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E N  I M A G E S

 Le 22 mai, les athlètes du PLC ont eu la 

chance d’assister à l’entraînement de Melina 

Robert Michon, vice-championne olympique 

de disque à Pékin en 2016. Il s’ensuivit des 

questions, des autographes et des photos. 

Que du bonheur avec une athlète charmante, 

accessible et qui a pour ambition, à presque 

40 ans, d’être championne du monde à Doha, 

début octobre.

Û Les 6 et 7 septembre, le Forum des 

Associations a donné le coup d’envoi de la 

reprise des activités après la pause estivale, 

avec 36 associations présentes et plus de 2900 

visiteurs.

 Le 12 septembre, 

les enseignants et 

l’équipe municipale 

se sont retrouvés en 

mairie pour évoquer 

la rentrée, les 

changements dans le 

corps enseignant et 

les projets de l’année 

à venir.
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La rentrée scolaire est toujours un moment 

important pour les familles et les services de la 

ville. Avec les équipes éducatives, nous avons 

œuvré pour que les enfants retrouvent le chemin 

de l’école dans les meilleures conditions possibles. 

La rentrée a également sonné pour la vie 

associative, les 6 et 7 septembre derniers, avec 

la tenue du forum des associations. Le nombre 

important d’associations et de visiteurs présents 

démontrent bien le dynamisme du tissu associatif, 

artistique, sportif, ludique, environnemental et 

social de notre ville.

La vie culturelle craponnoise a également fait sa 

rentrée, avec la reprise des séances de cinéma le 

11 septembre. Des séances le dimanche viennent à 

présent étoffer celles déjà proposées les mercredis 

et les vendredis à l’Espace culturel Eole. La saison 

culturelle reprendra, quant à elle, le 28 septembre 

avec un spectacle musical qui mélangera clownerie, 

poésie et interrogations sur le monde d’aujourd’hui. 

Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner 

afin de profiter des spectacles de cette nouvelle 

saison éclectique.

Je vous souhaite une belle rentrée !

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Septembre, 
le mois des rentrées !
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 L’espace ludo-sportif, situé sur le stade 

Berthaud, est un équipement gratuit, 

ouvert à tous et en accès libre. Il est 

composé d’une aire de jeux et d’une partie 

fitness avec de nombreux agrès pour 

toute la famille. Un espace de convivialité 

abrité viendra prochainement compléter 

l’équipement.
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a c t u a l i t é s

SOCIAL

 Nouveaux 
locaux
pour l’ADMR 
Ouest 
Métropole

Début Juillet, l’ADMR Ouest Métropole a emménagé 
dans de nouveaux locaux, situés au n°1 de l’Avenue 
Jean Bergeron (à proximité de son ancien 
local). Elle bénéficie d’un cadre plus spacieux et 
plus fonctionnel pour un meilleur accueil des 
bénéficiaires et pour la plus grande satisfaction 
des bénévoles, de l’équipe administrative et du 
personnel d’intervention. 
Vous avez besoin d’être aidé, vous recherchez 
un emploi ou vous souhaitez faire du bénévolat ? 
Contactez les ! 

plus d'infos

Tél. : 04 78 50 51 20
Mail : admr.ouest-metropole@fede69.admr.org

LOISIRS

 Un sac aventure-
jeux® pour découvrir le 
vallon de l’Yzeron
Et si vous profitiez des derniers beaux jours pour 
vivre une belle aventure en famille, avec la tribu 
des Yzaros, petit peuple de la vallée de l’Yzeron ?
Dans le cadre du Projet Nature Yzeron, un sac 
aventure-jeux® a été créé pour vous permettre de 
découvrir la nature du vallon de l’Yzeron.
« La vallée aux 7 pierres sacrées » est un jeu 
destiné à tous les âges qui mêle observation, défis 
et interactions avec l’environnement. À l’aide 
d’un sac dans lequel vous trouverez plan, fiches 
énigmes et divers objets, votre mission sera d’aider 
les Yzaros (Yzia, Zig, Zag et Zébulon) à retrouver 
leur trésor perdu. 

plus d'infos

Jeu disponible à la vente à l’accueil de la mairie 
de Craponne, à la médiathèque l’Odyssée et 
chez plusieurs commerçants (liste détaillée sur 
le site mairie-craponne.fr)

2 524
C’est le nombre d’abonnés à la page Facebook 
« ville de Craponne ». Pour ne rien manquer 
des actualités et des évènements proposés, 
rejoignez la communauté !

EN CHIFFRE 

TRANSPORT EN COMMUN

 Renforcement de la ligne 2Ex
Le Sytral déploie un plan de renfort d’offre 
d’envergure pour répondre à la fréquentation en 
constante progression du réseau de transports en 
commun. Ainsi, au regard de la forte fréquentation 
constatée, la ligne 2Ex (Chazelles-sur-Lyon / Gorges 
de Loup) a été renforcée depuis le 2 septembre le 
matin, en direction de Lyon.

Un départ est désormais proposé toutes les 
20 minutes entre 6h et 7h, en période scolaire et 
pendant les petites vacances scolaires.

plus d'infos

Arrêt concerné : Craponne – Terres Plates



En bref...

VIE LOCALE

 Le marché met 
le goût à l’honneur !
Dans le cadre de la 30ème édition de la semaine du goût, 
la municipalité et les commerçants du marché de 
Craponne organisent une animation culinaire gratuite 
sur le marché, le samedi 12 octobre de 9h à 13h. 

D e s  r e c e t t e s  s e r o n t 
cuisinées sur place, en 
utilisant des produits 
de saison. Tout au long 
d e  l a  m a t i n é e ,  d e s 
d é g u s t a t i o n s  s e ro n t 
proposées à la clientèle 
afin de lui faire découvrir 
d e  f a ç o n  r a p i d e  e t 
concrète la sublimation 
et la transformation 
en recettes de produits 
issus des commerçants 
du marché. 

 Réservez votre 
réveillon de la 
St-Sylvestre 
Les Classes en 0 préparent déjà 

activement le réveillon 2019.

Les permanences de réservation 

auront lieu les samedis 16, 23, 

30 novembre et 7 décembre, 

salle Moiroux de 9h à 12h. 

 Lire et Faire Lire
Vous aimez lire et raconter des 

histoires, vous disposez d’un peu 

de temps ?

L’association recherche des 

personnes bénévoles, de plus de 

50 ans, pour lire des histoires à 

des groupes de 3 à 5 enfants, une 

fois par semaine ou quinzaine, 

dans les écoles élémentaires, 

pour transmettre aux enfants le 

goût et le plaisir de la lecture.

Contact : 04 78 44 62 59.

 Téléthon 2019 
les 6 et 7 décembre
Grâce à vous, nous avons 

collecté 14 850 € en 2018.

Nous avons besoin de vous pour 

alimenter notre vide grenier du 

mois d’octobre !

Dès maintenant nous collectons 

les objets qui ne vous plaisent 

plus…

Contact : René Mauras au 

06 75 39 56 93 pour prise de 

rendez-vous.

PETITE ENFANCE

 Attribution des places 
en crèche collective ou 
au Jardin d’enfants
•  Vous recherchez un mode d’accueil collectif de 

moins de 20h/semaine ?
Vous pouvez vous rapprocher directement des 
responsables des crèches Bib et Bul’ (tél. : 09 84 52 27 23)  
et Graines de frimousse (tél. : 04 78 57 09 82) ou du 
Jardin d’enfants (tél. : 04 81 76 05 81).

•  Vous recherchez un mode d’accueil collectif de plus 
de 20h/semaine ?

Vous devrez prendre rendez-vous au guichet unique du 
Pôle Enfance Jeunesse de la mairie afin de déposer le 
dossier de préinscription que vous pourrez télécharger 
en amont sur le site de la mairie (Rubrique Utile - 
enfance/jeunesse – Petite enfance). 

plus d'infos

3 commissions d’attribution des places en 
structure collective ont lieu dans l’année : 
début octobre, début février et début mai

05



06

G É N É R A T I O N S

LE PÔLE ANIMATION JEUNESSE

 Encore un très bel été à l’Accueil de Loisirs
Stages poney, cuisine, nature et environnement, multi-activités… toutes les activités proposées cet été 
ont connu un immense succès et les places ont été prises d’assaut. Les enfants sont également revenus 
ravis de leurs séjours à la montagne, en Dordogne, en Grèce pour les plus grands ou sur le thème du 
cirque pour les plus petits. 

Au mois d’août, les enfants ont pris de l’altitude 
en s’imaginant pratiquer des loisirs sur les 
sentiers de montagne : montgolfière, parapente, 
cerf-volant…

Les grands ont créé une belle chasse aux trésors 
qu’ils ont installée tout au long de la randonnée. 
Sur leurs traces, les plus jeunes ont découvert 
les indices et suivi leur marche jusqu’au butin.

Un « café défi » entre parents et enfants a animé 
l’accueil chaque lundi matin. Au soleil ou sous la 
pluie, les rires étaient au rendez-vous !

Les groupes d’âge se sont mélangés en atelier 
cuisine pour préparer le goûter.
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Fabrication de la 
2ème boîte à livres

Embellissement du 
transformateur de la Tourette

G É N É R A T I O N S

FIL ROUGE

 Une année autour… du temps 
A nouveau cette année, les structures municipales (petite enfance/jeunesse, 
Médiathèque, Conseil Municipal d’Enfants, Espace culturel Eole…) se mobilisent 
autour d’une thématique commune : le temps. Des animations (conférences, ateliers, 
expositions…) et des actions seront proposées tout au long de l’année. Il sera question 
de prendre son temps, de différencier ou pas le temps des parents de celui des 
enfants, de décider qu’il existe un temps pour tout… voir même de prévoir quel temps 
il va faire, de penser au temps qui passe, de vivre avec son temps, de prendre son 
temps… Alors, serez-vous dans les temps ? 

JEUNESSE

 De nouvelles dates 
pour les chantiers 
jeunes
Suite au succès des précédentes sessions : 
réalisation de boîtes à livres, désaffichage, 
relooking d’un transformateur électrique, petits 
travaux de peinture, etc. trois nouveaux chantiers 
jeunes seront proposés aux 14-18 ans au cours 
de l’année scolaire : du 22 au 26 octobre, du 20 au 
24 avril et du 29 juin au 3 juillet. L’occasion de vivre 
une expérience enrichissante tout en bénéficiant 
d’une première approche du monde du travail. 

plus d'infos

Pour postuler ou avoir plus de renseignements, 
contactez le Point Information Jeunesse au 
06 68 64 52 82 ou la Mairie au 04 78 57 82 82.
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É V É N E M E N T S

BIENVENUE !

 Accueil des 
nouveaux arrivants
Vous êtes arrivés dans l’année sur la Commune ? La 
Municipalité et l’association « Accueil des Villes 
Françaises » vous invitent à (re)découvrir Craponne le 
samedi 5 octobre à partir de 14h30 au cours d’une visite 
guidée. Un verre de l’amitié en mairie sera ensuite offert, 

avec une présentation de l’équipe municipale, du 
tissu économique et associatif. 

plus d'infos

Inscription gratuite en Mairie ou par mail : 
infomairie@mairie-craponne.fr

VIVRE ENSEMBLE

 Nouvelle édition de la 
Journée Citoyenne 
Le samedi 12 octobre à partir de 9h30, avec l’appui 
de la Mairie et la participation de plusieurs 
associations, l’Association pour la Promotion du 
Civisme (APC) organisera la 6ème édition de la 
Journée Citoyenne.

Les diverses actions porteront sur : 

•  la propreté ,  avec le nettoyage de zones 
particulièrement sales, 

•  la sécurité, avec la distribution de tracts aux 
sorties des écoles sensibilisant les conducteurs 
à la prudence et au respect des règles de 
stationnement,

•  la Participation Citoyenne, avec une information 
sur ce dispositif qui permet de signaler à la 
gendarmerie toute situation qui pourrait porter 
atteinte à la sécurité d’un quartier,

•  le tri des déchets , avec l’aide d’un module 
pédagogique fourni par la Métropole.

Comme les années précédentes, un espace à 
l’entrée du marché (rue Centrale) vous permettra 
d’exprimer vos idées sur les questions suivantes : 
« Comment mieux vivre ensemble à Craponne ? » 
et « Comment conserver une ville propre ? »  
L’APC vous invite à participer nombreux à cette 
matinée, symbole de l’intérêt que les citoyens 
portent à la vie de leur commune. 

plus d'infos

RDV à partir de 9h30 sur le stand situé à l’entrée 
du marché, rue Centrale.
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É C O N O M I E

BIENVENUE À…

 Bulle Bleue : 
boutique de
loisirs créatifs 
et de cadeaux
Une nouvelle boutique de loisirs créatifs 
et de cadeaux a ouvert ses portes au mois 
de mai. Séverine, passionnée de loisirs 
créatifs, vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Vous pourrez 
y trouver un large choix de matériel pour 
travaux manuels mais aussi des cadeaux : 
créations artisanales, bijoux, poteries, 
senteurs, thés bio… Des ateliers pour 
enfants sont également proposés le samedi 
et tous les jours pendant les vacances 
scolaires. N’hésitez pas à venir découvrir 
cette nouvelle boutique Craponnoise. 

plus d'infos

Adresse : 25, avenue Edouard Millaud
Tél. : 06 83 83 39 68 - Facebook : Bulle 
Bleue Craponne

EMPLOI

 Des organismes locaux pour 
optimiser le retour à l’emploi

Pôle Emploi n’est pas l’unique possibilité vers 
laquelle les demandeurs d’emploi peuvent se 
tourner pour espérer un retour à la vie active.
À Craponne,  deux organismes proposent 
également un accompagnement gratuit et 
personnalisé : la Mission Locale des Monts d’Or 
et Monts du Lyonnais (pour les 16-25 ans non 
scolarisés) et l’association Solidarité Emplois. 

 La Mission Locale 
aide les jeunes à 
retrouver confiance

Des conseillers en évolution 
professionnelle, grâce à une 

démarche d’accueil, d’information et d’orientation 
des jeunes, centrent leur intervention sur les 
jeunes qui rencontrent des difficultés d’insertion 
professionnelle et sociale. Ils leur proposent 
un accompagnement personnalisé qui porte 
sur l’emploi et la formation, mais aussi sur des 
questions d’ordre social et de santé (mobilité, 
logement, droits civiques…). 

 Solidarité Emplois joue la 
carte de la proximité

D e p u i s  2 5  a n s ,  c e t t e 
association, basée à Grézieu-
la-Varenne, rayonne sur tout 
l’Ouest Lyonnais et possède 
une antenne à Craponne 
depuis 2014. Elle a pour 
objectifs d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches ou leur réorientation 
et d’aider les entreprises à recruter localement 
(300 offres d’emplois sont récoltées chaque année). 
Les demandeurs bénéficient de conseils pour leur 
CV, leur lettre de motivation et sont également 
préparés aux entretiens. 

plus d'infos

Permanences chaque semaine au pôle social 
Colette Frainer, à côté de la mairie (sur RDV).
•  Mission Locale : le jeudi de 14h à 17h 

Contact : Mme Brunet au 04 72 59 18 80
•  Solidarité Emplois : le mercredi de 14h à 17h30 

et le vendredi sur RDV 
Contact : 04 78 44 67 42

Pour consulter leurs offres et mieux les 
connaître : solidarite-emploi.com.

 Elise Garçon, 
psychomotricienne
Le cabinet paramédical du Tourillon 
a c c u e i l l e  d e p u i s  s e p t e m b re  E l i s e 
Garçon, psychomotricienne diplômée 
d’état où elle rejoint les orthophonistes 
et l ’orthoptiste. Le psychomotricien 
intervient sur prescription médicale 
auprès de bébés, d’enfants, d’adultes ou 
de personnes âgées qui présentent des 
difficultés de développement, d’adaptation 
à l’environnement ou dans les relations 
sociales en raison de troubles sensoriels, 
perceptifs, psychiques et/ou moteurs. 
Consultations sur rendez-vous : bilan 
psychomoteur, suivi individuel adapté 
à chaque période de la vie, séance de 
relaxation. 

plus d'infos

Adresse : Cabinet paramédical du 
Tourillon, 52 bis avenue E. Millaud
Tél. : 06 19 51 65 86
Mail : garcon.elise@gmail.com
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Q U A L I T É  D E  V I E

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

 L’accompagnement 
des proches aidants
Depuis 10 ans, l’accompagnement des aidants 
est une préoccupation majeure du Syndicat 
Intercommunal pour les Personnes Agées (SIPAG). 
Un aidant est un parent (conjoint, enfant…) qui 
intervient principalement auprès de la personne 
âgée. Il vit ou non avec elle mais apporte un soutien 
régulier et constant. Le rôle de l’aidant est précieux 
et participe directement au maintien au domicile.

Les professionnels du SIPAG développent de 
nombreux outils individuels ou collectifs pour 
soutenir et accompagner les aidants :

•   un accompagnement personnel  par une 
assistante sociale ou une psychologue,

•   une formation des aidants proposée par le 
SIPAG et l’Association Française des Aidants. La 
formation a pour objectif de se questionner et 
d’analyser les situations vécues dans la relation 
au proche âgé, 

•   des ateliers répit : permettent aux aidants de 
prendre soin d’eux tout en se rencontrant avec 
d’autres aidants au travers d’ateliers spécifiques 
(sophrologie, gym, relaxation, equithérapie…),

•   des journées de répit sont organisées avec des 
professionnels pour permettre aux aidants de se 
ressourcer et de prendre du temps pour soi,

•   un site internet Entr’aidants, réalisé par des 
aidants et pour les aidants, propose d’accéder 
à des témoignages et informations pratiques 
sur notre territoire. Il est accessible sur 
www.lesipag.org,

•   des ateliers mémoire peuvent être proposés à 
des personnes présentant des troubles cognitifs 
afin de permettre d’avoir du temps pour soi en 
tant qu’aidant.

Pour toutes ces actions, le SIPAG prend en charge 
la personne aidée au travers des partenariats 
développés avec Bulle d’Air (cf. article suivant), 
Résidom et la Maison Intercommunale Jean 
Villard.

N’hésitez pas à prendre contact avec les 
professionnels du SIPAG en appelant le :
04 37 22 07 24. 

 Connaissez-vous 
« Bulle d’air » ? un service de 
répit à domicile
Vous accompagnez au quotidien un proche 
malade, dépendant ou en situation de handicap, 
un enfant de plus de 3 ans ou un adulte ?
Le service Bulle d’air peut vous soulager et vous 
accompagner à votre domicile pour vous préserver 
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Q U A L I T É  D E  V I E

SENIORS

 Semaine nationale des 
retraités et des personnes 
âgées, du 7 au 11 octobre
Découvrez les 
animations proches 
de chez vous !
Programme 
complet et bulletin 
d’inscription sur le 
site :
mairie-craponne.fr/
agenda 

de l’épuisement, de la fatigue et 
vous permettre de respirer.
Un intervenant professionnel,
« le relayeur », sélectionné par 
Bulle d’air vient vous remplacer 
à votre domicile auprès de votre 
proche sur une durée minimale 
de 3 heures consécutives, le jour, la nuit, une demi-journée, 
plusieurs jours d’affilées, un week-end... de manière ponctuelle 
ou régulière.
Le service est accessible à tous, sans engagement dans la 
durée, quel que soit le régime de protection sociale, le profil 
de la personne aidée et les besoins de l’aidant. Bulle d’air 
apporte une solution « à la carte » construite avec la famille en 
fonction des besoins et de la situation, et en complément des 
services d’aide à domicile.
Des aides financières existent (Conseil départemental et 
caisses de retraite complémentaires).

plus d'infos

Renseignez-vous au 04 79 62 87 38 et sur le site :
www.repit-bulledair.fr

LA GUINGUETTE DES AIDANTS

 Lundi 7 octobre 
de 14h30 à 18h, 
Espace Rébuffat

Le premier jour de la Semaine 
Bleue et au lendemain de la 
journée nationale des aidants, 
le SIPAG et la MSA organisent 
« la guinguette des aidants » 
en partenariat avec le comité 
régional de coordination de 
l’action sociale AGIRC ARCCO.
L’objectif est triple :
• proposer un temps de détente 
convivial aux proches aidants 
du territoire au travers d’ateliers 
de répit (sensibilisation à la 
sophrologie, socio-esthétique, 
gym douce) et une animation 
musicale pour permettre aux 
aidants, accompagnés de leur 
aidés, une vraie détente et un 
temps convivial, 
• retracer les actions réalisées 
en partenariat avec la MSA sur 
l’accompagnement des aidants,
• proposer un temps d’informa-
tion sur les dispositifs dédiés 
aux aidants existant sur le terri-
toire du SIPAG. 

plus d'infos

SIPAG - 124 place 
Andrée-Marie Perrin
Tél. : 04 37 22 07 24

La Semaine Bleue
Semaine Nationale des retraités et des personnes âgées
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Plus d’informations au SIPAG : 04 37 22 07 24 Plus d’informations au SIPAG : 04 37 22 07 24 

DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS  
PROCHES DE CHEZ VOUS !

Du  7  au  11  

Octobre 2019

LOTO à Courzieu 9  Octobre 2019

CINÉMA à Charbonnières-les-Bains 10  Octobre 2019

RANDONNÉE à St-Genis-les-Ollières 8  Octobre 2019

BAL à Vaugneray 11  Octobre 2019

à Craponne 7  Octobre 2019

Lun
di 7 Octobre    Menu 

Apprendre
à se détendre

- intermèdes de danse 

- gym douce
- sophrologie 
- socio esthétique 

- stands d’information    

et professionnels

à votre écoute 

- buvette et buffet gratuits 

D e  1 4 h 3 0  à  1 8 h

Renseignements au Sipag : 04 37 22 07 24

Salle Gaston Rebuffat
7 bis rue Jean-Claude Martin 

69290 Craponne 

 Venez prendre l’air !

Le partenaire des seniors

LA GUINGUETTE 
DES AIDANTS 

Venez seul(e) ou en famille !



12

Moment détente pendant la récréation à 
l’école Philippe Soupault

Rentrée à la maternelle à l’école du Centre

Des élèves déjà très appliqués
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Le tableau numérique interactif, 
un outil de travail très apprécié

D O S S I E R

La rentrée s’est bien passée pour les 1206 élèves de primaire 
et les 702 collégiens du collège Jean Rostand. Les services 
municipaux ont profité du calme de l’été pour réaliser les 
incontournables travaux et ajustements dans les différents 
groupes scolaires. 
Les rythmes scolaires dans les écoles publiques restent 
inchangés, avec le maintien à 4 jours d’école par semaine 
pour les maternelles et à 4,5 jours par semaine pour les 
élémentaires. Les tarifs des services périscolaires n’ont 
également pas augmenté par rapport à l’an passé. Afin de 
faciliter les échanges entre la Ville, les familles et les écoles, 
trois responsables périscolaires ont été recrutés pendant 
l’été. Ainsi, les parents peuvent désormais s’adresser à eux 
pour toutes les questions relatives aux temps périscolaires 
(garderie, étude, restauration scolaire, TAP). Les directeurs 
d’écoles resteront les référents pour les temps consacrés à 
l’enseignement. Cette nouvelle organisation permettra un 
meilleur suivi de l’enfant tout au long de sa journée d’école. 

UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE DÉMARRE POUR LES 

JEUNES CRAPONNOIS ! LA PÉRIODE ESTIVALE A ÉTÉ 

L’OCCASION POUR LA MUNICIPALITE ET LES ÉQUIPES 

ÉDUCATIVES DE CO-CONSTRUIRE L’ENVIRONNEMENT QUI 

ÉVEILLERA LA CURIOSITÉ DES PLUS PETITS ET DONNERA 

L’ENVIE D’APPRENDRE AUX PLUS GRANDS.

   Rentrée 2019 :
On garde le bon 
rythme !
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1 206 1 3
élèves scolarisés dans les 

4 groupes scolaires
ouverture de classe 

en élémentaire 
et 1 fermeture en 

maternelle à la 
Gatolière

responsables périscolaires 
recrutés pour faciliter les 

échanges avec les familles

 Des travaux et des nouveautés 
pour bien commencer l’année !  
A l’école de la Gatolière (1), de nouveaux jeux ont été 
installés dans la cour pour le plus grand plaisir des 
élèves de maternelle. Un TNI (tableau numérique 
interactif) a également été acheté et installé suite 
à l’ouverture d’une classe en élémentaire.

A l’école du Centre (2),  les films solaires occultants 
ont été remplacés en maternelle et en élémentaire. 
Afin de poursuivre les économies d’énergie, les 
luminaires extérieurs et intérieurs ont été changés 
et la porte de la salle polyvalente en maternelle a 
été remplacée.

Une salle de classe de l’école Philippe Soupault (3) 
a été rénovée et de petits travaux d’aménagement 
de salles ont été réalisés.  

Un nouvel intervenant extérieur a été recruté 
afin de proposer aux élèves une activité tennis 
pendant les TAP. Elle vient compléter le panel 
varié d’activités déjà proposé : théâtre, chant, 
gymnastique, cirque, origamis, multisports, 
cinéma… 

1

2

3
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Responsables périscolaires avec de gauche à droite : 
Josselin Gille (Gatolière), Aurélie Bequet (Centre et J. d’Arc), 
Serge Brunner (Ph. Soupault)

D O S S I E R

 Temps périscolaires 
une organisation optimisée 

Face à la multiplicité d’interlocuteurs dans les écoles au cours 
d’une journée (enseignant(e), directeur(trice), agents municipaux), 
les élèves et leurs familles ne savaient pas toujours à qui 
s’adresser en cas de besoin. En cas d’incident, l’information aux 
familles pouvait également manquer de réactivité. Par ailleurs, 
la municipalité rencontrait des difficultés dans le recrutement 
d’agents qualifiés, compte-tenu du faible nombre d’heures 
proposées.

Afin de remédier à ces situations, trois responsables périscolaires 
ont été recrutés pendant l’été (1 par site). Ils sont désormais les 
interlocuteurs(trices) uniques et identifié(e)s pour les enfants, les 
familles, les agents territoriaux et les équipes éducatives. Depuis 
le 2 septembre, ils sont présents dans les écoles de la pause 
méridienne jusqu’au soir et chaque responsable est titulaire d’un 
diplôme permettant la direction d’un accueil de loisirs.

En plus d’assurer une meilleure communication entre les acteurs 
de la communauté éducative, ils garantissent une meilleure 
connaissance et un meilleur suivi de l’enfant. Ils ont également 
en charge le management des animateurs TAP. 

plus d'infos

Un document a été distribué à la rentrée à chaque élève.
Il récapitule la semaine des enfants et mentionne les coordonnées 
des interlocuteurs dédiés pour chaque temps de la journée. 
Conservez-le et n’hésitez pas à les solliciter.

 On y pense !

Suite à la modernisation du 
Portail Familles l’an dernier, 
les parents peuvent profiter 
pleinement de toutes ses 
fonctionnalités :
•  a c c è s  d e p u i s  to u s  l e s 

s u p p o r t s  ( s m a r t p h o n e , 
tablette ,  ordinateur)  et 
24h/24,

•  réservations facilitées aux 
services,

•  règlement des factures en 
ligne,

•  accès à l ’historique des 
prestations,

•  modifications des données 
personnelles facilitées,

•   code d’accès personnel…

 Fil rouge

Tout au long de l’année, les 
élèves des écoles travailleront 
autour d’un thème commun : 
le temps.
Des actions et des projets 
seront réalisés, en partena-
riat  avec les  structures 
municipales. 
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A G E N D A  E S P A C E 
C U LT U R E L  E O L E

Retrouvez toute l’actualité
de l’Espace culturel Eole
sur le site :
espacecultureleole-craponne.fr
et réservez vos billets en ligne

OCTOBRE
 ANDALOUSIE : 

MULHACÉN, LE 
SEIGNEUR ANDALOU  
CONFÉRENCE
Jeudi 10 – 20h30 

 ADDITION
Théâtre
Samedi 12 – 20h30

 FESTIVAL « LES TOILES 
DES MÔMES »
Cinéma
Du 19 octobre au 3 novembre
Programmation sur 
espacecultureleole-craponne.fr

NOVEMBRE
 SUR LE FIL ROUGE

Exposition de Sophie 
Licata-Caruso
Artiste-plasticienne
Du 5 novembre au 8 décembre
Vernissage le mardi 5 à 19h 

 ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN
Théâtre
Jeudi 7 – 20h30

 PHILIPPINES, LES 
CHEMINS D’UN PARADIS
Conférence
Jeudi 14 – 20h30

 ORKESTRA 
PERCUSSIONS
Conservatoire de Lyon
Mardi 26 à 19h – Avant-concert
à 20h30 - Concert

 Les toiles des mômes 
Du 19 octobre au 3 novembre

Coucou les amis ! Je suis très 
content de vous retrouver pour les 
vacances d’automne. Je vous ai 
préparé un incroyable programme 
avec du cinéma pour les tout-petits, 
des avant-premières, des ateliers, 

un ciné-goûter… Et Pat et Mat reviendront avec leurs 
copains musiciens pour un ciné-concert exceptionnel ! 
Certains spectacles se remplissent très rapidement, 
pour plus d’informations, prendre contact avec l’équipe 
de l’Espace culturel Eole au 04 78 57 94 34. 

plus d'infos

Retrouvez le programme des animations 
sur espacecultureleole-craponne.fr ou sur 
lestoilesdesmomes.fr

coeurde
Coup 

COMPLET

COMPLET
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ZOOM SUR 

 Théâtre 
Adieu Monsieur Haffmann
Jeudi 7 novembre à 20h30
Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann 
propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de 
le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque 
d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique ? 
Et si oui, à quelle condition ? 

plus d'infos
Pièce de théâtre récompensée par 4 Molières en 2018 !

CONFERENCES 

 Andalousie : 
Mulhacén, le 
seigneur andalou 
Jeudi 10 octobre à 
20h30
Situé en Andalousie dans les montagnes 
enneigées  de  la  Sierra  Nevada , 
Mulhacén, est le plus haut sommet de la 
péninsule Ibérique.

 Philippines, 
les chemins d’un 
paradis
Jeudi 14 novembre à 
20h30
Végétation luxuriante, plages idylliques, 
primates aux grands yeux globuleux, 
rizières émeraude, un cocktail parfait 
dont le rêve occidental raffole. 

EXPOSITION 

 Sur le fil rouge 
Par Sophie Licata-
Caruso, artiste-
plasticienne
Sophie Licata-Caruso explore 
l ’ e s p a c e  e n  d e u x  e t  t r o i s 
dimensions en associant des 
mélanges de matières en volume 
et des techniques mixtes en dessin. 
Recréer des histoires portées par 
un circuit visuel tel un labyrinthe 
d’objets, de matières et de formes 
où se mêlent harmonieusement 
abstraction et figuration, tel est le 
moteur de sa création actuelle. 

À découvrir :
Du mardi 
5 novembre 
au dimanche 
8 décembre.
Vernissage 
le mardi 
5 novembre à 19h.
Nocturne le 
dimanche 
8 décembre de 18h 
à 21h.
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AGENDA
 GAME SESSIONS

Les mercredis de 14h à 17h
Venez jouer à la 
Médiathèque, 
entre copains ou en famille
1h max par groupe de 4
Pour tous à partir de 8 ans, 
Sur inscription à l’accueil

 A VOS LIVRES !
Mardis 1er octobre 
et 5 novembre à 19h
Rencontre lecture

 TOUT EN IMAGES
Samedi 5 octobre à 11h
Imagier interactif
pour les 6-8 ans
sur inscription à l’accueil

 GRAINES DE 
CURIEUX
Samedi 12 octobre à 15h
Spécial codage
Pour les 9-12 ans
sur inscription à l’accueil

 SOIRÉE PHILO
Mardi 15 octobre à 20h30
L’éloquence et le pouvoir du 
langage.

 RACONTINES À 10H
pour les tout-petits de 6 
mois à 3 ans
Mercredis 16 octobre 
et 13 novembre 
Samedis 19 octobre 
et 16 novembre 
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même - Places limitées

 RACONT’HISTOIRES 
À 11H pour les enfants à 
partir de 3 ans
Sur inscription à l’accueil, le 
jour même - Places limitées
Mercredis 16 octobre 
et 13 novembre 
Samedis 19 octobre 
et 16 novembre

 CAFÉ RÉPARATION
Samedis 19 octobre et 23 
novembre de 14h à 17h
Réparer ensemble des 
objets et leur donner une 
seconde vie plutôt que de 
les jeter
Ouvert à tous

 A QUOI TU JOUES ?
Samedi 26 octobre à 14h
Sessions de jeux de société
Ouvertes à tous

 SIESTE MUSICALE
Samedi 9 novembre à 15h
pour les enfants à partir de 
3 ans - sur inscription à 
l’accueil, le jour même
Places limitées

 CINÉZIK
Samedi 16 novembre à 15h
Rencontre autour de la 
musique et du cinéma

 MINI-CONCERT 
DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE
Samedi 23 novembre à 
10h30 
Ouvert à tous

NOUVEAUTÉ !

 De nouvelles 
animations les 
samedis 
Depuis janvier 2019, la Médiathèque l’Odyssée 
est ouverte le samedi non-stop de 9h30 à 17h. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à en 
profiter, aussi de nouvelles animations vous 
sont proposées les samedis ! 
Au programme : 
 •  Graines de Curieux, une animation pour 

les 9-12 ans autour d’un thème différent 
chaque session. Pour que l’illustration, le 
cinéma, la robotique et bien d’autres sujets 
n’aient plus aucun secret pour les curieux !

 •  Sieste musicale, un temps calme et en 
musique pour les petits à partir de 5 ans.

 •  Café réparation, en partenariat avec le Café 
Réparation de Craponne. Venez réparer 
ensemble des objets et leur donner une 
seconde vie plutôt que de les jeter. 

 •  Cinézik, un temps d’échange et de partage 
autour du cinéma et de la musique. 

plus d'infos
mediathequeodyssee.mairie-craponne.fr

CONCERT

 Swing Chorus
Vendredi 18 octobre 
à 20h30 
Swing Chorus est composé d’un groupe 
de musiciens de la scène Lyonnaise qui 
interprètent depuis plusieurs années les 
standards du Jazz des Années 35/40, avec 
chaleur et dynamisme. Guitares, piano, 
violon, saxophones, 
b a t t e r i e  e t  u n 
tempo enlevé vous 
donneront l’envie 
de swinguer avec 
eux. 
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

 Reprise des 
activités de l’AVF 
et nouveautés de la 
rentrée 2019  
L’AVF Craponne accueille les nouveaux 
arrivants dans la commune ou les communes 
avoisinantes. Accueillir et faciliter l’intégration 
est la devise des AVF. Pour cela l’association 
propose toute une gamme d’activités :

 •  stretching (un nouveau créneau horaire est 
créé pour celles et ceux qui travaillent : le 
vendredi entre 12h et 14h), art floral (avec 
une nouvelle animatrice), atelier bien-être, 
cercle de lecture, club BD, café philo, chat in 
english, atelier d’écriture, scrabble, travaux 
d’aiguille, 

 •  dégustations de chocolats, apéritif musical 
(le 16/11), visites guidées des quartiers de 
Lyon.

Une permanence d’accueil se tient tous les 
mardis de 14h à 16h pour une première prise 
de contact ou un moment convivial d’échange. 
Dans ce cadre, des visites sont régulièrement 
organisées à Lyon ou aux alentours de 
Craponne. 
Retrouvez-nous au pot d’accueil organisé en 
partenariat avec la Mairie, le 5 octobre. 
Toute l’équipe de bénévoles de l’AVF vous 
attend pour vous accueillir et vous aider à 
mieux connaître votre nouvelle ville. 

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

OCTOBRE
 EXPOSITION

SOCIETE 
MYCOLOGIQUE
Samedi 12 et dimanche 13
9h-12h et 14h-18h
Salle des Enfants de 
Craponne

 GRAND TOURNOI 
DE BRIDGE
BRIDGE CLUB
Samedi 12 – 13h30
Espace Rébuffat

 RANDONNEE DU 
TELETHON
Dimanche 20 – Journée
Départs et arrivées Espace 
Rébuffat

 SALON 
AUTOMOBILE
ECURIE LES GONES
Dimanche 27 – Journée
Espace Rébuffat

NOVEMBRE
 CRAPONN’HARD

CRAPONNE 
TRIATHLON
Dimanche 3 – 9h
Complexe multisports 
Olympie

 CONCOURS DE 
BELOTE
ASS. DES FAMILLES
Dimanche 3 – 14h
Salle des Enfants de 
Craponne

 SOIREE COSTUMEE
SOUP’EN FÊTE
Vendredi 8 – 18h
Salle des Enfants de 
Craponne

 EXPO ART ET 
ARTISANAT
ASS. DES FAMILLES
Samedi 9 - 11h-18h
Dimanche 10 – 10h-18h
Espace Rébuffat

 DON DU SANG
DONNEURS DE SANG
Jeudi 14 – 16h-19h
Espace Rébuffat

 DEJEUNER 
DANSANT
GERGOVIA
Dimanche 17 – 12h
Salle des Enfants de 
Craponne

 SOIRÉE ANNÉES 80
CLASSES REUNIES
Samedi 30 – 18h
Espace Rébuffat

 Vide-
dressing
Les Classes en 3 de 
Craponne organisent 
un vide-dressing le 
dimanche 6 octobre 
de 9h à 17h, à l’Espace 
Rébuffat.
L’entrée est gratuite.
L e s  p e r s o n n e s  q u i 
souhaitent  exposer 
peuvent s’inscrire par 
mail  : 
classesen3craponne@
gmail.com
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PATRIMOINE

 Le GREHC  
Après avoir participé au Forum des associations et organisé les 
Journées Européennes du Patrimoine, le GREHC présente, jusqu’à 
fin octobre 2019, une grande exposition : l’épopée «Teppaz», à la 
maison de l’Araire à Yzeron. Elle est ouverte tous les dimanches 
après-midi. Une conférence sur l’entreprise Teppaz sera donnée 
le dimanche 6 octobre après-midi en ce même lieu. Alors, laissez-
vous entraîner par la nostalgie, la musique des années soixante et 
l’ambiance festive de cette époque.
Le GREHC tient toujours sa permanence le samedi de 10h à 
12h au 104 avenue Pierre Dumond à Craponne pour répondre à 
vos questions sur l’histoire, le patrimoine et vous proposer ses 
animations mensuelles.
Venez nous rendre visite et participez à nos activités. 

SENIORS

 L’ABAPA lance un  
appel aux bénévoles  
Les personnes âgées ont besoin de nous, de vous, 
tout au long de l’année. Depuis 20 ans, l’ABAPA 
(association de bénévoles auprès des personnes 
âgées) assure un accompagnement auprès 
des personnes âgées isolées par des visites de 
courtoisie pour maintenir le l ien social 
indispensable pour une bonne qualité de vie. 
L’isolement social est un fléau aux conséquences 
néfastes pour la santé et le bien-être des seniors. 
Notre action se situe dans une temporalité 
raisonnable, c’est le bénévole en lien avec la 
personne âgée qui définit sa fréquence de visites, 
tout en respectant une régularité, gage de respect 
envers le senior. Pour les aider à bien vivre, 
rejoignez-nous, devenez bénévoles. 

plus d'infos

Courriel : labapa@laposte.net
Tél 04 78 57 94 72 - Adresse : 1 Place Charles de 
Gaulle – Boîte aux lettres associative n° 37

ÉCOLE DE DANSE ET DE CIRQUE

 Les stages 
d’automne d’Antarès  
La Compagnie Antarès, créateur de spectacle 
jeune public & École de danse et de cirque de 
l’ouest lyonnais, est heureuse de vous proposer 
ses stages de cirque du lundi 21 au vendredi 
25 octobre, de 10h à 12h (pour les 4/6 ans) et de 
13h30 à 16h30 (pour les 7/12 ans). 

plus d'infos

Adresse : 5 bis avenue Édouard Millaud
Site : compagnieantares.com
Tél. : 04 78 57 96 30
Mail : contact@compagnieantares.com
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Opposition municipale
Liste Craponne à Venir

 VIVE LA RENTRÉE
Lundi 2 septembre, 1204 enfants ont re-
pris le chemin des écoles, des enfants 
heureux, plein de bonnes résolutions, 
contents de retrouver leurs camarades 
et leurs enseignants qui les ont accueillis 
avec des projets souvent ambitieux et qui 
font briller les yeux. 
Pour la première fois depuis le début de 
ce mandat, les effectifs des écoles restent 
stables, accusant même une légère baisse 
dans les écoles maternelles. 
Face à ce constat et malgré les efforts de 
la municipalité, des enseignants et des 
parents pour maintenir la 5° classe de ma-
ternelle, l’académie a décidé de remplacer, 
à l’école de la Gatolière, une classe mater-
nelle par une classe Grande Section/CP. 
Une première à Craponne! Nous n’avions 
jamais été confronté à la création d’une 
classe mixte maternelle/élémentaire ce 
qui a nécessité pour l’équipe éducative 
et pour la mairie, de mettre en place une 
organisation inédite. Pourtant, il est in-
contestable que la stabilité des effectifs 
constatée cette année n’est qu’une ac-
calmie dans une période de progression 
forte et constante. Les constructions en 
cours augurent des rentrées prochaines. 
Une réflexion s’appuyant sur l’étude dé-
mographique et son impact sur le nombre 
d’enfants scolarisables à terme est ac-
tuellement en cours. Elle doit permettre 
aux élus de déterminer, à partir des solu-
tions envisageables (extension des écoles 
existantes ou construction d’un groupe 
scolaire supplémentaire), quel projet ré-
pondra au mieux aux  besoins futurs tout 
en offrant aux écoliers les meilleures 
conditions d’accueil et de travail.
Amélioration des services périscolaires, 
trois référents ont été recrutés et ont pris 
leur fonction à la rentrée. Ils ont en charge 
le management des équipes municipales 
durant les pauses méridiennes, les temps 
d’activités périscolaires et les garderies 
du soir. Interlocuteurs privilégiés des pa-
rents, des directeurs et enseignants, ils 
assurent désormais le lien direct avec 
la mairie. Nous comptons beaucoup sur 
leurs compétences et leur expérience 
pour renforcer la  qualité et la perfor-
mance de ces services.
Restauration des deux piles de l’aqueduc 
romain de l’Yzeron, construit au 1° siècle 
après J.C pour alimenter Lugdunum en 
eau. Longtemps délaissées, rongées par 
l’érosion, pillées pour leurs pierres, ces 
vestiges disparaissaient sous les lierres et 
les arbustes. Aujourd’hui, nous saluons le 
travail de restauration réalisé. Nous avons 
toujours défendu fermement ces vestiges 
en apportant un soutien actif à Henri Ro-
bert (Président du GREHC) qui a énormé-
ment œuvré durant plusieurs décennies 
pour sauver ce patrimoine. . 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

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

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 VITALITÉ ASSOCIATIVE, 
ENCADREMENT OPTIMISÉ DES 
TEMPS PÉRISCOLAIRES, NOUVEL 
ÉQUIPEMENT POUR LES LOISIRS 
DES JEUNES : UNE RENTRÉE 
RÉUSSIE POUR CRAPONNE.
B é névol at  :  u ne  va l e u r  a j o u t é e . 
« L’important ce n’est pas ce qu’on est, 
mais ce qu’on offre » disait Raoul Folle-
reau. L’attractivité de notre commune est 
stimulée aussi par la vitalité de ses asso-
ciations. Le succès du Forum annuel des 
associations est là pour le prouver atti-
rant plus de 2500 visiteurs chaque début 
septembre. Le bénévolat se révèle tout au 
long de l’année une sève bienfaitrice pour 
notre commune. Ses valeurs d’engage-
ment, d’ouverture aux autres, de services 
« gratuits », de respect de la différence, 
d’observation des règles, de mutualisa-
tion des compétences, d’esprit d’équipe et 
d’intergénérationnel constituent un for-
midable levier. Tout cela donne du sens 
et facilite le développement du civisme 
des Craponnois(es) et apparait comme un 
bon exemple pour notre jeunesse.. 
Temps périscolaires : trois coaches re-
crutés. L’amélioration de l’encadrement 
des enfants sur les temps périscolaires, 
un besoin d’optimisation du manage-
ment des agents municipaux, un meilleur 
suivi des enfants et une communication 
régulière et réactive avec la communau-
té éducative –directeurs d’école, ensei-
gnants, parents, ATSEM…ont motivé le 
recrutement de trois responsables pé-
riscolaires. Sur chaque site, désormais, 
du temps méridien jusqu’à la garderie 
du soir en passant par les temps d’ac-
tivités périscolaires (TAP) et les études, 
un responsable avec un profil directeur 
d’accueil de loisirs est l’interlocuteur pri-
vilégié. « Les choses ne changent pas, 
change ta façon de les voir, cela suffit ! » 
disait Lao Tseu.
Equipement ludo-sportif : une demande 
des jeunes satisfaite.  “La jeunesse 
ressent un plaisir incroyable lorsqu’on 
commence à se lier à elle.” Fénelon. 
L’équipement ludo-sportif installé sur le 
stade Berthaud, est le résultat d’un dia-
logue avec les jeunes pour mieux cer-
ner leurs attentes sur notre commune. 
Au vu de sa fréquentation cet été, ce site 
comprenant une aire de jeux et un es-
pace fitness ont tout de suite « aiman-
tés » les jeunes Craponnois(es). Il sera 
complété par un espace abrité favorisant 
la convivialité et l’échange entre jeunes. 
Bonne rentrée à toutes et tous et ren-
dez-vous à la journée citoyenne le samedi 
12 octobre matin. 

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

OCTOBRE
 ACCUEIL DES 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Samedi 5
14h30 : visite guidée
16h30 :  pot d’accueil en 

mairie
Inscription gratuite : 
infomairie@mairie-
craponne.fr

 VIDE-GRENIER 
D’AUTOMNE
Dimanche 13
Journée
Centre-ville

 CONFERENCE 
D’INFORMATION
SUR LA PERTE 
D’AUTONOMIE
CHEZ LES SENIORS
Jeudi 17 – 15h
Salle du conseil en Maire

NOVEMBRE
 COMMEMORATION 

ARMISTICE 1918
Lundi 11 – 10h30
Monument aux morts – 
Place Charles de Gaulle 

 MAIRIE DE CRAPONNE 

1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
Mail : infomairie@mairie-craponne.fr
Web : www.mairie-craponne.fr
Horaires d'accueil de l’État-civil :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi : de 8h30 à 12h

Demande/renouvellement de 
passeport et de carte d’identité :
Dépôt des dossiers au service 
Accueil / État-civil UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS :
lundi et vendredi : 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, jeudi et samedi : 
8h30 - 12h
Plateforme de prise 
de rendez-vous :
https://www.rdv360.com 
mairie-craponne
Plus d’infos : Tél. : 04 78 57 82 52

 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 Citoyenne / Conseil 
Municipal / Compte-rendus des 
Conseils Municipaux

Site : mairie-craponne.fr

Facebook : villedecraponne

Chaîne YouTube :

Ville de Craponne

 PLUS D’INFOS PRATIQUES 

7
SALLE DU CONSEIL EN MAIRIE

7

CCAS 04 37 41 28 54

personnes de plus de 60 ans : 



Gestion de votre social 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de votre comptabilité et de 
vos obligations fiscales

Création et reprise d’entreprises 

Conseils aux entreprises et aux particuliers 

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

 

 

 

  04.72.24.89.68 

Votre cabinet d’expertise comptable à Craponne ! 
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Photographie retouchée   

C O I F F E U R 
C O L O R I S T E 

M A Q U I L L E U R

 
105, place Andrée Marie Perrin 

Craponne - 04 37 41 52 61
https://salon.camillealbane.com/craponne

 

*Offre non cumulable, 
valable jusqu’au  

20 novembre 2019

Pour toute  
prestation coloration  

réalisée,  
1 prestation soin  

offerte* !
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