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Un an après la mise en œuvre de la Loi NOTRe, qui a redessiné les contours de la  
Communauté d’agglomération, les 98 élus du Conseil communautaire ont travaillé pour 

bâtir un projet de territoire. Un travail de fond a été réalisé tout au long de ces derniers mois 
,de l’aménagement de son nouveau territoire. Le projet de territoire vise à confirmer son 
champ d’actions et ses compétences, pour être au plus près des attentes de ses habitants.

avec la nouvelle Communauté d’agglomération, créée le 1er janvier 2017, notre territoire regroupe désormais cinq anciennes 
intercommunalités et environ 85 % de la population du Pays du Velay mais surtout, il est composé de territoires urbains, péri 
urbains, et ruraux. il agrège donc des territoires qui n’ont pas forcément les mêmes préoccupations ni les mêmes objectifs, ni 

les mêmes habitudes de travail et de fonctionnement.
Pour chacun des élus, le changement est important. Il faut s’adapter à un territoire plus vaste et aux compétences renforcées. Cette 
nouvelle “agglo”, du fait qu’elle comprend en son sein la ville chef-lieu du département, a, de plus, un rôle stratégique à jouer pour 
ses partenaires (Département, Région, État) et la population. Elle doit rayonner sur tout le territoire, sur le département et même 
sur la région.
Ainsi, elle doit définir ses orientations stratégiques pour les années à venir ; c’est le rôle du projet de territoire que nous avons 
réalisé ensemble.
nous devons veiller à ce que les rôles de chacun, de l’Agglomération et des communes, soient bien établis pour une bonne 
complémentarité. L’Agglo doit se concentrer sur les grands projets qui valorisent l’attractivité de notre territoire ; les communes 
doivent, elles, remplir les missions de proximité qu’elles sont le mieux à même d’accomplir, surtout dans notre milieu rural...
C’est à cette seule condition que nous réussirons. 

michel Joubert

L’agglo en chiffres :

73*

communes

82 412
habitants

98 
conseillers 

communautaires
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Le mot 
du président

michel Joubert
Président de la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay

de l’énergie et de l’audace  
pour réussir !

notre nouvelle Agglomération étendue vient de fêter sa 
première année d’existence. Deux nouvelles communes nous 

rejoignent : Saint-Préjet-d’Allier et monistrol-d’Allier, et 
s’ajoutent aux 71 communes fédérées.  
2018 sera cruciale avec d’importants dossiers, comme la mise 
en route du contournement du Puy-en-Velay avant l’été, qui 
sera accompagnée de la mise en place de nouvelles mobilités, 
l’aménagement de nouveaux parkings relais sur les sites 
d’estrouilhas, Quincieu ou Cluny. 
Tout un travail est mené pour renforcer l’attractivité de nos zones 
d’activités ; l’extension de la zone de Saint-Germain-Laprade 
sera suivie par l’agrandissement de celle de Loudes. Un nouveau 
poumon économique devrait naître avec l’hôtel d’entreprises 
dédié aux start-up du numérique, sur le site du Pensio. 
L’année 2018 sera également marquée par la réouverture du 
musée Crozatier dès l’été prochain. La fréquentation touristique 
devrait être dopée avec la saison 2 de “Puy de Lumières” qui 
va mettre un coup de projecteur sur notre patrimoine, avec de 
nouvelles scénographies sur le pont de Brives-Charensac et le 
musée Crozatier. 
nous devons valoriser les nouveaux atouts que nous offre 
l’extension de notre Agglomération, avec le centre de tir sportif 
de Beaulieu, le projet de golf à 18 trous ou encore les festivals de 
La Chaise-Dieu et The Green escape (nouveau nom du festival 
country de Craponne) qui font battre le cœur de notre territoire, 
mais aussi toute la filière bois qui est l’une de nos grandes 
richesses naturelles.
Le soutien massif et constant du Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, avec notamment 
le Pacte 43 qu’il a mis en place, nous a permis d’apporter des 
financements exceptionnels à notre Agglomération. 
C’est un vrai travail d’équipe, que nous menons avec beaucoup 
d’énergie et d’audace, pour faire de notre territoire une 
locomotive au service de nos communes. 
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5 piscines 
- La Vague, Le Puy-en-Velay
- Piscine La mouteyre, Brives Charensac
- Piscine Craponne-sur-Arzon
- Centre Aqua Passion, Lavoûte-sur-Loire
- Piscine “Portes du bien-être”, St-Paulien

Complexes sportifs
- Golf du Puy-en-Velay

- Le mur d’escalade de massot 
et le Palais des sports au  

Puy-en-Velay
- Tir sportif, Beaulieu, emblavez

Transports en commun
Réseau TUDiP au Puy-en-Velay
Ligne Le Puy/Craponne

1 Conservatoire  
à Rayonnement  
Départemental  
au Puy-en-Velay avec 
deux antennes  
en emblavez.

33 équipements  
petite enfance
- 16 multi-accueils
- 6 micro-crèches
- 8 Relais Petite enfance
- 2 lieux d’accueil enfants-parents
- 1 crèche familiale 1 ludothèque

Brives-Charensac

Loisirs
- Via Ferrata au Pertuis 
- Aire de loisirs du Vernet 
- Parcours des Chibottes à Vals 
- Cascade de la Beaume à Solignac 
- Les voies vertes

compétences arrêtées  
au 1er février 2018
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5 piscines 
- La Vague, Le Puy-en-Velay
- Piscine La mouteyre, Brives Charensac
- Piscine Craponne-sur-Arzon
- Centre Aqua Passion, Lavoûte-sur-Loire
- Piscine “Portes du bien-être”, St-Paulien

Complexes sportifs
- Golf du Puy-en-Velay

- Le mur d’escalade de massot 
et le Palais des sports au  

Puy-en-Velay
- Tir sportif, Beaulieu, emblavez

4 équipements culturels
- musée Crozatier, Le Puy-en-Velay 
- Théâtre du Puy-en-Velay
- Palais des Congrès et des Spectacles,  
Vals-Près-Le-Puy
- Hôtel-Dieu, Le Puy-en-Velay

1 office de tourisme 
communautaire

Le Puy-en-Velay avec 4 antennes : La Chaise-Dieu 
et Craponne/Arzon (ouverts toute l’année), St-Paulien 

et Vorey-sur-Arzon (ouverts en juillet et août) et un point 
d’info tourisme à Allègre (ouvert toute l’année).

1 abattoir 
communautaire

Polignac

Urbanisme
Aménagement habitat  
et urbanisme de l’Agglo.

27 zones d’activités :
Bleu, Polignac
Bains
Chanchany, espaly-St-marcel
Chassende, Brives-Charensac/ 
Le Puy-en-Velay
Chateauneuf, Allègre
Chirel, Vals-Près-Le-Puy
Clefs des Champs,  
St-Christophe-sur-Dolaizon
Combes, Chaspuzac
Coté de Foix, Cussac-sur-Loire
Corsac, Brives-Charensac/ 
Le Puy-en-Velay
Cros de la gare, Saint-Vincent
Fangeas, Solignac-sur-Loire
Fataïre, Sanssac-l’Église
La Vio, Loudes

Les Faux, Sambadel
Le Fort, Vorey-sur-Arzon
Lachaud,  
St-Georges-Lagricol
Locussol, Saint-Vidal

La marelle, Craponne/Arzon
martouret, Sanssac-l’Église
nolhac, Saint-Paulien
Pranauds, Coubon
Rechimas, Craponne/Arzon
Saint-Germain-Laprade/ 
Blavozy
Taulhac, Le Puy-en-Velay
Tourettes, Rosières
Croix de la Dame, St-Paulien

Direction de l’Eau  
et de l’Assainissement

Chadrac

Réception d’évènements, congrès
 La Halle des orgues  / Le centre multi-activités de Chomelix. 

Collecte et traitement des déchets
Service Collecte et Traitement des Déchets, Taulhac / Déchèteries de Polignac,  
Sanssac-l’Église, Saint-Germain-Laprade / Déchèterie-Recyclerie du Puy-en-Velay
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La Collectivité soutient
les commerces de proximité

À la saison froide, le char- 
mant village de Saint- 

Privat-d’Allier semble être 
suspendu dans le temps. 
Alors que la saison estivale 
apporte son lot de touristes 
et de pèlerins, la neige hiver-
nale isole le bourg. Pour  
certains commerces, faire 
des tournées s’impose ! 
C’est le cas de la boucherie 
Chabanon. Pour cette petite 
entreprise familiale, les tour-
nées représentent 60 % du 
chiffre d’affaires de l’hiver. 
Alors que le camion de tour-
née avait deux décennies de 
bons et loyaux services au 
compteur, il devenait impéra-
tif d’en changer. 
mais un tel équipement coûte 
cher. La solution ? mickaël 
Chabanon a sollicité l’aide 
aux commerces de proximi-
té, pour l’achat d’un nouveau 
camion de tournée. “Ça a été 
facile et rapide, nous avons 

fait la demande il y a six mois, 
et notre camion sillonne 
déjà les routes”, constate 
le jeune homme, meilleur 
apprenti boucher de France 
2000. 

UnE AiDE jUsqU’à 35 % 
DEs invEsTissEmEnTs 
éLigibLEs
Jusqu’à 35 % de subventions ! 
Avec cette aide importante, 
la Communauté d’agglomé-
ration veut permettre à un 
maximum d’entreprises de 
proximité de se moderniser 
et, ainsi, booster l’économie 
locale. elle est accompagnée 
par des fonds de la Région, 
de l’État et du LeADeR. 
L e s  a i d e s  a t t r i b u é e s 
concernent des investis-
sements entre 2 500 € et 
75 000 €. 

Pour qui ? 
Les entreprises éligibles à ce 

dispositif sont les entreprises 
artisanales de l’Aggloméra-
tion inscrites au Répertoire 
des métiers et les entreprises 
commerciales et de ser-
vices avec point de vente, ou  
inscrites au Registre du  
Commerce et des Sociétés.

Joli coup de pouce 
pour les artisans
et commerçants 
en centre-bourg 
et en zone rurale ! 
Désireuse de 
dynamiser l’écono-
mie du territoire, 
la Communauté
d’agglomération
contribue au finan-
cement de projets
d’investissement
des entreprises 
de proximité. 
La Boucherie 
Chabanon, située à 
Saint-Privat-d’Allier, 
fait partie des 
bénéficiaires.

ÉConomie

Restaurateur, 
pâtissier,  
boucher,  

esthéticienne, 
vendeur en  

prêt à porter…  
20 entrepreneurs 

de l’agglo  
bénéficient déjà 

de cette aide.  

La Communauté d’agglomération
propose une aide aux commerces 

de centre-bourg qui veulent 
se moderniser.
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ce qu’ils en pensent...

Pour quoi ? 
Cette aide a pour vocation 
d’accompagner les investis-
sements : 
- de rénovation des vitrines 
(modernisation du local, 
façades, éclairage, enseigne, 
décoration, aménagement 
intérieur, frais de maîtrise 
d’œuvre, etc.),
- l’achat d’équipements des-
tinés à assurer la sécurité du 
local (caméra, rideau métal-
lique, etc.),
- les investissements d’éco-
nomie d’énergie (isolation, 
éclairage, chauffage, etc.),
les investissements maté-
riels (matériel forain d’étal, 
véhicules utilitaires, équipe-
ments numériques, etc.).

vers qui se tourner ? 
il faut que les commerces 
n’hésitent pas à frapper aux 
portes des consulaires (la 
Chambre des métiers et la 
CCi). Ce sont eux la porte 
d’entrée ! 

Jusqu’à 35 % d’aides pour 
2 500 € à 75 000 € HT 
d’investissement (Agglo,
Région, État, Leader).

Renseignez-vous : 
CCI 04 71 09 90 00
CMA 04 71 02 34 56

michel Joubert, président  
de la communauté 
d’agglomération 
Il y a beaucoup de demandes, 
ce dispositif fait des 
émules. Les commerces 
intéressés viennent de toute 
l’agglomération : Craponne-
sur-Arzon, Allègre, La 
Chaise-Dieu, Saint-Germain-
Laprade… Nous avons 60 
dossiers en cours de dépôt. 
La collectivité consacre, à 
ce dispositif, une enveloppe 
de 140 000 euros pour une 
année civile.  

aurélie marrel,
Les Fééries d’aurélie
craponne-sur-arzon 
Grâce à cette aide, j’ai 
pu investir dans un 
appareil LPG : 

le Cellul M6. Cet équipement permet 
de pratiquer divers soins du visage 
pour combler, raffermir, clarifier et 
redensifier comme le soin anti-âge.
Pour le corps, nous allons déstocker, 
raffermir, resculpter et lisser avec, 
par exemple, les soins amincissants et 
“jambes légères”. 
Détente et relaxation sont alors au 
rendez-vous... Le fait d’être la seule 
autour de Craponne-sur-Arzon à en être 
équipée est un véritable atout !
J’ai pu diversifier mon activité 
de prothésiste ongulaire grâce à 
l’acquisition de cet appareil. 

Laurent mirmand,  
vice-président délégué à 
l’économie de proximité, 
au commerce et à 
l’artisanat   
Cette aide a vocation 

à accompagner les  entreprises dans 
leurs démarches de modernisation. Une 
rénovation de vitrine, le renouvellement de 
la décoration ou d’autres investissements 
pour la boutique. 
Ce sont des dispositifs intéressants pour 
le maillage et le dynamisme du territoire. 
Le FISAC (fonds de l’État) va permettre 
d’étoffer ces aides sur l’ensemble du 
territoire, actuellement seul le Pays de 
Craponne en bénéficie.
Cette aide est rendue possible grâce à la 
synergie entre les différents partenaires, 
un cercle vertueux indispensable 
pour mobiliser des fonds LEADER, qui 
nécessitent qu’une part de financement 
public existe dans les projets. 

Jean-Luc gerentes, producteur de fromages à 
Saint-germain-Laprade 
Artisan producteur de fromages de vache et 
de chèvre, installé sur la commune de Saint-
Germain-Laprade, je réalise actuellement 95 % de 
mon chiffre d’affaires en vente directe sur quatre 
marchés hebdomadaires locaux. Aujourd’hui, 
grâce à une aide de l’Agglo, de la Région et le 
soutien de la Chambre de l’artisanat, j’ai pu 
acquérir une remorque magasin, nécessaire au 
développement de mon activité, et améliorer  
mes conditions de travail.

bonnE noUvELLE 

La Communauté d’agglomération du Puy-en-

Velay est lauréate de l’appel à projets FISAC*. 

Au second semestre 2018, elle pourra donc 

proposer aux commerçants et artisans une 

aide financière permettant d’abonder les 

dispositifs existants (35 % d’aide maximum). 

Elle va aussi déployer, avec le concours des 

communes, un programme d’actions en 

faveur de l’économie de proximité (ex : achat 

de commerces vacants, carte intéractive de 

réduction dans les commerces, formation à 

destination des entreprises...).

*Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 

commerce (FiSAC).

La Communauté d’agglomération  
vous accompagne 
dans tous vos projets !
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TRAnSPoRT

Un noUvEAU TARif DEPUis 
LA REnTRéE sCoLAiRE 
De 7,70 €, le ticket pour 
la ligne régulière n°20 
Craponne / Le Puy-en-Velay 
est passé à 1,40 € depuis 
le 1er septembre dernier. 
Une baisse significative qui 
témoigne de la volonté des 
élus de l’Agglomération de 
permettre à chacun de circu-
ler sur le territoire pour une 
somme modique. 
Cette ligne régulière relie 

Craponne au Puy-en-Velay 
en passant par les com-
munes de Chomelix, Belle-
vue-la-montagne, St-Geneys, 
St-Paulien, Blanzac et Poli-
gnac. Ce service fonctionne 
tous les jours du lundi au 
vendredi en période scolaire, 
et le mercredi en période de 
vacances scolaires. 
Pour tous renseignements 
complémentaires,  vous  
pouvez contacter la Boutique  
TUDIP au 04 71 02 60 11.

C’est une grande nouvelle pour les usagers 
de la ligne Craponne–Le Puy-en-Velay. 
Les élus ont décidé de diviser par cinq le tarif 
du ticket sur ce trajet. La ligne 20 concerne 
les élèves qui sont scolarisés au 
Puy-en-Velay. Une belle façon de permettre 
à tous de circuler à moindre frais dans la 
nouvelle grande Agglomération. 

Ligne Le Puy/Craponne :
le ticket passe de 7,70€ à 1,40€

ce qu’il en pense...
gilles c. usager de la ligne n°20 
craponne/Le Puy “J’habite à Craponne 
et travaille au Puy. Depuis septembre 
j’ai décidé de faire ce trajet en bus 

grâce au prix du transport qui a 
considérablement chuté. en achetant 
mes tickets par 10, l’aller/retour me 
revient à 2 € ! Une belle économie sur 
mon budget ! Les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires, je fais du 

covoiturage, mais en période normale, 
prendre le bus est très pratique surtout 
avec la mise en place de deux horaires 
différents au départ du Puy (17h20 et 
18h20).” 

CHOMELIx

CRAPONNE- 
SUR-ARZON

BELLEVUE-
LA-MONTAGNE

ST-GENEST

ST-PAULIEN

BLANZAC

POLIGNAC

LE PUY-
EN-VELAY

LignE 20

Se déplacer facilement et à moindre 
frais dans l’agglomération : le tarif 
sur ce trajet a été divisé par 5 !
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chiFFreS tudiP (2016) :

3 946 abonnÉS

1 675 000 voyageS

976 000 kiLomètreS

tranSPortS ScoLaireS (2017) :

85  ServiceS de  
tranSPortS ScoLaireS.

2 196   ÉLèveS 
 inScritS Sur LeS ramaSSageS 
 ScoLaireS de L’aggLo.

tranSPortS PiScine Pour LeS ÉcoLeS (2016) :

890  

31 666   voyageS

chiffres

Q
ue

lq
ue

s

Les nouveautés
tudiP 
DEs nAvETTEs gRATUiTEs 
PôLE inTERmoDAL / 
CEnTRE-viLLE
Une navette circule toutes 
les 10 minutes aux heures 
de pointe vers le centre-ville, 
de 7h10 à 9h10, de 11h30 à 
12h30, de 13h30 à 14h30 et 
de 16h30 à 19h30 et toutes 

les 20 minutes en dehors de 
ces plages horaires.

TAxi TUDiP : Un sERviCE 
sUR-mEsURE PoUR sE 
REnDRE AU PUy
Vous résidez dans l’une des 
communes suivantes : Arsac-
en-Velay, Le Brignon, Soli-

gnac-sur-Loire, Chaspinhac, 
St-Jean-de-nay, Chaspuzac, 
St-Christophe-sur-Dolaizon, 
Ceyssac, St-Privat-d’Allier, 
Bains, St-Vidal, Vazeilles-Li-
mandres, Loudes, Le Vernet, 
Vergezac ou Sanssac-l’Église ?
Bénéficiez d’un service de 
transport à la demande le 

mercredi et le samedi (sauf 
jours fériés), en fonction de 
votre commune de résidence.

infos et réservations 
à la Boutique Tudip 
ou par tél. : 04 71 02 60 11.

SortieS Pour LeS ÉcoLeS  
rePrÉSentant

Pour plus de renseignements :
boutique tudiP 

avenue charles dupuy  
43000 Le Puy-en-velay 

tél. : 04 71 02 60 11
horaires d’ouverture au public  

au 1er janvier 2018 :  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

www.tudip.fr - 
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“Puy de Lumières”: une saison 2 
encore plus spectaculaire !

Pour la saison 2 du “Puy 
de Lumières”, les projec-

tions sur les cinq monuments 
actuels seront conservées 
et enrichies, et deux autres 
sites seront ajoutés. 
Pour financer cette 
nouvelle édition, 
la Communauté  
d’agglomération 
reçoit le sou-
tien de la Région 
A u v e r g n e - 
R h ô n e - A l p e s 
qui intervient 
à hauteur de 
60 % de l’inves-
tissement et du 
Département de 
la Haute-Loire. 

RAyonnEmEnT  
ET vALoRisATion  
DU TERRiToiRE 
Au printemps prochain, “Puy 
de Lumières” va faire son 
grand retour pour le bonheur 
et l’émerveillement de tous ! 
Les objectifs sont de renfor-
cer ce qui existe déjà sur les 5 
sites en y apportant des nou-
veautés. 

Ainsi, la durée du spec-
tacle sur le site du 
rocher Saint-michel 

d’Aiguilhe sera 
prolongée et des 
effets de lumière 

en lien avec 
le volcanisme 
seront créés.

La projec-
tion sur la 

La première édition de “Puy de Lumières” a
remporté un vif succès avec une fréquentation
touristique record. Sur toute la période, 
ce ne sont pas moins de 250 000 spectateurs
qui sont venus admirer ce spectacle féerique. 
Les retombées médiatiques nationales ont été
nombreuses aussi bien dans les journaux 
télévisés que dans les articles de presse. 
Le deuxième opus, qui débutera le 5 mai 2018, 
s’annonce tout aussi spectaculaire !

ATTRACTiViTÉ

façade de l’Hôtel de ville 
sera complétée par de nou-
veaux tableaux, le Théâtre et  
l’Hôtel du Département ne 
seront pas oubliés car, eux 
aussi, auront leur touche de 
nouveauté. 
Le site de la cathédrale 
notre-Dame-du-Puy, sym-
bole fort de l’événement, 
bénéficiera d’une toute nou-
velle création musicale.

gRAnDE noUvEAUTé :  
LA misE En LUmièRE DU 
mUséE CRozATiER 
Les élus ont décidé de frap-
per fort en mettant à l’hon-
neur ce bâtiment rénové 
situé au cœur du jardin 
Henri Vinay. Dans ce cadre 
idyllique, à la nuit tombée, 
le spectacle quotidien s’an-
nonce époustouflant avec, 
notamment, des références à 
la diversité des collections du 
musée. De belles surprises 
en perspective ! 

LA LoiRE, REfLET  
DE LA sAison 2
Le vieux pont et la média-
thèque de Brives-Charensac 
seront illuminés. La Loire 
sera le miroir de la saison 
2 de “Puy de Lumières” et 
sera au coeur du scénario. 
La variation et les jeux de 
lumières offriront à ces sites 
un camaïeu de couleurs qui 
se reflétera dans le fleuve. 
Brives-Charensac sera ainsi 
le seul endroit proposant 
deux sites de projections 

sans que les spectateurs 
aient besoin de se déplacer 
pour les admirer. Une mise 
en lumière des berges vien-
dra compléter l’ensemble.

ce qu’elle  
en pense...

corinne concalves,  
vice-présidente en 
charge du tourisme et 
présidente de l’office du 
tourisme de la ville 

L’énorme succès 
rencontré lors de la 
première édition a incité 
les élus à renouveler 
l’événement. C’est une 
opération de mise en 
valeur du patrimoine sans 
précédent ! La saison 2 
de Puy de Lumières doit 
être la confirmation de 
ce que nous avons vu 
l’été dernier. Aujourd’hui, 
un touriste qui vient au 
Puy-en-Velay reste en 
moyenne un jour et demi, 
nous souhaitons doubler 
ce temps. L’objectif est 
de doubler le séjour 
sur place en mettant 
en valeur nos richesses 
patrimoniales. 

Rendez-vous
le 5 mai 2018 !
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Des rendez-vous
prestigieux
Il y en a pour tous les goûts : Interfolk, Nuits 
de Rêve, Nuits de Saint-Jacques, Festival de La 
Chaise-Dieu, Roi de l’Oiseau… Zoom sur trois 
rendez-vous incontournables de l’été 2018. 

LEs nUiTs DE sT-jACqUEs 
L’édition 2017 des nuits de 
Saint-Jacques a  été remar-
quable, avec plus de 13 000 
spectateurs présents sur 
les trois jours du festival. 
en 2018, du 14 au 16 juillet, 
grâce à une programma-
tion digne des plus grands 
festivals de France, cette 
quatrième saison s’annonce 
encore plus exceptionnelle ! 
Au programme, des grands 
noms de la variété française : 
Calogero, Vianney, Big Flo & 
oli mais aussi ours, Cats on 

Trees et Tim 
Dup.

ThE gREEn EsCAPE PoUR 
LEs fAns DE CoUnTRy 
Trois jours de spectacle pour 
ce 31e rendez-vous ! 
La richesse et l’éclectisme de 
sa programmation le placent 
parmi les plus grands fes-
tivals européens du genre. 
Le site des concerts, am-
phithéâtre naturel niché 
dans un écrin de verdure, 
dispose des infrastructures 
nécessaires à votre ac-
cueil, en toute convivialité. 
Seul, en famille, entre amis, 
les tarifs attractifs proposés 
permettent à tous d’accéder 
à cet événement incontour-
nable en Haute-Loire du 27 
au 29 juillet.

52e fEsTivAL DE LA 
ChAisE-DiEU

Depuis 1966, le Fes-
tival de La Chaise-

Dieu réunit des 
milliers de mé-
lomanes et d’ar-
tistes de renom-

mée internationale 

ce qu’il en pense...
Jean-benoît girodet, vice-président 
délégué à la stratégie touristique

Cette année encore, la programmation 
éclectique devrait séduire le plus grand 
nombre et le public devrait être une 

nouvelle fois au rendez-vous. Je tiens à remercier 
nos partenaires qui contribuent à la réussite de ces 
événements qui fédèrent un public toujours plus 
nombreux. Le succès de ces événements passe aussi par 
l’implication des nombreux bénévoles qui œuvrent au bon 
déroulement de ces manifestations estivales devenues 
incontournables. 

dans son éblouissante abba-
tiale à l’acoustique merveil-
leuse au cœur des hauts pla-
teaux de la Haute-Loire. Un 
patrimoine exceptionnel 
chargé de spiritualité, une 

acoustique étonnante, une 
programmation haut de 
gamme, une ambiance cha-
leureuse : tout concourt à 
offrir aux festivaliers des  
moments d’exception. 

Le festival country de Craponne
devient The Green Escape.

©
 B

. P
ic
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ne
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“Passer le golf à 18 
trous va permettre 

de ramener de l’activité tou-
ristique sur notre territoire. 
La Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes aidera à la réali-
sation de ce parcours à 18 
trous et interviendra aux 
côtés de la Communauté  
d’agglomération”, souligne 
Laurent Wauquiez. 
Véritable belvédère offrant un 
panorama unique sur Le Puy-
en-Velay et sur les massifs à 
l’horizon, le golf est idéale-
ment situé. Avec ses allures 
presque britanniques de par 
ses roughs naturels, ses ali-
gnements de pierres volca-
niques et son vent influent, le 
parcours du golf du Puy-en-
Velay attire tous les joueurs 
et joueuses, des plus jeunes 
aux plus âgés. il propose 
actuellement un magnifique 
9 trous (3019 m, par 36) exi-
geant techniquement. 

Afin de développer le golf et 
d’en faire un outil touristique 
à part entière, l’Aggloméra-
tion envisage d’étendre le 
parcours de 9 à 18 trous, avec 
un “trou signature”.

Très attaché au développement du territoire, 
avec de nouveaux projets porteurs comme 
la création de produits touristiques autour 
du Chemin de St-Jacques, “Le Puy de 
Lumières”... L’Agglomération et la Région 
plaident en faveur du projet d’extension du
golf du Puy-en-Velay pour en faire un véritable 
outil de promotion touristique. 

goLf PoUR ToUs 
Créé au cours des années 
1980, le golf du Puy-en-Velay 
comporte un parcours de 9 
trous sur une superficie de 
40 hectares. Situé sur un pla-
teau rocheux constitué d’une 
ancienne coulée basaltique, 
le golf est équipé :
• d’un club-house,
• d’une salle de restaurant 
panoramique,
• d’un centre technique (ate-
lier/garage),
• d’un practice,
• d’une zone scolaire,
• d’un pitch and putt,
• d’une zone d’entraînement.
À l’origine, le golf était une 
entreprise privée avant d’être 
repris par l’ancien District 
puis par l’Agglomération, qui 
s’est engagée dans un proces-
sus de mise en délégation de 
service public de sa gestion. 

REnfoRCER L’ATTRACTiviTé  
LoisiRs ET ToURismE 
Afin de rendre cet équipe-
ment encore plus attractif, 
la Communauté d’agglomé-
ration a décidé d’étendre le 
parcours au standard inter-
national, soit 18 trous. Paral-
lèlement, les élus souhaitent 
doter le territoire d’un équi-
pement touristique de pre-
mier plan en visant la clien-

tèle “nomade” des golfeurs.
La superficie passera de 40 à 
42 hectares.
Un projet de parcours totale-
ment repensé a été élaboré 
en concertation avec l’asso-
ciation sportive du golf et un 
arbitre fédéral de golf.  
À l’issue des travaux, le golf 
disposera d’un trou “signa-
ture” depuis lequel, en bord 
de falaise, les golfeurs pour-
ront profiter d’un panorama 
unique sur le bassin du Puy-
en-Velay et tous ses monu-
ments.
Partenaire privilégié de l’Ag-
glomération dans ce projet, 
l’association du golf comptait 
233 membres pour la saison 
2017. Le golf comptabilise 
1 200 green fees. Le golf 
fonctionne 8 mois de l’année 
(fermé du 1er décembre au 30 
avril). 
Aujourd’hui, le projet est dans 
sa phase d’études et reste 
soumis aux résultats de son-
dages archéologiques opérés 
par l’inRAP pour la détection 
d’éventuels vestiges préhis-
toriques.
Les travaux doivent débuter 
au cours du second semestre 
2018 et s’achever fin 2019. 

LE ChAnTiER sE 
DéRoULERA En 
TRois PhAsEs :
• travaux de réalisation 
de 9 trous supplémen-
taires sur les acquisi-
tions foncières (3 zones  
distinctes),

• travaux de reprise du 
parcours existant pour la 
réalisation de 10 trous,

• travaux de raccorde-
ment (essentiellement 
de l’arrosage) des deux 
parties du parcours.

ATTRACTiViTÉ

Bientôt 
un golf 
à 18 trous !

ce qu’il  
en pense

Éric raveyre,  
vice-président en charge 
des sports
Avec ces aménagements, 
nous espérons attirer plus 
de monde. Le golf est un 
sport qui se démocratise 
de plus en plus. C’est une 
chance pour l’Aggloméra-
tion et notre département. 
C’est une bonne nouvelle 
pour les licenciés du club 
et pour les touristes ama- 
teurs de ce joli sport, qui 
vont pouvoir aussi profiter 
de cette évolution.

Cet équipement sera parmi 
les plus beaux parcours de France, 

sur un site emblématique.
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Le Conservatoire à Rayon-
nement Départemental 

a fusionné avec l’ancienne 
École de musique intercom-
munale de l’emblavez et 
devient ainsi le Conservatoire 
de cette nouvelle collectivité. 
nous avons donc maintenant 
trois lieux d’enseignements, 
à Rosières, Vorey-sur-Arzon 
et au Puy-en-Velay.
Un intervenant en milieu 
scolaire sur le secteur de 
Craponne-sur-Arzon et 

La Chaise-Dieu a intégré 
la nouvelle Aggloméra-
tion. L’équipe de profes-
seurs comprend 61 ensei-
gnants et 1 360 élèves.  
“Ces changements devraient 
permettre de définir 
une charte pédagogique 
commune et d’harmoniser 
au mieux l’enseignement 
artistique de notre collec-
tivité”, explique madeleine 
Rigaud, vice-présidente 
chargée de la culture.

Les écoles de musique 
associatives de Craponne-
sur-Arzon, La Chaise-dieu, 
Saint-Paulien et Allègre 
restent associatives mais 
deviennent des partenaires 
incontournables dans cette 
nouvelle Agglomération, avec 
qui le Conservatoire souhaite 
réaliser des projets communs. 

La nouvelle 
Agglomération réunit,
depuis janvier 2017, 
les anciennes
communautés de 
communes du 
Plateau de La 
Chaise-Dieu, du Pays 
de Craponne, des 
Portes d’Auvergne, 
de l’Emblavez et du 
Puy-en-Velay, et offre
un panel culturel
élargi.

CULTURe

La vie culturelle 
du territoire s’enrichit

chiffres

Q
ue

lq
ue

s 1 360 ÉLèveS de 4 À 80 anS 
inScritS À L’annÉe.

12 coLLaborateurS comPoSent 
L’ÉquiPe technique et  
adminiStrative.

61ProFeSSeurS comPoSent L’ÉquiPe  
PÉdagogique, dont deS muSicienS  
intervenantS Pour LeS StructureS “Petite  
enFance” (crècheS) et SPÉciaLiSÉeS  
(hôPitaux et miLieu ScoLaire), danSe, 
thÉâtre et beaux-artS. 

ZaPPing
SiteS de vorey et  
roSièreS : 5 salles de 
cours dont une pour les 
répétitions d’orchestre, à 
l’espace culturel à Rosières.
2 salles de cours à L’em-
barcadère À vorey. La 
scène de l’Embarcadère, 
à Vorey, et ses 230 places 
comme lieu de diffusion 
privilégié.
Site du Puy-en-veLay 
4100 m² :  54 salles de 
cours dont 3 pour les  
répétitions d’orchestres,  
3 salles de danse, 10 salles 
pour les beaux-arts et un 
auditorium de 325 places 
pour les spectacles mettant 
en scène élèves et/ou  
professeurs.
Une médiathèque  
accessible à tous après 
inscription.

Raphaël Brunon, Directeur 
du Conservatoire de la 
Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay

Richard Angenieux, Directeur
des sites de l’Emblavez du 
Conservatoire.
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La Communauté d’agglomération 
assure actuellement la collecte 
et le traitement des déchets des 
28 communes de son ancien 
périmètre (avant le 1er janvier 
2017). 

dans les autres communes du 
nouveau périmètre, issues de 

diverses ex-communautés de communes,  
dans l’attente de la reprise complète des 
collectes à l’horizon 2020, le ramassage 
des ordures est assuré par  
les prestataires habituels  
(indemnisés par la collectivité). 
Pour les communes de 
Saint-Préjet-d’Allier et monistrol-d’Allier, 
qui ont rejoint la Communauté d’agglomération au 1er janvier 
2018, il est convenu, dans un premier temps, que la Communauté 
de communes des Rives du Haut-Allier continue d’assurer la 
collecte, en prestation avec la collectivité. 

Collecte 
des déchets :
qui fait quoi ?

enViRonnemenT

communauté d’agglomération  
du Puy-en-velay
Service collecte et traitement  
des déchets 
04 71 04 37 30 
16, place de la Libération - BP 50085 
43003 Le Puy-en-Velay Cedex

Sictom des monts du Forez
04 71 01 22 38 
Hôtel de Ville 
10, boulevard Félix Allard 
43500 Craponne-sur-Arzon

Sictom emblavez meygal 
04 71 57 40 64
La Croix de Jalaures 
43800 Rosières

Co
n

TA
CT

s

En régie par la CAPEV

En délégation au SICTOM Emblavez Meygal

En délégation au SICTOM des Monts du Forez

Prestation CC des Rives du Haut-Allier

Déchèteries
communautaires

Zonages de la gestion  
des déchets :
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ce qu’il en 
pense...

Willy guieau,  
vice-président délégué  
à la gestion des déchets  
et à l’énergie
Dans une intercommunalité, 
la loi interdit la possibilité 
de faire cohabiter deux 
systèmes différents de 
financement du service des 
déchets ménagers.
L’ancienne Agglomération 
(62 000 habitants) était 
au régime de la taxe, 
alors que les nouvelles 
communes (22 000 
habitants) rattachées 
aux SiCTom des 
monts du Forez et de 
l’emblavez étaient à la 
redevance forfaitaire. 
Comme dans la grande 
majorité des nouvelles 
intercommunalités, c’est la 
taxe qui a été choisie, pour 
notre territoire.

ZaPPing

La taxe remPLace 
Partout La redevance 
La plupart des 
intercommunalités 
voisines ont adopté la 
taxe : les communautés 
de communes des Sucs 
(Yssingeaux), des marches 
du Velay (monistrol-sur-
Loire, Bas-en-Basset), 
et des Rives de l’Allier 
(Langeac), qui ont des taux 
proches. 

LeS 2 /3 deS habitantS 
Paient moinS ou PaS 
PLuS qu’avant : 
- sur l’ancienne Commu-
nauté de Craponne, 2465 
redevables sur 3410 paient 
moins qu’avant, soit 72 %,
- sur La Chaise-Dieu : 82 %,
- sur Les Portes 
d’Auvergne : 69 %,
- sur L’emblavez / meygal : 
65 %

Sictom emblavez meygal 
04 71 57 40 64
La Croix de Jalaures 
43800 Rosières

Après le passage 
obligé de la 
Redevance à la 
Taxe d’Enlèvement 
des Ordures 
Ménagères 
(TEOM) pour la 
gestion des ordures 
ménagères à 
l’échelle du nouveau 
territoire, 
Michel Joubert, 
Président, est 
monté au 
créneau pour faire 
évoluer les choses 
le plus 
favorablement 
possible.  

PoURqUoi nE PAs AvoiR 
APPLiqUé LA REDEvAnCE 
sUR ToUT LE noUvEAU 
TERRiToiRE ?
La mise à jour des assujet-
tis à la redevance doit être 
effectuée chaque année, 
pour chaque foyer. Si l’on 
peut identifier qui, dans un 
village, habite dans chaque 
maison, cela s’avère impos-
sible en milieu urbain. Ainsi, 
bon nombre de redevables 
ne sont pas identifiés et ne 
paient rien. 
La taxe, au contraire est 
basée sur la taxe foncière 
bâtie (soit 50 % de la taxe 
d’habitation) dont les bases 
sont détenues par les ser-
vices fiscaux et sont donc 
incontestables. 
en revanche, elle ne tient 
pas compte du fait que 
l’immeuble soit habité ou 
non ; mais des exonérations 
peuvent être accordées selon 
l’activité du bâtiment : ainsi, 
les activités industrielles ou 
agricoles sont exonérées. 

CommEnT EsT CALCULé  
LE TAUx ?  
La taxe doit équilibrer le mon-
tant du coût du service, fourni 
par chaque SiCTom qui gère 
ce service. Le taux dépend du 
mode de collecte et peut être 
différent sur le territoire. Ce 
coût est divisé par la totalité 
de la valeur locative (qui dif-

fère selon les habitations) et 
définit le taux.
exemples sur la moyenne 
des bases :
-  2400 (valeur locat ive 
moyenne en zone rurale four-
nie par les services fiscaux) : 
2 = 1200 x 13,8 (taux de la 
zone) = 165 € sur l’emblavez 
- 3900 (valeur locative 
moyenne en zone urbaine 
fournie par les services fis-
caux) : 2 = 1950 x  9,81 (taux 
de la zone)  =  191 € sur le 
secteur urbain.

miChEL joUbERT sAisiT 
LEs PARLEmEnTAiREs 
PoUR fAiRE moDifiER LEs 
inCohéREnCEs DE LA Loi
Après avoir demandé aux 
services fiscaux d’examiner 
au cas par cas chaque récla-
mation des habitants, michel 
Joubert a saisi les Parle-
mentaires pour modifier en 
profondeur les incohérences 
de la loi et permettre de faire 
avancer les choses dans l’in-
térêt des contribuables.

Taxe des ordures 
ménagères : la réalité 

michel Joubert
saisit les  

parlementaires 
pour modifier les 

incohérences
de la loi
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La filière forêt-bois
au cœur des préoccupations

Les forestiers circulent sur 
des axes carrossables, et 

travaillent là où les massifs 
sont accessibles. La rentabi-
lité d’une coupe diminue plus 
les longueurs de débardage 
sont longues. Cela est encore 
plus marqué lorsqu’une par-
celle est située à plus de 500 
mètres d’un lieu de stockage. 
Ces parcelles éloignées sont 
généralement sous-exploi-
tées ou coupées de façon 
drastique (coupe rase) pour 
question de rentabilité. en 
règle générale, les cœurs 
de nombreux massifs n’ont 
pas été entretenus depuis 
longtemps. 
L’accès aux parcelles boi-
sées non exploitées étant 
devenu une priorité natio-
nale et régionale, un appel 
à projet sur l’accessibi-
lité à la ressource fores-
tière a été lancé. il permet 
aux communes qui le sou-
haitent de déposer un dos-
sier afin d’obtenir des aides  
financières importantes dans 

la réalisation de ces travaux. 
La collectivité, au travers de 
maxime estrade, technicien 
spécialisé dans le domaine, 
apporte son expertise et son 
soutien aux communes dans 
l’élaboration et le dépôt de 
ces dossiers. 

Ses missions sont les 
suivantes : 
- Confection de bilans de la 
voirie forestière, des projets 
réalisés, de ceux en cours et 
du programme d’aménage-
ments futurs.
- Définition des projets  

Près du tiers du 
territoire de 
l’Agglomération 
est boisé ! 
La valorisation 
de cette 
ressource locale 
qu’est le bois, 
présente 
essentiellement 
au nord du 
territoire, est un 
des grands enjeux 
du développement 
économique de la 
collectivité. 
Dans ce cadre, 
toute l’attention 
est portée
aux voiries 
forestières. 

FoRÊT

L’Agglomération accompagne les communes pour
 monter un dossier de demande de subvention 

pour créer de nouvelles voiries forestières. 
Cistrières et Connangles en ont bénéficié en 2017.
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ce qu’ils en pensent

Philippe meyzonet,  
vice-président  
délégué à la forêt  
et au Projet  
chaise-dieu 
Les voiries 
forestières
sont très importantes 
à l’échelle du 
plateau ! Ces voiries 
permettent aux 
professionnels 
d’éviter de passer 
sur des routes 
communales et 
d’avoir des pistes 
adaptées et des 
aires de stockages 
au plus près des 
massifs. Ce sont des 
projets structurants 
pour l’exploitation 
forestière et 
l’aménagement du 
territoire forestier.

maxime estrade, chargé du 
développement économique de 
la filière forêt-bois 
mon rôle est d’accompagner 
les communes, les entreprises, 
tous les acteurs de la filière bois 
pour la mise en place de projets. 
J’aide les professionnels 
à trouver des solutions de 
financement pour leurs projets 
et je les accompagne tout au 
long de l’élaboration de leur 
dossier. en 2017, j’ai monté 
de nombreux dossiers pour 
les communes concernant les 
dessertes forestières.  
Je suis chargé de recueillir les 
autorisations de libre disposition 
de terrain. en 2018, les projets 
de dessertes forestières vont 
se poursuivre et un important 
travail avec les professionnels 
va être mené concernant la 
construction en bois local. 

maryse Pourrat,  
maire de connangles
L’Agglo a fait un travail 
énorme, avec sérieux 
et écoute ! en plus d’un 
accompagnement, tous les 
propriétaires forestiers le long 
de la voirie, ont été contactés 
pour obtenir leur accord. La 
voirie forestière, créée grâce 
aux aides, se situe Route du 
Bois de Gris, elle est commune 
avec Cistrières. elle permet 
de desservir tout un massif, 
entre les deux communes. elle 
est terminée, et effective. La 
maîtrise d’œuvre a été confiée 
à l’onF. Pour la suite ? on a 
d’autres projets. on étudie 
notamment l’éventualité d’une 
voirie forestière en commun 
avec Sembadel, et St-Pal-de-
Senouire et une autre avec 
Berbezit, Cistrières sur le 
massif de Lamandie.

valoriser la filière 
bois Samedi 8 septembre, 
Sembadel accueille un 
événement qui fera date. 
Amateurs de bois, fans 
de grosses mécaniques 
ou simples curieux… 
Vous êtes tous attendus 
pour une journée festive 
et conviviale autour de la 
filière bois. Festi’Forêt fait 
son grand retour ! L’évène-
ment initié par l’ancienne 
intercommunalité du 
plateau de la Chaise-Dieu, 
s’annonce d’ores et déjà 
grandiose. Sur plus de 30 
hectares découvrez l’uni-
vers de la filière forêt-bois. 
Stands d’exposition de 
matériels et de machines, 
démonstrations dans les 
bois, stands d’information, 
concours forestiers, jeux 
en bois pour les enfants, 
parcours pédagogique 
dans les bois, seront no-
tamment au programme.

Plus d’informations
seront apportées sur
www.agglo-lepuyenvelay.fr

roland gobet, élu  
communautaire et maire de 
Sembadel  Festi’Forêt est 
une formidable animation 
qui amènera le public à 
découvrir ou redécouvrir le 
monde de la forêt et la valo-
risation de cette ressource 
naturelle si importante 
pour le territoire casadéen, 
mais aussi en terme de 
protection de l’environne-
ment (absorption de Co2, 
maison passive, chauffage 
écologique...). L’exploitation 
forestière et sa gestion, 
ont changé. nous devons 
expliquer aux propriétaires, 
mais aussi à ceux qui 
souhaiteraient investir, que 
la forêt peut apporter un 
revenu, et démontrer que 
les entreprises forestières 
sont là pour les aider dans 
cette gestion.

(tracés, type d’ouvrages,  
infrastructures...).
- Appui technique et adminis-
tratif au montage du dossier 
de subvention (recueil des 

autorisations, recherche d’un 
maître d’œuvre, etc.).
- Assistance aux suivis des 
travaux (de la coupe d’em-
prise à la réception du 
chantier).

- Accompagnement aux com-
munes sur le maintien en 
état de la voirie forestière 
(mode opératoire des chan-
tiers forestiers).
Cette action sur la desserte 
forestière ne s’arrête pas au 
dépôt de dossier de subven-
tion. elle se poursuit par l’ac-
compagnement des munici-
palités dans la mise en place 
concrète du projet et le suivi 
des travaux avec maxime 
estrade, comme à Cistrières 
et Connangles, qui ont béné-
ficié, en 2017, de la première 
voirie forestière “made in 
Agglo”. 

DU jAmAis vU à L’éChELLE 
DE LA hAUTE-LoiRE 
Les effort fournis sur cette 
action sont conséquents et 
les résultats d’ores et déjà 
bien réels ! 
Sur le périmètre de la  

nouvelle agglomération, six 
dossiers ont été déposés 
pour treize communes (les 
dossiers sont multi-commu-
naux) et un montant total des 
travaux (matériels et imma-
tériels) de 992 153,56 € sub-
ventionnables à hauteur de 
80%, soit 793 722,85 €.
Au total, sont concernés :
- l’aménagement de 
14,64 km de routes 
forestières, 
- l’aménagement de 1,46 km 
de pistes de débardage,
- la création de 12 840 m²  
de places de dépôts.

Jamais, en Haute-Loire, 
autant d’aides n’avaient été 
attribuées pour l’accessiblité 
à la ressource forestière et 
ainsi apporter une valorisa-
tion de la filière bois.

Jamais, en 
Haute-Loire, 

autant d’aides 
n’avaient été 

attribuées pour 
l’accessiblité  

à la ressource 
forestière. 

LOGO 1

LOGO 2



18

La Communauté d’agglo-
mération propose, dans 

chacun de ses équipements, 
des cours et des activités 
pour les particuliers, les 
groupes et les scolaires. 
Chaque structure organise 
régulièrement des anima-
tions grand public autour de 
l’eau. L’Agglo met aussi ses 
piscines à disposition des 
clubs pour leurs entraîne-
ments et cours. 

DEs viDAngEs obLigA-
ToiREs hARmoniséEs
Dans le cadre des vidanges 
techniques obligatoires, les 
piscines de Saint-Paulien, 
de Lavoûte-sur-Loire et le 
centre aqualudique La Vague 
ont fermé leurs portes au 

public quelques jours fin 
2017 et en ce début d’année. 
Afin que les nageurs puissent 
tout de même bénéficier de 
bassins ouverts sur le sec-
teur du Velay, les vidanges 
ont été échelonnées sur deux 
semaines.

LA vAgUE : PLongEz  
DAns UnE mULTiTUDE 
D’ACTiviTés ! 
Quatre bassins intérieurs 
et un extérieur, un espace 
détente avec lits à bulles, 
jets massants et cascades, 
un espace aqualudique avec 
toboggan de 75 mètres et une 
boule à vagues, une rivière à 
contre-courant, une patau-
geoire pour les tout-petits, 
une fosse de plongée. Se bai-

Depuis le 1er janvier
2017, l’Agglomération 
gère cinq piscines : 
le Centre aqualudique
La Vague, au Puy-en-
Velay, les Portes du
bien-être à Saint-
Paulien, le Centre 
Aqua Passion 
à Lavoûte-sur-Loire, 
le Centre aqualudique 
de Craponne-sur-
Arzon et la piscine 
de La Mouteyre à
Brives-Charensac.

gner à la Vague, c’est avant 
tout plonger dans une multi-
tude d’activités. 
L’école de natation enfants 
permet à chaque petit nageur, 
de 6 à 15 ans, de découvrir le 
milieu aquatique. À partir de 
15 ans, l’école de natation 
adulte est encadrée par des 
enseignants brevetés. L’occa-
sion de bénéficier de condi-
tions idéales pour vaincre 
la peur du milieu aquatique, 
se perfectionner ou encore 
apprendre à nager. 

bAin  D’ARgiLE : Un soin 
APAisAnT PoUR LE CoRPs
Aux Portes du bien-être, 
à Saint-Paulien, les bains 
en immersion dans l’argile 
chaude s’effectuent dans un 
bassin rempli d’un mélange 
d’argile très concentré porté 
à 37°. 
La structure propose aussi 
des cours à l’école de nata-
tion et des cours d’aquagym. 
Une discipline complète et 
efficace qui allie la détente et 
le plaisir aux bienfaits d’une 
activité physique, accessible 
à tous et à tous niveaux pour 
rester en forme, se muscler 
en douceur et acquérir de 
l’endurance.
en période estivale, la pis-
cine est ouverte 7 jours sur 7, 
non-stop de 11 h à 19 h.

ExTEnsion DU sPA AU 
CEnTRE AqUA-PAssion 
DE LAvoûTE-sUR-LoiRE 
ouvert 7 jours sur 7, le Centre 
Aqua Passion est parfaite-
ment adapté à vos besoins 
avec une ligne d’eau réservée 
aux nageurs et une patau-
geoire aménagée pour les 
tout-petits.
en 2016, des travaux de réha-
bilitation (nouvelle banque 
d’accueil, agrandissement de 
l’espace beauté notamment) 
ont été réalisés. Actuelle-
ment, la structure est en 
cours d’agrandissement 
avec la création d’un nouvel 
espace bien-être. Le but de 
cette extension est de propo-
ser les prestations de détente 
(spa, hammam et sauna) tout 

Bain d’argile à la piscine
de Saint-Paulien.

Le centre aqualudique 
de La Vague

Jetez-vous à l’eau 
dans les piscines
communautaires !

SPoRT
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ZaPPing

DEs ACTiviTés  
sPoRTivEs PoUR PETiTs 
ET gRAnDs !
- LeS ticketS SPortS 
sont réservés aux jeunes 
de 10 à 18 ans résidant 
dans l’une des 73 com-
munes de l’Agglomération. 
Les enfants choisissent, 
parmi un programme 
d’une dizaine de disci-
plines sportives (tennis, 
tir sportif, zumba..), une 
ou deux activités qu’ils 
pratiqueront pendant les 
vacances scolaires. 

- Le SPort S’oFFre aux 
SeniorS ! Les personnes 
de plus de 55 ans ont 
la possibilité de décou-
vrir plusieurs activités 
physiques pratiquées sur 
l’Agglomération. 

LE gRAnD TRAiL DU  
sT-jACqUEs LE 9 jUin
Inscriptions jusqu’au 1er 
juin, sur papier à : Extra 
Sports - Le Grand Trail du 
Saint-Jacques -  
5, rue Vauban - 69006 
Lyon.
Téléchargez le bulletin 
d’inscription papier ou 
inscrivez-vous  
sur le site internet  
www.trailsaint-jacques.com  
rubrique “documents 
utiles”.
Joindre la photocopie de 
la licence ou du certificat 
médical.
- Mode de paiement : 
chèque libellé à l’ordre de 
“Le Grand Trail du Saint- 
Jacques”.La piscine de Craponne-sur-Arzon

accueille le public en juillet et août.

Une extension du bâtiment du Centre aqualudique de Lavoûte 
est en cours de construction pour vous proposer
un nouvel espace bien-être.

en cherchant à développer et 
proposer des soins du corps 
dans un espace modernisé et 
agréable. 

ConviviALiTé à LA PisCinE 
DE CRAPonnE-sUR-ARzon 
Au sein du complexe spor-
tif, en périphérie directe du 
bourg, jouxtant le camping, 
la piscine de Craponne-sur-
Arzon accueille le public en 
juillet et août.
elle dispose d’un équipe-
ment digne de ce nom avec 
un grand bassin, un bassin  
d’apprentissage et une patau-
geoire. Un jacuzzi où l’on 
s’accorde un temps de pause 
pour prendre soin de soi vient 
compléter l’ensemble. De 
larges espaces aux abords 
des bassins et sur l’herbe à 
proximité permettent de se 
reposer ou de pique-niquer 
sur place.
PisCinE DE bRivEs- 

ChAREnsAC : AU bonhEUR 
DEs sCoLAiREs ! 
La piscine couverte de La 
mouteyre occupe une super-
ficie de 500 m². Fermée en 
2007 pour des raisons de 
sécurité liées à sa vétusté, 
la piscine de La mouteyre de 
Brives-Charensac a rouvert 

ses portes en 2011 après 9 
mois de travaux. 
Pour les élus communau-
taires, “cette structure de 
proximité qui vient en com-

plément au centre aqualu-
dique La Vague, est très fré-
quentée par une population 
de proximité, des écoles pri-
maires etc.”.
Cette piscine s’adresse à un 
public différent pour une pra-
tique différente : ce sont les 
scolaires, les personnes han-

dicapées et les associations 
qui bénéficient de ce bas-
sin de 99 m² pour les cours 
d’aquagym.

La piscine de La Mouteyre 
à Brives-Charensac
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C’est une nouveauté
pour la plupart des 
communes, 
et un des bénéfices
de la nouvelle 
Agglomération. 
La Collectivité 
investit à vos côtés 
pour vous accompa-
gner dans la rénova-
tion de votre loge-
ment. Elle fait partie 
de divers dispositifs 
d’aides qui ont déjà 
fait leurs preuves et
dont vous pourriez 
bénéficier en 2018. 

nouveau : la Collectivité 
vous aide pour rénover 
votre logement

PoUR vos TRAvAUx  
D’éConomiE D’énERgiE :
UnE PRimE DE 500 €  
PoUR LA RénovATion 
ThERmiqUE

La Commu-
nauté d’ag-
glomération 

verse une prime de 500 € 
aux propriétaires occupants 
qui réalisent des travaux 
d’économie d’énergie dans le 
cadre du programme “Habi-
ter mieux”. Cette aide (FART) 
concerne des travaux en vue 
d’un gain énergétique supé-
rieur à 25%.
vous êtes intéressés ?
Avant d’engager vos travaux, 
prenez contact avec un des 
deux prestataires homo-
logués. il vous aidera dans le 
montage de votre dossier de 
demande d’aide.  
attention : Cette opération 
est limitée dans le temps. ne 
tardez pas à prendre contact 
avec l’un des prestataires : 
– SoLiHA, 77, fg St-Jean, Le 
Puy-en-Velay : 04 71 09 14 07.  
– Urbanis, antenne de Cler-
mont-Fd : 04 73 90 00 08.
ne démarrez pas les travaux 
avant d’avoir obtenu votre 
accord de subvention.

Cette aide, disponible pour 
les propriétaires des 73  
communes, peut-être cumu-
lable avec d’autres aides et 
des exonérations fiscales. 
N’hésitez pas à vous rensei-
gner pour savoir si vous êtes 
éligibles !

D’AUTREs AiDEs 
PossibLEs
L’oPah pour vos travaux  
globaux : opération renou-
velée pour l’année 2018 

Face au succès de 
l’opération Pro-
grammée d’Amé-

lioration de l’Habitat (oPAH), 
les élus ont souhaité pour-
suivre l’action pour 2018. 
L’oPAH permet aux proprié-
taires privés d’obtenir des 
aides pour financer leurs 
travaux d’amélioration de 
l’habitat (logements vacants 
ou occupés,  dégradés,  
énergivores..). Propriétaires 
occupants et bailleurs profi-
tez en vite !

Plus d’informations : 
la SPL du Velay répond à vos 
questions et vous accompagne
pour le montage des dossiers.
Tél. : 04 71 02 52 52.

toute l’agglo
concernée

URBAniSme

Cette aide (oPAH) concerne 
uniquement les 28 communes  
de l’ancienne agglomération 
et peut être cumulable avec 
d’autres aides. 

Les crédits d’impôts  
et la réduction du taux  
de tva
Ces a ides,  en v igueur 
à  l’échel le  nat ionale , 
s’adressent à tout le monde 
et sont cumulables avec les 
aides précédemment citées. 

Plus d’informations : 
rendez-vous sur le site 
renovation-info-service.gouv.fr

un an 
de plus !

ce qu’il  
en pense...

Jérôme bay,  
vice-président en charge 
de l’urbanisme
Avec l’Agglomération, il 
nous tient à cœur d’aider 
les gens dans leurs 
démarches de rénovation 
de logement. il est 
important que chacun 
puisse avoir un logement 
décent, bien isolé et 
agréable. C’est un point 
fort pour l’attractivité de 
notre territoire. il faut 
fidéliser les familles, leur 
donner envie de s’installer 
et de rester chez nous.
nous avons une vraie 
volonté d’étendre les 
dispositifs d’aides 
(notamment l’oPAH), à 
l’ensemble du territoire 
de l’Agglomération. nous 
travaillons pour tous les 
territoires, et ne voulons 
oublier personne.
P
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CoUP De PoUCe

LA ChAisE-DiEU Le Département 

soutient le projet de restauration et de 

sauvegarde de l’ensemble abbatial de 

La Chaise-Dieu (Projet Chaise-Dieu).

> Aménagement de bourg : Brives-
Charensac, Coubon, Chadrac, Cussac-
sur-Loire, Aiguilhe, Saint-Paulien, Bains, 
Arsac-en-Velay, Solignac-sur-Loire, 
Allègre, Chaspuzac, Saint-Hostien, La 
Chaise-Dieu, Saint-Vidal, Saint-Georges-
Lagricol, Chamalières-sur-Loire, Le 
Pertuis, Ceyssac, Saint-Privat-d’Alllier, 
Félines, Saint-Jean-D’Aubrigoux, Saint-
Préjet-d’Allier, malvières, Le Puy-en-Velay 
(quartier du Val Vert).
> Équipements, services à la personne : 
Le Puy-en-Velay, Brives-Charensac, 
espaly-Saint-marcel, Saint-Germain-
Laprade, Vals-Près-Le-Puy, Saint-Paulien, 
Craponne-sur-Arzon, Blavozy, Aiguilhe, 
Rosières, Vorey-sur-Arzon, Sanssac-
l’eglise, Beaulieu, Loudes, Saint-Vincent, 
Saint-Christophe-sur-Dolaizon, Le 
Brignon.
> Développement économique : extension 
de la zone des Fangeas, extension de 
l’aérodrome de Loudes, aménagement de 
la zone d’activités du martouret, extension 
de la zone de Bleu, extension de la zone de 
Laprade, aide à l’immobilier d’entreprise, 
modernisation d’un laboratoire de 
production et transformation.
> Développement touristique : projet 
Ville Haute (Le Puy), Puy de Lumières 2, 
réhabilitation d’un bâtiment du bourg en 
Auberge de Pays et gîte de groupe (Saint-
Pierre-Duchamp), réhabilitation d’un 
bâtiment du centre-bourg en logement 
touristique (Saint-Victor-sur-Arlanc), 
travaux sur les voies vertes Le Puy Lavoûte 
et Le Puy Le mézenc, extension du golf du 
Puy-en-Velay.
> Développement environnement (énergie, 
déchets, biodiversité) : micro-chaudière 
bois et réseau chaleur (Saint-Germain-
Laprade), réhabilitation de la décharge 
de nant, Unité de méthanisation agricole 
(Saint-Paulien), réhabilitation des seuils de 
Brives-Charensac. 
> Assainissement : Craponne-sur-Arzon, 
Saint-Préjet-d’Allier, Bains, Lissac, Laval-
sur-Doulon, Labroc, Polignac, Saint-
Paulien.
> Restauration de Monuments Historiques : 
Les Carmes (Le Puy), Église de Polignac, 
étude et réhabilitation de l’Hôtel Calemard 
de montjoly, rénovation de la toiture de 
l’église de Jullianges, restauration des 
vitraux de l’église de Chomelix, château de 
Saint-Vidal.
> Développement culturel : Soutien au 
projet du château de Saint-Vidal et travaux 
du musée Crozatier au Puy-en-Velay.

Le contrat 43.11 
(département de la haute-Loire)

Le département soutient la  
communauté d’agglomération  

à travers différents projets :

sAinT-viDAL

Le Département soutient le projet 

de scénographie de la forteresse 

de Saint-Vidal.

inTERfoLK Le Département soutient également  de nombreux festivals comme interfolk.

Le Département
aux côtés de 
l’agglomération
À travers le contrat 
“43.11”, le Départe-
ment soutient des 
projets structurants
majeurs, sur le 
territoire de 
l’agglomération,
dans les domaines 
de l’économie et 
du tourisme.
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CoUP De PoUCe

Zoom sur des projets soutenus par la Région 
qui répondent aux attentes des habitants.

La Région 
aux côtés de 
l’agglomération

LE PERTUis ET sAinT-hosTiEn 

Déviation de la Rn 88 au niveau du Pertuis 

et de Saint-Hostien pour améliorer  

la sécurité et gagner en rapidité. 

Les travaux débuteront fin 2018.

L’EmbLAvEz L’État et la Région financent la rénovation  de 30 km de voies TeR sur la ligne  Le Puy-en-Velay / Firminy, pour développer l’usage du train, et favoriser leur ponctualité.

> Aiguilhe : Aménagement 
du bourg.
> Allègre : Bâtiment mixte 
lieu de vie et d’exposition.
> Bains : Aménagement de 
la traversée de bourg.
> Beaulieu : Création d’une 
nouvelle école publique.
> Borne : Aménagement de 
la place du village.
> Le Brignon : Création 
d’un café restaurant point 
multiservices.
> Brives-Charensac :
- Réhabilitation d’un  
ancien bâtiment scolaire 
en logements.
- Restauration et isolation 
locaux communaux.
> La Chaise-Dieu :  
Restauration/création, 
Salle Polyvalente.
> Chamalières-sur-Loire : 
- espace ludique.
- Cabinet infirmier.
> Coubon : Restauration/
création maison du temps 
libre.
> Craponne-sur-Arzon : 
Rénovation du bâtiment de 
la Grenette.
> Cussac-sur-Loire :  
Restauration/création salle 
et annexe mairie.
> Loudes : 
- mARPA (maîtrise  
d’ouvrage SiVom).
- extension des vestiaires 
de football.

> Malvières : Création  
d’appartements locatifs.
> Le Puy-en-Velay :  
Restauration du Centre 
Roger Fourneyron.
> Saint-Christophe-sur- 
Dolaizon : multiple rural.
> Saint-Georges-Lagricol : 
Aménagement de bourg.
> Saint-Germain-Laprade : 
Restauration/création salle 
pour tous.
> Saint-Hostien :  
Aménagement du  
bâtiment de la mairie.
> Saint-Paulien :  
Aménagement du quartier 
des Pas Perdus.
> Saint-Pierre Duchamp : 
Réhabilitation d’un 
bâtiment communal en 
auberge de pays et gîtes  
de groupe.
> Sembadel : Atelier  
communal.
> Vals-près-Le Puy : 
Construction d’un Pôle 
multiactivités.
> Vazeilles-Limandre :  
Restructuration de  
l’ancienne colonie en  
logements communaux.
> Vorey-sur-Arzon :  
Restauration de l’école 
publique.

contrat ambition région
au travers du contrat ambition région,  

la région est aux côtés de l’agglo !
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LE PUy-En-vELAy 

La Région soutient la restauration  

du lycée Charles et Adrien-Dupuy. 

Ces travaux concernent la rénovation 

énergétique et la mise en accessibilité aux 

personnes en situation de handicap.

CRAPonnE-sUR-ARzon 
La Région soutient la création d’une 

maison de santé. L’établissement devrait  
ouvrir ses portes en 2018.

ce qu’ils en pensent...
Laurent Wauquiez, 
président de la région auvergne-rhône-alpes 
Par le biais de ce soutien de la Région, nous 
cherchons à montrer que nous pouvons créer 
une société qui soit humaine et qui soit à taille 
humaine. Une société dans laquelle on se connaît 

les uns les autres dans laquelle on laisse de côté nos différences 
parce qu’on aime tous notre territoire.  
La Région est à nos côtés et elle restera à nos côtés.

PUy DE LUmièREs

en 2018, la façade du musée Crozatier  

et le pont de Brives-Charensac 

se rajoutent aux monuments 

mis en lumière !

michel Joubert, président de la  
communauté d’agglomération  
du Puy-en-velay
L’Agglo aurait pu prétendre à des 
crédits mais a préféré les laisser 
aux communes par solidarité sur 

ces deux programmes. merci à la Région et au 
Département pour leurs précieux soutiens dans 
ces projets !

bRivEs-ChAREnsAC
La Région soutient la réparation des seuils de Brives-Charensac qui vont enfin pouvoir reprendre du service et même se développer au profit du tourisme et du développement 

durable.



Les enfants, les courses, 
le ménage, le repassage...
Besoin d’aide ?

Des services d’aide 
à la personne sur mesure
- Garde d’enfant à domicile.
- Aide aux familles.
- Ménage - Repassage de linge à domicile.
- Accompagnement pour les personnes âgées  
et handicapées.
- Aide aux courses.
- Préparation de repas - Portage de repas.
- Téléassistance...

FÉDÉRATION ADMR 43
13, av. Pierre et Marie Curie
43770 Chadrac
Mail : info.fede43@fede43.admr.org
Devis en ligne sur www.admr.org

Envie d’un métier de cœur dans un réseau qui vit ?

- Auxiliaire de vie sociale.
- Employé à domicile.
- Métiers de la petite enfance.
- T.I.S.F.
- Métiers de la santé à domicile.
- Emplois administratifs.

Recrute toute l’année 
sur tout le département

Dépôt de CV et de candidature

recrutement@fede43.admr.org

Des métiers enrichissants et les avantages professionnels du réseau ADMR :
travail en équipe, formation continue, évolution de carrière...

L’ADMR vous aide

numéro unique pour le département 43 

04 71 09 26 31


