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Ù Championnats de France 

de nage avec palmes 

longue distance (5km) 

des Maîtres du 27 juin : 

2 Craponnois se sont 

distingués. Bruno Séguin 

(pharmacie de la Tourette) 

s’est classé 2nd en vétéran 3 

et Alain Barrucand 6e en 

vétéran 2.
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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

Û La semaine du goût au Relais Assistantes 

Maternelles  « Les Coccinelles » a permis des 

dégustations de nouvelles saveurs, tirées de la 

comptine intitulée « Le petit bonhomme ».



Le Grand Lyon a engagé la révision de son Plan 

Local d'Urbanisme et d'Habitat (PLU-H) en mai 

2012. Il s’agit d’une véritable feuille de route 

pour l’agglomération lyonnaise pour les quinze 

prochaines années : développement des emplois, 

de la qualité de vie, gestion des logements, des 

déplacements, etc. Tout cela dans le respect de 

notre environnement. C’est autour de ces objectifs 

que la concertation sur le PLU-H s’est mise en 

œuvre, menée par les services de la Métropole et 

les 59 communes qui la composent.

En tant qu’habitant de la Métropole, chacun d’entre 

nous a également la possibilité de donner son 

avis et de faire des propositions qui permettront 

de dessiner notre futur cadre de vie (réunions 

publiques, cahier de concertation, questionnaire 

en ligne, etc.). Je vous invite donc à participer à 

ces réflexions et à prendre part au débat. Nous 

ne manquerons pas de vous tenir informés des 

avancées de cette grande concertation. 

En cette fin d’année, je vous propose également de 

profiter des animations organisées par la Commune, 

et notamment de la soirée du 8 décembre qui 

portera sur le thème des fées et de la piraterie. Je 

vous souhaite dès à présent à toutes et à tous de 

passer d’excellentes fêtes. Je serai heureux, avec le 

Conseil Municipal, de vous retrouver à l’occasion de 

la cérémonie des vœux, qui aura lieu le vendredi 8 

janvier 2016 à partir de 19h30 à l’Espace Rébuffat.

Bien à vous.

Votre maire,

ALAIN GALLIANO

Dessinons ensemble 
notre futur cadre de vie 

Éd
it

o

4-5 I ACTUALITÉS

6-7 I GÉNÉRATIONS

8 I ENTRETIEN AVEC...

9-11 I ÉVÈNEMENTS 

12-15 I  DOSSIER
Objectif PLU-H !

16-21 I TEMPS LIBRE

22 I EXPRESSIONS DES ÉLUS

23 I BLOC NOTES

Ù Favoriser la vie en société ! 

Un atelier « circuit en fauteuil 

roulant » a été proposé aux 

personnes valides lors de la 

journée Citoyenne du 3 octobre 

dernier. 
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Ù Festival « Toile des Mômes ».  

Un ciné-goûter a rassemblé de 

nombreux petits cinéphiles et leurs 

parents, le 21 octobre dernier à 

l’Espace culturel Eole. 

Ù Bonne humeur 

et convivialité 

étaient au rendez-

vous à l’occasion 

des « 60 ans 

du marché de 

Craponne », le 

10 octobre place 

A-M. Perrin.



a c t u a l i t é s

CADRE DE VIE

Après les fêtes, trop de sapins sont abandonnés 
dans les espaces publics. Nous vous invitons 
à déposer vos sapins du 4 au 16 janvier 2016 à 
l’angle de la rue de Verdun et de la rue des Terres 
Plates. Les services de la Métropole de Lyon as-
sureront la collecte et le transport dans l'un des 
deux centres de compostage de l’agglomération. 
Les sapins peuvent également être déposés dans 
l’une des deux déchetteries les plus proches, 
Saint-Genis-les-Ollières et Francheville. 

 Collecte des sapins de Noël

PROMOTION DU CIVISME

357
marcheurs se sont 
retrouvés le 18 octobre 
pour la 5ème édition de la 
randonnée du Collectif 
Téléthon de Craponne.

EN CHIFFRE
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 Les brioches du PLC

ON CRAQUE !

Le Patronage Laïque de Craponne organise sa traditionnelle 

vente de brioches, le samedi 9 janvier 2016.

Les jeunes sportifs, accompagnés d'adultes, sonneront à votre 

porte pour vous proposer de bonnes 

viennoiseries. Merci de leur réserver 

un bon accueil et d’apporter ainsi votre 

soutien à l’association. 

 Voter aux élections régionales
La Région est une collectivité territoriale récente 
et ses compétences sont encore mal connues ; de 
ce fait, le taux d’abstention est en général élevé.
Le scrutin de liste à deux tours à la proportionnelle 
permet une bonne représentation des diverses 
tendances, mais la population a encore du mal 
à identifier ses conseillers régionaux. La Région 
a élargi ses compétences au fil des diverses 
réformes et joue un rôle majeur notamment 
dans l’économie, les transports, les lycées, la 
formation et l’apprentissage. Ces élections se 

dérouleront après la réforme territoriale qui 
a vu notre région passer de Rhône-Alpes à 
Rhône-Alpes-Auvergne. Pour toutes ces raisons, 
l’Association pour la Promotion du Civisme dont 
l’objectif est de faire vivre une démocratie de 
qualité et d’encourager une citoyenneté active, 
vous invite à aller voter ces jours-là. 

Plus d’infos : les 6 et 13 décembre prochains, 
de 8h à 18h, Espace Rébuffat (bureaux 1 à 4) et 
Salle des Enfants de Craponne (bureaux 5 à 7). plus d'infos



 Les Ciseaux de Christelle 
BIENVENUE À…

DONNEURS DE SANG

 Vœux du Maire 

et du Conseil 
Municipal
La traditionnelle soirée des 

vœux à la population aura 

lieu le vendredi 8 janvier 

2016 à partir de 19h30 à 

l’Espace Rébuffat.

 

 Fermeture de 
la Mairie et de 
la Médiathèque 
l'Odyssée
Les services seront 

exceptionnellement 

fermés les samedis  

26 décembre 2015 et  

2 janvier 2016.

 

 Troc de graines

Pensez à conserver vos 

graines pour les échanger 

lors de la journée 

« Rencontre Nature et 

Jardin » du 23 avril 2016 à 

l’Espace Rébuffat. 

 

 Classes en 7

En route pour le 50ème 

anniversaire des classes ! 

Si vous êtes né en 7, 

sachez que l’amitié est une 

richesse que les Classes 

en 7 perpétuent à travers 

les âges, depuis 50 ans. 

Rejoignez-nous ! 

Contact : 

classesen7craponne@

gmail.com

06 06 96 72 67

 Nos bénévoles,  
des acteurs indispensables !

Après 22 années passées en 
salon (dont 15 ans à Francheville), 
Christelle propose désormais 
de vous coiffer à domicile. 
Craponnoise de longue date, elle 
apprécie particulièrement le lien de 
proximité et la notion de service que 
procure le travail à domicile. Elle 
réalise des actions commerciales 
pour certaines occasions : rentrée 
scolaire, Halloween, Noël, etc. Ses 
spécialités sont les chignons et les 
coupes pour enfants, puisqu’elle 

a travaillé dans un salon qui leur était exclusivement dédié. 
Téléphone : 07 83 15 20 53 - du lundi au samedi, sur rendez-vous. 

En bref...
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Les bénévoles œuvrent toute l’année afin de subvenir aux 
besoins des donneurs le jour de la collecte et notre association 
est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. À chaque 
collecte, ils veillent au confort des donneurs et pensent aussi 
aux enfants, en leur remettant des livres et des crayons afin de 
se distraire pendant le don de leurs parents.
Prochaines collectes 2016 : 28 janvier, 31 mars, 23 juin, 
1er septembre, 10 novembre à partir de 16h à l’Espace Rébuffat. 
Plus d’infos : Raymonde BRUN 04 78 57 11 02

RETOUR SUR

Clara Savoie, qui habite Ternay, a été 
élue Miss Pays du Lyonnais le 24 octobre 
dernier à l’Espace Rébuffat. La candidate 
craponnoise, Katleen Chaléat, a quant 
à elle, reçu le « prix du public ». Cette 
belle soirée a mis à l’honneur le charme 
et l’élégance des jeunes filles de l’Ouest 
Lyonnais. Un grand bravo à toutes ! 

 L’élection  
Miss Pays du Lyonnais



 Lancement du  
Conseil Consultatif 
des Jeunes Craponnois
Dans la continuité du Conseil Municipal d’Enfants, 

la Commune souhaite impliquer les jeunes 

de 13 à 17 ans dans la vie de la cité. Ce Conseil 

leur permettra de mettre en place des actions 

faites par et pour eux. Ainsi, les jeunes pourront 

émettre, auprès des élus, des avis consultatifs sur 

les nombreux domaines qui les concernent. Une 

1ère réunion sera proposée aux jeunes intéressés 

début 2016. 
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g é n é r at i o n s

Inscription en ligne sur le site de la mairie :  
www.mairie-craponne.fr (rubrique Contact)  
avant le 31 décembre 2015.

JEUNESSE

 Espace Jeunes

L’Espace jeunes de Craponne ouvre maintenant 
ses portes aux jeunes à partir de 11 ans.
Pour plus de renseignements, contactez 
Justine au 06.58.98.39.89. Vous pouvez aussi 
venir directement au local situé en face  
de la Mairie. 

plus d'infos

Permanences hors vacances scolaires : 
mardis, jeudis, vendredis (17h à 19h) 
mercredis et samedis (14h à 18h30). Pendant 
les vacances scolaires : du lundi au vendredi 
(14h à 18h30).

 105 bougies pour  
la doyenne de Craponne
Madame Marguerite Torossian a fêté ses 105 
printemps fin septembre, entourée du personnel 
de la Clinique de Vaugneray où elle réside à 
présent. Toujours coquette et curieuse, notre 
doyenne s’est volontiers prêtée au jeu du 
photographe et a soufflé ses bougies en présence 
du Maire Alain Galliano, de son Adjointe Évelyne 
Morillon et des représentants des Classes  
en 0 de Craponne. 

ANNIVERSAIRES

plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 Le plan grand froid est activé
L’hiver est là ! Afin de prévenir les risques liés 
à cette période de froid, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) met en place un système 
d’alerte et de soutien aux personnes les plus 
fragiles et/ou isolées qui doivent se prémunir en 
cas d’hiver rigoureux.

Le froid demande des efforts supplémentaires à 
notre corps, et notamment à notre cœur qui bat 
plus vite pour lutter contre le refroidissement. 
Ainsi, en période de grand froid, mieux vaut 
limiter les efforts physiques même lorsqu’on 
est en bonne santé. Sachez également que cela 
pourrait aggraver d’éventuels problèmes cardio-
vasculaires.
Malgré les idées reçues, la consommation 
d’alcool ne réchauffe pas, l’engourdissement fait 
disparaître les signaux d’alerte du froid et on ne 
pense pas à se protéger.
Ne surchauffez pas votre logement mais chauffez 
normalement en vous assurant de sa bonne 
ventilation, pour éviter tout risque d’intoxication 
au monoxyde de carbone. 

Les personnes inscrites sur le registre du 
plan canicule 2015 seront contactées de façon 
systématique en cas de période de grand froid 
et/ou de neige. Dès les premières alertes, les 
agents du CCAS contacteront chaque personne et 
apporteront de l’aide à celles qui en ont besoin. 
Les personnes de plus de 65 ans et les personnes 
en situation de handicap (non inscrites sur le 
registre du plan canicule 2015) peuvent, si elles le 
souhaitent, se faire connaitre auprès du CCAS au 
04 78 57 82 81. 

PRÉVENTION

La traditionnelle «  fête des 
anniversaires  » a eu lieu le 7 
octobre. Onze résidants ont 
reçu un cadeau autour d’un 
goûter festif.  Cet agréable 
moment s’est terminé en 
chansons, animé par la chorale 
de la Résidence. 

 Fête des 
anniversaires   
à la Résidence 
Saint-Exupéry
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e n t r e t i e n  av e c . . .

 De nombreuses informations 
circulent sur la fermeture de l’hôpital 
gériatrique Antoine Charial de 
Francheville, qu’en est-il exactement ?
Le 12 mars 2015, nous avons reçu, M. le Maire 
et moi-même, M. Collombet, secrétaire général 
des Hospices Civils de Lyon (HCL), venu nous 
présenter le projet de restructuration des HCL, 
dont fait partie l’hôpital Charial. Il nous a confirmé 
que la fermeture des services de cet hôpital était 
programmée dans les 3 à 5 ans à venir.

 Pouvez-vous nous rappeler 
l’importance de cet établissement, 
situé à proximité de notre Commune ?
L’établissement a ouvert en juillet 1978. Il 
compte 317 lits répartis en différents services : 
médecine gériatrique, soins de suite, soins 
de longue durée et un EHPAD (Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes). Cet établissement offre une 
palette complète de prise en charge des 
pathologies de la personne âgée. 

 Après sa fermeture, où devront 
être orientées nos personnes âgées  
en cas de maladie ?
Ses différents lits seront répartis dans des centres 
hospitaliers lyonnais (Hôpital Pierre Garraud, 
Hôpital Édouard Herriot, Centre Hospitalier Lyon 
Sud). Seul l’avenir des 36 lits d’EHPAD n’est pas 
encore défini.

 Comment pensez-vous agir face à ce 
manque de soins sur l’Ouest Lyonnais ?
En étroite collaboration avec le Maire de 
Francheville, nous conservons le dialogue avec la 
direction des HCL. En tant qu’élus, nous œuvrons 
pour obtenir le maintien d’une structure long séjour 
dans l’Ouest Lyonnais. Garder nos personnes 
âgées à proximité de la ville où elles ont vécu nous 
paraît essentiel. Si les HCL, dans un temps futur, 
ne gèrent plus les EHPAD, nous resterons vigilants 
pour que l’ensemble de ces lits reste sur une 
commune de l’Ouest Lyonnais. Malheureusement, 
en ce qui concerne les services de soins, nous ne 
pouvons agir contre la décision prise en commun 
par les HCL et l’Agence Régionale de Santé.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’avancée du projet. Monsieur le Maire et moi-
même sommes très attentifs à ce dossier, que nous 
traitons au mieux pour le confort et la sécurité  
de nos seniors. 

 Évelyne Morillon
Les soins hospitaliers dédiés aux 
seniors dans l’Ouest Lyonnais 

    INTERVIEW D’ÉVELYNE MORILLON, ADJOINTE 

AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA SOLIDARITÉ, À L’ACTION 

SOCIALE ET À LA PETITE ENFANCE.



é v è n e m e n t s
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 Palette 2015
Exposition de peinture et sculpture 

RETOUR EN IMAGES SUR...

Vendredi 25 septembre 
Vernissage de l’exposition

Palette d’Or : Macha BELSKY Palette d’Argent : Svetlana AREFIEV

Palette de Bronze : Serge PREHER Prix Sculpture : Jean-Louis FAYOLLE

Mais aussi : prix « public » 
décerné à Hervé SOFFRAY et prix 
« jeune public » à Alain MERAULT.

Démonstrations de tourneurs sur 
bois

Conte / performance «Temps qu’à faire », 
programmé dans le cadre de la Palette 2015. 
Une belle rencontre entre la peinture et le 
conte, le 26 septembre à l’Espace culturel Eole. Visite des écoles de Craponne 

Un grand merci aux 
élus, bénévoles, artistes, 

associations participantes 
et visiteurs qui ont permis la 
pleine réussite de cette 12ème 

biennale d’art. Nous vous 
donnons rendez-vous en 2017 
pour une prochaine édition !



UN CŒUR DE VILLE ANIMÉ POUR LES FÊTES !
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é v è n e m e n t s

 La soirée du 8 décembre 
à Craponne

Cette année, en lien avec l’exposition 
« l’Hermione frégate de la liberté » à 
l’Espace culturel Eole, le thème de la 
soirée du 8 décembre se tournera vers 
le monde merveilleux des fées et de la 
piraterie.
À 19h,  rendez-vous sur le parking 
derrière l’Espace culturel Eole pour la 
traditionnelle promenade aux lampions. 
Pour ce défilé, nous invitons les enfants 
à se déguiser en fée ou pirate et à 
déambuler sur les avenues Édouard 
Millaud et Pierre Dumond. Ils seront 
accompagnés par « La cour des fées »,  
dans le sillage du bateau « Le Crapionne ».
Sur la Place Andrée-Marie Perrin, vous 
trouverez les traditionnels stands des 
associations, les photos avec le Père Noël 
et diverses dégustations.
Les commerçants, associés à 
l’organisation de la soirée, auront leurs 
vitrines décorées.
Des flyers avec le programme complet 
seront distribués prochainement. 

FÊTE DES LUMIÈRES

Antoine a 15 ans et fourmille d’idées. Depuis trois ans, 
pendant les fêtes de fin d’année, il anime son quartier 
en proposant un village lumineux et animé, sorti tout 
droit de son imagination. Ce travail de précision lui 
demande de nombreuses heures de bricolage, épaulé, 
pour certaines pièces, par son père et son grand-père. 
Les maisons et les boutiques sont en bois, des saynètes 
sont animées (un téléphérique, un carrousel, une 
balançoire) grâce à des mécanismes issus de moteurs 
de récupération (tournebroche, salière électrique, 
imprimante, etc.). C’est le désormais célèbre « village 
des ours » de M. Berthaud (situé rue Joseph Moulin) qui 
a donné à ce jeune bricoleur l’envie de créer son village, 
qu’il étoffe d’année en année. Quelques nouveautés 
animées pour 2015 : un moulin, un téléphérique, une 
grande roue ou encore une patinoire. À voir et à revoir, 
dès la tombée de la nuit ! 

 Le Playmonoël :  
un village lumineux, 
animé et musical

du 5 décembre au 10 janvier 2016
174, impasse du Ruffier (visible depuis la rue)

plus d'infos



Les jeunes de 7 à 18 ans (de débutant à expert) ont rendez-vous sur 
les pistes d’Orcières Merlette (Hautes-Alpes), du 21 au 27 février 
2016 ! Cette semaine de glisse,  agréée Jeunesse et Sport, est basée 
sur la pratique du ski et du snowboard, de la vie en collectivité 
et des activités diverses et variées (patin à glace, piscine, luge, 
etc.). Une expérience unique de convivialité  ! Inscriptions dès 
maintenant (places limitées). 

 Séjour Ski alpin et Surf

SORTIE PLC

 Inauguration d’un arbre de la Laïcité
À l’initiative des Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale (DDEN) de l’Union du Rhône, la Commune inaugurera un 
« Arbre de la Laïcité »  le 9 décembre prochain, place A-M. Perrin. 
Cette action symbolique, en présence des élèves de CM2 et des 
professeurs des écoles publiques de Craponne, s’inscrit dans 
une démarche régionale et nationale. L’objectif sera de rappeler 
que la laïcité est un cadre qui permet à tous, croyants ou non, de  
vivre ensemble dans la paix civile et le respect, à travers le partage 
de valeurs communes telles que la liberté, l’égalité, la fraternité  
et la solidarité. 
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

 Téléthon 2015

Deux animations au profit 
du Téléthon ont déjà eu 
lieu à Craponne.  La vente 
du vide-grenier a rapporté  
500 € grâce à la générosité 
des habitants de Craponne 
et des environs. La 
randonnée du 18 octobre, 
avec de nombreux 
participants, a permis de 
récolter plus de 2 500 €.  
Les prochains rendez-vous 
avec le Téléthon  
seront fin novembre et  
le week-end des 4 et 
5 décembre, avec le 
tournoi de bridge, le 
concours de belote ou 
encore les jeux de boules 
à Vaugneray. Nous vous 
attendons également très 
nombreux, au marché 
forain de Craponne le 
samedi 5 décembre pour 
l’incontournable boudin, 
boissons, gâteaux et cartes 
de vœux !
Nous recherchons 
des bénévoles qui 
pourraient nous accorder 
quelques heures pour les 
manifestations les plus 
importantes. 

SOLIDARITÉ

Nicole FERRARI  
06 74 09 39 24

plus d'infos

é v è n e m e n t s

Bulletin d’inscription et dossier complet sur www.plc-craponne.org 
ou à  l’adresse  suivante : Fabien Poupart - 15, route de Bordeaux - 
69670 VAUGNERAY. Plus d’infos : 06 40 88 79 51

plus d'infos



     

Les Communes, 
maillons essentiels 
du PLU-H 
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De gauche à droite : François Pastré, Adjoint au Maire en charge 
de l’urbanisme et des travaux, l’équipe du service urbanisme et 
Philippe Bernard, Conseiller municipal délégué en charge de 
l’aménagement du territoire.



     

Au-delà de son caractère réglementaire, le PLU-H livre 
une vision de l'agglomération à horizon 2030. Il apporte 
ainsi aux collectivités un cadre propice au développement 
raisonné de leur territoire tout en étant très contraint par le 
cadre législatif. Quelle place donner aux espaces verts en 
ville ? Comment favoriser les déplacements ? Où construire 
une nouvelle offre de logements ? Comment (re)trouver de 
l'attractivité économique ?
La concertation autour de la révision générale du PLU-H 
permet d'aborder ces sujets qui touchent à la vie quotidienne 
des habitants. 

LA PROCHAINE RÉVISION DU PLU INTERVIENDRA FIN 2017 

ET DÉFINIRA LE PROFIL DE CRAPONNE POUR LES QUINZE 

PROCHAINES ANNÉES. LA VOLONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ, 

EN MATIÈRE D’URBANISME, EST DE PRÉSERVER LA 

QUALITÉ DE VIE DES CRAPONNOIS ET DE MAÎTRISER 

L’ÉVOLUTION DE LA COMMUNE.

d o s s i e r
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   Objectif PLU-H ! 
Préserver le cadre de vie en 
maîtrisant la densification 
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Fin 2017, le PLU va devenir PLU-H, 
intégrant ainsi la notion d’habitat
 Afin d’accompagner cette révision, vos élus et le service 

Urbanisme ont lancé, dès février 2015, d’importantes réflexions 
en partenariat avec les services de la Métropole. À Craponne, 
trois ateliers de réflexion, créés au sein  du Conseil Municipal, 
ont travaillé sur différentes thématiques : 
1  zonage, habitat, équipements 
2  déplacements, voiries 
3  économie et commerces. 
Pour chaque thème, un état des lieux a été dressé et a permis de 
définir des priorités.
En effet, de nouvelles lois (ALUR notamment) visant à favoriser 
la densification nous sont imposées et de nombreux dégâts 
collatéraux sont constatés sur la vie au quotidien. Sur certains 
secteurs, la constructibilité a été multipliée par deux, ce 
qui engendre des interrogations concernant les logiques de 
quartiers et leurs dessertes. De plus, les nouveaux quotas en 
termes de logements sociaux sont importants et les Communes 
se doivent de les atteindre  (loi SRU)*. En cas de manquement, 
les finances communales seront directement impactées. 
En complément de ces ateliers, une réunion publique a été 
organisée le 10 septembre dernier à Craponne, en présence de 
Richard Llung, Vice-président en charge de ces questions à la 
Métropole, des techniciens et des élus de la commune. Elle a 
permis d’informer et de faire un point d’étape sur la révision en 
cours. Nous remercions les Craponnois présents ce jour-là qui 
ont pris part au débat.

200

60

agents au service 
urbanisme, renforcés 

par le pôle ADS de 
la Métropole et un 
architecte conseil 

permis de construire 
et déclarations 
préalables pour 

travaux déposés  
en 2015

avant-projets 
examinés en 2015

2,5

*Le taux minimal à atteindre est de 25% pour 2016 et passera à 33% à partir de 2017.



 

Préserver le « bien vivre ensemble » 
tout en maîtrisant la densification 

d o s s i e r
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À cette occasion, la Commune a rappelé à la 
Métropole ses principaux souhaits pour l’avenir : 
  s’assurer d'un développement harmonieux, 

prenant en compte les déplacements, 
l’urbanisme et les équipements,

  contenir l’urbanisation de chaque secteur 
ou quartier, maîtriser le type de construction 
(hauteur, nombre d’étages, etc.) en secteur 
pavillonnaire, 

  préserver l’esprit du Vieux-village et conserver 
les zones naturelles, 

  pouvoir contraindre ou interdire les projets 
qui viendraient modifier la physionomie d’un 
quartier ou d’une zone ou qui apporteraient 
une densification supérieure à ce que les 
infrastructures peuvent admettre,

  pouvoir imposer des cheminements piétonniers 
et considérer les modes doux,

  conforter le zonage actuel et les zones 
artisanales, industrielles et commerçantes afin 
de préserver une dynamique économique.  

ENTRETIEN AVEC...

 Philippe Bernard 
Conseiller délégué en charge 

de l'aménagement du 
territoire et Vice-président de 
la commission Urbanisme / 

Travaux / Accessibilité

 En quoi consiste le 
travail de la commission 
Urbanisme, travaux et 
accessibilité ?
La commission examine les 
projets importants (permis de 
construire, permis d’aménager) 
et ceux qui interpellent par leurs 

caractéristiques spécifiques. 
Elle formule un avis qui vient 
en complément du travail fait 
par le service Urbanisme et 
les architectes conseils. La 
commission a aussi travaillé 
sur un cahier des charges pour 
le secteur du Vieux-village 
ainsi que sur le recensement de 
notre patrimoine remarquable 
bâti et végétal. Elle a, en outre, 
organisé des rencontres visant 
à mieux prendre en compte 
l’accessibilité aux commerces 
et aux établissements publics 
pour les personnes porteuses 
de handicaps.
Si les 3 ateliers PLU-H ont 
rythmé le 2ème trimestre 2015, 
le PDU (Plan des Déplacements 
Urbains) qui entre aussi en 
révision en 2017, occupera 
cette fin d’année. Des réflexions 

visant à limiter les effets de la 
densification sont également 
prévues.

 Les Craponnois 
peuvent-ils participer 
à ces réflexions 
ou apporter leur 
contribution?
Concernant le PLU-H, les 
Craponnois peuvent continuer 
à formuler leurs remarques  
avant fin décembre, en 
Mairie ou sur le site internet  
b l o g s . g r a n d l y o n . c o m /
mavilleavenir. 
Pour le PDU, qui revêt toute 
son importance dans notre 
secteur de l’Ouest Lyonnais, 
les Craponnois peuvent 
apporter leurs contributions 
en Mairie ou sur le site internet  
www.sytral.fr 

Les étapes clés de la révision
   Fin 2016 : bilan de concertation  
et arrêt du projet.

  1er semestre 2017 : consultation des 
Communes, des personnes publiques 
associées et enquête publique.
  Fin 2017 : approbation.
 1er trimestre 2018 : PLU-H opposable.



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

  

 Un fil à la patte
de Georges Feydeau 
Samedi 12 décembre à 20h30
Compagnie VIVA
Mise en scène : ANTHONY MAGNIER 
"Des comédiens maîtres de leurs talents pour un 
spectacle aussi frais que survitaminé." - La Provence

"Une version brillamment dépoussiérée d'une des 
pièces maîtresses de Feydeau."  - Plusdeoff.com

"Un spectacle qui atteint des apogées 
impressionnantes, devenant un véritable feu d'artifice."  
- Le Crabe des Arts 

DÉCEMBRE
 CONFÉRENCE 

LES PYRÉNÉES, DE 
L’ATLANTIQUE
À LA MÉDITERRANÉE
Samedi 5 – 20h30

 FESTIVAL CORDES 
SONS D’HIVER
LES SIRÈNES DU  
DERNIER ÂGE
En partenariat avec le 
conservatoire de Lyon
Jeudi 10 - 20h30

 THÉÂTRE
UN FIL À LA PATTE
Samedi 12 – 20h30

JANVIER
 HUMOUR

LES JUMEAUX
NI L’UN, NI L’AUTRE
Vendredi 22 - 20h30

FÉVRIER
 CONCERT

TOCCATRAM
Jeudi 11 – 20h30

Retrouvez tout l'agenda 

culturel de l'Espace Eole sur 

notre site web : 

www.mairie-craponne.fr

rubrique > Culture et Loisirs 

> Espace Culturel Eole > 

Spectacles de la saison 

et sur la page facebook :

facebook.com/villecraponne

coeurde
Coup 

THÉÂTRE



  

 Les Jumeaux :  
ni l’un, ni l’autre

 Les Pyrénées, 
de l’Atlantique à la 
Méditerranée
Conférence 
Carnets de voyage

HUMOUR CONFÉRENCE

EXPO

 L’Hermione, frégate de la liberté

Sur scène, leur complicité 
extraordinaire amène un ping-pong 
verbal permanent tout en laissant une 
grande place à l’improvisation. Un 
débit mitraillette, un rythme d’enfer et 
une grande interaction avec le public 
avec qui les deux frères aiment jouer.

À travers monts et vallées, Jean-Luc 
Diquélou nous guide à la rencontre de 
ces gens qui font les Pyrénées dans 
un territoire marqué par sa géographie 
et son climat, ses traditions et ses 
activités humaines. 

L’exposition, réalisée par la Région 
Poitou-Charentes, en partenariat avec 
l'association Hermione La Fayette, 
fait revivre l'histoire de L'HERMIONE, 
cette frégate construite à Rochefort sur 
laquelle embarqua La Fayette en 1780 
pour apporter le soutien de la France à 
l'Amérique. Reconstruite à l'identique 
depuis 1997 à Rochefort, la frégate 
a traversé l'Atlantique en 2015 pour 
saluer les liens d'amitié qui unissent 
la France et l'Amérique depuis plus de 
deux siècles. 

zoom
sur
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Jusqu’au 9 décembre 
Hall de l’Espace Culturel Eole. 

Samedi 5 décembre à 20h30. Vendredi 22 janvier à 20h30. 





Une semaine d‘animations dédiées 
à la culture britannique :
 mardi 1er décembre à 19h : À vos 

livres spécial littérature anglaise.
 mercredi 2 décembre :  

Story Time in english, par Penny de 
« The little english company ».  
à 16h : pour les 4-6 ans, 

à 17h : à partir de 7 ans sur 
réservation, places limitées,
à 18h à l'Espace Culturel Eole : 
Cin'Eole en VOST : 007 Spectre.
 vendredi 4 décembre à 19h :  

"ONE MAN LIVE GUITAR QUIZ", 
venez réviser vos classiques de 
la musique anglophone dans une 
ambiance festive.
 Samedi 5 décembre : 

à 9h30 : Atelier CV en anglais. 
à 11h30 : Adoptez la british-attitude, 
pour comprendre nos voisins 
britanniques et leurs problèmes 
quotidiens. 

ANIMATIONS
À VENIR

 RACONT'HISTOIRES
Pour les enfants de 3 à 6 ans
En compagnie de 
Ghislaine Moreno, conteuse
Samedi 12 décembre à 11h
Samedi 16 janvier à 11h 

 RACONTINES
Pour les tout-petits
de 6 mois à 2 ans
Mercredi 16 décembre à 10h
Mercredi 20 janvier à 10h

 À VOS LIVRES !
Rencontre, partage, 
lecture pour adultes
Mardi 1er décembre à 19h
Mardi 5 janvier à 19h

 GRAND  
JUSQU’AU CIEL
Par Laurence Berthelon, 
conteuse
Spectacle à partir de 3 ans
Samedi 19 décembre
à 10h et à 11h30 
Sur inscription,  
places limitées 

 CINÉZIK
Rencontre autour de l’ac-
tualité musique et cinéma
Samedi 9 janvier à 10h30

 La fille  
du train

ROMAN POLICIER

La Fille du train s'appelle 
Rachel. Depuis son 
mariage raté, elle habite 
chez la seule personne 
qui la supporte encore, 
sa copine Cathy. Tout va 
mal, elle vient de perdre 
son travail après un repas 

trop arrosé avec un client, malgré tout  
elle continue à prendre le train, chaque  
matin à 8h04 pour tromper son ennui et  
mentir sur sa situation. Ses principales  
occupations : regarder les gens, leur 
inventer des existences, harceler son ex 
et boire plus que de raison. 
Thriller formidablement construit, 
véritable leçon de suspense. Catherine. 

El Gato 
Negro, 
c'est 
un long 
voyage 
qui 

arpente les rues du nord 
au sud de l'Amérique 
latine, la fusion parfaite 
entre les rythmes latino/
cubain, le phrasé reggae/
ragga et une section 
cuivres fanfaresque. 
Impossible de résister au 
rythme du sextet El Gato 
Negro y su combo tropical ! 
Antoine. 

coeurde
Coup 

 El Gato 
Negro

CD

Retrouvez toute l'actualité de 

la Médiathèque l'Odyssée :

mediathequeodyssee.mairie-

craponne.fr

et sur facebook.com/

villecraponne

Contact : 04.78.57.82.85

QUOI DE NEUF ?

 La Médiathèque 
se met à l'heure anglaise
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 Bienvenue
Aux nouveaux Craponnois(e)s

 Rejoignez l'AS Pétanque

Soirée de la Saint Sylvestre
des classes en 6
Permanences billetterie les 28/11  
et 5/12 de 10h à 12h - Salle Moiroux
Plus d’infos : 04.78.57.04.35

RE
ND

EZ
-VO

US

NOVEMBRE

 MINI-MARCHE DE 
NOËL MUSÉE DE LA 
BLANCHISSERIE  
Dimanche 29  
104 Av. J. Gladel

DECEMBRE

 TÉLÉTHON 
MATCH DE FOOT 
POUSSINS
Samedi 5 – 13h
Complexe multisports Olympie 
et Stade Neveu

 TOURNOI DES 
BLANCHISSEURS
BRIDGE CLUB 
Dimanche 20 – à partir de 13h30
Espace Rébuffat

 EXPOSITION SUR  
LES FERS MUSÉE DE LA 
BLANCHISSERIE
Dimanche 20 
104 Av. J. Gladel

 RÉVEILLON ST 
SYLVESTRE CLASSES EN 6
Jeudi 31 – 19h30
Espace Rébuffat

JANVIER

 LOTO DE LA GALETTE
APEL ÉCOLE J. D’ARC
Dimanche 17 – 14h
Espace Rébuffat

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

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
au stade Guicherd, pour des par-
ties de pétanque en toute amitié 
et décontraction. À compter du 
printemps 2016, une initiation à 
la pétanque sera proposée aux 

enfants. Plus d’informations vous 
seront communiquées dans un 
prochain Craponne Magazine. 

LOISIRS

plus d'infos

plus d'infos

Samedi 17 octobre l’association 
AVF Craponne, en partenariat 
avec la Municipalité, accueillait 
une trentaine de familles arrivée 
des quatre coins de France ou de 
l’étranger. Aux côtés de Nicole 
Thouant, Présidente de l’AVF 
et d’Alain Galliano, Maire de 
Craponne, c’est Talia Teillout, 
nouvelle maire du Conseil 
Municipal des Enfants élue le  
6 octobre dernier, qui a souhaité 
la bienvenue aux familles 
présentes. Le pot d'accueil 

a été l’occasion d’informer 
les nouveaux arrivants des 
permanences organisées par 
l'AVF (mardis de 14h à 15h30 à 
la salle 104, Espace Malraux) et 
des supports d’accueil organisés 
pour faciliter l’intégration, les 
échanges et la convivialité 
(dégustations de chocolat, 
cafés-philo, visites de Lyon et 
alentours, etc.). 

www.avf.asso.fr/craponne  
06 81 12 82 47 

avf-craponne@outlook.fr 

04 78 57 30 74
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 Patronage Laïque 
de Craponne
Section cyclo

Le 16 août 2015 se déroulait le 18ème 
Paris-Brest-Paris cyclotouriste au 
vélodrome national de St Quentin 
en Yvelines. Il s’agissait de parcourir 
le plus rapidement possible  
1 230 km avec un engin uniquement 
mu par la force musculaire. Sur les  
6 090 concurrents qui ont réussi à se 
qualifier pour participer à ce raid, on 
comptait 66 nationalités différentes, 
dont 3 cyclistes du Patronage Laïque de 
Craponne : Jean-Pierre Cellier, Jean-Luc 
Duvillard et Éric Esvan. Après avoir roulé 
jour et nuit, luttant contre le sommeil, 
la fatigue et les douleurs musculaires, 
Jean-Pierre est arrivé après 52h d’effort, 
Jean-Luc et Eric ont franchi la ligne en 
71h.  Leur performance est remarquable 
et mérite notre respect (car 24 % des 
inscrits ont abandonné). Saluons au 
passage leur assistance qui a contribué 
au succès de leur aventure. 

SPORT

Le samedi 12 septembre s’est dérou-
lée la 4ème édition du tournoi fémi-
nin « Jouer pour Elle... » organisée 
par l’équipe FSGT1 du PLC, à la mé-
moire de Valérie Verrière. Cette jour-
née de sensibilisation sur le cancer 
du sein a été une réussite puisque  
2 000 € ont été récoltés pour l’asso-

ciation Europa Donna. Les onze équipes présentes ont montré 
un beau niveau de jeu et un esprit sportif remarquable, le tout  
dans la convivialité et le partage. Un grand merci aux clubs 
ayant participé à cette belle journée. 

SECTION VOLLEY
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 Musée de la Blanchisserie

 Craponne et Schlangenbad 
dans les pas de G. Sand

PATRIMOINE

JUMELAGE

Les Journées Européennes du Patrimoine ont été une réussite 
avec la balade jusqu’au stade Charles Trévoux pour une 
lecture de paysage et la rencontre avec les architectes sur le 
thème de « l’habitat de demain ». L’exposition a remporté un 
franc succès et notre musée n’a pas désempli. Les membres 
de l’association vous souhaitent une bonne année 2016. 

Le voyage franco-allemand en Berry, qui s’est déroulé du 27/09 au 01/10, 
était placé sous le signe de la convivialité. Les participants ont apprécié 
la personnalité étonnante aux multiples talents de George Sand, les lieux 
qui lui étaient familiers, les paysages et la gastronomie du Berry. Sous le 
soleil, ce fut, on peut le dire, une réussite qui a contribué à resserrer les 
liens d’amitié entre les participants des deux comités de jumelage. 

plus d'infos http://volleycraponne.free.fr - www.europadonna.fr

 " Jouer pour elle "



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 Un patrimoine digne d’intérêt
Certaines communes sont fières de leur 
patrimoine, d’autres le laissent se dégrader 
voire le détruisent. Pourtant, le patrimoine 
est un atout majeur, une richesse pour 
l’attractivité d’un territoire, pour son identité 
et sa cohésion sociale, pour son économie.
La mission des élus est d’assurer la 
protection, la conservation et la valorisation 
du patrimoine local avec pour objectifs 
de faire connaître ces richesses du passé 
au plus grand nombre et d’en assurer la 
transmission aux générations futures.  
A Craponne, le patrimoine local n’apparaît 
pas comme une préoccupation majeure 
pour l’équipe majoritaire. Déjà, lors des 
mandats précédents, nos élus, soucieux 
de cet héritage, sont intervenus à de 
nombreuses reprises évoquant, entre autre, 
deux sujets sensibles.
Le premier concerne le Musée de la 
Blanchisserie. Créé en 1992, il rassemble 
plus de 200 objets liés à l’histoire de la 
blanchisserie à Craponne. Il constitue une 
grande partie du patrimoine craponnois 
et attire 1500 à 1800 visiteurs/an. Mais, 
aujourd’hui, géré uniquement par des 
bénévoles, sans développement possible 
dans des locaux trop exigus, susceptibles 
d’être mis en vente à tout moment, les 
conditions requises pour assurer sa 
pérennité ne sont plus réunies. 
Sans une volonté politique forte pour le 
soutenir durablement, il est à craindre qu’il 
disparaisse à terme. Et ce n’est pas faute 
d’anticipation et de propositions crédibles 
présentées au Maire concernant les locaux, 
les modalités de gestion, les recherches de 
subventions, etc. 
Le second concerne l’aqueduc romain. 
Les deux piles de cet ouvrage alimentant 
Lugdunum en eau sont conservées et 
inscrites à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1982. Noyées sous une 
masse de verdure, elles sont peu visibles. 
Après de multiples tergiversations et 
procédures, la commune vient enfin 
d’acquérir ce site permettant, peut être, 
d’engager des travaux de restauration. 
Une restauration d’autant plus compliquée 
et couteuse que le temps et l’absence 
d’entretien ont largement contribué à 
la dégradation de cet ouvrage. Pourquoi 
Monsieur le Maire, avoir attendu si 
longtemps ? Depuis 26 ans à la tête de 
la commune, il fut des époques plus 
favorables pour les budgets communaux 
et pour l’obtention de subventions dédiées 
aux affaires culturelles ! 
Porteur de temps, ces héritages ont une 
valeur de transmission, de mémoire, de 
création de lien social. Ils valent la peine 
d’être préservé et nous soutiendrons 
toutes initiatives sérieuses allant dans  
ce sens. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 Quel avenir  pour Craponne au sein 
de la Métropole de Lyon ? 

La loi MAPAM du 27 janvier 2014 qui a vu 
l’affirmation des Métropoles a prévu que 
dans les 6 mois après chaque renouvel-
lement, un pacte soit adopté entre la mé-
tropole et les communes afin de définir 
les relations entre les deux collectivités 
et fonder les interventions pour chaque 
domaine de compétence.
Lors de la conférence métropolitaine 
du lundi 12 octobre dernier, un projet de 
pacte a été soumis aux voix des maires 
des 59 communes de la Métropole. Les 
maires appartenant au groupe Les Répu-
blicains et Apparentés de la métropole 
ont fait des propositions d'évolution 
dont certaines ont été prises en compte 
par l'exécutif ainsi que de nombreuses 
propositions qui n'ont pas été prises en 
compte.
Le vote dans les conseils municipaux 
est une étape importante.
Vos élus du groupe « Un Nouvel Elan 
pour Craponne » travaillent en étroite 
collaboration avec les élus du groupe 
Les Républicains et Apparentés de la 
métropole, afin de  faire encore modifier 
ce pacte dans l’intérêt de tous.
A l’heure où nous écrivons cet article, 
le conseil municipal de Craponne du 
9 novembre au cours duquel,  en notre 
qualité de conseillers municipaux  
de Craponne, nous serons  amenés 
à donner notre avis sur le projet de  
pacte de cohérence métropolitain  
proposé par le Président de la Métro-
pole Gérard COLLOMB  à l'ensemble 
des communes, n’a pas encore eu lieu. 
Déjà, à la lecture du projet de Pacte  
de Cohérence Métropolitain 2015/2020 
qui nous a été transmis, les élus  
d’ « Un Nouvel Elan Pour Craponne » 
ont  émis plusieurs remarques  no-
tamment sur la place et le rôle des  
maires dans la future organisation.
Nous vous invitons à retrouver 
sur notre site internet « Un nouvel 
élan pour Craponne » (nepc.fr) des 
informations plus complètes sur ce 
dossier très important pour l’avenir  
de notre commune au sein de la 
Métropole de Lyon.
En cette période de fêtes de fin d’an-
née propices aux rassemblements  
familiaux et amicaux, les élus du 
groupe Un Nouvel Elan pour Craponne  
vous souhaitent  de très joyeuses fêtes. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 Vigilance, réalisme et citoyenneté
Veillons au grain.
Les collectivités locales sont de manière 
croissante méprisées par l’État : réductions 
significatives des dotations, gestion 
approximative des flux migratoires, décisions 
sans concertation préalable. Cette réalité 
n’est pas sans poser à terme des problèmes 
sinon insolubles, du moins suffisamment 
préoccupants pour adopter a minima une 
posture de vigilance, sinon d’anticipation 
voire de défiance. Suite à des situations 
croissantes de tension et d’incompréhension 
des administrés, nous avons soutenu diverses 
manifestations qui ont fleuri à l’automne à 
l’initiative de l’Association des maires du Rhône, 
puis à celle des maires de l’Ouest lyonnais. 
Ainsi s’expose la Préfecture en préparant dans 
l’urgence l'accueil et l'accompagnement des 
migrants et des réfugiés dans le Rhône au nom 
de la vocation de notre pays à « s’inscrire dans 
l'effort national de solidarité, qui témoigne 
de l’attachement de la France au droit d’asile 
et à ses valeurs républicaines ». Mais aucune 
évaluation réelle des conséquences sur le 
terrain n’est réalisée : ainsi, les structures 
existantes - écoles, équipements sportifs, 
transports en commun...- sont-elles adaptées ?  
Cette démarche conduit à des déséquilibres 
inévitables et participe à créer de l’inquiétude 
et de l’exaspération dans l’opinion. Dans ce 
contexte, veillons au grain et faisons preuve 
de sang-froid, de réalisme mais aussi de 
détermination.
Tenons le cap. Dans ce contexte contraint, 
les projets municipaux respectent la feuille 
de route : le poste de police municipale a 
déménagé sur la place André Marie Perrin, le 
marché bio a vu le jour, la Palette a connu un 
beau succès, les travaux à la Gatolière avancent.
Développons les valeurs citoyennes. Plus 
que jamais, il nous faut porter tous ensemble 
les valeurs citoyennes indispensables pour 
réussir et préserver la cohésion sociale dans 
une époque un peu chaotique. Travaillons 
à faire bouger les lignes : pourquoi autant 
de négligences et oublis constatés dans les 
inscriptions scolaires, à la cantine ou encore 
aux temps d’activités périscolaires ? Pourquoi 
autant de déperditions d’énergie du fait de portes 
et fenêtres laissées ouvertes ou de lumières ou 
projecteurs encore allumés alors que les écoles, 
salles municipales ou équipements sportifs 
sont déserts. Adoptons des réflexes citoyens 
pour éviter ces gaspillages inutiles. Retrouvons 
la lumière à l’approche du 8 décembre 
et des fêtes de fin d’année. Joyeux Noël  
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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a g e n d a
m u n i c i p a l

DÉCEMBRE

 ÉLECTIONS RÉGIONALES 
1ER TOUR
Dimanche 6 - 8h à 18h
Espace Rébuffat et Salle des 
Enfants de Craponne

 FÊTE DES LUMIÈRES
Mardi 8 – 19h à 22h
Centre-ville

 ÉLECTIONS RÉGIONALES 
2ème TOUR 
Dimanche 13 - 8h à 18h  
Espace Rébuffat et salle des 
Enfants de Craponne  

 CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 21 – 20h30
Salle du Conseil

JANVIER

 VŒUX DU MAIRE À LA 
POPULATION
Vendredi 8 – à partir de 19h30
Espace Rébuffat
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr

 MAIRIE DE CRAPONNE 
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 CRAPONNE
Tél : 04 78 57 82 82
Fax : 04 78 57 82 84
E-mail :  
infomairie@mairie-craponne.fr
Site internet :  
www.mairie-craponne.fr
Facebook : villedecraponne

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

STANDARD NEIGE 
La Métropole de Lyon met à dis-
position un standard téléphonique 
durant les périodes de verglas ou 
de forte neige à l’intention des  
usagers : 04.78.95.88.44.

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

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

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

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

 CULTURE 
Tél : 04 78 57 82 82 
sauf mercredi et samedi après-midi

Permanences Billetterie 
à l'Espace Culturel Eole
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 10h à 12h

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

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

 MARCHÉS 

Horaires :
Le mercredi matin (producteurs de 
fruits et légumes).  
Le jeudi de 15h à 19h30 (marché 
biologique).  
Le samedi matin (marché forain)
Place Andrée-Marie Perrin

DÉCHETTERIES 
Déchetterie de Francheville
19, rue de la Gare
69 340 Francheville
Tél : 04 78 59 04 32  
Déchetterie de St-Genis-les-Ollières
Rue Louis Pradel
69 290 St-Genis-les-Ollières
Tél : 04 78 57 16 59

 PHARMACIES DE GARDE 
Pour connaître les pharmacies de 
garde, appelez le 3237 (0,34€/min) 
ou consultez le site web : 3237.fr

 NUMÉROS UTILES 
•  SAMU / URGENCE MÉDICALE : 

tél. 15

•  GENDARMERIE / URGENCE :  
tél. 17

•  GENDARMERIE DE FRANCHEVILLE : 
tél. 04 78 59 40 40

• POMPIERS : tél. 18

•  SOS MÉDECINS 
tél. 04 78 83 51 51

•  CENTRE ANTIPOISON 
tél. 04 72 11 69 11

•  ENFANCE MALTRAITÉE 
tél. 119 (appel gratuit)

•  VIOLENCES CONJUGALES 
tél. 39 19




