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Craponne
Pour tout renseignement concernant 

l’espace publicitaire, contacter le service 

Communication au 04.78.57.82.82 ou par 

mail : infomairie@mairie-craponne.fr

 Le 17 octobre, les nouveaux membres du Conseil 

Municipal d’Enfants ont élu leur Maire, César Girardet 

(école du Centre) et sa 1ère Adjointe, Inès Jager (école 

J. d’Arc). Nous leur souhaitons une année riche en projets !

 En présence de Thomas 

Gassilloud, Député du 

Rhône et de M. Vinciguerra, 

Vice-Président de la CAF 

du Rhône, le Maire Alain 

Galliano a inauguré le  

20 octobre le Lieu d’Accueil 

Enfants Parents et plusieurs 

locaux « petite enfance » 

après travaux.

 Profitant d’un beau soleil, 

les nouveaux arrivants à 

Craponne ont pu (re)découvrir 

leur ville au cours d’une visite 

guidée menée par Henri 

Robert, Président du GREHC. 

Ils ont ensuite rencontré 

l’équipe municipale et les 

membres de l’AVF Craponne 

autour d’un verre de l’amitié.



Une commune attentive à toutes ses populations, 

où celles-ci peuvent trouver des services qui 

répondent à leurs besoins, est une commune 

attractive et dynamique qui s’engage dans 

une logique d’action positive. C’est pourquoi la 

Municipalité et le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) accompagnent les Craponnois(es) 

qui se trouvent, passagèrement ou plus 

durablement, en situation de fragilité : personnes 

et ménages à faible ressource, personnes âgées, 

personnes handicapées, parents isolés, jeunes en 

recherche d’emploi, etc. 

Mais le Centre Communal d’Action Sociale n’a ni 

la mission, ni les compétences pour tout faire. Il 

sollicite donc le concours de partenaires sociaux, 

qui interviennent dans de multiples domaines. Vous 

retrouverez en pages centrales de ce magazine 

leurs différentes missions et je vous encourage à 

les contacter en cas de besoin.

Je vous souhaite dès à présent à toutes et à tous 

de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Je 

serai heureux, avec le Conseil Municipal, de vous 

retrouver à l’occasion de la cérémonie des vœux, 

qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à partir de 

19h30 à l’Espace Rébuffat.

Bien à vous,

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Vivre en ville, 
ce n’est pas vivre 
chacun pour soi
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Ù Loïc Chambriard (Terre de Running), 

Eric Le Berre et Nicolas Chaix (membres 

du bureau du Craponne Triathlon et 

coachs) et Christophe Lyko (Pyramide 

Conseils) ont participé le 14 octobre au 

triathlon de Bandol, l’une des dernières 

épreuves de la saison. Un grand bravo à 

tous les 4 ! 

Ù Pour sa sortie annuelle, 

l’association des Donneurs 

de sang de Craponne est 

partie à la découverte 

de la ville du Creusot. Au 

programme : balade sous 

le soleil avec le chemin de 

fer touristique, déjeuner 

et visite du Château de la 

Verrerie.



a c t u a l i t é s
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Pierre Rémy était un homme au service des 
autres, un bénévole discret mais indispensable 
à la cohésion de notre ville. L’annonce de son 
décès a suscité une vive émotion dans le milieu 
associatif et auprès des élus municipaux qui le 
connaissaient bien. Président du Comité de la 
Foire pendant quinze ans, il avait passé le relais à 
Lionel Suzanne en 2014 tout en lui apportant son 
soutien en tant que Vice-Président. Egalement 
membre des Classes en 1, il était toujours 
volontaire pour aider lors des manifestations, 
notamment celle du 8 décembre organisée par 
la Municipalité ou pour la tenue des scrutins 
électoraux. 

DÉCÈS

 Adieu à Pierre Rémy

C’est le nombre de participants au 
traditionnel « Rallye des Blanchisseurs », 
organisé par le Patronage Laïque de 
Craponne (PLC) chaque 1er dimanche de 
septembre. Les plus jeunes et les clubs les 

plus représentés se sont vus remettre des coupes par  
M. Cayrol, Adjoint en charge des associations et de la vie locale et 
M. Monge, Conseiller Municipal. Le PLC remercie la Municipalité 
et les commerçants qui soutiennent cette manifestation.

418
EN CHIFFRE

La réforme de l’inscription sur les listes 
électorales, avec la mise en place d’un répertoire 
électoral unique (REU), entrera en vigueur 
au 1er janvier 2019. Ce répertoire électoral 
unique, géré par l’INSEE, permettra une plus 
grande souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales. Ainsi, en 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième 
mois précédent un scrutin. Pour les élections 
européennes (qui auront lieu le 26 mai 2019 sur un 
seul tour), les citoyens majeurs pourront s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019 (pour Craponne : le 30 mars 
2019 à 12h) et non plus jusqu’au 31 décembre 
comme auparavant. Toute nouvelle inscription 
entrainera automatiquement la radiation de la 
liste du dernier lieu de résidence. 

ÉLECTIONS

 Nouvelles  
modalités d’inscription  
sur les listes électorales



LOGEMENT

 Fermeture des services 

municipaux pendant les 

fêtes de fin d’année
Les services fermeront 

exceptionnellement le lundi  

24 décembre à 16h et le lundi  

31 décembre toute la journée.

 Classes en 0
Si votre année de naissance se 

termine par 0, que vous aimez 

le contact et faire la fête, alors 

participez aux manifestations en 

2019 en vue du défilé du mois 

d’avril 2020.

Premières rencontres : samedi 

9 février à 15h pour la « brioche 

des rois », salle Moiroux et di-

manche 14 avril pour la « chasse 

aux œufs ».

 Craponne Solidarité
L’association recherche des 

bénévoles pour aider des collé-

giens, principalement en maths.

Ce peut être un soutien scolaire 

ou une aide aux devoirs (1 heure 

par semaine à 17h après la classe 

ou le mercredi après-midi).

 Vente de brioches du PLC
Le Patronage Laïque de Craponne 

organise le samedi 19 janvier sa 

traditionnelle vente de brioches 

sur la commune. De jeunes 

sportifs, accompagnés d’adultes, 

viendront frapper à votre porte 

pour vous proposer de délicieuses 

brioches dorées. L’association 

vous remercie par avance de 

votre accueil et de votre soutien.

04.78.44.65.08
m.plasse@orange.fr

Contact : 07.71.24.42.03.

En bref...
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La loi SRU instaure un minimum de 25 % de logements 
locatifs sociaux pour toutes les communes de plus de  
3 500 habitants, au sein d’une unité urbaine comme celle de 
Lyon. Avec actuellement un taux de logements sociaux de 
15,7 % (soit 790 logements), la ville de Craponne s’est fixée 
des objectifs de rattrapage à travers un contrat de mixité 
sociale, signé en partenariat avec l’État, la Métropole de 
Lyon et les bailleurs sociaux. Il vise à mettre en place 
un plan d’actions qui permettra d’atteindre sereinement 
les objectifs fixés sur deux périodes triennales : 
2017-2019 et 2020-2022. Il fera également l’objet 
d’évaluations régulières afin de relever les points de 
difficulté et d’apporter des solutions. Pour la période 2017-
2019, l’objectif s’élève à 145 logements locatifs sociaux à 
réaliser. Soixante-sept sont déjà construits à ce jour.  

 Signature du contrat  
de mixité sociale : 
un outil au service de 
l’aménagement urbain 

plus d'infos

plus d'infos
IMPÔTS LOCAUX

 Baisse du taux 
d’imposition syndical
En 2018, la commune a décidé d’intégrer à son 
budget annuel la participation au syndicat de 
la gendarmerie. Auparavant, cette participation 
était comprise dans la taxe d’habitation (colonne 
syndicat de commune de votre avis d’imposition). 
Cette décision se traduit par une diminution de 
0.19 % du taux d’imposition syndical. Le taux de 
la commune reste lui inchangé. 

De gauche à droite : Michel Le Faou, Vice-Président de la Métropole 
de Lyon, Emmanuel Aubry, Préfet délégué pour l’égalité des chances 
et Alain Galliano, Maire de Craponne.
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 Les mercredis  
de décembre 

 Fermeture annuelle

 Inscriptions à venir
La période des fêtes approche. Cette année, les 
enfants assisteront à un spectacle de magie 
le mercredi 5 décembre. Nous organiserons 
également notre traditionnel goûter de Noël le 
mercredi 20 décembre.  

L’Accueil de Loisirs sera fermé du 22 décembre 
2018 au 1er janvier 2019 inclus. Réouverture le 
mercredi 2 janvier à 7h30. Attention, il n’y aura 
pas de permanence administrative pendant la 
période des vacances.  

Les inscriptions pour les vacances de Noël et les 
mercredis de janvier à mars 2019 démarreront le 
28 novembre à 8h30 pour les enfants déjà inscrits. 
Elles démarreront le samedi 1er décembre à 10h 
pour les nouveaux. 

g é n é r at i o n s

 ACCUEIL DE LOISIRS

 L’ABAPA lance un appel aux bénévoles
SENIORS

L’Espace Jeunes et le Point Information 
Jeunesse seront fermés pour toute la 
période des vacances de fin d’année. 

À NOTER 

L’isolement social est un fléau aux conséquences 
néfastes pour la santé et le bien-être des 
seniors. Pour rompre avec la solitude, l’ABAPA 
(association de bénévoles auprès des personnes 
âgées) recherche sur les communes de l’Ouest 
Lyonnais des volontaires pour renforcer son 

équipe. Les membres de l’association assurent 
des visites à domicile pour un échange verbal et 
un maintien du lien social. Ces visites peuvent 
aussi être réalisées en milieu institutionnel. 
Leur action se situe dans une temporalité 
raisonnable, c’est le bénévole qui définit sa 
fréquence de visites, tout en maintenant une 
régularité, gage de respect envers le senior. 
Alors sautez le pas et venez donner un peu de 
votre temps. 

plus d'infos
Mail : labapa@laposte.net 
Tél. : 04.78.57.94.72.

Activité réalisée dans le cadre des «mercredis roses»



Vous êtes âgés de 12 à 25 ans et habitez Craponne ? 
Faites-nous part de vos attentes, projets, loisirs…
en remplissant notre questionnaire en ligne. Vos 
réponses permettront de faire le point sur ce qui 
est déjà mis en place sur la commune et sur les 
axes d’amélioration à apporter. Nous comptons 
sur votre participation.
Pour y répondre, connectez-vous via le lien : 
https://goo.gl/forms/pZjO6kFN1CpfaVNo1 ou plus 

simplement en scannant le QR-code depuis votre 
smartphone. 

07

g é n é r at i o n s

 Chantier jeunes
Cette année, les chantiers jeunes prennent de 
l’ampleur sur Craponne. Le Point Information 
Jeunesse en organise en effet plusieurs dans 
l’année, suite au succès des deux précédents 
réalisés en juillet 2017 et 2018. Le dernier 
chantier a eu lieu du 22 au 26 octobre de 
9h à 12h. Il a réuni quatre jeunes : Alice, 
Baptiste, Esteban et Max qui ont accompli deux 
missions : le changement des plaques de plafond 
de l’Espace Jeunes et la réalisation de trois 
carrés potagers pour l’Accueil de Loisirs. Les 
tâches étant assez spécifiques, le groupe a 
été accompagné par Philippe Martin (agent 
des services techniques de la ville) et par 
Guy Lambolez (bénévole Craponnois) qui ont 
apporté leurs connaissances. Les jeunes ont 
rempli avec succès leurs missions, dans une 
bonne ambiance. Ce fut pour chacun l’occasion 
de vivre une expérience enrichissante tout en 
bénéficiant d’une première approche du monde 
du travail. Ils ont aussi été sensibilisés à la 
notion d’engagement et de service rendu. 

PREMIER JOB 

plus d'infos

Questionnaire en ligne jusqu’au 31 décembre 
2018, également accessible depuis la page 
Facebook «villedecraponne» ou sur le site 
mairie-craponne.fr. Une version papier est 
disponible en Mairie, à l’Espace Jeunes et au 
Point Information Jeunesse de Craponne.

plus d'infos

Le prochain chantier aura lieu aux vacances de 
printemps. Si vous êtes intéressé, contactez 
Clémentine au PIJ – Tél. : 06.68.64.52.82  
Mail : clementine.guillon@utce.ifac.asso.fr 

 Un questionnaire  
pour mieux connaître 
les envies des jeunes 
Craponnois !

ENQUÊTE JEUNESSE



Déjà implanté sur 
l’Ouest Lyonnais 
depuis six ans,  
« Au bon Vapoteur » 
vous accueille 

désormais au 102 avenue Pierre Dumond et vous 

propose un large choix de matériels répondant 
aux normes en vigueur. Vous serez conseillés 
selon vos besoins pour en finir en douceur avec la 
cigarette. 

é c o n o m i e
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Vous êtes adolescent(e) ou jeune adulte et vous 
ne savez pas vers quelle voie vous orienter ? Vous 
cherchez à changer de métier mais vous n’osez 
pas franchir le pas ?
Vous êtes chef d’entreprise ou manager et vous 
voulez faire progresser vos équipes ?
Une coach certifiée, ancienne professeure à 

domicile et professionnelle RH vous propose les 
outils pour un accompagnement approfondi et 
réussi dans l’atteinte de vos objectifs. 

Le groupe Thermcross, spécialisé dans la 
distribution de pièces détachées pour le génie 
climatique, est implanté sur Craponne depuis 
2012. Leader sur le marché grâce à une logistique 
optimisée, il réalise un chiffre d’affaires proche des 
100 millions d’euros par an, compte aujourd’hui 135 
salariés et se développe à l’international (80 pays 
d’exportation). 
Sa filiale commerciale DIFF, distributeur de pièces 
de rechange multimarques pour l’entretien, la 
maintenance et l’exploitation des équipements 

thermiques, climatisation et robinetterie auprès 
des grossistes, a fêté ses 50 ans d’existence en 
septembre dernier. Cet anniversaire s’est déroulé en 
présence notamment de Sandrine Chadier, Adjointe 
au Maire en charge de l’Economie, du Cadre de vie 
et du Développement durable et d’Edmond Cayrol, 
Adjoint au Maire en charge des Associations et de 
la Vie locale. 
Le Groupe Thermcross, par le biais d’un mécénat, 
accompagne également deux athlètes lyonnais 
qui possèdent chacun un palmarès sportif de 
haut niveau : Oumy Fall en handibasket et Franck 
Solforosi en aviron en équipe. Le groupe les soutient 
pour les trois prochaines années afin de leur 
permettre de se qualifier aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo 2020. 

Tél. : 09.87.53.69.30

 Au bon Vapoteur

 E’Venividi… 
Cabinet de coaching 

BIENVENUE A…

ANNIVERSAIRE

plus d'infos

Mail : coach@evenividi.fr
Site : www.evenividi.fr – Tél. : 06.12.17.45.08.

plus d'infos

 Société DIFF : 50 ans d’expertise 



q u a l i t é  d e  v i e
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 « Ville propre, ville top ! »
Une campagne de sensibilisation réalisée par le 
Conseil Municipal d’Enfants qui vise à modifier les 
comportements des Craponnois

Au premier semestre 2017, le Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) a accueilli pour la première fois 
Philippe Brocard, professeur et dessinateur de 
bande dessinée et président de Lyon BD Festival, 

dont la prochaine édition aura lieu les 7, 8 et 9 juin 
2019. Au regard du grand intérêt suscité auprès 
des enfants par cette première intervention, 
François-Xavier Combasson, Adjoint délégué 
aux Affaires scolaires, a recontacté M. Brocard 
mi-2017 pour lui proposer un véritable projet : 
accompagner les enfants du CME dans la 
réalisation d’une campagne de sensibilisation 
sur le thème de la propreté à Craponne : mégots, 
cannettes, chewing-gums, emballages de 
restauration rapide jonchent malheureusement 
nos trottoirs, parkings, massifs et jardins. Et cela, 
nous ne pouvons l’accepter.  Philippe Brocard a 
donné son accord avec enthousiasme. Participant 
à plusieurs séances du CME, il a aidé les enfants 
à dessiner cette campagne qui vise à lutter contre 
les incivilités. Ceux-ci ont également proposé des 
accroches pour cette campagne. Au final, parmi la 
vingtaine de dessins réalisés (un par enfant) cinq 
ont été sélectionnés. Colorisés et mis au format  
« affiche », vous les découvrirez prochainement 
dans Craponne avec la signature choisie également 
par les enfants : « Ville propre, ville top ! ». 

BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Séance de travail – Février 2018
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 Fête des Lumières 
Une soirée magique en 
centre-ville

10

É V É N E M E N T S

La Municipalité et les associations Craponnoises 
vous donnent rendez-vous le samedi 8 décembre, 
place Andrée-Marie Perrin et à l’Espace culturel 
Eole, pour passer une belle soirée en famille.
Un défilé aux lampions sera proposé aux enfants 
(distribution des lampions à 18h et départ à 18h30 
sur le parvis de l’Espace culturel Eole), suivi d’un 
spectacle de la compagnie Mlle Paillette et d’une 
représentation du studio Step-Dance.
Pendant toute la soirée, les associations 
vous accueilleront sur leurs stands pour des 
dégustations et des animations, ainsi que pour les 
traditionnelles photos dans le chalet du Père Noël.
Vous pourrez également découvrir l’exposition de 
peinture de l’artiste ONI à l’Espace culturel Eole 
jusqu’à 21h30 (entrée libre et gratuite). 

PARTICIPEZ AUX FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE À CRAPONNE !

 Le village des ours a perdu son papa

Jean-Claude Berthaud, bien 
connu à Craponne et même 
au-delà sous le surnom de  
« Papa Ours », réalisait dans son 
jardin depuis plus de 15 ans un 
magnifique village des oursons 
animé et illuminé. Ce village 
reprenait vie chaque année 
pour les fêtes et émerveillait les 
enfants et les plus grands. Grâce 
à sa créativité et à ses talents de 
bricoleur, il proposait sans cesse 
de nouveaux personnages ou 
saynètes animées. Après avoir 
lutté courageusement contre 
la maladie, il nous a quitté le  
24 octobre dernier et nous 
manquera beaucoup.

DÉCÈS

10
Mairie de Craponne • Tél. 04 78 57 82 82 • www.mairie-craponne.fr •  

En partenariat avec 
les associations Craponnoises

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  —  18H3021H30
PLACE AM. PERRIN

Fête des Lumières

Promenade aux lampions

Spectacles

Dégustations et animations 

Expo de peinture 

à l’Espace culturel Eole



Les Classes en 9 organisent cette année le réveillon de la 
Saint Sylvestre à l’Espace Rébuffat.
Rendez-vous le 31 décembre à partir de 20h pour une soirée 
cabaret puis une nuit pétillante !
La billetterie sera ouverte les samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre 
de 9h à 12h à la salle Moiroux (rue Centrale). 

Jeudi 13 décembre à 18h 
en Mairie - Animé par 
Coralie Scribe, la jardinière 
partageuse – Entrée libre 
et gratuite

BONNE IDÉE !

CLASSES EN 9

plus d'infos

Menu et tarif disponibles sur le site : mairie-craponne.fr/les 
actualités ou sur la page  Facebook : Classes en Neuf de Craponne 
Renseignements par mail :  classesen9craponne@gmail.complus d'infos
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é v é n e m e n t s

  Atelier-conférence  
« Ecojardinage 
en ville »

La ville de Craponne et la Métropole 
de Lyon, en partenariat avec 
l’association « les cultivateurs », 
vous proposent de participer 
à un atelier-conférence sur 
l’écojardinage en ville. Du sol au 
balcon, apprenez à composter 
vos épluchures, pailler votre terre, 
semer des engrais verts, accueillir 
les oiseaux, protéger les abeilles et 
les papillons. Vous repartirez avec 
un guide pratique « Ecojardinons le 
Grand Lyon » et ses tutos-vidéos. 

 Vœux du Maire et  
du Conseil Municipal

Tous les Craponnois sont invités à la soirée des vœux, 
qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à partir de 
19h30 à l’Espace Rébuffat.

À NOTER

 Pensez à réserver  
votre réveillon de la Saint 
Sylvestre
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  L’action sociale  
au cœur de la ville2 500

+ de  

100

440

personnes reçues au 
CCAS en 2017 

jeunes accueillis 
chaque année 

au Forum Jobs 
d’été, organisé au 

mois d’avril par la 
Municipalité

colis de Noël 
distribués chaque 

année aux personnes 
âgées de la commune 

de plus de 85 ans 

 La Maison de la Métropole et le Centre Communal d’Action Sociale, situés 31, rue du 8 mai 1945.

La Résidence autonomie Saint-Exupéry

Forum Jobs d’été 2018 à l’Espace Rébuffat



Depuis quelques années, Craponne connaît une croissance démographique 
d’environ 2,5 % par an en moyenne. Ceci peut s’expliquer par l’essor de 
l’agglomération lyonnaise lié à une périurbanisation de ce territoire. Nous 
constatons sur notre commune une arrivée importante de couples avec 
enfants ainsi qu’un grand nombre de personnes âgées dû à un phénomène 
de gérontocroissance (augmentation du nombre de personnes âgées dans 
une population considérée). Le CCAS s’est adapté à ces mouvements de 
population en créant un poste de CESF (conseillère en économie sociale 
et familiale) et met tous ses moyens à la disposition des Craponnois. 

LES COMMUNES SONT DES ACTEURS MAJEURS EN MATIÈRE DE 

POLITIQUES SOCIALES. ELLES LE SONT DE PAR LEUR PROXIMITÉ AVEC 

LES HABITANTS ET LEUR CAPACITÉ À S’ADAPTER AUX SITUATIONS 

LES PLUS DIVERSES ET URGENTES. LEURS INTERVENTIONS SE FONT 

SOUVENT EN COMPLÉMENT ET EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES 

ACTEURS SOCIAUX LOCAUX.

d o s s i e r
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  L’action sociale  
au cœur de la ville

Forum Jobs d’été 2018 à l’Espace Rébuffat

Départ à la retraite de Didier Lacroix après 20 années passées 
à la direction de la Résidence autonomie Saint-Exupéry



 

14 À QUI S’ADRESSER ?

Dominique 
GAILLARD 

(Responsable)
04.78.44.04.74

Valérie 
ARAMBOL

(Adjoint Administratif)
04.37.41.28.54

Sophie GUGA
(Conseillère en 

économie sociale 
et familiale)

04.37.41.29.14

Enregistrement des demandes 
de logements sociaux

Délivrance de tickets de bus 
(pour les demandeurs d’emploi)

Prise de rendez-vous minibus
Gestion du Plan Canicule et Grand Froid

Instruction des demandes d’aides facultatives
Participation au Conseil Local de Santé Mentale

Instruction des demandes d’aides sociales
Gestion du logement d’urgence

Délivrance des domiciliations 
Instruction des demandes de RSA 

(pour personne seule)

Instruction des demandes CAP JEUNESSE 
Gestion du portage des repas à domicile

Accompagnement à la gestion budgétaire
Accompagnement à la recherche, le maintien 

dans le logement, la prévention des expulsions
Accompagnement / soutien à l’accès aux 

droits, aux démarches
Aide à la constitution dossier de surendettement

Actions et missions :

31, rue du 8 mai 1945 à Craponne - Horaires d’ouverture au public : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et Lundi, 
mardi, jeudi de 13h30 à 17h.

plus d'infos

Aider les personnes isolées ou les couples sans enfant à charge grâce 
au Centre Communal d’Action Sociale

 Des acteurs locaux proposent aux Craponnois   
un accompagnement personnalisé :

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
accueille, aide et accompagne les Craponnois 
isolés ou les couples sans enfant à charge, de 
18 à 60 ans. Depuis le mois d’octobre 2017, les 
agents du CCAS ont intégré les locaux de la 
Maison de la Métropole, qu’ils partagent avec 
des agents de la Métropole (travailleurs sociaux, 
médecin et infirmière de la PMI, conseillère en 

économie sociale et familiale). L’objectif est de 
proposer, sur un même lieu, un guichet unique 
d’accueil social.
Depuis le 24 septembre, Valérie Arambol a rejoint 
l’équipe du CCAS en remplacement de Cécile 
Charvieux qui a pris d’autres fonctions au sein 
de la Commune. Elle accompagne désormais les 
Craponnois dans leurs démarches. 



Ouverte depuis 1984, la résidence autonomie Saint-
Exupéry s’adresse aux personnes valides, âgées de 
plus de 60 ans. Elle comporte 61 appartements (57 pour 
personnes seules et 4 pour couples). Son restaurant 
offre aux résidents, ainsi qu’aux personnes âgées 
isolées de la commune, la possibilité de partager leur 
repas dans la convivialité. Elle propose tous les jours 
des animations organisées par les agents de service 
ou les professionnels de santé.
Après vingt années passées au service du bien-
être et de la sécurité des résidents, Didier Lacroix, 
directeur de la résidence, a fait valoir ses droits à 
la retraite. Il est remplacé par Laurent Protano, qui 

intervient à la résidence du mardi au vendredi, en 
complément du SIPAG où il occupe également la 
fonction de directeur.
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d o s s i e r

La Mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire et ayant besoin d’aide 
pour entrer dans la vie active. Elle propose de définir 
ou de concrétiser leur projet professionnel, mais 
aussi des services leur permettant de trouver un 
emploi (préparation aux techniques de recherche 
d’emploi, aux entretiens, mise en relation avec 
des employeurs) de renforcer leurs qualifications 
(proposition de formations adaptées au projet), d’être 
orientés vers le métier adéquat ou de solutionner 
des problèmes de la vie quotidienne (accès aux 

soins, logement, sport, culture, loisirs, etc.).
La Mission Locale propose aussi un service aux 
entreprises :
•  aide à la définition des besoins et recueil de 

l’offre d’emploi,
•  recherche de profils adaptés, pré-recrutement,
•  information et mise en œuvre sur les contrats et 

les mesures d’aide à l’emploi. 

Le Syndicat Intercommunal pour les Personnes 
Agées (SIPAG) a pour mission l’accompagnement des 
personnes de plus de 60 ans habitant sur Craponne. 
Il répond aux besoins et aux demandes d’aide, 
d’accompagnement, de soutien, d’information des 
seniors et de leurs familles. Sa mission couvre tous 
les aspects de la vie quotidienne.
> Service prévention : Promotion de la santé, du 
bien-être et le développement des liens sociaux 
et culturels. 

> Service d’écoute et d’accompagnement : Maintien à 
domicile, adaptation du logement, accompagnement 
dans votre projet de vie, démarches administratives. 
Des assistantes sociales, psychologues et 
professionnels sont à votre service.
> Service d’accompagnement des proches aidants :
informations, écoute et échanges.

Tél. 04.72.59.18.80
Permanences au Pôle Social «Colette Frainier» 
les jeudis de 14h à 17h.

14, rue Centrale à Craponne – Tél. : 04.78.44.60.26 
Site : mairie-craponne.fr/residence-autonomie-
saint-exupery

124 Place Andrée-Marie Perrin à Craponne
Tél. : 04.37.22.07.24 – Site : lesipag.org 

plus d'infos

plus d'infos

plus d'infos

Soutenir l’emploi des jeunes et l’insertion sociale avec 
la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais 

Accompagner les seniors avec le SIPAG et la  
Résidence autonomie Saint-Exupéry

  Le SIPAG 

  La Résidence autonomie Saint-Exupéry

LE SAVIEZ-VOUS ?
La commune propose également en Mairie 
des permanences gratuites et sur rendez-
vous d’avocats, de notaires, d’un conciliateur 
de justice, des caisses de retraite, de la 
Mission Locale, du service social Carsat, de 
Résidom et de Solidarité Emplois.



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

DECEMBRE

 OUZBÉKISTAN 
Conférence
Jeudi 6  - 20h30

 EXPOSITION  
DE PEINTURE
de l’artiste ONI
Du 13 novembre 
au 8 décembre
Nocturne le  
8 décembre  
de 18h30 à 21h30

 ALICE, LA COMÉDIE 
MUSICALE
Dimanche 16 - 17h

JANVIER

 SI J’AVAIS UN MARTEAU
Théâtre
Jeudi 10 - 20h30

 PIANO FURIOSO  
Spectacle musical
Samedi 26 - 20h30
 

 CONCERT VOCAL  
Partenariat avec le 
Conservatoire de Lyon
Mardi 29 - 20h30

 Alice,  
Dimanche 16 décembre  
à 17h
Des personnages loufoques attachants, des 
musiques entraînantes, et de l’humour…

Dans cet univers fantastique, Alice, petite fille 
bien curieuse, intrépide et effrontée qui a soif de 
grandir, va apprendre à prendre son temps au gré de 
rencontres empreintes de sagesse… et de folie !

À partir de 4 ans 

coeurde
Coup 

COMÉDIE MUSICALE
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 Si j’avais un marteau 
Jeudi 10 janvier à 20h30

 Concert vocal 
en partenariat avec le Conservatoire de Lyon 

TE
MP

S 
LI

BR
E

THÉÂTRE

Comment se débarrasser d’une 
maîtresse collante, d’un voisin 
envahissant et d’une famille que l’on 
croyait oubliée mais qui refait surface 
lorsque votre fiancée rentre de voyage 
et souhaite se retrouver seule, seule 
avec vous alors que son appartement 
affiche complet ? 
Une seule solution, il faut ruser. Et tant 

pis si les mensonges s’accumulent, 
plus absurdes les uns que les autres, 
obligeant des tours et des détours 
compliqués. Le but est de virer tout le 
monde dans les plus brefs délais. 

Pour ce concert hivernal, le 
Conservatoire de Lyon vous donne 
à découvrir ses talents vocaux. 
Voici l’ensemble du cursus jeunes 
chanteurs dirigé par Xavier Olagne 
qui, avec la classe de chant Lyrique, 
encadrée par Pierre Ribémont, vous 
proposera une soirée en miroir entre 
mélodie française et lied allemand.. 

 OUZBÉKISTAN - « La turquoise des steppes »
Par Danielle et Gilles Hubert

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes 
et déserts, l’Ouzbékistan renait de ses 
soixante-dix années de soviétisation. 
Après trois ans de pérestroïka 
miséreuse où le rationnement fut de 
rigueur, l’essor économique de ce pays 
laïc n’a cessé d’être l’objectif national : 
il brille à nouveau de tous ses éclats, au 
propre comme au figuré. 

CONFÉRENCE

Jeudi 6 décembre à 20h30

CONCERT

Mardi 29 janvier à 20h30





 La Médiathèque 
change ses horaires 
d’ouverture
NON-STOP LE SAMEDI DE 9H30 À 17H
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AGENDA

 SOIRÉE PHILO
QU’EST-CE QUE LE LIBRE 
ARBITRE ?
En compagnie de Sébastien 
Berlendis
Mardi 27 novembre à 20h30

 ATELIERS CRÉATIFS 
DE NOËL / SUR INSCRIPTION
Samedi 1er décembre de 10h à 12h
Pour ados et adultes
Mercredi 5 décembre de 14h à 16h
Pour enfants

 CINÉ-CONCERT
Mini mini Chat mini mini show
par le club des chats
Vendredi 7 décembre à 18h
Pour les enfants à partir de  
3 ans / Sur réservation

 À VOS LIVRES
Samedi 8 décembre à 11h
Carte blanche à Pascale : 
littérature et cinéma
Mardi 8 janvier à 19h
Rencontre autour 
de l’actualité littéraire

 RACONTINES  
à 10h
De 6 mois à 2 ans
sur inscription à l’accueil, 
le jour même.
Mercredis 19 décembre 
et 9 janvier
Samedi 22 décembre

 RACONT’HISTOIRES 
à 11h
A partir de 3 ans
sur inscription à l’accueil, le jour 
même
Mercredis 19 décembre 
et 9 janvier
Samedi 22 décembre

 MINI-CONCERT 
par les élèves et les professeurs
de l’Ecole de musique de 
Craponne
Samedi 26 janvier
à partir de 10h30

 Les Boccara

 La Mairie recrute...

Tu es étudiant ?
Tu souhaites participer à la vie 
de ta Médiathèque ?
Tes missions :
•  L’accueil et le renseignement 

des lecteurs
•  Le prêt, le retour et le range-

ment des documents
•   La participation aux anima-

tions

Ton profil :
•  Tu es dynamique et curieux,
•  Tu as le sens de l’accueil et 

goût pour la communication,
 
Envoie ta candidature avant le 
10 décembre, CV + lettre de mo-
tivation, adressée à Monsieur 
le Maire de Craponne sur info-
mairie@mairie-craponne.fr. 

Pour fêter cet évènement, 
l’Odyssée vous invite à une 
journée festive !
10h : Racontines 
11h : Racont’histoires  
11h30 : Inauguration
De 14h à 16h : Session« Just dance » 

parents/enfants
17h : Spectacle « Ma bibliothèque » 
par la Cie Téatralala, un spec-
tacle déambulatoire et jubila-
toire qui mettra en scène votre 
Médiathèque. Ouvert à tous, à 
partir de 10 ans. Sur inscription.

Les frères BOCCARA mêlent des influences musicales multiples... 
chanson traditionnelle, jazz, folk, yéyé…...

MUSIC’EN LIVE

NOUVEAU ! À PARTIR DU SAMEDI 12 JANVIER

DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

CHANSONS POPULAIRES ET POÉTIQUES D’AUJOURD’HUI
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Vendredi 14 décembre à 20h30 
Sur réservation

plus d'infos



NOVEMBRE
 APERITIF MUSICAL

AVF CRAPONNE
Vendredi 30 – 20h
Salle Moiroux

DÉCEMBRE

 CONCERT DE NOËL
ECOLE DE MUSIQUE
Dimanche 9 – 17h
Espace culturel Eole

 CHAMPIONNATS 
SCOLAIRES CRAPONNE 
BRIDGE CLUB
Samedi 15 – à partir de 13h30
Espace Rébuffat

 REVEILLON  
SAINT-SYLVESTRE
CLASSES EN 9
Lundi 31 – 20h
Espace Rébuffat

JANVIER

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 17 – de 16h à 19h30
Espace Rébuffat

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

Le soleil était au rendez-vous ce 
dimanche 30 septembre pour la 
traditionnelle matinée conviviale 
des Classes en 7 de Craponne. 
Cinquante-sept personnes se 
sont retrouvées dans un jar-
din Craponnois à proximité du 
Vieux-Village. Réunis autour 
d’une assiette de saucisson chaud 

et du verre de l’amitié, l’unique but 
était de permettre à chacun de 
partager un moment entre amis 
dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et festive...  

PLC BASKET ET ÉVEIL AUX SPORTS

Aurélien Espinasse a commencé 
la pratique du basket à Craponne 
en 1999 comme benjamin U11 
puis a joué dans toutes les ca-
tégories jusqu’en seniors. A la 
demande de la section basket, 
le PLC l’a engagé en contrat 
d’apprentissage et accompagné 
jusqu’au BPJEPS activités « bas-
ket et sport pour tous ». En paral-

lèle à partir de septembre 2012, il 
a assuré le monitorat sportif de 
la section éveil du PLC. Il a éga-
lement assumé la responsabilité 
de la section basket en plus de 
ses activités d’éducateur et de 
coach pour les équipes. Enfin le 
PLC lui a fait suivre une forma-
tion professionnelle, à l’issue de 
laquelle il a obtenu le diplôme de 
directeur de stage, lui assurant 
ainsi une diversité dans ses com-
pétences qui lui permettent au-
jourd’hui d’accéder à un emploi 
de directeur de centre aéré dans 
une collectivité voisine. Nous lui 
souhaitons réussite profession-
nelle et épanouissement dans sa 
vie familiale. Nous tenons encore à 
le remercier pour ces années pas-
sées au sein du PLC, pour son dé-
vouement et sa gentillesse recon-
nue des enfants et des parents. 

 Matinée conviviale des Classes en 7
TEMPS FORT

 Bonne route Aurélien !

Pour les personnes nées en 7  
qui souhaitent nous rejoindre, 
contacter le 06.19.06.31.27 - 
Mail: classesen7craponne@
gmail.com - Site : 
classesen7craponne.free.fr

plus d'infos

DANSE

Le groupe Gergovia 

recherche des danseurs 

(adultes et enfants) et 

un(e) accordéoniste.

Venez les rejoindre à la 

répétition, tous les mardis à 

20h15 à l’Espace Rébuffat. 

 GROUPE 
FOLKLORIQUE 
AUVERGNAT 
GERGOVIA

Tél. : 06.13.59.78.18 

plus d'infos
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Vous venez d’arriver sur notre commune ? 
N’hésitez pas à contacter l’AVF Craponne : 
notre association est là pour vous donner du 
temps, pour vous aider à vous installer, pour 
vous sentir Craponnois. Tout au long de l’année, 
nous proposons des sorties, des activités, des 
conférences auxquelles vous pouvez participer. 

PLC VOLLEY

Le 15 septembre a eu lieu, pour la 7ème année 
consécutive, le tournoi « Jouer pour elle ». Ce tournoi 
de volley exclusivement féminin, organisé par 
l’équipe FSGT 1 du PLC, rend hommage à l’une de 
leurs coéquipières, Valérie Verrière.  
À cette occasion, de nombreuses équipes féminines 
de haut niveau se sont réunies au gymnase Jean 
Rostand pour s’affronter dans la joie, la bonne humeur 
et la convivialité, offrant à tous les spectateurs un très 
beau spectacle. Toutes ces volleyeuses se retrouvent 
autour d’une passion commune mais surtout autour 

d’une cause portée par toutes ces femmes : la lutte 
contre le cancer du sein.  Les bénéfices de cette 
journée sont destinés à l’association « Europa Donna », 
une association chère au cœur de la section volley. 
Merci à toutes les joueuses, aux spectateurs et bien 
évidemment aux bénévoles sans qui cette journée 
ne serait pas possible.  

CONVIVIALITÉ

Permanences les mardis de 14h à 15h30 (hors 
jours fériés et vacances scolaires) salle Malraux 
104 – Tél. : 06.81.12.82.47 – Site : avf.asso.fr/fr/
craponne ou sur notre page Facebook.plus d'infos

 Accueil des Villes 
Françaises

GREHC

« C’est le temps que tu as 

perdu

Pour la rose qui fait la rose si 

importante »

Dit le petit prince et, pour le 

GREHC, ce fut

Le temps que nous avons mis 

en écrivant

« Craponne et la Grande 

Guerre » qui fait

Ce livre si important et plein 

d’intérêt

Trois ans de travail acharné

Permettent de garder  

la mémoire 

De tous ceux qui sont tombés

Pour la France et, pour eux 

la gloire

En octobre, le GREHC, 

la commune et leur ami 

boulanger

Pour les journées 

européennes du patrimoine, 

ont organisé

Une balade afin de mieux 

apprécier notre bon pain

Mieux comprendre comment 

il est fait, au quotidien

Comprendre comment les 

grains de blé sont écrasés

Par les moulins et comment 

on obtient de la farine

Après avoir, par deux fois, la 

boulange tamisée. 

L’enthousiasme de tous les 

promeneurs a été unanime.

Après avoir dégusté les 

châtaignes, le 21 octobre,

Vous viendrez au mini marché 

de Noël, le 25 novembre

Les exposants vous en 

mettront plein la vue

Et bien sûr, les visiteurs ne 

seront pas déçus.

Vous pourrez aussi acheter 

nos DVD et nos livres 

intéressants

Et surtout «Craponne et 

la Grande Guerre» à lire 

absolument. 

PATRIMOINE

 Tournoi « Jouer pour elle »



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

  PATRIMOINE À VENDRE 
Les collectivités locales sont de plus 
en plus enclines à se dessaisir de 
leur patrimoine pour compenser des 
contraintes budgétaires fortes. 

Ces décisions de vente de biens 
communaux sont généralement 
justifiées par la nécessité de renflouer 
un budget communal, de baisser des 
taux d’endettement élevés, de financer 
un projet ambitieux ou d’éviter des frais 
d’entretien ou de rénovation onéreux…

Mais, les problématiques sont souvent 
plus complexes et la décision de vendre 
doit obligatoirement s’inscrire dans une 
vision prospective. 

À Craponne, cette question s’est déjà 
posée en 2013, lors du projet de revente à 
un promoteur du terrain « Desgranges », 
acheté en 2010 par la commune avec pour 
finalité la construction d’un équipement 
social et/ou éducatif. Notre équipe 
considérant qu’un tel espace de 5800 m2, 
en centre ville était un atout fort pour 
l’avenir s’est opposée à sa revente et a 
déposé un recours administratif auprès 
du Maire (avant recours auprès du tribunal 
administratif). Face à cette contestation 
officielle, Monsieur le Maire a  pris une 
décision de retrait de la délibération 
entraînant, de facto, l’annulation de 
la vente. Sans notre intervention, la 
commune ne serait plus propriétaire de 
cet espace aujourd’hui disponible pour 
construire un équipement communal. 

Septembre 2018 , à l’ordre du jour du 
Conseil municipal, le projet de revente 
de l’ancien local de la police municipale 
(135 m2 + 157 m2 de jardin) occupé 
précédemment par la crèche familiale, 
bien situé, face à la mairie. Une décision 
prise par la majorité à la suite d’une offre 
d’achat, déposée par une SCI craponnoise 
le 7 aout 2018. Les pistes d’utilisation de 
cet espace n’ayant pas été explorées et 
aucun projet particulier ne devant être 
financé par le produit de cette vente, nous 
avons voté contre. Quelques possibilités 
d’occupation auraient pu être étudiées : 
location à un tarif préférentiel à de 
jeunes médecins, extension des bureaux 
municipaux, mise à disposition des 
associations des salles de réunion... 
Mais la décision de vendre semblait 
déjà scellée, sans tenter de mettre en 
concurrence plusieurs acheteurs ou de 
négocier un prix supérieur à l’estimation 
des domaines soit 275 000€.  

Si le patrimoine immobilier et foncier 
peut apparaître comme un moyen de 
mise en œuvre des politiques publiques 
pour les collectivités locales, celles-ci ne 
doivent pas pour autant céder aux sirènes 
du court terme qui font courir le risque de 
fermer des portes pour l’avenir. 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne
Nous avons célébré, en ce mois de 
novembre, le Centenaire de la Grande 
Guerre 14-18. Au travers de cette tribune, 
nous tenons à saluer l’engagement et le 
courage de tous les craponnois qui ont 
contribué pendant ces 4 ans de conflit 
mondial, à la défense de nos libertés. 
Très attachés au devoir de mémoire,  
nous remercions l’association du GREHC 
qui a su superbement retracer cette 
difficile période dans l’ouvrage qu’elle 
vient de publier, ainsi que les familles 
craponnoises qui l’ont largement 
documenté par des archives personnelles.
Dans le même temps, notre commune 
fêtait cette année 30 ans d’amitié avec 
notre ville jumelle  de SCHLANGENBAD. 
Le déplacement récent à Schlangenbad, 
pour célébrer cet anniversaire, a été 
l’occasion de réaffirmer les liens qui 
unissent nos deux villes.
C’est l’engagement de nos concitoyens 
dans les différents jumelages et l’amitié 
entre les peuples qu’ils génèrent qui 
contribuent aujourd’hui à préserver la 
paix en Europe.
Lors de la Cérémonie officielle, un 
documentaire sur le Traité de l’Elysée 
signé en 1963 par le Général de Gaulle et 
le Chancelier Konrad Adenauer, nous a 
été présenté. L’occasion de rappeler les 
charges de notre héritage et d’affirmer 
notre confiance et notre attachement à la 
construction européenne. 
Un jumelage est un état d’esprit, une 
aventure humaine formidable. L’Europe 
des hommes telle que nous la vivons 
actuellement ne se serait pas construite 
sans les jumelages des communes et 
l’engagement des personnes qui les 
animent au quotidien. En effet, si l’Europe 
des lois et du commerce se construit au 
sein des institutions, l’Europe du cœur et 
de la fraternité, elle, prend sa source dans 
le rapprochement des villes à travers leurs 
jumelages.
C’est cette philosophie d’ouverture et de 
découverte de l’autre qu’il est important 
de faire partager et  de transmettre à 
nos enfants. En ce sens notre Comité 
de Jumelage (CJC) au travers de ses 
différentes actions, notamment dans les 
écoles, fait un travail remarquable auprès 
des jeunes générations. En favorisant 
les échanges, le CJC permet aux enfants 
de prendre dès leur plus jeune âge, 
conscience de leur appartenance à une 
même communauté, celle des citoyens 
européens.
Notre devoir d’élus est de soutenir ces 
initiatives et de veiller à ce que le jumelage 
touche l’ensemble des générations afin 
que perdurent les valeurs de Liberté, de 
Responsabilité, de Respect des traditions 
et de Solidarité. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 PENSONS EUROPE ET DÉVELOPPONS 
LES SERVICES « PETITE ENFANCE »
Quand les jumelles font la paire ! Un 
car du Comité de jumelage et les élus de 
Craponne se sont rendus à Schlangenbad, 
notre ville allemande jumelle, du 25 au 28 
octobre. Echange des élus des deux villes 
sur l’avenir du jumelage, conférences 
sur l’histoire de l’Europe, temps forts 
culturels ont marqué ce voyage. A son 
tour, et pour fêter le 30ème anniversaire du 
jumelage, la ville de Craponne accueillera 
une délégation de Schlangenbad, du 20 au 
23 juin 2019. Notre commune, le comité 
de jumelage, les jeunes, les associations 
et la population sont d’ores et déjà 
invités à se mobiliser à cette occasion. 
Ce rendez-vous fraternel interviendra 
un mois après les élections européennes 
pour lesquelles, la volonté partagée de 
renforcer l’Europe est impérative, dans 
un contexte inquiétant de montée des 
populismes.

Petite enfance, grands services. Avec 
112 places en établissement d’accueil du 
jeune enfant sur Craponne, le taux de 
couverture de l’offre d’accueil collectif 
est très satisfaisant. Le challenge 
aujourd’hui réside dans l’amélioration 
de la qualité des services offerts et la 
prise en compte des besoins des familles. 
Illustration le samedi 20 octobre dernier, 
où, en présence de M. Gassilloud, député 
du Rhône et de M. Vinciguerra, vice-
président de la CAF du Rhône, plusieurs 
locaux ont été inaugurés à la Maison 
de l’Enfance Albert Vidal, concrétisant 
l’action de notre équipe pour la petite 
enfance. A la crèche collective Graine de 
Frimousses, passée en septembre 2017, de 
28 à 44 places, nous avons complètement 
reconfiguré la cuisine : achat de matériel 
de cuisine adapté, modernisation des 
équipements : plan de travail, évier de 
collectivité. Nous avons aussi réaménagé 
l’espace dédié au Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) « les coccinelles » pour 
augmenter l’espace de vie des enfants 
accueillis. Les assistantes maternelles 
n’ont pas été oubliées : création d’un 
nouveau dortoir avec un gain d’espace de 
vie, de confort et de modularité, et d’une 
aire de jeux afin de permettre aux enfants 
de profiter d’un espace extérieur lors des 
temps collectifs. Coût total des travaux 
sur les 70 m2 dédiés : 103 790 € TTC avec 
une subvention de la CAF du Rhône à 
hauteur de 80 % du montant total HT. Sur 
le même site, en 2016, nous avons ouvert 
un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
« Le temps Mikado », qui offre aux enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte, un 
espace de jeux, de rencontres, d’échanges 
et d’écoute. En 2018, ont été accueillis 122 
enfants au cours de 15 séances. 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s

22



 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle

BP 14 - 69290 CRAPONNE

Tél : 04 78 57 82 82

Fax : 04 78 57 82 84

E-mail :  

infomairie@mairie-craponne.fr

Site internet :  

www.mairie-craponne.fr

Horaires d’accueil de l’État-civil :

lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30

mercredi et samedi :  

de 8h30 à 12h

Demande / renouvellement de 

passeport et de carte d’identité :

Dépôt des dossiers au service 

Accueil / État-civil UNIQUEMENT 

SUR RENDEZ-VOUS :

lundi et vendredi : 13h30 - 17h30

mardi, mercredi, jeudi et samedi : 

8h30 - 12h

Plateforme de prise de rendez-

vous : 

https://www.rdv360.com/

mairie-craponne

Plus d’infos : Tél. : 04 78 57 82 52

 CCAS 
Maison de la Métropole

31, rue du 8 mai 1945

Tél : 04 78 44 04 74

Horaires d’ouverture au public :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h

lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h

 POLICE MUNICIPALE 
15, Promenade du Vieux-Bourg 

Tél : 04 78 57 80 76

Horaires d’ouverture au public : 

lundi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

du mardi au vendredi :  

8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

samedi : 8h30 - 12h00

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du dernier 

conseil municipal est disponible :

• sur demande, en mairie

• sur www.mairie-craponne.fr

>  Rubrique Espace citoyen  

«Le conseil municipal»

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

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

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube : 

Ville de Craponne

NOVEMBRE

 CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 27 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

DECEMBRE

 FÊTE DES LUMIERES
Samedi 8 – de 18h30 à 21h30
Place Andrée-Marie Perrin
et Espace culturel Eole

 REPAS DE NOËL
RESIDENCE AUTONOMIE
SAINT-EXUPERY
Mercredi 19 – 12h
16, rue Centrale

 REUNION DE QUARTIER
PONT CHABROL
Jeudi 20 - 19h
Salle du Conseil en Mairie

JANVIER

 VŒUX DU MAIRE
ET DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Vendredi 11 – à partir de 19h30
Espace Rébuffat

ON RECYCLE !

La Municipalité et la Métropole 

de Lyon renouvellent leur 

collecte de sapins sur 

Craponne. Rendez-vous du 2 

au 16 janvier 2019 inclus, à 

l’angle de la rue de Verdun 

et des Terres Plates pour 

déposer vos sapins, qui seront 

valorisés dans l’un des deux 

centres de compostage de 

l’agglomération.

A noter : seuls les sapins verts, 

naturels et non décorés seront 

acceptés car ils pourront être 

transformés en compost. Les 

sapins blancs ou en plastique, 

si vous souhaitez les jeter, 

doivent être déposés dans les 

déchetteries les plus proches.  

 UNE COLLECTE 
DES SAPINS DE 
NOËL PRÈS DE 
CHEZ VOUS




