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Heures d’ouverture au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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www.loire-semene.fr

Site internet@
Retrouvez toute l’actualité de Loire
Semène sur le site internet…
Présentation, enfance-jeunesse, dévelop-
pement économique, urbanisme, envi-
ronnement, culture, sécurité, prévention,
tourisme.

Exposition
Art’Terre du
Bourg
Art’Terre du Bourg a fait découvrir seize artistes
locaux à l’abbaye cistercienne de la Séauve sur
Semène durant le week-end du 11 novembre der-
nier. De la broderie à la photographie, de la pein-
ture à la sculpture, de la vannerie aux bijoux d’art,
du cuir aux vitraux… les artistes on fait partager
leur passion. Plaisirs des yeux et convivialité
étaient au programme de ce week-end prolongé.
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Sommaire
Rappel des faits : suite à la volonté du district de la Haute-Loire de football de rapatrier les
14 clubs de la rive droite du Lignon sous sa tutelle administrative et sportive, et devant le
refus de ces derniers qui souhaitent au contraire continuer à jouer dans le district de la Loire
et la ligue Rhône-Alpes, la Fédération Française de Football (F.F.F.) a tranché en faveur du dis-
trict de la Haute-Loire par décision en date du 7 septembre dernier.

Devant l’intransigeance de cette décision, les 14 clubs de la rive droite, soutenus par leurs
élus, députés, conseillers généraux, présidents de communautés de communes, maires,
conseillers municipaux, se sont constitués en collectif pour défendre, auprès des instances
fédérales, leur position.

Ils ont même reçu le président de la ligue de football amateur, M. Barbet, le 3 octobre dernier,
pour lui faire part du caractère discriminatoire de la décision (le cas des 14 n’est pas isolé), et
des conséquences pratiques qu’elle aura sur le futur (déplacements inadaptés au bassin de
vie).

Même si ce dernier a conseillé à ses hôtes de saisir le Conseil National Olympique et Sportif
Français (C.N.O.S.F.) d’une demande de conciliation, rien ne semble pour l’instant avoir évo-
lué, leur demande étant provisoirement rejetée dans l’attente d’un avis de la fédération.

La suite ? Nul ne doute que le président du collectif, Éric Pradier, et l’équipe qui l’entoure ne
se laisseront impressionner par le dictat local et parisien et qu’ils continueront à défendre cette
cause si juste : l’avenir de plus de 2 000 licenciés ainsi que la pratique du football sur l’en-
semble du territoire. À quoi pourraient servir nos stades neufs s’il n’y a plus d’équipes ?

Les actions à venir : mobiliser les élus au niveau départemental et national, recours adminis-
tratifs auprès des tribunaux compétents.

De toute évidence, la logique et le bon sens l’emporteront sur l’application rigide de règles
associées à des frontières administratives.

Affaire à suivre de près.

Football

Les 14 adressent un carton rouge à la fédération
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Je ne crois pas avoir connu des temps aussi
perturbés que ceux que nous traversons
aujourd’hui. 

Nos doutes et nos interrogations sont pal-
pables. 

Alors, allons-nous céder au découragement
et à la sinostrose ?

Allons-nous faire porter notre responsabilité
individuelle et collective sur le plus faible à la
manière des animaux malades de la peste et
crier haro sur ce pauvre Baudet, soit disant
assisté et propagateur de cancer ?

Ou, au contraire, allons-nous réagir et mettre
en exergue ces valeurs fondamentales de
solidarité et d’entraide que nous ont légué
celles et ceux qui nous ont précédés.

N’ont-ils pas eux-mêmes vécu des heures
encore plus sombres et ne s’en sont-ils pas
relevés, et à quel prix ?

Oui, nous avons des devoirs vis à vis d’eux. Ils
nous ont, parfois au sacrifice de leur vie,
offert un monde de liberté et de paix. En
serons-nous dignes ? C’est debout, avec
force et courage, que nous devons affronter
les temps difficiles. Seuls, notre volonté et
notre esprit de conquête d’un monde plus
juste et plus fraternel pourront nous amener
sur les chemins du renouveau pour assurer un
avenir serein à nos enfants.

Cette année, Loire Semène, a vu la concréti-
sation de projets ambitieux et conformes à
nos esprits communautaires. Ensemble, nous
bâtissons jour après jour un édifice novateur
au service de tous. 

En dix ans, les maires ont transféré nombre
de compétences. Elles sont toutes impor-
tantes et essentielles. Mais bien sûr, les
crèches, les accueils de loisirs, les Espaces
Jeunes Communau- taires, le périscolaire tou-
chent l’humain et plus encore l’enfant, celui
qui doit monopoliser toute notre énergie et

toute notre attention.

Le développement économique, touristique,
culturel, les équipements, le traitement des
ordures ménagères, sont tout autant d’élé-
ments indispensables dont nous sommes
garants.

Personne ne sera laissé sur le bord du che-
min. Le travail, la culture, l’éducation, sont
des droits pour chaque individu.

Je tiens à féliciter mes collèges élus pour leur
sens des responsabilités et leur esprit com-
munautaire et les salariés de Loire Semène
pour leur dévouement et la qualité de leur
travail.

Bravo pour avoir pris cette décision enthou-
siaste qui a permis la création de deux ter-
rains synthétiques. Dans cette affaire, les pré-
sidents de clubs et les maires ont travaillé
ensemble pour trouver un consensus.

Bravo pour la réalisation de zones d’activités
qui permettent d’accueillir des entreprises
génératrices d’emplois.

Bravo pour la réalisation des bassins aqua-
tiques, éléments ludiques du développement
touristique.

Seule ombre au tableau, le désengagement
progressif et continu de l’État pour le finan-
cement des grands projets qui ne pourront
être réalisés par les seules collectivités
locales.

Fort heureusement, le Département et la
Région restent des partenaires fidèles et effi-
caces pour notre développement.

Voici, chers concitoyens, quelques réflexions.
Elles n’ont pour seul objectif que de faire
bouger les choses, car, ce qui est certain,
elles ne peuvent rester en l’état.

Guy Vocanson

Président de la communauté de 
communes Loire Semène

ÉDITO

Tourisme

Piscine de la Pêchoire
Construite à la fin des années 60 sur le lit d’une ancienne rivière, la piscine de la Pêchoire,
située à Saint Didier en Velay, connaît, depuis sa création, une fréquentation en constante
augmentation. Dans le souci d’apporter un service de qualité aux habitants du territoire et
à la clientèle touristique, la communauté de communes a permis la réhabilitation de cet
équipement pour asseoir son potentiel d’attractivité.

Les travaux ont débuté en septembre 2010 et se sont achevés comme prévu en juin 2011. Le pari
était loin d’être gagné, mais grâce à l’implication et à la mobilisation de tous (architectes, entreprises,
services techniques et la municipalité), le challenge a été relevé. 

Le bâtiment, les bassins et les plages ont été remis aux normes. Les espaces verts et le snack ont eux
aussi été réhabilités. Les travaux ont aussi concerné l’accessibilité du lieu aux personnes à mobilité
réduite.

Un équipement de qualité qui, malgré une météo peu clémente, a enregistré près de 17 600 entrées
en juillet et août 2011.
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Les jeunes en action !
Tout au long de l’année, une trentaine de jeunes des
Espaces Jeunes Communautaires (E.J.C.) du territoire
de Loire Semène a participé à différents chantiers qui
leur permettent notamment de financer en partie cer-
tains de leurs projets. À Saint Just Malmont, ils ont
repeint le local situé sous la médiathèque et ont par-
ticipé au service lors des buffets organisés par la mai-
rie de Saint Férréol d’Auroure et par la communauté
de communes. Ils ont également procédé au nettoya-
ge des véhicules communautaires et œuvré à des tra-
vaux de jardinage dans différentes communes.

Toujours pour financer une partie de leurs projets, les jeunes ont aussi ponctuellement organisé
des animations. Ils ont ainsi accueilli près de trente enfants âgés de 5 à 10 ans pour une après-
midi récréative et ont assuré le service des repas lors de la soirée africaine organisée par les
médiathèques et bibliothèques de la communauté de communes.

Concrètement, des camps et des semaines à thème ont pu être mis en place. Ces animations
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche participative des adolescents pour favoriser l’échan-
ge et la responsabilisation. De Florac à Vallon Pont d’Arc, en passant par Ruoms, ils ont vécu des
moments uniques et récolté le fruit de leur investissement et de leur implication. Une semaine
au Mont Dore a également fait partie du projet.

Il s’agit aussi de favoriser la pratique d’activités culturelles et sportives, de découvrir l’environ-
nement local, de partager, de vivre ensemble…

Tous les E.J.C. accueillent désormais les tranches d’âges de 12 à 17 ans. Les amplitudes
horaires ont été élargies :

� le lundi, mardi et jeudi : de 17h à 18h 30 avec un accompagnement scolaire possible

� le mercredi et le samedi précédant les vacances de 14h à 18h 30

� le vendredi de 17h à 19h 30 pour les 12/14 ans et de 19h 30 à 22h pour les 15/17 ans

Afin de répondre aux besoins des familles et dans la continuité des accueils de loisirs dédiés
aux enfants de 3 à 12 ans, les 12/14 ans sont à présent accueillis à la journée de 8h à 18h 30
durant les vacances scolaires. De plus, un programme différent est proposé aux deux
tranches d’âges que sont les 12/14 ans et 15/17 ans.

En détail

Les Espaces Jeunes Communautaires

Une étude technique réalisée en
2010 concernant la construction
d’une passerelle de type himalayen-
ne  reliant la rive gauche à la rive
droite à Aurec sur Loire, a démontré
tous les avantages d’une telle réali-
sation.

En effet, le parking de stationnement
situé à l’entrée de l’aire Respirando
s’avère insuffisant et le développement
de la circulation routière entre cette aire
et le centre d’Aurec n’est pas à privilé-
gier. Une relation directe par une passe-
relle réservée aux piétons, aux pous-
settes et aux cyclistes, et accessible aux
personnes à mobilité réduite, permettra
de bénéficier des parkings disponibles
dans le centre bourg pour desservir le
site des bords de Loire.

En terme de services, cette liaison per-
mettra de créer des synergies avec le
bourg. Ainsi la gare, les commerces, les
services administratifs et le patrimoine
médiéval de la ville seront accessibles
aux usagers depuis le site Respirando. 

Par ailleurs, la construction de cette pas-
serelle favorisera l’accès au sentier
“Chemin de Ter” qui associe randonnée
pédestre et T.E.R. (Transport Express
Régional) entre Aurec sur Loire et Le Puy en Velay. Pour la clientèle stéphanoise et lyonnaise le déve-
loppement d’un mode doux de déplacement facilitera les excursions à la journée

Enfin, cet équipement sera un élément structurant déterminant pour le développement des activités
liées au projet Respirando. 

Afin d’accéder à l’aire Respirando depuis la passerelle et y circuler facilement des aménagements
spécifiques pour les piétons et les personnes à mobilité
réduite sont prévus. Un aménagement paysager viendra
parfaire l’entrée du site.

Les travaux devraient être terminés en début d’année
2012.

Pour cette réalisation, la communauté de communes a
bénéficié du soutien financier du Conseil Général de la
Haute-Loire et du Conseil Régional d’Auvergne. Près de
70 % du montant des travaux ont ainsi été subventionnés.
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Les enfants de 2 ans ne sont désormais accueillis à l’école que dans “la limite des places dispo-
nibles”. Loire Semène, en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale, la Protection Maternelle
et Infantile (P.M.I.) et la Caisse d’Allocations
Familiales (C.A.F.), est en cours d’expéri-
mentation d’un accueil complémentaire à la
scolarité. À ce jour, seules dix familles sont
concernées. Un bilan de ce service sera
établi en fin de trimestre et soumis au
conseil communautaire en vue de la rentrée
2012/2013.

Le conseil d’administration de la M.J.C. d’Aurec sur Loire a pris la décision, lors de sa séan-
ce du 28 mars 2011, de ne plus assurer la gestion de la compétence enfance et jeunesse.
La communauté de communes a donc repris, depuis le 1er septembre dernier, l’ensemble
de ces services. En détail…

L’Accueil de Loisirs et l’accueil périsco-
laire dédiés au enfants de 3 à 12 ans,
l’Espace Jeunes Communautaire pour
les adolescents de 12 à 17 ans et le
foyer d’accueil fréquenté par les 17/25
ans.

L’objectif est de s’inscrire dans la conti-
nuité éducative et pédagogique afin de
renforcer la cohérence d’actions entre
l’ensemble des communes du territoire
Ces services sont ouverts à l’ensemble
des habitants de la communauté. Ils appliquent notamment une politique tarifaire adaptée
au plus grand nombre et comparable aux autres structures.

Accueil de Loisirs et périscolaire : Marlène Pastre. Email : acmaurecsurloire@loire-semene.fr

Espace Jeunes Communautaire : Medhi Belachoui. Email : ejcasl@loire-semene.fr

Renseignements : 04 77 35 02 84.

Le secteur enfance jeunesse 
En pratique…

Développement de l’offre
hébergement
L’essor touristique de Loire Semène passe inévitable-
ment par la création de nouveaux hébergements afin
d’accroître la capacité d’accueil du territoire en com-
plétant l’offre existante. Là encore, l’intérêt est de
s’adapter aux attentes des différentes clientèles et de
se démarquer par l’innovation. Cela pourrait se tradui-
re par la construction d’équipements associés à l’eau,
au bien-être, intégrant des architectures originales. Plusieurs projets sont à l’étude et feraient
appel aux professionnels déjà présents sur le territoire et à des exploitants privés.

Agritourisme
Loire Semène, territoire rural par excellence souhaite également intégrer le secteur agricole
dans son projet touristique. De nombreux professionnels se sont déjà engagés dans cette
démarche avec la valorisation du “Bon et Bien Manger”, action initiée par l’Agence Locale de
Tourisme du Pays de la Jeune Loire, qui assure la promotion de produits locaux de qualité.
L’organisation d’un marché de producteurs à Saint Victor Malescours, par “Paysans du Coin”
est un second exemple. Les marchés ont lieu les seconds dimanches du mois, de mai à sep-
tembre. Depuis 2011, un partenariat a été établi entre l’association et Loire Semène.

La communauté de communes continuera d’assurer ainsi, tout au long de son projet touris-
tique, la promotion des producteurs locaux à l’occasion d’événements mais également en
essayant de mobiliser d’avantage les exploitants agricoles à l’accueil de touristes.
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En pratique…

Valorisation de la
pêche
Il s’agit d’un thème fédérateur pour le territoire
dans la mesure où il concerne l’ensemble des
communes de Loire Semène. Les cours d’eau
constituent une véritable richesse à valoriser.
L’enjeu est d’organiser, de structurer cette acti-
vité et de la proposer au plus grand nombre.
Avant l’étude d’Orgalis, on notait déjà diverses
volontés locales, différentes idées pour pro-
mouvoir et animer la pêche : aménagements
paysagers, ateliers pédagogiques… La diversi-
fication de l’activité halieutique va ainsi se décli-
ner sous plusieurs formes, notamment en
modes ludique et d’apprentissage. Loire
Semène pourrait ainsi proposer aux prati-
quants, débutants ou confirmés, des  presta-
tions de qualité.

Valorisation du patrimoine industriel
La commune de Pont Salomon est concernée par cette thématique au regard de son passé
et de son histoire liés à la fabrication de la faulx au 19ème siècle. Des actions de valorisa-
tion ont déjà été engagées par Loire Semène et la commune de Pont Salomon sur le site du
Foultier : nouvelles expositions d’outils, de photos, reconstitution d’une salle de classe de
l’époque, circuit pédestre le long de la Semène à la découverte des anciennes usines.

Des visites théâtralisées, conduites par des guides conférencières professionnelles, ont éga-
lement donné de la nouveauté et de l’originalité à la découverte du site. Ces animations ont
connu un vif succès auprès des scolaires, des groupes, mais aussi des familles durant toute
l’année 2011.

L’idée est maintenant de développer l’attractivité du site, de décliner le concept des visites
théâtralisées sous de nouvelles formes, mais également d’élargir la valorisation du patri-
moine industriel de Pont
Salomon tout au long de
la vallée. Une étude est en
cours pour mettre en
place des outils de décou-
verte associés aux nou-
velles technologies
(tablettes numériques,
bornes interactives) qui
permettront de retranscri-
re au mieux la vie et l’uni-
vers des ouvriers de «la
faulx»;

Projet éducatif
Moyens et finalités
Première compétence d’enver-
gure exercée par la communau-
té de communes, l’enfance-jeu-
nesse demeure un axe fort de
la politique communautaire et
le plan de mandat 2008/2014
réaffirme sa place centrale.

Cette politique s’exerce actuel-
lement dans les secteurs de la
petite enfance au travers des
crèches et haltes-garderies et
du Relais assistantes Maternelles.
Elle concerne aussi les plus
grands avec les Accueils de
Loisirs et le service périscolaire et les Espaces Jeunes Communautaires.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.) fait
également partie de cette entité.

Des finalités éducatives ont été définies et visent à assurer le bien-être de l’enfant et du
jeune, de participer à la construction de sa personnalité et de l’aider à prendre toute sa
place dans la société.

Il s’agit de guider les enfants pour leur apprendre à garantir leur sécurité physique, mora-
le et affective, de promouvoir l’éducation à la santé, de garantir un accueil de qualité en
respectant les différences, de favoriser les échanges notamment avec la cellule familiale.

Concernant la construction de la personnalité de l’enfant, les objectifs sont de lui appor-
ter une ouverture d’esprit, de l’encourager à la découverte et à l’expression, de l’aider à
se forger sa propre réflexion en stimulant son esprit critique, de lui transmettre des valeurs
morales et sociales, et le sens du respect de l’autre. Au travers de la vie en groupe, le but
est aussi d’apprendre aux jeunes à se rencontrer, à s’écouter, à se respecter, à établir des
règles de vie.

Enfin, en éveillant son sens de la responsabilité individuelle et collective, en favorisant l’ou-
verture sur son territoire et sur le monde, en favorisant l’accès à la culture, le souhait est
d’œuvrer pour amener l’enfant à devenir un adulte citoyen.
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Un diagnostic local de sécurité et de prévention a pointé une évolution des incivilités au
delà des seules zones urbaines. Il est aujourd’hui essentiel d’œuvrer en privilégiant la pré-
vention. Ainsi, un plan d’actions a été déterminé par le Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance pour la période 2011/2014. Ce projet s’articule autour
de six axes…

Il est important de travailler fortement en direction des adolescents. L’objectif est de favo-
riser la construction, l’ouverture et le développement d’une conscience citoyenne notam-
ment en reliant l’ensemble des partenaires dans un objectif de prévention. Il s’agit en par-
ticulier de repérer et d’accompagner les jeunes les plus fragiles et leurs familles.

Le caractère péri-urbain de notre territoire entraîne une utilisation massive des véhicules
motorisés. Associée à des comportements à risques de certains usagers, il existe toujours
des problématiques de sécurité routière. C’est ainsi que sont organisées régulièrement des
journées sécurité routière en direction des élèves de 4èmes. Un sensibilisation à cette thé-
matique est également mise en place dans les centres de loisirs notamment durant les
vacances d’été.

Concernant l’atteinte aux biens et aux personnes le choix a été fait de valoriser une analy-
se collective des faits pour une meilleure connaissance des problématiques et une mutua-
lisation des moyens à mettre en œuvre. La vidéoprotection continue a être utilisée notam-
ment dans les zones industrielles. D’autre part, un groupe de travail va être créé où siège-
ront, en plus des membres du C.I.S.P.D., des artisans, des chefs d’entreprises, des respon-
sables d’associations, des travailleurs sociaux, des représentants de la Gendarmerie et de
l’Éducation Nationale. Il aura comme objectifs de renseigner et d’informer afin d’être réac-
tifs et solidaires face à la délinquance et à la gestion des faits.

L’axe “justice de proximité” vient en complément des axes précédents et vise à la mise en
place de services de proximité adaptés.

Il s’agira aussi d’accompagner les jeunes sanctionnés par les Travaux d’Intérêt Général,
d’assurer une présence dans les cars scolaires… 

En revanche certains dispositifs seront effectivement plus répressifs à l’image de la création
d’une fourrière pour réduire le nombre de “voitures ventouses”. 

Le C.I.S.P.D.
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Développement
et actions structurantes
En cohérence avec les orientations régionales, départementales et du Pays de la Jeune
Loire et ses Rivières, Loire Semène propose le développement des actions structu-
rantes suivantes…

� Conforter stade Respirando d’Aurec Plage avec notamment le développement d’un
concept de “station randonnée” en lien avec l’aire naturelle de La Séauve sur Semène.

� Développer, sur les bases des principes “Nattitude”, des hébergements de plein air
autour de l’eau et de la pêche. Ainsi, la diversification de l’activité halieutique valorise-
rait touristiquement les cours d’eau.

� Mettre en valeur le patrimoine touristique de la vallée de la forge à Pont Salomon dans
le cadre d’une offre globale de tourisme industriel.

� Structurer l’agritourisme pour permettre aux visiteurs d’entrer en lien avec les agricul-
teurs locaux désireux d’accueillir des touristes et de faire découvrir leurs activités.

� Capter la clientèle d’affaires en créant de nouvelles structures d’hébergement, y com-
pris de pleine nature, pourraient attirer des visiteurs curieux de découvrir, en dehors de
leur activité professionnelle, l’environnement de notre territoire.

� Créer des partenariats avec les principaux acteurs touristiques et culturels de la région
et amener les visiteurs à élargir leur champ de découverte. Cela concernait par exemple
Saint-Étienne avec la cité du Design et les différents musées, Firminy avec le site du
Corbusier, Le Puy en Velay…

� Développer des structures pouvant accueillir des groupes dans le cadre d’un héberge-
ment à bas coût sera également mis en place.

� Organiser des événementiels forts autour des activités de plein nature pour améliorer
la notoriété du territoire.



Tourisme
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Projet touristique
Pour le développement du territoire
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Dans le cadre de son projet touristique, Loire Semène a chargé le cabinet Orgalis
d’une étude qui a été présentée le 25 octobre dernier. Cette étude intègre un dia-
gnostic du territoire de Loire Semène, l’identification de ses atouts et de ses fai-
blesses, ainsi que des propositions pour optimiser son offre touristique.

Loire Semène offre la possibilité de pratiquer de nombreuses activités qui corres-
pondent aujoud’hui d’avantage à la clientèle locale et stéphanoise plutôt qu’aux
attentes des touristes séjournant sur le territoire. L’intérêt du projet est donc bien
de créer une véritable économie touristique, génératrice d’emplois et de richesses.

Les quatre composantes qui assurent le succès d’une destination sont les activités,
l’hébergement, la restauration et le transport. Concernant ces deux derniers points
le territoire de Loire Semène est performant notamment au regard de ses dessertes
routières et ferrovières. En revanche, les efforts à fournir concernent les héberge-
ments et les activités qui ne sont pas suffisants pour satisfaire une clientèle de
séjour, doivent faire l’objet d’un intérêt particulier.

Le développement touristique doit s’appuyer sur des images fortes du territoire
comme l’eau de par la présence des rivières et la multiplicité des activités associées :
pêche, canoë, pédalo…  Mais ce développement doit également s’articuler autour
d’axes structurants qui permettent de se différencier des autres stations touris-
tiques grâce à l’innovation et à l’apport d’activités ludiques.

Musica’LS
Un nouvel élan pour la musique !

C’est LA nouvelle de la rentrée scolaire de septembre ! Musica’LS a ouvert ses portes
sur le territoire de Loire Semène. Si vous ne connaissez pas encore cette association,
sachez qu’elle rassemble sur ses bancs d’école tous les amoureux de musique, qu’elle
soit classique, actuelle, d’hier ou d’aujourd’hui.

Depuis janvier 2010, Loire Semène a pris en charge la compétence culture. À ce titre,
l’organisation de l’enseignement musical lui est tout naturellement revenu. C’est pour-
quoi, s’appuyant sur les deux écoles de musique d’Aurec sur Loire et de Saint Just
Malmont et sur toutes les bonnes volontés du territoire, Loire Semène a œuvré pour la
création d’une école intercommunale de musique : Musica’LS.

Musica’LS en chiffres

� 214 inscrits pour l’année 2011/2012

� dès 4 ans

� 600 m2 de locaux sur trois sites

� 19 enseignants

� 12 instruments enseignés

Trois sites

� Aurec sur Loire : Maison des Associations 5 avenue de la Gare

� St Didier en Velay : faubourg de la Pêchoire

� St Just Malmont : 29, rue Nationale

Enseignement

� Éveil musical pour les enfants à partir de 4 ans

� Formation musicale (solfège)

� Instruments à vent (clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, cor et tuba,
accordéon…)

� Batterie

� Instruments à clavier (piano…)

� Instruments à cordes (guitare, violon)

� Chant

� Pratique collective (classe d’orchestre, ensemble de percussions, ensemble d’accor-
déons, atelier combo…). En deux mots, à Loire Semène, on connaît la musique.
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Développement

Une nouvelle pépinière
Diversifier l’activité économique
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Les interventions en milieu scolaire visent à développer la créativité des enfants et leur
permettre la construction d’une culture artistique. Toutes les écoles publiques et privées
bénéficient de l’intervention de Florence Ripoll. Chaque semaine, plus de 400 enfants
découvrent la rythmique, se familiarisent avec les instruments, apprennent à écouter et
à s’écouter. 

Musique encore…

Interventions en milieu scolaire

Le site de Saint Didier
en Velay
La communauté de communes a repris le projet
de rénovation d’une maison de village située au
cœur du bourg pour construire un espace à voca-
tion musicale.

Ce bâtiment en pierre, relié à la médiathèque
communautaire et à la salle des expositions par
une passerelle, offre plus de 130 m2 de surface
répartis sur deux niveaux.

La disposition architecturale de ces trois bâti-
ments permet de disposer de plusieurs équipe-
ments culturels sur un seul et même site.

L’école de musique Musica’LS a pris possession
de ces locaux fraîchement rénovés en septembre
dernier. Il se compose de deux salles qui
accueillent l’éveil musical, l’enseignement du
piano, de la guitare et la formation musicale tout
au long de l’année.

� MUSICA’LS
Président : Julien Tardy
Directrice : Christine Frigo
Permanences du secrétariat
Mardi et jeudi : 9h/12h et 
14h/18h 30
Mercredi : 8h/12h
Vendredi : 14h/18h 30
Email : musicals43@gmail.com
Site internet : www.musica-ls.fr
Tél. 04 77 35 24 47

De plus en plus, Loire Semène est confrontée à une forte demande en terme
de locaux et de terrains à vocation économique, notamment sur le secteur de
Saint Just Malmont. Le secteur tertiaire n’étant pas très développé sur cette
partie du territoire, les élus souhaitent donc s’orienter sur ce type d’activités,
notamment en attirant des cabinets d’expertise comptable, des agences inté-
rimaires, des cabinets d’assurance, des cabinets d’études, des cabinets de
recherche et développement, des architectes… Elle a pour ce faire acquis les
locaux de l’ex entreprise Alpha Biais situés sur la zone d’activité de La Font
du Loup à Saint Just Malmont.

La création de cette pépinière d’entreprises tertiaires permettra l’installation et
l’accompagnement de jeunes créateurs jusqu’à leur développement et leur
insertion dans le tissus industriel local. Cette offre est un soutien aux porteurs
de projets et est génératrice d’emplois et de richesses pour le territoire.

Concernant la répartition des surfaces, les entrepôts, 4 344 m2, seront reven-
dus à une société de transports. Quant aux bureaux, 900 m2 répartis sur deux
niveaux, ils seront à requalifier.

Dans le cadre des demandes de subventions au contrat Auvergne +,  et
consciente que la réussite de ce projet ne peut se faire qu’en mutualisant les
réflexions, Loire Semène a souhaité se rapprocher de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie (C.C.I.) pour la mise en place de cet équipement
nouveau.

La C.C.I. s’est donc proposée d’étudier la future offre de la pépinière, d’aider
à son organisation et d’appuyer son lancement.



Équipement sportifs
De nouveaux horizons
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Lecture publique
Vers un réseau intercommunal

Culture
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À l’initiative des maires et des présidents des clubs de football du territoire, un pro-
jet de réalisation de stades synthétiques a été proposé à Loire Semène. En effet, le
sujet avait déjà été évoqué par certaines municipalités mais, faute de moyens finan-
ciers, rien n’a jamais été réalisé. Il fallait donc s’unir et définir un lieu d’implantation.
Unanimement un accord a été conclu : il a mis en évidence la volonté d’aboutir col-
lectivement.

Dans ces conditions, la communauté de communes a approuvé ces projets structurants
l’épanouissement physique, moral et social de tous les jeunes footballeurs. Preuve en
est qu’ensemble nous sommes bien plus forts qu’en agissant séparément.

Les communes d’implantation, le Conseil Général par le bais du C.G.2 D. (Contrat
Global de Développement Durable), la Fédération Française de Football Amateur ont
participé au financement de ces deux stades. Un seul regret, que la part de l’État soit
aussi faible : seulement 3 % du montant hors taxes des dépenses totales. La commu-
nauté de communes a donc supporté 81 % du montant des investissements

Actuellement, différentes structures de lecture publique existent sur le territoire de
Loire Semène. Chaque commune dispose d’une bibliothèque ou d’une médiathèque.
En revanche, l’offre n’est pas identique et l’objectif est d’offrir à l’ensemble de la popu-
lation un service harmonisé en terme d’accès aux ressources documentaires et biblio-
graphiques. Chaque habitant de Loire Semène devra, à terme, pouvoir accéder à la
lecture publique selon des conditions équitables.

Actuellement, six agents communautaires qualifiés travaillent sur les sites d’Aurec sur
Loire, de Saint Didier en Velay et de Saint Just Malmont. Pour les sites de Saint Férréol
d’Auroure, de Pont Salomon et de La Séauve sur Semène, le fonctionnement des biblio-
thèques est assuré par trois équipes de bénévoles, non fédérées en associations. Enfin,
concernant Saint Victor Malescours, une association également constituée de béné-
voles, “Livre au Village” gère la bibliothèque.

Avec une population de 20 000 habitants, Loire Semène souhaiterait offrir, toutes struc-
tures confondues, 1 400 m2 de locaux dédiés à la lecture publique contre 800 m2 actuel-
lement.

Afin de rééquilibrer cette offre sur le territoire de Loire Semène, une nouvelle média-
thèque ouvrira ses portes en 2013 à Aurec sur Loire et deux autres espaces de lecture
et d’échanges seront prochainement à la disposition des habitants. Ces projets ont été
mis en place en concertation avec les municipalités.

Concernant la nouvelle médiathèque, le rez de chaussée sera adapté aux personnes à
mobilité réduite ou âgées. Les efforts du maître d’ouvrage se sont portés sur l’isolation.
Une architecture bioclimatique, voire passive, réduira les charges de fonctionnement :
utilisation d’énergies renouvelables, récupération des eaux de pluie…

Quatre secteurs seront organisés dans l’espace : le secteur adulte, le secteur enfant, le
secteur musique et le secteur multimédia. De plus, une salle modulable permettra d’or-
ganiser, de façon isolée, tous types d’événements en lien avec la médiathèque. Enfin,
un espace de travail interne sera consacré à la réparation des ouvrages dégradés et
incluera également le bureau de la bibliothécaire et un lieu réservé au personnel et aux
bénévoles.

En collaboration avec le personnel, l’association devrait participer au fonctionnement
de la bibliothèque, en particulier pour l’accueil du public, le choix d’acquisition des
documents, ou l’entretien général des ouvrages.

Ce projet est soutenu par le Conseil Général de la Haute-Loire, la Bibliothèque
Départementale de la Haute-Loire, le Conseil Régional d’Auvergne, la Direction des
Affaires Culturelles et le Centre National du Livre.


