
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 
 

Organisée depuis plusieurs années par le réseau des acteurs du soutien à la parentalité 
avec l’aide de la CAF, du Département, de la MSA et de l’UDAF la semaine dédiée à la 
parentalité se déroulera du 13 au 21 octobre sur le thème « les transmissions 
familiales ». 
Des arbres généalogiques réalisés par les enfants seront exposés dans les vitrines des 
commerçants. Un panier garni récompensera le gagnant d’un jeu associé à cette expo. 
Des ateliers seront proposés tout au long de la semaine : atelier philo, contes, 
cuisine……et un micro trottoir. Le vendredi 16 à 20h30 Camille Pasquier animera une 

conférence gesticulée sur les violences éducatives ordinaires et le samedi 17 à 10h un atelier avec les parents. Les résidents 
de St Dominique réalisent eux aussi leur arbre. 
Pour tous renseignements et inscriptions contactez Emilie Fournier responsable du « collectif famille » au 06 74 39 79 90 ou 
le Cyprés centre social au 09 70 16 08 72.  

 

TRUCK DE L’AUTONOMIE 
 

Le camion destiné à informer, sensibiliser au confort de l’habitat et aux 
solutions d’adaptation des logements pour séniors et personnes en situation 
de handicap sera installé Bd du Nord le samedi 31 octobre pendant le marché.  
Des conseillers de la structure SOLIHA 43 présenteront des aménagements 
pour faciliter le quotidien à domicile des personnes en perte d’autonomie et 
pour améliorer les performances énergétiques de l’habitat.  
Cette animation est organisée par la Communauté d’Agglomération du Puy-
En-Velay dans le cadre du programme OPAH en partenariat avec SOLIHA qui 
assure l’accompagnement des particuliers dans ce type de demandes. 
 

EXPOSITION « VENDRE AU MARCHE » 
 

Le service patrimoine de l’Agglomération du Puy vous invite à découvrir l'exposition 
itinérante « Vendre au marché », du 6 octobre au 30 novembre, salle de Justice de Paix 
en mairie. Découvrez l’histoire et l’organisation des marchés d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cette exposition est complétée par une visite "Craponne fait son marché"   le samedi 3 
octobre à 11h guidée par Gabriel Ferrand, au départ de l’Office de Tourisme.  
Pour prolonger la découverte, rendez-vous à l'exposition « Place au 
marché » présentée à l'Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay. 

 

JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
 

Organisé par le GIL, le samedi 10 octobre aura lieu la Journée Nationale du Commerce de Proximité. Un 
bel évènement pour promouvoir le petit commerce de Craponne et ses bienfaits pour la vie locale. Toute 
la journée, vous retrouverez des animations dans vos commerces, avec dégustations de produits, 
expositions et jeux. Le tout animé par Radio Craponne depuis le faubourg Constant. 

 

CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OFFRES SERVICES CIVIQUE 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous recherchez une première expérience, et vous aimeriez 
vous investir dans la mise en place d’un projet culturel ? La commune de Craponne recherche 
2 volontaires pour une durée de 6 mois afin d’effectuer les missions suivantes en lien avec la 
médiathèque municipale :  

 Accompagnement et utilisation des outils et ressources numériques 

 Participation à la mise en place du projet culturel 
 

Le descriptif des missions est en ligne sur le site de la mairie : http://www.craponnesurarzon.fr/ 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à la mairie de Craponne avant le 25 octobre. 
Le GIL recherche toujours un volontaire en service civique pour la dynamisation commerciale et artistique du Pays de 
Craponne. 
 

MEDAILLE DE LA FAMILLE 
 

Le dimanche 13 septembre, 3 mamans ont reçu la médaille de la famille ainsi qu’un 
diplôme et un insigne. Ces distinctions purement honorifiques permettent de 
rendre hommage à des personnes qui ont donné de leur temps pour des enfants, le 
rôle de maman est un des plus beaux métiers du monde mais aussi le plus difficile. 
Maria Bertrand a élevé 4 enfants, elle est grand-mère de 9 petits-enfants et arrière-
grand-mère 11 fois. Evelyne Boitel a eu 4 enfants et 3 petits-enfants et Elisabeth Soulas 5 enfants et 5 petits-enfants. 
Félicitations à ces 3 mamans.  
 

GRATUITÉ DE LA MEDIATHEQUE POUR LES ENFANTS DE PRIMAIRE 
 

Afin de favoriser l’éveil à la lecture et susciter la curiosité des enfants pour les livres, la 
municipalité accorde la gratuité de l’inscription pour tous les élèves scolarisés en 
primaire dans les écoles de Craponne. Votre enfant trouvera à la bibliothèque un grand 
choix d’ouvrages (romans, documentaires, BD, périodiques) adaptés à son âge, sa 

capacité de lecture et ses centres d’intérêt. L’adhésion est valable 1 an et permet d’emprunter 6 livres, 8 BD, et 2 périodiques 
pendant un délai de 4 semaines. Catalogue en ligne http://craponne-pom.c3rb.org/ 
Les horaires : Mercredi : 14 h 30 - 18 h et le samedi : 8 h 30 – 12 h 
Pour tous renseignements consulter le site internet de la mairie : http://craponnesurarzon.fr 
 

JOURNÉE DE L’ARCHITECTURE 
 

Venez donc vous immerger en plein Moyen-Âge, en visitant de bas en haut, le donjon, cet 
édifice défensif du XIIe et XIIIe siècle, autrefois simple tour-porte du château. Vous visiterez 
ainsi ses anciennes cellules voûtées et grimperez jusqu'à la vieille horloge. A cause de 
l'exiguïté des lieux, le nombre de places sera très limité. Réservez vite !   
Le samedi 17 octobre 2020, de 9h à 13h, visites par petits groupes de 20 minutes. 
Réservations auprès du Bureau d'Information Touristique au 04 71 03 23 14. Prévoir de bonnes chaussures, et si possible une 
lampe-frontale. Une bonne condition physique est exigée. 
 

TRIFOLA 
 

Comme beaucoup d’associations, Trifòla connait les contrariétés provoquées par le 
coronavirus. Devant trop de contraintes sanitaires, toutes animations relatives à Trifòla 
n’auront pas lieu en 2020. Rendez-vous pour l’édition 2021. 

Néanmoins, des producteurs locaux de pommes de terre seront présents le dimanche 25 
octobre sur la Place Charles de Gaulle. 

Les 
samedis 

La vesti-boutique de la Croix-Rouge est ouverte de 
9h à 12h (rue du Commerce) 

3 Visite « Craponne fait son marché » (Voir article) 

3 et 4 
Ateliers cirque en famille au Cyprès : enfants de 4 
à 11 ans accompagnés d'un parent de 10h à 12h. 
Renseignements au 09 70 16 08 72. 

A partir 
du 6 

Exposition "Vendre au marché » (voir article) 

9 
Permanence de l'UFC Que Choisir en mairie, de 
8h30 à 12h. RDV possible au 04 71 02 29 45. 

9 
Lectures croisées « Nos Algéries» à 20h à la salle 
de la gare, organisées par l’APCPC. Tarif : 10 €. 

10 
Journée nationale du commerce de proximité (voir 
article) 

13 et 21 
Animations au Cyprès dans le cadre de la semaine 
de la parentalité (voir article) 

17 Journées nationales de l'Architecture (voir article) 

28 
Pause jeu de 10h à 12h avec Cékankonjou au pôle 
petite enfance, enfants de 0 à 6 ans. 
Sur inscription au 06 28 35 76 04. Gratuit. 
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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 
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CYPRES POLE ENFANCE JEUNESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYPRES POLE ADULTE 
 
 
 
 

 
FOOTBALL CLUB DE L’ARZON 
Guy ROUSSET - 06 80 60 76 65 

Au Stade 
 

 
ELITE BOXE 

Pratique de l’aéroboxe et du hiit  
Par sms uniquement – 06 33 43 26 09 

Gymnase du collège 
 

 
AMICALE PÉTANQUE CRAPONNAISE 

Boitel William - 06 86 13 90 95 
Stade de la prairie 

 

CINE PLATEAU 
Bernard ARBET – 06 64 34 76 90 

Salle de cinéma à la Grenette 
 

ECOLE DE MUSIQUE DE L’ANCE A L’ARZON 
Florent PAULET - ecoledemusique.ancearzon@gmail.com 

Au collège 

ASSOCIATION DE PROGRAMMATION 
CULTURELLE  DU PAYS DE CRAPONNE A.P.C.P.C. 

programmation culturelle sur le territoire 
Cyprès Centre Social – bd St Robert 

 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Prêt de livres, CD, DVD et revues  
Nadine ISSARTEL – 04 71 01 24 30 
mediatheque@craponnesurarzon.fr 

 

 
LE SOUFFLE DE L’ARZON/ATELIER D’ARTS ÉNERGÉTIQUES DE SANTÉ 

CHI-GONG (travail de l’énergie) et TAI-CHI- CHUAN (art martial interne)  
Marie-José Petit-Morgat - 06 66 39 91 60 

Au gymnase 
 
 ASSOCIATION DE BADMINTON/VOLLEY DE CRAPONNE 

COURT Mireille - 06 88 96 48 89 
Au gymnase 

 
GYM DÉTENTE LOISIRS 

Gymnastique d’entretien et randonnée pédestre 
Missonnier Liliane - 04 71 03 28 55 - Au gymnase 

 

TENNIS CLUB 
COURTIAL-CELLIER Amandine - 06 89 07 01 33 

Terrains extérieurs ou gymnase 
 

CLUB VTT ANCE SUR ARZON 
Etienne Achard - 07 86 99 61 38 

Les dimanches matin 
 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
Du mardi au vendredi, référente famille, lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre des familles 

Emilie FOURNIER - 09 70 16 08 72 
 

✔ Permanence d’accueil et d’écoute 

✔ Projet autour de l’alimentation 

✔ Sortie familiale en juin 

✔ Ateliers parents-enfants réguliers 

✔ Soirée d’échanges ciné/débat 

✔ Evènements festifs 

✔ Rencontre participative de parents 3 fois par an 

✔ Prêt de livres et revues 

✔ Atelier de communication bienveillante 
 

LE REVEIL CRAPONNAIS 
Animation et pratique de la musique en groupe 

Jacques VIALARON - 06 89 27 14 45 
Salle de répétition à la Grenette 

 

HAND BALL CLUB DU HAUT VELAY GRANITIQUE 
Capela Philippe - 06 17 43 12 24 

Au gymnase de Craponne ou St Pal 
 

TENNIS DE TABLE 
Eddy FOURGEROUSE - 06 14 64 49 45 

Au gymnase 
 

VIET VO DAO 
Art martial vietnamien 

04 71 00 62 66 - Au gymnase 

 

WEST COUNTRY CRAPONNE 
Danse country 

Florence MALLON - 06 87 03 05 70 

ESPACE ACCUEIL JEUNES 11 / 17 ANS 
Espace de rencontre et de détente pour les jeunes 

Kewin DENISE - 06 74 39 79 68 

✔ Les petites vacances de 9h30 à 18h et de 14h à 23h selon les animations. 

✔ Les vacances estivales de 9h30 à 18h et de 14h à 23h selon les animations. 

✔ Les Mercredis de 11h30 à 18h (avec possibilité de prendre le repas dès la fin du collège) 

✔ Les Samedis de 13h à 19h ou de 16h à 22h selon la programmation. 
 
 
 

 
ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITES ET GRANDES VACANCES ET LES MERCREDIS 

Accueillir et accompagner les jeunes enfants 
Raïssa RAZAFINDRAVAO - 06 74 39 81 10 

 

✔  Pour les enfants de 3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 ans. L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 

18h30 pour les vacances d’été, 7h45 à 18h pour les mercredis et les petites vacances hors 

Noël.  
✔  Pour les vacances scolaires et le mercredi (périscolaire) 
 

ATELIERS DE SAVOIR FAIRE INTERGÉNÉRATIONNELS 
Michelle BOUTHERON et Valérie LIEUTAUD - 09 70 16 08 72 

 

✔ Diversifier et équilibrer son alimentation au quotidien : 1 fois par mois 

✔ Cuisine les mardis tous les 15 jours de 13h45 à 16h30 

✔ Samba bidons les jeudis de 19h15 à 20h45 

✔ Cours d’espagnol les mardis de 10h à 11h 

✔ Théâtre des givrées les mardis de 18h30 à 20h30 

✔ Système d’échange local 1 mercredi par mois à partir de 19h 

✔ Percussions africaines les lundis de 18h45 à 20h15 

✔Tricot / crochet les jeudis de 10h à 12h 

✔Reprise des actions et ateliers en faveur des personnes isolées 

✔Atelier créatif les lundis de 13h45 à 16h30 

✔Atelier avec les résidents de l’EHPAD St Dominique un vendredi par mois 

✔Formation aux premiers secours 

✔Café des habitants 

✔Action de prévention avec le pôle santé 

✔ Permanence mission locale pour les jeunes (16 à 25 ans) 
 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE : LA GAULE CRAPONNAISE 
Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 

Dominique AYEL - 06 80 23 63 70 
 

BASKET CLUB DE CRAPONNE 
Emmanuelle - 06 33 43 26 09 

Au gymnase 
 

VELAY YOGA 
Stéphanie ULLY - 06 12 58 96 87 

Au gymnase 

THEATRE DES GIVRÉS 
Claire-Marie BROCHIER 

06 76 13 99 28 

RCA RUGBY DE L’ARZON 
Philippe REGOURD – 06 78 22 73 98 

Roche en Régnier 

 
CLUB LOISIRS JULLIANGES 

Cours de gym tonique 
Laurence VASSELON – 07 71 03 39 00 

A Jullianges 
 

 
INSTINCT D’ARC 

Tir à l’arc 
06 89 50 12 65 – A St Pierre du Champ 

LE SINGE PELERIN / TAI CHI CHUAN 
art martial interne 

Arlette THEOLEYRE – 06 59 38 16 92 
A Mons (St Georges) 

BUDOKAI CHOMELIX 
Pratique de judo 

06 75 08 48 20 – Salle d’accueil de Chomelix 

 
ASSOCIATION ST GEORGES JOIE 
Marche, zumba, gym douce…. 

Maxime RIOCREUX – 07 76 79 12 30 - Salle polyvalente (St Georges) 
 

Cette page est basée sur le livret LE JEUNE SAIT TOUT C’EST TOUT, le journal des associations. 
Il est disponible en mairie et au Bureau d’Information Touristique. 

D’autres associations seront évoquées dans le prochain écho. 

 
LE SINGE PELERIN / TANGO ARGENTIN 

Arlette THEOLEYRE – 06 59 38 16 92 
A Mons (St Georges) 

 

 
LE SINGE PELERIN / ROCK’N’ROLL 

Eric – 06 21 23 20 50 
A Mons (St Georges) 

 

L’HOSTELLERIE DE PONTEMPEYRAT 
Stages et formations sur la culture et l’artistique 

hostelleriedepontempeyrat@gmail.com 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Nadine ISSARTEL – 07 71 01 24 30 - Place du For 


