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Chère habitante, cher habitant de l’Agglomération du Pays d’Issoire,

Agglo Pays d’Issoire a dévoilé un programme de rendez-vous estivaux 
particulièrement dense pour l’été qui s’annonce. Pour commencer, 
le Festival « Auver’Green » du 24 au 26 juin. Ce festival, unique en 
Auvergne, est entièrement dédié à la thématique de l’environnement 
et à la valorisation de notre patrimoine naturel et culturel avec en 
libre accès : ateliers, marché de producteurs et d’artisans locaux, 
jeux pour enfants, conférences, balades, spectacles … Nous aurons 
l’honneur d’accueillir Yann-Arthus Bertrand et Julien Pierre, ancien 
international de rugby, particulièrement sensibilisé aux démarches 
écoresponsables dans le monde du sport. Pour la partie culturelle, des 
concerts gratuits tous les soirs mais aussi et surtout une tête d’affiche 
exceptionnelle, le groupe « Trois Cafés gourmands » qui se produira 
sur la scène d’Ardes-sur-Couze le samedi 25 juin à 21h. Découvrez le 
programme complet dans ce mag’.
L’occasion vous sera donnée, grâce aux Api Rando, de faire le plein 
d’air pur en découvrant différemment les sentiers des communes de 
Jumeaux et de St-Etienne S/Usson les 24 juillet et 7 août. Et après 
un petit effort sportif, quoi de mieux que de se rafraîchir au centre 
aqualudique qui s’est refait une beauté cet hiver en embellissant ses 
espaces extérieurs avec la création d’une aire de jeux d’eau « splash 
pad » d’environ 200 m².
L’aéronautique sera à l’honneur cet été avec les 100 ans de vol en 
planeur du 4 au 7 août, que l’aérodrome Issoire-Le Broc aura le plaisir 
d’accueillir avec au programme entre autres vols découverte et à bord 
des simulateurs 3D, rencontre avec l’équipe de France de planeur et de 
voltige, et pour finir en beauté, nous vous donnons rendez-vous avec le 
festival aérien « Ailes et volcans », meeting aérien internationalement 
connu, du 30 septembre au 2 octobre sur l’aérodrome d’Issoire-
Le Broc, en partenariat avec Centre France Publicité ; un bel écrin 
pour valoriser nos entreprises et la formation, avec notamment la 
présence exceptionnelle de la Patrouille de France qui exécutera 2 
démonstrations samedi et dimanche !

Le 1er forum destiné aux seniors s’installera à Animatis et à l’école de 
musique du 15 au 17 septembre : 3 jours pour vous informer et vous 
permettre de bien vivre votre retraite mais aussi pour vous divertir. 
Je vous souhaite de passer un bel été en famille, entre amis et sans 
aller bien loin, pourquoi pas en profiter pour leur faire découvrir notre 
beau territoire. Bonnes vacances !   

    Bertrand Barraud,
     Président d’Agglo Pays d’Issoire 
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Bientôt sur le territoire d’API, 
...à ne pas manquer ! 
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Embarquement 

pour 2022
Festival aérien  Ailes et Volcans  

du 30 septembre au 2 octobre  

100 ans de vol en planeur  

du 4 au 7 août  

Championnat Cycliste de la Gendarmerie 
1e septembre

 

Luca Pandolfo (
8 ans)

Nouvelles installations  au centre aqualudique !

Forum Seniors d
u 15 au 17 septembre

10 ans du Foyer des Jeunes Travailleurs   1er et 2  juillet 
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RETOUR EN IMAGES

 Du concret pour la rénovation énergétique  
Les balades thermographiques   
 
Agglo Pays d’Issoire et Rénov’actions63 ont organisé des balades 
thermographiques gratuites. Ce fut l’occasion de profiter d’un moment 
convivial pour échanger et s’informer sur l’importance de l’isolation et de 
la rénovation dans les communes de Parentignat, Le Breuil-sur-Couze et 
Plauzat. Vincent Tourlonias, Conseiller délégué en charge des économies 
d’énergies, est à la disposition des communes intéressées. 

 Tous à vélo !  
Zoom sur l’inauguration des nouvelles 
stations API LIB !  
12 vélos en libre-service APIlib’ sont disponibles à Issoire depuis l’automne 
2020. Afin de poursuivre cet engagement pour la mobilité douce, l’Agglo a 
déployé 4 stations supplémentaires KoBoo ! Il y aura donc 5 emplacements 
à Issoire : Place du Chancelier Duprat (près du Monoprix), Secteur Hautes 
Terres (route de Saint-Germain) Secteur Jodonnes (près du city stade), 
secteur Pré Rond (près du collège), secteur Plan d’eau du mas (près du 
camping). 
Téléchargez l’application KOBOO, laissez-vous guider, et c’est parti !

 API RANDO n°17 à Plauzat : 
record battu : 1 180 marcheurs ! 
 
Bonne humeur, partage, balade ou footing, soleil, petit 
marché de producteurs, points de vues, détente, tout 
était au rendez-vous pour cette randonnée.  
Merci de votre participation, vos dons ont été répartis 
entre l’association «pour la Vie Locale de Plauzat» et 
l’association «Pour l’Ukraine».  

 Les ateliers numériques 
Engagement tenu

En février 2022, un 1er atelier numérique « Débuter et prendre 
en main son smartphone » en partenariat avec Camille et 
Jean-Paul, formateurs d’ORANGE s’est tenu à API sous l’oeil 
attentif du 1er Vice-Président David Coston. D’autres sessions 
ont eu lieu à Saint-Rémy-de-Chargnat et Parent.

   Soutien aux associations du territoire   
250 000 € de subventions allouées chaque année

Le 18 fevrier dernier API a reçu près de 200 associations à l’auditorium de 
l’école de musique. Stéphane Méteignier, Conseiller Délégué en charge des 
évènements et manifestations a présenté les différents dispositifs d’aides 
financières proposées par l’Agglo.  
Toutes les infos sur : www.capissoire.fr/associations

 Une opération de restructuration foncière 
pour les communes : présentation de l’AFAFE  
 
Le 17 avril 2022,  Alain Romaneix, Maire de Condat-en-Combraille est 
venu faire partager son expérience de l’aménagement foncier agricole 
forestier et environnemental sur sa commune aux conseillers 
communautaires. Marie-Françoise Foucault, Vice-Présidente est à la 
disposition des communes qui souhaitent se lancer dans ce dispositif. 

 Proximité et assistance aux 
usagers 
Ouverture d’une Maison France 
Service à Champeix   
La maison de services de Champeix, labellisée Maison France Services, a 
ouvert ses portes début mai. Vous y trouverez des renseignements et un 
accompagnement dans vos démarches avec les différents services de l’État 
ainsi qu’un interlocuteur de proximité pour l’ensemble des services d’Agglo 
Pays d’Issoire, notamment pour les aides aux associations (reprographie, 
prêt de véhicule,…), des informations locales et touristiques.  
Maria et Sandrine sont à votre écoute au 04 15 62 20 17.

 Une action pour valoriser notre territoire 
Collecte des biodéchets 
 
Le 18 janvier 2022, Bertrand Barraud, Président d’API et Pierre Ravel, 
Président du Sictom Issoire-Brioude, ont signé une convention de 
partenariat pour la collecte des biodéchets organisée par le chantier 
d’insertion d’API. Cette année, nos équipes à vélos ont récupéré près 
de 17 tonnes de déchets organiques en compost, déchets issus de 
différentes structures d’Issoire (restaurants, hôpital, clinique, magasins 
alimentaires…). Le compost ainsi obtenu permet d’enrichir le potager 
d’API. 

 Une soirée Zen à la piscine 
Un vendredi soir en douceur au Centre aqualudique d’API ....Le 11 février dernier, le centre 
proposait une soirée Zen, avec au programme : détente, massages, sophrologie, yoga, 
bar à thés... Succès pour ce nouveau concept qui va certainement donner naissance à 
d’autres soirées à thèmes ! Abonnez-vous à la page Facebook : Centre aqualudique Agglo 
Pays d’Issoire pour suivre l’actualité du centre. 

Soirée  

Massages Ostéo 

Yoga 

Sophrologie

Balnéo

de 20h  
à 22h ZEN

OnglerieBar à thés

 Vendredi 11 févr. 2022

4€*

centre aqualudiqueAgglo Pays d'Issoire

 • SANS réservation  • Public +18 ans• Évacuation des bassins à 21h45

Pour tous renseignements, contactez le centre aqualudique : 04 73 71 76 76 

*4 euros : droit d’accès piscine + balnéo. Les séances des praticiens sont à prévoir en supplément EN LIQUIDE
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Accessible 24h/24h, Mon bot 
Jean est un outil numérique 
qui facilite l’accès à des 
acteurs reconnus de la 
prévention du suicide.

Nous traversons tous des crises intérieures comme extérieures, 
qui affectent notre bien-être. En témoigne deux ans après 
le début de la crise COVID-19, le niveau élevé d’anxiété des 
Français et les difficultés associées.  

> LE SAVIEZ-VOUS ? 

LE BIEN-ÊTRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS...

S’ÉPANOUIR  
ET BIEN VIVRE,  

L’AGGLO  
EN PARLE 

LE BIEN-ÊTRE, ÇA SE CULTIVE 

(*) Conseil Local en Santé Mentale

« Les problèmes  
de santé mentale ne 
me concernent pas. »

3 idées reçues : 

Niveau d’anxiété : 23% 
+9 points par rapport au  
niveau hors épidémie

« Quand on a des 
problèmes de santé 
mentale c’est pour 
la vie, on ne peut 

pas guérir. » 

CRÉATION D’UN ESPACE DE CONCERTATION DEDIÉ 
AU BIEN-ÊTRE MENTAL 
 
Validé lors du Conseil communautaire du 17 février 2022, ce comité*, 
rassemblant élus, acteurs et citoyens, permet de répondre aux besoins 
formulés pour mieux vivre sur le territoire. 
Exemple : informer et faciliter l’accès à des ressources pour prévenir 
la détresse psychologique.  

- La santé mentale est un bien unique que 
nous possédons en tant qu’individu, et qui 
varie dans le temps selon le parcours de vie 
de chacun.
- Il est donc essentiel de le préserver, voire 
même de l’optimiser, en étant acteur soi-
même. 

SOUTIEN À LA RURALITÉ 
 DES TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT ?  

 

 
5 000 €

Contactez-nous pour 
vérifier votre éligibilité

04 15 62 20 00

Scannez moi !

Prime 
Ruralité

« La seule façon de 
soigner les maladies 

mentales c’est 
l’hospitalisation et les 

médicaments. »

Communes concernées par la prime 
ruralité  : Anzat-le-Luguet, Apchat, 
Augnat, Champagnat-le-Jeune, la 
Chapelle-Marcousse, la Chapelle-sur-
Usson, Chassagne, Courgoul, Dauzat-
sur-Vodable, Egliseneuve-des-Liards, 
Esteil, Grandeyrolles, Madriat, 
Mazoires, Peslières, Rentières, 
Roche-Charles-la-Mayrand, Saint-
Alyre-es-Montagne, Saint-Etienne-
sur-Usson, Saint-Genès-la-Tourette, 
Saint-Floret, Saint-Hérent, Saint-
Jean-Saint-Gervais, Saint-Martin-
d’Ollières, Saint-Quentin-sur-
Sauxillanges, Saurier, Sugères, 
Ternant-les-Eaux, Valz-sous-
Chateauneuf, Vernet-Chaméane, 
Verrières, Vodable.

Pour des 
travaux de 
rénovation 

globale 
(isolation, menuiseries, 
électricité, chauffage…)

David Coston et Gilles Sabatier, Vice-Présidents, vous présentent  ce nouveau dispositif  

Jean Desvignes, Vice-Président social et santé  
et Mélanie Morra, coordinatrice territoriale de santé  

 

API S’ENGAGE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
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ÉCONOMIE

NOUVEAU : Une distillerie 
à Brassac-les-Mines

Bonjour, quel est votre parcours ? 
Je suis un enfant du pays, né à Clermont-
Ferrand, j’ai grandi à Tallende. J’ai fait 
des études d’œnologie et d’agronomie à 
Toulouse. Après les études, j’ai parcouru 
l’univers des vins et spiritueux pendant 
des années. J’ai notamment travaillé dans 
le Roussillon, dans le Rhône, au Chili, 
en Alsace, à Bordeaux et à Cognac, pour 
finalement revenir m’établir ici.

Pourquoi avoir choisi notre territoire ?
J’ai toujours eu cette idée de vouloir créer 
mon propre produit. C’est donc un retour 
aux sources dans le but de proposer à mes 
clients des pépites spiritueuses car nous 
avons ici des atouts naturels : l’eau des 
volcans et une filière agricole de qualité. De 
plus, je souhaite m’appuyer sur l’identité 
forte de l’Auvergne, travailler au maximum 
en local et être pionnier dans l’élaboration 
de Whisky dans le Puy-de-Dôme !

Quelles gammes de produits allez-vous 
développer ?
La phase d’installation de la distillerie a 
démarré en mai 2021 ; la production est 
effective depuis janvier 2022. L’alambic a 
été conçu et entièrement fabriqué à la main 
par un artisan du Périgord qui perpétue les 
gestes ancestraux du travail du cuivre. Je 
propose une gamme variée de produits : 
des eaux-de-vie blanches (Vodka, London 
Gin) et des eaux-de-vie vieillies en fût (Pur 
Malt, Whisky). Au fil du temps, la gamme 
devrait se diversifier avec de nouvelles 
recettes.

Qu’est-ce que les collectivités vous ont 
apporté ? 
J’ai eu un joli coup de pouce d’API qui m’a 
permis de m’installer sur le site Bayard ici à 
Brassac-Les-Mines. API a été très réactive 
et m’a accompagné et mis en relation avec 
des réseaux d’accompagnement pour mon 
installation. La commune de Brassac-Les-
Mines, qui suit mon projet, me soutient et 
me propose d’assister à des évènements 
pour faire connaître mes produits au plus 
grand nombre. Le réseau Initiative Issoire 
Brioude Sancy m’a soutenu au démarrage 
avec un prêt d’honneur. La région Aura 
et l’Europe appuient également le projet 
dans le cadre du soutien aux entreprises 
agroalimentaires.

Travaillez-vous avec des acteurs locaux ?
Toutes les plantes pour le London Gin 
viennent de la SICARAPPAM (coopérative 
agricole) à Aubiat (plantes locales et bio). 
J’essaye de manière globale de faire 
travailler un maximum d’acteurs locaux 
(graphiste, imprimeur…).

Quelles seront les prochaines étapes ?
La sortie du premier Pur Malt (eau-de-vie 
de malt vieillie 6 mois en fûts de chêne) est 
prévue fin 2022. Les spiritueux élaborés ne 
« trichent pas » : pas d’édulcoration, pas 
d’arômes artificiels ; seules les matières 
premières (plantes, fruits, céréales) et le 
savoir-faire vont conférer l’aromatique 
de mes spiritueux. Maintenant, pour 
pérenniser la distillerie, l’enjeu est de 
continuer à trouver des partenaires 
pour la vente (cavistes, épiceries fines, 
restaurants, bars...).

Créée en 2021 à Brassac-Les-Mines, la Distillerie des 
Scories propose des spiritueux artisanaux et locaux. 
Rencontre avec son fondateur, Quentin Sicard.

Fabien Besseyre, 
Vice-Président 
en charge de 
l’économie 
présente le 
MASTER 2 
INDUSTRIE 4.0, 
la formation que 
les entreprises 
attendaient. 

8 mois après la rentrée du 
Master 2 « Industrie 4.0 », le 
bilan est très positif.
Formant des étudiants aux 
défis de la digitalisation 
de l’industrie, ce Master 2 
propose un parcours complet 
et professionnalisant qui 
permet aux ingénieurs 
de demain d’acquérir 
les compétences en 
informatique, robotique et 
automatique que cherchent 
les entreprises. 
À Issoire, les étudiants 
sont ravis et du côté des 
entreprises, c’est carton 
plein ! Toutes saluent  
« cette formation dans l’air 
du temps » qui répond à « 
des besoins de recrutement 
de long terme » et 
souhaitent recruter leur 
alternant à l’issue de leur 
formation. 

• Pour en savoir plus :  

• Pour avoir des informations 
sur le recrutement 
d’alternants et/ou de 
stagiaires Industrie 4.0 : 
juliette.dumuin@capissoire.fr 

99

 Distillerie des Scories  
4 route de la Combelle - Bayard - 63570 BRASSAC-LES-MINES 

06 19 35 73 85 / contact@distilleriescories.fr

Vente en ligne sur le site 
de la Marque Auvergne :  www.achetezenauvergne.fr/distillerie-des-scories 

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Une rando par mois :  

• Petit parcours :

5 à 10 km
• Grand parcours :

10 à 20 km

API
RANDO 2022

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

22 MAI : CLÉMENSAT
5 juin : SAURIER 
26 juin : ARDES-SUR-COUZE

  24 JUILLET: JUMEAUX 

7 AOÛT : ST-ÉTIENNE S/USSON

Venez faire 
le plein d’air pur 

en découvrant nos 
communes, 

nos paysages et
notre patrimoine !

 

OCTOBRE :  ORBEIL
NOVEMBRE :  LUDESSE

DÉCEMBRE : PERRIER 

Boutique en ligne : https://www.achetezenauvergne.fr/distillerie-des-scories/produits

@distiscories
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ENFANCE-JEUNESSE

BILAN DU DISPOSITIF ÉCOLES POUR L’ANNÉE 
2020/2021

Éducation Musicale : 
• 25 écoles du territoire et 54 classes ont bénéficié d’une intervention 
musicale par semaine.
• 1 100 élèves concernés.

Éducation à l’environnement : 
• 47 interventions dans 18 écoles sur 13 communes pour 54 classes avec 
la Ressourcerie du Pays d’Issoire, le Sictom Issoire Brioude et le Sictom des 
Couzes.
• 1 159 élèves concernés.
Ces interventions ont été assurées par 4 associations d’éducateurs à 
l’environnement du territoire (Cultive ton ciel, Toulaba, Semis à tout va, La 
Ressourcerie du Pays d’Isoire) et les 2 SICTOM.

Sensibilisation au Patrimoine : 
• 86 interventions dans 18 écoles et 49 classes. Au total 1 842 élèves 
sensibilisés.
• De nouvelles interventions ont été proposées autour de « ma ville, mon 
village » adaptées au patrimoine de chaque village.
• Pour l’année scolaire 2021/2022 : 25 écoles candidates, soit 68 classes et 
130 interventions différentes.

Natation coordonnée : 
• 117 classes, 6 000 élèves.
• Au total 8 séances par classe.

L’acquisition de matériel :
Api a contribué aux dépenses pour l’acquisition de matériel pédagogique 
(mallettes pour entraînement au calcul mental ou pour apprentissages de 
la lecture sous forme de jeux,etc.), du matériel psychologique (cahier des 
tests notamment), des livres (manuels d’apprentissage, albums, livres 
pédagogiques) pour l’école du Faubourg : 2 253.80 € / l’école de Bizaleix : 
2 249.06 € / l’école de Brassac-Les-Mines et Saint-Germain-Lembron : 
2 611.46 € / RASED Champeix : 1 739.87 €. API a fait l’acquisition de 13 
ordinateurs portables pour les enseignants et psychologues pour un 
montant de 11 112.82 €  TTC (en 2020), financés à 80% par le FEDER. 

API accompagne les établissements scolaires 
de son territoire sur les thématiques de 
l’environnement, du patrimoine, de la musique, 
de la natation et d’appui au RASED*  (Réseaux d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
*en partenariat avec les mairies et en coopération avec l’Education Nationale.
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Bernard Roux, vice-Président 
vous présente le DISPOSITIF 
«SAC ADOS» 

Tu veux partir 
en vacances seul·e 

ou avec des ami·es ?

Tu as entre 
16 et 25 ans ?

Rejoins 
le dispositif 
Sac Ados.

VOTRE CONTACT

Catherine GUILLAUME - Référente Jeunesse - Agglo Pays d’Issoire
06 11 19 73 23 - catherine.guillaume@capissoire.fr

 
API lance l’opération Sac’Ados une aide au 
premier départ en autonomie en vacances 
pour les 16/25 ans. 
Votre projet vacances doit être réalisable 
entre le 1er juillet au 31 décembre 2022.
Un accompagnement et un soutien des 
équipes jeunesse pour votre projet vacances 
avec la possibilité d’avoir un  
sac ‘ados d’une valeur de 260 €.
C’est très simple, il suffit de vous 
renseigner auprès des espaces jeunes, du 
FJT « La passerelle » et de la Mission locale.

Contact Catherine Guillaume : 06 11 19 73 23
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TOUS LES JOURS EN CONTINU : 

Pascale Brun, Vice-Présidente, vous présente la 2e édition d’AUVER’GREEN : un programme pour toute la famille !

MARCHÉ & STANDS
Marché de producteurs et artisans locaux bios et/ou engagés dans une démarche respec-
tueuse de l’environnement. Stands d’associations de protection de l’environnement ou 
issues de l’économie sociale et solidaire.

ATELIERS PÉDAGO-LUDIQUES SUR LA NATURE - BIODIV’EDUC
Ateliers scolaires et jeune public. Utiliser des outils ludiques et numériques pour découvrir 
la nature autrement et construire le monde de demain. À partir de 6 ans

ATELIER RÉCUP CRÉATIVE - LA RESSOURCERIE DU PAYS D’ISSOIRE
Par la magie de vos mains créatives, des objets ayant perdu leur intérêt reprendront vie ! 
Imaginez, expérimentez, créez ! À partir de 4 ans accompagné d’un adulte ou à partir de 6 ans en 
autonomie

EXPOSITION LOW TECH - LA RESSOURCERIE DU PAYS D’ISSOIRE
Exposition permanente à la découverte des techniques low-tech, de leur fonctionnement, 
de leurs intérêts écologiques et économiques: four solaire, frigo du désert, marmite norvé-
gienne, vélo-mixeur, lactofermentation, système de refroidissement éco-cooler.

MÉDIATHÈQUE ET LIBRAIRIE - LA LICORNE & AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
Médiathèque mobile et librairie éphémère. Espace ressource pour tourner quelques 
pages de livres sur l’environnement et pour faire le plein de bonnes idées
écoresponsables.

BALADES DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT -  ESCALE SAUVAGE
Randonnées à la découverte de l’environnement. Découvrez chaque jour une thématique 
différente avec un accompagnateur en montagne. 
14h-17h

À LA DÉCOUVERTE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ -
PLAY FOR NATURE
Ateliers scolaires et jeune public pour sensibiliser à la protection de la biodiversité
et des espèces menacées. Présentation des actions de Play for Nature pour le grand public. 
À partir de 6 ans

JEUX EN BOIS - LE CHIEN À TROIS PATTES
Espace jeux en bois: mon Everest, billard Hollandais, table à élastique, laby toupies, weykcik, 
billard Nicolas, pipe à la tête, le chat et la souris, équibille, table à glisser, suspens, Villa 
Paletti, pit trap, carrom, stickasi, molky, jeu du Kubb, Capitaine Koog, bâton inuit, bamboléo.

ATELIERS DO IT YOURSELF - HORS LES MURS ET AVENIR INSERTION
Jeux éducatifs et ateliers pratiques. Reconnaissance des plantes et légumes, fabrication
 de produits ménagers économiques et écologiques, utilisation complète des légumes 
du potager de la racine aux feuilles.

À LA DÉCOUVERTE DE NOS RIVIÈRES - AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
Ateliers pratiques et jeux éducatifs pour découvrir le fonctionnement des rivières.

LE CYCLE DES DÉCHETS - SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE
Sensibilisation à la gestion des déchets, au cycle de vie des déchets 
et aux techniques de  compostage.

MOBILITÉ DOUCE - LA ROUE TOURNE
Réparations participatives de vélos, sensibilisation au code de la route en vélo, essais de 
vélos, trottinettes électriques et draisiennes. À partir de 14 ans

VENDREDI 24 JUIN 

INSURGÉS - Les Pieds s’Entêtent
Chansons francophones sur le thème de la responsabilité éco-
logique à l’aube des changements climatiques, des migrations 
de masse et autres questions cruciales pour nos contemporains 
et nos descendants.
20h30

Illustre
La rappeuse ILLUSTRE se déplace 
avec une aisance déconcertante sur 
la fine ligne de crête entre poésie et 
engagement. Portée par un élan inal-
térable, riche d’un regard neuf, elle 
avance à grande vitesse et s’attache à 
transmettre cette énergie débordante. 
Illustre est accompagnée par le label 
Flower Coast, qui « défend un Artiste 
Libre dans une économie sociale, soli-
daire et durable ». 
22h

De photographe animalier dans la 
réserve nationale de Masaï–Mara, au 
Kenya, à la création de la Fondation 
GoodPlanet, Yann Arthus-Bertrand 
partage avec vous pendant une heure 
son parcours et les raisons de son 
engagement au service de l’homme et 
de la biodiversité 
19h

VU DU CŒUR - Yann Arthus-Bertrand
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SAMEDI 25 JUIN 
CARAVANE FORUM : LA GOUTTE D’EAU QUI FAIT  
DÉBORDER LE VASE - Cie Arts Qi Med 
Un spectacle interactif de théâtre forum qui invite le public à devenir « spect’acteur », et 
interroge les thèmes de la ressource en eau et de la coopération locale.
10h30 et 16h - tout public à partir de 4 ans

CINÉMA - Les cOins sauvages de Gil et Ben 
Diffusion du documentaire de Gil Alma et Benoît Joubert sur le Cézallier, en présence du 
réalisateur Thierry Marsilhac. 
11h30

ATELIER DE CUSTOMISATION - Recycl’Art Auvergne
Customisation d’objets destinés à être jetés.
De 10h à 12h et de 16h à 18h - à partir de 7 ans

ATELIER BOMBES DE GRAINES -  La Ress0urcerie du Pays d’Iss0ire 
Atelier enfant confection de  boules de terreau et d’argile contenant des graines mellifères 
qui pourront être lancées dans des endroits plus ou moins accessibles : son jardin, les rues, 
des zones non entretenues.  
De 10h à 12h30 - à partir de 4 ans accompagné d’un adulte ou à partir de 6 ans en autonomie

ATELIER RADEAU EN VANNERIE - Cultive tOn ciel
Découvrir différentes techniques de vannerie et différentes plantes  tressables des bords de 
rivières pour créer des radeaux qui s’en iront flotter sur le Béal ou la Couze. 

De 11h à 15h -pour tout âge en famille ou à partir de 7 ans en autonomie

TABLE RONDE - QUEL RÔLE POUR LES ENTREPRISES ?
Table ronde sur le rôle des entreprises dans la transition écologique, suivie d’une 
présentation avec des entrepreneurs locaux engagés dans une démarche envi-
ronnementale. En partenariat avec le Fonds de Dotation Play For Nature.
14h

ATELIER MARIONNETTES - La RessOurcerie du 
Pays d’IssOire

Nos déchets sont des trésors ! Inventez, créez une marion-
nette à partir de matériaux de récupération et déchets 

recyclables !
De 14h à 17h

ATELIER CERF-VOLANTS - Cultive tOn ciel 
Décoration de cerf-volants accompagnée d’une démonstration de cerfs-volants du 
monde et autres créations du cerf-voliste. 
De 14h à 18h - à partir de 4 ans accompagné d’un adulte ou à partir de 6 ans en autonomie

ARDES ET LE SECRET DES MERCOEURS - Visite et Jeu de piste  
Avec une guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire, venez arpenter Ardes en famille, 
à la découverte du passé de la ville neuve fondée au Moyen-Âge par d’ambitieux sei-
gneurs. Regards aiguisés et esprits curieux ne seront pas de trop pour révéler leurs secrets 

bien gardés. Départ devant l’Église d’Ardes-sur-Couze - de 15h à 17h

NOS CABANES - SOphie Lagier
Une proposition théâtrale qui nous mène sur des chemins dérivés, explore et invente 
les espaces où la vie peut s’organiser d’une autre manière. Adaptation pour la scène du 
roman Nos Cabanes de Marielle Macé (Éditions Verdier, 2019).
17h30

M0BILE FILM FESTIVAL - Making Peace with Nature 
Mobile Film Festival est un concept unique basé sur des règles simples:
un mobile, une minute, un film.  
Découvrez la 17e sélection officielle, Making Peace with Nature.
19h30 

ÉLÉVATION - Argil  
(EN REMIÈRE PARTIE DES TROIS CAFÉS GOURMANDS)
Une envolée vers l’amour de la nature, celle qui nous fait tant rêver 
et nous donne la force de créer. Argil, c’est des chansons folk aux 
harmonies soyeuses, des mots vivants comme des paysages. Nées 
de balades matinales en forêt et de voyages sur les ailes géantes des 
romantiques Hugo, De Noailles, ou Baudelaire...
20h

TROIS CAFÉS GOURMANDS   
Elle a déboulé sans crier gare la 
déferlante Trois Cafés Gourmands. 
Joviale et fédératrice. Saine et populaire. 
Instantanée et accueillante. En salle ou en 
plein air: même adhésion massive, même 
résonance collective. 
21h30 au stade d’Ardes-sur-Couze

Tarif plein: 18,00 €
Tarif réduit: 16,00 €
Gratuit: pour les moins de 12 ans

DIMANCHE 26 JUIN 
API RANDO - AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Randonnée mensuelle organisée par l’Agglo Pays d’Issoire. Venez faire le plein d’air pur en 
découvrant les paysages et le patrimoine d’Ardes-sur-Couze. 
Départs du stade d’Ardes-sur-Couze entre 8h et 13h

ATELIER DE CUSTOMISATION - RECYCL’ART AUVERGNE
Customisation d’objets destinés à être jetés.
De 9H30 à 11h30 et de 16hà 18h

BÊTES, PAS BÊTES !  - Cie ShOw Devant
Lecture-spectacle musicale et sonore. À partir d’extraits de textes destinés aux petites 
oreilles , de poèmes, de chansons, d’albums jeunesse, de bruitages fabriqués en direct 
avec toutes sorte d’objets hétéroclites, nous pisterons les bêtes, pas bêtes du tout, et 
questionnerons nos manières d’être vivants parmi les vivants.
10h30 et 15h - à partir de 7 ans

ATELIER CERF-VOLANT - CULTIVE TON CIEL
Décoration de cerf-volants accompagnée d’une démonstration de cerfs-volants du 
monde et autres créations du cerf-voliste.  

De 14hà 18h - à partir de 3 ans 

ATELIER TATAKI ZOMÉ – PAULE KINGLEUR 
Empreintes végétales martelées. Le Tataki Zomé est un art ancestral japonais qui 
consiste à imprimer des tissus en martelant des végétaux… Cueillette locale des 
végétaux et impression sur draps anciens recyclés.
De 14h à 18h  - à partir de 7 ans

TABLE RONDE - LA CONSERVATION À DIFFÉRENTES ÉCHELLES  
Zoom sur différentes approches de la conservation par les acteurs engagés dans la 
protection de la biodiversité. En partenariat avec le Fonds de Dotation Play For Nature. 
De 14h

TABLE RONDE- LE MONDE DU SPORT S’ENGAGE 
Table ronde avec des experts sport et développement durable et des sportifs, dont le 
parrain du festival Julien Pierre pour le Label Fair Play For Planet.  En partenariat avec le 
Fonds de Dotation Play For Nature. 
De 16h  

VISITE PANORAMIQUE - RENDEZ-VOUS AU SOMMET 
Du sommet du Fromental, à la vue imprenable, vous êtes conviés à une exploration à 360° 
du paysage naturel et culturel, commentée par un guide-conférencier.
De 16h à 17h30

PLANTÉ.ES - COLLECTIF DE L’ATRE 
Série de scènes indépendantes narrant des situations en improvisations, mettant  
en scène des figures d’acteurs/trices de l’agriculture contemporaine qui questionnent  
les pratiques conventionnelles ou écologiques agricoles. 
17h30

DANSES DE LA TERRE - ORCHESTRE À CORDES DE LEMPDES
Programme invitant au voyage sur différents continents et dans différents 
espaces évoquant l’homme et l’animal et abordant  les catastrophes écologiques 
ou biotechnologiques les danses sacrales de la terre.
20h

VISITE COMMENTÉE DU CIEL ÉTOILÉ -  
OBSERVATOIRE D’ASTROPHYSIQUE CÉZALLIER CANTAL
Découvertes thématiques de la voûte céleste : mouvements apparents, repérage des 
principales constellations et origines de leurs dénominations, présentation de la diversité 
d’étoiles.À la nuit tombée
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BALADE ART ET NATURE - Cultive tOn ciel
Balade le long du Béal et des jardins d’Ardes-sur-Couze pour s’inspirer de la nature, glaner
les plantes et autres matières pour constituer sa palette de couleur et réaliser son « oeuvre ». 
De 9h à 10h30 et de 15h à 16h -  

ATELIER RÉCUP’ART - Recycl’Art Auvergne
Atelier création de structures à partir d’éléments récupérés dans les poubelles jaunes.
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 - à partir de 3 ans

BÊTES, PAS BÊTES !  - Cie ShOw Devant
Lecture-spectacle musicale et sonore. À partir d’extraits de textes destinés aux petites 
oreilles, de poèmes, de chansons, d’albums jeunesse, de bruitages fabriqués en direct avec 
toutes sortes d’objets hétéroclites, nous pisterons les bêtes, pas bêtes du tout, et question-
nerons nos manières d’être vivant parmi les vivants.
De 10h à 10h45 - à partir de 7 ans

CONTES À PIOCHER  - Cie Un Lapin Dans La Théière
Des histoires autour de l’eau, des insectes, des plantes, avec des boucs, un ogre,  
des sorcières, un oiseau malin, des dragons, un loup et de tout petits poux… des histoires qui 
parlent de biodiversité et d’environnement autant que d’universel… et dont on ne ressort 
pas indemne puisqu’elles ont le pouvoir de transformer la vie. 
De 11h30 à 12h20 - à partir de 4 ans

LA PLANÈTE VERTE - Les Pieds s’Entêtent
Récit alternatif qui décrit une humanité épanouie dans une nature préservée pour s’éloi-
gner du risque d’effondrement et sensibilise les jeunes générations à l’accueil des réfugiés 
climatiques, autant d’enjeux majeurs pour les décennies à venir.
De 14h à 14h45 - Tout public à partir de 5 ans

INAUGURATION
Discours inaugural en présence de Bertrand Barraud, Président de l’Agglo Pays d’Issoire, de 
Pascale Brun, Vice-Présidente Responsabilité Environnementale et de Julien Pierre, parrain 
du Festival Auver’Green 2022. 
18h
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Auvergne
Pays
Issoired 

Ressentez-Vibrez-Savourez

CONTACT 
04 73 89 15 90

Fiche randonnée
Dauzat-sur-Vodable
Départ : Ternant-les-Eaux

176

Durée : 3 h 15

Distance : 11,5 km

Diffi culté : Facile

Dénivelé total : 398 m

Balisage : Bleu

Surplombant la vallée du Couty, l’église de Dauzat occupe une position exceptionnelle à 
l’extrémité d’un éperon basaltique avec son cimetière et les vestiges d’un prieuré fortifié de 
l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac. En 1217, l’abbé autorise le comte Dauphin à construire un 
château et à fonder une ville neuve, aujourd’hui disparus. L’église de la fin du 12e siècle ou 
du début du 13e siècle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Elle conserve un 
splendide portail dont les voussures (courbures) reposent sur des chapiteaux à crochets. Le 
portail a conservé ses pentures (bandes de fer clouées) médiévales.

Situées au bord du ruisseau du Couty, connues et appréciées de longue date, les eaux acidulées 
des sources du Salut et Vieux Moine sont exploitées à la fin du 19e et au début du 20e 
siècle. L’eau est gazeuse, ferrugineuse, calcaire et salée. Le développement du thermalisme 
s’accompagne alors d’un engouement pour les eaux minérales, aux vertus miraculeuses 
célébrées par la publicité naissante. Si elle n’a pas connu le prestigieux destin de certaines de 
ses consœurs auvergnates, cette eau fut toutefois embouteillée, acheminée à dos de mules et 
charrette jusqu’au chemin de fer pour être commercialisée dans les pharmacies parisiennes.

Le «petit plus»

> LE PROMONTOIRE DE DAUZAT

> TERNANT-LES-EAUX

Distance :

C
rédits P

hotos : N
orbert D

utranoy

À DÉCOUPER

Retrouvez d’autres idées de 
randonnées avec les fiches PDF 
ou tracés GPX/KML à télécharger 
sur www.issoire-tourisme.com  
rubrique « je prépare », « en rando ».

pliez ici 

pliez ici 

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 

auvergreen@capissoire.fr / 04 15 62 20 00

www.capissoire.fr/festival-auvergreenAuver’Green Festival 

ARDES-SUR-COUZEARDES-SUR-COUZE
AUVER’GREEN FESTIVALAUVER’GREEN FESTIVAL

SAINT-GERMAIN-LEMBRONSAINT-GERMAIN-LEMBRON

ISSOIREISSOIRE

            VERS 
SAINT-FLOUR 
MONTPELLIER

A75A75
VERS CLERMONT-FERRAND

A75A75

PP

INFORMATIONS  PRATIQUES :

Vous disposerez d’un parking, situé à 600 mètres du village du festival. Il vous sera indiqué par une signalétique spécifique. 
Vous pourrez stationner gratuitement pendant toute la durée de l’événement. 
Un emplacement dépose-minute sera également accessible à l’entrée du village du festival au Stade Robert Dupré.

STATIONNEMENT

RESTAURATION & BUVETTE

Un repas à emporter auprès de Food Truck’s. Un panier composé de produits locaux des producteurs présents sur le marché, 
ou encore un pique-nique tiré de votre sac à dos.
Du côté des boissons ? Le plein d’eau avec votre gourde, une boisson proposée par un  producteur local du marché, ou un 
verre auprès d’une buvette. Tout est prévu pour satisfaire vos papilles.

ACCÈS ET BILLETTERIE

Achetez vos places pour le concert des TROIS CAFÉS GOURMANDS sur le site  
capissoire.fr/festival-auvergreen
Tarif plein: 18,00 €
Tarif réduit: 16,00 €
Tarif réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires des minimas sociaux, les demandeurs 
d’emploi, les personnes en situation de handicap et les plus de 65 ans. 
Gratuit: moins de 12 ans
 
Les autres spectacles en journée et les concerts le soir sont gratuits.

Marc Hosmalin,  
Vice-Président, vous 
propose une randonnée à 
Dauzat-sur Vodable.
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Départ : Eglise de Ternant-les-Eaux 
- Le Bourg.
Du panneau de départ (église 
romane, four à pain, vieux puits, 
ancien lavoir, abreuvoir) monter la 
rue abrupte derrière le chevet de 
l’église. À la dernière maison tourner 
à droite sur la route goudronnée 
jusqu’à un premier chemin à gauche. 
L’emprunter jusqu’à la route.

Monter la route sur 10 m, tourner à 
droite et gravir un chemin pierreux. 
Au sommet suivre le chemin 
goudronné à droite puis le premier 
chemin goudronné à gauche jusqu’à 
la route. Emprunter celle-ci à droite 
puis un large chemin à gauche jusqu’à 
un croisement. Bifurquer à droite 
pour arriver à un chemin transversal 
(vue sur la butte de Vodable et le Puy 
d’Ysson).

Descendre à droite en ignorant les 
chemins de droite et de gauche 
jusqu’au fond du val. Continuer 
tout droit en remontant jusqu’au 
croisement sur le plateau (point de 
vue à 360° : vue sur le massif du 
Sancy, la chaîne des Puys, la plaine 
de l’Allier, les monts du Livradois-
Forez).

Tourner à gauche. Poursuivre 
jusqu’au croisement en T face à une 
cabane en pierres sèches. Bifurquer 
à droite puis à gauche 150 m plus loin. 
Au croisement continuer tout droit 
en direction de Dauzat-sur-Vodable 
(vue sur le prieuré et le site de 
l’ancien château) jusqu’au monument 
aux morts.

Traverser la route, descendre à 
gauche le chemin goudronné puis 
herbeux. Continuer en sous-bois. 
Laisser un chemin à gauche. Au 
carrefour suivant, continuer tout 
droit le chemin principal sur la crête 
jusqu’à une passerelle franchissant 
le ruisseau des Rivaux.

L’emprunter, puis franchir un 
escabeau. Traverser le pré et prendre 
le chemin dans la vallée longeant 
le ruisseau (source ferrugineuse). 
Dans une courbe, laisser un chemin à 
droite. Rejoindre la D148 qui ramène 
au point de départ.au point de départ.

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

PATRIMOINE : 
LES NOUVEAUTÉS 2022  
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le Pays d’art et d’histoire propose du printemps à l’automne une saison du 
patrimoine animée par l’équipe d’API, les guides-conférenciers et des intervenants 
culturels et artistiques. Conçues sur mesure pour le jeune public et les familles, 
les visites-jeux de piste permettent de s’approprier, tout en s’amusant, l’histoire, 
l’art et l’architecture du territoire. Des interventions scolaires ont également lieu 
tout au long de l’année.

 ANIMATIONS, IDÉES DE 
SORTIES

Recevez le programme des 
animations du Pays d’Issoire chaque 
vendredi par mail. Pour ce faire, 
faites-en la demande en envoyant 
un mail à tourisme@capissoire.fr 
ou consultez le site www.issoire-
tourisme.com, rubrique « j’y suis », 
« agenda ».

 DES IDÉES 
D’HEBERGEMENTS 
INSOLITES

La roulotte sous les pommiers Ba 
à Tourzel-Ronzières 06 20 10 79 97

Et bien d’autres hébergements sur 
www.issoire-tourisme.com, rubrique  
« je prépare », « hébergements »

 Extraits choisis du programme estival :

ISSOIRE ENTRE CHIEN ET LOUP  
Mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août de 20h30 à 22h30 
Visite nocturne du centre historique d’Issoire : le guide-conférencier entraîne 
les participants dans son sillage du site abbatial au jardin des plantes, en 
passant par la tour de l’horloge, montée au belvedère comprise.  

JEU DE PISTE GUIDE : LE SORTILÈGE DE LA FÉE MORGANE  
Jeudis 21 juillet et 4 août de 15h à 17h30  
Saint-Floret - sur le vieux pont  
Si, comme les valeureux chevaliers du roi Arthur, vous êtes prêts à surmonter 
quiz et épreuves, rejoignez  la guide-conférencière lors de ce jeu de piste 
guidé à travers l’histoire et les décors de Saint-Floret.  
Tout public à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte. 

VISITE CONTÉE «CONTES DU VILLAGE PERCHÉ» 
Mardis 26 juillet et 9 août de 18h à 19h30 
Montpeyroux – devant le bureau de tourisme 
Une balade contée faite d’histoires qui parlent de maisons, de sources, 
de nos montagnes, autant que d’universel… et dont on ne ressort pas 
indemne puisqu’elles ont le pouvoir de transformer la vie. Contes et histoires 
interprétés par la conteuse Julie Grimoire – tout public à partir de 3 ans

CIRCUIT
DÉCOUVERTE
DU PAYS D'ART
ET D'HISTOIRE

FOCUS
ÉGLISES ET CHAPELLES 
PERCHÉES
AGGLO PAYS D’ISSOIRE

PARCOURS
CHAMPEIX

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
AGGLO PAYS D’ISSOIRE

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

Auvergne
Pays
Issoired 

Ressentez-Vibrez-Savourez

@cultureapi Culture Agglo Pays d’Issoire  

 Le Focus «Églises perchées » propose à la visite une 
sélection de douze églises de promontoire offrant 
des paysages imprenables. Le Parcours « Champeix » 
décline en deux parties la présentation de l’histoire 
et du circuit de visite de la ville de Champeix, de bas 
en haut et de fond en comble, du bord de couze 
à la chapelle perchée en passant par les jardins 
suspendus. DOCUMENTS GRATUITS. 
Documents téléchargeables sur le site issoire-tourisme.com et à 
disposition auprès de l’office de tourisme Auvergne Pays d’Issoire.

16

Le bivouac-glamping à Montaigut 
-le-Blanc / 06 63 47 20 35  
www.lamagitedespuys.fr

Le Pod Norvégien à Mareugheol 
04 73 71 40 04 / 06 72 00 23 41  
www.auvergnelesetoiles.com

pliez ici 

pliez ici 

GRATUIT 
sur réservation

«Des rendez-vous qui invitent à la découverte de la 
diversité et de la richesse du patrimoine local»  
Lionel Arnault, Vice-Président Culture et patrimoine
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Auvergne
Pays
Issoi red 

Ressentez-Vibrez-Savourez

Château à Villeneuve-LembronPuy d’Ysson à Solignat Usson  Champeix  

Signal du Luguet - 1551m Abbatiale romane d’Issoire Lac de Roche Orcine  
à Saint-Alyre-ès-Montagne 

Plateau du Cézallier Plan d’eau au Vernet-Chaméane

Parc animalier d’Auvergne  
à Ardes-sur-Couze Champs de lavande Montpeyroux Pic du Brionnet à Saurier

Crédits photos : Norbert Dutranoy / David Bordes / David Frobert / Elyas Saens / Julie Lobstein / Joël Damase / Pierrick Boyer 
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L’ÉQUIPE
> L’équipe est constituée d’une encadrante et de 4 salariés en situation de 
handicap qui, pour la plupart, ne seront que de passage sur ce projet car leur 
objectif est de trouver une situation pérenne d’emploi. Ils sont en CDD dits 
« tremplins » et sont accompagnés pour leur permettre d’accéder à un emploi 
durable ou à une formation.

QU’EST-CE QUE L’ON Y TROUVE ? 
> Outre l’activité de café, bar, petite restauration qui rencontre un beau succès, 
l’équipe apporte un premier niveau de renseignements en mettant en lien les 
habitants avec notamment les services d’API. Les besoins exprimés concernent 
principalement les travaux d’aménagement de l’habitat mais également les 
aides concernant les dimensions sociales (emploi, ressources…). 

API TRUCK’S : UNIQUE EN FRANCE ! 
LE BISTROT CONNECTÉ

Vous l’avez certainement déja aperçu, API Truck’s sillonne le territoire depuis février 
2022. À la rencontre des habitants, il fait une halte dans plusieurs communes d’Agglo 
Pays d’Issoire. Zoom sur ce projet qui vise à recréer du lien social, mais pas seulement...

 

Denis 
Legendre, Vice 
Président, vous 
présente La carte du 
bistrot : 
- BEERARIUM, fabricant 
de bières artisanales à 
Champeix 
- LA CAVE ABONNAT  
viticulteur à Chalus 
- LE CIDRE d’AULHAT FLAT 
(M. Chanal) 
- LE JUS DE POMMES de 
SAURIER (M. Magne) 
- LES SIROPS DU CLOS DU 
RAVIN à GRANDEYROLLES 
- LES TISANES DE 
TOURZEL RONZIERES  
(Le Prado) 
Et aussi des productions 
de PLANCHES SALÉES, 
CRÊPES ET GAUFRES, 
réalisées par les équipes 
« cuisine » du chantier 
d’insertion Hors les 
murs.  

API TRUCK’S, ENTREPRISE ADAPTÉE  
API Truck’s a nécessité la création d’un EPIC (établissement public industriel et 
commercial). Il a obtenu l’agrément de l’État en tant qu’entreprise adaptée. Les 
membres du conseil d’administration sont :
• David Coston, Premier Vice-Président à Agglo Pays d’Issoire
• Nathalie Dutheil, maire de Saint-Yvoine et Conseillère déléguée à l’accessibilité, 
inclusion et handicap, vice-présidente du CA API truck’s, qui accompagne ce projet 
notamment autour de la politique RH en faveur des travailleurs en situation de 
handicap
• Philippe Laville, Conseiller municipal d’Issoire et Communautaire.
• Denis Legendre, Vice-Président à Agglo Pays d’Issoire, en charge de l’insertion 
professionnelle et du FJT, président du CA d’API Truck’s qui porte ce projet depuis la 
parution de l’appel à candidature de la MSA et de l’État en juillet 2020.

CONTACT  
Si vous souhaitez accueillir API TRUCK’S, rencontrer l’équipe, n’hésitez pas à nous contacter  :  
apitrucks@capissoire.fr  / Delphine Durif : 06 48 48 70 73

RETRAITÉ(E)S OU PROCHES DE L’ÊTRE,  
« TOUS ACTEURS POUR UN BEL AVENIR » 
Le 1er Forum Senior, organisé par API, du 15 au 17 septembre 2002 à Issoire, c’est 
3 jours pour s’informer mais aussi pour se divertir ! Ce forum a pour but d’aider 
les usagers à trouver leur place dans la société, de lutter contre l’isolement et de 
sensibiliser les aînés aux activités qu’ils peuvent exercer. Les acteurs et les exposants 
seront présents pour répondre à toutes vos questions afin de vous permettre de « bien 
vivre votre retraite ».

 Maguy Lagarde,  
Vice Présidente, 
vous présente 
les animations 
proposées : 

- Parcours «santé» 
- Démonstration de vélos à 
assistance électrique 
- Dépistage vision / diabète 
-  Théatre Forum vendredi à 
19h30 
- API RANDO samedi à 13h30

Des CONFÉRENCES auront lieu à l’École de musique 
jeudi 15 et vendredi 16 septembre à partir de 9h avec 
des thèmes très variés : 
• Les droits de succession, la transmission de son 
patrimoine … 
• Les placements de vos biens, en partenariat avec le 
Crédit Agricole d’Issoire 
• Les gestes d’urgence, risques routiers 
• Le bien-être 
• Le bien manger pour bien vieillir
• Le soutien aux aidants,….

Parmi les exposants et les 
acteurs de ce  forum, vous 
trouverez :  
 
• Des professionnels de la 
santé (médecin gériatre, 
infirmiers…)  
• Des professionnels de la 
sécurité (gendarmes, sapeurs-
pompiers…)  
• Des juristes, notaires 
(patrimoine, successions…)  
• Des nouvelles technologies 
(tablettes, internet….)  
• Du matériel médical,  para-
médical 
• Des équipements pour la 
maison 
• Des infos tourisme, voyages, 
jardinage…  
• Les Thermes de Royat  
• Les services API : aides à 
domicile, culture, tourisme, 
mobilité, portage de repas, 
habitat…



22 23

ESPACE D’EXPRESSION 
POLITIQUE

BUREAU API
La défense de la ruralité, notre priorité

Maire de la commune rurale de Saint Martin des Plains depuis sept mandats, j’ai souvent entendu parler de 
la défense de la ruralité mais il m’a fallu attendre l’élection à API de l’équipe conduite par Bertrand Barraud 
pour voir enfin des actions concrètes :
- L’attribution de subventions aux communes laissant la liberté aux maires de présenter les projets 
d’investissement qu’ils souhaitent. Pour cela une enveloppe de 6 millions d’€ - plus un bonus environnemental 
de 5 % - a été dégagée sur le mandat, avec une variation de 1.025 € à l’habitant pour Ternant les eaux à 6 € 
à l’habitant pour Issoire ; 
- La création de deux brigades techniques pour restaurer le patrimoine et entretenir les espaces verts de 
nos 88 communes ;
- La mise en place d’un accompagnement sur mesure des communes par les services d’API ;
- L’instauration d’une prime ruralité de 5.000 € dans nos trente communes les plus rurales pour financer les 
travaux de rénovation globale des habitations ;
- L’installation du bus connecté API Truck’s qui sillonne nos communes rurales pour offrir aux habitants un 
service de café, bar et petite restauration ; 
- Le déploiement au 1er janvier 2023 d’un réseau de transport collectif qui desservira toutes les communes ;
C’était notre engagement de campagne et notre priorité parce que nous sommes persuadés que l’attractivité 
du territoire passe par le développement des communes. 

       CREGUT François 
        Vice-Président d’API 

BARRAUD Bertrand (Président), ARNAULT Lionel, BARDY André, BARTHOMEUF Serge, BESSEYRE Fabien, BRUN Pascale, 
BRUNETTI Graziella, CHABRILLAT Frédéric, COSTON David, CORRE Jean Marie, CREGUT François, DESVIGNES Jean, DUBESSY 
Florence, DUTHEIL Nathalie, FOUCAULT Marie Françoise, GARNAVAULT Philippe, GAUDRIAULT Damien, GOYON Guy, HOSMALIN 
Marc, LABUSSIERE Jean Marc, LAGARDE Maguy, LEGENDRE Denis, MALORON Annie, MERLEN Bernard, METEIGNIER Stephane, 
PAGESSE Pierre, PELLEGRINELLI Christophe, PUECH David, PETEILH Sandra, ROUX Bernard, SABATIER Gilles, THERME Jacques, 
TOURLONIAS Vincent et VARISCHETTI Martine.

       

GROUPE DE PROPOSITIONS «COLLECTIF API EN PROJETS»
Solidarités et développement durable

Si, en France, tout le monde est persuadé que la terre est ronde, 20 % de la population conteste le réchauffement 
climatique. Pourtant les faits sont là, confortés par le dernier rapport du GIEC.
A l’échelle d’API, il nous semble important de nous prononcer sur tout projet avec le filtre du développement 
durable. De nouvelles mobilités : oui bien sûr, si elles permettent d’économiser des énergies non renouvelables. 
Un éco festival : pourquoi pas ? Un meeting aérien : non merci !!! Contenir l’artificialisation des sols : oui, 
évidemment, et dans le cadre de notre programme local de l’habitat, pourquoi API ne serait pas porteuse de 
réserves foncières comme celle de Fontchoma, à Issoire ? Développer les énergies renouvelables : oui, bien sûr, 
et pourquoi, à l’échelle de nos 88 communes, API ne porterait pas la couverture en photovoltaïque de toits de 
bâtiments communaux ?
Sur le terrain des solidarités, API gère des services où le prix payé par l’usager est fonction de ses revenus. 
Pourquoi ne pas étendre cette main tendue au portage de repas à domicile ? Pourquoi ne pas étendre cette 
solidarité aux communes en abondant le fonds de concours pour les plus «pauvres» d’entre nous ?
Des idées, nous en avons et nous souhaitons en débattre collectivement dans le cadre des commissions 
thématiques, puis en conseil communautaire.

       SAUVANT Jean Pierre 
       Président du groupe

ANGLARET Sylvianne,  Bernard Jean Paul, CORREIA Emmanuel,  DABERT Jean Claude,  DUBOST Philippe,  GONTHIER EMMANUEL,   
JAFFEUX Sébastien,  KINDT Patrick,  LENEGRE Jean Louis,   LAMOUREUX Jean François,  LEROY Véronique,  LLONG Lucie,  MARIANY 
Marie-Line,  MASSARDIER Marie Laure,  MEALLET Roger Jean, PELISSIER Patrick,  PRADIER Laurent,  RAVEL Pierre,  SCHUMACHER 
Emilie,  THEVENET Emilie,  TINET Georges,  TRILLEAUD Eric  et ZANIN Nathalie.  
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ZOOM SUR LES TRAVAUX

 Création d’une aire de jeux 
aquatiques en extérieur au centre 
aqualudique ! 
Un nouvel équipement de jeux d’eau extérieurs se met en place : une 
solution rafraîchissante pour que les enfants puissent s’amuser en 
toute sécurité. Ces parcs d’eau sont configurés de manière ouverte : 
une aire de jeux aquatiques sans profondeur ! (également accessible 
aux enfants à mobilité réduite).  
Dans cet espace les enfants devront être sous la surveillance des parents

 L’accueil du centre aqualudique fait peau 
neuve  
 
Toute la zone d’accueil du centre aqualudique a été modernisée. La sécurité et 
l’hygiène ont également été prises en compte en intégrant une zone de déchaussage 
mais également en sécurisant les abords du site. Les extérieurs ont été repensés avec 
un nouvel espace de jeux ludiques et la création des zones ombragées afin d’améliorer 
votre confort. 

 Création d’une zone d’activité à 
Brassac-les-Mines  
 
Agglo Pays d’Issoire aménage la zone d’activités commerciale « La 
Coussonière » d’environ 4 hectares, à Brassac-Les-Mines. L’installation 
de l’enseigne Bricomarché, en tant que locomotive commerciale, permettra 
de conforter l’achalandage du bassin minier puydômois et altiligérien. 
Plusieurs porteurs de projet ont manifesté leur intérêt pour cette zone. 

 

   Ouverture d’un nouveau centre de 
loisirs à Ardes-sur-Couze  
Cette nouvelle structure va permettre aux familles du territoire de bénéficier 

d’un service de proximité, favoriser la mutualisation et les échanges avec le 

centre de loisirs de Saint-Germain-Lembron et de maintenir les liens sur un 

territoire rural et étendu. Deux espaces différenciés pourront accueillir 8 

enfants de moins de 6 ans et 12 enfants de plus de 6 ans avec deux animateurs 

permettant l’accueil d’enfants porteurs de handicap. 

Jacques Therme et Graziella Brunetti, 
Vice-Présidents, vous informent des 
travaux en cours.
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PARTAGEZ Ce clip :


