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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

  Plus belle  

ma ville !  

La signature de 

la Charte de la 

Propreté a eu lieu 

le 26 novembre 

en présence de 

l’Association pour 

la Promotion du 

Civisme, d’élus et de 

nombreux Craponnois 

qui se sont engagés à 

rendre leur ville  

plus propre.

Û 13 055 € récoltés par le Collectif Téléthon de Craponne ! 

L’enthousiasme et la générosité des Craponnois ne faiblit pas. 

Un grand merci à tous. 

 La retraite aux 

flambeaux organisée 

à l’occasion de la Fête    

des Lumières du  

8 décembre a été  

cette année encore 

 un grand succès.



Dans la vie d’un senior, il est un moment où la 

question du maintien à la maison peut se poser. 

Quitter ses murs, ses souvenirs, ses habitudes 

n’est pas simple. Entre son habitation et 

l’établissement médicalisé, il existe pourtant un 

choix intermédiaire : la résidence Saint-Exupéry à 

Craponne. Elle associe logements indépendants 

et services collectifs qui permettent aux seniors 

autonomes de 60 ans et plus de conserver leurs 

repères et leurs amis. Cette solution alternative 

permet de continuer à « bien vieillir » dans la 

Commune.

L’avantage est indéniable : entouré de 

professionnels attentionnés, on est chez soi 

tout en bénéficiant de services indispensables 

à la vie de tous les jours (accompagnement 

paramédical, recours à des services 

extérieurs, restauration sur place et animations 

quotidiennes) à deux pas du centre-ville. 

Bref, tout est proposé, rien n’est imposé ! Chacun 

occupe ses journées à sa convenance et à son 

rythme. 

Je vous invite à découvrir en détail les prestations 

proposées par la résidence autonomie  

Saint-Exupéry dans le dossier central de ce 

magazine.

Très bon début d’année à toutes et à tous !

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Vivre ensemble 
en toute indépendance
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Ù  Les enfants du Relais 

d’Assistantes Maternelles           

« Les Coccinelles » ont participé 

le 9 décembre dernier à un 

temps d’animation ludothèque 

à la salle des expositions ; il a 

réuni parents et assistantes 

maternelles.

Ù Sapins, étoiles et Père Noël 

ont décoré le restaurant scolaire 

de la Gatolière pendant toute la 

période des fêtes. Ces décorations 

ont été réalisées par les élèves 

de l’école pendant les temps 

d’activités périscolaires. 



a c t u a l i t é s
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Cette initiative portée par le Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) en partenariat avec la Médiathèque 
l’Odyssée permet de promouvoir la lecture auprès des 
jeunes en donnant une seconde vie aux livres. 
Le troc de livres est l’occasion de pratiquer des 
échanges pleins d'imprévus, de partir à la découverte 
de nouvelles aventures, de partager des coups de 
cœur ou de connaître de nouveaux auteurs ! Cet 
échange est basé sur la gratuité. 
Chaque participant enfant ou adulte, recevra  un 
ticket en échange d’un livre déposé (3 maximum par 

personne).  Ils auront ensuite la possibilité de choisir 
autant ou moins de livres qu'ils en auront apportés. 
Les livres non-échangés seront proposés à une 
association humanitaire.

BIENVENUE À …

 Emilie Oliviero
sophrologue

 Un Troc de livres pour enfants
organisé par le Conseil Municipal d’Enfants

BONNE IDÉE !

plus d'infos

La sophrologie s'appuie sur des 
techniques de respiration et de 
relaxation et s'applique à différentes 
situations de la vie quotidienne. Stress, 
angoisse, problèmes de sommeil et de 
concentration : la sophrologie permet 
d'améliorer la qualité de vie, tant au 
niveau physique que psychologique. 

Emilie Oliviero 
259, rue Blanche Dumont  
06.67.18.34.45 – sur RDV. plus d'infos

VIE LOCALE

Découvrir sa ville, rencontrer 
les élus locaux, discuter avec 
d’autres nouveaux Craponnois… 
autant de bonnes raisons qui 
ont poussé une quarantaine de 
familles à participer à l’après-
midi d’accueil des nouveaux 
arrivants le 19 novembre 
dernier en Mairie. Un verre 
de l’amitié a clôturé cette 
rencontre conviviale, organisée 
en partenariat avec l’association 

AVF Craponne.  

 Rencontre avec
les nouveaux Craponnois

2 200 €
C’est la somme récoltée par le PLC Volley lors de la 
5ème édition du tournoi féminin « Jouer pour Elle » 
(sensibilisation au cancer du sein) organisée par 
l’équipe FSGT1 à la mémoire de Valérie Verrière. 
Le don a été remis à l’association Europa Donna.

EN CHIFFRE

les enfants du CME vous accueilleront à la 
Médiathèque l'Odyssée le mercredi 29 mars 
de 14h à 19h (dépôt des livres en bon état, 
hors revue) et le samedi 1er avril de 9h30 à 
12h30 pour le choix et la récupération des 
livres. Renseignements au : 06.69.73.29.41. 
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 Transmettre aux enfants 
le plaisir de la lecture
Vous avez plus de 50 ans et disposez d’un peu de temps ?  
Vous aimez lire et raconter des histoires ? 
L’association « Lire et faire lire » recherche des 
bénévoles pour lire des histoires à des groupes de quatre 
à six enfants, une fois par quinzaine, dans les écoles 
élémentaires afin de transmettre aux enfants le goût et 
le plaisir de la lecture. 

LIRE ET FAIRE LIRE

renseignements au 04.78.44.62.59

plus d'infos

 Faites vos dons en 

ligne pour 
le Téléthon
Pour faire grimper le 

compteur tout au long 

de l’année, rendez-vous 

sur https://soutenir.

afm-telethon.fr/telethon-

craponne et faites un don en 

ligne (paiement sécurisé). 

Votre don ouvre droit à une 

réduction d’impôt sur les 

revenus à hauteur de 66% 

du don.

 Rejoignez 
l’ASC Pétanque 

Passionné(e)s de pétanque, 

l’association vous attend 

du lundi au vendredi, toute 

l’année de 14 heures jusqu’à 

la dernière partie gagnante !

Contact : 06.30.08.54.70 

 Stage 
approfondissement 

BAFA
Une formation « périscolaire»  

est organisée du 20 au 25 

février sur la Commune. 

Renseignements au 

04.76.00.73.67 et inscriptions 

sur www.bafa-bafd.net

 Grand loto du PLC
L’association vous donne 

rendez-vous le samedi 

18 mars à partir de 19h à 

l’Espace Rébuffat pour son 

traditionnel loto.

En bref...

CADRE DE VIE

 Bien jeter pour préserver 
son environnement

En utilisant les déchèteries de 
la Métropole de Lyon, vous par-
ticipez au recyclage, contribuez 
à la protection de l’environne-
ment et luttez contre les dé-
charges sauvages. Les déchè-
teries les plus proches sont  
situées à Saint-Genis-les-Ollières 
et Francheville. 
Elles sont accessibles tous les 
jours (hors jours fériés) :
Du 1er novembre au 31 mars :
●  du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
●  le samedi : 9h-17h
●  le dimanche : 9h-12h
Du 1er avril au 31 octobre :
●  du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
●  le samedi : 8h30-18h30
●  le dimanche : 9h-12h
L’accès est gratuit pour les véhicules dont le poids total 
autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 2 tonnes 
et les remorques dont le PTAC est inférieur ou égal à 500 kg. 
Le nombre de passage par véhicule est limité à 4 par mois. 
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g é n é r at i o n s

Les fêtes de fin d’années 
dans les structures d’accueil « petite enfance »

 Retour sur …

 Le Relais Assistantes Maternelles « Les 
Coccinelles » a rassemblé près de 200 participants 
à son goûter de fin d’année, réunissant assistantes 
maternelles, parents et enfants. Le goûter a été 
servi au milieu des décorations drôles et colorées 
réalisées par les enfants, suivi d’un temps convivial 
autour d’un spectacle de Noël. 

 La crèche collective « Graines de frimousse » 
et la crèche familiale « Tom Pouce  » ont offert aux 
enfants un magnifique spectacle : « Youpi, il neige ! ».  
Dix marionnettes, dont Nougat le chien, se sont 
animées, captivant ainsi l’attention des enfants 
qui ont adoré la représentation. 

 La « Bib et bul’ Compagnie » (composée du 
personnel de la crèche collective du même nom) 
a présenté son nouveau spectacle créé et joué par 
le personnel. La représentation a été appréciée des 
parents et des enfants, très heureux de reconnaître 
leurs éducatrices. Un copieux goûter a clôturé la 
journée. 

 Avant de se quitter pour les vacances de fin 
d’année, une après-midi récréative réunissant 
parents, enfants et professionnelles a été 
organisée par l’équipe éducative dans les locaux 
du Jardin d’Enfants. La fête a débuté par une 
animation de chants et danses en italien, proposée 
par une maman et s’est poursuivie par la venue 
très attendue du Père Noël. Enfin, tout le monde 
a partagé le goûter préparé par les mamans et les 
enfants qui avaient confectionné des gâteaux lors 
d’un atelier-cuisine. 
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g é n é r at i o n s

 INSCRIPTIONS 
Vacances d’Hiver 2017

Les vacances d’Hiver auront 
lieu du 20 février au 3 Mars. 
Les inscriptions débuteront le 
mercredi 25 janvier à 14h dans les 
locaux de l’Accueil de Loisirs, qui 
accueillera vos enfants tous les 
jours de 7h30 à 18h30. 

Au programme : rencontre avec les 
« vikings, celtes et autres peuples 
nordiques ». 

Une journée sur les pistes 
enneigées est également prévue le 
mercredi 22 février pour l’Accueil 
de Loisirs et l’Espace Jeunes.  

JEUNESSE Pôle Animation Jeunesse

Le 7 décembre, les enfants du Jardin d’Enfants et de l’Accueil 
de Loisirs ainsi que les jeunes de l’Espace Jeunes avaient 
rendez-vous avec Elias Walt, fondateur de Walt Disney, pour 
découvrir sa vie et son histoire, à travers différents tableaux 
mis en scène par l’équipe d’animation, sous la direction de 
Gaëlle Prost scénariste et metteur en scène. 

Un grand merci à Théo Baudin, amateur de théâtre, qui a 
endossé pour le plaisir de tous le rôle d’Elias Walt, héros de cet 
après-midi. 

Pour finir l’année sur une note festive, le Père Noël est venu 
à la rencontre des enfants de l’Accueil de Loisirs et de leurs 
familles le 14 décembre. Les enfants avaient cuisiné tout 
l’après-midi spécialement pour cette occasion. 
La visite s’est terminée par un échange de cadeaux entre 
enfants. 

Spectacle et goûter de Noël



Plusieurs événements sont à prévoir en ce début 
d’année 2017 : 

• le samedi 11 février, l’Espace Jeunes se met 
aux couleurs du VHA (Villeurbanne Handball 
Association). Rejoins-les pour supporter le VHA 
dans son match qui l’opposera à Saint-Egrève et 
découvre l’ambiance d’un match de handball à 
Villeurbanne.

• les samedis 11 et 18 mars, l’Espace Jeunes 
organise son 1er concours de cuisine pour les 13-
17 ans. Tu es passionné par la cuisine et tu veux 
faire découvrir aux autres ton talent ? Déposes ton 
inscription à l’Espace Jeunes. Renseignements au 
06 58 98 39 89 ou au 04 78 57 97 45. 

 Ça bouge 
à l’Espace Jeunes ! 

JEUNESSE

g é n é r at i o n s

 Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois 
(CCJC)
« Le CCJC était présent lors des dernières 
manifestations organisées sur Craponne. En effet, 
nous étions 3 jeunes lors de l'élection du nouveau 
maire des enfants de Craponne et leur avons 
expliqué quel est notre rôle.
De plus, pour les 20 ans de l'APC (Association 
pour la Promotion du Civisme), nous avons 
signé la Charte de la Propreté et avons rencontré 
l'association Handi-chiens.
Suite à la réunion du 3 décembre, en présence 
de Franck Lambolez, Adjoint au Maire en 
charge du Sport, de la Jeunesse et de la Sécurité, 
nous aimerions organiser une rencontre 
intergénérations par quartier dès que le beau 
temps reviendra. 
Enfin nous recherchons activement des 
partenaires pour le financement de vêtements aux 
couleurs du CCJC ! Vous pouvez nous contacter à 
l'adresse email suivante : ccjc@mairie-craponne.fr »

L'équipe de rédaction du CCJC :
Gwladys BONNEFOY, Louise DUPONT, Sophie 
LECROART, Charlène ROUVIERE, Vincent 
BOUFFERET, Justin DREUX, Antoine GILLET, 
Alexandre CHAPON.

JEUNESSE 13-17 ANS
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é v È n e m e n t s

 « Le Printemps des Petits » 
s’agrandit !

Proposée pour la 1ère fois en 2016, la semaine de la Petite enfance 
intitulée « Le printemps des Petits » est reconduite du 18 au 25 
mars 2017 et s’étoffe. 
Elle sera centrée sur le thème : «Les sentiments et les émotions 
de l’enfant».
●   Le samedi 18 mars à 16h, le spectacle «La reine des Bisous» 

proposé à l’Espace culturel Eole ouvrira cette semaine dédiée 
aux tout-petits. 

●   Le mercredi 22 mars, les « Racontines » sortiront des murs de la 
Médiathèque l’Odyssée et se dérouleront exceptionnellement 
au sein du Lieu d'Accueil Enfants-Parents (Maison de l’Enfance 
A. Vidal). Ce même jour, une rencontre intergénérationnelle 
en musique à la Résidence de personnes âgées St Exupéry 
devrait de nouveau enchanter toutes les générations.

●   Le jeudi 23 mars, les structures « petite enfance » et les écoles 
seront invitées à participer au projet artistique « La Grande 
lessive » sur le thème « Ma vie vue d’ici ». 

●    Le samedi 25 mars, portes-ouvertes au Lieu d'accueil 
Enfants-Parents.

Des animations (café des parents...) seront également 
proposées dans les structures tout au long de cette semaine. 
Programme à consulter sur le site mairie-craponne.fr 

 Patronage Laïque

Séjour Ski – Snowboard 
pour les 7/18 ans
Venez partager une expérience 
unique de convivialité sur les 
pistes d’Orcières Merlette (05) !
Du 26 février au  4 mars 2017
Séjour à destination des enfants 
de tous niveaux (débutant à 
expert) basé sur la pratique du ski 
& snowboard, la vie en collectivité 
et des activités diverses et variées 
(patinoire, piscine, luge, jeux 
divers ).
Infos & Inscriptions dès à présent 
au : 06.40.88.79.51 

PETITE ENFANCE

 Craponne Solidarité

Mini stage d’immersion 
en langue anglaise
L’association propose aux 10-13 
ans un mini stage en immersion 
anglaise à travers des jeux et 
autres activités ludiques. Quinze 
places sont disponibles pour les 
adhérents ou non adhérents à 
l’association.
Plus d’infos : du 26 au 28 avril 
au local de l’association (ancien 
local de la police municipale – 
face à la Mairie). 
Renseignements au :
06.07.69.42.83 / 06.70.35.68.43.
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s e r v i c e  p u b l i c

  Les agents d’entretien,  
des missions au cœur de la vie  
de tous les Craponnois

Les agents d’entretien travaillent toute l’année 
sur l’ensemble du territoire de la Commune. Leur 
mission principale est l’entretien des bâtiments 
municipaux qui débute dès 5 heures du matin; 
ils contribuent ainsi à la qualité de vie de tous les 
Craponnois. 
Pilotés par trois référentes, les agents sont répartis 
sur les locaux qui accueillent du public : les trois 
écoles, les gymnases, la mairie, le pôle social, la 
Médiathèque l'Odyssée, l’Espace culturel Eole, 
les salles associatives, la police municipale, 
l’Espace Rébuffat, le complexe multisports 
Olympie, les stades... Au fil des saisons, les agents  
(9 fonctionnaires territoriaux épaulés par des 

agents contractuels) sont garants de la bonne 
propreté des bâtiments et du respect de l’utilisation 
des salles communales. 
Les vacances d’été sont l’occasion d’effectuer les  
« gros ménages » et de remettre à neuf les lieux 
les plus utilisés en cours d’année. En hiver, les 
récréations exposées à une météo plus capricieuse 
génèrent un travail de nettoyage plus intense dans les 
classes. Agents d’entretien, adjointes aux restaurants 
scolaires ou encore animatrices en cours d’obtention 
du BAFA sur les Temps d’Activités Périscolaires et 
les garderies, la Municipalité a fait le choix de la 
pluridisciplinarité en proposant à ses agents un 
emploi du temps adapté et des missions variées.
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s e r v i c e  p u b l i c

Babette HOUZÉ
Référente à l’école du Centre, en poste depuis 10 ans.

« Je fais également de la surveillance cantine et des TAP. 
J’aime travailler avec les enfants, notamment pendant 
les TAP. Je leur propose des activités manuelles ou 
des jeux en extérieur quand le temps le permet. J’ai la 
chance de passer ma formation BAFA, financée par la 
Commune.»

Marcelle PLANQUE 
Référente à l’école Ph. Soupault, en poste depuis 9 ans.

« La particularité cette année, c’est que l’école Ph. 
Soupault est en travaux. Il a fallu repenser l’organisation 
du ménage, changer nos habitudes car de ce fait l‘école 
est plus sale, plus poussiéreuse. En tant que référente, on 
crée du lien, on coordonne une équipe et on ne connaît 
pas la routine, je trouve ça très motivant ! »

Claude JESUS
Référente à l’école de la Gatolière, en poste depuis 5 ans.

« En tant qu’adjointe au restaurant scolaire de la Gatolière, 
j’ai apprécié le nouveau self qui a été mis en service 
en avril dernier et l’espace neuf dédié aux enfants de 
maternelle. Nos conditions de travail ont été améliorées 
et les enfants sont ravis de ce nouvel équipement. »

CHIFFRE CLÉ

17 405 heures d'entretien ont été 

réalisées en 2016 par les agents sur 

l’ensemble des bâtiments municipaux. 
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 En mouvement !
Craponne se réhabilite 
tout en conservant son identité

  Les travaux de construction d’une résidence 
réservée à nos aînés ont démarré récemment. 
L’immeuble est situé en plein centre-ville pour 
une parfaite accessibilité (à l’angle des avenues 
J. Bergeron et E. Millaud), avec des trottoirs 
élargis et la création d’un dépose minute sur 
l'avenue J. Bergeron. 

Le bâtiment et la façade de « L’Hôtel de la Poste », 
patrimoine de Craponne, seront conservés et 
le passage des piétons sera sécurisé par un 
porche à l’angle des deux avenues. 

L’ancien restaurant sera réhabilité et l’ADMR 
(association d’aide à domicile) installera ses 
locaux en rez-de-chaussée du bâtiment, avenue 
J. Bergeron.                

Q U A L I T É  D E  V I E
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  Vue côté jardin

  Vue côté avenue E. Millaud



Q U A L I T É  D E  V I E

Un programme « Côté Village » à l’angle de l’avenue J. Bergeron et de 
la rue de Verdun est en cours de construction, avec seize logements et 
commerces en rez-de-chaussée. 

Ce projet avait fait au préalable l’objet de nombreuses réunions pour une 
intégration parfaite dans le vieux-village, avec notamment la reprise 
des éléments architecturaux remarquables des façades d’immeubles du 
quartier.

La réalisation de ces deux programmes, prévue pour 2017/2018, 

engendrera quelques contraintes au niveau de la circulation et pourra 

impacter le proche voisinage. Nous vous remercions par avance pour 

votre compréhension. Des réunions de quartier ont été organisées 

afin d’informer la population sur le devenir de leur quartier et le 

déroulement des phases de chantier. 

Les principales informations seront données par mail aux riverains, sur 

le panneau lumineux et sur le site internet de la Commune. 

À NOTER !
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 Une plantation 
pédagogique 
à la Gatolière

Q U A L I T É  D E  V I E

Le 13 décembre dernier, dans le cadre du 

réaménagement de la rue de Verdun, les 

services de la Métropole ont organisé une 

plantation d'arbres pédagogique dans les 

plates-bandes végétalisées situées de-

vant le groupe scolaire de la Gatolière. Les 

enfants de l’école ont été associés à cette 

plantation ; ils ont bénéficié des explica-

tions et conseils des agents de la Métro-

pole avant de participer à la plantation de 

4 arbres. 

Depuis le 2 janvier 2017, le Sytral a mis en place 
une desserte supplémentaire le mercredi à 18h 
pour les bus « Junior Direct » 162/164 et 163/168 
qui desservent Craponne à destination du lycée 
Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains.  

Cette desserte est proposée à titre d’essai 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, un bilan de 
fréquentation sera réalisé au printemps.

 Le Sytral renforce 

les lignes de bus scolaires 
à destination du lycée de Charbonnières

TRANSPORT 

CADRE DE VIE
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TERRITOIRE 

Après deux années de réflexions soutenues avec 
les services de la planification de la Métropole, 
des avancées ont été obtenues pour un urbanisme 
plus qualitatif, avec une pérennisation des 
zonages actuels. 

 PLU-H

Q U A L I T É  D E  V I E

Depuis quelques semaines, vous 
les avez vu fleurir dans vos 
quartiers : près d’un square, 
d’un parking, d’un chemin ou 
d’un coin d’herbe. C’est sûr, les 
panneaux « ça sent l’amende ! » n’ont 
pas laissé les Craponnois indifférents 
et c’était bien là l’objectif de cette 
campagne de sensibilisation contre les 
déjections canines. 
Les panneaux seront déplacés au 
fil des mois, en fonction des sites 
souillés et les propriétaires indélicats 
pourront être verbalisés. 

Des distributeurs de sacs canins sont répartis sur 
la Commune et régulièrement réapprovisionnés. 
Vous pouvez aussi vous munir d’un sachet 
plastique ou papier lors de chaque sortie. Les sacs 
pleins doivent être déposés dans les poubelles. 
Nous vous remercions pour votre civisme. 

 Une campagne 
de communication 
« au poil » !

ENVIRONNEMENT

 
Les dates-clés :

●30/09/2016 : 
Clôture de la concertation.

● 23/01/2017 : 
Arrêt du projet et délibération au Conseil 

de la Métropole.

Février-mars 2017 : 
Concertation des PPA 

(Personnes Publiques Associées).

Mai-Juin 2017 : 
Enquête Publique  

(renseignements disponibles sur 

le site internet de la Métropole  : 

www.mavilleavenir.com). 

RAPPEL
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« Tous les avantages 
d’une résidence 
hôtelière pour 
continuer à vivre 
dans sa Commune »
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Les résidences autonomie attirent de plus en plus de 
personnes âgées attachées au principe de logement 
individuel et qui peuvent craindre la solitude ou le manque 
de sécurité. 

La résidence Saint-Exupéry répond à ces préoccupations 
et propose aux personnes non dépendantes de 60 ans et 
plus des logements pour personnes seules et en couple. 
Les services collectifs facultatifs (restauration, animations, 
sorties) facilitent la vie et préviennent l’isolement. 
Idéalement située en plein cœur de Craponne, et entourée 
d’un parc boisé, la résidence se trouve à deux minutes à 
pied des commerces, marchés et transports en commun. 
Toutes les candidatures sont acceptées, avec une priorité 
donnée aux Craponnois. 

DEPUIS 35 ANS, LA RÉSIDENCE SAINT-EXUPÉRY 

PROPOSE AUX SENIORS AUTONOMES DES LOGEMENTS 

INDÉPENDANTS, ADAPTÉS ET SÉCURISANTS. CETTE 

SOLUTION ALTERNATIVE - ENTRE LE MAINTIEN À 

DOMICILE ET L’ACCUEIL EN MAISON DE RETRAITE - LEUR 

PERMET DE CONTINUER À « BIEN VIEILLIR » DANS LEUR 

COMMUNE.

d o s s i e r

 Résidence 
Saint-Exupéry,

la bonne alternative 
pour les seniors 
autonomes
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 Un emménagement à la résidence autonomie Saint-Exupéry 
peut être envisagé lorsque la personne âgée vit seule et est isolée, 
qu’elle souhaite se rapprocher de ses enfants, que le logement 
n’est plus adapté au vieillissement ou qu’il se trouve éloigné des 
commerces et services essentiels. L’établissement n’est pas 
médicalisé et n’assure pas de soins en interne, mais il propose 
un accompagnement paramédical. Le recours à des services 
extérieurs (aide à domicile, kiné, pédicure ...) est également facilité. 

Pourquoi choisir la vie à la Résidence              
Saint-Exupéry ?
 Pour être en sécurité : une astreinte 24h/24 est assurée, une 

équipe paramédicale s’occupe du suivi des dossiers médicaux et 
des urgences. 

Pour être entouré : les agents de service et de maintenance 
assurent une aide quotidienne, une permanence médicale 
est tenue par le médecin coordonnateur et l'infirmière. Des 
professionnels paramédicaux animent des ateliers : psychologue, 
kinésithérapeute, psychomotricienne. D’autres services 
facultatifs et payants sont proposés (coiffeuse, pédicure, aide-
ménagère...).

Pour conserver son indépendance : la personne âgée emménage 
avec ses propres meubles, bibelots et effets personnels. Les 
appartements sont équipés d’un coin-cuisine séparé (où le

61

12

24 h/24

logements
(T1, T1 bis, T2)

professionnels 
à demeure 
(directeur, médecin coordon-
nateur, infirmière, psychologue, 
agents de service, kinésithéra-
peute, psychomotricienne, agents 
d’astreinte)

Astreinte assurée et 
sécurité des lieux
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LA PAROLE À...

Jean-Louis GIRAUD  
87 ans 

Résident depuis mai 2014

d o s s i e r

 Craponnois de naissance, j’ai 
quitté la Commune pendant 35 
ans pour exercer mon métier. 
Suite au décès de mon épouse 
en 2014, j’ai souhaité revenir sur 
Craponne pour me rapprocher 
de ma famille et de mes amis. 
Comme je ne voulais pas rester 
seul chez moi, j’ai choisi de 
m’installer à la Résidence, et 
c’est un choix que je ne regrette 
pas ! L’appartement est très bien 
conçu et j’ai même retrouvé 
quelques connaissances. 
Amateur de belote, je participe 
aux animations proposées et je 
déjeune 2 jours par semaine avec 
les autres résidents. Le reste du 
temps, j’aime bien me faire mes 
petits plats chez moi, et déjeuner 
avec mon arrière-petite-fille 
les vendredis ! L’ambiance est 
familiale, on se connaît tous et on 
se sent entouré tout en gardant 
son autonomie et sa tranquillité.  

RÉNOVATION ET TRAVAUX
Dès 2017, la Résidence va connaître une rénovation importante. Des discussions entre Lyon 

Métropole Habitat (propriétaire des bâtiments) et la Municipalité (gestionnaire) ont été 

engagées. Les travaux s’échelonneront sur une période de 3 ans pour un montant de près de 2 

millions d’euros. 

résident peut préparer s’il le souhaite ses propres repas) et 
d’une salle d’eau aménagée avec WC. 

Pour maintenir le lien social : lieu de vie avant tout, 
la résidence organise tous les jours des animations : 
gymnastique douce, atelier-mémoire, débats, conférences, 
travaux manuels... Des déjeuners à thème et des sorties 
sont également proposés.

Découvrir la Résidence et son personnel
 Le restaurant de la Résidence propose des repas à prix 

modéré aux résidents mais également aux personnes âgées 
de la Commune qui souhaitent partager un moment de 
convivialité avec d'autres Craponnois. Après le déjeuner, les 
personnes extérieures peuvent participer aux animations 
de 15h30 à 17h30, du lundi au vendredi.
Une visite des lieux (sans engagement) est également 
possible, sur RDV auprès du Directeur. 
Contact : 04.78.44.60.26

À la Résidence, 
c’est dimanche tous les jours !  
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 Le siffleur  
et son quatuor 
Samedi 11 février à 20h30 
Un spectacle écrit et interprété par Fred Radix
Le siffleur casse les codes de la musique classique 
et propose un spectacle virtuose entre maîtrise du 
sifflet, humour décalé et conférence burlesque.
Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il 
interprète avec élégance les plus beaux airs de la 
musique classique, de Mozart à Bizet en passant 
par Schubert et Satie pour un vrai moment musical 
poétique. Il joue aussi quelques mélodies sifflées 
que nous avons tous en tête, notamment les 

incontournables musiques de films. 

coeurde
Coup 

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

  

JANVIER
 LA RUSSIE ÉTERNELLE, 

DE MOSCOU À 
SAINT-PÉTERSBOURG
Conférence 
Samedi 28 - 20h30

FEVRIER
 JEUNE ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE
Partenariat avec le 
Conservatoire de LYON
Jeudi 16 - 20h30

MARS
 BOLIVIE-PÉROU, 

VOIX INDIENNES 
Conférence
Samedi 11 - 20h30

 LA REINE DES BISOUS  
Théâtre
Jeune public à partir de 18 mois
Samedi 18 - 16h

 LES FRANGLAISES
Théâtre
Mardi 28 - 20h30

AVRIL
 LE PAYS BASQUE 

Conférence
Samedi 1er - 20h30

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

notre site web : 
www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 
et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

SPECTACLE HUMOUR MUSICAL



  

 Le meilleur du 
cinéma d'animation
Européen
du 15 février au 5 mars

 L’Autre
Samedi 4 février 
à 20h30
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Retrouvez la programmation complète 
pour Craponne sur notre site 
mairie-craponne.fr.
Rendez-vous exceptionnel vendredi 
24 février à 14h : séance « Ma vie de 
courgette » suivie d’une rencontre/
dédicaces avec Gilles Paris, l’auteur du 
livre « autobiographie d’une courgette », 
qui a inspiré le film de Claude Barras. 

Une pièce de Florian Zeller

Elle et Lui doivent se rendre à l’évidence :  
malgré leur espérance, leur vie 
sentimentale est un échec. Les voici 
confrontés à leurs solitudes respectives 
et à cet Autre qui rôde autour d’eux. 
Oscar Wilde disait : « Être un couple, ce 
n’est faire qu’un. Oui, mais lequel ? » Et si 
c’était encore un autre ?
Dans une oscillation permanente 
entre le rire et le drame, l’Autre raconte 
comment l’amour se brise sur la 
vie quotidienne. Faut-il, pour vivre 
ensemble à jamais, ne jamais vivre 
ensemble ? 

 La reine des bisous
Samedi 18 mars 
à 16h00
D’après le livre de Kristien Aertssen 
Spectacle jeune public à partir  
de 18 mois - Durée : 35 min

Une petite princesse, dont la maman 
reine est très occupée, parcourt tous 
les royaumes au volant de son avion 
rouge, pour trouver la reine des bisous.  
Elle fait alors la rencontre de la reine 
des gâteaux, la reine des chats, la 
reine des fleurs et d’autres encore, 

mais toujours pas de reine des 
bisous... Et c’est bien normal car on 
cherche parfois bien loin ce que l’on 
a près de soi.   

THÉÂTRE

"ON CARTOON" THÉÂTRE
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ANIMATIONS
À VENIR

 RACONT’HISTOIRES
Pour les enfants à partir de 3 ans
Par Irène Ville, conteuse
Samedi 11 février à 11h

 RACONTINES 
Pour les enfants 
de 6 mois à 2 ans
Mercredi 8 février 
Mercredi 22 mars 
à 10h et à 10h30
Sur inscription à l’accueil
le matin de l’animation

 LE SOMMEIL DES ADOS
Des clés pour comprendre 
et accompagner vos ados
Mardi 7 février à 19h

 CINE-CONFERENCE
Mardi 21 février à 19h 
Le cinéma d’animation
par Gautier BABE

 À VOS LIVRES
"spécial polar"
Mardi 7 mars à 19h
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire
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 l'Odyssée @teliers numériques

SESSION 1 

INITIATION À L’ORDINATEUR 

1er Module : 
• Présentation de l’ordinateur, 
• Maniement de la souris, 
• Fonctionnement du clavier.
Mercredi 25 janvier de 10h à 11h ou 
Vendredi 27 janvier de 18h à 19h

2ème Module : 
• Initiation au système 
d’exploitation :  comment organiser 
son poste de travail (création de 
dossiers, de fichiers, etc.)
Mercredi 1er février de 10h à 11h ou 
Vendredi 3 février de 18h à 19h

SESSION 2 

CRÉER SA BOÎTE MAIL 

ET APPRENDRE À L’UTILISER

1er Module : 
Création d’une adresse mail et 
découverte des fonctionnalités de 
base.
Mercredi 8 février de 10h à 11h ou 
Vendredi 10 février de 18h à 19h

2ème Module : 
Gestion des pièces jointes, des 
contacts et des fonctionnalités 
avancées.
Mercredi 15 février de 10h à 11h ou 
Vendredi 17 février de 18h à 19h

PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 

En Mars, la Médiathèque l’Odyssée lance une nouvelle offre 
numérique : atelier jeux vidéo, découverte des tablettes, 
nombreuses animations... 
Programme détaillé à partir du 15 février, disponible à la 
Médiathèque.

NOUVEAU

Pour vous accompagner dans votre parcours numérique, la Médiathèque 
l’Odyssée vous propose des ateliers d’initiation à l’informatique. 
Séances gratuites - nombre de places limité - sur inscription. 

La Médiathèque l’Odyssée et la Librairie Le 
Jardin des Lettres organisent la première 
édition de L’Odyssée des Lettres, Prix du 1er 
roman. 

Ce Prix littéraire, décerné par les lecteurs de la médiathèque et de la librairie, 
récompensera l’auteur d’un premier roman.
De janvier à mai, vous devrez lire les 6 romans de la sélection et voter pour celui que 
vous aurez préféré.  Inscription, sélection et conditions de participation disponibles à la 
Médiathèque ou à la Librairie. 
Ce prix est ouvert à tous sans condition d’inscription à la Médiathèque.

RENCONTRE / DÉBAT entre participants le Samedi 18 mars à 11h à la Médiathèque

ÉVÈNEMENT
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La soirée du 8 décembre 
2016 fut une soirée magique 
pour les enfants qui ont été 
photographiés avec le Père Noël 
dans son chalet et pour les plus 
grands avec la traditionnelle 
« Taverne des Lutins » qui 
proposait vin chaud, huîtres, 
saucisses, etc. Félicitations à 
tous les bénévoles des Classes 
Réunies pour le chalet du Père 
Noël et des Classes en 7 pour la 
« Taverne des Lutins ».
La fête était également au 

rendez-vous pour le réveillon 
du 31 décembre et les bénévoles 
des Classes en 7 avaient mis  
« les petits plats dans les grands ». 
Un succès dû en grande partie 
au traiteur qui avait proposé un 
excellent repas et à l’orchestre et 
ses danseuses qui a su alterner 
différents styles de musique et 
ainsi satisfaire toute le monde. 
Les derniers danseurs n’ont 
d’ailleurs quitté la piste qu’aux 
premières lueurs de l’aube. 
Un grand merci à tous ! 

CIVISME

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

 Classes en 7
Une fin d’année festive

SORTIE MI-DECADE 
DANS LE PERIGORD
Les 26, 27 et 28 mai 2017 
Renseignements et 
inscriptions : 
Sylvie Follis au 
06.50.30.68.86 (le soir) 

FEVRIER
 BAL 

ASC FOOT
Samedi 4 – 20h
Salle des Enfants de Craponne

 BOUM DEGUISEE 
LES GÔNES DE LA 
GATOLIERE 
Vendredi 10 - 18h30 
Salle des Enfants de Craponne

 SOIREE DANSANTE 
PAËLLA 
ASS. DES FAMILLES – TIR 
A L’ARC
Samedi 11 – 19h
Salle des Enfants de Craponne

 LOTO 
ÉCOLE DU CENTRE
Samedi 11 – 19h
Espace Rébuffat

MARS
 REPAS DANSANT

FNACA
Samedi 4 – 12h
Salle des Enfants de Craponne

 TOURNOI CARNAVAL
PLC VOLLEY
Samedi 4 – 9h
Gymnase J. Rostand

 BIKE & RUN 
CRAPONNE TRIATHLON
Dimanche 5 – à partir de 10h
Complexe Multisports Olympie 
Salle A

CLASSE EN 2

 L’Association pour 
la Promotion du Civisme 
fête ses 20 ans
Le 26 novembre, l’APC a fêté ses 
20 ans d’existence en présence 
de nombreux élus locaux, du 
Conseil Municipal des Enfants, 
du Conseil des Jeunes et de ses 
sympathisants. A cette occasion, 
l’association a édité une brochure 
relatant son histoire et les 
différents volets de son action : 
plus de 40 conférences-débats, 
des actions de sensibilisation, de 
développement du civisme dans 
la Commune avec la mise en 

place d’une Charte du Civisme. 
En fin de cérémonie, tous les 
présents ont signé une Charte 
de la Propreté venant couronner 
le lancement par la Municipalité 
d’un guide de la propreté « Plus 
belle ma ville ».
L’APC vous invite à sa prochaine 
conférence-débat, le 6 février à 
20h, à l'Espace Rébuffat, animée 
par le Professeur Bruno Benoît 
sur le sujet : Syrie-Irak, quelles 
causes, quelles perspectives ? 



 Champions de Bridge en herbe

Le 19 novembre dernier a eu lieu 
à l’Espace Rébuffat le premier 
Tournoi de Bridge Scolaire de la 
saison, comptant pour la sélection 
à la finale nationale à Paris en 
juin prochain. Ce premier tournoi 
comptait 190 élèves de première 
année et 52 élèves de 2ème année. 
Il sera suivi de 2 autres tournois 
en mars et mai prochains à 
Craponne. Les bénévoles du 
Craponne Bridge Club dispensent 
tout au long de l’année des 
cours de bridge dans la section 
bridge du Collège Jean Rostand, 

ainsi qu’au sein d’une section 
spéciale « Jeunesse Craponne » 
destinée aux collégiens qui n’ont 
pas de section bridge dans leur 
établissement scolaire. Parmi les 
élèves de cette section spéciale, se 
sont distingués Mario Riccobono 
et Romain Croze qui se sont 
qualifiés pour la finale nationale.
Peu de clubs de bridge du Comité 
du Lyonnais seraient capables 
d’organiser un tel tournoi. C’est 
grâce à l’outil exceptionnel qu’est 
l’Espace Rébuffat que nous 
pouvons accueillir près de 250 

enfants. Nous remercions tous 
les « initiateurs » du club pour 
leur active participation sans 
laquelle le club de Craponne et 
la Municipalité n’auraient pas pu 
réussir cette belle manifestation.

CRAPONNE BRIDGE CLUB

La dernière animation du 
dimanche après-midi, organisée 
en 2016 par le GREHC au Musée 
de la blanchisserie, a eu lieu le 
27 novembre, sous la forme d’un 
mini-marché de Noël. Celui-
ci a permis à sept exposants 
d’accueillir un public intéressé 
par cette offre complémentaire 
à l’habituelle visite guidée du 
musée.
La nouveauté pour 2017 est 
la scission du GREHC et du 
Musée de la blanchisserie en 
deux associations distinctes. 
Elle a été votée à l’unanimité 
en assemblée générale du 18 
novembre 2016. La nouvelle 
association s’occupera de la 
gestion et du développement du 
musée. Le GREHC continuera 

à s’intéresser à l’histoire et au 
patrimoine de Craponne :
• en organisant en coopération 
avec le Jeep Club, le 9 avril 2017 
à l’Espace Rébuffat, le 30ème 
Salon des Collectionneurs dont 

le thème de l’exposition sera 
« les conscrits et les fêtes des 
classes à Craponne »,
• en faisant régulièrement 
paraître son petit journal  gratuit 
« Raconte-moi Craponne »,
• en  alimentant  la version 
actualisée de son site internet 
www.grehc.fr.

Pensez à profiter des dernières 
places disponibles pour le 
« Voyage à Verdun », prévu du 25 
au 28 mai et qui vous est proposé 
en coopération avec le Comité de 
Jumelage de Craponne. Pour le 
GREHC, ce voyage s’inscrit dans 
le prolongement de l’exposition  
« Honneur aux Poilus » présentée 
en 2016, dans trois lieux 
différents de Craponne.  

PATRIMOINE

 Le GREHC de 2016 à 2017
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Opposition municipale
Craponne à Venir

 Prévention de la délinquance 
Notre commune n’est pas identifiée 
comme une zone à fort risque en termes 
d’insécurité et de délinquance.

Pourtant la montée des incivilités et des 
actes dits de « petite délinquance » commis 
par des mineurs de plus en plus jeunes 
méritent que l’on s’y attarde. Depuis 
plusieurs années, nous avons alerté 
Monsieur le Maire en lui demandant de 
mettre en place une véritable politique de 
prévention. A ce jour, nous n’avons pas 
avancé sur ce sujet.

Si la gendarmerie et la police 
municipale jouent des rôles importants 
de dissuasion, de répression et de 
prévention généralisée (interventions 
dans les écoles sur la sécurité routière, 
les dangers d’internet et des stupéfiants…), 
leurs actions doivent être complétées par 
des équipes de prévention spécialisées 
prenant en charge les mineurs et les 
jeunes majeurs déviants ou déjà exposés 
à des actes de délinquance. 

Ces équipes qualifiées pour réaliser un 
accompagnement ciblé et individualisé 
de ces jeunes et de leurs familles ont 
pour objectif d’éviter les dérives et les 
passages à l’acte et de trouver d’autres 
orientations que la délinquance. 

La loi du 5 mars 2007, centrée sur le 
traitement de la délinquance des mineurs, 
et intégrant, entre autres, des mesures 
concernant les infractions sexuelles et 
la consommation de drogues, octroie des 
pouvoirs accrus au maire en termes de 
prévention. Il devient, de fait, l’animateur 
essentiel de la politique de prévention 
de sa commune et a obligation, pour 
les villes de plus de 10 000 habitants de 
constituer un conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance. 
Il a toujours possibilité de constituer 
des groupes de travail traitant de la 
spécificité de sa commune rassemblant 
des élus, des travailleurs sociaux, des 
forces de police. Et aujourd’hui, Craponne 
peut aussi bénéficier de l’expérience de la 
Métropole en la matière. 

Monsieur le Maire, il ne suffit pas de tenir 
des propos alarmistes, il devient urgent 
d’agir. A Craponne, tout est à faire…; un 
beau challenge pour un professionnel 
chevronné. Certes, la prévention de la 
délinquance n’est pas chose aisée, mais 
le laisser-faire est la pire des solutions. 
La prévention est un investissement 
pour l’avenir, non seulement elle permet 
à des jeunes de rebondir mais son 
coût est moins élevé que le coût de la 
répression.   

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

  Patricia Vallon, Denis Franco, 
Marie-Aude Chapon, Sylvain Robier, 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2017

Nous espérons que cette nouvelle année 
apportera à chacune et chacun d’entre 
vous et à tous ceux qui vous sont chers, 
Bonheur, Santé et Prospérité.

2017 sera, pour la France, pour chacun 
d’entre nous et les générations à venir, 
une année décisive avec les élections : 
présidentielle en mai, et législatives en 
juin. Nous espérons une participation 
massive de nos concitoyens lors de ces 
deux rendez-vous capitaux pour notre 
avenir. 

En effet, chaque jour l’actualité nous 
rappelle à quel point nous sommes 
privilégiés de pouvoir vivre dans un 
pays démocratique et libre. La liberté 
suppose des droits mais également des 
devoirs envers nos concitoyens, notre 
commune, notre pays, notre planète. 
La liberté est un exercice couteux qui 
nécessite responsabilité, engagement, 
travail, détermination, respect, 
bienveillance et l’acceptation que prime 
l’intérêt général sur l’intérêt particulier 
; valeurs auxquelles nous sommes 
particulièrement attachés.

En ce qui concerne plus particulièrement 
Craponne, nous arrivons en 2017 au 
temps du bilan d’étape de mi-mandat. 
Depuis trois ans, notre groupe met 
en œuvre une opposition vigilante et 
constructive. Toujours plus proches 
de vous, toujours plus à l’écoute de 
vos préoccupations, soyez assurés 
que nous poursuivrons en 2017 avec 
détermination notre mobilisation et nos 
efforts pour faire entendre votre voix 
et relayer auprès du conseil municipal 
vos remarques et vos demandes,  pour 
le bien-être et dans l’intérêt de tous les 
Craponnois.

Nous serons particulièrement vigilants 
quant aux choix budgétaires qui 
seront fait par l’équipe majoritaire et 
leurs conséquences pour les années 
à venir. Nous porterons également 
une attention toute particulière aux 
réponses apportées aux nombreuses 
préoccupations des craponnois en 
matière de sécurité et de tranquillité 
publique.

Très belle année 2017 ! 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Presque 180 ans mais toujours 
tournée vers l’avenir 
Bâtir une ville proprement chouette. C’est 
l’affaire de tous ! D’abord, en partenariat 
avec l’Association pour la Promotion du 
Civisme, un « guide des bonnes pratiques » a 
été réalisé ; il invite les habitants à travailler 
main dans la main avec les services de la 
Ville et de la Métropole pour garder notre 
ville propre. Ensuite, une « Charte de la 
propreté » a été signée le 26 novembre 
dernier par les commerçants, les citoyens 
et les élus. Autre charte cette fois-ci pour 
démontrer notre volonté de nous inscrire 
dans le développement durable : le Conseil 
Municipal a voté, en avril 2016, l’adhésion à 
la charte régionale « objectif zéro pesticide 
dans nos villes et villages », ce qui, certes, 
réinterroge les méthodes de travail du 
service Espaces verts, mais prouve que 
des changements sont nécessaires pour 
avancer véritablement.

Lutter contre l’intranquillité et l’insecurité. Si 
la sécurité est un bien commun, sa concréti-
sation appelle non seulement réflexion mais 
aussi des actions concrètes. Notre équipe 
a relevé le défi d’autant plus ardu dans un 
contexte de « vigilance attentat » : La Police 
municipale a été relocalisée pour gagner 
en réactivité ; son effectif a été renforcé : un 
nouveau chef de police arrivé début 2016, un 
ASVP et deux policiers municipaux recrutés 
récemment. En outre, le dispositif de préven-
tion « Participation citoyenne » a été déployé 
avec succès sur la Commune. Enfin, une 
vingtaine de caméras-vidéo ont été instal-
lées dans des points stratégiques du centre-
ville, à proximité des principaux bâtiments 
municipaux et des couloirs de circulation 
importants. 

Croire en cette ville qui croît. Depuis 2008, 
Craponne gagne + 3,5% d’habitants/an. Cette 
exceptionnelle attractivité nous incite certes 
à nous adapter, mais surtout à nous focaliser 
sur les besoins des Craponnois. Mais n’est-
ce pas la mission principale des élus que 
de dessiner l’avenir en remettant chaque 
jour l’ouvrage sur le métier ? Nous le faisons 
sereinement en optimisant la dépense pu-
blique face aux incertitudes et au contexte 
économique et financier instable. Les projets 
inscrits au plan de mandat se poursuivent, 
afin de renforcer le dynamisme et la qualité 
de vie à Craponne, tout en préparant l’avenir : 
rénovation et mise en accessibilité de l’école 
Ph. Soupault, Olympie 2 avec l’extension du 
bâtiment actuel pour abriter à terme la salle 
des arts martiaux des vestiaires, une salle de 
combat avec un ring et une salle de convivia-
lité. Bonne année 2017 à toutes et à tous.  

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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FEVRIER
 SALON DES INVENTIONS 

DE LYON ET CONCOURS 
LUMIERE
Samedi 4 et dimanche 5 
de 10h à 18h
Espace Rébuffat

 CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 7 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

MARS
 JOURNEE DE L’AMITIÉ

Dimanche 5 – 12h30
Espace Rébuffat

 SOIRÉE DE REMISE 
DES RECOMPENSES 
AUX SPORTIFS ET
BENEVOLES CRAPONNOIS
Jeudi 23 – 19h
Espace culturel Éole

 LE PRINTEMPS 
DES PETITS 
SEMAINE DE LA PETITE 
ENFANCE
Du samedi 18 au samedi 25
Programme en p. 9 et 
sur le site de la Commune

 

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

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

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

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

ESPACE JEUNES

Séjour 100% ski pour les 12-17 ans
Venez partager une semaine 100% 
ski sur les pistes du domaine de 
Chamonix, du 25 février au 4 mars 
2017 à Vallorcine (74).
Plus d’infos : Accueil de loisirs au     
04 78 57 97 45

 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
Facebook : villedecraponne

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

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

«Le conseil municipal»

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

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

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

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

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

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

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

Facebook : villedecraponne
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