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Pleins watts au circuit Charade

Rendez-vous désormais incontournable des passionnés et collectionneurs, le Charade Classic a repris, dimanche 7 avril. Avec pour thème les autos et motos de collection japonaises, ce premier rendez-vous de la saison a remporté un franc succès. La semaine suivante, ce sont les voitures électriques qui ont assuré le show lors du Charade Electric festival. Pour l’occasion, Didier Malga, champion du monde 2018 des Rallyes énergies nouvelles, était présent.
Rendez-vous dimanche 5 mai pour un nouveau Charade Classic dédié aux autos et motos US. 


Contact : Circuit de Charade, Romain Sellier
Tél. : 04 73 295 295,
Ou sur : charade.fr

Nouveaux marchés de producteurs à Aulnat et Gerzat

Vous aussi mangez sain et local ! Pour mettre en valeur les producteurs fermiers puydômois, le Conseil départemental a créé et développé le réseau « De nos ferme 63 » avec le Fr Civam Auvergne. 
Dans le cadre de ce réseau, trois marchés de producteurs ont été labellisés à Cournon, Gerzat et Aulnat. 
À l’occasion de l’inauguration de ces deux derniers, des animations culinaires et des dégustations de produits locaux étaient proposées aux visiteurs. 

Infos pratiques :
Retrouvez les marchés de producteurs « De nos fermes 63 » :
À Aulnat, place Gabriel Fournier, tous les deuxièmes dimanches du mois,
À Cournon, place Joseph Gardet, tous les troisièmes dimanches du mois,
À Gerzat, place Pommerol, tous les quatrièmes dimanches du mois.

denosfermes63.puy-de-dome

Juju la tortue pour les enfants !

Le Livre Juju la tortue, grand gagnant du concours 2018 Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés, sera offert par le Conseil départemental à tous les enfants nés ou adoptés en 2019 dans le Puy-de-Dôme. Cette histoire pleine d’optimisme sur l’acceptation de nos différences est l’œuvre de Boris Sabatier, graphiste puydômois. Juju la tortue sera directement envoyé au domicile des parents, à partir de mai, sans avoir besoin d’en faire la demande. 

Contact :
Service actions culturelles, éducatives et lien social, Blandine Dumond
Tél. : 04 73 42 21 94

La nuit de la chouette

Entre balades accompagnées en forêt, conférences et ateliers ludiques, petits et grands ont découvert, samedi 23 mars, la chouette et ses amis nocturnes. Pour cet événement, le Conseil départemental s’est associé à la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux ), Auvergne-Rhône-Alpes et au Parc naturel régional du Livradois-Forez et l’ADVEP (Association de défense et de valorisation de l’environnement et du patrimoine), de Vic-le-Comte. Une soirée bien remplie qui a amené 600 personnes à la rencontre d’espèces souvent difficiles à observer seuls et à l’œil nu. 

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


Édito

Se rassembler pour le Puy-de-Dôme

Faut-il rappeler que la politique c’est la gestion de la cité ? Sans aucun doute, car on l’oublie trop souvent. Pour moi la gestion de la cité, donc la politique, est une mission noble qui ne souffre pas de la démagogie, pas plus qu’elle ne doit engendrer l’isolement ou l’éloignement. La gestion de la cité exige la proximité.
Or, certaines pratiques trop répandues de même que des réformes récentes (vastes régions et intercommunalités dites XXL) ont porté atteinte à la proximité et ont contribué à « fabriquer » des élus « hors-sol ». Nos concitoyens rejettent cette dérive. Ils veulent avoir à faire à des élus identifiés, proches et accessibles et ils leur réclament, à juste titre, plus d’efficacité. Ils attendent des élus un attachement à la République et à ses valeurs plus que des références à des idéologies souvent décalées et parfois obsolètes. La gestion d’un département, comme celle d’une commune, passe par la proximité. C’est cette proximité qu’il nous faut retrouver, voire restaurer, dans notre pays. Et la crise que nous traversons est au fond l’expression de ce besoin de plus de proximité et d’une meilleure efficacité. La proximité est aussi une condition de l’écoute et du dialogue entre élus et citoyens.
Notre pays a aussi besoin de projets rassembleurs. Des projets rassembleurs pas seulement pour les élus, mais pour l’ensemble des acteurs du territoire, c’est là que la politique prend tout son sens. Et le département n’échappe pas à cette exigence. C’est ce que nous avons entrepris depuis des années. C’est dans cet esprit que je préside, depuis quinze ans, l’Assemblée départementale : se rassembler dans l’intérêt général et emprunter les chemins de la solidarité, être inventif et innovant, construire ensemble un grand projet partagé de territoire. Les illustrations ne manquent pas : aménagements du site du puy de Dôme avec notamment la réalisation du train Panoramique des Dômes, inscription de la Chaîne-des-Puys – faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial, accompagnement financier et en ingénierie des projets communaux et intercommunaux, amélioration de nos infrastructures routières, développement du télétravail, une politique énergétique innovante, tarification solidaire de la restauration et des transports scolaires, développement des circuits courts pour l’approvisionnement de la restauration collective, couverture de nos territoires en téléphonie mobile et en Très haut débit, etc. La liste n’est pas exhaustive.

Qui ne se retrouverait pas dans ces valeurs de solidarité des personnes, des territoires et des générations ? Mais tenir ce cap exige de l’imagination, de l’initiative et du travail dans un esprit constructif de la part de tous les élus départementaux et une mobilisation sans faille des services de notre collectivité dont chacun reconnaît la compétence et le sens du service public. Cela demande – et il faut sans cesse le répéter – une grande rigueur dans la gestion des finances départementales. C’est ainsi que pour la septième année consécutive nous n’avons pas augmenté les impôts.
Nous ne pouvons réussir que si nous sommes capables de nous rassembler pour le Puy-de-Dôme au-delà de nuances politiques légitimes et respectables. Nos concitoyens n’ont que faire des postures politiciennes. Je suis, comme je l’ai toujours été depuis que je suis élu, attentif et réceptif aux propositions des élus et des Puydômois pour continuer à faire avancer notre département sur le chemin du progrès partagé. Sachons-nous rassembler pour notre département au service de tous les Puydômois. 
Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental, Vice-Président de l’Assemblée des Départements de France


Dossier

Éducatrice de jeunes enfants au service de la Protection maternelle et infantile (PMI), Fernande Magalhaes anime régulièrement des haltes jeux avec les tout-petits.

L’enfant : une priorité

Dans un monde idéal, chacun d’entre nous préfèrerait qu’aucun enfant ou adolescent n’ait besoin d’être pris en charge par les services de la protection de l’enfance. Dans un monde idéal bien sûr… Mais la réalité est parfois bien plus sombre. 

Entre 2011 et 2017, le nombre d’informations préoccupantes émises sur des enfants en danger, ou en risque de l’être, a augmenté de 38 % dans le Puy-de-Dôme. Ces informations préoccupantes ont concerné principalement les enfants de 0 à 10 ans. 
La protection de l’enfance est une compétence confiée aux Départements depuis plus de 30 ans. 
Elle vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité et son éducation dans le respect de ses droits.

La protection de l’enfance est prioritaire pour le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. C’est pourquoi, notre collectivité vient de voter de nouvelles mesures, pour les cinq années à venir, visant à renforcer cette mission essentielle. Elles répondent à trois enjeux fondamentaux : 

Préparer la naissance et accueillir l’enfant : Le Conseil départemental accompagne toutes les familles – et en particulier les plus vulnérables – durant les premières années de l’enfant. 

Faire évoluer le parcours de l’enfant jusqu’à sa majorité : Le Conseil départemental assure la protection des enfants à domicile ou dans le cadre d’un placement.

Travailler ensemble au service de l’enfant : Le Conseil départemental anime des partenariats avec l’ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants. 

L’enfance représente une phase particulièrement importante car c’est elle qui va déterminer la qualité de la santé, le bien-être, l’apprentissage et le comportement tout au long de la vie. Si elle est riche de possibilités, sa vulnérabilité est plus grande face au monde des adultes.  
Aussi, les enfants méritent une attention et une protection particulières. C’est ce que les agents de la Direction de la protection de l’enfance et de la Direction du développement social du Département font à chaque instant.   

Protection infantile : Une priorité : le bien-être de l’enfant 

Collectivité chef de file pour la protection de l’enfance, le Conseil départemental vient d’adopter son nouveau schéma pour la période 2019 2023. Dans un contexte de forte augmentation du nombre de mineurs pris en charge par son service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), cette nouvelle feuille de route réaffirme, en trois axes, l’engagement du Département pour la sécurité et le bien-être de l’enfant en le plaçant au cœur de sa politique sociale. 

Axe 1 : Préparer la naissance et accueillir l’enfant : L’accent va être mis sur la prévention et l’accompagnement des familles, notamment les plus vulnérables, qui rencontrent des difficultés dans les premières années de la vie de l’enfant.
Cette politique de soutien aux parents en difficulté pour leur donner les moyens d’élever leurs enfants dans les meilleures conditions permettra d’éviter, à terme, plusieurs mesures d’accompagnement judiciaire. 
Cette orientation va se traduire par le financement de lieux d’accueil parents-enfants et par un accompagnement précoce des sages-femmes auprès des femmes enceintes. 

Axe 2 : Faire évoluer le parcours de l’enfant jusqu’à sa majorité : Une nouvelle commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle vient d’être créée. Elle est chargée d’examiner et de rendre des avis en ce qui concerne le placement, l’orientation et le suivi des enfants confiés au Conseil départemental. 
Autre priorité : le développement de l’accueil familial pour les enfants placés. Cette solution permet un accompagnement individualisé et dans certains cas plus stable et un meilleur développement psychologique de l’enfant, notamment pour les moins de trois ans. Depuis fin 2017, le Conseil départemental a engagé une campagne d’information et de recrutement d’assistants familiaux afin d’encourager les vocations. 

Axe 3 : Travailler ensemble au service de l’enfant : Plusieurs professionnels interviennent auprès des enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance : éducateurs, pédopsychiatres, juges… Dans le but de rendre leurs actions plus efficientes, la coordination entre tous ces acteurs va être renforcée. 
Le Centre départemental de l’enfance et de la famille, à Chamalières, va voir ses missions réaffirmées en tant que plate-forme d’accueil en urgence, d’observation, d’évaluation et d’orientation des enfants. Un article de ce magazine revient sur ce sujet.

Quelques chiffres :
922 enfants sont confiés au Conseil départemental.
Entre 2011 et 2017, le nombre d’informations préoccupantes émises sur des enfants en danger, ou en risque de l’être, a augmenté de 32,8 % dans le Puy-de-Dôme.
2 % des enfants Puydômois bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.
Le budget 2019 de la politique de prévention et de protection de l’enfance s’élève à 62,8 M € 

Contact : Direction de la Protection de l’enfance, Martine Labreveux
Tél. : 04 73 42 21 59

Prise en charge des Mineurs non accompagnés

Les Départements sont chargés de l’accueil, de la mise à l’abri et de l’évaluation de la minorité des Mineurs non accompagnés (MNA), des jeunes de moins de 18 ans n’ayant pas la nationalité française et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Dans le Puy-de-Dôme, le Conseil départemental prend en charge 615 MNA. Le Schéma de protection de l’enfance a pour objectif de réduire au maximum les délais de traitement et d’évaluation des jeunes accueillis sur le territoire, de diversifier les modes d’accueil en partenariat avec les associations (Anef, adepape, Ce Cler, Corum St-Jean et FjT Thiers) et d’expérimenter l’accueil en familles citoyennes. Des parcours d’intégrations sont également prévus pour accompagner ces jeunes, au même titre que d’autres mineurs, jusqu’à leur majorité. 

Instance décisionnelle : Une commission pluridisciplinaire au poste de pilotage

Une nouvelle commission pluridisciplinaire a été créée pour veiller à offrir un parcours cohérent et sans heurts aux enfants placés.
Un enfant placé a besoin de stabilité. Afin que son parcours soit le plus cohérent possible, le Conseil départemental a créé une nouvelle commission qui sera chargée d’examiner et de rendre des avis sur l’accompagnement, l’orientation et le suivi des enfants confiés au Conseil départemental. Elle sera composée de différents acteurs de la protection de l’enfance (agent de l’Aide sociale à l’enfance, médecin, psychologue, magistrat du siège ou du Parquet...) et, nouveauté, de conseillers départementaux. 
La nouvelle commission est présidée par Pierre Danel, conseiller départemental délégué au développement du placement en familles des enfants confiés à l’ASE et président du CDEF. 
Parole d’élu : Alexandre Pourchon, Vice-président chargé des solidarités sociales et de l’autonomie des personnes.

« L’un des enjeux majeurs de ce nouveau schéma est de faire que les enfants placés dont il nous incombe la prise en charge, se voient garantir, par les actions dont nous avons la responsabilité, un parcours le plus stable et le plus structurant possible. Pour cela, nous voulons notamment agir pour que les procédures administratives et les contraintes légales autour de leur prise en charge, qui sont souvent vécues comme des cassures pour ces jeunes, deviennent, à leur égard, le plus neutre possible.
Nous nous devons, aujourd’hui, de trouver des solutions nouvelles en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement de ces jeunes car les outils existants ne suffisent plus à répondre à des besoins en constante évolution. Ce qui, de fait, va nous obliger à adapter nos finances, et notre façon de fonctionner avec l’ensemble des acteurs de l’enfance du département. 
Ce défi de la protection de l’enfance est avant tout celui de notre avenir et de l’avenir de nos territoires. »   

Centre départemental de l’enfance et de la famille : L’établissement au cœur de la protection de l’enfance

Établissement public de protection de l’enfant financé par le Conseil départemental, le Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) à Chamalières voit ses missions d’accueil d’urgence des mineurs ainsi que des jeunes majeurs (jusqu’à 21 ans), d’évaluation de leur situation et de leur orientation réaffirmées avec le nouveau schéma.

Accueillir : C’est la véritable « porte d’entrée » pour tous les enfants faisant l’objet d’une mesure de placement judiciaire. Au CDEF, 24h sur 24, 7 jours sur 7, les personnels sont mobilisés pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. « Il y a plusieurs cas possibles, explique Jean-Michel Lamaison, directeur de l’établissement. Cela peut être suite à une décision judiciaire, comme une ordonnance de placement provisoire, ou quand un mineur est trouvé seul sur la voie publique et que ses parents sont injoignables. » Les arrivées au CDEF peuvent se faire à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. « Les premiers instants où un mineur arrive dans nos murs sont extrêmement importants pour la suite de son parcours, souligne Pierrick Noblet, chef de service du foyer adolescents. C’est un moment particulièrement délicat, où il faut le rassurer, le mettre en confiance et établir un lien avec lui. » 

Évaluer : Éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices, psychologues… Le CDEF compte plusieurs agents aux profils variés qui travaillent de façon collective pour assurer le bien-être des enfants accueillis. À partir du moment où un enfant arrive, ils ont pour mission, sous trois à six mois, d’évaluer sa situation ainsi que celle de sa famille. L’expertise de ces professionnels permet à l’ASE ou au juge de mieux statuer sur les suites du placement et d’envisager le parcours de l’enfant.

Orienter : «  Le CDEF n’a pas vocation à garder les enfants plus de six mois, assure Jean-Michel Lamaison. Nous avons pour mission d’orienter de façon pérenne chaque mineur que nous recevons vers la structure qui sera la mieux adaptée à sa situation et à ses besoins. » L’orientation peut se faire vers un dispositif d’accompagnement à moyen ou long terme : notamment vers une maison d’enfant, en foyer, en famille d’accueil ou encore vers un retour auprès de la famille, de manière étayée ou non. Tout comme son accueil, le départ de l’enfant est longuement préparé. Dans la mesure du possible, sa famille peut être associée à ce travail. 

Parole d’élu : Pierre Danel, Conseiller départemental délégué au développement du placement en familles des enfants confiés à l’ASE et président du CDEF

« En matière de protection de l’enfance, il n’y a pas de solution unique. Les enfants qui sont confiés au Conseil départemental, soit à la demande de leurs parents, soit par décision judiciaire, ont souvent vécu des situations dramatiques qui les ont profondément touchés. Nous avons un vrai devoir républicain de les accueillir et leur donner les moyens de grandir et de s’épanouir. 
Pour assurer à chaque enfant placé un suivi cohérent et un parcours sans nouvelle rupture, le nouveau schéma départemental affirme le CDEF comme véritable pierre angulaire des dispositifs en leur faveur. Ses missions d’accueil d’urgence des mineurs (avec ou sans leurs parents) d’évaluation de leur situation et d’orientation sur le long terme sont fondamentales. 
En parallèle, nous poursuivons notre politique volontariste pour recruter des assistants familiaux. Ce type d’accueil est souvent la solution la plus bénéfique, surtout pour les plus petits qui ont besoin, pour se structurer, de grandir au sein d’une cellule familiale ». 

Compétences : Une équipe pluridisciplinaire

Le CDEF s’appuie sur des professionnels très impliqués aux profils différents et complémentaires.
Quel que soit leur âge, les enfants qui arrivent au CDEF ont tous une histoire difficile et ont connu des situations qui les ont profondément affectés. Afin d’assurer une prise en charge bienveillante et les aider à se reconstruire, plusieurs professionnels les accompagnent au quotidien. Ainsi, Marie Recole, auxiliaire de puériculture à la pouponnière (accueil des 0 à 3 ans), insiste sur le travail d’éveil qu’elle et ses collègues effectuent auprès des petits pensionnaires : « ils ont souvent plusieurs carences, constate-t-elle. Nous veillons aussi à ce que l’ambiance reste la plus calme possible, ils ont un réel besoin d’être dans un environnement apaisé. » Pour Alexandre Fernandez, psychologue : « notre travail consiste à les aider à aller au-delà des violences qu’ils ont subies directement ou indirectement chez leurs parents et au moment de la séparation. Nous veillons à ce qu’ils puissent grandir et se construire malgré ces traumatismes ». Éducatrice de jeunes enfants au Centre parental, Virginie Orliange travaille beaucoup sur la relation père-mère – enfant. «  Nous sommes là pour aider les mères ou les pères accueillis au Centre à mieux réussir dans leur fonction parentale. Il est particulièrement important de nouer une relation de confiance. » 
Isabelle, (le prénom a été modifié), éducatrice spécialisée au foyer d’adolescents, souligne l’importance du travail en équipe qui est essentiel pour avoir une analyse objective sur la situation de chaque jeune accueilli. « Tous les jeunes qui arrivent ici ont besoin d’être rassurés. Nous faisons tout pour qu’ils se sentent en sécurité et établir un lien de confiance avec eux. » 
S’ils sont souvent exposés à des situations difficiles, les professionnels du CDEF ont aussi de nombreux motifs de satisfaction dans leur travail, notamment celui de porter haut la mission de protection de l’enfant : « nous sommes là avant tout pour assurer le bien-être des enfants, confie Marie Recole à la pouponnière. Leur capacité à s’adapter malgré ce qu’ils ont vécu est épatante. Ils ont une vraie force de vie. »   

Le Centre parental

Le soutien à la parentalité est l’autre grande mission du CDEF. Pour cela, il dispose d’un centre parental d’une capacité de 68 places pour les mères, pères, ou couples parentaux ayant un enfant de moins de trois ans. Il est également ouvert aux femmes enceintes. Ce service propose plusieurs types d’hébergements adaptés aux besoins d’étayage parental.  
« Le CDEF compte aussi d’autres services de soutien de la parentalité explique Didier Szenknecht, chef de service du Centre parental. Ils organisent notamment des visites médiatisées ou mettent en place des alternatives au placement, comme un suivi et un accompagnement éducatif au domicile familial. »

Le Service mobile d’accueil d’urgence et d’évaluation (SMAUE)

Pour que l’accueil de ces enfants, souvent traumatisés se fasse dans les conditions, les plus humaines possibles, le centre a mis en place, en 2012, le SMAUE, il assure la permanence départementale aux heures de fermeture de l’Aide sociale à l’enfance. Service mobile, ses agents se déplacent dans tous le département pour venir chercher les enfants devant être accueillis afin d’assurer une prise en charge beaucoup plus humaine et moins traumatisante.

Enfance : Et si vous deveniez assistant familial ?

Ce métier passionnant au service des enfants recrute actuellement. Renseignez-vous vite…
Au moment où il vient de présenter son nouveau schéma « Enfance-Famille 2019-2023 », le Conseil départemental du Puy-de-Dôme poursuit sa campagne de recrutement d’assistants familiaux lancée fin 2017. Ces agents du Département accueillent dans leur foyer des enfants confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance. Cette profession bénéficie de nombreux atouts : formations diplômantes financées par l’employeur, coûts d’entretien quotidiens pris en charge par le Département, rémunération brute mensuelle variant de 1 171 € pour un enfant à 2 537 € pour trois enfants, avantages fiscaux…  Exercée à son domicile, elle permet en plus d’être présent pour sa propre famille.
« L’année dernière, 36 nouveaux agréments d’assistants familiaux ont été délivrés par le service de la PMI et 21 nouveaux assistants ont été recrutés », souligne Nathalie Boileau, chef du Service placement familial au Département. 

Candidatures : mode d’emploi !
Ce métier vous intéresse ? Rendez-vous sur le site du Conseil départemental où de nombreuses informations sont disponibles (rubrique : social/enfance-jeunesse - devenir assistant familial). Vous pourrez vous inscrire à l’une des deux prochaines réunions d’information prévues à Clermont-Ferrand les 16 mai et 20 juin. Des plaquettes d’informations sont également disponibles dans les accueils du Conseil départemental, les mairies et les communautés de communes. Vous pouvez aussi contacter le service par téléphone. 

Contact : Service du Placement Familial
Tél : 04 73 42 24 49 (entre 10h et 12h), ou sur : puy-de-dome.fr

Accueil parents-enfants et haltes-jeux : Découvrir, s’éveiller, grandir

Les accueils parents-enfants et les haltes jeux proposés par le service de la protection maternelle et infantile (PMI) offrent aux tout petits un moment privilégié en présence d’une éducatrice de jeunes enfants.
Les accueils parents-enfants ou haltes-jeux de la PMI, qu’est-ce que c’est ? Tout simplement des temps de rencontre, de détente et de jeux pour les jeunes enfants accompagnés d’un adulte. Ils sont organisés et animés par des éducatrices de jeunes enfants qui mettent tout en œuvre pour favoriser l’éveil, la socialisation et le bien-être des tout petits. C’est également un lieu d’écoute, d’échanges et d’accompagnement à la fonction parentale, qui permet de rompre l’isolement. 
Les haltes-jeux se tiennent de façon hebdomadaire dans 17 lieux d’accueil à travers le département, souvent en même temps que les consultations médicales de la PMI pour que ce soit plus pratique pour les parents. 

Infos pratiques : 
La participation à une halte-jeux est gratuite. L’enfant doit obligatoirement être accompagné.
Retrouvez les horaires et les lieux sur : puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 72 49 79 

Insertion : Une micro-crèche sociale

Comment lever les freins à l’insertion des jeunes parents en difficulté sociale, particulièrement des mères isolées ? Réponse avec la micro-crèche Les Guilidoux, qui propose une garde d’enfants adaptée pour ce public.
Implantée dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, la micro-crèche sociale Les Guilidoux propose un service particulier : 6 des 10 places de cet établissement sont réservées aux enfants dont les parents sont bénéficiaires des minimas sociaux. L’établissement travaille en partenariat avec les services sociaux du Conseil départemental, Pôle Emploi, la MSA et la CAF qui lui envoient les parents répondant à ces critères. Le but étant que la garde de l’enfant ne soit pas un frein à l’insertion de sa mère ou de son père. Et, au besoin, la micro-crèche peut même proposer des places en urgence. 
Parmi ses effectifs, deux travailleuses sociales proposent un accompagnement à la parentalité : gestion du temps, organisation du budget, rythme de l’enfant… 
Crèche sociale, Les Guilidoux l’est bien entendu pour ses tarifs qui sont modulables en fonction des ressources et de la situation des parents.   

Financement : La micro-crèche Les Guilidoux est financée avec l’aide du Fonds social européen et du Programme départemental d’insertion (PDI). En 2018, le conseil départemental a soutenu ce projet innovant à hauteur de 46 600 € (crédits Insertion) et de 43 000 € (crédits du FSE). 

Contact : Micro-crèche Les Guilidoux, 8 rue Massillon, Clermont-Ferrand
Tél. : 09 86 52 02 27

Parole d’élue : Sylvie Maisonnet, Vice-présidente chargée de l’insertion, de l’enfance, de la jeunesse et de l’égalité femmes-hommes

« Agir pour les personnes les plus fragiles, c’est aussi lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il faut savoir que quand on parle de familles monoparentales, il s’agit presque exclusivement de femmes qui doivent élever seules leurs enfants ! Parmi les personnes en difficulté sociale, les mères isolées sont le public qui rencontre le plus d’obstacles pour sortir de la précarité.
C’est pour cela que nous soutenons les initiatives innovantes comme celle de la crèche Les Guilidoux, qui propose une garde d’enfant adaptée pour les parents en parcours d’insertion.
Parce que faciliter la garde de son enfant, c’est donner de précieux atouts à sa mère pour son retour à l’emploi. Et un parent qui réussit, c’est un enfant qui va mieux !
Nous envisageons maintenant de développer ce modèle de crèche sur les autres territoires du département. » 


Chaîne des puys 

Pastoralisme : Bientôt les estives

Chaque année de mi-mai à mi-octobre, au cœur de la Chaîne des Puys, les éleveurs de la coopérative d’Orcines amènent leurs troupeaux à l’estive. Pendant ces six mois, l’Homme et la nature doivent cohabiter. 
Dès le mois de mai 2 000 bêtes guidées par les bergers quittent leur ferme pour gravir le puy de dôme et parcourir la Chaîne des Puys. Chaque année les agriculteurs leur confient leurs bovins pendant six mois. Le temps pour eux de préparer leur exploitation pour l’hiver. L’estive est un atout essentiel pour la Chaîne des Puys. Elle permet l’entretien naturel des paysages et la préservation de la biodiversité. Les ovins contribuent à la lisibilité des formes volcaniques. Les brebis que l’on peut rencontrer au détour d’une balade appartiennent à la race Rava, une race rustique qui boit peu et craint peu les conditions difficiles. Toutefois ce n’est pas une raison pour ne pas faire attention à elles. Car dans la Chaîne des Puys, l’homme et la nature se côtoient étroitement, ce qui nécessite le respect de certaines règles. Les promeneurs doivent aller au rythme du troupeau. Il n’est pas rare de voir des brebis qui avortent ou des agneaux prématurés qui sont les conséquences directes des incivilités constatées tous les jours par les bergers. Pour sensibiliser le public des panneaux ont été posés pour rappeler les règles de bonne conduite. 

Tenez vos chiens en laisse.
Attention aux chiens ! Il est impératif de tenir votre chien en laisse quand vous êtes sur les estives. En liberté, il pourrait effrayer les troupeaux et perturber la faune sauvage.
Suite à plusieurs incidents dans la Chaîne des Puys, la commune d’Orcines a pris un arrêté dans ce sens. Les promeneurs qui ne tiennent pas leur chien en laisse risquent une contravention. 

Charte du randonneur.
Voici quelques règles à respecter lors de vos promenades : contournez les troupeaux, tenez vos chiens en laisse, modérez votre allure, notamment en VTT, refermez les clôtures après votre passage. 

Contact : Direction aménagement développement, Marie Inocencio
Tél. : 04 73 42 12 31

Événement : L’éruption VVX en vue!

L’expérience sportive, culturelle et festive retrouve Volvic et la Chaîne des Puys les 30, 31 mai et 1er juin. Kilian Jornet sera à nouveau présent.
3e édition déjà pour la Volvic Volcanic Expérience (VVX) qui n’en finit pas de pendre de l’épaisseur. Plusieurs milliers de sportifs et de visiteurs sont attendus durant les trois journées de la manifestation organisée par la Société des eaux de Volvic et la municipalité. D’un point de vue sportif, le programme s’étoffe encore. Cinq trails, de 15 à 220 km, figurent au programme. Le mythe vivant du trail, Kilian Jornet, ambassadeur Volvic, honorera de sa présence la VVX. Au menu également, des randonnées pédestres de 15 et 25 km, des initiations sportives outdoor gratuites pour petits et grands. Si l’expérience culturelle mettra en valeur les richesses du patrimoine local (visites, ateliers et balades thématiques), l’expérience festive conjuguera spectacles, repas et concerts. Wazoo, Kawrites, Minuit, Yarol et d’autres sont annoncés ! 

Attractions : Visites insolites !

Situés en plein cœur du périmètre classé, le parc Vulcania et le Volcan de Lemptégy rendent hommage cette saison à l’inscription du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de Limagne à l’Unesco en juillet 2018. Vulcania propose ainsi à ses visiteurs une exposition extérieure 3D sur les volcans d’Auvergne composée de photographies en relief (appelées « anaglyphes »). 
Le site de Lemptégy, lui, a inauguré depuis le mois d’avril son « Volcan’Express ». Petits et grands peuvent désormais embarquer à bord de cette attraction pour une visite insolite qui leur permettra d’explorer l’intérieur d’un vrai volcan. On s’y croirait…

Infos pratiques :
vulcania.com 
auvergne-volcan.com

Le Département présent

La VVX propose une immersion sportive au cœur de la Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Conseil départemental, qui a porté cette candidature, sera présent sur la manifestation. Pour l’occasion, Les « Ambassadeurs UNESCO », se mobilisent pour venir en aide à l’organisation. Le Département disposera également d’un stand au sein du village VVX installé à Volvic pour vous renseigner sur le bien et la démarche «ambassadeur».

Infos pratiques :
Du 30 mai au 1er juin
Programme et inscriptions sur : volvic-vvx.com

Festival Nuées Ardentes : La science en fusion

Prenez part à une aventure extravagante dans le monde de la science et de l’imaginaire et venez vivre des expériences improbables : le festival des Nuées Ardentes revient s’installer au pied du puy de Dôme du 7 au 10 juin ! Le temps du week-end de Pentecôte, son fabuleux décor rétro-futuriste à la Jules Verne et ses fantasques personnages vont réinvestir la prairie devant la gare du Panoramique des Dômes. Porté par l’Université Clermont Auvergne cet événement met en valeur le patrimoine naturel, artistique et scientifique de la région.

Infos pratiques :
Du 7 au 10 juin de 14h à 23h, devant la Maison de site du puy de Dôme. Evènement gratuit et tout public. Plus d’infos sur le site : lesnueesardentes.uca.fr



SDIS

Volontariat : Les étudiants s’engagent

Depuis la rentrée 2018, l’Université Clermont Auvergne (UCA) peut reconnaitre un statut particulier pour ses étudiants exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. 
Actuellement, 16 jeunes bénéficient de ce statut qui valorise leur engagement citoyen dans le cadre de leur parcours de formation. Cette reconnaissance valide les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises de par leur activité de sapeur-pompier volontaire.
Grâce à ce statut, ces étudiants peuvent concilier leur cursus universitaire avec le volontariat et accéder plus facilement aux formations sapeur-pompier inhérentes à leur engagement. Ils bénéficient d’autorisations ponctuelles d’absence pour être plus disponible pour leur centre de secours.
Les étudiants s’engagent par ailleurs à participer aux actions conjointes de promotion du volontariat organisées par l’UCA dans le cadre de la vie étudiante.
Cet engagement à servir s’inscrit dans les valeurs qui font le « volontariat » et constitue ainsi un véritable atout pour l’université. Un partenariat gagnant-gagnant qui mérite d’être valorisé. 

Contact : SDIS du Puy-de-Dôme
Tél. : 04 73 98 16 59

Visite officielle : Rencontre avec la préfète

Mme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète du Puy-de-Dôme est allée à la rencontre des sapeurs-pompiers, mardi 9 avril sur leur site de Crouël. La visite s’est faite en présence des membres du Bureau du Conseil d’administration, de l’équipe de direction du Sdis 63 et de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. L’occasion d’échanger avec les différents intervenants sur quelques séquences : une manœuvre incendie réalisée par la dernière promotion en cours de formation, regroupant des sapeurs-pompiers des SDIS 03, 15 et 63, une information sur la nouvelle unité spécialisée drone, un exercice de l’équipe cynophile départementale. Cette rencontre fut également l’occasion pour les élus de présenter le projet du futur pôle d’activités du SDIS qui sera implanté sur ce site. 

Contact : SDIS du Puy-de-Dôme
Tél. : 04 73 98 15 32


Routes

Départementale 906 : Travaux de sécurisation à Giroux-Vieux

Le Conseil départemental mène actuellement d’importants travaux de sécurisation des parois rocheuses aux abords de la Rd 906, entre Courpière et Olliergues. Une déviation a été mise en place. 
Parce que des éboulis successifs de pierres et de blocs rocheux, intervenus ces trois dernières années, pouvaient mettre en danger les automobilistes empruntant la Rd 906, le Département du Puy-de-Dôme a engagé une campagne de travaux de sécurisation des parois rocheuses qui surplombent cet axe routier principal du Livradois. Ceux-ci se déroulent au lieu-dit Giroux-Vieux, sur la commune d’Augerolles. 
La durée de cet important chantier, entamé le 25 mars, devrait être comprise entre trois et quatre mois. « Nous avons choisi l’option du terrassement. Le front rocheux, d’une hauteur de 20 mètres environ, sera reculé de 5 à 7 mètres afin de sécuriser la circulation. Au total, sur 400 mètres le long de la route, 20 000 m3 de rochers seront extraits et revalorisés », explique David Clément-Colas, adjoint au chef de service à la Direction des routes. 
Ces travaux de sécurisation imposent la fermeture complète de la circulation de la RD 906. Une déviation a été mise en place, jusque fin juin, via Augerolles par les Rd 314 et Rd 42. La prudence est donc de mise pour les automobilistes qui passent dans ce secteur. 

Financement : Conseil départemental : 549 000 €
Financé par le Département

Contact : Direction générale des routes, David Clément-Colas
Tél. : 04 73 42 38 63

Consultation publique : Prévention du bruit

Venez donner votre avis sur le deuxième Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Le document est consultable en ligne jusqu’au 25 mai.
Améliorer le quotidien des Puydômois en trouvant des solutions pour prévenir et réduire le bruit aux abords des habitations. Conformément à la réglementation européenne pour les gestionnaires de réseaux routiers dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, le Conseil départemental est en train d’élaborer son PPBE. Vous pouvez consulter ce document en préparation et donner votre avis avant le 25 mai. Si vous avez des idées n’hésitez pas à les partager !

Donnez votre avis :
-Par courrier à l’adresse du Conseil départemental (Hôtel du Département, 24 rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1)
-Sur le registre papier mis à disposition à l’Hôtel du Département
-Par email à : ppbe@puy-de-dome.fr.
Le document est consultable sur : puy-de-dome.fr

Contact : Direction générale des routes, Sébastien Blanquet
Tél. : 04 73 42 21 62


Social 

Habitat : Se loger mieux 

Le dispositif d’acompagnement des propriétaires ayant de faibles ressources pour améliorer leur logement devient plus efficace.
Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, les propriétaires à faibles ressources peuvent bénéficier d’aides pour rénover leur maison ou appartement. Pour que ce système soit plus efficace, le Conseil départemental et la SACICAP Puy-de-Dôme viennent de signer une convention de partenariat permettant la mise en place d'un dispositif d'avance des subventions de l'Agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cadre de la réalisation de travaux. Une enveloppe de 300 000 € est mise à disposition par la SACICAP pour les dossiers traités dans le cadre du Programme d'intérêt général "Habiter Mieux" porté par le Conseil départemental. Ce mécanisme d'avance de subvention permettra ainsi de débloquer les fonds nécessaires, sans que les particuliers ne soient obligés d'attendre la fin du chantier pour percevoir les aides de l'Anah et payer les artisans. 

Le fonds Colibri

Le fonds Colibri a été mis en place par le Département dans le but de simplifier l’accès aux dispositifs d’accompagnement pour les propriétaires ayant peu de ressources ou âgés en perte d’autonomie. Il prend la forme de subventions, d’avances remboursables ou encore d’avances pour les artisans.

Contact : Adil 63 
Tél. : 04 73 42 30 75
adil63.org

Prévention de la dépendance : Un showroom connecté pour les seniors

Véritable salon connecté et itinérant, le minibus - show-room « Famiclic » fait la tournée des marchés et communes puydômoises pour présenter aux personnes âgées et à leurs aidants l’ensemble des solutions numériques innovantes pour faciliter leur vie quotidienne à la maison.

Infos pratiques :
Si vous voulez vous renseigner sur la domotique, le show-room Famiclic se tiendra à la disposition du public à : 
-Neschers, le 13 mai de 9h à 17h devant la mairie,
-Aulnat, le 15 mai de 9h à 17h (sur le marché),
-Marsac-en-Livradois, le 21 mai de 9h à 17h,
-Condat-les-Montboissiers, le 28 mai de 9h à 17h devant la mairie.


Renseignements :
Tél. : 04 73 42 71 19

Vaccination : Rougeole, le retour ! 

Parce que maladie infantile ne veut pas dire maladie bénigne, bien au contraire, il est important de réagir au plus vite face à un retour inquiétant des cas de rougeole en France.
Infection virale très contagieuse, la rougeole peut parfois entraîner de graves complications (atteintes respiratoires et neurologiques), particulièrement chez les publics fragiles (femmes enceintes, nourrissons,…). 
Un temps relégué aux oubliettes du carnet de santé, la rougeole revient en force depuis quelques années et notre région n’est pas épargnée.
C’est pourquoi l’Agence régionale de santé (ARS) lance une nouvelle campagne de sensibilisation afin d’inciter les gens à se faire vacciner car c’est le seul moyen de se protéger, ainsi que sa famille et ses proches. 
On peut éradiquer cette maladie si 95% de la population est immunisée, mais cela implique une prise de conscience et une responsabilisation de chacun. Un malade de la rougeole peut contaminer facilement 20 personnes.
Alors, n’attendez-pas les premiers symptômes, vérifiez que vous êtes vaccinés et, si ce n’est pas le cas, remédiez-y ! Les services de la Protection Maternelle et Infantile ainsi que le Dispensaire Émile Roux sont à votre disposition pour répondre à vos questions et programmer une vaccination. 

Contact : Service de la Protection Maternelle et Infantile 
Tél. : 04 73 42 49 79
Dispensaire Émile Roux
Tél : 04 73 14 50 80
puy-de-dome.fr

Manifestation citoyenne : Venez fêter l’Europe

Le Centre d’information Europe direct Clermont Puy-de-Dôme (CIED), en partenariat avec le Conseil départemental organise la Journée de l’Europe, jeudi 9 mai, place de la Victoire à Clermont-Ferrand.
La place de la Victoire à Clermont-Ferrand, va se transformer, jeudi 9 mai, en véritable village européen. A 15h seront diffusés des films « My Erasmus Spot 2018 », suivis, à 15h30, par une promenade européenne et, à 18h, un bal pour la paix avec 260 enfants. De 17h30 à 19h45, rendez-vous à la Maison des sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand pour une table ronde sur les enjeux des élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai. La journée se terminera avec la projection de courts-métrages européens à la Jetée. 

Contact : Centre d’information Europe direct Clermont Puy-de-Dôme, 2 rue Saint Genès, 63000 Clermont-Ferrand
contact@europedirectclermont63.eu
Tél. : 04 73 29 18 97
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30


Territoires

Voie Verte : Une route à imaginer

Le Labo 63 de la Direction culturelle du Conseil départemental mène plusieurs actions pour inciter les habitants et usagers des territoires traversés par la future voie verte du val d’Allier à participer à ce projet et à se l’approprier.
Faire appel à deux artistes pour concevoir une « carte sensible d’un territoire », ce n’est pas quelque chose de très courant dans les projets d’aménagement. C’est pourtant la commande qu’a faite le Labo 63 à Sophie Berger, créatrice sonore, et Christelle Guénot, illustratrice. 
Micro et crayon en main, elles ont déambulé, cet hiver, le long de l’Allier, à la rencontre des populations. Au cours de cette « immersion » elles ont échangé avec différentes personnes, que ce soit en allant voir un club des aînés, des élèves (futurs agriculteurs) du lycée agro-environnemental du Breuil-sur-Couze, des habitués d’un bar de village ou encore, en étant accueillies pour dormir chez l’habitant. Autant d’occasion de découvrir des lieux insolites, d’écouter des anecdotes mais aussi de récolter des impressions et des confidences sur ces territoires.
Le fruit de leurs explorations est rassemblé dans un carnet croisé « sons et croquis » qui servira à mieux finaliser le projet de voie verte et sera diffusé auprès des habitants du val d’Allier. 
« Le tracé de cet axe est contraint techniquement, mais il doit s’alimenter de la perception du territoire par ses habitants, indique Nicolas Morisset, directeur des route au Conseil départemental et chargé de la maîtrise d’ouvrage du projet. Nous souhaitons faire de la pédagogie et associer les habitants à ce travail. » « Ces deux artistes nous ont apporté une autre vision, beaucoup plus intimiste, du val d’Allier, poursuit Aurélio Da Silva, agent au Labo 63. À leur contact, les gens parlent autrement que lors des réunions publiques qui sont habituellement organisées dans ce type de projet. » 
Toujours dans le but de mieux associer les habitants et susciter leur intérêt, deux journées grand public, Au fil de l’Allier, ont été organisées avec le géographe Pascal Desmichel et les étudiants en master « Conduite de projets culturels » de l’Université Clermont-Auvergne. Au programme : présentation théâtralisée, lecture de paysages, atelier photos… 
Au moment de la concrétisation du projet, le travail du Labo 63 permettra de mieux mettre en scène la future voie verte et de l’ancrer dans l’imaginaire collectif. Bref, réunir les ingrédients pour placer cet aménagement au cœur de la vie des territoires. 

Le Labo 63

Le Laboratoire d’innovation territoriale, ou Labo 63, a pour mission d’expérimenter de nouvelles méthodes en matière de construction de projets et d’orientation des politiques publiques dans lesquelles l’usager est au centre des priorités. Il regroupe des agents aux profils différents et travaille en collaboration étroite avec d’autres structures, comme l’association 27e Région, l’Université Clermont-Auvergne ou encore, AgroParisTech. 

Une voie verte le long de l’Allier

Portée par le Conseil départemental (maître d’ouvrage) et les Communautés de communes du val d’Allier, le projet de voie verte vise à créer un axe exclusivement réservé à la circulation non motorisée qui traversera le Puy-de-Dôme du nord au sud en longeant l’Allier. Tout comme l’actuelle véloroute (jalonnée en 2017), cette voie sera intégrée à la véloroute V70, qui relie Nevers à la Méditerranée.
Retrouvez les dessins et les sons du Carnet réalisé par Sophie Berger et Christelle Guénot sur : 
puy-de-dome.fr

contact : Labo 63, Stéphanie Nassoy
Tél. : 04 73 42 25 46
Courpière : Le rempart et le belvédère inaugurés

La Ville de Courpière vient de reconstruire son rempart médiéval. Surmonté désormais d’un belvédère, cet ensemble patrimonial mérite d’être découvert. 
C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré huit années. Le 25 décembre 2010, une partie du rempart médiéval, situé à l’est de la ville, s’effondrait brutalement ; un phénomène consécutif à la formation d’une poche d’eau et d’un glissement de terrain. Après de nombreuses études, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) imposait une reconstruction à l’identique. Fondations profondes, installation d’ancrages puissants appelés tirants, utilisation massive du béton armé, habillage final en pierres taillées… Deux années auront été nécessaires pour reconstruire le rempart. Ce chantier colossal s’est achevé à l’automne dernier avec la pose d’un pavement décoratif au niveau du belvédère surplombant la fortification. Vue imprenable sur les monts du Forez garantie ! « Avec la création d’un cheminement piéton de qualité, notre commune offre aujourd’hui un ensemble patrimonial susceptible d’attirer les touristes », se réjouit Christiane Samson, maire de Courpière. 

Financement : Coût total 2 millions d’euros ; Conseil départemental 315 000 €

Puy-Guillaume : Deux opérations d’envergure

La mairie et l’espace public aux abords du collège viennent d’être entièrement réaménagés.
Afin de favoriser l’accession des personnes à mobilité réduite à la mairie, la Ville de Puy-Guillaume vient de mener une importante opération de réhabilitation sur ce bâtiment datant de 1964. Outre la construction d’un ascenseur, l’hôtel de ville a fait l’objet de travaux d’isolation au niveau des murs, plafonds et ouvertures. 
« Nous en avons profité pour restructurer les locaux afin d’améliorer les espaces de travail des employés et d’accueil du public. Nous avons aussi rapatrié les services de la police municipale et de l’État civil qui se trouvaient sur un autre site », précise le maire Bernard Vignaud. 
Par ailleurs, la commune a entrepris le réaménagement des abords du collège Condorcet. Rénovation du réseau d’eaux pluviales, nouvelle circulation des bus, voitures et piétons, créations de places de stationnement… L’espace public offre aujourd’hui un tout nouveau visage. « Nous avons aussi créé enfin un cheminement piétonnier qui prolonge une voie existante à mode doux située rue Ernest-Laroche », complète Bernard Vignaud. 

Financement : Coût total 800 000 € hors taxes, Conseil départemental 130 000 € hors taxes


Environnement 

Événement national : La nature est une fête 

Le week end du 25 et 26 mai, le Conseil départemental vous invite à la Fête de la nature, événement écologique de référence en France. Plusieurs animations gratuites vous attendent à la forêt de la Comté, dans les espaces naturels sensibles et dans la Chaîne des Puys.

Dans les espaces naturels sensibles : La pêche, une autre façon de découvrir la nature au bec de Dore (confluence de la Dore et de l’Allier sur la commune de Ris). S’initier à la pêche dans un milieu à la biodiversité extrêmement riche. Tous les poissons seront remis à l’eau. 
Le 25 mai à 14h, durée 3h
Réservations sur : ens.puy-de-dome.fr

Balade des Orchidées au puy de Pileyre (Chauriat) pour découvrir les plantes à fleur rares de ce site : Le 26 mai à 9h15, durée 3h
Réservations au : 04 73 83 22 90

Réouverture des milieux d’altitude à la montagne du Mont, au cœur de la réserve naturelle de Chastreix-Sancy : Le 22 mai à 14h, durée 2h30
Réservations sur : ens.puy-de-dome.fr

À la forêt de la Comté : Ce sera « the place to be » de la Fête de la nature. Rendez-vous, samedi 25 mai, à la Maison des espaces naturels, point de départ de nombreuses balades découvertes et animations. Au programme :
-Si la nature m’était comté : balade découverte dans la forêt
-L’arbre et l’oiseau : apprenez à identifier les oiseaux et connaître leur mode de vie 
-Contes pour petites oreilles : laissez-vous transporter avec des histoires pour petits et grands.
-Grimpe dans les arbres : direction les cimes pour une rencontre insolite avec la canopée.
-La botanique à portée de tous : initiation ludique et pédagogiques sur les plantes à fleur.
-L’infiniment petit : découverte d’un univers fascinant et incroyablement vivant dans une goutte d’eau.
-Des sauvages dans la Comté : à la recherche des animaux de la forêt.
-Sur la piste des mammifères sauvages : apprenez à détecter les nombreux mammifères qui peuplent la Comté.
-Spectacle : Les Tournesols en Art’Monie
-Chauve-souris dans tous ses états : Elles vivent à côté de nous, mais pourtant vous ne trouverez pas d’animal plus mystérieux !
-Phénologie et changement climatique : conférence sur les cycles vitaux des végétaux au fil des saisons et bousculés par le changement climatique. 
-Le rucher des sens : exposition sensorielle au contact de l’animal, du végétal et du minéral.
-Et d’autres ateliers pour vivre l’expérience de la Nature.

Infos pratiques : Maison des Espaces naturels, sur la RD 225 entre Vic-le-Comte et Sauxillanges. Programme complet, horaires et réservations sur : ens.puy-de-dome.fr

Dans la Chaîne des Puys :
Une sortie naturaliste sur la lecture des paysages et sur les traces du comte de Montlosier, homme visionnaire du XIXe siècle, est proposée. La balade partira du château de Montlosier, siège du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne non loin du puy de Vichatel.

Infos pratiques : Dimanche 26 mai à 15h, durée 2h. Renseignements et réservations sur : volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 61 46  



Culture

Nuit européenne des musées : Et hop, voilà «Antik hip-hop»!

Le Musée de la céramique de Lezoux se met en mode hip-hop avec les artistes du collectif Supreme Legacy. Rendez-vous le 18 mai !
Deux univers que tout oppose ? Détrompez-vous ! Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le Musée de la céramique de Lezoux crée l’évènement avec « Antik hip-hop ». Adepte de la confrontation des genres, le lieu déroule le tapis rouge au collectif clermontois Supreme Legacy, passé maître en matière de culture urbaine. Musique, chorégraphies, graphisme, les artistes présenteront toute la diversité du mouvement hip-hop. Showcases et ateliers rythmeront cette soirée haute en couleurs et en surprises…
Au menu : DJ Jet Cut fera vibrer le musée au rythme des sons de ses platines (showcases à 19h, 20h, 21h, 22h et 23h), le rapper MC TitFreackS initiera le public aux techniques d’écriture rap, avant que les plus téméraires livrent leur « flow » très rythmé (atelier à 19h15 et 21h30), Nasty Nath et Mike, champions de France de break dance 2018, proposeront des initiations (à 19h45 et 21h45).
Enfin, les artistes graffeurs Rino, Cofee, Cha et Red du TSK Crew initieront petits et grands au maniement de la bombe (ateliers à 19h15, 20h15, 21h, 21h45, 22h30). Les œuvres réalisées seront conservées au musée. 

Infos pratiques : Samedi 18 mai de 19h à minuit, au Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, à Lezoux. Entrée et animations gratuites. Réservations obligatoires pour les ateliers au : 04 73 73 42 42
musee-ceramique.puy-de-dome.fr


Agenda sorties 

Festival : Les belles promesses de Scènes en Territoires

Le festival se poursuit jusqu’au 25 mai dans plusieurs communes du Puy-de-Dôme. 
Musique, théâtre, danse, arts circassiens… Le festival Scènes en Territoires, c’est tout cela à la fois. Sa programmation généraliste de grande qualité permet de diffuser la création et le spectacle vivant au plus près des lieux de vie des habitants du Puy-de-Dôme, tout en soutenant la création artistique locale... Porté par le Conseil départemental, le festival est organisé en collaboration avec les communes, communautés de communes et les acteurs culturels des territoires. Des tarifs très attractifs et un service de transports gratuit pour les groupes de 15 personnes et plus permettent d’assoir son succès. 

Transports gratuits : Pour bénéficier d’un transport gratuit, il vous suffit de constituer un groupe de 15 personnes minimum au départ d’un lieu unique pour un spectacle (pour une distance minimum de 30 km aller-retour). Le groupe bénéficiera en plus d’un tarif réduit à 6 euros pour le spectacle choisi.
Renseignements au : 04 73 42 24 90. 
Infos pratiques : Retrouvez toute la programmation et réservez vos billets sur : festival.puy-de-dome.fr

Exposition : Moiroud : la preuve par 365 !

Dans le cadre des Arts en Balade, l’Hôtel du Département accueille 365 dessins de l’artiste Jacques Moiroud.
« Un an, un homme, un stylo, un dessin par jour » ! Tel un stakhanoviste, Jacques Moiroud s’est attelé à la tâche. Durant une année entière, de juin 2017 à juillet 2018, ce dessinateur-graveur hors-pair a couché sur une feuille A4 un objet de son environnement proche. C’est ce travail étonnant que livre aujourd’hui l’artiste franco-américain, originaire de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’une exposition proposée en partenariat avec Les Arts en Balade. 365 dessins sont à découvrir sur 36 mètres de longueur, voilà bien de quoi leur consacrer une petite heure !   
Vous pourrez rencontrer l’artiste lors de la manifestation Les Arts en Balade : le 24 mai, jusqu’à 19h, le 25 mai, de 10h à 22h et le 26 mai, de 11h à 19h. 

Infos pratiques : Exposition visible jusqu’au 8 juin, du mardi au samedi, de 13h à 18h à l’Hôtel du Département, rue Saint-Genès à Clermont-Ferrand
Réservations pour les groupes et scolaires au. : 06 26 48 77 21


Les Puydomois ont du talent

Jean-Philippe Barbarin : Sensible par nature

Guide naturaliste dans la forêt de la Comté, Jean-Philippe Barbarin propose une découverte du milieu naturel en faisant appel à ses sens et à ses émotions. Depuis quelques années, il organise des visites avec des ânes. Une formule qui fonctionne particulièrement bien avec les personnes en situation de handicap.
Peu après être entré dans la forêt, direction les mares pour découvrir tritons et autres amphibiens, Jean-Philippe Barbarin, jusqu’alors en pleine conversation, se tait soudainement. Le silence se fait naturellement. Presque instinctivement on se met à observer les arbres, les rais de lumière à travers les feuilles, la végétation à nos pieds. Le chant des oiseaux parvient tout d’un coup à nos oreilles. Tiens, on reconnaît le son si caractéristique du pic, sans doute un pic épeiche, en train de marteler avec son bec le tronc d’un arbre. « Je commence souvent les balades comme ça, explique-t-il en souriant. Ça amène les visiteurs à s’imprégner de l’endroit où ils sont. »
Depuis plus de 10 ans qu’il anime des balades naturalistes dans l’espace naturel sensible de la forêt de la Comté, ce biologiste et naturaliste de formation a progressivement réorienté le thème de ces sorties vers une approche plus sensorielle. « Mon objectif, quand j’accompagne un groupe, c’est d’amener les visiteurs à une prise de conscience par eux même de la beauté et de la fragilité des milieux naturels qui nous entourent, confie-t-il. Et pour y arriver, j’aime faire jouer notre corde sensible. Je fais en sorte que les sorties que j’anime soient un moment de bien-être. » 

Médiation animale :
Jean-Philippe Barbarin a acquis deux ânes qui, depuis 2014, l’accompagnent sur certaines balades. « Le contact avec les animaux apporte un véritable plus, s’enthousiasme-t-il. Les visites deviennent tout de suite plus « immersives ». » Il les emmène notamment quand il intervient auprès de publics fragiles, comme les personnes en situation de handicap. « Et ça fonctionne très bien, se réjouit-il. Ces personnes ont une très grande sensibilité, la présence de l’animal joue un rôle apaisant et libère beaucoup d’émotions. » Jean-Philippe Barbarin garde également un souvenir ému de sorties avec des personnes âgées dépendantes.
Pour développer ce concept encore nouveau de médiation animale, il a créé des modules de formation à destination des professionnels médico-sociaux. 
Et parce qu’il n’a pas qu’une seule corde à son arc, ce musicien passionné propose également, avec la conteuse Catherine Svergut, des sorties contées et en musique Au pas de l’âne. «  Lors d’une de ces balades, la musique de ma flute avait fait réagir une libellule qui était à proximité se souvient-il. Je ne sais pas exactement comment ces animaux interprètent ces sons, mais c’était un beau dialogue. »  

Infos pratiques : Jean-Philippe Barbarin anime régulièrement des balades naturalistes dans la forêt de la Comté dans le cadre du programme Naturez-vous du Conseil départemental.
Ces balades peuvent également être organisées à la demande pour les groupes (notamment pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance). 

Prochaines balades avec l’âne (programme Naturez-vous) :
À travers mares et forêt : Dimanche 16 juin à 10h30
Balade contée et en musique : Samedi 21 septembre à 14h

Contact : Jean-Philippe Barbarin
Tél. : 06 70 92 08 96
Jeanphilippe.barabarin@orange.fr

Service des milieux naturels, Sophie Valleix
Tél. : 04 73 42 35 77
ens.puy-de-dome.fr


Fiche rando

Le plan d’eau des Fades-Besserve

Durée : 2h00
Longueur : 5 km
Couleur du balisage aller-retour papillons jaunes Léa et Tino
Altitudes : 425 à 620 m
Dénivelé cumulé positif : 325 m
Lieu de départ : Pont du Bouchet sur la commune de Miremont

Accès au départ : Des Ancizes-Comps (35 km au nord-ouest de Clermont-Ferrand), prendre la D 19 jusqu’au Pont du Bouchet. Parking près du point-info « Sioule et Combrailles », en rive gauche de la retenue.
Départ : du panneau de départ sur le parking, suivre le chemin empierré qui longe la retenue en direction de la plage du Pont du Bouchet. Après 300 m, à la fourche, obliquer à droite (vue sur la retenue et le confluent Sioulet-Sioule). Au bâtiment (sanitaires), monter le chemin à droite jusqu’à une petite route.
Descendre à gauche sur la route. À 50 m, prendre le chemin à droite. Arrivé au point le plus haut (vue sur Confolant et La Chazotte), descendre pour atteindre une route que l’on suit jusqu’à l’entrée du Camping de La Plage de Confolant. Entrer dans le camping en passant devant l’accueil. Aller jusqu’au plan d’eau que l’on peut longer jusqu’à la base nautique.
Revenir sur ses pas par le chemin pris à l’aller pour retrouver le parking du Pont du Bouchet.


Bloc-notes

Le Puydômois et le manque d’eau

Quand il voit, au cœur du printemps, la nature et les cultures souffrir de la sécheresse, le Puydômois souffre aussi. Il se dit que dans son département d’ordinaire si verdoyant, il va sans doute falloir s’habituer au manque d’eau et à ses conséquences tant sur la végétation que sur les activités humaines.
Jusqu’alors considérée comme une ressource inépuisable, l’eau va devoir être partagée, économisée et gérée comme un bien précieux. Beaucoup de pratiques industrielles, agricoles et touristiques risquent d’être remises en cause. Beaucoup de pratiques domestiques, aussi. Le Puydômois lui-même s’est fait rappeler à l’ordre par son voisin hier, alors qu’il arrosait son jardin avec l’eau du robinet. Promis juré, il ne le fera plus, même quand son récupérateur d’eau de pluie sera vide !  

Visite d’Adrien Taquet

Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Solidarité et de la Santé et chargé des sujets relatifs à la protection de l’enfance, Adrien Taquet a effectué une visite, vendredi 12 avril, dans le Puy-de-Dôme. Il a été reçu à l’Hôtel du Département par Jean-Yves Gouttebel pour participer à une table ronde sur : Les différentes réponses en matière d’assistance éducative- Témoignages sur les alternatives au placement. Le Secrétaire d’État s’est ensuite rendu à la Maison d’enfants de La Cordée et au Centre départemental de l’enfance pour rencontrer les personnels et les jeunes accueillis. 

Le préfet de région au puy de Dôme

Pascal Mailhos, préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, a effectué une visite de terrain dans le département, lundi 1er avril. Après avoir visité Michelin, le préfet, accompagné par Jean-Yves Gouttebel, est monté au sommet du puy de Dôme pour une présentation des enjeux autour de la gestion de la Chaîne-des Puys – faille de Limagne suite à l’inscription du site sur la liste du patrimoine mondial. La visite s’est terminée par un entretien avec les élus puydômois. 

Salon Agrilocal 63

Fournisseurs locaux et acheteurs de la restauration collective se sont retrouvés, jeudi 11 avril, à l’Hôtel du Département (Clermont-Ferrand), à l’occasion du 1er Salon Agrilocal. Espace pédagogique, café speed-dating entre acheteurs et producteurs, lutte contre le gaspillage ou «bien manger» étaient au programme de cette journée de rencontre destinée à favoriser les circuits courts et à faciliter l’approvisionnement local dans la restauration collective. 

Contact : Service agriculture et forêt, Julien Meyroneinc
Tél. : 04 73 42 71 01 

Attention au démarchage abusif

De nombreux propriétaires de logements individuels ont fait l’objet de campagnes de démarchage téléphonique intenses les invitant à réaliser des travaux de performance énergétique. Les démarcheurs annonçant parfois que leur initiative vient du Gouvernement, du Département, de la Maison de l’habitat ou même de l’ADIL. Ces méthodes sont inacceptables, les organismes publics ou d’intérêt général n’effectuent pas de démarchages téléphoniques, ni de porte-à-porte. Des dispositifs d’aide et d’accompagnement existent mais il convient de bien s’informer auparavant. 

Contact : ADIL 63, Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand
04 73 42 30 75 
contact@adil63.org


Expression des groupes politiques 

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : 26 mai 2019 : Ne fuyons pas le débat européen

Le 26 mai prochain, chaque citoyen sera appelé à élire ses représentants au Parlement européen. Un vote qui engage l’avenir de l’Europe et de ses territoires mais aussi celui du monde entier.
Soyons clairs, la mondialisation est un fait, il serait illusoire de croire qu’un repli nationaliste nous permettrait d’y échapper. De plus, l’intérêt purement financier voulu par quelques-uns, qui impose sa loi au Monde, ne saurait constituer l’intérêt général de l’Humanité. Pour lutter contre cette domination, l’Europe est indispensable et doit porter l’intérêt des peuples qui la composent et contribuer au développement durable de ses territoires.
Il importe de réagir et de faire émerger dans le Monde, des instances publiques porteuses d’intérêt général, aptes à jouer un rôle moteur de progrès social et de régulation globale. C’est en cela que l’Europe est indispensable. Encore faut-il que les peuples qui la composent, la conforte et lui donne un projet politique au service de ses habitants et aussi du progrès de l’Humanité toute entière et de la Planète qu’elle habite.
Pour nous, L’Europe ne doit pas être uniquement économique, elle doit être politique avec un vrai projet mettant au cœur de son action : le social, la lutte contre le changement climatique et l’harmonisation fiscale. Elle doit progresser vers plus de convergence entre les peuples car l’Union ne se fera qu’en partant des réalités locales.
En effet, la contribution de l’Europe à notre département est importante et présente dans notre quotidien. Concrètement, cela a permis à la collectivité de financer de nombreux projets tels que la rénovation thermique des collèges, l’opération « Cocon 63 », la mise en place de « WIFI 63 », l’aménagement du site de la Chaîne des Puys ou du Plateau de Gergovie par exemple.
Sur la période 2014-2020, c’est plus d’un million d’euros dont le Département aura bénéficié, en Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER) et en Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). C’est aussi, 9,34 millions euros de Fonds Social Européen (FSE) utilisés pour la création d’emplois de meilleure qualité et l’amélioration des perspectives professionnelles des citoyens les plus vulnérables face à l’emploi.
Au moment du vote, le 26 mai, rappelons-nous ce que l’Europe représente dans notre vie quotidienne et les enjeux qu’elle doit relever.

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

Union des républicains : La majorité ? de gauche départementale : « règlement de compte à OK Corral » !

Lors d’une précédente tribune, nous nous interrogions sur la gouvernance du Département avec la valse des vice-Présidents et l’équilibre précaire de la majorité où, à ce rythme et à la fin du mandat, chaque conseiller-conseillère départementale du groupe majoritaire aura occupé une vice-Présidence.
C’est effectivement ce qui est en train de se passer ! Ce qui amène à se poser la question suivante : quelle est la majorité à la tête du Conseil départemental à ce jour ?
La formation d’un nouveau groupe socialiste au sein de l’assemblée départementale, les démissions incessantes des vice-Présidents illustrent la difficulté pour l’exécutif de donner du sens à sa politique avec un cap et des solutions pour tous les Puydômois.
La majorité ? de gauche départementale montre son incapacité à constituer une équipe efficace d’élus et aujourd’hui, elle se complaît dans l’illusion de son unité, à travers des alliances de circonstances et passe son temps à gérer des conflits internes d’où le malaise dans certains services départementaux. Ce qui est grave ! Même à grands renforts de communication et de médiatisation, personne n’est dupe.
C’est le même conservatisme de gauche et socialiste qui enlise le département dans des querelles politiques et de personnes : à l’approche d’échéances électorales pour le pays, les négociations « d’arrière-boutique » reprennent vite le dessus. Toutes les raisons sont bonnes pour faire parler de soi et faire valoir ses ambitions personnelles au détriment des solidarités portées par le département. 
L’exécutif laisse un département pétrifié, un département qui n’avance pas avec une ligne politique bien difficile à décrypter.
Ces divisions profondes affectent la mise en œuvre des compétences départementales et le suivi des projets portés par la collectivité pour les Puydômois.
Ces divisions lancinantes pénalisent la vie politique départementale et contribuent à renforcer le sentiment de lassitude des citoyens envers la politique et le sentiment de défiance des citoyens envers les élus locaux.
Les élus du groupe Union des Républicains restent actifs et motivés formant une opposition intelligente et constructive au service de l’intérêt général. Nous souhaitons que les débats reprennent un peu de hauteur et se focalisent sur les questions centrales de nos territoires, toujours à l’écoute des attentes des Puydômoises et Puydômois : nous agissons en ce sens !
Contact : groupeUR@puy-de-dome.fr. Tél. : 04 73 42 23 11
www.uniondesrepublicains.org

Le Président, Jean Marc Boyer
Les élus du groupe : Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Eléonore Szczepaniak, Pierre Riol (Aubière), Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Colette Bethune, Flavien Neuvy (Cébazat), Marie-Anne Marchis, Jean Ponsonnaille (Chamalières), Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Jocelyne Bouquet, Bertrand Barraud (Issoire), Martine Bony, Jean Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour, Jean-Philippe Perret (Riom), Audrey Manuby, Lionel Muller (Saint-Ours-les-Roches) 

LA gauche 63 : Clarification politique et fidélité aux engagements de campagne

Les grands discours sur la bienveillance ne font pas le poids face à l’urgence des besoins exprimés. Les actes doivent suivre. 
Lors de la dernière session départementale du mois de mars, le Schéma Enfance-Famille censé définir les grandes orientations en matière d’accompagnement des publics jeunes et fragiles était présenté. 
Tout au long de l’année des groupes de travail se sont réunis pour rédiger ce schéma. Il est le fruit d’une réflexion collective, alimentée par les professionnels du secteur. Malheureusement, le bilan fait apparaître des problèmes récurrents : des conditions de travail dégradées, un nombre croissant d’enfants en souffrance et des missions qui ne sont plus assurées correctement. 
Ce schéma fait abstraction des attentes et des besoins recensés sur l’ensemble du territoire. Les moyens financiers et humains déployés restent insuffisants au regard des missions prioritaires que le Département doit assumer. Pour toutes ces raisons, le groupe « La Gauche 63 » a voté contre ce schéma et a demandé des moyens supplémentaires en urgence.
Un autre projet de délibération, proposait une baisse du montant de l’aide financière allouée aux personnes handicapées. Ce projet, jugé injuste par une grande majorité des élus de l’assemblée, a été retiré au dernier moment par le Président GOUTTEBEL qui a eu peur d’être mis en minorité. 
Ces deux dossiers emblématiques des politiques sociales du Département montrent bien à quel point les restrictions budgétaires entrainent la dégradation des missions d’accompagnement des publics les plus vulnérables. Ces décisions politiques sont liées à l’adhésion à une logique austéritaire qui, depuis des années, nuit gravement à notre action politique en faveur de l’intérêt général. 
Nous, élus de gauche, refusons cet état de fait. Plus que jamais nous dénonçons le modèle libéral mis en place par les gouvernements successifs. 
Il est de notre devoir de condamner le changement de cap politique du Président du Conseil Départemental, qui en soutien au Président Macron et à ses principes libéraux, a abandonné toutes formes de résistance à la baisse de moyens dont les Départements sont les victimes, et ampute régulièrement les politiques sociales, tout en dissimulant ces renoncements derrière des projets « paillettes ».
Aussi nous appelons les élus de la majorité à se joindre à nous dans cette condamnation.
Nous, élus de « La Gauche 63 », pensons qu’il est plus que temps de bâtir une autre majorité, qui respectera les attentes des citoyens du Puy-de-Dôme, sur la base de nos engagements de campagne : contester l’austérité et les injustices libérales, protéger et faire évoluer le modèle de solidarité pour les citoyens et les territoires, réclamer les moyens nécessaires à l’exercice de compétences essentielles. Il est temps !
Contact : lagauche63@gmail.com. Tél. : 04 73 42 25 26
Les Co-Présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Lionel Gay
Les élus du groupe : Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand (Billom), Bertrand Pascuito (Cournon), Monique Rougier (Lezoux), Caroline Dalet (Maringues), Grégory Bonnet Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Lionel Gay (Sancy), Annie Chevaldonné (Thiers)

Socialistes et républicains

Lors de la session des 25 et 26 mars derniers, nous avons annoncé la création de notre nouveau groupe au sein de l’Assemblée départementale. Celui-ci compte la plus grande partie des élus socialistes et est ouvert aux autres élus départementaux qui partagent nos valeurs. 
Depuis le début du quinquennat, le Président de la République, son Gouvernement et sa majorité campent sur des positions socialement injustes, économiquement inefficaces et démocratiquement inquiétantes, mettant en grandes difficultés nos territoires, leurs habitants et les collectivités locales.
Cette orientation, pour nous socialistes, aussi bien nationalement que localement, n’est pas la nôtre.
Certains élus ont pris le parti inverse de cautionner cette politique néo libérale mise en œuvre par l’actuel Gouvernement tant au niveau national qu’au niveau départemental. 
En créant un groupe distinct dans la majorité départementale, nous entendons à la fois respecter l’accord majoritaire que nous avons conclu lors des dernières élections départementales, mais aussi exprimer nos désaccords avec cette politique, au sein de l’Assemblée départementale et auprès des concitoyens qui nous ont accordés leur confiance lors du scrutin de 2015. 
En décembre dernier, nous avons pesé sur les choix départementaux afin de respecter la feuille de route initiale. Ainsi l’ensemble des forces de gauche a voté le budget 2019, en liant ce vote à une affirmation forte de notre opposition aux politiques libérales et à leurs conséquences dramatiques sur l’emploi, le droit du travail, les services publics, la solidarité et l’environnement.
Depuis le début de notre mandature, nous nous efforçons de maintenir un travail collectif au sein de la majorité départementale. Nous entendons poursuivre notre travail dans cette voie.
De tout temps, l’ambiguïté en politique n’a eu qu’un résultat : la montée des extrêmes et du populisme. Il nous paraît donc aujourd’hui indispensable, dans ce même souci de clarification, de constituer un pôle de rassemblement autour des valeurs sociales, solidaires, écologiques et de gauche qui sont les nôtres.
Ainsi, aujourd’hui, les élus de notre groupe comptent œuvrer, au sein de la majorité départementale, avec ceux qui portent les valeurs de la gauche, pour infléchir notre politique vers plus de solidarité et de justice sociale.
Membres du groupe Socialistes et républicains :
Les élus du groupe : Damien Baldy , Gérard Betenfeld, Dominique Briat, Nathalie Cardona, Elisabeth Crozet, Nadine Déat, Antoine Desforges, Manuela Ferreira De Sousa, Sylvie Maisonnet, Florent Moneyron, Gilles Pétel, Monique Pouille, Alexandre Pourchon, Patrick Raynaud
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