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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

 Les jeunes 

photographes du CASC 

(club de plongée) se sont 

à nouveau distingués lors 

du 13ème trophée Olivier 

Grimbert en se positionnant 

à la 2ème et 3ème place de 

cette compétition de 

photo subaquatique. Ils ont 

également remporté le prix 

du thème de l’année  

« portrait ». 

Camille, Océane et Romain 

étaient les plus jeunes 

compétiteurs.

 Grand ménage de printemps ! La section aïkido  

du PLC Craponne s’est retroussée les manches afin  

de nettoyer le dojo de la salle d’arts martiaux. Une 

initiative qui, outre la propreté des lieux, permet 

également de développer une énergie positive vis-à-vis 

de son dojo et de s’en sentir membre à part entière.

 La Grande Lessive®. Environ 

2000 pinces à linge et 400 m. 

de fils ont été nécessaires pour 

étendre le millier de dessins 

réalisés par les enfants des 

structures petite enfance, de 

l’accueil de loisirs, des écoles 

maternelles (Ph. Soupault et 

Centre) et des élèves  

du collège J. Rostand.



La qualité de vie à Craponne se mesure aussi à 

travers la qualité de ses équipements, notamment 

sportifs. Leur construction, mise aux normes, 

rénovation et entretien mobilisent d’importants 

moyens financiers. La seconde partie du mandat 

sera donc essentiellement consacrée à la réalisation 

de projets qui répondent aux enjeux des politiques 

sportives actuelles : l’évolution des pratiques, le 

renouvellement des infrastructures vieillissantes et 

l’adaptation aux nouvelles réglementations (autour 

de l’accessibilité notamment). Après la mise en 

service du city stade en mars dernier, deux grands 

projets vont être réalisés. Le premier concerne la 

2ème phase du Complexe multisports Olympie, avec 

l’extension du bâtiment actuel qui accueillera une 

salle d’arts martiaux, une salle de boxe avec rings, 

des vestiaires et une salle de convivialité. Le second 

projet consistera en la réhabilitation et l’extension de 

la salle de gymnastique Rébuffat, afin de proposer 

un nouvel espace sportif plus moderne, polyvalent 

et convivial. 

Avec l’arrivée des beaux jours, je vous invite 

également à partir à la découverte du « sentier des 

galets voyageurs », réalisé dans le cadre du Projet 

Nature Yzeron, en partenariat avec la commune de 

Francheville et la Métropole de Lyon. Situé entre le 

Grand Moulin et le Moulin du Gôt, le long de la rivière 

Yzeron, ce parcours d’interprétation poétique et 

familial sera inauguré le 23 juin prochain.

Bien à vous,

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Le sport au cœur  
de la ville !
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Ù M. Legout, gérant de la 

société VL Energies basée à 

Craponne, mais également 

joueur de l’équipe Loisirs à 11 

de l’ASC Foot, a offert au club 

un nouveau jeu de maillots, 

qui seront portés par les 

joueurs de son équipe lors 

des matchs de championnat.

Ù L’exposition de calligraphie chinoise, 

organisée en mars dernier, a attiré de 

nombreux visiteurs à l’Espace culturel 

Eole. Le vernissage a eu lieu en présence 

de Madame Wei Guo, Consule Générale 

de la République Populaire de Chine à 

Lyon (au centre), de Maître Sun Fa  

(à droite) et de Michèle Ponchon,  

1ère Adjointe à la Culture.
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 ON Y PENSE !

 La transmission 
du patrimoine se prépare 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Craponne 
et l’association « Finances & Pédagogie » proposent 
un cycle de deux sessions d’information sur 
le thème de la transmission du patrimoine. 
Au programme : législation, héritage, partage 
de patrimoine, amélioration de la situation 
du conjoint... « Finances & Pédagogie » est

une association créée en 1957 par les 
Caisses d’Epargne, qui réalise des actions de 
sensibilisation et de formation sur le thème de 
l’argent dans la vie auprès de tout public. 

c’est le nombre de visiteurs qui s’est rendu 
à l’Espace Rébuffat, le 21 avril dernier, pour 
découvrir la 8ème édition de la journée 
« Rencontre Nature et Jardin », centrée 
sur les thèmes du recyclage et du 
développement durable. 

700
EN CHIFFRE

plus d'infos

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) au 04.37.41.28.54  
ou 04.78.44.04.74.

SENIORS

 Rejoignez l’équipe  
du portage de repas  
à domicile 
Vous souhaitez venir en aide à des 
personnes âgées ou handicapées de la 
Commune ?
Vous avez un peu de temps libre le matin ? 
Vous avez votre propre véhicule ?
Venez renforcer l’équipe de bénévoles 
qui distribue les repas à domicile, à raison 
d’une à deux fois par mois. 

plus d'infos

Les mardis 29 mai et 5 juin 2018 de 14h à 16h,  
salle des Enfants de Craponne  
(avenue J. Bergeron) - Entrée libre et gratuite.
Renseignements : CCAS au 04.37.41.29.14 

Didier Lapalus est praticien de santé naturelle. Il 
propose des soins adaptés à tous et à la demande 
de chacun : soin énergétique, thérapie réflexe, 
massage et réflexologie plantaire. Les motifs de 
consultation peuvent être : stress et fatigue, 
douleurs musculaires ou articulaires, maux 
de tête, troubles digestifs, accompagnement 
des traitements du cancer et nombreuses autres 
indications. 

plus d'infos

Renseignements et prise 
de RDV : 06.85.43.60.19  
Site : soinenergetique.fr  
Facebook : soinenergetiquelyon  
Adresse : 3, avenue Jean 
Bergeron.

BIENVENUE À…

 Soin Énergétique



 Concertation 
réglementaire préalable 

dans le cadre du 
prolongement de l’impasse 

de la Voie Romaine 
La Métropole de Lyon a mis en 

œuvre une concertation préalable 

dans le cadre du prolongement 

de l’impasse de la Voie Romaine 

et de son débouché sur l’avenue 

E. Millaud. Les Craponnois(es) 

peuvent consulter le dossier et 

faire part de leurs observations 

jusqu’au 20 juin 2018 en Mairie 

de Craponne, au siège de la 

Métropole ou sur le site grandlyon.

org/une Métropole de projets/

concertations-enquêtes publiques. 

 Réunion de quartier 

Ponterle/Dumond/

J. Moulin
La Municipalité organise une 

réunion de quartier le samedi 

16 juin à 10h30 en Mairie afin 

d’évoquer les problématiques 

de circulation et de sécurisation 

des passages piétons sur les 

rues de Ponterle, J. Moulin et 

l’avenue Dumond. Un courrier 

sera prochainement adressé aux 

riverains du secteur.

 Don du sang
L’Association des Donneurs de 

Sang Bénévoles de Craponne 

vous accueillera lors du passage 

de L’EFS (Etablissement Français 

du Sang) le jeudi 28 juin, de 16h à 

19h30 à l’Espace Rébuffat.

 AS Pétanque Craponne

Amateurs ou plus sportifs,  

le club vous attend du lundi  

au vendredi de 13h45 à 18h  

au stade bouliste A. Guicherd.

Les prochains concours en 

doublettes auront lieu les 2 et 30 juin 

à partir de 13h30. Ils sont ouverts à 

tous les amateurs de pétanque, en 

équipes formées ou non. 

En bref...

05

La Compagnie Antarès, compagnie de spectacle jeune 
public & école de danse et de cirque, vous accueille dans 
ses locaux pour les inscriptions « rentrée 2018/2019 » 
du 25 juin au 7 juillet (10h-13h et 16h-19h, le samedi 
10h-13h). En attendant la rentrée, un stage d’été cirque 
sera organisé du 9 au 13 juillet :
• de 10h à 12h pour les 4/6 ans, 
• de 13h30 à 16h30 pour les 7/12 ans. 

L’Envol est une société qui propose aux personnes à mobilité 
réduite de prendre leur « envol » en faisant appel à un 
accompagnateur à la mobilité. Elles peuvent ainsi rester 
autonomes et poursuivre leurs activités quotidiennes 
(loisirs, visites de courtoisie, soins, accueils de jour, 
dépendances momentanées, etc). L’Envol dispose d’un 
véhicule équipé d’une rampe d’accès pour fauteuil 
roulant. Elle intervient 24h/24, sans limite de secteur ni 
de distance. 

 Inscription rentrée  
et stage d’été

BIENVENUE À…

 L’Envol, transport de 
personnes à mobilité réduite

plus d'infos

plus d'infos

5 bis avenue Edouard Millaud  
Site : compagnieantares.com - Tél. : 04.78.57.96.30  
Mail : contact@compagnieantares.com

Christophe Ruat 
Tél. : 06.46.57.84.04  
Site : lenvolpmr.fr 
Mail : contact@lenvolpmr.fr

ÉCOLE DE DANSE ET DE CIRQUE
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 L’Accueil de Loisirs

 Inscriptions pour  
les vacances d’été

Au cours des mercredis de mars et d’avril, le voyage 
de l’Accueil de loisirs s’est poursuivi en Amérique, 
à travers le Canada, les Etats-Unis, le Brésil, la 
Jamaïque et le Pérou. Ce long périple s’est terminé 
par la recherche de « Lima » la cocotte pondeuse 
d’œufs d’or. Les adolescents de l’Espace Jeunes 
ont proposé une chasse aux œufs à l’ensemble 
des enfants du centre.

Pendant les vacances de Printemps, les enfants 
ont découvert les musiques du monde. Pour 
l’occasion, Olivier Kakou, conteur africain, est 
venu à l’Accueil de Loisirs pour conter de belles 
légendes. A la fin du spectacle, petits et grands 
ont pu se « défouler » sur les djembés. 

Les inscriptions ont débuté le 19 mai pour les 
Craponnois et démarreront, pour les extérieurs, 
le 31 mai à 17h. Possibilité d’inscription aux 
mêmes dates sur le portail famille : https://
portailfamilles-rhonealpes.ifac.asso.fr (pour les 
familles fréquentant déjà l’Accueil de Loisirs cette 
année). Les inscriptions ne sont pas possibles par 
téléphone. Attention : le dossier 2017/2018 est 
toujours valable. Seules les familles n’étant pas 
venues à l’Accueil de Loisirs depuis septembre 
2017 doivent remplir un dossier administratif. 

g é n é r at i o n s

mairie-craponne.fr/pole-animation-jeunesse

plus d'infos

 PÔLE ANIMATION JEUNESSE

L’arrivée de l’été ouvre la saison des fêtes de fin d’année ! 
Le Pôle Animation Jeunesse (qui regroupe le Jardin d’Enfants, l’Accueil de Loisirs, l’Espace Jeunes et 
le Point Information Jeunesse) sera heureux de vous accueillir pour son spectacle de fin d’année, le 
mercredi 13 juin à partir de 18h dans ses locaux (31 rue du 8 Mai 1945). 

LA FÊTE DU PÔLE ANIMATION JEUNESSE
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g é n é r at i o n s

 Le Printemps  
des petits (0/4 ans)

 Activation du Plan Canicule 2018

 L’Opération Jobs d’été 2018

Une rencontre intergénérationnelle en 
musique, des cafés ou goûters des parents, une 
fête petite enfance, un spectacle pour tout-petits : la 
3ème semaine de la petite enfance a permis de 
réunir les enfants, les parents et l’ensemble 
du personnel petite enfance des différentes 
structures de la Commune. 

Du 21 mars au 25 avril dernier, les jeunes de             
16 à 25 ans ont pu participer à des ateliers pour 
se renseigner et préparer efficacement leur 
recherche d’activités bénévoles ou rémunérées 
pour l’été, avec l’aide de Clémentine Guillon 
(animatrice du Point Information Jeunesse).
Le Forum jobs d’été du 4 avril a permis à plus d’une 
centaine de jeunes de Craponne et des environs 
de profiter d’ateliers « CV et lettres de motivation » 
et d’un accompagnement à la recherche de jobs 
avec l’association Solidarité-Emplois. Des offres 
d’emplois ont été proposées par Biomérieux, 
Intermarché, l’ADMR, Babychou, etc. A noter 
également : des informations sur le baby-sitting 

avec l’Association des Familles, sur le BAFA 
avec l’IFAC et sur le service civique et la mobilité 
européenne avec l’association « Fenêtres ». 

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) au 04.37.41.28.54 ou numéro 
national (appel gratuit) : 0800.06.66.66

plus d'infos

 RETOUR SUR …

PRÉVENTION DES SENIORS

Un recensement des personnes âgées ou 
handicapées 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 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 ont reçu un courrier dans 
lequel se trouvent un bulletin d’inscription et une 
notice explicative en cas de fortes chaleurs. 
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É d u c at i o n

 Confirmation d’une 
nouvelle organisation  
pour la rentrée 2018/2019 

 Nouvelle organisation des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2018/2019 

Début avril, le Conseil Départemental de l’Éducation 
Nationale s’est exprimé favorablement sur la 
proposition de nouvelle organisation des rythmes 
scolaires faite par la Commune et validée par les cinq 
conseils d’école extraordinaires, le 16 janvier dernier. 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions 
les enfants de maternelle les mercredis matins, 
les capacités d’accueil du Centre de Loisirs vont 
être renforcées. Les familles pourront également 
faire appel aux assistant(e)s maternel(le)s de la 
Commune. 

RYTHMES SCOLAIRES

plus d'infos

Les inscriptions aux services 
périscolaires 2018-2019 
débuteront courant juin. Une 
information dans les cartables 
des enfants sera distribuée.
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Réunion de concertation  
du 6 novembre 2017 en mairie

ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

École Ph. 
Soupault

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-15h

TAP : 15h-16h30

Temps scolaire
9h-12h

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-15h

TAP : 15h-16h30

École  
de la  

Gatolière

Temps scolaire
8h30-12h
14h-15h

TAP : 15h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
9h-12h

Temps scolaire
8h30-12h
14h-15h

TAP : 15h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

École  
du Centre

Temps scolaire
8h30-12h
14h-15h

TAP : 15h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
9h-12h

Temps scolaire
8h30-12h
14h-15h

TAP : 15h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

ÉCOLES 
MATERNELLES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

École Ph.  
Soupault

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

Temps scolaire
8h30-12h
14h-16h30

École  
de la  

Gatolière

École  
du Centre



É d u c at i o n

 Les Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM)

Les ATSEM sont des agents municipaux recrutés 
par le Maire. Titulaires du CAP Petite Enfance et 
du concours d’ATSEM, ils occupent un rôle majeur 
dans la vie quotidienne des élèves de maternelle :
•  assistance des enseignants des classes 

maternelles (accueil, animation, hygiène des 
enfants, propreté des locaux, préparation du 
matériel),

•  surveillance des enfants durant les temps 
périscolaires.

L’équipe d’ATSEM des écoles de Craponne est 100 % 
féminine. Durant les 4 années d’application de la 
réforme des rythmes scolaires, la Municipalité a 
fait le choix de les solliciter également dans des 
fonctions d’animatrices sur les Temps et Activités 
Périscolaires (TAP).
En plus du temps passé en classe auprès de 
l’enseignant(e), les ATSEM ont un rôle très 
important dans le maintien de la propreté 
des locaux en lien avec l’enfant. Un temps est 
consacré chaque jour à l’entretien de la classe 
et les vacances scolaires sont l’occasion d’un 
entretien approfondi dans toutes les écoles 
maternelles. 

 Des agents formés tout au long de leur parcours 
Les ATSEM bénéficient de formations leur 
permettant de continuellement progresser sur leur 
poste et de s’adapter aux évolutions : gestion des 
enfants porteurs de handicaps, connaissance de 
la procédure des Projets d’Accueil Individualisés 
(PAI), mise en place d’animations sportives pour 
les 3-6 ans...

Depuis cette année, elles bénéficient également 
d’un suivi afin d’analyser leurs pratiques et 
d’échanger ensemble face aux difficultés qu’elles 
peuvent rencontrer dans leurs fonctions. 

ZOOM SUR…
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École maternelle de la Gatolière
De gauche à droite : Valérie Rivière, Emmanuelle 
Giono, Audrey Peltier-Chenavier, Josianne Greffier.

Ecole maternelle Ph. Soupault
De gauche à droite : Marie-Claire Jurrus, 
Rita Van Gestel, Sophie Manoha, 
Emmanuelle Cormon, Nathalie Guyot

Ecole maternelle du Centre
De gauche à droite : Stéfanie Ricci, Corinne Bonnet, 
Ghislaine Valverde, Mélissa Menassel, Sylvie Bourbon

ATSEM pour chaque 
classe de maternelle

ATSEM au total

EN CHIFFRE

1
14
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 L’école de musique de 
Craponne fête ses 110 ans

 Stages multisports 

 La balade de Printemps 

ANNIVERSAIRE

RETOUR SUR…

L’été arrive et avec lui, les stages multisports du 
PLC ! Retrouvez-vous entre amis pour une ou 
plusieurs semaines d’activités entre le 9 et le            
27 juillet.

Au programme : basket, trampoline, gym, arts 
martiaux, volley, ping-pong, sortie plein air... Les 
stages sont ouverts à tous les enfants dès 6 ans, 
adhérents ou non du PLC.  

Cette balade est organisée chaque année par 
sept Communes : Saint-Genis-les-Ollières, Marcy 
l’Etoile, Charbonnières-les-Bains, Sainte-Consorce, 
Grézieu-la-Varenne, La Tour de Salvagny et 
Craponne. La 3ème édition, organisée par Grézieu-
la-Varenne, a connu un grand succès avec  
420 marcheurs, dont 65 enfants. Le petit parcours 
de 7 km ajouté cette année avait incité les plus 
jeunes à suivre leurs parents ou grands-parents.
Chaque Commune proposait un ravitaillement ; 
celui de Craponne était assuré par la section 
rando du PLC. Nous vous donnons rendez-vous 
pour l’édition 2019, qui partira de Craponne !  

École de Musique de Craponne - 125 ancienne 
route de Brindas – Tél. : 04.78.44.88.06 
Mail : edmcraponne@gmail.com

Site : plc-craponne.org.  Réservez en ligne 
sans plus attendre, le nombre de places est 
limité.  

plus d'infos

plus d'infos

 SAMEDI 2 JUIN À 19H  

À L’ESPACE CULTUREL EOLE - ENTRÉE LIBRE.

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

Les Adjoint(e)s organisateurs de chaque Commune.

A travers cet évènement, c’est une rétrospective 
de la vie Craponnoise qui vous sera proposée. 
Issue de l’harmonie déjà présente en 1877, 
l’école de musique est créée en 1907, lors de la 
construction de la Salle des Enfants de Craponne 
où l’harmonie-fanfare commence à former 
des musiciens. Autour d’images d’époque, de 
partitions rares, c’est la mémoire des anciens 
qui incarne l’âme de l’école de musique, forte 
désormais de ses 150 adhérents et encadrée par 
une équipe pédagogique de 13 professeurs.  

L’École de Musique de Craponne propose des 
activités adaptées aux enfants dès 5 ans : éveil 
musical (découverte de la musique à travers 
des jeux de rythme pour les 5-6 ans), bassin 
découverte (découverte de cinq instruments 
dans l’année, pour les CP), cursus complet (30 
minutes d’instrument, ensemble et formation 
musicale, dès 8 ans), orchestres, ateliers 
musiques actuelles ou encore chorales.
Des journées « portes ouvertes » sont organisées 
le 11 juin de 17h à 20h (trompette, guitare, piano, 
saxophone, flûte traversière) et le 13 Juin de 15h 
à 20h (guitare, violon, piano, batterie, clarinette). 
Pré-inscriptions 2018-2019 et horaires de 
permanence sur le site : edmcraponne.fr. 

A NOTER
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 Arrivée du dispositif de recueil des demandes
de cartes nationales d’identité (CNI) et passeports 

 Rappels importants

 NOUVEAU EN JUIN!   

La Mairie de Craponne sera équipée courant 
juin d’un dispositif de recueil permettant 
l’établissement et la remise des pièces d’identités 
les plus courantes (CNI/passeport). Ce dispositif, 
demandé par M. le Maire à la Préfecture depuis 
l’arrêt de l’instruction des CNI en Mairie en mars 
2017, sera installé au service Accueil/Etat-Civil. 
Pour une meilleure fluidité et une attente 
raisonnable,  des plages horaires spécifiques  
(sur RDV uniquement) seront prévues pour le 
dépôt des dossiers dans le service : les lundis 

et vendredis après-midis, les mardis, mercredis, 
jeudis et samedis matins. 
Une plateforme d’information et de prise de 
rendez-vous sera mise en place sur le site internet : 
https://www.rdv360.com/mairie-craponne.
Pour les personnes ne disposant pas d’internet, la 
prise de rendez-vous pourra se faire par téléphone 
au 04.78.57.82.52. 

•  Le changement d’adresse sur une pièce d’identité 
n’est pas obligatoire.

•  Une CNI délivrée à partir du 2 janvier 2004 
est automatiquement prolongée de 5 ans si 
la personne était majeure au moment de la 
demande. Attention : certains pays de l’Union 
Européenne ne se sont pas prononcés ou ont 
refusé cette prolongation. La liste des pays est 
disponible sur le site : diplomatie.gouv.fr. 

La liste des Communes équipées d’un dispositif 
de recueil dans le département du Rhône est 
disponible sur le site internet de la ville de Craponne 
ou sur le site de l’ANTS. Vous pouvez déposer votre 
demande partout en France, dans les Communes 
qui sont équipées d’un dispositif de recueil.plus d'infos

Les CNI ne sont pas fabriquées en 
Préfecture. Aussi, avant de réserver  votre 
voyage, il est conseillé de tenir compte des 
délais incompressibles d’instruction, de 
fabrication et de livraison du titre. Avant la 
préparation d’un voyage et avant d’engager 
des frais, vous devez posséder un passeport 
ou une carte nationale d’identité en cours de 
validité.
Pour tout cas particulier, vous pouvez vous 
rendre sur le site : service-public.fr ou 
contacter la Mairie au 04.78.57.82.82.

A NOTER
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  Nouveaux  
équipements sportifs :  
relever le défi du sport  
et de la convivialité

Réhabilitation et extension de l’ancienne salle de gym Rébuffat Complexe multisports Olympie
Démarrage des travaux de la 2ème phase

Archers de l’ARIMC au Complexe Multisports Olympie



Les choix en matière d’équipements sportifs d’une Commune 
dépassent très largement le cadre de la simple pratique 
sportive. Ils ont aussi un impact sur les loisirs, l’enseignement, 
l’insertion, la cohésion sociale, la santé et l’aménagement de 
notre territoire. Depuis de nombreuses années, le Maire et 
les élus mettent en œuvre une politique sportive dynamique 
et ambitieuse afin de maintenir un niveau d’équipements 
moderne et adapté aux besoins croissants de la population, 
notamment des plus jeunes. Ce travail de modernisation 
et d’extension des bâtiments est réalisé en collaboration 
avec les associations sportives Craponnoises, qui comptent 
aujourd’hui près de 2 500 licenciés.
L’année 2018 a débuté avec la mise en service du nouveau 
city stade, plébiscité dès son ouverture par les jeunes. Deux 
chantiers majeurs ont également démarré au printemps 
2018 : la deuxième phase du Complexe multisports Olympie 
et la réhabilitation de la salle de gymnastique Rébuffat. 

À CRAPONNE COMME DANS TOUTES LES COMMUNES DE 

FRANCE, LES PRATIQUES DU SPORT ÉVOLUENT. AFIN DE 

RÉPONDRE AUX NOUVELLES ATTENTES DES USAGERS, 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES DOIVENT S’ADAPTER ET 

TRANSFORMER LEURS ÉQUIPEMENTS EN VÉRITABLES  

« LIEUX DE VIE ».

d o s s i e r
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  Nouveaux  
équipements sportifs :  
relever le défi du sport  
et de la convivialité

Archers de l’ARIMC au Complexe Multisports Olympie



 

14 LE CITY STADE : 
un terrain multisports pensé  
par et pour les jeunes

Sur proposition des membres du Conseil Consultatif des Jeunes 
Craponnois, un city stade vient de voir le jour sur la Commune. 
Ouvert à tous, il est particulièrement utilisé par les jeunes, qui 
apprécient sa situation en centre-ville et son libre accès 7j/7.
Son inauguration est prévue le samedi 7 juillet à 11h, avec l’orga-
nisation de mini-tournois et d’animations pour toutes et tous.  

2 500

2,5 M€

sportifs licenciés 
sur la Commune

investis dans la 
rénovation ou 

la construction 
d’équipements sportifs 

entre 2014 et 2017

FICHE PRATIQUE

▪ Durée des travaux : 2 mois
▪ Mise en service : en mars 2018
▪ Superficie : 400 m²
▪  Sports pratiqués : football, basket ball, volley ball ▪ Coût des travaux : 100 000 €▪  Adresse : Ancienne route de Brindas – Face à l’école Philippe. Soupault
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d o s s i e r

Les travaux d’agrandissement du bâtiment actuel 
ont démarré en février 2018. L’un des objectifs 
de cette extension était d’optimiser l’occupation 
des locaux en regroupant, sur un même site, de 
nombreuses activités sportives : basket ball, 

volley ball, gym douce, escrime, tir à l’arc et tennis 
de table dans le bâtiment actuel, arts martiaux 
et ring de boxe dans l’extension. Des vestiaires 
et une salle de convivialité viendront compléter 
l’ensemble.  

L’ancienne salle de gym Rébuffat est actuellement 
en cours de réhabilitation avec la reconstruction 
de la « fosse » (équipement qui amortit les chutes 
lors d’exercices gymniques) et l’extension de 

la salle. Ces travaux permettront de créer une 
activité pour les tout-petits et de transférer les 
activités de l’actuelle salle polyvalente (qui sera 
par la suite aménagée en locaux associatifs).  

LE COMPLEXE MULTISPORTS OLYMPIE : 
démarrage des travaux de la 2ème phase du projet

FICHE PRATIQUE

▪ Durée des travaux : 12 mois 

▪ Mise en service : fin de l’année 2018

▪ Superficie de l’extension : 850 m²

▪  Sports pratiqués : arts martiaux et boxe (avec ring)

▪  Autres espaces proposés : des vestiaires  

et une salle de convivialité 

▪ Coût des travaux : 2,3 M€

▪  Adresse : 62 rue Joseph Moulin - sur le site du stade Neveu

FICHE PRATIQUE

▪ Durée des travaux : 10 mois 
▪ Mise en service : courant 1er semestre 2019▪ Superficie : 200 m²
▪  Sports pratiqués : gym, yoga, danse, babygym, etc.▪  Autres espaces proposés : locaux associatifs ▪ Coût des travaux : 720 000 €
▪  Adresse : rue des Terres Plates

L’ESPACE SPORTIF RÉBUFFAT :  
réhabilitation et extension de l’ancienne salle de gym



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

  

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Espace culturel Eole sur 
le site :  
espacecultureleole-craponne.fr

 Présentation 
de la 25ème saison 
culturelle 2018-2019 
Jeudi 14 juin à 19h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Qui dit anniversaire important (25 ans !), dit surprises ! Lors 
de cette soirée, vous découvrirez, en avant-première, les 
spectacles qui vont marquer cette 25ème saison culturelle 
à Craponne.
Exceptionnellement, la plaquette culturelle vous sera 
remise ce soir-là, avant d’être distribuée plus largement.

coeurde
Coup SAISON CULTURELLE

MAI

 FESTIVAL  
CHANGEZ D’AIR
EN PARTENARIAT AVEC 
SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES

·  SOIRÉE D’OUVERTURE  
À CRAPONNE

Mercredi 23 - 20h30 
Abert - Pomme - Clarika en duo

·  SOIRÉES À ST-GENIS-
LES-OLLIÈRES

Jeudi 24 – 20h30
Hoshi – Pethrol – Thérapie Taxi

Vendredi 25 – 20h30 
Mal armé – Junkyard Crew – 
GiedRé

Samedi 26 – 20h30
Terrenoire – Alice et Moi - 
Davodka

JUIN
 PRÉSENTATION  

DE LA SAISON
CULTURELLE 2018-2019
Jeudi 14 - 19h30

 OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE POUR LES 
ABONNEMENTS
Samedi 16 - 9h-17h
Jusqu’au 30 juin : du mardi au 
vendredi (9h - 12h / 14h - 17h) 
et le samedi (9h - 12h).

 BILLETTERIE EN 
LIGNE À PARTIR DU 
DIMANCHE 17 JUIN

 FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 - à partir de 19h
Devant l’Espace Rébuffat
et Eglise Saint-Fortunat



  

 Biennale de la danse  
Dimanche 30 septembre à 18h

 Fête de la Musique 
TE
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Pour la 1ère année, l’Espace culturel Eole 
accueille la Biennale de la danse pour une 
conférence dansée : Ma class’ hip hop.
Céline Lefèvre retrace, en dansant, 40 ans 
d’histoire du mouvement Hip-hop. 

Nous remercions tous les artistes 
amateurs qui ont répondu présents pour 
l’édition 2018 de la Fête de la Musique. 

Les inscriptions sont désormais closes 
et le programme sera disponible début 
juin.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 
21 juin à partir de 19h, devant l’Espace 
Rébuffat et à l’église Saint-Fortunat. 

 Nouveau :  
abonnez-vous à Cin’Eole ! 

A partir de la rentrée, vous pourrez vous 
abonner à Cin’Eole. 
Deux cartes d’abonnement seront proposées :
•  une carte « 5 places » : valable 1 an, 

utilisation limitée à 2 places par séance,
•  une carte « 10 places » : valable 2 ans, 

utilisation non limitée. 

CINEMA

TOUT POUR LA MUSIQUE





TE
MP

S 
LI

BR
E

19

AGENDA

 RACONTINES
Samedi 26 mai
Mercredi 20 juin
Samedi 23 juin
à 10h 
Pour les tout-petits de 
6 mois à 3 ans
Sur inscription à l’accueil, 
le jour même

 RACONT’HISTOIRES 
Samedi 26 mai
Samedi 23 juin 
à 11h
Pour les enfants à partir de 
3 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même

 TOURNOIS JEUX VIDÉO 
FIFA
Vendredi 1er juin de 18h à 20h, 
à partir de 12 ans
Samedi 2 juin
de 10h à 11h30 
pour les enfants à partir  
de 8 ans
Sur inscription

 A VOS LIVRES ! 
Mardi 5 juin à 19h
Rencontre autour de 
l’actualité littéraire

 TROC’ÉTÉ 
du 3 juillet au 1er septembre
aux horaires d’ouverture de 
la Médiathèque
Libre échange de livres entre 
abonnés à déposer et/ou à 
prendre dans les valises mises 
à votre disposition à l’accueil

LECTURE 

 Lecture en Plein Air 

Les bibliothécaires donnent 
rendez-vous aux enfants 
et à leurs parents, avec 
leurs valises chargées
d’histoires pour partager 
ensemble un bon moment de 
lecture. 

Vendredi 13 juillet, 
et vendredi 20 juillet, de 10h à 11h - Pré au cheval

OBJECTIF RÉUSSITE
Ouverture NON-STOP de la Médiathèque 
du lundi 11 juin au samedi 16 juin de 9h30 à 19h

Comme chaque année, la 
Médiathèque ouvrira ses portes 
aux lycéens pour réviser leur 
bac au calme, dans un cadre de 
travail privilégié.

A 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. 

RÉVISIONS 2018 

contactez la Médiathèque 
au 04.78.57.82.85

plus d'infos

plus d'infos
Séance annulée  
en cas d’intempérie

 Horaires d’été
du mardi 17 juillet au samedi 11 août (inclus)

Mercredi : 9h30 – 19h

Vendredi : 15h – 19h

Fermeture de la Médiathèque :

du mardi 14 au samedi 18 août. 

HORAIRES



a g e n d a
a s s o c i at i f  Le club photo 

se mouille !

En présence de nombreux 
spectateurs, la Boule de 
Craponne a organisé en février 
dernier, au boulodrome de 
Vaugneray, la coupe de la 
Municipalité et la coupe 
Lucien Pluvy, en hommage à 
ce sociétaire et ancien Adjoint 
au Maire de Craponne. Ce fut 
une réussite avec 32 quadrettes 
présentes. Le but de la finale a 
été lancé par Denis Pluvy. La 
quadrette Flachy (de Mornant) 
a remporté ce concours en 
gagnant la quadrette Cellier (de 
Sainte-Consorce). La série de 
Craponne Decultieux a échoué en 

demi-finale. 
Monique Pluvy a remis la 
coupe Lucien Pluvy au gagnant 
et Franck Lambolez, Adjoint 
au sport, a remis la coupe de 
la Municipalité. Le prochain 
concours aura lieu le 14 juillet 
au boulodrome de Craponne, en 
mémoire de Gérard Lonégro. 

IMAGES CLUB DE L’YZERON  

BOULE DE CRAPONNE

JUIN
 CONCERT 110ÈME 

ANNIVERSAIRE
ECOLE DE MUSIQUE 
Samedi 2 – 19h
Espace culturel Eole

 CROSS DU PLC 
Dimanche 3 – 9h30
En bas du chemin du cimetière

 FESTIVAL DE THEÂTRE
GÉNÉRATION MOUVEMENTS
ASS. DES FAMILLES
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
Espace Rébuffat

 REMISE DES 
RECOMPENSES SPORTIVES
ASS. DES FAMILLES
Mercredi 13 – 18h30
Complexe multisports Olympie

 CONCOURS DE 
PETANQUE FNACA
Vendredi 15
à 14h : concours au stade 
bouliste A. Guicherd
à 20h : repas à la Salle des 
Enfants de Craponne

 BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 16 – 9h à 17h
6 A rue de Verdun

 CONCOURS  
BOULE DE CRAPONNE
Dimanche 17 – à partir de 8h
Stade bouliste A. Guicherd

 GALA DE DANSE
ASS. DES FAMILLES
Samedi 23 : 
18h : modern’jazz
21h : danses classique et 
contemporaine

Dimanche 24 : 

14h30 : modern’jazz

17h30 : danses classique et 
contemporaine
Espace culturel Eole

DANSE

DE L’ASSOCIATION DES FAMILLES LES 23 ET 24 JUIN 2018 À 
L’ESPACE CULTUREL EOLE.

Vente des billets le vendredi 15 juin de 18h30 à 20h30 et le samedi 16 juin 

de 9h à 12h, salle Moiroux. 

 GALA DE DANSE

Les membres de l’association 
ont contribué à l’organisation 
de la compétition de photos 
subaquatiques qui s’est déroulée 
à la piscine de Vaugneray. 
Ils ont notamment assuré le 
reportage photo et vidéo de la 
manifestation, aussi bien dans 
l’eau que sur les bords du bassin, 
et ont participé au jury. De belles 
images ont été réalisées par de 
très jeunes photographes. 

 Succès de la coupe de la Municipalité 
et de la coupe Lucien Pluvy



21

PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

PATRIMOINE

 Et si on s’inscrivait  
à l’Aïkido ?
Pourquoi pas, mais l’aïkido, qu’est-ce que c’est ?
L’aïkido est un art martial japonais. Sa pratique 
permet d’apprendre à se défendre, à développer 
sa souplesse et à garder le contrôle de soi. L’aïkido 
convient à tous, chacun apprend en fonction de 
ses capacités. La pratique, à mains nues et avec 
armes, en fait une discipline très riche.
Venez vous inscrire à la section Aïkido du PLC, un 
club convivial et accueillant ! 

Le Salon des Collectionneurs du 8 avril 2018 a été 
une réussite avec l’exposition sur « la Fanfare et 
la Clique de Craponne » ainsi que l’exposition sur 
scène d’instruments de musique de fanfare. Lors 
de l’inauguration du salon, le public a eu l’agréable 
surprise d’entendre un musicien de l’Association 
Musicale de Brignais jouer du « cor des Alpes ».

Nos autres animations programmées d’ici les 
vacances d’été :
•  mercredi 30 mai après-midi : accueil familial au 

GREHC sur le thème « L’Ecole en 1914 »,

•  jeudi 14 juin : 
conférence 

« Craponne de 
1914 à 1920 », salle 
Moiroux à 19h,
•  les animations sur le « Jeu de boules du Cercle 

Agricole », accès rue J. Gladel, 
•  samedi 16 juin : « Journée du Patrimoine de 

Pays et des Moulins », 
•  dimanche 1er juillet : concert.
L’association lance un appel à bénévoles pour des 
aides ponctuelles.  

 Point sur les animations et sorties
L’association accueille les nouveaux arrivants 
sur la commune de Craponne et leur propose de 
participer à ses animations : cercle de lecture, 
stretching, scrabble, conversations en anglais, 
mais aussi aux dégustations de chocolats ou 
pâtisseries. Le 14 juin prochain sera l’occasion 
de comparer les tartes au citron meringuées des 
pâtissiers de l’ouest lyonnais.
Les nouveaux arrivants, comme les adhérents, 
pourront participer le 29 mai au cercle de lecture de 
bandes-dessinées, organisé en partenariat avec 

la Médiathèque 
l’Odyssée, assister 
le 6 juin au café 
philo sur le thème 
« Être ou Avoir, 
peut-on vivre sans idéal ? » organisé à la Brasserie 
1929 et le 7 juin à une séance de bien-être, pour 
préparer l’été ! 

AVF-CRAPONNE

 Le GREHC
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aikido-craponne.fr et 
page Facebook aiki69290

permanences chaque mardi de 14h à 15h30 
salle Malraux 104 – Tél. : 06.81.12.82.47.

plus d'infos

plus d'infos

balade commentée sur les 
bords de Saône, mai 2017

 Tournoi des Blanchisseurs
Le Tournoi des Blanchisseurs a eu lieu le 3 février 
dernier. Il a réuni 121 paires, dans une compétition 
sérieuse et conviviale. 

BRIDGE CLUB



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 ÉDUCATION, ART ET CULTURE 
Rythmes scolaires. Le 5 avril, l’inspecteur 
d’académie a tranché en faveur de la 
proposition soutenue sans exception, 
par tous les élus représentant les trois 
listes présentes au conseil municipal. 
Ainsi, comme tous les petits européens 
et les enfants des 35 pays de l’OCDE, qui 
fréquentent l’école au minimum  4,5 jours/
semaine, les petits craponnois des écoles 
élémentaires publiques iront en classe 4,5 
jours/semaine. Cette organisation permet 
de profiter de 5 matinées de travail, 
favorables aux apprentissages et de 
mieux répartir les temps d’enseignement 
sur la semaine.

Et, si la concertation menée autour des 
rythmes scolaires a suscité des débats 
intenses, voire passionnés, c’est que 
l’école inquiète et interroge tous ceux qui 
l’observent avec objectivité. 

Il est certain que l’école primaire reste 
prioritairement l’école de l’acquisition des 
savoirs fondamentaux. Mais elle a aussi 
une autre mission, celle d’accompagner 
les enfants à devenir des adultes ayant 
non seulement, la tête bien pleine mais 
aussi la tête bien faite. Un véritable 
challenge devenu l’affaire de tous : élus, 
enseignants, parents, associations... 
et dans lequel la politique artistique et 
culturelle développée dans l’école et hors 
l’école joue un rôle important. 

L’art et la culture participent à la 
réussite et à l’épanouissement de tous. 
Ils cultivent la capacité à s’émouvoir et 
développent l’imaginaire, ils invitent à 
créer et à s’exprimer en regardant et en 
analysant le monde qui nous entoure. Ils 
aident à « grandir », à valoriser des talents 
personnels, à prendre confiance en soi, 
à acquérir un sens critique qui se veut 
constructif. L’accès à la création artistique 
est aussi un facteur d’émancipation 
pour tous et notre société a besoin de 
culture pour mieux s’ouvrir au monde et 
comprendre son histoire, sa diversité et 
ses enjeux. 

Et c’est avec ces objectifs que s’ouvrira la 
première édition du festival de théâtre 
amateur qui se tiendra du 7 au 11 juin 2018 
à l’Espace Rebuffat. Cette manifestation 
est organisée à l’initiative de l’association 
Génération Mouvement Craponne (GMC), 
rejointe par l’association des familles. 
Le projet d’inclure les écoles et le collège 
devrait permettre de tisser des liens 
intergénérationnels. Nous soutenons sans 
réserve la création sur notre commune 
d’une nouvelle manifestation culturelle 
qui, nous l’espérons, rencontrera toute la 
réussite qu’elle mérite. 

« Apprenons à désirer autre chose pour que les 
générations à venir conservent l’ivresse du 
possible» (O. Py Avignon 2018). 

Opposition municipale
Un nouvel Elan pour Craponne

 Au cours de ces dernières années, 
Craponne, gagnée par une urbanisation 
galopante malheureusement sans 
toujours beaucoup de cohérence,  a perdu 
peu à peu son image de commune «  entre 
ville et campagne » pour apparaitre 
comme une « Ville rue » de plus en plus 
dévorée par le béton.

Et ceci, sans anticipation par la 
majorité municipale des conséquences 
de l’accroissement de la population. 
Notamment en matière de circulation. 
Le dernier plan de circulation remonte 
à 10 ans environ quand Craponne ne 
comptait encore que 8 000 habitants. Déjà 
à l’époque un certain nombre de points 
d’améliorations avaient été identifiés 
et des solutions préconisées, pour 
améliorer la fluidité du trafic, contenir 
la vitesse des voitures et mieux garantir  
la sécurité des piétons, des personnes à 
mobilités réduites et des cyclistes. 10 ans 
et une augmentation de 3 500 habitants 
plus tard, force est de constater qu’une 
majorité de ces préconisations n’ont pas 
été réalisées, que le plan de circulation 
en vigueur aujourd’hui est obsolète et 
qu’il reste sur la commune de nombreux 
points noirs.

Depuis le début du mandat, à plusieurs 
reprises, nous nous sommes faits le relais 
des craponnois sur la problématique 
des questions de déplacements et de 
circulation, notamment au sein de la 
commission circulation, qui, à force 
d’insistance a été créée.

Dès la première réunion, nous avons 
insisté sur l’importance d’aborder cette 
question  en ayant une réflexion globale, 
en posant un diagnostic de départ et en 
prenant en compte les perspectives de 
flux futurs en constante augmentation, 
provenant notamment du développement  
de nos communes voisines de l’ouest 
lyonnais dont les habitants, chaque 
jours, traversent Craponne pour se 
rendre sur leur lieu de travail, créant un 
engorgement de l’axe Dumond/Millaud,  
et un accroissement important de la 
circulation aux heures pendulaires sur 
la Voie Romaine, la rue Centrale et la  
route de Brindas. Nous restons persuadés 
que la réponse à la problématique de 
désengorgement de la RD 489 ne passe pas 
par la création d’un itinéraire alternatif 
par la Voie Romaine qui doit rester une 
voie de desserte locale. 

Avec détermination, nous continuerons, 
en concertation avec les craponnois 
soucieux de la qualité de vie au sein 
de notre Commune, à rechercher des 
solutions durables et efficaces pour 
améliorer la circulation, les transports 
et les déplacements, afin que chacun, 
piétons, cyclistes, automobilistes, trouvent 
sa place dans notre commune. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 À CRAPONNE, IL SE PASSE 
TOUJOURS QUELQUE CHOSE

Pondre du neuf. 

Craponne continue de se construire 
et d’évoluer : logements mais aussi 
équipements collectifs publics neufs : 
salle de boxe, salle d’arts martiaux, salle 
de convivialité et vestiaires vont se greffer 
sur le complexe sportif Olympie. Ailleurs 
aussi, ça bouge ! Une réunion publique 
pour le projet de raccordement de la 
voie romaine à l’axe Millaud-Dumond 
se déroule le 23 mai aux Enfants de 
Craponne. L’ancienne salle de gym, elle, 
est en pleine réhabilitation doublée d’une 
extension avant que la salle polyvalente 
soit réaménagée et reconvertie en locaux 
associatifs ; du côté des écoles : la cour 
de l’école Gatolière, trop étroite, sera 
agrandie et sécurisée durant l’été et la 
salle d’activités de l’école élémentaire 
Soupault entièrement rénovée. Du côté de 
l’école de musique, un déménagement se 
profile en 2019. Enfin, un centre technique 
municipal verra le jour. 

Rajeunir la résidence Saint Exupéry.

Après 35 années d’activités, un lifting 
s’imposait. La résidence autonomie Saint 
Exupéry démarre une cure de jouvence : 
d’importants travaux sont engagés pour 
les 3 années à venir. Objectifs : mise 
aux normes et standards d’aujourd’hui, 
gains énergétiques et confort accru 
des résidents. Les travaux débutent par 
la réfection des salles de bain et des 
ascenseurs.

Réfléchir, se divertir, se promener.

Depuis fin avril, une concertation sur 
les écoles à Craponne a été lancée sur 
les trois sites scolaires publics. Objectif : 
mieux cerner les besoins à moyen terme. 
En mai, fais ce qu’il te plaît : par exemple 
déambule à la Foire de Pentecôte le 21 
mai ou découvre le 23 mai de jeunes 
artistes au festival « Changer d’air »… à 
Eole ou encore participe au Troc’livres 
organisé le samedi 26 mai matin par le 
Conseil municipal d’enfants à Rébuffat. 
En juin, de multiples événements se 
profilent : le souffle de la saison culturelle 
2018-2019 réveillera vos sens à Eole le 
14 juin, puis les notes de la Fête de la 
musique « farandoleront » le 21 de l’église 
Saint Fortunat jusqu’au parking Rébuffat. 
Samedi 23 juin, le long de l’Yzeron, le 
mystérieux sentier des galets voyageurs 
dévoilera ses secrets, tandis que le City 
stade vibrera pour son inauguration 
officielle le samedi 7 juillet. Que de bons 
moments à venir ! Bon été 2018 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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 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle

BP 14 - 69290 CRAPONNE

Tél : 04 78 57 82 82

Fax : 04 78 57 82 84

E-mail :  

infomairie@mairie-craponne.fr

Site internet :  

www.mairie-craponne.fr

Horaires d’accueil de l’État-civil :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30

Mercredi et samedi :  

de 8h30 à 12h

 CCAS 
Maison de la Métropole

31, rue du 8 mai 1945

Tél : 04 78 44 04 74

HORAIRES 

d’ouverture au public :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h

Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h

 POLICE MUNICIPALE 
15, Promenade du Vieux-Bourg 

Tél : 04 78 57 80 76

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi :  

8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

Du mardi au vendredi : 

8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Samedi : 8h30 - 12h00

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du dernier 

conseil municipal est disponible :

• sur demande, en mairie

• sur www.mairie-craponne.fr

>  Rubrique Espace citoyen  

«Le conseil municipal»

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

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

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube : 

Ville de Craponne
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JUIN

 PRESENTATION SAISON 
CULTURELLE 2018/2019
Jeudi 14 – 19h30
Espace culturel Eole

 REUNION DE QUARTIER
PONTERLE/DUMOND/ 
J. MOULIN
Samedi 16 - 10h30
Salle du Conseil en Mairie

 FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 – à partir de 19h
Parking Espace Rébuffat
et Eglise Saint-Fortunat

 INAUGURATION DU 
SENTIER DES GALETS 
VOYAGEURS
Samedi 23 – 11h
Prairie du Grand Moulin à 
Francheville

JUILLET

 CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 3 – 20h30
Salle du Conseil en Mairie

 INAUGURATION  
CITY STADE
Samedi 7 – 11h
Ancienne route de Brindas

 CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
14 JUILLET
Samedi 14 – 10h30
Place Charles de Gaulle




