
Avec le ralentissement de l’activité économique, la situation 
de l’emploi est difficile. Brioude et le Brivadois n’échappent

malheureusement pas à cette dure réalité.
Dans ce contexte délicat, les collectivités, dans la limite des
moyens et des compétences qui sont les leurs, ont un rôle à jouer.
A leur niveau, elles se doivent d’être vigilantes et réactives
pour créer les conditions favorables au maintien et au
développement de l’emploi. C’est ce que s’efforce de faire
notamment le SYDEC (Syndicat Mixte de Développement 
Économique).
De son côté, depuis plusieurs années, la Ville poursuit une 
politique d’investissement volontariste. Cela se traduit par
des aménagements qui, comme ceux en cours ou récemment
réalisés (secteurs de la place Saint-Jean et de la place d’Alger,
réhabilitation des locaux de l’Instruction, embellissement et 
sécurisation de l’avenue Jean Jaurès, réfection de la voirie rue des
Moulins…), permettent tout à la fois d’améliorer la qualité 
de vie, de renforcer l’attractivité de Brioude et de fournir 
du travail aux entreprises locales. Ses efforts en faveur 
du cadre de vie, notamment en matière de fleurissement et 
d’embellissement, viennent de valoir récemment à la commune
l’obtention de la 2e Fleur, label connu et reconnu.
Après la finale du championnat de France d’enduro l’automne 
dernier, Brioude aura le plaisir d’accueillir en fin d’hiver, la 
course au soleil, Paris-Nice, une épreuve phare du calendrier
cycliste international. Cet évènement de grande ampleur à 
tous les niveaux (sportif, médiatique…) sera positif pour l’activité
commerciale locale et permettra de promouvoir Brioude et sa
région.
En 2013, la proximité sera encore au cœur de notre 
engagement. Aux permanences hebdomadaires du Maire et 
des Maires-Adjoints, aux réunions de concertation pour chaque
projet important, au dispositif des conseillers de quartier créé 
au printemps 2010 sont venues s’ajouter ces derniers mois 
des réunions publiques pour chaque secteur de Brioude. Cette
initiative, appréciée par les Brivadois avec 500 participants 
au total, l’a été aussi par votre équipe municipale. Elle a ainsi 
pu directement mesurer vos attentes dans la perspective de
renforcer l’efficacité de son action, partout et pour tous !
Que 2013 soit une année constructive pour Brioude, une
année de progrès supplémentaires.
Qu’elle soit pour chacun la plus bienveillante et heureuse possible. 

Meilleurs vœux à tous.
Jean-Jacques FAUCHER

Maire de Brioude

Retrouvez, chaque semaine, toute l’actualité de votre ville sur www.brioude.fr
Téléchargez Brioude Infos sur le site www.brioude.fr (rubrique “vie municipale”)
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Nouvel écrin pour la Dentelle
Le nouvel écrin de l’Hôtel de la Dentelle a été inauguré le 14
septembre. Dans la foulée, lors de deux journées portes 
ouvertes, le public a pu apprécier la métamorphose d’un 
équipement culturel emblématique de Brioude. 
Coût de l’opération pour la Ville : 476.000 s HT (50 % de subven-
tions obtenues). 

Nouvelle station 
d’épuration
Les visiteurs, lors de deux journées portes
ouvertes, comme les personnalités, lors de
l’inauguration le 21 septembre, ont pu
découvrir cet équipement, le plus important
construit en la matière dans le département
depuis 15 ans. Cet outil, d’une durée de vie
estimée à 40 ans, contribuera à la préserva-
tion de notre ressource en eau et à celle de
notre environnement (l’Allier notamment)
grâce à une bonne qualité d’assainissement.
Coût de l’investissement pour la Ville :
5.700.000 s HT (près de 70 % de subventions
obtenues).

L’enduro au cœur 
Brioude et le Brivadois, capitales de l’enduro. Ce fut encore une
fois le cas le week-end des 13 et 14 octobre avec la finale du
championnat de France. Accueillant les parcs d’assistance, les
départs ou les remises de prix, le centre-ville de Brioude a vécu
au rythme de cette grande compétition, de cette belle fête du
sport motocycliste.
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BBC à La Bageasse
La Bageasse, toujours verte. Cette avenue, entre ville et campagne,

accueille les premiers logements individuels sociaux labellisés
Bâtiment Basse Consommation (énergétique) de la Haute-Loire. La

Résidence La Bageasse (16 T4 et 4 T3) a été inaugurée le 8 octobre. Dans le
cadre de ses aides BBC, la Ville a subventionné à hauteur de 40.000 s cette

opération qui recouvre une double-dimension : sociale et environnementale.



Un Téléthon
record 

9.475 s ont été
récoltés à l’occasion
des animations
mises en place à
Brioude le week-
end des 7 et 8
décembre derniers.
C’est tout simple-

ment  l e  record
depu is  que  des

manifestations sont
organisées dans la cité

Saint-Julien pour le
Téléthon. La solidarité est

une force, elle est aussi 
souvent une fête et un 

partage…pour la bonne cause.
Cette année, les amateurs de tripes ont

tout particulièrement joint l’utile 
à l’agréable.

Carton plein pour Le Squat
Lever de rideau réussi le 19 octobre pour la Saison
Culturelle avec cette pièce de théâtre qui a rempli 
la Halle aux Grains et a été pleinement appréciée 
pour son humour et la qualité de jeu 
des comédiens. 
Entre accessibilité, diversité, 
humour, la Saison Culturelle, 
bouillon d’émotions, se 
poursuit jusqu’en mai 
prochain et proposera 
en février l’opération
C’Chouette (voir la 
rubrique Agenda 
en page 12).

40 ans
et des
fleurs
Les 40 ans 
de l’Hôtel de
Ville valaient
bien une expo-
sition découpée
en 3 grandes
parties : l’ancien
Hôtel de Ville, 
l’incendie et la cons-
truction de la nouvelle
mairie (voir l’article p.11).
E l l e  f u t  v i s i b l e  e n
décembre. 
Son inauguration a été l’occasion
de rendre hommage aux conseillers
municipaux de l’époque et de saluer aussi
les services qui ont permis à la commune 
d’obtenir récemment la 2e Fleur (voir l’article p.9).

Le Postel sur ses grands chevaux 
Pouliches, juments, poneys, chevaux de trait, de course :
la plus belle conquête de l’homme, dans toute sa diversité, 
n’a pas manqué de séduire et de susciter l’affection du public
rassemblé Place du Postel le 24 novembre à l’occasion de 
la Foire de la Saint-Clément. Exposition, vente, concours ont
rassemblé au total une bonne cinquantaine de chevaux.

Un Téléthon
record 
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récoltés à l’occasion
des animations
mises en place à
Brioude le week-
end des 7 et 8
décembre derniers.
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ment  l e  record
depu is  que  des

manifestations sont
organisées dans la cité

Saint-Julien pour le
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souvent une fête et un 

partage…pour la bonne cause.
Cette année, les amateurs de tripes ont

tout particulièrement joint l’utile 
à l’agréable.
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La flamme de Noël
Elle a brillé dans les yeux des enfants et des plus grands au fil de

“Brioude fête Noël” (marché de Noël, corrida, parade, feu d’artifice,
jeux des commerçants), programme de festivités proposé par la

Ville, les Vitrines de Brioude, le Club Athletic de Brioude et
l’Office de Commerce et de l’Artisanat du Brivadois. 

(Crédit Photo : Journal La Ruche)



VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions des conseils municipaux 

du 27 septembre, du 26 novembre et du 17 décembre 2012

Conseil Municipal
du 26 novembre 2012

Aide à l’encadrement

Le Conseil Municipal à l’unanimité a approuvé le versement 
de 46.096,50 c d’aides à l’encadrement pour un total de 21 
associations, soit un niveau sensiblement équivalent à celui de 
l’année dernière. Rappelons que ce dispositif a été créé en 
2006 pour soutenir les associations dans leurs actions d’accompa-
gnement et d’encadrement des jeunes brivadois de moins de 
20 ans. Subventions ordinaires, subventions exceptionnelles, aide 
à l’encadrement : tout compris, c’est un total de 501.000 c (soit 7 %
du budget de fonctionnement de la commune) qui a été alloué aux
associations en 2012 contre 487.000 c en 2011.

Conseil Municipal
du 17 décembre 2012

Vote des tarifs 2013

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 7 contre (l’opposition), 
a voté les tarifs publics 2013. Si ceux-ci en moyenne connaissent
une augmentation de 1 % (soit un niveau inférieur à celui de 
l’inflation), beaucoup n’ont pas bougé (comme celui de l’eau) et 
l’accès à internet à la Médiathèque devient même gratuit.

Réhabilitation de l’immeuble 
de l’Instruction

Le Conseil Municipal à l’unanimité a approuvé les marchés 
restant à attribuer pour ce programme qui prévoit la création 
de locaux fonctionnels et aux normes pour une quinzaine d’asso-
ciations (voir Brioude Infos de juin 2012). Les deux salles de 
réunion, d’une capacité respective de 100 et 19 personnes, seront
aussi réhabilitées et modernisées. Les travaux, d’une durée de 
9 mois et d’un coût prévisionnel de 850.000 c HT, ont débuté 
en décembre. 

Conseil Municipal 
du 27 septembre 2012

Éclairage public

Trois opérations d’éclairage public ont été approuvées à l’unanimité.
Elles concernent :
- le secteur de la Place d’Alger (poses de 6 lanternes sur les 
façades, de 10 candélabres sur les places et de deux bornes en bois
dans le jardin à venir à l’angle des rues Charbonnier et de la
Cornaille) ;
- le parking du centre historique en lien avec la future implantation
du Pôle Emploi ; 
- l’avenue Jean Jaurès pour améliorer la sécurité de l’entrée Ouest
de la ville. 
Coût total de ces opérations pour la commune : 64.000 c HT.

Réalisation d’un schéma directeur 
d’aménagement urbain

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la réalisation de 
ce document prospectif confié à un cabinet spécialisé pour un
montant de 22.850 c. Après ceux effectués dans le centre-ville,
cette étude a pour finalité de hiérarchiser et planifier les travaux
d’aménagement futurs dans sa périphérie immédiate. Ce schéma
sera garant d’une cohérence d’ensemble entre les opérations déjà
réalisées et celles à venir.

Une étude est en cours pour la poursuite de la rénovation urbaine de
Brioude.
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C’est parti depuis cette mi-décembre, et pour 9 mois,
pour la rénovation de l’immeuble de l’Instruction.

Les délibérations des conseils municipaux
sont consultables en Mairie

et sur www.brioude.fr
(rubrique vie municipale)



BRÈVE
>LES SENIORS À LA FÊTE !

Chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale propose plusieurs animations gratuites

aux retraités Brivadois, qui sont autant de temps de
divertissement et de rencontres. 
Après un spectacle musical en juin et une séance de
cinéma en novembre, le CCAS a organisé pour la
première fois, le 4 décembre dernier, un repas 
dansant qui a rassemblé plus de 300 convives à 
la salle polyvalente. Entre bons petits plats et 
chansons, les seniors ont pu partager un beau
moment de convivialité et de fête.

Aplusieurs reprises, nous avons eu l’occasion de 
manifester notre opposition au choix du site d’implanta-
tion du centre aqualudique au sud de Brioude, au 

lieu-dit “la côte rouge”.

Un site très enclavé (il va falloir créer une route pour y accé-
der d’un montant de 586 000 c HT), pentu, un terrain argileux
donc instable, un site éloigné des groupes scolaires de
Brioude et des autres installations sportives de la ville, etc.

Malgré ce, un des arguments du Maire de Brioude est que
cette implantation va renforcer l’attractivité touristique du 
secteur de la Bageasse. Faux, et ce pour deux raisons 
principales :
- des centres aqualudiques, il y en a partout autour de nous :
à Issoire, Saint-Flour, Saint-Paulien, Le Puy en Velay, Monistrol
sur Loire…

- hormis le camping caravaning, le secteur de la Bageasse 
ne comporte plus aucune autre infrastructure touristique en
fonctionnement : le village vacances de Vieille-Brioude 
est fermé et à vendre depuis deux ans tandis que la
Léproserie est dans la même situation depuis une décennie.
Sans parler du Moulin de la Tour qui est devenu un véritable
champ de ruines…

Bref, le centre aqualudique ne changera rien à la triste 
situation du secteur de la Bageasse.

Jean-Noël LHERITIER, Andrée JARRE,
Alexis JUILLARD, Michèle FAUCHER,

Guy PEGON, Annick ROMAN, Serge LONGEON

TRIBUNE LIBRE
NON, LE CENTRE AQUALUDIQUE NE SERA PAS UN FACTEUR 

D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU SECTEUR DE LA BAGEASSE

Depuis de nombreuses années, les habitants du
Brivadois nous interrogent sur l’absence d’un centre
aqualudique car ils doivent se rendre à Issoire ou Saint-

Flour pour amener leurs enfants dans ces équipements 
sportifs et ludiques.
En plus des aménagements prévus par l’étude réalisée par la
Communauté de communes du Brivadois, il faut une activité
d’appel forte pour dynamiser le site de la Bageasse. Le Centre
Aqualudique jouera pleinement ce rôle. Ce projet permet de
concilier différents aspects : sportif, touristique, urbanistique
et développement durable.

Pourquoi le Centre Aqualudique à Côte Rouge ? Parmi les
nombreux sites envisagés (Rond-point de la Limagne, près
des équipements sportifs Rue Croix Saint-Isidore, Route 
de Saint-Flour…), Côte Rouge fut retenu et approuvé à 
l’unanimité des élus de la Communauté de communes du
Brivadois.
Pourquoi ?
- Rue Croix Saint-Isidore, Route de Lamothe, Rond-Point de la
Limagne… : la nappe phréatique nécessite la construction de
bassins surélevés qui coûtent beaucoup plus cher et la mise
en place d’ascenseurs ;
- De fait, l’accès aux plages extérieures et solarium est difficile ;
- De plus, rue Croix Saint-Isidore, l’environnement laisse plus
qu’à désirer avec la proximité de la station d’épuration et de 

l’abattoir. Le panorama - vu des plages - en direction du sud
et de l’ouest n’est pas très enchanteur : talus de la voie ferrée,
aire d’accueil, cimetière, pylônes haute-tension…
Le site de la Bageasse présente au contraire de nombreux
atouts. En plus d’un environnement paysager agréable et 
protégé, il offre la possibilité d’installer à l’avenir de nouveaux
équipements extérieurs tels que le Pantagliss (toboggan à 
5 couloirs), une aire sablée pour le volley, un espace 
“jet d’eau”…
Le Centre Aqualudique n’est pas et ne ressemblera pas à la 
piscine municipale actuelle. Le Centre Aqualudique est un lieu
sportif, ludique, de loisirs et de détente :
- sportif : bassin de 25 mètres, salle de remise en forme ;
- ludique : bassin ludique avec jets d’eau, remous ;
- de loisirs : solarium, pataugeoire… ;
- de détente : espace bien-être (sauna, hammam…)
Un Centre Aqualudique est attractif par les activités variées
qu’il propose ; la fréquentation chez nos voisins de Vichy-
Bellerive ou de Saint-Flour a plus que doublé par rapport à
leur ancienne piscine. Avec la proximité de la rivière Allier, 
du camping, le Centre Aqualudique sera un équipement
structurant pour le Brivadois en général, et pour Brioude et le
quartier de la Bageasse en particulier.

La majorité municipale
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Aux quatre parcs d’activités déjà créés
par le SYDEC pour un total de 31 
hectares et 24 installations, est venu
s’ajouter au printemps 2011 celui de
Saint-Ferréol. D’une superficie de
38.500 m2, à proximité de Carrefour
Market, il est aujourd’hui commercialisé
à plus de 50 % avec 4 entreprises qui y
ont acheté des terrains. Alors que CN
Industrie a été la première à s’y installer
et qu’Aubrilam a souhaité rationnaliser
son foncier, GEDIMAT et la SARL
Paysans Bio d’Auvergne sont en
train d’y construire leurs futurs
locaux.
Plusieurs compromis de vente ont par
ailleurs été signés, ce qui permet d’en-
visager pour fin 2013 un remplissage à
75 % du parc d’activités Saint-Ferréol.
Les lots sont découpés à la demande et
une fois cette première tranche pleine,
une seconde pourrait être réalisée sur 
3 hectares côté Sud.

ZONE LOGISTIQUE 
DE LEMPDES

Toutes les études nécessaires ayant été
faites, place désormais à l’enquête
publique actuellement en cours.
Depuis plusieurs mois, une phase pro-
spective a été lancée pour attirer des
entreprises. Aujourd’hui, plusieurs pis-
tes solides existent. Le début des tra-
vaux est projeté pour la fin de l’année
2013.

Les Technologies de l’Information et de
la Communication sont désormais
incontournables (31 millions d’ache-
teurs en ligne l’année dernière 
en France, 62 % des entreprises 
de E-commerce prévoyaient une 
augmentation de leurs effectifs en
2012). 

Elles sont créatrices d’emplois 
d’aujourd’hui et de demain. Dans cette
optique, le SYDEC a aménagé 2 
pépinières-hôtels d’entreprises (l’une
à Cohade, l’autre à Lempdes), dédiées
aux TIC et activités de service. 
Depuis 2011, année de leur ouverture,
13 sociétés y ont été accueillies.

Dans le cadre de “Place aux Jeunes
Projets”, dispositif d’aide à la création
d’entreprise sur tout l’arrondissement de
Brioude, une session “Place au web”
sera organisée les 4, 5 et 6 février et
ouverte à tous ceux qui ont un projet
dans le domaine des TIC (agence web,
e-commerce, informatique….).
Le SYDEC s’engage également pour le
déploiement à venir de la fibre
optique, l’internet très-haut débit, dans
les principales zones d’activités écono-
miques du territoire.
Le SYDEC, dans le cadre d’une stratégie
globale, travaille aussi actuellement sur
le développement de la filière agroali-
mentaire et l’immobilier d’entreprises.

ÉCONOMIE

Favoriser la création d’emplois et
donc d’activités économiques sur un
territoire s’étendant de Sainte-
Florine à Blesle en passant par
Brioude, c’est la raison d’être du
SYDEC, Syndicat Mixte de
Développement Economique
regroupant Auzon Communauté, 
la Communauté de communes du
Brivadois et celle du Pays de
Blesle. Point sur ses actions et 
projets qui tiennent compte du
contexte de crise actuel.PARCS D’ACTIVITES

Un mot sur votre 
activité….
Nous fabriquons du mar-
quage industriel en relief
utilisant diverses technolo-
gies. Nous travaillons en
grande partie pour le sec-
teur de la communication
et PLV haut de gamme 
(supports publicitaires :
présentoirs…). Nous bénéficions d’une forte 
croissance d’activité et projetons en 2013 l’agran-
dissement de l’usine et du parc machine.

Qu’est-ce qui a motivé votre installation dans
le parc d’activités Saint-Ferréol ?
Ce sont sa situation géographique (proche du 
centre-ville) et ses prix attractifs.

Bleu de chauffe
pour le SYDEC

Deux questions à Clément NEYRIAL ,

Ce jeune homme de 27 ans est le patron
de CN Industrie, créée il y a 5 ans et en
plein développement. Son entreprise a

été la première à s’installer dans le Parc
d’activités Saint-Ferréol.

LES TIC ,  DOMAINE PORTEUR

Contacts  

SYDEC > 04 71 50 04 47
sydec@wanadoo.fr

Place aux Jeunes Projets
04 71 50 05 36
06 38 73 20 97

mission.accueil@paysdelafayette.fr >6<

Parc d’activités Saint-Ferréol - 
La construction du nouveau 
magasin GEDIMAT est bien 

avancée.



Peau neuve pour les courts de tennis couverts
Tout nouveaux, tout beaux avec leurs couleurs flamboyantes, les deux courts de
tennis couverts ont fait l’objet d’un sérieux lifting début septembre. Leur revête-
ment a été entièrement refait pour un montant de 14.000 s TTC. Au niveau des
équipements sportifs, à noter aussi la construction de deux nouvelles tribunes,
accessibles aux personnes à mobilité réduite, au stade du Pont de Bois.
La première a été livrée en ce début d’année, la seconde le sera en mars. 

Coût de l’opération : 78.600 s HT

Aménagement de l’avenue
Jean-Jaurès

La partie haute de l’avenue qui marque
l’entrée Est de la ville a fait l’objet 
de travaux d’embellissement (réfection
de l’éclairage public, plantation de végé-
taux à venir) et de mise en sécurité (rétré-
cissement de la chaussée pour réduire la
vitesse automobile et élargissement des
espaces de circulation pour les piétons)
pour un montant de 68.000 s HT. 
Ce chantier s’est déroulé cet automne.

Rénovations urbaines, 
voirie ou encore équipements

sportifs… : plusieurs 
aménagements ont été 

réalisés l’automne dernier 
ou sont actuellement 

en cours. Point non exhaustif.

Rénovation du secteur de la place Saint-Jean
Débutés le 1er octobre, ces travaux doivent s’achever au printemps
prochain. Le secteur ressemblera alors à celui de la place Eugène
Gilbert. Cette opération s’inscrit dans la continuité de celles déjà 
réalisées pour réhabiliter et embellir le centre-ville. 
Coût des travaux : 600.000 s (subvention de l’Etat de 116.546 s).

TRAVAUX

Restructuration du secteur de la place d’Alger
Mi-décembre, le tractopelle a fait son œuvre. La démolition de deux maisons à l’angle des rues
Charbonnier et de la Cornaille a marqué le lancement de ce chantier. Celui-ci, après les travaux
rues Séguret et Michel de l’Hospital, permettra de poursuivre la rénovation urbaine de ce 
secteur historique de Brioude. La première tranche, en cours, concerne la place de la Pomme
et la rue Charbonnier et s’achèvera au printemps. Au programme : réfection de la voirie, 
rationalisation de l’espace, créations d’un jardin et de places de stationnement. 
Coût : 800.000 s pour l’aménagement de l’ensemble du secteur de la place d’Alger.
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Quel bilan tirez-vous des ateliers
citoyens thématiques organisés tout
au long du mois d’octobre qui ont
permis aux habitants de la
Communauté de communes du
Brivadois de donner leur avis sur les
grands enjeux de développement
durable du territoire ?
A travers ces ateliers, je fais le constat que
les Brivadois (au sens large) ont bien 
conscience de la nécessité de changer nos
comportements. Ensemble, nous avons pu
échanger des idées, exprimer nos attentes
et besoins pour notre avenir à long terme sur
tout le territoire. Les participants ont fait la
liste des enjeux, des handicaps et des
atouts du Brivadois. A partir de là, nous
avons dégagé les objectifs prioritaires sur
lesquels nous devions concentrer nos
efforts. Le but : choisir quelles politiques
publiques doivent être engagées à long
terme pour vivre et bien vivre, demain, à
Brioude. J'ai pu constater que les citoyens
sont prêts à relever le défi du développe-
ment durable.

Qu’en est-il ressorti concrètement ?

Certains sujets font d'emblée l'unanimité : la
réduction des déchets, la protection de 
la rivière Allier, la préservation de notre 
patrimoine naturel ou encore la question de
l'énergie, le besoin de soutenir des activités
économiques durables, ce qui implique une

coordination entre les différents acteurs du
territoire. A cet égard, la création d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
apparaît aujourd’hui comme une nécessité
et une priorité.

Où en est-on aujourd’hui de la réalisa-
tion de l’Agenda 21 Intercommunal ?
Quelles sont les prochaines étapes ?

Le 18 décembre dernier, le comité de 
pilotage a sélectionné les propositions
essentielles issues de ces ateliers citoyens.
Une stratégie de développement va être
définie à partir des 4 axes retenus : “La 
campagne comme cadre de vie”, “un déve-
loppement économique durable”, “des 
services pour les habitants à tous les âges
de la vie”, et enfin “un territoire capable 
de réduire les gaz à effet de serre et de 
préserver ses ressources”. 

La prochaine étape sera de débattre de
cette première proposition de stratégie et
d'élaborer un plan d'actions sur 3 à 5 ans.

Peut-on dévoiler quelques-unes des
actions qui seront engagées demain ?

Le PLUI est selon moi une des actions
majeures à venir. Le plan d'actions détaillé
reste à construire. 

Concernant la commune de Brioude,
quels sont les projets en matière de
développement durable ?

A Brioude, on fait, depuis longtemps déjà,
“de l'Agenda 21” comme Monsieur Jourdain
faisait de la prose, c'est à dire naturellement.
Les actions durables déjà engagées seront
poursuivies, telles que la politique d'achats
éco-responsables, la réduction de l'utilisa-
tion des produits phytosanitaires. Des
réflexions sont en cours concernant un 
plan d’aménagement paysager global de la
ville, la  sensibilisation des citoyens au 
problème des pesticides, l’amélioration 
de la performance énergétique des 
bâtiments publics et le développement des
déplacements doux dans la ville. 

L'objet du développement durable dépasse
la question des petits oiseaux, celle de nos
rivières (l'Allier, le Courgoux, le Saint Ferréol)
ou celle de nos paysages… Il vise à garantir
plus largement l’avenir des générations 
futures et de l'espèce humaine. Grâce 
à l’Agenda 21, je ne doute pas que les 
Brivadois relèveront ce défi.

Après le diagnostic sur les atouts et faibles-
ses du Brivadois, s’est déroulée cet automne
la phase de concertation, deuxième étape
préalable à la réalisation de l’Agenda 21
Intercommunal. Un séminaire pour les élus
et 4 réunions publiques thématiques
(L’Allier, la nature et le paysage - Vie locale -
Energie - Les ressources naturelles d’ici et
d’ailleurs) étaient au programme. Bilan et

perspectives avec Marie-Christine DEGUI, Maire-Adjointe à
l’Environnement et au Développement Durable.

AGENDA 21

TOUS À LA PAGE
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Élus et citoyens ont planché 
cet automne sur la construction 
d’un territoire durable. 

Derrière le développement durable, des questions
sociétales et philosophiques et un objectif : 

une qualité de vie pérenne
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Elle ne sera bientôt plus seule. Qui ?
La Fleur apposée depuis 2001 sur
les panneaux d’entrée de ville. 

Une deuxième l’y rejoindra très 
prochainement.
Depuis plus de 10 ans, la commune,
dans le cadre d’un programme global
d’amélioration du cadre de vie, a semé
les graines qui lui ont permis de récolter
cette 2e Fleur, label national connu et
reconnu et donc intéressant en termes
d’image et d’attractivité. Cette distinction
dit tout le chemin parcouru par la Ville en
matière de fleurissement et de valorisa-
tion et développement de son patrimoine
paysager et végétal.

UN SUCCÈS COLLECTIF

Le mérite en revient pour beaucoup aux
“Espaces Verts” et ses 7 agents chapeau-
tés par Alain MATHIEU ainsi que, pour par-
tie, aux élus qui se sont succédés depuis
plus de 20 ans et ont doté ce service d’ou-
tils (serres municipales...) nécessaires à
son développement et à sa progression.

Quelques pétales sont également à mettre
au crédit du service Brioude Propreté et
des habitants et commerçants qui partici-
pent à l’effort de fleurissement de la cité 
à travers notamment le concours des 
balcons, jardins et vitrines fleuris organisé
tous les ans par la commune.

Mentionnons enfin que le Jury a aussi pris
en compte la plantation récente de 140
arbres autour du rond-point de la Limagne,
l’installation de cache-conteneurs ou 
encore l’engagement de la Ville à réduire
son utilisation de produits phytosanitaires,
particulièrement nocifs.

En récompense de ses efforts
en matière de fleurissement,
d’embellissement et de préser-
vation de l’environnement, la
Ville de Brioude s’est vue décer-
ner l’automne dernier une
deuxième Fleur par le jury du
Concours des Villes et Villages
Fleuris.

Espaces verts
35.000 plantes (serres et jardins confondus)
sont produites chaque année par ce service
avant de venir habiller l’ensemble de la ville.
Les “Espaces Verts” entretiennent aussi les
parcs et squares de la cité.

Des fleurs à Brioude… une deuxième fleur pour la commune !

RÉUNIONS DE QUARTIER

De l’écoute et des réponses

Démocratie de proximité. Cette
expression un peu technocratique
et parfois abstraite recouvre un 

certain nombre d’exigences pour tout élu
républicain : rendre compte de son action,
être à l’écoute de ses concitoyens…. 
C’est dans cet esprit qu’ont été organisées
ces derniers mois des réunions de 
quartier couvrant l’ensemble du territoire 
communal.

A la Mairie, à l’Immeuble
Interconsulaire, au Foyer-
Restaurant ou à la Halle des
Sports en fonction des riverains
concernés, ce sont au total près
de 500 personnes qui y ont par-
ticipé. Voirie, propreté, embellis-
sement, stationnement… : 

chacun a pu exprimer ses attentes dans
ces domaines en particulier et faire part de
propositions plus générales pour amélio-
rer la qualité de vie dans son quartier.
Certaines réponses seront directement
apportées sur le terrain par les services
municipaux. D’autres remarques ou 
suggestions feront l’objet d’études avant
d’éventuels travaux ou aménagements.

Plus largement, ces réunions auront aussi
permis aux Brivadois d’obtenir des 
précisions sur les grands projets en cours
ou à venir (opérations de requalification
urbaine place Saint-Jean et dans le 
secteur de la place d’Alger, Centre
Aqualudique Intercommunal…).

Elles auront eu également l’intérêt de 
mettre en avant le dispositif des
conseillers de quartier créé au printemps
2010 et qui permet tout au long de l’année
à chaque Brivadois de faire part à un élu
référent de ses observations sur tout ce
qui relève des compétences communales.

Renseignements : 
Mairie de Brioude 04 71 74 56 00

Cet automne et ce début d’hiver, chacun des 21 conseillers de 
quartier (voir Brioude Infos de juillet 2012) a tenu une réunion
publique dans le but de mieux répondre aux attentes et 
préoccupations des Brivadois.

Réunion de quartier de Christophe GAUZY
le 13 décembre dernier

CADRE DE VIE

Une deuxième fleur
pour Brioude
Une deuxième fleur
pour Brioude
Une deuxième fleur
pour Brioude
Une deuxième fleur
pour Brioude
Une deuxième fleur
pour Brioude



Après le Tour de l’Avenir et le Tour de
France, c’est Paris-Nice qui va faire
étape(s) à Brioude en mars prochain.
Et plutôt deux fois qu’une.

ÉVÈNEMENT

Le progrès s’encombre rarement de nostal-
gie surtout quand il est synonyme de réelle
amélioration. Depuis le 24 septembre 

dernier, le cinéma Le Paris est passé au numé-
rique. Et visiblement, les spectateurs s’en
réjouissent : la qualité d’image et de son est
bien meilleure. Ils peuvent également profiter de
films en 3 D (systématiquement proposés aussi
en 2 D, le format classique) et chaussent pour
cela des lunettes spéciales en location (1,50 s,
la séance) à l’entrée du cinéma.

LES AVANTAGES DU NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, la quasi-totalité des films 
sortant sous format numérique, Le Paris a tous
les choix de programmation possibles. Entre
grosses productions, films art et essai, cinéma
jeunesse, une grille équilibrée peut être bâtie

pour répondre aux goûts des uns et
des autres. C’est une révolution
aussi pour les projectionnistes qui

oeuvrent désormais comme des programma-
teurs informatiques. Le métier n’est plus tout 
à fait le même, la technicité différente mais la
souplesse plus grande pour la diffusion des
films, ce qui permet de s’adapter plus facilement
à la demande et d’envisager demain peut-être
plus de séances.

PARI RÉUSSI
Nombreux tarifs réduits, opération Ciné-
Ado (1 ticket à 1 s pendant les vacances scolai-
res pour les Brivadois de 12 à 18 ans), projec-
tions gratuites pour les seniors ou les scolaires,
programmations thématiques répondant à la
demande des associations, le Paris, grâce à sa
gestion en régie municipale, s’apparente à un
véritable service public culturel. 

Son accessibilité est donc un objectif  constant,
la progression régulière de sa fréquentation
(39.000 entrées en 2011 contre 31.000 en 2008
ou 20.000 à la fin des années 1990) un vrai motif
d’encouragement.

La bobine a laissé place depuis cet automne au numérique et
à la 3 D qui renforcent l’attractivité du cinéma municipal.

Depuis septembre dernier, 
Le Paris est passé à l’ère
du numérique. De quoi
conforter son activité.
(Photo d’archive).

Le Paris
change d’époque

CINÉMA

En +
L’équipement numérique du Paris représente une
dépense de 170.000 s, subventionnée à hauteur
de 80 % par le CNC, le Conseil Régional et les 
distributeurs.
Des travaux d’accessibilité et d’agrandissement
seront prochainement mis à l’étude.
Une salle est encore équipée d’un projecteur 
35 mm pour dérouler des films disponibles
aujourd’hui exclusivement sur bobines et suscep-
tibles d’alimenter notamment les cycles du Ciné-
Club.
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D’un côté, Brioude, surnommée la 
“petite Nice Auvergnate”. De l’autre,
Paris-Nice, baptisée “la Course au

soleil “. Il fallait bien que les deux se 
rencontrent. Et pour une première, ce sera 
un coup double. Deux dates à retenir : le 
mercredi 6 mars vers 16h, arrivée de la 3e

étape Châtel-Guyon/Brioude à hauteur de
l’immeuble Interconsulaire, avenue Léon
Blum (par Vieille-Brioude) ; le jeudi 7 mars,
même endroit, vers 11h, départ de la 4e étape
en direction de Saint-Vallier.

UN SOMMET DE LA SAISON
Derrière le Tour de France et devant 
le Dauphiné-Libéré, Paris-Nice est la 
deuxième plus grande course à étapes orga-
nisée en France. Le maître d’œuvre est ASO.

La “Course au soleil”, rendez-vous majeur du
calendrier cycliste international, rassemble
l’élite mondiale. Un simple coup d’œil sur 
le nom du lauréat 2012, Bradley WIGGINS,
vainqueur la même année du Tour de France,
suffit à situer le niveau. Haut, très haut. 
La couverture médiatique est au diapason : 
2 heures de direct par jour sur France 3, 
160 heures de diffusion au niveau mondial
pour 24 millions de téléspectateurs, 
80 journalistes qui couvrent chaque jour 
l’évènement. De quoi bénéficier pour Brioude
et son territoire d’un beau coup de projecteur.
Les retombées seront aussi économiques
avec plus de 600 nuitées réservées par 
l’organisation dans les hôtels de la région
sans compter les nombreux spectateurs
attendus.

ÊTRE A LA HAUTEUR

La Ville se mobilise d’ores et déjà pour
accueillir au mieux cette épreuve de renom-
mée. Centres de loisirs, écoles ou encore
clubs de cyclisme seront associés à l’évène-
ment. Nul doute que les Brivadois répon-
dront présents et contribueront à faire de
Paris-Nice une nouvelle grande fête du vélo
dans la cité Saint-Julien.

La participation de Romain Bardet, jeune
coureur paulhacois de l’équipe AG2R-La
Mondiale, serait “la cerise sur le gâteau” !

Paris-Nice
fait étape(s) à Brioude

Paris-Nice
fait étape(s) à Brioude

Paris-Nice
fait étape(s) à Brioude

Paris-Nice
fait étape(s) à Brioude

Paris-Nice
fait étape(s) à Brioude

Après le Tour de l’Avenir en 2007 et le Tour de
France en 2008 (photo ci-dessus), Paris-Nice
en mars prochain, c’est la promesse d’un 
nouveau rendez-vous cycliste haut de gamme
et haut en couleurs pour Brioude. Crédit-
photo : ASO.



Le social, c’est l’humain avant tout. Proposé par le CCAS
de la Ville de Brioude, le Conseil Général et ALIS Trait
d’Union, l’atelier relooking, qui vise à remobiliser des
femmes en voie d’insertion, s’inscrit pleinement dans
cette dimension.

A l’occasion de cet anniversaire, une exposition a
été proposée aux Brivadois en fin d’année dernière.
Celle-ci comportait trois grandes parties : l’ancien
Hôtel de Ville, son incendie et l’inauguration du
nouveau bâtiment. Morceaux choisis.

HISTOIRE

La nouvelle mairie.
Elle est inaugurée le 29 avril 1972.
“On peut discuter à l’infini sur ce choix
d’un style moderne au cœur du Vieux
Brioude. Mais il était naturel qu’une 
construction du XXe siècle ait sa 
personnalité et soit le témoin de notre
époque…” (La Ruche - Archives)

L’hôtel de Ville a fêté
ses 40 ans en 2012

ATELIER RELOOKING

Aux manettes et à l’initiative de ce beau
projet : Béatrice, Sandrine, Evelyne.
Dans le cadre de leur pratique 

professionnelle (respectivement au CCAS
de Brioude, au Conseil Général et à Trait
d’Union), elles ont fait le constat, validé par
un questionnaire, que leur public féminin,
essentiellement des mères isolées, souffrait
d’un manque d’estime de soi. Fragilisées
par les aléas de l’existence, elles se sont 
un peu “oubliées” en tant que femmes, 
perdant de fait la confiance en elles et l’élan
nécessaires à une démarche d’insertion.

LA FORME ET LE FOND

Sachant que soigner son apparence, c’est
favoriser sa recherche d’emploi, nos trois
travailleuses sociales ont eu l’idée de 
mettre en place un atelier relooking. Celui-
ci, lancé en septembre dernier, réunit, 

à l’Espace Entr’Aides, à raison d’un 
après-midi par mois jusqu’à mai prochain, 
8 participantes. Au programme : interven-
tions de professionnelles de l’habillement,
de la coiffure, du maquillage... mais pas
que, puisque leur sont aussi communi-
quées à cette occasion des informations
santé, énergie, budget, mobilité… utiles
pour leur pouvoir d’achat et améliorer leur
quotidien.

ATELIER DE REMOBILISATION

A mi-parcours, le bilan de cette opération
est positif. Une vraie dynamique de groupe
s’est installée, le lien social est “retendu”…
Mises en valeur, plus attentives à leur
image, les bénéficiaires de cet atelier 
relooking ont retrouvé le goût de l’initiative.
Certaines ont débuté des formations, 
d’autres envisagent de nouveau le travail.
Elles projettent aussi de procéder entre

elles à des échanges de compétences.
Cette action, aux multiples visages, 
aujourd’hui unique en Haute-Loire, pourrait
être reconduite l’année prochaine.

En +

Le CCAS de Brioude et le Conseil
Général financent cette opération, 
le soutien d’ALIS Trait d’Union est
matériel.

Plusieurs enseignes brivadoises
(vêtements, chaussures, coiffure)
apportent également leur concours 
à cet atelier relooking. Les partici-
pantes versent aussi une contribution
financière.

L’atelier-relooking : soigner l’image pour
booster les projets d’insertion

Une aaccUne aaccUne aaccttiioonn à plusieurs facettes

U
ne actiio

n
à plusieurs facettes

L’incendie. 
Il survient le vendredi 3 septembre 1965 et

ravage presque entièrement la mairie.
Seuls l’escalier principal, les archives, 

l’écharpe de Lafayette et le tableau 
du serment du jeu de paume sont 

sauvegardés. 
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L’ancienne mairie. 
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Programme complet de toutes les manifestations sur www.brioude.fr

FESTIVITES
>Mercredi 6 mars 2013 

CARNAVAL 

LES FOIRES ET MARCHES
>Tous les Samedis matins 

LES MINI PUCES - Rue du 4 Septembre - Brioude

EXPOSITIONS
> Maison de Mandrin (entrée libre)
- Du samedi 5 janvier au lundi 28 janvier

ExtraBiennales : Aquarelles
- Du mardi 12 mars au dimanche 31 mars

Club de la presse : Photographies
- Du mardi 2 avril au dimanche 21 avril

Cécile AUREJAC : Céramique

CONCERT
>Samedi 2 Février 

DEUX CHORALES EN CONCERT
“Les Choeurs du pays du feu” et “Coubon Uni'son”
20h30 - Halle aux Grains - Au profit du Secours Populaire
Tarif adulte : 10 cc / - de 12 ans : 5 cc

SAISON CULTURELLE

>Vendredi 8 Mars  
ALTILIVE FESTIVAL (Musiques actuelles)
“Mountain Men” - 20h45 - Halle aux Grains

>Mercredi 20 Mars
“LILI BIGOUDI” (Jeune public)
Par La Compagnie le Pied en Dedans
15h30 - Halle aux Grains / Tarif unique : 5 cc

>Du Samedi 9 au Dimanche 24 Mars
PRINTEMPS DES POETES
Ateliers d’écriture avec “les Tisseurs de mots”
auprès des enfants, des adultes et des seniors 

SPORT
>Mercredi 6 Mars - Vers 16h (Avenue Léon Blum) 

PARIS – NICE
Arrivée de l’Étape Châtel-Guyon / Brioude
Jeudi 7 Mars - Vers 11h (Avenue Léon Blum)
Départ de l’étape Brioude / Saint-Vallier

>Dimanche 21 Avril - LES FOULEES BRIVADOISES
10h30 - Place Lafayette - Organisée par le Club Athlétic Brioude

LECTURES CROISÉES

Lectures croisées est une opération qui consiste, grâce à des 
rencontres avec des auteurs, illustrateurs, conteurs…, à 
sensibiliser les enfants à la lecture et à l’écriture.
>du 8 au 26 Janvier - Fabienne CINQUIN - Médiathèque

Illustratrice jeunesse (auvergnate !), elle exposera ses créations, 
aquarelles et autres…

CINÉ-CLUB – CINÉMA LE PARIS 
Tarifs : 5 cc la séance pour les adultes ; 
3,50 cc pour les jeunes (- de 18 ans)
- Mardi 22 janvier à 20h15

POULET AUX PRUNES,
de Marjane SATRAPI et Vincent PARONNAUD

Par les auteurs de "Persepolis", cette nouvelle adaptation d'une B.D.
mêle humour noir, mélancolie et burlesque autour d'un musicien privé
de son violon.
- Mardi 5 février à 20h15

LES ACACIAS, de Pablo GIORGELLI
Road-movie qui fait cohabiter un camionneur, une maman et son bébé,
en Amérique du Sud. Film empreint d'humanité et de douceur.
- Mardi 19 février à 20h15

ET MAINTENANT, ON VA OU ? de Nadine LABAKI
Fable sur un sujet grave : les conflits religieux au Liban. Film drôle et
émouvant.
- Mardi 12 mars à 20h15

ALGERIE 1962, L'ÉTÉ OU MA FAMILLE A DISPARU
de Hélène COHEN

Ce documentaire aborde un épisode peu connu à la fin de la guerre
d'Algérie : la disparition de nombreux Européens. Film historique et
portrait de famille.
- Mardi 26 mars à 20h15

LE BAL, d’Ettore SCOLA
Une salle de bal de style suranné reçoit tour à tour des danseurs de
générations successives. Ballet humoristique, euphorique, poétique.

OPERATION C’  CHOUETTE en FÉVRIER

Représentations suivies de moments d’échanges entre les
comédiens et les spectateurs

>Vendredi 1er Février “PLEIN FEU” (Théâtre)
Par la Compagnie Le Papillon
20h45 - Halle aux Grains / Tarif plein : 10 cc / Tarif réduit : 5 cc

>Vendredi 8 Février “MON ISMENIE”
“JE CROQUE MA TANTE”

Par le Théâtre du Bofadon 2 pièces en 1 acte d’Eugène
LABICHE - 20h45 - Halle aux Grains
Tarif plein : 10 cc / Tarif réduit : 5 cc

>Vendredi 15 Février “OTTO” (Théâtre)
Par le Petit Atelier, d'après "Otto, 

autobiographie d'un ours en peluche"

Album jeunesse écrit 
et illustré pat Tomi
Ungerer.

14h, Séance scolaire
3 cc

20h45, Tout public
Halle aux Grains

Tarif plein : 10 cc

Tarif réduit : 5 cc


