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 Le bilan des actions 

menées par le  Conseil 

Municipal des Enfants 

a été dressé lors de la 

réunion publique de fin 

de mandat, le 28 juin 

dernier. Talia, Maire des 

Enfants, a clôturé cette 

séance par un discours.
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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 Le 28 août dernier, sur le parvis de 

l’Espace culturel Eole, la Guinguette des 

Classes en 7 a été un grand succès.



L’enquête « déplacements 2015 de l’aire métro-

politaine lyonnaise* » menée par le Sytral s’est 

finalisée il y a peu, avec la publication des princi-

paux résultats en juillet 2016. 

Conduite auprès de 28 000 habitants, cette 

grande consultation permet d’actualiser des 

données datant de 2006 et de dresser une 

photographie des déplacements des habitants 

du territoire et donc de leurs besoins. 

Les premiers résultats montrent une forte 

diminution des déplacements automobiles, 

passant de 48 % en 2006 à 42 % en 2015 (52 % en 

1995). Dans le même temps, la part des transports 

en commun a progressé, passant de 15 % (en 

2006) à 19 % (en 2015). 74 % des conducteurs sont 

seuls dans leur véhicule, et ce taux passe à 96 % 

lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail. Le 

vélo, quant à lui, reste stable et gagne des usagers 

occasionnels (2 % sur l’ensemble du territoire). 

Enfin, la marche à pied progresse modérément 

(de 33 % en 2006 à 35 % en 2015), principalement 

dans le centre de l’agglomération lyonnaise. 

Ces résultats vont permettre de dessiner la 

mobilité de demain en orientant les choix de 

développement des réseaux de transports 

collectifs, en adéquation avec la planification 

des grandes infrastructures routières. Je vous 

invite à prendre connaissance de l’intégralité 

des résultats de l’enquête, disponibles sur le site 

sytral.fr.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre maire,
ALAIN GALLIANO

Enquête déplacements : 
les premiers résultats
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 Le traditionnel pot de rentrée 

des enseignants a eu lieu le 31 août 

dernier en Mairie. Ce fut l’occasion 

d’annoncer les changements dans 

le corps enseignant et les projets 

pour l’année scolaire à venir.
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Ù  Toujours autant d’affluence 

au Forum des Associations, qui 

s’est tenu les 9 et 10 septembre à 

l’Espace Rébuffat.

* regroupe la Métropole de Lyon, le département du Rhône, une partie des 
départements de l’Ain et de l’Isère
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ON EN PARLE

ZOOM SUR

Pour tous les amateurs de pétanque, les 
entrainements ont repris du lundi au vendredi 
à partir de 14 h, au stade bouliste A. Guicherd. 
Par ailleurs, l’AS Pétanque vous donne rendez-
vous le 15 novembre à 18h30, salle Moiroux pour 
son Assemblée Générale. Tous les passionnés de 

pétanque seront les bienvenus afin d'échanger 
sur l'année écoulée, proposer de nouvelles idées 
ou adhérer à l’association. Un verre de l'amitié 
terminera la soirée. 

 AS PÉTANQUE

Depuis le 5 septembre, de nouveaux horaires 

d’accueil du public ont été mis en place au poste 

de Police Municipale. Le secrétariat est désormais 

ouvert le lundi de 14h à 17h30, du mardi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi 

de 8h30 à 12h30.  

 Nouveaux horaires
du poste de
Police Municipale

Vous êtes nouvel arrivant sur la 
Commune ? La Municipalité et 
l’association « Accueil des Villes 
Françaises » vous invitent à (re)découvrir 
Craponne le samedi 19 novembre à 
partir de 14h30 pour une visite guidée, 
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 

EN CHIFFRE

49
Craponnois(es) de plus de 65 ans se 
sont inscrits sur le registre nominatif 
du plan canicule à l’été 2016 (1er juin-31 
août), bénéficiant ainsi d’une surveillance 
particulière pendant les pics de forte 
chaleur.

Le poste de Police Municipale est situé 
15, Promenade du Vieux-Bourg - Tél. : 04.78.57.80.76 

 Eleganc’isa 

Installée dans le quartier de la 
zone commerciale des Lilas, 
la boutique Eleganc’isa habille 
toutes les femmes de la taille 36 
à 60. Possibilité de privatisation 
de la boutique en journée ou en 
soirée sur demande. 

BIENVENUE À ...

81 avenue de l’An 2000 
Ouvert du mardi au samedi : 
10h/13h - 15h/19h 
et le vendredi : 10h/19h
Tel : 09.72.54.84.31 
www.elegancisa.fr 
facebook : eleganc’isa

plus d'infos

 Accueil 
des nouveaux 
Craponnois

Jean-Claude LAMOTTE 
04.78.57.23.61.plus d'infos

SERVICE PUBLIC



 Attention au 
démarchage frauduleux 

sur le secteur de 
Craponne 
La Municipalité vous invite 

à rester vigilants face aux 

personnes qui se présenteraient 

à votre domicile comme étant 

des artisans ou commerçants 

recommandés par la Mairie ou 

les élus. La ville de Craponne 

dénonce ce procédé. En cas 

de doute, contactez la Mairie 

au 04.78.57.82.82 pour vérifier 

l’authenticité du démarchage.

 Déclassement de 

la rue des Docteurs 

Mérieux
L’enquête publique portant sur le 

déclassement de la rue des 

Dr Mérieux se déroulera du 3 au 

17 octobre 2016. La permanence 

du commissaire enquêteur aura 

lieu le 17 octobre de 10h à 12h en 

Mairie.

 Vide-grenier 
d’automne
Comme chaque année, le Comité 

de la Foire et les associations 

vous donnent rendez-vous pour 

le vide-grenier qui se déroulera le 

dimanche 9 octobre de 7h à 18h.

Vous pourrez chiner dans la rue 

des Terres Plates, l'impasse des 

Terres Plates et dans le bas de la 

rue Centrale. Boissons chaudes, 

buvette et petite restauration 

vous seront proposées.

 Stage 
Approfondissement

du BAFA
L’IFAC organise une session à 

l’Espace Malraux du 24 au 29 

octobre 2016. Thème : Petite 

enfance ou enfant porteur de 

handicap. Plus de détails sur 

www.bafa-bafd.net 

En bref...
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 On fête Halloween 
sur le marché 
Les forains du marché du samedi et la Municipalité proposent 
un atelier « sculpture sur citrouille » gratuit le samedi 
15 octobre. Petits et grands pourront s’essayer à cette discipline 
et repartir avec leurs œuvres ! 

CADRE DE VIE

Samedi 15 octobre de 9h à 12h 
place Andrée-Marie Perrin plus d'infos

 Ouverture prochaine 
d’un Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents   

Lieu de rencontre convivial dédié aux enfants de la naissance 
à quatre ans accompagné d'un adulte membre de la famille, 
le LAEP permet :
• de passer un moment de détente entre enfant et adulte,
• de partager un temps d'échange et de jeu avec son enfant,
• de créer des liens entre parents et entre enfants,
•  de faciliter l'entrée chez l'assistante maternelle, à la crèche, 

à l'école.
Lieu de vie ouvert à tous, gratuit et sans inscription, il offre 
aussi la possibilité de rencontrer des professionnelles de 
la petite enfance disponibles et à l'écoute pour aborder les 
thèmes de la vie de l'enfant (alimentation, développement 
psychomoteur...) 

PETITE ENFANCE

Ouverture à partir du 5 octobre 
à la Maison de l’Enfance Albert Vidal, 
31 rue du 8 mai 1945 à Craponne, 
un mercredi sur deux (hors vacances scolaires) de 9h à 12h.  
Renseignements en Mairie au 04.78.57.82.82 plus d'infos
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g é n é r at i o n s

 Le pôle animation jeunesse
 Accueil de Loisirs : 

retour sur l’été

Huit jeunes Craponnois ont partagé un séjour 
avec des jeunes de La Mure et du Fontanil, dans la 
région de Grenoble. Ce fût l’occasion pour eux de 
pratiquer diverses activités sportives telles que 
l’accrobranche, le rafting, la piscine et le tir à l’arc.

L’Accueil de Loisirs est resté ouvert tout l’été pour 
faire passer de superbes vacances aux enfants ! 
Activités sportives au parc de Lacroix Laval, 
sortie à Wakoopark, ateliers cuisine ou sorties 
à la piscine Aquavert sont venus ponctuer les 
animations proposées par l’équipe d’animateurs. 

À NOTER

 Inscriptions 
pour les vacances 
d’automne 

Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs et 

à l’Espace Jeunes pour les vacances 

d’octobre ont démarré le 21 septembre. 

Une sortie est organisée au nouveau parc 

Mini World Lyon durant la semaine. 
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g é n é r at i o n s

plus d'infos

La semaine nationale des 
retraités et des personnes 
âgées (plus de 60 ans) se 
déroulera du 3 au 7 octobre 
prochain. 

Un spectacle autour de 
l’opérette sera proposé par 
la Compagnie Cala, le jeudi 
6 octobre à 14h30 à l’Espace 
culturel Eole. 
Du cinéma, une randonnée, 
une sortie au parc animalier 
de Courzieu et un bal seront 
également organisés tout 
au long de la semaine 
dans les différentes 
communes adhérentes à  
« l’espace senior SIPAG » de 
l’ouest lyonnais. 

SENIORS

Le Conseil des Jeunes s’est doté d’une boîte aux lettres (boîte 
extérieure à gauche de la mairie) afin de permettre à chaque jeune 
de Craponne de faire des suggestions, de soumettre des projets et de 
communiquer avec les membres du CCJC. 
Ce conseil est actuellement constitué de 8 membres. Il est ouvert 
à tout jeune Craponnois de 13 à 17 ans intéressé par la vie de la 
Commune et qui souhaite développer des actions à destination des 
jeunes.
Pour plus d’informations ou pour intégrer ce conseil, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la coordinatrice enfance-jeunesse par mail : 
slacoste@mairie-craponne.fr. 

 Conseil Consultatif des 
Jeunes Craponnois (CCJC)

JEUNESSE

plus d'infos

Programme complet et bulletin 
d’inscription (obligatoire) à télécharger 
sur le site :
 www.mairie-craponne.fr/actus 
ou disponible en Mairie 
Contact SIPAG : 04.37.22.07.24.

C'EST NOUVEAU !

 Nouveauté 
Espace Jeunes 

À partir du 27 septembre, les 
collégiens sont accueillis tous 
les mardis et vendredis soir 
dans un espace propice au 
travail scolaire : la « parenthèse 
encadrée ».

Ce créneau permet aux jeunes 
d'alterner devoirs et temps 
libre, aidés par des animateurs, 
des bénévoles ou les jeunes 
entre eux. 

Situé dans les 
locaux du Point 
Information 
Jeunesse et de 
l'Espace Jeunes
Sans inscription
Adhésion annuelle 
de 5 € à l'Espace 
Jeunes

 La Semaine bleue : 
découvrez les animations 
proches de chez vous !
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Q U A L I T É  D E  V I E

SÉCURITÉ

Les beaux jours et les vacances d’été ont fait oublier 
à certain(e)s les règles du « bien vivre ensemble », 
notamment le respect de la signalisation routière.
À la demande de la Commune, de nombreux traçages de 
signalisation au sol ont été réalisés ou rénovés cet été par 
les services de la Métropole. Ces traçages ne garantiront 
la sécurité et le confort que s’ils sont respectés par tous ! 
Merci de votre civisme. 

 La signalisation :  
pour repousser ses limites

SPORT

La pause estivale a été l’occasion de rénover deux 

courts de tennis, rue du Pont Chabrol. 

Les travaux portaient sur la reprise des surfaces 

de jeux qui s’étaient dégradées au fil du temps. Le 

mobilier a également été entièrement renouvelé 

(chaises de juges, filets, bancs, etc.).  

Stationnement gênant sur un cheminement piéton : amende 
forfaitaire de 35 €. 1m40 de passage est nécessaire pour le 
passage des personnes à mobilité réduite

"Glisser" ou ne pas s’arrêter à un stop : amende forfaitaire de 135 € et retrait 
de 4 points

Refus de priorité à un piéton engagé sur un passage piéton : 
amende forfaitaire de 135 € et retrait de 4 points

 Deux courts de tennis 
rénovés
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Q U A L I T É  D E  V I E

Les abords de l’école et du nouveau restaurant 
scolaire ont été aménagés durant l’été. Afin de 
sécuriser davantage la rue de Verdun, la voie 
a été rétrécie et un demi-plateau surélevé a 
été installé. Le cheminement piéton entre le 
restaurant et l’école a été réétudié et un agent de 
surveillance des écoles est toujours présent afin 
d’accompagner la traversées des enfants pendant 
la pause méridienne.

Suite à la démolition de la maison attenante 
au restaurant scolaire, une aire provisoire de 
parking a été aménagée ; le stationnement des 
bus scolaires a également été prévu, tout comme 
un parking à vélos. Enfin, le parvis de l’école a été 
réaménagé afin d'augmenter l'espace à l’intérieur 
de l’école.

Des espaces verts, arbustes et massifs habilleront 
très bientôt le site. Bonne rentrée à tous ! 

Vous avez pu le constater ces derniers 

mois, des travaux ont été effectués dans 

les rues de Craponne afin de préparer le 

déploiement de la fibre optique* sur la 

Commune qui aura lieu à compter de mars 

2017. 

Dernièrement, d’importants travaux ont 

été réalisés sur l’axe Millaud/Dumond, 

avec l’installation d’armoires, de chambres 

de raccordement et le déroulage de la fibre 

optique sous les trottoirs et la chaussée. 

À partir de mars 2017, les Craponnois(e)s 

qui le souhaitent pourront s’adresser à leur 

opérateur afin de demander le raccordement 

de leur appartement ou de leur maison 

individuelle à la fibre optique. 

*fil de verre ou de plastique très fin qui transporte des 
données informatiques à la vitesse de la lumière

 Aménagements 
devant l’école de la 
Gatolière

ZOOM SUR ... 

 Mars 2017 : 
le haut débit 
arrive sur Craponne ! 

TRAVAUX
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S E R V I C E  P U B L I C

Nouveau découpage 
électoral sur 
Craponne
 Conséquence de l’importante 

densification de Craponne ces 
dernières années, deux bureaux 
de vote supplémentaires vont 
être créés en 2017, portant à 9 le 
nombre total de bureaux sur la 
Commune. Les bureaux seront 
répartis dans les lieux de vote 
habituels : l’Espace Rébuffat et la 
Salle des Enfants de Craponne.

En parallèle, 2017 sera une 
année de refonte électorale. 
Tous les électeurs recevront 
donc une nouvelle carte à leur 
domicile en mars/avril 2017. 

Qu'est-ce que 
l'épuration des listes 
électorales ?
 Lorsque les services muni-

cipaux constatent à plusieurs 
reprises le retour de courriers 
électoraux par voie postale (pro-

pagande, carte électorale, etc.) 
l'électeur est alors susceptible 
d'être radié des listes électo-
rales. 

Avant cela, la commission admi-
nistrative chargée des révisions 
des listes électorales procède à 
l'examen des dossiers et adresse 
à chaque personne concernée 
un courrier recommandé avec 
AR pour l'informer de cette éven-
tuelle radiation. Cette procédure 
est actuellement en cours. 

À ce stade, seul un justificatif 
de domicile fourni avant le  
31 décembre 2016 peut 
interrompre la radiation.

Inscriptions sur les 
listes électorales
 Pour pouvoir voter en 2017, il 

est impératif de vous inscrire 
sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016. Pour un 
changement de domicile sur la 
Commune, l'inscription dans le 
nouveau bureau de vote n'est 
pas automatique. Il convient 
de procéder à une nouvelle 
inscription.

Rendez-vous en Mairie dès à 
présent, muni d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et 
d’une pièce d’identité en cours 
de validité (carte d’identité ou 
passeport). 

 EN 2017 SERONT ORGANISÉES LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES. DEUX ÉCHÉANCES 

CAPITALES PUISQUE NOUS ÉLIRONS EN MAI LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, PUIS EN JUIN 

LES DÉPUTÉS, QUI SIÈGENT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

  En 2017  
aux urnes citoyens !

Pour voter, vous 
devez être 

inscrits sur les 
listes électorales 
avant le 31-12-16 

Élections Dates Durée de 
mandat

Dernières 
élections

Présidentielles

Législatives

1er tour : 23 avril 2017
2e tour : 7 mai 2017

1er tour : 11 juin 2017
2e tour : 18 juin 2017

5 ans Mai 2012

5 ans juin 2012
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Adjoint au Maire en charge de la Vie locale et 
des Associations

 Edmond Cayrol 

  EDMOND CAYROL PROMEUT ET COORDONNE 

L’ANIMATION DE LA VIE LOCALE À CRAPONNE 

ET FAIT LE LIEN ENTRE LA MUNICIPALITÉ 

ET LES ASSOCIATIONS. IL A ÉGALEMENT LA 

RESPONSABILITÉ DE LA GESTION DES SALLES 

MUNICIPALES ET DES MANIFESTATIONS LOCALES. 

ZOOM SUR UN ÉLU DE TERRAIN.

 Craponne Magazine : Pouvez-vous 
nous parler de votre délégation et de vos 
actions en quelques lignes ?
Nous avons la grande chance d’habiter dans une 
Commune pleine de vie. Tout au long de l’année, les 
activités et festivités se succèdent, notamment grâce 
aux bénévoles des associations. Mon rôle en tant 
qu'Adjoint est donc de permettre aux Craponnois 
de vivre intensément la vie de la Commune en les 
invitant à assister aux grandes manifestations 
municipales et associatives et en leur proposant de 
s'investir dans le milieu associatif local.
Nous apportons notre soutien aux associations par 
l’attribution de subventions (pour celles qui en font 
la demande et sous conditions) mais aussi par le 
prêt de salles municipales et de matériel tout au 
long de l’année. La Municipalité valorise également 
les actions des associations auprès des Craponnois 
dans ses différents supports de communication.

 Le Forum des Associations a eu lieu les 
9 et 10 septembre dernier. Comment se 
passe l’organisation d’un tel évènement ?
La ville de Craponne regorge d’une multitude 
d’associations : sportives, culturelles, sociales et de 
loisirs, qui mobilisent de très nombreux bénévoles. 
Le Forum des Associations a donc été mis en place 
il y a 30 ans afin de mettre en avant les associations 
mais aussi les hommes et femmes qui les font vivre. 

La préparation du Forum, qui requiert la collabora-
tion des Présidents d’associations (pour l'inscription 
et la constitution des dossiers), du pôle associatif 
et sportif (pour la gestion des dossiers et du prêt de 
matériel) et des services techniques de la Mairie 
(pour la préparation et la mise en place des stands).  
Cette année encore, près de 32 associations et plus de  
2 300 personnes ont répondu présentes lors de ces 
deux demi-journées.

 La Fête des lumières est également 
un rendez-vous incontournable des 
associations et des Craponnois, pouvez-
vous nous en parler ?
Célébrée chaque 8 décembre, c'est une tradition 
sur Craponne. Elle est organisée par la Municiplité, 
en collaboration avec plusieurs associations. Les 
enfants sont invités à participer au traditionnel 
défilé aux lampions, accompagnés par des troupes 
qui déambulent sur les artères pricipales de la ville et 
finissent par un spectacle sur la place Andrée-Marie 
Perrin où les associations présentes proposent des 
animations et des boissons chaudes. Je vous donne 
à nouveau rendez-vous en fin d’année pour participer 
à cette belle fête populaire ! 

Edmond Cayrol, Sandra Chillotti (Pôle Associatif et Sportif) 

et Denis Pluvy (Conseiller Municipal, Vice-Président de la 

commission animation et vie associative).
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Pour cette rentrée scolaire, les écoles publiques craponnoises 
accueilleront 970 élèves, dont 594 en élémentaire et 376 
en maternelle. Nous avons une nouvelle fois veillé, grâce 
au travail sur les périmètres scolaires, à une répartition 
équitable entre les trois écoles publiques. Compte-tenu du 
contexte actuel de « vigilance attentat » dans tout le pays et 
à la demande du Préfet du Rhône, une attention particulière 
a été portée à la sécurité aux abords et à l’intérieur des 
écoles. Des dispositions ont donc été prises dès la rentrée  
(détails en p.15). 

LA RENTRÉE DES CLASSES EST UN GRAND MOMENT 

DANS LA VIE DE NOS ENFANTS ! 

POUR CERTAINS, C’EST LA PREMIÈRE RENTRÉE. POUR 

D’AUTRES, C’EST UN RETOUR DANS UN UNIVERS QU’ILS 

CONNAISSENT DÉJÀ. DANS TOUS LES CAS, IL S’AGIT D’UN 

RITE DE PASSAGE IMPORTANT QUI PERMET AUX ÉLÈVES 

DE GAGNER EN MATURITÉ ET EN AUTONOMIE.

d o s s i e r

13

 À vos marques, prêts

rentrez !
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Repartir du bon pied

 Les deux mois d’été ont été l’occasion d'effectuer des travaux 
dans les locaux afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, grâce à la mobilisation des agents municipaux.

À l’école du Centre : des travaux ont été réalisés pour faciliter 
l’écoulement de l’eau dans les cours d’école. 
À l’école de la Gatolière : l’ancien restaurant scolaire a été 
transformé en deux salles de classe (équipées avec des tableaux 
numériques). Un local dédié aux ATSEM a été aménagé côté 
maternelle et un nouveau bureau a été créé pour la directrice côté 
élémentaire. Suite à l’ouverture du nouveau restaurant scolaire, 
les abords de l’école ont évolué (détails dans l'article p.19).
À l’école Philippe Soupault : deux classes ont été aménagées 
afin d’accueillir l’ouverture d’une classe en élémentaire (équipée 
d’un tableau numérique) et d’une classe en maternelle. 

Garder le bon rythme

Plusieurs nouveautés marquent cette rentrée :

 Afin d’alléger le restaurant scolaire de l’école du Centre, les 
élèves de l'école maternelle Jeanne d'Arc déjeunent désormais 
à l’Accueil de loisirs. Leur déplacement est ainsi plus court et le 
fonctionnement du restaurant scolaire du Centre est amélioré. 

ouvertures de classes à 
l’école Ph. Soupault

2

1 181
élèves répartis dans 

les quatre écoles 
de la Commune

création de classe ULIS* 
à l’école de la Gatolière

1

Début octobre 2016, les travaux de rénovation 

et de mise en accessibilité de l’école Philippe 

Soupault vont démarrer. Il s’agit de l’un des 

grands projets du mandat, qui comprend la 

mise aux normes d’accessibilité, l’isolation du 

bâtiment par l’extérieur et le remplacement 

des menuiseries. Les agents municipaux 

resteront mobilisés, aux côtés des équipes 

éducatives, afin d’assurer un service de qualité, 

malgré des habitudes qui seront quelque peu 

modifiées pendant cette période. Les travaux 

devraient durer 12 mois.  

 Lancement des travaux de 
rénovation de l’école Ph. Soupault

* Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) per-
mettent la scolarisation d'un petit groupe d'élèves présentant des 
handicaps ou troubles compatibles. Ces élèves bénéficient, selon 
leurs possibilités, de temps de scolarisation dans une classe de 
l'établissement où ils peuvent effectuer des apprentissages sco-
laires à un rythme proche de celui des autres élèves.

vue 3D de l'école Philippe Soupault après les travaux.



 

d o s s i e r
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 Pour le bien-être et l'équilibre des plus petits, 
la Municipalité a décidé de limiter l’accès à 
deux temps périscolaires quotidiens sur trois 
aux enfants de petite section de maternelle.

 De nouveaux intervenants extérieurs propo-
seront des animations hip-hop et percussions 
pendant les temps d’activités périscolaires 
(TAP), en complément des autres activités exis-
tantes.

 Le Portail Familles va aussi apporter plus de 
souplesse aux parents, leur permettant de gérer 
directement les réservations en ligne de leurs 
enfants à la restauration scolaire. Fini les tickets 
occasionnels qui se perdent dans les cartables !

 À l’école élémentaire Ph. Soupault, la 
Commune a également investi dans une « 
classe mobile » (meuble sur roulettes contenant 
16 ordinateurs portables reliés entre eux et au 
réseau de l’établissement) en remplacement 
de l'actuelle salle informatique. Cette mobilité 
permet de transformer n’importe quelle salle 
de cours en véritable salle multimédia sans fil 
et d’assurer la continuité de l’apprentissage de 
l’outil numérique malgré les travaux à venir. 

 Une charte des restaurants scolaires, créée 
par le Conseil Municipal d’Enfants est affichée 
depuis la rentrée dans tous les restaurants 
scolaires.

Garantir la sécurité

La Commune, en concertation avec les 
directeurs d’écoles, a pris des dispositions afin 
de garantir au maximum la sécurité aux abords 
des écoles publiques :

 La présence des familles dans les locaux 
scolaires est désormais interdite en dehors 
de cas spécifiques (rendez-vous avec l’équipe 
éducative, réunions programmées, etc.…). 

 Pour les maternelles, il n’y a plus de départ 
des enfants entre 16h35 et 17h pendant la 
garderie du soir. Les familles pourront venir 
récupérer leurs enfants à partir de 17h et jusqu’à 
18h30, de manière échelonnée et libre. 

 Pour les élémentaires, il n’y a plus de départ des 
enfants pendant les temps d’études (16h30-17h30), 
ce qui était déjà pratiqué dans certaines écoles. 



 Les contes d’Hoffmann 
Jeudi 24 novembre à 20h30
Compagnie L’envolée Lyrique
L’opéra hors les murs... et à la portée de tous !
Synthèse de l’œuvre fantastique d’Ernst Hoffmann, 
les Contes d’Hoffmann d’Offenbach est un pavé jeté 
dans la mare du romantisme français. 
Le rideau se lève dans les coulisses d’une taverne 
brumeuse. La muse de la poésie, entourée des esprits 
de la bière et du vin souhaite délivrer Hoffmann, un de 
ses producteurs, de ses tourments amoureux, pour le 

ramener vers la créativité artistique. 
Spectacle Prix du Public Avignon Off 2014 
"Meilleur Spectacle Musical".

coeurde
Coup 

MUSIQUE

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

  

OCTOBRE
 3 DRÔLES DE GAMMES

Concert
Samedi 8 • 20h30

 FESTIVAL LUMIÈRE 2016
Cinéma
Du 8 au 16
Programme disponible 
sur www.mairie-craponne.fr

 FESTIVAL 
LES TOILES DES MÔMES
Cinéma
Du 19 octobre au 2 novembre
Programme disponible sur
www.mairie-craponne.fr

NOVEMBRE
 JÉRÉMY CHARBONNEL

Humour
Samedi 5 • 20h30

 ÉNORME
Théâtre
Jeudi 17 • 20h30

 VOSGES, 
L’APPEL DE LA FORÊT
Conférence
Samedi 19 • 20h30

 LES CONTES 
D’HOFFMANN
Musique
Jeudi 24 • 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
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 Festival Lumière 2016 
Du 8 au 16 octobre

 Vosges,  
l’appel de la forêt
Samedi 19 novembre 
à 20h30

CINÉMA CONFÉRENCE

Conférence Carnets de voyage de 
Jean-Pierre Valentin.
L’histoire et le temps ont façonné 
le massif, des espaces mémoriels 
perpétuent le souvenir de la Grande 
Guerre. Aujourd’hui les forêts sont 
apaisées : la musique du bois ravit les 
luthiers, des troncs renaissent dans 
les mains des sculpteurs.  
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Dimanche 9 octobre à Eole : 
   À 18h : 
Fabrice Calzettoni propose une confé-
rence sur Catherine Deneuve
  À 19h30 : 
Projection de « La sirène du Mississipi », 
un film de François Truffaut. 

 « Les Toiles 

des Mômes » 
Du 19 octobre au 
2 novembre
  Vendredi 21 octobre à 10h30 : 
La chouette, entre veille et sommeil  
(à partir de 3 ans)
  Vendredi 21 octobre à 14h : 
Ivan Tsarevitch 
et la princesse changeante 
(à partir de 5 ans)
  Mercredi 26 octobre à 10h30 : 
Promenons-nous 
avec les petits loups 
(à partir de 3 ans).  

CINÉMA zoom
sur



w
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ANIMATIONS
À VENIR

 À VOS LIVRES
Mardi 4 octobre
Mardi 8 novembre
à 19h

 RACONTINES
Pour les enfants de 6 mois
à 2 ans
Mercredi 12 octobre
Mercredi 16 novembre
à 10h et à 10h30

 RENCONTRES 
PHILOSOPHIQUES
en partenariat avec l’AVF 
Craponne
Mardi 27 septembre
Art & philosophie 
à 19h à la Médiathèque
En compagnie de Sébastien 
Berlendis, prof. de 
philosophie
Mercredi 19 octobre à 20h  
à la brasserie 1929
L’art nous aide-t-il à vivre ?
Échanges entre participants, 
animés par MM. Roussillo, 
Canot et Bizet (AVF)

 PRÉSENTATION 
RENTRÉE LITTÉRAIRE
en partenariat avec le Jardin 
des Lettres
Samedi 22 octobre à 10h30

 RACONT’HISTOIRES
Pour les enfants à partir de 
3 ans
En compagnie d’Irène Ville, 
conteuse
Samedi 19 novembre
à 11h

 Journée
anniversaire
Samedi 1er 
octobre, à la 
Médiathèque

ÉVÉNEMENT

 À 10h30 et à 11h30, 
• moments d’accordéon
Instants festifs en compagnie de 
Maëlle.
• ballons à sculpter
Jean-Michel donne rendez-vous 
aux enfants.
   À 15h30, 
• les trésors de Mamie
Spectacle culinaire à base de 
magie, cirque et musique.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Places limitées, sur inscription.
  À 16h30, 

Remise des PRIX du CONCOURS 
PHOTO de l’été
   À 17h, 
Gâteau d’Anniversaire 
Venez nous aider à souffler les 5 
bougies de la Médiathèque. 
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l’Odyssée
La Médiathèque

fête ses 5 ans !

 Autour de 
l'anniversaire
Ateliers Dégustation de chocolat
Partez à la découverte du 
chocolat et de ses saveurs avec 
Clément Delomier, Chocolatier.
   Vendredi 30 septembre à 19h
Pour tous, à partir de 15 ans.
   Samedi 8 octobre à 11h 

Pour les enfants à partir de 8 ans. 
Places limitées, sur inscription à 
la Médiathèque.
 
Les Pipelettes s'en mêlent
Gourmandises musicales
  Vendredi 7 octobre à 19h

Un spectacle pour 3 voix et 
contrebasse, entre chant et 
théâtre, rires et sourires.
Places limitées, sur inscription. 

Les trésors de Mamie



 Téléthon 
Les bénévoles de Craponne 
comptent sur vous 

 Association des familles
Du nouveau pour la rentrée 

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

Toujours présents et motivés, 
les bénévoles sont prêts pour 
les premières animations du 
Téléthon, qui auront lieu en 
octobre puis, en décembre à 
Craponne. L’équipe bénéficie, 
cette année encore du soutien 
de la Municipalité, par le prêt 
de salles et l’aide à la logistique 
administrative. Elle sera présente 
le 9 octobre, avec un stand de 
vente au profit du Téléthon, au 
vide grenier de Craponne. La 
semaine suivante, le 16 octobre, les 
bénévoles se retrouveront pour la 

6ème randonnée du Téléthon, avec 
toujours de nouveaux circuits, et 
le saucisson chaud. Rendez-vous 
salle des Enfants de Craponne 
dès 8h. Tous les bénévoles voulant 
se joindre à l’équipe, seront les 
bienvenus ! L'association compte 
sur vous pour alimenter le stand 
du vide grenier. Possibilité de 
dépôt des objets les 7 et 8 octobre, 
chez Nicole Ferrari : 185 allée des 
Acacias à Craponne. 

L’association vous propose deux 
nouveautés :
• roi des jeux et jeu des rois, enfin 
un cours d’échecs pour adultes 
les lundis et mardis,
• s'initier à un art, se réunir 
pour partager un savoir-faire, 
apprendre des trucs et astuces 
dans la convivialité, venez 
« tricot-thé » ! Un nouveau cours 
de tricot vous est proposé le 

vendredi ou samedi après-midi, 
tous les 15 jours.
Acquérir de l’expérience, se sentir 
utile, partager ses compétences, 
faire de nouvelles rencontres...…
Tout cela vous tente  ? Venez 
gonfler nos rangs de bénévoles 
à l’Association des Familles de 
Craponne.

plus d'infos

le 30ème Téléthon aura lieu
les 3 et 4 décembre 2016. 
Contact : Nicole Ferrari 
06.74.09.39.24

plus d'infos

www.famillesdecraponne.org

Collecte de sang
Jeudi 10 novembre - à partir de 16h
Espace Rébuffat

OCTOBRE
 EXPOSITION SOCIÉTÉ 

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

 RANDONNÉE 
COLLECTIF TELETHON
Dimanche 16 – à partir de 8h
Salle des Enfants de Craponne

 VIDE-DRESSING 
CLASSES EN 3
Dimanche 16 – de 9h à 17h
Espace Rébuffat

NOVEMBRE
 CONCOURS DE BELOTE 

ASS. DES FAMILLES
Dimanche 6 – à partir de 13h30
Salle des Enfants de Craponne

 BOURSE AUX JOUETS 
ASS. DES FAMILLES 
Samedi 12 – à partir de 9h 
Complexe Multisports Olympie 
Salle A

 VIDE-DRESSING 
ASS. DES FAMILLES
Dimanche 13 – à partir de 9h
Complexe Multisports Olympie 
Salle A

 DÉJEUNER DANSANT 
GERGOVIA
Samedi 20 - 12h
Espace Rébuffat

 20E ANNIVERSAIRE
PROMOTION DU CIVISME
Samedi 26 – à partir de 9h
Espace Rébuffat

 SOIRÉE BEAUJOLAISE 
CLASSES RÉUNIES
Samedi 26 – à partir de 17h
Espace Rébuffat
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 Retour sur les 
animations d’été
Depuis le début du mois de mai, 
le GREHC et son musée de la 
blanchisserie n'ont plus l'aide d'une 
volontaire en service civique (son 
contrat de 8 mois étant achevé). C'est 
regrettable car ce service civique 
est très utile pour les jeunes (Chloé, 
la volontaire, a trouvé un travail 
en CDI dès la fin de son contrat) 
et très utile pour les associations. 
La communication a été ralentie 
depuis mai et cela se ressent 
dans la fréquentation du musée. 
Cependant, de nombreux groupes et 
animations ont été accueillis comme 
celle du 3 juillet avec l'ensemble 
"Mandolin'variation". Le musée a 
fermé en août et le GREHC a préparé 
les Journées Européennes du 
Patrimoine qui ont eu lieu les 17 et 18 
septembre.
Au Forum des Associations, le GREHC 
a lancé, en coopération avec le Comité 
de Jumelage, le projet d'un grand 
voyage historique à Verdun pour 
les 4 jours de l'Ascension les 25, 26, 
27 et 28 mai 2017. Dès maintenant 
vous pouvez vous renseigner sur le 
programme et le prix de ce voyage 
auprès des deux associations. 

GREHC

Le samedi 26 novembre, l’APC fête ses 20 ans à l’Espace 
Rébuffat à partir de 10h.
À cette occasion, elle invite tous ceux qui ont aidé ou 
fréquenté ses activités sur cette période à venir échanger 
avec les membres actuels et à découvrir : 
  un livre retraçant l’historique de ses activités : conférences-
débats, sensibilisation au handicap, charte du civisme, 
journée citoyenne, 
  une exposition autour de thèmes plus généraux auxquels 
elle s'est intéressée : citoyenneté, développement durable, 
Union Européenne, handicap (chiens d’aveugles),
  le projet 2016 de « Charte de la Propreté ».  

PROMOTION DU CIVISME

CLASSES EN 7

 Le week-end 
du 27 au 29 Août 
fut très riche en activités
Le samedi et le dimanche matin, la vente de la traditionnelle 
brioche des classes a été bien accueillie et même attendue 
par beaucoup de Craponnois. Le dimanche en soirée : belle 
affluence à la guinguette, tout comme le lundi après-midi 
avec son concours de boules lyonnaises (12 quadrettes 
présentes). Les Classes en 7 remercient tous les acteurs de 
ce week-end pour leur participation ainsi que les habitants 
de Craponne pour leur accueil chaleureux. Elles vous 
annoncent déjà le prochain réveillon de la Saint Sylvestre, 
qui sera animé par l’orchestre Trigone et ses danseuses.  

 L’Association fête 
ses 20 ans
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plus d'infos

Conférence-débat le lundi 17 octobre sur le thème 
« Sciences et Citoyenneté » animé par une équipe autour 
de Julien Prugniel, astrophysicien à l’Observatoire de Lyon 
et demeurant à Craponne.



    

Opposition municipale
Craponne à Venir

 Des écoles impactées par la poussée 
démographique de notre commune.  
C’est ainsi que le groupe scolaire P. Sou-
pault qui se trouve sur un secteur en forte 
progression a obtenu la création de deux 
nouvelles classes. 
À l’école de la Gatolière, ce sont deux 
salles de classe qui ont été aménagées 
dans les locaux de l’ancien restaurant 
scolaire, l’une pour accueillir la classe 
hébergée dans le modulaire, l’autre pour 
anticiper la création, probablement l’an 
prochain, d’une classe supplémentaire. 
Toujours à l’école de la Gatolière, une 
classe spécialisée accueille depuis la 
rentrée une dizaine d’enfants en situa-
tion de handicap. Venant de Craponne ou 
des communes environnantes, ils béné-
ficient d’une scolarisation personnalisée, 
adaptée à leurs potentialités et à leurs 
besoins et incluant des plages de scola-
risation dans les autres classes de l’école. 
Les restaurants scolaires connaissent 
également une augmentation de 
fréquentation. Aussi, pour libérer des 
places au restaurant scolaire du Centre, il 
a été décidé, en accord avec la Direction 
de Jeanne-d’Arc, de transférer les enfants 
de l’école maternelle Jeanne-d’Arc au 
restaurant du centre de loisirs. 
Enfin, les travaux d’envergure (mise aux 
normes thermique et d’accessibilité) 
prévus à l’école P. Soupault débuteront 
prochainement. Ils apporteront non seu-
lement une forte amélioration en termes 
de qualité de vie mais aussi un renou-
veau esthétique, rendant plus attrayant 
ce groupe scolaire construit il y a près de 
40 ans.
Les Temps d’Activités Périscolaires, font 
l’objet d’une recherche d’amélioration 
constante. Ils offriront aux enfants, cette 
année encore, des nouveautés s’ajoutant 
à la large panoplie d’activités mise en 
place au cours de ces deux années de 
fonctionnement.
La sécurisation des écoles a fait 
également l’objet d’une réflexion 
approfondie entre les élus, les agents 
municipaux concernés et les directeur-
trice-s d’école. Sans dramatisation, les 
dispositifs mis en place dans le cadre 
du plan Vigipirate ont été renforcés. 
Repensés globalement pour l’ensemble 
des groupes scolaires, nous sommes 
conscients qu’ils impliquent des 
contraintes fortes aux enseignants 
et aux parents et complexifient, les 
relations parents-enseignants. Toutefois, 
nous pensons que ce sont des choix 
responsables dans cette période troublée 
et nous veillerons à l’application des 
consignes définies. 

Opposition municipale
Un nouvel élan pour Craponne

 La circulation à Craponne.
En ce mois de rentrée, chacun a 
retrouvé le chemin de l’école, du travail, 
de ses occupations quotidiennes. Et 
malheureusement pour la plupart 
d’entre nous les problèmes de 
circulation sans cesse augmentés par 
l’accroissement de la population de 
la commune mais également celle 
des communes environnantes dont 
les habitants traversent chaque jour 
Craponne pour se rendre sur leur lieu 
de travail, avec des points de passages 
obligés avenue Pierre Dumond, avenue 
Edouard Millaud, voie Romaine, rue 
Centrale, route de Brindas.
Depuis le début du mandat, à plusieurs 
reprises, nous nous sommes fait le relais 
des Craponnois sur la problématique 
des questions de déplacements et de 
circulation. Nous avons été entendus et 
une commission circulation a été créée 
récemment. Dès la première réunion, 
nous avons insisté sur l’importance 
d’aborder cette question en ayant 
une réflexion globale et en posant un 
diagnostic de départ. Il nous parait 
en effet indispensable pour offrir au 
Craponnois une ville sereine et agréable 
pour chacun, d’éviter les visions 
simplistes qui consisteraient à imaginer 
tout résoudre en installant un feu rouge 
par-ci, en élargissant un trottoir par-là, 
ou en faisant de la voie Romaine une 
voie de délestage.
Il est important de se poser les vraies 
questions. Craponne se développe, 
à ce jour nous approchons les 11  000 
habitants.  Combien serons-nous dans 
10 ans ? Combien souhaitons-nous être ? 
Si nous continuons de construire sans 
prévoir, ceci engendrera nécessairement 
des problèmes de circulation, de 
stationnement, de déplacements, de 
transports. 
Quels impacts auront sur notre commune 
les grands projets métropolitains  : 
«  l’Anneau des sciences  » (ex-Top)  ; le 
déclassement des Autoroutes A6/A7 et 
ses conséquences du report du trafic 
actuel sur le réseau routier existant.
Vous êtes nombreux déjà à nous 
avoir fait part de vos remarques et 
suggestions sur le sujet et nous vous en 
remercions. Nous les porterons devant 
la commissions circulation afin que 
chacune de vos remarques contribuent 
à nous aider à défendre l’intérêt général 
des Craponnois pour que chacun, 
piétons, cyclistes, automobilistes, 
trouvent leur place dans notre commune 
et puissent vivre notre ville d’une 
manière sûre, durable et apaisée. 

Majorité municipale
Ensemble pour Craponne

 3, 2, 1 la rentrée, c’est parti !
Trois classes d’écart ! Pour la rentrée 
scolaire, les effectifs ont connu une 
nouvelle hausse : 71 élèves supplémen-
taires, répartis sur l’ensemble des trois 
écoles primaires publiques. Mais le tra-
vail d’anticipation a largement porté ses 
fruits : deux nouvelles classes ont vu le 
jour à l’école Philippe Soupault, une en 
élémentaire et une en maternelle. Les 
aménagements  avaient été réalisés cet 
été tout comme le nettoyage de tous les 
bâtiments scolaires et divers petits tra-
vaux de confort. De son côté, l’école de la 
Gatolière accueille désormais une classe 
ULIS composée de 10 élèves issus de 
Craponne et des communes environ-
nantes. Au total, 1181 enfants fréquentent 
désormais les écoles primaires crapon-
noises dont 970 dans le public. Le collège, 
quant à lui, recense 684 élèves. Craponne : 
une ville toujours plus « apprenante » !

Deux fois plus de sécurité ! Les terribles 
événements de l’été - l’attentat de Nice 
et l’assassinat du père Hamel à Saint-
Étienne-du-Rouvray - ont marqué 
l’opinion. Les autorités ont incité à 
renforcer encore la sécurité aux abords 
des écoles. Désormais, les parents ne 
pourront plus pénétrer à l’intérieur 
des bâtiments scolaires, modifiant 
significativement les modalités 
d’accueil. Nous appelons chacun à être 
compréhensif pour faciliter les entrées 
et sorties des élèves. Par ailleurs, au-
delà de l’agent de surveillance mobilisé 
sur toutes les périodes de flux des 
enfants, des aménagements importants 
ont été réalisés devant l’école de la 
Gatolière pour sécuriser l’accès des 
enfants et des parents : rue rétrécie, 
demi-plateau surélevé pour freiner la 
vitesse des véhicules, cheminement 
piéton redessiné, stationnement des bus 
scolaires, parking à vélos, stationnements 
supplémentaires et puis bientôt, massifs 
arborés. Top !

Un accueil de loisirs vent en poupe. Cet 
été, l’Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) a fait le plein. Depuis la rentrée, les 
inscriptions sont aussi en forte croissance, 
atteignant la centaine d’enfants le 
mercredi après-midi, confortant le choix 
de la Municipalité de confier à l’IFAC la 
gestion et l’animation du pôle animation 
jeunesse (6-13 ans) réunissant le Jardin 
d’enfants, l’ALSH, l’Espace jeunes et 
le Point Information Jeunesse (PIJ). 
Nouveauté importante également, les 
enfants de classe maternelle de l’École 
Jeanne d’Arc déjeunent désormais à 
l’accueil de loisirs, allégeant les effectifs 
du restaurant scolaire de l’école du Centre.  
Bel automne à tous. 

e x p r e s s i o n s  d e s  é l u s
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OCTOBRE
 5 ANS DE LA 

MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
Samedi 1er 
Médiathèque l’Odyssée
Programme complet sur le 
www.mairie-craponne.fr

 SENIORS 
SEMAINE BLEUE 
OPERETTE
Jeudi 6 - 14h30
Espace culturel Eole

 VIDE-GRENIER 
D’AUTOMNE 
Dimanche 9 jusqu’à 18h
Centre-ville

 ANIMATION 
HALLOWEEN 
Samedi 15 - 9h à 12h
Marché forain - Place AM Perrin

 EXPO VOITURES 
ANCIENNES 
ÉCURIE DES GONES
Dimanche 23 - à partir de 9h
Espace Rébuffat

NOVEMBRE
 COMMÉMORATION

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

 ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 19 
à 14h30 : visite guidée
de Craponne
Départ Place Charles de Gaulle
à 16h30 : pot d'accueil
en Mairie
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 PLUS D'INFOS PRATIQUES 
www.mairie-craponne.fr

 MARCHÉS 
Le mercredi matin  
(producteurs de fruits et légumes) 
et le samedi matin (marché forain)
Place Andrée-Marie Perrin

 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. 

 DÉCHETTERIES 
Déchetterie de Francheville 
19, rue de la Gare  
69340 Francheville 
Tél. : 04 78 59 04 32 

Déchetterie de St-Genis-les-Ollières 
Rue Louis Pradel  
69290 Saint-Genis-les-Ollières 
Tél. : 04 78 57 16 59

 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

 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
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h-17h30
Du mardi au vendredi : 8h30-12h et 
14h-18h
Samedi : 8h30-12h30

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

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



                                                     
COURS D’ANGLAIS TOUS NIVEAUX

   Particuliers & professionnels
 06.06.86.90.03 - www.english-hour.fr

ENGLISH HOUR !
116 avenue Pierre Dumond 

69290 CRAPONNE


