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AGIR POUR LE HANDICAP
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Journée citoyenne

Cap sur la Transition
écologique !
« De l’inspiration à l’action ». Le 1er Rendez-vous de la
transition écologique, organisé par le Département et
l’Adhume*, mardi 8 octobre à Pérignat-lès-Sarliève, a
fait salle comble.
Pendant toute la journée, de nombreux élus, acteurs
économiques, associations, citoyens… ont participé
aux rencontres, ateliers et tables-rondes. Chacun,
à son échelle, a pu s’exprimer sur sa vision et ses
attentes sur la transition écologique.
Le Rendez-vous s’est terminé par une grande
conférence publique animée par le chroniqueur radio
et écrivain Frédéric Denhez, l’explorateur Matthieu
Tordeur et le youtubeur scientifique Rodolphe Meyer.
Si le Conseil départemental est déjà engagé depuis
de nombreuses années en faveur du développement
durable et de la protection de l’environnement, le
président Jean-Yves Gouttebel souhaite désormais
aller plus loin et plus vite. De nombreuses mesures
et projets ont été annoncés lors de cette journée de
mobilisation citoyenne.
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Un budget participatif orienté vers la transition
écologique et doté de 2 millions d’euros va être mis
en place. Il fera l’objet d’une consultation citoyenne
pour voir émerger et faciliter la concrétisation de
projets innovants.
Par ailleurs, le Département va accentuer son
engagement auprès des collectivités du
Puy-de-Dôme pour les encourager dans
cette voie. Des aides à l’implantation
de panneaux photovoltaïques et à la
rénovation thermique des bâtiments
seront bientôt mises en places.
*Agence locale des énergies et du climat

Contact
Pôle développement durable
Tél. : 04 73 42 38 71
c-lheure.puy-de-dome.fr
Puy-de-Dôme le Département
@Departement63
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Emmanuel Macron
au Sommet de
l’élevage
Le président de la République a rencontré les
agriculteurs, vendredi 4 octobre, au Sommet
de l’élevage à la Grande halle d’Auvergne.
Accompagné par Jean-Yves Gouttebel,
président du Conseil départemental,
Emmanuel Macron a arpenté pendant
plusieurs heures les travées du salon pour
dialoguer avec les éleveurs et les acteurs du
monde rural.
Le président s’est ensuite rendu au journal
La Montagne pour célébrer le centenaire du
quotidien.

Balade spéciale
UNESCO
1 300 randonneurs ont participé,
dimanche 6 octobre à Saint-Oursles-Roches, à la Balade du journal
La Montagne spéciale UNESCO.
Organisée en partenariat avec
le Conseil départemental, cette
manifestation gratuite proposait
trois itinéraires de randonnée
offrant des points de vue
remarquables sur la partie nord de
la Chaîne des Puys.
La météo incertaine n’a pas entamé
le moral des marcheurs. La bonne
humeur est restée de mise pendant
toute la durée de ces randonnées
conviviales.
Contact
Service communication
Vanessa Martin
Tél. : 04 73 42 24 14
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DOSSIER

CONSTRUIRE

la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de demain
Le Conseil départemental est le garant de la solidarité entre les
hommes et les territoires. Cela signifie que notre collectivité
accompagne chaque Puydômois tout au long de sa vie afin de lui
permettre de mettre en œuvre, dans les meilleures conditions
possibles, ses propres choix. Car un accompagnement,
nous en avons tous besoin à un moment de notre parcours
personnel ou professionnel mais certains plus que d’autres,
notamment en raison d’un handicap.
Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir,
chacun à notre niveau, pour que soient réunies toutes les
conditions d’une société totalement inclusive et solidaire
mais c’est bien dans cette logique que s’inscrit le plan
d’actions « Horizon 2022 » de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Cette modernisation vise à mieux identifier les besoins des
usagers et à répondre au mieux à leurs attentes : nouvelle plateforme téléphonique, guichet unique équipé du dispositif Acceo
pour les personnes sourdes ou malentendantes, possibilité de

déposer sa demande en ligne, développement d’un système
d’information harmonisé afin de favoriser les interactions avec les
multiples partenaires de la MDPH. Mais au-delà d’une procédure
administrative simplifiée et donc plus efficace, il s’agit surtout
d’étudier la situation de chaque personne dans sa globalité, de
prendre en compte tous les aspects de sa vie afin qu’elle soit au
cœur des adaptations et des transformations nécessaires de la
société. C’est pour cela que nous avons construit ce projet avec
toutes les associations représentatives des personnes en situation
de handicap et les personnels de la MDPH.
Une société inclusive doit pouvoir s’adapter à tous ses citoyens
et non l’inverse, en tenant compte des spécificités de chacun car
nous sommes tous des êtres singuliers.
Elle est à construire ensemble car elle nous concerne tous et doit
générer de l’entraide, du partage, de la solidarité.
Car s’ouvrir et apprendre à connaître l’autre est essentiel pour
grandir et vivre ensemble au sein d’une société où la fraternité
doit s’affirmer face aux égoïsmes ravageurs.
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La Maison départementale
des personnes handicapées
LA MDPH 63

LES 4 GRANDS TYPES
DE HANDICAP

Parole d’élu

Alexandre
POURCHON
Vice-président chargé
des solidarités sociales et
président de la MDPH
« Les agents de la Maison départementale des personnes handicapées œuvrent tous les jours pour
une société plus inclusive où chacun
puisse trouver sa place. En engageant le plan d’actions Horizon
2022, nous voulons mettre l’usager
au centre des méthodes de travail
et de fonctionnement de la MDPH.
Les personnes en situation de handicap et leurs familles sont confrontées quotidiennement à une
multitude de difficultés. Il faut leur
simplifier la vie.
Je comprends leur impatience face
aux délais de traitement de leurs
demandes. C’est pour cela que
nous voulons concentrer nos efforts
pour réduire ces derniers mais aussi
pour accélérer les paiements.
Cet objectif passe par un renforcement des équipes mais aussi
par une meilleure orientation des
usagers et de leurs familles afin
de mieux cibler leurs demandes
en fonction de leurs besoins. Nous
devons être des facilitateurs. »

CONTACT
MDPH 63
Tél. : 04 73 74 51 20
mdph.puy-de-dome.fr
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Le handicap
auditif

Elle est un Groupement d’intérêt public placé
sous la responsabilité du Conseil départemental.
Ses membres sont :
◗ L’Etat
◗ La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
◗ La Caisse d’allocations familiales (CAF)
◗ La Mutualité sociale agricole (MSA)
◗
Les associations de personnes en situation
de handicap

Le handicap
mental

Le handicap
moteur

Le handicap
visuel

50
agents

à votre disposition (gestionnaires
de dossiers, référents techniques,
médecins, érgothérapeuthes...).

MDPH 63

GUICHET UNIQUE

LA CDAPH

pour toutes les personnes en situation
de handicap et de leurs proches.

Au sein de la MDPH, la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) statue sur les
droits et les prestations des personnes
en situation de handicap. Elle est
composée de représentants du Conseil
départemental, de l’Etat, d’organismes
de prestations sociales et, pour au moins
un tiers de ses membres, de représentants de personnes handicapées et de
leurs familles.

Ses missions :
◗ Accueillir, informer, écouter, accompagner
◗ Evaluer les besoins de compensation
◗ Attribuer les prestations
◗ Suivi des décisions, médiation et conciliation
◗ Expertise technique pour les acteurs des
territoires

DOSSIER

TRAITEMENT DES DEMANDES

1

2

3

4

Dépôt

Évaluation

Décision

Mise en œuvre

Dépôt et enregistrement du
dossier avec toutes les pièces
obligatoires.

Évaluation par une équipe pluridisciplinaire : personnels médicaux et paramédicaux, assistants
sociaux, enseignants...

Décision par la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).

EN CHIFFRES

LES DROITS ET PRESTATIONS
La MDPH ne verse aucune prestation financière, elle transmet
les décisions de la CDAPH aux organismes payeurs :
◗ Allocation adulte handicapé et Allocation d’éducation de
l’enfant handicapé : CAF ou MSA
◗ Prestation de compensation du handicap :
Conseil départemental

Mise en œuvre de la décision /
paiement des prestations.

Chaque année

33 000

demandes sont déposées
et examinées.

14 000

personnes
reçues à l’accueil.

47 000

appels téléphoniques.

5 000

personnes
reçues en entretien.

41 100

PRESTATIONS NON FINANCIÈRES
◗ Cartes mobilité inclusion mention invalidité, priorité,
stationnement
◗ Orientation en établissements médico-sociaux
◗ Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH)
◗ Projet personnalisé de scolarisation

personnes ont un droit ouvert au titre
du handicap dans le Puy-de-Dôme

22 650

DONT

adultes (entre 20 et 60 ans).

4 380

14 070

enfants.

adultes de plus de 60 ans.
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Plan d’actions

Au plus près des citoyens
Se moderniser et améliorer ses relations avec les usagers : telles sont les ambitions du nouveau plan
d’actions de la MDPH. Baptisé Horizon 2022, celui-ci se décline en trois orientations stratégiques.

HORIZON 2022

CONTACT
MDPH du Puy-de-Dôme
11 rue Vaucanson à Clermont Fd
Tél. : 04 73 74 51 20
mdph.puy-de-dome.fr

Les espaces de réception du public seront réaménagés.

AMÉLIORER L’ACCUEIL DU PUBLIC

Vos démarches
en quelques clics
La MDPH facilite vos
démarches ! Plus besoin de
vous rendre à l’accueil physique : vous pouvez maintenant déposer vos demandes,
compléter vos dossiers et
joindre les pièces justificatives directement en ligne.
CONTACT
mdphenligne.cnsa.fr
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Il s’agit avant tout de mieux accueillir et de mieux informer les usagers.
De nouvelles solutions techniques vont ainsi être
déployées afin de faciliter l’accès aux informations,
développer les usages numériques et améliorer l’accueil téléphonique en réponse aux attentes exprimées.
Les personnels affectés aux missions d’accueil seront
par ailleurs renforcés tandis que les espaces de réception du public seront réaménagés pour offrir un service
plus qualitatif et efficace (réduction du temps d’attente,
confidentialité des échanges, médiation numérique…).
Enfin, pour être plus proche des citoyens qui en ont
besoin, une démarche sera engagée avec les acteurs des
territoires pour développer des réponses de proximité.

MODERNISER L’ORGANISATION
ET LE FONCTIONNEMENT
L’objectif ici est de réduire les délais de traitement des
demandes et de contribuer à des réponses personna-

lisées et respectueuses des attentes des personnes en
situation de handicap.
Pour plus d’efficience, l’ensemble des processus d’instruction et d’évaluation vont être refondés avec le
concours des usagers et/ou de leurs représentants.
Une attention particulière sera portée à la simplification et à la rationalisation des échanges avec les usagers et les partenaires.

FAVORISER LA CONTINUITÉ
DES PARCOURS DE VIE
La MDPH va accentuer son rôle dans la promotion de la
continuité des parcours de vie en veillant notamment
à ce que les droits des usagers soient bien effectifs, au
renforcement de la coordination des acteurs et à une
meilleure connaissance des besoins des personnes en
situation de handicap.

DOSSIER

Le matériel peut être testé
dans des espaces témoins
en compagnie de professionnels.

Espace autonomie 63

Perte d’autonomie ?
Des solutions existent !
Au sein de la MDPH, l’espace autonomie est un
véritable showroom présentant les différentes
solutions domotiques à destination des
personnnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie.

Un nouveau service public gratuit à destination des
Puydômois a vu le jour en 2017 au sein de la MDPH :
il s’agit de trouver des solutions adaptées pour faciliter
le quotidien des personnes privées d’autonomie par le
grand âge ou le handicap.
Sur rendez-vous, une équipe pluridisciplinaire de professionnels (ergothérapeutes, assistantes sociales…)
se met à leur disposition pour leur apporter des

conseils adaptés à leur situation. Des espaces témoins
(cuisine, salle de bains, chambre) permettent de tester
le matériel. L’équipe se rend au domicile de ceux qui ne
peuvent se déplacer.
L’espace autonomie accueille aussi des actions collectives organisées par le Département et des associations : interventions sur la prévention des chutes à
domicile, visites auprès de personnes malvoyantes…
Pour le public concerné et les aidants, un site internet
avec annuaire et recensement des aides existantes
devrait voir le jour début 2020.
Ces initiatives sont financées par la MDPH, la conférence des financeurs et le Département dans le cadre
d’une action expérimentale.

INFOS PRATIQUES
Mardi-mercredi-jeudi :
9h-12h / 14h-16h
Maison départementale
des personnes handicapées
11 rue Vaucanson à Clermont-Fd
mdph.puy-de-dome.fr
Marion Collange
Tél. : 04 73 14 50 03
espace.autonomie@puy-de-dome.fr

Via Trajectoire Handicap

Faciliter le suivi
des personnes handicapées
Le portail en ligne « Via Trajectoire Handicap »
permet de piloter et suivre les orientations en
établissement ou service médico- social.

Fruit d’une coopération entre l’ensemble des acteurs
du secteur médico-social, les Agences régionales de
santé, les Conseils départementaux et la Caisse Nationale Solidarité et Autonomie (CNSA), « Via Trajectoire

Handicap » est un portail d’orientation destiné aux
professionnels mais aussi au grand public. Il permet de
trouver un établissement ou un service médico-social
(ESMS), de faciliter le suivi des orientations des personnes en situation de handicap ou encore de contribuer au pilotage de l’offre disponible…
Avec Via Trajectoire Handicap, les usagers peuvent
consulter la liste des établissements et services médico-sociaux du département via un annuaire.

CONTACT
MDPH du Puy-de-Dôme
Guillaume Vergne
Tél. : 04 73 74 51 20
trajectoire.sante-ra.fr/Handicap
(rubrique consulter l’annuaire)
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Stéphanie a ouvert son restaurant
« Comme à la maison » en 2016.

Reconversion professionnelle

Rebondir après l’épreuve
Grâce à la RQTH (reconnaissance de qualité de travailleur handicapé) délivrée par la MDPH 63,
Stéphanie a pu bénéficier d’aides pour monter un restaurant.

CONTACT :
Comme à la maison
77 rue du Ressort à Clermont-Fd
Tél. : 04 43 57 88 36
commealamaison63@gmail.com
Comme à la maison 63
10 —
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Son avenir était tout tracé : peintre en bâtiment,
Stéphanie imaginait reprendre un jour la société de
son patron. En 2010, le destin fait voler en éclats ses
projets : on lui découvre un cancer du sein. Son parcours
médical s’apparente à un chemin de croix : ablation
du sein et suivi de chimiothérapie et radiothérapie
aux conséquences secondaires plus qu’éprouvantes ;
« j’ai cru ne jamais m’en remettre », glisse-t-elle sans
ambages.
Elle demande un mi-temps thérapeutique, qui s’avère
incompatible avec son état de santé. S’ensuit une
période de tâtonnements : après avoir envisagé de
devenir secrétaire, vendeuse ou commerciale, elle se
tourne vers la restauration. « J’aime manger, et plus
encore faire plaisir… alors je me suis lancée, j’ai ouvert
un restaurant. »
Plusieurs structures lui viennent en aide : Initiative
Clermont Agglo, France Active, la BGE (ensemBle pour
aGir et Entreprendre) qui l’assiste dans ses démarches,

« avec beaucoup d’humanité »… Grâce à la RQTH
obtenue auprès de la MDPH 63, l’AGEFIPH* lui propose
une formation et lui octroie 6 000 euros d’aide à la
création d’entreprise. « En France, nous sommes très
privilégiés pour la reconversion professionnelle. Des
personnes formidables m’ont épaulée. »
Elle accueille ses premiers clients en janvier 2016 :
« chez moi, pas de conserves, ni de surgelés ! D’où le
nom que j’ai choisi : Comme à la maison. Je sers une
cuisine familiale, avec des produits sains. »
Sur son logo, une discrète réminiscence de ses années
de galère, le ruban rose, symbole de la sensibilisation
au cancer du sein. « Il y a des femmes que cette épreuve
détruit. Moi, j’en suis sortie plus forte. » Pas de doute :
en cuisine comme dans la vie, la top chef, c’est elle !
*AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées

DOSSIER

Accessibilité

Égalité pour tous les usagers
Le Conseil départemental adapte ses équipements et services afin d’assurer une égalité
d’accès à tous les usagers, valides ou en situation de handicap.

BÂTIMENTS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Depuis 2015, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmé pour ses bâtiments recevant du public, le
Conseil départemental a planifié plus de 800 000 €
de travaux sur 6 ans. L’Hôtel du Département et
ses abords ainsi que la chapelle des Cordeliers sont
maintenant entièrement accessibles.
L’accueil des personnes en situation de handicap
est systématiquement pris en compte dans tous les
nouveaux projets de construction ou de rénovation,
comme actuellement la restructuration des Archives
départementales.

COLLÈGES
Un plan de mise en accessibilité de 11 M€ portant sur
35 collèges a été mis en œuvre dès 2011. Derniers
établissements à avoir bénéficié de ces travaux : le
collège du Pavin à Besse et Marcel-Bony à Murat-leQuaire. Des études sont en cours ou vont être lancées
pour les collèges de Cunlhat, de Bourg-Lastic et de
St-Anthème.

MAGAZINE PUY-DE-DÔME
EN MOUVEMENT
Votre revue préférée est assortie d’une version adaptée
pour les déficients visuels ! Deux formats sont réalisés
par l’association Braille et Culture basée à Aigueperse :
◗ un livre audio
◗ un format RTF (lecture tactile ou écran adapté).

Ces versions du magazine sont disponibles sur le site
du Conseil départemental et sur le blog de Braille et
Culture :
puy-de-dome.fr
magazines-braille-culture.jimdofree.com

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE
Le musée s’est engagé très tôt en faveur des publics
non valides. Des aménagements ont été mis en place
et des médiations adaptées sont proposées pour les
quatre types de handicap. Cette démarche volontariste
a été saluée par le ministère de la Culture qui lui a
décerné, en 2015, le trophée de l’accessibilité.
Depuis 2018, le musée accueille Le secret du monde,
œuvre monumentale et sensorielle accessible à tous et
en particulier aux personnes déficientes visuelles.

GUICHETS D’ACCUEIL
Les accueils physiques et réceptions téléphoniques du
Conseil départemental sont dotés de l’outil Acceo qui
facilite la communication des personnes sourdes ou
malentendantes avec les agents d’accueil en contactant
en direct une plateforme d’opérateurs spécialisés.
Plusieurs modes de communication sont
utilisables :
◗ la transcription instantanée de la parole
◗ la visio-interprétation ou le visio-codage
(langue parlée complétée).

A l’image du foyer hébergement
Richelieu, le Département soutient
le fonctionnement de 81 établissements dans le Puy-de-Dôme.

84 M€ pour
le handicap
Collectivité des solidarités, le
Conseil départemental verse
la Prestation de compensation
du handicap (17 M€ en 2019)
et mène une politique d’Aide
sociale à l’hébergement
en établissement pour les
adultes en situation de
handicap. D’un montant
annuel moyen de 49 M €,
ces aides soutiennent le
fonctionnement
de
81
établissements représentant
2 100 places à travers tout le
Puy-de-Dôme.
Dans sa totalité, le budget
consacré au handicap s’élève
à près de 84 M € en 2019.

L’entrée de l’Hôtel du Département
a été aménagée pour être accessible
à tous les types de handicap.
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Association Dahlir

Les loisirs et le sport,
vecteurs d’intégration
L’association DAHLIR se met en quatre pour
faciliter l’accès au sport et aux loisirs aux
personnes en situation de handicap ou
de fragilité sociale.

Derrière ce dispositif d’accompagnement du handicap
vers des loisirs intégrés et réguliers (Dahlir), se cache
une équipe animée par la conviction que la différence
est une richesse.
Dans le Puy-de-Dôme, elle propose trois types de
services :
CONTACT :
DAHLIR 63
64, avenue Léon Blum,
à Clermont-Fd
Tél. : 04 43 07 36 46
dahlir63.fr
-

◗
Pour les personnes en situation de handicap :
le Dahlir met en place des dispositifs pour une
meilleure intégration dans les clubs de sport, les
centres de loisirs, les activités culturelles (embauches
d’animateurs dédiés, formation des permanents,
financement d’accompagnateurs…).

◗P
 our les personnes ayant besoin d’un parcours de soins,
suite à de lourds problèmes de santé (type infarctus)
ou à des difficultés pérennes (obésité, addictions,
diabète…) : le Dahlir les épaule pour qu’ils pratiquent
dans la durée une activité physique régulière en club.
Un partenariat a été conclu, par exemple, avec la
clinique médicale de cardio-pneumologie de Durtol
pour assurer un suivi des patients à leur sortie. Des
collaborations sont envisagées avec le CHU GabrielMontpied ou la clinique de la Plaine.
◗ Pour les personnes en grande précarité, notamment
les réfugiés : le dispositif Dahlir Insertion leur facilite
l’accès à des activités sportives (sport collectif,
athlétisme, ski de fond…).
Très attaché à l’inclusion sociale, le Conseil
départemental apporte son soutien technique et
financier à ces actions.

Cap seniors 2019

Un salon pour nos aînés
Le Conseil départemental participe, du 7 au 9
novembre, à la nouvelle édition du salon Cap
seniors, à Clermont-Ferrand.

INFOS PRATIQUES
Salon Cap seniors
du 7 au 9 novembre 2019
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi et samedi : de 10h à 18h
Polydome – Clermont-Ferrand
12 —
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Cap seniors propose aux plus de 50 ans de découvrir
les tendances et les nouvelles offres dans différents
secteurs tels que la santé, le bien-être, l’habitat, le
développement personnel, le domaine associatif,
la gestion patrimoniale, les loisirs, la sécurité, les
nouvelles technologies, les vacances…
Le Département tiendra un stand lors de ce salon afin
de présenter aux seniors des solutions de maintien
à domicile. Sa priorité est de tout mettre en œuvre

pour que les personnes âgées qui le désirent puissent
continuer à vivre chez elles. Des ateliers numériques
seront également proposés afin de familiariser nos
aînés avec, par exemple, l’utilisation des tablettes
« seniors ».

Bus des Montagnes
Le Département met à votre disposition ses « Bus
des Montagnes » le vendredi 8 novembre afin
de vous rendre à Polydome. Contactez votre
communauté de communes pour vous inscrire et
profitez de ce moyen de transport (Tarif : 3 € A/R).

SDIS

Feux de forêt

Un été tout feu tout flamme
Durant tout l’été, les équipes du Sdis 63 ont été
mobilisées pour lutter contre les feux de forêts
dans le département mais aussi le sud de la
France.

Dès le début de la saison estivale, le Sdis 63 participe à
la lutte contre les feux de forêts soit à titre préventif, soit
en tant que renfort. Les engagements sont réalisés à la
demande de l’État-Major de défense de la zone Sud Est
de Lyon.
Le Sdis 63 fait partie d’une colonne de renfort, identifiée
SEAUV (sud-est Auvergne) comportant des moyens
des quatre départements de l’ex-région (Allier, HauteLoire, Cantal, Puy-de-Dôme). Une colonne est composée
d’un groupe de commandement, de trois groupes
d’intervention feux de forêt (GIFF), d’un groupe de
soutien logistique et technique, totalisant un effectif de
68 sapeurs-pompiers et de 28 engins.
Le Sdis 63 met à disposition un GIFF composé de camions
citernes feux de forêts (CCF) ainsi que des ressources

pour les groupes de commandement et de la logistique.
Les sapeurs-pompiers disposent tous des compétences
spécifiques nécessaires à la lutte contre les feux de
végétation et de forêts.
Les sapeurs-pompiers souhaitant participer à ces
détachements sont recensés en début d’année et prêts
à intervenir dans les 4h dès lors que la constitution de
la colonne est demandée. Les périodes de mobilisation
sont fixées par tranches de cinq jours maximum et
peuvent être ponctuées de relèves complémentaires en
fonction des sollicitations locales.
Cet été, la colonne SEAUV (sud-est Auvergne) aura
été engagée à quatre reprises, notamment un dernier
détachement très actif sur les feux qui ont touché les
départements de l’Aude et de l’Hérault (entre autres
Montesquieu, Gabian, Bize-Minervois, Argeliers, Bizanet
et Aumes).
Cette participation permet aux sapeurs-pompiers du
département de mettre en pratique les formations
acquises et d’être confrontés à des événements riches
en retours d’expériences.

La colonne sud-est Auvergne a été
engagée à plusieurs reprises dans les
départements de l’Aude et de l’Hérault.

Incendie sur le puy
de Chanturgue
Un feu visible depuis toute
l’agglomération clermontoise
s’est déclaré, dimanche
15 septembre, peu après
18 heures, sur le puy de
Chanturgue.
Les conditions d’accès au
site étant délicates, un
détachement important a été
rapidement mobilisé. Une
noria de ravitaillement en eau
a ensuite été mise en place
pour pallier l’absence de point
d’eau sur le secteur.
Le feu aura parcouru huit
hectares et monopolisé deux
GIFF (8 engins) ainsi qu’un
groupe de commandement,
renforcé par un cadre sapeurpompier expert dans les feux
de surface.

CONTACT
Sdis du Puy-de-Dôme
Tél. : 04 73 98 15 12
comm@sdis63.fr
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COLLÈGES

Transports scolaires

« En car, j’assure ! »
Le Département sensibilise régulièrement
les élèves puydômois à la sécurité routière dans
les transports scolaires en intervenant
dans les classes lors d’ateliers.
Voici un petit rappel des règles de sécurité.

CONTACT
Direction de la mobilité
Florence Verdier
Tél. : 04 73 42 38 72

Parce que la sécurité routière est l’affaire de tous, il
est important que les élèves empruntant les transports
scolaires respectent les règles de sécurité fondamentales
dans et autour des bus :
A bord
◗ Je suis respectueux, je ne dégrade pas le car

◗ J’attache ma ceinture : elle évite l’éjection du passager
en cas de retournement
◗ Je range mon sac et laisse l’allée centrale libre :
en cas d’évacuation et pour éviter tout risque de chute.
Autour du car
◗ J e reste en retrait du car
◗ Je sors de ma bulle, je reste vigilant : je retire mes
écouteurs pour écouter les dangers potentiels
◗ quand il arrive ou repart, je monte et descend en file
sans pousser ou bousculer mes camarades
◗
Je ne me positionne pas dans les angles morts
du véhicule.

Travaux

Entretien des collèges
Trois collèges du département ont fait l’objet
de travaux visant à rénover ou moderniser les
espaces d’accueil et de travail.

CONTACT
Direction de l’éducation
et des collèges
Véronique Perrette
Tél. : 04 73 42 20 40
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◗ T eilhard-de-Chardin à Chamalières
La salle des professeurs a été entièrement réaménagée,
avec l’installation notable d’un espace confidentiel. Le
tout pour un montant de 52 600 €, pris en charge en
totalité par le Département.
◗ J ules-Romains à Ambert
Le réfectoire a été agrandi pour répondre à la hausse

du nombre d’élèves et faciliter la mise en place d’une
nouvelle table de tri au sein de la salle de restauration.
Suite au réagencement d’une partie de l’établissement,
une salle de réunion de 40 m2 a également été créée.
Au total, 500 000 € ont été investis par le Département
pour ces travaux.
◗ F rançois-Villon à St-Dier-d’Auvergne
Un mur, jugé vétuste, a été démoli pour permettre
l’extension de la cour de récréation, de 300 m2. Un filet
pare-ballons a également été posé pour éviter d’éventuels accidents. Ces travaux ont été financés à hauteur
de 93 000 € par le Conseil départemental.

COLLÈGES

Restauration scolaire

Le collège de Gerzat
dit stop au gaspillage
La création d’un self collaboratif permet aux
collégiens de manger mieux tout en jetant moins
de déchets.

Depuis la rentrée, le collège de Gerzat est passé à la
vitesse supérieure dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Un self collaboratif a été mis en place, avec
l’appui de l’équipe enseignante et des agents du Département. Et les résultats sont au rendez-vous : « Ça se
voit, il y a beaucoup moins de gaspillage et le cadre est
plus convivial », explique Caroline Pitsillos, principale du
collège. Les collégiens se servent désormais eux-mêmes
sur un buffet placé au milieu de l’espace de restauration.
Entrée, plat puis dessert, une seule assiette est utilisée
par les adolescents qui ne se resservent qu’une fois leur
portion terminée. La consommation de crudités, fruits et
légumes a par ailleurs été multipliée par deux, la quantité de déchets passant de plus de 100 grammes par
élèves à environ 30 grammes. Une vraie réussite !

FINANCEMENT
Coût total :

144 000 €TTC

Financé par le
Conseil départemental

CONTACT
Restauration des collèges
Stéphane Bazoud
Tél. : 04 73 42 35 58

Violences scolaires

Prévenir plutôt que guérir

Nous vous avons entretenu, dans ces colonnes, du
projet artistique Le silence de Janis mis sur pieds par Lili
Label Compagnie (cf. magazine n° 196), avec le soutien
du Conseil départemental, afin de réduire la violence
scolaire. Ce spectacle itinérant sert de support pour
engager le débat avec les collégiens.
Ces derniers pourront approfondir la question, aux côtés
de leurs parents, enseignants ou éducateurs, grâce
à Omar Zanna. Ce professeur d’université, docteur en
sociologie et psychologie, travaille depuis vingt ans sur
la délinquance des mineurs. Il tiendra une conférence
sur cette question, mercredi 13 novembre à 19h.
Ses recherches l’ont conduit à cette conclusion : le
passage à l’acte se fait sous l’emprise d’émotions
que ses auteurs ne parviennent pas à contenir. « Les
jeunes en construction n’acquièrent pas les modalités
de gestion des conflits par la parole », regrette-t-il.

Eduquons-les dès l’adolescence au « sens de l’autre » et
à la prise de distance avec leurs émotions, pour en faire
des alliées plutôt que des ennemies. »
Selon lui, les résultats de la sensibilisation menée sur
ce sujet par l’Education nationale, avec le concours des
collectivités, sont encourageants.

INFOS PRATIQUES
Conférence publique
Mercredi 13 novembre à 19h
Maison de l’habitat
129 avenue de la République
Clermont-Ferrand
Entrée libre

© violettegraveline.com

Le harcèlement et les dérapages en milieu
scolaire vous interpellent ? Ne manquez pas
la conférence sur « L’éducation émotionnelle
pour prévenir la violence des jeunes ».

CONTACT
Lili Label Compagnie
Tél. : 06 95 09 34 00
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ROUTES

Patrouilles 2.0
Surveillance du réseau
Toutes les anomalies constatées sur
le réseau sont référencées, photographiées et géolocalisées sur le logiciel.

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

Maintenant, les patrouilles du réseau routier se
font aussi sur tablettes avec un logiciel spécifique. Gain de temps et d’efficacité à la clé !

9h, district de Riom. Jean-Pierre Gaurel et Gilles Soalhat
attaquent leur patrouille de sécurité, aujourd’hui sur la
RD 405, entre Riom et Marsat. La route est sillonnée,
à vitesse réduite. Concentrés, les agents relèvent les
dangers potentiels constatés sur la chaussée ou sur ses
abords : nids de poules, affaissement des accotements,
absence de signalisation à un carrefour...
Une patrouille classique. Sauf que depuis la rentrée, les
agents disposent d’une tablette numérique équipée d’un
nouveau logiciel, Prism (Patrouillage routier informatisé
et suivi de main courante). « Avec cet outil, on gagne
beaucoup de temps, s’enthousiasme Gilles Soalhat.
Les photos sont enregistrées automatiquement et les
constatations sont immédiatement géolocalisées. »

Un véritable plus pour les gestionnaires du réseau
routier : quelques clics suffisent pour relever un défaut
sur les routes. Ces derniers font l’objet d’un suivi en vue
d’un traitement rapide. L’outil permet également de
connaître les routes qui ont été surveillées récemment
et celles qui doivent l’être. « En fonction du trafic sur
une voie, nous effectuons une patrouille tous les 15
jours, tous les mois ou tous les six mois », explique JeanPierre Gaurel. Au fur et à mesure de leur tournée, les
deux agents s’arrêtent pour procéder aux constations
et prendre des photos. « La géolocalisation va faciliter
la tâche des équipes d’intervention », souligne Gilles
Soalhat. Les anomalies nécessitant une intervention
rapide, comme les objets sur la chaussée, sont traitées
directement par les agents. Actuellement en cours
de déploiement sur l’ensemble du département,
les tablettes Prism pourront aussi être utilisées pour
d’autres missions des services routiers.

Maringues

Le carrefour
sécurisé
CONTACT
Division routière
départementale Clermont-Limagne
Mathieu Chamfray
Tél. : 04 73 73 48 40

FINANCEMENT
Coût des travaux :

350 000 €

Financé par le
Conseil départemental
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Un giratoire a été aménagé au carrefour
des RD 1093 et RD 43 pour sécuriser le trafic.

Avec une fréquentation importante (près de 9 000
véhicules par jour en moyenne), dont une part non
négligeable de poids lourds, le carrefour entre la RD
1093 et la RD 43, sur la commune de Maringues,
constituait un point de passage à risque. Dans le but de
sécuriser le trafic et diminuer le nombre d’accidents, un
carrefour giratoire a été aménagé à cette intersection.
Celui-ci est libre à la circulation depuis la fin du mois
d’août. Divers aménagement paysagers seront encore
réalisés durant l’automne afin de l’embellir.

Près de 9 000 véhicules par jour en moyenne traversent cette
intersection.

TERRITOIRES

FINANCEMENT
Rénovation de l’église

1,4 M€

Conseil départemental

Une esthétique
retrouvée

445 000 €

Salle multi-activités

1,46 M€

Conseil départemental

250 000 €

Plauzat
La commune de Plauzat dispose d’un nouvel
espace d’activités et vient de finaliser
la restauration de son église.

Avec plus de 1 500 habitants et un besoin croissant
en équipements, Plauzat a mis en œuvre la construction d’une salle multi-activités. Cet espace profitera

notamment aux associations sportives, aux scolaires et
pourra être loué pour l’organisation de mariages ou de
séminaires.
Après une décennie de travaux, la commune vient de
terminer la rénovation de l’église Saint-Pierre. Classé
monument historique, l’édifice a vu sa toiture et sa
maçonnerie refaites en totalité et son intérieur complètement réhabilité.

Charbonnières-les-Varennes

FINANCEMENT

Un centre de loisirs tout neuf

Centre de loisirs

478 000 €HT
Conseil départemental

81 200 €

Une structure d’accueil pour les enfants et une
station d’épuration viennent d’être inaugurées.

Station d’épuration

L’ancien presbytère du village de Paugnat, sur la
commune de Charbonnières-les-Varennes, vient d’être
entièrement refait et remis aux normes. Il accueille
maintenant un centre de loisirs. Baptisée « Les petits
loups », cette nouvelle structure comprend une garderie
et une cantine.
Dans un tout autre registre, la commune a fait installer
une station d’épuration par filtre à roseaux au village
de Douhady, en remplacement d’une lagune en souscapacité.

561 000 €TTC
Conseil départemental

122 000 €

Le centre de loisirs a été baptisé « Les petits loups ».
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CHAÎNE DES PUYS

Acte éco-citoyen

Les volcans plus propres
Chaque année, les secondes du lycée Godefroyde-Bouillon participent à une opération de
nettoyage de la nature dans la Chaîne des Puys.

CONTACT
Direction des grands sites
patrimoniaux
Marie Inocencio
Tél. : 04 73 42 12 31

Des emballages plastiques et surtout des mégots
de cigarettes… Vendredi 27 septembre, avec l’aide
du Département, 400 élèves de seconde et leurs
enseignants du lycée Godefroy-de-Bouillon à Clermont-Ferrand, ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature ». Pendant toute la matinée, ils ont sillonné
les chemins et les bords des routes départementales de
la partie centrale de la Chaîne des Puys pour ramasser
les détritus laissés par les visiteurs indélicats.
Point positif : à de rares exceptions près (des dépôts
sauvages), les itinéraires de randonnées sont globalement propres. La plupart des détritus ont été retrouvés
aux abords des routes et sur les parkings.

Les agents des routes étaient présents pour sécuriser les groupes
qui évoluaient le long des routes départementales.

Gestion forestière

Des paysages à préserver
La forêt de la Chaîne des Puys – faille de Limagne
fait l’objet d’une attention toute particulière pour
préserver les paysages et la biodiversité du site.

CONTACT
Direction des grands
sites patrimoniaux
Danielle Fournioux
Tél. : 04 73 42 12 13
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La forêt, élément incontournable des paysages de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne couvre plus de la
moitié du site inscrit à l’UNESCO. Bien que relativement
récente, elle présente des enjeux communs à tous les
massifs forestiers : un espace créateur de paysages,
source de biodiversité, mais aussi soumis aux aléas climatiques et aux risques sanitaires. Elle constitue à la
fois une ressource économique et un lieu propice à la
randonnée.
Depuis 2000, afin de préserver ses paysages, la Chaîne
des Puys est classée au titre de la loi de 1930. Ce qui
induit des règles particulières de gestion sylvicole : certaines opérations doivent être soumises à une autori-

sation préalable des services de l’Etat. L’inscription au
patrimoine mondial ne modifie pas la réglementation
en vigueur mais suscite de nouvelles façons de travailler en renforçant la concertation entre tous les acteurs
du site : institutions, élus locaux, syndicats mixtes de
gestion forestière, propriétaires fonciers, agriculteurs…
Ce dialogue facilite l’émergence de projets expérimentaux qui prennent en compte toutes les dimensions de
la forêt : les paysages, l’économie, la biodiversité ou
encore l’accueil du public.
La dernière opération en date a été réalisée sur le puy
de Chaumont. Un boisement de résineux a été coupé
pour révéler les formes de son cratère. Cette coupe a
été compensée par la plantation de feuillus qui participent à créer des ambiances paysagères de qualité. Le projet comprend également la mise en œuvre
d’une exploitation plus respectueuse de façon à ne pas
« marquer » de striures les flancs du volcan.

CHAÎNE DES PUYS

La belle histoire
des volcans puydômois

La belle histoire
de la Chaine des Puys - faille de Limagne

ISBN : 978-0-00000-000-0

9 782853 950992

00 e

Alain Bouldouyre, dessinateur-carnettiste, et Yves Michelin, géographe et professeur,
publient La belle histoire de la Chaîne des Puys - faille de Limagne.
Regards croisés sur cette aventure au long cours…

Que vous inspire la Chaîne des Puys - faille de Limagne ?
Alain Bouldouyre : Cette reconnaissance par l’Unesco
fait que ce monument géologique se retrouve
aujourd’hui sur le même pied d’égalité que la baie
d’Along ou la grande barrière de corail. Ce n’est pas
rien. Mais il faut apprendre à lire le paysage. La Chaîne
des Puys n’est vraiment impressionnante que si l’on
connaît son histoire, si l’on sait par exemple que ses
volcans ne sont pas éteints mais simplement endormis.
Si nous prenons le temps de la découvrir, alors, elle est
magnifique. Il se dégage une vraie émotion.
Yves Michelin : Il y a d’une part une dimension géologique. Elle permet d’entrer en connivence avec les
grands mécanismes structuraux de la Terre, de comprendre comment un continent se fracture en deux et
préfigure l’arrivée d’un océan. Ces mécanismes sont ici
à échelle humaine, apaisés. D’autre part, il n’y a jamais
eu de nature vierge sur ce territoire. La forêt primaire
est arrivée 1000 ans après les premiers cultivateurs.
Ses paysages nous ancrent donc avec la vie. Enfin, sur
un plan purement émotionnel, c’est le lieu où je vis et
où je me sens bien.

LA BELLE HISTOIRE de la Chaine des Puys - faille de Limagne

Rendez-vous du Carnet de voyage
Alain Bouldouyre

Yves Michelin

Dessinateur carnettiste

Professeur géographe

La belle histoire
de la Chaine des Puys - faille de Limagne

inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco

Cet ouvrage est à l’in

de Jean-Yves Gouttebel, Prési

départemental du Puy-d

initiateur de la candi

de la Chaîne des Puys - faill
au patrimoine mondial de
inscrite, le 2 juillet

sur cette prestigieuse

Le livre est disponible à l’Hôtel
du Département et dans certaines
librairies. Prix : 15 €.

Je ne connaissais pas Yves Michelin. Il possède à la fois
une vision scientifique et extraordinaire des choses.
A l’image d’une œuvre d’art contemporaine, si vous
n’avez pas la clé, vous n’y comprenez rien. Yves apporte
incontestablement cette clé. Je suis très fier de notre
collaboration.
Yves Michelin : Nous voulions raconter l’inscription
du site au patrimoine mondial. L’histoire de cette inscription a été un combat, un vrai défi. La discussion
fut argumentée, face à des gens qui possédaient de
vraies convictions mais avaient du mal à comprendre
toute la subtilité du site. Quant à mon dialogue avec
Alain, lequel avait lui-même une vision très esthétique
des choses, c’est assez séduisant de voir comment il
a su retraduire nos échanges à l’aquarelle et marier
en images cet engagement scientifique et affectif. En
tout cas, ce livre est facile à lire et la compréhension ne
masque pas le plaisir visuel.

Rencontrez
les auteurs
Alain Bouldouyre et Yves
Michelin seront présent au
Rendez-vous du carnet de
voyage. Ils animeront une
rencontre avec le public
autour de leur ouvrage,
dimanche 17 novembre à
10h30, au sein de la Coopé.
Accès à la rencontre gratuit.

Yves Michelin, Jean-Yves Gouttebel
et Alain Bouldouyre.

Qu’apporte cet ouvrage réalisé en commun ?
Alain Bouldouyre : L’idée est de donner envie aux gens
de découvrir ou redécouvrir cet ensemble tectonique,
de le regarder avec des yeux différents. J’ai réalisé une
centaine d’aquarelles grand format au total, la plupart
ont été faites à partir de croquis dessinés sur place.
Je ne remercierai jamais assez le président Jean-Yves
Gouttebel et ses équipes qui ont cru en moi.
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Exposition

Organisée à l’Hôtel du Département,
à Clermont-Ferrand, l’exposition
montre le travail de 43 illustrateurs.

Roulez jeunesse !
43 illustrateurs français et étrangers sont à
l’affiche de cette exposition étonnante présentée
jusqu’au 7 décembre à l’Hôtel du Département.
Visite guidée…

INFOS PRATIQUES
Exposition visible jusqu’au
7 décembre, du mardi
au samedi, de 13h à 18h
(sauf 1er et 11 novembre),
Hôtel du Département,
24 rue Saint-Esprit,
à Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 42 35 50
puy-de-dome.fr

© charentus Samy

Œuvres d’art à part entière, les illustrations sont de
merveilleux outils d’éveil culturel, favorisant le développement des capacités langagières chez l’enfant.
Parce que le Département du Puy-de-Dôme a noué des
liens étroits avec la littérature jeunesse depuis quinze
ans, l’exposition Roulez jeunesse met actuellement à
l’honneur le travail de 43 illustrateurs français et étrangers. Dessin, peinture, collage, arts numériques…
Les techniques employées révèlent une grande diversité d’expressions.
Plus de 70 planches montrent, s’il en était besoin, toute
la richesse de la création contemporaine. Signalons
qu’une carte blanche a été donnée à quatre éditeurs
jeunesse locaux : L’Atelier du poisson soluble, Cipango,
les Editions Margot et La Poule qui pond.

Ça roule les mercredis !
Un programme d’animations pour petits et
grands est mis en place au cœur de l’exposition
les mercredis.
◗ P our les enfants (à partir de 2 ans selon les
programmes), des séances « L’heure du
conte numérique » auront lieu à 10h les 13
et 27 novembre et 4 décembre.
◗ P our les familles (à partir de 5 ans), « Acteurs,
pupitres et Cie » les 6 et 20 novembre,
à 18h15.
Les rendez-vous sont gratuits mais
les réservations conseillées car jauge limitée.
Tél. : 04 73 25 84 80 pour L’heure du conte et
04 73 42 35 50 pour Acteurs, Pupitres et Cie.

Médiathèque départementale

La presse à portée de clic !
L’offre de ressources numériques
de la Médiathèque départementale
s’enrichit avec un service de presse en ligne.

INFOS PRATIQUES
Les ressources de la MD 63 sont
disponibles sur
mediatheque-numerique.
puy-de-dome.fr
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Après les films à la demande, les cours d’auto-formation, les albums numériques pour la jeunesse ou
encore les « e-books », la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme (MD 63) vient de déployer un
nouveau service de presse en ligne.
« Présenté sous forme thématique, ce service permet
d’accéder à un très large choix de journaux et de maga-

zines, plusieurs milliers, aussi bien français qu’étrangers, souligne Christophe Torresan, directeur de la
MD 63. Cette offre est gratuite à partir du moment où
la personne est inscrite dans une bibliothèque partenaire. Il y en a 190 dans le département. »
Mentionnons que cette évolution des ressources numériques de la Médiathèque s’inscrit dans un partenariat
noué avec Clermont Auvergne Métropole. Depuis cette
année, les deux entités ont constitué un groupement
de commandes en vue de l’achat de nouvelles ressources numériques.

ENVIRONNEMENT

St-Pierre-le-Chastel

Un tracé au fil de l’eau
Le ruisseau de Mazayes vient de retrouver un lit
naturel. Il va de nouveau pouvoir accueillir de
nombreuses espèces endémiques et protégées.

fossé rectiligne. L’endroit étant très plat, le ruisseau a
perdu sa dynamique, s’est envasé et a perdu une grande
partie de la faune et de la flore qu’il abritait.
Le marais étant classé ENS, la commune, l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne et le Conseil départemental ont
entrepris de rendre à ce cours d’eau un tracé sinueux, le
Renaturer ! Tel est l’objectif du chantier qui s’est déroulé
plus proche possible de ce qu’il était à l’origine. Bref de
ces deux derniers mois sur l’espace naturel sensible
le « reméandrer ».
(ENS) du marais de St-Pierre-le-Chastel. Celui-ci est tra« L’important, c’est qu’il puisse retrouver une dynaversé par le ruisseau de Mazayes qui se jette dans la
mique, que l’eau puisse circuler pour éviter le phéSioule quelques centaines de mètres en aval.
nomène d’envasement », souligne Vincent Jourdan,
Un bel écrin propice à la biodiversité ? Oui mais pas tout
technicien pour le contrat de rivière de la Sioule. Le ruisà fait : depuis les années 60, suite à des remembrements
seau a été « reméandré » sur 800 mètres. Aux endroits
agricoles, ce dernier a vu son cours complètement bouoù l’opération n’a pas été possible, des aménagements
leversé. Jusque-là très sinueux, il a été transformé en
en bois (des branchages retenus
par des piliers) ont été installés
en quinconce pour « casser » l’aspect rectiligne du cours d’eau. La
loutre, le campagnol amphibie
ou encore le crossope de miller
(musaraigne) : toutes ces espèces
protégées, déjà présentes sur le
marais, vont maintenant pouvoir
se développer dans ce nouvel
habitat. Peut-être même reverra-t-on des truites réinvestir le ruisseau pour aller frayer en amont ?
« Pour que les visiteurs puissent
mieux découvrir ce site, nous
allons prolonger l’actuel ponton
qui traverse le marais », souligne
Janette Viallette-Giraud, maire du
village. Les travaux doivent se terLe nouveau tracé du ruisseau (à droite) sera beaucoup plus sinueux
et ses pentes vont être adoucies.
miner avant la fin de l’année.

FINANCEMENT
Coût total

112 500 €
Conseil départemental

22 500 €

CONTACT
Service des milieux naturels
Christèle Roudeix
Tél. : 04 73 42 24 3

Livradois-Forez

Rendez-vous avec le couchant
Une éphéméride vous propose de découvrir douze
merveilleux points de vue sur la Chaîne des Puys
mise en beauté par la lumière du soleil couchant.

Les ouvertures et visions qu'offrent les reliefs du
Livradois et du Forez sur le site récemment inscrit au
patrimoine mondial sont uniques et d'une qualité
exceptionnelle.
Grâce à de savants calculs qui permettent d’estimer la
position du soleil à proximité du puy de Dôme, le Parc

naturel régional Livradois-Forez a réalisé une éphéméride indiquant douze dates clés durant lesquelles la
lumière sur la Chaîne des Puys sera éblouissante !
Du Rez de Sol à Lachaux, en passant par la forêt d’Ayguebonne à Vollore-Ville et jusqu’au parvis de l’église
d’Olmet, équipez-vous de bonnes chaussures, munissez-vous parfois de lampes frontales et parcourez les
sentiers de randonnées du Livradois-Forez pour découvrir ces paysages dans des conditions poétiques et oniriques inégalées au coucher du soleil.

INFOS PRATIQUES
Document mis à disposition pour
consultation dans les bureaux
d’information touristique,
les hébergements et les
médiathèques du territoire.
Possibilité de le télécharger
sur le site internet
parc-livradois-forez.org
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AGENDA SORTIES
CHAÎNE DES PUYS
Panoramique des Dômes
Horaires d’hiver
Le train à crémaillère passe
en horaires d’hiver à partir du
4 novembre.
Il est ouvert tous les jours du
mercredi au dimanche ainsi que
les lundi 11 et mardi 12 novembre.
Premier départ
(à la Maison de site) : 10h
Dernier départ
(au sommet) : 17h30

Visites guidées
A la découverte du puy de Dôme
Les 1er, 2 et 3 novembre
à 14h30 - 30 min
RDV Espace temple de Mercure
Tout public - sans réservation
Le temple de Mercure
Les 1er, 2 et 3 novembre
à 14h30 - 30 min
RDV Espace temple de Mercure
Tout public - sans réservation

Balade découverte
Le puy de Montenard
Saulzet-le-Froid
Dimanche 3 novembre à 15h
Durée : 1h30
Gratuit sur réservation
> Infos et réservations
Tél. : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Cirque
◗ Vendredi 15 novembre - 20h30
Beauregard-Vendon
(maison des associations)
◗ Samedi 16 novembre - 20h30
Parent (gymnase)
◗ Dimanche 17 novembre - 17h30
Le Vernet-Ste-Marguerite
(salle des fêtes)

La longue marche des
éléphants

Maison des espaces naturels
Forêt de la Comté
RD 225 - Sallèdes
Entrée libre

Noël Solidaire

Balades accompagnées

A partir du 15 novembre et
jusqu’au 15 décembre, vous
pouvez venir au musée ou à la
médiathèque de Lezoux pour
donner jeux, jouets et livres
neufs ou en bon état. Ils seront
répartis dans les différentes
associations caritatives de Lezoux
(Secours catholique et Restos du
Coeur). Les dons seront destinés
à améliorer les colis de Noël des
familles.

Les volcans inconnus
Voyage minéral pour découvrir les
volcans méconnus du massif du
Livradois.
Fôret de la Comté
◗ Samedi 16 novembre
De 14h à 18h
Gratuit sur réservation

musee.puy-de-dome.fr

Le Monde au singulier
Exposition d’œuvres d’enfants et
d’adultes présentant des troubles
psychiques et mentaux.
Jusqu’au 23 novembre
Chapelle des Cordeliers
Place Sugny à Clermont-Fd

Musique - cabaret fantastique
◗ Samedi 23 novembre - 20h30
Maringues (collège Louise-Michel)

Arcadie

Musique - chanson française
◗ Dimanche 24 novembre- 17h30
La Roche-Blanche
(espace Léo-Lagrange)

lpo-auvergne.org

Volte

Peyo
Musique pop
◗ Vendredi 8 novembre - 20h30
La Moutade (Le Domaine)
◗ Samedi 9 novembre - 20h30
Billom (Espace Moulin de l’étang)

Et soudain, dans la
tourmente
Théâtre
◗ Samedi 9 novembre - 17h30 & 20h30
Pérignat-lès-Sarliève (salle Dorier)
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Danse contemporaine
◗ Jeudi 28 novembre - 20h30
Issoire (salle Animatis)
> Infos pratiques
Programmation complète
et billetterie en ligne sur :
festival.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 24 90
Puy-de-Dôme le Département
Tarifs : 10€/ 6€
(gratuit moins de 8 ans)

Chantiers nature
Faites un geste concret pour
l’environnement ! Les 16 et 29
novembre, la LPO du Puy-deDôme vous invite à participer
à deux chantiers d’entretien
(débroussaillage, ramassage
des déchets…) sur deux espaces
naturels sensibles. Il est possible
de s’inscrire à la journée ou à la
demi-journée.
◗ Samedi 16 novembre
le puy d’Aubière
◗ Vendredi 29 novembre
le marais de Lambre (Gerzat)

No Mad ?

Fraissinet

Ens.puy-de-dome.fr

> Renseignements :
Tél. : 04 73 73 42 42

BD - Concert
◗ Vendredi 22 novembre - 20h30
Vollore-Ville (espace Chignore)

LES AUTOMNALES
Danse contemporaine
◗ Jeudi 7 novembre - 20h30
Cournon d’Auvergne (La Coloc’)
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A tiroir ouverts

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE

Naturez-vous
Exposition
L’eau au cœur de la science
Un voyage du lac Tchad au
Mékong pour comprendre le rôle
essentiel de la recherche pour une
gestion durable de l’eau.
Du 13 novembre au 31 décembre
Tous les mercredis de 14h à 17h
Les autres jours sur réservation
pour les groupes

Les Puydomois ont du talent

Adrien Chalmin
Objectif Tokyo !
Joueur de l’ASM Omnisports et de l’équipe
de France de rugby-fauteuil, le Clermontois
Adrien Chalmin et ses coéquipiers poursuivent
un objectif : la qualification pour les Jeux
paralympiques de Tokyo.

Être papa, voilà qui vous change une vie. Pour Adrien,
le bonheur est arrivé au mois d’août. Avec la naissance
de son premier enfant… Certes, la fin de l’été a été
un peu délicate. Pas facile en effet de s’entraîner
lorsque les nuits sont courtes. Mais il faut faire avec.
Après une année sabbatique, Adrien Chalmin a
retrouvé les parquets cette année. Avec ses potes de
l’ASM Omnisports bien sûr, dont l’équipe évolue en
Nationale 2, mais aussi avec un objectif en tête : se
qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo avec
l’équipe de France de rugby-fauteuil*. Tout sauf une
sinécure… « Rugbystiquement, l’équipe est de mieux
en mieux mais il ne reste que deux tickets pour les
JO et la qualification se jouera au printemps 2020 »,
explique le Clermontois, qui a participé à un stage et
un tournoi international à Tokyo du 10 au 21 octobre.

DIX ANS DE PRATIQUE
Bénéficiant du statut de sportif de haut niveau, Adrien
s’est donné, cette saison, les moyens de ses ambitions.
Outre les deux entraînements hebdomadaires avec
l’ASM, le joueur s’astreint depuis le mois de septembre
à des séances individuelles en compagnie d’un
préparateur physique. « Geoffray m’amène sur un
travail qualitatif, c’est une approche intéressante et
les premières impressions sont plutôt positives », juge
celui qui peut mesurer tout le chemin parcouru depuis
son accident sur un terrain de rugby. C’était à Vannes,
le 3 septembre 2005. Un terrible choc qui l’a privé de
l’usage de ses jambes et d’une partie de ses membres
supérieurs… Ironie de l’histoire, c’est dans cette même
ville qu’Adrien a découvert le rugby-fauteuil lors d’un
séjour en centre de rééducation. « Aujourd’hui, je peux
dire que je sais jouer à ce sport mais il a fallu plus de
dix ans de pratique. »

SPORTIF AU GRAND CŒUR
Gentillesse chevillée au corps, garçon au grand cœur
aussi, pendant très longtemps, ce sportif s’est impliqué
en faveur des enfants malades, au côté des « Blouses

roses » au CHU Estaing, au CMI de Romagnat ou encore
auprès de l’association Handi’School, dont il assure
toujours la présidence. Celle-ci vise à sensibiliser au
handicap le milieu scolaire, le monde de l’entreprise
ou l’univers carcéral.
Mais à 33 ans, Adrien sait aussi qu’il va devoir faire
des choix. Son avenir se dessine tout doucement. « Je
commence à préparer mon après carrière. J’ai repris
un Master 1 Ressources humaines. »
Amoureux des voyages, il n’exclut pas une expatriation
en Argentine après les Jeux Paralympiques, si l’équipe
de France parvient à arracher sa qualification. « Ma
femme est originaire de ce pays. Je pourrai continuer
à m’investir dans le rugby-fauteuil là-bas et suivre un
Master 2 », se projette-t-il déjà.
Mais pour l’heure, place au sport. Adrien Chalmin
compte bien tout donner. Histoire de ne pas avoir de
regrets…
* Ce sport se pratique sur un terrain de basket et il consiste à
amener le ballon (de volley) derrière la ligne.

Adrien Chalmin a découvert
le rugby-fauteuil en 2007
mais il a mis au moins dix ans
avant de maîtriser ce sport.

CONTACT
Tél. : 04 73 30 48 66
asm-omnisports.com
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FICHE RANDO

LE CHEMIN DU BOST
1

Une randonnée
au cœur
du Livradois.

LIEU DE DÉPART
Ceilloux, devant l’église.

DURÉE
2h30

LONGUEUR
8,5 km

COULEUR DU BALISAGE
jaunes

3
ALTITUDES
630 / 785 m

2

ACCÈS AU DÉPART

DEPUIS LE BOURG DE CUNLHAT, EMPRUNTER LA RD 225 EN DIRECTION DU VILLAGE DE L’ALLEYRAS.
AU VILLAGE, BIFURQUER SUR LA RD 997 EN DIRECTION DE CLERMONT-FERRAND. APRÈS 3KM,
TOURNER SUR LA RD 304 À DROITE EN DIRECTION DE CEILLOUX.

Départ : Du parking à l’entrée du village. Départ face à l’église : descendre
à droite devant l’auberge, puis descendre à droite du gîte communal
jusqu’à la route. Poursuivre à droite, passer le ruisseau et prendre la
route à gauche jusqu’à Tissonnières (vue sur les monts du Forez). Prendre
à gauche, traverser le hameau puis descendre par le chemin à droite au
ruisseau. Poursuivre en montant à travers bois jusqu’au Bost.

deux murets et emprunter la route à gauche sur 50 m. A la sortie du
hameau, traverser à droite une cour de ferme et continuer par un
sentier entre les murets jusqu’à la route. A la RD 997 (cabane en pierres
sèches derrière le réservoir : 200 m A-R), virer à droite sur 50 m (vue
sur les monts du Forez). Passer le talus et emprunter l’ancienne route.

1 C ontourner la ferme fortifiée du Bost par la gauche. Tourner tout de
suite à droite et monter tout droit (vue sur les monts du Forez et sur
Thiers). Au carrefour de quatre chemins, continuer tout droit dans les
bois. Traverser la route et poursuivre en face.

3 D
 ans Dourbias, suivre le chemin sur la droite. Traverser la route et
prendre en face. A 100 m, s’engager sur la route à droite puis à gauche
vers Echinlet. A la patte d’oie (aller-retour château des Martinanches :
3 km), suivre le sentier à droite. A la sortie des bois, descendre à droite
un chemin creux vers le hameau de la Cissartie. Le traverser et rejoindre
Ceilloux par la route.

2 A
 u croisement, à l’angle du bois, virer à droite sur un chemin vers la
ferme des Pradelles. Passer devant l’étable, prendre à gauche entre
24 —
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BLOC-NOTES

... et les élus municipaux
Lorsqu’il traverse le département, le Puydômois est étonné de
l’effort réalisé par les communes pour proposer à leurs habitants
des services de qualité et un cadre de vie agréable. Pas une mairie,
une école, une église qui n’ait été rénovée ! Pas une place publique
ou une traverse de bourg qui n’ait été aménagée !
Si la plupart de ces réalisations ont été soutenues financièrement
par l’État ou le Département, c’est d’abord aux maires et à leurs
équipes municipales qu’on les doit. Sans leur engagement pour
monter les dossiers, rechercher les financements, superviser les
travaux, rien de tout cela n’aurait vu le jour.
Pourtant, il faut bien le reconnaître, les maires – et notamment
ceux des petites communes rurales – ont de plus en plus de mal
à exercer leur mandat : des financements plus rares, des normes
toujours plus contraignantes, des services publics qui s’éloignent
et des relations parfois difficiles avec certains administrés qui n’ont
pas toujours le sens de l’intérêt général.
À l’approche des élections municipales et même s’il comprend leur
légitime lassitude, le Puydômois tient à saluer le travail de tous ces
élus de terrain et les exhorte à poursuivre leur engagement car ils
font bien plus qu’aménager leur commune : ils sont les garants
de la cohésion sociale et de la vie démocratique de notre pays.

Un mémorial sur la seconde
guerre mondiale
Un « rempart contre l’oubli ». Samedi 12 octobre, le Parc du
Livradois-Forez a inauguré un monument en mémoire de la
seconde guerre mondiale, de la Résistance et de la déportation. L’œuvre architecturale a été réalisée par l’artiste François Rudel. Implantée à proximité d’un axe routier important,
la RD 906 sur la commune de Sauviat, elle évoque les événements qui se sont passés dans le Livradois-Forez entre 1939 et
1945 et rend hommage aux victimes et à ceux qui se sont engagés contre l’oppression.

CONTACT :
Association mémorial
Maison du Parc Livradois-Forez
Saint-Gervais-sous-Meymont
Tél. : 04 73 95 57 57

Téléthon 2019 : #toujoursplushaut !

Beaumont fête les abeilles !
La ville de Beaumont et le Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme organisent, du
12 au 17 novembre, la 27e édition de la Fête de l’abeille et de l’environnement ! La
ville se transforme en ruche le temps d’une semaine avec un programme riche pour
sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité. Conférences, foire au miel
les 16 et 17 novembre, démonstration d’extraction de miel, dégustation… autant de
temps forts en libre accès pour comprendre le rôle primordial de cet insecte pollinisateur dans la nature.

INFOS PRATIQUES :
Tél. : 04 73 28 88 00 -

beaumont63.fr

Organisé depuis 1987 par
l’Association
française
contre les myopathies
(AFM), le Téléthon se tiendra cette année les 6 et 7
décembre.
Durant 30 heures, mobilisez-vous autour de cette
cause et envoyez vos dons
pour faire avancer la recherche. Pour cette nouvelle édition, relevez des
défis « perchés » ! Les bénévoles vont organiser partout des événements sur
le thème de la hauteur :
rassemblement au sommet d’une colline ou d’une échelle, pyramide humaine, tours de crêpes… les idées les plus originales
sont les bienvenues !

INFOS PRATIQUES :
Tél. : 0 800 35 36 37
telethon2019.fr
Téléthon
@Telethon_France
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN

Bien vieillir : la majorité départementale
aux avant-postes

Sécheresse :
une situation préoccupante

Le Département se trouve aux avant-postes dans la promotion du bien vieillir et
de la prévention de la dépendance – aujourd’hui appelée « 5e risque » - car il
est la collectivité chef de file en matière de solidarité et d’action sociale.

Une sécheresse inédite dans son intensité, exceptionnelle dans sa durée,
touche notre département. Pour la 2e année consécutive, la situation
hydrologique du Puy-de-Dôme est très préoccupante avec les niveaux
des nappes, des débits des cours d’eau et des affluents qui sont bas
et une période estivale qui a alterné entre fortes chaleurs et absences
de précipitations. La profession agricole est durement touchée par cet
épisode de sécheresse, notamment pour les céréaliers et les éleveurs
dont la gestion de l’eau est primordiale pour leurs activités.

Dans ce cadre, la priorité de notre collectivité est de privilégier le maintien
à domicile des personnes âgées. C’est d’ailleurs le souhait de tous nos
aînés. Plusieurs possibilités sont offertes aux Puydômois par le Conseil
départemental : téléassistance, allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Dès lors, tant que nos anciens sont en bonne santé et autonomes, ils doivent
pouvoir rester chez eux.
Un changement de modèle
Les maisons de retraite sont devenues des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (les EHPAD), où ils bénéficient de davantage de
prise en charge. Le Département accompagne l’adaptation des établissements
à ces nouveaux besoins.
Dans ce contexte, le Département intervient pour soutenir les familles qui
doivent placer leurs aînés dépendants en EHPAD. Nous avons fait des choix afin
d’offrir un accès plus large pour l’hébergement :
• habilitation à l’aide sociale sur 80 % des places ;
• versement de l’APA en établissement ;
• actions sur la tarification des établissements.
Accompagner l’évolution des métiers du grand âge
Des résidents moins autonomes demandent davantage de soins mais surtout
un accompagnement accru dans les gestes du quotidien : repas, toilette…
Cela a un impact important sur les conditions de travail des personnels et peut
provoquer de la souffrance au travail. C’est pourquoi, le Conseil départemental
reste à l’écoute des personnels et souhaite que la dépendance fasse l’objet
d’une meilleure prise en compte par le législateur afin d’apporter des moyens
humains.
Répondre au 5e risque par la création d’une 5e branche de la sécurité sociale
Elus de gauche, nous appelons à une véritable prise en charge de la perte
d’autonomie par la solidarité nationale, alors que le nombre de personnes
dépendantes pourrait doubler d’ici 2050 ! La ministre de la Santé, Agnès Buzyn,
a annoncé la préparation d’une « grande loi » sur la dépendance. Il faut qu’elle
intègre la prise en charge de ce risque. Nous y serons extrêmement vigilants.

CONTACT
Tél. : 04 73 42 02 70

LE PRÉSIDENT : PIERRE DANEL
Les élus du groupe › Claude Boilon - Catherine Cuzin (Aigueperse) - Nicole
Esbelin - Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines) - Pierre Danel (ClermontFerrand 3) - Jean-Yves Gouttebel - Elise Serin (Clermont-Ferrand 5) - Serge
Pichot - Emilie Guedouah-Vallée (Gerzat) - Eric Gold (Maringues) - Bernadette
Troquet - (Les Martres-de-Veyre) - Jean-Luc Coupat - Dominique Giron (Les
Monts du Livradois) - Pierrette Daffix-Ray - Laurent Dumas (Saint-Eloy-lesMines) - Olivier Chambon (Thiers) - Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)
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UNION DES RÉPUBLICAINS
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Dans le Puy-de-Dôme, les productions végétales (céréales, oléagineux,
protéagineux, betteraves, fourrages annuels, prairies temporaires et
naturelles) représentent près 343 000 hectares et les productions
animales près de 250 000 têtes (vaches laitières, allaitantes, brebis
mères, chèvres et truies). Des mesures doivent être prises par les
pouvoirs publics afin de renforcer les ressources en eau et voir comment
on peut mieux la stocker.
Tous les acteurs doivent être mobilisés (Etat, Agence de
l’eau, Région, Chambre d’Agriculture, structures qui gèrent
l’approvisionnement en eau,…). La majorité en place au sein du
Conseil départemental demeure bien silencieuse et inactive sur le sujet.
Pourtant, le Département devrait avoir un rôle moteur pour l’accès
à l’eau et ce, dans le cadre de ses compétences environnementales.
Notre collectivité contribue déjà à la viabilité des exploitations
agricoles avec la mise en place du soutien à l’implantation de cultures
fourragères dérobées. Mais il faut aller plus loin.
Plusieurs dispositifs pourraient être mis en place comme ceux qui ont été
imaginés par le département de la Côte d’Or :
- un soutien à l’investissement à la création de cuves de récupérations
des eaux pluviales ;
- des aides pour expérimenter des dispositifs de stockage et de
distribution d’eau aux éleveurs ;
- les possibilités de création de retenues d’eau collectives ou
individuelles ;
- et la mobilisation de toutes les ressources existantes.
Les aléas climatiques deviennent récurrents pour ne pas dire la norme.
Les Départements sont historiquement des acteurs importants des
politiques environnementales de par leur expertise technique, et leur
connaissance fine du terrain et des acteurs locaux. Il est temps d’agir !

CONTACT
groupeUR@puy-de-dome.fr • Tél. : 04 73 42 23 75
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 - JeanPaul Cuzin (Beaumont) - Colette Bethune - Flavien Neuvy (Cébazat)
Marie-Anne Marchis - Jean Ponsonnaille (Chamalières) - Anne-Marie
Maltrait - Lionel Chauvin (Châtel-Guyon) - Bertrand Barraud (Issoire)
Martine Bony - Jean Marc Boyer (Orcines) - Stéphanie Flori-Dutour
Jean-Philippe Perret (Riom) - Audrey Manuby - Lionel Muller (SaintOurs-les-Roches)
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LA GAUCHE 63

SOCIALISTES ET APPARENTÉS 63

Le Schéma Départemental de l’Habitat

En même temps ...

La session de notre assemblée en septembre comportait la présentation
du Schéma Départemental de l’Habitat (SDH). Outil de planification et
de programmation, le SDH définit les priorités et moyens d’actions du
Département en matière d’habitat et de logement.

Les trois petits mots, «en même temps», constituent la ligne politique
«macronienne». D’apparence insignifiants, ils marquent le fossé qui se
creuse entre la France d’en haut et la France d’en bas.

Durant la préparation de ce schéma, nous avions fait valoir les valeurs et
objectifs qui devaient concourir à sa construction : un indispensable volet social
et une démarche partenariale.
Politique essentielle du Département, l’Habitat propose avec ce SDH des
dispositifs comme :
- la plateforme de rénovation thermique : chargée de réduire les
consommations et les factures d’énergie des ménages, d’anticiper les situations
de précarités énergétiques et contribuer au maintien des personnes âgées
à leur domicile, ainsi que d’améliorer l’attractivité du territoire et la valeur
patrimoniale des logements
- l’agence immobilière solidaire : chargée de lutter contre la mal logement
et les marchands de sommeil, d’augmenter le parc de logements sociaux,
de développer une offre de logements diversifiés sur les territoires, et
d’accompagner les collectivités dans la gestion de leur parc locatifs.
Coconstruit avec les collectivités, c’est un schéma étayé d’un diagnostic chiffré,
avec des orientations claires. Il a été réalisé en interne, démontrant que les
compétences sont réelles pour un peu que la confiance soit au rendez vous
entre élus, services, territoires et partenaires.
Sur le fond, ce SDH est un outil puissant visant la cohérence entre les politiques
de l’habitat et celles du social.
Bien que nous ayons approuvé le contenu du SDH, des critiques et inquiétudes
persistent :
- nous continuons de dénoncer la suppression de la direction de l’habitat du
pôle des Solidarités Sociales décidée par le président du Conseil départemental.
Notre politique habitat, au regard des dispositifs qu’elle contient, a vocation à
vivre au sein de ce pôle des solidarités
- nous avons mis en exergue le fait que de nombreuses fiches actions du SDH
n’ont actuellement aucun crédit budgétaire de prévu.
Au fil des prochains mois, nous serons donc vigilants à ce que les ambitions
développées dans ce schéma soient dotées des moyens humains et financiers
nécessaires. Ces mêmes moyens manquent actuellement à de nombreux
partenaires du Conseil départemental car leurs subventions et dotations votées
ne sont toujours pas versées, nous l’avons de nouveau dénoncé lors de cette
session et avons demandé à ce que nos partenaires, indispensables à la réussite
de nos politiques, soient respectés.

En effet, notre Président peut-il prôner la paix dans le monde et «en
même temps» fournir des armes à l’Arabie saoudite pour massacrer des
populations entières au Yémen ou à l’Égypte pour mater les opposant ?
S’élever, avec force discours, contre le réchauffement climatique et «en
même temps» supprimer 5 000 emplois au ministère de la Transition
écologique et solidair ? Vouloir une France apaisée et «en même temps»
prendre des attitudes ou des mesures qui heurtent le peuple : supprimer
l’impôt sur la fortune tout en s’en prenant aux acquis sociaux ? Regretter
la désertification de nos territoires ruraux et «en même temps» fermer
des services publics de proximité (bureaux de poste, perceptions... le
«tout internet» laisse hélas sur le bord de la route des catégories entières
de la population) ? Diminuer certains impôts et «en même temps» ne
pas baisser les taxes sur le pétrole (impôts indirects qui touchent en
priorité les classes populaires) ? S’étonner du ras-le-bol des élus locaux et
«en même temps» couper les vivres aux collectivités locales (communes
et départements) ?
À force de dire et faire tout et son contraire, de prétendre que le levier
fiscal sert la politique environnementale sans en discerner les tenants
et les aboutissants, de porter atteinte à nos valeurs républicaines de
solidarité et de justice sociale, de mépriser les partis politiques et les
associations (suppression des emplois aidés) si nombreuses dans notre
pays et qui permettent de nous rassembler pour le vivre ensemble,
de nous faire perdre nos repères et ce qui constitue le socle de notre
République, la colère gronde dans le pays. Le mouvement des «gilets
jaunes» ne reflète-t-il pas ce sentiment d’injustice profond dont on ne
connaît pas les limites ?
Quant à nous, nos choix sont clairs et lisibles. Membres du groupe
socialiste et apparentés, nous ne nous reconnaissons pas dans cette
confusion du «en même temps» que nous rejetons résolument.
S’appuyant sur les compétences du Conseil départemental en matière
sociale et territoriale, nous œuvrons au quotidien au plus près de vous,
de vos associations, de vos communes, pour plus de solidarité et de
justice sociale, pour être attentif à chacun d’entre vous, surtout les plus
fragiles, dans vos projets et votre vie de tous les jours. C’est tout le sens
de notre action au Conseil départemental et dans nos cantons.
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LES CO-PRÉSIDENT.E.S : JOCELYNE GLACE LE GARS (CANTON DE BILLOM)
ET LIONEL GAY (CANTON DU SANCY)

LES CO-PRÉSIDENTS : ELISABETH CROZET, GILLES PÉTEL

Les élus du groupe › Valérie Bernard (canton de Clermont-Ferrand 1), Grégory Bonnet (canton de St-Georges-de-Mons), Annie Chevaldonné (canton
de Thiers), Gérald Courtadon (canton de Clermont-Ferrand 2), Caroline
Dalet (canton de Maringues), Lionel Gay (canton de Sancy), Jocelyne Glace
Le Gars (canton de Billom), Jacky Grand (canton de Billom), Bertrand Pasciuto (canton de Cournon), Clémentine Raineau (canton de St-Georges-deMons), Monique Rougier (canton de Lezoux)

Les élus du groupe › Damien Baldy (Clermont 4), Gérard Betenfeld (Pontdu-Château), Dominique Briat (Clermont 4), Nathalie Cardona (Pont-duChâteau), Elisabeth Crozet (Le Sancy), Nadine Déat (Clermont 6), Antoine
Desforges (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie
Maisonnet (Clermont 3), Florent Moneyron (Lezoux), Gilles Pétel (Martresde-Veyre), Monique Pouille (Cournon), Alexandre Pourchon (Clermont 1),
Patrick Raynaud (Clermont 6).
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