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Bon cru pour 
les « Voltanics »
Les 200 participants de la nouvelle édition 
des « Voltanics », le 16 octobre dernier, 
se sont régalés les yeux, les jambes et les 
papilles. Après une randonnée au cœur 
des vignobles entre Saint-Bonnet-prés-
Riom et Riom, ils ont pu profiter d'un repas 
de vendanges convivial dans les halles du 
marché de Riom ainsi que d'une visite de 
la vieille ville. Le tout en musique avec la 
participation des Brayauds et des frères 
Maulus. 

CONTACT

Mission tourisme et patrimoine mondial
Franck Poletti
Tél. : 04 73 72 23 12 

Forte affluence au Sommet de l’élevage
Le stand du Département n’a pas désempli pendant le Sommet de l’élevage ! Marché 
de producteurs locaux, dégustations de spécialités de nos territoires préparées par 
les chefs des collèges et des Ehpad, animations avec les confréries du 
Puy-de-Dôme… Les visiteurs de tous horizons ont pu découvrir, avec plaisir, 
la richesse de notre agriculture et l’excellence de nos terroirs. 

CONTACT

Service agriculture et forêts - Nicolas Portas - Tél. : 04 73 42 20 98 
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« Impulsions » : 
une culture pour tous 
et sur tous les territoires
Le 8 octobre dernier à Royat, en présence de 
Sébastien Galpier, vice-président en charge de 
la culture et Marie-Anne Marchis, conseillère 
départementale du canton de Chamalières, 
la compagnie Chaliwaté a ouvert la saison 
culturelle départementale "Impulsions", avec son 
spectacle Jetlag. Cette représentation burlesque 
sans parole, où danse, cirque et théâtre gestuel 
s’entremêlent, a ravi les spectateurs venus 
nombreux pour le lancement de la saison. 
32 dates sont programmées sur l'ensemble 
du Puy-de-Dôme jusqu'en mai prochain. 

Renseignements et réservation :
spectacles.puy-de-dome.fr

Un concert très rock !  
Samedi 12 septembre, 90 collégiens de Billom Communauté ont rejoint La Grande chorale de La Coopérative 
de Mai pour le bouquet final de la « chorale coopérative romane » mise en œuvre dans le cadre du festival 
départemental "Voix & Patrimoines".
Félicitations pour ce projet coopératif remarquable qui met en valeur le talent et le dynamisme de nos territoires. 

CONTACT

Service territoires et action culturelle
Pierre-Emmanuel Decroix - Tél : 04 73 42 20 70 

Plus d'infos 
en flashant 
ce QR code 
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Nouveau Logo 

LE DÉPARTEMENT
CHANGE DE LOGO !

Plus moderne, plus dynamique, plus graphique, le Conseil 
départemental fait évoluer son identité visuelle ! Ce nouveau logo 
répond à un double objectif : moderniser un logo créé en 1991 et 
renforcer notre appartenance territoriale.
Aussi simple que symbolique, cette nouvelle identité graphique 
a été composée autour de nos reliefs emblématiques dont le 
puy de Dôme (et la Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco) et ancre les compétences 
du Conseil départemental dans le quotidien de tous les habitants 
du Puy-de-Dôme. 

#Fierdetrepuydômois
Affichez votre identité ! Vous pouvez retirer un 
autocollant par foyer avec le logo « Puy-de-
Dôme, mon Département » dans l’ensemble 
des accueils publics du Conseil départemental 
(Hôtel du Département, maisons des solidarités 
dans les territoires…). 

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez les adresses des différents accueils 
publics du Département sur : 

puy-de-dome.fr

Plus d'infos 
en flashant 
ce QR code 

Lors des élections départementales de 2021, les Puydômois ont choisi d’installer 
une nouvelle majorité au sein de l’assemblée. Déterminés à nous montrer dignes de 
la confiance que vous nous avez témoignée, nous avons pris le temps de l’analyse et 
de la concertation afin de dessiner les lignes directrices qui vont guider l’action du 
Département dans les années à venir. 

Jusqu’en décembre, nous allons partir à la rencontre des élus de tous nos territoires 
pour leur présenter les grands axes du plan stratégique départemental - Horizon 
2030 qui fixe les grandes orientations des 780 millions d’euros que nous souhaitons 
investir pour améliorer la qualité de vie de chaque Puydômois.

Car c’est avec vous et pour vous que nous travaillons, chaque jour. Je crois en la 
force du collectif et en notre capacité à innover pour proposer des réponses aux 
grands enjeux sociétaux et environnementaux qui réclament toute notre attention. 

Notre Département a des projets, le Puy-de-Dôme a de l’ambition, et nous avons 
maintenant un plan pour les mener à bien, ensemble ! Soyons fiers d’être Puydômois !

Lionel Chauvin 
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Édito

H�izon 2030
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HORIZON
2030

Plan stratégique départemental

DOSSIER
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Un an après l’élection de la nouvelle assemblée, 
vous présentez le Plan stratégique départemental – 
Horizon 2030. Il s’agit d’un projet mûrement réfléchi ?
Lionel Chauvin : Quand je suis arrivé à la présidence du 
Conseil départemental, je n’ai pas souhaité tirer un trait 
sur tout ce qui avait été réalisé par mes prédécesseurs. 
Avec les vice-présidents, nous avons voulu, au contraire, 
prendre le temps de l’observation, de l’analyse mais aussi 
de la concertation avec les élus du territoire ainsi que 
nos partenaires. Nous nous sommes 
inscrits dans la continuité pour poser 
les fondations de notre propre projet.
Ce travail a permis de dégager de 
véritables principes de fonctionnement 
et de perspectives réalisables pour 
notre département. Nos choix ont 
été étayés par un travail budgétaire 
rigoureux, sans pour autant exclure la 
possibilité de projets ambitieux.

Quels sont la philosophie et l’état d’esprit de cette 
feuille de route ? 
Lionel Chauvin : Après le temps de l’observation et de 
l’analyse, vient celui de l’action ! 
Nous n’ambitionnons pas de projet pharaonique mais 
souhaitons consolider les fondamentaux départementaux 
et faire du concret, et rien que du concret pour les 
Puydômois !
780 M€ vont ainsi être investis dans les territoires 
durant les 7 ans à venir. Soit 30 % de plus que le mandat 
précédent. 
Notre action se met en place de manière progressive. 
La situation financière du Département est saine, 
nous sommes donc en mesure d’augmenter nos 
investissements, tout en veillant évidemment aux 
équilibres budgétaires. Une certaine flexibilité et des 
adaptations dans le temps seront bien sûr possibles et 
l’évolution du contexte économique international nous 
contraindra peut-être à nous adapter. Pour autant, nous 
maintiendrons le cap !
Le Plan stratégique s’articule autour de cinq grands axes 
stratégiques, qui guident notre politique sur le terrain :
- Aménager nos territoires de façon équitable et solidaire,
- Impulser une politique sociale juste et responsable, au 

service de tous,

- Faire du Département une institution moderne et 
appréciée des usagers,

- Mettre en valeur notre identité « Puy-de-Dôme mon 
département » ,

- Aller ensemble vers la transition écologique. 

Comment ces cinq axes se concrétisent-t-ils ? 
Lionel Chauvin : Nous avons identifié des orientations dont 
certaines sont déjà sur les rails, comme le plan Marshall 

pour la rénovation et la modernisation 
des collèges (143 M€), le plan de 
sobriété et d’efficacité énergétique 
sur le patrimoine départemental 
(43,6 M€), la restructuration du Centre 
départemental de l’enfance et de la 
famille, la lutte contre les « passoires 
énergétiques » dans l’habitat… Plus 
généralement, le Plan stratégique 
est un cadre d’actions au sein duquel 
mes vice-présidents et les élus 

départementaux disposent d’une liberté d’action.

Quelle est votre méthodologie pour la réalisation des 
projets sur le terrain ? 
Lionel Chauvin : La concertation étroite avec les élus et 
les acteurs locaux ainsi que l’écoute et le dialogue avec 
les citoyens doivent être un préalable incontournable à 
toutes nos initiatives.
Nous devons amplifier notre politique du « aller-vers  ». 
D’une manière générale, il faut cesser de piloter nos 
politiques publiques depuis les bureaux, arrêter de faire 
grossir le millefeuille administratif et coordonner notre 
action en complémentarité. 

Avec ce Plan stratégique vous assumez une certaine 
vision du Département. Quelle place doit avoir notre 
collectivité dans la vie des Puydômois ?
Lionel Chauvin : Je suis convaincu que notre institution 
est à la bonne échelle pour résoudre les grands défis qui 
s’imposent à nous et apporter des réponses à tous les 
Puydômois.
Le Conseil départemental doit susciter l’envie de vivre et 
de s’épanouir dans nos territoires. Et c’est là le sens de 
mon action : faire en sorte que chaque Puydômois soit 
fier de son département et heureux d’y vivre. 

Interview

« Après le temps de 
l'observation et de l'analyse 
vient le temps de l'action »

Lionel Chauvin, président du Conseil départemental, présente le Plan stratégique départemental – 
Horizon 2030 qui va guider l’action de la collectivité pour les six prochaines années. 

« 780 M€ vont ainsi 
être investis dans les 
territoires durant les 

7 ans à venir. Soit 30 % 
de plus que le mandat 

précédent. »
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DOSSIER

*

* Il est à noter que, pour mener à bien les politiques départementales, l'Assemblée vote chaque année un budget. Celui-ci se présente en deux parties, une section 
de fonctionnement et une section d'investissement. Retrouvez le budget 2023 du Conseil départemental du Puy-de-Dôme dans votre prochain magazine.
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L’EXÉCUTIF MOBILISÉ

DOSSIER

La préparation du Plan stratégique départemental - Horizon 2030 
a fait l’objet d’un travail avec l’ensemble des vice-présidents, des conseillers 

départementaux volontaires et des partenaires de la collectivité.
Ce travail, fruit d’observations et de consultations sur le terrain a été présenté aux 

élus départementaux lors de la commission permanente du 27 septembre et fait 
l’objet de réunions de présentation aux élus des 14 EPCI* du Puy-de-Dôme. 

* Établissements publics de coopération intercommunale

AXE 2

IMPULSER UNE POLITIQUE SOCIALE JUSTE 
ET RESPONSABLE, AU SERVICE DU PARCOURS 

DE VIE DE CHACUN

« Nous devons renforcer notre politique de prévention, soutenir les 
familles, accompagner les Puydômois les plus vulnérables et permettre 
à chacun d’être acteur de sa vie et de son destin. 
C’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons 
développer les capacités d’accueil de l’Aide sociale à 
l’enfance, mettre en œuvre un schéma départemental 
de l’autonomie, impliquer les acteurs économiques dans 
notre action en faveur de l’insertion sociale ou, encore, 
favoriser la création d’habitats adaptés pour tous. Tout au long de 
ce mandat, nous allons encourager l’expérimentation et l’innovation 
dans nos politiques sociales. À l’image du Bus Santé qui a commencé 
à sillonner nos territoires, nous voulons « aller vers » les usagers les plus 
éloignés, rapprocher nos services des citoyens. »

AXE 1

ÊTRE L’AMÉNAGEUR - TRAIT D’UNION DE TOUS 
NOS TERRITOIRES EN ÉQUITÉ ET SOLIDARITÉ

« Le Plan stratégique départemental porte une ambition forte mais 
aussi empreinte de réalisme. Il est le fruit d’un long travail de réflexion 
sur les besoins des Puydômois, d’analyse sur l’ensemble de nos moyens 
et sur nos capacités de financement. Cette exigence d'élaboration 
doit se poursuivre dans la mise en œuvre du Plan avec un effort de 
programmation renforcé pour optimiser nos moyens et un suivi de la 
réalisation des actions par des indicateurs clefs.

Avec plus de 145 M€ destinés à la contractualisation et aux 
partenariats publics, nous allons lancer une dynamique 
prospective sur les grands projets structurants pour les 
20 prochaines années. Ils seront identifiés et co-constuits 
avec l’Etat, les collectivités (Région, métropole, communes, 
communautés de communes…) et les partenaires publics 
(SDIS, parcs naturels régionaux, bailleurs sociaux, 

Ehpad…). De son côté, le plan Marshall des collèges prévoit 143 M€ 
d’investissement pour la rénovation d’une vingtaine d’établissements 
et l’achat de matériel. »

Faire du
Puy-de-Dôme

un département
où il fait 

bon vivre

Aux côtés
des puydômois
à tous les âges 
de la vie

I l

L l

Retrouvez la 
liste de l'exécutif 

départemental  
et de leur délégation 

en flashant ce code

D l

F l

E l

N l

K l
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DOSSIER

AXE 3

ACCÉLÉRER LA MODERNISATION 
DE NOTRE INSTITUTION POUR UN SERVICE EFFICACE,

UTILE ET APPRÉCIÉ

« Nous allons accélérer les investissements pour nous donner les 
moyens et les infrastructures à la hauteur de nos défis et de nos 
ambitions. Il y a, bien sûr, l’engagement dans le plan de sobriété et 
d’efficacité énergétique du patrimoine départemental 
avec un objectif ambitieux de réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre. La modernisation 
de notre collectivité passe aussi par une politique de 
management de qualité afin de la rendre attractive 
pour les talents et plus efficace dans son action.
Nous mettons également des moyens conséquents dans le numérique : 
déploiement de la fibre et modernisation de notre parc informatique. 
Cela afin d’offrir des services toujours plus innovants et plus pratiques 
aux usagers. »

AXE 4

PORTER HAUT ET TRANSMETTRE LA FIERTÉ 
DE NOTRE IDENTITÉ PUY-DE-DÔME

« La jeunesse, le sport et la culture sont un axe fort de notre politique. 
Plusieurs de nos actions sont déjà en train de se concrétiser : les 
collégiens viennent d’élire le tout nouveau  Conseil départemental des 
jeunes ; la nouvelle saison culturelle « Impulsions » bat son plein dans 

les territoires ; le plateau de Gergovie et les sites arvernes 
viennent d’être labellisés «  Patrimoine historique et 
pittoresque »… L’inscription de la Chaîne des Puys – faille 
de Limagne au patrimoine mondial a déjà eu un impact 

très positif, à nous de poursuivre le travail engagé pour porter haut 
et partout notre « art de vivre puydômois ». Chaque habitant doit être 
fier de vivre dans notre département et chaque touriste avoir envie de 
s'établir sur cette terre de volcans et de talents. »

AXE 5

FAIRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
UNE AMBITION COLLECTIVE ÉQUITABLE, PARTAGÉE 

ET CRÉATRICE DE VALEUR

« Compte tenu du contexte écologique et des tensions sur le marché 
de l’énergie, les orientations politiques du Conseil départemental en 
faveur de la transition se sont révélées nécessaires mais 
doivent être renforcées. Nous souhaitons en effet amplifier 
nos actions, d’abord en interne par la mise en place d’un plan 
d’efficacité et de sobriété énergétique, ensuite à l’échelle 
départementale par la conduite d’un vrai plan énergétique 
territorial où notre collectivité a toute sa place pour 
coordonner des actions efficaces de transition écologique aux côtés 
des intercommunalités et de la grande Région. 
Face au changement climatique, nous allons amplifier les actions pour 
préserver la qualité de l’eau et développer une gestion solidaire entre 
les territoires de cette ressource essentielle. »

La transition
écologique :
une ambition 
collective

Moderniser 
notre collectivité 
pour être plus proche
des Puydômois

Fier d'être 
puydômois

H l

O l

M l

A l Lionel Chauvin
B l Jean-Paul Cuzin
C l Martine Bony
D l Jérôme Gaumet
E l Éléonore Szczepaniak
F l Jean-Philippe Perret
G l Isabelle Vallée
H l Michel Sauvade

I l Audrey Manuby
J l Pierre Riol
K l Marie-Anne Marchis
L l Bertrand Barraud
M l Anne-Marie Picard
N l Sébastien Galpier
O l Stéphanie Flori-Dutour

B l

C l

A l

J l

G l
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Bus santé

CONSULTATIONS

À BORD ! 

Accompagner
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Depuis un mois, le nouveau bus santé sillonne les territoires 
ruraux du Puy-de-Dôme pour assurer des consultations 

médicales de jeunes enfants et proposer diverses actions 
de soutien à la parentalité.

Un dispositif partenarial
C’est une offre de service attendue et bienvenue dans les zones rurales ! Le Conseil 
départemental vient de mettre en place le bus santé*. Entièrement équipé pour recevoir 
le public dans les meilleures conditions possibles avec ses salles de consultations, 
sa salle d’attente, un espace d’information, il est climatisé, dispose de la wifi  et est 
accessible aux personnes à mobilité réduite ou avec une poussette. 

« Aller vers » les usagers éloignés des soins
Le bus santé se rend tous les 15 jours dans plusieurs communes situées au cœur de 
territoires identifi és pour leur offre de soins insuffi sante mais avec un fort potentiel de 
naissances. À noter qu’un chauffeur peut, si besoin, aller chercher les personnes peu 
mobiles et éloignées du lieu de stationnement du bus. 

Une offre complète de soins
À bord, des médecins, des infi rmières puéricultrices, des sages-femmes du service de 
la Protection maternelle et infantile consultent (sur rendez-vous) les jeunes enfants de 
0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ainsi que les femmes enceintes. 
Des actions de soutien à la parentalité sont également proposées lors de permanences 
d’infi rmières puéricultrices, d’entretiens de psychologues mais aussi lors d’haltes jeux 
et culture organisées par des éducatrices de jeunes enfants. La salle d’attente a été 
spécialement conçue pour accueillir ce type d’animations, telle que la lecture pour les 
tout-petits.

Une offre élargie de services médico-sociaux
Tourné vers la petite enfance, le bus santé accueillera, à terme, les campagnes de 
vaccinations organisées par le dispensaire Émile-Roux, des actions de prévention du 
Centre départemental de santé ou, encore, des permanences d’assistants sociaux. 

*  Dans le cadre du Contrat territorial de prévention et de protection de l’enfance, signé avec l’État et 
l’Agence régionale de santé. Projet élaboré en partenariat avec les communes, les acteurs des territoires 
et en concertation avec l’Ordre des médecins.

INFOS PRATIQUES

Le bus santé revient tous les quinze jours sur les communes de : Besse, 
Bourg-Lastic, La Bourboule, Champeix, Giat, Lezoux, Maringues, 
Pontaumur, Pionsat, Randan, Saint-Anthème et Vic-le-Comte.

Consultations sur rendez-vous 
auprès de la Maison des solidarités de votre territoire. 
Retrouvez la liste complète des Maisons des solidarités 

et toutes les informations sur 

puy-de-dome.fr

Financement
Dispositif du Conseil départemental, le bus santé est soutenu 
fi nancièrement par les services de l’État, la préfecture du Puy-de-Dôme 
et l’Agence régionale de santé. 

Accompagner
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L'agent du mois
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Le sens de l’écoute
Du haut de ses 31 ans, Odeline Bisson, infi rmière-puéricultrice de Protection maternelle et infantile à 
la Maison des solidarités de Riom (secteur de Saint-Eloy-les-Mines), a les yeux qui pétillent lorsqu’elle 
évoque son métier. Elle déploie beaucoup d’énergie auprès des enfants, dont l’insouciance l’a toujours 
fait fondre. 

Son diplôme d’infi rmière en poche, le choix de travailler 
dans un milieu extrahospitalier s’est tout de suite 
imposé à Odeline. Elle s’est donc spécialisée en école 

de puériculture : « Je voulais avoir le temps d’accompagner 
les enfants et leurs parents, de les écouter », explique-t-
elle. Odeline intervient sur un secteur rural où les familles 
sont très isolées et ont besoin d’accompagnement. Elle 
propose aux parents d’enfants de moins de six ans des 
consultations médicales de prévention avec un médecin 
de PMI, mais aussi des permanences d’infi rmière-
puéricultrice au cours desquelles elle écoute les parents 
avec bienveillance et les conseille à propos de l’allaitement 
maternel, l’alimentation du jeune enfant, les pleurs du 
bébé, le sommeil ou encore les modes d’accueil.
La PMI remplit une mission importante de prévention 
en sensibilisant les parents sur les 1 000 premiers jours 

de leur enfant, que ce soit sur le plan du développement 
psychomoteur, du langage, de la santé, de la sécurité…
Cet accompagnement, Odeline peut l’effectuer au 
domicile des parents, aller « vers eux » pour les guider et 
les soutenir. Elle travaille en pluridisciplinarité avec des 
assistants sociaux, des sages-femmes, des psychologues, 
des éducateurs de jeunes enfants, des médecins, 
des partenaires paramédicaux du territoire… À noter 
également que la PMI a un rôle dans la protection de 
l’enfance. 

CONTACT

Protection maternelle et infantile
Sylvie Durieux
Tél. : 04 73 42 21 30

ODELINE 
BISSON 
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Accompagner

À la faveur de l’été, le plateau de Gergovie et les sites arvernes (plateau 
de Corent, oppidum de Gondole, grand et petit camps de César) ont 
été classés « Patrimoine historique et pittoresque » au titre de la loi 
de 1930. Une décision entérinée par Bérangère Couillard, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion 
des territoires, chargée de l’écologie. 
Ce classement, qui vise à mieux préserver ces différents lieux historiques, 
répartis sur près de 14 communes, marque l’aboutissement d’un long 
travail de gestion et de valorisation porté par le Département à la 
demande de l'État et en partenariat avec la Région et Mond'Arverne 
communauté.  
Cette nouvelle étape importante va permettre d’engager la démarche 
de labellisation de ce périmètre en « Grand site de France », label 
que possèdent déjà le puy de Dôme et la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne sous la dénomination « Chaîne des Puys - puy de Dôme ». 

CONTACT

Service des sites archéologiques
Valérie Safi - Tél. : 04 73 42 24 01

Patrimoine

GERGOVIE ET LES SITES ARVERNES CLASSÉS 
Le célèbre plateau et ses sites satellites sont désormais classés 

en tant que « Patrimoine historique et pittoresque ». 

Les collèges ne sont pas épargnés par la hausse des prix de l’énergie 
qui met leur trésorerie à rude épreuve. Face à cette situation, le 
Département a décidé, lors de la session des 26 et 27 septembre, 
d’apporter une aide aux établissements les plus fragiles dès le mois 
d’octobre. 
L’évolution des coûts de l’énergie sera également mieux prise 
en compte dans le calcul de la prochaine dotation globale de 
fonctionnement des collèges publics. 
Les 24 000 collégiens de ces établissements peuvent ainsi 
poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles ! 

Le Conseil départemental est propriétaire 
(ou gestionnaire) des 57 collèges publics du Puy-de-Dôme. 

Le périmètre classé comprend le plateau
 de Gergovie, l'oppidum de Gondole, 

les grand et petit camps de César.

Collèges

COUP DE POUCE POUR 
L’ÉNERGIE

CONTACT

Direction de l’éducation 
et des collèges 
Sébastien Lapalus
Tél. : 04 73 42 12 43
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Viabilité hivernale

� S ÉQUIP�  
S� T PRÊT�  !

Protéger
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À partir du 18 novembre et jusqu’au mois de mars, 540 agents du 
Conseil départemental vont se relayer pour assurer la sécurité du 

réseau routier départemental en période de neige ou de grand froid 
pour faciliter vos déplacements.

Ouverture des cols
Pendant toute la durée de la saison hivernale, le Département travaillera à maintenir, autant que 
possible, l’ensemble des cols du Puy-de-Dôme ouverts à la circulation, notamment dans le Sancy et le 
Livradois-Forez. 

Pour rouler en sécurité
• Je réduis ma vitesse sur la neige ou le verglas.

• Je me renseigne sur l’état des routes avant de partir.
• J’équipe ma voiture de quatre pneus neige ou dispose d'équipements adaptés de type chaînes ou 

chaussettes.
• Je ne m’engage pas sur une route fermée.

• Je ne double JAMAIS les saleuses et les engins de déneigement. 

Équipements obligatoires :
Sur l’ensemble des axes routiers et autoroutiers de 161 communes du département défi nies 

par arrêté préfectoral, il est obligatoire, depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars 2023, 
de disposer d’un équipement hivernal.

S'agissant des véhicules légers, utilitaires et camping-cars, ils devront :
- soit détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou 
textiles, ou chaussettes à neige) permettant d’équiper au moins deux roues motrices ;

- soit être équipés de quatre pneus hiver (logo 3PMSF).
Retrouvez le détail des communes où ces équipements sont obligatoires sur : 

INFORMEZ-VOUS !

Renseignez-vous en direct sur les conditions de circulation sur : 

puy-de-dome.fr / inforoute-63 
(actualisé au minimum quatre fois par jour).

Répondeur info route 04 73 42 02 63

• Directions routières :
- Clermont-Limagne : 04 73 73 48 21 

- Livradois-Forez : 04 73 82 79 08
- Val d’Allier : 04 73 55 05 52

- Sancy : 04 73 81 23 36
- Combrailles : 04 73 79 79 68

  Les radios locales diffusent régulièrement des bulletins d’information pendant les intempéries.
• 13 webcams permettent de visionner en temps réel l’état des chaussées.

• 18 panneaux routiers délivrent des messages écrits variables.

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

Protéger

Budget : de 6 à 11 M€ suivant 
les hivers (hors salaires).

Moyens humains : 
540 agents dont 360
en astreinte quotidienne.

De 700 000 à 900 000 km
parcourus chaque hiver.

Des moyens à la hauteur

132 engins de déneigement 
(91 camions, 27 pousseurs 
et 14 fraises).

puy-de-dome.gouv.fr
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Protéger

CONTACT

Groupement du volontariat et de l’engagement citoyen 
Tél. : 04 73 98 15 69 

gv@sdis63      sdis63.fr

� AG�  �  GRÊ� , FEUX �  F� ÊT : 
� S SAPEURS-POMPI� S SUR � US � S FR� TS 

Évènements climatiques intenses ou feux de forêt hors-normes, l’été 2022 restera dans 
les annales chez les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. Plus que jamais, la solidarité 

départementale, interdépartementale et nationale a été déterminante.     

L’eau, le vent et le feu, les éléments se sont déchaînés un peu 
partout en France cet été, mettant à rude épreuve la chaîne 
des secours. 
Dans le Puy-de-Dôme, le début du mois de juin a été marqué 
par des orages de grêle d’une rare violence dans les cantons 
de Puy-Guillaume et de Saint-Gervais-d’Auvergne.
« Ces épisodes ont généré près de 1 500 interventions 
et mobilisé 700 sapeurs-pompiers pour sécuriser des 
bâtiments, bâcher des toits… », liste le lieutenant-colonel 
Mickaël Besseyre, chef du pôle organisation des secours au 
SDIS* 63.    
Suite à des orages, des colonnes de renforts sont intervenues 
dans le secteur de Vichy, dans l’Allier. 

Feux de forêts : le fi l rouge de l’été
211 départs de feu ont été comptabilisés entre le 1er juillet et le 
31 août dans le Puy-de-Dôme, avec deux sinistres marquants : 
à Escoutoux le 11 août (2,5 ha brûlés) et aux portes de Thiers 
le 12 (4,5 ha partis en fumée). 
Au plan national, 13 colonnes feux de forêt ont été engagées 
au profi t d’une dizaine de départements du sud et du 
sud-ouest de la France.    
Des moyens réunis au sein de la colonne « SEAUV » (Sud-
Est Auvergne), qui regroupe des unités du Puy-de-Dôme, de 
l’Allier, de Haute-Loire et du Cantal. Rien que pour le SDIS 63, 
51  véhicules et 272 personnels ont été mobilisés sur des 
missions préventives, de surveillance et, bien sûr, des actions 
de lutte contre des feux de forêt « d’une puissance rare, 
notamment en Gironde. Heureusement, nous n’avons aucun 
blessé grave à déplorer », souligne le lieutenant-colonel. 
Le président du Conseil d’administration et le directeur 
du SDIS tiennent à remercier tous les personnels pour 
leur disponibilité et leur engagement sans faille, sous des 
températures caniculaires. 
Lors de ces épisodes, les sapeurs-pompiers puydômois ont 
acquis beaucoup d’expérience dans la lutte contre les feux 
de forêt. La formation sera développée pour se préparer à 
ce type de risque qui devrait s’amplifi er au niveau régional. 

*  SDIS : Service départemental d’incendie et de secours. 

1 500 sapeurs-pompiers puydômois 
sont d’ores et déjà formés à la lutte 

contre les feux de forêts. 

Les orages de grêles ont généré 
près de 1 500 interventions. 
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Innover

Protection de l’enfance

LES JEUNES ONT LA PAROLE
Créé à l’automne 2021, le Conseil des jeunes en protection de l’enfance a commencé son travail.

Le Conseil des jeunes en protection de 
l’enfance* est un lieu d’expression des 
enfants confi és au service départemental 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Il 
rassemble une quarantaine de jeunes de 8 
à 21 ans, représentant les différents modes 
de placement (établissements, familles 
d’accueil…). 
Afi n de garantir la liberté de parole, les 
commissions sont animées par des personnes 
extérieures : anciens professionnels de l’ASE, 
professionnels qualifi és dans la protection 
de l’enfance ou étudiants de l’École de 
droit. De plus, les comptes-rendus des 
commissions sont anonymes pour assurer la 
confi dentialité des débats. 

Dès le mois d’octobre, les jeunes ont 
commencé leur travail au sein de 
commissions thématiques : « la relation des 
jeunes avec autrui », « la relation avec les 
institutions », « formation, études et avenir 
de l’enfant », « le droit à la sécurité de l’enfant 
dans sa globalité ». 
Ils se réuniront à nouveau le 7 décembre, 
puis le 25 janvier 2023. Soumises à l’ODPE 
au printemps, leurs propositions pourront 
ensuite remonter jusqu’à l’Assemblée 
départementale ou aux parlementaires du 
territoire si des propositions relèvent de la 
loi.

*  rattaché administrativement à l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance (ODPE).

Coût total : 

190 000 € TTC

Entièrement fi nancé 
par le Conseil départemental.

190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 

FINANCEMENT

C’est une portion de route particulièrement sensible qui vient d’être traitée par le 
Conseil départemental : le passage de la RD 922 au niveau du lieu-dit Le Pont-
Vieux sur la commune de Tauves est connu pour être très propice au gel. Une 
situation due à l’altitude et à l’humidité engendrée par la traversée d’un ruisseau. 
Pour sécuriser la circulation sur cet axe important du sud-ouest du Puy-de-Dôme, 
le Conseil départemental a fait reprendre la chaussée, le long d’une portion de 
400 m, avec la pose d’un enduit spécial très haute adhérence. Composé d’une 
colle en résine époxy et d’une couche de gravillons en bauxite, il assure aux 
véhicules une meilleure tenue de route, même en situation dégradée. 
Attention toutefois, quand les conditions climatiques sont mauvaises, la vigilance 
au volant reste primordiale. Roulez prudemment et adoptez les bons réfl exes 
adaptés à la météorologie du moment.

CONTACT

Service chaussées dépendances et environnement
Bruno Espinasse - Tél. : 04 73 42 71 31 

Tauves

PROPOSER
DES SOLUTIONS INNOVANTES 

Un enduit spécifi que haute adhérence a été mis en place sur 
une section de la RD 922 régulièrement sujette au gel. 

CONTACT

Observatoire 
départemental de la 
protection de l’enfance
Anthony Courtalhac
Tél. : 04 73 42 23 85

Pour en savoir + :
Retrouvez la vidéo de l’interview, en direct sur le chantier, de Cédric Montéro, responsable de l’unité 
entretien et exploitation à la Direction routière d’aménagement territorial du Sancy.

Une technologie parfois utilisée 
pour les pistes cyclables.
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Éch�  des territoires

Aménagements

Le Département en actions
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES PUYDÔMOIS ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS, 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTEURS DES TERRITOIRES. 

Aide aux 
collectivités Collèges

Issoire
Poumons verts du centre-ville, les squares 

René-Cassin et André-Roux ont été totalement 
rénovés et réaménagés. À l’issue des travaux, les 
Issoiriens ont retrouvé un lieu de promenade agréable 
avec du mobilier et des aires de jeux tout neufs. 

FINANCEMENT

Coût total : 1 426 000 € HT

Participation Conseil départemental : 164 000 €

Montcel
Un look moderne et chaleureux avec un habillage en bois issu des forêts françaises, une 

isolation et un système de chauffage performants... C’est dans une salle des fêtes sobre en énergie 
que les Montcellois vont pouvoir se retrouver. En parallèle, l’ancienne caserne de pompiers a été 
transformée pour accueillir une salle des associations, baptisée Jacques-Chanudet. Ces deux 
réalisations ont été inaugurées vendredi 16 septembre.  

FINANCEMENT

Coût total : 171 000 € HT (salle polyvalente) - 35 000 € (salle associative)
Participation Conseil départemental : 41 000 € (salle polyvalente) - 8 400 € (salle associative)

1 426 000 € 
164 000 €

171 000 € HT  - 35 000 € (salle associative)
Participation Conseil départemental : 41 000 € (salle polyvalente) - 8 400 € (salle associative)
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Éch�  des territoires

Lamontgie
La commune vient d’inaugurer sa nouvelle école ainsi 

que la rénovation de sa traverse de bourg. 
École : un nouveau bâtiment de plain-pied, avec restaurant 
scolaire intégré, a été construit pour remplacer l’ancien qui 
était devenu trop petit et qui ne répondait pas aux normes 
d’accessibilité. 
Traverse de bourg : la rénovation de la RD 214 B a été l’occasion 
de réduire la largeur de la chaussée pour ralentir la circulation 
et d’enfouir les réseaux. La vitesse a été réduite à 30 km/h au 
niveau de l’école avec la création d’un plateau surélevé.

FINANCEMENT

Coût total : 1,1 M€ (école) - 318 000 € (traverse de bourg) 
Conseil départemental : 249 000 € (école)
130 000 € (traverse de bourg)

Aubière
Pendant les récréations, les élèves du collège 

Irène et Frédéric-Joliot-Curie peuvent maintenant 
s’abriter sous le nouveau préau construit par le 
Département. Attenante au bâtiment principal, cette 
réalisation aux couleurs vives est agrémentée de bancs 
pour le confort des collégiens. À noter que les toitures 
des bâtiments sont en cours de rénovation.  

FINANCEMENT

Coût total : 468 000 € 
Financé à 100 % par le Conseil départemental.

1,1 M€ (école) 318 000 €
249 000 € (école)

130 000 €

Pontaumur
Mise en place du 15e self participatif 

puydômois, au collège Pierre-Gironnet. Avec ce 
principe de buffet libre, les élèves deviennent 
acteurs de leur repas et apprennent à mieux 
manger ainsi qu'à limiter le gaspillage. 
À Pontaumur, le gaspillage est tombé d’une 
moyenne de 106 g à moins de 30 g par repas et 
par élève. On vous laisse le soin de calculer le gain 
annuel...

FINANCEMENT

Coût total : 18 500 € 
Financé à 100 % par le Conseil départemental.
Coût total : 18 500 € 

468 000 € 
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Depuis 2018, l’ensemble Chaîne des Puys – faille de Limagne est officiellement 
inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, comptant parmi 
les très rares sites tectoniques à être reconnus dans le monde.
Cette année, la convention du patrimoine mondial fête ses 50 ans. 
Pour célébrer ce grand traité international auquel le Puy-de-Dôme est désormais 
lié, le Département vous invite à des conférences, expositions et animations du 19 
au 26 novembre 2022 ! 

Agenda

Journées découverte 
Un après-midi thématique et une 
soirée festive pour découvrir en bus et 
avec un guide accompagnateur le site 
inscrit au patrimoine mondial et ceux 
qui le font vivre.

• Samedi 19 novembre
de 14h à 22h30

Entre Volvic, Orcines et Saint-
Saturnin : initiation à la pratique de la 
lave émaillée, visite de la ferme des 
Sonnailles et dîner-concert de Tatu 
Trio au Bistrot de pays de Saint-
Saturnin.

• Samedi 26 novembre
de 14h à 22h30

Entre Volvic, Aurières et Olby : 
initiation à la pratique de la lave 
émaillée, visite du GAEC de l’Éruption 
(Ferme Vialette) et dîner-concert de 
Tatu Trio au Bistrot de pays de Saint-
Saturnin.

À partir de 12 ans
Tarif : 25 € 
Réservation : terravolcana.com

Cycle de conférences : 
Hall Cassin – Hôtel du Département à Clermont-Ferrand
Réservation sur : 

puy-de-dome.fr 

• Lundi 21 novembre - 19h
« Les enjeux du bien patrimoine mondial Chaîne des Puys – faille de 
Limagne : entre préservation et valorisation ».
Conférence animée par le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 
et les différents acteurs du site patrimoine mondial.

• Mardi 22 novembre – 19h
« Chaîne des Puys – faille de Limagne : 
un haut lieu de recherche scientifique internationale ».
Conférence animée par Lucia Gurioli, Directrice Adjointe de l’Observatoire 
de Physique du Globe de Clermont-Ferrand, et le Laboratoire Magmas et 
Volcans.

• Jeudi 24 novembre – 19h
« Histoire et défis du patrimoine mondial après 50 ans de mise en œuvre : 
focus sur le patrimoine mexicain ».
Conférence animée par Francisco Vidargas, représentant du Ministère de 
la Culture mexicain et représentant du Mexique auprès de l’Unesco.

Gratuit - Public adulte

Plus d’infos 
sur les festivités 
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Agenda

•  Vendredi 18 novembre
à Besse-et-Saint-Anastaise
Mule - Collectif à sens unique 
(cirque)
20h30 - Salle polyvalente

•  Samedi 19 novembre
à Saint-Gervais-d’Auvergne
Mule - Collectif à sens unique 
(cirque)
20h30 - Halle Cœur 
de Combrailles

•  Vendredi 25 novembre à Paslières
Antoine Hénaut + Phème
(musique/chanson française)
20h30 - Salle des fêtes

•  Samedi 26 novembre à Mons
À toute bubure - Cie Nosferatu 
(concert théâtralisé)
20h30 - Salle polyvalente

•  Dimanche 27 novembre
à Chanonat
À toute bubure - Cie Nosferatu 
(concert théâtralisé)
17h30 - Salle des loisirs 
et du temps libre

•  Vendredi 2 décembre à Riom
Cowboy ou indien ? - Groupe Déjà 
(théâtre)
20h30 - Les Abattoirs

•  Vendredi 9 décembre
à Saint-Amant-Roche-Savine
João Selva (musique du monde - 
Amérique latine)
20h30 - Salle culturelle

•  Samedi 10 décembre
à Veyre-Monton
João Selva (musique du monde - 
Amérique latine)
20h30 - Espace Harmonia

INFOS PRATIQUES 

Du 8 octobre 2022 au 13 mai 2023

RENSEIGNEMENTS : 

Tél. : 04 73 42 24 90 
(du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30)

spectacles.puy-de-dome.fr

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 
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Agenda

> L’arbre et l’hiver
Forêt de la Comté - Sallèdes
Samedi 3 décembre
de 14h à 17h
Gratuit – Sur réservation

> Randonnée hivernale 
« cœur de montagne »

Montagne du Mont - Chastreix
Samedi 10 décembre
de 14h à 17h
Gratuit - Sur réservation
À partir de 8 ans.

> Au fil des saisons, 
le Guéry en hiver

Lac de Guéry – Le Mont-Dore
Dimanche 18 décembre 
de 14h à 17h15
Gratuit - Sur réservation
À partir de 12 ans.

RENSEIGNEMENTS 

ET RÉSERVATIONS SUR

ens.puy-de-dome.fr

> Visites guidées : 
À la découverte du puy de Dôme 
(l’incontournable)
Tout public - Gratuit
Durée : 30 min.
Pendant les vacances de Noël, tous 
les jours à 15h, sauf jours fériés. 
Sur inscription à l’accueil de l’espace 
Temple avant le départ de la visite.

> Visites guidées : 
Le temple de Mercure
Tout public - Gratuit
Durée : 30 min.
Pendant les vacances de Noël, tous 
les jours à 14h, sauf jours fériés. 
Sur inscription à l’accueil de l’espace 
Temple avant le départ de la visite.

> Exposition Un train peut 
en cacher un autre
Entrée libre
Jusqu’au 31 décembre 2022
Au pied du puy de Dôme sur la 
mezzanine de la Maison de Site, 
selon ses horaires d’ouverture.

RENSEIGNEMENTS 

ET RÉSERVATIONS SUR

volcan.puy-de-dome.fr

Puy de DômeNaturez-vous

Plus d'infos 
en flashant 
ce QR code 

> Land art au sommet
Les portes de Givres*, une exposition d’œuvres éphémères qui prendront 
forme grâce aux éléments ! Sabine Mirlesse s’est inspiré des travaux sur 
le givre menés au sommet du puy de Dôme par son grand-père dans 
les années 1930. La jeune artiste plasticienne a installé sept grands 
passages, positionnés selon la constellation de la pléiade, sur lesquels la 
glace et le givre viendront se former pour un rendu grandiose et ouvrant 
l’imaginaire.
*projet soutenu par le Ministère de la Culture
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Agenda

> Exposition sur les 100 ans de la 
Pathé-Baby, ou la jeunesse du 
cinéma amateur
Jusqu’au 22 décembre 2022 :
visite libre les mercredis, jeudis 
et premiers dimanches du mois, 
de 13h à 17h30.
Visites sur RDV, groupes à partir 
de 6 personnes.

> Jeudis des Archives
Sur le temps de midi, les Archives 
vous ouvrent leurs portes pour 
partir à la découverte de leurs 
fonds, leurs ressources, leurs 
locaux et leurs missions. 
Tous les jeudis de 13h à 14h
Sur inscription.

INFOS PRATIQUES 

Archives départementales 
du Puy-de-Dôme
75 rue de Neyrat
Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 23 45 80

archivesdepartementales.
puy-de-dome.fr

> Exposition Céram’Skate
Avec l’artiste Romain Hudequint, 
alias ROM AV JC, le skate devient 
œuvre d’art et résonne avec l’objet 
archéologique.
Infos pratiques :
Du 1er au 31 décembre 2022
Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 17h la semaine et de 14h 
à 18h le week-end.

> Ateliers de pratique artistique 
en lien avec l’exposition :
- Peinture sur skate 

avec ROM AV JC
7 décembre de 10h30 à 12h30, 
28 décembre de 14h à 16h.
Sur réservation - À partir de 
10 ans - 10 personnes maximum.

- Customisation des baskets 
avec Lâm
29 décembre de 10h à 12h pour 
les 10-16 ans et de 14h à 16h pour 
les + 16 ans.
Sur réservation
8 personnes maximum.

> La magie des Saturnales
Découvrez les coutumes des 
Romains durant les fêtes de Noël !
Infos pratiques :
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
De 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
Ateliers ouverts aux enfants de 
7 à 14 ans
Réservation obligatoire dans la 
limite des places disponibles
Tarif : 4 € la séance.

> Au musée avec Julie
Atelier créatif jeune public.
Infos pratiques :
À partir de 7 ans
Durée : entre 10 et 15 min
Les mercredis, deux week-ends par 
mois et tous les jours pendant les 
vacances scolaires (sauf les mardis).

RENSEIGNEMENTS 

ET RÉSERVATIONS SUR

musee-ceramique.puy-de-
dome.fr

Musée
de la Céramique

Archives
départementales

Plus d'infos 
en flashant 
ce QR code 
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Agenda

Un sapin géant, des animations… L’esprit de 
Noël va investir le hall René-Cassin de l’Hôtel 
du Département pour les fêtes de fi n d’année. 
Petits et grands enfants pourront profi ter de 
ces animations gratuites afi n de partager des 
moments magiques et se créer de jolis souvenirs.
Le traditionnel bus de Noël pourra vous amener, 
lundi 19 décembre (3 € aller-retour), remplir 
votre hotte de cadeaux dans les boutiques 
clermontoises !

Féérie de Noël 

à l’Hôtel du Département

INFOS PRATIQUES 

Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit – Clermont-Ferrand
Du 17 au 31 décembre 
Du lundi au samedi de 10h30 à 17h30
Les réservations pour le bus de Noël se font auprès de votre 
communauté de communes (sous réserve qu’elle participe au dispositif).

puy-de-dome.fr
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Bloc-notes
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Économies d’énergie 

Cap sur la performance thermique ! 
La candidature commune du 
Département et du SDIS 63 a été 
retenue dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt national 
Sequoia 3. Le projet de ces deux 
institutions, visant à mutualiser 
leurs moyens pour développer la 
rénovation énergétique de leur 
patrimoine, a retenu l’attention 
de la FNCRR* (organisatrice de 
l’appel à manifestation d’intérêt). 
Cette dernière a décidé de 
fi nancer ce projet à hauteur 
de 348 000 € pour un budget 

prévisionnel de 899 800 € sur 
3 ans. Un travail est déjà en 
cours pour établir la liste et la 
nature des travaux à réaliser 
sur les différents bâtiments du 
Département et du SDIS 63.

*  Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies 

CONTACT

Pôle patrimoine habitat 
et collèges
Lionel Fatoux
Tél. : 04 73 42 35 85

Convention avec 
les chasseurs
Mercredi 14 septembre, Lionel Chauvin 
et Dominique Busson, président de 
la Fédération départementale des 
chasseurs du Puy-de-Dôme, ont signé 
le renouvellement de la convention de 
partenariat entre le Département et 
la Fédération, pour une période de 5 
ans. L’objectif est de pérenniser des 
actions déjà engagées et de travailler 
sur différentes thématiques : l’agriculture 
avec la plantation de haies et de bosquets, 
la sécurité routière avec l’implantation 
de panneaux réfl ecteurs pour limiter le 
franchissement de route par la faune, 
ou encore l’éducation à l’environnement 
avec des animations dans les espaces 
naturels sensibles. 

CONTACT

Service agriculture et forêt 
Nicolas Portas
Tél. : 04 73 42 20 98 

Rencontre des CDCA
Les membres des bureaux des 
CDCA (Conseils départementaux 
de la citoyenneté et de 
l’autonomie) de l’Allier et du 
Puy-de-Dôme se sont rencontrés, 
vendredi 16 septembre, à la 
maison de l’habitat à Clermont–
Ferrand, en présence de Martine 
Bony, vice-présidente en charge 
du handicap.
Cette journée de travail a 
été l’occasion d’échanger sur 
leurs différentes méthodes 

d’organisation et les actions 
mises en œuvre par ces deux 
instances. 
Le CDCA du Puy-de-Dôme a 
présenté sa collaboration à la 
programmation de la Semaine 
bleue et celui de l'Allier son travail 
pour l’organisation de la journée 
des aidants. 

CONTACT

Pôle solidarités sociales
Isabelle Hissler
Tél. : 04 73 42 42 68

Trophée du dynamisme 
Le stand du Département s’est fait 
remarquer lors de la dernière édition de 
la Foire exposition de Clermont-Cournon. 
Les visiteurs se sont pressés pour assister 
aux animations quotidiennes proposées 
par les associations et les confréries 
puydômoises, déguster des spécialités 
locales préparées par les chefs des 
collèges et des Ehpad, rencontrer les 
producteurs du Puy-de-Dôme, essayer 
le simulateur du circuit de Charade… Une 
vitalité qui a valu à notre collectivité de 
recevoir le trophée du Dynamisme de la 
part de l’association Expo 71, fondatrice 
de la Foire. 
Lundi 12 septembre, Dominique Bros, 
président d’Expo 71, a remis ce prix à 
Lionel Chauvin qui l’a dédié à tous les 
agents et les élus du Département. 

CONTACT

Direction de la communication
Vanessa Martin
Tél. 04 73 42 24 84 



28 - Puy-de-Dôme en mouvement

INFOS PRATIQUES 
Vous avez des remarques à faire sur cet itinéraire 
ou vous souhaitez signaler un problème ? 

  randopdipr@puy-de-dome.fr

Décou� ir le Li� adois-F� ez

Accès au départ : Depuis Courpière, emprunter la RD 906. 
Après Augerolles, suivre la RD 45 jusqu’à la place de l’église 
d’Olmet.

Départ : Emprunter la route montante face à l’église. Tourner 
à gauche sur la 1è route goudronnée. Continuer sur la route 
qui devient chemin jusqu’à La Lichère. Continuer à monter à 
droite sur la piste jusqu’à la route goudronnée.
1.  À la route, descendre à gauche. 30 m avant la maison, 

au village Le Chier, tourner à droite (dir. La Chambade). 
Traverser le village et continuer tout droit sur la piste 
forestière. Au carrefour de 4 chemins, emprunter celui d’en 
face. Après 400 m, tourner à gauche, continuer jusqu’au 
croisement. Tourner à droite, puis tout de suite à gauche 
pour descendre vers le château de la Faye. Revenir par 
le même chemin. 

2.  Au croisement : chemin de droite puis tout de suite 
à gauche. Garder le chemin principal jusqu’à la piste 
forestière. Prendre à droite sur 50 m, puis tourner à gauche 
(chemin montant). À la patte d’oie : chemin de gauche. 
Au carrefour de 4 chemins, monter en face jusqu’à la route 
goudronnée. Bifurquer à gauche sur 50 m, puis prendre à 
droite (chemin carrossable). Après 600 m, tourner à droite. 
À l’aire de dépôt de bois, descendre légèrement à gauche. 
Rester sur le chemin jusqu’à Fétus.

3.  Avant le village tourner en épingle à droite sur le 1er chemin 
entrant dans les bois. À la patte d’oie, garder votre 
gauche. Au carrefour de 4 chemins, aller en face (chemin 
descendant) jusqu’au carrefour en T. Tourner à droite et 
descendez jusqu’à Olmet (retour au point de départ).

Patrimoine

Le château de la Faye

R A N D O

Durée :
3h30

Couleur du balisage : 
jaune

Distance :
12,5 km

Altitudes : 
633 / 931 m

Départ : 
Olmet

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

Au cœur de la forêt d’Olmet, perché sur les contreforts des 
monts du Forez, un donjon de 25 mètres s’élève entre ciel 
et terre.  
Remontant au XIIe siècle, le château de la Faye tombe en 
ruines au XIXe. Echappant à la démolition à la Révolution, 
l’édifi ce a retrouvé sa superbe grâce à la famille de 
Provenchères, propriétaire depuis plus de deux siècles. 
Avec les bénévoles de « La FAYEssociation », ils conservent 
ce patrimoine auvergnat, et le valorise en y organisant des 

animations (été, Journées européennes du patrimoine).
Ce site, au point de vue époustoufl ant sur la Chaîne des 
Puys, est libre d’accès toute l’année. Un vrai bonheur pour 
les férus du Moyen Âge ! 

RENSEIGNEMENTS

Château de la Faye
63880 Olmet

chateaudelafaye.fr

Retrouvez cette randonnée 
et beaucoup d’autres sur :

auvergne-destination.com
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INFOS PRATIQUES 
Retrouvez les producteurs locaux de cette recette (et beaucoup d’autres !) sur :

denosfermes63.puy-de-dome.fr 

Décou� ir le Li� adois-F� ez

Des savoir-faire qui font notre fi erté !

Thiers-Issard : une expérience bien aiguisée

R E C E T T E

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes

4 fi lets de poulet 
(150/180 g)

300 g de fourme d’Ambert 
10 cl de vin blanc

75 cl de crème à 35 %
40 g de maïzena

300 g de fusilli
600 g de carottes bio

60 g de beurre
100 g de cantal râpé

2 œufs
basilic

sel - poivre

PRÉPARATION
1.  Saisir les fi lets de poulet avec un peu de matière grasse, sel et poivre.

Dans un plat allant au four, les cuire 45/50 minutes à 90°C (thermostat 3).
2.  Faire fondre la fourme dans le vin blanc, ajouter 50 cl de crème, 

sel et poivre.
Passer un coup de mixeur plongeant pour lisser la sauce et lier légèrement 
à la maïzena diluée dans un peu d’eau.

3.  Faire bouillir un grand volume d’eau avec 30 g de sel et cuire les fusilli 
environ 5 minutes (ajuster selon les goûts).

4.  Cuire les carottes pendant 20 minutes dans 2 litres d’eau salé bouillante.
Égoutter puis mixer-les avec 15 cl crème liquide et le beurre fondu.
Ajouter les œufs, le cantal râpé, sel, poivre et mixer à nouveau (rajouter 
une cuillère de maïzena si la préparation est trop liquide).
Verser la préparation dans des ramequins et cuire au four à 150°C 
(thermostat 5) pendant 35 minutes au bain marie. 
Sortir du four, laisser tiédir, ajouter le basilic ciselé en décoration.

Bonne dégustation !

PROPOSÉE PAR PASCAL JABIOL, CHEF DE CUISINE AU COLLÈGE DE BELLIME À COURPIÈRE

Poulet d’Auvergne, sauce à la fourme d’Ambert,
fusilli de la ferme d’Ozelle, flan de carottes bio 

de la ferme des Rodilles

La société Thiers-Issard est une des dernières entreprises française à fabriquer des 
rasoirs coupe-choux. Créée par Pierre Thiers en 1884, elle est aujourd’hui dirigée par Gilles 
Reynewaeter, ses deux fi lles ainsi que son gendre Eric Keller, secondés par une équipe 
de 19 personnes. L’élaboration du rasoir droit nécessite cinquante étapes pour obtenir 
une lame en acier carbone complète. Un bel objet, dont la chasse (le manche) peut être 
réalisée en bois d’olivier, en ivoire de mammouth ou corne pour les collectionneurs. Sa 
lame tranchante n’effraie pas les jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à l’adopter. 
Pour les non-initiés à ce mode de rasage, « allez chez un barbier pour appréhender les 
bons gestes et évaluer la sensation que la lame procure sur la peau », conseille Eric 
Keller. Si l’investissement peut paraître onéreux (de l’ordre de 130 €), c’est un objet que 
l’on garde toute la vie et qui ne pollue pas. 
Ainsi, ce sont 10 000 à 12 000 rasoirs qui sont produits à Thiers chaque année « avec 
une hausse des ventes depuis deux ans, souligne le directeur. Pendant le confi nement, 
les gens ont décidé de prendre soin d’eux ». Si les Français sont les meilleurs clients, les 
Américains et les Canadiens les talonnent de près. Economique, écologique et local, le 
rasoir droit est dans l’air du temps ! 

RENSEIGNEMENTS

www.thiers-issard.fr
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Mieux gérer le changement climatique

Orages de grêle et inondations, épisodes de 
sécheresse accompagnés d’incendies dévastateurs 
et de difficultés d’accès à l’eau… l’année 2022 est 
une nouvelle fois marquée par le changement 
climatique qui affecte durablement nos territoires. 
Phénomène auquel s’ajoutent des tensions 
géopolitiques qui se répercutent sur les prix 
des matières premières, de l’énergie fossile ou 
renouvelable.

Tous ces évènements nous démontrent, s’il en 
était besoin, qu’il est urgent pour notre collectivité 
territoriale d’adapter ses missions de service 
public afin de mieux accompagner nos territoires 
et leurs habitants dans la transition écologique et 
énergétique.

Dans le prolongement du Master Plan initié lors du 
précédent mandat, l’exécutif départemental a lancé 
un plan stratégique en matière de développement 
durable auquel nous avons été associés. Nous 
soutenons ce travail qui poursuit notamment 
l’objectif d’optimiser la gestion des équipements 

publics pour en réduire la facture énergétique.

Cependant, il faut aller plus loin dans notre réflexion 
collective pour faire face aux violents épisodes 
climatiques. Nous devons augmenter les aides 
financières d’urgence, d’un montant total de 1 M€ 
par an, en direction des communes sinistrées par 
de tels évènements et qui ne sont plus en mesure 
d’assurer la continuité du service public sur leurs 
territoires.

Il nous faut également veiller à préserver la 
ressource et le partage de l’eau dans notre 
département. Nous devons investir pour poursuivre 
l’entretien des réseaux d’eau potable, réaliser leur 
interconnexion entre les différents bassins versants 
et garantir, ainsi, un accès pérenne à une eau de 
qualité.

Article rédigé le 27/09/22

Depuis quelques mois nous voyons ressurgir les vieux 
débats sur le RSA, avec pour idée que le revenu 
minimum serait une forme d’assistanat, qu’il faudrait 
envisager un système d’heures de bénévolat pour 
pouvoir prétendre à recevoir cette aide.

Idée auparavant peu répandue, elle fédère 
aujourd’hui toutes les droites jusqu’au président 
de la République. 

Nous souhaitons profiter de cette tribune pour 
rappeler que les bénéficiaires du RSA sont avant 
tout les victimes d’un système qui broie, qui 
marginalise et éloigne une partie de la population 
de l’emploi.

Rappeler que le revenu minimum est un droit, qu’il 
grandit notre République et notre système de 
solidarité, au même titre que la sécurité sociale, ou 
l’assurance chômage. 

Il garantit un revenu qui permet une subsistance 
aux plus démunis d’entre nous.

Il ne peut et ne doit jamais être conditionné à des 
heures de bénévolats. 

Les mécanismes de marginalisation et 
d’éloignement de l’emploi sont complexes et 
multiples. Penser que l’on peut régler cela par des 
heures de travail obligatoires et non rémunérées 
est une méconnaissance absolue de notre système 
et des bénéficiaires du RSA.

Par ailleurs, la droite si prompte à défendre 
la valeur du travail, se retrouve aujourd’hui 
à défendre le travail gratuit afin de pouvoir 
prétendre à une aide sociale.

Si nous partageons le constat que la différence 
entre les bas salaires et le RSA est souvent trop 
faible, ne nous trompons pas d’ennemi, cette 
différence est trop faible parce que les salaires 
sont trop bas, non l’inverse.

Loin des débats qui contribuent à installer un 
climat délétère dans notre société et à diviser, nous 
affirmons notre projet pour une augmentation 
des salaires, un véritable accompagnement des 
bénéficiaires du RSA et l’expérimentation d’un 
revenu de base pour les jeunes.

Libéralisme... ou pas ! 

Nous subissons un système économique mondial 
productiviste. 

Dans ce système la liberté individuelle est érigée 
en absolue nécessité, en lieu et place d'un projet 
collectif. Le libéralisme, par la surproduction 
généralisée, par le pillage des ressources naturelles 
et l'exploitation mondialisée du travail, entretient 
l'individualisme, le chacun pour soi, créant 
besoins artificiels, consommations débridées et 
frustrations.

Libre-échange, liberté d’entreprendre, libre 
choix de consommation sont des fondements de 
cette économie. Ce système opère comme si les 
ressources naturelles étaient illimitées, il s’appuie 
sur la croissance et la consommation à outrance, 
avec pour effet d’épuiser les sols et les hommes. 
Il cause les destructions environnementales 
irréparables, il court vers un effondrement.

Le libéralisme vise à réduire à son minimum 
l’intervention de l’État au profit du marché et de 

ses entreprises. Pourtant système et marché ne 
peuvent se suffire à eux-mêmes, l’explosion des 
cours de l’énergie en est une énième démonstration.

Il régit encore notre société sans remise en question 
par ses dirigeants. 

Il enrichit les plus riches et appauvrit les plus 
pauvres, il cause des inégalités que l’État et les 
collectivités doivent ensuite tenter de compenser.

Il nous faut agir vite et efficacement pour que 
l’avenir soit soutenable.

Prenons soin des plus faibles, offrons un véritable 
service public, protégeons les écosystèmes et 
préservons l’avenir de nos enfants : soyons à la 
hauteur des enjeux sociaux et environnementaux.

Notre groupe, « la gauche 63 », défend une 
évolution de nos dispositifs et politiques pour 
inscrire notre département dans ces démarches ; 
c’est le fondement des propositions que nous avons 
portées lors du débat d’orientation budgétaire.

PROXIMITÉ ET TERRITOIRES

SOLIDAIRES PAR NATURE

GROUPE LA GAUCHE 63 – SOLIDAIRES PAR NATURE

Expression des groupes politiques

Les co-présidents, Karina Monnet 
et Joël-Michel Derré

Les élus du groupe : Fabrice Magnet et 
Karina Monnet (canton d’Aigueperse), Emilie 
Guédouah-Vallée et Serge Pichot (canton 
de Gerzat), Eric Gold et Alexandra Virlogeux 
(canton de Maringues), Joël-Michel Derré 
et Valérie Passarieu (canton de Pont-du-
Château), Jocelyne Lelong (canton de Saint-
Eloy-les-Mines), Olivier Chambon (canton de 
Thiers)

Les co-présidents : Elisabeth Crozet 
(Le Sancy), Alexandre Pourchon (Clermont 1), 
Gérald Courtadon (Clermont 2)

Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 
4), Valérie Bernard (Clermont 1), Dominique 
Briat (Clermont 4), Gérald Courtadon 
(Clermont 2), Elisabeth Crozet (Le Sancy), 
Antoine Desforges (Vic-le-Comte), Jeanne 
Espinasse (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira 
De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet 
(Clermont 3), Gilles Pétel  (Les Martres-de-
Veyre), Catherine Pham (les Martres-de-
Veyre), Alexandre Pourchon (Clermont 1), 
Patrick Raynaud (Clermont 6)

Les Co-Président.es du groupe
« La Gauche 63 – Solidaires par nature » : 
Jocelyne Glace Le Gars (Billom) et Lionel Gay 
(Le Sancy)

Les élu(e)s du groupe : Grégory Bonnet (St 
Georges-de-Mons), Hélène Boudon (Thiers), 
Aude Burias (Les Monts du Livradois), Eric 
Dubourgnoux (les Monts du Livradois), 
Lionel Gay (Le Sancy), Jocelyne Glace le 
Gars (Billom), Jacky Grand (Billom), Sylvie 
Léger (Clermont  6), Clémentine Raineau 
(St Georges-de-Mons), Rémi Veyssière 
(Clermont 3)

CONTACT

Tél. : 04 73 42 25 28
  proximiteterritoires@gmail.com

CONTACT

Tél : 04 73 42 22 83 
  Solidairesparnature63@gmail.com

CONTACT

Tél : 04 73 42 25 26 
  lagauche63@gmail.com
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Investissons pour nos enfants 

Dans le dernier numéro nous vous avons convié 
à une conférence organisée par notre groupe sur 
le thème de la dette publique. Franc succès, nous 
remercions chacun pour sa présence. Le débat 
public et la politique doivent retrouver la hauteur 
de vue qu’ils méritent et nous continuerons d’y 
contribuer.

Dans le même temps, les grands axes du plan 
d’investissement qui s’étalera sur tout le mandat 
ont été présentés. Au cœur du projet : un grand 
plan de rénovation des collèges, nécessaire à 
nos enfants. Notre groupe a été particulièrement 
attentif à ce que la transition écologique soit bien 
transversale à toutes les politiques et à ce qu’une 
clause de revoyure annuelle soit intégrée. Compte 
tenu du contexte économique, la bonne gestion 
de ce plan réclame une révision annuelle. Au total, 
la capacité d’investissement sera augmentée 
de 30 %.

À la fi n du mandat, nous serons fi ers d’annoncer 
aux Puydômois avoir économisé tant de CO2
tout en ayant préservé le patrimoine naturel et 
renouvelé le patrimoine éducatif. 

Enfi n, puisque l’hiver est placé sous le signe de la 
sobriété, le Conseil départemental n’est pas en 
reste. Notre Puy-de-Dôme peut se prévaloir d’un 
engagement écologique fort, de longue date et à 
long terme mais dans l’immédiat, il prend toute sa 
part dans les efforts demandés aux français afi n 
de passer les vagues de froid de manière sereine. 
N’oublions pas l’effi cacité, basée sur l’innovation. 
Cela permet d’améliorer les performances en 
réduisant la quantité de matière et d’énergie 
consommées pour un même besoin. L’énergie la 
plus propre est tout de même celle qui n’est pas 
consommée. 

L’eau, une ressource à préserver.

L’ensemble du département est (ou a été) 
concerné par des mesures de restriction des 
usages de l’eau en raison de la sécheresse, inédite 
dans son intensité et exceptionnelle dans sa durée. 

Tous les acteurs doivent être mobilisés sur la 
thématique de l’eau ; le Département détient un 
rôle moteur pour l’accès à l’eau dans le cadre de 
ses compétences environnementales.

La plus grande partie du budget environnemental 
du Puy-de-Dôme correspond au domaine de l’eau
(protection des captages, aides au renouvellement 
des réseaux) et de l’assainissement collectif et 
non collectif (appui technique et fi nancier, études 
de zonage, diagnostics, réhabilitation et mise aux 
normes des stations d’épuration). 

Le schéma directeur de l’eau entre en phase fi nale 
d’élaboration et permettra de défi nir une politique 
cohérente d’investissement dans le domaine de la 
gestion de la ressource et de l’alimentation en eau 
potable en partenariat avec les Agences de l’eau. 

Une étude pour réaliser un plan départemental 
des zones humides va être lancée et une nouvelle 
politique agricole et forestière, prenant en compte 
la préservation de la ressource en eau, est en cours 
d’élaboration et a déjà fait l’objet d’échanges.

D’autres pistes d’actions peuvent être envisagées 
comme l’intensifi cation des diagnostics sur les 
conduites, ainsi que la recherche des fuites sur 
les réseaux (20 à 30 % de fuites) ou la mise en 
place de bassines afi n de récupérer et stocker des 
ressources d’eau lors des périodes en défi cit.

Ce sont ces efforts collectifs d’économie et de 
sobriété dans les usages de l’eau, en partenariat 
avec les syndicats et les communes, qui nous 
permettront de préserver la ressource en eau et 
de faire face aux périodes de pénuries.

Date de rédaction de l’article : 30/09/2022.

INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATES 63

UNION DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS

Expression des groupes politiques

Les élus du groupe : Colette Béthune (canton 
de Cébazat), Stéphanie Flori-Dutour (vice-
présidente du Conseil départemental à 
l’insertion, canton de Riom),  Audrey Manuby 
(vice-présidente du Conseil départemental 
aux collèges, canton de Saint-Ours), Corinne 
Mielvaque (canton de Cournon d’Auvergne), 
Flavien Neuvy (canton de Cébazat), Jean-
Philippe Perret (vice-président du Conseil 
départemental à la transition écologique, 
canton de Riom),  Hervé Prononce (canton 
de Cournon d’Auvergne), Cédric Rougheol 
(canton de Saint-Ours, président du groupe 
ID63) 

Le Président, Jean Marc Boyer. 
Les élu(e)s du groupe Union des Républicains 
et Indépendants :
Valérie Prunier - Michel Sauvade (canton 
d’Ambert) - Eléonore Szczepaniak - Pierre 
Riol (canton d’Aubière) - Anne-Marie Picard 
Jean-Paul Cuzin (canton de Beaumont)
Pascale Brun - Fabien Besseyre (canton de 
Brassac-les-Mines) - Marie-Anne Marchis
Jean-Pierre Lunot (canton de Chamalières) 
Anne-Marie Maltrait - Lionel Chauvin 
(canton de Châtel-Guyon) - Sylviane Khemisti
Sébastien Galpier (Clermont-Ferrand 5)
Isabelle Vallée - Bertrand Barraud - (canton 
d’Issoire) - Célia Bernard - Cédric Dauduit
(canton de Lezoux) - Martine Bony - Jean Marc 
Boyer (canton d’Orcines) – Jérôme Gaumet 
(canton de Saint-Eloy-les-Mines).  

CONTACT

Groupe Indépendants 
et Démocrates 63 (ID63)
Tél. : 04 73 42 02 70 

  alexis.debote@puy-de-dome.fr

CONTACT

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