Éditorial

Visite d’Emmanuel Macron dans le Puy-de-Dôme : Le président de la République à l’écoute des territoires de projets

Emmanuel Macron, président de la République, a consacré deux journées, les jeudi 25 et vendredi 26 janvier, à notre département. C’est pour nous tous un honneur, une reconnaissance et un témoignage de la considération qu’il porte aux territoires et à leurs projets.
Au cours de la première journée dédiée à l’économie et à l’agriculture, Emmanuel Macron s’est rendu au centre de Ladoux, pôle mondial de la recherche de Michelin. Il a ensuite eu des échanges avec un groupe de dirigeants d’entreprises puydômoises. Le déjeuner et l’après-midi ont été réservés aux agriculteurs, avec un déjeuner en présence de jeunes agriculteurs, la visite d’une exploitation avant les vœux nationaux au monde agricole. Dans son discours, le président de la République a salué l’initiative du Département qui a créé Agrilocal qu’il considère comme un modèle à encourager sur tous les territoires.
Le président de la République a souhaité réserver la seconde journée de son déplacement à la visite du site du puy de Dôme. Il a emprunté le Panoramique des Dômes et a pu échanger avec les partenaires qui soutiennent le projet de candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco. Il a apporté tout son soutien à ce projet dont il a mesuré l’ampleur des adhésions, le sérieux par la contribution de la communauté scientifique et l’impact en termes environnemental, touristique et économique pour ce vaste territoire qui a fait le choix de s’ouvrir au monde. Emmanuel Macron a conclu ses échanges avec les participants en déclarant : Je crois beaucoup à cette logique de projet.

Au programme : Visite du centre de recherche et de développement de Michelin à Ladoux.
Déjeuner avec des jeunes agriculteurs et Sébastien Gardette, président de la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme.
Rencontre avec les éleveurs et producteurs de saint-nectaire du Gaec des Violettes à Aurières.
Rencontre avec les chefs et les élèves du Lycée hôtelier de Chamalières, lors du dîner républicain organisé jeudi soir. 
Lors de son discours de vœux au monde agricole à Saint-Genès-Champanelle, Emmanuel Macron a mis en avant Agrilocal : Vous êtes aussi dans un territoire, cher Jean-Yves Gouttebel, où le Département a su tôt accompagner cet engagement. Le succès de la plateforme Agrilocal 63, initiée par le Département du Puy-de-Dôme, institutionnalisée dans de nombreux autres territoires, en est l’exemple parfait. 
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Soutien présidentiel pour la Chaîne des Puys - faille de Limagne

Vendredi 26 janvier, Emmanuel Macron a clôturé sa visite dans notre département en montant au sommet du puy de Dôme. Arrivé le matin à la maison de site avec Jean-Yves Gouttebel, il a été accueilli par Éric Gold, sénateur et conseiller départemental qui suit le dossier Unesco, avant d’assister à une présentation de la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne par Cécile Olive, chargée de projet. Le président s’est entretenu avec les représentants des entreprises membres de la fondation Chaîne des Puys, et notamment Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin.
Ce lieu a toute sa place sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’humanité, a assuré le président de la République. C’est pour ça que je suis ici aujourd’hui. Nous allons continuer à soutenir cette candidature qui a été sélectionnée par la France pour qu’elle soit présentée devant le Comité du patrimoine mondial lors de sa prochaine session, cet été au Bahreïn. Son classement serait une première pour un site naturel en France métropolitaine et viendrait couronner tout le travail d’un territoire. Je crois beaucoup à cette logique de projet.
Emmanuel Macron est ensuite monté au sommet à bord du Panoramique des Dômes pour assister à une démonstration scientifique de l’aspect exceptionnel de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne délivrée par Olivier Merle, tectonicien du laboratoire Magma et Volcans, et François-Dominique de Larouzière, directeur scientifique de Vulcania.


Chaîne Des Puys

Le Panoramique en mode hiver

Jusqu’au dimanche 25 mars, le Panoramique des Dômes fonctionnera du mercredi au dimanche, avec un départ du train toutes les heures de 10h à 17h. La dernière descente a lieu à 17h30. 
Le train et l’ensemble des équipements seront fermés au public du lundi 26 au vendredi 30 mars pour leur maintenance annuelle. 
Au pied du puy de Dôme : dans la maison de site, les espaces de visites et le bar le Bacou sont ouverts en continu de 10h à 17h, jusqu’au 25 mars. 
Au sommet : la salle pique-nique sera ouverte du mercredi au dimanche de 10h30 à 16h30 et l’espace de restauration à emporter Le Chicou (situé à l’arrivée du chemin des Muletiers) le week-end de 10h30 à 17h. Actuellement fermés, les espaces de visites et de restauration du sommet rouvriront leurs portes 7 jours sur 7 à partir du samedi 31 mars.

Contact: www.panoramiquedesdomes.fr
Tél. : 0 826 399 615 (0,18€ / minute)

Association Trisomie 21 : Sortie en famille 

Enfants et parents ont enfilé leur combinaison et bravé le froid pour s’amuser au sommet du puy de Dôme. L’association Trisomie 21 leur a offert, en début d’année, une sortie en famille. Au programme : glissades et fous rires sur la patinoire, goûter et, de retour au pied du volcan, baptêmes à poneys.
Chaque année, à l’occasion des fêtes, l’équipe du Panoramique des Dômes met en place une opération caritative pour faire connaître une association puydômoise. Cette année, les enfants étaient invités à dessiner au profit de l’association Trisomie 21 (insertion et inclusion des personnes avec une déficience intellectuelle), présidée par Lydie Benhadid. Grâce à ce concours de dessin, des billets de train ont été offerts à ses membres. 

Contact : Association Trisomie 21
www.63trisomie21.fr
Tél. : 04 73 16 17 60


Collèges : Le collège fait peau neuve

Beaumont

Les travaux de rénovation et d’extension viennent de se terminer au collège Molière à Beaumont.
Construit en 1986, le collège Molière de Beaumont vient de s’offrir un rafraîchissement. Le Conseil départemental a réalisé des travaux de remise à niveau et créé une extension.
Le hall d’entrée, les locaux de la vie scolaire et les parties communes du bâtiment existant ont été rénovés : la peinture, l’éclairage et les plafonds ont été refaits. Au rez-de-chaussée, une salle de permanence et une salle des professeurs ont été aménagées et le personnel administratif dispose à présent de nouveaux bureaux.
À l’extérieur, les élèves profitent d’un plus grand préau et d’une cour de récréation entièrement remise à neuf : réfection du bitume et de la peinture pour le traçage au sol des terrains de sport, rénovation des panneaux de basket, des tables de ping pong et de l’éclairage…
Pour offrir de meilleures conditions de scolarité aux élèves, un nouveau bâtiment a été construit. Il abrite deux salles de classe équipées de vidéoprojecteurs, des sanitaires et le foyer des élèves.
à partir de la rentrée 2018, le secteur de recrutement du collège de Beaumont s’agrandit, il intègrera la commune de Saint-Genès-Champanelle.  

Contact : Direction éducation et collèges, Éric Gervais, Tél. : 04 73 42 24 37

Sectorisation : Quel collège pour la rentrée ?

Votre enfant entre au collège en septembre prochain et vous ne savez pas où il sera scolarisé ? Consultez notre site Internet www.puy-de-dome.fr dans la rubrique « collège-sectorisation ». Le Conseil départemental propose un outil en ligne pour trouver l’établissement de votre secteur. Il suffit de renseigner votre adresse.
À noter que si le Département est compétent pour la sectorisation des collèges, c’est l’Inspection académique qui est chargée de l’affectation des élèves et qui gère les demandes de dérogation. 
Renseignez-vous sur le site Internet du Conseil départemental. 

Contact : www.puy-de-dome.fr


Dossier

Interview de Pierrette Daffix-Ray : « Nous mettons notre expertise au service des territoires »

Le Conseil départemental a mis en place l’Agence départementale d’ingénierie territoriale (Adit) pour que toutes les collectivités du Puy-de-Dôme puissent profiter de l’expertise technique de ses services. Présentation par Pierrette Daffix-Ray, vice-présidente chargée des solidarités territoriales et première vice-présidente de l’Adit.

L’Adit est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2017. Pourquoi le Conseil départemental a-t-il souhaité mettre en place ce nouveau service ?
Pierrette Daffix-Ray : C’est un peu dans nos gènes. Le Conseil départemental a toujours été le premier partenaire des communes et de leurs groupements. Et la réforme des collectivités territoriales, avec l’éloignement des Régions et l’affirmation de notre rôle en matière de solidarité, a encore renforcé cette vocation. 
Aujourd’hui, de nombreuses communes et communautés de communes, notamment en milieu rural, se retrouvent bien démunies. Piloter des projets structurants, comme la réfection de la voirie, la rénovation d’un centre-bourg ou encore, la construction d’une nouvelle école, exige d’avoir des moyens techniques et humains dont elles ne disposent pas. 
En créant l’Adit, nous répondons à une demande profonde de ces collectivités. En plus du soutien financier que nous assurons depuis de nombreuses années, nous mettons à leur disposition l’expertise et l’expérience de nos agents pour les aider dans la conception et la réalisation de leurs projets. 

Quelle est l’organisation de cette nouvelle agence ?
Pierrette Daffix-Ray : l’Adit a pris la forme d’un établissement public administratif (EPA). Elle n’a aucun personnel dédié et fonctionne grâce à celui mis à disposition par le Département. Elle est présidée par le président du Conseil départemental et son conseil d’administration est composé de conseillers départementaux et de maires. 
Pour renforcer sa proximité avec les acteurs des territoires, 4 référents ingénierie sont installés dans les sièges des divisions routières départementales (Pontaumur, Billom, Ambert, Issoire et La Bourboule). Ils coordonnent l’action de l’agence et mettent en relation les représentants des communes avec nos 140 agents mobilisables en fonction de leurs compétences. La diversité des services du Conseil départemental permet à l’Adit d’avoir un champ d’actions très étendu) : cela va des routes au conseil juridique en passant par l’assainissement, les espaces naturels ou la lecture publique. Nous venons aussi de recruter 5 agents instructeurs du droit des sols. Depuis le 1er janvier, ils proposent leurs services à 82 communes qui, jusqu’à présent, bénéficiaient de l’appui technique de l’État dans ce domaine.
Enfin, je tiens à préciser que le rôle de l’Adit se cantonne au conseil. En aucun cas nous n’intervenons dans les décisions qui appartiennent aux maires.

Comment l’Adit se finance-t-elle ?
Pierrette Daffix-Ray : Pour pouvoir bénéficier des conseils de cette agence, les communes et communautés de communes doivent adhérer à ce dispositif payant. Un mécanisme de solidarité permet à celles disposant d’un faible potentiel fiscal de bénéficier de tarifs moins élevés. En adhérant, elles choisissent un forfait par habitant afin de bénéficier de certaines prestations. D’autres missions spécifiques peuvent faire l’objet de factures.
Ces forfaits appliqués aux communes permettent de rembourser le temps de mise à disposition des agents. La création de l’Adit est donc une opération « blanche » pour le Conseil départemental. Il ne s’agit pas ici de vouloir faire des bénéfices mais bel et bien d’aider les communes et les communautés de communes à rendre leur action plus efficace et donc d’apporter un service public de qualité à tous les citoyens. 

Contact : Agence départementale d’ingénierie territoriale, Nelly Priolet. Tél. : 04 73 42 21 83
César Gonzalez. Tél. : 04 73 42 38 76

Solidarité territoriale : Une offre de services pour les collectivités

Créée en 2017 par le Conseil départemental, l’Agence départementale d’ingénierie territoriale (Adit) propose aux communes et à leurs groupements une aide technique dans la réalisation de leurs projets.
Ses domaines d’intervention sont : la voirie, l’eau et l’assainissement, les projets d’équipements publics, l’environnement et les milieux naturels, l’autorisation du droit des sols. Elle propose également une offre complémentaire dans les domaines du juridique, de la finance et du numérique.

L’Adit est un établissement public administratif, dont sont membres les communes, leurs groupements et le Département. Elle ne possède pas de personnel dédié et fonctionne grâce aux agents mis à disposition par le Conseil départemental. Plus de 140 d’entre eux sont mobilisables par l’agence, répartis dans les territoires des Combrailles, de Clermont-Limagne, de Sancy-Val d’Allier et du Livradois-Forez. 

Financement : Pour bénéficier des services de l’Adit, les collectivités doivent souscrire une adhésion. Celle-ci donne accès à des prestations de conseil, d’assistance, à des visites effectuées par le Satese 63, etc. En dehors de ces forfaits, les communes peuvent solliciter l’agence pour réaliser certaines missions (par exemple, l’instruction des autorisations du droit des sols) qui leur sont ensuite facturées directement. 
Actuellement, 157 communes adhèrent à l’Adit. 

Contact : Agence départementale d’ingénierie territoriale, Nelly Priolet. Tél. : 04 73 42 38 72
César Gonzalez. Tél. : 04 73 42 38 76 

Parole de maire : Une gestion plus sereine

Jacques Barbecot, maire de Pulvérières et membre du conseil d’administration de l’Adit, explique l’intérêt de cette agence pour les communes rurales. 
Pour une commune comme Pulvérières, 400 habitants pour 7 lieux-dits, les nouveaux services proposés par le Conseil départemental sont beaucoup plus qu’un simple soutien, ils sont souvent indispensables. Nous n’avons en effet, plus aucune aide de la part des services de l’État alors que nous devons répondre à des normes et des réglementations toujours plus techniques. Les agents du Département qui interviennent pour le compte de l’Adit apportent des conseils précieux et nous permettent de gérer nos compétences plus sereinement. Il ne faut pas oublier que le maire peut être pénalement responsable pour les décisions qu’il prend ou, en cas de problème, dans la gestion des services publics municipaux. 

Droit des sols : Des demandes bien instruites

Cinq agents de l’Adit proposent leurs services aux communes pour l’instruction de toutes les demandes relatives au droit des sols.
Depuis le 1er janvier, 5 agents du Conseil départemental sont entièrement mis à la disposition de l’Adit pour aider 82 communes du Puy-de-Dôme à instruire toutes les demandes relatives au droit des sols. Les services de l’État ont arrêté de proposer ce service à plusieurs communes, explique Éric Richy, instructeur des autorisations du droit des sols et agent du Conseil départemental. L’urbanisme est une compétence de plus en plus technique et répond à plusieurs enjeux : éviter l’étalement urbain, préserver les paysages et le patrimoine bâti, conserver l’identité architecturale des bourgs… Nous nous occupons d’instruire pour le compte de ces communes les différentes demandes relatives au droit des sols : permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable et permis d’aménager. 
Les agents de l’Adit instruisent les demandes pour le compte des communes et donnent un avis qui est transmis au maire. C’est l’élu qui signe les actes. Pour les usagers, l’interlocuteur principal reste d’ailleurs la commune. Des rendez-vous peuvent cependant être pris avec les instructeurs, notamment pour obtenir des renseignements dans les dossiers complexes. Pour une plus grande proximité avec les territoires, les agents sont d’ailleurs répartis sur Ambert, Riom et St-Gervais-d’Auvergne. Des permanences pourront aussi être organisées à Rochefort-Montagne. 
Contact : Pour toute demande concernant le droit des sols, adressez-vous à votre mairie.

Assainissement : Des conseils pour y voir plus clair

Service du Conseil départemental, le Satese 63 (Service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration) propose maintenant ses services par le biais de l’Adit.
Service du Conseil départemental, le Satese 63 propose maintenant ses services par le biais de l’Adit.
Six techniciens assistent les communes ou leur syndicat pour le suivi de 534 stations d’épuration et assurent plus de 1 200 visites par an. Depuis 40 ans, le Satese 63 est l’interlocuteur privilégié des collectivités pour toutes les questions d’assainissement collectif et de traitement des eaux. Nous nous adressons particulièrement aux petites communes ou syndicats de communes, souligne Loïc Andraud, responsable du Satese. Elles ont souvent des moyens limités et leurs stations d’épuration ne sont pas forcément gérées par des spécialistes. C’est souvent un employé municipal ou directement les élus qui s’en occupent. 
Si les visites sur le terrain pour vérifier le bon fonctionnement des stations sont la principale activité de ses techniciens, le Satese 63 propose aussi de nombreux services comme la formation des agents, les conseils techniques et administratifs ou la vérification du matériel d’auto surveillance (sur les grandes stations). Nous assurons aussi un service de conseil auprès des communes dans leur projets de construction, d’extension ou d’aménagement des stations, explique Loïc Andraud. Cela va de la définition de leurs besoins jusqu’aux visites de chantier.
Les agents du Satese 63 sont maintenant tous mis à disposition de l’Adit et proposent leurs services aux communes membres de l’agence. 

Grandrif : Le pont bientôt réparé

Grâce à l’action des agents de l’Adit, cet ouvrage d’art pourra être réparé avant les beaux jours. 
L’état du pont du Couchet, à la sortie du village, ne cessait d’inquiéter la maire de Grandrif, Suzanne Labary. Âgé d’une centaine d’années, cet ouvrage d’une hauteur de chute de 4 mètres avait vu ses gardes corps abîmés par le passage d’engins et était attaqué par la végétation. Il devenait urgent de le sécuriser, soutient la maire du village. Mais depuis que l’État a supprimé l’assistance technique aux communes, nous devions faire appel à des prestataires privés qui étaient particulièrement onéreux. Heureusement, la création de l’Adit nous a apporté une bouffée d’oxygène dans l’élaboration de nos projets. Patrice Fraisse, référent ingénierie territoriale au Conseil départemental a fait un audit de l’ouvrage d’art pour estimer les travaux et a ensuite monté le dossier. Le pont du Couchet sera réparé avant les beaux jours. Une bonne nouvelle pour les randonneurs qui l’empruntent souvent.
En attendant, la commune a de nouveau sollicité les services de l’Adit. Cette fois-ci, c’est pour préparer le futur aménagement des espaces publics du bourg.  

Contact : Direction routière Livradois-Forez, Patrice Fraisse. Tél. : 04 73 82 79 29

Mesurer la voirie communale

La commune de Mauzun a sollicité l’Adit pour obtenir le classement de sa voirie, un document utilisé pour calculer le montant d’une dotation versée par l’État.
Afin de calculer le montant de notre DGF (Dotation globale de fonctionnement, versée par l’État aux collectivités territoriales, chaque année), la préfecture nous demande de lui fournir plusieurs éléments, et notamment le tableau de classement de notre voirie. Le document dont nous disposions, qui date de 2004, n’avait jamais été validé par le Conseil municipal. 
Pour mettre à jour ces données, Christiane Taillandier, maire de Mauzun, a fait appel aux services de l’Adit. Les agents du Département se sont rendus dans la commune pour mesurer et nommer chaque voie. 
On a répertorié toutes les rues, places et chemins afin de les classer, explique Cécile Berton, référente ingénierie territoriale pour le secteur Clermont- Limagne. Nous avons constaté une différence de 700 mètres en plus par rapport à l’ancien classement. 
Pour Christiane Taillandier, ce service d’ingénierie est le bienvenu pour les petites communes. Il nous apporte des connaissances réglementaires et un appui technique pour un coût très raisonnable. 

Contact : Division routière Clermont-Limagne, Cécile Berton. Tél. : 04 73 73 48 38

Internet par satellite : Le haut débit venu du ciel 

Vous ne pouvez pas avoir un débit supérieur à 8 mégabits par seconde sur votre ligne téléphonique ? Pas de souci, Auvergne très haut débit vous aide pour l’acquisition d’un kit satellitaire.
Dans le Puy-de-Dôme, l’accès au haut débit n’est pas l’apanage des zones urbaines. Et si vous désespérez de la lenteur de votre réseau, sachez que vous êtes très certainement éligible à une aide pouvant s’élever jusqu’à 400€ pour équiper votre résidence d’un kit satellite et accéder au haut débit (environ 20 mégabits par seconde). 

Pour obtenir cette aide, il faut répondre à certains critères et ensuite faire appel à un des fournisseurs partenaires de l’établissement public Auvergne très haut débit, constitué de la Région AURA et des Départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire, pour l’installation du kit et le choix de l’abonnement. L’aide sera automatiquement déduite du prix de l’installation. Si ce dernier est inférieur à 400€, l’installation sera entièrement prise en charge.  

Comment obtenir cette aide : 
-Votre ligne téléphonique ne peut pas vous offrir un débit supérieur à 8 mégabits par seconde ;
-le logement que vous souhaitez faire équiper est situé dans un des départements de l’ancienne région Auvergne et c’est votre résidence principale ;
-le dispositif est limité à une participation par utilisateur et par adresse physique ;
-le kit est attaché au domicile et ne peut être enlevé en cas de déménagement. 

Renseignements sur :www.auvergnetreshautdebit.fr

St-Julien-de-Coppel : Coup de jeune pour l’école

L’école du village vient d’être rénovée et agrandie. C’est un projet vieux de sept ans qui vient d’aboutir. Avec ce nouvel établissement, les 154 élèves de l’école de Saint-Julien-de-Coppel peuvent poursuivre leur scolarité dans des conditions de confort optimales. Depuis le début des années 2000, la population de la commune a beaucoup augmenté pour passer à plus de 1 250 habitants explique Dominique Vauris, maire du village. L’école était devenue trop petite pour faire face à l’augmentation de ses effectifs. Un nouveau bâtiment a été construit, en plus des classes de maternelle et de CP, il comprend une salle de motricité, une de repos et le nouveau restaurant scolaire. L’architecture de cette nouvelle aile a été travaillée avec les Bâtiments de France afin qu’elle puisse s’intégrer dans le centre-bourg, à proximité de notre église classée aux monuments historiques, souligne Dominique Vauris.
La commune a également profité de ces travaux pour rénover la voirie devant l’école, faciliter le stationnement et sécuriser le service de ramassage scolaire.  

Financement : Coût total 1,54 million d’euros HT. Conseil départemental : 291 000 €


Territoires

Performance énergétique : Propriétaires : faites des économies !

Depuis 2012, le Département et ses partenaires vous aident à améliorer votre logement avec le programme d’intérêt général Habiter mieux.
Le technicien thermicien du Conseil départemental m’a conseillé d’isoler mes combles et de remplacer ma vielle chaudière au fuel par un poêle à granulés moins énergivore et plus performant. Les travaux coûtaient 10 000 € mais grâce aux aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat), dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) Habiter Mieux, je n’ai déboursé que 4 500 €. Depuis, je n’ai plus froid l’hiver, et j’ai économisé sur mes factures d’énergie ! Comme Jacqueline R., résidant aux Martres-de-Veyre, les propriétaires d’un logement (ou bailleur) peuvent bénéficier d’aides financières de l’État et du Conseil départemental pour des travaux de rénovation énergétique, d’adaptation à la perte d’autonomie ou encore de lutte contre l’habitat indigne. Les agents du Conseil départemental interviennent dans le cadre du PIG sur 60 % du territoire, les autres zones étant couvertes par d’autres dispositifs.
L’accompagnement et les conseils sont gratuits mais l’attribution des aides reste soumise à plusieurs conditions, notamment de ressources. Renseignez-vous…   

Grâce au programme Habiter Mieux, les propriétaires peuvent bénéficier d’aide pour la rénovation énergétique de leur logement.
À titre indicatif, voici les plafonds de ressources pour les ménages composés de :
Une personne : 14 508€ pour les ménages aux ressources très modestes, 18 598€ pour les ménages aux ressources modestes.
2 personnes : 210217€ pour les ménages aux ressources très modestes, 27 200€ pour les ménages aux ressources modestes.
3 personnes : 250517€ pour les ménages aux ressources très modestes, 320710€ pour les ménages aux ressources modestes.
4 personnes : 290809€ pour les ménages aux ressources très modestes, 380215€ pour les ménages aux ressources modestes.
5 personnes : 340121€ pour les ménages aux ressources très modestes, 430742€ pour les ménages aux ressources modestes.
Par personne supplémentaire : plus 4 301€ pour les ménages aux ressources très modestes, plus 5 510€ pour les ménages aux ressources modestes.

Contact : Maison de l’habitat et du cadre de vie, Adil63. Tél. : 04 73 42 30 75
maison-habitat.puy-de-dome.fr 

Financement : Coût total 2,62 millions d’euros, Conseil Départemental : 320 000 €

Gerzat : La médiathèque sort de terre

Entièrement reconstruite et agrandie, la médiathèque Alphonse Daudet, à Gerzat, devrait rouvrir ses portes en janvier 2019.
Fermée depuis l’été dernier, la médiathèque Alphonse Daudet fait peau neuve à Gerzat. Propriétaire de l’équipement, Clermont Auvergne Métropole a décidé de reconstruire et d’agrandir le bâtiment. Celui-ci doublera sa taille pour atteindre 600 m². Les performances énergétiques, le confort visuel et acoustique, le choix des matériaux vont être intégrés dans une démarche environnementale.

Avec la création d’un patio et d’un jardin d’hiver, des espaces largement ouverts et conviviaux, la future médiathèque proposera aux habitants du bassin de lecture nord une offre de services nettement améliorée. Qualité de l’accueil, polyvalence et modularités, usages nomades de l’équipement multimédia seront également les atouts de ce nouvel équipement très attendu. 
La réouverture au public est prévue au mois de janvier 2019.  

Jeunes enfants : Onze vaccins obligatoires

Petite piqûre de rappel sur les 11 vaccins devenus obligatoires pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018.
Les enfants nés après le 1er janvier 2018 doivent désormais être vaccinés contre 11 maladies (contre 3 auparavant) : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, l’Haemophilus influenzae de type B, l’hépatite B, les infections à pneumocoques, à méningocoques de type C, la rougeole, la rubéole et les oreillons. Les enfants nés à compter du 1er janvier 2018 qui ne seraient pas à jour de leur vaccination pourront se voir refuser l’entrée en collectivité (crèches, écoles…). Les premières vérifications auront lieu à partir de juin 2018.
Au Conseil départemental, les services de la Protection maternelle et infantile (PMI) effectuent déjà, depuis de nombreuses années, ces 11 vaccinations. Les 45 consultations de nourrissons, les 135 structures d’accueil publiques et privées et les assistantes maternelles ont été informées de cette nouvelle disposition.  

Contact : Protection maternelle et infantile, Natacha Gayard. Tél. : 04 73 42 21 31
Chantal Schmitz. Tél. : 04 73 42 20 62

Romagnat : Journée familles et handicap

Des trucs et astuces pour faciliter l’accès aux soins seront donnés aux parents d’enfants handicapés, samedi 24 mars, à Romagnat.
De nombreuses familles éprouvent, encore aujourd’hui, de réelles difficultés pour accéder aux soins de base pour leur enfant en situation de handicap. Pour les aider à les surmonter, le réseau R4P (Réseau régional de rééducation et de réadaptation pédiatrique en Rhône Alpes) leur propose de partager des trucs et astuces entre professionnels et parents. Il organise, samedi 24 mars, une journée d’échanges et d’information, en partenariat avec le Centre médical infantile de Romagnat, la coordination SSR Auvergne et la coordination SSR pédiatrique de Saint-Étienne. Au programme : des ateliers pratiques sur la qualité du sommeil et la respiration, le surpoids, la santé bucco-dentaire, le traitement de la douleur, etc. 

Infos pratiques : Samedi 24 mars de 14h à 17h30, Centre médical infantile, 3 rue de la Prugne à Romagnat. 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire aux ateliers. Informations sur www.r4p.fr


Social

Métier : Le Département recrute 50 assistants familiaux

Ce métier passionnant au cadre juridique précis comporte de nombreux avantages. Renseignez-vous vite ! 
L’année dernière, 756 enfants et jeunes majeurs ont été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Parmi eux, 326 ont été accueillis dans des familles par quelque 200 assistants familiaux. Afin d’augmenter les capacités d’accueil dans le Puy-de Dôme, le Conseil départemental a lancé une campagne de recrutement de 50 assistants familiaux. Alors, pourquoi pas vous ? D’autant plus que cette véritable profession, qui relève du Code de l’action sociale et des familles et du Code du travail, dispose de nombreux avantages. Lesquels ? L’activité réalisée à domicile permet d’être présent pour sa famille, des formations diplômantes sont financées par l’employeur. Quant à la rémunération, intéressante grâce aux avantages fiscaux, elle varie de 1 171 € pour un enfant à 2 537 € (brut mensuel) pour trois enfants.
Conseiller départemental chargé de cette mission, Pierre Danel estime que l’image du métier a changé. Elle ne correspondait plus à la réalité. Aujourd’hui, les responsabilités de prise en charge et d’éducation sont extrêmement importantes ». 

Comment postuler ? Renseignez-vous sur le site puy-de-dome.fr (assistant familial) et inscrivez-vous aux prochaines réunions d’information prévues les 8 mars, 5 et 26 avril, et 17 mai de 9h30 à 12h. Si vous ne disposez pas d’une connexion internet, vous pouvez contacter le service de placement familial du Département.

Infos pratiques : Service placement familial. Tél. : 04 73 42 12 82 (du lundi au vendredi de 10h à 12h)

Seniors : Raccordez-vous à la téléassistance !

Chute, malaise, urgence médicale… 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la téléassistance départementale veille sur les personnes âgées.
Lutter contre l’isolement, favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions grâce à un dispositif efficace et sécurisant, tant pour les seniors que pour leur famille… C’est le principe de la téléassistance portée par le Département en collaboration avec le SDIS 63, le SAMU et les communes ou communautés de communes. Aujourd’hui, près de 7 000 Puydômois sont abonnés à ce service.

Le Département expérimente actuellement, avec la société Famiclic, un dispositif de téléassistance avancée, financé par la Conférence des financeurs. Il permet de lancer des alertes si le comportement habituel du bénéficiaire est anormal ou préoccupant. 18 personnes testent déjà cette évolution. L’expérimentation est gratuite, une seule condition toutefois : être déjà abonné à la téléassistance. Renseignez-vous auprès de Famiclic : 04 73 29 28 15.  

Téléassistance : mode d’emploi

Le principe ? En cas de problème, un transmetteur permet de dialoguer directement avec le CODIS-SAMU qui déclenchera, si besoin avéré, l’intervention des sapeurs-pompiers. Pour s’abonner à la téléassistance, le dossier est disponible dans toutes les mairies. L’installation, gratuite, est effectuée dans les 8 jours à réception du dossier. L’abonnement varie de 6,05€ à 34,89€ par mois en fonction des revenus.

Contact : Service maintien à domicile. Tél. : 04 73 42 24 23 ou 04 73 42 21 11

Aînés ruraux : Génération mouvement fait son festival

Pour son 27e festival, Génération mouvement (anciennement les aînés ruraux) propose de passer un après-midi avec les Stentors. Ces quatre voix d’exception donneront un concert le vendredi 16 mars à 14h à la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand.
Réunissant plus de 120 clubs et associations dans le Puy-de-Dôme, soit 6 000 adhérents, la fédération Génération mouvement organise de nombreuses manifestations et activités pour les retraités et les personnes âgées.  

Infos pratiques : Réservations des places à l’espace Victoire à Clermont-Fd. Tél. : 04 73 42 60 58
puydedome.generations-mouvement.org


Environnement 

Cadastre solaire : Le photovoltaïque en quelques clics

Vous envisagez d’installer des panneaux solaires sur votre toit ? Connectez-vous sur le site Solaire63 pour évaluer l’ensoleillement de votre maison, estimer le coût de votre projet et vous informer sur la démarche à suivre.
Faisons fi des idées reçues : le Puy-de-Dôme possède un très bon taux d’ensoleillement. Suffisamment pour adopter l’énergie solaire et effectuer un geste écoresponsable pour la planète. Mais comment connaître le potentiel de sa maison, savoir où placer des panneaux, évaluer leur coût et leur rendement ou choisir un installateur ? Autant de questions que se posent de nombreux Puydômois, hésitant à franchir le pas.
Pour les éclairer dans leur démarche, le Conseil départemental vient de lancer son cadastre solaire. Développée par la start-up In Sun We Trust, la plate-forme Internet Solaire63 permet, en quelques clics, d’évaluer la pertinence de leur projet.
S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et aux collectivités, cet outil peut mesurer l’ensoleillement de tous les bâtiments du Puy-de-Dôme. Il suffit tout simplement d’indiquer son adresse pour obtenir la surface optimale de pose des panneaux solaires, calculée en tenant compte de l’orientation et de l’inclinaison du toit, de l’ombre apportée par d’autres bâtiments ou de la végétation. En fonction de la formule choisie (revente totale de l’électricité produite, autoconsommation ou installation d’un chauffe-eau solaire), la plateforme indique les gains et les économies d’énergie réalisés et propose une simulation financière avec ou sans emprunt.
Vous souhaitez demander des devis ? Plusieurs artisans sont référencés sur le site. Labellisées RGE, ces entreprises ont été rigoureusement sélectionnées pour la qualité de leur service et les prix pratiqués. In Sun We Trust se charge de les contacter et de vérifier leur disponibilité. Ces professionnels se déplacent ensuite gratuitement pour réaliser une étude détaillée de votre projet. Pour Dominique Giron, vice-présidente chargée de l’innovation, de la transition énergétique, du numérique et du tourisme, tout le monde peut, à son niveau, participer à la préservation de notre planète. On ne devient pas riche avec des panneaux solaires même si, à l’heure actuelle, cet investissement rémunère mieux que le livret A. En choisissant de les installer, on réalise, aussi, un acte responsable pour les générations futures. »

Attention au démarchage frauduleux !

De nombreux Puydômois ont reçu des appels téléphoniques d’entreprises usurpant le nom du Conseil départemental pour les inciter à réaliser des investissements de performance énergétique, et notamment d’isoler leurs combles pour, seulement, 1€. 
Nous tenons à vous mettre en garde contre ces pratiques frauduleuses. Le Conseil départemental ne cautionne aucun démarchage à domicile proposant des travaux, des équipements ou des diagnostics énergétiques. Nos agents ne contactent jamais directement les particuliers en vue de leur fournir des services commerciaux.

Espaces naturels sensibles : Les lépidoptères à la loupe

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des endroits privilégiés pour les études naturalistes. En plus d’accroître la connaissance scientifique, ces recherches permettent d’améliorer la gestion de ces milieux. Exemple avec l’étude menée sur les papillons nocturnes.
Si l’on parle ici de Lépidoptères, l’étude des quelque 5 000 espèces de papillons présentes en France relève plutôt d’un travail de fourmi. En plus des espèces connues, une quinzaine de nouvelles sont identifiées en moyenne chaque année. Les études sur les lépidoptères sont un travail de longue haleine, explique François Fournier, entomologiste à la Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny. Les effectifs de ces populations sont extrêmement fluctuants et dépendent de nombreux facteurs comme la météo, la lune ou les cycles de reproduction. Pour l’étude que nous avons menée sur les ENS de la montagne du Mont, de la forêt de la Comté et du puy d’Aubière, nous avons fait plusieurs comptages sur deux ans pour avoir une estimation la plus précise possible. Pour procéder à ces études, les chercheurs utilisent plusieurs techniques : de la simple observation et identification des insectes attirés par une lumière sur un drap blanc aux prélèvements en badigeonnant un tronc d’arbre avec une solution à base de miel et d’alcool. Les papillons récoltés sont ensuite séchés pour pouvoir être étudiés. Les différences entre les espèces sont parfois infimes, souligne François Fournier. Une étude à la loupe binoculaire est souvent nécessaire, parfois même, nous demandons des analyses d’ADN. Tous les résultats des études naturalistes menées sur les ENS sont consignés sur leurs bases de données ainsi que sur celles de l’INPN. Ils permettent d’adapter au mieux la gestion de ces milieux pour favoriser la biodiversité. Par exemple, les études menées sur le puy d’Aubière ont révélé l’importance de limiter l’embroussaillement et de maintenir ces milieux ouverts afin de préserver l’habitat de plusieurs espèces de papillons caractéristiques des côteaux secs. 
Plus de 5 000 espèces de papillons sont classifiées en France. Seulement 5% sont diurnes.

Contact : Service des milieux naturels, Sophie Valleix. Tél. : 04 73 42 35 77

Retrouvez la description des ENS de la montagne du Mont, de la forêt de la Comté et du puy d’Aubière sur le site : Ens.puy-de-dome.fr

Animations : Observez la nature se réveiller

Balade Nature : Le rendez-vous printanier des amphibiens. Quand crapauds et grenouilles se retrouvent en nombre dans les mares et étangs. Forêt de la Comté. Samedi 17 mars 2018 de 14h à 16h
Infos pratiques : à partir de 4 ans, bottes indispensables. 
Infos et réservations sur : ens.puy-de-dome.fr/agenda ou au 04 73 36 39 79, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Expositions :
L’écocitoyenneté, agir maintenant pour le futur : Jusqu’au 14 mars.
Biodiversité, nos vies sont liées : Du 28 mars au 25 avril.

Infos pratiques : Maison des Espaces naturels, RD 225 (entre Vic-le-Comte et Sauxillanges). Les mercredis de 14h à 17h, sur réservation les autres jours. Entrée libre. Tél : 04 73 42 23 27
ens.puy-de-dome.fr/agenda



Routes 

Réseau routier : Des parois sous surveillance

Dans les régions montagneuses, les parois rocheuses sont courantes le long des routes. Elles font l’objet d’une surveillance particulière de la part des agents du Département.
Tout comme les ouvrages d’art, les parois rocheuses en bordure de route sont régulièrement inspectées par les agents des routes. Il s’agit avant tout de prévenir la chute de pierres ou de morceaux de roches sur la chaussée. 
Quand une paroi présente des risques de glissement, plusieurs solutions peuvent être envisagées en fonction du site et du type de roches : le déroctage, faire tomber de façon préventive les roches les plus fragiles d’une paroi ; la création de paliers, opération qui nécessite de gros travaux de terrassement ; la pose d’un grillage ou d’un filet afin de canaliser les chutes de pierres ; l’application d’une couche de béton projeté (il peut être coloré pour plus d’esthétisme) ou encore l’ancrage qui consiste à enfoncer des tiges de plusieurs mètres de profondeur dans la paroi pour empêcher les roches de se désolidariser. 
Chaque année, le Conseil départemental entretient et conforte plusieurs parois en fonction des enjeux de sécurité et de circulation. Actuellement, la RD 68 (Royat-Orcines) fait l’objet de plusieurs travaux de sécurisation. Une opération de micro-minage a notamment été engagée sur un imposant rocher devenu trop instable.   

Contact : Service chaussée dépendance et environnement, Sylvie Ougier. Tél. : 04 73 42 24 20

Entretien des routes : Les enrobés du futur arrivent

Afin d’améliorer l’entretien des chaussées, le Département expérimente de nouvelles techniques.
Chaque année, de mai à septembre, environ 280 km de routes départementales font l’objet d’un renouvellement de leur couche de roulement. À côté des deux principales techniques utilisées, l’enrobé à chaud et l’enduit superficiel, les services du Département et leurs prestataires testent de nouveaux procédés. 
C’est le cas des enrobés très minces utilisant des matériaux chauds et ou froids qui permettent de redonner une bonne adhérence et une bonne étanchéité, explique Bruno Espinasse, responsable de l’entretien routier, qui cite également les techniques d’enduits fibrés, lesquelles ralentissent l’apparition des fissures de la chaussée et évitent ainsi de refaire un enrobé bien plus onéreux. 
D’autres tests sont également effectués avec des enrobés dits montagne, qui réagissent très bien aux écarts thermiques. Précurseur en la matière, le Département participe à deux programmes nationaux d’études : le projet MUR (Multi-recyclage) vise à démontrer qu’il est possible de réutiliser les agrégats d’enrobés plusieurs fois dans la vie d’une route. Le projet DVDC (Durée de vie des chaussées) entend développer la durée de vie des routes grâce à des recherches portant sur le corps des matériaux et leur assemblage.


Culture 

Archives départementales : Un nouveau site web

Des millions de documents et des visites virtuelles des collections sont à portée de clic sur le nouveau site Internet des Archives.
Les Archives départementales disposent, depuis décembre dernier, d’un nouveau site Internet. Également accessible sur smartphones et tablettes, il s’organise autour de deux grandes rubriques : rechercher, pour consulter les inventaires et les archives numérisées (état civil, recensement de population, registres matricules) et découvrir, consacrée aux collections, expositions et dossiers à thème.
Les utilisateurs peuvent accéder aux images numérisées, enregistrer et imprimer des vues, participer aux projets d’indexation collaborative... Le site propose aussi aux détenteurs d’archives et aux enseignants des accès directs aux informations les concernant.  

Le site en Quelques chiffres :
29 millions de pages consultées par an
256 103 visiteurs uniques par an
2,8 millions de vues consultables 
Plus de 300 inventaires consultables 

Contact : www.archivesdepartementales.puydedome.fr
Archives départementales du Puy-de-Dôme, 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand
Mail : archives@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 23 45 80 

Exposition : Les Justes de France mis en lumière 

Du 7 au 30 mars, le hall Cassin de l’Hôtel du Département accueille une exposition sur Les Justes de France.
Figures majeures de la mémoire de la seconde guerre mondiale, les Justes de France ont fait leur entrée au Panthéon en janvier 2007. Proposée par le Centre culturel clermontois Jules Isaac, cette exposition est réalisée par le Mémorial de la Shoah. Elle retrace les actions de sauvetage entrepris par la population en réaction à la persécution des Juifs en France, l’intervention dans les camps d’internement, le passage clandestin des frontières, la fabrication des faux papiers civils ou religieux, l’accueil dans les villages-refuges… Le parcours de l’exposition intègre également des œuvres de plasticiens locaux dont le travail, au-delà du thème des Justes de France, est influencé par la Shoah.  

Infos pratiques : Du 7 au 30 mars 2018, Hall René-Cassin, Hôtel du Département, 24 rue St-Esprit, Clermont-Fd. Du lundi au vendredi, de 10h à 18h.Entrée libre

Accueil des classes : Réservation au : 04 73 35 82 72 ou sur : 
association-culturelle.israelite@orange.fr


Agenda-sorties 

Scènes en Territoires : Entrez dans la danse !

Le festival se déroule du 16 mars au 27 mai. Quinze communes du département vont accueillir des spectacles. Le thème ? La danse.
Scènes en Territoires : acte 2 ! Le pendant printanier des Automnales est de retour en 2018, qu’on se le dise… Initié par le Département et co-organisé avec les communes et les acteurs culturels des territoires, ce festival éclaté poursuit plusieurs objectifs : favoriser l’accès aux pratiques culturelles, diffuser la création et le spectacle vivant au plus près des lieux de vie des habitants du Puy-de-Dôme.
Les points forts du festival ? Une programmation de qualité, des tarifs très accessibles (à partir de 6€ et gratuité pour les moins de 8 ans), un service de transports gratuits pour les groupes de 15 personnes et plus...  

Infos pratiques
Billetterie : Au bureau du festival, Conseil départemental, Centre Georges Couthon, Place Delille, 63000 Clermont-Ferrand. Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h. Tél. : 04 73 42 24 90

Réservation par correspondance : Il suffit de remplir le coupon-réponse du dépliant du festival (disponible dans les accueils publics du Département) avec un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et de nous retourner ces documents par courrier.

Auprès de chaque organisateur : Les coordonnées des billetteries locales sont indiquées après chaque description de spectacle.

Le jour du spectacle : Sur le lieu de la représentation pendant la demi-heure qui précède, dans la limite des places disponibles.  Compte-tenu de l’envergure du festival, il est conseillé de réserver ses places avant la date de la représentation.

Tarifs : Plein : 10€, Réduit : 6€. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Programme complet sur : puy-de-dome.fr 

Les premières dates !
Momentari (danse, théâtre, vidéo) : le 16 mars, à 20h30, à Brassac-les-Mines, et le 18 mars, à 17h, au Cendre.
KonKoriti (danse contemporaine) : le 31 mars, à 20h30, à Saint-Germain-Lembron. 
Le festival se poursuivra à Rochefort-Montagne, Saint-Bonnet-le-Chastel, Billom, Volvic, Saint-Gervais-d’Auvergne, Lezoux, Champeix, Neschers, La Monnerie-le-Montel, Bourg-Lastic, Ambert et Saint-Saturnin.


Bloc-notes

Le ministre de l’Éducation nationale au collège Gordon-Bennett

La vitalité dans le monde rural passe beaucoup par les écoles et les collèges, a assuré Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, lors de sa visite lundi 8 janvier, au collège de Rochefort-Montagne pour une visite consacrée à l’école dans les zones rurales.
Dans cet établissement de 270 élèves, dont une vingtaine en internat, le ministre s’est engagé à être volontariste dans ces territoires. Et d’affirmer que si on a de beaux projets éducatifs, on donne envie et on dynamise l’ensemble. 

Le Puydômois et l’accompagnement des petites communes

Conseiller municipal d’une commune rurale d’un peu moins de 200 habitants, le Puydômois a eu à gérer, au côté du maire, des travaux de voirie, d’assainissement et de réfection de la salle polyvalente. Il peut en témoigner : le montage technique et financier des dossiers est complexe et le suivi des opérations souvent semé d’embûches. Et il reconnaît avoir parfois manqué de billes pour discuter d’égal à égal avec les hommes de l’art, les entreprises et les administrations. Dans ces moments-là, il avoue avoir envié ses collègues des communes de plus grande taille, qui ont à leur disposition des services techniques et administratifs.
Aussi, le Puydômois met-il beaucoup d’espoir dans l’agence d’ingénierie territoriale que vient de créer le Conseil départemental. Si cette agence sait répondre au besoin de conseil et d’accompagnement des petites communes, elle apportera un plus à la vitalité de nos territoires et à la démocratie locale. 

Un site web pour la Journée défense et citoyenneté

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes concernés par la Journée défense et citoyenneté (JDC) ? Retrouvez toutes les informations et démarches à effectuer en ligne sur le site : majdc.fr. Vous pourrez, en quelques clics, découvrir ce qu’est la JDC, poser des questions, créer votre compte sur un espace personnel dédié et sécurisé, choisir la date et le lieu de votre JDC, télécharger votre convocation, demander une exemption et recevoir des informations sur les armées ou le service civique.
Géré par le ministère de la Défense, cet outil dématérialisé dispose aussi d’un espace Mairies permettant aux communes d’adresser leurs fichiers de recensement, de commander les imprimés réglementaires dont elles ont besoin et de s’informer sur le service national.  

Contact : majdc.fr

Charade Classic

Avec les beaux jours, les grands rassemblements de véhicules de collection sur le circuit mythique de la Chaîne des Puys reprennent ! 
A partir du 1er avril, et tous les premiers dimanches de chaque mois jusqu’en octobre, les collectionneurs et amateurs de belles mécaniques vont pouvoir se donner rendez-vous sur les parkings et paddocks du circuit de Charade. Cette concentration, qui est l’une des plus importantes du centre de la France, se déclinera à chaque fois sous un thème différent. Pour le 1er avril, les visiteurs pourront revivre un salon de l’auto et de la moto des années 60.  

Infos pratiques : Circuit de Charad, Dimanche 1er avril de 9h à 17h 
Tarifs : Exposants : 5€ Spectateurs : 2€ (gratuit pour les moins de 16 ans)
Tél. : 04 73 295 295 
Charade.fr


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain. Routes : une politique d’aménagement territoriale de qualité 

Notre Département gère un réseau routier de 7 200 km, dont 2 000 km en zone de montagne à plus de 800 m d’altitude, ce qui fait de ce réseau le 3e de France. Il gère aussi 3 200 ponts et ouvrages d’art et 12 000 km d’abords de routes.
De nombreux départements, face aux restrictions budgétaires, ont fait le choix de réduire la voilure en termes d’investissement. Ils font face, maintenant, à l’obligation d’effectuer d’importants travaux d’infrastructures du fait du mauvais état de leurs routes.
La majorité départementale a fait le choix de maintenir un suivi et un entretien régulier des routes départementales. C’est un acte politique fort au-delà du simple bon sens qui veut qu’un entretien régulier permette des investissements moins couteux.
Pour nous, doter en moyenne de 45 millions d’euros chaque année le budget des routes, c’est avoir une politique active d’aménagement du territoire.
C’est développer l’attractivité et l’image de notre département.
Mais c’est aussi une politique de solidarité entre les Hommes car en dehors de la métropole clermontoise, la quasi-totalité des transports se font par la route et l’ensemble des Puydômois ont le droit d’avoir des conditions sûres de circulations.
Que l’on habite dans le Sancy, dans le Livradois-Forez, en Limagne - Val d’Allier ou ailleurs dans notre département, notre politique routière est cohérente sur l’ensemble des routes. Notre politique assure une irrigation territoriale par des infrastructures routières de qualité dans le respect de l’environnement. Ces dernières ont aussi un impact sur notre patrimoine paysager exceptionnel. Cela permet, certes, un aménagement du territoire. Mais cela valorise et développe la faune et la flore à travers les politiques de fauchage raisonné pour l’entretien des bordures de chaussée et talus.
De plus, en cette période hivernale, le Département mobilise 600 agents et 130 engins de déneigement parcourant 700 000 à 900 000 km pour déneiger et saler nos routes afin de permettre à tous de se déplacer.
Enfin, nous souhaitons remercier les agents des routes qui assurent ce service public indispensable qui permet à tous de circuler dans de bonnes conditions et cela, tout au long de l’année. 

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

Union des républicains : Allo, docteur ???…

Le nombre de médecins généralistes a diminué de 8,4 % entre 2007 et 2016 en France. Cette tendance devrait s’accentuer et impacte les territoires de façon hétérogène, or, la demande de soins est croissante, notamment du fait du vieillissement de la population. Les causes de cette crise démographique sont diverses : vieillissement des médecins en même temps que le resserrement du numerus clausus entre les années 70 et 2000, inégale répartition géographique des médecins qui ne s’installent pas dans certains territoires (le rural comme l’urbain étant tous deux touchés pour différentes raisons), nouvelles attentes des jeunes médecins. Ainsi, les inégalités dans la présence médicale sont souvent le reflet de fractures territoriales qui dépassent le seul champ de la politique de santé. La carence importante de l’offre de soins des médecins libéraux peut-être localement accentuée par des fermetures d’hôpitaux ou de maternités de proximité, politiques relevant de la compétence de l’Etat et des Agences Régionales de Santé.
Les Départements sont des acteurs de la lutte contre la désertification médicale lorsqu’ils exercent leurs compétences. Ils assurent la Protection Maternelle et Infantile, le maintien à domicile des personnes âgées, ils financent les SDIS qui sont souvent chargés des premiers soins et de fait, des transports vers les hôpitaux. Ils construisent avec l’État, les schémas de services au public qui incluent un volet sur l’organisation de la santé (maisons de santé pluridisciplinaires pour favoriser l’implantation des médecins, mise en réseau des professionnels de santé, aménagement numérique du territoire et donc de la télémédecine,...). Mais pourquoi ne pas aller plus loin ?
La loi fait des Départements les chefs de file de l’action sociale et des solidarités. C’est à ce titre que bon nombre de collectivités départementales mènent une politique volontariste de concert avec les professionnels de santé pour l’accueil de médecins. 
Ces actions prennent différentes formes comme des aides financières aux étudiants qui sont conditionnées au maintien un certain temps dans le Département après la fin des études ; il peut être mis en place une indemnité de logement ou de transport. Le cofinancement des projets locaux comme les maisons de santé est également possible.
Alors, qu’attend la majorité actuelle du Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour agir sur ce thème ? 
Solidarité des hommes, solidarité des territoires, solidarité des générations, aime à rappeler le Président. Cette solidarité ne passerait-elle pas, par la première d’entre elle, à savoir l’égal accès aux soins pour tous sur le territoire ? Il est plus qu’urgent que le Département du Puy-de-Dôme se saisisse du sujet en partenariat avec les acteurs concernés.

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

Front de gauche et gauche citoyenne : Pour quand une augmentation du SMIC de 40% ?

Le Sénat puis l’Assemblée nationale ont adopté une disposition qui donne la possibilité d’augmenter ou non de 40 % l’indemnité des présidents de départements et de régions, des maires des communes les plus peuplées. Fort de cette aubaine, le président de notre département a proposé à l’assemblée, et a voté pour lui-même, une augmentation de son indemnité mensuelle de plus de 2 200 € brut, la portant ainsi à 7 819,50 € brut.
Nous dénonçons l’indécence de cette augmentation nullement justifiée.
Qui a la chance de voir ses revenus augmenter de 40% du jour au lendemain à missions et responsabilités égales ? Certainement pas ceux et celles qui chaque jour, chaque nuit, assurent un service vital auprès de publics en difficultés, malades, âgés ; ni ceux qui se battent pour maintenir un service public de qualité malgré des moyens insuffisants ; ni ceux qui travaillent dans une association, une collectivité, une entreprise …
Alors que le gouvernement annonce une réflexion sur le statut de l’élu, il favorise avant toute discussion cette mesure honteuse qui provoque l’incompréhension des citoyens et de l’immense majorité des élus. 
Quel mépris pour les maires des petites communes qui ont des indemnités bien ridicules au vu du temps et des responsabilités qui leur incombent chaque jour : 658 € brut pour 50 % des maires. Des maires qui, contrairement aux grandes collectivités, n’ont pas de services administratifs et juridiques ; des maires qui assurent le travail de terrain, l’écoute, le suivi des dossiers de A à Z, 24 heures sur 24, avec pouvoir de police en prime. Les maires ruraux apprécieront cette mesure qui ressemble fort à de « petits arrangements entre amis » et qui accentue l’injustice et l’inégalité de traitement.
Et que dire aux agents et aux cadres du Département à qui l’on demande de faire des efforts en réduisant leurs moyens financiers ?
Cette nouvelle disposition est injuste et immorale. Comment comprendre que l’on puisse oser s’allouer une telle augmentation dans le contexte actuel ? Augmentation du SMIC pour 2018 : 216€ brut par an ; augmentation votée par le Président Gouttebel et ses obligés : 26 484€ brut par an, soit 122 fois plus…
Lors de la session du 29 janvier 2018, sur 62 élus, seulement 23 se sont opposés à cette augmentation d’indemnité, dont les élus de notre groupe.
Pour nous, l’intérêt général passera toujours avant l’intérêt particulier.

Les coprésidents Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet,
Les élus du groupe Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand.
Contact fdg.gc.cd63@gmail.com Tél. : 04 73 42 25 26

Groupe Divers gauche 63 : Budget 2018, affirmer nos priorités

Aujourd’hui, la politique de rigueur budgétaire menée par les gouvernements successifs étrangle nos collectivités et met en péril les missions de service public. En cette période de préparation budgétaire, nous souhaitons l’obtention de priorités nouvelles sur les politiques de solidarité sociale, non pas en se substituant à l’État, mais en apportant la contribution de complément nécessaire à une action humaniste et efficace. 
Il n’y a toujours aucune volonté de la part du Gouvernement de mettre fin à l’effondrement vertigineux des dotations de compensation. Cette décision impérieuse remet en cause totalement les objectifs prioritaires de notre collectivité que sont les solidarités sociales et territoriales. L’éducation, la culture, les aides au secteur associatif, le soutien aux personnes dépendantes… sont directement impactés par le désintérêt du Gouvernement vis-à-vis des territoires. 
Face à ces difficultés, le nouveau budget départemental doit soutenir les politiques optionnelles et obligatoires à destination des populations les plus fragiles. L’insertion sociale et l’aide aux personnes dépendantes incarnent des missions que nous défendons. La politique départementale en matière de logement est l’exemple d’une action sociale à poursuivre. Elle permet d’accompagner les bailleurs sociaux et les collectivités,  en soutenant l’accès au logement pour les publics fragilisés. L’objectif est de permettre à chacun d’avoir accès à un habitat répondant aux critères environnementaux, ainsi que d’éradiquer l’insalubrité. Par conséquent, nous réaffirmons la volonté d’une collectivité garante des solidarités, autonome et capable de répondre à l’urgence écologique.
Le respect de l’environnement et l’encouragement à des pratiques vertueuses doivent être des guides dans nos domaines d’intervention. La perspective environnementale pourrait constituer une conditionnalité systématique de nos aides, comme pourrait l’être le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour y parvenir, le maintien de nos capacités d’investissement et d’innovation est primordial. 
Ces lignes directrices de contestation de la rigueur, d’inflexion vers des politiques de solidarité et la reconnaissance de l’urgence écologique nous semblent être fondatrices d’un projet d’avenir synonyme d’efficacité sociale et économique. En cette veille d’orientation budgétaire, l’obtention de priorités nouvelles est primordiale afin de répondre à ces enjeux capitaux. Elles seront les conditions nécessaires de l’adhésion du groupe Divers Gauche au nouveau budget. Il serait préjudiciable que la logique libérale et marchande parvienne à porter le coup fatal aux valeurs de solidarité et d’égalité qui sont chères à la République, ainsi qu’à la réussite de la transition écologique.
Les élus du groupe Annie Chevaldonné, Lionel Gay, Bertrand Pascuito, Monique Rougier.

Contact : gay.lionel63@orange.fr
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