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ACTUFlash
spécial rentrée

Une nouvelle année pour nos écoliers
Nos 648 écoliers ont repris le 
chemin des écoles le jeudi 1er 
septembre sous le signe de 
l’échange et du partenariat. Le 
Maire, Antoine Desforges, l’Ad-
jointe à l’Enfance, l’Éducation 
et la Jeunesse : Eva Cubizolles, 
Nelly Grenier : Directrice des ser-
vices à la population, Alexandra 
Chabanne : Coordonnatrice péris-
colaire et les élus étaient présents 
sur les 4 écoles. Tous ont égale-
ment pu échanger avec les en-
seignantes et les équipes en par-
tageant le déjeuner sur les deux 
restaurants scolaires.

EFFECTIFS DES ÉCOLES & SERVICES PÉRISCOLAIRES

• ÉCOLE-JEUNESSE • SERVICES PUBLICS • 
• NUMÉRIQUE • ASSOCIATIONS • TRAVAUX •

ÉCOLE GARDERIE RESTAURANT 
SCOLAIRE

SONIA DELAUNAY 76 61 67

MARCEL PAGNOL 135 107 129

ELSA TRIOLET 154 92 127

JACQUES PRÉVERT 283 170 229

Bonne année 
       scolaire!



Vic le Comte devient Ville Amie des Enfants.

Le titre a été accordé à la ville par 
l’UNICEF fin septembre dans le 
cadre d’une convention mettant 
en avant le plan d’action municipal 
ainsi que l’ensemble du travail 
mené dans les quatre écoles. Le 
titre souligne la politique publique 
engagée en direction des enfants 
et des jeunes (0-18 ans), l’impli-

cation et la mobilisation envers la 
mise en place d’un environnement 
qualitatif pour favoriser le bien-être 
et l’épanouissement des enfants. 
La solidarité, l’égalité d’accès et 
la transversalité sont également 
les piliers du plan d’action.  
La convention sera signée lors du 
prochain Conseil Municipal.

Pour plus d’information, 
rendez-vous sur

www.vic-le-comte.fr

POUR CONTACTER LES ÉCOLES
École Primaire Vic - Jacques PRÉVERT  
Mme PEREZ-KULINCKX Evelyne : 04 73 69 01 54

École Maternelle Vic - Elsa Triolet   
Mme CAREMIER Roxane : 04 73 69 06 16

École Primaire Longues - Marcel Pagnol    
Mme JOBERTON Gaëlle : 04 73 39 80 77

École Maternelle Longues - Sonia Delaunay
Mme ACHALME Karine : 04 73 39 94 19

POUR CONTACTER 
LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Jacques Prévert : 09 62 03 87 56
Marcel Pagnol : 06 21 21 80 84
Elsa Triolet : 04 73 77 06 01
Sonia Delaunay : 06 21 21 80 77

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE à la nouvelle Directrice 
de l’école maternelle Elsa Triolet, Mme Caremier Roxane et 
de l’école primaire Marcel Pagnol, Mme Joberton Gaëlle mais 
également à Mme André Sylvie, nouvelle Principale du collège 
de la Comté - Henri Bertrand.

Vic le Comte 
    Ville Amie des Enfants

infos pratiques

L’aire de loisirs pour les jeunes, 
située rue Michel Couturier à 
Longues, a ouvert début août.
Cet espace vert clôturé offre ainsi à 
nos ados et jeunes un lieu d’activités 
et d’échanges qui leur est réservé. 
L’équipement du terrain est en 
cours. 

Des pares-ballons, filets de but et 
panier de basket sont prévus.
La zone est accessible à tous les 
mercredis, week-end et vacances 
scolaires. Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, hors vacances, l’accès 
est strictement réservé aux écoles et 
périscolaires jusqu’à 18h30.

Une visite du projet scolaire de Longues s’est 
déroulée le vendredi 08 juillet suite à l’invitation du 
Maire Antoine DESFORGES et de l’équipe municipale 
en présence du Préfet du Puy-de-Dôme – Philippe 
CHOPIN, du Secrétaire Général de la Préfecture – 
Laurent LENOBLE, d’Alteris (association partenaire 
à vocation sanitaire et sociale), des Directrices des 
écoles et de représentants du personnel municipal.
Le projet d’extension et de réhabilitation des écoles 
maternelle Sonia Delaunay et élémentaire Marcel 
Pagnol a été présenté ainsi que la construction d’une 
unité médico-sociale pouvant accueillir une vingtaine 
d’enfants porteurs d’un handicap et notamment des 
troubles du Spectre de l’Autisme, de déficience intel-
lectuelle ou du psychisme.
L’axe majeur du projet est de contribuer à construire 
une cité scolaire inclusive tant dans les écoles 
ordinaires que dans l’unité spécialisée.

OUVERTURE DU POINT ACCUEIL JEUNES (PAJ)

VISITE OFFICIELLE 
DU PROJET SCOLAIRE DE LONGUES



LA NAVETTE : UN SERVICE POUR TOUS ET POUR TOUS VOS TRAJETS

VENDREDI 8 JUILLET : INAUGURATIONS OFFICIELLES

Numérique : 
Un nouveau site internet pour la ville !

Avec un peu de retard, la navette 
a repris son parcours le lundi 
12 septembre après des négo-
ciations difficiles auprès des 
transporteurs.
Elle propose désormais  
9 navettes journalières au lieu 
de 5 ainsi qu’un arrêt supplé-
mentaire à André Boste pour 
tous les trajets du quotidien. 
Que ce soit pour accéder à la 
gare de Longues, pour visiter 

un proche, se rendre dans les 
commerces ou à un rendez-vous 
médical, accéder aux services 
publics à la Mairie, à France 
Services, la navette permet de 
se déplacer toute la journée 
entre Vic et Longues.
Le service de transport est donc 
maintenu et renforcé pour cette 
rentrée dans la continuité de la 
démarche de l’équipe municipale 

d’améliorer et d’adapter les 
services publics proposés aux 
besoins des usagers.
Dans cette volonté, les tarifs 
voyageurs restent inchangés pour 
un service davantage développé.
Les titres de transports  et les 
horaires sont disponibles en 
Mairie - attention paiement par 
chèque uniquement.

Retrouvez toutes les infos sur
www.vic-le-comte.fr

Le vendredi 8 juillet, une visite 
inaugurale s’est déroulée en 
présence du Maire Antoine 
DESFORGES, du Préfet du 
Puy-de-Dôme – Philippe CHOPIN, 
du Général Éric MARCHAL, 
Commandant Adjoint de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Commandant de groupement de 
la Gendarmerie Départementale, 
du Procureur de la République – 
Éric MAILLAUD, du Secrétaire 
Général de la Préfecture – Laurent 
LENOBLE, de la Sous-Préfète 
d’Ambert – Nathalie VITRAT, 
ainsi que d’élus ou anciens 
élus : de la députée – Delphine 

LINGEMANN, de la Conseillère 
Départementale – Jeanne 
ESPINASSE, du Maire honoraire 
– Roland BLANCHET, et des élus 
municipaux. 
Cette occasion a permis 
d’évoquer de nombreux projets 
structurants réalisés ou en 
cours qui améliorent le cadre 
de vie des vicomtois(es) et qui 
viennent asseoir les services à la 
disposition du public, avec :
• l’inauguration de France 
Services, regroupant différents 
services et accompagnant les 
usagers dans leurs démarches 
administratives ;

• l’inauguration du Dispositif 
de Recueil des titres 
d’identité, demande et renou-
vellement de Carte Nationale 
d’Identité et Passeport ;
• la signature de la 
Convention de Sécurité avec 
la Gendarmerie, engagement 
des collectivités contractantes 
et de l’État dans le cadre du 
programme Petites Villes de 
Demain visant à mettre en place 
une protection et une sécurité 
adaptées au territoire par un 
partenariat ciblé entre la Police 
Municipale et la Gendarmerie 
locale. 

En septembre vous avez pu 
découvrir le tout nouveau site 
internet de la ville. La précédente 
version mise en ligne il y a plus 
de 10 ans ne répondant plus 
aux attentes des utilisateurs, 
un travail important de mise à 
jour et de refonte de l’ensemble 
des contenus a accompagné 
la création de cette nouvelle 
version. Ainsi de nouveaux 
modules facilitent l’accès à l’in-
formation pour plus de rapidité 
dans la recherche des contenus 
via notamment les accès rapides 
ou encore le « Je suis » faisant 
remonter les indispensables par 
des entrées différentes selon 
le profil des utilisateurs : un 
visiteur, un nouvel arrivant, un 
parent, une association. Dans 
la continuité de la démarche 

d’inclusion numérique de tous les 
publics, un module appelé Lisio 
a également été installé afin de 
pouvoir adapter la totalité du site 
internet à différents critères de 
consultation. Ainsi, les personnes 
ayant des troubles de la vision 
(déficience, handicaps, dyslexie, 
daltonisme, etc.), celles désirant 
un confort de consultation 
spécifique (police plus grande, 
etc.) ou celles souhaitant par 
exemple appliquer une consul-
tation plus écoresponsable et 
moins gourmande en énergie en 
réduisant l’impact écologique, 
peuvent consulter le site internet 
selon leurs choix. Une lecture 
vocale est aussi possible pour 
les malvoyants ainsi qu’une 
traduction dans une trentaine de 
langues différentes.

Services publics



LE POINT SUR LES TRAVAUX

LES TRAVAUX  TERMINÉS LES TRAVAUX  EN COURS

Extension du dojo 
Démarrés en fin d’année dernière, 
les travaux d’extension du dojo se 
sont terminés en juillet dernier. 
Cet agrandissement permet au 
Judo Club de :
• disposer d’un espace de 
rangement supplémentaire pour 
stocker le matériel nécessaire à 
la pratique du judo et lors des 
compétitions ;
• créer un espace d’accueil du 
public.

Création d’un  
deuxième terrain 
d’entraînement de 
football au stade  
André Boste 
La création du terrain de 
football enherbé se termine avec 
l’installation des équipements 
sportifs (mains courantes, pare-
ballons, buts, abris de touche). 
L’entretien de ce nouveau terrain 
est assuré par le titulaire du 
marché de travaux à l’aide d’un 
robot de tonte. L’efficacité de ce 
matériel sera testée sur une année.
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Espaces publics :
    travaux et entretien

Le forum des associations a eu lieu 
samedi 3 septembre au complexe 
sportif André Boste, regroupant 
une grande majorité des 90 associa-
tions que compte la commune cette 
année. 
Environ 700 visiteurs en ont profité 
pour découvrir toute la diversité des 

associations vicomtoises (sportives, 
culturelles, sociales, artistiques, hu-
manitaires, etc.) et de leurs activités. 
Durant l’évènement, les associa-
tions ont pu proposer des démons-
trations et initiations.

AU COIN DU JEU
organisation de rencontres régulières 
pour faire découvrir la diversité du 
monde ludique, mise en place d’évé-
nements occasionnels en lien avec le 
jeu, organisation de sorties ludiques.
Contact : manzi.julien@gmail.com

VIC’INITIATIVES
animations, partage d’expériences, 
établissement d’une solidarité de 
quartier.
Contact : 06 16 44 13 33
vic.initiatives@gmail.com

LES THÉÂTRALES DES VOLCANS
organisation de manifestations 
publiques regroupant des spectacles 
culturels amateurs, partage de la 
culture du théâtre et des spectacles, 
actions pour encourager les pratiques 
du théâtre au sein d’événements pé-
dagogiques (TAP, stages).
Contact : 
les.theatrales.des.volcans@free.fr 

NOUVELLES ASSOCIATIONS

Associations :
    une belle affluence 
    au forum des associations

RETROUVEZ 
LES ASSOCIATIONS 
DE LA COMMUNE 
SUR NOTRE SITE 

INTERNET 

www.vic-le-comte.fr


