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ARTISANS ET LES COMMERÇANTS

ATTRACTIVITÉ

L’Agglo étoffe son offre
“bien-être”



> Décoration
> Meubles 
> Art de la table 
> Senteurs 
> Bijoux fantaisie 
> Foulards 
> Bons cadeaux...Nicole LALIGANTNicole LALIGANT

Zone de Corsac - Parking privé
10, côte de Tirebœuf
Brives-Charensac - 04 71 06 12 75

Zone de Corsac - Parking privé
10, côte de Tirebœuf
Brives-Charensac - 04 71 06 12 75

OFFRE SPÉCIALE*
VISION DE LOIN

EN UNIFOCAUX
Valable sur l’achat d’une paire 
de lunettes complète  
(1 monture + 2 verres correcteurs unifocaux).
Pour un montant minimum de 300 Euros.
Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2019.

50€

OFFRE SPÉCIALE*
PROGRESSIFS

EN PROGRESSIFS
Valable sur l’achat d’une paire 
de lunettes complète  
(1 monture + 2 verres correcteurs unifocaux).
Pour un montant minimum de 500 Euros.
Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2019.

80€
OFFRE 
INSTANTANÉE
Amenez-nous ce bon lors de 
votre prochain passage en 
magasin et repartez avec une 
surprise !

*Offres non cumulables avec d’autres avantages, voir conditions en magasin.

"
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Le mot 
du président

Michel Joubert
Président 

de la Communauté 
d’agglomération 
du Puy-en-Velay

L’Agglo sur tous les terrains

Depuis 2017, notre agglomération a profondément changé. La Loi NOTRe est passée 
par là, générant beaucoup d’incertitudes et de bouleversements. Cela n’a pas toujours 

été facile à vivre pour les élus tant il a fallu faire preuve d’adaptabilité pour répondre à la 
législation et continuer, malgré tout, à assurer un service de qualité.
Nous avons dû faire des choix, tous longuement et mûrement réfléchis, pour qu’ils servent 
l’intérêt communautaire et qu’ils ne pénalisent pas les communes, dont le rôle de proximité 
est irremplaçable. 
2018 a vu la concrétisation de beaux projets : la mise en service du contournement, qui 
permet de gagner de précieuses minutes pour traverser le bassin du Puy, et qui désenclave 
l’ouest de l’Agglo. Le Musée Crozatier, qui après 8 ans de travaux a ouvert ses portes sur 
une nouvelle muséographie, pensée pour tous les publics, notamment le public porteur de 
handicap. En septembre, Festi’Forêt a fait son grand retour, avec l’objectif de mettre en avant 
les professionnels du bois, qui jouent un rôle majeur dans l’économie du nord du territoire. 
Plus de 15 000 personnes se sont déplacées pour cette magnifique journée !
En 2019, on continue d’agir ! L’ancienne piscine Quincieu sera convertie en salle à destination 
sportive. Cette solution semble la plus adaptée puisque nous disposons du centre culturel de 
Vals qui sera rénové en vrai centre de congrès. Toujours en matière sportive, nous allons 
remettre à niveau le bassin extérieur de la piscine de Saint-Paulien. L’investissement majeur 
de l’année en matière économique sera la fin des travaux de construction du pôle numérique 
du Pensio où les premières entreprises doivent rentrer cet automne. Nous continuons en 
permanence à viabiliser des terrains sur nos zones d’activités pour répondre aux entreprises 
qui souhaitent investir, mais aussi à soutenir nos artisans et commerçants. 
Un soutien de taille de la Région pour accompagner les projets de notre Agglo !
Nombre de ces projets seraient totalement inenvisageables sans le soutien massif de Laurent 
Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permet de bénéficier 
d’aides financières exceptionnelles. 

04-05-06-07. ÉCONOMIE
L’Agglo sur tous les terrains !
Accompagner les entreprises dans leur développement. 

08-09-10-11. DANS NOS COMMUNES
L’actualité dans nos communes.

12-13-14-19. ATTRACTIVITÉ
Nouvel espace bien-être à Lavoûte-sur-Loire.
Les espaces bien-être de l’Agglomération.
Escape game / Mécanique rurale / Musée Saint-Paulien.

15-16-17-18. PHOTOS AÉRIENNES
L’Agglo prend de la hauteur.

20-21. HYDRAULIQUE
Préservation des berges de la Loire et de la Borne.
Eau et assainissement.

22. CULTURE
5es Nuits de Saint-Jacques.

24-25. PROXIMITÉ
La MSAP de Craponne-sur-Arzon.
Premier bilan Vélo-en-Velay.

26. ENVIRONNEMENT
Altriom 2.0 inauguré / Extension du réseau de chaleur. 

27. PETITE ENFANCE
Un guichet petite enfance pour faciliter vos démarches.

28-29-30. COUP DE POUCE
La Région et le Département aux côtés de l’Agglo.
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L’Agglomération est très présente sur tous les terrains qui concernent
le quotidien de nos populations comme la petite enfance, le sport, 
la culture, l’économie, la collecte des déchets, le tourisme, la gestion
des inondations, la politique de la ville, les transports, l’aménagement
des voies vertes, etc. Ces domaines de compétences ainsi définis, 
étaient au cœur de nombreux débats ces derniers mois. 

ÉCONOMIE

L’Agglo
sur tous les terrains !

La Communauté d’agglomération  
vous accompagne 

dans tous vos projets !

munautaire, pour éviter 
d’engendrer une structure 
trop bureaucratique et éloi-
gnée du quotidien des habi-
tants…
De nombreux débats ont 
porté sur “l’intérêt commu-
nautaire”, qui reste principa-
lement lié aux équipements 
et activités structurantes, 
laissant aux communes 
la gestion de la proximité. 
“Les communes ont un rôle 
de proximité irremplaçable 
pour servir au mieux nos 
habitants”, souligne Michel 
Joubert, Président. 
Il explique que l’Agglomé-
ration a aujourd’hui réussi 
à trouver un équilibre pour 
réorganiser à une échelle 
différente ces équipements : 
“soit par le biais d’une com-
mune ou d’un bourg-centre 
reconnu, qui rayonne sur 
une dizaine de communes 
voisines, comme Saint-Pau-
lien ou Craponne ; soit par 
le biais d’entente entre com-
munes voisines comme sur 
le secteur de La Chaise-Dieu 
ou avec Rosières sur l’Em-
blavez…“.

A lors que la loi a contraint, 
lors de la fusion, à 

reprendre toutes les compé-

tences et équipements créés 
par les anciennes commu-
nautés de communes, les 

élus ont fait le choix de ne 
pas conserver toutes ces 
activités dans le giron com-
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Accompagner les entreprises 
dans leur développement

L’entreprise Cogra, située à
 Craponne-sur-Arzon, dirigée

par Bernard Chapon, a bénéficié 
de l’aide à l’immobilier 

d’entreprise. 

L’Agglo est l’intercommu-
nalité la plus généreuse de 
la Haute-Loire en matière 
d’aides à l’immobilier,  
de très loin, et la seule  
à bénéficier d’un 
programme FISAC actif.

AIDE À L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 
Le dispositif concerne les 
entreprises de production, 
à vocation industrielle ou 
artisanale. Il vise à financer 
la création ou la réhabilita-
tion de bâtiments de plus de 
400 m² situés sur le terri-
toire à hauteur de 5 % d’une 
dépense subventionnable 
maximum de 800 000 € HT.
Il s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat avec le Dépar-
tement permettant à la fois 
aux entreprises de bénéfi-
cier d’une aide conjointe du 
Département et de l’Agglo 
pouvant se monter en cumu-

L’Agglo mène une politique très 
volontariste en matière d’aides économiques. 
Elle cherche à soutenir tout autant les petits
commerces et artisans de ses centres-bourgs
que les entreprises industrielles et de 
service du territoire. Dans ce sens, elle 
s’appuie principalement sur deux dispositifs : 
le soutien à l’économie de proximité via, 
notamment, le programme FISAC ; et l’aide
à l’immobilier d’entreprise.

ÉCONOMIE
lé à 160 000 € maximum et 
de faciliter l’instruction des 
demandes d’aides par l’exis-
tence d’un guichet au Dépar-
tement, au pôle Territoires, 
collèges et développement 
durable.
Cette aide a d’ores et déjà 
permis d’accompagner une 
vingtaine d’entreprises sur 
l’ensemble du territoire et 
dans des domaines divers : 
sur le banc des bénéficiaires 
on trouve notamment de 
grandes entreprises comme 
Gagne ou Sabarot, et de plus 
modestes comme la salaison 
de Fix-Saint-Geneys. Cogra, 
située à Craponne-sur-Arzon, 
et Altriom à Polignac. “Cette 
aide soutient beaucoup d’en-
treprises installées sur nos 
ZAE”, souligne Michel Decolin 
élu communautaire en charge 
des ZAE.

Les entreprises, commerces et services de proximité 
contribuent au lien social de nos centres-bourgs et sont 

vecteurs d’attractivité, et de dynamisme économique.

La transmission - reprise d’entreprise est un enjeu territo-
rial fort pour les élus de la collectivité. 

On dénombre dans l’Agglo plus de 1200 dirigeants d’entre-
prises artisanales et commerciales de plus de 57 ans. 

Le service économie de l’Agglo lance une enquête 
auprès de ces dirigeants afin de les sensibiliser, com-
prendre les problématiques et identifier leurs besoins 
pour apporter une réponse personnalisée et un 
accompagnement renforcé du cédant (prospection 
de repreneurs sur les salons, événements…). Cette 
action vise à s’assurer du devenir de l’entreprise,  

de la préservation des divers savoir-faire qui font la 
richesse du territoire.

>>> PLUS D’INFOS : 

• auprès des élus de votre commune,

• du service économie de la Communauté d’agglomération,

• ou accéder à l’enquête sur le site internet de l’Agglo.

Le nombre d’entreprises qui disparaissent car leur trans-
mission a été mal préparée ou engagée trop tardivement, 
est élevé. 

L’anticipation est une des clés du succès… alors prenez 
quelques minutes de votre temps pour nous faire connaître 
votre situation, partager votre ressenti !

Ce qu’il 
en pense...

Enquête sur la transmission : mieux vous accompagner

Laurent
Mirmand 
Maire de  
Craponne-sur- 
Arzon et vice-
président de 
l’agglomération
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La Cave du Boucher à St-Germain-LapradeLes aides ont contribué à l’achat d’un camion de tournée et à son aménagement pour permettre à la famille Besette de rester au plus près de sa clientèle. 

D’Jardins secrets à Vorey-sur-Arzon

Cette petite entreprise portée par Kevin Derocle 

a elle aussi bénéficié d’aides de l’Agglo au titre du 

FISAC pour l’achat de matériel professionnel. 

   Pâtisserie Pinel à Craponne-sur-ArzonÀ travers le dispositif FISAC, l’Agglo a aidé ce commerce pour l’acquisition d’équipement professionnel (vitrine de présentation, armoire pâtissière réfrigérée, turbine à glace) afin de développer son activité.

Le soutien à l’économie de proximité 
Dans le cadre de sa compétence “politique locale du commerce et des actions de soutien des activités artisanales et commerciales 
d’intérêt communautaire”, la Communauté d’agglomération agit pour le maintien du tissu commercial, artisanal et de services 
dans les territoires ruraux.

 Garage Jobert à Saint-Privat-d’Allier

Sylvain Jobert a notamment bénéficié d’aides pour 

des travaux de rénovation de la devanture de son 

garage et de sécurisation de l’entrée.

Épicerie “Le P’tit Bougnat” à La Chaise DieuL’Agglo a aidé cette épicerie pour la rénovation et le réagencement du point de vente (peinture,mobiliers) et l’acquisition d’équipement professionnel.L’objectif étant de diversifier l’offre de l’épicerie  et de proposer de nouveaux services.

Boutique Florette à Brives-Charensac

Ici, ce sont des travaux de réfection de l’enseigne 

et la mise en place d’un store motorisé qui ont été 

effectués avec l’aide de la collectivité.
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DANS NOS COMMUNES

Chemins de
 Saint-Jacques

Sur un itinéraire mondialement 
connu et emprunté par des dizaines 

de milliers de pèlerins chaque  
année, le Grand Trail du Saint-
Jacques remonte à contresens  
le mythique GR 65 et offre aux  

participants des parcours typiques 
et chargés d’histoire.

Rendez-vous le 8 juin 2019 
pour la 8e édition 

du Grand Trail.

Trail du Saint-Jacques

“1, 2, 3 Soleil” fête ses 10 ans

Saint- 
Germain-Laprade
La crèche “1,2,3 Soleil”,  

aussi connue sous le nom  
de crèche rouge, a soufflé 

sa dixième bougie  
à l’automne. 

Festi’Forêt : un énorme succès !

Sembadel
15 000 visiteurs se sont rendus à Sembadel pour participer à la  3e édition de Festi’Forêt. Animations, concours et démonstrations 

ont séduit petits 
et grands. 
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Aiguilhe
La Foire au miel a fait  

le bonheur des gourmets.  

L’Agglo y présentait sa  

première récolte, issue  

des ruches pédagogiques  

installées dans le bassin  

du Puy-en-Velay.

Espaly-

Saint-Marcel 

Immense succès  

cette année encore pour  

le Trial Indoor du Velay  

mené de main de maître  

par Kenny Thomas et ses  

amis pilotes, parmi les  

plus aguerris au monde, 

à la Halle des  

Orgues. 

La traditionnelle Foire au miel

“La capitale de la trifola”

Craponne- 
sur-Arzon

Comme chaque année, 
la fête de la trifòla a attiré 
de nombreux gourmands. 
Bravo aux organisateurs 
pour le succès renouvelé 

de l’événement.

Beau spectacle des “rois du trial”
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Le président Michel Joubert a présenté ses vœux lundi 7 janvier 2019  

au Palais des Spectacles de Vals-Près-Le-Puy

Une patinoire pour le plaisir de tous

Feedback au Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay
L’exposition d’art 

contemporain Feedback 

attend les curieux au Musée 

Crozatier jusqu’au 7 avril. 

Une exposition 
exceptionnelle 

d’œuvres du FRAC 
Auvergne.

Agglomération
À l’aube 2019, l’Agglomération  

présente sa nouvelle structuration  

territoriale qui s’appuiera sur les  

bassins de vie ou d’intérêt définis par  

le SCOT, avec la création de deux cellules  

de réflexion et d’initiative pour les élus :

- la première autour du bassin de vie de 

Craponne pour les 24 communes du plateau 

qui, outre l’éloignement du chef-lieu, ont 

une spécificité plus rurale et forestière.

- la deuxième cellule de réflexion  

est constituée des communes  

riveraines de la Loire concernées  
par la question des
inondations et du  

tourisme.

DANS NOS COMMUNES

Le Puy-en-Velay

Pendant les fêtes de fin  

d’année, une patinoire XXL 

de glace était installée 

sur la place du Breuil au 

cœur du marché de Noël au 

Puy-en-Velay. De quoi ravir 

petits et grands  

amateurs de  

glisse !
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Le Puy-en-Velay
Les monuments  
emblématiques  

de notre Région en Lego…  
L’exposition Lego présentée  

dans le Hall du théâtre  
a émerveillé des milliers  

de paires d’yeux.  
Merci à la Région pour 

 cette initiative  
originale.

Allègre
Le Pays d’Art et  

d’Histoire a également  

organisé un tour du 

 Mont Bar pour  

découvrir ou redécouvrir  

ce site unique en Europe  

à travers ses histoires  

et ses légendes  

passionnantes.

14 sites de la Région en Lego

Mise au vert avec le Pays d’Art et d’Histoire

À la découverte du patrimoine de nos villagesChomelix
Un tour de piste  

sur les rives de l’Arzon  

était organisé par le Pays  

d’art et d’histoire à Chomelix 

l’été dernier. L’occasion de 

redécouvrir le centre du  

village, ses trésors naturels,  

sa géologie et l’utilisation  

des roches locales  
dans le bâti  

vernaculaire. 
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Les complexes aquatiques de la Communauté d’agglomération étoffent leurs offres 
“bien-être”. Un tout nouvel espace, entièrement dédié à la relaxation et à la détente vient 
d’ouvrir ses portes au Centre Aqua Passion de Lavoûte-sur-Loire. 

Un mini salon du bien-être était
organisé lors de l’inauguration 

du nouvel espace bien-être.

Samedi 24 novembre 2018, 
plus de 200 personnes 

se sont rendues au Centre 
Aqua Passion de Lavoûte-
sur-Loire pour un après-midi 
zen et détente. Cet événe-
ment était organisé dans le 
cadre de l’inauguration du 
nouvel espace bien-être. Au 
programme : cours de yoga 
gratuit, soins de relaxations, 
stands, ateliers et découverte 
du nouvel espace bien-être.  
Ce dernier a été entièrement 
restructuré. Il est désormais 
plus grand (130 m² au lieu de 
70 m² précédemment), il est 

équipé de douches, de sani-
taires et de vestiaires qui lui 
sont dédiés. 

130 m² DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE 
ET À LA RELAXATION
Comme dans l’ancien espace 
bien-être du Centre Aqua 
Passion, on retrouve un SPA, 
un sauna et un hammam. La 
surface de ces équipements 
a été doublée pour le confort 
des utilisateurs. 
La prestation se complète 
désormais par des douches 
thématisées (jets mas-
sants), un solarium privatif 

de 60 m² et son jardin zen. 
Des douches, des sanitaires 
et des vestiaires propres à 
cet espace ont été créés. 
Une salle de soins beaucoup 
plus grande et adaptée à 
la détente a également été  
ajoutée. Dans l’ancienne 
configuration, les prestations 
de soin s’exerçaient dans le 
local infirmerie du gymnase. 
Ce nouvel espace a été conçu 
pour être complètement 
autonome. 

Désormais les horaires d’ou-
verture de l’espace bien-être 
ne se limitent plus à ceux du 
bassin sportif. Toutefois, ils 
restent complémentaires à 
la prestation piscine lors des 
heures d’ouverture au public.

Le CAP vous accueille 
7 jours sur 7 ! 
Plus d’informations sur 
www.agglo-lepuyenvelay.fr
ou au 04 71 08 15 71 

ATTRACTIVITÉ

Nouvel espace bien-être
au CAP de Lavoûte-sur-Loire !
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Contact : 04 71 00 57 0
0

Espace balnéo  

à La Vague  

au Puy-en-Velay :  

sauna (10 places)  

et hammam 

(20 places),
spa.  

LES TROIS ESPACES BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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Pour un cadeau 

original, pensez à 

offrir des séances 

bien-être !

Contact : 04 71 00 53 7
1

Espace balnéo  

aux Portes du bien-

être à St-Paulien 

(bain d’argile,  

sauna, hammam, 

spa, prestations de  

massages).    

Contact : 04 71 08 15 7
1

Espace bien-être 

au Centre Aqua 
Passion à 

Lavoûte-sur-Loire 

(hammam, spa,

sauna, prestations 

de massages).

 

SAINT-PAULIEN

LAVOÛTE-SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY



 L
E 

P
U

Y-
EN

-V
EL

AY
 -

 N
° 

3 

14

L’AVENTURE
Costumé, les yeux bandés, 
on vous fait entrer dans une 
armoire : le jeu peut com-
mencer ! Immersion immé-
diate garantie avec l’escape 
game Psy de Pascal Simo-
nutti, qui a, l’an dernier, et à 
la demande de nombreux de 
ses visiteurs, transformé son 
cabinet de curiosités en un 
jeu perturbant !
Avant, vous aviez tout le 
temps que vous vouliez pour 
parcourir le dédale de près 
de 300 m² de salles remplies 
d’objets anciens et d’œuvres 
d’art, sur fond de musique 
d’ambiance calme. Désor-
mais, vous n’avez que 15 
minutes pour résoudre, dans 
chacun des 6 espaces, les 
énigmes proposées. 
Et quelles énigmes… Pour en 

venir à bout, tous vos sens 
seront sollicités “ici, on peut 
tout toucher, ouvrir, goû-
ter…”, précise le maître des 
lieux. 

L’UNIVERS 
Vous pénétrez dans un 
monde imaginaire, un univers 
onirique, fantastique. Une 
contrée inspirée par des Jules 
Verne et Tim Burton que les 
amateurs de Steampunk vont 
a-do-rer. Ici, tout, dans les 
moindres détails, vous invite 
à réveiller un autre vous, 
mais lequel ? Il y a autant de 
réactions différentes que de 
visiteurs, mais le résultat est 
souvent le même : les parti-
cipants ressortent déroutés, 
parfois même chamboulés... 
mais ravis d’avoir pris part à 
cet étrange voyage. 

“Be Audacious !”, 
annonce le flyer 
de Symbialys 
experience, l’escape
game extraordinaire 
de La Chaise-Dieu.
Et de l’audace, 
effectivement, 
il en faut pour 
pousser les portes de 
la bâtisse médiévale 
située en face de 
l’Abbaye casadéenne 
et se lancer dans une 
aventure sensorielle 
folle qui promet de 
bouleverser vos
repères.

Escape Game :  
oserez-vous tenter 
l’expérience Symbialys ? 

INFOS PRATIQUES

• Place de l’Abbaye,  
43160 La Chaise-Dieu.

• Accueil café-chocolat : 
tous les week-ends, jours 
fériés et pendant les 
vacances scolaires.

• Escape game ouvert 7j/7 
et 24h/24. Réservation 
obligatoire à l’accueil  
ou par téléphone :  
06 15 62 02 37.

• Temps de jeu : 2h30. 

• Déconseillé au moins de 
10 ans.

• Tarifs : 35 € adulte  
25 € pour les 12-18 ans 
11 € pour les - de 12 ans

• www.symbialys.space 

Dans cet univers où vous perdez vos
 repères, le passé des lieux 

(cimetière au Moyen-Âge, 
puis couvent de femmes) 

apporte une dose de solennité 
et de mystère supplémentaire.

ATTRACTIVITÉ
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Il existe bien d’autres lieux insolites au cœur de l’agglomération que vous découvrirez au fil des numéros dans cette rubrique. 
Faites nous partager vos lieux incroyables en écrivant à service.communication@lepuyenvelay.fr

Sur le territoire de l’Agglo, deux autres Escape Game vous attendent :

LA CABALE, À COUBON : 3 scénarios et 3 univers différents 
pour tester vos neurones. De 20 à 24 € par joueur. 
9004 A, route de Souchiol, dans l’enceinte du parking  
de Coubon -  06 80 96 89 00

ELKNERIUM, AU PUY-EN-VELAY :  
Le scénario “inoculation” vous propulse en pleine guerre 
froide... De 22 à 30 € par joueur. 
15, boulevard Alexandre Clair - 06 67 65 00 20.



Bellevue-la-MontagnePRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC L’AGGLO Saint-Hostien 
745 habitants

Maire : Isabelle Verdun
Coordonnées  
de la mairie :  

Le bourg, 
43260 Saint-Hostien

04 71 57 60 83

Cussac- 
sur-Loire 

1731 Cussacois et 
Cussacoises

Maire : J.-P. Brossier
Coordonnées de la  
mairie : Le bourg,

43370 Cussac/Loire
04 71 03 11 30



Beaune-
sur-Arzon 
227 habitants

Maire : J.P. Morgat. 
Coordonnées de la  
mairie : Le bourg,

43500 Beaune/Arzon
04 71 03 62 24

Blanzac 
403 Blanzacois  
et Blanzacoises

Maire : J.-M. Boyer
Coordonnées de la  
mairie : Le bourg,

43350 Blanzac
04 71 09 50 62



Allègre 
929 Allegrats  
et Allegrates 

Maire :  
Gilbert Meyssonnier

Coordonnées  
de la mairie : 4, rue 

Baptiste Marcet
43270 Allègre
04 71 00 71 21

Bains 
1347 Bainsois  
et Bainsoises 

Maire : Michel Decolin
Coordonnées de la  

mairie : Croix Maraud
43370 Bains

04 71 05 43 34



Fix-
Saint-Geneys 

124 Fixois et Fixoises 
Maire : Jean-Paul Bérard

Coordonnées de  
la mairie : Le bourg,

43320 Fix-Saint- 
Geneys

04 71 57 03 18

Le Vernet 
23 habitants

Maire : Alain Lioutaud
Coordonnées 
de la mairie :

Le bourg
43320 Le Vernet
04 71 08 63 33
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Le royaume de la mécanique rurale à Saint-Vincent

Le musée gallo-romain Michel Pomarat à Saint-Paulien

Les Ferrand, père et fils, 
vous font faire un éton-

nant voyage dans le temps. 
Remontez les époques et 
découvrez des mécaniques 
anciennes des années 20 à 70.
Matériel agricole, voitures, 
moteurs fixes ou encore 
vélos… Au total plus de 200 
pièces d’époque s’offrent à 
votre regard.
Alain Ferrand est tombé 
dedans un peu par hasard, 
en voulant sauver un trac-
teur ancien de la casse. Puis 
un deuxième, puis un troi-
sième… Son fils et des amis 
ont également pris le virus. 
De quoi concevoir un musée 
bien fourni. Le paradis des 
amateurs de mécanique. 

Capitale gallo-romaine du 
Velay, Saint-Paulien a 

traversé les époques et nous 
restitue son histoire au fil de 
ce musée très surprenant. 
Des objets de la vie quoti-
dienne comme des outils, 
des amphores, des bijoux 
mais aussi une imposante 
mosaïque (la seule retrouvée 
à ce jour dans le Velay) vous 
attendent ! 
Certains de ces objets 
sont même classés monu-
ments historiques. Venez 
les découvrir à travers les 
yeux d’un archéologue qui 
vous guidera tout au long du 
parcours.

Avis aux amateurs de belles et vieilles mécaniques : ce musée est fait pour vous !

Au cœur des vestiges de la cité.

Un univers passionnant 
autant pour les petits 
que pour les grands,

présenté par des mordus 
de mécaniques anciennes.

Un audio-guide vous accompagne
pour la visite du musée 
gallo-romain.

INFOS PRATIQUES
• Le Cros de la Gare 
43800 Saint-Vincent.

• musee.mecaniques-
anciennes.fr 
04 71 08 52 58 
info@mecaniques-
anciennes.fr 

• Visites en juillet et août : 
tous les jours de 14h à 18h 
sauf le lundi.

Hors saison : les dimanches 
après-midi 14h-18h.

Fermé de décembre à 
février compris.

• Tarifs : enfant : 2 € 
Adulte : 4 €.

INFOS PRATIQUES
• Rue de la Chapelle des Pénitents / 43350 Saint-Paulien / Contact : 04 71 00 40 88.

• Tarifs : individuel : 4€ / 12-18 ans : 2€ / Moins de 12 ans : Gratuit / Groupes : 3€ (à partir de 10 personnes). 

• Billetterie du 15 juin au 15 septembre au bureau d’information touristique, place Saint-Georges – de 10h à 12h et de 15h à 17h.

• Billetterie hors saison sur réservation à la mairie de Saint-Paulien au 04 71 00 40 88. 
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HYDRAULIQUE

Préservation des berges
de la Loire et de la Borne 

Les agents du SICALA
entretiennent certains sites pouvant 

présenter un risque vis-à-vis des 
inondations, comme ici à Coubon.

HYDRAULIQUE

La compétence 
Gestion des Milieux 

Aquatiques et 
Prévention des 

Inondations (GEMAPI) 
est une compétence 

obligatoire de la 
Communauté  

d’agglomération du 
Puy-en-Velay. Retour 

sur les chantiers en 
2018 des rives de la

Loire et de la Borne, 
avec l’aide 

du SICALA.

L’Agglo et le SICALA, 
Syndicat intercommunal 

d’aménagement de la Loire et 
de ses affluents, sont liés par 
deux contrats territoriaux, 
un sur le bassin versant de 
la Loire de ses sources en 
Ardèche à la confluence de 
la Borne et un sur le bassin 
versant de la Borne, dans le 
but de préserver la ressource 
en eau en quantité et qualité 
mais aussi d’améliorer l’état 
des milieux.
Le SICALA intervient aussi, 
pour le compte de l’Agglo, 
afin d’entretenir certains 
sites pouvant présenter un 
risque vis à vis des inonda-
tions.

PLUSIEURS CHANTIERS 
SUR LA LOIRE
En septembre 2018, le chan-
tier sur les rives de la Loire, 
situées en aval immédiat de 
Coubon, a permis, au lieu-dit 

Volhac, de dé-végétaliser la 
rive gauche et d’enlever les 
embâcles afin de favoriser 
l’écoulement des eaux et de 
rouvrir le milieu rivulaire.

Puis dans le courant de l’au-
tomne, d’autres travaux sur 
la Loire entre Coubon et 
Brives-Charensac, au niveau 

Le SICALA  
intervient pour  
le compte de  
l’Agglo afin  
d’entretenir  

certains sites  
pouvant présenter 

un risque  
d’inondation.
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Des travaux sur la Loire entre Coubon 
et Brives-Charensac ont permis de
supprimer les arbres destabilisés. 

de la confluence entre la 
Gagne et la Loire, ont permis 
de supprimer les arbres dés-
tabilisés. 
La rive gauche de la Loire 
sous le pont de Coubon a 
également été dévégétalisée, 
tout comme la rive droite au 
niveau du moulin de la Darne. 
Des actions spécifiques de 
suppression de foyer de 
renouée du Japon ont aussi 
été menées pour enrailler 
le développement de cette 
espèce invasive.
Le but de ces travaux est 
d’enlever la végétation qui 
a colonisé les îlots et plages 
formés par le dépôt de sable, 
graviers, galets dans le cours 
d’eau pour permettre un 
meilleur écoulement.
Le deuxième objectif est de 
débiter les arbres tombés 
dans la rivière ou qui repré-
sentent un risque d’em-
bâcles, en cas d’inondation.

SUR LA BORNE
L’Agglomération a souhaité 
que le SICALA intervienne en 
juillet 2018, entre le seuil de 
l’hôpital Emile Roux et celui 
des abattoirs, afin d’entre-

Eau et  
assainissement 
La compétence eau et 
assainissement de l’Agglo 
qui englobe plus de 
communes désormais, 
répond à une logique qui 
permettra d’avoir une 
vision globale des besoins 
sur son territoire.
L’intérêt est de créer 
des interconnexions qui 
permettront de mieux 
gérer les problèmes de 
qualité et de quantité pour 
certaines communes. 

LES PRIORITÉS 
Dans le cadre de sa 
mission de service public, 
deux agents techniciens 
de la DEA de l’Agglo, 
assurent une astreinte 
24h/24h et 365 jours/
an, pour agir en cas de 
fuites, de problèmes de 
traitement de l’eau.
La DEA compte 42 agents 
se répartissant entre  
10 administratifs et  
32 techniciens.
La mise en sécurité des 
ouvrages, la mise aux 
normes du traitement de 
l’eau potable et la moder-
nisation par télégestion 
sont les priorités en 2019.

LES INVESTISSEMENTS
• Le renouvellement des 
branchements plomb sous 
domaine public.
• La maîtrise d’ouvrage  
pour réhabiliter la station 
d’épuration de Chadrac, 
dimensionnée pour 70 000 
“équivalent habitants”.
• La rénovation des 
réseaux à Bains en 
séparant les eaux usées  
et les eaux pluviales. 
• La création d’un 
réservoir de tête à 
Chaspuzac.

Techniciens et élus
sur le terrain.

tenir les atterrissements 
présents et les arbres qui y 
poussaient depuis les crues 
de 2003 et 2008 mais aussi 
afin de sécuriser les nom-
breux arbres entravant le 
cours de la Borne ou cassés 
par l’épisode neigeux du mois 
de mai 2018. Trois semaines 
de travaux concernant les 
communes d’Espaly, du Puy-
en-Velay, d’Aiguilhe et de 
Chadrac, ont été nécessaires 
pour enlever la végétation et 
les arbres obstruant le lit de 
la rivière.

D’autres chantiers auront 
lieu en 2019 afin de prévenir 
les inondations et gérer le 
milieu aquatique. 

> Les propriétaires sont 
responsables de l’entretien 
des rives. L215-14 et article 3
du règlement du PPRI du 
Puy-en-Velay. 

> Les collectivités interviennent 
sur les rives dont elles sont 
propriétaires et aussi pour 
garantir l’intérêt général.
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Il nous donne rendez-vous 
le jeudi 11 juillet... C’est 

l’artiste de l’année, celui 
que tous les festivals d’été 
s’arrachent. Patrick Bruel,  
40 ans de carrière, 15 millions 
d’albums vendus, des tour-
nées gigantesques, des pres-
tations qui restent gravées 
dans les mémoires, des 
concerts à guichets fermés. 
Patrick Bruel continue d’en-
flammer son public, toujours 
présent depuis tant d’années. 

POP ROCK FESTIF AVEC 
BOULEVARD DES AIRS ET 
TROIS CAFÉS GOURMANDS
Le vendredi 12 juillet aura 
des airs de grande fête avec 
2 concerts pour fêter cette 
5e édition. Trois Cafés Gour-
mands ont conquis la toile 
et leur public avec le titre “À 
nos souvenirs”, déclaration 

d’amour à leur département 
de la Corrèze en 2018. Bou-
levard des Airs jouera ensuite 
tous ses tubes et les titres 
issus de son dernier album 
“Je me dis que toi aussi”. 

LE MAÎTRE, 
AU PUY-EN-VELAY
La soirée de clôture revien-
dra au Maître du rap français. 
L’ancien membre du groupe 
Sexion d’Assaut est une 
super star au succès phé-
noménal. Son nouvel album 
“Ceinture noire” est une véri-
table  tempête, avec plus de 
500.000 ventes. Un concert 
événement avec Maître Gims 
le samedi 13 juillet au Puy-
en-Velay.

Infos et réservations : 
www.nuitsdesaintjacques.com

Les Nuits de Saint-Jacques continuent de s’imposer dans le paysage des festivals de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour sa 5e édition, les organisateurs prévoient une programmation 
exceptionnelle avec les plus grandes tournées de l’été sur la scène du jardin Henri Vinay.

Nuits de Saint-Jacques : 
une 5e édition 
exceptionnelle

Patrick Bruel vous donne 
rendez-vous le 11 juillet 

au jardin Henri Vinay.

Soirée de clôture 
avec Maître Gims 

le 13 juillet.
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La MSAP de Craponne
étend ses services

POUR QUI ?
À la MSAP (Maison de services 
au public) de Craponne-sur-
Arzon, l’usager, éloigné des 
pôles administratifs urbains, 
est accueilli par un agent et 
peut, dans un lieu unique 
obtenir des informations et 
effectuer des démarches 
administratives relevant de 
plusieurs administrations ou 
organismes publics.
Cette structure, qui emploie 
deux salariés, a accueilli plus 

de 1060 personnes sur 2 ans. 
Beaucoup d’usagers viennent 
de Craponne (39 %) et du sec-
teur Nord Velay, c’est-à-dire 
23 communes en plus de 
Craponne-sur-Arzon.

POUR QUOI ?
La Maison de Services au 
Public de Craponne a pour 
mission essentielle de rece-
voir et d’aider les particu-
liers du secteur dans leurs 
démarches administratives 

quotidiennes et s’adresse 
surtout à ceux qui ne sont 
pas équipés en outils infor-
matiques ou qui ont du mal à 
les maîtriser ou n’ont pas de 
liaison internet satisfaisante.
La structure compte sept 
partenaires conventionnés : 
la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF), la Caisse pri-
maire d’assurance maladie 
(CPAM), la Caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au  
travail (CARSAT),  la Mutuelle 

Créée en octobre 2016 par la Communauté de Communes du Pays de 
Craponne, la MSAP de Craponne-sur-Arzon, gérée depuis janvier 2017 
par la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, étend sa toile afin
d’apporter plus de services de proximité à la population. 

Cette structure, qui emploie deux
 salariés, a traité 4500 

sollicitations sur 2 ans.

PROXIMITÉ
sociale agricole (MSA), la 
Mission locale du Velay,  Pôle 
Emploi et depuis novembre 
2018, la Fédération des parti-
culiers employeurs (FEPEM).
Les usagers peuvent, par 
exemple, faire les démarches 
pour obtenir une carte grise à 
l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS). 
La MSAP a aussi pour rôle 
de renseigner sur la mobi-
lité (transports, location de 
vélos électriques avec Vélo 
en Velay), de créer du lien en 
accueillant les associations, 
d’aider à l’utilisation des ser-
vices en ligne.
Les locaux de la MSAP servent 
également de permanences 
de la MSA, la Chambre d’agri-
culture, l’agences d’intérim 
Ergalis, CAP Emploi (pour les 
travailleurs handicapés), Vie 
libre (pour sortir d’une addic-
tion) et CER France (conseil 
en comptabilité).
À noter que l’utilisation des 
locaux par des organismes ne 
présentant pas un caractère 
d’intérêt général est payante.

> Contact : MSAP de 
Craponne-sur-Arzon, 
place de la Gare, 
43500 Craponne-sur-Arzon
04 71 03 31 40 ou 
msap.craponne@lepuyenvelay.fr

> Horaires d’ouverture : 
tous les matins du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30, les 
mardis et jeudis de 14h à 16h.

Afin de mieux gérer 
les équipements et 
services de l’Agglomé
ration qui sont sur 
le plateau, l’Agglo 
du Puy installe un 
relais Agglo à la 
MSAP de Craponne.

POUR QUI ?
Les 24 communes du pla-
teau Craponne/La Chaise-
Dieu sont éloignées du Puy, 
siège de l’Agglomération et 
leurs préoccupations, tant 
des élus que de la popu-
lation, sont souvent diffé-
rentes de celles du sec-
teur plus urbain. Aussi, la 
volonté du président Michel 
Joubert, est de créer un lieu 

spécifique de discussion 
et de réflexion pour défi-
nir les projets propres à ce 
territoire avec les maires 
concernés.

POUR QUOI ?
Ce relais doit permettre de 
mieux gérer les équipe-
ments et services de l’Ag-
glomération qui sont sur ce 
territoire : maison de ser-

L’Agglo crée le Relais Agglo du plateau Craponne/La Chaise-Dieu

Pour être au plus près des 
habitants du nord de l’Agglo.
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En sept mois, depuis 
son lancement le 7 
juin 2018, le service
de location de vélos
électriques lancé par
l’Agglo, Vélo-en-
Velay, a trouvé son 
public. 

Retour d’expérience gagnant 
pour Vélo-en-Velay

Situé en deux points du 
territoire de l’Agglomé-

ration, à la boutique TUDIP 
du Puy-en-Velay et à la Mai-
son de services au public 
de Craponne-sur-Arzon, le 
service met à disposition  
12 vélos électriques : 8 vélos 
dans le premier lieu et 4 dans 
le deuxième.
Ce mode de transport alter-

natif à la voiture, notamment 
pour les déplacements domi-
cile-travail a conquis 73 per-
sonnes (de juin à décembre 
2018, soit 115 contrats et 
1 173 jours de location).
30 % des usagers ont utilisé 
le service plus d’une fois, ce 
qui atteste d’un besoin.
À noter, les vélos mis en  
location ont une autonomie 
de 75 à 80 km en usage non 
intensif. En moyenne, un uti-
lisateur de vélo électrique 
parcourt 12 km pour un tra-
jet quotidien, au lieu de 5 km 
pour un utilisateur de vélo 
classique.

DIFFÉRENTS USAGES
Les usages diffèrent en fonc-
tion du site de location.
Les usagers du bassin ponot 
sont des actifs utilisant le 
service pour des déplace-

ments domicile-travail tous 
les jours ou 3 à 5 jours par 
semaine. Le vélo électrique a 
été utilisé en remplacement 
de la voiture, du vélo simple 
ou de la marche.
Tandis qu’à Craponne, les 
usagers l’utilisaient, surtout 
dans le cadre de loisirs tous 
les jours ou 3 à 5 jours par 
semaine et en remplace-
ment de la voiture ou du vélo 
simple. D’ailleurs, suite à leur 
location, certains usagers ont 
acheté un vélo à assistance 
électrique. 

> Tarif : 7€ pour 7 jours 

et 600 € de caution 

Voir les CGAU sur le site 

de l’agglo ou sur 

citoyens.agglo-lepuyenvelay.fr

3 questions à...

Le service va-t’il évoluer ?
JPB : Le service évoluera 
en juin 2019 avec 
l’ouverture d’un point Vélo-
en-Velay en centre-ville du 
Puy qui proposera la : 
• Mise à disposition de 
30 vélos (au lieu de 12 
aujourd’hui).
• Réparation sur place des 
vélos mis en location.
• Location de stationne-
ments vélo sécurisés.
Pensez-vous que la 
pratique du vélo va se 
développer ?
JPB : L’objectif est d’ouvrir 
ce service à un nombre de 
personnes plus important 
et surtout de mettre en 
avant le vélo dans les 
déplacements quotidiens 
en proposant des solutions 
de stationnements 
sécurisés à proximité  
des points d’intérêts. 
À cet effet, une carte des 
stationnements vélos 
existants est disponible 
sur le site de l’Agglo, des 
stationnements sécurisés 
pour les vélos seront créés, 
des itinéraires cyclables 
ainsi que des ateliers 
thématiques vont être 
organisés sur l’entretien,  
la réparation et la sécurité.
L’Agglo va-t’elle faire 
l’acquisition de vélos 
spéciaux ?
JPB : Oui, nous avons 
répondu à un appel à 
projet national “Vélos et 
territoires”, lancé par 
l’ADEME. Les lauréats 
bénéficieront d’un taux 
d’aide de 70 %, plafonné 
à 200 000 € HT pour leurs 
actions. En acquérant 
des vélos électriques 
spéciaux tels que des vélos 
cargos, nous aimerions 
développer le transport 
de marchandises. 
L’idée est  de mettre à 
disposition des vélos 
auprès des entreprises, 
des associations, des 
supermarchés pour qu’ils 
puissent utiliser ce type de 
véhicule et déterminer s’il 
est adapté à leurs besoins.

Jean-Paul 
Bringer,
Vice-Président 
de l’Agglo en 
charge de la 
mobilité

Pour les loisirs ou pour les trajets 
domicile-travail, les vélos électriques

sont prisés par les usagers.

Un relais pour mieux gérer
les équipements et services

de l’agglomération.

L’Agglo crée le Relais Agglo du plateau Craponne/La Chaise-Dieu
vices au public, maisons 
de santé de Craponne et de 
La Chaise-Dieu, piscine de 
Craponne, crèches, restau-
rants de Chamborne et de 
Connangles, zones d’acti-
vités économiques, arbore-
tum de Malvières, chemins 
de randonnée, organisation 
des transports, gestion du 
service “Vélo-en-Velay”, 
actions liées à la forêt...
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L’usine ALTRIOM 2.0 a été inaugurée samedi 
1er décembre 2018. Moins d’un an après le 
grand incendie qui l’avait ravagée, l’usine qui 
trie les déchets de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay, totalement 
reconstruite, est une vitrine technologique 
de nos savoir-faire. 

NE NOUS DÉCHARGEONS 
PLUS DE NOS DÉCHETS 
SUR LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES
Pour Willy Guieau, Vice-Pré-
sident en charge de la tran-
sition énergétique et de la 
gestion des déchets : “Tous 
les élus s’interrogent sur ce 
qu’ils transmettront demain 

Altriom 2.0 inauguré :
une formidable technologie 

ENVIRONNEMENT Élus, institutionnels et des délégations étrangères 
étaient réunis pour l’inauguration d’Altiom 2.

aux générations futures. Avec 
Altriom, les déchets ne sont 
plus un cadeau empoisonné 
laissé à nos enfants. L’en-
fouissement brut et l’incinéra-
tion de masse sont désormais 
obsolètes et source d’un gas-
pillage de matières qui inter-
pelle : avec Altriom, 92,30 % 
sont triés et valorisés !”

Forte du succès et de l’efficacité du réseau
chaleur bois qui, depuis janvier 2014, alimente 
en énergie déjà trois quartiers (Guitard, Roche 
Arnaud et Le Val Vert) et certains équipements 
communautaires comme le Centre Aqualudique
La Vague, l’Agglomération a souhaité étendre 
ce réseau à plus de 1000 nouvelles structures
 et logements en centre-ville. Un gros atout en 
matière d’économies d’énergie et de respect de
l’environnement. 

Extension du réseau 
de chaleur au centre-ville 
du Puy-en-Velay 

C’est un système de 
chauffage urbain, plus 

propre et moins coûteux, qui 
a déjà prouvé son efficacité 
sur trois quartiers (Guitard, 
Roche Arnaud et Le Val Vert).
Depuis près de quatre 
ans, ce nouveau système 
de chauffage fournit de la 
chaleur a plus de 900 loge-
ments, au Conseil Régional 

(lycée Roche Arnaud), au 
Département (Bibliothèque 
départementale de Prêt), 
à l’Agglomération (Centre 
aqualudique La Vague), à la 
mairie (six bâtiments muni-
cipaux) et à des bailleurs 
sociaux et copropriétaires.
Très satisfaisant, ce réseau 
répond aux attentes à tous 
les niveaux : financier, tech-

nique et contractuel. Il a été 
étendu, en 2018, en direc-
tion de la partie sud-est du 
centre-ville.
Près de 2000 “équivalents- 
logements” sont raccordés 
aujourd’hui !
Cette extension concerne la 
Maison d’arrêt, le lycée Jean 
Monnet, la Maison de retraite 
Nazareth, le Collège Jules 

Vallès, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, l’URS-
SAF, des copropriétés (Le 
Limousin, Le Vals, L’Alsace, le 
Parc), des logements sociaux 
du Foyer Vellave ainsi que le 
futur EHPAD “Les Vergers de 
Léa”. Avec l’extension, on est 
passé de 50 à 60 bâtiments 
collectifs raccordés à ce 
réseau.

Plus de 1 900 “équivalents-logements”
raccordés, soit 20 % des logements 
du Puy-en-Velay ! 
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Nouveau : un Guichet 
Petite Enfance pour faciliter 
toutes vos démarches

Mis en place au 1er janvier, 
le Guichet Petite Enfance 

et ses permanences sur 
l’ensemble du territoire 
communautaire permettent 
aux familles de recevoir 
une information sur les 
différentes structures petite 
enfance du territoire et sur 
la profession d’assistante 
maternelle, parfois méconnue.
Ils permettent de répondre 
aux interrogations, d’étudier 
au plus près les besoins et 
souhaits pour l’accueil de 
l’enfant, d’enregistrer les 
pré-inscriptions pour la(les) 
structure(s) souhaitée(s) et 

d’obtenir les coordonnées 
des assistantes maternelles.

QUELS OBJECTIFS ?
• Améliorer l’accès à une 
même information, pour l’en-
semble des familles, sur les 

différents modes d’accueil 
existants sur le territoire.
• Faciliter les démarches 

pour les familles à la 
recherche d’un mode d’ac-
cueil (un seul rendez-vous 
pour une pluri-inscription).
• Equité de traitement pour 
l’ensemble des familles.
• Améliorer la qualité des 
services par une meilleure 
gestion des demandes d’ac-
cueil.
• Meilleure visibilité des 
besoins du territoire.

UN CONTACT UNIQUE
Désormais pour obtenir un 
rendez-vous et effectuer une 
demande d’accueil au domi-
cile d’une assistante mater-
nelle et/ou en structure 

collective, trois possibilités 
s’offrent à vous : 
• Se connecter au site sur 
www.mon-enfant.fr

• Contacter le guichet petite 
enfance au 04 71 02 49 77.
• Envoyer un mail  à  
g u i c h e t p e t i t e e n f a n c e @
lepuyenvelay.fr

Quel mode d’accueil choisir pour mon enfant ? Quelles démarches 
effectuer ? L’Agglo, en lien avec la CAF de la Haute-Loire, a mis en
place un Guichet Petite Enfance pour faciliter les démarches des 
parents. Dans ce cadre, un rendez-vous individualisé sera proposé
aux familles par les professionnels du Relais Petite Enfance qui 
assureront des permanences dans différentes communes du territoire.

Le Guichet Petite Enfance et ses
 permanences permettent de répondre 

aux interrogations, d’étudier au plus 
près les besoins et souhaits pour 

l’accueil de l’enfant.

DES PERMANENCES 
ET DES ANIMATIONS 
RÉGULIÈREMENT  
PRÈS DE CHEZ VOUS

Les responsables des 
Relais Petite Enfance 
pourront vous recevoir 
lors des permanences 
organisées sur les 
communes suivantes : 

• Bains,

• Brives-Charensac,

• Blavozy,

• Chadrac,

• Chaspuzac,

• Coubon,

• Cussac-sur-Loire,

• Craponne-sur-Arzon,

• Espaly-Saint-Marcel,

• Le Puy-en-Velay,

• Loudes,

• Rosières,

• St-Germain-Laprade,

• Saint-Paulien,

• Vorey-sur-Arzon.

Les responsables de 
Relais poursuivent aussi 
leurs missions de soutien 
à la parentalité et à la 
professionnalisation  
des assistant(e)s 
maternel(le)s  
au travers d’animations,  
de conférences,  
de formations…

Étudier au plus 
près les besoins 
et souhaits pour 

l’accueil 
de l’enfant

Faciliter les  
démarches pour 
les familles à la 
recherche d’un 
mode d’accueil

©
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COUP DE POUCE

La Région à nos côtés pour faire rayonner 
notre territoire !

La Région aux côtés 
de l’Agglomération 

CHEMIN DE L’EMPLOI

Le lundi 8 octobre, la 13e édition de l’opération  

“1 semaine pour 1 emploi” a connu un immense 

succès au Palais des Spectacles de Vals.  

Un événement entièrement soutenu par la  

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

NUITS DE SAINT-JACQUES 2019Grâce au Pass’ Région, les jeunes de 15 à 25 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient de 30€ utilisables sur des concerts, dont ceux des Nuits de Saint-Jacques ! Il faut simplement se rendre au guichet du Théâtre pour utiliser  
cette réduction !

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 humaine.  

Une société dans laquelle on se connaît les uns les autres 
et 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.

Michel Joubert, président de la  
Communauté d’agglomération  
du Puy-en-Velay
 Merci à la Région et au Département 
pour leurs précieux soutiens dans tous 
ces projets qui font battre le cœur de 

notre territoire !

FESTI’FORÊT
La Région, partenaire incontournable du succès de Festi’Forêt qui a rassemblé plus de 15 000 personnes à SEMBADEL le 8 septembre 2018.
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FAREVA

La Région aux côtés de l’Agglo pour  

l’inauguration des nouveaux bâtiments FAREVA  

à Saint-Germain- Laprade le 23 novembre 2018.



FEEDBACK AU MUSÉE CROZATIER

Cette exposition qui a lieu jusqu’au 7 avril 

2019, marque le retour du Fonds Régional d’Art 

Contemporain Auvergne au Musée Crozatier et 

présente une sélection de trente œuvres acquises 

par la collection du FRAC sur la dernière décennie. 

Elle reçoit le soutien de la Région.

14 SITES EN LEGO 
L’exposition gratuite des 14 sites emblématiques 
de la Région LEGO à l’Entre-Acte du Théâtre du 
Puy-en-Velay a été couronnée de succès auprès 
des habitants pendant les fêtes de fin d’année. 
Une exposition entièrement proposée et mise à 

disposition par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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COUP DE POUCE

Le Département
aux côtés de 
l’Agglomération
Le Département de la Haute-Loire 
aux côtés de l’Agglomération, participe au 
développement et au dynamisme du territoire.
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ALTRIOM 2.0

Le Département a soutenu la reconstruction du site 

ALTRIOM à Polignac.

SAINT-VIDAL
L’aventure continue... toutes les infos sur

www.saintvidal.com

LOUDES
Le Département accompagne l’Agglo pour les travaux 

de la plateforme aéroportuaire Le Puy/Loudes.

TRIAL INDOOR DU VELAY

Plus de 900 personnes ont participé au show  

du Trial Indoor du Velay le 28 décembre à Espaly ! 

Un événement soutenu par l’Agglo 

et le Département. 

PROJET CHAISE-DIEULes 14 tapisseries flamandes de La  Chaise-Dieu seront de retour dès cet été  au cœur de l’ensemble abbatial dans une salle spécialement aménagée pour leur retour. Un très beau projet soutenu par le Département et l’Agglo. 
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Nettoyage

n Particuliers et professionnels
n Service à la personne
n Du nettoyage courant au plus spécifique : ménage, vitrerie, 
véhicules, après chantier, bardage, cuisines...

À votre service depuis 1958

04 71 09 26 45 
nettoyage@jourdasa.com 

Brives-Charensac

> Décoration
> Meubles 
> Art de la table 
> Senteurs 
> Bijoux fantaisie 
> Foulards 
> Bons cadeaux...Nicole LALIGANTNicole LALIGANT

Zone de Corsac - Parking privé
10, côte de Tirebœuf
Brives-Charensac - 04 71 06 12 75

Zone de Corsac - Parking privé
10, côte de Tirebœuf
Brives-Charensac - 04 71 06 12 75




