
 
 

      

 

PROJET CENTRE BOURG : PATIENCE, CA AVANCE… PROGRESSIVEMENT 
 
 

 
On ne le voit pas forcément dans la rue, mais le projet de réhabilitation commence 
progressivement à se structurer, mais pour l’instant en coulisse. On aimerait tous que le 
changement se fasse plus rapidement et que le centre-bourg retrouve une nouvelle image, 
loin de celle des immeubles vétustes et vacants.  
Après une étape longue et importante de diagnostic et de planification, l’étude arrive à son 
terme. L’équipe d’architectes EA + LLA mandatée vient de rendre sa copie, laissant aux élus 
des orientations sur le devenir et l’évolution du centre bourg. Une réunion publique sera 
organisée prochainement pour partager ce rendu et le projet. 
Le centre bourg a ainsi été « découpé » en ilots qui seront priorisés en termes d’intervention 
en fonction de la maîtrise foncière de la commune, de la faisabilité financière et technique 
du projet en collaboration avec les partenaires comme les architectes des bâtiments de 
France, les services de l’Etat ou le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, 
et les partenaires financiers pouvant contribuer à la réalisation des opérations. Il est aussi 
important de concilier les aspects patrimoniaux du centre bourg et ses particularités avec les 
besoins des riverains pour améliorer la qualité de vie. Une des finalités de ce projet est bien 
de ramener de l’habitat adapté aux attentes et besoins des riverains et futurs habitants. 
En continuité avec cette étude, plusieurs démarches sont à présent menées par la mairie : 
certaines visent à accompagner les propriétaires pour la rénovation de façades via une 
subvention et d’autres sont d’ordre plus sécuritaires, avec des procédures de périls. Celles-
ci sont déclenchées si à minima, des travaux de sécurisation sur les parties présentant un 
risque sur la voie publique, ne sont pas effectuées (crépis ou toiture dégradés, cheminée 
menaçant de tomber…) 
La réfection et la rénovation de plusieurs bâtiments dans le bourg ont amené une nouvelle 
bouffée d’oxygène. Ces réalisations, faites à l’initiative de propriétaires, contribuent 
grandement au renouvellement de l’image de Craponne. La rénovation de ce centre bourg 
est une affaire collective, où chacun a ses responsabilités.  
D’autres actions verront le jour au printemps prochain pour avoir un centre bourg plus 
« agréable » et « végétalisé » avec le permis de planter. Identifié sur certains secteurs du 
centre bourg dans un premier temps, il donnera le droit, aux propriétaires ou occupants de 
végétaliser les pieds de murs par des espèces qui seront conseillées par la mairie. Plus 
d’informations vous seront communiquées prochainement, mais si vous êtes d’ores et déjà 
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Charlène DUVERNOIS, en charge de ce 
projet. 

 
 

 CRAPONNE / LE PUY A 1€40 
 
 

C’est une grande nouvelle pour les usagers de la ligne 20 Craponne – Le 
Puy-en-Velay. Avec la reprise de la gestion de cette ligne 
départementale par la Communauté d'Agglomération, la volonté de 
développer l'usage des transports en commun portée par les élus se 
traduit par une baisse très nette du tarif de transport. De 7.70 €, le ticket 
pour la ligne est passé à 1.40 € depuis le 1er septembre dernier. Une 
belle façon de permettre à tous de circuler à moindre frais puisque le 
ticket permet aussi l’utilisation du réseau Tudip. 
Cette ligne relie Craponne au Puy-en-Velay en passant par les 
communes de Chomelix, Bellevue-la-Montagne, Saint-Geneys, Saint-Paulien, Blanzac, Polignac. Ce service est ouvert à 
tous les habitants, et fonctionne tous les jours du lundi au vendredi en période scolaire et uniquement le mercredi en 
période de vacances scolaires.  
Pour tous renseignements 04 71 02 60 11.
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FRANCOISE MOREL-LETT ET CLAUDE LETT 
 

CLAUDE LETT : Pompier à la 
retraite, premier engagement 
humanitaire dans les années 
80, co-fondateur de l’ONG 
« Aides Actions Internationales 
Pompiers » (2AIP) 
Françoise MOREL-LETT : 
infirmière libérale à Craponne, 
épouse de Claude et membre 
actif de l’association. 
Le siège de 2AIP est situé dans 
la Drôme et possède des 
antennes en Mayenne, Haute 
Garonne, Nord ainsi qu’en 

Turquie, au Bénin et en Nouvelle Zélande. Ils contribuent 
à des missions nombreuses et variées sans compter leur 
temps, d’une part à la sensibilisation des populations 
aux risques naturels et d’autre part à la création de corps 
de sapeurs-pompiers, notamment en Afrique. 
En ce moment, une formation de plongeurs est en cours 
au Bénin, la création d’une unité de sauvetage 
déblaiement en voie de finalisation à Istanbul, et le suivi 
d’un dispensaire à Jacmel en Haïti. 
Bien évidemment ils sont souvent amenés à intervenir  
en cas d’urgences, lors de catastrophes naturelles, 
séisme ou cyclone avec du matériel médical et 
logistique.  
Actuellement ils sont engagés sur la mise en place d’une 
unité de « potabilisation » en Haïti, en partenariat avec 
une structure américaine, dans la partie de l’île touchée 
par l’ouragan Matthew en 2016. 
Le financement de 2AIP est assuré par les particuliers et 
par des sociétés lorsqu’il s’agit d’actions de formation. 
Lors des situations d’urgence, les conseils régionaux, les 
communes et les particuliers sont sollicités.  
Contact : 2AIP@orange.fr 
Site : www.aaip.fr 
Tel : 06 33 06 01 01 
 
 

LABEL BRONZE POUR LE CLUB DE HAND 
La Fédération Française de HandBall 
(FFHB) par l’intermédiaire du pôle service 
aux clubs et aux structures a décidé 
d’accorder le LABEL  BRONZE au club de 
HBC  Craponne. 

Ce label valorise un encadrement constitué d’éducateurs 
formés qui utilisent un matériel pédagogique conforme 
à la conception d’un environnement sécurisé.  
Il traduit la prise en compte dans un projet associatif :  
- Pratique éducative de qualité 
- Développement qualitatif au niveau encadrement 
- Vie de club riche (actions dans les écoles primaires, aux 

opérations fédérales et animations dans le club). 
- Développement quantitatif des publics moins de 9 ans 

et de moins de 12 ans. 
 

 

A VOS RAQUETTES  
Les cours de tennis vont être rénovés fin 

2017, début 2018 par la collectivité, le 

TC offre en contre-partie l'accès gratuit 

(en dehors des compétitions de club) au 

cours N°3 à partir du printemps 2018. A 

vos raquettes, profitez-en !! 

CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

Tout le 
mois 

Expositions à la galerie Mikaleff : Henri Hellmuth 
(peinture) et Alain Bajas (photographie). 
Rendez-vous au 06 40 90 31 28  

du 30/10 
au 25/11 

La Croix-Rouge lance une campagne de 
sensibilisation en porte à porte.   

2 Don du sang au gymnase de 9h à 12h15. 

3 
Club d’écoute de 14h à 15h à la médiathèque. 
Infos au 04 71 01 24 30  

4 
Permanence de l’association « Vie Libre ». 
Accompagnement des malades d’addiction et de 
leurs proches à la MSAP de 9h30 à 11h30. 

8 
Permanence de l’agence d’intérim Ergalis de 8h30  
à 12h30. Inscriptions à la MSAP.  

10 
Permanence de l’UFC Que Choisir de 8h30 à 12h en 
mairie. RDV au 04 71 02 29 45  

10 

Le Cyprès propose un atelier pour diversifier et 
équilibrer son alimentation au quotidien, animé 
par Lou Magaud, naturopathe, de 20h à 22h. 
Renseignements au 04 71 03 30 85. 

11 

Repas-concert organisé par Fausse Note à 19h30 à 
la grenette. Repas (Truffade) 8€. Réservation 
conseillée pour le repas au 07 63 50 16 71 ou 06 
74 51 65 70  

15 

Jouer, échanger, partager en famille ! Enfants de 4 
mois à 6 ans accompagnés, de 16h à 18h au pôle 
petite enfance. Inscription 04 71 03 30 85. 
Participation libre. 

18 
Bourse aux jouets des écoles publiques de 9h à 
17h à la grenette. 
Installation des exposants à partir de 8h. 

19 

Opération « Petits déjeuners » avec l’association 
Trisomie 21 Haute-Loire. Bon de commande (dans 
les commerces ou l’éveil) à renvoyer à Maxime 
Riocreux – Le Bourg – 43500 St Georges Lagricol 
Avant le 5 novembre. 

19 
Spectacle organisé par les Donneurs de sang à 
14h30 à la grenette. Concert chorales (Envol’art et 
chorale de Cussac sur Loire). Entrée libre. 

21 
La comédie de St Etienne s’invite à Craponne : 
« Point d’interrogation » à 20h15 au centre social. 
Réservations possibles au 04 71 03 30 85. Payant 

26 

Marché de Noël organisé par le GIL, de 10h à 18h 
au gymnase. Inscriptions exposants ou 
informations au 06 41 96 82 48 (Romain). 
Présence du Père Noël pour récupérer les lettres ! 

29 

« Atelier cuisine en famille » au Cyprès de 18h à 
20h pour les enfants accompagnés de 4 à 14 ans.  
Animé par Lou Magaud naturopathe. 
Sur inscriptions au 04 71 03 30 85  

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