
 
 
 
 
 
 
 

LES ACTIONS DE LA COMMUNE : IMPORTANTE REUNION LE 6 JUILLET 
 

REUNION PUBLIQUE 
 

Vendredi 6 juillet à 20h30 
À l’attention de tous à la Grenette 

Réalisation et avancement des projets en cours. 
 

 
 

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : A LA DECOUVERTE DES PROJETS CRAPONNAIS 
 

Lundi 4 juin, avait lieu dans le centre-bourg de Craponne une balade-découverte à 
l’occasion de la Semaine du Développement Durable, en présence de Laurent Duplomb, 
sénateur, et Rémy Darroux, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet 

d’arrondissement du Puy.  Les projets sélectionnés étaient tous en lien avec la Semaine 
du Développement Durable, évènement européen promouvant un développement 
raisonné et respectant l’environnement, en même temps qu’il améliore le cadre de vie 
de la population. 
Parmi ces différents projets, la Maison de Santé, qui regroupera d’ici fin 2018 différents 
praticiens dans un bâtiment à faible consommation énergétique et à l’isolation pour partie en bois. La place du Marchedial, 
se verra réhabilitée en profondeur. Les travaux ont commencé dès à présent avec l’aménagement de la « Petite vitesse » 
pour en faire une plateforme multimodale et de covoiturage. 
Les travaux concernent également le gymnase et le groupe scolaire public en cours de rénovation via le programme TEPCV 
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) pour alléger leur consommation d’énergie. 
 Le bâtiment de la Grenette sera réhabilité et réaménagé. Outre les salles existantes, il accueillera des espaces nouveaux de 
cotravail (ou « coworking »), une commoderie qui offrira de multiples services à la population. Un écoquartier historique 
servira d’exemple à tout le centre-bourg. 

D’autres projets sont également en route, comme la création de mobiliers design, en 
bois, conçus en collaboration avec les entreprises locales et l’Ecole de Design de Saint-
Etienne. On notera par exemple le jeu pour enfants Mont Gému déjà en place au jardin 
public et bientôt des abribus, du mobilier de chemin de randonnée et de sport. On 
n’oubliera pas les initiatives comme le poulailler et le jardin de l’école maternelle 
publique, qui permettent d’apprendre quelques pratiques écologiques de base aux 
enfants. 
C’est finalement par une présentation de l’Espace Info Energie du Puy que s’est terminée 

cette journée, rappelant les différentes techniques et aides financières disponibles pour réduire votre facture de chauffage. 
N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez rénover votre logement au 04 71 07 41 78. 
  

EQUIPEMENTS DE SENTIERS 
 

Nous vous l’avions annoncé, le mobilier design de chemins 
de randonnée, prenant la forme de rondins de bois et 
conçu par une étudiante stéphanoise va bientôt être 
disposé sur les sentiers Craponnais. Seuls manquent vos 
avis et vos propositions pour savoir où installer ce 
mobilier. Marcheurs, vététistes et autres usagers des 
chemins communaux, êtes donc cordialement invités à 
faire vos propositions sur une carte google jusqu’au 16 
juillet. Toutes les explications ainsi que le lien internet se 
trouvent sur le site ainsi que sur la page Facebook de la 
Mairie. Étudiez le potentiel de votre site favori, et faites 
place à votre imagination ! 
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Montage de pneus et vente de pièces auto 

6 Route de Retournac 

04 71 08 21 98 

OUVERTURE D’UN LOCAL DE 8 PRODUCTEURS 
 

Vente de fromages, légumes, fruits, yaourt, pain…. 

3 rue du Bourg (Place Bardon) 

Portes ouvertes le 4 juillet de 17h à 20h. 

Ouvert tous les mercredis de l’été de 17h à 19h30 

06 51 85 67 92 (Benoît) 

http://www.craponnesurarzon.fr/


THE GREEN ESCAPE 
 

The Green Escape du 27 
au 29 juillet. Une 
nouvelle identité qui met 
l’accent sur les grands 
espaces et la convivialité, 
avec toujours la même 
volonté de proposer un 
plateau éclectique et 
original. The Green 
Escape Festival garde ses 
fondamentaux avec la 
Country Music au cœur 
de sa programmation, 
enrichie d’une ouverture 
vers le Rock, le Folk et le 
Blues. 

Temps forts : aux côtés de Sam Outlaw, Mike & The 
Moonpies ou Southern Avenue, Status Quo, le groupe de 
rock mythique aux 120 millions d’albums enflammera la 
scène craponnaise. 
Festival OFF : du mercredi 25 au dimanche 29 juillet 
Musique et danse prennent possession du bourg de 
Craponne. Animations gratuites : concerts, 
déambulations musicales, line-dance. 
Renseignements au 04 71 03 25 52 ou 
www.festivaldecraponne.com 
 

 TARIFS PISCINE 
 

Tarifs applicables au 02/07/2018 

 
 

CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET 
 

Tous les 
mercredis 

Concours d'été de pétanque, ouvert à tous. 20h 
inscriptions, 20h30 début des parties au stade de 
la prairie.  

Tous les 
samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge 
(rue du Commerce) de 9h à 12h. 

Jusqu’au 
30/09 

Exposition à la Maison d'Assemblée de Baissac : 
Coiffes, chapeaux et couvre-chef. Coordonnées 
affichées sur place pour visite commentée. 

2 Ouverture de la piscine. 

Jusqu’au 
8 

National Tennis Cup (Ouvert à tous les licenciés). 
Infos 06 89 07 01 33. 

1, 8 et 15 

Les Puces Craponnaises sur le site de 
Chantegrenouille (terrain du festival) de 9h à 
12h30. Exposants à partir de 7h, inscription sur 
le site https://www.mybrocante.fr/ad/44224. 
Infos au 06 62 83 83 52. 

2 
Au Cyprès de 20h à 22h : prévenir les bobos des 
bambins et les p'tits maux des ados. 
Gratuit et sans inscription. Infos 04 71 03 30 85 

6 Club d’écoute à la médiathèque à 14h 

6 
REUNION PUBLIQUE à 20h30 sur les actions 
communales à la Grenette. Ouvert à tous. 

13 
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h 
en mairie. RDV au 04 71 02 29 45. 
Fermeture en août. 

13 et 14 
Bals des pompiers à la caserne. 
Repas le 14 juillet à partir de 19h. 

14 

Rassemblement citoyen avec les anciens 
d'Afrique du Nord devant la mairie à 11h30. 
Retraite aux flambeaux à 22h suivie du feu 
d’artifice. 

14 
Concours officiel de pétanque à 14h30 réservé 
aux licenciés au stade de la prairie. 

14 
Concours de pétanque des Amis de Baissac à 
14h.  

14, 21 et 
28 

Bric à brac du Secours Catholique, 1 rue Ste 
Marie, de 9h à 12h. 

14 au 30 
Tournoi open de tennis au stade municipal. 
Ouvert aux non classés. Inscriptions au 06 82 23 
13 87 ou par mail tccraponne@hotmail.fr 

15 au 22 

13ème édition des Mélodies sur Arzon : 
Dimanche 15 à 18h : concert d'ouverture chant-
clavecin. Mercredi 18 à 18h : concert sur la place 
du For (offert par la municipalité) 
Jeudi 19 à 20h30 : récital de musique de 
chambre. Vendredi 20 à 20h30 : récital de piano. 
Samedi 21 en journée : moment musical pour 
pianistes amateurs, gratuit. A 20h30 : opéra "La 
Chauve-Souris". Dimanche 22 à 14h30 : concert 
de clôture, gratuit. Infos et inscriptions au BIT* 

16 au 22 
Stage de musique de chambre (Mélodies sur 
Arzon). Infos marianne.sarazin@orange.fr 

17, 24 et 
31 

Venez découvrir le savoir-faire des dentellières, 
de 14h30 à 16h30 au BIT*. 

20 

Brocante professionnelle et vide-greniers des 
habitants toute la journée, organisés par 
Collector63. Dossiers d'inscription pour le vide-
greniers à retirer au BIT*. Inscriptions au 06 87 
52 34 07 (brocante) ou au 06 44 02 40 61 (vide-
greniers). 

22 au 
05/08 

Exposition : dentelles d’hier et d’aujourd’hui à la 
mairie de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 

27 au 29 The Green Escape (voir article). 

26 

Ateliers d'initiation à la recherche de minéraux 
semi-précieux en rivière. Ouverts à toute la 
famille (8 ans et +) de 9h30 à 11h et de 11h à 
12h30. Infos et réservation au BIT*. 

27 et 28 
Ateliers d'initiation à la pierre sèche de 9h à 18h 
avec la Société d'Histoire. Inscriptions au 04 71 
03 60 05. Tarif : 5 € / personne / jour. 

30 
Parcours de découverte avec la Société 
d'Histoire sur le petit patrimoine du pays de 
Craponne : 04 71 03 60 05. Tarif : 3 € / personne. 

30 
Spectacle de guignol "Guignol au château des 
glaces" à 15h30, salle de cinéma de la Grenette. 
Tarif : 7 € pour tous, dès 2 ans.  

 

Enfants (– de 3 ans) Entrée unitaire 1.00 € 

 
Enfants (3 à 16 ans) 

Entrée unitaire 2.50 € 

10 entrées 17.00 € 

10 entrées campeur 15.00 € 

Entrée campeur 2.00 € 

 
Adultes (+ de 16 
ans) 

Entrée unitaire 4.00 € 

10 entrées 32.00 € 

10 entrées campeur 30.00 € 

Entrée campeur 3.50 € 

Badge perdu Badge perdu et/ou clé 
perdue 

5.00 € 

Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur 
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  
du B.I.T (*Bureau d’Information Touristique) de Craponne : 

04 71 03 23 14 ou craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr 

 

http://www.festivaldecraponne.com/
https://www.mybrocante.fr/ad/44224
mailto:craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
mailto:craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr

