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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

 Lundi 25 avril : ouverture du nouveau 

restaurant scolaire de l’école de la 

Gatolière. Les élèves ont apprécié le self-

service et la diversité des plats proposés.

 L’Association des 

Familles  a présenté 

le 13 mars dernier 

à l’Espace culturel 

Eole un spectacle 

de Gospel interprété 

par le quatuor vocal 

des « Golden Spirit » 

accompagné de leur 

pianiste et de Nora 

Kamm saxophoniste.  

Le public a été séduit !



Plusieurs évènements ont marqué le printemps. 

Je pense, entre autres, à la Journée de l’Amitié, 

qui a eu lieu début mars. Cette année encore, 

ce moment de partage, d’échanges et de 

convivialité a été très apprécié par nos aînés.

Le 23 avril dernier, la commission municipale  

« cadre de vie » a organisé la journée « Rencontre 

Nature et Jardin ». Cette 7ème édition a connu 

un vrai succès, avec plus de 700 visiteurs, une 

cinquantaine d’exposants et de nombreuses 

animations.

Nous avons conclu le mois de mai avec 

l’inauguration de l’un des grands projets du 

mandat : l’extension de l’école de la Gatolière. 

Ce bâtiment de plus de 600 m², construit en face 

de l’école actuelle, est composé d’un restaurant 

scolaire (60 places en maternelle et 80 places 

en élémentaires en self-service) et d’une salle 

d’évolution de 138 m². Les premiers retours des 

élèves et du personnel qui travaillent dans ces 

nouveaux locaux sont très positifs.

Enfin, le redéploiement des caméras de 

vidéoprotection sur la Commune a eu lieu en 

mars-avril. Comme en témoigne le dossier en 

pages centrales, la mise en place de ce dispositif 

s’accompagne d’une réorganisation du poste de 

Police Municipale (arrivée d’un nouveau chef de 

poste, modernisation des méthodes de travail, 

recrutement d’un policier expérimenté, plages 

horaires élargies, etc.).  Bonne lecture à toutes 

et à tous !

Bien à vous.

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Faire rimer 
convivialité et sécurité
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Ù  Le 21 mars dernier, 

des animations Chi Chuan-Qi 

Gong et psychomotricité étaient 

organisées par le Conseil Local 

de Santé Mentale, dont fait 

partie Craponne. Une belle 

réussite pour cette  

1ère participation qui s’est 

déroulée au centre ARIMC des 

Tourrais.
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Ù Une cinquantaine d’exposants 

et plus de 700 visiteurs se sont 

retrouvés autour de l’écologie et 

du développement durable lors 

de la 7ème édition de la journée  

« Rencontre Nature et Jardin » le 

23 avril dernier.



Salon de l’Habitat 
des Monts du Lyonnais
Du 16 au 18 Septembre 2016 à l’Espace Rébuffat

a c t u a l i t é s

IDÉE SORTIE 

À l’initiative de la société Event’s Communication, 
experte des salons de l’habitat et du jardin, une 
cinquantaine de professionnels et d’artisans 
locaux donneront rendez-vous aux Craponnois 
mais aussi à un large public des Monts du Lyonnais 
pour s’informer, prendre des idées et découvrir les 
nouveautés du marché de l’habitat. 
Qu’il s’agisse de rénovation, de projet de construc-
tion ou d’acquisition de logement, voire d’aména-

gement intérieur 
ou extérieur,  
la rentrée de 
septembre sera ouverte aux projets d’habitat !

Horaires : de 14h à 19h le vendredi, de 9h30 à 19h 
le samedi et dimanche. Entrée gratuite et parking 
gratuit à disposition, petite restauration sur place. 
Exposants et infos : Event’s Communication au 04 37 22 15 15

65 162
personnes ont fréquenté la 
Médiathèque l’Odyssée en 2015 !  
L’ensemble de l’équipe vous 
remercie pour votre fidélité.

EN CHIFFRE

 « CULTURE POUR TOUS », 
connaissez-vous ?
Un partenariat a été signé entre l’association  
« Culture pour Tous » et le CCAS de Craponne 
en novembre 2015. Il a pour but de lutter contre 
l’exclusion et les discriminations en facilitant 
la participation à la vie culturelle de personnes 
en difficulté. Un grand nombre de spectacles est 
proposé dans l’agglomération lyonnaise. L’Espace 
Culturel Eole met à disposition des invitations 
pour chacun des spectacles programmés durant 

la saison, ainsi que pour toutes les séances de 
cinéma. Tout bénéficiaire du RSA peut obtenir 
des invitations. Pour cela, il suffit de vous 
présenter auprès du CCAS de Craponne (au 
Pôle Social Colette Frainier) qui effectuera la 
réservation sur le site Internet de « Culture pour 
Tous » (à l’aide de code d’accès personnel) et 
remettra les contremarques nominatives d’accès 
aux diverses manifestations culturelles. 
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PRENEZ DATE POUR LA RENTRÉE

 1er rallye familial
de Craponne

NOUVEAU !

Fruit d’une collaboration entre trois associations de 

Craponne : l’Association des Familles, le GREHC et le 

Patronage Laïque, ce 1er rallye pédestre est organisé 

à l’attention des adhérents des trois associations. Il se 

déroulera le samedi 11 juin à partir de 13h45 au départ 

du stade Berthaud. Tout au long d’un circuit d’environ 

5 km, alterneront épreuves sportives et culturelles. Un 

pique-nique en fin d’après-midi permettra de clore 

cette belle journée. 



 Gergovia
Le groupe folklorique 

Auvergnat recherche 

des danseurs (couples 

adultes et enfants) et 

un(e) accordéoniste non 

débutant(e), formation au 

folklore assurée.

Répétitions les mardis soirs 

à 20h15, Espace Rébuffat. 

Renseignements au 

06 13 59 78 18  ou 

04 78 56 21 40.

 Rentrée scolaire 

2016-2017
Il est encore temps d'inscrire 

vos enfants à l'école pour 

la rentrée de septembre. 

La date limite des 

inscriptions pour les services 

périscolaires est fixée au  

1er juillet. Des informations 

vous seront transmises dans 

les cartables au mois de juin.

Plus d’infos : service des 

Affaires scolaires au 

04 78 57 82 82 

viescolaire@mairie-craponne.fr

 Cross du PLC

Le cross aura lieu le 

dimanche 5 juin à 10h en 

bas du chemin du cimetière, 

à Craponne. Il s’adresse 

aux enfants des 4 écoles 

primaires nés entre 2004 et 

2008, ainsi qu’aux enfants 

de la section athlétisme du 

PLC. Inscriptions auprès des 

instituteurs avec certificat 

médical pour les non 

licenciés. 

Contact : 04 78 57 50 69 

En bref...
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PETITE ENFANCE

 Les 0-6 ans
seront à la fête le 2 juin
L’Espace Rebuffat accueillera la fête de la Petite 
enfance qui débutera à 16h30 par un goûter offert par 
Intermarché. Des spectacles et ateliers seront proposés 
par les professionnelles des structures Petite enfance 
(Crèches collectives Bib et bul’ et Graines de frimousse, 
crèche familiale Tom Pouce¸ Jardin d’enfants et ALSH 
maternelle) ainsi que par le Relais assistantes maternelles  
« Les Coccinelles ». 

 Bal du 13 juillet
VIE LOCALE

Le traditionnel « Bal du 13 Juillet » est organisé par les 
Classes en 7 de Craponne sur la place de la Mairie. Au 
programme : bonne humeur, château gonflable, ambiance 
de village, bal populaire, buvette et petite restauration. 
Dès 18h30, un jeu de piste gratuit sera proposé aux enfants 
jusqu’à 12 ans, avec un cadeau en fin de parcours. À partir 
de 20h30, soirée "tempête de bulles" avec un disc-jockey 
qui enflammera la piste de danse ! 

ANNIVERSAIRE

 100 bougies
pour l’AS Craponne Foot 
Nous fêterons cette année les 100 ans de l’ASC Foot, 
association fondée par Pétrus Guichard et Joseph Gladel 
en 1916. La journée d’anniversaire a été fixée au samedi 
25 juin, au stade Charles Trévoux de Craponne. Des 
animations auront lieu tout au long de la journée (buffet, 
buvette, château gonflable) avec la présence d’anciens 
joueurs de l’ASC ayant participé à la Coupe de France 
contre Martigues en 1988. Début des festivités à 9h avec 
les matchs U11-U13, suivis à 11h30 des discours officiels 
et d’un lâcher de ballons. Plusieurs matchs se joueront 
l’après-midi : U15 Ligue à 13h, U17 Excellence à 15h, U19 
Excellence à 17h et match Seniors à 19h. La soirée se 
poursuivra en musique à partir de 21h.  
Ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux ! 
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g é n é r at i o n s

 2ème édition du 
Forum Jobs d’été 

Une centaine de jeunes de Craponne et des 
environs a pu profiter des différents services 
proposés par la Municipalité, le mercredi 6 avril 
lors du forum jobs d’été : ateliers CV et lettres de 
motivation animés par l’IFAC, enregistrement des 
recherches de jobs d’été par Solidarité emplois, 
offres d’emplois proposées par Biomérieux, 
Aquavert, Intermarché, l’IFAC, la mairie de 
Craponne, prise de contact avec les organismes 
Pôle Emploi et Mission Locale… En résumé, 
impossible de ne pas trouver de quoi occuper 
utilement son été ! 

JEUNESSE

 La Journée
de l’Amitié, toujours 
un grand succès !

Un recensement des personnes âgées ou 
handicapées de Craponne a lieu chaque année 
au mois de juin. Il permet une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement par le Préfet du plan d’alerte et 
d’urgence.
La demande peut provenir de toute personne de  
65 ans et plus, ou à partir de 60 ans si elle est 
reconnue inapte au travail, voire même d’un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant). Les informations 
sont collectées dans un registre nominatif, les 
données confidentielles ne sont transmises qu’au 
Préfet en cas de déclenchement. 
La demande d’inscription est volontaire. Les 
personnes concernées recevront un courrier dans 
les prochains jours dans lequel se trouvera un 
bulletin d’inscription et une notice explicative en 
cas de fortes chaleurs. 

SENIORS

 Plan canicule 2016

PRÉVENTION 

La Journée de l'Amitié est un moment de convivialité, d'échanges et de partage organisée tous 
les ans au printemps et destinée aux Craponnois(e)s de 75 ans et plus. C'est autour d'un repas 
festif, agrémenté d'un spectacle chanté et dansé, offert par la Municipalité, que nos aînés ont 
le plaisir de se retrouver. 
Le 6 mars dernier, 376 seniors se sont donc réunis à l’Espace Rébuffat. Quinze bénévoles ont 
participé à la préparation de la salle et vingt-deux autres ont aidé au service en salle et en cuisine, 
permettant aux convives d’apprécier un copieux repas et de profiter de l’animation musicale.
Au cours de l’après-midi, le Maire Alain Galliano a également mis à l’honneur les anniversaires 

de mariage (4 couples pour leurs 50 ans de mariage et 3 couples pour leurs 60 ans). 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
au 04 78 57 82 81 ou numéro national (appel 
gratuit) : 0800 06 66 66.

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 1er Printemps des petits : des animations 
à renouveler… et à développer

PETITE ENFANCE

Une rencontre intergénérationnelle a réuni 
enfants, professionnelles et parents des crèches 
collectives Bib et bul’ et Graines de frimousse 
autour des seniors et du personnel de la Résidence 
St Exupéry, le 23 mars dernier. La matinée, 
animée par un musicien, a enchanté grands et 
petits qui espèrent renouveler l’expérience avant 
le printemps prochain !

Adhérant au projet artistique international  
« La Grande Lessive », toutes les structures petite 
enfance, l’accueil de loisirs et l’école maternelle 
Philippe Soupault ont réalisé plus de 400 dessins 
étendus par des bénévoles dès le petit matin du  
24 mars dernier. Cela a permis de retrouver un peu 
l’esprit du temps des blanchisseurs de Craponne. 
Espérons que cette 1ère expérience aura donné 
l’envie à d’autres enfants et jeunes d’étendre leurs 
œuvres aux yeux de tous pour une plus Grande 
Lessive 2017 !

La traditionnelle Chasse aux 
œufs a été organisée au Pré au 
Cheval par les Classes en 7 le 20 
mars dernier, avec l'implication 
des écoles élémentaires de 
Craponne. 
Cette année, une collaboration 
avec les animateurs des 
Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) avait été initiée afin de 
mettre en avant les travaux 

des enfants et de les inviter, 
avec leurs parents, à participer 
aux manifestations festives 
craponnoises. 

Quelques 2 160 œufs avaient 
été cachés et 350 enfants ont 
été récompensés pour avoir 
réalisé et apporté des dessins 
ou décorations qui ont été 
affichés au Pré au Cheval. 

Ù

Ù

 Une chasse aux œufs très fréquentée !

RETOUR SUR …
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Q U A L I T É  D E  V I E

Dernière ligne droite avant la clôture de la concertation 
(prévue au 3ème trimestre 2016), l’arrêt du projet 
de révision du PLU-H (Plan Local d'Urbanisme et 
d'Habitat) étant prévu pour la fin de l’année 2016. Pour 
rappel, un point information PLU-H est à disposition 
en Mairie. 

En collaboration avec 
la Métropole de Lyon, le 
service des espaces verts 
de la Commune assure une mission de nettoiement des 
espaces publics, comprenant notamment le désherbage 
et le fauchage des talus, fossés et accotements. 
Conscients des effets néfastes des produits 
phytosanitaires sur la santé, l’objectif est de renoncer 
progressivement et durablement à l’usage de pesticides. 
Lors du Conseil Municipal du 25 avril, la Municipalité a 
par ailleurs voté l’adhésion de la Commune à la charte 
régionale d’entretien des espaces publics « objectif zéro 
pesticide dans nos villes et villages » en 2017. L’objectif 
« zéro pesticide » c’est : protéger la santé des habitants et 
des agents de nettoiement, protéger la ressource en eau, 
améliorer la biodiversité, préserver la qualité du paysage,  
respecter l’environnement et les écosystèmes naturels. 
La présence de végétaux sur les trottoirs de Craponne, au 
pied des arbres, n’est pas le signe d’un manque d’entretien. 
Cette flore spontanée est utile à la biodiversité et doit 
retrouver sa place dans l’espace urbain. L’utilisation de 
techniques alternatives sera de plus en plus développée : 
paillage des sols, désherbage mécanique, désherbage 
thermique, végétalisation contrôlée.

TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

Service urbanisme – 04 78 57 82 82

plus d'infos

 Concertation PLU-H

 Objectif :
zéro pesticide
en 2017

Le brûlage de tout déchet végétal est 
interdit sur l’ensemble de la Commune, 
tant pour les particuliers que pour 
les professionnels (arrêté permanent 
n° 08.256 P). L’utilisation des tondeuses ou 
autres engins motorisés de jardinage ou de 
bricolage est réglementée afin de réduire 
au minimum les nuisances sonores. Cette 
utilisation est autorisée à l’intérieur ou à 
proximité des zones habitées aux heures 
et jours suivants : les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h.
Les utilisations de piscines individuelles 
provoquent parfois des nuisances en 
raison de la proximité des propriétés. 
Restons vigilants et surveillons les cris, 
les plongeons, la musique trop forte, en 
particulier le soir mais aussi durant les 
heures de la  « sieste ». 

CADRE DE VIE

 L’été arrive… 
rappel des règles 
de « bon voisinage »
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Q U A L I T É  D E  V I E

 Nouvelle jeunesse
pour le Parc AQUAVERT

Le « Parc AQUAVERT  », anciennement «  Piscine 
d’Alaï », fêtera bientôt ses 40 ans d’existence. Avec 
300 000 entrées par an en moyenne depuis 2005, il 
a permis à des générations d’enfants d’apprendre 
à nager et a considérablement développé son 
offre de services publics d’activités sportives et 
de loisirs familiaux.
Le Syndicat Intercommunal (dit SIVU), composé 
des communes de Lyon, Tassin, Craponne, 
Francheville, St Genis les Ollières et Sainte-Foy- 
lès-Lyon), fait face aujourd’hui à 3 défis majeurs :
•  assurer l’avenir de ce service public : 

- au niveau de l’infrastructure vieillissante 
qui, malgré son entretien régulier, subit 
une facture énergétique et des charges de 
fonctionnement lourdes ; 
- au niveau de l’offre, avec des espaces sportifs 
et leurs plannings d’occupation  surexploités ;

•  satisfaire aux exigences règlementaires  et 
notamment l’accessibilité et l’apprentissage de 
la natation scolaire ;

•  réaffirmer la politique sportive du SIVU, autour 
des thématiques du sport  : apprentissage, 
ludique et famille, santé.

Des travaux de réhabilitation et d’extension 
de ces équipements sportifs, à hauteur de 
14 millions d’euros TTC, ont donc été décidés.
Le magnifique projet retenu transformera les 
deux bassins actuels représentant 600m² de 
plan d’eau en 5 bassins, pour un total de 1 070m² 
de plan d’eau. Ces bassins seront répartis au 
sein de 3 halles distinctes permettant l’accueil 

simultané de différents types d’utilisateurs. 
Seront proposés également : 
•  un accueil facilité des usagers  : groupes ou 

grand public, grâce à des vestiaires dédiés et 
des espaces musculation et fitness également 
repensés.

•  une entrée de site privilégiant aires de circulation 
et de stationnement pour un accès simplifié 
aux équipements sportifs.

•  une mise en valeur d’un parc encore trop 
méconnu, pour la plus grande joie des promeneurs.

Le début des travaux est prévu au premier 
trimestre 2017 pour une livraison finale mi-2019. 
Pendant cette période, les élus ont souhaité que le 
maintien d’un maximum d’activités soit assuré. 

INTERCOMMUNALITÉ

Les Maires, le Président et les Vice-Présidents du SIVU 
devant le futur projet du Groupe Arcos.
De gauche à droite : Michel RANTONNET (Maire de 
Francheville), Arielle PETIT (3ème Vice-Présidente), Christine 
GARRIGOU (2ème  Vice-Présidente), Serge VIGNON
(1er Vice-Président), Pascal CHARMOT (Maire de Tassin la 
Demi-Lune), Didier CRETENET (Maire de Saint Genis les 
Ollières), Franck LAMBOLEZ (Président d'Aquavert), Alain 
GALLIANO (Maire de Craponne), Yann CUCHERAT (Adjoint 
aux sports, représentant Gérard COLLOMB, Maire de Lyon).



BIENVENUE À …

La vocation de MP dépôt vente est de 

redonner, par vos achats et vos dépôts, une 

seconde vie aux meubles, aux appareils 

électroménagers, aux objets de décoration 

en bon état que certains recherchent et dont 

d’autres souhaitent se séparer. Estimation 

gratuite des biens au « juste prix ». Vente 

également de matelas neufs (produits suivis et 

garantis). 

 MP dépôt vente

plus d'infos

10 Voie Romaine à Craponne (entrée impasse des 
Chênes) – Ouvert du lundi au samedi 10h-12h/14h-
18h30 (non-stop le samedi) - Tél. : 04 72 67 01 50
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é c o n o m i e

La braderie de Craponne a eu lieu du 17 au 21 mai 
dernier, avec toujours le même succès. Vous 
étiez nombreux à venir profiter de promotions 
exceptionnelles, merci à toutes et à tous et à 
l’année prochaine !
Pourquoi consommer à Craponne ?
Nous constatons  aujourd’hui  un réel 
enthousiasme pour le commerce de proximité 

à Craponne et la demande des consommateurs 
pour des services proches de chez eux se fait de 
plus en plus forte.
Les services et commerces de Craponne offrent 
des réponses diversifiées et personnalisées qui 
contribuent à l’engouement de votre commune. 
Continuez de consommer local pour maintenir 
cette proximité. 

 Braderie de Craponne

VIE LOCALE



Rose Mawi Ehret, professeure certifiée de 
Kundalini Yoga et maître et enseignant de Reiki 
Usui  a été formée et a exercé sa profession en 
Asie pendant plus de 10 ans. Ses soins, thérapies, 
et cours sont dispensés en solo, duo, ou en groupe 
limité à 6 personnes, pour favoriser le suivi 
personnalisé. Ils s'adressent à tous  : enfants, 
adolescents, adultes et seniors, aux personnes 
à mobilité réduite ou convalescentes. Vous 
apprendrez à gérer votre stress, vos pensées, 

votre état physique, mental et émotionnel pour 
atteindre un sentiment de « mieux-être  ». 

Sequoia utilise en exclusivité la technologie 
de nettoyage à sec brevetée «  Green 
Earth  », respectueuse des vêtements et de 
l’environnement, qui garantit des matières plus 
douces, des couleurs plus éclatantes et une 
finition parfaite. Les couettes et prestations 
courantes sont traitées sur place dans un délai 
de 48h. L’équipe, forte de 10 ans d’expérience dans 
le métier, vous accueille non-stop du lundi au 
samedi de 8h30 à 19h. 
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Centre Commercial Intermarché
15 Avenue Edouard Millaud
Tel : 09 82 31 88 35
www.sequoiapressing.fr plus d'infos

é c o n o m i e

Jeune créatrice travaillant à son domicile depuis 
novembre 2015, Ophélie réalise et vend des 
produits de puériculture : colliers d'allaitement et 
de portage, bracelets, bolas de grossesse, hochets 
divers, box maternité et allaitement.
Retrouvez la sur facebook : adeuxmains69 
L’ouverture d’une e-boutique est prévue au 1er juin 
2016. 

Rendez-vous et  inscriptions sur  
www.exotao.com
3 bis rue des Landes
Tél :  06 95 68 68 31    plus d'infos

 Exotao

 Sequoia Pressing, le pressing éco-responsable

BIENVENUE À...

 Adeuxmains69



Le repositionnement du poste 
de police en centre-ville a 
permis de gagner en réactivité 

Caméra piéton portative fixée sur les policiers
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Sous l’autorité du Maire, les policiers municipaux et les 
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont 
garants du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité de la 
population avec laquelle ils sont en lien constant. La police 
municipale est donc un atout humain primordial pour la 
tranquillité publique de Craponne. La Municipalité met 
tout en œuvre pour adapter les missions des agents aux 
besoins des Craponnois. Elle fournit également le matériel 
nécessaire à la bonne marche de leurs objectifs : prévenir 
les délits et assurer la sécurité publique des biens et des 
personnes. 

SURVEILLANCE DES RÈGLES DE STATIONNEMENT ET DE 

CIRCULATION, MÉDIATION ET PRÉVENTION DES CONFLITS 

DE VOISINAGE, SÉCURISATION DES ACCÈS AUX ÉCOLES, 

SALUBRITÉ PUBLIQUE, GESTION DES VÉHICULES ÉPAVES, 

ETC. LA POLICE MUNICIPALE DE CRAPONNE A SU TROUVER 

SA PLACE DANS LE QUOTIDIEN DES HABITANTS, SI BIEN 

QUE CES DERNIERS N’HÉSITENT PLUS À LA SOLLICITER ET 

À LUI DEMANDER TOUJOURS PLUS D’EFFICACITÉ.

d o s s i e r

Le repositionnement du poste 
de police en centre-ville a 
permis de gagner en réactivité 
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   Police Municipale : 
un service à la population 
en pleine évolution
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Modernisation du système
de vidéoprotection
Nous vous l’annoncions depuis quelques mois, c’est aujourd’hui 
en place : 20 caméras de vidéoprotection ont été déployées 
courant mars/avril sur la Commune. 16 caméras fixes et  
4 caméras mobiles, positionnées dans des points stratégiques 
du centre-ville, surveillent les principaux accès des bâtiments 
municipaux et certains couloirs de circulation importants, 
24h/24 et 7j/7.

La visualisation des images s’effectue au « centre de 
supervision urbain » du poste de Police Municipale. Les images 
sont enregistrées et stockées pendant un temps donné. En cas 
de délit ou d’infraction, les images peuvent être visualisées et 
exploitées, sur réquisition des forces de l’ordre.

142

72

verbalisations pour 
diverses infractions au 

code de la route en 2015

objets trouvés en 2015 
(41 objets restitués à 

leurs propriétaires)

demandes de 
surveillance dans le 
cadre de l'opération  

« Tranquillité vacances » 
en 2015

5 508



 

d o s s i e r
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 Poste de police municipale : 
15, promenade du Vieux-Bourg à Craponne
Tél. : 04.78.57.80.76

 Gendarmerie de Francheville :
10 bis, chemin du Torey à Francheville
Tél. : 04.78.59.40.40

 En cas d’urgence, appelez le 17

OPÉRATION
« TRANQUILLITÉ VACANCES »
Tout au long de l’année et sur simple 
demande, la police municipale ainsi que 
la gendarmerie peuvent surveiller les 
habitations pendant les absences de leurs 
occupants (vacances, hospitalisations, etc.). 
Renseignements et inscriptions :
04 78 57 80 76  

 Le recrutement d’un policier et 
l’aménagement des horaires permettront 
de renforcer la présence sur le terrain  …   

Un équipe étoffée pour mieux 
gérer la proximité
Afin de renforcer la présence policière sur le 
terrain, la Municipalité a lancé le recrutement d’un 
policier supplémentaire, qui viendra en appui du 
nouveau chef de poste. Arrivé en février dernier, cet 
ancien policier national privilégie les patrouilles 
pédestres et le contact direct avec les Craponnois. 
Les plages horaires de fonctionnement du poste 
seront également élargies d’ici l’été (7h30/19h). 
Enfin, l’amélioration des moyens et des conditions 
de travail (repositionnement du poste de police en 
centre-ville, achat de caméras piéton portatives, 
réarmement des policiers municipaux d’ici l’été, 
formation des agents) participent au renforcement 
de la politique de sécurité. 

La prévention : un choix efficace
Le dispositif « participation citoyenne », 
en partenariat avec la gendarmerie de 
Francheville, sera déployé début juin 2016. La 
réunion publique de présentation, organisée en 
février dernier, s’est bien passée (110 personnes 
présentes) et a permis d’identifier sept secteurs 
sur la Commune. Dans chaque secteur, des 
référents volontaires seront formés par la 
gendarmerie. Cet outil de prévention encourage 
la population à adopter une attitude vigilante 
et solidaire et améliore la réactivité des forces 
de l’ordre. Ce dispositif vient en complément 
de l’opération « Tranquillité vacances » déjà 
en place depuis de nombreuses années sur la 
Commune. 



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

  

 Présentation 
de la saison 2016-2017 
Jeudi 16 juin à 19h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MAI
 DÉPARTEMENT CHANT

Partenariat avec le 
Conservatoire de Lyon 
Didon et Enée de Purcell
Mardi 24 - 20h30

 MA BELLE-MÈRE, 
MON EX ET MOI
Théâtre
Samedi 28 - 20h30

JUIN
 PRÉSENTATION

DE LA SAISON
CULTURELLE 2016-2017
Jeudi 16 – 19h30

SEPTEMBRE
REPRISE DU CINÉMA
Mercredi 14 – 18h

OCTOBRE
3 DRÔLES DE GAMMES
Samedi 8 – 20h30

Retrouvez tout l'agenda 

culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 

www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 

> Espace Culturel Eole > 

Spectacles de la saison 

et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

coeurde
Coup 

AGENDA CULTUREL



  

 Exposition AS Craponne Foot :
l'esprit d'équipe
Du 28 mai au 23 juin

ÉVÉNEMENT EURO 2016

CONCERTS

 Fête de la musique
Que vous soyez musicien affirmé ou amateur, 
chanteur de salle de bain ou pupitre confirmé, 
prenez part aux festivités… 
Programmation disponible début juin sur le 
site www.mairie-craponne.fr et sur la page 
Facebook : villecraponne

zoom
sur
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Mardi 21 juin à partir de 19h 

BILLETTERIE/ABONNEMENT

Le service billetterie sera ouvert du 20 au 25 juin,

le 29 juin, les 2 et 6 juillet, pour les abonnements uniquement,  

aux horaires suivants : 

•  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

• mercredi et samedi : 9h - 12h 

Fermeture estivale du 7 juillet au 23 août. 

À partir du mercredi 24 août, reprise des locations de places 

individuelles pour tous les spectacles de la saison 2016-2017 aux 

horaires habituels (le mercredi 9h/12h et le samedi 10h/12h). 

 Horaires d'été

La Médiathèque l'Odyssée, en 
partenariat avec la Bibliothèque 
Municipale de Lyon, l'ASC Foot et 
l'Espace culturel Eole, vous propose 
de découvrir en images un club 
centenaire, fidèle à l'esprit d'équipe et 
à l'esprit sportif de ses fondateurs.
Exposition dans le hall de l’Espace 
culturel Eole.

Horaires d’ouverture : les mercredis de 
9h à 12h et de 17h à 20h, les vendredis 
de 17h à 20h, les samedis de 10h à 12h.



w



w

En extérieur, sur la pelouse devant 
l’Espace culturel Eole 
Théâtre gestuel avec Denis Barré.
Sur une pelouse, un gardien de but 
s’entraîne, seul avec son ballon. 
Comme un chat qui joue à se 
surprendre, à se feinter lui-même. 
Ayant épuisé toutes les possibilités 
d’un auto-entraînement, il se 
décide à inviter des spectateurs 
sur le terrain, sans savoir où ces 
rencontres vont l’entraîner. Tout 
est désormais possible dans cet 

univers sportif, même les histoires 
d’amour.
Gratuit - Tout public 

ANIMATIONS
À VENIR

 RACONT’HISTOIRES
Samedis 28 mai et 18 juin 
à 11h pour les enfants à 
partir de 3 ans

 EXPOSITION 
ASC FOOT :  
L'ESPRIT D'ÉQUIPE
Du 28 mai au 23 juin
Halle de l'Espace culturel Eole

 À VOS LIVRES ! 
Mardi 7 juin à 19h
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire

 RÉVISIONS BAC 2016
du 7 au 14 juin
Ouverture non-stop
9h30-19h lundi/mardi/
mercredi/jeudi/vendredi
9h30-12h30 samedi

 MON ANGE GARDIEN
Théâtre gestuel, tout public
Samedi 11 juin à 11h
Pelouse devant Eole

 RACONTINES
Mercredi 15 juin
à 10h et à 10h30
Pour les tout-petits
de 6 mois à 2 ans
Sur inscription à l’accueil,
le jour même  Objectif réussite

RÉVISIONS BAC 2016

Ouverture NON-STOP de la 
Médiathèque du mardi 7 au mardi 
14 juin.
Lundi/mardi/mercredi/jeudi/ven-
dredi de 9h30 à 19h et samedi de 
9h30/12h30.
Comme l’an dernier, la médiathèque 
ouvrira ses portes aux lycéens pour 
réviser leur bac au calme dans un 
cadre de travail privilégié.
À cette occasion la Médiathèque 

fait appel aux enseignants qui 
souhaiteraient s’associer à ce projet 
et donner un peu de leur temps 
pour accompagner, bénévolement, 
les lycéens dans leurs révisions. 

Retrouvez toute l'actualité de 
la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-
craponne.fr

et sur facebook.com/
villecraponne

Contact : 04.78.57.82.85

ÉVÉNEMENTS
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contactez la Médiathèque 
au 04.78.57.82.85plus d'infos
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 Graine de Curieux !
Spécial Foot - Samedi 4 juin à 11h

Rencontre avec M. Bergeron, 
ancien joueur AS Craponne Foot 
dans les années 50/60. À partir de 
8 ans. Sur réservation.

 Spectacle Mon ange gardien
Samedi 11 juin à 11h



 Les cadets ont brillé à Biarritz 

 Danse & cirque
Compagnie Antarès

Doublettes ou triplettes
AS Pétanque Craponne
Samedi 25 juin – 14h
Stade bouliste Antoine Guicherd
Contact : 06 30 08 54 70 – gsabaka@aol.com

CO
NC

OU
RS

JUIN

 EXPOSITION ARTS 
CRÉATIFS 
ASS. DES FAMILLES 
Samedi 4 et dimanche 5 – 10h 
Salle des Enfants de Craponne

 CONCERT CLASSIQUE 
PICCOLOCORO 
Dimanche 12 – 16h30 
Salle des Expositions

 CONCOURS DE 
PÉTANQUE 
FNACA 
Vendredi 17` 
14h30 : concours stade bouliste 
Antoine Guicherd 
19h30 : repas salle des Enfants 
de Craponne

 THÉÂTRE ADULTES 
ASSOCIATION DES 
FAMILLES 
Samedi 18 
Espace culturel Eole

 DON DU SANG 
DONNEURS DE SANG 
Jeudi 23 – 16h 
Espace Rébuffat

 100ÈME ANNIVERSAIRE
ASC FOOT
Samedi 25 – à partir de 9h
Stade Charles Trévoux

 GALA DE DANSE
ASS. DES FAMILLES
Sam. 25 et dim. 26
Espace culturel Eole

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

La compagnie de spectacle 
jeune public & école de danse 
et de cirque vous propose des 
« stages d’été cirque » du 6 au 13 
juillet 2016 (pas de cours samedi 
et dimanche) pour les 4/6 ans de 
10h à 12h et les 7/12 ans de 13h30 
à 16h30.
Les inscriptions pour la rentrée 

2016 auront lieu du lundi 20 au 
samedi 25 juin et du lundi 27 juin 
au samedi 2 juillet (de 10h à 13h 
et de 16h à 19h la semaine et de 
10h à 13h le samedi). 

BRIDGE CLUB

plus d'infos

Créé en 1985, le Craponne 
Bridge Club compte aujourd’hui 
plus de 260 membres et grandit 
régulièrement sans se départir 
de l’atmosphère cordiale de ses 
débuts.
Le Club promeut le bridge aussi 
auprès des jeunes et est fier du 
brillant résultat de Loïs Fontaine et 

Thomas Brun qui se sont classés 
1ers lors du Festival National d’Hiver 
en match par 4 à Biarritz en février 
dernier, associés à une autre paire 
de Cadets du Comité du Lyonnais.
Que tous ceux qui ont envie de 
débuter le bridge ou de renouer 
avec ce sport cérébral n’hésitent 
pas à contacter le Club. Tout le 
monde peut apprendre à jouer 
au bridge, y prendre du plaisir 
et parvenir au niveau qui lui 
convient ! 

plus d'infos

06 07 74 03 36 ou
promobridge.craponne@gmail.fr

5 bis avenue Édouard Millaud 
à Craponne - 04 78 57 96 30 - 
www.compagnieantares.com
contact@compagnieantares.com

Retrouvez l’agenda associatif 
dans son intégralité sur 

notre site web : www.mairie-
craponne. rubrique > Culture 

et Loisirs > agenda des 
manifestations.
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 L’AVF-Craponne 
s’engage dans un 
partenariat avec 
la Médiathèque 
l’Odyssée

Vingt-cinq personnes se sont 
retrouvées le 16 Mars dans le salon 
de la Brasserie 1929 Label Époque de 
Craponne, pour réfléchir et partager sur 
« La Philosophie du Bonheur » dans le 
cadre du Café Philo de l’AVF-Craponne. 
En fin de soirée, il a été décidé que 
la Médiathèque l’Odyssée et l’AVF-
Craponne travailleraient désormais sur 
une même thématique, qui sera débattue 
librement lors du Café Philo de l’AVF, 
puis reprise lors d’un Apéro Philo à la 
Médiathèque. Dès la rentrée prochaine, 
l’AVF-Craponne lancera, aussi en 
partenariat avec la Médiathèque 
l’Odyssée, un Cercle de Lecture de 
Bandes Dessinées. Tous les deux mois, 
les participants se retrouveront pour 
partager leurs commentaires sur les BD 
sélectionnées et mises à disposition par 
la Médiathèque. Nous lançons un appel 
aux personnes qui seraient intéressées 
pour se lancer dans cette aventure 
illustrée…
Agenda du mois de juin :
•  jeudi 2 juin 20h : atelier Bien-être, 

salle Polyvalente
• dimanche 5 Juin : Rando Accueil 
•  jeudi 9 Juin 20h : Atelier Dégustation 

Chocolats – Thème : les éclairs au 
chocolat – salle Malraux 103 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Une fois encore, cette saison sportive ne peut que nous 
réjouir. Nos gymnastes et trampolinistes occupent à chaque 
compétition un podium. Début avril, Stella et Lazare, en 
trampoline, ont pris la 2ème et la 3ème marche du podium. 
En coupe du Rhône, nos 2 équipes filles (Mélyne, Ambre, 
Salomé et Manon en benjamines et Alessia, Léonore, Clara 
et Maëlle en toutes catégories) montent sur la 3ème marche, 
chacune dans leur catégorie.  Nos groupes « Loisirs » ont pu 
également présenter leur progrès et convoiter le podium 
lors de notre compétition interne qui a eu lieu mi-mars. Une 
centaine d’enfants a répondu présent. Bravo à tous ! 
Nous proposons des cours allant de l’inigym (pour les 
enfants dès 18 mois) aux cours seniors. Si vous souhaitez 
rejoindre notre club, assister à un cours d’essai ou obtenir 
des infos, rendez-vous sur notre site www.plc-craponne.
org/les-11-sections/gym-trampo/. 

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE  

 GREHC
Soutenu par la Mairie, le 29ème salon des collectionneurs 
a connu un réel succès (voir le retour en image en p.2). 
Le Musée de la Blanchisserie a également accueilli de 
nombreux visiteurs au cours de l'année. Nous espérons 
qu’il sera pérennisé après 12 ans de succès dans les locaux 
de l’avenue Gladel devenus trop petits. Sa notoriété est 
maintenant reconnue. Le 11 juin 2016, le GREHC participera 
au 1er rallye pédestre organisé conjointement avec le PLC et 
l’Association des Familles. Le mois de juin sera également 
marqué par les journées du patrimoine de pays et des 
moulins des 18 et 19 juin sur le thème « métiers et savoir-
faire », auxquelles le Musée de la Banchisserie prendra part. 
Cette fin d’année scolaire se clôturera par un petit concert 
le 1er dimanche de juillet au Musée. 

 Section Gym-Trampoline
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Opposition municipale
Craponne à Venir

 Assurer la sécurité des piétons 
Piétons, nous le sommes tous mais ce 
mode de déplacement n’est pas sans 
risque. Dépourvu de protection, le 
piéton est un usager particulièrement 
vulnérable. Un accident récent, 
heureusement sans gravité, relance le 
débat de la place des piétons en milieu 
urbain. 
Un effort important a été réalisé ces 
dernières années : création du mail 
reliant la Place Andrée-Marie Perrin à 
la Place Charles de Gaulle et à l’école du 
Centre, surveillance des entrées et sorties 
d’écoles par des agents municipaux (un 
projet que nous avons défendu durant le 
mandat précédent et concrétisé fin 2014), 
mais il reste de nombreux points noirs. 
Comme souvent dans les communes 
à croissance démographique forte 
et rapide, les aménagements de 
voiries de Craponne n’ont pas suivi la 
même évolution et ne répondent plus 
aux exigences de sécurité. Prenons 
comme exemple l’impasse du Grand 
Champ reliant l'avenue Dumond à la 
rue Centrale. Cette voie sans trottoirs, 
très fréquentée par les piétons et les 
automobilistes conserve une partie très 
étroite, particulièrement dangereuse pour 
les piétons qui doivent marcher sur la 
chaussée. Faut-il interdire la circulation 
automobile sur cette zone étroite en 
attente des travaux d’aménagements ? 
La question reste posée. Mais d’autres 
secteurs sont également des zones à 
risques pour le piéton et pour toutes 
personnes à mobilité réduite comme 
le croisement Joseph Moulin/Pierre 
Dumond, rue de Verdun, le secteur 
Mauvernay/Troignes/Marcel Plasse (avec 
déjà un accident mortel). 
Certes ces aménagements ont un coût 
mais ce n’est pas lorsque nous serons de 
nouveau confrontés à un grave accident 
qu’il faudra réagir !
Pour protéger les piétons et créer 
l’amorce d’un réseau piétonnier, nous 
avons proposé dès 2013 la création d’un 
cheminement Est-Ouest pour relier le 
mail actuel à l'avenue Pierre Dumond. Un 
projet en stand-by….
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons à nouveau interpellé Monsieur le 
Maire sur la sécurité piétons et la gestion 
des déplacements sur notre commune. Il a 
ainsi décidé de créer un groupe de travail 
pour réfléchir au plan de déplacements 
de Craponne. Une mission volontariste, 
ambitieuse qui ne pourra travailler 
efficacement que si elle dispose de moyens 
lui permettant d’aboutir à un projet de 
qualité et crédible. Affaire à suivre… 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne
Étape importante dans l’organisation 
de la Métropole de Lyon, Le Pacte de 
Cohérence Métropolitain a pour but 
de définir les relations entre les deux 
collectivités (métropole/commune) et 
fonder les interventions pour chaque 
domaine de compétence : Social, 
économie, développement urbain, 
voirie, propreté, éducation, culture, 
sport, sécurité, police. 

Plusieurs étapes dans sa mise en place :
- Le 9 novembre 2015, le conseil 
municipal de Craponne devait se 
prononcer sur le contenu du Pacte 
de Cohérence Métropolitain. Vos élus 
d’Un Nouvel Elan pour Craponne, 
avaient alors déposé 3 amendements 
portant principalement sur la notion de 
transparence ainsi que sur le rôle et la 
place des maires. Nos amendements 
ont su rassembler au-delà des  
4 élus de notre groupe et ce, malgré 
l’insistance du Maire et de Madame 
Pelorce pour défendre le texte proposé 
par le Président de la Métropole. Un 
de nos amendements a même obtenu 
la majorité des voix et a pu ainsi 
être transmis à la Métropole pour 
les derniers échanges avant le vote 
définitif.

- Le  Pacte de Cohérence Métropolitain 
a été adopté par le Conseil de Métropole 
le 10 décembre 2015. Dès lors, les élus 
des communes ont été amenés à se 
positionner sur les 21 propositions 
du pacte portant sur l’exercice des 
compétences Métropole/Communes : 
soit une délégation de compétence de 
la Métropole vers la Commune ou de 
la Commune vers la Métropole ; soit 
un exercice articulé de la compétence 
entre Commune et Métropole dans 
le souci d’une meilleure répartition 
des rôles et responsabilité de chaque 
collectivité. 

Nous avons apporté réflexion et 
propositions sur les différents thèmes.  
Nous avons également attiré l’attention 
des élus et exprimé notre réserve 
quant à l’absence d’engagement 
financier de la Métropole qui rend 
l’exercice délicat et ne permet pas de 
donner une vision claire de l’avenir 
des différentes propositions émises 
pour la commune. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Craponne s'engage

Pestez contre les pesticides. La 7è édition 
du Salon nature et jardin, le 21 avril, a été un 
succès. Mais plus encore, notre commune 
est passée à l’action pour préserver l’environ-
nement et la santé des Craponnois : depuis 
fin avril 2016, Craponne adhère à la charte 
régionale d’entretien des espaces publics 
«  Objectif zéro pesticide dans nos villes et 
villages ». Nous nous engageons à diminuer 
progressivement l’emploi des pesticides par 
les services municipaux chargés des espaces 
verts, parce que ces produits, utilisés pour le  
désherbage des parcs, jardins, voieries, sont 
nocifs. Plus largement, nous diffuserons au-
près des Craponnois(es) des conseils utiles 
pour que chacun puisse, dans son propre 
jardin, utiliser des méthodes alternatives aux 
pesticides.

Faîtes de la musique et cultivez vous. Le mois 
de juin symbolise la vitalité de notre politique 
culturelle avec des événementiels divers : les 
spectacles de fin d’année des écoles et des 
associations accueillis à l’Espace Eole, la pré-
sentation de la prochaine saison culturelle le 
16 juin toujours à  Eole, sans oublier la fête de 
la musique le 21 juin, ouverte à tous. Et  pour 
montrer un signe fort de son attachement à la 
musique, notre commune vient  de renouveler 
sa convention avec le Conservatoire de Lyon 
que l’on verra à Craponne pour trois repré-
sentations. Cette politique culturelle s’appuie 
aussi sur  un formidable outil : la Médiathèque 
l’Odyssée qui s’adresse tout au long de l’année 
aussi bien aux tout-petits, aux scolaires, aux 
jeunes et plus largement à l’ensemble des 
Craponnois(es). Elle va aussi développer des 
services numériques innovants et s’engager 
contre la fracture numérique pour contribuer 
à la réussite de tous, favoriser le lien social et 
l’intergénérationnel si essentiels aujourd’hui. 

Participez à la vie locale au sein des 
associations et des écoles ! Le Forum des 
associations aura lieu les 9 et 10 septembre 
prochains. Mais plusieurs manifestations 
à venir, soutenues par notre commune, 
traduisent la vitalité de nos associations et 
écoles : le premier rallye familial de Craponne 
le samedi 11 juin après-midi, fruit d’un 
partenariat Association des Familles, GREHC 
et Patronage laïque, mais aussi les 100 ans de 
l’AS Craponne foot le samedi 25 juin…  Sans 
oublier toutes les fêtes des écoles, grâce à 
l’implication des parents d’élèves ! Tous ces 
événements fédèrent les Craponnois(es) et 
leur permettent de mieux se connaître, dans 
une ambiance conviviale. Quand chacun 
s’engage…  Bon été 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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JUIN
 FÊTE DE LA PETITE 

ENFANCE
Jeudi 2 – à partir de 16h30
Espace Rébuffat

 PRÉSENTATION SAISON 
CULTURELLE 2016-2017
Jeudi 16 – 19h30
Espace culturel Eole

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Mardi 21 – à partir de 19h

JUILLET
 CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 8 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

BAL DU 13 JUILLET
Mercredi 13 – 20h30
Place Charles de Gaulle

CÉRÉMONIE FÊTE 
NATIONALE
Jeudi 14 – 10h30
Place Charles de Gaulle
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr

 MARCHÉS 
Le mercredi matin (producteurs de 
fruits et légumes), le jeudi de 14h 
à 19h30 (marché biologique) 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) 
ou consultez le site web : 3237.fr

 NUMÉROS UTILES 
• SAMU / URGENCE MÉDICALE 
tél. 15

• GENDARMERIE / URGENCE 
tél. 17

• GENDARMERIE DE FRANCHEVILLE 
tél. 04 78 59 40 40

• POMPIERS : tél. 18

• SOS MÉDECINS 
tél. 04 78 83 51 51

• CENTRE ANTIPOISON 
tél. 04 72 11 69 11

• ENFANCE MALTRAITÉE 
tél. 119 (appel gratuit)
• VIOLENCES CONJUGALES 
tél. 39 19

 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
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

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

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

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

 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

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

Prochaine 
RÉUNION 
DU CONSEIL 
CONSULTATIF 
DES JEUNES 
CRAPONNOIS
le samedi 18 juin
à 10h en Mairie.

Ù




