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comment venir ?

Vous arriVez, Vous PouVez nous joindre :
adresse : boite Association : 13, place Charles de Gaulle - 69290 Craponne
Tél. 06 81 12 82 47
site : http://avf.asso.fr/craponne/
email : avf69290crapo@gmail.com

Permanence : espace Malraux, salle 104
Chaque mardi hors vacances scolaires de 14h à 15h30
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eDitoriAL De LA 
preSiDente

De L’AvF crAponne

Au nom de toute l’équipe de l’AVF 
Craponne, je vous souhaite la bienve-
nue et vous invite à découvrir notre 
association.

Nous avons pour mission de vous accueillir 
et de vous accompagner dans votre mobilité 
géographique, qu’elle soit professionnelle ou 
personnelle, en facilitant votre installation dans 
votre nouvel environnement.

En acceptant avec joie de reprendre le flam-
beau, j’ai à coeur de mettre au service de l’AVF 
mes années d’expatriation riches d’expériences 
et de découvertes où la bienveillance et la gé-
nérosité étaient les valeurs essentielles. Je n’ai 
de cesse de développer ces qualités pour en 
faire profiter à mon tour un plus grand nombre. 

Que vous soyez en activité ou retraités,  avec 
l’équipe dynamique et passionnée  de nos bé-

névoles, nous aurons plaisir à vous rencontrer 
lors de nos permanences ainsi qu’au cours de 
nos nombreux ateliers et animations. Autant 
d’occasions qui vous permettront de créer de 
nouveaux liens sociaux et amicaux afin que 
vous puissiez retrouver, dans un temps réduit, 
un bon équilibre. 

Les moments forts de cette rentrée s’articule-
ront selon les règles sanitaires en vigeur autour 
du Forum des Associations, du Pot d’accueil des 
nouveaux arrivants et de l’Apéritif musical pour 
la Journée Nationale des Nouveux arrivants.

 Nous vous attendons nombreux.
Ne restez pas seuls.
Nous sommes là pour vous accueillir.

 anouck ledoux 
Présidente 

À vous qui venez d’arriver,



eDitoriAL Du 
mAire De crAponne

Chaque année, vous êtes nombreuses 
et nombreux à choisir de vous installer 
à Craponne et vous faites un excellent 
choix. 

Notre commune, située à 10km à l’ouest de 
Lyon, aux portes des Monts du Lyonnais, fait 
partie de la Métropole de Lyon.

Craponne est une commune où il fait bon vivre. 
Notre ambition est d’offrir à tous les habitants 
un niveau de services leur permettant de se 
sentir bien dans leur ville. Aménagements ur-
bains, qualité de l’offre de logement, crèches, 
écoles, transports en commun, soutien aux per-
sonnes âgées, dynamisme commercial, fêtes et 
animations régulières grâce à la richesse du 
tissu associatif (plus de 80 associations), mé-
diathèque, espace culturel, équipements spor-
tifs, 25 % de la commune en espaces naturels 
protégés autour de nos deux rivières, l’Yzeron 
et le Ratier, … constituent quelques-uns de nos 
atouts.

Mais prendre ses marques dans une ville où l’on 
vient d’arriver n’est pas toujours chose facile.

Parce que chaque nouvel habitant compte, il 
est important de bien vous accueillir. La ville 
développe depuis de nombreuses années un 
partenariat privilégié avec l’AVF-Craponne qui 
prend une part importante dans le dispositif 
d’accueil des nouveaux arrivants. Son équipe 
dynamique de bénévoles propose toutes 
sortes d’activités autour de la découverte de 
Craponne et de notre région qui vous permet-
tront de vous familiariser avec votre nouvelle 
commune et de créer des liens. 

Nous vous souhaitons une belle installation et 
restons naturellement proches de vous.

Bien à vous
sandrine Chadier

Maire de Craponne
Conseillère Métropolitaine

bienvenue à Craponne !

AvF crAponne
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L’AvF
Qu’eSt-ce 

Que c’eSt ?

L’ AVF est une association, loi 1901, sans appartenance politique, non confessionnelle, animée par 
des bénévoles.

FinaliTé
Fournir un service à ceux qui déménagent pour des raisons professionnelles ou personnelles, en 
leur donnant les moyens d’une intégration rapide dans leur nouvel environnement.

les aCTions
n Accueillir ceux qui changent de ville ou de pays.
n Aider les Nouveaux Arrivants à faire de nouvelles connaissances.
n Etre constamment à l’écoute des nouveaux comportements des personnes mutées de façon à 
fournir un service adapté.
n Former des bénévoles compétents.
n Faire découvrir la qualité de la vie de Craponne et contribuer au développement de la région.

les Moyens
Des permanences où des accueillants sont à l’écoute des Nouveaux Arrivants pour leur fournir les 
informations dont ils ont besoin.

la CharTe 
arTiCle 1
L’association a pour but d’accueillir en priori-
té les personnes et les familles nouvellement 
arrivées (depuis moins de trois ans) sur le ter-
ritoire et de faciliter leur intégration.
arTiCle 2
L’adhésion implique, dans les trois ans, l’enga-
gement de contribuer bénévolement, après 
formation, aux actions et au fonctionnement 
de l’association.

adhésion

Pour tout nouvel adhérent, vivant un change-
ment géographique, l’adhésion est de : 
10 € / personne seule
16 €  / couple 
Pour tout nouvel adhérent qui vit à Craponne 
depuis plus de 3 ans ou pour le renouvelle-
ment d’une adhésion, l’adhésion sera de : 
30 € / personne seule
40 € / couple

l’union régionale rhone-alPes, C’esT :
25 AVF LoCAUx, 4500 ADhéRENtS, 1035 béNéVoLES, 762 NoUVEAUx ARRiVANtS

AvF crAponne, Bienvenue
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Le conSeiL 
D’ADminiStrAtion

bureau

n Présidente : Anouck Ledoux
n Secrétaire Générale : Patricia Ravet
n trésorier : André Drutel
n Vice président, responsable communication : Patrick Canot
n Vice président, responsable formation : Zuzana Vial

auTres MeMbres élus 

n Liliane Court
n Monique Jaubert
n Sylvie Lemaitre
n Edith Mouchet
n Jean Paul Roussillo
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noS AnimAtionS

Animations culturelles

CerCle de leCTure

Le cercle de lecture se réunit une fois par 
mois, le lundi soir, pour commenter les 
livres que chacune des participantes lit à 
tour de rôle. Chaque rencontre donne lieu 
à des échanges passionnants qui éclairent 
des aspects différents des œuvres.
responsable : 
Edith Mouchet / 06 89 71 45 73

CerCle de leCTure de 
bandes dessinées

le 2ème mardi du mois et tous les 2 mois, 
salle Malraux, place Charles de gaulle à 
20 heures.
Echanges et débats sur les bD lues : séries, 
one shot, mangas
En partenariat avec la Médiathèque 
L’odyssée de Craponne
responsable : 
Patrick Canot / 06 03 02 65 32
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aTelier d’éCriTure

une fois par mois, le jeudi de 14h à 17h, 
salle 103, espace Malraux (au 1er étage), 
place Charles de gaulle.
responsables : 
Claude Desbordes / 06 62 55 17 82
Chantal Dumas / 06 20 27 01 98

ChaT in english

une fois par mois, en général le 3ème jeudi 
de 20h à 22h environ, nous nous 
réunissons pour échanger, discuter, raconter 
une histoire, commenter un texte … 
ou même chanter une chanson ou deux, 
le tout en anglais.
Venez donc nous rejoindre pour chatter : 
vous pouvez faire une séance d’essai. C’est 
vous qui nous testerez et non pas l’inverse ! 
Everybody is welcome !
responsable : 
tony Crowther / 04 78 45 93 13

sCrabble

Périodicité: chaque vendredi à 14h00.
lieu: salle 103 espace Malraux (1er étage) 
Place Charles de gaulle.
La partie de scrabble se joue en «duplicate» 
avec le même tirage de 7 lettres pour cha-
cun des participants. La séance dure 2h.
responsable : 
Claire Claude / 04 78 57 48 82

CaFé Philo

Venez échanger et réléchir avec nous sur un 
thème philosophique ou un sujet de société.
un fois par trimestre à 20h à la brasserie 
1929 label epoque, rue Centrale.
En association avec la Médiathèque 
L’odyssée de Craponne
responsable :
Patrick Canot / 06 03 02 65 32



AvF crAponne, Bienvenue

12  

Animations 
de créations

arT Floral

le 4ème mercredi du mois à 20h 
ou le 4ème vendredi du mois à 9h30 
pour une durée de 2h.
Estelle, fleuriste passionnée et dynamique, 
vous fera découvrir le monde floral en 
réalisant des composition originales et 
créatives dans une ambiance décontractée 
et amicale.
Fleurs, supports, contenants et petit 
matériel vous seront fournis. il ne manquera 
plus qu’un sécateur et votre bonne humeur 
pour vous faire plaisir !
responsable : 
Fabienne bichet / 06 07 80 75 14

TraVaux d’aiguille

Tous les lundis de 14h à 16h30 
salle rébuffat
Les travaux sont variés : couture, tricot, 
crochet, patchwork, broderie, … Chacune, 
aves ses besoins et ses envies, profite et 
fait profiter de l’expérience des unes et des 
autres.
responsables : 
Jeannine Dignoire / 06 61 35 83 86
Marie-Claude Drutel / 06 68 91 85 56
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sTreTChing

nos séances de stretching ont lieu tous 
les jeudis de 10h à 11h et/ ou les 
vendredis de 12h15 à 13h15 
(hors vacances scolaires).
Ces cours sont accessibles à tous. ii s’agit 
d’exercices doux permettant le 
renforcement musculaire de toutes les 
parties du corps (bras, jambes, abdos, 
fessiers), suivis d’étirements afin d’améliorer 
la souplesse et l’élasticité des muscles. La 
séance se termine toujours par un temps 
de relaxation.
responsable : 
Marie-hélène Chatillon / 06 83 05 32 98

bien-êTre

le 3ème mercredi du mois à 20h 
espace sportif rébuffat
En alternance soit une séance de 
Sophrologie animée par Patricia ravet 
(avf69290crapo@gmail.com), soit une 
séance de Qi Gong Méditation animée 
par jean Paul roussillo (jpr69@sfr.fr).
Les deux pratiques visent à rechercher la 
détente et une profonde relaxation du corps, 
permettant la libre circulation de l’énergie 
dans le corps.



VisiTes :

le Mardi, a l’heure des 
PerManenCes de l’aVF CraPonne
Une fois par mois, le mardi après-midi, 
nous proposons de nous évader vers 
d’autres horizons :
n Visites de musées
n D’expositions
n De sites insolites
n A Lyon ou dans les environs
C’est souvent l’occason de prendre ou 
d’apprendre les transports en commun. 
Nous avons parfois été surpris par des 
rencontres et des lieux inattendus 
d’originalité et de beauté.
Nous continuerons, ensemble, à partager 
de bons moments de convivialité.

AvF crAponne, Bienvenue
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Animations ponctuelles

Animations autour des saveurs

dégusTaTion ChoColaT

le 2ème jeudi du mois tous les 2 mois à 
20h, salle 103, espace Malraux 
(au 1er étage), place Charles de gaulle
Autour d’un thème défini pour chaque 
soirée (tablettes de noir, noisettes, œufs 
pralinés, …) dégustation à l’aveugle de 5 à 
6 échantillons, partage des impressions des 
participants, notation et podium, suivi d’un 
accord met/ vin en fin de soirée, avec 
généralement des vins doux naturels.
responsable : 
Jean Paul Roussillo / jpr69@sfr.fr
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Le nom de « Craponne » n’apparaît dans les 
textes qu’en 913 parmi les hameaux com-
posant Grézieu-la-Varenne...

il pourrait venir soit du radical pré-indo-eu-
ropéen « car », signifiant «pierre», élargi en 
« Crapp », soit du radical grec « Krap » se tradui-
sant par fort, ferme, généreux, soit encore d’un 
nom d’homme gaulois ou romain, Calpurnus.

Le 15 février 1836, la commune de Craponne 
naît officiellement en se séparant de la com-
mune mère de Grézieu-la-Varenne. Craponne 
ne compte alors que 874 habitants d’après le 
recensement de 1833. En 1886, la population 
de Craponne double et regroupe près de 1900 
habitants.
Ceci est sans aucun doute lié à la facilité d’ac-
cès à Lyon. En effet, avec l’ouverture en 1886 du 
chemin de fer entre Lyon St Just et Vaugneray (il 
traverse Craponne), les Craponnois peuvent se 

La commune de Craponne, «entre ville et campagne», est située à 10 km à l’ouest de Lyon et au 
pied du site merveilleux des monts du Lyonnais. 
Elle profite du rayonnement de Lyon et de son attrait économique et culturel.
Craponne fait partie de la Métropole de Lyon (anciennement Grand Lyon) depuis 1969, qui 
regroupe 59 communes au total. 
Elle compte officiellement 10 466 habitants (recensement au 1er janvier 2015).

rendre plus facilement et plus rapidement dans 
le centre ville de Lyon.

Le développement des blanchisseurs peut aus-
si être mis en évidence. En effet, dès le xViiième 
siècle, des paysans craponnois se transforment 
en blanchisseurs. Les riches familles lyonnaises 
ne tardent pas à amener leurs enfants en nour-
rice chez eux et, de bouche à oreille, leur répu-
tation est faite. L’activité de la blanchisserie se 
développe alors rapidement et compte jusqu’à 
256 blanchisseurs en 1911 puis connaît un dé-
clin à partir de 1945.

Mais c’était sans compter sur le développement 
de l’industrie. Jospeh Gladel, un jeune crapon-
nois de 35 ans, industrialise l’artisanat de la 
blanchisserie dès les années 30 en fabriquant 
et en commercialisant à Craponne des ma-
chines à laver, à repasser, des essoreuses, des 
chaudières, qui seront renommés dans toute la 
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une viLLe,
un pAtrimoine

France et même au Canada ou en ex. URSS.

Parallèlement, la commune de Craponne 
connaît d’autres belles réussites industrielles :

Dans les années 40, Marcel teppaz lance sa 
propre marque de tourne-disques électriques 
dans sa boutique de Craponne et connaît un 
immense succès. Le teppaz est le symbole des 
surprises-parties et de la musique yéyé. Dans 
les années 60, plus de 100 pays étrangers uti-
lisent l’électrophone teppaz et plus de 15 000 
points de vente le distribuent. 

Dans un autre domaine, la Maison Follis fa-
brique des cycles puis des moto-cycles et des 
motos. Elle a été fondée en 1903 par Joseph 
Follis, un ancien ouvrier serrurier italien. En 
1950, fort de ses succès, son fils François achète 
un terrain à Craponne pour y construire l’usine 
destinée à sa nouvelle ambition : devenir un vé-
ritable constructeur de motocyclettes de façon 
industrielle et non plus artisanale.
À partir de 1951, la société est à son apogée et 
compte désormais 200 employés. L’usine de 
Craponne, qui tourne à plein régime, est réser-
vée à la gamme d’engins motorisés qui s’étend 
du vélomoteur à la moto.

Désormais, ces activités ont disparu en raison 

des évolutions technologiques et de la concur-
rence pour laisser place à des activités de 
pointe. Ainsi le fleuron de Craponne est devenu 
la société bio Mérieux qui emploie près de 1000 
personnes sur le site Craponnois. 

Par ailleurs, la vie associative est dense et pro-
pose aussi bien des activités sportives, cultu-
relles ou autres. Ceci contribue au dynamisme 
et à la qualité de vie.

Craponne, malgré un essor rapide ces 50 der-
nières années, reste une commune « entre ville 
et campagne » où il fait bon vivre. L’équilibre 
est harmonieux entre les habitations, les entre-
prises et les services.

l’aqueduC roMain

Pour amener l’eau à Lugdunum (au-
jourd’hui Lyon), les Romains, au 1er siècle 
après J.C., ont construit 4 aqueducs dont 

celui d’Yzeron qui passe à Craponne avec un 
double siphon aérien. 

Du tupinier partait, se substituant au canal, un 
double siphon.
Le premier siphon, de 2200 m, permettait à l’eau 
de passer la dépression du « Grand buisson ». Le 
second, de 3600 m, franchissait le ruisseau de 
Charbonnières au pont d’Alaï et remontait à la 
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cote 273. Au total, une perte d’altitude de 40 m.
Les difficultés qui se présentaient aux Ro-
mains étaient d’abord de franchir le plateau 
de Craponne (de 280 m à 290 m) puis de tra-
verser la vallée du ruisseau de Charbonnières 
profonde de 80 m et large de près de 3,5 km. il 
fallait avoir recours à une conduite forcée avec 
construction d’un réservoir surélevé commun 
aux deux siphons et un pont siphon au fond de 
la vallée.

Voila la reconstitution de ce qu’étaient les ré-
servoirs des tourillons avec ses 2 rampants et 
ses 12 arches. La longueur de l’édifice attei-
gnait 70 m. Ce double siphon est exceptionnel. 
il faut aller en turquie à Aspendos, ancienne 
colonie grecque, pour voir un siphon presque 
identique ; il est triple au lieu d’être double. 
Aujourd’hui, de cette construction, il ne reste 
que deux piles d’arches hautes de 12 m envi-
ron à 2,6 m l’une de l’autre. Elles sont inscrites 
aux monuments historiques mais non encore 
classées, ce qui empêche de les restaurer et de 
les montrer vraiment aux amateurs de vielles 
pierres.

la blanChisserie

Dès le 18ème siècle, les médecins lyonnais 
recommandaient « Craponne » pour la 
santé des nourrissons en raison de son 

air salubre.

beaucoup d’enfants furent donc mis en nour-
rice à Craponne. Les mères nourricières profi-
tant des eaux de l’Yzeron et du Ratier, lavaient 
le linge de ces bébés et les parents, lors des vi-
sites qu’ils faisaient à leurs enfants, apportaient 
aussi leur propre linge à blanchir.

La terre étant pauvre, beaucoup de paysans de 
Craponne comprirent vite le profit qu’ils pour-
raient tirer de cette activité de blanchissage, 

qui va donc se développer rapidement.

En 1861, 165 ateliers employant 700 personnes 
vivent du blanchissage. A cette époque, les 
blanchisseurs installent, sur les bords de l’Yze-
ron, des lavoirs couverts appelés « plates ». Les 
laveuses ou laveurs s’agenouillent sur une petit 
botte de paille derrière un banc du buille ou 
planche à laver et avec le savon, la brosse et le 
batillon, lavent le linge.

Au début du 20ème siècle, alors que la commune 
de Craponne n’a que 2000 habitants, 256 ate-
liers de blanchisseurs fonctionnent. Comme 
l’électricité et l’eau du Rhône arrivent au village 
même, la plate devient atelier avec une chau-
dière maçonnée pour avoir l’eau chaude, une 
gerle ou cuvier pour y mettre le linge à bouillir 
et le bagnon de dessous pour récupérer l’eau.

Après la 1ère guerre mondiale, grâce à la chau-
dière à vapeur et au « tambour américain », le 
blanchisseur devient un véritable artisan, em-
ployant de nombreuses ouvrières repasseuses 
en particulier, allant chercher le linge à domi-
cile et le ramenant bien propre, essoré, séché, 
repassé et parfois amidonné.

Après la 2ème guerre mondiale, tout change : les 
premières machines à laver familiales arrivent 
sur le marché, des « pressings » ouvrent leurs 
portes, le transport du linge devient de plus en 
plus difficile à cause des difficultés de station-
nements à Lyon. De nouvelles fibres textiles 
nécessitant moins de repassage apparaissent, 
le genre de vie se modifie et les ateliers de blan-
chisseurs commencent à disparaître : de 150 en 
1946, il n’y en a plus que 47 en 1966, 9 en 1990 
et 3 en 1997.

Aujourd’hui cette activité s’est industrialisée, 
mécanisée, automatisée et une « blanchisserie » 
peut maintenant traiter 15 tonnes de linge par 
jour.



la Vieille eglise

Après l’occupation romaine du 1er 
siècle ap. J.C., la 1ère mention faite de 
« Craponne » date de 913.

En 1318, une chapelle est érigée dans le ha-
meau de Craponne grâce à l’abbaye de Savi-
gny. Cette chapelle est dédiée à Saint Cyr et à 
Saint Fortunat.

Les habitants de Craponne ont donc une cha-
pelle mais doivent aller à la messe à Grézieu. 
Après plusieurs années de réclamations, de 
pétitions, de révoltes même, une ordonnance 
royale de 1775 transforme la chapelle en église 
succursale ou annexe dépendante de la pa-
roisse de Grézieu. La même année est nommé 
un vicaire pour desservir cette église.

Jusqu’en 1792, la « fabrique », assemblée des 
habitants élus pour s’occuper des affaires 
de l’église, gère convenablement l’église de 
Craponne. Le gouvernement révolutionnaire 
fait interrompre un temps les services religieux 
et ensuite il faut de nouveau réclamer l’indé-
pendance spirituelle de Craponne.

C’est l’ordonnance royale de 1828 qui créera 
définitivement la succursale de Craponne.

le senTier naTure

Le «grand moulin» est devenu, en 1997, un 
centre d’initiation à l’environnement, lieu 
d’éducation de pédagogie et d’observa-

tion permanent du milieu naturel.

initié en 1994, le Projet Nature Yzeron (PNY) 
cofinancé par le Grand Lyon, le Département, 
les communes de Craponne et de Francheville, 
s’inscrit dans une démarche de préservation et 
de valorisation des espaces naturels et périur-
bains.

Le sentier est balisé par 4 silhouettes représen-
tant les métiers pratiqués autrefois au bord de 
l’Yzeron :
– le meunier (au niveau du grand moulin),
– le pêcheur (au niveau des troignes),
– l’agriculteur (au niveau du Viard),
– la blanchisseuse (au niveau de la Plate).
L’ensemble est accompagné d’un conte. 

Un livret a été réalisé en collaboration avec 4 
classes des écoles élémentaires (3 Francheville, 
1 Craponne) et des associations : le GREhC 
(Groupement de recherche et d’Etude de 
l’histoire de Craponne), l’ARAiRE (Groupe de 
recherche sur l’histoire d’archéologique et le 
folklore du pays lyonnais), la FEDERAtioN DE 
PEChE.

Le conte « à l’eau les poissons » accompagnera 
le promeneur sur le sentier. Des exemplaires 
sont disponibles en mairie de Francheville et 
Craponne. Un panneau d’accueil explicatif est 
installé au Grand Moulin.

Source : Mairie de Craponne
Photographies (1 et 2) et illustration (3) des archives du 

Groupe de Recherche et d’Etude de l’Histoire de Craponne.

crAponne, notre viLLe
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n les luneTTes de Pauline
Depuis 10 ans, Pauline Moiret a parcouru le 
monde de l’optique et s’est formée aux meilleurs 
techniques de l’optométrie. Aujourd’hui, avec 
«Les lunettes de Pauline» son projet est arrivé à 
maturité et c’est avec enthousiasme et profession-
nalisme qu’elle vous accueille dans sa boutique 
de Craponne. C’est dans un écrin de convivialité 
et de douceur, un univers à son image, façonné 
minutieusement par ses soins, qu’elle vous propo-
sera ses services. Ensemble, vous pourrez évoluer 

parmi les montures intemporelles, les marques de créateurs ou les grands noms de l’optique. hommes, 
femmes et enfants, tous les publics sont les bienvenues et trouveront l’équipement adapté à leur gout, 
usage et budget. Un espace basse Vision et Contactologie complète la boutique pour une expertise 
personnalisée.

Santé & Bien-être

crAponne prAtiQue
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Le magasin disTri Club MediCal, situé 20, 
rue des Aqueducs à CRAPoNNE, propose à sa 
clientèle de particuliers et de professionnels de 
santé, une large gamme de dispositifs médi-
caux à la vente et à la location. 
son objeCTiF : améliorer le confort, mais aus-
si le bien-être des personnes séniors et/ou en 
situation de handicap. C’est aussi en tant que 
véritable expert du maintien à domicile, qu’il 
pourra vous accompagner.
Franchir la porte de disTri Club MediCal, 
c’est s’assurer d’être conseillé par une équipe 
de spécialistes. 

C’est aussi faire le choix de produits qualitatifs, 
soigneusement sélectionnés pour répondre à 
vos besoins, mais aussi aux normes en vigueur.
Toute l’équipe vous attend au magasin :
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
ou rendez-vous sur le site : 
craponne.districlubmedical.fr

Le magasin de CRAPoNNE est membre de la 
franchise disTri Club MediCal, enseigne avec 
40 ans d’expérience dans la vente et la location 
de matériel médical, et plus de 70 points de 
vente indépendants.

disTri Club MediCal CraPonne (69) : 
un sPéCialisTe du MaTériel MédiCal À VoTre serViCe !

  23
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n l’aPParT FiTness
L’Appart Fitness Craponne vous propose 800 m² 
de fitness, de bien-être et de bonne humeur.
Du lundi au samedi, nos coachs animent vos cours 
collectifs (renforcement musculaire, méthodes 
douces, cardio, small group training, danses …) 
et s’occupent de vous concocter vos programmes 
d’entrainements personnalisés.
Profitez de nos plateaux renforcement musculaire 
et cardio ainsi que des concepts LesMills en ver-
sion cinéma en libre accès 7j/7, 365j/an de 6h à 
23h dans toute la France.
Dès 5 ans, les plus petits ont droit aussi à leurs 
cours avec coach. Retrouvez les FitKids tous les 
mercredis après-midi.
Venez découvrir l’abonnement qui vous convien-
dra à partir de 19.90 €/mois sans engagement.
L’équipe L’Appart Fitness Craponne vous accueille 
tous les jours de 9h à 21h et le samedi de 9h à 12h.

informations et réservations : 04 69 85 59 92  -  69, rue Joseph Moulin – 69290 Craponne 
Planning et activités : www.l-appart.net/clubs/salle-de-sport-craponne-69290

 l’Appart Fitness Craponne   lappartfitnesscraponne
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n soPhie laMy oPTiCien 
Depuis 25 ans, Sophie Lamy Opticien et ses 
collaborateurs Claude-Fabien et Brian, op-
ticiens diplômés, vous accueillent au cœur 
de Craponne, et vous conseillent pour le 
choix de vos lunettes, solaires, lentilles, du 
lundi au samedi. 

Venez découvrir nos collections 100% 
fabrication française !

124, place Andrée-Marie Perrin
69290 Craponne
Tél. 04 78 57 38 19
slopticien@orange.fr

Ouverture :
lundi : de 14h30 à 19h
du mardi au vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
www.lamy-opticien69.com

mode
Beauté

n bouTique arMadio
Armadio, l’armoire idéale près de chez vous ! 
La boutique vous propose une gamme complète 
de vêtements et accessoires de mode pour toutes 
les femmes. 
Venez rencontrer Danielle qui sélectionne chaque 
saison les plus belles marques (Salsa, Not shy, Diega, 
bella Jones, Storiatipic...) et conseille chacune de 
ses clientes en amie. 
90 avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne
Tél. 04 72 24 30 42 
Retrouvez aussi la boutique sur : 

 Facebook et  Instagram



Bonnes tables
n FlagranT déliCe 
Nouveau ! 
Le Restaurant le Flagrant Délice s’agrandit et vous 
propose dorénavant une boutique traiteur, épice-
rie fine et cave à vin du mardi au samedi (9h-13h 
et 15h-19h). Pour vos besoins spontanés ou pour 
organiser un événement notre service traiteur est 
à votre disposition et la boutique pour agrémen-
ter vos repas ou pour une idée cadeau.
Le restaurant continu de vous accueillir (du mar-
di au samedi midi et du mercredi au samedi soir) 
avec sa cuisine traditionnelle, généreuse et faite 
maison  à partir de produits frais. Le tout dans une 
ambiance moderne et conviviale.
toute l’équipe du Flagrant Délice
vous dit à bientôt!
82, avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne
Tél. 04 78 86 05 94
www.le-flagrant-delice.fr

crAponne prAtiQue
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n l’endroiT
Le restaurant l’endroit à Craponne vous accueille 
du lundi au samedi, midi et soir, dans un intérieur 
moderne et cosy.
Dégustez des plats cuisinés maison à partir de 
produits frais qui changent régulièrement grâce à 
nos cartes de saisons, dans une ambiance dyna-
mique et agréable.
Nombreuses soirées à thèmes.
Le restaurant dispose d’une grande terrasse ouverte 
dès l’arrivée des beaux jours ! 
De nombreux parkings gratuits faciliteront vos 
stationnements lors de vos repas.

Nous pouvons également accueillir des groupes et proposons pour ceux-ci des formules tout compris 
(à partir de 10 personnes). La privatisation du restaurant est possible pour les évènements de groupe.
122, avenue de l’an 2000 - 69290 Craponne  / Tél. 04 78 44 21 43
www.lendroitcraponne.com   /    L’Endroit-Craponne
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n siaM garden
Restaurant Thaïlandais
Situé à Craponne, aux portes de Lyon, notre restaurant vous propose une cuisine 
thaïlandaise authentique et moderne.
Parc d’Activités des Tourrais - 987 avenue Pierre Auguste Roiret - 69290 Craponne
Tél. 04 78 81 69 36  /  www.siamgarden.fr

n le P’TiT CraPonnois
Le P’tit Craponnois vous accueille du mardi au 
samedi, midi et soir.
Cuisine traditionnelle de saison.
terrasse en été. 
Repas de groupe : nous consulter.
www.lepetitcraponnois.fr

 Le P’tit Craponnois Restaurant
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n MCdonald’s
Votre restaurant McDonald's, installé Avenue 
Edouard Millaud, est ravi de vous accueillir à partir 
de 8h30h et jusqu’à 22h30. Venez profiter d’une 
pause plaisir où les petits comme les grands au-
ront le loisir de trouver un menu adapté à leurs 
envies parmi les nombreux burgers, wraps, me-
nus happy Meal, glaces et les salades fraîchement 
préparées du Saladbar. Les petits pourront éga-
lement profiter d’une nouvelle Aire de Jeux, plus 
moderne avec de nouveaux parcours.
très connecté, le restaurant McDonald’s de 
Craponne dispose d’un accès Wifi gratuit, mais 
aussi grâce à l’appli McDo France : commandez en 
ligne et venez récupérer votre repas quand vous 

le souhaitez en restaurant ou au drive, finies les files d’attente ! McDo vous propose même un pro-
gramme de fidélité : 1€= 1 point, vos produits sont offerts dès 15 points. Découvrez aussi la livraison à 
domicile grâce à l’application UberEats …
Pour suivre toutes nos actualités et nouveautés à croquer, abonne-toi à notre page 
Facebook McDonald’s Craponne.
Quoi qu’il en soit : Venez comme vous êtes.

n la boîTe noire
Sur place ou à emporter, la boîte Noire vous accueille 
du mercredi au dimanche pour venir déguster ses 
pizzas napolitaines cuites au feu de bois. 
Notre pâte à pizza est faite maison, et nos moz-
zarellas di bufala et Fior di latte viennent d’italie ; 
fraîcheur garantie, appellation D.o.P.
Ouverture : 
- Du mercredi au samedi 
(de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30)
- Le dimanche (de 18h30 à 21h30). 

75 Bis, avenue Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE / Tél. 04 78 57 42 42 / www.laboitenoirepizzeria.com



Le coin des

gourmands
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n Maison PerreT
La maison Perret vous propose une large gamme 
de pains et pains bio, ainsi que des pâtisseries 
gourmandes, une gamme de sandwichs et autre 
produits salés ainsi que des chocolats et autres 
douceurs pour toutes les occasions... 
La maison Perret, une entreprise artisanale et fa-
miliale aux services de ses clients et de leurs pa-
pilles... 
61, Avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne
Tél. 04 78 57 05 02
boulangerieperret@gmail.com

n CaVaVin CraPonne
Votre caviste Cavavin Craponne vous accueille du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, 
et le samedi de 9h à 19h non-stop. 
Fermé le dimanche et le lundi.
Vous trouverez plus de 1500 références françaises 
et étrangères au meilleur prix, et un large choix de 
champagnes, bières et spiritueux.
Nous vous proposons également des cadeaux 
d’affaire, des accessoires, des produits d’épicerie 
fine, et un choix de vins et champagnes au frais.

Nous organisons également des soirées thématiques : «dégustations», «initiation à l’œnologie»,... et un 
service «accords mets et vins» personnalisé.
73, avenue de l’An 2000 - 69290 Craponne / Tél. 09 83 06 82 80 / craponne@cavavin.fr  /  www.cavavin.co
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n ondes de ChoC
installé sur la place Andrée Marie Perrin, Clément 
DELoMiER vous propose sa gamme de chocolats 
et pâtisseries sous la marque « Ondes de Choc » ! 
Venez gouter sa version de la brioche à la pra-
line « l’Onduline » dont la réputation commence à 
grandir dans l’ouest lyonnais !

Pour vos pauses gourmandes, le magasin et le 
salon de thé sont ouverts du lundi après-midi au 
dimanche matin inclus.
143 place Andrée Marie Perrin - 69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 50 66 72
www.ondesdechoc-chocolatier.fr

n inFiniMenT gourMand
La pâtisserie-boulangerie infiniment Gourmand 
vous propose, tout au long de l’année, un très 
grand choix de pâtisseries, de glaces, de maca-
rons, de chocolats, de viennoiseries, et un service 
traiteur.
Accueil souriant et attentionné !
117, avenue Pierre Dumond - 69290 Craponne
Tél. 04 78 57 20 66
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n Cuisinella
Vous avez besoin de plus de 2 modèles pour choi-
sir votre nouvelle cuisine, salle de bain, dressing 
ou meuble tv ? Vous êtes au bon endroit ! Dans 
notre magasin Cuisinella de Lyon Craponne, une 
large gamme de produits attendent que vous les 
testiez !
Ça risque d’être dur de choisir entre tous ces pro-
duits proposés par le leader de la vente de cuisine 
en France.
trop de choix pour vous ? Nos concepteur-ven-
deurs vous aident, grâce à une étude personnali-
sée, à trouver la cuisine qui correspond le mieux à 
vos attentes et budget.
Ne tardez pas ! la cuisine de vos rêves vous at-
tend déjà dans notre magasin Cuisinella de Lyon 
Craponne. 
Venez la découvrir en 3D comme si vous y étiez ! 
Effet Waouh garanti !
Ouvert le lundi de 15h à 19 h, les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi non stop de 10h à 19h.

habitat
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n dressina
Spécialiste de l’aménagement d’intérieur sur-mesure depuis 13 ans, Dressina est un concept d’aména-
gement de mobilier de qualité destiné à tous vos intérieurs.
Nous aménageons vos dressing, bibliothèque, placard, bureau, living, cuisine, séparation de pièce, 
panneau japonais. Un large choix de décors mélaminés et finitions laqués permettent d’imaginer un 
grand nombre d’aménagements, de façades coulissantes et de portes de séparation. Une gamme de 
mobilier design italien propose une multitude de compositions en laque mat et brillante pour que 
votre intérieur représente pour vous design et fonctionnalité.
1, avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne - Tél. 04 78 44 86 58 - contact@dressina.fr  /  www.dressina.fr

n gindre eT lozano 
GiNDRE et LoZANo est une entreprise familiale 
de gestion de biens immobiliers, installée sur la 
commune de Craponne depuis plus de 25 ans. 
La direction en est assurée par Monsieur Patrick 
Lozano et sa fille Mademoiselle Julie Lozano.
Aujourd’hui, c’est une équipe de 28 collaborateurs, 
constamment formés qui est au service de notre 
clientèle.
Nous administrons environ 350 copropriétés (soit 

7000 logements), ainsi que 1200 propriétaires pour la gestion de leur bien locatif.
Nos maîtres mots sont Proximité, Responsabilisation, Confiance et Respect.
Le cabinet adhère à l’UNiS (Union nationale des syndicats de l’immobilier), gage de sécurité et de fia-
bilité.
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n sodiFeM
Sodifem est un magasin familial au service de ses clients depuis plus de 24 ans. Nous vous proposons 
de l’électroménager de grandes marques (bosch, De Dietrich, brandt, Sauter, Liebherr, Franke...), des 
produits garantis 2 ans avec des prix ajustés aux prix sur internet mais le service et le conseil d’un pro-
fessionnel en plus ! 
Vente, conseil, livraison, nous nous occupons de tout.
Nous vous proposons également, pour vos cuisines, plus de 70 modèles de façades, des plans de travail 
stratifiés, en granit ou en pierre reconstituée, avec pose et installation par un spécialiste. Délai rapide 
sur RV.
46 bis, Avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne - Tél. 04 78 57 49 65



n Mieux dorMir
Depuis plus de 40 ans, l’enseigne Mieux Dormir vous 
accueille sur l’agglo lyonnaise, et sur Craponne 
depuis 5 ans, dans un espace chaleureux.
Représentant des plus grandes marques comme 
Lattoflex, tempur, André Renault, treca, technilat... 
Nous vous proposons un large choix de confort et 
de taille, du standard au sur-mesure. 
Mieux Dormir c’est aussi une collection décoration 
avec des têtes de lit, des canapés et banquettes 
convertibles, du linge de lit olivier Desforges et 
hugo boss et un large choix d’oreillers et couettes.
Conseil, qualité, confiance et respect du dos font 
parti de la philosophie de votre espace dos et 
sommeil Mieux Dormir.
Un sommeil réparateur passe par un bon confort, 
parce que mieux dormir c’est aussi mieux profiter 
de la vie. Votre confort et votre santé sont notre 
priorité.
Mieux Dormir vous accueille du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h.
5, Avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne
Tél. 04 72 24 74 54

crAponne prAtiQue
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LeS trAnSportS
CraPonne se siTue À :
n  25 minutes de Gorge de Loup,
n  45 minutes de la Gare de La Part-Dieu,
n  60 à 70 minutes de l’aéroport international 
    St-Exupéry

bus
La Commune est reliée à Lyon par 2 lignes de 
bus tCL dites « site propre » : la 73 ou la C24
n  la ligne 73 
Elle relie Craponne-Centre à la station de 
métro Gorge de Loup
n  la ligne C24 
Elle relie Craponne-Val d’Yzeron à la station de 
métro Gorge-de-Loup 
Renseignements tCL : 04 26 10 12 12
(horaires disponibles en Mairie) / www.tcl.fr

leol
Elle fonctionne en semaine aux heures de 
pointe, de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h.
Cette voie express de bus dite en « site 
propre » entre Francheville et Craponne, d’une 
longueur totale de 4,5 km, permet de garder, 
quelle que soit l’heure, un temps de trajet 
identique entre Craponne et Gorge de Loup.
quatre arrêts sont prévus sur Craponne :
n  entre les carrefours de la rue Joseph Moulin 
et la rue de Verdun,
n  en centre-ville vers la salle des Enfants de 
Craponne, 
n  rue de la tourette vers le parc 
n  et le dernier à la Patelière.

auTobus
Les bus sont gérés par le SYtRAL (Syndicat 
mixte des transports pour le Rhône et 
l’agglomération lyonnaise) : 
www.sytral.fr

oPTibus
Service subventionné par le SYtRAL (Syndicat 
mixte des transports de l’Agglomération 
Lyonnaise) pour le transport des personnes 
handicapées.
Trajet : Domicile / travail ou domicile / Loisirs
Réservations optibus sur inscription 
(prévoir 2 mois pour être inscrit à ce service) : 
04 37 25 24 24
Du lundi au vendredi de 6h à 22h, le samedi de 
7h à 22h,  le dimanche de 9h à 22h.
Fax : 04 72 28 82 06
www.optibus.fr

sTrada
StRADA (service de transport et d’aide aux 
déplacements aux personnes âgées)
124, place Andrée-Marie Perrin
69290 Craponne / tél. 04 37 22 00 00

CoVoiTurage
Covoiturage Grand Lyon permet de mettre 
en relation et de trouver rapidement des 
covoitureurs pour des trajets domicile-travail 
ou évènementiels ! 
www.covoiturage-grandlyon.com
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Mairie
1, place Charles de Gaulle 
bP 14 - 69290 Craponne
tél. 04 78 57 82 82 / Fax : 04 78 57 82 84
aVF
Place Charles de Gaulle - 69290 CRAPoNNE
saMu
tél. 15
gendarMerie
tél. 17
PoMPiers
tél. 18
PoliCe seCours
tél. 17

ServiceS LocAux
gendarMerie de FranCheVille
tél. 04 78 59 40 40
PoliCe MuniCiPale
tél. 04 78 57 80 76

SAnté
saMu 
tél. 04 72 68 93 00
urgenCes MédiCales
Centre : 15 
urgenCes hosPiTalières
hôpital Edouard herriot
Pavillon N : 04 72 11 69 53
CenTre hosPiTalier 
n  Lyon-Sud (Service d’accueil d’urgence) : 
04 78 36 57 50
n  hôpital de la Croix-Rousse 
tél. 04 72 07 10 46 (service ouvert de 8h à 19h)
n  Saint-Joseph/Saint-Luc 

tél. 04 78 61 80 00
urgenCes PédiaTriques
n  hôpital Femme Mère/Enfant
tél. 04 72 12 94 73
59, boulevard Pinel - bron
urgenCes denTaires
n  Service du soir :
10, rue de la République - 69001 Lyon
tél. 04 72 10 01 01 (vendredi soir et samedi 
soir uniquement, de 20h à 22h)
n  Urgences de jour : hôpital hôtel-Dieu (sans 
rendez-vous) : 04 78 92 09 96
urgenCes oPhTalMologisTes
105, rue du Président Edouard herriot 
69002 Lyon
tél. 04 72 41 84 95 (serveur vocal) 
CenTre anTiPoison 
tél. 04 72 11 69 11
sos MédeCins lyon 
tél. 04 78 83 51 51
PharMaCie de nuiT
n  Pharmacie des Gratte-Ciel
28, avenue barbusse - Villeurbanne
tél. 04 78 84 71 63
n  Pharmacie de l’horloge
14, place Vauvoin - tassin-la-Demi-Lune
tél. 04 78 34 26 38 
Maison MédiCale de garde
tél. 04 72 33 00 33
drogue inFo-serViCe
tél. 0 800 231 313
sida inFo-serViCe
tél. 0 800 840 800
eCouTe alCool
tél. 0 811 913 030

numéroS utiLeS
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ServiceS techniQueS
gdF (sécurité dépannage) 
N° Azur : tél. 0 810 43 31 13
edF (sécurité dépannage) 
N° Azur : tél. 0 810 761 773 
eau 
n  Véolia Eau N° Azur : 0 810 000 777
n  SDEi N° Azur : 0 810 814 814

DiverS
garde d’enFanT
SoS urgence mamans : 04 78 50 38 96
Fermé week-end et vacances scolaires
soliTude
n  Association Phénix : 04 78 52 55 26
n  La Porte ouverte : 04 78 92 97 80 
De 12h à 19h, 7 jours sur 7
n  SoS Amitié : 04 78 29 88 88 
ou 04 78 85 33 33 (24h/24)
n  SoS Psychologue : 04 78 92 91 11
n  CAP écoute
tél. 0 800 33 34 35 ou 04 72 33 34 35
Du lundi au vendredi de 9h à 21h à destination 
des JEUNES de 10 à 28 ans, des parents et des 
professionnels de l’éducation et de la santé, en 
questionnement ou en difficulté.
Veille soCiale
n  Veille Sociale tél.115 (24h/24)
n  Maison de la Veille Sociale 
264, rue Duguesclin 69003 Lyon
tél. 04 78 95 00 01
enFanCe MalTraiTée
Assistance et accueil téléphonique
Des professionnels de la petite enfance à 
l’écoute.
tél. 119 (24h/24) N° gratuit
Personnes âgées
n  Allo maltraitance des personnes âgées
Association française de protection et 
d’assistance aux personnes âgées

N° national : 0 892 680 118
Numéro vert : 0 800 020 528
n  Association France Alzheimer 
Soutien écoute, conseils, informations
tél. 0 811 112 112
n  Petits frères écoute 
0 800 47 47 88 (prix d’un appel local)
ViCTiMes
Victimes d’infractions pénales, atteintes aux 
biens (vol, cambriolage, dégradations...) et aux 
personnes (violences, agressions, atteintes à 
caractère sexuel...)
tél. 0 884 28 46 37
tous les jours y compris dimanches et jours 
fériés de 9h à 21h.

noS AmiS LeS BêteS
sPa (Refuge)
> Rue de l’industrie - 69530 brignais
tél. 04 78 05 61 06
> 25, quai Jean Moulin - 69002 Lyon
tél. 04 78 38 71 71
Cliniques VéTérinaire 
n  Docteurs Karine Mounier et Amine bouheddi
52 ter, av. Edouard Millaud
tél. 04 78 57 12 18
Docteurs Pierre thollot, élodie Roth Contamin 
et Serge Sawaya
119, av. Pierre Dumond
tél. 04 78 57 04 01
pthollot@wanadoo.fr
www.votreveto.net/thollot
urgenCes VéTérinaire 
Ecole VEtAGRo SUP
Marcy l’Etoile
SiAMU : 04 78 87 07 07



n desidcrea
- Envie de changer de déco? N’hésitez pas à visiter notre showroom pour trouver des idées : 
  papier peint et bâche textile personnalisée, tableau, .... intérieur et extérieur.
- Venez voir notre large gamme d’adhésifs ameublement et muraux.
- Protégez et décorez vos intérieurs avec des films spécifiques : uni, décoratif, intimité, occultant, 
  dépoli, anti-chaleur, sécurité, ...
- Pour les professionnels, nous sommes à votre disposition : logo, cartes de visites, flyers, dépliants, 
  catalogues, roll-up, panneau, banderole, textiles, objets publicitaires ...
5 bis, avenue Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE -  Tél. 06 22 69 18 53 - www.desidcrea.com

n graine d’insTanTs - MyriaM lagarde PhoTograPhe
Chez graine d’instants, vous pouvez réaliser tous types de projets photos. Myriam Lagarde sera là 
pour vous accueillir et vous conseiller. De la photo d’identité en passant par le développement de vos 
photos personnelles, mais aussi pour immortaliser des instants uniques lors d’un portrait en studio ou 
d’un mariage. La photo est la mémoire de nos familles. Dites oui à une professionnelle !
Tél. 04 78 57 04 89 - www.grainedinstants.fr  /      Graine d’Instants - Myriam Lagarde




