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RETOUR SUR IMAGES  

Ouverture de la 
pêche aux lacs 
de Guéry et de 
Servières 
La pêche est ouverte depuis le 3 avril 
aux lacs de Guéry et de Servières.  
Propriétés du Conseil départemen-
tal, ces deux sites labellisés espaces 
naturels sensibles sont gérés, pour 
l’aspect piscicole, par la Fédération 
de pêche et de protection des milieux 
aquatiques. Les deux lacs offrent une 
expérience différente : pêche variée et 
adaptée aux familles au Guéry et plus 
encadrée au Servières où les pêcheurs 
doivent rester sur les rivages (en cohé-
rence avec l’interdiction de baignade)  
et ne peuvent pas utiliser d’appâts 
naturels.  
INFOS PRATIQUES :
Retrouvez les règlementations et les 
modalités d’acquisition des cartes de 
pêche de ces deux lacs sur :

 ens.puy-de-dome.fr
 peche63.com

Mon doudou  
est une  
chaussette !
Des livres pour les tout-petits ! Dans 
le cadre de son opération Ouvrez, 
ouvrez les livres aux bébés, le Dépar-
tement offre Mon doudou est une 
chaussette à tous les bébés nés ou 
adoptés dans le Puy-de-Dôme en 
2021 ! Ecrit et illustré par Mélanie 
Nelson, cet album raconte l’histoire 
tendre du doudou d’un petit garçon 
qui peut prendre toutes sortes de 
formes. Il est original et bien pra-
tique, mais peut facilement s’éga-
rer… Et se retrouver quand on ne s’y 
attend pas ! 

 CONTACT
Médiathèque départementale
Dominique Sandeyron
Tél. : 04 73 25 80 00



3

Succès pour  
la voie verte 
Elle n’est pas encore finie, mais les tron-
çons déjà achevés de la voie verte qui 
suit le cours de l’Allier attirent déjà de 
nombreux cyclistes, joggeurs, randon-
neurs… A l’horizon 2023, cet axe de 
26 km réservé aux déplacements non 
motorisés va relier Pont-du-Château 
à Authezat. C’est le Grand Clermont* 
qui assure la maîtrise d’ouvrage de ce 
projet, tandis que le Conseil départe-
mental est maître d’œuvre. A terme, 
cette voie verte s’intègrera à l’itiné-
raire V70 - Via Allier, une « véloroute » 
qui reliera Nevers à Palavas-les-Flots. 
Attention si vous vous promenez : les 
tronçons de la voie verte ne sont pas 
encore tous reliés entre eux et la signa-
létique n’est pas terminée.  
*  mandaté par Clermont Auvergne Métropole, 

Mond’Arverne et Billom Communauté

INFOS PRATIQUES :
Retrouvez tous les détails de la voie 
verte sur :  legrandclermont.com

  RETOUR SUR IMAGES

Un chemin  
pour tous
Un cheminement pédagogique, sensoriel, 
multidimensionnel et accessible à tous : le 
sentier des Contes vient d’être inauguré 
au sein de la forêt de la Comté, le plus 
vaste des espaces naturels sensibles du 
Puy-de-Dôme. 
Il a été pensé pour être adapté aux per-
sonnes en situation de handicap, aux 
seniors, aux familles avec poussette… 
Tout au long de la balade, les promeneurs 
peuvent profiter des bancs, des tables de 
pique-nique, d’une fontaine, des jeux, des 
bornes sonores et même de hamacs. Sui-
vez le balisage avec la libellule rose ! 

 FINANCEMENT
Coût total : 300 000 € 
Financé par le Conseil départemental  
et l’Union européenne. 

INFOS PRATIQUES :
Sentier en accès libre
Forêt de la Comté (Sallèdes)
RD 225 entre Vic-le-Comte et Manglieu
Longueur : 900 m

 ens.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 12 14
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Édito

Le 1er juillet, l’Assemblée départementale issue des scrutins des 20 et 27 juin élira son (sa) président(e).
Durant 17 ans et 4 mois exactement, j’aurai eu l’honneur de présider le Conseil général, puis dépar-
temental, en m’y consacrant pleinement, avec passion et dévouement. Ce fut une longue présidence 
dont la durée n’a été supérieure qu’avec Étienne Clémentel et Eugène Chassaing depuis la création des 
Conseils généraux au lendemain de la Révolution.
J’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Place aux jeunes !
Mes 44 années de vie publique au service des territoires - dès 1977 auprès de Roger Quilliot à la mairie 
de Clermont-Ferrand comme adjoint à l’économie et aux finances - ont été pour moi des années de bon-
heur au service des Clermontois et des Puydômois, alors même que parallèlement, j’ai toujours continué 
d’exercer une activité professionnelle pour ne pas dépendre de la politique et ainsi garder ma liberté.
Durant toutes ces années, j’ai travaillé entouré d’une équipe solide d’élus loyaux et disponibles avec, au 
quotidien, des personnels compétents et dévoués. Nous avons agi pour contribuer à relever les grands 
défis de notre société avec des projets menés à bien et d’autres mis sur les rails. Des projets rassem-
bleurs tant il est vrai qu’au-delà de futilités politiciennes subalternes, si l’on veut progresser, il faut savoir 
se rassembler.
Le défi de l’ouverture de notre département sur le monde avec la reconnaissance de l’UNESCO, le pro-
jet de cité scolaire internationale, l’orientation du circuit de Charade vers les nouvelles mobilités pour en 
faire une référence mondiale en la matière, la consolidation internationale de notre pôle universitaire.
Le défi du développement durable et de la transition écologique avec une politique volontariste en 
faveur des espaces naturels sensibles, le développement des circuits courts en matière d’alimentation 
(Agrilocal), les défis collèges nature, le budget écologique citoyen, la création d’un grand syndicat 
départemental capable d’assurer la pérennité en matière d’approvisionnement en eau potable.
Le défi de la solidarité avec une politique ambitieuse en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de nos 
aînés ainsi que de toutes les personnes en perte d’autonomie.
Le défi de l’équilibre des territoires avec l’accompagnement financier des projets des communes et des 
structures intercommunales. Les territoires ruraux ont été remis au cœur de notre politique et l’agglo-
mération clermontoise n’aura jamais été autant aidée.
Mais tout cela, seul, je n’aurais pu le faire. Il me fallait l’appui des élus et je les remercie. Je remercie 
également chaleureusement l’ensemble des agents de la collectivité pour leur professionnalisme et leur 
dévouement sans lesquels les élus seraient bien démunis. Je remercie nos partenaires, au premier rang 
desquels l’Etat, mais aussi la Région et les Départements voisins. Enfin je remercie tous les maires et les 
élus locaux avec lesquels, durant toutes ces années, nous avons beaucoup travaillé ; ils sont la première 
marche de l’édifice républicain. 
Il a aussi fallu se mobiliser face aux menaces de suppression des départements, cette collectivité de 
proximité et de solidarité, maillon essentiel de la République et sur ce point, je ne peux oublier l’appui 
déterminant de Michel Charasse, dans notre combat contre la mal nommée loi NOTRe, votée le 7 août 
2015, non concertée, mal pensée, ne tenant absolument pas compte de la réalité de la France, de sa 
géographie et de son histoire. Dans ce combat, je n’ai jamais baissé la garde et, si c’était nécessaire, je 
reprendrais les armes pour défendre la République décentralisée !
Enfin, ce que nous avons réalisé au cours de ces 17 années, l’a été sans altérer la situation financière de 
la collectivité et permet ainsi de garantir une marge de manœuvre pour encore progresser. J’ai veillé à 
un niveau de pression fiscale supportable par tous et notamment pour les plus modestes ainsi qu’à un 
endettement maîtrisé. Et je crois n’avoir jamais cédé à la facilité démagogique, ce cancer de la démo-
cratie.
J’espère ainsi avoir contribué, avec celles et ceux qui m’ont épaulé, à mettre notre territoire sur le che-
min de la modernité et du progrès pour tous. Il y a encore beaucoup à faire et je fais confiance aux 
Puydômois pour, demain, choisir des élus responsables, travailleurs et volontaires, marqués par le sens 
de l’intérêt général, hors des chapelles partisanes et des dogmes idéologiques dépassés. Notre dépar-
tement possède tous les talents pour continuer à être un territoire de projets. Il n’y a ni déterminisme 
géographique absolu, ni déterminisme économique fatal. Riche de ses hommes, le Puy-de-Dôme avan-
cera sur le chemin du progrès. C’est mon vœu le plus cher. 
Le mot de la fin est pour vous, chers Puydômois, dont je me sens si proche après avoir arpenté les moindres 
recoins de notre territoire toutes ces années : je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses pensées. 

Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental  
Vice-Président de l’Assemblée des Départements de France

Avoir toujours à cœur la solidarité  
des hommes, des territoires et des générations

A LIRE DANS VOTRE MAGAZINE 

Vous trouverez dans ce magazine la pré-
sentation du budget primitif 2021 de notre 
collectivité départementale, que j’ai tenu 
à préparer de façon concertée avec l’en-
semble des conseillers départementaux, 
voté le 16 avril dernier par une majorité 
d’élus responsables. 

Ce budget, teinté par la crise de la Covid-19 
et ses conséquences sociales, sociétales et 
économiques, se veut délibérément soli-
daire, marqué par la sortie de crise, avec le 
renforcement du cœur des compétences 
départementales, sociales et territoriales. 
Aussi, j’ai souhaité cette année une atten-
tion particulière pour la jeunesse, parce 
qu’« aucun jeune ne doit rester sans toit, 
sans soin, sans moyen pour s’alimenter et 
se déplacer et sans solution pour préparer 
son avenir ». L’engagement du Départe-
ment auprès de l’ensemble des jeunes 
Puydômois est essentiel, c’est pourquoi 
avec notre plan d’urgence pour la jeu-
nesse, nous allons proposer des mesures 
concrètes. 

Mais ce budget se veut aussi et surtout 
un budget de relance, de transition, d’at-
tractivité et d’avenir, parce que j’ai à cœur 
d’inscrire l’action départementale dans un 
modèle de développement le plus pérenne 
possible, avec des projets porteurs d’avenir 
pour notre territoire comme, entre autres, 
l’émergence d’une Cité scolaire internatio-
nale, la poursuite de l’aménagement de la 
voie verte « Via Allier », le déploiement du 
Centre départemental de Santé, la muta-
tion du circuit de Charade et la création 
d’un syndicat départemental de l’eau.

Et, sans transition, parce qu’après de lon-
gues semaines de restrictions, de couvre-
feu, de confinement, nous aspirons tous à 
plus de libertés, à nous retrouver ensemble 
pour partager des moments de convivia-
lité, de plaisirs simples, profiter des grands 
espaces et de toutes les richesses que nous 
offre notre territoire, nous avons préparé 
un grand dossier sur les activités et anima-
tions concoctées pour vous. Et il y en a pour 
tous les goûts. Alors, profitez-en bien ! Bel 
été à tous. Prenez-soin de vous et de vos 
proches.
Bonne lecture !
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BUDGET 2021  

Solidaire face à la crise
L’Assemblée départementale vient d’adopter le budget primitif 2021. Face à une situation devenue chaque jour plus complexe,  
ce budget, élaboré de façon concertée, est délibérément ancré dans la proximité et la solidarité. S’élevant à 720,57 millions d’euros, 
il est axé sur la sortie de crise, la relance et la transition écologique.

 

SOCIAL : 

358,51 M €
Aide sociale à l’enfance, famille, 
personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, actions de 
santé, insertion, politique de la ville

MOYENS : 

193,80 M €
Finances, ressources 
humaines, communication, 
informatique et matériels, 
patrimoine départemental 

AIDES AUX TERRITOIRES : 

61,90 M €
Grands projets, culture, 
tourisme, agriculture, 
environnement et transition 
écologique, sport, 
habitat et logement 

VOIRIE : 

44,24 M€
Entretien et sauvegarde du patrimoine 
routier, amélioration du réseau routier, 
équipement des routes, viabilité hivernale SÉCURITÉ : 

33,47 M€
Service départemental 
d’incendie et de secours

ÉDUCATION : 

23,11 M€
Collèges

TRANSPORTS : 

5,54 M€
Transports scolaires 
adaptés aux élèves 
en situation de handicap

◗  Valorisation de la reconnaissance au patrimoine 
mondial de la Chaîne des Puys - faille de Limagne

◗  Renouvellement du label Grand site de France du 
puy de Dôme avec une extension du périmètre à la 
Chaîne des Puys

◗  Création d’un syndicat départemental de l’eau
◗  Déploiement du Centre départemental de santé

◗  Mutation du circuit de Charade pour lui donner une 
dimension internationale à travers l’électrique et 
l’hydrogène

◗  Émergence d’une cité scolaire internationale
◗  Poursuite de l’aménagement de la voie verte  

Via Allier

Des grands projets tournés vers l’avenir

 CONTACT 
Pôle Finances

Cyril Valéro-Petelet 
Tél. : 04 73 42 20 30

Retrouvez le budget en 
détail sur :

 puy-de-dome.fr

720,57 M€
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  BUDGET 2021

3 AXES FORTS

1 2

3
◗  Patrimoine routier : hausse de 12 % en fonc-

tionnement et 8 % en investissement portant 
le budget total à près de  50 M€ .

◗  Développement et attractivité des territoires : 
-   4 M€  pour financer les projets des communes 

en lien avec la transition écologique.
-   2,8 M€  pour le tourisme pour accompagner 

la diversification des stations de ski, l’aména-
gement de lacs et plans d’eau, des aides rela-
tives à l’hébergement et la restauration.

-    400 000 €  pour la valorisation de la Chaîne 
des Puys - faille de Limagne.

◗  Transition écologique :
-   2 M€  pour la reconduction du Budget écolo-

gique citoyen. 
-   600 000 €  pour le projet de ferme dépar-

tementale à vocation maraichère, le plan 
départemental des zones humides et la res-
sourcerie départementale.

◗  Gestion de l’eau et des espaces naturels sen-
sibles : 

-   1 M€  pour encourager les adhésions au syn-
dicat départemental de l’eau.

-   2 M€  pour l’aménagement des  lacs de Guéry 
et  de Servières.

◗ Collégiens : 
-  plus d’ 1 M€  pour  l’équipement informatique  

des collèges.
-  plus de  3 M€  de travaux dans les collèges 

publics.
-   200 000 €  d’acquisition d’ordinateurs por-

tables pour les collégiens les plus en difficulté.
-   50 000 €  pour des actions en faveur de l’éga-

lité filles-garçons et la lutte contre la précarité 
menstruelle.

◗  Inclusion numérique : recrutement de 5 
conseillers numériques pour accompagner 
tous les publics aux usages numériques.

◗  Amélioration de l’habitat :  2 M€  sur 3 ans 
pour le déploiement du service public de la 
performance énergétique de l’habitat.

◗  Accès aux soins sur le territoire : ouverture 
des 2 premières antennes du Centre départe-
mental de santé sur les secteurs de Saint-Ger-
vais-d’Auvergne et de Saint-Germain-l’Herm.

◗  Création de Trajectoires Jeunes, un point unique 
d’écoute, d’information et d’orientation.

◗ Aide au permis de conduire.
◗  Aide à l’acquisition de vélos électriques ou d’une 

licence sportive.
◗  Aide financière ou matérielle pour s’équiper  

de matériel numérique en utilisant l’économie  
circulaire.

◗ Dispositif de chèques-déjeuner.
◗  Contrats de vacation destinés à des étudiants pour 

de l’aide aux devoirs des collégiens en difficulté.
◗ Création d’un pass culture.
◗ Ouverture de cafés jeunes.

Inscrire l’action départementale dans un modèle 
de développement durable et pérenne

Soutenir la sortie de crise Covid 
avec un plan d’aides exceptionnelles

◗  1,9 M€  pour le plan de soutien en faveur des EHPAD.
◗  1 % de hausse  des dépenses d’hébergement pour les éta-

blissements des secteurs du handicap et de l’enfance  
(après les 2 % votés en 2020).

◗  500 000 €  pour soutenir les Services d’aide à domicile (SAAD).
◗  255 000 €  d’aides supplémentaires en faveur des CLIC.
◗   2,5 M€  supplémentaires pour le Centre départemental de  

l’enfance et de la famille.
◗  5 M€  de crédits en faveur des structures d’insertion.
◗  300 000 €  supplémentaires pour les Missions locales.
◗  5 travailleurs sociaux recrutés dédiés à la lutte contre  

les violences intrafamiliales.
◗   1,2 M€  d’aide exceptionnelle pour TC Dôme, exploitant  

du Panoramique des Dômes.
◗  150 000 €  de soutien aux clubs sportifs amateurs.
◗  Indemnisations pour les associations culturelles qui n’ont pu 

maintenir leurs événements.

Maintenir l’effort sur le cœur de  
compétences départementales,  
avec notamment un Plan d’Urgence 
Jeunesse de 3 M€
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DOSSIER

Laissez la nature vous surprendre

Prenons l’air !

Naturez-vous

Les angoisses de la crise sanitaire et les périodes de confinement nous le rappellent comme une évidence :  
nous avons besoin de nature ! Le Conseil départemental vous invite à découvrir nos espaces naturels sensibles  
à travers un programme de visites et d’animations aussi ludiques qu’apprenantes. 

Après les longues périodes de restrictions pour lutter contre la pandémie, les avancées  
de la campagne de vaccination nous permettent enfin d’entrevoir la sortie du tunnel. 
Avec l’arrivée des beaux jours, le Département et ses partenaires ont élaboré, en tenant 
compte des contraintes sanitaires, un vaste programme d’animations et de manifestations 
pour profiter de la saison estivale.

PROGRAMME NATUREZ-VOUS
Forêt de la Comté, lacs de Guéry et de Servières, 
bec de Dore, colline de Mirabel… Avec les 
beaux jours, le programme Naturez-vous pro-
pose d’arpenter les espaces naturels sensibles 
du Puy-de-Dôme accompagnés de naturalistes 
aussi passionnés que passionnants. Balades 
commentées ou sensorielles, ateliers ou confé-
rences, vous avez l’embarras du choix ! 

FÊTES DE LA NATURE ET DES MARES
Deux rendez-vous thématiques sont program-
més ce printemps à la forêt de la Comté (sur la 
RD 225 entre Vic-le-Comte et Sallèdes). 
•  La Fête de la nature, les 22 et 23 mai : plu-

sieurs animations en groupes restreints vous 
attendent pour découvrir tous les secrets du 
plus vaste espace naturel sensible du Puy-de-
Dôme.

•  La Fête des mares, du 29 mai au 6 juin : 90 % 
des mares en France ont disparu au cours 
du siècle dernier. Ces micro zones humides 
recèlent pourtant une incroyable biodiversité. 
Les balades proposées feront la part belle 
aux mares de la Comté et à leurs nombreux  
« habitants ». 

EXPOSITION IMMERSION, 
AU CŒUR DE 23 ESPACES NATURELS SENSIBLES
En 2019, dans le cadre de l’acquisition du lac 
de Servières, le Département a commandé un 
travail artistique à la créatrice sonore Sophie 
Berger et à l’illustrateur Guillaume Reynard. 
Pendant tout l’été, armés de leurs micros et de 
leurs crayons, ils ont arpenté le site afin de dres-
ser des panoramas mêlant dessins et sons sur le 
lac et les personnes qui le fréquentent.
L’exposition interactive Immersion, au cœur de 
23 espaces naturels sensibles dans le Puy-de-

Dôme vous propose une restitution de cette 
expérience accompagnée d’une présentation 
de ces ENS d’exception. 
15 juillet au 15 septembre
Hall René-Cassin de l’Hôtel du Département 
24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand. 
Entrée libre.  

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez l’ensemble de la programmation 
dans les espaces naturels sensibles sur  :

 ens.puy-de-dome.fr
 Naturez-Vous
 Puy-de-Dôme, le Département
 @Département63
 ens@puy-de-dome.fr
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À PIED
Avec pas moins de 3 700 km de randonnées 
inscrites au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR), le 
Puy-de-Dôme est un eldorado pour tous les 
amateurs de marche à pied. Près de 390 itiné-
raires balisés et régulièrement entretenus vous 
attendent. De la petite balade pour enfants à la 
boucle de plusieurs jours, il y en a pour tous les 
goûts et pour toutes les envies. 

À VTT
C’est un graal pour de nombreux vététistes : la 
Grande traversée du Massif Central (GTMC) est 
un itinéraire de 1 380 km 100 % « off road » 
qui relie, à travers volcans, landes et causses, 

Avallon dans le Morvan au Cap d’Agde dans 
l’Hérault. Afin de promouvoir l’attractivité de la 
partie puydômoise de ce tracé, le Département 
a mis en place des séjours « clés en main » : 
offre d’hébergements sélectionnés et recom-
mandés, locaux sécurisés pour entreposer les 
vélos, portage de bagages si besoin, points 
d’intérêt touristique... Pour les amateurs de 
routes, il existe également de nombreuses 
propositions de boucles cyclo-touristiques sans 
oublier la Véloroute V70, un itinéraire le long 
de la rivière Allier.

EN MOTO
Les routes et les paysages puydômois attirent 
de nombreux motards. Pour leur proposer une 

expérience complète, le Département a déve-
loppé quatre circuits moto dans le Cézallier, le 
Livradois-Forez, le Sancy, les Combrailles et la 
Chaîne des Puys. Conçus pour une échappée 
belle de deux à trois jours, ils sont détaillés 
dans un carnet de découvertes recensant les 
principaux points d’intérêt touristique ainsi que 
des renseignements pratiques comme l’héber-
gement.  

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez tous les renseignements pour 

organiser vos balades ou votre séjour et 

téléchargez vos itinéraires sur :

  auvergne-destination.com

Laissez la nature vous surprendre

Prenons l’air !

Echappez-vous ! 
A pied, à vélo ou en moto…

Les territoires du Puy-de-Dôme sont une invitation au voyage.  
A vous de choisir comment vous souhaitez les parcourir pour mieux les découvrir !

DOSSIER
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PLATEAU DE CORENT
◗  Et si vivre comme des Gaulois permettait de 

sauver la planète en retrouvant la joie du 
« vivre ensemble » ? Embarquez avec l’in-
croyable promoteur immobilier Stéphane 
Plazax et son assistante. Durant cette visite 
déjantée du site archéologique, ils tenteront 
de vous faire investir dans leur projet de cité  
« écorenlogique » !

Samedi 26 et dimanche 27 juin à 16h30 et 18h. 
Accès libre.
◗  Dans le cadre du cycle de conférences Echos 

d’Archéos, organisé par le Musée Archéolo-
gique de la Bataille de Gergovie, la Maison des 
Sciences de l’Homme et le Département, l’ar-
chéologue Matthieu Poux animera une web 
conférence Corent ville d’époque romaine.  
Si le site est connu pour avoir été une métro-
pole gauloise, il fut aussi occupé à l’époque 
romaine.

 Jeudi 17 juin à 20h30. En direct sur la page Face-
book du Musée Archéologique de la Bataille

  Musée de Gergovie

PLATEAU DE GERGOVIE
Le Conseil départemental et le Musée Archéolo-
gique de la Bataille de Gergovie vous proposent 
un programme inédit et connecté. 
◗  Des visites guidées du plateau enrichies avec 

la nouvelle application « Puy-de-Dôme, terre 
d’archéologie » (cf. page 11) sont prévues les 
samedis et les dimanches à 10h30 et 13h30 
des deux week-ends des JDA. Ces visites sont 
gratuites et sur réservation auprès du Musée 
de Gergovie (20 personnes maximum). 

◗  Pendant toutes les JDA, le Musée Archéolo-
gique de la Bataille de Gergovie proposera un 
tarif réduit (6€ adultes, 4€ enfants) ainsi que 
de nombreuses animations : conférences sur 
l’actualité de la recherche archéologique, ate-
liers Costume et parure… 

Renseignements et réservations
 musee-gergovie.fr

Tél. : 04 73 60 16 93

Cap sur 
l’Antiquité !

Archéologie

Les Journées départementales de 
l’archéologie (JDA) vous donnent rendez-
vous les week-ends des 19 - 20 juin et 
des 26 - 27 juin ! Plusieurs animations 
surprenantes et inédites vous attendent 
sur les principaux sites archéologiques du 
Puy-de-Dôme. 

LES 100 VISAGES DE VERCINGÉTORIX 
Les JDA seront l’occasion pour le Musée 
archéologique de la bataille de Gergovie 
d’inaugurer Vercingétorix un héros, cent 
visages ? Une exposition grand public pour 
tout savoir sur les représentations du grand 
chef arverne, entre mythes et réalité.  
INFOS PRATIQUES 
Exposition jusqu’au 2 janvier 2022

  musee-gergovie.fr
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EMBARQUEZ DANS L’ARCHÉOBUS ! 
Cette navette archéologique vous mènera sur le 
territoire des Arvernes, de Gergovie à l’oppidum 
de Corent, en passant par Gondole et les camps 
de César, le tout commenté par un guide-confé-
rencier.
 Samedi 19 et dimanche 20 juin à 9h. 
Durée : 4h. Tarif : 10 €
Renseignements et réservations

 musee-gergovie.fr

SOMMET DU PUY DE DÔME
◗  Visites guidées du temple de Mercure et du 

sommet du puy de Dôme. 
Samedi 19 juin à 14h30 et 15h. 
Gratuit et sans inscription. Durée : 30 min.
◗  Aidés par un animateur, les enfants pourront 

réaliser une maquette du temple gallo-ro-
main et repartir avec. 

Samedi 19 et dimanche 20 juin à partir de 
14h30. Gratuit, sur inscription. 
◗  Balade accompagnée A la découverte de l’an-

cienne agglomération du col de Ceyssat.
Samedi 19 juin à 14h et à 16h. 
Gratuit, sur inscription.
◗  Visite humoristique du temple de Mercure : 

une histoire détonante sur la construction de 
cet édifice exceptionnel. 

Dimanche 20 juin à 14h et 15h30. Gratuit sans 
inscription.
Renseignements et réservations

 volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46 

VOINGT 
Visites guidées de l’exposition permanente et 
de l’exposition temporaire Trésors lapidaires 
des Combrailles.
 Samedi 19 et dimanche 20 juin. Accès libre
Maison archéologique des Combrailles - Voingt
Tél. : 04 73 79 70 70

LE MONT-DORE
Quand l’archéologie expérimente : Yves Connier, 
tailleur sculpteur et archéo-expérimentateur, 
sculptera une fontaine zoomorphe, mi lionne-mi 
louve, semblable à celles produites dans le mas-
sif des monts Dore à l’époque romaine.
 Samedi 19 et dimanche 20 juin de 14h à 17h. 
Accès libre.
Parc municipal, à proximité du casino.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE
Un programme pour petits et grands : en com-
pagnie du commissaire de l’exposition, décou-
vrez Premières impressions - Homo duplicator et 
sa collection d’objets, qui évoquent la reproduc-
tion d’images et de formes. 
Suite à la visite, un atelier modelage vous sera 
proposé.
 Samedi 19 et dimanche 20 juin à 14h et à  
16h30. Animation sur inscription.
A cette occasion, l’entrée du musée sera gra-
tuite.
Musée départemental de la Céramique
39 avenue de la République - Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42

 musee.puy-de-dome.fr

MUSÉE BARGOIN 
◗  L’entrée du musée sera gratuite le week-end 

des 19 et 20 juin. L’occasion de découvrir ses 
collections qui rassemblent l’essentiel des 
découvertes archéologiques réalisées sur et 
autour de l’agglomération clermontoise.

Musée Bargoin
45 Rue Ballainvilliers - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 76 25 50

INFOS PRATIQUES 
Animations, horaires, lieux… 
Retrouvez tous les détails des JDA sur :

 puy-de-dome.fr

NOUVELLE APPLICATION 
Visitez Gergovie grâce à la toute nouvelle 
application Puy-de-Dôme, terre d’archéo-
logie et immergez-vous dans la fabuleuse 
histoire de ce plateau grâce à des resti-
tutions virtuelles saisissantes, réalisées 
sur la base des dernières avancées de la 
recherche archéologique.
L’application vous propose également 
des visites audio-guidées ainsi que des 
jeux pour tester vos connaissances. 
Disponible gratuitement, dès juin, sur : 

TRANSPORT DU FUTUR À GERGOVIE

Dans le cadre d’un projet global d’amé-
nagement et de valorisation du plateau 
et en lien avec ses objectifs de transition 
écologique, le Département, en partena-
riat avec l’Université Clermont Auvergne 
qui conçoit le véhicule, expérimente une 
navette électrique autonome pour ache-
miner les visiteurs au site classé. En fonc-
tion de l’évolution des réglementations 
sanitaires, des journées de test seront 
organisées. Le public pourra venir essayer 
(sur réservation) ce mode original de 
transport et partager ses impressions. 
Renseignements   cap2025.fr

L’application Puy-de-dôme, terre d’archéologie  
vous fait revivre la bataille. 
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CHAÎNE DES PUYS
◗  Temple de Mercure, histoire du puy de Dôme, 

trésors cachés des puys méconnus… Le site 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
n’aura plus de secrets pour vous ! De nom-
breuses animations gratuites sont organisées, 
chaque week-end, afin de vous faire découvrir 
les richesses naturelles et culturelles de la 
Chaîne des Puys. Petits et grands pourront en 
prendre plein les yeux. A vos agendas !

Programme et réservation :
 volcan.puy-de-dome.fr

◗  TC Dôme, l’opérateur du Panoramique des 
Dômes propose des séances de yoga, des ani-
mations en soirée et un escape game, Mystère 
au Puy-de-Dôme, pendant tout l’été.
 panoramiquedesdomes.fr

NUÉES ARDENTES
Le festival gratuit porté par l’Université Cler-
mont Auvergne installe à nouveau son univers 
fantasque au pied du puy de Dôme. Une pro-
grammation renouvelée et enrichie vous attend 
sur un site encore plus étendu. Au gré de vos 
déambulations, vous pourrez glisser entre dif-
férents univers. Ateliers de programmation de 
mini-robots, jeux anciens, contes, sans oublier 
le « Tourne-Chatouille » et « La Machine qui 
danse » pour les plus petits ; projections de 
courts-métrages, cabaret-concerts, spectacles 

d’impro, randonnées pour les adultes…
Cette édition s’annonce inoubliable !
Du 18 au 20 juin 2021
Festival gratuit
Maison de Site du Panoramique des Dômes
Vendredi : de 16h à 22h - Samedi : de 14h à 22h 
- Dimanche : de 14h à 18h

 lesnueesardentes.uca.fr
 lesnueesardentes

LES 150 ANS DE L’OPGC
◗  Venez célébrer le 150e anniversaire de l’Ob-

servatoire de physique du globe (OPGC) au 
sommet du puy de Dôme en participant à un 
concours artistique et réalisez, en une jour-
née, une œuvre picturale représentant l’ob-
servatoire dans son environnement. 

◗  Pour cette occasion, l’OPGC s’associe à la 
Fédération sportive et gymnique du travail 
(FSGT) pour la 46e édition de sa célèbre course 
La Montée du puy de Dôme (course à pied et 
randonnée).

Concours artistique
samedi 26 juin (gratuit sur inscription) 
Montée du puy de Dôme 
samedi 19 juin (Tarif : 20€)

 150ans.opgc.uca.fr

ART’AIR FESTIVAL
Randonnée, nature, culture, gastronomie… 
Le festival s’annonce cette année encore riche 
en événements. Rendez-vous au cœur de la 
Chaîne des Puys – faille de Limagne et du mas-
sif du Sancy pour faire le plein de sensations !
Du 14 au 18 juillet 2021

 art-air.org

HORIZONS « ARTS-NATURE » EN SANCY
Durant tout l’été, l’événement Horizons  
« Arts-Nature » vous invite à découvrir onze 
œuvres monumentales au cœur des paysages 
du Sancy. Dans le cadre d’un partenariat entre 
le Département et l’office de tourisme du Mas-
sif du Sancy, une douzième œuvre, Lava, sera 
exposée dans le périmètre de la Chaîne des 
Puys. Vous pourrez la découvrir sur le coteau de 
Montépo, posée sur le rebord de la montagne 
de la Serre.
Œuvre visible sur le village de Chadrat 
commune de Saint-Saturnin
Du 11 juin au 19 septembre

 Sancy.com

AGENDA EN LIGNE 
Retrouvez tous les événements et mani-
festations sur :  puy-de-dome.fr/agenda  
Et suivez l’actualité du Département sur 
nos réseaux sociaux :  

Inspiration volcanique
Chaîne des Puys

Vibrez au rythme des volcans ! Visites guidées, balades thématiques, festivités…  
De nombreux rendez-vous, essentiellement en plein air, sont programmés  
tout au long de la belle saison au cœur de ce haut lieu tectonique. 

Le Festival Nuées Ardentes en 2019.

Lava, œuvre de Land Art, sera exposée à Saint-Saturnin.
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SAMEDI 3 JUILLET
◗  Trail RunTchatche « Famille »
Les athlètes du team trail écoresponsable Esprit 
Volcans 63 et le Parc naturel régional des Vol-
cans d’Auvergne vous proposent des ateliers 
d’initiation au trail et un parcours sportif (en 
courant), pour découvrir d’une autre façon le 
bien inscrit au patrimoine mondial. 
En matinée et fin d’après-midi 
(en fonction de la météo)

◗  Balade contée avec Alain Bouldouyre
Globe-trotter et dessinateur carnettiste 
reconnu, Alain Bouldouyre a composé de nom-
breuses aquarelles et crayonnés sur nos vol-
cans. De cette expérience et de sa rencontre 
avec le géographe Yves Michelin est né le livre 
La belle histoire de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne. Le temps d’une balade sur l’un des 
sites qui l’a le plus marqué, l’artiste vous livrera 
ses impressions et la façon dont il perçoit ce lieu 
à la valeur universelle exceptionnelle.
En début d’après-midi 
Sur réservation 

◗  Balades apprenantes
Dans le cadre du plan de paysage de la Chaîne 
des Puys, trois balades apprenantes sont propo-
sées sur un parcours thématique en compagnie 
d’un paysagiste et d’un scientifique. 

L’occasion d’échanger et de débattre sur les 
enjeux paysagers de ce site inscrit au patri-
moine mondial.
Gratuit, sur réservation 

 parlonspaysage.puy-de-dome.fr

◗  En musique au sommet ! 
La Coopérative de Mai, partenaire de l’opéra-
tion, vous concocte une expérience musicale 
hors norme, au sommet du puy de Dôme. 
Dans l’après-midi : siestes musicales 
En soirée : concert surprise 

◗  Spectacle nocturne Vol de nuit
Un moment féérique sur les thèmes du vent et 
des lumières. Rendez-vous devant la Maison de 
site du puy de Dôme (gare du Panoramique des 
Dômes). 
A partir de 21h30

◗  Village des partenaires
Le Parc naturel régional des Volcans d’Au-
vergne, Vulcania, Volcan de Lemptégy, l’Aven-
ture Michelin, Volvic ou encore les partenaires 
de la Fondation Chaîne des Puys – faille de 
Limagne seront présents au pied du puy de 
Dôme pour proposer des animations et présen-
ter leurs activités. 

DIMANCHE 4 JUILLET 
◗  Balade du journal
Le Conseil départemental s’associe au journal 
La Montagne pour vous proposer une Balade 
du journal « spéciale UNESCO ». Trois parcours 
balisés et sécurisés de 4 km, 8 km et 12 km sont 
proposés.
Départ et arrivée devant l’office de Tourisme 
d’Aydat - A partir de 8h45 - Participation gratuite

◗  Marché de producteurs
Après (et même avant) l’effort, le réconfort : 
les producteurs locaux de la Chaîne des Puys 
vous attendent pour un marché exceptionnel 
au niveau du départ et de l’arrivée de la Balade 
du Journal. Devant l’Office de tourisme d’Aydat 
Toute la matinée 

◗  Musette nature
Venez assister et participer au spectacle de 
danse En corps une fois « Dansons et jouons 
ensemble à l’origine de la Chaîne des Puys - faille 
de Limagne ». 
Carrière du puy de la Vache
16h30 – sur inscription 

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez tous les détails du programme 
et inscrivez-vous aux animations sur :

 puy-de-dome.fr

Anniversaire en fanfare
Patrimoine mondial

3 ans déjà ! C’était le 2 juillet 2018. La Chaîne des Puys – faille de Limagne était inscrite 
sur la Liste du patrimoine mondial. Pour fêter l’événement, le Conseil départemental 
vous convie à un week-end de festivités, gratuites et en plein air, les 3 et 4 juillet. 
Découvrez le programme ! 

Le spectacle nocturne Vol de nuit.
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La culture 
dans tous 
les sens

Expositions

Tout au long de l’été, le Département 
vous propose de déambuler au cœur 
d’expositions riches en découvertes : 
végétales, minérales ou encore sucrées...
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FANTAISIES VÉGÉTALES
L’exposition Fantaisies végétales se poursuit au 
parc Bargoin ! Vous avez jusqu’au 20 juin pour 
découvrir les 12 photographies grand format, 
mêlant visages humains et matières végétales 
en tous genres... 
Une manière de sublimer le végétal par le por-
trait et de plonger dans un imaginaire enfantin ! 
Jusqu’au 20 juin
Parc Bargoin
Chemin de Beaumont à Chamalières  
Ouvert tous les jours - entrée libre

L’ÊTRE EST ÊTRE
SCULPTURES DE LAURENT SARPÉDON
Conçues sur ses terres à la Réunion et dans 
son atelier à Clermont-Ferrand, les sculptures 
de Laurent Sarpédon symbolisent l’équilibre 
entre force et fragilité. Une quinzaine d’œuvres 
de l’artiste sont exposées à l’Hôtel du Dépar-
tement. Si le propre d’une sculpture est d’être 
en trois dimensions, Laurent Sarpédon va 
dévoiler des œuvres en deux dimensions : des 
tableaux-sculptures, des aplats de matière 
comme les nomme le sculpteur, qui poussent 
au paroxysme sa recherche d’équilibre, de fra-
gilité, de rupture…
Du 18 mai au 26 juin - Hôtel du Département
Hall René-Cassin à Clermont-Ferrand
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Entrée libre et gratuite.

> Spécial Arts en Balade (en présence de 
l’artiste) : Prolongation de l’ouverture  
jusqu’à 19h vendredi 28 mai, de 10h à 19h  
samedi 29 et dimanche 30 mai.

PLAISIRS SUCRÉS AU PARC BARGOIN 
Pour les amateurs de botanique et de sucre-
ries, le Département du Puy-de-Dôme s’as-
socie à l’association Puy Confit afin de vous 
présenter l’exposition Plaisirs sucrés du parc. 
La balade dans le parc Bargoin débute par un 
retour sur l’histoire du sucre et de la confise-
rie. Des mets longtemps réservés à un usage 
médical. La visite se poursuit par une série de 
portraits consacrés aux différentes plantes et 
arbres à bonbons. Un « bonbonnier » où sont 
cultivées des plantes utilisées dans la fabrica-
tion des sucreries a été spécialement aménagé 
au cœur du parc.
Du 28 juin au 19 septembre
Parc Bargoin 
Chemin de Beaumont à Chamalières 
Ouvert tous les jours - entrée libre

Le parc Bargoin. 

Plus d’in��� sur :

PlaisirsPlaisirs sucréssucrés
dudu parcparc

Exp�ition pour les gourmands de botanique et de sucreries !

EN PARTENARIAT AVEC

PARC BARGOIN
Chemin de Beaumont à Chamalières

DU 28 JUIN AU 19 SEPTEMBRE 2021
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•  EXPOSITION PREMIÈRES IMPRESSIONS
   HOMO DUPLICATOR 
Des objets pour reproduire des images en grande 
série : bien avant l’invention de l’imprimerie, 
les artisans maîtrisaient l’art de la duplication. 
L’exposition se poursuit jusqu’à l’automne. Des 
ateliers et des visites guidées sont régulièrement 
organisés.

• AU MUSÉE AVEC JULIE
Découvrez en famille ou entre amis l’univers du 
musée avant de retrouver Julie pour participer à 
un atelier créatif ! Activités proposées les mer-
credis et les week-ends. 

• EXPOSITION FIRE PLACES
Restitution de la résidence de l’artiste Camille 
Groperrin. Pendant trois mois, la plasticienne a 
travaillé en confrontant ses recherches person-
nelles aux collections du musée. A découvrir 
jusqu’au 28 juin. 

 CONTACT
Musée départemental de la Céramique
39 rue de la République - Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42 
(tous les jours sauf le mardi)

 musee.puy-de-dome.fr 
    

Des expositions à découvrir ! 
Musée départemental de la Céramique

Soirée littéraire

Festival

Ateliers, visites guidées et autres animations sont au programme du musée.
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Le festival Voix Romanes revient cet été dans les 
églises du Puy-de-Dôme. Jazz, chants lyriques, 
polyphonies… Près de 20 rendez-vous sont pro-
posés du 26 juin au 20 août.  Pour cette nou-
velle édition, des déambulations et randonnées 
musicales animeront également le festival. Une 
façon originale de découvrir les sites méconnus 
de notre patrimoine. 

INFOS PRATIQUES 
Programme, tarifs 
et réservations sur : 

 spectacles.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 24 90

Le Département vous invite, jeudi 27 mai, à par-
tager un moment convivial en compagnie de trois 
illustres narrateurs. Les comédiens Anny Duperey 
et Sylvain Dufour et le biographe François Soustre 
vous dévoileront leurs Lectures choisies sur le 
thème des « Femmes ». Les trois complices com-
menceront la soirée avec des textes de Simone 
de Beauvoir avant de poursuivre avec des por-
traits et des écrits plus personnels de femmes qui 
ont marqué leur époque… et aussi nos vies. 

INFOS PRATIQUES 
Jeudi 27 mai à 19h30 
Auditorium de la Maison de l’habitat
129 avenue de la République 
Clermont-Fd
Gratuit, sur réservation 
au 04 73 42 23 16
Evénement retransmis en direct sur :
  puy-de-dome.fr

Lectures choisies 
avec Anny Duperey

Voix Romanes



SANTÉ 

16 —  207

UN CENTRE DÉPARTEMENTAL 
À CLERMONT-FERRAND
Le Département participe à l’effort de vac-
cination depuis le début de la campagne. 
Un centre a été installé, dès le 11 janvier, 
au sein du dispensaire Emile-Roux, rue 
Vaucanson à Clermont-Ferrand. Plusieurs 
personnels soignants de la collectivité 
(médecins, infirmiers et puéricultrices 
du dispensaire Emile-Roux et de la PMI) 
ainsi que des bénévoles se relaient quo-
tidiennement sur place pour vacciner 100 
patients par jour. 

Campagne de vaccination

Covid 19

Un dispositif mobile

Épauler les personnes 
isolées

Permettre aux Puydômois les plus fragiles, quel 
que soit le lieu où ils habitent, de pouvoir se faire 
vacciner contre la Covid-19 à proximité de chez 
eux. Depuis mi-mars, un dispositif de vaccination 
mobile sillonne les territoires du département 
les plus éloignés des centres de vaccination exis-
tants. Installé dans une remorque dépliable de 
30 m², ce centre a été aménagé à la manière 
d’un cabinet médical. Il est facilement transpor-
table et peut être monté en quelques heures. 
L’équipe chargée des vaccinations est composée 
d’agents du Département* (les personnels du 
dispensaire Emile-Roux, de la PMI ainsi qu’un 
chauffeur) et du SDIS 63. 
Les personnes à vacciner en priorité sont identi-
fiées par les communes des territoires où s’ins-

talle le dispositif mobile, en collaboration avec 
l’Agence régionale de santé. Le dispositif mobile 
peut prendre en charge jusqu’à 240 patients 
par semaine. Pour les personnes qui n’ont pas 
de moyens de locomotion, le véhicule qui tracte 
la remorque fait office de navette pour venir les 
chercher chez elles.
Après s’être rendu dans le Cézallier et le Livra-
dois-Forez, le dispositif est reparti à son point de 
départ pour administrer les deuxièmes doses. 
Il poursuit actuellement sa route dans les Com-
brailles.  
* plus une personne des Compagnons Bâtisseurs qui ont fabriqué 
la remorque. 

INFOS PRATIQUES
 puy-de-dome.fr

Dans le cadre du plan gouvernemental  
« Tester-Alerter-Protéger », le Département a 
mis en place une Cellule territoriale d’appui à 
l’isolement (CTAI). 
Elle s’adresse à toute personne isolée à domicile 
et touchée par le virus.
Dès qu’un patient est testé positif, la Caisse pri-
maire d’assurance maladie (CPAM) s’enquiert de 
ses besoins : courses, soutien logistique (garde 

d’enfants, aide au ménage…), démarches 
administratives, soutien psychologique… Elle 
transmet ensuite l’information aux trois agents 
missionnés par le Conseil départemental qui 
contactent les personnes ayant répondu positi-
vement pour évaluer leur situation. 
Si un accompagnement s’avère nécessaire, la 
CTAI s’occupe de coordonner une réponse appro-
priée à leur besoin.  

 CONTACT
Cellule territoriale d’appui à l’isolement 
Tél. : 04 73 42 22 45
Du lundi au samedi de 8h à 18h.

Le Département, en lien avec la préfecture et l’Agence régionale de santé, a mis en place un dispositif 
de vaccination mobile destiné aux populations à risque les plus éloignées des centres de vaccination. 

La cellule s’adresse à toutes les personnes isolées  
et atteintes de la Covid-19. 

Le dispositif peut vacciner 240 patients par semaine. 
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  SANTÉ

Quel a été votre parcours professionnel ? 
Elsa Chapot : J’ai fait mon externat à Lyon et je 
suis venue en 2014 à Clermont-Ferrand pour faire 
mon internat et terminer mes études de méde-
cine. Par la suite, j’ai effectué des remplacements 
en médecine générale, plutôt en milieu rural. J’ai 
travaillé notamment à la permanence d’accès 
aux soins à Issoire, réalisé des gardes d’urgence 
à Brioude et à Volvic.

Comment avez-vous connu le dispositif Trajec-
toires Puy-de-Dôme* et pourquoi avez-vous 
postulé ?
E.C. : Je l’ai connu par le biais de ce magazine, 
Puy-de-Dôme en Mouvement. J’ai pris contact 
avec le Département à l’automne 2020. Isabelle 
Terrasse, en charge du projet, m’a expliqué les 
différents volets du dispositif. 

Personnellement, ce sont surtout les centres 
départementaux de santé qui m’intéressaient. 
Après avoir été recrutée le 1er janvier 2021, j’ai 
consacré ces premiers mois au déploiement des 
centres et je suis le médecin coordinateur dans 
cette phase de lancement. Le projet en lui-même 
est très intéressant. D’une part, on continue à pra-
tiquer des actes de médecine générale, en conser-
vant les mêmes liens avec les patients, mais il y a 
aussi tout un axe dédié à de la médecine de pré-
vention (20 % environ). D’autre part, la volonté 
du Conseil départemental de nous décharger des 
tâches administratives va nous permettre de nous 
consacrer davantage aux patients. Cela devrait 
donner envie à d’autres médecins de venir nous 
rejoindre. Enfin, l’un des autres avantages de ce 
système est qu’il propose un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 

Je suis persuadée que ce dispositif va venir com-
pléter les différentes offres déjà existantes. Il peut 
convenir à certains médecins qui ne souhaitent 
pas exercer en libéral.

Où allez-vous exercer justement ?
E.C. : Ce sera au sein de l’Espace santé de Saint-
Germain-l’Herm, dans le Livradois. Il est situé 
route d’Issoire et réunit déjà plusieurs profession-
nels : des kinésithérapeutes, des infirmiers, une 
psychologue, un ostéopathe, etc. 
Ces dernières semaines ont été consacrées aux 
autorisations administratives et je pense que les 
premiers patients seront accueillis sur place à par-
tir du mois de juin.  
* Ce dispositif est organisé en partenariat avec l’Agence régio-
nale de santé, l’Ordre des médecins et l’Assurance maladie.

Accueil des premiers 
patients en juin

 Centre départemental de santé

Elsa Chapot est la première médecin salariée recrutée dans le cadre du dispositif Trajectoires Puy-de-Dôme*, porté par le Département. 
Elle assure la coordination des antennes du Centre départemental de santé et va officier à celle de Saint-Germain-l’Herm. Rencontre… 

 

PREMIÈRE ANTENNE À  
SAINT-GERMAIN-L’HERM
Destinée à permettre à la population locale 
d’accéder à un médecin généraliste, l’an-
tenne du Centre départemental de santé 
de Saint-Germain-l’Herm, où officiera Elsa 
Chapot, vient d’être inaugurée au sein de 
l’Espace santé du village, dans des locaux mis 
à disposition par la communauté de com-
munes Ambert-Livradois-Forez. La médecin 
va recevoir ses premiers patients début juin.
Une autre antenne du Centre départemental 
de santé ouvrira prochainement ses portes 
à Saint-Gervais-d’Auvergne dans les Com-
brailles. 

 CONTACT
Centre départemental de santé
Route d’Issoire – Saint-Germain-l’Herm
Tél. : 04 28 00 63 63 
Le standard est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur : 

 prendre-mon-rdv.com

Elsa Chapot va 
bientôt recevoir  
ses premiers 
patients à Saint-
Germain-l’Herm.
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Budget écologique citoyen

Pourvus d’une enveloppe de 2 M€ délivrée par le Département, les 63 projets lauréats du 
Budget écologique citoyens sont entrés dans leur phase active ! Retrouvez, dans chaque 
édition de ce magazine, une sélection de ces initiatives élues par les Puydômoises et les 
Puydômois. Pour ce numéro, nous vous proposons de faire le tour des actions en faveur 
du vélo et des mobilités douces. 

Tous en selle !

Canton des Monts du Livradois
« VÉLO-BOULOT-ÉCOLO » ET « BOX À VÉLOS »
L’association Détours a acquis une flotte de 
vélos électriques et mécaniques pour les mettre 
à disposition de bénéficiaires des minima 
sociaux. Les deux-roues pourront être répa-
rés et entretenus par des salariés en insertion 
professionnelle dans les garages solidaires de 
l’association. Des box à vélos sécurisés vont 
également être réalisés par des personnes en 
parcours d’insertion puis installés sur des aires 
de covoiturage pour favoriser la multimodalité.

 CONTACT
Association Détours
Tél. : 04 73 72 29 34

 ass.detours@orange.fr

Canton de Clermont Ferrand 1
LA MOBILITÉ ALTERNATIVE : 
LEVIER D’INSERTION POUR LES FEMMES
Le CIDFF* a acheté des vélos pour faciliter l’ac-
cès à l’emploi et à l’indépendance économique 
des femmes. Les cycles sont prêtés aux femmes 
bénéficiaires et des séances de formation leur 
sont même proposées pour les aider à se fami-
liariser à la conduite d’un vélo en ville. Vous 
êtes une femme dans une démarche d’insertion 
professionnelle et avec une problématique de 
mobilité ? N’hésitez pas à contacter l’associa-
tion !
* Centre d’informations sur le droit des femmes et des familles

 CONTACT
CIDFF – Larme Mignol

 cidff63-direction@orange.fr

Canton de Clermont-Ferrand 2
LES MOBILITÉS DURABLES – POUR INSÉRER  
LES PLUS VULNÉRABLES
L’Association Cecler aide depuis 26 ans les 
femmes victimes de violences, les demandeurs 
d’asile, les réfugiés, les sans-abris ou encore les 
mineurs non accompagnés. Grâce au budget 
écologique citoyen, elle s’est équipée avec des 
vélos et des trottinettes électriques pour faci-
liter le parcours des personnes qu’elle accom-
pagne. Cette action permet de les rendre plus 
autonomes et de favoriser leur accès à l’emploi.

 CONTACT
Association Cecler -  contact@cecler.fr

Canton de Clermont-Ferrand 4
ADOPTEZ LE VÉLO OU LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Vous souhaitez faire de la trottinette ou du vélo 
électrique mais vous appréhendez d’aller seul 
en ville sans accompagnement préalable ? L’as-
sociation FIT vous propose des cours gratuits sur 
ces engins sans condition d’accès !
Les séances durent 1h30 et se déroulent princi-
palement en centre-ville de Clermont-Ferrand.

 CONTACT
Association FIT - Tél. : 06 41 06 89 80

 veloecole63@fit-formation.net

Canton de Lezoux
A VÉLO NOUS AUSSI
L’association Kronos a acquis des vélos adaptés 
(tricycles avec fauteuil roulant intégré ou avec 
plateforme de transport du fauteuil, tous à assis-
tance électrique). Destinés aux 80 résidents en 
situation de handicap d’un foyer de l’ADAPEI* à 
St-Jean-d’Heurs, ils leur permettront de décou-
vrir les joies de se déplacer à vélo et d’améliorer 
leur autonomie. Kronos aménage également 
un parcours cyclable afin de relier à vélo le foyer 
et le centre bourg du village. *Association départementale 

des amis et des parents des personnes handicapées mentales

 CONTACT
Association Kronos

 christine_mondiere@orange.fr

Canton de Clermont-Ferrand 4
DÉVELOPPER L’AUTO-RÉPARATION
Face à une demande de plus en plus importante 
des usagers du vélo, l’association Tous deux 
roues va développer son activité de réparation. 
L’aide du Budget écologique citoyen va lui per-
mettre de s’équiper avec de nouveaux outils.

 CONTACT
Tous deux roues

 association@tousdeuxroues.fr 

L’association FIT propose des cours gratuits de 
vélos électriques et de trottinettes électriques.

Au garage de l’association Détours à Olliergues, des salariés en insertion professionnelle entretiennent 
et réparent des vélos. 
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Grâce aux images satellites, un logiciel calcule
l’ensoleillement de chaque toiture.

Produire de l’électricité

Grâce au cadastre solaire IN SUN WE TRUST, estimez rapidement et gratuitement le potentiel solaire de votre toiture. 

Pourquoi pas vous ?
Le développement de l’énergie solaire nous concerne tous et chacun, en 
installant des panneaux photovoltaïques, peut produire de l’électricité. 
Le Puy-de-Dôme bénéficiant d’un ensoleillement important, le Départe-
ment s’est associé à In Sun We Trust. 
Cette start-up a conçu, avec la NASA, les Mines ParisTech, Météo France 
et l’IGN, un site Internet basé sur le cadastre pour connaître le potentiel 
solaire thermique (chaleur) et photovoltaïque (électricité) de la toiture 
de sa maison, de son école ou de son entreprise. Cet outil est disponible 
gratuitement sur le site du Département. Il suffit de rentrer son adresse 
pour connaître instantanément le coût de l’installation et le montant des 

économies estimées sur deux décennies. Le site vous propose également 
de recevoir un devis, de comparer les offres et d’être mis en relation avec 
des prestataires qualifiés. Alors, pourquoi ne pas franchir le cap ? 

INFOS PRATIQUES
Le cadastre solaire est disponible gratuitement sur le site du Département : 

 puy-de-dome.insunwetrust.solar

 CONTACT
Mission transition écologique -   benedicte.paris@puy-de-dome.fr

Solaire Dôme

Portée par l’Aduhme, cette opération vise à développer le photovoltaïque 
sur les toits des bâtiments publics des communes.

Les collectivités 
s’équipent

Avec l’aide du Conseil départemental, l’Adu-
hme* a lancé depuis plus d’un an l’opération 
Solaire Dôme. Celle-ci a pour ambition de 
mettre en place, dans le Puy-de-Dôme, plus 
d’une centaine d’installations photovoltaïques 
de 9 kWc (60 m²) en toiture des bâtiments 
publics communaux. Ce projet innovant permet 
de démontrer que la transition énergétique 
réside notamment dans la massification d’in-
vestissements simples et maîtrisés comme ce fut 
le cas par le passé avec l’opération « Cocon 63 » 

pour soutenir les travaux d’isolation des bâti-
ments publics.
La communauté de communes Thiers Dore et 
Montagne est la première à avoir constitué son 
groupement à l’automne 2020. 31 bâtiments 
de 12 collectivités seront ainsi équipés d’une 
centrale photovoltaïque. Les travaux doivent 
débuter cet automne.
Le Département soutient l’opération Solaire 
Dôme au travers d’une aide forfaitaire de  
5 000 € par collectivité réalisant au moins une 

centrale. Une ligne budgétaire de 500 000 € 
a été ouverte par le Conseil départemental. 
Elle financera la première installation des com-
munes se lançant dans la démarche. Une cen-
taine sont d’ores et déjà intéressées.  
* Agence locale des énergies et du climat

 CONTACT
Aduhme
Tél. : 04 73 42 30 90

 aduhme.org 
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Rénover son logement

A partir de septembre, le Service public de la performance 
énergétique de l’Habitat (SPPEH) vous apportera 
gratuitement une aide technique et financière pour 
améliorer votre logement.

Tous les moyens de locomotion durables sur un circuit : 
rendez-vous au Charade Electric Festival du 18 au 20 juin. 

On vous 
accompagne !

Propriétaires, vous voulez réduire votre facture 
énergétique et rendre votre maison plus confor-
table ? Pensez-y ! Avec le SPPEH, mis en place 
par le Conseil départemental et l’ensemble des 
communautés de communes du Puy-de-Dôme*, 
à partir de cet automne, vous pourrez bénéficier 
d’un conseil personnalisé et d’aides financières 
pour réaliser vos travaux. Ce service public est 
soutenu financièrement par la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, et bénéficie d’un accompagnement 
technique de l’ADIL 63 et de l’Aduhme.

• Un accompagnement de A à Z
Huit conseillers se tiendront à votre disposition 
pour vous accompagner dans votre projet de 
rénovation et définir ensemble les travaux les 
plus pertinents à réaliser en fonction de votre 
logement. Ils pourront également vous informer 
sur les aides financières existantes. 
Situé au plus proche de chez vous, le conseiller 
SPPEH pourra vous renseigner par téléphone ou 
vous recevoir lors de permanences.

• Une aide financière
Dès septembre 2021, une aide financière du 
Département vous permettra de prendre en 
charge une partie de vos travaux de rénovation 
énergétique. Proposée dans le cadre de la tran-
sition écologique, cette subvention s’adresse aux 
propriétaires accompagnés par un conseiller du 
SPPEH.  
*sauf Clermont Auvergne Métropole

INFOS PRATIQUES
Retrouvez les informations du SPPEH sur :

 maison-habitat.puy-de-dome.fr

Les conseillers du Service public de la performance énergétique 
de l’Habitat seront opérationnels dès cet automne. 

Mobilités durables

Le Charade 
Electric Festival 
revient ! 

Annulé en 2020, le Charade Electric Festival espère retrouver 
le célèbre circuit de montagne cette année. Véritable vitrine 
des mobilités durables, ce rendez-vous grand public doit 
avoir lieu du 18 au 20 juin. Il réunira des moyens de loco-
motion propres, allant de la trottinette au camion, avec bien 
sûr une multitude de voitures électriques ou hybrides. Essais 
sur pistes ou en off-road, ateliers, conférences, démonstra-
tions de véhicules de course, baptêmes… figureront au pro-
gramme de ce salon dynamique, sans oublier le lancement 
d’un inédit éco-challenge sur le circuit privilégiant la notion 
de régularité. 

INFOS PRATIQUES
Du 18 au 20 juin
Entrée libre
Circuit de Charade
Tél. : 04 73 29 52 95 

 charade.fr 
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Le Département expérimente une nouvelle technique à base de lait de 
chaux pour traiter le ressuage des chaussées. Ne soyez pas surpris si 
vous roulez sur des routes blanches cet été. 

  ROUTES

Entretien des routes

Du lait de chaux pour lutter 
contre le ressuage

Le ressuage est un phénomène courant lors des fortes chaleurs estivales : le bitume 
remonte en surface de la chaussée. Il peut être fortement accentué quand il y a 
des contraintes importantes sur la route (circulation importante, passage de poids-
lourds…) et provoquer une diminution de l’adhérence du pneu, des arrachements 
de la chaussée, rendant ainsi la route moins sûre pour les usagers.
Les services routiers du Conseil départemental traitaient jusqu’à présent ce phéno-
mène par épandage de gravillons. Cette solution est cependant onéreuse et elle 
rend la conduite plus délicate, en particulier pour les deux-roues. Le Département 
a donc décidé de mettre en place une nouvelle technique : l’épandage de lait de 
chaux, mélange de chaux éteinte et d’eau, non nocif pour l’environnement. Cette 
méthode possède de nombreux avantages : elle peut être utilisée de façon pré-
ventive, dès l’annonce de fortes chaleurs, ce qui évite les problèmes de glissage, 
d’arrachement et de projection de gravillons. Plus besoin également d’installer de 
signalisations de danger. 

 CONTACT
Service Chaussées Dépendances et Environnement
Anthony Dumoulin - Tél. : 04 73 42 21 81

L’épandage du lait de chaux est une technique non nocive pour l’environnement. 

Les travaux engagés par le Départe-
ment à Châtel-Guyon, au niveau du 
carrefour entre la RD 227 et le che-
min de la Croix des Roberts, se sont 
achevés en début d’année. Des voies 
de stockage, pourvues d’îlots sépa-
rateurs pour tourner à gauche, ont 
été créées. 
Ces aménagements permettent 
d’avoir un accès sécurisé à la zone 
d’activités adjacente grâce à une 

amélioration de la visibilité et à une 
réduction de la vitesse à l’approche 
du carrefour. 

 FINANCEMENT
Coût total : 200 000 € 
Financé par le Conseil départemental

 CONTACT - 
DRAT Clermont-Limagne
Tél. : 04 73 73 48 21

Suite à des dommages importants, le pont de Gouttenoire, sur la 
RD 86, a été fermé à la circulation. Cet ouvrage surplombe la Du-
rolle, un cours d’eau particulièrement fragile et protégé. Le Conseil 
départemental a décidé de le remplacer par un nouveau pont, 
dont l’architecture en béton avec fond libre sera sans conséquence 
écologique pour le cours d’eau classé. La fin des travaux et la ré-
ouverture de la route sont prévues pour la fin du mois d’août. 

 CONTACT - 
DRAT Livradois-Forez - Tél. : 04 73 82 79 08

Châtel-Guyon Chabreloche

Le carrefour de la Croix des Roberts 
aménagé

Le pont de Gouttenoire remplacé

Les aménagements permettent 
de réduire la vitesse des véhicules.

La RD 86 restera fermée 
le temps des travaux. 
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SOCIAL / TERRITOIRES 

Vos rendez-vous 
E-média

Démarches en lignes

La crise sanitaire ayant accru l’isolement et la précarité de nombreux 
usagers, les acteurs locaux de l’action sociale de Riom mènent actuel-
lement une expérimentation pour aller à leur rencontre. Chaque lundi 
après-midi, un bus connecté dénommé « Rendez-vous E-média » se rend 
dans l’un des quatre quartiers ciblés pour épauler ceux qui ne sont pas 
familiers des démarches en ligne. Les habitants peuvent échanger avec 
une équipe composée de travailleurs sociaux du Conseil départemen-
tal, du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Riom, de la Mission 
locale, de l’Association départementale de la sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence (ADSEA) et de bénévoles du Secours Catholique.
« L’idée, précise Florence Martin, directrice territoriale des solidarités de 
Riom-Combrailles, est de se rendre au plus près de toutes ces personnes 
fragilisées par la pandémie, devenues pour certaines « invisibles », à la 
fois pour rompre l’isolement, faire le point sur leur situation sociale et 
leurs droits et les aider à les percevoir, en les aiguillant sur Internet. » 

Un bus connecté vous aide pour faire vos démarches en 
ligne dans le secteur de Riom.

 

Le Département et la Région renforcent l’aide 
financière aux particuliers et aux entreprises 
pour accéder au THD* via un kit satellite. 

Numérique

Le satellite 
pour accéder au 
très haut débit

Envoyer et recevoir des fichiers volumineux, passer 
des appels vidéo en bonne qualité… Accéder à Inter-
net en THD est devenu un besoin pour nombreux par-
ticuliers et entreprises.
Le réseau de fibre optique n’est cependant pas encore 
accessible dans tous les territoires. Aujourd’hui, le 
Département et la Région vous permettent de bénéfi-
cier d’une aide financière pour votre abonnement au 
THD via le satellite nouvelle génération : 300 € pour 
l’acquisition du kit satellite et sa mise en service, ainsi 
que 300 € pour les éventuels frais d’installation.   
* Très haut débit

À QUI S’ADRESSE CETTE AIDE ?
Pour être éligible, il faut remplir deux conditions :
◗ être situé sur une commune éligible ;
◗  ne pas disposer d’un accès Internet par un abonnement fibre, DSL ou 4G fixe permet-

tant un accès au THD (débit supérieur à 30 Mb/s descendant).

 CONTACT
Maison des solidarités 
de Riom
Sylvie Haas
Tél. : 04 73 64 53 78 

INFOS PRATIQUES
Tous les lundis 
de 14h à 16h. 
1er lundi du mois : 
Saint-Amable
Parvis de l’église
2e : Charmettes
Rue des Charmettes
3e : Champ d’Ojardias 
Place centrale
4e : La Varenne
Place André-Malraux

INFOS PRATIQUES
Retrouvez les détails de l’aide et vérifiez votre éligibilité sur :  puy-de-dome.fr
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  SENIORS

Ehpad

Casques virtuels : 
évasion garantie

L’idée a germé au sein de L’Ehpad* de Culhat, qui se demandait comment 
rompre l’isolement des résidents à mobilité réduite. Pourquoi ne pas expé-
rimenter des séances de réalité virtuelle permettant une immersion à 360°, 
soit dans des lieux connus et aimés, soit dans un site touristique ?
Le projet a pris corps grâce à la rencontre avec la société Sagesse Techno-
logies, qui a mis au point des casques adaptés aux séniors. Le résident prêt 
à tenter l’aventure, à raison d’une séance hebdomadaire ou bimensuelle, 
choisit sa destination, s’installe sur une chaise roulante et rotative et se 
munit d’un casque. Un membre du personnel voyage avec lui par le biais 
d’une tablette et recueille ses impressions dans la foulée. « Les premières 
évaluations de ce dispositif montrent une nette amélioration du bien-être 
du participant, se réjouit Noémie Maubert, psychologue qui suit l’opération. 
Au-delà de l’aspect distrayant, le bénéfice est avant tout thérapeutique. »

Séduits dès 2020 par cette initiative, le Conseil départemental et la Confé-
rence des Financeurs** ont choisi de la mettre en œuvre dans 30 puis 60 
Ehpad et services d’aide à domicile.  
* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
** Collectif d’organismes œuvrant pour l’aide à l’autonomie des personnes âgées, présidé par le 
Conseil départemental et comprenant la MSA, la CARSAT, la CPAM, l’AGIRC-ARRCO et la Mutualité 
Française

 FINANCEMENT
Coût total : 100 050 € - Financé par la Conférence des financeurs

 CONTACT
Service animation gérontologique et maintien à domicile
Véronique Lacroix - Tél. : 04 73 42 23 05

Un dispositif de casques virtuels, déployé dans 60 établissements, 
permet à nos aînés de voyager depuis leur chambre. 

Instance consultative du Conseil départemental, le CDCA intervient  
dans les domaines liés aux personnes âgées ou en situation de handicap.  
Il va renouveler ses membres cette année. 

Autonomie

CDCA : des idées pour 
faire bouger les choses

Véritable force de proposition, le Conseil dépar-
temental de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA) intervient depuis 2018 dans de nombreux 
domaines : prévention de la perte d’autonomie, 
accessibilité, accompagnement médico-social, 
intégration professionnelle, maintien à domi-
cile, transport… Il est constitué de deux forma-
tions. Anne-Marie Riou assure la présidence de 
la formation « personnes âgées » tandis que Guy 
Coulanjon préside la formation « personnes en 
situation de handicap ». A travers le dynamisme 
de six commissions, le CDCA soumet des préco-
nisations au président du Conseil départemental 

afin d’orienter les choix des élus pour que des 
actions concrètes puissent être réalisées.
« En raison de la situation sanitaire et sociale, ces 
préconisations ont été réactualisées, souligne 
Anne-Marie Riou. L’une d’elle suggère la mise 
en place d’un bus itinérant sur les territoires et 
destiné à lutter contre la fracture numérique et 
l’isolement. »
Le CDCA va renouveler ses membres en 2021.  
Il est possible de faire acte de candidature à 
travers les associations qui œuvrent auprès des 
personnes âgées ou handicapées ainsi que tout 
autre organisme. 

  CONTACT
CDCA du Puy-de-Dôme
Tél. : 04 73 42 24 68

 CDCA@puy-de-dome.fr
Infos sur puy-de-dome.fr (rubrique « social »)

Le CDCA intervient dans de nombreux domaines, 
dont la prévention de la perte d’autonomie.
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Le Département porte, depuis 2019, le projet de 
création d’un établissement international. Cette 
initiative a été engagée avec l’ambition de favo-
riser l’attractivité de notre territoire mais aussi 
de renforcer l’offre en sections internationales 
sur la partie ouest de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Un travail de fond a été mené en étroite 
collaboration avec la Région et le rectorat de 
l’Académie de Clermont-Ferrand* pour définir les 
grandes orientations de ce futur établissement : 
une cité scolaire qui ne s’arrêterait pas aux col-
légiens mais traverserait le parcours scolaire (1er 
et 2nd degrés). Elle serait destinée en priorité 

aux familles puydômoises qui connaissent une 
importante mobilité géographique ainsi qu’à 
celles dont les enfants ont déjà des bases étof-
fées en langues étrangères. 
Un appel à projet a été lancé dans ce sens en juil-
let 2019 auprès de tous les territoires du Puy-de-
Dôme. Après étude des dossiers et audition des 
différents candidats à l’accueil d’un tel établisse-
ment, le Département, la Région et les services 
de l’Education nationale ont souhaité retenir le 
projet déposé par Clermont-Auvergne-Métropole 
au sein de l’établissement scolaire Jeanne-d’Arc 
à Clermont-Ferrand. Ce collège-lycée dispose 

déjà de nombreux atouts, comme des classes 
internationales, et son lycée propose des bacs 
binationaux (Abibac, Bachibac et Esabac). 
Pour pouvoir accueillir des élèves venus de tout 
le Puy-de-Dôme, les capacités de l’internat 
feront l’objet d’aménagements spécifiques.   
* Des entreprises à portée internationale comme Michelin et 

Limagrain ont également été consultées. 

 CONTACT
Direction des collèges
Sébastien Lapalus
Tél. : 04 73 42 12 43 

Le Conseil départemental vient de passer une 
convention avec Landestini. Coprésidée par la 
journaliste Fanny Agostini et son mari Henri 
Landes, cette association agit pour redonner 
envie aux citoyens de se reconnecter à la terre, à 
la ruralité et à la préservation du vivant. 
Elle est particulièrement active auprès des jeunes 
en les sensibilisant aux questions environnemen-
tales. Dans le cadre de ce partenariat, Landestini 
accompagnera quatre ou cinq collèges du Puy-

de-Dôme pendant toute l’année scolaire 2020-21 
avec son programme pédagogique « Champions 
de l’alimentation durable et de la biodiversité ». 
Les membres de l’association animeront des 
ateliers en classe (cuisine, de transformation de 
fruits et de légumes…) et des visites d’exploita-
tions agricoles. 
Ce programme prévoit aussi une ouverture sur le 
monde en organisant une correspondance avec 
des élèves de l’étranger. 

Landestini mettra également en place un 
concours départemental spécifique au sein de sa 
« Coupe de France des potagers » pour inciter les 
établissements scolaires à créer leur propre jar-
din éducatif.  

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

Une éducation 
tournée vers 
le monde

Convention 
avec Landestini

Cité scolaire internationale

Transition écologique

L’établissement Jeanne-d’Arc à Clermont-Ferrand a été 
choisi pour le projet de cité scolaire internationale porté 
par le Conseil départemental. 

 

L’association de Fanny Agostini va accompagner des 
collèges pour sensibiliser les élèves à une alimentation 
saine, locale et durable.

 

COLLÈGES 

Landestini animera 
un programme 
complet autour 

de l’alimentation 
durable auprès  
des collégiens. 

L’établissement scolaire Jeanne-d’Arc à Clermont-Ferrand.
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La tarification solidaire 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 l’antenne régionale du Puy-de-Dôme ainsi 
que pour la restauration et l’hébergement dans 
les collèges publics. Vous devez donc remplir 
un dossier en ligne, du 1er juin au 19 juillet. La 
démarche nécessite de renseigner ses références 
fiscales. La notification de votre tranche tarifaire 
sera envoyée par e-mail. Si vous ne pouvez pas 
remplir ce formulaire en ligne, le document est 
disponible à l’Hôtel du Département et sur le 

site Internet Puy-de-Dôme.fr. Il est également 
envoyé aux familles ayant déjà bénéficié de ce 
dispositif ou remis aux élèves rentrant en 6e dans 
un collège public. Une fois rempli, il doit être 
retourné au Département avant le 19 juillet.   

INFOS PRATIQUES
Guichet unique du 1er juin au 30 septembre à 
l’Hôtel du Département, 24 rue Saint-Esprit à 
Clermont-Ferrand (du lundi au vendredi, 8h30-
12h et 13h-16h30).
- Tarification solidaire - Tél. : 04 73 42 22 57 
- Transports scolaires - Tél. : 04 73 42 22 44

Inscrivez-vous en ligne
Tarification solidaire 

Votre enfant emprunte les transports scolaires pour aller à l’école, au collège ou au 
lycée ou est interne ou demi-pensionnaire dans un collège public ? La tarification 
solidaire vous concerne ! Pour en bénéficier, remplissez le formulaire en ligne du  
1er juin au 19 juillet.

 

  COLLÈGES

UNE PERMANENCE  
SUR RENDEZ-VOUS
Pour vos questions sur la tarification soli-
daire ou l’inscription aux transports sco-
laires, une permanence sur rendez-vous 
est instaurée, les mercredis du 1er juin au 
30 septembre, à l’Hôtel du Département, 
24 rue Saint-Esprit à Clermont.
Réservation au 04 73 42 22 63. Merci de 
venir avec votre avis (ou non-avis) d’im-
position.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les transports scolaires et interurbains 
seront gérés par la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes. A compter du 1er juin, les 
usagers des lignes interurbaines devront 
prendre leur abonnement sur le site Inter-
net oura.com.
Attention ! Un tarif préférentiel est 
accordé pour toute inscription effectuée 
avant le 19/07. 
Après cette date, le plein tarif s’appliquera.

 CONTACT
 auvergnerhonealpes.fr 

Tél. : 04 73 42 22 44 
(du 1er juin au 30 septembre)
Tél. : 04 73 31 84 00 
(à partir du 1er octobre)

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

◗ Restauration et internat
Les inscriptions à la restauration ou à 
l’internat se font directement auprès du 
collège.

◗ Cars scolaires 
Pour l’inscription aux transports scolaires, 
poursuivre la démarche pour chaque 
enfant sur le site auvergnerhonealpes.fr 
ou retourner le formulaire papier avant 
le 19/07 à l’Antenne régionale des trans-
ports, Hôtel du Département - 24, rue 
Saint-Esprit 63033 Clermont-Ferrand 
cedex 1.

◗ Transports urbains, vous résidez sur :
- Clermont-Métropole : t2c.fr
-  Riom-Limagne-Volcans : rlv.eu 
-  Thiers et Peschadoires : bus.tut.com
- Issoire : issoire.fr
-  Réseau SNCF : pour les élèves prenant le 

train entre leur domicile et leur établis-
sement, formulaires auprès de la SNCF 
(gares), idem pour les internes prenant 
la carte « Illico liberté jeune ».

CALCUL DU QUOTIENT  
FAMILIAL DÉPARTEMENTAL
Au titre de l’année scolaire 2021-2022, 
le calcul du quotient familial se base sur 
l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 
l’année 2020.

2021/2022
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SAPEURS-POMPIERS  

Méconnu du grand public, le SSSM, surnommé 
le « 3SM » est une composante obligatoire d’un 
SDIS. Dirigé par un médecin-chef, placé sous 
l’autorité du directeur départemental, il consti-
tue l’un des six pôles du SDIS 63 et réunit une 
douzaine de sapeurs-pompiers professionnels 
(médecins, pharmacien, infirmiers, personnels 
administratif et technique) auxquels s’ajoutent 
140 sapeurs-pompiers volontaires (médecins 
et infirmiers, quelques pharmaciens et vétéri-
naires) exerçant en majorité en milieu hospita-
lier ou libéral.
Ses missions sont multiples. Outre la sur-
veillance et l’aptitude physique des soldats 
du feu, professionnels et volontaires, le 
SSSM se consacre à la médecine d’aptitude 
des sapeurs-pompiers pour laquelle plus de  
3 500 visites sont réalisées chaque année.
« A cela s’ajoutent le conseil en matière de 

médecine préventive, d’hygiène et de sécurité 
(notamment auprès du comité hygiène et sécu-
rité) ainsi qu’une partie de médecine du travail 
avec l’étude des postes et différents suivis sur 
des thèmes spécifiques », explique le Dr Thierry 
Taillandier, médecin-chef du SDIS.

PLUSIEURS MISSIONS
Le service participe également aux missions de 
formations dans le domaine du secourisme, 
apporte son concours à certaines spécialités 
(risques chimiques, biologiques…) et au sou-
tien sanitaire opérationnel (SSO) lors d’in-
terventions d’ampleur ou met en œuvre des 
protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU) 
lors d’opérations de soins et secours d’urgence 
(SSU). Ces missions sont rendues possibles 
grâce à l’appui d’une cinquantaine d’infirmiers 
habilités.

L’acquisition, la distribution, la surveillance de 
l’état de l’équipement médico-secouriste des 
centres de secours, la gestion des médicaments 
et de l’oxygène médical font également partie 
des missions dévolues à la pharmacie à usage 
interne (PUI).
Les interventions impliquant des animaux sau-
vages ou domestiques relèvent par ailleurs des 
vétérinaires. 
Si vous souhaitez rejoindre ce service, le recru-
tement des sapeurs-pompiers professionnels se 
fait sur concours ou par voie de détachement. 
Celui des volontaires est conditionné par un 
engagement de sapeur-pompier volontaire. Il 
suffit de posséder le diplôme de médecin, phar-
macien, vétérinaire ou infirmier et d’être inscrit 
à l’ordre professionnel. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du SDIS. 

Service de santé et de secours médical

On recrute !
Le Service de santé et de secours médical (SSSM) du 
SDIS 63 est à la recherche de renforts et de compé-
tences nouvelles. 

COVID-19 : LES POMPIERS MONTENT 
AU FRONT
Avec l’arrivée de la pandémie, les sapeurs-pompiers sont 
passés en mode « cellule de crise » en mars 2020. Les 
procédures d’intervention et protocoles sanitaires ont été 
adaptés pour privilégier la protection des agents. Dès le 
mois d’avril, sur demande de la Préfecture et de l’Agence 
régionale de santé (ARS), les membres du SSSM ont été 
sollicités pour participer aux campagnes de prélèvements 
dans plusieurs établissements, tels que les Ehpad. A ce 
jour, plus de 4 500 tests ont été réalisés. 
« Nous avons aussi participé à la campagne de dépis-
tage organisée par la région AURA sur un week-end en 
décembre, place de la Victoire, à Clermont », souligne le 
Dr Thierry Taillandier. 
Sur l’objectif national de la vaccination, le service a vac-
ciné, au début de l’année 2021, 358 sapeurs-pompiers 
de plus de 50 ans. Il a été sollicité et s’est mobilisé pour 
participer à l’opération de vaccination grand public mise 
en place les 27 et 28 mars à la Maison des Sports de Cler-
mont-Ferrand, permettant la vaccination de près de 600 
personnes.
Les sapeurs-pompiers apportent également leur soutien 
au centre de vaccination de grande capacité mis en place 
depuis la mi-avril à la Grande Halle d’Auvergne.

 CONTACT
SDIS du Puy-de-Dôme

Tél. : 04 73 98 15 12 -  comm@sdis63.fr -  sdis63.fr

Les sapeurs-pompiers du SDIS 63 participent à l’effort de vaccination, 
ici à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. 

Le SSSM intervient en soutien sanitaire opérationnel lors des interventions d’ampleur.
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« Ses récits abolissent le temps et l’espace et 
évoquent dans une prose onirique et efficace 
des questions éternelles comme le désir et 
l’amour, la vulnérabilité et la guerre. » C’est en 
ces termes que le jury de l’ALMA a décerné son 
prix 2021 à l’écrivain Jean-Claude Mourlevat, 
qui était en lice avec 262 auteurs internatio-
naux. 

Il s’agit du premier Français à obtenir cet acces-
sit créé par la Suède en 2002, en hommage à 
Astrid Lindgren, créatrice notamment de Fifi 
Brindacier. Considérée comme la plus impor-
tante récompense internationale en matière 
de littérature jeunesse. Entré depuis dans un 
tourbillon médiatique, Jean-Claude Mourlevat a 
encore du mal à réaliser… 

ENFANCE À JOB
« Mais ça va, souffle-t-il. Avec la pandémie, tout 

est contrarié. Les interviews se font par visio 
ou au téléphone. C’est un peu étrange, 

tout se passe à distance. Les vraies ren-
contres me manquent. Et puis l’im-

portance de ce prix m’échappe 
encore un peu… » 
Mourlevat ? C’est presque mille 
vies en une. L’avant dernier 
d’une fratrie de six enfants, issu 
d’un « milieu modeste », a 
passé son enfance à Job, près 
d’Ambert. Une période faite  

« de bonheur » où l’on aimait  
« se raconter des histoires » entre 

frères et sœurs. Alors qu’il n’a que 
dix ans, la découverte de l’inter-

nat au lycée Blaise-Pascal d’Ambert 
résonne comme une fracture. « Tout 

m’est arrivé, le sentiment de ma solitude, 
de mon malheur. J’ai redoublé ma 6e. » 

L’enfant timide et rêveur parviendra pour-
tant à apprivoiser ses peurs. 

 

Ses études supérieures le conduisent ensuite à 
Strasbourg, Toulouse et outre-Rhin. Il devient 
prof d’allemand, enseigne une année au collège 
climatique de La Bourboule avant de s’exiler en 
Normandie. Il découvre le théâtre, devient comé-
dien puis metteur en scène. En 1995, un ami lui 
demande d’écrire des contes. Trois d’entre eux 
seront publiés. Comme une évidence, il embrasse 
alors la carrière d’écrivain. On connaît la suite. 
17 romans et 5 albums jeunesse plus tard, Jean-
Claude Mourlevat a collectionné les succès 
comme L’enfant océan (plus d’un million d’exem-
plaires vendus) ou Le combat d’hiver, et remporté 
des prix à foison. Il est aujourd’hui traduit dans 
une trentaine de langues. 

COL DU BÉAL À BICYCLETTE 
Alors qu’il planche sur son 18e roman (il s’agit 
de la suite des aventures de Jefferson, paru en 
2018. Il sortira en 2022 chez Gallimard), Jean-
Claude Mourlevat n’en oublie pas pour autant 
les paysages bucoliques de son enfance. Installé 
à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, il peut 
contempler de son jardin Pierre-sur-Haute, point 
culminant des monts du Forez. S’il arpente à bicy-
clette les pentes des cols du Béal ou des Supeyres, 
l’écrivain retrouve régulièrement la maison fami-
liale de Job, où il invite ses amis. 
« J’admire ma région pour sa beauté. C’est chez 
moi », lâche celui qui fréquente régulièrement le 
marché d’Ambert. 
La cité des Copains avait déjà Vialatte et Pourrat. 
Elle a aujourd’hui Mourlevat. 

Les Puydomois ont du talent

Jean-Claude Mourlevat 
Au pinacle  
de la littérature 
jeunesse
L’écrivain né à Ambert s’est vu décerner, le 30 mars, le prix suédois ALMA*,  
la plus prestigieuse récompense internationale en matière de littérature jeunesse. 
Une véritable consécration à 69 ans. 

 L'auteur travaille

 actuellement sur  

la suite des aventures   

de Jefferson. 

(©
 : 

C.
 H

él
ie

)

*  Astrid Lindgren Memorial Award.

Jean-Claude Mourlevat recevra son prix le 31 mai 
lors d’une cérémonie organisée en visio-conférence 
depuis la Suède.
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FICHE RANDO  

Des randonnées 
partout et pour tous !

Plein air

Le Puy-de-Dôme est un terrain de jeu idéal pour tous les amateurs de nature, de patrimoine 
et de randonnées. Aux quatre coins du département, des sites remarquables se laisseront 
découvrir au fil de vos pas !

LE RUISSEAU DU TYX
Longez ce ruisseau au cœur des Combrailles 
pour une agréable balade à travers les bocages 
et forêts sauvages.
Commune de départ : Condat-en-Combrailles
Durée : 2h - 7,5 km

LES CIRQUES DE LONGEVETTE ET DES CÔTES
Au départ du village de Saint-Saturnin, vous 
pourrez apercevoir les coteaux sud de la mon-
tagne de la Serre ainsi que les vestiges de 
murets et cabanes en pierres sèches, témoins 
d’un ancien monde rural.
Commune de départ : Saint-Saturnin
Durée : 1h30 - 5,5 km

LA MORGE ET DES MOULINS
Parcourez cette boucle de randonnée le long 
de la Morge et de ses berges ombragées. La 
rivière, qui descend du plateau des Combrailles, 
traverse la Limagne puis se jette dans l’Allier 
et vous entraîne avec elle à la découverte d’un 
patrimoine exceptionnel.
Commune de départ : Aubiat
Durée : 2h - 7 km

DES GUEULES NOIRES AUX BATELIERS
Cet itinéraire retrace le quotidien des mineurs 
qui extrayaient le charbon des puits de mines 
afin de le stocker sur les sapinières, ces grandes 
barques à fond plat navigant sur l’Allier et la 
Loire…
Commune de départ : Brassac-les-Mines
Durée : 3h - 9,5 km

LA VALLÉE DES PRADES
Un superbe itinéraire au cœur de la vallée des 
Prades, qui vous emmènera jusqu’au château 
de Chazeron, avec des vues magnifiques sur 
la Chaîne des Puys, la plaine de la Limagne ou 
encore les monts du Livradois-Forez.
Commune de départ : Châtel-Guyon
Durée : 3h30 - 11,5 km

LAC DE LA CRÉGUT
Un parcours au relief tourmenté dans le terri-
toire de l’Artense, entre croupes rocheuses, 
prairies et bas-fonds humides. Panoramas et 
décors admirables en chemin : lacs du Tauron, 
de la Crégut et du Tact.
Commune de départ : Saint-Genès-Champespe
Durée : 4h15 – 14,5 km

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

 auvergne-destination.com
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Balades et rencontres à la ferme, marchés… Venez faire connaissance 
avec les producteurs locaux de nos terroirs. Pendant toute la saison esti-
vale, les agriculteurs du réseau De nos fermes 63 vous invitent à venir 
découvrir leurs exploitations et leurs savoir-faire. Plusieurs marchés 
exceptionnels seront également organisés sur les sites touristiques du 
Puy-de-Dôme. 

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez le programme des animations ainsi que la carte des produc-
teurs pratiquant la vente directe sur  denosfermes.fr

L’association Mon Copilote favorise l’inclusion des personnes handicapées 
et âgées en les aidant à se déplacer plus facilement grâce à une plate-
forme de « co-trajets » solidaire. Les copilotes souhaitant s’investir dans 
cette démarche partagent leurs trajets personnels ou leur temps libre pour 
accompagner une personne à mobilité réduite. Tous les modes de transport 
sont possibles : à pied, en transport en commun ou encore en voiture, sur 
des déplacements quotidiens ou plus longs à travers la France.

INFOS PRATIQUES 
Tarifs : 3 € pour des accompagnements à pied ou en transport en  
commun, 0,60 €/km en voiture avec un minimum de 4 €.

  mon-copilote.com - Tél. : 07 67 01 80 55

Rencontre avec les producteurs locaux

Des trajets solidaires avec Mon copilote

Le Premier ministre dans le Puy-de-Dôme

  BLOC-NOTES

Le Puydômois… et les élections 
départementales
Le Puydômois rappelle à ses concitoyens que les 20 et 27 juin 
prochains, nous aurons à élire nos conseillers départementaux.
Moins médiatisé que les élections régionales qui se tiendront 
en même temps, le scrutin départemental n’en est pas moins 
important. Solidarité en direction des personnes les plus 
vulnérables (enfance, personnes âgées, personnes en situation 
de handicap ou d’exclusion), équipements routiers, collèges, 
aide aux communes, protection de l’environnement et transition 
écologique, habitat, agriculture et forêt, culture, sport… les 
politiques décidées par les élus départementaux ont un impact 
sur notre vie quotidienne à tous, quels que soient notre âge et 
notre commune de résidence.
Participer à l’élection des conseillers départementaux, c’est bien 
sûr faire acte de civisme mais c’est aussi prendre en main un peu 
de notre destin. Alors, votez et faites voter autour de vous ! 

EUROPAVOX
Du 25 au 27 juin
Stade Marcel-Michelin
Clermont-Ferrand

 europavoxfestivals.com

PIANO À RIOM
Du 31 mai au 13 juin

 piano-a-riom.com

PLEIN LA BOBINE !
Du 8 au 13 juin 
à Issoire
Du 13 au 18 juin 
à La Bourboule

pleinlabobine.com

AUVER’GREEN
Du 29 au 31 juillet
Anzat-le-Luguet

 capissoire.fr

Le retour des festivals !
Plusieurs festivals puydômois sont annoncés cet été  
dans des formats adaptés !

Le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l’Agriculture, Julien Denor-
mandie, et le secrétaire d’État en charge des Retraites et de la Santé au 
travail, Laurent Pietraszewski, ont effectué une visite dans le Puy-de-Dôme, 
vendredi 23 avril. Accompagnés par Jean-Yves Gouttebel et Éric Gold, les 
trois membres du Gouvernement se sont rendus à Luzillat, chez un agricul-
teur à la retraite, pour annoncer l’entrée en vigueur anticipée de la loi de 
revalorisation des retraites des agriculteurs. La visite s’est suivie d’une ren-
contre, à Maringues, avec des représentants du monde agricole. 

Le tarif réglementé du gaz est une offre de fourniture de gaz naturel 
encadrée par les pouvoirs publics. La loi Energie-climat 2019 prévoit 
l’extinction de ce dernier pour les particuliers à partir du 30 juin 2023. 
Si vous êtes titulaires d’un contrat gaz au tarif réglementé, vous devrez 
changer d’offre avant cette date en souscrivant un nouveau contrat en 
offre de marché auprès du fournisseur de votre choix.
Cette démarche est simple, elle n’entraine ni frais, ni coupure et ne 
nécessite pas de changer de compteur. 
INFOS PRATIQUES 
Fin du tarif réglementé du gaz : 30 juin 2023
Un comparateur d’offres indépendant et gratuit a été mis en place afin 
de vous aider à choisir un contrat de gaz en offre de marché. 

 comparateur.energie-info.fr

Fin du tarif réglementé du gaz
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GROUPE SOCIALISTE, RADICAL ET RÉPUBLICAIN UNION DES RÉPUBLICAINS

Une solution pour chaque jeune !
A l’issue de son traditionnel débat sur les orientations budgétaires de notre 
collectivité, l’assemblée départementale a retenu trois grandes priorités 
pour 2021 : la jeunesse, une montée en puissance de l’inclusion numérique 
pour tous et un soutien renforcé aux dispositifs d’aides à domicile pour nos 
concitoyens âgés et/ou en situation de handicap.

Des priorités qui restent, pour nous, dans le droit fil des valeurs que nous 
avons défendues tout au long de ce mandat avec la solidarité entre les 
hommes et les femmes, entre les générations et entre les territoires !

Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cette attention particulière 
portée à la jeunesse de notre département. Une jeunesse à qui la nation a 
demandé beaucoup depuis le début de la crise sanitaire afin de protéger le 
plus grand nombre. Une jeunesse qui aura finalement payé un lourd tribut à 
cette crise et à la crise économique et sociale qu’elle a engendrée. Certains 
d’entre eux connaissent l’isolement, des difficultés pour étudier, entrer sur 
le marché du travail… ou s’y maintenir. Et finalement beaucoup d’entre eux 
voient leur situation se précariser.

Face à cela, la préparation d’un plan d’urgence pour la jeunesse dans notre 
département ne peut être que le bienvenu ! Il s’agit d’une politique sur 
laquelle notre collectivité est historiquement fortement engagée, notam-
ment dans sa dimension collective. Il s’agit aujourd’hui de le renforcer de 
manière individualisée pour les 16-25 ans, avec :

• un accès élargi à l’aide au permis de conduire ;

•  un renforcement de la prestation parcours jeune pour les jeunes majeurs 
en grande précarité ;

•  un renforcement des aides individuelles à travers le fonds d’aide aux 
jeunes ;

• un renforcement de la prévention spécialisée et du contrat jeune majeur ; 

•  un meilleur accompagnement éducatif vers l’autonomie assorti d’aides à 
l’hébergement.

Ce plan doit également créer de nouveaux dispositifs comme :

•  un point d’accueil unique pour aiguiller vers le bon interlocuteur en fonc-
tion des situations et assurer un suivi ;

• un financement de contrats aidés pour favoriser le retour à l’emploi.

Notre volonté est qu’aucun jeune ne soit laissé sans solution pour se loger, 
se nourrir ou se déplacer, tout en consolidant les parcours d’insertion et en 
favorisant le retour à l’emploi.

Il nous semble qu’une telle cause ne peut que nous rassembler, tous, dans 
l’intérêt de l’ensemble des Puydômois !

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

 CONTACT 
groupeUR@puy-de-dome.fr - Tél. : 04 73 42 23 75

LE PRÉSIDENT, JEAN MARC BOYER 

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

LE PRESIDENT, ÉRIC GOLD 

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

N’oublions pas nos jeunes !
74 % des jeunes (étude d’Ipsos pour la Fédération nationale des associations 
étudiantes) déclarent faire face à des difficultés financières depuis le début 
de la crise sanitaire.

Plusieurs Départements se sont mobilisés avec l’Etat et avec des associations 
pour assurer aux étudiants un accès aux produits de première nécessité : 
l’alimentation, l’hygiène, mais aussi le logement et l’équipement numé-
rique indispensable lorsque la grande majorité des cours continuent à être 
dispensés à distance. 

Les étudiants sont aussi confrontés à des difficultés psychologiques et ils ont 
du mal à trouver des stages et des formations professionnelles.

Des Départements accompagnent ces jeunes : pour citer quelques exemples, 
le Conseil départemental de la Charente recrute 152 étudiants (sous forme 
de vacations rémunérées) afin d’assurer un soutien scolaire auprès des col-
légiens et 15 étudiants tuteurs pour l’aide aux devoirs des enfants confiés à 
l’Aide sociale à l’enfance.

L’Allier ou la Haute-Garonne ont ouvert des centaines d’offres de stage et 
L’Indre a augmenté de 50 % le nombre d’emplois saisonniers dans les ser-
vices départementaux et a créé de nouvelles places pour les apprentis et 
alternants dans les secteurs de l’informatique, de l’aide sociale ou encore 
de la restauration.

Il est temps que notre collectivité s’inspire de ce qui a été fait ailleurs et in-
vente aussi de nouveaux dispositifs pour les jeunes : un plan d’urgence en 
faveur de la jeunesse va être débattu au sein de notre assemblée. 

Nous veillerons à être force de proposition sur ce sujet, car l’avenir du Puy-
de-Dôme passe inévitablement par sa jeunesse.

L’année 2021 va encore être très marquée par la Covid-19. Le Département, 
à travers sa compétence de chef de file des solidarités, doit répondre par ses 
politiques aux difficultés des publics les plus fragiles.

Il ne faut pas se résigner, il nous faut agir. 

Prenez soin de vous et de vos proches.
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LA GAUCHE 63 SOCIALISTES ET APPARENTÉS 63

L’humain et la solidarité !
Voilà plus de six ans que le groupe « la gauche 63 » martèle combien le Dépar-
tement a le devoir, en sa qualité de chef de file des politiques de solidarité, d’être 
au côté des plus vulnérables et de ceux qui les accompagnent au quotidien.
Depuis plus de six ans, le groupe « la gauche 63 » dénonce le désengagement 
financier de l’Etat qui, contrairement à ses obligations, ne compense pas à leur 
juste hauteur les allocations de solidarité que sont l’APA (Allocation personna-
lisée autonomie), la PCH (Prestation de compensation du handicap) et le RSA 
(Revenu de solidarité active).
C’est dans ce contexte qu’en 2018, nous avions fait voter une motion réclamant 
à l’Etat les moyens nécessaires à la mise en œuvre de nos missions.
Durant ce mandat, la précarité s’est accrue et, malgré cela, l’exécutif a adopté 
des délibérations qui ont affaibli les politiques sociales. 
C’est ainsi que nous avons voté de 2015 à 2019 : contre le schéma enfance/
famille qui ne prend pas assez en compte les besoins en personnel, contre la 
baisse des dotations aux maisons d’enfants à caractère social, contre le gel du 
taux directeur des Ehpad durant plusieurs années, contre l’écrêtement des plans 
d’aide APA avec la baisse des heures d’aide à domicile entrainant la fragilisation 
des personnes âgées et la précarisation des salarié.e.s, contre la suppression de 
21 chantiers d’insertion alors que l’insertion est un levier pour les personnes sans 
emploi, contre la suppression des subventions aux missions locales.
En 2018 et 2019, des élus de gauche nous ont rejoints, refusant ainsi de caution-
ner les choix politiques, la façon de gouverner du président et son soutien à la 
politique libérale d’Emmanuel Macron.
Au budget 2020, suite au départ des socialistes et apparentés de la majorité, 
nous avons pu ensemble réunir une majorité contre le président et son exécutif 
pour faire voter : l’augmentation de 2 % du taux directeur des Ehpad et des 
maisons d’enfants à caractère social, la somme de 2,5 millions d’euros pour le 
Centre départemental de l’enfance et de la famille pour que l’accompagnement 
et la protection des plus petits redeviennent une priorité, des primes COVID 
pour les services d’aide à domicile, la revalorisation des postes en insertion,  
300 000 € pour les femmes victimes de violences et enfin, une relance sur le 
plan économique de 1,3 M €. 
Nous avons toujours été force de proposition dans l’intérêt des Puydômoises et 
des Puydômois.
C’est dans cet esprit que notre groupe a été à l’initiative d’une réflexion autour 
de la création de centres de santé sur le département.
La période que nous traversons montre à quel point il est primordial que la col-
lectivité départementale mobilise toutes ses compétences pour amortir l’impact 
de cette crise et lutte contre l’aggravation des inégalités sociales que celle-ci a 
engendrée. Cette période a démontré également à quel point nous avions be-
soin des autres.
Durant ce mandat, nous avons eu à cœur de rester fidèles à nos valeurs et à 
nos engagements, notre mobilisation est, et restera la même au service des  
citoyen.ne.s et des territoires.

Voir plus grand et plus loin

Depuis un an, notre monde traverse une crise sanitaire qui se transforme un 
peu plus chaque jour en une crise économique et sociale. Alors que nous avons 
toutes et tous dû nous adapter dans notre quotidien, trouver des solutions 
pour continuer à avancer, notre collectivité doit elle aussi, aujourd’hui plus que 
jamais, se réinventer pour faire face aux défis de demain.

Réinventer nos politiques, c’est :

Anticiper et mettre en place une politique préventive qui permettra au Dépar-
tement de se trouver dans l’action et la prospective et non dans la réaction.

Repenser nos politiques envers nos aînés, et faire le pari d’une politique res-
pectueuse et protectrice pour chacun.

Oser se réserver le droit à l’expérimentation, en devenant l’un des premiers 
Départements à mettre en place un revenu de base ouvert dès 18 ans pour 
lutter contre la précarité des plus jeunes. 

Défendre ceux que la vie fragilise, le Département doit s’ériger en rempart 
contre toutes les formes de violences.

Moderniser nos politiques territoriales pour accompagner les plus fragiles en 
augmentant significativement les moyens humains et financiers dédiés au re-
tour à l’emploi et à l’insertion.

Innover dans notre approche de la démocratie, il faut interpeller à l’échelle 
de chacun de nos territoires, les habitants, les familles, les associations, les 
communes, les communautés de communes, le public, mais aussi le secteur 
privé. Aucune des grandes décisions ne sera prise dans un entre-soi, nous nous 
engageons à toujours plus de démocratie et de consultation citoyenne.

Réinventer nos pratiques et aller plus loin en matière d’écologie afin de rendre 
notre Département exemplaire. L’écologie doit être au cœur de nos réflexions, 
et nous permettre de repenser l’ensemble de nos politiques sous le prisme de 
l’urgence climatique. 

Alors que le renouvellement de notre assemblée est imminent, le groupe So-
cialistes et apparentés réaffirme sa volonté d’œuvrer à plus de justice sociale, 
plus de solidarité, et toujours plus de démocratie.
Nous devons faire entrer la collectivité dans une aire moderne, la crise sani-
taire nous a mis face au mur et nous impose d’être plus que jamais en phase 
avec la réalité.

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

 CONTACT 
socialistesetapparentes63@gmail.com 

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

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

LES CO-PRÉSIDENTS : ÉLISABETH CROZET ET GILLES PÉTEL

Les élu-e-s du groupe › Damien Baldy (Clermont 4), Gérard Betenfeld (Pont-
du-Château), Dominique Briat (Clermont 4), Nathalie Cardona (Pont-du-
Château), Olivier Chambon (Thiers), Élisabeth Crozet (Le Sancy), Pierre Danel 
(Clermont 3), Nadine Déat (Clermont 6), Antoine Desforges (Vic-le-Comte), 
Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines), Nicole Esbelin (Brassac-les-Mines), 
Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), 
Émilie Guédouah-Vallée (Gerzat), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Florent 
Moneyron (Leroux), Gilles Pétel (Martres-de-Veyre), Monique Pouille (Cour-
non), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6)




