
Craponne

1 2  à  1 5  I  d o s s i e r

PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE :
RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES ET 

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS PROJETS

AOÛT - SEPTEMBRE 2017 WWW.MAIRIE-CRAPONNE.FR

8 I  ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR…

LE WEEK-END ANNIVERSAIRES DES 180 ANS 

DE CRAPONNE ET DES 50 ANS DES CLASSES

10 I QUALITÉ DE VIE

Sécurité

La Participation Citoyenne :  

tous acteurs !

16 I TEMPS LIBRE EOLE

Nouveau !

Découvrez le site internet  

dédié à l’Espace culturel Eole

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  



E N  I M A G E S

Magazine d'information municipal de la ville de Craponne
Édité à 5600 exemplaires. Parution bimestrielle. Gratuit.
Directeur de la publication : Alain Galliano, Maire de Craponne
Rédaction : Service communication
Crédits photos : Service communication, Thinkstock, Air Tech Photo, 
Jean-Luc Mège photographie, les associations. 
Création graphique et mise en page : Pagina communication
Impression : Imprimerie Courand et Associés (ICA) - Imprimé sur un papier PEFC 
issu d'usines ISO 14001 respectant les règles de la gestion durable des forêts.

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 14 juin dernier, la Résidence-autonomie Saint-Exupéry a 

organisé un « barbecue géant » avec près d’une centaine de 

convives !

 Le 11 juin, 60 enfants de 

7 à 11 ans ont couru dans les 

bois au bord de l'Yzeron sous 

un temps chaud et ensoleillé, 

à l’occasion du cross du 

PLC. Félicitations à tous les 

participants pour leur courage 

et leur bon esprit.

 A l’occasion de la fête internationale des marchés le 27 mai, les commerçants 

du marché de Craponne et la Municipalité ont organisé un jeu avec des tickets à 

gratter et des sacs cabas à gagner. Plus de 1000 sacs ont été distribués.

 Lors de la traditionnelle  

« Fête des Parents »,  

les assistantes maternelles du 

Relais « les coccinelles » ont 

chanté leurs comptines (tirées du 

CD « Le chant des coccinelles ») 

accompagnées par Benoît Collinet, 

musicien intervenant.



PRÉPARER LES CITOYENS DE DEMAIN 

Début juillet, la Municipalité a renouvelé les contrats 
de délégation de service public en charge des 
structures petite enfance/enfance/jeunesse, pour 
la période septembre 2017-août 2022. 
Après des mois d’étude des dossiers de 
candidatures et de négociations, nous avons choisi 
de poursuivre notre collaboration avec les deux 
délégataires déjà en place : la Société Lyonnaise 
pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA) pour la petite 
enfance et l'Institut de Formation, d'Animation et de 
Conseil (IFAC) pour l’enfance/jeunesse. Pendant 
cinq ans, nous continuerons donc à travailler en 
étroite collaboration avec leurs responsables, avec 
le même souci de qualité pour l’épanouissement et 
le bien-être des enfants. 
En matière de petite enfance, le taux de couverture 
de notre offre d’accueil collectif est bon. Nous 
souhaitons désormais poursuivre notre action sur 
des objectifs de qualité de service : proposer aux 
familles une diversité dans les modalités d’accueil, 
encourager la mixité sociale, favoriser la participation 
des parents à la vie des établissements, créer du lien 
entre les partenaires sur les différents temps de vie 
de l’enfant (projets passerelles, liens enseignants/
animateurs des rythmes scolaires…) et apporter un 
soutien aux familles les plus en difficulté. En ce qui 
concerne la jeunesse, nous continuons à œuvrer 
pour leur épanouissement et leur construction dans 
le cadre de valeurs citoyennes. Nous souhaitons les 
accompagner dans leurs projets, mais aussi créer 
des passerelles entre les enfants et les jeunes au 
sein de la ville. 

Je vous souhaite de passer un excellent été 

et d’agréables vacances en famille.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO
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Ù Circuler en vélo est dangereux, c'est 

pourquoi les élèves de CM1/CM2 de 

l'école du Centre ont appris à assurer leur 

sécurité. Les lauréats du "Permis Vélo" 

sont fiers de porter leurs gilets jaunes 

offerts par la MAIF, partenaire de cette 

formation.



a c t u a l i t é s

Dans la continuité de l’application de la charte 
régionale « objectif zéro pesticide dans nos villes 
et villages », les agents municipaux utilisent 
depuis le mois de mai 2017 de nouveaux procédés 
de désherbage. La Municipalité a investi dans du 
matériel (désherbeur thermique, débroussailleuse 
électrique, ramasseuse émousseuse, broyeur 
de branches, etc.) pour un montant total de  
60 000 €, subventionné par l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse (à hauteur de 25 840 €). Ces 
machines performantes permettent à l'équipe 
des Espaces verts de gagner du temps mais elles 
ne permettent cependant pas de pallier à 100 % du 
désherbage. 
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 Les agents des Espaces 
verts s’équipent pour 
désherber sans pesticide

ENVIRONNEMENT

BIENVENUE À …

 LBC Plomberie 
Chauffage Climatisation 
Depuis décembre 2016, Laurent Barral-Cadière, 
gérant d’une entreprise en plomberie, chauffage 
et climatisation organise avec vous vos projets 
d’installation, de la conception à la réalisation. 

3, avenue Jean Bergeron - Tél : 06.27.80.56.19 
mail : lbc.plomberie@gmail.com

plus d'infos

Inscriptions 2017/2018 à l’école de danse et de 
cirque  : du vendredi 1er au samedi 9 septembre 
(10h-13h et 16h-19h), le samedi (10h-13h), fermé le 
dimanche. 

 Compagnie Antarès

LOISIRS

compagnieantares.com 
Tel. : 04.78.57.96.30
Mail : contact@compagnieantares.com plus d'infos

VIE SPORTIVE

Le permis de construire de l’extension du 
complexe Olympie a été déposé et les 
travaux débuteront début 2018, pour une 
durée de 10 mois. Il s’agira de créer une salle 
d’arts martiaux, une salle de boxe, une salle 
de convivialité et des vestiaires pour une 
superficie totale de 850 m². Le coût de cette 
extension, budgété dans les projets de mandat, 
est compris entre 2 et 2,5 millions d’euros. 

  Extension 
du Complexe 
Multisports Olympie

243
EN CHIFFRE

lycéens ont profité du calme de la 
Médiathèque l’Odyssée pour réviser 
leurs épreuves du bac à l’occasion de la 
semaine de révision qui leur était destinée. 



 4ème édition  
de la Journée Citoyenne
Le samedi 30 septembre de 9h30 à 12h, l’Association 
pour la Promotion du Civisme (APC), avec l’appui de la 
Municipalité et la participation de plusieurs associations, 
organise diverses actions qui porteront sur :
 la propreté, avec le nettoyage de zones particulièrement sales,
 la sécurité, avec la distribution de tracts aux sorties 
des écoles sensibilisant les conducteurs à la prudence et 
au respect des règles de stationnement,
 l’accessibilité, pour favoriser les mouvements des 
fauteuils roulants.
Comme les années précédentes, un espace à l’entrée du 
marché vous permettra d’exprimer vos idées sur les questions 
suivantes : « Comment mieux vivre ensemble à Craponne ? » et 
« Comment conserver une ville propre ? ».  
Un espace « Osons le Bénévolat » sera animé par les associations 
qui expliqueront leur fonctionnement, la recherche de 
bénévoles et leurs activités à l’intérieur de l’association. 
Un espace « Objectif zéro pesticide dans notre ville » sera 
en place pour inciter chacun, dans son propre jardin, à 
relayer l’action engagée par les services municipaux.
L’APC vous espère nombreux à cette matinée, symbole de 
l’intérêt porté à notre Commune. 

CIVISME
 Fermeture estivale

Services en Mairie : les samedis 

5, 12 et 19 août. 

Police Municipale : les samedis 

du 8 juillet au 2 septembre.

 Temps Périscolaires 

2017-2018  

L’organisation des temps 

périscolaires, en vigueur 

depuis septembre 2014 sur la 

Commune, ne connaîtra pas 

de modification pour la rentrée 

de septembre 2017. Suite à la 

parution du décret du Ministère 

de l’Education Nationale, une 

réflexion sera menée au cours 

de l’année scolaire à venir.

 Vogue d’été

Elle aura lieu du 23 au 29 août, 

rue des Terres Plates.

  ASC Pétanque 

Les amateurs disponibles 

peuvent participer aux 

entraînements concours du 

lundi au vendredi (14h-18h). Pour 

les actifs, des entraînements 

concours sont aussi organisés les 

mercredis et vendredis (18h-21h) 

et les samedis à partir de 14h. 

Rejoignez-les au stade bouliste 

A. Guicherd (rue Joseph Moulin). 

Contact : 06.30.08.54.70.

En bref...

 Forum des associations
À NOTER

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des 
Associations aura lieu le vendredi 8 septembre de 17h à 21h 
et le samedi 9 septembre de 9h à 12h à l’Espace Rébuffat. 

Renseignements en Mairie : 
04.78.57.82.82

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 Minibus municipal : 
développement du service

 100 bougies  
pour Gabrielle Millard 

Depuis trois ans, le CCAS propose tous les 
mercredis matins un service de transport gratuit 
avec prise en charge au domicile des seniors et 
des personnes à mobilité réduite.
Ce service dessert actuellement le Centre 
commercial des Antiquaires, l’Aqueduc santé et 
la Place Andrée-Marie Perrin.
A compter du 6 septembre 2017, deux circuits 
seront proposés :
- le mercredi matin, de 10h à 12h30, desserte  
centre-ville, centre commercial, cabinets médicaux 
et paramédicaux (pharmacie, radiologie, etc),
- le jeudi après-midi, de 14h à 16h30, desserte 
des maisons de retraite (Grézieu-la-Varenne, 
Pollionnay et Vaugneray). 
Ce service « de porte à porte » est gratuit depuis 
votre domicile jusqu’à votre lieu de destination. 

C’est entourée de ses proches, de ses conscrits 
de la Classe en 7 de Craponne et du Maire Alain 
Galliano que Gabrielle Millard a célébré son 100ème 
anniversaire, le 30 mai dernier à la Clinique de 
Vaugneray où elle réside désormais. Très en forme 
et toujours coquette, elle a retrouvé ses ami(e)s  
de la Résidence-autonomie Saint-Exupéry de 
Craponne, venus spécialement pour l’occasion. 

SENIORS

ANNIVERSAIRE !

Inscription obligatoire auprès du C.C.A.S. au 
04.78.57.82.81 ou 04.78.57.82.82 de préférence la 
veille avant 12 heures.plus d'infos

 La semaine nationale 
des retraités 2017
Le SIPAG, en partenariat avec les Communes 

adhérentes, vous invite à la prochaine Semaine 

Nationale des Retraités. Elle aura lieu du lundi  

2 au vendredi 6 octobre. 

Différentes animations vous seront proposées : 

cinéma, randonnée, loto, musée du chapeau et bal. 

IDÉES SORTIES

Programme disponible au CCAS ou au SIPAG à 
partir de fin août. Animations sur inscription avant 
le 15 septembre auprès du SIPAG. 

« Gabie » Millard a séjourné à la Résidence-
autonomie Saint-Exupéry pendant dix ans. 

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 Conseil Consultatif des Jeunes Craponnois
Le CCJC passe à l’action !

 La journée UNIDAY 

Les membres du CCJC vont mettre en place dès cette 
année une première « boîte à livres » qui permettra 
d’échanger des livres entre particuliers. Présentée 
lors du Forum des Associations en septembre, 
elle devrait être installée sur la Place de la Mairie.
Autre projet à venir : un city-stade. Après un 
sondage auprès des collégiens, cet équipement 
approuvé à l’unanimité par les jeunes interrogés, 
devrait voir le jour d'ici la fin de l'année, créant 
un espace de loisirs supplémentaire pour les 
jeunes. 

L’Accueil de Loisirs et l’Espace Jeunes ont participé, 
le 31 mai, à la première journée internationale de 
l’engagement solidaire des enfants et des jeunes. 
L’équipe d’animation avait organisé une 
kermesse autour des droits de l’enfant et un grand 
lâcher de ballons. Cette journée a également été 
l’occasion de mettre en avant leur partenariat avec 
l’association « Handi’chiens ». 
Si vous souhaitez déposer vos bouchons de 
bouteilles, un bac de récupération se trouve dans 
les locaux de l'Espace Jeunes situés place Charles 
de Gaulle, face à la Mairie. 

JEUNESSE

 Rejoignez l’équipe du portage 
des repas à domicile
Vous souhaitez venir en aide à des personnes 
âgées ou handicapées de la Commune ? Vous 
avez un peu de temps libre le matin et possédez 
votre propre véhicule ? Alors vous pouvez venir 
renforcer la sympathique équipe de bénévoles qui 

distribue les repas à raison d’une à deux fois par 
mois. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) au 
04.78.57.82.81. 

BÉNÉVOLAT



  é v È n e m e n t s
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La Municipalité remercie tout particulièrement Edmond Cayrol, Adjoint au Maire en charge des associations et de la vie locale, Denis Pluvy, Conseiller Municipal 
délégué à la vie locale, Pascal Combet, Marie-Claude Fahy, les Classes Réunies et les 200 bénévoles qui ont fait de ces deux jours de fête une grande réussite ! 
Les associations Craponnoises partenaires : Association des Familles, AVF Craponne, ASC Foot Craponne, Apel, Association pour la Promotion du Civisme, 
Boule de Craponne, CASC, Craponne Solidarité, Bridge Club, Chorale Fa si la chanter, FNACA, GERGOVIA, Générations Mouvement, GREHC, Les Classes de 
Craponne, Musée de la Blanchisserie de Craponne, Patronage Laïque, Les Gônes de la Gatolière, Société de Pêche l’Yzeron et ses affluents, ASC Pétanque, 
Société Mycologique, Conseil Consultatif des Jeunes de Craponne, Comité de la Foire.
Les autres partenaires : Jocker Productions, Crédit Mutuel de Craponne, Chêne Espaces Verts, Point.P Craponne, Radio Scoop, Pacific, Côté Nature, BioMérieux, 
Intermarché Craponne, La Cave de Craponne.

RETOUR SUR …

 La grande fête des 180 ans de l’indépendance  
de Craponne et des 50 ans des Classes 
les 1er et 2 juillet 2017

  AttraXion 80 duo Live

Soirée clubbingDéfilé

 Jeux gonflables pour tous les âges  Jeux en bois

1 500 

350

8h

personnes à la soirée  
« Clubbing Party »

parts de paëlla 

de jeux et d’animations 
gratuites pour petits et grands



Samedi 16 et dimanche 17 septembre

La jeunesse est à l'honneur pour la 34e édition des 
Journées européennes du patrimoine.
À Craponne, l’édition 2017 est organisée comme 
chaque année par le GREHC et le Musée de la 
Blanchisserie de Craponne, avec le soutien de la 
Municipalité. 
 samedi 16 septembre : 

- à 14h, grand jeu de piste dans le centre-ville de 
Craponne, ouvert à tous (sur inscription) ! Rendez-
vous devant la Mairie.
- dès 16h30, des jeux anciens vous seront proposés 
au local du GREHC.

- de 16h30 à 18h, exposition de jouets anciens 
autour de la blanchisserie - Musée de la 
Blanchisserie.
dimanche 17 septembre :

De 14h à 18h, exposition de jouets anciens autour 
de la blanchisserie - Musée de la Blanchisserie. 

Organisé par la section cyclo du Patronage Laïque de 
Craponne (PLC), il est ouvert à tous, licenciés ou non,  
adultes et mineurs accompagnés d'un adulte responsable.
A l'inscription (tarif en fonction du parcours), 
chacun pourra choisir parmi les circuits route (115, 
80, 63 km), et les randonnées VTT (48, 38, 30 et 16 
km). Des ravitaillements jalonneront les parcours 
qui offrent des vues magnifiques sur les Monts 
du Lyonnais ou le Pilat. Après cette épreuve non 
chronométrée, sur des routes ou des chemins 
entièrement balisés, vous serez accueillis à la 

Salle des Enfants de 
Craponne, avenue Jean 
Bergeron, avec une petite 
collation. Toute l'équipe 
des cyclos du PLC vous 
attend nombreux pour 
une rentrée sportive et 
sympathique. En 2016, 450 cyclistes ont participé à 
cette épreuve. Cette manifestation est organisée 
grâce au soutien de la Mairie, aux bénévoles de la 
section cyclo et aux commerçants partenaires. 

Les petits chanteurs de Saint-Marc, bien connus 
pour avoir prêté leurs voix au film « Les Choristes », 
donneront un concert exceptionnel au profit du 
Foyer « Les Tourrais de Craponne » (Association 
Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux).

Les bénéfices seront dédiés à l’aménagement 
d’un futur espace de rencontre entre  les familles 
et les personnes accueillies. 

  é v È n e m e n t s

 Cyclistes, ne manquez pas le rallye des blanchisseurs !
Dimanche 3 septembre

 Concert exceptionnel du Foyer ARIMC de Craponne
Le samedi 16 septembre 2017 à 20h30, à l’Espace culturel Eole. 
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plus d'infos

plus d'infos

CULTURE

IDÉE SORTIE

MUSIQUE

 Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP)

Animations gratuites et sans inscription (sauf jeu 
de piste) au local du GREHC et au Musée de la 
Blanchisserie.
GREHC : 04.78.57.23.37 - grehc.contact@free.fr - 
Cercle Agricole, 104 avenue P. Dumond
Musée de la Blanchisserie de Craponne : 
04.78.44.31.36 - 06.47.99.30.38 - 104, avenue J. Gladel

Renseignements et pré-réservations par 
mail : concert-tourrais@arimc-ra.org ou 
secrétariat ARIMC : 04.37.41.22.58.  



Q U A L I T E  D E  V I E
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SÉCURITÉ

 La Participation Citoyenne : tous acteurs !
Les services de Gendarmerie et de Police ne 
peuvent être partout à la fois. C’est pourquoi ils ont 
besoin de l’aide de tous. Le dispositif Participation 
Citoyenne est un moyen complémentaire de lutte 
contre les atteintes aux biens qui permet de contrer 
la délinquance. Ainsi, 20 citoyens volontaires,  
les « Référents », recueillent et favorisent les 
passages d’informations entre les riverains 
de leurs quartiers, les forces de l'ordre et la 
Municipalité. Leur rôle est d’observer, et non 
de surveiller ou de patrouiller ; ils renseignent 
sur des faits et non sur des personnes. La 
réaction des forces de l’ordre est adaptée au cas 
signalé par chaque référent (cela peut entraîner  
l'intervention immédiate d’une patrouille de 
gendarmerie, accélérer une enquête, etc.). 
En retour, les référents sont informés par la 

gendarmerie des désordres constatés dans leur 
quartier.

Vous avez remarqué un fait 
inhabituel dans votre quartier ? 
Informez votre référent par mail et donnez-
lui le maximum de détails (date, heure, plaque 
d'immatriculation...). Les services compétents, et 
notamment la police municipale, analysent tous 
les signalements et informent les référents de la 
suite donnée à l’affaire.
En cas d'urgence constatée, appelez sans attendre 
le 17. Seule la rapidité des interventions permet 
de procéder à des interpellations en flagrant délit. 

Corlevet pc.craponne.corlevet@gmail.com

Ponterle pc.craponne.ponterle@gmail.com

Grand 
Buisson

pc.craponne.grdbuisson@gmail.com

Tourrais pc.craponne.tourrais@gmail.com

Grand 
Champ

pc.craponne.grdchamp@gmail.com

Gatolière pc.craponne.gatoliere@gmail.com

Centre pc.craponne.centre@gmail.com

Peluze pc.craponne.peluze@gmail.com

Tourette pc.craponne.tourette@gmail.com

plus d'infos

Police municipale de Craponne  
15, Promenade du Vieux-Bourg 
Tél. : 04.78.57.80.76  
Site : mairie-craponne.fr/securite/dispositif-
participation-citoyenne

Adresses mail des référents  
par quartier :  



é d u c at i o n
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

CROSS DES ÉCOLES

NOUVEAU !

 Grand succès pour les Foulées Craponnoises 

 Le tennis à l’école primaire… 
une réalité à Craponne

Des sorties et de belles rencontres ont été organisées cette fin d’année 
scolaire avec les élus du Conseil Municipal d’Enfants. 

La 3ème édition des Foulées Craponnoises a eu lieu le 
15 juin dernier dans les rues de Craponne, avec une 
arrivée sur le stade Berthaud. Les élèves du CP au 
CM2 des quatre écoles de Craponne ont tous donné 
le meilleur d’eux-même :
 les coupes des CP et CE2 ont été remportées 

par l’école du Centre,
 celles des CE1 et CM2 ont été remportées par 
l’école Ph. Soupault,
 l'école Jeanne d’Arc a remporté la coupe des CM1. 
Le challenge 2017 a été remporté par l’école Ph. 
Soupault, qui le remettra en jeu l’année prochaine. 

L'AS Craponne Tennis, en partenariat avec les écoles 
primaires du Centre et de la Gatolière, l’académie de 
Lyon, et le comité du Rhône de tennis, a souhaité 
intégrer l’enseignement du tennis dans le programme 
scolaire de l’année en cours. C'est aujourd’hui une 
réalité pour 55 élèves de deux classes de CM1.
L’enseignement du tennis est effectué par deux 
professeurs du club, titulaires d’un brevet d’état, 
Alexandre Piquemal et Morgan Viornery. 

Le programme « Tennis 
à l’Ecole » se déroule en 
10 modules d’1 heure, sur 
les courts récemment 
rénovés par la Municipalité.
L’association remercie tous 
les intervenants ainsi 
que les élèves pour leur 
enthousiasme ! 

Visite de l’Opéra de Lyon Rencontre avec Philippe Brocard, 
professeur et dessinateur de BD

Visite de la Bibliothèque Municipale 
de Lyon (ici l’atelier de reliure) 

 Une belle fin de mandat pour nos petits élus 
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Séance de motricité pour les tout-petits Moment de détente à l’Espace jeunes Signature des DSP avec les délégataires : la SLEA et l’IFAC



Depuis plusieurs années, la Municipalité a fait le choix de 
déléguer la gestion des activités liées à la petite enfance, 
à l'enfance et à la jeunesse à des organismes spécialisés. 
Cette délégation permet en effet aux Communes de 
bénéficier des services de sociétés ou d’associations avec 
des compétences professionnelles spécifiques, répondant 
au mieux aux besoins des familles.
Depuis 2012, le pôle petite enfance de Craponne était 
géré par la SLEA (Société Lyonnaise pour l’Enfance et 
l’Adolescence) et le pôle animation jeunesse par l’IFAC 
(Institut de Formation, d’Animation et de Conseil). Les 
contrats arrivant à terme cet été, un appel d’offres a été 
lancé au second trimestre 2016. Après étude des dossiers 
des différents candidats, les deux délégataires déjà en 
poste ont été reconduits pour cinq ans. 

LE RENOUVELLEMENT DES DEUX DÉLÉGATIONS DE 

SERVICES PUBLICS EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE, 

DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE SUR LA COMMUNE 

SERA EFFECTIF AU 1ER SEPTEMBRE 2017. LA SIGNATURE 

DES CONTRATS A EU LIEU LE 4 JUILLET DERNIER 

EN MAIRIE, EN PRÉSENCE DES DEUX DÉLÉGATAIRES 

RETENUS.

d o s s i e r
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  Petite enfance-
Enfance-Jeunesse : 
répondre aux besoins des 
familles et accompagner  
les jeunes dans leurs projets

Signature des DSP avec les délégataires : la SLEA et l’IFAC



 

0-6 ans : le temps des découvertes
La Commune propose 92 places d’accueil en structures collectives, 
réparties entre les crèches Bib et Bul et Graines de Frimousse. Des 
professionnels de la petite enfance (puéricultrices, éducatrices 
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, etc.) accueillent les 
enfants dans des locaux adaptés et leurs proposent des activités 
variées (éveil musical et artistique, psychomotricité, etc.).

Le Jardin d’Enfants, situé dans les locaux de l’Accueil de Loisirs 
du Pôle Petite Enfance Albert Vidal, offre une capacité d’accueil de  
20 places. Accompagnés par une équipe de quatre professionnelles, 
les 2-4 ans se préparent en douceur à intégrer un groupe d’enfants 
plus important. Véritable passerelle vers l’école et l’accueil de 
loisirs, les enfants vivent une progression des activités tout au 
long de l’année, en fonction de leur développement.

En complément de ces structures, la Commune comptabilise  
90 assistantes maternelles agréées, dont environ 70 fréquentent 
le Relais Assistantes Maternelles « les Coccinelles » pour des 
temps collectifs et des formalités administratives.

112 

96

225

places en structures 
collectives d’accueil 

(0-4 ans)

places en Accueil 
de Loisirs (3-12 ans)

jours d’accueil  
à l’Espaces Jeunes  

sur une année  
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Spectacle musical des assistantes 
maternelles du RAM « les coccinelles »

Ferme itinérante

 FÊTE DE LA PETITE ENFANCE 2017
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12-17 ans :  
le temps des loisirs
L’équipe de l’Espace Jeunes organise, en 
concertation avec les adolescents, des activités, 
sorties et séjours tout au long de l’année. Les 
soirs de semaines, la « parenthèse encadrée » 
propose aux collégiens une aide aux devoirs au 
sein du local.
A partir de 17 ans, les jeunes peuvent également 
se rendre au Point Information Jeunesse (PIJ) 
pour toute question relative à l’orientation, 
les jobs d’été, les séjours à l’étranger, etc. Une 
informatrice-jeunesse les accueille anonymement 
et gratuitement. 

 Le guichet unique 
Depuis 2016, un guichet unique d’information 

est ouvert au Pôle Enfance-Jeunesse 

de la Mairie. Dominique Delorme vous 

accueille et répond à vos questions 

relatives à la petite enfance, l’enfance et 

la jeunesse. 

Tél. : 04.78.57.82.82 

Mail : enfance.famille@mairie-craponne.fr  

Enfin, dès 3 ans, les enfants ont également 
la possibilité d’être accueillis, en dehors des 
temps scolaires, à l’Accueil de Loisirs. 

Depuis octobre 2016, le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents « Le Temps Mikado » offre aux parents 
et à leurs enfants de moins de 4 ans un 
espace convivial, gratuit et ouvert à tous. Les 
professionnels proposent un espace  de jeux et 
des temps d'échanges qui permettent d'évoquer 
les thèmes de la vie de l'enfant. 

L’ensemble des structures d’accueil ainsi que 
les assistantes maternelles sont agréés par 
la Métropole, et placés sous le contrôle de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

6-12 ans : 
le temps des copains
L’Accueil de Loisirs propose des activités les 
mercredis après-midis et pendant les vacances 
scolaires : jeux collectifs, activités manuelles et 
artistiques, sorties, séjours adaptés à l’âge des 
enfants, etc.
Les 10-12 ans quant à eux peuvent profiter de 
la « Passerelle », un temps qui leur est consacré 
au sein de l’Espace Jeunes et ainsi découvrir en 
douceur ce lieu réservé aux adolescents. 

d o s s i e r

Dégustation après un atelier 
cuisine à l’accueil de loisirs 



Ecole de Musique de Craponne

Les amis de l'orgue St Fortunat

 Retour en 
images sur cette 
belle soirée du 21 
juin !  

coeurde
Coup 

FÊTE LA MUSIQUE

Akasha

Flashmob des Écoles

Isadiromysil

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

  

SEPTEMBRE
 REPRISE DU CINÉMA

Mercredi 13 – 18h et 20h

OCTOBRE
 JACKPOT

Théâtre
Samedi 7 - 20h30

 FESTIVAL LUMIÈRE 2017
Cinéma
Du 14 au 22

 ETHIOPIE
Conférence
Jeudi 19 - 20h30

 FESTIVAL « LES TOILES 
DES MÔMES »
Cinéma
Du 21 octobre au 5 novembre

 AUGUSTIN PIRATE  
DES INDES
Théâtre
Jeudi 26 - 17h

NOUVEAU !

Retrouvez toute l’actualité 

de l’Espace culturel Eole sur 

notre nouveau site : 
 

espacecultureleole-

craponne.fr



Ecole de Musique de Craponne

Les amis de l'orgue St Fortunat
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 Festival Lumière 2017
Du 14 au 22 octobre

CINEMA

Comme chaque année, la ville de 
Craponne participe au festival qui 
mettra à l’honneur le réalisateur 
chinois Wong Kar-Wai. 
Programme disponible début 
septembre sur notre nouveau site :  
espacecultureleole-craponne.fr

 Réouverture de 
la billetterie pour 
la vente des places 
individuelles à 
partir du mercredi 
30 août.

BILLETTERIE

  

Fried'n Rock
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Nouveaux horaires 
d’ouverture :

mercredi : 9h - 12h et 14h - 20h

vendredi : 14h - 20h

samedi : 9h - 12h

 Réhabilitation  
des piles d'Aqueduc

PATRIMOINE

Fin mai 2017, la Municipalité a 
missionné une entreprise afin de 
procéder au désherbage des vestiges 
des deux piles d’Aqueduc, situées 
Voie Romaine. 
Autour des vestiges, un périmètre 
a été dégagé pour permettre 
d’accéder avec une nacelle 
et, plus tard, éventuellement, 
d’installer un échafaudage lors de 
la restauration des piles. Sur les 
vestiges, l’enlèvement et la taille de 
la végétation ont été progressifs et 

réalisés sans arrachage afin de ne 
pas endommager ou déstabiliser les 
ouvrages. 





Le Mardi 27 juin 
le 1er prix l’Odyssée
des Lettres, 
organisé en 
p a r t e n a r i a t 
avec le Jardin 
des Lettres a 
été remis à 

Maëlle Guillaud pour son premier 
roman Lucie ou la vocation. 
Si vous avez manqué cette 
première édition ou si vous voulez 
revivre l’aventure avec nous, 
rendez-vous à l’automne pour 
découvrir notre nouvelle sélection, 
et participer à la 2ème édition du 
Prix de l’Odyssée des Lettres...
Notez la date dans vos agendas... 
Mardi 28 novembre à 20h30  

Venez jouer à la Médiathèque, entre copains ou en famille ! Chaque 
mercredi de 10h à 12h, 1h maximum par groupe de 4. Pour tous à partir 
de 8 ans, sur inscription à l’accueil de la médiathèque.

La Médiathèque 

ouvre un nouveau 

service de prêt 

numérique à partir 

de votre liseuse ou 

de votre tablette. 

Empruntez un 

livre numérique 

de chez vous en vous connectant 

sur mediathequeodyssee.mairie-

craponne.fr puis sur votre compte 

emprunteur et laissez-vous 

guider par les indications de la 

rubrique « emprunter un livre 

numérique ». 

Si vous avez besoin d’aide, passez 

nous voir ou contactez-nous !

ANIMATIONS  
À VENIR

 TROC’ ÉTÉ 
Du 4 juillet au 26 août
Troc de livres entre particuliers
5 livres ou revues en bon état  
par  personne
Accueil de la Médiathèque

 SPÉCIAL ÉTÉ
Du 4 juillet au 31 août
Empruntez pour tout l’été…
des livres, des CD et des DVD
100 % prêt illimité
Retour pour le 5 septembre

 LIR’AU PARC
Vendredi 28 juillet
à 10h et à 11h
Espace de lecture éphémère
Square des Gônes

 VENTE DE DOCUMENTS
Du samedi 9 au samedi 16 
septembre
Vente de livres, vinyles, CD 
retirés des collections.
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 Prix l’Odyssée 
des lettres

 Sessions de Jeux vidéo

 Cet été lisez  
d’où vous voulez 

LECTURE

LOISIRS

NOUVEAU

 Eté 2017, la Médiathèque 
l’Odyssée reste ouverte…
Horaires du 14 juillet au 19 août :
Mercredi : 09h30/19h (sans interruption) 

Vendredi : 15h/19h

Réouverture aux horaires habituels le mardi 22 août à 15h.

HORAIRES D'ÉTÉ
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Cet été, les bibliothécaires de 
l’Odyssée vous proposeront des 
lectures, de la musique ou des 
films à découvrir pendant vos 

vacances… retrouvez leurs coups 
de cœurs sur la page Facebook : 

villedecraponne



Répondant à l’invitation du 
GREHC, c’est avec beaucoup 
d’émotion que les comités de 
jumelage de Craponne et de 
Schlangenbad se sont rencontrés 
à Verdun, lieu de mémoire d’une 
page douloureuse de l’histoire 
commune de nos deux pays. 
Les visites d’une cave de 
Champagne, de la cathédrale 
de Reims puis de la maison 
de Robert Schuman près de 
Metz, père fondateur de l’Union 
Européenne, ont permis à tous de 
se tourner vers l’avenir et célébrer 
l’amitié franco-allemande.

Un projet se termine, un autre 
le remplace. En effet, les 
deux comités de jumelage de 
Craponne et de Schlangenbad 
ont le plaisir de proposer 
le prochain déplacement à 
Schlangenbad du 30 nov au 4 déc 
2017 à l’occasion des marchés 
de Noël en Rheingau (Francfort, 
Wiesbaden, Rüdesheim) et 
autres visites inédites. 

L’association propose aux 
nouveaux arrivants sur la 
Commune et à ses adhérents des 

activités autant gourmandes que 
culturelles, ainsi que des visites 
qui permettent de connaître le 
patrimoine de notre commune 
et de notre région. Ainsi, le  
18 juin, une vingtaine de 
personnes a participé à une 
visite guidée des quais de Saône, 
depuis l'abbaye d'Ainay jusqu'au 
pont de la Feuillée. En partenariat 
avec la Médiathèque l'Odyssée, 
l'AVF propose aussi un club de 
lecture de bandes-dessinées 
avec l’élection des meilleures 
BD de la sélection 2016-2017. 
Les activités reprendront à la 
rentrée ; rendez-vous au Forum 
des Associations ! 

LOISIRS

AVF CRAPONNE 

a g e n d a
a s s o c i at i f  Les Comités de Jumelage 

célèbrent l’amitié franco-allemande

 Accueillir et accompagner 
les nouveaux Craponnois

AOÛT
 CHALLENGE  

GUICHERD/VERGNETTE
BOULE DE CRAPONNE
Mercredi 16 – à partir de 8h30
Stade bouliste A. Guicherd

 VENTE DE BRIOCHES
CLASSES EN 8
Samedi 26 - Journée

 CONCOURS DE BOULES
CLASSES EN 8
Lundi 28  - 14h
Stade bouliste A. Guicherd

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 31 – 16h30 à 19h30
Espace Rébuffat

SEPTEMBRE
 RALLYE DES 

BLANCHISSEURS
PATRONAGE LAÏQUE
Dimanche 3 
Départ Salle des Enfants de Craponne

 FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Vendredi 8 – 17h à 21h
Samedi 9 – 9h à 12h
Espace Rébuffat

 TOURNOI CARITATIF
PLC VOLLEY
Samedi 16 – à partir de 9h
Gymnase Jean Rostand

 CHALLENGE  
BERNE/COQUET  
BOULE DE CRAPONNE
Samedi 16 – à partir de 13h30
Stade bouliste A. Guicherd

 CONFERENCE-DEBAT
ASS. PROMOTION DU 
CIVISME
« Répondre par l’éducation 
au désarroi d’une certaine 
jeunesse »
Lundi 18 – 20h
Espace Rébuffat

plus d'infos

plus d'infos

DANSE

Le groupe folklorique Auvergnat recherche 
des danseurs (couples adultes et enfants), 
un(e) accordéoniste non débutant 
(formation au folklore assurée). Répétitions 
les mardis à 20h15 à l’Espace Rébuffat. 

Renseignements : 06.13.59.78.18. 

 GERGOVIA

dominique.porcheret@orange.fr  
06.73.01.69.92.

permanences le mardi 
de 14h à 15h30, salle 
Malraux 104.



 Les sportifs à l'honneur

 De nouveaux plongeurs 
brevetés au CASC

 Le CBC Champion de France  Section Basket

En cette fin de saison 2016-2017, 
les sportifs de l'association se 
sont distingués.
En tennis de table les 2 équipes 
de départementale 2 ont 
accédé à la phase finale et 
montent en départementale  1. 
Les jeunes Doris Villard et 
Alexis Wilmotte, entrainés par 
Brian Filliol, après leur victoire 
aux journées 3 et 4 du "circuit 
jeunes" ont intégré le groupe 
Elite du Comité du Rhône. 

Le retour des beaux jours a 
permis d’organiser en mai 
et juin les week-ends en 
Méditerranée pour la validation 
des brevets de plongeurs 
niveaux 1 et 2 et pour les 
jeunes plongeurs les brevets de 
plongeur de bronze et d’argent. 

Ce sont huit niveaux 1 et 2 et 
cinq jeunes plongeurs bronze 
et argent qui rejoignent la 
communauté ou progressent 
dans leur formation.
Rendez-vous au Forum 
des Associations pour les 
inscriptions ! 

Ce n’est pas tous les jours 
que l’on peut s’enorgueillir 
d’avoir des champions 
de France dans son club. 
Cependant le Bridge n’est 
pas qu’une affaire de 
champions, tout le monde 
peut se divertir à son 
niveau en pratiquant ce 
sport cérébral. 

L’équipe U15 M est Championne du 
Rhône DM2 saison 2016-2017  ! Elle a 
remporté la finale du championnat 
contre Chazay d’Azergues : 68 à 44.
L’équipe de l’Entente est composée 
de cinq joueurs de Grézieu, six 
joueurs de St-Genis et deux joueurs 
de Craponne. 

ASSOCIATION DES FAMILLES

CLUB DE PLONGÉE 

BRIDGE PATRONAGE LAÏQUE 
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plus d'infos

promobridge.
craponne@gmail.com - 
06.44.11.18.27.

Au tir à l'arc, les archers et archères, 
entraînés par André Morel, avec 39 
podiums (dont 9 premières places 

en compétitions régionales), ont 
remporté la coupe Interclub du Rhône.

Christiane David et Guy Le Rat, membres 
du club, ont terminé premiers par pair 

en division honneur au Championnat de 
France Open.

L'équipe, entrainée par Mickaël 
Alimi est composée de J. Haensler, P. 

Gouttenoire, J-A. Teyssier, A. Quin, M. 
Pretot et L. Pasquier. Elle est devenue 

Championne du Rhône de D2.



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 En bref…...…
Chambre régionale des comptes. La 
CRC a procédé au contrôle des comptes 
et à l’examen de la gestion de notre 
Commune pour les exercices 2010 à 2015. 
Ses conclusions, pour la plupart encore 
d’actualité, ont fait l’objet d’un débat en 
Conseil Municipal le 23 mai 2017. 

Et ce n’est pas faire preuve de suffisance 
que de rappeler que notre groupe a alerté 
Monsieur le Maire à plusieurs reprises sur 
certains dérapages pointés par la CRC  : 
prévisions budgétaires manquant de 
sincérité avec surestimation des dépenses 
et sous-estimation des recettes bloquant 
ainsi des dépenses devant répondre aux 
besoins des Craponnois-es, délégations de 
service public un peu trop favorables aux 
prestataires et insuffisamment contrôlées, 
non intégration des avantages en nature 
dans les subventions aux Associations 
masquant partiellement la réalité des 
attributions…

La CRC a émis des pistes de progrès et 
quelques actions sont déjà mises en place. 
Mais, au-delà des observations de la CRC, 
une des conclusions à tirer de cette analyse 
pour l’avenir est que lorsque l’opposition 
émet des remarques et des propositions 
pertinentes, il est dommage de ne pas les 
prendre en considération. 

Mobilisation des parents et des enseignants 
pour l’ouverture d’une classe en 
maternelle. L’abaissement du nombre 
d’élèves par classe et les nouvelles 
inscriptions permettaient une création 
de classe à l’école maternelle du Centre 
dès la rentrée 2017. La mairie souhaitant 
reporter cette ouverture à septembre 2018 
a déposé une demande de dérogation à 
l’Académie qui l’a accepté alors qu’elle 
avait déjà nommé une enseignante sur 
ce poste. Face à ces décisions illogiques 
de la mairie et de l’académie, parents et 
enseignants se sont « battus » pour obtenir 
une classe supplémentaire dès septembre 
2017 ce qui allégerait les effectifs des deux 
autres écoles maternelles. Pour la rentrée 
2018, la réflexion devra être conduite bien 
en amont pour anticiper plus sereinement 
l’accueil des nouveaux élèves.

Rythmes scolaires. Le nouveau ministre 
de l’éducation nationale permet aux 
communes de revenir sur la réforme des 
rythmes scolaires et de reprendre l’école 
sur 4 jours. A Craponne, il a été décidé 
de conserver l’organisation actuelle à 
la rentrée 2017. Des négociations seront 
engagées avec les enseignants et les 
parents début 2018 afin de prendre une 
décision éclairée et durable.

En cette période estivale, bonnes vacances 
à toutes et à tous. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne
L’école doit être une priorité car la force de 
notre pays, de notre commune, réside dans 
sa jeunesse.

Pétillants, débordant de vie et assoiffés de 
connaissances nouvelles, les enfants sont 
notre fierté et leur présence nombreuse 
dans nos écoles est le symbole d’une 
ville dynamique. Aussi il est de notre 
devoir d’élus de leur offrir les meilleures 
conditions de réalisation de leurs 
apprentissages.

Notre ville à la rentrée 2017 comptera pas 
moins de 1200 élèves répartis dans les 3 
établissements publics et l’établissement 
privé, que compte notre commune. 

Avec une croissance annuelle moyenne 
de l’effectif total de nos écoles de 50 
enfants environ, nos classes arrivent 
à saturation et c’est ainsi qu’en février 
2017, l’académie a fait une proposition de 
création de poste d’enseignant en vue de 
l’ouverture d’une  classe à  la maternelle 
du Centre, l’école disposant, moyennant 
quelques aménagements peu couteux, 
des locaux  nécessaires pour l’accueillir. 
Il est inadmissible et invraisemblable 
que l’équipe municipale ait refusé cette 
ouverture, sautant sur l’occasion d’une 
possibilité de dérogation d’un an pour se 
soustraire à ses responsabilités.

Ce manque d’anticipation, doublé cette 
fois-ci d’un aveuglement face à la réalité 
de la situation des écoles sur Craponne, 
montre une fois de plus que malgré les 
beaux discours, le bien-être des enfants et 
la qualité des conditions d’enseignement 
ne sont manifestement pas la priorité de 
l’équipe de la majorité municipale. Nous 
trouvons regrettable que les parents aient 
été obligés d’en arriver à une pétition et 
des manifestations pour défendre « la 
qualité de vie de leurs enfants à l’école  » 
et que le revirement de situation n’ait eu 
lieu que grâce au collectif de parents et 
à l’intervention des directrices qui ont 
demandé à rencontrer le maire.

Prochainement va se poser la question du 
choix de conserver ou non les nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée 2018. Nous 
serons vigilants à ce que cette décision 
soit prise à l’issue d’une réelle concertation 
entre tous, familles, enseignants, 
municipalité, avec pour seul objectif : 
« l’intérêt de l’enfant ».

Pour l’heure, nous vous souhaitons à tous 
un bel été. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Craponne à l’écoute, Craponne ambitieuse, 
Craponne rayonnante.

Capacité d’adaptation accrue. Craponne sait 
s’ajuster quand le contexte l’exige : d’abord, 
notre Commune a mis en place les rythmes 
scolaires dès la rentrée 2015 à la suite d’une large 
concertation et réfléchira fin 2017 et début 2018 à 
l’évolution de son dispositif au regard, d’une part 
des nouvelles dispositions gouvernementales, 
d’autre part du bilan partagé des trois années 
écoulées ; ensuite, en phase avec une population 
croissante, les inscriptions dans nos écoles sont 
plus nombreuses. Ainsi, deux nouvelles classes 
ont vu le jour à l’école Ph.Soupault l’an dernier 
et deux nouvelles classes seront créées cette 
année : une en élémentaire à la Gatolière et une 
en maternelle à l’école du Centre. Enfin, Craponne 
applique le Plan Vigipirate et a fortement 
renforcé sa sécurité : sécurisation des accès et 
sorties des écoles par des agents spécialement 
recrutés, installation de caméras de 
surveillance, équipement des écoles en signaux 
anti-intrusion, action d’information auprès du 
personnel périscolaire et police municipale 
étoffée à la fois côté effectif et compétences. 
Par ailleurs, la charte 0 pesticide a été signée, 
démontrant l’attachement de Craponne à 
l’environnement et à la santé de ses habitants.
Engagements tenus ! A mi-mandat, tous les 
grands chantiers sont engagés ou en passe 
de l’être  : les écoles élémentaires publiques 
sont toutes équipées en tableaux numériques 
et leur matériel informatique est en cours de 
renouvellement. Des places supplémentaires 
ont vu le jour dans les crèches. Le restaurant 
scolaire de la Gatolière a ouvert ses portes au 
printemps 2016, la police municipale a intégré 
des locaux flambant neuf en septembre 
2015, le chantier de rénovation et de mise en 
accessibilité de l’école Soupault doit bientôt se 
terminer, l’extension d’Olympie – vestiaires, dojo 
et salle de boxe – est dans les starting-blocks. 
Le calendrier de mise en accessibilité des 
bâtiments publiques se poursuit normalement. 
Et le tout sans peser sur l’endettement de la 
Commune. En outre, le Pôle culturel – Espace 
Eole et Médiathèque l’Odyssée – propose un 
programme qui séduit toujours plus de monde 
et le Conseil consultatif des jeunes, né en 
avril 2016, planche sur un projet de city-stade.
Trêve estivale bienvenue. Le cinquantenaire des 
classes, la Fête de la musique, la présentation 
de la saison culturelle et la superbe célébration 
des 180 ans de Craponne, ont constitué des 
temps forts. Bravo à tous les bénévoles, 
services municipaux et élus moteurs de 
ces événements sur lesquels de nombreux 
Craponnois(es) ont eu plaisir à se retrouver. 
Vient le temps des vacances où chacun va 
se ressourcer pour apporter dès la rentrée sa 
compétence, son énergie et sa fibre innovante 
pour construire le Craponne d’aujourd’hui 
et de demain. Bel 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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SEPTEMBRE
 FORUM DES 

ASSOCIATIONS
Vendredi 8 de 17h à 21h
Samedi 9 de 9h à 12h
Espace Rébuffat

 JOURNEES 
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17
Programme sur 
www.mairie-craponne.fr

 CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28
20h30
Salle du Conseil en Mairie

OCTOBRE
 ACCUEIL DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 7 
14h30 : visite guidée  
de la Commune
16h30 : pot d’accueil en Mairie

 VIDE GRENIER 
D’AUTOMNE 
Dimanche 8 
Journée Centre-ville

 ESPACE CULTUREL EOLE 
Tél : 04 78 57 94 34
sauf mercredi et samedi après-midi
Permanences Billetterie
à l'Espace Culturel Eole
mercredi : 9h - 12h et 14h - 20h
vendredi : 14h - 20h
samedi : 9h - 12h
Site internet : 
espacecultureleole-craponne.fr

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

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

 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 :  
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 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

Chaîne YouTube : Ville de Craponne
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Mairie de Craponne • Tél. 04 78 57 82 82 • 

Samedi 7 octobre 2017
14h30 : visite guidée de Craponne

16h30 : pot d’accueil en Mairie

Inscription en Mairie

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
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