
 
 
 
 
 
 
 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR INVESTIR AVEC LE FISAC 
 

1 an. C’est le temps qu’il reste aux entreprises craponnaises pour solliciter le Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce. Cette aide inédite, en cours depuis 2016 dans le Pays de 
Craponne, vous permet de bénéficier d’importantes subventions suivant l’étendue de votre projet : 
de la rénovation de votre local à l’achat de matériel, de la mise en place d’une devanture jusqu’à la 
création d’un ac cès pour les personnes à mobilité réduite. De nombreux investissements peuvent être 
financés par le FISAC, sous certaines conditions, de 20 à 40 %. C’est pourquoi nous vous invitons à 

investir rapidement et à contacter au plus vite votre organisme consulaire et leurs conseillers.  CCI : 04 71 09 90 
00        CMA : 04 71 02 34 56  
 

MISE EN PLACE DES ABRIS BUS TEPCV 
 

Lorsqu’on attend son moyen de transport, autocar ou covoiturage, quoi de plus agréable 
que de pouvoir se protéger des intempéries ? Deux abribus ont été installés à Craponne à 
cet effet : un près de l’école primaire publique, « AbriCO’ », le second sur la place de la gare, 
« Serra ». L’abri bus situé Place de la Gare sera au 1er mai, le nouvel arrêt de la ligne 120 
« Craponne-St Etienne » et remplacera donc l’arrêt situé en face de la Grenette.   
Ces deux constructions, tout en bois, sont des prototypes créés par Rondino, du groupe 
GBI. L’entreprise a profité de la biennale du design à Saint-Etienne pour lancer le concours 
« Design-Rondino », proposé aux élèves de l’Ecole Supérieure d’Art de la ville. 
Ces créations s’intègrent dans un projet de valorisation de la filière bois dans différents équipements et mobiliers et 
bénéficient d’un financement du Ministère de l’écologie à 80 % via le programme Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV).  
 

LE MUMO (MUSEE MOBILE) 
 

Du 1er au 3 avril Craponne accueillera en centre-ville un Musée Mobile : le Mumo. 
Il s’agit d’un musée dont les collections sont issues du Fonds Régional d’Art Contemporain 
d’Auvergne. L’opération est financée par la communauté d’agglomération. L’exposition 
gratuite est organisée dans un camion qui circule de territoire en territoire.  
Les établissements scolaires et le Centre Social Cyprès pourront s’y rendre pour découvrir 
les œuvres et bénéficier d’ateliers qui leur seront particulièrement dédiés.  
Un créneau de visite sera proposé pour le grand public le mercredi entre 15h30 et 17h.  

 

ACHETEZ UN PRODUIT QUAND VOUS VOULEZ, OU VOUS VOULEZ 
 

La Mairie de Craponne et les commerçants étudient en ce moment la possibilité de mettre en place un système de 
consignes, qui vous permettrait de pouvoir récupérer des produits, colis et commandes 
provenant des commerçants de proximité même en-dehors des heures d’ouverture du 
commerce.  
Le système est encore à l’étude, c’est pourquoi nous attendons vos retours sur vos besoins 
et habitudes de consommation.  Un questionnaire est à disposition en mairie ou sur le site 
internet.  
 

ABONNEZ-VOUS A LA FIBRE OPTIQUE 
 

La fibre optique : un débit jusqu’à 60 fois supérieur à une ligne internet classique mais avec 
un tarif équivalent. Vous habitez dans le bourg de Craponne ou à proximité ? Êtes-vous 
intéressés ? 
 La Mairie vous sollicite afin de faire remonter vos besoins à l’opérateur Orange, qui attend 
d’avoir suffisamment de demandeurs pour se lancer dans des travaux d’installation d’une 
fibre optique pour les particuliers. Votre contribution est donc essentielle. Un questionnaire 

est à disposition en mairie ou sur le site internet 
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MAISON DE SANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La demande de soins tend à augmenter, alors que le nombre 
de professionnels de santé semble diminuer. Une équation qui 
semble difficile à résoudre. Pourtant, ni les élus du territoire, 
ni les professionnels de santé ne se sont résolus à ce constat.  
 

Il y a désormais plus de 5 ans, à la demande de professionnels 
de santé, la Communauté de communes du Pays de Craponne 
avait lancé ce projet. Il a fallu beaucoup de ténacité de la part 
de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui les efforts sont 
récompensés, mais c'est surtout les patients qui seront 
gagnants.  
 

 

Craponne sur Arzon est classée par l’Agence Régionale de 
Santé « Zone d’intervention prioritaire », niveau le plus 
inquiétant existant. Pourtant le bassin a une chance : les 
professionnels de santé exerçant sur le secteur sont fédérés 
et beaucoup d’entre eux ont déjà compris l’intérêt pour tous, 
patients et soignants, de travailler en coordination. Une 
association d’une cinquantaine de professionnels s’est 
constituée, avec un projet de soin labélisé par l’Agence 
Régionale de Santé. Par rapport à une situation délicate, le 
service rendu à la population est assuré grâce à leur 
implication. Ils prennent déjà à bras le corps les 
problématiques de santé : ils participent à la vie de l’hôpital 
local, ils mènent des actions de prévention et d’information à 
la population, ils accueillent des internes/stagiaires… 
Toutefois, la tendance démographique et le manque 
d’installations sur le secteur ont pour conséquence de graves 
difficultés. Il manquait un outil à ces professionnels pour : 
-       Formaliser leur coordination, profiter de 
l’interprofessionnalité, aller encore plus loin dans la prise en 
charge globale du patient.  
-       Devenir attractifs pour une génération de praticiens 
susceptibles de s’installer. 
-       Lutter contre l’isolement et l’épuisement des 
professionnels de santé 
 

La maison de santé est aujourd’hui un véritable outil issu d’un fort 
partenariat entre les collectivités et les professionnels de santé. 
Avec la fusion des territoires, le projet porté initialement par la 
Communauté de communes du Pays de Craponne a été repris par 
la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, afin de 
préserver et de rendre légitime son rayonnement intercommunal, 
sur tout le plateau et au-delà. 
Depuis 2013, les professionnels ont participé à toutes les phases du 
projet, et leur avis a toujours compté, dans chaque décision (choix 
de l’architecte, plans, surfaces, etc…). Cette maison de santé est à 
présent sortie de terre. Elle fait la part belle au bois, qui la compose 
à plus de 70% et met en valeur cette précieuse ressource locale. La 
construction de cette maison de santé a également permis de 
donner un nouvel élan à cette entrée de ville qui change 
progressivement de visage : avec d’une part l’aménagement de la 
place de la « Petite vitesse » en 2018, l’aménagement du jardin 
public et de la place du Marchédial (à venir cette année). La 
rénovation de la Grenette menée par la même agence d’architecte 
débutera en 2019 et viendra achever la transformation de ce 
secteur. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOVATION ENERGETIQUE ET ACCESSIBILITE DU GROUPE SCOLAIRE 
 

La commune vient de lancer des travaux de rénovation énergétique et une mise 
en conformité de la sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées des 2 
écoles publiques. 
Ce projet d’une durée probable de 6 mois permettra la mise en place d’une 
chaudière à granulés de bois, d’une isolation thermique extérieure, du changement 
des huisseries. Un préau dans la cour de l’école maternelle et une galerie fermée 
pour une liaison entre les salles de classe et le réfectoire seront construits. Une 
plateforme élévatrice sera installée entre les différents niveaux de l’école primaire.  

La rue des écoles sera entièrement repensée avec la mise en place de rampes d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite et les poussettes.  
Les travaux à l’intérieur du bâtiment se dérouleront pendant la période scolaire, les écoliers 
et les professeurs pourront subir quelques désagréments. Cependant, les plus gros travaux 
se dérouleront pendant les vacances scolaires afin d’en limiter les nuisances.  

Estimés à près de 1 000 000 €, cette opération fait l’objet de 
plusieurs demandes de subventions auprès des services de 
l’Etat sur la rénovation thermique (programme TEPCV) et 
l’accessibilité (Dotation soutien à l’investissement local). Ainsi 
le projet devrait bénéficier de plus de 50 % de subventions.  
Une signalétique évolutive précisera les chemins d’accès suivant l’avancement des 

travaux.  

Désormais, c'est aux professionnels de santé de s'en saisir complètement et de s'organiser au sein de la structure qu'ils occupent.  Ils 
sont tous libéraux, ils gardent leur totale liberté d'exercice.  
L’équipe qui occupe la maison de santé de façon permanente est composée notamment du cabinet de médecins généralistes du Dr Klein 
et du Dr Piroux, du cabinet d’infirmiers du Pays de Craponne, d’une nouvelle podologue, Marine Duflos, et d’une énergéticienne en 
médecine traditionnelle chinoise, Florence Peyrache. De plus, ce bâtiment accueillera aussi le SSIAD et l’ADMR (mi-mars). 
Des recherches sont en cours pour trouver un, voire deux chirurgiens-dentistes. Le bâtiment a été équipé à cet effet car c’est une 
demande forte de la population et un véritable manque pour le territoire. Trois bureaux plus classiques sont encore disponibles et 
l’équipe espère voir arriver de nouveaux confrères. 
Sa localisation en zone classée défavorisée par l’ARS a permis un financement avantageux du projet pour la collectivité et favorise par 
ailleurs l’exercice des professionnels de santé dans des conditions attrayantes (locaux spacieux, aides à l’installation, travail d’équipe…). 
L’ensemble de ces conditions permettra, nous l’espérons, de déclencher de nouvelles arrivées et de conforter l’offre de soins. 
De plus, La maison de santé fait partie du pôle de santé créé il y a de nombreuses années et s’inscrit dans une dynamique de territoire. 
La volonté des professionnels est d’ailleurs de continuer bien sûr à travailler en lien avec ceux qui n’ont pas fait le choix de l’installation 
dans les nouveaux locaux. Il s’agit d’un outil dont chacun est libre de se saisir, qui ne remet pas en cause une organisation déjà bien 
huilée. Au contraire, elle vient simplement consolider la situation et espère l’améliorer en provoquant des installations. D’ailleurs, 
l’arrivée de deux nouveaux masseurs-kinésithérapeutes place du For très récemment démontre cet état de fait. 



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

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  
du Bureau d’Information Touristique de Craponne (BIT*) : 

04 71 03 23 14 ou craponne@lepuyenvelay-toursime.fr 
 

 

GALERIE DE JEAN-LOUIS MIKALEFF 
 

Né en Orient, dans un milieu artistique, Jean-Louis Mikaleff est venu s’installer dans notre région, 
qu’il avait déjà appréciée dans sa jeunesse, lors de vacances familiales. Voilà une dizaine d’années, il 
décide de créer une galerie, afin d’amener l’art dans notre milieu rural, de faire admirer et connaître 
peintures, sculptures et photographies. Et c’est une réussite. Il y accueille les œuvres de grands 
artistes. Sa galerie n’a rien à envier aux expositions parisiennes. Fonctionnant sur la base du mécénat, 
les artistes y sont reçus gratuitement et aucun pourcentage n’est pris sur les ventes, ni droit d’entrée. 
Actuellement il expose des bronzes de Pal Kepenyes, d’origine hongroise, parti s’installer au Mexique. 
Ses personnages et animaux articulés, sont un régal pour les yeux. On peut y admirer également les 

prodigieuses photographies d’Alain Bajas. Pour connaître les horaires d'ouverture veuillez appeler le 06.40.90.31.28 
 

LE SALON D’ART ARZANCE REVIENT POUR LA 10ème ANNEE CONSECUTIVE 
 

La chapelle des Pénitents s’apprête à vivre de belles heures : sculpteurs, photographes et 
surtout peintres. Les 1er, 2 et 3 mars prochains, quarante artistes seront présents pour ce 
dixième salon d’art Arzance, organisé pour la seconde fois par le GIL. Vous y retrouverez de 
nombreux créateurs pratiquant l’aquarelle, la peinture à l’huile, la photographie numérique 
ou argentique... L’invité du salon Jean-Louis Dhuit, dit Kesta, ancien décorateur en chef de 
plateaux télé nous fera l’honneur de sa présence. Le vernissage aura lieu le samedi 2 mars à 
17 heures. L’entrée est gratuite aux horaires suivants : de 9h à 12h et de 14h à 17h, du vendredi au dimanche. 
 

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER ET AIDE A LA CONDUITE 
 

Le département de la Haute-Loire, la conférence des financeurs et La Poste innovent ensemble pour améliorer le confort 
de conduite et la sécurité des séniors. Ils développent des actions collectives de prévention autour de la 
sécurité routière et proposent 2 demi-journées gratuites. Ces 2 ateliers de sensibilisation aux risques 
routiers se dérouleront le jeudi 7 mars à la grenette de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Vous avez plus de 
60 ans, vous voulez mieux appréhender les risques en terme de sécurité routière et adapter votre 
conduite, inscrivez-vous au 06 33 76 12 15 ou par mail à claudine.coront-ducluzeau@laposte.fr.  

 

NOUVELLES ACTIVITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DU MOIS DE MARS 

 

 
 

1 au 3 10ème salon d'Art Arzance. (voir article) 

3 
Loto organisé par le Tennis Club de Craponne au 
gymnase à 14h 

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

9 et 23 
Ouverture de la vesti-boutique rue du commerce de 
9h à 12h. 

14 

Au Cyprès, de 9h à 12h, atelier pour préparer des 
petits pots équilibrés et variés. Pour tous parents 
d’enfants de moins de 2 ans. Infos 09 50 42 13 53.  

14 
Assemblée citoyenne organisée par un collectif de 
gilets jaunes à la Grenette à 20h30 

15 
Au Cyprès, de 20h à 22h, conférence pour diversifier 
et équilibrer son alimentation au quotidien. Ouvert à 
tous. Participation annuelle. 

16 
Au Cyprès, de 9h30 à 11h30, venez jouer, échanger, 
partager une activité et passer un moment privilégié. 
Enfants de 3 à 11 ans accompagnés d’un adulte.  

16 
Venez gagner des produits du marché avec le jeu de 
la pesée, par le GIL, à partir de 10h. 

21 
Le Cyprès organise un car pour la comédie de Saint 
Etienne « M comme Méliès » à 17h30 du collège des 
Hauts de l’Arzon. Tarifs et infos 09 50 42 13 53 

27 

Pause Jeu au Pôle petit enfance, avec Cékankonjou de 
10h à 12h. Enfants de 0 à 6 ans. Un espace de jeux 
vous est proposé pour faire une pause ensemble dans 
votre quotidien. Entrée libre et gratuite. 

CABINET KINESITHERAPEUTE 
 

Successeurs de Jacques BERNARD 

Daniel MARCU et Adriana SILION 

Place du For – 04 71 03 32 79 

 

LES CHARPENTIERS CASADEENS  

Zone de Rechimas - 07 72 16 02 17 

ou srecullet@charpentiers-casadeens.fr 
 

Zone de Rechimas 

Site internet « GIFTY BABY » : 

textiles et décorations bébés 

09 83 78 29 17 
 

PEDICURE / PODOLOGUE 

Successeur de Brigitte MATTEY 

Marine DUFLOS 

Maison de santé – 04 71 01 24 70 
 

ENERGETICIENNE 

Florence PEYRACHE 

Maison de santé – 06 23 22 85 64 

DEPOT DE PRESSING 

GLG 

Zone de Rechimas – 04 71 03 38 65 
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