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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l’espace publicitaire, contacter le service 

Communication au 04.78.57.82.82 ou par 

mail : infomairie@mairie-craponne.fr

 La médaille de la Ville 

a été remise par M. le Maire Alain Galliano au lycée Blaise 

Pascal de Charbonnières-les-Bains le 23 janvier dernier. 

Quatre lycéennes ont participé à l’illustration du livre des 

20 ans de l’Association pour la Promotion du Civisme de 

Craponne. 

 La cérémonie des Lauriers 

du Comité Départemental 

Olympique et Sportif 

Rhône – Métropole de Lyon a 

eu lieu le 9 février, à l'Espace 

Rébuffat. Elle récompensait les 

jeunes espoirs sportifs de moins 

de 26 ans ayant décroché au 

minimum un titre national.  

 Le 11 février, l’Espace Jeunes a assisté à un match de handball 

opposant Villeurbanne à Saint-Egrève. Les jeunes ont pris la pose avec 

Joris Vanserven, capitaine de l’équipe de Nationale 2.



Maîtriser pour mieux investir

Le Conseil Municipal du mois de février dernier 

était principalement consacré au vote du 

compte administratif 2016 et du budget 2017. 

Cette année encore, malgré un contexte de 

déclin des aides de l’État, nous avons fait le 

choix de poursuivre les investissements sans 

augmenter les taux d’imposition communaux. 

Ce budget s’inscrit dans la continuité des 

grandes lignes de 2016  et trois axes forts 

d’investissement sont à souligner  : priorité aux 

écoles, achat et entretien de matériel sportif et 

associatif, entretien des bâtiments municipaux 

et poursuite de l’accessibilité.

Comme les années précédentes, l’objectif sera 

de contenir la progression des dépenses de 

fonctionnement tout en maintenant la qualité 

des services rendus à la population. Certaines 

dépenses devraient diminuer, notamment celles 

liées aux fournitures scolaires, en raison de 

l’adhésion de la Commune à un groupement 

de commande porté par la Métropole de Lyon. 

Cette prudence dans nos dépenses et une 

gestion financière maîtrisée nous permettent de 

poursuivre les projets inscrits au plan de mandat 

et même au-delà, puisque nous lancerons cette 

année des études pour la construction d’un Centre 

technique Municipal et d’une nouvelle école.

Enfin, la sécurité des Craponnois reste également 

au cœur de nos priorités, puisque l’année 2016 

a vu l’augmentation et la réorganisation des 

effectifs de la police municipale ainsi que la mise 

en place de la vidéosurveillance et du dispositif 

«  participation citoyenne  ». Nous poursuivrons 

sur cette voie en 2017 !

Votre maire,
ALAIN GALLIANO
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Ù Le 4 février dernier, 

les agents des écoles et 

animateurs TAP ont suivi une 

formation afin d’assurer la 

sécurité et d’adopter les bons 

réflexes en cas d’incident grave 

dans les écoles (intrusion, 

attentat, risque chimique…).

Ù Le 60ème anniversaire de la 

« Journée de l’Amitié » le 5 mars 

dernier a rassemblé près de 450 

personnes.
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Supprimée en 2013, l’Autorisation de Sortie du 
Territoire (AST) d’un mineur non accompagné par 
un titulaire de l’autorité parentale a été rétablie 
depuis le 15 janvier 2017. Ainsi, un enfant mineur 
qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou 
sans être accompagné de l'un de ses parents 
doit être muni d'une AST. Le formulaire est 
téléchargeable sur le site www.service-public.fr. 
Cette mesure vise notamment à lutter contre les 
départs à l’étranger de jeunes radicalisés. 

BIENVENUE À …

 « Les Mains Nuages », 
massage traditionnel 
chinois

 Davantage de réglementation
pour la sortie de territoire des mineurs

BON À SAVOIR !

Présente sur l’Ouest Lyonnais, Bénédicte Frély est 
désormais également sur Craponne tous les mercredis 
après-midis au et propose du massage traditionnel 
chinois (Tuina), de la réflexologie plantaire, des 
ventouses et du massage bien-être aux huiles. Le Tuina 
est une branche de la médecine chinoise au même 
titre que l’acupuncture  qui vise à libérer les tensions 
et ré-harmoniser l’énergie vitale et l’ensemble de 
l’organisme. 

128 avenue Pierre Dumont
Tél. : 06.17.98.30.49
www.lesmainsnuages.jimdo.complus d'infos

0 Depuis le 1er janvier 2017, la Commune n’utilise plus de 
pesticide pour l’entretien de ses espaces publics, préservant 
ainsi la santé publique et l’environnement. 

EN CHIFFRE

STAGE DE  PRINTEMPS

La compagnie de spectacle jeune 
public & école de danse et de cirque 
vous propose des stages durant les 
vacances de printemps :
•   danse (composition chorégraphique) : 

du 18 au 22 avril, de 13h30 à 16h30 
(à partir de 8 ans),

•  cirque : du 24 au 28 avril, de 10h à 
12h pour les 4/6 ans et de 13h30 à 
16h30 pour les 7/12 ans. 

  Compagnie 
Antares

www.compagnieantares.com
5 bis avenue Édouard Millaud
Contact : 04.78.57.96.30
contact@compagnieantares.com

plus d'infos
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 Le très haut débit
bientôt chez vous !

 Journée des Classes
50ème anniversaire

Dans le cadre du plan national «  Très haut débit 
2022  », l’opérateur Orange a été chargé de «  fibrer  » 
tout le territoire du Rhône. La phase d’installation des 
armoires de raccordement est à présent terminée. La 
phase de commercialisation a débuté le 16 mars et va 
durer 18 mois. Les particuliers pourront contracter avec 
l’opérateur d’accès à internet de leur choix (sous réserve 
d’éligibilité) afin de se raccorder à la fibre optique. 

•  Dès le 29 avril à 11h : remise des chapeaux et cocardes 
aux conscrits avec apéritif-concert. RDV sur la 
promenade du Vieux-Bourg.

•  Dimanche 30 avril à 10h  : RDV sur le parvis de la 
mairie avec la présentation des Conscrits  à M. Le 
Maire, puis départ du 50ème défilé des Classes emmené 
par plus de 100 conscrits, accompagnés de nombreux 
chars, fanfares et bandas. Cette année les Classes 
Réunies participeront en fin de défilé et la Classe en 8 
sera présente pour le balayage. 

•  À 11h30  : aubades des groupes et décades sur la 
place Andrée-Marie Perrin suivies de la cérémonie de 
passation du drapeau et de l’apéritif, salle des Enfants 
de Craponne. 

•  À 20h30 : grand bal ouvert à tous à l’Espace Rébuffat.
Si votre année de naissance se termine par un 7, 
rejoignez-nous !  

INTERNET

Pour vérifier si votre logement est couvert, rendez-vous 
sur : http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

Mail : classesen7craponne@gmail.com
tél. : 06.06.96.72.67.

plus d'infos

plus d'infos

 Appel aux conscrits
Le 30 avril, les 8 fermeront 

le défilé des Classes par le 

balayage. Avec la chasse 

aux œufs, 3 semaines plutôt, 

cette journée marquera 

le début de l’année des 

Classes en 8. N’hésitez 

pas à les rejoindre ! Site : 

classesreuniescraponne.fr

 Attribution des 

places en crèche 

La commission d’attribution 

des places en crèche pour 

la rentrée (à partir de fin 

août) est fixée au mardi 9 mai. 

Penser à prendre RDV au 

Point info Parents en Mairie 

afin de déposer un dossier.

Tél. : 04.78.57.82.82

 Fermeture 
de la Mairie

Les services municipaux 

seront exceptionnellement 

fermés aux dates suivantes : 

15 avril, 3 juin, 15 juillet, 

5 août, 12 août et 19 août. 

 Formation 
générale BAFA 
Vous souhaitez découvrir 

le monde de l’animation, 

partager et proposer des 

animations de qualité aux 

enfants ? Une formation 

générale BAFA sera 

proposée par l'IFAC à 

Craponne du 15 au 22 avril 

2017. Renseignements et 

inscriptions au

04.76.00.73.67.

En bref...

CLASSES EN 7
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 Vive les vacances
de printemps !
du mardi 18 au vendredi 
28 avril
Les inscriptions démarreront le mercredi 22 mars  
à 14h dans les locaux de l’Accueil de Loisirs ou sur 
le portail  : rhonealpes.portailfamilles.ifac.asso.fr. 
Les enfants auront la chance de découvrir la vie 
au temps de « la Cour du roi Soleil ». Une sortie à la 
journée sera organisée le mercredi 26 avril. 

 Séjour « Bille de Clown »
L’Accueil de Loisirs organise son premier séjour 
«  cirque  » à destination des 7/11 ans du 24 au 
28 avril. La semaine se déroulera dans un gîte 
en pension complète à Tence en Haute-Loire. 
Renseignements et inscriptions à partir du 
mercredi 8 mars à l’Accueil de Loisirs. 

Rappel des permanences de l’Accueil de Loisirs
En période scolaire : le mercredi de 14h à 
18h15, jeudi et vendredi de 17h à 18h.
Hors période scolaire : le mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 18h15.plus d'infos

ACCUEIL DE LOISIRS

En début d’année, le Moyen-Age a été mis à l’honneur : 
construction d’un château, d’épées, de blasons, de couronnes 
et grande croisade pour retrouver Excalibur, l’épée perdu du Roi 
Arthur !

 Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois 
(CCJC)

JEUNESSE

«  Cela fait maintenant 5 fois que le Conseil 
Consultatif des Jeunes Craponnois se réunit. 
Lors de chacune de ces rencontres, nous avons 
approfondi, étape par étape, l’idée de construire un 
City-Stade sur Craponne. Il s’agit d’une aire ouverte 
permettant aux personnes de jouer au basket ball, 
handball et football. Après une rencontre avec 
M. le Maire et François Pastré (Adjoint au maire en 
charge de l’Urbanisme et des Travaux) le 4 février, 
il a été convenu que cette idée serait validée par 
un questionnaire distribué aux jeunes Craponnois 
dans les collèges des alentours.

Par ailleurs, une « boîte aux livres » va être installée 
dans Craponne. Elle permettra à ceux qui le 
souhaitent de déposer et récupérer librement un 
ou plusieurs livres de la boîte.

Le CCJC a été présent lors de la journée de 
l’amitié, dimanche 5 mars, afin de servir le repas 
aux personnes âgées. Enfin, lors de la remise des 
récompenses sportives du 23 mars, le CCJC a 
représenté la jeunesse Craponnoise.
Pour nous rejoindre, vous pouvez nous contacter à 
l'adresse email. suivante : ccjc@mairie-craponne.fr » 
L’équipe de rédaction du CCJC



  Générations 
Mouvement 
Craponne
1er groupe seniors
en France !
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 Jardins d'enfants

Les mois de janvier et février ont été l’occasion d’organiser des 
ateliers « fabrication de couronnes » et de fêter les petits rois et 
petites reines de l’année !
Tous les jours, des temps d’activités sont organisés (chansons, 
« racontines  », ateliers divers...) en petits groupes ou tous 
ensemble.
À venir  : animations en partenariat avec la Médiathèque, 
participation à la «  Grande Lessive®» le 23 mars, sortie à la 
ferme en mai, Fête de la Petite Enfance en juin. 

 Retour sur la sortie
à la patinoire

Amaya, Enéa, Eloane et Enzo 
ont pu se mêler à la foule de 
la patinoire Baraban (Lyon). 
Patineurs aguerris et novices 
sont venus aider les jeunes et 
discuter avec eux. 
Après une heure de patinage 
mêlant petites chutes et grands 
fous rires, les progrès étaient 
déjà visibles ! 
Les jeunes sont impatients de 
rechausser les patins pour une 
prochaine expérience sur la 
glace ! 

ESPACE JEUNES

PETITE ENFANCE

Affiliée à la Fédération Nationale 
Générations Mouvement (qui 
regroupe 9000 clubs et 750 000 
adhérents), l’association de 
Craponne compte 216 adhérents 
et quatorze activités animées par 
des bénévoles : cercles de lecture, 
de philatélie, ateliers écriture, 
mémoire, couture, généalogie, 
scrabble, marches découverte 
et nordique, théâtre, randonnée, 
jeux de société, informatique. 
Une nouvelle activité « tarot » est 
proposée et il reste encore des 
places !  

Contact : maurice.bressaud@
laposte.net

plus d'infos
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 21ème Jeep Day 
La Jeep sous toutes
ses formes
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Entrée gratuite, buvette et point repas sur place.

Xavier Bonin au 04.78.57.50.69.

plus d'infos

plus d'infos

Le Jeep Club de l’Ouest Lyonnais organisera le 9 
avril prochain son traditionnel Jeep Day à l’Espace 
Rébuffat. Ce rassemblement de véhicules de la 
2nde guerre mondiale proposera une exposition 
de Jeeps Willys ainsi que des véhicules civils 
ou militaires d’époque. Un défilé aura lieu en 
fin de matinée en centre-ville. En marge de la 
manifestation, des exposants proposeront des 
pièces mécaniques et des équipements sur les 
thèmes automobiles de l’époque 

À NOTER

L'Association de pêche « L'Yzeron et ses Affluents » organise un concours de pêche au coup (pour 

adultes) le dimanche 21 mai au plan d'eau du Ronzey. Ce concours est une épreuve qualificative pour 

le Championnat et la Coupe Fédérale. Il est ouvert à tous les porteurs de cartes de pêche d'AAPPMA 

réciprocitaires. Tous les concurrents seront primés.

 Concours de pêche au coup

Jean Gatignol : 06.70.56.78.92. 

plus d'infos

 Le cross du Patronage
Laïque de Craponne

Le Cross du PLC aura lieu le dimanche 11 juin à 
10h, en bas du chemin du Cimetière, dans les sous-
bois de l'Yzeron. Il est ouvert à tous les enfants 
des écoles primaires de Craponne (sauf CP) et 
aux enfants adhérents du PLC du même âge. Un 
certificat médical sera exigé pour les non licenciés 
à un club. Un bulletin d'inscription sera remis à 
tous (retour au plus tard le 6 juin). 

DU SOUFFLE !

ET SI ON Y ALLAIT ?
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30ÈME SALON DES COLLECTIONNEURS

 Le GREHC met
les Classes à l’honneur
Le 9 avril aura lieu le 30ème anniversaire du salon. 
L’exposition originale qui l’accompagne chaque 
année aura pour thème « les conscrits et les 
classes » à Craponne. Comme il y a deux ans, ce 
salon gratuit se tiendra à l’Espace Rébuffat en 
coopération avec le Jeep Day. Depuis janvier 2017, 
le GREHC a cédé son musée de la blanchisserie 
à une nouvelle association nommée « Musée 
de la blanchisserie de Craponne  ». La scission 
préconisée par un audit du musée en juillet 2010 
a enfin pu se réaliser, même si cette séparation 
a semblé difficile à tous les adhérents. Le GREHC 
a de nouveaux projets et continue à assurer 
ses activités passées. L’association a trouvé un 

nouveau siège et a pu libérer de la place pour le 
musée grâce à l’association « Cercle Agricole » qui 
a bien voulu prêter ses locaux tout en continuant 
à assurer ses propres activités et l’association l’en 
remercie vivement. 

VIE LOCALE

L’association organise, à compter du 

samedi 1er avril à 14h (puis chaque samedi) 

des entraînements concours internes. Ils 

permettront aux actifs non disponibles les 

après-midis de semaine de pratiquer la 

pétanque. La mise en place d’entraînements 

concours internes de 18h à 21h30 (une fois 

ou deux par semaine) est à l’étude.

Des entraînements de tirs de précision avec 

tapis de tir sont également au programme. 

Les pétanqueuses sont les bienvenues, afin 

de grossir l’effectif des onze assidues à ce 

jour.

 AS Pétanque 
Craponne

Stade bouliste A. Guicherd et stade 
Neveu rue Joseph Moulin. Contacts : 
Jeanine au 06.30.08.54.70, Romain 
au 06.60.04.36.49 et Jean-Claude au 
06.07.71.59.17.

plus d'infos

 Concert de la chorale
fasila chanter
Sous la direction de son chef de chœur 
Christian Gallet, la chorale fasila chanter 
organise un concert au profit de l’association 
RETINA France le dimanche 9 avril à 16h30 à 
l’Espace culturel Eole. Avec la participation de 
la chorale de Pomeys et de jeunes musiciennes, 
la musique française sera à l’honneur. Les 
concerts pour cette association permettent de 
financer des programmes ainsi que des bourses 
de recherches en ophtalmologie et de mieux 
faire connaître au public les maladies de la 
vue. Ouverture de la billetterie à partir de 16h. 
Buvette sur place. 

MUSIQUE

Marielle Bonnet au 06.84.03.01.83
et 04.78.81.53.52

plus d'infos
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ON Y PENSE 

Le pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Craponne reçoit les parents pour les préinscriptions 

scolaires 2017/2018 aux permanences suivantes :

• les matins : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h,

• les après-midis : lundi et jeudi de 15h à 17h.

Les parents devront se présenter avec un justificatif de domicile ainsi que le livret de famille.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le pôle Enfance Jeunesse au 

04.78.57.82.82. À noter : le Pôle Enfance Jeunesse a déménagé. Il se situe désormais dans les 

locaux du Pôle Social, à côté de la Mairie. 

 Préinscriptions scolaires pour la rentrée 2017/2018

Les jeunes élus du  Conseil Municipal d’Enfants 
se sont réunis afin de travailler sur l’organisation 
de leur 1er « Troc'Livres » et sur la communication 
autour de cet évènement (réalisation d’une affiche 
notamment). Ils vous donnent rendez-vous à la 
Médiathèque l’Odyssée le mercredi 29 mars de 14h 
à 19h (dépôt de 3 livres maximum en bon état, hors 
revues) et le samedi 1er avril de 9h30 à 12h30 pour 
le choix et la récupération des livres. Cet échange 
est basé sur la  gratuité. Les livres non-échangés 
seront proposés à une association humanitaire. 

BONNE IDÉE

 Le « Troc'Livres » 
du Conseil Municipal 
d’Enfants 

POINT TRAVAUX

Nous arrivons à mi-parcours du chantier de 
mise aux normes d’accessibilité et d’isolation 
du bâtiment par l’extérieur. La partie «  gros 
œuvre » est réalisée. La nouvelle salle de classe 
maternelle et la salle de sieste ont été construites 
et seront aménagées prochainement. Par 
ailleurs, les travaux préparatoires à l’installation 
d’un ascenseur ont été exécutés conformément 
au calendrier prévisionnel. La phase d’isolation 
du côté « École de Musique » est presque 
terminée, ainsi que l’accessibilité de cette partie 
du bâtiment. Prochaine étape  :  l’isolation des 
façades côté « Ancienne Route de Brindas ». Tout 
est mis en œuvre pour que les travaux soient 
achevés pour la prochaine rentrée scolaire en 
septembre 2017. 

 La rénovation du groupe 
scolaire Philippe Soupault
se poursuit



s e r v i c e  p u b l i c

11

 Des permanences 
Conseil Impôts 2017
en Mairie

La Municipalité, en lien avec le SIPAG, propose 
aux personnes de 60 ans et plus une aide pour 
établir leurs déclarations d’impôts sur le revenu 
(papier et internet). Ces permanences auront 
lieu les mardis 2 et 9 mai 2017 de 9h30 à 12h, 
au Pôle Social Colette Frainier de Craponne 
(1, place Charles de Gaulle). Pour rappel, les 
déclarations papier doivent être envoyées le 18 mai 
au plus tard et les déclarations internet le 5 juin. 

Sur rendez-vous uniquement au secrétariat du 
SIPAG au 04.37.22.07.24.

NOUVEAU SERVICE SENIORS

plus d'infos

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ (CNI) ÉLECTIONS

À compter du 21 mars, les usagers qui souhaitent 
effectuer une demande de CNI doivent se 
présenter dans les mairies du département 
équipées de dispositifs numériques de recueil des 
demandes. Ces nouvelles modalités, alignées sur 
celles de délivrance des passeports biométriques, 
permettent de sécuriser la carte nationale 
d’identité, un titre désormais valable 15 ans et qui 
reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
La commune de Craponne n’étant pas équipée 
de dispositif de recueil, elle ne peut donc plus 
instruire les demandes de CNI (les communes 
équipées les plus proches sont Messimy et 
Vaugneray).
Les usagers qui disposent d’un ordinateur doivent 
remplir leur dossier de pré-demande de CNI en 
ligne sur le site https://predemande-cni.ants.
gouv.fr/. 

L’année 2017 annonce un calendrier électoral 
chargé, avec les élections Présidentielles (les 
dimanches 23 avril et 7 mai) puis les Législatives 
(les dimanches 11 et 18 juin).
Conséquence de l’importante densification de 
Craponne ces dernières années, deux bureaux 
de vote ont été créés en 2017, portant à neuf le 
nombre total de bureaux sur la Commune. Ils 
seront répartis dans les lieux de vote habituels  : 
l’Espace Rébuffat (de 1 à 6) et la Salle des Enfants 
de Craponne (de 7 à 9). 
2017 est également une année de refonte 
électorale. Tous les électeurs recevront donc 
une nouvelle carte à leur domicile fin mars, 
mentionnant le numéro et l’adresse du bureau de 
vote attribués à chaque électeur. 

À NOTER ! 

Les personnes de 60 ans et plus qui 

souhaitent aller voter mais qui n’ont pas  

de moyen de transport pourront, sur 

inscription, réserver une navette gratuite 

qui viendra les chercher à leur domicile 

et les conduira jusqu’à leur bureau de 

vote (aller et retour).  

Navette à disposition à partir de 
15h les dimanches des élections 
présidentielles et législatives.
Inscription obligatoire auprès du CCAS 
de Craponne au 04.78.57.82.81 avant 
le vendredi midi qui précède chaque 
dimanche électoral.

 Une navette gratuite
pour les seniors les jours 
d’élections

 Évolution des
modalités de délivrance

 Ouverture de
deux bureaux de vote 
supplémentaires

plus d'infos
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Les objectifs qui avaient été fixés par la Municipalité 
en 2016 ont été atteints  : stabilisation des dépenses de 
fonctionnement (-0,29%), maîtrise de la progression des 
dépenses de personnel, anticipation des investissements 
sur l’ensemble du mandat, maintien de la fiscalité au 
niveau actuel. Cette gestion financière rigoureuse permet 
de financer nos équipements publics en respectant le 
plan de mandat construit en 2014. Le budget 2017 sera le 
prolongement de cette stratégie fiscale de stabilité et de 
maîtrise des dépenses courantes. Les projets inscrits au plan 
de mandat se poursuivent, afin de renforcer le dynamisme 
et la qualité de vie à Craponne, tout en préparant l’avenir.  

LA COMMUNE A ADOPTÉ, LORS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 FÉVRIER DERNIER, LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

ET LE BUDGET 2017. MALGRÉ UNE FORTE INCERTITUDE 

DANS LES ANNÉES À VENIR SUR LE PLAN NATIONAL ET 

DES MARGES DE MANŒUVRES RÉDUITES (POURSUITE DE 

LA BAISSE DES DOTATIONS ET STAGNATION DES BASES 

FISCALES), CRAPONNE POURSUIT SON PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT ET MAINTIENT LE CAP VERS 2020.

d o s s i e r

 Budget :
une gestion saine pour
une ville dynamique
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Pas d’augmentation des taux d’imposition 
communaux en 2017



 

Une poursuite des efforts budgétaires en 2016
L’année 2016 a été marquée par la poursuite des efforts budgétaires, qui ont permis  
l’exécution de nombreux projets d’investissement :

14

URBANISME : 700 000 €
Acquisition foncière à destination d'un 
collectif de logements réalisés par un 
bailleur social et d'un parking public.

SCOLAIRE : 861 000 €
Finalisation et mise en service du 
nouveau restaurant scolaire de 
la Gatolière, création de 3 classes 
supplémentaires, achat d’une classe 
mobile (matériel informatique), 
démarrage du chantier de rénovation 
de l’école Ph. Soupault.

SPORT : 67 000 €
Rénovation des courts de tennis, lancement

des études de l’extension du Complexe 
multisports Olympie

ENVIRONNEMENT : 67 760 €
Préparation au passage au 0 pesticide pour 

l’entretien des espaces publics, remplacement 
de bornes électriques sur le marché.

ADMINISTRATION : 815 000 €
Modernisation de l’outil informatique, réalisation 

d’un local d’archives, agrandissement du 
columbarium du cimetière.

4107

POLICE



 

d o s s i e r
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SÉCURITÉ DES 
CRAPONNOIS : 

84 000 €
Redéploiement de 

la vidéosurveillance 
et équipement des 
bâtiments récents.

CULTURE : 
52 000 €
Mise en place du 
projet numérique, 
réorganisation du 
service culturel.

2 451 680 €

156 843 € 

Montant dégagé pour le financement de nos investissements 
en 2017

Montant des subventions versées aux associations
en 2017 (hors subv. exceptionnelles attribuées en Conseil 
Municipal au cours de l’année)

Des projets pour 2017 qui tiennent compte
du contexte Craponnois

La poursuite des projets du mandat doit se faire en tenant compte des 
nouveaux besoins des Craponnois et des contraintes engendrées par 
l’attractivité de Craponne et l’augmentation de sa population (plus de 11 000 
habitants en 2017). 
Les objectifs :
• pas d’augmentation des taux d’imposition communaux,
•  optimiser la qualité des services à la population en conservant un budget 

constant.
• mise en concurrence systématique afin d’acheter au meilleur prix,
• mutualisation des achats lorsque cela est possible.
La Commune a également saisi l’opportunité de contracter un prêt 
à taux 0 à hauteur de 1,5 million d’euros (permettant de financer 
des projets de rénovation énergétique comme celui de l’école 
Ph. Soupault) qui anticipe un emprunt prévu en 2019. Cette gestion maîtrisée 
permet de poursuivre les investissements prévus en 2017 : 
• installation d’horodateurs dans l’hyper-centre, 
• travaux dans les locaux du Pôle Petite Enfance A. Vidal, 
• poursuite du projet culturel, 
•  nouveaux travaux de rénovation énergétiques dans les bâtiments communaux, 
• fi n du chantier de rénovation de l’école Ph. Soupault,
• poursuite des travaux d’accessibilité dans le bâtiments communaux,
• reconstruction de la salle de gymnastique,
• extension du Complexe multisports Olympie.
À noter également : La Municipalité, en partenariat avec les Classes Réunies, 
organisera un grand week-end festif et populaire les 1er et 2 juillet prochains, 
qui mettra à l’honneur les 180 ans de l’indépendance de Craponne et le 50ème 
anniversaire des Classes. 

POLICE



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

  

MARS
 LES FRANGLAISES

Spectacle musical 
Mardi 28 - 20h30 

AVRIL
 LE PAYS BASQUE

Conférence
Samedi 1er - 20h30

 ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU 
CONSERVATOIRE DE LYON
Concert
Jeudi 6 - 20h30

 J’AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS FAITES
Théâtre
Samedi 8 - 20h30 

 LES FRANGLAISES
Théâtre
Mardi 28 - 20h30

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

notre site web : 
www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 
et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne
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 Le Pays Basque,
terre de traditions

 Orchestre 
Symphonique

CONFÉRENCE CONCERT

Partenariat avec le Conservatoire de 
Lyon. Étudiants de 3ème et 4ème cycle.
Direction : Alain Jacquon
Mendelssohn : Ouverture de la Grotte 
de Fingal - Beethoven  : Concerto 
pour violon - Dvorak : Symphonie n°8
(Le programme est susceptible d’être 
modifié). Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Jeudi 6 avril à 20h30 

Conférence Peuples et Images
Film de Pierre Dominique.
Qu'il soit né de la main de l'homme 
ou créé par la nature, le patrimoine 
basque invite à un voyage insoupçon-
né. Carrefour européen des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre 
océan et montagne rien n'est tout à 
fait comme ailleurs.  
Samedi 1er avril à 20h30 

Concert avec Ben Mazuet, Leila 
Huissoud et Proko.
Les billets sont en vente à l'Escale 
(Saint-Genis-les-Ollières), à 
l’Espace culturel Eole (Craponne) 
et dans les points de vente 
habituels (fnacspectacles.com, 
Digitick).  

CONCERT

 L'Espace culturel Eole accueille
le Festival "Changez d'Air"
Ouverture le
mercredi 17 mai à 20h30



w



w

RUBRIQUE 
AGENDA

 APÉRITIF MUSICAL
Vendredi 31 mars à 19h
en présence d’Yvan Marc
(chanson française)
Entrée libre sur réservation

 À VOS LIVRES ! 
Mardi 4 avril à 19h
Mardi 2 mai à 19h
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire

 SOIRÉE PHILO
"Pourquoi a-t-on besoin 
d'amour ?"
Mardi 4 avril à 20h

 RACONT’HISTOIRES
Samedi 8 avril 
à 11h pour les enfants à partir 
de 3 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même

 RACONTINES
Mercredi 19 avril
à 10h et à 10h30
Pour les tout-petits de 6 
mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même

 GRAINES DE CURIEUX !
Spécial robotique
par le Robot Club de 
Sourcieux-les-Mines
Pour les 8/10 ans : 
samedi 22 avril de 10h à 12h
Pour les 11/12 ans : 
samedi 6 mai de 10h à 12h
Places limitées sur 
réservation

 PRIX L’ODYSSÉE 
DES LETTRES
Samedi 13 mai à 11h
Rencontre autour de la 
sélection de livres
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TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS ? TON AVIS NOUS INTÉRESSE !

Vendredi 31 mars à 17h
Tu veux une médiathèque qui te ressemble, viens nous 
rencontrer avec tes idées, tes envies et ensemble nous 
construirons un projet. 

VIENS DÉCORER LE SECTEUR ADOS DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril de 10h à 12h
Pendant les vacances, en compagnie de Juliette, viens découvrir le 
lettering, technique de dessin de lettres, et participe aux ateliers. 
Ouverts aux ados à partir de 13 ans, places très limitées, sur réservation.

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Mercredi 19 avril de 15h à 18h
La Médiathèque accueille le Point Information Jeunesse et 
propose de t’aider à rédiger ton CV et ta lettre de motivation 
dans l’objectif de décrocher un job d’été, un stage, un 
entretien dans une école, etc.

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
Pour vous apporter encore plus de services en ligne, la 
Médiathèque change de logiciel et de site Internet. Bientôt à 
votre disposition depuis chez vous  : des livres numériques à 
télécharger sur vos propres liseuses, tablettes, smartphones, 
de l’autoformation en langues étrangères et des jeux pour les 
enfants en langue anglaise. Pour effectuer ces changements 
informatiques, la Médiathèque sera fermée du 10 au 14 avril. 
Merci de votre compréhension.

Depuis 4 ans, l’équipe de la Médiathèque se mobilise pour offrir les 
meilleures conditions aux lycéens pour leurs révisions. En 2016 ce 
sont 230 élèves qui ont profité de cette action, 12 enseignants qui les 
ont accompagnés et 70h d’ouverture non-stop.
Cette année encore, du 6 au 14 juin, nous renouvellerons l’expérience 
avec une extension des horaires d’ouverture de la Médiathèque et un 
accompagnement par des enseignants bénévoles !
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 Du côté des ados à la Médiathèque

 BAC 2017 : opération révisions
Nous avons besoin de vous !

ÇA BOUGE

Si vous souhaitez nous accompagner dans ce projet, nous recherchons des personnes 
volontaires, professionnels de l’éducation ou pouvant apporter du soutien aux lycéens 
dans leurs révisions. Contactez la Médiathèque au 04.78.57.82.85 et entrez, le temps d’une 
semaine, dans une équipe au service de la réussite scolaire des lycéens.



L’élection présidentielle aura lieu 
lors des scrutins du 23 avril et du 
07 mai. Comme nous l’avons fait 
lors des précédentes élections 
nationales ou européennes, nous 
souhaitons encourager chaque 
citoyen à participer à cette élection. 
Nous avons la chance que chacun 
d’entre nous puisse s’exprimer 
par son vote et choisir son 
candidat. Nous vivons dans une 
république qui a été et est toujours 
montrée comme un exemple 
de vie « ensemble » au niveau 
mondial. Nous avons la possibilité 
d’analyser les engagements des 
candidats, d’en mesurer l’impact 
sur notre avenir, d’en débattre 
puis de voter librement avec notre 

conscience, alors allons-y !
Nous rappelons que notre 
association a pour objectif de 
promouvoir le civisme au travers 
de toutes ses activités et de 
sensibiliser son public à tout ce 
qui peut améliorer le bon vivre 
ensemble, chacun restant libre de 
ses actions et de ses idées.
C’est avec plaisir que nous 
accueillons les nouveaux 
adhérents dont les analyses et 
les propositions nous permettent 
chaque année de progresser en 
expérience et sagesse.   
Nous avons récemment rédigé 
un livret sur nos activités que 
nous aurons plaisir à vous 
communiquer.  

Connaissez-vous la section 
gym-trampoline du PLC ? C’est 
plus de 350 adhérents. Pour la 
joie et le développement des 
tout-petits, c’est l’inigym ou la 
babygym. Pour évoluer à son 
rythme sur les agrès masculins 
ou féminins, c’est la gym Loisirs. 
Pour l’envol, c’est le trampoline. 
Pour l’adrénaline, ce sont les 
compétitions. Pour entretenir 
son corps en douceur, c’est la gym 
douce. Pour sculpter son corps, 
c’est la gym musculaire. Nous 
avons de quoi vous satisfaire, 

rejoignez-nous ! Retrouvez toutes 
les infos sur le site du PLC et ne 
ratez pas les pré-inscriptions fin 
juin !  

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CIVISME

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

 Voter : un engagement citoyen

 Section gymnastique / 
trampoline 

IMMERSION EN 
LANGUE ANGLAISE 
CRAPONNE 
SOLIDARITÉ
Les 19 et 20 avril,
de 15h à 18h au local.
Contacts : 06.07.69.42.83 / 
06.70.35.68.43

MARS
 CONCERT

ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 25 – 20h
Salle des Enfants de Craponne

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 30 – 16h30/19h30
Espace Rébuffat

AVRIL
 SOIRÉE CABARET

ASC FOOT
Vendredi 7 - 20h
Espace Rébuffat

 CHASSE AUX ŒUFS
CLASSE EN 8
Dimanche 9 – 9h30
Pré au Cheval

 JEEP DAY
SALON DES 
COLLECTIONNEURS
JEEP CLUB ET GREHC
Dimanche 9 – Journée
Espace Rébuffat

 CONCERT
CHORALE FASILA 
CHANTER
Dimanche 9 – 16h30
Espace culturel Eole

 FÊTE DES
CLASSES EN 7
Dimanche 30 – 10h
Parvis de la Mairie

MINI STAGE



 Le musée de la blanchisserie de Craponne

Cette nouvelle association 
vient de voir le jour en janvier. 
Elle s’occupera désormais de 
la gestion et de l’animation 
du musée de la blanchisserie 
qui était auparavant géré 
par le GREHC. Une nouvelle 
équipe s’est constituée 
autour de la Présidente, bien 
déterminée à animer ce musée 
et en augmenter si possible la 

fréquentation. La mairie a assuré 
l’équipe de son soutien et versera 
une subvention pour financer le 
loyer ainsi que l’embauche d’une 
personne en contrat d’avenir ou 
en service civique. 
D’ores et déjà, une exposition sur 
la dentelle d’hier et d’aujourd’hui 
est prévue entre avril et juillet, 
ponctuée de démonstrations de 
dentelle aux fuseaux. 

Le musée est ouvert tous les 
dimanches de 15h à 18h (sauf 
fériés et août) et en semaine sur 
réservation pour les groupes 
(visite commentée et projection 
d’une vidéo des derniers 
blanchisseurs en activité). 

PATRIMOINE

AVF CRAPONNE
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 L'année 2017
a bien commencé 
De généreuses galettes des rois ont réuni plus de 
30 participants le 22 janvier et notamment une 
dizaine de nouveaux arrivants sur la Commune. 
Fidèle à sa mission d'accueil et à sa tradition, les 
membres du bureau et les adhérents présents ont 
chaleureusement accueilli ces nouveaux venus 
dans notre ville. Le jeudi 9 février, les amateurs 
de chocolat ont participé à une dégustation 
comparative de truffes maison réalisées par des 
membres de l'AVF, associées à celles des pâtissiers 
Craponnois. Prochaine dégustation chocolat le 30 
mars sur le thème « Le Royal Chocolat ». Le Cercle de 
Lecture de bandes dessinées s'est réuni le 7 février 
et se retrouvera le mardi 11 avril pour continuer son 
exploration des bandes dessinées proposées par 
la Médiathèque l'Odyssée. Le partenariat avec la 
Médiathèque se poursuit aussi à travers les cafés 
Philo, dont le dernier avait pour thème "Etre fort face 
à la vie". Le mois de mai sera l'occasion de sorties 
ou de rallye pour découvrir Lyon et ses environs. 
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 Anne-Marie Billoudet : 
06.81.38.98.96
104 avenue Joachim Gladel 
musee.blanchisserie@
gmail.com

Permanences tous les mardis à 14h, 
salle Malraux 104 –Tél. : 06.18.12.82.47

plus d'infos

plus d'infos

SOLIDARITÉ EMPLOIS 

L’association Solidarité Emplois 

de Craponne peut se féliciter de 

résultats très encourageant malgré la 

conjoncture économique actuelle avec 

42 demandeurs d’emplois accueillis et 

26 demandeurs en retour à l’emploi. Ces 

retours à l’emploi sont réalisés grâce 

à la mobilisation des accueillants qui 

proposent un suivi personnalisé de chaque 

demandeur d’emploi, mais aussi à une 

collaboration étroite avec les entreprises 

locales. Parmi ces succès, il faut noter une 

création d’entreprise, et quelques CDD 

transformés en CDI. Vous êtes dans une 

situation de recherche d’emplois et vous 

souhaitez un accompagnement ? Venez 

rencontrer notre équipe d’accueillants, 

dans notre antenne de Craponne.  

 Un bilan 2016 
encourageant !

Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h30
Pôle social Colette Frainier
à côté de la Mairie
Tél. : 04.78.57.82.50
Mail : se-craponne@laposte.net
Site : www.solidarité-emplois.com

plus d'infos



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 2017: Un budget en demi-teinte 
Le budget 2017 est à nouveau placé sous le 
signe des économies.

Si les projets d’équipements se réalisent 
au fur et à mesure du mandat dont ceux 
concernant les écoles et le complexe 
Olympie, les économies imposées chaque 
année par la majorité commencent à altérer 
la qualité des services dont bénéficiaient 
jusqu’à maintenant les Craponois-es.

La réduction des dépenses en 2016 a permis 
de dégager un excédent budgétaire de plus 
de 2,5 millions d’euros et pour 2017, il est 
prévu plus de 2 millions d’euros d’économies 
pour un budget total de 10 millions d’euros. 
S’il est bénéfique d’économiser pour 
préparer l’avenir, la réduction des dépenses 
ne doit pas se faire au détriment de la 
qualité de vie des habitants. Il est clair que si 
la population s’accroit, les besoins sont plus 
importants et les dépenses augmentent, 
c’est mathématique... La majorité semble 
avoir un mode de calcul différent. 

Depuis le début du mandat, nous incitons 
Monsieur le Maire à lancer un emprunt pour 
financer la construction des équipements 
sans pénaliser le bon fonctionnement de la 
commune. Après beaucoup de résistance, 
un emprunt de 1,5 million d’euros à taux 
zéro a été voté en Conseil Municipal.

Autres sujets d’inquiétude, la montée des 
actes d’incivilités et de délinquance à 
Craponne et le devenir de l’école de musique, 
deux situations préoccupantes qui restent 
sans solutions sérieuses. Pourtant, la mise 
en place d’une structure de prévention de 
la délinquance pourrait éviter de sérieux 
dérapages chez nos jeunes. Et pour l’école 
de musique, trouver des locaux adaptés 
lui permettrait d’une part, d’acquérir une 
envergure digne d’une ville de plus de 10 000 
habitants et d’autre part, de libérer les salles 
de l’école Philippe Soupault qu’elle occupe 
actuellement afin de pallier en partie 
l’augmentation des effectifs scolaires.

Notre objectif est de faire évoluer notre 
commune en préservant un certain 
équilibre entre ville et campagne. Mais 
la majorité municipale, cette fois encore, 
est restée sourde à nos propositions lors 
de l’élaboration du budget 2017 d’où notre 
abstention. 

Et puisque nous sommes en période 
électorale, n’oubliez pas que les 23 avril et 
7 mai nous élirons le prochain Président de 
la République. En cas d’absence, n’hésitez 
pas à donner votre procuration. C’est votre 
avenir et l’avenir de vos enfants qui sont en 
jeu. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Craponne est une ville prisée de 
l’ouest lyonnais et elle doit le rester.
La forte urbanisation de la commune, 
son attractivité, ont eu pour 
conséquence un développement rapide 
de la population et malheureusement 
des problèmes qui en découlent. 
Force est de constater que cette 
urbanisation massive de Craponne 
s’est faite avec un manque évident 
d’anticipation sur les moyens et les 
dispositifs à mettre en œuvre pour 
garantir le bien être, la tranquillité et la 
qualité de vie des craponnois. 
A plusieurs reprises nous avons dénoncé 
le sous-effectif de la police municipale. 
Un troisième policier municipal a été 
recruté, mais cela reste insuffisant pour 
Craponne qui compte aujourd’hui plus 
de 11000 habitants.
La création d’un Conseil Local de la 
Sécurité et de la Délinquance (CLSPD) 
qui constitue le cadre de concertation 
sur les priorités de la lutte contre 
l’insécurité et la prévention de la 
délinquance dans les communes, est 
obligatoire pour les villes de plus de 
10000 habitants. Lors de l’élection 
municipale de mars 2014, notre ville 
avait déjà passé le cap des 10000 
habitants. A ce jour, trois ans après 
l’élection, et alors que les incivilités et 
les problèmes de petite délinquance se 
multiplient à Craponne, le CLSPD n’a 
toujours pas vu le jour ! 
Est-ce que tout est mis en œuvre pour 
appuyer les dossiers des craponnois 
éligibles aux logements sociaux 
«  réservés préfectures  »  afin que 
ceux-ci ne servent pas seulement au 
reclassement des familles à problèmes 
en provenance des quartiers sensibles 
en restructuration (Vénissieux, et plus 
récemment la Duchère), fruit de la 
politique de M. Collomb cautionnée par 
M. Galliano ? 
La tentative de récupération des récents 
évènements de mars par des formations 
extrémistes est regrettable. Toutefois la 
démarche des Craponnois à l’origine 
de cet élan de colère sur les réseaux 
sociaux est légitime. En effet, beaucoup 
de craponnois ont choisi Craponne pour 
son esprit village dans lequel ils peinent 
à se retrouver aujourd’hui. 
Il est de notre devoir d’élus d’entendre 
leurs revendications, leur mal-être face 
à ce sentiment d’insécurité naissant 
et d’agir. Ne laissons pas s’installer ces 
incivilités qui altèrent la tranquillité et 
la qualité de vie des craponnois. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 À Craponne, le printemps t'ensoleille
Budget maîtrisé. Pas d’augmentation 
des taux d’impôts pour la 14è année 
consécutive  ! Le budget voté pour 2017 
maintiendra la fiscalité au niveau actuel. 
Notre commune sera vigilante sur ses 
dépenses de fonctionnement et favorisera 
la mutualisation de certaines dépenses  : 
les fournitures scolaires par exemple. En 
outre, les efforts de réduction des dépenses 
courantes permettent de conserver une 
capacité d’investissement en phase avec 
les projets du mandat  : la rénovation et la 
mise en accessibilité de l’école Philippe 
Soupault se poursuivent donc normalement 
pour un achèvement prévu à la fin de l’été. 
Les études pour la phase 2 d’Olympie sont 
enclenchées et la rénovation de la résidence 
Saint Exupéry est programmée. Enfin, 
l’endettement de Craponne demeure faible.

Sécurité intensifiée. Méfions-nous des 
fausses rumeurs  ! Notre commune est 
en mode sécurité. De gros efforts ont été 
réalisés  : l’équipe de la police municipale 
s’est étoffée à la fois en effectifs et en 
compétences et multiplie les rondes 
d’observation ; des caméras supplémentaires 
ont été déployées sur la commune  ; côté 
scolaire, après l’organisation sécurisée des 
entrées et sorties d’école, plusieurs signaux 
d’alerte ont été installés dans chaque école 
publique fin février  ; et côté périscolaire, 
tous les personnels ont bénéficié d’une 
information spécifique sur la sécurité le 
4 février dernier. 

Territoire protégé. La charte «  zéro 
pesticide  » va être signée le vendredi 17 
mars ! C’est un signe fort de notre volonté de 
veiller à la santé des Craponnois(es), mais 
aussi de préserver l’environnement. Faisons 
connaître les méthodes alternatives 
d’entretien de nos espaces publics et 
incitons chacun à refuser l’utilisation 
de pesticides, dangereux pour la qualité 
de notre eau mais aussi parce qu’ils se 
dégradent et se transforment en produits 
encore plus polluants. Alors place aux éco-
gestes.

Graines de nouveautés. Les bourgeons du 
printemps sont prometteurs  ! Craponne 
aime innover  : premier «  Troc'Livres  » les 
29 mars et 1er avril organisé par le Conseil 
Municipal d’Enfants à la médiathèque, 
adhésion au festival « Changer d’air » 
avec une soirée à Craponne le 17 mai, en 
association avec Saint-Genis-les-Ollières  ; 
autre rendez-vous  : le 27 mai avec une 
animation du marché avec cabas... le  jour 
de la fête internationale des marchés de 
France. Et puis l’apothéose les 1er et 2 juillet : 
la fête des 180 ans de l’indépendance de 
Craponne et des 50 ans des classes. 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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MARS
 SOIRÉE REMISE 

DES RECOMPENSES 
SPORTIVES
Jeudi 23 – 19h
Espace culturel Eole

 FORUM JOBS D’ÉTÉ
Mercredi 29 – 13h30 à 18h30
Espace Rébuffat

AVRIL
 1ER TOUR ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES
Dimanche 23 – 8h à 19h
Espace Rébuffat et Salle des 
Enfants de Craponne

MAI
 2ÈME TOUR ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES
Dimanche 7 – 8h à 19h
Espace Rébuffat et Salle des 
Enfants de Craponne

 CÉRÉMONIE 
COMMEMORATIVE
Lundi 8 – 10h30
Place Charles de Gaulle

 ANIMATION MARCHÉ 
FORAIN
Samedi 27 – 8h à 12h
Place Andrée-Marie Perrin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Le conseil municipal»

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

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

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

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

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

Facebook : villedecraponne
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