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Droits des Femmes

La diffusion de «Socialistes» 
repart avec une forme 

nouvelle de diffusion électronique. 
En effet l’état des finances fédérales 
nous oblige à des économies 
draconiennes. Toutefois ce journal 
sera transmis dans une forme 
imprimable par vos soins ou par les 
secrétaires de section si besoin est. 
Compte tenu des contraintes de mise 
en page les articles sont de longueur 
réduite, mais afin de ne pas tronquer 
la pensée des auteurs vous trouverez 
un lien qui vous permettra d’accéder 
à l’intégralité de leurs textes.

Depuis la dernière publication la 
fédération est restée fortement 
mobilisée. Les forces vives du 
secrétariat fédéral se sont engagées 
dans la campagne des régionales. Un 
nombre important de ses membres 
s’est investi comme membres de 
l’équipe de campagne ou comme 
candidats. Cela n’a probablement pas 
favorisé la lisibilité de l’action de la 
fédération mais celle-ci était bien au 
cœur de la campagne.

Nous avons souhaité redonner une 
place à la fédération dans les débats 
nationaux. Aussi, le 5 février une 
rencontre entre les parlementaires et 
les militants a eu lieu sur la question 
de la réforme constitutionnelle. Ce 
temps d’échange a permis à chacun 
d’entendre la position de tous et le 
Bureau Fédéral du 8 février a validé 
la position fédérale établie sur les 
bases de cette rencontre. Forts de 
cette démarche, nous proposons, le 
14 mars, une assemblée militante 
concernant la « loi travail » durant 

laquelle militants et parlementaires 
se rencontreront.

La situation politique est difficile 
pour les socialistes. Et dans le 
Puy-de-Dôme nous avons parfois 
mieux résisté qu’ailleurs. Nous 
nous trouvons cependant face à 
la nécessité de reconstruire notre 
fédération. Vos attentes sont 
considérables et légitimes. L’équipe 
fédérale travaille avec constance 
et régularité pour conduire 
les changements nécessaires, 
notamment en multipliant les 
initiatives d’animation et de débats et 
en établissant la transparence dans la 
gestion administrative et financière. 
Ainsi c’est la première fois que les 
comptes de l’exercice précédent ont 
été présenté mi- février de façon 
largement documentée.

Nous vous devons la vérité : la 
situation financière de la fédération 
est extrêmement grave et exige une 
détermination sans faille pour être 
redressée, notamment durant une 
phase politique délicate pour notre 
parti. Vous pouvez compter sur la 
mienne, mais j’ai besoin de la vôtre. 
Sans vous, il n’y aura pas de réussite 
possible. Un prochain conseil fédéral 
proposera un barème de cotisation 
pour les militants et un pour les 
élus. Il faudra les mettre en œuvre 
avec détermination avec un véritable 
respect de nos statuts.

Ensemble nous pouvons réussir.

Avec ma fidèle amitié.

Pierre DANEL
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   ...en campagnes : Présidentielles
En vue du rendez-vous démocratique de 2017 et pour que 
l’action de la gauche transforme le pays dans la durée, le 
Parti socialiste se mobilise pour proposer aux Français 
les grandes directions d’action pour la France du futur.

Nous voulons déployer et amplifier l’action 
transformatrice, réformatrice, émancipatrice, protectrice 
de la gauche pour l’intérêt général.

Voilà la France que nous voulons : une France  d’ouverture  
et non de repli, de progrès et pas de régressions, de justice 
et non de fractures, du vivre- ensemble et pas en sous-
ensembles.

À l’ère du « buzz » et de la dictature de l’instant, le Parti 
Socialiste veut donner du sens.

Ensemble, nous défricherons les grands enjeux de 
l’avenir et de la France en sept « cahiers » qui couvriront 
l’ensemble des défis :

• Entreprendre, travailler, s’accomplir - mars 
2016

• Apprendre pour s’émanciper - mai 2016

• Donner une force à l’Europe, donner un sens au 
monde - juin 2016

• Prendre soin des autres et de soi : vouloir l’État 
social-écologique - juillet 2016

• Renforcer et protéger la démocratie - septembre 
2016

• Être Français au XXIe siècle - septembre/
octobre 2016

• Les enjeux de la présidentielle - octobre 2016

Deux conventions 
n a t i o n a l e s 
r y t h m e r o n t 
également cette 
année de réflexion 
collective : l’une, 
en avril 2016, 
s’intitulera « Pour 
l’emploi, pour 
l’avenir : produire, 
investir, répartir, 
s’épanouir » ; l’autre, en novembre 2016, portera sur « La 
République, notre bien commun ».
Les « Cahiers de la présidentielle » seront un moment de 
débats, d’échanges, de coproduction, dans lequel sont 
invités à s’exprimer :

• Les fédérations et les sections, les militant-e-s, 
les sympathisant-e-s, qui pourront contribuer 
directement pour chacun des cahiers, via une 
plateforme dédiée sur le site internet du Parti 
socialiste ;

• Des intellectuels, des chercheurs, des 
scientifiques, des syndicalistes, des 
entrepreneurs, des responsables d’associations 
et d’ONG, des artistes, des élus, des personnalités 
européennes et internationales, qui pourront 
enrichir nos travaux ;

• Les concitoyens désireux, via Internet, de 
contribuer à nos débats.

Samedi 12 mars 2016
Echange sur la citoyenneté, 

l'autonomie et la dignité des 
femmes 

En présence de Michèle ANDRE, sénatrice, 
ancienne secrétaire d’état au Droit des femmes

Centre Jean Richepin à partir de 15h30 
(rue Jean Richepin - Clermont-Ferrand, face 

au lycée Sidoine Apollinaire)

Cette rencontre se cloturera vers 19 h par 
un pot de l’amitié

La commission Droits des femmes 
du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme 

vous invite :

La Fédération Socialiste du Puy-de-Dôme 
organise son  

Forum des militants
Samedi 19 mars 2016

de 9 h 30 à 16 h salle du Parc
(place des combattants d’AFN - Martres de Veyre)

• Exposition de stands militants
• Accueil des nouveaux adhérents et 

présentation du fonctionnement des 
instances

• Atelier préparatoir à la convention : 
«Pour l’emploi, pour l’avenir : produire, 
investir, répartir, s’épanouir»

Un repas est prévuau restaurant Saint-Martial  (15 €).
Inscriptions, et détails sur le site de la fédération : 
https://lc.cx/4APV



        ...en actions : zone humide d’Aydat
Le 2 février a été célébrée la Journée mondiale des zones humides. 

A quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) 
a procédé en 2012 à d’importants travaux de réhabilitation de la zone humide du lac d’Aydat. 
Retour avec Gilles Pétel, Président du SMVVA et responsable de la commission « transition écologique » du PS 63 sur 
cette action concrète de protection de l’environnement.

Gilles, en quelques mots peux-tu nous expliquer ce qu’est 
le SMVVA ainsi que son objet ?

C’est un syndicat mixte qui est composé d’élus qui 
représentent les communes des Cheires et de Gergovie Val  
d’Allier. Au départ c’était un syndicat d’assainissement. 
Son objet s’est élargi aux milieux aquatiques c’est-à-dire 
d’entretenir et de restaurer les bassins versants de l’Auzon 
du Charlet et de la Veyre. Il a également une compétence 
assainissement sur 12 communes et constitue 
l’agglomération d’assainissement de Vic le Comte.

D’où est venue l’idée de restaurer la zone humide d’Aydat 
et pourquoi ?

On avait une eutrophisation du lac d’Aydat qui rendait les 
eaux impropres à la baignade alors qu’une base nautique 
avait été réalisée. L’un des moyens pour améliorer la 
situation était de restaurer la zone humide préexistante, 
comblée dans les années 50-60, et qui assurait la filtration 
des eaux qui arrivent dans le lac et qui limitait sa pollution. 

On a l’impression que la thématique de l’eau a été la 
grande oubliée lors de la Cop 21 ?

La COP 21 c’est déjà un beau résultat avec un accord de 
quelques 140 pays sur les émissions de Gaz à Effet de 
Serre. Le rêve qu’on aurait pu avoir c’est qu’on s’occupe 
aussi d’autres choses au niveau environnemental et 

en particulier de l’eau qui est 
un enjeu majeur. On peut 
toutefois se féliciter de la Cop 
21 qui redonne espoir sur la 
nécessaire prise en compte de 
l’environnement.

Quelles sont les projets du 
SMVVA pour les années 
futures ?

On va poursuivre les actions de 
réduction de la présence des 
pesticides dans les rivières. En 
4 ans on a déjà constaté une 
réduction de 50% des pesticides 
dans l’Auzon. En amont du 
lac d’Aydat on va également 
procéder à du reméandrage 
de la Veyre. Dans les années 
70 avec le remembrement on 
avait «tiré tout droit». L’idée 
est de lui redonner son lit 
d’origine et d’en faire une vraie 

rivière avec sa dynamique. On a aussi en ligne de mire la 
continuité écologique à savoir permettre aux poissons 
de remonter la rivière et aux sédiments de s’écouler en 
supprimant ou en aménageant les ouvrages sur les cours 
d’eau. C’est aussi un moyen d’avoir des actions préventives 
contre les inondations. Ca ne les arrêtera pas mais ça peut 
les amoindrir. Enfin, Sur la Veyre et sur l’Auzon, on a des 
contrats territoriaux qui nous ouvrent des financements 
de l’Agence de l’eau, du Conseil départemental et du 
Conseil régional, on fait désormais le même travail sur 
le bassin versant du Charlet en vue d’une signature du 
contrat au 2ème semestre 2016.

Peux-tu nous dire quelques mots sur la commission « 
transition écologique » ?

Elle s’est réunie le 22 janvier pour plancher sur les tenants 
et les aboutissants de la Cop 21 avec comme invité 
un chargé de mission sur la transition écologique de 
l’Assemblée nationale. L’idée c’est d’éveiller nos camarades 
à la sensibilité écologique et environnementale et de 
donner des exemples locaux de choses pragmatiques 
et concrètes réalisées en faveur de la protection de 
l’environnement.

Gilles petel



Quoi de neuf pour l’intercommunalité ?
La loi NOTRe du 7 août 2015 vient compléter 

l’ensemble des réformes conduites depuis la loi Chevènement.
Cette question occupe près de la moitié des articles de ladite loi, 
ce qui démontre son importance. 
En outre, la loi fixe un seuil de 15 000 habitants pour la 
constitution d’EPCI à fiscalité propre, renforce les compétences 
des communautés de communes et d’agglomération et 
rationalise l’organisation des syndicats intercommunaux et des 
syndicats mixtes.
Paris ne s’est as fait en un jour. Des délais sont-ils fixés par la 
loi pour parvenir à ces objectifs ?
Bien évidemment, en fonction du nouveau seuil fixé qui 
comporte un certain nombre d’adaptations tenant compte des 
densités démographiques, des particularités des territoires 
montagnards ou insulaires, les périmètres intercommunaux 
doivent évoluer.
Conduite par l’Etat, la réforme prévoit que les schémas 
départementaux de coopération intercommunale doivent être 
arrêtés par les Préfets avant le 31 mars 2016 et mis en œuvre 
avant le 1er décembre 2016. Au 1er janvier 2017, doit entrer en 
vigueur l’arrêté du Préfet fixant le nouveau périmètre.
Cela dit, c’est un vaste chantier qui nécessitera peut-être un 
temps de mise en œuvre plus souple mais qui va entraîner une 
réorganisation de la carte intercommunale.
La loi prévoit également un renforcement des compétences. 
Un échéancier est-il fixé ?
La loi renforce les blocs de compétences obligatoires 
et optionnelles des communautés de communes et 
d’agglomération dans le domaine économique, du tourisme, 
de la gestion des déchets puis de l’eau (2018) ou encore de 
l’environnement.
Ainsi, diverses dates sont fixées par la prise de compétences 
des communautés de communes et des communautés 
d’agglomération, soit au 1er janvier 2017, 1er janvier 2018 et 
1er janvier 2020.
Et dans le PUY-DE-DOME, comment se passe cette nouvelle 
étape de l’intercommunalité ?
Le préfet a présenté en octobre 2015 le projet de schéma 
départemental de la coopération intercommunale (SDCI) 
devant la Commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI). Le projet prévoit de passer de 
43 communautés de communes et 1 communauté 
d’agglomération à 14 intercommunalités. 
De plus, dans un souci de rationalisation, le projet vise la 
dissolution de droit de 21 syndicats intercommunaux et la 
réduction du périmètre de 38 autres.
Au 1er janvier 2016, le département compte 210 établissements 
de coopération intercommunale et syndicats mixtes. Le nombre 
des communes est de 467 si l’on tient compte de la création 
récente de 3 communes nouvelles.
Le Préfet a transmis le projet de SDCI pour avis aux communes 
et groupements concernés. Ceux-ci avaient deux mois pour 
se prononcer. La date butoir pour le PUY-DE-DOME était le 12 
décembre 2015. 
Cependant, la carte définitive est loin d’être établie, compte 
tenu des difficultés apparues, notamment dans l’Ouest du 
département, pour fixer les limites des nouvelles communautés 
de communes.
Quoiqu’il en soit, le SDCI doit être arrêté avant le 31 mars 2016 
et l’application du SDCI doit être effectuée avant le 31 décembre 
2016. Le préfet doit notifier les arrêtés de périmètre avant le 15 

juin 2016 mais après cette date, celui-ci conserve néanmoins le 
pouvoir de s’écarter du schéma. 
Pendant ce temps, on ajoutera que la communauté 
d’agglomération CLERMONT COMMUNAUTE poursuit sa 
démarche pour être transformée en communauté urbaine au 
1er janvier 2017 pour peser plus lourd dans la grande région et 
s’affirmer comme un pôle métropolitain à l’Ouest de LYON et de 
sa métropole, au statut si particulier.

Claude DEVES
Rapporteur de la commission «gouvernance territoriale»

Article complet :  https://lc.cx/4Piz

        ..sur le terrain

Calendrier Fédéral
Tous les lundis :
Mardi 8 Décembre :
Mardi 15 Décembre :
Jeudi 17 Décembre : 
Samedi 16 janvier :
Mardi 19 janvier :
Jeudi 21 janvier : 
Vendredi 22 janvier : 
Vendredi 22 janvier : 
Samedi 23 janvier : 
Lundi 25 janvier : 
Mardi 26 janvier : 
Mercredi 27 janvier : 
Lundi 1er février : 
Jeudi 4 février : 
Vendredi 5 février : 
Lundi 8 février : 
Mercredi 10 février : 
Mercredi 17 février : 

Jeudi 18 février : 
Vendredi 19 février : 

Lundi 22 février : 

Mardi 23 février : 
Mercredi 24 février : 

Jeudi 25 février : 
Vendredi 26 février : 

Mercredi 2 mars : 
Jeudi 3 mars  : 
Samedi 5 mars : 
Mardi 8 mars : 
Samedi 12 mars :

Lundi 14 mars : 
Jeudi 17 mars : 
Samedi 19 mars : 

Lundi 21 mars : 

Secrétariat Fédéral
Conseil Fédéral
Bureau Fédéral des Adhésions
Commission «Droits des Femmes»
Assemblée militante (régionales)
Bureau Fédéral des Adhésions
Commission «Droits des Femmes»
Commission «Transition écologique»
Voeux de la Fédération
Journée de Formation
Commission «Précarité, insertion»
Commission «Education, Culture»
Commission «Europe»
Commission «Santé»
Commission «Droits des Femmes»
Débat sur la réforme constitutionnelle
Bureau Fédéral
Conseil fédéral
Artonne -  Réunion des secrétaires de 
section

Commission «Education, Culture»
Thiers  - Réunion des secrétaires de 
section

Vic le Comte  - Réunion des secrétaires 
de section 
Réunion des secrétaires de section
Pontgibaud - Réunion des secrétaires 
de section

Commission «Droits des Femmes»
St genès Champanelle - Réunion des 
secrétaires de section

Assemblée des militants clermontois
Comité d’agglomération
Formation des secrétaires de section
Réunions des Commissions fédérales
15 h 30 - Centre Jean Richepin - 
Rencontre «Droits des femmes»

Débat sur la réforme du code du travail
Bureau Fédéral des Adhésions
9 h 30 - salle du Parc -  les Martres de 
Veyre - Forum des militants

Bureau Fédéral

Le siège de la fédération (65 Bd Côte-Blatin à Clermont-
Ferrand) est le lieu par défaut.
Pour plus de renseignements consultez l’agenda présent sur 
le site : www.partisocialiste63.fr/events/


