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ETUDE SUR LE CENTRE BOURG : LES ENFANTS AUSSI !
Depuis plusieurs semaines, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Saint-Joseph
participent à un atelier sur l’évolution du centre bourg à travers les âges. Ceux
de l’école publique viennent à leur tour d’entamer ce travail, sur les temps
d’activités périscolaires animés par le centre social Cyprès.
Les enfants ont d’abord recueilli auprès de leurs familles des images anciennes
(photos, cartes postales…) qu’ils ont repérées et positionnées sur un plan de la
ville. Ils ont ensuite pris eux-mêmes des photos de ces lieux, lors d’une déambulation dans le centre ancien. Objectif :
prendre conscience des transformations intervenues au fil du temps pour ensuite se projeter dans l’avenir de Craponne.
À partir de leurs clichés, les élèves doivent en effet imaginer ce que la ville pourrait être dans vingt ans… Une façon
originale de (re)découvrir la commune, qui visiblement les enthousiasme.
Les contributions des enfants seront remises à la Ville à la fin de l’année scolaire. Elles viendront alimenter la réflexion
sur le futur schéma de revitalisation et de sauvegarde du centre bourg. En attendant, l’étude devant aboutir à ce
document stratégique suit son cours. Le diagnostic sera mis en ligne sur le site www.centrebourg-craponnesurarzon.fr
dans le courant du mois de juin.

EXTINCTIONS NOCTURNES
Afin de réaliser des économies d'énergie, de réduire les pollutions lumineuses, de participer
à la gestion de la biodiversité, la commune a décidé de procéder à l'extinction nocturne de
l'éclairage public sur l'ensemble du bourg. L'adaptation technique étant achevée,
l'opération, à titre expérimental, pourra débuter au 2ème semestre, extinction de minuit à
5h30 modulable suivant les secteurs et les périodes. De ce fait, une économie annuelle
d’environ 10 000 € sera réalisée et nous apporterons ensemble notre participation à la préservation de la nature.

OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine accueille les baigneurs en juillet et août de 11h à 19h (Pique-niques possibles). L’ouverture aura lieu le samedi
25 juin à 14h et la fermeture le dimanche 28 août à 19h. Entrée enfant et jeune jusqu’à 18 ans : 2 € et adulte : 3,50 € carte de 10 entrées pour l’année en cours, enfant et jeune jusqu’à 18 ans : 15 € et adultes : 30 €. La piscine est gratuite
pour les enfants de moins de 6 ans. Tél. : 04 71 08 51 87. Deux animations « nocturnes » seront organisées (1 par mois)
Pour nos estivants :
 Gratuité pour les campeurs des campings Craponne et Jullianges,
 Pour les porteurs de la carte « bienvenue », une entrée gratuite pour une entrée payante
sur la place la moins chère. Celle-ci est destinée aux touristes qui passent au moins une nuitée
dans un hébergement marchand du département. A noter, le Chemin de fer propose
également une offre bienvenue sur présentation de la carte : 1 billet enfant offert pour 2
billets adultes achetés. Renseignements www.auvergnevacances.com

TOUS BENEVOLES POUR DYNAMISER LE QUARTIER DU FOR
Fausse Note, For-intérieur, Bébé Crapouille, Ambiance Beauté et En Aparté organisent le vendredi
17 juin sur la place du For, à 20h30 un défilé chic & frip...
Durant cette soirée, ils vous proposent un dîner cabaret élaboré par le Jardin des Délices.
Au menu : apéritif à la griotte - assiette gourmande avec tiramisu de saumon norvégien,
cannelloni croustillant de canard aux cèpes, cube de crustacés sauce cocktail, bouquetier paysan
à la grecque, filet mignon de porc à l'aigre doux, faisselle, composition sucrée (19 euros le repas
par adulte et 8 euros pour les enfants). Buvette. Tickets et réservations auprès des quatre
magasins ainsi que l'Office de Tourisme.
Plusieurs magasins viendront en aide aux organisateurs : Le Vêtement Modern’, le Comptoir de
l'Arzon, Eurl des Saveurs Laitières, la pâtisserie du Donjon, Optique43 et GLG Distribution.
La
soirée
sera
animée
par
Follysia
et
des
danseurs
de
salsa
venus
de
Paris.
Pleins de surprises vous attendent… Venez nombreux à cette soirée pour partager un agréable moment.
En cas de mauvais temps, repli sur la salle polyvalente.

AMBASSADEUR : Clément BREUIL
Clément, 18 ans, prépare un BAC PRO
gestion administration à St Jacques au Puy
en Velay.
Le 30 avril il a reçu le premier prix « titre
individuel de civisme » décerné par le
Conseil Départemental.
Depuis ses 8 ans Clément côtoie les résidents de l’EHPAD
Chantalouette de Craponne pour participer à des ateliers
déco avec eux.
Depuis 3 ans il fait du bénévolat avec les animatrices, aide
aux diverses animations (loto, distribution des cadeaux,
pique-nique, pêche, foire…). Pendant ses vacances
scolaires il donne de son temps aux autres. Aimant le
contact avec les personnes âgées qui l’appellent « le
petiot », il est à chaque fois très attendu.
Clément a pour devise une citation de l’Abbé Pierre :
«Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais
donne autant de lumière»
ASSOCIATION ARTISTIQUE CULTURELLE DE CRAPONNE

Quelques amoureux de la
musique ont créé en 2006
l’AACC, Association Artistique
et Culturelle de Craponne.
Chaque année, la deuxième
quinzaine de juillet, deux
concerts sont présentés au
public de plus en plus
nombreux. C’est en 2009 que cet événement va
prendre le nom de « Mélodies sur Arzon » : du piano
le vendredi et des extraits de pièces célèbres le
samedi soir : La Flûte Enchantée en 2014, Carmen en
2015. En partenariat avec Cyprès et l’école de
musique, un camp et des mini-stages sont organisés
pour les enfants. Ceux-ci participent au grand
spectacle du samedi soir, heureux d’accompagner
des chanteurs chevronnés.
Pierre Petit, Chantal Suc et Guillain Sarazin sont
respectivement président, secrétaire et trésorier de
cette association qui prend chaque année un peu plus
d’ampleur. En 2016 : Anne Queffélec au piano le
vendredi 22 juillet au soir et des extraits du célèbre
opéra de Mozart : les Noces de Figaro, le samedi 23
juillet au soir.
Réservez déjà ces deux soirées.

INFORMATION
En raison d’un sinistre survenu le 14 mai,
l’Office de Tourisme est transféré
temporairement dans les locaux de la
Communauté de Communes,
place de la Gare
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Atelier « diversifier et équilibrer son alimentation au
quotidien », à 20h au Centre Social. Participation 5 €
Fête du Jeu, le matin, au Pôle Petite Enfance (rte du
stade). Venez jouer, partager, découvrir des jeux en
famille (les enfants doivent être accompagnés par
une personne majeure) - 04 71 03 30 85
Adultes, venez découvrir la pratique du tennis, de
14h à 20h.
Renseignements au 06 78 07 00 83 (Lionel)
Vide grenier, bourse aux jouets et vêtements,
organisé par l'APEL des écoles catholiques au
collège Notre-Dame de 8h à 17h
Marche du collège des Hauts de l'Arzon. 2 circuits :
10 et 17 km. RDV à 14h au collège au tarif de 5 €
pour les adultes
Permanence de l'UFC Que Choisir 43 de 8h30 à 12h
en Mairie. Prendre RDV au 04 71 02 29 45
Représentation théâtrale par la troupe du Collège
des Hauts de l'Arzon, à 20h30 à la Grenette :
"L'INDOMPTABLE CARMEN". Entrée libre
Sortie familiale au Parc Animalier d'Auvergne à
Ardes sur Couze avec le Centre Social Cyprès.
Inscriptions et règlement : 04 71 03 30 85
5ème édition de la Tr'Ance-Arzon. 4 circuits VTT
adaptés à tous les niveaux : 15, 30, 50, 75Kms et 3
parcours pédestre/Trail de 9, 15 et 22 Kms. Départs
de 7h30 à 10h30. Renseignements sur le site ou par
mail clubvttancearzon@gmail.com
Concours photo organisé par l'Office de Tourisme
sur le thème "les 4 saisons dans le Pays de
Craponne-sur-Arzon et ses environs"
Exposition à la Maison d'Assemblée de Baissac :
broderies, travaux d'aiguilles et crochets.
L'atelier nature du Cyprès propose une sortie
découverte des plantes sauvages, de 9h30 à 12h,
RDV au centre social, animé par Jean-Marc Maurel.
Renseignements au 04 71 03 30 85
A partir de 20h30, dîner chic&frip – Voir article p 1
Phases qualificatives pour la Haute-Loire de la
« National Tennis Cup », ouvert à tous les licenciés.
Rencontres entre joueurs(ses) de même classement.
Inscriptions auprès de L.BOUDRAS 06 78 07 00 83
Le Cyprès avec l'association "Etre et Savoir" propose
une formation "Alerter, masser, défibriller" animée
par la Croix Rouge et les Pompiers, à la Grenette.
Sessions de 1h. Renseignements et inscriptions au
04 71 03 30 85
Fête des écoles catholiques dans la cour du collège
Notre Dame. Repas froid à midi et spectacle des
élèves l’après-midi
L’animation collective famille du Cyprès propose un
atelier parents/enfants (jusqu’à 6 ans). Atelier gratuit
au Pôle Petite Enfance, rte du stade de 9h30 à 11h30.
Vide-grenier dans le bourg toute la journée.
Inscriptions à la mairie
De 8h45 à 17h30, l’école maternelle publique ouvre
ses portes afin de présenter des œuvres réalisées
toute l’année. Possibilité d'inscrire vos enfants.
Contact au 04 71 03 27 53

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès de l’Office de Tourisme : 04 71 03 23 14

