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Nous venons de vivre une année marquée par une 
crise sanitaire sans précédent, qui a bouleversé toute 
notre planète. Cependant, même au plus fort de cette 
épidémie, les services de Mond’Arverne Communauté 
ont su s’organiser pour assurer la continuité du service 
public, essentielle pour tous nos habitants. Je tiens tout 
particulièrement à saluer le travail de nos agents au 
contact du public (aides à domicile, portage de repas, 
accueils de loisirs sans hébergement, multi-accueils...) 
pour leur mobilisation afin de conserver un lien fort avec 
nos usagers, toujours dans le souci de la sécurité de 
tous. 
Face à cette situation inédite, Mond’Arverne Communauté 
a fait le choix de maintenir son engagement pour le 
territoire à travers des chantiers d’envergure. Deux 
centres multi-accueil ont ainsi ouvert leurs portes en ce 
début d’année, augmentant notre capacité d’accueil de 
15 places par rapport aux anciennes structures. 
Les travaux de la voie verte, projet majeur pour notre 
attrait touristique, ont débuté, afin de permettre à 
chacun de profiter de la rivière Allier et de ses atouts 
exceptionnels, à pied ou à vélo. 
Le quartier pilote des Loubrettes continue également son 
essor, en proposant un projet innovant. 
Notre engagement pour le climat et l’environnement se 
poursuit, avec le programme Solaire-Dôme, en partena-
riat avec l’Aduhme. Dès le mois de septembre 2021, 
l’installation de centrales photovoltaïques débutera sur 
certains bâtiments publics. 
Nous avons également fait le choix de croire en l’avenir, 
avec la reprogrammation du festival d’Ici & là, à Saint-
Saturnin, en juin prochain. Ce rendez-vous culturel, 
gratuit et destiné à toute la famille, est un événement 
structurant de notre territoire.  
Je vous souhaite une très bonne lecture et vous invite à 
suivre toute notre actualité en temps réel sur notre 
site internet ou encore en vous abonnant à notre 
lettre d’information numérique. Vous pouvez 
également rejoindre nos communautés sur 
les réseaux sociaux, sur notre page Face-
book et notre compte Instagram.

 

Pascal Pigot,  
Président de Mond’Arverne communauté 
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La construction du budget est un processus fondamental de la vie d’une collectivité, fruit du travail des 
élus communautaires membres de la commission des finances. Il traduit l’ambition de Mond’Arverne 
Communauté pour les projets et les dynamiques de son territoire.   

Le budget est composé de deux parties. Le fonc-
tionnement est dédié aux charges et dépenses 
courantes (énergie, salaires, contributions diver-
ses...). L’investissement assure l’amélioration du 
cadre de vie et le développement des équipements 
publics. Chaque section doit être présentée 
en équilibre. À ce budget principal s’ajoutent 
des budgets « annexes » pour certaines zones 
d’activités (Les Meules 2, Pra de Serre 2 et Pra de 
Serre 3), pour la Maison de la Monne et pour la 
gestion de l’eau.  

Budget : les étapes clés

Focus sur le budget 2020

3

M
A C

O
M

M
U

N
A

U
TÉ D

E C
O

M
M

U
N

ES

Budget primitif
Il constitue le pre- 
mier acte obligatoi- 
re du cycle budgétaire 
annuel de la collec- 
tivité. Il doit être voté 
par le conseil com-
munautaire avant le 
15 avril et transmis 
au représentant de 
l’État dans les 15 
jours qui suivent son 

 approbation. 

Décisions  
modificatives

Elles ont pour but 
de réajuster les mon- 
tants des dépenses 
et des recettes pré- 
vues initialement dans 
le budget primitif. 
Elles peuvent être 
votées tout au long 
de l’exercice et doi- 
vent toujours respec- 
ter l’équilibre budgé- 

taire global.

Compte  
administratif

Lors de la clôture de 
l’exercice budgétaire 
qui intervient au 31 
janvier de l’année N+1, 
le compte administra- 
tif est établi et sou-
mis au conseil com- 
munautaire par un 
vote avant le 30 juin 
de l’année qui suit 
la clôture de l’exer-

cice.

Compte  
de gestion

Avant le 1er juin de 
l’année qui suit la 
clôture de l’exercice, 
le trésorier établit un 
compte de gestion 
qui retrace les opé-
rations budgétaires 
en dépenses et en 

recettes. 

Débat d’orienta-
tion budgétaire

Organisé dans les 
deux mois précé-
dant le vote du bud-
get primitif, il permet 
d’instaurer au sein 
du conseil commu- 
nautaire un débat dé- 
mocratique sur les 
grandes orientations 
 budgétaires de l’an- 

née à venir. 

13 639 433 € 
Administration et politique générale 
(dont 5 200 000 € d’ordures ménagères,  
2 963 796 € de reversement aux communes 
membres et 1 642 342 € de reversement  
de fiscalité)

7 831 558 €  
Enfance et jeunesse  
(0-17 ans)
(dont construction  
du multi-accueil de  
Longues et de la 
structure petite-
enfance des Loubret- 
tes aux Martres-de- 
Veyre)

2 533 089 €   
Culture,  
Lecture 
publique,  
école de musique 
et sport

1 627 145 €    
Aide à la  

personne,  
portage de  

repas et politique 
d’insertion 

2 827 927 € 
Attractivité  

du territoire 
(Économie et 

Tourisme)

1 296 566 €

L’addition des sections de fonctionnement et d’in-
vestissement représente le budget global de la collectivité, 
soit 31 582 288 €.
Une partie des recettes que perçoit la communauté est 
redistribuée soit aux communes, soit à l’État. Le produit 
issu de la collecte des ordures ménagères est également 
reversé aux syndicats qui opèrent sur le territoire. Aussi, 

Mond’Arverne Communauté disposait 
réellement de 21 776 149 € 

millions d’euros pour 
son budget 2020.

Environnement 
et transition 
écologique

1 821 472 € 

Urbanisme, habitat 
et cadre de vie

La répartition par 
thématiques 

Le budget global 2020

31,6*
 

M €

22,4** 

M €

9,2*** 
M €

en  
fonctionnement 

dont

et

en  
investissement

* 31 582 288 €
** 22 405 855 €
*** 9 176 433 €



Trombinoscope 
les 55 conseillers communautaires

Pierre Metzger
Maire

suppléant :  
Yves Chambon

Christine Pacaud
Conseillère 
municipale

Jean-François 
Sautarel

Adjoint au maire

Frank Serre
Maire

Sandrine Maubrou
Conseillère 
municipale

Régis Chomette
Maire

suppléante :  
Jocelyne Sarre

Jacques  
Nicolau

Conseiller 
municipal

Michel Pons
Conseiller 
municipal

Christophe  
Chaput

Conseiller 
municipal

Emmanuelle  
Bassot

Conseillère 
municipale

Richard Vega
Maire

Caroline Prost
Conseillère 
municipale

Damien Coulon
Conseiller 
municipal

Julien Brunhes
Maire

Jean-Louis  
Cecchet

Maire

Jean-Pierre  
Roussel

Maire

Pascal Pigot
Maire

Catherine Pham
Conseillère 
municipale

AUTHEZAT

MIREFLEURS OLLOIX

Virginie Friteyre
Adjointe au maire

Martine Bouchut
Adjointe au maire

LA ROCHE-BLANCHECOURNOLS

LES MARTRES-DE-VEYRELA SAUVETAT

AYDAT

Michèle Brousse
Maire

suppléant :  
Laurent Bouchiche

MANGLIEU

Alain Thebault
Conseiller  
municipal

suppléante :  
Nathalie Tixier

LE CREST

Thierry Julien
Maire

suppléant :  
Jean-Marc Bordier

Pascal Bruhat
Maire

suppléant :  
Alain Lagru

Philippe Tartière
Maire

suppléant :  
Dominique Chatras

Bernadette Troquet
Maire

suppléante :  
Marie-Josèphe Bonhomme

Henri Bisio
Adjoint au maire

CORENT

LA ROCHE- 
NOIRE

BUSSÉOL CHANONAT
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Philippe Chouvy
Maire

suppléant :  
Jean-Pierre Bayol

LAPS

MEN
SILHOUETTE

MEN
SILHOUETTE
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Dominique  
Guélon
Maire

Antoine  
Desforges

Maire

René Guélon
Adjoint au maire

Martine Mathely
Adjointe au maire

Valérie Roux
Adjointe  
au maire

Paul Gauthier
Maire

suppléante :  
Marie-Josèphe Pinet

Bernard Savajol
Maire

suppléant :  
Jean-Charles Polny

Nadine Vallespi
Adjointe au maire

Nathalie Guillot
Maire

Éric Therond
Maire

suppléante :  
Claudine Varenne

Éric Brun
Maire

Laurent Begon  
Margeridon

Adjoint au maire

Jacques Lusinier
Adjoint au maire

Caroline Copineau
Adjointe au maire

Eva Cubizolles
Adjointe au maire

ORCET

YRONDE-ET- 
BURONVIC-LE-COMTE (SUITE)

Frank Taleb
Maire

suppléante :  
Maryline Lamblot

Philippe  
Tchilinghirian

Adjoint au maire

ST-GEORGES- 
SUR-ALLIER

ST-MAURICE- 
ÈS-ALLIER

SAINT-
SANDOUX

SAINT-
SATURNIN

Cédric Meynier
Maire

suppléante :  
Chloé Colnet

Michel Fleury
Conseiller  
municipal

Cécile Gilbertas
Maire

suppléant :  
Francis Sauvadet

Albane Mathieu
Adjointe  
au maire

Martine Tyssandier
Maire

suppléant :  
Jean-Henri Pallanche

Gilles Pétel
Maire

VEYRE-MONTON VIC-LE-COMTE

PIGNOLS SAINT-AMANT-TALLENDE

TALLENDESALLÈDES

Cécile Durand
Adjointe  
au maire

Catherine Fromage
Adjointe  
au maire

Gilles Paulet
Conseiller  
municipal

Dominique 
Scalmana

Conseiller municipal
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Nos compétences 
en 10 photos

Les élus de l’exécutif de Mond’Arverne 
Communauté, composé du Président et 
de 9 vice-présidents, ont chacun choisi 
un lieu qui illustre les compétences de la 
communauté de communes. Découvrez 
leur Mond’Arverne… 

Pascal Pigot  Président

 Antoine Desforges  
1er Vice-président, délégué à l’aménagement de  
l’espace, à la mutualisation et au tourisme

 René Guélon   
3e Vice-président, délégué au Patrimoine communau- 
taire, aux travaux et à l’insertion

 Nathalie Guillot  
2e Vice-présidente, déléguée aux solidarités

 Cécile Gilbertas   
4e Vice-présidente, déléguée à l’enfance et la jeunesse

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie 
est rapidement devenu un lieu emblématique de notre 
territoire, et au-delà. Son large succès populaire, avec 
plus de 30 000 visiteurs depuis son ouverture, est 
révélateur de l’ambition que nous avons pour notre 
intercommunalité et que nous continuerons d’avoir 
pour tous nos projets actuels et futurs.

Le lac d’Aydat est un site touristique incontournable 
de notre région et nous devons, à ce titre, mettre tout 
en œuvre pour lui donner l’éclat qu’il mérite, avec 
une politique touristique globale et cohérente sur 
l’ensemble du territoire. Nous menons actuellement 
une étude sur le sujet, qui se concrétisera à travers un 
programme d’actions sur la période 2021-2026.

Le chantier de la zone d’activités du Pra de Serre 
(Veyre-Monton) a permis de réaliser les travaux de 
finition de cette zone, qui a connu une forte croissance 
ces dernières années. Mond’Arverne Communauté 
s’investit chaque jour pour entretenir son patrimoine, 
notamment avec le soutien de la fédération des relais 
ASEVe, dispositif d’insertion par l’activité économique. 

La commission «solidarités» va conduire un travail 
global de construction et de développement d’un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), en 
lien avec les communes et les autres services de 
Mond’Arverne Communauté, avec la mise en place 
d’actions transversales. Les véhicules électriques de 
portage de repas illustrent cette transversalité, en 
reprenant les objectifs de notre PCAET.

La construction du centre multi-accueil de Longues, 
ainsi que celui des Martres-de-Veyre, témoigne 
de notre engagement pour la petite-enfance. Plus 
globalement, Mond’Arverne Communauté développe 
une politique d’accueil, de 0 à 17 ans, sur tout le 
territoire avec l’ensemble de ses structures (multi-
accueils, antennes du RAM, ALSH, antennes du pôle 
« Adolescents », Guichet unique). 
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Pascal Pigot  Président

 Eric Brun 
7e Vice-président, délégué aux affaires économiques

 Gilles Paulet  5e Vice-président,  
délégué à la culture, aux relations avec le Grand  
Clermont et le pôle métropolitain

 Franck Serre  
9e Vice-président, délégué aux finances

 Jean-Pierre Roussel 8e Vice-
président, délégué à l’habitat et au logement social

 Gilles Pétel 
6e Vice-président, délégué à la transition écologique

La zone d’activités de La Novialle illustre le 
dynamisme et l’innovation des acteurs économiques 
de Mond’Arverne Communauté. En soutenant et en 
accompagnant les entreprises implantées dans nos 
zones d’activités, nous souhaitons faire émerger 
de nouvelles dynamiques, comme avec le projet 
d’économie circulaire EC’ENTIEL, lancé en 2019 avec 
Macéo et le Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA).

La rivière Allier est un atout remarquable et sa 
valorisation est essentielle, que ce soit au niveau 
patrimonial, environnemental, mais aussi culturel 
comme le traduit cette photo du festival d’Ici & là 2019, 
à deux pas des rives de l’Allier, sur le site de Chadieu. 
N’oublions pas la future voie verte, vecteur d’attractivité 
pour les habitants du territoire, qui deviendra, à terme, 
un atout touristique majeur.

Au-delà d’un panneau de chantier, cette photo 
démontre concrètement l’utilisation faite du budget 
communautaire sur un projet d’intérêt général, la 
construction d’un centre multi-accueil. La gestion 
budgétaire de notre communauté de communes nous 
permet de mener à bien des projets ambitieux, pour le 
rayonnement de Mond’Arverne Communauté.

Le quartier des Loubrettes est l’illustration de 
l’ambition de Mond’Arverne Communauté en matière 
d’urbanisme et d’habitat, avec ce nouveau quartier-
pilote innovant aux Martres-de-Veyre. Cette opération 
s’inscrit dans la lignée de notre Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, de notre Programme Local de l’Habitat 
et de notre Plan Climat.

Le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), 
adopté en 2019, guide notre action politique dans 
son ensemble. Au-delà du projet Solaire-Dôme 
qui permettra d’augmenter la part des énergies 
renouvelables dans notre consommation globale, c’est 
aussi une attention toute particulière qui sera portée 
aux milieux et à l’activité agricole. 
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Cap sur l’énergie solaire avec  
l’opération Solaire-Dôme 
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Le plan climat air énergie territorial (PCAET) de 
Mond’Arverne Communauté a pour objectif de faire passer 
la part des énergies renouvelables du territoire de 6 % en 
2015 à 24 % en 2030. 

En partenariat avec l’Aduhme (agence locale des énergies 
et du climat), Mond’Arverne Communauté et ses communes 
membres se sont engagées dans l’opération Solaire-Dôme, 
qui vise à déployer à l’échelle départementale une centaine 
de centrales photovoltaïques d’une puissance de 9 kWc 
(kilowatt crête) sur la toiture de bâtiments publics.

Ce projet a pour ambition de contribuer activement 
à la transition énergétique du territoire en 
installant d’ici 2024 entre 20 et 30 centrales 
photovoltaïques permettant de produire chaque 
année entre 200 et 300 mégawatts-heure, soit 
la couverture des besoins électriques annuels 
courants (hors chauffage et eau chaude 
sanitaire) de 80 à 120 foyers. 

Des installations dès 2021
Ce programme a débuté en septembre 
2018 avec l’inventaire et l’expertise de 274 
toitures communales et communautaires 
sur l’ensemble du territoire. Les premières 
installations auront lieu en septembre 2021 
et s’étaleront sur une période de 4 ans. 

D’un coût global estimé entre 400 000 € et 
600 000 €, selon le nombre de centrales 
installées, ce projet a également pour 
objectif de soutenir la filière locale des 
entreprises qualifiées dans la fourniture et 
l’installation de systèmes photovoltaïques.

La Loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte 
de 2015 autorise la participation 
directe de tous les acteurs dans le 
développement de projets d’éner-
gies renouvelables permettant ain-
si le développement d’un nouveau 
modèle énergétique plus diversifié, 

équilibré, sûr et participatif, et ainsi :
• optimiser les retombées économiques locales en  
 mobilisant l’épargne locale ;
• faciliter l’appropriation des projets énergétiques par  
 les élus et les citoyens ;
• garantir un ancrage local permettant de maîtriser et  
 d’optimiser les besoins du territoire.
Parce que la transition énergétique et écologique est 
l’affaire de tous et la responsabilité de chacun, Mond’Ar-
verne Communauté conduit une réflexion sur la création 
d’une coopérative citoyenne de production d’énergie sur 
son territoire. 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez prendre contact 
avec les services de Mond’Arverne Communauté 
à l’adresse suivante : 
transitionecologique@mond-arverne.fr

Vers une 
coopérative 

d’énergie 
citoyenne ?   

© Pixabay

© Aduhme
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 60
20 000

15

toitures avec un potentiel 
compris entre 3 et 100 KWc 
(kilowatt crête) 

ans pour un retour sur 
investissement, en 
moyenne

mètres² de panneaux  

toitures avec un potentiel de 
9KWc  

euros de coût

En
 c
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Une centrale de 9 kWc, c’est :  
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 2023

 200 000

Année de livraison de 
l’intégralité de l’équipement 
sur la portion Authezat/Pont-
du-Château  

 Personnes attendues 
chaque année sur le tracé 
de 26 km entre Authezat et 
Pont-du-Château. 

En
 c

h
iff

re
s

Découvrir la rivière 
Allier autrement

La voie verte, qui traversera l’ensemble du 
département du Puy-de-Dôme à l’horizon 2025, 
est un aménagement sécurisé et balisé le long de 
l’Allier. Interdite à la circulation motorisée, elle est 
réservée aux promeneurs à pied, à vélo, à poussette 
ou en fauteuil. Elle fait partie de la véloroute/voie verte 
V70 qui traverse le Massif Central, de Nevers à Palavas-
les-Flots.  

Plusieurs milliers de kilomètres de voies vertes sillonnent la 
France et l’Europe. Implantées le plus souvent en bord de 
fleuves, de rivières ou de littoral, elles ont pour vocation de 
faire découvrir des territoires en toute sécurité. Empruntées 
par les habitants, les touristes en séjour ou en itinérance, 
elles génèrent des flux importants. Selon les estimations,  
200 000 personnes devraient ainsi utiliser la voie verte du 
Grand Clermont chaque année. 

Valoriser et développer le territoire 
La rivière Allier est remarquable par le caractère sauvage qu’elle 
a su conserver. Traversant plusieurs communes au patrimoine 
riche et offrant une grande variété de paysages exceptionnels, 
la création de la voie verte a pour vocation de : 
• répondre aux attentes des populations avec une offre de  
 loisirs et de mobilité douce ;
• renforcer le lien avec la rivière pour une réappropriation  
 sociale et culturelle de l’Allier par ses habitants ;
• valoriser le patrimoine naturel, paysager et écologique  
 des communes du Val d’Allier dans le respect des équilibres  
 environnementaux de la rivière ;
• créer un équipement qui contribue à l’identité et à la promotion  
 du territoire ;
• structurer une offre touristique autour de l’itinéraire ; 
• devenir une destination touristique incontournable et ainsi  
 favoriser l’économie locale.

Des travaux débutés à l’automne 2020 
Sur la portion allant de Pont-du-Château à Authezat, la maîtrise 
d’ouvrage est portée par le pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR) du Grand Clermont, et la maîtrise d’œuvre est assurée 
par le Conseil départemental. Les entreprises Colas et Eurovia 
réalisent les travaux qui ont débuté en octobre 2020.
Le projet est subventionné par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, l’Europe ainsi que les intercommunalités traversées, 
dont Mond’Arverne Communauté. 
Le tracé traversera plusieurs communes de la communauté 
de communes sur une distance de 13 km entre Authezat et la 
Roche-Noire. Le site de Chadieu a été identifié comme l’une 
des « portes d’entrée » de cet itinéraire et sera à ce titre équipé 
(stationnement, sanitaires…). Une autre aire d’accueil sera 
également réalisée à Mirefleurs (le Bateau).  

Photos : © Alba Photographie - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Un accompagnement pour la rénovation 
énergétique de votre logement 
Au premier trimestre 2021, Mond’Arverne Commu-
nauté vous proposera un Service Public de la 
Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) en 
collaboration avec les autres intercommunalités 
du Puy-de-Dôme et le Département. Ce dispositif 
gratuit concerne tous les propriétaires souhaitant 
faire des travaux d’amélioration thermique de leur 
logement. 

Il est parfois compliqué de définir les contours d’un projet 
de rénovation énergétique de son habitation (isolation, 
système de chauffage…). Vers quels interlocuteurs se 
tourner ? Quelles aides sont disponibles ? Un logement 
mal isolé et/ou ne disposant pas d’un système de 
chauffage performant, ce sont à la fois des déperditions 
thermiques, une plus grosse facture d’énergie mais aussi 
des situations d’inconfort tant en hiver que pendant les 
épisodes caniculaires. 

Le Service Public de la Performance Énergétique 
de l’Habitat vous accompagne pour vous informer 
et vous conseiller, quel que soit votre niveau de 
ressources, sur les questions de rénovation de 
votre habitation. L’amélioration de la performance 
énergétique du secteur résidentiel est un enjeu 
majeur de la transition écologique, et s’inscrit donc 
pleinement dans le cadre des politiques menées 
par Mond’Arverne Communauté dans le cadre de son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de son 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 

En fonction des conditions de ressources, certains 
foyers peuvent être éligibles aux aides de l’Anah 

(Agence nationale de l’habitat). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.anah.fr

En  
savoir 
plus
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Un suivi personnalisé
Grâce à ce nouveau dispositif, vous pourrez bénéficier 
gratuitement d’un accompagnement indépendant et 
expert, adapté aux caractéristiques de votre logement. 
Une première phase de conseil vous permettra de mieux 
définir votre projet et les interlocuteurs à contacter. Si 
vous souhaitez aller plus loin et entamer des travaux, 
une visite technique à votre domicile sera également 
possible, afin de répondre aux mieux aux spécificités de 
votre logement.  

Le Service Public de la Performance Énergétique de 
l’Habitat permettra également, en augmentant les 
opérations de rénovation énergétique sur le territoire, 
de dynamiser le tissu économique local (artisans et 
professionnels de l’immobilier). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 
de Mond’Arverne Communauté (rubrique « Habiter en 
Mond’Arverne »). 

L’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement), service gratuit, 
vous accueille lors de permanences chaque deuxième jeudi du mois, organisées sur le 
territoire. Bénéficiez de conseils juridiques, financiers et fiscaux. Retrouvez toutes les  
informations pratiques (date, lieu, horaires…) sur le site de Mond’Arverne Communauté 
(rubrique « Agenda »). 

Permanences 
de l’ADIL
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L’aménagement du quartier pilote des Loubrettes, aux 
Martres-de-Veyre, confié par Mond’Arverne Communauté à 
Assemblia, permettra à terme la création de 280 nouveaux 
logements, dont plus d’un tiers de logements locatifs 
sociaux, ainsi que d’une structure petite enfance qui a 
ouvert ses portes au début de l’année 2021. 

Ce nouveau quartier se situe dans un pôle de vie, à proximité 
immédiate des commerces, des services et de la gare. Il 
offre des vues privilégiées sur le Val d’Allier et son intégration 
paysagère constitue un des enjeux forts du projet. Les enjeux 
environnementaux auxquels cet aménagement doit répondre 
sont nombreux, notamment en limitant l’étalement urbain 
grâce à des formes urbaines et architecturales innovantes. Les 
risques (inondations, glissements de terrain…) sont anticipés 
par une gestion des eaux pluviales, à travers un réseau de 
noues et de bassins enterrés ou paysagers. 

Les cheminements piétons créés sur le site, alliés à la 
proximité de la gare et du centre bourg, limiteront également 
les déplacements automobiles. Sur le plan énergétique, chaque 
construction devra respecter des objectifs ambitieux en étant 
10 % plus performante que la réglementation thermique 2012, 
et même 20 % plus performante pour la structure petite enfance 
de Mond’Arverne Communauté.

Une première phase achevée
L’aménagement des voiries et espaces publics (plantations, 
aménagement des espaces verts...) est à présent finalisé. 
Une opération de 49 logements locatifs sociaux est en cours 
de construction, pour une livraison programmée au premier 
trimestre 2021, et la structure petite enfance a ouvert ses portes 
en début d’année. Les premiers terrains à bâtir ont également 
été commercialisés, et cette commercialisation se poursuivra 
en 2021. 

Les mois à venir verront également la concrétisation d’un projet 
de logements en accession sociale, ainsi que les premiers 
projets de promotion libre (maisons ou appartements destinés 
à la vente). 

Un nouveau quartier à vivre

Le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) de Mond’Arverne Com-
munauté a été approuvé en mai 
2018 et fixe pour six ans les axes 
stratégiques en matière d’habitat 
sur le territoire. Il définit un pro-
gramme d’actions à mettre en 
œuvre par les communes et/ou 

la communauté de communes, afin de traduire ces 
orientations de manière opérationnelle. Les grandes 
orientations du PLH sont : la maîtrise du développe-
ment de l’habitat, la production de logements abor-
dables, l’amélioration du parc privé, et la réponse aux 
besoins de publics spécifiques. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
couvre l’intégralité du territoire intercommunal. Il 
définit les différentes zones (urbanisées, à urba-
niser, agricoles ou naturelles), avec pour chacune 
d’elles les types de construction autorisés et les 
règles qui s’y appliquent. Le PLUi poursuit trois  
objectifs : exprimer le projet d’aménagement et de  
développement durable communautaire ; assurer la  
cohérence de ce projet local avec les politiques territo- 
riales ; et se doter d’outils réglementaires et opération-
nels concrets et efficaces. Il est actuellement en cours 
d’élaboration et son approbation définitive est prévue 
en début d’année 2022.

PLH, PLUi : 
des sigles à 
connaître

 8,3 
 279
 700 à 800

superficie totale du quartier 
des Loubrettes, en hectares 

logements prévus à terme 
sur le quartier

potentiels nouveaux 
habitants

En chiffres
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Le secteur de la petite enfance est en plein 
développement sur le territoire, avec l’augmentation 
du nombre de places d’accueil pour les multi-
accueils de Vic-le-Comte et des Martres-de-Veyre en 
2021 et l’ouverture 5 jours par semaine de la micro-
crèche d’Aydat et du multi-accueil des Martres-de-
Veyre depuis août 2020. 

L’année 2021 sera marquée par l’intégration de 
nouveaux locaux pour les services petite enfance 
de Vic-le-Comte et des Martres-de-Veyre (Relais 
Assistants Maternels et multi-accueils). Ce changement 
permet notamment d’augmenter la capacité d’accueil en 
proposant 15 places supplémentaires et d’améliorer la 
qualité de l’accueil au sein des structures.

Vers un service RAM unique
Par ailleurs, Mond’Arverne Communauté a pour objectif, 
au second semestre 2021, de mettre en place un service 
unique pour le Relais Assistants Maternels (RAM). 
Cette nouvelle organisation permettra de répondre de 
manière plus équitable aux demandes des familles et 
des assistants maternels.

Une harmonisation qui s’accompagnera de la création 
d’un guichet unique destiné à la petite enfance, inspiré 
du guichet unique enfance-jeunesse créé en 2020 (voir 
ci-contre). Ce service permettra de garantir le choix du 
mode de garde en informant les familles à propos de 
toutes les solutions accessibles sur le territoire (multi-
accueil, micro-crèche, assistants maternels, garde à 
domicile…), afin de proposer un mode d’accueil adapté 
à leurs besoins.

Petite enfance :     
une augmentation du nombre  
de places d’accueil

 116
 + de 270

places d’accueil proposées 
en 2021, soit 15 places 
supplémentaires 

assistants maternels sur 
l’ensemble du territoire

En chiffres

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT 
Multi-accueil « Le petit prince »  
1 bis, rue des Loubrettes  
63730 Les-Martres-de-Veyre 
Tél. : 04 73 39 29 35  
Email : lepetitprince@mond-arverne.fr

Multi-accueil « Poudre de lune »  
Rue Alexandre-Rouel 
63670 Orcet  
Tél. : 04 73 84 17 72   
Email : poudredelune@mond-arverne.fr

Multi-accueil « Les Cheir’ubins » 
8, rue du Montel 
63450 Saint-Amant-Tallende  
Tél. : 04 73 39 37 86   
Email : cheirubins@mond-arverne.fr

Micro-crèche d’Aydat  
Rue Yvon-Chauveix - Rouillas-Bas 
63540 Aydat  
Tél. : 04 73 78 36 25   
Email : microaydat@mond-arverne.fr

Multi-accueil « À pas Comté »  
Rue du Vignolat 
63270 Vic-le-Comte  
Tél. : 04 73 69 08 09    
Email : cma@mond-arverne.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Antenne des Martres-de-Veyre  
Place des combattants AFN 
63730 Les-Martres-de-Veyre 
Tél. : 04 73 39 86 95   
Email : ram.gergovie@mond-arverne.fr

Antenne de Vic-le-Comte  
Espace Montcervier  
Rue Jean-Mouly
63270 Vic-le-Comte 
Tél. : 04 73 77 95 50   
Email : ram.vic@mond-arverne.fr

Antenne de Saint-Amant-Tallende  
8, rue du Montel 
63450 Saint-Amant-Tallende 
Tél. : 04 73 39 34 75    
Email : ram.stamant@mond-arverne.fr

CONTACTS PETITE ENFANCE
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Pour connaître toutes les informations pratiques 
(BAFA citoyen, guichet unique, ALSH)  rendez-

vous sur notre site internet : www.mond-arverne.fr 
(rubrique « Vivre et Grandir »).

En  
savoir 
plus 

Des permanences téléphoniques sont  
proposées

Tél. : 06 27 45 11 54

Du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Email : guichetunique@mond-arverne.fr

Enfance-jeunesse :     
un guichet unique pour les familles

Financez votre BAFA avec Mond’Arverne 
Communauté !

Nouveau service créé au début de l’année 2020, le 
guichet unique vous permet de vous informer sur 
les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
ainsi que sur les antennes du Pôle « Adolescents ». 

Grâce à ce service itinérant, vous pouvez également 
réserver ou inscrire votre enfant dans les ALSH, tout 
en gérant la facturation et le règlement des prestations. 
Afin de faciliter votre accès au service, le guichet unique 
Enfance-Jeunesse vous propose des permanences 
en accès libre à Vic-le-Comte (Pôle services à la 
population), du lundi au jeudi de 8 h 30 à 9 h 30, ainsi 
que le mardi de 14 h à 18 h. D’autres permanences sont 
possibles, sur rendez-vous uniquement, à Aydat, Saint-
Saturnin, La Roche-Blanche et Saint-Georges-sur-Allier.

Le portail famille, un espace pour 
gérer votre dossier
Lors de la finalisation de votre dossier administratif, 
préalable à toute première inscription dans les ALSH 
ou antennes du Pôle « Adolescents », les équipes du 
guichet unique vous transmettent vos identifiants pour 
accéder au portail famille. Cette interface vous permet 
de saisir vos réservations, de procéder aux annulations 
(dans le respect des modalités définies dans le 
règlement), de consulter et de payer vos factures. 

Le BAFA Citoyen vous permet de financer votre 
formation en échange de la réalisation d’un stage 
pratique bénévole dans une structure Enfance-
Jeunesse de Mond’Arverne Communauté.   

Ce nouveau dispositif permet aux 17/25 ans des  
27 communes de Mond’Arverne Communauté de 
financer leur formation au BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur). Pour en bénéficier, il 
suffit de déposer sa candidature jusqu’au 27 février 
2021 au guichet unique ou dans une antenne du Pôle  
« Adolescents ». 

Calendrier
• Entretien de motivation : vendredi 12 mars
• Réunion d’engagement : mercredi 17 mars
• Formation : du 18 au 24 avril 
• Stage pratique : du 7 au 24 juillet
• Stage d’approfondissement : du 23 au 28 août. 

Chaque jeune sélectionné sera accompagné par un  
référent tout au long de son parcours.  

© Pixabay
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Le service à la personne de Mond’Arverne Com-
munauté vous accompagne dans votre quotidien, 
selon vos besoins (portage de repas, aide à domicile). 
Une aide précieuse et adaptable (ponctuelle ou 
régulière), qui peut être mise en place rapidement. 

Les aides à domicile et auxiliaires de vie du service d’aide 
à la personne peuvent intervenir auprès des personnes 
âgées de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, 
ou de manière ponctuelle auprès de toute personne 
sortant d’hospitalisation (bénéficiant d’une prise en 
charge mutuelle), pour l’entretien du logement, l’aide à 
la personne et l’accompagnement. Le service fonctionne  
7 jours sur 7, de 7 h 30 à 21 h, dans les 27 communes du 
territoire. Le tarif horaire est de :
• 22 € (semaine, dimanches et jours fériés), sans prise  
 en charge, allocation personnalisée d’autonomie et  
 mutuelles 
• 21 €10 (semaine) et 24 €10 (dimanches et jours fériés),  
 tarif caisses de retraite. 
Le service est éligible à un crédit d’impôt équivalent à 
50 % du montant des dépenses engagées. Des aides 
financières peuvent être demandées auprès du Conseil 
Départemental, des mutuelles ou des caisses de retraite 
(aide possible du service pour monter vos dossiers de 
financement).  

Des repas livrés à domicile
Le service de portage de repas à domicile est disponible 
dans l’ensemble des communes de Mond’Arverne 
Communauté, à l’exception de Vic-le-Comte qui propose 
cette prestation en gestion municipale. Les livraisons se 
déroulent au domicile du bénéficiaire, le matin, du lundi 
au vendredi (livraison des repas du samedi et dimanche 
effectuée le vendredi). Afin de s’adapter aux besoins de 

Service à la personne :      
une aide personnalisée

Le service d’aide à domicile et de portage 
de repas vous accueille du lundi au vendredi 
de 8  h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, au 27, 
boulevard du Jeu de Paume, à Vic-le-Comte.

Pour une évaluation à domicile des be-
soins et une demande de devis vous pou-
vez contacter le 04 73 69 24 28 ou écrire à 
servicealapersonne@mond-arverne.fr

En cette période de crise 
sanitaire et d’isolement, 
les services d’aide à la 
personne et de portage 
de repas ont plus que ja-
mais rempli leur mission 
de proximité et d’écoute 
auprès de leurs bénéfi-

ciaires en assurant une continuité de service 
pendant toute l’année 2020, y compris pendant 
les périodes de confinement. Des mesures 
spécifiques ont été prises afin de respecter 
des conditions d’intervention optimales (port 
du masque, gestes barrières…).

Une mobilisation 
forte pendant la 
crise sanitaire

Depuis le début de l’an-
née 2020, le service de 
portage de repas a fait 
l’acquisition de deux véhi-
cules électriques, avec la 
participation financière du 
Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme. Avec ces 

nouveaux véhicules, Mond’Arverne Commu-
nauté démontre son engagement pour la ré-
duction des gaz à effet de serre, ambition ma-
jeure de son Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET).

Deux véhicules 
électriques pour le 

portage de repas

chacun, le rythme de livraison est libre et la mise en place 
très rapide, puisque 72 heures suffisent pour constituer 
un dossier. 

Chaque repas est composé d’un menu complet et d’un 
potage si souhaité. Il est facturé au tarif unique de 8 € 
(réglable en chèque CESU préfinancé non dématérialisé, 
chèque, espèces, prélèvement automatique) et permet 
un crédit d’impôt de 50 % sur les frais administratifs.
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La piscine Val d’Allier Comté propose une large 
gamme d’activités pour tous les publics et tous 
les âges. Grâce à ses 3 bassins, vous trouverez 
forcément un espace adapté à votre pratique de la 
natation, de l’apprentissage jusqu’à la compétition.

En renouvelant chaque année son offre, la piscine Val 
d’Allier Comté propose de nombreuses activités, pour 
tous les âges. Vous souhaitez débuter ? Des cours de 
natation (pour adultes ou enfants) proposent de vous 
initier. Si vous souhaitez faire évoluer votre pratique, 
il est également possible de vous perfectionner. Des 
éducateurs qualifiés vous accueillent pour vous faire 
progresser en respectant votre rythme d’apprentissage.

Quel que soit votre niveau, les équipes vous 
accompagneront dans votre pratique, notamment à 
travers l’enjeu du « savoir-nager », c’est à dire de faire 
face en toute circonstance aux problèmes spécifiques 
posés par le milieu aquatique. Une démarche source de 
sécurité, de plaisir et d’efficacité.

Des activités dès le plus jeune âge
Puisqu’il n’est jamais trop tôt pour débuter, chaque 
samedi matin le Jardin Aquatique accueille les tout-
petits. Les Petits Ploufs, de 6 mois (après les premiers 
vaccins) à 2 ans révolus, permettent de découvrir et de 
se familiariser avec le milieu aquatique. À partir de 3 ans, 
et jusqu’à 5 ans révolus, Les Bambin’eau proposent un 
apprentissage de la natation par le jeu

Pour offrir ces nombreuses activités, la piscine Val 
d’Allier Comté dispose de 3 bassins adaptés aux 
différents public. Une pataugeoire d’une profondeur 
de 20 à 40 cm permet aux tout-petits de se familiariser 
sans risque aux plaisirs de la piscine. Le bassin ludique 
d’une profondeur de 75 à 125 cm est le lieu idéal pour un 
moment agréable entre amis ou en famille, grâce à sa 
rivière à courant et son banc d’hydro massage. Enfin, le 
bassin sportif de 25 mètres de long permet aux nageurs 
de pratiquer leur passion sans retenue.

Tous à l’eau ! 

Piscine Val d’Allier Comté 
Rue de Vignolat - 63270 Vic-le-Comte

Tél. : 04 73 39 29 35 |  
Email : piscine@mond-arverne.fr

Infos pratiques (protocole sanitaire, horaires)  
disponibles sur www.mond-arverne.fr 
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En raison du contexte sanitaire, la piscine Val d’Allier Comté 
n’a malheureusement pu accueillir de public pendant une 
grande partie de l’année 2020. Toutefois, les équipes de 

la piscine se mobilisent pour un accueil dans le respect des 
protocoles sanitaires, lorsque la situation sanitaire le permet, 
afin que chacun profite de la piscine dans les meilleures 
conditions.

Dès l’été 2020, une offre d’animations plus variée a été 
proposée, afin de permettre aux abonnés de récupérer leurs 
séances manquées, en raison de la pandémie. À la rentrée de 
septembre, les créneaux scolaires ont été maintenus pour la 
poursuite de l’apprentissage des élèves.

En  
savoir 
plus 

 115 000 
 29 200 

baigneurs accueillis par an   

élèves accueillis chaque 
année

En chiffres
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Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie 
vous propose de nombreuses innovations en 2021. 
Programmation culturelle, outils de médiation, visite… 
Découvrez toutes ces nouveautés, pour une expérience 
toujours plus immersive. 

Principal temps fort de l’année 2021, l’inauguration de la première 
exposition temporaire du Musée de Gergovie permettra de 
mieux découvrir le plus célèbre des chefs arvernes sur le thème :  
« Vercingétorix : un héros, cent visages ? ». Aujourd’hui encore, 
personne ne connaît le véritable aspect de celui qui osa défier 
César. L’absence de description a fait naître de multiples 
représentations de Vercingétorix, de l’imitation du dieu grec 
imberbe au gaulois moustachu et chevelu. L’exposition, du  
10 avril 2021 au 2 janvier 2022, retracera l’évolution de l’image 
de Vercingétorix, de ses contemporains à nos jours.
Autre nouveauté, le Musée de Gergovie proposera des rendez-
vous spécifiques pour célébrer les grandes fêtes saisonnières 
gauloises : Beltaine (week-end du 1er mai), Lugnasad (7 et  
8 août), Samonios (30 et 31 octobre) … Animations, ateliers et 
visites thématisées vous attendent ! Un cycle de conférences, 
intitulé Echos d’Archéos, autour de l’archéologie et de l’histoire 
du territoire arverne, sera également proposé, en partenariat 
avec la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand 
(Université Clermont Auvergne/CNRS), le département du Puy-
de-Dôme et Archeodunum. La première conférence se déroulera 
au printemps 2021 à La Roche-Blanche. 
Enfin, l’Archéobus fera son retour en 2021 ! Cette navette 
archéologique vous mènera de Gergovie à l’oppidum de Corent 
en passant par Gondole et les camps de César. Après une demi-
journée passée avec un guide-conférencier, vous saurez tout du 
territoire des Arvernes.

Une expérience immersive
Produits par le Musée de Gergovie et ses partenaires, de 
nouveaux supports de découvertes de l’histoire de Gergovie 
verront le jour d’ici la fin de l’année 2021, faisant la part belle aux 
nouvelles technologies comme outils d’immersion dans l’histoire 
et les paysages : 

Musée de Gergovie :    
une année riche en nouveautés

• visites extérieures avec des casques de réalité  
 virtuelle pour s’immerger dans des recons- 
 titutions historiques.

• une application de visite sur tablette ainsi qu’une  
 application de jeu pour découvrir le Plateau  
 autrement, lancées par le département du Puy- 
 de-Dôme. 

Le Musée facilite également l’accès des 
enfants de Mond’Arverne Communauté, en 
tissant des liens avec les écoles, collèges, et 
centres de loisirs du territoire. Plusieurs écoles 
se sont montrées volontaires pour tester les 
activités en cours de construction. En parallèle, 
les médiatrices et médiateurs prévoient aussi 
de se déplacer et proposer des interventions 
directement dans les classes. Enfin, l’équipe 
de médiation du Musée s’est aussi engagée 
dans une démarche de création d’outils de visite 
adaptés pour les publics en situation de handicap 
(visites en audiodescription, vidéo en langue des 
signes...).

© Henri Derus

Le Musée propose un Pass Annuel, 
particulièrement adapté aux habi-
tants de Mond’Arverne, pour profiter 
toute l’année des animations du 
musée à tarif préférentiel et des 
avantages sur les articles de la 
boutique !
Tarif : 18 € (valable un an). Vous 

pouvez acheter votre pass en ligne ou directement à 
l’accueil du musée.

 

Découvrez le 
pass annuel

Horaires, tarifs et réservations sur : 
www.musee-gergovie.fr
Tél. : 04 73 60 16 93
Dates, horaires et ouvertures soumis à 
modification du fait du contexte sanitaire.
Toutes les informations mises à jour sur : 
www.musee-gergovie.fr 
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La culture pour tous

Explorer, questionner, partager et découvrir. Tels 
sont les maîtres mots des actions culturelles 
développées tout au long de l’année sur notre 
territoire. La médiation culturelle, fer de lance 
de l’accès à la culture pour tous, est au cœur du 
projet culturel de Mond’Arverne Communauté.

Soutenus par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le département du Puy-de-Dôme et les 
services de l’Éducation Nationale, deux projets 
innovants ont été mis en place. Pour la première 
fois, une compagnie, la Sphère Oblik, a été accueillie 
en résidence artistique sur le territoire, afin de 
partager son travail de création avec les habitants 
lors de représentations, de rencontres et d’ateliers 
pour une immersion totale dans leur discipline : 
le théâtre d’objets. Les deux artistes, Sidonie 
et Johan, ont notamment rencontré le public le 
vendredi 9 octobre lors du marché bio d’Orcet au 
sein de l’Objetarium, à la fois caravane et cabinet de 
curiosités. Les spectateurs ont été invités à pénétrer 
dans un univers où les objets s’animent, ont des 
émotions et vivent de nombreuses péripéties. 
Des ateliers de pratique artistique ont également 
été organisés avec les jeunes inscrits au pôle 
« Adolescents » de Vic-le-Comte, dans le cadre des 
vacances actives, du 26 au 30 octobre. Ce travail 
a permis la création d’une saynète donnant ainsi 
l’occasion aux jeunes de s’initier aux techniques de 
manipulation. 
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Par ailleurs, pour parfaire l’écriture de leur futur spectacle, 
Constellations, les deux artistes de la Sphère Oblik ont 
également rendu visite aux résidents des EHPAD de 
Veyre-Monton et La Roche-Blanche. De riches échanges 
avec les résidents ont permis à Sidonie et Johan de 
nourrir leur imaginaire.

Le projet « portraits croisés » a quant à lui permis 
une rencontre artistique intergénérationnelle. La 
photographe Marielsa Niels est allée à la rencontre 
des résidents de l’EHPAD de Saint-Amant-
Tallende, pour présenter son travail et impliquer 
les résidents dans la composition d’une mise en 
scène photographique relatant leur quotidien, à 
partir d’objets glanés dans leurs chambres et dans 
l’EHPAD. 
En parallèle, l’autrice Dalie Farah, elle aussi pré-
sente lors de la rencontre des résidents, a animé 
des ateliers d’écriture auprès de jeunes du territoire, 
avec pour point de départ un recueil de témoignages 
effectué à l’EHPAD. Des classes de Sallèdes et 

Saint-Saturnin, ainsi qu’un groupe de jeunes en accompagnement à la scolarité des Martres-de-Veyre 
participent à ce projet. La comédienne Sylvie Amblard interviendra également sur ce projet pour finaliser  
le travail de mise en voix des textes et sa théâtralisation.

Les contenus créés (photographies, textes, témoignages, captation des performances orales des enfants) 
donneront lieu à une exposition au Trampoline (salle d’art de la commune de Vic-le-Comte) en avril. 

Portraits 
croisés

© Mond’Arverne Communauté

© Mond’Arverne Communauté



Saison culturelle :    
à ne pas manquer
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© Pauline Le Goff

© Fanny Reynaud

La présente programmation est soumise à l’évolution 
de la crise sanitaire. En fonction des directives gou-
vernementales, un protocole d’accès aux salles peut 

être mis en place. N’hésitez pas à contacter le service 
culture (culture@mond-arverne.fr ou 04 73 77 92 79) avant 
de vous déplacer.

En  
savoir 
plus 

SAISON 2020/2021 • page 1 • 

PROGRAMME CULTUREL2020/2021

Rencards Nomades

Scènes Éphémères

La saison culturelle « Scènes éphémères » vous donne 
rendez-vous en 2021 pour des spectacles variés : 
théâtre, cirque, danse, marionnettes, théâtre 
musical… De la très petite enfance aux adultes, 
la programmation s’adresse à un large public. 
Focus sur deux temps forts. 

    « Grou !»
Grou ! est un voyage savou- 
reux dans un théâtre physi- 
que et magique : truffé d’astu- 
ces, de détournements d’ob-
jets, de rebondissements.  
Une invitation ludique à con- 
naître son passé pour cons-
truire son futur. À vivre en 

famille...

Samedi 29 mai - 18h
Vic-le-Comte  
(Halle du Jeu de paume)

Tout public,  
à partir de 7 ans 

Tarif unique : 6 € 

Billetterie : 04 73 77 92 79 
ou culture@mond-arverne.fr

« 1336 (parole de Fralibs) »
Derrière « 1336 » se cache un décompte 
des jours de lutte, ceux passés de la 
fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin 
du conflit entre Unilever et les ouvriers 
du groupe fabriquant les thés Lipton 
et Éléphant. Dans le contexte actuel 
d’économie financiarisée, les Fralibs, 
40 ans après les Lip, se lancent dans 
l’aventure d’une nouvelle expérience 
d’autogestion, la SCOP qu’ils ont créée 
en 2015. 1336 (parole de Fralibs) raconte 
ce combat moderne de David contre 
Goliath. 

Vendredi 2 avril - 20h30
Saint-Amant-Tallende  
(garage associatif  
La soupape)

Tout public, à partir  
de 15 ans 

Tarif : 10 €  
(6 € en tarif réduit, 
voir conditions sur  
le site internet)

Billetterie : 
04 73 77 92 79 
ou culture@mond-
arverne.fr

LA COMÉDIE DE  
SAINT-ÉTIENNE

CENTRE  
DRAMATIQUE  

NATIONAL

© M
ichel Boermans

COMPAGNIE  
RENARDS/ 

EFFETS MER
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Un nouveau site internet pour le réseau 
de lecture publique

Lancé en mai 2020, ce nouveau site internet vous 
permet de retrouver toutes les informations et les 
actualités du réseau de lecture publique.

Une nouvelle interface plus ergonomique vous propose 
de découvrir l’ensemble des ressources disponibles 
dans nos 15 médiathèques intercommunales en 
quelques clics. Vous pouvez également tout connaître 
de la médiathèque la plus proche de chez vous grâce 
à la description de chaque structure et à la présentation 
des équipes. Si vous souhaitez découvrir le programme 
complet de la programmation des Rencards nomades, 
une rubrique dédiée aux animations vous permet de 
vous pré-inscrire directement en ligne. 

L’interface de recherche a également été repensée pour 
vous offrir une expérience plus fluide, avec un module 
de recherche avancée. Enfin, au gré de vos recherches, 
vous pouvez bénéficier d’une balade intuitive et découvrir 
les univers liés au document qui vous intéresse, ainsi 
que les autres travaux de son auteur.

Focus sur les ressources numériques
Le réseau de lecture publique vous donne accès à 
de nombreux outils numériques avec notamment des 
tablettes en consultation sur place (Vic-le-Comte, La 
Roche-Blanche, Les Martres-de-Veyre, Saint-Amant-
Tallende), des postes de consultation informatique (Vic 
le Comte, Les Martres-de-Veyre) ou encore des liseuses 
disponibles en prêt (Vic-le-Comte, Les Martres-de-
Veyre et La Roche Blanche). Vous pouvez aussi profiter 
des nombreuses ressources en ligne : 

• Cinéma à la demande 

• Presse en ligne 

• Auto-formation en accès illimité et en streaming 

• Livres numériques 

Pour découvrir le monde du numérique, des ateliers 
sont régulièrement organisés dans le cadre des 
Rencards nomades. Les plus jeunes, à partir de  
8 ans, peuvent, lors de chaque période de 
vacances scolaires, développer de nouvelles 
compétences (stop-motion, FlipaClip…). Pour 
les adultes, le premier vendredi de chaque mois 
propose un atelier « Le temps d’une @ppli », pour 
se familiariser à l’univers du numérique, à travers une 
thématique différente lors de chaque atelier.

La force du réseau de lecture publique, c’est 
un fonds documentaire de 70 000 documents 

disponibles dans les 15 médiathèques réparties sur 
l’ensemble du territoire. Si un livre est disponible dans 
une autre médiathèque que celle proche du domicile 
du lecteur, il est possible de le faire venir, via une 
navette régulière qui dessert les médiathèques du 
réseau de lecture publique. 

En  
savoir 
plus 

© Henri Derus

© Henri Derus

Pour tout savoir sur le réseau de 
lecture publique, une seule adresse : 
https://mediatheques.mond-arverne.fr
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Chaussez vos baskets et partez à la découverte 
de Mond’Arverne Communauté à pied ou à vélo ! 
Mond’Arverne Tourisme lance son application 
RANDOS ARVERNES, un outil interactif et gratuit pour 
sillonner les sentiers et villages des 27 communes de 
notre territoire.

RANDOS ARVERNES, c’est avant tout un guide interactif 
qui vous permet de découvrir en totale autonomie les 
coins et recoins de notre destination. À la manière d’un 
guide touristique, cette application vous accompagne tout 
au long de vos randonnées et vous informe sur ce qui 
vous entoure : nature, patrimoine, histoire… au moyen de 
photos, de vidéos, de sons et de quizz. À pied ou à vélo, il 
vous suffit de suivre les indications de direction grâce à un 
guidage vocal GPS en temps réel pour profiter pleinement 
de votre randonnée.  

Une application pour tous
Cette application concerne tous les publics : les sportifs, 
les randonneurs aguerris, les marcheurs du dimanche, les 
vététistes amateurs et adeptes du deux roues. Elle s’adresse 
aussi aux familles qui pourront profiter de contenus adaptés 
à la compréhension des enfants au moyen de quiz ludiques 
et d’explications simplifiées.

Que vous soyez à la recherche d’une balade facile d’accès, 
de courte durée et sans dénivelé, ou bien en quête de 
randonnées plus techniques, vous trouverez sans aucun 
doute votre bonheur dans une large sélection de circuits.

Découvrez l’application mobile  
pour randonner sur nos terres arvernes 

Lac d’Aydat, Plateau de Ger-
govie, Val d’Allier… les atouts 
touristiques de Mond’Arverne 
Communauté sont nombreux. 
Fort de ce constat, une stratégie 
visant à coordonner ces sites, 
faire émerger de nouvelles 
opportunités et associer les 

différents acteurs locaux est en cours d’élaboration. 
C’est pourquoi Mond’Arverne Communauté a lancé 
une étude qui permettra de redéfinir une politique 
touristique globale et cohérente sur l’ensemble du 
territoire. Cette étude se concrétisera à travers un 
programme d’actions durant la période 2021-2026. 

Une nouvelle 
stratégie 

touristique

Téléchargez l’appli RANDOS 
ARVERNES gratuitement sur Google 
Play ou sur l’App Store, créez votre 
compte et choisissez votre randonnée. 
C’est parti !

L’application mobile RANDOS 
ARVERNES est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage dans le 
Massif central avec le fonds européen de 
développement régional.
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Deux zones d’activités entièrement 
commercialisées

En 2020, Mond’Arverne Communauté a achevé la 
commercialisation de deux de ses zones d’activités 
économiques (à Orcet et à Vic-le-Comte), parmi 
les 11 parcs d’activités économiques à vocation 
artisanale, industrielle et tertiaire du territoire. 

L’implication de Mond’Arverne Communauté dans 
l’aménagement, la commercialisation et la gestion 
de ses différents sites d’activités économiques vise à 
proposer des conditions favorables d’implantation et 
de développement permettant de conforter le tissu 
économique local, de favoriser le développement de 
l’activité économique et par conséquent de contribuer 
au maintien et au développement des emplois sur le 
territoire. 

Un témoin de l’attractivité 
économique
Depuis le printemps dernier, la zone d’activités artisanale 
et commerciale des Meules, située à Vic-le-Comte, est 
commercialisée à 100 % et c’est également le cas de 
la zone artisanale des Sagnes, à Orcet, depuis le mois 
de novembre 2020. Pour sa part, le parc d’activités 
industriel, tertiaire et artisanal du Pra de Serre, à Veyre-
Monton, est également en fin de commercialisation 
puisque les 20 % encore disponibles font l’objet de 
compromis de vente ou d’option d’achat. 

 

Afin d’accompagner les entreprises du territoire, un suivi a été organisé auprès 
d’une centaine d’entre elles, principalement dans les zones d’activités, durant le 
premier confinement de l’année 2020. Cet accompagnement, sous forme de contacts 
téléphoniques ou avec la diffusion d’une newsletter régulière, a permis d’informer 
chacun sur les aides financières mises à leur disposition.

Un suivi des 
entreprises pendant 

le confinement

211921
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environ 200

environ 700 
 

entreprises dans 
l’ensemble des parcs 
d’activités économiques de 
Mond’Arverne Communauté

emplois dans les 11 parcs 
d’activités économiques

En chiffres

© Mond’Arverne Communauté

© Henri Derus
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Malgré une année perturbée par le contexte sanitaire, 
plusieurs chantiers ont été menés ces derniers mois 
sur le territoire. Retour sur ces réalisations.  

Focus sur les travaux
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La structure, dont le chantier a débuté en juillet 2019, a ouvert 
ses portes au mois de janvier 2021. Nommé « À pas Comté », 
ce centre multi-accueil accueille 32 enfants, soit 5 places 
supplémentaires. Ce nouvel équipement, situé à proximité de 
la Piscine Val d’Allier Comté, comprend également une salle 
d’activité pour l’antenne de Vic-le-Comte du Relais Assistants 
Maternels (RAM).  

Des travaux de finition de la troisième tranche 
de cette zone ont été réalisés. Ils ont permis 
le raccordement des réseaux d’eau et 
d’assainissement sur chaque parcelle, ainsi 
que l’électricité, les télécommunications et 
l’éclairage public.

La voirie était également concernée avec 
la création de trottoirs et de places de 
stationnement, ainsi que les enrobés et 
revêtements de finition. Enfin les espaces 
verts ont été aménagés (massifs, arbres...).

ZA le Pra  
de Serre  

(Veyre-Monton) 

Centre  
multi-accueil  
(Longues)*

© Henri D
erus

Centre multi-
accueil des 
Loubrettes  

(Les Martres- 
de-Veyre)*

Situé maintenant au cœur d’un quartier en pleine 
évolution (voir p.11), le centre multi-accueil  
« Le Petit Prince » a déménagé et il accueille les 
tout-petits depuis la rentrée de janvier 2021, avec 
une capacité d’accueil de 30 enfants, contre 20 
auparavant. La structure petite-enfance dispose 
également d’une salle d’activité mutualisée 
avec l’antenne des Martres-de-Veyre du Relais 

Assistants Maternels (RAM).
* Au moment du bouclage de notre magazine, les chantiers étaient en cours de finalisation.
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Focus sur les travaux

Mond’Arverne Communauté vous donne  
rendez-vous sur les réseaux sociaux : 

Vous pouvez également recevoir  
toutes nos actualités directement chez vous  

en vous abonnant à notre newsletter  
sur notre site internet : www.mond-arverne.fr

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ  

de Mond’Arverne Communauté !
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www.mond-arverne.fr / 04 73 77 92 79

ENTRÉE GRATUITE
Samedi de 14h à Minuit  
Dimanche de 10h à 19h

SPECTACLES 
ATELIERS CRÉATIFS  
VENTE DE LIVRES 

MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS 

JEUX 
CONCERTS 

…

AUTEURE 
INVITÉE
CHANTAL 
PELLETIER
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