Retour sur images 

Roger Jourdain, un Puydômois sacré « best of the best photographer »

Le photographe ambertois Roger Jourdain vient d’être sacré par la FIAP (Fédération internationale d’art photographique ), « best of the best photographer » pour les années 2016 et 2017. C’est le premier Européen de l’histoire de cette institution mondiale à remporter ce doublet. 
À 70 ans, ce photographe amateur passionné a parcouru le monde entier pour saisir des moments uniques et collectionne déjà des centaines de prix (comme ceux de la Photographic society of America et de la Global photographic union). 
Si la photo nature reste son thème de prédilection, Roger Jourdain s’est illustré dans de nombreux domaines : portraits, équitation, voyage, motocyclisme (il a longtemps été le photographe officiel des Free Wheels à Cunlhat) et a même aménagé un véritable studio dans sa maison.
Intervenant régulièrement dans le monde entier lors de conférences et de salons photographiques, Roger Jourdain ne manque jamais de jouer le rôle d’ambassadeur de son territoire auquel il reste profondément attaché. 
Gageons qu’il n’oubliera pas de faire une présentation du Puy-de-Dôme et du Livradois-Forez cet été à Durban (Afrique du Sud) où il est invité par la FIAP pour recevoir son prix. 

Infos pratiques : Découvrez les photos de Roger Jourdain sur son site Internet. Ce dernier totalise pas moins de 48 000 clichés. Une exposition lui sera prochainement consacrée à l’Hôtel du Département. rojourdain-photographe.fr

La sécurité routière, c’est du sérieux ! 

Depuis 2009, les Villages urgence jeunes organisés par le Conseil départemental sensibilisent les collégiens aux dangers de la route. Du 15 au 17 mai, à Murat-le-Quaire, 260 élèves ont participé à des ateliers sur la sécurité routière. Le temps d’une demi-journée, ils ont pu mesurer les conséquences de la prise d’alcool sur la conduite, tester une voiture-tonneau, conduire un deux-roues sur simulateur, ou encore s’initier aux gestes de premiers secours.   

Contact : Direction des routes, Marine Longuemare. Tél. : 04 73 42 02 08

Les collégiens supporters

Chaque année, le Conseil départemental invite les collégiens puydômois à supporter leurs équipes favorites. Après le match ASM-Pau en mars, 600 élèves ont porté les couleurs du Clermont-foot, samedi 28 avril, au stade Gabriel-Montpied, pour soutenir les joueurs clermontois face aux Crocodiles nîmois (match nul 1 à 1).
Trois semaines plus tard, vendredi 18 mai, ils étaient 1 000 dans l’enceinte de la Maison des sports de Clermont pour soutenir la JA Vichy Clermont Métropole contre Orléans. Ambiance assurée dans les gradins ! 

Contact : Service communication, Vanessa Martin. Tél. : 04 73 42 24 14



Édito

Tous ensemble !

La candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne va être examinée par le 42e Comité du patrimoine mondial qui se tiendra du 24 juin au 4 juillet 2018 à Manama au Bahreïn. Elle pourrait ainsi devenir le premier site naturel inscrit en France hexagonale.
Les vingt et un pays qui siègent au Comité du patrimoine mondial vont se prononcer sur la valeur universelle exceptionnelle de ce site géologique qui, à lui seul, est la maquette parfaite d’un phénomène terrestre majeur : la rupture d'un continent. 
Pourquoi ? Parce que la Chaîne des Puys faille de Limagne réunit comme aucun autre lieu dans le monde, une grande faille, un bassin d’effondrement, un remarquable alignement de volcans et un plateau surélevé, ce qui permet de suivre le déroulé chronologique complet d’un rift. On peut ainsi lire dans le paysage comment la croûte terrestre s'est fracturée, effondrée, laissant remonter les magmas et surélevant massivement la surface.
Lorsque j’ai initié ce projet en 2007, j’ai souhaité qu’il soit fédérateur, qu’il soit un projet de territoire dont chacun d’entre nous pourrait être fier. Je crois que ce pari est réussi ! 
Depuis le début, nous travaillons en concertation avec les universitaires, l’excellence de la recherche clermontoise a ainsi été valorisée au niveau international, le Parc naturel des Volcans d’Auvergne, l’État et les différentes collectivités territoriales. Grâce aux nombreux soutiens, des passerelles ont été créées entre tous les grands acteurs économiques, touristiques, institutionnels mais aussi avec tous les Puydômois. 
Sans cette grande et belle ferveur locale, nous ne pourrions pas faire bloc derrière l’État français pour obtenir la reconnaissance internationale pour ce site emblématique de notre territoire.
Alors restons mobilisés et confiants pour faire aboutir cette candidature qui nous tient tant à cœur !

Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental, Vice-Président de l’ADF


Habitat

Centres villes : Un nouveau souffle au cœur de la ville

Trois villes puydômoises, Issoire, Riom et Thiers, ont été sélectionnées par le Gouvernement dans le cadre du plan Action cœur de ville destiné à revitaliser leur centre urbain et doté d’un budget de 5 milliards d’euros sur 5 ans. 

Un plan d’action gouvernemental.
Boutiques fermées, habitat insalubre, manque d’attractivité… Le centre-ville de nombreuses agglomérations de taille intermédiaire en France est aujourd’hui en déshérence. Conscient de l’urgence qu’il y a à agir, le Gouvernement a présenté, en décembre dernier lors de la Conférence nationale des territoires à Cahors, le lancement d’un programme baptisé Action cœur de ville. Celui-ci a pour objectif de revitaliser ces espaces afin d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants et conforter leur rôle de moteur du développement de leur territoire.
Plusieurs actions pourront être engagées dans différents domaines : réhabiliter et requalifier l’habitat, redonner de la force au tissu commercial et économique, favoriser la mobilité et améliorer le cadre de vie (offre de service public, culture et sports, propreté, espaces verts…). 

3 villes puydômoises sélectionnées.
Doté d’un budget de 5 milliards d’euros sur 5 ans, le plan va bénéficier à 222 villes désignées par un comité national après avoir été sélectionnées par les préfets de région.
Dans le Puy-de-Dôme, Issoire, Riom et Thiers ont été retenues. À condition de respecter certains engagements (établir un diagnostic et une stratégie, prévoir un calendrier), elles bénéficieront de financements pour réaliser leurs projets destinés à revitaliser leur centre-ville.
Le Conseil départemental se tient également prêt à les accompagner dans le cadre de ses politiques de solidarités territoriales. Ce soutien pourra se traduire sous forme de conseil en faisant intervenir les agents de son service Habitat et urbanisme ou par l’intermédiaire de l’Adit (Agence départementale d’ingénierie territoriale). Des aides financières pourront également être débloquées, comme le Fonds habitat Colibri ou le Fonds d’intervention communal.   

Contact : Maison de l’habitat et du cadre de vie, Léna Chalvon. Tél. : 04 73 42 30 70

Direction de l’aménagement des territoires, César Gonzalez. Tél. : 04 73 42 38 76

Accès au logement : La candidature du Département et de Clermont Auvergne Métropole retenue

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de la Cohésion des territoires, la candidature conjointe du Département et de Clermont Auvergne Métropole a été retenue pour expérimenter la mise en œuvre du plan quinquennal Logement d’abord. Annoncé par le président de la République, ce programme propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile ainsi que les personnes en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement.
La création d'une agence immobilière à vocation sociale est le projet phare porté par le Département. Cette agence aura pour mission de mobiliser des logements du parc privé pour trouver des réponses à la problématique de l’accès et du maintien des personnes fragiles dans un logement autonome. 

Contact : Maison de l’habitat et du cadre de vie, Léna Chalvon et Christelle Déat. Tél. : 04 73 42 30 70


Chaîne des puys 

Les nuées ardentes : l’éruption scientifique et culturelle 

Ce tout nouveau festival s’installe, du 8 au 10 juin, au pied du puy de Dôme. Imaginaire et explorations scientifiques vont étonner et enchanter petits et grands.
Les Nuées ardentes : acte 1 ! Valoriser le patrimoine naturel des volcans d’Auvergne auprès des Puydômois et des touristes, en s’appuyant sur l’exploration scientifique et l’imaginaire, voici en résumé la philosophie de ce festival inédit porté par l’université Clermont-Auvergne. Durant trois jours, du 8 au 10 juin, les rendez-vous vont s’enchaîner devant la Maison de site au pied du puy de Dôme. Conférences extraordinaires Sur le fil de Vulcain, le péril napolitain et Shakespeare’s Dangerous Globe, expériences scientifiques, concert du groupe Ultraviolet, éruption du volcan… Il ne manquera rien ou presque, pas même l’exploration des entrailles de la terre grâce au vaisseau trans-tellurique Gaïa…  

Infos pratiques : Vendredi 8 juin de 10h à 23h, samedi 9 juin de 11h à 23h et Dimanche 10 juin de 11h à 18h. Entrée gratuite.
facebook.com/nueesardentes

En photos pour soutenir la Chaîne des Puys

Vous souhaitez afficher votre soutien à la candidature Chaîne des Puys faille de Limagne ? Venez vous faire photographier dans le photomaton installé à l’intérieur de la Maison de site, au pied du puy de Dôme. Vous pourrez également vous prendre en photo devant le mot géant UNESCO qui sera placé sur le lieu du festival, avec le puy de Dôme en arrière-fond.

Exposition pédagogique : Les élèves explorent la Chaîne des Puys

270 élèves sensibilisés au projet de candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne exposeront leurs travaux, du 9 juin au 31 août, au sommet du puy de Dôme.
270 écoliers ont participé, tout au long de l’année, au projet pédagogique « Une candidature à l’Unesco, pourquoi ? Explorons la Chaîne des Puys ! », proposé par le Conseil départemental, en partenariat avec l’USEP 63, les conseillers pédagogiques de la DSDEN 63 et le CPIE Clermont-Dômes. Le fruit de leur travail sera présenté par le biais d’une exposition, du 9 juin au 31 août, à l’Espace Grand site de France, au sommet du puy de Dôme. Jeu, herbier, maquettes, photos : les élèves de 12 classes, du CE2 au CM1, ont laissé libre cours à leur imagination. 

Contact : Direction des Grands sites patrimoniaux, Fabienne Chevalier. Tél. : 04 73 42 49 86

Comité du patrimoine mondial : Dernière ligne droite pour la candidature Unesco

La candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne sera examinée lors du 42e Comité du patrimoine mondial de l’Unesco qui se réunit, du 24 juin au 4 juillet, au Bahreïn. C’est à ce moment que la décision d’inscription de notre site sera prise par les 21 États membres qui composent le Comité.
Pour faire reconnaître l’aspect exceptionnel de la Chaîne des Puys faille de Limagne, le Conseil départemental mène avec les acteurs de ce territoire, depuis 2007, un projet d’inscription au patrimoine mondial de l’humanité. Comme il s’agit d’un bien naturel, l’Unesco a confié l’examen technique de la candidature à l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), organisation non gouvernementale basée en Suisse. Celle-ci rend un rapport pour chaque bien naturel candidat avant chaque session du Comité du patrimoine mondial dans lequel elle donne un avis consultatif sur leur inscription. 
La candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne a déjà été présentée deux fois au Comité du patrimoine mondial, en 2014 et en 2016. Il s’agit là d’un parcours assez classique puisqu’il faut en moyenne 10 ans d’instruction avant qu’un site puisse rejoindre la prestigieuse liste.
En 2016, le Comité du patrimoine mondial a reconnu la valeur scientifique du site et son potentiel pour être inscrit comme « site éminemment représentatif de l’histoire de la Terre », tout en demandant des garanties supplémentaires en matière de gestion. C’est la raison pour laquelle le dossier a été renvoyé à un examen ultérieur.
Suite à cette décision, le Conseil départemental, l’État français et les universitaires associés à la candidature ont entamé un travail approfondi avec les représentants de l’UICN pour clarifier les différends scientifiques et mieux exprimer la valeur exceptionnelle de ce haut lieu tectonique. En effet, aucun autre lieu sur Terre ne permet de voir aussi clairement le déroulé complet de la rupture d’un continent (ou rift). Convaincu de la qualité de notre dossier, l’État français le représentera, avec celui de Nîmes : « l’Antiquité au présent », cet été, devant le Comité du patrimoine mondial. L’UICN a rendu son rapport fin mai.

Le Comité du patrimoine mondial est composé de 21 États choisis parmi les 193 pays membres de l’Unesco. Lors de sa 42e session, du 24 juin à 4 juillet au Bahreïn, il examinera les candidatures proposées par les différents États, dont celle de la Chaîne des Puys faille de Limagne, portée par la France. Les 21 ambassadeurs décident seuls d’inscrire ou non un site, l’avis de l’UICN étant consultatif.


Dossier

Un été de festivals. Parole d’élue : Tous les Puydômois doivent pouvoir avoir accès à la création. 

Dominique Briat, vice-présidente chargée de la culture, des sports et de la vie associative, déclare : L’été est une saison propice pour sortir, se ressourcer mais aussi se cultiver. En plus des événements que nous organisons, comme Scènes en territoires, Les Automnales et le tout nouveau festival Voix Romanes, dont le premier concert se produira le 16 juin, chaque année, le Conseil départemental soutient financièrement de nombreux festivals, saisons culturelles et manifestations sportives dans tous les territoires. Au-delà de l’aide matérielle, je souhaiterais mettre en lumière le travail que réalisent au quotidien les agents des services culturels du Conseil départemental. Ils apportent leur expertise et leur expérience aux acteurs culturels pour les aider dans la réalisation de leur projet. Sans ce travail de fond, malheureusement trop peu visible, la plupart des animations culturelles dont nous profitons ne pourraient tout simplement pas voir le jour.
Cette politique a bien évidemment un coût, mais nous estimons que la culture n’est pas un plus. Tous les Puydômois, quel que soit leur âge, leur condition sociale ou leur lieu de résidence, doivent pouvoir avoir accès à la création. Au-delà de l’enrichissement personnel pour les habitants, une politique culturelle ambitieuse participe également à l’attractivité touristique d’un territoire. 

Contact : Service culture et sport, Anne-Gaëlle Cartaud. Tél. : 04 73 42 23 29

Festival voix romane : L’art roman en chantant

Le Conseil départemental vient de lancer Voix romanes, un festival de chants destiné à mettre en lumière les églises romanes puydômoises.
Remarquable pour la beauté de ses paysages volcaniques et ses grands espaces, le Puy-de-Dôme l’est tout autant pour la richesse de son patrimoine roman. Si on ne présente plus ses cinq églises majeures, Saint-Austremoine à Issoire, Notre-Dame d’Orcival, Saint-Saturnin, Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand et Saint-Nectaire, notre département possède des dizaines d’édifices romans. Pour mettre en lumière ces beautés architecturales et les montrer sous un nouveau jour, le Conseil départemental organise, pour la première fois, le festival Voix romanes. Du 16 juin au 5 octobre, six concerts de chants seront donnés dans six églises puydômoises. Chanteuses soprano, solistes et chorales d’enfants, trio de gospel, quatuor corse, chœur polyphonique… La voix se met au diapason de ces monuments presque millénaires pour mieux sublimer leur majestuosité. En créant une résonnance entre patrimoines bâti et vivant, le festival Voix romanes invite Puydômois et vacanciers à ouvrir les yeux et les oreilles, aussi grands que possible. 

Contact : Service actions culturelles, éducatives et lien social, Pierre-Emmanuel Decroix. Tél. : 04 73 42 20 70

Infos pratiques : Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h. Conseil départemental, Centre Georges-Couthon, Place Delille, 63000 Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 42 24 90
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Retrouvez le programme complet du festival sur notre site Internet : puy-de-dome.fr

Demandez le programme !

Samedi 16 juin à 20h30 : Concert d’ouverture à l’église de Chamalières, Voces 8, chorales d’enfants, quatuor à cordes de musiciens de l’Orchestre d’Auvergne.

Samedi 21 juillet à 20h30 : Notre-Dame-de-Comps aux Ancizes, Marie-Laure Garnier et Philippe Marty, duo soprano piano.

Mercredi 1er août à 20h30 : Église Saint-Blaise à Dore-l’Église, groupe The Como Mamas (negro spirituals).

Vendredi 31 août à 20h30 : Église de Saint-Nectaire, Clémence Carry (soprano), chants sacrés a cappella. Échappée Wunderhorn avec Hélène Fauchère (soprano) et Véra Nikitine (orgue).

Vendredi 21 septembre à 20h30 : Église Saint-Fargeon à Bourg-Lastic, Groupe Barbara Furtuna (chants corses).

Vendredi 5 octobre à 20h30 : Église Saint-Bonnet à Artonne, Chœur régional d’Auvergne (polyphonies millénaires).

Transports gratuits : Dans un souci de proximité et de convivialité, le Conseil départemental propose des transports gratuits aux Puydômois. Il suffit de constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle. Le groupe bénéficiera en plus d’un tarif réduit à 6 euros pour le spectacle choisi.

Musée départemental de la Céramique : Une œuvre multi-sensorielle

Créée par l’artiste Nathalie Talec, l’œuvre : Le secret du monde, est entièrement accessible aux personnes déficientes visuelles. Cette sculpture monumentale et multi-sensorielle, qui pourra aussi être appréciée de ceux qui voient, sera dévoilée le 22 juin au musée de la Céramique.
On pourra la toucher, pénétrer à l’intérieur, déclencher l’apparition de lumières, de parfums agréables, de vent mais aussi de sons. Sculpture monumentale de 25 m², Le secret du monde est ce qu’on appelle une œuvre multi-sensorielle. Conçue pour être appréciée autant par les malvoyants que par ceux qui voient, cette œuvre est une invitation au dialogue.
Créée par l’artiste Nathalie Talec, cette installation a été réalisée dans le cadre d’un appel à projets lancé par le musée départemental de la Céramique en novembre 2016. Cette commande publique a bénéficié du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, qui a décerné au musée le 1er prix Patrimoine pour tous afin d’encourager sa politique d’accessibilité.
Sélectionnée en juin 2017 parmi 26 autres artistes ayant adressé leur candidature, Nathalie Talec s’est inspirée d’un buste en biscuit de la Manufacture de Sèvres mais aussi de son propre visage. Ses traits fins et délicats, au toucher de porcelaine, semblent surgir de terre. À l’intérieur, Le secret du monde se vit comme une traversée sensorielle entre les circonvolutions d’un cerveau géant, composé de sons, d’odeurs, de surfaces et de cavités.  
Aucun frais n’a été engagé par le Département pour la réalisation de l’œuvre Le secret du monde. Elle a été financée par le ministère de la Culture, des particuliers (financement participatif), la Fondation de France et quatre mécènes : les laboratoires Théa, Bony automobiles, Enedis et la Caisse d’épargne Auvergne-Limousin.

Du yoga au musée

Découvrez une nouvelle relation à l’art en participant à un cycle de séances de yoga dans l’enceinte du musée. En contact direct avec les œuvres, cette expérience vous permettra d’explorer vos sens, votre imagination et votre conscience du corps grâce à ces techniques de méditation. 

Tarif : 7€. Les jeudis de 17h15 à 18h30, du 31 mai au 21 juin.

Infos pratiques : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, 63190 Lezoux. Tél. : 04 73 73 42 42. Mail : museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Ouvert de 10h à 18h en semaine et de 14h à 19h le week-end. Fermé les mardis.

Suivez toute notre actualité du musée sur : musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Facebook : LeMDCL63
Twitter : leMdcl

Exposition : Rouge ou noir

L’exposition confrontant les céramiques antiques et contemporaines se poursuit jusqu’au 31 décembre au musée. À travers les siècles, les vases grecs, romains et étrusques ont influencé les créations d’artistes contemporains tels que Raoul Dufy, Pablo Picasso, Suzanne Ramié…
Rouge, comme les céramiques sigillées, ou noir comme les vases grecs, ces deux couleurs ont inspiré de nombreux céramistes. Des guides conférenciers animeront des visites guidées, à 15 heures, tous les dimanches en juillet et août et les premiers dimanches de chaque mois de septembre à décembre. 

L’été des festivals : Le Puy-de-Dôme en fête !

Concerts en plein air, danses folkloriques, théâtre, expositions, animations musicales : faites le plein de festivals, cet été, dans le Puy-de-Dôme. De nombreuses animations sont organisées, aux quatre coins du département, pour tous les publics. Voici une sélection des manifestations qui animent la saison estivale. 
Retrouvez tous les festivals et animations de cet été sur notre site : www.puy-de-dome.fr

Meeting musical des monts Dore, du 7 juillet au 24 août. Meeting-musical-des-monts-dore.fr
Festival Bach en Combrailles, du 6 au 12 août. Bachencombrailles.com
Charivari à Billom, les 1er et 2 septembre. Billomrenaissance.fr
Festival international de danses et musiques du monde à Issoire, du 16 au 22 juillet. Festival-issoire.fr
Les aventuriales de Ménétrol, les 29 et 30 septembre. Aventuriales.fr
Les arverniales au plateau de Gergovie, les 21 et 22 juillet. Ot-gergovie.fr
Festival de Nonette, les 24 et 25 août. Lahautsijysuis.fr
Concerts de Vollore, du 8 au 29 juillet. Concertsdevollore.fr
Festival de théâtre des laquais à Tauves, du 27 juillet au 4août. Leslaquais.fr
Fêtes musicales du château de Pionsat, du 23 au 27 juillet. Musicalesdepionsat.fr
Musicales du pays des couzes, du 29 juillet au 26 août. Couzes.onlc.eu
Festival d’Ambert, du 10 au 15 juillet. Festival-ambert.fr
Piano à Riom, du 16 juin au 1er juillet. Piano-a-riom.fr
30e festival d’art roman à Issoire, du 23 au 28 juillet. Centre-artroman.issoire.fr
Festival la belle rouge, St-Amant-Roche-Savine, du 27 au 29 juillet
Festival Europavox, du 28 juin au 1er juillet. Europavox.com
Festival international des tissus extraordinaires (FITE) à Clermont-ferrand, du 18 au 23 septembre. Hs-projets.com/fr/le-fite
Soirées de Chazeron, du 31 juillet au 2 août. Soireesdechazeron.com
Horizons arts nature en Sancy, du 16 juin au 23 septembre. Horizons-sancy.com
Charade heroes by Michelin, 22 et 23 septembre. Charade-heroes.com
Pamparina à Thiers, du 6 au 8 juillet. Pamparinalefestival.com
Rencontres Marc Robine à Blanzat, de mars à septembre. Onconnaitlachanson.org
Festival la vallée verte St-Nectaire, du 22 juillet au 5 août. Facebook.com/ireValleVerteFestival
Volcadiva à Royat Chamalières, du 1er au 8 juillet. Volcadiva.com

DALD : chaque année, le conseil départemental apporte son soutien à de nombreuses manifestations culturelles et sportives organisées sur l’ensemble du Puy de Dôme, en leur versant une dotation d’animation locale décentralisée (DALD). Retrouvez ces animations sur l’agenda de notre site : www.puy-de-dome.fr

Journées de l’Archéo : Sur les traces de notre Histoire !

La 6e édition des Journées nationales de l’archéologie se tiendra du 15 au 17 juin prochain. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer !

Temple de Mercure, sommet du Puy De Dôme :

Visites guidées du temple gallo-romain. Samedi 16 juin à 14h et 15h, Espace Temple Mercure. Accès libre.

Atelier jeune public pour construire sa maquette du temple de Mercure. Samedi 16 et dimanche 17 juin à 14h30 et 15h30. Espace Grand Site, sommet du puy de Dôme. Gratuit sur réservation au 04 73 62 21 46, ou sur : volcan.puy-de-dome.fr

Archéologie expérimentale : un sculpteur de pierre transformera un bloc de trachyte en un chapiteau du temple selon les méthodes gallo-romaines. Samedi 16 et dimanche 17 juin de 15h à 19h. Espace Grand Site, sommet du puy de Dôme. Accès libre.

Visite humoristique du temple de Mercure avec la Cie Ad Hoc Production.  Dimanche 17 juin à 14h et 15h30. Espace Grand Site, sommet du puy de Dôme. Accès libre.

Balade accompagnée au puy de Kilian, dans l’ancien cratère d’où furent extraits les blocs de pierre qui servirent à la construction du temple de Mercure. Samedi 16 juin à 15h. Gratuit sur réservation au 04 73 62 21 46, ou sur : volcan.puy-de-dome.fr 
Lieu de rendez-vous donné lors de la réservation.

Musée départemental de la céramique à Lezoux :

Atelier : Archéologie : que de couleurs ! Jeu de plateau pour découvrir des techniques d’archéologie permettant d’identifier les pigments sur les pièces retrouvées lors des fouilles.  Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 19h. Accès libre. musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Plateau de Gergovie :

Ateliers d’archéologie en famille. Pour s’initier en s’amusant aux gestes et méthodes de travail des archéologues. Samedi 16 et dimanche 17 juin à 14h30 et 15h45. Sur inscription : Mond’Arverne Tourisme au 04 73 79 42 98 ou sur : gergovie@mondarverne.com. Près de la Maison de Gergovie.

Balade théâtralisée humoristique. « L’info au cœur de la bataille », en direct de Télé Gergo, la télé qu’il vous faut, sans ragot ni magot, l’info à gogo : Dimanche 17 juin à 10h. Plateau de Gergovie, au pied du monument. Accès libre.


Démonstration et dégustation de cuisine gauloise. Par l’association Gergovie Les Arverniales, dimanche 17 juin de 10h à 17h. Plateau de Gergovie, accès libre.

Oppidum de Corent :

Visite théâtralisée du sanctuaire de Corent par la Cie Ad Hoc Production. Plongez-vous dans l’Antiquité grâce aux découvertes archéologiques contemporaines et au vécu d’un commerçant romain qui se réveille après un sommeil de 2 000 ans. Samedi 16 juin à 14h30 et 16h, Plateau de Corent. Accès libre. 

Maison archéologique des Combrailles, Voingt :

Visite guidée de l’exposition permanente de la Maison archéologique des Combrailles : Des voies et des hommes. Samedi 16 et dimanche 17 juin à 15h et 17h. Accès libre.

Exposition temporaire : Les coffres funéraires gallo-romains en Combraille. Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 18h. Accès libre.

Cinéma Le Rio :

Présentation du palmarès du Festival international du Film archéologique d’Amiens : Syrie les derniers remparts du patrimoine, de Jean-Luc Raynaud, (52 minutes), et :Noir Brésil, d’Angèle Berland, (52 minutes). Les projections seront suivies d’un débat avec Blaise Pichon, archéologue et président du jury du Festival du Film archéologique d’Amiens. Vendredi 15 juin à 20h. Entrée gratuite. www.cinemalerio.com. 


Territoires

Augerolles : Une mairie remodelée

La mairie d’Augerolles a été entièrement réhabilitée et agrandie. Afin de maintenir une agence postale et assurer l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, la mairie d’Augerolles a fait l’objet d’importants travaux en 2017. Outre la réhabilitation de l’ancien bâtiment, le projet a permis l’adjonction d’une extension de 100 m². Dans cette nouvelle partie déclinée sur deux niveaux, l’accueil, situé au premier étage, est désormais mutualisé entre la mairie et la Poste. L’extension a été complétée par le réaménagement du parvis côté sud où s’associent le minéral et le végétal ; les travaux ayant également permis de ralentir les voitures dans la traversée du bourg. 

Financement : Coût total : 568 000 € HT, Conseil départemental : 117 000 €.

CIED : Ici, on parle d’Europe !

Le Centre d’information Europe Direct vient d’ouvrir ses portes au 2 rue Saint-Genès, à Clermont-Ferrand. Profitez de ses services gratuits. Parce qu’il n’existait pas encore de Centre d’information Europe Direct dans le Puy-de-Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand et le Conseil départemental ont répondu, l’an dernier, à un appel à projet en vue de la création d’une telle structure. Quelques mois plus tard, un CIED a ouvert ses portes au 2 rue Saint-Genès, dans un local mis à disposition par le Département. L’inauguration officielle de cet espace d’information, au nombre de 47 en France, était prévue le 28 mai.
Il s’agit d’un centre labellisé par la Commission européenne, explique Marie-Annick Daverdin, chargée de mission Europe au Conseil départemental. Cette labellisation englobe la période qui va du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Au service de tous les citoyens, les missions du CIED sont variées : mise à disposition d’une documentation complète et actualisée sur l’Union européenne, prêt d’expositions, de jeux et matériels liés à différentes thématiques, conseils aux porteurs de projets, animations et sessions d’informations pour les publics scolaires, les organismes socioprofessionnels, les collectivités et associations… Avec le CIED, l’Europe se rapproche de vous. 

Infos pratiques : Centre d’Information Direct Europe, 2 rue Saint-Genès à Clermont-Ferrand. Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Entrée libre et gratuite. Twitter : CIEDClermont63

Prompsat : Place à la danse !

Nous avons voulu un bâtiment le plus simple possible et modéré dans ses espaces pour limiter les frais de fonctionnement : Jean-François Second, maire de Prompsat, résume ainsi la philosophie qui a dicté la construction de la nouvelle salle polyvalente de la commune. Les travaux, qui ont duré 11 mois, ont été achevés en novembre 2017. Utilisée par une dizaine d’associations et bientôt par les écoliers, la salle a été inaugurée officiellement fin avril. 

Financement : Coût total (bâtiment) : 337 000 € HT, Conseil départemental : 115 500 €.


Tourisme

Le Puy-de-Dôme à vélo : Un été la tête dans le guidon

L’été arrive ! C’est le bon moment pour sortir le vélo qui prend la poussière dans le garage. Et si vous êtes en panne d’idée pour savoir où vous promener, allez vite chercher la carte Le Puy-de-Dôme à Vélo (disponible en office de tourisme et téléchargeable sur : planetepuydedome.com). Entre les boucles cyclosportives, la véloroute 70 le long de la rivière Allier et la Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC), vous n’aurez que l’embarras du choix.

La V70 : suivre l'Allier à vélo.
Envie d’une escapade à vélo ? La véloroute 70 vous attend ! Cette partie de la V70 (qui relie Palavas-les-Flots à Nevers) traverse notre département en suivant la rivière Allier. Son itinéraire emprunte des routes à faible trafic et est jalonné dans les deux sens. Sur planetepuydedome.com, vous pourrez trouver l’itinéraire complet de la véloroute ainsi qu’un carnet de découverte en cinq étapes avec de précieuses informations pratiques (profils, caractéristiques techniques, hébergements, liaisons vers Issoire et Clermont-Ferrand, points d’intérêt…).

Nouveau look pour la GTMC.
Itinéraire VTT mythique, la Grande Traversée du Massif Central relie, depuis 1995, Clermont-Ferrand à Sète (Hérault) via 700 km de pistes. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, ce « graal » des vététistes est en train de prendre un bon coup de jeune. Dans sa nouvelle version, il intègre la Grande Traversée du Morvan pour relier Avallon (Yonne) au Cap-d’Agde à travers un itinéraire accessible au plus grand nombre et adapté aux VTT à assistance électrique.
Le tracé et le balisage de la partie puydômoise de la GTMC (200 km) viennent d’être entièrement revus. Elle est décomposée en 5 étapes à proximité desquelles des hébergeurs labellisés GTMC s’engagent à recevoir les cyclistes dans les meilleures conditions.
Retrouvez l’itinéraire de la GTMC sur : planetepuydedome.com

Le tour des Combrailles à VTT. 
285 km d’itinérance au gré du relief de ce magnifique coin d’Auvergne. Ça vous tente ? L’office de tourisme des Combrailles, avec les communes traversées et la ligue d’Auvergne, vient de mettre au point un itinéraire qui séduira les amateurs en quête d’évasion. Et pour les week-ends, deux variantes de 44 et 52 km sont proposées. Vous pouvez trouver l’itinéraire sur le site de l’office de tourisme et télécharger le fichier GPX. La liste des hébergements situés à proximité est également disponible. tourisme-combrailles.fr  

Les spots VTT dans le Puy-de-Dôme :
Les 4 vents (Aubusson-d’Auvergne) : 4vents-auvergne.com
Plan d’eau du Mas (Issoire) : vtt-issoire-aamb.club
Pessade (Saulzet-le-froid) : mondarverne.com
Massif du Sancy : sancy.com



Scolaires 
 
Transports et restauration scolaires : Inscrivez-vous en ligne avant le 6 juillet !

Un de vos enfants emprunte les transports scolaires (école, collège, lycée), ou est interne, ou demi-pensionnaire dans un collège public ? Alors vous êtes concerné par la tarification solidaire ! Pour en bénéficier, vous devez remplir le formulaire avant le 6 juillet. La démarche s’effectue facilement en ligne sur : puy-de-dome.fr.
Mise en place il y a trois ans, la tarification solidaire facture de façon plus équitable les transports de tous les scolaires ainsi que la restauration et l’hébergement dans les collèges publics. Et pour être encore plus équitable, elle évolue cette année en passant à 8 tranches, contre 6 auparavant. 
Il est possible de remplir votre dossier en ligne avant le 6 juillet. Une démarche très simple. La notification de votre tranche tarifaire vous parviendra dans un second temps par e-mail. En cas d’impossibilité de remplir ce formulaire en ligne, sachez que le document est distribué à tous les élèves rentrant en 6e et qu’il est disponible à l’Hôtel du Département ou sur le site : puy-de-dome.fr. Il est également envoyé aux familles ayant déjà bénéficié de ce dispositif. Ce document doit être rempli et retourné au Conseil départemental avec l’avis d’imposition 2017, (revenus de 2016), avant le 6 juillet. 

La notification de votre tranche tarifaire à la tarification solidaire ne vaut pas inscription ! 
Restauration dans les collèges publics : Les inscriptions à la restauration ou à l’internat se font directement auprès du collège public, lequel établira ensuite une facture trimestrielle.
Transports scolaires : Pour l’inscription aux transports scolaires, poursuivre la démarche pour chaque enfant sur le site : puy-de-dome.fr (rubrique Transports scolaires) avant le 22 juillet, ou retourner le formulaire papier avant le 6 juillet au Conseil départemental, Guichet unique, 24, rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand cedex 1.

Transports scolaires : Vous résidez sur 
Le secteur Riom-Limagne-Volcans, inscrivez-vous directement sur : www.rlv.eu
Clermont-Métropole, inscrivez-vous directement sur : www.t2c.fr
Thiers ou Peschadoires, inscrivez-vous directement sur : www.bus-tut.com
Issoire-Ville, inscrivez-vous directement sur : www.issoire.fr

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

Contact : Guichet unique mis en place du 1er juin au 30 septembre. Tél. : 04 73 42 22 57 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30). E-mail : tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr 

Collège Pierre-Mendès-France à Riom : Tranchée terminée!

Pour commémorer le centenaire de la Guerre de 14-18, les élèves du collège ont creusé une tranchée au sein de leur établissement.
10 m de long, 2 m de profondeur et 90 cm de large. Depuis le 11 novembre 2017, les collégiens de 4e et 3e Segpa du collège Pierre-Mendès-France à Riom n’ont pas ménagé leur peine. Ils ont creusé, au sein de leur établissement, une véritable « Tranchée des Poilus » dans le cadre du centenaire de la Guerre de 14-18. Lundi 7 mai, les élèves ont présenté officiellement au recteur d’académie et aux élus du Département leur tranchée, laquelle va faire désormais l’objet d’une exploitation pédagogique jusqu’au 11 novembre 2018.  

Contact : Collège Pierre-Mendès-France, Principal Jean Étienne Binot. Tél. : 04 73 64 68 00



Routes 

Sécurité : Attention, fauchage ! 

Avec le retour de la belle saison, les services du Conseil départemental ont entamé la campagne de fauchage de la végétation au niveau des accotements des chaussées. 500 agents sont mobilisés à cette tâche jusqu’à l’automne. A noter que depuis 2016, dans une logique de développement durable, les engins n’interviennent que quand l’herbe a dépassé les 40 cm de hauteur. Cette pratique permet de diminuer l’impact sur la faune et la flore en bord de route tout en limitant l’usure du matériel. 
Les travaux de fauchage font l’objet d’une signalisation spécifique. Automobilistes et motards, il est impératif de réduire votre vitesse à l’approche des chantiers. Non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour celle des agents.  

Villeneuve-les-Cerfs : La traverse de bourg aménagée

Afin de sécuriser les entrées du bourg de Villeneuve-les-Cerfs, le Conseil départemental a engagé des travaux sur la RD 210 (Clermont-Ferrand Randan). À l’entrée sud-ouest, un écran végétalisé a été mis en place et la largeur de la chaussée réduite. Au niveau de l’entrée nord-est, un aménagement a permis de diminuer le nombre d’accès à la route, dont l’emprise a été restreinte également. En parallèle, des trottoirs et des espaces paysagers ont été créés, tandis que le pont enjambant le ruisseau du puy Pialat a fait l’objet d’une réfection complète.

Financement : Département. Traverse de bourg : 127 000 € TTC (part communale 62 000 HT) Ouvrage d’art : 30 000 € TTC

Laps : Les agents mobilisent leurs compétences 

Situé sur la commune de Laps, le pont de la RD 301 au-dessus du ruisseau Le Riou nécessitait une bonne remise à niveau. Bien qu’il s’agisse d’un ouvrage ancien, partiellement construit en pierre de taille, le chantier a pu être réalisé en interne en mobilisant les compétences en maçonnerie des agents du centre d’intervention de Vic-le-Comte. L’un d’entre eux a d’ailleurs une expérience de tailleur de pierre. Àla clé : la valorisation du travail des agents du Département et une rénovation beaucoup plus économique.   
Le pont a été rénové par les agents des routes.


Environnement

Forêt de la Comté : Découvrez la nature augmentée

Deux sentiers de la forêt de la Comté sont proposés en réalité augmentée. N’oubliez pas vos smartphones ! 
Se promener dans le plus grand espace naturel sensible du département, c’est bien. Mais se promener en découvrant tous la richesse de sa faune et de sa flore, son histoire géologique ou encore la façon dont il est géré, c’est encore mieux! Depuis ce printemps, deux sentiers thématiques de la forêt de la Comté sont pourvus d’un balisage spécifique avec QR codes pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser en évoluant dans ce patrimoine naturel unique. 

Le sentier du Cheix blanc : Cette balade traverse la chênaie-charmaie, forêt traditionnelle de la Comté à la découverte du monde animal. 7,4 km, 2h30, dénivelé : 150m.

Le sentier du pic des Gardelles : Cet itinéraire passe près de la grande mare pédagogique avant de monter vers le puy des Gardelles. Une promenade pour tout savoir sur la grande diversité floristique de la Comté. 7,2 km, 2h30, dénivelé : 130m.  

Infos pratiques : Départs à la Maison des Espaces naturels, RD 225 (entre Vic-le-Comte et Sauxillanges). Retrouvez tous les sentiers thématiques de la Comté sur : ens.puy-de-dome.fr

Milieux aquatiques : Des alevins pour sensibiliser les plus jeunes

Les écoliers et collégiens de Saint-Victor-la-Rivière ont pu participer à un lâcher d’alevins en compagnie de pêcheurs passionnés. 
Chaque année, le service des milieux naturels du Conseil départemental attribue 300 000 alevins aux communes et fédérations de pêche qui en font la demande. Pour sensibiliser les enfants aux écosystèmes aquatiques, la commune de Saint-Victor-la-Rivière a invité les écoliers et collégiens du village à participer à l’opération. Ils ont visité, mercredi 25 avril, la pisciculture départementale de Besse, où sont élevés les alevins, avant de participer à un lâcher dans un ruisseau en présence de deux pêcheurs passionnés.  

Contact : Service des milieux naturels, Gilles Achard. Tél. : 04 73 42 21 78


Agenda sorties 
 
Site du Puy de Dôme

Visites guidées du site du puy de Dôme les 9, 10, 23 et 30 juin, le 1er juillet et du 7 au 15 juillet, horaires variables. Tout public

Visites guidées du temple de Mercure les 9, 10, 16, 23, 24 et 30 juin, le 1er juillet et du 7 au 14 juillet. Horaires variables. Tout public

Visites humoristiques du temple de Mercure avec la compagnie Ad Hoc Production. Dimanches 17 juin et 15 juillet à 14h et 15h30. Rdv à l’Espace temple de Mercure au sommet. Tout public. Sans réservation. Renseignements au 04 73 62 21 46 ou sur : volcan.puy-de-dome.fr

Clermont dessine le Puy De Dôme

Ateliers de dessins sur le puy de Dôme en compagnie du dessinateur Samuel Chardon.
Samedi 23 et dimanche 24 juin. Tout public. Renseignements et inscriptions (15 participants par jour) sur : www.rendezvous-carnetdevoyage.com/clermont-dessine

Chaine des puys et faille de Limagne

Les rendez-vous volcano. Quelle est l’influence des volcans sur le mode de vie de ses habitants ? Une animation qui s’adresse en particulier aux habitants. Samedi 9 juin à 9h30. Circuit autour du pont d’Olby et de Villejacques. À partir de 10 ans. Gratuit sur réservation.

Les plantes sauvages et leurs usages. Balade champêtre. Dimanche 10 juin à 15h, puy de Vichatel. Dimanche 24 juin à 15h autour du lac de la Cassière. Dimanche 1er juillet à 15h autour de Chanat-la-Mouteyre. Mercredi 11 juillet à 15h, au puy de Vichatel.

Balade à la rencontre des volcans méconnus de la Chaîne des Puys. Samedi 16 juin à 15h, au puy de Kilian. Lundi 9 juillet à 15h, aux puys de la Gouly, Banère et Tressous. Gratuit sur réservation au 04 73 62 21 46, ou sur : volcan.puy-de-dome.fr

Les mercredis de la Comté. Balades et animations à Sallèdes.
Au cœur de la vie des fourmis. Mercredi 13 juin à 14h30. Animation encadrée par la société d’histoire naturelle Alcide-d’Orbigny.

La gestion en futaie irrégulière. Mercredi 20 juin à 14h30. Balade animée par l’Office National des Forêts.

Les Libellules de la Comté, Épisode 1. Mercredi 20 juin à 14h30. Observation encadrée par Jean-Philippe Barbarin.

Sur la piste des mammifères sauvages. Mercredi 27 juin à 14h30. Investigation forestière organisée par le Groupe Mammologique d’Auvergne. Tout public. Renseignements et réservations au 04 73 36 39 79, ou sur : ens.puy-de-dome.fr 

Les balades thématiques du musée.
Céramiques : entre argiles et volcans. Balades accompagnées par un guide-géologue sur le puy de Courcourt. Dimanches 17 juin et 8 juillet. Rdv sur le parking de l’église de Seychalles (face à la mairie) à 9h30. Adultes : 8 €, enfants : 4 €, gratuit pour les moins de 8 ans. Réservations au 04 73 73 42 42

Circuit de Charade.

Coupes de Charade. Samedi 9 et dimanche 10 juin. Trophée Tourisme Endurance, sprint, Groupement de Trophées indépendants. Entrée libre.

Charade Classic Hippie Day et arrivée de la Traversée de Clermont. Dimanche 1er juillet de 9h à 17h. Rassemblement de collectionneurs auto et moto. Renseignements au 04 73 29 52 95, ou sur : www.charade.fr


Bloc-notes

Le puydômois et le patrimoine ferroviaire

À chaque fois qu’il le peut, le Puydômois emprunte le train pour se déplacer, même s’il trouve le prix parfois prohibitif. Il s’y sent en sécurité et ne se lasse pas, pendant le trajet, d’admirer le formidable patrimoine que constitue le réseau ferroviaire de notre pays, avec ses anciens passages à niveau, ses anciennes petites gares et sa multitude d’ouvrages d’art.
Mais il arrive que son plaisir s’estompe à l’approche de certaines grandes gares, lorsqu’il voit ces immenses espaces ferroviaires livrés à l’abandon, avec pour seuls décors des tags, de la rouille et de la broussaille.
À l’heure où le déficit de la SNCF fait débat, il se dit, peut-être naïvement, qu’il y a sans doute quelque chose à faire pour valoriser, en lien avec les collectivités territoriales, ce patrimoine immobilier délaissé, souvent en plein cœur des agglomérations.

L’Adil 63 accueille son 500 000e consultant

Depuis son ouverture en 1983, l’Adil 63 (Agence départementale d’information sur le logement), Espace info énergie, renseigne et conseille gratuitement entre 1 300 et 1 400 Puydômois par mois sur toutes les questions relatives au logement et à la maîtrise de l’énergie. L’agence a accueilli, le 27 avril, son 500 000e consultant, Monsieur Chebli, venu s’informer sur les aides à l’amélioration de l’habitat. 

Contact : Adil 63, Espace info énergie. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 (excepté le lundi matin). Maison de l’Habitat, 129, avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand. 04 73 42 30 75. contact@adil63.org - www.adil63.org

Devenez sapeurs-pompiers volontaires !

Être sapeur-pompier volontaire, c’est s’assurer de la sécurité des autres mais aussi se former aux secours et aux gestes qui sauvent. Dans de nombreux territoires, ils sont indispensables pour garantir la qualité et la rapidité des interventions.
Le Sdis 63 vient de lancer une campagne de recrutement axée sur les valeurs sportives et citoyennes. Plusieurs sportifs de haut niveau puydômois, comme Renaud Lavillenie, les joueurs de l’ASM ou les volleyeuses de Chamalières, se sont mobilisés pour porter haut les valeurs citoyennes de cet engagement. 

Contact : Sdis du Puy-de-Dôme. Tél. : 04 73 98 15 18. Suivez la campagne sur :facebook : Sdis 63 – officiel. Twitter : @SDIS_63

Les pompiers de Thiers fêtent  leur anniversaire

Les pompiers vous invitent, samedi 23 juin, à célébrer les 190 ans de la création du corps de sapeurs-pompiers de Thiers et les 10 ans du centre de secours. Plusieurs animations sont prévues tout au long de la journée : exposition de matériels et de tenues anciennes, initiation aux gestes qui sauvent, démonstration de manœuvres, jeux pour les enfants… Il est également possible de se restaurer sur place.  

Infos pratiques : Samedi 23 juin de 10h à 18h30, centre de secours de Thiers, avenue de l’avenir. Entrée libre. pompiersthiers@orange.fr


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain. La laïcité : notre bien commun

La laïcité est un des biens les plus précieux de notre République. Notre Constitution le rappelle « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Pour garantir la liberté de conscience, la loi de 1905 définit la règle. Chacun d’entre nous doit la respecter et la faire respecter : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
L’affirmation et le respect scrupuleux de nos principes sont d’autant plus indispensables que le monde est confronté à la résurgence des idéologies de la haine et défié par des fanatismes religieux qui tuent au nom de leur « vérité ». Or parmi nos concitoyens, il y a des croyants et des non-croyants, mais tous se retrouvent autour de l’idée que c’est aux Hommes qu’il revient de déterminer leur destin individuel et collectif. Aucune vérité « révélée » ne saurait s’imposer à l’ensemble de notre société.
Nous devons donc nous mobiliser énergiquement contre les postulats différentialistes, pour la fraternité, contre l’intolérance et le fanatisme, contre le racisme et l’antisémitisme, contre la xénophobie et les nouvelles formes de ségrégation raciale que certains proposent à grand renfort de réunions « racisées ».
La société française est beaucoup trop fragmentée. La laïcité doit permettre d’éviter la pollution de notre vie publique par l’intervention de ceux qui assènent des positions péremptoires et dogmatiques sur tant de sujets. C’est le seul moyen de garantir la cohésion nationale qui est si fragile.
« La laïcité n’est pas la négation des religions, c’est la capacité de les faire coexister dans un dialogue permanent ». Il ne faut pas que les questions religieuses envahissent toutes les sphères de la vie sociale. Nous avons besoin que la puissance publique contienne les revendications religieuses et la pression qui s’exercent sur les croyants, mais aussi sur les non-croyants. Il faut que dans la société, les lois de la République restent au-dessus des lois divines.
Il nous faut prendre appui sur l’Humanisme pour éviter que la combinaison convergente d’idéologies nous fasse revenir à une société communautariste où l’individu verrait son destin déterminé en raison de sa naissance ou de ses origines. Notre République doit continuer à garantir l’émancipation de l’Homme et le progrès de la société toute entière.

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

Union des républicains : Une opposition active !

Le groupe Union des Républicains fait entendre sa voix en assemblée et sur le terrain pour une autre vision et mise en œuvre des politiques départementales. Ce fut le cas sur différents dossiers lors des débats en séance publique. Extraits.
En matière de solidarités sociales.
Eléonore Szczepaniak met l’accent sur l’écrêtement des plans d’aides qui n’ont pas uniquement touché les bénéficiaires et ont une incidence négative sur le secteur du travail à domicile.  Concernant nos séniors, Stéphanie Flori-Dutour demande de prendre en compte les difficultés de fonctionnement des EHPAD, le Département étant chef de file de l’action sociale.
D’ailleurs, Valérie Prunier insiste sur le fait que notre collectivité ne doit pas imposer de rigorisme en matière de gestion pour les associations partenaires comme avec les CLIC (guichets d’accueil, d’information et de coordination ouverts aux personnes âgées et à leur entourage, ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile).
En matière d’éducation, de jeunesse et de culture.
Audrey Manuby s’inquiète du manque de moyens dévolus à la jeunesse et aux personnes âgées, spécifiquement en zone rurale. Jean-Philippe Perret réclame de l’équité, de la transparence et de l’information sur les choix opérés pour la tarification solidaire à propos de la restauration et du transport scolaires. Jean-Paul Cuzin attire l’attention sur la gestion et les achats des matériels qui doivent être plus homogènes et rationnels au niveau des collèges. Flavien Neuvy affirme que la politique culturelle nécessite plus de lisibilité sur les territoires et doit accompagner les dispositifs des collectivités qui œuvrent aux côtés du Département.
En matière de développement territorial.
Martine BONY et Michel Sauvade regrettent la politique agricole proposée : hors-sol, intrusive, elle superpose une politique d’ingénierie nouvelle sur des dispositifs existants.
Bertrand Barraud souligne que la politique liée à l’attractivité des territoires ne doit pas omettre le patrimoine ou le tourisme (qu’il soit vert, d’affaires ou industriel). A ce propos, Anne-Marie Maltrait souligne l’importance de la politique environnementale et l’intérêt des Espaces Naturels Sensibles. 
En matière de finances et d’infrastructures.
Jean Ponsonnaille appelle à la plus grande vigilance quant à la gestion des deniers publics, et ce, au regard du « feuilleton » de la Halle aux Blés. 
Tous les élus du groupe constatent et déplorent une dégradation du patrimoine routier et le désengagement financier de la majorité en la matière.  
Les solidarités humaines et territoriales ne se décrètent pas : elles exigent une vision globale et de bon sens.

Les élus du groupe Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Éléonore Szczepaniak, Pierre Riol (Aubière), Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Colette Bethune, Flavien Neuvy (Cébazat), Marie-Anne Basset, Jean Ponsonnaille (Chamalières), Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Jocelyne Bouquet, Bertrand Barraud (Issoire), Martine Bony, Jean Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour, Jean-Philippe Perret (Riom), Audrey Manuby, Lionel Muller (Saint-Ours-Les-Roches). 
Contact : groupeUR@cg63.fr 
Tél. : 04 73 42 23 11 
www.uniondesrepublicains.org

Front de gauche et gauche citoyenne : Le droit au travail

Le droit à un emploi est proclamé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, préambule qui reprend pour l’essentiel les principes de la Déclaration de 1789, en insistant particulièrement sur les droits économiques et sociaux.
Alors que, jour après jour, le Pouvoir, dans son double discours, affirme que l'égalité  des droits doit être garantie pour toutes et tous, force est de constater que seul est appliqué le droit dès lors qu'il permet la défense des intérêts bien compris des plus riches : il n’y a pas d’égalité de fait quand en France, au premier trimestre 2018, il y a 5 621 000 chômeurs au sens de Pôle Emploi (catégorie A, B, C).
L'idée pessimiste commune, qui domine à nouveau, du fait du conditionnement mental et politique que permet le contrôle des médias par l’oligarchie qui nous gouverne, est, comme le disait Thatcher, qu’il n’y a pas d’autres solutions que le capitalisme et les « réformes » qu’il faut mener tambour battant !
Ceux qui dénoncent les inégalités sont montrés du doigt et taxés de populistes irresponsables quand ils ne sont pas traités avec mépris, comme l’a encore fait le 7 mai dernier Monsieur Macron.
L’emploi ne doit pas faire l’objet d’un chantage, il ne doit pas être source de conflit avec nos semblables, et aucun individu ne devrait le vivre comme une souffrance.
C’est de ce constat qu’a été réaffirmée l'idée du droit au travail inscrit dans notre Constitution, avec l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », lancée par la loi du 29 février 2016. La ville de Thiers fait partie des dix territoires retenus pour mettre en œuvre cette belle idée. 
On peut synthétiser le projet en deux préceptes et un rapport économique :
Premier précepte : nul n'est inemployable à condition d’adapter l’emploi plutôt que l’homme. 
Deuxième précepte : il existe des activités utiles pour le bien commun sur tout territoire non prises en charge par le marché.
Rapport économique : par réaffectation des coûts du maintien dans le chômage, une partie substantielle d'un salaire payé au SMIC est déjà effective.
Ainsi sont proposés des CDI payés au SMIC pour toutes personnes privées durablement de l'emploi sur les territoires retenus.
Actypôle-Thiers, entreprise à but d'emploi, a pu recruter plus de 50 salariés à ce jour et poursuit son but d'atteindre l'exhaustivité, c’est à dire de proposer un emploi à toutes les personnes des quartiers prioritaires de la ville de Thiers privées durablement d’emploi.
Le Département du Puy-de-Dôme soutient cette initiative, ce dont nous nous félicitons. Cette expérience est unique en Auvergne.
Merci aux salariés d'Actypôle-Thiers de démontrer jour après jour combien il n'est pas utopique d'imaginer un autre monde!
Les coprésidents Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet,
Les élus du groupe Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand.
Contact fdg.gc.cd63@gmail.com Tél. : 04 73 42 25 26

Groupe « Divers Gauche 63 » : Le Revenu de Base : et si on l’expérimentait ? 

En mars dernier, 13 Départements ont annoncé lancer une concertation en vue de l'expérimentation du revenu de base sur leur territoire. Notre groupe "Divers Gauche 63" a donc sollicité par courrier l'exécutif départemental pour tester ce revenu de base dans le Puy-de-Dôme.
Outil de lutte contre la pauvreté, le Revenu de Base (ou Revenu Universel) consiste à verser mensuellement et à chaque individu une somme d’argent, et ce sans condition de travail ou de ressource. Cette somme reste cumulable avec d’autres prestations ou d’autres revenus, telle la rémunération salariale.
Cette idée se marie parfaitement avec le cœur des politiques et des missions de solidarités de notre Département. Le Revenu de Base fera disparaître le sentiment de stigmatisation que notre système social fait peser sur une partie de nos concitoyens en difficulté. De surcroît, les ayants droits qui aujourd’hui ne demandent pas le RSA, accéderont plus facilement à ce qu’ils peuvent prétendre. 
Véritable filet de sécurité, le Revenu Universel dépasse largement le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
Il donne le choix aux citoyens en leur permettant d’entreprendre et/ou de se former plus facilement, de s’investir plus librement aux cotés de la société engagée, de veiller plus aisément sur des proches qui en auraient le besoin. 
Les parcours de vie deviennent de moins en moins linéaires. Au contraire, la mobilité et la recherche d’émancipation stimulent nos concitoyens qui doivent pouvoir toutes et tous prendre part à un projet collectif d’innovation sociale et écologique. Seulement, face aux phénomènes «d’ubérisation » et de banalisation de l’intelligence artificielle, des millions d’emplois tendent à disparaître, et à se précariser.
C’est pour cela que nous revendiquons que la « valeur travail » doit se concilier à la « valeur d’activité sociale » si nous voulons parvenir à l’idéal d’une société épanouie et juste. 
Le Revenu de Base renverse les codes, secoue nos habitudes, et constitue la clé de voûte d’un nouveau contrat social,  le pilier d’une sécurité sociale en phase avec son temps. 
C’est avant tout la recherche de vérité et le désir d’innovation qui nous poussent à entrevoir dans quelques années la démocratisation d’une allocation d’initiative, d’autonomie et d’émancipation. Elle permettra à chacun d’orienter plus librement son parcours de vie, de désirer l’avenir, et de se battre contre les injustices et la misère. 
En expérimentant le Revenu Universel d’Existence au sein du Département du Puy-de-Dôme, nous aurons l’opportunité de prouver que l’échelon départemental, malgré les difficultés que notre collectivité peut rencontrer, est toujours en capacité de proposer et d’innover afin d’améliorer le quotidien des Puydômois.

Contact : gay.lionel63@orange.fr
Les élus du groupe Annie Chevaldonné, Lionel Gay, Bertrand Pascuito, Monique Rougier.
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