
Vie associative, qualité et nombre des services et 
des équipements, cadre de vie : autant de facteurs 
qui contribuent à la qualité de vie et l’attractivité d’une cité. 

Autant d’engagements aussi qui sont au cœur de l’action municipale.

Cet automne, de nombreuses manifestations ont été organisées par les 
associations ou avec leur appui. Celles-ci participent très directement 
à l’animation de la cité et sont aussi des espaces essentiels de loisirs, 
de rencontres, de partage et de solidarité. A une époque où repli 
sur soi, égoïsme et individualisme menacent le vivre-ensemble, les 
associations sont un puissant vecteur de cohésion 
sociale.
Pour toutes ces raisons, la Ville de Brioude a fait du soutien à 
la vie associative une de ses grandes priorités. En termes 
d’investissement, cela se traduit par la rénovation régulière de nombreux 
locaux. Dernier chantier en date : la réhabilitation de 
l’immeuble de l’Instruction aujourd’hui achevée. Ce bâtiment, 
à l’histoire ancienne et qui en portait les stigmates, a subi un sacré 
lifting. Désormais, modernisé et accessible, il offre des conditions de 
fonctionnement nettement améliorées à de nombreuses associations 
brivadoises.

A un autre niveau, la construction du centre aqualudique 
intercommunal, qui a débuté récemment, sera aussi un 
gros progrès en termes de service à la population. 
A une piscine obsolète va succéder une infrastructure sportive et 
de loisirs plus conforme aux besoins et attentes actuels du public. 
Son implantation à la Bageasse, dans un environnement agréable, 
s’accompagnera de différents aménagements profitables 
à tout ce secteur.
Toujours en matière de service, le récent partenariat signé 
avec le CHU de Clermont-Fd et le Centre Hospitalier 
d’Issoire est une bonne nouvelle pour l’Hôpital de 
Brioude. Il le conforte comme hôpital de proximité en préservant 
et renforçant son offre de soins. Le développement de la chirurgie 
ambulatoire et les mutualisations entre les trois établissements 
concernés et leurs praticiens permettront d’améliorer la prise en 
charge et le suivi des patients.

Comme l’ont démontré les réunions de quartier l’an passé, 
l’amélioration de leur cadre de vie est une des principales attentes 
des habitants. Les différents travaux de voirie engagés 
ces derniers mois (création d’un nouveau parking près de la 
place d’Alger, restructuration de la montée Saint-Laurent, réfection 
de nombreux trottoirs) rendront la ville plus fonctionnelle 
tout en l’embellissant.
Une ville qui va de l’avant : voilà ce que nous souhaitons tous 
pour Brioude. Sur un plan plus personnel, à chacun d’entre vous, je 
présente mes vœux de santé et de bonheur pour 2014.

Jean-Jacques FAUCHER
Maire de Brioude

> Rétro : feuilles d’automne
      pages 2 et 3

> Centre aqualudique
   intercommunal : dans le grand bain 
      pages 6 et 7

> La spectaculaire transformation
   de l’Instruction  -  pages 8 et 9

> Le Centre hospitalier conforte
      et étoffe son offre de soins et de services  -  page 11 
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Saison Culturelle : 

Columbo joue l’ouverture
Un imper « culte » pour un lever de rideau plein de suspense. 
C’est donc une comédie policière, adaptée de la célèbre série 
télévisée, qui a été le premier des onze rendez-vous de la 
Saison Culturelle. A noter, en février, le retour de l’opération 
C Chouette, 3 pièces de théâtre suivies de moments 
d’échanges entre le public et les comédiens (voir la rubrique 
Bouger à Brioude page 12).

Le RezoCAMSP dans ses murs

Ses locaux flambant neufs ont été inaugurés le 9 novembre. 
Situé rue de la Chaunière, le RezoCAMSP est un centre 
d’action médico-sociale précoce interdépartemental qui 
prend en charge les enfants en situation de handicap des 
bassins de vie de Brioude, Issoire et Saint-Flour. Jusque-là, 
aucune structure de ce type n’existait sur ce territoire. Le 
RezoCAMSP, géré par l’Association pour Jeunes et Adultes 
en situation de Handicap de la Haute-Loire, est financé par 
l’Agence Régionale de Santé et les 3 Conseils Généraux 
concernés (Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Cantal).

Mobilisation, réflexions et actions 

en faveur du saumon
Du 10 au 12 octobre, la préservation du saumon dans l’Allier a été 
au centre de toutes les attentions. Un colloque international de 
haut-niveau a réuni à la Halle aux Grains de nombreux scientifiques, 
des élus, les autorités concernées… pour un total de près de 400 
participants. Ce rendez-vous a permis de fixer les grandes 
orientations à venir pour le repeuplement de la rivière Allier et, 
peut-être, la réintroduction de la pêche au saumon.

Bienvenue ! 
Le 22 novembre, AVF, avec l’appui de la Ville, a organisé sa 
traditionnelle soirée d’accueil des nouveaux arrivants. En 
2013,  une  centaine  de  familles  se  sont  installées  sur  le 
territoire intercommunal. Une trentaine était présente à cette 
réception où informations et cadeaux les attendaient. Comme 
la bonne humeur, l’utile et l’agréable étaient donc au rendez-
vous : de quoi prendre un bon départ et vite se sentir chez 
soi !
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Brioude passe au vert !
Brioude fait désormais partie des 33 communes 
auvergnates labellisées dans le cadre de la charte 
d’entretien des espaces publics. Depuis plus d’un 
an, la Ville réduit ainsi son utilisation de produits 
phytosanitaires (pesticides…), source de pollution 
importante des nappes phréatiques. Elle met 
désormais en œuvre des techniques alternatives pour 
entretenir ses espaces verts notamment. Préserver 
l’environnement : c’est préserver une qualité de vie, 
c’est aussi préserver l’avenir !

Bravo les bénévoles !
Une fois n’est pas coutume, les bénévoles ont occupé le 
devant de la scène. 52 d’entre eux (essentiellement des 
jeunes), qui œuvrent dans l’une des 172 associations de 
Brioude, ont été récompensés pour leur engagement 
lors d’une réception organisée en Mairie, le 6 décembre 
dernier, à l’occasion de la journée mondiale du 
bénévolat. Belle occasion de promouvoir cette activité 
et, espérons-le, de susciter des vocations ! Histoire 
d’assurer la relève et de préparer l’avenir. Car pas de 
bénévoles, pas d’associations ! 

Brioude : la fièvre de Noël
Bien sûr, il y a eu les illuminations, le Marché et la Foire de 
Noël, la corrida (avec plus de 300 participants), une mini-
ferme et même une parade musicale et un feu d’artifice. 
Mais c’est bien l’arrivée de la star des stars des fêtes de fin 
d’année, le Père Noël, qui a fait battre le coeur des enfants 
plus fort. Tel Johnny Hallyday ou un empereur romain, il a 
fendu la foule qui n’avait d’yeux que pour lui. Merci à l’Union 
des Commerçants, à l’Office de Commerce, au CAB qui, avec 
le soutien de la Ville, nous ont offert de belles festivités.

Les seniors 
à table et en piste

Pour la seconde année consécutive, les seniors de 
Brioude ont été conviés par le CCAS à un repas dansant. 
Celui-ci a eu lieu le 10 décembre à la salle polyvalente 
et a rassemblé 375 personnes. Une belle après-midi 
de partage et d’échange, entre bons petits plats et 
musique.
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vie MUniCiPALe
Retours sur délibérations. 

Conseils municipaux des 22 octobre et 13 décembre 2013

Conseil municipal
du 13 décembre 2013

Création de dix jardins familiaux

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la création 
de dix nouveaux jardins familiaux sur un terrain situé rue de 
la Croix Saint-Isidore. Pour un montant de 15.000 € HT, dix 
parcelles d’une surface unitaire de 200 m² seront créées. 
Un abri de jardin sera implanté sur chaque lot. Les travaux 
d’aménagement pourraient être réalisés avant fin février. Le 
loyer des jardins sera fixé à 20 € par an. Ceux-ci sont destinés 
uniquement à la culture de légumes, de fleurs ou de petits fruits 
pour une consommation familiale. 
Renseignements : services techniques de la Mairie 
04 71 74 56 00

Tarifs publics 2014

Les tarifs publics (médiathèque, piscine, concessions, cinéma, 
eau et assainissement…..), qui restent inchangés par rapport à 
l’année 2013, ont été votés à l’unanimité.

Dispositif d’aide pour l’animation des cafés, 
bars et restaurants de Brioude

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé ce dispositif 
qui vise à favoriser l’organisation d’animations musicales les 
jeudis de juillet et août (notamment) dans les bars, cafés et 
restaurants de Brioude. Une subvention d’un montant maximum 
de 150 € pourra leur être ainsi octroyée pour chaque concert 
ou manifestation musicale.

Réhabilitation de l’ancien abattoir : 
signature des marchés de travaux

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la signature des 
marchés ; les travaux de réhabilitation des anciens abattoirs 
devraient donc démarrer en février. Ils permettront notamment 
de créer des locaux de stockage pour plusieurs associations 
et de valoriser un bâtiment qui possède un réel intérêt 
patrimonial.

Conseil municipal
du 22 octobre 2013

Construction d’un nouveau casernement  
de gendarmerie

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 4 abstentions 
(opposition), a approuvé la cession gratuite de terrains à 
Prabouzou Nord (Route de Saint-Flour) pour la construction 
de la future Gendarmerie de Brioude comprenant à la fois les 
locaux administratifs, techniques et les logements pour les 
familles. La délibération précise que le constructeur retenu par 
la Gendarmerie prendra à sa charge près de 70 % des travaux 
de viabilisation (voirie...).

vœu pour l’installation d’un scanner  
au Centre Hospitalier de Brioude

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la demande 
d’installation d’un scanner à l’hôpital public de Brioude. Celle-
ci a été adressée au Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
et à Madame le Ministre de la Santé. Dans ce vœu, sont mis en 
avant l’activité en hausse du Centre Hospitalier, le renforcement 
de ses équipes médicales (chirurgiens, anesthésistes, 
radiologues…) et le nombre de patients (4800) du bassin de 
santé de Brioude qui se sont vus prescrire un scanner par leur 
médecin en 2012.

Projet social de la ville :  
composition du comité de suivi

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la composition 
de ce comité de suivi chargé de la mise en œuvre du projet 
social. Celui-ci se réunira chaque année pour faire le point 
sur les actions engagées et valider celles à venir. Il comprend 
des élus de la Ville, des représentants de la Communauté de 
communes du Brivadois, du CCAS, du Conseil Général, de 
la Mission Locale, de la Caisse d’Allocations Familiales, de 
la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la 
Protection des Populations, du Pays de Lafayette et de toutes 
les associations caritatives et d’entraide de Brioude.

La signature, le 2 décembre dernier, de la convention 
de partenariat Ville/Déclic/CAF et la prochaine 
création de 10 jardins familiaux supplémentaires sont 
deux des premières déclinaisons concrètes du Projet 
Social de la Ville.
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TRiBUne LiBRe

PAS D’AUGMenTATiOn DeS TARiFS PUBLiCS en 2014

C haque année, en décembre, le Conseil Municipal 
de Brioude adopte les tarifs municipaux (eau, 
assainissement, piscine, médiathèque, cinéma….) 

pour l’année à venir. Ceux-ci suivent généralement le niveau 
de l’inflation.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 13 
décembre, il a été proposé de ne pas les augmenter. 
Pourquoi cette décision ?
Dans la conjoncture actuelle, un effort particulier est demandé 
à tous les contribuables. A travers le « gel » des tarifs publics, 
la Ville de Brioude accepte de diminuer ses recettes pour ne 
pas entamer le pouvoir d’achat des Brivadois.

Cette mesure « sociale » va de pair avec la non-augmentation 
du taux des impôts locaux depuis plus de 15 ans et une 
politique de grands travaux, rendues possibles grâce à une 
gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
Ces dispositions concernent tous les Brivadois ; la Ville 
tient ainsi notamment compte des difficultés qu’ils peuvent 
connaître tout en investissant pour l’avenir.
Dans la période actuelle, la solidarité est essentielle pour 
maintenir une dynamique en attendant des jours meilleurs.

La majorité municipale.

enTRe MéTROPOLe eT PARC nATUReL ReGiOnAL

D eux importants projets de structuration de notre 
espace public sont en cours d’élaboration :
1) la Métropole dite du « Grand Clermont » qui 

s’étendra de Vichy au nord jusqu’à Brioude au sud. La 
Métropole aura pour objet principal de promouvoir les grands 
projets d’infrastructure et de développement économique et, 
par là même, de renforcer l’image et l’attractivité de ce vaste 
territoire au cœur de l’Auvergne.
2) le Parc naturel régional des sources et gorges du Haut 
Allier qui débutera à Vieille-Brioude pour s’étendre jusqu’aux 
sources de l’Allier. Son but est de promouvoir de nouvelles 

formes de développement basées sur la préservation et la 
valorisation des patrimoines bâtis, paysagers et naturels. De 
par sa situation géographique, Brioude sera la ville porte de 
ce futur parc.
Bref, deux projets pour lesquels notre commune doit être 
partie prenante.

Jean-noël LHeRiTieR, Andrée JARRe, 
Alexis JUiLLARD, Michèle FAUCHeR, 

Guy PeGOn, Annick ROMAn 
et Serge LOnGeOn.

>SYDeC/éCOnOMie  
De(Ux) BOnneS 
nOUveLLeS POUR 
L’eMPLOi ! 

Le SYDEC (Syndicat de 
Développement Economique 
regroupant la Communauté 
de communes du Brivadois, 
celle du Pays de Blesle et 
Auzon Communauté) vient de 
frapper deux gros coups. Deux 
entreprises s’implanteront 
d’ici 2014 et 2015 sur le parc 
d’activités de Largelier et la 
(future) zone logistique de 
Lempdes-sur-Allagnon.  
A la clé : près de 60 emplois.

Le SYDEC a fini l’année 2013 en beauté, en 
convainquant deux entreprises de s’installer sur 
son territoire.

ATR à LeMPDeS-SUR-ALLAGnOn

L’aménagement, près de l’A 75, d’une zone 
logistique de 40 hectares dénommée « Sud 
Auvergne » entre dans sa dernière ligne droite. 
L’acquisition du foncier est désormais bien 

avancée et, surtout, le SYDEC, après plusieurs 
mois de prospection, vient d’attirer une première 
entreprise. Il s’agit de la société ATR, spécialisée 
dans le transport et la logistique, qui emploie 300 
salariés en France. Celle-ci va acquérir près de 18 
hectares, soit quasiment la moitié de la surface 
totale de cette future zone logistique. ATR devrait 
s’y installer dès février 2015 et créer de 40 à 50 
emplois. Elle développera deux activités sur le 
site : une prestation transport et une prestation 
logistique avec le stockage qui permettra de 
répondre à des besoins locaux mais aussi 
d’entreprises extérieures.

BéTOn ARMé à LARGeLieR

Le parc d’activités de Largelier accueillera, lui, sur un 
terrain de 15.235 m², une société de préfabrication 
d’éléments en béton armé. La proximité de 
l’autoroute, dans l’axe du Puy-en-Velay, a séduit 
Dominique VEYRES, jeune entrepreneur de 40 
ans. Les travaux devraient commencer dès ce 
début d’année pour un démarrage de l’activité 
à l’automne. Au total, 18 emplois pourraient être 
créés d’ci 2017 (10 en 2014, 4 de plus en 2015 et 
d’autres dans les années suivantes).

Rappelons que le SYDEC, c’est 5 parcs d’activités, 
16 usines-relais pour plus de 600 emplois.

brève

Antoine MUR, responsable 
logistique et transport,  
a récemment présenté aux élus  
du SYDEC le projet d’ATR  
à Lempdes-sur-Allagnon.
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Pourquoi un centre 
aqualudique ?

La piscine de Brioude, vieille de 40 ans, est 
aujourd’hui obsolète. 65.749 entrées y ont 
été comptabilisées en 2012, ce qui témoigne 
de l’importance et de la nécessité d’un tel 
équipement pour Brioude et sa région. Depuis 
quelques années, les centres aqualudiques 
ont remplacé les piscines. Espaces sportifs 
bien sûr mais aussi de loisirs et de détente, ils 
permettent, à travers cette offre diversifiée et 
complémentaire, de répondre aux attentes et 
besoins d’un public élargi. Issoire, Saint-Flour 
et Le Puy ont le leur, ce sera donc bientôt 
le tour de Brioude et de la Communauté de 
communes du Brivadois.

Quoi ?
Le Centre Aqualudique Intercommunal 
comprendra :
- un bassin sportif avec 6 couloirs de 25 mètres 
(homologué par la Fédération Française de 
Natation, ce qui permettra l’organisation de 
compétitions) ;
- un bassin ludique de 149 m² avec des jeux 
d’eau et une banquette hydromassante ;
- une pataugeoire de 40 m² ;
- un espace détente avec sauna, hammam et spa ;
- une salle de remise en forme ;
- une plage végétale (extérieure).

Où ?
Plusieurs sites d’implantation ont été étudiés. 
Celui de la piscine actuelle n’a pas été retenu en 
raison de la proximité de la station d’épuration, 
de l’abattoir et du niveau de la nappe phréatique 
qui aurait entrainé des surcoûts importants. Celui 
de la zone de Largelier présentait aussi trop 
d’inconvénients. C’est donc finalement le secteur 
de la Bageasse (et plus précisément « la côte 
rouge ») qui a remporté les suffrages au regard de 
ses différents atouts. Proximité du camping et de 
la rivière Allier, espace préservé, environnement 
agréable et idéal pour le farniente (plage au sud 
et orientée vers le milieu naturel) : la Bageasse 
est apparu comme le lieu le plus adapté pour 
accueillir un équipement de loisirs et de détente. 

Ce choix est aussi cohérent par rapport aux 
actions entreprises depuis plusieurs années par 
la Communauté de communes du Brivadois pour 
valoriser la Bageasse et en faire une locomotive 
touristique du Brivadois. Rénovation du camping, 
aménagement d’aires de jeux, création d’un 
parcours de santé et d’une passerelle enjambant 
la branche marinière de l’Allier sont ainsi à 
mettre à son actif. D’autres projets sont à l’étude : 
réalisation d’un parcours d’accrobranches, 
aménagements d’un gîte BBC et d’une passerelle 
sur le pont SNCF pour rejoindre la commune de 
Fontannes, implantation d’un espace de location 
de vélos...

Avec le Centre Aqualudique, la Bageasse 
s’affirmera un peu plus comme un espace sportif, 
de détente et de loisirs incontournable.
Par ailleurs, sa construction ouvrira la voie 
à une urbanisation, maîtrisée et respectueuse 
de l’environnement, entre Brioude et Vieille-
Brioude.
Pour desservir le Centre Aqualudique, le chemin 
de Lachaud sera aménagé ainsi qu’un carrefour 
entre ce chemin et la RD 912, couplé à une 
bande cyclable. A cette occasion, l’avenue de 
la Bageasse sera rénovée. Ces travaux de voirie 
seront financés conjointement par les communes 
de Brioude et Vieille-Brioude et la Communauté 
de communes du Brivadois.

Quand ?
La construction du Centre Aqualudique 
Intercommunal a démarré début décembre. La 
durée du chantier, qui va mobiliser une vingtaine 
d’entreprises (la plupart auvergnates), est estimée 
à 17 mois. Cet équipement devrait donc ouvrir 
ses portes au public au printemps 2015.

Combien ?
Le coût de cette construction est de 5.820.000 € 
HT. Le montant des subventions (Etat, Conseil 
Régional d’Auvergne et Conseil Général de la 
Haute-Loire) s’élève à 3.000.000 €.

Alors que la construction de cet équipement majeur et très attendu 

a débuté en décembre, Brioude Infos, sous la forme de questions-

réponses, vous livre les informations clés de cette opération.

Centre aqualudique intercommunal :
       dans le grand bain !
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Quel est le parti-pris d’aménagement ?
Nicolas CARLES : « Cet équipement moderne aura pour 
objectif d’accueillir, dans les meilleures conditions de confort, 
des utilisateurs aussi variés que des associations sportives, des 
scolaires et du public de tous âges. Afin que cet équipement 
soit attractif et confortable, que ses accès soient libres, nous 
avons utilisé au maximum les caractères topographiques 
et l’orientation du terrain (ex : inscription des espaces 
extérieurs, solarium Sud et aires de stationnement au Nord, 
suivant un principe de terrasses reprenant les courbes du 
terrain naturel, compacité du bâtiment afin d’optimiser les 
coûts de construction, de fonctionnement tout en privilégiant 
l’accueil et la fonctionnalité de l’équipement….). Nous 
avons souhaité une organisation générale des espaces très 
lisible. 
L’intégration de l’équipement dans son environnement est 
un autre point essentiel. Nous avons ainsi mis l’accent 
sur l’intégration paysagère des stationnements et des 
cheminements piétons…
Enfin, nous avons voulu une construction marquée 
développement durable. La conception des installations 
répond aux cibles habituelles de Haute Qualité 

Environnementale, à savoir assurer un fonctionnement 
garantissant de parfaites conditions de pratique et d’hygiène, 
une optimisation des consommations énergétiques et des 
coûts de fonctionnement. A titre d’exemples, les rejets 
en eau seront réduits et gérés par différentes solutions de 
traitement et de réutilisation, la ventilation naturelle et les 
protections solaires de l’équipement ont été soigneusement 
étudiées afin de maîtriser la dépense énergétique…. » 

A quoi ressemblera le Centre Aqualudique ?
NC : « Le bâtiment possèdera trois volumes distincts :
- la halle du bassin de natation, volume imposant et dont 
les courbes de couverture se fondront dans la topographie et 
le paysage environnant ; la halle des bassins sera largement 
ouverte dans son orientation Sud sur les plages minérales et 
végétales qui reprendront les formes des courbes de niveaux 
du terrain ;
- un volume à rez-de-chaussée ceinturant la halle des bassins 
et matérialisant l’assise du bâtiment…. ;
- le hall d’accueil, faille largement vitrée au cœur de 
l’équipement et offrant de la transparence entre le parvis et 
le hall des bassins…. ».

SPORT/LOiSiRS

Centre aqualudique intercommunal :
       dans le grand bain ! Vue extérieure du futur Centre Aqualudique Intercommunal 

(maquette : Nicolas CARLES).  Cet équipement 
s’inscrira dans une démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale).

Travaux – Ils ont commencé en décembre sur le terrain dit de côte-rouge 
(avenue de la Bageasse) et devraient s’achever au printemps 2015.

               Questions à Nicolas CARLES (CHM Architectes) 
                                              qui a construit les plans du futur centre aqualudique
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Après la Maison de la 
Musique, les salles de la 
rue des Vignes, la Halle 

des Sports où siègent une dizaine 
de clubs brivadois, l’espace 
Entr’Aides, c’est désormais au 
tour de l’Instruction de proposer 
des locaux associatifs nettement 
améliorés. La métamorphose de cet 
immeuble ancien et important de la 
vie locale est impressionnante. Fini 
le bâtiment presque insalubre, place 
désormais à un ensemble flambant 
neuf et fonctionnel de 1.141 m² sur 
trois niveaux.

VISITE GUIDéE
L’entrée, qui se fait dorénavant 
pour le public place du Postel, 
donne le ton avec une cour 
intérieure et des façades en 

pierres apparentes qui embellissent 
le bâtiment et font écho à la 

richesse patrimoniale et architecturale 
de certaines de ses pièces. 

Au rez-de-chaussée, sont ou seront 
installées très prochainement trois 
associations caritatives (Les Restos 
du Cœur, le Secours Populaire et la 
Croix Rouge) ainsi qu’AVF.

Au premier étage, prendront 
notamment place le Comité des Fêtes, 
les Montgolfières du Haut-Allier, 
l’AAPPMA, Pêche Compétitions 
Brivadoises, les Cartophiles du 
Brivadois, le Club Philatélique 
du Haut-Allier et le Photo-Club 
Brivadois. Toujours au premier étage, 
deux salles de réunion utilisables par 
toutes les associations brivadoises : 

la première dénommée salle Allier 
peut accueillir 100 personnes ; 
la seconde, salle Courgoux, 19 
personnes.
Le deuxième étage est réservé à quatre 
syndicats (Union Locale CGT, Union 
Locale FO, Union Locale CFDT et 
CGT Territoriaux).
Grâce à un ascenseur, le bâtiment est 
accessible à tous.
Après près d’un an de travaux, 
l’Instruction, ragaillardi et conforté 
pour des décennies, peut désormais 
reprendre toute sa place dans la vie 
associative brivadoise.

L’entrée du public 
se fera désormais 
place du Postel. 
Une cour intérieure 
a été aménagée à 
cet effet.

La spectaculaire transformation  
de l’Instruction

1

2

1
2

La salle Allier, au 1er étage, d’une capacité de 100 places 
pourra profiter à toutes les associations brivadoises.

3

3

L’immeuble de l’Instruction a été inauguré 
le 14 décembre dernier. Malgré un incident 
technique (dégât des eaux) survenu en 
décembre, les associations hébergées ont 
pris ou vont prendre très prochainement 
possession de leurs locaux.

Après près d’un an de travaux pour 

un montant de 1.150.000 € HT, 

le bâtiment de l’Instruction a 

complètement changé de visage.  

Hier dégradé, il est aujourd’hui 

moderne et accessible. Il se compose 

désormais d’une quinzaine de locaux 

associatifs et comporte toujours  

deux salles de réunion.
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ASSOCiATiOnS

La spectaculaire transformation  
de l’Instruction

                Du côté...
DES ASSOCIATIONS

AVF et Les Restos du Cœur sont deux des associations hébergées à 
l’Instruction. Que pensent-elles de leurs nouveaux locaux ? Voici les 
réponses de Daniel CHAZELLE et René ROUSTIDE (co-présidents 

d’AVF) et de Laurent PAYS (Président des Restos du Cœur).

Accueil des Villes 
Françaises de Brioude

René ROUSTIDE : « Nous 
aurons  un  peu  moins  de  surface 

que  dans  nos  locaux  précédents, 
boulevard  Devins.  Toutefois, 
nous  disposerons  désormais,  en 
plus  de  deux  salles  d’activités  a 
priori  adaptées  à  nos  besoins, 
d’un  bureau,  ce  qui  est  un  plus 
aussi  bien  en  termes  d’accueil 
que  de  conditions  de  travail. 
Nos  salles  sont  très  belles,  reste 
à  voir  comment  on  utilisera 
l’espace.  Etre  à  l’Instruction 
est  très  intéressant  pour  notre 
association :  nous  serons  plus 
visibles et pourrons profiter des 
deux salles de réunion ».

Daniel CHAZELLE : « Nous  devrons  pour 
l’agencement  tenir  compte  de  la  richesse 
patrimoniale de nos salles. Le fait de disposer 
d’un  bureau  est  effectivement  un  plus.  Ce 
déménagement  devrait  être  positif  pour  notre 
association.  En  étant  situés  place  du  Postel, 
nous  serons  plus  en  centre-ville  et  devrions 
gagner en accessibilité. Le fait d’être regroupés 
dans  un  bâtiment  avec  plusieurs  associations 
peut être intéressant pour créer une dynamique, 
favoriser  la  communication,  voire  mettre  en 
œuvre des actions communes. »

AVF Brioude compte 200 adhérents et 20 
« animateurs ». L’association propose une 
vingtaine d’activités (sportives, culturelles, 
loisirs/détente). Des permanences sont 
assurées 4 jours par semaine de 15h à 17h. 
Possibilité aussi de prendre rendez-vous.
- Tel : 04-71-74-90-69
- Courriel : avf.brioude@free.fr

Restos du Cœur
Laurent PAYS : « Ces locaux sont un gros 
progrès au niveau sécurité par rapport à ceux 
dont nous disposions rue du Paradis. Il était 
vraiment  urgent  pour  nous  de  déménager. 
Les conditions de conservation des denrées 
sont aussi bien meilleures (pas d’humidité). 
Nos nouveaux locaux sont plus fonctionnels 
et  plus  adaptés  pour  l’accueil  du  public 
même s’ils sont plus petits. C’est le seul point 
faible qui nous a d’ailleurs amenés à revoir 
notre organisation. Avant, nos distributions 
avaient  lieu  les  jeudis  matin ;  maintenant 
elles  se  déroulent  sur  toute  la  journée  du 
jeudi, chaque semaine ».

Les Restos du Cœur de Brioude (36 
bénévoles) ont distribué 39.293 repas en 
2013. 94 familles (soit 212 personnes) sont 
inscrites. Sur ces 212 personnes, 144 sont 
de Brioude, 30 des autres communes de la 
Communauté de communes du Brivadois et 
38 proviennent de communes alentours.
- Tel : 04-71-74-93-79

AVF (avec ici ses co-présidents René 
ROUSTIDE – à gauche – et Daniel 
CHAZELLE) dispose de deux salles 
qui ont du cachet.

A gauche, Laurent PAYS, Président, et 
deux bénévoles devant le nouveau local des 
Restos du Cœur ouvert au public depuis le 
début de l’année.

Historique 

Le bâtiment de l’Instruction a 

une longue histoire. Il a d’abord 

accueilli le premier hôpital de 

Brioude, l’Hôpital Saint-Robert 

qui date du 9e siècle. L’école 

maternelle du Postel y a, quant 

à elle, été implantée de 1882 

à 1951. L’Instruction a ensuite 

accueilli des locaux municipaux et 

associatifs. Certains Brivadois se 

souviennent notamment de salles 
de sport !
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Parking secteur place d’Alger
Un parking de 22 places, voisin de la place d’Alger, 
est en cours de construction au pied des remparts 
historiques dont la partie basse (puits, escalier, voûtes) 
sera valorisée. Il sera opérationnel à partir de ce mois de 
mars. D’ici deux ans, une liaison piétonne desservira, 
grâce à l’aménagement d’un escalier, la rue des Francs-
Maçons et offrira ainsi un accès assez direct au centre-
ville (par la place Abbé Cubizolles).
Montant des travaux : 190.000 c TTC

         Rénovation urbaine,  
stationnement, voirie 

au programme
PLACE ABBé CUBIzOLLES

Avec l’installation de l’éclairage public et les plantations de végétaux 
(arbres, arbustes) cet automne, la touche finale a été donnée à la place Abbé 
Cubizolles.
Pour rappel, 26 places de stationnement ont été au total aménagées. 
Montant total des travaux : 305.000 c TTC 

Montée Saint-Laurent
Les réseaux ont été refaits ainsi que la voirie ; l’éclairage public va suivre. 
Grâce à un rétrécissement de la chaussée automobile et la création de 
marches larges et basses dites « pas d’âne », la montée Saint-Laurent, 
embellie, sera plus sûre et confortable pour les piétons. La première 
tranche (entre les boulevards et l’impasse de la Visitation) achevée ou sur 
le point de l’être, place ce printemps à la seconde partie de la rue (entre 
l’impasse de la Visitation et l’avenue Cochet de Saint-Vallier).
Montant des travaux : 355.000 c TTC

Réfection de la rue du Midi, 

aménagement de la montée 

Saint-Laurent, construction d’un 

parking place d’Alger et fin de la 

restructuration de la place Abbé 

Cubizolles : focus sur ces 4 chantiers 

récemment ou bientôt achevés.

Info éclairage public : 

Afin de réaliser des économies 

d’énergie (et aussi financières), 1 

lampadaire sur deux est allumé la 

nuit à Brioude, de 22h00 à 7h15. 

A noter qu’il y a 2700 lampadaires 

sur la commune. L’éclairage public 

représente 33% de la consommation 

totale d’électricité de la Ville.

Rue du Midi
L’ensemble de cette rue, qui aboutit à la 
place Champanne, a été refaite (réfection 
des réseaux humides et dissimulation des 
réseaux basse tension, éclairage public et 
téléphone, pose d’un nouvel enrobé et de 
parties pavées). Ces travaux, nécessaires 
pour desservir un immeuble en cours de 
construction, sont là aussi synonymes 
d’amélioration du cadre de vie.
Montant des travaux : 170.000 c TTC

Info +

Chaque fois que des travaux de rénovation 

urbaine sont réalisés, les riverains 

peuvent bénéficier de subventions (à taux 

majoré) pour rénover leurs façades. Pour 

les commerçants, la Communauté de 

communes du Brivadois propose des aides 

pour les vitrines.

Renseignements en Mairie auprès des 

Services Techniques (04 71 74 56 00) 

et à la Communauté de communes du 

Brivadois (04 71 50 89 10).

trottoirs
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Activité en hausse, 
développement de 

ses équipes médicales (chirurgiens, 
anesthésistes, radiologues…), le Centre 
Hospitalier se porte plutôt bien même si 
un scanner lui fait toujours défaut. Une 
vigilance et une attention constantes sont de 
mises à ce niveau. En termes d’équipement, 
notons qu’un projet d’IRM Mobile entre 
Brioude, Issoire et Saint-Flour est, par 
ailleurs, en cours.

Une coopération positive
Au rayon des bonnes nouvelles, comment ne 
pas mettre en exergue le partenariat qui vient 
d’être conclu entre le CHU de Clermont-
Fd, le Centre Hospitalier d’Issoire et celui 
de Brioude. Celui-ci permet de pérenniser 
les actes de chirurgie viscérale, digestive, 
orthopédique et traumatologique à Brioude. 
Grâce notamment au développement de la 
chirurgie ambulatoire.

Il sera également synonyme d’activités 
nouvelles : consultations neurologiques ou 
« avancées » (pour des diagnostics…) avec 
la présence plus nombreuse de médecins et 
de spécialistes de Clermont-Fd. La mise en 
place d’une coopération renforcée avec la 
fédération inter-hospitalière d’imagerie du 
CHU sera profitable au service radiologie 
du Centre Hospitalier.

Enfin, la mutualisation des compétences 
entre les trois établissements concernés 
et leurs praticiens sera synonyme 
d’amélioration de la prise en charge et du 
suivi des patients. C’est bien là évidemment 
tout l’intérêt de cette démarche !

Ce partenariat est très important pour le 
Centre Hospitalier de Brioude. Il le conforte 
dans son rôle d’hôpital de proximité en 
préservant et renforçant son offre de soins. 
De quoi envisager l’avenir avec sérénité.

HOPiTAL/COOPeRATiOn AveC CLeRMOnT eT iSSOiRe

Même s’il attend toujours un scanner, 

le Centre Hospitalier, plus solide 

financièrement, affiche une meilleure 

santé. Le récent protocole de coopération 

signé avec le CHU de Clermont-Ferrand 

et le Centre Hospitalier d’Issoire va 

encore le renforcer.

Le récent partenariat conclu avec le CHU 
de Clermont-Fd et le Centre Hospitalier 
d’Issoire conforte l’Hôpital de Brioude.

Des aménagements
pour plus de sécurité et de confort

Lors des réunions de quartier l’an 

passé, la voirie était arrivée en tête 

(17,8%) des attentes exprimées par les 

Brivadois, la sécurité automobile  

en 4e position. Depuis l’automne 

dernier, la Ville apporte des réponses. 

5000 m² de trottoirs ont été goudronnés ou sont en passe de l’être. 
Cela concerne l’avenue Edouard Herriot (ici en photo), les rues 
de la Borie Darles (en partie), de la Chaunière, Jean Moulin, 
Toine Bertrand, Alexandre Vialatte, Emmanuel Chabrier et Jean 
Curabet.
Montant total : 135.000 c TTC

trottoirs

Trois radars pédagogiques ont été installés sur des axes sensibles, en entrée de ville (avenues Jean 
Jaurès, Edouard Herriot et de la Gare). Deux panneaux de signalisation lumineux ont été  implantés 
avenue Léon Blum, à hauteur de passages piétons, pour sécuriser la traversée des collégiens et lycéens. 
Cinq panneaux clignotants piétons ont été aussi installés au niveau de 2 carrefours à feux (intersections 
rue Jules Maigne/boulevards Devins et Vercingétorix et avenue Victor Hugo/rues des Vignes et de la 
Pomme). A noter enfin la création de 2 ralentisseurs (rues Vincent Chazelet et de Prébourg).
Montant total : 29.283 c TTC

radars...

Le Centre Hospitalier
conforte et étoffe son offre

de soins et de services
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Programme complet de toutes les manifestations sur www.brioude.fr

ANIMATIONS
CARNAVAL 
Mercredi 12 Mars

Clowns, super-héros… :
tous les déguisements seront les bienvenus 

au Carnaval !

EBULLI’JEUX 
Du 3 au 9 avril 2014 – Halle aux Grains (entrée gratuite)
Festival du jeu organisé par Brin de Ficelle.

LES FOULéES BRIVADOISES 
Dimanche 20 Avril – 10h30 - Place Lafayette
Organisées par le Club Athlétic de Brioude.

EXPOSITION
Maison de Mandrin (entrée libre) 

Jean-Yves BeLLiARD > acryliques
Du mardi 11 au dimanche 30 mars

CONFéRENCES
Université pour Tous (Halle aux Grains - 14h30/16h30) 

Tarif : 4 c ou abonnements.

Le financement de l’économie
Par Michel BERGoUGNoUx 
Jeudi 23 Janvier 
L’hindouisme dans son développement et son aspect actuel
Par Claude Raynaud 
Jeudi 13 Février
La chronobiologie - Par Michel Lavie   
Jeudi 27 Février
L’architecture des plantes - Par Maryse Tort 
Jeudi 13 Mars
Les jardins du Moyen Age - Par Martin de Framond 
Jeudi 27 Mars
La pensée libertaire d’Albert Camus - Par Gisèle Souchon 
Jeudi 10 Avril

Hill Valley : 
la promesse d’un gros son

à la Halle aux Grains.

SAISON CULTURELLE

« C’CHOUETTE EN FéVRIER » - THéâTRE
>« LE DINDON » de Georges FEYDEAU  Comédie
Vendredi 7 Février - 20h45 – Halle aux Grains
Par le Théâtre Jour et Nuit.
Tarif : Plein = 10c - Réduit = 5c.  
>« SOUS LES JUPES » Comédie  
Vendredi 14 Février - 20h45 – Halle aux Grains  
Par le Théâtre du Mapayo.
Tarif : Plein = 10c - Réduit = 5c.

>« LE CHEMISIER JAUNE » Conte 
Vendredi 28 Février
Par Séverine SARRIAS et Arnaud CANCE.
14h15 - Séance Scolaire  – Halle aux Grains
20h45  – Halle aux Grains
Tarif : Plein = 10c - Réduit = 5c - Scolaire = 3c.

 >ALTILIVE FESTIVAL
HILL VALLEY
(avec BOHETOPIE en 1ère partie)
En partenariat avec Musikado 
et Haute-Loire Musiques Danses  

Vendredi 21 Mars
20h45 – Halle aux Grains

Tarif : Plein = 10c - Réduit = 5c. 

>TINTINNABULLE  Théâtre Jeune public dès 2 ans
Mercredi 2 Avril - 15h30 – Halle aux Grains
Par la Compagnie L’Estafette.
Tarif unique = 3c.

CINéMA
CINé-CLUB / Cinéma le Paris à 20h15

Tarif : séance - 5 c pour les adultes et 3.5 c pour les moins 18 ans.

>LOUISE WIMMER - Mardi 21 Janvier
Réalisé par Cyril MENNEGUN.
>AFRICAN QUEEN - Mardi 4 Février
Réalisé par John HUSTON.
>WADJDA - Mardi 18 Février
Réalisé par Haifaa AL MANSOUR.
>CéSAR DOIT MOURIR - Mardi 18 Mars
Réalisé par Paolo et Vittorio TAVIANI.
>LES ENFANTS DE BELLE VILLE - Mardi 1er Avril
Réalisé par Asghar FARHADI.

CAFé 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. Nombreuses animations proposées.


