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Un anniversaire en fanfare

Escape game, concert, marché de producteurs locaux, court-métrage, atelier cerf-volant ou encore blind test au pied du puy de Dôme : le 6 juillet dernier, des milliers de personnes sont venues fêter le premier anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco. À cette occasion, la plaque officielle, gravée par le sculpteur Thierry Courtadon dans de la pierre de Volvic, a été dévoilée. Les participants ont ensuite été conviés à réaliser une chaîne humaine reprenant l’emblème du patrimoine mondial.
Contact : Service communication, Vanessa Martin 
Tél. : 04.73.42.24.14

Les crêtes du Sancy au chant du coq !

Le Département vient de lancer la boucle Sancy, un itinéraire balisé, avec de nombreuses variantes, pour faire le tour du massif du Sancy en 2 à 6 jours de marche. Pour inaugurer ce nouveau tracé, rien de tel qu’une balade au chant du coq ! Dimanche 14 juillet, 180 personnes ont participé à une randonnée matinale, départ 4h du matin, pour assister au lever du soleil. Encadrés par des accompagnateurs en montagne, deux groupes sont partis du Mont-Dore et de Super Besse pour se retrouver, fête nationale oblige, à 1’789m d’altitude avant une dernière ascension au sommet du Sancy. 
Contact : Service tourisme et thermalisme, Franck Poletti
Tél. : 04.73.42.23.12

Les volcans se dessinent

Pendant plusieurs mois, le globe-trotter et dessinateur carnettiste Alain Bouldouyre a promené ses crayons et pinceaux au cœur de la Chaîne des Puys faille de Limagne. Tirées de ses pérégrinations en terres volcaniques, une centaine d’aquarelles sont exposées dans le hall René-Cassin de l’Hôtel du Département. Regards croisés du dessinateur et du géographe Yves Michelin, le livre La belle histoire de la Chaîne des Puys faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco est disponible en librairies. Prix : 15€
Infos pratiques : jusqu’au 22 septembre du mardi au samedi, de 13h à 18h
Hôtel du Département, 24 rue St-Esprit à Clermont-Ferrand. Entrée libre.



Édito

Faire du collège un lieu d’épanouissement et d’apprentissage

Le 2 septembre marque la fin des vacances estivales pour les près de 30’000 collégiens puydômois qui font leur rentrée dans les 57 collèges dont le Conseil départemental est le gestionnaire. Mais c’est tout au long de l’année que le Département les accompagne afin de leur garantir les meilleures conditions de réussite. En 2019, ce sont près de 27 millions d’euros qui sont consacrés à la rénovation, l’entretien, l’équipement et la sécurisation des collèges mais aussi à la restauration et à l’hébergement. Près de 32,3 millions d’euros sont quant à eux destinés aux transports scolaires. Les années d’apprentissage aux collèges sont déterminantes pour la construction personnelle des jeunes et donc pour leur avenir. Leur permettre d’étudier dans les meilleures dispositions, d’éveiller leur curiosité et de développer leurs talents est notre priorité. Mais au-delà de ce que chaque parent est en droit d’attendre pour l’éducation de ses enfants, il faut pouvoir leur offrir de nouvelles opportunités qui seront autant de portes ouvertes sur le monde. Cela est d’autant plus important que notre société vit à l’heure de la mondialisation des échanges. C’est pourquoi, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a pour ambition la création d’un établissement scolaire international. Un important travail de diagnostic, réalisé par les élus départementaux et en lien avec l’Éducation Nationale, montre une réelle demande pour ce type d’établissement, que ce soit pour les jeunes puydômois ou du fait de la présence, dans notre département, de nombreuses familles d’expatriés. L’inégalité des chances face à l’éducation est la première injustice contre laquelle nous devons lutter ; ce futur établissement a vocation à y contribuer. Autre levier de cette politique d’égalité des chances, « l’internat du 21e siècle », auquel j’ai la chance de participer en tant que vice-président de l’Assemblée des départements de France, comme auteur d’un rapport que m’a demandé le Ministre de l’Éducation Nationale. Ce plan national, qui veut rompre avec l’internat-dortoir pour créer des conditions d’apprentissage et un cadre de vie épanouissant pour les élèves, sera une chance pour les jeunes puydômois mais aussi une opportunité de revitalisation des territoires, notamment ruraux. Assurer l’avenir de nos enfants, c’est contribuer à leur éducation, à leur épanouissement en leur offrant les meilleures chances de réussite et d’en faire des citoyens de demain. C’est un engagement du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Très belle rentrée à tous ! 
Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil Départemental, vice-président de l’Assemblée des Départements de France.



Dossier : L’heure de la rentrée a sonné !

Parole d’élue : Nicole Esbelin, Vice-présidente chargée des collèges.

Nous travaillons toute l’année pour proposer les meilleures conditions de travail aux élèves des collèges publics du Puy-de-Dôme.  Bien au-delà de l’entretien des bâtiments et de la gestion des agents, nous nous attachons à ce que les années passées au collège soient les plus efficientes possible pour l’éducation citoyenne et l’épanouissement personnel de ces jeunes. Dans l’esprit « Unesco », pour cette rentrée, nous offrons à tous les élèves de 6e, du public comme du privé, le livret Sherlock Dôme. Tout à la fois ludique et scientifique, cet ouvrage a été spécifiquement édité pour cette tranche d’âge. Gestionnaire des restaurants scolaires, nous avons aussi investi le moment du repas pour en faire un temps d’apprentissage de la vie citoyenne : à travers les actions de lutte contre le gaspillage et le déploiement des selfs collaboratifs (11 collèges équipés et des agents très impliqués), nous voulons que les collégiens soient véritablement acteurs de leurs repas.

78 collèges : 57 collèges publics et 21 collèges privés. 29’692 collégiens : 24’008 en établissement publics et 5’684 en établissements privés. 26,7 millions d’euros sont consacrés en 2019 à l’éducation au collège. Le Conseil départemental est propriétaire ou gestionnaire des collèges publics. Il est responsable de leur entretien, rénovation, construction… 474 agents départementaux assurent l’entretien des établissements et la restauration.

Le numérique au collège

700’000€ sont consacrés au développement du numérique dans les collèges. 6’200 ordinateurs, 57 serveurs, 60 imprimante 3D sont gérés par le service des collèges. 8 établissements sont équipés d’un réseau wifi. 860 Tablettes déployées depuis 2015. 650 postes informatiques seront renouvelés en 2019. Le Département s’occupe de l’achat et de la maintenance des outils informatiques ainsi que des réseaux.

Transports scolaires

32,3 millions d’euros sont consacrés aux transports scolaires. Pour la rentrée 2019, le Département prend en charge, par délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ensemble des transports scolaires hors des agglomérations clermontoise, riomoise, issoirienne et thiernoise. 21’400 élèves transportés quotidiennement dont 1’024 élèves en situation de handicap qui bénéficient de solutions spécifiques prises en charge par le Département. 31 lignes régulières, 632 circuits scolaires spécifiques. 621 véhicules mobilisés chaque jour. 90% du coût réel du service pris en charge par le Département.

Restauration

20’360 collégiens bénéficient quotidiennement du service public de restauration scolaire. Aucune cuisine centrale ! Tous les repas sont préparés dans les cuisines des établissements. 3'617’000 repas sont préparés chaque année. 10 collèges sont équipés d’un self collaboratif. 9€ prix moyen d’un repas. Celui-ci est pris en charge par le Département, selon le quotient familial, de 95% à 60%. 280 fournisseurs puydômois approvisionnent les établissements scolaires via la plateforme Agrilocal 63 dont 225 agriculteurs, 34 artisans, 21 entreprises.

Aide aux projets éducatifs

400'000€ alloués pour soutenir les sorties scolaires. 4'600 collégiens invités chaque année à des matchs de l’ASM, du Clermont-Foot et de la JAVCM. 11'411 tickets cinémas payés à moitié prix pour soutenir chaque année les sorties au cinéma. 7 collèges ont réalisé un projet environnemental pendant l’année scolaire 2018-19, avec les Défis collège nature.

Grand projet : Un futur établissement international

Le Conseil départemental a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités du Puy-de-Dôme pour créer ou muter un établissement scolaire existant en futur établissement international. Il s’agit d’un projet mûri depuis plusieurs années. Constatant une offre limitée en matière d’enseignement international sur le territoire et un potentiel de demande important, le Conseil départemental a décidé de lancer un appel à manifestation d’intérêt visant à faire émerger des partenaires locaux volontaires pour mettre en place un établissement scolaire international. Pour réussir, un projet de cette envergure doit être porté collectivement avec tous les acteurs. L’appel à manifestation d’intérêt s’adresse à toutes les collectivités ou groupement de collectivités du Puy-de-Dôme. Il a été lancé cet été pour une pré-sélection des candidats en décembre. Après une phase de dialogue et d’analyse, le projet retenu sera dévoilé en mai 2020. Cette future structure devra répondre à un certain nombre de critères : la localisation dans ou proche d’une agglomération et au sein d’un tissu économique local à vocation internationale, permettre aux élèves une continuité scolaire du collège au lycée ou encore disposer d’une offre d’hébergement adaptée et attractive. La mixité sociale figure également parmi les principaux objectifs de ce projet.
Contact : Direction des collèges, Sébastien Lapalus.
Tél. : 04.73.42.12.43

Enseignement bilingue et biculturel

Le type d’établissement que souhaite créer le Conseil départemental se caractérisera par l’accueil de sections internationales. Celles-ci se distinguent des dispositifs binationaux et des sections européennes par un enseignement bilingue et biculturel, où l’on va bien plus loin que l’apprentissage de la langue, en intégrant littérature, histoire, géographie selon la méthode et le programme du pays étudié. Leur mise en place relève du ministère de l’Éducation nationale qui élabore leurs programmes en coopération avec des pays partenaires.

Vers l’internat du 20e siècle : vie scolaire

Le ministère de l’Éducation nationale annonce la création de 240 internats nouvelle génération en France d’ici 2022. Faire des internats un levier de justice sociale et de dynamisme des territoires. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation a présenté, début juillet, un nouveau plan pour développer ce mode d’accueil en établissement. Celui-ci est inspiré des conclusions du rapport élaboré par Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental, à la demande du Gouvernement. 240 équipements de nouvelle génération vont être créés d’ici 2022, en France. Ils permettront d’accueillir 13’000 nouveaux élèves qui bénéficieront d’un accompagnement renforcé et d’un véritable projet éducatif.
Ces nouveaux internats seront répartis en 3 catégories : 
-les résidences à thème, développées pour accueillir les élèves dans les collèges des zones rurales et de montagne, elles se spécialiseront dans des domaines porteurs comme le sport, l’environnement ou le numérique,
-les internats d’excellence seront relancés pour les jeunes de l’éducation prioritaire et seront pourvus d’une offre pédagogique et éducative ambitieuse,
-les internats des campus pro seront destinés à développer l’attractivité des voies professionnelles.
Contact : Rectorat d’académie
Tél. : 04.73.99.30.00

Le jour où j'ai tué Suzy : Violences scolaires

La compagnie de théâtre Lili Label intervient dans les collèges et les lycées pour engager le débat sur les violences et le harcèlement à l’école. Les élèves pensaient assister à une conférence sur la Deuxième Guerre mondiale animée par des intervenants extérieurs. A priori, rien d’exceptionnel, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Au fur et à mesure de leur démonstration, Eva et Jules, les intervenants, en fait des acteurs de Lili Label Compagnie, font part de « souvenirs » terribles quand ils étaient plus jeunes. Moment poignant, Eva avoue avoir fait partie d’une bande de harceleurs qui a poussé une camarade au suicide. « Cette intervention théâtrale dans les collèges, Le jour où j’ai tué Suzy, est très touchante pour les adolescents confirme son auteur, Françoise Glière. Les souvenirs d’Eva ramènent les élèves à leur quotidien, à des situations qu’ils peuvent avoir vécues. » Un électrochoc qui permet d’amener le débat : « quand on créé des émotions, ça fait bouger les choses », souligne Françoise Glière. À chaque représentation, réalisée dans les collèges à partir de la 5e et dans les lycées, la parole se libère, les adolescents se confient, parlent des violences qui font souvent partie de leur quotidien. Des temps en petits groupes sont systématiquement organisés, une semaine après la pièce, pour poursuivre cet échange entre les élèves. Le jour où j’ai tué Suzy fait partie d’un projet artistique plus vaste intitulé Le silence de Janis, mené par Lili Label Compagnie pour amener le sujet des violences scolaires avec les élèves, mais aussi avec le corps enseignant. Cette initiative est soutenue par le Laboratoire d’innovation territoriale du Conseil départemental dans le but de favoriser le « vivre ensemble » au sein des établissements et d’améliorer le bien-être des élèves pendant cette période délicate qu’est l’adolescence. Le projet Le silence de Janis est soutenu par la DRAC, la Région, la Direction académique à l’action culturelle, le Département et la Ville de Clermont-Ferrand.
Contact : Laboratoire d’innovation territoriale, Aude van Haeringen
Tel. : 04.73.42.25.01
Conférence : Dans le cadre de ce projet, une conférence « regards croisés » sur les violences scolaires sera organisée courant novembre à la Maison de l’habitat en présence d’artistes, d’universitaires, d’enseignants, de collectivités et d’institutions culturelles. Entrée libre.

Portail numérique : l’ENT fait peau neuve

Suite à un changement d’opérateur, l’Espace numérique de travail des collèges publics évolue. Alors que l’Espace numérique de travail, ENT, existe depuis plus de dix ans, les élèves, leurs parents et les professeurs vont découvrir une nouvelle version de cet outil devenu aujourd’hui indispensable. À la faveur d’un nouveau marché, c’est l’opérateur Kosmos qui a été choisi par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour équiper tous les lycées généraux, d’enseignement agricole ainsi que tous les collèges publics des départements du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Savoie et de l’Isère. Plus moderne et davantage axé sur le web, ce nouvel ENT propose une meilleure ergonomie et une interface compatible avec les supports nomades comme les smartphones ou les tablettes. Ses utilisateurs retrouveront bien sûr les fonctions traditionnelles : la messagerie, les absences des professeurs, les groupes de travail, les ressources documentaires… Cet ENT inclut également des portails dédiés pour les établissements scolaires et le Conseil départemental afin de diffuser de l’information institutionnelle et événementielle. Le nouvel ENT a été réalisé en collaboration avec les académies de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble.
Contact : Direction des collèges, Isabelle Dequiedt
Tél. : 04.73.42.02.45



Sécurité routière : prévenir les dangers de la route

3'300 collégiens ont participé l’année dernière à des manifestations sur la prévention routière. Dans le cadre de son engagement pour la prévention routière, le Département organise régulièrement des actions de sensibilisation à l’attention des collégiens. De nombreuses personnes trouvent la mort chaque année sur la route. Pour prévenir en amont le risque d’accident, le Département met en œuvre des actions de prévention à destination des collégiens. Depuis une dizaine d’années, le dispositif « Villages Urgence Jeunes » (VUJ) a fait participer près de 10’000 élèves de 4e et de 3e à des journées de sensibilisation, en partenariat avec l’Éducation Nationale et la Fondation de la Route (FDR).

Un accompagnement large

Chaque année, les VUJ sont l’occasion d’apprendre, à l’extérieur des établissements, les gestes qui sauvent, les risques de l’alcool et de la drogue au volant et d’échanger avec pompiers et gendarmes sur les dangers liés à la conduite. Des simulateurs permettent également de confronter le plus concrètement possible les jeunes avec la réalité de la route et son imprévisibilité. Pour les moins âgés, dès les classes de 6e et de 5e, des opérations de sensibilisation sont mises en place, notamment en vue de la préparation de l’Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR).

Entraînement et simulation

Si les VUJ offrent des équipements qui simulent les effets ou conditions d’un accident, tels que la voiture tonneau, des opérateurs se rendent aussi directement dans les collèges pour proposer des expériences enrichissantes. C’est le cas de Didier Dubrunquez, contrôleur sécurité à la Direction de la mobilité au Département, qui se déplace avec un bus pour des exercices d’évacuation. Organisée pour les élèves de 6e, cette action constitue une première approche en matière de danger de la route. L’occasion de rappeler les consignes de base, comme le port de la ceinture de sécurité.
Contact : Direction des Routes, Marine Longuemare
Tél. : 04.73.42.02.08

Restauration et transports scolaires : tarification solaire, faites vite !

Si l’un de vos enfants emprunte les transports scolaires école, collège, lycée ou est interne ou demi-pensionnaire dans un collège public, vous êtes concerné par la tarification solidaire. Vous avez oublié de vous inscrire ? Ou vous venez d’arriver dans le département ? Alors dépêchez-vous ! La tarification permet de déterminer votre tranche tarifaire issue du Quotient familial départemental, différent de celui de la CAF. La démarche s’effectue uniquement sur le site puy-de-dome.fr ou auprès de l’assistante sociale du collège pour ceux qui n’auraient pas Internet.
Infos pratiques :
Tél. : 04.73.42.22.57
Mail :
tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr
Site internet :
puy-de-dome.fr



Par ici la sortie !

Enseignants : De nombreuses ressources pédagogiques sont proposées par le Département pour aider les enseignants, de la maternelle au lycée, à organiser leurs sorties scolaires.

Chaîne des Puys

Le Département met à disposition un large éventail d’activités, d’outils et d’animations adaptés aux programmes de l’Éducation nationale, sur le site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Par ailleurs, le projet pédagogique La Chaîne des Puys, faille de Limagne à l’Unesco… explore et protège ton patrimoine mondial ! est relancé pour 2019 2020. Tout au long de l’année, les enfants pourront découvrir le site à travers des sorties sur le terrain et des animations encadrées. Les enseignants intéressés peuvent inscrire leur classe jusqu’au 20 septembre.

Espaces naturels sensibles

Les ENS sont des endroits privilégiés d’observation et d’expérimentation. Un guide découverte est à la disposition des professeurs pour construire leurs sorties. Des livrets pédagogiques ont également été conçus pour la colline de Mirabel à côté de Riom et la vallée des Saints à Boudes. Pour les sorties dans la forêt de la Comté, il est possible de réserver la Maison des espaces naturels (salle d’exposition, paillasses, matériel pédagogique).

Musée départemental de la Céramique

Des visites guidées ainsi que des ateliers sont prévus spécifiquement pour les établissements scolaires. Les visites en autonomie sont également possibles avec la mise à disposition de jeux adaptés.

Infos pratiques :
ENS, Sophie Valleix
Tél. : 04.73.42.35.77
Site internet :
ens.puy-de-dome.fr

Chaîne des puys, Fabienne Chevalier
Tél. : 04.73.42.49.86
Site internet :
volcan.puy-de-dome.fr

Musée départemental de la Céramique
Tél. : 04.73.73.42.42
Site internet :
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Livre : Les collégiens mènent l’enquête

A l’occasion de la rentrée scolaire, le Conseil départemental offre à tous les élèves de 6e du Puy-de-Dôme le livre Sherlock Dôme : le secret de l’inscription de la Chaîne des Puys, faille de Limagne à l’Unesco. Sherlock Dôme est une jeune Puydômoise particulièrement curieuse qui s’interroge sur cette inscription à l’Unesco dont tout le monde lui parle. Comment ça ? D’abord, qu’est-ce que c’est l’Unesco ? Et pourquoi s’intéresse-t-on de si près à ces volcans ? Aux côtés de la jeune enquêtrice, les collégiens sont invités à découvrir l’histoire de la Chaîne des Puys, les enjeux de sa préservation et les raisons de son inscription au patrimoine mondial. Pédagogique et ludique, cette enquête les emmène à la rencontre des acteurs historiques du site mais aussi de ses habitants afin qu’ils comprennent que ce patrimoine naturel est leur héritage et qu’il leur appartient, à eux aussi, de le respecter et de le protéger.
Infos pratiques : le livre sera offert aux élèves de 6e courant septembre. Il est disponible en téléchargement sur :
puy-de-dome.fr

Restauration scolaire : n’en jetez plus !

La mise en place de selfs collaboratifs et d’un programme de lutte contre le gaspillage a permis à plusieurs collèges de réduire efficacement la quantité d’aliments jetés dans leurs restaurants scolaires. Manger mieux tout en gaspillant moins, c’est un peu le credo du self collaboratif. Depuis 2015, le Conseil départemental a fait installer ce dispositif dans 10 collèges. Le principe consiste à rendre les élèves acteurs de leur repas : ils se servent eux-mêmes, en fonction de leur appétit, sur ce qui fait office de buffet à volonté, et ne peuvent se resservir qu’une fois leur assiette terminée ! Les aliments sont consommés dans l’ordre : entrée, plat et dessert. Une seule assiette est utilisée afin d’éviter le gaspillage. Si les règles sont de rigueur, la pédagogie est aussi bien présente. À chaque projet d’installation de self collaboratif est associé un programme de sensibilisation des élèves, préparé avec l’équipe enseignante et les agents du Conseil départemental. Innovant dans son fonctionnement, ce système fait preuve d’une redoutable efficacité : en moyenne, la quantité d’aliments gaspillés est divisée par cinq après la mise en place d’un self collaboratif. Les établissements où l’installation de ce type d’équipement n’est pas encore envisageable ne sont pas pour autant oubliés : plus de trente collèges ont déjà travaillé sur le gaspillage alimentaire avec l’aide du Département.
Contact : Stéphane Bazoud
Tél. : 04.73.42.35.58

Chamalières : un collège éco-responsable

L’établissement, labellisé E3D et membre du Réseau des écoles associées de l'Unesco, s’engage en faveur du développement durable. Au collège Teilhard-de-Chardin à Chamalières, l’écologie est bien plus qu’un concept théorique. Depuis 2017, plusieurs actions ont été menées avec les élèves dans le but de sensibiliser au développement durable. Après une campagne d’affichage, baptisée Les 16 pétales du collège, insistant sur les bonnes pratiques à adopter au quotidien, une vaste opération « Anti-gaspi » a été entreprise. Après un mois de préparation, celle-ci a permis de changer les habitudes au restaurant scolaire et de réduire de 46% les déchets produits. Autre réalisation : une vidéo, Future is coming, a mis en valeur les efforts entrepris par l’établissement à travers un scénario visionnaire et optimiste. Le label E3D est un label Établissement en démarche de développement durable attribué par l’académie de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’un programme de l’Éducation Nationale.
Contact : Collège Teihard-de-Chardin, Chamalières.
Tél. : 04.73.37.75.04



Développement Durable

Transition écologique : Agissons maintenant !

Déjà impliqué dans de nombreuses actions en faveur du développement durable, le Conseil départemental veut aller encore plus vite, et plus loin, vers la transition écologique. La canicule du début de l’été et les records de température qui se sont enchaînés sur toute la France nous le rappellent crûment : il est plus que temps d’agir. Convaincu que l’échelon départemental est particulièrement pertinent, en tant qu’espace de solidarité entre les territoires, pour répondre aux défis environnementaux du 21e siècle, le Conseil départemental veut s’affirmer comme le principal acteur de la transition écologique dans le Puy-de-Dôme. Premier rendez-vous de cette ambition : mardi 8 octobre à Pérignat-lès-Sarliève. Les principaux acteurs du département, collectivités, entreprises, associations, seront invités à une rencontre d’envergure pour débattre, témoigner, donner leur opinion et apporter leur pierre à l’édifice. Parce que la transition doit avant tout être un projet porté collectivement, la concertation sera placée au centre de chaque action.
Infos et réservations : mardi 8 octobre, 18h30 à 21h, salle l’Affiche, Pérignat-lès-Sarliève.
Site internet :
puy-de-dome.fr
Programme et informations :
c-lheure.puy-de-dome.fr

Venez vous exprimer : Le public est convié à participer à cette journée d’échange. À partir de 18h30, une grande conférence interactive, J’agis, tu agis, elle, il agit, nous agissons…, sera ouverte à tout le monde. Animée par Frédéric Denhez, journaliste à France Inter pour l’émission CO2 mon amour, et Rodolphe Meyer, youtubeur scientifique, cette rencontre permettra à chacun d’échanger et d’apporter sa contribution sur les orientations de la transition écologique.

Défi collège nature : Les élèves s’engagent

Avec le Défi collège nature, le Conseil départemental invite les collégiens à imaginer un projet autour de la protection de l’environnement. Un jardin potager au collège Les Près à Issoire, des ruches connectées à Pierre-Gironnet à Pontaumur, une exposition sur la moule perlière à Jean-Auguste-Senèze à Arlanc… Tout au long de l’année scolaire 2018-19, dans le cadre du Défi collège nature, sept établissements ont élaboré des projets particulièrement enrichissants. Lancé pour la troisième année consécutive par le Conseil départemental, ce défi innovant a pour but de promouvoir l’éducation à l’environnement et de donner l’occasion aux collégiens de devenir acteurs de la protection de leur planète. Le Défi collège nature est ouvert à tous les établissements du Puy-de-Dôme et se décline, chaque année scolaire, sous une thématique différente. Après l’énergie et la nature, ce sont les milieux aquatiques et la préservation de la ressource en eau qui ont été retenus pour 2019-2020. Les candidats ont jusqu’à fin novembre pour préparer un dossier de présentation de leur projet et l’envoyer au Conseil départemental. Composé d’élus, d’agents du Conseil départemental et du Rectorat, un jury sélectionnera les lauréats avant les vacances de Noël. Le Défi collège nature est pourvu d’une enveloppe de 20’000€ qui servira à financer les projets des différents établissements. Les élèves du collège de Pontaumur ont réalisé des ruches connectées.
Contact : Mission développement durable, Bénédicte Paris
Tél. : 04.73.42.02.94



Social

Mieux accueillir les tout-petits : Centre départemental de l’enfance et de la famille.

Le projet de restructuration de la pouponnière du Centre départemental de l’enfance et de la famille, CDEF, est lancé. Service dédié à l’accueil des enfants de 0 à 3 ans faisant l’objet d’une mesure de placement judiciaire, la pouponnière du CDEF va bientôt être refaite à neuf. « Elle était installée dans des locaux exigus qui devenaient vétustes, explique Pierre Danel, président du CDEF et conseiller départemental délégué au développement du placement en famille des enfants confiés au Département. Le nouveau Conseil d’administration de l’établissement, en place depuis le début de l’année, a attiré l’attention de l’exécutif départemental sur la nécessaire rénovation de la pouponnière. En juin, l’Assemblée départementale a voté, à l’unanimité, le principe d’un accompagnement financier et technique de la part du Département pour aider le Centre dans la réalisation de ce projet ». Pour pouvoir garantir le meilleur accueil possible aux enfants placés et améliorer les conditions de travail des personnels, le projet de nouvelle pouponnière prévoit notamment des espaces de vie plus vastes, fonctionnels et mieux adaptés. Les travaux devraient commencer au cours du second semestre de l’année prochaine.
Contact CDEF.
Tél. : 04.73.17.63.00
Site internet :
cdef63.fr

Le CDEF : Établissement public de protection de l’enfant financé par le Conseil départemental, le CDEF est installé à Chamalières. Ses principales missions sont l’accueil d’urgence des mineurs ainsi que des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, l’évaluation de leur situation et leur orientation de façon pérenne vers la structure qui sera la mieux adaptée à leur situation (famille d’accueil, maison d’enfant…).

Santé : Attention aux perturbateurs endocriniens !

Les professionnels de la PMI, Protection maternelle et infantile, interviennent auprès des futurs et nouveaux parents pour prévenir les effets sur les nouveau-nés des substances nocives présentes dans l’environnement. Présents dans les jouets, l’air, les cosmétiques, les produits d’hygiène, les meubles, les emballages… les perturbateurs endocriniens ont des effets nocifs sur la santé et la croissance des nouveau-nés. Ces composés chimiques nocifs peuvent avoir une incidence durant les 1’000 jours qui s’écoulent entre la conception de l’enfant et ses deux ans. Depuis maintenant deux ans, le Conseil départemental, en partenariat avec l’Agence régionale de santé, sensibilise les professionnels de la PMI aux dangers des perturbateurs endocriniens. Les sages-femmes et les infirmières-puéricultrices du Conseil départemental se tiennent à la disposition des parents des 6’500 bébés qui naissent chaque année dans le Puy-de-Dôme. Afin de les conseiller sur leur environnement et son impact sur la santé de la future mère et de son bébé et de les informer sur les risques de ces substances chimiques, des réunions ont été organisées en mai par une sage-femme et une conseillère en environnement intérieur de Mutualité Puy-de-Dôme. La PMI souhaite réitérer cette opération et invite d’ores et déjà le public intéressé à prendre contact avec ses services.
Contact : Protection maternelle et infantile, Patricia Farges
Tél. : 06.71.62.13.44
Josiane André
Tél. : 04.73.42.21.39
Inscriptions par mail :
patricia.farges@puy-de-dome.fr

Maintien à domicile : Des services innovants

Le Conseil départemental et le groupe La Poste ont imaginé un nouveau bouquet de services destiné à favoriser le maintien à domicile des seniors. L’expérimentation durera un an sur le territoire de la communauté de communes Ambert Livradois- Forez et elle débute en ce mois de septembre. « Bouquet Services Seniors 63 », c’est le nom du nouveau dispositif visant à consolider l’autonomie des personnes âgées et à faciliter le bien vieillir chez soi. Il concerne les personnes « isolées » de 70 ans et plus. Le principe ? En s’appuyant sur la tournée quotidienne du facteur, l’expérimentation s’articule autour de quatre axes : le portage de médicaments 2 fois par mois, le portage de biens culturels 1 fois par mois, la visite hebdomadaire à domicile dite de « courtoisie vigilante » et, enfin, la mise en place d’ateliers collectifs de médiation numérique. « L’idée est de s’adosser à la force de frappe de La Poste, un service public qui œuvre 6 jours/7 sur le territoire, souligne Isabelle Terrasse, chargée de mission au Conseil départemental. Ce bouquet n’entre pas en concurrence avec les différents services qui interviennent au niveau de l’aide à domicile. Il s’agit d’un test, ces prestations sont gratuites pendant la durée de l’expérimentation ». Après la diffusion d’une lettre d’information et d’un questionnaire cet été, un travail avec les pharmacies volontaires et la médiathèque intercommunale se déroulera du 2 au 13 septembre. Le démarrage effectif des prestations débutera lui le 16 septembre. Une évaluation de ce dispositif innovant sera menée en continu avant un bilan final effectué en septembre 2020.
Contact : Soutien à domicile des personnes vulnérables, Isabelle Terrasse
Tél. : 04.73.42.71.19

Seniors : La Semaine Bleue revient en octobre

A l’occasion de la Semaine bleue, du 5 au 11 octobre, de nombreuses animations sont organisées à travers le département pour les seniors et leurs aidants. Opération nationale organisée depuis plus de 20 ans en octobre, la Semaine Bleue a pour thème, en 2019, « Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ! » Conférence sur les droits et risques des aidants, atelier d’éco-conduite ou de cuisine pour les seniors, marche urbaine ou encore thé dansant… De nombreuses animations à destination des seniors et de leurs familles seront programmées à travers le département par les Ehpad, les associations, les Centres locaux d’information et de coordination gérontologique, Clic, et les communes. Le Conseil départemental en lien avec le CDCA participe, lui aussi, à la Semaine bleue en organisant en partenariat avec EPGV 63 (Éducation physique et de gymnastique volontaire), Générations mouvement des aînés ruraux et l’association, le jeudi 10 octobre de 13h45 à 16h à la Maison de l'Habitat, une conférence-débat sur le thème « Le senior et son environnement : s'informer sur les risques liés aux pratiques frauduleuses, se maintenir en forme, garder une vie sociale et se distraire ».
Contact : Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, CDCA
Tél. : 04.73.42.24.68



SDIS

Orages : Les sapeurs-pompiers mobilisés

224 interventions ont été comptabilisées suite aux orages du début de l’été. Les sapeurs-pompiers ont dû répondre à une forte sollicitation en raison des intempéries qui se sont abattues sur le Puy-de-Dôme, lundi 1er juillet en fin d'après-midi. Des orages de grêle ont violemment touché plusieurs secteurs du département. Les communes d’Aydat, de Saint-Amant-Tallende, de Saint-Anthème ainsi que l’autoroute A75 ont été particulièrement impactées. Les sapeurs-pompiers ont principalement été sollicités pour bâcher les toits et évacuer les eaux. Des interventions ont également été nécessaires pour éteindre trois départs de feu liés à l'impact de la foudre ou encore porter secours à deux blessés légers suite à un accident de la route. Le SDIS est resté mobilisé aux côtés de la population jusqu’au lendemain, le bilan est principalement matériel.
23 communes du Puy-de-Dôme impactées. 900 appels reçus au 2 juillet 2019, 224 interventions, 106 sapeurs-pompiers engagés, 500 foyers privés d’électricité au plus fort de la crise.
Contact : SDIS du Puy-de-Dôme
Tél. : 04.73.98.15.12
Mail :
Comm@sdis63.fr



Territoires

Chaîne des Puys : Deux verrues disparaissent !

Les ruines de l’ancien zoo des Dômes et de la station-service sur la commune d’Orcines ont été rendues à la nature. Son aspect désolant n’est maintenant plus qu’un mauvais souvenir. Particulièrement visible à l’entrée d’Orcines, en arrivant de Pontgibaud, l’ancienne station-service a été « déconstruite » et dépolluée. Des travaux paysagers ont également été engagés pour
« re-naturaliser » le site de l’ancienne station-service. Idem pour le terrain de l’ancien zoo des Dômes, situé sur la route menant au puy de Dôme, après un chantier environnemental minutieux, il va redevenir une prairie où paisseront des vaches en agriculture biologique. Les deux projets ont été financés avec l’aide de l’Union européenne. 
Financement : Zoo des Dômes : Coût total 263’500€ hors taxes. Pour la station-service, les travaux ont été menés par la commune d’Orcines avec l’aide technique et juridique du Conseil départemental.

Néronde-sur-Dore : Seconde vie pour l’église

Après trois ans de travaux, l’église de Néronde-sur-Dore fait peau neuve. Trois ans après le début du chantier, l’église de Néronde-sur-Dore revit. Pour le grand bonheur des habitants de la commune, qui ont participé bénévolement au nettoyage de l’édifice. Les murs ont été rénovés et les toitures et les chéneaux ont été refaits. Quant aux cloches, vieilles de plusieurs siècles, elles retentissent à nouveau dans le village.
Financement : Coût des travaux total 345’455€. Conseil départemental : 120’000€ hors taxes.

Lussat : Un nouvel espace culturel

La commune vient de construire un nouvel équipement culturel d’une superficie de 662m2. Parce que son ancienne salle n’était plus adaptée pour répondre aux besoins de ses quelque 1’000 habitants, la commune de Lussat a construit un nouvel espace culturel. Prévu pour accueillir spectacles, pièces de théâtre, expositions ou réunions, cet équipement flambant neuf de 662m² dispose d’une salle de 250 places assises, d’un hall d’accueil, d’une scène, de locaux de rangements, d’une salle annexe et d’une terrasse extérieure.
Financement : Coût total 1,3 millions d’euros. Conseil départemental : 137’000€

Clermont-Ferrand : Nouvelle résidence Les Normaliennes

Fruit d’une concertation débutée en 2011 et nourrie de nombreuses réflexions sur le bien vivre ensemble, la nouvelle résidence Les Normaliennes a été inaugurée en juillet. Réalisé par l’Ophis et Clerdôme, cet immeuble collectif mixte compte 13 logements. Il s’agit d’un habitat participatif : les résidents gèrent collectivement les espaces communs, à travers une association créée dans ce but précis.
Financement : Coût total : 1'834’675€ TTC. Conseil départemental : 7’500€



Routes

Entretien des routes départementales : Aménagement de 4 traverses de bourg

Le Département vient d’embellir et de sécuriser les traverses de bourgs de quatre communes.

Saint-Jean-des-Ollières

La RD 253 a été sécurisée et aménagée de manière qualitative en cohérence avec le Plan d'aménagement du bourg. Celui-ci est maintenant en « Zone 30 » avec un recalibrage de la chaussée et des caniveaux pavés de chaque côté. Le réseau des eaux pluviales a été repris et un embellissement floral en pied de certaines façades a été réalisé.
Financement : Coût total : 330’000€ TTC. Financé par le Département, avec une participation de la commune de 155’000€.

Chambaron-sur-Morge

Aux abords de la mairie, de l’église et de l’école, les tronçons de la RD 17 et de la RD 422 ont été réaménagés. Les cheminements piétons et l’arrêt de bus ont été sécurisés tandis que des dispositifs de réduction de la vitesse de circulation ont été mis en place.
Financement : Coût total : 250’000€ TTC. Financé par le Département, avec une participation de la commune de 110’000€ hors taxes.

Manglieu

En continuité de son programme de reprise des réseaux, la commune de Manglieu a embelli la portion de la RD 754, côté sud. La voirie, ainsi redessinée, contribue à la valorisation de l’ancienne abbatiale du 10e siècle. Le revêtement de la chaussée a été refait avec des couleurs claires et un caniveau central en pierres naturelles rappelle le caractère ancien du village.
Financement : Coût total : 205’000€ TTC. Financé par le Département, avec une participation de la commune de 78’000€ hors taxes.

Chapdes-Beaufort

La RD 575 a été réaménagée. Situé à proximité de l’école primaire, le carrefour reliant les RD 62 et 575 a été sécurisé et la place du Séquoia offre un nouveau visage. La chaussée a été refaite et un cheminement piéton, aux normes PMR, personne à mobilité réduite, a été réalisé.
Financement : Coût total : 310’000€ TTC. Financé par le Département, avec une participation de la commune de 161’000€.



Culture

Les Automnales : La saison culturelle est lancée

Le festival se transforme en véritable saison culturelle. Du mois d’octobre 2019 au mois de mai 2020, 40 spectacles seront proposés dans 37 communes du Puy-de-Dôme. Les Automnales ont 25 ans, qu’on se le dise ! Ce festival, porté par le Conseil départemental, en association avec de nombreux partenaires, communes et communautés de communes, affiche une incontestable réussite. En un quart de siècle, 146 communes ont accueilli au moins un spectacle et près de 100’000 spectateurs ! « Aucun territoire n’est hors de portée de la culture depuis 25 ans, met en avant Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental. Et c’est cela notre vraie réussite, puisque Les Automnales ont été créés pour amener la culture auprès de chacun, partout dans le Puy-de-Dôme ». Programmation éclectique, spectacles professionnels de grande qualité, tarifs très attractifs constituent les principaux ingrédients du succès. Et pour ses 25 ans, le festival se transforme en véritable saison culturelle. D’octobre à mai, Les Automnales proposeront une quarantaine de spectacles dans 37 communes puydômoises. Théâtre, musique, danse, cirque… Petits et grands vont pouvoir s’émerveiller devant ce véritable foisonnement culturel.

Infos pratiques :
Programmation complète et billetterie en ligne sur :
festival.puy-de-dome.fr
Tarifs : 10€, 6€. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements au :
Tél. : 04.73.42.24.90
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Les premières dates :
-Le 8 octobre à 20h30, Plauzat, salle multi-activités : Umlaut Big Band.
-Le 10 octobre à 20h30, Lempdes, La 2Deuche : Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? Par l’Atelier Théâtre Actuel, Paris.
-Le 12 octobre à 17h30 et 20h30, Chanonat, Salle des loisirs, puis le 9 novembre à 17h30 et 20h30, Pérignat-lès-Sarliève, salle Dorier : Et soudain, dans la tourmente par la Compagnie Nosferatu.
-Le 12 octobre à 20h30, Cisternes-la-Forêt, salle des fêtes, puis le 13 octobre à 17h30, Lezoux, Le Lido : La femme à barbe par le Théâtre des Chardons.
-Le 16 octobre à 20h30, Mozac, L'Arlequin : Johan Padan à la découverte des Amériques par le Théâtre du Motif. Texte de Dario Fo.
-Le 18 octobre à 20h30, St-Genès-Champanelle, Maison des associations : Anna par la Compagnie LAC.
-Le 19 octobre à 20h30, Tauves, La Bascule, puis Le 20 octobre à 17h30, Romagnat, salle André Raynoird : Une chambre en attendant par la Compagnie Nosferatu.

Gergovie : Voilà le MAB par Toutatis !

Sur le plateau de Gergovie, le Musée archéologique de la bataille, le MAB, ouvre ses portes au public les 21 et 22 septembre. Visite guidée en avant-première…  La Maison de Gergovie a vécu, vive le MAB ! Quatre ans de travaux auront été nécessaires à Mond’Arverne Communauté pour bâtir cet ensemble touristique et culturel de 1’200m², dont 600m² d’exposition. Après la mise en place d’un espace d’informations touristiques cet été, le lieu, rebaptisé Musée archéologique de la Bataille, ouvre officiellement ses portes à l’occasion des journées du patrimoine. Ce nouveau nom intègre ce qui a fait la notoriété de Gergovie, à savoir la mythique confrontation entre Vercingétorix et Jules César. Pour le reste, le MAB proposera aux visiteurs un parcours vivant et interactif au cœur de la guerre des Gaules et du territoire des Arvernes. Voici ses caractéristiques principales : 30 maquettes, 40 animations vidéo, 300 objets et vestiges (monnaies, armes, bijoux, outils…), des reconstitutions spectaculaires, une salle vidéo dédiée à la bataille, des espaces détente avec vue panoramique et « ateliers » pour les scolaires…
Financement : Coût total : 4,25 millions d’euros. Conseil Départemental : 1,5 millions d’euros.

Le musée ouvre ses portes au public les 21 et 22 septembre. De nombreuses animations extérieures sont prévues : visites guidées archéologiques, découverte de la faune et de la flore du plateau, séquences de lecture des paysages, conteurs, jeux en plein air pour les familles. Accès gratuit et sur réservation, voir site internet :
www.mab-gergovie.fr

Archives départementales : Pendant les travaux, les archivistes travaillent

Débutés au mois d’avril, les travaux du bâtiment des Archives départementales se poursuivent. Mise en accessibilité, réaménagement des espaces d’accueil, construction d’un silo de conservation, rénovation thermique et ravalement de façade font partie de cette vaste réhabilitation. « Malgré les travaux, toute l’équipe des archives continue à travailler, collecter, classer et effectuer des recherches par correspondance », explique Pierre-Frédéric Brau, le directeur, qui rappelle qu’il est possible d’accueillir sur rendez-vous les usagers motivés par une recherche à caractère juridique. Lors des journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre, des visites gratuites du chantier seront proposées au public.
Contact : Archives départementales, 75 rue de Neyrat, Clermont-Ferrand.
Tél. : 04.73.23.45.80
Pour suivre les travaux :
archivesdepartementales.puydedome.fr

21 et 22 septembre 2019 : Le Patrimoine sous toutes ses formes

Profitez de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine pour partir à la découverte des sites emblématiques du département. Espaces naturels sensibles, Hôtel du Département, musée de la Céramique à Lezoux, sommet du puy de Dôme et Chaîne des Puys, parc Bargoin, Archives départementales, plateau de Gergovie, oppidum de Corent… Les 21 et 22 septembre, le Conseil départemental propose pour les petits et les grands un grand nombre de visites et d’activités gratuites sur de nombreux sites naturels et culturels. Ateliers, balades, visites guidées, exposition, il y aura forcément un rendez-vous fait pour vous !
Infos pratiques : Retrouvez tout le programme des JEDP et réservez votre animation sur :
puy-de-dome.fr

Exposition : Un siècle d’informations locales

Le journal La Montagne propose une exposition sur ses 100 ans d’existence. Fondé le 4 octobre 1919 par le député socialiste Alexandre Varenne, La Montagne est devenu le quotidien de référence de l’Auvergne et du Limousin, ainsi qu’un groupe de presse rayonnant sur l’ensemble du centre de la France. Pour fêter son centenaire, le journal organise une exposition à la chapelle des Cordeliers à Clermont- Ferrand. Celle-ci sera composée de quatre espaces sur les thématiques de l’engagement citoyen et la liberté de la presse ; l’histoire du journal devenu groupe de médias ; les évolutions techniques et éditoriales et les enjeux de l’information de proximité. Le public pourra également découvrir les œuvres de l’artiste Ivan Kawun réalisées avec des éditions du journal des années 1970. En parallèle à cette manifestation, La Montagne édite le livre 100 ans 100 unes 100 plumes illustré avec les couvertures les plus marquantes du quotidien, commentées par des personnalités nationales et locales. Cet ouvrage sera disponible à partir du 12 septembre en librairies au prix de 29,95 €.
Infos pratiques : Jusqu’au 28 septembre. Tous les jours de 10h à 18h. Chapelle des Cordeliers, place Sugny à Clermont-Ferrand. Entrée libre.



Agenda Sorties

Chaîne Des Puys : Sommet du puy de Dôme

Tout public, Gratuit, Sans réservation, Rendez-vous à l’Espace temple de Mercure.

-Visite guidée du temple de Mercure. À l’issue de cette balade, le temple de Mercure n’aura plus de secret pour vous ! Samedi 7, dimanche 8, samedi 14, dimanche 15 et samedi 28 septembre à 15h. Durée : 30 min.

-Visite guidée : À la découverte du puy de Dôme. Présentation des différentes facettes du puy de Dôme : volcanologie, sciences, histoire, exploits sportifs… Samedi 7, dimanche 8, samedi 14, dimanche 15 et samedi 28 septembre à 14h30. Durée : 30 min.

-Visite humoristique du temple de Mercure. Par la Compagnie Ad Hoc Production. Dimanche 29 septembre à 14h et 15h30. Durée : 1h.

Balade au crépuscule

Des balades à la tombée de la nuit pour découvrir l’histoire des lieux, le volcanisme et la nature… 

-Au puy de Monténard : Samedi 7 septembre à 20h. Durée : 1h30.
-Au puy de Combegrasse : Samedi 14 septembre à 20h. Durée : 1h30.

Les trésors cachés de la Chaîne des Puys :

Tout public. Sur réservation sur le site internet :
volcan.puy-de-dome.fr
ou tél. :
04.73.62.21.46

-Le puy de Kilian, aux origines du temple de Mercure. Dimanche 22 septembre à 15h. Durée : 1h30.
-Balade sur la montagne de la Serre. Samedi 28 septembre à 15h. Durée : 1h30.
-Animation jeune public au bord de la Tiretaine. Samedi 28 septembre à 10h. Durée : 2h.

Musée De La Céramique

-Céramiques : entre argiles et volcans. Balade thématique du musée le dimanche 8 septembre à partir de 9h30. Durée : journée. Rendez-vous sur le parking de l’église de Seychalles. Adulte : 8€. Enfant : 4€. Gratuit pour les moins de 8 ans.  Réservation au :
Tél. : 04.73.73.42.42
Site internet :
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
-Gaulois, mode d’emploi. Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 19h. Entrée et animations gratuites. 39 rue de la république, Lezoux.
Tél. : 04.73.73.42.42

Espaces naturels sensibles

À la maison des espaces naturels (forêt de la comté). Tout public. Durée : 2h.
-Sur la piste des mammifères sauvages : Mercredi 4 septembre à 14h30.
-Les libellules de la Comté, épisode 3 : Mercredi 11 septembre à 14h30.
-Les habitants de la mare : Samedi 14 septembre à 10h

Balade crépusculaire dans la vallée des Saints (Boudes) : Samedi 28 septembre à 18h. À partir de 6 ans. Durée : 2h15. Sur réservation sur : 
ens.puy-de-dome.fr

À la découverte de l’ENS de la côte Verse à Volvic : Samedi 28 septembre à 9h30. Tout public. Durée : 3h. Sur réservation au :
Tél. : 04.73.33.50.38

Festival voix romanes

-Concert Verlaine. Duo Delphine Latil et Anne-Cécile Laurent soprano. Église Saint-Pierre à Novacelles : Vendredi 6 septembre à 20h30.
-Ensemble Shamshabati. Église Saint-André à Besse-et-Saint-Anastaise : Samedi 21 septembre à 20h30.
-Camera delle Lacrime. Église Saint-Martin à Artonne : Vendredi 4 octobre à 20h30.
Infos et réservation sur festival.
puy-de-dome.fr

Circuit de charade

-Grand prix Camions 2019 : Les 7 et 8 septembre.
-Historic Tour : Les 21 et 22 septembre.
-Charade Classic : Dimanche 6 octobre. De 9h à 13h.
-Charade Electric Festival : Les 19 et 20 octobre, le circuit de Charade organise son 1er Electric Festival, un festival réunissant les différents acteurs de la mobilité de demain. Au programme : village exposants (concessions autos, poids lourds et motos, mobilité partagée et urbaine,
start-ups…), des essais dynamiques sur circuit et piste tout-terrain, ateliers de démonstration, conférences, démonstrations sportives…
Infos et réservation sur :
Charade.fr



Fiche Rando

Balade du journal : Marchez au cœur d’un patrimoine mondial

Rendez-vous dimanche 6 octobre à Saint-Ours-les-Roches pour une ballade du journal La Montagne dans la Chaîne des Puys. Randonnez dans un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ! Le Conseil départemental et le quotidien La Montagne organisent, dimanche 6 octobre à partir de 9h, une balade du journal « spécial UNESCO ». La manifestation est adaptée à tous les types de marcheurs : trois parcours de 4km (1 heure), 9km (2 heures) et 13km (3 heures) seront proposés aux randonneurs au départ de Saint-Ours-les-Roches. Ces balades les conduiront le long de la Chaîne des Puys où ils pourront profiter de points de vue remarquables sur les puys de Louchadière, de Jumes et de la Coquille ainsi que du puy de Chopine. Les trois itinéraires proposés ont été élaborés et balisés par les bénévoles de l’association Balirando 63. Tout au long des parcours, des panneaux explicatifs seront disposés pour présenter les spécificités qui donnent à ce site sa valeur exceptionnelle.
Infos pratiques : Dimanche 6 octobre à partir de 8h45. Départ et arrivée devant la mairie de Saint-Ours-les-Roches. Trois itinéraires : 1h, 2h ou 3h. Dénivelés : 63m, 130m, 342m. Participation gratuite.
Site internet :
puy-de-dome.fr



Les Puydômois ont du talent

Catherine Lenne : Auprès de mon arbre

Enseignante chercheuse en physiologie végétale à l’université Clermont-Auvergne, Catherine Lenne présente l’exposition Dans la peau d’un arbre à la Maison des espaces naturels. Savez-vous que les arbres font de la proprioception ou sensibilité profonde qui désigne la perception des différentes parties du corps ? Une faculté découverte récemment, en 2013, par l’UMR-PIAF (Unité mixte de recherche physique et physiologie intégrative de l’arbre en environnement fluctuant) et qui permet d’expliquer leur capacité à se maintenir droit. Les arbres perçoivent leur position (poids des branches qui poussent ou de leurs fruits, modification de l’environnement extérieur...) et, en poussant, ils la réajustent sans cesse pour se maintenir à la verticale. « On connaissait déjà leur capacité à percevoir la gravité, mais leur capacité à faire de la proprioception nous explique beaucoup de chose sur leur comportement, s’enthousiasme Catherine Lenne. Ils sont programmés pour se dresser droit, mais leur forme varie en fonction de leur situation et de leur perception du vent et de la lumière. »

Les mystères du végétal

Dans ce domaine, beaucoup reste à découvrir. Par exemple, l’origine des courbures et formes parfois surprenantes des hêtres tortillards de la Chaîne des Puys reste encore mystérieuse. Parce qu’après tout, ils ont beau être répertoriés en 60’000 espèces différentes, couvrir une vaste partie des terres émergées, être exploités pour leur bois ou encore avoir des atouts indéniables pour la lutte contre le réchauffement climatique, il y a encore beaucoup à apprendre des arbres. « On peut parler d’êtres ultra-sensibles, explique Catherine Lenne. Du fait de leur situation immobile, ils doivent avoir une perception maximale de leur environnement pour savoir répondre à ses évolutions. À ce jour, on connaît plus de 700 capteurs différents dans le monde végétal. On sait également que les plantes savent interagir entre elles. Certaines recherches ont même montré qu’elles pourraient avoir un comportement « altruiste » entre congénères de la même espèce. J’utilise le conditionnel parce que nous devons toujours prendre garde à ne pas généraliser à l’ensemble du monde végétal des résultats de travaux menés en laboratoire sur une seule variété de plantes. »

Se reconnecter à la nature

Chercheuse enseignante, Catherine Lenne reste accrochée à la méthode scientifique : les conclusions doivent être établies sur des faits et non pas sur des suppositions. Ce qui n’interdit pas de faire de la vulgarisation. « Il faut que la science continue à faire rêver, surtout les enfants. Face aux défis écologiques qui nous attendent, il est plus que jamais nécessaire que les Hommes connaissent mieux leur écosystème, martèle-t-elle. Les enfants doivent être éduqués pour se reconnecter à la nature. ». Une cause qui l’a conduite à devenir directrice de la Maison pour la science en Auvergne, cet organisme rattaché à l’UCA et à l’académie de Clermont-Ferrand a pour mission d’aider les professeurs à donner le goût des sciences à leurs élèves. Alors, ne vous étonnez pas si, en revenant de sortie scolaire, votre enfant vous explique en détail les mécanismes de la proprioception végétale.

Infos pratiques. Exposition Dans la peau d’un arbre. Jusqu’au 6 octobre : les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 17h30. À partir du 9 octobre : les mercredis de 14h à 17h. Maison des espaces naturels, forêt de la Comté, RD 225 (Sallède). Entrée libre.
Site internet :
ens.puy-de-dome.fr 
Facebook :
Naturez-vous

Après-midi autour de l’arbre : samedi 14 septembre à la Maison des espaces naturels. 14h : animation Stratégies d'adaptation des forêts au changement climatique (sur réservation). 16h : conférence de Catherine Lenne suivie d'une visite de l'exposition.



Bloc-notes

Le Puydômois… et le Tour de France

Passionné de cyclisme, le Puydômois a encore en mémoire le fameux duel Anquetil-Poulidor sur les pentes du puy de Dôme, qu’il avait fébrilement suivi, gamin, l’oreille collée au transistor. Il peut comprendre que 55 ans plus tard, certains nostalgiques de ce légendaire coude-à-coude rêvent d’un retour du Tour de France sur notre emblématique volcan. Il les invite toutefois à la raison : le puy de Dôme est un site fragile que la collectivité départementale s’efforce de protéger et de valoriser. L’obtention du label « Grand site de France », la suppression de la circulation des bus et des voitures avec la construction du train à crémaillère, les aménagements réalisés au sommet pour accueillir le public, éviter l’érosion et redonner au volcan sa configuration originelle et, plus récemment, l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Humanité ne sont pas compatibles avec une manifestation de l’ampleur du Tour de France. Aussi attrayante soit-elle, une étape d’un jour ne saurait justifier la remise en cause de plus de 15 années d’efforts. Cela dit, le Puydômois se réjouirait de voir le Tour de France faire à nouveau étape dans notre beau département qui compte suffisamment de routes, de côtes et de cols pour offrir un beau spectacle aux amoureux de la petite reine.

Agents des collèges : des métiers intéressants

Au sein des collèges, les agents du Conseil départemental effectuent toutes les missions qui permettent aux élèves puydômois de travailler dans de bonnes conditions. Que ce soit la restauration, le nettoyage, l’entretien des locaux ou encore l’accueil physique et téléphonique, les services sont assurés par des personnels diplômés et régulièrement formés. Durant l’année, le Département recherche du personnel contractuel pour palier certaines absences ou compenser certains départs en retraite. Les recrutements s’effectuent au printemps. Renseignez-vous… 
Contact : Direction des ressources humaines, Laëtitia Gautré
Tél. : 04.73.42.02.37

Franck Riester au musée de la Céramique

Le ministre de la Culture était en visite dans le Puy-de-Dôme, lundi 8 juillet. À cette occasion, Franck Riester s’est rendu au musée départemental de la Céramique à Lezoux pour signer deux conventions d’éducation artistique et culturelle. Conclus entre l’État, la Région, le Département et les communautés de communes de Thiers Dore et Montagne (avec la ville de Thiers) et de Plaine-Limagne, ces contrats ont pour ambition d’offrir à tous les citoyens les moyens de se forger une véritable culture artistique. En tout, sept communautés de communes ont signé ce type de convention dans le Puy-de-Dôme.

Des règles à respecter dans la Chaîne des Puys

La gendarmerie et les gardes du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne patrouillent régulièrement dans la Chaîne des Puys et la faille de Limagne pour prévenir les comportements inappropriés et faire respecter les arrêtés municipaux. L’environnement du site est particulièrement fragile et les volcans sont sensibles à l’érosion. Quelques règles sont donc à respecter, comme tenir son chien en laisse, rester sur les sentiers ou encore emporter ses déchets, pour que puisse demeurer intact le plaisir de marcher au cœur de ces espaces préservés.
Contact : Retrouvez la charte du randonneur sur : 
puy-de-dome.fr

Timbre Alexandre Varenne

Pour célébrer le centenaire du journal La Montagne, La Poste dévoile un nouveau timbre à l’effigie d’Alexandre Varenne, fondateur du quotidien. Le timbre sera vendu, en avant-première nationale, du 4 au 6 octobre, de 10h à 18h, dans un bureau de poste temporaire installé au siège du journal, 45 rue du Clos-Four à Clermont-Ferrand. À partir du 7 octobre, il sera disponible au niveau national dans la plupart des bureaux de poste et sur Internet :
laposte.fr



Expression des groupes politiques 

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Bonne rentrée !

La rentrée scolaire, qui chaque année rythme nos vies quel que soit notre âge, est issue de deux grands acquis de notre République : l’école de Jules Ferry et les congés payés du Front populaire. Or, dans cette période de transformations intenses de notre vie politique, où scrutins après scrutins, les forces politiques à qui nous donnons mandat pour diriger le pays se constituent et se refondent, il nous semble important de nous demander ce que nous attendons de notre République. Que devient l’intérêt général que seul un service public fort et efficace peut garantir ? Que devons-nous ici faire pour sauvegarder la planète ? La concentration urbaine est-elle souhaitable, inévitable ou devons-nous aménager nos territoires de façon équilibrée et juste. Quelles sont nos ambitions pour davantage d’Égalité de droit, de chance, de services mais aussi plus de Fraternité donnant tout son sens à nos Libertés ? Bien que parfois abstraites, particulièrement dans les périodes aussi intenses que la rentrée, ces questions ont un impact quotidien pour chacune et chacun d’entre nous. Pour notre majorité départementale, c’est le cœur de notre action. Nous y sommes attachés. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que sans régulation, la liberté ne devienne celle « du renard libre dans le poulailler libre » comme le disait Jean Jaurès. Mais, nous n’admettons pas davantage que l’État soit la seule réponse aux besoins de notre population. Depuis que la France est une démocratie, les forces de progrès, radicaux et socialistes dont nous continuons le combat, ont toujours été attachées à imaginer de nouvelles formes de gestion de l’économie et de la solidarité à travers les coopératives, la mutualité, les assurances sociales ou le secteur associatif. État très centralisé depuis le Roi Soleil, notre République s’est décentralisée, donnant ainsi un plus grand rôle aux collectivités de proximité, communes et départements, pour traduire l’ambition républicaine au plus près des citoyens. C’est dans cet esprit, enrichi de toute notre histoire, que nous concevons et mettons en œuvre la politique du Département du Puy-de-Dôme. C’est avec tous les acteurs que nous pensons la protection de l’enfance, l’accompagnement de nos aînés, la solidarité avec tous. C’est aussi en préservant la planète et en aidant les territoires que nous contribuons à construire le Monde auquel nous aspirons. Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

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), Pierre Danel (Clermont-Ferrand 3), Jean-Yves Gouttebel, Élise Serin (Clermont-Ferrand 5), Serge Pichot, Émilie Guedouah-Vallée (Gerzat), Éric Gold (Maringues), Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat, Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Pierrette Daffix-Ray, Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines), Olivier Chambon Thiers), Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)

Union des républicains : La veille sanitaire, un enjeu de sécurité publique

Le Code rural et de la pêche maritime dispose que les Départements participent, au titre de leurs politiques publiques et par l’intermédiaire des laboratoires d’analyses départementaux, à la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de nature à porter atteinte à la santé des animaux, des végétaux, à la sécurité sanitaire des aliments et à la lutte contre les maladies d’origine animale ou végétale transmissibles à l’homme.
Les laboratoires départementaux d’analyses visent à satisfaire et à conduire les politiques en matière : 
-de sécurité sanitaire à travers le suivi de la santé des animaux d’élevage,
-d’hygiène alimentaire pour les professionnels de la restauration, et notamment pour les collectivités (écoles, collèges),
-de suivi de la qualité sanitaire et environnementale de l’eau.
En 2016, les laboratoires vétérinaires et biologiques du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme décident de mutualiser leurs moyens et créent Terana, avec la présence de sites de proximité sur chaque département. Cette mutualisation permet de disposer d’un laboratoire public interdépartemental compétent, réactif et impartial dans l’exercice de ses missions. En 2018, 226’577 échantillons dans les domaines cités ci-dessus ont été analysés, et on ne dénombre pas moins de 10’000 usagers pour Terana Puy-de-Dôme.
Les différentes prestations assurent ainsi un service public de veille sanitaire :
-en matière d’hygiène alimentaire, avec le contrôle de la qualité des productions alimentaires, la mise en place de protocoles d'hygiène et l'élaboration de menus équilibrés,
-en matière de santé animale avec la surveillance de la santé des animaux d'élevage afin d'assurer des productions animales saines au consommateur,
-en matière d’environnement avec la prévention et le contrôle des pollutions de l'eau du département, et auprès des collectivités en chimie des eaux usées.
Le laboratoire Terana propose également de nombreuses formations pour les professionnels de l’alimentation et développe ses activités en fonction de la demande des utilisateurs, comme par exemple pour la santé animale, avec le dépistage de la BVD, maladie infectieuse des bovins, sur les boucles auriculaires des veaux. Le laboratoire Terana est un service du Conseil départemental du Puy-de-Dôme qui s’inscrit dans la compétence de la veille épidémiologique et de santé publique, un service de pointe pour veiller à la qualité de vie de tous.

Contact mail :
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), 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 : incarner une opposition de terrain aux politiques macronistes libérales

L’Assemblée départementale était réunie en session les 24 et 25 juin dernier et notre groupe, La Gauche 63, a de nouveau porté une parole résolument de gauche. Nous nous sommes notamment opposés à l’attribution de la médaille d’Or à M. Jean-Dominique Senard. En effet, le règlement intérieur de l’Assemblée prévoit cette médaille pour récompenser des services exceptionnels rendus au Département alors même que selon nous, M. Sénard a surtout rendu des services exceptionnels au groupe Michelin et ses actionnaires.
Puisque nous ne le dirons jamais assez, nous sommes de nouveau intervenus pour condamner :
-le désengagement de l’État à l’égard du financement des politiques sociales et l’une de ses conséquences, les difficultés rencontrées par les EHPAD,
-les trop faibles dotations horaires globales des collèges et les classes surchargées.
Nous avons aussi rappelé l’insuffisance des moyens attribués aux structures d’insertion et l’urgence de leur payer les sommes dues depuis des mois au titre des conventions les liant au Département. Autre sujet en débat : le collège international, futur « grand projet » du Département. Nous avons revendiqué le besoin d’un nouveau collège sur le secteur de Vertaizon, un désengorgement des collèges alentours nous semble prioritaire sur la création d’un collège international. La fin de session, lors du vote du budget supplémentaire, a été « mouvementée », non maîtrisée et écourtée par le Président, elle n’a pu permettre l’examen de nombreux vœux que nous avions déposés, notamment pour soutenir le référendum d’initiative partagée concernant la scandaleuse privatisation des Aéroports de Paris. Cette privatisation n’est qu’un projet, nous pouvons le faire échouer.

Deux motifs de satisfaction ont tout de même marqué cette session de l’Assemblée :
-face au désaccord exprimé par de nombreux élus, dont tous ceux de notre groupe, le Président a finalement retiré le projet de délibération qui prévoyait l’attribution d’une subvention de 100’000€ pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
-nous avons accueilli avec plaisir Valérie Bernard et Gérald Courtadon. Notre groupe s’appuie désormais sur 11 membres et dispose d’un « poids certain ». Nous continuons d’offrir une alternative à gauche et sommes plus que jamais crédibles pour permettre de créer une nouvelle majorité, une majorité de gauche au sein de notre Assemblée.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour poursuivre nos combats !

Contact : lagauche63@gmail.com
Tél. : 04.73.42.25.26
Les Co-Présidents : Jocelyne Glace Le Gars (Billom), Lionel Gay (Sancy)
Les élus du groupe : Valérie Bernard (Clermont-Ferrand 1), Grégory Bonnet (Saint-Georges-de-Mons), Annie Chevaldonné (Thiers), Gérard Courtadon (Clermont-Ferrand 2), Caroline Dalet (Maringues), Lionel Gay (Sancy), Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand (Billom), Bertrand Pascuito (Cournon), Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Monique Rougier (Lezoux).

Socialistes et apparentés 63 : Les Solidarités humaines et environnementales au plus près

Femmes et hommes de gauche, socialistes ou apparentés, nos engagements et nos actions s'inscrivent dans une politique de justice sociale, de respect et de protection de l'environnement, de service au peuple. Notre combat contre un libéralisme débridé n'est pas seulement une question de doctrine. C'est une question de survie des sociétés humaines, pleinement intégrées au monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Que ce soit dans nos communes ou dans notre département, nous poursuivons inlassablement cet objectif, au quotidien, sur le terrain, en concertation avec vous tous. Laisser croire que nous pourrions céder à une alliance avec un mouvement libéral, appliquant des recettes dont nous connaissons et l'inefficacité et les dangers n'a pas de sens. Il ne s'agirait pas d'un compromis, mais d'une compromission. Au contraire, nous tâcherons de maintenir, localement, dans nos communes, dans notre département, les élans qui ont permis, depuis de nombreuses années, de faire progresser la solidarité humaine et la solidarité territoriale. Les politiques libérales restent une menace pour ces solidarités, aboutissant à une concentration des richesses et du pouvoir, au seul bénéfice des possesseurs au détriment des travailleurs, des faibles, de ceux « qui ne sont rien » ! Pourrait-on imaginer une métropole au milieu d'un désert, au prétexte que seule l'économie est importante ? Car si le libéralisme met à mal la solidarité territoriale, notre environnement en subira les conséquences néfastes, appauvrissant et notre cadre de vie et le mode de vie de chacun d'entre nous. Qualité de l'eau, pureté de l'air, agriculture durable pour des aliments sains sont des objectifs que nous devons porter, et que nous portons, conjointement avec les élus locaux et les citoyens. Sur ce plan aussi, on ne peut se contenter d'une déclaration politique plaidant pour l'urgence environnementale et la crise climatique. On ne peut accepter une « écologie punitive » mettant à mal les plus démunis. Les politiques sociales, environnementales et économiques restent intimement liées. Sans moyens décents, les citoyens ne pourront contribuer à la sauvegarde environnementale. Et sans protection environnementale, il n'est pas possible d'assurer les ressources nécessaires à chacun. C'est le fondement même de notre engagement. Nous sommes convaincus qu'une politique libérale, telle qu'elle est actuellement menée, ne peut en aucun cas permettre d'atteindre ces objectifs. Fidèles à nos convictions, nous poursuivrons notre tâche, en appelant à l'union de tous ceux qui portent et défendent des valeurs d'équité sociale, de solidarité des territoires et de considération environnementale.

Les co-présidents : Élisabeth Crozet, Gilles Pétel
Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 4), Gérard Betenfeld (Pont-du-Château), Dominique Briat (Clermont 4), Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Élisabeth Crozet (Le Sancy), Nadine Déat (Clermont 6), Antoine Desforges (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Florent Moneyron (Lezoux), Gilles Pétel (Martres-de-Veyre), Monique Pouille (Cournon), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6).
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