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1 000 collégiens pour soutenir l’ASM 

Il y avait du monde, samedi 17 mars, dans les tribunes du Stade Marcel-Michelin ! Pour la 21e journée du Top 14, le Conseil départemental avait invité 1 000 collégiens, venus de 35 collèges différents, pour assister à la belle victoire de l’ASM contre la Section Paloise. 
En plus des billets d’entrée pour les élèves et leurs accompagnateurs, les trajets en bus étaient offerts.

Contact : Service communication, Vanessa Martin. Tél. : 04 73 42 24 14

Les cuisiniers à la ferme

Avec Agrilocal 63, le Conseil départemental facilite les démarches des responsables de restaurants d’établissements publics (écoles, Ehpad), pour se fournir auprès des producteurs locaux. 
Et pour renforcer encore plus ce lien, il a organisé, dans le cadre de l’opération Au pré de la ferme, des visites dans les exploitations à destination des acheteurs publics. Comme par exemple, au Gaec de la Terrasse à Courpière.  

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

Se souvenir des Justes de France

Près de 4 000 personnes en France, ayant œuvré pour sauver des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, ont été reconnues Justes parmi les nations. Proposée par le centre culturel Jules Isaac et réalisée par le Mémorial de la Shoah, l’exposition Justes de France a été accueillie dans le hall René Cassin de l’Hôtel du Département du 7 au 30 mars. Cette manifestation a également été l’occasion de présenter des œuvres de plasticiens locaux dont le travail est influencé par la Shoah.

Contact : Centre culturel Jules Isaac. Tél. : 04 73 35 82 72 
Association-culturelle.israelite@orange.fr

La BD contre les addictions

Alcool, tabac, drogue, mais aussi téléphones portables ! Comment sensibiliser les jeunes face aux nombreuses addictions et conduites à risques auxquelles ils peuvent être exposés ?
Réponse : avec la bande dessinée ! En partenariat avec l’action sociale du Conseil départemental, les auteurs de BD Laurent Bordier et Cédric Kempf ont travaillé sur ces problématiques avec les élèves de l’école, du collège et du lycée de St-Éloy-les-Mines. Les planches réalisées lors de ces ateliers ont été présentées au public, en mars, lors de l’exposition : Prévention des pratiques à risque et citoyenneté, au collège Alexandre Varenne, et ensuite à la médiathèque du pays de St-Éloy.  
Contact : Circonscription d’action médico-sociale des Combrailles. Tél. : 04 73 85 31 25


Éditorial

La nature est notre richesse

De nombreuses études mettent en évidence le besoin que nous avons à établir des liens avec la nature et les espèces vivantes, ce qui expliquerait le profond bien-être que nous ressentons dans un environnement naturel.
Et l’un des grands atouts de notre département est justement la grande richesse de son patrimoine naturel.
Préserver ce patrimoine, le mettre en valeur mais aussi le faire découvrir, sont des missions que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme mène depuis de nombreuses années.
Ainsi, chaque printemps, nous vous proposons de multiples animations afin de profiter de la nature, des paysages, de la faune et de la flore de manière privilégiée, que vous soyez marcheurs, cyclistes ou amateurs de patrimoine. 
Le guide Naturez-vous vous offre des échappées belles en espaces naturels sensibles où la profusion de couleurs côtoie l’harmonie des sonorités et la diversité des parfums. Randos Villages, sixième guide de randonnée de la collection : À la découverte du Puy-de-Dôme, vous donne l’envie de découvrir ce qui se cache après la courbe d’un sentier, peut-être un hameau en pisé ou un village vigneron.
Ce sont plus de 5 700 km d’itinéraires de promenades et de randonnées, balisés et entretenus par le Conseil départemental, qui vous invitent à la découverte et à l’émerveillement.
Cicéron, homme d’État et philosophe de la Rome Antique disait : « si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais ». À la lecture de ce magazine, je crois pouvoir dire que nous avons pris le bon chemin. A vous maintenant de trouver le vôtre en partant à la découverte du Puy-de-Dôme !
Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental, Vice-Président de l’ADF


Collectivités territoriales

Coopération interdépartementale : Cantal, Puy-de-Dôme : un avenir à construire ensemble

À plusieurs, on est plus fort ! Pour affirmer l’unité auvergnate dans la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseils départementaux du Cantal et du Puy-de-Dôme ont décidé de se rapprocher pour avancer ensemble et développer une coopération renforcée dans plusieurs secteurs. Cette collaboration pourrait, à terme, s’élargir à tous les départements d’Auvergne.

Bruno Faure, président du Cantal : Chercher des solutions ensemble 

Le Cantal et le Puy-de-Dôme appartiennent au même ensemble volcanique. Leurs territoires se ressemblent, ce sont des territoires ruraux qui partagent des problématiques communes. Nos deux collectivités affichent une même détermination pour chercher à travailler ensemble sur différentes thématiques que nous avons en commun. Dans un contexte où l’argent public se raréfie, nous pouvons trouver à deux des solutions que nous ne pouvons pas mettre en œuvre seuls. Cette coopération qui s’amorce est une ambition au long cours. Nous voulons être force de proposition vis-à-vis de la grande Région et de l’État. Nous sommes persuadés que nous serons plus efficaces en définissant nous-mêmes une démarche, des résultats et une procédure. 

Jean-Yves Gouttebel, président du Puy-de-Dôme : Une piste à explorer  

Nos deux départements sont intimement liés de par leur histoire et leur géographie au cœur de l’Auvergne. Dans un contexte où les collectivités doivent faire toujours plus avec des moyens contraints, nous devons être audacieux et inventifs. La coopération et la mutualisation sont des pistes intéressantes à explorer pour continuer à proposer un service public de qualité aux citoyens de nos territoires. 
La démarche que nous avons initiée avec le Cantal est novatrice. C’est la première fois que nous atteignons un tel niveau de travail en commun pour construire des projets, valoriser nos savoir-faire, mettre en avant nos atouts.  

Contact : Cabinet du président, Stéphanie Caille. Tél. : 04 73 42 47 75

Coopération dans plusieurs domaines 

Les deux départements veulent travailler ensemble sur des sujets d’intérêt commun comme le tourisme, l’agriculture, la forêt, l’environnement. Cette collaboration pourrait s’étendre à la culture et au patrimoine. 


Chaîne des puys

Puy de dôme : Régénérer la forêt

L’ONF prépare une coupe de régénération sur deux parcelles de la forêt du Syndicat mixte de gestion forestière d’Orcines. Objectif : obtenir une forêt plus saine et plus diversifiée.
Parmi les forêts présentes autour du puy de Dôme, on trouve de nombreuses plantations de résineux (des épicéas), ou futaies régulières, plantées après la seconde guerre mondiale suite à la déprise agricole. 
Aujourd’hui, plusieurs de leurs arbres sont arrivés à maturité et sont partiellement contaminés par un champignon, le fomès. Pour limiter le développement de ce parasite et, en même temps, diversifier la forêt, l’ONF va entreprendre des coupes de régénération sur deux parcelles sectionales situées sur le lieu-dit Suquet Bonnet. Il s’agit ici de favoriser la régénération de la forêt : seuls des grands épicéas seront coupés là où de jeunes arbres sont déjà en train de pousser naturellement. Ces derniers vont profiter de l’espace libéré et du gain de lumière pour grandir plus vite. Cerise sur le gâteau, ces travaux vont permettre à la biodiversité de s’épanouir grâce à la multiplicité des essences qui vont pouvoir se développer. 

Déviation du chemin des Gouris : Les travaux forestiers vont se produire, courant avril et mai, sur deux parcelles qui longent le sentier qui relie le col de Ceyssat à la gare du Panoramique des Dômes, sur le chemin des Gouris, au sud-est du puy de Dôme. Celui-ci sera dévié le temps du chantier. 

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Marie Inocencio. Tél. : 04 73 42 12 31

Scolaires : À l’école des volcans

Attention, bons plans pour les sorties scolaires : le Conseil départemental propose gratuitement à toutes les écoles et établissements scolaires un large éventail d’activités et d’outils pédagogiques au puy de Dôme et dans la Chaîne des Puys. Fiches d’activités, malles pédagogiques, prêts de tablettes, jeux et même un espace ludo-pédagogique à la Maison de site… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, de la maternelle au lycée. Pour la fin de l’année scolaire, de nombreuses animations gratuites (sorties encadrées par des guides, ateliers thématiques…) sont prévues sur les volcans. Réservez vite !   
Découvrez toutes les animations scolaires sur : 
volcan.puy-de-dome.fr/scolaires

Avec le projet pédagogique « Une candidature à l’Unesco, pourquoi ? » douze classes bénéficient, pendant toute l’année scolaire, d’activités accompagnées en classe ou sur le terrain par des intervenants spécialisés. 

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Fabienne Chevalier. Tél. : 04 73 42 49 86

Paysages volcaniques : Les panoramas de Combegrasse

Remis en pâture, le puy de Combegrasse a été aménagé pour accueillir les promeneurs. Une boucle de 3 km a été créée pour accéder aux deux sommets de ce cratère égueulé de la Chaîne des Puys.
Avec son cratère égueulé de type strombolien culminant à 1 121 mètres d’altitude, le puy de Combegrasse est le petit frère de ses voisins, la Vache et Lassolas. Situé à La Garandie (Aydat), au sud de la Chaîne des Puys, ce volcan était, au début du XXe siècle, entièrement ouvert et pâturé.
Mais avec l’abandon du pastoralisme dans les années 50, pins, fougères et genêts ont conquis les flancs du cratère. Pour rouvrir ce paysage volcanique, une vaste opération de déboisement et de mise en valeur du site a été menée à l’initiative du syndicat mixte de gestion forestière (SMGF) d’Aydat. Une trentaine d’hectares ont été défrichés, de 2014 à 2016, et répartis entre trois éleveurs ovins afin d’être mis en pâture.
Pour améliorer l’accessibilité du site au public, un parking d’une capacité de trente voitures et deux bus a été créé le long de la RD 983. Une surface d’un hectare est également disponible pour accueillir du stationnement temporaire lors de manifestations d’envergure. Deux tables d’orientation, des tables de pique-nique et une signalétique ont également été installées.
Pour les amateurs de balade, une boucle de 3 km permet d’accéder facilement aux deux sommets du volcan, offrant des points de vue remarquables sur la Chaîne des Puys et le massif du Sancy. Inscrit au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée), ce chemin rallonge l’itinéraire de randonnée de la narse d’Espinasse (10 km), dont le départ se trouve désormais sur le stationnement du puy de Combegrasse. 

Financement : Coût total 172 791 € HT, Conseil départemental 32 973 €, FEADER 51 180 €.
Téléchargez l’itinéraire de randonnée sur www.planetepuydedome.com

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Marie Inocencio. Tél. : 04 73 42 12 31
Direction des routes, Sylvie Ougier. Tél. : 04 73 42 12 24

Col des goules : Un parking plus adapté

Entièrement réaménagé, le parking des Goules a vu sa capacité passer de 140 à 180 places. Revêtu en partie d’enrobé, il est désormais accessible pendant l’hiver.
Situé au cœur de la Chaîne des Puys, le parking des Goules est très apprécié des promeneurs. Afin d’améliorer le stationnement dans ce secteur très fréquenté, le Conseil départemental a réalisé plusieurs travaux de sécurisation du site. Un tourne à gauche a été créé en 2013 sur la RD 941 pour que le parking puisse être accessible dans les deux sens de circulation. Depuis 2015, il est également interdit de stationner en bordure de la route. Pour fermer les entrées des chemins, le plus souvent privés, le long de cet axe, la commune d’Orcines a installé des barrières.
Le fonctionnement du parking des Goules a été optimisé, en concertation avec le syndicat mixte de gestion forestière d’Orcines et l’Office national des forêts, pour augmenter sa capacité de 140 à 180 places sans modifier son emprise. Une partie a été revêtue d’enrobé pour pouvoir être déneigée et accessible pendant l’hiver. Les derniers travaux se sont terminés cet hiver, avec la réalisation d’aménagements paysagers et de tressages en châtaignier, délimitant les différentes zones sur le parking. Celui-ci dispose à présent de 7 places de camping-car (accessibles en journée seulement), d’emplacements pour les cars et d’un espace réservé aux deux-roues.

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Marie Inocencio. Tél. : 04 73 42 12 31
volcan.puy-de-dome.fr
Direction des routes, Sylvie Ougier. Tél. : 04 73 42 12 24

Festival : Éruption culturelle en vue

Chaud devant ! L’université Clermont-Auvergne organise la première édition du festival Nuées Ardentes, dont le concept repose sur la rencontre entre la science et l’imaginaire, se produira début juin devant la Maison de site au pied du puy de Dôme. Soyez prêts pour cet événement aux décors monumentaux, conciliant aventure romanesque, exploration scientifique et technologie rétro-futuriste ! Les spectacles sont prévus pour tous les publics, même les jeunes enfants. Prenez date ! 

Infos pratiques : Festival Nuées ardentes, les 8, 9 et 10 juin au pied du puy de Dôme. Tél. : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr 


Collèges

Numérique : Des tablettes tactiles pour les collèges

Trois collèges publics viennent d’être équipés de tablettes dans le cadre du plan numérique pour l’éducation.
Le Département a décidé d’équiper plusieurs collèges de tablettes. Une opération menée dans le cadre de l’édition 2016 du Plan numérique pour l’Éducation (PNE) lancé par l’État, en collaboration avec l’Académie de Clermont-Ferrand et avec le soutien financier de l’Union Européenne.
Après une phase de concertation et des études de faisabilité technique, nous avons retenu trois collèges : Henri Pourrat à Ceyrat, Gérard Philipe à Clermont-Ferrand et Anatole France à Gerzat, explique Isabelle Dequiedt, chef du service équipement, restauration et TICE. Le déploiement est maintenant effectif à Ceyrat. Chaque établissement reçoit un parc total de 96 tablettes, auxquelles sont associées 8 armoires de stockage et de rechargement. Le Conseil départemental a également engagé des travaux techniques et des démarches administratives pour compléter cette campagne d’équipement (câblage, amélioration du débit Internet, étude et bornes Wifi, etc.). Cette opération PNE 2016 vient en complément des 600 000 € de dotations informatiques annuelles du Département à destination des collèges. Au titre du PNE 2017, cinq nouveaux établissements vont être équipés. Il s’agit des collèges de Saint-Dier-d’Auvergne, Lezoux, Volvic, Châtel-Guyon et Lempdes. 

Financement : Coût total 104 800 € TTC, financé par le Conseil départemental avec l’aide du FEDER (Fonds européen au titre de la E-éducation) : 15 300 €

Contact : Service SERTICE. Tél. : 04 73 42 02 45


Dossier

À la découverte du Puy de dôme : Prenez la clé des champs

Offrez-vous un bain de nature ! Explorez le patrimoine naturel puydômois en participant au programme d’animations gratuites Naturez-vous, proposé jusqu’à la fin de l’année par le Conseil départemental. Grimpez au sommet d’un volcan, explorez les sous-bois, observez la faune et la flore ou randonnez au fil des villages… Parce que tous les goûts sont dans la nature, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Parole d’élue : Dominique Giron, Vice-présidente chargée de l’innovation, de la transition énergétique, du numérique, du tourisme et de la prospective

Chaque année, au retour de la belle saison, nous invitons les Puydômois à sortir, découvrir, se dépayser, tout en restant près de chez eux ! Grâce à ses paysages, son environnement préservé et ses nombreux sites exceptionnels, notre département est un lieu de prédilection pour tous les amoureux de nature et d’activités de plein air. Le programme Naturez-vous s’adresse aux habitants mais c’est aussi un moyen intéressant de développer notre attractivité touristique. 
Cette activité est devenue stratégique pour de nombreux territoires ruraux et nous comptons bien rester l’un des départements les plus visités de France.

Parole d’élu : Bernard Sauvade, Vice-président chargé  de l’environnement

Remarquables par la richesse de leur biodiversité, les espaces naturels sensibles (ENS) ont été créés pour protéger de nombreuses espèces fragiles. Ouverts au public, ces sites ont aussi vocation à faire de l’éducation à l’environnement. C’est dans ce cadre que sont organisées, chaque année et pour tous les publics, les activités présentées dans le programme Naturez-vous. Des balades guidées avec des accompagnateurs qualifiés, des ateliers découvertes mais aussi des manifestations d’envergure comme la Fête de la nature ou la Nuit de la chouette. À l’avenir, nous souhaitons valoriser le potentiel touristique des ENS en développant des itinéraires de petites randonnées. 

Programme Naturez-vous : Des animations pour s’évader

Découvertes des espaces naturels sensibles, randonnées à thèmes dans la Chaîne des Puys, Fête de la nature, événements sportifs ou culturels : Ces animations gratuites et tout public sont proposées dans le programme Naturez-vous. Quelques exemples :

Dans la chaîne des puys :
Visite générale du puy de Dôme, tous les jours à 14h30 pendant les vacances de printemps puis les samedis et les dimanches.Durée : 30 minutes, tout public, sans réservation

Visites guidées du temple de Mercure, tous les jours à 15h pendant les vacances de printemps puis les samedis et les dimanches. Durée, 30 minutes, tout public, sans réservation

À la rencontre des volcans méconnus : Chacun des 80 volcans de la Chaîne des Puys est singulier. Tous les ans, le Département vous propose d’en découvrir quelques-uns lors d’une petite balade. 21 avril à 15h : le puy des Gouttes, durée, 1h30, tout public, sur réservation

Infos pratiques : Site du puy de Dôme. Tél. : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Les mercredis de la Comté

C’est une nouveauté de l’édition 2018 du programme Naturez-vous. Profitez de la forêt de la Comté les mercredis après-midi, le temps d’une balade accompagnée sur les thèmes de la photo, des mammifères, de la gestion forestière ou des libellules.

Les insectes aquatiques, la vie des mares : mercredi 30 mai de 14h30 à 16h30
Reconnaissance des arbres forestiers : mercredi 6 juin de 14h30 à 16h30
Au cœur de la vie des fourmis : mercredi 13 juin de 14h30 à 16h30

Infos pratiques : Maison des espaces naturels, Forêt de la Comté (Sur la RD225, Sallèdes). Réservation sur ens.puy-de-dome.fr
Ou au 04 73 36 39 79 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30) 
Mail : ens63@puy-de-dome.fr
Retrouvez l’ensemble des animations du programme Naturez-vous sur : puy-de-dome.fr

Parole d’élu : Serge Pichot, Vice-président chargé de l’aménagement du territoire

Les 80 volcans de la Chaîne des Puys, dominés par le puy de Dôme et alignés parallèlement à la faille de la Limagne, constituent un paysage familier et emblématique de notre territoire. Mais les connaissez-vous vraiment ? Avec cet ambitieux programme d’animations gratuites, le Conseil départemental vous propose de profiter des beaux jours et des vacances de printemps pour que cet espace exceptionnel, candidat au patrimoine mondial de l’Unesco, n’ait plus de secret pour vous. Et parce que nous sommes la collectivité des solidarités, nous menons actuellement une réflexion pour permettre aux personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale de mieux découvrir ces sites. 

Guide de randonnée : Au fil des villages

Randos Villages, le 6e guide de randonnées de la collection À la découverte du Puy-de-Dôme, entièrement gratuit, vient de paraître. 
Après Randos vues d’en haut et Randos nature, voici Randos villages. La nouvelle édition du guide À la découverte du Puy-de-Dôme vous présente une sélection de randonnées tracées au fil des villages et du petit patrimoine. En bonus : des circuits de découverte des bourgs emblématiques de notre département proposés par les offices de tourisme et collectivités : hameaux en pisé, villages vignerons, forts villageois…
En tout, vous trouverez dans ce guide 58 itinéraires, allant de 20 minutes à 5 heures de marche pour les plus courageux. 

Infos pratiques : Le guide Randos villages est disponible gratuitement dans les offices de tourisme, à l’Hôtel du Département et dans de nombreux sites touristiques (selon les stocks).
On peut également télécharger les itinéraires sur : www.rando-planetepuydedome.com

Carte cyclotouristique : Le Puy-de-Dôme en pédalant 

Vous êtes plutôt balade en famille, ascension des grands cols ou trek longue distance ? Le Puy-de-Dôme est plus que jamais une terre d’aventure pour les cyclistes et vététistes. Jugez plutôt : 14 boucles cyclo sportives, 10 cyclo cols, la véloroute qui suit le val d’Allier, la voie verte du lac Chambon ou encore la Grande traversée du Massif central à VTT. 
Vous trouverez tous ces itinéraires sur la carte Le Puy-de-Dôme à vélo éditée par le Conseil départemental. Elle présente, pour chaque circuit, sa durée, sa longueur, son profil et son dénivelé. Et pour les citadins, la carte indique aussi les bandes et pistes cyclables de l’agglomération clermontoise. 

Où trouver la carte ?
Elle est disponible à l’Hôtel du Département (24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand), à la Maison de site au pied du puy de Dôme, dans les offices de tourisme… Les parcours cyclos et leurs tracés sont téléchargeables sur : www.planetepuydedome.com

Parole d’élue : Dominique Briat, Vice-présidente chargée de la culture, du sport et de la vie associative

Avec le rendez-vous printanier Scènes en Territoires et le programme d’animations sur l’archéologie, le Conseil départemental vous offre une saison de divertissement. Se divertir, c’est s’ouvrir aux autres, se laisser étonner, sortir de la morosité du quotidien pour assister à un spectacle, suivre une visite théâtralisée, participer à un atelier sur l’archéologie ou parcourir l’exposition inédite Rouge ou Noir. Du 28 avril au 31 décembre, le musée départemental de la Céramique confrontera les sigillées antiques à des œuvres contemporaines, en jouant sur les nuances de ces deux couleurs. Quant à l’œuvre multi-sensorielle Le secret du monde, créée par l’artiste Nathalie Talec avec le soutien de l’État, elle sera dévoilée ce printemps au musée. 

Scènes en Territoires : Place à la danse !

L’édition 2018 du festival se poursuit en dansant jusqu’au 27 mai dans plusieurs communes du département.
Si, au mois d’avril, il ne faut pas se découvrir d’un fil, avec Scènes en Territoires, l’occasion est toute trouvée de se réchauffer. D’autant plus que le pendant printanier des Automnales, qui se poursuit jusqu’à la fin du mois de mai, a pour thème cette année la danse. Sa programmation de grande qualité, son implantation dans les bassins de vie du Puy-de-Dôme, ses tarifs abordables (à partir de 6 € et gratuité pour les moins de 8 ans), son service de transports gratuits pour les groupes de 15 personnes et plus : Autant de facteurs qui favorisent l’accès des Puydômois aux pratiques culturelles. Profitez-en !  

Les rendez-vous d’avril :
-Ay (Cie Les Herbes Folles), Rochefort-Montagne, le 7 avril à 20h30, et Saint-Bonnet-le-Chastel le 8 avril à 17h30 
-La géographie du danger (Cie Hors-série), Billom, le 13 avril à 20h30 
-AmnesiA et L’homme V (Compagnies Amnesia et 3.6 3.4), Volvic, le 14 avril à 20h30, et Saint-Gervais-d’Auvergne, le 15 avril à 17h30 
220 volts (Cie Propos), Champeix et Neschers le 22 avril, à 14h et 15h 
-La Rose (Cie Vue sur scène), Lezoux, le 26 avril à 20h30

Billetterie : Ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h. Conseil départemental, Centre Georges Couthon, Place Delille, 63000 Clermont-Ferrand. Retrouvez le programme complet du festival sur notre site Internet : www.puy-de-dome.fr

Contact : Service actions culturelles, éducatives et lien social, Jean-Denis Paris. Tél. : 04 73 42 35 64

Musée départemental de la Céramique : L’archéologie en fête en 2018

Exposition Rouge ou noir, balades en famille, vacances des potes, soirée avec des fantômes… le musée départemental de la Céramique vous réserve de nombreuses surprises en 2018.
Rouge ou noir, Céramiques antiques et contemporaines : confrontations, tel est le thème de la prochaine exposition présentée, du 28 avril au 31 décembre, par le musée départemental de la Céramique. Outre l’évocation des rapports entre les productions des deux époques, l’exposition éclaire sous un jour intéressant les démarches d’artistes ou de céramistes contemporains (Jean Mayodon, Raoul Dufy, Paul Bonifas, Pablo Picasso, Robert Deblander, Pierre Bayle…). 
Rouge, comme les céramiques sigillées, ou noir, comme les vases grecs, ces deux couleurs, avec toutes leurs nuances, sont celles du feu qui cuit la poterie et dont la poésie inspire encore de nombreux céramistes que l’on peut découvrir dans cette exposition : Jean-Paul Azaïs, Duncan Ross, Alistair Danhieux, Jean Grison, Mathieu Casseau, Tjok Dessauvage, Maxime Defer, Jean-Jacques Gentil, Nadia Pasquer, Philippe Buraud, Jean Girel, Valérie Hermans… Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Animations pendant les vacances : À l’occasion des vacances de printemps, le musée propose une balade familiale, dimanche 8 avril, sur le puy de Courcourt, suivie d’un déjeuner et d’une visite des collections. Pour les enfants, les Vacances des potes font leur retour les 18 et 19 avril avec deux ateliers au choix. Enfin, les fantômes vont contre-attaquer à l’occasion de la Nuit européenne des musées organisée le samedi 19 mai, de 19 h à minuit.  

Infos pratiques : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux. Tél. : 04 73 73 42 42
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Facebook : LeMDCL63 
Twitter : leMdcl

Puy-de-Dôme terre d’archéologie : le guide ! 

Le guide des activités culturelles 2018 est sorti. Fort de 44 pages, il récapitule toutes les animations proposées sur les quatre sites emblématiques puydômois : le musée de la Céramique, le plateau de Gergovie, l’oppidum de Corent et le temple de Mercure.
Le guide est disponible sur les quatre sites.
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur :
puy-de-dome.fr 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
planetepuydedome.com
volcan.puy-de-dome.fr

Charade : Un circuit branché sur l’avenir

Le circuit de montagne emblématique propose une saison 2018 exceptionnelle, au moment où une nouvelle page de son histoire se dessine en coulisses. Charade pourrait devenir le premier E-circuit au monde.
Le plus beau circuit du monde : dixit Stirling Moss, légendaire pilote de Formule 1, devrait faire parler de lui dans les prochaines années. Alors que la saison 2018 s’ouvre au mois d’avril, près de quinze évènements sont prévus au cours des prochains mois. Avec en point d’orgue Charade Heroes, organisé les 22 et 23 septembre à l’occasion du 60e anniversaire du circuit. Le rendez-vous fera revivre les grandes heures de Charade avec des Formule 1 et des motos d’époque, ainsi que leurs pilotes. Mais le Département, propriétaire, regarde plus loin. En compagnie de partenaires, il réfléchit à un avenir pour ce site connu dans l’Europe entière. 
Circuit de légende, circuit vert, circuit de montagne et bientôt, peut-être, premier E-circuit au monde, décrit Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental. Le plan de développement s’articulera autour de trois axes : le Charade rétro, pour un plongeon dans les années 60, la formation professionnelle et, enfin, les nouvelles technologies, liées aux modes de mobilité alternatifs comme l’électrique, l’hydrogène, le solaire et les véhicules autonomes.
Il s’agit d’un projet fédérateur, souligne Jean-Yves Gouttebel. Charade parle au cœur de beaucoup de Puydômois. 

Les rendez-vous 2018 :
1er avril : Charade Classic (auto-moto années 60) 
1er mai : Atria Charade Classic Tour 
6 mai : Charade Classic (Renault 6 et 4) 
26 et 27 mai : Historic Tour 
3 juin : Charade Classic 
9 et 10 juin : Coupes de Charade 
1er juillet et 5 août : Charade Classic
1er et 2 septembre : Grand prix camions 
15 septembre : rallye international 
22 et 23 septembre : Charade Heroes 
7 octobre : Charade Classic 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.charade.fr


Territoires

Aide aux territoires : Le Département s’engage auprès des communes

La solidarité des territoires est au cœur des politiques du Conseil départemental. Premier partenaire financier des communes et de leurs groupements, il les aide à concrétiser leurs projets structurants et améliorer les services de proximité à leurs habitants. Illustration avec ces quatre équipements ou édifices patrimoniaux qui viennent d’être livrés ou rénovés. 

Égliseneuve-des-Liards, Canton de Brassac-les-Mines. Conseillers départementaux : Nicole Esbelin, Bernard Sauvade. Réfection du toit de l’église. Coût total : 230 000 € HT, Conseil départemental : 77 000 € 

Chaptuzat, Canton d’Aigueperse. Conseillers départementaux : Claude Boilon, Catherine Cuzin. Agrandissement et mise aux normes de la salle polyvalente. Coût total : 153 000 € HT, Conseil départemental : 40 885 €

Paslières, Canton de Maringues. Conseillers départementaux : Caroline Dalet, Éric Gold. Construction d’une nouvelle mairie contemporaine et écologique. Coût total : 1,1 million d’euros HT, Conseil départemental : 160 000 €

Viscomtat, Canton de Thiers. Conseillers départementaux : Olivier Chambon, Annie Chevaldonné. Construction d’une nouvelle salle polyvalente. Coût total : 584 500 € HT, Conseil départemental : 155 000 €


Routes 
 
Entretien des routes : Maintenir un réseau de 1ère qualité

Le Département mène de nombreux travaux pour maintenir en bon état son réseau routier, sécuriser les usagers et promouvoir les transports doux. Il soutient également les communes en conduisant avec elles les travaux de rénovation et d’embellissement de leurs traverses de bourg. Exemples avec les nombreux chantiers qui viennent d’être réalisés. 

Clermont Lempdes : Création de bandes cyclables des deux côtés de la RD 766 (qui longe l’AIA et Marmilhat). Coût total : 900 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de l’état et de la Région au titre du contrat de plan état-région. 

Saint-Floret : Reconstruction du pont sur la Couze Pavin. Les travaux ont permis une meilleure intégration de cet ouvrage dans son environnement patrimonial. Coût total : 299 000 € TTC, financé par le Conseil départemental. 

Sugères : Aménagement de la RD 996 le long de la traverse de bourg avec réduction de la largeur de la chaussée pour ralentir la circulation et création de trottoirs aux normes d’accessibilité. Coût total : 357 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 95 000 € HT.

Fayet-le-Château : Réaménagement et embellissement de la traverse de bourg. Le réseau pluvial a été repris et des espaces paysagers ont été créés. Coût total : 162 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 46 000 € HT. 

Sauxillanges : Remplacement du pont du Riboulet par un ouvrage neuf sur la RD 996 à l’entrée du village. Les travaux ont permis la suppression du rétrécissement de la chaussée et plusieurs aménagements ont été prévus pour préserver la continuité écologique du ruisseau. Coût total : 220 000 € TTC, financé par le Conseil départemental. 

Châteldon : Rénovation de murs de soutènement sur la RD 63 (en direction de Lachaux) avec la mise en œuvre d’une paroi clouée. Cette technique spéciale permet de limiter l’impact environnemental du chantier en limitant les apports de matériaux. Coût total : 280 000 € TTC, financé par le Conseil départemental. 

Miremont : Restructuration et sécurisation du pont Courbe (RD 570 en direction de Pontaumur) sur le Sioulet. Pour plus de sécurité, des glissières ont été rajoutées le long de la chaussée. Coût total : 255 000 € TTC, financé par le Conseil départemental. 

Billom : Création d’un giratoire sur la RD 212 (Cournon Billom). L’anneau de rond-point est en béton pour une meilleure longévité. Coût total : 624 000 € TTC, financé par le Conseil départemental. 


Santé 
  
Laboratoires Terana : Traquer les légionelles 

Depuis le début de l’année, les laboratoires Terana sont agréés par le ministère de la Santé pour le prélèvement et l’analyse des légionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire. Les laboratoires sont accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation)

Le saviez-vous ? La légionelle est une bactérie ubiquitaire, c’est-à-dire qu’elle est présente partout, dans le sol, dans l’air et dans l’eau. Elle affectionne particulièrement les réseaux d’eau chaude sanitaire où elle devient potentiellement dangereuse : on peut l’attraper pendant la douche par inhalation des microgouttelettes d’eau et provoquer la légionellose, infection pulmonaire. En France, 1 200 cas sont répertoriés en moyenne chaque année, dont 130 mortels. 
Pour lutter contre cette maladie, tous les établissements recevant du public et équipés de douches ou salles de bain (hôtels, internats, Ehpad, gymnases, stades) ont l’obligation de surveiller les légionnelles dans leur installation d’eau chaude sanitaire par des organismes accrédités comme les laboratoires Terana. 
Ses agents se déplacent au moins une fois par an pour effectuer des prélèvements et vérifier la température du réseau (la bactérie se développe si l’eau est à moins de 50°C). Les échantillons prélevés sont ensuite analysés en laboratoire. 
En plus de ce service, Terana propose également de diagnostiquer les installations sanitaires, une formation aux risques légionelles ainsi que la mise en place d’un carnet sanitaire. 

Service du Conseil départemental, le laboratoire d’analyse vétérinaire a formé, avec les laboratoires du Cantal, de la Haute-Loire et de la Loire, le groupement d’intérêt public Terana. Sa mission : garantir une sécurité sanitaire et environnementale irréprochable et veiller à la qualité de vie de la population. Les laboratoires Terana proposent de nombreuses prestations comme les analyses, les diagnostics vétérinaires, des audits et des formations. 

Contact : Laboratoires Terana, Site de Marmilhat, Lempdes. Tél. : 04 73 90 10 41

Semaine européenne de la vaccination. Vaccins : êtes-vous à jour ?

Le Conseil départemental organise, lundi 23 avril, une journée de sensibilisation à la vaccination.
À l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, le Conseil départemental organise une journée d’information et de sensibilisation, lundi 23 avril, de 14h à 17h, au centre commercial Auchan nord à Clermont-Ferrand. Les services de la Protection maternelle infantile, le dispensaire Émile Roux et les ateliers santé-ville se tiendront à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions et vérifier si leurs vaccins sont à jour sur leur carnet de santé. 
En tant que centre départemental, le dispensaire Émile-Roux proposera des vaccinations sans rendez-vous, du 23 au 29 avril (sauf le jeudi 26 avril), de 8h30 à 16h30, dans ses locaux, 11 rue Vaucanson à Clermont-Ferrand. Se faire vacciner permet de se protéger individuellement contre les maladies et de réduire les risques d’épidémie.


Social

Habitat : Des aides pour améliorer son logement 

Avec le fonds habitat Colibri, le Conseil départemental aide les propriétaires modestes à améliorer leur logement. 
Jeune couple de trentenaires, Julien et Laurence ont acheté, l’année dernière, une ancienne maison datant du XIXe siècle qu’ils ont entrepris de rénover. Pour améliorer les performances thermiques de cette bâtisse, ils ont installé un poêle de masse et remplacé pas moins de 14 fenêtres. Des travaux qu’ils ont pu réaliser en partie grâce au fonds Colibri. 
Cette aide a été mise en place par le Département dans le but de simplifier l’accès aux dispositifs d’accompagnement des propriétaires ayant peu de ressources et lutter contre l’habitat indigne ainsi que la précarité énergétique. Elle s’adresse également aux personnes âgées ou en perte d’autonomie devant faire adapter leur logement. Le fonds Colibri prend la forme de subventions, d’avances remboursables (dont les mensualités sont calculées en fonction des revenus des bénéficiaires) ou encore d’avances pour les artisans.
Pour finaliser le financement de leur projet, Julien et Laurence ont ainsi pu bénéficier d’une avance remboursable de 3 000 €. 

Financement : En 2017, une enveloppe de 1,27 million d’euros a été votée pour le fonds habitat Colibri 

Contact : Service urbanisme et habitat. Tél. : 04 73 42 30 70
Maison-habitat.puy-de-dome.fr

Personnes âgées : La résidence Paul Valéry sort de terre 

En construction près du puy de Crouël à Clermont-Fd, ce futur Ehpad accueillera, début 2019, les résidents de la maison de retraite médicalisée Vent d’Autan.
Implantée à proximité de l’avenue de la République, à Clermont-Ferrand, la résidence médicalisée Vent d’Autan va déménager dans quelques mois. Ses résidents intégreront, une plus vaste structure aujourd’hui en construction, située rue Croix-Léonardoux, à proximité du puy de Crouël. Nommé Paul Valéry, ce nouvel Ehpad sera doté de 80 chambres individuelles, d’une surface minimale de 21 m² chacune, toutes équipées de sanitaires.
Nous voulions nous adapter aux évolutions technologiques mais aussi à l’évolution de la population du Puy-de-Dôme avec des personnes qui présentent aujourd’hui des polypathologies et des troubles cognitifs avancés, souligne Adeline Vivet, directrice de la résidence Vent d’Autan. Le futur Ehpad disposera d’une unité protégée de 14 lits destinée aux personnes atteintes d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Si les travaux de gros œuvre avancent bien, la pose de la première pierre a été effectuée symboliquement le 23 mars. La nouvelle résidence devrait ouvrir ses portes au cours du premier trimestre 2019.  
Dans un environnement paysagé, la résidence Paul Valéry offrira un total de 80 chambres dont 14 intégrées à une unité protégée.


Culture 

Archives départementales : Indexation des registres matricules : engagez-vous !

Jusqu’au 11 novembre 2018, il est possible de  participer à l’indexation collaborative des fiches militaires des poilus du Puy-de-Dôme.  
Internautes, c’est la mobilisation générale ! À l’occasion des commémorations du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les Archives départementales vous proposent d’indexer les registres des fiches matricules des soldats. 
Il s’agit de relever les informations mentionnées dans chaque registre pour enrichir une base de données, laquelle permet d’effectuer des recherches en combinant plusieurs critères comme la commune, le nom, les dates ou le type d’actes, explique Marie-Laure Bertolino, chargée de la mise en valeur des collections. 
Rappelons que les fiches matricules (dénommées également fiches des états signalétiques et de service), sont des documents regroupant toutes les informations relatives au parcours militaire d’un homme depuis son recensement jusqu’à la fin de ses obligations militaires. Si, depuis 2012, les registres des fiches matricules sont consultables en ligne sur le site des Archives départementales, l’ouverture à l’indexation collaborative et bénévole des internautes doit permettre, à terme, la recherche individuelle à visée scientifique et généalogique et de nourrir le portail national Grand Mémorial. On compte sur vous…14 222 combattants sont déjà indexés : les Archives départementales comptent sur votre contribution. 

Contact : Archives départementales du Puy-de-Dôme. Tél. : 04 73 23 45 80

Lecture : Un Petit volcan pour les enfants

L’album Petit volcan, lauréat du dernier concours Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés (OOLB), sera envoyé à tous les enfants nés ou adoptés en 2018 dans le Puy-de-Dôme.  
Qu’est-ce qui se cache dans le trou d’un volcan ? Voilà la belle énigme que tenteront de résoudre le mouton, l’aigle, le sanglier et bien d’autres animaux… Ces petits curieux sont les héros de Petit Volcan, l’album lauréat de la dernière édition du concours Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés, organisé par le Conseil départemental.
Cette histoire pleine d’humour et de tendresse est l’œuvre de Michaël Crosa, auteur-illustrateur originaire du Var. Offert par le Département à tous les enfants nés ou adoptés en 2018, le livre Petit Volcan sera directement envoyé au domicile des parents, à partir de mai, sans avoir besoin d’en faire la demande.
De Saint-Éloy-les-Mines à Saint-Germain-Lembron en passant par Olliergues, Chauriat ou Manzat, Michaël Crosa viendra à la rencontre de ses lecteurs, petits et grands, en mai prochain, pour échanger et raconter la naissance de son album.  

Concours 2018, sélection de l’album 2019 : Vous souhaitez tenter votre chance ? 
Vous avez jusqu’au 15 juin 2018 pour envoyer votre projet d’album. Règlement et bulletin d’inscription sur www.puy-de-dome.fr/oolb
Edité à 9 000 exemplaires, Petit Volcan a été écrit et illustré par Michaël Crosa.

Contact : Service actions culturelles, éducatives et lien social, Corinne Defabiani. Tél. : 04 73 42 35 50



PRATIQUE
Fiche association

Semis à tout va : susciter des envies de nature

Pour semer à tout va… des graines d’envies nature, des idées colorées et des projets communs ! La formule résume bien l’objectif poursuivi par cette toute jeune association, née au printemps 2016 du côté d’Issoire, et présidée par Pierre Gagnaire.
A la base, deux animatrices nature, Julie Lan et Maïna Malassigné, sorties d’une formation professionnelle en environnement dans le Puy-de-Dôme. Celles-ci ont créé la structure chargée de développer des actions en lien avec la nature et le développement durable. 
Sur la commune d’Orcet, les habitants eff ectuent désormais un compostage partagé après s’être concertés dans des réunions participatives. Ailleurs, Semis à tout va participe à l’émergence d’une école verte, où la nature sera l’un des piliers de l’apprentissage des enfants, explique Julie Lan.
Balades artistiques, réalisations d’œuvres éphémères, initiation au jardinage… Semis à tout va n’hésite pas à croiser les genres pour faire passer ses messages. Elle travaille actuellement sur Le rucher des sens, une exposition sensorielle sur la nature destinée à être présentée aux établissements scolaires, aux maisons de retraite ou lors d’événements festifs.

Trois dates à retenir :
L’association propose prochainement trois rendez-vous au grand public :
-un atelier Land Art les 19 et 22 avril, à l’occasion de la Semaine verte de la ville d’Issoire
-une animation, l’art en Comté, est également organisée le 26 mai à la forêt de la Comté, en lien avec la Maison des espaces naturels du Conseil départemental (commune de Sallèdes)
-une animation intitulée Aux couleurs de la vallée le 23 juin, au cœur de l’espace naturel sensible de la vallée des Saints, près de Boudes.

Contact : Semis à tout va, Maison des associations, 20 rue du Palais, 63500 Issoire. Tél. 06 26 11 50 61
www.semisatoutva.fr
Facebook : Semisatoutva


Fiche pratique

Des ressources culturelles pour les territoires

Vous êtes élus, responsables d’associations, enseignants ou bibliothécaires et vous souhaitez organiser une animation culturelle dans votre territoire ? Le Conseil départemental prête gratuitement des expositions itinérantes, du matériel, des livres, des supports de médiation, des tablettes numériques, des grilles d’exposition, etc.

220 expositions et malles pédagogiques : Conçus avec des éléments légers et modulables, ces expositions et supports éducatifs peuvent être utilisés aussi bien dans les salles polyvalentes des petites communes que les maisons de quartier, les collèges, les offices du tourisme ou les médiathèques. De nombreux thèmes sont proposés : patrimoine, histoire, environnement, nature, sciences, citoyenneté, arts…
Le Département prête également du matériel : grilles d’expositions, vitrines-armoires ou vitrines-tables, blocs-supports de présentation, etc.
Renseignements auprès de Marie-France Verdier au 04 73 98 15 80.

Prêts pour les bibliothèques : La Médiathèque départementale met à disposition gratuitement de nombreux supports à destination des bibliothèques pour leur permettre d’organiser des animations, médiations ou ateliers. Il s’agit de tapis de lecture, kamishibaïs (théâtre de papier), marottes (marionnettes), jeux, supports numériques (tablettes, liseuses, tablette géante, malle «bidouille numérique». Les nouveautés 2018 : la malle «réalité augmentée» et la malle «stopmotion».
Renseignements auprès de la Médiathèque départementale au 04 73 25 84 80.

Forum des ressources : Vous souhaitez en savoir plus sur les supports et le matériel proposés pour organiser des projets culturels ? Le Département présentera l’ensemble de ses ressources lors d’un forum, du 23 au 27 avril de 13h à 18h, dans le hall René Cassin de l’Hôtel du département. Entrée libre.

Contact : Direction de l’accompagnement et du développement culturel des territoires. Tél. : 04 73 98 15 80
Mail : ressources.itinerantes@puy-de-dome.fr
www.puy-de-dome.fr/culture.sport/ressources


Bloc-notes

Le Puydômois, content de sortir de l’hiver

Peut-être avez-vous eu le même sentiment ? Le Puydômois a trouvé cet hiver 2017 2018 long et éprouvant, avec son manque de soleil et ses longues séquences de pluie, brouillard, neige et froid.
Lors des épisodes les plus rigoureux, il s’est amusé de l’inexpérience de ses compatriotes de la région parisienne et du Midi, paniqués devant quelques flocons. Mais il s’est aussi agacé de l’incivisme de ceux qui n’équipent pas leur véhicule tout en reprochant aux pouvoirs publics l’insuffisance des moyens mis en œuvre, bloquent les voies de circulation tout en s’indignant de l’absence de passage des engins de déneigement, n’écoutent pas les consignes tout en déplorant le manque d’information…
Sans doute, les mêmes dénonceraient-ils (à juste titre) la gabegie financière que constituerait une politique visant à doter les collectivités de la région parisienne et du Midi de la France des mêmes moyens matériels et humains de viabilité hivernale que des départements de montagne comme le nôtre, pour faire face à des événements climatiques survenant tous les 10 ou 20 ans.

Vive le printemps ! Partenariat avec la Caisse des Dépôts

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Caisse des Dépôts ont signé, le 15 février, une convention de partenariat pour travailler ensemble sur plusieurs enjeux d’avenir, comme le tourisme, la culture, les usages numériques, la transition environnementale ou encore l’accompagnement du vieillissement de la population. La Caisse des Dépôts pourra intervenir aux côtés du Département pour financer des études, accorder des prêts ou réaliser des co-investissements dans des sociétés de projet. 

Réunion du bureau d’Agrilocal 

Le bureau de l’association nationale Agrilocal s’est réuni, le 26 février, lors du Salon international de l’Agriculture à Paris. Née en 2013 à l’initiative des Conseils départementaux de la Drôme et du Puy-de-Dôme, Agrilocal met en relation les producteurs locaux avec les acteurs de la restauration publique pour développer les circuits courts. 34 Conseils départementaux adhèrent à ce dispositif et le développent sur leur territoire. Au niveau national, 1 170 acheteurs publics l’utilisent régulièrement pour se fournir auprès de 2 500 producteurs locaux.   

Contact : Service Agriculture et Forêt, Nicolas Portas. Tél. : 04 73 42 20 98 

Objectif zéro pesticide !

Parce que la vente et l’utilisation de produits phytosanitaires aux particuliers sera complétement interdite en 2019, le Valtom renouvelle son opération de collecte des pesticides. Du 16 au 28 avril, les particuliers sont invités à venir les déposer dans les déchèteries du territoire du Valtom (mais il est déjà possible de le faire durant l’année) et dans les jardineries partenaires de l’opération, soit plus d’une quarantaine de points de collecte sur le département. Anti-mousses, herbicides, fongicides, insecticides, anti-limaces, engrais non organiques… Entamés ou non utilisés, tous les produits sont concernés. Des animations seront organisées pour sensibiliser le public au jardinage naturel et éviter l’utilisation de ces substances présentant un risque pour la santé et l’environnement.»
Pour la 3e année consécutive, le Valtom et ses partenaires invitent les particuliers à ramener leurs pesticides

Contact: Valtom.Tél. : 04 73 44 24 24
www.valtom63.fr



Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain. Le Département au cœur de votre sécurité

Le Département gère le service départemental d’incendie et de secours : le SDIS. En 2017, il est intervenu 45 685 fois, soit 1 intervention toutes les 11 minutes 30 secondes. Avec une quarantaine de centres de secours, le maillage territorial du SDIS est cohérent et permet des interventions rapides.
La contribution du Département représente une part très importante du budget du SDIS. Elle était en 2017 de 32 219 000 €, le reste provenant des communes et intercommunalités pour 18 086 000 € et pour 1 326 000 € d’autres recettes. La contribution départementale sera en progression de 0,6% au budget primitif pour 2018. En période de maîtrise des dépenses, cette augmentation est très significative, c’est une volonté politique. C’est aussi une forme concrète de solidarité humaine et territoriale. Notre politique en matière de sécurité et de secours garantit la protection des Puydômois quel que soit l’endroit où ils vivent.
Le SDIS compte 462 sapeurs-pompiers professionnels et près de 4 000 sapeurs-pompiers volontaires. Leur dévouement est à saluer lors des secours aux personnes, des incendies, des accidents de la route, mais aussi dans tous les autres types d’action pour lesquels ils sont sollicités.
La qualité des secours est liée à la compétence et à l’engagement de tous les sapeurs-pompiers. Sur nos territoires, le rôle des volontaires est déterminant. Nous sommes pour cela reconnaissants de cette forme d’engagement citoyen, car sans les volontaires, la sécurité civile ne serait pas cette force rassurante au service de la population. Il nous faut fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires. Il est essentiel de veiller à ce que leur engagement soit compatible avec une activité professionnelle et une vie privée. Nous devons aussi chercher à élargir les viviers de recrutement notamment en direction des femmes et des jeunes. Pour cela, il faut donner le goût de l’engagement dès le plus jeune âge, valoriser le volontariat et développer les sections de jeunes sapeurs-pompiers.
Dans une période où les services publics sont trop souvent critiqués, nous tenions à mettre en avant le Service départemental d’incendie et de secours. Bien souvent, nous réalisons seulement l’utilité du service public quand nous en avons le plus besoin.

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 : EHPAD : agir au présent et anticiper l’avenir

C’est un sujet qui nous concerne tous, mais qui n’a fait l’objet d’aucune anticipation de nos gouvernants. Il s’agit de la prise en charge de la dépendance, de l’accompagnement de nos séniors, de la situation des EHPAD (établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes). 
Dès 2005, un reportage réalisé dans un EHPAD sur une chaîne régionale faisait le constat suivant : En maison de retraite, les personnes âgées attendent. Elles attendent d’être conduites d’une pièce à une autre. Elles attendent qu’on fasse leur toilette, en dix minutes. Elles attendent qu’on leur donne à manger et elles attendent souvent trop. Est-ce souhaitable de vivre ainsi ? !.
Qu’ont fait les gouvernants successifs pour apporter des solutions ? Ils ont malheureusement tous attendu ! Et ils attendent encore ! Aucune mesure significative n’a été prise depuis la mise en place de la journée de solidarité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le sujet est préoccupant et a engendré une forte mobilisation en ce début d’année. 
Les gestionnaires et agents dénoncent le manque de moyens humains et matériels et la mise en place de la réforme de la tarification dans les établissements. 
Le plan Solidarité Grand Âge de 2007 prévoyait d’atteindre le ratio d’un agent pour un résident alors qu’il n’est qu’en moyenne que de 0,6 aujourd’hui : le compte n’y est pas.
L’état de santé du résident a une incidence majeure sur son hébergement et son autonomie. Et inversement : la qualité de vie au travail des agents est aussi une des conditions de bien-être pour les personnes accueillies.
Il est urgent de revaloriser les métiers liés à la prise en charge des personnes âgées qui exigent à la fois compétences et humanisme.
L’augmentation du nombre de personnes accueillies et l’accroissement de la dépendance sont inexorables et inévitables.  
L’objectif est d’assurer à nos aînés l’autonomie et des conditions de vie agréables avec un accompagnement adapté en établissement, à domicile ou en structure intermédiaire.
Sur un autre sujet, Jacques Chirac disait en son temps : Notre maison brûle et nous regardons ailleurs : c’est le cas sur la dépendance. 
Il est temps qu’au plus haut niveau de l’État, nos responsables regardent dans la direction de nos aînés pour leur assurer un accompagnement humain et matériel à la hauteur du respect qui leur est dû !  Il faut, en priorité, repenser les sources de financement des EHPAD. Il est plus qu’urgent que le Département du Puy-de-Dôme se saisisse du sujet en partenariat avec les acteurs concernés.

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 : défense du service public ! 

Les services publics (éducation, santé, énergie, eau, communications, transports…) sont des piliers majeurs du système social français.
Leur déconstruction, depuis près de 25 ans, a été conduite à très vive allure, tant à droite qu’à gauche : privatisation de France Télécom, ouverture du capital d’EDF, absorption de GDF pour le plus grand bénéfice des actionnaires de SUEZ, changements de statut de La Poste et d’Air France…
Ces remises en cause des services publics n’ont jamais donné lieu à un véritable et grand débat public, alors que la mission même de ces services est d’assurer une égalité d’accès pour tous les citoyens, quels que soient leur lieu de résidence et leur situation sociale.
Et maintenant, malgré l’exemple catastrophique de la privatisation de British Railways, au tour de la SNCF d’être démantelée et privatisée, au risque d’être soumise à une vente à la découpe comme les aéroports français (exemple de Toulouse, quand Monsieur Macron était ministre de l’économie, tant regretté aujourd’hui notamment par les collectivités).
Le statut des employés de la SNCF est mis en avant pour faire passer les privatisations dans l’opinion publique, selon le principe diviser pour mieux régner. 
Pourtant un État fonctionne dans la durée, ses services publics aussi ; et si le privé peut trouver un intérêt à l’ultra flexibilité, ce n’est pas le cas d’un service public qui a besoin de la stabilité et du savoir-faire de son personnel qui, de plus, ne doit pas être soumis à des intérêts privés.
Oui, un statut spécifique aux agents publics est indispensable.
Or, après avoir démoli une partie du droit du travail dans les entreprises, le Gouvernement s’attaque désormais aux mêmes droits dans les services d’État, nos services !
Ce monde n’a rien de nouveau, c’est celui de la finance, dont le Président est le porte-étendard, qui cherche à s’approprier l’un des derniers grands services publics français.
Pour quand le tour de la Santé ? Pour quand le tour de l’École ?
Et ce ne sont pas les collectivités territoriales qui pourront amortir le choc social. Le Gouvernement va perpétuer la baisse de la dépense publique jusqu’à 2022. Aucune latitude pour les collectivités qui seront dans l’obligation de réduire leurs dépenses et donc leurs actions ; notre collectivité départementale n’en sera que plus fragilisée.
Mobilisons-nous tous ensemble, citoyens et élus, pour refuser cette nouvelle atteinte aux services publics, qui préfigure un système à l’américaine où il fait bon vivre uniquement si on a les moyens de se payer individuellement des services généraux indispensables.

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 : Ne rien céder 

La politique libérale, menée depuis tant d’années, rend le quotidien de nos concitoyens de plus en plus brutal. Il y a celles et ceux qui se débattent pour trouver un emploi ou vivre d’un travail précaire ; les bénéficiaires de nos compétences et les usagers du service public, qui expriment jour après jour l’affaiblissement d’un système social, garant d’une équité républicaine ; et les salariés en charge de nos politiques, qui expriment leur impuissance et leur mal-être face à l’ampleur des besoins et à l’inadéquation des moyens mis à leur disposition. 
Nos partenaires institutionnels ne sont pas épargnés. Les associations, les communes, et leurs regroupements, sont sacrifiées depuis des années sur l’autel de l’austérité budgétaire. Avec elles, c’est non seulement la vitalité démocratique de proximité qu’on atrophie, mais également toute l’histoire de la décentralisation et de l’aménagement du territoire. 
Alors que les enjeux sociaux et écologiques n’ont jamais été aussi importants, l’État décide de prendre en otage les collectivités territoriales en établissant un contrat de 3 ans (loi de programmation de finances) qui réduit un peu plus les marges de manœuvre des Conseils départementaux. Ce contrat impose une progression limitée de 1.2% de nos dépenses de fonctionnement, déconsidérant de fait les solidarités, qui sont pourtant le cœur de notre métier. Alors même que l’urgence sociale s’amplifie on ne peut se résoudre à abandonner nos marges de manœuvre afin de construire des politiques sociales ambitieuses. Cette contractualisation s’apparente à une mise sous tutelle, et remet en cause un principe de base qui est la libre administration de nos collectivités. 
Les élus doivent dénoncer fermement cet étranglement budgétaire, car après plusieurs années d’austérité on ne peut se satisfaire d’un encadrement financier si rigide. Il est également urgent d’inscrire des moyens supplémentaires dans les domaines sociaux les plus en tension, et de renforcer nos exigences environnementales dans chacune de nos politiques.
Une fois le budget voté sur ces bases, nous proposerons une décision modificative, intégrant les sommes dues et attendues de l’Etat pour les charges transférées et non compensées, et les politiques obligatoires et optionnelles que nous pourrions mettre en place. Cette décision modificative serait un acte politique fort et symbolique pour dénoncer la duplicité d’un Gouvernement qui n’assume ni ses responsabilités vis-à-vis des politiques qu’il transfère, ni les besoins des populations les plus fragiles. Affirmons l’ambition d’une politique sociale et écologique ambitieuse.


Contact : gay.lionel63@orange.fr
Les élus du groupe Annie Chevaldonné, Lionel Gay, Bertrand Pascuito, Monique Rougier.

 

Puy-de-Dôme en mouvement n° 183

Magazine du Conseil départemental
Hôtel du Département, Service communication, 24 rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 42 23 16 
Fax : 04 73 42 23 62
www.puy-de-dome.fr
Directeur de la publication : Jean-Yves Gouttebel
Rédactrices en chef : Carole Bérioux, Stéphanie Caille
Rédaction : Laurence Rapp, Thibault Teisserenc, Baptiste Désorme, avec le concours des services du Conseil départemental.
Photographies : Jodie Way, Henri Derus, Steeve Hans, Valentin Uta, Joël Damase, Semis à tout va, Conseil départemental du Cantal, Gérard Fayet, Jean-François Aucan, Pierreangela Flisi, Alain Scherer, Laurent Philippe, Alain Maillot, Archives départementales.
Impression : Roto Aisne
Maquette et réalisation : Médiafix (www.mediafix.net)
Diffusion : Mediapost. Tirage : 339 000 exemplaires. Dépôt légal : à parution
ISSN : 1158-0720.
Puy-de-Dôme en mouvement est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.
Adapté au format DAISY par Braille & Culture.


