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Les mobilités 
de demain 
à Charade
Voitures, vélos, motos, scooters ou 
encore skateboards. La mobilité 
durable s’est affichée, les 19 et 20 
octobre, lors du Charade electric 
festival. Le public a pu découvrir, et 
essayer, les véhicules avec lesquels 
nous nous déplacerons demain.
Cet événement, inédit en France 
et en Europe, illustre la volonté du 
Conseil départemental, propriétaire 
du circuit, de tourner ce site vers 
l’avenir. Sa transformation en 
E-circuit entrera dans sa phase 
active l’année prochaine. 

Rencontre avec 
les auteurs
Ils ont fait salle comble !
Dimanche 17 novembre, à l’occasion du 
Rendez-vous du carnet de voyage, Alain 
Bouldouyre, dessinateur-carnettiste, et 
Yves Michelin, géographe et professeur, 
co-auteurs de La Belle histoire de la 
Chaîne des Puys – faille de Limagne 
(rens. p.20) sont venus à la rencontre du 
public aux côtés de Jean-Yves Gouttebel, 
président du Conseil départemental et 
de Pierre Jal, chargé de la valorisation 
du Bien. L’artiste et le scientifique ont 
raconté comment est né ce livre, fruit 
de leur regard croisés, et l’expérience 
qu’ils ont retirée de cet échange avant 
de répondre aux nombreuses questions 
des lecteurs. 

Contact
Texte
Texte
Tél. : 04 73 00 00 00

Contact
 Charade.fr

Tél. : 04 73 295 295
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250 explorateurs 
en herbe
250 élèves ont randonné, début 
octobre, autour des puys de la 
Vache et de Vichatel avec un 
accompagnateur en montagne et 
participé à des ateliers autour des 
spécificités de la Chaîne des Puys 
et des enjeux de son inscription au 
patrimoine mondial.
Ces dix classes participaient à 
un projet pédagogique qui sera 
approfondi durant l’année scolaire 
et présenté lors d’une exposition au 
printemps 2020. 

Une saison 
riche en 
émotions avec 
Les Automnales
Des jongleries clownesques tendres 
et pleines d’humour. Samedi 16 
novembre à Parent, le spectacle 
À tiroirs ouverts de la compagnie 
Majordome a ravi petits et grands. 
Une fois encore, Les Automnales ont 
rempli les salles. 
La saison culturelle se poursuit 
jusqu’au 22 mai de l’année 
prochaine. En tout, 40 spectacles 
seront proposés dans 37 communes 
du Puy-de-Dôme.  

Infos pratiques
Renseignements et billetterie sur : 

 festival.puy-de-dome.fr 

Contact
Pôle aménagement, 

attractivité et solidarités 
des territoires

Fabienne Chevalier
Tél. : 04 73 42 49 86

 volcan.puy-de-dome.fr
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 DOSSIER

ILS VEILLENT SUR NOUS, 
RESPECTONS-LES

Le maire, l’élu, le pompier, le magistrat, le policier, 
le gendarme, l’enseignant, le médecin ou le travailleur 
social… doit régulièrement faire face à des situations où le 
simple respect de la fonction n’est plus qu’une notion du 
passé voire, pour certains, une notion dépassée. 

Ces incivilités et ces agressions n’ont cessé de se multiplier 
ces dernières années. Qu’elles soient verbales ou physiques, 

elles ont en commun la violence. Et notre département 
n’échappe pas à ce phénomène.  

Cela n’est pas acceptable et je tiens à redire, en mon nom et 
en celui de la collectivité que je préside, à toutes les victimes de 
ces comportements ma solidarité, mon soutien sans faille et ma 
détermination à saisir la justice.

Le vivre ensemble ne peut tolérer la violence et la haine. Si la 
République garantit la protection des personnes et des biens, elle 
érige le respect vis-à-vis de celles et de ceux qui assurent cette 
protection.
Tous les manquements en la matière doivent être dénoncés, 
réprouvés et sanctionnés par la justice. 
Rien ne peut justifier la violence et la haine dans une société 
où la solidarité est une réalité et la fraternité, une valeur de la 
République. 

A l’approche des fêtes de fin d’années, ayons une pensée pour 
toutes celles et ceux qui, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
sont mobilisés pour nous protéger et nous venir en aide. Ils sont 
nombreux sur le terrain à veiller sur nous. Respectons-les. 
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DOSSIER

CONTACT
DRD Livradois-Forez

Jérôme Friteyre
Tél.: 04 73 82 79 08

CONTACT
Service exploitation et sécurité

Marine Longuemare
Tél.: 04 73 42 24 44

Coût total 

500 000 €

FINANCÉ PAR
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCEMENT

Aménagement des itinéraires

Rendre la route 
toujours plus sûre

Le Département investit chaque année pour 
réaménager les points les plus accidentogènes 
du réseau routier. Exemple sur la RD 999 entre Le 
Vernet-Chaméane et St-Germain-l’Herm.

Itinéraire de montagne, la RD 999 relie le Haut-Livra-
dois au bassin d’Issoire. Malgré un trafic inférieur à 
1 500 véhicules par jour, plusieurs accidents et sorties 
de routes ont été recensés sur cet itinéraire, notam-
ment sur les 7 km reliant Le Vernet-Chaméane à 
St-Germain-l’Herm. Située à plus de 800 m d’altitude, 
elle est souvent enneigée et embrumée en hiver. De 
surcroît, elle est très empruntée par les poids lourds. 
Pour réduire les accidents, le Département a engagé 
un programme de traitement de ses points sensibles.
Quatre virages particulièrement accidentogènes ont 
été identifiés. 

Sur deux d’entre eux, des terrassements et des déboi-
sements ont été réalisés de part et d’autre de la chaus-
sée pour améliorer la visibilité des automobilistes, 
offrir des espaces de récupération en cas de perte de 
contrôle du véhicule et augmenter l’ensoleillement en 
hiver (et donc limiter le risque de gel).
Les deux autres virages ont été rectifiés (les travaux 
sur le virage au lieudit Pégotard doivent se termi-
ner au printemps 2020) pour offrir des courbes plus 
douces et un meilleur dévers pour prévenir le risque de 
décrochage et, là aussi, améliorer la visibilité.
A noter que, dans une logique de développement 
durable, les déblais issus des terrassements ont été 
réutilisés en remblais, ce qui a permis d’éviter le dépla-
cement de 3 300 m3 de matériaux. 

Quatre virages de la RD 999 ont été
réaménagés pour améliorer la sécurité. 

Accidentologie

Un réseau sous surveillance
Même si l’état ou la gestion du réseau ne sont que très 
rarement mis en cause lors des accidents, ceux-ci font 
l’objet d’une étude attentive de la part des services des 
routes.
Les agents se basent sur les éléments du bulletin 
d’analyse des accidents corporels édité par les forces 
de l’ordre mais aussi sur les remontées de terrain par 
les agents des centres d’interventions (qui prennent en 
compte les incidents et accidents matériels). 
Ce recensement permet de faire ressortir les « points 
singuliers » du réseau, où les accidents sont plus pro-

bables, et de prioriser les travaux d’aménagements. 
Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes : cela va du 
chantier de rectification de virage à l’amélioration de 
la signalétique pour rendre les conducteurs plus atten-
tifs ou dissuader les comportements dangereux. 
La surveillance du réseau se fait aussi en continu, avec 
des agents en astreinte, pour pouvoir intervenir dès 
qu’une anomalie est constatée sur la chaussée (ébou-
lis, flaque de gasoil…).



Olivier 
CHAMBON

«  En matière de sécurité routière, 
l’année 2019 a été calamiteuse. 
Et ce, malgré le bon état de notre 
réseau routier. Sa qualité n’a d’ail-
leurs jamais été mise en cause dans 
les accidents mortels recensés cette 
année dans le Puy-de-Dôme. 
On ne le dit jamais assez, mais la 
sécurité routière est avant tout une 
affaire de bon sens et de respect des 
règles.
En période hivernale, la vigilance 
doit être encore plus forte. Comme 
chaque année, avec un budget 
moyen de 12 M €, le Conseil dépar-
temental mobilise des moyens 
importants pour assurer le dispositif 
de viabilité hivernale. Mais avec un 
réseau de 7 000 km dont 2 000 km 
situés en zone de montagne, tout 
ne pourra pas être salé ou déneigé 
en même temps. 
Si nous assurons un service ce 
qualité, il revient aussi à l’usager 
de s’adapter en équipant son véhi-
cule, en roulant à vitesse modérée 
ou encore en ne prenant sa voiture 
qu’en cas de nécessité. Nous devons 
être citoyens et non pas consomma-
teurs de la route. »  

Vice-président
chargé des routes 
et de la mobilité

Parole d’élu
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Sécurité

La route n’est pas
un terrain de jeu
Depuis dix ans, le Département du Puy-de-Dôme 
et ses partenaires sensibilisent les collégiens à 
la sécurité routière à travers deux dispositifs.

En matière de sécurité routière, la prévention est un 
élément fondamental. Chez les jeunes, elle permet 
notamment de sensibiliser les futurs conducteurs aux 
dangers de la route.
Lancés en 2009 sous la houlette du Département du 
Puy-de-Dôme, deux dispositifs coexistent aujourd’hui. 
Le premier s’appelle «  Village Urgence Jeunes  ». Il a 
été créé en partenariat avec l’Education Nationale et la 
Fondation de la Route. Il reçoit également le soutien de 
la Préfecture du Puy-de-Dôme. Le principe ? Huit ate-
liers sont installés sur un site adapté à une disposition 
en « village » comme le circuit de Charade où les élèves 
suivent un parcours pédagogique. Trois sessions à des-
tination des collégiens de 4e et 3e ont lieu durant l’an-
née scolaire. Spectaculaires ou interactifs, les moyens 
engagés ont pour but de marquer les esprits : ateliers 
de la «  voiture tonneau  », du «simul’choc» (pour le 
port de la ceinture de sécurité), lunette «  alcool  », 
appareil « ergovision », simulateurs de conduite auto 

et moto, tests au Code de la route, initiation aux gestes 
qui sauvent.

ATELIERS LUDIQUES
Le second dispositif s’intitule «  les Journées sécurité 
routière  ». Entre 20 et 25 sessions annuelles sont 
organisées dans les collèges. Théorie et partage d’ex-
périences figurent au programme de ces interventions 
menées avec plusieurs partenaires : l’Union nationale 
des Retraités de la police, les services de police et de 
gendarmerie, l’association des paralysés de France, 
Maif prévention, des intervenants départementaux 
de sécurité routière… L’après-midi, un atelier ludique 
permet de vérifier ce que les élèves ont retenu des dif-
férentes interventions.
Au total, 3 000 collégiens du Puy-de-Dôme bénéficient 
chaque année de ces mesures de sensibilisation. 

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

 Ludiques, interactifs ou spectaculaires, les différents ateliers du dispositif « Village Urgence Jeunes » 
frappent souvent les esprits des élèves. 

 DOSSIER
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CONTACT
Direction des routes 
Sébastien Blanquet 

Tél. : 04 73 42 21 62 

CONTACT
Direction des routes 

Jean-Pierre Barthomeuf
Tél. : 04 73 42 21 85

Aménagement de sécurité

De la bonne utilisation
des amendes 

Portant sur la période 2019-2023, ce nouveau 
Plan de prévention du bruit concerne les routes 
dont le trafic est supérieur à 8 200 véhicules 
par jour.

Après la phase de consultation publique au printemps, 
le nouveau Plan de prévention du bruit dans l’environ-
nement (PPBE) a été adopté par l’Assemblée dépar-
tementale lors de la session du 9 septembre dernier. 
Rappelons qu’une directive européenne de 2002, 
transposée en droit français en 2006, impose à tous 
les gestionnaires de réseaux routiers la réalisation de 
ce type de document, avec une révision tous les 5 ans. 
Ces plans concernent les axes routiers dont le trafic est 
supérieur à 8  200 véhicules/jour. Le nouveau PPBE 
court sur la période 2019-2023. Lors des renouvelle-
ments de chaussées, le Département sera vigilant aux 

choix des techniques employées sur les zones concer-
nées par ce PPBE. Le plan sera bientôt à disposition du 
public sur le site puy-de-dome.fr (rubrique routes). 

Le produit des amendes de police permet d’aider 
les communes à financer leurs équipements de 
sécurité.

Radars pédagogiques, arrêts de bus ou abribus, autant 
d’outils ou de structures qui sont en partie financés 
avec le produit des contraventions. 
Grâce à une dotation annuelle des services de l’Etat, les 
communes peuvent bénéficier jusqu’à 75% de finance-
ment (dans une limite de 7 500 € par an). Elles doivent 

adresser leurs demandes au Conseil départemental qui 
instruit et valide les dossiers. C’est ensuite la préfecture 
qui verse l’aide.
En 2019, près de 500 000 € ont pu être mobilisés pour 
traiter plus d’une centaine de dossiers dont la sécuri-
sation d’une dizaine de carrefours et l’installation de 
30 radars pédagogiques. À ceci s’ajoutent l’achat et 
la pose d’abribus ou encore l’aménagement de nom-
breuses zones piétonnes pour faciliter et surtout sécuri-
ser les déplacements à pied.  

Nuisances sonores

Le Plan de prévention 
du bruit adopté

Mur anti-bruit sur la RD 20089.

DOSSIER

30 radars pédagogiques ont été 
installés, cette année, dans les 
communes du Puy-de-Dôme.



11

 TOUR DE FRANCE

Cyclisme

Le Tour de France 
de retour chez nous

Le département accueillera en 2020 deux étapes 
de la Grande Boucle, à travers la Chaîne des Puys, 
le massif du Sancy et les monts du Livradois et 
du Forez. 

Après un bref passage dans la région d’Arlanc l’année 
dernière, le Tour de France s’apprête à retrouver les 
routes du Puy-de-Dôme à l’occasion de sa prochaine 
édition. Ces dernières années le président du Conseil 
départemental, Jean-Yves Gouttebel, avait écrit  
plusieurs fois à Christian Prudhomme, directeur du 
Tour de France, pour lui demander une étape de la 
Grande Boucle dans notre département. Il lui a même 
proposé différents parcours. 
Cet été, deux étapes vont passer sur notre territoire. 
Le 10 juillet, la première, entre Châtel-Guyon et le puy 
Mary, dans le Cantal, fait déjà saliver les spécialistes. 
Grâce à son profil de montagnes russes, elle affiche 
le plus fort dénivelé de l’édition 2020, avec 4 400 m. 
Impressionnant…

« Ce sera l’étape des volcans et des puys, ce sera sportif 
et esthétique, avec la mise en valeur d’un territoire 
et je l’espère, une grande bagarre, affirme Christian 
Prudhomme. Je pense que ce sera un régal pour les 
spectateurs. »
Précédés de la fameuse caravane, les coureurs 
passeront par Riom, Clermont-Ferrand, Royat et le col 
de Ceyssat. Au niveau d’Orcival, ils s’attaqueront au col 
du Guéry (8,5 km pour une pente moyenne de 4,5 %), 
rejoindront ensuite le Mont-Dore puis la Bourboule et 
le col de la Stèle, avant de basculer vers le Cantal.
Le lendemain, samedi 11 juillet, les coureurs s’élanceront 
de la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Au cours 
d’un long périple vers Lyon, le peloton franchira le col 
du Béal, dans les monts du Forez, perché à 1  390m 
d’altitude. Le parcours définitif ne sera connu qu’au 
printemps, après que les équipes d’ASO, l’organisateur 
de la course, l’aient validé en compagnie des services 
de l’Etat et du Conseil départemental. 
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� CHÂTEL-GUYON  
370 m

� CLERMONT-FD  
488 m

� COL DE CEYSSAT  
1078 m

� ORCIVAL  
883 m

� COL DE GUÉRY  
1277 m

� MONT-DORE  
1101 m

� CÔTE DE 
LA STÈLE  
1250 m

� COL DE NERONNE  
1242 m

� PUY MARY  
1589 m

19
1 K

M

� CLERMONT-FD  
488 m

� COURPIÈRE 

� COL DU BÉAL 
1390 m

� LYON  
230 m

Parcours urbain de 15 km 
avec trois ascensions.

19
7 

KM

10 JUILLET ÉTAPE 13

11 JUILLET ÉTAPE 14



CONTACT
Service animation 
gérontologique et 

maintien à domicile

Tél. : 04 73 42 21 11 ou 
04 73 42 24 23

Maintien à domicile

Seniors : raccordez-
vous à la téléassistance

Chutes, malaises, détresse sociale… 
La téléassistance départementale veille sur les 
personnes âgées. Un dispositif très apprécié par 
les seniors et leurs familles.

« Cet été, j’ai fait une chute dans ma chambre et je ne 
pouvais plus me relever. Alors j’ai appuyé sur le pendentif 
que je porte autour du cou. Les sapeurs-pompiers sont 
arrivés rapidement. Ils étaient très gentils et m’ont bien 
soignée». A 103 ans, Julie ne fait pas son âge. Cette 

vaillante centenaire clermontoise vit toujours chez elle, 
seule. Si sa fille passe la voir très régulièrement, elle peut 
compter aussi sur la téléassistance, un dispositif proposé 
par le Conseil départemental et le Sdis 63*.
Quasiment unique en France, ce service efficace lui a 
peut-être sauvé la vie. Grâce à lui, Julie reçoit également 
la visite, toutes les six semaines environ, de Noémie, 
agent du Sdis 63, référente d’un secteur géographique. 
Comme elle, quarante agents se répartissent 
l’ensemble du département. En plus de veiller au bon 
fonctionnement du matériel, leur rôle est de conserver 

le lien social de proximité. La 
téléassistance favorise ainsi le 
maintien à domicile des seniors 
en leur permettant d’appeler 
les secours rapidement et de 
lutter contre l’isolement.
Ce service est destiné à tous 
les Puydômois de plus de 65 
ans ou reconnus en situation 
de handicap à plus de 80%. 
Actuellement, il compte plus 
de 7  000 abonnés, âgés de 
20 à 107 ans (âge moyen : 85 
ans). Grâce à la mise en place 
d’un système de tarification 
sociale et solidaire, le coût 
de l’abonnement mensuel 
est compris entre 6,17 € et 
35,59 € pour une personne 
seule. Un prix accessible, gage 
d’une tranquillité d’esprit pour 
l’abonné et ses proches.  

* Service départemental 
d’incendie et de secours

SDIS  

Abonnée à la téléassistance, Julie, 103 ans, reçoit toutes les six semaines,
la visite de Noémie, agent du Sdis 63. 

Téléassistance : 
mode d’emploi

Chaque abonné reçoit un 
bracelet ou un pendentif 
relié à la ligne téléphonique 
de l’habitation. En cas de 
problème, un transmetteur 
permet de dialoguer 
directement avec le CODIS-
SAMU qui déclenchera si 
besoin l’intervention des 
sapeurs-pompiers. Pour 
s’abonner à la téléassistance, 
le dossier est disponible dans 
les mairies. L’installation, 
gratuite, est effectuée dans les 
8 jours à réception du dossier.
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Coût total 

2,3 M€

Financé par le Département 
avec la participation de

Clermont Auvergne Métropole, 
des communes et des

communautés de communes.   

FINANCEMENT



Bouquet de services

Du courrier et bien plus 
dans la sacoche du facteur
Cap sur Ambert, où les services déployés depuis 
mi-septembre par le Conseil départemental et La 
Poste rencontrent un franc succès auprès des 
seniors.

Elles ont entre 83 et 87 ans et se prénomment 
Jeannette, Andrée et Paulette. Leur point commun  ? 
Elles se sont portées volontaires pour tester le « Bouquet 
services seniors 63 », dont l’objectif est de contribuer au 
maintien à domicile des personnes de plus de 70 ans, en 
rompant leur isolement.
Comme un millier de seniors des 58 communes du 
territoire Ambert Livradois Forez, elles ont reçu, dans 
leur boîte aux lettres, une plaquette leur proposant de 
participer à des ateliers informatiques ou de recevoir, 
par le biais du facteur, leurs médicaments ou des livres. 
Ce dernier peut aussi être sollicité pour des visites 
hebdomadaires à domicile.
Chez Andrée, elles ont lieu les jeudis  : «  J’ai beau 
conduire encore, je trouve les journées longues depuis 

la mort de mon mari. Surtout l’hiver, quand les volets se 
ferment dès 17h30. Voir quelqu’un réconforte. »

Ambertoise depuis 76 ans, également veuve, Jeannette 
a, pour sa part, renoncé à conduire. Ce qui l’a incité à 
choisir le service «  portage de biens culturels  », dont 
la médiathèque départementale est le pivot : « si je le 
pouvais, je passerais ma vie à lire  !  » Elle affectionne 
particulièrement les romans régionaux (Jean Anglade, 
Gérard Georges, Michel Bussi) : « J’ai hâte de lire ceux 
que la médiathèque d’Ambert vient de m’adresser ! »
Quant à Paulette, de Marsac-en-Livradois, elle participe 
aux ateliers de médiation numérique dans la sous-
préfecture. Ce qui la motive  ? Entrer dans l’univers de 
ses 12 petits et arrière-petits-enfants. « Ils manœuvrent 
l’informatique comme moi ma brouette. Pour ma 
génération, c’est du chinois ! »

Les services, gratuits le temps de l’expérimentation, 
feront l’objet d’une évaluation en septembre 2020 : on 
saura alors si Paulette est devenue la reine du tchat !  

CONTACT : 
Soutien à domicile
des personnes vulnérables
Isabelle Terrasse
Tél. : 04 73 42 71 19
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  SOCIAL
Andrée reçoit la visite de son facteur tous les jeudis.

Les ateliers de médiation numérique sont proposés 
dans le cadre du Bouquet de service seniors 63.
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SOCIAL 

CONTACT : 
Direction de l’habitat
Marie-Cécile Servouse

Tél : 04 73 42 73 63

INFOS PRATIQUES 
Dispensaire Emile-Roux  

11 rue Vaucanson 
63100 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 14 50 80

Un pas vers le logement

L’agence immobilière
solidaire sur les rails
« Logement Solidaire - Puy-de-Dôme », c’est le 
nom de la nouvelle agence immobilière solidaire 
qui vient d’être créée à destination des publics 
défavorisés.

Elle a vu officiellement le jour le 8 août 2019, sous la 
forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) qui 
rassemble quatre partenaires  : le Département du 
Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, l’Etat et 
l’ADIL 63. « Logement Solidaire - Puy-de-Dôme » est une 
agence immobilière à part entière mais dédiée à des 
personnes défavorisées.
Implantée à la Maison de l’habitat, avenue de la 
République à Clermont-Ferrand, elle est constituée d’une 
équipe de quatre personnes : une directrice, un assistant 
administratif et financier, un travailleur social et un 

technicien. Son champ d’action couvre tout le territoire 
du département, villes et zones rurales comprises.
« Le premier objectif est de capter des logements issus 
du parc privé, communal ou intercommunal », explique 
Marie-Cécile Servouse, chargée de développement du 
logement solidaire au Conseil départemental.
Pour les propriétaires, les avantages sont nombreux  : 
déduction fiscale des loyers encaissés à hauteur de 
85 %, accompagnement technique et financier pour la 
rénovation de leur bien, utilisation du dispositif « Visale » 
pour les impayés de loyers, recours au fonds de garantie 
de 100 000 € en cas de dégradations éventuelles…
En plus, l’agence s’occupe de toutes les démarches liées 
à la location. Les locataires, eux, titulaires de leur bail, 
bénéficieront d’un accompagnement du travailleur 
social et du technicien de l’agence pour la gestion 
quotidienne et l’entretien de leur logement.  

L’agence immobilière solidaire est ins-
tallée au sein de la Maison de l’habitat 
et du cadre de vie à Clermont-Ferrand.

Les consultations se font sur rendez-vous.

Dispensaire Emile-Roux

Vaccinez-vous
Pour faciliter l’accès aux vaccinations (à partir de 6 
ans) et aux dépistages des infections sexuellement 
transmissibles, du VIH et des hépatites B et C, le 
dispensaire Emile-Roux organise régulièrement 
des consultations décentralisées sur l’ensemble du 
département. Celles-ci ont lieu dans les Maisons des 
solidarités de Thiers, d’Ambert, d’Issoire, de Riom et de 
Saint-Eloy-les-Mines.
Vous pouvez prendre rendez-vous, dès maintenant, 
auprès du dispensaire qui vous indiquera les dates des 
consultations. 



A l’intérieur, les usagers pourront 
découvrir tout un panel de solutions 
pour adapter son logement à la perte 
d’autonomie ou pour faire des écono-
mies d’énergie.
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Habitat

Des solutions pour
améliorer votre logement

  SOCIAL

CONTACT : 
Maison de l’Habitat 
Tél. : 04 73 42 30 70

  maison-habitat.puy-de-dome.fr

L’agence immobilière
solidaire sur les rails

Le démonstrateur mobile Mobili’Dôme va sillonner 
les routes du Puy-de-Dôme, pour apporter des 
solutions aux problématiques liées à l’habitat : 
insalubrité, perte d’autonomie nécessitant des 
réaménagements, économies d’énergie...

Au salon Cap Seniors de novembre dernier, elle ne 
passait pas inaperçue  : la remorque Mobili’Dôme, 
imaginée par le Conseil départemental et EDF*, a fait 
son effet. Elle était présentée pour la première fois au 
public, avant son départ en tournée à la rencontre des 
habitants du département.
Ce démonstrateur mobile s’adresse à ceux qui veulent 
réaliser des travaux dans leur habitation du fait d’une 
perte d’autonomie et, plus largement, à tous ceux qui 
veulent faire des économies d’énergie et améliorer leur 
habitat.
Le démonstrateur mobile se rendra prioritairement dans 
les territoires ruraux. Il est actuellement en tournée 
sur la communauté de communes du pays de Saint-
Eloy. Une évaluation du dispositif se fera début 2020, 
avec tous les acteurs impliqués : le Département, EDF, 
les collectivités, les associations et les Compagnons 
bâtisseurs d’Auvergne en charge de l’organisation des 

tournées, afin de déterminer les points forts du dispositif 
et les points à développer avant un déploiement sur tout 
le département sur l’année 2020.  

Le démonstrateur Mobili’Dôme (ici au salon Cap seniors)
sera présenté à Saint-Eloy-les-Mines le 14 décembre.

* en partenariat avec la Conférence des financeurs et les Compagnons 
bâtisseurs Auvergne.
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Musée départemental de la Céramique

Noël Solidaire
Parce que Noël est un moment de partage, le musée et la 
médiathèque de Lezoux organisent une opération Noël 
solidaire. Ils vous invitent, jusqu’au 15 décembre, à venir 
donner vos jeux, jouets et livres neufs ou en bon état, 
afin qu’ils soient répartis dans les différentes associations 
caritatives de Lezoux (Secours catholiques et Restos du 
Cœur). Les dons serviront à améliorer les colis de Noël 
des familles.  

Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés

Roi de la jungle, 
roi des enfants
L’album Le lion a mis des lunettes de l’illustratrice 
Marie Bapaume est le lauréat du concours 2019 
Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés.

Elle aime les enfants et voulait exercer un métier qui 
permette d’être à leur contact. Marie Bapaume, diplômée 
en illustration-graphisme de 22 ans, n’en revient pas 
d’être la lauréate du concours Ouvrez, ouvrez les livres 
aux bébés, organisé par le Conseil départemental pour 
promouvoir la lecture dès le premier âge. Son album 
lumineux et coloré, Le lion a mis des lunettes, fait partie 
des trois ouvrages sélectionnés, en juillet dernier, par le 
jury pluridisciplinaire*. 

Au jeune public ensuite de départager le trio ! 
Trois réseaux de lecture ont fait voter les petits 
Puydômois : la médiathèque municipale d’Issoire et les 
communautés de communes de Combrailles, Sioule et 
Morge et Dômes Sancy Artense. 1 784 lecteurs, dont 
86% d’enfants, ont déposé un bulletin dans l’urne : 725 
ont été conquis par l’univers de Marie Bapaume et son 
lion à lunettes. 
Edité à 9 000 exemplaires, son livre sera offert en 2020 
à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme.  

* Composé d’éditeurs et illustrateurs locaux, d’élus et d’agents 
de la médiathèque, des services culturels, de la communication 
et de la Protection maternelle et infantile du Conseil 
départemental.

CONTACT 
Médiathèque départementale 

Dominique Sandeyron 
Tél. : 04 73 25 80 00

INFOS PRATIQUES
Musée départemental de la Céramique
39 avenue de la République à Lezoux
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
Horaires : 10h à 17h en semaine, 14h à 18h le 
week-end.
Tél. : 04 73 73 42 42

 musee-ceramique.puy-de-dome.fr

ENFANCE   



1717

La protection de berge de l’île des Cailloux, sur 
l’Allier, vient d’être supprimée pour permettre à 
l’une des dernières rivières sauvages d’Europe de 
retrouver son cours naturel.

Mise en place dans les années 70 pour protéger une 
carrière aujourd’hui disparue, la protection de berge de 
l’île des Cailloux, situé sur l’espace naturel sensible des 
méandres de l’Allier à Maringue, n’avait plus vraiment 
de raison d’être. De plus, cet édifice, long de 140 m et 
constitué d’imposants blocs de roche, perturbait la dyna-
mique de la rivière. Ce qui avait pour effet d’accroître sa 
forte puissance érosive en aval, d’où un appauvrisse-
ment des milieux naturels et une situation potentielle-
ment problématique pour l’approvisionnement en eau 
potable des populations riveraines. Une rivière dont la 

dynamique naturelle est trop souvent perturbée par des 
protections de berges érigées par l’homme a tendance à 
« creuser » son lit plus profondément, ce qui affaiblit les 
nappes phréatiques. 
Dans le cadre du Contrat territorial val d’Allier, il a donc 
été décidé de supprimer cette protection. Les travaux, 
conduits par le Conservatoire d’espaces naturels d’Au-
vergne*, se sont terminés au début de l’automne.
La rivière va maintenant pouvoir remodeler la berge au 
gré de ses crues annuelles. La dynamique fluviale devrait 
ainsi façonner une «  falaise d’érosion  », habitat idéal 
pour la nidification des hirondelles de rivage ou des guê-
piers d’Europe.  

*Financés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’Union 
européenne, la Région et le Département

Maringues

CONTACT
Service des milieux naturels
Gilles Achard 
Tél. : 04 73 42 21 78

L’Allier
retrouve sa dynamique 

Beaumont

Pelouses sèches, boisements pionniers, anciens ver-
gers de châtaigniers… Le bois de la Châtaigneraie se 
caractérise par la richesse de son patrimoine naturel. 
Situé à Beaumont, aux portes de l’agglomération cler-
montoise, ce véritable poumon vert est très apprécié 
des habitants comme lieu de détente et de promenade.
Pour mieux le protéger, la commune l’a fait labelliser 
espace naturel sensible. Des panneaux installés aux 
entrées du site sensibilisent les visiteurs à la fragilité de 
ce milieu et à la nécessité de bien le respecter.  

CONTACT
Ville de Beaumont -  Beaumont63.fr

L’édifice de protection de berge 
supprimé, l’Allier va pouvoir suivre 
un cours plus naturel. Une falaise 
d’érosion a déjà commencé à se 
former suite à la crue du 25 octobre.

Protéger le bois
de la Châtaigneraieaie

  ENVIRONNEMENT

La châtaigneraie est située  aux portes
de l’agglomération clermontoise.
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Besse et Saint-Anastaise

La piscine s’est fait 
une beauté 

Le Conseil départemental
a financé l’ensemble

des travaux à hauteur de : 

410 000 €

FINANCEMENT

Coût total 

5 M€

Conseil départemental 

1 M€

FINANCEMENT

Grandrif

Le bourg change de visage

Après quasiment deux années de lourds travaux, 
la piscine de Besse est aujourd’hui 
opérationnelle.

Cure de jouvence pour la piscine de Besse, que la 
communauté de communes du massif du Sancy vient 
en effet de totalement rénover. Outre ses couloirs de 
nage, le bassin de 25 mètres dispose désormais de jeux 
d’eau avec des becs de cygne et des bassins à remous. 
Agrandie, la piscine bénéficie également d’une partie 

bien-être avec hammam, sauna et salle de massage. 
Elle est agrémentée en plus d’une terrasse et d’un 
espace sportif accueillant une salle de remise en forme.
Au total, ce sont plus de 300 m² d’espaces nouveaux 
qui ont vu le jour. Les aménagements extérieurs ont 
aussi été revus avec la création d’une plage et de 
toboggans pour les enfants. Alors que l’exploitation de 
la piscine de Besse est réalisée par la SEM en charge 
des remontées mécaniques, l’équipement dispose 
d’une entrée commune avec la Halle des jeux, elle 
aussi gérée par la SEM. 

La commune vient de procéder à une série 
de travaux afin de moderniser son bourg et 
améliorer la sécurité et le confort des usagers.

La traverse de bourg a été réaménagée avec une 
chaussée recalibrée et pourvue de trottoirs plus 
confortables pour les piétons. La place de l’église et celle 
du restaurant du village ont également été rénovées 
avec des aménagements qualitatifs et esthétiques. 
À ces travaux s’ajoutent la construction d’une station 
d’épuration de type filtre planté de roseaux et la mise 

en place d’un réseau de collecte des eaux usées. 
La commune a profité de ces chantiers pour réhabiliter 
une partie de son réseau d’eau potable. 

TERRITOIRES  

300 m² d’espaces nouveaux ont été 
créés, notamment dédiés au bien-être. 



L’ancien bâtiment scolaire a laissé place 
à un nouvel espace, plus approprié aux besoins 
des écoliers et des enseignants.

Face à l’augmentation du nombre d’élèves et à une 
fréquentation de la cantine en hausse, la commune du 
Breuil-sur-Couze a choisi de réaménager son école. 
Dotée d’une ossature en bois, la nouvelle structure 

se veut plus respectueuse de l’environnement. Elle 
regroupe dorénavant la cantine et les six salles de 
classe. Ce qui constitue un gain de temps et de sécurité 
considérable pour les élèves, car ceux-ci devaient 
auparavant traverser la route pour accéder à la salle de 
restauration, située dans un autre bâtiment.   
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  TERRITOIRES

INFOS PRATIQUES
Maison de services au public
12 route de Bordas
Rochefort-Montagne
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30-12h30 – 13h30-17h

CONTACT
Sylvie Picard
Tél. : 04 73 65 89 50

Rochefort-Montagne

Au service
des citoyens

Coût total 

491 000 € HT

Conseil départemental 

120 000 €

FINANCEMENT

Le Breuil-sur-Couze

Une nouvelle 
école

Située dans les locaux de la Maison des 
Solidarités, la Maison de services au public 
(MSAP) de Rochefort-Montagne renseigne et 
accompagne les citoyens dans leurs démarches 
administratives. Une demande pour obtenir le 
label France Service est en cours.

Agricultrice à Perpezat, Géraldine* s’est retrouvée 
bien embêtée quand elle a appris que, dorénavant, 
le dossier de subvention pour le gasoil non routier 
ne se constituait plus sur papier mais uniquement 
sur Internet. « Je n’y entends rien aux ordinateurs », 
avoue-t-elle. 
C’est en poussant la porte de la MSAP de Rochefort-
Montagne qu’elle a trouvé une solution. Sur place, elle 
a pu s’entretenir avec Sylvie Picard, l’animatrice de la 
Maison, qui s’est renseignée et l’a aidée à remplir son 
dossier avec l’ordinateur mis à disposition du public.
Un an après l’ouverture de la MSAP, des problèmes 
comme celui de Géraldine, Sylvie Picard en résout tous 
les jours. « Nous sommes ouverts à tous les habitants 
du territoire, souligne-t-elle. Ils viennent pour qu’on 

les renseigne ou qu’on les aide dans leurs démarches 
administratives. Cela peut être pour obtenir une carte 
grise, pour remplir une déclaration fiscale ou déposer 
une demande auprès de la CAF. »
Pour faciliter les procédures, la MSAP est conventionnée 
avec six organismes : la CAF, Cap emploi, la CPAM, le 
CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles), Pôle Emploi et la Mission locale. Chacun 
de ces partenaires met à disposition de l’animatrice un 
référent qui peut l’aiguiller en cas de difficulté sur un 
dossier. La mission locale réalise ses permanences à 
la MSAP et les agents de Pôle Emploi proposent des 
rendez-vous, des réunions et des animations collectives 
sur place.
Avec le label France service, ce service public de 
proximité va encore se développer. La permanence de 
l’animatrice sera renforcée et de nouveaux partenariats 
vont être recherchés avec d’autres administrations 
telles que la Direction des finances publiques, la MSA, 
la CARSAT ou encore le CDAD (Conseil départemental 
de l’accès au Droit), de façon à répondre encore plus 
efficacement aux besoins des usagers.  

La MSAP de Rochefort Montagne 
est une véritable porte d’entrée sur 
l’ensemble des administrations.
Ici,on renseigne les habitants et 
on les aide dans leurs démarches 
administratives et numériques.

*son prénom a été modifié.
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Livres

CONTACT
Service subventions, culture, sport 

et ressources itinérantes
Marie-France Sanitas
Tél. : 04 73 42 20 52

Noël en lectures

Espoirs sportifs

Graines de champions
Le Conseil départemental mise sur les jeunes les 
plus prometteurs des clubs sportifs du Puy-de-
Dôme : 20 000 € leur sont alloués chaque année 
en guise d’encouragement.

Le travail et les performances de ces dix jeunes talents 
sportifs viennent d’être récompensés par le Conseil 
départemental. Une aide financière de 2  000 € a été 
attribuée à ces cinq filles et cinq garçons, âgés de 14 
à 20 ans, issus de dix disciplines différentes  : Pauline 
Mahéo (escalade), Charlotte Iva (athlétisme), Alexis 
Pieczanowsky (BMX), Mathieu Skalsky (handball), 

Anaïs Laville (tir à l’arc), Lucas Fouquet Pertusa (judo), 
Lalaïna Ramanana-Rahary (badminton), Matisse De 
Aguiar-Monteilhet (football), Alice Tubello (tennis) et 
Tévy Lochereau-Pho (basket). Licenciés dans des clubs 
puydômois, ces jeunes sportifs sont inscrits sur les listes 
du ministère des Sports dans les catégories « relève », 
« espoir » ou « collectifs nationaux ».
D’un montant total de 20 000 € en 2019, cette bourse 
départementale a pour objectif de contribuer à conserver 
les meilleurs sportifs au sein des clubs du département 
et de maintenir ainsi un certain niveau de compétitivité 
et de renommée pour les associations sportives puydô-
moises.  

Besoin d’une idée de cadeaux pour Noël ? Offrez des livres ! Voici une sélection d’œuvres écrites 
ou éditées dans le Puy-de-Dôme qui trouveront toute leur place au pied de votre sapin.

La cérémonie de remise des bourses s’est 
tenue, lundi 28 octobre, à l’Hôtel du Dépar-

tement, en présence des familles des talents 
sportifs et de Dominique Briat, vice-présidente 

culture, sport et vie associative. 

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

Alain Bouldouyre & Yves Michelin
Quoi de mieux qu’un géographe passionné et 

un artiste pour dépeindre ce qui fait de la Chaîne 
des Puys un site exceptionnel ?

Infos pratiques :
Prix : 15 € - Disponible en librairies et à l’Hôtel

du Département

Chaîne des Puys - faille de Limagne,
patrimoine mondial de l’UNESCO

Préface de Cécile Coulon
Des photos uniques pour sublimer

la beauté de ce site.
Infos pratiques :

Prix : 20 € - Disponible en librairies
Éditions Quelque part sur terre

Le Puy-de-Dôme en musique !
Les sociétés musicales de 1869 à nos jours

Publication des Archives  départementales 
Infos pratiques :

En vente aux Archives départementales du Puy-de-
Dôme ou par commande (5 € de frais d’envoi)

Tél. : 04 73 23 45 80
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  AGENDA SORTIES

Saint-Sylvestre

Bus des Montagnes

INFOS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions 
obligatoires sur :

 auvergne-destination-volcans.com
Tél. : 04 73 42 23 12
La manifestation peut être annulée 
en cas de conditions météorologiques 
défavorables.

Randonnée solidaire 
sur le géant des Dômes

En route
vers Noël

Le Conseil départemental organise une 
randonnée solidaire, mardi 31 décembre, pour 
entamer la nouvelle année sur les sommets.

Fort du succès de la première randonnée nocturne 
organisée le 14 juillet dernier, Les crêtes du Sancy au 
chant du coq, le Département a souhaité renouveler 
l’expérience pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Guidés 
par dix accompagnateurs en montagne, 200 mar-
cheurs sont attendus au pied du puy de Dôme pour 
gravir les pentes du volcan par le chemin des Muletiers.
L’arrivée au sommet vers minuit leur permettra de 
célébrer la nouvelle année à 1 465 mètres d’altitude ! 

Le Conseil départemental vous invite à vivre 
la magie de Noël, jeudi 19 décembre, en vous 
amenant en bus à Clermont-Ferrand.

Le Bus de Noël vous emmène, jeudi 19 décembre, de 
chez vous à Polydome, à Clermont-Ferrand, pour un 
tarif unique de 3 € aller/retour. Après un petit-déjeu-
ner convivial, prenez le tram grâce aux tickets offerts 
sur place et rejoignez le centre-ville et son magnifique 
marché de Noël. Le retour s’effectue en fin d’après-
midi.  

Générosi’trail
L’inscription à cette randonnée est gratuite, 
l’occasion pour les participants de faire un don lors 
de la pause au sommet au profit de l’association 
Générosi’trail qui a pour but d’amener des enfants 
handicapés sur des parcours de randonnées à 
l’aide de joëlettes.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de votre communauté de communes :

◗��Agglo Pays d’Issoire 
Tél. : 04 73 55 90 48

◗��Ambert Livradois Forez communauté de 
communes - Tél. : 04 73 82 27 63

◗��Communauté de communes Dômes Sancy 
Artense - Tél. : 04 73 65 87 63

◗��Mond’Arverne communauté 
Tél. : 04 73 77 92 79

◗��Communauté de communes Chavanon 
Combrailles et Volcans - Tél. : 04 73 88 75 58

◗��Communauté de communes Plaine Limagne 
Tél. : 04 73 86 89 80

◗��Communauté de communes Thiers Dore et 
Montagnes - Tél. : 04 73 53 24 71

◗��Sivom du Pays de Besse Cézallier Sancy 
Tél. : 04 73 79 52 82

◗��Communauté de communes Pays de Saint-
Eloy-les-Mines - Tél. : 04 73 85 93 38

Une pause gourmande, au restaurant Chez Épicure, et 
musicale, assurée par le groupe Coin de Rue, récom-
pensera les courageux de leurs efforts. La descente 
s’effectuera en douceur par le Panoramique des 
Dômes.  



     

PUY DE DÔME

Les Hivernales
Patinoire écologique
200 m² de glisse à ciel ouvert ! 
La patinoire synthétique est de 
retour au sommet du puy de 
Dôme, sur l’esplanade ouest.
◗  Du 21 décembre 2019 au 5 

janvier 2020 de 10h30 à 17h 
(sauf les 25/12 et 01/01).

Dernière location de patins à 
16h30 - 4 € la paire de patins
Durée illimitée.

Baptêmes à poneys
Le centre de loisirs équestre Pony 
Run Run s’installe au pied du 
puy de Dôme pour proposer des 
baptêmes à poneys aux enfants, 
à partir de 2 ans, sur les chemins 
carrossables à proximité de la 
Maison de site, en gare de départ. 
◗  Du 21 décembre 2019 au 

5 janvier 2020 - Horaires selon 
dates - 5 € équipement fourni. 
Durée : entre 10 et 15 min.

Expérience météo
Au cours d’une balade 
commentée, les météorologues 
en herbe découvriront cette 
science qui fascine les hommes 
depuis la nuit des temps ! 
Observations et petites 
expériences leur révéleront 
les secrets des phénomènes 
météorologiques caractéristiques 
des massifs.

◗  Les 28, 29 décembre et 
2 janvier à 14h - Balade gratuite 
À partir de 6 ans - Équipement 
non fourni.

Durée : entre 1h30 et 2h.
> Infos et réservation :
Tél. : 04 73 62 21 46 
contact@panoramiquedesdomes.fr

 panoramiquedesdomes.fr

Visites guidées
A la découverte du puy de Dôme
◗  Du 21 décembre 2019 au 5 

janvier 2020 à 14h30 (sauf 
25/12 et 01/01) 30 min

RDV Espace temple de Mercure
◗  Tout public - Sans réservation

Le temple de Mercure
◗  Du 21 décembre 2019 au 

5 janvier 2020 à 15h 
(sauf 25/12 et 01/01) 30 min

RDV Espace temple de Mercure
◗  Tout public – Sans réservation

Après-midi contes
Avec l’association Passeurs
de Mots
◗  Vendredi 27 décembre 2019 et 

jeudi 2 janvier 2020 à 14h30
RDV à l’Espace Grand Site de 
France
Durée : 45 min 
◗  À partir de 6 ans – Sur 

réservation au 04 73 62 21 46

Exposition
« Volcans et séismes »
Exposition permanente au 
sommet du puy de Dôme, selon 
les horaires d’ouverture à l’Espace 
Grand Site de France.
◗  Entrée libre

 volcan.puy-de-dome.fr

MARCHÉS GOURMANDS
De nos fermes 63
Nos territoires ont vu leur 
automne émaillé d’animations 
des producteurs locaux 
appartenant au réseau
De nos fermes 63. Visite de 
chèvrerie, dégustations de 
plantes aromatiques, balades à 
la ferme, marchés… la saison a 
été riche et gourmande ! Encore 
deux marchés vous attendent en 
décembre si vous voulez régaler 
vos papilles avant les fêtes. 
Le 15 à Cournon-d’Auvergne 
et le 22 à Gerzat.
> Infos pratiques :

 denosfermes63.puy-de-dome.fr

Musée départemental 
de la Céramique
Fermeture annuelle
D’octobre à mars, le musée est 
ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 17h en semaine et de 14h 
à 18h le week-end. 
Fermeture annuelle durant tout 
le mois de janvier.

  musee.puy-de-dome.fr

FORÊT DE LA COMTÉ

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.
◗  Jusqu’au 31 décembre
Tous les mercredis de 14h à 17h 
(Sur réservation pour les groupes 
les autres jours).
Maison des espaces naturels
 Forêt de la Comté
RD 225 - Sallèdes
Entrée libre.

Balades accompagnées
La forêt en hiver
L’hiver, la nature nous offre 
un tout autre spectacle. Venez 
découvrir comment la forêt de la 
Comté se prépare durant cette 
période à son épanouissement 
printanier.
Balade en forêt puis en 
laboratoire pour explorer 
l’intérieur des bourgeons.
◗  Samedi 7 décembre 

de 14h à 17h.
Gratuit sur réservation.

  ens.puy-de-dome.fr

AGENDA SORTIES 
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Jean-Denis Monjot
A l’école du circuit
Fondateur de la plus importante école française 
de moniteurs de pilotage, l’AFMA (Auvergne 
Formation Moniteur Automobile), Jean-Denis 
Monjot fait partie du club très fermé des pilotes 
qui connaissent le mieux le circuit de Charade.

Pied au plancher, Jean-Denis Monjot arrive à toute 
vitesse sur la nouvelle zone «  basse adhérence  » du 
circuit de Charade et tourne brusquement. Tout de 
suite, la voiture part en vrille dans un terrible bruit 
de crissement de pneus. Imperturbable, l’instructeur 
répète les mêmes gestes qu’il enseigne maintenant 
depuis près de 10 ans : pour que la voiture s’arrête le 
plus vite possible, il écrase la pédale de frein tandis que 
son volant suit la trajectoire initiée par le véhicule. Au 
lieu de poursuivre sa course folle, celui-ci s’immobilise 
rapidement. « C’est la meilleure façon de s’arrêter en 
situation d’urgence, explique-t-il. Il ne faut surtout 
pas contrebraquer, sinon, on perd complètement le 
contrôle de son véhicule. »

CONDUITE SÉCURITAIRE
Jean-Denis Monjot est fan de sport automobile depuis 
sa plus tendre enfance, il accompagnait son père, 
médecin urgentiste, quand il intervenait pendant les 
compétitions à la grande époque de Charade. Mais 
c’est un peu par hasard qu’il est arrivé au monitorat :  
«  en 2008, je voulais organiser une épreuve de Rock 
Crawling (franchissement extrême en 4x4)  et il me 
fallait passer le BPJEPS* de moniteur », se souvient-il. 
Jean-Denis suit alors la formation dispensée à Charade 
par le Creps de Vichy. L’année suivante, on lui propose 
de remplacer le professeur, et c’est la révélation  : 
« j’adore faire de l’enseignement et de la pédagogie », 
s’enthousiasme-t-il.
Alors, la même année, quand le Creps décide d’arrêter 
cette activité, cet entrepreneur hyperactif décide de 
franchir le pas et crée la société AFMA. 10 ans plus 
tard, l’école est la plus importante de France pour la 
formation des moniteurs diplômés d’État de pilotage 
automobiles. Elle propose de préparer aux diplômes 
de la catégorie  : circuit, tout-terrain, karting, quad et 
glace. 
Pour assurer son développement, la société peut 
compter sur l’outil très complet qu’est le circuit de 
Charade dont Jean-Denis Monjot est devenu un 
expert confirmé  : «  Je peux le décrire cm par cm les 
yeux fermés, sourit-il. C’est un circuit de montagne 

extrêmement exigeant et son tracé est très complexe. 
Aucune des trajectoires n’est naturelle, ce qui impose 
de la part des pilotes une concentration de tous les 
instants. » Bref, un pilote qui est à l’aise ici le sera sur 
tous les autres circuits.
Les modules d’apprentissage (sauf la conduite sur 
glace dont les examens ont lieu dans les Alpes) se 
déroulent à Charade. Les 82 hectares au relief abrupt 
du site fournissent également un terrain de jeu idéal 
pour l’apprentissage de la conduite tout terrain. 
A la tête d’une école où l’apprentissage à la conduite 
sécuritaire compte autant que la recherche de 
performances, Jean-Denis Monjot pense qu’en 
matière de sécurité routière, on aurait beaucoup à 
gagner à mieux former les conducteurs : « beaucoup 
d’accidents pourraient être évités si la personne au 
volant maîtrisait mieux les réflexes de freinage et 
d’évitement d’urgence ou savait quoi faire en cas de 
perte d’adhérence de son véhicule. » Si vous n’êtes pas 
convaincus, un petit tour tout en « glisse » sur le circuit 
de Charade en compagnie de ce pilote chevronné aura 
vite fait de vous convaincre.

* Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport 

Les Puydomois ont du talent

CONTACT
AFMA

 afma-sport.fr

Pour Jean-Denis Montjot, un pilote à 
l’aise sur le circuit de Charade le sera 
sur tous les autres circuits. 
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Départ : Prendre la route en direction du pont de Menat et obliquer tout de 
suite à gauche au moulin des Îles. Passer devant « la source miraculeuse » 
et continuer sur le chemin en restant à gauche. Monter jusqu’à la route et 
la suivre à gauche sur 100 m jusqu’au premier chemin descendant à gauche 
vers Les Garachons, chez Mathias.

1   Emprunter le chemin pour rejoindre la Sioule, traverser un hameau et 
longer la berge jusqu’aux Garachons (ancien moulin). Aller à droite, 
monter sur 500 m et, au niveau d’un virage en épingle, descendre le 
chemin  à gauche jusqu’à l’entrée d’une propriété (chez Barthomier).

2    Bifurquer à droite sur le chemin longeant la rivière et poursuivre sur un 
sentier en surplomb. Redescendre en lacets vers la berge et grimper 

aussitôt jusqu’à la route. Traverser et continuer la montée dans le bois 
jusqu’aux ruines du Château-Rocher.

3   Repartir par le chemin d’accès au château et, à droite, monter les 
escaliers jusqu’au parking (vue sur le château et la vallée de la Sioule). 
Continuer jusqu’aux maisons de Blot-Rocher (maisons à pignons à 
redan) et obliquer à droite. Rejoindre un chemin et aller tout droit 
jusqu’à la route. Partir à droite, contourner Saint-Rémy-de-Blot et 
poursuivre jusqu’à l’entrée des Gouyards. Tourner à droite et traverser 
un hameau en restant à droite. À la sortie, emprunter à gauche le 
chemin de terre et descendre jusqu’à la route. La prendre à gauche sur 
100 m puis virer sur le chemin à droite vers Lisseuil et son église.

ACCÈS AU DÉPART 
AU NORD-OUEST DE RIOM, SUR LA RD 2144, ENTRE COMBRONDE ET SAINT-ÉLOY-LES-MINES, 
AU PONT DE MENAT, PRENDRE LA RD 109 JUSQU’À LISSEUIL. PANNEAU DE DÉPART PLACE DE L’ÉGLISE.

LIEU DE DÉPART 
Lisseuil - place de l’église 

DURÉE 
3h

LONGUEUR 
10,5 km

COULEUR DU BALISAGE 
jaune

ALTITUDES 
360 / 545 m

DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF  
360 m

FICHE RANDO  
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LISSEUIL - Gorges de la Sioule

Les Ruines  du Château-Rocher.

Le pont roman de Menat.
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  BLOC-NOTES

... et les 80 km/h
Lorsque la décision de limiter la vitesse à 80 km/h a été prise, 
le Puydômois était quelque peu critique sur cette mesure qu’il 
trouvait trop contraignante. Puis, peu à peu, il s’est habitué à 
respecter scrupuleusement cette limitation, qui l’incite à adopter 
une conduite plus économique pour une perte de temps qui reste 
marginale.
Aujourd’hui, pour rien au monde il ne reviendrait en arrière. Car 
non seulement à cette vitesse il se sent en sécurité mais en plus, il 
constate qu’il fait l’économie d’un litre de carburant aux 100 km, 
soit un gain de pouvoir d’achat de 300 € par an. Sans compter la 
satisfaction qu’il éprouve à faire ainsi, sans effort, un petit geste 
pour la planète…   

Les Mains ouvertes 
fêtent leurs 40 ans
Aider les précaires à être plus autonomes : depuis 40 ans, l’as-
sociation « Les Mains ouvertes » fait travailler des personnes en 
difficulté sociale en collectant et triant des objets donnés par 
des particuliers et des collectivités. Ceux-ci sont ensuite remis 
en état et revendus dans ses locaux, à Gerzat. 

Chaque année, Les Mains ouvertes retraitent 600 tonnes de 
déchets et 680 tonnes de tissus. Elles emploient 20 personnes 
en insertion et 35 salariés permanents.  

CONTACT :
Les mains ouvertes
Rue Pierre et Marie Curie à Gerzat
Tél. : 04 73 25 77 09 -  mains-ouvertes.fr

Lancé par l’Union régionale des CAUE*, 
le Palmarès régional de l’architec-
ture et de l’aménagement Valeurs 
d’exemples® a pour but de valoriser 
les réalisations exemplaires dans nos 
territoires. 

Trois projets puydômois ont été primés 
lors de son édition 2019 :

◗  dans la catégorie réalisation d’urba-
nisme ou de paysage, l’étude de re-
dynamisation du centre bourg de Sau-
xillanges, la « Mécanique du bourg » 
(commune de Sauxillanges / Pari des 
mutations urbaines),

◗  dans la catégorie habitat groupé et 
collectif, en rénovation, extension et 
réhabilitation, les sept logements de 

la rue Mercier à Thiers (OPHIS / ACA 
architectes et associés et Dominique 
Gendre),

◗  dans la catégorie lieu de travail et 
de service en construction neuve, la 
grange étable et fromagerie de Prade-
loup à Cournols (Gaec de Pradeloup / 
Îlot architecture).    

*Conseil architecture, 
urbanisme et environnement

CONTACT :
CAUE 63 -  Caue63.com
Tél. : 04 73 42 21 20

La médaille d’or du Département 
pour le rugby féminin
Elles portent à l’international une image valorisante du Puy-
de-Dôme. Deux sportives de haut niveau ont reçu la médaille 
d’or du Département : Annick Hayraud, originaire de Riom et 
aujourd’hui manager de l’équipe de France féminine de rug-
by à XV, et Jessy Trémoulière, jeune Beaumontoise qui évolue 
au poste d’arrière dans l’équipe féminine du XV de France et 
élue meilleure joueuse du monde de rugby à XV en 2018.La 
cérémonie de remise s’est tenue en présence de Jean-Yves 
Gouttebel, président du Conseil départemental et de Domi-
nique Briat, vice-présidente chargée de la culture et des sports, 
le 7 novembre à l’Hôtel du Département.  

CONTACT :
Service subvention culture et sport
Marie-France Sanitas - Tél. : 04 73 42 20 52

Dominique Briat, Annick Hayraud, Jessy Trémoulière et Jean-Yves Gouttebel. 
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Rénovation de logements, 
rue Mercier à Thiers.

Palmarès régional de l’architecture
et de l’aménagement
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GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN UNION DES RÉPUBLICAINS

Mobilisons-nous pour défendre solidarités 
et libertés locales
Aujourd’hui, notre société se trouve confrontée à une double crise : une crise 
de la solidarité et une crise de la République.

Le mouvement social qui s’exprime dans toute sa diversité nous met face 
aux problèmes d’argent que connaissent nombre de nos concitoyens, 
aux problèmes d’exclusion et du sens de la démocratie. La population, 
et notamment les plus vulnérables, ressentent fortement l’existence d’un 
fossé entre leurs besoins et les problèmes que traitent les politiques et que 
relaient les médias. Et cela se traduit par le développement d’attitudes 
« antisystèmes ».

Cette crise provoque également la mise à l’écart de territoires tout entiers. 
Certains se trouvent aujourd’hui complétement déshérités alors même qu’ils 
pourraient constituer une chance face à la saturation urbaine.

Dans ce contexte extrêmement tendu, seuls les Départements ont la capacité 
de mettre en œuvre une solidarité active et de proximité. Libérés des approches 
purement bureaucratiques, ils sont aussi les seuls à pouvoir apporter le soutien 
dont les territoires fragiles et surtout les gens qui y vivent ont justement besoin. 
Ils s’efforcent d’être les garants d’une juste articulation entre l’urbain le rural.

La conscience de cette réalité semble faire défaut à nos gouvernants dont 
certains ont pu rêver que la disparition des Départements leur permettrait de 
réaliser quelques économies budgétaires. Nous devons combattre avec force 
cette approche car, de fait, en étranglant les Départements, c’est à la solidarité 
des hommes et des territoires à qui ils tordraient le cou.

Lors de son 89e congrès, en octobre dernier, l’Assemblée des Départements de 
France s’est faite l’expression quasi unanime de ce danger et de la nécessité de 
repenser les compétences et les moyens de la collectivité départementale, de 
telle sorte qu’il lui soit possible d’assumer pleinement ses missions et services 
publics qui accompagnent les femmes et les hommes tout au long de leur vie. 

À ce titre, la tentative d’opposer communes et Départements à travers le 
transfert de la taxe sur le foncier bâti et la perte de la liberté fiscale est une 
erreur grave au moment où c’est leur alliance qui pourrait rendre une politique 
d’aménagement du territoire efficace et profitable à tous et toutes.

Nous appelons donc à une mobilisation générale des élu-e-s départementaux.

CONTACT 
Tél. : 04 73 42 02 70

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 (canton 
d’Ambert) - Eléonore Szczepaniak - Pierre Riol (canton d’Aubière) - 
Anne-Marie Picard - Jean-Paul Cuzin (canton de Beaumont) - Colette 
Bethune - Flavien Neuvy (canton de Cébazat) - Marie-Anne Marchis 
- Jean Ponsonnaille (canton de Chamalières) - Anne-Marie Maltrait - 
Lionel Chauvin (canton de Châtel-Guyon) - Bertrand Barraud (canton 
d’Issoire) -  Martine Bony - Jean Marc Boyer (canton d’Orcines) 
- Stéphanie Flori-Dutour - Jean-Philippe Perret (canton de Riom) - 
Audrey Manuby - Lionel Muller (canton de Saint-Ours). 

LE PRÉSIDENT : PIERRE DANEL

Les élus du groupe › Claude Boilon - Catherine Cuzin (Aigueperse) - Nicole 
Esbelin - Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines) - Pierre Danel (Clermont-
Ferrand 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-les-
Mines) - Olivier Chambon (Thiers) - Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)

Les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme 
sur tous les fronts.
Le Congrès national des sapeurs-pompiers de France s’est tenu à Vannes. 
Un moment privilégié où le savoir-faire des sapeurs-pompiers, 
les différents métiers qu’ils exercent, les divers matériels… ont pu être 
mis en lumière. Les professionnels ont échangé sur leurs préoccupations : 
le secours d’urgence aux personnes, la mise en place du 112 (numéro 
unique destiné à tous les cas nécessitant une intervention immédiate).

Plus proche de nous, sur la commune d’Orcines, s’est déroulé le Congrès 
départemental des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. Comme chaque 
année, cette journée est propice aux échanges et à des animations sur 
la sécurité des personnes et des biens : concours de manœuvres 
des jeunes sapeurs-pompiers, défilé motorisé, exposition de véhicules 
d’hier et d’aujourd’hui, tables-rondes, « village expo » (volontariat, 
gestes qui sauvent, sports…). L’organisation, le déroulé et le contenu 
des animations furent une réussite pour tous les participants. 
Avec un public au rendez-vous !

La mobilisation des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme est forte sur 
les « fronts extérieurs ». Cet été, ils sont allés prêter main forte à leurs 
collègues du Sud lors de feux de forêts. Plus récemment, une équipe 
puydômoise de sauvetage/déblaiement s’est rendue en Ardèche 
dans le cadre du séisme qui a frappé le secteur. Nous tenons à saluer 
cet engagement de solidarité interdépartementale qui souligne 
les compétences des sapeurs-pompiers puydômois.

Il faut rappeler que cet engagement est entretenu régulièrement par 
une formation continue exigeante et un perfectionnement perpétuel : 
stages chef d’agrès tout engin ou feux de forêts, formations secoursà 
personne, équipier secours routier ou chef d’équipe sapeur-pompier 
volontaire, recyclage annuel de l’unité risque chimique, exercice incendie 
de grande ampleur sur la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à 
Clermont-Ferrand… Lors du dernier Conseil d’Administration du SDIS 63 
au mois de novembre, il a été décidé de constituer un groupe de travail 
départemental ayant trait au développement du volontariat. 
Gageons que le travail entrepris par ce groupe puisse encourager 
et faire émerger toujours plus de vocations !

Par ailleurs, les élu(e)s de notre groupe partagent pleinement 
la motion adoptée par ce même Conseil d’Administration qui condamne 
fermement les agressions subies par nos sapeurs-pompiers dans 
l’exercice de leurs missions. Ces agissements sont inqualifiables 
et inadmissibles ! Nous tenons à exprimer notre total soutien 
aux 3 702 volontaires, 470 professionnels et 163 personnels techniques 
et administratifs qui effectuent près de 50 000 interventions par an.

Bonne Sainte Barbe à tous nos sapeurs-pompiers volontaires 
et professionnels !
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LA GAUCHE 63 SOCIALISTES ET APPARENTÉS 63

Réforme de l’assurance chômage :
encore plus de précarité
La réforme en profondeur de l’assurance chômage est entrée discrètement 
et partiellement en vigueur le 1er novembre 2019. L’objectif est clair : 
faire 3,4 milliards d’euros d’économies au détriment des demandeurs et 
demandeuses d’emploi. Cette réforme aura, entre autres, pour conséquence 
d’impacter lourdement les finances des Conseils départementaux puisque 
les nouveaux modes d’attribution de l’assurance chômage engendreront 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires du Revenu de solidarité active 
(RSA).

Le durcissement des règles d’indemnisation va accentuer la précarité 
de centaines de milliers de demandeurs et demandeuses d’emploi. 

Avec l’allongement du temps nécessaire d’activité, à la fois pour l’ouverture 
des droits aux indemnités chômage mais aussi pour la recharge de ces droits, 
c’est environ un chômeur sur cinq qui se verra exclu du système d’assurance 
chômage. Combien de Puydômois et de Puydômoises fournissant pourtant 
chaque jour des efforts considérables pour rester sur le marché du travail vont-ils/
elles se voir refuser des droits au chômage et devenir des allocataires du RSA ?

Si les Départements doivent assurer pleinement leurs missions de solidarité 
envers les personnes et les territoires, ils n’ont pas vocation à supporter les 
conséquences des décisions idéologiques d’un gouvernement qui se met 
plus souvent au service des « premiers de cordée » que de « ceux qui ne sont 
rien »… pour reprendre les termes employés par le Président de la République.

Mais ce n’est pas tout.

A compter du 1er avril 2020, une autre disposition punitive entrera en vigueur, 
qui a trait au salaire journalier de référence, entraînant une baisse moyenne 
de l’allocation de 22% qui passera ainsi de 905 à 708 euros et touchera, selon 
l’UNEDIC, près de 850 000 personnes !

Une fois de plus, la précarité des femmes qui représentent 80% des personnes 
à temps partiel, va s’aggraver et les inégalités de revenus entre les femmes et 
les hommes vont se creuser un peu plus.

Les élu-e-s du groupe « La Gauche 63 » dénoncent  cette réforme qu’ils jugent 
d’une grande violence sociale, réforme qui ne fera qu’augmenter la pauvreté 
et la précarité dans notre pays, sans pour autant résoudre les problèmes de 
chômage.  

Il est important de rappeler que les allocations chômage sont un dû, puisque 
chacune et chacun cotise sur son salaire pendant sa période d’activité. 

En juin, Emmanuel Macron avait souligné que « l’ajustement économique et 
financier » ne devait pas prévaloir « sur les droits sociaux ». C’est pourtant 
le mauvais coup qu’il vient de commettre.

Les Départements seuls et sans moyens 
suffisants pour faire face à la précarité 
croissante
Depuis novembre, les conditions d’accès à l’allocation chômage se 
sont véritablement durcies. C’est une menace considérable qui pèse 
sur les personnes en situation de précarité vis-à-vis de l’emploi et sur 
leur entourage. Selon des projections récentes, ce sont près de 14 000 
personnes de notre département qui risquent d’être touchées par 
une diminution de leurs ressources. Argumenter sur le fait que ce 
«durcissement» serait rendu possible et «indolore» grâce à une embellie 
de l’emploi est un leurre. Dans le Puy-de-Dôme, la très grande majorité 
des emplois à pourvoir ne sont que des CDD de moins de six mois, 
interdisant l’ouverture de droits d’indemnisation.

Dans le même temps, il est question de supprimer l’Observatoire 
national de la pauvreté, dont les travaux sont pourtant très éclairants 
sur la notion de pauvreté et les causes de celle-ci. Non seulement 
cela appauvrirait le débat public sur la question de la pauvreté, mais 
entraînerait également une «perte de repères» quant à la situation 
des personnes survivant avec de faibles ou de très faibles ressources et 
les exclus de la solidarité. Casser le thermomètre pour ne plus voir la 
fièvre n’a jamais été une thérapeutique ! Continuerait-on à consulter 
un homme de l’art qui nous prodiguerait un tel conseil ?

Nous soulignions récemment le risque de glissement des précaires 
de l’emploi vers les minimas sociaux relevant de la compétence 
des Départements. Encore faudrait-il que les Départements jouissent 
des moyens nécessaires pour faire face à ces dépenses supplémentaires 
plus que probables. Alors que le bilan des contributions de l’État aux 
dépenses sociales obligatoires est déjà largement déficitaire depuis 
de nombreuses années, le gouvernement actuel refuse aux 
Départements toute autonomie financière. L’Assemblée des 
Départements de France (ADF) proteste dans une motion, votée à 
l’unanimité moins une abstention, sur le risque de dévitalisation et 
de perte d’autonomie financière de nos collectivités départementales.

Empêcher les Départements de bénéficier de ressources supplémentaires 
et maintenir le contrat de Cahors, limitant les dépenses de 
fonctionnement, alors que celles-ci pointeront sans aucun doute 
à la hausse, n’est pas acceptable. Cela constitue une atteinte grave 
à la poursuite de politiques départementales ambitieuses et nécessaires 
pour les solidarités sociales, environnementales et territoriales.

Non seulement les personnes en situation difficile risquent de voir 
leurs conditions de vie se détériorer, mais on refuse aux collectivités 
territoriales de pouvoir jouer pleinement leur rôle de solidarité locale. 
Ces dérives ne sont ni supportables, ni acceptables pour les élus de 
proximité que nous sommes. 

CONTACT 
lagauche63@gmail.com • Tél. : 04 73 42 25 26

LES CO-PRÉSIDENT.E.S : JOCELYNE GLACE LE GARS (CANTON DE BILLOM) 
ET LIONEL GAY (CANTON DU SANCY)

Les élus du groupe › Valérie Bernard (canton de Clermont-Ferrand 1), Gré-
gory 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 Pas-
ciuto (canton de Cournon),  Clémentine Raineau (canton de St-Georges-de- 
Mons), Monique Rougier (canton de Lezoux)

LES CO-PRÉSIDENTS : ELISABETH CROZET, GILLES PÉTEL

Les élus du groupe › Damien Baldy (Clermont 4), Gérard Betenfeld (Pont-
du-Château), Dominique Briat (Clermont 4), Nathalie Cardona (Pont-du-
Château), 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 (Martres-
de-Veyre), Monique Pouille (Cournon), Alexandre Pourchon (Clermont 1), 
Patrick Raynaud (Clermont 6).




