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NOUVEAU !

RETROUVEZ NOUS 

SUR INSTA ET TIK TOK !

De belles photos et vidéos, des infos pratiques 
et parfois un peu décalées…  Depuis un mois, 
le Département est présent sur Instagram et Tik Tok 
(en plus de Facebook, Twitter et LinkedIn) ! Objectif : 
toucher tous les Puydômois pour valoriser l’action de 
notre collectivité et créer du lien. 

Plusieurs campagnes de sensibilisation à destination 
des jeunes (et des moins jeunes), comme la sécurité 
routière ou le harcèlement scolaire, seront diffusées 
prochainement sur ces médias. 

  @departement63

  Puy-de-Dôme, mon Département

  @departement63 

  Département du Puy-de-Dôme

Le concours se déroule sur notre 
nouveau compte Instagram. Tous les 
deux mois, nous vous proposerons un 
thème différent sur nos territoires, 
leurs paysages, leurs sites naturels, 
leur patrimoine… 

Et ça commence tout de suite ! 
Photographiez et envoyez-nous vos 
plus beaux clichés du viaduc des 
Fades, monument incontournable des 
Combrailles, sur notre messagerie 
Instagram : @Departement63.

Les 5 plus belles photos (départagées 
par un jury composé de photographes 
professionnels, d’élus et d’agents) seront 
publiées, en mai, dans le prochain 
magazine Puy-de-Dôme en mouvement. 
Vous pourrez alors voter pour l’une 
d’entre elles (sur Instagram ou sur notre 
site Internet) pour élire la photo coup de 
cœur des Puydômois !   
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Réseaux sociaux

Retrouvez les détails 
et le règlement du 
concours ici 

#puydedomeenmouvement
#concoursphoto #fiersdetrepuydomois

puy.de.dome

CONCOURS PHOTO !

PARTICIPEZ À NOTRE NOUVEAU CONCOURS PHOTO ET TENTEZ DE GAGNER 
DE NOMBREUX LOTS EN METTANT EN VALEUR NOTRE DÉPARTEMENT ! 

Le viaduc 
des Fades.
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Un investissement reconnu ! 
À l’occasion de la cérémonie des vœux 
de Châtel-Guyon, le président du Conseil 
départemental, Lionel Chauvin, a remis la 
médaille du Département à Laurence Maulus, 
du Châtel handball club, et à Émile Labbaye, 
président de la Team cycliste Châtel-Guyon. 
Une distinction qui vient récompenser leur 
investissement au sein de la vie sportive et 
associative locale.  

1 400 collégiens au Marcel-Michelin 
Ils ont mis l’ambiance dans les tribunes du stade Marcel-Michelin ! Dimanche 8 janvier, le 
Conseil départemental avait invité 1 400 collégiens à venir assister au match du 
Top 14 ASM/USAP (Perpignan). Et pour mieux supporter leur club favori au milieu de l’hiver, 
tous les élèves ont reçu un bonnet aux couleurs des Jaunes et Bleus et du Département. 

CONTACT

Direction de la communication
Vanessa Martin
Tél. : 04 73 42 24 14

Retour sur images

Lionel Chauvin, président du Département,
 Emile Labbaye, Laurence Maulus 

et Frédéric Bonnichon, maire de Châtel-Guyon.
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CHIFFRE DU MOIS

60 M€

sont mobilisés pour développer une 
agriculture dynamique, qui produit pour 

nous nourrir et qui attire les jeunes.

Édito

« Agir pour le développement 
équili� é de n�  territoires »

Le Département augmente son aide à l’équipement des 
communes. Pourquoi un tel engagement ?
Lionel Chauvin : Le Conseil départemental est un fi nanceur 
de premier ordre des communes et des EPCI*. Aider les 
collectivités territoriales pour avoir des équipements de 
qualité (écoles, stades, médiathèques, aménagements de 
bourg…), c’est améliorer le cadre de vie des Puydômois et 
assurer un développement équilibré de nos territoires. 
Dans le cadre de l’axe 1 du Plan stratégique départe-
mental, « Être l’aménageur – Trait d’union de tous nos 
territoires en équité et solidarité », nous voulons aller plus 
loin. À savoir : 
- augmenter les aides aux projets du bloc communal ;
- faciliter leurs modalités d’attribution ;
-  les élargir à de nouvelles opérations, comme la création 

de maisons de santé ou pour maintenir les commerces 
en milieu rural. 

Vous annoncez une politique agricole ambitieuse avec 
60 M€ mobilisés, soit 40% d'augmentation par rapport 
à la précédente mandature. Quels sont les objectifs de 
cette nouvelle politique ?
L. C. : Nous avons besoin d’une agriculture forte pour 
assurer durablement notre souveraineté alimentaire tout 
en redonnant une image positive de la profession auprès 
des consommateurs. Avec cette nouvelle politique, nous 
agissons pour une agriculture diversifi ée, de qualité 
qui permet aux exploitants de vivre dignement de leur 
travail. Pour cela, il faut rendre notre département 
plus attractif en développant nos produits d’excellence 
(fromages, viandes, céréales, vigne, etc.) et en favorisant 
la diversifi cation ainsi que la structuration de nouvelles 
fi lières à forte valeur ajoutée (légumes, fruits, etc.).
Enfi n, nous voulons attirer les jeunes pour une agriculture 
dynamique et innovante. 
Un soutien renforcé est mis en place pour faciliter les 
installations et pour accompagner en investissements 
leurs projets de développement. 

* Établissements publics de coopération intercommunale

Lionel Chauvin 
Président du Conseil départemental

du Puy-de-Dôme

Conseil départemental 
des jeunes

(p. 11). 

Déneigement au col de la Geneste.
Infos routes : puy-de-dome.fr
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DOSSIER

SOUTENIR 
LES PROJETS 
DES TERRITOIRES

Équipements

La nouvelle école de Lamontgie 
a été inaugurée en septembre 2022.
Pour fi nancer cet équipement de 1,1 M€, 
la commune a reçu une aide 
du Conseil départemental de 249 000 €. 

Plan stratégique
départemental

Horizon 2030
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Le Département double le budget 
d’aide aux communes, pourquoi 
un tel volontarisme ? 
Bertrand Barraud : Les communes 
sont en diffi cultés fi nancières. Leurs 
recettes ont tendance à diminuer 
quand les dépenses explosent, 
notamment pour l’énergie. Voilà 
pourquoi, nous avons décidé de 
doubler l’aide fi nancière que nous 
leur apportons avec le Fonds des 
initiatives commu-
nales, soit 48 M€ de 
2023 à 2026 contre 
24 M€ de 2019 à 2021. 
C’est un geste très 
fort que nous faisons, 
et c’est du gagnant-
gagnant pour tout le monde : quand 
les communes peuvent aller au bout 
de leurs projets, rénover une école, 
refaire la voirie ou encore créer un 
équipement sportif, c’est le cadre de 
vie des Puydômois qui s’améliore et 
notre département en devient plus 
attractif.

Les modalités d’attribution des 
aides évoluent également ?
B. B. : Oui, nous avons beaucoup 
simplifi é les procédures. Le principe, 
c’est de faire confi ance aux équipes 
municipales. Qui mieux qu’un maire 
connaît son territoire et sait ce qui 
est important pour sa commune ? 
Donc, quelle que soit l’action qu’il ait 
envie de faire, c’est celle-ci que nous 
suivrons.
Et puis, nous avons aussi mis en 
place trois bonus spécifi ques, 
équivalents à 15 % de certaines dé-
penses : pour les travaux de rénova-
tion et de performance énergétique, 
pour l’utilisation de bois local dans 
les constructions et, c’est nouveau, 
pour le réemploi des matériaux, par 

exemple lorsque, sur un chantier de 
rénovation d’un bâtiment, on réuti-
lise les tuiles.

L’aide du Département est-elle 
seulement fi nancière ?
B. B. : L’aide fi nancière est fondamen-
tale, mais nous mettons aussi des 
moyens pour accompagner techni-
quement les plus petites collectivités 
dans leurs projets. Elles peuvent 

s’appuyer sur nos agents 
pour trouver des fi nan-
cements, autres que 
ceux du Département 
(État, Union européenne, 
Région…), et tendre vers 
le 80 % de subventions, 

et sur un soutien technique en 
matière d’ingénierie. Avec l’Agence 
départementale d’ingénierie terri-
toriale, nous avons plusieurs agents 
répartis sur tous les territoires qui ont 
une réelle expertise qu’ils mettent au 
service des communes et des inter-
communalités.
Ce qui nous importe le plus, c’est 
que pour chaque demande faite par 
une équipe municipale, nous soyons 
réactifs et que nous apportions une 
réponse dans les plus brefs délais. 
Nous ne voulons pas laisser nos 
partenaires dans l’ incertitude. 

CONTACT

Service aménagement 
et développement
Anne-Pascale Ameil
Tél. : 04 73 42 02 42

Parole d’élu

Bertrand Barraud 

Vice-président en charge des relations 
avec les collectivités territoriales 
et de l’aménagement du territoire. 

« Rendre notre 
département 

plus attractif »

Retrouvez 
l’Interview 
en vidéo ici 
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Attractivité des territoires

DOSSIER

Des aides simplifiées pour soutenir
LES COLLECTIVITÉS

Partenaire privilégié des communes et des intercommunalités, le Département augmente 
sa participation fi nancière à leurs projets et simplifi e les modalités d’attributions de ses aides.

Objectif : soutenir les projets d’équipements des collectivités locales pour améliorer 

le cadre de vie des Puydômois et développer  l’attractivité de nos territoires. 

333

projets d’aménagements
de bourgs

2 293

projets d’aménagements 
des voiries communales

UN SOUTIEN FINANCIER MASSIF

Fonds des initiatives communales 

Près de 5 000 projets soutenus en 10 ans. 

Un budget en forte augmentation

pour la période 2023-2026 : 
il double presque pour s’établir à 48 M€.

Contrats territoriaux de développement durable

(pour les intercommunalités)

Plus de 286 projets soutenus en 10 ans, 

pour un montant de subventions de 87,5  M€.

Un budget de 27 M€ pour 2023-2026.

1 630

bâtiments publics 
(écoles, équipements culturels, 
salles des fêtes, mairies…)

170

équipements 
sportifs

Soit :
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DOSSIER

FONDS 

D’URGENCE 

INTEMPÉRIES

•  Un budget d’1 M€

pour venir en aide 
aux communes 
sinistrées lors 
d’une catastrophe 
naturelle 
d’une ampleur 
exceptionnelle.

BONUS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les subventions aux communes sont complétées par 3 aides supplémentaires 
(équivalent à 15 % du montant des dépenses) : 

Pour l’achat de bois 
local

Pour les travaux 
d’économies d’énergie

Pour l’achat de matériaux 
de réemploi ou la 

réutilisation in situ de 
matériaux existants. 

AIDES TECHNIQUES

•  Le Département fi nance et collabore étroitement avec le Caue (Conseil, 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et l’Adhume (Agence 
locale des énergies et du climat) qui conseillent les collectivités dans leurs 
projets bâtimentaires, d’aménagements de bourg et d’économies d’énergie, 
réseaux de chaleur…

•  Les agents de l’Agence départementale 
d’ingénierie territoriale (Adit) accompagnent 
et apportent leur expertise aux collectivités 
pour leurs projets de travaux publics 
(bâtiments, routes, assainissement…), pour 
les usages numériques et pour les démarches 
administratives. 

•  Les agents du Conseil départemental
instruisent les demandes de subventions 
des communes et des intercommunalités 
et les aident à trouver des fi nancements 
extérieurs (État, Europe…).

N
O

UVEAU
!

N
O U V E A

U
!
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L'agent du mois
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Des projets
bien ficelés !
Ingénieur pour le compte de l’Agence 
départementale d’ingénierie territoriale 
(Adit), Christophe Gocel accompagne 
techniquement les communes dans la 
réalisation de leurs projets. Un regard 
d’expert souvent essentiel quand il s’agit 
d’engager des travaux importants. 

Christophe Gocel est l’un des 120 agents 
qui travaillent pour le compte l’Adit. « Ma 
mission consiste à soutenir les territoires, 

à les aider à tous les stades du développement 
de leurs projets : de la réfl exion à la mise en 
œuvre, mais aussi pour monter les dossiers de 
subventions », souligne-t-il. 
Christophe Gocel offi cie sur le val d’Allier, qui 
s’étend du pays d’Issoire à Mond’Averne. Il est 
l’interlocuteur privilégié des élus et des services 
des collectivités pour ce secteur**. Afi n d’être 
toujours à l’écoute des maires ou des élus des 
collectivités et d’appuyer leurs demandes, 
il ne ménage pas ses déplacements : « il est 
fondamental de se rendre sur le terrain pour 
analyser les problématiques annoncées par 
les communes et leur proposer les solutions 
les plus adaptées. Nous les conseillons mais 
nous ne décidons jamais à leur place », 
poursuit-il. Les trois domaines d’intervention 
les plus demandés concernent la voirie, l’eau 
et l’assainissement et les équipements publics. 
S’ajoutent également l’autorisation du droit 
des sols et une offre complémentaire (juridique, 
fi nancière, numérique…). En 2022, Christophe 
Gocel explique qu’il a dû, par exemple, intervenir 
dans de nombreuses communes sinistrées 
par des inondations. L’Adit apparait alors 
comme «  une vraie chance » pour ces petites 
communes.

adit63.puy-de-dome.fr

*  L’Adit est un établissement public administratif, 
indépendant du Département. Il s’adresse aux 
communes et aux EPCI sous réserve d’une adhésion. 
Cette agence fonctionne grâce aux agents du 
Département mis à disposition.

**  Pour plus de proximité, l’Adit est répartie en cinq 
secteurs dans le Puy-de-Dôme.

CHRISTOPHE
GOCEL
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Conseil départemental des jeunes

DÉJÀ AU TRAVAIL !
Après avoir élu leurs deux co-présidents en décembre, les conseillers départementaux juniors 

se sont déjà réunis deux fois en janvier et en février. Ils ont de nombreux projets en tête ! 

•  Sport, culture 
Rencontres et découverte

Vice-président : Augustin 
(collège Theilhard-de-Chardin à Chamalières)
Suppléante : Victoire 
(collège Molière à Beaumont) 
Exemples de projets débattus : organisation 
d’olympiades réunissant les collèges puydômois ; 
organisation d'un concours de BD.

•  Écologie
Énergie biodiversité et recyclage

Vice-président : Léon 
(collège Alexandre-Varenne à St-Éloy-les-Mines)
Suppléante : Saoussen 
(collège Albert-Camus à Clermont-Ferrand)
Exemples de projets débattus : sensibilisation 
au tri des déchets, aux gestes éco-citoyens, 
développement des mobilités douces pour se 
rendre au collège.

•  Vie au collège équipements 
Aménagements, sécurité

Vice-président : Mathieu 
(collège Marc-Bloch à Cournon-D’Auvergne)
Suppléante : Sirine 
(collège Sainte-Thècle à Chamalières)
Exemples de projets débattus : développement des 
espaces de convivialité et de rencontre au sein des 
établissements scolaires ; et dans les cours ; poids 
et gestion des cartables. 

•  Citoyenneté et solidarité
Tolérance, ouverture

Vice-président : Thibault 
(collège Massillon à Clermont-Ferrand)
Suppléante : Pauline 
(collège Fénelon à Clermont-Ferrand)
Exemples de projets débattus : sensibilisations sur 
les sujets du harcèlement ou de l’égalité ; soutien 
aux élèves en situation de handicap ; organisation 
de rencontres transgénérationnelles.

Ils sont là pour donner leur avis et impulser des actions ! Installé depuis la fi n 
de l’année dernière, le tout nouveau Conseil départemental des jeunes (CDJ) 
s’est déjà réuni deux fois pour des sessions de travail, les mercredis 25 janvier 
et 22 février. Les conseillers départementaux juniors se sont répartis en quatre 
commissions thématiques avec chacune à sa tête un vice-président. Rappelons 
que le Conseil départemental des jeunes gère un budget de 35 000 € pour 
réaliser les projets qu’il souhaite impulser.  

CONTACT

Chargée de mission CDJ 63
Gislaine Gilbert - Tél. : 04 73 42 35 55

cdj63@puy-de-dome.fr

Retrouvez les vidéos 
du CDJ avec l’interview 
des co-présidents 

L’exécutif du CDJ avec Audrey Manuby, vice-présidente en charge des collèges. 
De gauche à droite : Renan (co-président), Mathieu, Thibault, Léon, Saoussen, 
Sirine, Augustin, Victoire, Audrey Manuby, Pauline et Isaure (co-présidente).

4 COMMISSIONS THÉMATIQUES 
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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 AMÉNAGE LES COLLÈGES. 

Aide aux 
territoires Collèges   Habitat

Mozac
La nouvelle résidence « Le clos de 

l’abbaye » a été aménagée par l’Ophis au sein de 
l’ancienne maison de retraite de la congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame. 14 logements sociaux 
composent ce nouvel ensemble, situé en centre 
bourg, dans un bâtiment historique au style 
architectural bien particulier. 

FINANCEMENT

Coût total : 2 M€ 
Participation Conseil départemental : 124 000 €

Saint-Éloy-les-Mines 
Moins de bruit dans l’établissement ! Le Département réalise 

plusieurs travaux dans le collège Alexandre-Varenne : plusieurs salles 
de cours et le hall d’accueil ont été insonorisés. Le CDI a également été  
entièrement rénové. Prochaine étape : la rénovation du gymnase et des 
salles technologiques.  

FINANCEMENT

Coût total : 55 000 €
Financé à 100 % par le Conseil départemental

Loubeyrat
Pose de la première pierre du futur 

espace multisports de la commune. Il sera 
composé d’un city stade et d’un skate-park. 
L’ensemble des équipements sera en accès 
libre et bénéfi ciera également aux 150 élèves 
du groupe scolaire situé à proximité. 

FINANCEMENT

Coût total : 191 500 €
Participation Conseil départemental : 
40 000 €

55 000 €

124 000 €
2 M€ 

191 500 €

40 000 €
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Éch�  des territoires

Pérignat-lès-Sarliève
Métamorphose complète de l’avenue de la 

République. Plusieurs travaux ont été réalisés : rénovation 
des réseaux, nouvelle chaussée, trottoirs et quais de bus 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite, éclairage 
renouvelé, création d’une piste cyclable, aménagements 
paysagers... À noter également l’effort soigné de 
végétalisation de cet espace. La commune a d’ailleurs 
décroché, pour  l’ensemble du bourg, le prix départemental 
« Ma commune au naturel » en 2022  ainsi que le label 
« Villes et villages fl euris ».  

FINANCEMENT

Coût total : 2,2 M€
Participation Conseil départemental : 48 000 €

Pontaumur
Aménagement de la place de la Halle. Située 
en plein centre bourg, sur un axe de circulation 

important (la RD 941 entre Clermont-Ferrand et Limoges), 
cette place a connu d’importants travaux de sécurisation 
et d’embellissement. Les trottoirs ont été élargis et 
l’accessibilité a été améliorée. Plusieurs aménagements 
améliorant la qualité des espaces publics ont été réalisés, 
notamment la création d’un îlot paysager.

FINANCEMENT

Coût total : 201 000 €
Participation Conseil départemental : 66 000 €

Université Clermont 
Auvergne
Il s’appellera le Kap ! La pose de la 

première pierre du futur « Learning centre » de 
l’Université Clermont Auvergne a eu lieu le 12 
janvier, dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. 
Cette infrastructure ambitieuse et innovante sera 
un lieu « hybride ». Elle se composera d’espaces 
de documentation, de travail, de formation, de 
recherche, de restauration et de détente. 

FINANCEMENT

Coût total : 22 M€
Participation Conseil départemental : 2 M€  

Participation Conseil départemental : 48 000 €
2,2 M€

22 M€
2 M€  

201 000 €
Participation Conseil départemental : 66 000 €
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Accompagner

Parlez-nous du guide 
« Parcours scolaire et Handicap 
dans le Puy-de-Dôme ». 

Barbara Leroux-Florencio : Conçu 
à l'initiative de la MDPH 63*, avec 
la collaboration de la Direction 
départementale des services de 
l’Éducation nationale, il présente 
de manière claire et concise les 
acteurs et les dispositifs qui aident 
et accompagnent les élèves qui 
sont en diffi culté avec l'école ou en 
situation de handicap.

À qui s’adresse-t-il ?

B. L.-F. : Destiné aux familles et 
aux professionnels du secteur qui 
pourront identifi er ce qui relève de 
l'école et ce qui relève de la MDPH, 
à l’aide d’un schéma renvoyant 
à des fi ches explicatives, le tout 
adossé à un code couleur. Diffusé 
dans les établissements scolaires 
du Puy-de-Dôme, ce guide est 
téléchargeable sur notre site 
Internet.  
 * Maison départementale des personnes 
handciapées

Parcours scolaire et handicap

INFORMER POUR
MIEUX ACCOMPAGNER 

Un nouveau guide « Parcours scolaire et Handicap dans le Puy-de-Dôme » vient de sortir. 
Présentation avec  Barbara Leroux-Florencio, responsable de l’accueil et de la communication 

à la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (MDPH 63).

Commencée en début d’année, la rénovation de la passerelle 
métallique de Dallet se poursuit à bonne allure. L’ancien tablier 
(en briques) a été détruit pour faire place à un nouveau. Un 
grand échafaudage a été installé pour attaquer les travaux 
de renforcement, de décapage et de peinture de la structure 
métallique. 

INFOS PRATIQUES

Le pont est fermé à la circulation jusqu'à cet automne.
Une déviation est mise en place par l'autre pont de Dallet, 
sur la RD 769.

puy-de-dome.fr

Pont métallique de Dallet

LES TRAVAUX
AVANCENT 

Installation 
de l'échafaudage.

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

CONTACT

MDPH 63 - Barbara Leroux-Florencio
Tél. : 04 73 14 50 11 
Téléchargez le guide : 

mdph.puy-de-dome.fr

Retrouvez 
en vidéo 

l’avancement du 
chantier
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Accompagner

Cournon-d’Auvergne

NOUVELLE JEUNESSE 
POUR LE PONT DE L’ALLIER

La réhabilitation du pont de l’Allier, entre Cournon-d’Auvergne et Pérignat-ès-Allier, 
vient de commencer. Ce chantier d'envergure se poursuivra jusqu’à cet automne.

Des travaux nécessaires
Le chantier qui débute est la première opération d’envergure sur cet 
ouvrage construit en 1957. Les travaux vont permettre de remettre à neuf 
sa structure ainsi que les nombreux réseaux qui passent sous la chaussée 
(télécommunication, électricité…) et de sécuriser la circulation. Afi n de faciliter 
les mobilités douces, deux cheminements vont être créés de part et d’autre 
du pont. Ces aménagements feront la jonction avec les bandes cyclables de 
la RD 212 (côté Pérignat-ès-Allier) ainsi que la voie verte Via Allier qui passe 
à proximité.

Circulation alternée et fermeture
La circulation se fera en mode alterné à partir de mi-mars afi n d’assurer 
le bon déroulement des travaux. Le pont sera totalement fermé pendant 
seulement trois semaines (dont deux pendant les vacances scolaires), 
du 11 au 28 avril inclus. Une déviation sera mise en place par les ponts de 
Mur-sur-Allier et de Mirefl eurs. L’ouvrage restera ouvert pour les piétons 
pendant toute la période du chantier. 

Conditions de circulation
en direct

Plusieurs services gratuits sont mis 
à votre disposition pour faciliter vos 
déplacements et vous informer sur les 
conditions de circulation :

> Par SMS 
Complétez en quelques 
minutes le formulaire 
en scannant le QR code 
et recevez par SMS les 
informations et alertes sur 
l’avancement du chantier. 

> Les webcams
Avant de prendre la route, 
visionnez l’état du trafi c 
en temps réel grâce aux 
5 webcams installées aux 
abords du chantier et des 
itinéraires de déviation.

> Par mail
Pour toutes questions, 
vous pouvez nous écrire à : 
routes@puy-de-dome.fr

> Le site Internet du 
Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme : 
puy-de-dome.fr

> Panneaux
En amont  du giratoire de 
Pérignat-ès-Allier, des 
panneaux d’information 
affi cheront les itinéraires 
possibles et les temps de 
parcours estimés.

Coût total : 

4 M €

Financé avec une aide de l’État 
de 661 901 € et de l’Union 

Européenne « FEDER React EU » 
à hauteur de 1 517 606 €.

Le reste à charge est réparti 
équitablement entre le 

Département et Clermont 
Auvergne Métropole 

(co-propriétaire de l’ouvrage).

661 901 € et de l’Union 661 901 €661 901 € et de l’Union de 661 901 €de 661 901 € et de l’Union de 661 901 € et de l’Union de 661 901 €

1 517 606 €1 517 606 €1 517 606 €1 517 606 €1 517 606 €à hauteur de 1 517 606 €à hauteur de à hauteur de 1 517 606 €

FINANCEMENT

Informations pratiques et inscriptions 
aux SMS/mails.

Conditions de circulation
en direct

4 M €4 M €4 M €4 M €4 M €

Concertation

700 personnes sont venues, 
mercredi 1er février, à la réunion 
d'information sur les travaux 
en présence de Lionel Chauvin, 
président du Département, 
d'Hervé Prononce, conseiller 
départemental et de François 
Rage, maire de Cournon-
d'Auvergne.
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Protéger

G��� PROTECTRICE
Le Département est propriétaire de la forêt de la Comté qu’il a classé « Espace naturel sensible » 

pour mieux la protéger et la faire connaître. Rencontre avec Sarah Millet, agent du service des 
milieux naturels, et Cédric Tournadre, gardien de la forêt. 

Circulation

�OP À L’ÉCR�EM�T
�S AMPHIBI�S !

Comment s’organise la gestion 
de cet espace naturel sensible ? 

Sarah Millet : La forêt est gérée par le Département avec 
l’Office national des forêts et la Ligue pour la protection 
des oiseaux. Nous œuvrons dans un souci d’équilibre 
entre valorisation de la ressource en bois et les enjeux 
écologiques. Par exemple, les coupes sont programmées 
sur 20 ans pour prendre en compte la capacité de régé-
nération des arbres. Nous privilégions également les 
circuits courts pour la vente du bois. 
Par sécurité, certains sentiers peuvent être temporai-
rement fermés lors des travaux. N’hésitez pas à vous 
renseigner avant de partir en balade.

Une partie de la forêt vient d’être classée 
en Réserve biologique intégrale (RBI). De quoi s’agit-il ?

Cédric Tournadre : C’est un statut extrêmement 
protecteur, presque aucune intervention de l’homme 
n’y sera réalisée. La réserve s’étend sur 87 hectares (le 
massif de la Comté couvre près de 2 000 hectares). Dans 
cet espace, la nature est laissée en libre évolution pour 
y étudier la dynamique des écosystèmes. Cette partie 
de la forêt est déjà très peu empruntée, aucun chemin 
ni sentier ne la traverse. Nous veillerons cependant à ce 
que cette zone ne devienne pas un refuge pour le gros 
gibier. Pour éviter toute prolifération, des opérations de 
régulation pourront être envisagées. 

Attentions aux crapauds, grenouilles et autres salamandres sur les 
routes ! Au printemps, au moment de leur période de reproduction, 
ces petite bêtes se déplacent beaucoup et se font souvent écraser 
en traversant les routes. Pour mieux les protéger, le Département 
a mis en place des panneaux prévenant les automobilistes sur 
des portions de routes identifiées pour être des lieux de passage 
importants.
Cette signalétique a été installée sur les communes de Mazoires, 
Apchat et Charbonnier-les-Mines. Soyez vigilants si vous circulez 
dans ces secteurs. 

CONTACT

Service des milieux naturels
Marie-Josée Breton
Tél. : 04 73 42 20 88

Sarah Millet et Cédric Tournadre 
dans la forêt de la Comté.

INFOS PRATIQUES

Découvrez la forêt de la Comté 
et ses itinéraires de découverte sur :

ens.puy-de-dome.fr

Salamandre 
traversant la route. 

Plus d'infos 
en flashant 
ce QR code 
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Protéger

49 � 0 � T� � � � NS �  20   
Retour, avec le lieutenant-colonel Christian Rodier, chef du pôle qualité et performances, 

sur l’activité opérationnelle et les interventions marquantes de l’année 2022.

Comment s'est déroulée 
l'activité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers 
du SDIS 63 en 2022 ? 

Christian Rodier : Les sapeurs-
pompiers ont effectué près 

de 49 000 interventions, soit en moyenne 
133 par jour, ce qui représente une activité en 
hausse de 8,3 % par rapport à l'année 2021. 
On retrouve les niveaux d'activité d'avant la 
période Covid 19.  Le nombre d’interventions est 
à mettre en parallèle avec les 180 000 appels 
reçus par le CTA*-CODIS** sur l'ensemble de 
l'année. 84  % des interventions concernent 
des secours et soins d'urgence aux personnes. 
Enfi n, 82,5 % de l'activité opérationnelle du 
SDIS se déroule entre 7h et 22h.

* CTA : Centre de traitement de l’alerte
**  CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de 

secours

Quels ont été les sinistres 
les plus marquants de l’année dernière ?

C. R. : Plusieurs incendies et catastrophes 
naturelles ont nécessité d’importants moyens. 
On peut notamment citer : 

•  Les incendies d’envergure, en février, sur le 
site de l’imprimerie de la Banque de France, 
à Chamalières, et sur le planétarium en 
construction de Vulcania.

•  Les orages de grêle, en juin, sur les secteurs 
des Combrailles et de Puy-Guillaume. 

•  Les feux de forêts pendant l’été. 211 départs 
de feux ont été traités pour les seuls mois 
de juillet et d’août, dont deux incendies 
signifi catifs près de Thiers

•  L’incendie des locaux d’une usine à Brassac-
les-Mines en octobre, qui a nécessité de 
déployer d'importants moyens provenant de 
six centres d’incendie et de secours. 

CONTACT

SDIS 63
Tél. : 04 73 98 15 18

38 684
Secours d'urgence 

à personne

2 531
Accidents de la 

circulation

2 686
Incendies

470
Risques 

technologiques

4 208
Opérations diverses

133
Interventions

par jour

1
Intervention toutes 

les 10 minutes
49 secondes

+ 8,3 %
Activité 

opérationnelle par 
rapport à 2021
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Innover

LE DÉPARTEMENT
EXEMPLAIRE

Le plan d’effi cacité et de sobriété énergétique du Conseil départemental vise une 
réduction de 10 % de l’ensemble de ses consommations d’énergies d’ici 2024. 

Plusieurs actions ont déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation. Revue de détails.

Jean-Philippe Perret, vice-président en charge 
de la transition écologique et de l’innovation 
territoriale

« Avec le plan d’effi cacité et de sobriété, 
nous agissons sur le long terme, en améliorant 
notre patrimoine bâti, mais également sur le 

court terme avec des mesures à effet immédiat. Par exemple 
en revoyant à la baisse les températures de chauffage (70 % 
de notre consommation d’énergie) dans nos différents locaux. 
En agissant de la sorte, nous avons l’ambition d’être exemplaires 
en la matière. Ces initiatives pourront ensuite inspirer les autres 
collectivités, à l’image de ce que nous impulsons avec l’opération 
Cocon 63 (en partenariat avec l’Adhume) qui vise à éradiquer, 
à l’horizon 2030, le chauffage au fi oul du patrimoine bâti public 
de toutes les collectivités puydômoises. »

PLAN
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Isolation 
par l'extérieur 

de l'Hôtel 
du Département.  

Isolation 
de l’Hôtel du Département

Un important chantier d’isolation des bâtiments de 
l’Hôtel du Département est en cours. La première 
tranche, isolation extérieure et changement des 
menuiseries du bâtiment nord, est en train de se 
terminer. La deuxième tranche débute en avril. Elle 
concernera l’aile sud et se poursuivra pendant six mois. 
Économie estimée : 20 %, soit 286 000 kwh/an. 

Plan stratégique
départemental

Horizon 2030

Coût total : 

2,8 M€ HT

Travaux fi nancés à 80 % par l’État 
dans le cadre du plan « France Relance ».

2,8 M€ 2,8 M€ 2,8 M€ 2,8 M€ HT2,8 M€ 

FINANCEMENT

Les travaux d'isolation
permettront une économie
 de 20 % sur le chauffage.
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Innover

Mobilité douce encouragée pour les agents
Le Conseil départemental encourage ses agents à utiliser les déplace-
ments doux pour leurs déplacements professionnels et domicile-travail :
•  des vélos électriques (à Clermont-Ferrand et à Riom) sont en libre service 

pour les déplacements professionnels de proximité ;
•  un Forfait mobilité durable (200 €/an) a été mis en place pour ceux qui 

viennent au travail en vélo ou encore ceux qui covoiturent ;
•  une partie de l'abonnement de ceux qui utilisent les transports en 

commun est pris en charge. 

Raccordement des deux collèges d’Issoire 
(Les Prés et Verrière) à Energ’Iss.  
Les deux collèges publics d’Issoire ont été raccordés, 
cet automne, au tout nouveau réseau de chaleur urbain 
Energ’Iss. Installée par Dalkia et la Ville d’Issoire, cette 
nouvelle infrastructure fonctionne essentiellement avec 
la récupération de la chaleur issue des fours de l’usine 
Constellium, jusque-là non valorisée. 

Vélos électriques 
en libre service pour les

 déplacements professionnels.  

Remplacement des chaudières fi oul dans trois 
centres d’intervention routiers :
•  à Saint-Germain-l’Herm par une chaudière bois/granulés ;
•  à La Tour-d’Auvergne par une chaudière bois/granulés ;
•  à Marat/Olliergues par une pompe à chaleur air/eau.

Coût total : 

208 000 € TTC

Financé par le Conseil départemental avec une 
subvention de l’État (96 000 €), dans le cadre du plan de 
relance, et une de Total Énergie (23 100 €) dans le cadre 

des Certifi cats d’économies d’énergie (CEE).

FINANCEMENT (pour les trois centres)

208 000 €208 000 €208 000 €208 000 €208 000 €208 000 €
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Tour de France

Plus que quatre mois ! Le 9 juillet, le Tour de France revient sur les pentes 
du puy de Dôme et restera ensuite plusieurs jours dans notre département. 

*Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France

Le passage prolongé du Tour dans le Puy-de-Dôme est le fruit d’un 
engagement collectif. Le Département, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
les Villes de Clermont-Ferrand et d’Issoire et le Parc Vulcania ont travaillé 
en étroite collaboration avec les équipes d’ASO*, pour obtenir ce résultat.  
Toutes les forces vives d'Auvergne s’affairent en coulisse pour réussir, 
ensemble, cette grande fête populaire. 

Assemblée générale de la Marque Auvergne 
au pied du puy de Dôme, le 29 novembre 2022.

Tout un territoire mobilisé ! 

Réunion des directeurs 
des offi ces de tourisme du Puy-de-Dôme.
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Tour de France

Un autocollant 
collector
Le Département édite un autocollant 
spécial « Le [Re]Tour  ». Vous pouvez 
venir le chercher dans l’ensemble de 
nos accueils publics (Hôtel du Départe-
ment, maisons des solidarités dans les 
territoires…).  

INFOS PRATIQUES

Retrouvez les sites où vous pouvez retirer 
les autocollants sur : 

puy-de-dome.fr

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

Devenez [Éco]Bénévole
Vous avez envie de participer à 
cet événement et de contribuer 
à son bon déroulement ? 
Devenez [Éco]Bénévole pour 
accueillir les étapes du Tour, 
aider à l’organisation et 
veiller au respect des bonnes 
pratiques. 

INSCRIPTIONS

communication@
puy-de-dome.fr

La dictée du Tour
La dictée du Tour de France invite les élèves à travailler 
sur un texte évoquant le passage de la course dans 
leur région. Le Département a proposé aux élèves de 
de 6e et de 5e de plusieurs collèges de participer à 
cette épreuve, le 24 mars, sur 4 espaces d’accueil : au 
sommet du puy de Dôme, à l’Hôtel du Département, 
à Issoire et à Vulcania. Tous les participants recevront 

une trousse Tour de France et un stylo. Les vainqueurs seront conviés à un 
moment convivial lors de l’étape du 9 juillet.
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Agenda
des animations dans votre département

!

Samedi 18 mars
Que du bonheur
magie-mentalisme

Saint-Ours-les-Roches
20h30 - salle polyvalente 

Dimanche 19 mars 
Que du bonheur
magie - mentalisme

Cendre
17h - Espace culturel 
Les Justes 

Vendredi 24 mars 
Avare
Théâtre

Artonne
20h30 - Salle des fêtes

Samedi 25 mars 
Avare
Théâtre 

Saint-Bonnet- près-Orcival
20h30 - Salle des fêtes

Vendredi 7 avril 
Batrachomyomachia 
ou La bataille des souris 
et des grenouilles
Marionnettes 

Vertolaye 
20h30 - Salle des fêtes 
Marius-Ferrier

Mercredi 19 avril
Batrachomyomachia 
ou La Bataille des souris 
et des grenouilles
Marionnettes 

Gerzat 
10h30 et 16h30 - Le Galion

Vendredi 28 avril
La petite histoire 
qui va te faire fl ipper ta race
Clown caustique

Saint-Pierre-Roche
20h30 - Salle des fêtes

Samedi 29 avril 
La petite histoire 
qui va te faire fl ipper ta race
Clown caustique

Pont- de- Menat
20h30 - La Passerelle 

Dimanche 30 avril 
FugaCités
Musique baroque
danse hip-hop - slam

Montmorin
17h30 - Parvis de la salle des 
fêtes

Théâtre, musique, danse et 
marionnettes, les spectacles de la 
saison culturelle départementale 

« Impulsions » se poursuivent 
pendant tout le printemps ! 

Jeudi 9 mars
FugaCités
Musique baroque
danse hip-hop - slam

Lempdes
20h30 - La 2Deuche

Samedi 11 mars 
Thibault Cauvin
Musique - guitare

Chamalières
20h30 - Chapelle du pôle 
culturel Fontmaure

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!

Pendant les vacances 
de printemps
·  Du 8 au 21 avril. 

Plusieurs surprises vous attendent 
autour de l’imaginaire foisonnant 
d’Alice au pays des merveilles !

De façon 
ponctuelle

· Samedi 18 mars
(14h-17h) : La grande 
chorale de la Coopé 
Concert en version 
chorale des plus

grands artistes qui se sont produits 
à la Coopérative de mai.

·  Samedi 25 mars (14h-20h) : Tango
Conférence sur l’évolution du Tango 
argentin depuis 100 ans suivie d’une 
initiation et d’un bal (milonga).

·  Mercredi 29 mars : Parcours motricité 
pour les tout-petits.
Le mercredi de 10h à 12h.

·  Samedi 1 et Dimanche 2 avril :
Journées européennes 
des métiers de l'art.
De 10h à 18h.

·  Mercredi 5 avril : Danses indiennes.
De 14h30 à 17h30.

·  Samedi 29 avril : Flax textiles.
De 10h à 18h.

Les conseillers Rénov’actions63 
répondent à vos questions ! 
Rendez-vous sur notre page Facebook pour 
un live mercredi 9 mars à 18h ! Envoyez-nous vos 
questions en commentaire pendant le direct, les 
conseillers vous répondront en temps réél !

FACEBOOK LIVE

actions63Rénov'
LE SERVICE PUBLIC  DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Hall pour tous
à l’Hôtel du Département
Rendez-vous au Hall René-Cassin de l’Hôtel du Département, 
un espace vivant pour tous les Puydômois ! De nombreuses animations 
gratuites y sont organisées pendant toute l’année.

Exposition 
« Tous les métiers sont mixtes »
·  Mercredi 8 et jeudi 9 mars de 10h à 17h30

Manifestation organisée à  l’occasion de la 
journée internationale des femmes, pour 
lutter contre les stéréotypes et promouvoir 
la liberté de choix des métiers.
Entrée libre

Plusieurs rendez-vous sont proposés tout 
au long de la journée du 8 mars :
10h : conférence Les métiers dans notre 
collectivité : entre parcours et témoignages 
des agents du Département.
18h : table ronde en présence de Lionel 
Chauvin, président du Département, de 
Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme, 
et de plusieurs femmes puydômoises occupant des postes importants.

Journée mondiale de l’eau
·  Mercredi 22 mars, toute la journée
Plusieurs animations gratuites seront 
proposées sur le thème de la « Bi’Eau 
diversité » :  Pourquoi et comment protéger 
la rivière ?, Chaque dégradation a sa solution, 
Le grand cycle de l’eau.
Programme organisé avec l’association H20.

> Infos pratiques 
Hall René-Cassin, Hôtel du Département, 
24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme,
mon Département

Le programme 
en fl ashant 
ce QR code 
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ARCHIVES 
départementales

« Chanter la dentelle »
Conférence proposée dans 
le cadre de l’exposition Les 
Archives font dans la dentelle.  
Eric Desgrugillers, musicien 
et documentaliste, fera une 
présentation du répertoire chanté 
par les dentellières.
Le 30 mars à 18h

Les 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. 

9 mars : Visite guidée « Les fonds des notaires »
16 mars : Atelier de paléographie (lire les actes notariés)
23 mars : Je gère mes archives
6 avril : Une identité visuelle pour le Département à la Révolution
13 avril : Visite guidée dans les coulisses des Archives 
20 avril : Atelier de paléographie (lire les actes notariés)
27 avril : Faire l’histoire de sa commune
Tous les jeudis de 13h à 14h

Agenda!

Jeudis des Archives pour les plus jeunes
Les jeudis des vacances scolaires, de 14h30 à 16 h
13 avril : visite guidée « Drôles de bêtes »
20 avril : jeu de l’oie

> 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

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
Plusieurs animations et balades nature seront proposées sur trois 
espaces naturels sensibles : la Châtaigneraie à Beaumont, la forêt du 
lac du Guéry et la forêt de la Comté. 
Mercredi 22 mars
> Infos et réservations

ens.puy-de-dome.fr 

BALADES NATURE EN CHAINE DES PUYS
•  Balade au Camp des Chazaloux (Saint-Pierre-le-Chastel)

Samedi 15 avril de 15h à 17h
•  Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys – faille de Limagne

Dimanche 23 avril de 15 h à 17 h
•  Autour du puy de Lespinasse (Pulvérières)

Samedi 29 avril de 15 h à 17 h
> Infos et réservations

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

EXPOSITIONS 

•  Vies volées, 
Vies rêvées - 
Sculptures de 
Sandrine Plante

Sandrine Plante 
met en lumière des 
personnages issus 
des périodes de 
l’histoire ancienne et 
moderne 
de l’Afrique
Du 4 avril au 10 juin

 Chapelle des 
Cordeliers – place 
Sugny 
à Clermont-Ferrand
Du mardi au samedi 
de 13h à 18h 
(ouverture 
exceptionnelle 
pendant Les arts en 
balade) 

•  Des gestes en 
territoire(s) de 
Nicolas Anglade

Photographies 
poétiques d’artisans, 
d’ouvriers et 
d’agriculteurs de la 
montagne thiernoise.
Du 8 avril au 25 juin

 Parc Bargoin – 
chemin de Beaumont 
à Chamalières
Tous les jours 
de 8h à 19h
Entrée libre
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• Animations des vacances
Vacances des potes 
Cycle long : Divine BD 
Mercredi ET jeudi matin 
de 10h à 12h30
Cycle court : Faussaire ! 
Mercredi OU Jeudi de 14h à 16h30
Les ateliers sont ouverts aux enfants 
de 7 à 14 ans.
Réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles.
Tarif : 4 € la ½ journée

Au temps des Romains
Les petits mythes de la création du 
monde.
Une médiatrice contera les plus jolis 
mythes de l’Antiquité aux petits bouts 
de chou âgés de 3 à 5 ans. À proximité 
des bambins, les adultes sont invités à 
déguster thé ou café… 
Les 12 et 13 avril, de 10 h à 11 h 
ou de 11 h à 12 h.
Réservation obligatoire dans la limite 
des places disponibles.
Tarif : 4 € par séance

• Conférence
Vercingétorix, de l’ombre à la lumière
Par Arnaud Pocris, directeur culturel 
du Musée archéologique de la bataille 
de Gergovie.
Vendredi 7 avril à 18h
Médiathèque Entre Dore et Allier 
à Lezoux
Gratuit, sur réservation

contact@ccdoreallier.fr

> Infos et réservations
Musée départemental 
de la Céramique
Rue de la République - Lezoux

musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 73 42 42

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE

•   Exposition Polyphonies
Du 17 mars au 18 juin

Exposition de Joséphine Ducat-May, diplômée de l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris et accueillie en résidence au musée à l’automne 2022. 
Cette artiste céramiste s’est particulièrement intéressée aux ex-voto, très 
présents dans les cultes gallo-romains. Ses œuvres sont tout autant inspirées 
par l’humain que par la faune et la flore qui nous entourent. 

Sommet
du puy de Dôme
DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 23 AVRIL

Visites guidées Le temple de Mercure
Tous les jours à 14h30 - Durée : 30 min

Visites guidées À la découverte du puy de Dôme 
(l’incontournable !)
Tous les jours à 15h - Durée : 30 min
> Infos pratiques
Retrouver le programme complet et réserver vos places sur :

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

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

  randopdipr@puy-de-dome.fr

Retrouvez cette randonnée et beaucoup d’autres sur :
auvergne-destination.com

Accès au départ : A Pontaumur (40 km à l’ouest de Clermont-
Ferrand), prendre la RD987 (direction St-Gervais), puis la 
D206 (direction Montel-de-Gelat) et la RD206a jusqu’à 
Landogne. Parking à l’entrée du village à gauche.

Départ : Place de l’église (église et cloche du XVIIe siècle)
descendre la rue principale. Après la sortie du village, 
prendre le premier chemin à droite pour rejoindre le GR 4 au 
niveau d’une passerelle sur la Saunade.
1.  Rester sur la rive gauche et remonter la vallée de la 

Saunade jusqu’au moulin de Chabre. Avant le pont, 
obliquer à droite sur la route goudronnée, traverser le 
hameau de Viallevelours et continuer jusqu’au carrefour 
en T.

2.  Tourner à gauche (quitter le GR 4) (croix dédiée à la 
bergère Marie Girodon) (vue sur le massif du Sancy). 
Descendre jusqu’à La Saunade et, au carrefour, la 
franchir sur un petit pont. Monter et traverser le hameau 

de Saunade, puis emprunter le premier chemin à gauche 
jusqu'à l'intersection avec une petite route à l'entrée du 
village de La Cassière.

3.  Le traverser en suivant la route goudronnée et, 150 m 
après les dernières maisons, prendre   un chemin à gauche 
(vue sur la Chaîne des Puys). Descendre dans le bois, 
franchir un ruisseau, remonter à gauche. Au carrefour 
dans le bois, aller à droite pour rejoindre le hameau les 
Vialles ; le traverser et rejoindre un étang. Remonter dans 
le bois pour arriver à un carrefour de cinq chemins (croix).

4.  Se diriger à gauche (GR4) sur un large chemin (vue sur la 
Chaîne des Puys, le Sancy, Landogne et les Combrailles) 
jusqu’à la Borderie. Continuer à gauche sur 100 m puis, 
encore à gauche, sur le sentier qui descend en serpentant 
dans le bois. Traverser la Saunade (passerelle) pour 
retrouver le point 1. Tourner à droite pour revenir à 
Landogne.

La
Saunade
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3 h 45

Couleur du balisage : 
jaune

Distance :
13,5 km
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562 / 710 m

Départ : 
Pontaumur 
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Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

Décou� ir xxxx
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INFOS PRATIQUES 
Retrouvez les producteurs locaux de cette recette (et beaucoup d’autres !) sur :

denosfermes63.puy-de-dome.fr 

L’� gue de Pontaumur 
P A T R I M O I N E

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 

INGRÉDIENTS
pour 6 personnes

1,2 kg de sauté de porc 
des Combrailles des 

établissements Dumas à Giat
50 cl de bière de la Brasserie du 

Valhalla à Pontaumur
1  gros oignon
1 gousse d’ail

1 bouquet garni
1 cube type pot au feu

Fécule de maïs
sel poivre

1,8 kg de pommes de terre 
Altesse du Gaec Mazeron 

à Landogne

•  Dans un auto-cuiseur, faire revenir la viande avec un petit peu de matière 
grasse. Ajouter l’oignon coupé, la gousse d’ail écrasée. Quand tous les morceaux 
de viande ainsi que l’oignon ont bien coloré, ajouter la bière, le bouquet garni et 
le cube de pot au feu.

• Faire cuire 35 min dans la cocotte sous pression. (sinon 1h30 à feu très doux)

•  Pendant ce temps, éplucher les pommes de terre, les rincer à l’eau claire. Tailler 
des frites. Bien les rincer et les égoutter.

•  Les blanchir dans un premier bain d’huile à 140° pendant 10 min. (Il faut qu’elles 
aient refroidi pour la cuisson)

•  Rectifi er l’assaisonnement du sauté de porc, lier la sauce avec une cuillerée à 
soupe de fécule de maïs. Garder au chaud.

•  Cuire les frites dans un bain d’huile à 180° pendant 3 min, rallonger le temps de 
cuisson si besoin pour plus de coloration.

Servir le tout et déguster. Bon appétit !

R E C E T T E
PROPOSÉE PAR CHARLOTTE SAINTIGNY

 chef de cuisine au collège Pierre-Gironnet à Pontaumur. 

L’idée était un peu délirante de construire un orgue à tuyaux d’une telle envergure 
dans l’église de Pontaumur. Mais impossible d’aborder l’immense répertoire 
de l’œuvre de Bach sans cet instrument. Tel était le pari de Jean-Marc Thiallier, 
amoureux de Bach, devenu président de l’association Bach en Combrailles en 
1999. Cette petite merveille réalisée par François Delhumeau, facteur d’orgue, est 
inaugurée en 2004. Le buffet peint en blanc et or s’encastre parfaitement dans 
la tribune de l’église, tant par son aspect architectural que sonore. Composé de 
deux claviers de 48 notes et d’un pédalier de 26 notes, la particularité de cet orgue 
est d’avoir un timbre différent, un demi-ton plus haut que les autres instruments. 
Hormis le festival Bach en Combrailles, qui a lieu la deuxième semaine d’août, des 
auditions gratuites tous les midis (sur inscription) sont proposées à des organistes 
pour s’essayer à l’instrument. 

Décou� ir

La particularité de l’église Saint-Michel à Pontaumur est d’abriter la seule réplique en 
Europe de l’orgue d’Arnstadt, en Allemagne, où Jean-Sébastien Bach a composé ses 

œuvres de jeunesse. Depuis plus de vingt ans, le festival de « Bach en Combrailles » fait 
résonner le baroque à l’unisson en Auvergne. 

Sauté de porc à la bière
et ses frites fraîches

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez toutes les informations ainsi que des vidéos sur l’orgue de Pontaumur sur 

bachencombrailles.com



28 - Puy-de-Dôme en mouvement

P� traits de Puydômois

Comme quoi, certains rêves peuvent devenir réalité… le 
couple van Simmertier en est un bon exemple. Michel et 
Marine, non issus du monde agricole, ambitionnaient 

d’avoir leur propre exploitation. En 2018, 
ils reprennent, au cœur du Cézallier, un 
élevage de vaches salers, race typique du 
Puy-de-Dôme et du Cantal. Le couple élève 
en Label rouge quelque 150 bêtes à viande. 
« Notre objectif est vraiment de mettre en 
valeur la qualité de l’élevage français et 
puydômois, de parler de notre métier et bien sûr de représenter 
la race salers », explique Marine van Simmertier. Aussi, quelle ne 
fut pas leur surprise d’être mis sous le feu des projecteurs pour 
le salon de l’agriculture à Paris, en proposant leur vache Ovalie, 

suite à l’appel du Herd Book Salers en 2022 (association des 
éleveurs de race Salers). 
Née en 2018, Ovalie, qui doit son nom à la passion de ses 

propriétaires pour le rugby, est issue de la 
première génération de vêlage du couple 
van Simmertier. Cette montagnarde 
rustique représente bien la race salers, avec 
sa robe acajou, son poil frisé, ses cornes 
blanches en forme de lyre, son mufl e assez 
gros, ses bons aplombs. Elle a un bassin bien 

carré, ce qui fait d’elle une championne de la reproduction. Enfi n, 
cette star de 800 kg a été choisie pour son tempérament doux et 
calme ; un atout essentiel pour supporter la pression médiatique 
des salons qu’elle connait bien !

28 - Puy-de-Dôme en mouvement

Marine et Michel van Simmertier 
avec Ovalie, égérie du Salon de l’agriculture 2023. 

Un couple d’éleveurs
au sommet 

Marine et Michel van Simmertier, ce couple d’éleveurs à Saint-Alyre-ès-Montagne 
vient d’être mis sous les feux de la rampe. Ovalie, leur vache salers, 

a été l’égérie au salon de l’agriculture de Paris ! 

« Notre mission : 
être ambassadeur de la race 
salers sur notre territoire »

Retrouvez la 
vidéo d'Ovalie 
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13e Forum 
Emploi 
Handicap
Le Forum régional 

Emploi Handicap revient 
cette année à Polydome à 

Clermont-Ferrand. 
Plus de 120 exposants « handi-accueil-
lants » sont mobilisés : employeurs publics 
et privés, associations, organismes de 
formation, prestataires d’aides tech-
niques et humaines. En misant sur deux 
objectifs, l’autonomie et l’emploi durable, 
le Forum reste le lieu idéal pour décrocher 
un emploi, un stage ou une formation 
professionnelle.    

INFOS PRATIQUES 

Le 15 mars, de 9h à 17h – Polydome, place 
du 1er Mai à Clermont-Ferrand
Entrée libre

handisupauvergne.org 

Faîtes-vous vacciner !
Service du Conseil départemental, le 
dispensaire Emile-Roux organise régu-
lièrement des consultations gratuites 
sur l’ensemble du Puy-de-Dôme afi n 
de faciliter l’accès à la vaccination et au 
dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, des infections par le VIH* 
et des hépatites B et C.
Vous pouvez prendre rendez-vous, dès 
maintenant, pour les consultations qui 
auront lieu, l’après-midi, dans les Maisons 
des solidarités de :
- Ambert, les 21 et 28 mars
- Thiers, les 18 et 25 avril
- Riom, les 4 et 11 avril
- Issoire, les 4 et 11 avril
- Saint-Éloy-les-Mines, les 7 et 14 mars
*  virus de l'immunodéfi cience humaine

responsable du sida

INFOS PRATIQUES 

Les consultations se font sur rendez-vous
Tél. : 04 73 14 50 80

Enfance

Le métier d’assistant familial revalorisé  
Agents du Département, les assistants 
familiaux accueillent dans leur foyer 
des enfants confi és au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Une revalorisation 
du métier a été initiée par la loi du 7 
février 2022. Evolution du cadre juri-
dique attaché aux contrats de travail, 
revalorisation de la rémunération de 
base, meilleure reconnaissance pro-
fessionnelle font partie des mesures 
adoptées. Au sein du Département, 
cette revalorisation garantit désor-
mais un salaire équivalent au SMIC dès 
le premier enfant accueilli. Avec des 
représentants des assistants fami-
liaux, des groupes de travail étudieront 

la mise en place de nouveaux dispositifs : l'ouverture d'un compte de 
reports de congés, la création de repos compensateurs ou la simplifi ca-
tion des typologies d'accueil.

Quel collège
pour la rentrée ?  
Comment savoir où sera scola-
risé votre enfant qui entre au 
collège en septembre prochain ? 
C’est tout simple : consultez notre 
site Internet, un outil en ligne est 
à votre disposition pour trouver 
l’établissement de votre secteur. 
Il suffi t juste de renseigner votre 
adresse. En cas de recherche 
infructueuse (si par exemple vous 
habitez dans une rue nouvelle-
ment créée et qui n’est pas encore 
référencée), n’hésitez pas à 
contacter directement les services 
de la Direction des collèges.
À noter que si le Département 
est compétent pour la sectori-
sation des collèges, c’est l’Ins-
pection académique qui gère 
les demandes de dérogation. Le 
dossier est à télécharger sur le site 
ac-clermont.fr.

CONTACT

Direction des collèges 
Frédérique Marion
Tél. : 04 73 42 20 36
Renseignez-vous
sur la sectorisation sur :

puy-de-dome.fr/collèges

Le Département recrute
Ce métier vous intéresse ? Rendez-vous sur le site puy-de-dome.fr
(rubrique : social/enfance-jeunesse – « devenir assistant familial »). 
Des réunions d’information sur le métier sont organisées en 
visio-conférence les 24/03, 28/04, 26/05 et 23/06, de 9h30 à 
11h30. N’hésitez pas à vous inscrire.   
Tél. : 04 73 42 24 49 (de 10h à 12h)

Le dépistage des infections 
et la vaccination sont proposés
gratuitement. 

Plus d'infos 
en fl ashant 
ce QR code 
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Parce que proximité et territoires…

Les défaillances d’entreprises ont fortement 
progressé entre 2021 et 2022, notamment en 
raison de l’inflation et de la crise énergétique. 
Les plus touchées sont les PME, TPE et jeunes 
entreprises dans les secteurs de la construction 
et du commerce. Les boulangers, bouchers, 
charcutiers, restaurateurs, comme tous les 
artisans et commerçants de proximité, font face à 
une flambée inédite de leurs coûts de production. 
Dans le monde rural, ils subissent une double 
peine avec les charges liées au transport.

Face à cette crise violente, le besoin de proximité 
n’a jamais été aussi fort. Parce que cette période 
est si particulière et parce que les départements 
sont les garants de l’aménagement équilibré 
de leurs territoires, ils doivent retrouver leurs 
capacités à agir en matière de développement 
économique. La loi NOTRE de 2015 ne permet 
plus aux départements de soutenir l’économie 
locale alors même qu’ils auraient la capacité et 

la volonté d’intervenir. Ils l’ont démontré lors de la 
gestion de la crise sanitaire en 2020 et 2021, en 
allant au-delà de leurs prérogatives à l’instar de 
l’ensemble des communes, intercommunalités et 
régions.

Il nous faut rétablir la clause générale de 
compétence pour toutes les collectivités 
locales en cas de crises majeures. Il nous faut 
restaurer l’autonomie que la décentralisation 
nous a initialement conférée car, à travers les 
politiques départementales, c’est la diversité 
des situations locales qui prend corps. Il nous 
faut saisir l’opportunité offerte par la loi 3DS de 
2022 qui autorise tous les départements à mettre 
en œuvre le principe de différenciation, c’est-à-
dire de proposer des adaptations législatives ou 
réglementaires portant sur l’ensemble de leurs 
compétences, organisation ou fonctionnement.

« Tant qu’on n'a pas réglé le problème du 
chômage dans notre pays, franchement, ce serait 
assez hypocrite de décaler l’âge légal. Quand 
aujourd’hui, on est peu qualifié, quand on vit dans 
une région en difficulté industrielle, quand on est 
soi-même en difficulté, quand on a une carrière 
fracturée, bon courage pour arriver à 62 ans. C’est 
ça la réalité de notre pays. » Emmanuel Macron le 
25 avril 2019

Les élus du groupe Solidaires par nature sont 
pleinement mobilisés aux côtés des manifestants 
et des organisations syndicales afin de faire 
reculer le gouvernement sur le projet de réforme 
des retraites.

À la date où nous rédigeons cette tribune, le bras 
de fer entre le mouvement social et le président de 
la République bat son plein. 

Profondément injuste, elle pénalisera les 
travailleurs pauvres, ceux qui ont commencé à 
travailler tôt, et empêchera les jeunes de s’insérer 
dans le marché du travail. Par ailleurs, les études 
sur la différence d’espérance de vie entre les 

travailleurs les plus défavorisés et les plus riches, 
nous montrent à quel point il est crucial de 
renoncer à l’avancée de l’âge légal à 64 ans. 

D’autres pistes de financements existent que le 
gouvernement s’obstine à balayer d’un revers de 
manche.

En tant que collectivité territoriale, nous devons 
nous préparer à affronter les répercussions 
financières dues à l’augmentation de la précarité.

Si ces dernières années avaient pu laisser croire 
à une certaine résignation, les mobilisations 
d’ampleur et l’intersyndicale unie nous montrent 
qu’il existe un front de refus et de résistance face à 
une politique assumée de dégradation des acquis 
sociaux. 

Que ce soit sur la question des retraites ou du 
pouvoir d’achat, nous serons dans la rue, aux côtés 
de ceux qui se battent pour des conditions de vie 
dignes et un avenir serein.

Pour un département engagé en faveur de la justice alimentaire

L'alimentation constitue la première variable 
d'ajustement du budget des ménages. Plus de 
8 millions de Français font partie d'un foyer se 
déclarant en insécurité alimentaire pour des 
raisons financières. Cela concerne les étudiants, 
les retraités, les jeunes et en particulier les familles 
monoparentales.  

Il est primordial de lutter contre la précarité 
alimentaire. Des actions concrètes sont possibles 
au niveau départemental : 

- rapprocher les acteurs de l’agriculture, de la 
distribution, de l’alimentation, de la logistique des 
circuits courts pour permettre l’accès à une offre 
de qualité, locale et accessible.

- renforcer les partenariats avec les associations 
solidaires, initier et soutenir des jardins partagés 
ou pédagogiques, créer des fermes en régie 
pour couvrir les besoins non pourvus, multiplier 
les ateliers cuisine, sensibiliser au lien entre 
alimentation et santé.

- veiller à ce que chaque Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) comporte une dimension de lutte 
contre la précarité alimentaire, promouvoir les 
interactions avec les réseaux régionaux de lutte 
contre le gaspillage.

- accentuer le soutien aux épiceries solidaires, 
associations qui proposent des produits 
alimentaires, d'entretien et d'hygiène à moindre 
coût et qui favorisent le lien social.

Le contexte post épidémique et l’inflation 
fragilisent les conditions de vie et le pouvoir d’achat 
de nombreux ménages rendant essentiel le recours 
à l’aide alimentaire, il faut veiller à en permettre 
l’accès sur tous les territoires.

Il y a urgence pour le Conseil Départemental, en 
partenariat avec les autres collectivités, de prioriser 
cette question afin que l’ensemble du département 
dispose d’un accès à une alimentation, de qualité, 
pour toutes et tous. 

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), Gérald Courtadon (Clermont 2), 
Alexandre Pourchon (Clermont 1)

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

Le Groupe la Gauche 63 – 
Solidaires par Nature 
Tél. : 04 73 42 25 26 

  lagauche63@gmail.com
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Le printemps Puydômois 

En janvier dernier s’est achevée la tournée 
des intercommunalités. Depuis la rentrée de 
septembre, les élus du groupe sont allés présenter, 
à votre maire et vos conseillers municipaux, ce 
qu’a prévu le Conseil départemental jusqu’à 
2030. Ce projet, nous l’avons construit avec le 
reste de la majorité départementale. Il comprend 
des investissements dans les collèges, sur les 
routes, pour la transition énergétique, pour un 
meilleur accompagnement social ou encore pour 
la valorisation de notre département. 

Le premier projet d’envergure que vous pourrez 
voir, actuellement sous les échafaudages, c’est 
la valorisation du pont de Cournon-d’Auvergne. 
Construit en 1957, il n’avait jamais connu de 
remise à neuf. Il sera en travaux tout au long de 
2023 mais il assurera à l’avenir une traversée de 
l’Allier plus sûre, plus rapide et comprendra une 
voie verte. C’est une amélioration certaine de la 
qualité de vie promise à ceux qui l’empruntent. 
En attendant, tout sera fait pour limiter l’impact 

sur votre quotidien. Rendez-vous sur le site du 
Département pour retrouver tous les accompa-
gnements proposés  : alertes SMS, informations 
GPS et caméras en direct. Financés à 80 % par 
l’Union Européenne, les coûts pour le contribuable 
puydômois sont très faibles. 

Pendant ce temps, le reste du département pourra 
profi ter du passage historique des coureurs du 
Critérium du Dauphiné puis du Tour de France à 
la fois masculin et féminin. Le départ du Critérium 
aura lieu le 4 juin prochain au Chambon-sur-Lac, 
puis vous reverrez les coureurs pour le Tour le 9 
juillet. Ils traverseront les Combrailles jusqu’au 
sommet du puy de Dôme, via Durtol. Ils resteront 
quelques jours dans le Puy-de-Dôme en passant 
par Saint-Ours, Issoire pour fi ler jusqu’à Moulins. 
Vivement le printemps !

Un budget d’impulsion

Le budget 2023 s’attache, avec volontarisme et 
malgré le poids de nos dépenses obligatoires en 
matière de solidarité :
-  à renforcer nos interventions directes et 

indirectes ;
-  à maîtriser notre endettement ;
- à accroître notre capacité à investir.
2023 marque une mobilisation de moyens sans 
précédent pour répondre à des besoins cruciaux 
en matière de solidarités sociales et territoriales, 
en lien avec des enjeux environnementaux, 
transversaux à toutes nos politiques.
Les efforts déployés dans ce budget sont 
considérables sans pour autant obérer les 
fi nances départementales. Toutes les politiques 
sont concernées.
Cette volonté de conduire des politiques et 
actions ambitieuses au service des territoires 
et des Puydômois(es) s’appuie sur des moyens 
conséquents et en progression notable, tant 
pour les politiques régaliennes du Département 
comme l’action sociale, les collèges ou les routes, 

que pour les politiques optionnelles comme les 
aides au monde associatif, aux communes et 
intercommunalités, à l’environnement ou à la 
jeunesse.
Un budget d'impulsion 2023 de 792 millions d'€ 
porteur d’une dynamique ambitieuse, vectrice 
de solidarités et créatrice d'un rayonnement 
renouvelé pour nos territoires et au bénéfi ce de 
tous les Puydômois(es).
Ce budget est le premier budget du plan 
stratégique départemental Horizon 2030 pour 
transformer durablement notre département 
mais aussi pour répondre aux besoins présents de 
nos concitoyens devant faire face aux différentes 
crises.
Un budget qui n’est rien d’autre que du concret 
pour les Puydômois(es) pour un département 
porteur de développement sur les différentes 
politiques qu’ils mènent au plus près des citoyens, 
notamment des plus fragiles.
Date de rédaction de l’article : 01/02/2023.
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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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Avec le Fonds 
des initiatives 
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soutient les projets 
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