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E N  I M A G E S

 Moment convivial à la Résidence-

autonomie Saint-Exupéry avec la 

traditionnelle célébration du Beaujolais 

Nouveau, en novembre, en présence des 

résidents.

Û Sophie Licata-Caruso (au centre) est une 

artiste-plasticienne Craponnoise. Elle explore 

l’espace en deux et trois dimensions pour créer 

des histoires portées par un circuit visuel tel un 

labyrinthe d’objets, de matière et de formes où se 

mèlent harmonieusement abstraction et figuration. 

Ses œuvres ont été exposées du 5 novembre au 

8 décembre à l’Espace culturel Eole. 

 Dans le cadre de la Semaine des assistantes 

maternelles, organisée par la Métropole de Lyon du 

16 au 23 novembre, le RAM Les Coccinelles a proposé 

des ateliers d’éveil animés par une intervenante sur 

le thème : « Comment s’approprier, au quotidien, 

le livre comme outil d’accompagnement au 

développement des tout-petits ? »
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Ce mandat touche à sa fin. Maire depuis 1989, ce 

fut un honneur pour moi de servir Craponne et ses 

habitants. De beaux projets nous ont rassemblés, 

ils ont permis à notre ville de se développer 

harmonieusement, tout en conservant son identité 

propre et son patrimoine. Epaulé par les élus 

des municipalités successives et l’ensemble des 

agents municipaux, je me suis toujours attaché à 

garantir les investissements indispensables à son 

attractivité. Nous avons œuvré au quotidien afin 

que chacun trouve sa place dans notre ville mais 

aussi au sein de la Métropole de Lyon. 

Je tiens aussi à vous remercier pour m’avoir 

accordé pendant cinq mandats votre confiance 

et votre soutien. Grâce à vous, j’ai eu la chance de 

lancer, réaliser et inaugurer tous les projets qui me 

tenaient à cœur. Ensemble, nous avons réussi à 

faire de Craponne une ville dynamique qui rayonne 

dans l’Ouest Lyonnais et au sein de la Métropole, où 

j’exerce également les fonctions de vice-président 

en charge des relations internationales et de 

l’attractivité.

Pour l’heure, j’adresse à chacune et à chacun 

d’entre vous, mes vœux les plus sincères et les 

plus chaleureux, de belle et bonne année pour 

vous-même et pour tous ceux qui vous sont 

chers. Compte-tenu des prochaines échéances 

électorales, je vous informe qu’il n’y aura pas de 

Craponne Magazine sur la période avril/mai 2020. 

Le prochain numéro sortira fin mai.

Bien à vous.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

31 ans à vos côtés !
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Û Un grand bravo à Gérard Bruneau, 

Guy Simon, François Legrand et Daniel 

Pocachard, l’équipe des « bricolos » 

retraités bénévoles qui chaque année 

fabrique et installe une scène de Noël sur 

la place A.-M. Perrin pour la plus grande 

joie des petits et grands !

SO
M

M
A

IR
E



04

a c t u a l i t é s

CONFÉRENCE-DÉBAT

 Elections municipales 
et métropolitaines
Les 15 et 22 mars se tiendront les élections municipales et les 
élections des conseillers métropolitains. Pour la première fois, 
ce seront deux scrutins différents. Pas de changement pour 
les municipales, mais les élections à la Métropole se feront 
à la proportionnelle, par circonscription. Les compétences 
de la Métropole ont été récemment élargies et elle intervient 
dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. 
Craponne fait partie de la circonscription Ouest qui élira 
9 représentants. Pour vous éclairer sur ce changement, 
l’Association pour la Promotion du Civisme organisera une 
conférence-débat sur ce thème en rappelant notamment les 
compétences respectives, les modes de scrutin et les enjeux 
politiques. Elle sera animée par le professeur Bruno Benoit. 

plus d'infos

Jeudi 13 février à 20 h
Espace festif Rébuffat – Entrée gratuite

10 000€
C’est le montant annuel investi dans la plantation de nouveaux arbres sur Craponne. À l’automne 
2019, des arbres ont été plantés au complexe multisports Olympie, aux abords de l’Urban Park 
situé sur le Stade Berthaud, au croisement de la rue des Terres Plates et de l’Avenue du 8 mai 1945 
et dans la cour de l’école maternelle du Centre.

EN CHIFFRE 

PATRIMOINE

 Appel à 
participation 
« Craponnois d’hier et d’aujourd’hui », 
tel est le projet sur lequel travaillent les 
membres du club photo Images Club de 
l’Yzeron, en partenariat avec le GREHC. 
Il devrait permettre la réalisation d‘une 
exposition de photos, d’une vidéo et 
pourquoi pas d’un livre. A cet effet, les 
Craponnois jeunes et moins jeunes, 
anciens habitants ou nouveaux arrivants 
qui souhaitent contribuer à ce projet 
peuvent prendre contact avec le club 
photo, qui recherche des photos, des films 
ou vidéos ainsi que des témoignages.  

plus d'infos

Mail : imagesclubyzeron@gmail.fr 

DÉCÈS

 Hommage à Estelle Dauffer  
Estelle Dauffer nous a quitté le 12 novembre dernier. 
Conseillère municipale élue depuis 2014, elle 
était profondément attachée à notre commune. 
Toujours à l’écoute, avec une fibre sociale très forte 
et des convictions profondes, son dévouement 
pour les autres l’avait tout naturellement portée 
vers des fonctions municipales à caractère social. 
Estelle était membre du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale et membre 
titulaire de la Commission Sociale. Elle portait 
une attention toute particulière aux personnes 
âgées et représentait la commune auprès du SIPAG 
(Syndicat Intercommunal pour les Personnes 

Agées). Estelle 
était également 
d é l é g u é e 
a u  S A G Y R C 
(syndicat en charge de la gestion et des 
aménagements des cours d’eau du bassin 
versant de l’Yzeron). Enfin, elle était membre du 
Conseil d’Administration du Comité de Jumelage 
de Craponne. Elle avait d’ailleurs grandement 
participé à la réussite des célébrations du 
30ème anniversaire de notre jumelage avec la ville 
allemande de Schlangenbad, lors de la venue d’une 
délégation en juin dernier.  



En bref...

BUDGET 2020

 Ouverture des crédits 
2020 préalables au vote 
du budget primitif
Conformément à l’article L 1612-1 du code général 
des collectivités territoriales, le Conseil Municipal 
du 6 janvier dernier a autorisé M. le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2020 (qui aura lieu 
en avril prochain) à hauteur de 1 678 793,75 €, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 2019. 
Ces crédits sont principalement destinés à couvrir les 
dépenses d’investissement nécessaire à la continuité 
du service public et à faire face aux besoins urgents 
(matériels destinés aux services, petits travaux sur 
les équipements et les bâtiments communaux, petits 
travaux de voirie, etc.). Jusqu’au mois d’avril, les 
dépenses de fonctionnement peuvent quant à elles 
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite 
de celles inscrites au budget 2019. 

 Craponne 
Solidarité 
L’association recherche des 

bénévoles pour aider des 

collégiens, principalement en 

maths.

Ce peut être un soutien scolaire 

ou une aide aux devoirs, une 

heure par semaine, soit à 17h 

après la classe, soit le mercredi 

après-midi.

Contact : 07.71.24.42.03.

 Don du Sang
L’Association des Donneurs de 

Sang Bénévole de Craponne 

vous accueillera pour le passage 

de L’EFS le jeudi 12 mars de 16h à 

19h30, à l’Espace festif Rébuffat.

Une collation est servie après 

chaque don. Pour les adultes 

accompagnés d’enfants, un petit 

coin jeux est aménagé.

 AS Pétanque
Amateur de pétanque 

principalement en loisirs, 

rejoignez l’AS Pétanque au stade 

bouliste A. Guicherd et profitez 

de bons moments, du lundi au 

vendredi de 13h45 à 18h.

Même en cette période, il y a 

toujours un rayon de soleil. 

Contact : Jeanine 06.30.08.54.70 

ou Jean-Claude 06.07.71.59.17

COMPAGNIE ANTARÈS

 Stages de cirque 
pour les vacances de 
printemps
La Compagnie Antarès, créateur de spectacle jeune 
public & École de danse et de cirque de l’Ouest 
Lyonnais propose des stages de cirque durant les 
vacances de printemps : du lundi 20 au vendredi 
24 avril de 10h à 12h pour les 4/6 ans et de 13h30 à 16h30 
pour les 7/12 ans. Ces stages abordent les différentes 
techniques du cirque (acrobaties, équilibres, aériens, 
jeux d’expression, jonglages) de manière ludique et 
adaptées à l’âge et au niveau de chacun. 

plus d'infos

Adresse : 5 bis avenue Édouard Millaud
Tél. : 04.78.57.96.30
Mail : contact@compagnieantares.com
Site internet : compagnieantares.com
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G É N É R A T I O N S

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Accueil de Loisirs (3-12 ans)

 Jardin d’enfants (2-4 ans)

EN  NOVEMBRE  :  LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 
FÊTAIT SES 30 ANS

Pour l’occasion, l’Accueil de Loisirs a pu aborder 
les nombreux droits de l’enfant sous forme de 
débat avec les plus grands et de coloriages pour les 
plus petits… Les enfants ont également participé 
à la création du gâteau en pâte à sucre, recouvert 
des différents droits de l’enfant. Cette journée s’est 
terminée par un goûter partagé.

EN DÉCEMBRE : LES SORTIES DU MOIS 

Les plus petits sont allés voir « Guignol et l’ourson 
de Noël » au théâtre de Guignol dans le 5ème 
arrondissement de Lyon. Les plus grands sont 
allés voir « Le Magicien d’Oz » au théâtre Acte 2 de 
Lyon 9ème. 

Le 2 décembre, les pompiers sont venus de la caserne de Brindas avec 
leur gros camion rouge, et ont permis aux enfants d’y monter, de mettre 
les casques, de s’installer au volant… une grosse surprise pour les petits !

Le 20 décembre, l’équipe a proposé aux parents une rencontre festive au 
cours de laquelle plusieurs ateliers parents-enfants étaient proposés : 
raconte-tapis autour de l’histoire du Loup Goulou, fabrication de cartes 
de vœux avec photo, « peinture propre » avec les pieds pour découvrir de 
nouvelles sensations et réaliser une fresque de Noël. 

plus d'infos

Maison de l’enfance A. Vidal - 31 rue du 8 mai 1945 – Tél. : 04.81.76.05.81.
Mail : regine.cadel@utce.ifac.asso.fr

INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER
Les inscriptions pour les vacances d’hiver commenceront le 25 janvier pour les 
Craponnois et le 29 janvier pour les extérieurs. Pendant cette période, les enfants 
découvriront « les contes et légendes scandinaves ». Une sortie luge à Chamrousse 
sera organisée le mercredi 4 mars.
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G É N É R A T I O N S

 Espace Jeunes (11-17 
ans) et Point Information 
Jeunesse (11-30 ans) 

DU CHANGEMENT DANS LE SECTEUR JEUNESSE !

Bienvenue à Justine Dejoux, nouvelle responsable 
jeunesse depuis novembre et Soiyadi Aboudou , 
animateur jeunesse depuis le mois de septembre.

Ils proposent aux jeunes des animations (tournois de 
jeux vidéos, tournois sportifs, ateliers...), des chantiers 
jeunes (les prochains auront lieu du 20 au 24 avril et du 
29 juin au 3 juillet), des formations (babysitting du 27 au 
30 avril...). Dates et inscriptions auprès des animateurs. 

plus d'infos

Espace Jeunes - 1, place Charles de Gaulle
Tél. : 06.68.64.52.82 - Mail : ej.craponne@utce.ifac.asso.fr

EVÈNEMENT

 Nouvelle édition du Printemps 
des Petits  

DU 14 AU 21 MARS, « PRENONS LE TEMPS DE… » :

•  partager un spectacle : « S’il pleut d’partout, c’est 
que le ciel est plein d’trous » présenté par la Cie 
La Clinquaille à l’Espace culturel Eole, le 14 mars 
à 10h30 et 17h,

•  se rencontrer et tisser des liens : rencontre 
intergénérationnelle en musique à la Résidence 
autonomie St-Exupéry, le 18 mars entre des tout-
petits et des résidents,

•  d’écouter des histoires : lecture et animations 
lors d’une séance exceptionnelle au Lieu Accueil 
Enfants Parents « Le temps mikado », le 18 mars,

•  faire la fête : animations et spectacle le jeudi 19 
mars en fin d’après-midi à l’Espace festif Rebuffat,

•  profiter des animations, des « cafés des parents »… 
proposés dans les structures petite enfance 
(crèches collectives, jardin d’enfants, relais 
assistantes maternelles, micro-crèches) qui 
accueillent vos enfants. 

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

À NOTER ! Depuis le 7 janvier, les inscriptions se font directement à l’Espace Jeunes. Seuls les jeunes 
de la passerelle (10 - 12 ans) s’inscrivent encore à l’Accueil de Loisirs.

espacejeunescra

pij_espace_jeunes_craponne

Espace Jeunes PIJ Craponne

Suivez-les sur les réseaux !
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BIENVENUE À…

 La Trattoria
« Votre restaurant italien au cœur du Vieux-Village »
Antoine et Nathalie, tous deux originaires d’Italie, vous 
accueillent dans leur restaurant et leur boutique « traiteur et 
épicerie fine » italienne. Vous y trouverez de la charcuterie, des 
antipasti, du fromage, des plats préparés du matin (lasagnes…), 
des pâtes fraîches maison… Les vins et produits sont pour la 
plupart bio et proviennent directement d’Italie. Ils proposent 
des formules déjeuner avec réduction si vous amenez votre 
contenant. 

plus d'infos

Du lundi au samedi midi et sur réservation le soir pour les 
petits groupes. Boutique ouverte du mardi au samedi 
de 9h à 19h - Adresse : 24 avenue Jean Bergeron 
Tél. : 04.37.22.31.16 - Facebook : La Trattoria

 Ma chaise 
est à l’atelier
C’est à l ’automne dernier, 
nouvellement diplômée, que 
Fabienne Dalban-Moreynas a 
ouvert son atelier de cannage 
et rempaillage. Elle vous 
accueille sur rendez-vous, de 
préférence, pour étudier vos 
travaux de restauration de 
sièges. 

plus d'infos

Adresse : 30 rue Antoine Vallas
Tel. : 06.52.22.05.55
Mail : machaiseestalatelier@gmail.com 
Instagram : machaiseestalatelier

 Aude Peillon 
Coaching
Vous avez un projet et vous hésitez à le réaliser, 
vous souhaitez résoudre un problème personnel 
ou professionnel, vous avez besoin d’écoute 
avant de prendre une décision importante, 
vous souhaitez renforcer votre estime et votre 
confiance en vous ? En tant que coach certifié 
« vie personnelle, professionnelle et entreprise », 
je suis là pour vous accompagner dans votre désir 
de changement, vous aider à faire émerger votre 
solution et favoriser votre autonomie. 

plus d'infos

Tél. : 06.86.48.83.30
Mail : peillonaude@gmail.com 
Linkedin : linkedin.com/in/aude-peillon-642943118 
Facebook : audepeilloncoaching

 La micro-crèche Petit Guili
La micro-crèche Petit Guili est un véritable cocon de douceur qui accueille jusqu’à 
10 enfants de 10 semaines à 4 ans. Les enfants découvrent, explorent, s’éveillent, 
s’émerveillent dans la joie et la bonne humeur, dans un environnement calme 
et sécurisant. Nous mettons un point d’honneur à considérer chaque enfant 
dans sa propre individualité, tout en respectant son rythme et ses différences. 

Soucieux d’améliorer la qualité de vie des enfants et du personnel, nous avons mis en place des repas 
et goûters issus de l’agriculture biologique ou de circuits courts, des produits de soins et d’hygiène 
écologiques ou 100% naturels. Dans toutes nos actions, nous essayons d’appliquer la règle des 
3 R : réduire, réutiliser, recycler. 

plus d'infos

Accueil de 7h30 à 18h30 - Adresse : 111 B avenue Pierre Dumond
Tél. :  07.67.76.30.81 - Mail : contact@petit-guili.com - Site : petit-guili.com

É C O N O M I E
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S E R V I C E  P U B L I C

CITOYENNETÉ 

 Les élections municipales et métropolitaines
Cette année, les élections auront lieu les 15 et 22 mars et regrouperont deux scrutins le même jour : les 
élections municipales et pour la première fois, les élections métropolitaines.

Un dispositif spécial sera mis en place pour l’ensemble des bureaux de vote de Craponne.  
En effet, 18 bureaux seront installés (contre 9 habituellement). Une signalétique particulière sera disposée 
pour que tous les électeurs puissent se rendre au bon endroit et voter dans de bonnes conditions. Un code 
couleur permettra de distinguer les deux élections :

RAPPEL 

 Etes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?
Pour pouvoir voter, il est impératif de s’inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 2020. Avant 
d’effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales 
en vous rendant sur le site servicepublic.fr, rubrique « services en ligne et formulaires » puis de saisir 
« inscription sur les listes électorales » dans la barre de recherche.
Si vous êtes bien inscrit, le site vous renvoie le numéro et l’adresse de votre bureau de vote et votre 
numéro d’ordre sur la liste de la commune. Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez faire une demande 
d’inscription sur les listes électorales en ligne, par courrier ou en Mairie. 

QUI ÉLIT-ON ?

À NOTER
La Municipalité propose un service de 
transport gratuit les 15 et 22 mars, à 
partir de 15h, aux personnes âgées de 
la Commune qui le souhaitent, de leur 
domicile jusqu’ à leur bureau de vote 
(aller/retour).
Inscription obligatoire au CCAS : 
04.37.41.28.54 / 04.78.44.04.74

INFOS PRATIQUES
• Les bureaux 1 à 6 et 1bis à 6bis votent à l’Espace Rébuffat,
•  Les bureaux 7 et 8 et 7bis et 8bis votent à la salle des 

Enfants de Craponne,
•  ATTENTION : Les électeurs du bureau 9 et 9bis votent à la 

salle Moiroux (derrière la salle des Enfants de Craponne),
•  Les électeurs européens inscrits sur la liste complémen-

taire municipale pourront voter uniquement pour les 
élections municipales. 

Elections municipales Elections métropolitaines

Bureaux de vote Fond bleu, écriture blanche Fond rouge, écriture blanche

Enveloppes Kraft Bleue

Elections municipales Elections métropolitaines

33 conseillers municipaux 150 conseillers de la métropole de Lyon 
(14 circonscriptions)

Suffrage universel direct Suffrage universel direct

Les conseillers municipaux élisent le Maire 
(à la majorité absolue) et les adjoints au Maire

Les conseillers métropolitains élisent 
le Président de la métropole

Durée du mandat : 6 ans Durée du mandat : 6 ans
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É D U C A T I O N

APPRENDRE AUTREMENT

 Le Design Thinking expérimenté avec succès à 
l’école de la Gatolière
La peur de l’erreur ! C’était le principal frein pour résoudre un problème de mathématique et avoir 
envie de chercher. C’est pourquoi, il y a trois ans, l’équipe enseignante de l’école de la Gatolière a décidé 
d’expérimenter une méthode innovante et collaborative avec deux objectifs : découvrir de nouvelles 
façons d’apprendre et résoudre les vrais problèmes des élèves en étant davantage à leur écoute. 

UN PARTENARIAT INÉDIT
Aidée par Flavien Chervet, co-fondateur de 
l’entreprise Exoflow (spécialiste en innovation 
et  transformation des organisations par 
l’intrapreneuriat) et soutenue par Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne, l’équipe enseignante a 
expérimenté le « Design Thinking », une méthode 
d’innovation venue des Etats-Unis. Pour faire de 
la résolution de problèmes un moment de plaisir 
de chercher et pour dédramatiser l’erreur, l’équipe 
enseignante a attribué aux problèmes le nouveau 
nom de SMILE (Situations Mathématiques 
Innovantes, - en étant - Libérés des Erreurs) et a 
changé la façon de les aborder, de les résoudre et 
de les restituer.

UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE
« Le prototype que nous avons imaginé, En Quête 
de SMILE, est interdisciplinaire. Il s’agit de plonger 
les élèves dans un univers : nos petits enquêteurs 
évoluent dans le monde de Picasso, voyagent sur 
les différents continents, étudient les insectes, 
ou se transportent au temps de la préhistoire… 
Ils résolvent des SMILE pour obtenir des indices. 
Les contributions de toutes les équipes mises en 
commun permettent à la classe d’obtenir la Clé de 
l’énigme. L’interdisciplinarité s’avère être une belle 
occasion pour valoriser des élèves en difficulté 
en mathématiques et faire prendre conscience 
à chacun de ses talents et de ceux des autres » 
témoigne Frédérique Vayssac, enseignante en CP/
CE1.

« Les enfants, ravis de « jouer aux maths », gagnent en confiance et en compétences. Quant à nous, 
enseignants de l’école de la Gatolière, nous sommes fiers d’aider nos élèves à grandir et à acquérir les 
compétences qui feront d’eux des adultes responsables » ajoute Isabelle Grousson, enseignante en CE2.

Des tournois de SMILE interclasses sont aussi régulièrement organisés et les élèves sont séduits par 
la méthode. Cette expérience, saluée par l’Inspecteur, a été présentée lors de la conférence « Demain 
l’éducation » au siège de Groupama, le 2 décembre 2019.  

L’équipe enseignante de la Gatolière, de droite à gauche : 
Nathalie Valle, Quentin Sivignon, Magalie Pillière, Brigitte 

Guibaud, Sophie Mayer, Isabelle Grousson, Frédérique 
Vayssac, Isabelle Durieux et Flavien Chervet (au premier plan) 

à la conférence « Demain l’éducation » le 2 décembre 2019.

En quête d’indices dans les tableaux de Picasso…
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É v é n e m e n t s

IDÉE SORTIE

 10ème édition de la journée 
« Rencontre Nature et Jardin »
Samedi 18 avril, de 9h à 18h, 
à l’Espace festif Rebuffat 
Ce rendez-vous annuel met l’accent sur l’écologie et le 
développement durable et proposera de nombreux stands, 
expositions, ateliers et conférences afin de promouvoir la nature 
et ses richesses : alimentation bio (vins, huiles d’olives, épices, vinaigres, confitures…), accessoires 
zéro déchet, produits de soin (savon, shampoing, gel douche…), jouets en bois, œuvres d’art à partir de 
matériaux recyclés, modes doux…
Des animations pour tous les âges seront également proposées : atelier de rempotage, compositions 
florales, création de bijoux en chambre à air, peinture sur galets, création à partir de papier, atelier zéro 
déchet (création de tawashi, fabrication de cosmétiques et produits d’entretien maison…).
Une restauration sur place sera proposée tout au long de la journée à base de produit locaux et bio.  

A NOTER !

 Les classes en 1 
démarrent une année 
festive
Plusieurs manifestations seront organisées tout 
au long de l’année :
•  le dimanche 5 avril avec la traditionnelle Chasse 

aux Œufs, organisée pour les enfants (jusqu’à 
10 ans) et leur famille. Rendez-vous au Pré au 
Cheval de 9h à 12h,

•  le dimanche 26 avril, les conscrits participeront au défilé des classes et « chasseront » les 0,
•  le vendredi 1er mai, ils vous proposeront le traditionnel bouquet de muguet, avec une boisson offerte.
Votre année de naissance se termine par 1 ? Vous souhaitez partager leurs activités dans la joie et la 
bonne humeur ? Rejoignez-les !  

plus d'infos

Mail : classes1craponne@gmail.com
Page Facebook : Classes1Craponne

APPEL À CANDIDATURES EXPOSANTS
Votre activité est en lien avec la valorisation de l’environnement, le recup’art, les 
produits alimentaires et cosmétiques biologiques, le jardinage ? Vous souhaitez tenir 
un stand, animer un atelier ?
Prenez contact avec Caroline Rosfelder avant le 1er mars -  Tél. :  04.78.57.82.82.
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Q U A L I T É  D E  V I E

TRAVAUX

 Fin d’aménagement du 
parking des tennis
Suite à la création, sur le terrain des tennis, d’un bassin de rétention 
récoltant les eaux pluviales de la rue du Pont Chabrol (qui permet, 
en cas de fortes pluies, de rejeter les eaux avec un débit limité dans 
l’Yzeron), la Métropole et la ville de Craponne ont réaménagé l’ensemble 
du parking. Huit places supplémentaires ont été créées et la barrière 
d’accès a été remplacée. Au total, 16 places de parking ont été équipées 
de dalles alvéolées afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales.  

 Finalisation de la 
3ème phase du Pont Chabrol
Commencés au début de l’été 2019, les travaux sont en cours de 
finalisation. Tous les réseaux électriques et de communication ont été 
enfouis sous terre, l’éclairage public a été changé et tous les lampadaires 
sont équipés en éclairage LED. Ils sont désormais programmés pour 
diminuer l’éclairage de 50% pendant la nuit (à partir de 23h). La réfection 
des enrobés et la création de trottoirs depuis le rond-point de la RD 311 
jusqu’à la rue de la Gatolière permettent de sécuriser le cheminement 
des piétons. Un plateau surélevé a également été installé au croisement 
de la rue de la Gatolière afin de réduire la vitesse des véhicules (limitée 
à 30 km/h). Enfin, la partie basse de la rue du Pont Chabrol a été rétrécie 
grâce à la création d’une écluse, avec un sens prioritaire descendant.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Craponne adhère au Plan 
Climat Air Energie Territorial 
de la Métropole 
La Métropole de Lyon a finalisé la révision de 
son Plan Climat. Aujourd’hui, il fixe des objectifs 
ambitieux à l’horizon 2030, qui ne seront atteints 
que si le territoire tout entier se mobilise : 
communes, entreprises, associations, citoyens. 
C’est dans ce cadre que la ville de Craponne a 
souhaité poursuivre son implication en matière 
de développement durable. 
Le 28 novembre dernier, elle a rejoint de manière 
officielle la démarche de la Métropole en signant, 
aux côtés de 140 autres partenaires, le PCAET (Plan 

Climat Air Energie Territorial) et en identifiant les 
actions phares à mettre en œuvre. De nouvelles 
initiatives, qui s’inscrivent dans ce plan d’actions, 
seront ainsi lancées dans les mois et années à 
venir, telles que la sensibilisation aux éco-gestes 
dans les services municipaux ou encore le 
développement du photovoltaïque sur certains 
équipements municipaux.  

plus d'infos

Site internet : grandlyon.com/projets/plan-
climat.html
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Q U A L I T É  D E  V I E

NOUVEAU !

 Des bornes pour recharger 
son véhicule électrique
Afin de répondre aux enjeux de transition énergétique et d’améliorer 
la qualité de l’air, la Métropole de Lyon soutient le développement de 
l’électromobilité sur son territoire. Dans ce cadre, elle accompagne 
IZIVIA (filiale du groupe EDF) et le Fonds de Modernisation Ecologique 
des Transports (FMET) géré par Demeter, dans le déploiement de 
631 points de charge pour véhicules électriques sur l’ensemble de 
son territoire (59 communes).
A Craponne, deux bornes de recharge ont été installées rue Centrale, 
sur le parking à côté de l’Espace culturel Eole. Elles sont accessibles 
7j/7 et 24h/24 grâce à un pass (avec ou sans abonnement) ou à 
l’application mobile IZIVIA. Les bornes sont alimentées à 100 % par 
de l’électricité garantie d’origine renouvelable et sont compatibles 
avec l’ensemble des véhicules électriques et hybrides actuellement 
en circulation.  

plus d'infos

Informations et tarifs sur : grandlyon.izivia.com 
Se munir de son propre câble de recharge car les bornes n’en sont pas 
équipées.

ENVIRONNEMENT

 Réintégration de la biodiversité 
en ville : bilan de l’installation des 
nichoirs sur Craponne
En février 2019, l’association Horizon d’Ailes a installé dix nichoirs à oiseaux 
sur les principales zones naturelles, les parcs et les écoles publiques de la 
commune. 
Début décembre, elle a réalisé le nettoyage des nichoirs. Les résultats 
d’occupation pour l’année 2019 sont très positifs puisque six nichoirs ont vu 
naître au moins une portée d’oisillons d’espèces variées :
•  à l’école Ph. Soupault, les enfants ont eu la chance d’avoir une nichée de 

mésanges bleues (voir photo ci-contre),
•  la crèche Bib et Bul a accueilli une portée dont il est difficile de définir l’espèce 

à la vue du nid. Il semblerait que se soit des sittelles torchepots, 
•  des mésanges charbonnières ont profité du nichoir installé à la Résidence 

autonomie Saint-Exupéry,
•  des mésanges bleues se sont installées dans le nichoir près de l’Espace 

culturel Eole,
• le parc du pré au cheval a vu lui aussi des mésanges bleues dans son nichoir, 
•  enfin, le nichoir devant la mairie a eu lui aussi du succès avec sa nichée de 

mésanges charbonnières.  
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53,2
kilos par Craponnois 
et par an de déchets 

recyclables sont collectés 
via les bacs de tri.

Chiffres 2018
Objectif : + 6 kilos par an 

par habitant d’ici 2025.

201,7

18

kilos par Craponnois et par 
an d’ordures ménagères 

collectées via les bacs gris.
Chiffres 2018

silos à verre sont installés 
sur la commune 

de Craponne.
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D O S S I E R

 La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(2015) impose la mise en place de l’extension des consignes 
de tri à l’horizon 2022. Dans ce cadre, la Métropole s’est 
engagée d’une part à mettre en œuvre ces nouvelles 
consignes à compter de janvier 2020 et d’autre part à réduire 
les erreurs de tri des habitants. En effet, aujourd’hui 35% des 
déchets jetés dans les bacs à couvercle jaune n’y ont pas 
leur place. En facilitant le tri, la Métropole espère abaisser le 
taux d’erreur à 24% d’ici 2025 tout en augmentant la collecte 
des déchets recyclables. 

DEPUIS LE 1er JANVIER 2020, TOUS LES EMBALLAGES EN 

PLASTIQUE, CARTON OU MÉTAL POURRONT ÊTRE JETÉS 

DANS LES BACS DE TRI DE LA MÉTROPOLE DE LYON SANS 

AVOIR À SE POSER DE QUESTIONS.

 Depuis le 
1er janvier, le tri 
devient plus 
simple !
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 Dès le 1er janvier 2020 dans la 
Métropole de Lyon,

tous les emballages 
et les papiers se 
trient !
LES EMBALLAGES EN 
PLASTIQUE
Sac plastique, sac de légumes congelés, 
sachet de fromage râpé, suremballage 
plastique de pack de bouteilles, recharge de 
savon, tube de dentifrice, pot de crème, pot 
de yaourt, barquette polystyrène, barquette 
plastique avec couvercle, barquette de 
beurre, boîte d’oeufs, paquet de chips, 
emballage de jambon, emballage de plat 
surgelé, emballage de club sandwich, 
bouteille, flacon...  

LES EMBALLAGES EN 
MÉTAL
Canette, boîte de conserve, flacon aérosol, 
bouteille en métal, barquette en métal, 
paquet de café, gourde de compote, capsule 
de café/ thé, papier d’aluminium, opercule 
et capsule de bouteille, bouchon à vis, 
couvercle de bocal, pot de cosmétique, tube 
en aluminium, tube de crème en métal, 
plaquette de médicament vide… 

LES EMBALLAGES EN 
PAPIER ET CARTON
Carton, carton de pizza, boîte de céréales, 
suremballage en carton, brique de lait ou 
de jus fruit, rouleau de papier absorbant 
et hygiénique, papier de bureau, journaux, 
prospectus, enveloppe, sac en papier. 
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D O S S I E R

 Et mes autres déchets ?

       
DANS LE BAC GRIS
En sac fermé : les déchets ménagers, les 
déchets alimentaires, les déchets d’hygiène 
(mouchoirs, lingettes, cotons, cotons-tiges, 
couches, protections hygiéniques…), les 
petits objets en plastique (stylo, rasoir, 
brosse à dent…), la vaisselle cassée.

        
DANS LE SILO À VERRE
Les bouteilles, pots et bocaux en verre.

          
EN DÉCHÈTERIE
Les encombrants, les gros cartons, les vieux 
meubles, les matelas, l’électroménager, 
les gravats, le bois, la ferraille, les textiles, 
linges et chaussures, les déchets de jardin 
(souches d’arbres, taille, tonte, feuilles, 
branches), et les déchets dangereux.

Un problème avec le ramassage de vos 
déchets ? Besoin d’un nouveau bac ou 
de le faire réparer ? A la recherche de la 
déchetterie/donnerie la plus proche ? 
Rendez-vous sans attendre sur le 
guichet de la Metropole de Lyon : 
TOODEGO !

plus d'infos

Site internet : toodego.com 

LES ASTUCES
POUR BIEN TRIER
•  Mettez les emballages en vrac et pas dans 

un sac.
• Videz bien le contenu des emballages.
• Ne les lavez pas.
• Pliez les cartons pour gagner de la place.
•  N’imbriquez pas les emballages les uns 

dans les autres.

Ne mettez pas dans le bac de tri :
le verre, les déchets ménagers, les 
déchets alimentaires, les papiers 
hygiéniques, les couches culottes, 
les feuillages.
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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
et réservez vos billets en ligne

JANVIER
 CONCERT JAZZ

Conservatoire de Lyon
Mardi 28 – 20h30

FÉVRIER
 JETLAG

Cirque/théâtre gestuel
Samedi 8 – 20h30

 MONT SAINT-MICHEL
Conférence
Samedi 15 - 20h30

 RUE DE LA BELLE 
ÉCUME
Spectacle musical
Jeudi 20 – 20h30

 FESTIVAL TOUS EN 
SALLE
Cinéma
Du 22 février au 8 mars

MARS
 S’IL PLEUT 

D’PARTOUT…
Chanson, théâtre
Samedi 14 – 10h30 et 17h

 DOLCE FOLIA
Musique baroque, électro
Jeudi 19 – 20h30

 REGARDS CROISÉS SUR 
LA ROUTE DE LA SOIE  
Expo photos d’Alain Voloch
Du mardi 10 mars au vendredi 
10 avril  - Vernissage le mardi 
10 mars à 19h

 Jetlag
Cirque, théâtre gestuel
Samedi 8 février 
à 20h30

Jetlag, c’est d’abord un voyage 
émotionnel, en perpétuel 
décalage…

Entre deux aéroports, de 
l’espace « peuplé » d’une zone 
de transit à l’espace confiné 
d’une cabine d’avion, un homme 
cherche à tromper sa solitude. 
Dans l’étourdissement et la 
confusion des déplacements, 
où l’espace et le temps se 
perdent, il rêve d’un nouveau 
départ. Un mouvement à trois 
protagonistes s’organise, dont 
l’intensité souligne l’isolement 
de l’homme en partance, ou en 
errance.  

« Un spectacle inclassable 
qui vous emportera hors du 
temps dans un imaginaire 
étourdissant. »

coeurde
Coup 
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ZOOM SUR 

 Spectacle Musical 
Rue de la Belle Ecume 
Jeudi 20 février à 20h30
Madeleine chante Jacques Brel
Le gorille chante Georges Brassens 
Le légionnaire chante Édith Piaf … 

Non ce n’est pas le monde à l’envers ça se passe comme ça « Rue de la Belle 
Écume ». 
La Rue de la Belle Écume est une rue « magique ». Elle se situe hors du temps et 
surtout, on y rencontre les personnages emblématiques de la chanson française. 
Madeleine s’y promène, elle évoque sa rencontre avec Jacques Brel et nous dit 
pourquoi il l’a attendue en vain. Le légionnaire nous parle de sa nuit d’amour avec 
Edith Piaf ; Nathalie se souvient de Bécaud… 

« Venez-vous balader dans cette rue et vous verrez qu’elle vous réserve bien 
d’autres surprises, bien d’autres destins imaginaires qui feront passer du rire 
aux larmes. »

MUSIQUE BAROQUE/ELECTRO 

 Dolce Folia 
Jeudi 19 mars à 
20h30
Dolce Folia est un concert 
inspiré du ballet Folia, co-créé 
avec Mourad Merzouki pour 
les Nuits de Fourvière. Il en 
conserve l’énergie et l’inspiration 
chorégraphique. Les musiques 
métissées de ce programme 
nous invitent à un voyage de 
la péninsule ibérique au sud de 
l’Italie. 

« Un concert rapprochant le 
répertoire baroque de celui de 
l’électro, une fusion des genres 
insolite placée sous le signe du 
partage et de la générosité. »

EXPOSITION PHOTOS 

 Regards croisés 
sur la route de la 
soie – Alain Voloch 
Du mardi 10 mars au 
vendredi 10 avril 
Vernissage : 
le mardi 10 mars à 19h

Alain Voloch partage avec nous sa passion 
de l’Asie, et de ses peuples, à travers une 
exposition de ses plus belles photos. Les 
personnes photographiées ont toutes, 
d’un regard de connivence ou d’un sourire 
échangé,  accordé leur confiance au 
photographe, condition sine qua non au 
cliché. Au hasard de ses rencontres le long 
de la route de la soie, le photographe nous 
livre tout un panel de portraits d’une très 
grande authenticité.  
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Vente & Location de MATÉRIEL MÉDICAL

18, route de Lyon - 69530 BRIGNAIS / Tél. 04 72 31 95 95
20, rue des Aqueducs - 69290 CRAPONNE / Tél. 04 78 44 79 00

E-mail : dcm.69@wanadoo.fr

Chaussures de confort

AMÉNAGEMENT
DE VOTRE DOMICILE

AIDE À LA MOBILITÉ
Fauteuils roulants
Fauteuils releveurs



TE
MP

S 
LI

BR
E

21

A G E N D A 
M E D I A T H E Q U E 

L’ O D Y S S E E

 TOUT EN IMAGES
Samedi 1er février à 11h
Spécial jeux-vidéos
Samedi 28 mars à 11h
Spécial Pop up
pour les 6-8 ans
sur inscription à l’accueil

 A VOS LIVRES !
Mardis 4 février 
et 3 mars à 19h
Rencontre lecture

 GRAINES DE CURIEUX
Samedi 8 février à 15h
Spécial Philo et Art
Pour les 9-12 ans
sur inscription à l’accueil

 CAFÉ RÉPARATION
Samedis 15 février 
et 21 mars de 14h à 17h
Ouvert à tous

 A QUOI TU JOUES ?
Samedis 22 février 
et 28 mars à 14h
Sessions de jeux de société
Ouvertes à tous

 MINI-CONCERT DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 14 mars à 10h30
Ouvert à tous

 SIESTE MUSICALE
Samedi 14 mars à 15h
À partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour 
même
Places limitées

 SOIRÉE PHILO 
Mardi 24 mars à 20h30
Thème : « Les enjeux du progrès 
technique. »

CONCERT

 Music’en live spécial pop rock
Vendredi 7 février à 20h30
Venez découvrir en exclusivité IDentity en version 
unplugged. Le duo guitare/voix avec Steve Marsala et 
Vanessa Di Mauro se livre pour la toute première fois. Il vous 
présente leur album en version acoustique : «A Lifetime of 
Memories», sorti en 2018, sur lequel figure 14 compositions 
originales dans la veine pop rock, écrites en anglais. Les 
titres seront revisités, des arrangements guitare/voix/
percussions, de la douceur mais toujours une touche de 
rock’n roll. Le groupe se produit dans de nombreux festivals 
dans la région Rhône-Alpes. 

LECTURE MUSICALE

 La Médiathèque vous invite à 
une lecture musicale à l’Espace 
culturel Eole
Femme(s), 
mardi 17 mars à 20h30
« Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en 
silence, d’oser enfin se redresser. Se tenir debout. Prendre la 
parole à son tour. Se sentir des hommes pendant quelques 
jours. Cette grève est en elle-même une joie. ». Voilà ce 
que le 10 juin 1936, la philosophe Simone Adolphine Weil 
écrivait au sujet de la place des femmes et de leur prise de 
parole au sein du monde. Dans cette déclaration il y a cette 
réalité, celle d’exprimer un droit, un besoin inextricable 
d’exister. 
Dans cette lecture de textes de Marguerite Duras, Delphine 
de Vigan, Rosa Montero, Rébecca Solnit et Florence Aubenas 
c’est tout le courage, l’ingéniosité, la force, l’intelligence, la 
philosophie des femmes qui ont su, à travers leurs mots, leur 
imaginaire et leur vécu, nous 
élever, nous instruire, nous 
réveiller, nous accompagner. 
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.
Spectacle créé dans le cadre 
de la saison « Textes-à-dire » 
2017/2018.

retrouvez toute l’actualité de 
la Médiathèque sur le site : 
mediathequeodyssee.mairie-
craponne.fr
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PATRONAGE LAÏQUE

 Des séances de sport adapté 
pour tous  
Le PLC, section Sport Santé Forme, propose des activités physiques 
adaptées, à destination des personnes qui ne pourraient pas pratiquer, 
temporairement ou définitivement, une activité sportive en raison de 
problème de santé.
Il s’agit de mettre en place avec les personnes un programme adapté 
à leurs besoins et objectifs, tout en respectant leur rythme et leurs 
capacités... Des bilans réguliers permettront d’évaluer la progression 
du pratiquant.
C’est un suivi qui se veut individualisé et personnalisé. Bien sûr il peut 
y avoir des objectifs communs dans le groupe, ce qui nous permet de 
pratiquer l’activité en toute convivialité et d’obtenir un effet positif 
d’un point de vue social. Pour cela nous utilisons différentes activités 
et supports : mini trampoline, renforcement musculaire, activités 
martiales, gym douce, détente... Des séances d’Arts Martiaux Santé/
Kung Fu pour adultes sont également proposées. 

plus d'infos

Delphine Kis Nédélec au 07.81.25.98.36 
ou par mail : dkn.educ.sport@gmail.com

RENDEZ-VOUS !

 Grand Loto du 
Patronage Laïque 
de Craponne  
Samedi 11 avril à partir de 19h
Espace festif Rébuffat 

plus d'infos

Vente des cartons sur place, 
à partir de 18h.

A G E N D A
A S S O C I A T I F

FÉVRIER
 LOTO 

ASC FOOT
Samedi 8 – 19h
Espace festif Rébuffat

 TOURNOI DES 
BLANCHISSEURS
BRIDGE CLUB
Samedi 22 – 13h30
Espace festif Rébuffat

 POTEE AUVERGNATE
GERGOVIA
Dimanche 23 – 12h
Espace festif Rébuffat

MARS
 REPAS DANSANT

FNACA
Samedi 7 – 12h
Espace festif Rébuffat

 CONCOURS BOULE 
LYONNAISE
« COUPE VOLAY »
Samedi 14 – 8h
Stade bouliste A. Guicherd

 BOUM DEGUISEE
GONES DE LA 
GATOLIERE
Vendredi 27 – 18h30
Salle des Enfants de Craponne

AVRIL
 SOIREE CABARET

ASC FOOT
Vendredi 3 – 19h
Espace festif Rébuffat

 JEEP DAY ET GREHC
JEEP CLUB
SALON DES 
COLLECTIONNEURS
Dimanche 5 – Journée
Espace festif Rébuffat

 JOURNEE DES 
CLASSES
CLASSES EN 0
Dimanche 26 – 10h
Centre-ville
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ASC FOOT

 Beau parcours pour notre équipe 
en coupe de France  
Il s’en est fallu de peu pour que l’AS Craponne réédite l’exploit de la saison 1988/1989, qui était d’atteindre 
le 7ème tour de la coupe de France. Après avoir franchi les quatre premiers obstacles sans encombre face 
à des équipes évoluant à des niveaux inférieurs (CASCOL, Chasse sur Rhône, Boen Trelins et Bresse Foot), 
les hommes de Nicolas Rioux avaient créé la sensation en éliminant l’US Feurs, un pensionnaire de 
Régional 1, soit 3 divisions supérieures au niveau actuel de notre équipe (D1), sur un score sans appel de 
4 buts à 1 lors du 5ème tour. Mais malgré une belle performance collective le tour suivant face à Annecy le 
Vieux, équipe évoluant deux niveaux au-dessus, notre équipe fanion a dû s’incliner sur la plus petite des 
marges (1-0) aux grands regrets des 800 spectateurs venus l’encourager. 
Un grand merci aux joueurs et au staff de nous avoir fait vibrer d’émotions, aux supporters d’avoir joué 
leur rôle de 12ème homme à merveille, mais surtout à tous les bénévoles qui, autour de Bruno et Corine 
Cisternino, ont permis de faire du stade Charles Trévoux un lieu de rassemblement et de fêtes pour tous 
les Craponnois. Rendez-vous l’année prochaine pour, nous l’espérons, marquer l’histoire ! 

PATRONAGE LAÏQUE

 Séjour ski et snow 
« Les copains d’abord »
Le PLC donne rendez-vous aux jeunes de 7 à 18 
ans pour une semaine de glisse sur les pistes 
d’Orcières Merlette (Hautes Alpes), du 1er au 6 mars. 
Ce séjour tout compris, agréé Jeunesse et Sport, 
est basé sur la pratique du ski et du snowboard, de 
la vie en collectivité et d’activités variées (patin à 
glace, piscine, luge…). Il s’adresse aux enfants de 
tous niveaux (débutant à expert).  

plus d'infos

Places limitées. 
Dossier d’inscription à télécharger sur le site plc-craponne.org et à envoyer avec les pièces demandées à l’adresse 
suivante : Fabien POUPART - 15, route de Bordeaux - 69670 VAUGNERAY - Renseignements : 06.40.88.79.51.
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CHORALE FASILA CHANTER

 La chorale poursuit son chemin musical  
Pour cette année plusieurs nouveautés, des idées 
et des projets. Nous accueillons une nouvelle 
cheffe de chœur, Audrey Vollerin. Avec une 
solide formation musicale, Audrey fait preuve 
de compétence, de rigueur et de gentillesse 
mêlées qui nous enchantent. Notre répertoire 
est principalement français. Nous travaillons 
«La truite de Schubert» avec les paroles de Francis 
Blanche, «La petite fugue» de Maxime Leforestier, 
«le Temps des Cathédrales» de Luc Plamondon, 
«Si maman si» de Michel Berger, etc. Les répétitions 
ont repris pour 38 choristes avec la venue de 
6 nouveaux chanteurs et chanteuses. 

Nous avons donné une aubade à l’église de 
Craponne pendant la messe, le 15 décembre. Nous 
allons également chanter dans les maisons de 
santé environnantes.
Vous pouvez dès maintenant retenir la date de 
notre concert annuel : le dimanche 5 avril. 

plus d'infos

Répétitions les lundis de 19h45 à 21h45, 
salle des Expositions (hors vacances scolaires)
Site internet : 
fasilachanter69290.wixsite.com/sitechorale
Mail : fasilachanter69290@gmail.com
Si vous aimez chanter, même si vous ne 
connaissez pas le solfège, venez nous rendre 
visite !

CAFÉ RÉPARATION CRAPONNE

 Le programme de nos rendez-vous 
conviviaux continue en 2020   
Le Café réparation prend sa place dans le paysage Craponnois 
avec une équipe de bénévoles motivée pour réparer ensemble 
des objets et leur donner une seconde vie. Cela concerne des 
objets pouvant être facilement transportés : petit électroménager 
(aspirateur, grille-pain, cafetière…), appareils électroniques, 
petit mobilier… Si vous voulez simplement nous connaître ou 
apprendre à bricoler, n’hésitez pas à nous rendre visite !
Nos permanences se déroulent chaque mois à la Médiathèque 
l’Odyssée, le samedi de 14h à 17h. Nous vous accueillerons les 25 
janvier, 15 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin. 

plus d'infos

Par mail : caferepar.craponne@laposte.net ou sur notre page Facebook.
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PATRIMOINE

 Le GREHC  
L’année 2019 est maintenant derrière nous et elle a été pour notre 
association une année riche en évènements. L’année 2020 sera aussi 
pleine d’animations avec notre exposition «Teppaz» (du 10 au 16 février) 
à l’Espace culturel Eole et notre conférence sur le même thème, le 11 
février, à la Médiathèque l’Odyssée. Le 5 avril aura lieu le 33ème Salon des 
Collectionneurs avec sa nouvelle exposition «la lessive d’antan» qui 
évoquera le lavage du linge à la rivière, à la maison avec la lessiveuse 
et les premières machines familiales, les plates et les bateaux lavoirs 
de Lyon mais aussi les produits de lessive d’autrefois. Toutes nos activités demandent 
du travail, certes intéressant mais, pour tout réaliser, le GREHC a besoin de quelques bénévoles 
supplémentaires. Rejoignez-nous si vous pouvez donner quelques heures de votre temps. 

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

 Partageons 
des moments 
conviviaux 

L’AVF vous propose 
toute  une sér ie 
d ’act iv i tés  pour 
vous permettre de 

mieux connaître la ville, faire des 
rencontres, partager des moments 
conviviaux ou des manifestations 
culturelles. Ainsi L’AVF a organisé 
une rencontre musicale animée 
par une musicologue passionnante 
sur le thème de la Symphonie 
Fantast ique de  Berl ioz .  Les 
70 participants ont été ravis par 
cette soirée. Dans le même esprit, 
la visite de l’exposition consacrée à 
Picasso qui avait lieu à la Sucrière a 
passionné les participants. 
Les amateurs de lecture sont 
invités à une conférence organisée 
le 16 avril et animée par Madame 
Dartois-Ako traductrice du livre 
japonais « La papeterie Tsubaki » 
dont l’auteur est Ogawa Ito. 

plus d'infos

Permanences les mardis de 
14h à 15h30, hors jours fériés 
et vacances scolaires, salle 
102 Espace Malraux (en face 
de la mairie) 
Site : avf.asso.fr/fr/craponne

CRAPONNE BRIDGE CLUB

 Exposition 
des artistes 
bridgeurs 
Selon une idée reçue fort répandue, 
les bridgeurs et bridgeuses seraient 
des personnes mono-activité, 
qui passionnées par leur hobby 
ne s’accorderaient aucune plage 
horaire pour se consacrer à d’autres 
passe-temps ou centres d’intérêt. 
Certes, si cette discipline requiert 
pour progresser et se maintenir 

à un niveau satisfaisant un certain nombre de qualités et 
une pratique régulière, elle n’implique aucunement que ses 
adeptes renoncent à élargir leur regard à d’autres domaines et 
notamment celui des arts comme l’illustre l’exposition qui vient 
de se tenir salle Rébuffat le 28 novembre. C’est ainsi qu’une 
dizaine de membres du Craponne Bridge Club ont accepté bien 
volontiers de partager leur plaisir de la peinture, de la poterie, 
de la sculpture, de la confection de bijoux, du patchwork, de 
l’encadrement, de la culture de bonzaïs… avec les visiteurs 
de ce jeudi après-midi, venus découvrir les talents de ceux 
qui exposaient en toute simplicité à travers un aperçu de leur 
production. Avec des matériaux aussi variés que la toile, le 
tissus, le bois, le verre, la porcelaine, le carton… ces artistes 
amateurs ont pu témoigner, qu’au-delà des professionnels 
réputés ou moins célèbres, ces amoureux des arts prenaient 
beaucoup de plaisir à consacrer du temps à leur création dans 
un état d’esprit totalement désintéressé. Merci à toutes celles 
et tous ceux qui se sont déplacés pour saluer le travail de ces 
artistes inconnus ; ils ont puisé dans les échanges qui se sont 
instaurés une énergie renouvelée pour réitérer l’expérience. 
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Opposition municipale
Liste Craponne à Venir

 2020, L’ANNÉE DU CHANGEMENT
A l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous adressons tous nos meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de bons moments 
à partager avec ceux qui vous sont chers. 
Que cette année soit riche de découvertes 
et de multiples satisfactions personnelles 
et professionnelles. 

Pour Craponne, l’année 2020, sera l’année 
des nouveautés. Le maire a confirmé qu’il 
ne briguerait pas un sixième mandat, une 
nouvelle personnalité occupera donc le 
siège de premier magistrat de la commune. 

Ce sera un grand changement également 
pour les jeunes nés après mars 1989 et 
résidant toujours à Craponne qui n’ont 
connu qu’un seul maire depuis leur 
naissance. 

Ce renouvellement offrira aussi de 
nouveaux horizons à tous. A vous de 
choisir et de voter pour l’équipe dont le 
programme sera le plus en harmonie avec 
vos valeurs, vos aspirations, vos besoins et 
votre vision future de la commune. Voter 
est un acte essentiel de la démocratie 
citoyenne, il permet de faire entendre sa 
voix, d’influencer les décisions politiques 
qui impacteront notre vie de demain. 
S’abstenir c’est renoncer à un droit que la 
moitié de la planète nous envie. C’est aussi 
laisser les autres choisir à notre place. 

En 2020, l ’élection du conseil de la 
Métropole au suffrage universel direct est 
également une grande première pour les 59 
communes de la Métropole. Compte-tenu 
des multiples champs d’actions couverts 
par la métropole (urbanisme, voirie, cadre 
de vie, culture et loisirs, politique sociale…), 
les enjeux sont déterminants pour chaque 
commune. Et même si la campagne 
électorale métropolitaine peine à démarrer 
et reste encore très discrète dans notre 
circonscription Ouest,  le choix des 
conseillers et du président de la Métropole 
sera aussi capital que le choix des 
conseillers et du maire de Craponne. Début 
janvier, trois listes métropolitaines sur 
notre circonscription sont connues mais 
il est probable que d’autres candidatures se 
dévoilent dans les jours prochains. 

Excellente année 2020 à toutes et à tous.

N.B. :  Nouveaux arrivants, citoyens 
européens résidant à Craponne, primo-
votants, vous avez jusqu’au 7 février 2020 
pour vous inscrire sur les listes électorales 
en mairie ou sur internet https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1367 Vous ne pouvez pas vous déplacer, 
vous êtes absent de Craponne, faites établir 
une procuration dans un commissariat ou 
une gendarmerie. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Article non communiqué par les 
élus du groupe « Un nouvel élan pour 
Craponne »  

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 En raison de la période pré-électorale, 
la majorité municipale «Ensemble pour 
Craponne» fait le choix de suspendre sa 
tribune. 

E X P R E S S I O N  D E S  É L U S
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A G E N D A
M U N I C I P A L

FÉVRIER
 SOIREE DE REMISE 

DES RECOMPENSES 
SPORTIVES
Jeudi 6 – 19h
Espace culturel Eole

MARS
 REPAS DE L’AMITIÉ

Dimanche 1er – 12h
Espace festif Rébuffat

 ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
ET METROPOLITAINES
1er TOUR
Dimanche 15 – 8h-18h

 ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
ET METROPOLITAINES
2ème TOUR
Dimanche 22 – 8h-18h

AVRIL
 10ème EDITION 

JOURNEE
RENCONTRE NATURE 
ET JARDIN
Samedi 18 – 9h-18h
Espace festif Rébuffat

 AVIS DE PUBLICITÉ 

OCCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PRESTATATIONS DE 
COIFFURE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE SAINT-EXUPERY

Une procédure de mise en concurrence est lancée en vue de la délivrance 
d’une convention d’occupation du domaine public pour la réalisation 
de prestations de coiffure à la Résidence autonomie Saint-Exupéry à 
compter du 1er avril 2020. 

Les professionnels intéressés peuvent retirer le dossier de consultation 
sur le site internet de la mairie ou auprès de la résidence autonomie 
Saint-Exupéry – 14 rue Centrale.

La date limite de remise des offres est fixée au 21 février 2020 à 12h00.

 MAIRIE DE CRAPONNE 

1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
Mail : infomairie@mairie-craponne.fr
Web : 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 Citoyenne / Conseil 
Municipal / Compte-rendus des 
Conseils Municipaux

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube :

Ville de Craponne

 PLUS D’INFOS PRATIQUES 



 

Augely Conseils 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Expert-comptable à Craponne 

04.72.24.89.68 

suivi diététique
naturhouse.fr

1. 2. 3.


