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Nuit en rythme 
au musée
Soirée décapante au musée 
départemental de la Céramique 
à Lezoux  ! Le collectif hip-hop 
clermontois Supreme Legacy est 
venu mettre l’ambiance, samedi 
18 mai, à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées. 
Le public a pu découvrir les 
performances spectaculaires des 
danseurs mais aussi s’initier au 
break dance. Surprise garantie !  

Contact
Musée départemental
de la Céramique
39, rue de la République - Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42

 musee-ceramique@puy-de-dome.fr
 

Un printemps 
festif
Musique, danse, théâtre, cirque… le 
festival Scènes en Territoires a sillonné le 
département du 26 avril au 25 mai. Les 
Puydômois ont pu profiter de spectacles 
originaux.
Dans cet esprit, vendredi 3 mai à Saint-
Germain-Lembron, le public a découvert 
le duo circassien sur tabourets de la Cie 
Bankal. Deux acolytes qui peignent la 
limite entre le risque et le danger avec 
humour, énergie et des acrobaties à 
hauteur de tabourets. 

Contact
Direction Aménagement et développement 
culturel des territoires
Jean-Denis Paris
Tél. : 04 73 42 35 64

Contact
Texte
Texte
Tél. : 04 73 00 00 00
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Travaux 
de sécurisation 
à Augerolles
Depuis le mois de mars, le Conseil 
départemental mène d’importants 
travaux de sécurisation sur les 
parois rocheuses de Giroux-Vieux 
situées sur la RD 906, entre Thiers 
et Ambert. D’une hauteur de 20 
mètres environ, le front rocheux 
est reculé de 5 à 7 mètres afin 
de sécuriser la circulation. Sur 
400 mètres le long de la route, 
20 000 m3 de rochers sont extraits 
et revalorisés. Ces travaux se 
poursuivront jusqu’au vendredi 30 
juin. 

Les collégiens 
supporters 
Chaque année, le Conseil 
départemental invite les collégiens 
puydômois à supporter leurs 
équipes favorites. Entre rugby et 
football, les jeunes vivent une belle 
saison sportive. Vendredi 10 mai, 
600 élèves ont porté les couleurs 
du Clermont-Foot, au stade Gabriel-
Montpied, pour encourager les 
joueurs clermontois face à l’ESTAC 
de Troyes.  Au même moment, nos 
joueurs de l’ASM remportaient leur 
3e Challenge Cup contre La Rochelle 
à Newcastle. 

Contact
Service communication

Vanessa Martin
Tél. : 04 73 42 24 14

Contact
Direction générale des routes
David Clément-Colas
Tél. : 04 73 42 38 59
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Engagés pour un territoire vivant
Sous nos pieds, les vestiges de notre histoire et nos racines  ; devant nos yeux, un 
patrimoine historique et naturel qui fait la richesse du Puy-de-Dôme ; à l’horizon, l’avenir 
d’un territoire qui s’est construit sur ces solides racines.
Ce patrimoine naturel et historique c’est, en quelque sorte, les fondations sur lesquelles 
nous avons bâti notre maison, notre département. Nous y puisons la fierté territoriale 
qui nous rassemble et la volonté d’avancer ensemble vers le Puy-de-Dôme de demain.

C’est pourquoi il est essentiel de préserver ces fondations, de les garder solides et 
vivantes. Et c’est ce que fait le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, notamment, en 
soutenant la recherche archéologique. 
Cette histoire, la nôtre, nous la rendons accessible toute l’année, mais il est un temps 
privilégié pour la découvrir : les Journées nationales de l’Archéologie. Car notre histoire 
n’est pas poussiéreuse, bien au contraire, elle est vivante, elle est épique, elle est 
passionnante. Elle nous parle de qui nous sommes et de ce que nous avons en commun. 
Elle nous parle, aussi, de ce que nous sommes capables de faire ensemble.

A l’initiative du Département, le territoire du Puy-de-Dôme a su se rassembler pour 
porter la Chaîne des Puys – faille de Limagne jusqu’au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Désormais, nous travaillons à préserver ce site exceptionnel et à le faire vivre en mettant 
en œuvre le plan de gestion mais aussi en élaborant des outils de travail et de dialogue, 
des projets collaboratifs qui permettent à chacun de s’engager.

En début d’année, nous lancions la démarche « Ambassadeur citoyen » en direction des 
particuliers, amoureux de ce site, et qui souhaitent participer à sa mise en valeur, à son 
animation mais aussi à la sensibilisation aux bonnes pratiques.

Dans le même esprit, fin juin, c’est aux acteurs économiques que nous nous adresserons 
avec la marque officielle et le dispositif «  Professionnel engagé  ». Fierté territoriale, 
partage de valeurs ou encore relais d’informations, cette démarche offre en outre la 
possibilité de rejoindre le Cercle des mécènes de la fondation Chaîne des Puys – faille de 
Limagne afin de financer les actions du plan de gestion du bien.
Plus qu’un label ou une étiquette, il s’agit avant tout de construire ensemble une 
communauté active et de donner à chacun les moyens d’afficher et de vivre son 
engagement.

Pendant plus de 10 ans, notre candidature a été accompagnée par un soutien massif 
de tout notre territoire. Cet élan, sincère et spontané, nous a permis de porter l’un des 
projets les plus ambitieux de notre histoire. Il nous a montré que nous étions capables, 
que nous étions forts, que nous pouvions aller loin, ensemble. Il a fait du Puy-de-Dôme 
un territoire qui a la volonté et l’audace de bâtir de grands projets. C’est cet élan que 
nous voulons pérenniser et inscrire dans le futur du site. 
C’est pourquoi je vous invite, toutes et tous, à venir fêter le premier anniversaire de 
l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO 
lors d’une grande fête populaire, le 6 juillet prochain, au pied du puy de Dôme. 

JEAN-YVES GOUTTEBEL 
Président du Conseil départemental

Vice-Président de l’ADF
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Anniversaire de l’Inscription

Un an déjà !
Venez fêter l’anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne sur la Liste du 
patrimoine mondial. Rendez-vous au puy de Dôme, samedi 6 juillet, pour une journée exceptionnelle ! 
Le Conseil départemental vous invite à célébrer et participer aux nombreuses activités proposées en 
pied et au sommet du site.

AU PIED DU PUY DE DÔME
◗  Marché de terroir : les producteurs locaux du réseau 

« De nos fermes 63 » seront installés toute la journée 
devant la Maison de site.

◗  Escape Game  : les sportifs et amateurs d’énigmes 
pourront participer à un escape game géant (sur ins-
cription). Celui-ci sera décliné en deux versions  : le 
matin, avec un challenge en équipe (sportifs et entre-
prises) et l’après-midi dès 14h, équipes loisirs (amis 
et familles). 

◗  Des balades et des animations, comme un atelier de 
cerfs-volants, à partir de 14h, raviront les enfants tan-
dis que les adultes pourront (re)découvrir la Chaîne 
des Puys le temps d’une visite théâtralisée décoif-
fante ! 

◗  Une chaîne humaine sera organisée à 17h30 pour 
reconstituer l’emblème du patrimoine mondial. 
Ce moment sera immortalisé avec des photos prises 
par drone. 

AU SOMMET 
◗  Marché de terroir : les producteurs 

locaux seront également présents 
en haut du puy de Dôme pendant 
toute la journée. Un cours de yoga 
ouvert à tous sera organisé à 11h. 

◗  Des visites du site et du temple de Mercure sont pro-
grammées toute l’après-midi. Attention, certaines 
s’annoncent particulièrement animées…

EN SOIRÉE
◗  Tout ce passe sur la prairie 

devant la Maison de site
A partir de 19h, place à la 
musique participative avec le 
juke box géant  ! Tous les par-
ticipants proposeront les titres 

de leur choix sur un site Internet dédié, le juke box 
jouera les morceaux ayant obtenu le plus de votes et 
affichera en temps réel les messages et les commen-
taires du public.
Un spectacle nocturne sur les thématiques du vent et 
de la lumière commencera à 21h45 pour une durée 
d’une heure.  Création du collectif Porté par le vent,
il emportera les spectateurs dans un univers féerique. 

INFOS PRATIQUES
Samedi 6 juillet
Toute la journée sur le site 
du puy de Dôme
Animations et stationnement gratuits
Programme et inscription à l’escape 
game (dans la limite des places 
disponibles) sur :
  puy-de-dome.fr

 Puy-de-Dôme le Département - 
Chaîne des Puys

 @Departement63 @chainedespuys

Pendant toute la journée les navettes 
SMTC permettront de se rendre sur le site 
depuis Clermont-Ferrand.
Le Panoramique des Dômes assurera 
une liaison régulière pour monter au 
sommet.
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Se garer en toute sécurité

 Festival

Le puy de Dôme
s’embrase

Stationnement

Le festival lancé il y a un an réitére sa promesse 
de réunir musiques, sciences et bonne 
ambiance, pour quatre jours d’animations 
gratuites et spectaculaires.

L’Université Clermont Auvergne organise la deuxième 
édition des Nuées Ardentes, du 7 au 10 juin. Initié l’an 
passé avec l’objectif de mettre en valeur la recherche 
scientifique et le patrimoine, le festival, gratuit et 
ouvert à tous, devrait encore attirer plusieurs milliers 
de visiteurs pour des échanges ludiques et pédago-
giques. 
En compagnie de techniciens et de chercheurs de l’uni-
versité, le public pourra découvrir des laboratoires de 
géologie et de volcanologie, des récits de contes et 
légendes et des espaces de jeux dans une ambiance 
rétro-futuriste.  
Conférences théâtralisées, spectacles musical et pyro-
technique promettent d’en mettre plein les yeux et les 
esprits. Si les expositions et animations continueront 
d’émerveiller les curieux jusqu’à la fermeture, prévue 
pour le lundi 10 juin à 18h, des randonnées géolo-

giques, sur réservation, seront également de la partie.
À noter que le bar des Nuées Ardentes permettra 
à chacun de se restaurer, en musique, au milieu de 
cet univers qui offrira à coup sûr son lot de belles sur-
prises. 

De nouvelles aires de stationnement viennent 
d’être mises en place sur le périmètre de la 
Chaîne des Puys. 

Pour que les visiteurs puissent se garer de façon sûre 
et sans occasionner de gêne, plusieurs aménagements 
ont été réalisés ces derniers mois dans la Chaîne des 
Puys-faille de Limagne : 
◗  le parking  au col des Goules a été agrandi et réor-

ganisé ; 
◗  l’aire de repos du col de la Ventouse (RD 2089) est en 

train d’être adapté pour mieux accueillir les visiteurs 
et devenir le point de départ de randonnées ; 

◗  une aire de parking de 30 places a été créée à Beau-
regard (commune de St-Ours). Elle sert de point 
de départ pour les randonnées vers les puys de 
Louchadière, Jumes et Coquilles. 

Parallèlement à ces travaux, plusieurs actions vont être 
menées pour limiter le stationnement sauvage et non 
sécurisé sur le périmètre du bien. 

CONTACT
Direction des grands sites 

patrimoniaux
Marie Inocencio

Tél. : 04 73 42 12 31

INFOS PRATIQUES
Du 7 au 10 juin sur la prairie

devant la maison de site
du puy de Dôme

Horaires : le 7 juin de 18h à 23h ; 
les 8 et 9 juin de 14h à 23h ;

le 10 juin de 14h à 18h
Entrée libre 

stationnement gratuit

Renseignements au 04 73 62 21 46
 Les Nuées Ardentes 

 Lesnueesardentes@uca.com

Ces réalisations sont financées 
à hauteur de :  

80 %
par l’Etat et la Région dans
le cadre du Contrat de plan.

FINANCEMENT

La nouvelle aire de parking de Beauregard (St-Ours-les-Roches). 
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Professionnels, citoyens

Soutenez comme 
vous êtes ! 

INFOS ET RÉSERVATIONS
Retrouvez les informations sur les 
différentes démarches
et inscrivez-vous sur :

 chainedespuys-failledelimagne.com

Pour toute précision, veuillez 
envoyer un message
aux adresses suivantes :

 ambassadeurs citoyens : 
ambassadeurs.cpfl@puy-de-dome.fr

 professionnels engagés : 
marque.cpfl@puy-de-dome.fr

 cercle des mécènes :
fondation.cpfl@puy-de-dome.fr

Vous voulez participer au rayonnement de la Chaîne des Puys - faille de Limagne ? Devenez 
ambassadeur ! La démarche s’ouvre désormais aux professionnels qui pourront mettre en 
avant leur soutien grâce à la nouvelle marque officielle qui sera dévoilée à la fin du mois. 

AMBASSADEURS CITOYENS
Etre ambassadeur de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne, c’est quoi ? Tout simplement être amoureux 
de ce site exceptionnel et s’engager à le faire rayonner 
en partageant ses expériences, ses connaissances et 
ses bonnes pratiques. 

Cette démarche volontaire, citoyenne et bénévole est 
ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Afin de faire vivre 
collectivement cette reconnaissance internationale, les 
ambassadeurs sont invités à participer aux manifesta-
tions et festivités organisées sur le site.

PROFESSIONNELS ENGAGÉS
Vous êtes professionnel ou vous gérez une activité à but 
lucratif ? Vous aussi, vous pouvez vous engager pour la 
Chaîne des Puys - faille de Limagne. Pour rendre visible 
votre initiative, le Département met en place la marque 
officielle de ce site inscrit sur la Liste du patrimoine mon-
dial. Son lancement sera officialisé le 24 juin prochain. 
La démarche implique la signature d’une convention 

de partenariat avec le Département comportant des 
engagements spécifiques en fonction de votre activité. 
Vous pourrez alors bénéficier d’avantages liés à cette 
marque, faire partie d’un réseau dynamique et afficher 
votre attachement aux valeurs qu’elle véhicule en dé-
veloppant des actions auprès de vos publics (collabora-
teurs, visiteurs, clients, etc.).

CERCLE DES MÉCÈNES
Les professionnels peuvent aussi s’impliquer financiè-
rement dans la préservation et le rayonnement du site 
en rejoignant le Cercle des mécènes de la fondation 
Chaîne des Puys – faille de Limagne dont l’objectif est 
de soutenir les actions réalisées dans le cadre du plan 
de gestion du bien. 

Les mécènes pourront bénéficier d’une mise en valeur 
privilégiée de leur structure lors d’actions de commu-
nication et d’événements organisés par la fondation, 
utiliser une licence de marque et disposer d’avantages 
supplémentaires. 

INFOS PRATIQUES
Du 25 juin au 20 septembre
Du mardi au samedi de 13h à18h
Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - Clermont-Ferrand

Renseignements
Tél. : 04 73 42 24 14 

Une belle histoire en dessins
Exposition

Le célèbre illustrateur et graphiste Alain Bouldouyre 
a une affection toute particulière pour notre dépar-
tement qui l’inspire énormément et lui évoque des 
souvenirs d’enfance. A la demande du président Jean-
Yves Gouttebel, le dessinateur a peint de nombreuses 
aquarelles de la Chaîne des Puys – faille de Limagne. Le 
regard qu’il porte sur ce site exceptionnel, croisé avec 
celui du géographe Yves Michelin, a donné naissance à 
l’ouvrage La belle histoire de la Chaîne des Puys.
Les œuvres originales de ce livre seront exposées, cet 
été, à l’Hôtel du Département. Selon le souhait de l’ar-
tiste, elles seront accompagnées de citations manus-
crites qui lui tiennent particulièrement à cœur.  
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Faire la lumière
sur notre passé

L’évocation paysagère de l’oppidum du plateau de Corent.
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  DOSSIER

Dominique
Briat

« Nous avons la chance d’avoir un patrimoine archéolo-
gique particulièrement riche. Le temple de Mercure, au 
sommet du puy de Dôme, le site de production antique 
de céramique sigillée à Lezoux, le plateau de Gergovie ou 
encore l’oppidum mis au jour sur le plateau de Corent… 
Ces sites gaulois et gallo-romains de premier ordre nous 
permettent de mieux comprendre notre passé. Ici, on 
peut le dire, l’Histoire est sous nos pieds. 
Cette richesse, nous voulons la rendre accessible au 
plus grand nombre. Le Conseil départemental a beau-
coup investi pour mettre en valeur le résultat de ces 
recherches archéologiques  : le musée départemental 
de la Céramique à Lezoux, le parcours de découverte 
du temple de Mercure ou encore l’évocation paysagère 
sur le plateau de Corent sont autant d’aménagements 
qui nous permettent d’appréhender l’Antiquité de façon 
ludique et pédagogique.
Ces efforts se poursuivent encore aujourd’hui  : nous 
menons une politique ambitieuse avec la communauté 
de communes Mond’Arverne et les services de l’Etat pour 
faire rayonner le plateau de Gergovie au niveau national 
et même international. C’est dans ce cadre que la future 
maison de site du plateau va ouvrir ses portes en sep-
tembre, lors des prochaines Journées européennes du 
patrimoine.
Et pour encourager le public à venir sur ces sites, nous 
organisons, pour la septième année consécutive, les 
Journées de l’archéologie. Pendant trois jours, du 14 
au 16 juin (cf. page suivante), plusieurs animations vont 
mettre en vie cette période antique pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. » 

Dominique Briat, vice-présidente chargée 
de la culture, des sports et de la vie associative.

Parole d’élue



Journées de l’Archéo

De l’animation au savoir

TEMPLE DE MERCURE
◗ Visites guidées
Rdv devant l’espace temple de Mercure.
Samedi 15 juin à 14h et 15h. Durée : 30 minutes

◗  Atelier jeunes public (9/13 ans) 
Construis ta maquette du temple de Mercure

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Espace Grand site de France, sommet du puy de 
Dôme.

◗  Archéologie expérimentale Les techniques gallo-
romaines avec un tailleur de pierre.

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin, de 14h à 18h

◗  Visites humoristiques avec la compagnie Ad Hoc 
Production

A travers l’humour et l’interprétation, plongez-vous 
dans l’histoire gallo-romaine. 
Dimanche 16 juin - 2 représentations à 14h et 15h30

◗   Volcans méconnus, à la découverte du Kilian
Balade accompagnée au pied du puy de Dôme
Samedi 15 juin à 15h

Pour réserver :  volcans.puy-de-dome.fr 
ou au 04 73 62 21 46

PLATEAU DE GERGOVIE
◗   Cuisiner et manger gaulois
Découvrez les instruments de cuisine des Arverne.
Samedi 15 juin (de 14h à 17h)
Dimanche 16 juin (de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

◗ Atelier Décors argile avec l’Inrap
Dimanche 16 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

◗ Conférence : A l’occasion de la sortie de son livre 
Les fortifications de l’oppidum de Gergovie, Yann 
Deberge revient sur trois siècles de recherches archéo-
logiques. Chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand
Vendredi 14 juin à 18h

Pour réserver :  04 73 79 42 98
 gergovie@mondarverne.com

MAISON ARCHEOLOGIQUE DES
COMBRAILLES - VOINGT
◗ Exposition temporaire : Terres cuites architectu-
rales des Combrailles.
Visites guidées à 15h et 17h. Découverte de vestiges 
recouvrant 5 000 ans d’histoire. 
Ouverture de la Maison samedi 15 et dimanche 16 juin 
de 14h à 18h - Tél. : 04 73 79 70 70

Rendez-vous au cœur de l’Histoire les 14, 15 et 16 juin pour la 7e édition des Journées de l’Archéo. 
Des animations gratuites sont proposées sur les sites archéologiques du département.

DOSSIER
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Film

Le temple de Mercure sort de l’ombre

 DOSSIER

Découvrez en images les prémices 
de la reconstitution du temple de Mercure.

Savez-vous à quoi ressemblait ce monument  ? 
Découvert au XIXe siècle au sommet du puy de Dôme, 
le temple de Mercure garde des secrets bien enfouis. 
Autant d’histoires qui vous seront révélées dans le film 
Le temple de Mercure, un travail de Romains, réalisé par 
David Geoffroy et produit par le Conseil départemental 
et Court-jus production. 

INFOS PRATIQUES 
Le film est projeté toutes les 15 minutes à l’Espace temple 
de Mercure au sommet du puy de Dôme. Une visite virtuelle 
est également disponible sur le site :

 puy-de-dome.fr 

MUSEE DEPARTEMENTAL
DE LA CERAMIQUE, LEZOUX
◗  Exposition : Des lionnes dans le Massif central ?
Fontaines gallo-romaines inédites. Comprendre les 
usages de l’eau dans l’Antiquité et les différentes 
techniques de construction des lionnes fontaines.
Du 13 juin au 4 novembre
◗  Conférence en lien avec l’exposition
Animée par Yves Connier (sculpteur), Bertrand 
Dousteyssier et Elise Nectoux (archéologues).
Jeudi 13 juin à 19h30
◗  Initiation à la taille des lionnes en bas-relief.
Sur réservation au 04 73 73 42 42
Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 14h à 19h
◗  Pièce de théâtre Sur les traces de nos ancêtres
gallo-romains créée avec les enfants de l’école de
Vertaizon.
Samedi 15 juin à 15 h

PLATEAU DE CORENT
◗ Visites théâtralisées : Un romain à Corent
Et si l’on revenait à l’époque gauloise le temps d’un 
instant ?
Samedi 15 juin - 14h30 et 16h

CINEMA LE RIO
◗ Projection des films Le peuple des dunes et Le 
temple de Mercure, un travail de Romains réalisés par 
David Geoffroy
Samedi 15 juin à 20h - Entrée gratuite.
 Tél. : 04 73 24 22 64

 info@cinemalerio.com

Vue 3D du temple de Mercure tel qu’il devait se présenter à l’époque gallo-romaine.

© Court-jus production
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CONTACT
Service patrimoine

archéologique
Marc Récoché

Tél. : 04 73 42 21 84

Gergovie

L’Histoire sur un plateau

Coût total 

4,25 M € TTC

réalisé dans le cadre du 
contrat de plan Etat-Région

2015-2020

Conseil départemental 

1,50 M €

Projet financé avec l’aide 
de l’Europe

FINANCEMENT

DOSSIER

Plusieurs aménagements vont être inaugurés prochainement sur le plateau de Gergovie. Objectif : 
valoriser les fouilles archéologiques et faire de ce site un élément majeur de l’attractivité du territoire. 

LA MAISON DE GERGOVIE
Elle ouvrira ses portes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, en septembre prochain. 
Portée par Mond’Arverne Communauté en partenariat 
avec le Conseil départemental, elle est appelée à 
devenir un site incontournable pour la découverte 
archéologique de notre département. Avec son 
architecture résolument moderne et discrète pour 
s’intégrer dans le paysage, elle accueillera les visiteurs 
dans un vaste espace muséographique de 600 m² 
(plus 60 m² dédiés aux expositions temporaires) 
où la célèbre bataille, la guerre des Gaules et la 
civilisation gauloise seront expliquées à grand 
renfort de maquettes et d’animations vidéos. On 
pourra également découvrir les résultats des fouilles 
archéologiques qui ont eu lieu à Gergovie et sur les 
autres grands sites gaulois (Corent, Gondole…)  ainsi 
que différents objets mis au jour pas les chercheurs. 

DÉCOUVRIR EN SE BALADANT
Le Département a été chargé par l’Etat de coordonner 
et d’animer un projet d’aménagement et de mise en 
valeur du site. Des panneaux de signalétique culturelle 
et d’information touristique vont présenter l’histoire 

du site, la bataille de Gergovie et les vestiges que 
les visiteurs pourront consulter au gré d’une balade 
découverte. Des tables de lecture des paysages seront 
aménagées pour profiter du panorama exceptionnel à 
360° sur le département. 3 belvédères sont prévus : un 
au sud-est pour évoquer la bataille depuis le rempart, 
les camps de César et les autres sites arvernes ; un au 
nord sur l’agglomération clermontoise avec la création 
d’Augustonemetum par les Romains, et un sur le 
point sommital du plateau abordant les thèmes des 
différents reliefs et de la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne. 

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
Plusieurs campagnes de fouilles ont été réalisées ces 
dernières années par l’équipe d’archéologues de Peter 
Jud et l’association du site de Gergovie (la dernière 
aura lieu cet été). Un dallage monumental, long de 
125 mètres et large de 25 mètres, a été découvert. 
Peut-être s’agissait-il d’un grand espace public de type 
« forum » ? Une imposante porte centrale sur le rempart 
sud a également été mise au jour par les archéologues 
ainsi que plusieurs objets de la vie courante : couteaux, 
amphores, céramiques… 

La Maison de Gergovie sera inaugurée en 
septembre prochain.

Plusieurs aménagements permettront aux visiteurs 
de mieux comprendre l’histoire du plateau. 



De la potion magique 
pour les Arvernes ?

La fille de Vercingétorix

INFOS PRATIQUES
Itinéraire familial
Durée : 2h
Distance : 3,5 km
Vous pouvez télécharger 
les pastilles sonores 
(à partir du 15 juin) sur le site 

 puy-de-dome.fr
Ou en flaschant ce QR code :

Balade sonore

Embarquez à bord 
du Gergovia

 DOSSIER

Découvrez le plateau de façon insolite  : en sui-
vant la nouvelle balade sonore et poétique qui 
sera inaugurée le 15 juin.
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Le plus irréductible des Gaulois devrait faire escale dans le Puy-de-Dôme 
au cours des aventures narrées dans le 38e volume de la bande dessi-
née Astérix et Obélix. 
Intitulé La fille de Vercingétorix, ce nouvel album paraîtra en octobre et 
sera l’occasion de célébrer les 60 ans du petit Gaulois et de sa bande de 
comparses hauts en couleurs mais aussi d’évoquer la cuisante défaite 
des légions de Jules César au pied du plateau de Gergovie, tenu par la 
coalition des Gaulois. 
Cette victoire des Arvernes serait-elle due à une livraison inopinée de 
potion magique ?
Réponse dès le 24 octobre ! 

Et si Gergovie était un vaste paquebot granitique… Une 
balade sonore vous propose de le visiter sous un angle 
plutôt inhabituel et surprenant  : celui de la poésie. 
« Quand on pense à Gergovie, on pense tout de suite à la 
guerre des Gaules, confie Hélène Passet, coordinatrice 
du projet et musicienne à la Toute petite compagnie. 
Avec cette balade, nous proposons d’explorer d’autres 
horizons en privilégiant une approche sensorielle et 
humaniste, le tout dans un imaginaire marin. » Pour 
découvrir toutes les facettes de ce lieu si particulier, 
les visiteurs sont invités à monter à bord du paquebot 
Gergovia.
L’embarquement est libre  : la balade, ou croisière, 
est téléchargeable gratuitement sur smartphone 
et propose un tour du plateau agrémenté de cinq 
« escales » géolocalisées où des pastilles sonores font 
vivre différentes ambiances aux visiteurs. 
Ces dernières ont été réalisées avec les élèves de l’école 
de La Roche-Blanche qui sont allés à la rencontre des 

personnes qui fréquentent, travaillent ou habitent 
sur le plateau. Les visiteurs (ou passagers) pourront 
écouter les dialogues des enfants avec un berger, un 
vigneron, un archéologue, un géographe et même… 
des Gaulois ! Des questions et un jeu sont aussi prévus 
pour les petits moussaillons.
Alors, si le cœur vous en dit, direction le plateau de 
Gergovie avec votre smartphone et levez les amarres !  

Création d’instruments de musique éoliens avec les élèves de l’école de La Roche-Blanche.



Des métiers méconnus
Fonctionnement

Le Sdis 63 n’emploie pas que des sapeurs-pom-
piers. Plus de 160 personnels administratifs et 
techniques (PATS) assurent le fonctionnement 
quotidien de cet établissement. 

En plus des 478 sapeurs-pompiers professionnels, le 
Sdis 63 comprend dans ses effectifs des PATS issus de 
la fonction publique territoriale.
Ceux-ci exercent de nombreux métiers, souvent 
méconnus du grand public. Certains sont liés au fonc-
tionnement, comme le management et la gestion des 
ressources, d’autres, plus spécifiques, sont liés à la 
structure. 

Par exemple, le Sdis compte dans ses rangs des moni-
teurs d’auto-école et des mécaniciens pour réaliser 
l’apprentissage des sapeurs-pompiers à la conduite 
et l’entretien des engins en interne. Des contrôleurs 
s’occupent de la vérification des EPI*, des magasiniers 
gèrent les stocks. La maintenance et la gestion des 
bâtiments ou encore l’élaboration des cartes qui réper-
torient les poteaux incendies sont aussi confiées à des 
agents de l’établissement.
Il existe également des conseillers en prévention des 
risques professionnels ainsi que des gestionnaires et 
opérateurs de téléassistance.  
*Equipements de protection individuels.

CONTACT
Sdis du Puy-de-Dôme

Tél. : 04 73 98 15 32

Sécurité

Un service public pour 
tous les Puydômois

Le Sdis 63 est un établissement public administratif. C’est-
à-dire qu’il est doté d’une autonomie budgétaire et à la 
capacité d’agir en tant que personne morale. Il peut ainsi 
gérer les moyens (en personnel et matériel) affectés aux 
différents centres de secours du département. 
Si le directeur du Sdis 63 est le chef du Corps départemen-
tal de sapeurs-pompiers, la gestion de l’établissement 
est placée sous une double autorité : opérationnelle et 
administrative. 
La  gestion opérationnelle relève de l’autorité du préfet 
et des maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police 
respectifs, tandis que la gestion administrative et finan-
cière est assurée par un Conseil d’administration. Com-
posé de vingt-trois membres, élus parmi les conseillers 
départementaux, les présidents d’EPCI et les maires, 
celui-ci est, de droit, présidé par le chef de l’exécutif 
départemental.  

Les Sdis sont classés en trois catégories en fonction de 
la population du département. Avec 650 000 habitants 
dans le Puy-de-Dôme, le Sdis 63 se classe en deuxième 
catégorie. 

SDIS 
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Tout le monde connaît les sapeurs-pompiers. Mais qui sait exactement ce qu’est le Service départemen-
tal d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme (Sdis 63) ? Présentation de cet établissement qui assure 
notre sécurité au quotidien. 

LES MISSIONS DU Sdis
Le Sdis assure la prévention, la protection et la lutte 
contre les incendies. Il participe également à :

◗   la prévention et à l’évaluation des risques 
de la sécurité civile ;

◗   la protection des personnes, des biens et 
de l’environnement ;

◗   la préparation des mesures de sauvegarde et 
d’organisation des moyens de secours ;

◗   le secours d’urgence aux victimes et leur 
évacuation.



ATTENTION !
La notification 
de votre tranche 
tarifaire ne vaut pas 
inscription !

◗   Restauration et internat 
dans les collèges publics  
Les inscriptions à la restauration ou à 
l’internat se font directement auprès 
du collège public, lequel établira 
ensuite des factures trimestrielles.

◗ Bus scolaires 
Pour l’inscription aux transports 
scolaires, poursuivre la démarche pour 
chaque enfant sur le site : 
puy-de-dome.fr ou retourner le 
formulaire papier avant le 5 juillet au 
Département : 
Guichet unique - 24, rue Saint-Esprit 
63033 Clermont-Ferrand cedex 1.

◗  Transports en zones urbaines 
Vous résidez sur :

•  Clermont-Métropole, inscrivez-vous 
directement sur : 
www.t2c.fr

•  Le secteur Riom-Limagne-Volcans, 
inscrivez-vous directement sur : 
www.rlv.eu 

•  Thiers et Peschadoires, inscri-
vez-vous directement sur : 
www.bus.tut.com 

•  Issoire-Ville, inscrivez-vous directe-
ment sur : 
www.issoire.fr   

◗  Réseau SNCF 
Pour les élèves qui doivent prendre 
le train entre leur domicile et leur 
établissement, les formulaires de 
demande doivent être retirés auprès 
de la SNCF (gares), idem pour les 
internes qui doivent retirer la carte 
« Illico liberté jeune ».

◗  À votre écoute 
Une permanence d’accueil est à 
votre disposition ! Pour répondre 
à toutes vos questions sur la tarifi-
cation solidaire ou l’inscription aux 
transports scolaires.

Celle-ci est assurée tous les mercre-
dis jusqu’au 30 septembre 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
à l’Hôtel du Département, 24, rue 
Saint-Esprit à Clermont-Ferrand.

COLLÈGES 

Restauration et transports scolaires

Déclarez-vous en ligne 
avant le 5 juillet ! 
Un de vos enfants emprunte les transports scolaires (école, collège, lycée) et/ou est interne ou demi-
pensionnaire dans un collège public ? Alors vous êtes concerné par la tarification solidaire ! Pour en 
bénéficier, vous devez remplir impérativement le formulaire avant le 5 juillet. La démarche s’effectue 
en ligne sur puy-de-dome.fr.

La tarification solidaire vous permet de déterminer 
votre tranche tarifaire issue du Quotient Familial 
départemental (différent du QF calculé par la CAF). 
Elle s’applique pour les transports scolaires de tous 
les élèves puydômois ainsi que pour la restauration et 
l’hébergement dans les collèges publics. Il est possible 
de remplir votre dossier en ligne avant le 5 juillet sur le 
site puy-de-dome.fr
Une démarche très simple qui ne nécessite pas de four-
nir votre avis imposition. Renseigner ses références 
fiscales suffit. La notification de votre tranche tarifaire 
vous parviendra dans un second temps par e-mail. 
En cas d’impossibilité de remplir ce formulaire en ligne, 
sachez que le document est distribué à tous les élèves 
rentrant en classe de 6e et qu’il est disponible à l’Hôtel 

du Département ou sur le site puy-de-dome.fr. Il est 
également envoyé aux familles ayant déjà bénéficié 
de ce dispositif. Ce document papier doit être rempli 
et retourné au Département avec, dans ce cas, l’avis 
d’imposition 2018 (revenus de 2017), impérativement 
aussi avant le 5 juillet. 

CONTACT
Guichet unique
Tél. : 04 73 42 22 57
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)

 puy-de-dome.fr
 tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr 
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ROUTES  

Cyclisme

Pour se lancer
à l’assaut des cols 
De nouveaux cols du département ont été 
jalonnés. Amateurs de vélo, c’est le moment 
de vous étalonner !

Suite au passage du Tour de France, quatre 
cols du Puy-de-Dôme avaient été jalonnés en 
2008, ceux des Supeyres et du Béal, dans les 
monts du Forez, et ceux de la Croix-Morand 

et de la Croix St-Robert, dans le massif du 
Sancy. Longueur, altitude, pente moyenne… 
De petits panneaux, placés tous les kilomètres, 
indiquent la topographie de la route et la 
distance restant à parcourir jusqu’au sommet. 
Les services du Département viennent de 
jalonner de nouveaux cols. Cet hiver, c’est ceux 
du Chansert (Forez) et de la Plantade (commune 
de Saint-Victor-Montvianeix) qui ont été équipés. 

En ce printemps, trois autres cols du Sancy ont fait 
l’objet d’une opération de jalonnement : celui de 
La Geneste, entre Picherande et Super-Besse, 
celui de La Sœur, entre La Tour-d’Auvergne et 
La Bourboule, ainsi que la montée de la banne 
d’Ordanche. Le col du Vestizoux, dans le Cézallier, 
sera équipé cet été.  

Riom

Le rond-point de 
Paris en travaux 
Afin de fluidifier le trafic autour du rond-point de Paris, 
à la sortie nord de Riom, une nouvelle voie sera créée 
entre la rocade est et la RD 211, en direction de Pessat-
Villeneuve, près du Parc européen d’entreprises.
Les travaux sur les réseaux ont débuté début mai. 
Une deuxième phase sera engagée au début de l’été 
pour la réalisation de la voie.  

 Coût des travaux : 

410 000 €

Conseil départemental :  

82 800 €

FINANCEMENT

Les cols du Puy-de-Dôme 
attirent de nombreux cyclistes.

Chauriat

Aménagement 
du boulevard 
La réfection de la traverse de bourg de Chauriat, 
correspondant à une portion de la RD 81, a été inaugurée 
le 2 mai. Les travaux ont consisté à réduire la largeur de 
la chaussée pour ralentir la circulation, permettant ainsi 
la création de nouveaux stationnements et espaces verts 
tout en facilitant l’accès aux trottoirs pour les personnes 
à mobilité réduite. Pour améliorer l’esthétique de ce 
village de caractère, l’éclairage public a été repris. Du 
mobilier urbain et une fontaine ont été installés le long 
du boulevard de la République. 

Environ 240 m de voirie 
départementale ont été refaits.

Conseil départemental :  

265 000 €

FINANCEMENT



«  Plus vite, plus loin, plus fort  !  » C’est en 
résumé la décision prise par les élus de la 
Région et des Départements auvergnats 
qui ont annoncé avoir trouvé un accord 
avec l’opérateur historique Orange pour 
le déploiement du Très haut débit. Concrè-
tement, la phase 3 du réseau d’initiative 
publique Auvergne Très haut débit va être 
anticipée, ce qui permettra d’accélérer la 
couverture du territoire par le biais de la 
fibre (100 Mbits/s). Alors que la décision a 
été entérinée par l’Assemblée départemen-
tale le 15 avril, cette volonté forte d’avancer 
le calendrier aura des conséquences directes 
dans le Puy-de-Dôme. 
«  On ne devait toucher que 77 communes 
à l’origine, désormais, ce sera plus de 210, 
résume Simon Bancarel, responsable du 
développement numérique au Conseil 
départemental. De même, 77 % des foyers et 
entreprises devaient être éligibles à la fibre, 
ce sera maintenant 91  %. L’ambition reste 

d’apporter la fibre partout. Dans l’immé-
diat, les 9 % restants pourront bénéficier du 
THD par le biais de technologies alternatives 
comme la 4G, la modernisation du réseau 
cuivre ou le satellite. L’objectif est d’arriver 
à une couverture 100 % THD en 2022. » 

CONTACT
Direction de l’aménagement du territoire
Simon Bancarel 
Tél. : 04 73 42 20 58

Dominique
Giron
Vice-présidente chargée de 
l’innovation, de la transition 
énergétique, du numérique, du 
tourisme et de la prospective.

  TERRITOIRES

Numérique

Très Haut Débit : 
on accélère !

Pour le déploiement anticipé de cette 
phase 3 du réseau, le Département

du Puy-de-Dôme apportera
une contribution nette de : 

27 M €

FINANCEMENT

«  Pour l’accès à Internet, le Département du Puy-de-
Dôme est l’un des plus avancés de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 
L’enclenchement de la phase 3 du plan Auvergne très 
haut débit montre notre volonté d’apporter un service de 
qualité à un coût maîtrisé dans tous les foyers puydômois.
Mais au-delà du développement des équipements, l’accès 
à Internet comporte aussi un volet social  : beaucoup de 
personnes, même si elles sont connectées au réseau, n’uti-
lisent pas Internet par manque de moyens ou de connais-
sances. Leur situation devient de plus en plus préoccupante 
dans une société qui se « numérise » à vitesse accélérée et 
où les services sont de plus en plus dématérialisés. 
C’est bien au Département, collectivité des solidarités, 
d’organiser un ou des systèmes d’aide pour que tout le 
monde devienne autonome ou soit soutenu pour faire 
ses démarches Internet. C’est avec cette volonté que 
nous avons inclus un volet sur les usages numériques 
dans notre politique de solidarité sociale. Dans le même 
esprit, la Médiathèque départementale (MD 63) apporte 
des services sans cesse plus innovants, comme récem-
ment avec la mise en place de Médiadôme (cf. p.20). » 

Vice-présidente chargée de 
l’innovation, de la transition 
énergétique, du numérique, du 
tourisme et de la prospective.

Parole d’élue

Le déploiement du Très haut débit (THD) va être anticipé en Auvergne. 
La fibre en sera l’élément central. 

Le Puy-de-Dôme devrait pouvoir bénéficier
d’une couverture 100 % THD en 2022. 
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PMI

La formation des assistants 
maternels évolue
Un décret modifie les conditions de formation et 
l’attribution de l’attestation d’agrément au sein 
de la profession

Près de 200 personnes sont formées, chaque année 
dans le département, pour devenir assistantes mater-
nelles. Le décret du 23 octobre 2018, entré en vigueur 
au premier janvier 2019, prévoit plusieurs change-

ments relatifs à leur encadrement. Outre une variation 
des durées de formation préalable et en cours d’em-
ploi (80 heures avant la prise en charge du premier 
enfant et 40 heures dans les trois ans qui suivent), 
les dispenses permises en fonction des parcours anté-
rieurs des candidats seront plus encadrées. En ce qui 
concerne le renouvellement de l’agrément, il doit être 
effectué une première fois après 5 ans, puis tous les 
10 ans (sauf cas particulier). 

18 —  18518 —  194

CONTACT : 
Service de la Protection 
Maternelle et Infantile

Tél. : 04 73 42 49 76

SOCIAL 

CONTACT : 
Direction de l’action sociale  

Isabelle Terrasse 
Tél. : 04 73 42 71 19

Démographie médicale

Attirer les professionnels
Face au manque de personnels médicaux dans plusieurs territoires, des actions sont mises en place pour 
inciter les professionnels de santé à venir s’installer dans le Puy-de-Dôme après leurs études.

Un environnement préservé, la Chaîne des Puys - faille 
de Limagne inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, 
des événements culturels internationaux, des mani-
festations sportives de haut niveau… Voici quelques-
uns des arguments mis en avant pour donner envie 
aux professionnels de santé ainsi qu’aux internes et 
étudiants paramédicaux de venir faire carrière dans 
notre département. « Mais faire seulement du marke-
ting territorial ne suffit pas, explique Isabelle Terrasse, 
chargée de mission au Conseil départemental. Lutter 
contre le manque de personnels médicaux nécessite 
aussi de bien prendre en compte l’évolution de ces pro-
fessions et les aspirations des nouvelles générations. » 
L’image d’Epinal du docteur de campagne a vécu  : 
aujourd’hui le métier s’est fortement féminisé, les 
nouveaux médecins souhaitent mieux équilibrer leur 
vie professionnelle et familiale et préfèrent travailler 
dans des structures collectives. 

Dans ce nouveau contexte, rendre son territoire attrac-
tif pour les professionnels de santé demande une véri-
table stratégie et un travail collectif. « Nous travaillons 
en partenariat très étroit avec l’Agence régionale de 
santé et les collectivités, souligne Laurent Dumas, 
vice-président chargé de l’offre de santé sur les terri-
toires. En plus de la communication destinée à mettre 
en avant les atouts du Puy-de-Dôme, plusieurs pistes 
de réflexion sont en cours. Par exemple, nous voulons 
consolider le dispositif des référents professionnels de 
santé avec les communautés de communes : ces per-
sonnels sont chargés d’accueillir et d’accompagner les 
médecins et paramédicaux souhaitant s’installer sur 
leur territoire. »  
Autre piste envisagée : Les élus et techniciens veulent 
étudier la faisabilité de centres de santé mobiles, et 
s’attachent à comparer les dispositifs déployés dans les 
autres départements. 



19

Thiers

Un jardin à cultiver ensemble
Ouvert à tous, le nouveau jardin partagé propose aux habitants de se retrouver pour 
des moments conviviaux autour d’un potager cultivé collectivement.

INFOS PRATIQUES :
A l’occasion des journées des Rendez-
vous aux jardins, venez découvrir les 
jardins partagés de Thiers, samedi 
7 juin. Des animations seront 
proposées toute la journée.

 
Jardins partagés de Thiers  
Rue des Murailles 
Tél. : 04 73 80 90 98

Retrouvez le programme 
d’animations sur :  Fais et Ris

  SOCIAL

Un espace de participation éco-citoyenne autour du 
jardinage  : installé dans le jardin de l’ancien hôpital, 
dans le centre-ville historique, le jardin partagé de 
Thiers* a ouvert ses portes au printemps. Ce projet a 
été conduit dans le cadre de la politique de la ville à 
la demande des travailleurs sociaux du CCAS** et du 
Département qui souhaitaient avoir un véritable lieu 
de médiation sociale. Le site est également appelé 
à devenir un « tiers lieu » ouvert à tous les habitants 
pour créer du lien et favoriser la mixité sociale. 

Alors si vous avez la main verte ou si, tout simplement, 
vous souhaitez rencontrer du monde, n’hésitez pas : le 
jardin partagé est en accès libre et des animations sont 
régulièrement organisées. 

* Le projet est co-porté par le Département, la Ville de 
Thiers et les associations Inserfac et Fais et Ris qui 
assurent son aménagement et son animation

**Centre communal d’action sociale

Se former
et s’informer
L’Espace de ressources pour les métiers de 
l’autonomie (ERMA) vient d’ouvrir à Clermont-
Ferrand. 

Parce que les questions relatives à la professionnali-
sation et à la qualification des personnels du secteur 
de l’aide à domicile occupent aujourd’hui une place 
importante, en raison du vieillissement significatif de la 
population, l’ERMA vient de voir le jour. Celui-ci résulte 
de la convention pluriannuelle signée le 1er février 2017 
entre le Conseil départemental et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Soutenu par de 
nombreux partenaires, l’ERMA reçoit les aides à domi-

cile, les accueillants familiaux, les proches aidants mais 
aussi les bénévoles ou les demandeurs d’emploi sou-
haitant travailler dans ce secteur d’activité. 
Des conférences itinérantes seront programmées à 
l’automne à Saint-Genès-Champanelle, Orcines et 
Châteaugay. Un deuxième cycle de formation de cinq 
modules s’ouvrira également à la rentrée de sep-
tembre. Renseignez-vous… 

CONTACT : 
ERMA

225 bd Etienne-Clémentel 
Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 15 01 90 
ou 04 73 34 35 21 

Autonomie

Dispositif innovant, l’ERMA apporte 
aux personnes intervenant dans le 
secteur de l’autonomie un soutien 
psychologique et un accompagnement 
technique tout au long de leur carrière.  
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CULTURE 

Mediadôme

CONTACT
Médiathèque départementale

Christophe Torresan
Tél. : 04 73 25 84 86

La connaissance
à portée de clic
La Médiathèque départementale n’en finit pas d’innover. Elle lance aujourd’hui Mediadôme, 
fruit d’un partenariat inédit avec la Bibliothèque nationale de France.

Déjà labellisée «  Bibliothèque numérique de réfé-
rence » par le ministère de la Culture, la Médiathèque 
départementale du Puy-de-Dôme a signé, l’an der-
nier, une convention de partenariat inédite avec la 
Bibliothèque nationale de France. C’est dans ce cadre 
qu’est né le projet Mediadôme. Il vise à mutualiser les 
logiciels de gestion des bibliothèques ainsi que toutes 
les données contenues sur les documents. Potentielle-
ment, les 250 bibliothèques du réseau départemental 
pourront en bénéficier.
«  Nous allons proposer ce projet au réseau à travers 
un abonnement annuel, explique Christophe Torresan, 
directeur de la Médiathèque départementale. C’est 
l’une des offres de l’Agence départementale d’ingénie-
rie territoriale. La communauté de communes Ambert 
Livradois-Forez, pilote sur ce projet, a déjà adhéré. 
35 bibliothèques sont concernées. Trois autres commu-
nautés de communes sont intéressées. »

Mediadôme présente 
de nombreux avan-
tages  : facilitation 
des échanges entre la 
Médiathèque départe-
mentale et les biblio-
thèques du réseau, 

mutualisation des données, mise à disposition d’un site 
Internet aux standards d’aujourd’hui…
« L’un des volets de Mediadôme, c’est aussi la forma-
tion des bibliothécaires bénévoles et professionnels, le 
prêt d'outils numériques comme une imprimante 3D 
et l’accès aux ressources numériques pour les utilisa-
teurs : livre, album-jeunesse, vidéo, autoformation et 
prochainement la presse en ligne », appuie Christophe 
Torresan. Les 300  000 documents physiques de la 
Médiathèque départementale et des millions de docu-
ments numériques vont être à portée de clic ! 

La qualité de l’accueil, la convivialité et le recours aux usages 
numériques sont les points forts de la nouvelle médiathèque.

Gerzat

Une toute nouvelle médiathèque
La médiathèque Alphonse-Daudet a été 
entièrement reconstruite et agrandie.

Plus accueillante, plus attractive et plus vaste…
C’est en résumé les caractéristiques de la médiathèque 
Alphonse-Daudet à Gerzat, qui, après de longs mois de 
travaux, offre aujourd’hui un visage flambant neuf. Le 
projet architectural a dessiné un bâtiment ouvert sur 
l’extérieur, doté d’un parvis accueillant, d’un patio et 
d’un jardin d’hiver. La superficie de la médiathèque a 
doublé, passant de 300 m² à 600 m². Trois axes forts 
se dégagent de cette opération  : la convivialité et la 
qualité d’accueil, la polyvalence des espaces, le déve-
loppement des usages numériques.  

 Coût des travaux : 

2,62 M€

Conseil départemental :  

320 000 €

FINANCEMENT
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  CULTURE

Festival

Quand résonnent
les Voix romanes

Musiques ancienne, Renaissance, 
baroque ou du monde …
Le festival Voix romanes mélange 
les esthétiques musicales.  

Les rendez-vous
◗   Le 14 juin à 20h30 - Abba-

tiale Saint-Austremoine 
d’Issoire : Musica Mediante

◗  Le 20 juin à 20h - Eglise 
d’Herment : Ophelia 

◗  Le 28 juin à 20h - Abba-
tiale de Mozac : Ophelia

◗  Le 26 juillet à 20h30 
- Eglise de Saint-Jean-des-
Ollières : Duo Amor il cor 
mi morse

◗  Le 9 août à 20h30 - Eglise 
de Royat : Ensemble Irini

◗  Le 6 septembre à 20h30 
- Eglise de Novacelles : 
Duo Anne-Cécile Laurent et 
Delphine Latil

◗  Le 21 septembre à 20h30 
- Eglise de Besse-et-Saint-
Anastaise : Ensemble 
Samshabati

◗  Le 4 octobre à 20h30 - 
Eglise d’Artonne : Camera 
delle lacrime

Une résidence 
d’artiste
L’artiste de jazz Ellinoa effec-
tue une résidence autour du 
concert Ophelia. Elle dirigera 
une grande chorale romane 
constituée par 60 élèves des 
collèges Pierre-Gironnet à 
Pontaumur et Pierre Men-
dès-France à Riom. 
Le fruit de ce travail sera pré-
senté en première partie des 
deux concerts de restitution 
prévus à Herment (20 juin) 
et à Mozac (28 juin). 
Ellinoa animera également 
deux apéros-jazz (de 17h 
à 21h) à Pontaumur, halle 
du Marché, le 19 juin et à 
Mozac, place St-Paul, le 27 
juin.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez toute la 
programmation du festival et 
réservez vos billets sur :

 festival.puy-de-dome.fr

Billetterie : 04 73 42 24 90
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 
6 € (gratuit moins de 8 ans)

De juin à octobre, le festival Voix Romanes met 
à l’honneur la voix et le patrimoine architectural 
roman. La 2ème édition monte en puissance. 

Avec un taux de remplissage 
des églises de plus de 80 % 
lors des six rendez-vous, la pre-
mière édition du festival Voix 
Romanes, en 2018, a été un 
véritable succès. Signe d’une 
programmation de grande qua-
lité, elle a même reçu le label 
Année culturelle de l’Europe.
La 2e édition, qui se déroule de 

juin à octobre, propose cette fois huit concerts, aux-
quels s’ajoutent plusieurs animations gratuites  (apé-
ro-jazz, rencontres artistiques, cycle Verlaine…) portées 
par les partenaires locaux du festival. 
«  Voix romanes est né pour valoriser le patrimoine 
roman du département par le biais d’un autre patri-
moine  : l’art vocal. Nous privilégions les concerts 
acoustiques et a capella, tout en mélangeant les esthé-
tiques musicales afin de brasser les publics », résume 
Pierre-Emmanuel Decroix, chef de projet de cette belle 
manifestation chargée d’irriguer tout le territoire du 
Puy-de-Dôme. 

L’abbatiale St-Austremoine d’Issoire accueillera le 1er concert 
du festival.
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NATUREZ-VOUS
Balades accompagnées

Le sentier du Grèbe 
huppé
A l’étang du Pacage (Pulvérières)

 Les 5 et 19 juin à 14h
Durée : 3h
Gratuit sur réservation au
04 73 36 39 79

Sensorielles natures 
A la forêt de la Comté (Sallèdes)

 Le 8 juin à 14h
Durée : 3h
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

Fleurs remarquables 
de la Comté
A la forêt de la Comté (Sallèdes)

 Le 8 juin à 14h
Durée : 3h
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

Au cœur des Bois Noirs 
Tourbière du Sapey à
St-Victor-Montvianeix

 Le 15 juin à 14h30
Durée : 3h30
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

Balade accompagnée 
par l’âne 
Forêt de la Comté (Sallèdes)

 Le 16 juin à 10h30 
Durée : 5h30
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

Soirée autour des mares
Forêt de la Comté (Sallèdes)

 Le 22 juin à 20h
Durée : 2h
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

Sur les traces de la 
Salamandre tachée 
A la côte Verse (Volvic)

 Le 22 juin à 20h
Durée : 2h
Gratuit sur réservation au
04 73 33 50 38 

A la découverte des 
Lichens
Vallée du Fossat (Job)

 Le 23 juin à 10h
Durée : 7h
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

La tourbière de Jouvion
Découvrir cet écosystème si 
particulier sur la commune de 
St-Donat

 Le 23 juin à 14h30
Durée : 2h30
Gratuit sur réservation :

 ens.puy-de-dome.fr

Journée des Ecopolys
Alimentation et paysages à 
l’Ecopôle du val d’Allier 
(Pérignat-ès-Allier)

 Le 29 juin, toute la journée
Renseignements :

 ecopoleduvaldallier.fr

Exposition
L’info tiques
S’informer pour bien se protéger.
A la maison des Espaces naturels
Forêt de la Comté (Sallèdes) 

 Les mercredis de 14h à 17h - 
Entrée libre

CHAÎNE DES PUYS 

Balades accompagnées 
Explore la Chaîne 
des Puys 
Sortie jeune public (8 à 13 ans) au 
puy de la Vache

 Samedi 8 juin à 10h
Durée : 2h
Sur réservation

Le puy de Montenard
Saulzet-Froid aux confins de
la Chaîne des Puys

 Dimanche 30 juin à 15h
Durée 1h30 - sur réservation

Les plantes médicinales 
et leurs usages
Autour du puy de Vichatel (Aydat)

 Dimanches 9 et 23 juin à 15h
Durée : 2h - sur réservation

Visites au sommet du 
puy de Dôme

 Tous les week-ends et les jours 
fériés (sauf les 15 et 16 juin) : visite 
guidée du sommet à 14h30 et du 
temple de Mercure à 15h.
Durée : 30 min 
Rdv Espace temple de Mercure 
(sans inscription)

INFOS PRATIQUES
Balades gratuites
Réservation au 04 73 62 21 46 

 volcan.puy-de-dome.fr
 accueilpdd@puy-de-dome.fr

Exposition
Balade volcanique en 
Auvergne 
Francis Macard propose de 
découvrir les paysages d’Auvergne 
sous le prisme des volcans au 
travers de ses nombreux dessins, 
réalisés au fil de ses balades. En 
partenariat avec l’association Il faut 
aller voir.

 Du 13 juin au 15 septembre
Tous les jours en maison de site 
(gare du Panoramique des Dômes).
Entrée libre

Volcans et séisme 
Notre planète Terre est régie par 
des forces internes phénoménales 
qui trouvent leur expression dans 
les volcans et les séismes.

 Tous les jours à l’espace Grand 
site de France (sommet du puy de 
Dôme)
Entrée libre
Unesco pourquoi ? 
Explorons la Chaîne 
des Puys
Comment les enfants perçoivent 
les enjeux de la préservation de ce 
patrimoine unique. Cette exposition 
est constituée de réalisations 
d’élèves âgés de 7 à 11 ans.

 A partir du 28 juin à l’espace 
Grand site de France (sommet du 
puy de Dôme)
Entrée libre

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CÉRAMIQUE

Entre argiles et volcans 
Balade thématique en compagnie 
d’un guide géologue.

 Le 23 juin - toute la journée
Réservation obligatoire.
Tarifs : Adulte/8 € - enfant/4 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
Réservations au 04 73 73 42 42  

CIRCUIT DE CHARADE

Soirée sportive
Pratiquer le circuit en courant, en 
vélo, en roller, en trotinette… le 
temps d’une soirée.

 Le 28 juin de 18h à 21h
Tarif : 5€ - gratuit pour les moins 
de 16 ans
Renseignements au :
04 73 295 295 

 Charade.fr 

AGENDA SORTIES 
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David Geoffroy
A la recherche du temps perdu
Réalisateur de films documentaires 
archéologiques, David Geoffroy collectionne 
les récompenses. 

«  Je n’ai pas compté  », sourit-il. Quand on lui 
demande combien de réalisations il a au compteur, 
David Geoffroy préfère botter en touche. Il faut dire 
que depuis 2003, date de la sortie de son premier 
long métrage, ce réalisateur prolixe ne s’est jamais 
vraiment arrêté. 
Restitutions 3D, productions muséographiques, court-
métrages, documentaires… si l’éventail de son travail 
est large, la réalisation de docu-fictions archéologiques 
sur les civilisations gauloise et gallo-romaine reste sa 
spécialité. 
Plusieurs de ses longs métrages sur ce thème ont 
fait mouche auprès des publics avertis  : Gergovie 
archéologie d’une bataille, Les festins de Luern ou 
encore Les vins des terres lyonnaises ont obtenu une 
belle moisson de prix, en tout une vingtaine, dans les 
festivals de films d’archéologie de Bordeaux, d’Amiens, 
de Nyon, de Bruxelles, d’Athènes et même le festival 
Oenovidéo de Marseille. Veni Vidi Vici. 

UN BON SUJET ET UN BON
ARCHÉOLOGUE
Quelle est sa recette pour conquérir le cœur des jurys ? 
«  Peut-être l’envie de raconter une histoire, un film, 
même court, reste une narration  », émet, en toute 
humilité, le réalisateur. Et aussi, sans doute, la volonté 
de transmettre et de rendre accessible au public le 
travail des chercheurs. « Pour faire un bon film, il faut 
un bon sujet et un bon archéologue  », plaisante-t-il. 
«   Une des principales finalités de l’archéologie est 
la diffusion au public de nos recherche pour rendre 

notre mémoire moins fragile   », confirme Matthieu 
Poux, professeur d’archéologie à l’Université Lyon II.  
Coordinateur des fouilles sur le plateau de Corent, il a 
participé au film de David Geoffroy Les festins de Luern 
et a beaucoup apprécié de voir mettre en perspective 
les résultats de ses recherches.
Dans ces réalisations, les hypothèses scientifiques 
prennent vie à grand renfort de simulations 3D et de 
mise en scène avec des figurants.  David ouvre les 
portes de l’imaginaire, mais celui-ci reste cadré : « ce 
que je raconte est vrai, je ne vais pas au-delà des limites 
fixées par les archéologues. » On est dans le domaine 
de la fiction, mais scientifique tout de même. 
Pourquoi l’achéologie  ? Avant tout par curiosité, 
explique cet enfant de la télé qui, tout jeune, se 
souvient avoir été marqué par les petits documentaires 
qui passaient après les dessins animés Les Mystérieuses 
Cités d’or.

SCIENCE HUMAINE
« Je ne suis pas matérialiste, ni collectionneur, confie-
t-il. Je ne me sens pas attiré par les objets que l’on 
trouve lors de fouilles en tant que tels. Leur valeur, à 
mes yeux, tient avant tout à l’histoire qu’ils racontent. 
Ce qui m’intéresse, c’est l’homme  : comment vivait-
on avant  ? L’archéologie a beau s’appuyer sur des 
techniques à la pointe du progrès, elle reste une 

Les Puydomois ont du talent

CONTACT
Court-jus production
Tél.: 04 73 70 67 59

 court-jus.com
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science humaine. Ce que je 
cherche dans mes films, c’est tisser 
des liens vers les histoires de ceux 
qui nous ont précédés.  » Si sa 
réputation s’est construite autour 
des films documentaires, David 
Geoffroy sait se montrer éclectique 
et ne dédaigne pas se tourner 
vers d’autres genres, comme les 
courts-métrages de fiction. Un 
peu sur un coup de tête, avec des 
copains, il a réalisé le premier 
« western truffade » actuellement 
en cours de finalisation. Un projet 
qui lui aura permis, le temps d’un 
tournage, de troquer le glaive 
contre le révolver. 

Scène du film Gergovie Archéologie d’une bataille.

David Geoffroy sur le plateau de Corent.
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Départ : de la croix sur l’esplanade, traverser la route 
et monter le chemin de la Noyeraie. Bifurquer à droite 
dans l’impasse de la Noyeraie et descendre le chemin 
à droite. Continuer en ignorant le chemin sur la droite, 
jusqu’à une croix de pierre (petit patrimoine : la Croix 
fleurie). Poursuivre à gauche sur la RD 753 jusqu’à 
l’entrée de Soulasse.

1   Monter la Grande rue puis la rue des Chaumes 
(petit patrimoine: maisons vigneronnes, fontaine, 
lavoir). En haut des marches, bifurquer à gauche 
sur 20 m et emprunter le chemin montant à 
droite. A 50 m,  tourner encore à droite, suivre le 
chemin. A la fourche tourner à gauche (vue sur le 
Sancy et la Chaîne des Puys). Poursuivre jusqu’au 
croisement.

2   Monter à gauche ; à la fourche, continuer à droite. 
A la carrière, se diriger à gauche vers le rebord du 
plateau. Traverser un bosquet et, à la sortie, partir à 
droite puis, à la fourche, aller à gauche sur le large 
chemin traversant le plateau. Longer le sanctuaire 
de l’oppidum de Corent (fouilles archéologiques).
Tourner à droite et suivre le sentier qui serpente à 
travers le site archéologique. Tourner à droite puis 
à gauche au croisement suivant et aller jusqu’à la 
barrière près du terrain de sport.

3   La franchir et avancer jusqu’à la ruine. Partir 
à gauche en longeant la falaise (vue sur le val 
d’Allier), passer la barrière. A 50 m, descendre à 
droite le sentier escarpé jusqu’à Corent village. A 
la route, partir à gauche et continuer tout droit 
pour rejoindre le point de départ. 

ACCÈS AU DÉPART 
Sur l’A75, sortie 5 suivre Les Martres-de-Veyre puis la RD 225 direction Longues. Prendre à droite la 
RD 753 puis à gauche la RD 786 pour rejoindre Corent. Parking sur l’esplanade à l’entrée du bourg.

DURÉE 
1h45

LONGUEUR 
6 km

COULEUR DU BALISAGE 
aller-retour papillons jaunes 

Léa et Tino

ALTITUDES 
500 / 620 m

DÉNIVELÉ CUMULÉ POSITIF 
210 m

LIEU DE DÉPART 
Parking arrêt des bus, 

à l’entrée du bourg

FICHE RANDO  

LE PUY 
DE CORENT

1

2

3



25

  BLOC-NOTES

Journée 
de l’Europe

Assemblée 
générale du CDCA
Le Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
du Puy-de-Dôme (CDCA) se 
réunira pour son assemblée 
générale, mercredi 12 juin. Cette 
instance consultative remplace, 
depuis l’année dernière, le 
Comité départemental des 
retraités et des personnes 
âgées (CODERPA) et le Conseil 
départemental consultatif des 

personnes handicapées (CDCPH). Présidée par le président du 
Conseil départemental, elle siège en formation plénière au 
moins deux fois par ans. Elle est constituée de 85 membres 
représentant des usagers, d’institutions, d’organismes 
professionnels ainsi que de personnes qualifiées. Les 
membres du CDCA sont répartis en deux formations  avec, 
à leur tête, deux vice-présidents  : Anne-Marie Riou pour le 
collège des personnes âgées et Guy Coulanjon pour le collège 
des personnes en situation de handicap.  

CONTACT :
CDCA 
Tél. : 04 73 42 24 68 -  cdca.63@puy-de-dome.f

Guy Coulanjon, Jean-Yves Gouttebel 
et Anne-Marie Riou.

Dominique Moussière chevalier 
dans l’ordre national du Mérite

Attention au démarchage abusif

Directeur général du Corum Saint-Jean à Clermont-Ferrand, 
Dominique Moussière s’est vu attribuer les insignes de chevalier dans 
l’ordre national du Mérite. La distinction lui a été remise par Jean-
Yves Gouttebel, lundi 6 mai, lors d’une cérémonie au Corum Saint-
Jean. Cette reconnaissance vient récompenser le travail accompli par 
cet établissement en faveur de l’hébergement des jeunes apprentis 
et des personnes en insertion. 

CONTACT :
Corum St-Jean - 17 rue Gauthier-de-Biauzat - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 31 57 00

CONTACT :
Centre d’information Europe direct
Tél. : 04 73 29 18 97

 europedirectclermont63.eu

Le Puydômois… et la capitale arverne
En ce printemps 2019, le Puydômois se désespère du manque de 
pluie sur le département qui fait souffrir la nature, les cultures et 
les jardins. Le phénomène s’aggrave sur l’agglomération clermon-
toise et la Limagne avec l’effet de foehn. Qui n’a pas observé que 
lorsque les perturbations océaniques arrivent sur la région, elles 
buttent sur la Chaîne des Puys et laissent un coin de ciel bleu sur 
l’agglomération clermontoise et ses environs avant de se réactiver 
à l’approche du Forez ? Le Puydômois se dit que ce phénomène 
n’a pas pu échapper à la sagacité de nos ancêtres les Gaulois… qui 
avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et que, peut-être, 
l’effet de foehn n’est pas totalement étranger à la localisation de 
la capitale arverne, tant la Limagne et les environs de Clermont se 
caractérisent par ce micro-climat, avec une pluviométrie inférieure 
à celle de Marseille. 

CONTACT
ADIL 63 - 129 avenue de la République - Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 30 75 -  adil63.org

Prenez garde aux escroqueries  ! De nombreux propriétaires de 
logements individuels sont victimes de campagnes de démarchage 
téléphonique intenses pour réaliser des travaux de performance 
énergétique. Les démarcheurs annoncent parfois que leur initiative 
vient du Gouvernement, du Département, de la Maison de l’habitat 
ou même de l’ADIL. C’est faux  : les organismes publics ou d’inté-
rêt général n’effectuent pas de démarchages téléphoniques, ni de 
porte-à-porte ! En cas de doute, n’hésitez pas à appeler l’ADIL. 

La journée de l’Europe a attiré beaucoup de monde, jeudi 
9 mai, place de la victoire à Clermont-Ferrand. Dans une 
ambiance festive, petits et grands se sont réunis pour échan-
ger sur la mobilité internationale, l’interculturalité et bien 
d’autres sujets fondamentaux.  
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GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN UNION DES RÉPUBLICAINS

Le soutien familial, un lien 
générationnel
En 2050, la France comptera environ 4,6 millions de personnes âgées 
de plus de 85 ans, soit plus de trois fois le chiffre actuel. Le nombre de 
personnes âgées en perte d’autonomie devrait atteindre 2,2 millions 
de personnes d’ici à 30 ans, soit un million de plus par rapport à 2015. 
Le vieillissement de la population entraine désormais une hausse 
mécanique de la dépendance. 

Dans le Puy-de-Dôme, en 2019, ce sont près de 10 000 personnes qui 
vivent en situation d’isolement quotidien. L’isolement est un facteur 
qui aggrave la perte d’autonomie.

Au-delà de la question du financement de la dépendance, se pose 
celle des solidarités face à une nouvelle donne générationnelle, celle 
du nécessaire développement de ce qu’on peut appeler le soutien 
familial. Il semble essentiel au vu du grand nombre de personnes âgées 
concernées que des solutions soient considérées afin de répondre à cet 
enjeu de société. Promouvoir des initiatives telles que le soutien familial 
consiste à développer la pratique de l’accueil familial, c’est-à-dire 
accueillir chez soi une personne âgée isolée ou encore une personne 
âgée qui loue une partie de son logement à un jeune. 

Dans le Puy-de-Dôme, on compte près de 200 accueillants familiaux 
agréés et 300 personnes en perte d’autonomie accueillies.

Ces initiatives sont d’autant plus à valoriser qu’elles font appel à 
l’entraide privée, composante de la solidarité intergénérationnelle et 
dont la place devrait être mieux reconnue. 

Cette entraide renoue en effet le lien entre les générations et permet 
aussi le maintien à domicile de personnes âgées, ce qui favorise le 
bien-vivre de cette génération qui ne veut pas être une charge pour ses 
enfants et souhaite rester chez elle en repoussant le plus tard possible un 
départ pour un EPHAD. 

Il ne faut pas oublier le rôle des aidants qui est alors fondamental : 

- par une meilleure reconnaissance en développant par exemple un 
statut protecteur pour faciliter leur action. Cela doit absolument être mis 
en œuvre au niveau national. Au niveau plus local, avec le Département, 
collectivité des solidarités, il nous parait primordial de soutenir cette 
nouvelle donne générationnelle ;

- en soutenant l’action des CLIC (centres locaux d’information et de 
coordination), guichets d’accueil, d’information, d’échanges et de 
conseils qui s’adressent à la fois aux personnes âgées, à leur entourage, 
aux professionnels et aux bénévoles et à tous les aidants du secteur 
gérontologique.

Le Département :
pôle d’équilibre des territoires
Les mouvements sociaux qu’a connus notre pays de même que les élections 
européennes ont accentué le besoin impérieux de donner à l’action publique 
de nouvelles priorités. 

Trois revendications sont arrivées au premier plan du débat public : 
 la justice sociale, l’équilibre territorial et l’organisation de nos institutions.

Le besoin de justice sociale exige une mobilisation contre la pauvreté et 
le déploiement soutenu de la solidarité entre tous. Il va falloir que l’Etat 
améliore les financements du RSA et des différentes allocations qui doivent 
venir en aide aux plus démunis. D’ores et déjà, le coût du RSA augmente et 
affecte le budget du Département. La solidarité est au cœur de ses missions. 
Il importe donc de donner à cette collectivité territoriale toute sa place pour 
le bon fonctionnement de notre République.

La croissance économique au cours des dernières périodes a conduit à une 
concentration démographique dans des métropoles et au déménagement des 
autres territoires avec, dans ceux-ci, la disparition concomitante des services 
publics. Les derniers mouvements sociaux ont d’ailleurs été alimentés par cette 
désertification territoriale. Il est indispensable de rééquilibrer les choses et de 
prendre la mesure des gaspillages et des coûts économiques, écologiques et 
sociaux de l’hyper urbanisation. On voit bien aussi que c’est dans la proximité, 
le soutien aux communes et aux EPCI, la mutualisation des efforts et donc des 
projets que se trouve la voie à suivre. Les trop grandes Régions ne sauraient 
répondre à ce besoin. C’est aux Départements que revient cette mission, 
il importe de mettre à jour en ce sens notre organisation territoriale.

Il y a urgence à placer le Département au cœur des démarches indispensables 
pour répondre à la crise que nous vivons. En effet, il y a un renversement de 
tendance. Face à la politique actuelle du « big is beautiful » et de l’éloignement 
des décideurs des besoins des territoires, il faut renforcer le rôle du 
Département et lui donner, notamment par une réforme de la fiscalité locale, 
les moyens de remplir les missions d’avenir de solidarité humaine et territoriale. 

C’est pour cela que les élus départementaux se mobilisent pour l’avenir de cette 
collectivité de proximité et de solidarité déterminante pour la cohésion de notre 
société et de notre République. 

CONTACT 
Tél. : 04 73 42 23 85

CONTACT 
groupeUR@puy-de-dome.fr • Tél. : 04 73 42 23 11 
www.uniondesrepublicains.org

LE PRÉSIDENT, JEAN MARC BOYER  

Les élus du groupe › Valérie Prunier - Michel Sauvade (Ambert) - 
Eléonore Szczepaniak - Pierre Riol (Aubière) - Anne-Marie Picard - Jean-
Paul Cuzin (Beaumont) - Colette Bethune - Flavien Neuvy (Cébazat) 
- Marie-Anne Marchis - Jean Ponsonnaille (Chamalières) - Anne-Marie 
Maltrait - Lionel Chauvin (Châtel-Guyon) - Bertrand Barraud (Issoire) 
- Martine Bony - Jean Marc Boyer (Orcines) - Stéphanie Flori-Dutour 
- Jean-Philippe Perret (Riom) - Audrey Manuby - Lionel Muller (Saint-
Ours-les-Roches)

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-Vallee (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)
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Les Missions Locales, ce sont les jeunes qui 
en parlent le mieux !
En mars dernier, le groupe « La Gauche 63 » a alerté l’Assemblée départementale 
sur ce qui ressemble fort à l’abandon des Missions Locales. 

Pourtant, une enquête de satisfaction menée en 2019 auprès de 20 000 jeunes 
accompagnés par les Missions Locales, confirme la très grande adhésion des 
jeunes usagers aux actions de l’unique service public de proximité dédié à 
leur insertion sociale et professionnelle. 

Les résultats ne laissent aucun doute quant à la pertinence de ces outils 
d’accompagnement et d’insertion. 88 % des jeunes usagers des Missions 
Locales répondant à l’enquête en 2019 se disent satisfaits, dont 32 % sont très 
satisfaits, des services qui leur sont proposés dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé de leur accès à l’emploi et à l’autonomie.

L’ancrage des structures, avec plus de 6 500 points d’accueil qui sont au plus 
près des réalités territoriales, permet aux Missions Locales de délivrer un 
service qui s’inscrit dans la réalité locale des jeunes et des entreprises.

L’approche globale permet de construire avec les jeunes les réponses à 
l’ensemble des freins auxquels ils peuvent être confrontés pour accéder à 
l’autonomie et donc à l’emploi durable.

Les jeunes usagers utilisent l’offre de service des Missions Locales dans sa totalité 
et de manière très homogène. Ainsi, les jeunes semblent considérer les Missions 
Locales comme la porte d’entrée unique pour évoquer l’ensemble de leurs 
attentes liées à leur insertion socioprofessionnelle ; ils utilisent l’offre de service 
dans sa diversité en fonction de leur besoin à un instant T.

Si les jeunes usagers accordent une grande importance à la forme de 
l’accompagnement, ils sont également très satisfaits de l’offre de service délivrée 
en Mission Locale. L’enquête révèle une utilisation toujours très diversifiée de 
l’offre de service des Missions Locales par les jeunes : l’accompagnement à la 
recherche d’emploi (86%) ou à la formation (78%), la Garantie jeunes (80%), 
mais aussi le service civique (73%), l’information et le soutien pour l’accès à la 
santé (49%), ou encore l’aide au logement (42%), entre autres.

Le rôle des Missions Locales est donc primordial. Dans une période où le 
travail se raréfie et n’est plus synonyme de sécurité, à un moment où prendre 
son autonomie rapidement lorsqu’on est jeune, devient de plus en plus difficile, 
le groupe « La Gauche 63 » sera extrêmement vigilant quant aux positions 
prises par l’exécutif départemental et s’opposera fermement à une quelconque 
suppression de soutien financier.

Grand débat national : 
un peu de forme, rien sur le fond !
Excellente nouvelle : le «grand débat» aura permis au président de 
la République d’apprendre ! En particulier que les élus locaux sont 
respectables, compétents et légitimes. Qu’ils s’efforcent d’aider leurs 
concitoyens au quotidien, et qu’ils y parviennent souvent.

Mais alors, pourquoi s’entêter à réduire les marges de manœuvres 
des collectivités territoriales, en faisant peser sur elles une partie non 
négligeable d’économies budgétaires qualifiées d’indispensables. 

Ne faudrait-il pas au contraire renforcer les territoires en leur laissant 
disposer des moyens qu’ils sont capables de mobiliser.

L’imagination, l’innovation, l’audace viennent le plus souvent des 
territoires, de ceux qui sont chaque jour sur le terrain, à l’écoute des 
citoyens, et sans qu’il soit besoin d’organiser de grandes rencontres 
officielles et protocolaires.

Une des attentes des élus locaux que nous sommes, est que l’État 
assume pleinement ses compétences et ses devoirs et permette ainsi 
aux collectivités de mettre en place leurs politiques de proximité, 
responsables, respectueuses des diversités catégorielles, sociales et 
territoriales.

Comment faire, alors même que les dépenses des Allocations 
Individuelles de Solidarités (APA. Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
PCH Prestation de Compensation du Handicap et RSA. Revenu de 
Solidarité Active) qui ont été transférées par l’Etat il y a des années, sont 
en augmentation, continueront à augmenter et ne sont toujours pas 
compensées correctement par l’Etat. C’est la solidarité départementale 
qui prend le relais en obérant inévitablement les autres politiques 
départementales, mais notre choix politique est de prioriser ces 
dépenses sociales, car elles sont essentielles et vitales pour les publics les 
plus fragiles.

Les propositions du président de la République au sortir du grand débat 
national étaient attendues. Un nouveau cap devait être fixé, des réponses 
allaient être apportées au malaise social et au déficit démocratique qu’un 
mouvement social sans précédent a mis en évidence de manière criante.

Si l’attente a été longue, l’espoir de mesures politiques à la hauteur 
des enjeux a lui été fort bref. La table n’a pas été renversée.

Force est de constater que, dans leur majorité, les demandes et 
suggestions issues d’une consultation qui se voulait démocratique, 
n’ont pas été retenues. Certes, quelques mesurettes annoncées tentent 
d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages. Qu’en sera la contrepartie 
possible ? Des services publics de moindre qualité et en quantité 
insuffisante ? Le petit gain en pouvoir d’achat fera long feu ? 

Apprendre est bien. Retenir et intégrer est bien meilleur.

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 › Grégory Bonnet (canton de Saint-Georges-de-Mons) ; 
Annie Chevaldonné (canton de Thiers) ; Caroline Dalet (canton de Marin-
gues) ; Jacky Grand (canton de Billom) ; Bertrand Pasciuto (canton de Cour-
non) ; Clémentine Raineau (canton de Saint-Georges-de-Mons) ; Monique 
Rougier (canton de Lezoux)

LES CO-PRÉSIDENTS : ELISABETH CROZET, GILLES PÉTEL

Les élus du groupe › Damien Baldy , Gérard Betenfeld, Dominique Briat, 
Nathalie Cardona, Elisabeth Crozet, Nadine Déat, Antoine Desforges, 
Manuela Ferreira De Sousa, Sylvie Maisonnet, Florent Moneyron, Gilles 
Pétel, Monique Pouille, Alexandre Pourchon, Patrick Raynaud




