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SommaireÉdito
Chers habitants et habitantes d’API,
l’été approche à grands pas !

Pour vous évader et revenir à une vie normale, vous aurez le choix 
entre parcourir la vallée des Saints à Boudes, participer aux API 
Randos, vous baigner au plan d’eau du Vernet-Chaméane, au centre 
aqualudique d’Issoire ou encore emprunter l’espace vélo-trail sur les 
communes de Courgoul et de Saurier.

Après l’épreuve cycliste du Dauphiné libéré qui avait choisi l’Agglo Pays 
Issoire pour s’élancer le 30 mai, nous vous invitons du jeudi 29 juillet au 
samedi 31 juillet au 1er festival écoresponsable Auver’Green qui aura 
lieu dans un cadre majestueux aux confins du Cézallier dans la petite 
station de Parrot sur la commune d’Anzat-le-Luguet. Au programme : 
des rencontres, des conférences, des ateliers de découverte, des jeux 
éducatifs, des activités sportives et un marché des producteurs locaux. 
Les trois journées du festival seront également rythmées par une 
programmation artistique de qualité avec en point d’orgue le groupe 
TRYO et son hymne de nos campagnes.

Nous nous vous attendons également pour l’édition 2021 d’Ailes et 
Volcans, prévue du 1er au 3 octobre, à l’aérodrome d’Issoire-Le Broc 
qui ravira petits et grands avec ses deux temps forts :
- le forum des formations aux métiers de l’industrie et de l’aéronautique 
le vendredi 1er octobre de 9h à 17 h 
- le festival aérien Cervolix qui débutera par une nocturne le vendredi 
1er octobre pour se terminer dimanche 3 octobre au soir.

    Bertrand Barraud,

     Président d’Agglo Pays d’Issoire 

Concours de dessins 
Les dessins primés du concours «Dessine ton vélo 
favori» pour le Critérium du Dauphiné 
Retour en images  
Retour en photos sur des api rando, inaugurations et 
évènements de votre territoire ! 
Festival 
Le premier festival écoresponsable organisé par API 
dans le Cézallier du 29 au 31 juillet 2021 
Économie 
Les Zones d’activités, le projet alimentaire territorial et 
zoom sur les «Petites Villes de Demain»                
Les compétences d’API 
infographie des compétences de l’Agglo  
Projet Landestini 
Un site écoresponsable en bord d’A75  
Mobilités douces 
Point sur la prime vélo, les actions autour du vélo et les 
vélo box installés devant les gares  
Tourisme 
Randonnée à découper  
Culture 
Nos maisons de services pour faciliter vos démarches 
Santé 
Le projet «API truck’s» ; un bus itinérant sur des com-
munes du territoire + découverte des podcasts d’API   
Service associations 
Api soutient ses champions 
 Habitat 
Tous à vos travaux : zoom sur les dispositifs en place       
Retour sur les travaux 
Retour en photos  
Espace d’expression politique 
Expression des groupes politiques   
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le groupe TRYO sera en concert  vendredi 30 juillet 2021 à 
Ardes-sur-Couze dans le cadre du festival ecoresponsable 
AUVERGREEN
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Sommaire

  Les gagnants du Jeu concours 
organisé par API

«Dessine ton plus beau vélo» 

 

Louise Veuillaume-Mathonnat (9 ans)

 

Emma Taillant  (8 ans)

 Ainoha Martin Raoui  (6 ans)

 

Luca Pandolfo (
8 ans)

Léana Moneyron (9 ans)

Paloma Labrosse (9 ans)

À l’occasion du passage du Critérium du Dauphiné sur notre territoire, un jeu-concours de dessin a été organisé pour tous les enfants d’API, âgés de 6 à 11 ans . Au total plus de 150 dessins ! voici les heureux gagnants  (3 gagnants par catégorie)Merci à tous les
 participants !

 

Luca Pandolfo (
8 ans)



4

2

RETOUR EN IMAGES ET INFOS

 Mai à Vélo 
API a organisé un jeu-concours gratuit sans obligation d’achat et 
ouvert à tout public du 3 au 23 mai afin de promouvoir sa station vélo 
libre-service APIlib’ située Place du Chancelier-Duprat à Issoire. En 
empruntant un vélo à la station APIlib’ GRATUITEMENT, il suffisait de 
partir en balade, en suivant le parcours prédéterminé, prendre des 
photos de lieux précis en suivant le parcours et les envoyer par mail. 
100% des gagnants : chaque participant a reçu à minima 1h de location 
gratuite sur la station APIlib’, les photos tirées au sort ont donné lieu 
à des lots (chèques cadeaux OCI, bons de révision/réparation vélos; 
etc.)

 Critérium du Dauphiné 
La grande course cycliste préliminaire du Tour de 
France a sillonné les routes de l’Agglo dimanche 
30 mai 2021. Avec un départ de l’Étape 1 à 
Issoire (182 km). Une première boucle de 107 
km dans le bassin minier, suivie de deux boucles 
plus accidentées de 37,5 km en direction de 
Meilhaud, Chadeleuf, Coudes et Saint-Babel... 
Les communes traversées d’Agglo Pays d’Issoire 
ont accueilli les coureurs avec des décorations 
spéciales, ce fut aussi une belle occasion pour 
valoriser et fédérer notre territoire !

 Réhabilitation du centre de 
rassemblement du Bétail « La Cabane »  
à Saint-Alyre-ès-Montagne
API a apporté des aménagements à la Bouverie (310 m²) tels que le 
remplacement des barrières, la création de box, d’une dalle béton, de quais 
de chargement et de déchargement, pesée et infirmerie, d’une extension 
de la partie administrative et d’une aire de lavage et d’un système 
d’assainissement avec lagunage. 
Le coût total de ces travaux s’élève à 500 000 € HT, dont 370 000 € de 
subventions (Europe, Etat, Région, Département).

   Les brigades d’intervention technique au 
service des communes
Le 4 mai 2021, rencontre avec une brigade de l’Agglo qui travaille sur la commune 
d’Aulhat-Flat pour la réfection des murs en pierre d’un espace public destiné à 
accueillir une aire de jeux pour enfants. Les «brigades d’intervention technique» 
apportent un soutien aux communes du territoire en matière de sauvegarde du 
patrimoine et de l’environnement. 
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RETOUR EN IMAGES ET INFOS

 API RANDO n°6 : Le Vernet-
Chaméane accessible au plus 
grand nombre !
Nous avons compté plus de 650 participants à cette 
API rando. Elle comportait une petite spécificité car un 
3eme parcours adapté était accessible aux plus grand 
nombre. 
Les deux autres parcours ont permis de découvrir le 
Livradois avec de beaux points de vues sur la chaine 
des Puys, du massif du Sancy, jusqu’au Cantal !

 Nouveau 

Un podcast est un contenu audio numérique que l’on peut 
écouter n’importe où, n’importe quand. Api a décidé de créer 
une série de 8 podcasts sur diverses thématiques que vous 
pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux (Facebook : Agglo 
Pays d’Issoire, notre site internet : www.capissoire.fr ou 
encore sur Soundcloud «la virgule sonore»).   

 API RANDO n°5 : découvrir 
VODABLE 
Vous avez été plus de 900 à participer à l’API rando du 28 mars 2021 
à Vodable. Tout était réuni pour une magnifique journée : le beau 
temps, les bons petits plats à emporter de l’Auberge de La Loue, 
les quelques stands de producteurs locaux et surtout le sourire des 
participants de cette très HAPPY randonnée. Merci à vous tous ! 

 Centre de vaccination au 26 rue du Mas à Issoire 

6 lignes de vaccination supplémentaires ont été mises en place à l’ex-école de musique, située au 26 de 
la rue du Mas. Le centre hospitalier prend en charge le volet médical dans ce local mis à disposition par la 
ville d’Issoire et aménagé par la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
• Vaccin : Pfizer (les personnes déjà vaccinées à l’AstraZeneca et nécessitant un rappel devront se rendre 
au centre hospitalier) 
 

• EN CONTINUE DE 9H À 17H DU LUNDI AU VENDREDI ET NOCTURNE JUSQU’À 20H LES JEUDIS 
Rendez-vous sur www.doctolib.fr ou par tél. : 06 14 96 51 03 ou 06 24 63 88 22.
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Fanny Agostini, 
marraine du 

festival
 

 Un site exceptionnel 
Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne offre un cadre d’exception 
au territoire d’API. Aussi, quel meilleur endroit que le Cézallier, au cœur du 
PNR des Volcans d’Auvergne récemment inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, pour montrer la nécessité et l’urgence d’agir pour protéger ces 
terres préservées.  

 Pensez à vous équiper ! 
Petit Kit du festivalier : pensez à prendre de l’eau (gourde), un chapeau, 
de bonnes chaussures et pour ceux qui resteront le soir : une petite laine ! 
Attention, l’accès au festival n’est pas adapté pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). 

Le programme de ce nouveau 
festival se composera de rencontres, 
conférences, de moments inspirants, 
d’ateliers de découverte et de pratique, 
de jeux éducatifs, d’activités sportives 
et d’un marché de producteurs et 
d’artisans. Les 3 journées de ce 
festival seront également rythmées 
par une programmation artistique 
(spectacles, concerts, projections).

Ateliers, jeux
Des ateliers de sensibilisation, 
d’initiation, de confection de produits, 
de création artistique et des jeux ou 
challenges éducatifs pour découvrir 
des alternatives durables. De 
nombreuses thématiques abordées : 
zéro déchet, recyclage, alimentation, 
compostage, mobilité, consommation. 

Spectacles, concerts
Une programmation artistique 

pour sensibiliser au respect de 
l’environnement. Avec des artistes 
engagés professionnellement ou 
personnellement dans une démarche 
vertueuse. Avec des spectacles aux 
sujets et contenus éducatifs, et aux 
décors naturels ou recyclés.

Marché
Un marché de producteurs et d’artisans 
locaux inscrits dans une démarche 
respectueuse de l’environnement : 
agriculture biologique, respect du 
bien être animal, élevage extensif, 
revalorisation des déchets, usage de 
matériaux durables, etc.

Conférences
Des conférences avec des spécialistes, 
chercheurs, auteurs, professionnels et 
entrepreneurs. Pour comprendre les 
enjeux des changements climatiques 
et les objectifs de la transition 

écologique. Pour connaître les 
démarches et les leviers d’actions 
existants.

Randonnées et API rando
Des randonnées de découverte 
de l’environnement avec des 
accompagnateurs de montagne et 
des balades sensorielles en forêt, 
pour découvrir les plantes sauvages 
comestibles, la faune et la flore, et 
pour repenser la relation de l’homme 
avec la nature. 

Détente, échanges
Un espace ressource pour se détendre, 
lire, consulter des documents, et les 
publications des invités. Un espace 
librairie nomade pour faire le plein 
de bonnes idées et trouver les bons 
guides. Des espaces de causerie et de 
débats pour échanger, partager ses 
expériences. 

Crédit photo : 
Nicole Heiling
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Retrouvez + d’infos sur Fanny Agostini  en page 12
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API organise son premier festival 
écoresponsable «Auver’Green», 
du 29 au 31 juillet 2021 sur la 
commune d’Anzat-le-Luguet, dont 
Fanny Agostini sera la marraine. 
L’évènement  sera l’occasion de 
promouvoir les acteurs de la 
transition écologique, les initiatives 
et alternatives respectueuses de 
l’environnement. 

Sous réserve des évolutions liées à la crise sanitaire. Respect des mesures barrières (port du masque, distanciation…)

www.capissoire.frAgglo Pays d’Issoire  

Retrouvez le programme détaillé en ligne sur capissoire.fr, sur issoire-tourisme.com et aussi sur nos réseaux sociaux  
CONTACT : Céline Beaune, chargée de mission Festival écoresponsable 

celine.beaune@capissoire.fr

On vous en dévoile un peu... 
• Restauration : Foodtrucks et producteurs locaux
• Atelier impression végétale sur Tote Bag avec 
l’artiste Paule Kingleur 
• Randos thématiques avec «Escale sauvage»
• Conférence «alimentation préventive»
• Projections court métrage (Festival Un Pays un Film)
• 1 à 2 concerts par jour dont TRYO et WAZOO
• Ateliers compostage, jardinage 
• Médiathèque/librairie nomade avec La Licorne
• Fresque du climat avec La Ressourcerie
• Ateliers produits ménagers, etc. 

FESTIVAL ÉCORESPONSABLE      
DANS LE CÉZALLIER

6
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Des enjeux 
multiples

•  Développer 
l’agriculture locale

• Promouvoir une 
alimentation durable

• Lutter contre la 
précarité alimentaire

• Sensibiliser à une 
alimentation saine

• Réduire le gaspillage 
alimentaire

• Structurer et 
consolider des filières

• Recréer du lien entre 
les producteurs locaux 
et les habitants

• Valoriser de nouveaux 
modes de production 
agro-écologiques

• Des enjeux multiples 
et inter-dépendants

ALIMENTATION 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
API travaille actuellement sur un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) afin de proposer 
une alimentation de qualité accessible à tous. Ce 
projet est basé sur un système agroalimentaire 
respectueux de l’environnement et des ressources 
et rémunérateur pour les agriculteurs. L’Agglo 
vous informera régulièrement sur l’avancée de ce 
projet. 

Le Projet de Territoire Alimentaire :  
> Proposer une alimentation durable et locale  
> manger du local à la cantine > sensibiliser à l’agro-écologie

PAT

ÉCONOMIE  
ET ALIMENTAIRE

• Renforcer 
les liens avec les lycées 

hôteliers de Brassac-les-
Mines et agricole du Breuil-sur-
Couze  

• Diagnostic de toutes 
les productions du 

territoire 
• Faciliter le 

référencement  
des 

CULTUREL  
ET GASTRONOMIE 

• Visites de fermes à destination des 
consommateurs, des commerçants, 

des transformateurs 
• Se rapprocher d’autres territoires 

pour  créer de nouvelles marques, 
nouveaux produits

NUTRITION/SANTÉ
• Projet de cuisine centrale, 

enquête réalisée auprès des 
communes 

 • Restauration scolaire : 
mentionner les 

producteurs en face de 
chaque produit

ACCESSIBILITÉ

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT

• Aide à l’installation de fermes 
relais 
• Gestion du foncier

• Modèle de cuisine centrale 
zéro déchet 
• Importance de la logistique 
pour réduire l’impact 
environnemental 
• Question de la fourniture des 
fluides (électricité)

ET URBANISME

• Développement des circuits 
courts 
• Prix juste pour le producteur 
et le consommateur
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ÉCONOMIE

ACTUALITÉ DES ZONES D’ACTIVITÉS D’API : 
Malgré la crise, de beaux projets !

• 3 lots sont vendus sur le terrain en 
Sifflet (en bordure de l’A75 sortie 14 et 
de l’aérodrome) aux entreprises locales 
du bâtiment : Lembron Travaux et 
Alex-Balzarini, ainsi qu’à l’entreprise 
RCE (spécialisée dans les réductions 
des consommations d’énergie). 

• Des promesses de vente sont 
également en cours sur 4 autres lots 
avec des entreprises bien connues : 
Vessely (découpe de tôles) ; Aribat 
63 (entreprise du bâtiment) ; Verdier 
Motoculture (vente et réparation de 
matériel d’entretien des espaces verts), 
ainsi qu’avec l’entreprise clermontoise 
M2S spécialisée dans la métallerie/
serrurerie.

• 2 lots restent à être commercialisés 
d’une surface respective de 2 131 
m² et 4 093 m², sur la pointe du 
terrain. Malgré quelques contraintes, 
mais d’une visibilité autoroutière 
immanquable, les derniers du secteur, 
nul doute qu’ils trouveront rapidement 
preneurs ! 

• Côté Le Broc, en face de l’entreprise 
Rochias, un peu plus de 10 000 m² 
ont pu être dégagés de l’impact des 
zones inondables, grâce à un dialogue 
efficace entre API et l’État. Ce sont 
ainsi trois autres projets d’installation 
qui sont en cours avec les entreprises 
HDS 63 (hydraulique dépannage 
soudure), Abraham Meyniel (vente 
et réparation de matériel agricole) et 
Locaoutil (location de matériel pour le 
bâtiment et les travaux publics).

La crise sanitaire et la crise économique consécutive 
ont des répercussions certaines sur la situation de 
notre territoire et de nos entreprises, mais il y a 
aussi des notes positives.

 Lembron Travaux 
devient KALIT 
Lembron Travaux devient KALIT, neuf et 
restauration.  Installée sur la Zone d’Activité Le 
Sifflet au Broc depuis le 1er avril 2021 dans des 
locaux neufs de 2500m² au bord de l’autoroute. 
L’entreprise est en pleine évolution. Spécialisée 
en maçonnerie, plâtrerie, peinture, carrelage, 
sols souples et plomberie, elle intervient 
désormais en électricité.

Programme 
«Petites villes de 
demain»
API a été retenue au 
programme Petites Villes de 
Demain qui est directement 
inspiré d’Action cœur de ville 
pour accompagner les projets 
de revitalisation sur le mandat 
2020-2026. C’est l’une des 
principales actions de l’Agenda 
Rural du Gouvernement et l’un 
des instruments au service du 
Plan de relance. Le programme 
s’adresse aux communes 
exerçant une fonction de 
centralité dans leur bassin de 
vie et présentant des fragilités, 
afin de conforter leur rôle 
au service du rééquilibrage 
territorial. Ainsi, les 5 pôles 
structurants d’Agglo Pays 
d’Issoire entrent dans le 
réseau des « Petites Villes de 
Demain » : Ardes-sur-Couze, 
Brassac-les-Mines, Champeix, 
Saint-Germain-Lembron et 
Sauxillanges. Ce programme 
de revitalisation des centralités 
vise à améliorer les conditions 
de vie des habitants en 
accompagnant les collectivités 
dans leurs projets globaux et 
multi-thématiques respectueux 
de l’environnement, habitat, 
commerce, économie locale et 
emploi, accès aux équipements 
et services, mobilités, 
patrimoine et espaces publics, 
etc. …. 

suivez  les projets

99

Projet en cours de l’entreprise 
M2S métallerie/serrurerie sur le 
parc Lavaur la-Béchade au Broc
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A75
sortie n°13

Ce lieu permettra de valoriser le territoire de l’Agglo, 
mais plus largement de faire découvrir l’Auvergne au plus 
grand nombre de visiteurs. On pourra essentiellement y 
trouver :
• un café - restaurant rapide, avec espace pique-nique 
intérieur et extérieur
• des boutiques de produits locaux
• un espace information tourisme, en partenariat avec 
l’accueil tourisme d’API
• une salle d’immersion et d’exposition Nature - Auvergne 
- Monde (modulable, permettant l’accueil de réunions, de 
séminaires et des repas privatisés)
• une ferme pédagogique (30 animaux de la ferme, 
cabanes et enclos animaux)
• un verger ou une forêt/jardin, zone d’agroforesterie
• des activités physiques et des ateliers extérieurs 
• un tiers lieu pour entreprises  
• des infrastructures modulables permettant la tenue de 
différents événements grand public.

 Landestini : s’engager pour 
mieux vivre avec la nature 
 
Fanny Agostini, ex-animatrice de Thalassa, 
est revenue en Auvergne et présente 
notamment l’ émission « En Terre ferme » 
sur Ushuaïa TV. Elle retrouve sa terre 
natale, il y a quelques années et se marie 
à la Bourboule dans le Sancy, avec Henri 
Landes franco-américain, chroniqueur radio 
sur la même thématique. Passionnés par 
l’Auvergne, ils s’installent en 2019 dans 
une ferme à Boisset, en Haute-Loire, pour y 
mener des projets éducatifs tournés sur le 
respect de l’environnement  et la protection 
de la biodiversité. En parallèle, ils créent la 
fondation Landestini, association à but non 
lucratif qui a pour mission de reconnecter 
les humains à la terre, à la nature et à la 
ruralité. Leurs principaux thèmes sont 
l’alimentation saine et locale, l’agriculture 
durable et la préservation de la biodiversité.

LANDESTINI ISSOIRE, bientôt un parc écoresponsable

La FONDATION LANDESTINI, animée par Fanny Agostini, animatrice radio/TV, 
originaire de La Bourboule et son époux Henri Landes, a sollicité les élus  
d’ API pour créer sur le territoire un espace environnemental ludique, éducatif 
et interactif avec les entreprises valorisant les productions locales. API a 
proposé à la Fondation un espace de plus de 4 hectares par le biais d’un bail 
emphytéotique à la sortie 13 de l’A75.

12
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LANDESTINI ISSOIRE, bientôt un parc écoresponsable

Accueil

chem
in des Vigères

A75
sortie n°13

ici
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©
Julie Lobstein

schéma 
directeur 
vélo  

Un outil de 
programmation 

et de planification afin de 
développer l’usage du vélo 
sur API  
Le diagnostic et les enquêtes 
menées auprès des habitants et des 
élus font état de la faible pratique 
utilitaire du vélo sur le territoire, 
mais également du potentiel de 
développement de la pratique : 
• 2.5% des déplacements sont 
réalisés à vélo sur le territoire
•  84% des cyclistes déclarent 
rencontrer des difficultés 
(aménagements, trafic routier, 
etc..)
• 66 % des flux pendulaires (actifs 
+ scolaires) internes à API font 
moins de 8 km et représentent 
le potentiel prioritaire, soit près 
de 2 000 déplacements cyclables 
quotidiens.
Cette étude a démarré en septembre 
2020 et doit se terminer à l’été 2021.

MOBILITÉS ALTERNATIVES

 VÉLO BOX  
Afin de faciliter l’usage du vélo comme mode complémentaire au train,   
API a décidé d’implanter 4 consignes vélos individuelles à coté de la 
gare de Brassac-les Mines. 
La SNCF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes prendront en charge 
l’implantation des consignes vélos sur les gares de Parent/Coudes/
Champeix (4 emplacements) et du Breuil-sur-Couze (2 emplacements) : 
installation prévue dernier trimestre 2021 
 La gare d’Issoire sera équipée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
d’un abri vélo collectif sécurisé, dans le cadre de l’aménagement du 
pôle d’échanges multimodal.

• 15 km d’aménagement 
cyclable existant

• 70km de zones de modération 
de vitesse (zone 20, 30)

• 66% des aménagements de 
bonne qualité

CHANGEZ DE MODE ! 

Prime de 150 euros

pour l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique*

(*pour les résidents d’API)

formulaire de demande téléchargeable en ligne sur : www.capissoire.fr 

Renseignements : 04 15 62 20 03

API Lib’  
 Besoin de vous rendre au centre-ville d’Issoire sans vous soucier du stationnement   

ou tout simplement profiter d’une balade à vélo au fil de l’eau ou découvrir la richesse 
patrimoniale du cœur d’Agglo ? Laissez-vous tenter par APIlib’ et ses 12 vélos 
mécaniques en libre-service ! 
L’application permet également de réaliser un parcours vélo sur le cœur d’Issoire 
entièrement géolocalisé (descriptif des points d’intérêt, photos). C’est le circuit 
« API-Pays d’Art et d’Histoire » réalisé par le service culture et patrimoine d’API. 
- 12 vélos en libre-service situés Place Chancelier Duprat (en face de Monoprix) 
- Gratuit jusqu’à 30 min 
- 1h = 1€

• 4 emplacements vélos à la Gare de Brassac 
• fermeture avec son propre cadenas
• Usage strictement réservé aux vélos mécaniques et Vélos électriques 

• Usage limité à 48h

VIENS, JE T’EMMÈNE !

Le partenaire covoiturage 
de mes trajets du quotidien

movici.auvergnerhonealpes.fr

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR
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Ne liquam harum que dem id eum rem nobitam, sum aut 
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tasi ut laboriantis voles eostius nis apidis adi nullige niae-
perrore labo. Erum aut parum ratem et odiciatium facerch 
iliam, sant aboribe rchicipient.

API Covoit’ : 
la nouvelle 
communauté de 
covoitureurs 

« API Covoit’ » a été spécialement 
créée sur la plateforme de 
covoiturage régionale MOV’ICI qui 
compte aujourd’hui plus de 85 000 
covoitureurs actifs. 
Inscrivez-vous sur MOV’ICI 
pour covoiturer facilement sur 
vos trajets du quotidien : travail, 
études, courses, loisirs… 
www.movici.auvergnerhonealpes.fr

La Prime à l’achat d’un Vélo 
Assistance Electrique VAE de 150 
euros a permis d’aider plus de 
266 habitants du territoire. Deux 
enveloppes auront été votées par 
les élus d’API sur cette période pour 
un total de  40 000 euros d’aides 
versées.

Prime pour 
l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, 
un succès !

suivez les projets

4 consignes vélos à 
coté de la gare de 
Brassac-les Mines. 
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CONTACT 
04 73 89 15 90

Fiche randonnée
Notre-Dame-de-Mailhat
Départ : Orsonnette

357

Durée : 2 h 30

Distance : 8,5 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 161 m

Balisage : Jaune

Dépendance du prieuré clunisien de Sauxillanges, l’église est construite au 12e siècle, fortifiée 
vers la guerre de Cent ans puis modifiée aux 15e et 19e siècles. Elle est classée monument 
historique dès 1859 pour son programme décoratif. Le matériau principal est l’arkose, ce 
grès doré dont les blocs soigneusement appareillés distinguent les parties les plus anciennes, 
comme le chevet à cinq pans coupés qui enveloppe à l’intérieur une abside semi-circulaire.
Le décor sculpté est foisonnant. Au chevet, figures humaines et animales, d’un naturalisme 
étonnant, alternent sur les 27 modillons de la corniche. Le portail est sculpté de nombreux 
personnages : moine tenant une bourse, femme allaitant des serpents... A l’intérieur le décor 
se concentre sur les chapiteaux. Parmi les thèmes développés, des griffons affrontés autour 
d’une coupe, des sirènes, une chouette dévorant un crapaud…
Classée monument historique en 1907, l’église Sainte-Madeleine d’Orsonnette présente de 
nombreuses similitudes avec celle de Mailhat. Elle date aussi de la 2e moitié du 12e siècle et la 
corniche de son chevet repose sur une série de modillons (corbeaux sculptés), pour certains 
très ressemblants à ceux de Mailhat.

Le «petit plus»

> L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE MAILHAT

Distance : 8,5
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UNE FICHE 

RANDONNÉE 

À DÉCOUPER ....

©
Julie Lobstein

MOBILITÉS ALTERNATIVES

pliez ici

pliez ici



16

Départ : Orsonnette - Place de 
l’Église.
Du panneau de départ, rejoindre la 
D123, la prendre à droite puis monter 
à gauche le chemin de la Fontaine. 
À la fourche, tourner à droite et 
continuer à monter en laissant un 
chemin à gauche (vue sur Nonette, 
le massif du Sancy, le Cézallier, le 
Livradois). Au sommet de la côte, 
emprunter le chemin de gauche 
sur 100 m puis tourner à droite et 
continuer en direction de l’église de 
Mailhat. Traverser le village jusqu’à 
l’église édifice roman du 12e siècle, 
poursuivre jusqu’à la sortie du 
village.

À l’intersection avec la D123A, 
obliquer à droite sur celle-ci sur 
350 m puis s’engager sur un chemin à 
gauche jusqu’à la route. L’emprunter 
à droite jusqu’à Lamontgie . Entrer 
dans le village et aller jusqu’à la 
place.

Prendre la direction d’Auzat, passer 
devant l’église et 50 m après la 
mairie, tourner dans la première rue 
à droite qui se transforme en chemin. 
Au croisement après la ligne à haute 
tension, tourner à gauche. À la croix 
des Plantiers, reprendre à droite 
et continuer tout droit jusqu’à un 
croisement (croix).

Descendre à gauche et à la première 
intersection virer à droite. Continuer 
jusqu’à un croisement de 5 chemins, 
emprunter celui de droite en direction 
d’Orsonnette. À l’intersection 
suivante, aller à gauche puis tout 
de suite à droite. Après le cimetière, 
continuer à droite pour rejoindre le 
point de départ.

 ANIMATIONS, IDÉES DE 
SORTIES…RECEVEZ PAR 
MAIL LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS DU PAYS 
D’ISSOIRE

Vous souhaitez recevoir chaque 
semaine le programme des animations 
du Pays d’Issoire : rendez-vous sur 
le site www.issoire-tourisme.com, 
rubrique « j’y suis » puis « agenda » et 
saisissez votre email dans l’encadré 
orange en bas de page « recevez la 
newsletter du Pays d’Issoire ». Vous ne 
serez plus en panne d’idées de sortie !

 VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE CONNAÎTRE 
LES ANIMATIONS, 
SPECTACLES, MARCHÉS, 
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS 
QUE VOUS ORGANISEZ ? 
FAITES-LE NOUS SAVOIR !

Associations, organisateurs publics 
ou privés d’évènements, pour faire 
connaître vos animations et les 
promouvoir via différents supports 
auprès des visiteurs, touristes ou 
habitants du territoire, c’est très 
simple  : complétez le formulaire en 
ligne sur le site issoire-tourisme.com, 
rubrique « j’y suis » puis « agenda » 
et « annoncez votre évènement ». 
N’oubliez pas de joindre lors de votre 
saisie des photos libres de droit de 
l’évènement.

Après réception et validation de 
vos formulaires, votre animation 
paraîtra gracieusement sur les sites 
internet d’Auvergne Pays d’Issoire 
www.issoire-tourisme.com, sur www.
auvergne-destination.com, mais aussi 
sur notre programme hebdomadaire 
relayé aux contacts presse locaux, aux 
personnes inscrites et à tout le réseau 
des prestataires touristiques. Vos 
animations peuvent également être 
reprises par divers supports comme La 
Montagne.

L’équipe d’Auvergne Pays d’Issoire 
est à votre disposition 9 place Saint- 
Paul à Issoire au 04 73 89 15 90 ou 
tourisme@capissoire.fr

16
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Spectacles, concerts, visites, jeux de piste, ateliers jeunes publics, circuits thématiques, conférences, expositions…Retrouvez 
dès maintenant le programme en ligne sur capissoire.fr et sur issoire-tourisme.com et sur nos réseaux sociaux

 Lectures radiophoniques - Les Histoires naturelles 
« Et maintenant… » une sieste littéraire. Le temps d’une pause de 5 
minutes, installez-vous confortablement, fermez les yeux ou profitez 
d’un joli paysage. Seul ou en famille, avec des écouteurs ou une bonne 
enceinte, évadez-vous pour un instant poétique. Découvrez les 12 
lectures radiophoniques d’après Les Histoires naturelles de Jules Renard 
par Mylène Carreau (voix et illustrations) et Théophane Bertuit (mixage 
et accompagnement sonore) sur Soundcloud : https://soundcloud.com/
user-265119279/sets/et-maintenant-trois-histoires

CULTURE, PATRIMOINE,  
ENSEIGNEMENT MUSICAL

Entre lectures radiophoniques, podcasts, jeux en ligne, ateliers à destination des 
scolaires, éditions de brochures et enseignements à distance, le service a su s’adapter 
et se diversifier en attendant la reprise des évènements culturels.

 Qui a tué la Dame Jaune ? Résolvez l’enquête 
en ligne. 
Cette fiction historique et policière a été écrite, costumée, 
accessoirisée, interprétée et tournée par une cinquantaine 
d’adolescents des Espaces Jeunes de l’Agglo Pays d’Issoire et mise 
en musique par les élèves de percussions et de cordes de l’école 
de musique API. Différents intervenants, artistes, techniciens et 
médiateurs ont aidé à développer ce projet au sein du château de 
Villeneuve. 
Projet mené par l’équipe du château, le Service Culture, patrimoine et 
Enseignement musical et le Pôle Enfance-Jeunesse de l’Agglo Pays d’Issoire 
et inscrit dans le dispositif national « C’est Mon Patrimoine » 2019-2020 soutenu par 
le Ministère de la Culture. 
https://mysteredamejaune.wixsite.com/murderparty.  

Sous réserve des évolutions liées à la crise sanitaire. Respect des mesures barrières (port du masque, respect des distanciations…)

@cultureapi Culture Agglo Pays d’Issoire  

 Connaître le patrimoine 
pour mieux le transmettre 
Les dernières brochures du Pays d’art et 
d’histoire sont disponibles dans les accueils 
touristiques de l’Agglo ou directement 
auprès du Service Culture, Patrimoine et 
Enseignement musical : 04 73 55 58 50 - 
patrimoine@capissoire.fr 
À venir : Focus *Restauration du Patrimoine, *Églises 
perchées et *Documents  
Parcours sur les petites cités de caractère.

16
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API Truck's est une expérience 
originale et fédérative, qui part de 
l'emploi adapté pour inverser la 
tendance : faire de nos handicaps 
humains, géographiques et sociétaux 
les atouts d'un lien social durable au 
bénéfice de nos territoires.

Ce projet part d’un constat multiple 
> une absence de lieux de socialisation : 53 communes sur 88 ne possèdent plus de café, bar ou épicerie.
> des communes non desservies par un réseau de transports en commun, ce qui impacte d’autant 
plus les personnes en situation de handicap, lesquelles peinent à s’insérer professionnellement
> Un manque d’offres en insertion pour le public en situation de handicap, mais une expérience 
réussie des ateliers chantiers d’insertion d’API qui a démontré la nécessité et la pertinence de ce 
type de projet pour le territoire de l’Agglo.

- Une intégration progressive des salariés en 
insertion professionnelle dont la majorité sont 
en situation de handicap
- Un espace de rencontre pour les habitants 
de communes rurales isolées 
- Une promotion de l’accessibilité des 
maisons France services du territoire et 
relayer les informations.

Les avantages :

API TRUCK’S  
UN CAFÉ/ÉPICERIE ITINÉRANT

Retenu à l’appel à projet MSA «inclusion et ruralité», API Truck’s, bus itinérant 
proposera des services, du snacking salé/sucré, des boissons, un relais d’informations 
des services de la collectivité, une aide aux démarches administratives et bien 
d’autres... 

 API trucks, en 
quelques mots 
 
- Une activité principale de 
brasserie

- Une offre de snack sucré/
salé et de boissons

- Une gamme de produits 
d’épicerie locaux 

- Des activités pour 
offrir divers services aux 
habitants

- Relais d’informations des 
services de la collectivité

- Soutien aux démarches 
administratives et lutte 
contre la fracture numérique 
à travers des échanges et 
un coaching : un ordinateur 
sera mis à disposition.

mise en place 
 fin 2021...
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Aujourd’hui, plus qu’hier, les questions de santé mentale sont au cœur des 
discussions et le « prendre soin de soi » s’avère encore plus essentiel. API 
propose aux habitants, et à tous les curieux de notre territoire, une série 
de 8 podcasts nommée «La Virgule sonore». Il s’agit de balades à écouter 
pour vous détendre, vous détacher des écrans, faire jouer vos sens et votre 
imagination, tout en découvrant le territoire, ses initiatives, et ceux qui le 
font vivre au quotidien.

 Numéros 
utiles 
 
>  CROIX ROUGE ÉCOUTE : 
0800 858 858 (appel et services 
gratuits) – Service de soutien 
psychologique 
> SOS AMITIÉ : 09 72 39 40 50 
(appel et services gratuits) – 
Accueil et écoute des personnes en 
détresse et de leur entourage 
> FIL SANTÉ JEUNES :  
0800 235 236 (appel anonyme, 
confidentiel et gratuit) – accueil, 
écoute et information des jeunes de 
12 à 25 ans 
> ALLO PARLONS D’ENFANTS 
: 02 99 55 22 22 (appel non 
surtaxé) – accompagnement des 
enfants et des jeunes en difficulté 
relationnelles, sociales et familiales 
et de leurs parents. 
> FRANCE VICTIMES : 116 006 
(appel et services gratuits) – 
écoute et aide pour toute personne 
victime d’infractions pénales 
(violences, viol, abus de confiance, 
etc.) 
> VIOLENCES FEMMES INFO : 
3919 (appel et services gratuits) 
– écoute et aide pour les femmes 
victimes de violences (conjugales, 
sexuelles, professionnelles, etc.) et 
de leur entourage.

Un Podcast ? 
Le podcast, «la virgule 
sonore» est diffusé 
sur nos réseaux sociaux 
depuis le mois d’avril 2021. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des épisodes sur capissoire.
fr, Soundcloud. Entre autres sujets, une balade au bord de l’eau à 
Sauxillanges, une recette de chef étoilé au Broc, un voyage au pays 
des livres à Saint-Germain-Lembron, les conseils pour un bon 
composte, la médiation animale, la vallée des Saints à Boudes,etc.

PODCAST
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Contact Direction des Finances et de l’informatique/Service ingénierie financière 

Isabelle Mothe - 04 15 62 20 00 - www.capissoire.fr/associations

API soutient les champions 
du territoire

Benjamin Sicardchampion de France de moto enduro

Arthur Masquelier 

Vice-champion de France de vol en planeur 

  

Florian Bastin
24 ème au championnat de France 

(tir sportif 10m)

Sergio 
Nangeroni

20ème  au Championna
t de Fra

nce  

(moto cy
lindré 1 0

00)

Maxence Chachuat9ème au Championnat de France  (moto cylindré 600)

Pour 2020 :
•7 associations/clubs soutenuspour 7 compétiteurs/trices retenu(e)s sur 10 dossiers présentés

•Montant de l’aide versée : 3 500€

Jérémy Nicon  

47ème au championnat  de France  

de VTT descente

Solène MarquetSélectionnée à la 6ème édition Donnons des Elles  
au vélo M-1 au cyclisme féminin
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Vous avez un projet de 
rénovation et vous souhaitez 
améliorer votre isolation ou 
changer de chauffage ? 
Nous pouvons vous aider sur le 
choix des matériaux ou sur le type 
de chauffage et vous orienter vers 
les aides possibles. 
SERVICE GRATUIT 
À DESTINATION DE TOUS LES 
FOYERS SANS CONDITIONS DE 
RESSOURCES ET POUR TOUS 
LES PROJETS DE RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE.

 
 
Le service SPPEH (Service Public 
de la Performance Énergétique 
de l’Habitat) prend le relais des 
espaces Info Énergie. 
Nous vous proposons un référent 
unique pour un accompagnement 
personnalisé.

Contactez Cindy Vernet,  
service habitat :  04 15 62 20 03

HABITAT

API s’engage dans l’amélioration de l’habitat à travers 
diverses actions : la mise en oeuvre d’un Plan d’action avec 
le Programme Local de l’Habitat (PLH), un nouveau service 
pour vous aider à réduire votre consommation énergétique 
et une prime pour rénover et investir sur l’habitat dégradé.  

Des ateliers sur le PLH ont été 
organisés dans les communes 
afin d’échanger et d’ébaucher les 
premiers enjeux de développement. 
Les échanges ont été constructifs 
pour enrichir le diagnostic du PLH 
et surtout pour avoir une meilleure 
vision des enjeux auxquels sont 
confrontés les communes. Voici 
quelques premiers éléments :
• les communes périurbaines ont 
évoqué leurs problématiques de 
poursuivre l’accueil de population 
tout en maîtrisant l’étalement urbain. 
• les communes rurales Est et Ouest 
ont montré une tendance plutôt 

opposée, à l’Est une dynamique de 
réinvestissement du bâti existant 
notamment sur les 2 dernières 
années alors qu’à l’Ouest ce 
phénomène n’est pas enclenché, le 
bâti se dégrade et les installations de 
nouvelles familles sont plus rares. 
• les communes exerçant un rôle 
de polarité ont, quant à elles, fait 
part de problématiques sur le bâti 
existant, notamment les centres 
anciens même si une tendance 
récente montre que des investisseurs 
viennent rénover des logements pour 
développer du locatif.

EN AVANT LES 
TRAVAUX !  
API VOUS 

ACCOMPAGNE 

> Nouveau : une réduction de sa consommation  
énergétique sans arnaque !

> Prime ruralité à 
2 000€ ou 5 000€

Vous êtes propriétaire et 
vous souhaitez réaliser des 
travaux sur votre logement 
ancien très dégradé ?  
Bénéficiez d’une prime 
supplémentaire de 2 000€ 
ou 5 000€ dans le cadre des 
aides qu’Agglo Pays d’Issoire 
propose actuellement avec 
l’ANAH (Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat).

Vérifier que vous pouvez en 
bénéficier en contactant nos 
services !
Éligibilité sous conditions 
de ressources et selon votre 
commune, dès le mois de 
septembre. 

Contactez Sarah Srikah, 
service Habitat : 04 15 62 20 03

Objectif du PLH : construire un plan d’actions sur 6 ans pour répondre aux 
besoins des ménages habitant le territoire et ceux voulant s’y installer. Celui-
ci devrait être approuvé début 2022.  
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2
ZOOM SUR LES TRAVAUX

 Aménagement de l’espace d’accueil à 
Boudes (départ Vallée des Saints) 
 
API a investi 100 000 euros sur la zone d’accueil à l’entrée de Boudes. 
Vous y trouverez désormais une aire de camping-cars (10 places), une 
réorganisation et une extension du parking existant avec sa zone de 
vidange, une zone de stationnement vélos, le repositionnement des jeux 
pour enfants et de l’espace pique-nique, un réaménagement de places 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

 Récupération des eaux de 
pluie aux Pradets 
Une cuve de 25 000 litres a été installée sur le 
site des Pradets (bâtiment administratif d’API) 
afin de récupérer les eaux de pluie de 1 000 m² 
de toiture. Cette eau collectée va permettre 
l’arrosage des espaces verts du site tout en 
protégeant la ressource en eau. L’inauguration 
a eu lieu le 20 mai 2021 en présence des élus sur 
place.

 Voirie forestière 
 
Les voies forestières sont destinées à permettre l’accès aux exploitations 
forestières et aux différentes parcelles boisées.

Une première tranche a été réalisée fin 2018 sur les communes de 
Sauxillanges, Saint-Quentin-sur Sauxillanges, Saint-Genès-la Tourette, le 
Vernet-Chaméane  et actuellement il s’agit de la tranche 2 qui comprend la 
réalisation de dessertes forestières sur les communes de Peslières, Saint-
Martin-d’Ollières, Champagnat-le-Jeune, Le Vernet-Chaméane, Esteil, 
Fayet Ronaye, Sainte-Catherine et Saint-Germain-l’Herm.

Les travaux qui ont débuté fin mars, consistent principalement en la 
remise en forme tout en renforçant la structure de 5 km de chemins 
existants et  la création de places de dépôts et de retournement.

   Les nouveaux aménagements au plan d’eau 
du Vernet-Chaméane 
 
Aire de jeux pour les enfants, une vraie plage de sable, un city stade et un théâtre 
de verdure, le plan d’eau du Vernet-Chaméane est prêt à accueillir familles et 
enfants pour passer de bons moments cet été. En effet, Agglo Pays d’Issoire a 
investi 150 000 euros de travaux qui se sont terminés fin avril 2021. Venez en 
profiter ! 



22 23

ESPACE D’EXPRESSION 
POLITIQUE

BUREAU API

Lors du conseil communautaire du 8 avril 2021, 
API a décidé d’allouer une dotation de 112.164 € 
(soit 2 € par habitant) à un fonds régional destiné 
à aider les entreprises touchées par la pandémie 
de covid 19. 
Ce fonds collecte les ressources apportées par la 
Région et ses partenaires afin de proposer trois 
aides aux entreprises d’API :
• Aide n° 1 « Tourisme/Hôtellerie/Restauration » : 
subvention plafonnée à 5.000 € ;
• Aide n° 2 « Microentreprises et Associations » : 
avance remboursable d’un montant compris entre 
3.000 € et 30.000 € ;
• Aide n° 3 « Agriculteurs et Agroalimentaires » : 
subventions aux agriculteurs, petites et moyennes 
entreprises exerçant une activité de production, 
de commercialisation ou de transformation de 
produits agricoles et pour les :
- Projets de transformation, conditionnement, 
stockage, et/ou commercialisation dans le 
prolongement de la production agricole : 100.000 €  
maximum ;
- Projets relatifs à l’investissement dans les 
industries agroalimentaires : 490.000 € maximum.
L’Agglo Pays d’Issoire a aussi décider de réserver 
une enveloppe budgétaire de 200.000 € pour cibler 
200 entreprises de son territoire. Cette subvention 
exceptionnelle correspond à un forfait de 1.000 € 
par entreprise (bars, restaurants, hôtels, salles 
de sport, avec moins de 20 salariés et un chiffre 
d’affaires inférieur ou égal à 500.000 € HT).

Bertrand BARRAUD 

Groupe de propositions «Collectif API 
en projets» : travaillons ensemble pour 
notre agglo

L’Agglo du Pays d’Issoire c’est 88 communes, plus 
de 57 000 habitants, représentés par 120 délégués 
communautaires. 
Pour prendre des décisions en conscience, nous 
devons être suffisamment informés et nous avons 
besoin de travailler l’ensemble des dossiers en 
commission. 
Le bon fonctionnement de l’Agglo repose, en effet, 
sur l’expression éclairée des élus et sur l’examen 
de propositions travaillées ensemble en amont. Il 
repose aussi sur des débats sereins. 
L’intérêt général et le sens des responsabilités 
guident nos choix dans une volonté de construction 
partagée et concertée. 
Pour construire une véritable stratégie de 
territoire ; choisissons plus de solidarité, soyons 
garants de l’équité et de la justice sociale, intégrons 
les dimensions environnementales, sociales et 
économiques dans l’ensemble des projets. 
Faisons que chacun puisse vivre et travailler sur un 
territoire d’avenir, ambitieux, juste et responsable. 

Pour le Collectif, Marie-Laure Massardier maire 
de Vichel et Eric Trilleaud maire de la Chapelle sur 
Usson.
mail : apicollectif@gmail.com

Cézallier©otpi-elyas-Saens

ZOOM SUR LES TRAVAUX
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Une randonnée par mois :  

• Petit parcours :

5 à 10 km
• Grand parcours :

10 à 20 km

API
RANDO

11 JUILLET : COURGOUL 
1er AOUT : BRASSAC-LES-MINES

12 SEPTEMBRE : ESTEIL

17 OCTOBRE : VARENNES S/ USSON 
7 NOVEMBRE : USSON

2021

Inscription sur place 
+ d’infos : 04 15 62 20 00 ou sur capissoire.fr

26 JUIN : LE BROC 


