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La rentrée scolaire est toujours un moment 
important de la vie des familles et donc de la 
Commune. C’est pourquoi le dossier principal de 
ce magazine municipal est consacré à la rentrée 
et vous présente les évolutions qui concernent 
tout particulièrement les écoles. L’année scolaire 
sera marquée par le lancement d’une concertation 
élargie afin de décider du maintien ou non des 
temps périscolaires et de la semaine de 4,5 jours 
à la rentrée scolaire 2018. Depuis trois ans, le Pôle 
Enfance Jeunesse de la Mairie propose aux enfants 
des activités de qualité et un encadrement qualifié.  
La remise en cause de ce fonctionnement devra se 
faire en évaluant les conséquences pour les élèves, 
le corps enseignant et la Municipalité.  D’autres 
dossiers importants nous attendent en cette fin 
d’année : la finalisation des travaux de rénovation, 
de mise en accessibilité et d’agrandissement de 
l’école Ph. Soupault, le lancement de la construction 
d’une cinquième classe à la maternelle du Centre, 
la réalisation d’un city stade à la Tourette et le choix 
d’un architecte pour la rénovation de la fosse de la 
salle de gymnastique et son extension. Les travaux 
de l’extension du complexe multisports Olympie 
débuteront quant à eux dans le courant du 1er 

trimestre 2018.

La nouvelle saison culturelle va prochainement 
débuter à l’Espace culturel Eole. Suite au bilan 
très positif de la saison précédente, nous avons 
souhaité vous proposer des spectacles riches et 
multiples pour toucher tous les publics  : danse, 
musique, théâtre, chanson, cirque, illusionniste …
seront au rendez-vous !

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne 

rentrée. 

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Septembre, 
mois de rentrée !
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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

  À Craponne, on 

roule « branché » !  

Vous aurez peut-

être aperçu cet été 

un véhicule portant 

le logo de la ville 

et circulant sans 

un bruit dans les 

rues de Craponne ? 

Cette camionnette 

100 % électrique a 

été achetée par la 

Municipalité au début 

de l’été.

Ù  La Résidence-autonomie 

« Saint-Exupéry » propose 

tout au long de l’année 

des repas aux seniors de la 

Commune. Ces moments 

conviviaux sont également 

ouverts aux Craponnois qui 

n’habitent pas la Résidence. 

Ici, le repas « paëlla » du 5 

juillet dernier. 

 C’est la rentrée ! Les enseignants et l’équipe 

municipale se sont retrouvés le 1er septembre 

pour évoquer les changements dans le corps 

enseignant et les projets de l’année à venir.

 La Boîte à Livres « un Livre sur le 

Fil », réalisée à l’initiative du Conseil 

Consultatif des Jeunes Craponnois et 

de la Municipalité, a été inaugurée le 

16 septembre dernier. Elle se trouve 

sur le parvis de la Mairie. 

Ù Sept agents municipaux ont 

récemment obtenu leur BAFA (Brevet 

d’aptitude aux fonctions d’animateur). 

Cette formation a été financée par 

la Municipalité, dans le cadre de 

leur mission d’animatrice des temps 

d’activités périscolaires dans les écoles.



a c t u a l i t é s
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 FERMETURE DE LA 

RUE DES DR MÉRIEUX 

À LA CIRCULATION 

PUBLIQUE
Suite à son déclassement, la 

rue des Docteurs Mérieux n’est 

désormais plus accessible à la 

circulation publique. L’accès 

à la rue est réservé au futur 

chantier ainsi qu’aux riverains.

 

L’IFAC propose une formation 

sur Craponne du 23 au 28 

octobre 2017. 

Deux thèmes au choix : Petite 

Enfance ou Accueil d’enfants 

porteurs de handicaps.

www.bafa-bafd.net

 CLASSES EN 8 : 

L’ANNÉE EST DÉJÀ 

BIEN AVANCÉE
Chasse aux œufs, chant du 1er 

mai, bal du 13 juillet, ainsi que 

la brioche, la guinguette et le 

concours de boules fin août 

ont déjà été organisés. Mais 

la fête n’est pas terminée ! 

Craponnois(e) né(e) en 8, 

faites-vous connaître et venez 

partager de bons moments 

avec, entre autres, le réveillon 

du nouvel An et le week-end 

des Classes fin avril 2018.  

Plus d’infos : 

lesclassesen8decraponne@

gmail.com -  

http://classesreuniescraponne.fr  

Tel : 06.20.88.82.14.

En bref...
SPORT

 Le mur d’escalade 
fait peau neuve
Depuis plusieurs années, le mur d’escalade du 
gymnase Jean Rostand est utilisé à la fois par les 
collégiens, le club d’escalade de l’Association des 
Familles de Craponne et pour les manifestations 
de la Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade. Dix ans après sa dernière rénovation, 
la Municipalité et l’Association des Familles 
ont décidé de faire à nouveau évoluer le mur de 
grimpe. Les travaux viennent de s’achever et ont 
consisté en l’aménagement de quatorze couloirs 

d’escalade verticaux, d’une surface d’environ 130 
m² sur panneaux en contreplaqués résinés (pour 
un montant de 35 000 €). L’implantation des prises 
(excroissances qui permettent appuis et tractions) a 
été étudiée afin que les amateurs d’escalade puissent 
évoluer en toute sécurité sur des profils différents et 
avec des difficultés variées. La rénovation du mur 
a été possible grâce de l’Association des Familles 
de Craponne, qui a participé au financement des 
travaux à hauteur de 12 000 €. 

CONCOURS

Katleen Chaléat n’est 
pas complètement une 
inconnue dans l’univers 
des Miss. Cette Crapon-
noise, âgée aujourd’hui 
de 21 ans, avait déjà 
concouru il y a deux 
ans, obtenant alors le 
Prix du Public. En 2016, 

elle accepte d’être conseillère des candidates 
et participe à la remise des écharpes le soir de 

l’élection à Craponne. Elle renouvelle avec plai-
sir l’expérience cette année, cette fois-ci à nou-
veau en tant que participante ; son expérience 
auprès des Miss en 2016 en tant que « marraine » 
lui ayant permis de gagner en maturité. 
Nous lui souhaitons bonne chance ! 

Plus d’infos : l’élection Miss Pays 
du Lyonnais 2017 aura lieu
à l’Espace culturel Louise Labé 
de Saint-Symphorien-d’Ozon
le samedi 28 octobre
Rens. : misspaysdulyonnais@orange.fr 
www.misspaysdulyonnais.net

familles 
Craponnoises 
ont bénéficié en 
2016 du dispositif 

communal d’aide financière Cap 
Jeunesse (sous condition de 
ressources), qui facilite l’accès des 
5-11 ans aux activités sportives 
et culturelles proposées par les 
associations de la Commune.
Plus d’infos : 
CCAS au 04.72.57.82.82.

EN CHIFFRE
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BIENVENUE !
 Accueil 

des nouveaux Craponnois
Vous êtes nouvel arrivant sur la Commune ? 
La Municipalité et l’association « Accueil 
des Villes Françaises » vous invitent à  
(re)découvrir Craponne le samedi 7 oc-
tobre à partir de 14h30 pour une visite gui-
dée, suivie du verre de l’amitié en Mairie avec la présentation 
de l’équipe municipale et du tissu économique et associatif.  

Inscriptions en Mairie ou 
sur www.mairie-craponne.fr/contact

plus d'infos

Si les personnes âgées sont particulièrement touchées, 
c’est bien un appel à la vigilance pour tous qui est 
lancé. Et si ces faits sont en augmentation, les modes 
opératoires sont toujours les mêmes.
Une règle d’or pour éviter les «vols par ruse» : identifier 
vos visiteurs ! En cas de doute, appelez la gendarmerie 
(17) ou la police municipale (04.78.57.80.76).

Les modes opératoires :
•  les individus font du porte à porte,
•  ils usent de subterfuges (démarcheur pour toiture 

abîmée, livraison de colis, fuite d’eau, relevé de 
compteur…) pour appâter leurs victimes,

•  ils s’introduisent dans leur domicile dès qu’ils le 
peuvent et fouillent rapidement les pièces à la 
recherche de valeurs,

•  ils quittent les lieux rapidement, le plus souvent à pied.

Les réflexes à adopter :
•  fermez votre porte à clé lorsque vous vous absentez, 

même momentanément,
•  ne conservez jamais une somme importante d’argent 

à votre domicile et ne laissez jamais cet argent exposé 
à la vue des visiteurs,

•  n’ouvrez jamais votre porte à une personne que vous 
ne connaissez pas. Faites appel à un proche ou à un 
voisin. 

plus d'infos

SÉCURITÉ

 « Vols par ruse » : 
savoir les détecter 
pour mieux les éviter.

 Une Craponnoise 
candidate à l’élection Miss Pays du lyonnais

STAGE 
APPROFONDISSEMENT  

DU BAFA
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g é n é r at i o n s g é n é r at i o n s

 Retour sur l’été
 1er chantier jeunes :  

un bilan très positif !
 Formation

Baby-sitting

 Lieu d’Accueil Enfants Parents
« Le Temps Mikado » (LAEP)

À travers l’hiver, le printemps, l’automne ou l’été les 
enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu jouer, créer et 
surtout bien s’amuser ! 
Un été rempli de découvertes car ils ont appris à 
escalader, faire du roller et même admirer et mieux 
connaître de nombreux oiseaux. Pour se rafraîchir, 
ils ont profité des piscines, rivières, lacs et parcs de 
jeux aquatiques. Encore un bel été, qui s’est ache-
vé avec un après-midi « mousse » organisé dans la 
cour de l’Accueil de Loisirs !
L’Espace Jeunes a également proposé de nom-
breuses activités, ( sortie à Walibi, journée téléski 
nautique, stages de cuisine, journalisme ou encore 
skate...). Toujours plus nombreux, les jeunes ont 
pu partager des moments conviviaux avec l’ani-
mateur Yoan, qui les attend maintenant pour une 
nouvelle saison. 

Du 3 au 13 juillet a eu lieu le premier chantier 
jeunes organisé par le Point Information Jeunesse 
de Craponne. Les huit jeunes : Rim, Kleart, Yannis, 
Baptiste, Enzo, Lylou, Tristan et Vincent, ont 
repeint les deux salles de l’Espace Jeunes ainsi 
que certains meubles. Ils ont également apporté 
quelques modifications au bar qui avait été créé 
lors de précédentes vacances. Ce chantier avait 
pour objectif d’apporter aux jeunes une première 
approche du monde du travail, avec des missions 
à accomplir et des horaires et contraintes à 
respecter. À la clé, un chèque cadeau a été offert 
à chacun d’entre eux. Le résultat est vraiment 
réussi, l’Espace Jeunes semble plus grand et plus 
lumineux. Le chantier est aussi une expérience 
valorisante sur un CV lors d’une recherche 
professionnelle ! De nouveaux chantiers seront 
bientôt proposés, alors ouvrez l’œil ! 

Lieu de rencontres convivial pour les enfants de 
la naissance à quatre ans, accompagnés d’un pa-
rent, le LAEP permet de passer un moment de dé-
tente et de convivialité entre enfants et adultes, de 
partager un temps d’échanges et de jeux avec son 
enfant, de créer des liens, de faciliter l’entrée chez 
l’assistante maternelle, à la crèche, à l’école….
Il est ouvert à tous, est gratuit et sans inscription 
préalable, les mercredis de 9h à 12h, à la Maison 
de l’Enfance A. Vidal. Les dates des prochaines ou-
vertures sont disponibles sur le site de la Mairie. 

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Inscriptions 
pour les 
prochaines 
vacances 
et les mercredis

ACCUEIL DE LOISIRS

Vous avez envie de faire du baby-sitting, mais vous avez 
des difficultés à vous démarquer à cause de votre manque 
d’expérience ? 

Le Point Information 
Jeunesse , situé en face 
de la Mairie, propose aux 
jeunes à partir de 16 ans 
une mini-formation du 
24 au 27 octobre 2017. 
Ils bénéficieront d’une 
initiation aux premiers 
secours (PSC1) ainsi que 
d’un apport de techniques 
d’animation, de jeux et 
d’idées pour occuper les 
enfants.
Les jeunes pourront 
ensuite être mis en relation avec l’Association des Familles, qui 
centralise les demandes de garde des familles Craponnoises.

Infos et inscriptions : 
Point Information Jeunesse 
Clémentine Guillon au 06.68.64.52.82.

plus d'infos

• Vacances d’octobre : 

à partir du 20 septembre (pour 

les Craponnois) et du 27 sep-

tembre (pour les extérieurs).

• Vacances de Noël et 

mercredis à partir de janvier 2018 

: à partir du 29 novembre (pour 

les Craponnois) et du 6 dé-

cembre (pour les extérieurs).

À NOTER : 

L’accueil de loisirs sera fermé 

du 26 au 29 décembre 2017. 

Il accueillera les enfants 

du 2 au 5 janvier 2018.



é c o n o m i e

 Rendez-vous au Jardin
Ingénieur paysagiste avec plus de dix ans d’expériences 
professionnelles, Aurélie vous propose de concevoir un jardin qui 
vous ressemble ! Le premier rendez-vous se passe sur le site à 
aménager afin de tenir compte de vos souhaits, des personnalités 
de votre famille et des contraintes techniques. De l’esquisse au 
plan en 3 dimensions, vous choisissez le type de rendu pour 
découvrir votre espace de vie.
Dans un second temps, Aurélie devient votre interlocutrice 
privilégiée pour le suivi de tous vos travaux d’espaces extérieurs. 
Elle gère votre chantier pour vous. Vous ne vous occupez de rien, 
elle se charge de tout ! 

 WESTSIDE STUDIO 
danse, fitness et bien-être 
Les gérants, Sandra et Yamine, avec plus de 15 ans d’expérience 
dans ce domaine, ont créé ce lieu convivial et chaleureux dans 
le but de vous faire découvrir des cours innovants, rapportés de 
leurs interventions aux quatre coins du monde ! Le studio propose 
des cours pour petits et grands, dès de l’âge de 2 ans, encadrés par 
une équipe diplômée d’état. 

 Sas. Didier. V, spécialiste
en rénovation toiture
Artisan de père en fils depuis 1979, Didier Violet s’occupe de 
tous vos travaux de toiture : gouttières en zinc, tuiles, ardoises, 
zinc, cuivre, traitement des charpentes, pose de velux, isolation 
thermique, peinture et ravalement, spécialiste en étanchéité. 

BIENVENUE À
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À l’heure du changement climatique, l’arbre s’avère 
un allié important et indispensable. Il produit de 
l’oxygène, améliore la qualité de l’air et peut, par son 
système racinaire, participer à la dépollution des 
sols. La densité des feuillages forme aussi une bonne 
protection contre les pollutions sonores. Quel que 
soit leur essence ou leur feuillage, l’arbre et le végétal 
doivent être une composante de notre patrimoine.
Les services urbanisme et espaces verts de la 
Commune se doivent d’être les garants de la place 
du végétal dans les nouveaux aménagements 
ou permis de construire et doivent en assurer la 
pérennité. Pour cela, un travail a été réalisé depuis 
2014 sur l’inventaire du patrimoine végétal qui doit 
être perçu comme un signe spatial fort et devenir 
une spécificité communale.
La Municipalité compte donc sur les efforts de 
chacun afin de préserver ces aspects d’ordre végétal, 
utiles pour notre avenir.
Le contrôle des éléments d’ordre végétal sera 
renforcé dans le cadre des futures demandes 

d’urbanisme et lors des chantiers de construction. En 
cas de manquement lors des visites de conformité, 
des mesures compensatoires seront demandées.

Enfin, une vigilance particulière sur la coupe des 
arbres existants est dorénavant mise en place afin 
de préserver un paysage de qualité pour le bien-être 
des habitants, tant sur les terrains privés que sur les 
espaces publics. 
L’automne arrive avec la saison des plantations, 
alors plantons ! 

 Préservons notre patrimoine végétal 

ENVIRONNEMENT/URBANISME

 Ce nouveau compteur, c’est quoi ?
Le compteur Linky est un compteur d’électricité 
de nouvelle génération qui permet la mise en 
place de nouveaux services, en s’inscrivant dans 
un contexte global de transition énergétique : 
(économies d’énergie, réduction des émissions de 
CO2). 
Le déploiement à Craponne a débuté en septembre 
2017 et se poursuivra jusqu’en février 2018. Ce sont 

près de 5 800 compteurs qui doivent être remplacés 
sur la Commune.

 Une permanence pour répondre à vos questions
La société Enedis organise une permanence en 
Mairie le mercredi 4 octobre de 8h30 à 12h. 
Un numéro vert est également à votre disposition : 
0 800 054 659 (service & appel gratuits) ainsi 
qu’un site Internet : http://www.enedis.fr  

EN PRATIQUE

  q u a l i t é  d e  v i e

plus d'infos

plus d'infos

plus d'infos

aguery@rendezvousauajardin.fr
06.73.91.97.79.

9 rue des Tourrais – 06.25.21.16.58
westsidestudio.fr et page facebook :
westside studio craponne.

117, avenue P. Dumond – 04.82.91.94.92
sasdidierviolet@gmail.com

Le 15 septembre dernier, une nouvelle salle de spectacle a ouvert 
ses portes à Craponne : le café-théâtre «Jeannette Radis». Ce lieu 
dédié à l’humour, la comédie et le «one man show» accueille les 
spectateurs tous les soirs du jeudi au dimanche, avec la possibilité 
de se restaurer sur place et de boire un verre. 

 Café-théâtre «Jeannette Radis»

www.jeannetteradis.com
plus d'infos

 Déploiement des compteurs Linky 
sur Craponne

Magnifique chêne, 
situé dans le parc 

de la Résidence 
autonomie 

Saint-Exupéry, 
qui a connu  

l’indépendance de 
Craponne, il y a 

180 ans.



ATTENTION : 
nouvelle d’adresse !

s e r v i c e  p u b l i c

 Le Centre Communal d’Action Sociale 

 Qu’est-ce qu’un CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
un établissement public. Il a une existence 
administrative et financière distincte de 
la Commune. Il est géré par un conseil 
d’administration, présidé par le Maire et constitué, 
paritairement, d’élus locaux désignés par le 
conseil municipal et de personnes qualifiées 
dans le secteur de l’action sociale nommées par 
le Maire. Les membres sont élus pour la durée du 
mandat municipal et sont tenus au respect du 
secret professionnel. Ensemble, ils déterminent 
les orientations et les priorités de la politique 
sociale locale. 

Le CCAS de Craponne accompagne les personnes 
domiciliées depuis plus de trois mois sur la 
Commune afin de remédier aux situations de 
précarité ou de difficulté sociale. Des prestations 
peuvent être accordées en fonction de la situation 
familiale et financière. Les administrés sont  
également conseillés sur leurs droits sociaux et 
orientés si besoin vers les partenaires locaux. 

s e r v i c e  p u b l i c
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ZOOM SUR...

Courant octobre, le CCAS va intégrer les locaux de la Maison de la Métropole
31 rue du 8 mai 1945 (Maison de l’Enfance A. Vidal)

 Ses actions et missions 
Trois agents gèrent au quotidien les demandes :

Le CCAS de Craponne :
- gère la Résidence autonomie Saint-Exupéry, composée de 61 appartements (située au 14 rue Centrale),
- fait office d’écrivain public, aide à remplir tous documents si nécessaire.

Dominique 
GAILLARD 

Responsable

04.37.41.28.19

Cécile CHARVIEUX
Gestionnaire 

administrative

04.37.41.28.54

Sophie GUGA
Conseillère en 

économie sociale
et familiale

04.37.41.29.14À qui s’adresser ?

Demande d’aides sociales légales ✔

Demande d’aides facultatives ✔ ✔

Demande de RSA 
(pour personne seule uniquement)

✔

Dispositif CAP JEUNESSE ✔

Portage de repas à domicile ✔ ✔

Plan Canicule et Grand Froid ✔ ✔

Demande de logements sociaux ✔ ✔

Délivrance des domiciliations (pour les personnes 
ayant un lien avec la Commune)

✔

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

✔ ✔ ✔

Gestion du logement d’urgence
 (pour les Craponnois qui doivent faire face à 
des sinistres ou des violences familiales)

✔

Prise de rendez-vous minibus ✔

Accompagnement social, budgétaire 
(dossier de surendettement, recherche de logement, 
prévention des expulsions, accès aux droits ...) 
pour les personnes seules de 18 à 60 ans ou couples 
sans enfant mineur à charge

✔
CCAS  - Maison de la Métropole
31, rue du 8 mai 1945 
Site : mairie-craponne.fr / Vivre à Craponne 
/ CCAS 

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Lundi et mardi de 13h30 à 17h



La rentrée scolaire à Craponne s’est très bien déroulée.  
1220 enfants ont repris le chemin des écoles le 4 
septembre dernier, assurés d’y trouver un enseignement 
et un accompagnement municipal de qualité. Le Collège 
Jean Rostand a accueilli quant à lui 738 élèves, de la 
6ème à la 3ème. L’épanouissement des jeunes demeure un 
challenge permanent, que la Municipalité relève avec 
enthousiasme. Le Conseil Municipal des Enfants et le 
Conseil Consultatif des Jeunes Craponnois y contribuent, 
tout comme les nombreuses initiatives mises en œuvre par 
les équipes éducatives, la Médiathèque l’Odyssée, l’Espace 
culturel Eole et les associations Craponnoises, dans des 
domaines aussi variés que l’éveil à la culture, le handicap, 
l’intergénérationnel, le vivre-ensemble, etc. 

UNE BONNE RENTRÉE, ÇA SE PRÉPARE ! LES SERVICES 

MUNICIPAUX ET LES ÉLUS ÉTAIENT À PIED D’ŒUVRE 

TOUT L’ÉTÉ POUR QUE CETTE RENTRÉE SCOLAIRE 2017 SE 

PASSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. ZOOM SUR 

LES NOUVEAUTÉS DE CETTE RENTRÉE ET LES TRAVAUX 

EFFECTUÉS DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES PENDANT 

LES VACANCES.

d o s s i e r
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  Craponne 
fait sa rentrée !



  Le Portail Familles, 
pensez-y !

  Nouveaux locaux 
pour le Pôle Enfance 
Jeunesse
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La période estivale est traditionnellement celle des travaux et du 
grand nettoyage dans les groupes scolaires, effectués principalement 
par les agents des services techniques et les agents d’entretien. 
Ainsi, cette année, les interventions ont concerné : 
•  l’école du Centre  : aménagement de la bibliothèque en salle de 

classe maternelle, installations de films occultant sur les fenêtres 
du restaurant scolaire et des classes de maternelle donnant sur 
le chemin piétonnier, changement des luminaires dans tous les 
sanitaires (en maternelle et en élémentaire),

•  l’école de la Gatolière : aménagement des extérieurs, installation de 
films occultant sur les baies vitrées du restaurant scolaire donnant 
sur la rue et sur celles de la salle d’évolution de l’école maternelle,

•  l’école Ph. Soupault a, quant à elle, entamé la dernière phase des 
travaux de rénovation, de mise en accessibilité et d’extension de 
ses locaux. La défection d’une entreprise au début de l’été a retardé 
le chantier. Quelques travaux demeurent, mais l’inauguration 
devrait avoir lieu avant la fin de l’année et permettra d’apprécier 
les résultats de plus d’un an de travaux. Des films occultant ont 
également été posés sur les fenêtres des nouvelles classes de 
maternelle, donnant sur le parking.

Deux ouvertures de classes marquent également cette rentrée :
•  une 5ème classe de maternelle à l’école du Centre,
• une 8ème classe d’élémentaire à la Gatolière.
Enfin, dans un souci de bien-être et d’équilibre du rythme des plus 
petits, l’accès aux services périscolaires sera limité pour les petites 
et moyennes sections. 
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12

élèves scolarisés 
dans les quatre 

écoles 

ouvertures de classes 
(écoles de la Gatolière 

et du Centre)

élèves en classe ULIS* 
(+2 par rapport à l’an 

passé)
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d o s s i e r

 Des travaux et des nouveautés
pour la rentrée

*Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire qui permet la 

scolarisation d’un petit groupe 
d’élèves présentant des handicaps 

ou troubles compatibles. Ces 
élèves bénéficient, selon 

leurs possibilités, de temps de 
scolarisation avec les autres 

élèves de l’établissement.

 L’école de demain, 
à Craponne, c’est déjà 
aujourd’hui

 Temps d’activités 
périscolaires 
bien plus qu’une garderie 

La modernisation des équipements informatiques dans les 
écoles se poursuit : après les tableaux numériques installés 
dans toutes les classes d’élémentaires et l’achat d’une classe 
mobile pour l’école Ph. Soupault, la salle informatique de 
l’école élémentaire du Centre sera modernisée en cours 
d’année et un serveur informatique a été installé. 

Accessible grâce à des 
identifiants personnels, cette 
plateforme en ligne permet 
aux parents de visualiser les 
inscriptions de leurs enfants 
aux activités périscolaires et 
d’apporter des modifications pour 
la restauration scolaire. Il permet 
aussi de télécharger et de régler 
les factures en ligne, par carte 
bancaire.
Les avantages :
•  accès à toutes les informations 

24/24h depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette,

•  code d’accès personnel et 
sécurisé,

• règlements des factures en ligne,
•  impression des factures 

et accès à l’historique des 
prestations.

Les bureaux du Pôle Enfance 
Jeunesse ont été transférés au 
Pôle Social Colette Frainier (qui 
jouxte la Mairie).
Contact : 04.78.57.82.82
mail :
viescolaire@mairie-craponne.fr 

L’organisation des temps périscolaires, en vigueur depuis 
septembre 2014 sur la Commune, se poursuit cette 
année. Les apprentissages fondamentaux continuent 
d’être dispensés principalement le matin et les activités 
sportives, culturelles ou artistiques viennent développer 
la curiosité intellectuelle des enfants durant l’après-midi. 
Une nouvelle activité « cirque » est d’ailleurs proposée aux 
élèves, en complément des autres activités existantes. 
Suite à la parution du décret du Ministère de l’Education 
Nationale en juin dernier, une concertation élargie sera 
menée au cours de l’année scolaire afin de décider du 
maintien ou non de la semaine de 4,5 jours pour la rentrée 
2018/2019. 

Ouverture d’une 8e classe
élémentaire à la Gatolière

Ouverture d’une 5e classe
de maternelle au Centre

flashez et
identifiez-vous !



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

  

OCTOBRE
 JACKPOT

Théâtre 
Samedi 7 - 20h30

 FESTIVAL LUMIÈRE 2017
Cinéma
Du 14 au 22
Programme complet sur
espacecultureleole-craponne.fr

 ETHIOPIE
Conférence
Jeudi 19 - 20h30

 FESTIVAL LES TOILES 
DES MÔMES
Cinéma
Du 21 oct. au 5 nov. 
Programme complet sur
espacecultureleole-craponne.fr

 AUGUSTIN PIRATE
DES INDES
Théâtre
Jeudi 26 - 17h

NOVEMBRE
 DOUBLE

Musique / Danse
Mardi 14 - 20h30

 CUBA
Conférence
Samedi 18 – 20h30

 CONCERT VOCAL
Conservatoire de Lyon
Jeudi 30 – 20h30

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Espace culturel Eole

 sur le site : 
espacecultureleole-craponne.fr

 Double
Mardi 14 novembre à 20h30

 Festival
Lumière 2017
Du 14 au 22 octobre

 Macha Belsky  
du 7 novembre au 
12 décembre, dans le hall 
de l’Espace culturel Eole
Née à  Moscou et diplômée de l’École 
Supérieure d’architecture, Macha Belsky travaille 
d’abord comme architecte et graphiste.  Peintre 
contemporaine, elle est arrivée à Lyon en 1996. Son 
sujet préféré est le paysage urbain : « Pour moi la 
ville est un univers qui bouge et respire, qui est plein 
de passions cachées, d’ombres et de lumière et qui 
vit indépendamment de ses habitants… ». Sa palette 
d’artiste, douce et harmonieuse est pourtant faite de 

tension et d’effervescence. 

Mardi 7 novembre 
18h30 : Vernissage 
19h : Conférence et visite guidée en compagnie de l’artiste
20h : Instant musical russe

Ouverture de l’exposition
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 20h, 
vendredi de 14h à 20h et samedi de 9h à 12h 
Entrée libre

coeurde
Coup 

EXPOSITION

TE
MP

S 
LI

BR
E

À Craponne, le dimanche 15 octobre : 

18h : ciné-conférence Henri-Georges 
Clouzot  - Entrée libre 
19h30 : projection du film « Quai des 
orfèvres » d’Henri-Georges Clouzot.
Tarif normal : 6 € / tarif accrédité : 5 €
Billetterie le soir même de la séance 
ou sur http://www.festival-lumiere.org» 
www.festival-lumiere.org 

 Festival « Les Toiles des Mômes » 

Mercredi 25 octobre
•  10h30  : À la découverte du monde, 

à partir de 2 ans.
•  14h  : Dans la forêt de Oukybouky, 

à partir de 5 ans.
Vendredi 27 octobre
•  10h30  : Le vent dans les roseaux, 

à partir de 5 ans.
•  14h  : Le grand méchant renard, 

à partir de 6 ans.
Mardi 31 octobre
•  10h30  : Des trésors plein ma poche, 

à partir de 3 ans.
• 15h15 : Zombillenium, à partir de 7 ans.
Vendredi 3 novembre
•  14h  : Un conte peut en cacher un 

autre, à partir de 6 ans.
Samedi 4 novembre
• 15h : Le petit Spirou.  

CINÉMA

SAISON CULTURELLE CINÉMA
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BILLETTERIE :
Les spectacles suivants sont 
complets :  « Jackpot » et 
« Esprit de contradiction »
de Camille Chamoux

plus d'infos

Des animations seront proposées 
lors de certaines séances.
Plus d’informations : 
espacecultureleole-craponne.fr

Musique / Danse.

Compagnie Nono Battesti 

Deux femmes et 
deux hommes 
évoluent dans 
un décor végétal, 
sonore, étrange 
et vivant. 

Spectacle événement en 
Belgique,   Double  est un feu 
d’artifice de danse métissée, aux 
confins du hip-hop et de la danse 
contemporaine sur un fond de 
musique soul.  



w

AGENDA

 GAME SESSIONS
Venez jouer à la Médiathèque, entre copains
ou en famille. Les mercredis de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires). 1h maximum par 
groupe de 4.
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription à 
l’accueil 

 À VOS LIVRES 
Rencontre autour de l’actualité littéraire
Mardi 3 octobre à 19h

 IRÈNE VILLE 
«CHUT...MES MAINS RACONTENT»
Avant-Première
Spectacle pour les enfants de 6 mois à 2 ans
Mercredi 4 octobre à 10h
Places limitées, sur inscription

 CONCERT
UNDERCOVER UNPLUGGED
Vendredi 13 octobre à 20h30

 DÉAMBULATION MUSICALE
Mini-concert par les élèves 
de l’École de musique de Craponne
Samedi 14 octobre à partir de 10h30

 SOIRÉE PHILO
En compagnie de Sébastien Berlendis.
«Peut-on vivre sans les autres ?»
Mardi 17 octobre à 20h30

 RACONTINES 
Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
Sur inscription à l’accueil, le jour même
Mercredi 18 octobre à 10h et à 10h30
Samedi 21 octobre à 10h
Mercredi 15 novembre à 10h et à 10h30
Samedi 18 novembre à 10h

 RACONT’HISTOIRES
à 11h pour les enfants à partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil, le jour même
Samedi 21 octobre
Samedi 18 novembre 

 ATELIERS ROBOTIQUES
Initiation à la robotique
Robot-club de Sourcieux-les-Mines
Ouvert aux enfants de 8 à 10 ans
24, 25 et 26 octobre de 9h30 à 12h
Participation obligatoire aux 3 matinées
Sur inscription, places limitées
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 UNDERCOVER UNPLUGGED 

en concert

MUSIC’EN LIVE 

NOUVEAU

VENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30

C’est le meilleur de la musique des années 70 aux 
années 2000, Adèle, Coldplay, Sia, U2, the Beatles, 
the Police, Tina Turner. Deux voix, deux guitares, des 
percussions, un vrai show acoustique qui ne vous 
laissera pas indifférent. 
Entrée libre, sur réservation, places limitées. 

La Médiathèque vous propose un service de presse en 
ligne, à consulter sur place.
+ de 900 magazines disponibles  : presse française et 
internationale, actualité, politique, féminin, culture, 
loisirs, sport.…Retrouvez tous vos magazines favoris 
dans votre Médiathèque, le jour même de leur sortie en 
kiosque. 
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 Découvrez



PATRONAGE LAÏQUE DE CRAPONNE

La section pédestre du PLC 
vous invite à la rejoindre pour  
(re)découvrir dans une ambiance 
conviviale les paysages qui 
nous entourent (Monts du 
Lyonnais, vallée d’Azergues, …). 
Ces sorties, qui se déroulent 
les 2ème et 4ème lundis matins 
de chaque mois, permettent à 
chacun d’entretenir sa forme sur 
une distance de 10 km sur des 
chemins balisés. Les personnes 

qui souhaitent marcher 
davantage peuvent participer aux 
randonnées organisées à la journée  
(le 3ème dimanche de chaque mois) 
ainsi qu’aux sorties sur plusieurs 
jours avec hébergement en 
gîte. Ces randonnées, prévues 
notamment dans les Alpes, le 
Bugey, le Beaujolais, l’Ardèche, le 
Var, sont l’occasion d’apprécier 
la diversité de notre région et 
au-delà. 

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

 Section pédestre
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OCTOBRE

 EXPOSITION 
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
Samedi 7 et dimanche 8
9h-12h/14h-18h
Salle des Enfants de Craponne

 RANDONNÉE DU 
TÉLÉTHON 
COLLECTIF TÉLÉTHON
Dimanche 15 – à partir de 8h
Départs et arrivées
Salle des Enfants de Craponne

 SALON AUTOMOBILE 
ÉCURIE DES GÔNES
Dimanche 22 
Espace Rébuffat

 ANIMATION 
« CHÂTAIGNES » 
GREHC
Dimanche 29 – après-midi
104, avenue P. Dumond

NOVEMBRE

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 9 – 16h30 à 19h30
Espace Rébuffat

 EXPO ART ET ARTISANAT 
ASS. DES FAMILLES
Samedi 11 et dimanche 12
Espace Rébuffat

 VIDE-DRESSING 
CLASSES EN 3
Dimanche 19 – à partir de 9h
Espace Rébuffat

 DÉJEUNER DANSANT 
GERGOVIA
Dimanche 19 – 12h
Salle des Enfants de Craponne

 Section Judo

Le chêne résiste et se brise, le 
saule ploie et survit... La section 
Judo du Patronage Laïque 
de Craponne présente cette 
année une nouvelle activité : 
Le ju-jitsu (柔術, « l’art de la 
souplesse »), qui regroupe 

des techniques de combat qui 
furent développées par les 
samouraïs. Ces techniques 
font appel aux coups, clefs, 
étranglements et projections 
afin de maîtriser un 
adversaire.  

21programme des randonnées 2017-2018 disponible 
sur le site plc-craponne.org

craponnejudo@gmail.com

le Téléthon 2017 aura lieu les 8 et 9 
décembre 2017.
Contact : Nicole Ferrari au 06.74.09.39.24.

 Téléthon 2017 : 
animations 
d’octobre

Les actions du Téléthon à Craponne 
résultent de la collaboration de 
bénévoles (au titre d’une association, 
ou à titre individuel) et bénéficient 
du soutien de la Municipalité, par le 
prêt de salles et l’aide à la logistique 
administrative.
Les premières animations commence-
ront dès le mois d’octobre, avec un 
stand de vente au profit du Téléthon, 
lors du vide-grenier du dimanche  
8 octobre, et se poursuivront le 
dimanche 15 octobre par la 7ème 
randonnée du Téléthon (rendez-vous 
à la salle des Enfants de Craponne, 
dès 8h). Pensez à préparer les objets à 
nous confier, afin d’alimenter le stand 
du vide-grenier. Dépôt des objets 
les 6 et 7 octobre de 16h à 20h, chez 
Alain Cortès, 4 impasse des Pins à 
Craponne. 

ON Y PENSE !

L’AVF Craponne (Accueil des Villes Françaises) a pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants sur la 
Commune et de créer du lien entre les habitants :
•  lors des permanences hebdomadaires qui ont lieu tous les mardis après-midis dans la salle Malraux, 

autour d’un thé, d’un café et de petits biscuits,
•  en participant à la journée d’accueil organisée par la Mairie, qui aura lieu le 7 octobre,
•  en proposant des animations à ses adhérents : cercles de lecture (livres et BD), art floral, atelier d’écriture 

ou de dégustation chocolat, stretching et bien être, scrabble, «chat in English», café philo, 
•  en organisant tout au long de l’année des visites de Lyon ou des environs, des sorties. 

AVF CRAPONNE

 Exposition de jouets

 Nouveau : des cours d’échecs 
pour adultes et enfants

MUSÉE DE LA BLANCHISSERIE

ASSOCIATION DES FAMILLES 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
ayant pour thème cette année « Patrimoine et Jeunesse », 
le Musée de la Blanchisserie organise une exposition de 
jouets ayant trait à l’univers de la blanchisserie ainsi qu’une 
exposition de cartes postales sur ce même thème.  

L’association propose depuis la rentrée 2017-2018 des cours 
d’échecs pour adultes et enfants.
•  cours adultes : mercredi de 14h30 à 16h30 - L’atelier 

est ouvert aux joueurs de tous niveaux, volontaires et 
motivés, qui souhaitent apprendre et partager dans une 
ambiance conviviale, 

•  cours enfants : mercredi de 16h30 à 18h00 - L’animateur 
transmet sa passion de façon ludique et reste à 
l’écoute des envies de chacun, s’adaptant à chaque joueur. 
S’ils le souhaitent, les enfants pourront participer à des 
stages vacances, à des championnats par équipe et à divers 
tournois individuels. 

plus d'infos

plus d'infos

http://avf.asso.fr/fr/craponne

tous les dimanches de 15h à 18h jusqu’au 17 décembre 2017
104 avenue Joachim Gladel . Renseignements au 06.47.99.30.38 et 
musee.blanchisserie@orange.fr

 Accueillir et créer du lien entre les habitants

plus d'infos

plus d'infos

plus d'infosplus d'infos

tous les mercredis à l’Espace Rébuffat (hors vacances scolaires). 
Renseignements : Dominique Porcheret - 04.78.57.28.60 ou
06.73.01.69.92  - dominique.porcheret@orange.fr



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 Septembre, un nouveau départ
La période estivale a été marquée par de 
fortes chaleurs. Le préfet a déclenché 
à quatre reprises l’alerte canicule, un 
record dans le Rhône! Conséquence du 
réchauffement climatique, ces phénomènes 
météorologiques augmentent les risques 
sanitaires pour les plus fragiles.  Comme 
chaque année, les mairies ont dû recenser 
les personnes vulnérables afin de mettre en 
place des mesures de protection et de suivi. 

Mais qu’elles sont passées vite ces 
vacances ! Le 4 septembre, plus de 1200 
enfants ont pris le chemin des écoles 
primaires de Craponne, soit près d’une 
cinquantaine d’élèves supplémentaires par 
rapport à 2016. Avec le collège, près de 2000 
jeunes fréquenteront les établissements de 
notre commune.  

Contrairement à un petit tiers des 
communes, la semaine de 4,5 jours à 
l’école a été conservée, afin de ne pas 
agir dans la précipitation. Depuis trois 
années, la mairie a beaucoup investi pour 
réussir la réforme des rythmes scolaires 
en proposant des activités variées et de 
qualité et en formant des encadrants. Mais 
chaque nouveau ministre voulant imprimer 
sa marque, il remet traditionnellement en 
cause l’existant sans toujours mesurer les 
conséquences de ses décisions pour les 
élèves, les enseignants et les collectivités. 
Ainsi, la réforme des rythmes scolaires a été 
assouplie sans évaluation sérieuse et sans 
réflexion globale au niveau national. 

A Craponne, une concertation sera lancée 
prochainement pour prévoir les modalités 
de la rentrée scolaire 2018. 

Deux faits marquants au tableau. Après 
les incertitudes concernant l’ouverture de 
la 5° classe à l’école maternelle du Centre 
(cf notre article de juin) refusée dans un 
premier temps par le Maire faute de locaux, 
une solution a été trouvée, une classe était 
aménagée et une enseignante nommée 
pour la rentrée. 

Quant à l’école P. Soupault, elle est peu 
reconnaissable. Après 40 années, la mise 
aux normes et le relooking des bâtiments 
s’imposaient. Si les travaux ont pris un 
peu de retard, les locaux étaient prêts à 
recevoir les enfants, leurs enseignants et 
les agents communaux qui, nous l’espérons, 
oublieront rapidement les nuisances dues 
au chantier. Nous saluons leur collaboration 
active et la patience dont ils ont fait preuve 
pour assurer des cours de qualité durant 
cette période difficile. 

Toutefois, certains locaux intérieurs font 
«tâche» au regard des façades et des 
espaces colorés et lumineux. Des travaux de 
rénovation sont prévus pour 2018, d’autres 
restent à programmer. Bonne année 
scolaire. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Les élèves Craponnois ont retrouvé le 
chemin de l’école. 
Il y a seulement 3 ans, la rentrée 2014 
était pour tous les enfants des écoles 
publiques de Craponne synonyme de 
changement avec la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. Mal 
préparée, la réforme avait alors été 
imposée aux communes qui avaient  dû « 
se débrouiller » pour la mettre en œuvre 
dans les meilleures conditions possibles. 
Aujourd’hui, le nouveau gouvernement 
revient en partie sur cette réforme en 
laissant aux communes le choix de 
revenir ou non à la semaine de 4 jours. 
Un tiers des communes ont d’ores et déjà 
fait le choix du retour à la semaine à 4 
jours. Pour sa part Craponne a décidé de 
rester sur les rythmes actuels, avec pour 
argument principal le fait que les contrats 
des animateurs étaient déjà engagés. 

Mais qu’en est –il de l’intérêt des enfants ?

Prochainement va donc se poser la 
question du choix de conserver ou non les 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 
2018 pour les écoliers Craponnois. 

Aujourd’hui, à Craponne, si les temps 
périscolaires sont généralement perçus 
comme des moments agréables par les 
enfants et les encadrants, un certain 
nombre de points importants pour 
lesquels nous avions déjà fait part de notre 
inquiétude lors du conseil municipal du 10 
juin 2014, restent d’actualités et devront 
être pris en compte avec attention lors de 
la prise de décision de la poursuite ou non 
de la semaine à 4 jours et demi : 

-  la fatigue des enfants. Les résultats 
confirment en effet qu’en primaire, une 
grande majorité des familles on fait 
le constat que leurs enfants arrivent 
plus fatigués le jeudi qu’au temps de la 
semaine à quatre jours,

-  l’impact sur les enfants de maternelle, 
avec notamment l’augmentation de la 
fréquentation du restaurant scolaire par 
les petits de maternelle, 

-  les réels bénéfices sur les 
apprentissages.

Mais aussi :

-  Le coût de la réforme supporté par les 
familles et la collectivité,

-  l'impact de la réforme sur la vie 
associative craponnoise. 

Nous serons donc particulièrement 
vigilants à ce que cette décision soit prise 
à l’issue d’une réelle concertation  entre 
tous, familles, enseignants, municipalité, 
avec pour seul objectif : «  l’intérêt de 
l’enfant ».

Pour l’heure, nous vous souhaitons à tous 
un bel été. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Pour les jeunes et par les jeunes
Rentrée… solaire. Lundi 4 septembre, le soleil 
brille à Craponne. Encore 17 jours d’été  ! 1956 
enfants reprennent le chemin des écoles 
(1218) et du collège (738). Coté écoles primaires 
publiques, Craponne met… dans le mille  : les 
effectifs franchissent pour la première fois cette 
barre symbolique. On note une trentaine d’élèves 
supplémentaires et deux classes nouvelles  : 
une élémentaire à l’école de la Gatolière et une 
maternelle à l’école du centre provisoirement 
installée dans la bibliothèque, le temps de 
concrétiser les travaux d’une nouvelle classe. De 
travaux, il est encore question à l’école Soupault 
pour, d’ici novembre, terminer le chantier 
d’isolation et de mise en accessibilité. Les façades 
sont métamorphosées et colorent le quartier 
de la Tourette de rouge et de jaune. Des écoles 
plus connectées  ? Le plan de développement 
informatique se poursuit. L’élémentaire du 
centre est désormais équipée d’un serveur qui 
facilitera le travail des enseignants. Par aillleurs, 
Vigipirate oblige, la sécurité des enfants demeure 
prioritaire. Des films occultants ont été installés 
sur les baies vitrées des classes, restaurants 
scolaires et salles donnant sur une rue ou un 
parking, tout cela pour un montant de 14000 
euros  ! Enfin, la sécurité de nos enfants passe 
aussi par le respect de la signalisation et une 
vitesse adaptée aux abords des écoles. La police 
municipale a reçu des consignes strictes et 
verbalisera les contrevenants.

Cure Craponnoise de Jouvence et de créativité. 
Le CCJC, créé en 2016, fait parler de lui ! Le conseil 
consultatif des jeunes Craponnois (CCJC) est 
passé à l’action : il a bossé cet été pour fabriquer, 
avec les bons conseils d’anciens, une boîte à 
livres intitulée «un livre sur le fil» aussi grande 
qu’une cabine téléphonique londonienne  : vous 
ne pourrez pas la rater devant la mairie. Sa 
couleur rouge vous interpellera et vous incitera 
à vous arrêter. Vous pourrez y déposer les livres 
dont vous souhaitez faire partager le contenu 
et rapporter chez vous un livre que vous voulez 
découvrir. Mais nos 13-17 ans lancent un autre 
projet. En effet, un «  city-stade  » va voir le jour 
dans le quartier de la Tourette pour le plus grand 
bonheur des jeunes craponnoise(s). Bravo les 
jeunes !

Le Forum des associations ! Les 8 et 9 septembre, 
c’est un peu la fête du «  Vivre ensemble  » 
regroupant les bénévoles des 70 associations 
craponnoises. Cette manifestation lance 
traditionnellement la reprise post trêve estivale. 
C’est un moment de partage, d’échange et 
d’implication dans la vie craponnoise. Que 
chacun trouve son bonheur dans la palette 
étoffée d’activités proposées et contribue avec 
enthousiasme à la vitalité associative locale. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.  

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s

OCTOBRE
 ACCUEIL DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 7 
14h30 : visite guidée  
de la Commune
16h30 : pot d’accueil en Mairie
Inscriptions en Mairie

 VIDE GRENIER 
D’AUTOMNE 
Dimanche 8 
Journée
Rue des Terres Plates / Rue 
Centrale

NOVEMBRE
 COMMÉMORATION 

ARMISTICE 1918
Samedi 11 – 10h
Monument aux morts du 
cimetière

 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

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

 ESPACE CULTUREL EOLE 
Tél : 04 78 57 94 34
sauf mercredi et samedi après-midi
Permanences Billetterie
à l'Espace Culturel Eole
mercredi : 9h - 12h et 14h - 20h
vendredi : 14h - 20h
samedi : 9h - 12h

 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

 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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