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POUR SE SOUVENIR
DES JUSTES

Pendant la seconde guerre
mondiale, plusieurs familles
puydômoises ont risqué leur
vie en cachant des Juifs. Pour
conserver des traces de ce passé
souvent méconnu, les Archives
départementales, en partenariat
avec le rectorat de l’Académie de Clermont, l’université
Clermont-Auvergne et le centre
culturel Jules-Isaac, ont organisé
une journée de collecte, mercredi 15 mars, autour des Justes du
Puy-de-Dôme.
Cet événement a permis de
récolter plusieurs documents et
d’enregistrer des témoignages.
Toutes les pièces ont ensuite été
numérisées pour être conservées de manière pérenne.

CONTACT
Archives départementales
Tél. : 04 73 23 45 80

LES « CLASSIQUES »
DE RETOUR À CHARADE

C’est reparti ! Comme chaque année, les « Charade Classic » rassemblent sur le circuit vert de
la Chaîne des Puys ces véhicules qui font rêver
les collectionneurs, les passionnés et les curieux.
Dimanche 2 avril, ce sont les 2CV qui ont négocié
les virages du légendaire circuit devant quelque
4 000 spectateurs.
Rendez-vous tous les 1er dimanches du mois
pour voir des véhicules historiques ou anciens
reprendre la route à Charade !

CONTACT
Circuit de Charade
Tél. : 04 73 295 295
www.charade.fr
L’accès au « Charade Classic » est gratuit
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10 BISTROTS
DE PAYS DANS
LE DÉPARTEMENT
Restaurant, épicerie, dépôt de pain, point
d’information… et surtout lieu de vie !
10 restaurants du Puy-de-Dôme sont labellisés Bistrots de Pays®. Ces établissements
multi-services, situés dans des communes
de moins de 2 000 habitants et ouverts
toute l’année, sont au cœur de la vie de leur
village.
Dans le Puy-de-Dôme, la marque nationale
Bistrot de Pays® est gérée par le Conseil départemental*. Pour faire découvrir les 10
établissements labellisés, il a édité une brochure de présentation disponible à l’Hôtel
du Département à Clermont-Ferrand, dans
les offices de tourisme et chez les bistrotiers. Vous pouvez également la télécharger sur son site Internet.
*en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie
et la fédération nationale des Bistrots de Pays®

CONTACT
Service tourisme et thermalisme
Laëtitia Rudel
Tél. : 04 73 42 20 10
www.puy-de-dome.fr

LES COLLÉGIENS
JOUENT AVEC LES PROS

150 collégiens du département, inscrits
en basket à l’UNSS*, ont pu rencontrer
les joueurs professionnels de la JA Vichy
Clermont-Métropole, mercredi 5 avril,
lors d’un tournoi organisé à la Maison des
sports de Clermont-Ferrand.
Les basketteurs se sont prêtés au jeu des
signatures d’autographes et ont même
joué quelques ballons avec les gagnants du
tournoi qui ne se sont pas laissés impressionner.
De quoi revenir avec des souvenirs plein
la tête !
*Union nationale du sport scolaire

CONTACT
Service communication
Vanessa Martin
Tél. : 04 73 42 24 14
UNSS
Pascal Vacant
Tél. : 04 73 60 99 14
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NOUVEAU SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE

VIEILLIR AUTREMENT

L

a question du vieillissement de la population est
un enjeu majeur de nos politiques publiques.
Les Départements – acteurs de proximité et chefs
de file de l’action sociale – ont un rôle déterminant
dans les actions à mener afin de relever le défi du « mieux
vieillir ». Pour le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la
solidarité des personnes et des territoires est une priorité
majeure.

Nous nous sommes volontairement engagés, au cours de
ce mandat, à mettre en place une politique gérontologique
ambitieuse et dynamique en plaçant au cœur de celle-ci
« le maintien à domicile des personnes vulnérables ».

COLLÈGES

13

Lors du précédent schéma gérontologique, qui avait pour
priorité de répondre au manque de places en hébergement
adapté pour les personnes âgées dépendantes, nous sommes
allés bien au-delà de nos objectifs :
882 places ont été créées en établissement contre 200
initialement prévues.

Villages "urgence jeunes"

L’Assemblée départementale vient d’adopter Le nouveau
schéma gérontologique pour la période 2017-2021.

Gym-poussette
Aider les entrepreneurs bénéficiaires du RSA

Il est le fruit d’une démarche partenariale et participative
avec l’ensemble des acteurs locaux intervenant auprès des
personnes âgées et tient compte d’un contexte en pleine
mutation, notamment d’un point de vue sociétal.

Randos Volcanos
Deux millionième voyageur du train panoramique

Les personnes âgées sont et restent autonomes plus
longtemps et de fait, connaissent des besoins nouveaux
en matière d’équipement, de logement, de mobilité, de
numérique,… auxquels nous devons apporter des réponses.
Apporter des réponses, c’est toute l’ambition de ce nouveau
schéma gérontologique. C’est la raison pour laquelle il
met l’accent sur le développement d’une offre accrue et
diversifiée de services en parfaite cohérence avec l’évolution
de la société.
En privilégiant la prévention et donc le maintien à
domicile, il intègre l’accès à l’information, à la vie sociale,
au développement des relations intergénérationnelles,
interculturelles,…
Nous avons souhaité aller au-delà du strict champ médicosocial, c’est-à-dire dépasser la seule prise en charge de la
dépendance et surtout privilégier « le parcours de vie »
qui, lui, tient compte des différentes étapes de la vie de la
personne âgée grâce à des solutions plus innovantes.
Car pour faire face à ce défi du vieillissement, nous devons
également faire preuve d’imagination.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
Vice-Président de l’ADF
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TERRITOIRES ‹ 5
Aides aux communes et communautés

UNE AGENCE D’INGÉNIERIE
POUR LES TERRITOIRES
Premier partenaire des communes et de leurs groupements, le Conseil départemental va lancer une Agence
d’ingénierie territoriale pour les aider à monter leurs projets.

L

230 maires ont assisté, lundi 20 mars à Cournon, à la réunion
de présentation de l’Agence départementale d’ingénierie
territoriale.

e Département met son savoir-faire et son expertise technique au service des communes
et de leurs groupements. Afin de les accompagner dans la réalisation de leurs
projets, il va mettre en œuvre une
Agence départementale d’ingénierie
territoriale. L’objectif est de répondre
en priorité aux besoins des territoires
ruraux, qui ne disposent pas des compétences nécessaires. Ce nouveau dispositif a été présenté, lundi 20 mars,
à Cournon, au cours d’une réunion
qui a rassemblé 230 maires du Puyde-Dôme. A partir du 1 er septembre
2017, l’Agence apportera ses conseils
et son assistance à toutes les communes et communautés de communes.
Les services proposés concernent les
domaines de la voirie, l’eau potable,
l’assainissement, la protection des milieux naturels, les équipements publics
structurants, l’instruction des autori-

sations d’urbanisme, le numérique,
etc. Ces prestations seront facturées
aux collectivités adhérentes et, grâce
à la mutualisation, celles à faible potentiel fiscal bénéficieront de tarifs solidaires.Une expérimentation, menée
sur le territoire des Combrailles depuis octobre 2016, a permis de confirmer le fort intérêt des communes pour
cette démarche.
Pour mettre en place ce service sur
l’ensemble du Puy-de-Dôme, le Département a créé un établissement public
administratif (EPA). Il n’aura aucun
personnel dédié et fonctionnera grâce
au personnel mis à disposition par le
Conseil départemental.

CONTACT

Service départemental
d’ingénierie territoriale
Frédéric Durel - Tél. : 04 73 42 20 70
Nelly Priolet - Tél. : 04 73 42 38 72

Ambert Livradois Forez

JOURNÉE DE TRAVAIL AVEC LES ÉLUS
Une réunion de travail s’est tenue, mercredi 5 avril, entre le président du Conseil départemental et les élus
de la nouvelle communauté de communes d’Ambert Livradois Forez. Au menu : projet de rénovation de la
piscine d’Ambert et désenclavement du territoire.

S

uite à l’invitation de JeanClaude Dorat, président de
la communauté de communes
Ambert Livradois Forez, JeanYves Gouttebel, président du
Conseil départemental, s’est
rendu sur le territoire d’Ambert
pour une journée de rencontres
et de travail avec les élus de ce
nouveau groupement de communes ainsi que les maires et
les conseillers départementaux
des cantons d’Ambert et des
Monts du Livradois.
Les élus ont d’abord visité la
piscine d’Ambert. L’occasion
pour le président du Conseil

départemental d’annoncer une
subvention exceptionnelle de
500 000 € pour la rénovation
de cet équipement construit en
1972. Le chantier devrait commencer cet automne pour une livraison à l’été 2019. La réunion
s’est poursuivie à Bertignat où
les participants ont notamment
réfléchi au désenclavement de
ce territoire.

CONTACT

Communauté de commune
Ambert Livradois Forez
Tél. : 04 73 72 71 40

Le Conseil départemental a annoncé une subvention exceptionnelle
de 500 000 € pour la rénovation de la piscine d’Ambert.
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UN NOUVEAU REGARD
SUR LE VIEILLISSEMENT
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Interview
Elisabeth CROZET
vice-présidente chargée des personnes
âgées et du handicap

S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION
DE NOTRE SOCIÉTÉ »

«

L’Assemblée départementale vient de voter un nouveau schéma gérontologique qui guidera sa politique pour
les 4 prochaines années. Celui-ci a été élaboré en large concertation avec tous les acteurs du Puy-de-Dôme
suite à la promulgation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Présentation par Elisabeth Crozet.
Quel est le rôle du Conseil départemental en
matière de solidarité aux personnes âgées ?
Elisabeth Crozet : Le Conseil départemental
est la collectivité chef de file en matière de
politique d’aide aux personnes âgées et contribue à la cohérence des actions gérontologiques
sur le Puy-de-Dôme. Nous menons plusieurs
politiques à destination des personnes âgées :
promotion du bien-vieillir, prévention de la
dépendance, compensation de la perte d’autonomie (instruction des demandes et versement
de l’APA), aide au financement de l’hébergement en établissement.
C’est une compétence qui nous tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que
nous estimons que toute personne a le droit
vieillir dignement. C’est pour cela que, malgré
un environnement financier contraint, le budget consacré aux personnes âgées reste très
important. Cette année, il s’élève à 86 millions
d’euros.
Pourquoi un nouveau schéma gérontologique ?
E. C. : Le précédent schéma gérontologique
(2011-2016) était axé sur l’amélioration de
l’offre médico-sociale et avait pour priorité de
corriger le manque de places en hébergement
pour les personnes âgées dépendantes. Nous
avons soutenu la création ainsi que la rénovation et l’agrandissement de nombreux EHPAD
dans le Puy-de-Dôme. Et à ce niveau, on peut
se féliciter d’avoir dépassé nos objectifs : 882
places ont été créées sur cette période alors
que le schéma en prévoyait 200.
Le nouveau Schéma s’appuie sur la loi d’Adaptation de la société au vieillissement, en vigueur depuis janvier 2016, et entend répondre

aux nombreux enjeux posés par l’évolution démographique de notre département. Pour son
élaboration, nous avons organisé une large
concertation avec tous les acteurs du Puy-deDôme. Élus, Conférence des financeurs, associations de personnes âgées, CLIC, caisses de
retraite, CCAS, représentants du secteur médico-social et du logement… 200 acteurs, organisés en 6 groupes de travail, se sont mobilisés
afin de dégager les orientations les plus pertinentes pour répondre aux attentes des personnes âgées. Avant d’être voté par l’Assemblée départementale, une présentation a été
faite au Coderpa qui s’est prononcé favorablement à son sujet.
Quelles sont les orientations de ce nouveau
schéma ?
E. C. : Nous voulons apporter un nouveau regard sur le vieillissement. Il ne doit plus être
appréhendé sous le seul angle de la prise en
charge sanitaire et médico-sociale de la dépendance mais de façon plus transversale, dans
une logique intégrant l’ensemble des politiques
publiques : la solidarité, bien sûr, mais aussi le
numérique, la mobilité, l’habitat… Nous voulons rendre les personnes âgées actrices de
leur vieillissement et placer le maintien à domicile au cœur de nos politiques.
C’est pour ça que le nouveau schéma s’adresse
à toutes les personnes de plus de 60 ans et non
plus seulement à celles déjà entrées dans un
processus de dépendance. Il s’articule autour
de 4 axes stratégiques :
◗ prévenir la perte d’autonomie ;
◗ a ccompagner au domicile et améliorer le parcours résidentiel ;
◗a
 dapter et territorialiser l’offre médicosociale ;

◗ r endre le territoire accessible et promouvoir les solidarités de proximité.
Ces orientations ne doivent
pas être interprétées comme
des ordonnances venues d’en
haut mais plutôt comme des
voies à travailler ensemble
avec nos partenaires et acteurs. Nous voulons aussi
associer les citoyens à cette
politique. C’est dans ce sens
que nous coordonnons la démarche Monalisa dans le Puyde-Dôme. Cette mobilisation
nationale vise à fédérer toutes
les initiatives, qu’elles soient
privées, publiques ou portées
par la société civile dans le
but de lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Glossaire
APA : Allocation personnalisée
d’autonomie
CCAS : Centre communal
d’action sociale
CLIC : Centre local
d’information et de coordination
CODERPA : Comité
départemental des retraités
et des personnes âgées
EHPAD : établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes
Monalisa : Mobilisation
nationale contre l’isolement
des âgés
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Olympiades des personnes âgées

SE RETROUVER
AUTOUR DU JEU
1000 participants sont attendus
pour la XXIIe édition des Olympiades.

M

ille participants, résidents et encadrants de plus de 50
Ehpad du département, se retrouvent, chaque année,
pour les Olympiades des personnes âgées. La XXII e édition de cette journée conviviale et solidaire se tiendra le 31 mai
à la salle polyvalente de Cournon-d’Auvergne.
Au programme : des jeux d’adresse et de concentration et surtout beaucoup de bonne humeur ! Initiées en 1995 par le Comité d’organisation des Olympiades pour personnes âgées 63,
cette opération contribue à lutter contre la perte d’autonomie et
l’isolement des résidents. C'est devenu, un rendez-vous incontournable pour de nombreux Ehpad. Les participants n’hésitent
d’ailleurs pas à s’entraîner toute l’année avec le concours d’animateurs professionnels pour être prêts ce jour-là.

CONTACT

CCAS de Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 98 07 98

Les Olympiades réunissent, chaque année, les résidents de 50 Ehpad
du département.

Téléassistance

RESTER CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ
La téléassistance rassure et
accompagne nos aînés ainsi
que leurs proches.

F

Chaque abonné porte sur lui un bracelet ou un pendentif relié
à la ligne téléphonique de l’habitation.

acile à utiliser et sécurisant, la
téléassistance favorise le maintien à domicile des seniors en leur
permettant d’appeler les secours
rapidement en cas de malaise.
Chaque abonné reçoit un bracelet
ou un pendentif relié à la ligne téléphonique de l’habitation. A tout
moment de la journée ou de la
nuit, dès qu’il ne se sent pas bien,
il peut envoyer un signal d’alarme
au Codis-Samu et dialoguer avec
un sapeur-pompier ou un médecin.
Les 39 opérateurs habilités du
SDIS effectuent des visites régulières afin de vérifier l’installation
et lutter contre l’isolement social
ou géographique de certains abonnés. Le service est destiné à tous
les Puydomois de plus de 65 ans
ou reconnus handicapés à plus de

80 % sans limite d’âge. Il concerne
quelque 6 900 abonnés de 24 à
111 ans (moyenne d’âge de 85
ans). Grâce à la mise en place d’un
système de tarification sociale,
l’abonnement est accessible à tous
pour un coût mensuel compris
entre 5,97 € et 34,40 € par mois.
Une réunion d'information
sur la téléassistance est proposée, jeudi 11 mai à 14h,
au centre culturel l'Affiche
à Pérignat-lès-Sarliève.

CONTACT

Direction de la Solidarité
Service de téléassistance
Tél. : 04 73 42 20 20

FINANCEMENT

Coût total : 2 M€
Financé par le Conseil départemental avec une participation des
communautés de communes et des
communes.
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Technologies numériques

LE COUSSIN VIKTOR EN PHASE
DE TEST
Dans la cadre de la mise en place de son Schéma gérontologique 2017-2021, le Département mise sur
les technologies numériques à l’image du coussin Viktor, testé actuellement par des personnes âgées.

I

maginé par la start-up niçoise Fingertips, dirigée par Alain
Tixier, ce coussin connecté vise à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Raccordé sans fil au téléviseur
du foyer, cet outil novateur propose plusieurs fonctionnalités
avec des services de téléassistance, une messagerie simplifiée,
une photothèque enrichie par la famille, la possibilité de faire
de la visio-conférence, des conseils nutritionnels ainsi que des
loisirs et des informations pratiques. « Ce projet, c’est la rencontre d’une volonté politique avec un inventeur. La simplicité
de cet équipement nous a séduit et la phase de tests va durer six
mois », expliquait lors de la présentation officielle du coussin
Dominique Giron, vice-présidente du Conseil départemental en
charge du développement numérique.
Les élus puydômois ont assisté à une démonstration chez une
habitante de Clermont-Ferrand, Lucienne Dulier, âgée de 84
ans. Depuis le mois de mars, celle-ci explore les possibilités offertes par Viktor. « J’ai pu regarder des photos de mes petits-enfants et de mon arrière-petite-fille, lire des recettes et écouter
des livres-audio », souligne cette passionnée de tricot.
Fin mai, une cinquantaine d’exemplaires du coussin Viktor auront été déployés dans trois zones du département : « une aire
urbaine, à Clermont-Ferrand, une péri-urbaine dans un foyer
logement de Cournon, et une aire rurale vers Billom », détaille
François Pelletier, gérant de la société Famiclic, chargée d’assurer le déploiement et le suivi du matériel.
Un premier bilan de ces tests sera effectué à l’automne.

CONTACT

Maintien à domicile des personnes vulnérables
Véronique Martin Saint-Léon – Tél : 04 73 42 71 19

Depuis le mois de mars, Lucienne Dulier a pu tester les différentes fonctionnalités
du coussin Viktor.

Démarche Monalisa

MOBILISATION CONTRE L’ISOLEMENT

L

a solitude touche de plus en plus de
personnes âgées. 1,5 millions de personnes de plus de 75 ans seraient concernées en France. Face à l’ampleur de ce
phénomène, le Conseil départemental
a décidé de rejoindre Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement des
âgés), démarche qu’il co-anime en coopération avec le CCAS de Clermont-Ferrand,
la Société Saint-Vincent-de-Paul, les Petits frères des pauvres et le Secours ca-

tholique. Monalisa a pour objectif de
fédérer tous les acteurs, professionnels,
associations et simples citoyens et de mobiliser la population contre ce fléau.
Plusieurs réunions thématiques sont actuellement organisées. Elles sont l’occasion de faire se rencontrer tous ceux qui
sont impliqués (ou qui souhaitent s’engager) dans la lutte contre l’isolement social
des personnes âgées, de croiser les expériences, et de dresser un diagnostic des

différents territoires. Ces réunions permettront de cibler les actions concrètes
à mener qui seront mises en place d’ici la
fin de l’année.

CONTACT

Mission maintien à domicile
des personnes vulnérables
Véronique Martin Saint Léon
Tél. : 04 73 42 71 19
Monalisachainedespuys63@gmail.com
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Les résidents participent aux services de la vie quotidienne.

Hébergement

UN ÉTABLISSEMENT
«
COMME À LA MAISON »

Tous les appartements ont un accès sur l'extérieur.

La Maison accueil et résidence pour l’autonomie (Marpa) de Saint-Sauves-d’Auvergne offre une solution
intéressante pour les personnes âgées qui, sans être forcément dépendantes, ont besoin d’un lieu de vie
sécurisé et adapté.

A

la différence d’un Ehpad, une Marpa
n’est pas un établissement médicalisé
et ne s’adresse pas aux personnes fortement dépendantes. Installée dans le bourg
de Saint-Sauves, à proximité des commerces et
services et avec une capacité d’accueil réduite
(23 résidents maximum), cette résidence offre
de nombreux services aux seniors. « Dans des
territoires ruraux comme le nôtre, on rencontre
souvent des personnes âgées qui sont encore
autonomes mais font face à des problématiques
de logement inadaptés ou d’isolement, explique
Laëtitia Fererol, directrice de la résidence. Pour
elles, la Marpa offre de nombreux avantages.
Sept personnes travaillent ici pour veiller à leur

bien-être et nous avons un système de téléassistance pour plus de sécurité. »
Ici, chaque résident dispose d’un petit appartement de plain-pied avec un accès sur l’extérieur
où il peut vaquer à ses occupations, déjeuner,
recevoir du monde...
Les habitants peuvent se retrouver dans une
vaste salle de vie avec cheminée pour prendre
les repas en commun, participer à des jeux, des
ateliers créatifs ou assister à des animations.
« Cet endroit est avant tout un lieu de vie, insiste
Laëtita Fererol. Chacun à son propre « chez-soi »
mais les activités communes et la participation
aux tâches domestiques, comme la cuisine, sont
encouragées pour éviter le repli sur soi et pré-

venir la dépendance. »
L’intégration à la vie locale fait
aussi partie des priorités de la
résidence. Des activités transgénérationnelles sont souvent
organisées avec les enfants de
l’école et du centre de loisirs
du village.

CONTACT

MARPA Résidence du parc
St-Sauves-d’Auvergne
Tél. : 04 73 81 00 62
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Maintien à domicile

VEILLER AU BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Structure d’aide et de services à domicile sur le bassin Thiernois, l’AVT* a engagé depuis de nombreuses
années des actions pour prévenir la dépendance, favoriser le bien-être et le lien social des seniors qu’elle
accompagne.

Les auxiliaires de vie sont sensibilisés à la prévention
de la dépendance.

A

ssociation historique de Thiers, elle a
été créée en 1947 pour venir en aide aux
personnes âgées ayant de faibles revenus, l’AVT est habilitée à l’aide sociale pour les
services d’aide à domicile et de portage de re-

pas. Mais, fidèle aux principes qui l’ont fondée
au sortir de la guerre, elle ne se contente pas
de ces seules prestations. « Notre priorité est
de veiller au bien-être de la personne âgée que
nous accompagnons », souligne son président,
Jean-Paul Clément.
A l’AVT, les auxiliaires de vie qui interviennent
à domicile chez les personnes âgées sont sensibilisés à la prévention de la dépendance (par
exemple en privilégiant les sorties et les rencontres). L’une d’entre elles est même spécialisée dans l’ergonomie : elle vient au domicile de
la personne âgée pour stimuler sa mobilité et,
quand c’est nécessaire, propose des solutions
pour adapter son logement. Une autre auxiliaire de vie a le diplôme de moniteur éducateur pour pouvoir intervenir auprès des personnes âgées en situation de handicap.
En dehors du champ de l’intervention à domicile, l’AVT propose, tout au long de l’année,
des goûters, des spectacles, des jeux ou encore
des visites patrimoniales destinées prioritairement aux personnes âgées ayant peu de ressources ou souffrant de la solitude.
En septembre dernier, un séjour d’une semaine
à Fréjus** a même été organisé avec une trentaine de seniors, toujours dans la même optique de promotion de l’autonomie et du lien
social. L’opération ayant été un succès, l’AVT
organise un nouveau séjour à l’automne prochain à Luz-St-Sauveur dans les Pyrénées. Ce

projet, soutenu par la Conférence des financeurs, sera axé
sur la mobilité : chaque matin, des activités physiques et
des ateliers d’équilibre seront
proposés aux participants.
En plus d’offrir un véritable
dépaysement à des personnes
qui n’ont pas eu souvent l’occasion de partir en vacances,
ces séjours sont aussi l’occasion pour elles de se remobiliser et de faire des rencontres.
Et pour que ces liens ne s’estompent pas, des animations
sont prévues après le séjour
pour permettre aux participants de se retrouver.
*Association des vieux travailleurs
**suite à un appel à projet de la CARSAT et de
l’ANCV

CONTACT

AVT
48 route de Clermont - Thiers
Tél. : 04 73 80 06 16
avt.thiers@wanadoo.fr

Vieillissement démographique

L

’arrivée massive de la « Silver génération »
oblige l’ensemble des acteurs à s’organiser pour apporter des réponses adaptées à la
transformation de notre société. Pour mieux
anticiper ces évolutions, le Conseil départemental organise le colloque « Les défis liés
au vieillissement », le 21 juin à Saint-AmantTallende, où sont conviés tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs intervenant

auprès des personnes âgées ainsi que les élus
du Puy-de-Dôme. Les débats seront notamment
animés par le sociologue Serge Guérin et le
référent national de la démarche Monalisa,
Jean-François Serre.

© Shutterstock
Itsmejust
Cliché : © -Shutterstock-itsmejust

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ

COLLOQUE

LES DÉFIS LIÉS

CONTACT

Service animation gérontologique
Maryvonne Escuret - Tél. : 04 73 42 20 65

AU VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

21 juin 2017 Domaine du Marand

à Saint-Amant-Tallende

12 › DOSSIER

Activités adaptées

ÇA BOUGE DANS LES COMBRAILLES !

Activité physique et alimentation équilibrée sont le meilleur cocktail pour rester en bonne santé et prévenir
la dépendance. C’est la formule gagnante des ateliers Sport santé seniors qui s’adressent aux personnes
âgées du secteur de St-Georges-de-Mons.

U

n esprit sain dans un corps sain. Ça
pourrait être la devise des ateliers Sport
santé seniors. Mis en place en octobre
2016 par le SMAD des Combrailles, ils sont proposés sur le secteur de St-Georges-de-Mons à
toutes les personnes âgées de plus de 60 ans
qui ne faisaient pas de sport auparavant. Pendant 6 mois, les seniors peuvent suivre gratuitement des séances d’aquagym deux fois
par semaine. L’objectif étant de prendre goût
au sport en pratiquant une activité physique
douce et peu traumatisante pour le corps.
En plus de l’aquagym, les participants se retrouvent tous les mois pour un atelier culi-

naire animé par l’association Anis étoilé. Ces
rencontres sont autant l’occasion de sensibiliser à l’équilibre alimentaire chez les personnes
âgées que de passer un moment convivial en
cuisine et de tisser des liens. Chaque atelier se
finit d’ailleurs par un bon repas.
*Syndicat mixte d’aménagement et de développement

FINANCEMENT

Coût total : 9 000 €
Conférence des financeurs : 7 700 €

CONTACT

SMAD des Combrailles
Marie-Pierre Condat - Tél. : 04 73 85 82 08

NOUVEAUX
ATELIERS
À SAINT-ELOY
Les ateliers Sport santé
seniors sont maintenant
ouverts aux personnes
âgées du secteur de SaintEloy-les-Mines. Les cours
d’aquagym sont organisés à
la piscine municipale et les
ateliers culinaires dans les
salles des fêtes du secteur.

Nouvelle offre d’habitat

DES RÉSIDENCES ADAPTÉES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Proposer un type de logement intermédiaire entre le domicile traditionnel et l’établissement médicalisé,
telle est la vocation de l’ensemble immobilier qui verra le jour sur la commune de Pionsat à l’horizon 2020.

E

n partenariat avec le Conseil départemental et la Conférence des financeurs, la
commune de Pionsat souhaite proposer une
nouvelle offre d’habitation permettant de répondre aux besoins des seniors qui ne peuvent
ou ne souhaitent plus rester à leur domicile et
pour lesquels les maisons de retraite médicalisées ne sont pas une solution adaptée.
Situé en centre-bourg, à proximité de la maison de santé et de nombreux commerces et
services, l’ensemble résidentiel sera constitué
de 20 logements sociaux (du T2 au T3) adaptés
au handicap ou à la perte d’autonomie. Il com-

prendra des espaces collectifs (salle commune,
jardins partagés…), pour favoriser l’échange et
les rencontres entre les résidents. Les travaux
de construction, dont la maîtrise d’ouvrage a
été confiée à l’Ophis, devraient démarrer à la
fin de l’année pour une livraison prévue début
2020.
Adaptée à une population vieillissante, souvent isolée et aux faibles revenus, cette opération fait office d’expérimentation. Avec l’appui
du Conseil départemental, elle a vocation à
être reproduite dans d’autres communes soumises aux mêmes problématiques de vieillis-

sement et d’isolement. C’est
notamment le cas pour les
villes d’Ambert, Bromont-Lamothe, Le Breuil-sur-Couze et
Courpière.

CONTACT

Service urbanisme et habitat
Léna Chalvon
Tél : 04 73 42 73 60

FINANCEMENT

Coût prévisionnel : 1,8 M € HT
Conseil départemental : 300 000 €

ROUTES ‹ 13
Sécurité routière

LA ROUTE N’EST PAS UN JEU
Pour sensibiliser les collégiens à la sécurité routière, le Conseil départemental organise les villages
« urgence jeunes ». Le prochain aura lieu du 16 au 19 mai à Aubière, au complexe sportif des Cézeaux.

Depuis 2009, le Conseil départemental organise cette
manifestation 3 fois par an
à destination des collégiens
de 4 e et de 3 e pour sensibiliser les conducteurs de
demain aux dangers de la
route. Voiture tonneau, simulation à la conduite d’un
deux-roues ou d’une voiture, « testo’choc », démonstration des conséquences de
la prise d’alcool, initiation
aux gestes de premiers secours, tests du code de la
route… Plusieurs activités,
dont certaines très dynaAprès être passé sur le « testo’choc », on n’oublie plus jamais sa ceinture de sécurité.
miques, sont proposées aux
collégiens pour mieux leur
a longueur d’un terrain de foot : c’est
faire comprendre l’importance de la sécurité
la distance qu’il faut à une voiture rouquand on est au volant. Le prochain village
lant à 90 km/h pour s’arrêter. Et encore,
« urgence jeunes » se tiendra du 16 au 19 mai
il s’agit ici de la distance minimale, c'est-àau complexe sportif des Cézeaux à Aubière. 550
dire quand la route est sèche, que les pneus
élèves des collèges Jeanne-d’Arc, Roger-Quilsont en bon état et que le conducteur n’est ni
liot, Gérard-Philippe et Charles-Baudelaire à
en état d’ébriété, ni au téléphone. Pour avoir
Clermont-Ferrand sont attendus pour participer,
d’autres informations aussi « percutantes »,
le temps d’une demi-journée, à ces ateliers sur la
rendez-vous à l’atelier simulation de conduite
sécurité routière.
du village « urgence jeunes ».

L

*en partenariat avec la Fondation de la route, l’Education nationale,
les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre.

OUVERTURE
AU PUBLIC
Le village « urgence
jeunes » sera ouvert
gratuitement au public
(adultes et adolescents)
mercredi 17 mai de
14h à 17h. Une bonne
occasion pour faire une
piqure de rappel sur la
nécessité d’avoir une
conduite adaptée sur la
route.
Responsables d’association ou d’établissement,
le village est entièrement
adapté à l’accueil des
groupes. N’hésitez pas
à prévenir les organisateurs si vous souhaitez
programmer une sortie
à plusieurs.

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

Les Martres-de-Veyre

UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LIMITER LES COÛTS

L

a rénovation de la RD 225, qui
traverse le bourg des Martresde-Veyre, implique l’action de 3
acteurs différents : le Conseil départemental pour la reprise de la
chaussée et une partie du réseau
d’eau pluviale, le SMVVA* pour la
réfection du collecteur d’eaux usées
et la commune pour l’autre partie
du réseau d’eau pluviale, les aménagements des abords de la route
et l’enfouissement des réseaux aériens (électricité).
Pour simplifier les procédures,
mieux coordonner les travaux et,
surtout, limiter les coûts, le Conseil
départemental, la commune et le

syndicat ont décidé de créer un
groupement de commande qui lancera un seul appel d’offres pour
l’ensemble des travaux. Le Département sera le coordinateur de ce
groupement et gérera l’ensemble
des procédures. L’accord devrait
être signé officiellement dès ce
mois-ci et le chantier commencera
d’ici la fin de l’année.
*Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon

CONTACT
Direction des routes et de la mobilité
Jean-Pierre Barthomeuf
Tél. : 04 73 42 21 85

Plusieurs aménagements sont prévus pour améliorer l'esthétique
de cette partie des Martres-de-Veyre.

14 › ROUTES
Travaux sur les routes départementales

PLUS DE 200 CHANTIERS
PROGRAMMÉS EN 2017
En 2017, le Conseil départemental consacre un budget de 47,7 M €
pour entretenir, améliorer et sécuriser les 7 200 km de son réseau routier.
Les principaux chantiers programmés en 2017 :
Ponts et ouvrages d'art : 28 opérations
Sécurisation du réseau : 28 opérations
Travaux d’entretien de chaussées : 132 opérations
A ménagements de traverses (maîtrise d’œuvre départementale) : 14 opérations
● Aménagements paysagers : 10 opérations
● Aménagement cyclable : 1 opération
●
●
●
●

Les grands axes du budget des routes :
Entretien et sauvegarde du patrimoine : 24,59 M€
Viabilité hivernale : 2,6 M€ (hors personnel et hors engins)
Amélioration du réseau routier : 7,34 M€
P arc technique départemental (entretien, acquisition
des véhicules...) : 6,94 M€
◗ Autres actions routières (subventions, promotion de la sécurité routière, reprise de stocks et autorisations de programmes
antérieures...) : 6.28 M€
◗
◗
◗
◗

La Direction des routes du Département :
◗7
 50 agents mobilisés toute l’année pour maintenir le réseau
circulable, dont 600 (avec 30 renforts) impliqués dans le dispositif de viabilité hivernale
◗ 5 divisions routières départementales et 57 centres d’intervention répartis dans tout le Puy-de-Dôme
◗ 3 e réseau routier de France
◗ 7 240 km de routes départementales, dont 2 000 km situées en
zone de montagne à plus de 800 mètres d’altitude
◗ 132 engins de déneigement
S’informer sur l’état des routes et les conditions
de circulation :
◗ 1 2 webcams disposées aux endroits stratégiques du réseau.
Les images sont accessibles depuis la carte de l’état des routes
sur le site Internet : puy-de-dome.fr/inforoutes63
◗ Répondeur téléphonique Infos Routes au 04 73 42 02 63
◗ les radios locales, dont France Bleu pays d’Auvergne 102.5 FM
◗ 1 6 panneaux à messages variables, installés sur les bords des
routes
◗ en cas d’urgence, appeler le 18 ou le 112

CONTACT
Direction générale des routes,
de la mobilité et du patrimoine
Emilie Peyrard
Tél. : 04 73 42 38 44

ROUTES ‹ 15

Travaux programmés en 2017

16 › SOCIAL

Petite enfance

ON SE BOUGE AVEC
LA GYM-POUSSETTE

Les séances ont lieu en intérieur
ou en extérieur dès que le temps
le permet.

La PMI* propose des séances de Gym-poussette aux jeunes mamans des quartiers des Vergnes et de Champratel à Clermont-Ferrand. L’occasion pour ces femmes, parfois isolées, de sortir de chez elles et de pratiquer une activité physique.

P

our faire de la gym, certains utilisent
des planches de steps ou des élastiques.
Mais une poussette peut aussi très bien
convenir ! Actuellement très en vogue en Amérique du Nord, la Gym-poussette se développe
en France. Depuis quelques mois, elle est également proposée par la PMI aux jeunes mamans
des quartiers des Vergnes et de Champratel
à Clermont-Ferrand**. En plus de favoriser
le lien mère-enfant, cette façon de faire du
sport présente l’énorme avantage de pouvoir
pratiquer une activité physique sans avoir à
faire garder son bébé. Un argument qui a fait
mouche pour Sophie, maman depuis neuf mois
et qui suit assidument les séances : « Mon com-

pagnon travaille et, en journée, je suis seule
pour m’occuper de mon enfant. La gym-poussette m’a permis de reprendre le sport mais
aussi de rencontrer d’autres mamans. »
« La plupart des mères que nous suivons dans
ces quartiers ne s’autorisent pas à pratiquer
une activité physique adaptée, explique Adelaïde Brut, puéricultrice à la PMI. Nous constatons également que l’arrivée d’un enfant est
souvent facteur d’isolement social pour ces
jeunes mères. Elles se consacrent à la garde de
leur nourrisson et sortent de moins en moins. »
Encadrées par la société Gym nature, les
séances ont lieu une fois par semaine, en salle
ou en extérieur et durent une heure. Elles

sont ouvertes aux mamans
d’enfants âgés de 8 semaines
à 2 ans. « Tous les exercices
se font avec ou à côté de la
poussette, souligne Aurore
Vidal, éducatrice sportive. Ils
sont adaptés pour les participantes dont l’accouchement
est encore récent et peuvent
facilement être pratiqués à la
maison. »
En plus des activités physiques, des temps de convivialité sont organisés tous
les mois. L’occasion pour les
participantes de se retrouver, d’échanger et de se sentir
moins seules.
*Protection maternelle et infantile
**cette action est menée en partenariat avec
la CAF, l’atelier Santé ville et la Ville de Clermont-Ferrand.

CONTACT

Circonscription d’action
médico-sociale Clermont-Ville
Antenne quartiers-nord
Tél. : 04 73 16 62 00

SOCIAL ‹ 17
Insertion

DES ENTREPRENEURS SUR
LA BONNE VOIE
L’association 2AE63 accompagne et oriente des entrepreneurs bénéficiaires du RSA pour consolider et rendre viable leur activité.

«

J

e me suis installée sans l’aide
des banques, uniquement sur
mes propres fonds. Je ne vous
cache pas que les premières années
ont été très difficiles. J’ai failli mettre
la clé sous la porte. » Flora Obire, qui
tient le salon de coiffure et produits
de beauté « afro » Flossy boutique à
Issoire, fait partie des quelque 320
entrepreneurs bénéficiaires du RSA*
qui sont ou ont été accompagnés par
2AE63.
Cette association suit, à la demande
du Conseil départemental, les entrepreneurs ayant le statut de travailleur
indépendant dont l’activité n’est pas
suffisamment développée pour leur
assurer un revenu décent et qui se retrouvent bénéficiaires du RSA.
« La prise en charge d’un entrepreneur
commence toujours par un diagnostic de l’entreprise, détaille Catherine
Coston, directrice de 2AE63. Ensuite,
plusieurs options sont envisageables :
si l’activité est trop réduite ou si les

freins à son développement sont trop
importants, nous incitons l’entrepreneur à faire le deuil de son projet et
le réorientons vers Pôle-Emploi ou les
services sociaux. Par contre, si son
entreprise apparaît viable, nous lui
proposons un accompagnement qui
prend la forme d’un contrat d’engagements réciproques pour une période
de 6 mois renouvelable une fois. »
L’objectif étant qu’au bout d’un an,
le bénéficiaire soit autonome financièrement et sorte du RSA. Pour développer le commerce de Flora Obire,
les conseillers des 2AE63 l’ont aidée à
revoir l’organisation administrative et
comptable de son entreprise et ont mis
en place, avec elle, un plan de communication pour attirer plus de clients.
Après un an d’accompagnement, son
commerce a enfin décollé. Flora envisage maintenant l’avenir beaucoup
plus sereinement.

Les conseillers de 2AE63 aident les entrepreneurs
bénéficiaires du RSA à développer et pérenniser
leur activité professionnelle.

*Revenu de solidarité active

FINANCEMENT

Le Conseil départemental et le Fonds social européen financent cette action à hauteur de respectivement 17 000 € et 25 500 €.

CONTACT

Association 2AE63
Tél. : 04 73 96 89 96

Aide sociale à l’enfance

RÉFLÉCHIR AU DÉLAISSEMENT PARENTAL

L

80 personnes intervenant dans le domaine
de l’aide sociale à l’enfance étaient présentes
à cette rencontre.

a loi sur la protection de l’enfance du
14 mars 2016 prévoit la mise en place
d’une commission pluridisciplinaire et
pluri-institutionnelle* afin d’examiner la
situation des enfants confiés au service de
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du Conseil
départemental. Cette dernière aura notamment pour mission d’assurer une veille sur
la situation des enfants en risque de délaissement parental.
Afin de réfléchir sur cette problématique,
le Conseil départemental a organisé, le
24 mars à l’Hôtel du département, une
journée de réflexion intitulée « Le délaissement parental, comment répondre aux
besoins de l’enfant ». 80 personnes, agents

du Département, de l’Etat, travailleurs
sociaux, magistrats… se sont retrouvées
lors de cette rencontre qui a permis de
renforcer les échanges entre les membres
de cette commission ainsi que l’ensemble
des professionnels intervenant dans ce domaine.
*cette commission est notamment composée d’agents du Conseil
départemental, du tuteur des pupilles de l’Etat, de l’Adepape 63,
d’un magistrat et d’un pédopsychiatre

CONTACT

Service de l’Aide sociale à l’enfance
Christelle Chazal
Tél. : 04 73 42 21 53

18 › CHAÎNE DES PUYS
Excursions scientifiques

DES RANDOS VOLCANOS !

Restons mobilisés !

Mettez-vous dans la peau d’un volcanologue pour explorer la Chaîne des Puys en participant
aux 6 rendez-vous volcanos organisés par le Conseil départemental.

A

ccompagnés d’un volcanologue, partez
en excursion dans la Chaîne des Puys,
à la découverte de ce patrimoine géologique remarquable, de son histoire et de ses
répercussions sur l’implantation humaine et
nos modes de vie. Le temps d’une randonnée,
observez les paysages et manipulez les roches
pour comprendre les origines de nos volcans et
la formation de la faille de la Limagne.
Organisés à la journée, ces rendez-vous volcanos sont gratuits, sur réservation et s’adressent
aux marcheurs âgés de plus de 10 ans.
◗ Faille, où es-tu ? Que fais-tu ? Comment te
trouver…
Samedi 20 mai
Saulzet-le-Chaud / Ceyrat
10 km - Dénivelé : 300 m - Niveau facile à moyen

Un volcanologue expliquera
aux randonneurs comment
se sont formées la Chaîne des Puys
et la faille de Limagne.

◗ C'est l'histoire d'une faille, d'un volcan
et de l'homme
Samedi 24 juin
Volvic / Crouzol
10 km - Dénivelé : 300 m - Difficulté moyenne
◗ Quand il y a de l'eau dans le gaz chez les
volcans
Vendredis 28 juillet et 18 août
Puy de Combegrasse / Narse d'Espinasse
9 km - Dénivelé : 250 m - Niveau facile
◗ Une faille qui joue à cache-cache avec
la montagne
Samedi 16 septembre
Montagne de la Serre
9 km - Dénivelé : 250 m - Niveau facile à moyen
◗ Glissade sur la faille, un volcan fait de
la luge…
Samedi 14 octobre
Puys de Montaudoux et de Gravenoire
10 km - Dénivelé : 300 m - Niveau facile à moyen

FÊTE DE LA NATURE

Les gardes nature du Parc
des Volcans animeront, samedi 20 mai, des sorties de
deux demi-journées (9h3012h et 14h-17h) pour présenter au public les « supers
pouvoirs de la nature », sensibiliser au fonctionnement
d’une estive sur le plateau
des Dômes ou découvrir
une forêt sur la faille de Limagne.
Pour tout public sur réservation.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et inscription sur
volcan.puy-de-dome.fr
Tél. :04 73 62 21 46

CHAÎNE DES PUYS

‹ 19

Panoramique des Dômes

2 MILLIONS DE VOYAGEURS
POUR LE TRAIN
Pour fêter le 2 000 000e voyageur du train Panoramique des Dômes, courant mai, de nombreuses animations
attendent les visiteurs au puy de Dôme.

L

e Panoramique des Dômes s’apprête à accueillir son deux millionième passager. Pour célébrer
l’événement, TC Dôme organise une
journée festive, dimanche 21 mai, sur le
site du puy de Dôme.
Au programme :
◗ g raff en gare du sommet par Mathieu
Raposo alias KUT, artiste clermontois, qui réalisera une illustration de
10 mètres par 5 mètres de hauteur ;
◗ d éambulation musicale par le groupe
Kobra Percussions ;
◗ balade à poneys ;
◗ e xposition photos et fresque historique
sur le train du XX e siècle dans la Maison de site.

Tarif réduit :
Tout au long de la journée, le billet
aller-retour sera au tarif du trajet simple.
Soit 10,40 € pour un adulte, 5,60 € pour
les enfants (4-12 ans) et 9,40 € pour les
plus de 65 ans, les étudiants, les demandeurs d’emplois et les personnes à mobilité réduite.

CONTACT

Panoramique des dômes
Tél. : 0 826 399 615 (0,15 €/min)
Mail : contact@panoramiquedesdomes.fr
www.panoramiquedesdomes.fr

CHAÎNE DES PUYS,
JOYAUX VOLCANIQUES
A l’occasion de son 15e anniversaire,
Vulcania s’associe au Conseil départemental et à TC Dôme pour habiller la
gare d’arrivée du Panoramique des
Dômes avec l’exposition Chaîne des
Puys, joyaux volcaniques. Installée depuis le 15 avril, elle présente ses patrimoines naturel et scientifique, les
volcans rouges et gris, la candidature
Unesco et le parc Vulcania.

Pour accompagner sa visite…

DES BROCHURES SUR LE PUY DE DÔME

E

nvie d’approfondir vos connaissances pendant votre visite au puy de Dôme ?
Demandez les brochures « Je découvre » éditées par le Conseil départemental.
Destinée au jeune public mais pas seulement, cette nouvelle collection illustrée aborde
les thèmes du temple de Mercure, des paysages, des sciences et techniques, de la faune et
de la flore, des défis et exploits accomplis au sommet du volcan. Cette documentation est
disponible dans les différents points d’accueil du puy de Dôme et en téléchargement sur
le site : www.volcan-puy-de-dome.fr

les brochures « Je découvre » présentent de
façon claire et attrayante les différentes facettes
du puy de Dôme.

20 › CULTURE
Spectacle vivant

SPECTACULAIRE
Le Conseil départemental vous invite à son nouveau festival de spectacle vivant,
Scènes en Territoires. Pour sa première édition, ce rendez-vous de la belle saison
s’intéresse à la mise en valeur de notre patrimoine. Danse, musique, théâtre, cirque…
jusqu’au 25 juin, 18 manifestations sont programmées dans des lieux chargés d’histoire.
Découvrez tout de suite les rendez-vous du mois de mai.

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MAI
MUSIQUE

CIRQUE

> Foxy Devil
Musique traditionnelle écossaise
Vendredi 5 mai à 20h30
◗c
 ollégiale d’Ennezat
Samedi 3 juin à 20h30
◗é
 glise de Rochefort-Montagne
Durée 1h15 - tout public

> Les petits travers
Compagnie Zi Omnibus Cirk
Cirque revisité, burlesque et
poétique
Samedi 13 mai à 15h et à 20h30 Bourg-Lastic
Durée 55 min
tout public à partir de 6 ans

> San Salvador
Polyphonies occitanes
Dimanche 21 mai à 17h30
◗é
 glise de St-Nectaire
Durée 1h15 - tout public

MARIONNETTES

THÉÂTRE

> Albertine, votre guide et
Jubilasayat
Compagnies Attrape sourire
et PoulainJar
Visite théâtralisée, musicale
et décalée ! Le bourg de Sayat
comme vous ne l’avez jamais vu.
Samedi 6 mai à 16h
◗s
 alle du Moulin à farine à Sayat
Durée 2h - tout public

> Fellini Zirkus - Les petites
histoires félines - L’Etreinte
Compagnies Il Cappello Rosso,
Teatro Golandrino et Mue/Valério Point
Trois petites formes de spectacles
qui s’enchaînent sur le site de la
mine à Brassac.
Dimanche 14 mai à 15h et à 17h
- Site de la mine à Brassac-lesMines - Durée : 25, 30 et 20 min
- tout public et adultes (L’Etreinte)

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Retrouvez le programme complet du festival avec les
dates, horaires, lieux et présentation de chaque spectacle sur notre site Internet : www.puy-de-dome.fr
La plaquette est disponible à l’Hôtel du Département à
Clermont-Ferrand, dans les différents points d’accueil
du Conseil départemental, les offices de tourisme et les
médiathèques.
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 73 42 35 64
Mail : dadct@puy-de-dome.fr
www.puy-de-dome.fr
BILLETTERIE
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Conseil départemental
Service Action culturelle, éducative et lien social
Centre Georges-Couthon - Place Delille
63000 Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 42 24 90
TARIFS
De 6 € à 10 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
TRANSPORT GRATUIT
Constituez un groupe de 15 personnes minimum (qui
bénéficieront du tarif réduit) au départ d’un lieu unique
pour un spectacle et le Conseil départemental vous
transporte gratuitement jusqu’au lieu du spectacle.
Informations et réservation au 04 73 42 24 90.

110 animations gratuites

Le Département du Puy-de-Dôme
présente

NATUREZ-VOUS

P

rofitez du grand air en découvrant le patrimoine naturel puydômois. Jusqu’au 2 décembre,
le Conseil départemental propose Naturez-vous, un programme de 110 animations gratuites pour tous les publics. Des visites guidées, des balades botaniques ou au crépuscule, des
ateliers photos, des randonnées sportives… La richesse de la biodiversité du Puy-de-Dôme,
ses lacs et rivières, ses forêts et ses grands espaces, ses volcans et ses paysages remarquables
s'offrent à vous.

Du 1er avril au 5 novembre 2017

Photo : © CRDTA-David Frobert

Visites guidées
Balades découvertes
Randonnées sportives
Observation
des espaces préservés
Expositions

Tout le programme sur
NATUREZ VOUS

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations sur :
www.puy-de-dome.fr
www.planetepuydedome.com

CULTURE ‹ 21
Musée de la Céramique

UNE NUIT À DORMIR DEBOUT !
A l’occasion de son dixième anniversaire, le musée départemental de
la Céramique à Lezoux propose des expériences inédites pour toute la
famille. Rendez-vous les 20 et 21 mai.

Murder party, light painting et plein d’animations de 19 h jusqu’à l’aube !
Découvrez le programme sur

musee-ceramique.puy-de-dome.fr

CONTACT

Musée départemental de la Céramique
39, rue de la République – 63190 LEZOUX
Tél : 04 73 73 42 42 -  leMDLC63

© Marie Paccou

I

nsolite, amusant et instructif ! Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le musée de la Céramique, qui fête ses 10 ans cette année, propose un programme exceptionnel les 20 et 21 mai. Le samedi, de 19h à minuit, vont se succéder de nombreuses animations à destination des petits et des grands (avec quelques
surprises aussi…). Il sera ainsi possible de participer à la « Murder Party ». L’équipe
du musée compte sur vos talents d’enquêteur pour résoudre le casse du siècle. Si
les enfants de 7 à 11 ans pourront suivre toutes les heures un film d’ombres, les
visiteurs ne manqueront pas également la séance de « Light painting » prévue à
22h15. Munissez-vous d’un objet lumineux : lampe torche, smartphone ou autres…
Le dimanche, de minuit à 11h du matin, le musée vous propose une expérience inédite, dormir au milieu de ses collections ! Seul impératif : avoir dix ans au moins et
être accompagné d’un adulte. Si la nuit s’annonce d’ores et déjà agitée, les participants se remettront de leurs émotions autour d’un bon petit-déjeuner. Sympa non ?
Profitez-en, tout est gratuit mais il est impératif de réserver pour certaines animations. Faites vite…

Entrée libre et gratuite
Musée départemental de la Céramique
39, rue de la République - 63190 LEZOUX
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Tél. 04 73 73 42 42 -

LeMDCL63

Les arts en balade

UNE FENÊTRE SUR L’ART CONTEMPORAIN

D

epuis 21 ans, Les arts en balade vont à la rencontre
des artistes au cœur de l’agglomération clermontoise. Durant trois jours, les plasticiens ouvrent les
portes de leurs ateliers au public et exposent leurs
œuvres à travers la ville.
Le Conseil départemental participera à la 22 e édition
de cette manifestation, du 19 au 21 mai, en proposant
une exposition en partenariat avec l’association Les
arts en balade. Elle a sélectionné une quarantaine
d’œuvres sur les 240 que compte le Fonds départemental d’art contemporain (FDAC). Des peintures, des
sculptures, des photos et des vidéos qui témoignent
de la richesse de la création artistique locale. Des
temps de médiation autour de cette exposition et des
rencontres avec les artistes seront organisés pour les
scolaires et les collégiens.

INFOS PRATIQUES

Collections du Fonds départemental d’art contemporain
Exposition du 16 au 23 mai de 10h à 18h - Accès libre
Chapelle des Cordeliers
Place Sugny à Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 42 24 12
www.puy-de-dome.fr ou www.lesartsenbalade.fr

L'œuvre "Les passants 2" de Michel Fourquet.

22 › AGENDA
Samedi 20 et dimanche 21 mai

LA NATURE EST EN FÊTE !
Pour la Fête de la nature, balades, observations de la faune et de la flore et autres ateliers ludiques
animeront la forêt de la Comté à Sallèdes et la tourbière de Jouvion à Saint-Donat.

SI LA NATURE M’ÉTAIT COMTÉ

Samedi 20 mai de 5h30 à 18h
Forêt de la Comté
Maison des espaces naturels - Sallèdes
La nature sera en fête, samedi 20 mai, à la forêt de la Comté. Le
Conseil départemental organise, tout au long de la journée, des animations gratuites à partager en famille ou entre amis : balades, ateliers ludiques et créatifs, contes, observation de la faune et de la
flore, exposition photographique Auvergne sauvage, faune & flore
entre Dôme et Dore d’Elyas Saens, projection de documentaires,
stands nature… Jérôme Douplat présentera le spectacle Ce que m’ont
dit les oiseaux (et autres bêtes sauvages).

LES SECRETS DE LA TOURBIÈRE DE JOUVION

Samedi 20 mai 2017

« Si la Nature m’était Comté »

Au cœur de la forêt de la Comté, balades, ateliers, exposition, spectacle …

Autant d’occasions de célébrer la nature !
Maison des Espaces Naturels - D 225 - Sallèdes

Renseignements et réservations sur ens.puy-de-dome.fr/ rubrique Agenda
ou au 04 73 36 39 79 (LPO Auvergne du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30)

Dimanche 21 mai de 9h à 14h
Tourbière de Jouvion - Saint-Donat
Concevez, décorez et montez votre cerf-volant en forme de papillons, libellules et oiseaux avant d’approcher cette faune sauvage emblématique de la tourbière de Jouvion. Le Parc des volcans et l’association Cultive ton ciel organisent une sortie découverte au cœur de
cet espace naturel sensible de l’Artense.
Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Sortie accessible à partir de 5 ans.

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations :
ens.puy-de-dome.fr
rubrique Agenda
Tél. : 04 73 36 39 79
(du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30)
www.fetedelanature.com

Du 3 au 11 juin

FÊTE DES MARES

C

haque année, durant la première semaine
de juin, de nombreuses animations sont
organisées dans toute la France à l’occasion
de la Fête des mares. L’objectif de cette manifestation est d’aborder la complexité de cet
écosystème, de faire découvrir la richesse de
sa faune et de sa flore et d’informer sur les
bonnes pratiques de gestion pour préserver ce
milieu aquatique.
Le Département du Puy-de-Dôme participe à
cet événement national en proposant 4 balades
nature :
◗A
 utour de la mare
Samedi 3 juin à 14h30
Forêt de la Comté à Sallèdes
Animé par le CPIE Clermont-Dôme

◗ Le petit peuple des mares
et ruisseaux de Jouvion

Samedi 10 juin à 9h30
Tourbière de Jouvion à Saint-Donat
Animé par le Parc des Volcans
◗ A la découverte de la vie des mares,

accompagnés par l'âne

Samedi 10 juin à 14h
Forêt de la Comté à Sallèdes
Animé par le naturaliste Philippe Barbarin
◗ Le sonneur à ventre jaune

et autres amphibiens

Samedi 10 juin à 20h
Forêt de la Comté à Sallèdes
Animé par le CPIE Clermont-Dôme

INFOS PRATIQUES

Renseignements
et réservations sur
ens.puy-de-dome.fr
Mail : die63@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 36 39 79

PA G E P R AT I Q U E

PA G E P R AT I Q U E

Le harnais et la ceinture doivent être positionnés le plus près possible des épaules de l’enfant.

Stanislas Crouzier, délégué territorial (à gauche), et Alain Audenot, deux des 23 membres
de l’association ECTI qui interviennent dans le département du Puy-de-Dôme.

Prévention des risques d’accidents

IQUE
F I C H E P R AT

BIEN PROTÉGER LES ENFANTS
EN VOITURE

N

DES COMPÉTENCES AU SERVICE DES
AUTRES

ECTI

C I AT I O
FICHE ASSO

"

Association ECTI
19, rue Madargue – 63200 Riom - Tél. : 06 86 24 60 37
www.ecti.org

Contact

F

le ministère de la Justice, afin
de favoriser leur réinsertion
dans le monde du travail »,
précise Stanislas Crouzier,
délégué territorial Auvergne.
Pour l’aide aux entreprises
qui se lancent, l’association
en accompagne une dizaine
chaque année dans le Puyde-Dôme. Evaluation des finances et de la trésorerie,
conseils de gestion, marketing, sécurité économique…
Les compétences des bénévoles sont multiples et
concernent de nombreux
secteurs d’activité, y compris le champ social. Par
Les responsables de l’association et les deux co-gérantes de
exemple, ECTI soutient le
Cap Famille. Cette jeune société a reçu un prêt de la plateforme
« Initiative Clermont Agglo ».
cabinet Cap Famille depuis
quelques mois. Cette société
clermontoise a vu le jour à
ondée en 1974, l’association ECTI
l’automne 2015 grâce à Pasregroupe plus de 2 000 adhérents
cale Delmas et Véronique Lanquette.
en France. Sa branche puydôSon objet ? Du coaching en problémamoise, créée il y a vingt ans, compte
tique familiale et des interventions en
actuellement 23 membres. Composée
entreprise pour concilier vie professionde professionnels seniors bénévoles, annelle et vie de famille. « Alain Audenot
ciens chefs ou cadres d’entreprises pour
et Jean-Baptiste Amblard, nos parrains,
la plupart, la structure articule ses acnous aident au niveau de la communications autour de deux axes principaux :
tion », expliquent les deux co-gérantes,
le parrainage de jeunes entreprises ou
qui estiment l’expérience très positive.
entrepreneurs et l’appui à l’insertion.
Afin d’enrichir toujours plus ses compé« Pour ce second volet, nous aidons les
tences, l’association ECTI recherche de
jeunes en difficultés en lien avec la Misnouveaux bénévoles. Avis aux bonnes
sion locale de Clermont dans le cadre du
âmes…
dispositif Garantie Jeunes, mais aussi les
détenus en fin de peine, en accord avec

P

◗L
 e choix du siège auto sera fait au
regard de la taille de l’enfant et non
plus en fonction de son poids.

◗L
 ’obligation de transporter les enfants
dos à la route jusqu’à l’âge de 15 mois.
◗
L a généralisation du système d’attache Isofix (obligatoire dans toutes
les voitures neuves depuis février
2011).

Protection maternelle et infantile
Centre Pierre-Bouchaudy – Maison de la solidarité et de l’action sociale
4, place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 42 21 33 - www.puy-de-dome.fr / social / enfance-jeunesse

Contact

« Cette fiche s’adresse à tous les parents, grands-parents mais aussi aux
assistantes maternelles et aux assis-

arce que les accidents de voiture
sont la première cause de décès
des enfants en Europe, parce que
1 150 d’entre eux sont blessés chaque
semaine sur les routes et que 45 % des
blessures touchent la zone de la tête,
une nouvelle réglementation européenne relative aux sièges auto est entrée en vigueur au mois de juillet 2013.
La norme de sécurité I-Size (ECE R129)
remplace progressivement l’ancienne
norme R44. Pour faire le point sur le
sujet, le Conseil départemental vient
d’éditer une fiche d’information où se
conjuguent rappel de la réglementation
et conseils pratiques quant aux bons
gestes à avoir en la matière.

tants familiaux », souligne Josiane
André, cadre supérieure de santé au
Conseil départemental.
La fiche est disponible dans les lieux
d’accueil de la Protection maternelle
et infantile (PMI), les circonscriptions
d’action médico-sociale et téléchargeable sur le site Internet puy-dedome.fr.
Les évolutions principales apportées
par la norme I-Size :

Entrée en vigueur en juillet 2013, la nouvelle norme européenne de
sécurité I-Size va cohabiter durant quelques années avec l’ancienne
norme R44. Une fiche pratique éditée par le Département fait le
point sur la réglementation et dispense de judicieux conseils pour
les utilisateurs de sièges auto pour enfants

Les professionnels séniors de l’association ECTI viennent en aide
bénévolement aux entreprises qui se créent et œuvrent également
auprès des jeunes en difficulté et à la réinsertion des détenus.

IQUE
F I C H E P R AT

SIEGES AUTO ENFANTS : DU NOUVEAU

N

ECTI
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BLOC-NOTES ‹ 25

S

elon une étude réalisée en Norvège, l’activité physique serait aussi
efficace que l’arrêt du tabac chez les
seniors. Même après 65 ans, 30 minutes
d’activité physique quotidienne permettraient de vivre, en moyenne, 5 années
de plus !
Estimant que 5 années de plus, ça ne se
refuse pas, le Puydômois a décidé de ne
pas attendre 65 ans pour s’obliger à parcourir chaque jour au moins 4 kilomètres
à pied, en marchant à bon rythme. Pas besoin pour cela d’adhérer à un club ou de
fréquenter une salle de sport. Il lui a suffi
de renoncer à la voiture pour ses petits
déplacements quotidiens. Et il s’est vite

... ET LA MARCHE À PIED

VOLVIC VOLCANIC EXPÉRIENCE

LA NOUVELLE VIE DU RESTAURANT
SCOLAIRE DE PONTAUMUR

L

e sport et la culture se
mêleront à la nature lors
de la 1 re édition de la Volvic
Volcanic Expérience, du 25
au 27 mai. Organisé autour
des thèmes des volcans, de la
pierre et de l’eau, cet événement festif et tout public s’annonce riche en animations :
◗
s pectacles, soirées musicales, concert du groupe Cocoon au cœur du puy de la
Nugère ;
◗ v endredi 26 mai : trails, randos pédestres et VTT, initiations sportives ;
◗ s amedi 27 mai : ateliers et visites du patrimoine local, de
la ville et de l’impluvium de
Volvic, des volcans, de l’atelier de pierre du sculpteur
Thierry Courtadon…

#BOUGEZ

25 ∂ 26 ∂ 27 MAI 2017

BOUGEZ

rendu compte que loin d’être une perte
de temps ou une contrainte, la marche
était devenue un plaisir. Sans compter les
économies qu’elle génère !
Le Puydômois ne saurait trop inviter ses
compatriotes – et les seniors en particulier – à partager ce plaisir. D’autant que
son médecin l’encourage en lui disant
qu’une activité physique modérée mais
régulière (marche, natation, gymnastique, vélo…) n’a pas qu’un effet sur la
longévité. Elle favorise également l’autonomie et la prévention des risques de
chute lorsque l’on prend de l’âge. Alors,
si on le peut, pourquoi s’en priver ?

EXPLOREZ

VIBREZ

www.volvic-vvx.com

CONTACT
www.volvic-vvx.com

L

’ancien réfectoire, bruyant et trop petit, n’est plus qu’un
souvenir. Depuis la fin de l’hiver, les élèves et personnels du collège Pierre-Gironnet et de l’école de Pontaumur
peuvent profiter d’un équipement tout neuf. Le nouveau restaurant est plus spacieux et bénéficie d’une acoustique étudiée pour limiter le bruit. Les 80 élèves de l’école primaire
qui viennent manger ici tous les midis ont maintenant un
espace dédié et spécialement adapté à l’accueil des enfants
de leur âge.
Côté services, de nombreuses améliorations ont été apportées en cuisine notamment pour faciliter le travail des agents
en matière d’hygiène alimentaire.

FINANCEMENT

Coût total : 254 000 €
Conseil départemental : 119 000 €
Commune de Pontaumur : 135 000 €

CONTACT
Direction des collèges
Jocelyn Tardy - Tél. : 04 73 42 24 38

SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

e Conseil départemental participera à la Semaine européenne du développement durable qui se déroulera
du 29 mai au 2 juin. Une campagne de
communication est prévue pour sensibiliser les Puydômois aux enjeux
d’un développement respectueux de
l’homme et de son environnement. Elle
se déclinera autour de 4 thèmes : économiser l’eau, covoiturer pour réduire
la pollution, jardiner en favorisant la
biodiversité et privilégier les produits
locaux.

CONTACT
Mission développement durable
Valérie Lahache - Tél. : 04 73 42 38 71

L'acoustique du restaurant scolaire a été étudiée pour limiter le bruit.

26 › EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN

L’AVENIR SE CONSTRUIT AVEC
LE DÉPARTEMENT

U

ne étape de notre vie politique nationale vient de se dérouler.
Une autre commence avec les élections législatives. En cette
période électorale où des incertitudes subsistent, le Conseil
départemental, lui, poursuit chaque jour sa tâche au service des
habitants de tous nos territoires.
Les enjeux économiques qui sont au cœur de ces échéances électorales sont, bien sûr, à l'esprit de chacun. Les actifs veulent un emploi, nos ainés des conditions de vie dignes et les plus jeunes veulent
penser à un avenir souriant. Tous aspirent à pouvoir disposer de services publics sur tous les territoires. C'est le rôle du Département d'y
contribuer en mettant en œuvre une véritable solidarité.
Certains politiques, à droite notamment, tentent d’opposer l’action
publique et la solidarité à la croissance économique. Pour nous, élus
du groupe Socialiste Radical et Républicain, majoritaire dans cette
assemblée, c'est une grosse erreur de les opposer, la finalité étant
de satisfaire les besoins humains et de concourir au bien être de
l'Humanité.
Nos politiques publiques permettent d'avoir des jeunes bien préparés à vivre dans nos sociétés, des personnes bien soignées et de soutenir et d’accompagner les personnes les plus défavorisées. Elles
contribuent à amortir les crises et à créer un climat social favorable à l'activité économique.
En plus du soutien aux Hommes à travers les Allocations individuelles de solidarité, notre Département a maintenu son action
pour le développement de nos territoires. Celui-ci est un moyen de
maîtriser les charges de l’hyper concentration urbaine génératrice
aussi de risques sociaux. Les acteurs économiques ont besoin d'infrastructures de qualité, de transports en commun efficaces et de
conditions de vie favorables pour leurs personnels. Autant de services soutenus et portés par le Département qui donnent ainsi à nos
territoires des outils d’attractivité et de cadre de vie favorable dans
un cadre de concurrence internationale féroce.
Enfin en cette période électorale, nous réaffirmons fortement que la
future majorité nationale devra répondre aux besoins financiers de
la solidarité qui sont indispensables, aujourd’hui comme hier, à la
mise en œuvre de la devise de notre République : Liberté, Egalité et
Fraternité qui constitue le socle de l’Humanisme moderne.

LE PRÉSIDENT : PIERRE DANEL
LES ÉLUS DU GROUPE › Claude Boilon - Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole
Esbelin - Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard - Alexandre
Pourchon (Clermont-Fd 1), Gérald Courtadon - Manuela Ferreira De Sousa
(Clermont-Fd 2), Pierre Danel - Sylvie Maisonnet (Clermont-Fd 3), Damien
Baldy - Dominique Briat (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel - Elise Serin
(Clermont-Fd 5), Nadine Déat - Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Bertrand
Pasciuto - Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot - Emilie Vallée
(Gerzat), Florent Moneyron - Monique Rougier (Lezoux), Eric Gold (Maringues),
Gilles Pétel - Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld - Nathalie Cardona
(Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray - Laurent Dumas (Saint-Eloy-les-Mines),
Elisabeth Crozet - Lionel Gay (Le Sancy), Olivier Chambon - Annie Chevaldonné
(Thiers), Antoine Desforges - Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)
CONTACT › TÉL. : 04 73 42 23 85

UNION DES RÉPUBLICAINS

UNE OPPOSITION
CONSTRUCTIVE,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT !

L

es débats de la session de printemps ont conduit notre groupe
à voter favorablement deux sujets : l’un pour nos aînés, l’autre
pour nos territoires.

Le premier point, c’est le Schéma départemental gérontologique
2017-2021 : c’est le document de référence de la politique départementale en faveur des personnes âgées. Les compétences des
Départements en matière gérontologique, ainsi que les enjeux démographiques que représente le vieillissement de la population, sont
primordiaux.
L’enjeu de la dépendance n’a jamais été aussi important, et cette importance croît d’année en année. Ainsi, il est de notre responsabilité,
mais aussi de notre devoir, de veiller à nos aînés sur les différents
aspects de leur quotidien comme la santé, le cadre de vie, les relations
sociales.
Tous ces domaines sont déclinés dans ce schéma, une feuille de route
pour les 5 ans à venir. Seules ombres au tableau : nous avons regretté
que ces actions ne soient pas chiffrées, (compte tenu des finances départementales exsangues suite à la non-compensation par l’Etat des
allocations de solidarité) et le manque de moyens nouveaux pour les
EHPAD par rapport au nombre de places.
Le second point, c’est la création d’une agence départementale d’ingénierie territoriale, autrement dit une assistance d’ordre technique
en direction des collectivités en matière de voirie, d’assainissement
ou de projets structurants, pour ne citer que ces exemples.
Certaines interrogations peuvent apparaître avec la mise en place de
cette offre de services « à la carte » dont l’objectif premier, pour notre
groupe, est de se montrer utile, de répondre aux attentes et besoins
des élus.
La vigilance doit aussi porter sur l’articulation de cette agence avec
la montée en puissance des compétences intercommunales. La mise
en réseau de ces compétences se développe à une échelle qui pourrait
apparaître plus pertinente que l’échelle départementale sur certains
domaines.
Attention à ne pas créer des doublons avec des dispositifs qui peuvent
déjà exister comme le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) ou les ateliers ruraux d’urbanisme.
Il faut absolument privilégier « la proximité avec les territoires
et la simplicité des procédures ». L’utilisation et la mise en service
concrète de cette plate-forme à partir de juillet 2017 permettra de répondre à des interrogations légitimes et d’adapter le dispositif le cas
échéant.
Alors, certains sujets départementaux peuvent conduire à des convergences d’action politique, mais certainement pas au pays des « Bisounours » : les débats et les questions soulevés par notre groupe
relèvent d’une démarche active et réactive. Bref, une opposition incisive et constructive, Monsieur le Président !

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 Basset
- Jean Ponsonnaille (Chamalières) - Anne-Marie Maltrait - Lionel Chauvin
(Châtel-Guyon) - Jocelyne Bouquet - Bertrand Barraud (Issoire) - Martine
Bony – Jean Marc Boyer (Orcines) - Stéphanie Flori-Dutour Jean-Philippe Perret (Riom) - Audrey Manuby - Lionel Muller (Saint-Ours-LesRoches)

CONTACT › groupeUR@puy-de-dome.fr › Tél. : 04 73 42 23 11 › www.uniondesrepublicains.org
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FRONT DE GAUCHE ET GAUCHE CITOYENNE

UNE AUTRE SOCIÉTÉ
EST POSSIBLE

L

ors de la dernière session des 13 et 14 mars, notre groupe a voté
contre l'adoption du schéma gérontologique qui organisera la
politique de ce secteur pour les quatre années à venir.
Ce choix est éminemment politique.

Il ne remet pas en cause la qualité du travail effectué par les élus
et les techniciens du département. Mais, comment voter ce schéma
quand nous savons par ailleurs combien les établissements d’hébergements pour personnes âgées et les services d’aide à domicile de
nos territoires sont en grandes difficultés et leurs agents en souffrance.
Proposer des innovations, sans apporter les moyens financiers
nécessaires au bon fonctionnement de ces structures qui accompagnent au quotidien les personnes âgées n’est pas acceptable.
Concernant les EHPAD, pas d’augmentation de leur budget depuis
deux ans ; pour les services d’aide à domicile, une baisse d’activité,
donc d’emplois, due au choix de l’exécutif de baisser les plans d’aide
APA.
Il s’agit bien là d’un problème de manque de ressources dont la responsabilité appartient à l’Etat qui a confié la gestion des allocations
de solidarité aux Départements sans en assurer le financement.
Depuis plusieurs années, nous dénonçons les baisses de dotations
de l’Etat et l’austérité qu’il impose aux collectivités : départements,
communes, régions. Certains départements ont des marges financières importantes (Yvelines, Hauts de Seine…); d’autres, comme le
nôtre, vieillissants, subissent l’explosion des allocations APA et RSA,
avec des ménages à faibles revenus.
Ils n’auront bientôt d’autre moyen que d’augmenter l’impôt, risquant ainsi de renforcer les inégalités entre territoires et par
conséquent entre citoyen(ne)s.
C’est dans ce contexte que certains candidats aux différents scrutins de 2017 ont clairement annoncé leur volonté de continuer à
baisser de manière drastique les dotations aux collectivités et le
nombre de fonctionnaires dans les différentes fonctions publiques
et particulièrement hospitalière et territoriale.
Par idéologie libérale, ils veulent réduire la dépense publique, les
services publics de proximité et le nombre de fonctionnaires. Pourtant, ce sont les services publics (éducation, hôpitaux, justice, police…) qui, seuls, garantissent l’égalité entre tous les citoyens.
Parce que la solidarité est la première des compétences départementales, nous avons besoin de moyens et de fonctionnaires pour
la faire vivre.
Pour les élections législatives, l'enjeu sera de choisir ce qui peut
faire ou défaire la société, préparer l'avenir ou le compromettre,
restituer ou non sa force d'espérance à l'idéal républicain.

LES CO-PRÉSIDENT-E-S : JOCELYNE GLACE LE GARS,
GREGORY BONNET
LES ÉLUS DU GROUPE › Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand
CONTACT › fdg.gc.cd63@gmail.com › Tél. : 04 73 42 25 26
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Le Département du Puy-de-Dôme présente le festival
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