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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

 Après une année de travaux de rénovation, de 

mise en accessibilité et d’extension, le groupe 

scolaire Ph. Soupault a été inauguré le 26 janvier 

par M. le Maire Alain Galliano, en présence de 

de M. Thomas Gassilloud, Député de la 10ème 

circonscription du Rhône. 

 La Commune a signé, le 2 mars, une 

convention d’objectifs triennale avec l’association 

Solidarité-Emplois . Depuis 2014, Solidarité-

Emplois accompagne les demandeurs dans 

leurs démarches et aide les entreprises locales à 

recruter.

 La section volley du PLC 

Craponne a été sélectionnée 

en début d’année lors de la 

rencontre ASUL-Avignon pour 

faire «ramasseurs de balles» au 

petit palais des sports de Gerland. 

Les jeunes et leur entraîneur ont 

été ravis de participer à cette 

rencontre et en garderont un très 

bon souvenir.

 400 seniors de 75 

ans et plus se sont 

retrouvés le 4 mars 

dernier à l’Espace 

Rébuffat lors du 

repas de l’amitié, 

organisé tous les 

ans au printemps 

et offert par la 

Municipalité.



Le vote du budget 2018 a eu lieu lors du Conseil 

Municipal du 27 février dernier. Il s’inscrit dans la 

continuité des précédents et traduit notre bonne 

gestion financière, tout en préparant l’avenir. Il prévoit en 

effet les financements nécessaires à l’achèvement des 

grands projets sur lesquels nous nous étions engagés il 

y a 4 ans : lancement des travaux de la 2ème phase du 

Complexe multisports Olympie et finalisation du chantier 

de l’école Philippe Soupault notamment (nouveaux jeux 

extérieurs et rénovation de la salle d’évolution). Ainsi, le 

plan de mandat sera achevé à la livraison d’Olympie 2, 

au premier trimestre 2019.

Grâce aux bons résultats dégagés ces dernières 

années, nous pourrons lancer d’ici 2020 une nouvelle 

série d’investissements non prévus au plan de mandat : 

participation au projet de la « maison du blanchisseur »  

en partenariat avec Grézieu-la-Varenne, construction 

d’un centre technique municipal, reconstruction et 

agrandissement de l’Espace sportif Rébuffat (ancienne 

salle de gym), embellissement de la place Charles de 

Gaulle.

Notre bonne gestion financière nous permet 

également d’absorber les nouvelles charges liées aux 

augmentations d’effectifs du personnel municipal et à 

l’adaptation du service public, sans augmentation de 

nos taux d’imposition locaux (pour la 15ème année 

consécutive).

Je vous donne rendez-vous le 24 avril à 19h à l’Espace 

Rébuffat pour échanger ensemble au cours d’une 

réunion publique et faire le point sur les réalisations à 

mi-mandat.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

100% de nos 
engagements tenus 
à mi-mandat 
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Ù La cérémonie de remise des 

récompenses sportives du 1er mars a mis 

à l’honneur les jeunes espoirs Craponnois 

ayant décroché un titre départemental, 

régional ou national dans leurs catégories. 

Les bénévoles qui les encadrent tout au 

long de l’année ont aussi été félicités.



le mardi 24 avril à 19h, Espace Rébuffat
 (rue des Terres Plates)

a c t u a l i t é s
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GREHC

 Appel à documents 
sur les Poilus 
A l’occasion de la commémoration des 100 ans 
de l’armistice, le GREHC (Groupe de Recherche et 
d’Etude sur l’Histoire de Craponne) va publier un 
ouvrage sur Craponne au temps de la première 
Guerre Mondiale (1914-1918). Il comprendra  
3 parties : Craponne en 1914, une biographie de 
chaque Poilu Craponnois mort pour la France 
et des témoignages sur certains Poilus revenus 
auprès des leurs.
Si vous disposez de documents, d’informations, 
de photos, de témoignages sur ces Poilus, 
merci de contacter l’association par mail :  
grehc.contact@free.fr ou par téléphone : 
04.78.57.23.37 / 06.47.99.30.38. 

À partir de juin 2018, la société GRDF va déployer 
sur Craponne ses compteurs communicants 
« Gazpar », en remplacement des anciennes 
générations de compteurs. Grâce à un 
relevé à distance automatique et quotidien,  
« Gazpar » permettra une meilleure compréhension 
des consommations de gaz naturel et encouragera 
la maîtrise de l’énergie. Les consommations 
quotidiennes seront mises à disposition sur « Mon 

Espace GRDF » (espace personnalisé et sécurisé 
accessible sur grdf.fr). Les données mensuelles 
seront quant à elles directement transmises aux 
fournisseurs d’énergie. Chaque consommateur 
sera averti par courrier 45 jours avant l’intervention 
de remplacement du compteur. 

 

C’est la somme récoltée par l’équipe seniors filles 
FSGT1 du PLC volley lors de la 6ème édition du tournoi 
caritatif « Jouer pour Elle… », en mémoire de leur amie 
et coéquipière Valérie, emportée par un cancer du sein il 
y a quelques années.  Les dons récoltés ont été remis à 
l’association Europa Donna. 

2 500 € 

A NOTER ! 
 2014-2017, quel 

bilan à mi-mandat 

L’équipe municipale vous propose de 
participer à une réunion publique qui 
reviendra sur les réalisations des premières 
années du mandat.
Au cours de ce rendez-vous ouvert à tous, 
les actions menées depuis mars 2014 seront 
présentées, afin de dresser un premier bilan 
de la politique menée. Les élus présenteront 
les projets à venir et dialogueront avec vous 
sur les sujets qui concernent l’ensemble de 
la vie municipale.  

PRATIQUE

 Déploiement des compteurs communicants gaz  

EN CHIFFRE

plus d'infos

plus d'infos

 Tél. : 09.69.36.35.34
Site : grdf.fr



 Attribution des 

places en crèches
La commission d’attribution 

des places en crèche se 

réunira en mai. 

Prendre RDV au Pôle Enfance 

Jeunesse en Mairie , date limite 

de dépôt des dossiers le 30 

avril (dossier téléchargeable 

sur le site de la Mairie, rubrique 

Vivre à Craponne / Enfance et 

Jeunesse). 

Tél. : 04.78.57.82.82

 Foire de Pentecôte

Lundi 21 mai
Près de 450 forains sont 

attendus en centre-ville et, 

parmi eux, de nombreux 

particuliers participeront au 

vide-grenier. Informations 

circulation et stationnement à 

partir de début mai sur le site 

mairie-craponne.fr

Plus d’infos : 

foiredecraponne@gmail.com

 AS Pétanque 
Craponne
L’association accueille les 

amateurs ou les plus sportifs 

du lundi au vendredi, de 13h45 

à 18h au stade bouliste  

A. Guicherd.  

Contacts : 

Jeanine 06.30.08.54.70 ou 

Jean-Claude 06.07.71.59.17.

 Gergovia
Le groupe recherche des 

danseurs (couples adultes et 

enfants), et un(e) accordéoniste 

non débutant(e). Formation au 

folklore assurée. Répétitions 

tous les mardis soir à 20h15, 

Espace Rébuffat. 

Renseignements au 

06.13.59.78.18

En bref...
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CADRE DE VIE

L’enquête publique prévue dans le cadre de la révision du 
PLU-H se tiendra du mercredi 18 avril au jeudi 7 juin 2018 à 
midi. Un registre sera mis à disposition du public au service 
Urbanisme de la Mairie , sur le site grandlyon.fr ou à l’hôtel 
de la Métropole, afin de pouvoir consigner vos remarques. Un 
commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie 
les 24 avril, 3 et 25 mai de 14h à 17h. 

 Enquête publique PLU-H

FINANCES LOCALES

L’association CANOL (Contribuables Actifs du Lyonnais) a 
publié début 2018 son classement des communes du Rhône 
et de la Métropole de plus de 3 000 habitants les mieux 
gérées (pour la période 2013-2016). Craponne fait figure de 
bon élève et se place en 3ème position du classement pour la 
Métropole (avec une note de 14,8/20), derrière Champagne-
au-mont-d ’Or et Francheville. Cette note tient compte de 
trois familles de critères : les dépenses de fonctionnement, 
la dette et la capacité d’investissement, la fiscalité.  

 Craponne mise à 
l’honneur pour sa bonne 
gestion financière 

Une intervention de sensibilisation aux vols, notamment 
par ruse, est organisée par la gendarmerie de Francheville 
et la police municipale de Craponne, le lundi 23 avril à 
16h30 à la résidence-autonomie Saint-Exupéry. Cette 
réunion d’information s’adresse à toutes les personnes de 
la Commune. 

plus d'infos

plus d'infos

Entrée libre, ouvert à tous – Résidence-autonomie 
Saint-Exupéry - 14, rue Centrale

Plus d’infos : canol.fr

SENIORS

 Réunion d’information 
« Sensibilisation aux vols »
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 L’Accueil de Loisirs
Concours « le micro d’or »

Pour finir la période par un temps festif, les talents 
de l’Accueil de Loisirs se sont affrontés dans un 
concours de danse et de chant. L’objectif : être le 
premier à atteindre le micro d’or. 
Hugo, Sohan, Noah et Jules ont été les grands 
gagnants de ce concours de folie. 

g é n é r at i o n s

 La découverte 
du light painting

Après avoir profité de l’exposition JADIKAN 
proposé par l’Espace culturel Eole, le groupe de la 
passerelle (10-13 ans) s’est exercé à l’art du light 
painting. Avec un appareil photo, une lampe torche 
et quelques post-its, ils ont pu se créer quelques 
souvenirs lumineux. 

 LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 FOCUS sur l’été
Comme chaque année, l’Accueil de Loisirs et l’Espace 
Jeunes proposent leur programmation estivale : 
activités manuelles, sportives et d’expression, 
sorties, et retour des stages « découverte du poney » 
et « multi-activités ». 
Nouveauté cette année : des séjours sont proposés 
aux enfants à partir de 4 ans.
•  « Voyage en Croatie » (13-17 ans) du 2 au 12 juillet. 

Camp itinérant en minibus et hébergement en 
camping. 

    Au programme : balade, visite et découverte de la 
culture croate,

•  « Aventures parisiennes » (11-14 ans) à Paris, 
du 16 au 20 juillet. Hébergement en auberge de 
jeunesse.

    Au programme : découverte du musée du Louvre 
et du musée Grévin, journée à l’Aquaboulevard, 
jeu de piste parisien, après-midi shopping,

•  « Bille de Clown » (4-7 ans) à Tence (43), du 9 au 
13 juillet.

   Séjour en pension complète dans un centre de 
vacances. Toute la programmation est tournée 
sur le cirque (magie, jonglage, clownerie, 
acrobatie),

•  « Vacances en bord de mer » (6-10 ans) sur la côte 
bleue (13), du 16 au 25 juillet.

Une semaine dans un camping en bord de mer. Au 
programme : balade, jeux extérieurs, baignade,
•  « Cap Extrême » (8-14 ans) à Le Garric (81), du  

20 au 24 août.
   Hébergement sous tentes en tipi. Toute la semaine 
se déroule dans un parc d’aventures et de loisirs 
avec tyrolienne, paint ball, luge d’été...

Inscriptions à partir du 4 avril pour les 
Craponnois et du 25 avril pour les extérieurs. 
Fiche disponible sur le site mairie-craponne.fr 
Renseignements au 04.78.57.97.45

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 Petite enfance – 0/4 ans 
Faire garder son enfant
Vous cherchez un mode d’accueil pour votre tout-
petit, ou pour votre enfant avant ou après l’école ?
85 assistantes maternelles agréées par la Métropole 
et suivies par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) de Craponne travaillent à leur domicile sur 
la Commune. Ces professionnelles de la petite 
enfance justifient de 120h de formation obligatoire et 
accueillent jusqu’à 4 enfants simultanément.
Pour ce mode de garde individuel adapté aux 
enfants d’âges différents, les parents-employeurs 

d’assistantes maternelles perçoivent une aide 
de la CAF pour leur enfant de moins de 6 ans : 
le complément de libre choix du mode de garde 
(CMG). Il consiste en la prise en charge de la totalité 
des cotisations sociales ainsi que d’une partie de la 
rémunération de votre salariée selon vos revenus, 
votre nombre d’enfants, leur âge.

Coordonnées disponibles à la PMI,
au Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
« Les Coccinelles » 
et au guichet unique en Mairie.plus d'infos

 Nouvelle association
Des scouts à Craponne

Mail : groupe.sgdf.craponne@gmail.com ou 
contacter Tanguy Jaillet, responsable de 
groupe au 06.76.64.56.66.

plus d'infos

Une journée pour tout PIJer ... !
Dans le cadre du renouvellement de la labellisation du Point Information Jeunesse (PIJ), une journée 
portes-ouvertes aura lieu le samedi 26 mai. Des informations pour tous et des animations pour 
les jeunes permettront de faire connaître cet espace dédié aux 11-25 ans autour des sujets qui 
les préoccupent :  études, loisirs, logement, santé, travail. Ce sera aussi l’occasion de redécouvrir 
l’Espace Jeunes, qui s’est relooké l’été dernier.

JEUNESSE – 11/25 ANS

Des chemises oranges et bleues, des grands jeux 
en forêt, et bientôt un feu de camp : ce sont bien 
les Scouts et Guides de France qui sont arrivés à 
Craponne et St Genis les Ollières en novembre 2017. 
Association d’éducation populaire et reconnue 
d’utilité publique, les Scouts et Guides de France ont 
pour objectif d’éduquer des citoyens actifs et artisans 
de paix. De la découverte du scoutisme à l’éducation 
des jeunes par les jeunes, le programme est chargé 
pour ces enfants très impliqués dans l’aventure. Ils 
se laissent embarquer dans des activités imaginées 
pour eux, avec de la vie d’équipe, du partage de 
connaissances et de la progression personnelle. Trois 
mois d’existence et déjà cinq rencontres dont un 
week-end au cours duquel les jeunes ont découvert 
le quotidien scout, rythmé par les grands jeux, les 
veillées et les services. C’est toute une expérience 

pour des enfants de 8 ans de cuisiner pour tout un 
groupe ! Avec ses 7 jeunes scouts et ses 3 animateurs, 
le groupe a pris son envol, et accueille des nouveaux 
enfants de 8 à 14 ans à chaque rencontre. 
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É V É N E M E N T S

 Concert de la chorale 
FASILA Chanter 

La chorale de Craponne, dirigée par son chef de 
chœur Christian Gallet, donnera un concert le 
dimanche 8 Avril à 16h30, à l’Espace culturel Eole.
Au programme : musique contemporaine sur le 
thème « les Années en 8 » et la participation de 
Marine Casery, interprète de variétés françaises.
Vente des billets les samedis 24, 31 mars et 7 avril 
de 9h à 12h, salle Moiroux (rue Centrale) et sur 
place le jour du concert dans la limite des places 
disponibles. Il est prudent de réserver. 

MUSIQUE

plus d'infos

Petite buvette à l’entracte 
Contact et pré-vente : Marielle Bonnet
Tél. : 04.78.81.53.52 – 06.84.03.01.83

 Festival de théâtre amateur

L’association Générations Mouvement et l’Association des Familles de Craponne, 
en partenariat avec la Municipalité, présentent leur 1er festival de théâtre amateur.
AU PROGRAMME :
• jeudi 7 juin à 20h30 : « Docteur Jekyll et M. Hyde » de R. L. Stevenson par Les Enfants sauvages,
• vendredi 8 juin à 20h30 : « Love Letters » de A Gurney par L’aulofée,
• samedi 9 juin :
 - à 15h30 : « Grosse chaleur » de Laurent Ruquier par Les Baladins de Bage,
 - de 18h à 19h : « Atelier des jeunes » par L’Association des Familles,
 - à 21 h : « Le Revizor » de Gogol par L’Association des Familles.

NOUVEAU

 Représentations à l’Espace Rébuffat.
 Renseignements et tarifs : M. Bressaud au 06.41.25.14.95 et M. Sandler au 06.68.90.82.07.
 Vente des billets le 26 mai et le 2 juin de 9h à 12h, salle Moiroux.

plus d'infos

 La Journée 
des Classes, 
le 29 avril 2018 

TRADITION

Toute personne de Craponne, dont l’année de 
naissance se termine par un 8, est invitée à se faire 
connaître pour participer à la journée des Classes ! 
Au programme :
•  samedi 28 avril à 18h30, église St Fortunat, messe 

des classards,
•  dimanche 29 avril :
- à 10h, présentation des conscrits à M. Le Maire 
devant la Mairie. Départ du défilé, sur le thème  
« les Jeux Olympiques ». Venez suivre les conscrits, 
les chars, et les fanfares dans les rues de Craponne. 
Les 9 viendront balayer les 8 pour poursuivre leur 
année des Classes.
- à 11h30, la Flamme Olympique sera allumée sur 
la Place Andrée-Marie Perrin et vous pourrez voir 
les aubades des groupes et décades. Suivra ensuite 
la passation du drapeau et l’apéritif ouvert aux 
Craponnois(e)s.
- à 20h30, bal ouvert à tous à l’Espace Rébuffat.

Site : http://classesreuniescraponne.mutu.
simple-cloud.fr 
Facebook : Classes en Huit de Craponne 
Mail : lesclassesen8decraponne@gmail.com 
Tél. :  06.20.88.82.14plus d'infos
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é v é n e m e n t s

  8ème édition de la journée « Rencontre Nature et Jardin »

Ce rendez-vous annuel, qui met l’accent sur l’écologie et le 
développement durable, se déroulera le samedi 21 avril à l’Espace 
Rébuffat. De nombreux stands, expositions et ateliers seront 
proposés tout au long de la journée afin de promouvoir la nature 
et ses richesses :  alimentation bio (vins, huiles d’olives, confitures, 
chocolats...), aquaponie (plantes aquatiques), jouets en bois, œuvres 
d’art à partir de matériaux de récupération, modes doux, etc. Des 
animations pour tous les âges seront également proposées : ateliers 
de rempotage, de composition florale, troc de graines et plantes, etc.
Restauration sur place à base de produits locaux toute la journée.

C’EST REPARTI !

La mise en place du Sentier des galets, prévue pour 
l’été 2018 le long de la rivière Yzeron (action du Projet 
Nature Yzeron), sera accompagnée d’une série d’ate-
liers pour les Craponnois et les Franchevillois.
Ils seront animés par l’association «Des Espèces 
Parmi’Lyon». 

1/Atelier de création artistique
Venez représenter la faune et la flore du vallon et 
faites ressortir votre créativité.
Au programme : peinture sur galets et initiation au 
pebble art : à l’aide de petits galets et d’éléments de la 
nature, vous réaliserez de petits tableaux représen-
tant animaux, paysages, etc.
Samedi 21 avril de 9h à 12h pendant la journée « Rencontre 
Nature et Jardin »  - Espace Rébuffat - Craponne
Samedi 28 avril de 9h à 12h 
Fort du Bruissin - Francheville 

2/Balade naturaliste
Venez vous balader le long du Sentier des galets. Tout 
au long de la sortie, Quentin et Victorine vous racon-

teront des anecdotes sur les animaux, les plantes, les 
paysages. Ouvrez bien grand les yeux pour retrouver 
vos galets (pour les personnes ayant participé à l’ate-
lier de création artistique), cachés dans le vallon.
Samedi 5 et samedi 12 mai à 10h 
Départ : Parking du fort du Bruissin - Francheville

3/Les sciences participatives
Lors d’une balade dans le vallon de l’Yzeron, décou-
vrez les sciences participatives. L’objectif : vous 
initier à la détermination des espèces à l’aide d’un  
« kit naturaliste » afin d’être acteurs de la valorisation 
de la nature proche de chez vous.
Samedi 26 mai et samedi 2 juin à 10h
Départ : Parking du fort du Bruissin - Francheville  

Entrée libre et gratuite, de 9h à 17h 
mairie-craponne.fr/ Culture & Loisirs

plus d'infos

 À la découverte 
du Vallon de l’Yzeron

plus d'infos

IDÉES SORTIES EN FAMILLE

Ateliers sur inscription : 
desespecesparmilyon.fr
Renseignements : Mairie de Craponne  
04.78.57.82.82
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 Christine Fournier-Blanc 
Sophrologue

BIENVENUE À...

Sophrologue, praticienne en hypnose, en processus énergétiques, et 
en pura’détox tm, Christine Fournier-Blanc vous propose différentes 
techniques qui permettent de trouver de nouvelles ressources pour 
équilibrer son milieu intérieur dans un monde en perpétuel mouvement.  

Convient à tout public
17 A rue Centrale 
Tél. : 06.60.97.51.67
Site : www.souffle-bien-
etre.com

Ouvert en février 2018, le cabinet infirmier propose des soins à domicile 
ou au cabinet, un accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, 
des soins courants et spécialisés, le maintien à domicile 7j/7.  

Influencée par un parcours multiple (médecine, philosophie, éducation 
et diététique), Cyrielle Ducourtioux a créé cette activité sur la conviction 
que seul un accompagnement pratique, sur-mesure et multi-facettes 
de l’alimentation peut améliorer la santé à long terme.
Elle propose une démarche globale, en travaillant sur l’alimentation et 
sur les facteurs périphériques qui la perturbe (stress, activité physique, 
mental, sommeil, etc.).  

 Cabinet infirmer

 Cabinet « De mieux en mieux »
diététique-nutrition

116 avenue Pierre 
Dumond 
Prise de rdv au 
06.68.85.40.13

 6 allée des Thuyas
Tél. : 06.16.45.06.97 
/ 09.54.43.75.51 - 
Facebook : Cyrielle 
Ducourtioux de MeM 

plus d'infos

plus d'infos

plus d'infos

Depuis 10 ans, Pauline Moiret a parcouru le monde de l’optique et 
s’est formée aux meilleures techniques de l’optométrie. Aujourd’hui, 
avec «Les lunettes de Pauline» son projet est arrivé à maturité et 
c’est avec enthousiasme qu’elle vous accueille dans sa nouvelle 
boutique de Craponne. Hommes, femmes et enfants trouveront 
l’équipement adapté à leur goût, usage et budget. Un espace Basse 
Vision et Contactologie complète la boutique pour une expertise 
personnalisée.  

 Les lunettes de Pauline

 83, place Andrée-Marie 
Perrin 
Tél. : 04.37.22.02.47 
Mail : craponne@
leslunettesdepauline.
com

plus d'infos



É D U C A T I O N

11

 5 conseils d’école 
extraordinaires 
ont voté

RYTHMES SCOLAIRES

Une centaine de personnes s’est réunie le 16 janvier 
dernier pour voter sur l’organisation des rythmes 
scolaires pour la rentrée de septembre 2018. 
Suite à la large concertation menée depuis octobre 
2017 avec l’ensemble des personnes concernées par 
ce sujet, la formule proposée par la Commune était 
la suivante : 
•  retour à 4 jours d’école par semaine pour les 

maternelles,
•  maintien à 4,5 jours par semaine pour les 

élémentaires (mercredi matin travaillé et deux 
temps de TAP hebdomadaires d’1h30 chacun). 

La majorité des conseils d’école (4 sur 5) s’est 
prononcée pour cette formule. Un seul conseil 
d’école a voté contre, donc pour le maintien 
de l’organisation actuelle. Ces résultats ont été 
transmis à l’Académie de Lyon pour une décision 
de l’inspecteur d’Académie connue fin avril. 

Inscriptions 
rentrée 2018/2019

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2018-2019 sont ouvertes. Le Pôle Enfance 
Jeunesse reçoit les familles en Mairie :
-  les matins : lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10h30 à 12h,

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

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

SCOLARITÉ

plus d'infos

mairie-craponne.fr/actualités

 Pôle Enfance Jeunesse au 
04.78.57.82.82.

plus d'infos

 2ème édition du Troc’Livres 
Pour tous les enfants amateurs de lectures, le 
Conseil Municipal d’Enfants organise pour la 
2ème année un Troc’Livres, qui permet d’alléger 
les étagères en échangeant ses livres contre de 
nouveaux. 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Dépôt des livres (4 maxi correspondant à l’âge de 
l’enfant), rendez-vous devant les écoles :
-   jeudi 17 mai de 16h30 à 18h (écoles du Centre et 

de la Gatolière), 
-    jeudi 24 mai de 16h30 à 18h (écoles Ph. Soupault 

et J. d’Arc).
Récupération des nouveaux livres (3 maxi), RDV 
à l’Espace Rébuffat le samedi 26 mai de 9h30 à 
12h30

plus d'infos
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Pas d’augmentation 
des taux d’imposition 
communaux en 2018

La rénovation des piles d’aqueduc est prévue 
d’ici la fin du mandat

Inauguration du mur d’escalade, au gymnase J. Rostand Achat de matériel pour l’entretien des espaces verts

Le groupe Scolaire Ph. Soupault a été rénové, mis en accessibilité et agrandi en 2017.



Les choix budgétaires rigoureux et maîtrisés de M. 
le Maire et de son équipe depuis 2014 permettent 
aujourd’hui de remplir tous les objectifs qui ont été 
fixés au plan de mandat, et même au-delà. La situation 
financière de Craponne est bonne. En 2017, les recettes de 
fonctionnement ont augmenté (+ 4 % de recettes fiscales 
du fait de l’augmentation de la population, une hausse 
de la fréquentation des cantines scolaires et la poursuite 
du dynamisme de fréquentation des lieux culturels). Les 
dépenses globales de fonctionnement sont quant à elles 
contenues (+ 3,38 %).  Elles tiennent compte de la reprise par 
la Commune de la coordination du Projet Nature Yzeron, 
de la poursuite du projet culturel, de l’organisation de la 
fête des 180 ans de Craponne et des 50 ans des Classes et 
d’une hausse des dépenses de personnel de 5,29 % (hausse 
du point d’indice des fonctionnaires et embauches dans 
les écoles et à la Police municipale). 

LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER DERNIER, 

LA COMMUNE A ADOPTÉ LE COMPTE ADMINISTRATIF 

2017 ET LE BUDGET 2018. CE DERNIER S’INSCRIT DANS 

LA CONTINUITÉ DES PRÉCÉDENTS, IL TRADUIT UNE 

BONNE GESTION FINANCIÈRE ET PRÉPARE L’AVENIR DE 

CRAPONNE.

d o s s i e r
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  Le budget 2018 
maintient le cap vers 2020 

Achat de matériel pour l’entretien des espaces verts
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Administration
515 415  €
•  travaux à la salle des Enfants 
de Craponne (réduction de la 
consommation d’énergies),

•  travaux d’accessibilité 
(tennis, gymnase Rébuffat et 
J. Rostand),

•  travaux de voiries, 
• subventions de logements 
sociaux, 

• achat d’un véhicule 
électrique, 
•  travaux d’entretien de 
bâtiments, 

•  modernisation des logiciels 
informatiques

Sécurité
des Craponnois
19 686 €
• vidéosurveillance, 
• armement, 
•  achat de terminaux pour les 

PV électroniques.

Scolaire
1 685 439 €
• création d’une salle de 
classe à l’école du Centre, 
• achat de déclencheurs de 
confinement et de films 
opaques pour les vitres 
donnant sur la rue, d’une 
classe mobile (matériel 
informatique), 
• fin des travaux de 
rénovation, mise en 
accessibilité et extension 
du groupe scolaire 
Philippe Soupault.

Culture
105 529 €
•  aménagement du hall 

de l’Espace culturel 
Eole, 

•  poursuite du projet 
culturel, 

•  étude pour la 
rénovation des piles 
d’aqueduc, 

•  renouvellement du 
fond documentaire 
de la Médiathèque 
l’Odyssée.

Sport et jeunesse :
101 279 €
•  modernisation du système 

d’éclairage du stade Trévoux, 
•  rénovation des vestiaires du 

stade Neveu, 
•  rénovation du mur d’escalade 

(en partenariat financier avec 
l’Association des Familles de 
Craponne), 

•  remplacement du garde-corps 
du skate park.

Famille
61 211 €
Agrandissement de la crèche 
Graines de Frimousse.

Cadre de vie
94 775 €
• achat de matériel thermique et électrique 
pour l’entretien des espaces verts,
• achat d’un véhicule.

L’année 2017 a été marquée par la mise en 
place de nombreux projets et d’importants 
investissements pour préparer l’avenir : 
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Un budget 2018 ambitieux, sans augmenter la fiscalité communale, 
ni l’endettement
La Municipalité a construit le budget sans augmenter la fiscalité (pour la 15ème année consécutive) 
tout en prenant en charge, dans le budget communal, la participation au SIVU de Gendarmerie 
(qui était jusqu’à présent prélevée directement en impôt). Il n’y aura pas de souscription de nouvel 
emprunt, conformément au financement du plan de mandat arrêté en 2015. 

2 696 347 €
Montant dégagé pour 

le financement de 
nos investissements 

en 2018

66 %
des Craponnois 

concernés par la 
suppression de la taxe 

d’habitation en 2018
(contre 80 % pour la 

moyenne nationale)

2
remboursements 

d’emprunts arriveront 
à échéance en 2018, 

pas de nouvel emprunt 
d’ici la fin du mandat

d o s s i e r

Cap sur 2020 !
Les marges de manœuvres financières 
dégagées entre 2014 et 2017 nous ont permis 
de lancer tous les projets inscrits au plan de 
mandat, et même au-delà, sans prendre de 
risques financiers pour la Commune. D’ici 
2020, il est prévu les grands travaux suivants :
•  2ème phase du Complexe multisports Olympie 

(extension du bâtiment existant, qui 
accueillera une salle d’arts martiaux, une 
salle de boxe, une salle de convivialité et des 
vestiaires),

•  construction d’un city-stade, au parc de la 
Tourette,

•  construction de l’Espace sportif Rébuffat 
(ancienne salle de gymnastique),

•  embellissement de la place Charles de Gaulle,
•  aménagement d’une école de musique,
•  rénovation des piles d’Aqueducs,
•  participation à la construction de la Maison 

du Blanchisseur (coopération entre les 
musées de Grézieu-la-Varenne et Craponne),

•  construction d’un Centre Technique 
Municipal,

•  aménagement d’un parking au 122 avenue 
P. Dumond. 

seront investis d’ici 2020 pour la 
finalisation des grands 

projets du mandat

4 260 000 €



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

 Le Script 
Jeudi 26 avril à 20H30
Rémi Larrousse
Tout commence dans une salle de théâtre : un 
comédien répète un spectacle d’illusionnisme. Mais 
le texte de son rôle se révèle moins ordinaire qu’il n’y 
paraît et l’artiste exécute malgré lui des expériences 
extravagantes : calcul surhumain, lecture de pensée, 
prédictions de l’avenir...

« Mandrake D’or » aux Oscars de la Magie en 2014

coeurde
Coup ILLUSIONNISTE / MENTALISTE

MARS

 LA FRAMBOISE FRIVOLE  
Humour musical
Samedi 31 - 20h30

AVRIL
 PARTENARIAT AVEC LE 

CONSERVATOIRE DE LYON
DÉPARTEMENT JAZZ
Jeudi 5 - 20h30

 LE SCRIPT
Illusionniste / mentaliste
Jeudi 26 - 20h30

MAI
 FESTIVAL CHANGEZ 

D’AIR
Abert, Pomme et Clarika 
en duo
Mercredi 23  - 20h30

JUIN
 PRÉSENTATION 

DE LA SAISON
Jeudi 14 -19h30



plus d'infos

  

 Festival  
« Changez d’air »  
Mercredi 23 mai à 20h30

 Fête de 
la musique 2018
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FESTIVAL
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Pour la 2ème année, l’Espace culturel Eole 
accueille le festival « Changez d’air » 
pour une soirée dédiée aux musiques 
actuelles et à la nouvelle scène française.
Au programme : 
Abert, Pomme et Clarika en duo. 

Vous êtes musicien/musicienne, 
chanteur/ chanteuse, en solo ou accompagné(e) ?
Profitez de la Fête de la musique pour dévoiler vos 
talents, le jeudi 21 juin 2018 !
Inscriptions avant le 1er juin. 

Renseignements et inscriptions :
Espace culturel Eole 
Tél. : 04.78.57.94.34 
ou culture@mairie-craponne.fr.

 Partenariat avec 
le Conservatoire de Lyon 
Département Jazz
 
Après quelques années d’absence, le 
Département Jazz du Conservatoire, 
entre « A Vaulx Jazz » et « Jazz à Vienne », 
s’installe à l’Espace culturel Eole le temps 
d’une soirée Swing. 

CONCERT

Jeudi 5 avril à 20h30

APPEL À PARTICIPATION

plus d'infos

Programmation complète 
sur la page Facebook 
festivalchangezdair
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AGENDA

 SOIRÉE PHILO
Mardi 27 mars à 20h30
Peut-on rire de tout ?
Par Sébastien Berlendis
Entrée libre sur réservation

 A VOS LIVRES ! 
Mardis 17 avril 
et 15 mai, à 19h
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire

 RACONTINES
Mercredi 18 avril 
et samedi 21 avril 
à 10h, pour les tout-petits 
de 6 mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même

 RACONT’HISTOIRES
Samedi 21 avril
à 11h, pour les enfants 
à partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même

 DÉAMBULATION 
MUSICALE
Samedi 28 avril 
à partir de 10h30
Mini-concert par les élèves 
de l’École de musique de 
Craponne

 TOURNOI JEUX VIDÉO
Vendredi 4 mai de 18h à 20h
Ouvert à tous,
à partir de 10 ans 
Entrée libre sur réservation

 TOUT EN IMAGES 
Samedi 5 mai à 11h
Spécial applis tablette 
Entrée libre sur réservation

CONCERT

 SOIREE QUIZZ MUSICAL 

La Médiathèque l’Odyssée, partenaire du festival « Changez d’Air » 
vous propose une soirée exceptionnelle. Venez jouer seul, entre amis 
ou en famille et gagnez vos places pour le festival Changez d’Air.
Ouvert à tous, à partir de 12 ans, sur inscription. 

Vendredi 27 avril à 20h30
En compagnie de Cédric Talmon

OPERATION REVISIONS 
Nous avons besoin de vous !

Chaque année, l’équipe de la 
Médiathèque se mobilise pour 
offrir les meilleures conditions aux 
lycén(ne)s pour leurs révisions. 

En 2017 :

• 70h d’ouverture non-stop,
• 260 élèves ont profité de cette action,
•  10 enseignants ont accompagné les lycéens.

Cette année nous proposerons cette action du 11 au 18 juin. 
Nous recherchons des personnes volontaires, professionnelles de 
l’éducation ou pouvant apporter du soutien aux lycéens dans leurs 
révisions. 

Si cette action vous intéresse, 
contactez la Médiathèque au 04.78.57.82.85 

BAC 2018



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

DONNEURS DE SANG

PROMOTION DU CIVISME

 Élection d’un nouveau bureau

Les membres du conseil d’admi-
nistration des Donneurs de sang 
bénévoles de Craponne ont élu 
leur nouveau bureau,  composé 
de Patrick Nguyen (Président), 
Marc Toinon (Vice-président), 
Martine Lafolie (Trésorière), Alain 
Chauveau (Trésorier adjoint), 
Mireille Mondet (secrétaire) et 
René Usclade (Secrétaire adjoint). 

Font également partie du conseil 
d’administration les personnes 
suivantes : Nicole Arlaud, Jean 
Batisse, Denise Chauveau, Marie 
Noëlle Nguyen, Lucie Sabatier et 
Sylvain Robier.
Rendez-vous pour les prochaines 
collectes, qui auront lieu les  
29 mars, 28 juin, 30 août et 22 no-
vembre 2018. 

Les Associations, Coopératives, 
Mutuelles constituent un pan 
important de notre économie 
avec 10 % du PIB et 12 % de l’em-
ploi et obéissent à des règles 
de fonctionnement particulier : 
démocratie participative, solida-
rité et utilité sociale, bénéfices 
réinvestis.
Quel meilleur avocat de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire que le 
ministre de la transition écolo-
gique et solidaire Nicolas Hulot 
qui déclarait en octobre 2017 :  

« l’Economie Sociale et Soli-
daire devrait devenir la norme 
en France car dans un monde 
aux ressources limitées, la soli-
darité n’est pas une option mais 
une obligation. On n’a pas réalisé 
que c’est un énorme gisement 
d’emplois, un extraordinaire 
instrument d’insertion et que 
ça crée du lien dans une société 
qui a tendance à se fragmenter. » 
L’APC vous propose de participer 
à une conférence-débat sur le 
sujet, le 23 avril prochain. 

 Associations, Coopératives, 
Mutuelles…
Mieux connaître le domaine de 
l’Économie Sociale et Solidaire

MARS

 DON DU SANG 
DONNEURS DE SANG 
Jeudi 29 – de 16h à 19h
Espace Rébuffat

AVRIL
 SOIREE CABARET 

ASC FOOT
Vendredi 6 – 20h
Espace Rébuffat

 CONCERT 
CHORALE FA SI LA 
CHANTER
Dimanche 8 – 16h30
Espace culturel Eole

 JEEP DAY & SALON DES 
COLLECTIONNEURS 
« LES FANFARES ET 
CLIQUES A CRAPONNE ET 
ALENTOURS » 
JEEP CLUB ET GREHC
Dimanche 8 – de 9h à 18h
Espace Rébuffat

 FÊTE DES CLASSES EN 8
Dimanche 29 – à partir de 10h
Départ devant la Mairie

 CHANT DU 1ER MAI 
CLASSES EN 9
Lundi 30 - en soirée 
Centre-ville

MAI
 EXPOSITION ARTS 

CREATIFS 
ASS. DES FAMILLES
Samedi 5 et dimanche 6 – 
de 10h à 18h
Salle des Enfants de Craponne
Entrée Libre

Conférence-débat animée par Sébastien Maréchal, 
chargé de mission Entrepreneuriat-Emploi-Formation à 
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
le lundi 23 avril à 20h à l’Espace Rébuffat.plus d'infos



MUSÉE DE LA BLANCHISSERIE

 Nouvelle exposition 
« La Pub dans la Lessive » 

21

Accueil et explications assurés par des bénévoles chaque 
dimanche de 15h à 18h. Réservation en semaine pour les groupes 
au 06.47.99.30.38 - Site internet : musee-de-la-blanchisserie-de-
craponne.fr

 Nouvelle édition 
du cross

Le cross du Patronage Laïque aura lieu le dimanche 
3 juin. Il est ouvert à tous les enfants des écoles 
primaires de Craponne (sauf cp) et aux enfants 
adhérents au PLC qui sont aussi en primaire 
(2007-2010). Le départ se fera en bas du chemin du 
cimetière, à partir de 9h30. 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

Tout au long de l’année 2018, vous pourrez 
découvrir notre nouvelle exposition sur la 
publicité dans la lessive : plaques, porte-clés 
et différents objets publicitaires. 
Et toujours notre collection permanente 
sur le matériel de blanchisserie des 19ème et 
20ème  siècles ainsi que le coin des jouets pour 
« imiter maman ». 
La visite se termine par un film retraçant 
l’évolution du blanchissage du 20ème au 21ème  

siècle. 
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 La gym a le sourire ! 
Pluie de médailles, les filles comme les garçons 
occupent les podiums ! Les premières compéti-
tions départementales ont vu tous les enfants se 
qualifier pour le deuxième tour. Rondades, flips, 
saltos, bascules, équilibres !  Appliqués et mon-
tés sur ressort, les enfants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 

Retrouvez toutes nos activités (gym tout-
petits, gym loisir ou compétition, trampoline 
dès 7 ans, gym adultes douce ou dynamique) 
sur le site plc-craponne.org. plus d'infos

plus d'infos



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 RESULTAT 2017 ET BUDGET 2018
En 2017, les dépenses réelles de 
fonctionnement ont couvert 77% des 
prévisions et les recettes 105%, dégageant 
un excédent de 2 746 498 € soit 26,5% du 
budget de fonctionnement. Le budget 2018 
s’inscrit globalement dans la continuité et 
prévoit un excédent de plus de 2 millions 
d’euros certainement sous-évalué, comme 
à l’accoutumée. Ces économies seraient 
légitimes si les besoins, même de couts 
modestes, engendrés par la croissance de 
la population étaient satisfaits.

Quant aux dépenses réelles d’investissement, 
elles ont couvert 33,64% des prévisions, d’où 
un reste à réaliser très important reporté sur le 
budget 2018, ce qui ne permet pas d’apprécier 
la réalité des prévisions d’investissement 
pour l’année en cours.

Aussi, en nous appuyant sur les remarques 
de la cour des comptes, nous avons 
demandé à Monsieur le Maire d’établir 
la programmation pluriannuelle des 
opérations d’équipements en cours et à 
venir afin de faire supporter au budget les 
dépenses à régler durant l’exercice et non 
l’intégralité de la dépense pluriannuelle, 
ajoutant ainsi de la transparence et de la 
sincérité aux prévisions budgétaires. 

En 2018, nous soutenons les projets 
concourant à l’amélioration des équipements 
tels les outils numériques dans les écoles 
publiques, l’extension et la sécurisation de la 
cour de l’école Gatolière, la construction de 
la phase 2 d’Olympie, l’extension de la salle 
sportive Rebuffat, la construction du centre 
technique.

Nous continuerons aussi à promouvoir les 
projets oubliés de ce budget: 

- l’étude globale de circulation permettant 
de définir un plan de circulation adapté 
aux évolutions prévisibles de trafic sur 
l’ouest lyonnais et de sécuriser les zones 
accidentogènes

- la réalisation de la deuxième tranche de la 
voie verte reliant le centre ville au vieux village, 

- la création d’un réseau de cheminements 
doux et d’espaces d’aération végétale des 
grands axes de Craponne conformément 
au PLU-H 

Nous regrettons le report du projet de 
déménagement de l’école de musique vers 
des locaux adaptés libérant ainsi des espaces 
à l’école Soupault. Nous interviendrons en 
faveur d’une politique ressources humaines 
permettant d’assurer un service public de 
qualité. Et, si nous saluons la création du « 
dispositif de veille de la délinquance », nous 
déplorons le manque de moyens pour prévenir 
la délinquance des plus jeunes. 

Nos propositions et remarques n’ont reçu 
ni écho défavorable, ni écho favorable...
espérons que la réalisation de ces projets 
ne soit que partie remise... 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne

 RYTHMES SCOLAIRES 
4 jours ou 4 jours et demi ? Une grande 
concertation a été menée auprès des 
différents acteurs et nous ne pouvons que 
nous en féliciter. Toutefois ce n’est qu’une 
partie des résultats de cette concertation 
qui ont été pris en compte pour les 
propositions finales faites aux conseils 
d’écoles. L’adjoint aux affaires scolaires 
et sa Vice-Présidente de commission, 
ayant occulté un élément important : la 
prise en compte de l’avis des parents. 

Les conseils d’écoles se sont prononcés 
en faveur du maintien de la semaine à 
4,5 jours pour les élèves craponnois à la 
rentrée 2018. Il faut dire que le choix était 
limité puisqu’ils avaient à choisir entre 
4,5 jours ou …4,5 jours. Au regard des 63% 
de votes blancs à l’école de la Gatolière et 
des 40% de votes blancs à l’élémentaire P. 
Soupault ces résultats méritent réflexion !

Au cours du Comité de Pilotage des 
Rythmes scolaires qui a décidé des 
propositions qui allaient être soumises 
aux conseils d’écoles, notre groupe a 
défendu :

- La prise en compte des remarques des 
enseignants et des parents sur la fatigue 
plus importante des enfants constatée 
souvent dès le jeudi.

- Le retour aux horaires identiques 
pour les maternelles et les primaires. 
La réponse de monsieur Combasson 
argumentant le fait que cela ne concerne 
que quelques familles n’est pas recevable 
d’autant plus que cette question impacte 
également les assistantes maternelles.

- Le respect  des résultats des sondages 
effectués auprès des familles faisant 
ressortir  la demande d’une majorité des 
parents pour un retour à 4 jours. Alors 
que le sondage effectué par les parents 
d’élèves révélait que 61,33% des parents 
craponnois étaient favorables au retour à 
la semaine à 4 jours (70% Gatolière, 60% 
au Centre et 54% à Soupault), dans une 
commission scolaire, la vice-présidente 
indiquait que seul le résultat du sondage 
effectué par la mairie serait retenu. Ce 
sondage a donné, dans une moindre 
mesure certes, le même résultat puisqu’à 
52% les parents se sont prononcés pour 
4 jours contre 48% pour 4,5 jours. Nous 
avons demandé d’inclure dans les 
propositions faites aux conseils d’écoles 
une proposition correspondant à ce 
souhait. Une proposition pour un retour 
à 4 jours,  n’aurait peut-être pas changé 
le vote final mais aurait fait preuve de 
démocratie et de respect vis-à-vis des 
parents qui se sont exprimés ! 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 QUESTION BUDGET :  
COMPTEZ SUR NOUS !
Co-construire le budget annuel 
de la commune constitue toujours 
un challenge que nous relevons 
tous ensemble avec enthousiasme, 
cohérence, détermination, et réalisme. 
Enthousiasme car ce moment est 
l’occasion d’échanges passionnés et 
passionnants pour améliorer notre 
commune et progresser dans les 
services rendus aux Craponnoises et 
Craponnois. Cohérence et détermination 
car les orientations sont le fruit d’une 
réflexion visant d’abord à concrétiser nos 
engagements initiaux pour le mandat en 
cours, mais aussi à étudier de nouveaux 
besoins et projets. Réalisme enfin car la 
volonté d’avancer doit s’accompagner 
de la prise en compte du contexte, de 
la maîtrise des projets lancés et d’une 
vision « terrain ».

Gérer rigoureusement est une exigence 
affichée par notre équipe et qui fait partie 
de l’ADN de notre Maire. Pas étonnant 
donc que Craponne ait été distinguée 
par la CANOL, plus grosse association 
régionale de contribuables de France, 
pour sa bonne gestion. Pas étonnant non 
plus que tous les objectifs fixés au plan 
de mandat sont pour la grande majorité 
déjà atteints, pour le reste en cours 
de réalisation. La situation financière 
saine de Craponne nous permet donc de 
continuer à investir tout en nous appuyant 
sur notre capacité d’autofinancement. Et 
les taux d’imposition, qui n’ont pas bougé 
depuis quinze ans, seront maintenus !

Innover encore, tel est notre devise 
pour ce nouvel exercice. Si le chantier 
Olympie 2 et celui de la rénovation de la 
résidence Saint Exupéry sont engagés, 
si celui de l’école Philippe Soupault 
bénéficiera de quelques compléments 
avec la rénovation de la salle d’évolution 
de l’école élémentaire et l’achat de 
nouveaux jeux pour l’école maternelle, si 
enfin la police municipale sera renforcée, 
de nouveaux projets, au-delà du plan de 
mandat, peuvent être lancés cette année : 
city-stade à la Tourette, reconstruction 
de l’espace sportif Rébuffat, rénovation 
des piles d’aqueducs, création d’un centre 
technique municipal, petit parking 
de 15 places en centre-ville, projet 
mutualisé avec Grézieu pour « la maison 
du blanchisseur », embellissement de 
la place Charles de Gaulle. Au final, 
Craponne affiche un budget de 21 millions 
d’euros dont 11 en investissement. 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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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»

CCAS 
Maison de la Métropole

31, rue du 8 mai 1945

Tél : 04 78 44 04 74

NOUVEAUX HORAIRES 

d’ouverture au public :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h

Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h

 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

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 : 
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AVRIL

 FORUM JOBS D’ÉTÉ
Mercredi 4 - de 16h à 20h
Espace Rébuffat - Entrée libre

 RENCONTRE NATURE 
ET JARDIN
Samedi 21 – de 9h à 17h
Espace Rébuffat- Entrée libre

 RÉUNION PUBLIQUE
MI-MANDAT
mardi 24 – 19h
Espace Rébuffat

MAI

 CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
VICTOIRE 1945
Mardi 8 – 10h30
Place Charles de Gaulle

 FOIRE DE PENTECÔTE
Lundi 21 – Journée
Centre-ville

 RÉUNION PUBLIQUE
PROJET DE RACCORDEMENT 
DE LA VOIE ROMAINE 
SUR L’AVENUE P. DUMOND
Mercredi 23 – 18h30
Salle des Enfants de Craponne




