
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de revitalisation de centre bourg de Craponne prend un nouveau tournant 
 

La redynamisation d’un centre bourg exige du temps avec la nécessité de passer par de nombreuses étapes 
successives :  

 La première, qui arrive à son terme, est une étude avec les Architectes EA+LLA. Elle a permis d’avoir une 

connaissance détaillée de l’état du centre bourg et de son potentiel en termes de réaménagement. Les 

architectes chargés de l’étude, en concertation avec la commune, ont retenu des secteurs prioritaires qui vont 

permettre de « tester » la faisabilité des opérations. 
 

 Grâce à ces travaux, la candidature de la commune a été retenue dans le cadre de l’appel à projet 

« Attractivité des Centre Bourgs » lancé à l’échelle du Massif Central. Charlène DUVERNOIS, préalablement 

chargée de l’accueil d’actifs à la Communauté de Communes a été recrutée pour en assurer la coordination. 

Cet appel à projet permet d’obtenir un financement à hauteur 50 % de son poste et des actions qui seront 

engagées, sur une durée de 3 ans. 

Sur la base de l’étude qui a été menée, elle devra assurer la réalisation de plusieurs actions liées aux 
thématiques de l’image du centre bourg, de l’habitat, de l’économie, et des services. 

  

 Sur la thématique économique, une attention 

particulière a été donnée aux locaux vacants : avec la 

création d’une boutique à l’essai. Des actions seront 

faites en direction des propriétaires : habillage des 

vitrines vacantes, conseils aux bailleurs pour analyser la 

composition d’un loyer, connaître les dispositifs 

complémentaires aux baux classiques… 

 Sur l’image du centre bourg : Des actions 

concernent l’habillage de vitrines fermées 

(vitrophanie), création d’une maquette à taille réduite 

du centre bourg, qui sera un support d’échange et de 

visualisation au fil de sa rénovation. 

 Sur l’habitat, plusieurs prospections devraient 

permettre d’affirmer des projets portés par la collectivité et des privés : habitat participatif, hôtel éclaté. 
 

Ces actions ponctuelles s’inscrivent dans une démarche beaucoup plus large, impliquant de nombreuses 
structures qui sont partenaires de la Commune.  
 

Charlène DUVERNOIS est à l’écoute des personnes intéressées afin de les orienter dans leurs démarches et de 
les informer de l’avancement du projet porté par la municipalité. N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 
04 71 03 20 03 ou par mail : monaveniracraponne@orange.fr 
Pour suivre l’avancement et les résultats de l’étude Centre bourg : www.centrebourg-craponnesurarzon.fr 

 

Carnaval 
 

Le mardi 28 février, le Cyprès vous donne rendez-vous à 15h30 pour un goûter à la salle polyvalente 
pour le carnaval « des animaux au pays de Craponne ». Départ à 16h30 pour le défilé. A la fin des 
festivités sera organisée une « boum masquée ». 
 

Le jeudi 2 mars, animation musicale "Le Carnaval des Animaux" avec Blandine Busseuil à la Grenette, 
à 10h30. Tout public. Offert par la médiathèque. Venez costumé en animal ou avec un masque. 
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Dessin d’ambiance pour imaginer ce que pourrait 
devenir le centre bourg – dessin non contractuel 
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L’équipe féminine du COC 
 

 

Les footballeuses du 
COC, après une année 
d’apprentissage, ont 
connu une belle 
progression grâce à 
leur solidarité et leur 
application pendant 
les entraînements. Coachée par Jérôme Grand et 
Pierre-Yves Bussac, cette équipe de copines a terminé 
à la deuxième place de sa poule lors de la première 
phase du championnat. 
 
 
 

Téléthon 
 

Le 2 et 3 décembre 
2016 a eu lieu le 
trentième 
téléthon. Sur le 
secteur de 
Craponne l’action 
existe depuis 1994 
et depuis 2011 il 
est organisé par un collectif associatif domicilié au 
centre social Cyprès. 16 associations et 9 sponsors ont 
permis de récolter 5483 euros en 2016. Ce chiffre est 
en constante augmentation grâce aux dons et à 
l’implication des Craponnais et des associations. 
Rapporté au nombre d’habitants, la Haute-Loire est le 
département le plus généreux. Les pompiers sont très 
impliqués dans les manifestations, ceux de Craponne 
ont récolté 1760 euros, ce qui représente un tiers de la 
recette. 
Le collectif associatif remercie tous ceux qui ont 
participé. 
 
 

Art’ Arzance 
 
Le Salon Art'Arzance est un événement dont l’Office de 

tourisme est l’instigateur depuis 2010. Il est supporté 

par la Commission Culturelle du Pays de Craponne, 

avec le soutien de Radio-

Craponne. Cet espace 

artistique, salle de la 

Grenette, à l’origine orienté 

vers la peinture, est 

dorénavant consacré une 

année sur deux aux 

sculpteurs, vitraillistes et 

photographes. C’est le cas de 

la 8ème édition avec le 

sculpteur Hervé Second 

comme invité d’honneur.  

 

CALENDRIER DU MOIS DE MARS 
 

2 Animation musicale "Le Carnaval des Animaux" 
avec Blandine Busseuil à la Grenette, à 10h30. 

2 Don du sang, à la salle polyvalente, de 16 à 19h. 

Du 3 au 5 8ème salon d'Art’Arzance à la Grenette  

3 

"Atelier cuisine en famille" au Cyprès, de 18h30 
à 21h30 (cuisiner et manger ensemble), pour 
les enfants de 4 à 14 ans, accompagnés d'un 
parent, animé par Lou Magaud naturopathe. 
Sur inscription au 04 71 03 30 85. 

5 
Loto du Tennis Club à partir de 14h à la salle 
polyvalente du gymnase. 

5 Concert de Lilly West à 15h30 en l'église de 
Pontempeyrat. Entrée : 10 €. 

Du 7 au 25 Exposition sur l'Irlande à la médiathèque. 

10 

Conférence, animée par Lou Magaud, 
naturopathe, de 20 à 22h au Cyprès : remèdes 
naturels pour une bonne digestion. 
Renseignements au 04 71 03 30 85. 

10 Permanence de l'UFC Que Choisir 43 de 8h30 à 
12h en Mairie -  RDV au 04 71 02 29 45 

11 et 25 Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-
Rouge, rue du Commerce, de 9 à 12h. 

11 

Soirée musique traditionnelle irlandaise à 
20h30 à la Grenette avec Trotwood, En 
partenariat avec la bibliothèque 
départementale. Entrée libre. 

17 Réunion pour le 15 août en mairie 

17 Club d'écoute de 14 à 15h à la médiathèque. 

18 Portes ouvertes du collège des Hauts de 
l'Arzon, de 17h à 20h. 

17 et 18 Portes ouvertes du collège Notre Dame. 

18 

Matinée pour venir jouer, échanger, partager 
en famille ! Ouvert à tout enfant âgé de 4 mois 
à 6 ans accompagné d’un parent au pôle petite 
enfance. Inscription auprès de Collectif Famille 
04 71 03 30 85. Participation libre. 

19 

Spectacle à 15h30 à la Grenette : chanson 
française avec Chantalle, puis Lilly West et enfin 
Jean-Pierre et son skiffle groupe. Tarif : 10 €, au 
bénéfice de l'association Chanteroch. 

22 

"Pause jeu" par la ludothèque itinérante 
Cékankonjou de 10 à 12h pour parents et 
enfants de moins de 6 ans au pôle petite 
enfance. Un espace de jeux vous est proposé. 
Entrée libre et gratuite. 04 71 03 63 28 

24 
Le Cyprès vous propose un café bonnes 
nouvelles, de 15 à 17h. 
Renseignements au 04 71 03 30 85. 

25 
 L'école de musique de l'Ance à l'Arzon organise 
un stage de danses traditionnelles de 14h à 17h 
à la salle polyvalente. A 21h, bal traditionnel.  

31 

"Atelier cuisine en famille" au Cyprès, de 17 à 
19h (cuisiner et emporter), pour les enfants de 
4 à 14 ans, accompagnés d'un parent, animé 
par Lou Magaud naturopathe. Sur inscription 
au 04 71 03 30 85. 

 

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

 

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