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ÉTUDE SUR LE CENTRE BOURG : UN NOUVEAU LOCAL 
Au début du mois de juin, l’équipe chargée de l’étude sur le centre bourg a déménagé  24 boulevard du Nord. Lorsque 
les architectes sont présents,  il est possible de se renseigner, donner son avis ou faire part de ses 
suggestions. 
De leur côté, les élèves des écoles de la ville achèvent le travail mené ces derniers mois autour de 
l’évolution de Craponne à travers les époques. Partant des photos qu’ils ont prises sur le terrain, ils 
ont dessiné  « leur  ville de demain », gardant les bâtiments à conserver, supprimant ceux qu’ils 
voudraient voir disparaître et ajoutant les équipements qu’ils appellent de leurs vœux.  Leurs 
projections de Craponne à l’horizon 2035 seront présentées à la rentrée, elles viendront enrichir la 
réflexion de la Ville et de l’équipe sur les interventions à privilégier pour redonner vie au centre 
ancien. Un diagnostic approfondi sera partagé le 7 juillet avec les partenaires de l’étude, notamment le Conseil 
départemental et l’État. www.centrebourg-craponnesurarzon.fr 
 

LE PREFET EN VISITE À CRAPONNE LE 15 JUIN 

Eric Maire, préfet de la Haute-Loire, et le secrétaire général, Clément Rouchouse, ont été 
accueillis dans les locaux de la communauté de communes où le président, Laurent 
Mirmand, leur a présenté le Pays de Craponne sous ses différents aspects : la géographie 
et l’accessibilité au sein de la nouvelle Région, le développement économique et les 
services. 
Les projets de la maison de santé pluridisciplinaire et de la maison des services au public, 

derniers projets structurants portés par la communauté de communes du Pays de Craponne avant la fusion avec 
l’agglomération du Puy le 1er janvier prochain, ont été exposés aux représentants de l’Etat. Le Préfet a rassuré les élus 
quant à la continuité du soutien de l’Etat au sein de cette nouvelle organisation territoriale, d’autant que ces projets 
s’inscrivent dans celui de territoire, cohérent et ambitieux, qui doit logiquement trouver sa 
place dans la future intercommunalité.  
Les participants à cette journée se sont rendus place du Marchedial où ont été évoqués, outre 

le projet d’agencement de la place elle-même, ceux de la maison de 
santé et du bâtiment de la Grenette. L’harmonie et la cohérence des 
aménagements est la priorité des élus communaux ou 
intercommunaux et des financeurs, dont l’Etat en particulier. 
Un passage dans les rues du centre historique a permis d’évoquer l’avancement de la réflexion 
sur la revitalisation et la réhabilitation du centre bourg.  

Deux visites d’entreprises de la filière bois, spécificité locale, étaient également au programme : Gallien Bois Imprégnés 
et SCITEC (ancienne Société Parisienne des Sciures). 
 

MELODIES SUR L’ARZON : UNE SEMAINE MUSICALE AU MOIS DE JUILLET 

L’édition 2016 débutera par la « Colonie Chantante » pour les enfants de 6 à 14 ans. Ils 
seront encadrés par Thomas Tacquet-Fabre et Clément Dionet en collaboration avec le 
Centre Social Cyprès. 
La semaine sera consacrée à l’apprentissage des chœurs des « Noces de Figaro ».   Clément 
Dionet les formera au jeu dramatique. 
Vendredi 22 juillet, un moment musical pour les pianistes amateurs aura lieu à la chapelle 
des pénitents : à 9 heures pour les enfants, dès 14 h pour les adultes. L’entrée est gratuite. C’est l’occasion de découvrir 
quelques virtuoses. 
Cette « master class » donnera aux enfants l’occasion de jouer en public et de profiter des conseils du jury.  
En soirée, Anne Queffélec donnera un récital de piano à 20 h 30. Ensuite, un cocktail réunira artistes et spectateurs.  
Samedi 23 juillet, à 20 heures à la Chapelle des Pénitents, les artistes interprèteront des airs des « Noces de Figaro » 
de Mozart : Catherine Lafond (mezzo-soprano), Sophie Boyer (soprano), Jean- Vital Petit (ténor), Clément Dionet 
(baryton), et quelques interprètes de la « Dutch Academy of Opera » d’Amsterdam dont Marta Liébana qui les 
accompagnera au piano. Les enfants de la Master-Class mêleront leurs voix à celles des artistes, avec une mise en 
scène assurée par Marguerite Mousset. Artistes et spectateurs se retrouveront autour d’un sympathique buffet.
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FESTIVAL COUNTRY RENDEZ-VOUS   

DU 29 AU 31 JUILLET 2016 
 

Le Festival Country Rendez-Vous 
reste la référence nationale en 
matière de Country Music. Reconnu 
Meilleur Festival Européen par la 
prestigieuse Country Music 
Association de Nashville, il est 
toujours organisé par une équipe de 
bénévoles qui œuvre toute l’année à 
sa réussite. Avec une fréquentation 
estimée à 17000 personnes sur l’ensemble du week-end, 
et 2 millions d’euros de retombées économiques sur le 
territoire, sa philosophie n’a pas changé : offrir au public 
un plateau de qualité. Cette année, douze groupes (dont 
sept américains, six inédits en France et six en 
exclusivité) sont au programme avec, comme toujours, 
le meilleur de la Country Music. À l'affiche notamment, 
l'artiste français bien connu Sanseverino dans un 
répertoire Bluegrass qui devrait en étonner plus d'un ! 
Nouveauté 2016, une animation Line Dance aura lieu le 
vendredi soir avant le début des concerts avec les 
chorégraphes qui encadrent les stages. Et toujours, les 
nombreux exposants pour s'offrir un look 100 % Country, 
des bottes au chapeau !  
Le site est accessible gratuitement le samedi de 10h00 à 
14h00. 
Dès le mercredi, le Festival OFF anime la ville avec des 
concerts gratuits, animations… (Voir agenda). 
Les programmes du Festival IN et OFF sont consultables 

sur  www.festivaldecraponne.com. 
 

CALENDRIER DU MOIS DE JUILLET  
Tout le mois : 

- Ouverture de la piscine tous les jours de 11h à 19h. Plusieurs 
animations sont prévues cet été. Renseignement sur le site 
internet http://www.craponnesurarzon.fr/ 
- Concours photo organisé par l'Office de Tourisme sur le thème 

"les  4 saisons dans le Pays de Craponne-sur-Arzon et ses 
environs". Règlement disponible à l'Office de Tourisme. 

- Exposition à la Maison d'Assemblée de Baissac : broderies, 
travaux   d'aiguilles et crochets. Coordonnées affichées sur 
place pour visite commentée.  

Tous les mardis, du 5 juillet au 30 août  
Marché des producteurs sur la place du faubourg Constant à 
partir de 18 heures 

Tous les mercredis de juillet et août 
Concours d'été de pétanque, ouvert à tous : inscriptions à 20h, 
début des parties 20h30 au stade de la prairie. 3 € par joueur, 
toutes les doublettes sont primées 

Tous les samedis, du 9 juillet au 20 août  
Bric à brac du Secours Catholique au 7 rue Sainte Marie, de 9h 
à 12h 

Tous les dimanches, du 10 juillet au 14 août 
Apéritif-dégustation de produits du terroir de 11h30 à 12h30 
devant l'Office de Tourisme : venez découvrir les animations 
de la semaine ! 

Tous les mercredis, du 13 juillet au 31 août  
Chi-Gong et Tai-Chi de 9h à 10h15 au jardin public 

Tous les mardis, du 19 juillet au 9 août 

du 1er au 3 
 

Phase qualificative pour la Haute-Loire de la « National 
Tennis Cup », ouverte à tous les licenciés. Inscriptions 
préalables auprès de Lionel Boudras au 06 78 07 00 83 

le 2 Fête de l'école de musique à 20h30 à la Grenette 

Le 5 
La conteuse Anne Richardier sera à la médiathèque à 
10h 30, spectacle pour adulte et enfants à partir de 9 
ans, entrée libre 

Le 8 
Club d’écoute musical à partir de 14 heures à la 
médiathèque (groupe limité à 10 personnes)  

Le 8 
Permanence UFC Que choisir de 8h30 à 12h à la mairie. 
Possibilité de prendre R.V. au 04 71 02 29 45       

Le 10 
Finale de la coupe d’Europe de football à la grenette, 
entrée gratuite 

les 13 et 14 Bals des pompiers à la caserne  en soirée 

le 14 
 11 h Grand défilé avec les anciens d’AFN du canton  
 14 h vers la piscine : baby foot humain  
 22h, retraite aux flambeaux  suivie du feu d’artifice 

du 15 au 31 
Tournoi open de tennis au stade municipal. Double 
mixte, double messieurs et double dames. Inscriptions 
auprès de Lionel Boudras (06 78 07 00 83) 

le 16 
Concours de pétanque des Amis de Baissac, à partir de 
14h à Baissac  

du 18 au 23 
Colonie Chantante pour enfants de 7 à 14 ans. 
Renseignements au 04 71 03 30 85. 

le 22 

Brocante professionnelle et vide-greniers des habitants 
toute la journée, organisés par Collector63. 
Inscriptions au 06 44 02 40 61 (vide-greniers)  
ou 06 87 52 34 07 (brocante) 

les 22 et 23 
Mélodies sur Arzon à la Chapelle des Pénitents :  
Inscriptions à l'Office de Tourisme : 04 71 03 23 14 

Le 25 
Parcours de découverte à pied des voies antiques et 
leurs légendes avec la Société d’Histoire. 
Renseignements au 04 71 03 60 05  

Le 27 
19h30, place du For, repas concert avec THE LOVE 
DUET 

Le 28 
14h30, scène ouverte sur le faubourg Constant 
19h30, soirée CD barbecue devant le saloon du camping 
du festival 

Le 29 15h ,  place du Marchédial, concert LILLY WEST 

Le 30 
 

10h à 12h maquillage gratuit enfants sur le marché 
12h30 concert THE LOVE DUET, boulevard du Nord 
Faubourg constant :  
14h30, concert BACKSLIDE COUNTRY BAND,  
16h30, concert UNION SPIRIT 
Place Charles de Gaulle :  
14h à 16h maquillage gratuit enfants  
10h à 18h animations structure gonflable, taureau 
mécanique, machine à pop-corn 
13h à 15h exposition de voitures américaines 
13h45, concert SHANNON WILD BAND  
15h15 à 17h30, animation Line Dance WELCOME 
SANTIAGS 

Le 31 
 

Faubourg constant  
10h, concert SHANNON WILD BAND 
Centre ville 
11h, défilé voitures américaines et Cheerleaders 
11h animation de l'Office religieux avec 
 "The LADY'S COUNTRY ANGELS" 
Place Charles de Gaulle : 
10h à 14h animations structure gonflable Western, 
taureau mécanique, machine à pop-corn 
10h30, concert UNION SPIRIT 
11h45, concert BACKSLIDE COUNTRY BAND avec la 
participation des "WELCOME SANTIAGS" 
12h à 13h, exposition voitures américaines et 
démonstration Cheerleaders  

le 28 
 

Don du sang à la salle polyvalente de Craponne-sur-
Arzon (route du stade), de 16h à 19h. 

 

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

Venez découvrir le savoir-faire des dentellières,  
de 14h30 à 16h30 à l'Office de Tourisme. 

http://www.festivaldecraponne.com/

