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Quand retentissent
les Voix Romanes
Une véritable invitation au voyage musical que
ce récital Opéra et mélodies autour du monde.
Le duo soprano/piano composé de Marie-Laure
Garnier et Philippe Marty a fait battre le cœur
de l’église Notre-Dame-de-Comps, le 21 juillet
dernier. L’édifice accueillait le 2e concert du
festival Voix Romanes, organisé par le Conseil
départemental à travers le Puy-de-Dôme
pour sublimer les joyaux de notre patrimoine
architectural roman.
LES PROCHAINS CONCERTS :
- Vendredi 21 septembre à 20h30
Église Saint-Fargheon à Bourg-Lastic
Barbara Furtuna (chants corses)
-V
 endredi 5 octobre à 20h30
Église Saint-Martin à Artonne
Chœur régional d’Auvergne
(polyphonies millénaires).
Infos pratiques
Renseignements au 04 73 42 24 90
Billetterie au 04 73 42 20 70
Mail : contactfestivals@puy-de-dome.fr
www.festival.puy-de-dome.fr

Le collège fait
peau neuve
Nouvelle cour de récréation, self participatif, réseau informatique entièrement
revu, bâtiments réhabilités et nouveau
CDI… C’est dans un établissement entièrement rénové que les 593 élèves du collège
Georges-Onslow à Lezoux font leur rentrée. Ces travaux ont permis d’augmenter
la capacité d’accueil à 720 élèves.

FINANCEMENT
Coût total :

8 245 000€ TTC
Entièrement financé par le
Conseil départemental

Contact
Direction de l’éducation et des collèges
Véronique Perrette
Tél. : 04 73 42 20 40
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Des brebis
pour la beauté
de nos volcans
En pâturant sur les puys, les
brebis préservent les paysages
de l’avancée de la végétation et
permettent de conserver la beauté
des formes volcaniques. Chaque
année, du 15 mai au 15 octobre, les
éleveurs de la coopérative d’Orcines
amènent leurs troupeaux à l’estive,
au cœur de la Chaîne des Puys.
Attention ! Si vous randonnez dans
la Chaîne des Puys, il est essentiel
de tenir vos chiens en laisse et de ne
pas franchir les clôtures pour ne pas
perturber les troupeaux.

Contact
Direction des Grands sites patrimoniaux
Marie Inocencio
Tél. : 04 73 42 12 31
volcans.puy-de-dome.fr

Des livres
en ligne
pour les petits
Voilà 14 ans déjà que le Conseil départemental participe, à travers l’opération
Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés, à
l’éveil culturel des tout-petits en offrant à
chaque bébé puydomois un album illustré à sa naissance. Labellisée « Bibliothèque numérique de référence » par le
ministère de la Culture, la médiathèque
départementale a souhaité mettre
en ligne une partie de cette collection
qui sera ainsi téléchargeable gratuitement sur le site du Département.
L’album offert aux bébés puydomois nés en 2016, Les petits noms de
Gaston, est désormais disponible en
ligne : w w w.puy- de - dome.fr
Rubrique actions-culturelles.

Contact
Service Action culturelle,
éducative et lien social
Corinne Defabiani
Tél. : 04 73 42 35 50
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Une rentrée très
départementale !
Cette année, près de 30 000 jeunes font leur rentrée dans les 57 collèges gérés par
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Si c’est un moment essentiel dans la vie d’un élève, il l’est tout autant pour notre
collectivité puisque nous mettons tout en œuvre pour assurer de bonnes conditions de
transport, d’accueil et de restauration pour tous les collégiens puydômois.
En 2018, le Conseil départemental consacre près de 20 millions d’euros à l’éducation
et à la jeunesse et 22 millions d’euros aux transports scolaires.
Notre engagement en direction des collégiens, c’est aussi la restauration scolaire
et l’hébergement puisque 85 % d’entre eux bénéficient de la tarification solidaire.
Un effort important est fait sur la qualité des 3 millions de repas servis chaque
année et tous produits sur place. Des repas « bio » sont servis très régulièrement
et l’approvisionnement local est privilégié.
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Depuis plusieurs années, nous sommes également très engagés dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire notamment par la mise en place de selfs collaboratifs.
Il s’agit d’une façon originale de distribuer les repas : les élèves se servent eux-mêmes
et le personnel intervient pour les guider et les conseiller.
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Même si la rentrée évoque la fin de la saison estivale, les festivités ne prennent pas
fin pour autant. Je propose que nous nous retrouvions pour deux temps forts : Fêtons
l’UNESCO le 15 septembre au puy de Dôme et Charade Heroes, les 22 et 23 septembre
pour les 60 ans du circuit de Charade, dont vous trouverez tous les détails à la lecture
de ce magazine.
Ces deux événements, aussi différents soient-ils, démontrent la volonté de notre
collectivité de faire du Puy-de-Dôme un territoire de projets et de grandes réussites,
un territoire résolument tourné vers l’avenir.
Très belle rentrée à tous !

JEAN-YVES GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
Vice-Président de l’ADF

COLLÈGES

le self collaboratif du collège de Pontgibaud.

Restauration scolaire

Les collégiens disent non au gaspillage !
Le Conseil départemental poursuit son programme de lutte contre le gaspillage alimentaire et de valorisation des déchets dans
les collèges avec la mise en place de selfs collaboratifs et d’un programme de compostage.

Apprendre aux collégiens à lutter contre le gaspillage
alimentaire : une des priorités du Conseil départemental
depuis 7 ans. « Pour nous, l’essentiel était d’abord de
favoriser la communication entre agents et collégiens
afin de les accompagner dans leur choix alimentaires
le midi, explique Stéphane Bazoud du pôle hygiène
alimentaire du Département. La communication est le
pilier de cette prise de conscience qui va amener l’élève
à devenir autonome afin de réduire le gaspillage. »
En cuisine les portions et les méthodes de cuisson ont
été progressivement revues pour limiter la production
de déchets à la base et correspondre davantage aux
besoins des collégiens.
Des selfs collaboratifs pour manger mieux
Dans plusieurs établissements, des selfs collaboratifs
ont remplacé les services linéaires. « Le but est
d’accompagner le collégien dans le choix de ses aliments
au moment de se servir, précise Stéphane Bazoud. Il doit
d’abord prendre un produit laitier et un dessert, puis
une entrée. Il doit absolument la finir avant de choisir sa
garniture en autonomie puis de se faire accompagner
par un agent pour le choix de son plat protéinique. »
L’opération a pour but de responsabiliser les élèves afin
qu’ils terminent leur assiette avant de se resservir ou de

passer au plat suivant. « Six collèges du département
sont déjà équipés, poursuit Stéphane Bazoud, et deux
autres le seront d’ici fin octobre. »

Du compostage à Pontaumur
Outre la lutte contre le gaspillage alimentaire, les
élèves du collège de Pontaumur participent, avec
l’Ehpad et le lycée voisins, à l’opération OrganiCité
lancée par le Valtom et le SICTOM PontaumurPontgibaud. Le but ? Valoriser les déchets en leur
donnant une seconde vie. En tout, ce sont près de 6
tonnes de déchets alimentaires que les élèves de 6e
composteront sur l’ensemble d’une année scolaire.
« L’idée était de faire prendre conscience aux élèves
que l’on pouvait lutter contre le gaspillage alimentaire
mais aussi qu’il était possible de donner une seconde
vie à certains déchets », explique Stéphanie Brasi,
animatrice du CPIE Clermont-Dômes en partenariat
avec le Réseau d’éducation à l’environnement
(REE Auvergne). Un système de tri est donc proposé
aux collégiens chaque midi. Les biodéchets récoltés
sont ensuite pesés par des agents du Département puis
transportés dans un composteur situé à l’arrière du
bâtiment.

Les élèves du collège de Pontaumur recyclent
les déchets alimentaires pour faire
du compost.

CONTACT
Stéphane Bazoud
Tél. : 04 73 90 10 41
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A Murat-le-Quaire, les travaux de mise en accessibilité du collège Marcel-Bony ont démarré cet été.

Entretien des collèges

Des travaux pour une belle rentrée
Les grandes vacances d’été sont l’occasion, pour le Conseil départemental, de mener des travaux
d’entretien dans les collèges. Rénovation des classes, création d’extension des bâtiments, modernisation
des cuisines… Autant de chantiers destinés à améliorer l’accueil des collégiens à la rentrée.

Collège du Pavin à Besse :
Mise en accessibilité du collège.
Coût prévisionnel : 408 000 €
Collège Louise-Michel à
Maringues : Remise à niveau de la
partie préparation des repas de la
demi-pension.
Coût prévisionnel : 350 000 € TTC
Collège Marcel-Bony à Murat-leQuaire : Mise en accessibilité de
l'établissement.
Coût prévisionnel : 326 000 € TTC
Collège Gérard-Philipe à
Clermont-Ferrand : Rénovation du
sol de la cuisine.
Coût prévisionnel : 294 000 € TTC
Collège Joliot-Curie à Aubière
Mise en place d'un self
collaboratif.
Coût prévisionnel : 106 000 € TTC
6—
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Collège Pierre-Mendes-France à
Riom : Agrandissement de la cour
et reprise de la clôture.
Coût prévisionnel : 90 000 € TTC

Collège Teilhard-de-Chardin à
Chamalières : Désamiantage de la
chaufferie.
Coût prévisionnel : 60 000 € TTC

Collège Anatole-France
à Gerzat : Remplacement du
système de sécurité incendie et
travaux de mise en sécurisation
du collège.
Coût prévisionnel : 76 000 € TTC

Collège Roger-Quilliot à ClermontFerrand : Rénovation d'un
logement de fonction.
Coût prévisionnel : 56 000 € TTC

Collège Jules-Ferry à Brassacles-Mines : Réfection de la salle
d'arts plastiques, de deux blocs
sanitaires et du sol du CDI.
Coût prévisionnel : 70 000 € TTC
Collège Baptiste-Bascoulergue
à St-Gervais-d'Auvergne :
Remplacement des installations
du Système de Sécurité Incendie.
Coût prévisionnel : 59 000 € TTC

Collège Jean-Vilar à Riom
Remplacement de l'alarme
incendie.
Coût prévisionnel : 30 000 € TTC

Collège Molière à Beaumont :
Remplacement de l'abri vélo et
travaux de mise en sécurisation du
collège.
Coût prévisionnel : 20 000 € TTC
Collège Georges-Onslow à Lezoux :
Travaux de sécurité (reprise de
clôture, création d'un portillon,
remise en état des portails).
Coût prévisionnel : 12 000 €

Collège Bellime à Courpière
Organigramme des clés.
Coût prévisionnel : 25 800 € TTC
Collège Michel-de-l'Hospital
à Riom : Reprise du mur de
soutènement et reprise balustrade
avec surélévation.
Coût prévisionnel : 25 500 € TTC

CONTACT
Service Patrimoine
des collèges
Véronique Perrette
Tél. : 04 73 42 20 40

COLLÈGES

Enseignants

Organisez vos sorties
scolaires !
Le Conseil départemental propose de nombreuses
ressources pédagogiques pour accompagner les
enseignants dans l’organisation de leurs sorties
scolaires, de la maternelle au lycée.

ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Afin de sensibiliser les scolaires aux problématiques
environnementales autour du patrimoine naturel
puydômois, le Conseil départemental met à disposition
des enseignants :
-
un guide découverte pour construire des sorties
pédagogiques sur les 14 ENS adaptés à l’accueil des
scolaires ;
- des livrets pédagogiques dédiés aux sites de la colline
de Mirabel et de la vallée des Saints ;
- la Maison des espaces naturels : à l’occasion d’une
sortie à la forêt de la Comté, il est possible de réserver
espaces et matériel pédagogiques.
Informations et documents téléchargeables sur
ens.puy-de-dome.fr/scolaires
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CHAÎNE DES PUYS
Lors de vos sorties dans la Chaîne des Puys, le
Département propose, entre autres :
- une application permettant une découverte numérique
du temple de Mercure à travers les siècles ;
- un carnet de découverte du puy de Combegrasse.
Informations et supports pédagogiques téléchargeables
sur volcan.puy-de-dome.fr/scolaires
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE
Pour des visites en autonomie, des jeux de 7 familles,
de piste ou de rôle sont à la disposition des enseignants
pour faire découvrir les collections du musée et aborder
de manière ludique les thèmes de la céramique et de l’archéologie. Accueil de groupes scolaires pour des visites
guidées et des ateliers thématiques.
Informations sur musee-ceramique.puy-de-dome.fr
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Guide découverte, jeux, applications et
autres livrets pédagogiques sont à la
disposition des enseignants.

Villages urgence jeunes

Sécurité routière :
testez vous !
Deux sessions gratuites des « Villages Urgence
Jeunes » seront réservées au public les 10 et 17
octobre.

Depuis 2009, les « Villages Urgence Jeunes »* ont sensibilisé
aux dangers de la route plus de 10 000 élèves puydômois,
à l’aide de moyens étonnants : voiture tonneau, lunette
« alcool », appareil « ergovision », simulateurs de conduite
auto et moto… Trois nouvelles sessions à destination des
collégiens des bassins d’éducation Riom/Combrailles,
Clermont centre, Clermont/Cournon et Thiers, vont être

organisées durant l’année scolaire. Dans ce cadre, le
public est invité à participer gratuitement aux deux aprèsmidis des 10 et 17 octobre. Le village peut également
recevoir les groupes (associations, clubs sportifs).
Les lieux seront annoncés sur le site puy-de-dome.fr
rubrique collèges.
*organisés par le Département, en lien avec l’Education Nationale et la
Fondation de la route.

Ludiques ou spectaculaires, les ateliers
frappent les esprits des utilisateurs.

CONTACT
Service exploitation et sécurité
Marine Longuemare
Tél. : 04 73 42 02 08
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Interview

« Un pôle d’attractivité
de notre département »
Le circuit mythique de la Chaîne des Puys fête ses 60 ans. Rendez-vous le week-end des 22 et 23
septembre pour célébrer cet anniversaire avec Charade Heroes. Présentation de cet événement et
projection dans l’avenir avec Olivier Chambon, vice-président chargé des routes et de la mobilité.

Le pilote Stirling Moss a qualifié Charade de « plus
beau circuit du monde ». Qu'est-ce qui a fait sa
renommée ?
Olivier Chambon : Charade est unique. C’est l’un des
seuls « circuits de montagne » d’Europe. En plus du cadre
somptueux qui l’entoure, il nécessite une technicité
particulière pour tous les pilotes qui le pratiquent :
descentes, montées, courbes « en aveugle »…
Ce circuit est d’autant plus mythique qu’il a accueilli
quatre grands prix de Formule 1 et dix en moto.
N’étant pas de cette génération, je n’ai pas connu cette
« grande époque ». Mais quand, aujourd’hui, je vois
ces compétitions, je me dis que ce devait être quelque
chose d’extraordinaire d’accueillir ce type d’événement
juste à côté de Clermont-Ferrand.
Justement, quand on parle de Charade, on parle
souvent de son passé. Qu’en est-il de son avenir ?
O.C. : Tout prestigieux qu’il soit, le circuit de Charade
ne peut pas vivre sur son seul passé. Le Conseil
départemental, propriétaire du site, est bien décidé à en
faire un pôle pour l’attractivité de notre département.
Pour cela, nous pouvons compter sur des bases saines :
le circuit est en bon état et les relations avec le voisinage
sont maintenant apaisées. En plus de la compétition, il
accueille de nombreux événements et activités tout au
long de l’année : les Charades classic deviennent des
rencontres incontournables tous les 1ers dimanches du
mois et c’est un lieu reconnu pour l’apprentissage et
la formation autour du pilotage, aussi bien sur circuit

qu’en tout-terrain.
Nous voulons maintenant placer Charade en pole
position dans le développement des nouvelles
technologies liées à la mobilité. Je pense notamment
aux véhicules électriques ou à hydrogène, le solaire ou
encore les véhicules autonomes. Là aussi, ses atouts de
« circuit de montagne » seront mis en avant pour attirer
les constructeurs automobiles, les équipementiers et
autres « startupers » pour développer des solutions de
mobilité alternatives.
Il s’agit là d’un travail de longue haleine qui, comme la
candidature de la Chaîne des Puys – faille de Limagne,
ne pourra aboutir que s’il est porté collectivement.
Nous cherchons donc à nouer des partenariats avec les
collectivités du territoire, comme Clermont Métropole
et la Région Aura ainsi que les entreprises privées,
notamment Michelin.
C’est dans ce sens que vous avez décidé de célébrer
le 60e anniversaire du circuit ?
O.C. : Exactement ! Charade Heroes ne sera pas une
commémoration mais bien le départ d’une nouvelle
aventure. Pour orchestrer cet événement, nous avons la
chance de compter sur Claude Michy dont l’entreprise,
établie sur Clermont-Ferrand, organise le Grand prix
de France moto depuis plus de 20 ans. Plusieurs
partenaires, comme Michelin et les associations
locales (Asaca, le Motoring Enthousiat’s club, l’Ecurie
d’Auvergne, le Motoclub des As et Auvergne Moto
Sport, cf. p.23) se sont également mobilisés pour faire
de cet anniversaire un moment exceptionnel.
Plusieurs pilotes de légende seront présents et nous
attendons des passionnés de sports mécaniques de
toute la France et même de l’étranger. En plus de faire
revivre les grandes heures de Charade, nous voulons
profiter de cet anniversaire pour mettre en avant tout le
potentiel qu’a ce circuit pour se projeter dans l’avenir.

CONTACT
Circuit de Charade
Romain Sellier
Tél. : 04 73 295 295
Charade.fr
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Jackie Stewart, ici lors du Grand prix de F1
en 1969, est attendu à Charade les 22 et 23
septembre. (© Patrice Besqueut)

Le départ du Grand prix moto 500 en 1974. Plus de
100.000 spectateurs sont présents à Charade.

Evénement

Charade : le retour des héros !
Avec Charade Heroes, le circuit fête ses 60 ans. Anciens pilotes, autos et motos de
compétition sont attendus les 22 et 23 septembre…
L’icône de la moto Giacomo Agostini
reviendra lui aussi sur le théâtre
de ses exploits. (© Paul Lutz)

INFOS PRATIQUES
entrée 30 € pour une
journée (pass week-end
à 50 €). Entrée gratuite
pour les moins de 16 ans
accompagnés d’un adulte.
Billetterie et
informations sur
www.charade-heroes.com
10 —
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Un livre d’histoire de l’automobile et de la moto à
ciel ouvert ! Telle est la promesse de Charade Heroes.
Démonstrations, parades, expositions, rassemblement
de clubs, animations, séances de dédicaces et
témoignages de pilotes vont s’enchaîner durant deux
journées anniversaire. Le casting d’exception, permettra
au public de retrouver les hommes et les machines qui
ont forgé la légende du circuit. Outre l’Anglais David
Pipper, vainqueur de la course Grand tourisme sport
Prototypes (1966), Henri Pescarolo prendra le volant
de la Matra 630 #02. Un hommage sera rendu à Guy
Ligier et à son écurie, avec une dizaine de voitures de la
marque. L’une des Formule 1 roulera même sur le circuit
grâce à Jacques Lafitte. « Deux légendes exceptionnelles
vont venir également : Jackie Stewart et sa Matra de

1972, Giacomo Agostini et sa MV Agusta, souligne
Claude Michy, grand coordinateur de ce rendez-vous.
Nous avons obtenu du ministère de l’Intérieur de
pouvoir faire rouler les motos en parade. »
Des voitures exceptionnelles sont attendues :
F1 Tyrell 6 roues, Ferrari 250 GT de 1961 ayant gagné les
6 Heures d’Auvergne, Ferrari 365 P2 et 250 LM,
Lola T70 de Steeve McQueen, Porsche 904 GTS du
musée de l’ACO, Chenard et Walcker, Lancia Stratos
de 1972… Charade Heroes fera quelques clins d’œil à
l’époque actuelle avec la présence de « La Vaillante »
Rebellion LMP2, championne du monde l’an dernier,
ou de la moto électrique des grands prix 2019. Grâce à
Pixsim, un simulateur redonnera vie à l’ancien circuit de
8 kilomètres.

DOSSIER

Autour de
Charade Heroes

LE CIRCUIT DE CHARADE
théâtre de nombreux exploits automobiles et motocyclistes

FÊTE SON 60 e ANNIVERSAIRE
22 & 23 SEPTEMBRE 2018

En présence de

Jackie STEWART
Giacomo AGOSTINI

Une grande exposition se tient, jusqu’au 22 septembre, dans le hall RenéCassin du Conseil départemental du Puy-de-Dôme où sont évoqués l’histoire,
l’actualité et l’avenir de Charade. Du 23 août au 15 septembre, la Maison du
tourisme, place de la Victoire, propose une rétrospective photographique
des compétitions sportives, agrémentée de films d’époque.
Si un rallye-découverte international est organisé le 15 septembre, la Maison
des sports de Clermont accueille, du 15 au 18 septembre, une exposition
d’autos et motos anciennes. Ici même, un hommage va être rendu à Patrick
Depailler, l’ancien pilote de F1 clermontois, mais aussi Guy Ligier, Jean-Louis
Tournadre, Christian et Dominique Sarron.

CHARADE
HEROES

Photo : Paul Lutz - Agissons pour Charade

Avant de venir à Charade Heroes, ne manquez
pas les rendez-vous gratuits proposés en avantpremière.

BILLETTERIE & INFORMATIONS

INSCRIPTIONS ROULAGE ET EXPOSITIONS
GRATUIT
ANS
POUR LES -16
Accompagnés d’un

charade-heroes.com

adulte

L’œil de Pierre
Dupasquier
L’ancien patron de la compétition Michelin est
l’ambassadeur de Charade Heroes.

Ses coups de cœur. « L’ancien circuit de 8 km. C’est lui qui
a fait l’originalité et le succès de Charade. On va pouvoir
revivre cela à travers des simulateurs, ça va être sympa. Pour
les pilotes, je citerai également Stewart et Agostini. Je n’ai
pas revu ce dernier depuis plusieurs années. Nous sommes
devenus copains. »
L’anecdote. « Lors du Grand prix de F1 1972, l’écurie
Elf Team Tyrell avait décidé de confier une 3e voiture
au pilote clermontois Patrick Depailler. Celui-ci avait
trouvé le moyen d’arriver en retard au rendez-vous,
en débarquant à Charade au guidon d’une Kawasaki
3 cylindres 2-temps. »

Pierre Dupasquier, l’ambassadeur de luxe de Charade Heroes.
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Histoire

La naissance d’un circuit
de légende
Charade en
quelques chiffres
• 27 juillet 1958 :
inauguration et première
course, les 3 Heures
d’Auvergne / Longueur du
circuit : 8,055 km –
51 virages
• 1959 : première course
moto avec les Grands prix
de France
• 1965 : premier Grand prix
de Formule 1 remporté par
Jim Clark (la F1 reviendra en
1969, 1970 et 1972)

Vice-président de l’Automobile club d’Auvergne, Patrice Besqueut connaît tout de l’histoire
de Charade, à qui il a consacré des ouvrages. Eclairage…

Charade est né d’un concours de circonstance.
« A l’origine, le circuit devait être réalisé en ville, dans
la zone du Brézet, sur une longueur de 6,124 km. La
première course aurait dû avoir lieu le 10 juillet 1955.
Tout était prêt. Hélas, la tragédie des 24 H du Mans, le
11 juin 1955, a tout remis en cause avec l’interdiction
des circuits en ville. La décision est prise en 1956 de
construire un circuit ailleurs. Louis Rosier découvre
le site de Charade et en parle à Jean Auchatraire.
Il ne verra jamais sa construction puisqu’il décède
en octobre 1956, après son accident de course à
Montlhéry. »

La construction et le financement. « Le circuit fut
construit en un peu plus d’une année, de mai 1957 à
juillet 1958. Ce fut un vrai tour de force. Les travaux
ont coûté 108 millions de francs. Le Conseil général du
Puy-de-Dôme a apporté la moitié de la somme, la Ville
de Clermont, 14,5 millions, Royat, 7,5 M, Chamalières,
3,125 M, Ceyrat et Saint-Genès Champanelle, 1 M
chacune. 25 % de la somme provenait de la société du
circuit, composée de l’Automobile club d’Auvergne,
l’ASACA et de privés comme Jean Auchatraire, Pierre
Pingeot et bien d’autres. »

Le saviez-vous ?

• 1974 : dernier Grand prix
moto (le circuit en a accueilli
10 au total) couru devant
plus de 100 000 spectateurs

Le record absolu du tracé de 8,055 km est détenu par
Chris Amon (Matra). En 1972, le pilote néo-zélandais
signe un temps au tour de 2’53’’4, à la moyenne de
167,232 km/h !

• 1989 : le nouveau tracé est
ramené à 3,975 km
• 26 septembre 2001 :
inauguration des
installations actuelles.

La première course sur le circuit de Charade en 1958.
12 —
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© Patrice Besqueut

Patrice Besqueut est l’auteur de « Charade, le plus beau circuit
du monde – 1958-2002 ».

DOSSIER

Loisirs

Le circuit de
toutes vos envies !
Stages de pilotages asphalte et tout-terrain,
quad, moto, paint-ball, séminaires, présentation
de produits... Charade saura combler tous vos
besoins.

Toutes les activités sont possibles à Charade.

CIRCUIT DE CHARADE
Séminaire, incentive, tournage, shooting, roulage,
présentation de véhicules, de produits… Et oui, on
peut tout faire à Charade grâce à des infrastructures
adaptées et modernes. 82 hectares clos, sécurisés et
boisés. L’écrin de verdure est lui sans supplément !
Contact : Romain Sellier / Tél. : 04 73 295 295
www.charade.fr
CLASSIC RACING SCHOOL
La Classic Racing School est la première école de
pilotage sur monoplace historique. Un plongeon
grandeur nature dans le Charade des années 60, le
tout en mode premium.
Tél. : 06 09 54 49 89 / julien@classicracingschool.com
NOMAD PILOTAGE
Depuis 2012, cette école de pilotage propose des
stages et des journées de roulage (Training Days) sur le
mythique circuit, dans des conditions de confort et de
sécurité optimales.
Tél : 06 40 53 08 70 / contact@nomad-pilotage.com
AUVERPAINT
Depuis plus de dix ans, Auverpaint propose au sein
du circuit des activités ludiques toute l’année sur
réservation : du paintball, dans un parc boisé de plus
de 4 000 m², de la randonnée en quad dans un espace
de 82 hectares. Sensations garanties…
Tél. : 06 30 49 15 26 / chris@auverpaint.com
AFMA
La société Auvergne Formation Moniteurs Automobile
(AFMA) est une école de pilotage spécialisée dans
la conduite tout-terrain, et un centre de formation
préparant au métier de moniteur sport automobile.
Tél. : 04 73 15 15 07 / contact@afma-sport.fr
GREG FAYARD
Spécialiste du deux-roues « off-road », Greg Fayard
vous attend pour s’essayer ou perfectionner vos
techniques de pilotage en enduro, motocross et trial.
Tél. : 04 73 53 78 53 / 06 75 38 99 01

Les prochains rendez-vous
Les 01 et 02/09 : Grand prix camions (championnat de France), Legends car
cup, plateau de véhicules historiques
Le 15/09 : rallye historique
Les 22 et 23/09 : Charade Heroes (billetterie sur www.charade-heroes.com)
Le 07/10, de 9 h à 17 h : Charade Classic sur le thème des 70 ans de la 2CV
13

ROUTES

Entretien des routes

Des villages plus
agréables à traverser
Premier partenaire des communes et de leurs groupements, le Conseil départemental
prend notamment en charge la rénovation des routes départementales dans les
traversées de bourgs. Illustration de cette politique de solidarité et de péréquation
sur l’ensemble des territoires du département avec ces quatre chantiers de
sécurisation et d’embellissement qui viennent d’être livrés.

FINANCEMENT
Joze
Réfection de la RD 20 (Route du pont) et création
d’aménagements afin de faciliter les mouvements de
circulation et sécuriser les cheminements piétons.
A noter la mise en place d’un groupement de
commande avec la commune pour optimiser les coûts
du chantier.

Coût total :

526 000€ TTC
Conseil départemental :

243 000 €
FINANCEMENT
Coût total :

Saulzet-le-Froid
Réfection de la RD 74 le long de la traverse du bourg
de Zanières avec aménagement des trottoirs et des
accotements.

287 000€ TTC
Conseil départemental :

97 000 €
FINANCEMENT

Saint-Ignat
Rénovation de la RD 17 en direction des Martres-surMorge. La chaussée a été réduite pour ralentir les
véhicules et de nombreux aménagements paysagers
ont été créés. Comme à Joze, un groupement de
commande a été constitué avec la commune pour
réduire les coûts.

Coût total :

149 000€ TTC

Financé par le Conseil
départemental avec une
participation de la commune
de :

41 000 € HT

FINANCEMENT
Coût total :

Giat
La RD 13 entre le centre bourg et le lieu-dit Le Moulin
a été embellie et sécurisée. Des places de parking et
des cheminements piétons ont été créés. Pour rendre
cet espace plus agréable, 240 arbustes et 5 arbres ont
été plantés.
14 —
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386 000€ TTC
Conseil départemental :

279 400 €

(+ 42 000 € pour les réseaux
d’eau pluviales)

ENVIRONNEMENT

Extraction d’une
« carotte » de tourbe.

Dans une tourbière, la matière organique ne se décompose pas :
ce bout de bois extrait lors d’un carottage date d’il y a 5 000 ans.

De précieux puits
de carbone

Espaces naturels sensibles

Si complexes tourbières
Pour mieux protéger les espaces naturels sensibles, le Département supervise plusieurs
études scientifiques destinées à mieux connaître leur fonctionnement, comme ici sur la
tourbière de Jouvion à Saint-Donat.

D’un coup appuyé, Pierre Goubet enfonce
profondément la perche de son carottier dans le sol
élastique et meuble de la tourbière. Quelques secondes
plus tard, l’outil ressorti, le géologue et docteur en
écologie extrait un échantillon de cette « terre » si
particulière pour nous en dévoiler ses mystères. « Les
tourbes sont des archives exceptionnelles, tant d’un
point de vue historique qu’archéologique et paléoenvironnementale », s’enthousiasme-t-il.
Une tourbière se caractérise par l’accumulation,
pendant des milliers d’années, de matière organique
(des plantes mortes) qui ne s’est pas décomposée :
la tourbe. « La tourbière de Jouvion est née suite à la
dernière glaciation, il y a 15 000 ans, explique Pierre
Goubet. Par endroit, elle peut atteindre 5 mètres de

profondeur. En observant les différentes strates de
cette carotte, on peut voir que la structure de la tourbe
a évolué : depuis 5 000 ans, avec l’apparition de
l’agriculture dans la région, la tourbière a régulièrement
été pâturée, ce qui a profondément bouleversé son
fonctionnement. »
Si les études menées sur la tourbière ont soulevé
des questions non encore résolues, par exemple sur
l’origine de sa création, elles ont toutefois permis de
dégager des pistes pour mieux protéger ce site à la
biodiversité si singulière. On sait maintenant qu’elle
fonctionne en étant alimentée avec des eaux claires et
très peu riches en nutriments, il faut donc veiller à ce
qu’elle reste le moins polluée possible pour préserver
cet équilibre fragile.

Si elles ne représentent que 3%
des terres émergées, les tourbières
renfermeraient 30% du carbone
séquestré dans celles-ci. Outre la
protection de leur biodiversité, la
préservation de ces espaces est
devenu un enjeu majeur de la lutte
contre le réchauffement climatique.

21 ENS dans
le Puy-de-Dôme
Les ENS sont des sites remarquables
par la richesse de leur faune
et de leur flore. Le Département
les a labellisés « espaces naturels
sensibles » afin de les protéger
et de les mettre en valeur.
Actuellement propriétaire
de 8 sites naturels, il apporte son
soutien technique et financier
à 13 sites dits « d’initiative locale »,
portés par des communes ou
des communautés de communes.
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SOCIAL

CONTACT :
Circonscription d’action
médico-sociale de Thiers
Philippe Boullay
Tél. : 04 73 80 86 40
Association Fais et Ris
Tél. : 06 51 69 65 41
09 73 20 06 02
faisetris

Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30
et les jeudis de 8h30 à 16h30
une semaine sur deux.

FINANCEMENT
Coût total :

24 000 €
Conseil départemental :

7 000 €

Le personnel de l’association Inserfac finalise la mise en place des parcelles des jardins.

Thiers

Des jardins comme lien social
Le Conseil départemental a participé à la création de jardins partagés à Thiers.
Gratuits et ouverts à tous, ils permettent, outre une culture autonome, de favoriser
le lien social au sein de la population.

4000 m2, c’est la superficie des jardins partagés qui ont
ouvert le 29 avril à Thiers, avenue du Progrès, au cœur
du quartier du Moutier. Via sa circonscription d’action
médico-sociale, le Conseil départemental mobilise et
accompagne les personnes souhaitant bénéficier de
cet espace de jardinage. L’objectif ? Créer du lien social
et développer une production autonome. « Tous les
acteurs locaux souhaitaient que ces jardins permettent
aux gens de se rencontrer et d’échanger autour d’une
même activité, explique Sylvie Barros de la Ville de

Seniors

Un forum pour
réussir sa retraite

INFOS PRATIQUES :
Forum Santé retraite
Mardi 25 septembre,
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Salle Jo Cognet à Thiers
Entrée gratuite
16 —

187

La retraite, un passage pas toujours évident à négocier !
Que faire pour rester en bonne santé ? Qui pour vous
accompagner ? Le forum Santé retraite vous permettra, le 25 septembre prochain à Thiers, d’obtenir des
réponses à vos questions. Une trentaine de participants
tiendront un stand, dont le Conseil départemental sur la
thématique « Relevons le défi de bien vieillir ensemble »,
ainsi que le SDIS* et la MDPH**.
Au programme également :des conférences, des présentations des services de maintien à domicile et des
ateliers sur les droits à la retraite et les actions sociales
proposées aux seniors.
* Service départemental d’incendie et de secours
** Maison départementale des personnes handicapées

Thiers. Il n’y a aucune contrainte sur les plantations,
l’objectif final est bien de favoriser le lien social et
l’éducation autour de la santé et de l’alimentation. »
En plus des parcelles cultivables mises en place par
l’association Inserfac, des animations autour de
l’environnement sont proposées par l’association Fais
et Ris. « On y parle des abeilles, il y a une animation
autour de la construction d’une cabane, poursuit
Sylvie Barros. Le but est que même les personnes de
passage sur une journée puissent y participer. »

SOCIAL

Maison départementale
des personnes handicapées

De bons signes
d’accueil
Pour mieux recevoir les sourds et malentendants,
la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) vient de s’équiper
du dispositif Acceo.

Communiquer avec une personne sourde ou
malentendante peut s’avérer complexe si on ne
maîtrise pas la langue des signes. Afin d’éviter de
mettre en difficulté les usagers en situation de ce
handicap qui se rendent à la MDPH, l’établissement
vient de s’équiper du dispositif mis en place par Acceo.
Cette société propose deux solutions pour faciliter la
communication entre l’usager et les agents d’accueil : la
transcription instantanée de la parole ou l’intervention
d’un traducteur en langue des signes. Le tout en direct
grâce à une application sur smartphone ou sur tablette.
Ces services sont valables pour les accueils physiques
mais aussi pour les appels téléphoniques. Expérimenté
actuellement à la MDPH, ce dispositif sera étendu aux
autres accueils du Département.

Comment ça marche ?
Vous êtes sourd ou malentendant ? Il vous suffit
de télécharger gratuitement l’application Acceo
sur votre smartphone ou sur votre tablette.
Si vous n’êtes pas équipé, des tablettes sont
disponibles à l’accueil de la MDPH.
La communication avec les agents d’accueil se
fait via l’équipement numérique par transcription
instantanée de la parole ou avec un traducteur
sous forme d’appel vidéo. La société Acceo
propose de nombreux traducteurs qui, à
l’image d’un centre d’appel téléphonique,
sont disponibles instantanément aux heures
d’ouverture des bureaux.

Le dialogue avec les agents d’accueil
peut se faire avec l'aide d'un traducteur
sous forme d’appel vidéo.

CONTACT :
MDPH
11 rue Vaucanson
Clermont – Ferrand
Tél. : 08 00 00 00 63 (appel gratuit)
APPLICATION ACCEO
Disponible sur Google play
et Applestore
Service gratuit pour les usagers

Assistant maternel

Vaccinations
obligatoires pour
les enfants accueillis

La vaccination des enfants est obligatoire pour être admis
en collectivité.

Depuis le 1er juin, les assistants maternels, désormais
désignés comme « collectivité d’enfant » au même
titre que les crèches, les écoles ou les halte-garderies,
sont tenus par la loi de contrôler la réalisation des
11 vaccinations obligatoires des enfants nés à partir du
1er janvier 2018 dont ils assurent la garde.
Les familles devront donc leur fournir la photocopie des
pages de vaccination du carnet de santé ou tout autre
document remis par un professionnel de santé qui
atteste que l’enfant est bien à jour de ses vaccinations
obligatoires.

CONTACT :
Protection maternelle
et infantile
Tél. : 04 73 42 31 21
17

TERRITOIRES

Prenez le bus
des montagnes
Pratique, simple et économique.
Le Conseil départemental vous
propose de vous rendre au Sommet
de l’élevage, mercredi 3 octobre,
avec le Bus des montagnes.
Le tarif unique de 3 € comprend
le transport aller-retour et le billet
d’entrée. Afin de réserver votre
place, contactez la communauté de
communes de votre secteur (sous
réserve de sa participation). Le bus
viendra vous chercher près de votre
domicile le matin et vous ramènera
en fin de journée.
Renseignements sur
puy-de-dome.fr

Sommet de l’élevage

Venez rencontrer les
producteurs puydômois
Rendez-vous sur le stand du Conseil départemental. Plusieurs producteurs locaux
seront présents pour vous faire découvrir les produits du terroir.

INFOS PRATIQUES
Sommet de l’élevage
Les 3, 4 et 5 octobre
à la Grande Halle d’Auvergne,
à Cournon
Le stand du Conseil
départemental est situé
dans le chapiteau
à l’entrée de la Grande Halle.
sommet-elevage.fr

FINANCEMENT
Coût total :

1,86 M €

Conseil départemental :

494 000 €

CONTACT
Spa des Bois-Noirs
Plan d’eau des Prades
St-Rémy-sur-Durolle
Tél. : 04 73 51 19 89
Lesboisnoirsspa.fr
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C’est le grand rendez-vous économique et festif de
l’automne. Avec 95 000 visiteurs, 2 000 animaux,
1 500 exposants et, cette année, le concours national
de la race Salers en point d’orgue, le Sommet de
l’élevage est l’une des plus importantes manifestations
agricoles de France.
Le Département du Puy-de-Dôme est bien évidemment

présent sur cet événement d’envergure internationale
à travers un important stand. Durant trois jours, les
producteurs fermiers puydômois vous présenteront
leurs spécialités, cuisinées par les chefs des restaurants
des établissements publics engagés dans le réseau
Agrilocal 63. De nombreuses animations à destination
des petits et des grands seront également proposées.

Saint-Rémy-sur-Durolle

Un pari sur l’avenir
Le spa des Bois Noirs vient d’ouvrir ses portes. Un atout pour développer l’attractivité touristique de ce territoire.

Porté par Thiers Dore et Montagne, le spa des Bois
Noirs a ouvert ses portes juste à côté de la base de
loisirs du plan d’eau des Prades à St-Rémy-sur-Durolle.
Géré par un collectif de kinésithérapeutes, il bénéficie
d’équipements à la pointe de la modernité et s’organise
autour d’une double activité : cabinet de kinésithérapie
classique et un espace bien-être et relaxation. Avec ce
nouvel établissement, ouvert toute l’année et proche
d’un échangeur de l’A89, Thiers Dore et Montagne
souhaite élargir l’offre touristique de son territoire tout
en maintenant des services de qualité à ses habitants.

Le spa est géré par un collectif
de kinésithérapeutes.

©SDIS63 : P.Pillavoine

SDIS

Remise du diplôme de cadets
de la sécurité civile aux collégiens
de La Charme et de Gérard-Philipe
à Clermont-Ferrand.

Citoyenneté

25 cadets de la sécurité civile
Dans le Puy-de-Dôme, 25 jeunes ont suivi une formation sur la sécurité civile,
dispensée par des sapeurs-pompiers et des personnels de l’Education nationale.

Pour la deuxième année consécutive, le Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) et
l’Éducation nationale ont reconduit le dispositif des
cadets de la sécurité civile.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la promotion
des valeurs de la République et d’une sensibilisation
citoyenne à l’école. Pendant deux semaines durant
les vacances scolaires, les adolescents ont appris à

identifier les risques de leur environnement. Une partie
de l’enseignement, dispensé par des sapeurs-pompiers
et des personnels de l’Education nationale, a été
consacrée à la découverte des acteurs et des enjeux de
la culture de la sécurité civile. Ils ont été formés aux
gestes de premiers secours (diplôme PSC1 prévention
et secours civique de niveau 1) et à la prévention contre
les incendies.

CONTACT
SDIS 63
Service communication
Tél. : 04 73 98 15 32

Reconnaissance

Les pompiers
font leur 14 juillet
Pour la première fois, les sapeurs-pompiers puydômois
ont défilé à pied le 14 juillet à Clermont-Ferrand sous
les ordres du lieutenant-colonel Brun. Une initiative
qui a émergée suite aux sélections du 11e Bataillon
des sapeurs-pompiers de France (défilé à Paris). La
motivation intacte, 18 sapeurs-pompiers non retenus
ont constitué les troupes à pied.

62 sapeurs-pompiers ont participé au défilé à pied ou à bord des 18 engins motorisés.

Journée nationale
des sapeurs-pompiers
La 22e Journée nationale des sapeurs-pompiers s’est
déroulée, le 16 juin, sur la place de Jaude à ClermontFerrand. L’occasion de rendre hommage aux soldats du
feu disparus en service commandé sur tout le territoire
mais aussi de renouveler la reconnaissance de la
Nation pour leur engagement auprès de la population
en toutes circonstances.
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15-16
SEPTEMBRE

2018

JOURNÉES
CULTURE
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

(Re)découvrez les sites du patrimoine puydômois !
• CHAÎNE DES PUYS - FAILLE DE LIMAGNE
• PUY DE DÔME GRAND SITE DE FRANCE
• TEMPLE DE MERCURE
• HÔTEL DU DÉPARTEMENT
• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PUY-DE-DÔME
• MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE À LEZOUX
• PLATEAU DE GERGOVIE
• PLATEAU DE CORENT
• FORÊT DE LA COMTÉ

Le 15 septembre, fêtons l’inscription de
la Chaîne des Puys - faille de Limagne
au patrimoine mondial !

Renseignements et réservations sur

Conception : Conseil départemental du Puy-de-Dôme

• PARC BARGOIN

Journées du Patrimoine

JEDP 2018

Le Puy-de-Dôme comme
vous ne l’avez jamais vu !
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Département se dévoile à travers des visites
guidées, des ateliers ou encore des cours de yoga ! Les 15 et 16 septembre, venez participer à l’une des
nombreuses animations afin d’en savoir plus sur les richesses départementales.

FÊTONS L’UNESCO
Randonnées dans la Chaîne des Puys, concerts,
animations et spectacles sur le site du puy de Dôme
(cf. supplément).
> Samedi 15, toute la journée
Informations et réservations : puy-de-dome.fr
CHAÎNE DES PUYS
-V
 isite guidée du centre de maintenance et du poste de
commandement du Panoramique des Dômes.
> De 14h30 à 16h - Réservation sur
panoramiquedesdomes.fr
-V
 isites guidées et atelier jeune public au temple de
Mercure (14h et 15h)
-A
 rchéologie expérimentale avec un tailleur de pierre
(de 15h à 19h)
- B alade autour des volcans méconnus (Dimanche 16 départ à 15h)
- Sortie Volcano (Samedi 15 – dès 9h30)
> Informations sur volcan.puy-de-dome.fr
ARCHÉOLOGIE
- Corent : visite guidée théâtralisée (14h30 et 16h)
- Gergovie : visites guidées du chantier de fouilles
archéologiques (15h)
> Renseignements et réservations : 04 73 79 42 98
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
- Visites L’envers du décor
- Atelier Du réel au virtuel : recherches en salle,
recherches en ligne (11h, 14h30 et 16h)
-A
 telier enfants (9-11 ans) Voyage à travers les siècles
(10h, 11h, 14h, 15h et 16h)
> Sur inscription au 04 73 23 45 80 ou sur place.
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Les visites accompagnées par les agents du
Département vous entrainent dans les coulisses du
bâtiment, de la terrasse panoramique au bureau du
président pour terminer par la salle d’assemblée.
> Samedi de 13h30 à 18h30 et dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Renseignements : 04 73 42 47 51
PARC BARGOIN
- Visite libre : séquoias, cèdres et ginkgos bilobas
- Exposition Photographies de Robert Giffoni, journaliste
en campagne
Tél. : 04 73 35 81 77
FORÊT DE LA COMTÉ
Randonnée encadrée de 10 km.
> Samedi 15, de 9h30 à 16h30 - Tél. : 04 73 36 39 79
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE
- Spectacle Le secret du monde par la Compagnie de
danse Jaïs (15h et 17h)
- Yoga au musée (16h)
- Visites sensationnelles de l’exposition Rouge ou Noir,
Céramiques antiques et contemporaines : confrontations
- Touchez avec les yeux… Regardez avec les mains
(14h30, 15h30, 17h30 et 18h30)
- Rencontres flashs : une œuvre, un artiste (14h15,
16h30 et 18h15)
- Ateliers de modelage (de 14h15 à 18h15)
- Les sens en éveil (14h30, 16h et 18h)
> Renseignements et réservations : 04 73 73 42 42

VISITES ET ANIMATIONS GRATUITES

Le département du Puy-de-Dôme présente

CULTURE

Les

Festival

Automnales
Théâtre, musique, danse et cirque
sur 19 communes

du 5 octobre au 25 novembre 2018
Retrouvez la programmation sur

Les Automnales sont de retour !
LES AUTOMNALES

Renseignements et réservations au 04 73 42 24 90

24 ans déjà que Les Automnales font étape aux quatre coins du département pour
proposer des spectacles inédits et variés à tous les Puydômois, jeunes ou moins
jeunes, férus de culture ou novices en la matière. Du 4 octobre au 25 novembre
prochain, retrouvez la programmation riche et variée de ce festival haut en couleurs :

SOIRÉE D’OUVERTURE
• Gerzat – Théâtre Cornillon
Jeudi 4 octobre – 20h30
Titre définitif * (*titre provisoire)
Cie Raoul Lambert
Musique & magie mentale
Spectacle sur invitation et dans la
limite des places disponibles.
MUSIQUE
• Aubière – Salle Albéria
Vendredi 12 octobre – 20h30
Franck Pilandon Sing & Swing
Quintet
• Issoire - Animatis
Vendredi 19 octobre – 20h30
Bloque Depresivo
• Fayet-le-Château - Église
Vendredi 2 novembre – 20h30
Paz, Salam & Shalom
Canticum Novum
• Courpière – Espace Coubertin
Vendredi 9 novembre – 20h30
Migrations
Félicien Brut & Omer Bouchez
• Saint-Germain-Lembron
Salle polyvalente
Samedi 10 novembre – 20h30
Belfour + Yvan Marc

• Lezoux – Le Lido
Vendredi 16 novembre – 20h30
Franck Pilandon Sing & Swing
Quintet
DANSE
• Lempdes – La 2Deuche
Jeudi 11 octobre – 20h30
Ballet Bar – Cie Pyramid
• Sauvagnat-près-Herment
Salle des fêtes
Samedi 20 octobre – 20h30
2 spectacles :
Danse : Qu’en sera-t-il d’hier ?
Cie Espace des sens
Cirque : 3D – Cie HMG
CIRQUE
• Pouzol – Pont de Menat
La Passerelle
Samedi 13 octobre – 20h30
Distraction(s) – Le Cirque Gones
• Lamontgie – Salle polyvalente
Dimanche 14 octobre – 17h30
Distraction(s) – Le Cirque Gones
• Randan – Salle de l’ancien
marché
Dimanche 18 novembre – 17h30
Distraction(s) - Le Cirque Gones

• Cunlhat - Gymnase
Vendredi 23 novembre – 20h30
Lazuz – Cie Lazuz
• Châtel-Guyon – Le Théâtre
Dimanche 25 novembre – 17h30
Lazuz – Cie Lazuz
THÉÂTRE
• Saint-Amant-Roche-Savine
Salle culturelle
Vendredi 5 octobre – 20h30
L'apprenti – Cie Les Méridiens
• Vollore-Ville – Espace Chignore
Dimanche 21 octobre – 17h30
O-Dieux – Cie El Ajouad
• Pionsat – Salle l’Arobase
Vendredi 26 octobre – 20h30
Dans la peau de Cyrano – Cie Qui
va piano
• La Roche-Blanche
Espace Léo-Lagrange
Samedi 27 octobre – 20h30
Dans la peau de Cyrano – Cie Qui
va piano
• Tauves – La Bascule
Samedi 3 novembre – 20h30
Regarde les lumières mon amour –
Les fous à réAction [associés].

INFOS PRATIQUES
•Tarifs des spectacles :
Plein : 10 € - Réduit : 6 €
Gratuit : moins de 8 ans
Possibilité d’abonnement à partir
de 3 spectacles
•Billetterie :
> Au bureau du festival :
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Service Action culturelle, éducative
et lien social
Centre Georges-Couthon
Place Delille à Clermont-Ferrand
Du mardi au vendredi, de 13h à 16h30.
> Par téléphone au 04 73 42 24 90
> Par mail sur
contactfestivals@puy-de-dome.fr
• Transports gratuits
Pour bénéficier d’un transport gratuit,
il vous suffit de constituer un groupe
de 15 personnes minimum au départ
d’un lieu unique pour un spectacle
(pour une distance minimum de 30 km
aller/retour). Le groupe bénéficiera en
plus d’un tarif réduit à 6 euros pour le
spectacle choisi.
> Renseignements au 04 73 42 24 90
Retrouvez l’ensemble des informations
avec une présentation de chaque
spectacle sur notre site
festival.puy-de-dome.fr et
LesfestivalsduDépartement63.

CONTACT :
Service action culturelle,
éducative et lien social
Jean-Denis Paris
Tél. : 04 73 42 35 64
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AGENDA SORTIES
NATUREZ-VOUS
> Les mercredis de la Comté

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE

(Sallèdes) :
- Partez à la découverte
des libellules !
L e 12 septembre à 14h30

> Exposition Rouge ou Noir,
céramique antique et
contemporaine : confrontation
J usqu’au 31 décembre.
Visite guidée les dimanches
30 septembre et 28 octobre
de 15h à 16h30.

- L’art en Comté :
initiez-vous à l’art au travers
de la découverte sensorielle
de la nature.
L e 19 septembre à 14h30
> À la Vallée du Fossat (Job)
- Photographe en herbe
L e 15 septembre à 9h30

ou

- Balade sur la piste
des mammifères sauvages
L e 15 septembre à 14h

> Clermont-Ferrand
Découverte des herbiers
universitaires
L e 20 octobre à 11h et 14h
Infos pratiques :
sur ens.puy-de-dome.fr
ou au 07 73 36 39 79
(du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30).

COURTS DE SCIENCES
Silence… ça tourne ! Courts de
sciences revient avec son lot de courtmétrages sur les thématiques des
migrations et de la science-fiction.
Infos pratiques :
D
 u 8 au 12 octobre
Horaires des séances :
- Tous les jours 9h30-11h et
14h30-16h (17h le mercredi)
- S oirée du vendredi 18h30 - 21h30

> Forêt de la Comté (Sallèdes)
Balade contée Au pas de l’âne
L e 22 septembre à 14h
> Puy de Mur (Mezel)
Visite guidée
L e 7 octobre à 15h

REGARDS CÉLESTES

> Du yoga au musée
Visites méditatives de
l’exposition Rouge ou Noir
L es 27 septembre, 4, 11 et 18
octobre de 17h15 à 18h30.
> Entre argiles et volcans
Balade accompagnée du puy de
Courcourt (Seychalles) au musée
L e 21 octobre de 9h30 à 16h.

Espace municipal
Georges-Conchon
Rue Léo-Lagrange
Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 62 48 92
www.courts-de-sciences.fr
Courts de sciences
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portraits photographiques en noir & blanc

DE CHARLES ROSTAN

ARCHÉOLOGIE
> Visites guidées Au cœur de la
bataille
A
 Gergovie, du 20 octobre
au 4 novembre, les samedis,
dimanches et lundis à 14h30.
Tout public

Mettez vos sens en éveil avec
l'œuvre immersive de l'artiste
Nathalie Talec.
Accessible aux déficients visuels

>B
 alade archéo-vigneronne
au puy de Corent
P lateau de Corent - Les 23
septembre et 13 octobre à 15h.
Tout public

Infos pratiques :
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 73 42 42

Infos pratiques :
Mond’Arverne Tourisme
Tél. : 04 73 79 42 98
www.mondarverne.fr

> Le Secret du monde
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Infos pratiques :
D
 u 20 octobre
au 10 novembre 2018
Du mardi au dimanche 13h - 19h
Nocturnes jusqu’à 22h30 les 31
octobre et 8 novembre.
Chapelle des Cordeliers
Place Sugny - Clermont-Ferrand
Entrée libre.

E

> Visites guidées Corent, quand les
Gaulois vivaient en ville
P lateau de Corent - les 1, 2, 8 et 9
septembre à 16h30.Tout public
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En association avec la Ville de
Clermont-Ferrand, le Conseil
départemental propose une
exposition de photographies
de Charles Rostan, réalisateur,
photographe et musicien qui
a grandi à Clermont-Ferrand.
Portraits de Puydômois venus
d’Afrique, du Maghreb, d’Asie
ou d’Amérique du Sud, et
qui ont participé à l’essor du
département.

20 octobre au 10 novembre 2018

Chapelle des Cordeliers ◆ place Sugny ◆ Clermont-Ferrand

Ouverture au public (entrée libre) :
du mardi au dimanche de 13h à 19h
Nocturnes jusqu’à 22h30 les 31 octobre et 8 novembre
Scolaires et groupes le matin sur réservation
Renseignements : 04 73 42 20 86

CLERMONTOIS VENUS
D’AILLEURS

FICHE
RANDO
Royat

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS

FICHE
ASSOCIATION

Charade Heroes

A PLEINE VITESSE !
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Les associations
montent en régime

The Motoring
Enthusiasts’ Club
Afin d’offrir un
nouveau souffle
aux véhicules historiques, une
quinzaine de passionnés sont
à l’origine de la Traversée de
Clermont, un rassemblement
d’envergure destiné à faire
connaître le patrimoine
roulant. La 4e édition a eu lieu
au début de l’été.
Depuis 2016, le Motoring
Enthusiasts’ Club coorganise
également Charade Classic, en
partenariat avec l’Automobile
Club et le groupe des
bénévoles passionnés qui ont
lancé ce rendez-vous devenu
incontournable.

ASACA
Association,
fondée le 18
octobre 1945,
l’Association Sportive de
l’Automobile Club d’Auvergne
a depuis beaucoup œuvré.
Outre son rôle actif dans la
création du circuit de Charade,
elle a porté et porte toujours
de nombreuses compétitions
organisées sur le circuit (GP
de F1, Historic tour, Coupes de
Charade, Grand prix camions…)
ainsi que sur les routes et
chemins de la région : rallye
Terre d’Auvergne, course de
côte Issoire-le Vernet, rallye du
Cantal… Présidente : Christine
Lespiaucq. Tél : 04 73 98 16 81
asaca@wanadoo.fr

Auvergne
Moto Sport
Son ancêtre,
le Moto Club d’Auvergne, était
né en 1925. C’est en décembre
1985 que Marcel Rochard
fonde Auvergne Moto Sport en
conservant l’esprit de passion
du MCA. Les réalisations
sportives sont nombreuses :
la Virée auvergnate (enduro),
le Super Motard à Charade,

L’Ecurie Auvergne
Créée en 1951
par Louis Rosier
et une équipe
de gentlemen drivers,
l’association réunit les
amoureux de l’automobile
ancienne. Ses activités
concernent tout ce qui
touche, de près ou de loin,
aux moyens de locomotion
et à la conservation du
patrimoine routier. « Pour
entretenir la mémoire, avec
une poignée de copains eux
aussi vaccinés, nous avons
réveillé l’Ecurie Auvergne. Elle
nous permet d’organiser des
actions caritatives, des sorties
de véhicules anciens tout en
gardant l’esprit Gentlemen
Drivers de nos anciens »,
résume Jean-Claude Mathieu,
son président. Contact :
ecurie-auvergne@orange.fr

Président : François-Xavier
Forgereau. Mail : contact@
the-motoring-club.com

Le Moto Club
des As
Créé à la
demande
de Claude Michy, lorsque ce
dernier a repris l’organisation
du Grand prix de France
moto (il y a 25 ans !), le
Moto club des As est une
structure toujours active.
Composé d’une douzaine
d’adhérents, pilotes motos et
commissaires-sportifs, le club,
dont la présidence est assurée
par Jean Renault, organise
toujours des compétitions
pour le compte du promoteur
clermontois : les deux supermotards à la Grande halle,
l’AMV Cup sur le Trophée
Andros. Son trésorier, Florent
Renault, n’est autre que le
chronométreur responsable
de l’EWC, le championnat du
monde d’endurance moto.
Contact : 06 77 95 31 59

le trial indoor de Clermont,
les 24 H d’Auvergne 50 cc…
Présidée actuellement par
Claude Astaix, l’association
organise régulièrement des
roulages/entraînements
sur différents circuits et des
initiations à la moto de vitesse
pour les 6-14 ans.
Contact : 06 78 58 24 36
club@auvergnemotosport.fr

Pour organiser Charade Heroes, PHA/Claude Michy, coordinateur de l’événement,
s’appuie sur les compétences et le soutien de ces cinq associations du monde
de l’auto et de la moto.

FICHE
ASSOCIATION

Couleur du
balisage :
Jaune

Longueur :
7,5 km

Altitudes :
496 / 811 m

Dénivelé
cumulé
positif :
350 m

Le chemin des écoliers

4 - Descendre la rue à gauche de la chapelle. Au
rond-point, continuer tout droit puis prendre
à gauche la rue Jean-Grand, qui traverse le
boulevard Romeuf et continue, décalée vers
la gauche pour aboutir à la rue Nationale.
Aller sous le porche en face et suivre la rue de
l’Arcade. Rejoindre la place de l’église (église
romane fortifiée Saint- Léger), la contourner
par la droite et descendre à gauche l’escalier
pour rejoindre le parking de départ
1 - Au rond-point, prendre à gauche le chemin du
Breuil sur 50 m puis à droite le long du terrain
de sport. Après 200 m, tourner à gauche sur
un chemin montant dans les bois. Emprunter
un escalier sur la gauche et suivre le sentier,
ignorer une passerelle à droite, et rejoindre la
route. La suivre jusqu’à l’entrée du parking de
l’arboretum.
2 - Prendre à gauche un bon chemin qui monte
dans le bois et tourne à droite après 50 m
puis à gauche 250 m plus loin. Au croisement
de pistes, aller tout droit. Se maintenir sur ce
chemin principal en lacet. Ignorer les chemins
de traverse jusqu’à un carrefour en T en limite
du golf de Charade.

Départ : Du panneau de départ situé sur le
parking, franchir la passerelle, tourner à droite
(grotte des Laveuses et orgues basaltiques) et
monter l’escalier. Continuer tout droit et monter le
boulevard de la Taillerie jusqu’au rond-point.

3 - Partir à gauche puis, au croisement dans la
descente, prendre à droite jusqu’au Rocher du
Salut. De ce lieu (vue sur le puy de Gravenoire,
l’agglomération clermontoise, la Limagne et le
Livradois-Forez), redescendre tout droit jusqu’à
un carrefour en T. Tourner à droite sur le chemin
de la Pauze et descendre jusqu’à la première
maison de Royat. Descendre à gauche la voie
goudronnée qui traverse le lotissement jusqu’à
la chapelle/monument aux morts.
Accès au départ : A Royat, située à 3 km de
Clermont-Ferrand, monter la rue Auguste-Rouzaud
et aller au parking de la grotte des Laveuses (en
contrebas de l’église).

Commune de départ : 63130 Royat - Lieu de départ : parking de la grotte des Laveuses

Durée :
2h30

FICHE
RANDO

BLOC-NOTES

Le Kit Plio fait la rentrée !
Le Kit Plio de l’ONG Handicap international est
en vente dans les commerces pour une nouvelle
rentrée solidaire. Cette année, il est accompagné
par la grande famille des célèbres Monsieur
Madame. Pratiques et malins, ces protège-livres
sont prêt à l’emploi et seront les alliés des parents
et des enfants pour une rentrée réussie.

... en redemande
C’est déjà de l’histoire ancienne et pourtant le Puydômois
a l’impression que c’était hier tellement les images sont
restées gravées dans sa mémoire. Les drapeaux tricolores aux
fenêtres, les foules grimées de bleu-blanc-rouge qui déferlent
dans les rues, les embrassades, les cris de joie, les gamins qui
entonnent La Marseillaise à tout-va… L’envie de faire la fête
bien-sûr, mais surtout, surtout… le besoin de partager, de se
retrouver dans une même communauté, qui que l’on soit,
d’où que l’on vienne, quoi que l’on pense.
Cette ferveur patriotique – qui transcende les clivages sociaux,
politiques et religieux – va bien au-delà de l’exploit sportif des
Bleus. Elle montre que, dans la nation française, la fraternité
peut devenir réalité et qu’il ne s’agit pas seulement d’un mot
écrit sur le fronton de nos mairies.
Et cela fait chaud au cœur !

Semaine de la Parentalité

INFOS PRATIQUES
Prix : 5€ dont 1€ au minimum reversé à Handicap
international. Points de vente : dans toutes les
grandes surfaces, librairies, papeteries et sur le site de
l’association : boutique-handicap-international.com

Habitat : gare aux démarchages
téléphoniques frauduleux
Vous êtes nombreux à avoir reçu des appels
téléphoniques d’entreprises usurpant le nom
du Conseil départemental pour vous inciter à
réaliser des investissements de performance
énergétique, comme, par exemple, pour isoler
vos combles à des tarifs dérisoires. Nous tenons
à vous informer que le Département et la Maison
de l’Habitat n’effectuent jamais de démarchage
téléphonique ni ne cautionnent le démarchage à
domicile proposant des travaux, des équipements
ou des diagnostics énergétiques. Nos agents ne
contactent jamais directement les particuliers en
vue de leur fournir des services commerciaux.

CONTACT
Maison de l’Habitat
et du cadre de vie
Tél. : 04 73 42 30 72

Pierre Danel, nouveau conseiller
départemental délégué
INFOS PRATIQUES
Du 8 au 13 octobre
Programme complet
sur puy-de-dome.fr
semainedelaparentalite

La Caf du Puy-de-Dôme organise la 3e édition de la Semaine de
la parentalité*. Du lundi 8 au samedi 13 octobre, plus de 100
événements gratuits autour du thème « le goût d’apprendre »
seront proposés dans tout le département. Durant ces 6 jours,
conférences, expositions, cafés-débats et groupes de discussion
seront organisés à destination des parents. Ils pourront aussi
participer à des activités en famille : ateliers de lecture, de
cuisine ou encore de maroquinerie. Autant de rendez-vous pour
aborder l’apprentissage sous toutes ses formes et tout au long
de la vie de l’enfant : langage, propreté, estime de soi, nouvelles
technologies...
*en partenariat avec le Conseil départemental, le Reaap 63, l'Etat et de nombreux
partenaires

Conseiller départemental de Clermont-Ferrand 3, Pierre Danel a été
nommé conseiller départemental
délégué au développement du
placement en famille des enfants
confiés à l’Aide sociale à l’enfance.
Par cette nomination, le président
Jean-Yves Gouttebel tient à renforcer l’action départementale, dans
l’intérêt de l’enfant, en matière
d’offre d’accueil de mineurs par des
familles, sous toutes ses formes et
en priorité en direction de ceux âgés
de moins de trois ans.

CONTACT
Direction enfance, famille et jeunesse
Martine Labreveux
Tél. : 04 73 42 21 59
Gérard Brissy
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN

UNION DES RÉPUBLICAINS

Enfin inscrite !

2 sujets, 2 thèmes : une rentrée, une sortie

En juillet, le Comité du patrimoine mondial a décidé d’inscrire le Haut
lieu tectonique Chaîne des Puys – faille de Limagne sur la prestigieuse
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Au nom des élus du groupe
majoritaire, je me réjouis de cette décision.

COLLÈGES

Après plus de onze ans de travail, d’effort et de détermination des
équipes de la collectivité, cela fait de la Chaîne des Puys – faille de
Limagne le premier bien naturel de l'Hexagone inscrit au patrimoine
mondial, et donne tout son sens à l’action persévérante de notre
département pour la valorisation de tous nos territoires.

Parce que la réussite éducative passe aussi par la qualité d’accueil de
nos collégiens, c’est le Conseil départemental qui assure la construction,
l'entretien et le fonctionnement des collèges publics, l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique dans ces collèges.

Cette candidature était un acte politique fort. Cette inscription va
permettre de continuer à préserver et transmettre ce site géologique
d’exception au plus grand nombre, à l’échelle planétaire, et d’en faire
un atout pour la promotion et l’attractivité de notre département.
Il confirme aussi le bien-fondé de la démarche engagée, de la
détermination et de la persévérance de notre Président. Il ratifie le travail
de notre collègue Eric Gold et la mobilisation de tous les partenaires tout
au long de ces onze années pour ce projet fort pour notre territoire qui
va modifier notre image et être porteur d’avenir.

Le taux de réussite au diplôme national du brevet atteint 88 % lors de la
session de juin 2018 pour le Puy-de-Dôme. Félicitations aux lauréats !

28 millions d'euros en 2018 (hors frais de personnel) sont consacrés à
l’exercice de cette compétence. Le Département assure financièrement
les coûts liés à la maintenance informatique ou aux travaux d’accessibilité
des différents établissements, sans aucune contrepartie de l’Etat, à l’heure
où le gouvernement demande aux collectivités de réduire leurs coûts de
fonctionnement.
Les collèges représentent près de 30 000 élèves.
Les agents des collèges veillent sur le bien-être des collégiens en entretenant
300 000 m² de locaux, en préparant et servant près de 18 000 repas par jour !

La majorité départementale a fait, avec constance, le choix de
maintenir ses ambitions et investissements pour ce classement, dans un
environnement budgétaire contraint. Ce succès montre l’importance
déterminante des départements comme acteurs de la solidarité des
territoires, créateurs de liens entre les différents acteurs autour de
projets mobilisateurs.

Une rentrée de septembre 2018 qui se fera sans la traditionnelle distribution
de dictionnaires aux collégiens de 6e, puisque l’exécutif départemental a
décidé de façon « jupitérienne » de cesser cette action.

Nous tenons à remercier les différents gouvernements qui se sont
succédés, les membres de l’équipe mais aussi les partenaires pour leur
soutien constant depuis onze ans : que ce soit les universitaires qui
ont permis d’élaborer le riche dossier de candidature ; le Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne qui travaille depuis plus de 40 ans
à la préservation du site ; et aussi et surtout la mobilisation de tous :
communes, associations de propriétaires et entreprises.

Trois associations d’élus (Régions de France, Assemblée des Départements
de France et Association des Maires de France) se sont retirées cet été de la
Conférence nationale des territoires, présidée par le Premier ministre, et qui
doit constituer un cadre de dialogue entre l’État et les collectivités afin d’agir
de façon efficace et concertée pour nos concitoyens. Une conférence devenue
pour l’heure sans territoires sans la force représentative de ces associations !

Enfin, rien n’aurait été possible sans le soutien populaire de l’ensemble
des Puydômois, c’est pourquoi le Département vous donne rendez-vous
le 15 septembre 2018 pour célébrer ensemble l’inscription de la Chaîne
des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.

COLLECTIVITÉS

Dénonçant une politique de réforme hors-sol, décidée à Paris et inapplicable
sur le terrain, les communes, les départements et les régions demandent
notamment à l’Etat :
- la participation équitable de l’Etat aux côtés des collectivités au
redressement des comptes publics (pour les 5 ans à venir, 330 milliards
d’endettement en plus pour le premier, 50 milliards d’économies pour les
secondes) : il faut rappeler que les collectivités n’ont pas attendu de signer
des « pactes » pour réaliser des économies ;
- l’arrêt des mesures décidées unilatéralement par l’Etat impactant les
compétences et/ou les ressources des collectivités territoriales ;

CONTACT
Tél. : 04 73 42 23 85

LE PRÉSIDENT : PIERRE DANEL
Les élus du groupe › Claude Boilon - Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole
Esbelin - Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard - Alexandre
Pourchon (Clermont-Fd 1), Gérald Courtadon - Manuela Ferreira De Sousa
(Clermont-Fd 2), Pierre Danel - Sylvie Maisonnet (Clermont-Fd 3), Dominique
Briat - Damien Baldy (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel - Elise Serin
(Clermont-Fd 5), Nadine Déat - Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Monique
Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot - Emilie Vallée (Gerzat), Florent
Moneyron - Eric Gold (Maringues), Gilles Pétel - Bernadette Troquet (Les
Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat - Dominique Giron (Les Monts du
Livradois), Gérard Bétenfeld - Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette
Daffix-Ray - Laurent Dumas (Saint-Eloy-les-Mines), Elisabeth Crozet, Olivier
Chambon, Antoine Desforges - Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)
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- le respect de l’autonomie de ces mêmes collectivités garantie dans la
Constitution.
Bonne rentrée !
CONTACT
groupeUR@puy-de-dome.fr • Tél. : 04 73 42 23 11
www.uniondesrepublicains.org

Le Président, Jean Marc BOYER
Les élus du groupe › Valérie PRUNIER - Michel SAUVADE (Ambert) Eléonore SZCZEPANIAK - Pierre RIOL (Aubière) - Anne-Marie PICARD
- Jean-Paul CUZIN (Beaumont) - Colette BETHUNE - Flavien NEUVY
(Cébazat) - Marie-Anne MARCHIS - Jean PONSONNAILLE (Chamalières)
- Anne-Marie MALTRAIT - Lionel CHAUVIN (Châtel-Guyon) - Jocelyne
BOUQUET - Bertrand BARRAUD (Issoire) - Martine BONY – Jean Marc
BOYER (Orcines) - Stéphanie FLORI-DUTOUR - Jean-Philippe PERRET
(Riom) - Audrey MANUBY - Lionel MULLER (Saint-Ours-les-Roches)

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

FRONT DE GAUCHE ET GAUCHE CITOYENNE

Rentrée scolaire 2018 :
vers une dégradation des services
rendus aux collégiens
A la rentrée scolaire, le Petit Robert disparaît ; il était pourtant bien inscrit sur
la liste des fournitures scolaires des futurs élèves de 6e : « le département offre
un dictionnaire aux élèves ».
Et bien non ! sans aucune information préalable aux conseillers
départementaux, l’exécutif départemental en a décidé autrement ; pas de dico
cette année car un courrier du cabinet du Président, daté du 11 juillet, affirme
que « le développement des usages numériques [...] a rendu cette distribution
dépassée - de nouvelles pratiques pédagogiques permettant d'accéder de façon
plus moderne aux mêmes fonctionnalités ».
C’est oublier la fracture numérique et les 15 % de la population sans accès
à Internet, c’est oublier que pour certaines familles le dictionnaire était
financièrement apprécié, c’est oublier qu’il est le seul recueil de mots accepté
pour les épreuves du Brevet.
La distribution du dictionnaire, c’était aussi l’occasion pour les conseillères et
conseillers départementaux de rencontrer les nouveaux collégiens, de leur
parler du rôle du Conseil Départemental.
A la rentrée scolaire, les tarifs des restaurants scolaires des collèges seront
plus chers, notamment pour la tranche 1, celle des familles les plus démunies !
L'école est gratuite et obligatoire ; le moment du déjeuner faisant partie
intégrante de la vie scolaire, il devrait être gratuit au même titre que les temps
scolaires.
A la rentrée scolaire, le collège public de Giat sera fermé. Cette décision a été
actée lors de la session de juin par le vote de la majorité départementale et
d’élu.e.s du groupe Les Républicains, sous prétexte de faibles effectifs ; ils visent
la fermeture des petits collèges (c’est comme les minima sociaux, ça coûte...).
Pourtant la réussite scolaire y est plus grande et la violence moindre que dans
les usines à collégien.ne.s, à l'instar des collèges Puydômois où s’entassent plus
de 800 élèves et pour lesquels la majorité départementale tarde à agir.
L’éducation est un service public, de bonnes conditions d’enseignement et
d’apprentissage, un droit républicain ! Quant à l’attractivité des territoires, qui a
envie de s’installer loin de tout collège ? Sûrement pas un jeune agriculteur, ni
un jeune médecin...
Heureusement, l’action déterminée des élus, des associations, des citoyens
permet de maintenir certains collèges lourdement menacés par les directives
nationales du gouvernement Macron. D'autres politiques sont possibles,
certains départements ont fait le choix en 2018 de renforcer les moyens de
leurs petits collèges ruraux.
En cette rentrée, les élu-e-s du groupe Front de gauche-Gauche citoyenne
appellent au rassemblement et à l’action face aux projets contraires à l’intérêt
des populations et au développement des territoires.

CONTACT
fdg.gc.cd63@gmail.com • Tél. : 04 73 42 25 26

LES CO-PRÉSIDENT-E-S : JOCELYNE GLACE LE GARS, GREGORY BONNET
Les élus du groupe › Jocelyne Glace Le Gars – Jacky Grand (Billom), Caroline
Dalet (Maringues), Clémentine Raineau – Grégory Bonnet (Saint-Georges
de Mons)

GROUPE « DIVERS GAUCHE 63 »

En haut des sommets
Cet été, certains sommets montagneux ont rempli de bonheur et de
fierté les Puydômois et les Puydômoises : ceux de la Chaîne des Puys.
Un paysage fascinant où les nuées se sont dissipées, les souffles brûlants
se sont tus, les coulées ardentes se sont cristallisées, mais qui dégage
toujours autant de puissance. Le classement de ce trésor naturel au
patrimoine mondial de l’UNESCO est une magnifique nouvelle pour
notre département et fait espérer des retombées pour l’ensemble de
notre territoire.
Il est important de souligner et de remercier le travail de l’équipe
départementale, agents et élus en charge du projet, emmenée par Eric
Gold et Jean-Yves Gouttebel. Cette équipe a su démontrer que la beauté
et la spécificité de ces 80 volcans résultent d’une étroite collaboration
entre l’Homme et la Nature grâce notamment au pastoralisme.
Pour obtenir l’inscription UNESCO, les conditions environnementales
sont exigeantes, ce qui semble normal au vu de l’urgence écologique à
laquelle nous sommes toutes et tous confrontés. Ces dernières doivent
maintenant inspirer nos politiques départementales. Il est fondamental
de considérer la nature comme un bien-commun à préserver en
intégrant des éco-conditionnalités aux projets soutenus par le Conseil
départemental. Elles permettraient de donner une orientation
« protection et valorisation de l’environnement » aux dispositifs de
notre collectivité. Moins consommateurs d’énergie, moins générateurs
de déchets, plus accessibles à toutes et tous, réalisés avec des techniques
et des matériaux locaux.
Les projets prenant en compte la valorisation et la protection de la nature
sont plus respectueux de l’homme et de la planète, et soutiennent une
économie responsable et locale.
Si nous pouvons nous appuyer sur un site international UNESCO afin
de promouvoir et valoriser notre département, nous pouvons toujours
compter sur nos deux Parcs naturels régionaux (Volcans d’Auvergne
et Livradois-Forez) qui ont pour vocation d’assurer un développement
économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le
patrimoine naturel et culturel.
Les atouts de notre département sont incontestables et le groupe Divers
Gauche 63 travaillera à les rendre toujours plus stimulants pour le
développement local du Puy-de-Dôme. Nous veillerons également à ce
que ces réjouissantes perspectives, couplées à de meilleures prévisions
financières, soient orientées en faveur de la solidarité malmenée par le
gouvernement macroniste.

CONTACT
groupediversgauche63@gmail.com
Tél. : 04 73 42 38 89

Les élus du groupe › Lionel Gay, Président du groupe Divers Gauche 63
Annie Chevaldonné, Monique Rougier, Bertrand Pasciuto
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LE CIRCUIT DE CHARADE
théâtre de nombreux exploits automobiles et motocyclistes
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