
Édito du Président.

Une année d’action !

Avant toutes choses, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour 2023. La nouvelle année qui s’annonce s’inscrit résolument sous le signe de l’action. L’Assemblée départementale vient de voter son budget primitif : ce document est stratégique pour les politiques publiques que nous développerons en 2023. Il se caractérise par une forte augmentation des investissements, conformément à notre Plan stratégique départemental « Horizon 2030 » qui prévoit notamment de porter l’investissement de notre collectivité à 780 Millions d’euros sur 7 ans pour améliorer la qualité de vie de chacun. Après avoir pris le temps de la réflexion, nous voici donc maintenant pleinement dans le temps de la réalisation ! Dès cette année, plusieurs politiques départementales vont se mettre en place ou s’accélérer : diffusion de la fibre optique afin que tous les Puydômois soient raccordés d’ici fin 2025, mise en place de notre plan d’efficacité et de sobriété énergétique, concrétisation de la première phase du Plan Marshall des collèges pour rénover en profondeur plusieurs établissements, premières sessions de travail du tout nouveau Conseil départemental des jeunes, renforcement de notre soutien aux territoires et à l’agriculture… La liste de nos initiatives concrètes est longue ! Comme depuis le début de mon mandat, je continuerai, cette année encore, avec les vice-présidents, à « aller vers » vous, Puydômois, élus locaux et acteurs des territoires. C’est en étant sur le terrain, au travers de nos échanges, que nous prenons la juste mesure des situations que vous vivez, que nous pouvons nous concerter pour élaborer nos futures actions ou faire évoluer celles en cours. Croyez-moi chères Puydômoises, chers Puydômois, je suis heureux de vous retrouver à chacun de mes déplacements. Bonne année à toutes et à tous.
Lionel Chauvin, président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Puy-de-Dôme mon département : Le Président, l’ensemble des élus et les agents départementaux vous souhaitent une bonne année 2023. Le Re-Tour du 9 au 12 juillet 2023. Hashtag fierdetrepuydomois.

Chiffre du mois.

792 millions d’euros, c’est le montant du budget primitif 2023 du Conseil départemental. Après un budget de fondation en 2022, celui de 2023 constitue le premier acte du Plan stratégique départemental qui va guider l'action de notre collectivité pendant les 7 prochaines années.

Numéros utiles :

Anti-discriminations : 39 28
SOS Homophobie : 01.48.06.42.41
Violences conjugales : 39 19
Harcèlement à l’école (numéro d’appel national) : 30 20
Violences numériques, prévenir-intervenir : 30 18, le numéro national pour les jeunes victimes de violences numériques. Gratuit, anonyme, confidentiel, du lundi au samedi de 9h à 20h.
Allo enfance en danger : 119, 24h/24 et 7 jours sur 7 et www.allo119.gouv.fr
Maison des ados : 04.73.16.00.00
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILD et C A) : drogues.gouv.fr



Plan stratégique départemental.

« Aller vers » les élus locaux. Le Plan stratégique départemental a été dévoilé en octobre dernier. Cette feuille de route va guider l’action de notre collectivité pour les six prochaines années. 780 millions d’euros seront investis dans les territoires à l’horizon 2030. Le président et l’ensemble de l’exécutif ont tenu à « aller vers » les élus locaux pour leur présenter les grands axes de ce plan stratégique départemental et expliquer les choix qui ont été retenus. 14 réunions ont ainsi été organisées (la dernière est prévue sur le territoire de Clermont-Auvergne-Métropole en janvier) dans l’ensemble des intercommunalités du Puy-de-Dôme.

Hashtag fierdetrepuydomois
Billom Communauté, Chavanon Combrailles et Volcans, Dômes Sancy Artense, Pays de Saint-Éloy, Ambert Livradois-Forez, Plaine Limagne, Combrailles Sioule et Morge, Entre Dore et Allier, Massif du Sancy, Mond'Arverne Communauté, Riom Limagne et Volcans, Thiers Dore et Montagne, Agglo pays d'Issoire.



Tour de France : le reTour.

Le Tour de France revient, cet été, sur les pentes du puy de Dôme. 6 jours dans notre département ! Après 13 étapes mythiques dont les arrivées ont été jugées au sommet du volcan, le Tour de France fait son retour au puy de Dôme le 9 juillet 2023. Et ce n’est pas tout ! Notre département est bien servi pour cette 110e édition : à la suite de la montée du puy de Dôme, les coureurs du Tour se reposeront une journée dans l’agglomération clermontoise (le 10 juillet) avant d’entamer une nouvelle étape 100% puydômoise, de Vulcania jusqu’à Issoire. Ils repartiront ensuite (le 12 juillet) de Clermont-Ferrand, pour une arrivée à Moulins. Place ensuite au Tour de France féminin qui commencera le 23 juillet par une boucle autour de Clermont-Ferrand ! Les coureuses partiront de cette même ville le lendemain pour se diriger vers le Cantal. Aucun département n’avait accueilli la Grande Boucle aussi longtemps depuis plus de dix ans ! Ce parcours exceptionnellement favorable, dévoilé le 27 octobre, n’est pas dû au hasard. Il est le résultat d’un engagement collectif de tous les acteurs : le Département, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Villes de Clermont-Ferrand et d’Issoire ainsi que Vulcania, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes du Tour.

Devenez Éco-bénévole.
Vous avez envie de participer au passage du Tour de France et de contribuer au bon déroulement de cet événement inoubliable ? Devenez Éco Bénévole pour accueillir les étapes du Tour, aider à l’organisation et veiller au respect des bonnes pratiques. Inscriptions par courriel : communication@puy-de-dome.fr



Dossier : développement numérique. La fibre optique pour tous les Puydômois en 2025.

Objectif : raccorder tous les foyers puydômois à la fibre optique d’ici fin 2025.

Pour favoriser le développement et l’attractivité des territoires et lutter contre la fracture numérique, le Département participe et finance le plan Auvergne Très Haut Débit. Lancé en 2013, celui-ci vient d’entrer dans sa quatrième et dernière phase.

100% des habitants concernés :
Fin 2025, la totalité des Puydômois sera éligible à la fibre optique, soit 408 000 foyers et entreprises.
Aujourd’hui, 161 000 foyers et entreprises sont déjà éligibles à la fibre dans la zone d’initiative publique du plan Auvergne Très Haut Débit (224 000 en 2025). Cette zone comprend tout le Puy-de-Dôme à l’exception des communes de Clermont-Auvergne-Métropole et de Riom où ce sont des opérateurs privés qui financent l’installation.
100 mégabits par seconde : c’est le débit moyen de la fibre optique, contre 20 mégabits par seconde maximum pour l’ADSL.
6 000km : c’est la longueur du nouveau réseau de fibre optique.

Des collèges connectés :
1 917 000€ sont consacrés, en 2022, au développement du numérique dans les 57 collèges publics du Puy-de-Dôme. En tout, ces établissements sont équipés de :
7 000 ordinateurs,
60 serveurs,
65 imprimantes 3D.
35 établissements sont déjà raccordés à la fibre optique.

90 millions d’euros d’investissements :
La participation du Conseil départemental au plan Auvergne Très Haut Débit (de 2013 à 2037) représente un financement de près de 90 Millions d’euros.

Suis-je éligible à la fibre ?
Rendez-vous sur le site d’Auvergne numérique et testez l’éligibilité de votre ligne : auvergne-numerique.fr

Une régie publique :
Dès 2013, la Région Auvergne et les 4 départements auvergnats (l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme) ont élaboré ensemble le projet Auvergne Très Haut Débit afin d’équiper le territoire de l’Auvergne d’un réseau performant, majoritairement par la fibre optique. Le suivi de la construction et de l’exploitation de ce réseau est assuré par la Régie Auvergne Numérique (RAN).

Parole d’élu : Michel Sauvade, Vice-Président en charge du numérique.

Avec le plan Auvergne Très Haut Débit, le Département, aux côtés de ses partenaires, investit massivement dans le numérique. Que représente cet engagement ?
Michel Sauvade : Le déploiement de la fibre est actuellement le plus important chantier d’infrastructures d’Auvergne. Notre collectivité y est pleinement investie : nous participons à celui-ci à hauteur de 90 Millions d’euros (période 2012-2037). Il faut bien prendre conscience que la mise en place de ce nouveau réseau de télécommunication est très rapide, l’arrivée de l’électricité et de l’eau courante a été beaucoup plus lente. Les travaux liés à ce vaste chantier peuvent parfois générer quelques gênes. Si l’enfouissement des réseaux est privilégié, il faut aussi savoir faire des compromis entre les coûts, la vitesse d’installation et l’aspect esthétique.

Pourquoi un tel investissement ?
Michel Sauvade : Le numérique est tout simplement devenu incontournable. Nous ne pouvons pas avoir de politique équilibrée de développement et d’attractivité de nos territoires ruraux sans prendre en compte cette situation. On le constate aujourd’hui, le fait que la fibre ne soit pas encore installée partout génère des frustrations. C’est très compréhensible, et c’est pour cela qu’il a été décidé d’accélérer le plan Auvergne Très Haut Débit avec une couverture totale du département en 2025 au lieu de 2027, comme c’était initialement prévu.

Cette politique s’inscrit pleinement dans l’axe 1 du Plan stratégique départemental : « Être l’aménageur Trait d’union de tous nos territoires en équité et en solidarité ».
Michel Sauvade : Tout à fait. Qu’on le veuille ou non, le numérique est maintenant au cœur de nos modes de vie et de travail. Dans ce domaine, notre action porte sur trois niveaux :
-les infrastructures, avec le déploiement de la fibre. Nous travaillons également au développement du réseau de téléphonie mobile ;
-les usages avec, par exemple, l’équipement des collèges, l’offre numérique (matériels et contenus) de la Médiathèque départementale ou encore l’aide aux petites communes pour proposer des services numériques de qualité à leurs habitants ;
-l’inclusion, en agissant pour aider les personnes qui en sont éloignées à bien maîtriser ces nouveaux usages.
Il nous revient également d’imaginer les services que nous pourrons apporter demain aux usagers. Comme, par exemple, des routes connectées qui préviendraient instantanément les conducteurs des conditions de circulation. Nous voulons aussi prendre en compte la situation des personnes électrosensibles. Une réflexion est en cours pour pouvoir leur proposer des solutions d’habitat adapté à leur situation.

Contact : Service du développement numérique au 04.73.42.20.58.

Inclusion numérique : des conseillers à votre service !

Agents du Département, les Conseillers numériques France Services ont pour mission de vous accompagner et de vous aider gratuitement dans vos usages numériques du quotidien. Prendre rendez-vous avec un médecin, accéder aux services publics en ligne via FranceConnect, découvrir et utiliser une messagerie électronique, éviter les pièges d’Internet… Tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec ces pratiques. Alors, si vous êtes dérouté devant un écran, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un Conseiller numérique France Services. Cinq d’entre eux se tiennent à votre disposition au sein des Maisons des solidarités du Conseil départemental. Ils ont été recrutés dans le cadre du plan de relance initié par l’État, un outil piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Leur mission s’articule autour de deux volets complémentaires :
-accompagner les Puydômois dans leurs usages numériques lors de rendez-vous individuels ou lors d’ateliers collectifs ;
-coordonner les actions initiées sur leur territoire en travaillant avec les collectivités, les organismes ou les associations qui interviennent déjà dans le champ de l’inclusion numérique.

Infos pratiques :
Les Conseillers numériques reçoivent lors de permanences. Pensez à prendre rendez-vous avant de les rencontrer.
-Riom-Les Ancizes : Mariline Lamoliatte au 06.62.12.80.26 et par courriel : mariline.lamoliatte@puy-de-dome.fr
-Thiers-Ambert-Billlom : Guillaume Bonté, Pôle de Services Audembron au 06.62.12.83.03 et par courriel : guillaume.bonte@puy-de-dome.fr
-Cournon-agglomération clermontoise : Damien Arlandis au 06.62.12.87.00 et par courriel : damien.arlandis@puy-de-dome.fr
-Clermont-Ferrand : Estelle Caillaud au 06.62.12.87.91 et par courriel : estelle.caillaud@puy-de-dome.fr
-Issoire-Les Martres-de-Veyre-Rochefort-Montagne : François Grodwohl au 06.62.12.74.44 et par courriel : francois.grodwohl@puy-de-dome.fr

Ateliers numériques :
Exemple d’action d’initiation aux usages numériques à la Maison des solidarités de Billom : Magali Verdier, assistante sociale APA (aide personnalisée à l’autonomie) a organisé, pendant tout l’automne, des ateliers à destination d’une dizaine de séniors. Baptisés « En route vers le numérique : ensemble on va plus loin » ! et animés par Guillaume Bonté, conseiller numérique, ils ont été l’occasion d’apprendre à maîtriser les différents outils informatiques, de réaliser des procédures administratives en ligne ou encore de découvrir des divertissements (vidéos, jeux en ligne…). « Ces ateliers sont aussi l’occasion pour les participants de se retrouver et de créer du lien social », s’enthousiasme Magali Verdier.

Médiathèque départementale : des milliers de contenus en ligne.

Films, auto-formations, livres… La Médiathèque départementale propose des ressources numériques gratuites dans les bibliothèques de son réseau.

Inscription en bibliothèque :
C’est un service proposé par la Médiathèque départementale. Pour en bénéficier, il suffit juste d’être inscrit dans l’une des bibliothèques, médiathèques ou points lecture partenaires (tous les réseaux intercommunaux sauf Clermont Métropole sont partenaires). Les ressources sont achetées en commun par le Département et la Métropole, tous les Puydômois ont donc accès aux mêmes contenus. Films, « ebooks », auto-formations, presse… Des milliers de ressources numériques sont accessibles gratuitement sur la plateforme Internet. Des milliers de contenus, un accès unique et toujours des nouveautés ! Gratuits, 24h/24 et 7 jours sur 7 !
Au total, 250 sites (points lecture, bibliothèques et médiathèques communales et intercommunales) proposent ce service à leurs adhérents. Une fois abonnés, ils reçoivent un identifiant et un mot de passe pour se connecter et pouvoir profiter de ces contenus depuis leur ordinateur, tablette, liseuse ou smartphone.

Des milliers de contenus différents :
-Vidéos à la demande pour visionner en streaming plus de 5 000 films, documentaires, fictions, programmes jeunesse…
-Presse, 7 000 abonnements sont disponibles.
-Auto-formations pour apprendre les langues étrangères, la bureautique, réviser le code de la route, faire du soutien scolaire…
-Littérature, avec 1 500 livres numériques sélectionnés par la Médiathèque départementale.
-Livres jeunesse : 1 700 œuvres, dont celles de la collection « Ouvrez ouvrez les livres aux bébés » attendent les enfants !
En plus des ressources numériques, la Médiathèque départementale propose des formations ainsi que le prêt d’outils numériques (liseuses, tablettes, imprimantes 3D, casques de réalité virtuelle) aux bibliothèques pour faciliter les actions de médiation numérique. Les services culturels du Département disposent également d’expositions numériques qui peuvent être prêtés aux partenaires qui en font la demande.

Infos pratiques :
Pour tout renseignement, contactez votre bibliothèque ou consultez la liste des bibliothèques partenaires sur : mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr



Budget 2023.

Premier acte du Plan stratégique départemental « Horizon 2030 », le budget 2023 prévoit une forte augmentation des investissements.
792 millions d’euros de dépenses : soit 639,9 millions d’euros en fonctionnement et 152,1 millions d’euros en investissement.
792 millions d’euros de recettes : soit 716,1 millions d’euros en fonctionnement et 75,9 millions d’euros en investissement.

Un budget d’impulsion : Jérôme Gaumet, vice-président en charge des finances et des comptes publics.
Le vote du budget primitif 2023 intervient après un travail approfondi d’élaboration du Plan stratégique départemental « Horizon 2030 » dont il est le premier acte d’application. Son élaboration a été plus complexe que prévu. Difficile en effet de prévoir les conséquences budgétaires des périodes Covid et de la guerre en Ukraine. Malgré la hausse des dépenses de fonctionnement liée à l’inflation, aux besoins sociaux supplémentaires et aux décisions unilatérales de l’État, nous avons tenu, et réussi, à bâtir un budget d’impulsion pour mettre en œuvre le Plan stratégique départemental avec une augmentation de l’investissement de 13 Millions d’euros par rapport à l’année précédente ! Son respect des équilibres budgétaires que nous nous sommes assignés, sa résilience aux contextes économique et social et l’ambition qu’il porte, donnent de l’audace à ce budget dans l’esprit de ce que nous voulons pour le département du Puy-de-Dôme.

Axe 1 : Être l’aménageur Trait d’union de tous nos territoires en équité et solidarité : 144,8 millions d’euros répartis comme suit :
-Attractivité et aménagement du territoire 27,5 Millions d’euros, dont,
-Aménagement numérique 3,7 Millions d’euros,
-Contractualisations 23,8 Millions d’euros,
-Éducation et jeunesse 26,9 Millions d’euros, dont,
-Actions en direction de la jeunesse et citoyenneté 0,3 Millions d’euros,
-Actions en direction des collèges et des collégiens 26,6 Millions d’euros,
-Réseau routier départemental et mobilités durables 52,7 Millions d’euros, dont,
-Déplacements doux 0,4 Millions d’euros,
-Maintenance et modernisation du réseau routier départemental 52,3 Millions d’euros,
-Sécurité 37,7 Millions d’euros, dont,
-Service Départemental d'Incendie et de Secours 37,7 Millions d’euros.

Axe 2 : Impulser une politique sociale juste et responsable, au service du parcours de vie de chacun : 401,1 Millions d’euros répartis comme suit :
-Habitat, logement et urbanisme 9,6 Millions d’euros, dont,
-Habitat durable 2,1 Millions d’euros,
-Habitat innovant et cadre de vie 3 Millions d’euros,
-Habitat social 4,5 Millions d’euros,
-Solidarités et cohésion sociale 391,5 Millions d’euros, dont,
-Insertion et emploi 104,3 Millions d’euros,
-Lutte contre les exclusions et solidarités 9 Millions d’euros,
-Personnes âgées 86,1 Millions d’euros,
-Personnes en situation de handicap 100,2 Millions d’euros,
-Prévention et réduction des inégalités de santé 0,8 Millions d’euros,
-Protection et prévention de l'enfance et de la famille 91,1 Millions d’euros.

Axe 3 : Accélérer la modernisation de notre institution pour un service efficace, utile et apprécié : 219,1 Millions d’euros répartis comme suit :
-Moyens de l'action départementale 219,1 Millions d’euros, dont,
-Finances et pilotage 63,2 Millions d’euros,
-Information et communication 1,7 Millions d’euros,
-Moyens généraux 6,9 Millions d’euros,
-Patrimoine immobilier 7,6 Millions d’euros,
-Ressources humaines 134,4 Millions d’euros,
-Transformations et ressources numériques 5,3 Millions d’euros.

Axe 4 : Porter haut et transmettre la fierté de notre identité Puy-de-Dôme : 8,7 Millions d’euros répartis comme suit :
-Attractivité et aménagement du territoire 3,9 Millions d’euros, dont,
-Animation des territoires 1,1 Millions d’euros,
-Sports 1,1 Millions d’euros,
-Tourisme 1,7 Millions d’euros,
-Culture et Patrimoine 4,8 Millions d’euros, dont,
-Soutien aux territoires et action culturelle 3,3 Millions d’euros,
-Valorisation et conservation du patrimoine culture et archéologique 1,5 Millions d’euros.

Axe 5 : Faire de la transition écologique une ambition collective équitable, partagée et créatrice de valeur : 18,2 Millions d’euros répartis comme suit :
-Environnement et transition écologique 18,2 Millions d’euros, dont,
-Agriculture, alimentation et forêt 4,9 Millions d’euros,
-Développement durable et transition écologique 5,9 Millions d’euros,
-Eaux et milieux aquatiques 6,2 Millions d’euros,
-Espaces et patrimoine naturel 1,2 Millions d’euros.



Le premier Conseil départemental des jeunes.

Un grand projet qui se concrétise : les représentants du Conseil départemental des jeunes, le CDJ 63, viennent d’être élus par les collégiens. La première session plénière du CDJ 63 s’est tenue, le 7 décembre, dans la salle d’assemblée de l’Hôtel du Département. Composée de 52 collégiens conseillers départementaux juniors, élus en binôme (un garçon, une fille) par les élèves des collèges du Puy-de-Dôme, cette nouvelle instance a un rôle consultatif et surtout participatif : en plus de donner leur avis sur les politiques de la collectivité, les conseillers départementaux juniors doivent gérer un budget de 20 000€ en fonctionnement et 15 000€ en investissement pour décider des projets à impulser. Le CDJ 63 est co-présidé à trois : une présidente junior, un président junior, et le président du Département, Lionel Chauvin. La première session du 7 décembre a été l’occasion, pour les conseillers départementaux juniors d’élire leurs deux co-présidents : Isaure du collège Massillon à Clermont-Ferrand et Renan du collège Sainte-Anne à Orcines.

Le Conseil départemental des jeunes du Puy-de-Dôme, c’est :
52 conseillers départementaux juniors,
La parité complète : les conseillers départementaux juniors sont élus en binôme, un garçon et une fille.
2 ans : les conseillers départementaux juniors sont élus pour un mandat de 2 années scolaires.
3 assemblées plénières : le CDJ 63 se réunit plusieurs fois dans l’année, et au-moins trois fois en assemblée plénière. Ces réunions se déroulent sur une demi-journée pendant le temps scolaire (en accord avec l’Éducation nationale).
3 co-présidents : une présidente junior, un président junior et le président du département.
1 budget de 35 000€ à gérer : les conseillers départementaux juniors gèrent un budget de 35 000€ pour réaliser leurs projets.

Contact : Chargée de mission CDJ 63, Gislaine Gilbert au 04.73.42.47.77 et par courriel : cdj63@puy-de-dome.fr

Voici le trombinoscope des 52 conseillers départementaux juniors :
-Lucas et Juliette, Collège Saint-Louis à Aigueperse,
-Émeline et Matteo, Collège du Val d’Ance à Saint-Anthème,
-Victoire et Simon, Collège Molière à Beaumont,
-Yanis et Liana, Collège Jules-Ferry à Brassac-les-Mines,
-Énola et Augustin, Collège Teilhard-de-Chardin à Chamalières,
-Yanis et Sirine, Collège Sainte-Thècle à Chamalières,
-Melvin et Malicia, Collège Champclaux à Châtel-Guyon,
-Eileen et Kimi, Collège Victor-Hugo à Volvic,
-Saoussen et Marcino, Collège Albert-Camus à Clermont-Ferrand,
-Ilyes et Meyssa, Collège de La Charme à Clermont-Ferrand,
-Maëlys et Salih, Collège Les Cordeliers à Clermont-Ferrand,
-Gabriel et Pauline, Collège Fénelon à Clermont-Ferrand,
-Isaure et Thibault, Collège Massillon à Clermont-Ferrand,
-Mathieu et Rose, Collège Marc-Bloch à Cournon-d’Auvergne,
-Adèle et Emeric, Collège La Ribeyre à Cournon-d’Auvergne,
-Walid et Dohé, Collège Anatole-France à Gerzat,
-Noélie et Antoine, Collège Verrière à Issoire,
-Étienne et Anna, Collège du Pavin à Besse-et-Saint-Anastaise,
-Maia et Alexis, Collège Jean-Rostand aux Martres-de-Veyre,
-Théo et Inès, Collège Gordon-Bennett à Rochefort-Montagne,
-Olianna et Renan, Collège Sainte-Anne à Orcines,
-Orlane et Axel, Collège Antoine-de-Saint-Exupéry à Lempdes,
-Maeline et Juliann, Collège Mortaix à Pont-du-Château,
-Anna et Noé, Collège Michel-de-l’Hospital à Riom,
-Lola et Léon, Collège Alexandre-Varenne à Saint-Éloy-les-Mines,
-Valentine et Marius, Collège Anna-Garcin-Mayade à Pontgibaud.
Les Co-présidents Isaure (collège Massillon à Clermont-Ferrand) et Renan (collège Sainte-Anne à Orcines) avec Lionel Chauvin, président du Département, Audrey Manuby, vice-présidente en charge des collèges, Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme, Nicolas Carlier, directeur diocésain de l'enseignement catholique et Michel Rouquette, Directeur académique des services de l'Éducation Nationale.



Accompagner.

Billom et Saint-Éloy-les-Mines : 2 nouveaux espaces France Services.

Ils sont là pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches administratives. Les agents départementaux des nouveaux espaces France Services au sein des Maisons des solidarités de Billom et Saint-Éloy-les-Mines vous accueillent ! Vous n’arrivez pas à remplir votre déclaration fiscale ou déposer une demande auprès de la CPAM ? Vous avez un problème avec votre carte grise ? N’hésitez pas ! Contactez ces structures et prenez rendez-vous. Des permanences ou des rendez-vous en visio sont mis en place par les différents organismes. Pour faciliter vos démarches, ces espaces France Services sont conventionnés avec de nombreux organismes de services publics (CPAM, CAF, CARSAT, La Poste, MSA, Pôle Emploi, services des Ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances). Sur place, vous serez reçus par les agents du Département formés à l’accueil France Services. Ils vous apporteront conseils et aide pour vos démarches administratives. Des outils numériques (ordinateurs, imprimantes…) sont également mis à votre disposition, en libre-service.

Infos pratiques :
-Espace France Services de Billom, Avenue de la République (ancienne gare de Billom). Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30. Mardi et jeudi de 13h30 à 15h30. Tél. : 04.73.60.71.70.
-Espace France Services de Saint-Éloy-les-Mines, 10 rue Jean-Jaurès. Lundi et mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Mardi de 8h30 à 12h30. Jeudi de 13h30 à 17h. Vendredi de 9h à 10h30. Tél. : 04.73.85.31.20.
Il existe 34 espaces France Services dans le Puy-de-Dôme. Retrouvez le plus proche de chez vous sur : www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services

Insertion : Soliguide est opérationnel !

Imaginé par l’association Solinum, le dispositif Soliguide (dispositif soutenu par l’État dans le cadre du plan France Relance) est un outil gratuit d’information en ligne facilitant l’aide aux personnes rencontrant des difficultés. Il s’adresse également aux professionnels et bénévoles du secteur sanitaire et social. Le Département apporte son soutien à ce dispositif qui, en misant sur l’innovation et le numérique, agit pour lutter contre la précarité, la pauvreté et la méconnaissance des dispositifs sociaux et médicaux-sociaux à destination des jeunes Puydômois. Fruit d’un large travail partenarial, la plateforme « Soliguide.fr » et son application référencent les lieux et services utiles : accès au droit, santé, hygiène, formation, emploi… une vraie mine d’informations !
Infos pratiques : soliguide.fr

Grand chantier : le pont métallique de Dallet se refait une beauté !

Le pont métallique de Dallet va être entièrement rénové. Des cheminements doux seront créés pour permettre le passage de l’itinéraire de mobilités douces Via Allier. C’est un ouvrage représentatif de la fin du 19e siècle. Étroit (un seul sens de circulation en alternance) et interdit à la circulation des poids lourds, il a été doublé en 1976 par un pont beaucoup plus grand. Aujourd'hui, il sert essentiellement pour une desserte locale. De nombreux désordres structurels, dus à son âge, ayant été constatés (corrosion, étanchéité des joints, voutains dégradés…), le Département a décidé de le rénover en totalité. La couleur verte du pont sera conservée et la commune, en partenariat avec le syndicat Territoire d’énergie 63, procédera à une mise en lumière de l’ouvrage. Le programme de réhabilitation prévoit également la création de deux cheminements, de part et d’autre du pont. Ils permettront notamment le passage à cet endroit de la Via Allier, itinéraire de mobilités douces qui, à terme, traversera notre département du nord au sud.

Fermeture à la circulation.
Les travaux sur le pont nécessitent une fermeture à la circulation à partir du 9 janvier et jusqu’à l’automne 2023. Une déviation sera mise en place par l’autre pont de Dallet sur la RD 769 (Clermont-Ferrand-Vertaizon).
Le tablier du pont va être refait avec un nouveau type de béton, plus performant, afin d'alléger la structure.

Financement : Coût total : 5,05 millions d’euros, financé par le Conseil départemental avec une aide de l’État de 690 600€. Une demande de subvention a été déposée auprès de l’Union Européenne pour un financement « FEDER React EU » à hauteur de 2,1 Millions d’euros. Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Contact : Service des ouvrages d’arts, Vincent Tixier au 04.73.42.12.91.



Protéger.

Enfance : les assistants familiaux ressources en action.

Alors que le métier d’assistant familial recrute, le Département vient de créer des postes « ressources » afin d’apporter conseil, soutien et partage d’expérience à la profession.

Assistant-assistante familial ressource.
Ils sont 11 dans le Puy-de-Dôme à avoir pris officiellement leurs fonctions le 1er septembre dernier : les assistants familiaux ressources viennent en aide à leurs collègues sur un secteur géographique donné. Tout en continuant à exercer leur métier, ils font part d'une expérience et sont un lien face au besoin d'une réponse des services du Département. « Nous avons un rôle d’écoute et de soutien auprès de nos collègues. Mais il n’y a pas de lien hiérarchique. Nous intervenons également auprès de ceux qui débutent dans le métier. Nous pouvons relayer les bonnes informations mais aussi être force de proposition », résume Cécile Verhaeghe qui exerce le métier d’assistante familiale depuis 8 ans, après avoir effectué une carrière de comptable. Une reconversion qui lui a permis de donner un véritable sens à sa vie. Rappelons que les assistants familiaux sont des agents du Département qui accueillent dans leur foyer des enfants confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance.

Le Département recrute.
Tout au long de l'année, le Département recrute des assistants familiaux. Ce métier réunit de nombreux atouts. Le site Internet du Département recense toutes les informations nécessaires (rubrique : social-enfance-jeunesse, « devenir assistant familial »). Des réunions d’information (en visio-conférence ou en présentiel) sont organisées régulièrement. Les prochaines auront lieu les 20 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin, entre 9h30 et 11h30. N’hésitez pas à vous inscrire.

Contact : Service du Placement Familial au 04.73.42.24.49 (du lundi au vendredi de 10h à 12h) et sur puy-de-dome.fr

Maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées : une écoute et des conseils pour faire face.

Écouter, conseiller, accompagner et orienter… Telles sont les missions de l’association Alma 63 qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées. Elle s’appuie pour cela sur un réseau de bénévoles actifs et formés, chargés de sensibiliser le grand public et les professionnels. Après avoir analysé avec vous votre situation, ils vous proposeront des solutions. Un service entièrement gratuit. L’association recrute des bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact avec elle.
Contact : Association Alma 63 au 04.73.24.38.05 (les lundis, de 14h à 17h) et sur alma63.fr

Sapeurs-pompiers Puy-de-Dôme. Alerte, engagement et suivi des moyens de secours : mode d’emploi !

Traiter les alertes, engager les moyens de secours et assurer le suivi des interventions menées par les sapeurs-pompiers, telles sont les missions du CTA-CODIS (Centre de traitement de l’alerte) (Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours), un service qui fonctionne 365 jours par an, 24h/24. Découverte…

Les chiffres au 30 novembre 2022 :
1 appel toutes les 3 minutes trente-et-une seconde (18 et 112),
137 039 appels reçus au CTA-CODIS dans l’année,
44 279 interventions,
Une intervention toutes les 11 minutes cinquante-et-une seconde,
133 interventions par jour.

Si vous avez déjà composé le 18 ou le 112 pour appeler les sapeurs-pompiers, votre appel est arrivé à Clermont-Ferrand, à proximité immédiate du CHU Gabriel-Montpied. C’est là que se trouve implanté le CTA-CODIS, dans des locaux qu’il partage avec le SAMU-SMUR, une entité avec qui il a noué des liens étroits. Près d’une soixantaine de sapeurs-pompiers (opérateurs professionnels et volontaires, sous-officiers et officiers) se relaient chaque jour de l’année, 24h/24, par services de 12 heures. Les opérateurs reçoivent les appels de secours provenant de tout le département. « Leur rôle est de localiser et d’identifier le requérant, de vérifier s’il s’agit bien d’une mission qui dépend de nous. Si c’est le cas, l’opérateur procède informatiquement à l’engagement des moyens de secours sur le terrain, aussi bien en quantité qu’en qualité », explique le Capitaine Christophe Marchand, chef du service CTA-CODIS. Afin de garantir la meilleure réponse opérationnelle possible, l’information est simultanément transmise aux autres services concourant dans le domaine du secours. Il s’agit notamment des partenaires institutionnels du SAMU mais aussi des forces de l’ordre (Police Nationale et Gendarmerie Nationale), qui, le cas échéant, engagent également des moyens selon la nature et la localisation de l’intervention. Par ailleurs, le CTA-CODIS peut faire appel à d’autres structures ou services en capacité d’apporter leur concours et/ou expertise (Direction des routes du Conseil départemental, DREAL…). L’alerte déclenchée, l’entité CODIS entre en action. Elle est chargée de suivre l’intervention en cours grâce aux remontées de terrain, d'engager les moyens demandés en renfort et d'anticiper l'évolution de la situation. Le CODIS relaie également l’information auprès des autorités locales (maires, Préfecture) et pour les événements d’ampleur, l’information est transmise à l’État-Major du centre opérationnel de zone, basé à Lyon, qui pourra lui-même la relayer au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises à Paris. Enfin, parmi ses autres missions, le CTA-CODIS réceptionne les alertes du service téléassistance pour les personnes âgées et il peut procéder à l’engagement de l’hélicoptère « Dragon 63 » sur une intervention.
Contact : SDIS63 au 04.73.98.15.18 et sur sdis63.fr



Innover.

Rénov’actions63 : économies d’énergie en vue !

Vous voulez améliorer le confort de votre logement et faire des économies d’énergie ? Les conseillers techniques de Rénov’actions63 vous conseillent et vous accompagnent gratuitement dans des travaux de rénovation globale.

Un service public gratuit.
Avec Rénov’actions63, si vous êtes propriétaire (ou futur propriétaire) et que vous souhaitez engager des travaux d’amélioration énergétique de votre logement, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement et de conseils personnalisés. Ce service public gratuit est intégré dans le dispositif national France Rénov’. Il est porté par le Conseil départemental et l’ensemble des intercommunalités du Puy-de-Dôme. Rénov’actions63 est un dispositif financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Certificats d’économies d’énergie, le Département et les intercommunalités du Puy-de-Dôme. Il bénéficie d’un accompagnement technique de l’ADIL 63 et de l’Aduhme.

Des conseils techniques et financiers.
17 conseillers Rénov’actions63 sont présents sur tous les territoires du Puy-de-Dôme. Ils peuvent vous renseigner par téléphone, vous recevoir lors de permanences et, dans certains cas, pour les projets les plus ambitieux, se déplacer chez vous pour étudier les travaux les plus pertinents à réaliser en fonction de votre logement. Le conseiller peut également vous informer sur les aides financières existantes, notamment celle proposée par le Conseil départemental.

Balades thermographiques et autres animations.
Les conseillers Rénov’actions63 organisent des « balades thermographiques » avec les habitants d’un village ou d’un quartier. À l’aide d’une caméra infrarouge, ils vous aident à identifier les différents ponts thermiques des logements. Des rencontres publiques avec les usagers sont également programmées à l’occasion de forums, marchés et lors du prochain Salon de l’habitat qui se déroulera du 10 au 13 mars à la Grande halle d’Auvergne.

Infos pratiques :
Toutes les infos sur l’actu du réseau sont sur renovactions63.fr et au 04.73.42.30.72.

Plan d’efficacité et de sobriété :
Le plan d’efficacité et de sobriété énergétique a été présenté aux élus de l’Assemblée départementale. Celui-ci vise une réduction de 10% de l’ensemble des consommations d’énergies du Conseil départemental d’ici 2024. 87 actions, réparties en deux axes « patrimoine » et « mobilité », vont être mises en place pour parvenir à cet objectif. Retrouvez la présentation du plan sur : puy-de-dome.fr

Budget écologique citoyen : les citoyens ont voté !

77 projets vont être financés et accompagnés par le Département. Une enveloppe de 2 Millions d’euros, 12 000 participants générant 34 000 votes, 77 projets citoyens de transition qui recevront le soutien financier du Département : la deuxième édition du Budget écologique citoyen est un succès ! Plantation d’un verger conservatoire à Saint-Éloy-les-Mines, gestion collective d’une vigne patrimoniale à Moissat, mise en place d’un atelier mobile d’autoréparation de vélos à Clermont-Ferrand, restauration d’une zone humide à Sallèdes, découverte et protection de la biodiversité avec des scolaires à Cébazat… Les participants au vote ont élu des projets sur tous les territoires du Puy-de-Dôme. « Nous passons maintenant à la phase active », s’enthousiasme Jean-Philippe Perret, vice-président en charge de la transition écologique et de l’innovation territoriale. « Toutes ces initiatives vont prendre forme dès cette année ». Beaucoup de porteurs de projets organiseront des chantiers participatifs tout au long de l’année. Si vous souhaitez vous joindre à un collectif ou prêter main forte pour faire avancer ces initiatives, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Budget écologique citoyen !
La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats s’est tenue le 28 novembre, en présence des conseillers départementaux et des membres de la commission citoyenne.

Contact : Pôle Innovation, Ressources, Appui aux transitions, Sarah Communal au 04.73.42.12.16 et par courriel : bec63@puy-de-dome.fr

Infos pratiques : retrouvez l’intégralité des projets lauréats et tenez-vous informés de leur avancement en vous abonnant à leur actualité sur : budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr

Établissements médico-sociaux : rénovation énergétique en vue.

Afin d’accompagner la rénovation énergétique des bâtiments des établissements médico-sociaux publics, le Département, en partenariat avec l’Aduhme (Agence locale des énergies et du climat), a lancé le dispositif SANTé fin 2021. Il reçoit le financement de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régie, dont le Département du Puy-de-Dôme et l’Aduhme sont lauréats de deux appels à manifestation d’intérêt. Vingt établissements ont été retenus en avril 2022. Tous disposent aujourd’hui d’un « profil énergétique » réalisé par deux économes de flux, avec des actions concrètes à mettre en place sur 2023. Avec l’appui du Département, dix d’entre eux se sont associés en groupement de commandes pour des missions d’audit et de faisabilité de rénovation énergétique en vue d'une programmation de travaux à réaliser. Des actions indispensables alors que les coûts de l’énergie augmentent, et avec la préoccupation grandissante de confort d’été (fraicheur) auprès des plus fragiles.
Contact : Dispositif SANTé, Karine Paulhac et Martial Fort au 04.73.42.02.90.



Échos des territoires.

Aménagements : le Département en actions.

Pour améliorer le cadre de vie des Puydômois et la sécurité des usagers, le Département soutient les projets des collectivités et des acteurs des territoires.

Artonne : rénovation de plusieurs rues du centre bourg, d’un ancien lavoir et d’un parking paysager. Les travaux ont été l’occasion de réaliser des aménagements esthétiques, dont de nombreuses plantations, pour mettre en valeur le patrimoine de ce village vigneron qui fait partie du réseau des « Petites cités de caractère ». Financement : Coût total : 407 000€ HT (travaux soutenus par le Département), participation Conseil départemental : 85 000€.

Brassac-les-Mines : la commune a fait réaliser un nouveau giratoire sur l’Avenue de Charbonnier (RD76), au niveau de la zone commerciale de la Coussonière, afin de sécuriser et de fluidifier la circulation. En parallèle, la chaussée de cette route a été rénovée par le Département. La commune a également inauguré un nouveau square en plein centre-bourg. Cet espace végétalisé au cadre agréable est situé à la place de l’ancien cinéma Le Royal. Financement : Giratoire : 406 000€ HT, participation Conseil départemental : 125 000€ et 75 000€ (réfection chaussée RD 76). Square municipal : 273 000€ HT, participation Conseil départemental : 61 500 €

Ceyssat : construction et aménagement de vestiaires sur le complexe sportif du village. Ce nouvel équipement permet de développer la pratique du rugby sur le territoire de la communauté de communes Dômes-Sancy-Artense. Financement : Coût total : 782 500€ HT, participation Conseil départemental : 184 000€.

Olby : réhabilitation du terrain de football par la communauté de communes Dômes-Sancy-Artense. Unique sur le territoire, ce nouveau terrain en gazon synthétique est mis à disposition de plusieurs clubs ainsi qu’à des établissements scolaires. Financement : Coût total : 817 000€ HT, participation Conseil départemental : 102 500€.

Murat-le-Quaire : économies d’énergie en vue au collège Marcel-Bony ! Isolation des murs par l’extérieur, reprise des toits terrasses, installation de nouvelles menuiseries… Un chantier d’amélioration globale des performances énergétiques des bâtiments est en cours. L’aspect esthétique n’a pas été oublié avec des bardages colorés. Financement : Coût total : 2,4 Millions d’euros TTC, financé par le Conseil départemental (une sollicitation de financement a été déposée auprès de l’État).

Randan : des problèmes de sécurité ayant été constatés au croisement des RD 59 et 107, au niveau du siège de l’entreprise Seguin, le Département a agi rapidement pour sécuriser ce carrefour. En moins d’un an, plusieurs travaux ont été réalisés : pose de bordures, mise en place d’un plateau surélevé pour ralentir la circulation, création d’espaces paysagers, enfouissement des réseaux secs… Le nouvel aménagement a été inauguré en novembre dernier. Financement : Coût total : 135 000€ TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune et un fond de concours de la communauté de communes Plaine Limagne (31 900€) et de l’entreprise Seguin (10 800€).

Moissat : rénovation de la Route de Billom (RD 229). Les travaux ont été l’occasion de renforcer la sécurité et d’embellir cet axe qui voit passer 3 400 véhicules (dont 6% de poids-lourds) chaque jour : aménagement de cheminements piétonniers, de plateaux surélevés pour ralentir la circulation et création d’espaces paysagers. Financement : Coût total : 476 000€ TTC, participation Conseil départemental : 200 000€.



L’agent du mois. Révélez vos talents !

Philippe Vanoli, il œuvre pour notre sécurité.

Jusqu’au 15 mars, cet agent des routes est mobilisé dans le cadre de la campagne départementale de viabilité hivernale. Les routes d’altitude qui sillonnent la vallée de Chaudefour (secteur du Sancy), Philippe Vanoli les connaît par cœur. Depuis 20 ans, il a acquis une excellente connaissance du terrain. En hiver, il conduit l’une des 14 fraises (seul engin pouvant enlever les congères) qui œuvrent sur le réseau routier départemental. Ce métier requiert une très grande vigilance, en particulier sur les cols où les vents peuvent dépasser les 100 km/h. D’autant que le Conseil départemental va s’assurer que les col de la Croix-Morand 1 401m, col de la Croix Saint-Robert 1 451m et le col de la Geneste 1 369m soient ouverts dès lors que les conditions météorologiques le permettent car ces itinéraires sont souvent empruntés. « Malgré leur dangerosité, les paysages enneigés sont somptueux », conclut cet agent amoureux de la montagne.

En hiver sur les routes, soyez prudent :
-Informez-vous sur l’état des routes avant de partir : infosroutes63 sur puy-de-dome.fr
-Réduisez votre vitesse sur la neige et le verglas.
-Ne doublez pas les engins de déneigement.
-Ne vous engagez pas sur une route fermée.
-Équipez votre voiture, les équipements (pneus hiver, chaînes ou chaussettes à neige) sont obligatoires sur une partie du département.
Retrouvez la liste des communes concernées sur puy-de-dome.gouv.fr



Agenda.

Puy-de Dôme.

Renseignements et réservations sur : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04.73.62.21.46.

Land art au sommet.
Cet hiver, une atmosphère particulière va régner au sommet du puy de Dôme au travers de Crystalline Thresolds ! Les portes de Givres, une exposition d’œuvres éphémères de l’artiste Sabine Mirlesse dont la beauté prendra forme grâce aux éléments ! L’exposition s’inspire de la découverte par la jeune plasticienne, des travaux d’ingénierie de son grand-père sur le comportement du givre en altitude dans les années 1930. La proposition artistique consiste en une série de sept grands passages sur lesquels la glace et le givre viendront se former pour un rendu esthétique unique, ouvrant l’imaginaire. Les œuvres sont exposées jusqu’au 7 avril.

La nuit des étoiles.
Rendez-vous sur le site du puy de Dôme pour observer le ciel étoilé d’hiver. Un instant de rêve et de poésie que l’association des Astronomes amateurs d’Auvergne souhaite vous faire partager. Samedi 11 février, de 18h à 20h30.

Sorties hivernales en Chaîne des Puys-faille de Limagne :
-Samedi 4 février de 15h à 17h, Le maar de Beaunit à Charbonnières-les-Varennes ;
-Samedi 18 février de 15h à 17h, Les Crêtes de Royat à (Royat).

Impulsions : saison culturelle 2022-2023.

Infos pratiques : du 8 octobre 2022 au 13 mai 2023.
Renseignements au 04.73.42.24.90 (du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30) et sur spectacles.puy-de-dome.fr

-Samedi 21 janvier à Sauxillanges : Love me… Variations iconoclastes sur les relations amoureuses, Compagnie Cassandre (théâtre) à 20h30, Salle des fêtes.
-Dimanche 22 janvier à Marsat : La conf’ à donf’, Wakan Théâtre (conférence théâtralisée) à 17h, Salle polyvalente.
-Samedi 28 janvier à Charensat : À toute bubure, Compagnie Nosferatu (concert théâtralisé) à 20h30, Salle des fêtes.
-Dimanche 29 janvier à Pérignat-sur-Allier : À toute bubure, Compagnie Nosferatu (concert théâtralisé) à 17h30, Salle polyvalente.
-Samedi 4 mars à Bromont-Lamothe : Baraqué (bal de sport) à 20h30, Maison des associations Jacques-Gripel.
-Dimanche 5 mars à Brassac-les-Mines : Baraqué (bal de sport) à 16h, Centre culturel.

Animations gratuites à l’Hôtel du Département.

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

Pendant les vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : programmations continues avec des thématiques différentes. Pour les prochaines vacances d’hiver (du 6 au 17 février), les associations sportives puydômoises vous attendent pour des démonstrations et des initiations gratuites.

De façon ponctuelle en semaine :
-mercredi 11 janvier (de 14h à 17h30), judo-escrime avec le Stade Clermontois,
-jeudi 19 janvier (de 15h à 17h30), compositions et reprises de chansons françaises par l’association À demi-mot ;
-mercredi 25 janvier (de 14h à 17h), tir à l’arc avec les Archers des sources ;
-mercredi 22 février, tennis de table et e-ping (casque de réalité virtuelle), avec le Stade clermontois (tout public et personnes en situation de handicap) ;
- Les 24 (de 14h à 18h) et 25 février (de 10h à 18h), journées « Arverne Parkour » (tout public, adolescents et adultes).

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

Musée de la Céramique à Lezoux.

Renseignements et réservations : Musée départemental de la Céramique, rue de la République à Lezoux au 04.73.73.42.42 et sur musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Fermeture annuelle du musée en janvier.

Les vacances des potes en février : ateliers de pratique artistique :
-Cycle long : La fabrique à mosaïque. La mosaïque dans tous ses états. Mercredi 8 et jeudi 9 février de 10h à 12h30.
-Cycle court : À poils ou à plumes. Sculpture d'animaux avec de l’argile. Mercredi ou jeudi de 14h à 16h30.
Les ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 14 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 4€ la demi-journée.

Ateliers de pratique artistique en lien avec les collections du musée :
-Les Lupercales romaines : découvrir la célébration de la chandeleur. Mercredi 15 et jeudi 16 février de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30.
Les ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 14 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 4€ la séance.

Au musée avec Julie :
Retrouvez Julie pour un atelier créatif jeune public. À partir de 7 ans, durée : entre 10 et 15 minutes. Les mercredis, deux week-ends par mois et tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf les mardis).

Archives départementales.

-Jeudis des Archives : sur le temps de midi, les Archives vous ouvrent leurs portes pour partir à la découverte de leurs fonds, leurs ressources, leurs locaux et leurs missions. Tous les jeudis de 13h à 14h, sur inscription.

-Jeudis des Archives pour les plus jeunes : les Archives proposent des ateliers jeunes publics autour du livre. Les jeudis des vacances scolaires de 14h30 à 16h.

-Exposition : Les Archives font dans la dentelle, du 10 juin au 17 septembre 2023. Mercredi, jeudi et 1er dimanche du mois, de 13h à 17h30, entrée libre.

Manifestations autour de la dentelle : les Archives départementales font dans la dentelle en proposant un rassemblement de dentellières le 10 juin 2023. Pour s’entraîner, des fiches-modèles reprenant des modèles anciens sont proposées tous les mois en ligne. Faisant écho à la manifestation du 10 juin, un « couvige » (réunion de dentellières) sera organisé au musée de la dentelle d’Arlanc, le 13 août. Inscription sur la page des Archives départementales, rubrique « Découvrir ».

Infos pratiques : Archives départementales du Puy-de-Dôme, 75 rue de Neyrat à Clermont-Ferrand au 04.73.23.45.80 et sur archivesdepartementales.puy-de-dome.fr

Naturez-vous.

Journée mondiale des zones humides, du 28 janvier au 28 février. Entre terre et eau, les milieux humides (marais, tourbières, lacs, étangs…) se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Piloté par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, 5 balades nature (de 2 à 3 heures) autour des lacs et rivières du département sont proposées afin de s’émerveiller et comprendre les enjeux de ces sites protégés. Gratuit, tout public.
Programme et réservations sur puy-de-dome.fr/agenda.html

Trophée Andros à Super-Besse.

Samedi 28 janvier : c’est le rendez-vous incontournable de la course auto et moto sur glace avec une formule 100% électrique. Sébastien Loeb, multiple champion du monde des rallyes sera une nouvelle fois présent sur la glace bessarde.
Informations et billetterie sur tropheeandros.com



Découvrir le val d’Allier.

Rando : de l’Allier au puy de Mur.

Rando : départ Dallet, durée : 1h45, distance 6km, couleur du balisage jaune, altitudes 310, 500m.

Accès au départ : à 10km à l’est de Clermont-Ferrand rejoindre Dallet, commune de Mur-sur-Allier, par la D 769. Se garer sur le square du Général-de-Gaulle.

Départ : du panneau de départ rejoindre la berge de l’Allier. Remonter celle-ci et, place des Tilleuls, prendre le chemin à droite (sentier des écoliers), puis le 1er sentier à droite qui se rapproche de la rivière. Revenir par la gauche pour retrouver le chemin, continuer tout droit. Aller à gauche à la fourche. Franchir deux chicanes, bifurquer à droite après la station d’épuration. Tourner à gauche après le stade. Traverser le quai de la Moie et monter vers l’ancienne Tour du Rempart (rue Abbé Banier).

1. Remonter celle-ci pour prendre à gauche la rue de la petite Gobe. Arrivé à la route prendre à gauche sur 20m.
2. Emprunter le chemin des Clos, puis prendre à gauche le chemin de la Grande Gobe qui devient un chemin creux. Monter tout droit sur 600m jusqu’à un chemin de terre à gauche, en pente très raide. L’emprunter puis suivre la courbe de niveau, passer devant le château d’eau pour arriver à une voie goudronnée.
3. Descendre celle-ci sur 200m et prendre le 1er chemin à gauche, puis rester toujours à gauche. Arrivé à l’ancien réservoir, descendre le chemin de la côte des Bois. Passer sous un pont, prendre la rue de la Côte Malais puis, à gauche la rue des Remparts, contourner une tour pour prendre un escalier.
4. Rentrer dans le village en empruntant successivement et en descendant : la rue des Tourelles, la place de l’Horloge, la place de la Halle, les rues A Favre puis Antoine Besserve qui ramène au point de départ.

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

Patrimoine : le pont de Dallet à Mur-sur-Allier.

Ce pont métallique centenaire, qui enjambe l’Allier, fait l’objet d’une importante rénovation. L’Allier a marqué la vie de Dallet avec son port dans lequel venait mouiller les sapinières qui partaient, en direction de Paris, chargées de vins, fromages et charbon. Les habitants franchissaient la rivière sur un bac appelé « Nau » : une grande barque à fond plat, pouvant transporter jusqu’à quatre voitures attelées. Afin de remédier aux traversées périlleuses, l’édification d’un pont fut soumise au vote de la population par la voie d’un référendum en 1896 où, pour la première fois, les femmes votèrent. À l’unanimité, la construction du pont fut décidée et celui-ci fut inauguré le 30 juillet 1899. Ainsi, Dallet franchissait le siècle avec un pont en acier, de « style Eiffel », constitué de trois travées de poutres treillis assemblées entre elles et reposant sur deux piles de moellons appareillés. Depuis, de l’eau a coulé sous le pont et une première restauration s’est imposée en 1999. Propriété départementale, le pont « vert » sera complètement rénové en 2023. Des cheminements seront notamment aménagés pour permettre le passage de l’itinéraire de mobilités douces Via Allier.

Recette.

Proposée par Laurent Chosson et Antony Polychronopoulos, chefs de cuisine au collège Antoine de Saint-Exupéry à Lempdes.

Cannelés au bleu d’Auvergne et crème fouettée au chèvre frais.

Ingrédients :
Pour les cannelés : 1 litre de lait du Gaec Planche, 100g de beurre, 6 jaunes d'œufs et 2 blancs d'œufs du Clos Mally, 360g de farine du Moulin de La Ribeyre, 150g de bleu de Laqueuille, sel et poivre.
Pour la crème fouettée au fromage de chèvre frais : 30cl de crème liquide 30% de matière grasse minimum, une pincée de sel, 50g de fromage de chèvre frais, 3 branches de ciboulette hachée.

Préparation :
Pour les cannelés :
-Faire chauffer dans une casserole le lait et le beurre.
-Prendre 30 cl de ce mélange et faire fondre le bleu de Laqueuille hors du feu.
-Mélanger les blancs et les jaunes d'œufs dans un saladier.
-Ajouter la farine et mélanger de nouveau.
-Ajouter le mélange de lait et de beurre préalablement chauffé.
-Incorporer le mélange de lait et de bleu à la préparation.
-Laisser reposer 2 heures.
-Verser la pâte dans les moules à cannelés beurrés.
-Faire cuire au four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 30 minutes.
Pour la crème fouettée au fromage de chèvre frais :
-Ramollir le fromage de chèvre à la fourchette.
-Dissoudre le sel dans la crème puis fouetter comme une chantilly.
-Incorporer le fromage ramolli et la ciboulette à la crème fouettée.
-Présenter les cannelés sur un lit de salade roquette.
-À l'aide d'une poche à douille faire des petits choux de crème fouettée.
Astuce : Vous pouvez faire de délicieuses meringues avec les blancs d’œuf restant.
Bonne dégustation !

Infos pratiques : retrouvez les producteurs locaux de cette recette (et beaucoup d’autres !) sur denosfermes63.puy-de-dome.fr



Portraits de Puydômois.

Focus sur trois auteurs Puydômois qui viennent d’écrire et d’illustrer des albums jeunesse drôles et pleins de tendresse.

Pierre Joly :
À 35 ans, ce Beauregardais mène de front ses deux passions : la biologie, où il cherche des alternatives naturelles aux pesticides chimiques et l’écriture. Premier prix d’un concours clermontois de nouvelles alors qu’il est encore étudiant, Pierre Joly se lance dans les albums jeunesse. Après le succès de son 1er album (2014), il publie aujourd’hui La jeune fille et l’oiseau. Ce livre s’adresse aux enfants (dès 6 ans), mais « ce qui m’intéresse, c’est sa résonnance auprès des parents » souligne cet amoureux des mots. Autour de grands thèmes (amitié, partage, don de soi) c’est un univers magique que l’on découvre avec de très belles illustrations, signées Virapheuille. La jeune fille et l’oiseau, Pierre Joly. Disponible en librairie.

Thibault Prugne :
Après des études d’art appliqué et de design, c’est la publication, en 2011, d’un carnet de voyage sur les plus beaux villages de France (Éditions Eyrolles) qui lance ce Clermontois dans l’illustration jeunesse. « J’adore raconter des histoires et créer des univers en faisant de grandes images » explique cet artiste qui manie aussi bien la plume que le pinceau. L’année 2012 sera marquée par la sortie d’un 1er album, Au bout du fil (Éditions des Braques) et par la création des éditions Margot. Poursuivant la saga de Renard, Thibault Prugne publie, en octobre dernier, le second tome des aventures de goupil : Renard, Marcel et les poulettes. Embarquement immédiat pour un récit délirant où le héros ne parvient pas forcément à ses fins… Renard, Marcel et les poulettes, Thibault Prugne. Disponible en librairie

Anne-Fleur Drillon :
Littéraire de formation, Anne-Fleur a toujours souhaité travailler dans l’édition. Attirée par les albums jeunesse, l’idée d’en écrire s’est imposée comme une évidence. Ici reposent tous les oiseaux, (Éditions Margot) est son premier livre jeunesse (2013). Privilégiant les situations loufoques, elle publie ensuite une série humoristique : Cloter et son slip. En novembre 2022, elle signe Le Bouillonnant catalogue des pirates. De Jack le Sanguinaire en passant par Bonny M, Anne-Fleur brosse le portrait de 24 pirates, hommes et femmes, hauts en couleur, réhaussés par des illustrations pétillantes et sombres à la fois. Si son idée est de développer l’imaginaire des enfants, le pari est gagné ! Le bouillonnant catalogue des pirates, Anne-Fleur Drillon. Disponible en librairie.



Bloc-notes.

Fabien Besseyre nouveau vice-président.

Conseiller départemental du canton de Brassac-les-Mines, Fabien Besseyre a été nommé, lors de la session de l’Assemblée départementale du 12 décembre, 12e vice-président en charge des personnes âgées. Il remplace à ce poste Anne-Marie Picard, conseillère départementale de Beaumont.
Contact : Secrétariat des vice-présidents, Emmanuelle Sannajust au 04.73.42.20.09.

Une campagne conçue par les jeunes et pour les jeunes.

Le Conseil départemental mène une campagne pour sensibiliser les jeunes conducteurs à la sécurité routière et aux dangers de la consommation d’alcool et de stupéfiants. Pour mieux toucher cette population, il a travaillé en partenariat avec les étudiants du Bachelor design graphique du lycée Godefroy-de-Bouillon (Ensemble scolaire La Salle) à Clermont-Ferrand. Ils ont notamment créé l’illustration qui est affichée dans plusieurs lieux de rassemblement festifs des agglomérations clermontoise, riomoise et issoirienne (l’alcool au volant… la boisson qui donne des ailes). Ils ont également conçu un autre visuel qui a été imprimé sur 20 000 sous-bocks remis dans ces mêmes lieux. 10 000 éthylotests gratuits sont distribués dans les bars, boîtes de nuit, bureaux des étudiants et clubs sportifs du Puy-de-Dôme.
Contact : Service exploitation et sécurité, Patrick Clerc au 04.73.42.02.08.

Transition écologique : des chantiers publics plus vertueux.

Limiter l’impact écologique des chantiers publics, réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les mobilités douces ou encore expérimenter des techniques à forte valeur ajoutée environnementale… Autant de mesures déclinées dans le pacte d’engagement en faveur du développement durable, signé fin octobre entre le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la Fédération régionale des travaux publics et le Syndicat des routes de France. Traduction concrète du plan stratégique départemental Horizon 2030, il s’agit du premier engagement de ce type pris par un Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : Direction des routes, Vincent Demarey au 04.73.42.47.89.

Ma commune au naturel, pour un département écoresponsable.

Mandaté par le Conseil national des Villes et Villages Fleuris, le Département accompagne les communes qui souhaitent embellir et améliorer le cadre de vie de leurs habitants. Il organise notamment le concours « Ma commune au naturel, pour un département écoresponsable ». Cette démarche constitue une première étape avant de pouvoir concourir au label « Villes et Villages Fleuris ». En 2022, 74 communes ont participé à « Ma commune au naturel ». Un jury, composé de professionnels, les a visitées pendant l’été et la remise des prix s’est tenue, le 7 décembre, à Riom. Félicitations à Chauriat, lauréat du premier prix départemental de cette édition 2022. Cette distinction permet maintenant à cette commune de pouvoir concourir au label des « Villes et Villages Fleuris », attribué par un jury régional.
Contact : Chargée de développement patrimoine, Iliana Brunel au 04.73.42.23.98.



Expression des groupes politiques.

Groupe la Gauche 63, Solidaires par nature : la mobilité doit prendre le virage.

Le secteur des transports est en France la première source d’émission de Gaz à Effet de Serre (29,5%), dont le dérèglement climatique est une conséquence directe. L’usage des voitures représente 50% de ces émissions. Le transport est un des principaux émetteurs des polluants atmosphériques qui entraînent 40 000 décès par an en France. Les Français consacrent en moyenne plus d’une heure par jour et 13% de leurs revenus pour se déplacer. Transition écologique, santé publique, conditions sociales et droit à la mobilité sont autant d’enjeux auxquels il faut répondre urgemment et conjointement : une révolution des mobilités est nécessaire pour développer massivement les transports en commun, le fret fluvial et ferroviaire, le covoiturage, le vélo et la marche. Le transport collectif doit s’appuyer sur le train qui est un atout environnemental, de sécurité, de qualité et de pouvoir d’achat. Ainsi, la réouverture de certaines lignes dans le Puy de Dôme doit être amorcée (Clermont-Le Mont Dore-Ussel, Thiers-Boën, Volvic-Montluçon, Thiers-Ambert, Billom-Vertaizon). Dans le même temps, nous devons collectivement créer les conditions d’autres mobilités en aménageant les routes avec des pistes cyclables, relais de covoiturage, voies dédiées aux bus… Il faut aussi porter dans les réflexions la question de la gratuité des transports en commun. Notre groupe la Gauche 63 plaide pour que le département :
-réclame auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du gouvernement et de la SNCF, le développement des petites lignes ferroviaires,
-conçoive et aménage les voiries et espaces publics, en coordination avec les collectivités, pour favoriser l’intermodalité et les alternatives à la voiture individuelle.
Et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 !

Contact : Le Groupe la Gauche 63, Solidaires par nature au 04.73.42.25.26 ou par courriel : lagauche63@gmail.com
Les Co-Présidente Président : Jocelyne Glace Le Gars (Billom) et Lionel Gay (Le Sancy).
Les élus du groupe : Grégory Bonnet (Saint Georges-de-Mons), Hélène Boudon (Thiers), 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 : construisons le monde de demain.

Après ces dernières années marquées par les crises, 2023 nous offre une occasion de rebattre les cartes et de réaffirmer notre détermination à voir éclore une société nouvelle. Les combats qui nous attendent sont nombreux. Sur le plan écologique, nous devons impérativement tout mettre en place pour tenter d’enrayer le réchauffement climatique. Nous aurons une vigilance maximum à la question de la sécheresse et de l’eau, à celle de l’énergie et de l’alimentation, qui seront au cœur des plus grands enjeux de demain. Sur le plan social, nous serons toujours aux côtés des plus défavorisés qui subissent la crise économique de plein fouet. De toutes les collectivités locales, le Département est le premier rempart à la précarité et à l’exclusion. Nous ferons tout, en tant qu’élus de l’opposition, pour rappeler la majorité à ses obligations d’accompagnement et d’aide à l’insertion, lors de la prochaine session budgétaire, nous serons force de proposition afin de porter l’idée de la création d’un revenu jeune. Enfin, si nous avons par habitude de parler des différentes crises que traverse notre pays, il en est une dont nous parlons moins et qui, pour autant, constitue la clé de voûte de notre société, celle de la démocratie et de l’engagement. Nous assistons depuis plusieurs années à un relâchement de l’implication citoyenne dans les associations, les syndicats, les partis politiques et la participation aux élections, les causes de ce désengagement sont profondes et multiples, nous devons tout tenter pour enrayer ce phénomène et rester à l’écoute des préoccupations de tous. Pour 2023, nous vous souhaitons donc de vous emparer des sujets qui feront notre avenir, de vous engager en tant que citoyen pour collectivement ériger le monde de demain.

Contact au 04.73.42.22.83 et par courriel : solidairesparnature63@gmail.com
Les co-presidents : Elisabeth Crozet (Le Sancy), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Gérald Courtadon (Clermont 2).
Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 4), Valérie Bernard (Clermont 1), Dominique Briat (Clermont 4), Gérald Courtadon (Clermont 2), Elisabeth Crozet (Le Sancy), Antoine Desforges (Vic-Le-Comte), Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Gilles Pétel (Les-Martres-de-Veyre), Catherine Pham (Les-Martres-de-Veyre), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6).

Proximité et Territoires : constructifs et attentifs.

Avec l’état d’esprit constructif qui nous caractérise, nous avons fait avancer de nombreux dossiers en 2022 au seul service de l’intérêt général des Puydômois. Il nous paraît essentiel de faire évoluer les missions du Conseil départemental afin qu’il remplisse pleinement son rôle d’amortisseur social et territorial. Nous pourrons ainsi mieux aider nos concitoyens à affronter un quotidien de plus en plus imprévisible, marqué par une succession de crises sanitaire, environnementale et économique. Quelques exemples. En début d’année dernière, l’exécutif départemental nous a confié, à notre demande, une mission relative à la lutte contre la désertification médicale dans le Puy-de-Dôme. En juin 2022, nous lui avons remis nos propositions pour conforter le dispositif « Trajectoires Puy-de-Dôme ». Notre objectif est de réduire les écarts de densité médicale et les délais d’attente pour accéder à un professionnel de santé, d’inciter les praticiens à exercer dans les territoires en souffrance, principalement les médecins généralistes en milieu rural. Face aux épisodes de changement climatique particulièrement flagrants l’été dernier, nous avons demandé un renforcement de l’entretien et de l’interconnexion des réseaux d’eau potable pour éviter les risques de pénurie d’eau en tout point du département. Nous souhaitons aussi une meilleure prise en compte du développement durable dans l’ensemble de nos actions publiques. C’est notamment le cas pour la politique touristique qui doit s’orienter vers la promotion d’une destination à haute valeur environnementale. En 2023, nous resterons attentifs à défendre une action départementale qui soit équitable pour tous les territoires et leurs habitants. Pour 2023, nous présentons nos meilleurs vœux à chacun d’entre vous.

Contact au 04.73.42.25.28 et par courriel : proximiteterritoires@gmail.com
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).

Union des Républicains et Indépendants : une culture des territoires.

L’intervention du Département en matière culturelle se veut au plus près des territoires, des acteurs culturels et des publics afin de favoriser l’accès aux arts et à la culture pour tous et tout au long de sa vie. Elle se décline de multiples façons avec pour ambition de garantir un aménagement culturel équilibré sur tout le territoire :
-un appui technique et financier important aux collectivités, associations et acteurs culturels, favorisant l'émergence de nouveaux talents ou projets et garantissant une diversité culturelle ;
-l’accompagnement des 250 bibliothèques de lecture publique, par le prêt de fonds documentaires physiques et numériques, la formation, les ressources et outils numériques.
La collectivité propose des actions au plus près des habitants dans les domaines du spectacle vivant, des arts plastiques, de l’illustration et de la littérature jeunesse :
-comme avec la saison culturelle départementale itinérante « Impulsions » et sa programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, cirque et marionnettes) ;
-ou encore avec la saison estivale « Voix et Patrimoines » qui met en valeur la diversité des patrimoines architecturaux, naturels et gastronomiques, richesses de notre territoire.
Le développement culturel se traduit également par des actions emblématiques et structurantes comme la valorisation de Gergovie et des sites arvernes (en partenariat avec l’État, la Région, la Métropole et les collectivités concernées) ou la participation et l’adhésion à la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la Culture 2028, véritable opportunité de rayonnement pour le territoire du Massif Central et de ses habitants. Bonne et heureuse année ! Date de rédaction de l’article : 25 novembre 2022.

Contact au 04.73.42.23.75 et par courriel : groupeur@puy-de-dome.fr
Le Président, Jean Marc Boyer.
Les élus du groupe Union des Républicians et Indépendants : 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).

Indépendants et Démocrates 63 : en avant pour une année riche en projet.

Une année riche en événements se termine. Les activités associatives ont repris, la création d’emplois est en hausse et les projets auront été nombreux au Conseil départemental. Si 2022 a fait relativement oublier l’épidémie de Covid dans nos vies, l’année n’aura pas été sans difficulté. Une guerre a éclaté à nos portes et l’inflation a fait son retour, notamment sur l’énergie et les produits alimentaires. Le Conseil départemental, acteur des solidarités, est en première ligne, comme à son habitude, pour accompagner les Puydômoises et Puydômois. Nous mettons tout en œuvre pour que 2023 soit l’année des bonnes nouvelles. Après avoir participé à l’élaboration du projet de mandat, nous sommes allés à la rencontre de tous les élus du département pour leur présenter. Au cœur du projet : un grand plan de rénovation des collèges, le renforcement du soutien aux projets des communes, des améliorations sur le réseau routier, l’accélération de la transition énergétique ou encore des efforts importants pour la préservation de nos ressources naturelles. Notre groupe a été le garant d’une promesse : pouvoir partager avec les Puydômois à la fin de notre mandat la fierté d’avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre. Cela, tout en ayant préservé le patrimoine naturel et renouvelé le patrimoine éducatif. Enfin, puisque la formalité mais surtout la sincérité le réclame, l’ensemble du Groupe Indépendants et Démocrates souhaite à toutes les Puydômoises et tous les Puydômois une très bonne année 2023. Comme depuis notre élection en 2021 pour certains, en 2015 pour d’autres, nous serons à vos côtés, vos premiers interlocuteurs dans vos cantons et un relais toujours accessible.

Contact : Groupe Indépendants et Démocrates 63 (ID63) au 04.73.42.02.70 et par courriel : alexis.debote@puy-de-dome.fr
Les élus du groupe : Colette Béthune (canton de Cébazat), Stéphanie Flori-Dutour (vice-présidente du Conseil départemental à l’insertion, canton de Riom), Audrey Manuby (vice-présidente du Conseil départemental aux collèges, canton de Saint-Ours), Corinne Mielvaque (canton de Cournon d’Auvergne), Flavien Neuvy (canton de Cébazat), Jean-Philippe Perret (vice-président du Conseil départemental à la transition écologique, canton de Riom), Hervé Prononce (canton de Cournon d’Auvergne), Cédric Rougheol (canton de Saint-Ours, président du groupe ID63).
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