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L’Agglo fière
de ses entreprises
et de son patrimoine
historique

Sabarot a 200 ans !

Retour d’un“Trésor
national” de 500 ans
à La Chaise-Dieu.

Nicole
Nicole LALIGANT
LALIGANT

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

"

"
OFFRE SPÉCIALE*

OFFRE SPÉCIALE*

50€

80€

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.

"

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

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

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.

OFFRE
INSTANTANÉE

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

Le mot de l’Agglo
Un territoire qui bouge !

C

et été, la canicule n’aura pas freiné l’effervescence estivale de notre
territoire. Après la fête de la musique
qui a ouvert le bal des festivités dans
nos communes, le Grand Trail du
Saint-Jacques le 8 juin dernier, le passage du mythique Tour de France dans
le nord de l’Agglomération, les festivals des Nuits de Saint-Jacques - qui
a battu son record de fréquentation
avec près de 6 500 spectateurs -, d’Interfolk, Nuits de Rêves à Blanhac, des
Nuits Basaltiques au Puy-en-Velay, de
country “Green escape” à Craponnesur-Arzon, des Mécaniques anciennes
à Saint-Vincent, en passant par le 1er
festival médiéval de Polignac, qui aura
donné un avant-goût aux fêtes Renaissance ponotes. Enfin, le grand Festival de Musique classique de la Chaise

Dieu au cœur de l’abbaye est teinté
d’une résonance particulière cette
année avec le retour des 14 tapisseries
flamandes restaurées : oui notre territoire bouge !
Mention particulière pour Bains, capitale nationale de l’agriculture avec
l’accueil des “Terres de Jim en Velay”
en cette rentrée.
LA BELLE SAISON N’EST PAS
ENCORE TERMINÉE !
Rendez-vous pour la “Fête de la
Trifola” à Craponne-sur-Arzon le 27
octobre, et au grand rassemblement
“Montgolfières en Velay” du 8 au 10
novembre.
Découvrez en avant-première la Via
Ferrata des Juscles du Pertuis qui
vient d’être réhabilitée, et les nou-

04-05-06-07. DANS NOS COMMUNES
L’actualité dans nos communes.

08-09. ÉCONOMIE

f

velles installations de sport de pleine
nature à Monistrol-d’Allier.
Vous avez aussi encore quelques
semaines pour visiter l’exposition
archéologique Par ici les Celtes au
Musée Crozatier, et la collection de
céramiques InvenTerre à l’Hôtel-Dieu
ou vous rendre à la forterese de
Saint-Vidal.
Et participez aux temps forts du service patrimoine tournés vers l’architecture contemporaine et le cinéma
d’animation.
Enfin, n’oubliez pas de rejoindre l’incroyable saison culturelle Le Puy /
Vals, qui s’offre à vous, avec un panel
de plus d’une cinquantaine de spectacles !
Bonne rentrée à tous.

Vu sur nos réseaux sociaux

i

L’Agglomération, un territoire d’entrepreneurs.
La Communauté d’agglomératio soigne ses Z.A.

10-11. URBANISME

Rénovez votre logement grâce aux aides de l’OPAH !

12-13. MOBILITÉ

Ouverture de la boutique “Vélo-en-Velay” au Puy-en-Velay !
L’autopartage, un nouveau mode de mobilité.
Le musée Crozatier remporte le Prix “Patrimoine pour tous”.
Une saison culturelle irrésistible.

15-16-17-18. PHOTOS AÉRIENNES

Vieilles mécaniques
à Saint-Vincent.
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L’Agglo prend de la hauteur.

20-21. PROXIMITÉ

Rentrée connectée : des ateliers numériques pour les seniors !

22-23. SPORTS

L’Agglomération fière de ses clubs sportifs !

24-25. ATTRACTIVITÉ

La voie verte reliée au P.I., aux rives de la Borne et de la Loire.
Via Ferrata des Juscles : c’est parti pour l’aventure !

26-27. ENVIRONNEMENT

Filière bois : l’Agglo mise sur le bois local.

28-29-30. COUP DE POUCE

La Région et le Département aux côtés de l’Agglo.
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Retour de la Foire d’ant
an

Faire découvrir de nouvelles
sensations à des personnes
handicapées, et montrer que le handicap n’est pas un obstacle pour faire des
sports tels que la moto, le para ou le
kart ; tel est le challenge des organisateurs bénévoles du “Paraclub du Puy”
basé à Loudes, du club de motards
“Caverne Racing” et de “Distra Kart”
à Saint-Paulien, qui ont fait partager
leur passion à des personnes
en situation de handicap,
samedi 15 juin.

LE BRIGNON

C’était un événement très
attendu sur le plateau
volcanique... Les 6 et 7 avril,
une grande foire-exposition s’est
installée au Brignon. L’occasion de
rencontrer des exposants spécialisés
dans l’automobile, l’habitat,
l’agriculture, les services ou
l’artisanat, mais aussi de profiter
d’un grand marché des artisans et
producteurs locaux, et d’un
vide-greniers dans les
rues du village...
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Foire de printemps
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Portes-ouvertes de
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DANS NOS COMMUNES
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103e Congrès des sapeurs-pompiers inoubliable !

Gros succès pour la fête
de

la Forteresse !

POLIGNAC

Polignac est monté aux
créneaux avec un Festival
médiéval festif et inédit !
Une première très réussie avec
le concert des Tanneurs de Drac,
des spectacles de feux et de
Mandalas, au cœur de campements
d’époque reconstitués par les
Compagnons de Panaveyre,
des Pieds Poudreux
et de Papelengue.

Réouverture de l’Auberge de Chamborne

LE PUY-EN-VELAY - N° 4

FÉLINES
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La cerise sur le gâteau...
Le Tour de France,
une nouvelle fois dans l’Agglo !

Le 14 juillet était un grand jour
de fête ! Il y avait même quelques
embouteillages sur les secteurs
de Craponne-sur-Arzon et La Chaise-Dieu…
Le passage très attendu du Tour de France
a réuni un public nombreux tout au long
de cette 9e étape de 170 km entre Saint-Etienne
et Brioude. Après avoir traversé Pontempeyrat,
le plateau de Craponne, Saint-Jean-d’Aubrigoux,
et une incursion dans le Puy-de-Dôme,
avant la redoutée côte des Guillaumanches,
La Chaise-Dieu, Cistrière, la petite reine
est arrivée à Brioude, fief de
l’enfant du pays,
Romain Bardet.
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É C ON OMIE

L’Agglomération,
un territoire
d’entrepreneurs

Les élus ont visité l’entreprise
Sabarot qui fête ses 200 ans
cette année.

LE PUY-EN-VELAY - N° 3

Parmi les fleurons industriels de notre territoire, le groupe Sabarot
implanté sur la zone de La Combe à Chaspuzac, vient de fêter son
bicentenaire. En 200 ans d’existence, cette entreprise a su évoluer
et relever de beaux défis, en misant notamment sur l’or vert de notre
territoire, la Lentille Verte du Puy. Cette entreprise qui a le vent en
poupe, reçoit le soutien de l’Agglomération.
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SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La Communauté d’agglomération et le Département
soutiennent activement le
développement économique.
Parmi ces bénéficiaires,
l’entreprise Sabarot actuellement dirigée par Antoine
Wassner.
Le Département et la Communauté d’agglomération
sont intervenus à hauteur de
leurs plafonds respectifs, soit
120 000 € et 80 000 €. Simultanément, un programme
d’investissements matériels
d’environ 1,5 M€ était engagé avec un soutien conjoint
de la Région (490 000 €) et du
Département (90 000 €).

E n 2 0 1 8 , l’ ex ten s i on d e
1 729 m² de l’usine a représenté un investissement de
2,9 millions d’euros.
SABAROT,
UNE ENTREPRISE
FAMILIALE
Depuis sept générations, la
société Sabarot met en valeur
des produits authentiques de
grande qualité. À l’activité
traditionnelle de meunerie de
ces débuts, s’ajoute le décorticage de l’orge et de l’avoine.
En 1900, l’entreprise se lance
dans le triage de la Lentille Verte du Puy. Dans les
années 80, la société se lance
dans la production de champignons sylvestres, séchés,
en conserves et surgelés. Les

escargots et les fruits rouges
rejoignent la famille de produits Sabarot. Aujourd’hui,
les principaux métiers de la
société sont le triage et le
conditionnement de légumes
secs, céréales et champignons secs et surgelés. La
société peut aujourd’hui se
targuer d’être le leader européen dans le conditionnement de l’escargot.
À LA POINTE DE
LA TECHNOLOGIE
En 2018, la société altiligérienne a rajouté une corde
à son arc avec une ligne
de surgélation individuelle
IQF (Individually Quick Frozen) de légumes secs et de
céréales cuites. Le savoir-

faire, la rigueur d’exécution,
les technologies de pointe,
les démarches qualitatives,
la sélection de ses fournisseurs et les certifications ont
permis à Sabarot d’obtenir
une notoriété qui dépasse les
frontières de l’Hexagone.
Antoine Wassner,
à la tête de l’entreprise
Sabarot qui travaille à
l’export dans un peu plus de
45 pays où elle réalise
environ 14 % de son chiffre
d’affaires global.

La Communauté d’agglomération
soigne ses zones d’activités

La zone de Laprade qui est la plus importante
du département, par sa taille (180 ha) et la présence
de grands groupes comme : Entremont, Michelin,
Celnat, Fareva, s’apprête à bénéficier
de la fibre optique.

La Communauté d’agglomération mise sur l’aménagement de ses 26 zones d’activités
économiques pour attirer de nouvelles entreprises. La collectivité réalise de nombreux
aménagements pour les rendre toujours plus attractives, et s’efforce à faciliter le
développement des entreprises ainsi que l’implantation de nouvelles sociétés.
lus qu’un accompagnement,
l’Agglomération
est le moteur, d’une offre
foncière séduisante et adaptée aux entreprises. Sur la
période 2018/2019, l’Agglomération a procédé à
l’agrandissement de
plusieurs zones d’activités économiques et à la commercialisation des terrains, ce qui
se concrétise par une dynamique exceptionnelle sur
l’ensemble de son territoire :
• ZA La Combe (Chaspuzac)
au profit de l’agrandissement
de l’entreprise Girard (transport et logistique).
• ZA Le Martouret (Sanssac
L’Église) au profit de l’entreprise de charpente Arnaudon.
• ZA de Nolhac (Saint-Paulien) qui va accueillir la société As de Trèfle (paysagiste).
• ZA de la Marelle (Craponnesur-Arzon) pour la construction de COGRA (granulé bois)

et Manivit (maçonnerie).
• ZA de Laprade pour les
sociétés Peretti (bâtiment),
SOVECA
(concessionnaire
DAF et Nissan), Armstrong
(machines à laver industrielles), Gel 43, C2A (coopérative d’artisans), Velay
Expertise Auto, Terracota
(bâtiment).
• ZA des Fangeas pour les
sociétés Solvery (messagerie), Chabanon, Laurent
Gérald (plomberie), Douix
(façadier), Orange (installation d’un pylône Télécom)
• ZA de Locussol (Saint-Vidal)
pour CVA Silicone
• ZA de Bleu (Polignac) pour
la construction de Valvert
Assainissement.
TRAVAUX D’EXTENSION
ET PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
Par ailleurs, d’importants
travaux sont actuellement

menés et se poursuivront en
2020 :
• ZA de Saint Germain : l’importante extension porte sur
un coût total de près de 3 millions d’euros.
• ZA du Cros de la Gare à
Saint-Vincent : des travaux
de défense incendie et de
réfection des branchements
et canalisations sont en cours.
• ZA de Nolhac : une partie
de la voirie est refaite, et 5
ha de parcelles agricoles ont
été acquises pour agrandir la
zone.
• ZA Le Martouret à Sanssac-L’Eglise : des travaux de
mise en valeur de l’entrée

de la zone et de réfection de
la voirie sont en cours. Une
extension est programmée
pour 2020.
• ZA Combe à l’aérodrome de
Loudes : une extension d’environ 10 ha est à l’étude.  
• ZA Fangeas : une extension
de 8 ha de la zone est programmée.
• ZA Taulhac : la friche “Pierre
et Bois” d’un hectare a été
rachetée et sera découpée
en 9 lots. Un nouveau lotissement Mont Genêt sera créé.
• ZA des Tourettes à Rosières :
des études et achats de terrain sont lancés pour une
extension de 3 ha.

ENVIE D’INSTALLER VOTRE ENTREPRISE SUR UNE ZONE
D’ACTIVITÉS ?
Si vous êtes à la recherche d’un terrain, ou si vous avez
besoin d’être accompagné dans votre développement,
contactez le service “Développement économique”:
04 63 20 70 41 - marieline.andre@lepuyenvelay.fr

LE PUY-EN-VELAY - N° 4
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U RB AN ISME

Situé au n°18 rue Adhémard de Monteil au Puy-en-Velay,
le bâtiment a permis de créer 4 logements locatifs.
Sur 210 000 € HT de travaux, l’Anah a accordé une aide
de 41 969 €, auxquelles s’ajoutent des primes énergétiques
de l’ordre de 6 000 €, l’Agglomération a octroyé 15 397 €
et la Ville du Puy-en-Velay : 10 539 €.

LE PUY-EN-VELAY - N° 4

Rénovez votre logement
grâce aux aides de l’OPAH !

10

Depuis 2014, grâce à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
608 logements ont bénéficié au total de
4,4 millions d’euros d’aides financières, pour
un montant global de travaux de 11 millions
d’euros HT. Face à ce succès, l’Aggloméra
tion, la Ville du Puy-en-Velay, l’Etat et
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) lancent
une nouvelle OPAH pour 5 ans. Les 73
communes de l’Agglo peuvent en bénéficier
cette année. Action Logement Services
devient partenaire. Profitez dès aujourd’hui
des aides pour rénover votre logement !

QU’EST-CE QU’UNE OPAH ?
Une OPAH, c’est :
- Une convention signée
entre l’Etat, l’Anah, l’Agglomération et Action Logement
pour mobiliser des aides
financières importantes à
destination des propriétaires.
- Une équipe technique
financée par l’Agglomération,
mise à disposition des propriétaires pour les conseiller
et les accompagner au montage de dossier.
En contrepartie, des conditions sont à respecter pour
bénéficier des subventions :
- pour les propriétaires
occupants (plafonds de ressources, engagement à occuper le logement, ancienneté
du logement…)
- pour les propriétaires bailleurs
(conventionnement,
conditions de ressources des
locataires).

PLUS DE 4 MILLIONS
D’EUROS D’AIDES
AUX PROPRIÉTAIRES !
La nouvelle OPAH communautaire mobilisera plus de 4
millions d’euros d’aides aux
propriétaires sur les 5 ans
à venir (ANAH : 3 635 600€,
AGGLO : 784 500 € et Ville du
Puy-en-Velay : 32 400€).
Elle vise à améliorer la performance énergétique, adapter les logements à la perte
de mobilité et au handicap,
résorber le mal-logement,
et compléter l’offre immobilière.
Avant d’engager des travaux :
rendez-vous à la SPL du Velay,
04 71 02 52 52.

Produire votre
électricité verte ?
Découvrez si c’est
possible sur votre
toit !

Ce qu’ils en pensent...

Jérôme BAY,
vice-président délégué à l’habitat
et au logement
“Les OPAH s’inscrivent dans un
objectif de développement durable en
privilégiant la reconquête de l’habitat
ancien par rapport à l’urbanisation
nouvelle, consommatrice d’espace.”

Franck PAILLON,
vice-président délégué
aux travaux
“Soulignons aussi que
les travaux mobilisent les
artisans et petites entreprises
locales et peuvent créer plus
d’emplois.”

Exemple de réhabilitation à Polignac

L’Agglo a investi dans
un nouveau service à
destination des habitants
et entreprises, intéressés
par l’installation de
panneaux solaires.
Une plate-forme web
développée par l’Agglo,
en collaboration avec la
startup In Sun We Trust,
permet aux utilisateurs
de :
• Tester le potentiel
solaire de leur bâtiment
grâce à une technologie
de pointe 100% française
basée sur des données
de la NASA, de Météo
France, de l’Institut
national de l’information
géographique et
forestière (IGN) et des
algorithmes des Mines
ParisTech.
• D’être accompagnés
tout au long de leur
projet d’installation de
panneaux photovoltaïques
et thermiques, par des
experts en énergie
solaire.
• D’être mis en relation
avec des installateurs
de la région, labellisés
“RGE” et retenus pour la
qualité de leur expérience
et leurs prix compétitifs.

Une maison du bourg de Polignac vacante, très dégradée, a été réhabilitée pour un projet locatif
F4, de 105 m² habitables après travaux.
Une dizaine d’entreprises locales ont réhabilité le bâtiment (toiture, façades, planchers) et
réalisé le second œuvre (isolation, chauffage, plomberie, sanitaires, électricité, menuiseries
extérieures, peintures, sols…).
Le montant total des travaux investi par les propriétaires est de 99 800 € HT.
Les aides cumulées atteignent 45 500 € :
• 28 000 € de l’ANAH.
• 12 000 € de l’Agglo.
• 1 500 € du programme “Habiter Mieux” (amélioration énergétique avec 80% de gain global).
• 2000 € par la commune (ravalement de façade).

Rendez-vous sur :
http://www.agglo
lepuyenvelay.fr/

M O B ILITÉ

L’Agglomération mise
sur le vélo électrique.
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Nouveau : ouverture de la boutique
“Vélo-en-Velay” au Puy-en-Velay !
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Face au succès de
sa première année
de fonctionnement,
Vélo-en-Velay passe
à la vitesse supé
rieure, avec une
flotte de vélos plus
importante, des
stationnements
sécurisés, des
périodes de location
plus étendues, et
une boutique dédiée
en plein centre-ville
du Puy-en-Velay,
au n°6 rue Pierret.

L

es locations se font à la
boutique Vélo-en-Velay située 6 rue Pierret au
Puy-en-Velay (à proximité de la place Michelet) en
lieu et place de la boutique
TUDIP. Les usagers peuvent
toujours louer un vélo en
ligne, mais aussi faire cette
démarche en boutique,
ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
La MSAP (Maison de Service
Au Public) de Craponne-surArzon continue de proposer
des vélos en location. Les
départs et retours location
se font les mardis matins de
9h à 12h.
PLUS D’UNE QUARANTAINE
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Face à la demande importante de location, l’Agglomération a acheté une trentaine
de vélos supplémentaires
(VTT ou VTC).

NOUVEAU SERVICE DE STATIONNEMENT SÉCURISÉS
Pour sécuriser les vélos en
location ou personnels, Véloen-Velay propose un nouveau
service : la location de stationnements sécurisés, pour
les résidents de l’agglomération (10€ par mois / 20€ par
trimestre), les usagers de la
location de vélo, les abonnés
aux parkings périphériques
de l’agglomération ou TER
Illico (5€ par mois / 10€ par
trimestre).
Ces stationnements seront
situés :
• Pôle intermodal :12 places
• Place Michelet : 40 places
• Parking d’Estroulhas : 6
places.
DES PÉRIODES DE LOCATION
PLUS LONGUES
Le service de location de vélos
reste ouvert aux résidents de
l’agglomération mais l’est
désormais aux abonnés des

parkings périphériques (Pôle
intermodal et Estroulhas).
Les locations pourront se
faire à la semaine, au mois et
au trimestre de septembre à
avril.
Tarification TTC :
• 12€ la semaine
• 40€ le mois
• 100€ le trimestre (uniquement de septembre à avril)
• Caution : 600€
https://www.agglolepuyenvelay.fr/velo-envelay-presentation/
www.citoyens.agglolepuyenvelay.fr
contact.velo@lepuyenvelay.fr
04-71-04-37-09.

L’autopartage,
un nouveau mode de mobilité
proposé par l’Agglomération

Bon plan pour se
déplacer gratuitement en ville !
Profitez de la ligne L qui
dessert gratuitement
le Pôle intermodal, le
centre-ville du Puy-enVelay et les parkingsrelais, toutes les 15
minutes.

Prêt de 2 vélos
électriques à la
Gendarmerie

Le système de recharge du véhicule
est très simple d’utilisation.

Pour proposer des solutions alternatives à la
voiture thermique, un service de véhicules
électriques en autopartage en boucle sera
mis en place fin 2019.

G
Jean-Paul BRINGER,
vice-président
délégué au transport,
à la mobilité et à
l’hydraulique
“L’avantage de ce système
est de partager l’usage
d’une voiture entre
plusieurs conducteurs.
De plus, l’absence de
bruit et d’émissions de
polluants atmosphériques
améliore nettement le
cadre de vie.”

râce au dispositif TEP-CV,
la Communauté
d’agglomération
dispose de subventions
pour
financer ce service innovant. Le
service comportera 9 véhicules.
Le véhicule sera pris dans
une station et ramené à la
même station. Chaque station sera composée d’un
véhicule électrique et d’une
Infrastructure de Recharge
pour Véhicules Électriques

l y
(IRVE) permettant la recharge
de deux voitures.
Il sera implanté sur sept
communes : Craponne-surArzon, Allègre, La ChaiseDieu,
Lavoûte-sur-Loire,
Saint-Paulien, Le Puy-enVelay, Arsac-en-Velay.
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Ce qu’il
en pense

Avec la fréquentation
toujours plus importante
du Chemin de Saint
Jacques, et des nombreux
chemins de randonnée,
l’Agglomération souhaite
renforcer la sécurité
des promeneurs. Elle
met à disposition de
la Gendarmerie de
Haute-Loire, deux
VTT électriques, pour
effectuer des tournées
et assurer une présence
rassurante sur ces lieux,
avec une vraie volonté
écologique et sportive.
Ces vélos électriques
seront également
utilisés pour renforcer la
sécurité lors des grands
événements, comme les
festivals de Country à
Craponne ou de Musique
Classique à la ChaiseDieu. Ils permettront
aux gendarmes de se
déplacer rapidement en
traversant la foule, sans
bruit et sans polluer.
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CU LTUR E

L’Abbaye de La Chaise-Dieu a connu
une forte affluence cet été.

C

ommandées par l’abbé de
La Chaise-Dieu, Jacques
de St-Nectaire, l’ensemble de
ces tapisseries a été réalisé
au début du XVIe siècle, en
fils de laine, lin, soie et fils
métalliques. Elles ont été
classées “Monuments Historiques” en 1840.
UNE MISE EN SCÈNE
PARTICULIÈRE
Ces tapisseries représentent
une suite d’épisodes de la
vie du Christ ainsi que de la
Vierge. Les scènes relatives
au Nouveau Testament sont
encadrées par des scènes

Les 14 tapisseries flamandes
de retour à La Chaise-Dieu
Depuis le 11 juillet dernier, les quatorze tapisseries flamandes de
l’ensemble abbatial de La Chaise-Dieu qui étaient en restauration
depuis 2012 font leur grand retour ! Ces tapisseries uniques au monde
sont d’une valeur inestimable. Elles sont désormais exposées dans
l’ancienne Chapelle Notre Dame du Collège.
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La Communauté d’agglomération
et la Ville ont souhaité que la structure
soit avant tout accessible à tous.
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Le musée Crozatier
“Patrimoine pour tous”
Les travaux d’accessibilité et les différents
services offerts par le musée lui ont permis
de recevoir le prix “Patrimoine pour tous”
décerné par le ministère de la Culture.

L

e musée Crozatier a réouvert ses portes en juillet
2018 après 8 ans de travaux
qui ont permis la rénovation
totale du bâtiment. Il était
important pour les élus de
profiter de ces travaux en
profondeur pour anticiper
la venue de tous les publics
grâce à une insertion harmonieuse de différents dispositifs dans les salles.
L’autonomie de visite est le
point central du nouveau
parcours axé sur une médiation inclusive : les outils
de médiation sont destinés au plus grand nombre
(personnes à mobilité réduite,
public aveugle et malvoyant,
personnes sourdes et malentendantes, handicap mental).

L’Agglo fière
de son
patrimoine
de l’Ancien Testament, selon
le procédé de la typologie
biblique. Exposées dans l’ancienne Chapelle Notre Dame
du Collège, les visiteurs
pourront se laisser conter
de multiples histoires via des
visites thématiques.

L’ACCESSIBILITÉ
A L’HONNEUR
Ce prix récompense des
établissements patrimoniaux nationaux ou relevant
des collectivités territoriales
qui ont mis en place une politique d’accessibilité généralisée de qualité et exemplaire
en faveur des personnes
en situation de handicap.
Il valorise les réalisations
les plus novatrices dans le
domaine des offres culturelles. “Le tableau qui parle”
développé par l’IUT du Puyen-Velay, à destination des
personnes
malvoyantes
en est un bel
exemple.

Bellevue-la-Montagne
PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC L’AGGLO

Chamalièressur-Loire

495 habitants
Maire : Éric Valour
Coordonnées
de la mairie :
Le bourg
43800 Chamalières
04 71 03 42 06

Cistrières

144 habitants
Maire : Sylvie Barbé
Coordonnées
de la mairie :
Le bourg,
43160 Cistrières
04 71 00 02 47

Monlet

417 habitants
Maire : Michel
Dessimond
Coordonnées de la
mairie : Le bourg,
43270 Monlet
04 71 00 73 65

Rosières

1564 habitants
Maire : Adrien
Gouteyron
Coordonnées de la
mairie : Le bourg,
43800 Rosières
04 71 57 40 59

St-Privat
d’Allier

405 habitants
Maire : Guy Eyraud
Coordonnées
de la mairie : Le bourg
43580 St-Privat-d’Allier
04 71 57 22 13

Saint-Jean
d’Aubrigoux

181 habitants
Maire : Pierrette Bouthéron
Coordonnées de la
mairie : Le bourg
43500 St-Jeand’Aubrigoux
04 71 03 22 82

Vergezac

504 habitants
Maire :
Jean-Pierre Tourette
Coordonnées
de la mairie :
Le bourg
43320 Vergezac
04 71 08 60 76

Vernassal

* Source INSEE 2014

351 habitants
Maire :
René Saintenac
Coordonnées
de la mairie :
1, rue Principale
43270 Vernassal
04 71 57 00 13

Zazie vous donne rendez-vous
dimanche 19 janvier à 20 heures
au Palais des Spectacles de Vals.

Des expositions...
• PAR ICI LES CELTES
Découvrez à travers cette
exposition ludique et
immersive ces hommes
et femmes vivant il y a
environ 2 500 ans.
>>> Musée Crozatier, jusqu’au
15 novembre, de 11h à 18h
(tous les jours sauf le mardi,
fermeture exceptionnelle le 1er
novembre).

• ÇA TOURNE !
La fabrique du cinéma
d’animation
Savez-vous que le
cinéma d’animation est
étroitement lié au Puy-enVelay ?

2019-2020 annonce une nouvelle saison culturelle passionnante,
riche dans la diversité des choix avec une sélection haut de gamme.
Dans la lignée des précédentes, chacun pourra y trouver son bonheur,
avec des spectacles destinés à tous les publics. Place à de grandes
émotions avec du théâtre classique ou plus contemporain, des
concerts avec de grands artistes, des one-man-show, du théâtre de
boulevard avec les plus grands acteurs de la scène parisienne.

L

es plus grands concerts
auront lieu en Velay. Parmi
les incontournables, Marc
Lavoine, Nolwenn Leroy,
Zazie, Yves Jamait ou encore
Maxime Le Forestier fouleront tour à tour les planches
du Théâtre et du Palais des
Spectacles.
UN FLORILÈGE DE GRANDS
COMÉDIENS ET
D’HUMORISTES
C’est avec un immense

plaisir que le public de
Spectacles en Velay retrouvera de grands artistes au
Puy-en-Velay. Lionel Astier et
Frédéric Bouraly se donneront la réplique dans “Deux
mensonges et une vérité”. “Le
prénom” sera interprété par
Jonathan Lambert et Florent
Peyre. Véronique Jannot,
Jean Benguigui, Didier Bénureau, Philippe Lellouche,
Mélanie Page, Roland Giraud
et bien d’autres offriront

S’abonner à la saison

Dès trois spectacles achetés simultanément, bénéficiez
du tarif abonné ! Informations et billetterie sur
www.spectacles.envelay.com

aussi de beaux moments de
théâtre de boulevard.
Sans oublier les one-mans h o w ! L a u re n t G e r r a ,
Patrick Bosso, Jarry, Michèle
Bernier, Les Chansonniers
et D’Jal rythmeront avec
humour la saison culturelle
2019-2020.
Retrouvez l’intégralité
des spectacles sur
www.spectacles.envelay.com

Bon plan

Pensez au Pass’Région,
si vous avez entre 15 et 25 ans,
pour acheter vos places !

• INVENTERRE
Céramiques
contemporaines /
collection Anderson.
>>> Hôtel-Dieu, jusqu’au 3

novembre de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h (tous les jours
sauf le lundi et les 21, 22
septembre et 1er novembre).
Gratuit.

• L’ARCHITECTURE DU XXe
SIÈCLE EN AUVERGNE
À l’ère de la mondialisation,
les architectes du XXe
siècle s’émancipent du
passé et laissent libre
cours à leur créativité...
>>> Du 8 au 30 octobre
au Centre culturel de
St-Germain-Laprade,
13h30 à 18h les lundis, 9h à
12h et 13h30 à 18h du mardi
au vendredi. Gratuit.
>>> Du 15 novembre au 5
janvier au Centre culturel de
Guitard et Piscine La Vague,
13h30 à 18h30 du lundi au
vendredi. Gratuit.

• COUP DE FOUDRE
À travers cette exposition
scientifique et ludique pour
petits et grands, découvrez
la foudre dans tous ses
états...
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Une saison
culturelle
irrésistible

>>> Musée Crozatier, du
14 décembre au 10 mai,
vacances scolaires zone A :
11h à 18h, tous les jours sauf
le mardi. Autres périodes :
11h à 18h, mercredi, samedi
et dimanche. Fermetures
exceptionnelles : 25 décembre
et 1er janvier.

>>> Du 25 novembre au 13
décembre au Canopé/IUT du
Puy-en-Velay. Gratuit.
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P R OXIMITÉ

Les ateliers informatiques seniors
ont été fortement plebiscités.

Rentrée connectée :
des ateliers numériques
pour les seniors !

La Maison de Services au Public de l’Agglomération basée à Craponne/Arzon propose des
ateliers numériques gratuits à destination des seniors (+ de 60 ans). Financées à 80% par
le Département et divers partenaires, les formations s’adressent aux habitants de
l’agglomération, et se déroulent à Craponne/Arzon, Allègre, St Paulien, et La Chaise Dieu.

“C

es ateliers visent à
faire découvrir aux
seniors
l’usage
d’outils
numériques, tels qu’un ordinateur, une tablette. L’idée
est d’apprendre à réaliser
des démarches en ligne, pour
gérer ses impôts, sa retraite,
sa santé, etc., en toute autonomie. On propose aussi des

usages plus ludiques pour
commander en ligne, faire
des recherches pour trouver
des recettes, des tutos de
bricolage, communiquer par
messagerie, skype, utiliser
les réseaux sociaux, etc.”,
souligne André Reynaud, élu
délégué à l’Action et la Cohésion sociale.

LES FORMATIONS DE JUIN
ET JUILLET ONT TROUVÉ
LEUR PUBLIC
Avec l’accueil de 33 stagiaires issus de différentes
communes au nord de l’agglomération (Saint-Georges
Lagricol, Chomelix, SaintJean-d’Aubrigoux, Rocheen-Régnier, Sembadel, etc.,

et des communes sur lesquelles se déroulaient les
ateliers), le programme de
juin / juillet a trouvé son
public.
Chaque formation comprend
7 ateliers de 2 heures, pendant 3 semaines. Ce format
permet un apprentissage
très personnalisé avec 6 participants par formation.
2 périodes au choix (2 au 24
septembre, ou 25 septembre
au 18 octobre), permettront
d’accueillir plus de 60 participants.
Pour s’inscrire et se

Inscriptions et renseignements :
LE PUY-EN-VELAY - N° 4

MSAP à Craponne/Arzon,
par téléphone : 04 71 03 31 40,
ou sur place (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30,
et mardi et jeudi de 14h à 16h).
Des ateliers informatiques
adaptés à tous.
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Ce qu’ils en pensent...

Marie-Paule FERRY
Saint-Jean-d’Aubrigoux
Atelier numérique :
Initiation / Ordinateur
“J’ai appris que la MSAP
mettait en place des
ateliers informatiques.
Partant du principe que
la vie nous oblige à nous
tourner vers l’informatique,
je me suis décidée à
m’inscrire. Les ateliers sont
simples et très concrets.
Le groupe est constitué
de 6 personnes, c’est
vraiment l’idéal. Vivement
les prochaines séances car
ce qui m’intéresse, c’est
de faire mes démarches
administratives, mais aussi,
de trouver des recettes.”

Annick LE SAUDER
Pontempeyrat
Atelier numérique :
Tablette / Perfectionnement
“Pour commencer, j’ai assisté
aux séances d’initiation pour
me familiariser car je n’étais
pas à l’aise avec ma tablette.
Quand j’ai su qu’il y avait des
séances de perfectionnement,
je me suis tout de suite inscrite.
Mon objectif, à présent est
d’arriver à vendre des objets,
(créer mon compte, gérer mes
annonces) mais aussi d’être
une personne connectée. Même
si l’objectif est d’être plus
autonome, je ne manquerai pas
de venir à la MSAP pour rendre
visite au personnel toujours à
l’écoute et patient.”

Aude TADDEI
& Jérémy GAZEL
Association Initiative
Puy-de-Dôme
“Le principe de nos
ateliers est tout simple :
partir des interrogations
des participants.
Par ce biais, nous
transmettons notre savoir
en nous référant à des
thématiques génériques.
Cette approche permet
aux participants de
rentrer directement dans
le concret, d’acquérir
des compétences, d’être
aguerris à la recherche et
de gagner en estime de
soi.”
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Paulette et Louis HERCZIG
Saint-Georges-Lagricol
Atelier numérique :
Initiation / Ordinateur
“Nous sommes bel et bien
équipés d’un ordinateur
à la maison. Mais, nous
n’avions pas suffisamment
de connaissance pour
l’utiliser. Ces ateliers sont
l’occasion d’essayer d’en
savoir un peu plus. Essai
plus que concluant ! Nous
ne manquerons sous aucun
prétexte les prochaines
séances. Les intervenants
se mettent vraiment à notre
portée. Les ateliers, ainsi
que l’accueil à la MSAP
sont formidables.”
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HYDRAULIQUE
SP
O RT S

Pour l’entraîneur Roland Vieira,
l’objectif de la saison est le maintien.

L’Agglomération
fière de ses clubs sportifs !
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Les clubs sportifs vellaves portent haut les couleurs de la Communauté
d’agglomération. La collectivité les accompagne au fil des saisons et
soutient financièrement les équipes premières qui évoluent au niveau
de leur championnat.
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LE PUY FOOT : C’EST PARTI
POUR LE CHAMPIONNAT
NATIONAL !
Le Puy Foot 43 est composé de 400 licenciés dont 80
licenciées féminines et 100
joueurs à l’école de foot (5 à
10 ans).
Trois équipes évoluent au
niveau national (les seniors
I et II, respectivement en
championnat National 1 et
National 3 , et les U19 Nationaux), six en championnat
régional et quatre équipes en
District.
Véritable locomotive du football en Haute-Loire, à la
mi-saison toutes les équipes
jouent les premiers rôles
dans leur championnat respectif. Détenteur du label
«Élite» décerné par la Fédération Française de Football,
cette distinction valorise le
travail du club en termes
de formation des joueurs,
du développement du football féminin et des actions
sociales éducatives.

Depuis cette saison, l’équipe
fanion évolue en championnat National, l’antichambre
du monde professionnel et
de la Ligue 2. L’objectif de
la saison est clair, “c’est le
maintien”, assure le coach
Roland Vieira. “On continue
de regarder vers l’avant. Le
club est capable de passer
des paliers.” Le Mâconnais
poursuit : “Le Puy est encore
le Petit Poucet. Beaucoup de
pronostiqueurs nous voient
descendre mais nous allons
tenter de les faire mentir.”
Le groupe, qui n’a quasiment
pas bougé par rapport à la
saison passée en nationale
2 (champion du groupe B !),
est constitué de joueurs d’expérience qui ont déjà connu
le niveau National ou même
les niveaux supérieurs (Ligue
2 et Ligue 1), ainsi que de
six nouvelles recrues : Kevin
Perrot (Laval), Baba Touré
(Dunkerque), Michel Ramon
(Rodez),
Joris
Gouache
(Montpellier), Maxime Fleury

(Concarneau) et Malik Hsissane (Nîmes). Un entraîneur
adjoint, Ahmed Aït-Ouarab,
ancien joueur professionnel et adjoint de la sélection
mauritanienne à la dernière
Coupe d’Afrique des Nations,
est venu compléter le staff
technique et épauler Roland
Vieira. Les deux hommes
se connaissent depuis long-

temps et ont même joué
ensemble en sélection internationale jeunes.
VIVE LES FÉMININES DE
L’ASM BAKSET !
Concernant l’équipe féminine, les clubs de Saint-Paulien et de l’ASM Basket ont
pris l’an dernier la décision
de s’unir au travers d’une
CTC (Coopération Territoriale
de Club). Cette forme d’union
des clubs permet de garder
les 2 entités à parts entières,
et de faire évoluer les filles
dans des équipes communes.
Si le club de l’ASM avait
réussi à accéder au niveau
Régional 2 la saison précédente, le renfort de certaines
joueuses de Saint-Paulien a
permis de gravir un échelon
supplémentaire dès la première année. Le groupe bien
emmené par Nicolas Grégoire a rapidement trouvé ses
marques au sein de ce championnat. Chacune des filles a
réussi à trouver sa place au
niveau du collectif, elles ont
ensemble pu s’imposer dans
de nombreux matchs, ce qui
prouve un certain caractère
qu’il faudra à nouveau mettre
en avant cette saison. Les
U18 ayant été championnes
de Régionale 3 devraient renforcer le groupe cette année
bien que la quasi-totalité du
groupe restera U18 la saison
prochaine.

L’équipe seniors 1 féminines
évolue cette saison en RF1.

LES AIGLES DU VELAY >>> L’équipe de baske
t Handisport du Puyen-Velay existe depuis la fin des années 1980
. Après avoir longtemps évolué au niveau de la Nationale 3, elle
connaît une ascension fulgurante ces dernières années.
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COP RUGBY >>> Le COP Rugby est présidé par
Gérard Roméas et compte quelque 350 licen
ciés. Les seniors et les cadets sont
champions d’Auvergne pour la saison 2018/2019
.
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HAND LOUDES >>> Le
Club de handball de
Loudes, présidé par
Laurent Michel, com
pte plus de 200 licenci
és répartis sur 14
équipes : 4 équipes sen
iors masculines et fém
jeunes du baby hand au
inines, 8 équipes
moins de dix-huit ans
et 2 équipes loisirs.
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ATTRACTIVIT É

Ces aménagements de la voie verte
entrent dans le cadre des actions portées par l’Agglo,
bénéficiaire du dispositif national (TEP-CV)
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.

La voie verte reliée
au Pôle intermodal, aux rives
de la Borne et de la Loire

Ce qu’elle
en pense

Corinne GONÇALVES,
vice-présidente
déléguée à la politique
événementielle et
l’accueil touristique
“La voie verte est à
présent un véritable outil
de développement local
tourné vers les mobilités
douces, mais aussi un
argument touristique non
négligeable.”

Il ne manquait plus que le nœud central pour raccorder la voie verte aux Rives de la Borne et aux
Bords de Loire. Aujourd’hui, de belles possibilités de cheminement s’offrent aux promeneurs du
dimanche, aux randonneurs confirmés, aux sportifs, aux cyclistes, mais aussi à ceux qui
empruntent ces chemins quotidiennement pour aller travailler !

LE PUY-EN-VELAY - N° 4
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a voie verte qui relie le Pôle
Intermodal à Costaros sur
une trentaine de kilomètres
finalise ses aménagements.
• Elle est désormais raccordée entre le parking de
co-voiturage de Genebret
haut, sous le magasin Weldom et le parking de Genebret bas, au niveau de l’ancienne voie ferrée.
• Elle est reliée aux promenades de la Borne et de la
Loire au niveau du rond-point
“de la Chartreuse” à proximité de l’impasse du viaduc
et de l’avenue Charles Dupuy.
• Un 3e tronçon a été amélioré, en enrobé le long de
la Loire, entre la RN88 et le
vieux pont de la Chartreuse,
derrière le lycée de la Chartreuse.
PRÈS D’UN KILOMÈTRE
DE PLUS EST CRÉÉ SUR
3 TRONÇONS
Ces 3 tronçons (de 250
mètres, 300 mètres et 400

mètres), sont réalisés en
enrobé d’environ 3 mètres de
large, avec des surlargeurs
en sable, et une pente inférieure à 5%, ce qui explique
quelques virages en zig zag.
DES CHEMINS ÉCLAIRÉS !
Le tronçon au niveau de La
Chartreuse est éclairé par
des candélabres dotés de
détecteurs de mouvements
qui régulent l’intensité lumineuse au moment du passage
des promeneurs, afin de faire
des économies d’énergie.
Celui de Genebret est jalonné
de bornes basses de faible
consommation énergétique.
DES TABLES ET DES BANCS
SONT INSTALLÉS
Dans la continuité de ce qui a
été installé sur la voie verte,
des tables et des bancs, des
poubelles, une signalisation
spécifique, sont mis en place.

Vue d’ensemble des aménagements
de la voie verte.

Via Ferrata
des Juscles :
c’est parti pour
l’aventure !
Vous aimez la nature et l’aventure ? La via
ferrata des Juscles au Pertuis est faite pour
vous ! Située à mi-chemin entre l’escalade et
la randonnée pédestre, c’est l’une des activités
les plus populaires des amoureux de
montagnes. De quoi passer de merveilleux
moments en famille ou entre amis !

D

epuis sa création en 2004,
la via ferrata connaît une
belle fréquentation.
Le succès grandissant pour la
pratique de ce sport, a incité
l’Agglomération en partenariat avec la commune du Pertuis, à réaliser des aménagements permettant au plus
grand nombre de découvrir
ce site qui offre un beau panorama sur le pays du Meygal.
UN NOUVEAU PARKING
PROCHE DU DÉPART
À proximité du site, de nouvelles places de stationne-

ment ont remplacé le parking
qui était éloigné de 500 mètres
du départ du parcours. Ce
nouveau parking permet ainsi
de rejoindre la via par un chemin proche et ombragé.
PARCOURS ADAPTÉS AUX
PLUS JEUNES
Un espace d’accueil et de loisirs pour les plus jeunes (3 à
12 ans) mesurant moins de
1,40 m est disponible ainsi
qu’une via ferrata horizontale
composée de divers agrès.
Une plate-forme pour s’équiper a été installée au pied du

départ de la voie.
FRISSONS GARANTIS AVEC
LES TYROLIENNES !
L’aménagement de cette via
ferrata présente deux itinéraires diversifiés dans des
failles volcaniques.
Pour les amateurs de sensations fortes, deux tyroliennes
de 40 et 45 mètres complètent
l’ensemble.
Equipé d’un casque, de gants
et d’un harnais, on se laisse
glisser le long d’un filin au
cœur de la forêt. Grisant !
CONSEILS PRATIQUES
Le parcours peut être effectué librement en respectant
les consignes de sécurité, ou
en groupe, sous la responsabilité d’un accompagnateur
diplômé.
Cap Vertical 43 propose l’équipement et l’encadrement avec
un moniteur diplômé d’État
(06 89 30 53 37).
La location de kits (harnais,
longe et casque) peut se faire
aussi à la boutique Alternative
Shop au Pertuis à côté de la
station service.
LA VIA FERRATA DES
JUSCLES EN CHIFFRES
• Parcours découverte :
Durée : 1h30. Dénivelé : 80 m.

Ce qu’il
en pense

Jean-Benoît GIRODET,
vice-président délégué à
la stratégie touristique
“Le site propose à
présent un ensemble
d’équipements
complémentaires et
progressifs pour se
familiariser avec la
verticalité et s’entraîner
aux techniques de
l’escalade. Cet espace est
à la fois sportif et ludique.”
Longueur : 300 m.
• Parcours sportif :
Durée : 2h30. Dénivelé :
150 m. Longueur : 550 m.
COMMENT S’Y RENDRE ?
Dans le village du Pertuis,
prendre la direction Rosières
(D35) jusqu’à une voie forestière à droite. Dans une
épingle à droite, un panneau
indique la direction à suivre
pour accéder à la via ferrata.

Tentez l’escalade à Monistrol-d’Allier !

Un nouveau rocher d’escalade a été inauguré samedi 13
juillet. Deux rochers granitiques équipés avec 25 voies
sont adaptés à tous les niveaux et tous les âges. La plus
haute voie atteint 50 mètres. Ce projet porté par l’équipe
municipale de Pierre Coupelon, maire de Monistrol-d’Allier,
a vocation à être accessible au public toute l’année.
Il n’y a pas d’horaires particuliers ; venez quand vous le
souhaitez, avec votre matériel. À proximité, profitez d’une
aire de pique-nique, d’une plage aménagée avec baignade
surveillée l’été et de magnifiques circuits de randonnées.
Contact : 04 71 57 21 21.

NOUVEAU
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Ouverture du site toute l’année,
sous réserve de conditions
météo favorables. Accès gratuit.
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ENVIRONNEMENT

Les participants à la formation
ont visité l’école du Pertuis
construite en partie en bois.

Filière bois :
l’Agglo mise sur le bois local
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Près du tiers du territoire de l’agglomération est boisé. La valorisation
de cette ressource locale : le bois, est un des grands enjeux du
développement économique de notre territoire. La Communauté
d’agglomération s’engage pour une structuration en circuit court
de la filière forêt-bois et pour une formation accrue
des professionnels du secteur.

Pour s’inscrire et se

Les menuiseries bois-aluminium,
la combinaison moderne de deux
matériaux pour une efficacité durable.
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DÉVELOPPER LES CIRCUITS
COURTS
Au vu du contexte forestier de
notre territoire, les élus ont
décidé de favoriser le développement des circuits courts
entre les producteurs de bois,
les entreprises de travaux
forestiers (bûcherons, débardeurs) et les entreprises de la
transformation du bois. L’idée
étant de réduire les distances
de transport entre les forêts
et les lieux de transformation du bois, de réduire les
consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet
de serre et de développer
toute la chaîne économique
de la filière bois locale.
LA MENUISERIE MADE IN
HAUTE-LOIRE
Créée en 1988, précurseur
du “Made in Haute-Loire”, la
menuiserie dirigée par Marc

Les menuiseries de l’entreprise Defix
se fournissent “chez leur voisin” l’entreprise Filaire.

r s’inscrire et se

DES PROFESSIONNELS
FORMÉS
Trois jours pour se former
à l’utilisation du bois local
dans la construction, grâce à
l’action de l’Agglomération du
Puy-en-Velay, en partenariat
avec Fibois Auvergne-Rhône-

La valorisation de
cette ressource
locale qu’est
le bois, est
un des grands
enjeux de notre
développement
économique.
Alpes, pour les architectes du
département de Haute-Loire,
les personnels techniques
des collectivités et les élus
locaux. Une opération couronnée de succès qui a réuni
une vingtaine de stagiaires
en mars et avril derniers au
Puy-en-Velay. Les participants ont appris les bases de
la construction bois et enrichi
leurs connaissances sur les
essences locales transformées par les entreprises de
la région.
L’usage du bois dans la
construction, découverte des

divers types de revêtements
extérieurs pour anticiper le
vieillissement et l’entretien
du bois, rôle et importance
des divers éléments permettant la stabilité d’un bâtiment
en structure bois, tel était le
programme de ce stage. La
particularité de cette formation était de s’appuyer sur
des projets concrets (école
du Pertuis, etc.) en bois local
et des entreprises valorisant
cette ressource. À ce sujet,
Jean-Pierre Mathé, prescripteur bois Fibois pré-

cise : “Ce stage gratuit avait
pour but de mieux connaître
le bois et ses produits
dérivés. D’autres sessions
devraient avoir lieu dans les
mois à venir”.
Pour le vice-président
délégué à la forêt, Philippe
Meyzonnet, “Ce type de formation est primordiale pour
développer l’économie verte
de l’Agglomération. La valorisation de cette ressource
locale “bois”, est un des
grands enjeux de notre développement économique.”

La menuiserie Defix privilégie
notamment le pin sylvestre de Haute-Loire.
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Defix (Vernassal) fabrique
des fenêtres bois et boisaluminium destinées aux
personnes souhaitant réaliser des économies d’énergie
de façon durable.
“Toutes nos menuiseries
sont conçues en carrelets
de bois collés, garantissant
une stabilité fiable. Pour
cela, nous travaillons à 95 %
avec la scierie Filaire située
à Sembadel. Nous sommes
des clients fidèles car les
circuits courts ont toujours
fait partie de notre ADN !”
insiste Marc Defix avant
d’ajouter : “Nous proposons
un choix de cinq essences de
bois pour la fabrication des
menuiseries notamment le
pin sylvestre de Haute-Loire.”
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La Région aux côtés
de l’Agglomération
Ce qu’ils en pensent...
Laurent Wauquiez,
président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Ces dernières années, la Région
Auvergne Rhône-Alpes a souhaité
renforcer sa présence aux côtés des
communes, pour être au plus près des projets des
habitants. Le Contrat Ambition Région en est la pierre
angulaire. Grâce à ces aides régionales, de nombreuses
initiatives portées localement sont ainsi encouragées, et
peuvent aujourd’hui voir le jour. Je m’en réjouis.
Michel Joubert, président de la
Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay
Je tiens à remercier la Région et le
Département pour leur confiance et leur
soutien sans faille dans nos projets. Sans
ces deux partenariats forts avec notre collectivité, bien
des projets resteraient dans les cartons.

LE BRIGNON

Le projet de point multi ser
vices, regroupant un
café-restaurant, dépôt de
pain, épicerie et lieu
d’exposition sur le patrimoin
e local au cœur du
Brignon, était conditionné
à l’obtention de l’aide
de 80 000 € de la Région.

Petit tour d’horizon de projets qui bénéficient
du soutien financier de la Région avec le Contrat
Ambition Région, au titre de l’année 2018-2019.
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SAINT-HOSTIEN
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Le Centre Roger Fourneyron au Puy
-en-Velay
a fait peau neuve. Il a bénéficié d’im
portantes
aides pour sa réhabilitation, au mêm
e titre que
le Centre Pierre Cardinal entièrem
ent rénové
en 2018, et la Salle Jeanne d’Arc,
en cours de travaux.

Saint-Hostien retrouve son cœur de village.
La mairie a emménagé dans les anciens murs du
presbytère. Désormais la mairie, l’église, la salle des
fêtes, la place du village se retrouvent regroupés à
proximité. Les réseaux ont été enterrés, l’éclairage
public modifié, un terrain de pétanque et des jeux
pour enfants ont été aménagés.

N

LA CHAISE-DIEU

La salle polyvalente de la Chaise Dieu a fait
peau
neuve. Un coup de pouce de 30 000 € a perm
is
de réhabiliter cette salle très prisée
des habitants du plateau.

VALS-PRÈS-LE-PUY
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Liste des manifestations soutenues par la Région non exhaustive.
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Le Département
aux côtés de
l’Agglomération
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Le Département de la Haute-Loire investit 12 millions
d’euros pour accompagner les projets des communes et
de l’Agglomération :
• 5 projets concernant l’extension ou l’aménagement de
zones d’activités ;
• 6 projets concernant des équipements touristiques de
loisirs et d’activités de pleine nature ;
• 26 projets portant sur l’aménagement de centresbourgs ;
• 23 projets concernant la création ou la réhabilitation
d’équipements de service à la personne (salle polyvalentes, salles culturelles, maison de santé, écoles, gymnases et terrain de sport, salles d’association, locaux techniques des communes,…)
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Quelques exemples d’investissements financés par le
Département, dans le cadre du contrat 43.11 :
• 5,6 M€ au titre de la solidarité, pour financer 51 opérations représentant 37,8 M€ d’investissements portés
par les communes et la Communauté d’agglomération
par exemple : pour l’ANRU du Val-Vert au Puy-en-Velay
(300 000 €), l’aménagement de la rue Pierre Farigoules
à Brives-Charensac (100 000 €), la voie d’accès à la piscine intercommunale et la maison des associations de
Saint-Paulien (100 000 €), du centre-bourg de Solignac et
la création d’un point de vue panoramique (100 000 €), la
place de l’église de Saint-Hostien (100 000 €), l’extension
de l’école de Fay-la-Triouleyre à Saint-Germain-Laprade
(187 736 €), la réhabilitation du bâtiment de la Grenette à
Craponne (200 000 €), du pôle multi-activités de Vals-prèsLe Puy, la MARPA de Loudes (200 000 €), la rénovation des
écoles de Vorey (100 000 €) et de Beaulieu (200 000 €).
• 6,4 M€ au titre du développement, dont 39 opérations,
dans les domaines de l’économie (1,1 M€), pour l’extension
des ZA des Fangeas, de Laprade à Saint-Germain, de Bleu
à Polignac ou des Combes à proximité de l’aérodrome ;
dans le domaine du tourisme (1,5 M€) pour “Le Puy de
Lumières”, les voies vertes, la création d’un gîte de groupe
à Saint-Pierre-Duchamp par exemple ; dans le domaine du
patrimoine et de la culture comme le Musée Crozatier ou
la rénovation des églises de Jullianges et de Chomelix ;
dans le domaine de l’environnement (900 000 €) pour la rénovation des seuils de Brives, la réhabilitation de réseaux
d’assainissement ou la création de réseau de chaleur.
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SAINT-GERMAIN-LA

PRADE
Le Département a appo
rté une aide de 187 73
6€
pour l’extension de l’é
cole de Fay-la-Trioule
yre.

CHOMELIX

Le Département participe à la
réhabilitation de l’église.

Liste des manifestations soutenues par le Département non exhaustive.

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

31

LE PUY-EN-VELAY - N° 4

