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MERCI !
Chaque année, et depuis maintenant 16 ans, le message que je vous 
adresse dans cet éditorial à l’approche de la saison estivale est réso-
lument tourné vers la nature, l’évasion, la découverte des trésors que 
recèle notre beau département du Puy-de-Dôme. 

Cette année, un devoir a émergé en même temps que les premiers  
bourgeons :  REMERCIER.
REMERCIER tous les soignants et professionnels qui se sont mobilisés 
durant la crise sanitaire qui nous a frappés. Ce sont eux les héros.  
REMERCIER les 2 400 agents du Conseil départemental qui ont su 
s’adapter, se réinventer parfois pour faire évoluer leur mode de travail 
afin que notre collectivité puisse continuer à exercer le cœur de sa mis-
sion : la solidarité. 
REMERCIER l’ensemble des conseillers départementaux pour la  
distribution de masques dans leurs cantons.
REMERCIER l’ensemble des Puydômoises et Puydômois qui, au-delà  
du respect exemplaire des règles du confinement, ont fait preuve d’un 
grand élan de solidarité : hausse des bénévoles dans les associations, 
mobilisation individuelle pour fabriquer des masques de protection ou col-
lective pour aider un voisin à faire ses courses.
Cette épreuve est venue nous rappeler notre vulnérabilité mais a aussi 
confirmé la bouleversante solidarité dont nous savons faire preuve.  

VERS UNE TRANSITION ?
Cette crise sanitaire et économique doit nous pousser à nous interro-
ger encore plus sur nos modes de vie, sur les défis qui nous attendent 
et qu’il nous faut relever.
La question très prégnante de la transition écologique, sur laquelle  
le Département est déjà engagé depuis plusieurs années, doit être plus 
que jamais une priorité pour tous. Elle implique une transformation  
de notre société : consommer, travailler, produire, se déplacer, urbaniser 
AUTREMENT.
L’économie de proximité. S’il est primordial que l’Europe soit  
indépendante sur le plan industriel, notamment dans les secteurs  
de la santé et pharmaceutique, cette pandémie a montré la capacité 
d’attraction de la ruralité et renforcé cette conviction que le modèle 
actuel doit lui aussi changer. Après des actions emblématiques,  
le Département du Puy-de-Dôme a décidé d’aller plus loin pour retrou-
ver le sens de la communauté, les circuits courts, l’accès aux soins 
pour tous, une gestion de l’eau et une consommation raisonnées, un 
environnement préservé, une production relocalisée. Il est important  
de s’appuyer sur la valeur et la force de nos entreprises locales.
Les conséquences sociales et économiques de cette crise nécessitent 
que tous, dans une collectivité comme la nôtre, aient avant tout le souci  
de se rassembler. Cela ne sera possible qu’en laissant les postures  
politiciennes de côté. L’intérêt des Puydômois l’exige. 
 
De cette crise, un vœu persiste : celui d’en sortir grandis. Individuellement 
et collectivement.
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670 000 masques  
pour les Puydômois
Afin que tous les habitants du Puy-de-Dôme  
puissent se protéger, protéger les autres 
et ainsi éviter la propagation de la maladie 
Covid-19, le Conseil départemental a com-
mandé 670 000 masques barrières tex-
tiles. Ces masques sont certifiés et lavables 
plusieurs fois à 60°.
La livraison a été orchestrée dans les can-
tons par l’intermédiaire des 62 conseillers 
départementaux.
Mardi 19 mai, Jean-Yves Gouttebel a rendu 
visite aux bénévoles de l’association des Petit 
frères des pauvres et de la Maison de l’ali-
mentation pour leur remettre des masques 
et échanger avec eux sur les actions menées 
depuis le début de la crise. 

Pour soutenir les laboratoires médicaux, 
le laboratoire public d’analyses Terana 63* 
a été réquisitionné par la préfecture pour 
effectuer des tests virologiques (dits PCR) 
de dépistage du Covid-19. Une activité que 
ses salariés, déjà habitués à manipuler des 
agents très pathogènes, maîtrisent par-
faitement. Le laboratoire Terana 63 est en 
mesure d’effectuer 400 tests par jour. 

* Le Groupement d’intérêt public (GIP) Terana 
regroupe les laboratoires des conseils dépar-
tementaux du Cantal, de la Loire, de la Haute-
Loire, du Puy-de-Dôme et du Rhône. 

 CONTACT
Laboratoire Terana 63
Tél. : 04 73 90 10 41 

 labo-terana.fr
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Agir face à la pandémie
Pendant plus de deux mois, le Puy-de-Dôme a vécu au rythme de l’épidémie du Covid-19 et du confinement. 
Durant cette période inédite,  le Conseil départemental a dû adapter ses activités pour respecter  
les réglementations sanitaires et pour protéger ses agents ainsi que les usagers. De nombreux projets  
et programmes ont dû être reportés, à l’image du Puy-de-Dôme en mouvement qui n’a pas pu être distribué. 
Malgré les difficultés, notre collectivité a tout mis en œuvre pour poursuivre son action et agir en faveur  
des Puydômois les plus affectés par cette crise sanitaire.  Retour sur images sur la mobilisation 
du Département et de ses agents face à la pandémie.

Terana 63 en renfort

Covid-19



Le dispensaire 
Emile-Roux 
auprès des plus 
vulnérables
Centres d’hébergement d’urgence, 
squats… pendant toute la durée du confi-
nement, les équipes mobiles du dispen-
saire Emile-Roux ont gardé le contact 
avec les publics en situation de grande 
précarité pour dépister les cas de Covid-
19 et sensibiliser aux gestes barrières. Des 
séances de vaccinations dédiées ont été 
organisées pour maintenir la continuité 
vaccinale parmi ces familles.  

 CONTACT
Dispensaire Emile-Roux
11 rue Vaucanson – Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 14 50 80
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Des équipements 
pour les Ehpad
Masques, gants, charlottes, gel hydroalcoo-
lique… Pendant le confinement, plusieurs 
agents du Conseil départemental se sont 
mobilisés pour apporter des équipements 
individuels de protection aux salariés des 
Ehpad, des  établissements sociaux accueil-
lants des personnes en situation de handi-
cap, des maisons d’enfants à caractère social 
ainsi qu’aux services d’aide à domicile. 
Une action indispensable pour ces per-
sonnels qui se sont retrouvés en première 
ligne face  à la pandémie.  

 CONTACT
Service santé et prévention
Anne-Sophie Caron
Tél. : 04 73 42 20 57
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Un numéro unique  
pour les personnes 
âgées vulnérables
La solidarité auprès des aînés est une prio-
rité du Conseil départemental. Un contact 
unique dédié à la lutte contre l’isolement 
social des seniors a été mis en place 
pendant le confinement. Durant cette 
période, plusieurs dizaines de personnes 
se sont adressées à ce numéro, souvent 
des proches, des voisins ou des familles 
qui appelaient pour alerter. Un suivi a 
ensuite pu être mis en place grâce aux 
acteurs locaux du réseau MonaLisa 63. 

 CONTACT
Isabelle Terrasse
Tél. : 04.73.42.71.19

 isabelle.terrasse@puy-de-dome.fr

Ateliers  
« Bulles d’Air »
Pendant le confinement, le Département ,  
en partenariat avec l’association Unis Cité, 
a lancé une expérimentation inédite :  
des jeunes en service civique ont animé des 
ateliers en visioconférence pour les enfants 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
L’objectif de cette démarche : créer  
du lien social grâce à un échange entre 
jeunes générations. Des temps d’ani-
mation gratuits et interactifs ont été  
proposés à plus de 340 enfants placés  
en familles d’accueil. 

 CONTACT
Association Unis Cité
Tél.: 04 15 81 20 88

RETOUR SUR IMAGES   
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Reprise  
dans les collèges
Après huit semaines de confinement, les 78 

collèges publics et privés du Puy-de-Dôme  

ont commencé à rouvrir progressivement 

leurs portes à partir du 11 mai. 

Avant le retour des élèves, les agents  

des collèges se sont mobilisés pour net-

toyer et désinfecter les établissements. 

Plusieurs aménagements ont égale-

ment été mis en place afin de respecter  

les gestes barrières et les règles de distan-

ciation physique.  

 CONTACT
Direction des Collèges 
Cécile Baduel 

Tél. : 04 73 42 02 37

    RETOUR SUR IMAGES

De Nos Fermes 63 
toujours actif
Face à la situation inédite rencontrée,  
le Conseil départemental a maintenu 
son soutien aux producteurs locaux par 
le biais de son réseau De Nos Fermes 63.  
Les agriculteurs puydômois ont pu conti-
nuer à vendre leurs produits en circuits 
courts : marchés, ventes à la ferme, 
magasins de producteurs, livraisons, drive 
fermier…  

INFOS PRATIQUES
Retrouvez les producteurs locaux  
du Puy-de-Dôme sur :

 denosfermes.puy-de-dome.fr
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Josiane André
Puéricultrice cadre de la Protection maternelle et infantile

« J’ai rejoint l’équipe mobile du dispensaire Emile-Roux pour main-
tenir la continuité vaccinale auprès des publics précaires. C’est 
absolument crucial que les jeunes enfants soient vaccinés. On ne 
peut pas se permettre qu’une épidémie de rougeole, de coqueluche  

ou de méningite s’ajoute à celle du Covid-19. »

Marc Hertzler
Cadre infirmier au dispensaire Emile-Roux

« Nous dépistons le Covid-19 auprès des publics précaires, lors de 
visites hebdomadaires dans les centres d’hébergement d’urgence ou 
encore les squats. Les journées sont parfois longues mais c’est notre 
métier ! Avec tous les agents du dispensaire Emile-Roux, nous sommes 
au service du public et en ce moment, il a vraiment besoin de nous. »

Les agents du Département engagés

Le service public  
avant tout
Au sein des services sociaux ou administratifs, des routes ou des collèges… pendant les deux mois 
de confinement imposés par l’épidémie de Covid-19, les agents du Conseil départemental se sont 
mobilisés, dans l’ombre ou au contact des usagers, pour assurer la continuité des services publics. 
Focus sur quelques-uns d’entre eux…

RETOUR SUR IMAGES   
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Patricia Farges
Sage-femme à la Protection maternelle infantile

« Dès les premiers jours du confinement, on a maintenu le lien par 
téléphone pour faire un accompagnement à distance et rassurer  
les familles. Dès qu’on a reçu les équipements individuels de protec-
tion, on a pu reprendre les consultations car une grossesse est vite 

passée, on ne peut pas se permettre de perdre deux mois. »

Denis Georges
Chef du centre d’intervention routière de Saint-Pardoux

« Les patrouilles d’inspection du réseau se sont poursuivies mais nous 
avons modifié notre façon de fonctionner afin de respecter les gestes 
barrières. On privilégiait les grands axes où il y a le plus de circulation, 
mais ça ne veut pas dire qu’on a oublié les petites routes. Malgré le 
confinement, les usagers avaient quand même besoin de se déplacer. »

Marianne Stopyra
Technicienne en biologie au laboratoire Terana 63

« Nous intervenons en soutien des laboratoires médicaux et du 
CHU de Clermont-Ferrand pour réaliser les tests virologiques  
de dépistage du Covid-19. C’est une activité que nous maîtrisons 
parfaitement car cela nécessite, à peu de choses près, le même pro-
cessus et le même matériel que pour les analyses vétérinaires que  

nous réalisons quotidiennement. »

Dominique Cally
Chef de cuisine au collège La Ribeyre à Cournon

« Je me suis porté volontaire pour donner un coup de main en cui-
sine aux collègues de l’Ehpad de Lempdes qui étaient en sous-effectif.  
Je n’ai rien fait d’extraordinaire, j’ai simplement fait ce qui me parais-
sait normal en temps de crise : aider ceux qui en ont le plus besoin. »

    RETOUR SUR IMAGES
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Axelle Berger
Assistante sociale

« Il a fallu réinventer le travail social pour contourner le manque 
de contact et se rendre plus disponible. On est resté à l’écoute  
des besoins exprimés mais aussi des messages implicites car  
le confinement exacerbe les tensions et les inégalités parmi ceux  

qui vivent difficilement l’impossibilité de sortir. »

Patrice Gineste
Responsable de l’unité conciergerie

« Le confinement a imposé un nouveau mode de gardiennage, 
modifié les horaires, les astreintes mais aussi les consignes  
de sécurité. L’ensemble des gardiens s’est tout de suite adapté  
aux contraintes dues à cette situation particulière et tout s’est passé 

très sereinement. »

Véronique Soulier
Agent d’entretien au collège de Pont-du-Château

« Le collège étant fermé, nous devions rester chez nous. Je me suis 
dit qu’il fallait que je fasse quelque chose car il y avait des gens qui en 

avaient vraiment besoin. Je me suis alors portée volontaire pour aider le 
personnel de l’Ehpad de Pont-du-Château. En travaillant avec eux pour 

nettoyer et désinfecter les locaux, je me suis vraiment sentie utile.»  

Placido Hernandez
Standardiste du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

« Le télétravail est une expérience que je ne connaissais pas, mais 
quand on m’a demandé d’assurer le standard depuis mon domicile, 
au début du confinement, j’ai accepté tout de suite. Malgré la fer-
meture de l’Hôtel du Département, il était indispensable d’assurer 

l’accueil téléphonique de la collectivité. »



Le coronavirus a soumis le SDIS du Puy-de-Dôme  
à rude épreuve et exigé de tous un compor-
tement exemplaire : celui de l’adaptabilité. 
En quelques jours, le paysage social s’est 
transformé, les contraintes sanitaires se sont 
accumulées et malgré tout, la vie opération-
nelle a dû continuer avec ses urgences, ses 
aléas, et une demande de disponibilité accrue  
des sapeurs-pompiers. 

RÉACTIVITÉ AVANT TOUT
Les mesures de confinement total ont été prises 
dans un laps de temps très réduit, la crise sani-
taire a nécessité une réactivité exemplaire  
de tous les personnels. L’urgence a trouvé  
une nouvelle définition :
◗  Protéger l’ensemble des personnels intervenants,
◗  Sécuriser l’ensemble des missions et activités 

logistique indispensables,
◗  Mettre en œuvre une nouvelle organisation 

interne dédiée,
◗  Participer à la gestion de crise sous pilotage 

préfectoral et appui zonal.

Dès le mardi 17 mars, le quotidien a basculé 
dans un autre mode de gestion. Une struc-
ture de crise appelée initialement pour les 
circonstances centre de de crise pandémie 
grippale (CCPG) regroupant les cellules consti-
tutives d’une gestion opérationnelle a été 
créée. Le déploiement du travail à domicile  
est devenu la règle pour les activités administra-
tives et de gestion pour plus de 180 agents.
La maîtrise de la communication et de ses mul-
tiples outils a démontré toute son importance 

dans une période où chacun doit apprendre  
à écouter, à partager, à respecter les décisions 
dans un même état d’esprit : celui de sa propre 
sécurité et de celle de ses collègues.

SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL
En comparaison avec d’autres territoires  
en France, le Puy-de-Dôme a été moins touché 
sur le plan épidémiologique. Au vu des chiffres,  
le SDIS du Puy-de-Dôme n’a pas été fortement 
sollicité. Le confinement a induit une nette 
baisse de l’activité opérationnelle mais qui  
a été compensée par des missions de secours  
à personnes respectueuses de stricts protocoles. 
L’évolution de la crise franchit une nouvelle 
étape. Si les comportements opérationnels sont 
aujourd’hui acquis, la reprise progressive des acti-
vités va devoir s’accompagner d’une évolution 
des habitudes dans un esprit de respect mutuel.

L’APPORT DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers ont démontré une 
nouvelle fois leur capacité à répondre éga-
lement à des missions sortant du cadre de 
l’urgence : transport des personnes dites 
vulnérables vers les centres d’héberge-
ment, mise en place d’équipes de soignants 
pour le dépistage dans les Ehpad, achemi-
nement des masques de protection dans  
les Ehpad, distribution de repas à domicile pour 
les personnes âgées.
Le volet associatif sapeur-pompier s’est lar-
gement impliqué via les amicales des centres  
de secours et l’Union départementale, fédéra-
trice de cet élan. 

De l’avis du Contrôleur général Jean-Philippe 
Rivière et de son équipe, « il est certes trop tôt pour 
tirer toutes les conclusions pérennes, mais cette 
période de crise donne l’opportunité de mettre 
en lumière les retours d’expériences et toutes  
les améliorations apportées à ce service public 
de secours, proche de vous. Dans cette période 
de crise, tous les personnels ont su faire preuve  
au quotidien d’une grande adaptabilité ». 
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   SDIS

Pandémie Covid-19

Les sapeurs-pompiers 
sur le front
Confrontés comme tous les personnels de sécurité à la crise sanitaire,  
les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme ont répondu présents. Que ce soit pour  
garantir la réponse opérationnelle sur l’ensemble du département, assurer  
les missions de secours en toutes circonstances ou préserver la santé de chacun.

 CONTACT
Sdis du Puy-de-Dôme

Tél. : 04 73 98 15 12

 comm@sdis63.fr

Sapeur-pompier en tenue pour effectuer  
des tests de dépistage.



Cette planche peut se lire en écho à la balade sonore avec Pierre André,
pour découvrir la richesse mais aussi la fragilité de l’environnement 
naturel du lac de Servières.

On ne les présente plus tant ils sont connus 
des Puydômois et de tous les amoureux  
de l’Auvergne en général. Jusque-là proprié-
tés privées, les lacs de Servières et de Guéry 
viennent d’être acquis par le Conseil dépar-
temental (pour le Guéry, l’officialisation  
de la vente aura lieu cet été) afin de préser-
ver leur intégrité, en collaboration avec tous 
les acteurs qui interviennent sur ces sites*.  
A terme, plusieurs aménagements sont 
prévus pour permettre au public de mieux  
les découvrir, comme la mise en place d’une 
signalétique particulière ou la création  
d’un cheminement pour faire le tour du Guéry  
en toute sécurité.

FICHES D’IDENTITÉ
◗  Le lac de Servières est un ancien cratère vol-

canique (maar) situé à 1200 m d’altitude. 
Grâce à l’excellente qualité de son eau, 
il abrite une flore remarquable, dont de 
nombreuses espèces protégées. On trouve 
également, sur le bord du lac, une tourbière 
avec une faune et une flore préservées.

◗  Le lac de Guéry est le plus haut lac d’Au-
vergne. Si le site est d’origine volcanique, 
son niveau a été rehaussé à la fin du XIXe 
siècle avec la création d’un barrage. Réputé 
pour la pêche blanche en hiver, le lac  
de Guéry attire de nombreux touristes tout 
au long de l’année. Des études naturalistes 
vont être réalisées pour mieux connaître 
son environnement.

Servières et Guéry

Deux lacs 
emblématiques
Le Département vient d’acquérir les lacs de Servières et de Guéry dans le massif  
du Sancy et les a labellisés Espaces naturels sensibles. Objectif : protéger ces deux 
sites emblématiques tout en maintenant leur ouverture au public.

C’est un site remarquable par la richesse 
de sa faune et de sa flore, la qualité de 
ses milieux naturels ou de ses paysages. 
Les ENS peuvent être des forêts, des tour-
bières, des lacs, des vallées glaciaires, 
des gravières réhabilitées… Le Départe-
ment les a labellisés « espaces naturels 
sensibles » afin de les protéger contre 

l’urbanisation, les risques de pollution, 
la surfréquentation touristique ou un état 
d’abandon. Au fil des ans, il est devenu 
propriétaire de 9 sites naturels majeurs et 
a apporté son soutien technique et finan-
cier à 14 sites dits « d’initiative locale »,  
portés par une commune ou une commu-
nauté de communes. 

QU’EST-CE QU’UN ESPACE NATUREL SENSIBLE ?
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Des gardes arpenteront le site pendant 
toute la période estivale pour veiller  
au bon respect des pratiques. 

* Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Office 

national des forêts, communes et communautés  

de communes, services de l’Etat.

RÉGLEMENTATIONS 
Les différentes réglementations auxquelles 
sont soumis ces deux sites sont maintenues 
afin de protéger leurs équilibres naturels.
◗  La baignade est interdite afin de protéger 

leur flore.
◗  La pêche reste autorisée : le Conseil dépar-

temental envisage de confier sa gestion  
à la fédération de pêche du Puy-de-Dôme.

◗  Le camping et les feux de camps sont inter-
dits. Seuls les bivouacs (pour une nuit) sont 
autorisés sous réserve de l’accord des pro-
priétaires des parcelles riveraines des lacs.

◗  Les chevaux et les chiens ne doivent pas  
se baigner (ces derniers doivent être tenus 
en laisse).  

Bernard  
Sauvade

Vice-président chargé de l’environnement,  
de l’habitat et du logement.

« La labellisation et la gestion des espaces natu-
rels sensibles (ENS, cf. définition ci-contre) est 
une compétence du Conseil départemental.  
Dans le Puy-de-Dôme, on en compte 23. 14 sont 
d’initiative locale, c’est-à-dire qu’ils sont gérés par 
des communes ou leurs syndicats avec notre aide, 
et 9 sont gérés directement par le Département. 
Cette liste vient d’être complétée par deux lacs 
emblématiques : le lac de Servières et le lac de 
Guéry. Nous venons d’acquérir le premier et l’achat 
du second devrait être conclu cet été. 
Ces deux lacs appartenaient à des entreprises 
(Michelin pour le Servières et EDF pour le Guéry) 
et bénéficiaient d’une ouverture au public de fait. 
En les achetant, le Département a voulu assurer 
la pérennité de cette ouverture et éviter qu’ils  
ne soient privatisés. 
La labellisation en ENS ne veut pas dire qu’ils 
seront mis sous cloche, bien au contraire. Nous 
voulons simplement les préserver d’une exploi-
tation touristique trop intensive tout en les amé-
nageant pour qu’ils puissent continuer à recevoir 
du public dans le respect de leur environnement 
et des réglementations diverses. »  

 CONTACT
Service des milieux naturels

Marie-José Breton
Tél.: 04 73 42 20 88

Parole d’élu



IMMERSION SONORE  
AU LAC DE SERVIÈRES 
Découvrez le lac… dans une websérie !  
A l’été 2019, le Département a com-
mandé un travail artistique à l’illustra-
teur Guillaume Reynard et à la créatrice 
sonore Sophie Berger. Tous deux se sont 
« immergés » dans cet espace naturel 
afin de dresser des panoramas mêlant 
dessins et sons sur le lac et les personnes 
qui le fréquentent.
De leurs rencontres avec Yaurick, Chris-
tian, Claude et bien d’autres est née 
une galerie de 12 portraits, mis en vidéo 
par Arnaud Kehon. Diffusée sur nos 
réseaux sociaux, cette websérie « qui 
s’écoute avec les oreilles » illustre toute 
la diversité des usages autour du lac.
Vous pouvez les regarder sur : 
◗ ens.puy-de-dome.fr  
◗ chaîne Youtube du Département.
Des expositions sur ce travail artistique 
seront également organisées dans  
le courant de l’année 2021.
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Cette planche peut se lire en écho à la balade sonore avec Pierre André,
pour découvrir la richesse mais aussi la fragilité de l’environnement 
naturel du lac de Servières.

Cette planche peut se lire en écho à la balade sonore avec Pierre André,
pour découvrir la richesse mais aussi la fragilité de l’environnement 
naturel du lac de Servières.

 FINANCEMENT
Le lac de Servières a été acheté  
avec le soutien financier de  
l’Union européenne.

Le lac de Guéry

Le lac de Servières
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BALADES GUIDÉES
La plupart des ENS sont ouverts au public. 
Le programme des sorties et des anima-
tions dans ces espaces a repris dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.
Retrouvez l’intégralité du programme sur : 

  ens.puy-de-dome.fr

COMMENT PROTÉGER LES ENS ?
Le Département dispose de deux outils :  
le droit de préemption, qui lui permet d’acqué-
rir les terrains qu’il souhaite protéger, et la taxe 
d’aménagement. Une part de celle-ci est desti-
née à financer les acquisitions foncières, la ges-
tion et l’aménagement des espaces naturels, 
les études et inventaires des espèces, etc.

CHARTE DU RANDONNEUR
◗  Ne laissez aucun détritus sur votre passage
◗  Restez sur les sentiers balisés
◗  Observez sans trop s’approcher de la faune
◗  Tenez vos chiens en laisse
◗  Admirez les plantes sans les cueillir

LEXIQUE
CEN : Conservatoire des espaces naturels
ENS : espace naturel sensible
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
ONF : Office national des forêts
PNR : parc naturel régional
SEAT :  Syndicat d’étude et d’aménagement  

touristique

23 espaces naturels 
sensibles dans  
le Puy-de-Dôme

Des sites remarquables et protégés

Nous avons la chance d’avoir, dans notre 
département, une mosaïque de milieux 
naturels remarquables.  Au fil des ans, 23 
sites fragiles ont été labellisés « espaces 
naturels sensibles » par le Conseil dépar-
temental. Ce qui leur permet de bénéficier 
de mesures de protection, de programmes 
d’aménagements mais aussi d’animations 
pour le public. 
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TOURBIÈRE DE JOUVION
LOCALISATION : Saint-Donat
Labellisation en 2003
PORTEUR DE PROJET :  
Conseil départemental
GESTIONNAIRE :  
PNR Volcans d’Auvergne
SURFACE : 11 ha

8

ÉTANG GRAND DE PULVÉRIÈRES
LOCALISATION : Pulvérières  
Labellisation en 2006
PORTEUR DE PROJET :  
Riom Limagne et Volcans
GESTIONNAIRE : LPO Auvergne
SURFACE : 40 ha

9

VALLÉE DES SAINTS
LOCALISATION : Boudes
Labellisation en 2006
PORTEUR DE PROJET :  
Agglo Pays d’Issoire
GESTIONNAIRE : CEN Auvergne
SURFACE : 30 ha

12

PUYS DE MUR ET DE PILEYRE
LOCALISATION : Chauriat, Dallet, 
Mezel et Vertaizon
Labellisation en 2007
PORTEUR DE PROJET :   
Billom communauté
GESTIONNAIRE : Billom communauté
SURFACE : 361 ha

13

MARAIS DE LAMBRE
LOCALISATION : Gerzat 
Labellisation en 2009
PORTEUR DE PROJET :  
Clermont Auvergne Métropole
GESTIONNAIRE : LPO Auvergne
SURFACE : 4 ha

17

LAC PAVIN ET CREUX DE SOUCY
LOCALISATION : Besse
Labellisation en 2011
PORTEUR DE PROJET :  
Commune de Besse
GESTIONNAIRE :  
PNR Volcans d’Auvergne
SURFACE : 523 ha

18

VAL DE MORGE
LOCALISATION :  
Artonne et St-Myon
Labellisation en 2011
PORTEUR DE PROJET :  
en attente de définition
SURFACE : 130 ha

16

BUTTE ET MARAIS 
DE SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL
LOCALISATION :  
Saint-Pierre-le-Chastel
Labellisation en 2010
PORTEUR DE PROJET :  
commune de St-Pierre-le-Chastel
GESTIONNAIRE :  
commune de St-Pierre-le-Chastel
SURFACE : 59 ha

FORÊT DE LA COMTÉ
LOCALISATION : Sallèdes, 
Pignols, Vic-le-Comte
Labellisation en 2000
PORTEUR DE PROJET :  
Conseil départemental
GESTIONNAIRE : LPO Auvergne
SURFACE : 890 ha

1
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COLLINE DE MIRABEL
LOCALISATION : Riom, Ménétrol, 
Malauzat et Marsat 
Labellisation en 2006
PORTEUR DE PROJET :  
Riom Limagne et Volcans
GESTIONNAIRE : CEN Auvergne
SURFACE : 485 ha

11

LAC DES BORDES
LOCALISATION : Compains 
Labellisation en 2007
PORTEUR DE PROJET :  
Départment
GESTIONNAIRE : 
PNR Volcans d’Auvergne
SURFACE : 14 ha

5

MONTAGNE DU MONT
LOCALISATION : Chastreix
Labellisation en 2001
PORTEUR DE PROJET :  
Conseil départemental
GESTIONNAIRE : PNR Volcans 
d’Auvergne 
SURFACE : 46 ha

6

ECOPOLE DU VAL D’ALLIER
LOCALISATION : La Roche-Noire
Labellisation en 2002
PORTEUR DE PROJET : SEAT
GESTIONNAIRE : LPO Auvergne 
SURFACE : 140 ha

21

SITE DES CÔTES
LOCALISATION : Clermont-Ferrand
Labellisation en 2015
PORTEUR DE PROJET :  
Ville de Clermont Ferrand
GESTIONNAIRE : CEN Auvergne
SURFACE : 273 ha

22

LAC DE SERVIÈRES
LOCALISATION : Orcival, Vernines
Labellisation en 2019
PORTEUR DE PROJET :  
Département
GESTIONNAIRE : non défini
SURFACE : 285 ha

23

LAC DE GUÉRY
LOCALISATION : Mont-Dore,  
Perpezat, Saulzet-le-Froid  
et Orcival
Labellisation en 2008
PORTEUR DE PROJET :  
Département

19

PUY D’AUBIÈRE
LOCALISATION : Aubière
Labellisation en 2011
PORTEUR DE PROJET :  
commune d’Aubière
GESTIONNAIRE : LPO Auvergne
SURFACE : 94 ha

4

MÉANDRES DE L’ALLIER
LOCALISATION : Joze, Maringues, 
Crevant-Laveine, Luzillat,  
Vinzelles et Culhat
Labellisation en 2001
PORTEUR DE PROJET :  
Conseil départemental
Plan de gestion en préparation
SURFACE : 676 ha

3

BEC DE DORE
LOCALISATION : Mons, Limons
Labellisation en 2001
PORTEUR DE PROJET :  
Conseil départemental
GESTIONNAIRE : LPO Auvergne 
SURFACE : 260 ha

20

TOURBIÈRE DU SAPEY
LOCALISATION :  
Saint-Victor-Montvianeix
Labellisation en 2012
PORTEUR DE PROJET :  
Thiers Dore et Montagne
GESTIONNAIRE : Thiers Dore  
et Montagne
SURFACE : 16 ha

14

CÔTE VERSE
LOCALISATION : Volvic
Labellisation en 2009
PORTEUR DE PROJET :  
commune de Volvic
GESTIONNAIRE :  
commune de Volvic
SURFACE : 94 ha

15

LA CHATAIGNERAIE
LOCALISATION : Beaumont 
Labellisation en 2009
PORTEUR DE PROJET :  
commune de Beaumont
GESTIONNAIRE : ONF
SURFACE : 10 ha

VALLÉE DU FOSSAT
LOCALISATION : Job
Labellisation en 2000
PORTEUR DE PROJET : 
Conseil départemental
GESTIONNAIRE : PNR  
Livradois-Forez et CEN Auvergne
SURFACE : 409 ha

2
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Depuis 2013, le Département édite un guide  
de randonnées sur une thématique spécifique 
afin de permettre aux sportifs et amateurs de 
balades de parcourir les plus beaux sentiers du 
Puy-de-Dôme. Consacrée au trail, l’édition 2020 
a été co-éditée avec le Département du Cantal.
Gratuit, ce nouveau guide rassemble 20 iti-
néraires trails pour découvrir en courant ou  
en marchant des parcours techniques et volca-
niques exceptionnels : 10 dans le Puy-de-Dôme 
et 10 dans le Cantal. Chaque fiche circuit se com-
pose de traces GPX, de descriptifs techniques, 
de photos et aussi de conseils de champions 
car les chemins d’Auvergne sont des pistes  
de courses fabuleuses avec des dénivelés qu’il 
faut appréhender avant de se lancer. De quoi 
passer de belles heures baskets aux pieds !  

INFOS PRATIQUES
Ouvrage disponible gratuitement à l’Hôtel  
du Département et dans les offices de tourisme.
Guide et fiches circuits en téléchargement sur :

  auvergne-destination-volcans.com

Pour le plaisir de courir

Le département 
sublimé

Guide rando trail

Beau livre

ATTENTION AU BALISAGE !
En raison de la période de confinement, 
les baliseurs et les équipes d’entretien 
n’ont pas pu intervenir sur tous les itiné-
raires et garantir leur qualité. 
N’hésitez pas à signaler tout problème que 
vous pourriez rencontrer en contactant  
le Service Tourisme et Thermalisme
Tél. : 04 73 42 25 40

  randopdipr@puy-de-dome.fr

à la découverte du Puy-de-Dôme et du Cantalcollection

RANDOS
TRAILS

20
itinéraires trails

pour découvrir
en courant

ou en marchant
des sentiers

techniques et
volcaniques

8

ÉDITION OFFERTE PAR

Il est temps d’enfiler vos baskets ! Pour la 8e édition de son guide rando, le Département du Puy-de-Dôme s’associe avec son voisin  
du Cantal pour mettre en avant 20 itinéraires de trail !  

Avis aux amateurs de beau !  
Après Chaîne des Puys - faille de Limagne, 
édité en 2019, paraît un recueil de photos 
consacré au Puy-de-Dôme :  à feuilleter  
sans modération.

Vous aimez le patrimoine ? Vous serez servis : ici, 
les pittoresques ruelles pavées de La Sauvetat, 
là les églises de Saint-Nectaire et d’Issoire. Vous 
êtes plutôt féru de nature ? Vous aimerez les 
clichés des eaux paisibles des lacs Pavin, Cham-
bon et de Servières. Les savoir-faire artisanaux  
ou les innovations technologiques ont votre 
préférence ? Vous vous attarderez sur les pho-
tos des lames ouvragées des couteaux de Thiers  
ou l’entrelacs des câbles électriques d’Omerin.
Toutes les facettes de notre département sont 
mises en lumière dans cet ouvrage superbe-

ment illustré, placé sous le patronage de la jour-
naliste Fanny Agostini. 

INFOS PRATIQUES
Puy-de-Dôme, un destin à partager
Editions Quelque part sur terre...
Disponible en librairies - 20 €. 

  surterre.com

PUY-DE-DÔME

Un avenir apaisé par les courbes de ces paysages 
qui donnent envie de laisser glisser les chimères, 
de faire rouler les préoccupations subsidiaires. 

Un appel à la symbiose émane des puys qui, tous différents, 
nous invitent à suivre leur exemple et à faire une chaîne, à faire bloc, à créer l’union. 

Puydômois de naissance, de cœur ou de passage, nous avons cette chance d’appartenir 
à ce territoire de merveilles à admirer et de projets pour avancer, 

et cet héritage que nous lègue le passé : quatre-vingt volcans et un destin à partager.

A future lulled by the rising and falling of these landscapes that inspire you 
to allow your daydreams and any subsidiary concerns to slide away.  

A call for symbiosis emanates from the puys that, each unique, 
invite us to follow their example and form a chain, stand together, join forces. 

Whether puydômois by birth, at heart, or merely passing through, we are lucky enough to belong to this spectacular wonderland 
with its forward-looking projects, and this legacy left to us by the past: eighty volcanoes and a shared destiny. 

Fanny Agostini

           

PUY-DE-DÔME
UN DESTIN À PARTAGER

20 €

PU
Y-

D
E-

D
Ô

M
E

U
N

 D
ES

T
IN

 À
 P

A
RT

A
G

ER

UN DESTIN À PARTAGER
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La vallée des usines à Thiers.
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Le dépaysement à portée de pas !
Randonnées

Dans notre département, inutile de faire beaucoup de route pour en prendre plein  
les yeux ! Le Puy-de-Dôme regorge de sites naturels et culturels remarquables.  
Nous vous proposons de les découvrir à travers une sélection de six randonnées  
à faire entre amis ou en famille :

DE MANOIRS EN CHÂTEAUX
Depuis le bourg de Vensat, village aux maisons 
bourgeoises et châteaux, dont celui de Ville-
mont, le chemin mène aux sommets de buttes 
d'où l'on bénéficie de vues panoramiques sur 
la riche plaine céréalière de la Limagne.

 Commune de départ : Aigueperse
 Durée : 3h - 10 km

LE PUY DE CORENT
Découvrez l'Oppidum de Corent ainsi qu’un 
mini canyon caché par la végétation ! La redes-
cente s'effectue par le village vigneron avec  
la visite des vieilles rues et ruelles typiques  
et des points de vue sur la Chaîne des Puys,  
le Sancy et le Val d’Allier.

 Commune de départ : Les Martres-de-Veyre
 Durée : 1h45 - 6 km

LE CHEMIN FAIS'ART
Depuis 1992, cette agréable balade déambule 
au gré de sculptures monumentales contempo-
raines en pierre de lave de Gilles Perez, qui se 
fondent dans le paysage et la nature. Elle s’enri-
chit de sculptures supplémentaires au fil des ans.

 Commune de départ : Chapdes-Beaufort
 Durée : 2h - 7 km

JASSY
Partez au cœur du Cézallier : des bosses sans 
cohérence, boursouflant l’immense tapis vert, 
parfois pelé et jaune, parfois hérissé de rési-
neux. Puis appréciez le calme des lacs de la 
Godivelle et des méandres de la Couze d'Ardes 
dans les anciennes vallées glaciaires.

 Commune de départ : Besse-et-Saint-Anastaise
 Durée : 4h30 - 15 km

LES SOURCES DE LA DORDOGNE
Les rives de la Dordogne offrent une balade 
facile à faire en famille. Vous pourrez contem-
plez la source thermale Croizat, qui jaillit à 
40°C, mais aussi la source Félix, reconnaissable 
par son petit bâtiment des années 1900 abri-
tant le captage. C’est une rafraîchissante sortie 
au cœur du massif du Sancy et de La Bourboule.

 Commune de départ : Le Mont-Dore
 Durée : 1h45 - 5 km

LA VALLÉE DU FOSSAT
Un itinéraire magnifique, au cœur de la vallée 
glaciaire du Fossat, classée Espace naturel sen-
sible, et des rochers de la Pause, avec des pano-
ramas exceptionnels sur les Hautes-Chaumes 
du Forez et plusieurs ensembles montagneux : 
les Alpes, le Sancy, la Chaîne des Puys…

 Commune de départ : Job
 Durée : 1h45 - 6 km

INFOS PRATIQUES
Les descriptifs et les traces GPS de ces randonnées, ainsi que de nombreuses  
autres dans les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal, sont à télécharger sur le site : 

  auvergne-destination-volcans.com
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Un cap vers de nouveaux horizons
Transition écologique

Social, humain, économique, environnemental… 
Emmener un territoire sur la voie de la transi-
tion écologique est un voyage aux enjeux mul-
tiples et complémentaires. Désormais connu 
sous l’appellation « Notre Puy-de-Dôme éco-
logique », il s’agit néanmoins d’un itinéraire 
sur lequel le Conseil départemental est engagé 
depuis de nombreuses années.
Dès 2004, la collectivité se mobilise en faveur  
de la solidarité entre les hommes et les terri-
toires. Des projets phares tels que la construc-
tion du Panoramique des Dômes ou l’inscription 
de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au 
patrimoine mondial de l’UNESCO révèlent déjà, 
plus que la simple préservation des milieux 
naturels, une volonté de modifier nos usages 

afin d’instaurer une cohabitation harmonieuse 
entre les hommes et leur environnement. 

UN DÉPARTEMENT EN TRANSITION
Encourager les circuits courts et la consomma-
tion locale, isoler les bâtiments et réduire le coût 
de l’énergie pour les collectivités et les familles, 
assurer l’accès aux soins pour tous, installer  
une véritable éducation au « bien manger »  
et à la lutte anti-gaspillage dans les collèges, 
favoriser les mobilités douces, préserver la res-
source en eau... voilà plus de quinze ans que  
le Département innove et expérimente dans  
ces domaines.
Faire de la transition écologique le pivot de 
toutes ses politiques relève donc davantage de la 

continuité méthodologique que de la révolution.
A présent, le Conseil départemental souhaite 
emmener dans cette aventure tout son ter-
ritoire : collectivités, professionnels, associa-
tions, particuliers. 
Alors que notre département pourrait être 
reconnu comme territoire national de la tran-
sition écologique par le ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire, chacun a son rôle  
à jouer pour relever ce défi du XXIe siècle.  

 CONTACT
Pôle transition écologique
Aude Van-Haeringen
Tél. : 04 73 42 02 23

Engagé de plain-pied sur le chemin de la transition écologique, le Conseil départemental oriente l’ensemble de ses politiques afin  
de relever les défis d’un mouvement qui dépasse de beaucoup le simple aspect environnemental. Il était une fois la transition 
écologique dans le Puy-de-Dôme…

Humaine, sociale, économique, environnementale,  
la transition écologique se décline dans toutes  

les politiques du Conseil départemental. 
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Des projets  
pour la planète !

Budget écologique citoyen

LE BUDGET ÉCOLOGIQUE 
CITOYEN QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Conseil départemental s’engage pour la 
transition écologique. Convaincu que cette 
dynamique doit être portée par l’ensemble 
des Puydômois, il a décidé de mettre en 
place son premier budget écologique citoyen  
(Bec 63) pour financer des projets proposés  
et votés par les Puydômois.
Vous avez une idée, une proposition et vous 
souhaiteriez la voir se concrétiser ? Alors 
n’hésitez pas : chacun peut déposer, jusqu’au  
15 juillet, un projet qui lui tient à cœur en 
faveur de la transition écologique. 

UNE COMMISSION CITOYENNE 
GARANTE DU PROCESSUS
Le Conseil départemental a confié le suivi 
de l’élaboration du Bec 63 à une commis-
sion citoyenne. Celle-ci est composée de  
31 Puydômois volontaires et tirés au sort 
ainsi que de huit conseillers départe-
mentaux. Lors de sa première réunion, le  

13 février, la commission a voté le règle-
ment du budget écologique citoyen. C’est 
elle ensuite qui examinera et validera les 
projets déposés sur la plateforme Internet 
qui pourront être soumis au vote des Puydô-
mois.

BESOIN D’AIDE ?
Planter une haie champêtre, faire un jardin 
partagé, un composteur collectif… Vous 
avez des idées, mais vous ne savez pas 
comment bâtir et concrétiser votre projet ? 
Rendez-vous sur la plateforme numérique 
budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr ! 
Des tutoriels sont proposés pour vous gui-
der. Vous trouverez également plein d’idées 
en faveur de la transition écologique pour 
vous inspirer.

LE CALENDRIER MODIFIÉ
En raison de la crise sanitaire, le calendrier 
du Bec 63 a été modifié pour laisser à tout 
le monde le temps de préparer et déposer 
son projet. 
Voici les nouvelles dates : 
15 juillet : date limite de dépôt des dossiers.
16 juillet – 15 septembre : analyse des pro-
jets déposés.
Fin septembre : sélection par la commission 
citoyenne des projets qui pourront être sou-
mis au vote des Puydômois.
Octobre : vote en ligne des citoyens.
Novembre : réunion de la commission 
citoyenne pour l’annonce des projets lauréats.
Décembre : les projets lauréats pourront  
conventionner avec le Conseil départemental.  

INFOS PRATIQUES
Retrouvez toutes les informations sur le Bec 63  
et déposez vos projets sur le site :

 budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr
 bec63@puy-de-dome.fr

Malgré la pandémie, le budget écologique citoyen se poursuit ! Particuliers, 
professionnels, associations, vous avez jusqu’au 15 juillet pour déposer les projets 
que vous souhaitez faire financer. 

Dominique 
Giron

Vice-présidente chargée de l’innovation,  
de la transition écologique et du numérique.

« L’épreuve que nous traversons avec cette pan-
démie nous oblige à penser, agir et vivre diffé-
remment. Oui, la transition écologique est plus 
que jamais d’actualité en ce moment ! 
Le Budget écologique citoyen que nous met-
tons en place est un formidable outil pour faire 
émerger des idées émanant des citoyens. A l’oc-
casion du confinement, nous avons vu éclore de 
nombreuses initiatives allant vers plus de res-
pect de l’environnement et plus de solidarité 
entre les personnes. Cela nous a confortés dans 
notre volonté de continuer à aller de l’avant.
Oui, la transition écologique est notre priorité. 
Oui, le Département sera à vos côtés pour pas-
ser de l’idée au projet dans le cadre du budget 
écologique citoyen.
Oui, vos initiatives et vos idées seront le carbu-
rant de cette transition écologique.
Alors n’hésitez pas ! Chaque projet, quelle que 
soit sa taille, sera pris en compte. 
Nous avons mis à votre disposition, sur notre 
site Internet, plusieurs outils pour vous aider 
à élaborer et mettre en forme vos idées ainsi 
qu’une carte des « pionniers » de la transition 
pour vous inspirer.
Maintenant, c’est à vous de jouer ! »  

 CONTACT
Mission transition écologique
Aude van Haeringen
Tél. : 04 73 42 02 23

C
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BUDGET ÉCOLOGIQUE #BEC63
#BudgetEcoCitoyen 

Étape
Étape

Proposez vos projetsProposez vos projets
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Contact : bec63@puy-de-dome.fr

Déposez vos projets sur la plateforme en ligne

jusqu’au 15 juillet.jusqu’au 15 juillet.
budgetbudgetecoecocitoyen.citoyen.puy-de-domepuy-de-dome.fr.fr

Besoin d’aide ? un tutoriel est à votre disposition sur la plateforme.

Parole d’élue
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Les initiatives citoyennes se 
multiplient pour relever les dé-
fis environnementaux. L’asso-
ciation Alternatiba 63 a conçu 
un guide disponible en ligne qui 
liste tous les acteurs citoyens de 
la transition écologique dans le 
Puy-de-Dôme. Retrouvez, en 
quelques clics, toutes les initia-
tives et les contacts utiles à côté 
de chez vous !   

INFOS PRATIQUES
 Le guide est disponible sur :  

 alternatiba.eu/puy-de-dome

Une entreprise puydômoise 
fait la une de Nature 
Une récompense rare et excep-
tionnelle pour Carbios. Le 8 avril, 
cette start-up installée au Biopôle 
Clermont-Limagne (St-Beauzire) a 
fait la une de Nature, revue scien-
tifique reconnue dans le monde 
entier. Entreprise pionnière dans 
la chimie verte, Carbios a mis en 
place une solution novatrice, à 
base d’enzymes, permettant de 
recycler une matière plastique (le 
PET qui sert notamment à faire les 
bouteilles) à l’infini.  

 CONTACT
 Carbios.fr

A la rencontre des pionniers  
de la transition

Voyage en immersion 

Deux étudiants vont parcourir, cet été,  
les territoires du Puy-de-Dôme pour rendre 
compte d’un département en transition.  

En vélo, à pied ou en train. Pendant trois 
semaines, du 29 juin au 18 juillet, deux étu-
diants*, Charline Gautier et Léo Papaïx, vont 
sillonner les routes du département. Carnet et 
appareil photo en main, ils iront à la rencontre 
des citoyens pour qui la transition écologique fait 
déjà partie du quotidien.
Cette démarche s’inspire des principes de l’eth-
nographie : Charline Gautier et Léo Papaïx ne 
sont pas originaires du Puy-de-Dôme et vont 

pouvoir poser un regard neuf sur les territoires 
qu’ils vont visiter. Ce voyage en immersion per-
mettra de réaliser plusieurs portraits de pionniers 
de la transition écologique, d’observer finement 
et de comprendre les clés de réussites de leurs 
projets et initiatives. 
« Nous voulons créer une émulation, explique 
Charline Gautier. Le but de ce voyage est de 
montrer comment cette dynamique peut se 
mettre en place dans chaque territoire en faisant 
témoigner leurs habitants. » Des moments col-
lectifs sont aussi prévus pour créer des échanges 
et susciter des rencontres.
Suite à cette expérience, les deux étudiants vont 
réaliser un document type « carnet de voyage », 

véritable instantané d’un Puy-de-Dôme qui est 
déjà en transition.  
* Ils sont en Licence professionnelle Développement  

de projets de territoires - Agent développement durable  

à l’Université Clermont Auvergne.

INFOS PRATIQUES
Suivez Charline et Léo tout au long de leur voyage !  
au fur et à mesure de leurs pérégrinations,  
les deux étudiants alimenteront un blog pour 
faire part de leurs rencontres et expériences.

 voyage-en-transitions.puy-de-dome.fr
 bec-voyage@mailo.com
 Puy-de-Dôme, le département 
 @departement63

Un guide  
des initiatives 

Charline Gautier et Léo Papaïx  
vont parcourir le Puy-de-Dôme 

du 29 juin au 18 juillet.
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  TERRITOIRES

La médecine de demain  
se construit aujourd’hui

Dynamiser l’offre médicale

Avec « Trajectoires Puy-de-Dôme »,  
le Département et ses partenaires lancent 
cette année un dispositif inédit et solidaire 
destiné à améliorer l’offre de santé dans 
les territoires.  

 

611 médecins libéraux (dont 274 ont plus  
de 55 ans) exercent actuellement dans le  
Puy-de-Dôme. Avec 9,3 médecins pour 10 000 
habitants, et de fortes disparités selon les terri-
toires, notre département est, lui aussi, touché 
par une certaine carence médicale. Depuis plus 
d’un an, le Conseil départemental a formé un 
comité de pilotage réunissant les principaux 
acteurs concernés comme l’Agence régionale de 
santé, l’Ordre des médecins et l’Assurance mala-
die. Avec la volonté de développer une politique 
active, solidaire et collective. C’est ainsi qu’un 
plan inédit et ambitieux, répondant au nom de 
« Trajectoires Puy-de-Dôme », a été mis en place.
Alors qu’il entre en phase opérationnelle cette 
année, celui-ci repose sur trois axes forts. 

CRÉATION D’UN CENTRE  
DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
Premièrement, ce plan s’appuie sur la création 
d’un centre de santé départemental multi-sites 
avec des antennes territoriales et en collabo-
ration étroite avec le dispensaire clermontois 
Emile-Roux. Composé de médecins salariés par 
le Conseil départemental, il sera ouvert à tous 
les publics. Les premières consultations de méde-
cine générale débuteraient cet automne dans 
des secteurs géographiques particulièrement 
dépourvus de médecins comme le Livradois- 
Forez ou les Combrailles. Cette offre publique 
de soins s’inscrit en complémentarité avec  
la médecine libérale et elle sera appelée à s’ef-
facer si un projet d’installation privé voit le jour.
 
UNE CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION NATIONALE
Deuxième axe : une campagne de commu-
nication nationale est lancée afin d’attirer de 
jeunes médecins et des internes. Objectifs ? Que  
ces derniers puissent s’installer et s’épanouir 
dans le Puy-de-Dôme en trouvant un équilibre 
entre leur vie personnelle et leur vie profession-
nelle. Les atouts du territoire sont mis en avant :  
qualité de vie, nature préservée, situation géo-
graphique privilégiée, offre culturelle abondante…

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Enfin, le dernier axe est dédié à l’accompagnement 
financier des projets. En complément des disposi-
tifs existants, le Département aidera les médecins 
libéraux qui s’installeront dans les zones les plus 
touchées par la désertification médicale. Achat de 
logiciels spécifiques, de matériel médical ou encore 
adaptation de locaux pourront ainsi être accompa-
gnés financièrement.  

 CONTACT
Pôle social et solidarités
Isabelle Terrasse
Tél. : 06 73 98 86 04

 isabelle.terrasse@puy-de-dome.fr
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Plus d’informations sur : puydedome.fr | trajectoirespuydedome



COLLÈGES 

La tarification solidaire permet de déterminer 
votre tranche tarifaire issue du Quotient Fami-
lial départemental (différent du QF calculé 
par la CAF). Elle s’applique pour les transports 
scolaires de l’antenne régionale du Puy-de-
Dôme ainsi que pour la restauration et l’hé-
bergement dans les collèges publics. Vous 
devez donc remplir un dossier en ligne avant le  
20 juillet. La démarche nécessite de renseigner 
ses références fiscales. La notification de votre 
tranche tarifaire sera envoyée par e-mail.
Si vous ne pouvez pas remplir ce formulaire  
en ligne, le document est disponible à l’Hôtel 
du Département, sur notre site Internet, envoyé 
aux familles ayant déjà bénéficié de ce disposi-
tif ou remis aux élèves rentrant en 6e. Une fois 
rempli, il doit être retourné au Département 
avant le 20 juillet.  

Restauration et transports scolaires

Déclarez-vous en ligne  
avant le 20 juillet 
Si l’un de vos enfants emprunte les transports scolaires (école, collège, lycée) ou est interne ou demi-pensionnaire dans un collège public, 
la tarification solidaire vous concerne ! Pour en bénéficier, remplissez le formulaire en ligne sur puy-de-dome.fr avant le 20 juillet.  
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 CONTACT
Guichet unique du 1er juin au 30 septembre  
à l’Hôtel du Département, 24, rue Saint-Esprit  
à Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 42 22 57  
(du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h-16h30)

 tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr  

UNE PERMANENCE  
À VOTRE ÉCOUTE
Pour vos questions sur la tarification 
solidaire ou l’inscription aux transports  
scolaires, une permanence sur rendez-vous 
est instaurée les mercredis jusqu’au 30 
septembre, de 8h30 à 12h et de 13h  
à 16h30, à l’Hôtel du Département,  
24 rue Saint-Esprit à Clermont.  
Tél : 04 73 42 22 63. Merci de venir avec 
votre avis (ou non-avis) d’imposition.

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
DU CHANGEMENT !

A partir du 1er septembre, les transports 
scolaires et interurbains seront gérés par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. A compter 
du 16 juin, les usagers des lignes interur-
baines devront prendre leur abonnement 
sur le site oura.com.

Attention ! Un tarif préférentiel est accordé 
pour toute inscription effectuée avant  
le 20 juillet. Après cette date, le plein tarif 
s’appliquera.

 CONTACT
 auvergnerhonealpes.fr 

ou 04 73 31 84 00

INSCRIPTIONS
Attention ! La notification de votre 
tranche tarifaire à la tarification scolaire 
ne vaut pas inscription !

•Restauration et internat  
dans les collèges publics 
Les inscriptions à la restauration ou à l’inter-
nat se font directement auprès du collège.

•   Cars scolaires 
Pour l’inscription aux transports scolaires, 
poursuivre la démarche pour chaque 
enfant sur le site auvergnerhonealpes.fr 
ou retourner le formulaire papier avant  
le 20 juillet à :
Antenne régionale des transports
Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont cedex 1

• Transports urbains, vous résidez sur :
-  Clermont-Métropole,  

inscription : www.t2c.fr
-  Riom-Limagne-Volcans, 

inscription : www.rlv.eu 
-  Thiers et Peschadoires,  

inscription : www.bus.tut.com 
-  Issoire-Ville, 

inscription : www.issoire.fr   

• Réseau SNCF 
Pour les élèves prenant le train entre leur 
domicile et leur établissement, formu-
laires auprès de la SNCF (gares), idem 
pour les internes prenant la carte « Illico 
liberté jeune ».

CALCUL DU QUOTIENT  
FAMILIAL
Le quotient familial départemental se cal-
culera sur le revenu de l’année d’imposi-
tion N-1 et non plus N-2 pour déterminer 
la tranche tarifaire au plus près de la situa-
tion financière des familles.



  SOCIAL

23

Bien chez moi en   clic !
Les usages numériques qui facilitent

le maintien à domicile des ainés

SUR INSCRIPTION à la mairie ou au 04 73 29 50 83

LE MARDI 10 DÉCEMBRE 2019
ROYAT

Bien-être

Sécurité

Lien social

Santé
connectée

ATELIERS GRATUITS de découverte
de tablettes numériques

ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
pour les personnes s’équipant de tablettes numériques

CONSEILS PERSONNALISES
sur l’accès internet

4556 CD63 FLYER A5-ROYAT.indd   1 29/10/2019   16:39

Le Département du Puy-de-Dôme, Clermont 
Auvergne Métropole, l’Etat et l’ADIL 63 ont créé, 
le 8 août 2019, une agence immobilière solidaire 
sous la forme, inédite en France, d’un Groupe-
ment d’intérêt public. Implantée à la Maison de 
l’habitat et du cadre de vie, à Clermont-Ferrand, 
elle est constituée d’une équipe de quatre per-
sonnes. Son champ d’action couvre tout le terri-
toire du département, villes et zones rurales.
« Il s’agit d’une agence immobilière qui s’adresse 
à un public en situation précaire et qui rencontre 
des difficultés à se loger, explique Léna Chalvon, 
directrice de l’Habitat au Conseil départemental. 

Elle met en relation des propriétaires solidaires  
et des locataires qui construisent un projet d’in-
sertion durable par le logement. »
Si vous êtes propriétaire d’un logement, que 
vous soyez un particulier ou une commune, vous 
pouvez confier votre bien en gestion à l’agence 
immobilière solidaire. Les avantages sont nom-
breux : déduction fiscale à hauteur de 85 % sur 
les revenus fonciers, accompagnement tech-
nique pour la rénovation du logement et infor-
mation sur les aides mobilisables, sécurisation 
en cas d’impayés de loyers ou de dégradations 
dans le logement grâce à un fonds spécifique, 

etc. L’agence s’occupe des démarches liées  
à la gestion du bien et la rédaction du bail.
En ce qui concerne les locataires, titulaires  
de leur bail, ils peuvent bénéficier d’un accompa-
gnement social, administratif et technique pour 
l’entrée dans les lieux, la gestion quotidienne  
et l’entretien du logement.  

INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 42 73 66.
Ouverture au public les après-midis du lundi au 
mercredi et les matins les jeudis et les vendredis. 
Maison de l’habitat 
129 avenue de la République à Clermont-Fd

Précarité et solidarité

Créée en 2019 à destination des personnes 
défavorisées, l’agence immobilière solidaire 
est aujourd’hui opérationnelle.    

Une agence 
immobilière 
solidaire 

Seniors, restez connectés avec vos proches ! Afin 
de favoriser le maintien à domicile des aînés et 
lutter contre la perte d’autonomie, la Conférence 
des financeurs 63 a mis en place des solutions 
destinées à développer les usages numériques.
Animée par l’acteur local de services à la per-
sonne Famiclic, l’opération « Bien chez moi 
en 1 clic » permet, à travers un atelier gratuit 
d’une heure, de découvrir deux tablettes numé-

riques spécialement conçues pour les seniors. 
Si l’essai est concluant, vous pourrez bénéficier  
de conseils personnalisés Un soutien financier 
du Conseil départemental sera possible en fonc-
tion de vos revenus, ainsi qu’un accompagne-
ment à domicile gratuit.
A noter que les mesures sanitaires définies par 
les pouvoirs publics seront en place tout au long 
de l’opération.  

Seniors

Bien chez moi en 1 clic ! 
Des ateliers d’initiation gratuits et itinérants permettent aux seniors de découvrir  
les usages numériques. Inscrivez-vous, les places sont limitées. 

Calendrier des tournées :
-  16 juillet : Pontgibaud  

(Showroom sur la foire de Pontgibaud)
-  15 septembre : MSAP Viverols

-  16 septembre : Giat (Showroom  
sur la foire de Giat devant la mairie)

-  22 septembre : Olliergues (Showroom)
-  30 septembre : MSAP Manzat

INFOS PRATIQUES

L'agence est installée à la Maison de l'habitat 
et du cadre de vie à Clermont-ferrand.
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Renouvellement de chaussée

Des travaux essentiels
L’été, c’est la saison des renouvellements de chaussée. Des travaux indispensables pour garantir la sécurité des motards  
et des automobilistes. Réponses aux nombreuses questions que soulèvent les usagers. 

Pour maintenir des routes de qualité, 
 le Conseil départemental renouvelle,  

chaque année, 6 % du réseau.

Pourquoi ces travaux sont-ils réalisés en été ?
La pose d’enduits ou d’enrobés sont des travaux 
qui exigent du beau temps ! La température doit 
être douce pour que les enduits ne se refroi-
dissent pas trop vite. L’ensoleillement et l’ab-
sence de pluie sont également indispensables 
pour assurer un séchage optimal. 
Dans la mesure du possible, les routes touris-
tiques sont traitées en dehors des vacances d’été. 

Comment est prise la décision de renouveler 
une chaussée ?
L’usure de la chaussée dépend des conditions 
climatiques et, surtout, de la circulation, notam-
ment des camions. Le passage d’un poids lourd 

équivaut au passage d’un million de voitures. 
Le renouvellement intervient tous les 8 à 15 ans.  
Pour prendre leur décision, les services  
des routes s’appuient sur l’expertise des agents 
de terrain. Ils disposent également de données 
techniques et d’engins spécifiques pour analy-
ser l’état de la chaussée.

Quelles sont les méthodes utilisées ? 
Sur le réseau principal, la technique la plus employée 
est celle des enrobés à chaud qui étanchent et struc-
turent la chaussée en même temps. 
Sur le réseau secondaire, la technique de l’en-
duit superficiel (pose d’une couche de colle 
bitumineuse et de granulats) est plus utilisée. 

Elle permet de maintenir les routes en bon 
état tout en ayant un coût supportable pour  
le contribuable.   

 FINANCEMENT
Le budget pour le renouvellement des chaussées 

s’élève, cette année, à 16.3 M €. 

 CONTACT
Service chaussées, dépendances et environnement 

Bruno Espinasse

Tél. : 04 73 42 71 31

Réaliser un sac à malice, jouer avec des chaus-
settes, raconter et mimer des comptines… 
Autant de bonnes idées et de conseils prodigués 
par des éducatrices de jeunes enfants de la PMI 
sous forme de fiches pédagogiques.
Ce projet a été développé pendant le confi-
nement afin d’aider les parents à occuper les 
journées de leurs enfants en bas âge. De quoi 
passer un moment privilégié avec son enfant avec  
un peu d’imagination et des objets puisés dans  
la vie quotidienne.  

INFOS PRATIQUES
Editées par tranches d’âge de la naissance  
à quatre ans, ces fiches pédagogiques  
et ludiques sont à retrouver sur le site  
puy-de-dome.fr (rubrique activités culturelles).

 CONTACT
 nadine.marmoiton@puy-de-dome.fr
 corinne.fourvel@puy-de-dome.fr

Petite enfance

Des fiches pédagogiques et ludiques sont à disposition des parents et des assistantes 
maternelles et familiales afin d’occuper leurs jeunes enfants.  

Des activités pour les tout-petits
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Lecture de paysages, visite du centre de main-
tenance du Panoramique des Dômes, randon-
née au puy de Vichatel accompagnée d’un 
garde nature, sensibilisation aux bons gestes,  
aux estives, à la forêt... plusieurs dizaines d’am-
bassadeurs ont participé à ces ateliers organisés 
au puy de Dôme et à la Maison du Parc naturel 
régional des volcans d’Auvergne.
L’occasion de préciser le rôle d’un ambassadeur :  
« il ne s’agit pas de se substituer aux gardes 
nature qui font très bien leur travail, précise 
Aurélie Sauvanot, responsable de l’animation  
du réseau des ambassadeurs, ni même d’abor-
der les promeneurs qui se comportent mal dans 
la nature. Un ambassadeur doit avant tout 
montrer l’exemple et pour cela, il faut connaître  
les bons gestes et le site inscrit à l’UNESCO. 
C’est l’objet de ces formations. »
Si une troisième session, prévue au puy de Lemp-
tégy, a dû être annulée, les animations dédiées 
aux ambassadeurs devraient reprendre dès que 
le contexte le permettra.

UN RÉSEAU ACTIF ET MOTIVÉ
Mais, être ambassadeur, c’est aussi promouvoir 
le site autour de soi, répondre aux questions, 
signaler les éventuels dysfonctionnements 
repérés sur le terrain (problème de balisage, 
dépôts sauvages…) ou encore venir à la ren-
contre du public en tenant un stand lors de 
manifestations locales.
Un rôle qui tient à cœur aux quelque 450 
ambassadeurs qui ont déjà rejoint ce réseau 
actif et motivé. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
◗  Se rendre sur le site  

chainedespuys-failledelimagne.com 
(Rubrique «S’engager»).

◗  Remplir le formulaire d’adhésion.
◗  Lire et signer la Charte de l’Ambassadeur.
◗    Les candidats reçoivent une réponse  

sous 10 jours.  

Ambassadeurs

Ils montrent l’exemple

POURQUOI DEVENIR 
AMBASSADEUR ? 
« À l’heure actuelle, nous devons de plus 
en plus faire attention à notre planète, 
afin de la préserver un maximum, et je 
souhaiterais devenir ambassadrice pour 
faire découvrir au monde entier cette terre 
prometteuse et exceptionnelle! », confie 
Elodie, 36 ans. 

Faire connaître ce lieu unique, aider à sa 
préservation en adoptant un comporte-
ment responsable lors des randonnées 
ou encore faire partie d’une communauté 
de passionnés de nature et de volcans, 
partager expériences, connaissances  
et bonnes pratiques, les raisons de devenir 
ambassadeur sont nombreuses.

Connaître les bonnes pratiques pour donner l’exemple, voilà tout l’enjeu d’être un ambassadeur de la Chaîne des Puys – faille de Limagne.  
Et c’est ce à quoi se sont formés 90 d’entre eux lors d’animations organisées avant le confinement.

450 amoureux de la Chaîne des Puys font déjà partie  
du réseau des ambassadeurs. 
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Les visiteurs vont pouvoir être à nouveau 
accueillis au musée de la Céramique :  
« Les contraintes sanitaires ont un impact 
limité sur l’exposition permanente, se réjouit 
Fabienne Gateau, directrice de l’établissement :  
elle reste accessible au public dans sa quasi 
intégralité. »
Quant à l’exposition temporaire de l’artiste 
Mélodie Meslet-Tourneux, initialement pro-
grammée jusqu’à mi-avril, elle perdure jusqu’en 
septembre prochain. Accueillie en résidence  
au musée à l’automne 2019, cette passionnée 
de photo et de céramique a choisi de marier 

tradition et modernité en allant conjointement 
puiser son inspiration dans les fonds d’archives 
du musée et dans les rues de Lezoux. 
Le programme complet pour l’été figure sur  
le site : musee-ceramique.puy-de-dome.fr   

 CONTACT
Musée départemental de la Céramique 
39 rue de la République à Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42

  Le MDCL

Musée départemental de la Céramique 

Le musée rouvre ses portes
L’ouverture est annoncée pour le 29 juin. Avec un objectif : s’adapter face  
aux nouvelles contraintes sanitaires.

Profitez de la période estivale pour décou-
vrir les sites archéologiques de Gergovie, 
Corent et du puy de Dôme, en libre accès.

Comment arbitrer quand un membre de la 
famille réclame une visite culturelle, alors qu’un 
autre plaide pour une balade en plein air ?  
Ne faites plus de jaloux, optez pour une virée dans 
l’un des sites archéologiques du département ! 
Munissez-vous de chaussures de marche, gardez 
votre smartphone en poche, vous avez le choix :
◗  Arpentez le plateau de Gergovie, en accès 

libre, et vivez une expérience sensorielle ori-
ginale, en 7 étapes. Il vous suffit de scanner  
les pastilles sonores sur les écriteaux  
et de vous laisser porter.

◗  Replongez dans le quotidien d’une cité gau-
loise au site du plateau de Corent également 
en libre accès. La visite se fait à votre rythme 
grâce à des panneaux avec QR codes. Ne man-
quez pas au préalable de visionner les formi-
dables films en 3D sur le site : puy-de-dome.fr.  

Le musée de Gergovie propose également des 
visites guidées du plateau : musee-gergovie.fr

◗  Percez les secrets du temple de Mercure 
au sommet du puy de Dôme. Sont propo-
sées des visites guidées classiques ou des 
visites humoristiques, en groupes restreints.  
Et, à certaines dates, une démonstration  
de taille d’un chapiteau gallo-romain.  
L’espace muséographique a rouvert pour  
sa part le 21 mai.

Renseignements au 04 73 62 21 46 
volcan.puy-de-dome.fr
◗   Visites virtuelles 

Découvrez ces sites depuis chez vous !  
Plusieurs vidéos et visites virtuelles des sites 
archéologiques du Puy-de-Dôme sont dispo-
nibles sur : puy-de-dome.fr  

Sites archéologiques

Visites aux  
sommets 

Evocation paysagère du puy de Corent.

LE MUSÉE DE GERGOVIE  
NE REND PAS LES ARMES !
A partir de fin juin, il accueillera à nouveau 
des visiteurs, par petits groupes et sur 
réservation. Le parcours a été revu pour 
s’adapter aux normes sanitaires. 

Renseignements au : 04 73 60 16 93
 www.musee-gergovie.fr
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CHAÎNE DES PUYS
Les animations ont repris au sommet du puy de Dôme et dans la Chaîne 
des Puys ! Lecture de paysages, visites humoristiques, balades gour-
mandes… Ces sorties répondent à un réel besoin de naturalité conju-
guée à la découverte d’un patrimoine exceptionnel, avec des activités 
pour toute la famille.

Infos pratiques
Animations gratuites et organisées dans le respect des gestes barrières 
pour la sécurité des participants.

 Programme complet sur volcan.puy-de-dome.fr

Puy de Dôme en fête
A vos agendas ! Le week-end du 11 et 12 juillet, de nombreuses festivités 
sont prévues sur le site du puy de Dôme.  
Infos sur : panoramiquedesdomes.fr

FESTIVAL
Voix Romanes

Festival d’art vocal dans les églises 
 romanes du Puy-de-Dôme

Trio Orfeo (Chloé Jacob – Marie 
Le Guern – David Harnois)
Samedi 5 septembre à 18h
Abbaye de Mègemont 
(Chassagne)
Animation en territoire : l’asso-
ciation des amis de Mègemont 
fera une visite guidée gratuite 
de l’abbaye à 16h. 

Opéraccordéon
Vendredi 11 septembre à 20h30
Eglise de Thuret

Shades
Vendredi 25 septembre à 20h30
Eglise Notre-Dame (St-Saturnin)
Animation en territoire : jam 
session le 24 septembre à 19h,  
au bistrot de Pays de St-Saturnin.

Louise Combier
Vendredi 2 octobre à 20h30
Eglise d’Augerolles
Animation en territoire :  
rencontre avec Louise Combier  
à la bibliothèque municipale  
de Courpière le 1er octobre à 10h.

Infos pratiques
Rens. : 04 73 42 20 70
Billetterie en ligne sur :  

 spectacles.puy-de-dome.fr
Tarifs : 10/6 €

CHARADE HEROES
Deux ans après son 60e anni-
versaire, « le plus beau circuit 
du monde » déroulera à nou-
veau son tapis rouge pour la  
2e édition de Charade Heroes !
Dans l’enceinte du circuit 
et sur la piste : démonstra-
tions, parades, expositions de 
modèles rares, rassemblement 
de clubs, village d’exposants et 
de stands, séances de dédicaces 
et témoignages de pilotes...

Infos pratiques
Les 26 et 27 septembre 2020
Circuit de Charade  
Rond point de Manson  
Saint-Genès-Champanelle
Tél. : 04 73 295 295

 charade.fr

EXPOSITION 
Des vies des visages

Le photographe ambertois 
Roger Jourdain est un habitué 
des récompenses prestigieuses 
dont le titre de « Best of the 
Best photographer » qui lui  
a été décerné en 2016 et 2017 
par la Fédération Internationale 
de l’Art Photographique (FIAP). 
Pour cette exposition, il a sélec-
tionné une trentaine de prises  
de vue, des instants de vie mon-
trant les visages de ces femmes  
et de ces hommes croisés  
au cours de ses voyages à tra-
vers le monde et pour lesquels 
il a beaucoup de respect.

Infos pratiques

   Du 2 juin au 18 octobre 
Parc Bargoin  
Chemin de Beaumont  
Chamalières 

  Tous les jours de 8h à 21h  
(20h en septembre et 19h  
en octobre).

On pourrait qualifier Olivier 
Mühlhoff de photographe 
impressionniste ! Ses flous sont 
empreints d’une poésie de la 
légèreté et de l’éphémère, 
laissant libre cours à l’imaginaire 
des spectateurs…

Les 18 photographies géantes pré-

sentées dans l’exposition Arbores-

cences grandeur nature offriront 

aux visiteurs une vraie bouffée 

d’oxygène et de chlorophylle !

Infos pratiques

Entrée libre et gratuite  

Du 7 juillet au 20 septembre

Du mardi au samedi de 13h à 18h 

Ouverture exceptionnelle  

du 18 au 20 septembre dans  

le cadre des Arts en Balade

Hôtel du Département  

Hall René-Cassin

24 rue Saint-Esprit  

Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 42 35 50

EXPOSITION
Arborescences grandeur nature 
Par Olivier Mühlhoff

  AGENDA / SORTIES

Plus d’infos sur

Photographies de

Roger Jourdain

Du 2 juin au 18 octobre 2020 au Parc Bargoin
Entrée libre �  Chemin de Beaumont � 63400 Chamalières
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Les Supers Livreurs
Tous en selle contre la pandémie !

Du haut de ses 27 ans, Margaux Louis a de 
l’énergie à revendre : « c’est vrai que je ne 
manque ni de culot ni de détermination », 
concède la sportive. Des atouts indispen-
sables pour parvenir à jongler entre ses 
études d’ingénieur agronome et ses entrai-
nements quotidiens à l’ASM-Romagnat, dont 
elle est l’une des têtes d’affiche. « Quand 
la pandémie a commencé à sévir, je ne me 
voyais pas rester les bras ballants. J’ai tou-
jours aimé les challenges ! »
Adepte du vélo, elle imagine de former 
une équipe de volontaires prêts à monter  
en selle pour livrer les personnes fragilisées 
par la situation. 

PÉDALER POUR AIDER
Elle prend contact avec l’association « Un 
guidon dans la tête » : l’un de ses membres, 
Thomas Valente, ancien coureur cycliste  
de 19 ans, est emballé par le projet. Après  
une intense phase de prospection, le tandem 
choisit de se constituer en association.
Ses membres fondateurs se démènent pour 
trouver un réseau de partenaires (Habitat et 
humanisme, AEP La Plaine, Watt By VNP, Har-
monie Mutuelle…). Ils prennent contact avec 
des structures institutionnelles (entre autres 
le Pôle solidarités sociales du Conseil départe-
mental), des commerçants, des pharmacies. 
Christophe Bétard, champion du monde ama-
teur de VTT, leur apporte son soutien.
Recrutés par les réseaux sociaux, une ving-
taine de bénévoles viennent leur prêter 
main forte, parmi lesquels le très prometteur 
cycliste clermontois Rémi Cavagna.

PARI GAGNÉ
Les dés sont jetés : Deux semaine après le 
début du confinement, une plateforme télé-
phonique est mise en place. Les bénéficiaires 
établissent une liste précise des produits 
dont ils ont besoin, pour 50 € maximum.  
Les livreurs enfourchent leurs vélos dès le len-
demain pour les leur procurer : ce sont eux 
qui avancent les frais. 
Plus d’une centaine de personnes ont 
ainsi été épaulées pendant le confinement 
: pour des courses ou des services (por-
tage de médicaments, courrier…). Au-delà  
du coup de main, les livraisons permettent  
de rompre leur isolement, dans le strict  
respect des gestes barrières. « Je cherchais 
un moyen de me rendre utile, relate Paul,  

25 ans, en recherche d’emploi dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire.  
J’ai pu apporter un peu de réconfort, tout  
en rencontrant des bénévoles partageant mes 
valeurs. » Pour Thomas, « le fait de prendre des 
responsabilités a boosté ma confiance en moi. »
Forts de leur succès, Les Supers Livreurs envi-
sagent de s’inscrire dans la durée.    

Nombreux sont les Puydômois à avoir retroussé leurs manches face à la crise sanitaire. 
Coup de projecteur sur les Supers Livreurs qui, à la force de leurs mollets, dépannent 
gratuitement les personnes isolées.

  CONTACT 
Les Supers Livreurs 
Tél. : 09 77 216 409  
(du lundi au samedi de 9h30 à 17h30)

 Les Supers Livreur.se.s
 superslivraisons@gmail.com

Les Supers livreurs veulent s’inscrire dans la durée.
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  BLOC-NOTES

... et son lac préféré
Sitôt le déconfinement arrivé et dès qu’il en a eu la possibilité, 
le Puydômois a repris son sac à dos et ses bâtons. Sa première 
destination a été le lac de Servières, qu’il n’avait plus fréquenté 
depuis longtemps.
Quel bonheur de retrouver ce site enchanteur où, plus jeune, 
le Puydômois avait l’habitude de venir en famille ou avec  
des amis ! Ici, pas d’aménagements. La quiétude du lieu et la 
beauté simple d’une nature préservée suffisent à votre plaisir.
Le Puydômois se réjouit que le Conseil départemental ait pris 
l’initiative d’acquérir ce joyau de la nature. Son placement 
dans la sphère publique au titre des « Espaces Naturels 
Sensibles » garantit sa protection tout en permettant au public 
de le découvrir et l’apprécier.   

L'Auvergne insolite

Suite au succès de son pre-
mier livre, L’Auvergne, Chris-
tian Bouchardy vous propose 
un nouvel ouvrage qui vous 
plongera au cœur de l’Au-
vergne insolite à travers des 
images et des documents sur 
des sites moins connus mais 
tout aussi passionnants.

INFOS PRATIQUES 
223 pages - Éditions De Borée
Disponible en librairies - 29,90 €

Ressources en ligne
Pendant le confinement, le Département et ses partenaires ont regroupé  
de nombreuses ressources numériques accessibles gratuitement en ligne pour 
toute la famille : fiche d’activités pour les tout-petits, vidéos de découverte  
des sites naturels du Puy-de-Dôme, médiathèque numérique en libre accès,  
visites virtuelles de sites archéologiques… 

Toutes ces ressources restent accessibles cet été, profitez-en ! 

INFOS PRATIQUES  
  puy-de-dome.fr/rubrique Actualités

Une affiche vintage  
pour le Puy-de-Dôme
Ça y’est, après l’île de Ré, La Baule ou encore New-York,  
le Puy-de-Dôme a lui aussi son affiche néo-rétro ! Signé par  
le célèbre illustrateur néo-rétro Doz, le dessin représente  
une jeune fille montant les escaliers du Pariou avec le puy  
de Dôme verdoyant en arrière-plan.   

INFOS PRATIQUES  
L’affiche est en vente sur le site de l’artiste

  affiches-vintage.com
Tarif : 15 €

Un beau livre  
sur l’Ecole de Murol
À Murol, dans le massif du Sancy, se côtoyèrent 
ou se succédèrent, entre 1910 et 1940, une  
cinquantaine de peintres français et étrangers, 
ayant en partage l’amour des paysages en-
neigés. Ces héritiers de l’impressionnisme et  
du fauvisme formèrent, autour de l’abbé du 
village, ce que l’on a appelé l’Ecole de Murol,  
à laquelle est dédié un musée. C’est à son direc-
teur, Philippe Auserve, que l’on doit ce bel ou-
vrage, le premier à se pencher sur ce mouvement  
artistique et plus largement sur l’attrait exercé  
par Murol dans le monde des arts.  

INFOS PRATIQUES 
Murol : un rendez-vous d'artistes en Auvergne, 1820-1950 
Editions de la Flandonnière
Disponible en librairies - 45 €
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES  

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN UNION DES RÉPUBLICAINS

Le Département aux avant-postes !
Ces derniers mois, nous avons vécu une expérience totalement inédite face 
à une épidémie devenue mondiale en quelques jours. Évidemment, face  
à cette situation, chaque État, chaque nation a essayé de s’adapter,  
de mettre en place des solutions face aux connaissances toujours en évolu-
tion de cette maladie.

Dans notre pays, les pouvoirs publics ont agi. Notre Département a, lui, 
continué d’exercer ses missions et plus particulièrement sa compétence 
sociale au service des Puydômois et des plus vulnérables d’entre eux. Nous 
avons été attentifs à ne laisser personne au bord du chemin, que ce soit au 
Centre de l’enfance et de la famille (CDEF), à la Maison des personnes handi-
capées (MDPH), dans les centres sociaux ou dans les EHPAD, même si nous 
avons conscience que des améliorations seront toujours à apporter.

Nous nous adaptons également aux enjeux d’accompagnement et de 
tests de dépistage avec la mobilisation des sapeurs-pompiers et celle du  
laboratoire Terana, entre autres. Le Département a par ailleurs commandé  
650 000 masques en tissu – à terme un pour chaque Puydômois – toujours 
avec la même volonté de promouvoir la solidarité des territoires.

Notre collectivité s’est aussi adaptée pour mener toute cette action dans  
la continuité démocratique au travers d’une information quotidienne four-
nie aux élus et l’organisation régulière de réunions en visioconférence afin 
de répondre aux besoins des territoires. 

Une fois de plus, cette épreuve nous a permis de mesurer l’importance  
des Départements, comme collectivité garante des solidarités dans le  
modèle social français.

Mais au-delà de l’institution et des organismes partenaires, c’est plus parti-
culièrement à leurs acteurs, les agents du service public et toutes les per-
sonnes mobilisées en cette période, à qui nous tenons à exprimer notre 
profonde gratitude.

Cette épreuve a démontré l’importance de pour notre pays de travailler  
à un système de santé et plus globalement de solidarité de qualité. Cela va 
être la mission du « Ségur de la santé » lancé par le gouvernement. Nous 
souhaitons que chacun y prenne sa part – acteurs publics et privés car les so-
lidarités nées durant la crise doivent perdurer ! Pour sa part, dans l’attente 
de la prochaine session budgétaire, les propositions de notre groupe seront 
toujours axées dans ce sens, a fortiori en cette période si particulière.

 CONTACT 
groupesrr63@gmail.com
Tél. : 04 73 42 24 80

 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).  

Les élus du groupe › Les élus du groupe : Claude Boilon - Catherine 
Cuzin (Aigueperse) – Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines) – Jean-Yves 
Gouttebel - Élise Serin (Clermont-Ferrand 5) – Serge Pichot (Gerzat) – 
Eric Gold (Maringues) – Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre) – 
Jean-Luc Coupat - Dominique Giron (Les Monts du Livradois) – Pierrette 
Daffix-Ray (Saint-Eloy-Les-Mines).

Il est temps de passer à la vitesse supé-
rieure !
Face à l’épidémie de Covid-19, les départements, qui incarnent, avec les 
communes, la proximité de l’action publique, sont en première ligne, tout 
particulièrement sur le front sanitaire, social et médico-social.

Dès le début de la crise sanitaire, chaque collectivité a mis, et met encore 
en place, des mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie. Mais il 
faut aller vite.

C’est avec ce contexte inédit que le département du Puy-de-Dôme doit exer-
cer ses compétences : notre groupe se mobilise pour proposer et mettre en 
place rapidement des mesures… 

…  pour l’autonomie avec le soutien des personnes âgées, des personnes  
dépendantes et des  personnes handicapées ;

…  pour la création d’un fonds dédié au fonctionnement des associations  
médico-sociales en période de crise sanitaire ;

…  dans le domaine de l’enfance pour un renforcement des missions 
 de la PMI ;

…  pour le soutien aux associations et aux personnes les plus précaires,  
notamment en matière d’insertion ;

…  pour l’accueil de nos collégiens au sein des établissements dans la mise  
en œuvre des aménagements liés aux protocoles sanitaires ;

… pour poursuivre les investissements prévus et engagés sur nos routes ;

…  pour maintenir le soutien financier aux communes et intercommunalités 
dans leurs projets d’investissement, ainsi qu’aux associations;

…  pour la mise en place d’aides aux entreprises, commerçants, artisans, 
agriculteurs (…) afin de relancer notre économie ;

…  pour un accompagnement significatif dans les domaines du tourisme  
et de la culture.

La réactivité des pouvoirs publics et l’importance des décisions prises sont des 
éléments déterminants pour limiter l’impact de la crise sanitaire et sociale, 
mais aussi pour faire redémarrer l’économie dans de bonnes conditions.

Ce sont ces principes qui guident les actions de notre groupe.

Date de l’article : 02/06/2020.
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  EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

LA GAUCHE 63 SOCIALISTES ET APPARENTÉS 63

« La Gauche 63 » propose un Plan 
départemental 2020 pour une 
transformation sociale, solidaire  
et écologique
Fidèles à leurs missions de solidarités humaines et territoriales, les Départements 
ont un rôle crucial à jouer pour faire face aux conséquences d’une catastrophe 
sanitaire, sociale et économique. Aujourd’hui, ils doivent être au rendez-
vous pour gérer la crise, développer les solidarités et accompagner la reprise  
des activités avec une attention particulière pour les plus fragiles d’entre nous.

Par nos interventions, nos engagements, nous, les membres du groupe  
«La Gauche63» avons rappelé qu’il existe des alternatives au système 
néolibéral et à son asphyxie budgétaire. Pour ce faire, la volonté politique 
doit être à la hauteur des objectifs de transformation sociale et de 
préservation des biens communs et du vivant.

Nos paroles sonnaient justes, quand nous remettions en cause, il y a 
quelques mois, les choix de Jean-Yves Gouttebel, quant aux décisions de 
ne pas tenir le vote du budget en décembre 2019 et de « ramasser » son 
exécutif à seulement 4 Vice-Présidents. Ces choix ont eu pour conséquence, 
durant le confinement, de dégrader les relations de la collectivité avec nos 
partenaires et ont montré que le Département n’était pas en capacité  
de faire face, de façon efficace, à un choc important. 

Le plan et les 20 thèmes majeurs, accompagnés de 50 propositions précises, 
que nous avons construits, sont autant de mesures d’urgence à l’occasion 
du débat budgétaire pour notre collectivité, qui s’inscrivent dans cet esprit 
renouvelé de solidarité et de reconstruction. 

Ce plan, chiffré au total à 65 millions d’€, est pensé de manière à pallier  
les impacts directs de la catastrophe sanitaire, à relancer les activités liées aux 
missions sociales qui sont les nôtres, à soutenir d’autres secteurs comme celui 
de l’économie locale, tout cela à travers le prisme de la transition écologique. 

En prêtant attention aux remontées de terrain qui nous sont faites par les 
structures partenaires et en s’appuyant sur le travail de chacun de nos membres 
dans leur commission respective, nous avons pu formuler des propositions 
concrètes, à propos des compétences prioritaires du Département (Collège, 
Enfance, Accompagnement des personnes âgées, habitat…), mais également 
au sujet du personnel de la collectivité et des sujets cruciaux pour l’avenir  
de notre territoire (mobilités, emploi, économie locale, transition écologique).

Notre plan affiche les pistes de financements suivantes :
- une dotation exceptionnelle de l’Etat, sur les charges qui devraient lui incomber,
- puiser sur notre épargne plus fortement cette année,
- réduire exceptionnellement nos investissements d’environ 20 millions d’€,
- réaliser un emprunt «Covid-19», profitant de taux d’intérêts relativement bas.

Vous pouvez retrouver le plan en intégralité à l’adresse web suivante :  
https://issuu.com/lagauche63 ou nous le demander par mail à l’adresse 
lagauche63@gmail.com.

Confinés et solidaires : premiers  
de corvées contre premiers de cordées
Ni les attentats du World Trade Center, ni la crise des subprimes n’avaient eu 
raison de nos modes de vie. En 2020, nous avons assisté à quelque chose 
que nous avions considéré impensable : l’arrêt brutal de la globalisation. 
L’homo economicus est devenu homo confinus.

La crise liée au coronavirus incarne les limites d’une globalisation impen-
sée. Elle nous rappelle brusquement que les échanges commerciaux et le 
libéralisme fou ont bien trop longtemps prévalu sur la santé, la solidarité 
et l’environnement. Elle vient aussi mettre en exergue l’utilité publique de 
certains métiers ou fonctions trop souvent déconsidérés : premiers de corvée 
contre premiers de cordée. 

Cette situation sanitaire inédite a démontré la capacité de la population à s’or-
ganiser et à s’entraider. Face à un État insuffisamment préparé à faire face à 
une crise d’une telle ampleur, nos concitoyens ont fait une fabuleuse démons-
tration de solidarité : de la confection des masques, en passant par la livraison 
de courses, les dessins envoyés par nos écoliers à nos aînés isolés en maison de 
retraite, etc. La bienveillance et la résilience des Français n’est plus à prouver.

Au delà de l’approvisionnement des masques, bien trop souvent détourné 
en course à l’armement, les collectivités territoriales doivent prendre toute 
leur part dans cet effort de solidarité. Et encore plus le Département dont le 
plus clair des compétences relève du domaine des solidarités.

Pour faire face à cette crise, le premier outil dont dispose le Département 
est bien entendu financier : il s’agit de son budget.

Début juillet 2020, nous discuterons - bien trop tardivement - du budget 
primitif de notre Collectivité. Celui-ci doit avoir un objectif : atténuer, pour 
les bénéficiaires des politiques du Département, comme pour l’ensemble 
de nos établissements et structures partenaires, les conséquences 
économiques et sociales désastreuses de la crise du Covid-19.

Pour ce faire, et parallèlement à des mesures d’aides exceptionnelles en 
faveur des EHPAD et des SAAD, des établissements chargés de la protection de 
l’enfance et des personnes en situation de handicap ou encore des collèges, 
nous proposons la création d’une ligne budgétaire supplémentaire intégrée 
au budget général. Ce “Fonds de Solidarité Départemental Exceptionnel” aura 
vocation à :
-  financer du fonctionnement, afin de limiter pour les structures partenaires 

du Département les effets de la crise sanitaire; 
-  financer des investissements, notamment ceux des collectivités, des asso-

ciations et des entreprises de l’économie sociale et solidaire;
-  créer un fonds de garantie en faveur du maintien des services et de l’activité 

économique sur nos territoires.

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

 CONTACT 
socialistesetapparentes63@gmail.com  

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

Les élus du groupe › Valérie Bernard (Clermont-Fd 1), Grégory Bonnet 
- Clémentine Raineau (Saint-Georges de Mons), Annie Chevaldonne 
(Thiers), Gérald Courtadon (Clermont-Fd 2), Caroline Dalet (Maringues), 
Lionel Gay (Sancy), Jocelyne Glace le Gars – Jacky Grand (Billom), 
Bertrand Pasciuto (Cournon d’Auvergne), Monique Rougier (Lezoux)

LES CO-PRÉSIDENTS : ÉLISABETH CROZET ET GILLES PÉTEL

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




