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E N  I M A G E S

 En septembre, le tournoi Open de Craponne 

s’est terminé avec 3 belles finales. 

Les 3 professeurs de l’ASC Tennis se sont bien 

défendus : Kevin est arrivé finaliste, Alex et 

Morgan demi-finalistes. Merci à la Municipalité 

et à Jean-Christophe Stihle pour leur soutien et 

bravo à l’équipe d’organisation qui a planifié ces 

168 rencontres !

Û Le 3 octobre, les élèves du Conseil Municipal 

d’Enfants se sont réunis pour élire leur nouveau 

Maire, Liam Li Hung Shun (école Ph. Soupault) 

et sa 1ère Adjointe, April Devers (école J. d’Arc). 

Nous leur souhaitons une belle année riche en 

projets !

 A l’occasion de la mi-décade des classes 

en 4, un groupe de 46 personnes a profité d’un 

week-end à Versailles. Au programme : visite 

de la vieille ville, spectacle des grandes eaux 

musicales nocturnes et feu d’artifices, visite 

guidée du Château… Ce week-end ensoleillé a 

laissé un très bon souvenir aux participants.  

Si vous êtes né(e) une année « en 4 », 

rejoignez-les ! Renseignements : 06 61 02 36 19. 
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Le dynamisme d’une ville se mesure aussi par 

l’attention qu’elle porte aux citoyens qui peuvent 

rencontrer des difficultés dans leur vie quotidienne. 

Que ce soit un obstacle passager ou une détresse 

plus difficile à surmonter, la commune doit proposer 

des solutions adaptées. Pour cela, nous avons 

mis en place des partenariats durables avec des 

structures qui œuvrent pour la cohésion sociale. 

Des permanences sont organisées et proposent 

aux Craponnois(es) des accompagnements gratuits 

et personnalisés dans différents domaines : aides 

juridiques (conciliateur de justice, notaire, avocat), 

aide au retour à l’emploi, préparer et bien vivre sa 

retraite… N’hésitez pas à les solliciter en cas de 

besoin !

La recrudescence des effractions et cambriolages 

à l’époque des fêtes de fin d’année n’est malheu-

reusement pas un mythe… Jours plus courts, 

luminosité plus faible, période de vacances et 

d’absences favorisent les actes d’incivilités. 

Un peu de bon sens et la vigilance de chacun 

suffisent souvent à limiter les risques. Le dispositif 

« participation citoyenne » et l’opération 

« tranquillité vacances » permettent également 

de s’absenter l’esprit tranquille. La police 

municipale se tient à votre disposition pour plus de 

renseignements sur ces sujets.

Je serai heureux, avec le conseil Municipal, de vous 

retrouver le 10 janvier à 19h30, à l’Espace festif 

Rébuffat, pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux. Très belles fêtes de fin d’année à toutes et 

tous !

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Être attentif aux autres…
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Ù Les travaux de 

restauration des piles 

du double siphon de 

l’aqueduc de l’Yzeron se 

sont achevés au mois de 

septembre. Après avoir 

dégagé la végétation et 

les gravats, les bases des 

piles ont été consolidées 

et les zones érodées 

par le temps ont été 

comblées.

Û Le dernier chantier jeunes de l’année 

2019 s’est déroulé pendant les vacances 

d’automne. L’objectif pour les jeunes 

inscrits était de réaliser plusieurs « hôtels 

à insectes » qui permettent d’offrir des 

abris aux espèces d’insectes auxiliaires 

(comme les coccinelles), précieux alliés 

pour lutter contre les parasites des 

plantes et assurer la pollinisation. Ils 

seront finalisés en fin d’année et installés 

en février sur la Voie Verte et au Pré au 

Cheval.

SO
M

M
A

IR
E



04

a c t u a l i t é s

HOMMAGE

 L’ancienne salle 
polyvalente devient 
l’Espace Lucien Pluvy
Lors du Conseil Municipal du 19 septembre, les 
élu(e)s ont voté à l’unanimité la proposition de M. le 
Maire de dénommer l’ancienne salle polyvalente : 
« Espace Lucien Pluvy ». Décédé le 12 mars 2017, 
Lucien Pluvy a été Adjoint au Maire en charge des 
associations, des fêtes et cérémonies de 1989 à 
2008. Il n’a eu de cesse, tout au long de sa vie, de 
s’investir pour la vitalité du tissu associatif et le 
développement harmonieux de Craponne. Très 
impliqué également dans la vie associative locale, 
Lucien fut Président des Classes en 1 pendant 
22 ans, Président du Comité de la foire pendant 
9 ans, Président de la Boule de Craponne pendant 
8 ans et a été de ceux qui ont créé les Classes 
Réunies de Craponne en 2000. Cet espace qui porte 
aujourd’hui son nom abritait jusqu’à cet été une 
salle de danse. Elle a été réaménagée en bureaux 
pour l’Association des Familles, le Comité de 
Jumelage et l’association Générations Mouvement. 

406
C’est le nombre de participants au Rallye des Blanchisseurs, 
une manifestation cycliste annuelle organisée en septembre 
par le Patronage Laïque de Craponne (PLC). Malgré le temps 
annoncé incertain, 161 cyclistes se sont élancés sur les 3 
circuits route (de 60 à 115 km) et 245 VTTistes ont sillonné 
les chemins des Monts du Lyonnais (de 22 à 50 km). Le PLC 
remercie la Municipalité et les commerçants qui soutiennent 
cette manifestation.

EN CHIFFRE 

DÉCÈS

 Pierre Boirivent nous 
a quittés
Pierre Boirivent nous a quittés le 15 août dernier. 
Il excellait dans la peinture et après une belle 
carrière professionnelle dans la photogravure, il 
a illustré deux livres sur l’architecture lyonnaise ; 
« Voyage au cœur du Lyonnais » et « Voyage au 
cœur du Vieux Lyon ».
Fils d’une famille de blanchisseurs de Craponne, il 
était aussi très impliqué dans la vie de nombreuses 
associations locales : le Groupe de recherche 
et d’Etude de l’Histoire de Craponne (GREHC), 
l’Association pour la Promotion du Civisme (APC), 
le Comité de Jumelage, la Société Mycologique, 
l ’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC), les Classes, la chorale et 
d’autres. Bénévole dévoué auprès de toutes ces 
associations, il faisait preuve d’une grande écoute 
et ses avis étaient toujours appréciés.  

Inauguration de l’Espace Lucien Pluvy 
le 19 octobre, en présence de son 

épouse Monique et de ses proches.



En bref...

CIRCULATION

 Inversion du sens de la 
rue Jean-Claude Martin 
jusqu’au 15 janvier 2020
A titre expérimental jusqu’au 15 janvier 2020, le sens 
de circulation des véhicules est inversé sur la rue 
Jean-Claude Martin, entre la rue des Terres Plates 
et l’avenue Jean Bergeron. De ce fait, une nouvelle 
priorité à droite est en place à l’intersection 
Bergeron/J-C. Martin, du côté du magasin 
LIDL. 

En accord avec la Métropole, cette 
phase de test a été mise en place 
d a n s  l e  c a d re  d e  l ’é t u d e  d e 
circulation actuellement en cours 
sur la commune. Elle fait suite à 
plusieurs constats : des difficultés 
de livraisons pour les camions du magasin 
LIDL et une dangerosité lors des manœuvres, 
la complexité pour les véhicules de secours 
(ambulances, pompiers…) d’accéder aux 
adresses des particuliers sur une rue qui n’avait 
pas de continuité. Son sens de circulation 
était en effet différent en début et en fin de 
rue. Afin d’analyser les flux de circulation, 
des comptages routiers ont été réalisés par la 
Métropole en amont de l’inversion. Ils seront 
à nouveau réalisés pendant la phase de test.  

 Fermeture des 
services municipaux 
pendant les fêtes de 
fin d’année 
Les services Accueil/Etat-civil 

et Urbanisme seront fermés les 

samedis 21 et 28 décembre.

Ces deux services ainsi que 

la Médiathèque l’Odyssée 

fermeront au public à 17h les 

24 et 31 décembre.

L’Espace culturel Eole sera quant 

à lui exceptionnellement fermé le 

samedi 28 décembre.

 Collecte des sapins 
après Noël
La collecte annuelle des sapins 

aura lieu du 4 au 18 janvier 2020.

Les sapins verts naturels et non 

décorés pourront être déposés à 

l’angle de la rue de Verdun et des 

Terres Plates. Ils seront ensuite 

collectés par des agents de la 

Métropole et transformés en 

compost.

 Rappel sur le tri 
des cartons
Les cartons de type colis 

peuvent être occasionnellement 

mis dans le bac de tri s’ils sont en 

quantité limitée. 

Il faut alors bien les plier pour 

ne pas encombrer le bac trop 

rapidement. En cas de grosse 

quantité, les cartons sont à 

déposer en déchèterie.

 Don du Sang
L’Association des Donneurs de 

Sang Bénévole de Craponne 

vous attend pour le passage de 

L’EFS le jeudi 9 janvier de 16h à 

19h30, à l’Espace festif Rébuffat.

Une collation sera servie après 

chaque don. Pour les adultes 

accompagnés d’enfants, un petit 

coin jeux sera aménagé.

POPULATION

 Recensement 2020
A Craponne comme dans toutes les communes de 
plus de 10 000 habitants, le recensement est organisé 
chaque année par l’INSEE auprès d’un échantillon de 
8 % des logements. Il aura lieu du 16 janvier au 
22 février 2020. Deux agents recenseurs passeront 
dans certaines habitations, munis d’une carte 
d’habilitation. Nous vous rappelons que le recensement 
est obligatoire et gratuit. 

plus d'infos

Le recensement peut également se faire en ligne,
ce qui permet aux personnes recensées de remplir 
le questionnaire plus rapidement et à n’importe quel 
moment de la journée :
https://www.le-recensement-et-moi.fr
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G É N É R A T I O N S

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Accueil de Loisirs (3-12 ans) 
Les campagnes de sensibilisation 
du 1er trimestre
En ce début d’année scolaire, l’Accueil de Loisirs s’est mobilisé autour de plusieurs thématiques afin de 
sensibiliser les enfants à différentes causes : 

 À noter ! 
Fermeture de l’Accueil 
de Loisirs et de 
l’Espace Jeunes
L’Accueil de Loisirs sera fermé du 24 décembre 
2019 à 16h30 au 1er janvier 2020 inclus. Réouverture 
le 2 janvier à 7h30. Le secrétariat sera également 
fermé sur cette période. 

L’Espace Jeunes fermera ses portes le 20 décembre 
2019 jusqu’au 6 janvier 2020 inclus. 

 Inscriptions à venir
Les inscriptions pour les vacances de Noël et les 
mercredis de janvier à avril 2020 ont démarré le 
23 novembre (pour les enfants déjà inscrits en 
2019). Elles démarreront le 27 novembre à 8h30 
pour les non-inscrits. 

Les  inscript ions pour  les 
vacances d’hiver démarreront 
le 25 janvier 2020 à 10h pour les 
Craponnois(es) et le 29 janvier 
à 8h30 pour les extérieurs. 

EN SEPTEMBRE :  LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Avec l’organisation d’ateliers « silence, je lis ». Chaque 
mercredi, les enfants et l’équipe d’animation ont 
partagé quinze minutes de lecture. L’occasion de 
redécouvrir le plaisir de feuilleter un livre dans un 
cadre sympathique et convivial.

EN OCTOBRE : OCTOBRE ROSE

Comme chaque année, l’Accueil de Loisirs s’est paré de 
rose pour sensibiliser à l’importance du dépistage du 
cancer du sein. Peu de discours, mais une thématique 
colorée à travers tous les projets proposés. Le mois 
d’octobre s’est achevé par un « goûter rose » partagé 
avec les familles. Au menu cette année : briochettes et 
tartes à la praline, bonbons et boissons roses. 

Enfin, en novembre, l’Accueil de Loisirs s’est associé 
au 30ème anniversaire de la convention internationale 
des droits de l’enfant, qui a eu lieu le 20 novembre. Des 
activités en lien avec ce thème ont été proposées. 
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G É N É R A T I O N S

 Petite enfance (2-4 ans) 
La rentrée au jardin 
d’enfants
Vingt-huit enfants nés en 2017 ont fait leur rentrée au 
jardin d’enfants en septembre 2019 pour vivre une année 
riche d’expériences et d’apprentissages, encadrés par 
une équipe de six professionnelles diplômées de la petite 
enfance.

De nombreuses activités diverses et variées sont 
proposées, dans un quotidien où le jeu libre et autonome 
a toute son importance. Une psychomotricienne et une 
musicienne interviennent à tour de rôle pour favoriser 
la motricité et l’éveil musical chez les petits. Une sortie 
à la ferme Pâquerette d’Aveize, une matinée équitation, 
des raconte-tapis à la Médiathèque, des goûters avec les 
parents et d’autres projets sont prévus pour faire de cette 
année une expérience gaie et enrichissante. 

plus d'infos

Maison de l’enfance A. Vidal 
31 rue du 8 mai 1945 – Tél. : 04.81.76.05.81.
Mail : regine.cadel@utce.ifac.asso.fr 

VIE ASSOCIATIVE

 Le PLC propose des 
arts martiaux et du 
kung fu pour enfants  
Nouveauté de la saison au Patronage Laïque de Craponne, les 
enfants sont à l’honneur dans ce cours mélangeant motricité, 
équilibre, coordination, force, agilité, mémoire, concentration, 
détermination, discipline, humilité et coopération. Ils 
apprennent différentes formes de mouvements issus du kung 
fu moderne et traditionnel, la gestion et la maîtrise de leur 
corps à travers le travail de saut et d’acrobatie, renforcent leur 
ossature et leurs muscles grâce à des postures spécifiques, 
des assouplissements. Retrouvez-les le mardi ou le jeudi de 
17h à 18h. Des séances d’arts martiaux santé/kung fu pour 
adultes ont lieu également le lundi à 12h15. 

plus d'infos

Contact et renseignements sur les activités : 
Delphine Kis Nédélec au 07.81.25.98.36 ou par 
mail : dkn.educ.sport@gmail.com

SENIORS

 Du gospel à 
la Résidence-
autonomie Saint-
Exupéry  
Les personnes âgées et le personnel 
de la résidence ont partagé un très bon 
moment musical, le 19 octobre dernier, 
autour de chants gospel partagés avec 
la chorale G.E.L., menée par son chef 
de chœur Antonio Frascaria. 
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É V É N E M E N T S

FÊTE DES LUMIÈRES 

 Une soirée magique le 
8 décembre, en centre-ville !
La Municipalité et les associations Craponnoises vous donnent 
rendez-vous le dimanche 8 décembre, rue Centrale et à l’Espace 
culturel Eole, pour passer une belle soirée en famille.
A 17 heures, l’Espace culturel Eole présentera « la sorcière éphémère », 
une pièce de théâtre musical, poétique et magique, pour tout public à partir de 
4 ans (tarifs et réservations en ligne : https://espacecultureleole-craponne.mapado.com). 
Un défilé aux lampions sera proposé aux enfants à l’issue du spectacle (distribution des lampions à 18h30 
puis départ à 19h sur le parvis de l’Espace culturel Eole). Il sera suivi d’un spectacle de la compagnie 
Mlle Paillette. 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. 

plus d'infos

L’exposition «Sur le fil rouge» de Sophie Licata-Caruso sera visible de 18h à 21h à l’Espace culturel Eole 
(entrée gratuite).

IDÉES SORTIES  

 Deux villages de Noël 
à redécouvrir !
Le « Village des Ours » ouvrira du dimanche 
8 décembre en soirée jusqu’au 12 janvier 2020 
inclus. Vous pourrez venir admirer l’Ours Balou et 
ses amis tous les soirs, dès la tombée de la nuit !

Vous aimez le Village des Ours ? Alors ne ratez pas 
le « Playmonoël », visible jusqu’au 3 janvier 2020. 

plus d'infos

•  Village des ours : rue de Verdun (après le 
lotissement «Le Cèdre»). Pour les groupes, 
renseignements et réservation par mail : 
villagedesours@sfr.fr – Facebook : L’ours Balou

• Playmonoël : 174, impasse du Ruffier.

À NOTER !  

 Vœux du Maire et 
du Conseil Municipal
Tous les Craponnois(es) sont invités à la soirée 
des vœux, qui aura lieu le vendredi 10 janvier 
2020 à 19h30 à l’Espace festif Rébuffat. 
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É V É N E M E N T S

CLASSES RÉUNIES 

 Pensez à réserver votre 
soirée 80’s !
Après le succès de la 
Soirée Disco en 2018 avec 
plus de 320 participants, 
les Classes Réunies ont le 
plaisir de vous proposer, 
le samedi 30 novembre, un 
nouvel évènement festif : 
une soirée années 80 !

Deux formats possibles : 
la soirée complète dès 
19h30 avec repas, ou une 
arrivée en deuxième partie 
de soirée (à partir de 22 h) 
avec une consommation 
incluse. 

Lors de cette soirée, vous ne manquerez pas de vous 
déchainer sur le « dance-floor » au rythme des tubes 
incontournables des années 80. Venez nombreux rejoindre 
les Classes Réunies pour cette soirée de fun et de fête !  

plus d'infos

Renseignements et réservations : 
Tél. : 06.73.27.61.71
Mail : craponneclassesreunies@gmail.com

PLC VOLLEY 

 Tournoi 
caritatif « Jouer 
pour Elle… »
Pour la 8ème année consécutive, le 
gymnase Jean Rostand a accueilli 
le tournoi « Jouer pour Elle… ». 
Ce tournoi de volley exclusivement 
féminin, organisé par l’équipe FSGT 
du Patronage Laïque de Craponne, 
rend hommage à l’une de leurs 
coéquipières, Valérie Verrière.  
A cette occasion, huit équipes 
féminines de haut niveau se sont 
réunies 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 qu’elles 
soutiennent : la lutte contre le 
cancer du sein.  Tous les bénéfices 
de cette journée (inscriptions, buffet, 
vente de tee-shirts) sont destinés 
à l’association « Europa Donna ». 
Cette association, chère au cœur 
de la section volley, accompagne 
et soutien les femmes durant leur 
traitement. Cette nouvelle édition 
a été encore une fois une réussite. 
Merci à toutes les joueuses, aux 
spectateurs et bien évidemment aux 
bénévoles sans qui cette journée ne 
serait pas possible. 

CLASSES EN 0 

 Rendez-vous à la soirée 
de la Saint-Sylvestre  
Les Classes en 0 organisent cette année le réveillon de la 
Saint-Sylvestre à l’Espace festif Rébuffat.

Elles vous donnent rendez-vous le 31 décembre dès 19h30 
pour une soirée gourmande et festive.

Les permanences pour la billetterie se tiendront les samedis 
30 novembre et 7 décembre de 9h à 12h, salle Moiroux. 

plus d'infos

Menu et tarifs disponibles sur le site internet : 
mairie-craponne.fr/ Actualités.
Renseignements et réservations au 06.43.16.86.62
ou par mail : classesen0craponne@outlook.fr
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BIENVENUE À…

 Mes Petits Bonheurs
à la Carte
« Mes Petits Bonheurs à la Carte » est un atelier de création 
qui propose des produits de papeterie totalement faits main : 
cartes étapes bébé, jumeaux, grossesse et FIV, mais également 
décoration d’anniversaire et baby shower. Alexandra Briday, la 
gérante, propose également des faire-part 100 % sur-mesure, 
qu’elle confectionne et imagine à l’image de ses clients. 
Parce que les petits bonheurs de la famille sont nos meilleurs 
souvenirs, elle met tous son cœur à l’ouvrage dans la création 
de ses produits, en vente uniquement sur son E-shop.  Livraison 
par la Poste ou retrait à l’atelier possible.  

plus d'infos

Site : www.mespetitsbonheursalacarte.fr
Instagram : @mespetitsbonheursalacarte
Facebook : @mespetitsbonheursalacarte
Contact : contact@mespetitsbonheursalacarte.fr

 Cabinet infirmier de la Vieille Eglise
Le cabinet infirmier situé au 15 rue de Verdun a connu une réorganisation. Suite au départ dans une autre 
région de Mme Dominique Perrin, M. Eric Gerentes a rejoint le cabinet pour lui succéder. 

plus d'infos
Tél. : 04.72.39.38.25

 Nouvelle direction à 
la brasserie 1929 Label 
Epoque
Une nouvelle direction et une nouvelle équipe 
vous accueillent à la brasserie ! Pour celles et 
ceux qui connaissent le restaurant « Quai 31 » sur 
Lyon (ex Blue Time) vous retrouverez Jack et toute 
son équipe pour vous recevoir à Craponne dans 
la bonne humeur et la convivialité. Réservation 
possible pour les groupes (anniversaire, baptême, 
EVJF, EVJG…). Des cours de danse latino sont 
également organisés les mercredis. 

plus d'infos

19 rue Centrale - Réservation au 09.53.08.78.07
ou par mail : 1929labelepoque@gmail.com

É C O N O M I E
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É D U C A T I O N

BONNE IDÉE !

 Les CM2 partent à la découverte de leur ville
Beaucoup croyaient bien connaître leur ville, 
nombreux sont ceux qui la voit désormais d’un 
œil nouveau… Chaque année depuis 2003, le temps 
d’une matinée, la Municipalité propose aux élèves 
de CM2 des quatre écoles de (re)découvrir Craponne. 
Répartis en petits groupes et accompagnés par leurs 
professeurs et des adultes bénévoles, ils partent à 
l’assaut des lieux emblématiques de la ville et de 
leur histoire.
Les groupes font à tour de rôle une halte en Mairie, 
où le rôle du Maire et des élus municipaux sont 
expliqués aux enfants par les élus. L’accent est mis 
sur la citoyenneté, la sensibilisation au patrimoine et 
le vivre ensemble. De nombreux acteurs et structures 
de la ville se rendent également disponibles pour 
accueillir les groupes : la Police municipale, l’Espace 

Jeunes, le Musée de la Blanchisserie, l’Accueil de 
Loisirs, l’Eglise Saint-Fortunat (avec un intermède 
musical à l’orgue)...
Cette matinée nécessite un important travail 
préparatoire de la part des services municipaux 
et des élus. L’engagement des bénévoles, des 
enseignants, des parents accompagnateurs est 
également à souligner. Sans leur implication, cette 
manifestation ne pourrait pas être organisée. La 
matinée se termine chaque année dans la bonne 
humeur avec un 
pique-nique com-
m u n  r é u n i s s a n t 
les bénévoles et les 
élèves de l’ensemble 
des écoles. 

LOI ALIMENTATION

 Un repas 
végétarien proposé 
une fois par semaine 
dans les écoles
Depuis le 1er novembre, les 
écoles de Craponne ont mis en 
place un repas végétarien par 
semaine dans les restaurants 
scolaires.
C e t t e  n o u v e a u t é  e s t  l a 
conséquence de l’application 
de la loi EGalim relative à 
la  restaurat ion col lect ive 
du 30 octobre 2018. Cette loi 
vise à équilibrer les relations 
commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et à 
privilégier une alimentation 
saine, durable et accessible à 
tous. 

plus d'infos

Retrouvez les menus sur 
la page d’accueil du site 
mairie-craponne.fr et sur 
le Portail Familles

UTILE

 Des paniers en papier 
recyclé pour Halloween
Une vingtaine d’élèves de l’école élémentaire du Centre a 
mis à profit les temps d’activités périscolaires pour fabriquer 
des paniers à friandises pour Halloween en recyclant du 
papier. Une façon originale d’allier l’utile à l’agréable ! Les 
enfants, encadrés par Danielle, leur animatrice, ont appris 
à fabriquer des tiges en papier et à les tresser entre elles. 
Chacun a pu progresser à son rythme. Après cinq séances de 
travail, les paniers ont été achevés. Les élèves les ont décorés 
et personnalisés en laissant libre court à leur imagination.  
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134
personnes ont bénéficié 

des permanences 
gratuites de notaire, 

avocat et conciliateur de 
justice depuis janvier 2019

77

209

Craponnois(es) en 
recherche d’emploi sont 

accompagnés 
par l’association 

Solidarité Emplois 
(chiffre au 30/10/2019)

Craponnois(es) de 
16 à 25 ans sont suivis 

par la Mission Locale des 
Monts d’Or et Monts

du Lyonnais
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D O S S I E R

La politique sociale de Craponne est transversale et concerne 
de nombreux domaines : urbanisme, enseignement, actions 
culturelles, logement, emploi, famille... Elle nécessite 
l’instauration de partenariats multiples, notamment avec la 
Métropole de Lyon, mais aussi avec les autres collectivités 
territoriales, le monde associatif, les institutions (CARSAT, 
CAF, Pôle emploi...). Des permanences sur la commune sont 
organisées régulièrement afin de permettre aux partenaires 
de rencontrer les Craponnois(es), de les informer sur leurs 
droits et de leur proposer les aides appropriées. Pour qu’elles 
soient efficaces, ces rencontres sont organisées en Mairie 
(au Pôle Social C. Frainier), au plus près du lieu de vie des 
citoyens et proposent un accompagnement personnalisé. 

LES POLITIQUES SOCIALES MENÉES PAR LES VILLES NE 

SE LIMITENT PAS AUX ACTIONS PROPOSÉES PAR LEUR 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS). AFIN DE 

VENIR EN AIDE À TOUS LES PUBLICS, ELLES SOLLICITENT 

LES INTERVENTIONS D’AUTRES ACTEURS LOCAUX ET 

METTENT EN PLACE DES PARTENARIATS DURABLES.

   Des partenaires 
sociaux au service 
des Craponnois(es)
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Pôle social «Colette FRAINIER»
1 place Charles de Gaulle
69290 CRAPONNE
Tél. :04 78 57 82 82

LA COMMUNE PROPOSE AUX ADMINISTRÉS DES PERMANENCES GRATUITES 
DANS DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA VIE. ELLES SONT ORGANISÉES EN 
MAIRIE, AU PÔLE SOCIAL COLETTE FRAINIER :

TOUTES CES PERMANENCES SONT GRATUITES, CONFIDENTIELLES ET RESPECTENT LES RÈGLES                 PROFESSIONNELLES ET DÉONTOLOGIQUES

 Des aides 
juridiques gratuites

 Des organismes 
pour optimiser le 
retour à l’emploi

 LA CONCILIATION DE JUSTICE
Un conflit avec votre bailleur, locataire, voisin, 
syndic, etc. ? Une solution amiable existe peut-
être, à deux pas de chez vous. La conciliation de 
justice est devenue un passage obligatoire pour 
des litiges inférieurs à 4 000 € avant de saisir le 
tribunal d’instance de Lyon. Le conciliateur de 
justice est un bénévole, assermenté auprès du 
tribunal d’instance et de la Cour d’Appel, il est 
présent pour vous écouter et vous aider à régler 
votre litige. 

plus d'infos

Sur rendez-vous au 04.78.57.82.82
Permanences chaque 4ème mardi du mois, 
de 14h à 16h30.

 LES PERMANENCES D’AVOCAT 
 ET DE NOTAIRE
L’avocat vous aide sur des questions relevant du 
droit de la famille (divorce, séparation, autorité 
parentale, successions…), du travail, de l’emploi, 
du logement, de la consommation, sanitaire 
et social, des contrats, de la procédure civile, 
pénal, de séjour, de la nationalité, etc. Le notaire 
délivre toute information juridique de base sur 
les questions liées à la famille, l’immobilier, au 
patrimoine (successions, testaments, contrats 
de mariage, etc.). 

plus d'infos

Sur rendez-vous au 04.78.57.82.82
•  Avocat : 1er et 3ème vendredi de chaque mois, 

de 16h à 18h
•  Notaire : 2ème samedi de chaque mois 

de 10h à 12h

 L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ EMPLOIS
Elle a pour objectifs d’accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leur recherche ou 
leur réorientation et d’aider les entreprises 
à recruter localement. Les demandeurs 
bénéficient de conseils pour leur CV, leur lettre 
de motivation et sont également préparés aux 
entretiens. 

plus d'infos

Chaque mercredi sans RDV de 14h à 17h30 et 
le vendredi après-midi sur RDV
Contact : 04.78.44.67.42 - Pour consulter 
leurs offres et mieux connaître l’association : 
solidarite-emploi.com

 LA MISSION LOCALE DES MONTS D’OR 
 ET MONTS DU LYONNAIS
Un conseiller informe et oriente les jeunes 
(entre 16 et 25 ans, non scolarisés) qui 
rencontrent des difficultés d’insertion 
professionnelle et sociale. Il leur propose un 
accompagnement personnalisé qui porte sur 
l’emploi et la formation, mais aussi sur des 
questions d’ordre social et de santé (mobilité, 
logement, droits civiques…). 

plus d'infos

Le jeudi sur RDV de 14h à 17h
Contact : 04.72.59.18.80
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D O S S I E R

TOUTES CES PERMANENCES SONT GRATUITES, CONFIDENTIELLES ET RESPECTENT LES RÈGLES                 PROFESSIONNELLES ET DÉONTOLOGIQUES

 Nouveau 
Besoin d’aide pour vos 
démarches sur internet ?
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) vous accompagne en proposant 
des permanences numériques dans les 
domaines suivants :
•  C A F  (d é c l a r a t i on  d e  re s s ou rc e s , 

attestations…), 
•  AMELI / CPAM (demande d’attestations, 

création de compte…),
•  ANTS (création de compte, demande de 

permis de conduire, carte grise, carte 
d’identité…),

•  Chèque énergie (enregistrement du 
chèque),

•  BIENVEO (création de compte) si vous 
êtes locataire du parc social et souhaitez 
changer de logement,

•  Logement Social 69 (prise de rendez-vous 
conseil et demande de logement). 

plus d'infos

Sur RDV au 04.37.41.28.54
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et lundi, mardi et jeudi 
de 13h30 à 17h
Adresse : CCAS - Maison de la Métropole - 
31 rue du 8 mai 1945.

 On y pense ! 
Tickets de bus à demi-tarif
Vous êtes demandeur d’emploi et vous 
résidez sur Craponne ? Vous pouvez 
bénéficier de tickets de bus à demi-tarif 
(au maximum 3 carnets de 10 tickets par 
mois). 

plus d'infos

Se présenter au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) les matins 
(sauf le mardi) et les lundis, mardis et 
jeudis après-midi muni(e) d’un justificatif 
récent de Pôle Emploi (par exemple l’avis 
de situation d’allocation chômage) 
Adresse : Maison de la Métropole, 31 rue 
du 8 mai 1945.

 Préparer et bien 
vivre sa retraite

 LE SERVICE SOCIAL DE LA CAISSE  
 D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ  
 AU  TRAVAIL (CARSAT) 
Cette permanence s’adresse aux salariés 
du régime général en arrêt maladie suite à 
accident de travail ou maladie.
L’assistante du service social accompagne les 
assurés à leur sortie d’hospitalisation ou pour 
anticiper le retour au travail, aide aussi les 
publics fragilisés à préserver leur capital santé 
(accès aux soins ou prévention). 

plus d'infos

Le mardi de 8h30 à 12h30, sur rendez-vous au 
04.27.82.23.50

 LE CENTRE D’INFORMATION, CONSEIL ET  
 ACCUEIL DES SALARIÉS (CICAS). EXPERT   
 DES  RÉGIMES DE RETRAITES COMPLÉ- 
 MENTAIRES AGIRC-ARRCO ET IRCANTEC
Lors des permanences, le conseiller informe 
les actifs sur leurs droits à la retraite 
complémentaire et accompagne les futurs 
retraités dans la constitution du dossier de 
retraite. 

plus d'infos

Sur rendez-vous au 0820.200.189
Permanences chaque 2ème et 4ème lundi du mois, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15.
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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
et réservez vos billets en ligne

DÉCEMBRE
 LA SORCIÈRE 

ÉPHÉMÈRE
Théâtre musical, poétique 
et magique
Dimanche 8 – 17h
 

 NOCTURNE DE 
L’EXPOSITION 
« SUR LE FIL ROUGE » 
De Sophie LICATA-CARUSO
Artiste-plasticienne
Dimanche 8 – 18h à 21h

JANVIER
 SIGNÉ DUMAS

Théâtre
Samedi 11 – 20h30

 MOI PAPA ? 
Humour
Jeudi 23 – 20h30

 CONCERT JAZZ
Conservatoire de Lyon
Mardi 28 – 20h30

FÉVRIER
 JETLAG

Cirque/théâtre gestuel
Samedi 8 – 20h30

 RUE DE LA BELLE 
ÉCUME
Spectacle musical
Jeudi 20 – 20h30

 La Sorcière Ephémère
Dimanche 8 décembre à 17h

Ephémère vit au fond de la forêt 
près du lavoir aux orchidées avec sa 
bonne marâtre, Germione Brocélius. 
Elle caresse un rêve qui lui semble impossible : 
« découvrir ses pouvoirs magiques ».

Nos héroïnes vivent dans la misère car le commerce 
de sortilèges n’est plus aussi florissant qu’autrefois. 
Un beau jour, elles reçoivent la visite d’un industriel 
au bord de la faillite. Il vient commander un sortilège 
destiné à un concurrent déloyal. Hélas, rien ne se 
passe comme prévu. Quel mystère semble contrarier 
l’ouvrage « sorcellique » de nos héroïnes ? Réussiront-
elles à redresser la situation ?  

« Un récit poétique, magique avec des effets spéciaux 
spectaculaires sur des mélodies envoutantes… Un 
spectacle à partager en famille sans modération ! »

coeurde
Coup 

Tout public
Dès 4 ans

COMPLET

Tout public
Dès 4 ans
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ZOOM SUR 

 Théâtre 
Signé Dumas
Samedi 11 
janvier à 20h30
En 1848, Alexandre Dumas 
est à son apogée. Il travaille 
avec son fidèle collaborateur, Auguste Maquet ; ensemble, ils forment le recto et le 
verso des pages qui passionnent les lecteurs du monde entier... Pourtant, quand 
éclate une querelle entre les deux hommes, une question cruciale se pose : quelle 
est la part exacte de l’un et de l’autre dans cette grande réussite ? Lequel des deux 
est le véritable père des Trois Mousquetaires et de Monte-Cristo ? Et si c’est bien 
Dumas qui signe, jusqu’où Maquet peut-il, lui aussi, prétendre être l’auteur de ces 
œuvres ? 

« Une pièce captivante qui interroge sur le processus de création et la 
propriété artistique. »

CIN’EOLE 

 Le Noël de Trompette  

« Coucou les amis ! Olaf 
de la Reine des Neiges 
fait la couverture de notre 
programme, retrouvez-le avec 
ses amis et pleins de surprises 
pendant les vacances de Noël. »

CADEAUX DE NOËL 

 Et si, cette année, vous offriez de la 
culture pour Noël ? 
Des places de spectacles, des places pour les conférences « Document Terre », 
un abonnement de cinéma ou un abonnement à la médiathèque, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges ! 

Plus d’informations et achat à l’accueil 
de l’Espace cuturel Eole ou de la Médiathèque 
aux horaires d’ouverture habituels 
des structures.
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AGENDA
 ATELIERS NUMÉRIQUES 

INDIVIDUELS
Accompagnement personnalisé
Sur rendez-vous les mercredis entre  
10h-12h et vendredis entre 16h-18h
Renseignements auprès de la 
Médiathèque

 A VOS LIVRES !
Mardi 3 décembre à 19h
Séance spéciale
Lancement du prix l’Odyssée 
des Lettres 2020
Quel livre allez-vous offir à Noël ?

Mardi 7 janvier à 19h
Rencontre lecture

 TOUT EN IMAGES
Samedi 30 novembre à 11h
Spéciale illustrations pour les 6-8 ans

 À QUOI TU JOUES ?
Samedi 30 novembre à 14h

 GRAINES DE CURIEUX
Samedi 7 décembre à 15h
Spécial robotique
Pour les 9-12 ans
sur inscription à l’accueil

 RACONTINES À 10H
Pour les tout-petits de 6 mois à 2 ans

RACONT’HISTOIRES À 11H
Pour les enfants à partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées
Mercredis 11 décembre et 22 janvier
Samedis 14 décembre et 25 janvier

 CAFÉ RÉPARATION
Samedis 14 décembre et 
25 janvier de 14h à 17h
Ouvert à tous

 A QUOI TU JOUES ?
Samedi 21 décembre à 14h
Sessions de jeux de société
Ouvertes à tous

 SIESTE MUSICALE
Samedi 11 janvier à 15h
À partir de 5 ans
sur inscription à l’accueil, le jour même
Places limitées

 MINI-CONCERT DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 18 janvier à 10h30
Ouvert à tous

CONCERT

 Music’en 
Live spécial 
folk avec 
Mary Reynaud
Vendredi 13 décembre à 20h30
Personnalité atypique de la scène lyonnaise, Mary Reynaud 
est derrière un micro avec une guitare depuis ses 12 ans. Vingt 
ans plus tard, elle a posé ses bottes à fleurs dans de nombreux 
festivals du pays et enregistré plusieurs albums. En tournée 
avec le show « Rock n’roll Circus » de l’artiste rock 70’s Franck 
Carducci, elle sera en duo avec lui pour un concert exclusif à 
la Médiathèque l’Odyssée où elle dépoussièrera le genre folk-
americana, en anglais et en français. 

SPECTACLES

 La Médiathèque l’Odyssée vous 
propose deux spectacles pour le 
jeune public

• « Tour de main » le mercredi 18 décembre 
à 10h30, pour les enfants de 1 à 3 ans. 
U n  s p e c t a c l e  d e  m a r i o n n e t t e s , 
comptines, jeux de doigts et magie à 
l’image de l’oisiveté des enfants : pleine 
d’imagination et de détournements. 

• « L’enfant au Grelot » le samedi 21 
décembre à 10h30, pour les enfants à 
partir de 3 ans. 
Une histoire pleine de poésie autour de 
Noël, qui sort des sentiers battus. 

EVENEMENT

 Nuit de la Lecture
Samedi 18 janvier de 17h à 20h, venez seul, 
en famille ou entre amis pour vous distraire 
et partager un moment de convivialité lors 
de la 3ème édition de la Nuit de la Lecture.
Au programme : un atelier Kapla, de la 
lecture, des jeux de société et d’autres surprises. 
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PROMOTION DU CIVISME

 Retour sur la Journée 
Citoyenne  
Le 12 octobre, beaucoup de monde s’est retrouvé autour du stand 
de l’APC pour participer à la 6ème édition de la Journée Citoyenne. 
Les diverses actions ont porté sur la sécurité, avec la distribution de 
tracts à la sorties des écoles, la participation citoyenne, un dispositif 
qui nous sensibilise à l’intérêt d’être vigilants les uns pour les autres 
et la citoyenneté traitée de façon ludique par François Legrand 
et l’Espace Jeunes. Concernant la propreté, avec le nettoyage de 
zones particulièrement sales, il est à noter cette année la très bonne 
participation des jeunes du Conseil Municipal des Enfants. Beaucoup 
ont montré de l’intérêt pour l’amélioration du tri des déchets autour 
d’un stand pédagogique animé par la Métropole et autour de Monsieur 
Cohen. Ce membre des classes en 0 propose un système de tri sélectif 
lors des évènements qui pourrait être généralisé. La bonne assistance 
et la bonne perception des messages émis lors de cette journée 
encouragent plus que jamais l’APC à persévérer dans la promotion du 
civisme. 

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

 Vous arrivez ? 
Nous vous accueillons !  
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 : stretching, visites-découvertes de la région, 
club BD, apéritif musical, dégustation de chocolats, chat in english, 
café philo, cercle de lecture… Retrouvons-nous pour fêter ensemble 
l’année 2020 autour de la galette des rois, le 12 janvier à 16h30 à la salle 
Moiroux. 

plus d'infos

Permanences les mardis de 14h à 15h30, hors jours fériés et vacances 
scolaires, salle 102 Espace Malraux (en face de la mairie) – site : avf.asso.
fr/fr/craponne

A G E N D A
A S S O C I A T I F

NOVEMBRE
 SOIRÉE ANNÉES 80

CLASSES REUNIES
Samedi 30 – 19h30
Espace festif Rébuffat

 PERMANENCE 
BILLETTERIE
REVEILLON 
CLASSES EN 0
Samedi 30 – 9h à 12h
Salle Moiroux

DÉCEMBRE
 BOURSE AUX JOUETS

ASSOC. DES FAMILLES
Dimanche 1er – 9h
Salle des Enfants de Craponne

 PERMANENCE 
BILLETTERIE
REVEILLON 
CLASSES EN 0
Samedi 7 – 9h à 12h
Salle Moiroux

 TOURNOI « DANIEL 
SERPOLLET »
PLC VOLLEY
Dimanche 15 – 10h
Gymnase J. Rostand

 REVEILLON DE 
LA ST-SYLVESTRE
CLASSES EN 0
Mardi 31 – 19h30
Espace festif Rébuffat

JANVIER
COLLECTE DE SANG
DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES
Jeudi 9 – 16h à 19h30
Espace festif Rébuffat
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SENIORS

 Générations 
Mouvement Craponne  
Générations Mouvement Craponne (association loi 1901) 
est un mouvement national de retraités dynamiques qui 
compte à ce jour 368 adhérents Craponnois et propose 
des temps de rencontre et de partage : des actions de 
solidarité, organisées par le groupe Actions Sociales et Humanitaires, quinze activités animées par des 
adhérents bénévoles, tout au long de la semaine : cercle de lecture, ateliers mémoire, couture, cercle 
de philatélie, ateliers généalogie, informatique (débutant et confirmé), théâtre, écriture, des rencontres 
«jeux de société», une activité « Convimarches » suivie d’un repas, des temps de rencontre (repas, sorties, 
randonnées pédestres, voyages...), des formations ponctuelles de prévention : alimentation, mémoire, 
équilibre, stress et bien-être. 

plus d'infos

Mail : gmcraponne1@gmail,com – Courrier : Place Charles De Gaulle, 
boite aux lettres n° 42

PATRIMOINE

 Le GREHC  
Une année va s’achever et, pour le 
GREHC, elle a été encore très active 
avec la parution du livre «Craponne 
et la Grande Guerre», le montage de 
l’exposition «L’épopée Teppaz» et des 
conférences sur ce même thème.
Plusieurs groupes ont pu profiter de 
balades commentées sur les bords de 
l’Yzeron, sur le trajet de l’ancien petit 
train et au centre de Craponne. Après 
le 32ème Salon des Collectionneurs 
avec son exposition sur les fêtes 
communales, s’annonce le 33ème qui 
aura une exposition sur «le lavage 
du linge à l’ancienne et les produits 
de lessive», en avril 2020. Toutes 
nos actions seront reconduites, 
avec probablement de nouvelles. 
Notre siège au 104 avenue Pierre 
Dumond, là où nous travaillons, là 
où nous conservons les archives et 
là où nous nous réunissons devrait 
nous être conservé bien qu’il soit 
devenu propriété communale. Nous y 
tiendrons toujours notre permanence 
du samedi matin de 10h à 12h. Bonne 
année 2020 à tous. 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

 Du Nouveau à l’aïkido  
La section aïkido a eu le plaisir de faire une démonstration 
pour l’inauguration du tout nouveau dojo de Craponne, le 
22 juin. Dimension internationale de l’évènement puisque ce 
jour-là, Craponne accueillait nos amis Allemands pour les 
30 ans du Jumelage avec Schlangenbad. 
Nous partageons avec le judo une très belle salle des arts 
martiaux dans le Complexe Sportif Multisports « Olympie ».
Depuis la rentrée de septembre, nous avons un créneau 
supplémentaire le samedi de 10h à 11h30 et un créneau 
« jeunes » le jeudi de 18h15 à 19h15. 
Vous vous demandez ce qu’est l’aïkido ? Venez nous voir 
et essayez ! Vous bénéficiez de deux séances gratuites. Les 
entraînements ont lieu les mardis et les jeudis (19h30/21h). 

plus d'infos

Tél. : 06.72.63.72.74
Mail : info@aikido-craponne.fr
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Opposition municipale
Liste Craponne à Venir

 ELECTIONS MUNICIPALES ET 
METROPOLITAINES
Les 15 et 22 mars 2020, nous voterons pour 
les élections municipales et pour les élec-
tions métropolitaines. Le conseil de la Mé-
tropole sera élu pour la première fois au 
suffrage universel direct, un scrutin certes 
plus démocratique mais qui concernera, 
non pas la commune mais une circons-
cription, nouvelle composante territoriale 
regroupant plusieurs communes. Craponne 
est ainsi raccordée à la circonscription 
Ouest avec Charbonnières, Francheville, 
Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-les-Ollières, 
Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-
Lune. Il n’est donc pas certain que chacune 
de ces communes ait un représentant. Au 
niveau de la Métropole, les élu.es devront 
raisonner au niveau d’un territoire et non 
plus au niveau d’une commune. Une pro-
fonde mutation dans l’organisation terri-
toriale.
Les deux scrutins se déroulant simultané-
ment, l’électeur devra effectuer deux fois le 
parcours de vote. Il aura à choisir une liste 
de 33 candidats pour l’élection du conseil 
municipal et une autre liste de 9 candidats 
de la circonscription Ouest pour le conseil 
de la Métropole. Le maire d’une commune 
ne pourra plus, comme actuellement, cu-
muler sa fonction avec celle de Président 
de la Métropole. 
Quel est le rôle de la Métropole? La loi  
MAPTAM du 27 janvier 2014 a renforcé les 
compétences de La Métropole qui a repris 
celles issues du département et du Grand 
Lyon auxquelles s’ajoutent de nouvelles 
responsabilités prévues par la loi. Elles 
couvrent, entre autre, les compétences so-
ciales, culturelles, les secteurs de l’habitat 
et du logement mais aussi les déplace-
ments, la voirie, les grands projets et l’amé-
nagement urbain, l’eau et l’assainissement, 
la propreté (dont la collecte des déchets), 
l’énergie et l’environnement, l’emploi et le 
développement économique, les collèges, 
la prévention de la délinquance et l’accès 
aux droits…(pour en savoir plus : https://
www.grandlyon.com/metropole/pour-
quoi-la-metropole.html).  
Le fonctionnement Métropole-Commune 
peut paraitre complexe, le partage des rôles 
reste encore difficile à cerner mais les pré-
rogatives métropolitaines, souvent mal 
connues des citoyens, ont un impact im-
portant sur le fonctionnement et le devenir 
des 59 communes composant la Métropole. 
Aussi est-il important de se mobiliser et 
de voter. 
Si vous êtes nouvel arrivant sur la com-
mune, primo-votant, citoyen européen rési-
dant en France, vous pouvez vous inscrire 
sur les listes électorales, avant le 7 février 
2020, soit à la mairie, soit directement sur 
le site https://www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. Ce site permet aussi à tout 
électeur de vérifier son inscription sur les 
listes électorales et son bureau de vote. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Article non communiqué par les 
élus du groupe « Un nouvel élan pour 
Craponne »  

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 En raison de la période pré-électorale, 
la majorité municipale «Ensemble pour 
Craponne» fait le choix de suspendre sa 
tribune. 

E X P R E S S I O N  D E S  É L U S
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A G E N D A
M U N I C I P A L

NOVEMBRE
 REUNION DE 

RENTREE DU CONSEIL 
CONSULTATIF DES 
JEUNES CRAPONNOIS
Samedi 30 – 9h30
Infos et inscription : 
ccjc@mairie-craponne.fr

DÉCEMBRE
 FÊTE DES LUMIERES

Dimanche 8 – dès 18h30
Rue Centrale et Espace 
culturel Eole

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

 CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

JANVIER
 VŒUX DU MAIRE

ET DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Vendredi 10 – 19h30
Espace festif Rébuffat

 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
Mail : infomairie@mairie-craponne.fr
Web : 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

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube :

Ville de Craponne

 PLUS D’INFOS PRATIQUES 

 DÉMARCHES EN LIGNE 

ATTENTION AUX FAUX SITES ADMINISTRATIFS PAYANTS !

Vous cherchez à effectuer une formalité sur internet ?
Restez vigilants : certains sites commerciaux proposent ces services de 
manière payante, sous une fausse apparence de sites officiels (couleurs 
bleu blanc rouge, drapeaux, Marianne...).
Ces sites n’hésitent pas à entretenir la confusion sur leur véritable statut.

Voici quelques bonnes pratiques pour éviter les arnaques :
 •  consulter le site service-public.fr ou mairie-craponne.fr pour être 

redirigé vers le site adéquat en fonction de votre demande,
 •  ne vous fiez pas aux premiers résultats des moteurs de recherche car 

ils ne correspondent pas toujours aux sites officiels,
 •  vérifier que l’URL du site se termine par .gouv.fr ou .fr,
 •  vérifier l’identité du site et ses mentions légales avant de réaliser le 

moindre paiement,
 •  alertez la DGCCRF en cas d’arnaques.

SANTÉ

 Des cours de gym 
pour les seniors  
Faisant suite à la conférence Age’ilté et aux ateliers qui ont suivi, le SIPAG 
proposera début janvier 2020 des cours de gym adaptée, le jeudi de 10h 
à 11h, Salle Malraux (en face de la Mairie). Cette horaire adapté permet 
aux personnes de Craponne de bénéficier des services de transport du 
minibus municipal, mis gratuitement à leur disposition (sur inscription). 

plus d'infos

•  Inscription aux cours de gym : SIPAG – 124 place A.M. Perrin 
Tél. : 04.37.22.07.24.

•  Inscription pour le minibus :  CCAS - 31 rue du 8 mai à Craponne 
Tél. : 04.37.41.28.54 ou 04.78.44.04.74.



Gestion de votre social 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de votre comptabilité et de 
vos obligations fiscales

Création et reprise d’entreprises 

Conseils aux entreprises et aux particuliers 

15 Pl. Charles de Gaulle – 69290 Craponne                              
www.augely.fr  - contact@augely.fr 

 

 

 

  04.72.24.89.68 

Votre cabinet d’expertise comptable à Craponne ! 

1ère RENCONTRE LE SAMEDI 30/11 À 9H30
INSCRIVEZ-VOUS : CCJC@MAIRIE-CRAPONNE.FR

PETIT DEJ’ D’ÉCHANGES TOUS LES 2 MOIS

CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES CRAPONNOIS 13/17 ANS
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COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX 

   Particuliers & professionnels 

 : 06.06.86.90.03 - www.english-hour.fr 
 

   
 

ENGLISH HOUR ! 
116 avenue Pierre Dumond 
69290 CRAPONNE 

 


