, merci de contacter directement la 
trésorerie de Tassin qui encaisse les règlements. 

Le recensement peut également se faire 
en ligne :

Site : le-recensement-et-moi.fr

POPULATION

 Recensement 2019
A Craponne comme dans toutes les 
communes de plus de 10 000 habitants, le 
recensement est organisé chaque année 
par l’INSEE auprès d’un échantillon de 8 % 
des logements. Il a lieu du 17 janvier au 23 
février. 
Deux agents recenseurs passent 
actuellement dans certaines habitations, 
munis d’une carte d’habilitation. Nous 
vous rappelons que le recensement est 
obligatoire et gratuit. 

plus d'infos

C’était une volonté de l’ASC Foot et de tous ses dirigeants. 
C’est maintenant chose faite ! Deux équipes féminines 
ont été créées cette saison. Inscrites en championnat 
départemental à 8 en U15 et U18, nos jeunes Craponnoises 
rivalisent avec les plus grandes équipes du district du 
Rhône sans jamais démériter. Christian Collet, nouveau 
manager général du club, leur tire son plus beau coup de 
chapeau, ainsi qu’aux deux responsables, Emmanuelle 
Cormon et Philippe Chevron, sans qui cette merveilleuse 
aventure n’aurait pas lieu. La relève est assurée avec une 
équipe mixte U11 composée essentiellement de filles 
dont les résultats (contre des garçons généralement) 
sont très probants ! N’hésitez pas à venir les encourager 
ainsi que toutes les équipes de l’ASC Foot au stade 
Charles Trévoux chaque week-end. 

plus d'infos

Pour les filles de tout âge qui souhaiteraient 
rejoindre le club, contacter le 06.60.02.66.08  
Mail : ascraponne@free.fr 
Site : ascraponne.footeo.com

VIE SPORTIVE

 Des filles à l’ASC 
FOOT : Défi réussi ! 



DÉCÈS 
 Loto de l’école 

du Centre

L’école du Centre organise son 

loto le samedi 9 février de 18h 

à 22h, à l’Espace Rébuffat. De 

nombreux lots seront à gagner ! 

 Don du Sang

L’Association des Donneurs de 

Sang Bénévoles de Craponne 

vous accueillera lors du passage 

de l’Etablissement Français du 

Sang (EFS) le jeudi 14 mars 

de 16h à 19h30 à l’Espace 

Rébuffat. Venez nombreux, L’EFS 

manque cruellement de dons.

 Craponne 
Commerces

Vous aimez consommer local, 

avoir des conseils de qualité ? 

Suivez l’actualité de l’association 

sur la page Facebook  

« Craponne Commerces » pour 

connaître les événements 

de  vos commerçants !

 Club Rencontres 

et Loisirs

Le club propose aux seniors 

différentes activités : jeux de 

cartes, jeux de société, repas  

et sorties.

Plus d’infos :
Salle Moiroux
26 rue Centrale

Tél. : 04.37.22.03.29

Ouvert les mardi, mercredi 

et vendredi
de 13h30 à 18h

En bref...
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Jean Pascal nous a quittés le 30 novembre 2018.
A 19 ans, il rejoint le maquis puis s’engage dans la 
première Division de la France Libre et participe aux 
combats du débarquement en Provence. Il a été décoré 
de la croix de guerre et de la Légion d’Honneur.
Après une vie professionnelle très active, il s’installe à 
Craponne avec son épouse Jacqueline en 1991. Désolé par la 
montée de l’abstention aux élections, il fonde, avec d’autres, 
l’Association pour la Promotion du Civisme (APC) et y 
militera activement tant que ses forces le lui permettront. 
En organisant des conférences-débats, en proposant une 
charte du civisme entre autres, il sera un ardent défenseur 
de la citoyenneté tant française qu’européenne. Pour toutes 
ces actions, il a reçu la Médaille de la Ville de Craponne. 
Homme de convictions, visionnaire plein de ténacité et 
d’humilité, il a poursuivi inlassablement son engagement 
au service de la démocratie et de ses valeurs. Son absence 
va laisser un grand vide. 

Depuis la mise en place le 1er janvier 2019 du Répertoire 
Électoral Unique, vous avez la possibilité de vous 
inscrire directement en ligne sur le site internet : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Il est demandé de joindre à votre demande : le CERFA 
complété, un scan de votre justificatif de domicile de 
moins de 3 mois à votre nom et prénom ainsi que le 
scan d’une pièce d’identité en cours de validité. Pour 
les usagers ne disposant pas d’un point informatique, il 
est possible de se rendre en Mairie avec les documents 
ou de les envoyer par courrier directement. Pour rappel, 
vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 mars 2019 à 12h 
en Mairie pour les élections européennes, qui auront 
lieu le 26 mai 2019. 

 Jean Pascal 
nous a quittés

ÉLECTIONS

 Téléprocédure 
pour les inscriptions  
sur les listes électorales 

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 Projet #PGW2018

Depuis quelques mois, un groupe de quatre 
jeunes fréquentant l’Espace Jeunes s’est lancé 
dans l’organisation d’un voyage auto-financé. 
Avec l’aide de l’animateur Yoan Virgilio, ils ont 
construit leur voyage (hébergement, activités, 
transport, repas ). Puis, ils ont mis en place des 
évènements pour récolter de l’argent (vente de 
gâteaux, tournoi de jeux vidéo, stand à la fête des 
lumières ). Ces actions leur ont permis de trouver 
des financements afin de pouvoir organiser la 
visite de la « Paris Games Week », grand salon 
parisien sur le jeu vidéo. 
Tu as entre 13 et 17 ans ? tu as une idée de projet 
que tu veux concrétiser ? Contacte Yoan Virgilio 
au 06.58.98.39.89. Nous lancerons un nouveau 
projet au début de l’année 2019. 

 ESPACE JEUNES 

Le Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois 
(CCJC) a tenu sa 
réunion de rentrée le 
10 novembre dernier. 
Constitué de jeunes 
de 13 à 17 ans, le CCJC 
a vu plusieurs de ses 
membres partir en 
études supérieures 
à la rentrée 2018. 

Une campagne de recrutement a donc été 
lancée à l’automne. Force de propositions auprès 
des élus municipaux, le CCJC a déjà permis la 
réalisation d’une première boîte à livres ainsi 
que la construction du city stade. 
Alors si vous voulez faire bouger votre ville 
et faire entendre votre voix, contactez-les :  
CCJC@mairie-craponne.fr pour venir à la prochaine 
rencontre au mois de mars. 

 Le Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois 
recrute !

JEUNESSE 13-17 ANS

 le Printemps des Petits, du 16 au 23 mars  
« Et si nous sortions des écrans pour… » :

•  assister à un spectacle : conte musical et 
sensoriel  « Le bateau » présenté à l’Espace 
culturel Eole le 16 mars à 10h30 et 17h,

•  s’informer et échanger sur les écrans et les 
tout-petits : soirée débat le mardi 19 mars,

•  se rencontrer : moment de partage en chansons 
entre des tout-petits et des résidents à la 
Résidence Autonomie Saint-Exupéry le 20 mars,

•  se laisser bercer par les mots : lecture 

d’histoires et animations lors d’une séance 
au Lieu d’Accueil Enfants Parents «Le Temps 
Mikado» le 20 mars,

•   faire la fête : ateliers et spectacle sur le thème 
du cirque le 21 mars à 16h45. 

LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE 

plus d'infos

Et tout au long de la semaine, participez à des 
animations dans les structures petite enfance 
de la commune.  
Programme détaillé disponible en mairie 
et sur le site mairie-craponne.fr
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g é n é r at i o n s

 La Grande Lessive ® 
Edition 2019

La commune participe depuis trois ans à un projet 
artistique éphémère proposé par une plasticienne 
au niveau national « La Grande lessive® », qui 
consiste en la réalisation et l’étendage, sur plusieurs 
lieux, d’œuvres réalisées sur un thème donné 
préalablement par les organisateurs. A Craponne, 
cette initiative a débuté en 2016 avec la participation 
des structures petite enfance (crèches, jardin 
d’enfants, relais assistantes maternelles, centre de 
loisirs) et de l’école maternelle Ph. Soupault. Puis 
elle s’est étendue en 2017 à l’école maternelle du 
Centre et en 2018 au collège Jean Rostand, avec au 
total plus de 1000 dessins exposés. En 2019, cette 
manifestation aura lieu le jeudi 28 mars avec pour 
thème : « De la couleur ! Avec ou sans dessin, de la 
lumière, des pigments, du numérique ». Que vous 
soyez adultes ou seniors, n’hésitez pas ce jour-
là à accrocher vos dessins aux côtés de ceux des 
enfants et venez admirer les productions dans les 
différents quartiers de Craponne. 

LA MUNICIPALITÉ VOUS PROPOSE 

plus d'infos
lagrandelessive.net ou mairie-craponne.fr

 Semaine zen au 
Relais Assistantes 
Maternelles 
« Les Coccinelles »

PETITE ENFANCE

Dans le cadre de la semaine des assistantes 
maternelles, du 17 au 24 novembre 2018, le Relais a 
proposé aux parents, aux assistantes maternelles 
et aux enfants quatre espaces dans une ambiance 
feutrée avec lumière douce et fond musical apaisant  : 
•  la salle « soleil » avec balles de massage et 

foulards,
•  la salle « rouge » avec jeu de pailles multicolores,
•  la salle « mer » avec du sable fin comme à la plage,
•  la salle « nuage » : petit nid douillet dans une 

tente agrémentée de coussins en forme de nuage.

« Ce fut un magnifique moment de partage avec 
les enfants du Relais. Un grand merci aux deux 
animatrices pour leur travail en amont pour 
réaliser cette semaine Zen ». 
Martine, assistante maternelle du Relais. 

PÔLE ANIMATION JEUNESSE
 Inscriptions à venir

Les inscriptions pour les vacances d’hiver 
(qui auront lieu du 18 février au 1er mars) ont 
démarré, ainsi que les inscriptions en ligne 
sur le portail famille de l’IFAC. Il reste encore 
quelques places pour le séjour «100 % ski» 

pour les 10-17 ans qui aura lieu du 18 au 23 
février à Morillon en Haute-Savoie (74).
Plus d’infos : Tél. : 04.78.57.97.45 ou mail : 
accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr 

préparatifs de la semaine Zen avec les assistantes 
maternelles.



q u a l i t é  d e  v i e

 Les permanences de l’AVF Craponne
changent de look

 Sensibilisation au handicap au collège de Tassin 
la Demi-Lune

L’AVF (Accueil des Villes Françaises) a pour but 
d’accueillir les nouveaux arrivants sur Craponne. 
Pour cela, ses membres assurent une permanence 
tous les mardis après-midis, de 14h à 15h30, salle 
Malraux 104. Les permanences se dynamisent 
en proposant depuis le mois d’octobre 2018 des 
animations (randonnée au Parc de Lacroix Laval, 
visite guidée des aqueducs en présence de M. Robert 
du GREHC). Les prochaines sorties proposeront des 
visites de musées dans Lyon et ses alentours et des 
randonnées autour de Craponne. Ces animations 
offrent l’opportunité de faire connaissance avec les 
nouveaux arrivants. Elles permettent également 
de se retrouver entre adhérents plus anciens de 
l’AVF, de créer du lien et des moments de partage. 

des ateliers, les jeunes ont posé de nombreuses 
questions et les personnes en situation de 
handicap ont répondu de manière précise et avec 
bonne humeur. Ce fut un grand moment d’émotion 
et d’échange que nous avons vécu avec notre 
cœur. Les sentiments de peur, de distance entre 
les personnes se sont estompés, la discussion s’est 
établie, il n’y avait plus de différence.
Le regard porté sur les personnes en situation 
de handicap a désormais changé dans le collège 
Jean-Jacques Rousseau et nous avons tous 
compris que le plus important est de s’intéresser 
aux autres, de sortir de son individualisme et 
d’agir pour améliorer le mieux vivre ensemble. 
En ce début d’année, l’APC vous souhaite ses 
meilleurs vœux de bonheur et santé. 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Tél. : 06.81.12.82.47

plus d'infos

Le 5 novembre dernier, l’Association pour la 
Promotion du Civisme (APC) avait rendez-
vous avec les élèves de 6ème, les associations 
participantes et les personnes en situation 
de handicap pour réaliser une après-midi de 
sensibilisation sur la vie des personnes qui doivent 
faire face à une existence différente. A l’issue 

CIVISME
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ECORENO’V est un service de conseil et d’accompagnement 
des projets d’éco-rénovation de la Métropole de Lyon. Il vous 
accompagne et vous permet de mobiliser l’ensemble des 
aides financières auxquelles vous avez droit pour financer 
votre projet.
Ces aides financières sont particulièrement adaptées pour des 
projets en maisons individuelles : aide à l’audit énergétique, 
aide à la rénovation BBC, bonus aux matériaux bio-sourcés 
(issus de la biomasse végétale ou animale). Si vous souhaitez 
vous lancer dans un projet BBC, vous pouvez être mis en 
relation avec un groupement d’artisans et d’entreprises formé 
spécifiquement à l’éco-rénovation. Si vous avez des revenus 
modestes (critères ANAH), le dispositif « Habiter mieux » peut 
prendre en charge 40 à 60 % des travaux et se cumuler avec 
les autres aides. Enfin, si vous êtes propriétaires-bailleurs ou 
que vous achetez pour louer à un prix abordable, vous pouvez 
également obtenir des aides. 

 Des aides ECORENO’V
pour les propriétaires  
de maison !

INFOS TRAVAUX

ECO-RÉNOVATION

Métropole de Lyon
Tél. : 04.78.95.88.80

plus d'infos
Site internet : grandlyon.com/ecorenov – Tél. : 04.37.48.25.90 
Mail : ecorenov@alec-lyon.org

plus d'infos

  Requalification 
de la rue du Pont 
Chabrol
La Métropole de Lyon a démarré 
au mois de janvier les travaux de 
requalification de la rue du Pont 
Chabrol, du carrefour de la rue de la 
Gatolière jusqu’au giratoire existant 
rue du 8 mai 1945. Des fermetures 
ponctuelles et des déviations 
seront possibles pendant la durée 
des travaux. 

Les réalisations 
s’échelonneront  
de janvier à fin 2019 :
•  création d’un bassin enterré de 

rétention des eaux pluviales,
•  aménagements de trottoirs aux 

normes PMR,
•  création d’une bande cyclable,
•   création d’aménagement pour 

réduire la vitesse automobile,
•   sécurisation des carrefours et du 

virage sud,
•   enfouissement des réseaux 

aériens et reprise de l’éclairage 
public par la ville,

•  réaménagement et agrandissement 
du parking des tennis.

Pour la sécurité de tous aux abords 
du chantier, nous vous remercions 
d’adapter votre vitesse, de respecter 
les itinéraires et les cheminements. 
Soyez également vigilants lors de 
vos traversées.

q u a l i t é  d e  v i e
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é c o n o m i e

C’est le constat établi par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Métropole de Lyon 
à l’issu de sa 10ème enquête sur l’évolution des 
modes de consommation. Avec 150 commerces de 
proximité et plus de 100 entreprises et artisans qui 
génèrent près de 4 200 emplois, Craponne est une 
commune très dynamique dans l’Ouest Lyonnais. 
L’équilibre est bon entre les offres, alimentaire et 
non-alimentaire, parfaitement complétées par 
le marché du samedi matin qui est très prisé par 
les Craponnois et les habitants des communes 
voisines. Bien que le commerce soit encore tiré 
vers le haut par les grandes et moyennes surfaces, 
nombreux sont les Craponnois qui reviennent 
aux petits commerces et aux producteurs directs 
(95 % des ménages réalisent un achat chez un 
producteur au moins une fois par mois et 76 % au 
moins une fois par semaine). Les détails de cette 
enquête ont été présentés aux commerçants 
en novembre dernier et sont actuellement 
disponibles sur notre site internet. 

Le 3 décembre 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 grâce à la transmission 
et la formation d’apprentis.
Christophe Girardet, boulanger Craponnois 
passionné par son métier (boulangerie Victor 
et Compagnie – 75, rue Joseph Moulin) a reçu 
cette année la médaille de bronze. En plus de 
son activité, il est également élu à la Chambre 
des Métiers et administrateur de la Fédération 
des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie 
Françaises à Paris. Cette récompense est une 
belle marque de reconnaissance pour son 
investissement et l’ensemble de son travail. Un 
grand bravo ! 

mairie-craponne.fr

10ÈME ENQUÊTE CONSOMMATEURS

plus d'infos

 Le commerce
se porte bien
à Craponne ! 

 Un artisan 
Craponnois
mis à l’honneur
par la CMA du Rhône

RÉCOMPENSE
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Je pratique la sophrologie en séance individuelle, 
j’adapte les outils en fonction de mon patient, de 
son vécu et de ses objectifs (stress, confiance en 
soi, sommeil, douleurs...). Je propose également 
des séances en groupe de trois à quatre personnes, 
pour un moment de détente basé sur des thèmes, 

afin d’approfondir le développement personnel et 
de retrouver l’harmonie intérieure. 

é c o n o m i e

Implanté depuis 
2012 à Craponne, 
Naturhouse, expert 
en rééducation 
alimentaire avec 

plus de 25 ans d’expérience dans la perte de poids 
a changé de gérante le 18 septembre 2018. C’est 

désormais Emilie Ametowanou, diététicienne-
nutritionniste depuis 2013 chez Naturhouse, qui a 
repris la direction du centre. Elle vous accueille avec 
Céline Gerlier du lundi après-midi au samedi matin. 

Après de nombreuses années passées dans le 
domaine de la rénovation auprès des particuliers, 
Lilian Abonnel a créé, avec sa fille Laëtitia, 
une entreprise familiale de services et d’aide à 
domicile. Chacun à son rôle et sa spécialité : Lilian 
s’occupe des travaux d’électricité, de plomberie et 
de bricolage, de l’entretien du jardin et des potagers, 

Laëtitia s’occupe des courses de proximité, de 
la préparation des repas ainsi que de l’entretien 
du domicile. Ils s’occupent aussi des animaux de 
compagnie en cas d’absence des clients. 

Site internet : sophrologue-pnl.com
Tél. : 06.03.56.02.45
Mail : perrineboeuf@gmail.com

 Perrine Bœuf, Sophrologue

 NATURHOUSE 

BIENVENUE A…

plus d'infos

Vous pouvez prendre rendez-vous au 
04.78.45.31.75 pour un bilan gratuit
Adresse :  86 avenue de l’an 2000 
Mail : naturhouse.craponne@gmail.com

145 A avenue Pierre Dumond - Tél. : 06.62.24.43.53
Mail : contact@lacle-services.fr
Site internet : lacle-services.fr

plus d'infos

plus d'infos

 L.A. CLE Services

Tél. : 06.38.93.14.27
Adresse : 93 rue Pierre-Auguste Roiret
(proche de l’Aqueduc Santé)
Mail : contact@cabinet-hypnose-bp.fr

 Cabinet d’hypnose Ericksonienne

plus d'infos

Arrivé sur la commune en 
janvier 2018, Bruno Puygrenier, 
hypnothérapeute diplômé, vous 
accueille dans son cabinet 

d’hypnose et vous accompagne pour vous 
permettre de parvenir à un mieux-être dans de 
nombreux   domaines et notamment dans  le 
traitement des acouphènes, l’arrêt du tabac, la 

gestion du stress et des phobies, la gestion du 
poids, le soulagement des douleurs physiques, la 
préparation aux examens, la confiance et l’estime 
de soi, etc. Consultation sur rendez-vous au cabinet 
ou à domicile. 
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plateforme accessible à partir  
du site service-public.fr 

 Pour votre sécurité sur internet, 
ayez les bons réflexes !

Internet est un média aux divers atouts de plus en 
plus utilisé par les Français. Les seniors suivent 
aussi la tendance et ont recours au web pour 
communiquer avec leurs proches, s’informer ou 
faire des achats. Mais, Internet n’est pas dépourvu 
de dangers. Les escrocs exploitent toutes les failles 
du web pour tenter de dérober des informations 
personnelles et détourner de l’argent. Quelques 
mesures souvent simples peuvent aider à se 
protéger et à profiter d’Internet en toute sécurité.

  Éviter les dangers d’internet
•  protégez votre ordinateur en installant un 

logiciel anti-virus, un logiciel anti-espion, un 
pare-feu, régulièrement mis à jour,

• changez régulièrement vos mots de passe,
•  réalisez vos achats uniquement sur les sites 

de confiance, dont l’adresse au moment de la 
transaction commence par « https »,

•  l’apparition d’icônes en bas du navigateur 
(cadenas et clés) est un gage de sécurité,

•  ne répondez jamais à un courriel d’un 
établissement bancaire vous demandant les 
identifiants de connexion de votre compte en 
ligne ou vos coordonnées bancaires,

•  si vous avez un doute sur la provenance d’un 
mail, ne l’ouvrez pas,

•  si vous êtes victime d’une escroquerie sur 
internet : signalez-le en priorité à votre banque, 
puis déposez plainte à la gendarmerie.

  Fraude à la carte bancaire  
sur internet 
Perceval est une plateforme nationale de recueil 
de signalement des usages frauduleux de cartes 
bancaires sur internet. Accessible 24h sur 24 et 
7 jours sur 7 via un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone, la plateforme Perceval permet 
aux victimes d’escroqueries à la carte bancaire 
de signaler la fraude aux forces de l’ordre, de 
chez elle, sans avoir à se déplacer en brigade de 
gendarmerie ou au commissariat. Cet outil est 
réservé aux achats frauduleux à distance, et non 
au vol physique du moyen de paiement. La victime 
doit, par ailleurs, toujours être en possession de 
sa carte bancaire et avoir fait opposition auprès 
de sa banque. 

PRÉVENTION SENIORS

plus d'infos

s é c u r i t é

Info escroqueries : 0 811 020 217

Signaler un mail  
ou un site internet d’escroqueries :
internet-signalement.gouv.fr

CONTACTS UTILES
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PETIT-DÉJEUNER D’INFORMATION 

Participation gratuite et sans inscription. Pour plus 
d’informations et si vous souhaitez vous préinscrire 
(facultatif), contacter RDI au 04.37.28.68.68 
ou www.rdi.asso.frplus d'infos

é v é n e m e n t s

La société Terre de Running Craponne, accompagnée 
par Rhône Développement Initiative.

 Une 4ème édition 
au départ de Craponne 

 Comment bien
financer son entreprise ?
Vous avez un projet de création ou de reprise 
d’entreprise  ? Vous êtes à la recherche de 
financement ?
Venez découvrir les acteurs qui peuvent vous 
conseiller et vous apporter des solutions de 
financement pour démarrer au mieux votre projet. 
La Mairie de Craponne et  Rhône Développement 
Initiative (RDI), structure d’accompagnement et de 
financement, vous invitent à participer à un petit 
déjeuner d’information le jeudi 14 mars de 8h30 à 10h 
en Mairie de Craponne. 

Après le succès des trois premières éditions (plus de 
400 randonneurs en 2018) une  4ème édition de la Balade 
de Printemps est programmée le dimanche 24 mars 
au départ de Craponne, depuis la salle des Enfants 
de Craponne et avec le concours du PLC section 
randonnée. Trois parcours sont au programme  : 8, 
14 et 20 kilomètres. Ils traverseront les communes 
qui participent à l’organisation de ces randonnées : 
Craponne, Grézieu-la-Varenne, Saint-Genis-les-Ollières, 
Charbonnières-les-Bains, Marcy l’Etoile, La Tour 
de Salvagny et Sainte-Consorce. Des points de 
ravitaillement seront prévus, vous permettant, autour 
d’une courte pause, un moment de convivialité. Un 
casse-croûte sera servi à l’arrivée pour clore la journée. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 4ème édition 
à l’initiative des sept municipalités traversées. 

BALADE DE PRINTEMPS 

Le samedi 13 avril, la Ville de Craponne organise la 9ème édition de la 
journée Rencontre Nature et Jardin, un évènement basé sur le thème 
de l’écologie et du développement durable. 
Votre activité est en lien avec le jardinage, la valorisation de 
l’environnement, le récup’art, les produits alimentaires et 
cosmétiques biologiques ? Vous souhaitez tenir un stand ou animer 
une conférence ou un atelier ?  
Contactez Caroline Rosfelder 04.78.57.82.82 avant le 1er mars.

9ÈME RENCONTRE NATURE ET JARDIN 

  Appel à candidatures exposants
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La chorale de Craponne, dirigée par son chef de chœur Christian Gallet, 
donnera un concert le dimanche 14 avril à 16h30 à l’Espace culturel Eole. 
Au programme : musique contemporaine et animations sur le thème 
« Ce soir, on quitte la terre ».

é v é n e m e n t s
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C’EST REPARTI ! 

RENCONTRE

Les 16 et 17 mars de 10h à 18h à l’Espace Rébuffat 
Entrée libre pour le public - www.sliai.com  
Tél. : 06.08.01.79.34.

Renseignements, tarifs et inscriptions 
au 06 19.86.19.07 ou 06.14.33.60.66  
Mail : crescendo.nietto@gmail.com

Vente des billets les samedis 6 et 13 avril de 9h à 12h salle Moiroux (rue Centrale)  
et sur place le jour du concert dans la limite des places disponibles 
Mail : fasilachanter69290@gmail.com - Tél. : 06.01.64.41.43 ou 04.78.57.31.44

plus d'infos

plus d'infos

 Salon des inventions de Lyon,  
de l’innovation et du bricolage

 École de Musique

Sous l’égide de la Société 
Lyonnaise des Inventeurs 
(SLIAI), l’édition 2019 
se tiendra à nouveau 
à Craponne les 16 et 17 
mars prochains.
Le salon mettra une 
fois de plus à l’honneur 
des inventeurs venus 
de toute la France pour 

présenter leurs dernières idées au public, les 
tester et pour certains les vendre. 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 24ème Concours Lumière, qui prime 
l’invention la plus prometteuse. 

Le samedi 16 février, l’École de Musique de 
Craponne et l’association Crescendo proposent à 
l’Espace culturel Éole une rencontre en musique 
avec Norbert Nono Krief, Patrick Rondat et  
Jean-Claude Rapin. Au programme : Master class 
guitare de 14h à 17h30 suivi d’un concert à 20h30. 

MUSIQUE CONTEMPORAINE

  Concert de la chorale FASILA Chanter

plus d'infos
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C’est avec une grande joie que 47 Craponnois et 
20 élus ont retrouvé leurs amis allemands pour 
célébrer le 30ème anniversaire du jumelage entre 
les deux villes. Ils ont été chaleureusement et 
magnifiquement accueillis dans les familles 
ou à l’hôtel. Un programme cadencé a permis 
d’apprécier une visite guidée à Mayence et de 
partager des moments de convivialité dans des 
lieux originaux comme un haras et un café-
théâtre. Le point d’orgue de cette rencontre a 
été la cérémonie officielle. Les maires des deux 
communes et les présidents des comités de 
jumelage ont rappelé, chacun à leur manière, 
l’importance des jumelages pour entretenir et 
renforcer les relations d’amitié, de fraternité entre 
les peuples dans une Europe en recherche d’un 
nouvel élan face à l’émergence des populismes. 
La veille, lors d’une réunion commune, ils ont 
souligné la nécessité de faire perdurer le jumelage, 
en favorisant les rencontres de nouvelles familles 
et les échanges entre les jeunes. Après une 

conférence sur le traité de l’Elysée, un moment 
d’émotion a eu lieu lorsque Raymonde Brun et 
Dr Félix Scherwinsky se sont vus décerner la 
plus haute distinction accordée par la ville de 
Schlangenbad, l’aiguille d’Esculape, pour leur 
engagement dans le jumelage depuis son origine. 
Un honneur bien mérité ! Maintenant, au tour de 
la ville de Craponne d’organiser les festivités, du 
20 au 23 juin 2019. La municipalité et le comité 
de jumelage de Craponne seront heureux de 
pouvoir compter sur votre implication pour cet 
évènement. 

Le week-end des 20 et 21 octobre s’est tenu au 
gymnase Jean-Rostand le Challenge Daniel 
Serpollet, un tournoi de volley sur deux jours ouvert 
aux anciens et actuels licenciés. Ce challenge 
très particulier a réuni toutes les générations de 
volleyeurs que la section a vu passer depuis ces 
40 ans d’existence, pour rendre hommage à l’un 
de ses piliers, Daniel Serpollet, décédé au cours de 
l’été 2018. A cette occasion, un grand nombre de 
volleyeurs ont fait le déplacement et ont revêtu 
leurs genouillères et leurs anciens maillots ! Des 
équipes de tous âges se sont affrontées dans 
un esprit de convivialité et de partage. Tous ces 
sportifs ont aussi pu partager un apéritif et un repas 

commun le samedi 
soir toujours dans 
cet esprit bon 
enfant, cher au club 
familial qu’est celui 
du PLC. Chacun 
a aussi eu l’occasion de parcourir en photos 
l’évolution de la section volley-ball du PLC depuis 
sa création, grâce à une exposition mise en place 
par Josette Serpollet. Ce week-end aura été fort 
en émotion pour tous, fort en retrouvailles, en 
convivialité et en sport ! La section volley espère 
pouvoir faire perdurer cet hommage à travers le 
temps en le réorganisant chaque année. 

 30 années d’amitié entre Craponne  
et Schlangenbad

 Challenge Daniel Serpollet

Dominique Porcheret au 06.73.01.69.92  
ou 04.78.57.28.60.

plus d'infos

é v é n e m e n t s

ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 

PLC VOLLEY
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  Handicap : Craponne 
s’engage pour favoriser 
l’accès aux droits

610 350€

34

18

investis dans la mise en 
accessibilité de nos équipements 

publics depuis 2011

places de stationnement PMR 
sur la Commune 

enfants scolarisés en ULIS (Unité 
Localisée pour L’inclusion Scolaire) 

à l’école de la Gatolière depuis 3 ans

Double affichage en braille à la Médiathèque l’Odyssée Classe ULIS à l’école de la Gatolière

Archers du foyer ODYNEO «Les Tourrais de Craponne» pendant un entraînement au complexe multisports Olympie



La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances 
des personnes handicapées a permis de nombreuses 
avancées dans les domaines de l’accueil, de la scolarité, de 
l’emploi, de l’accessibilité, des ressources, de la participation 
à la vie sociale, etc. Pourtant en pratique, cette loi n’a pas 
été suffisamment suivie d’effets. Le décret d’application de 
l’ordonnance créant l’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’Ap) a donc été publié le 6 novembre 2014 afin d’accorder 
de nouveaux délais et d’accompagner la mise en accessibilité 
de tous les établissements et installations recevant du 
public. Le 2 décembre 2016, s’est tenu le second Comité 
interministériel du handicap, qui a réaffirmé le caractère 
prioritaire de l’accessibilité aux transports, mais aussi à 
l’éducation, au logement, aux soins, aux services et aux 
différentes offres médico-sociales. La mise en accessibilité 
d’une ville est donc un travail de longue haleine. A Craponne, 
depuis près de 10 ans, la Municipalité s’engage afin d’offrir 
aux personnes en situation de handicap un accès aux 
services publics équivalent à celui de tout habitant, dans le 
respect et la tolérance mutuelle. 

12 MILLIONS DE FRANÇAIS SUR 65 MILLIONS SONT 

TOUCHÉS PAR UN HANDICAP. PARMI EUX, 80% 

SOUFFRENT D’UN HANDICAP INVISIBLE, 1,5 MILLION SONT 

ATTEINTS D’UNE DÉFICIENCE VISUELLE ET 

850 000 CONNAISSENT UNE MOBILITÉ RÉDUITE (SOURCE 

INSEE). 

d o s s i e r
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  Handicap : Craponne 
s’engage pour favoriser 
l’accès aux droits

Création d’un porche sur l’avenue J. Bergeron qui 
permettra de rejoindre facilement l’avenue E. Millaud

Archers du foyer ODYNEO «Les Tourrais de Craponne» pendant un entraînement au complexe multisports Olympie



En partenariat avec la Métropole de Lyon, de 
nombreux aménagements de voirie ont été 
réalisés : mise en accessibilité de carrefours et 
d’arrêts de bus, création de trottoirs, sécurisation 
de passages piétons, création de stationnement 

PMR supplémentaires. En 2019, des améliorations 
seront réalisées, sur l’avenue Bergeron (création 
d’un porche qui permettra de rejoindre facilement 
l’avenue Millaud) et sur l’avenue Pierre Dumond 
(secteur Blanche Dumond/Joseph Moulin).
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La ville de Craponne et ses partenaires travaillent 
au quotidien afin que le handicap ne soit pas 
un frein. En 2008, une commission municipale  
« accessibilité » a été créée afin que la question du 
handicap soit intégrée à l’ensemble des politiques 
publiques municipales. Elle se réunit une à deux 
fois par an en présence de personnes en situation 
de handicap. 
• Un accueil dès le plus jeune âge. Toutes les 
structures collectives d’accueil du jeune enfant 
(crèches, jardin d’enfants, accueil de loisirs) sont 
habilitées à recevoir des enfants porteurs de 
handicap. Des équipes pluridisciplinaires sont 
formées et accompagnées dans ce domaine et la CAF 
soutient financièrement ces accueils particuliers.
Depuis septembre 2016, l’école de la Gatolière 
compte une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS) qui permet la scolarisation d’un petit groupe 
d’élèves (12 cette année) présentant des handicaps 
ou troubles compatibles. Ces élèves peuvent 
poursuivre leur scolarité au collège de Craponne, 
qui propose aussi une ULIS.  Des actions de 
sensibilisation au handicap ont régulièrement lieu 
dans les écoles, en partenariat avec l’Association 
pour la Promotion du Civisme de Craponne.

• La culture accessible à tous. L’Espace culturel 
Eole et la salle d’animation de la médiathèque 
l’Odyssée sont équipés en boucles auditives 
(système de transmission du son par induction 
magnétique) et des casques audio sont à 
disposition pour les personnes malentendantes. 
Pour les personnes malvoyantes, les panneaux 
de signalétique de la médiathèque sont doublés 
en braille et un fond de « livres-lus » est 
disponible (258 romans adultes et 247 titres 
pour enfants). Le site internet de la médiathèque 
est disponible en version « malvoyants » et le 
futur site internet de la ville (prévu début 2019) 
répondra également aux dernières normes 
d’accessibilité. L’espace festif Rébuffat est 
quant à lui équipé d’un amplificateur d’ondes 
pour les personnes malentendantes.
• Les activités et le sport comme facteurs 
d’intégration. Les associations Craponnoises 
restent à l’écoute des demandes. Certaines, 
suivant les années, accueillent des sections 
aménagées, comme la section basket du 
Patronage Laïque de Craponne et bientôt une 
section gymnastique. 

Mieux circuler dans l’espace public 

S’épanouir en société



Tous les feux tricolores de Craponne ont été 
équipés de « dispositifs sonores » qui facilitent la 
traversée des passages piétons pour les personnes 
malvoyantes ou aveugles (télécommande gratuite, 
sur demande en Mairie).
En parallèle, la totalité des bâtiments municipaux 

a été mise aux normes d’accessibilité. 
Depuis 2014, le Centre Communal d’Action 
Sociale propose un service de transport gratuit 
les mercredis et jeudis matins avec une prise en 
charge au domicile des seniors et des personnes 
à mobilité réduite. Pour des trajets en transport 
en commun en dehors de Craponne, il existe  
« Optibus », un service d’accompagnement avec 
un véhicule adapté, complémentaire au réseau 
TCL, ainsi que le service « Optiguide » qui permet 
d’effectuer un déplacement en étant guidé(e) par 
un accompagnateur. 

L’accompagnement des personnes en situation 
de handicap est une compétence de la Métropole 
de Lyon. 
Toutes les demandes (adulte et enfant) peuvent 
être déposées auprès de la Maison de la Métropole 
de Craponne : allocation adulte handicapé (AAH), 
allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), reconnaissance travailleur handicapé 
(RQTH), prestation de compensation du handicap 
(PCH), carte mobilité inclusion (CMI). Les seniors 
en perte d’autonomie ont aussi la possibilité de 
demander l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA). 
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) du 
Val d’Yzeron, regroupant les communes de 
Tassin La Demi-Lune, Craponne, Francheville et 

Charbonnières, est une instance de concertation 
entre les élus locaux et le service de psychiatrie 
publique. L’un de ses principaux objectifs est de 
favoriser l’intégration des personnes en situation 
de handicap psychique dans la vie de la cité. 
Pour plus d’informations, contacter le CCAS  
de Craponne. 
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d o s s i e r

Un accompagnement humain au plus près des besoins

PLUS D’INFOS 
•  Centre Communal d’Action Sociale :  

Adresse : Maison de la Métropole  
31, rue du 8 mai 1945  
Tél. : 04.37.41.28.54 / 04.78.44.04.74

•  Maison de la Métropole :  
Adresse : 31, rue du 8 mai 1945  
Tél. : 04.28.67.16.70

•  Services « Optibus » et « Optiguide » : 
optibus.fr 

•  Liste des places PMR sur la commune : 
https://parking.handicap.fr/#cityList 

•  Feux à synthèse vocale :  
pour demander une télécommande gratuite, 
contacter la Mairie au 04.78.57.82.82

•  Petite memento sur le handicap à 
l’attention des personnes valides : à 
télécharger sur cohesion-territoires.gouv.fr

Chantier de sécurisation et mise en accessibilité  
du carrefour Millaud/Tourette



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

  

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

FEVRIER

 BALLET BAR
Danse Hip-Hop 
Samedi 2 - 20h30

 ROUTE 66
Conférence 
Jeudi 7- 20h30

 MÉMÉ 
Théâtre
Jeudi 14 - 20h30

 TOUS EN SALLE 
Festival de cinéma
Du 16 février au 3 mars 

MARS

 FORK THE  
EXPERIENCE 
Musique Beatbox
Jeudi 7 – 20h30

 VINCENT TOURNEBIZE
Exposition
Du 12 mars au 6 avril
 

 LE BATEAU
Conte Musical
Samedi 16 - 10h30 et 17h

 CAMILLE CONTRE CLAUDEL
Théâtre 
Jeudi 21 – 20h30

 NORVÈGE 
Conférence
Jeudi 28 – 20h30

 Camille  
contre Claudel  
Jeudi 21 mars à 20h30

Camille se dédouble, l’une a 20 ans, avec tous ses 
espoirs, sa fraicheur, son insouciance, sa fougue et 
sa passion, l’autre a 79 ans, à l’aube de sa mort avec 
l’expérience et le recul de son existence. Interprétée 
par l’auteure Hélène Zidi et sa fille Lola, avec la voix de 
Gérard Depardieu, Camille contre Claudel est l’histoire 
d’une femme éperdument amoureuse de la vie; c’est 
aussi le destin d’une artiste brisée sur les récifs de sa 
passion pour Rodin... 

coeurde
Coup THÉÂTRE



« Mon travail est principalement dédié à la 
femme et à la fécondité. En le pratiquant, 
j’ai la chance de découvrir de nouvelles 
formes de beauté, et de distinguer la 
beauté possible dans d’autres formes 
que les canons traditionnels. L’esprit de  
« naturel  » et la préservation d’une 
certaine authenticité restent au centre 
de mon travail et de ma vie actuelle. »
Vernissage le 12 mars  
à 19h en présence de l’artiste.
Ouverture de l’exposition : 
Mercredis et vendredis de 9h à 20h.
Samedis de 9h à 12h. 
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 Vincent Tournebize  
Du mardi 12 mars au samedi 6 avril

EXPOSITION

 Tous en Salle - 2ème édition
Du 16 février au 3 mars 

 Fête de la Musique - Appel à participation

Des films d’animations et diverses 
surprises vous seront proposés tout au 
long du festival. 

Vous êtes musicien(ne), chanteur(se), 
en solo ou accompagné(e) ? Le vendredi 
21 juin, profitez de la Fête de la Musique 
pour dévoiler vos talents ! 

FESTIVAL

MUSIQUE

espacecultureleole-craponne.fr 
et tousensalle.fr

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 15 mai : Espace culturel 
Eole – Tél. : 04.78.57.94.34  
Mail : culture@mairie-craponne.fr

plus d'infos

plus d'infos
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 TOUT EN IMAGES
Samedi 2 février à 11h
«Cherche et trouve»
pour les 6-8 ans
sur inscription à l’accueil

 À VOS LIVRES 
Mardi 5 février à 19h
Spéciale rentrée littéraire

 RACONTINES 
Mercredis 6 février et 6 mars
Samedis 9 février et 9 mars à 10h
pour les tout-petits de 6 mois à 2 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même

 RACONT’HISTOIRES
Mercredis 6 février et 6 mars
Samedis 9 février et 9 mars à 11h
pour les enfants à partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même

 MUSIC’EN LIVE 
Vendredi 15 février à 20h30
Urbnz
Hip hop / Soul 

 A QUOI TU JOUES ?
Samedis 16 février et 16 mars  
de 14h à 16h 

 À VOS LIVRES
Samedi 16 mars à 11h
Spéciale polars

 PRIX L’ODYSSÉE DES LETTRES
Mardi 19 mars à 19h30
Rencontre entre participants

 QUINZAINE DU NUMÉRIQUE 
Du mardi 19 mars  
au samedi 30 mars

 MINI-CONCERT 
Samedi 23 mars à partir de 10h30
par les élèves et les professeurs
de l’Ecole de Musique de Craponne

 A quoi tu joues ? 
Les samedis 16 février et 16 mars  
de 14h à 16h - Ouvert à tous

 Quinzaine du Numérique  
Du mardi 19 au samedi 30 mars
Ouvert à tous

Venez découvrir le numérique 
sous toutes ses formes ! Durant 
la Quinzaine du Numérique, des 
animations vous sont proposées 
à la médiathèque pour vous initier 
aux technologies d’aujourd’hui et 
de demain : casque réalité virtuelle, 
retro gaming, tournois de jeux 
vidéo... 

Ouverture Non-Stop  

de la Médiathèque l’Odyssée  

les samedis de 9h30 à 17h.  

Profitez-en ! 

BON PLAN

NUMERIQUE

NOUVEAU !

AGENDA

La médiathèque vous 
propose des sessions 
de jeux de société 
animées par Sylvie
Pilloud, animatrice et 
créatrice de jeux de 
société. 
Au programme : des 
jeux classiques, des 
nouveautés et un jeu 
géant surprise. 
Petits et grands, venez 
jouer à vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux dans 
une ambiance conviviale ! 



 AS Pétanque Craponne

 L’école de bridge

LOISIRS

CRAPONNE BRIDGE CLUB

Avec l’arrivée de journées plus longues et ensoleillées et pour passer 
de bons moments en toute convivialité entre amateurs ou plus 
sportifs, l’association vous attend du lundi au vendredi de 13h45 à 
18h au stade bouliste A. Guicherd. 

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

JANVIER
 SOIRÉE DE REMISE DES

RÉCOMPENSES SPORTIVES
Jeudi 31 – 19h
Espace culturel Eole

FÉVRIER
 TOURNOI 

DES BLANCHISSEURS
CRAPONNE BRIDGE CLUB
Samedi 2 – 13h30
Espace Rébuffat

 BOUM DEGUISÉE
GONES DE LA GATOLIERE
Vendredi 8 - 18h
Salle des Enfants de Craponne

 CONFERENCE SUR LES 
ECONOMIES D’ENERGIE
ASS. PROMOTION DU 
CIVISME
Mercredi 13 - 19h
Espace Rébuffat

MARS
 TOURNOI U13 ASC FOOT

Samedi 2 – 9h
Gymnase J. Rostand

 TOURNOI U11
Dimanche 3 - 9h
Gymnase J. Rostand

 REPAS DANSANT FNACA
Samedi 9 – 12h
Espace Rébuffat

 DUATHLON & BIKE AND RUN
CRAPONNE TRIATHLON
Dimanche 10 – 9h
Complexe multisports Olympie

 POTÉE AUVERGNATE
GERGOVIA
Dimanche 10 – 12h
Salle des Enfants de Craponne

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 14 – à partir de 16h
Espace Rébuffat

Grand loto 
du Patronage  
Laïque de Craponne

Samedi 23 mars à 19h
à l’Espace Rébuffat.
Vente des cartons  
sur place à partir de 18h.
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Depuis 2008, l’école de bridge
de Craponne accueille les 
jeunes élèves scolarisés qui 
passent en Cadets après 2 
années d’initiation. 
Ils peuvent donc continuer 
d’évoluer dans leur jeu et 
progresser. Elle permet aussi 
de continuer l’apprentissage 
du bridge scolaire des A1 et 
A2 (débutants 1ère année et 
2ème année) effectué à partir du CM2 dans les écoles et collèges. Dans 
l’année, le club organise les deux tournois réservés au bridge scolaire 
A1 et A2 (environ 250 enfants y participent) pour le département du 
Rhône. Ensuite pour la Région (Rhône, Ain, Loire et Isère) ce sont 
aussi plus de 200 enfants qui jouent leur sélection lors d’un 3ème 
tournoi (toujours organisé par le club) pour aller en finale à Paris en 
fin d’année. D’autre part, des cours sont dispensés à tous les niveaux : 
débutants, perfectionnements et compétitions les mardis et jeudis 
tout au long de l’année (hors vacances scolaires). 
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Répétitions les mercredis à 20h à l’École  
de Musique (125 ancienne route de Brindas,  
dans les locaux de l’école Ph. Soupault).plus d'infos

Les samedi 23 et 
dimanche 24 février à 
13h30 au boulodrome de 
Vaugneray aura lieu «la 
Coupe de la Municipalité 
et la Coupe Lucien Pluvy» 

avec trente-deux quadrettes 3ème et 4ème division 
en deux tours, avec un repas servi le samedi soir 
à tous les joueurs, spectateurs et bénévoles. Le 

samedi 16 mars à 8h au boulodrome de Craponne 
aura lieu « la Coupe Volay » avec soixante-quatre 
simples 3ème et 4ème division en deux tours. Le 
même jour à 13h30 se déroulera « La Coupe Gas » 
avec trente-deux simples 3ème et 4ème division.

Les demi-finales et finales se joueront la semaine 
suivante. Merci de venir nombreux pour encourager 
tous les participants. 

 Prochains concours de Boule Lyonnaise 

BOULE DE CRAPONNE

 Le GREHC

 Un ensemble vocal  
à l’Ecole de Musique

NOUVEAU !

PATRIMOINE

L’année 2018 s’est 
achevée avec la 
parution de notre 9ème 
livre « Craponne et la 
Grande Guerre » qui a 
connu un accueil très 
chaleureux et que 
vous pourrez encore 
vous procurer au 
GREHC (104 avenue 
Pierre Dumond).

Elle s’est achevée aussi avec la disparition 
de deux de nos anciens membres du conseil 

d’administration : Germaine Terrasse, une pionnière 
pour notre association et Jean Pascal qui nous a 
rejoint peu de temps après son arrivée à Craponne, 
ainsi que Thérèse Rochet, une fidèle adhérente. 
Nous ne les oublierons pas.

En 2019, le GREHC vous propose, en février, une 
rencontre autour des fêtes et des jeux pour les 
enfants accompagnés, et une visite commentée 
au centre de Craponne en mars. 

Le GREHC souhaite à tous une bonne et heureuse 
année 2019. 

Pour les amateurs et amatrices de chant, l’école 
de Musique de Craponne accueille un nouvel 
ensemble vocal, dirigé par Edmond Cayrol. 
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Opposition municipale
Craponne à Venir

  2019, UNE ANNÉE DÉTERMINANTE 
POUR L’AVENIR

Tous nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réalisation de vos 
espérances et de vos engagements pour 
cette nouvelle année. Nous souhaitons 
aussi plus de justice sociale, de solidarité 
et de fraternité pour un monde meilleur. 

- 2019, des élections européennes à 
risques 
Les élections européennes auront lieu 
le 26  mai, ne les boudons pas. En 2014, 
seulement 42,43 % des français ont voté. 
Aujourd’hui, près d’un tiers des sièges 
accordés au Parlement européen à la 
France est occupé par l’extrême-droite. 
Ne laissons pas les autres choisir à notre 
place et espérons que des débats riches, 
constructifs et sincères donnent envie 
aux électeurs de se prononcer selon leurs 
valeurs et non pour éviter le pire.

- 2019, l’année de la transition écologique ?
La COP 24 (Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques) a 
confirmé en décembre dernier le manque 
de volonté politique des Etats face à 
l’urgence climatique Aucun engagement 
supplémentaire n’a émergé de ces 
négociations. Les représentants des 196 
pays membres ont tout juste « appelé » à la 
hausse de leurs engagements nationaux 
d’ici à 2020, une révision très insuffisante 
pour tenir l’objectif de l’accord de Paris 
prévoyant de maintenir le réchauffement 
en-deça de +2°C en 2100. 

- Les communes ont aussi un rôle à 
jouer. A Craponne, la mise aux normes 
thermiques des bâtiments publics est en 
cours, favorisant les économies d’énergie 
mais il reste encore beaucoup à faire pour 
achever ce vaste chantier et pour inciter 
les particuliers à la rénovation de l’habitat 
ancien.

Beaucoup à faire également, pour limiter 
le trafic automobile en particulier pour 
les déplacements pendulaires ou courts. 
Sans volonté politique forte les transports 
en commun, le co-voiturage, la création de 
chemins piétonniers et de pistes cyclables 
sécurisées resteront insuffisants. Les 
élus poursuivant ces mêmes objectifs 
auront aussi à convaincre avec force et 
détermination le Sytral et la Métropole en 
charge respectivement des transports en 
commun et de la voirie. 

Toutefois, les politiques de transition ne 
pourront être menées sans davantage 
d’investissement de l’Etat vers les 
collectivités, sans soutien envers 
les associations concernées et sans 
accompagnement des citoyens pour un 
changement raisonné et équitable de nos 
modes de vie. 

En ce début d’année, gardons l’espoir d’un 
monde meilleur à venir. 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne

En ce début d’année 2019, nous 
souhaitons à chacune et chacun 
d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, 
sérénité, prospérité et réussite dans 
tous vos projets.
Que votre santé, votre bien le plus 
précieux soit préservée.
Si vous êtes en recherche d’emploi, 
que vos efforts soient couronnés de 
succès.
Que votre vie familiale vous apporte 
le bonheur et que vous trouviez 
auprès de ceux qui vous sont chers, 
équilibre, joie, chaleur et réconfort.
Pour vous les jeunes, réussite dans 
vos études, votre formation ou votre 
recherche d’un premier emploi.
Particulièrement sensibles à 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur recherche d’emploi ou 
de formation, notre groupe, lors du 
conseil municipal de novembre, a 
exprimé son inquiétude concernant 
le devenir des Mission Locales 
Jeunes.
Les missions locales s’adressent à 
des jeunes en construction (16 à 25 
ans) qui éprouvent des difficultés 
pour entrer dans la vie active pour 
diverses raisons : qualifications 
professionnelles insuffisantes, 
absence de réseaux de relations, déficit 
de confiance en eux, problèmes de 
santé, difficultés d’accès au logement, 
relations familiales défaillantes et 
sont en capacité à répondre à ces 
différentes problématiques.
A Craponne le nombre de jeunes 
craponnois suivis par la mission 
locale est en augmentation (137 en 
2017 contre 117 en 2016).  Chaque 
année ils sont entre 41 et 57 à franchir 
la porte de la mission locale pour la 
première fois. 
Le 18 juillet 2018, le Premier ministre 
a annoncé, à l’issue d’un atelier « 
Action publique 2022 » consacré 
au service public de l’emploi, la 
volonté d’encourager des fusions 
entre les Missions Locales et les 
agences de Pôle Emploi sous forme 
expérimentale. Cette annonce a été 
faite sans concertation préalable 
avec le réseau des Missions Locales.
Ces éventuelles expérimentations de 
fusion de Missions Locales avec Pôle 
emploi, seraient de nature à remettre 
en cause à la fois la spécificité 
de l’accompagnement global et 
personnalisé des jeunes et l’ancrage 
territorial des Missions Locales.
Il est important qu’en tant 
qu’élus locaux, nous soutenions 
l’indépendance du réseau des 
missions locales, et le rôle des élus 
dans leur gouvernance. Aussi nous 
sommes heureux que notre demande 
ait été entendue et que Monsieur le 
Maire ait proposé d’émettre un vœu 
au gouvernement sur le sujet qui 
sera voté lors du prochain conseil 
municipal de janvier. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 DIRE CE QUE L’ON FAIT ET FAIRE 
CE QUE L’ON DIT
- Accomplissement de nos engagements.  « 
C’est une belle harmonie quand le faire et 
le dire vont ensemble » disait Montaigne. 
La dernière année de mandat débute et 
la sérénité habite notre équipe. Tous les 
grands projets annoncés sont achevés, ou 
en passe de l’être comme par exemple la 
phase 2 d’Olympie. Par ailleurs, un véritable 
pôle culturel a vu le jour, rapprochant la 
médiathèque l’Odyssée et l’Espace culturel 
Eole ; il ouvre de nouvelles perspectives. Une 
programmation toujours plus séduisante 
pour répondre à un public fidèle, une prise 
en compte de tous les âges, enfin l’ouverture 
désormais non-stop depuis le 12 janvier 
de la médiathèque l’Odyssée le samedi de 
9h30 à 17h, sont des signes de cette nouvelle 
dynamique. Enfin, le Conseil consultatif 
des jeunes n’a pas été en reste avec deux 
réalisations très utilisées : le city-stade 
à la Tourette et la boîte à livres devant la 
mairie. Mais d’autres projets vont jalonner 
cette année : la reconstruction (en cours) 
de la salle de gymnastique, l’aménagement 
de l’ex-salle polyvalente en bureaux pour 
les associations hébergées auparavant 
à Rébuffat, enfin, le déménagement à 
la maison Sebe de l’école de musique. 
- Etudes et concertations pour préparer 
demain. Deux réflexions importantes ont 
été mises en oeuvre : l’une concerne l’avenir 
des écoles à Craponne ; elle s’appuie sur 
une étude réalisée par la SERL ; l’autre vise 
à identifier les besoins sociaux à Craponne 
des personnes âgées et des jeunes. Ces 
deux études, fort utiles,  donneront du sens 
et de la consistance aux projets à court et 
moyens termes dans ces deux domaines. 
Ajoutons-y la construction en cours d’un 
nouveau Projet éducatif territorial (PEDT), 
transverse à l’ensemble du pôle petite 
enfance, enfance, jeunesse. Conçu dans 
l’intérêt de l’enfant et s’appuyant sur une 
concertation élargie, il abordera notamment 
la citoyenneté, la parentalité et l’éveil 
artistique, culturel et sportif. Quant à la 
10è enquête consommateurs sur l’évolution 
des modes de consommation, elle révèle 
le dynamisme de notre commune : 150 
commerces de proximité et 100 entreprises 
et artisans avec... 4 200 emplois à la clef !

- Relais du grand débat national. La 
concertation pour répondre au plus près 
des besoins collectifs, nous pensons 
l’avoir développée depuis longtemps dans 
notre commune.  C’est pour cela qu’il nous 
semble naturel, dans un contexte politique 
national pour le moins tendu, de contribuer 
à la démarche citoyenne visant à donner 
la possibilité à chacune et chacun de 
s’exprimer. Ainsi, un  cahier de doléances 
a été mis à la disposition de chaque 
Craponnois-es à la mairie. Très belle année 
2019 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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 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

Demande / renouvellement de 

passeport et de carte d’identité :

Dépôt des dossiers au service 

Accueil / État-civil UNIQUEMENT 

SUR RENDEZ-VOUS :

lundi et vendredi : 13h30 - 17h30

mardi, mercredi, jeudi et samedi : 

8h30 - 12h

Plateforme de prise  

de rendez-vous : 

https://www.rdv360.com/

mairie-craponne

Plus d’infos : Tél. : 04 78 57 82 52

  POLICE MUNICIPALE 
15, Promenade du Vieux-Bourg 

Tél : 04 78 57 80 76

Horaires d’ouverture au public : 

lundi : 8h30 - 12h00 / 

14h00 - 17h30

du mardi au vendredi :  

8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

samedi : 8h30 - 12h00

 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 »

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

 PLUS D'INFOS PRATIQUES 

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube :  

Ville de Craponne
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JANVIER

 SOIREE DE REMISE  
DES RÉCOMPENSES 
SPORTIVES
Jeudi 31 – 19h
Espace culturel Eole

MARS

 REPAS DE L’AMITIÉ
Dimanche 3 – 12h
Espace Rébuffat

 CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

 « LE PRINTEMPS  
DES PETITS »
SEMAINE  
DE LA PETITE ENFANCE
Du 16 au 23 mars
Programme complet :  
mairie-craponne.fr

Bulletin d’inscription à télécharger 
sur le site mairie-craponne.fr/actualités
et à renvoyer avant le 28 février.

Des places sont encore disponibles.



PUBLI-REDACTIONNEL


