
Brioude dispose d’un environnement naturel varié 
et préservé qui contribue directement à la qualité de vie 
locale. L’Allier, une des dernières grandes rivières 

sauvages d’Europe, en est le principal emblème. Le saumon y 
était abondant jusque dans les années 1970, faisant même de Brioude 
la capitale du saumon. Aujourd’hui, la situation est différente 
mais des efforts ont été entrepris depuis deux décennies pour la 
sauvegarde de cette espèce et le repeuplement du bassin Allier. 
Vingt ans après une première édition, un second colloque 
international « Des saumons et des hommes » 
rassemblera, de nouveau, cet automne, à Brioude, des spécialistes 
français et européens pour faire le bilan des actions 
réalisées et déterminer celles à mettre en œuvre dans 
les prochaines années. Histoire notamment de perpétuer et raffermir le 
lien entre un territoire (et ses habitants) et un poisson qui a fortement 
contribué à sa renommée, ce rendez-vous de haut-niveau 
sera couplé à différentes animations et manifestations scolaires et 
grand public. Plusieurs d’entre elles se dérouleront à la Maison 
du Saumon qui fête cette année ses 25 ans et vient tout juste 
d’être dotée de nouveaux équipements. Du 10 au 13 octobre, 
Brioude sera bien, de nouveau, la capitale du saumon !

La qualité de vie repose aussi sur la diversité (et 
l’efficacité) des infrastructures et des services. 
Alors que la construction du Centre Aqualudique 
Intercommunal démarre cet automne, à un autre 
niveau, le projet social de la Ville, qui a pour principaux buts 
de favoriser le vivre-ensemble et d’accompagner les plus fragiles, 
commence à se décliner en actions concrètes. Le partenariat 
avec le Centre d’Animation de la Vie Sociale DéCLIC 
ou l’organisation, cet automne, d’un nouveau Forum Citoyen 
en témoignent. L’aménagement de nouveaux jardins 
familiaux, la refonte de la carte passerelle ou encore 
le lancement d’une réflexion sur la création d’un 
dispositif favorisant les départs en vacances seront aussi 
au programme des prochains mois.

Dans le cadre de la formalisation de ce projet social, il est apparu 
que certaines aides municipales étaient mal connues des Brivadois. 
Informer le public des prestations proposées comme 
des actions menées est bien sûr une nécessité et même une obligation 
pour les collectivités. Cela participe très directement de la qualité 
du service public et contribue à l’indispensable proximité 
avec les citoyens. Grâce à une récente mise à jour et un 
« relooking », le site internet de la Ville est aujourd’hui plus 
dynamique, pratique, complet. Désormais, davantage de formulaires 
sont téléchargeables, de quoi faciliter les démarches 
administratives des Brivadois et leur permettre de bénéficier 
plus simplement de certaines aides. Demain, le portail du 
Brivadois, en cours de construction, regroupera les sites de la 
Ville, de la Communauté de communes du Brivadois, de l’Office de 
Commerce et de l’Office de Tourisme. Un gros «plus» en termes 
d’informations pour les Brivadois et de visibilité pour notre territoire.

Jean-Jacques FAUCHER
Maire de Brioude
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Un nouveau label pour Le Paris
Déjà classé « art et essai », le cinéma Le Paris a obtenu en 
juin le label « jeune public » pour la diffusion fréquente, 
hors temps scolaire, d’œuvres de qualité destinées à la 
jeunesse. Ces deux labels témoignent de la diversité 
de la programmation du cinéma municipal, qui 
vise à satisfaire tous les publics.

Le bon Tour de Romain BARDET
Pour sa première participation au Tour de France, 
le jeune et prometteur coureur d’AG2R-La Mondiale a marqué 
les esprits. Quinzième du classement général, premier français 
de l’épreuve, le natif de Brioude a été particulièrement aux 
avant-postes dans les étapes de montagne. Au mois d’août, 
Romain BARDET a débloqué son compteur de victoires chez 
les professionnels en remportant le Tour de l’Ain.

Le SCB toujours jeune et fédérateur
La grande famille du rugby brivadois a fêté, en juin 

dernier, les 80 ans du Sporting Club Brivadois qui 
coïncidaient avec les 100 ans du rugby à Brioude. 

Près d’un millier de personnes ont soufflé les 
bougies de cet anniversaire. De nombreux 

anciens, toujours « verts », étaient de la 
partie, les jeunes pousses aussi. La 

relève est assurée pour le SCB. 
Un de ses glorieux enfants, 
Romain MARTIAL, tout juste 

auréolé du titre de champion de 
France avec le Castres Olympique, 

était présent avec le fameux Bouclier 
de Brennus.

La Biennale d’Aquarelle a brillé de mille feux 
8.000 visiteurs, 22 % de stagiaires en plus par rapport à 2011,  

des animations plus suivies : la 6e Biennale d’Aquarelle (12/27 juillet) 
a été une totale réussite. Bravo à Sylvia CROZEMARIE, Présidente 

de l’Association Festival d’Aquarelle, à toute son équipe et aux 
150 bénévoles pour la qualité et la parfaite organisation de cette 

quinzaine artistique. Au fil des éditions, la Biennale d’Aquarelle 
s’impose comme un évènement culturel incontournable

                            en Haute-Loire et en Auvergne. Vivement 2015 !

Crédit photo : James Startt / Agence Zoom.

La cloche a sonné !

Il y a bien eu quelques larmes ça et 

là…mais aussi beaucoup de sourires. 737 

élèves ont pris ou repris le 3 septembre le 

chemin des écoles de Brioude. A noter cette 

année : l’ouverture d’une classe maternelle à 

Jean Pradier. Les prochains mois seront studieux 

pour les enfants et les grands. Il s’agira en effet de 

préparer la mise en œuvre, à la rentrée 2014, de la 

réforme des rythmes scolaires.

Crédit photo : Festival d’Aquarelle.
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FESTiviTéS

En plus de celles organisées par 

les associations, les animations 

proposées par la Ville ont mis 

Brioude en fête. Retour en 

photos sur ces festivités variées 

et gratuites qui ont fait battre le 

cœur de la cité plus fort.

  Un été show et animé

Fêtes un Tour 
(13 et 14 juillet)
Les Tambours du Bronx ont fait vibrer la place du Postel.

La Grande Braderie  
de Brioude 
(3 août)
Une première satisfaisante pour cette 
nouvelle manifestation organisée 
en partenariat avec l’Union des 
Commerçants et Artisans du Brivadois et 
l’Office de Commerce.

Des Fêtes de Saint-Julien 
(du 22 au 25 août) de haut vol ! 

« Faites du Sport » 
(6 et 7 septembre)
Des invités de marque (Romain BARDET, les dirigeants 
de l’A.S.S.E et la Coupe de la Ligue) et un record de 
participation pour les initiations et démonstrations du 
samedi après-midi proposées par les clubs brivadois. 
L’édition 2013 de Faites du Sport a été une belle réussite.
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viE mUniCiPALE
Retour sur quelques-unes des délibérations du Conseil Municipal

du 5 septembre 2013

Rapport d’activités 2012  
de la Communauté de communes  

du Brivadois (CCB)

Comme le prévoit la loi du 12 juillet 1999 tendant à 
renforcer et simplifier la coopération intercommunale, 
le rapport d’activités 2012 de la CCB a été présenté 
au Conseil Municipal de Brioude (et dans toutes les 
communes membres de la CCB). Après avoir rappelé 
la conjoncture économique difficile de 2012 et les 
incertitudes sur les montants à venir des dotations de 
l’Etat, ce document revient sur les grandes actions de la 
CCB : centre aqualudique, rénovation et agrandissement 
des locaux de l’association Brin de Ficelle, construction 
d’un nouvel accueil périscolaire à Paulhac, avancement 
de la démarche Agenda 21, mise en place d’une stratégie 
de communication à l’échelle du Brivadois (création 
ou refonte de plusieurs sites internet), participation 
financière au programme Habiter Mieux (aides pour 
des travaux de rénovation thermique), opposition au 
projet de centre d’enfouissement des déchets de Saint-
Beauzire, poursuite des aménagements de bourg 
(Lubilhac, Vieille-Brioude, Lavaudieu…). Un bilan des 
services (avec un volume d’activités constant ou en 
hausse) de la CCB est également présenté : Maison de 
la Petite Enfance, accueils de loisirs périscolaires, Ado.
Com, livraison de repas à domicile pour les personnes 
âgées, téléalarmes...

Réhabilitation de l’abattoir de 1881

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité ce projet 
qui se traduira notamment par la création au rez-de-
chaussée de locaux de stockage associatifs. Les travaux 
devraient démarrer en janvier 2014.

Les travaux du Centre Aqualudique, implanté à la Bageasse, 
démarrent cet automne.

Aménagement de la montée Saint-Laurent : 
signature des marchés

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la réalisation 
de ces travaux d’embellissement et de sécurisation 
piétonnière de la Montée Saint-Laurent. Outre la 
dissimulation des réseaux basse-tension, l’amélioration 
du réseau d’éclairage public et la réfection de la voirie, 
ceux-ci se traduiront aussi par l’aménagement de bandes 
et un rétrécissement de la chaussée pour réduire la 
vitesse de circulation automobile. De nouveaux trottoirs 
« pas d’âne » (système de paliers), plus confortables 
et adaptés à la pente, seront également créés. Le coût 
total des travaux est de 296.000 c HT. Ils seront réalisés 
en deux tranches : Boulevards-Impasse de la Visitation 
(automne 2013) et impasse de la Visitation-Avenue 
Cochet de Saint-Vallier (printemps 2014).

Aide à la rénovation des façades : 
taux bonifiés

Le Conseil Municipal a approuvé la bonification du 
taux de l’aide à la rénovation des façades (subvention 
égale à 35% du montant HT des travaux avec une 
dépense subventionnable plafonnée à 45c le m2) pour 
les bâtiments situés place de l’abbé Pierre CUBIZOLLES, 
rues de la Monnaie et du Midi (partie Ouest) et Montée 
Saint-Laurent qui ont fait récemment ou vont faire 
prochainement l’objet de travaux. L’aide à la rénovation 
des façades (subvention égale à 25% du montant HT des 
travaux, dépense subventionnable plafonnée à 45 c le m2) 
concerne de manière permanente le centre historique de 
Brioude.
Pour tous renseignements sur cette aide, les conditions 
d’obtention, contacter les services techniques de la Mairie.

Réunion d’informations avec 
les riverains en juin dernier.
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TRiBUnE LiBRE

UnE éqUiPE qUi AgiT PoUR BRioUDE

N otre équipe municipale est au service de la population. 
Elle agit pour les Brivadois et pour l’avenir de Brioude. 
C’est le fondement même de notre engagement.

Pour avancer, agir et faire réussir Brioude, nous avons toujours 
pris soin de nous en donner les moyens. La transformation 
de la ville, l’amélioration des services apportés à tous passent 
par des travaux, des aménagements, des investissements. 
Il faut aussi que les services municipaux fonctionnent bien 
grâce au personnel et aux moyens mis à leur disposition.

Enfin, pour réussir dans la durée, la ville doit être bien gérée. 
La situation financière de la commune est saine et permet de 
fonctionner et d’investir sans augmenter, et ceci depuis 17 
ans, les taux des impôts locaux...

La majorité municipale.

DE mAL En PiS PoUR LE CEnTRE AqUALUDiqUE

N ul ne conteste le concept de centre aqualudique, 
encore moins la décision, prise en 2010, de ne pas 
réhabiliter la piscine actuelle.

En revanche, sur le fond, dès 2011, nous avons contesté le choix 
du site d’implantation de cet important projet, en l’occurrence 
la « côte rouge » au sud de Brioude. En effet, parmi tous les 
sites envisagés à l’époque, c’est celui qui présente – et de 
loin – le plus d’inconvénients (accessibilité déplorable et très 
onéreuse, parcelle fortement pentue nécessitant d’importants 
travaux de terrassement, éloignement des groupes scolaires 
et des autres installations sportives de la ville, absence de 
recours aux énergies renouvelables, etc.). Le seul intérêt 
du site de la « côte rouge » était la vue surplombante sur la 

plaine de l’Allier. Nous disons bien « était » car, à notre grande 
surprise, nous avons appris que la façade vitrée du centre 
aqualudique permettant la vue sur l’extérieur ne sera pas du 
côté de l’Allier mais du côté opposé, c’est-à-dire la butte de 
la « côte rouge » !
Décidément, même en cherchant bien, l’implantation de ce 
projet ne répond à aucune logique..

Jean-noël LHERiTiER, Andrée JARRE, 
Alexis JUiLLARD, michèle FAUCHER, 

guy PEgon, Annick RomAn 
et Serge LongEon.

>ToURiSmE  
                JUiLLET ET AoUT 

onT ETE BonS 

Malgré les mauvaises conditions 
météorologiques du printemps, la saison 
touristique à Brioude a été bonne alors qu’elle 
a été morose pour beaucoup de destinations. 
Les responsables de l’Office de Tourisme et 
du camping sont particulièrement satisfaits de 
la fréquentation en juillet et en août.

L’Office de Tourisme a ainsi comptabilisé pour 
ces deux mois d’été 15.204 visites, soit une 
augmentation de plus de 10% par rapport à 2012. 
Même si le temps a été capricieux, le mois de 
juin, comme c’est le cas depuis 2010, a été aussi 
satisfaisant.

Au camping, le son de cloche diffère quelque peu. 
Juin n’a pas été bon, contrairement à juillet et août 
qui affichent un volume d’activités identique à 
2012. 

brèveDepuis sa rénovation en 2006, le camping de la Bageasse est redevenu 
le site d’hébergement touristique numéro 1 du brivadois. En 7 ans,  
sa fréquentation est passée de 3.000 nuitées à plus de 12.000.
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Plusieurs chantiers dans différents 

domaines et situés un peu partout dans 

Brioude viennent d’être réalisés ou sont en 

cours. Tour d’horizon.

         Des trava ux  
                      p artout et pour tous

ÉCoLeS
Cet été, des travaux d’entretien (aires de jeux, pose de carrelages, réparation 
petit mobilier) et d’amélioration des locaux (changements de sols….) ont 
été réalisés dans les écoles publiques de Brioude. Cet automne, le mobilier 
de toutes les classes de CE1 sera changé ainsi que celui des CLIS (Classes 
pour l’Inclusion Scolaire). Les préfabriqués des écoles Victor Hugo et la 
Borie Darles vont être déconstruits d’ici la fin de l’année. Cela permettra de 
faire disparaître du paysage ces « verrues » inesthétiques et probablement 
de procéder à des aménagements bénéfiques aux enfants (agrandissement 
de la cour dans un cas, création d’un jardin dans l’autre…). 
Coût total : 86.435 c TTC 

SALLeS MUNICIPALeS/LoCAUX ASSoCIATIFS
La métamorphose quasiment achevée (fin des travaux cet automne) de l’immeuble 
de l’Instruction est spectaculaire. C’est une nouvelle vie qui s’annonce pour 
ce bâtiment à l’histoire déjà riche et ancienne et qui en portait les stigmates. 
Bientôt, une quinzaine d’associations (notamment celles à caractère social et 
caritatif et les syndicats) prendront possession de locaux fonctionnels, adaptés 
à leurs missions et beaucoup plus accueillants pour le public. Au total, sur 800 
m² et deux étages, une dizaine de locaux, cinq bureaux et deux salles de réunion 
(d’une capacité respective de 100 et 19 places) auront été aménagés.
Coût total : 1.247.052,35 c TTC 

Des travaux d’embellissement et de réfection de l’entrée, du hall d’accueil et 
des toilettes (avec création d’un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite) 
de la salle polyvalente ont été réalisés cet été. Un défibrillateur y a aussi été 
installé. Après le stade municipal du Docteur Jalenques, le stade du Pont de 
Bois, la piscine et la Mairie, la salle polyvalente est donc la 5ème infrastructure 
municipale à être équipée d’un tel appareil.
Coût total : 41.627 c TTC
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AMÉNAGeMeNT URBAIN
Avec la réfection en cours de la rue de la Monnaie 
et de la place Cubizolles (aménagement de 26 
places de stationnement, d’un square, installations 
d’un canisite et d’un espace conteneur-poubelles, 
plantation de 7 arbres), le quartier Séguret poursuit 
sa mutation. Fin de cet aménagement, ce mois 
d’octobre.
Coût total : 305.000 c TTC

         Des trava ux  
                      p artout et pour tous

SPoRT
Le stade du Pont de Bois a fait l’objet de plusieurs aménagements ces 
derniers mois. Deux tribunes d’une capacité respective de 108 et 116 
places (dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite dans chaque 
tribune) ont été installées. Les mains courantes des terrains de foot et de 
rugby ont été refaites ce mois de septembre. Une zone de stationnement 
supplémentaire (de 50 places) avait été aménagée le printemps dernier. 
Coût total : 148.101 c TTC 

VoIRIe
Réfection des réseaux et aménagement de surface, synonyme 
d’amélioration du cadre de vie, sont en cours rue du Midi jusqu’à 
fin décembre. Vient de débuter un important programme de voirie 
pour un montant de 376.225 c qui comprend notamment, un peu 
partout dans Brioude, la rénovation ou la construction de trottoirs 
pour un total de 5.000 m2.
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CoNVeNTIoN  
VILLe/DeCLIC/CAF

Conclue en juin dernier, celle-ci prévoit 
notamment un soutien financier de la 
Ville au Centre d’Animation de la Vie 
Sociale DECLIC pour qu’il développe 
ses actions d’animation locale tout 
public correspondant aux trois priorités 
du projet social de la commune. Parmi 
les activités ou dispositifs proposés 
par DECLIC, citons notamment les 
ateliers d’apprentissage de la langue 
française, les ateliers parents/enfants, 
le café des parents, jardin partagé, les 
sorties familiales, les sorties loisirs/
culture, l’accès sport et culture….
Cette convention répond à un des 
objectifs majeurs du projet social : 
fédérer les acteurs sociaux pour 
un travail en partenariat, garant 
d’efficacité accrue.

CRÉATIoN De 
NoUVeAUX JARDINS 

FAMILIAUX
La Ville de Brioude a aménagé, en 
2009, 4 jardins familiaux, situés rue 
du Canal. Aujourd’hui, pour répondre 
à la demande, elle négocie l’achat de 
terrains nécessaires à la création de 
parcelles supplémentaires. Ces jardins 
familiaux sont octroyés (contre un 
loyer de 20 c par an) à des personnes 
de condition modeste qui peuvent 
ainsi améliorer leur ordinaire en 
produisant elles-mêmes leurs légumes 
et leurs fruits. Ils permettent également 
souvent de resserrer les liens familiaux 
dans un environnement propice et 
autour d’une activité partagée ; ils 
visent aussi à favoriser l’échange et la 
mixité sociale.

DeS DISPoSITIFS 
eT DeS ACTIoNS 

PoUR LeS JeUNeS
La Ville de Brioude va travailler à 
la refonte de la carte passerelle afin 
qu’elle octroie plus d’avantages et soit 
ainsi plus intéressante. Les jeunes de 4 
à 25 ans (si demandeurs d’emploi) de 
toute la Communauté de communes 
du Brivadois (CCB) peuvent en 
bénéficier. Gratuite, cette carte est 
valable deux ans. Une place de cinéma 
est offerte à chaque détenteur.

La Ville de Brioude organisera cet 
automne à la Halle aux Grains un 4e 
Forum Citoyen ouvert aux collégiens 
et lycéens du Brivadois. Stands 
tenus par différents organismes et 
associations intervenant dans les 
domaines de l’engagement citoyen 
(Croix Rouge Française, ADO.
COM, Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Brioude…), de la santé, de la 
prévention et débats permettront aux 
adolescents d’échanger librement 
avec des professionnels sur des 
préoccupations de leur âge et d’obtenir 
des informations utiles pour devenir 
acteurs de la société.

Après la création cet été de scénettes 
cinématographiques par les jeunes 
d’Ado.Com (centre de loisirs de la 
CCB) et visibles sur le site internet 
de la CCB, Musikado (association 
de musiques amplifiées) lancera très 
prochainement un atelier vidéo. Il 
s’agira de réaliser un reportage sur 
la fabrication de « Zik en Vrac » (CD 
réunissant 21 groupes de musiques 
actuelles du Brivadois), les concerts 
qui suivront et les expositions 
relatives à ce CD dont les thèmes sont 
l’antiracisme et la musique en milieu 
rural. Le reportage sera diffusé dans 
les bars, cinémas et sur différents 
réseaux sociaux et sites internet… 
Cet atelier vidéo est ouvert à tous les 
jeunes intéressés.

CoNTACT UTILeS
- Ville de Brioude > 04 71 74 56 00
- Centre d’Animation de la Vie
      Sociale DeCLIC > 04 71 74 58 10
      declicbrioude@wanadoo.fr
- Musikado > 06-72-06-31-52
      musikado@yahoo.fr

SoCiAL

Désormais finalisé, le projet social 

de la Ville poursuit trois grands 

objectifs : soutenir la famille et les 

jeunes générations, faciliter l’insertion 

au sein de la cité et promouvoir 

la solidarité, renforcer les liens 

intergénérationnels et développer la 

mixité sociale. Autant de priorités qui 

résultent du diagnostic réalisé par 

un cabinet spécialisé en lien avec les 

acteurs sociaux du territoire et vont 

se décliner en actions concrètes. Le 

récent partenariat conclu avec le 

Centre d’Animation de la Vie Sociale 

DECLIC et la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Haute-Loire est 

la première d’entre elles, d’autres 

sont en cours ou vont être lancées 

prochainement.

Le projet social 
en actions 

Les ateliers parents-enfants proposés par DECLIC illustrent 
parfaitement les grandes missions de cette association : créer 
du lien et favoriser la mixité sociale. 

Le 4e Forum Citoyen, cet automne : l’occasion de faire le plein 
d’infos utiles pour bien vivre sa vie de jeune.

en + Transport 
à la demande 

La CCB propose, depuis le 1er octobre, 

le dispositif de transport à la demande 

initié par le Pays de Lafayette et 

dénommé «Colobri». Ce service, mis en 

place à titre expérimental pour 

6 mois et qui pourra être prolongé,  

est ouvert à tous les habitants de la 

CCB sans conditions de ressources. Les 

déplacements se font exclusivement 

sur le territoire intercommunal ;  

le coût des trajets est fixé à 3 €.

Renseignements et inscriptions auprès 

de la CCB : 04-71-50-89-10.
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Une adresse inchangée 
www.brioude.fr mais 
un site rajeuni, embelli, 

dynamisé. Un simple coup d’œil 
sur la page d’accueil suffit pour 
percevoir les changements….dans 
la continuité. Les grandes rubriques 
d’un site municipal sont là : projets 
et actions de la commune, vie 
pratique, services municipaux, 
vie associative, agenda avec les 
évènements à venir… 

Celui qui vit à Brioude, 
celui qui veut s’y installer ou le 
futur touriste : chacun peut, en 
quelques clics, accéder aux grandes 
informations utiles pour la vie 
quotidienne ou un séjour dans la 
cité Saint-Julien. Lisibilité et clarté 
ont donc été, avec enrichissement 
et valorisation du contenu (plus de 
photos), les principales priorités 
de cette refonte. Il s’agira aussi à 
l’avenir d’améliorer l’actualisation 
du site.

UN SITe PLUS VIVANT  
eT eNRICHI

Si l’on retrouve la base de la 
précédente version, celle-ci a été 
enrichie pour mieux informer 
donc mais aussi pour faciliter les 

démarches administratives des 
Brivadois. Plus de formulaires 
– notamment pour des aides 
proposées par la Mairie - sont 
ainsi en ligne et téléchargeables 
(demande de subvention pour le 
ravalement de façades, permissions 
de voirie, demande d’effaçages de 
tags, inscription pour les transports 
scolaires, carte passerelle….).
L’ergonomie du site a aussi été 
améliorée tout comme le design 
pour une attractivité et une 
visibilité renforcées. Celui-ci 
bénéficie également  d’apports  
technologiques qui se traduisent 
par l’apparition de contenus 
multimédias pour une information 
plus vivante et en prise avec 
l’actualité municipale. D’ores 
et déjà, une visite interactive (à 
360°) de Brioude est à découvrir 
dans la rubrique « visiter » ; 
des diaporamas pourront être 
régulièrement proposés.
A noter aussi que le site de la Ville 
devient « mobile » grâce à son 
ergonomie adaptée et peut donc être 
consulté depuis un smartphone.

VeRS UN PoRTAIL  
DU BRIVADoIS

A terme, pour un meilleur 
référencement et donc une meilleure 
visibilité des sites institutionnels 
du Brivadois et aussi, bien sûr, 
pour permettre aux internautes 
d’accéder de manière très simple à 
un maximum d’informations utiles, 
un portail du Brivadois va être 
créé. Quatre sites seront regroupés 
sous une même bannière ; il s’agira 
en quelque sorte de quatre sites 
en un. Le portail du Brivadois 
donnera très simplement accès 
aux sites de la Ville de Brioude, 
de la Communauté de communes 
du Brivadois, de l’Office de 
Commerce et de l’Artisanat et 
de l’Office de Tourisme. Ces 
deux derniers sont en cours de 
refonte ou de création ; celui de 
la Communauté de communes du 
Brivadois est, lui, en ligne depuis 
fin août. Entre ces quatre là, il y aura 
de nombreux liens, synonymes de 
complémentarité et de navigation 
facilitée.

La précédente version datait de 2006. 

Dans le monde en perpétuel mouvement 

d’internet, c’est presque une éternité. 

Le site de la Ville de Brioude vient donc 

de s’offrir une nouvelle jeunesse. Mis en 

ligne depuis le 30 août, il se veut plus 

attractif, complet et pratique. Cette mise 

à jour et ce « relooking » s’inscrivent 

dans un projet global de création d’un 

portail du Brivadois regroupant les 

sites de la Ville, de la Communauté de 

communes du Brivadois, de l’Office 

de Commerce et de l’Artisanat et de 

l’Office de Tourisme.

La nouvelle page d’accueil du site internet de la Ville 
récemment mis à jour et aujourd’hui plus complet, 
pratique et dynamique.

Plus dynamique  
et moderne

SiTE inTERnET

en + 
La Communauté de 

communes du Brivadois (CCB) 

a désormais son site. Celui-

ci offre une visibilité aux 16 

communes de la CCB. Sur 

www.cc-brivadois.fr,  

retrouvez toutes les 

informations sur les 

réalisations, les projets et les 

services de la CCB.



UN CoLLoQUe PoUR 
PRÉSeRVeR eT 

PRÉPAReR L’AVeNIR
« Des saumons et des hommes, 20 
ans plus  tard », c’est le titre de ce 
colloque de haut-niveau proposé par 
SOS Loire Vivante en partenariat 
notamment avec la Ville de Brioude, 
le Conseil Régional d’Auvergne 
et le Conseil Général de la Haute-
Loire. Vingt ans après une première 
édition, Brioude accueillera de 
nouveau, à la Halle aux Grains, 
tous les acteurs qui agissent pour 
la préservation du saumon : experts 
scientifiques de France, d’Europe et 
même des Etats-Unis, organismes 
publics, élus, pêcheurs... Ce colloque 
est aussi ouvert au grand public. 
L’inscription, payante, auprès de 
SOS Loire Vivante est obligatoire 
(formulaire à télécharger sur www.
sosloirevivante.org).
Entre évaluation des politiques et 
outils mis en place depuis 20 ans et 
définition de nouvelles orientations 
pour les années à venir, « Des 
saumons et des hommes 2 » a pour 
objet la sauvegarde du « roi des 
poissons » et la recolonisation du 
bassin Allier.

DeS MANIFeSTATIoNS 
ToUT PUBLIC

Parallèlement à ce colloque et de 
manière complémentaire, la Ville 
de Brioude, associée notamment à 
la Maison du Saumon, a souhaité 
proposer des évènements tout 
public. Histoire de perpétuer et 
raffermir le lien entre un territoire 
(et ses habitants) et un poisson qui a 
beaucoup fait pour sa renommée.
Au programme : des ateliers créatifs 
pour les scolaires, une projection 
du film « Le retour du saumon » le 
10 octobre à 20h30 au Cinéma Le 
Paris suivie d’un débat, une pièce de 

théâtre « Un piano sur le fleuve » le 
11 octobre à 20h45 à la Halle aux 
Grains, la visite de la Haute Vallée 
de l’Allier le 12 octobre (plusieurs 
sites sont proposés : le barrage 
de Poutès à Monistrol d’Allier, la 
salmoniculture de Chanteuges ou 
la rivière Alagnon sur laquelle des 
travaux ont été effectués en faveur du 
saumon. Tarif : 3 c, renseignements 
auprès de SOS Loire Vivante). 

LA MAISoN DU SAUMoN 
A L’HoNNeUR

Evidemment, la Maison du Saumon, 
incarnation de la glorieuse histoire 
du saumon à Brioude et dans le 
Haut-Allier, sera incontournable. 
Du 10 octobre au 10 novembre, elle 
proposera gratuitement l’exposition 
« Mémoires du Saumon » qui, sous 
forme thématique (l’Allier, la pêche, 
la cuisine…), retracera l’âge d’or 
du saumon à Brioude. Emotions 
et nostalgie garanties grâce à de 
nombreuses photos d’époque, 
souvent spectaculaires, illustrées 
de témoignages savoureux. Une 
journée portes ouvertes sera aussi 
organisée le 13 octobre de 10h à 
18h : l’occasion pour certains de 
découvrir les aquariums (avec 800 
poissons pour 40 espèces) et le 
musée de la Maison du Saumon 
et pour les autres d’apprécier…de 
nouveaux équipements (borne et 
écran tactiles, vidéo-projecteur) 
tout juste installés. D’un montant de 
14.000 c (financement par la Ville 
de Brioude), ils permettront une 
approche plus ludique et un accès 
facilité à des informations vivantes 
et de qualité.

CoNTACT UTILeS
- SoS Loire Vivante > 04 71 05 57 88
- Maison du Saumon 
      et de la Rivière > 04 71 74 91 43
- Ville de Brioude > 04 71 74 56 00

Entre colloque scientifique et stratégique  
et rendez-vous tout public, Brioude, capitale du saumon, 

vivra à l’heure de ce poisson du 10 au 13 octobre.

Brioude, capitale  
du saumon 

du 10 au 13 octobre

évènEmEnT
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« Le saumon en tête et en fête ». 

Durant trois jours, ce poisson qui a 

marqué l’Histoire de Brioude sera 

de nouveau au centre de toutes 

les attentions avec un colloque 

international couplé à différents 

rendez-vous tout public. La Maison 

du Saumon, 25 ans cette année 

et toute juste dotée de nouveaux 

équipements, sera de la fête.

La Maison du Saumon et de la Rivière 
(avec ici plusieurs de ses responsables) 
proposera une journée ouvertes le  
13 octobre, l’occasion pour tous de 
profiter d’une exposition savoureuse et  
de découvrir de nouveaux équipements.

en + 
Isabelle AUTISSIeR, 

célèbre navigatrice et 

présidente de la branche 

française du WWF, 

participera au colloque.
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« Un piano sur le fleuve » 
(Théâtre - conte humoristique), 
proposé  à  l’occasion  du  Colloque  « Des 
saumons  et  des  hommes ».  « Un  pianiste 
remonte  le  fleuve  Loire  sur  un  banc  de 
sable.  Situation  improbable  qui  appelle  à 
l’imaginaire, la création et la poésie… ». 
Vendredi 11 octobre à 20h45. 
Tarif plein : 10 c, réduit : 5 c

Julien eSTIVAL « La vie 
promise » (concert – 
chanson française)  
« Artiste  émergent  de  la 
nouvelle  scène  française, 
Julien  ESTIVAL  chante 
franc,  droit  et  profond  et 
la  mélodie  s’envole  dans 
des contrées pop. Après la 
poésie et  la musique,  il a 
commencé  à  apprivoiser 

Brassens et Brel puis le rock arrive 
dans sa vie… ». 
Samedi 30 novembre à 20h45. 
Tarif plein : 10 c, réduit : 8 c

« Le fabuleux voyage des 
Jolasveinar » (conte, cirque et 
chant, jeune public, dès 4 ans) 
« Dans  un  spectacle  tout  public,  la Fileuse 
d’histoires  vous  invite  à  partir  en  voyage 
à  travers  les  traditions  de  noël  d’un  pays 
lointain, un pays de glace et de féérie… ». 
Mercredi 4 décembre à 15h30. 
Tarif : 3 c

« Le dindon » de Georges 
FeYDAU (Théâtre – comédie)  
« Lucienne  Vatelin  est  l’objet  de  toutes  les 
convoitises,  celles  d’Ernest  Redillon,  son 
amoureux transi, mais aussi celles d’Edmond 
Pontagnac, dragueur invétéré qui a jeté son 
dévolu sur elle, ignorant qu’elle est l’épouse 
modèle…d’un notaire de ses amis. » 

Vendredi 7 février à 20h45. 
Tarif plein : 10 c, réduit ; 5 c

Hill Valley 
(Concert - 
rock) « Machine 
de  guerre  implacable, 
Hill Valley a raflé tout 
ce  qui  pouvait  l’être 
(Inouïs  du  Printemps 
de  Bourges  2013, 
FrancOfolies  2013…) 
Baptisé  EP3,  le 
nouvel  Hill  Valley  est 
taillé  pour  la  grande 
aventure,  scènes 
gigantesques  ou  clubs 
enterrés,  discothèques  géantes  ou  radios 
audacieuses… ».  
Vendredi 21 mars à 20h45.
Tarif plein : 10 c, réduit : 5 c

Tintinnabulle (Théâtre - dès  
2 ans) « Bulle dort encore au creux de son 
petit monde, un drôle d’univers presque rond 
où rien n’est encore droit. Suspendue sur le fil 
d’une nuit qui s’enfuit, elle s’en va décrocher 
la lune. Le jour se lève et emporte Bulle dans 
un  nouveau  lendemain.  Un  lendemain  qui 
change tout… ». 
Mercredi 2 avril à 15h.
Tarif : 3 c

Accessibilité, favorisée notamment 

par des tarifs attractifs, et variété, 

grâce à plusieurs partenariats (Haute-

Loire Musique Danses, Coopérative 

de Mai, Musikado, Ecole de Musique 

du Brivadois, La Puce à l’Oreille, 

Tisseurs de Mots), seront les maîtres-

mots de cette dix-septième édition. 

Théâtre, conte et cirque, poésie, 

musiques actuelles, musiques et danses 

traditionnelles seront ainsi de la fête. 

Il y en aura pour tous les goûts et pour 

tous les âges au fil des 11 rendez-

vous proposés à la Halle aux Grains.  

Présentation de quelques-unes  

des affiches de la Saison Culturelle  

qui illustrent la diversité  

de la programmation.  

Saison Culturelle : 
tour d’horizon(s)

Suivez le guide !

Retrouvez toutes les dates, 

la présentation de tous les 

spectacles et toutes les 

informations pratiques (tarifs, 

cartes d’abonnement…) dans 

le guide de la Saison Culturelle 

disponible gratuitement à la 

Mairie, la Médiathèque, au 

cinéma Le Paris, à l’office de 

Tourisme... A télécharger aussi 

sur www.brioude.fr

 A la hausse

Depuis plusieurs années, la 

fréquentation de la Saison Culturelle 

est en hausse constante. Ainsi,  

la Saison 2012-2013 a enregistré 

une moyenne de 153 spectateurs 

par spectacle. en 2011-2012,  

celle-ci était de 114 spectateurs.
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Programme complet de toutes les manifestations sur www.brioude.fr

ANIMATIoNS
ACCUeIL DeS NoUVeAUX ARRIVANTS 
Vendredi 22 novembre - 19h - Halle aux Grains
Organisé par AVF et la Ville de Brioude.

SALoN DU CHoCoLAT eT DeS SPÉCIALITÉS 
Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 
Organisé par le Comité des Fêtes - Salle Polyvalente.

TÉLÉTHoN 
Samedi 7 Décembre
Animations diverses.

ANIMATIoNS De NoËL 
Du 20 au 24 Décembre
Animations commerciales, Marché de Noël,  Foire de Noël, Corrida,  
Feu d’artifice…

LeS FoIReS eT MARCHÉS (Centre-Ville)
FoIRe De LA SAINT-CLÉMeNT Samedi 23 novembre

eXPoSITIoNS
Maison de Mandrin (entrée libre) 

Emmanuel BoiTiER > Photo
Du  mardi 22 octobre au dimanche 10 Novembre 
marion DUmAinE - Janick PonCin > Techniques mixtes et Pastel
Du  mardi 12 Novembre au dimanche 8 Décembre
Artistes du Brivadois > Toutes techniques sur le thème de la photographie 
Du mardi 10 Décembre au dimanche 29 Décembre

CoNFÉReNCeS
Université pour Tous (Halle aux Grains) 

Tarif : 4 c ou abonnements (20 c ou 30 c).

L’oxygène et l’altitude, la respiration, la pressurisation des avions, etc… 
- Par Michel BARDEL  Jeudi 24 octobre à 14h30 
Il y a 700 ans naissait Boccace, le créateur de la prose italienne (1313-
1375) - Par Christiane MICHEL  Jeudi 14 Novembre à 14h30
Les mines de Brassac et Sainte-Florine - Par Laurent DOUSSIN   
Jeudi 28 Novembre à 14h30
Pâtre grec, juif errant ou métèque….Georges Moustaki ! - Par Claude 
VERNIERE  Jeudi 12 Décembre à 14h30

SAISoN CULTUReLLe
>UN PIANo SUR Le FLeUVe Théâtre
Vendredi 11 octobre - 20h45 – Halle aux Grains
Tarif : Plein = 10c - Réduit = 8c.  
>JULIeN eSTIVAL « La vie promise » Chanson française  
Samedi 30 Novembre - 20h45 – Halle aux Grains  
Tarif : Plein = 10c - Réduit = 8c.

>«Le fabuleux voyage des Jolasveinar» Jeune Public (dès 4 ans)  
Mercredi 4  Décembre - 15h30 – Halle aux Grains  Tarif : 3c.

CoNCeRTS 

>CoNCeRT SAINTe-CÉCILe par l’Harmonie des Enfants de Brioude  
Samedi 7 Décembre - 20h30 – Halle aux Grains 

CINeMA
CINÉ-CLUB / Cinéma le Paris

Tarif : séance - 5 c pour les adultes et 3.5 c pour les moins 18 ans.
Carte abonnement pour les 12 séances : 43 c pour les adultes et 17 c pour les enfants.

>17 FILLeS - Mardi 15 octobre à 20h15
Réalisé par Muriel Coulin, Delphine Coulin en 2011.
>FReAKS - Mardi 5 Novembre à 20h15
Réalisé par  Tod Browning en 1932.
>LA TÊTe eN L’AIR (AMUGAS) - Mardi 19 Novembre à 20h15
Réalisé par  Ignacio Ferreras en 2013.
>UN AMeRICAIN A PARIS - Mardi 3 Décembre à 20h15
Réalisé par  Vincente Minnelli en 1951.
>BLANCANIeVeS - Mardi 17 Décembre à 20h15
Réalisé par Pablo Berger en 2012.

CAFe LeCTURe
Café Lecture - La clef - 53, rue de la Pardige

www.cafelecturebrioude.fr
Ouvert du  mardi au  jeudi de 11h à 22h, les vendredis de 11h à minuit et les 
samedis de 17h à minuit (si permanence bénévole). Nombreuses animations 
proposées.

Du 20 au 24 décembre, l’ambiance féérique 
et magique de Noël flottera à Broude.

Le rendez-vous du Réseau de Villes 
Brioude, Issoire, Saint-Flour constituent un Réseau de Villes aussi 
dénommé Espace Solidaire Val d’Allier-Margeride. Présentation 
de quelques manifestations qui se dérouleront cet automne dans 
chacune de ces deux villes. Dans leur journal municipal respectif, les 
Villes d’Issoire et Saint-Flour mettent aussi en avant certains rendez-
vous organisés à Brioude.

>Issoire
Dimanche 3 novembre – dès 7h
« Courir à Issoire » - course organisée par l’USI Athlétisme
Départ de la salle Animatis.
Dimanche 17 novembre – 20h
Élection de Miss Pays d’Issoire organisée par l’association Adrien et Maxime 
contre la Mucoviscidose. Salle Animatis.

www.issoire.fr

>Saint-Flour
mercredi 16 octobre de 14h à 16h
Semaine du goût - « On en fait tout un fromage »
Secrets de fabrication et dégustation.
Musée de la Haute-Auvergne
Adultes : 1,60 c et gratuit pour les moins de 18 ans.
Les 14 et 15 décembre
A la rencontre du Père Noël : ateliers créatifs pour les enfants durant le 
Marché de Noël (Halle aux Bleds).

www.saint-flour.com

Le Réseau de Villes au fil  de l’automne


