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Quand résonnent les voix romanes.

L’ensemble Musica Mediante a lancé la deuxième édition du festival Voix Romanes au cœur de l’abbatiale Saint-Austremoine à Issoire avec un parcours musical dans le royaume animal exploré de tout temps par les compositeurs du monde entier. Le festival se poursuit avec 7 rendez-vous jusqu’au 4 octobre. L’occasion de découvrir la richesse culturelle et historique du patrimoine roman de notre département au gré de concerts où les voix résonnent et font sens. 
Informations et programme détaillé sur festival.puy-de-dome.fr

Une journée pour des supers-héros !

Faire vivre un moment de rêve à des enfants hospitalisés. Mercredi 12 juin, le Rotary club de Clermont-Ferrand a organisé une journée Supers-héros. Il a invité 21 enfants et adolescents au circuit de Charade pour des baptêmes à bord de voitures de sports de prestige. Pour cette occasion, le Conseil départemental, propriétaire de Charade, a mis le circuit à la disposition des organisateurs. La journée s’est terminée par une visite des paddocks et de la salle de surveillance du site. 
Contact : Circuit de Charade
Tél. : 04 73 295 295
www.charade.fr

L’archéologie dévoilée avec succès.

La 7e édition des Journées de l’Archéo, les 14, 15 et 16 juin, a attiré de nombreux curieux et passionnés. Conférences, visites guidées et ateliers gratuits étaient proposés aux petits et aux grands pour mieux découvrir et comprendre les principaux sites archéologiques puydômois : le temple de Mercure, le plateau de Gergovie, l’oppidum de Corent ou encore la Maison archéologique des Combrailles à Voingt.  
Contact : Service des sites archéologiques, Valérie Safi
Tél. : 04 73 42 24 01

Soirée décapante au musée départemental de la Céramique à Lezoux ! Le collectif hip-hop clermontois Supreme Legacy est venu mettre l’ambiance, samedi 18 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées. 
Le public a pu découvrir les performances spectaculaires des danseurs mais aussi s’initier au break dance. Surprise garantie ! 

Contact : Musée départemental de la Céramique, 39, rue de la République à Lezoux.
Tél. : 04 73 73 42 42,



Édito

Le Puy-de-Dôme pour un tourisme d’exception.

Avec près de 14 millions de nuitées et 650 millions d’euros de retombées économique en 2018, le tourisme puydômois s’affirme un peu plus chaque année comme un levier essentiel de développement et d’aménagement de notre territoire. Agents du Conseil départemental, partenaires associatifs, acteurs touristiques, collectivités locales, tous travaillent afin de proposer aux Puydômois, à nos concitoyens et aux touristes nationaux et étrangers un accueil, des activités et des animations de qualité. Je souhaite saluer ici leur investissement car ils participent activement à l’image et donc à l’attractivité de notre territoire. Car s’il est vrai que notre département possède des atouts incontestables avec ses grands espaces géologiques, son environnement naturel préservé et son patrimoine, encore faut-il les faire connaître et les valoriser. Je crois pouvoir dire avec fierté que nous y parvenons. Cette année, et pour sa première édition, le célèbre guide touristique Lonely Planet vient de publier une édition Auvergne, avec en couverture la Chaîne des Puys, faille de Limagne, plaçant ce haut lieu tectonique en tête de la liste des sites incontournables à visiter. C’est précisément ce formidable travail collectif qui a permis l’inscription de la Chaîne des Puys, faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est pourquoi nous venons de lancer, dans le cadre de la démarche « tous ambassadeurs », la création d’un réseau de « professionnels engagés » à destination des entreprises, des acteurs du tourisme, des travailleurs indépendants et des établissements publics. L’objectif de ce partenariat est de permettre à tous ces professionnels de s’impliquer dans la valorisation et le rayonnement de ce site universel exceptionnel et de bénéficier, en retour, de l’aura et des retombées économiques liées à une telle inscription. Notre département est une terre d’exception qui devrait combler toutes vos envies estivales et bien au-delà. Soyez fiers de votre territoire et sachez tous en faire une terre d’accueil. 
Très bel été à tous ! 
Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil Départemental, vice-président de l’Assemblée des Départements de France.



Dossier : Animations d’été.

Cyclotourisme : pédalez gourmands !

3 itinéraires vélo et VTT viennent d’être labellisés Vélo & fromages dans le Puy-de-Dôme. Quoi de mieux que le vélo et les fromages pour apprécier la diversité des paysages, du patrimoine et de la gastronomie puydômoise ? Dans le cadre d’un appel à projet national lancé par l’ADF (Assemblée des Départements de France), le Conseil départemental vient d’obtenir la labellisation Vélo & fromages de deux boucles cyclotouristiques dans le Sancy et le Forez ainsi que d’une partie de la GTMC (Grande traversée du Massif central à VTT). Ces parcours balisés font la part belle aux paysages d’exception et la GTMC est adaptée aux vélos à assistance électrique. À moins de 3 km de ces itinéraires, un large choix de sites fromagers à visiter est référencé : fermes, caves d’affinage, crèmeries… Après l’effort, le réconfort ! Les cyclistes pourront ainsi ponctuer leurs balades de pauses « terroir » et remplir leur porte-bagages de fromages locaux et authentiques. 
Infos pratiques : Retrouver le détail des itinéraires Vélo et fromages sur planetepuydedome.com 

Terroir : rencontrer les producteurs.

Plusieurs rendez-vous festifs et gustatifs sont prévus cet été. Envie de produits locaux et authentiques ? Six agriculteurs du réseau DeNosFermes 63 vous ouvrent leurs portes du 25 au 28 juillet : 
-le Gaec La bonne étoile (Saint-Nectaire) à Chastreix ; 
-le domaine Les sens de la vie (vin et fruits) à Dallet ; 
-la ferme du Clos (Saint-Nectaire) à Cournols ; 
-Safran des Volcans (safran et fruits rouges) à Mazaye ; 
-les Ails de la Tour à Espirat
-le domaine Sauvat (vins Côtes d’Auvergne) à Boudes. 
Et pour les amateurs de vins, le syndicat de l’AOC Côtes d’Auvergne organise les soirées Festi’wine à Sayat (19 juillet), Vic-le-Comte (26 juillet), Boudes (2 août) et Montpeyroux (9 août). Musique et dégustations au programme !
Horaires, tarifs et réservations sur denosfermes63.puy-de-dome.fr
Renseignements au 04 73 62 21 46, ou à l’adresse : lesnueesardentes@uca.com

Sites archéologiques : un été dans l’Antiquité.

À vos pinceaux et truelles ! De nombreux rendez-vous archéologiques sont programmés pendant toute la belle saison. Des animations gratuites sont proposées toute l’année sur les principaux sites archéologiques du Puy-de-Dôme. Cet été, vous avez le choix avec, entre autres, des expositions et des ateliers d’archéologie expérimentale au musée de la Céramique à Lezoux, des visites humoristiques au temple de Mercure au sommet du puy de Dôme, des parcours Enquête en famille au plateau de Corent et, bien sûr, les désormais incontournables Arverniales, les 20 et 21 juillet, sur le plateau de Gergovie. Le temps d’un week-end, les Gaulois et les Romains vous attendent pour des démonstrations spectaculaires sur le lieu de la célèbre bataille. 
Retrouvez le programme des animations dans le guide 2019 Terres d’archéologie, disponible dans tous les sites archéologiques du Puy-de-Dôme, à l’Hôtel du Département et sur le site Internet du musée de la Céramique à Lezoux : musee.puy-de-dome.fr 

Pavillon bleu : quatre sites labellisés.

Les deux plages du lac Chambon, le plan d’eau de La Tour-d’Auvergne et le lac d’Aydat ont été labellisés cette année. Décerné chaque année par l’association Teragir, le label international Pavillon Bleu a été renouvelé pour quatre sites du département. Le plan d’eau de La Tour-d’Auvergne, le lac d’Aydat, les plages ouest et est du lac Chambon se sont vus décerner le label. Celui-ci récompense les efforts en matière de gestion de l’eau, des déchets, de l’éducation à l’environnement ou encore de l’accessibilité des sites.  
Contact : pavillonbleu.org

Espaces naturels sensibles : un programme riche en animations.

Les animations Naturez-vous se poursuivent tout l’été. Agrémentez vos week-ends et vacances de belles découvertes autour des Espaces naturels sensibles. Petits et grands n’auront que l’embarras du choix grâce aux nombreuses activités proposées ! Vivre dans le Puy-de-Dôme, c’est avoir la nature au bout de la rue et la possibilité de s’évader dans tout le territoire pour partir à la découverte des sites naturels et de leurs habitants parfois méconnus. Le Département ne vous laisse donc pas en reste cet été, avec un programme d’animations variées autour de ses ENS afin qu’ils n’aient plus de secret pour vous. Forêt de la Comté, Bec de Dore, Colline de Mirabel… les 21 sites labellisés du territoire se révèlent grâce à des balades commentées, sensorielles, des ateliers ou encore des conférences. Faune et flore seront au centre de ces rendez-vous pour que chacun mesure la complexité et la fragilité de la biodiversité présente en ces lieux (recommandations : prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés).  
Balade pour les sourds et malentendants : Le 19 juillet à 22h30, les Barbastelles de la forêt de la Comté se dévoile aux personnes sourdes et malentendantes grâce à une animation bilingue français langue des signes (LSF) organisée en partenariat avec DiXit Interprétation.
Programme et réservations sur : ens.puy-de-dome.fr

Exposition : la Mongolie loin des clichés.

Le photographe puydômois Pierre Reinhard livre un regard sur La Mongolie contemporaine à travers une exposition présentée au cœur du parc Bargoin, propriété du Département. Celui qui accompagne chaque année, depuis 2002, la Mission archéologique française en Mongolie, soumet le fruit de son travail au visiteur. Par le biais d’une vingtaine de prises de vue, véritables « cartes postales mentales », le photographe montre un pays qui change vite, s’efforçant d’adapter une tradition séculaire à la modernité. 
Infos pratiques : Jusqu’au 13 octobre Parc Bargoin, chemin de Beaumont à Chamalières. Entrée libre

Chaine des Puys : Cap sur les volcans

Pas question de s’ennuyer non plus dans la Chaîne des Puys cet été. Chaque jour apporte son lot de balades et d’animations gratuites.
Toutes les animations dans un guide ! Le Département propose, tous les jours de l’été, un large éventail d’animations et de visites gratuites au puy de Dôme et dans la Chaîne des Puys faille de Limagne : sorties dans les volcans, balades gourmandes ou humoristiques, yoga, atelier tisanes... Des guides et animateurs passionnés, et parfois déjantés, vous feront découvrir tous les secrets de ce haut lieu tectonique. Retrouvez tout le programme sur nos sites Internet et dans le Guide des animations 2019.

Nouveautés

Balade à la ferme : Découverte des terroirs de la Chaîne des Puys et d’une exploitation agricole. Jeudi 25 juillet à 15h à la ferme de la Ligulaire (Aydat) Tout public sur réservation.

Marché de producteurs : Avec les agriculteurs du réseau De nos fermes 63. Dimanche 21 juillet de 10h à 18h devant la Maison de site au pied du puy de Dôme.

Les sorties géologie : Dans le cadre de l’inscription du site au patrimoine mondial, quatre sorties géologie sont proposées. Elles seront encadrées par des accompagnateurs en montagne formés en volcanologie. Les jeudis 18 et 25 juillet, 15 et 22 août à 14h30. Tout public sur réservation.

Événements

Nuits européennes des chauves-souris. Les vendredis 18 juillet (gorges de l’Artière à Ceyrat) et 22 août à 20h (St-Ours). Tout public, bat-box fournie. Sur réservation.

Nuit des étoiles : Le puy de Dôme est un site exceptionnel pour observer les astres. Vendredi 2 août à 21h. RDV à la salle pique-nique au sommet. Possibilité de prendre le train à 23h30 pour redescendre (billet à la charge des participants). Sur réservation.

Expositions

Explore et protège ton patrimoine mondial : Les spécificités et enjeux de la Chaîne des Puys faille de Limagne à travers le regard d’enfants. Cette exposition constituée de réalisations d’élèves puydômois âgés de 7 à 11 ans est l’aboutissement d’un projet pédagogique auquel ils ont participé durant l’année scolaire. Jusqu’au 30 août. Espace Grand site au sommet du puy de Dôme.

Volcans et séisme : Les terribles expressions de l’incroyable énergie calorifique contenue dans les entrailles de la terre. Exposition permanente. Espace Grand site au sommet du puy de Dôme.

L’invention du patrimoine mondial : Comprendre comment, pourquoi et par qui le concept de patrimoine mondial a été inventé. Exposition permanente. Espace Grand site au sommet du puy de Dôme.

Festival Puy de Dôme en scène : Place aux artistes et au spectacle vivant. Clowns, danseurs, acrobates et comédiens nous emmènent dans leurs Univers oniriques. Festival gratuit conçu pour toute la famille. Tous les jeudis et vendredis jusqu’au 16 août à 17h au sommet du puy de Dôme.

Le guide des animations 2019 est disponible à l’Hôtel du Département (24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand) et à la Maison de site au pied du puy de Dôme.
Infos pratiques : Programme, renseignements et réservations sur les sites : 
puy-de-dome.fr 
panoramiquedesdomes.fr
Tél. : 04 73 62 21 46  

Festivals d’été, le Puy-de-Dôme en fête.

L’été, c’est aussi la saison des festivals. Concerts, théâtre, danses folkloriques… Il y a forcément une date à retenir près de chez vous. Vous avez l’embarras du choix ! Voici une petite sélection parmi les très nombreux événements qui animent la saison estivale.

-Festival d’Ambert du 16 au 21 juillet. www.estival-ambert.fr.
-Danses et musiques du monde à Issoire du 16 au 21 juillet. www.festival-issoire.fr.
-Festival d’art roman à Issoire du 22 au 27 juillet. www.centre-artroman.issoire.fr.
-Fêtes musicales du château de Pionsat du 23 au 28 juillet. www.musicalesdepionsat.com.
-Concerts de Vollore jusqu’au 28 juillet. www.lahautsijysuis.fr.
-Saint-Nectaire vallée verte festival du 12 au 25 août. www.saintnectairevalleevertefestival.com.
-Festival de Nonette les 23 et 24 août. wwwlahautsijysuis.fr.
-Les musicales du pays des Couzes du 28 juillet au 25 août. www.saintnectairevalleevertefestival.com.

-Meeting musical des monts dore jusqu’au 29 août. wwwmeeting-musical-des-monts-dore.fr.
-Nuits classiques de Thiers du 20 août au 28 septembre. www.rencontres-arioso.fr.
-Festival voix romanes du 14 juin au 4 octobre. Billetterie : 04 73 42 24 90. Renseignements : 04 73 42 20 70. Mail : contactfestivals@puy-de-dome.fr.
-Art’Air festival : Sport, nature, culture, gastronomie… Art’air, c’est un peu tout cela à la fois. Pendant 4 jours, le festival proposera des randonnées agrémentées de concerts, théâtres performances artistiques et gastronomie dans la Chaîne des Puys et la faille de Limagne. Pensez à réserver ! Infos pratiques : Du 29 août au 1er septembre. www.art-air.org.
-Bach en Combrailles : Le célèbre festival consacré au compositeur allemand fête son 20e anniversaire. Pour l’occasion, pas moins de 20 concerts, spectacles et conférences sont organisés dans les Combrailles. À ne pas rater, les concerts dans l’église de Pontaumur qui possède une réplique exacte de l’orgue d’Arnstadt, premier instrument dont Bach fut nommé titulaire en 1703, il était alors âgé de 18 ans. Infos pratiques : Du 11 au 17 août. www.bachencombrailles.fr.
-Cultures du monde : Des échanges culturels extraordinaires dans un esprit de tolérance et de fraternité, une manifestation participative pour les petits et les grands : danse et musique, gastronomie… Le festival de Gannat dans l’Allier met, cette année, à l’honneur la Chaîne des Puys - faille de Limagne. Infos pratiques : Du 19 au 28 juillet. www.gannat.com.
-Horizons « Arts-Nature » en Sancy : La désormais incontournable exposition de Land Art revient cet été magnifier les paysages du Sancy avec 11 œuvres inédites. L’une d’entre elles, Le rire des fées, sera exposée dans la Chaîne des Puys, plus précisément au puy de Combegrasse sur la commune d’Aydat. Infos pratiques : Les œuvres sont exposées jusqu’au 22 septembre dans le massif du Sancy. www.horizons-sancy.com.

Retrouvez tous les festivals et animations de cet été sur notre site : planetepuydedome.com

Randonnée : Prêt pour un tour du Sancy.

Avec l’itinéraire balisé de la boucle Sancy et ses variantes, faites le tour du massif montagneux en 2 à 6 jours de marche. Avis aux amateurs de grande randonnée : la boucle Sancy est faite pour vous ! Entièrement balisé par BaliRando, ce nouvel itinéraire permet de faire le tour du massif en passant par ses principaux centres d’intérêt. Réalisable en 2 à 6 jours de marche, ce tour a été créé à l’initiative du Conseil départemental en partenariat avec les communes traversées et la réserve nationale de Chastreix-Sancy. La boucle se décline en trois variantes et se veut moins fléchée qu’un topo-guide classique afin que chaque randonneur puisse adapter l’itinéraire en fonction de son rythme et de ses envies. En plus du descriptif de l’itinéraire, la plaquette fournit une liste des hébergeurs locaux partenaires s’engageant à recevoir les marcheurs à la nuitée.
Infos pratiques : Vous pouvez trouver la plaquette avec le descriptif des itinéraires de la boucle Sancy à l’accueil de l’Hôtel du Département (24 rue St-Esprit à Clermont-Ferrand) et dans les offices de tourisme du massif du Sancy. Vous pouvez également la télécharger sur : www.planetepuydedome.com

Les crêtes du Sancy au chant du coq ! 

Pour lancer la boucle Sancy, le Conseil départemental vous propose une randonnée matinale sur les crêtes du Sancy le jour de la fête nationale. L’itinéraire de 11 km pour 650 m de dénivelé positif entre Super Besse et le Mont-Dore sera fait dans les deux sens par deux groupes différents. Dimanche 14 juillet dès 4h du matin, les marcheurs partiront simultanément des deux stations. Encadrés par des accompagnateurs en montagne, ils monteront à l’assaut des cimes et se rejoindront à 1 789 mètres d’altitude avant d’assister au lever du soleil au sommet du Sancy. Une collation sera ensuite offerte avant de redescendre vers l’arrivée. Des cars sont prévus pour ramener les randonneurs vers leur point de départ. 
Infos pratiques : Randonnée ouverte au grand public à partir de 16 ans. Attention : itinéraire physique en montagne, prévoir un équipement adéquat et une lampe frontale. L’organisateur se réserve le droit d’annuler en fonction de la météo. Réservation jusqu’au 12 juillet sur www.planetepuydedome.com




Chaîne des Puys.

Aquarelle : coup de pinceau sur les volcans.

Le Conseil départemental publie le livre La belle histoire de la Chaîne des Puys faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Regards croisés du dessinateur carnettiste Alain Bouldouyre et du géographe Yves Michelin. Globe-trotter et artiste de talent, Alain Bouldouyre est revenu poser ses pinceaux sur ces volcans, désormais inscrits sur la Liste du patrimoine de l’Humanité, dont il avait un souvenir lointain, issu de l’enfance. Du nord au sud, depuis les sommets jusqu’au creux des cratères, si près qu’il pouvait les toucher ou bien de loin afin d’en saisir la globalité, ce dessinateur de l’instant a croqué les volcans et la faille de Limagne, mais aussi tout ce qui a su capter son regard. Pendant plusieurs mois, ses tribulations à travers le site ont inspiré une centaine d’aquarelles et de crayonnés tracés avec une acuité teintée de romantisme, un goût pour les couleurs et le détail, un véritable sens du mouvement et ce talent de n’en faire jamais trop. De sa rencontre avec Yves Michelin, professeur géographe à VetAgroSup, fin connaisseur et amoureux notoire du site dont la verve a accompagné la candidature UNESCO depuis les débuts, est né un ouvrage à deux voix : La belle histoire de la Chaîne des Puys faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Infos pratiques : Bientôt disponible en librairies au prix de 15 €. 96 pages. 

Exposition des dessins originaux : Les œuvres originales de La belle histoire sont exposées à l'Hôtel du Département. À travers ses dessins, Alain Bouldouyre a capté la beauté de notre patrimoine naturel et saisi sa valeur scientifique, historique et humaine. 
Infos pratiques : Jusqu’au 22 septembre du mardi au samedi, de 13h à 18h Hôtel du Département 24 rue St-Esprit à Clermont-Ferrand. Entrée libre. 

Livre photographique : la tectonique dans l’objectif.

Cet ouvrage photographique magnifie le site au fil des saisons. Les éditions Quelque part sur terre présentent Chaîne des Puys - faille de Limagne, patrimoine mondial de l’UNESCO. Préfacé par Cécile Coulon, ce livre rassemble les clichés de 23 photographes du cru qui ont posé sur le site un regard tantôt poétique, tantôt spectaculaire, parfois sombre, parfois lumineux, mais toujours sensible et émouvant au fil des quatre saisons. Édité à l'occasion du premier anniversaire de l'inscription, cet ouvrage est le livre photographique officiel de la Chaîne des Puys faille de Limagne.
Infos pratiques : Ouvrage disponible en librairie. Prix : 20 €. 128 pages.

Paysages : Le Puy de Chaumont se révèle.

Des travaux de déboisement ont permis de révéler les formes volcaniques du cratère du puy de Chaumont. Pourtant visible depuis Vulcania, le puy de Chaumont est méconnu du grand public. Une épaisse plantation de résineux, datant des années 50, le recouvre entièrement. Ce qui lui donne l’apparence d’une simple colline. Cette forêt devant être éclaircie, des travaux sylvicoles ont été programmés par le SMGF (Syndicat mixte de gestion forestière) Volvic sources et volcans et l’ONF (Office national des forêts). En cohérence avec le plan de gestion de la Chaîne des Puys faille de Limagne, des précautions ont été prises pour minimiser l’impact de ces travaux sur cet espace naturel et ses paysages. Pour sortir le puy de Chaumont de son anonymat et affirmer son identité volcanique, son cratère va désormais révéler ses formes en devenant un espace enherbé, propice à l’accueil de moutons et brebis. De nouveaux sentiers de randonnée permettront, dans le courant de l’année prochaine, d’accéder à des points de vue inédits sur la Chaîne des Puys. Cette opération a été financée par le Département, la fondation Chaîne des Puys faille de Limagne et l’État. 
Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Danielle Fournioux
Tél. : 04 73 42 12 13

Personnes à mobilité réduite : le puy de Dôme en joëlette.

Afin de faciliter l’accessibilité des volcans de la Chaîne des Puys à tous les publics, le Département a acquis une joëlette. Ce fauteuil roulant monoroue est particulièrement adapté pour la randonnée sur des chemins escarpés avec des personnes à mobilité réduite. La conduite de cet équipement nécessitant des moyens humains conséquents (minimum 3 porteurs) et la maîtrise d'une certaine technicité, il est prêté prioritairement aux associations.
Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Maryline Romanet
Tél. : 04 73 42 02 77



Social.

Habitat : solutions innovantes pour seniors.

Une résidence adaptée pour les personnes âgées va bientôt voir le jour à Pionsat. Des logements innovants pour les seniors. Avec la future résidence la Statère d’or, l’Ophis, en partenariat avec la commune de Pionsat et le Conseil départemental, va pouvoir proposer une nouvelle offre d’habitat pour les personnes âgées du territoire. L’ensemble résidentiel, dont les travaux viennent de débuter, devrait être livré en 2020. Il sera constitué de 20 logements sociaux (du T2 au T3) adaptés au handicap ou à la perte d’autonomie. En plus des logements individuels, des espaces collectifs (salle commune, jardins partagés…) permettront de favoriser l’échange et les rencontres entre les seniors.Adaptée à une population vieillissante, souvent isolée et aux faibles revenus, cette opération fait office d’expérimentation. Elle a vocation à être reproduite dans plusieurs communes soumises aux mêmes problématiques de vieillissement et d’isolement. Pour appuyer ce mouvement, le Conseil départemental a créé une aide spécifique : le fonds Osiris. Des projets sont déjà en préparation à Courpière, Romagnat, Bromont-Lamothe et Cunlhat par exemple.  
Financement Coût total : 2,17 millions d’euros. Conseil départemental : 312 000 €
Contact : Direction de l’Habitat, Léna Chalvon
Tél. : 04 73 42 73 60

Monalisa : L’isolement n’est pas une fatalité.

Cet été, le Département du Puy-de-Dôme renouvelle son soutien à l’association Monalisa. L’objectif ? Lutter contre l’isolement et la solitude des personnes âgées. Parce que l’isolement et la solitude sont de vrais fléaux pour les seniors, le réseau Monalisa fédère depuis 2014 de très nombreux acteurs : collectivités locales, CCAS, services d’aide à domicile, réseaux gérontologiques, citoyens… Au niveau local, le Département du Puy-de-Dôme a très vite apporté son soutien à cette démarche d’utilité générale et solidaire. « Monalisa est vraiment un outil remarquable pour retisser le lien de proximité », estime Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental, qui a reçu il y a quelques semaines Jean-François Serres, le référent national de l’association. Dans le Puy-de-Dôme, les partenaires ont imaginé plusieurs actions. Ainsi, le festival Nos aînés ont du talent a été organisé, le 28 juin, à Pérignat-les-Sarliève. Le Clic Seniors Montagne a édité un ouvrage qui recense les témoignages de personnes âgées. Enfin, des documents de communication à destination des seniors isolés et de leur entourage ont été diffusés dans les services et commerces de proximité. 
Contact : Si la solitude vous pèse, n’hésitez pas à contacter le 06 73 98 86 04
Mail : cooperationmonalisa63@gmail.com

Handicap : Extension du foyer Richelieu.

Le Foyer Richelieu vient de faire peau neuve. Situé rue Delarbre, à Clermont-Ferrand, le Foyer d’hébergement Richelieu pour personnes handicapées vient d’être doté d’une extension. Nous avons réhabilité l’ancienne maison de retraite des prêtres pour en faire des appartements, des bureaux administratifs et une extension pour installer le siège administratif, explique Didier Monzat, directeur du site Richelieu. Nous avons créé également un service d’accueil de jour et une section annexe de CAT. En tout, nous accueillons 170 personnes dont 43 sont hébergées dans le cadre de formations au Centre de réadaptation fonctionnelle. Le Foyer Richelieu est l’un des trois sites gérés par le Cappa (Centre d’adaptation professionnelle par l’artisanat). Cette association du secteur médico-social accueille dans ses établissements 445 personnes souffrant de troubles psychiques et mentaux. 
Financement : Projet soutenu par le Conseil départemental dans le cadre d'un Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoyant un financement global sur 5 ans de29 millions d’euros.
Contact : Foyer résidence Richelieu Cappa
Tél. : 04 73 19 85 00

Mineurs non accompagnés : Accueillir un jeune exilé.

L’association Atelier logement solidaire, propose aux familles et aux personnes qui le souhaitent d’accueillir chez elles un mineur non accompagné. L’association Atelier logement solidaire lancera, en septembre, un nouveau programme d’hébergement des MNA sous tutelle du Département : le projet SESAME (Solidarité Et Si j’Accueillais un Mineur Étranger). L’accueil solidaire peut être proposé par des familles, des personnes seules ou en couple, avec ou sans enfant, actives ou retraitées. Il permet au jeune en exil de retrouver un cadre de vie familial et sécurisant. Pour l’accueillant, c’est la possibilité d’accompagner un jeune dans son quotidien et dans la préparation de son avenir en bénéficiant de l’appui d’une équipe de professionnels.
MNA : Les mineurs étrangers non accompagnés sont des jeunes de moins de 18 ans privés de la protection de leur famille.
Contact : Atelier logement solidaire. Tél. : 06 58 41 86 56. www.atelier-logement-solidaire.org

Rénovation énergétique : méfiez-vous des arnaques.

Les habitants du département doivent faire face à une recrudescence du démarchage téléphonique abusif en matière de rénovation énergétique. Des coups de téléphone à n’en plus finir vous promettant monts et merveilles… De nombreux Puydômois font l’objet, depuis quelques mois, d’une campagne de démarchage téléphonique intense les invitant à réaliser des travaux de performance énergétique dans leur habitation. Certaines entreprises peu scrupuleuses utilisent même des supports de communication usurpés ou prétendent agir au nom des services de l’État, du Conseil départemental, de la Maison de l’habitat ou de l’ADIL 63. Le Département du Puy-de-Dôme rappelle que les organismes publics ou d’intérêt général n’effectuent pas de démarchage téléphonique, ni de porte-à-porte. Si les offres à 1 € proposant d’isoler votre maison ou de changer votre chaudière sont légales, elles restent cependant soumises à conditions, notamment sur le type de travaux et les ressources du ménage. Avant de s’engager dans la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre logement, il convient donc de bien s’informer. Les spécialistes de l’ADIL 63 proposent ainsi des conseils objectifs et gratuits, et ce, en toute neutralité.
Infos pratiques : Pour des informations sur les dispositifs existants, n’hésitez pas à contacter l’Adil 63 au 04 73 42 30 75 ou la Direction départementale des territoires au 04 73 43 19 32.
Pour effectuer un signalement de pratiques commerciales frauduleuses, contacter la Direction départementale de la protection des populations : 04 43 57 10 65.
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement




SDIS

Engagement, le volontariat dans le Puy-de-Dôme.

Sans eux, l’organisation des secours ne serait pas possible : focus sur l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. 79% de l’effectif national des sapeurs-pompiers est constitué de volontaires, soit 195 000 hommes et femmes qui vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle à leurs activités professionnelles, sociales ou associatives. Le Sdis 63 compte dans ses rangs 3 668 sapeurs-pompiers volontaires dont 30% de femmes. La moyenne d’âge est de 36 ans et la durée d’engagement moyenne de 12 ans et 9 mois (11 ans et 7 mois au plan national). Ce chiffre stagne depuis 2015, voire évolue à la baisse sur certaines zones du département : activité économique, désertification médicale, concentration de l’emploi sur certains bassins… Le maillage territorial des 151 centres d’incendie et de secours doit aller de pair avec la nécessité de disposer en permanence d’un effectif minimum disponible pour pouvoir répondre aux demandes de missions urgentes. Celles-ci sont constituées à plus de 85 % par des demandes de secours à la personne. Un sapeur-pompier volontaire aujourd’hui, c’est un homme, une femme en bonne condition physique, capable de consacrer une partie de son temps au bénéfice de l’autre. Disposant de moyens informatiques, il gère sa disponibilité et son emploi du temps en fonction de ses contraintes professionnelles et des obligations du service. Sapeur-pompier la nuit proche de son domicile, il peut également, le jour, être sapeur-pompier sur le centre de secours proche de son lieu de travail. Le saviez-vous ? Depuis 2017, vous pouvez vous engager uniquement pour effectuer du secours à la personne.
Conditions d’engagement :
-avoir entre 16 et 60 ans ;
-avoir une aptitude physique et médicale reconnue par un médecin sapeur-pompier ;
-Se former une trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans pour acquérir les qualifications nécessaires d’intervention sur les missions principales (secours, incendie…) ;
-être disponible en moyenne 6 interventions par mois.
Démarche à suivre : Rendez-vous à la caserne la plus proche de votre domicile pour constituer un dossier d’incorporation avec le chef de centre. Si votre dossier est retenu, vous passerez des tests destinés à évaluer votre aptitude physique ainsi qu’une visite médicale.
Convention employeur : Le Sdis élabore, si besoin avec votre employeur qu’il soit public ou privé, une convention vous permettant de vous former sur votre temps de travail sans perte de jours de congé, ni de salaire. Ces conventions apportent également des avantages aux employeurs selon leur activité. C’est un objectif gagnant-gagnant, dans l’esprit national de l’engagement citoyen. Dans le département du Puy-de-Dôme, 1 000 sapeurs-pompiers bénéficient de conventions pour 300 employeurs signataires.
Contact : Sdis du Puy-de-Dôme. Tél. : 04 73 98 15 32




Routes

Aménagement urbains : des villages qu’il fait bon traverser.

Le Département accompagne les communes dans leurs travaux de rénovation de voirie. Objectif : sécuriser la circulation et embellir les bourgs.

La Sauvetat affirme son identité : La nouvelle traverse de bourg, qui correspond à une partie de la RD 96, valorise la commune labellisée Petite Cité de Caractère. Les nouveaux aménagements d’espaces publics, les éclairages, les fontaines restaurées et un aménagement paysager de qualité viennent renforcer l’attractivité du village. Cette opération s’inscrit dans un plan de rénovation mené depuis 2012 dont la commune a été maître d’ouvrage. Coût des travaux : 1,2 millions d’euros TTC. Conseil départemental : 239 000 € HT

Un nouveau rond-point à Lezoux : Pour répondre à la forte hausse de la circulation sur la RD 2089 et diminuer le risque d’accident, le rond-point de la route de Billom, au sud du bourg, est sorti de terre après neuf mois de travaux. En plus de la sécurisation du trafic, cette opération devait permettre d’assurer fluidité et continuité sur l’axe départemental, tout en facilitant la liaison avec le cœur de la ville. Participation du Conseil départemental : 188 400 €

La traversée d’Égliseneuve-près-Billom fait peau neuve : La reprise d’une portion de la RD 303 et de la RD 306 à Égliseneuve-près-Billom a permis de sécuriser et d’embellir le boulevard qui passe devant l’école et le centre culturel Jacques-Brun. La création de nouveaux espaces verts, l’installation de mobilier urbain et la remise à neuf du parvis participent à la valorisation de la traversée du village. Les travaux ont débuté en mars pour se terminer à la fin du mois.  
Conseil départemental : 260 000 € TTC. Participation de la commune : 116 000 €

Saint-Déry : la falaise sécurisée.

Pour prévenir les risques d’instabilité rocheuse, des travaux ont eu lieu sur la RD 978, à Saint-Diéry. Afin de sécuriser la circulation le long de la RD 978, des travaux de confortement de parois rocheuses ont été réalisés sur la commune de Saint-Diéry sur le site des Rochaumonts. Réalisé en hiver 2018 et au printemps 2019, le chantier consistait notamment en la pose de grillages, d’ancrages, d’un filet de câbles et d’une barrière de protection pour sécuriser les usagers de la route. 



Collèges.

Restauration et transports scolaires : tarification solidaire les derniers jours !

Il est encore temps de vous inscrire à la tarification solidaire sur www.puy-de-dome.fr et ce avant le 20 juillet dernier délai ! Si l’un de vos enfants emprunte les transports scolaires (école, collège, lycée) ou est interne ou demi-pensionnaire dans un collège public, alors vous êtes concerné par la tarification solidaire. Celle-ci vous permet de déterminer votre tranche tarifaire issue du Quotient Familial départemental (différent du QF calculé par la CAF). Mais le dernier délai pour s’inscrire approche : le 20 juillet ! La démarche s’effectue sur le site puy-de-dome.fr. La notification de votre tranche tarifaire vous parviendra ensuite par e-mail.  
Nouveauté cette année, afin de répondre à toutes les questions sur ce dispositif, une permanence est en place à l’Hôtel du Département, 24, rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand. Celle-ci est assurée jusqu’au 30 septembre tous les mercredis, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. Le Guichet unique est lui aussi présent au même endroit jusqu’au 30 septembre. 
Tél. : 04 73 42 22 57 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30). 
mail : tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr 

Travaux : le Département entretient les collèges.

Comme chaque été, durant la période des vacances scolaires, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme mène des travaux dans plusieurs collèges publics. Tour d’horizon des principaux chantiers…

Gerzat : collège Anatole-France : Dans cet établissement qui accueille 470 demi-pensionnaires, les travaux consistent à transformer le self actuel en self collaboratif. Cette organisation présente plusieurs avantages : réduction du gaspillage alimentaire, limitation des troubles musculo-squelettiques pour les agents, simplification du travail de « plonge »… Financement du Département : 140 000 € TTC 

Ambert : collège Jules-Romains : Depuis décembre 2018, une importante opération d’agrandissement du self est en cours, accompagnée par la création d’une salle de réunion. Le self disposera de 115 m² supplémentaires. La mise en service est prévue pour la rentrée 2019. Financement du Département : 430 000 € TTC

Saint-Dier-d’Auvergne : collège François-Villon : Les travaux portent sur l’agrandissement de la cour de cet établissement qui accueille 173 élèves. Après une opération de terrassement, la pose d’un nouvel enrobé, d’un grillage et de pare-ballons, la nouvelle cour présentera une superficie totale de 975 m². Financement du Département : 112 000 € TTC

Cournon : collège Marc-Bloch : Ici, il est question de l’agrandissement du préau car la structure existante était insuffisante pour abriter tous les élèves du collège en cas d’intempéries. Les travaux vont permettre de créer un nouveau préau de 220 m² à proximité de l’ancien. Financement du Département : 100 000 € TTC 

Chamalières : collège Teilhard-de-Chardin : À la rentrée, les enseignants vont découvrir la nouvelle « salle des profs ». Réfection du sol, du plafond et des murs, aménagement d’un coin détente, réorganisation de l’espace… Les travaux permettront également de créer un local pour accueillir les familles en toute confidentialité. Financement du Département : 52 000 € TTC 

Les projets à venir : Le Conseil départemental prévoit de mener des travaux dans d’autres établissements du territoire. Parmi eux : la réfection des sanitaires du collège de Riom, la rénovation des salles de sciences du pôle artistique et des couloirs du collège de Rochefort-Montagne, la réhabilitation énergétique du collège de Saint-Germain-l’Herm. Pour celui-ci, la campagne de travaux, actuellement en cours, s’achèvera à la fin de l’année. En 2019, le Conseil départemental a voté un budget de 26,7 millions d’euros pour l'entretien et le fonctionnement des collèges. Contact : Direction de l’éducation et des collèges, Véronique Perrette.
Tél. : 04 73 42 20 40



Territoires : Aide aux collectivités

Le département agit pour les Puydomois

Le Conseil départemental est le premier partenaire des communes et des communautés de communes. À ce titre, il finance des projets structurants dans tout le Puy-de-Dôme pour assurer un développement équilibré des différents territoires. Illustrations avec ces réalisations récentes.
Clermont-Ferrand : rénovation de la chapelle des Carmes. Coût total : 650 000 € HT. Conseil départemental : 62 000 €
Ambert : réaménagement du quartier historique St-Jean. Coût total : 1,4 millions d’euros. Conseil départemental : 138 000 €
Royat : ouverture de la nouvelle école de musique. Coût total : 2,3 millions d’euros. Conseil départemental : 177 000 €.
Martres-sur-Morge : création d’une nouvelle station d’épuration. Coût total : 6,6 millions d’euros. Conseil départemental : 1,4 millions d’euros.
Celles-sur-Durolle : réaménagement de la place centrale et création d’une nouvelle boulangerie. À cette occasion, la place a été baptisée Arnaud-Beltrame en hommage à l’ancien colonel de gendarmerie, victime de l'attentat de Trèbes. Coût total : 533 000 €. Conseil départemental : 120 000 €.
St-Sauves-d’Auvergne : création d’ateliers municipaux. Coût total : 411 000 € HT. Conseil départemental : 101 000 €.
St-Julien-Puy-Lavèze : aménagement du bourg. Coût total : 212 000 € HT. Conseil départemental : 70 000 €.
Aubiat : réhabilitation de la mairie. Coût total : 650 000 €. Conseil départemental : 145 000 €.
Beauregard-Vendon : une nouvelle mairie. Coût total : 523 000 € HT. Conseil départemental : 118 000 €.
Beurrières : rénovation de l’église. Coût total : 1 millions d’euros HT. Conseil départemental : 250 000 €.
Roche-d’Agoux : construction d’une nouvelle station d’épuration. Coût total : 123 000 €. Conseil départemental : 46 000 €.
Parent : construction d’un nouveau bâtiment pour les services publics. Coût total : 1,3 millions d’euros HT. Conseil départemental : 179 400 €.
Ardes-sur-Couze : réaménagement de la place du foirail. Coût total : 600 000 €. Conseil départemental : 125 000 €.




Les Puydomois ont du talent

Catherine Guillot : suivez le guide !

Guide conférencière chevronnée, Catherine Guillot connaît le puy de Dôme comme sa poche. Vous croyez tout savoir sur le site ? Elle aura toujours une anecdote pour vous surprendre. 
« Est-ce que les volcans vont se réveiller un jour ? » Voilà sans doute la question qui revient le plus souvent lors des visites qu’anime Catherine Guillot. Ça tombe bien, les questions, cette assoiffée de connaissances adore ça. Et c’est peut-être pour cette raison qu’elle est devenue guide conférencière. « On ne peut pas exercer longtemps ce métier sans être d’un naturel curieux mais aussi quelque peu passionné », affirme cette professionnelle qui arpente le géant de la Chaîne des Puys depuis près de 15 ans. Et de la passion, elle en a ! Surtout pour sa région, où elle est vite revenue après ses années d’études en histoire de l’art à l’École du Louvre et où son profil touche à tout et éclectique a vite plu aux acteurs touristiques locaux. Aujourd’hui, Catherine Guillot fait des visites guidées au musée de la Céramique à Lezoux, dans plusieurs sites des Monuments nationaux (châteaux de Villeneuve-Lembron et de Haulteribe, entre autres), au musée d’art moderne Roger-Quilliot et avec l’office de tourisme de Clermont-Ferrand où, avec le collectif Les Catherines, elle propose des visites de la ville anglées « street art ». Mais le site qui lui donne le plus de travail reste le puy de Dôme pour lequel elle confesse avoir un attachement très fort. Avec ses 5 collègues, Marion Arribart, Karinne Demure, Grazia Magurano, Colette Mignard et Vincent Thirolle, elle anime pendant toute la saison plusieurs visites, A la découverte du puy de Dôme, Le temple de Mercure, Sciences et météo au sommet, Lecture de paysages... Sur ce sujet, elle est intarissable : « c’est quelque chose de plus grand que nous. Là-haut, nous avons un véritable livre ouvert qui nous emmène dans un voyage dans le temps. » Dans le passé avec une vue unique sur le haut lieu tectonique de la Chaîne des Puys - faille de Limagne. Un témoignage précieux de l’histoire de la Terre et des hommes qui ont vu naître ces volcans, modelé ces paysages et ont fait du sommet un lieu sacré. Dans le présent avec l’aménagement du site et l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin dans l’avenir avec les études et expériences scientifiques qui se déroulent au sommet, à l’Observatoire de physique du globe. Le puy de Dôme a fait l’objet d’une radiographie complète et saviez-vous que même la Nasa mène des études sur cet endroit pour mieux appréhender la morphologie des planètes Mars et Mercure. Pour bien maîtriser son sujet, Catherine Guillot reconnaît passer beaucoup de temps à se documenter et se former. Mais la connaissance ne fait pas tout. Un bon guide, c’est aussi quelqu’un animé par le partage et la transmission. « Il faut avoir l’envie, martèle-t-elle. Chaque visite est différente, c’est au guide à s’adapter à son public et non pas l’inverse. On est là pour apporter un certain regard et même un peu plus. Quand on connaît un bien, on a tendance à s’en sentir investi. On le respecte plus et on souhaite le protéger. »  Depuis l’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne, Catherine Guillot a senti une évolution dans la nature du public. Les visiteurs sont souvent plus avertis et avides de connaissances. Ce qui donne lieu, parfois, à de longues parties de questions réponses. Un moment qu’elle affectionne et où elle avoue être rarement prise en défaut. Alors, si vous voulez savoir si les volcans se réveilleront un jour, n’hésitez plus, montez au puy de Dôme et suivez la guide !




Bloc-notes

Le Puydômois, et les tomates

Depuis qu’il cultive quelques plants de tomates au fond de son jardin, le Puydômois n’achète plus de tomates dans le commerce car il ne les trouve pas aussi goûteuses que les siennes. Du coup, il ne consomme des tomates que durant la saison des tomates… c’est-à-dire du début de l’été jusqu’aux premières gelées. Bien conscient que tout le monde n’a pas la chance de pouvoir produire ses propres tomates, le Puydômois n’en appelle pas moins ses concitoyens à l’imiter en ne consommant des tomates que pendant la saison naturelle de leur culture sous nos climats. Leur portefeuille et la planète y trouveront leur compte et le débat qui a fait jour récemment sur l’opportunité (ou non) de labelliser « bio » des tomates désaisonnalisées produites sans engrais chimiques ni pesticides sous serres chauffées au fioul, sera tranché… 

Odile Saugues chevalier de la Légion d’Honneur

Ancienne députée de Clermont-Ferrand, Odile Saugues a reçu, mardi 28 mai, la médaille de chevalier de la Légion d’honneur des mains de Jean-Yves Gouttebel. À cette occasion, le président du Conseil départemental a tenu à saluer « les 35 ans d’engagement politique de cette femme de caractère, profondément humaniste ». Odile Saugues a été l’une des premières femmes élues au Conseil général, en 1982, avant d’être députée pendant quatre mandats, de 1997 à 2017. 

Visite de Delphine Batho

Delphine Batho, ancienne ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, était en visite dans le Puy-de-Dôme, vendredi 21 juin. À cette occasion, elle a été reçue au Conseil départemental par le président Jean-Yves Gouttebel qui lui a rappelé son rôle déterminant pour l’aboutissement du projet d’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Rencontre avec des investisseurs chinois

Leader dans la production des équipements de trampolines en Chine, l’entrepreneur Ling TAO a choisi de s’installer dans le Puy-de-Dôme pour commercialiser ses produits en France et en Europe. Une coentreprise sous l’appellation Taoling Europe a donc été créée avec un fabricant puydômois de serres de jardin. La plateforme logistique et de redistribution permettant la commercialisation en direct des trampolines s’installera dans les prochaines semaines au sein de la ZAC La Varenne à Thiers. Dans le cadre de cette installation, l’entrepreneur chinois a été reçu au Conseil départemental par Jean-Yves Gouttebel qui lui a fait part de son intérêt pour cet important projet économique. 

Service national universel

Le Puy-de-Dôme fait partie des 13 départements à expérimenter le Service national universel (SNU). C’est dans ce cadre que 140 jeunes volontaires venus de toute la France ont effectué, en juin à Orcines, un premier séjour de cohésion axé sur la découverte de l’engagement et le développement durable. Plusieurs activités étaient prévues au programme, notamment un trek dans la Chaîne des Puys. Les jeunes ont également visité l’Hôtel du Département et découvert le fonctionnement de la collectivité. 




Expression des groupes politiques 

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Le Département acteur de la protection de notre maison commune : la Terre

La forte mobilisation citoyenne au niveau mondial, ces dernières semaines, à travers les marches pour le climat nous obligent à intensifier nos actions pour protéger l’environnement. En effet il faut garantir l’état de la Planète pour pouvoir assurer le progrès de l’Humanité. Les derniers évènements nous ont montré que l’avenir de la planète était au cœur des préoccupations de la jeunesse et d’un nombre croissant de citoyens. Pour y répondre, il faut des politiques publiques mises en œuvre par des puissances publiques nationales et locales. Celles-ci doivent réorienter l’activité économique car, par exemple, sans une agroécologie, point d’avenir pour nourrir 7 milliards de personnes et sans mode de productions et conditions de vie économes en énergie, il sera impossible de limiter le réchauffement climatique. C’est pourquoi, le Département apporte une attention particulière à la protection et à la valorisation de l’environnement, en partenariat avec les collectivités locales, à travers les contrats territoriaux et les Espaces Naturels Sensibles. Il s’appuie et accompagne aussi les initiatives des acteurs locaux dans la protection de la biodiversité. L’habitat, les transports sont directement concernés mais il a, aussi, une absolue nécessité d'avoir des services publics efficaces notamment en matière de santé et d’éducation. Plus que jamais, le progrès économique et social exige que les plus défavorisés puissent accéder aux voies de l’émancipation par l’éducation. Pour mener à bien cette démarche, il est primordial d’avoir l’adhésion et la mobilisation des peuples. Cela passe par l’approfondissement de la démocratie. Nous devons écarter les politiques écologiques punitives qui trop souvent pèsent sur les plus défavorisés qui faute de moyens et de connaissances se retrouvent dans l’impossibilité de sortir d'un système de consommation dans lequel ils sont enfermés. Il faut souligner que la protection de nos espaces naturels, et de l’ensemble de la planète, n’est possible que par l’engagement citoyen du plus grand nombre dans les actions de la vie quotidienne et par l’éducation des jeunes. Face à cette mobilisation, les collectivités doivent renforcer les actions de sensibilisation à l’environnement qu’elles mènent. L’éducation au développement durable est une manière concrète de vivre les valeurs de la République : la solidarité, la responsabilité, l’engagement, le respect.

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 : Mobilités tous azimut

Depuis de nombreuses années, notre collectivité s’est saisie de la question de la mobilité sous différents aspects en fonction de ses compétences. 
Le Département gère pour le compte de la Région Auvergne-Rhône-Alpes les transports scolaires, de la maternelle au lycée. Chaque jour, le Conseil départemental transporte 24 500 élèves et près de 1 000 élèves en situation de handicap, vers les écoles, collèges et lycées du Puy-de-Dôme pour un budget de 32 millions d’euros. 
Le réseau Transdôme qui compte aujourd’hui 31 lignes régulières desservant 171 communes et 400 arrêts permettant aux Puydômois de se déplacer. Le transport à la demande avec le Bus des montagnes qui est une solution aux demandes de déplacements d’une population rurale âgée, résidant dans des bourgs ou hameaux isolés. Ce transport de proximité permet à plus de 5 000 usagers de se rendre à destination d’une commune centre pour accéder notamment aux services, commerces ou à un marché.
Les aides à la mobilité avec le dispositif Mobiplus pour faciliter les déplacements des personnes de plus de 75 ans, des bénéficiaires du RSA et des personnes de moins de 26 ans accompagnées par une mission locale. 6 390 bénéficiaires en 2018. 
Un important travail de partenariat avec les communes et les communautés de communes a permis de labelliser près de 100 aires de covoiturage réparties sur tout le territoire.
Avec la mise en œuvre d’aménagements cyclables : valorisation et sécurisation des déplacements domicile-travail pour les agglomérations clermontoise et riomoise, aménagement de circuits touristiques et de loisirs, développement de l’offre sportive (randonnées...).
Mais beaucoup d’actions restent à engager car la mobilité est encore un obstacle dans de nombreuses situations (accès aux soins, à l’emploi, à l’école...), surtout en zones de montagne. C’est une politique qu’il convient de développer car elle s’adresse au plus grand nombre et permet de rendre un territoire ouvert et attractif. En matière de mobilité, la sage décision du Premier ministre de revenir sur l’obligation des 80 km/h avec un assouplissement sur les routes départementales, s’impose au Président du Conseil départemental afin de classer les routes en fonction de leur dangerosité ; nous sommes en attente de ses propositions.
Bel été à tous !

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 : s’attaquer aux déserts médicaux

Les chiffres sont accablants : huit millions de Français vivent dans un désert médical. Cette situation touche à la fois milieux ruraux et urbains. Chacun fait le constat d’une baisse générale et continue du nombre de médecins en activité régulière, d’un renouvellement générationnel insuffisant, de territoires cumulant les fragilités. Notre département n’est pas épargné, malgré l’action des collectivités locales pour apporter des solutions, notamment avec la création de maisons de santé. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes : médecins quittant le territoire après seulement quelques mois, absence de candidature... Face à cette situation, mais aussi pour anticiper les futurs départs à la retraite de médecins, nous devons explorer d’autres pistes. L’une d’entre elles est la création de centres de santé. Ces centres assurent, dans le respect du libre choix de l’usager, des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé. Créer des centres de santé permettrait de répondre à certaines attentes des médecins qui disposeraient d’un statut de salariés avec rémunération fixe, d’horaires de travail normés, d’une protection sociale plus avantageuse et d’un appui administratif. Pour les usagers, ce dispositif permettrait de réduire des inégalités sociales de santé et des inégalités territoriales, d’améliorer l’accès aux soins (tiers payant, CMU, AME). Lors d’une session de l’assemblée départementale fin 2018, notre groupe a proposé de travailler sur les offres de santé dans le Puy-de-Dôme ; cet appel avait permis la création d’un groupe de travail. Dans le débat, nous avons mis en avant l’intérêt des centres de santé en nous appuyant sur l’expérience du Conseil départemental de la Saône-et-Loire qui a engagé une réflexion avec l’Agence régionale de santé, la fédération nationale des centres de santé et la caisse primaire d’assurance maladie. Ces échanges ont abouti à ce jour à la création de 5 centres de santé territoriaux, de 12 antennes et au recrutement de plus de 30 médecins. Nous nous félicitons de la prise en compte de notre proposition par l’exécutif départemental ainsi que du travail constructif engagé collectivement dans l’intérêt des populations du Puy-de-Dôme. Nous souhaitons que ces initiatives soient reprises dans le débat national sur la transformation de notre système de santé mais le texte proposé par la ministre de la Santé ne répond malheureusement pas, en l’état, aux besoins des patients ni aux attentes des personnels de santé. Nous ne manquerons pas d’alimenter le débat, de faire connaître la pertinence de dispositifs tels que les centres de santé et de défendre les principes fondateurs de notre système de soins.

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)

Socialistes et républicains : la solidarité locale : un choix assumé

Les Conseils départementaux restent l’un des derniers remparts en matière de solidarité pour les plus démunis de nos concitoyens : mineurs, femmes isolées et souvent victimes de violences, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et personnes âgées de plus en plus dépendantes. Le rôle fondamental des élus départementaux est de veiller à disposer des moyens humains et financiers nécessaires et suffisants, et ce malgré les baisses de compensations financières de l’État et les contraintes budgétaires quasiment imposées aux collectivités par le Gouvernement actuel. L’exercice est difficile, car il nécessite des arbitrages budgétaires en phase avec nos compétences départementales et nos choix de faire de la solidarité à l’attention des femmes et des hommes notre priorité. La solidarité avec les territoires de proximité est aussi une de nos préoccupations majeures. Les territoires ruraux, souvent mis à la peine ces derniers temps, comptent sur le Département afin de faire aboutir leurs projets, nombreux, innovants et exemplaires. Si les collectivités territoriales, et les élus locaux, se doivent d’assumer leur rôle et le font au quotidien, il en va de même pour l’État qui se doit d’assumer le sien, sans imposer une décentralisation fluctuante au gré des circonstances. Annoncer qu’il n’y aura pas de fermeture de services publics, comme les services hospitaliers ou les classes dans les écoles, sans avoir consulté les élus locaux revient à ne pas assumer ses propres choix politiques et à en faire supporter la responsabilité et le coût par d’autres. Nous avons besoin à nos côtés d’un État garant et responsable de la solidarité nationale dans des domaines aussi cruciaux que la santé, l’éducation ou la sécurité routière. Il se doit de maintenir l’égalité des citoyens, l’équité entre les territoires et un soutien aux plus fragiles. Entre des « grandes causes nationales » telles que l’incendie malheureux de Notre-Dame de Paris qui relèvent de la responsabilité de l’État et la violence quotidienne que subissent des millions de nos concitoyens plongés dans la précarité et la pauvreté, nous faisons le choix clair d’aider ces femmes et ces hommes à se reconstruire dans la dignité. La tâche des élus locaux que nous sommes est de trouver des solutions efficaces en matière de solidarité de proximité. Nous demander en plus d’assurer ce qui relève de la solidarité nationale dans des proportions déraisonnables serait mettre en difficulté les politiques que nous déployons pour nos concitoyens et nos territoires.

Les élus du groupe : Damien Baldy , Gérard Betenfeld, Dominique Briat, Nathalie Cardona, Elisabeth Crozet, Nadine Déat, Antoine Desforges, Manuela Ferreira De Sousa, Sylvie Maisonnet, Florent Moneyron, Gilles Pétel, Monique Pouille, Alexandre Pourchon, Patrick Raynaud
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