
Édito du Président.

Accompagner, Protéger et Innover.

Les 20 et 27 juin dernier, vous avez été appelé aux urnes pour choisir vos nouveaux conseillers départementaux dans chacun des 31 cantons du Puy-de-Dôme. À cette occasion, vous avez exprimé votre confiance à une nouvelle majorité au sein d’une Assemblée départementale largement renouvelée. Cette dernière m’a fait l’honneur de me porter à la Présidence du Département, épaulé par une équipe d’hommes et de femmes, vice-présidentes ou vice-présidents passionnés par leur territoire et ses habitants. La responsabilité qui nous a été confiée est un honneur et une fierté qui nous obligent. À travers ce nouveau numéro de votre magazine, je souhaite que vous puissiez, d’une part, faire plus ample connaissance avec l’ensemble de vos nouveaux élus et, d’autre part, vous assurer de la détermination du nouvel exécutif et de tous les élus départementaux qui partagent notre état d’esprit, à nous montrer dignes de votre confiance pour Accompagner avec détermination les Puydômoises et les Puydômois qui en ont besoin, davantage Protéger les plus fragiles ou isolés et Innover plus rapidement pour notre territoire et nos enfants. Pour cela, j’aurai à cœur d’être concret, de renforcer les liens de proximité et de solidarités entre les Puydômoises et les Puydômois, qu’ils soient du nord ou du sud, de l’est ou de l’ouest du département, issu d’un milieu rural ou au contraire plus urbain, afin de répondre à vos préoccupations quotidiennes et à vos besoins. Un certain nombre de politiques publiques ou de projets ont été initiés en ce sens par mon prédécesseur, Monsieur Jean-Yves Gouttebel. Je tiens à lui rendre hommage. Tout en m’inscrivant dans la continuité d’un certain nombre de sillons tracés par ses 17 années de présidence, je veux aller plus vite, plus loin et ouvrir la réflexion pour faire du Puy-de-Dôme un Département facilitateur, incitateur, fédérateur, bref encore plus humain, respectueux de l’environnement, dynamique, et audacieux afin qu’il puisse jouer son rôle au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, au-delà de cette nécessaire vision stratégique au long cours, la vie du Département est également rythmée par l’actualité quotidienne de chacune et chacun d’entre vous. Aussi, comment ne pas vous souhaiter, même si nous approchons la fin du mois de septembre, une belle rentrée à toutes et à tous ! Gestionnaire des collèges publics ainsi que des restaurants scolaires de la plupart d’entre eux, le Département joue un grand rôle dans l’accueil des collégiens et dans leur vie d’élève. A l’occasion de différentes visites sur le terrain, j’ai eu l’occasion d’évoquer avec les chefs d’établissements et les autorités concernées mon souhait de renforcer le soutien à notre jeunesse et les initiatives qui permettront de lui mettre réellement le pied à l’étrier. Nos jeunes sont notre avenir. C’est pourquoi, je serai particulièrement vigilant pour que chaque collégien bénéficie des meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage. Une nouvelle fois, belle et bonne rentrée. Et puisque que le virus de la Covid 19 continue malheureusement de circuler sous des formes diverses et variées, continuons, ensemble, à respecter les gestes barrière et à prendre soin de nous et des autres.
Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Décès de Nadège Fournier.
Nadège Fournier, suppléante de Catherine Pham et Gilles Pétel sur le canton des Martres-de-Veyre, est décédée, le 16 juillet dernier, des suites d’une maladie. Âgée de 37 ans, Nadège Fournier était assistante de puériculture et adjointe au maire de Chanonat. Lionel Chauvin et l’ensemble des conseillers départementaux adressent leurs sincères condoléances à sa famille et ses amis.



Retour sur images.

Les volcans sous bonne garde.

Très appréciée l’an dernier, la Garde républicaine était de retour cet été dans la Chaîne des Puys pour veiller sur la sécurité des visiteurs mais aussi pour rappeler le respect des bonnes pratiques. Ces six gendarmes montés (dont deux de la Garde républicaine) étaient intégrés à un vaste dispositif de sécurité et de prévention comprenant les gardes nature du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, le SDIS 63, l’Office Français de la Biodiversité et le groupement de gendarmerie (assistés par les cadets de la gendarmerie) Le dispositif est financé en partie par le Conseil départemental. Par leur présence et leurs actions, ils ont participé activement et efficacement à la préservation de ce bien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Infos pratiques : Direction des Grands sites patrimoniaux, Philippe Morge au 04.73.42.35.75.
Légende de la photo illustrant l’article : patrouille au lac d’Aydat.


Un festival entre musique et patrimoine.

La 3e édition de Voix romanes a offert tout l’été aux Puydômois et aux touristes des événements d’art vocal exceptionnels dans des joyaux du patrimoine roman. De l’abbaye de Mègemont à l’église Notre-Dame à Saint-Saturnin, ou au cœur des églises de Chauriat, Égliseneuve-d’Entraigues, Beaumont, Thuret et Beurières, sept concerts de jazz, polyphonies du monde et musique lyrique se sont tenus du 26 juin au 20 août. Cette année, la saison a été ponctuée d’animations culturelles menées par les artistes du festival.
Infos pratiques sur spectacles.puy-de-dome.fr
Légende de la photo illustrant l’article : concert d’Amou Daria à l’église de Chauriat.

Rentrée dans les collèges.

Les 30 000 collégiens du Puy-de-Dôme ont repris le chemin de leurs établissements. Le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre, Lionel Chauvin, président du Conseil départemental, et Audrey Manuby, vice-présidente en charge des collèges, en compagnie de Frédéric Chopin, préfet du Puy-de-Dôme, Karim Benmiloud, recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, et de plusieurs élus locaux, se sont rendus dans les collèges Baudelaire à Clermont-Ferrand et Gaspard-des-Montagnes à Saint-Germain-l’Herm pour rencontrer les élèves et les équipes enseignantes. Légende de la photo illustrant l’article : rentrée en musique au collège Gaspard-des-Montagnes à Saint-Germain-l’Herm.

Mobilisation estivale pour la vaccination.

Permettre à tous d’être protégés : le Conseil départemental s’est mobilisé pendant tout l’été pour participer à l’effort de vaccination contre le Covid 19. En juillet, plusieurs opérations de vaccination sans rendez-vous ont été organisées dans le Puy-de-Dôme. En août, sous le pilotage de l’ARS et en lien avec les services de la préfecture, du Département et du SDIS 63, le dispositif « Aller vers » a été déployé sur les principaux sites touristiques. Les points de vaccination étaient tenus par les sapeurs-pompiers (dont un médecin et des infirmiers).
Infos pratiques : retrouvez tous les lieux de vaccination ouverts sur : sante.fr
Légende de la photo illustrant l’article : Lionel Chauvin et Jean-Paul Cuzin, accompagnés par le préfet Philippe Chopin, le directeur départemental du SDIS 63, Jean-Philippe Rivière, la députée Laurence Vichnievsky, le maire du Chambon-sur-Lac, Emmanuel Labasse, et les maires des communes environnantes ont visité, le 18 août, le point de vaccination installé dans le camping du lac d’Aydat.



Dossier : la nouvelle Assemblée départementale.

Interview : Lionel Chauvin, nouveau président du Conseil départemental.

Suite aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin dernier, Lionel Chauvin a été élu président du Conseil départemental. Âgé de 49 ans et conseiller du canton de Châtel-Guyon, il se définit avant tout comme un homme de terrain, au contact des Puydômois et des territoires.

Lors de sa première session, le 1er juillet, la nouvelle Assemblée vous a élu président du Conseil départemental. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des Puydômois ?
Lionel Chauvin : S’il fallait me définir, je dirai que je suis un passionné des territoires, du patrimoine et une personne engagée au service des autres. Engagé dans la vie associative (éducative, sportive, défense du patrimoine…), père de 4 enfants. Engagé dans la vie professionnelle, en tant qu’expert indépendant, j’accompagne et défends les sinistrés (agriculteurs, particuliers, industriels…) face aux compagnies d’assurances et aux banques. Je suis également devenu viticulteur par passion de la sauvegarde de notre patrimoine. Je suis viscéralement attaché au terroir, à nos montagnes et aux hommes et femmes qui y vivent et qui façonnent nos campagnes et nos paysages. Et, enfin, engagé dans la cité : je suis profondément attaché au territoire dans lequel je vis et je me suis passionné très tôt pour la vie publique locale. Adjoint au maire de Châtel-Guyon depuis 2008 et conseiller départemental de ce canton depuis 2015, je prends un réel plaisir à agir au service de ses habitants, de ses associations et de ses élus. Aujourd’hui, c’est avec la même volonté et la même passion que je m’investis au service de tous les Puydômois.

Vous succédez à Jean-Yves Gouttebel qui a présidé le Conseil départemental pendant 17 ans. Quelles sont les priorités de votre mandat ?
Lionel Chauvin : J’envisage mon mandat comme un projet de territoire. Le Conseil départemental est avant tout une collectivité de proximité et les conseillers départementaux sont des élus de terrain. Le 1er juillet, il y a eu une alternance. Avec les 14 vice-présidents et la nouvelle Assemblée, nous aurons notre propre façon de diriger le Conseil départemental, de façon collective et afin de répondre aux attentes des Puydômois. Pour autant, je ne renverserai pas la table. Jean-Yves Gouttebel a mené des projets majeurs et structurants. Il a permis à notre département de renforcer son attractivité et de rayonner à l’échelle internationale. Nous allons poursuivre et continuer à construire autour des grands projets qui ont été lancés pendant la précédente mandature : le travail de préservation et de valorisation de la Chaîne des Puys, faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la transition écologique qui va impacter toutes nos politiques, la métamorphose du circuit de Charade en e-circuit vitrine des mobilités durables ou encore, pour ce qui concerne les mobilités douces, la poursuite de la voie verte qui va traverser le département en longeant l’Allier.

Si vous deviez définir votre action en trois mots, quels seraient-ils ?
Lionel Chauvin : Mon ambition est de porter un projet de territoire collectif, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent s’y investir et qui sera mis en œuvre autour de trois piliers majeurs : Protéger, Accompagner et Innover.
-Protéger davantage les Puydômois les plus fragiles. Cinq vice-présidents sont d’ailleurs dédiés aux solidarités et à l’action sociale. L’une d’entre eux est spécialement chargée du handicap, ce qui est une première dans cette collectivité.
-Accompagner en étant aux côtés de tous les habitants de notre département. De la petite enfance jusqu’à nos aînés, qu’ils soient issus des territoires ruraux comme des aires urbaines.
-Innover pour nos territoires et préparer l’avenir des générations futures : mettre en œuvre la transition écologique, accélérer le développement du numérique dans les collèges, soutenir les circuits courts dans l’agriculture.

Vous avez annoncé vouloir travailler en binôme avec Jean-Paul Cuzin, 1er vice-président en charge des moyens généraux.
Lionel Chauvin : Nous sommes très complémentaires. Nous avons tous les deux des parcours et des façons de travailler différents et c’est extrêmement enrichissant. Jean-Paul Cuzin est engagé depuis de nombreuses années dans le conseil d’administration du SDIS 63 (Service départemental d’incendie et de secours) et c’est naturellement que j’ai souhaité lui confier la présidence du conseil d’administration de cet établissement (cette fonction revient de droit au président du Conseil départemental). Je ne souhaitais pas cumuler ces deux importantes charges.

Comment souhaitez-vous agir au quotidien ?
Lionel Chauvin : Tout d’abord, j’insiste sur le fait que nous voulons travailler de façon collective et transpartisane. Les 14 vice-présidents et moi-même constituons une équipe soudée et ouverte à tous les élus de bonne volonté, quelle que soit leur sensibilité, afin de mettre en œuvre des politiques ambitieuses et efficaces. Enfin, je serai un président de terrain. Le taux d’abstention que nous avons connu ces dernières élections est un défi pour notre démocratie. Nous devons aller à la rencontre des Puydômois, nous rendre sur place dans les communes pour bien comprendre les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés pour agir en connaissance de cause. Je ne suis pas un adepte des grands discours. Ce qui compte, ce sont les actes et rien que les actes. Bref, du concret pour nos populations et nos territoires.

Jean-Paul Cuzin : un 1er Vice-président rompu au dialogue.

Avec Lionel Chauvin, il forme le binôme qui a pris en main les rênes du Département. Ces deux élus de terrain ont siégé dans le même groupe au cours de la précédente mandature. C’est là qu’ils ont « appris à se connaître », à travailler ensemble et à se rapprocher « sur de nombreux sujets ». Logiquement, le nouveau Président a confié à Jean-Paul Cuzin le poste de 1er Vice-président en charge des moyens généraux. Si les deux hommes affichent des parcours personnels, professionnels et politiques différents, pour le conseiller départemental du canton de Beaumont (Il partage cette fonction avec Anne-Marie Picard, maire de Ceyrat), cette diversité ne représente pas un handicap. Au contraire. « Elle est une source de richesse, une force et une complémentarité qui seront mises au service des Puydômois », estime l’élu. Issu du monde de l’entreprise, rompu au dialogue, à 64 ans, Jean-Paul Cuzin entend bien mettre sa solide expérience au service de la collectivité. Sa priorité sera « de travailler avec les représentants du personnel et l’ensemble des agents pour établir une relation de confiance basée sur le dialogue, la proximité et la transparence ». Pour le 1er Vice-président, être en charge des ressources, c’est également « mettre à disposition de la collectivité l’ensemble des moyens humains et matériels destinés à mener à bien les différentes missions qui constituent la raison d’être du Département ». Il entend ainsi aborder toutes les questions liées à la gestion des personnels pour que ces derniers puissent s’engager au service des Puydômois dans le cadre de la politique définie par la nouvelle majorité. Enfin, déjà impliqué dans la gestion du SDIS 63 depuis plusieurs années, Jean-Paul Cuzin vient d’en prendre la présidence. « Un honneur » pour lui et une mission qu’il poursuit avec « fierté et détermination », alors que l’établissement devra faire face à de nombreux défis pour maintenir la qualité des secours dans le Département.

L’exécutif départemental.

Aux côtés du Président Lionel Chauvin, une équipe de 14 Vice-présidents et présidentes compose l’exécutif départemental. Ils assistent et secondent le Président dans l’exercice de ses missions et compétences en participant à la détermination des grandes orientations de l’Assemblée.

Lionel Chauvin, Président du Conseil départemental en charge des routes, des gens du voyage, du sport, des périmètres Unesco et Grand Site de France, de l’agriculture et de la forêt.
-Conseiller départemental de Châtel-Guyon,
-Adjoint au Maire de Châtel-Guyon,
-Conseiller communautaire de la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans,
-Président du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et du Syndicat du bois de l’Aumône.

Jean-Paul Cuzin, 1er Vice-président en charge des moyens généraux.
-Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
-Conseiller départemental de Beaumont,
-Maire de Beaumont.

Martine Bony, 2e Vice-présidente en charge du handicap.
-Conseillère départementale d’Orcines,
-Maire de Vernines.

Jérôme Gaumet, 3e Vice-président en charge des finances et des comptes publics.
-Conseiller départemental de Saint-Éloy-les-Mines,
-Maire de Pionsat,
-2e Vice-président de la communauté de communes du Pays de Saint-Eloy.

Éléonore Szczepaniak, 4e Vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse.
-Conseillère départementale d’Aubière,
-Adjointe au Maire d’Aubière.

Jean-Philippe Perret, 5e Vice-président en charge de la transition écologique et de l’innovation territoriale.
-Conseiller départemental de Riom.

Isabelle Vallée, 6e Vice-présidente en charge de l’habitat et du logement.
-Conseillère départementale d’Issoire.

Michel Sauvade, 7e Vice-président en charge du numérique.
-Conseiller départemental d’Ambert,
-Maire de Marsac-en-Livradois.

Audrey Manuby, 8e Vice-présidente en charge des collèges.
-Conseillère départementale de Saint-Ours,
-Maire de Savennes,
-Conseillère communautaire de la communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans.

Pierre Riol, 9e Vice-président en charge de l’environnement.
-Conseiller départemental d’Aubière.

Marie-Anne Marchis, 10e Vice-présidente en charge du tourisme.
-Conseillère départementale de Chamalières,
-2e adjointe au Maire de Chamalières.

Bertrand Barraud, 11e Vice-président en charge des relations avec les collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire.
-Conseiller départemental d’Issoire,
-Maire d’Issoire,
-Président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.

Anne-Marie Picard, 12e Vice-présidente en charge des personnes âgées.
-Conseillère départementale de Beaumont,
-Maire de Ceyrat,
-6e Vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole.

Sébastien Galpier, 13e Vice-président en charge de la culture et du patrimoine.
-Conseiller départemental de Clermont-Ferrand 5.

Stéphanie Flori-Dutour, 14e Vice-présidente en charge de l’insertion et du retour à l’emploi.
-Conseillère départementale de Riom.

Contact : Secrétariat des vice-présidents, Emmanuelle Sannajust au 04.73.42.20.09.

Vos 62 conseillers départementaux, juillet 2021.

Saint-Éloy-les-Mines : Jocelyne Lelong et Jérôme Gaumet,
Châtel-Guyon : Anne-Marie Maltrait et Lionel Chauvin,
Cébazat : Colette Bethune et Flavien Neuvy,
Saint-Ours : Audrey Manuby et Cédric Rougheol,
Chamalières : Marie-Anne Marchis et Jean-Pierre Lunot,
Beaumont : Anne-Marie Picard et Jean-Paul Cuzin,
Orcines : Martine Bony et Jean-Marc Boyer,
Le Sancy : Élisabeth Crozet et Lionel Gay,
Aubière : Éléonore Szczepaniak et Pierre Riol,
Les Matres-de-Veyre : Catherine Pham et Gilles Pétel,
Brassac-les-Mines : Pascale Brun et Fabien Besseyre,
Saint-Georges-de-Mons : Clémentine Raineau et Grégory Bonnet,
Riom : Stéphanie Flori-Dutour et Jean-Philippe Perret,
Aigueperse : Karina Monnet et Fabrice Magnet,
Gerzat : Émilie Guédouah-Vallée et Serge Pichot,
Maringues : Alexandra Virlogeux et Éric Gold,
Lezoux : Célia Bernard et Cédric Dauduit,
Thiers : Hélène Boudon et Olivier Chambon,
Pont-du-Château : Valérie Passarieu et Joël-Michel Derré,
Les Monts du Livradois : Aude Burias et Éric Dubourgnoux,
Billom : Jocelyne Glace le Gars et Jacky Grand,
Ambert : Valérie Prunier et Michel Sauvade,
Issoire : Isabelle Vallée et Betrand Barraud,
Vic-le-Comte : Jeanne Espinasse et Antoine Desforges,
Cournon-d’Auvergne : Corinne Mielvaque et Hervé Prononce,
Clermont-Ferrand 1 : Valérie Bernard et Alexandre Pourchon,
Clermont-Ferrand 2 : Manuela Ferreira de Sousa et Gérald Courtadon,
Clermont-Ferrand 3 : Sylvie Maisonnet et Rémi Veyssière,
Clermont-Ferrand 4 : Dominique Briat et Damien Baldy,
Clermont-Ferrand 5 : Sylviane Khemisti et Sébastien Galpier,
Clermont-Ferrand 6 : Sylvie Léger et Patrick Raynaud.

Un projet collectif avec et pour tous les Puydômois.

Accompagner les Puydômois et les territoires.
Protéger notamment les plus fragiles.
Innover pour préparer l’avenir.
Puy-de-Dôme le département sur puy-de-dome.fr, Facebook Puy-de-Dôme, le Département, Twitter @Departement63 et Linkedin.

Fonctionnement de l’Assemblée : les commissions thématiques.

Toutes les décisions du Conseil départemental sont étudiées dans les commissions organiques avant d’être votées en session par l’Assemblée. Afin de gérer plus efficacement les politiques du Conseil départemental, chaque conseiller siège dans une commission thématique. Chacune possède un domaine de compétences défini : solidarités, finances, aménagement du territoire, éducation, culture, etc. Présidées par les vice-présidents et composées uniquement de conseillers départementaux, les commissions organiques étudient et donnent leur avis sur tous les dossiers avant qu’ils ne soient soumis au vote de l’Assemblée départementale ou de la commission permanente. À noter qu’elles ont la possibilité de « s’autosaisir » et de mettre en place une commission d’étude sur tout sujet de leur champ d’intervention. Leur composition se fait proportionnellement au nombre d’élus de chaque groupe politique. Le nombre et les attributions des commissions seront votés lors de la prochaine session de l’Assemblée départementale, le 23 septembre.
Contact : Secrétariat des assemblées, Sylvie Neuville au 04.73.42.20.06 et sur puy-de-dome.fr

Politique : cinq groupes à l’Assemblée.

En fonction de leur sensibilité politique, les conseillers départementaux peuvent se réunir en groupes politiques. Chacun dispose de locaux et de personnels au sein de l’Hôtel du Département ainsi que d’un espace d’expression dans chaque numéro du magazine Puy-de-Dôme en mouvement. Cinq groupes politiques ont été constitués au sein de l’Assemblée départementale :

La Gauche 63, Solidaires par nature : 9 élus.
Co-présidents : Lionel Gay et Jocelyne Glace Le Gars.
Grégory Bonnet (Saint-Georges-de-Mons), Aude Burias (Les Monts du Livradois), Éric Dubourgnoux (Les Monts du Livradois), Lionel Gay (Le Sancy), Jocelyne Glace Le Gars (Billom), Jacky Grand (Billom), Sylvie Léger (Clermont 6) Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Rémi Veyssière (Clermont 3).

Solidaires par Nature, social-écologie : 13 élus.
Co-présidents : Élisabeth Crozet, Gérald Courtadon et Alexandre Pourchon.
Damien Baldy (Clermont 4), Valérie Bernard (Clermont 1), Dominique Briat (Clermont 4), Gérald Courtadon (Clermont 2), Élisabeth Crozet (Le Sancy), Antoine Desforges (Vic-le-Comte), Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Gilles Pétel (Les Martres-de-Veyre), Catherine Pham (Les Martres-de-Veyre), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 4).

Proximité et Territoires : 10 élus.
Co-présidents : Joël-Michel Derré et Karina Monnet.
Olivier Chambon (Thiers), Joël-Michel Derré (Pont-du-Château), Éric Gold (Maringues), Émilie Guédouah-Vallée (Gerzat), Jocelyne Lelong (Saint-Éloy-les-Mines), Fabrice Magnet (Aigueperse), Karina Monnet (Aigueperse), Valérie Passarieu (Pont-du-Château), Serge Pichot (Gerzat), Alexandra Virlogeux (Maringues).

Les Indépendants et Démocrates : 8 élus.
Président : Cédric Rougheol.
Colette Bethune (Cébazat), Stéphanie Flori-Dutour (Riom), Audrey Manuby (Saint-Ours-les-Roches), Corinne Mielvaque (Cournon-d’Auvergne), Flavien Neuvy (Cébazat), Jean-Philippe Perret (Riom), Hervé Prononce (Cournon-d’Auvergne), Cédric Rougheol (Saint-Ours-les-Roches).

Union des Républicains et Indépendants : 21 élus.
Président : Jean Marc Boyer.
Bertrand Barraud (Issoire), Célia Bernard (Lezoux), Fabien Besseyre (Brassac-les-Mines), Martine Bony (Orcines), Jean-Marc Boyer (Orcines), Pascale Brun (Brassac-les-Mines), Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Cédric Dauduit (Lezoux), Sébastien Galpier (Clermont 5), Jérôme Gaumet (Saint-Éloy-les-Mines), Sylviane Khemisti-Galpier (Clermont 5), Jean-Pierre Lunot (Chamalières), Anne-Marie Maltrait (Châtel-Guyon), Marie-Anne Marchis (Chamalières), Anne-Marie Picard (Beaumont), Valérie Prunier (Ambert), Pierre Riol (Aubière), Michel Sauvade (Ambert), Éléonore Szczepaniak (Aubière), Isabelle Vallée (Issoire).

Hélène Boudon (Thiers) n’appartient à aucun groupe politique.

L’Assemblée en direct :
Conformément aux principes démocratiques, l’Assemblée départementale fonctionne en toute transparence et ses sessions sont publiques. Les séances sont retransmises en direct puis en différé sur le site du Conseil départemental : puy-de-dome.fr
Infos pratiques : retrouvez toutes les infos sur l’Assemblée départementale, les dates des sessions et les délibérations votées sur : puy-de-dome.fr
Les séances du Conseil départemental sont aussi annoncées sur les réseaux sociaux de la collectivité : Facebook Puy-de-Dôme, le Département et Twitter @Departement63



Jeunesse-Enfance.

Collèges : la rentrée a sonné !

Les collégiens puydômois ont repris le chemin des cours pour une nouvelle année. Propriétaire ou gestionnaire des collèges publics, le Conseil départemental s’emploie à garantir aux élèves les meilleures conditions de scolarité et de réussite.

77 collèges dans le Puy-de-Dôme : 57 collèges publics et 20 collèges privés.
30 000 collégiens : 24 100 en établissements publics et 5 900 en établissements privés.
101 millions d’euros : budget 2021 de fonctionnement des collèges (publics et privés).
475 agents départementaux assurent l’entretien des établissements et la restauration.

Restauration :
20 000 collégiens sont demi-pensionnaires, ce qui représente 3,6 millions de repas servis par an. Le Puy-de-Dôme possède désormais 12 collèges équipés de selfs collaboratifs.
9€ : prix moyen d’un repas. Celui-ci est pris en charge de 95% à 60% par le Département, selon le quotient familial.

Le numérique éducatif :
1,1 Millions d’euros sont consacrés au développement du numérique dans les collèges. Le Département s’occupe des réseaux ainsi que de l’achat et de la maintenance de tous les outils informatiques.
900 tablettes déployées depuis 2015
7 000 ordinateurs, 60 serveurs, 60 imprimantes 3D.

Travaux :
Plusieurs travaux ont été réalisés dans les collèges pour un budget 2021 de 6,4 millions d’euros. Notamment :
-Lucien-Gachon à Cunlhat : fin des travaux de mise en accessibilité,
-Charles-Baudelaire à Clermont-Ferrand : aménagement du self collaboratif,
-Condorcet à Puy-Guillaume : ouverture de nouvelles salles de sciences,
-Joliot-Curie à Aubière : création du préau.

Educ Dôme, nouveauté : la plateforme est en ligne !

Toute l’offre éducative du Puy-de-Dôme sur un seul site : la plateforme Educ Dôme est en ligne ! Le Conseil départemental met à disposition un nouveau service gratuit à destination de tous les professionnels en lien avec les jeunes (enseignants, animateurs, médiateurs, accompagnateurs, éducateurs, agents des collectivités, bibliothécaires, acteurs associatifs, etc.) : la plateforme participative Educ Dôme. Elle propose de réunir sur un seul site l’ensemble de l’offre éducative destinée aux jeunes puydômois de 3 à 17 ans sur les temps scolaire, périscolaire ou extra-scolaire. Véritable outil au service des territoires, cette plateforme innovante offre visibilité et accessibilité aux projets et initiatives locales. À ce jour, plus de 160 contributeurs enrichissent déjà les cinq thématiques du site : « Ressources », « Évènements », « Structures », « Partage d’expériences » et « Lieux ». Alors, plus d’hésitation ! Vous souhaitez mettre en valeur ou vous cherchez un outil pédagogique, une visite guidée, une animation ou une manifestation culturelle… ? Entrez dans Educ Dôme et donnez des horizons à vos projets !
Infos pratiques sur educdome.puy-de-dome.fr. Pôle aménagement attractivité et solidarité des territoires, Karine Del Mazo au 04.73.42.23.67 ou par courriel : karine.delmazo@puy-de-dome.fr

Prévention : une bande dessinée contre les addictions.

La bande dessinée « T’inquiète, je gère » est née suite à un travail collectif entre les auteurs et les jeunes de Saint-Éloy-les-Mines. Alcool, tabac, drogues… et n’oublions pas les téléphones portables ! T’inquiète, je gère répondent les héros de la bande dessinée imaginée par Laurent Bordier et Cédric Kempf. Pour sensibiliser les jeunes aux nombreuses addictions et conduites à risques auxquelles ils peuvent être exposés, les deux auteurs ont mené un travail participatif avec les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée de Saint-Éloy-les-Mines. Toutes ces rencontres ont été organisées en partenariat avec la Maison des solidarités de Saint-Éloy-les-Mines et les acteurs du réseau Passerelles et Territoires. De ces échanges est née T’inquiète, je gère dans la collection Jaze and Co. Une bande dessinée où sont mises en scène les histoires de cinq adolescents autour des pratiques à risques. Si les fins sont plus ou moins heureuses, l’humour décalé et la dérision maintiennent le lecteur dans un esprit positif sans perdre la force des messages.
Infos pratiques : « T’inquiète, je gère », 48 pages assorties d’un dossier pédagogique de 12 pages. Prix : 12€. Disponible en librairie à partir du 24 septembre.

Davayat : la micro-crèche s’agrandit.

Les travaux d’extension ont permis de porter la superficie de la salle d’activité à 20 m2. La communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge a entamé, en 2020, l’agrandissement et la rénovation du Jardin des coccinelles, une micro-crèche intercommunale créée en 2014 et située sur la commune de Davayat. L’objectif était d’améliorer le confort et la qualité d’accueil des enfants âgés de dix semaines à quatre ans mais aussi de faciliter les pratiques éducatives. Les travaux, qui ont duré un an, ont été réalisés par des entreprises puydômoises. Ils ont porté notamment sur la réalisation d’une extension du bâtiment et le réaménagement des espaces extérieurs. Les enfants peuvent désormais profiter au quotidien d’une nouvelle salle d’activité de 20 m², laquelle offre un espace de rangement de 10 m².
Financement : Coût total : 100 000€, Conseil départemental : 23 000€.
Contact : Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge au 04.73.86.99.19.

Solidarité : accueillez un mineur étranger.

Depuis 2019, le projet Sésame propose à des familles volontaires d’accueillir, avec une indemnisation, des mineurs non accompagnés. Porté par l’association Atelier du logement solidaire (ALS) et soutenu financièrement par le Département, le dispositif Sésame permet d’héberger des mineurs non accompagnés (placés sous la tutelle du Conseil départemental) dans des familles d’accueil volontaires. Tous les enfants ou adolescents accueillis sont accompagnés par un travailleur social et scolarisés au collège, au lycée ou en formation CFA. « Les familles d’accueil disposent du statut de tiers administratif et signent un contrat d’accueil de 6 mois qui peut être renouvelable jusqu’à la majorité du jeune, explique Christine Champale, travailleur social sur le dispositif Sésame. Elles bénéficient d’un soutien d’ALS ainsi que d’une indemnisation pour l’hébergement et les repas ». Plusieurs familles se sont déjà lancées dans l’aventure et les retours sont très positifs !
Contact : Atelier du logement solidaire au 06.58.41.86.56 et par courriel : atelier-logement-solidaire.org

Devenez famille d’accueil !
Atelier du logement solidaire organise des réunions publiques d’information pour tous ceux qui souhaitent s’engager dans cette démarche. Prochains rendez-vous :
-Mercredi 20 octobre à 18h30, centre Richepin à Clermont-Ferrand,
-Mercredi 24 novembre à 18h30, centre Richepin à Clermont-Ferrand.



Seniors.

Seniors : une semaine pour valoriser nos aînés.

La Semaine bleue revient dans le Puy-de-Dôme sur le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». Depuis 70 ans déjà, la Semaine bleue est un moment privilégié pour informer et sensibiliser le grand public sur la participation des personnes âgées et retraitées à la vie économique, sociale et culturelle du territoire, mais aussi sur les préoccupations et difficultés rencontrées par nos aînés au quotidien. Les acteurs travaillant auprès des seniors, tels que les Comités locaux d’information et de coordination CLIC et les CCAS, organisent dans tout le département des animations qui créent du lien entre les générations : ateliers yoga, numérique ou cuisine, conférences, randonnées, spectacles, temps pour les grands-parents… Réservez vos places dès maintenant !
Infos pratiques : du lundi 4 au vendredi 8 octobre. Retrouvez l’ensemble du programme sur puy-de-dome.fr

Temps fort :
Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), partenaire de l’opération, organise, en lien avec le service tourisme et thermalisme du Département, une conférence sur le thème : « Tourisme pour tous ».
Jeudi 7 octobre à 14h30 à la Maison de l’habitat, 129 avenue de la République à Clermont-Ferrand (entrée libre).

Confinement : partage d’expériences.

Maintenir le lien avec les habitants lors du confinement : tel a été l’objectif de l’action « Paroles de confins ». Lors du confinement, la Maison des solidarités d’Ambert et les Maisons de services au public de la communauté de communes Ambert Livradois-Forez se sont mobilisées pour rompre l’isolement des personnes âgées souffrant de précarité, d’isolement géographique ou d’inexpérience en matière numérique. C’est ainsi qu’est née l’action « Paroles de confins », avec l’aide du tissu associatif local (association d’éducation populaire, centre culturel, collectif d’habitants...). Les habitants ont ainsi pu partager leur ressenti et livrer leurs témoignages sur un répondeur téléphonique, une adresse mail et des boîtes de collecte mis à leur disposition sur le territoire. Ces « Paroles de confins » ont permis de mieux identifier et prendre en charge les personnes victimes d’isolement. Les bienfaits de cette initiative ont fait germer une véritable dynamique mobilisant tous les acteurs du territoire !
Contact : Maison des solidarités d’Ambert, Nadine Silvestrini-Cartier au 04.73.82.55.20.



Territoires.

Clermont-Ferrand : la nouvelle vie du stade Marcombes.

La commune de Clermont-Ferrand vient de rénover totalement le stade Philippe-Marcombes. Métamorphosé en parc urbain et sportif, il a ouvert ses portes au début de l’été. 38 millions d’euros ont été investis dans cet équipement situé à proximité du centre-ville. Le nouvel ensemble s’articule autour de cinq pôles sportifs : pratique libre (skate parc, foot à cinq, beach volley, basket…), salles de sport (gym, arts martiaux), pôle central (athlétisme, foot et rugby), pôle tennis (6 courts couverts et 5 en extérieur) et pôle famille (toboggans, balançoires, terrain de pétanque). Orienté sur la pratique libre, il est l’un des équipements sportifs les plus fréquentés de l’agglomération clermontoise.
Financement : Coût total : 38 millions d’euros, Conseil départemental : 4 millions d’euros.
Légende de la photo illustrant l’article : inauguration du stade, le 9 juillet, par Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, en présence de Lionel Chauvin, du sénateur Jean Marc Boyer et des élus locaux.

Riom : la voie verte prend forme.

Le projet d’aménagement de la voie verte sur la RD 2029 et de futur parc urbain à l’entrée sud de Riom entre dans sa phase active. Symboliquement, le premier coup de pelleteuse a été donné cet été et les travaux vont se poursuivre durant plusieurs mois. Liaison avec la coulée verte de l’Ambène, aménagement d’une piste cyclable, plantation d’arbres, création d’une zone de détente et d’un théâtre de verdure... Autant d’éléments qui offriront un tout nouveau visage à cette partie de la commune. Avec l’objectif, in fine, de redonner toute sa place à la nature. 2,8 millions d’euros ont été engagés dans cette opération qui a bénéficié de l’accompagnement technique du Conseil départemental pour la partie voie verte. Les travaux devraient être achevés au printemps 2022.
Légende de la photo illustrant l’article : l’entrée sud de la ville va présenter un visage plus naturel.

Centre départemental de santé : une médecin à Saint-Germain-L’Herm.

Elle était très attendue dans le Haut-Livradois. Elsa Chapot, médecin recrutée par le Conseil départemental, a commencé à officier à Saint-Germain-l’Herm au début de l’été. En plus de recevoir les patients, quatre jours par semaine au sein de l’antenne du Centre départemental de santé, elle participe au roulement des gardes sur le territoire en soirées et les week-ends. Elsa Chapot travaille également en relation avec les partenaires locaux pour organiser des temps de prévention.
Contact : Centre départemental de santé, route d’Issoire à Saint-Germain-l’Herm au 04.28.00.63.63. Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur prendre-mon-rdv.com



Routes.

Le Rivalet : sécurisation de la RD 996.

En raison des travaux de sécurisation de la RD 996 entre Montaigut-le-Blanc et Saint-Nectaire, une déviation a été mise en place pour permettre l’accès aux commerces et aux sites touristiques. Suite à une fragilisation des parois rocheuses le long de la RD 966, à hauteur du lieu-dit Le Rivalet, le Conseil département a décidé de réaliser un traitement préventif d’urgence pour sécuriser cet itinéraire. Commencé le 6 septembre, le chantier va se poursuivre jusqu’au 20 novembre, en partie sous route barrée. Axe très emprunté, la RD 996 relie le secteur du lac Chambon et de Saint-Nectaire au val d’Allier et à l’A75. Pour limiter la gêne occasionnée par les travaux, une déviation a été mise en place. Celle-ci emprunte la RD 978 (Le Rivalet) et se poursuit sur la RD 5 (route de Murol). Les usagers sont invités à adapter leur itinéraire durant cette période et à respecter la signalisation.
Contact : DRAT val d’Allier, Thierry Tixier au 04.73.55.03.00.
Financement : Coût total : 287 000€ financé par le Conseil départemental.

Agglomération clermontoise : moins de bruit sur la RD 2089.

Une partie de la chaussée de cette 2 fois 2 voies au sud de l’agglomération clermontoise a été refaite avec un enrobé plus silencieux. Si vous avez emprunté, ces dernières semaines, la RD 2089 dans sa partie descendante, entre l’Artenium de Ceyrat et le giratoire du Pourliat, vous avez dû remarquer la qualité du revêtement et noter un niveau sonore de roulement atténué. Sur cet axe très fréquenté, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a mené, en début d’été, un important chantier de renouvellement de la chaussée sur une longueur de 2,3km. « Les travaux ont consisté dans la réfection de la couche de roulement en enrobé de type béton bitumineux très mince », explique Bruno Espinasse, chef du service Chaussées, dépendances et environnement au Département. « L’emploi de cet enrobé permet de proposer d’excellentes caractéristiques phoniques, ce qui atténue le bruit engendré par le passage des véhicules et favorise une meilleure adhérence ». Ce chantier a été réalisé en continu sur trois jours et deux nuits grâce à l’installation de puissants projecteurs. Une partie des travaux a été réalisée de nuit pour ne pas gêner la circulation. Une quarantaine de personnes et une douzaine de camions ont été mobilisés à cette occasion. La partie montante de cet axe à 2 fois 2 voies sera renouvelée l’année prochaine. Cette opération s’inscrit dans le cadre des chantiers d’entretien des chaussées menés régulièrement par le Département. La collectivité réalise, en effet, entre 150 et 200 opérations de ce type chaque année.
Contact : Service Chaussées dépendances et environnement, Bruno Espinasse au 04.73.42.71.31.
Financement : Coût total : 250 000 € financé par le Conseil départemental.



Chaînes des Puys.

Puy de Pariou : un cratère à protéger.

Pour préserver le Pariou, ce volcan emblématique de la Chaîne des Puys, le sentier qui descend au fond de son cratère va être fermé au public. La lèvre du cratère au sommet reste accessible. Si nos volcans semblent éternels, ils sont pourtant des édifices extrêmement fragiles. Le puy de Pariou n’échappe pas à cette règle. Ce volcan strombolien a une composition qui évoque le tas de sable : il est constitué de petits grains, issus des projections de lave qui se sont accumulées lors de ses éruptions. Ce maigre sol est maintenu par la végétation qui protège le volcan. Le Pariou étant un des plus emblématiques de la Chaîne des Puys, il connaît une forte fréquentation. Le passage répété des promeneurs creuse les sentiers, ce qui peut créer des ravines qui accélèrent l’érosion et peuvent se révéler dangereuses pour les randonneurs. Devant ces menaces et pour garantir la sécurité des visiteurs, les propriétaires du site, accompagnés par le Département et le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, sont contraints de fermer la descente dans le cratère. En revanche, les autres sentiers d’accès au puy sont maintenus. Au sommet du volcan, les visiteurs continueront de jouir de l’un des plus beaux points de vue sur la Chaîne des Puys. Pendant les travaux de préservation et de valorisation, qui vont commencer dans le courant de l’automne, les accès au Pariou pourront être temporairement modifiés.
Contact : Équipe mixte de gestion de la Chaîne des Puys, faille de Limagne, Marie Inocencio au 04.73.23.45.80 et sur volcan.puy-de-dome.fr

Accompagnement des groupes : des professionnels engagés.

Le Conseil départemental et le Parc des Volcans proposent aux professionnels de l’accompagnement de groupes de devenir « référents découverte ». Afin d’aider les prestataires de l’accompagnement de groupes à diffuser les messages de bonnes pratiques et sensibiliser les visiteurs à la fragilité du site, le Conseil départemental et le Parc des Volcans ont mis en place la « Mission découverte Chaîne des Puys, faille de Limagne ». Ce dispositif est à destination des accompagnateurs en montagne, des éducateurs à l’environnement, des animateurs nature ou encore des guides conférenciers exerçant dans le périmètre du bien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Le but est, entre autres, de les aider à devenir de véritables acteurs de la préservation de l’intégrité paysagère et environnementale du site. Une quarantaine de professionnels a déjà adhéré à cette démarche et suivi des formations pour parfaire leurs connaissances et maîtriser les règles et usages en vigueur. Découvrir la Chaîne des Puys, faille de Limagne avec ces accompagnateurs « référents découverte » est la garantie d’une visite de qualité à la hauteur de la reconnaissance internationale du site et de la fragilité des édifices volcaniques.
Contact : Vous êtes professionnels et vous souhaitez rejoindre ce dispositif ? Contactez Fabienne Chevalier à la direction des Grands sites patrimoniaux au 04.73.42.49.86 et par courriel : groupesCPFL@puy-de-dome.fr



Agriculture.

Sommet de l’élevage : les producteurs vous attendent !

Le Sommet de l’élevage est de retour ! Le Conseil départemental vous donne rendez-vous sur son stand pour rencontrer les producteurs locaux et découvrir leurs spécialités. Après avoir été annulé l’année dernière, le plus grand rendez-vous européen consacré à l’élevage aura lieu du 5 au 8 octobre à la Grande Halle d’Auvergne. Comme pour les éditions précédentes, le Conseil départemental vous accueillera sur son stand ! Pendant les quatre jours du salon, le Département invite de nombreux producteurs locaux à partager leurs savoir-faire et proposer leurs viandes, fromages, miels, vins, etc. Des spécialités qui seront cuisinées par les chefs des restaurants des collèges publics puydômois et que vous pourrez déguster sur place !
Infos pratiques : Sommet de l’élevage, du mardi 5 au vendredi 8 octobre de 8h30 à 19h à la Grande Halle d’Auvergne, Cournon-d’Auvergne. Le stand du Conseil départemental est situé dans le hall d’accueil. Plus d’infos sur denosfermes63.puy-de-dome.fr et sur agrilocal63.fr

Animations : découvrez nos terroirs.

Balades à la ferme :
Le programme d’animations De nos fermes 63 se poursuit cet automne. Les producteurs vous invitent à venir les rencontrer dans leurs exploitations lors de balades et visites autour des savoir-faire locaux. Parmi les dates proposées, vous pourrez vous promener à la ferme des Acacias (Manglieu). Les sœurs Montmory vous dévoileront leurs différents élevages, notamment les volailles de race locale Cou-nu. Vous pourrez aussi rencontrer Antoine, héliciculteur à L’escargot des Murailles (Jumeaux). Il vous fera découvrir avec passion son quotidien atypique.
Infos pratiques : retrouvez le programme des animations et des marchés de producteurs sur denosfermes63.puy-de-dome.fr et au 04.73.23.45.80.

Randonnée dans les vignobles :
Le Conseil départemental vous propose trois randonnées au cœur de l’appellation Côte d’Auvergne à Châteaugay, Corent et Boudes. Les balades se feront en groupe avec un accompagnateur en montagne et se termineront en musique avec les concerts d’Alain Chanone à Châteaugay, de Fanny N’Kake à Corent et d’Oum Tcha à Boudes. Pendant ce moment convivial, vous pourrez échanger avec les vignerons des Côtes d’Auvergne tout en dégustant leurs vins autour d’une planche de charcuteries et de fromages fournis par les producteurs du réseau De nos fermes 63.
Infos pratiques : dimanche 17 octobre à partir de 9h, boucles de 6km, gratuit, sur réservation dans la limite des places disponibles sur auvergne-destination.com



Innovation-Transition écologique.

Fabrique départementale des transitions : trois territoires pilotes.

Les communautés de communes Combrailles Sioule et Morge et du Pays de Billom ainsi que la commune de Beaumont rejoignent le Conseil départemental pour devenir des territoires pionniers de la transition écologique. Le Conseil départemental est la première collectivité en France à adopter une stratégie globale et systémique vers la transition écologique. Pour réaliser cette ambition et générer un élan collectif, une démarche de coopération a été amorcée avec la création d’une Fabrique départementale des transitions. Le Département a intégré, en février, l’alliance nationale Fabrique des transitions (voir le magazine n°206). L’objectif est de rallier tous les territoires volontaires qui veulent expérimenter des projets concrets. Les communautés de communes du Pays de Billom et Combrailles Sioule et Morge ainsi que la commune de Beaumont sont les premières à se joindre à cette démarche en s’engageant dans un partenariat avec le Conseil départemental. Celui-ci va mettre à disposition de ces collectivités son ingénierie et leur faire bénéficier de celle de la Fabrique nationale des transitions pour qu’elles puissent expérimenter des actions ciblées. En retour, l’ensemble des partenaires pourra capitaliser sur ces expériences et faciliter leur diffusion sur le Puy-de-Dôme et au-delà.
Contact : Mission transition écologique, Aude van Haeringen au 04.73.42.02.23.
Légende la photo illustrant l’article : installations photovoltaïques à Manzat.

Des collectivités tournées vers l’avenir :
-La communauté de communes Combrailles Sioule et Morge ambitionne de devenir un « Territoire à énergie positive » (qui produit plus qu’il ne consomme d’énergie) à l’horizon 2050.
-Billom communauté, en collaboration avec la Régie de territoires des deux rives, travaille sur un plan vélo et va mettre en œuvre plusieurs plantations : une forêt nourricière, des arbres en milieu urbain et des haies champêtres.
-La commune de Beaumont souhaite mettre en place une ceinture maraîchère pour alimenter en produits locaux les restaurants de ses écoles et les bénéficiaires de son centre communal d’action sociale.

Circuit de Charade : Charade Electric Festival, mettez-vous au courant !

Le rendez-vous incontournable de l’éco-mobilité se tiendra les 9 et 10 octobre. Prenez date ! Après une première édition organisée en 2019, le Charade Electric Festival retrouve le célèbre circuit de montagne cet automne. Ce salon grand public, qui rassemblera de nombreux professionnels et spécialistes, se pose comme une véritable vitrine des énergies renouvelables et des mobilités durables en France. Cette 2e édition réunira toute une palette de moyens de locomotion propres, allant de la trottinette au camion, en passant par les vélos et les voitures électriques ou hybrides. Des démonstrations de véhicules de courses sont également au programme, sans oublier un inédit éco-challenge organisé sur le circuit.
Infos pratiques : les 9 et 10 octobre, entrée libre, Circuit de Charade au 04.73.29.52.95 et sur charade.fr

Habitat : faites baisser votre facture énergétique !

Le Service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) vous accompagne gratuitement et vous aide financièrement pour améliorer votre logement. Il est opérationnel depuis cet été ! Mis en place par le Conseil départemental et l’ensemble des communautés de communes du Puy-de-Dôme (sauf Clermont Auvergne Métropole), le SPPEH accompagne les propriétaires occupants de A à Z dans leurs projets d’amélioration des performances énergétiques de leur habitat. Ses huit conseillers se tiennent à votre disposition lors de permanences dans les 13 intercommunalités du département pour vous faire profiter de leur expertise. À l’image de Xavier Olagnier qui, depuis le début de l’été, officie sur Ambert-Livradois-Forez. « Les rendez-vous peuvent se faire tout aussi bien par téléphone qu’en présentiel, souligne-t-il. Nous renseignons les usagers qui viennent nous consulter sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre et les accompagnons sur les solutions techniques qui seraient les plus efficaces et les plus adaptées à leur logement ». Pour les rénovations plus ambitieuses, les conseillers peuvent aussi se rendre au domicile des propriétaires afin de mieux analyser leur projet. « C’est un travail où la proximité et la connaissance du territoire sont très importantes, souligne Xavier Olagnier. Par exemple, sur Ambert-Livradois-Forez, il existe de nombreuses maisons construites en pisé. Sur ce type de matériaux, il est contre-productif de faire une isolation par l’extérieur ».
Infos pratiques : retrouvez les informations du SPPEH et contactez un conseiller sur maison-habitat.puy-de-dome.fr ou en appelant l’Adil 63 au 04.73.42.30.75. Si vous habitez sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole, vous pouvez faire appel aux conseillers du dispositif Rénover Plus demain sur renoverplusdemain.fr

Aide financière sans conditions de ressources :
Dans le cadre de la transition écologique, le Département propose une aide financière pour prendre en charge une partie de vos travaux de rénovation énergétique. Sans conditions de ressources, cette subvention s’adresse aux propriétaires accompagnés par un conseiller du SPPEH.

Mobilité durable : prime à l’achat d’un vélo électrique.

Le Conseil départemental propose une aide financière pour faciliter l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE), neuf ou d’occasion, jusqu’au 10 décembre. À destination des personnes qui résident dans le Puy-de-Dôme, sous conditions de ressources, ce dispositif représente au maximum 20% du montant du cycle et peut monter jusqu’à 500€ pour un VAE neuf et à 250€ pour l’achat d’un VAE d’occasion. Les cycles doivent être achetés dans le Puy-de-Dôme.
Infos pratiques : retrouvez les informations et le formulaire de demande d’aide sur puy-de-dome.fr et au 04.73.42.38.71.



Agenda Sorties.

Saison culturelle : le retour tant attendu des Automnales !

La saison culturelle du Conseil départemental repart sillonner les territoires du Puy-de-Dôme. Après une saison passablement contrariée par la crise sanitaire, le Département, les communes, communautés de communes, compagnies artistiques et associations ont tout mis en œuvre pour que la quasi-totalité des spectacles annulés au printemps puissent à nouveau vous être présentés ! Sans oublier les nouveautés du cru ! La saison culturelle 2021-2022, qui commence le 10 octobre, comptera ainsi 34 représentations de théâtre, cirque, danse, musique ou encore marionnettes, réparties dans 14 intercommunalités du Puy-de-Dôme.

Prochaines représentations :
-Cent mètres papillon : Théâtre, Collectif Colette (Paris), texte de Maxime Taffanel. Dimanche 10 octobre à 17h30, Salle du Lido à Lezoux.
-Adrien Moignard Trio et Paloma Pradal (Paris) : Musique jazz manouche, flamenco. Vendredi 22 octobre à 20h30 au Centre culturel d’Ennezat et samedi 23 octobre à 20h30 à la Salle des fêtes de Puy-Guillaume.
-Muddy Gurdy (Puy-de-Dôme) : Musique blues. Samedi 13 novembre à 20h30 à la Salle polyvalente de Chaptuzat.
-Pour hêtre : Cirque-acrobatie, Compagnie IETO (Ariège). Mardi 23 novembre à 20h au Caméléon de Pont-du-Château.
-Mes ancêtres les Gaulois : Théâtre, Nicolas Bonneau, Compagnie La Volige. Vendredi 3 décembre à 20h au Foyer rural d’Orcines.
-La ligne S-variations et Entre nos mains : Danse, Compagnie Arkhé et Compagnie Vejna. Samedi 18 décembre à 20h30 à la Halle du jeu de paume de Vic-le-Comte.

Nouveauté :
Le Département ayant officiellement reçu le label « Terre de Jeux 2024 », Les Automnales ont voulu rendre hommage à cette reconnaissance et à cet engagement en présentant deux spectacles en lien avec ce label. Cent mètres papillon (octobre) ouvre la saison en retraçant les parcours d’un nageur de haut niveau et Courir (mai) nous déroule la vie du célèbre coureur de fond tchécoslovaque Émile Zatopek.

Infos pratiques : du 10 octobre 2021 au 28 mai 2022. Programmation complète et billetterie en ligne sur spectacles.puy-de-dome.fr. Les billets achetés pour les spectacles du printemps 2021 seront valables sur toute la nouvelle saison. Si la date de report ne vous convient pas, un remboursement sera possible (formulaire sur demande). Tarifs : 10€ et 6€ (gratuit pour les moins de 8 ans). Renseignements au 04.73.42.24.90 (du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30).
Dans le cadre de la transition écologique, le Conseil départemental propose des transports gratuits sous certaines conditions : constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle (distance minimum de 30km aller-retour). Le groupe bénéficiera d’un tarif réduit à 6€ pour le spectacle choisi.

Agenda.

L’ensemble de la programmation est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19.

Agenda en ligne : retrouvez tous les événements et manifestations dans le Puy-de-Dôme sur puy-de-dome.fr/agenda et suivez l’actualité du Département sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

Musée départemental de la céramique.

L’exposition Premières impressions, Homo Duplicator se termine le 3 octobre. Visites guidées les 26 septembre et 3 octobre à 15h. Animations pour les enfants et adolescents pendant les vacances d’automne : Antik Halloween, rendez-vous écoresponsable (avec le syndicat du bois de l’Aumône) et Vacances des Potes.
Renseignements et réservations : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, Lezoux au 04.73.73.42.42 (tous les jours sauf le mardi). Par courriel : museedelaceramique@puy-de-dome.fr et sur musee.puy-de-dome.fr

Espaces Naturels Sensibles.

Balades naturalistes les mercredis et les week-ends au puy de Mur (Mur-sur-Allier), sur le site des Côtes à Clermont-Ferrand, à la forêt de la Comté (Sallèdes) et au lac de Servières (Orcival). Infos pratiques : gratuit, sur réservation sur ens.puy-de-dome.fr

Puy de Dôme, Chaîne des Puys.

Animations les week-ends et pendant les vacances d’automne : visites humoristiques du temple de Mercure avec la compagnie Ad Hoc, balades au crépuscule, ateliers de photographie avec les Rawvergnat… Samedi 9 octobre, au puy de Combegrasse (Aydat), à l’occasion de l’événement national Le jour de la nuit, sensibilisation à la pollution lumineuse et à la préservation de la biodiversité nocturne. Programme et réservations sur volcan.puy-de-dome.fr
Avec : « La légende des sorciers du Puy de Dôme » les 27, 30 et 31 octobre 2021.

Fête de la Science.

Edition spéciale à l’occasion des 150 ans de la construction du chalet de l’Observatoire du puy de Dôme (OPGC). Rendez-vous au sommet du Géant des Dômes pour une journée riche en animations gratuites, visites en compagnie de scientifiques, conférences et balades volcaniques. Exceptionnellement, les laboratoires de l’Observatoire seront accessibles à la visite. Avec des guides en costume d’époque ! Infos pratiques : samedi 2 octobre. Programme et réservations sur volcan.puy-de-dome.fr

Exposition en lien avec les 150 ans de l’OPGC : exposition des photographies de Vincent Moncorgé et d’instruments scientifiques. Du 11 octobre au 11 décembre, Hôtel du Département, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand.

Les Négresses Vertes en concert.

Le label Grand Site de France vient d’être renouvelé pour le puy de Dôme et étendu à l’ensemble de la Chaîne des Puys, faille de Limagne. Pour célébrer cet événement, le Conseil départemental vous propose un concert gratuit des Négresses Vertes ! Rendez-vous samedi 25 septembre à 18h30 à la Maison de site au pied du puy de Dôme (Orcines). Attention ! Le nombre de places est limité. Réservez dès maintenant ! Informations et Réservations sur puy-de-dome.fr. Le Passe sanitaire sera demandé à l’entrée du concert.

Triennale mondiale de l’estampe.

Chamalières et villes partenaires, du 25 septembre au 7 novembre. Infos sur mondialestampe.com

Coupure de courant.

Place de la Victoire à Clermont-Ferrand, les 1er et 2 octobre. Infos sur festivalcoupuredecourant.org

Les nuits étoilées d’Auvergne.

Centre de la Mouniaude à Châtel-Guyon, du 30 septembre au 2 octobre. Infos sur astronomie-auvergne.fr

Les jours de lumière.

À Saint-Saturnin, du 24 au 26 septembre. Infos sur lesjoursdelumiere.com

Des volcans et des bulles.

Salle du Lido à Lezoux, les 2 et 3 octobre. Infos sur bdlezoux.fr

Les Aventuriales.

Salle polyvalente de Ménétrol, les 25 et 26 septembre. Infos sur aventuriales.fr



SDIS.

Premiers secours : et si vous deveniez un « Bon Samaritain » ?

En téléchargeant sur votre smartphone l’application « Staying alive », vous intégrerez la communauté des « Bons Samaritains » et donnerez une chance supplémentaire aux victimes d’arrêt cardiaque. En France, 50 000 personnes décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque. Dans ce type de pathologie, la réactivité est essentielle car chaque minute qui s’écoule représente 10% de chances en moins de sauver la victime. En attendant l’arrivée des secours, il est urgent d’agir. En devenant par exemple un « Bon Samaritain » grâce à l’application Staying alive, proposée par la société Le Bon Samaritain et avec qui le SDIS 63 a signé une convention de partenariat. Disponible gratuitement sur Google Play (Android) et l’Apple Store (iOS), cette application permet à tout un chacun de devenir un « Bon Samaritain ». « Une fois que vous avez téléchargé l’application, si vous vous trouvez à proximité d’une victime, vous pourrez recevoir sur votre téléphone une alerte. Vous êtes libre de vous rendre ou non sur place. En choisissant de vous déplacer, vous pourrez aller chercher le défibrillateur le plus proche et pratiquer si besoin un massage cardiaque. Le CTA (Centre de traitement de l’alerte) pourra également vous appeler, voire vous proposer un contact vidéo complémentaire », explique le capitaine Nina Grellet, du groupement gestion des secours du SDIS 63. Il existe deux types de « Bon Samaritain » :
-celui formé en secourisme se rend auprès de la victime et débute le massage cardiaque, permettant d’assurer la prise en charge rapide d’une personne en arrêt cardio-respiratoire,
-celui qui n’est pas formé récupère le défibrillateur le plus proche avant de se rendre sur place et être guidé par les sapeurs-pompiers du CTA.
« Ce service ne peut fonctionner que si le grand public adhère, notamment dans les zones rurales », ajoute le capitaine Nina Grellet. « L’interface de Staying alive permet aux sapeurs-pompiers de vous géolocaliser pour vous faire intervenir rapidement avant même l’arrivée des secours. Plus la communauté sera grande, plus le maillage du territoire sera important, plus l’efficacité de chaque intervention s’en trouvera améliorée. » Alors, n’hésitez pas à télécharger Staying alive et devenez, vous aussi, un « Bon Samaritain » !

Géolocaliser des victimes avec « geoloc18_112 » :
Le CTA du SDIS 63 dispose par ailleurs d’une application dénommée « geoloc18_112 ». S’appuyant sur les numéros d’urgence nationaux, le 18 et le 112, elle permet de transmettre automatiquement, lors de l’appel à l’un de ces deux numéros, la géolocalisation précise du requérant. Les informations délivrées aux équipes de secours sont ainsi très précises. Ce dispositif ne fonctionne cependant de manière optimale que sous certaines conditions : smartphone récent, connexion Wifi ou réseau 4-5G, batterie suffisamment chargée. Lorsqu’il ne peut être activé, l’application propose aussi une recherche de localisation par SMS.

Infos pratiques sur bon-samaritain.org. Application Staying alive disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store. L’Union départementale des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme propose des formations aux gestes de premiers secours au 04.73.98.80.54 et par courriel : formation-udsp63@orange.fr

Les sapeurs-pompiers puydômois en renfort dans le Vaucluse.

En période estivale, les sapeurs-pompiers de la zone Sud-Est Auvergne, organisés en colonne de renfort (SEAUV), sont venus épauler leurs homologues de la zone Sud, confrontés à d’importants incendies de forêt. Près de 70 soldats du feu auvergnats, dont 29 hommes et femmes du SDIS 63, ont ainsi rejoint, à partir du 16 août, le Midi de la France sous les ordres successifs du commandant Thomas puis du Lieutenant-colonel Lopez. Ils ont été engagés dans le département du Vaucluse, près de Beaumes-de-Venise, afin de combattre, entre autres, un important sinistre ayant ravagé 300 hectares. Le dispositif a été totalement désengagé le 25 août.
Contact : SDIS du Puy-de-Dôme au 04.73.98.15.12 ou par courriel : comm@sdis63.fr (C O M M arobase S D I S 63 point F R)



Les Puydômois ont du talent.

Adrien Núñez Béchet : de la graine de dessinateur.

Épris de nature et de dessin, ce jeune collégien clermontois a été primé plusieurs fois au concours de la bande dessinée scolaire du Festival d’Angoulême. Sur la table du salon de son appartement, il a exposé ses plus belles planches. Toutes ont été dessinées ces trois dernières années. L’évolution stylistique est évidente, l’assurance du coup de crayon aussi. Adrien Núñez Béchet s’est inventé un univers bien à lui, empreint d’onirisme, de personnages fantastiques, de lucidité également, eu égard à la fragilité de la planète, à la propension des hommes à détruire l’environnement. « Il a un caractère rêveur », glisse Fabienne, sa maman. On veut bien la croire. En tout cas, Adrien porte en lui une belle sensibilité artistique. Parmi tous ses dessins, sa planche intitulée « L’arbre et le pêcheur » a remporté le Prix « Espoir » du concours de la bande dessinée scolaire 2019-2020 du Festival d’Angoulême. Un vrai exploit quand l’on sait que ce concours reçoit chaque année des milliers de planches. Sélectionné d’abord parmi les 40 « petits fauves d’or », le dessinateur en herbe, scolarisé en 4e au collège Jeanne-d’Arc à Clermont-Ferrand, a donc raflé au final l’un des quatre Prix décernés par le jury. « Mon scénario raconte l’histoire d’un pêcheur qui rencontre des esprits de la forêt. Un jour un arbre lui parle. Il lui demande de relâcher le poisson qu’il vient de prendre… », explique Adrien, épris de nature et qui pratique lui-même la pêche au lac Chambon. On peut évidemment retrouver dans ses dessins les paysages du Sancy et des volcans endormis.

En lice pour le prochain concours.
Comme beaucoup, Adrien Núñez Béchet s’est immergé très jeune dans le monde de la bande dessinée. Astérix et Obélix, Tintin, Les Dalton… Autant d’albums qui sont restés longtemps sur sa table de chevet. « Aujourd’hui, je lis des bandes dessinées de Jérémie Moreau ou Camille Jourdy ». Il s’est ensuite mis au dessin en intégrant, en septembre 2017, l’atelier bande dessinée du centre Camille-Claudel à Clermont. Un lieu qu’il recommande, avec une mention spéciale pour son super enseignant : « on y apprend beaucoup de choses et l’ambiance est excellente ». C’est aussi là qu’il a découvert le concours porté par le Festival d’Angoulême. Pour l’édition 2017-2018, il avait déjà été sélectionné parmi les « petits fauves de bronze », avant de recevoir le Prix du graphisme lors de l’édition 2018-2019. Même s’il n’est pas inscrit cette année au centre Claudel, Adrien Núñez Béchet poursuit son activité avec la même passion. Inscrit en tant que candidat libre à l’édition 2020-2021 du concours du célèbre Festival de bande dessinée, notre collégien puydômois a une nouvelle fois obtenu un « petit fauve d’or ».



Fiche rando : Montpeyroux, sur le chemin de l’arkose.

Commune de départ : Montpeyroux, durée : 2h30, longueur : 8,5km, couleur du balisage : jaune, altitudes : 347, 490m.

Accès au départ : à Montpeyroux, situé au sud de Clermont-Ferrand sur l’A75, sortie 7. Parking obligatoire avant l’entrée du village.

Départ : du panneau de départ, longer le parking. A la ferme pédagogique, tourner à gauche et progresser sur des affleurements d’arkose (vue sur le massif du Sancy et les Puys) jusqu’à l’amorce de la descente. Continuer sur ce chemin jusqu’à une intersection à mi pente.
1. Prendre à droite puis descendre de suite à gauche jusqu’à un croisement en T. Tourner à droite et continuer jusqu’à un large chemin plat au bas de la descente. L’emprunter à gauche. A l’intersection suivante, descendre vers une route, la traverser (accès au château de Chadieu, centre aéré) et poursuivre en face jusqu’au premier chemin à droite.
2. L’emprunter (barrière). Avancer en sous-bois (château de Chadieu) en longeant les rives de l’Allier et en laissant des chemins de part et d’autre. A la route, descendre à gauche et continuer tout droit jusqu’aux premières maisons de Coudes. Avancer jusqu’au niveau d’un sentier montant à droite.
3. S’y engager entre haies et clôtures, poursuivre en bordure de jardins puis au milieu d’habitations jusqu’à la route (vue sur les ruines du château de Buron).
4. Monter à droite par le chemin du Cuel. A la fourche, poursuivre par la gauche le long des vignes (pailhas et cabane de berger) jusqu’à une croix de pierre. Aller à droite face à la tour pour atteindre la rue du Chaume à Montpeyroux. Se diriger à gauche et, rapidement à droite, gravir un large escalier. Au sommet, prendre à gauche et monter vers le « centre médiéval » par l’escalier et le passage voûté (14e). Virer à droite, contourner la tour (13e) par la droite, traverser le village pour sortir par la porte fortifiée. Descendre par la rue des Granges (panorama sur le Cézallier et le massif du Sancy) pour retrouver au rond-point l’entrée du village (ancienne carrière d’arkose) et rejoindre par la droite le parking de départ.

Infos pratiques : vous avez des remarques à faire sur cet itinéraire ou vous souhaitez signaler un problème sur cet itinéraire ? RANDOPDIPR@puy-de-dome.fr
Retrouvez cette randonnée et beaucoup d’autres sur auvergne-destination.com



Bloc-notes.

Deux agents distingués pour leur acte de bravoure.

Grâce à leur courage, un drame a pu être évité ! Début juillet, deux agents du centre d’intervention de Saint-Éloy-les-Mines, Thierry Roehr et Luc Blin, ont secouru une dame en détresse ainsi que ses chiens au milieu de la Sioule, à proximité du lieu-dit Pont-de-Menat. Cette femme s’était retrouvée bloquée dans la rivière suite à un accident de canoë. Malgré le courant très fort suite aux intempéries, les deux agents n’ont pas hésité à se jeter à l’eau pour la secourir et la ramener jusqu’à la berge. Le président Lionel Chauvin a tenu à les féliciter pour cet acte de bravoure en leur remettant la médaille du Département. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi 30 juillet à l’Hôtel du Département.
Légende de la photo illustrant l’article : Luc Blin et Thierry Roehr ont reçu leur médaille des mains du président Lionel Chauvin, en présence de Xavier Dufal, chef du centre d’intervention routière de Saint-Éloy-les-Mines.

Rencontre avec les élus de la Région.

Philippe Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargé de l’aménagement du territoire, a tenu à se rendre en Auvergne, vendredi 9 juillet, pour sa première visite au contact des collectivités locales. Accompagné par Brice Hortefeux, député européen et conseiller régional, il s’est entretenu avec le président du Conseil départemental Lionel Chauvin. Cette rencontre fut l’occasion de traiter des questions relatives au futur contrat de plan État-Région ainsi que du soutien aux communes rurales. Ont également été abordés plusieurs projets emblématiques du Département, comme l’aménagement du site de Gergovie ou la gestion de la Chaîne des Puys, faille de Limagne.

Un jury en culottes courtes.

Comme chaque année, les petits Puydômois sont invités à voter pour choisir le livre qui sera offert à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme en 2022. C’est désormais une tradition puisque le Département s’apprête à offrir le 17e album de la collection « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés » qui fait entrer le livre dans tous les foyers depuis 2005. C’est dans les bibliothèques du département que les enfants votent actuellement pour départager cinq titres présélectionnés par un jury d’élus, d’agents du Département, de professionnels de la petite enfance et de la lecture jeunesse. Alors qui, parmi Les merveilles, C’est quand le printemps, Il faut de toi pour faire un monde, La forme des nuages ou Qui craint le grand papou loup ? aura les faveurs de ce jeune jury ?
Contact : Médiathèque départementale, Dominique Sandeyron au 04.73.25.80.00.

Du 20 septembre au 28 octobre 2021, participez au choix de l’album offert aux bébés puydômois en 2022. Renseignements auprès de votre médiathèque ou relais assistantes maternelles.

Renouvellement du CDCA.

Créé en 2018, Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) est une instance consultative du Département. Il intervient dans de nombreux domaines liés aux personnes âgées ou en situation de handicap : prévention de la perte d’autonomie, accessibilité, accompagnement médico-social, intégration professionnelle, maintien à domicile, transport… Le CDCA est constitué de deux formations, « personnes âgées » et « personnes en situation de handicap », qui soumettent des préconisations au président du Conseil départemental afin d’orienter les choix des élus pour que des actions concrètes puissent être réalisées. Le renouvellement des membres du CDCA est prévu pour la fin de l’année. Il est possible de faire acte de candidature à travers les associations qui œuvrent auprès des personnes âgées ou handicapées ainsi que tout autre organisme.
Contact : CDCA du Puy-de-Dôme au 04.73.42.24.68 et par courriel : CDCA@puy-de-dome.fr. Infos sur puy-de-dome.fr (rubrique « social »).



Expression des groupes politiques.

La gauche 63 : le sens des priorités !

Plus de 2 mois après notre élection, nous sommes toujours dans l’attente des répartitions des élus dans les différentes commissions qui constituent le socle principal de travail des conseillers départementaux. Certaines structures travaillant en lien direct avec le département ne connaissent toujours pas le nom des élus qui vont siéger dans leurs conseils d’administration, paralysant ainsi leur fonctionnement. En revanche, le président et sa nouvelle majorité de droite, aidés en cela par le groupe du centre, ont voté, dès la première session, le maintien de l’augmentation de 40% de l’indemnité que s’était généreusement octroyé le président précédent, alors qu’ils avaient voté contre en 2018… Même si nous saluons des relations de travail respectueuses et enfin redevenues normales entre adversaires politiques, nous alertons sur ces retards, sur ce vote d’une augmentation de 40% de l’indemnité du président, ainsi que sur le nombre beaucoup trop important de mandats qu’il cumule. Au cours de cette nouvelle mandature, nous continuerons à contribuer, chacun chacune à notre niveau, à la réflexion et la réalisation d’actions en faveur d’une véritable transition écologique, et d’une politique de solidarité visant à combattre les inégalités sociales et territoriales, en défendant notamment la présence des services publics, garants de l’intérêt général. Nous serons les garde-fous d’une politique budgétaire trop rigide et combattrons l’austérité qui ne conduirait qu’à augmenter la précarité déjà en explosion. C’est pourquoi, comme précédemment, La Gauche 63 articulera ses actions par un échange permanent avec les citoyens citoyennes et les partenaires sociaux. Pour défendre l’intérêt collectif, la participation citoyenne des Puydômois et Puydômoises doit être l’élément indispensable à la cohérence des politiques votées dans notre assemblée. Par le soutien et l’expertise de celles et ceux qui font notre territoire, nous assurerons un travail de qualité pour le Puy-de-Dôme et ses habitants habitantes. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous !
Contact Groupe la Gauche 63 au 04.73.42.25.26 ou par courriel : lagauche63@gmail.com
Les élus du groupe : Jocelyne Glace Le Gars, Lionel Gay, Clémentine Raineau, Grégory Bonnet, Sylvie Léger, Aude Burias, Éric Dubourgnoux, Rémi Veyssière, Jacky Grand.

Solidaires par Nature.

Le groupe Solidaires par Nature Social Écologie a été créé comme un groupe d’unité, ouvert et dans une volonté maintenue de construire l’union. Au vu des enjeux, sur le plan local, national, vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique, sur la crise économique accentuée par la crise sanitaire, il est crucial d’unir nos forces. Cet été fut pour beaucoup synonyme de bouffée d’air après de longs mois de confinement et de restrictions sanitaires, il ne doit pas nous faire oublier la réalité qui nous entoure et les défis de demain :
-sur le plan sanitaire, la situation reste encore alarmante dans les hôpitaux et nous oblige à militer pour une réforme de notre système de santé, afin de donner des moyens aux hôpitaux pour un service public de qualité ;
-sur le plan international, nous avons assisté horrifiés à l’entrée des talibans dans Kaboul. Il s’agit d’un recul pour les droits humains, une menace pour les libertés, et une funeste promesse d’exécutions et d’horreurs. Nous appelons à la solidarité et au devoir d’accueil à chaque échelon de notre pays, et notamment au niveau du Département, afin de permettre à tous ceux qui réussiront à fuir cette tyrannie de pouvoir trouver en France les conditions nécessaires à une nouvelle vie ;
-sur le plan local, nous serons particulièrement vigilants au futur vote du budget, nous veillerons à ce que les associations et les missions de solidarités ne soient pas les grandes perdantes de ce changement de majorité au sein de notre assemblée ;
-enfin, sur le plan écologique, le dernier rapport du GIEC nous met face à nos responsabilités ; il nous faut agir et repenser nos politiques notamment au regard de leurs empreintes environnementales.
Nous appartenons à une seule humanité au sein d’une seule planète.

Contact au 04.73.42.22.83.
Les co-presidents : Élisabeth Crozet (Le Sancy), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Gérald Courtadon (Clermont 2).
Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 4), Valérie Bernard (Clermont 2), Dominique Briat (Clermont 4), Gérald Courtadon (Clermont 2), Elisabeth Crozet (Le Sancy), Antoine Desforges (Vic-Le-Comte), Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Gilles Pétel (Les-Martres-de-Veyre), Catherine Pham (Les-Martres-de-Veyre), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6).

Proximité et Territoires : libres et indépendants.

Notre groupe se veut libre, libre des appareils politiques, libre de la majorité et de l’opposition. Nos membres partagent les mêmes valeurs pragmatiques et humanistes. Les idées et les sensibilités y sont respectées, sans renier les convictions d’origine de chacun. La liberté de vote y est la règle sans que soit imposée une quelconque doctrine. Les élections départementales ont montré que les Puydômois attendent de nous, acteurs publics, groupes politiques, le courage de dépasser les clivages qui freinent l’action de nos institutions. Le groupe soutiendra toutes les mesures à la hauteur des enjeux du département et sera force de propositions. La notion de proximité est très importante dans nos territoires, elle est commune aux principes que le groupe souhaite défendre. Pendant notre campagne, nous avons rencontré les élus, les acteurs économiques, les associations, les habitants, ils nous ont fait part de leurs attentes et préoccupations. Nous souhaitons que nos échanges à l’Assemblée Départementale s’inscrivent dans cette même démarche : l’écoute, le dialogue, la concertation. Il faut laisser toute sa place au débat. Nous serons attentifs à ce que l’exécutif réponde aux grands enjeux du Département, équilibre urbain-rural, aménagement numérique du territoire, maillage en matière de santé, engagement dans la transition écologique, poursuite de la politique des grands projets du mandat précédent... Et nous saurons aussi faire part de nos désaccords le cas échéant. Notre groupe est composé de 10 conseillers départementaux engagés dans une nouvelle dynamique. Il est co-présidé par Karina Monnet et Joël-Michel Derré afin de respecter la diversité du groupe, femmes et hommes engagés représentant les territoires ruraux et urbains de notre département.

Contact au 04.73.42.25.28.
Les co-presidents : Karina Monnet et Joël-Michel Derré.
Les élus du groupe : Fabrice Magnet et Karina Monnet (canton d’Aigueperse), Émilie Guédouah-Vallée et Serge Pichot (canton de Gerzat), Éric Gold et Alexandra Virlogeux (canton de Maringues), Joël-Michel Derré et Valérie Passarieu (canton de Pont-du-Château), Jocelyne Lelong (canton de Saint-Éloy-les-Mines) et Olivier Chambon (canton de Thiers).

Indépendants et Démocrates : l’avenir se dessine aujourd’hui.

Les électeurs du Puy-de-Dôme ont choisi une nouvelle majorité au sein de l’exécutif du Conseil Départemental au mois de juin dernier. Ce changement de majorité départementale répond à une envie d’alternance des citoyens et nous engage à mettre en œuvre rapidement le projet retenu. Néanmoins, l’abstention record que nous venons de vivre doit nous conduire à rendre plus lisibles les politiques publiques du département. Notre groupe Indépendants et Démocrates 63, constitué d’élus de différents territoires, représentatifs de la pluralité de Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, se positionnera donc sans préjugés et participera pleinement au débat d’idées avec la ferme volonté de garantir l’autonomie de l’institution départementale dans le Puy-de-Dôme. Nous nous félicitons que notre groupe dispose de trois vice-présidences, avec Jean Philippe Perret (transition écologique), Audrey Manuby (collèges) et Stéphanie Flori-Dutour (réinsertion). C’est bien dans l’action que nous avons choisi de placer notre groupe, afin de déployer le programme départemental sur les thématiques d’urgence pour nos territoires. La conduite du changement dans la transition écologique, au travers de l’innovation territoriale, est un sujet capital pour le monde actuel et surtout pour son avenir. L’ouverture au monde, le partage des valeurs civiques doivent également guider les activités des collégiens avec la création du conseil départemental des jeunes. Le retour à l’emploi dans la période post-covid accompagné de la mise en place du RSA-bénévolat pourra donner un sens supplémentaire à cette aide, dans les territoires. Cette alternance ne doit pas être qu’un feu de paille, nous nous investirons donc sans compter aux côtés des agents pour que le Puy-de-Dôme aille de l’avant et relève les défis du futur.

Groupe Indépendants et Démocrates, Cédric Rougheol au 06.88.15.42.39.
Les élus du groupe : Cédric Rougheol, Audrey Manuby, Jean-Philippe Perret, Stéphanie Flori-Dutour, Favien Neuvy, Colette Bethune, Hervé Prononce, Corinne Mielvaque.

Union des Républicains et Indépendants : historique !

Le résultat des élections départementales a vu une nouvelle majorité de la droite et du centre : c’est un signe fort de l’alternance républicaine pour une autre politique dans le département, alternance incarnée par Lionel Chauvin qui a été élu Président du département. Nous exprimons nos sincères remerciements aux électrices et aux électeurs qui nous accordé leur confiance ! Les élus du groupe Union des Républicains et Indépendants vont, en responsabilité, travailler à la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique et de nouveaux projets autour des 3 piliers qui devront guider l’action départementale ces prochaines années :
-protéger, en étant un véritable bouclier pour les Puydômoises et Puydômois. Le Département doit leur apporter l’aide de proximité dont ils peuvent avoir besoin, comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire ;
-accompagner et être présents aux côtés des habitants du département dans chaque étape de leur vie, de la petite enfance au grand âge ;
-innover pour continuer à préparer concrètement l’avenir des générations futures et des territoires.
La transition écologique devra marquer l’ensemble de notre action et, sur l’ensemble du territoire, les solidarités en seront également au cœur. Des politiques départementales de proximité seront mises en œuvre pour répondre aux besoins concrets de la population. C’est pourquoi, durant cette période estivale qui s’achève, c’est sur le terrain que le Président, entouré de ses 14 Vice-Présidents Présidentes, s’est rendu, au plus près des Puydômois Puydômoises et des agents de notre collectivité, à l’instar des élus du groupe qui continueront à être à vos côtés tout au long de l’année dans vos communes. Vous pourrez compter sur les élus de notre groupe pour les années à venir : ils seront à votre écoute dans un souci de proximité, au sein d’une majorité forte et ouverte, au service de l’intérêt général, sans dogmatisme, ni sectarisme. Bonne rentrée !

Contact au 04.73.42.23.75 et par courriel : groupeur@puy-de-dome.fr
Le Président, Jean Marc Boyer.
Les élus du groupe : Valérie Prunier et Michel Sauvade (canton d’Ambert), Éléonore Szczepaniak et Pierre Riol (canton d’Aubière), Anne-Marie Picard et Jean-Paul Cuzin (canton de Beaumont), Pascale Brun et Fabien Besseyre (canton de Brassac-les-Mines), Marie-Anne Marchis et Jean-Pierre Lunot (canton de Chamalières), Anne-Marie Maltrait et Lionel Chauvin (canton de Châtel-Guyon), Sylviane Khemisti et Sébastien Galpier (Clermont-Ferrand 5), Isabelle Vallée et Bertrand Barraud (canton d’Issoire), Célia Bernard et Cédric Dauduit (canton de Lezoux), Martine Bony et Jean Marc Boyer (canton d’Orcines), Jérôme Gaumet (canton de Saint-Éloy-les-Mines).
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