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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

 La Commission Sport et Jeunesse a récompensé 70 sportifs 

Craponnois méritant le 23 mars dernier. La cérémonie a débuté 

par un hommage à Lucien Pluvy, adjoint au Maire de 1989 à 2008 

et président d’associations pendant de très nombreuses années.

 Le 30ème Salon des 

Collectionneurs organisé 

par le GREHC le 9 avril, a été 

un succès. L’exposition sur 

les Conscrits et les Classes 

à Craponne a évoqué de 

nombreux souvenirs aux 

Craponnois.  

 Le 1er Troc’Livres organisé par le Conseil Municipal d’Enfants a connu un 

grand succès avec 400 livres collectés et 370 redistribués. La trentaine de 

livres restante a été donnée au Secours Catholique de Craponne.

 La signature officielle de la 

Charte 0 pesticide,  

le 17 mars, a scellé l’arrêt total 

des traitements chimiques pour 

l’entretien des espaces publics 

de Craponne. 



METTRE À L'HONNEUR CRAPONNE 
ET SON HISTOIRE

Après un printemps électoral chargé, nous 

entamerons l’été avec l’organisation d’une 

grande fête populaire qui aura lieu les 1er et  

2  juillet. Ce sera l’occasion de célébrer les 180 ans 

de l’indépendance de Craponne (la commune 

étant autrefois rattachée à Grézieu-la-Varenne) 

et les 50 ans de notre fête des Classes. 

Ce « week-end anniversaires » sera, j’en 

suis sûr, un moment unique d’échanges et 

de convivialité entre toutes les générations 

de Craponnois. Il proposera des animations 

gratuites, en centre-ville et en plein-air :  soirée 

dansante pour tous les âges, jeux gonflables, 

défilé des Classes, exposition, paëlla géante, 

etc. Nous le savons tous : la convivialité qui 

se crée lors de ces manifestations historiques 

est le ciment qui lie les habitants et qui donne 

une âme à une Commune. Je compte donc sur 

chacun d’entre vous pour profiter, en famille ou 

entre amis, de cet évènement unique !

Je souhaite par avance remercier et féliciter tous 

les bénévoles qui participent à la préparation 

de cette grande fête d’anniversaires. 

J’espère que vous profiterez tous pleinement 

des animations proposées (plus d’informations 

dans le dossier central de ce magazine) et que 

vous partagerez de vrais moments de plaisirs 

et d’amitié tout au long de ce week-end festif.

Bien à vous.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO
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Ù Les chorales Fasila Chanter et 

Chante Fontaine, composées de  

90 choristes et 5 jeunes et 

prometteuses musiciennes et 

chanteuses, ont enchanté l’Espace 

culturel Eole au profit de Rétina 

France le 9 avril.
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Depuis 2005, l’agglomération a fortement évolué en 
accueillant de nouveaux habitants et de nouveaux 
emplois. Les services de transports se sont diversifiés 
et de nouvelles pratiques de déplacements se sont 
révélées. Afin d’accompagner cette dynamique, le 
SYTRAL a engagé en 2015 l’élaboration d’un nouveau 
PDU sur un territoire élargi de 73 communes. Le 
Conseil Municipal s'est prononcé en mars dernier et a 
donné un avis favorable avec notification de réserves 
concernant plus particulièrement les déplacements 
sur l'Ouest Lyonnais.
Du 15 mai au 20 juin 2017, le SYTRAL conduit une 
enquête publique au cours de laquelle les citoyens 

peuvent prendre connaissance du dossier et formuler 
des observations dans le registre d’enquête mis à 
leur disposition en Mairie de Craponne (service 
Urbanisme) ou sur le site Sytral.fr. Le projet de PDU 
sera soumis à l’approbation définitive du Comité 
syndical du SYTRAL d’ici la fin de l’année. 

BIENVENUE À …

 L’association ADMR  
Ouest Métropole 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
ENQUÊTE PUBLIQUE

Depuis octobre 2016, l’ADMR Ouest Métropole 
a ouvert une antenne à Craponne. Son action : 
aider des personnes, à tous âges de la vie, et leur 
permettre de mieux vivre chez elles. Les aides à 
domicile interviennent pour les tâches de la vie 
quotidienne (ménage, repassage, préparation des 
repas) et pour les actes essentiels de la vie (aide à la 
toilette, habillage).
La gestion de l’association est assurée par une 
équipe de bénévoles avec l’aide de 2 secrétaires 
administratives. L’équipe a besoin d’être renforcée, 
n’hésitez pas à la rejoindre et vous trouverez 
votre place en fonction de vos souhaits, de vos 
compétences et de votre disponibilité. 

Tél : 04.78.50.51.20  
Mail : admr.ouest-metropole@fede69.admr.org

plus d'infos

13 200
spectateurs ont été accueillis cette année à l’Espace 
culturel Eole ! L’équipe culturelle vous remercie pour 
votre enthousiasme et vous donne rendez-vous le 16 juin 
à 19h30 pour découvrir la nouvelle saison.

EN CHIFFRE

BON À SAVOIR !

Vous souhaitez vous absenter de votre 
domicile l’esprit tranquille ? Inscrivez-vous 
pour bénéficier de l’opération  
« tranquillité vacances ». Ce service est 
accessible à tous les Craponnois tout au long 
de l’année et la démarche est gratuite. Après 
inscription auprès de la police municipale 
ou de la gendarmerie de Francheville, les 
agents intégreront votre domicile dans leurs 
tournées de surveillance afin de s’assurer 
qu’aucun délit n’a été commis en votre 
absence. En cas de problème, ils sécurisent 
les lieux et vous alertent. 

  Opération  
« tranquillité vacances »

Opération valable toute l’année. Police 
Municipale de Craponne : 15, Promenade 
du Vieux-Bourg – Tél. : 04.78.57.80.76 
ou Gendarmerie de Francheville : 10 bis, 
chemin Torey – Tél. :  04.78.59.40.40.plus d'infos
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 Stages multisports d’été

 Renforcer la prévention 
grâce à la Participation 
citoyenne 

Depuis plus de vingt ans, le PLC organise ses stages 
multisports au mois de juillet pour les 6/15 ans (agréés 
Jeunesse et sports). Les jeunes pratiqueront une dizaine 
d’activités chaque semaine et découvriront de nouveaux 
sports dans un esprit convivial et des valeurs sportives 
(respect des règles, esprit d’équipe). Pendant la pause 
méridienne, les enfants qui le désirent pourront être pris 
en charge (pique-nique fourni par les parents). Le bulletin 
d’inscription peut être téléchargé sur plc-craponne.org. 

Dans une volonté de lutter efficacement contre les 
cambriolages, la Commune a signé, le 8 juillet 2016, le 
protocole de mise en place de la Participation citoyenne. 
Craponne fait ainsi partie des 71 communes ayant adopté 
ce dispositif fin 2016 dans le Département du Rhône.
La ville, selon un découpage en 9 quartiers, compte 
maintenant 19 « référents de Participation citoyenne », 
encadrés régulièrement par la Mairie, la Brigade de 
Gendarmerie de Francheville et la Police municipale. Ils 
constituent, avec leur voisinage, un réel renfort pour les 
forces de l’ordre dans la détection de faits inhabituels 
susceptibles de s’inscrire dans des opérations de 
préparation de cambriolages (véhicules et tournées de 
repérage notamment).
Un suivi régulier de la mise en place du dispositif sera 
assuré par les bulletins municipaux. Le prochain numéro 
du Craponne Magazine présentera notamment une carte 
avec le découpage par quartier. Une page dédiée sur 
le site internet de Craponne est également en cours de 
réalisation. 

PATRONAGE LAÏQUE

Stages du 10 au 13 juillet, du 17 au 21 juillet et du 24 au  
28 juillet. Accueil de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 à la salle 
de gymnastique (rue des Terres Plates). Inscriptions à la salle 
de gymnastique les 31 mai (18h-19h30), 7 et 14 juin (18h-19h).

En cas d’urgence constatée, appelez sans attendre le 17. 
Seule la rapidité des interventions permet de réaliser des 
constats de flagrant délit, précieux pour la Justice.

plus d'infos

plus d'infos

 Accueil occasionnel 

dans les crèches 
collectives
Vous recherchez quelques 

heures d’accueil par semaine 

pour votre tout-petit ? 

Contactez les responsables 

des structures Bib & Bul au 

04.78.44.61.19, Graines de 

Frimousse au 04.78.57.09.82 

et le Jardin d'Enfants au 

04.81.76.05.81.

 ASC Pétanque  

Depuis avril, les entraînements 

ont lieu chaque mercredi et 

vendredi (18h-21h30) et samedi 

(14h-19h). L’association propose 

également des tirs de précision 

avec tapis de tir. Rejoignez-les 

au stade bouliste A. Guicherd 

(rue Joseph Moulin). Contact : 

06.30.08.54.70.

 Groupe folklorique 

Gergovia
L’association recherche 

des couples de danseurs 

adultes et enfants, un ou 

une accordéoniste non 

débutant(e) (formation au 

folklore assurée). Répétition 

les mardis soir à 20h15, Espace 

Rébuffat. Renseignements au 

06.13.59.78.18.

 Accessibilité  
Places de parking PMR
Deux places de parking pour les 

Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) ont été aménagées par la 

Métropole de Lyon : impasse des 

Terres Plates (remise aux normes 

de la place PMR existante) et 

25 rue Centrale (création d’une 

nouvelle place). L’ensemble 

des places PMR publiques 

de Craponne est inventorié et 

localisable sur le site : parking.

handicap.fr/places-de-parking.php

En bref...

SÉCURITÉ
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 Vacances d’Eté 2017 

 La vie à l’Accueil de Loisirs

Les vacances auront lieu du 10 juillet au  
1er septembre 2017. Les inscriptions 
démarreront le 31 mai à partir de 9h30 dans 
les locaux de l’Accueil de Loisirs. Vous pourrez 
également faire vos inscriptions sur le portail :  
rhonealpes.portailfamilles.ifac.asso.fr
Les enfants auront la chance de voyager au fil des 
saisons. L'Accueil de Loisirs proposera des stages 

« découverte du cheval » et « multi-activités » 
et des séjours pour tous, à partir de 4 ans : Bille 
de clown, Aqua’tonic, Au cœur du Trièves, 
Cap’extrême, Bike and Co, etc. Une réunion 
d’information sera organisée le mercredi 28 juin 
à 19h. Les plaquettes ont été distribuées dans tous 
les cartables courant mai et sont disponibles à 
l’Accueil de Loisirs et en Mairie. 

Depuis le retour des vacances d’hiver, les enfants 
ont pu voyager aux temps des rois et des reines. 
Ils se sont tous retrouvés sur le stade Berthaud, 
le 12 avril dernier, pour s’affronter dans des défis 
chevaleresques et ainsi désigner les rois de 
l’Empire Craponnois. Ce tournoi a été proposé aux 
plus jeunes par le groupe de la Passerelle, encadré 
par Yoan. 
Les inscriptions pour les mercredis (pour la période 
septembre-décembre 2017) démarreront le 29 juin 
2017 aux heures de permanences habituelles (sauf 
le 7 juillet) au secrétariat du PAJ (04.78.57.97.45) 
•  en période scolaire : le mercredi de 14h à 18h15, le 

jeudi et le vendredi de 17h à 18h, 
•  hors période scolaire : les mardi, jeudi et vendredi 

de 17h à 18h15. 

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE
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Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) au 
04.78.57.82.81 ou numéro 
national (appel gratuit) : 
0800.06.66.66.plus d'infos

PRÉVENTION 

Un recensement des personnes 
âgées ou handicapées de Craponne 
a lieu chaque année au mois de juin. 
Il permet une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement par le 
Préfet du plan d’alerte et d’urgence.
La demande peut provenir de toute 
personne de 65 ans et plus, ou à 
partir de 60 ans si reconnue inapte 
au travail, voire même d’un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant). 
Les informations sont collectées 
dans un registre nominatif, les 
données confidentielles ne sont 
transmises qu’au Préfet en cas de 
déclenchement. 
La demande d’inscription est 
volontaire. Les personnes 
concernées ont reçu un courrier 
dans lequel se trouvent un 
bulletin d’inscription et une 
notice explicative en cas de fortes 
chaleurs. 

  Plan canicule 2017

Le 1er « chantier jeunes » à destination des 13-17 ans aura lieu du 
3 au 13 juillet 2017 (de 9h à 12h). 
Tu souhaites t’investir dans un projet et pouvoir partir un peu en 
vacances en échange ? T’impliquer dans une action collective et 
dans un groupe t’intéresse ?  
L’Espace Jeunes te propose de participer à un chantier de 
rénovation de ses locaux avec, à la clé, un séjour autour du Lac 
Léman où sports et détente t’attendront (du 24 au 28 juillet 2017). 

Secrétariat du PAJ - 31 rue du 8 Mai 1945 – 
04.78.57.97.45.

plus d'infos

 Du nouveau à l’Espace 
Jeunes

Pour finir l’année en beauté, le Pôle Animation Jeunesse 
organise une grande fête ! 
Après un cabaret, un casino et un musée, les 
enfants et l’équipe proposeront un spectacle à 
travers le temps. Rendez-vous le samedi 24 juin à 
partir de 17h à la Salle des Enfants de Craponne. 

  Fête de fin d’année du 
Pôle Animation Jeunesse 



  é v È n e m e n t s

 Boule de Craponne

 Section Basket  
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plus d'infos

Le "But d'Honneur" de la Boule de Craponne aura lieu 
au stade bouliste A. Guicherd le dimanche 18 juin à 9h. 
Ce concours est réservé aux sociétaires licenciés et 
personnes munies de cartes de membre honoraire. 
Les parties se jouent en doublette formée (1 tireur et 
1 pointeur), avec deux parties le matin et une l'après-
midi. Les joueurs qui auront fait les meilleurs scores  
(2 femmes et 2 hommes) se rencontreront en finale 
en équipes mixtes.
L’association organise également le 4ème "Mémorial 
Gérard LONEGRO" avec 48 doublettes toutes 
divisions par poules qui aura lieu le vendredi  
14 juillet à 8h au stade bouliste A. Guicherd. 

L'équipe masculine des U17 a terminé première 
de sa poule et s'est qualifiée pour les phases 
finales du Championnat Départemental FFBB qui 
se sont déroulées les 13, 14 et 20 mai. 

GREHC

Le voyage à Verdun, prévu avec le Comité de 

Jumelage, s'est déroulé du du 25 au 28 mai, 

durant le pont de l’Ascension.

Une animation ouverte à tous, centrée sur le 

Patrimoine de Pays, se déroulera le samedi 

après-midi 17 juin, avec une balade commentée 

le long de l’Yzeron s’achevant au Grand Moulin 

avec une animation « du blé au pain ». 

Les bénévoles de l’association vous donnent 

rendez-vous lors du week-end anniversaires 

des 180 ans de Craponne et des 50 ans des 

Classes les 1er et 2 juillet au cours duquel 

le GREHC présentera les deux expositions 

destinées à illustrer la mémoire de Craponne. 

 Les grands rendez-
vous du 1er semestre

Permanences le samedi matin de 10h à 12h 
au nouveau siège, 104 avenue Pierre Dumond, 
dans les locaux du Cercle Barthélémy Poncet.plus d'infos

La traditionnelle Foire aura lieu cette année le lundi 
5 juin. Cette manifestation est devenue au fil des 
années une animation phare de notre Commune. 
Plus de 450 forains et de très nombreux visiteurs 
sont attendus pour cette journée, animée par le 
comité de la Foire. Comme chaque année, sur le 
périmètre d’emprise de la foire de Pentecôte, la 
circulation et le stationnement seront réglementés 
et interdits de 4h à 23h le lundi 5 juin. Secteurs et 
rues concernés : rue des Terres Plates, impasse 
des Terres Plates, rue J-C. Martin (des avenues 
J. Bergeron à E. Millaud), rue Centrale (des rues 
du 11 novembre à J. Moulin), rue du 11 novembre, 
impasse du Grand Champ, place Andrée-Marie 
Perrin et rues adjacentes, contre-allée devant le 
magasin LIDL, etc. Le stationnement Place Andrée 
Marie Perrin et sur la contre allée LIDL sera interdit 
à compter du dimanche 4 juin à 15h. 

SORTIE CONCOURS

PATRONAGE LAÏQUE

 Foire de Pentecôte

Arrêté n° 17.154 T > > mairie-craponne.fr  
Espace citoyen >>  Les arrêtés

Equipe de l’entente composée de 3 joueurs de Grézieu,  
2 joueurs de St-Genis et 5 joueurs de Craponne.



09

é c o n o m i e

Casa Pizz' propose ses pizzas à déguster sur 
place, à emporter ou en livraison (sur Craponne 
et Francheville Bel-Air). Le pizzaïolo vient de 
l’école française de pizzaïolo, la pâte est travaillée 
exclusivement à la main et les produits utilisés 
sont tous frais et assemblés sur place. 

Vous êtes un professionnel et vos démarches 
administratives commerciales vous font perdre trop 
de temps ? Vous voulez vous recentrer sur votre 
cœur d’activité ? « La Petite Boîte à Services » a été 
créée pour accompagner, seconder ou dépanner les 
professionnels dans leurs démarches administratives 
(mise sous pli, photocopies, numérisation, facturation, 
publipostage, pièces comptables...).  

6 rue du Viard 
Tél. : 06.63.57.90.94 / 06.87.59.02.55 
contact@boite-services.fr -  
www.boite-services.fr

plus d'infos

Cette entreprise propose ses services pour le nettoyage 
des locaux, bureaux, immeubles, copropriétés et 
entretien général. Utilisation de produits écologiques, 
dans le respect de l’environnement. 

Installé depuis septembre 2014 sur l'avenue P. 
Dumond, le dépôt-vente en prêt-à-porter PLAN B 
vous accueille désormais au 126 avenue P. Dumond  
et vous propose des vêtements, chaussures, 
maroquinerie, bijoux et accessoires féminins et 
masculins pour toutes les tailles (à partir du 14 ans). 
Les dépôts se font exclusivement sur rendez-vous.
Fermé le lundi. Ouvert le mardi (9h30/13h et 
14h30/19h), du mercredi au vendredi (9h30/12h et 
14h30/19h), samedi (10h/12h et 14h30/18h30). 

117, avenue de l’An 2000  
Tél. : 04.78.44.49.73.plus d'infos

106, avenue P. Dumond  
Tél . : 06.06.77.00.44 
 Mail : michelot.isa@gmail.complus d'infos

 Pizzeria Casa Pizz’ 

 La Petite Boîte à Services 

BIENVENUE À...

 Eco net : la propreté au naturel

Site : plan-b-craponne.fr  
Tél. : 04.78.56.47.67plus d'infos

 Plan B : nouvelle adresse
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ZOOM SUR …

  Les agents de restauration scolaire 
Veiller à ce moment convivial  
partagé par 830 écoliers

En cuisine, dès 7 heures chaque matin, leur 
première mission consiste à vérifier la livraison des 
commandes par le prestataire : les agents contrôlent 
le respect du menu annoncé (élaboré en commission 
par une diététicienne, avec l’aide des responsables 
de restauration) et le nombre de plats livrés. Selon 
le menu, ils répartissent ensuite les aliments dans 
des saladiers ou dans des ramequins (pour le 
self), disposent les entrées et les desserts dans les 
chambres froides et mettent au four les plats chauds. 
Après avoir vérifié le nombre d’enfants inscrits, ils 
mettent le couvert dans la salle des maternelles et 
dans celle des élémentaires. 

Fréquentation, service puis 
nettoyage 
Chacun des trois restaurants scolaires est piloté par 
un(e) référent(e) et une adjointe, et chacun possède 
ses particularités : au self de la Gatolière, la préparation 
en amont du repas est spécifique (répartition 
des par aliments en portions individuelles) ; au 
restaurant de l’école du Centre, les maternelles ne 
mangent qu’en un seul service et les élémentaires 
de l’école privée Jeanne d’Arc sont accueillis 

au 2ème service ; enfin, au restaurant de l’école 
Philippe Soupault, les salles des maternelles et des 
élémentaires sont distinctes (comme à la Gatolière). 
Durant le repas, les agents servent puis débarrassent 
les plats, aident à la découpe des viandes et des fruits 
pour les plus petits et veillent au bon déroulement 
du déjeuner. Après le service, vient l’heure du 
nettoyage des salles (chaises, tables, sols) et de la 
vaisselle. Un agent est ainsi dédié à la plonge dans 
chaque restaurant.
Les référent(e)s de restauration veillent à la sécurité  
des enfants pendant le temps du repas et sont 
présents jusqu'à 16h45; ils peuvent ainsi répondre 
aux éventuelles questions des parents.
Ce temps de pause méridienne doit être avant tout 
un moment convivial pour les enfants. Un travail 
est donc mené par la Municipalité afin d’atténuer 
le bruit, ennemi n°1 des restaurants scolaires : 
des « pièges à son » ont ainsi été installés, et le 
renouvellement du mobilier s’effectue toujours 
dans cette optique. Le Conseil Municipal d’Enfants 
a également élaboré une Charte l’an dernier, qui 
rappelle que ce temps de partage doit se dérouler 
dans le respect et l’attention de chacun. 

CHIFFRE CLÉ
Avec une moyenne de 830 enfants de 

maternelle et d’élémentaire déjeunant 

chaque jour dans les restaurants 

scolaires de la Commune, les agents de 

restauration ne chôment pas !  

Décorations réalisées par les enfants pendant les TAP et exposées dans les restaurants scolaires.
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270 enfants en moyenne déjeunent chaque jour au 
restaurant scolaire (dont 100 élèves de maternelle)
De gauche à droite :
Corinne Poinas (adjointe de restauration).
Marcel Rennesson (responsable du restaurant 
scolaire).
Laëtitia Abonnel (agent d’entretien et de 
restauration).

330 enfants en moyenne déjeunent chaque 
jour au restaurant scolaire (dont 80 élèves de 
maternelle)
De gauche à droite :
Laëtitia Daurat (agent d’entretien et de restauration).
Sylvie Maniglier (adjointe de restauration).
Valéry Faure (responsable du restaurant scolaire).
Caroline Micucci (agent d’entretien et de 
restauration).

230 enfants en moyenne déjeunent chaque jour au 
self (dont 80 élèves de maternelle, servis à table)
De gauche à droite :
Claude Jésus (adjointe de restauration).
Germaine Matrot (responsable du restaurant 
scolaire).
Laëtitia Desvignes (agent de restauration).
Marie-Hélène Junet (agent de restauration).

Le temps du déjeuner, 45 élèves en moyenne sont 
accueillis dans la salle de restaurant de l’Accueil 
de Loisirs.
Marine Sorlin (à gauche) occupe le poste de 
référente restauration en remplacement de Maryse 
Rivollier (à droite), qui a fait valoir ses droits à la 
retraite le 31 mars après 6 années passées auprès 
des écoliers Craponnois.

École Philippe Soupault

École de la Gatolière

École du Centre

École maternelle privée 
Jeanne d’Arc

« Notre principal objectif est d’aider 
les enfants à gagner en autonomie, 
pour que le passage de la maternelle à 
l’élémentaire soit facilité » 

« La principale qualité pour exercer 
ce métier ? Aimer le contact avec les 
enfants, car le temps de la pause-
déjeuner doit être un moment de détente 
et de plaisir pour chacun »

« L’ouverture du self, il y a un an, a été un 
vrai changement. Notre travail a gagné en 
qualité et le self offre une réelle autonomie 
aux élèves dans la gestion de leurs menus »
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Week-end 

Anniversaires 
1 et 2 juillet 2017

r e n d e z- v o u s  f e s t i f s  
p o u r  t o u t e  l a  fa m i l l e4

Le samedi, "Clubbing Party" à partir de 23h avec les DJ Sara Costa 
et Tam.K.



La Municipalité, en partenariat avec l’association des 
Classes Réunies de Craponne, met à l’honneur deux 
évènements majeurs de l'histoire de Craponne : les 180 
ans de son indépendance administrative (Craponne étant 
autrefois rattachée à la commune de Grézieu-la-Varenne) 
et les 50 ans des Classes, cette fête de village qui cimente 
les amitiés et les générations.
Le week-end des 1er et 2 juillet a été retenu afin de proposer 
aux familles Craponnoises des évènements festifs et 
populaires.
Les présidents des associations Craponnoises, les écoles, 
le Conseil Municipal d’Enfants et le Conseil Consultatif 
des Jeunes de Craponne se sont également mobilisés pour 
l’organisation et la réussite de cette grande fête. 

LA COMMUNE DE CRAPONNE A SEULEMENT 180 ANS 

D’EXISTENCE… MAIS ELLE A TOUT D’UNE GRANDE ! DEPUIS 

1837 ET L’ÉLECTION DU 1er MAIRE FRANÇOIS BOIRIVENT, 

CRAPONNE NE CESSE DE SE DÉVELOPPER, BÉNÉFICIANT 

DE SA SITUATION PRIVILÉGIÉE ENTRE LYON ET LES 

MONTS DU LYONNAIS.

d o s s i e r
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  180 ans de Craponne  
et 50 ans des Classes

Le dimanche, jeux gonflables pour toute la famille.



 

 Programme du week-end
Plusieurs temps forts seront proposés en centre-ville  
(rue et impasse des Terres Plates, Espace Rébuffat) :

SAMEDI 1er JUILLET
"CLUBBING PARTY*" EN PLEIN-AIR
 À partir de 19h 

Boum des enfants avec DJ et animateur.
 De 21h à 23h

Tubes des années 80 interprétés par  
un duo de chanteurs.
 À partir de 23h    

Soirée "Clubbing*" avec les DJ Sara Costa et Tam.K.
Entrée gratuite 
Snacking et boissons en vente pendant la soirée
* Soirée boîte de nuit

DIMANCHE 2 JUILLET 
 À partir de 9h30 

Défilé d’ouverture (départ Mairie) et 
discours officiels

4 

7h

56

rendez-vous festifs 
pour toute la famille

de danse non-stop et  
3 ambiances musicales

mètres de descente  
en « big splash » 

14

 P
LA

N
 D

E
S

 F
E

S
TI

V
IT

É
S



 

15

 À partir de 11h30 
Lancement des animations 
Jeux gonflables pour toute la famille 
Toboggan « big splash » avec ses 15 mètres de haut et 56 mètres de long !
Simulateur « la faucheuse », baby-foot humain, tapis fou, des 
zones de jeux seront dédiées aux 0-5 ans et aux 6-10 ans.
Jeux de kermesse : courses en sacs, tir à la corde, jeu du 
serveur, jeux traditionnels en bois.
Exposition et film sur les 180 ans de Craponne et les 50 ans 
des Classes à l'Espace Rébuffat. 
 De 11h30 à 15h : paëlla géante, rue des terres plates.

Animations et activités gratuites (hors restauration)
Parking gratuit

913 : apparition du nom de “Craponne” dans 
une charte indiquant que l’église de Grézieu avait 
annexé trois hameaux : Craponnam, Planitias et 
Juliacum.

À la fin du 17ème siècle : les habitants 
de Craponne commencent à réclamer leur 
indépendance religieuse, mais ce n’est qu’en 1775 
qu’ils obtiendront un vicaire pour leur église.

Dès le 18ème siècle : des paysans Craponnois 
se transforment en blanchisseurs. Les riches 
Lyonnais mettaient leurs enfants chétifs en nourrice 
chez eux. Ils blanchissaient le linge des enfants 
puis celui des parents et le bouche à oreille a fait la 
réputation des blanchisseurs Craponnois.

Début du 19ème siècle : Craponne obtient 
une véritable indépendance religieuse (1828) et 
une indépendance administrative (1836) après de 
longues luttes.

Mai 1837 : élection du 1er Maire, François 
Boirivent.

1886 : arrivée du chemin de fer reliant Lyon St-
Just à Vaugneray, qui explique en partie l’essor de la 
Commune.

Années 50 : le nombre de blanchisseurs 
diminue à cause des progrès techniques, mais 
d’autres activités s’implantent (Gladel, Teppaz, Follis).

1967 : Réactivation de la fête des Classes à 
Craponne.

1969 : Craponne entre dans la Communauté 
Urbaine, devenue aujourd’hui la « Métropole de 
Lyon ». 
Depuis, Craponne ne cesse de se développer et 
malgré son essor rapide des 50 dernières années, elle 
reste une commune « entre ville et campagne » où il 
fait bon vivre. 

 Un peu d’histoire …

 Appel à bénévoles
Pour que ce moment de fête et de convivialité soit une réussite, nous devons 

mobiliser de nombreux bénévoles pour l’organisation, la tenue des jeux et des 

stands, le contrôle des accès, etc.

Si vous souhaitez participer à cette fête en donnant un peu de votre temps, merci 

de contacter le Pôle associatif et sportif de la Mairie au 04.78.57.82.82. 

d o s s i e r



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

  

JUIN
 OUVERTURE DES 

ABONNEMENTS 
spectacles et conférences 
Mardi 20 - 9h

AOÛT
 OUVERTURE DE LA 

BILLETTERIE 
pour les places à l’unité
Mercredi 30 - 9h

SEPTEMBRE
 REPRISE DU CINÉMA

Mercredi 13 – 18h

Retrouvez tout l'agenda 
culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 
www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 
et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

 Présentation de 
la saison culturelle 
2017/2018  
Vendredi 16 juin à 19h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 Nouveaux horaires pour  
l’Espace culturel Eole
À partir du mercredi 27 septembre : 
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 20h

• vendredi de 14h à 20h

• samedi de 9h à 12h.

coeurde
Coup 

AGENDA CULTUREL
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 Fête de la musique

ON SORT !

Merci d’avoir répondu présents pour 
participer à l'édition 2017 de la Fête de 
la Musique. Les inscriptions à présent 
sont closes.
Le programme sera disponible début juin.
Nous vous attendons nombreux le 
mercredi 21 juin à partir de 18h sur le 
parking de l’Espace Rébuffat. 

ABONNEMENT

 Changement dans la réservation  
des abonnements et des places

À l'Espace Eole

Abonnements 
uniquement

du 20 juin au 1er juillet
du mardi au vendredi : 9h/12h - 14h/17h
samedi : 9h/12h

Abonnements 
et places à l'unité

à partir du 30 août
mercredi : 9h/12h - 14h/20h
vendredi : 14h/20h
samedi : 9h/12h

Places à l'unité
les soirs de spectacles
30 minutes avant la représentation

 Séances  
de cinéma
AURORE
Mercredi 31 mai à 18h et 
vendredi 2 juin à 20h

DJANGO
Mercredi 31 mai à 20h et 
vendredi 2 juin à 18h

JOUR J
Mercredi 7 juin à 18h et 
vendredi 9 juin à 20h

ALIEN : 
CONVENANT
Mercredi 7 juin à 20h et 
vendredi 9 juin à 18h. 

CIN'EOLE

Les abonnements peuvent être réservés par correspondance à partir du 26 juin. 
Adresse : Mairie - 1, place Charles de Gaulle - 69290 Craponne.





ANIMATIONS  
À VENIR

 ATELIERS 
INFORMATIQUE
« Création d’une adresse mail »
Mercredi 31 mai de 10h à 11h
Mercredi 7 juin de 10h à 11h

« Fonctionnalités avancées 
de la messagerie »
Mercredi 14 juin de 10h à 11h
Mercredi 21 juin de 10h à 11h
Places limitées sur 
inscription

 À VOS LIVRES ! 
Mardi 20 juin à 19h
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire

 RACONTINES
Mercredi 27 juin
à 10h et à 10h30
Pour les tout-petits de  
6 mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil,  
le jour même

 RACONT’HISTOIRES
Samedi 24 juin 
à 11h pour les enfants à partir 
de 3 ans
Sur inscription à l’accueil,  
le jour même

 PRIX L’ODYSSÉE  
DES LETTRES
Date limite du vote  
le 15 juin 2017
Urnes disponibles
à la Médiathèque et à  
la Librairie "Le Jardin des 
Lettres"
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Comme chaque année, la 
Médiathèque ouvrira ses 
portes aux lycéens pour 
réviser leur bac au calme dans 
un cadre de travail privilégié.
À cette occasion la 
Médiathèque fait appel 
aux enseignants qui 
souhaiteraient s’associer à 
ce projet et donner un peu de 
leur temps pour accompagner, 
bénévolement, les lycéens 
dans leurs révisions. 19

 OBJECTIF RÉUSSITE 
OUVERTURE NON-STOP DE LA MÉDIATHÈQUE DU 7 AU 14 JUIN. 

Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi de 9h30 à 19h  
et Samedi de 9h30 à 12h30

REVISIONS BAC 2017

Plus d’infos : contactez 
la Médiathèque au 
04.78.57.82.85

plus d'infos

 Bondrée
ROMAN POLICIER

coeurde
Coup 

 Captain 
fantastic

DVD

coeurde
Coup 

Vivant isolé de la 
société, dans une 
forêt reculée, un 
père a consacré sa 
vie à faire de ses 
six jeunes enfants 
d’extraordinaires 

adultes. Mais quand le destin frappe sa 
famille, la confrontation avec le monde 
extérieur va l’obliger à remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris. 
Un road-trip familial qui réchauffe 
le cœur et aborde, l'air de rien, des 
questions philosophiques essentielles 
sur la parentalité et la liberté. 

Eté 1967, 
une jeune 
fille est 
retrouvée 
morte dans 
les épaisses 
forêts qui 

entourent un lac québécois. 
Peu de temps après, une 
deuxième adolescente 
disparaît à son tour.
Un roman d’une rare 
puissance, de ceux qui 
résonnent longtemps après 
les avoir lus. Un diamant noir. 



Nos jeunes plongeurs photo-
graphes se sont illustrés lors des 
deux compétitions nationales 
de photographie subaquatique : 
le trophée Louis Boutan en mer 
et le Trophée Olivier Grimbert en 
piscine. Lors du Trophée L. Bou-
tan, qui s’est déroulé à Niolon 
près de Marseille, ils ont rem-
porté les deux premières places. 
Lors du Trophée O. Grimbert, qui 
s’est déroulé à Oullins, ils ont 
remporté la deuxième place et le 
prix modèle.  

CLUB D’ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

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

 Les jeunes photographes au 
top de la photo subaquatique

 Section Volley  
Championnat de France FSGT1

JUIN
 CONCOURS

ASC PETANQUE
Samedi 10 – 14h
Stade bouliste A. Guicherd

 CONCERT
ECOLE DE MUSIQUE
Samedi 10 – 19h
Espace culturel Eole

 SPECTACLE
COMPAGNIE ANTARES
Lundi 12 et mardi 13 – 18h45
Espace culturel Eole

 REMISE RECOMPENSES 
SPORTIVES
ASS. DES FAMILLES
Mercredi 14 – 18h30
Complexe multisports Olympie

 THEATRE GROUPE 
ADULTES
ASS. DES FAMILLES
« LE REVIZOR »  
PIÈCE BURLESQUE
Samedi 17 – 20h30
Espace culturel Eole

 CONCOURS PETANQUE
FNACA
Vendredi 23
14h30 : concours stade A. 
Guicherd
20h : repas salle des Enf.  
de Craponne

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 22 – 16h30/19h30
Espace Rébuffat

 GALA DE DANSE
ASS. DES FAMILLES
Samedi 24 - 18h30
Dimanche 25 - 15h
Espace culturel Eole

En cette année de participation 
aux jeux mondiaux amateurs, 
l’équipe FSGT1 continue son 
parcours sans encombre. En effet, 
les joueuses ont su s’imposer 
sans difficulté lors du 1er tour 
du championnat de France en 
éliminant les équipes de Lumas 
(Paris) et de Corte en deux fois 3 
sets à 0. Ces victoires leurs ouvrent 
les portes des phases finales du 
championnat de France FSGT.

CATÉGORIE M13 : DE 

NOUVELLES RECRUES

Grâce aux bons résultats de 
l’équipe nationale de volley-
ball lors des compétitions 
mondiales, le club a vu arriver 
de nouveaux licenciés dans la 

catégorie M13 garçons. Pour la 
plupart débutants, ils sont très 
motivés et s’appliquent pour 
reproduire les gestes de grands 
joueurs qu’ils ont pu voir à la télé. 
C’est une très bonne chose pour 
le club de volley que l’équipe de 
France brille dans les hautes 
sphères. 



 Sensibilisation aux 
handicaps dans les 
écoles de Craponne

Pour la 4ème édition, l’association a organisé les 
journées de "sensibilisation aux handicaps" dans 
les écoles de Craponne en avril. Les objectifs étaient 
de dédramatiser les handicaps, s’interroger sur la 
notion de différence, comprendre la singularité 
de chacun. Cette sensibilisation a été réalisée par 
des associations spécialisées : association des 
Paralysés de France et association Régionale des 
Infirmes Moteurs Cérébraux pour le handicap 
physique, Association Départementale des amis 
et parents de personnes handicapées mentales 
pour le handicap mental, association Valentin 
Haüy pour le handicap visuel, Craponne Solidarité 
pour le handicap auditif et François Legrand pour 
la sensibilisation par le jeu.
Nous remercions les enseignants et les 
animateurs pour leur engagement qui a permis 
un bon déroulement de ces journées et la 
Municipalité pour son aide. Une séance de 
restitution des travaux des élèves aura lieu le 
jeudi 1er juin 2017 à l’Espace Rébuffat. 

PROMOTION DU CIVISME

AVF CRAPONNE
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 Des visites organisées 
pour les nouveaux arrivants 

Les nouveaux arrivants de Craponne se sont re-
trouvés pour plusieurs visites : le 26 mars pour 
une journée gourmande à la Cité du Choco-
lat à Tain l'Hermitage et le 14 mai pour un ral-
lye autour du Parc de la Tête d'Or. À venir, le  
18 juin : balade sur les bords de Saône, sur le thème 
"En remontant la Saône, la rivière entre fêtes et na-
vigation" avec un repas convivial.
Des animations ponctuelles sont aussi proposées 
aux adhérents et en priorité aux nouveaux arrivants 
sur la Commune (dégustations de chocolats, clubs 
de lecture livres ou BD, cafés philo, stretching, 
conversations en anglais, travaux d'aiguille, art 
floral, scrabble, atelier d'écriture...). Ils permettent de 
créer des moments de convivialité et d'échanges. 

21

Permanences chaque mardi de 14h à 
15h30, salle Malraux 104.

plus d'infos

plus d'infos

COMPAGNIE ANTARÈS

La Compagnie Antarès, compagnie de 
spectacle jeune public & école de danse 
et de cirque, ouvre ses inscriptions pour la 
rentrée 2017 :  Du vendredi 16 juin au samedi 
1er juillet 2017 (de 10h à 13h et de 16h à 19h, 
de 10h à 13h le samedi, fermé le dimanche).
Permanences pour les inscriptions pour le 
stage d’été cirque 2017 :
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 : 4/6 ans 

de 10h à 12h et 7/12 ans de 13h30 à 16h30. 

 Un bilan 2016 
encourageant !

5 bis avenue Édouard Millaud 
Tél. : 04 78 57 96 30 
mail : contactcompagnieantares.com 
site : www.compagnieantares.com

plus d'infos

L’association oriente ses actions sur trois axes :
• scolarisation des tout-petits,
•  développement des groupements d’intérêts, 

économiques de femmes,
• échanges inter-culturels.
Vous avez un peu de temps ? Rejoignez-les !  

ASMALI 

 Aides humanitaires  
au Mali et au Sénégal

Contact : 06.68.72.77.66 
contact@asmali.fr
site : www.asmali.fr



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 Actualités craponnoises   
Elections présidentielles. 
Lorsque nous écrivons ces lignes, entre 
les deux tours des Présidentielles, nous 
ne connaissons pas encore le nom de 
l’élu-e à la Présidence de la République. 
Si à Craponne, Macron (28,44%) et Fillon 
(27,08%) sont arrivés en tête du scrutin au 
premier tour, ce sont Macron et Le Pen 
qui sont en lice pour le second tour.  Ces 
élections marquées par les affaires se sont 
structurées autour de la menace du vote 
d’extrême droite et l’incitation au vote 
utile, faussant le débat démocratique. Le  
7 mai au soir, les dés seront jetés, les 
français auront choisi entre le candidat 
libéral, pro-européen et démocrate et la 
candidate d’extrême-droite populiste, 
raciste, prônant le repli sur soi et la sortie 
de l’Europe et qui, nous l’espérons très 
fortement, aura été battue. Il nous restera, 
nous électeurs, à faire les bons choix, 
en toute conscience, lors des élections 
législatives les 11 et 18 juin prochain. 

Plan de Déplacements Urbains : enquête 
publique du 15 mai au 20 juin 2017. 

Le 21 mars 2017, une rencontre avec les 
responsables techniques du Sytral a 
permis aux élu-e-s de clarifier le projet du 
PDU actuellement en cours de révision. Le 
PDU est d’une importance majeure pour 
notre commune car il fixe les orientations 
de la politique des déplacements des 
personnes et des marchandises sur le 
territoire de l'agglomération à horizon 
2030. Lors de cette réunion, nous avons pu 
constater que les offres d’évolution prévues 
pour notre secteur par le Sytral étaient 
minimalistes : pas de renforcement des 
transports en commun, pas de parking-
relais répondant aux besoins (seulement 
70 places envisagées à Grézieu, Craponne 
n’ayant pas proposé de terrain au Sytral), 
pas de créations de pistes cyclables 
sécurisées, pas de maillages piétonniers 
permettant la réalisation de circuits, pas 
d’aménagement de voiries anticipant 
l’accès au futur anneau des sciences.…
Aussi, nous avons émis des réserves fortes 
et proposé des améliorations, entre autre 
sur ces points précis. Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à consulter notre article  
« Plan de Déplacement Urbain » du 3 avril 
2017 sur le blog de Craponne à Venir. 

Lors de l’enquête publique vous pourrez 
contribuer à améliorer ce projet en 
formulant vos observations soit sur le site 
internet du Sytral, soit en vous rendant 
à la mairie de Craponne. Vos avis sont 
importants. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne
Le groupe "Un nouvel Elan pour 
Craponne" ne publiera pas de tribune 
dans ce numéro. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 180 ans… et plein d’enthousiasme pour 
construire l’avenir !
Craponne, « l’attractive » veut des 
déplacements plus fluides. Circulez, y’a…tout 
à voir ! Le Plan de déplacements urbains (PDU) 
2017 – 2030 a plusieurs ambitions : favoriser 
l’accès aux territoires de l’agglomération, 
renforcer la multimodalité et privilégier les 
modes alternatifs à la voiture pour améliorer 
la santé publique et le cadre de vie, enfin, 
poursuivre le développement des réseaux 
et services de mobilité confortant les 
nouvelles tendances : utilisation croissante 
des transports collectifs et progression de la 
marche. L’usage du vélo et le co-voiturage 
seront aussi davantage encouragés. 
L’objectif : réduire progressivement le flux 
d’automobiles à 35 % (44 % en 2015) ; cela 
nécessite la création de parkings relais : 
un projet se concrétisera fin 2017 à Grézieu. 
Au-delà, pour l’ouest lyonnais, une étude est 
lancée pour une liaison métro « centre de 
Lyon » vers « Tassin-Alaï » et la réalisation 
de l’Anneau des sciences est projetée pour 
2030. A Craponne, les pistes cyclables et 
les parkings à vélo sécurisés s’étofferont 
et le réseau de bus sera encore amélioré. 
Egalement, deux projets imminents : le 
carrefour avec feux de la Tourette (niveau 
bureau de tabac) sera réaménagé pour 
gagner en fluidité en traversant Craponne 
et l'aménagement de la 2ème phase de la rue 
du Pont Chabrol. Dans l’immédiat, chaque 
Craponnois(e) est invité(e) à participer du  
15 mai au 20 juin à l’enquête publique pour la 
révision du PDU 2017-2030.

Craponne, la « culturelle », vibre en juin. 
La culture « fleure » bon l’été en juin. Le 
vendredi 16 juin, soyez à Eole pour la 
présentation des spectacles de la rentrée.  
Le mercredi 21 juin, allez plus vite que… la 
musique ! Profitez au maximum de cette 
soirée préparée spécialement pour passer 
un bon moment en plein air .

Craponne, la « jeunette », fête ses 180 ans ! 
Les 1er et 2 juillet 2017, participez à un 
moment de partage « craponnois pur jus » et 
soufflez les 180 bougies de notre commune. 
Une occasion de découvrir le passé de notre 
commune, celles et ceux qui lui ont donné au 
fil des années sa personnalité, mais surtout 
de vivre le présent toutes générations 
confondues dans une ambiance festive et 
d’échanger sur le Craponne de demain et 
d’après demain. Bon été 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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JUIN
 FOIRE DE PENTECÔTE

Lundi 5 – Journée
Centre-ville

 FÊTE DE LA PETITE 
ENFANCE
Jeudi 8 – 16h45
Espace Rébuffat

ELECTIONS LEGISLATIVES
1er TOUR
Dimanche 11 – 8h/19h
Salle des Enfants de Craponne 
et Espace Rébuffat

PRESENTATION SAISON 
CULTURELLE
Vendredi 16 – 19h30
Espace culturel Eole

ELECTIONS LEGISLATIVES
2ème TOUR
Dimanche 18 – 8h/19h
Salle des Enfants de Craponne 
et Espace Rébuffat

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 – 18h
Parking Rébuffat

JUILLET
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Vendredi 14 – 10h30
Place Charles de Gaulle

 CULTURE 
Tél : 04 78 57 82 82
sauf mercredi et samedi après-midi
Permanences Billetterie
à l'Espace Culturel Eole
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 10h à 12h

 CCAS 
Pôle Social "Colette Frainier"
1 Place Charles de Gaulle
Tél : 04 78 57 82 81

Horaires d'ouverture au public :
lundi de 8h30 à 12h15,
mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h, mercredi de 8h30 à 
12h, vendredi de 8h30 à 12h

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

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

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

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

 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
E-mail :  
infomairie@mairie-craponne.fr
Site internet :  
www.mairie-craponne.fr

Horaires d'accueil de l'État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi : de 8h30 à 12h

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

«Le conseil municipal»

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

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

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

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

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

Facebook : villedecraponne
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