CHEMINS DE TRAVERSES DE FRANZ BRÜCK
Exposition de plein air, de juillet à octobre, quartier de la gare.
Cette exposition photographique invite le visiteur à observer, à emprunter d’autres chemins… S’il
existe des chemins formels, bien délimités et bornés, souvent considérés comme inévitables, il en
existe de plus poétiques, ceux où le pas de côté est nécessaire pour en appréhender toute la
grandeur, ceux où il faut savoir prendre un détour et s’éloigner du tumulte… C’est vers ces « Chemins
de traverses » que nous conduit le regard du photographe Franz Brück.
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DECHETTERIE
Depuis sa création en 1995, la déchetterie de Craponne au Grand Garay a connu de nombreux aménagements et
agrandissements pour sécuriser et s’adapter aux gestes de tri de plus en plus nombreux.
En 2020, malgré une petite baisse due à la fermeture pendant le premier confinement, 8 896 entrées ont été comptabilisées.
Au fil des ans, les usagers sont toujours de plus en plus nombreux à utiliser ce service devenu incontournable (+ 40 % en 10
ans).
Près de 1 160 tonnes de déchets ont été collectées l’an passé dont la grande majorité est
valorisée : 207 de déchets verts, 190 de bois, 95 de ferraille, 82 de mobilier, 62 de cartons,
52 d’appareils électroniques. Seuls 183 de gravats et 282 de non recyclables sont enfouis.
Gérée, par le SICTOM des Monts du Forez, la déchetterie accepte également les huiles
alimentaires, les huiles moteur, les ampoules, les piles, les produits dangereux (peintures,
insecticides, produits de jardinage, produits entretien de la maison…) les textiles, les
emballages papiers, plastiques ou en verre … Pour plus de renseignements demander aux
gardiens de déchetterie ou consulter le site internet : sictomdesmontsduforez.fr
Les déchets non pris en charge sont les pneus (à rapporter chez votre vendeur), l’amiante et les bouteilles de gaz.
Vous pouvez également acheter des composteurs à prix modéré : 30 € pour les 340 litres ou 45 € pour les 800 litres (paiement
uniquement par chèque – Demander les informations aux gardiens).
La déchetterie est gratuite et ouverte, hors jour férié, les lundis de 14h à 18 h (horaire d’été à compter du 1er avril jusqu’au
31 octobre, 17h en hiver), les mercredis de 9h à 12 h, les vendredis de 14h à 18 h (17 h en hiver) et les samedis de 14 à 17 h.
A vous de trier.

NOUVELLES RECRUES AUX POMPIERS
Le centre de Craponne est heureux d’accueillir quatre nouvelles recrues dans leurs rangs :
Léo MANIVIT, Claude MONIER, Guillaume BARDON et Jean-François MARTIN
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VITRO FOLIE :
DES REZ DE CHAUSSEE DEVIENNENT GALERIES !
A partir du 10 Juillet, dans le cadre du projet de revitalisation du
centre bourg, Craponne anime ses rez-de-chaussée commerciaux
non utilisés. Pour cette première initiative, Vitro’folie a pour objectif
de redonner vie aux vitrines vacantes, mais aussi d’attirer la population et les visiteurs dans le centre bourg en exposant 25
œuvres d’artistes amateurs et professionnels dans 13 locaux.
Pendant plusieurs mois vous pourrez arpenter les ruelles du bourg et découvrir Craponne sous différents traits de pinceaux.
Représentations et interprétations très différentes les unes des autres s’entremêlent tout au long du circuit qui vous est
proposé.
Ce projet a été conduit par Lisa Racle étudiante en BTS Animation des territoires Ruraux (Yssingeaux) et Marilyn GRENIER,
étudiante en master 2 Gestion des Territoires et Développement Local (Lyon). Merci aux propriétaires et aux artistes pour
leur collaboration ! La carte et le livret des artistes seront disponibles à partir du 10 juillet à l'office de tourisme, mairie, espace
France service et médiathèque.

14 JUILLET
Programme 13 juillet :
- 22h retraite au flambeau avec fanfare
- 22h30 feu d’artifice
- Bal des pompiers
Programme 14 juillet :
- 11h15 défilé départ de la gare
- 11h30 cérémonie au monument aux Morts
- 12h00 apéritif

LA PLACE AUX FRUITS ACCUEILLE UNE NOUVELLE TERRASSE…
GLG devient MARCHE AUX
AFFAIRES
Changement d’enseigne
Magasin à prix discount
Rechimas - 04 71 03 38 65

Alors que l’ouverture de la médiathèque se profile pour la rentrée de septembre,
l’été permettra de profiter de certains aménagements réalisés par les services
techniques de la ville. Cette terrasse en bois accueillera de nombreuses animations
estivales.
Les 14 et 16 juillet, venez profiter du cadre de Calemard de Montjoly pour écouter
les chanteurs de Mélodies sur Arzon.

ANIMATIONS CYPRES CENTRE SOCIAL (JUILLET ET AOUT)
Accueil de loisirs (3 à 11 ans)

Espace accueil jeunes (11 à 17 ans)

Le 6 août, concert avec « Skiffle Group » dès 19h, le 20 août, sérénades itinérantes
du festival de la Chaise Dieu le temps d'une petite pause musicale à 17h30, le 21 août, la troupe humoristique « Les vieilles
bobines » à 18h ; le 27 août, théâtre : lecture d'extraits sur Simone Weil (femme philosophe) proposée par le théâtre du Puy
à 18h.

OUVERTURE DE LA PISCINE

Infos et réservations : 09 70 16 08 72

La piscine de Craponne sera ouverte à partir du 1er juillet en non-stop, de 11h à 19h, 7 jours
sur 7 (fermé le 15 août). En revanche, en raison du covid le jacuzzi extérieur sera fermé.
Les transats, les brassards et les ceintures seront prêtés aux usagers.
Possibilité de d’apporter votre pique-nique, parasol, glacière.
ATTENTION : suite aux intempéries du 23 juin, il est possible que l’ouverture de la piscine
soit décalée.

FESTIVAL DES MELODIES SUR ARZON

L’ETE DU ST JACQUES

Fidèle au rendez-vous, l’Association Artistique et Culturelle de Craponne (AACC)
animera notre cité du 12 au 18 juillet, avec 4 concerts à la chapelle des Pénitents.

Dans le cadre des missions de promotion et d’animation des
itinéraires du Saint Jacques De Compostelle, la Communauté
d’Agglomération associe la commune de Craponne, ainsi que 2
autres villes, à une tournée d’été.

Jeudi 15 à 20h30, le « jeune ensemble de Lausanne » exécutera des œuvres de
Ravel, Debussy et Saint-Saëns.
Vendredi 16 à 20h30, un récital sera
donné par Lyuba Zhecheva au piano,
Marie-Claudine Papadopoulos au violon
et Alexandre Vay au violoncelle, dans des
œuvres de Franz Schubert et Astor Piazzolla.
Samedi 17 à 20h30, un peu plus de légèreté avec un concert lyrique où de curieux
animaux révèlent leur humanité et où l’homme, nous fait découvrir sa bestialité.
Dimanche 18 à 14h, les professeurs et les stagiaires (une vingtaine d’élèves de haut
niveau) de musique de chambre présenteront leur travail de la semaine : œuvres de piano, violon et violoncelle.

Le 30 juillet animation gratuite sur toute la journée.
Le matin départ devant le gymnase à 9h pour 2 circuits de randonnée de 12 et 17 km avec un ravitaillement.

L’après-midi un marché artisanal de producteurs locaux en
centre-ville au Faubourg-Constant.

Du 12 au 17 juillet, concerts gratuits en plein air à 11h30 et 18h dans le centre-ville.
Cette année le samedi 17 à 11h30, à l’issue du stage de chant les résidents de la maison
de retraite Saint Dominique se produiront dans la cour de l’EHPAD avec Sophie Boyer,
Catherine Lafond et Clément Dionet qui les ont initiés tout au long de la semaine.

Et en soirée un concert avec en première partie le groupe « SR Entre
Amis » suivi du groupe « rock Motel »

Pendant les concerts, consignes sanitaires en vigueur, pour tout renseignement
s’adresser au bureau d’information touristique 04 71 03 23 14. L’association lance un
appel : elle recherche des chambres pour héberger les jeunes artistes.

CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET
EVENEMENT COUNTRY
L’association Festival de Craponne propose les 24 et 25 juillet une animation Country place Charles de Gaulle.

Samedi, de 17h à 21h :
Paul Mac Bonvin avec
un répertoire qui varie
de la Country au
Rock’n’roll.
Jakstaff And The Old
Boys nous emmène sur
les berges de la
Louisiane avec du
blues, folk et country

Dimanche, de 15h à 19h :

1
Du mardi
au
samedi

Les
jeudis
Les
vendredis
et samedis
1er et 3ème
samedi
Les
dimanches

A partir
du 1er
1er

Martha Field’s Band
chante ses origines
dans un style folk,
country, blues et
bluegrass

Théo Lawrence
s’inspire de la musique
soul, du rock sudiste,
de la country et du
blues.

3 et 10
3
7, 21 et
28

Craponne va vibrer au rythme de la Country, réservez vos places pour ces 2 journées (15 euros par jour) et de nombreuses
animations gratuites vous attendent en centre-ville.
Désormais, vous pouvez suivre les infos de l’association via l’application Panneau Pocket !

Du 10/07
au 30/10

OUVERTURE DE LA PISCINE
Exposition de peintures et sculptures à la
galerie Mikaleff, de 9h à 17h (sauf samedi, 9h à
12h).
A partir du 8 juillet : aquagym de 12h à 12h à la
piscine. Tarif : 4 € + entrée à la piscine.
Ouverture de la vesti-boutique de la Croix
Rouge (vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h
à 12h).
Ouverture de la boutique solidaire du Secours
Catholique de 9h30 à 12h.
Puces craponnaises de 8h à 12h30 sur le site
"parc des étoiles".

Du 11 au
25
13 et 14

Du 12 au
18
16
A partir
du 14
17

Exposition Chemins de Traverses (voir article)
Journée découverte de l'école du dos avec
Frédérique Mugnerot. Gratuit, sur inscription
au 06 13 23 60 63.
Exposition sur le thème "l'arbre, vie et usage" à
la maison de la voûte, de 10h à 12h.
Elèves et professeur de l'Ecole de Musique
Ance Arzon animeront le marché de Craponne.
Entre 11h et 12h30.
Concours de pétanque de l'été en doublettes
formées à 20h au stade. 3,50 € / joueur. Toutes
les doublettes seront primées.
Vitro Folie (voir article)

20 et 27

22

24 et 25
30

Tournoi open de tennis. Inscriptions :
https://tenup.fft.fr/tournoi/82268698
Animations (voir article)
Festival des Mélodies sur Arzon (voir article)
Brocante professionnelle et vide-greniers des
habitants de 7h à 18h. Dossier d'inscription à
retirer au BIT.
Exposition "de cols en coiffes" à la maison de la
voûte, les mercredis de 15h à 18h et les
samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Conférence "de cols en coiffes" par Georges
Perru-Coudert, à 16h à la maison de la voûte.
Adulte : 3 €.
Venez découvrir le savoir-faire de nos
dentellières au BIT, de 14h à 17h.
Apprentis chercheur d'or à Pontempeyrat.
Ateliers à 9h30 et à 11h. Inscription :
https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.
fr/
Evènement country (voir article)
Tournée d'été Saint Jacques (voir article)

Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur
craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
Informations Cyprès : 09 70 16 08 72
Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès
du Bureau d’Information Touristique de Craponne (BIT*) :
04 71 03 23 14 ou craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr

