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ÉDITO
Comme vous le savez depuis le 1er janvier,
les huit communautés de communes de
notre territoire ont fusionné en une Communauté d’Agglomération : « Agglo Pays
d’Issoire ».
Après un an de travail et une douzaine de conseils communautaires rassemblant les délégués de nos 90 communes, nous
pouvons faire le point sur l’avancement des dossiers.
Les compétences des anciennes communautés de communes
étant souvent différentes et un certain nombre de projets
étant déjà engagés, nous avons souhaité jouer la continuité
en la matière et pratiquer une gestion financière très rigoureuse. Aujourd’hui, nous maitrisons le transfert financier des
anciennes structures tout en projetant de finaliser les projets
lancés précédemment, mobilisant des réserves suffisantes
pour ne pas avoir recours à l’emprunt.
L’école de musique d’Issoire, les pôles enfance-jeunesse à Plauzat et Brassac-les-Mines, le pôle commercial de La Combelle,
etc… seront conduits grâce aux subventions que nous avons
obtenues de l’Europe, du gouvernement, de la région Auvergne
Rhône-Alpes et du Conseil Départemental.
Nous avons conduit également un effort de rationalisation que
ce soit :
- sur les zones d’activités économiques avec la prise en charge
des voiries par API et la mise en cohérence d’un certain nombre
d’opérations
- en matière touristique, dans une réflexion commune avec la
Région Auvergne Rhône-Alpes, chef de file en la matière, pour
que nous puissions mener une politique locale plus efficace et
mieux intégrée dans la grande Région
- en matière culturelle, avec l’inventaire du patrimoine et le
lancement de manifestations dans près de 30 communes dès
cette année.
Dans ce contexte, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles entreprises à Issoire bien-sûr mais aussi sur la zone de
Saint-Rémy de Chargnat. Nous devrions bientôt parvenir au
transfert de la Fabrique de Pâtes de Fruits sise à Charbonnier-les-Mines qui est actuellement dans un bâtiment obsolète
vers la zone de Bayard à Brassac-les-Mines.

Avec la Région et le Conseil Départemental, nous avons engagé
le « grand chantier » de la mobilité puisque la compétence nous
est désormais transférée.
Notre Communauté d’Agglomération accompagne désormais les
communes dans leurs documents d’urbanisme SCOT, PLU mais
aussi sur le Droit des Sols (permis de construire, etc…) et ce,
à titre gratuit.
Malgré la disparition des contrats aidés, nous nous engageons
dans une nouvelle politique d’insertion.
Comme la loi nous y oblige, nous poursuivons notre démarche
pour la création d’une aire de grand passage et ayant obtenu un
subventionnement sur 2 ans à 80%, il nous faut donc aboutir, et
ce dans un délai raisonnable.
Nous veillons aussi à harmoniser sur l’ensemble du territoire
les services à la personne que ce soit pour le maintien à domicile, l’animation pour les jeunes ou dans le domaine social.
Bien que la vie associative ne soit pas une compétence de la
communauté d’agglomération, nous avons décidé de répondre
aux sollicitations des associations loi 1901 par des prêts gratuits de matériels, de locaux, éventuellement même de véhicules
et d’accompagner les manifestations importantes identifiant
API, comme le Tour Cycliste de la Communauté d’Agglo, le Trail
Sauxillanges-API et nous étudions actuellement les projets qui
nous ont été soumis.
Je voudrais remercier très chaleureusement le personnel d’API
qui s’investit quotidiennement dans les services de notre
ommunauté avec compétence et détermination.
Je remercie bien sûr les Vice-Présidents et Conseillers
délégués qui m’accompagnent avec enthousiasme et sagesse.
Je tiens également à remercier les élus pour leur participation
très massive aux conseils communautaires et pour leur volonté
de faire passer l’intérêt collectif avant les intérêts individuels.
				Jean-Paul Bacquet,

			Président d’Agglo Pays d’Issoire
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RESSOURCES ET ACTIONS
Un budget responsable et ambitieux
D’un montant total de 61,1 millions d’euros, le budget principal d’API se répartit en
22,6 millions d’euros en investissement (dont 21 millions d’euros de dépenses d’équipement) et 38,5 millions en fonctionnement. 15 budgets annexes sont rattachés au
budget principal pour un montant global de dépenses de 13,9 millions d’euros.
Les grands équipements prévus au budget 2017 :
• La nouvelle école de musique qui sera équipée d’une salle de spectacles de 300 places et d’une salle
d’assemblée pour les réunions du Conseil communautaire d’API
• Les pôles enfance jeunesse de Brassac-les-Mines, de Plauzat et d’Ardes-sur-Couze
• La maison médicale de Champeix
• Le pôle commercial d’Auzat-la-Combelle
• La construction des restaurants scolaires à Saint-Babel et Saint-Yvoine
• La requalification complète de la zone des Listes à Issoire
• La réalisation d’un nouveau parc de triage à la Cabane à Saint-Alyre
Le Budget Global d’API : 72,3 M€
• L’aménagement du sentier de la résistance à Sauxillanges et alentours
• Le contrat territorial de L’Eau-Mère à Sauxillanges
• Les aides du Programme d’Intérêt Général (PIG) sur tout le territoire,
Budgets annexes
Budgets annexes
et de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat à Issoire
à caractère
à caractère social
économique
• L’acquisition du matériel lié à notre labellisation comme
4,0M€ - 5%
9,9M€% - 13%
territoire à énergie positive et à croissance verte :
véhicules électriques, matériels alternatifs aux pesticides
• La réfection des voiries des zones d’activités économiques d’intérêt
communautaire.
Projet de restaurant + local
stockage à Saint-Yvoine

Projet de la Maison Médicale de Champeix

Budget Principal
61,1M€ - 82%

Élu référent services techniques :

Élu référent finances :

Marc Jamon,Vice-Président services techniques

Jean-Pierre Sauvant,Vice-Président finances.

Élu référent ressources humaines:

Élu référent juridique (CLECT)*:

Bernard Igonin,Vice-Président ressources
humaines

Georges Chassany,Vice-Président juridique.
*Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
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Les recettes du Budget Principal

Produits
des services
3,3M€ - 5,37%

Résultats
antérieurs reportés
6,2M€ - 10,22%

Les réserves constituées par
les onze structures qui ont
fusionné pour donner naissance
à API le 1er janvier 2017 couplées
à une politique de recherche
optimale
des
subventions
potentielles vont permettre de
réaliser l’ensemble des opérations programmées sans avoir
recours à l’emprunt en 2017.

Dotations et
participations
13,5M€ - 22,09%

Réserves,
amortissements
et autofinancement
8,0M€ - 13,10%

Cessions
d’immeubles
1,2M€ - 1,89%

Emprunts
2,1M€ - 3,47%

Subventions
d’équipement reçues
7,0M€ - 11,41%

Taxe ordures
ménagères
7,1M€ - 11,59%
Fiscalité des ménages
6,0M€ - 9,75%
Fiscalité des entreprises
6,8M€ - 11,11%

Les dépenses du Budget Principal

es
ial
5%

Autofinancement et
amortissements
5,6M€ - 9,15%

Les dépenses correspondent à
la mise en oeuvre des services
publics pour lesquels API est
compétente : maintien à domicile, service de soins infirmiers
à domicile, centre aqualudique
à Issoire, école de musique à
Issoire, centre touristique à
Ardes-sur-Couze, instruction
des autorisations d’urbanisme,
saison culturelle, animations
touristiques et patrimoniales,
centres de loisirs, crèche, ateliers jeunesse et restauration
scolaire, zones d’activités économiques...

Fonctionnement
des services
5,7M€ - 9,25%
Charges
de personnel
7,7M€ - 12,64%

Dépenses
d’équipements
bruts
20,9M€ - 34,28%

Fiscalité reversée
aux communes
11,9M€ - 19,43%
Annuité de la dette
1,9M€ - 3,12%
Participations et
subventions
0,3M€ - 0,53%

Fiscalité reversée pour
traitement ordures ménagères
7,1M€ - 11,59%
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ÉCONOMIE
API soutient les associations collaboratives et innovantes
La plateforme e-commerce «Achetez en Pays d’Issoire» représente plus de 210 000
écrans vus, 27 000 visiteurs et près de 80 entreprises pour plus de 1 200 produits en
ligne. L’association «Hel’Yss coworkissoire», quant à elle, propose des espaces de
travail partagés en centre-ville d’Issoire, une salle de réunion et bien plus encore...

Hél’Yss, l’espace coworking

L’association Hél’Yss propose un espace de travail
partagé dédié aux travailleurs indépendants,étudiants,
salariés, associations ou entreprises du territoire
souhaitant trouver un environnement professionnel
et convivial pour exercer leur activité dans de bonnes
conditions. Les locaux de cet espace appartiennent
à Agglo Pays d’Issoire et sont situés 4 rue Eugène
Gauttier à Issoire, à proximité de la mairie et de la
gare. C’est aussi un réseau de travailleurs indépendants
encourageant l’échange et l’ouverture.
Hel’Yss vous propose : la location de bureaux privatifs,
en open space, une salle de réunion, un espace reprographie. L’accueil s’effectue de 9h à 18h et la location d’espaces est possible tous les jours y compris
le week-end. L’association propose aussi l’organisation d’évènements et de matinées conseil avec l’intervention d’avocats et de professionnels en matière
de création d’entreprises (optimisation financière,
droit…).

Élu référent : Bertrand Barraud,
Vice-Président économie et industrie

La plateforme e-commerce

La plateforme Achetez en Pays d’Issoire relie le commerce à son client même lorsque la boutique est fermée.
A l’heure des circuits courts et du e-commerce, www.
achetezenpaysdissoire.fr permet aux PME d’avoir une
visibilité sur le web et une efficacité sur les moteurs
de recherche. Commerçants, artisans, producteurs
et prestataires de service sont invités à participer
à ce site mutualisé. Pour le client, c’est trouver son
commerce de proximité 24H/24 en ligne en ayant
la possibilité de consulter l’offre, retirer sa commande en magasin et même se faire livrer sur les 90
communes d’Agglo Pays d’Issoire. Ce sont plus de
1 200 produits en ligne : alimentation, mode, enfants,
beauté, santé, maison, déco, bricolage, services,…

Contact e-commerce
Morgane Michalon
Animatrice de la plateforme e-commerce
bonsplans@achetezenpaysdissoire.fr
Tél. : 04 73 55 94 56 / 06 70 79 91 60

Contact Hel’Yss
Hél’Yss- Cowork Issoire
4 rue Eugène Gauttier – 63500 ISSOIRE
Tél. : 06 58 15 42 11 / 06 22 19 12 95
Mail : helyss.cowork@gmail.com
Site : www.issoire-cowork.org
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AGRICULTURE
Cézallier, vers un territoire exemplaire bio
Sur le Cézallier, l’agriculture est un important pilier économique : vaches laitières et
vaches allaitantes occupent les prairies et broutent une herbe de qualité. Agglo Pays
d’Issoire et Hautes Terres Communautés travaillent ensemble sur le projet « Cézallier,
vers un territoire exemplaire bio ».
Un projet articulé autour de 3 axes :

1- le développement de la production bio : les col-

lectivités mettent à disposition des producteurs du
Cézallier une animatrice visant à sensibiliser les
agriculteurs sur le bio, les aider à passer concrètement de l’idée au projet, lever les freins techniques
et réglementaires, favoriser la mise en réseau et les
doter d’outils efficaces pour réaliser leur projet.
Adapter et valoriser les productions
L’agriculture biologique est un des moyens de valorisation des productions, tant en termes financiers
qu’environnementaux et elle véhicule une image positive. Sur ce territoire, il n’est pas facile de trouver
un repreneur pour la ferme, de trouver une école pour
les enfants, un médecin…L’enjeu est de favoriser une
plus grande autonomie des agriculteurs afin de leur
permettre de dégager des revenus plus décents tout
en étant en accord avec leurs valeurs et leur envirionnement.

Contact
Camille Desire, Animatrice Cézallier bio
PIT Lavaur La Béchade - BP 90162
95 rue de Lavaur 63 504 ISSOIRE
04 73 55 94 56

camille.desire@capissoire.fr

2- la création et structuration de filières bio sur

le territoire : il peut s’agir, par exemple, d’ accompagner les producteurs du Cézallier dans un
projet de transformation collective en lait bio (de
type fruitière). Un travail autour de la valorisation de
la viande du Cézallier en bio sera également mené.

3- la sensibilisation du grand public au bio : distribu-

tion de plaquettes d’infos, interventions auprès des
enfants, organisation de théâtre à la ferme dans une
exploitation bio, soutien à des fêtes et manifestations bio sur le territoire.

Élu référent : Sébastien Jaffeux,
Conseiller délégué agriculture et forêt

me d
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L’Office de Tourisme, service d’Agglo Pays d’Issoire, peut promouvoir vos évènements sur différents supports auprès des visiteurs, touristes ou habitants du territoire ! Toutes vos animations sont les bienvenues!

L’Office de Tourisme :
édite un programme des animations chaque semaine, envoyé
par e-mail à des milliers de contacts (hébergeurs, particuliers,
contacts presse, etc.) qui est aussi disponible et affiché à
l’accueil et téléchargeable sur notre site
publie sur son site internet www.issoire-tourisme.com l’ensemble des animations dans la rubrique « j’y vais» «agenda»,
la page la plus consultée !
conçoit un agenda des animations de l’été couvrant la période de
juin à septembre et une brochure papier en 24 000 exemplaires.
Pour tous les organisateurs d’événements grand public (associations,
structures privées…) sur les communes d’Agglo Pays d’Issoire :
saisissez en ligne vos animations via le formulaire accessible sur le
site internet de l’Office de Tourisme rubrique «j’y suis», «agenda» pour être présent gratuitement sur l’ensemble de ses supports.

Faites vite paraître vos animations, le plus tôt sera le
mieux ! Merci pour votre collaboration !

info Tourisme
Office de Tourisme du Pays d’Issoire
9 place Saint Paul - 63500 Issoire
Tél. 04 73 89 15 90
info@issoire-tourisme.com
www.issoire-tourisme.com

Partagez

vos photos avec le
#PAYSDISSOIRE!
Instagram est un réseau social destiné au
partage de photos. Villages de caractères,
paysages magnifiques, sites historiques,
lieux insolites ou poétiques, animations
festives… Le Pays d’Issoire ne manque pas
de «spots» pour prendre de belles photos.
Si vous êtes déjà sur Instagram, on vous
invite à partager la beauté de notre territoire au travers de vos photos avec le
#paysdissoire! Par ailleurs, sachez que
l’Office de Tourisme organise chaque année un Instawalk : une balade pour découvrir un lieu tout en prenant des photos.
Les personnes présentes prennent des
photos avec leur smartphone et partagent
en direct leurs expériences sur l’application Instagram. Et pas besoin d’être expert en nouvelles technologies, l’Office de
Tourisme peut vous initier !
À vos marques, prêts… Instagramez !

Élue référente : Maguy Lagarde
Vice-Présidente tourisme

crédit photo : N. Dutranoy

Faites la promotion de vos animations!

me de
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« Les chemins de la Résistance »
Un musée à ciel ouvert

crédit photo : N. Dutranoy

Les « Chemins de la Résistance » proposent un musée à ciel ouvert
pour retracer les événements de juillet 1944, sur un mobilier paysager
et interactif permettant d’être un support pour les scolaires et un
public élargi. Il reprend le parcours des colonnes allemandes et
rejoint Saint-Etienne sur Usson à Chaméane en voiture ou à pied.
Seconde Guerre mondiale, le 30 juillet 1944, un groupe de résistants
basé au château de Chaméane subit une attaque des Allemands :
terrible journée qui donna lieu à l’édification d’un monument, un kilomètre à l’ouest de Chaméane.
Les occupants allemands, basés à Issoire, faisaient alors de rares incursions à Sauxillanges et ne se hasardaient presque jamais en montagne. Arrivés ce jour-là en colonne motorisée par Sarpoil, ils mirent
le feu au château de La Valette, puis au village de Berme-Haut, avant
d’encercler Chaméane par les routes du Vernet et de Saint-Etiennesur-Usson. Le groupe de résistants de Chaméane, encore peu stucturé mais très mobile, parvint à repousser plusieurs attaques puis
dut évacuer le château. Les Allemands posèrent une charge explosive
dans la cour-escalier du logis principal et les ruines sont aujourd’hui
encore visibles. Le 2 août, on releva les corps des combattants assassinés. On compte alors 14 morts, quatre ayant été tués dans les
combats, les autres blessés furent fusillés ou achevés avec une sauvagerie inqualifiable.

Devoir
de mémoire
Le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire (vers Sauxillanges) a connu
des évènements tragiques sur la
période 1943-44 avec la bataille
de Chaméane et les confrontations
de Sarpoil.
L’intercommunalité, consciente
du devoir de mémoire inhérent
à ces périodes sombres, a voulu
faire connaitre ces évènements
de la Résistance. Et qui mieux que
ceux qui les ont vécu pouvaient
y contribuer? Ainsi, des entretiens ont permis de transcrire la
mémoire des personnes qui ont
pu vivre de près ou de loin ces
évènements.
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CULTURE &PATRIMOINE

Laissez-vous conter le Pays d’art et d’histoire du
Pays d’Issoire…

En compagnie d’un guide conférencier vous bénéficiez des clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’un paysage, l’histoire du pays au fil de ses villes et villages.
Si vous êtes en groupe, l’Office de Tourisme du Pays d’Issoire vous propose des
visites toute l’année sur réservations, des brochures conçues à votre intention sont
envoyées sur demande.
Le Pays d’art et d’histoire d’Agglo Pays
d’Issoire appartient au réseau national
«Villes et Pays d’art et d’histoire».
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Le label
garantit la compétence des guides-conférenciers et des
animateurs du patrimoine ainsi que la qualité de leurs
actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Le service Patrimoine coordonne les
initiatives du Pays d’art et d’histoire d’API, il propose
toute l’année des animations pour la population et pour
les scolaires.

Élu référent : Christian Karoutzos
Vice-Président culture et patrimoine

Contact Patrimoine
Myriam Bayol et Orianne Jeanjacques
Service Patrimoine
95 rue de Lavaur
63 500 Issoire
Tél. 04 73 55 94 56
patrimoine@capissoire.fr
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Laissez parler «les p’tis pAPIers» ...

«Les p’tits pAPIers» est une saison culturelle itinérante mêlant théâtre, musique, danse, exposition, cinéma, organisée
de septembre 2017 à juin 2018, sur 26 communes de l’Agglo
pour 34 représentations.
Pour cette première année : Apchat, Ardes, Auzat-la-Combelle, Brassac-lesMines, Chadeleuf, Champeix, Chidrac, Coudes, Lamontgie, Le Breuil-sur-Couze,
Le Vernet-la-Varenne, Madriat, Moriat, Neschers, Orbeil, Parent, Plauzat,
Saint-Floret, Saint-Gervazy, Saint-Jean en Val, Saint-Jean Saint-Gervais, Saurier, Sauxillanges, Usson, Villeneuve-Lembron, Vodable.
Seront notamment accueillis la Compagnie «Les Trois Points de Suspension», la
Compagnie du Kaïros-David Lescot, des partenariats avec les Centres Dramatiques Nationaux de Montluçon et de Saint-Etienne, l’Espigaou Egaré, Lionel Suarez (accordéoniste accompagnateur de Nougaro) et Airelle Besson (trompettiste
Victoire du «jazz révélation» l’an passé), le groupe de polyphonies San Salvador…
Une plaquette par trimestre est disponible dans de nombreux lieux ainsi qu’à l’office de tourisme. Dès 2018 la programmation sera faite en traitant en priorité les
communes volontaires et qui n’ont pas pu être pourvues d’offre en 2017.

Contact culture
Élise Adamczyk
Olivia Chastel
Service Culture
95 rue de Lavaur
63 500 Issoire
Tél. 04 73 55 94 56
culture@capissoire.fr

Inauguration de la saison avec le groupe «The Coquette»
en octobre 2017 à La Combelle
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AIDE À DOMICILE
Bien vieillir avec API

Agglo Pays d’Issoire propose une offre de services disponible
7 j/7 pour un accompagnement personnalisé de qualité. Zoom
sur les différentes solutions qui existent prés de chez vous.

Les soins infirmiers à domicile Le portage de repas
C’est une prestation de soin prescrite par un médecin. Elle consiste à pratiquer des soins techniques ou
de base afin d’éviter ou de retarder l’hospitalisation,
favoriser le retour à domicile et alléger la prise en
charge par la famille.

L’aide à domicile

Vous souhaitez rester chez vous mais certaines tâches
vous sont difficiles du fait d’un handicap ou d’un accident de la vie ? C’est possible grâce à ce dispositif, qui
enverra une personne formée à votre domicile pour effectuer les actes de la vie quotidienne (déplacements,
prise de repas...) et/ou l’entretien du logement. Nous
pouvons intervenir si vous êtes en activité et que vous
souhaitez vous libérer de tâches domestiques.

L’activité physique
Des professionnels proposent des animations pour prévenir
les risques, notamment celui de la chute ou de la dénutrition.
En effet, les séances d’activités physiques et sportives
adaptées ont de multiples avantages : en plus de renforcer la
masse musculaire, le sport maintient le niveau d’autonomie, le
lien avec les autres mais il apporte aussi
bien-être et épanouissement.

Parfois, avec l’âge ou aprés une hospitalisation, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi. Porter ses
courses est devenu un problème. Le service de portage à domicile permet de continuer à manger des repas complets et équilibrés sans souci de manutention.
Bien manger, c’est prévenir les risques de dénutrition,
de chutes et de maladie tout en entretenant son moral.
Chaque semaine, vous choisissez vos menus à partir d’une proposition du prestataire qui prendra en
compte votre régime, s’il est spécifique.
Les repas sont ensuite livrés sous forme de plateaux
repas à réchauffer.

Côté pratique
Contactez le responsable de secteur de votre
antenne qui est votre interlocuteur privilégié. Le
responsable de secteur peut vous accompagner
dans vos démarches et réaliser une visite à votre
domicile.
• Possibilité de participation financière par
votre caisse de retraite ou le Département, sous
conditions - Devis gratuit sur demande.

Contact
Guichet unique
du service de maintien à domicile

Élu référent : Yves-Serge Croze
Vice-Président maintien à domicile

Agglo Pays d’Issoire
Pôle Solidarités et Mobilité
3 bis, rue Jean Bigot
BP 90162 - 63500 ISSOIRE
Tél. : 04 15 62 20 01

mad@capissoire.fr
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MOBILITÉ
Se déplacer
sur notre territoire
Agglo Pays d’Issoire est compétente de droit en
matière de mobilité depuis le 1er janvier 2017*.
Elle a donc repris notamment le Bus des montagnes
(en partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme) afin
d’assurer la continuité de services, mais va également développer
de nouveaux services près de chez vous.
*Elle est devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur les 90 Communes d’API.

Bus des montagnes

Le transport
scolaire
er

Au 1 janvier 2018, API aura en
charge l’organisation de la desserte des établissements scolaires
sur l’intégralité de son territoire.
2 800 élèves utilisent un transport
pour se rendre dans leur école, collège ou lycée sur le territoire d’API.

Un diagnostic sur les
usages

déplacements des habitants va notamment être réalisé.
Ce panorama permettra à API de
dégager les solutions de mobilité
pertinentes à proposer à ses habitants.

La mobilité, c’est quoi ?

> Les services de transport collectifs urbains et non urbains, les transports scolaires
> Le transport à la demande
> Les usages partagés de l’automobile : autopartage, covoiturage
> Les modes actifs : vélo, marche à
pied
> L’accessibilité des services à tous
(personnes à mobilité réduite)
> La sécurité et la fiabilité des modes
de transport
> La recherche de solutions innovantes ou moins polluantes.

Améliorer la mobilité, c’est aussi
faciliter l’accessibilité aux systèmes de transport et développer
l’intermodalité pour permettre les
connexions entre les différents
modes de transports (train+voiture, train+vélo…).
La mobilité passe également par le
développement de modes de déLe Bus des montagnes
placements plus durables afin de
transport à la demande
changer les habitudes de la populaLe Bus des montagnes est un ser- tion. API s’engage dans
vice de transport à la demande à une réflexion globale
destination des bourgs centres, sur ce sujet. Un travail
Contact
pour les habitants des communes de diagnostic basé sur
dépourvues de services.
l’évaluation des flux de
Thibault Gaillard, Chargé de mission Mobilité
Laurence Vialettes, Directrice du Pôle
Solidarités et Mobilité
04 15 62 20 01
thibault.gaillard@capissoire.fr
Élu référent : Roger Jean Meallet

Vice-Président mobilité et cadre de vie
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Fiche pratique
PETITE ENFANCE

RAM Champeix
(géré par Objectifs Animations Formations)

0-6 ANS

Place du foirail
63320 Champeix

RAM Issoire

9 hlm le Pré rond
63500 Issoire

04 73 71 96 11
ram-issoire@capissoire.fr
04 73 89 03 75
ram-issoirecommunaute63.
groupe.oaf.ram63@hotmail.com
overblog.com

RAM Coudes

18 avenue Jean Jaurès
63114 Coudes
04 73 96 93 72
ram-coudes@capissoire.fr

RAM Sauxillanges

10 rue d’Aucène 63490
Sauxillanges
04 73 96 37 62

RAM
Relais petite enfance
St-Germain-Lembron Vergongheon
(ouverture prévue au 1er janvier 2018)

(en partenariat avec Auzon Communauté)

7 rue de Ronziere
63340 St-Germain-Lembron

Rue des écoles
43360 Vergongheon

04 73 54 73 44 ram-stgermain@capissoire.fr

04 71 76 92 48
ram.cc.auzon.bmm@gmail.com

Halte-nounous

Multi-accueil
Champeix

10 rue d’Aucène
63490 Sauxillanges

ram-sauxillanges@capissoire.fr 04 73 96 37 62
haltenounou@capissoire.fr

(géré par Objectifs Animations Formations)

Place du foirail
63320 Champeix

PETITE SECTION-CM2

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

04 73 89 00 69
oafmultiaccueil63@gmail.com

Garderie périscolaire
Ardes-sur-Couze

Maison de services 4 place Jean-Garnier
63420 Ardes sur Couze
04 73 71 80 39
periscolaire-ardes@capissoire.fr

Garderie périscolaire
Brassac-les-Mines

À PARTIR DE 11 ANS

ACCUEIL DE
LOISIRS
ESPACE JEUNES

(géré par Objectifs Animations
Formations)
Place du Foirail
63320 Champeix

Garderie périscolaire
St-Germain Lembron
7 rue de Ronzière
63340 St-Germain-Lembron

04 73 54 73 44
periscolaire-stgermain@capissoire.fr

04 73 96 76 14
objectifs.animations.formations@orange.fr

Route de la Combelle
63570 Brassac-les-Mines

04 43 37 10 60 - periscolaire-brassac@capissoire.fr

ALSH Ardes-sur-Couze

SPORTS

Garderie périscolaire
Champeix

Rue des Tenneries
63420 Ardes sur Couze

04 73 54 73 44 - Inscriptions :
Maison de services 4 place Jean-Garnier
04 73 71 86 96 - alsh-ardes@capissoire.fr

ALSH Brassac

Route de La Combelle
63570 Brassac-les-Mines

ALSH Champeix

(géré par Objectifs Animations Formations)

Place du Foirail
63320 Champeix

04 73 96 76 14
objectifs.animations.formations@orange.fr

ALSH Plauzat

Espace socio culturel P.J. Bonté
3 place de l’église 63730 Plauzat

Tél : 04 73 54 54 70 ou 06 65 26 49 64
alsh-brassac@capissoire.fr

04 73 39 57 61 - alsh-plauzat@capissoire.fr

Espace jeunes
Brassac-les-Mines

Espace jeunes Champeix

Maison Rose, Rue Général Frantz
63570 Brassac-Les-Mines
06 50 83 53 35
06 40 98 82 16
accueiljeunes-brassac@capissoire.fr

(géré par Objectifs Animations Formations)

Place du Foirail 63320 Champeix

04 73 96 76 14
objectifs.animations.formations@orange.fr

Maison des jeunes d’Issoire
(gestion prévue au 1er janvier 2018)

Chemin du Bout du Monde
63500 Issoire

ALSH Sauxillanges
10 rue d’Aucène
63490 Sauxillanges

04 73 96 37 62
alsh-sauxillanges@capissoire.fr

ALSH
St-Germain-Lembron
7 rue de Ronzière
63340 St-Germain-Lembron
04 73 54 73 44
alsh-stgermain@capissoire.fr

Espace jeunes
Plauzat

Espace socio culturel
P.J.-Bonté
3 place de l’Église
63730 Plauzat

04 73 39 57 61
accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr

04 73 55 14 29
mj@issoire.fr

Les éducateurs sportifs d’API
interviennent sur :
•le sport santé, sport sur ordonnance
•la motricité sur la petite enfance
•l’école intercommunale des sports
•les centres de loisirs
•les interventions scolaires

04 73 54 54 72 - actionssports@capissoire.fr

Centre aqualudique
Ardes-sur-Couze
Av. du Maréchal Leclerc
63420 Ardes sur Couze
04 73 71 82 86

Centre aqualudique Issoire
Av. de l’Union Soviétique 63500 Issoire
04 73 71 76 76

Gymnase Champeix
Hameau du Marchidial
63320 Champeix
04 73 96 24 93 / 06 84 44 38 20

Salle multi-activités
Ardes-sur-Couze
Avenue du Maréchal Leclerc
63420 Ardes-sur-Couze
04 73 71 86 96
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Élu référent :

				
Vincent Challet
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Vice-Président
enfance jeunesse et sport

LAEP (géré par l’association 1001 pattes)
9 hlm le Pré rond 63500 Issoire
06 95 41 06 30
1001-pattes@laposte.net
1001pattes.over-blog.com

m

com

Des projets partagés
se développent avec API
Afin de permettre aux enfants et aux jeunes des
différents secteurs de se rencontrer, des actions
mutualisées se mettent en place :
•
•
•
•

r

•

le spectacle de Noël «Popa» de la compagnie Le Pied en dedans, à
destination de toutes les assistantes maternelles et des enfants à
la maison des associations de Coudes jeudi 21 décembre 2017
le spectacle de Noël «Swing» de la compagnie Zi Omnibus Cirk,
réunissant tous les enfants accueillis dans les accueils de loisirs à
la salle polyvalente de Champeix mercredi 20 décembre 2017
des sorties et des séjours communs pour les RAM, les
accueils de loisirs et les espaces jeunes
la participation à des événements communs : exposition Sève et Songe,
Festival Plein la Bobine, Festimaj’, MJ Day, Push-car, journée des
familles, etc.
la mise en place de malettes pédagogiques sur l’environnement.

Des passerelles entre les RAM et les accueils de loisirs et entre les
accueils de loisirs et les espaces jeunes seront également développées afin de préparer les enfants aux futures structures adaptées à
leur tranche d’âge.

Contact

Pôle Enfance Jeunesse & Sports - Agglo Pays d’Issoire
7 ter bd André-Malraux BP 90162 - 63504 Issoire - 04 15 62 20 00
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URBANISME
Vers un aménagement
harmonieux
Auparavant l’affaire de chaque commune,
l’urbanisme est désormais devenue une
compétence partagée de l’Agglo et des
communes. Elle gère les demandes d’autorisation du droit des sols (permis de
construire, déclaration de travaux....). Elle
planifie également le développement urbain de notre territoire au travers du SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial) et des
documents d’urbanisme locaux (PLU,
cartes communales,...).

L’autorisation du droit des sols
À partir du 1er janvier 2018, Agglo Pays d’Issoire instruira
les Autorisations du Droit des Sols (ADS) de 49 communes de notre territoire*, titulaires d’un document
d’urbanisme. Pour les habitants de ces communes, la
mairie restera le guichet unique : elle procèdera à la
réception des dossiers d’autorisation et les transmettra, pour instruction, à l’Agglo. Depuis le 1er janvier
2017, Agglo Pays d’Issoire est compétente en matière de
droit de préemption et, de ce fait, elle gère les Déclarations d’Intention d’Aliéner pour les communes ayant
instauré un droit de préemption sur leur territoire.

Contact
Agglo Pays d’Issoire Pôle Aménagement durable de l’espace
Éric De Cecco
Résidence le Postillon n°4
Place du Postillon 63500 Issoire
04 73 55 90 48
eric.dececco@capissoire.fr

*Les communes concernées : Aulhat-Flat, Auzat-la-Combelle, Bansat,
Beaulieu, Bergonne, Boudes, Brassac-les-Mines, Brenat, Le-Breuil-sur-Couze, Le Broc, Chadeleuf,
Champeix, Charbonnier-les-Mines, Chidrac, Coudes, Issoire, Jumeaux, Lamontgie, Ludesse, Meilhaud,Montaigut-le-Blanc, Montpeyroux, Nonette-Orsonnette, Orbeil, Pardines, Parent, Parentignat,
Perrier, Plauzat, Les Pradeaux, Saint-Babel, Saint-Cirgues-sur-Couze, Saint-Germain-Lembron,
Saint-Gervazy, Saint-Jean-en-Val, Saint-Rémy-de-Chargnat, Saint-Vincent, Saint-Yvoine, Sauxillanges, Solignat, Tourzel-Ronzières, Usson, Varennes-sur-Usson, Le Vernet-la-Varenne, Verrières,
Vichel, Vodable.

Le SCoT

Au 1er janvier 2017, Agglo Pays d’Issoire a repris la
gestion du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).
Ce schéma, consultable à partir du site de l’Agglo (www.capissoire.fr), fixe les orientations pour
l’aménagement du territoire pour les 20 prochaines
années dans différents domaines : habitat (nombre
et typologie des logements à créer, réhabilitation
du bâti ancien…), développement économique (commerce, artisanat et industrie), préservation de l’environnement, agriculture, mise en valeur des paysages, mobilité (transport collectif, covoiturage,
accès aux services…). Actuellement en révision, le
SCoT a fait l’objet, au premier semestre 2017, d’une
phase de consultation des partenaires et d’une enquête publique afin de donner la parole aux habitants
et aux acteurs locaux du territoire. D’ici la fin de
l’année, le projet de schéma va être complété suite
aux avis reçus début 2017 pour être approuvé définitivement début 2018 en conseil communautaire.

Contact

Agglo Pays d’Issoire Pôle Aménagement durable de l’espace
Émilie Barge
Résidence le Postillon n°4
Place du Postillon 63500 Issoire
04 73 55 90 48
emilie.barge@capissoire.fr

Élu référent : David Coston
Vice-Président urbanisme

ENVIRONNEMENT
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L’eau sur notre territoire,
une richesse à préserver
Notre territoire est traversé
par l’Allier, dernière grande
rivière sauvage d’Europe, et
par de nombreux cours d’eau
comme les Couzes, l’Alagnon,
l’Eau Mère, le Lembronnet...
API est donc concerné par
plusieurs contrats de rivières
ou contrats territoriaux à
l’échelle des différents bassins versants. En 2018, la compétence Gemapi (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations) deviendra communautaire et une organisation spécifique devra se
mettre en place pour gérer au
mieux cette ressource si précieuse : l’eau...

du ruisseau de Pouchon/Valette :
restauration de la végétation,
gestion sélective des embâcles…
Ces rivières étant privées, une
déclaration d’intérêt général
ainsi qu’une large concertation ont dû être menées afin
d’ intervenir sur les parcelles
riveraines des cours d’eau.
www.capissoire.fr

Les zones humides sont des milieux fragiles qu’il convient de
mieux connaitre afin de mieux
protéger : une étude devrait
ainsi être lancée par le SAGE
Allier Aval. Les zones humides
rendent de nombreux services
la société en participant à
Le contrat territorial àl’amélioration
de la qualité de
de l’Eau-Mère
l’eau, à la régulation de l’hydroLe territoire concerne les bas- logie et en accueillant de nomsins versants de l’Eau-Mère breuses espèces animales et
(hors Ailloux) et du ruisseau des végétales.
Parcelles. Plusieurs actions ont
été menées depuis 2014 : l’éva- Une étude sur l’adéquation beluation de l’état écologique des soin-ressource en eau est merivières, la sensibilisation des née sur le bassin versant de
scolaires, des usagers et des l’Eau-Mère. Elle montre un
riverains, l’aménagement de équilibre fragile entre ressource
l’Eau-Mère au niveau du pont et besoin en eau. Cette étude
de Saint-Rémy-de-Chargnat doit être en mesure d’apporter
en 2017 ainsi que la conception les éléments nécessaires afin de
d’un guide du riverain. En 2018, gérer les besoins en eau et les
des travaux sont prévus au ni- milieux aquatiques dans un obveau de la rivière Eau-Mère et jectif de satisfaction et d’équilibre à long terme.

Élu référent : Pierre Ravel
Vice-Président à l’environnement

Des travaux aux niveaux
des rivières Bordes, Astrou et
Maillerie ont été effectués à
partir de l’automne 2016 jusqu’au
printemps 2017 (environ 14 km de
cours d’eau).
RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION
> permettant de pérenniser

l’ensemble de ses fonctions : maintien
des berges, ombrages, épuration de
l’eau, brise vent
GESTION SÉLECTIVE DES EMBÂCLES
(accumulation de bois mort dans
le lit mineur) > afin d’améliorear

l’écoulement de l’eau dans certaines
zones à risque
avant
INSTALLATION DE CLÔTURES,
ABREUVOIRS
> afin de limiter le piétinement des

berges et les apports en éléments
organiques dans le cours d’eau
LUTTE CONTRE ESPÈCES
ENVAHISSANTES
> mise en place de techniques de

gestion de la renouée du Japon

Ces travaux ne dispensent pas les propriétaires riverains qui sont tenus à un entretien régulier des cours d’eau. API se tient à
disposition pour répondre à vos questions
et vous conseiller.

Contact
Service Environnement - API
Tél. : 04 73 55 22 90
vincent.amaridon@capissoire.fr
aurelien.grandpierre@capissoire.fr
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INSERTION
Un nouveau départ professionnel avec l’Agglo

Agglo Pays d’Issoire anime et coordonne des actions pour l’insertion sociale
et professionnelle* privilégiant ainsi un accompagnement individualisé pour les
personnes en difficulté face à l’emploi.
*soutenues par le département du Puy de Dôme, l’État et le Fonds Social Européen en lien avec
Pôle Emploi et la circonscription d’action médico-sociale Sancy Val D’Allier

L’insertion sociale

Un ensemble d’ateliers en collectif est proposé pour surmonter ses difficultés, reprendre de l’assurance et de la confiance en soi. Cela permet
d’accompagner des personnes rencontrant un ensemble de freins à
l’embauche. Concrètement, il s’agit de se retrouver autour d’ateliers
bricolage ou jardinage, de sorties culturelles ou nature, d’ateliers d’écriture,
de temps sportifs. Ce sont autant de prétextes pour prendre soin de soi, de
Les ateliers d’insertion
sa santé, et pour construire ensemble les bases d’un projet professionnel.
Deux actions d’insertion sociale sont animées en partenariat avec l’Agglo :
proposent leurs
« Les mots » portée par l’association AVENIR sur Brassac-les-Mines et
services :
Champeix, « Graines d’Avenir » portée par le CCAS de la ville d’Issoire.
Remise en selle récupère

Les chantiers d’insertion

Les chantiers d’insertion permettent d’acquérir des compétences et expériences professionnelles. Ainsi, les salariés se préparent à entrer sur le
marché du travail avec un projet professionnel. Agglo Pays d’Issoire valorise
l’immersion en entreprise et la formation. Deux ateliers sont portés par l’Agglo :
L’atelier « ressourcerie » : collecte, tri et magasinage d’objets
L’atelier « hors les murs » : qualification aux métiers du bâtiment et de
l’industrie, du service à la personne, de l’hôtellerie et de la restauration
L’atelier « remise en selle » : (porté par l’association AVENIR) : réparation et revente des cycles.

Contact
Maison du social,
24 rue berbiziale
63500 Issoire

Karell Rix Responsable

actions sociales et insertion
04 15 62 20 00/06 23 93 83 74
karell.rix@capissoire.fr

Mael Berger Chef projet

insertion
04 15 62 20 00/06 48 48 70 73
mael.berger@capissoire.fr

les vélos complets ou en
pièces détachées, répare,
loue, vend et crée des
cycles Des balades sont
organisées ainsi que des
lecons pour apprendre à
faire du vélo ou le réparer.
Contact : remiseenselle@avenirinsertion.com
		

L’espace parcours

Il permet d’assurer la continuité des parcours
au travers des différents dispositifs d’insertion
et au-delà, pour sécuriser la reprise d’activité.
Nos partenaires, l’association intermédiaire Patch’Work et
l’entreprise de travail temporaire d’insertion ADEF+ proposent
également des missions pour des salariés en insertion . ADEF+
s’adresse essentiellement aux entreprises, Patch’Work aux syndics et bailleurs sociaux, associations et collectivités.

La ressourcerie donne
une seconde vie à des
objets et les revend
dans le but de réduire
les déchets !

Plus d’infos : ressourcerie-issoire.fr

Élu référent : Ulrick Bronner
Vice-Président social, insertion et santé
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HABITAT
Accueil des grands circulants

L’agglo prend ses responsabilités

Depuis le 1er janvier 2017, les intercommunalités ont pour responsabilité l’accueil
des grands circulants sur leur territoire.
Agglo Pays d’Issoire a donc repris la gestion de l’aire de grand passage d’Issoire
auparavant gérée par la commune.
Cette aire a été réalisée en 2011 en zone inondable,
sans subvention, avec une capacité d’accueil insuffisante et à proximité d’équipements sportifs. Bon
nombre de circulants se voient ainsi refuser son accès
et s’installent de ce fait de manière sauvage sur des
terrains publics ou privés.

L’aire de grand passage
actuelle et les besoins réels:
•1,5 hectares : surface actuelle
4 hectares : surface préconisée
• 50 : capacité maximum de
caravanes
• 200 : nombre possible de
caravanes
• 4 420 euros : redevance versée
par les grands circulants à l’Agglo
en 2017 pour l’occupation sur le
territoire.

Un groupe de travail a donc été constitué au sein de
l’Agglo sous la conduite de Roger Jean Meallet accompagné de Brigitte Pailloncy, en charge des gens du
voyage, afin de proposer une solution foncière pour
répondre aux exigences légales* avec le soutien et
l’appui de l’État et de l’AGSGV63** dans cette démarche.
Le groupe de travail de l’Agglo étudie actuellement
plusieurs possibilités de terrains susceptibles de répondre aux critères suivants :
> Surface plane d’environ 4 hectares avec alimentation en eau potable et électricité
> Proximité de l’autoroute A75 et d’un bassin d’emplois
> Éloignement des habitations
Le Président d’API a obtenu de la commission chargée
de la dotation d’équipement des territoires ruraux un
subventionnement possible à hauteur de 80%.
*La loi Besson de 2000 rend obligatoire la création d’une aire d’accueil pour les grands circulants sur notre territoire, de même que
le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage prévoit sur
notre territoire un espace.
** AGSGV 63 : Association de Gestion du Schéma départemental
d’accueil des Gens du Voyage.

Élu référent : Brigitte Pailloncy
Conseillère déléguée politique de la ville
et gens du voyage
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COHÉSION TERRITORIALE
Agglo Pays d’Issoire, un projet de territoire commun
«Continuité, harmonisation puis innovation» telle a été la feuille de route annoncée par le Président Jean-Paul Bacquet
qui a ainsi guidé le travail des élus garantissant pour 2017 la meilleure continuité
possible dans l’offre de services aux habitants.
Asseoir la place de l’Agglo auprès des
partenaires institutionnels
L’enjeu de cette première année a été d’asseoir l’Agglo Pays d’Issoire dans le paysage institutionnel par
diverses contractualisations financières pour 3 ans,
au travers notamment du contrat de Ruralité avec
l’Etat signé dès mars 2017, et du contrat Ambition
avec la Région signé en septembre 2017. Ces dispositifs
d’aides permettent de soutenir financièrement tant
des projets communautaires que communaux. Parallèlement API se prépare à clore le Contrat 2015-1017 et à
conclure pour le 1er trimestre 2018 un nouveau Contrat
avec le Département de 3 ans également.

Projet de Territoire

« Des territoires vivants en harmonie avec
la ville centre, une synergie au bénéfice
de tous »
Axe 1 : Renforcement de l’armature
territoriale (Préservation patrimoniale,
urbanisme, écocitoyenneté…)
Axe 2 : Accompagnement des mutations
économiques (positionnement
économique dans la région, tourisme,
agriculture, forêt…)
Axe 3 : Un quotidien simplifié (services,
culture, sport, éducation , action sociale,
santé…)
Axe 4 : Révolutions numériques et
énergétiques (vers un territoire à énergie
positive, mobilité et transport, usages
numériques…)

Une implication soutenue des élus
Si cette première année avait pour but la prise en
main de toutes les activités et tous les projets des
anciennes Communautés de communes, les élus se
sont très tôt organisés dans un souci d’efficacité autour de cette nouvelle réalité qu’est API. Ainsi 9 commissions thématiques se sont constituées,
chacune initiant des groupes de travail plus ciblés
sur un sous-thème, sur un projet, sur un nouveau
service,… A ces commissions, s’ajoutent les commissions finances, juridiques, techniques et territoires garantissant les transversalités nécessaires.
Le Bureau composé de 23 membres (14 Vice-Présidents, 8 Conseillers délégués et le Président) se réunit
tous les 15 jours. Le Conseil communautaire composé
des 126 délégués des communes se sera réuni 11 fois
en 2017.
À présent, des réunions de secteurs invitant l’ensemble des 1 200 conseillers municipaux vont se dérouler afin de partager l’activité d’API, échanger sur
ce qui pourrait mieux fonctionner, répondre à de nouveaux besoins et ainsi préciser les lignes politiques de
développement de l’Agglo.

Élu référent : Bernard Veissiere
Vice-Président cohésion et
développement territorial
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Agglo Pays d’Issoire ouvre les financements européens
aux porteurs de projets publics, associatifs et privés

À travers le programme européen Leader 2014-2020, doté de 3,5 Millions d’euros
de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), l’Agglo soutient des projets pilotes favorisant la dynamique économique, le développement
des services à la population, l’animation sociale et culturelle et le développement
durable, sur l’ensemble des 90 communes de l’Agglo.
Un Groupe d’Action Locale (GAL), composé de 20 élus et de 22 représentants du secteur privé (associations,
entreprises, chambres consulaires), anime ce programme, étudie les demandes de subventions, sélectionne
les projets et délibère sur le montant d’aides attribué. À ce jour, 37 projets sont accompagnés et 10 sont en
cours d’étude. Une équipe de techniciens d’API est à la disposition des porteurs de projets pour étudier la
faisabilité de financement et les aider dans leurs démarches de dépôt de candidature au programme Leader.
Interview de Bernard Veissière (à gauche sur la photo), Vice-président cohésion
et développement territorial d’API, président du GAL
(Groupe d’Action Locale).
Qu’est-ce qui motive votre implication dans votre nouveau mandat de
Président du Gal Leader ?
J’ai toujours été attaché au développement des territoires ruraux et ce
dispositif Leader d’aides au privé et
au public est un outil qui a tout son intérêt pour « un territoire attractif où
l’on peut entreprendre et mieux vivre
».En résumé ce sont des projets locaux, choisis par des acteurs locaux !
Qui peut bénéficier de ces subventions ?
Tout acteur public ou privé : association, collectivité, entreprise.
Quels sont les critères pour pouvoir
présenter son dossier ?
Il faut que le projet :
> se situe sur le territoire de l’Agglo
> porte sur une des thématiques suivantes : dynamique économique, dé-

veloppement des services à la population, animation sociale et culturelle ou
développement durable
> soit abouti et comporte un estimatif
financier
> ne bénéficie pas d’autres fonds européens
> ait obtenu ou obtienne une subvention publique (État, Conseil régional,
Conseil départemental, commune)
permettant de mobiliser le Leader.
Comment déposer une demande ?
Tout acteur privé ou public du territoire qui a un projet peut déposer
une demande de subvention auprès du Gal. Elle sera instruite par
les techniciens. Si le projet est éligible et répond à l’ensemble des
critères, il peut obtenir un avis
favorable. Dans le cas contraire,
les services de l’Agglo conseille-

ront d’autres pistes de financements, dans la mesure du possible.
Avez-vous des exemples de projets
aidés par ce dispositif ?
La construction d’équipements pour
l’enfance jeunesse, des spectacles
culturels dans les communes, la
plateforme e-commerce Achetez en
pays d’Issoire sont des cas concrets
de projets ayant bénéficié du financement Leader. La ressourcerie Pays
d’Issoire a également pu bénéficier
de telles aides ainsi que les Journées
Européennes des Métiers d’Art organisées à Sauxillanges en mai 2017.
Contact

Service Ingénierie financière
Agglo Pays d’Issoire
Tél. : 04 15 62 20 00
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RETOUR EN IMAGES
Territoire à Energie Positive,
Forum TEPOS
Agglo Pays d’Issoire avec ses 56 000 habitants répartis sur 90
communes a réuni le 4 octobre 2017 une soixantaine d’acteurs
locaux pour son premier forum de travail en vue de sa labélisation
en tant que «Territoire à Energie Positive ». API s’engage ainsi
dans une démarche territoriale de transition énergétique, sur
une trajectoire permettant d’atteindre l’équilibre entre la
demande en énergie et la production d’énergies renouvelables
locales à l’horizon 2050.

Contrat ambition région
Le 5 octobre 2017, API et la Région Auvergne RhôneAlpes ont signé un «Contrat Ambition Région» de 3
ans, s’engageant sur la contribution au financement
de projets importants d’aménagement du territoire.
Ces derniers seront portés par API ou par certaines
communes de l’Agglo, avec un montant d’aides
régionales de 3 234 000€ au total.

Moto

Tour

L’Agglo a soutenu le Moto Tour à
Issoire les 11 et 12 octobre avec
la participation des services de la
Région Auvergne Rhône Alpes. Au
programme : épreuves au Ceerta
(Circuits d’Issoire), animations,
démonstrations, Circus Trial Tour sur
structure Monster Energy (place de
la Montagne).
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 aison Culturelle
S
«les P’tits pAPIers»
La saison culturelle (théâtre, musique, danse, exposition,
cinéma) est organisée de septembre à juin sur 26 communes
de l’Agglo. Ci-dessous, le groupe «The Coquettes» à La
Combelle en octobre 2017, lors de l’inauguration de la saison.

Effervescences Tourisme, une 1ère
Dans la lignée du succès des effervescences économiques, ont
eu lieu pour la première fois le 10 novembre dernier au château
de Villeneneuve Lembron les effervescences tourisme.
Destinée aux prestataires touristiques, cette manifestation
leur permet de faire connaissance, d’échanger et de faire
remonter leurs éventuelles difficultés aux élus d’API.

8eJournées Nationales du

Commerce de proximité

Les 8 et 9 octobre 2017 a eu lieu la Journée nationale du
commerce de proximité et du centre-ville à Issoire et à Brassac
Les-Mines, financée par Agglo Pays d’Issoire. Une édition
emplie d’échanges et d’animations : concours, jeux et ateliers,
expositions, lâchers de ballons...

Remise des prix
jeunes talents
En juillet 2017, Agglo Pays d’Issoire a mis à l’honneur deux
entrepreneurs du territoire. Il s’agit des lauréats du Concours
Talent 2017 Auvergne Rhône Alpes, le 13 juin 2017 lors du Salon
des Entrepreneurs à Lyon : Céline Graillot, opticienne itinérante
à Plauzat (De Vue – De Soleil) pour le prix « Commerce » et
Antoine Daures, fabriquant de vélos à Ludesse (Artefact
MTB). Dans le même temps, API a fait découvrir son dernier
équipement à destination des entreprises : le pôle artisanal de
Ludesse.
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