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Une étape
majeure
de l’histoire 
institutionnelle

et dernière an-
née d’existence: 
la communauté 

Allier Comté communauté engage 
l’ultime ligne droite avant de se 
fondre dans une nouvelle entité 
de 40000 habitants en lien avec 
les communautés de Gergovie Val 
d’Allier et des Cheires.
Avant d’évoquer ce dossier, étape 
majeure de notre histoire institu-
tionnelle, permettez moi de dres-
ser un rapide bilan chiffré de l’an-
née 2015 . 
Plus de 110.000 passages à la pis-
cine. La médiathèque et les points 
lecture des communes, totalisent 
environ 40.000 prêts. Le centre de 
loisirs, le relais assistantes mater-
nelles, et le centre multiaccueil  
totalisent environ 500 enfants ins-
crits, organisent de nombreux sé-
jours,  un accueil spécifi que de 17 
enfants en situation de handicap, 
de 27 élèves du collège au titre de 
l’aide aux devoirs. 

Le pari de la jeunesse
Je fais une place à part pour ce qui 
concerne le secteur adolescents, 
avec un séjour franco-allemand re-
groupant 24 jeunes de Parsberg et 
de la communauté encadrés par 4 
animateurs et une traductrice pen-
dant 10 jours en pays de Sancy. 
Une découverte de l’autre, d’une 
culture, d’une façon de vivre diffé-
rentes. L’Europe peut avancer avec 
eux, l’avenir se construit avec eux. 

Développement
économique et territorial
Autre dossier, économique celui-
ci : Les Meules 2. Début de chan-

tier, mi 2016 pour la voirie et les 
réseaux et mise à disposition des 
terrains aux premières entreprises 
à l’automne. Ce projet, vecteur ma-
jeur de notre développement terri-
torial,  concordera avec la mise en 
perspective du projet industriel de 
la Banque de France, version pape-
terie. L’un et l’autre renforceront la 
mutation urbaine et raisonnée bien 
engagée de notre territoire. 
Version fi nances, la communau-
té fait face à la baisse des dota-
tions d’Etat,  à l’augmentation des 
contributions à l’exemple du Fonds 
de péréquation FPIC très impac-
tant. Pour autant, au-delà des 
nombreux services à la population,  
nous priorisons des actions. Par 
exemple la formalisation d’un pro-
jet de transfert  de crèche à Lon-
gues, pour une taille un peu plus 
ambitieuse, illustrant notre poli-
tique d’accueil.  2016 c’est aussi le 
resserrement de liens avec l’ASEV 
en conventionnant 42 semaines de 
chantiers bâtiments au bénéfice 
des différentes communes . C’est 
encore la poursuite des équipe-
ments multisports sur trois com-
munes, et la préparation du projet 
intercommunautaire de voie verte 
facteur de développement touris-
tique.
Une fusion bien engagée
Des projets au-dela de notre ter-
ritoire qui m’amènent à évoquer 
notre fusion à trois. Pour être opé-
rationnels en janvier 2017, nous 
rythmons notre préparation depuis 
près d’un an, en lien avec l’en-
semble des élus des communes, 
tout en menant une campagne 

d’information auprès des habitants, 
que nous souhaitons développer.   
Si notre coopération est exem-
plaire au regard d’autres territoires  
où les élus ont du mal à  s’entendre 
simplement sur un périmètre, il 
reste encore beaucoup à faire, des 
obstacles à franchir, des compé-
tences à harmoniser. 
Sans doute la cohérence territo-
riale de nos trois communautés 
joue dans le bon sens.  Mais la  clé 
de la réussite en passera par un di-
mensionnement de taille humaine, 
en gardant le souci de la proximité 
avec nos habitants, du lien fort et 
de l’équilibre entre nos communes. 
Il en est de notre responsabilité 
d’élus.

Gilles Paulet
Président d’Allier Comté
Communauté ■ ■ ■

En couverture photo Nuit de l’eau
(Régine Marliac)

14ème

■ L’ÉDITION 
2016 DU GUIDE 
DE LA COMTÉ
Tout savoir sur le patrimoine, 
la vie associative, artisanale et 
commerciale, les services, les 
événements dans la Comté. 
Dans votre boîte aux lettres, 
dans les mairies, et les lieux 
d’accueil du public.
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Le vent qui passe, nous raconte des his-
toires. L’eau, la terre et le vent, thème 
de cette année, offrent aux tout petits 
de multiples champs d’expérience et 
d’expression. Le corps s’y révèle, s’y 
construit, s’y libère et l’esprit y joue 
avec sérieux, une partition pleine de 
surprises. L’événement allie le livre, 
l’histoire, la comptine et l’art abordés 
avec les enfants dans une balade à tra-
vers l’univers créé par et pour eux.
Après trois années de succès, les struc-

tures petite enfance du secteur se re-
trouvent sur le site de Montcervier, le 
vendredi 1er juillet de 10 h à 17 h 30. 
Participent : le relais assistantes mater-
nelles d’Allier Comté communauté, celui 
des Cheires, la médiathèque, le centre 
multiaccueil, l’école maternelle Elsa 
Triolet, l’association ALSEA, animation 
en langue des signes adultes et enfants. 
En avant pour une balade artistique, à 
travers les réalisations des enfants, des 
petits ateliers, terre et eau, un accom-
pagnement  du carroussel Buta Dream, 
de la compagnie du Héron, des histoires 
et des comptines en musique. Parents, 
assistantes maternelles fréquentant le 
Ram, sont sollicités  pour fabriquer des 
épouvantails à découvrir le long de la 
balade. Pour ceux qui veulent déjeuner 
sur place, des aires de pique-nique sont 
proposées. 

Le Ramcont’art intéresse la petite enfance 

Les animatrices de l’accueil adapté  du 
Centre de loisirs, Karen Chadeyron et 
Jessica Bertamini, réorganisent cette 
année, une après-midi de sensibilisa-
tion au handicap à travers le sport, avec 
l’aide de l’ensemble des services d’Allier 
Comté Communauté et des associations 
sportives du territoire. 
Les enfants du Centre de Loisirs , ceux 
de Couze Val d’Allier, quelques enfants 
d’instituts spécialisés, des parents ac-
compagnés de leurs enfants pourront 

découvrir les diffi cultés liées aux han-
dicaps à travers la pratique du sport 
(tennis, vélo, sarbacane, KingBall, boule 
lyonnaise, judo…). Ces animations sont 
destinées aux enfants en situation de 
handicap et aux enfants valides âgés de 
3 à 16 ans. Des ateliers lectures et gym 
concerneront les plus petits. 
Il est à noter que pour des raisons de 
responsabilité, les enfants non-ins-
crits au centre de loisirs mais inscrits 
à l’après-midi du 25 mai uniquement 
seront sous la surveillance de leurs pa-
rents et/ ou de leurs accompagnateurs. 
Un programme détaillé est en cours 
d’élaboration et sera communiqué ulté-
rieurement avec une fi che d’inscription 
défi nitive au sein des différents services 
d’Allier Comté Communauté.

Rendez-vous,
le 25 mai de 14 h à 18 h

au complexe sportif André-Boste.

Sport handi’rect : un beau moment de partage 

Les 24 et 25 avril, ils visiteront le musée du Louvre et le musée Grévin, assisteront à  
un « One man show » de Sébastien Giray, intitulé « un Homme heureux ».
Moments forts du séjour : la visite de l’Assemblée nationale après le Sénat en 2015, 
et l’hommage aux victimes des attentats de Paris place de la République.
Autant de symboles de l’objectif pédagogique :  « La citoyenneté ». 

Objectif Paris pour 24  jeunes du groupe 
d’accompagnement à la scolarité 
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■ 50 KM VOIRE PLUS

■ UN PLANNING VARIABLE SELON LES SAISONS
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Sept ans d’existence et un bilan 
plutôt flatteur. Écoles, collèges, 
particuliers, associations, comités 
d’établissement : tous fréquentent 
les bassins de la piscine Val d’Allier 
Comté pour différentes raisons : la 
détente, le bien-être, la forme, l’ap-
prentissage, la préparation à la com-
pétition, mais avec un égal plaisir. 
Au total, l’établissement enregistre 
près de 110.000 passages par an. 
Parmi les plus attractifs du sud cler-
montois, accueillant, familial, facile 
d’accès, il fi délise, plaît aux usa-
gers. Regards croisés entre les uti-
lisateurs de tous âges et ceux qui 
animent, veillent à son bon fonc-
tionnement au bord du bassin et en 
coulisses de 7 h à 22 h non stop. 

Sa zone d’infl uence dépasse le cadre du territoire intercommunal. 
Scolaires ou adultes, on vient parfois de plus de 50 km. Constat 
conforté par le fait que les trois-quarts des usagers résident hors 
Allier Comté communauté. Cette portée intercommunautaire 
témoigne de l’image positive que l’établissement véhicule. 
Les recettes augmentent sensiblement notamment ces 
deux dernières années  en proposant une variété d’activités 
diversifiées qui correspondent à des besoins identifiés et 
constituent une vraie base de la dynamique du centre nautique, 
le cœur de métier aussi de ceux qui l’animent. En témoignent 
les bons taux de fréquentation dans les différentes disciplines : 
aquabike, aquadouce, aquaforme, bébé nageurs, aquaphobie, 
adultes débutants, adultes perfectionnement, leçons enfants, 
école de natation, même s’il reste encore quelques créneaux à 
booster (voir en détail ci-joint).

La piscine Val d’Allier Comté rythme sa vie au quotidien sur trois périodes.
Le cycle scolaire de septembre à juin est entrecoupé  des séquences des petites vacances. Il fait place à la période 
estivale de juillet et août ouverte plus largement au public.  A chacune de ces périodes  ses activités et horaires spé-
cifi ques (voir les horaires).
N’hésitez pas à demander le planning. Exemple en période scolaire :

29%

19%22%

27%

3%

■ Les animations
communautaires

■ Les scolaires 

■ Le bain public 

■Les associations

■Divers

De 6 h à 8 h 30  Entretien quotidien
De 8 h 30 à 9 h 30 Collèges et enseignement secondaire
De 9 h 30 à 11 h 30 Natation scolaire
De 11 h 30 à 12 h   Groupes et centres spécialisés
De 12 h à 13 h 30  Baignade publique et deux cours aquaforme
De 14 h à 15 h 30   Natation scolaire
De 15 h 30 à 17 h 30   Cours d’aquaphobie, natation adultes et aquaforme
De 17 h 30 à 18 h 15   École de natation enfants
De 18 h 15 à 20 h   Baignade publique et aquaforme
De 20 h à 21 h 30   Aquaforme, créneaux réservés à l’USV et au club nautique de Longues
De 20 h à 21 h 45   Entretien de l’établissement.
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Une offre très diversifi ée
L’apprentissage de la natation : des cours pour tous les âges 

Forme et entretien physique 
Dès 16 ans, vous trouvez forcément un cours qui vous correspond
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■ Une démarche pédagogique en 
milieu scolaire dès la maternelle
La piscine accueille cinq collèges et une quarantaine de groupes 
scolaires, au total près de 1300 élèves chaque semaine. Durant 
les séances, les élèves des collèges sont encadrés par leurs 
professeurs d’éducation physique, ceux des écoles  primaires 
et maternelles pris en charge par leurs enseignants, secondés 
dans l’encadrement par d’autres adultes, les parents agréés et 
les éducateurs territoriaux autrement dits les maîtres nageurs 
sauveteurs responsables de la sécurité de tous ces élèves. 
Qu’apprend-on pendant ces séances ? Les textes de l’Educa-
tion nationale précisent qu’elles doivent permettre aux élèves 
de vivre « des moments de découverte et d’exploration du mi-
lieu aquatique sous forme de jeux et de parcours(…), et des 
moments d’enseignement progressifs et structurés souvent 
organisés sous forme d’ateliers ». L’engagement pédagogique 
de l’équipe éducative de la piscine Val d’Allier Comté s’oriente 
vers un accompagnement individualisé de chaque élève. Il se 
concrétise par des attitudes d’observation et d’écoute pour don-
ner du sens à l’apprentissage des enfants.

■ Des bébés nageurs au jardin d’eau
Dès quatre mois, les tout-petits sont accueillis avec leurs pa-
rents dans le bassin ludique. Ils baignent dans une eau chaude 
(32°C) et bénéfi cient de jeux adaptés. Un maître nageur ras-
sure et conseille les adultes, favorise l’éveil et le développement 
psychomoteur de l’enfant. L’étape suivante le jardin d’eau, 
s’adresse aux plus grands, plus autonomes et jusqu’à 6 ans. Un 
autre maître nageur en assure la surveillance.

■ L’école de natation 
C’est la suite logique de progression de l’enfant dès l’âge de 
6 ans. Inscrit toute  l’année ou bénéfi ciant d’une série de dix 
leçons, il apprend l’aisance dans l’eau, l’autonomie, différentes 
formes de déplacements, et cerise sur le gâteau, à plonger…

■ Aqua-phobie / L’eau sans crainte 
Au tour des adultes de se familiariser avec l’élément liquide. Vous 
avez peur, n’osez pas mettre la tête ou même la bouche dans l’eau ? 
Alors de là à lâcher le mur, impossible !  Essayez nos cours spéciale-
ment adaptés à vous. Le plus diffi cile ? Souvent faire ce premier pas. 
Vous travaillez sur la respiration, la fl ottaison et l’équilibre, l’immer-
sion. Du personnel qualifi é et à l’écoute, avance à votre rythme pour 
vous aider à passer du statut de terrien à nageur, le plaisir en plus. 

■ Des cours adultes débutants
et perfectionnement 
Vous êtes maintenant à l’aise dans l’eau et souhaitez vous déplacer 
dans le bassin sportif. De l’apprentissage des bases de la natation au 
perfectionnement, vous progressez sur les techniques de nages, la 
respiration maîtrisée et adaptée. Vous accédez à l’endurance. 

■ Aqua-Bike 
Un vélo dans l’eau ? Mauvaise météo, pro-
blèmes articulaires, besoin ou envie de 
faire du sport ? Cette discipline intense de 
30 minutes vous permet de vous remettre 
en activité ou si vous le souhaitez, chercher 
à vous dépasser.

■ Aqua-Training
Nouvellement lancée l’été dernier, cette 
discipline cumule les succès ! Les cours 
affichent tous complets, en attendant 
d’autres créneaux sûrement à la rentrée 
prochaine. Pour un travail plus en 
profondeur et intense, l’activité utilise 
de multiples matériels : vélo, élastique, 
haltères, palmes… sous forme d’ateliers en 
petits groupes dans un parcours. N ‘hésitez 
pas, relevez le défi .

■ Aqua-Douce 
Particulièrement adaptée aux seniors et 
personnes souhaitant reprendre le contrôle 
de leur hygiène de vie, cette activité 
modérée renforce le système musculaire 
général et sollicite le système cardio-

respiratoire. Dans le bassin ludique, vous 
n’avez pas besoin de savoir nager pour 
vous immerger dans une eau chaude pour 
les articulations, partager la musique 
pour vous entraîner et la bonne humeur 
collective.

■ Aqua-Forme 
Accessible à tous, elle se destine à tous les 
adultes qui veulent se défouler, améliorer 
leurs aptitudes physiques et physiologiques, 
redessiner leur silhouette : renforcement 
abdominal, gainage, poitrine tonifi ée, fesses 
raffermies, dos renforcé... C’est l’activité 
par excellence pour utiliser les bienfaits 
de l’eau. Résistance, portance, hydro-
massage : vous acquerrez endurance, 
tonicité, souplesse pour une meilleure santé 
générale, le plaisir en plus.
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■ LES CONDITIONS D’UNE OFFRE 
SUPPLÉMENTAIRE

Le succès des activités proposées a conduit à une rapide saturation 
de tous les cours aqua-training et certains créneaux aqua-forme, 
des cours adultes débutants et perfectionnement et particulière-
ment des cours enfants. 
La piscine répond aux attentes selon deux formules 
■ Dans un souci de garantie de sécurité et de volonté de rendre 
accessible au plus grand nombre l’apprentissage de la natation, de 
nouveaux cours ont alors été mis en place pour les enfants âgés de 
6 ans au moins. Sous forme de stages pendant toutes les petites va-
cances scolaires, les enfants sont inscrits à un total de 15 séances, 
payées 10  au même tarif que celui des leçons de natation. 
■ Depuis janvier 2016, d’autres cours complètent l’offre. Pour les 
enfants plus âgés appréhendant l’eau, des séances sont program-
mées tous les lundis à 17 h 30.
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■ UN FONCTIONNEMENT  
    BIEN RODÉ

Pilote à bord, Frédéric Dalmas, directeur, est secondé par Yves 
Collet, directeur adjoint et responsable du Pôle éducatif et par 
Sophie Donné, responsable du Pôle accueil. 

Le Pôle accueil 

Sophie Donné, Christelle Nurit 
et Christelle Boussichas, Ma-
ryse Rodier, Claire Demoulin, 
Marie Joly assurent un rôle 
essentiel : l’entretien de l’éta-
blissement, suivant un plan 
de nettoyage répondant aux 
normes réglementaires. Une 
mission indispensable tout au 
long de l’ouverture journalière. 
Elles assument également leur 
rôle d’hôtesses d’accueil, ren-
seignent sur les activités, les 
horaires, les tarifs, procèdent 
aux inscriptions selon vos choix

Le Pôle éducatif 

Dominique Bertrand, Philippe
Cohendy, Sophie Cai l let , 
Maxime Hermant, Yves Collet 
sont responsables de la sécu-
rité et font appliquer le règle-
ment intérieur. Tous maîtres-
nageurs qui vous apprennent à 
nager comme à vos enfants. Ils 
encadrent toutes les activités 
de forme. N’hésitez pas à les 
solliciter, ils se feront un plaisir 
de vous conseiller. 

Le Pôle Technique

Service à part mais indispensable au bon fonction-
nement de l’établissement. Il œuvre  également sur 
d’autres secteurs (pôle enfance par exemple).
Stéphan Boutelet, Nicolas Gonzales et Jordan Romeu , du 
Pôle technique sont les petites mains de la mécanique. 
Invisibles aux yeux du grand public, leurs rôles sont 
variés, mais indispensables  pour le bon fonctionnement 
de l’établissement et le confort des baigneurs.
Ils interviennent prioritairement au sein de la piscine 
mais également sur tous les secteurs d’activités de la 
communauté : entretien, réparation, préparation de 
camps de vacances, etc…

PREMIÈRE MISSION :
APPLIQUER UNE LÉGISLATION COMPLEXE
La législation encadrant un établissement de bain est 
pharaonique et multifacettes : du code de la construction 
en passant par celui de la sécurité civile ou encore du 
sport, tous les aspects sont méticuleusement défi nis 
et surveillés par les organes compétents : commission 
de sécurité, pompiers, Agence Régionale de Santé, etc. 
Vous êtes sous bonne garde !

DEUXIÈME MISSION :
ASSURER LA FILTRATION DE L’EAU
Une véritable usine existe sous les bassins : nettoyage 
de l’eau avec du chlore et contrôle du PH, appareil de 
déchloramination pour limiter la pollution des bassins, 
régulation des températures, mise en route des jets 
massants, jacuzzi, rivière ou encore des jets de la 
pataugeoire. L’apport d’eau constant obligatoire est 
un véritable défi  de gestion de l’eau en ces temps de 
prise de conscience sur l’écologie et le développement 
durable.

TROISIÈME MISSION : CONTRÔLER
LA CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR
La CTA régule la température, le taux d’humidité, évacue 
les odeurs de chlores et renouvelle l’apport d’air neuf.

LE TICKET SPORT :
L’OFFRE PARTICULIÈRE
DE LA SAISON ESTIVALE

■ Grâce à la formule des « tickets sport » lan-
cée en 2014, permettant une liberté de pra-
tique maximale, chaque été est une réussite. La 
formule ? Vous achetez le nombre de séances 
désirées à un tarif dégressif et réservez vos ac-
tivités formes quand vous le souhaitez : Aqua-
Forme, Aqua-Training, Aqua-Palmes, Aqua-
Bike. Plus vous pratiquez, moins vous payez ! 
Par ailleurs, des séances particulières sont pro-
posées aux enfants à partir de 6 ans n’ayant 
pas encore pu apprendre à nager. Le bassin 
leur est réservé et l’apprentissage accéléré par 
groupe de quatre. 
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Frédéric, directeur : « Fort d’une expérience de maître-nageur dans un établissement en zone urbaine, j’ai constaté dès mon 
arrivée à Vic-le-Comte et notamment sur l’ancien site, l’attachement des usagers aux personnels de l’époque. Cette ambiance 
familiale allait constituer une vraie bouffée d’oxygène. Onze ans plus tard, le personnel de la piscine Val d’Allier Comté s’efforce 
de maintenir un état d’esprit à l’image de celui des gens de la Comté. » 

Yves, directeur adjoint : « La piscine, établissement récent par excellence, permet de répondre aux attentes de beaucoup 
d’usagers. Les demandes augmentent sans cesse avec toujours plus de créneaux et d’inscriptions. En regard de ces constats, 
le service doit se renouveler, proposer des activités innovantes et utiliser du matériel adapté. Dans un avenir proche, et en 
fonction des moyens alloués, des projets pourront compléter l’offre et renforcer l’attractivité : aménagement des espaces 
extérieurs, plus de diversifi cation des animations. Pour l’heure, les publics reçus reviennent et renvoient tous le même sourire. 
Une façon de reconnaître la qualité de service et le rayonnement dans tout le département ! » 

■ Pôle accueil
Sophie, chef  de pôle
« Je me sens bien au travail. Le contact avec les usagers reste très 
agréable. Nous travaillons en confi ance avec la direction qui se 
démène pour optimiser notre activité, notamment côté  entretien 
avec le protocole mis en place depuis le mois d’octobre. Avec 
mes collègues, globalement je ne rencontre pas de diffi cultés 
majeures. » 

Maryse
« En terme de nettoyage et 
d’entretien des locaux, notre job 
a nettement évolué grâce à la 
formation. La propreté reste pour 
nous un effort permanent, une 
priorité, un label de qualité qui 
fi délise. Les clients, et  nous avons 
cette chance, sont en majorité 
plutôt bien et reconnaissent vivre 
dans un espace familial avec « des bonjours et des au-revoir »
respectifs, des échanges qui n’existent pas forcement dans 
l’anonymat urbain. Maryse note « une complémentarité avec ses 
collègues  et un soutien de la hiérarchie toujours présente pour 
aider ou conseiller. »

Claire  
« Comme dans tout travail il y a des hauts et des bas, mais 
notre hiérarchie reste à l’écoute. Ici, on rencontre des personnes 
nouvelles comme des clients habitués avec qui il est sympa de 
converser ».

■ Pôle éducateurs 
Philippe «  La fréquentation de la piscine par le meilleur public 
du département, me motive et rend mon travail intéressant et 
gratifi ant. Nous faisons tout pour être à la hauteur de ce public 
fi dèle et exigeant notamment par une proposition d’activités 
variées et ciblées. » 
Dominique « La piscine est un lieu de vie qui accueille un public 
très large, des jeunes enfants jusqu’aux seniors. Les activités 
d’apprentissage de la natation, de l’aquagym, de l’aquabike, sont 
adaptées au niveau de chacun. En plus de mon rôle concernant 
la sécurité, la satisfaction des usagers est ma priorité. » 

■ Pôle technique 
Stéphan, chef
« Je gère l’équipe, planifie les opérations, édite les devis, 
maîtrise parfois l’urgence ». Stéphan a attribué des missions 
plus spécifi ques à chaque agent de son service pour un suivi au 
plus proche des besoins. La mission s’effectue à deux pour une 
sécurité accrue et une plus grande effi cacité. Son domaine de 
prédilection : l’électricité. 

Nicolas 
Dans ce cadre qu’il juge agréable, Nicolas plaide 
« pour des aménagements extérieurs de type 
paysager, des jeux, qui pourraient apporter une 
valeur ajoutée à la piscine. » 
Sa mission principale consiste à suivre le 
fonctionnement de l’équipement, à analyser 
et contrôler la fi ltration de l’eau, assurer la 
maintenance générale. Un travail partagé 
avec Jordan. L’équipe technique de Stéphan 
s’occupe aussi de l’entretien des espaces verts.
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Paroles d’usagers
Autour des bébés nageurs
Des parents s’expriment. Globalement satisfaits, ils 
formulent quelques vœux dans cette ambiance plus 
que jamais conviviale.

Mickael  
« Pourrions nous être un peu plus gui-
dés pour l’apprentissage en fonction de 
l’âge de nos enfants ? Sinon l’ensemble 
est plaisant, ils en profi tent bien. Merci. » 

Dorothée & Cie 
« Peut-être serait-il intéressant de pou-
voir profi ter d’une plage horaire un peu 
plus grande.  Trente minutes c’est très ra-
pide ! Peut-on prévoir un temps d’accueil 
où chacun peut arriver et quitter la pis-
cine en fonction des enfants (sommeil…). 
Pour nous, l’équipe est très accueillante. 
On vit un vrai moment de partage avec 
mon fi ls, très agréable et enrichissant. » 

Myriam, Lucien, Valentin  
« Au-delà de prévoir des horaires 
fl exibles et de donner quelques conseils 
qui manquent selon les enfants, on peut 
dire merci pour tout. On passe de très 
bons moments. Une demi-heure cela 
nous semble trop court. Tout le reste est 
très bien. » 

Cécile et Rainer, Lucie, trois ans et 
demi, Martin un an et demi 
«  On vient depuis longtemps. L’accueil 
est très chaleureux, l’ambiance calme, le 
cadre magnifi que. Sophie (MNS) est tou-
jours souriante, elle ne pousse pas à la 
compétition, elle s’adapte à chaque en-
fant. On est frileux, parfois on a un peu 
froid même dans l’eau chaude. Ah, s’il 
était possible de garder nos enfants un 
quart d’heure à la fi n du cycle pour tester 
le sauna ! » 

Nicolas et Elodie, Elaïa, 20 mois  
« Elaïa est très timide mais ça se passe 
bien avec les autres enfants grâce aux 

tapis où ils jouent ensemble. On 
note une grande diversité de jeux et 
de matériel. Sophie reste facilement 
en contact. » 

Elodie et Lionel, Eline, 3 ans  
« On fréquente les séances de bé-
bés nageurs depuis plus de deux 
ans. On aurait souhaité plus, mais il 
n’y avait plus de place quand Eline 
avait six mois. Notre fi délité montre 
que ça nous plaît. On souligne 
l’excellent contact de Sophie, la 
variété des jouets et des possibilités 
dans ce type d’activités. Même si 
l’on est frileux on constate que l’eau 
est plus chaude que dans d’autres 
bassins. » 

Jessica, Noélie, 2 ans et demi 
« Noélie vient depuis l’âge de deux ans. 
C’est ludique, plein de jouets. Sophie 
reste en contact  avec tous  sans être 
trop présente non plus. C’est un bon 
compromis mais ça passe trop vite.  » 

Tous en bassin
Nicolas, Nathan 5 ans,
Raphaël 4 ans 
« En tant que Vicomtois, on apprécie 
la proximité. Nathan vient avec l’école. 
C’est un bel établissement neuf. Il y a 
trois bassins, on peut varier les plaisirs. 
Une suggestion surtout en été :  des jeux 
extérieurs, plus de tables et de chaises 
longues, des toboggans, des balles, etc. 
Les vestiaires sont pratiques et super 
propres. Un fond sonore serait sympa. Le 
hall d’entrée permet de se mettre à l’abri 
du vent ou de la pluie. On apprécie aussi 
le parking vélos pratique et le parking 
auto assez grand. L’accueil du personnel 
est parfait. » 

François et Marie-Hélène, Matéo 6 
ans  et demi 
« Notre enfant fréquente la piscine de-
puis la maternelle. Le dimanche s’inscrit 
dans la continuité d’apprentissage. Et 
si d’ailleurs la piscine pouvait ouvrir le 
dimanche après-midi...  Les locaux sont 
propres, le personnel est sympathique.  
Un bémol, la température de l’eau n’est 
pas assez chaude l’hiver. »

Roch, Rose 6 ans, Lynn 8ans : 
«  On habite Billom. On vient ici en atten-
dant la réouverture de la piscine. A Vic, il 
y a plusieurs bassins et une température 
de confort. C’est bien pour l’apprentis-
sage des enfants. Les fi lles adorent le 
jacuzzi. » 

Estelle, Lola 2 ans et demi, Zoé 4 ans 
et demi 
« On vient le dimanche matin pour la 
première fois, sinon c’est le mercredi. 
Trois bassins c’est super, il y en a pour 
tous les publics. Attention au sol : il nous 
semble un peu trop glissant.» 

Solène et Paul-Henry, Apolline 2 ans 
et demi 
« On a suivi les séances des bébés na-
geurs: Génial ! L’eau y est encore très 
chaude l’après-midi, notre moment pré-
féré. Il manque des cabines familiales 
avec des tables à langer plus pratiques, 
des bancs pour poser des affaires. Les 
équipes ? Super sympas ! »

Thierry, triathlète  
« Un forfait entrées publiques à l’année 
me conviendrait mieux car moins cher. 
J’ai arrêté la pratique dans le cadre du 
club USV faute de suffi samment de place 
dans les lignes. J’ai besoin de beaucoup 
de temps pour m’entraîner, avec des 
horaires souples. Je salue la qualité de 
l’accueil, super. C’est agréable de pou-
voir discuter avec le personnel. »
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d’Aqua-Phobie
Michèle « Vaincre la peur de l’eau ? 
Un énorme travail. Bien aidée par les 
enseignants, ça va venir ! » Colette 
« Merci aux enseignants pour leur pa-
tience. Nos phobies nous rendent plu-
tôt compliquées. » Claudette : « Une 
équipe formidable, dans un ambiance 
familiale. Merci. »

En école de natation
Caroline, Titouan, 6ans  
« Maman d’un enfant inscrit au cours 
« école de natation », très satisfaite 
des progrès de mon fi ls. Bon contact 
avec le maître-nageur. Il adore, mal-
gré une appréhension du milieu aqua-
tique !! Ce serait génial que les parents 
puissent de temps en temps avoir ac-
cès aux gradins. Sinon tout va bien, ne 
changez rien. »

Des réponses
à vos questions

■ Peut-on avoir des créneaux réservés ?
Les possibilités qu’offre le planning actuel sont 
limitées : accueil  enfants, adultes, de l’ap-
prentissage au perfectionnement, animations 
« forme » mais encore  activités associatives ou 
pré et post natales, les bains publics ne laissent 
que peu de place pour davantage de créneaux. 
L’optimisation du planning reste une de nos 
priorités. Restez à l’écoute, nous vous propo-
serons prochainement de quoi vous satisfaire.

■ Température de l’eau et de l’air 
Selon le ressenti, pour les uns l’eau est chaude 
pour d’autres plutôt froide. La législation n’im-
pose pas de température précise, sauf pour 
l’encadrement de l’activité des bébés nageurs 
(eau à 32°C). Plus globalement, l’établisse-
ment propose une température d’eau adaptée 
aux pratiques proposées et à destination de 
différents publics : 29° pour le bassin sportif 
adapté à la pratique sportive, 30°pour le bassin 
ludique, 31° pour la pataugeoire. En moyenne 
les bassins sont 1°C plus chaud que dans la 
plupart des autres établissements. La tempéra-
ture de l’air est adaptée au taux d’humidité afi n 
de permettre le bien-être des baigneurs et du 
personnel qui évolue habillé.

■ Pourquoi la piscine n’est pas ouverte le 
dimanche après-midi ? 
C’est d’abord une question de moyens humains 
et de coûts supplémentaires générés en cas 
d’ouverture sur l’ensemble de l’année. La pis-
cine est ouverte les dimanches de la période 
estivale. Les statistiques de fréquentation ré-
vèlent depuis six ans un intérêt mineur pour 
l’après-midi dominical. On le conserve néan-
moins pour permettre aux baigneurs d’en pro-
fi ter une partie de l’année.

■ Il n’y a pas beaucoup de jeux dans la 
piscine, l’extérieur manque d’attrait. Cela 
peut-il être amélioré ? 
Une réfl exion est menée dans ce sens, des 
projets sont à l’étude. La grande communauté 
résultant de la prochaine fusion, sera porteuse 
de cette réfl exion.

■ Pourquoi le sol glisse ? 
Le carrelage de notre établissement est 
conforme aux normes en vigueur. Cependant à 
l’utilisation, il peut être source d’un inconfort à 
la marche. Les services ont  entrepris une cam-
pagne d’essai produits qui devrait renforcer 
sécurité et facilité d’entretien. Retenons tou-
tefois que les chaussons ou tongs à utilisation 
exclusive piscine sont autorisés dans la partie 
vestiaires/sanitaires. Mais la prudence est de 
règle sur un carrelage mouillé comme cela est 
rappelé. 

Claude 
« L’eau est bonne, l’air frais dans les 
vestiaires parfois. » Annie : « Bon 
groupe, super coach très convivial. 
Autre point positif: en cas d’absence 
forcée, on peut rattraper les cours et 
ça c’est très rare. Je souligne la sou-
plesse et la compréhension, félicite le 
personnel d’accueil pour sa compé-
tence et son écoute, tout le personnel 
en fait. » 

Annick
« Des musiques agréables et variées, 
des cours dynamiques, du change-
ment dans les enchaînements de 

mouvements, donc pas de routine et 
du renouvellement. »

Annie et Jean-Michel 
«  L’eau qui porte c’est agréable, avec 
un matériel adapté. On a testé l’Aqua-
Training mais on préfère l’Aqua-
Forme, c’est plus de l’endurance. » 

Geneviève 
« Cours très agréable, très satisfai-
sant. L’eau est un peu froide. » 

Odile  
« Je voudrais plus de fl exibilité pour 
les cartes de 10 séances. »

En cours d’Aqua-Forme bassin sportif 



■ DU CÔTÉ DE L’USV 
NATATION 

■ Dominique Delchet, président 
« La vie de notre association se développe 
pleinement dans cet établissement qui 
offre des infrastructures modernes pour 
la pratique de nos activités. Je suis très 
satisfait de l’ambiance entre les acteurs du 
quotidien. Le partenariat avec l’exploitant 
est une réussite. » 

■ Julien, entraîneur
 « Au club depuis 1998, nous avons 
évolué de nombreuses saisons dans 
l’ancienne piscine. Et même si j’ai quitté 
cet équipement avec nostalgie, c’est un 
réel plaisir de travailler dans cette nouvelle 
structure plus spacieuse, plus lumineuse 
et mieux équipée. Au fi nal, le club se porte 
toujours aussi bien et dans une ambiance 
très chaleureuse, avec cette année déjà 
522 licenciés. Le bilan de la saison dernière 
reste fl atteur. Cinq nageurs se sont qualifi és 
en national 2 grand bain. Nous espérons 
faire encore mieux cette année ! » 

■ Fabien, entraîneur
« Entraineur à l’USV Natation depuis plus de 
20 ans, j’apprécie particulièrement depuis 
six ans maintenant l’espace, la luminosité 
et la quiétude du bassin, équipement qui 
conjugue le sportif et le  familial. » 

D’autres associations et intervenants fré-
quentent l’établissement, Virginie Riquet qui 
s’occupe de l’accueil des  femmes enceintes 
pour l’activité prénatale, le club nautique de 
Longues et son activité de canoé kayak

■ LE CLUB NAUTIQUE
SUR LES LIGNES 
D’EAU

Le club nautique de Longues 
utilise le bassin pour travailler 
la technique et parfaire la 
condition physique. Il s’est 
aussi impliqué lors de la 
nuit de l’eau. Retenez bien 
cette date, il organise une 
compétiton régionale de 
descente de l’Allier, sprint et 
classique,  le dimanche 22 
mai prochain.

Les
associations
au fi l des jours
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Périodiquement, des événements
jalonnent la saison

■ Handi’Rect : en mai (cette année le 25). Un après-midi de sen-
sibilisation destinée à tout public sur la notion de handicap phy-
sique. Les volontaires se mettent dans la situation d’une personne 
défi ciente visuelle en utilisant des lunettes de piscine obturées. Ils 
réalisent en binôme, un parcours aménagé et sécurisé. Un bravo à 
tous pour leur engagement.

■ Fin août : une animation gratuite d’initiation à l’Aqua-Training 
mobilise plus de 50 personnes sur les deux bassins. Conséquence ?
Les inscriptions sont prises d’assaut !

■ Plusieurs fois dans l’année, des compétitions de l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS), les mercredis.

■ La nuit de l’eau 

■ Le Nat Vic, Master national

■ Les rencontres de natation Vic Parsberg (jumelage), le 7 
mai cette année.

■ Les compétitions et galas organisés par l’USV et le club 
nautique.

■ COORDONNÉES
Piscine Val d’Allier Comté
Longues / Vic-le-Comte
Tél. 04 73 70 66 99
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■ UNE NOUVELLE CRÈCHE À LONGUES 
Ce projet, de l’ordre de 720.000 € est fi nancé à 75 % par le Conseil 
régional, les fonds européens et le Conseil départemental au titre du 
Contrat territorial de développement durable. Il a pour objectif de ré-
pondre aux normes actuellement en vigueur dans les structures de ce 
type. Il prévoit un bâtiment entre 350 et 400 m² pour une capacité d’ac-
cueil de 30 places. Le site de Longues a été choisi pour plusieurs raisons, 
notamment la disponibili-
té foncière. Le terrain est 
propriété d’ Allier Comté 
Communauté. De plus, 
dans le cadre du projet de 
« fusion », Longues reste 
stratégique et central au 
regard de nos Commu-
nautés de communes voi-
sines, proche de la gare, 
facilitant ainsi l’intermo-
dalité.

■ LE FONCTIONNEMENT 
LES DÉPENSES
La section de fonctionnement devrait s’équilibrer autour 
de 5.7 millions d’euros. Pour l’essentiel, elle regroupe 
les « charges à caractère général » c’est-à-dire 
toutes les dépenses courantes des différents services 
communautaires et les « charges de personnel ». 
La répartition entre les services, en volume budgétaire, 
est la suivante :
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LES RECETTES 
ll faut noter une baisse de l’ordre de 125.000 € 
de la Dotation de l’Etat, dite Dotation globale de 
fonctionnement. Déjà, en 2015, Allier Comté 
Communauté avait du absorber une baisse de 
92 000 €, cela au titre de la contribution des 
collectivités locales à la réduction du défi cit national. 
Les recettes des services devraient se maintenir sur 
les mêmes bases que les années précédentes. 
Il est à noter par ailleurs que chaque service dégage 
un reste à charge (différentiel entre dépenses et 
recettes) à la baisse par rapport à 2014. C’est 
vrai pour le centre de loisirs, la crèche, la piscine  
comme pour la médiathèque. La preuve combinée 
d’une rigueur de gestion et de qualité de service. 

■ L’INVESTISSEMENT 
Deux opérations majeures marqueront 
l’année 2016. Le lancement des travaux 
sur la Zone d’activités des Meules 2 (voir 
page 15), qui fait l’objet d’un budget 
annexe et la construction d’une nouvelle 
crèche sur le site de la piscine commu-
nautaire.

Budget 2016
Les grandes 
lignes

Les
associations
au fi l des jours
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Charges
de personnel

■Piscine

■Centre
multiaccueil 

■Centre de loisirs 

■Administration

■Médiathèque

■Relais
assistantes
maternelles

■Services
techniques

■Cérémonies

3%

Charges
à caractère
général

■Piscine

■Centre multiaccueil 

■Centre de loisirs 

■Administration

■Médiathèque

■Points lecture

■Relais assistantes maternelles

■Cérémonies

■Autre

43%

8%

25%

6%

7%

2%
2%

1%
1%

5%

3%6%

3%

9%

9%

21%

25%

24%

Dans un contexte, à la fois de restriction 
budgétaire mais également de « fusion », 
il se caractérise par un fonctionnement 
proche de celui de l’année précédente et 
prévoit en investissement des opérations 
déjà engagées et votées antérieurement, 
bénéfi ciant de subventions importantes.
À l’heure où nous mettons sous presse, le budget n’est pas encore 
voté. Les éléments diffusés sont ceux mis en place en débat 
d’obtention budgétaire.
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« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare », cette phrase de Maurice Blondel 
est fort à propos en ce qui concerne le projet de fusion de territoires des  trois 
Communautés de Gergovie Val d’Allier, Les Cheires et Allier Comté Communauté. 
En effet, bien que toujours au stade du « projet de fusion », le « mariage » de 
ces trois territoires semble inéluctable à l’horizon du 1er  janvier 2017. Il est donc 
primordial de préparer le futur et de construire l’avenir sur des bases solides, 
tant institutionnellement que pour les usagers et habitants. 

Une décision en phase avec l’ambition de 
la loi NOTre 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) refonde l’organisation territoriale de 
la France. Premier enjeu : le renforcement de deux 
échelons,  l’intercommunalité (dont les Communautés 
de communes font partie) et les Régions. La fusion de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes montre déjà l’exemple 
de la volonté de l’Etat en général et du législateur en 
particulier d’aller au bout de sa démarche. 
Concernant l’intercommunalité, la loi pose les jalons 
de ce qu’elle doit être : des territoires sans enclave, de 
15 000 habitants minimum (hors zone de montagne 
bénéfi ciant de dérogation), s’appuyant sur les Schémas 
de cohérence territoriale et les bassins de vie. Dans 
le département du Puy-de-Dôme, l’ensemble des 
Communautés de communes est concerné par un projet 
de « fusion ». Le Préfet, représentant de l’Etat, élabore le 
Schéma départemental de Coopération Intercommunale. 
(SDCI), qui détermine une nouvelle carte de douze 
intercommunalités, dont notre territoire fusionné au lieu 
de quarante quatre.  

Quelle fusion, pour quel territoire ? 
La fusion constituera donc une nouvelle entité de 40 
538 habitants s’étendant de Saulzet-le-froid dans sa 
limite ouest, à la Roche-Blanche pour sa limite Nord, 
Manglieu dans sa limite Est et Yronde-et-Buron dans sa 
limite Sud. Ce territoire qui peut sembler vaste sur le 
papier a pourtant des atouts communs et des similitudes 
certaines. 
En effet, les trois intercommunalités appartiennent au Pays du 
Grand-Clermont. Géographiquement et sociologiquement 
proches, elles sont également complémentaires par 
leurs compétences. Le territoire des Cheires offre un 
patrimoine naturel de qualité (lac d’Aydat, chaîne des 
Puys, station de pleine nature de Pessade...) qui en fait 
un territoire attractif et touristique. La Communauté de 
Gergovie Val d’Allier bénéfi cie d’un terreau économique 
(plusieurs zones d’activités, dont Pra de Serre I, Il et 
bientôt III) et d’un nombre d’habitants important (plus 
de 20 000). Enfi n Allier Comté Communauté territoire de 
services par excellence, mêle la politique culturelle à la 
politique sportive (Piscine Val Allier Comté notamment), 
des actions porteuses en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse (offre de service de 0 à 17 ans). Bien entendu, 
on ne peut pas réduire ces trois territoires à ce simple 
résumé. Néanmoins, dans le contexte actuel, la fusion 
c’est aussi une mutualisation de moyens et de ressources 
qui permettra le développement d’un nouveau territoire, 
plus fort et attractif pour les années à venir.
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■ Les dates à retenir 

Avril/mai 2016: Un comite de Pilotage se 
réunit pour défi nir les grandes orientations 
en matière de compétences retenues et de 
gouvernance.

Juin : une séance plénière réunira pour Ia 
3ème fois l’ensemble des conseillers municipaux 
des 29 communes membres de la future 
intercommunalité, déterminera la future 
appellation et le nombre défi nitif de conseillers.

Juillet à septembre : un travail des 
commissions thématiques permettra de 
défi nir les modalités pratiques d’exercice des 
compétences retenues.

Avant le ler septembre : toutes les communes 
se seront prononcées sur le périmètre défi nitif 
de la nouvelle Communauté de communes. 

Octobre : un Comite de Pilotage validera le 
travail des commissions thématiques. 

Novembre : présentation en séance plénière 
des contours, compétences et modalités de 
fonctionnement de Ia nouvelle Communauté 
de communes a l’ensemble des conseillers 
municipaux. 

30 décembre 2016 : arrêté préfectoral 
prononçant la fusion.

Le législateur impose Ia date du ler janvier 2017 pour la 
mise en œuvre effective de cette fusion. Ceci implique 
que compétences et gouvernance soient défi nies. Un 
cabinet spécialisé en dossiers juridiques et fi nanciers 
a été recruté à trois voix pour accompagner ce travail 
d’envergure. II assiste les élus et les services pour la 
défi nition de Ia nouvelle communauté de communes. 
Pour les compétences obligatoires (économie, habitat 
notamment) l’effectivité sera immédiate.Il en sera de 
même pour les aspects budgétaires et comptables. 
Par ailleurs, concernant les compétences optionnelles 
et facultatives, les élus auront jusqu’a deux ans pour 
harmoniser et faire des choix sur les modalités de leur 
mise en œuvre. 

■ LE CALENDRIER
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nLe travail
des commissions

■ SÉANCES PLÉNIÈRES



■ LE 29ÈME  ANNIVERSAIRE 
DE JUMELAGE EN LIEN AVEC 
LE MARCHÉ AUX FLEURS

Le sport avec le terrain 
multisports, la culture avec la 
participation active de Fabienne 
Cinquin installée en résidence 
d’artiste : Busséol vit une 
actualité dense. Sur le thème 
du bestiaire de l’art roman,  
l’artiste illustratrice mobilise en 
particulier les enfants autour de 
ses œuvres, de l’activité dessins  
et masques. 

Retenez bien les dates : du 5 au 8 mai 
prochain, une délégation de Parsberg sera 
présente à Vic-le-Comte pour participer au 
29ème anniversaire du jumelage.
Près de 80 personnes, adultes et jeunes 
bavarois, viennent en Comté dont des 
représentants de la ville de Kdyne (République 
tchèque), en lien avec Parsberg.
La ville de Parsberg participe au marché aux 
fl eurs programmé le 7 mai  avec stand de 
produits bavarois.

Renseignements et hébergements
Heide Cautin : 04 73 69 27 33 ;
Jean-Claude Aresté : 06 82 80 80 76 ; 
Suzanne Reboisson : 04 73 39 91 44.

■14■

L’
in

fo
 d

e
s 

c
o

m
m

u
n

e
s

Busséol

■ LA COMMUNAUTÉ ET 
L’ASEVE PARTENAIRES     
Si le lien entre la communauté et l’Association 
solidarité emploi de Vic-le-Comte et ses envi-
rons (ASEVE) se traduit depuis quelques années 
principalement par une subvention pour l’aide 
au fonctionnement ou pour l’aide à l’investisse-
ment, un cap est franchi en 2016 avec la mise en 
place d’une convention concernant les chantiers 
bâtiments.
Au fi l des ans, ce secteur d’activités qui em-
ploie douze personnes, s’est vu confi er un 
certain nombre de chantiers par des com-
munes de la communauté, principalement 
celle de Vic-le-Comte qui apportait aussi une 
subvention,indépendamment des fi nancements 
assurés par l’Etat, le Conseil départemental et 
la Région.
Désormais  Allier Comté communauté prend à 
sa charge globalement un volume de travaux à 
effectuer sur l’ensemble des sept communes, 
au titre de la restauration du petit patrimoine 
bâti, de l’entretien de l’espace, de la réhabilita-
tion et des travaux de second œuvre. Au total ce 
sont 42 semaines de travail évaluées à 45360€, 
programmées dans le cadre de la convention de 
partenariat. Différentes réunions entre repré-
sentants des communes, de la communauté et 
de l’ASEVE ont permis de lister et de planifi er 
les travaux à engager mois par mois et com-
mune par commune avec le concours d’un coor-
dinateur Alain Lasserre. Ces actions de terrain 
visent à l’accompagnement social, profession-
nel et de formation des personnes en diffi culté. 
Techniciens communautaires, communaux et de 
l’ASEVE vont coordonner leurs efforts pour le 
suivi et le bon fonctionnement des chantiers. 

■ PIGNOLS
A Champclos, l’aménagement en traverse de bourg a consisté en 
la pose de bordures et la réalisation de trottoirs avec chemine-
ments piétons, l’installation de grilles avaloires pour la collecte 
des eaux de pluie, la reprise de la chaussée. Coût : 190.000€ Ht 
fi nancés par le Conseil départemental 
dont une participation de la commune 
de 47.700€ Ht.
La balade artistique du collectif des 
Pignols’Art : un succès pour la ver-
sion 2015 qui en appelle un autre. 
Réservez votre date, samedi 24 et 
dimanche 25 septembre. Pignols 
vous accueille dans une super am-
biance artistique et musicale. 

■ RÉSERVEZ 
VOTRE STAND
Yronde et Buron s’apprête 
à vivre au rythme de la 
nouvelle édition de son 
vide grenier à travers 
rues et espaces publics 
le dimanche 17 avril. Une 
idée de balade conjuguée 
au plaisir de dénicher la 
bonne affaire.  



Zone d’activité des Meules 2 
■ BIENTÔT LES TRAVAUX DE VOIRIE

L a zone, d’une superfi cie de 6, 5 hectares dont 4, 3 de 
surfaces cessibles , se décomposera en deux espaces : l’un 
destiné aux activités commerciales et de services (3,4 ha) 

côté sud le long de la D 225 Vic bourg Longues, et l’autre aux 
activités artisanales et industrielles (9000m² environ) côté nord.
Une voirie séparative des deux espaces irriguera la zone. Une 
noue paysagère, des cheminements doux, un bassin de rétention 
en point bas, traité sur un mode paysager, constitueront 
l’essentiel des aménagements publics. L’accès se fera par le rond 
point en entrée de bourg, et par la zone des Meules existante, 
plus précisément par la voie de desserte qui sera reprise et 
prolongée.
 L’ensemble répondra aux prescriptions architecturales et 
paysagères tant au niveau des espaces publics que privés. Le 
lancement des travaux d’aménagement est programmé pour le 
deuxième semestre 2016.
A ce jour, un peu moins de dix porteurs de projets souhaitent 
s’installer sur le site. Leur positionnement est à l’étude. 

N

DéchetterieEtablissements CHOUVY

Chemin au dessus du 
ruisseau d’Enval

PERIMETRE DE LA ZONE 2

PERIMETRE DE LA ZONE 2

Direction LONGUES

Direction VIC LE COMTE

PERIMETRE DE LA ZONE 2

// PLAN D’AMÉNAGEMENT - PHASE PRO

// ZAC DES MEULES CREATION DE LA ZONE 2 ET REQUALIFICATION DE LA 
DESSERTE DE LA ZONE 1

LÉGENDE DU PLAN

NATURE DES SOLS

GÉNÉRAL

Accès projetés des parcelles privés (nombre indicatif à redéfinir suite à la concertation 
de l’ensemble des porteurs de projet

Plantations diverses : prairie sur la pointe d’entrée EST / gazon et graminées sur les 
cheminements piétons transversaux / bassin de rétention

Noue paysagère : base en gazon / ponctuellement plantations plus hautes et denses 

Sable stabilisé clair : circulations douces : trottoirs / chemins transversaux

Béton balayé clair : trottoirs côté sud de l’axe structurant

Arbres d’essences locales plantés par groupes : accompagnement de l’entrée de la zone 
2 / accompagnement des chemins piétons / bassin de rétention / façade sur la RD 225 et 
sur les champs cultivés au Nord Ouest

Arbres d’essences locales en cépées  plantés ponctuellement en bosquets

Enrobé sur chaussée réalisé avec au minima 20% de gravats recyclés

Arbres existants conservés

PLANTATIONS

Maîtrise d’Ouvrage : Allier Comté Communauté
Assistance à maîtrise d’ouvrage : SEAu – Cabinet ESQUISSE
Maîtrise d’œuvre : GEOVAL – Atelier KIZILTAS | architectes

29 Février 2016

INDICE 0

Allier Comté Communauté

Commerce, artisanat, activités de services : le secteur ouest du bourg de Vic va conforter, 
renforcer sa vocation d’activités. Dès l’été prochain, engins et pelles mécaniques vont 
investir les lieux. Objectif : premières ouvertures au printemps 2017.  

Zone commerciale

Zone
artisanale
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Un profi l type de bâtiment.

Des exemples de végétalisation
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■  DEUX ZONES EN UNE POUR 11 HECTARES AU TOTAL  

En créant un périmètre unique global d’intérêt 
communautaire,entre l’existant et le futur c’est aussi 
mettre en cohérence les deux zones d’activité, l’actuelle, 
les Meules 1 jusqu’alors de compétence  communale, et 
la future de compétence communautaire. Pour ce faire, le 
conseil communautaire a approuvé l’évaluation des trans-
ferts de charges entre la commune de Vic et la commu-
nauté, concernant les chaussées et trottoirs, les réseaux 
d’eaux pluviales, le renouvellement des candélabres et 
l’entretien courant des espaces publics. Le montant total 
de charges évalué par la commission d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) s’élève à 13368€ par an qui 
seront  déduits de l’attribution de compensation annuelle 
versée par la Communauté de communes à la commune 
de Vic-le-Comte.
Il va de soi que des travaux de requalifi cation de la des-
serte depuis le rond-point jusqu’à la future zone devront 
être réalisés. Le coût prévisionnel s’élève à 261000€ avec 
également une aide potentielle de l’Etat de 30%. 

■ LE COÛT ESTIMATIF
DE L’OPÉRATION                                             
Environ 1,9 M€ HT dont 1,14 M€ HT pour les travaux, y 
compris la reprise de la desserte côté Meules 1. 
Les subventions attendues : Conseil départemental : 
180.000 € ; Etat (DETR) : 150.000 €.
Ce qu’il en coûtera aux porteurs de projet : 35€ le m² 
pour les commerces et les services ; 25€ pour les activités 
artisanales et industrielles. 

■ LES PARTENAIRES TECHNIQUES                                              
Assistance à maîtrise d’ouvrage : la Société d’équipement 
de l’Auvergne
Maître d’oeuvre : cabinet Géoval, atelier Kiziltas. 

■ LE CALENDRIER                                             
Début 2016
Engagement écrit des porteurs de projets

1er trimestre 2016
Confi rmation des subventions

Avril mai 2016 : lancement des appels d’offres pour 
les travaux de viabilité

Juin 2016 : choix des entreprises et offres de services

Troisième trimestre 2016 : début des travaux : 
terrassements, tracé des voies ; réseaux ; réalisation 
des chaussées et des trottoirs, installation d’éclairage 
public (installations provisoires), mise à disposition 
des terrains aux porteurs de projets

Printemps 2017 : installation des premiers porteurs 
de projets. 

Coupe de principe | Voirie principale ZAC des Meules - Zone 2
Mars 2016 - Atelier KIZILTAS | architectes

activités tertiaires 
(dont commerciales)

TROTTOIR TROTTOIRCHAUSSÉE NOUE PLANTÉE

activités artisanales et 
industrielles
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■ SAMEDI 23, DIMANCHE 24 JUILLET
32ÈME FOIRE À LA BROCANTE DE VIC-LE-COMTE
En pleine saison estivale, 
cette nouvelle édition accueil-
lera plus de 350 exposants 
sur les boulevards du bourg 
et les places emblématiques. 
Des exposants profession-
nels, fi dèles à leurs emplace-
ments, des collectionneurs, 
des particuliers désireux de 
vider leurs greniers : il y en 
aura pour tous les goûts, en 
tous cas suffi samment pour 
chiner ou trouver chaussure à 
son pied. On viendra de toutes 
les régions de France, voire 

de pays limitrophes.  Pour sa 
part, le touriste ne manquera 
pas d’inscrire la manifestation 
sur ses tablettes, sachant 
que la convivialité restera le 
maître-mot de cet événement 
au cœur  du bourg.
Organisation : Association 
des commerçants et artisans 
de la Comté, avec le concours 
de la municipalité  
   
Tous contacts et inscriptions : 
Jeannine Magne.
Tél. 06 85 41 15 26.



Emmanuel Lepage nous invite à visiter  les 
abords de la tristement célèbre centrale 
de Tchernobyl, sinistrés depuis le 26 
avril 1986, et le quatrième réacteur. Le 
dessinateur s’est rendu sur place avec 
d’autres artistes, pour témoigner de la 
vie des survivants et de leurs enfants 
dans cette contrée toujours soumise 
aux radiations. Avec, au plus profond de 
lui, une angoisse sourde face à ce défi  
lancé à la mort, doublée de doutes sur 
sa propre démarche artistique. Ceux-ci 
seront balayés dès son arrivée, malgré 

le crépitement du dosimètre et la nécessité 
du masque de protection. Car loin d’être ce macabre théâtre 

de la ruine auquel Lepage s’était préparé, et nous aussi, 
le périmètre de la «Zone interdite» s’avère peuplé d’une 
communauté conviviale et avide de partage, désireuse de 
reconstruire ce bout d’Ukraine déserté. A travers un dessin 
prenant et plein d’humanité nous sommes immergés dans la 
beauté de cette région rendue à la vie sauvage. Emouvant 
de bout en bout, Un printemps à Tchernobyl offre ainsi 
un témoignage rare, troublant, qui conjugue à merveille le 
questionnement intime avec la réalité extrême d’un monde 
qui ne demande qu’à renaître. 

Connaissez-vous Pauline Dubuisson ? Peut-
être connaissez-vous davantage le fi lm «La 
Vérité» d’Henri-Georges Clouzot (1960) 
interprété par Brigitte Bardot ! 
                                           
Avec « Je vous écris dans le noir » Jean-Luc  SEIGLE 
nous livre un roman bouleversant écrit  à la première per-
sonne. Il dresse le portrait d’une femme qui fut la seule  
contre laquelle le Ministère public, en 1953, requiert la 
peine de mort pour un crime passionnel. Son procès sera 
celui d’une génération jugée par une autre. Le verdict — la 
prison à perpétuité — pénalisera autant l’arrogance 
que le crime, mais Pauline Dubuisson 
sera libérée six ans plus tard…
 « L’histoire de Pauline, comme 
toutes les histoires, ne peut donc 
pas se raconter uniquement sur les 
faits, elle doit s’établir sur les si-
lences de sa vie qui ne contiennent 
pas seulement son enfance et ses 
rêves mais les silences de son en-
fance et les silences de ses rêves. »   
J.L. SEIGLE
     Jean-Luc Seigle, originaire de Vic- Le-Comte, 
est romancier, auteur dramatique et scénariste. Je 
vous écris dans le noir est son quatrième roman 
après La Nuit dépeuplée (Plon, 2001), Le Sacre de 
l’enfant mort (Plon, 2004) et  En vieillissant les 
hommes pleurent (Flammarion, 2012) prix RTL/ 
Lire et Cheval Péguy (Pierre-Guillaume de 
Roux, 2014)

Le coup de cœur  
des bibliothécaires
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■ «  JE VOUS ÉCRIS DANS LE NOIR »
DE JEAN-LUC SEIGLE
EDITIONS FLAMMARION - 2015

■ « UN PRINTEMPS À TCHERNOBYL »  
D’EMMANUEL LEPAGE                                            
EDITIONS FUTUROPOLIS - 2012

■ Du 17 au 27 mai
L’art postal en fête en mini-boîtes  
Découvrir l’art de communiquer avec l’illustration et initier 
«au petit facteur» les enfants.
Collection Daniel Proust, médiathèque de la Comté et salle 
Henri-Reynaud.

■ Samedi 11 juin de 10 h à 18 h
braderie de printemps, parvis de la 
médiathèque. 

■ Mercredi 12 octobre, 15 h 30, 
contes illustrés, compagnie Troll 
Richard Petitsigne (médiathèque)

■ Du 19 au 26 novembre, les livres 
d’artistes et les ateliers de 
Jeanne (médiathèque).

Renseignements: 
tél. 04 73 69 18 78 
media.comte
@wanadoo.fr 

est romancier, auteur dramatique et scénariste. Je 
vous écris dans le noir est son quatrième roman 
après La Nuit dépeuplée (Plon, 2001), Le Sacre de 

Jeanne (médiathèque).

Sur vos tablettes

Philippe Matsas

Rencontre avec Jean-Luc Seigle,
vendredi 8 avril à 18 h 30 au Couvent des Dames

■17■



Une soirée chez Offenbach ou Mémoires d’Hortense Schneider ouvrira 
la saison à Vic-le-Comte (9 juillet). Dans un spectacle écrit par Alberto Barba, 
Anne Taillandier-Schmitt retracera l’histoire de la diva du Second Empire pour 

laquelle Offenbach a écrit ses plus grands succès. Vous retrouverez les ouvertures 
et grands airs de la Belle Hélène, la Vie Parisienne, La Périchole et la Grande 
Duchesse de Gérolstein interprétés par des musiciens de l’Harmonie de Vic-le-
Comte, pianiste et trois chanteurs.
Le 9 juillet, Arnita Eglite, Olesya Berman Chuprinova et Eleonora Pirondi 
accompagnées de Sergio Allegrini au piano, vous convient à un gala lyrique, Trois 
femmes. Un hommage aux femmes à travers la musique de chambre de Masse  
net, Liszt, Hahn, Debussy, dédié à la nuit et des duos et trios d’opéras de Gounod, 
Massenet, Delibes, Chabrier, Berlioz et... Offenbach. 

Sergio Allegrini donnera un récital de piano le samedi 16 juillet autour des oeuvres 
pour piano de Satie, Debussy, Ravel, Chopin et des fantaisies sur les thèmes d’opéra 
de Gounod.

Offenbach conclut son intense vie de 
compositeur par un opéra fantastique, Les 
Contes d’Hoffmann, son seul opéra devenu 
chef-d’oeuvre du romantisme français. Dans 
un dédale de vertige et de légéreté, retrouvez 
les trois époques de la vie sentimentale du 
poète Hoffmann colorées d’une dimension 
noire et fatale. Dans un spectacle regroupant 
5 chanteurs, un choeur, dans une réduction 
pour quatuor à cordes, fl ûte et piano d’Alberto 
Barba.

Le Festival Tuscania rend 
hommage  à Offenbach

■18■
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Pour sa 6e édition, 
le festival Tuscania 
rend hommage à la 
musique française et 
plus particulièrement 
Offenbach. Quatre 
concerts-spectacles 
sont proposés à
Vic-le-Comte et trois 
autres hors les murs 
avec un premier 
concert «musique aux 
jardins» au château de 
Hauterive
(4 juillet, 18 h). 

Concerts à la Sainte-Chapelle de Vic-le-
Comte (9, 12, 16 et 19 juillet, 20 h 30). 
Tarif: 10 € par concert (5 € moins de 14 
ans), Pass 4 concerts 30 € (15 € réduit). 
Entrée gratuite pour les personnes à 
mobilité réduite et leurs accompagnateurs.

Hors les murs : château de Hauterive (4/7), théâtre de Châtel-Guyon (19/7), salle Espace à Thiers (21/7).

Renseignements: www.tuscania.fr - Réservations: tuscania@free.fr

Nicolas Garnier,
Hoffmann

Eleonora Pirondi, Stella / 
Olympia / Antonia / Giu-

lietta
Olesya Berman

Chuprinova, la Muse / 
Nicklausse / la Voix

Philippe Moiroud,
Lindorf / Coppelius /

Dr Miracle / Dapertutto
Olivier Ceroni,

Spalanzani / Crespel / 
Luther

Ensemble vocal Refl ets 
dirigé par Olivier Ceroni

Quatuor Basalte
Sergio Allegrini,

piano et direction
Alberto Barba, dramaturgie 

et mise en espace



Un séjour franco 
allemand inédit
Apprendre à se comprendre, à dialoguer, à 
échanger, sur les goûts, les choix personnels, 
la musique, la culture, les loisirs ici et Outre-
Rhin : douze adolescents, garçons et fi lles 
de la communauté et leurs homologues de 
Parsberg, encadrés par des animateurs, ont 
vécu ensemble un séjour d’une dizaine de 
jours inoubliables, durant l’été 2015.

Leur lieu de vie ? Le Gîte des Hautes 
Pierre au Mont-Dore. De là, ils ont 
rayonné sur un large périmètre 

pour goûter aux plaisirs de la nature, 
pratiquer le kayak et l’accrobranche, 
visiter des établissements de circuits 
courts, chêvrerie à Laps, fromagerie 
à Saint-Nectaire, visiter l’usine 
d’embouteillage de Volvic, rencontrer 
un chef cuisinier et pénétrer dans ce 
lieu incontournable de notre région 

qu’est Vulcania. Ils ont aussi pris 
le temps, en veillée, d’échanger 
leurs points de vue sur un thème 
mobilisateur : l’avenir de la planète 
et un sujet d’actualité : comment 
produire plus pour nourrir la 
population de demain sans fragiliser 
cette planète, sachant qu’à l’horizon 
2050 celle-ci comptera plus de 30 
%. d’habitants supplémentaires.   Si 
les uns et les autres ne perçoivent 

pas la notion de responsabilité et 
d’autonomie de la même façon, 
l’expérience à largement valu le 
coup d’être vécue. Elle servira sans 
le moindre doute, à bâtir un nouvel 
échange l’été prochain, en forêt 
bavaroise. Le séjour a bénéfi cié d’une 
aide européenne dans le cadre des 
programmes Erasmus plus.

Les intervenants
Les élus : Gilles Paulet, président d’Allier Comté communauté et Josef 
Bauer, maire de Parsberg
Les relations avec l’Europe et intercollectivités : Claire Brette chargée 
de mission d’Allier Comté communauté (dossier 2015), Dorothée 
Langer (dossier 2016). 
Les encadrants
Denis Rahmauu, Mimi Aggül (Parsberg), Maud Polin, Marylou 
Perez (Allier Comté communauté), toutes les deux chargées de la 
programmation et de l’organisation, Zorika (traductrice)
Les hébergeurs : Laurence et Frédéric Jantzen. ■19■
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■ POINTS DE VUE

Zorica animatrice et 
traductrice allemande
Des jeunes sensibilisés
Les jeunes ont beaucoup 
appris concernant la 
thématique. Je suis sûre 
qu’ils sont plus sensibilisés 
maintenant par celle-ci. Ils 
se sont vites rapprochés, 
malgré la barrière de 
la langue. Ce que j’ai 
beaucoup aimé.   

Louise
Un brin nostalgique
J’ai passé l’un de mes 
meilleurs séjours de toutes 
mes vacances. J’aimerais 
mille fois refaire le séjour 
en 2016 et retrouver des 
connaissances. 

Samy
La vie collective
L’atmosphère était sympa 
et l’habitat adapté.

Justine
Vaincre sa timidité
c’était super drôle surtout 
dans le bus avec la 
musique, et les garçons 
avec leurs blagues. J’ai 
parlé avec tout le monde.

Adrien
Un séjour multiforme
La diversité d’activités m’a 
plu. Sportives, culturelles, 
gastronomiques, elles 
m’ont toutes plu. 

Philippine
Garder le contact
Je me suis fait des 
contacts parmi les jeunes 
allemands. J’aimerais 
continuer à parler avec eux 
car ils sont tous sympas. 

Antonin
Un séjour enrichissant
J’ai vécu un séjour 
enrichissant sur le plan 
humain et sur celui des 
activités.

Marylou et Maud
Une aventure humaine
Nous avons pu grâce 
aux jeunes et à la 
communauté, nous engager 
dans ce projet européen. 
Les jeunes sont l’avenir
de notre Europe. 
Aujourd’hui ils ont appris
à monter ce projet, qui
leur servira dans le futur,
à titre individuel. 



Moins de sites à visiter, plus 
de temps à consacrer à 
chaque visite : l’édition 

2015 du rallye découverte du pa-
trimoine a plu dans sa nouvelle 
formule.
Appréciée également la qualité 
des intervenants des savoir-faire 
des artistes qui ont 
donné plein de vie et 
de bonne humeur 
à cette journée aux 
contours humoris-
tiques et poétiques.
Fidèles pour la plu-
par t ,  l es  par t i c i -
pants ne devraient 
pas manquer la cin-
quième édition qui 
se déroulera selon le 
même type d’orga-
nisation. Atelier de 
peinture, caves, château : les organisateurs imaginent un 
programme de rencontres et de visites très diversifi é. Encore 
plein de surprises vous attendent dans cette inépuisable Com-
té. 
Rendez-vous le dimanche 16 octobre à Montcervier.

L’atelier Atipic séduit

Inépuisable
Comté ■ DE LA 4ÈME À LA 5ÈME ÉDITION

Les artistes animent le terrain
et les rives du plan d’eau

Pause artistique à Sallèdes

La ferme des quatre Chabras
produit d’excellents fromages
de chèvres

Etape café et viennoiseries

L’heure de la proclamation des résultats.
La plus haute marche du podium pour Jeannine Magne et Jeannine Lonjon.

© J. Carteron
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