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Bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine 
de Mond’Arverne Communauté qui met à l’honneur la culture, 
dans un dossier de 6 pages. 

La politique culturelle de Mond’Arverne Communauté est ouverte à 
toutes et tous et s’attache à développer des actions diversifiées, de qualité 
et proches des habitants, pour tous les âges. L’année 2023 sera marquée par 
plusieurs changements avec une réorganisation de notre réseau de lecture 
publique ou encore le changement de rythme de notre Festival d’ici & là, qui 
fera une pause pour revenir toujours plus créatif en 2024, pour sa 5e édition. 

Ce magazine vous permettra également de découvrir les mesures de sobriété 
énergétique déployées par votre intercommunalité, notamment avec la mise 
en place d’un marché global de performance pour la piscine Val d’Allier Comté 
ou encore le passage à un éclairage LED dans les zones d’activités. 

Au fil de votre lecture, vous pourrez aussi découvrir certains projets  
d’envergure comme le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui entre 
dans sa dernière ligne droite en 2023, ou encore le dispositif “zéro déchet”  
mis en place sur la plage du lac d’Aydat à l’été 2022.

Nous avons souhaité vous permettre de replonger au cœur de certaines 
actions marquantes de l’année écoulée. C’est pourquoi nous vous proposons 
de revenir en images sur plusieurs de ces temps forts : l’expérimentation de 
services à Saint-Amant-Tallende, les actions enfance-jeunesse, les spectacles 
de la saison culturelle et l’installation de 2 centrales photovoltaïques dans le 
cadre du projet Solaire-Dôme.

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Pascal PIGOT
Président de Mond’Arverne Communauté
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Tous engagés POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Tour d’horizon de certaines actions entreprises par Mond’Arverne Communauté afin de limiter  
ses consommations énergétiques. 

UN MARCHÉ GLOBAL 
DE PERFORMANCE 
POUR LA PISCINE
Poste le plus énergivore du patrimoine de 
Mond’Arverne Communauté, la piscine 
Val d’Allier Comté s’est engagée pour la 
mise en place d’un marché public global 
de performance, depuis le 1er janvier 
2023. L’objectif de ce type de marché est 
notamment d’atteindre des objectifs 
chiffrés de performance définis en termes 
de niveau d’activité, de qualité de service, 

d’efficacité énergétique ou d’incidence 
écologique.
C’est la proposition du prestataire ENGIE 
qui a été retenue avec une offre permettant 
un gain énergétique de 40 % sur la durée 
du contrat, soit 10 ans. Concrètement, 
cela représente une baisse de 45% de 
la consommation de gaz, une baisse de 
31% de la consommation d’électricité et 
au total une économie de 1240 tonnes 
équivalent CO2. Afin d’obtenir ce gain 
énergétique, des travaux seront réalisés à 
la piscine Val d’Allier Comté.

UNE OPTIMISATION 
DES SYSTÈMES 
DE CHAUFFAGE
Depuis 2019, Mond’Arverne Communauté 
a engagé la modernisation de plusieurs 
équipements de chauffage :

•  Le remplacement des chaudières des 
multi-accueils de Vic-le-Comte, Saint 
Amant-Tallende et Orcet, couplé à 
l’installation de systèmes de régulation.

•  L’installation d’une régulation sur la 
chaufferie de l’accueil de loisirs (ALSH) 
de l’espace Montcervier, à Vic-le-Comte.

•  Le remplacement de certains radiateurs 
électriques à la micro-crèche d’Aydat. 

•  L’installation d’une régulation sur la 
chaudière des locaux du guichet unique 
enfance-jeunesse, à Vic-le-Comte.

Ces mesures s’accompagnent d’un plan 
de sensibilisation, à destination des 
agents pour appliquer au quotidien des 
mesures de sobriété énergétique. Cela 
concerne notamment les consignes 
pour le chauffage, mises en place depuis 
2019, avec une température de 19°C 
dans les bâtiments qui correspond à la 
température moyenne idéale en intérieur, 
sauf dans les structures petite enfance où 
la température est fixée à 21°C. 

La température de l’eau de la piscine Val 
d’Allier Comté est également concernée, 
avec un passage progressif à 27°C dans 
le grand bassin. Cette mesure permet 
d’utiliser moins de produits chimiques, 
car les bactéries se développent moins 
rapidement dans une eau moins chaude. 
La diminution d’1°C entraîne également 
une économie d’environ 10% sur la facture 
de chauffage. 

MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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DES ÉCOGESTES 
POUR TOUS
Chaque mois, Mond’Arverne 
Communauté met en avant 
un écogeste sur ses réseaux 
sociaux. Ces mesures simples, 
accessibles pour tous au 
quotidien, permettent à chacun 
d’engager ou d’accélérer sa 
propre transition énergétique 
et écologique.
Pour en savoir plus, découvrez 
nos vidéos diffusées chaque 
mois sur notre page Facebook 
et notre compte Instagram. 
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L’ÉCLAIRAGE 
DES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉVOLUE

Les 11 zones d’activités de Mond’Arverne 
Communauté feront l’objet en 2023 d’une 
modification de leur système d’éclairage, 
ainsi que de la durée d’éclairage nocturne. 
Ce passage à l’éclairage LED permettra 
notamment de faire deux types 
d’économies :

•  Au niveau énergétique puisqu’un 
équipement LED consomme de l’ordre 
de 28 à 30 % moins qu’une ampoule  
sodium. 

•  Au niveau des dépenses de maintenance 
annuelle, notamment le nettoyage des 
optiques et des ampoules. 

E n  c o m p l é m e n t ,  d e s  m e s u r e s 
d’abaissement ou d’extinction totale sont 
à l’étude la nuit, sur une tranche horaire 
conforme aux mesures en place dans 
chaque commune concernée.

UNE FORMATION À LA FRESQUE DU CLIMAT
Dans le cadre du plan climat (PCAET), plusieurs agents et animateurs de 
centres de loisirs ont suivi une formation au jeu de la Fresque du climat, mardi 
30 août 2022. Cet outil pédagogique de compréhension et de sensibilisation 
au dérèglement climatique s’adapte à tous les âges et sera utilisé auprès des 
élus, des personnels et des enfants accueillis dans les centres de loisirs, afin 
de les aider à saisir les défis du changement climatique. 

Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre pour embarquer 
tous les individus et toutes les organisations dans la transition, en 
permettant la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que 
représente le changement climatique.  

La Fresque du Climat permet à chacun de déclencher des actions 
constructives face aux enjeux du changement climatique. C’est dans ce but 
que les membres du bureau communautaire (président et vice-présidents) 
ont également découvert ce support, vendredi 9 décembre 2022. Cette 
action traduit la volonté de Mond’Arverne Communauté de placer les 
enjeux liés au climat et à la transition écologique au cœur de ses politiques.
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HABITER EN MOND’ARVERNE

RÉNOV’ACTIONS 63 

UN SERVICE POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE ! 
Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, 
changer de système de chauffage pour faire des économies d’énergie ? 
Les conseillers du dispositif Rénov’Actions 63, créé en 2021,  
vous accompagnent. 

Rénov’actions 63 est un service public 
gratuit, destiné à accompagner tous 
les publics qui souhaitent rénover 
intégralement leur logement, afin 
d’en améliorer l’efficacité énergétique 
et le confort (au moins 35 % de 
gain énergétique après travaux). Ce 
dispositif offre au grand public un 
accompagnement sur mesure, grâce 
à des conseillers experts de proximité. 
Il est déployé dans l’ensemble des 
27 communes de Mond’Arverne 
Communauté.

Rénov’actions 63 bénéficie également 
de contacts privilégiés auprès de 
structures bancaires, organisations 
professionnelles du bâtiment et autres 
partenaires immobiliers. Ce service 
public est porté par le Département, 
au nom et pour le compte des 
intercommunalités. Il est co-financé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans 
le cadre du dispositif France Rénov’, les 
Certificats d’économies d’énergie, les 14 

intercommunalités du Puy-de-Dôme et 
le Département.

UN SERVICE QUI S’ADAPTE À 
VOS BESOINS
Le dispositif Rénov’actions 63 vous 
propose un accompagnement “à la 
carte”, en vous guidant sur les meilleurs 
choix de travaux à réaliser, et est présent 
à vos côtés tout au long de votre projet 
de rénovation globale, jusqu’au conseil 
sur le choix des devis. 

Les deux conseillers énergie recrutés 
par Mond’Arverne Communauté vous 
apportent des conseils techniques et 
juridiques, évaluent le montant des 
aides mobilisables et peuvent, pour 
certains projets, se rendre à domicile 
pour prendre en compte les spécificités 
de votre logement. 

Pour toute demande d’informations, 
appelez le 04 73 42 30 72.

UN DISPOSITIF 
TRÈS PRISÉ  
En 2022*, 380 nouveaux 
logements ont fait appel au 
dispositif Rénov’Actions 63 sur 
le territoire de Mond’Arverne 
Communauté, ce qui représente 
a u  t o t a l  8 3 6  l o g e m e n t s 
renseignés depuis la mise en 
place du service en 2021. Un 
chiffre important puisque 
chaque logement fait souvent 
l’objet de plusieurs conseils de 
la part des conseillers énergie. 

* Chiffres arrêtés au 1er décembre 2022, en 
raison du bouclage du magazine.
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HABITER EN MOND’ARVERNE
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Dernière ligne droite  POUR LE PLUI

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entre dans sa dernière phase en 2023. Cette phase 
administrative permettra notamment l’arrêt du projet par le conseil communautaire, la consultation 
des personnes publiques associées, l’organisation d’une enquête publique à l’été, avant l’approbation 
et le contrôle de légalité réalisé par la préfecture.

L’arrêt du projet de PLUi, formalisé par 
la décision du conseil communautaire de 
Mond’Arverne Communauté, marque la 
fin des études. Dès lors, les possibilités 
de modification du projet sont restreintes 
à la prise en compte des avis émis par 
les personnes publiques associées,  
aux résultats de l’enquête publique ou 
à la correction d’éventuelles erreurs  
matérielles.

La collectivité consulte donc les personnes 
publiques associées au projet de PLUi. 

Ces personnes disposent d’un délai de 
trois mois pour faire part de leur avis, 
dans la limite de leur compétence propre.  
A défaut d’avis exprimé dans ce délai, leur 
avis est réputé favorable.

L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
A l’été 2023, après cette première 
étape de la consultation, le projet de 
PLUi est soumis à enquête publique. 
Cette phase porte sur un projet abouti  
et ne présente donc pas d’ambiguïté  
pour le public. Sa durée ne peut être  
inférieure à trente jours. 

Le commissaire enquêteur ou les membres 
de la commission d’enquête sont désignés,  
à  la  demande de Mond’Arverne  

Communauté, par le président du tribunal 
administratif. 

Par ailleurs, le commissaire enquêteur,  
indépendant et impartial, se tient à 
la disposition des personnes ou des  
représentants d’associations qui  
souhaitent être entendus. 

Toute personne peut consulter le dossier 
au siège de Mond’Arverne Communauté 
(ZA du Pra de Serre, Veyre Monton) ainsi 
que dans les mairies des 27 communes, 
pendant toute la durée de l’enquête. 

À compter de la clôture de l’enquête  
publique, le commissaire enquêteur  
dispose d’un mois pour remettre son  
rapport et ses conclusions motivées. 

LA FINALISATION 
DU PLUI
Le rapport et les conclusions du  
commissaire enquêteur sont examinés  
en vue d’apporter d’ultimes modifications  
au dossier. Les avis des personnes  
publiques associées sont également pris 
en compte. 

Le PLUi est ensuite approuvé par décision 
du conseil communautaire et transmis en 
préfecture. Le préfet exerce un contrôle 
de légalité sur le PLUi approuvé dans les 
deux mois suivant la réception du dossier.

FORTE AFFLUENCE 
POUR LA RÉUNION 
PUBLIQUE
Mardi 15 novembre, près de 250 
personnes étaient présentes à la 
salle Harmonia (Veyre-Monton) 
pour la réunion publique de 
présentation de la  traduction 
réglementaire (règles générales 
applicables aux projets de 
construction) du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi).

l Pour revivre cette réunion 
en intégralité, rendez-vous sur  
www.mond-arverne.fr 
Rubrique : Habiter en Mond’Arverne 
> Urbanisme
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RETOUR EN  images…
Redécouvrez en images certaines actions marquantes menées par les services enfance-jeunesse  
de Mond’Arverne Communauté, pendant l’année 2022. 

8

UNE FRESQUE 
POUR IMAGINER LA VILLE 
DE DEMAIN
Dans le cadre d’un appel à projet du Ministère 
de la Culture, intitulé “C’est mon Patrimoine 
2022”, l’association Matières d’Art, en partenariat 
avec Mond’Arverne Communauté, la commune 
de Vic-le-Comte et l’Association de Défense 
et de Valorisation de l’Environnement et du 
Patrimoine, organisait le projet “Tempo sur ta 
Ville” avec l’accueil de loisirs de Vic-le-Comte 
et le secteur Cap’Ados du Pôle “Adolescents”.  

Accompagnés de deux artistes (Bastien Jean, de 
la compagnie Art Qi Med et Jean-Marc Le Jeune), 
les enfants ont réalisé une magnifique fresque 
pendant les vacances d’automne 2022.
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VIVRE, GRANDIR

                               UNE APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNELLE À AYDAT

À l’occasion de la semaine bleue, du 3 au 9 octobre 2022, un moment de rencontre et de partage a été organisé entre les 
bénéficiaires du service à la personne de la commune d’Aydat et les enfants de l’accueil de loisirs (ALSH). Cette rencontre 
sur le thème de la cuisine a permis aux bénéficiaires de préparer un goûter avec les enfants, tout en partageant leurs 
propres recettes. Des jeux de société étaient aussi proposés, notamment afin de patienter pendant la cuisson des gâteaux, 
et de s’ouvrir l’appétit avant une dégustation bien méritée ! 
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Habitant de Saint-Amant-Tallende, Louis 
a découvert le dispositif grâce à l’office 
de tourisme Mond’Arverne situé à Saint-
Saturnin. “Après avoir obtenu mon bac, j’ai 
longtemps cherché ma voie, sans réussir 
à tout de suite trouver la formation ou le 
métier qui me correspondait. Après plusieurs 
parcours infructueux, j’ai entendu parler du 
dispositif BAFA Citoyen. J’étais justement 
à la recherche d’une formation de ce type 
depuis longtemps, j‘ai donc envoyé ma 
candidature tout de suite.” 

Une fois sa candidature retenue, Louis a 
intégré la deuxième promotion du BAFA 
Citoyen, pendant l’été 2022. “Durant la 
phase de formation théorique, il y avait une 
très bonne entente au sein du groupe que 
ce soit avec les autres participants ou avec 
les formateurs, beaucoup de rigolade, de 
jeu entre les différents modules de cours.” 
Cette formation théorique est assurée 
par la Ligue de l’Enseignement du  
Puy-de-Dôme, notamment avec un stage 
d’approfondissement sur le thème des 
jeux de plein air et grands jeux.

LA DÉCOUVERTE  
D’UNE VOCATION
“Pendant mon stage pratique, je suis allé 
dans l’accueil de loisirs (ALSH) de La Roche 
Blanche. Je suis intervenu auprès du groupe 
des enfants scolarisés en maternelle avec 
vraiment beaucoup de plaisir. J’ai été très 
bien accompagné tout au long de mon stage 
par la directrice et l’équipe d’animation.” 
Le stage pratique bénévole est effectué 
par chaque membre de la promotion 
dans une structure enfance-jeunesse de 
Mond’Arverne Communauté.

Cette expérience aura permis à Louis 
de trouver sa voie. “Après l’obtention 
de mon diplôme, j’ai choisi de retourner 
travailler à l’ALSH de La Roche-Blanche, 
toujours auprès des enfants scolarisés 
en maternelle. J’espère continuer dans le 
secteur de l’animation, car il me correspond 
pleinement et me permet de m’épanouir.” 
Aujourd’hui Louis travaille également sur 
le temps périscolaire à l’école de Saint-
Amant-Tallende, où il accompagne l’équipe 
enseignante. 

EN SAVOIR PLUS SUR 
LE BAFA CITOYEN
Ce dispositif permet de financer 
une formation au BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). Pour en bénéficier, 
il suffit de :
•  déposer sa candidature 

jusqu’au 24 février 2023 au 
guichet unique enfance-
jeunesse ou dans une antenne 
du Pôle “Adolescents”

•  être âgé de 17 à 25 ans
•  habiter dans l’une des 27 

communes de Mond’Arverne 
Communauté (justificatif de 
domicile à fournir).

l Retrouvez toutes 
les informations pratiques sur : 
www.mond-arverne.fr/ 
vivre-et-grandir/ 
dispositif-bafa-citoyen/

La deuxième promotion du dispositif BAFA Citoyen était accueillie  
pendant l’été, à l’espace Montcervier. Au total, 10 jeunes du territoire, 
âgés de 17 à 25 ans, ont suivi cette formation organisée en partenariat 
avec la CAF et la Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme. Retour sur 
ce dispositif avec Louis Michaud, 20 ans, membre de la promotion 2022. 

BAFA CITOYEN 

paroles de diplômé
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FAIRE 
SA DEMANDE 
EN QUELQUES 
CLICS

Le Service à la personne vous 
permet de faire votre demande 
d’aide à domicile ou de portage 
de repas directement en ligne, en 
quelques clics. 

Pour cela il suffit de vous rendre sur 
le site internet de Mond’Arverne 
Communauté (Vivre et grandir  
> Service à la personne ou Vivre  
et grandir > Portage de repas) et 
de remplir le formulaire dédié. 

Il est également possible de 
contacter le service par téléphone 
(04 73 69 24 28) ou en se rendant 
d i r e c t e m e n t  s u r  p l a c e ,  à  
Vic-le-Comte

l Contact : 04 73 42 30 75

LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE VIENT chez vous

Tout d’abord expérimentée auprès des 
bénéficiaires du portage de repas, cette 
mesure sera étendue dans le courant de 
l’année 2023 au service d’aide à domicile. 
Pour en profiter, rien de plus simple ! Il suffit 
d’en faire la demande à l’intervenant, lors 
de sa venue au domicile. Il accompagnera 
ensuite le bénéficiaire pour la création 
d’une carte d’adhérent au réseau de lecture 
publique. Cette dernière est gratuite et 
permet d’accéder au fonds documentaire 
en empruntant jusqu’à 10 documents 
(roman, CD, DVD, bande dessinée...).

La durée du prêt est adaptée et peut être 
de 4, 6 ou 8 semaines. Les documents 
sont acheminés par l’intervenant à 
domicile (agent de portage de repas, 
aide à domicile), qui prend également en 
charge le retour des documents à la fin de 
la période de prêt. 

UN ACCÈS FACILITÉ AUX 
RESSOURCES CULTURELLES
Cette action permet ainsi aux personnes 
fragilisées temporairement ou de manière 
plus durable (sortie d’hospitalisation, 
handicap…) de continuer de bénéficier 
des services du réseau de lecture publique, 
dans les 27 communes du territoire de 
Mond’Arverne Communauté. 
La multitude de ressources disponibles, 

offre un large choix parmi : 
• des romans de littérature générale, 
sentimentaux, historiques, policiers, du 
terroir ou des biographies, en format 
écriture normale ou en format avec des 
caractères plus grands pour un meilleur 
confort de lecture
• des livres documentaires (philosophie et 
psychanalyse, religions, société, sciences 
et nature, sciences et technique, cuisine, 
arts, histoire du monde…)
• des films en DVD
• des CD
• des livres-lus sous forme de CD.

Depuis le mois de novembre 2022, le service d’aide à la personne, en partenariat avec le réseau de lecture 
publique de Mond’Arverne Communauté, propose à ses bénéficiaires d’emprunter des ressources  
du fonds documentaire (roman, CD, DVD, bande dessinée...). 

VIVRE, GRANDIR
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Mond’Arverne Communauté s’attache à développer  
des actions culturelles diversifiées,  

de qualité et proches des habitants, pour tous les âges. 

La saison culturelle Scènes éphémères,  
et le programme d’animations des médiathèques 

Rencards nomades, offrent des moments de rencontre, 
de partage et d’ouverture au monde et aux cultures 

dans de nombreux lieux du territoire.

Autre temps fort culturel, le Festival d’ici & là,  
dont la prochaine édition aura lieu en 2024,  
permet de mieux connaître et s’approprier  

les lieux emblématiques du territoire et partager,  
le temps d’un week-end, un moment en famille  

dans un cadre privilégié.

La culture 
pour tous

CULTURE

DOSSIER
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Depuis sa première édition en 2018, le Festival d’ici & là fait partie des temps forts de Mond’Arverne 
Communauté. Cet événement familial au carrefour des arts et de la littérature a su s’imposer et séduire un 
public de plus en plus nombreux. 

Le Festival 
d’ici & là vous donne 

rendez-vous en 2024

CULTURE

L’affluence, en hausse chaque année, a 
un impact fort dans l’organisation de la 
manifestation. 

Afin de mieux y répondre, le choix a été 
fait de proposer une édition biennale 
à compter de 2024. L’année 2023 sera 
ainsi mise à profit pour consolider le 
budget de la manifestation et renforcer 
la programmation. 

Ce temps supplémentaire permettra aussi 
de travailler à des installations éphémères 
adaptées aux besoins du festival et surtout 
de développer des projets transversaux 
qui pourront s’épanouir et s’exposer dans 
le cadre du festival. 

Si vous souhaitez rejoindre l’aventure et 
intégrer l’équipe des bénévoles, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du service 
Culture (culture@mond-arverne.fr).

L’HISTOIRE 
DU FESTIVAL D’ICI & LÀ

Parce qu’il n’y a pas que des livres dans 
une médiathèque, l’idée d’un temps 
fort mêlant les disciplines artistiques  
a germé et s’incarne dans le Festival  
d’ici & là.

Organisé par le service Lecture publique 
et le service Culture de Mond’Arverne 
Communauté, c’est un temps fort de la 
collectivité, destiné au grand public.

L’accueil d’un auteur est à chaque 
fois au cœur du festival. Celui-ci est 
invité à proposer des cartes blanches, 
occasions uniques d’instaurer une relation 
approfondie avec le public.

Des partenariats avec des acteurs 
du territoire (associations, services 
d e  M o n d ’A r v e r n e  C o m m u n a u t é , 
bénévoles du réseau de lecture 
publique) enrichissent le contenu de la 
manifestation.

SUCCÈS POPULAIRE 
POUR L’ÉDITION 2022 
À CHADIEU
Du samedi 11 au dimanche 12 
juin 2022, la 4e édition du Festival 
d’ici & là prenait place à Chadieu 
(commune d’Authezat). Une 
édition qui mettait à l’honneur les 
4 éléments autour de spectacles, 
d’ateliers participatifs, de jeux et 
d’animations ludiques en tout 
genre. Dans une ambiance 
conviviale, plus de 4 000 curieux 
ont assisté, le temps d’un week-
end, aux propositions créatives 
riches et variées de nombreux 
artistes, avec la présence de 
l’auteur de littérature jeunesse 
Jean-Claude Mourlevat venu 
ravir petits et grands.

12
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Cette évolution, issue d’un partenariat entre les communes et 
Mond’Arverne Communauté, permet une meilleure affectation  
des moyens humains en reconfigurant le réseau de lecture publique  
tel qu’il existait depuis la création de l’intercommunalité. 

DOSSIER

Le réseau 
de lecture publique 

évolue !

CULTURE

L’ancienne organisation regroupait 15 
médiathèques intercommunales parmi 
les 22 implantées sur le territoire, dont 
la plupart exclusivement gérées par les 
bénévoles du réseau de lecture publique. 

La future évolution, qui sera progres-
sivement mise en place en 2023, permettra 
de structurer le réseau autour de 3 
secteurs comprenant 7 médiathèques 
intercommunales (Vic-le-Comte, les 
Martres-de-Veyre, Saint-Amant-Tallende, 
La Roche-Blanche, Orcet, Chanonat et 
Aydat). 

U n  l i e n  s e r a  m a i n t e n u  a v e c  9 
médiathèques en gestion communale 
(Saint-Saturnin, Yronde-et-Buron, 
Le Crest, Sallèdes, Saint-Sandoux, 
Busséol, Olloix, Manglieu et Tallende), 
notamment en conservant l’accès au 
fonds documentaire de Mond’Arverne 
Communauté, qui comprend 60 000 
références, mais aussi en fournissant le 
matériel informatique nécessaire et en 
maintenant l’accès au logiciel et au portail 
de réservation. 

UNE COLLABORATION 
AVEC LES BÉNÉVOLES 
AMÉLIORÉE

Cette nouvelle organisation permettra de 
renforcer le lien entre les bénévoles et les 
professionnels, par des déplacements des 
responsables de secteur pour échanger 
sur le fonctionnement du réseau. Une 
campagne annuelle de rotation des fonds 
documentaires sera également organisée 
entre les médiathèques intercommunales 
et communales, afin de renouveler les 
ressources disponibles pour les usagers.

À terme, ce seront donc 16 médiathèques 
qui fonctionneront en collaboration sur 
l’ensemble du territoire. Celui-ci comporte 
également 6 autres bibliothèques 
actuellement en dehors du réseau (La 
Sauvetat, Authezat, Veyre-Monton, Saint-
Maurice-ès-Allier, Saint-Georges-sur-
Allier, La Roche-Noire). Les animations du 
réseau de Lecture publique les “rencards 
Nomades” seront organisées dans les 22 
médiathèques du territoire, qu’elles soient 
communales ou intercommunales.

LES MISSIONS 
DU RÉSEAU 
DE LECTURE 
PUBLIQUE
•  Proposer un espace public de 

rencontre, de réflexion et de 
débat citoyen.

•  Favoriser l’accès à l’information 
et former le public.

•  Gratuité d’accès.

•  Pluralisme des collections 
en mettant à disposition de 
tous les publics différents 
types de documents, à des 
fins d’information, de loisirs, 
d’éducation ou de culture.

•  Conserver et développer 
les fonds patrimoniaux et 
contribuer à la promotion et 
à la diffusion du patrimoine.

•  Contribuer à la promotion et 
à la diffusion de la création 
culturelle.

•  Permettre une médiation 
culturelle en direction des 
arts, des sciences humaines 
et sociales, des sciences et 
techniques, de la littérature.

•  Contribuer au développement 
de la lecture et à la lutte contre 
l’illettrisme.

•  Mettre en œuvre des stratégies 
pour aller au-devant de 
nouveaux publics.

•  Soutenir la formation initiale 
et continue, ainsi que l’auto-
formation.
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La saison culturelle Scènes éphémères s’achèvera le week-end 
du 1er et 2 juillet à la Loco’Motive (Les Martres-de-Veyre), avec 
un spectacle mêlant les arts plastiques, la danse, le cinéma et 
plus largement, les sciences. Réalisé par la compagnie l’Atelier  
du Vent, ce rendez-vous proposera plusieurs installations  
au service d’une expérience unique. 

Une clôture 
de saison 

à ne pas manquer !

CULTURE

L’Atelier du Vent a créé une installation 
énigmatique, apaisante et singulière : 
le cocon. Cette structure architecturale 
sera installée durant une semaine, du 26 
juin au 2 juillet, avec des temps dédiés à 
l’accueil de groupes. 

À l’intérieur du Cocon, une cinquantaine 
d’œuvres picturales animalières, La 
ménagerie graphique, réalisées par 
des artistes contemporains, seront 
exposées à hauteur de regard d’enfant, 
dans une mise en scène empruntant au 
cirque et au baroque. Avec au centre, un 
clavecin, comme une présence animale, 
sur un lit de paille.

UN SPECTACLE 
ET DES ATELIERS 
GRAPHIQUES

Lors du week-end du 1er et du 2 juillet, 
Le cocon et La ménagerie graphique 
ouvriront leurs portes au grand public 
pour un temps fort qui mêlera visites 
guidées et représentations du spectacle 
Anima, mettant en scène l’habitant 
des lieux, homme d’un autre temps, 
joueur d’épinette à ses heures perdues 
et gardien d’une étrange ménagerie 
graphique. Parallèlement, des ateliers 
graphiques de dessins animaliers seront 
proposés durant le week-end. 

Les réservations pour les visites et 
les ateliers sont ouvertes par mail :  
culture@mond-arverne.fr ou par téléphone 
04 73 77 92 77 ou 06 01 77 92 70. Retrouvez 
toutes les informations pratiques sur 
le site de Mond’Arverne Communauté 
(www.mond-arverne.fr).

Cette action est soutenue par la DRAC 
et la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
le département du Puy-de- Dôme et la 
Délégation Académique aux arts et à la 
culture dans le cadre d’une convention 
territoriale d’éducation aux arts et à la 
culture.

DÉCOUVREZ LA 
BILLETTERIE EN LIGNE
Depuis le lancement de la 
saison culturelle 2022-2023, un 
service de billetterie en ligne 
est disponible pour réserver 
vos places en quelques clics  

mond-arverne.fr/bouger-
se-divertir/culture/
billetterie-en-ligne/

Laissez-vous guider et suivez les 
indications pour la réservation et 
le paiement par carte bancaire. 
Les billets sont imprimables et la 
transaction est sécurisée. 

L e s  b i l l e t s  n e  s o n t  n i 
remboursables, ni échangeables, 
sauf en cas d’annulation du 
spectacle par le service culture.
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Un accès à la culture pour tous
La politique culturelle de Mond’Arverne Communauté propose une offre 
riche sur l’ensemble de son territoire, pour tous les publics. Gilles Paulet, vice- 
président délégué à la culture, nous éclaire sur les enjeux de cette thématique.

DOSSIER
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Quels sont les objectifs de la politique 
culturelle de Mond’Arverne Communauté ? 

Nous souhaitons proposer une politique 
culturelle accessible à tous. C’est le cas avec 
notre programmation d’animations et de 
spectacles, pour laquelle toutes les communes 
sont sollicitées afin d’accueillir un rendez-vous. 
Certaines communes peuvent ainsi bénéficier 
d’une activité culturelle même si elles n’ont 
pas de proposition à leur échelle. 

Nous œuvrons également pour mettre en 
valeur certains lieux patrimoniaux lors de nos 
spectacles comme en octobre 2021 avec le 
concert de Raphaële Lannadère à l’abbatiale 
de Manglieu ou le 27 mai prochain avec le 
spectacle Metá, devant la chapelle Notre-
Dame de Buron (Yronde-et-Buron).  

Concernant l’éducation artistique et culturelle, 
la dimension intergénérationnelle des projets 
est très importante. Cela permet à nos services 
de travailler ensemble et de proposer des 
actions à l’ensemble des acteurs du territoire 
(écoles, collèges, EPHAD…). La transversalité 
est également au cœur du Festival d’ici & là, 
qui rassemble plusieurs milliers de personnes 
lors de chaque édition. 

Parlez-nous de la réorganisation du réseau 
de lecture publique* ?

Cette réorganisation (voir page 13) n’aura pas 
d’impact pour les lecteurs, qui continueront de 
bénéficier des 60 000 ressources, physiques ou 
numériques, de notre fonds documentaire et 
de celui de la médiathèque départementale. 
Ce projet a fait l’objet d’une large concertation 
avec les maires des communes concernées et 
les bénévoles des médiathèques. 

L’objectif est de permettre aux professionnels 
du réseau de se consacrer pleinement au 
cœur de leur métier, à savoir le suivi et le 
renouvellement du fonds documentaire, mais 
surtout les conseils et les recommandations 
apportés aux lecteurs. L’organisation s’articule 
autour de 3 médiathèques référentes pour 
le territoire (Saint-Amant-Tallende, Vic- 
le-Comte et Les Martres-de-Veyre). 

Cette nouvel le  organisation permet 
également à un professionnel de rejoindre 
la médiathèque de Saint-Amant-Tallende. 

L ’ a n n é e  2 0 2 3  s e r a  u n e  a n n é e 
d’expérimentation. Nous réaliserons un 
bilan en fin d’année, afin d’améliorer certains 
aspects, si nécessaire. 

*À l’heure où nous écrivons ces lignes, la réorganisation est 
encore soumise à l’acceptation des communes membres, par 
délibération des conseils municipaux. 

Pouvez-vous nous parler de l’action pour les 
écoles de musique du territoire ? 

Nous avons également travaillé pour un 
équilibre territorial sur ce sujet. A l’ouest 
du territoire, les associations du Crest et de 
Saint-Amant-Tallende ont fusionné pour 
créer l’école de musique Mond’Arverne 
Les Cheires. Nous avons ainsi maintenant 
3 écoles de musique intercommunales 
associatives (Les Cheires, la Comté et 
Gergovie) proposant un enseignement 
musical complet et de qualité, suivant le 
schéma musical du Conseil départemental du  
Puy-de-Dôme. 

N o u s  s o u t e n o n s  c e s  s t r u c t u r e s  e n 
subventionnant leur activité (plus de 250 000 €  
au total en 2021) et en valorisant leur action 
lors d’événement comme le Festival d’ici & là. 

Un mot sur la candidature de Clermont-
Ferrand pour devenir Capitale européenne 
de la culture en 2028 ?

Cette candidature représente une opportunité 
pour faire rayonner l’action de Mond’Arverne 
Communauté au-delà de notre territoire.  
C’est pourquoi nous faisons partie de 
l’association Clermont-Ferrand Massif Central 
2028. Cela permet de créer des dynamiques 
territoriales autour de la culture et de nouer 
de nouvelles collaborations. Nous croisons 
les doigts pour que cette candidature fasse 
partie des finalistes en 2023, avant la décision 
finale au début de l’année 2024. 



DOSSIER

RETOUR EN  images…
Revivez les temps forts de la saison culturelle Scènes éphémères. De la très petite enfance aux 
adultes, la saison s’adresse à un large public. Chaque année, la programmation va à la rencontre des  
habitants de Mond’Arverne Communauté. Ces spectacles permettent d’accéder à une riche offre 
culturelle de proximité. 
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FRAMBOISE ET CÆTERA
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT

Plus de 700 personnes ont assisté aux deux représentations 
proposées au lac d’Aydat, par la compagnie Le pianO du Lac. 
Si les spectateurs ont pu conserver les pieds au sec, le duo 
piano et contrebasse était embarqué sur son radeau, usant, 
avec finesse et poésie, du décalage pour questionner, en 
musique, le regard porté sur la féminité. Ce spectacle était 
coorganisé par Mond’Arverne Communauté, Mond’Arverne 
Tourisme et la mairie d’Aydat.

L’ÉPOPÉE D’UN POIS 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
Près de 240 parents et enfants ont assisté aux  
3 représen-tations de ce spectacle conçu pour les enfants  
de 3 mois à 4 ans, à l’espace des Chanvres de Saint-Maurice- 
ès-Allier. En mariant avec brio les ambiances musicales,  
les comptines et chansonnettes, à des tableaux graphiques 
mêlant éléments naturels, couleurs et mouvement, les deux 
artistes de la compagnie La Rotule ont proposé un spectacle 
original pour éveiller les sens des tout-petits et les initier au 
spectacle vivant. 
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Jusqu’au printemps 2022, une trentaine 
d e  p o u b e l l e s  é t a i e n t  i n s t a l l é e s 
directement sur la plage, ainsi qu’une 
zone de containers sur le parking. Lors 
des périodes de forte fréquentation, ces 
équipements nécessitaient une importante 
mobilisation pour le ramassage des 
déchets (jusqu’à 3 heures par jour pour 
les poubelles et 3 levées par semaine pour 
les containers). L’opération zéro déchet 
permet de préserver ce site naturel 
exceptionnel de certains effets néfastes 
de la surfréquentation estivale, comme la 
pollution, en incitant les usagers à ramener 
leurs déchets chez eux et ainsi permettre 
d’interroger leurs pratiques en réduisant la 
quantité de déchets générée par chacun.

UNE SENSIBILISATION 
DU PUBLIC
Afin d’accompagner le retrait des poubelles 
présentes sur la plage et la diminution de 
moitié du nombre de containers sur le 
parking, des actions de sensibilisation ont 
été proposées par le Sictom des Couzes, 
du 19 juin au 14 août 2022. 

Les services techniques de Mond’Arverne 
Communauté et de la commune 
d’Aydat étaient également présents 
sur place pendant tout l’été, afin de 
veiller à l’entretien du site (nettoyage 
des sanitaires, ramassage des déchets, 
réparation des dégradations, entretien 

des espaces verts) et assurer une mission 
de pédagogie auprès des usagers. Une 
signalétique spécifique a aussi été 
implantée sur la plage afin de mieux faire 
comprendre ce dispositif qui permet de 
valoriser un site naturel exceptionnel, 
plus grand lac volcanique d’Auvergne et 
porte d’entrée sud de la Chaîne des Puys 
- Faille de Limagne, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Grâce aux efforts de tous, une baisse très 
significative des déchets générés a été 
observée sur le site, estimée à plusieurs 
dizaines de tonnes.

UNE ACTION RECONDUITE 
EN 2023
Un partenariat est mis en place avec 
les organisateurs d’évènements sur la 
commune d’Aydat, afin de proposer des 
évènements éco-responsables à l’avenir. 
L’opération sera reconduite en 2023 
en proposant plusieurs changements, 
notamment des animations proposées 
par le Sictom des Couzes, adaptées aux 
enjeux du lieu, ainsi qu’une évolution des 
solutions de tri autour du site.

Un partenariat sera également mené 
avec les commerçants et les restaurateurs 
locaux, afin de limiter la vente de produits 
à usage unique et d’encourager le recours 
à la consigne.

OPÉRATION 
DE NETTOYAGE 
DES ABORDS 
DU LAC D’AYDAT
Une dizaine de personnes étaient 
réunies dimanche 21 août 2022 
pour une action de nettoyage des 
abords du lac. 
Cette opération, organisée pour 
la deuxième année consécutive, 
a permis de ramasser 21 kg de 
déchets (mégots, bouteilles 
en verre et en plastique, 
emballages...) grâce aux efforts 
des participants.

Depuis le printemps 2022, plus aucune poubelle n’est présente sur  
la plage du lac d’Aydat. Cette opération zéro déchet vise à valoriser  
ce site naturel fragile, très fréquenté à l’arrivée des beaux jours. 

LAC D’AYDAT

Objectif zéro déchet
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

RETOUR EN  images…
Le projet Solaire-Dôme, mené en partenariat avec l’Aduhme et avec la participation financière  
du Conseil Départemental, a pour objectif de déployer une centaine de centrales photovoltaïques 
d’une puissance individuelle de 9 kilowatts crête en toiture de bâtiments publics, dans l’ensemble  
du département du Puy-de-Dôme. Au total, 26 centrales photovoltaïques seront installées sur  
le territoire de Mond’Arverne Communauté, dont deux sur des bâtiments communautaires.

18

Au mois de novembre, deux installations ont été réalisées 
sur des bâtiments intercommunaux : au multi-accueil Poudre 
de Lune à Orcet et au multi-accueil Les Cheir’ubins à Saint-
Amant-Tallende. 

Une centrale photovoltaïque permet de produire chaque 
année environ 10 000 kWh, soit l’équivalent de la couverture 
des besoins électriques annuels courants, hors chauffage et 
eau chaude sanitaire, de 3 à 4 foyers.

Chaque installation comprend 60 m² de panneaux solaires 
et coûte environ 20 000 €. Le retour sur investissement, hors 
subvention et augmentation du coût de l’énergie, est estimé 
à 15 ans en moyenne.

Le projet Solaire-Dôme s’engage aussi localement en soutenant 
les entreprises qualifiées dans la fourniture et l’installation de 
systèmes photovoltaïques.

Multi-accueil Les Cheir’ubins à Saint-Amant-Tallende
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Multi-accueil Poudre de Lune à Orcet
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Le plateau de Gergovie accueille 
aujourd’hui plus de 450 000 visiteurs par 
an, essentiellement pour des pratiques 
de loisirs. Ce site exceptionnel fait partie, 
depuis le 31 août 2022, du patrimoine 
national en tant que site classé par le 
ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires. Une 
appellation qui englobe plus de 4 100 
hectares, soit l’ensemble du site de la 
bataille de Gergovie, des oppida arvernes 
de Corent, Gergovie et Gondole et des 
camps de César. 

Le Musée de Gergovie, fort de son 
succès populaire, évolue vers une 
nouvelle organisation au service d’un 
développement territorial en matière 

économique, touristique et culturelle. 
C’est dans ce contexte que s’est tenue 
le 7 octobre 2022, l’assemblée générale 
constitut ive de l ’associat ion de 
préfiguration du projet de développement 
du plateau de Gergovie et des Sites 
Arvernes. L’objectif est de rassembler 
les partenaires du Musée de Gergovie 
afin de créer une destination touristique 
et historique de la civilisation gauloise, 
une vision portée par Mond’Arverne 
Communauté, partenaire du projet aux 
côtés de Clermont Auvergne Métropole, 
du Département du Puy-de-Dôme, de 
l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, collectivité assumant la conduite 
de ce projet ambitieux. 

LES ÉLÈVES 
DÉCOUVRENT
LES SECRETS 
DE GERGOVIE
Le Musée de Gergovie vient 
de lancer de nouvelles visites 
spécialement dédiées aux 
groupes scolaires  pour 
découvrir l’histoire de la 
bataille de Gergovie et des 
Gaulois sur le territoire 
arverne mais aussi s’initier à 
l’archéologie.
Le musée a imaginé des 
atel iers  or iginaux pour 
découvrir certains aspects de 
la vie gauloise. En manipulant 
des objets reconstitués et en 
s’appuyant sur des carnets 
pédagogiques, les enfants 
d é c o u v r e n t  c o m m e n t 
s’habillaient les Gaulois ou 
comment ils étaient équipés 
pour combattre les troupes 
de César. 
Plusieurs documents réalisés 
avec l’appui du rectorat de 
Clermont-Ferrand sont mis à 
la disposition des enseignants 
ou encadrants afin de préparer 
ou prolonger la visite au Musée 
de Gergovie, mais aussi de 
construire des cours ou des 
activités. 

MUSÉE DE GERGOVIE 

une stratégie 
qui porte ses fruits !
Après 3 ans d’ouverture, le Musée Archéologique de la Bataille de  
Gergovie a accueilli plus de 100 000 visiteurs venus (re)découvrir  
l’histoire arverne. Désormais, le musée et ses partenaires voient plus loin.

BOUGER, SE DIVERTIR
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DES NOUVEAUTÉS À ÉCOUTER
Le Musée de Gergovie propose depuis le mois de novembre 
2022 une série de podcast intitulée “Gergovie 360”. Ce 
programme de six épisodes donne la parole à toutes les 
personnes qui font vivre l’histoire de Gergovie, les chercheurs, 
les archéologues, les passionnés.  
Ce nouveau support permet ainsi de présenter les personnes 
qui sont à l’origine des découvertes exposées au public lors 
de leur visite du musée. “Gergovie 360” est aussi un clin 
d’œil au site, magnifique belvédère naturel sur l’Auvergne. 



UNE NOUVELLE 
BILLETTERIE EN LIGNE
Le catalogue d’activités est également 
varié pour les adultes (aquaphobie, 
perfectionnement ou initiation à la 
natation, coaching sportif, aqua-douce, 
aqua-forme, aqua-palmes, aqua-bike, 
aqua-training et circuit-training). 

Afin de s’adapter aux nouveaux usages 
et de moderniser son offre de services, 
la piscine Val d’Allier Comté met en place 
une plateforme d’achat en ligne à partir 
du 1er février 2023. Les usagers peuvent 
ainsi gérer à distance le paiement de leurs 
entrées ou animations et gagner du temps 
lors de leur venue. Il suffit d’ajouter les 
prestations souhaitées dans son panier, de 
régler par carte bancaire en quelques clics.

Cette billetterie en ligne permettra 
notamment de réserver les activités à 
l’année pour la période 2023/2024 en 
dématérialisant la procédure. 

PISCINE VAL D’ALLIER COMTÉ 

des activités pour tous
La piscine Val d’Allier Comté propose de nombreuses activités pour 
tous, dès le plus jeune âge. De l’apprentissage de la natation jusqu’au 
perfectionnement, les équipes proposent un programme riche, tout au 
long de l’année. Une programmation spécifique est également proposée 
chaque été.

PREMIÈRE 
PROMOTION POUR 
LE BNSSA CITOYEN

Le BNSSA (Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique)  c itoyen est 
un dispositif financé par 
Mond’Arverne Communauté, 
en partenariat avec la FNMNS 
(Fédération Nationale des 
Métiers de la Natation et du 
Sport). En contrepartie, le 
stagiaire s’engage à travailler 
au sein d’une des équipes 
de nageurs sauveteurs de 
Mond’Arverne Communauté 
en période estivale. Depuis 
le début du mois d’octobre 
2022, la première promotion 
est à pied d’œuvre, enchaînant 
les entrainements à la piscine 
et au lac d’Aydat, sous la 
supervision des formateurs. 

BOUGER, SE DIVERTIR
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Pour découvrir la natation dès le plus jeune 
âge, la piscine Val d’Allier Comté propose 
différents dispositifs, à partir de 6 mois. 
Le jardin aquatique accueille les tout-
petits chaque samedi matin. Les “Petits 
Ploufs”, pour les enfants âgés de 6 mois 
à 3 ans, permettent de découvrir et de 
se familiariser avec le milieu aquatique. 

Le bassin ludique est  aménagé 
spécialement pour la séance, qui se déroule 
en libre progression. L’éducateur conseille 
les parents sur les bonnes attitudes et 
gestes tout en aidant à comprendre les 
stades de développement de l’enfant. 

Les “Bambin’eau”, pour les enfants 
âgés de 3 ans à 6 ans, permettent de 
débuter l’apprentissage de la natation 
par le jeu. La séance est récréative et 
prépare aux savoirs du nageur. L’école 
de natation, à partir de 6 ans, a pour 
objectif d’apprendre au moins deux 
nages (ventrale et dorsale) en proposant 
deux groupes de niveau (débutant ou 
confirmé).©
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UNE BASE VTT 
À AYDAT
La Base VTT des Volcans, 
labellisée par la Fédération 
française de cyclotourisme, 
propose neuf circuits de 
randonnée VTT au départ 
d’Aydat. Ces circuits, de 
niveaux variés, sont classés 
par difficulté et s’adressent à 
tous les publics.
Découvrez ces circuits, 
ainsi que toute l’offre de 
randonnée, sur l’application 
mobile RANDOS ARVERNES. 
Elle vous propose près de 50 
circuits sur l’ensemble du 
territoire : 36 randonnées 
pédestres, 9 circuits VTT et 5 
visites interactives de villages. 
Gratuit, interactif et facile à 
utiliser, RANDOS ARVERNES 
est l’outil idéal pour sillonner 
les sentiers et villages de 
Mond’Arverne Communauté.

Une découverte ludique DU TERRITOIRE 

Depuis l’été 2022, l’Office de Tourisme Mond’Arverne propose un nouveau concept d’enquête game  
itinérant. Avec votre véhicule ou à bord d’une authentique 2CV, tentez de résoudre une énigme vieille de 
plusieurs siècles en parcourant l’histoire des trois Petites Cités de Caractère® du territoire : La Sauvetat, 
Saint-Saturnin et Vic-le-Comte.

L’Office de Tourisme Mond’Arverne 
propose un enquête game grandeur 
nature pour découvrir l’histoire et 
le patrimoine du territoire, réalisé en 
collaboration avec Randoland, spécialiste 
des jeux de visite ludique. Ce jeu, 
accessible toute l’année, est disponible 
au départ de plusieurs bureaux d’accueil 
touristique : au bureau permanent d’Aydat 
toute l’année, ainsi que dans les bureaux 
saisonniers de Saint-Saturnin et Vic-le-
Comte pendant l’été.

Muni de votre mallette d’enquêteur, il 
s’agira de résoudre une énigme vieille de 
plusieurs siècles dont les indices ont été 
disséminés sur les trois Petites Cités de 
Caractère® que compte le territoire de 
Mond’Arverne Communauté : La Sauvetat, 
Saint-Saturnin et Vic-le-Comte.

UNE ACTIVITÉ 
POUR TOUTE LA FAMILLE
L’intrigue, créée pour l’occasion, fait 
référence à l’histoire locale. Vous croiserez, 
au cours de votre enquête, de nombreux 
personnages historiques, comme Odon 
de Montaigu à La Sauvetat, Catherine de 
Médicis à Saint-Saturnin ou Jean Stuart à 
Vic-le-Comte...

Petits et grands, joueurs débutants ou 
initiés trouveront leur bonheur dans ce 
jeu grandeur nature grâce aux différents 
niveaux d’enquête (accessible dès 8 ans).

BOUGER, SE DIVERTIR
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Renseignements & réservations :
Mond’Arverne Tourisme 
Sauteyras  63970 Aydat
Tel. 04 73 79 37 69 
info@mondarverne.com
www.mondarverne.com

Téléchargez l’application 
en scannant le QR Code !
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La  stratégie de développement  
é c o n o - m i q u e  d e  M o n d ’A r v e r n e 
Communauté s’organise autour de 3 axes :
•  Établir une stratégie foncière et 

immobilière
•  Accompagner les entreprises et les 

porteurs de projets
•  Promouvoir une image économique 

du territoire. 

Chacun de ces axes prend en compte la 
transition écologique, placée au centre 
de l’ensemble des politiques mises en 
place par l’intercommunalité. Afin de 
décliner ces axes en actions concrètes, des 
rencontres ont été organisées avec les élus 
du territoire, les chefs d’entreprise, sans 
oublier les partenaires impliqués dans le 
développement économique du territoire 
(Grand Clermont, l’agence économique 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 
chambres consulaires…). 

UN TISSU ÉCONOMIQUE 
DYNAMIQUE
Ces rencontres ont permis de définir 
7  orientations stratégiques, qui 
commenceront à être mises en œuvre dès 
l’année 2023 : 

•  Faciliter le parcours entrepreneurial des 
porteurs de projets

•  Développer les parcs d’activités, dans 
le respect de la maîtrise de l’étalement 
urbain et de la sobriété foncière

•  R e n d r e  l i s i b l e  e t  e f f i c a c e 
l’accompagnement des porteurs de 
projets

•  Faciliter la création d’emplois et 
d’activités sur les différentes centralités

•  Soutenir l’émergence et la structuration 
de nouvelles filières

•  Faire émerger l’image d’une économie 
dynamique et innovante 

•  Animer le tissu économique local. 

Pour rappel,  selon les  derniers 
chiffres disponibles datant de  2020,  
Mond’Arverne Communauté accueille 
près de 200 entreprises et plus de 2 000 
emplois dans l’ensemble de ses 11 zones 
d’activités. 

Sur l’ensemble du territoire, ce sont 
environ 7 000 emplois et 650 entreprises 
qui sont concernés. 

Ces données illustrent le dynamisme 
économique du territoire et son 
attractivité. 

Agir POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Mond’Arverne Communauté s’engage pour l’attractivité et le développement économique,  
en cohérence avec ses projets structurants (projet de territoire, Plan Local d’urbanisme  
intercommunal…). Cette volonté est construite avec les acteurs économiques implantés sur  
le territoire, tout en prenant en compte les mutations actuelles. 

MIEUX CONNAÎTRE 
LES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS 
DU TERRITOIRE

Afin d’orienter la stratégie 
économique à mettre en 
place pour le territoire, un 
questionnaire a été diffusé au 
printemps 2022 auprès des 
artisans et des commerçants 
du territoire. 

Il avait pour objectifs de mieux 
les connaître, d’identifier 
leurs problématiques et leurs 
attentes.  

Les 62 réponses reçues ont 
permis de mettre en avant 
d e s  b e s o i n s  e n  m a t i è r e 
de communication et plus 
particulièrement sur le volet 
numérique. 

L e s  a s s o c i a t i o n s  d e 
commerçants / artisans sont 
un bon vecteur d’animation 
des centres bourgs malgré des 
moyens humains, financiers et 
logistiques limités. 

Trois associations sont présentes 
sur le territoire : aux Martres-de-
Veyre, à Saint-Amant-Tallende 
et à Vic-le-Comte.

ENTREPRENDRE, INNOVER
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RETOUR EN images…
Du 3 au 24 septembre 2022, Mond’Arverne Communauté organisait “La bande des services”,  
programmation événementielle gratuite et ouverte à tous. Pendant trois semaines, la salle  
polyvalente de Saint-Amant-Tallende était ouverte afin d’expérimenter auprès des habitants de  
nouveaux dispositifs pour favoriser les dynamiques culturelles, associatives, et entrepreneuriales,  
à l’ouest du territoire. Au programme notamment : des cours de musique, une annexe de la bibliothèque,  
une ressourcerie, des séances d’aides aux démarches administratives, des ateliers numériques, et 
bien d’autres choses… 

UNE SOIRÉE DÉDIÉE 
À L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Une trentaine de personnes étaient présentes 
mercredi 14 septembre à la salle polyvalente 
de Saint-Amant-Tallende pour la soirée 
Mond’Autrement. 

L’occasion pour chacun de mieux comprendre les 
enjeux l’économie sociale et solidaire à travers 
les témoignages d’acteurs locaux engagés sur le 
territoire (La Forêt des Arboris, la SCOP Atout 
Synergia Ergonomie & Formation, l’Association 
CAPPA), ainsi que d’organismes comme France 
Active Auvergne, CoCoShaker et la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes.

UN LANCEMENT 
RÉUSSI POUR 
LA SAISON CULTURELLE
Pour terminer en beauté ces trois 
semaines d’expérimentation, la 
saison culturelle “Scènes éphémères” 
proposait son premier spectacle, samedi 
24 septembre. 

La compagnie “Puéril péril” avec le 
spectacle Bankal a partagé son énergie 
et son bonheur devant un parterre 
familial de 300 personnes, dans la salle 
polyvalente de Saint-Amant-Tallende. 

À l’issue du spectacle, un verre de 
l’amitié a été offert par la municipalité de 
Saint-Amant-Tallende et Mond’Arverne 
Communauté, ainsi que des amuse-
bouches préparés par le CAPPA (site 
du Marand).
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TALLENDEAYDAT

COURNOLS

ST-SATURNIN

CHANONAT

ST-SANDOUX

ST-AMANT
TALLENDE

LES
MARTRES

DE
VEYRE

LA ROCHE
BLANCHE

ORCET

VEYRE
MONTON

LA
SAUVETAT

LE CREST

CORENT

BUSSÉOL
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PIGNOLS

SALLÈDESVIC-LE-COMTE

YRONDE
ET

BURON

MANGLIEU

MIREFLEURS

ST-MAURICE

OLLOIX

ST-GEORGES
LA

ROCHE
NOIRE

AUTHEZAT

MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ

ZA Le Pra-de-Serre 63960 Veyre-Monton
04 73 39 62 00 / contact@mond-arverne.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

27COMMUNES

+ de 40 000 HABITANTS


