Édito

Un territoire d'ambitions

En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux de bonne santé et de bonheur pour 2019.
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent de la maladie, de l’isolement, du chômage ; le Conseil départemental est là pour les aider dans les épreuves de la vie.

L’année qui s’achève a été marquée pour notre département par un évènement majeur et, à certains égards, historique : l’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale est le résultat d’une volonté, d’un travail scientifique rigoureux et d’un rassemblement de toutes les forces puydômoises autour d’un ambitieux projet de territoire.
Soyons fiers de cette reconnaissance, sachons être à la hauteur de notre devoir de préservation de ce bien naturel universel exceptionnel, et tirons-en ensemble le meilleur parti pour notre territoire.

Le budget pour 2019, qui a été adopté le 19 décembre par le Conseil départemental, est la traduction d’une double volonté : maintenir l’effort en faveur de la solidarité des personnes, des territoires, des générations et faire preuve de rigueur dans la gestion des finances du Département, afin de garder une marge de manœuvre pour investir et pour continuer à stabiliser la fiscalité.
À ce titre, pour la septième année consécutive, le Conseil départemental n’augmente pas les impôts et je prends l’engagement de tenir ce cap jusqu’à la fin du mandat actuel.

C’est aussi grâce à cette gestion rigoureuse que nous pouvons avoir des projets ambitieux pour notre territoire : collège international, valorisation de notre patrimoine archéologique exceptionnel et positionnement du Puy-de-Dôme comme département pilote en matière de transition énergétique.

Le Département est, par excellence, la collectivité locale de proximité et de solidarité. C’est la ligne de force qui conduit mon action, partagée par le plus grand nombre des élus départementaux, depuis mon élection à la présidence en 2004. Aujourd’hui, nous sommes à mi-mandat de l’assemblée élue en 2015, c’est pourquoi il m’a paru naturel de vous rendre compte de notre bilan dans ce magazine.
Bonne année.

Vive notre département dont nous sommes fiers.
Vive la République à laquelle nous sommes plus que jamais attachés.
Vive la France qui doit se rassembler pour progresser et partager les dividendes du progrès. 



Dossier

Axe 1 : Un département solidaire

Chiffres clés :
320 millions d’euros alloués à l’aide sociale et à la lutte contre les exclusions en 2018,
15 200 ménages bénéficiaires du RSA,
14 150 personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie,
1 020 enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance,
3 400 ménages aidés au titre du Fonds solidarité logement.

Offrir une proximité de service social :
18 Maisons des solidarités maillent le département. Chaque usager peut trouver un accueil médico-social à moins de 20 minutes de son domicile.
850 agents travaillent au service de l’action sociale pour apporter des solutions à tous les Puydômois faisant face à des difficultés. 

Favoriser l’accueil familial pour les enfants placés :
50 assistants familiaux supplémentaires sont en train d’être recrutés et formés pour accueillir des enfants dont la garde a été retirée aux parents pour qu’ils puissent continuer à grandir au sein d’une cellule familiale.
Développement de l'accueil familial pour les personnes vulnérables ou en perte d'autonomie.

Faciliter la vie des personnes en situation de handicap :
Tous les accueils publics du Département sont équipés du dispositif Acceo, pour améliorer l’accueil et la communication avec les personnes sourdes ou malentendantes. 
L’Espace autonomie 63 a ouvert ses portes en 2017. Ce nouveau service d’informations s’adresse aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées en perte d’autonomie. 
1 000 élèves en situation de handicap sont pris en charge par le Conseil départemental pour se rendre dans leurs écoles et établissements.

Garantir des tarifs équitables pour les élèves :
42 200 élèves bénéficient, depuis 2016, de la tarification solidaire pour les transports scolaires et la restauration dans les collèges publics.
En 2018, la tarification solidaire représentait un budget de 28,5 millions d’euros.

Lutter pour « habiter mieux » :
Le fonds Colibri a été créé en 2017 pour aider les propriétaires modestes à rénover leur logement. Plus de 300 ménages en ont déjà bénéficié. 
Œuvrer pour les personnes mal logées : le Département, avec Clermont Métropole, a été sélectionné par l’État pour expérimenter le plan national « Logement d’abord », pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement des personnes en situation de précarité.

Agir pour le « bien vieillir » :
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, le Département a décidé, en 2016, de s’engager dans la démarche Monalisa (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés). 
Priorité à la prévention de la dépendance et au maintien à domicile pour les personnes âgées.
6 950 personnes âgées abonnées à la téléassistance.
Face au vieillissement de la population, le fonds Osiris a pour objectif d’aider à la création d’ensembles résidentiels adaptés aux personnes en perte d’autonomie. 25 résidences de ce type devraient bientôt voir le jour.

Axe 2 : Un département qui soutient les territoires

Accompagner les communes : Le Département 1er partenaire des communes :
1 440 projets ont été financés avec le Fonds d’intervention communal (FIC) pour un montant de 43 millions d’euros depuis 2015.
L’aide à la rénovation des traverses de bourgs a permis d’améliorer la sécurité et le cadre de vie dans 49 communes depuis 2015. 

Soutenir les projets des intercommunalités:
72 projets intercommunaux ont été réalisés avec l’aide des Contrats territoriaux de développement durable (CTDD) depuis 2015, comme l’école de musique d’Issoire, la médiathèque de Lezoux ou encore les Jardins de la culture à Riom.
Afin d’accompagner les nouvelles intercommunalités, créées le 1er janvier 2017, une nouvelle génération de CTDD est entrée en vigueur. Elle est pourvue d’une enveloppe de 8,6 millions d’euros pour la période 2019 2021.

Mettre son expertise au service des territoires :
L’Adit (Agence départementale d’ingénierie territoriale) a été créée fin 2017 pour proposer aux communes et à leurs groupements une aide technique dans la réalisation de leurs projets.
Elle fonctionne grâce aux 140 agents du Département pouvant être mis à disposition.
Avec plus de 300 communes adhérentes, l’Adit a géré 144 dossiers en 2018.

Maintenir un réseau routier de première qualité :
Ces trois dernières années, le budget annuel s’élevait à plus de 40 millions d’euros. Le Puy-de-Dôme est l’un des seuls départements de France à maintenir un tel niveau d’investissement malgré un environnement financier contraint. 
Avec plus de 7 000 km de routes à entretenir, le Conseil départemental est le premier donneur d’ordres des entreprises de travaux publics du Puy-de-Dôme. 
720 agents sont mobilisés toute l’année pour garantir de bonnes conditions de circulation. 

Faciliter les mobilités :
Le Bus des Montagnes, c’est 24 systèmes de transports à la demande desservant 294 communes rurales. Des opérations spéciales sont également organisées pour se rendre aux grands événements (Sommet de l’élevage, marché de Noël de Clermont, salon Cap Seniors…) 
100 aires de covoiturage labellisées à travers tout le Puy-de-Dôme.
50 km d'aménagements cyclables le long des routes départementales.

Entretenir les 57 collèges du territoire :
30 000 collégiens puydômois.
4 grands chantiers de restructuration et d’extension ont été menés, depuis 2015, sur les collèges Diderot à Aigueperse, Georges Onslow à Lezoux, Henri Bertrand à Vic-le-Comte et Molière à Beaumont.
Création du Défi collèges nature pour valoriser l’éducation à l’environnement. 
10 000 élèves sensibilisés à la sécurité routière lors des Villages urgence jeunes.
Maintenance informatique et développement du numérique. 

Axe 3 : Un département qui innove

Créé par le Département, Agrilocal 63 est une plateforme virtuelle gratuite qui met en relation les producteurs avec les acheteurs publics de la restauration collective (collèges, lycées, Ehpad…) afin de faciliter leur approvisionnement en produits locaux tout en respectant les règles des marchés publics. 
201 acheteurs publics, dont 47 collèges, utilisent régulièrement cet outil dans le Puy-de-Dôme pour faire des commandes à 3 300 producteurs locaux. 

Des territoires connectés :
148 communes proposent le service Wifi 63 pour offrir un accès gratuit à Internet 24 heures sur 24 dans près de 300 lieux publics. 
Participation au déploiement du très haut débit en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Puy-de-Dôme, 40 000 foyers sont déjà raccordables à la fibre. 45 000 de plus le seront d’ici 2021.

Ensemble pour faire des économies :
Avec Cocon 63, initié par le Conseil départemental avec l’Adhume (agence de l’énergie et du climat), 80 collectivités puydômoises se sont regroupées pour isoler les combles perdus de 330 bâtiments publics. Cette opération a permis de réaliser 7,5 GWh par an d'économies d'énergie et d’injecter 2,5 millions d’euros dans l'économie locale.
203 collectivités et établissements ont adhéré au groupement de commande mis en place par le Département pour acheter ensemble leur gaz et bénéficier de tarifs préférentiels.
Mise en place de la plateforme Internet Solaire 63 pour évaluer le potentiel énergétique, thermique et photovoltaïque des toitures des particuliers et des professionnels.

Des cantines d’un nouveau genre : 8 collèges publics du Puy-de-Dôme ont adopté un self collaboratif, plusieurs autres devraient bientôt être équipés.
Grâce à cette nouvelle organisation des restaurants scolaires, les repas sont plus conviviaux et le gaspillage alimentaire a été réduit de plus de 60 % : il est passé de 120 g à moins de 40 g par repas et par convive.

Laboratoire Terana : l’union fait la force :
Les laboratoires départementaux d’analyses du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ainsi que le Groupement technique vétérinaire du Puy-de-Dôme ont fusionné, le 1er janvier 2016, pour donner naissance à Terana.
Ce nouveau laboratoire propose des prestations dans les domaines de la santé animale, de l’hygiène alimentaire, de l’eau, de l'environnement ainsi qu’en métrologie des températures. 
Terana compte 45 000 clients et, en 3 ans, son chiffre d’affaires a augmenté de 12,5 % pour atteindre 8,3 millions d’euros en 2018.

La culture pour tout le monde :
Commandée par le musée départemental de la Céramique et conçue par l’artiste Nathalie Talec, l’œuvre multi-sensorielle le Secret du monde est totalement accessible aux personnes déficientes visuelles. 
L’exposition Rouge ou noir, céramiques antiques et contemporaines : confrontation, proposée par le musée en 2018, a été labellisée « d’intérêt national » par le ministère de la Culture.
Le Label Bibliothèque numérique de référence a été décerné, l’année dernière, par le ministère de la Culture, à la Médiathèque départementale (MD 63). Une convention a été signée avec la Bibliothèque nationale de France pour faciliter l’accès des Puydômois à Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF.

Axe 4 : Un département où il fait bon vivre

Reconnaissance mondiale pour la Chaîne des Puys :
La Chaîne des Puys faille de Limagne a été inscrite, le 2 juillet 2018, sur la Liste du patrimoine mondial de l’Humanité.
Cette reconnaissance de l’UNESCO est le fruit de 11 ans de travail collectif mené par le Conseil départemental, porteur du projet, et de ses partenaires.
Un plan de gestion a été élaboré pour préserver et mettre en valeur ce site exceptionnel.

Des sites qu’il fait bon visiter :
Aménagement du sommet du puy de Dôme avec des sentiers d’interprétation, le maintien du pastoralisme, l’élimination des verrues paysagères (l’ancien zoo), etc.
Près de 600 visites et animations gratuites organisées chaque année dans la Chaîne des Puys.
Label Pavillon bleu décerné depuis 2016 aux deux plages du lac Chambon. Une reconnaissance pour les nombreuses actions menées pour améliorer la qualité des eaux ainsi que l’accueil des visiteurs.

Les espaces naturels sensibles à découvrir :
Préservation de la biodiversité, des milieux et des paysages des 21 espaces naturels sensibles (ENS) labellisés par le Conseil départemental.
Programme d’animations Naturez-Vous proposant près 120 sorties gratuites par an pour découvrir les ENS.

La culture se met en scène :
Le festival Les Automnales se décline aussi, depuis 2017, en version printanière avec Scènes en territoires.
Première édition, en 2018, du festival Voix Romanes : des concerts organisés dans les plus belles églises romanes du Puy-de-Dôme. 
4 600 collégiens invités et transportés chaque année à des matchs de l’ASM, du Clermont-Foot et de la JA Vichy-Clermont-Métropole. 
5 expositions gratuites organisées tous les ans à l’Hôtel du Département.
Temps forts autour des 10 ans du musée départemental de la Céramique.

Des livres près de chez vous :
La Médiathèque départementale accompagne 250 bibliothèques, médiathèques et points lecture. Elle met à leur disposition un fonds riche de 300 000 documents ainsi que de nombreuses ressources numériques.
Chaque année, avec l’opération Ouvrez, ouvrez, les livres aux bébés, le Conseil départemental offre un livre à tous les enfants nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme. En 2018, Petit Volcan a été diffusé à 7 600 exemplaires.

Balade à pied ou en vélo :
3 700 km de chemins et sentiers balisés pour 390 itinéraires référencés.
Aménagement de la vélo-route V70 longeant le val d’Allier du nord au sud du département.
Itinéraire VTT de la GTMC revu et désormais accessible aux vélos à assistance électrique.

Axe 5 : Un département bien géré

Un budget de 731,2 millions d’euros en 2019.
Le budget 2019 vient d’être voté par l’Assemblée départementale. À l’image des précédents, il réaffirme 4 priorités :
-Poursuite du plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
-Pas d’augmentation de la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat des Puydômois. Depuis 2012, le taux de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti est resté inchangé.
-Maintien d’un taux d’épargne élevé pour pouvoir conserver la capacité du Département à investir.
-Maintien d’une politique d’investissement élevé tout en restant à un taux d’endettement maîtrisé. Preuve de sa bonne gestion, le Conseil départemental est noté AA- par l’agence de notation financière Fitch Ratings.

226 millions pour l’aide sociale : personnes âgées, handicap, enfance et famille.
50,7 millions pour le développement des territoires : aides aux collectivités, agriculture, culture et sport, environnement, tourisme.
32,3 millions pour les transports : transports scolaires et interurbains.
32,9 millions pour la sécurité : sapeurs-pompiers.
119,5 millions pour les ressources humaines.
101 millions pour le développement social : insertion, lutte contre les exclusions.
45,2 millions pour la voirie : entretien des routes, viabilité hivernale.
26,7 millions pour l’éducation : entretien des collèges, restauration, hébergement scolaire.
16 millions pour les grands projets : projets structurants, contrat de plan État Région, très haut débit.
80,9 millions pour le patrimoine et les finances : annuité de la dette, entretien des bâtiments, informatique.

31 cantons, 62 conseillers : Votre assemblée départementale

Aigueperse : Catherine Cuzin, Claude Boilon
Ambert : Valérie Prunier, Michel Sauvage
Aubière : Éléonore Szczepaniak, Pierre Riol
Beaumont : Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin
Billom : Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand
Brassac-Les-Mines : Nicole Esbelin, Bernard Sauvade
Cébazat : Colette Bethune, Flavien Neuvy
Chamalières : Marie-Anne Marchis, Jean Ponsonnaille
Châtel-Guyon : Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin
Clermont-Ferrand 1 : Valérie Bernard, Alexandre Pourchon
Clermont-Ferrand 2 : Manuela Ferreira De Sousa, Gérald Courtadon
Clermont-Ferrand 3 : Sylvie Maisonnet, Pierre Danel
Clermont-Ferrand 4 : Dominique Briat, Damien Baldy
Clermont-Ferrand 5 : Élise Serin, Jean-Yves Gouttebel
Clermont-Ferrand 6 : Nadine Déat, Patrick Raynaud
Cournon D’auvergne : Monique Pouille, Bertrand Pasciuto
Gerzat : Émilie Guedouah Vallée, Serge Pichot
Issoire : Jocelyne Bouquet, Bertrand Barraud
Lezoux : Monique Rougier, Florent Moneyron
Maringues : Caroline Dalet, Éric Gold
Martres De Veyre : Bernadette Troquet, Gilles Pétel
Monts Du Livradois : Dominique Giron, Jean-Luc Coupat
Orcines : Martine Bony, Jean-Marc Boyer
Pont-Du-Château : Natalie Cardona, Gérard Bétenfeld
Riom : Stéphanie Florie-Dutour, Jean-Philippe Perret
Saint-Éloy-Les-Mines : Pierrette Daffix-Ray, Laurent Dumas
Saint-Georges-De-Mons : Clémentine Raineau, Grégory Bonnet
Saint-Ours : Audrey Manuby, Lionel Muller
Sancy : Élisabeth Crozet, Lionel Gay
Thiers : Annie Chevaldonné, Olivier Chambon
Vic-Le-Comte : Jeanne Espinasse, Antoine Desforges.

Le Puy-de-dôme est constitué de 31 cantons. Chacun d’entre eux est représenté par deux conseillers départementaux, une femme et un homme. L’Assemblée départementale est donc composée de 62 conseillers départementaux. Aux côtés du président Jean-Yves Gouttebel, 12 vice-présidents composent l’exécutif ou bureau départemental.

Contact Service du budget : Marie Chirol. Tél. 04 73 42 20 32
Contact Service des assemblées : Sylvie Neuville. Tél. 04 73 42 20 06

Projets : Un département qui prépare l’avenir

Le circuit de Charade met les watts !
Le circuit mythique du Puy-de-Dôme va entamer une nouvelle vie, tournée vers l’électricité et le développement durable. Installation de panneaux solaires pour rendre le site autonome en énergie, de supers-chargeurs, d’un système de recharge dynamique par induction intégré à l’asphalte… 
De nombreux aménagements vont être réalisés, dès cette année, pour faire de Charade le site incontournable de la mobilité de demain. 

Un collège, plusieurs nationalités :
Pour favoriser l’attractivité du Puy-de-Dôme à travers le monde, le Conseil départemental travaille avec l’Education nationale sur un projet de création d’un collège international doté d’un internat. Ouvert à tous les élèves puydômois, ce futur établissement sera particulièrement adapté aux enfants de familles expatriées venues travailler dans le Puy-de-Dôme.
Nouvelle aide en direction des jeunes talents sportifs dans la perspective de leur participation aux Jeux olympiques 2024.

Une voie verte au fil de l’Allier :
Se déplacer sur une route réservée aux transports doux : piétons, vélo, rollers… Une voie verte va bientôt voir le jour. Intégrée à la V70 (itinéraire cyclable qui relie Nevers à Palavas-les-Flots), elle traversera le Puy-de-Dôme du nord au sud en suivant le val d’Allier.
Pour mener à bien ce projet, le Département mobilise son ingénierie technique et travaille en relation étroite avec la Région et les intercommunalités concernées.

L’archéologie sur un plateau :
Le Conseil départemental anime les projets d'aménagement pour mieux mettre en valeur le plateau de Gergovie et l'ensemble des sites arvernes : Corent, Gondole et les camps de César. 
Participation à la rénovation de la Maison de Gergovie.
Plusieurs découvertes majeures ont été faites à Gergovie en 2016 : un dallage de 3 000 m², vestige d’une importante place publique à l’époque antique, et les traces de l’ancienne porte principale, située sur les remparts sud.

Des services toujours plus accessibles :
Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, élaboré en collaboration avec les services de l’État, a été signé, par la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Plusieurs actions sont envisagées pour développer l’offre de services en zones rurales.
Réflexion autour d'un plan d'actions pour améliorer l’offre de santé dans les territoires et les rendre plus attractifs pour les professions médicales.

Les Archives s’agrandissent :
« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur » (Winston Churchill). Pour continuer à assurer leurs missions de conservation des documents et améliorer l’accueil du public, les Archives départementales vont être agrandies et rénovées. Un programme estimé à près de 10 millions d’euros
La capacité de stockage des Archives va être portée à  52 km linéaires, contre 37 actuellement.


Sapeurs-pompiers 

Grande Guerre : Les sapeurs-pompiers se souviennent

Les sapeurs-pompiers de France ont rendu hommage à leurs pairs tombés lors de la Grande Guerre.
Les sapeurs-pompiers de France ont rendu hommage à leurs aînés tombés pendant la Première Guerre mondiale lors d’une cérémonie, le 10 novembre, à l’Ossuaire de Douaumont. On estime que 7 680 hommes du feu seraient morts pendant le conflit, 2 733 sépultures ont été retrouvées. Cet hommage a été décliné sur l’ensemble du territoire le même jour à la même heure. 
Dans le Puy-de-Dôme, Didier Lambert, président délégué de la commission histoire, musée et musique de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, a recensé 164 sapeurs-pompiers morts pour la France. Formés pour l’occasion en tant que porte-drapeaux, nos Jeunes sapeurs-pompiers ont pu fièrement leur rendre hommage en arborant chacun un drapeau de chaque caserne lors d’une cérémonie organisée, place Delille à Clermont-Ferrand, en collaboration avec le SDIS et l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers. 

Contact : UDSP63. Tél. : 04 73 98 80 54

Réserve militaire : Le SDIS 63 s’engage

Le SDIS 63 et le ministère des Armées ont signé une convention de soutien à la politique de la réserve militaire.
Créée il y a plus de deux ans, en réponse aux attentats de 2015 et 2016, la Garde nationale regroupe les réserves opérationnelles des armées et de la gendarmerie, ainsi que la réserve civile de la police nationale. Elle compte 70 000 hommes et femmes.
Dans le cadre de la participation à ces activités militaires, les agents territoriaux peuvent souscrire un engagement à servir dans cette réserve. Le contrat renouvelable engage pour une durée d’un à cinq ans et permet aux intéressés d’intervenir dans les domaines soit opérationnels, soit du soutien. La durée de ce renfort est déterminée par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste, dans la limite de 30 jours par an. Tout comme le Conseil départemental, le SDIS 63, représenté par Jean-Yves Gouttebel, a signé une convention de soutien à la politique de la réserve militaire avec le ministère des Armées, représenté par le général Vallette d’Osia. Elle contient des dispositions plus favorables à la disponibilité et à la réactivité de ces agents réservistes et leur permet de s’absenter dans de meilleures conditions. À ce jour, cinq fonctionnaires sont concernés par ces dispositions. 

Contact : SDIS 63. Tél. : 04 73 98 15 32


Chaîne Des Puys

Grand âge : Le puy de Dôme croqué par nos aînés !

Des résidents de trois Ehpad ont dessiné le puy de Dôme. L’expo L’Art en partage sera présentée au CHU Estaing.
C’est un très beau projet qui a été mené par les animateurs et les résidents volontaires des Ehpad de L’Ombelle à Maringues, des Tilleuls à Randan et de Saint-Joseph à Lezoux. Sous la houlette de l’artiste peintre Audrey Amidieu du Clos, les aînés ont suivi des ateliers de dessin où ils ont pu notamment reproduire le puy de Dôme en se basant sur des clichés du photographe Bruno Bizanti. « Il s’agissait de faire germer en eux cette petite graine que l’on a tous en nous mais que l’écriture vient souvent étouffer durant les longues années scolaires », explique la peintre, pour qui ce projet permet de donner un nouveau visage des maisons de retraite. Le Conseil départemental a souhaité valoriser cette initiative unissant la solidarité intergénérationnelle et le site du puy de Dôme, deux cœurs de cible de son action.  

L’Art en partageau CHU Estaing :Cette exposition de pastels secs sur papier sera présentée, en avril, dans le hall du CHU Estaing à Clermont. 

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Maryline Romanet. Tél. : 04 73 42 02 77

Conférence. UNESCO : les enjeux d’une inscription

Jean-François Caron, élu qui a porté l’inscription du Bassin minier du Nord sur la Liste du patrimoine mondial, animera une conférence, le 28 janvier, sur les enjeux de la gestion d’un site exceptionnel.
Suite à l’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial, le Conseil départemental va proposer, tout au long de l’année, une série de rencontres pour réfléchir et présenter au public les enjeux de la gestion de sites exceptionnels. 
C’est dans ce cadre qu’il a invité Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle et ancien président de Bassin minier uni, structure qui a porté l’inscription du Bassin minier du Nord sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, en 2012. L’élu du Pas-de-Calais animera, avec Jean-Yves Gouttebel, une conférence publique, lundi 28 janvier à 18h30 à l'École de Droit, pour présenter ses retours d’expérience suite à l’obtention par le Bassin minier de cette prestigieuse reconnaissance. 

Infos pratiques : Lundi 28 janvier à 18h30, Amphithéâtre Michel-de-l'Hospital, École de Droit, 41 boulevard François-Mitterrand, Clermont-Ferrand. Entrée libre. Le Bassin minier du Nord a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2012.


Routes 

Mobilité : En route avec Covoit’ici

Un nouveau service de covoiturage va être lancé au printemps 2019 entre Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand.
Le Parc des volcans d’Auvergne, le SMTC-AC (Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise) et l’association Covoiturage Auvergne vont lancer au printemps un dispositif de covoiturage spontané sur la portion de la RD 2089 située entre Rochefort-Montagne et Clermont. Le principe ? Simple et interactif. Si vous êtes passager, il suffira de vous rendre dans l’un des 6 arrêts aménagés entre les deux cités et d’enregistrer votre demande de covoiturage sur la borne dédiée. Si vous êtes conducteur, un message de demande de trajet en cours s’affichera sur un panneau lumineux placé en amont de chaque arrêt. Vous vous arrêtez et vous pourrez bénéficier d’un dédommagement de l’ordre de 3 euros (tarif variable suivant le lieu de chargement) grâce au ticket que vous aura remis le passager.
Cette opération est rendue possible grâce à l’appui technique du Département du Puy-de-Dôme pour la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires à l’installation des panneaux, aires de stationnements et bornes le long de la RD 2089 dont il est gestionnaire. Signalons également à terme la mise en place d’une application smartphone pour la communauté d’usagers. 

Infos pratiques : Renseignements et inscriptions sur : www.covoitici-info.fr
Le Conseil départemental a apporté une aide technique pour l’installation de ce dispositif de covoiturage spontané qui fonctionne avec succès dans d’autres régions de France.

Gestion de la voirie : Transfert à la Métropole

Le Conseil départemental a transféré, le 1er janvier 2019, 240 km de son réseau routier à Clermont Auvergne Métropole.
Conséquences de la loi NOTRe et de la transformation de la communauté d’agglomération en Métropole, celle-ci a récupéré la compétence voirie sur son territoire. Depuis le 1er janvier, 240 km de routes départementales, sur les 410 que compte la Métropole, ont donc été transférés, soit environ 3 % du réseau routier départemental.
« Pour une meilleure cohérence de gestion, cela concerne essentiellement les voiries à vocation urbaine et donc moins les routes situées à l’ouest du territoire métropolitain, sur le secteur de la Chaîne des Puys inscrit au patrimoine mondial », précise Nicolas Morisset, directeur des routes au Département.
Afin d’assurer la continuité du service, notamment au regard de la viabilité hivernale, le Département poursuivra l’entretien de ces routes jusqu’au 1er avril 2019, date du transfert définitif. Des agents (22 équivalents temps plein), du matériel (camions, faucheuses, véhicules utilitaires) ainsi que 109 ouvrages d’art sont également concernés par ce transfert. Sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole, le Conseil départemental va continuer à entretenir le réseau routier situé dans la Chaîne des Puys.

Contact : Direction des routes, Nicolas Morisset. Tél. 04 73 42 47 89


Social

Fayet-le-Château : Des maisons familiales pour personnes âgées

Un futur ensemble destiné à l'accueil familial «générations solidaires» est en construction à Fayet-le-Château.
Mode de prise en charge alternatif pour les personnes âgées, l’accueil familial présente de nombreux avantages. Cette activité réglementée par le Code de l’action sociale et de la famille offre un cadre de vie sécurisé, chaleureux et générateur de lien social. La commune de Fayet-le-Château porte un projet innovant avec la création de quatre maisons spécifiques. Agréée par le Conseil départemental, chaque famille d’accueil pourra recevoir trois personnes âgées (12 au total). La conception architecturale bien adaptée, la possibilité d’une organisation de travail solidaire, le développement d’activités intergénérationnelles et les liens forts avec le centre hospitalier de Billom, autant d’atouts véhiculés par ce projet audacieux qui devrait faire des émules dans le département. 
Porté par la commune, ce projet d’hébergement innovant prévoit la construction de quatre maisons dans le centre-bourg. 

Financement : Coût total 1,73 million d’euros, Conseil départemental 210 000 €.
Contact : Service des établissements, Catherine Bafoil. Tél. : 04 73 42 20 80

Seniors : Prévenir pour bien vieillir

La Conférence des financeurs soutient les initiatives en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Elle est animée par le Conseil départemental, la Conférence est composée de l’ARS, de l’Anah, de la Carsat , du RSI, de la MSA, de la Sécurité sociale, d’Agirc-Arrco, etc. Illustration avec ces deux actions programmées en début d’année.

Sécurité routière :
Le groupe La Poste organise trois journées d’animations sur les territoires à destination des seniors pour une « piqûre de rappel » sur les risques routiers. 

Infos pratiques :
18 janvier : Rochefort-Montagne,
24 janvier : La Bourboule,
25 janvier : St-Éloy-les-Mines.
Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h. Gratuit, sur réservation au : 06 33 76 12 75 ou à l’adresse : claudine.coront-ducluzeau@laposte.fr

Le numérique contre les troubles cognitifs :
Le Clic (Centre local d’information et de coordination gérontologique) de Thiers propose aux personnes âgées de son territoire souffrant de troubles cognitifs et à leurs aidants d’expérimenter l’Agenda A2. Conçue par une société issoirienne, cette tablette est un véritable agenda connecté. Elle donne des repères quotidiens à son propriétaire pour ne pas oublier les événements importants de la journée et le met en relation directe avec son ou ses aidants.

Infos pratiques : Si vous êtes intéressé, contactez le 04 73 51 75 85.


Territoires

Développement durable : Les communes plus vertes

Les lauréats de « Ma commune au naturel » ont été récompensés pour leurs actions réalisées en faveur du développement durable.
Prenant la suite du concours du fleurissement et du cadre de vie, «Ma commune au naturel» a récompensé 24 villes et villages du département, jeudi 6 décembre, à Pérignat-les-Sarliève. La nouvelle appellation de cette démarche vise à encourager toutes les communes, y compris les plus petites, à s’inscrire dans des processus de développement durable et de gestes éco-citoyens réalisables même avec des moyens réduits. Au-delà de la simple plantation de fleurs, on investit dans l'embellissement pour le bien-être de tous. Soixante-et-une communes se sont inscrites pour l’édition 2018 (14 de plus qu’en 2017) dont 22 nouvelles collectivités. 
Rappelons que notre département compte également 54 communes labellisées «Villes et villages fleuris». Artonne, Chanat-la-Mouteyre et Saint-Maigner sont les heureux lauréats 2018 avec l'obtention de la première fleur du label. 

Contact : Service tourisme et thermalisme, Josianne Astier. Tél. : 04 73 42 47 50

Le palmarès 2018 :
Les communes ont été classées en quatre catégories en fonction du nombre d’habitants. 
Premier prix départemental : Orcines.
Prix de la première participation réussie : Auzelles, Condat-les-Montboissier, Authezat, Le Broc, Tour-sur-Meymont, Cunlhat, Mezel, Mirefleurs, Orléat. 
Prix départemental : Gimeaux, Le Quartier, Usson, Égliseneuve-près-Billom, La Sauvetat, St-Maurice-ès-Allier, St-Priest-des-Champs, Thuret, La Monnerie-le-Montel, Pérignat-les-Sarliève, St-Saturnin, Mozac.
Prix d’encouragement : Sauvessanges, Vollore-Ville.
Prix spéciaux : Thierry Mignot, jardinier de la commune de St-Pierre-Roche ; équipe de jardiniers de Beauregard-Vendon. 

Chauriat : Redynamiser le centre-bourg

Nouvelle bibliothèque, logements sociaux, la commune de Chauriat poursuit ses efforts d’attractivité et de qualité de vie. En 30 ans, ce sont près de 40 logements sociaux qui auront été construits à Chauriat par Auvergne Habitat. Appartements, maisons, locations, accessions à la propriété, si la commune a fait appel au bailleur social, c’est notamment dans le but de redynamiser son centre-bourg. Dernières réalisations en date, le lotissement des Plantades et l’immeuble du Presbytère qui représentent, en tout, 13 nouveaux logements en plein cœur du village. 
Parallèlement à ce projet, la commune a souhaité installer les locaux de sa nouvelle bibliothèque, plus vaste, fonctionnelle et accessible, en rez-de-chaussée du presbytère. La nouvelle bibliothèque a été aménagée au rez-de-chaussée du nouvel immeuble du Presbytère.

Financement bibliothèque : Coût  total 182 000 €, Conseil départemental 33 000 €.
Financement logements sociaux : Coût total 2 millions d’euros, Conseil départemental 49 000 €.


Collèges, culture

Petite enfance : Juju la tortue est en vue !

Le lauréat du concours «Ouvrez, ouvrez les livres aux bébé» 2018 a été dévoilé : le livre Juju la tortue de Boris Sabatier sera offert aux bébés puydômois cette année.
C’est le 15e album… Déjà ! On ne change pas une formule qui gagne. Après une sélection par un jury, 1 430 Puydômois, dont près de 1 200 enfants, issus de trois communautés de communes volontaires (Ambert Livradois Forez ; Combrailles Sioule et Morge ; Massif du Sancy), ont voté et choisi l’album du Clermontois Boris Sabatier, graphiste indépendant. Son Juju la tortue est donc le nouvel ouvrage édité par le Conseil départemental dans le cadre du concours «Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés». L’histoire ? Personne ne veut jouer avec Juju la tortue. Car avec sa maison sur le dos, elle ne peut ni courir ni bondir. En chemin, elle va rencontrer d’autres animaux esseulés : un moucheron riquiqui, un putois malodorant… Mais comment se faire des amis quand on est différent ?
Présenté officiellement en avril 2019, l’album sera ensuite envoyé à partir du mois de mai aux parents des enfants nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme et ce, sans en faire la demande. Pour les auteurs, le prochain concours est déjà ouvert. Ces derniers ont jusqu’au 14 juin pour envoyer leur dossier de candidature. 

Juju la tortue, livre lauréat du concours « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés » 2018, est l’œuvre du dessinateur clermontois Boris Sabatier.

Contact : Médiathèque départementale. Tél. : 04 73 25 84 80

Éducation : Les collégiens défendent l’environnement

Des élèves puydômois ont été récompensés pour leurs projets présentés dans le cadre du Défi collège nature.
Prenant la suite du Défi collège énergie initié en 2017, le Défi collège nature vise à promouvoir l’éducation à l’environnement auprès des collégiens du département. Depuis la rentrée scolaire, ces derniers ont imaginé des projets en lien avec les trois thématiques principales de ce défi amical : « nature, faune et flore » ; « nature et eau » ; « nature et paysages ». Composé de représentants du Conseil départemental, du Rectorat et de la Maison des sciences, le jury a retenu sept projets sur l’ensemble des collèges ayant participé à cette opération. Une cérémonie de remise des prix a eu lieu, vendredi 14 décembre, à l’Hôtel du Département. 
Félicitations aux collégiens qui ont présenté des idées originales lors du Défi collège nature.

Les 7 collèges lauréats :
Gironnet à Pontaumur ; Senèze à Arlanc ; Camus à Clermont-Ferrand ; St-Joseph à Ambert ; Cassin à Manzat, Les Près à Issoire ; Vialatte à Saint-Amant-Roche-Savine. Pour réaliser leurs projets, les collégiens se partageront une dotation globale de 19 500 €.

Contact : Mission développement durable, Bénédicte Paris. Tél. : 04 73 42 02 94


Agenda sorties 

Un show pour sensibiliser à l’égalité : Filles, garçons… Tous égaux !

Signataire de la Charte européenne pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, le Département s’engage et propose une action inédite: un show «à l’américaine» animé par Maha Issaoui.
Le monde évolue, mais les stéréotypes ont la vie dure. Ils affectent encore les droits, les métiers, les comportements dits masculins ou féminins. Partout l’égalité doit progresser : à l’école, au travail, dans les entreprises, dans l’espace public, au sein même des familles… C’est pour cette raison que le Conseil départemental s’attache, depuis 2009, à promouvoir l’égalité Femme Homme dans la vie locale.
En ce début d’année 2019, nous vous proposons d’assister à un show musique, vidéo et animation mené par Maha Issaoui. Ambassadrice « For Girls in Science »  L’Oréal-Unesco, cette jeune chercheuse à l’institut Pascal communique partout à travers l’Europe et le bassin méditerranéen sa passion de la liberté et de l’égalité à la jeune génération. Au travers de ses conversations avec les spectateurs, cette jeune femme dynamique et engagée interpelle, interroge, provoque et suscite le débat, sans laisser personne indifférent, afin que chacun reparte avec l’idée que la société a tout à gagner à faire vivre l’égalité au quotidien ! 

Infos pratiques : De 14h à 16h. Entrée gratuite. 
Lundi 4 février : Espace Nelson Mandela, 33 rue Tourette, Clermont-Ferrand
Jeudi 7 février : Espace Vie Rurale, Rue de l’Égalité, Saint-Gervais-d’Auvergne
Lundi 11 février : Salle Espace, Place Saint-Éxupéry, Thiers
Mardi 12 février : Salle du Jeu de Paume, Place de la République, Vic-le-Comte

Contact : Cécile Nore. Tél. : 04 73 42 35 74

Exposition : Le cinéma prend langue avec l’art plastique 

Chaque année, l’Hôtel du Département abrite une exposition thématique en lien avec le Festival du court métrage. Pour cette 17e édition, avec Bande d’idiomes, c’est la langue qui est à l’honneur.
Une belle collaboration entre le monde du cinéma et celui des arts plastiques. Chaque année depuis 2004, des plasticiens puydômois exposent leur création en lien avec le Festival du court métrage. Pour cette 17e Bande d’idiomes c’est au tour de la langue, comme langage ou comme organe, d’être à l’honneur.
Un écho à la rétro thématique du festival 2019, Short in translation, qui présentera plusieurs œuvres cinématographiques où malentendus, quiproquos, situations décalées seront le lot commun.
30 plasticiens, peintres, illustrateurs, sculpteurs et photographes ont ressorti leurs dictionnaires bilingues pour transformer la langue de bois, la langue de vipère ou tout autre cheveu sur la langue en langage des fleurs et proposer un florilège d’œuvres originales. 

Infos pratiques : Bande d’idiomes ! Du 28 janvier au 16 février, Hall René Cassin, Hôtel du département, 24 rue Saint-Esprit, Clermont-Ferrand. Du lundi au samedi, de 14h à 18h. Entrée libre

Puy de Dôme : Le Panoramique des Dômes passe en mode Hiver
 
Pendant l’hiver, le train circule du mercredi au dimanche avec un départ toutes les heures de 10h à 17h, dernière descente à 17h.
Les espaces de visite et de restauration (en Maison de site, au pied du puy de Dôme, uniquement) sont ouverts du mercredi au dimanche de 10h à 17h.
Fermeture pour maintenance du 25 au 29 mars.
L’ensemble des espaces d’accueil au sommet rouvrira le samedi 30 mars.

Renseignements au : 0 826 399 615 ou sur : panoramiquedesdomes.fr

Puy de Dôme : Exposition

Concilier une infrastructure électrique et un paysage exceptionnel : Des étudiants de l’école des paysages de Versailles posent un regard neuf sur les aménagements électriques autour du puy de Dôme, à travers croquis et dessins, afin d'apporter des solutions concrètes pour leur meilleure intégration dans ce site naturel d'exception. 

Jusqu’au 30 juin 2019 à la Maison de Site (gare du Panoramiques des Dômes). Du mercredi au dimanche, de 10h à 17h. volcan.puy-de-dome.fr

Musée départemental de la Céramique à Lezoux

Le musée sera fermé du 1er au 31 janvier 2019. Réouverture le 1er février 2019.
Le retour des Vacances des Potes !
Pendant les vacances de février, les enfants de 6 à 14 ans pourront profiter de deux ateliers thématiques :
Pop- up : quand les dessins surgissent (cycle long). Apprendre à fabriquer différentes cartes pop-up où dessins et décors se déploieront à la surprise générale. Mercredi 27 et jeudi 28 de 10h à 12h30.
Dîner chez les Romains (cycle court). Cuisiner, déguster en suivant les usages antiques, de quoi faire saliver les papilles... Mercredi 27 ou jeudi 28 de 14h à 16h30. Réservation obligatoire au 04 73 73 42 42 ou par mail : museedelaceramique@puy-de-dome.fr. Tarif : 4 € la demi-journée. musee.ceramique.puy-de-dome.fr. Facebook : le MDCL

Les espaces naturels sensibles : Chantier nature au puy d’Aubière

Participez à l'entretien écologique de l’ENS du puy d’Aubière. Au programme : lutte contre l'érosion du site et visite pour découvrir la biodiversité locale. Samedi 9 février de 9h30 à 17h. Rdv rue des Réservoirs à Aubière (au croisement avec le chemin des Gravins). ens.puy-de-dome.fr

Rencontres Montagnes et Sciences

Ce festival de films d’aventure scientifique en montagne se décline, pour sa 5e édition, à Cébazat avec Astu’Sciences. Scolaires et grand public sont invités aux séances de projection et à de nombreuses activités autour de la science : rencontres avec les protagonistes, visites de laboratoires, balades scientifiques, démonstrations de sismologie… Autant d’échanges et d’animations dans le but d’encourager et de promouvoir les métiers scientifiques.
Vendredi 18 janvier au Sémaphore (Cébazat). Prix libre entre 3 € et 12 €. montagnes-sciences.fr


Le puydômois et les médias

Les mouvements sociaux et actes terroristes qui ont secoué le pays ces derniers mois ont donné au Puydômois l’occasion de surfer, plus qu’à l’accoutumée, sur les réseaux sociaux. Grand mal lui en a pris car il n’a trouvé là rien susceptible de parfaire son information ou alimenter sa réflexion. Désespérément rien, si ce n’est un déferlement de haine, d’insultes et de fausses informations.
Il est bien conscient que ce nouveau mode de communication est un espace de liberté offert au plus grand nombre. Mais il en mesure aussi les limites, voire les dangers. Une fausse information, sciemment mise en ligne sur les réseaux sociaux et partagée sans vérification par des centaines de milliers d’internautes, peut être un redoutable moyen de propagande ou de manipulation.
C’est pourquoi, plus que jamais, le Puydômois reste fidèle aux médias traditionnels pour s’informer et se forger une opinion. Car même si elle est loin d’être parfaite, la presse demeure, par sa diversité et sa déontologie, un des fondements de notre démocratie. 

Assemblée générale de l’Adit 63

Réunis en assemblée générale, le 10 décembre dernier, les 334 adhérents de l’Agence départementale d’ingénierie territoriale (Adit 63) ont pu dresser un bilan positif de l’action de cet établissement public créé en 2017. 
Voirie, finances, projets structurants, assainissement ou encore instruction des permis de construire, l’Adit permet de mettre l’expertise technique et administrative des agents du Conseil départemental au service des projets des communes, intercommunalités et syndicats puydômois qui ne possèdent pas nécessairement de personnels spécialisés dans ces domaines. L’ADIT envisage de proposer de nouveaux services en 2019, notamment dans le domaine du numérique. 

Contact : ADIT 63, Adit63.puy-de-dome.fr

Un agriculteur puydômois récompensé

Jeune exploitant de vaches limousines à Sauxillanges, Aurélien Hobeniche a été élu lauréat de la catégorie « Produits Carnés », le 20 novembre dernier, lors de la toute première édition des Trophées fournisseurs Agrilocal. Améliorer le « Manger Mieux » et favoriser les circuits courts en restauration collective, tel est le pari de cette plateforme virtuelle sur laquelle cet éleveur est inscrit depuis son lancement en 2013. 
Il dispose aujourd’hui d’un atelier de découpe transformation de 170m² qui lui permet de répondre aux besoins des collectivités : en 2017, il a ainsi livré 19 tonnes de viande dans les restaurants scolaires du Puy-de-Dôme et propose plus d’une quarantaine de produits référencés. 

Quand la randonnée devient un acte citoyen

Ceux qui se promènent dans la Chaîne des Puys faille de Limagne le week-end l’ont sans doute déjà croisé. Julien est un jeune homme autiste qui s'est lancé un défi : gravir un à un tous ces volcans qu'il aime tant. Mais ce n’est pas tout : à chacune de ses sorties, il est équipé d’une pince pour ramasser en chemin les déchets abandonnés par des visiteurs indélicats.
Bravo et merci à lui ! Pourvu que son initiative en inspire certains et en responsabilise d'autres. 

Laisser la forêt s’exprimer

Emmenée par le naturaliste Jean-François Noblet, une délégation du Conseil national de protection de la nature s’est rendue, le 11 décembre, dans la forêt de la Comté, le plus vaste espace naturel sensible géré par le Conseil départemental. Une partie de celle-ci pourrait bientôt être classée par le ministère de la Transition écologique et solidaire en Réserve biologique intégrale. C’est-à-dire, une zone de protection où l’homme n’intervient pas (sauf exception) pour laisser s’exprimer la nature.  
Contact : Service des milieux naturels, Emmanuelle Texier. Tél. : 07 73 42 12 14

Visite de la ministre de la Cohésion des territoires

La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, Jacqueline Gourault, s’est rendue, lundi 3 décembre, dans le Puy-de-Dôme. Lors de cette visite, elle a été reçue à l’Hôtel du Département où elle s’est entretenue avec les élus de l’Assemblée départementale avant de signer la convention de mise en œuvre du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 

Anne Gaëlle Baudouin-Clerc nouvelle préfète

Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a été nommée, le 21 novembre en Conseil des ministres, préfète du Puy-de-Dôme. Elle remplace à ce poste Jacques Billant. Agée de 46 ans, Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc a été préfète des Hautes-Pyrénées (2014-2016) et de la Dordogne (2016-2018) avant d’être nommée dans notre département.  

Contact : Préfecture du Puy-de-Dôme, 1 rue d’Assas, Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 98 63 63

Accueil personnalisé aux Finances publiques

Afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, la Direction générale des finances publiques a étendu son dispositif d’accueil personnalisé sur rendez-vous aux centres départementaux des finances publiques d’Ambert, de Thiers, de Riom, du Mont-Dore La Bourboule et de Clermont-Ferrand. 
Les usagers peuvent désormais prendre rendez-vous par mail, téléphone ou via le guichet mis à disposition dans ces centres afin de ne plus avoir à se déplacer inutilement et d’éviter les longues files d’attente. 

Contact : impots.gouv.fr



Expression des groupes politiques 

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : 2019 : Le Département engagé pour plus de justice sociale

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une année de santé, de bonheur et de réussite.
Face aux différentes contraintes financières, nous agissons pour répondre le mieux possible à l’enjeu de solidarité qui incombe au Département. C’est pourquoi, en décembre dernier, nous avons proposé un budget volontariste pour 2019 en particulier dans le domaine social, budget que l’ensemble des forces de gauche a voté.
Depuis des années, la ligne directrice de notre action est bien la lutte contre toutes les injustices, tant humaines que territoriales. Nous avons toujours pris nos responsabilités de gestion, malgré les contraintes qui pèsent sur le département, refusant de fuir dans l’incantation ou le double langage à des fins électorales.
Dans cette droite ligne, malgré des hausses de dépenses sociales dues à la précarité de plus en plus forte, nous avons pour la 7e année consécutive, refusé d’augmenter la fiscalité départementale pour ne pas peser sur le pouvoir d’achat des Puydômois tout en maintenant des services de qualité. Cela n’est possible que grâce à une bonne gestion, à une maîtrise des dépenses de fonctionnement et à la capacité d’innovation de la collectivité pour s’adapter le plus possible à chaque situation de vie, à chaque âge et à chaque besoin particulier.
Parce que nous vivons chaque jour avec les Puydômois, nous savons que les souffrances qui s’expriment dans nos territoires sont réelles et profondes. C’est pourquoi, nous demandons au Gouvernement de répondre véritablement à l’urgence sociale. Les mesures qu’il a arrêtées, ont le mérite d’exister, mais sont très loin de répondre aux revendications et aux aspirations qui se sont exprimées à travers le mouvement des «gilets jaunes».
Certes les revendications des gilets jaunes sont multiples et souvent contradictoires. Autant certaines sont inacceptables, autant le malaise social qui s’exprime et les exigences de changements profonds dans la manière de poser les problèmes d’aujourd’hui ne peuvent être ignorés.
Il faut aussi que le Gouvernement reconnaisse le caractère indispensable de l’aménagement du territoire pour des raisons de justice sociale mais aussi pour réussir la transition écologique. La sortie de crise appelle à une revalorisation de la décentralisation dans laquelle le Département doit avoir un rôle renforcé pour que la solidarité entre les Hommes et les Territoires progresse.

Contact : Tél. : 04 73 42 23 85
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), Dominique Briat, Damien Baldy (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel, Élise Serin (Clermont-Fd 5), Nadine Déat, Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot, Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron, Éric Gold (Maringues), Gilles Pétel, Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat, Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld, Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray, Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines), Élisabeth Crozet, Olivier Chambon, Antoine Desforges, Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)

Union des Républicains : L’État ne doit pas abandonner les territoires

Les associations d'élus (communes, départements, régions) dénoncent depuis plusieurs mois le manque d'écoute de nos gouvernants auprès des collectivités.
Le président de la République a enfin annoncé son intention de faire un tour de France des régions pour rencontrer les maires « qui portent la République sur le terrain » !
OUI les élus locaux (au même titre que les associations et corps intermédiaires) sont implantés sur tout le territoire et constituent un relais indispensable entre les citoyens et l’État, que ce soit dans le monde rural ou dans des secteurs urbains.
Pour ce qui est des Départements, le manque d’écoute de l’État persiste et des engagements forts sont attendus sur trois sujets importants : le financement des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH ou RSA), la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) et l’impact de la réforme de la fiscalité locale.
Ces trois sujets illustrent les difficultés des Départements à assumer les charges qui leur sont imposées.
Faut-il rappeler que les dépenses sociales et d’insertion représentent plus de la moitié des charges courantes de fonctionnement pour le Département du Puy-de-Dôme !
Par exemple, sur le sujet des mineurs non accompagnés (MNA), préoccupant tant sur le plan humain que sur l’ampleur du coût concernant l’accueil de ces mineurs, leur nombre ne cessant de croître. Dans le Puy-de-Dôme, les services de l’aide sociale à l’enfance accompagnent actuellement près de 600 situations pour seulement une centaine en 2015. En un an (2017-2018), les dépenses relatives à l’accueil des MNA passent de 3,3 millions à 6 millions d’euros en 2018, et 9 millions d’euros sont prévus au budget 2019.
Le président de la République a déclaré que l’État assumerait l’intégralité des coûts relatifs à cet accueil pour une mission qui relève de sa compétence : nous attendons toujours qu’il passe de la déclaration aux actes ! La situation est urgente !
Pour reprendre l’appel des associations d’élus, l’État doit engager une « sincère remise en question des méthodes, des moyens et des objectifs » pour réellement en finir avec ce sentiment d’abandon qui devient de plus en plus une réalité.

Contact : groupeUR@puy-de-dome.fr. Tél. : 04 73 42 23 11
www.uniondesrepublicains.org
Le Président, Jean Marc Boyer
Les élus du groupe : Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Eléonore Szczepaniak, Pierre Riol (Aubière), Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Colette Bethune, Flavien Neuvy (Cébazat), Marie-Anne Marchis, 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) 

La gauche 63 : Un nouveau groupe et une nouvelle année pour des ambitions renforcées

Les vœux rythment traditionnellement le premier mois de l’année. Plus que jamais, face aux nombreuses difficultés que nos concitoyens rencontrent, c’est le souhait de la défense de l’intérêt général que nous formulons car il est celui, demain, qui permettra à toutes et tous de construire sa vie et de protéger notre planète, sous le prisme de l’entraide et non de la compétition. 
Le libéralisme n’est pas une réponse appropriée aux périls climatiques et humanitaires auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ; il en est la cause.
Pourtant, le gouvernement n’a de cesse d’affaiblir la force publique et ses services pour permettre un enrichissement de quelques privilégiés, alors qu’il devrait agir pour la préservation de nos ressources naturelles et de la justice sociale. 
Les décisions de ce gouvernement impactent pleinement le présent et l’avenir du Département du Puy-de-Dôme et de ses habitants. 
L’austérité imposée qui nous empêche de mettre en œuvre des politiques répondant aux besoins grandissants des Puydômois, ainsi que les attaques incessantes envers la décentralisation et l’autonomie de notre collectivité, doivent être remises en cause. Un projet écologique, le refus des politiques d’austérité, la juste répartition des richesses, la construction d’une économie solidaire, la participation citoyenne, la laïcité et le respect des différences doivent être les fondements des décisions de notre assemblée. 
C’est ainsi que l’année 2019 permettra aux deux anciens groupes politiques « Divers Gauche 63 » et « Front de Gauche-Gauche Citoyenne » d‘unir leur force dans un nouveau groupe commun «La Gauche 63» et de construire avec l’ensemble des élus qui partagent ces valeurs, une alternative à gauche. Cette nouvelle force politique départementale se veut également la préfiguration du rassemblement des forces écologistes, solidaires et citoyennes auquel nous aspirons.
Lors de la session budgétaire, nous avons présenté un amendement adopté par les groupes «La Gauche 63» et «Socialiste, Radical et Républicain», qui a permis de replacer le vote du budget dans une contestation du cadre contraint que nous fait subir l’État. Nous voulions accompagner ce budget de ce qui a toujours fait la force de notre groupe : la défense des moyens et de l’autonomie financière de notre collectivité. 
Dans la perspective d’un horizon commun, nous vous adressons nos vœux de solidarité, de coopération, et de partage.

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

Les Co-Présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Lionel Gay
Les élus du groupe : Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand (Billom), Bertrand Pascuito (Cournon), Monique Rougier (Lezoux), Caroline Dalet (Maringues), Grégory Bonnet Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Lionel Gay (Sancy), Annie Chevaldonné (Thiers)



Puy-de-Dôme en mouvement n° 190 

Magazine du Conseil départemental
Hôtel du Département, Service communication, 24 rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 42 23 16 
Fax : 04 73 42 23 62
www.puy-de-dome.fr
Directeur de la publication : Jean-Yves Gouttebel
Rédactrices en chef : Carole Bérioux, Stéphanie Caille
Rédaction : Laurence Rapp, Thibault Teisserenc, Baptiste Désorme, Julie Jarlier, Bérangère Monraisse, Lucile Lasveaux, Émilie Landry avec le concours des services du Conseil départemental.
Photographies : Jodie Way, Henri Derus, Valentin Uta, Steeve Hans, SDIS du Puy de Dôme, Ludovic Combe, Préfecture du Puy de dôme, Denis Pourchet, Gérard Fayet, Joël Damase, Hunter Consultants, Bassin minier, JM André, Ecov
Illustrations : Frédéric Claveau - Authentic 
Impression : Roto Aisne
Maquette et réalisation : Médiafix (www.mediafix.net)
Diffusion : Mediapost - Tirage : 338 000 exemplaires
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1158-0720.
Puy-de-Dôme en mouvement est imprimé sur du papier recyclé.
Adapté au format DAISY par Braille & Culture.


