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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

 Le Printemps des Petits, organisé 

en partenariat avec les structures petite 

enfance, a été l’occasion de proposer 

aux enfants et aux parents une semaine 

d’animations autour du thème « Et si on 

sortait des écrans ? ».  

 Pour sa 9ème édition, la Journée 

Rencontre Nature et Jardin a tenu 

toutes ses promesses : promouvoir 

la nature et ses richesses tout en 

mettant l’accent sur l’écologie et 

le développement durable. Plus 

de 900 visiteurs se sont rendus à 

l’Espace Rébuffat pour découvrir 

les stands, participer aux ateliers ou 

assister aux conférences gratuites 

qui étaient proposées.   

 La Journée nationale des 

ATSEM, organisée le 22 mars 

dernier, a été l’occasion pour les 

agents des écoles maternelles 

du Centre et de la Gatolière de 

mettre en valeur leur métier 

et de proposer un moment 

d’échanges avec les parents 

autour d’un café et de quelques 

viennoiseries, très appréciés ! 



L’avenir réside dans notre jeunesse et la qualité 
de son éducation. Accompagné des élus et des 
services municipaux, j’ai fait le choix, tout au long 
de ce mandat, d’offrir aux jeunes Craponnois(e)s 
les conditions idéales pour grandir et s’épanouir 
dans leur ville. 

Notre politique jeunesse se traduit notamment 
par le financement de structures dédiées (Espace 
Jeunes, city stade, skate park…). Nous avons 
également créé des instances de rencontres 
et d’échanges à travers le Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois et le Point Information 
Jeunesse. Elles permettent aux jeunes de 
s’exprimer librement, de développer leurs projets 
et d’accéder à l’autonomie.  Chaque année, grâce 
aux opérations « chantiers jeunes » et « jobs d’été »,  
nous leur proposons une première approche du 
monde du travail et nous les accompagnons dans 
la recherche d’un premier emploi. L’offre culturelle 
n’est pas en reste avec l’organisation de séances 
de révisions du bac à la Médiathèque l’Odyssée 
avec la présence d’enseignants. Des spectacles 
dédiés sont aussi programmés lors des différentes 
saisons culturelles.  Enfin, le succès de la dernière 
« Fête des Jeunes », organisée le 24 mai, démontre 
bien l’engouement de notre jeunesse pour sa ville 
et ses animations. 

Avec l’arrivée des beaux jours, je vous invite aussi 
à partir à la découverte du vallon de l’Yzeron, qui 
offre une nature préservée à deux pas du centre-
ville, pour le plus grand bonheur des familles et 
des amateurs de sports de plein-air.

Bien à vous

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Craponne mise 
sur sa jeunesse
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Ù Une vingtaine de bénévoles de l’association 

de pêche « l’Yzeron et ses affluents » a réalisé 

des travaux en début d’année afin de protéger la 

rivière et créer des caches pour les poissons.  

32 tonnes de rochers ont été installées 

dans l’Yzeron, au niveau de Brindas ; des 

aménagements en bois ont été créés pour 

protéger les berges et diversifier l’habitat.



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

a c t u a l i t é s
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Un nouveau service a été mis en place pour 
permettre à tout électeur de savoir s’il est 
bien inscrit sur les listes électorales, et dans 
quel bureau il doit voter. Il s’agit là de l’une des 
premières traductions concrètes de la réforme 
du REU (Répertoire Electoral Unique) qui propose 
désormais une liste unique de tous les électeurs 
du pays, gérée par l’Insee. Concrètement, le 
système est très simple : une fois sur la page 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE, l’électeur doit entrer un certain nombre de 
renseignements. S’il est inscrit, le site lui renvoie 
sa commune d’inscription, le numéro et l’adresse 
de son bureau de vote ainsi que son numéro 
d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne l’est pas, 
il peut procéder à sa demande d’inscription sur le 
site service-public.fr. 

 Une question sur votre   
inscription électorale ?

c’est le nombre de 
livres déposés par les 
enfants des écoles 
craponnoises dans le 

cadre du Troc’Livres organisé pour la 3ème année 
par le Conseil Municipal d’Enfants. Une belle 
initiative à renouveler sans modération !

250

PRÉVENTION SENIORS

PARTAGE ET ÉCHANGES

 Activation  
du Plan Canicule 2019

 Apéro-conférence
autour de la biodiversité
d’à côté : nos voisins 
insoupçonnés

Un recensement des personnes âgées ou 
handicapées 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. 

Avez-vous déjà vu un amphibien capable de 
faire repousser un de ses membres ? Une larve 
de papillon élevée par des fourmis ? Ou encore 
l’oiseau le plus rapide du monde faire des pointes 
de vitesse à 300 km/h ? Maintenant oui, car 
c’est à côté de chez vous ! Venez en apprendre 
davantage sur le vallon de l’Yzeron autour d’un 
apéro-conférence convivial. 

plus d'infos

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
au 04.37.41.28.54 ou numéro national  
(appel gratuit) : 0800.06.66.66  

plus d'infos

Le mardi 25 juin à 19h30 en Mairie - Conférence 
animée par l’association Des espèces 
Parmi’Lyon

EN CHIFFRE



 Minibus municipal 

nouveaux horaires
A partir du 1er juillet, le service 

gratuit de minibus municipal 

modifie ses horaires. Afin de 

faciliter les déplacements des 

seniors et des personnes à 

mobilité réduite dans Craponne, 

les circuits seront organisés de 9h 

à 11h30 chaque mercredi et jeudi 

matin. Réservation au CCAS au 

04.37.41.28.54 ou au 04.78.44.04.74 

au minimum la veille avant 12h.

 Collectif Téléthon 
Grâce à votre générosité, le 

collectif Téléthon de Craponne 

a collecté 14 850 € en 2018.  

Il a encore besoin de vous pour 

alimenter son stand au vide 

grenier du mois d’octobre ! 

Dès maintenant, les bénévoles 

collectent les objets qui ne vous 

plaisent plus. Contact : René 

Mauras au 06.75.39.56.93 pour 

une prise de rendez-vous.

 Lire et Faire Lire
Avis aux plus de 50 ans ! Vous 

disposez d’un peu de temps ? 

Vous aimez lire et raconter  

des histoires ? L’association 

Lire et Faire Lire recherche des 

bénévoles pour lire des histoires 

à des groupes de 3 à 5 enfants, 

une fois par semaine ou quinzaine 

dans les écoles élémentaires, 

pour transmettre aux enfants  

le goût et le plaisir de la lecture. 

Contact : 04.78.44.62.59.

En bref...
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Depuis le 23 avril 2019, l’équipe du Secours Catholique 
de Craponne-Vaugneray propose une boutique solidaire 
dans son nouveau local situé au 128 avenue P. Dumond à 
Craponne. Une boutique solidaire qu’est-ce que c’est ? C’est 
un espace de rencontres, d’informations, d’échanges, un 
point de vente à un prix solidaire, un lieu d’entraide où les 
valeurs telles que la fraternité et la convivialité, le respect 
de la dignité des personnes, la créativité sont vécues et 
partagées par tous les bénévoles. 

SECOURS CATHOLIQUE

 Ouverture d’une 
boutique solidaire

PRATIQUE !

 Mise en place d’un 
système de gestion du 
stationnement dynamique

La Ville poursuit la modernisation de sa politique de 
stationnement. A partir du 15 juin, le centre-ville de 
Craponne sera équipé de détecteurs au sol permettant de 
gérer à distance l’occupation des places de stationnement. 
Des panneaux permettront également d’indiquer en 
temps réel les emplacements libres sur les parkings 
situés derrière l’Espace culturel Eole et à l’Espace 
Rébuffat. Ils seront situés à hauteur du carrefour J-C. 
Martin/Landes/Millaud, à l’intersection avec la place 
A-M. Perrin et l’avenue E. Millaud. Ce système permettra 
une meilleure fluidité de rotations des véhicules, tout 
en faisant respecter la durée de stationnement sur les 
différentes zones réglementées (de 1h30 à 4h). A noter 
que le disque européen restera obligatoire sur ces zones, 
ainsi que sur les zones limitées à 15 minutes. 

plus d'infos

Adresse : 128 avenue P. Dumond - Horaires de la boutique : 
mardi et jeudi de 14h à 17h et le 1er samedi du mois  
de 9h à 12h. Horaires pour la permanence d’accueil  
et le dépôt des dons : mardi et jeudi de 14h à 17h 
Tél. : 04.78.57.41.87 - Mail : vaugneray.sc@sfr.fr

plus d'infos

Horaires des zones bleues : du lundi au samedi de 9h 
à 18h sans interruption, sauf les dimanches, jours fériés 
et pendant le mois d’août.
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LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

g é n é r at i o n s

 Espace Jeunes 
Sortie à l’ASVEL

 Jardin d’enfants, visite de la classe
de petite section de l’école du Centre

Le 23 mars, Yoan et 5 jeunes de l’Espace Jeunes 
ont pu aller soutenir l’équipe de l’ASVEL lors de 
la 23ème journée de la Jeep Elite. Ils ont célébré la 
victoire de l’équipe locale qui rencontrait Chalon-
sur-Saône.  

De la nouveauté pour cet été ! 
La période estivale est bientôt là ! Cette année, 
Yoan développe la programmation à destination 
des 13/17 ans (jeunes scolarisés à partir de la 4ème 
en 2018/2019) et met en place des animations spé-
cifiques, en plus de l’accueil libre et de l’accompa-
gnement de projets déjà proposés de 14h à 18h30. 
Au programme :
•  Les lundis de 15h à 18h30 : foot au city stade (8 

juillet), tête dans les nuages (22 juillet), cinéma 
(26 août).

•  Les jeudis de 16h30 à 20h : soirée laser game (4 
juillet), soirée poker/hot dog (18 juillet), soirée 
Fortnite® (29 août). 

Le 21 mars dernier, les élèves de Petite section 
de l’école du Centre sont venus rendre visite 
aux enfants du Jardin d’Enfants pour passer un 
moment convivial. L’objectif était de concrétiser 
la notion de classe et d’école chez les plus petits, 
et pour ceux qui étaient présents au Jardin 
d’enfants l’an dernier, d’y revenir et de prendre 
ainsi conscience qu’ils grandissent. Les enfants 
étaient tous déguisés, ils ont chanté et écouté des 
chansons, puis ont partagé une collation. 

plus d'infos

Yoan Virgilio au 06.58.98.39.89  
Inscriptions directement à l’Accueil de Loisirs  
au 31 rue du 8 Mai 1945. 

plus d'infos

Plus d’infos sur le Jardin d’Enfants : contacter 
Régine Cadel au 06.68.64.49.74 ou le guichet 
unique en mairie au 04.78.57.82.82.
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g é n é r at i o n s

 Mobilisation pour la semaine de la lutte 
contre les discriminations 

Du 18 au 24 mars a eu lieu la semaine d’éducation 
et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. 
Dans ce cadre, l’Accueil de Loisirs et l’Espace 
Jeunes avaient mis en place des animations 
pour sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes 
les formes de discriminations. L’équipe a ainsi 
proposé aux plus jeunes la réalisation d’une 
fresque des discriminations. Pour les plus grands, 
des débats et des ateliers d’expression ont été 
organisés. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Craponne assure la gestion et le service du 
portage des repas à domicile depuis novembre 
1986. Ce service bénéficie sur l’année à environ 75 
personnes âgées de plus de 60 ans. 
Plusieurs facteurs obligent aujourd’hui le CCAS à 
revoir son mode de fonctionnement, notamment 
de nouvelles normes d’hygiène pour respecter 
la chaîne du froid (dont la livraison en véhicule 
réfrigéré) et surtout la diminution du nombre 
de bénévoles. De plus, compte-tenu des aides 
financières mises en place par la Métropole et la 
CARSAT et les possibilités ouvertes par les crédits 
d’impôts, le coût du repas livré par une société 
privée est aujourd’hui sensiblement identique à 
celui pratiqué par le CCAS.
Par conséquent, le Conseil d’Administration du 
CCAS du 26 avril 2019 a pris la décision d’arrêter 

la gestion de ce service de portage au 30 juin 
2019. Afin que les bénéficiaires puissent 
continuer à recevoir leurs repas à domicile 
dans de bonnes conditions, le CCAS a pris 
contact avec deux sociétés de service agréées 
« service à la personne » qui interviennent déjà 
sur Craponne. Ces sociétés proposent des repas 
frais à la carte avec un maximum de choix, pour 
une livraison deux à trois fois par semaine en 
véhicule réfrigéré, avec des aides financières 
telles que l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), des déductions fiscales ou des 
crédits d’impôts. 

 Réorganisation du portage 
des repas à domicile 

SENIORS

plus d'infos

Le CCAS est à la disposition des bénéficiaires 
pour les accompagner dans leurs démarches 
et répondre à leurs questions au 04.37.41.28.54 
ou au 04.78.44.04.74. Horaires : lundi , mercredi, 
jeudi, vendredi : 9h - 12h et lundi, mardi, jeudi : 
13h30 - 17h.

plus d'infos

Accueil de Loisirs  
Mail : accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr
Tél. : 04.78.57.97.45.



é c o n o m i e

Besoin d’alléger vos contraintes ? Faites appel 
à l’agence Merci + Lyon Ouest. Grâce à leurs 
expériences acquises sur le terrain, April et 
Virginie répondent à vos besoins dans les 
domaines du ménage et du repassage (particulier 
et entreprise), de la garde d’enfants mais également 
du jardinage. 

Isabelle Compagnat, esthéticienne diplômée de 
l’Académie de Strasbourg depuis plus de 15 ans, s’est 
spécialisée dans l’univers de la beauté du regard. Elle 
propose, à L’Institut du Reg’Art, ouvert récemment, 
une technique de maquillage semi-permanent 
manuel appelé Microblading, afin de redessiner 
une ligne de sourcil clairsemée ou inexistante, pour 
des sourcils plus vrais que nature. Isabelle propose 
également des extensions de cils effet naturel ou 
volume russe, le rehaussement de cils, le mascara 
semi-permanent, la teinture des cils et des sourcils 
et l’épilation des sourcils avec restructuration. 

Le 14 juin prochain de 14h à 20h, le Parc Odynéo 
des Tourrais se transforme en marché festif. 
Une trentaine d’exposants venant des Monts 
du Lyonnais ou de plus loin vont proposer leurs 
créations (peintures, bijoux, vêtements, huile 
d’olive, confitures, bières...). Des clowns, une chorale 
adaptée et un spectacle d’handi-danse viendront 
animer l’après-midi. Cet événement, organisé par 
et avec les résidents de l’établissement est ouvert 
à toutes et tous. L’établissement Odynéo accueille 
des personnes en situation de handicap neuro 
moteur dans un cadre de vie adapté, avec le souci 
d’une ouverture sur l’environnement. Nous vous 
attendons nombreux ! 

Après 15 années de 
pratique professionnelle, 
Brigitte Jaunin (sophrologue, 
formatrice et professeur 

des écoles) et Sandra Vermard (sophrologue, 
formatrice et conseillère en Fleurs de Bach) ont 
élu domicile à Craponne à la rentrée 2019. C’est 
avec bienveillance qu’elles vous accueillent dans 
un espace convivial et apaisant, en groupe ou en 
individuel, vers une connaissance de soi plus 
juste, un état d’être serein, une optimisation de 
votre potentiel : gestion du stress et des émotions, 
lâcher-prise, confiance et estime de soi, aide aux 
changements de vie, détente physique et mentale, 
difficultés d’apprentissage. 

BIENVENUE À …

IDÉE SORTIE

Adresse : 50, avenue E. Millaud  
Tél. : 04.26.00.04.30 – Mail : merciplus.fr

plus d'infos

111 bis Avenue P. Dumond - Prises de RDV  
par téléphone au 06.62.71.01.13 ou sur la page 
Facebook de l’Institut du Reg’Art - Suivez les 
actualités de l’institut sur Facebook et Instagramplus d'infos

 Odynéo les Tourrais de Craponne  
(anciennement ARIMC)  
2, rue des Tourrais 

plus d'infos

5 bis Avenue Edouard Millaud,  
Site : renais-sens-2.com

plus d'infos

 Merci + 
Lyon Ouest

 L’Institut du Reg’Art

 Un marché « création 
et gastronomie » 

 Espace Renais’sens  
Sophrologie, Fleurs  
de Bach, Soutien scolaire
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La citoyenneté s’apprend dès le plus jeune âge ! C’est ce qu’expérimentent, pendant leur année de 
mandat, les 20 élèves de CM1 et de CM2 des quatre groupes scolaires de Craponne qui ont été élus au 
Conseil Municipal d’Enfants. Véritables porte-paroles des enfants de leur âge, ils s’attachent à élaborer 
et à développer des projets pour Craponne. Créé en 1989, le Conseil Municipal d’Enfants fête cette année 
ses 30 ans d’existence ! Zoom sur leurs projets, les rencontres et les sorties organisées tout au long de 
l’année. 

 30 ans d’expérience citoyenne !

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS É D U C A T I O N
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En octobre 2018, César Girardet (école du Centre)  
et Inès Jager (école J. d’Arc) ont été élus Maire  
et 1ère Adjointe par leurs camarades

Organisation, pour la 3ème année, du Troc’Livres  
en partenariat avec la Médiathèque l’Odyssée

Présentation d’un spectacle aux personnes 
âgées de la Résidence autonomie Saint-Exupéry

Intervention de Célestin Andréys (OHLONE) sur les métiers 
du digital et sur le bon usage des écrans suivant les âges

Rencontre avec Mme Salma Walet Banarka, directrice d’une 
école maternelle de Tombouctou (au Mali), venue effectuer 
un stage au mois de mars à l’école maternelle du Centre

Visite de l’Institut Lumière



Q U A L I T E  D E  V I E

 Craponne récompensée  
par un label « zéro phyto »

 Des aménagements de voiries 
en Centre-ville

La Ville de Craponne fait partie des vingt 
communes du Rhône à avoir reçu, le 26 mars 
dernier, le label « zéro phyto » de la part de la 
FREDON Rhône-Alpes. Ce label distingue les 
communes qui ont totalement abandonné 
l’usage des pesticides dans l’entretien de leurs 
espaces publics. Sandrine Chadier, Adjointe au 
Maire en charge de l’Économie, du Cadre de vie 
et du Développement durable et Thibaut Jaillon, 
responsable des Espaces verts de la commune, 
ont assisté à cette cérémonie et ont pu partager 
leurs expériences avec les autres municipalités 
présentes. En effet, l’arrêt total des traitements 
chimiques et le passage au désherbage manuel 
ou thermique a demandé de repenser totalement 

le travail des jardiniers municipaux et les 
techniques d’entretien utilisées (le surcroît de 
temps de travail est estimé à environ 30 % par 
la Fredon). Un investissement important a 
également été réalisé en 2017 pour l’achat de 
matériel thermique et électrique performant 
(pour un montant total de 60 000 €, subventionné 
pour la moitié par l’Agence de l’Eau) qui permet 
à l’équipe de gagner du temps, sans pour autant 
pallier 100 % du désherbage. En plus de changer 
les techniques d’entretien, le principal enjeu est 
donc bien d’accepter le retour de la végétation 
spontanée dans nos rues, sur nos places, allées et 
trottoirs. Un vrai challenge collectif ! 

Le Sytral réalisera ces prochaines semaines 
des aménagements de voiries sur le secteur rue 
Centrale/Place A-M. Perrin. Les bus passeront 
désormais sur la rue Centrale au lieu de la contre-
allée LIDL. Ces aménagements permettront de 
fiabiliser les temps de parcours et apporteront 
plus de sécurité à tous les usagers.

Afin de répondre aux normes d’accessibilité et 
faciliter le passage des piétons, les racines d’arbres 
proéminentes situées face au 15 de l’avenue E.
Millaud ont été traitées et l’enrobé a été refait. 
Enfin, une nouvelle place de stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite a été aménagée 
devant le 102 de l’avenue Pierre Dumond. 

ENVIRONNEMENT

URBANISME
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 L’avenue Jean Bergeron   
reprend ses marques

 L’ABAPA et l’ADMR  
lancent un appel aux bénévoles

Suite à la construction de deux programmes 
immobiliers pour lesquels la commune s’est 
investie au niveau de la qualité patrimoniale, les 
Craponnois vont pouvoir se réapproprier l’avenue 
Jean Bergeron. L’entrée de ville côté sud s’intègre 
à la physionomie du Vieux-Village et ce quartier 
est redynamisé par les nouveaux habitants, les 
commerces et l’élargissement des trottoirs.
A l’autre bout de l’avenue, l’Hôtel de la Poste a 
été réhabilité et une partie de l’ancien bâti a été 

conservé. Il accueille désormais des résidents 
seniors. La sécurité et l’accessibilité des piétons 
ont été renforcées par un passage sous porche. Les 
trottoirs ainsi que le tapis routier ont été refaits sur 
la portion située entre la rue Centrale et l’avenue 
Edouard Millaud. Des places de stationnement et 
des plots végétalisés ont également été réalisés.
Dans un avenir proche, nous devrions avoir le 
plaisir de voir l’ouverture d’un nouveau restaurant 
à la place de l’Hôtel de la Poste. 

L’ABAPA est une association de bénévoles qui 
assurent des visites à domicile pour maintenir 
du lien social auprès des personnes âgées des 
communes de l’Ouest Lyonnais. 
L’ADMR Ouest Métropole vient en aide aux 
personnes à tous âges de la vie en leur apportant 
un service personnalisé à domicile. Ces deux 
associations recherchent des volontaires pour 
renforcer leurs équipes et mener à bien leurs 
missions. 
Vous souhaitez être utile aux autres, vous avez 
envie de partager et développer vos compétences 
et vos savoir-faire, vous avez du temps libre ? 
N’hésitez pas à les contacter ! 

MAINTIEN À DOMICILE

Q U A L I T E  D E  V I E
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ABAPA : Mail : labapa@laposte.net  
Tél. : 04.78.57.94.72  
Adresse : 1, place Charles de Gaulle, boîte 37 
ADMR Ouest Métropole : 
Christelle Joassard au 06.45.14.87.82.plus d'infos



Afin de célébrer les 30 années d’amitié qui lient la ville 
de  Craponne et la ville allemande de Schlangenbad 
(station thermale située à une dizaine de kilomètres 
de Wiesbaden dans le Land Hesse) une délégation 
allemande fera le déplacement à Craponne du 
20 au 23 juin 2019. A cette occasion, des sorties, 
des temps d’échanges et des rencontres entre les 
craponnois(es) et nos ami(e)s allemand(e)s seront 
organisés par la municipalité, en partenariat avec le 
Comité de Jumelage de Craponne.  

  Au programme :
•  Jeudi 20 juin : 

18h : accueil des allemands à l’Espace Rébuffat  
et soirée dans les familles d’accueil

•  Vendredi 21 juin : 
19h : fête de la musique (devant l’Espace 
Rébuffat et à l’église Saint-Fortunat)

•  Samedi 22 juin : 
11h : inauguration de l’extension du complexe 
multisports Olympie, suivie d’un buffet 
(participation 25€/personne) 
19h : cérémonie officielle à l’Espace culturel Eole, 
entrée libre et gratuite sous réserve de disponibilité 
21h : repas de Gala à l’Espace Rébuffat 
(participation 35€/personne) 
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é v é n e m e n t s

Renseignements et inscriptions au buffet et au 
repas de Gala auprès du Comité de Jumelage  
de Craponne avant le 9 juin – Contact : Dominique 
Porcheret – Mail : dominique.porcheret@orange.fr  
Tél. : 06.73.01.69.92.plus d'infos

Mail : asmali@laposte.net -  Tél. : 06.68.72.77.66 
Site : asmali.fr et sur la page Facebook.

plus d'infos

Madame Salma Walet Banarka, directrice d’une 
petite école maternelle dans la ville de Tombouctou 
(au Mali) a effectué un stage du 4 mars au 4 avril 
2019 à l’école maternelle du Centre. Cet échange 
de compétences a été riche pour Madame Banarka 
mais aussi pour toute l’équipe pédagogique et 
les enfants de l’établissement scolaire géré par 
la directrice Nathalie Meyer. De leurs côtés, les 
membres de l’association ASMALI se sont mobilisés 
pour organiser des visites culturelles (notamment 
au Consulat Général du Mali à Lyon) ainsi que de très 
belles rencontres : avec M. le Maire Alain Galliano 
et les élus en charge des affaires scolaires et de la 
vie associative, Monsieur Keita (Consul), Monsieur 
Danfaga (Vice-Consul), les adhérents, partenaires 
et ami(e)s de l’association. Tous les adhérents 

d’ASMALI remercient très chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de ce 
projet. Vous souhaitez soutenir l’association ? Aider 
à la mise en place des projets au Mali et au Sénégal ? 
Contactez l’association ! 

 30ème anniversaire du jumelage 
entre Craponne et Schlangenbad

 «A la rencontre d’une autre culture», l’association 
a créé un évènement pour fêter ses 10 ans !

ANNIVERSAIRE

ASMALI



Renseignements et inscriptions 
jusqu’au mardi 18 juin sur le site 
plc-craponne.org  
Contact : 04.78.57.50.69.plus d'infos

é v é n e m e n t s

 Tous au cross !

 Inscriptions  
au stage multisports

Juillet approche à grand pas et avec lui 
revient le temps du stage multisports. 
Du 8 au 26 juillet, les animateurs 
auront plaisir à partager ce rendez-
vous sportif avec vos enfants dès six 
ans (ouvert à tous). Gym, ping-pong, 
judo, basket, bouncer ball, trampoline, 
volley, jeux de piste, kinball... voici 
quelques exemples d’activités qui 
sauront les régaler. Attention, le 
nombre de places est limité ! Dès 
maintenant vous pouvez inscrire votre 
enfant sur le site : plc-craponne.org 

PATRONAGE LAÏQUE
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Renseignements au 04.78.57.46.48  
et sur le site : famillesdecraponne.org

plus d'infos

Renseignements et réservations à partir  
du 1er juin sur contact@aquavert.fr  
ou par téléphone au 04.72.38.34.60.

plus d'infos

Le parc Aquavert organise une semaine portes-ouvertes du 
15 au 21 juin. Toutes les activités seront ouvertes au public 
gratuitement, sur réservation. 
Au programme, des animations sportives pour toute la famille :
bébés nageurs, aquabike, fonctionnal training, pilates et bien 
d’autres ! 
Suivez toutes les actualités de l’événement sur la page 
Facebook et sur le site internet aquavert.fr. 

L’Association des Familles de Craponne présente son gala 
de danse annuel à l’Espace culturel Eole, les samedi 29 et 
dimanche 30 juin 2019. 200 danseuses et danseurs (enfants, 
adolescents et adultes) vous emporteront tout au long de ces 
spectacles tout en costumes sur les chorégraphies de Pascale 
Duperray et d’Isabelle Daronnat.
•  samedi 29 juin : spectacle de danse classique et 

contemporaine à 17h30 et spectacle de modern jazz à 20h30,
•  dimanche 30 juin : spectacle de danse classique et 

contemporaine à 15h et spectacle de modern jazz à 17h30.
Vente des billets le vendredi 14 juin de 18h30 à 20h30 et le 
samedi 15 juin de 9h à 12h à la salle Moiroux (rue Centrale, à 
côté de la salle des Enfants de Craponne). 

 Portes-ouvertes Aquavert 

 Gala de danse annuel

ASSOCIATION DES FAMILLES

LOISIRS

Le cross du PLC aura lieu le dimanche 
23 juin en bas du chemin du cimetière. 
Rendez-vous à 9h30, pour un départ 
de la 1ère course à 10h. Le cross est 
ouvert à tous les enfants nés entre 
2008 et 2011 et une course ouverte aux 
parents sera également organisée.
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Aménagement d’une zone ludo-sportive  
sur le stade Berthaud. Mise en service à l’été 2019.

Sur proposition du Conseil Consultatif des Jeunes Craponnois,  
un city stade a été réalisé en 2018 sur le parc de la Tourette 

Réalisation d’une 2nde boîte à livres 
lors du chantier jeunes d’avril 2019



Fin 2018, la Municipalité a diffusé un questionnaire intitulé 
« Jeunes Craponnois, qui êtes-vous ? » à destination des 12- 
25 ans. L’objectif de ce questionnaire était de mieux cerner 
les habitudes et attentes de ce public en termes de loisirs, 
de projets et d’envies... et ainsi de continuer à proposer des 
actions en lien avec leurs besoins.
Il en est ressorti une bonne notoriété des structures sportives 
de plein air (94 % de notoriété pour le skate park, 73 % 
pour le city stade). De plus, 41 % des jeunes sondés avaient 
émis le souhait de pouvoir bénéficier d’un espace sportif 
supplémentaire en accès libre. La Municipalité a donc fait 
le choix de poursuivre sur cette dynamique sportive en 
proposant d’ici l’été un nouvel espace ludo-sportif qui sera 
situé sur le stade Berthaud, à proximité du skate park. 

LES JEUNES CRAPONNOIS(ES) DÉBORDENT D’IDÉES  

ET D’ENVIES ! AFIN DE LES ACCOMPAGNER DANS LEURS 

PROJETS, LA VILLE PROPOSE PLUSIEURS DISPOSITIFS  

ET DES STRUCTURES QUI RÉPONDENT À LEURS BESOINS, 

VALORISENT LEUR ENGAGEMENT ET LES AMÈNENT VERS 

L’AUTONOMIE. 

d o s s i e r
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  La Jeunesse  
d’abord ! 

Jeux gonflables et combats de « super- héros » 
organisés à l’occasion de la Fête des Jeunes



LE POINT INFORMATION JEUNESSE :  
UN LIEU UNIQUE POUR TOUTES LES QUESTIONS DES JEUNES

▪  Public concerné : les 11-30 ans, mais aussi les parents, professionnels ou toute personne en recherche 

d’informations en lien avec la jeunesse

▪  Activités proposées : informations gratuites, anonymes et personnalisées sur différentes thématiques 

(recherche d’emploi, scolarité, santé, loisirs, mobilité…), consultation de documentation (accès aux fiches du CIDJ 

sur les métiers, accès aux formations…), entretien et conseils, accès à internet. Avec ou sans rendez-vous

▪  Adresse : 1, place Charles de Gaulle

▪  Horaires : mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h, mercredi de 14h à 19h, samedi de 14h à 18h (période scolaire)  

ou du mardi au jeudi de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 16h (pendant les vacances scolaires)

▪  Contact : Clémentine Guillon au 06.68.64.52.82 ou clementine.guillon@utce.ifac.asso.fr 

L’analyse des réponses des jeunes a également 
souligné leur méconnaissance des structures 
jeunesse mises à leur disposition (44 % des jeunes 
ayant répondu au questionnaire ne sont jamais 
allés à l’Espace Jeunes et 39 % au Point Information 
Jeunesse). Alors qu’ils ne fréquentent pas 
massivement ces structures, les jeunes attendent 
pourtant qu’on leur propose des activités de loisirs 
(62 %) et des lieux pour se réunir avec leurs amis 
(61 %). La fréquentation importante du city stade, 
créé en 2018, répond en ce sens à leurs attentes : 
un lieu sans contrainte horaire et financière. Le 
tissu associatif dynamique propose également 
des activités aux jeunes, qui les fréquentent 
assidûment (91 % des jeunes pratiquent une 
activité sportive en club ou en association).  

24 % 3 +100
de la population 

Craponnoise est âgée 
de moins de 19 ans 

(source INSEE 2015)

chantiers jeunes sont 
organisés en 2019 pour 

les 15-17 ans, pendant 
les vacances scolaires

jeunes se retrouvent 
chaque année au Forum 

Jobs d’été, organisé 
début avril
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LE CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES CRAPONNOIS : CRÉER LE CRAPONNE DE DEMAIN !

▪  Public concerné : les 13-17 ans
▪  Activités proposées : réunions d’échanges sous la forme de petit-déjeuners tous les 2-3 mois. Pas d’élection ni d’engagement sur la durée
▪  Objectifs : permettre aux jeunes de donner un avis consultatif sur des projets qu’ils amènent ou que les élus leur proposent, leur donner la parole, étudier leurs projets, développer l’expression des jeunes et les faire participer activement à la vie de la commune 

▪ Contact : CCJC@mairie-craponne.fr 

L’ESPACE JEUNES : 
UN ESPACE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES

▪  Public concerné : les 12-17 ans

▪  Activités proposées : animations, soirées et sorties organisées, 

activités libres sur place (ping pong, jeux de société et vidéo, 

baby foot...). 

▪  Adresse : 1, place Charles de Gaulle

▪  Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h, mercredi  

et samedi de 14h à 18h30 (en période scolaire) 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, une soirée 

par semaine de 19h à 22h (pendant les vacances scolaires)

▪  Contact : Yoan Virgilio au 06.58.98.39.89  

ou accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr 
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d o s s i e r

•  Prochain chantier jeunes : 
du 1er au 5 juillet 2019

•  Inscription auprès du Point Information Jeunesse : 
Clémentine Guillon au 06.68.64.52.82 ou 
clementine.guillon@utce.ifac.asso.fr

PLUS D’INFOS 

 LE CHANTIER JEUNES ORGANISÉ
EN AVRIL 2019

 Maëlys 
une Craponnoise, élève  

au collège J. Rostand

 Craponne Magazine :  
Quelles ont été tes motivations 
pour participer au chantier jeunes ?

Maëlys : Ce qui m’a motivé, c’est 
l’aide que je pouvais apporter à 
ma ville, mais aussi le fait d’aller 
travailler. Je n’avais pas envie de 
rester chez moi à ne rien faire 
ou bien rester devant les écrans 
pendant toutes mes vacances.

 Craponne Magazine :  
Quelles sont les missions que  
tu as le plus appréciées ? 

Maëlys : C’est la peinture et la 
découpe des fenêtres de la future  
boîte à livres avec la scie sauteuse 
car je n’avais jamais utilisé ce 
genre d’outil ! J’ai aussi découvert 
de nouvelles personnes, il y a 
eu une très bonne entente dans 
le groupe. Les accompagnants 
sont gentils et ont été présents et 
patients pour nous apprendre les 
bons gestes.   

ZOOM SUR…



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

JUIN

 PRÉSENTATION  
DE LA NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE
Jeudi 13 - 19h30

 OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE 2019-2020
Mardi 18 

 FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 - à partir de 19h
Devant l’Espace Rébuffat
A l’église Saint-Fortunat

JUILLET

 CINÉMA EN PLEIN AIR 
Vendredi 12 – 22h
Parking derrière l’Espace 
culturel Eole
Entrée gratuite

 Cinéma en plein air 
Vendredi 12 juillet à 22h

Vendredi 12 juillet, Craponne devient, le temps d’une 
soirée, une «city of stars»… Venez voir ou revoir LA LA LAND, 
le film aux 6 oscars, sous les étoiles, lors d’une séance de 
cinéma en plein air… et vivez l’enchantement ! 
Rendez-vous sur le parking derrière l’Espace culturel Eole. 
Amenez votre fauteuil, transat et installez-vous pour une 
soirée conviviale gratuite et ouverte à tous !
A partir de 19h :  petite restauration, snacks sucrés et salés, 
buvette.
A 22h : début de la séance.  

Entrée libre et gratuite - Séance annulée en cas  
de conditions météorologiques défavorables

coeurde
Coup CINÉMA

NOUVEA
U
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 Fête de la musique

MUSIQUE

 Présentation  
de la saison culturelle 
2019-2020
Jeudi 13 juin à 19h30

En compagnie de certains des artistes, 
les spectacles et les temps forts de 
la prochaine saison culturelle de 
Craponne vous seront dévoilés ! 

La plaquette culturelle vous sera 
remise ce soir-là, avant d’être distribuée 
plus largement.

Entrée libre, sur réservation. 

SAISON CULTURELLE 

Merci d’avoir répondu présent pour 
participer à l’édition 2019 de la Fête 
de la Musique. Les inscriptions sont à 
présent closes et le programme sera 
disponible début juin.

Nous vous attendons le vendredi 21 
juin à partir de 19h, devant l’Espace 
Rébuffat et à l’église Saint-Fortunat. 

Dès le 18 juin, ouverture de la billetterie en ligne sur le site : 
espacecultureleole-craponne.mapado.com

Les abonnements pourront aussi être pris à l’Espace culturel Eole  
du mardi 18 juin jusqu’au samedi 29 juin
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Le samedi : 9h - 12h 

ABONNEMENTS SAISON 2019-2020
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 GAME SESSIONS 
Les mercredis de 14h à 17h
Venez jouer à la Médiathèque, 
entre copains ou en famille
1h max par groupe de 4
Pour tous à partir de 8 ans, 
Sur inscription à l’accueil

 À VOS LIVRES
Samedi 8 juin à 11h
Spécial lectures d’été

 RÉVISIONS BAC 2019
du mardi 11 au vendredi 14 juin
de 9h30 à 19h  
le samedi 15 juin 
de 9h30 à 17h

 RACONTINES
Mercredi 26 juin et samedi 29 juin à 10h
pour les tout-petits de 6 mois à 2 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées

 RACONT’HISTOIRES
Mercredi 26 juin et samedi 29 juin à 11h
pour les enfants à partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées

 A QUOI TU JOUES ?
Samedi 29 juin à 14h
Sessions de jeux de société
Ouvertes à tous

 TROC’ÉTÉ 
Du 2 juillet au 31 août
Aux horaires d’ouverture  
de la Médiathèque 
Libre échange de livres entre abonnés 
à déposer et/ou à prendre dans les 
valises mises à disposition à l’accueil
5 livres max/personne

 LIR’ AU PARC 
Les vendredis 12 et 19 juillet à 10h
Rendez-vous au Pré au cheval
Animation lecture pour les enfants
Revues pour les adultes

 Objectif réussite

 Prix l’Odyssée 
des Lettres

LECTURE

AGENDA

Comme chaque année, la Médiathèque ouvrira ses portes aux 
lycéens pour réviser leur bac au calme dans un cadre de travail 
privilégié. Ouverture NON-STOP du mardi 11 au vendredi 14 
juin de 9h30 à 19h et le samedi 15 juin de 9h30 à 17h. 
A 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. 

Le vendredi 14 juin à 18h à la 
librairie le Jardin des Lettres, 
venez assister à la remise du prix l’Odyssée des Lettres. 
Alain Jaspard sera récompensé pour son premier roman 
« Pleurer des rivières », la remise du prix sera suivie d’une 
rencontre-dédicace.  

 Horaires d’été
La Médiathèque vous accueille pendant l’été !

Horaires du 16 juillet au 24 août :

Mercredi : 09h30-19h00 (sans interruption) 

Vendredi : 15h00-19h00

Réouverture aux horaires habituels  
le mardi 27 août à 15h.

Contactez la Médiathèque  
au 04.78.57.82.85

plus d'infos

Entrée libre et ouverte à tous.

plus d'infos

RÉVISIONS BAC 2019 
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a g e n d a
a s s o c i at i f

JUIN

 FOIRE DE PENTECÔTE
COMITE DE LA FOIRE
Lundi 10 – Journée
Centre-ville 

 CONCOURS DE PÉTANQUE
FNACA
Vendredi 14
à 14h :  concours au stade bouliste 

A. Guicherd
à 20h :  repas à la Salle des Enfants 

de Craponne

 FÊTE DU JUDO 
PATRONAGE LAÏQUE
Samedi 15 – 8h30
Gymnase J. Rostand

 INAUGURATION LOCAUX
ET ANNIVERSAIRE
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 15 - de 10h30 à 16h
128 av. P. Dumond

 CONCERT DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 15 – 19h
Espace culturel Eole

 TOURNOI FAMILIAL VOLLEY 
PATRONAGE LAÏQUE
Samedi 22 – 12h
Gymnase J. Rostand

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 27 – 16h à 19h30
Espace Rébuffat

 FÊTE DE FIN D’ANNEE GYM
PATRONAGE LAÏQUE
Samedi 29 – 10h30
Salle de gym Rébuffat

AS Pétanque
Amateur de pétanque, venez nous rejoindre et profiter  
de bons moments du lundi au vendredi de 13h45 à 18h au 
stade bouliste A. Guicherd.
Les prochains concours en doublettes formées ou non 
sont ouverts à tous les samedis 1er et 29 juin à partir de 
13h30 au stade bouliste A. Guicherd (inscriptions sur place).

LOISIRS

Jeanine au 06.30.08.54.70  
et Jean-Claude au 06.07.71.59.17.

plus d'infos

Créé en 1984 par Alain Gauthier et Jean 
Gatignol, l’Atelier Pêche Nature est une école 
de pêche qui accueille une douzaine d’élèves 
âgés de 8 à 15 ans. L’année 2018 a été excellente 
pour les jeunes pêcheurs avec quelques 
belles prises, truites, carpes, ainsi qu’une 
superbe perche de 43 cm. Les inscriptions 
sont encore ouvertes. Rendez-vous à l’étang 
Bonnet à Vaugneray tous les mercredis à 
14h, jusqu’à fin juin. 

Roland Robin – Responsable Atelier Pêche 
Nature AAPPMA Yzeron – Tél. : 04.78.57.37.16  
ou 06.23.46.71.78

plus d'infos

 « l’Yzeron et ses affluents » 
Atelier Pêche Nature

AAPPMA

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

 Loto réussi pour le PLC 
Le Patronage Laïque a 
organisé le 23 mars son grand 
loto à l’Espace Rébuffat. Plus 
de 500 participants sont 
venus tenter leur chance. 
L’esprit convivial habituel 
qui anime cette soirée, et 
une dotation d’un montant 
global de 5 700 € ont bien sûr 

participé au succès de cette manifestation, sans oublier l’implication 
des bénévoles qui a permis le bon déroulement de ce loto. 



Le samedi 16 mars, la Boule de Craponne a organisé 
deux concours de boule lyonnaise. La journée a 
débuté avec la « Coupe VOLAY » (64 simples 3ème 
et 4ème division), le finaliste Grange (Dardilly) a 
battu Brou (La Fraternelle) sur un score de 13 à 10. 
Puis ce fut au tour de la « Coupe GAS » (32 simples 
3ème et 4ème division), avec Girard (Craponne) qui 
a battu Ragot (Bessenay) sur un score de 13 à 11. 
La Boule de Craponne remercie les donateurs, 
tous les participants et bénévoles pour la bonne 
organisation de ces concours. Le 16 juin aura lieu 
le But d’Honneur (compétition entre sociétaires 
et licenciés de Craponne) en doubles avec repas à 
midi et le 14 juillet le « Mémorial Gérard LONEGRO » 
avec 48 doubles toutes divisions par poules. 
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 Belle journée pour  
les coupes Volay et Gas
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BOULE DE CRAPONNE

PLC VOLLEY

Les organisatrices du tournoi caritatif « Jouer 
pour elle... » ont remis un chèque de 2 200 € à 
l’association Europa Donna. Cette association 
accompagne au quotidien les femmes qui se 
battent contre le cancer du sein. Cette somme leur 
permettra entre autres de financer des activités 
telles que « Café Donna », « Escapade culturelle »
ou encore de l’activité physique adaptée. 

« Nous sommes fières de pouvoir aider à notre 
façon ces femmes qui traversent cette épreuve. Et 
c’est toujours un plaisir de partager un moment 
avec les bénévoles de l’association ». 
Isabelle et Nathalie (Organisatrices du tournoi  
« Jouer pour Elle »). 

Site : europadonnalyon.org

plus d'infos

 Une belle somme pour un beau combat



Tél. : 04.78.57.96.30  
Mail : contact@compagnieantares.com  
Site : compagnieantares.complus d'infos

 Inscriptions rentrée 2019

COMPAGNIE ANTARÈS

La Compagnie Antarès, 
compagnie de spectacle 
jeune public & école de 
danse et de cirque, vous 
propose ses permanences 
d’inscription à l’école de 
danse et de cirque pour la 
rentrée 2019, du 24 juin au 
6 juillet dans les locaux de 
la Compagnie Antarès (5 

bis Avenue E. Millaud). Horaires : de 10h à 13h et 
de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h 
le samedi.
A noter qu’un stage d’été cirque est organisé du 
8 au 12 juillet, de 10h à 12h pour les 4/6 ans et de 
13h30 à 16h30 pour les 7/12 ans. 
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Après notre 32ème salon des collectionneurs qui, 
avec l’exposition, rendait hommage et remerciait 
les municipalités et les associations qui avaient 
organisé et participé à ces fêtes communales, le 
GREHC continue à faire connaître Craponne et à 
animer la commune.

Le dimanche 30 juin, un concert sera organisé 
sur le jeu de boules de la rue Joachim Gladel.
Pour rappel, notre livre « Craponne et la Grande 

Guerre » est toujours en vente au siège du GREHC 
(104 avenue Pierre Dumond). 

 Le GREHC 

PATRIMOINE

C’est une bien triste nouvelle que les Classes 
en 7 de Craponne ont appris le 29 mars dernier 
avec le décès d’Albert Naizain. Albert a été un 
membre très actif de l’amicale des Classes en 7 
pendant plus de quarante ans. Trésorier, puis 
président, il avait gardé le titre honorifique de 
président d’honneur. Ardent défenseur de l’amitié 
intergénérationnelle propre à « l’esprit conscrit »,
nous nous souviendrons de son sourire, sa 
bienveillance, cette joie de vivre qu’il aimait 
partager lors de nos rencontres. Albert Naizain 

apportait également son aide pour beaucoup de 
manifestations de la commune. Les Classes en 7 
ont une pensée pour sa famille, Anne-Marie son 
épouse, Anne et Patrice ses enfants et ses petits-
enfants. 

 Décès d’Albert Naizain

5 présidents des classes en «7» réunis  
avec Albert Naizain (au centre).

CLASSES EN 7
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Les épreuves de bike & run et de duathlon, intégrant 
sans pause course à pied/vélo/course à pied,  se sont 
déroulées le 10 mars dernier avec succès sur le site du 
complexe multisports Olympie. Elles ont rassemblé 
quelques 250 athlètes issus de toute la région Rhône-
Alpes. Il y en avait pour tous les goûts : en équipe, en 

relais, en duo, en individuel, sportif confirmé ou d’un jour 
et pour tous les âges puisque les plus jeunes n’avaient 
que 6 ans. Une belle journée sur un site agréable avec 
la présence de Franck Lambolez, Adjoint aux sports, qui 
a animé la journée en tant que speaker. En novembre 
dernier, nous avons créé la Craponn’Hard, une course 
enchainant un raid de 18 km, du VTT sur 30 km et un 
bike & run de 18 km, le tout en duo. Forte de son succès, 
nous réitérons l’épreuve cette année sur la même 
formule (avec en plus une formule allégée). La formule 
« randonnée en famille » sur une dizaine de kilomètres, 
avec des balises à découvrir sera aussi proposée ; elle 
est adaptée aux grands comme aux enfants et reste 
un moment convivial et ludique. Le départ et l’arrivée 
se feront toujours à partir du complexe Olympie et les 
parcours traverseront trois autres communes. 

Site : craponne-triathlon.fr  
Mail : craponnetriathlon@gmail.com

plus d'infos

 Retour sur le Bike & Run et la Craponn’Hard 

CRAPONNE TRIATHLON

La mission des AVF est de fournir un service 
d’accueil à ceux qui déménagent pour des 
raisons professionnelles ou personnelles, à 
ceux qui changent de vie en leur donnant les 
moyens d’une intégration rapide dans leur 

nouvel environnement. Nos élections sont donc 
une formidable occasion de nous réinventer et 
de nous améliorer pour remplir efficacement 
notre mission. L’élection est aussi l’occasion de 
renouveler une équipe, de joindre de nouvelles 
compétences. La réussite de notre association 
repose sur le concours de bénévoles compétents 
formés et motivés. Ils garantissent la qualité du 
service rendu au nouvel arrivant. Pour réussir 
nous avons besoin de nouveaux bénévoles. Venez 
nous rejoindre dans cette formidable mission ! 

Tél. : 06.81.12.82.47  
Mail : avf69290crapo@gmail.com 
Permanences les mardis de 14h à 15h30,  
salle Malraux 103.plus d'infos

 L’association organise bientôt  
les élections de son bureau  

AVF-CRAPONNE



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

  GRAND DÉBAT NATIONAL, 
CRAPONNE À VENIR S’EST ENGAGÉ

Fervents défenseurs de la 
participation des citoyens à la prise 
de décision politique, il nous était 
impensable de rater l’occasion d’un 
exercice démocratique d’une telle 
ampleur et s’y investir représentait 
un acte de civisme conforme à nos 
valeurs. Ouvrir le dialogue, être à 
l’écoute des citoyens, les associer aux 
réflexions, prendre en considération 
leurs avis participe de la démocratie. 
Cette approche permet d’améliorer la 
qualité des prises de décisions, elle 
peut également aider à réconcilier 
les citoyens avec le «Politique ». Le 
débat organisé par Craponne à Venir 
le 11 février dernier n’avait rien d’une 
grand’messe : ni invité surprise, ni 
ministre, ni grands élus, ni service 
d’ordre... il a juste rassemblé des 
citoyens souhaitant exprimer leur 
avis sur les quatre thématiques 
imposées par le Président de la 
République. Répartis en ateliers, 
une cinquantaine de participants a 
échangé en toute liberté autour des 
thèmes démocratie et citoyenneté, 
fiscalité et dépenses publiques, 
transition écologique, organisation 
de l’Etat et des services publics.
Les échanges ont été riches, les 
discussions animées, parfois vives 
mais toujours respectueuses de la 
parole d’autrui, règle d’or de notre 
débat. De nombreuses questions 
se sont posées débouchant sur des 
propositions pertinentes, novatrices 
que vous pourrez retrouver sur le 
blog de Craponne à Venir ou sur le 
site du Grand Débat National https://
gr a ndde b at . f r/p a g e s /c ompte s-
r e n d u s - d e s - r e u n i o n s - l o c a l e s 
(chercher 69290 Craponne puis 
soirée débat Craponne à Venir).
Aujourd’hui, nous savons que 
les réponses du Président de la 
République n’ont été ni à la hauteur 
de la qualité des travaux effectués 
par la majorité des contributeurs, ni à 
la hauteur de leurs attentes.
Une note positive est d’avoir montré 
que les citoyens ont une grande envie 
de débattre et qu’ils ont plein d’idées 
dignes d’intérêt à proposer. Encore 
faudrait-il qu’ils soient écoutés et 
entendus!
Et dans cet élan démocratique, 
n’oublions pas les élections européennes 
le 26 mai 2019. Le droit de vote reste 
le pivot essentiel et fondamental de 
la démocratie. Alors, ne boudons pas 
ce droit et votons. 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne

Le groupe « Un nouvel élan pour 
Craponne » ne publiera pas de tribune 
dans ce numéro

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 J.E.M... JUMELAGE, EUROPE, 
MUSIQUE...
Vote... l’important c’est le vôtre ! 
Civisme : dévouement envers la 
collectivité, l’État, et à la participation 
régulière à ses activités, notamment 
par l’exercice du droit de vote. Le 
civisme appelle à une «conscience 
politique», à la connaissance de 
ses droits en tant que citoyen ainsi 
que de ses devoirs vis-à-vis de la 
collectivité. Et parmi ces devoirs 
figure celui d’exprimer son opinion, 
son choix par un vote. Ne pas 
voter, c’est mépriser la démocratie 
durement acquise et oublier que 
beaucoup, sur cette terre, n’ont pas 
cette chance. Citoyens et citoyennes 
craponnois(es), le 26 mai, pour les 
élections européennes, accomplissez 
votre devoir électoral dans les 
bureaux de vote de Craponne.
Jumelles réunies... du 20 au 23 
juin à Craponne ! Une délégation 
importante de nos amis allemands – 
seniors, adultes, adolescents, enfants 
- arrive de Schlangenbad le 20 juin 
prochain pour un séjour dans notre 
ville. Accueillons-les et prouvons 
combien cette amitié franco-
allemande participe de la vitalité 
de l’Europe au milieu des grands 
pays de notre planète. Comment un 
pays européen peut-il aujourd’hui 
exister sans se fédérer aux autres, 
dans le concert économique 
mondial ? En effet, pour le Produit 
intérieur brut (PIB), les Etats-Unis, 
la Chine et le Japon devancent 
nettement l’Allemagne, quatrième ; 
l’Inde s’insère à la 5è place devant le 
Royaume Uni, la France et l’Italie… 
désormais talonnés par le Brésil, le 
Canada, la Corée du Sud et la Russie. 
De plus, pour le nombre d’habitants, 
l’Allemagne ne figure qu’à la 17ème 

place, la France à la 21ème juste devant 
le Royaume Uni et l’Italie. Alors oui, 
croire en l’Europe en lui donnant les 
moyens de rivaliser tout en portant 
les valeurs de paix, de solidarité et 
d’attention à notre environnement, 
est motivant et déterminant.
Musique... le retour de la fête ! Notre 
ville s’habillera en costume de fête 
le 21 juin prochain. Un podium sur le 
parking de Rébuffat sera dressé pour 
proposer des groupes et musiciens 
toute la soirée tandis que l’église 
Saint-Fortunat accueillera elle 
aussi un concert. Et puis nos amis 
allemands seront parmi nous à cette 
occasion. Venez nombreux applaudir 
les artistes qui se produiront dans 
une ambiance estivale avec petite 
restauration et buvette. 
Ciné plein air... « Ciné » qua non 
avant les vacances ! Ce sera le 12 
juillet prochain derrière Eole... le bien 
nommé avec un film programmé en 
plein air à 22h. Quand la culture ne 
manque pas de souffle ! Profitez  et 
bel été ! 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle

BP 14 - 69290 CRAPONNE

Tél : 04 78 57 82 82

Fax : 04 78 57 82 84

E-mail : infomairie@mairie-craponne.fr

Site internet : www.mairie-craponne.fr

Horaires d’accueil de l’État-civil :

lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h30

mercredi et samedi :  de 8h30 à 12h

Demande / renouvellement de 

passeport et de carte d’identité :

Dépôt des dossiers au service 

Accueil / État-civil UNIQUEMENT 

SUR RENDEZ-VOUS :

lundi et vendredi : 13h30 - 17h30

mardi, mercredi, jeudi et samedi : 

8h30 - 12h

Plateforme de prise  

de rendez-vous : 

https://www.rdv360.com/

mairie-craponne

Plus d’infos : Tél. : 04 78 57 82 52

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du dernier 

conseil municipal est disponible :

• sur demande, en mairie

• sur www.mairie-craponne.fr

>  Rubrique Espace citoyen  

« Le conseil municipal »

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

 PLUS D'INFOS PRATIQUES 

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube : Ville de Craponne

JUIN

 PRÉSENTATION SAISON 
CULTURELLE 2019/2020
Jeudi 13 – 19h30
Espace culturel Eole

 BALADES NATURALISTES
DÉCOUVERTE DU VALLON
DE L’YZERON
Samedis 15 et 22 – 10h
Inscription : 
desespecesparmilyon.fr

 FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 – à partir de 19h
Devant l’Espace Rébuffat
et à l’église Saint-Fortunat

 30ÈME ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE 
CRAPONNE/
SCHLANGENBAD
Du jeudi 20 au samedi 22

JUILLET

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

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




