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L’eau dans tous ses états

D’où vient l’eau que nous buvons ? Que devient-elle après utilisation ? Réponse au festival des Cours d’eau d’H2O. Les écoliers et les collégiens avaient rendez-vous, les 18 et 19 mars dernier, à la Maison des sports à Clermont-Ferrand, pour la 13e édition de l’événement. Le Conseil départemental a présenté les activités du Satese (service départemental d’assistance technique au suivi et à la qualité des eaux), le fonctionnement des stations d’épuration du Puy-de-Dôme et les techniques de traitement des eaux usées.
Contact : Satese, Loïc Andraud
Tél. 04 73 98 82 00

Le bâtiment des services sociaux devient le centre, Pierre-Bouchaudy

Le bâtiment qui accueille les services sociaux du Département s’appelle désormais Centre Pierre-Bouchaudy, Maison de la solidarité et de l’action sociale. Il a été nommé ainsi à la mémoire du docteur Pierre Bouchaudy (1925-2007). Président du Conseil général de 1988 à 1992, il a été conseillé général du canton de Tauves (1958-1994) et maire de Tauves (1977-1983). Médecin de campagne, Pierre Bouchaudy a toujours été reconnu pour son humanisme et son engagement en faveur de la ruralité et de la solidarité.

Un soutien en or pour la Chaîne des Puys

Les champions du monde de danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, ont témoigné leur soutien à la candidature de la Chaîne des Puys, faille de Limagne au patrimoine mondial de l’humanité. De passage dans le Puy-de-Dôme avec l’équipe de France, lundi 18 avril, les deux patineurs ont été reçus et félicités pour leur performance par le président du Conseil départemental Jean-Yves Gouttebel.
Contact : Mission patrimoine mondial, Vinciane Rivet
Tél. 04 73 42 47 57

Un livre pour tous les bébés

C’est le cadeau du Conseil départemental à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme. Chaque année, la sélection du livre qui sera offert à près de 7 000 nouveau-nés fait l’objet d’un concours ouvert à tous les jeunes auteurs-illustrateurs. Pour 2016, c’est Les petits noms de Gaston de Caroline Godot qui a été retenu par les membres du jury. Ceux-ci ont été sensibles à l’histoire à la fois simple, touchante et humoristique de cet album qui saura séduire parents et enfants.
Contact : Service Action culturelle, éducative et lien social, Corinne Defabiani
Tél. 04 73 42 35 50


Édito

Prenons de la hauteur !

Le tourisme reste une compétence partagée des collectivités territoriales. Ainsi le Département peut valoriser son riche patrimoine naturel et culturel qui contribue à sa notoriété et à son attractivité. 
Le célèbre guide touristique international Lonely Planet classe notre territoire au 6e rang du Top 10 des régions incontournables dans le monde ! Sachons rester à la hauteur par la qualité de l’accueil et attirer les touristes du monde entier pour partager avec nous cette richesse. 
Le patrimoine du Puy-de-Dôme offre beauté et diversité. C’est vrai pour nos monuments avec notamment nos églises romanes, nos châteaux, nos édifices thermaux et notre richesse archéologique. C’est vrai pour nos paysages avec l’emblématique Chaîne des Puys et ses 80 volcans alignés, ses collines du sud qui rappellent la Toscane, le Livradois-Forez et son patrimoine bâti exceptionnel, les Combrailles et ses étangs, le massif du Sancy et ses lacs de montagne.
Les services du Département proposent ainsi un programme d’animations complet et varié, autour du thème « Vu d’en Haut ! »
Plus de 130 rendez-vous, sur ou sans inscription, mais tous gratuits, autour de différents thèmes : visites guidées, balades, conférences, expositions sur la Chaîne des Puys et le puy de Dôme Grand Site de France, des balades guidées dans les Espaces naturels sensibles pour sensibiliser le public à l’observation et la compréhension de la nature et la découverte de nos sites archéologiques autour de mises en scène théâtrales. Le détail de cette programmation est à retrouver sur notre tout nouveau site Internet : www.puy-de-dome.fr
Dans le même temps, le 4e numéro de la collection À la découverte du Puy-de-Dôme vient compléter la thématique Randos vues d’en Haut. Disponibles dans tous les Offices de Tourisme puydômois, 240 itinéraires sont également téléchargeables sur : www.rando-planetepuydedome.com
Comme vous le voyez, cette saison s’annonce riche et permettra à chacun de trouver un réel plaisir à découvrir notre département et de partager ce bonheur avec les visiteurs qui sont toujours les bienvenus.
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
Vice-président de l’ADF


Sport

Rugby à 7, Tous supporters des Bleues !

Venez soutenir l’équipe de France féminine de rugby à 7 ! Elle participera, les 28 et 29 mai à Clermont-Ferrand, à la dernière étape du championnat mondial World Rugby avant les Jeux olympiques de Rio en août.
La dernière étape du circuit mondial de rugby à 7 féminin aura lieu, les 28 et 29 mai, au stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand. Ce sera l’occasion de venir soutenir les joueuses de l’équipe de France avant leur départ pour les Jeux Olympiques de Rio. Clermont et le Puy-de-Dôme ont été choisis par World Rugby et la Fédération française de rugby pour organiser l’événement. Douze équipes internationales féminines (États-Unis, Angleterre, Canada, France, Russie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Australie, Irlande, Japon, Espagne et Kenya) s’affronteront pour décrocher le titre de championne du monde.  Certaines joueront aussi leur qualification pour les Jeux Olympiques. Dans le Puy-de-Dôme, 11 communes ont été sollicitées pour accueillir les joueuses et leur staff. Au total, 34 matchs du plus haut niveau féminin se joueront dans l’enceinte du stade Gabriel-Montpied, dont la capacité est de 12 000 places. Tout au long du weekend, de nombreuses animations seront organisées pour le public. Cette compétition internationale apportera un coup de projecteur sur le rugby à 7 et, plus largement, sur le développement du sport féminin dans notre département.

Venez nombreux !
Pour tout renseignement, contacter le Comité d’Auvergne de Rugby, 131 rue Verlaine, 63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 26 23 13
mail : contact@comiteauvergne.com
www.comiteauvergne.com
www.ffr.fr

Les collégiens fans de rugby
Le Conseil départemental profite de l’étape puydômoise de ce tournoi international pour inviter les collégiens et leurs enseignants à participer à une journée d’animations. L’occasion d’assister à des matchs de haut niveau mais aussi de s’initier à la pratique du rugby à 7.
Contact : Service communication, Vanessa Martin
Tél. 04 73 42 24 14


Candidature UNESCO

Mécénat, trois entreprises rejoignent la fondation 

La fondation Chaîne des Puys, faille de Limagne compte trois nouvelles entreprises : Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne Habitat et l’entreprise régionale de Suez Eau France. La fondation Chaîne des Puys, faille de Limagne est la première du genre dédiée à un site candidat à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Ouverte à toutes les entreprises du territoire, elle traduit avant tout l’enthousiasme que suscite ce projet auprès des acteurs économiques puydômois. En adhérant à la fondation, les entreprises s’engagent à financer des actions du plan de gestion du site pour préserver ses paysages et valoriser les formes géologiques de ses 80 volcans. Depuis sa création, en 2014, la fondation a notamment permis la réalisation de plusieurs projets tels que :
- le réaménagement de l’accès au puy de Vichatel et l’ouverture de son cratère (le 2e plus profond de la Chaîne des Puys) ;
- la construction d’une cabane de berger au pied du puy de Dôme pour dynamiser le pastoralisme sur les sommets des volcans ;
- la mise en place d’un observatoire de la fréquentation du site avec l’installation d’éco-compteurs sur les chemins les plus empruntés.
Contact : Bernard Echalier, président de la fondation Chaîne des Puys faille de Limagne 
Tél.: 04 73 88 70 74
Mail : bernard.echalier@echalier.com

Les 7 entreprises fondatrices de la fondation Chaîne des Puys faille de Limagne sont :
- Aubert et Duval
- Échalier
- EDF Auvergne
- Limagrain
- Michelin
- Rockwool
- Volvic
Les 3 nouveaux membres sont :
- Auvergne Habitat
- Groupama Rhône-Alpes-Auvergne
- Suez Eau France

Le nouvel ambassadeur de France auprès de l’Unesco

Suite au départ de Philippe Lalliot, nommé ambassadeur de France aux Pays-Bas, Laurent Stefanini vient d’être nommé ambassadeur de France auprès de l’Unesco. Une des premières missions de cet ancien chef du protocole à l’Élysée sera de défendre la candidature de la Chaîne des Puys devant le Comité du patrimoine mondial qui se réunira en juillet prochain à Istanbul.
Contact : Mission patrimoine mondial, Cécile Olive : 
Tél. 04 73 42 12 15

Vulcania, la Chaîne des puys sur l’Esprit sorcier

Pendant tout le mois d’avril, Vulcania a mis la Chaîne des Puys à l’honneur. Plusieurs animations étaient proposées aux visiteurs pour leur faire comprendre le caractère exceptionnel du patrimoine sur lequel est implanté le parc d’attractions. En parallèle à ce programme, le site Internet lespritsorcier.org, animé par Fred Courant, ancien présentateur de l’émission scientifique « C’est pas sorcier », a mis en ligne un dossier sur la Chaîne des Puys nommé, Volcans d’Auvergne : endormis… jusqu’à quand ? 
Contact : Vulcania, Route de Mazayes, Saint-Ours-les-Roches
Tél. 04 73 19 70 00
www.vulcania.com
www.lespritsorcier.org
Découvrez aussi l’application « Volcans d’Auvergne ». Offerte par Vulcania, elle permet de se géolocaliser et de se renseigner sur plus de 125 sites volcaniques en Auvergne. Disponible sur Apple Store et Androïd.
www.escapadenature-sansvoiture.fr

Volcan de Lemptégy, site de loisirs préféré des Français

Le Volcan de Lemptégy vient d’être classé par le magazine Ça m’intéresse parmi les 200 sites de loisirs préférés des Français. Le classement a été établi suite à une étude menée auprès de 12 000 participants avec une analyse de 1 500 sites payants. Le parc de loisirs naturel s’est même hissé à la 6e place dans la catégorie « sciences ».

Escapades nature sans voiture
Pour promouvoir un tourisme durable sans voiture sur les sites labélisés, le réseau des Grands Sites de France lance les « Escapades nature sans voiture ». Grâce à un site Internet dédié, retrouvez une sélection de lieux incontournables à visiter sur chaque Grand Site ainsi que tous les renseignements pratiques pour les découvrir en n’utilisant que des moyens de transports « doux ». Par exemple, pour se rendre au puy de Dôme, on peut venir à Clermont-Ferrand en train, prendre le bus qui fait la navette jusqu’au pied du site et monter au sommet avec le Panoramique des Dômes. 
Contact : Volcan de Lemptégy, Route des puys, Saint-Ours-les-Roches
Tél. 04 73 62 23 25
www.auvergne-volcan.com 



Dossier : des animations pour prendre de la hauteur

Interview de Pierrette Daffix-Ray, vice-présidente chargée des solidarités territoriales et du développement local

« Les paysages exceptionnels et préservés de notre département en font une terre de prédilection pour tous les amoureux de la nature et des activités de plein air en général.  Chaque été, nous invitons les Puydômois à découvrir la beauté de ces paysages à travers un programme d’animations varié et organisé sur tout notre territoire. Après la gastronomie et les milieux aquatiques, il se décline, cette année, sur les panoramas Vus d’en haut. De la Chaîne des Puys au Livradois-Forez, en passant par le Sancy et les Combrailles, nous vous proposons, jusqu’au 3 novembre, plus de 130 rendez-vous pour découvrir le Puy-de-Dôme en prenant de la hauteur.
Visites guidées, randonnées accompagnées, découverte de nos volcans, de nos Espaces naturels sensibles, de notre patrimoine archéologique… Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Nous souhaitons qu’elles soient, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, l’occasion de se dépayser en découvrant des points de vue exceptionnels. Avec ce programme, nous affirmons aussi notre volonté de développer l’attractivité touristique du Puy-de-Dôme, l’un des départements les plus visités de France. Avec près de 10 000 emplois salariés et 18 000 emplois indirects et induits, le tourisme est l’un de ses principaux secteurs économiques, notamment dans les territoires ruraux. »
Contact : Service Tourisme et Thermalisme, Aurélia Peronnet
Tél. 04 73 42 25 40

Randonnée, 3 900 km d’évasion

Le Conseil départemental entretient et balise près de 4 000 km de chemins et de sentiers. De la balade courte avec les enfants à la randonnée avec étapes sur plusieurs jours, il y en a pour tous les goûts. 
Avec la collection de guides de randonnée A la découverte du Puy-de-Dôme, éditée par le Conseil départemental, impossible de ne pas trouver la balade qui vous convient le mieux. 
Le 4e numéro de la collection Randos vues d’en haut vient de sortir. Ses 34 itinéraires de randonnée vous invitent à découvrir les meilleurs points de vue de notre département : édifices perchés, volcans, falaises, promontoires… Tous les circuits sont présentés avec cartes topographiques et descriptifs complets. 
Les guides Randos vues d’en haut sont disponibles gratuitement à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand, dans les offices de tourisme et sur certains points touristiques. Retrouvez nos guides de la collection A la découverte du Puy-de-Dôme ainsi que 240 itinéraires à télécharger sur le site Internet : www.rando-planetepuydedome.com 

La Chaîne des Puys en trois jours

Avec la Boucle des Dômes, le Conseil départemental propose aux randonneurs chevronnés un itinéraire en trois ou deux jours au milieu des volcans de la Chaîne des Puys. Une douzaine d’hébergements sont suggérés tout au long de l’itinéraire. Le lieu de départ et d’arrivée est la Maison de site du puy de Dôme, accessible en bus par une navette quotidienne au départ de Clermont-Ferrand (renseignement : www.smtc-clermont-agglo.fr).
Caractéristiques de la randonnée : 
- Longueur : 49 km
- Durée : 2 ou 3 jours
- Altitude : 709 m au plus bas / 1 465 m au plus haut
- Dénivelé : 1 124 m
Le descriptif et la carte sont disponibles à la maison de site du puy de Dôme et sur : www.planetepuydedome.com

La charte du randonneur

Respecter les propriétés privées en refermant les barrières. Veiller à ne pas effrayer les animaux en pâture.
Rester sur les sentiers afin de ne pas abîmer la végétation ni accélérer l’érosion des sites.
Éviter de cueillir les fleurs ou les végétaux, surtout dans les Espaces naturels sensibles.
Emporter ses déchets.
Tenir son chien en laisse pour qu’il n’effraie pas les autres animaux.
S’informer des conditions météo ainsi que des périodes de chasse.
Prévoir une bouteille d’eau, des vêtements adaptés et des chaussures de marche.

Balades accompagnées, laissez-vous guider !

Naturalistes passionnés et guides chevronnés vous emmèneront en balade, à la découverte des paysages et de la richesse du patrimoine naturel puydômois.

Au sommet du Puy-de-Dôme.
À 1 465 mètres d’altitude, le volcan offre un panorama à 360° sur l’ensemble du département. Le temps d’une visite guidée, plongez dans l’histoire du site, des Gallo-romains à nos jours, et revivez ses défis scientifiques et exploits sportifs. Rendez-vous à 14h30 à l’Espace Temple, au sommet. Durée : 30 minutes. Mai : du 1er au 8, du 14 au 16 et les 21, 22, 28 et 29. Juin : 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26

Au temple de Mercure.
Comment les Gallo-Romains ont-ils pu construire un monument d'une telle envergure à 1 465 mètres d’altitude ? Pour le savoir, visitez le temple de Mercure au sommet du puy de Dôme et percez les mystères de sa construction et de sa restauration. Rendez-vous à 16h à l’Espace temple au sommet du puy de Dôme. Durée : 30 minutes. Mai : du 1er au 8, du 14 au 16 et les 21, 22, 28 et 29. Juin : les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26.

Petite randonnée naturaliste.
Votre accompagnateur vous expliquera les spécificités de la flore de la Chaîne des Puys et les espèces remarquables à préserver. Sur réservation. Rendez-vous à Laschamps. Durée : 1h30.
Mai : les dimanches 8, 22 et 29 à 15h. Juin : les dimanches 12 et 26 à 15h

Dans la chaîne des Puys.
Il y a quelques milliers d’années, les hommes de la préhistoire ont pu assister à l’éruption de certains volcans de la Chaîne des Puys. Le temps d’une randonnée, un animateur vous contera la fabuleuse histoire de ces paysages, façonnés par nos ancêtres au fil du temps. Sur réservation. Durée : 1h30. Samedi 7 mai et 11 juin à 15h au puy des Gouttes. Samedi 21 mai à 15h au puy de Vichatel

Sorties avec un garde nature.
Un garde nature du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne vous montrera les coulisses de la Chaîne des Puys. Sur réservation. Dimanche 22 mai : départ 9h30 à la Maison du Parc des Volcans. Samedi 25 juin : départ 9h30 et 14h devant l'église de Ternant (Commune d’Orcines)
Infos pratiques : Sorties gratuites pour tout public. Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo. Renseignements et réservations au 04 73 62 21 46
Mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr 
Mail : volcan.puy-de-dome.fr

Envie de nature ?
Promenez-vous dans l’un des 21 Espaces naturels sensibles puydômois. Accompagnés de guides naturalistes, observez les orchidées sauvages sur la colline de Mirabel ou le puy de Mur, suivez la trace et les empreintes des animaux dans la forêt de la Comté, admirez les couleurs des cheminées de fée de la vallée des Saints, participez à un jeu de piste dans la vallée du Fossat, partez à la rencontre du crapaud sonneur à ventre jaune… La faune et la flore de ces sites remarquables et protégés n’auront plus de secrets pour vous. N’hésitez pas à venir en famille ! Ces balades naturalistes s’adressent aux petits et aux grands.
Programme complet sur ens.puy-de-dome.fr
Renseignements au 04 73 42 22 60 (mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h)
ou par mail die63@puy-de-dome.fr

Fête de la nature, si la nature m’était comté.

Venez fêter la nature, samedi 21 mai, au cœur de la forêt de la Comté à Sallèdes.
Maison des Espaces naturels : pour la Fête de la nature, le Conseil départemental vous invite, samedi 21 mai à partir de 9h, à la Maison des espaces naturels. Au cœur de la forêt de la Comté, le plus vaste Espace naturel sensible du Puy-de-Dôme, les animations vont se succéder : balades, expositions, jeu de piste, ateliers… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Rencontrez des hommes et des femmes passionnés par la nature et s’impliquant au quotidien pour la préserver et vous la faire connaître.
Infos pratiques : Maison des Espaces naturels, Forêt de la Comté, RD 225, commune de Sallèdes
Renseignements et réservations sur : 
ens.puy-de-dome.fr
Tél.: 04 73 42 22 60 (mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h)

Fête des mares
Le 4 juin, venez-vous marer ! Le Conseil départemental participe à la Fête des mares pour faire découvrir au grand public ces véritables réserves de biodiversité. Deux balades thématiques sont organisées : 
-Tourbière de Jouvion (commune de Saint-Donat), le matin : pêche respectueuse de la faune pour tout savoir sur le petit peuple des milieux aquatiques. À partir de 6 ans.
-Forêt de la Comté (commune de Sallèdes), l’après-midi : partez à la découverte du sonneur à ventre jaune. À partir de 6 ans.
Informations et réservations ens.puy-de-dome.fr

4e Journées de l’archéologie

Partez sur les traces de nos ancêtres. À l’occasion des 4e Journées de l’Archéologie, le Conseil départemental propose, du 13 au 19 juin, des rendez-vous festifs et conviviaux pour tous les publics : visites théâtralisées au plateau de Corent, vrai-faux journal TV depuis la bataille de Gergovie, visite du temple de Mercure « relooké » au sommet du puy de Dôme, rencontre insolite avec Toutatis à la Maison archéologique des Combrailles à Voingt, jeu de piste au musée de la Céramique à Lezoux, 1er Festival du film d’Archéologie au cinéma Le Rio…
Infos pratiques : Journées de l’archéologie du 13 au 19 juin
Tél. 04 73 73 42 42
www.puy-de-dome.fr

Découvrir le Puy-de-Dôme, c’est mieux en s’amusant

Il existe mille et une façons de se balader dans notre département : en photographiant la nature, en dégustant des spécialités locales, en grimpant dans les arbres… Des sorties ludiques à partager en famille ou entre amis.

Photographes en herbe.
Tu as entre 8 et 13 ans et tu veux apprendre à observer et photographier la nature ? Participe à l’animation « Photographes en herbe ». Tes parents aussi peuvent venir. En fonction des couleurs des saisons, des sites différents sont proposés. Les appareils photo et les cartes SD (dropbox) sont fournis lors de l’animation. Vous pouvez aussi amener votre propre matériel. Atelier gratuit sur réservation. 
Samedi 28 mai sur les coteaux secs de la montagne de la Serre, rendez-vous sur la place du 8 mai à Saint-Saturnin.
Samedi 25 juin au puy de la Vache, rendez-vous sur le parking après la Maison du Parc sur la RD5
Contact mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr ou volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46

Dans les coulisses du puy de dôme.
Monsieur Dumias, un hêtre centenaire, livrera aux tout-petits tous les secrets du puy de Dôme. Une animation ludique et interactive pour faire découvrir aux enfants dès 4 ans et à leurs parents le volcan sous toutes ses facettes. Animation gratuite sur réservation. Durée : 45 min.
Rendez-vous à 15h en Maison de Site (gare du Panoramique des Dômes).
Dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 mai
Contact mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr ou volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46

En haut des arbres.
Qui ne s’est jamais amusé, enfant, à grimper dans les arbres ? Si vous n’avez jamais tenté l’expérience, il n’est pas trop tard. L’association Biloba pourra réaliser votre rêve dans la forêt de la Comté. Entre activité physique de pleine nature et éducation à l’environnement, elle propose une grimpe encadrée pour observer les arbres en trois dimensions. Nul besoin d’avoir l’agilité d’un écureuil ! Accessible à tous dès 7 ans, cette activité ne nécessite aucune capacité physique particulière. Sur le houppier (l’ensemble des branches situées à la cime), prenez de la hauteur pour découvrir les trésors cachés de l’arbre et ses habitants.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Contact mail : die63@puy-de-dome.fr ou ens.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 22 60 (mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h)

Paysages et gastronomie vus d'en haut
Une délicieuse balade au sommet du puy de Dôme pour partir à la conquête des paysages puydômois et aiguiser ses papilles en dégustant des produits du terroir. Animation gratuite sur réservation. Durée : 1h30. Rendez-vous à 11h à l’espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme.
Samedis 14 et 28 mai et 4 juin
Contact mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr ou volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46

Expositions et conférences, devenez incollables

Soif de connaissances sur notre patrimoine naturel ? Expositions et conférences vous présenteront l’histoire de la Chaîne des Puys, les richesses de la rivière Allier et les paysages exceptionnels des Grands Sites de France.

Saurez-vous me reconnaître ?
Présentée sous forme de jeu, cette exposition nous invite à reconnaître les paysages exceptionnels des Grands Sites de France parmi lesquels figure, bien sûr, le puy de Dôme.
Accès gratuit à l’Espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme jusqu’au 31 août.

L'allier, rivière de nature.
Photos et schémas montrent le fonctionnement, l’évolution dans le temps et l'espace, la faune et la flore, les paysages et les outils de gestion et de préservation de l’Allier, l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe. Accès gratuit. Maison de site du puy de Dôme. Jusqu’au 28 juillet.

Regard sur les volcans
Alignement remarquable de volcans aux formes intactes, la Chaîne des Puys, faille de Limagne est un livre ouvert sur la formation de notre planète. Cette conférence-diaporama retrace l’histoire géologique exceptionnelle de ce site, candidat à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Conférence gratuite sur réservation. Durée : 1h30. Rendez-vous à 16h à l’espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme. Dimanches 8 mai, 12 et 26 juin.

Infos pratiques
Renseignements et réservations.
- Puy de Dôme et Chaîne des Puys
Tél. : 04 73 62 21 46 
Mail : accueilPDD@puy-de-dome.fr
Web : volcan.puy-de-dome.fr
- Espaces naturels sensibles
Tél. : 04 73 42 22 60 (mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h) 
Mail : die63@puy-de-dome.fr 
Web : ens.puy-de-dome.fr

Sorties scolaires au puy de Dôme.
Vous êtes enseignant dans le primaire ou le secondaire et vous souhaitez organiser une sortie scolaire ? Emmenez vos élèves au puy de Dôme ! Le Conseil départemental vous propose plusieurs outils et activités pédagogiques adaptés et gratuits, autour de thématiques aussi variées que le volcanisme, la biodiversité, l’archéologie avec le temple de Mercure…Des animations encadrées et gratuites sont encore disponibles du 13 au 30 juin. Alors, ne tardez pas ! Pour organiser votre sortie, consultez notre site web : volcan.puy-de-dome.fr/scolaires/accueil
Contact : Accueil des groupes scolaires, Fabienne Chevalier 
Tél. : 04 73 42 49 86
Mail : scolaires-puydedome@puy-de-dome.fr


Europe

Subventions, l’Europe soutient nos projets

À l’occasion de la journée de l’Europe, lundi 9 mai, présentation des projets puydômois ayant bénéficié de financements de l’Union européenne.

Les projets financés par le FEDER
De 2007 à 2013, l’Europe a versé 13,48 millions d’euros au Conseil départemental pour financer 13 dossiers au titre du FEDER. Pour la période 2014-2020, 4 projets du Département ont d’ores et déjà bénéficié d’aides européennes. D’autres dossiers de demande de subventions seront bientôt déposés : aire de stationnement et signalisation au puy de Combegrasse, réhabilitation thermique du collège de Lezoux, mise en valeur du site de Gergovie, voie verte le long de l’Allier…

Quelques exemples :
- Panoramique des Dômes : en service depuis 2012, le train à crémaillère permet d’accéder au sommet du puy de Dôme tout au long de l’année. Subvention FEDER : 12 millions d’euros.
- Temple de Mercure : restauration et mise en valeur. Subvention FEDER : 1,2 millions d’euros.
- Wifi 63 : installation de bornes wifi publiques dans les communes puydômoises pour accéder gratuitement à Internet. Subvention FEDER : 57 000 €
- Collège Diderot à Aigueperse : rénovation thermique des bâtiments existants. Subvention FEDER : 305 200 €
- Cocon 63 : opération d’isolation des combles des bâtiments publics (mairies, écoles...) pour améliorer leur performance énergétique. Subvention FEDER : 212 900 €
Contact : Subventions FEDER et FEADER, Marie-Annick Daverdin
Tél. 04 73 42 35 68

Le Département gestionnaire du FSE
Depuis 2014, le Conseil départemental gère l’attribution des subventions du FSE. L’objectif de ce fonds est de favoriser le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Dans le cadre de son programme opérationnel « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion », l’Union européenne a alloué une enveloppe de 10 millions d’euros au Département pour la période 2014-2020. Elle servira à financer ses projets ainsi que ceux portés par les organismes et associations travaillant dans l’insertion.

Quelques exemples d’actions portées par le Conseil départemental :
- Mot de passe 63 à Thiers : réapprentissage des savoirs de base et développement de la confiance en soi afin d’être plus autonome dans la construction de son parcours d’insertion socioprofessionnelle. 20 personnes ont suivi cette action. Subvention FSE : 18 000 € en 2015 2016
- Mobilisation professionnelle et de pré-qualification : 130 personnes ont suivi ces formations afin de développer leur autonomie et entreprendre une démarche d’insertion professionnelle ou de formation. Subvention FSE : 176 000 €
- Plateforme départementale de mobilité : Lancée en 2012, elle aide chaque année 1 000 personnes en insertion à trouver des solutions à leurs problèmes de déplacement : utilisation des transports en commun, location d’un deux-roues ou d’une voiture, aide pour passer le permis de conduire, etc. Subvention FSE : 384 000 € en 2016.

Actions portées par des organismes extérieurs :
-Pôle social de l’ADIS : 200 personnes handicapées ont bénéficié d’un suivi social spécifique pour mettre en place un accompagnement socioprofessionnel. Subvention FSE : 87 000 €
-Bâtisseurs d’avenir : menée par le Crépi Auvergne (association d’entrepreneurs), cette action a bénéficié à 15 personnes. Au programme : interventions d’employeurs lors d’ateliers collectifs et visites d’entreprises afin de favoriser leur retour à l’emploi ou leur entrée en formation. Subvention FSE : 11 000 €
Contact : Cellule FSE, Jérôme Dartiailh au 04 73 42 49 87, Nadège Journet au  04 73 42 24 98
Mail : cellule.fse@puy-de-dome.fr
Site : www.puydedome.fr/fse

Lexique
ADIS : Association pour le développement de l’insertion socioprofessionnelle
CRÉPI : Club régional d’entreprises partenaires de l’insertion
FEDER : Fonds européen de développement régional
FSE : Fonds social européen
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural


Routes

Travaux publics, investir pour soutenir l’économie

Malgré un contexte financier difficile, le Conseil départemental a décidé d’augmenter ses investissements sur les routes pour soutenir l’emploi et maintenir la bonne qualité du réseau. 52 millions d’euros en 2016 contre 51 millions en 2015. Avec un budget consacré aux routes en augmentation, le Conseil départemental affirme sa volonté de soutenir l’économie. Ses investissements pour maintenir le bon état du réseau routier, le troisième de France avec 7 200 km de routes, s’adressent surtout à des entreprises locales de travaux publics. En 2015, pas moins de 1 400 sociétés ont travaillé avec les services routiers du Département. Toujours pour aider les entreprises, le Conseil départemental s’est engagé à réduire au maximum les délais de paiement afin de soulager leur trésorerie.  Cette politique volontariste est aussi le fruit d’une vision stratégique : sur le long terme, l’entretien régulier du réseau se révèle beaucoup moins onéreux que des interventions espacées dans le temps. La remise en état d’une route très dégradée peut, en effet, nécessiter des travaux extrêmement lourds et coûteux.  

Budget des routes 2016 : 51,97 million d’euros
- Conservation du patrimoine : 22 million d’euros
- Amélioration du réseau routier : 10,1 million d’euros
- Entretien courant : 12,6 million d’euros
- Viabilité hivernale : 7,2 million d’euros

Contact : Direction des routes, de la mobilité et du patrimoine, Vincent Demarey
Tél. 04 73 42 12 79

Maintien de l’aide aux collectivités
Autre levier du Conseil départemental pour soutenir l’économie locale, le budget de l’aide aux communes et à leurs groupements pour financer leurs projets d’équipement (bâtiments, voierie, écoles, patrimoine...) est maintenu. Pour 2016, celui-ci s’élève à 22 million d’euros. 

Olivier Chambon, vice-président chargé des routes « Entretenir les routes, c’est faire de l’aménagement du territoire » 

Nous avons une volonté politique très forte en ce qui concerne l’entretien de notre patrimoine routier. Tout d’abord parce que cela a un effet direct sur l’économie et la défense des emplois locaux, mais aussi parce que c’est de l’aménagement du territoire. La grande majorité des trajets, surtout en milieu rural, se fait par la route. Il est donc primordial d’offrir des conditions optimales de circulation et de renforcer la sécurité routière. Bien entretenir les routes participe également à développer l’image et l’attractivité de notre département.

Canton d’Ambert, élargissement de la RD 906.

Itinéraire touristique et axe routier vital pour les échanges économiques, la RD 906 a été réaménagée et sécurisée par le Conseil départemental, de 2006 à 2016, entre Ambert et Arlanc. C’est une route touristique, sillonnant la plaine de la Dore entre Ambert et Arlanc. Mais aussi, avec 5 000 à 7 000 véhicules qui l’empruntent par jour, un axe vital pour l’activité économique du Livradois-Forez. La RD 906 a fait l’objet de trois vastes programmes de travaux du Conseil départemental, entre 2006 et 2016. Depuis l’intersection avec la RD 269A à Ambert jusqu’à l’entrée d’Arlanc, soit une portion de 11 km, l’ensemble de l’itinéraire a été réaménagé et élargi, portant le calibrage de la chaussée à 7,50 mètres de large. De chaque côté de la route, des accotements revêtus ont été créés afin de sécuriser la circulation. L’objectif de ces aménagements est de réduire le nombre d’accidents sur cette grande ligne droite. Ces accotements plus larges permettent aux conducteurs d’éviter les chocs frontaux et les sorties de route en cas de dépassement hasardeux. Ils ont été réalisés avec de l’enduit rose. Une couleur gaie valorisant le caractère touristique de cet axe structurant, reliant les départements de l’Allier et de la Haute-Loire en traversant le Puy-de-Dôme.

Véritable colonne vertébrale à l’est du Puy-de-Dôme, la RD 906 traverse des plaines, serpente le long de la Dore puis de l’Allier et longe la ligne touristique ferroviaire. Ces paysages ont incité le Parc naturel régional du Livradois-Forez à lui consacrer, l’an dernier, une exposition itinérante. Elle est le fruit d’une mission de médiation/action réalisée par un bureau d’études, l’atelier Chardon, sur le manque de visibilité des paysages de cet axe routier fréquenté. En cause : l’enfrichement et le recul agricole. Les boisements cachent aujourd’hui certains villages et cours d’eau. Pour rendre ces panoramas plus attractifs, plusieurs pistes d’actions ont été envisagées : aménager et signaler les principaux belvédères, mettre en valeur le patrimoine forestier avec des haies ou des plantations de feuillus, améliorer la visibilité et l’accessibilité des sites traversés... Lauréat de l’appel à projet Plan de Paysage 2015 mené par le ministère de l’Environnement, le Parc du Livradois-Forez va poursuivre, en 2016 et 2017, son travail sur les actions à mener sur les paysages de la route 906.

Financement : Coût total : 7,4 millions d’euros TTC, entièrement financé par le Conseil départemental
Contact : Direction des routes, de la mobilité et du patrimoine, Marc Cordero
Tél. 04 73 42 21 83

Circuit de Charade, Bolides, courses et animations

Le circuit mythique de la Chaîne des Puys accueille, tout au long de l’année, compétitions, formations et animations pour tous les publics.
13 événements grands publics, 10 journées pour les clubs et les roulages, 50 journées pour les professionnels et 40 jours de formation : avec 190 journées d’occupation prévus en 2016, le circuit de Charade fait le plein d’activités.

Demandez le programme :
- Charade Classic, le plus grand rassemblement de véhicules de collection en Auvergne tous les 1er dimanches matin d’avril à octobre.
- Historic Tour, 3e manche du Championnat de France historique avec plus de 300 pilotes inscrits.
Samedi 11 et dimanche 12 juin
- Rencontres Peugeot Sport. Samedi 25 et dimanche 26 juin
- X’Trem Volcanique, course à pied dans le domaine du circuit avec deux parcours adultes de 5 et 10 km et un pour les enfants. Samedi 17 septembre
- Grand Prix Camions. Samedi 24 et dimanche 25 septembre

Centre de formation : Tout au long de l’année, l’AFMA (Auvergne formation moniteurs automobile) prépare au brevet professionnel de moniteurs de sport automobile. Deux écoles de pilotage, Nomad et Overock, proposent des activités asphalte et tout-terrain. Enfin, Auverpaint anime des séances de paintball et de randonnées en quad sur le site.

Villages urgence jeunes : Edition spéciale Charade, du 24 au 27 mai, pour les Villages urgence jeunes organisés par le Conseil départemental. 535 élèves de 4e des collèges Anatole-France à Gerzat, La Roche à Saint-Éloy-les-Mines, La Ribeyre à Cournon et Les Prés à Issoire ont rendez-vous sur le circuit pour se préparer à devenir les conducteurs de demain. Test de la voiture-tonneau, simulateur de conduite d’un deux-roues, initiation aux gestes de premiers secours, information sur les conséquences de la prise d’alcool… Plusieurs ateliers sensibiliseront les jeunes à la sécurité routière.
Contact : Direction des routes, de la mobilité et du patrimoine, Marine Longuemare
Tél. 04 73 42 02 08

Vulcanix Charade Éruptions : Les actions sur la sécurité routière ne s’adressent pas seulement aux collégiens. Vous souhaitez vous mettre dans la peau d’un motard, vivre l’expérience de la voiture tonneau et du test-choc ou apprendre le freinage d’urgence ? Rendez-vous à Charade le samedi 28 mai. Le Conseil départemental et la préfecture organisent une journée d’animations : balade de 5 km pour découvrir Charade côté nature, Village sécurité routière (circuit mini motos, piste vélo enfants, parcours aventures en VTT, simulateurs auto/moto…), tour de circuit dans un véhicule d’époque…
Renseignements : www.puy-de-dome.gouv.fr

Charade Park : Découvrez un parc d’attraction familial aux portes de Clermont : initiation à la conduite pour les mineurs, possibilité de se balader dans les zones spectateurs du circuit et d’assister aux essais depuis la tribune, garderie Kizou Aventure. Accès gratuit au parc. En juillet et août, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Contact : Circuit de Charade. Rond-point de Manson à St-Genès-Champanelle
Tél.  04 73 295 295
www.charade.fr

Plantes envahissantes, stopper l’ambroisie

Les agents des routes mènent actuellement une expérimentation pour lutter de façon écologique contre cette plante envahissante et dangereusement allergisante. L’ambroisie est une plante originaire d’Amérique du Nord qui a été introduite en France au 19me siècle. Très répandue dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, elle a colonisé une bonne partie de la Limagne et progresse vers Clermont-Ferrand et les abords des Combrailles. Une présence qui devient réellement préoccupante : en plus de son caractère envahissant, la plante est très allergisante. À partir du mois d’août, et jusqu’à fin septembre, son pollen peut provoquer des rhinites, des conjonctivites, de l’asthme… 
Comme l’ambroisie apprécie particulièrement les sols nus et remaniés après les chantiers, on la retrouve souvent dominant la végétation au bord des routes. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s’est saisi de cette problématique et mène des actions pour lutter contre sa propagation : formation des agents pour bien reconnaître la plante, recensements, fauchages adaptés…Une nouvelle technique est en cours d’expérimentation sur la RD 1093, entre Pont-du-Château et Maringues : à la fin de l’hiver, les agents ont semé du gazon le long des accotements. Objectif : créer un tapis végétal dense qui, en poussant, va concurrencer l’ambroisie et l’empêcher de se développer. 
Trois différents mélanges de gazons ont été semés. Ils vont être étudiés pendant l’été pour retenir celui qui fonctionne le mieux. Les entreprises de travaux publics sont également sensibilisées à ce problème. Pour éviter la dissémination des graines, on leur demande de vérifier systématiquement l’origine des terres utilisées en remblais lors des chantiers.
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Sylvie Ougier
Tél. 04 73 42 12 24

Abords des routes, des arbres à entretenir
Le Conseil départemental forme ses agents à la taille douce des arbres situés aux bords des routes. Qu’ils poussent naturellement ou qu’ils aient été plantés, les arbres situés sur les abords des routes font partie du paysage et agrémentent le cadre de nos routes départementales. Pour concilier agrément paysager et sécurité de la circulation, les services des routes les recensent régulièrement et effectuent des diagnostics phytosanitaires. Les arbres représentant un danger (chute de branches, visibilité…) sont régulièrement élagués, l’abattage n’étant une décision prise qu’en dernier recours, le plus souvent pour des spécimens malades qui risquent de tomber sur la chaussée. Pour que ces travaux d’entretien abîment le moins possible les arbres, les agents du Conseil départemental sont formés à des techniques de taille respectueuse. En plus de la recherche de la sécurité, ils veillent à guider la croissance des arbres pour qu’elle se fasse vers le haut et ne gêne pas la circulation. Ce qui aura également pour effet de limiter les futures opérations d’élagage. 
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Sylvie Ougier
Tél. 04 73 42 12 24


Collèges

Basketball, les collégiens face aux pros

Àl’occasion de la coupe départementale de basket de l’U N S S (Union nationale du sport scolaire), les collégiens ont rencontré les joueurs de la J A Vichy-Clermont-Métropole. 120 élèves des collèges publics et privés du Puy-de-Dôme se sont retrouvés, mercredi 30 mars, pour le tournoi annuel de la coupe départementale de basket organisée par l’U N S S, à la Maison des sports à Clermont-Ferrand. La rencontre s’est tenue en présence des joueurs professionnels de la J A Vichy-Clermont-Métropole avec qui les collégiens ont même pu échanger quelques balles.
Une après-midi riche en souvenirs ! 
Financement : Le Conseil départemental a versé 15 000 € à la J A V C M en 2015-2016 pour financer des actions d’éducation et de cohésion sociale auprès des jeunes.
Contact : Service communication, Vanessa Martin
Tél. 04 73 42 24 14

« De l’objet aux métiers », premier prix pour Les collégiens de Bourg-Lastic

Les huit élèves de la classe de troisième D P 3 (découverte professionnelle trois heures) du collège Willy-Mabrut de Bourg-Lastic viennent de remporter le 1er prix du concours De l’objet aux métiers, organisé par l’onisep (Office national d’information sur les enseignements et les professions), la Fédération des industries mécaniques et la Fabrique de l’industrie. Avec l’aide de leur professeur de technologie Pascal Vergnol, les élèves ont conçu une animation numérique interactive De la prothèse médicale aux métiers pour présenter les savoir-faire et les industries mécaniques intervenant dans la fabrication de cet objet à la fois mécanique et médical et faisant appel à des technologies de pointe. 
Contact : Collège Willy-Mabrut
Tél. 04 73 21 82 10


Social

Clermont-Ferrand : Bouger, ça fait grandir !

Avec l’action Bouger, grandir !, le Conseil départemental et la CAF proposent des ateliers gratuits d’éveil et de motricité aux enfants âgés de neuf mois à trois ans et habitant à Montferrand et à la Gauthière. Tous les jeunes enfants ne sont pas forcément à la crèche ou chez une assistante maternelle. Pour que ceux qui sont gardés à la maison par leurs parents puissent partager des activités avec d’autres enfants de leur âge, le Conseil départemental et la Caisse d’allocations familiales ont mis en place l’action Bouger, grandir ! des séances gratuites de Gym câline, animée par une éducatrice sportive de l’association E P G V (Comité départemental d’éducation physique et de gymnastique volontaire). Accompagnés de leur papa ou de leur maman, les enfants suivent des parcours de motricité, font des jeux collaboratifs, découvrent les formes et les couleurs… Autant d’activités qui les initieront à la vie en société (et à l’école) tout en s’éveillant. Les séances se font en présence de travailleurs médico-sociaux qui participent au bon fonctionnement des activités et se tiennent à la disposition des parents pour répondre à leurs questions sur l’éducation des enfants. 
Infos pratiques :
Tous les mardis matin jusqu’au 14 juin de 9h15 à 10h30 à l’Espace Nelson-Mandela, rue Tourette à Clermont-Ferrand. Pour les enfants âgés de 9 mois à 3 ans (avant la scolarisation), habitant à Montferrand et à la Gauthière (Clermont-Ferrand), les ateliers sont gratuits et se déroulent en présence des parents.

Renseignements et inscriptions :
Antenne médico-sociale Vaucanson : 04 73 14 50 50 
Espace Caf de la Gauthière : 04 73 25 96 82

Circonscription médico-sociale Nord-Agglo, Devenir locataire, ça s’apprend

Vous avez moins de 25 ans et souhaitez accéder à votre premier logement ? Découvrez toutes les démarches à suivre lors d’une journée d’information ludique organisée à Riom.
Comment accède-t-on à un logement ? Quelles sont les charges à payer ? Les questions ne manquent pas lorsque l’on est un jeune locataire. Gérer son « chez soi », ce n’est pas toujours simple. Surtout lorsque c’est la première fois ou que l’on n’a pas encore d’emploi stable.
À Riom, la Circonscription d’action médico-sociale (C A M S) Nord-Agglo du Département, la Caisse d’allocations familiales et la Mission locale ont mis en place une action collective pour accompagner les 18 25 ans dans leurs démarches d’accès au logement. Organisée en février, la première journée d’information a réuni 11 participants autour des problématiques de la gestion d’un budget au quotidien, de l’organisation de sa vie autour de 4 piliers (santé, travail, argent, amour), etc. 
Marie-Cécile Servouse, référente technique sociale à la C A M S de Riom : « De plus en plus de jeunes rencontrent des difficultés financières et s’endettent en prenant une location. Beaucoup n’avaient pas prévu qu’il y avait d’autres charges à payer en plus du loyer : l’assurance, les factures d’énergie… Certains ne connaissent pas les droits et devoirs des locataires ».
Charges, bail, quittances, loyer… C’est en jouant que les jeunes ont abordé l’ensemble de ces thèmes, grâce à un jeu de l’oie, « Louer juste », créé en 2003 par deux conseillères en économie sociale et familiale du Département. En répondant aux questions posées, les jeunes ont abordé les situations qu’ils pourraient être amenés à rencontrer dans leur logement.
Avec le soutien de l’Endroit (service de prévention spécialisé de l’A D S E A) et du Centre communal d’action sociale de Riom
La prochaine séance d’information aura lieu le jeudi 16 juin à la C A M S de Riom. Si vous souhaitez vous inscrire, contactez votre référent social.
Contact : Circonscription médico-sociale Nord-Agglo, Marie-Cécile Servouse
Tél. 04 73 64 53 70


Agenda

Samedi 21 mai, des Gaulois au musée

La soirée du samedi 21 mai promet d’être animée au musée départemental de la Céramique à Lezoux. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, il a invité la troupe gauloise Teuta Arverni. Nul besoin de machine à remonter le temps pour savoir comment vivaient les Gaulois. Il suffit de se rendre, samedi 21 mai, au musée départemental de la Céramique à Lezoux. Pour la 12e édition de la Nuit européenne des musées, la troupe gauloise Teuta Arverni vous fera revivre cette époque. Cuisine et alimentation, vêtements et parures, artisanat et art militaire… L’immersion sera totale. Dès 17h et jusqu’à minuit, de nombreuses activités seront proposées aux petits et aux grands : jeux gaulois, tissage, potager gaulois, ateliers pour frapper la monnaie, devenir un guerrier... Cette soirée sera aussi l’occasion, pour 28 élèves latinistes du collège Roger-Quilliot de Clermont-Ferrand, de vous présenter Lezournal. Ce journal présentant le musée, ses collections et son personnel est le fruit du travail mené tout au long de l’année avec leur professeur Carole Fontaine dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » initié par le ministère de la Culture (Lire Puy-de-Dôme en mouvement n° 162).
Infos pratiques : 
européenne des musées, samedi 21 mai de 17h à minuit. Entrée et animations gratuites
Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux
Tél. 04 73 73 42 42 
Mail : musee-ceramique.puy-de-dome.fr

14e Festival Exposciences, la science en s’amusant

Du 25 au 28 mai, le festival Exposciences invite les jeunes de 4 à 25 ans à partager leurs découvertes et les expériences scientifiques qu’ils ont réalisées dans le cadre scolaire ou lors de pratiques de loisirs. Cette année, plus de 800 chercheurs en herbe présenteront leurs projets. 28 structures du monde de la recherche et de l’éducation proposeront des animations au public : expositions, ateliers, débats, spectacles… Organisé tous les 2 ans par l’association Astu sciences, le festival accueille également un espace dédié aux moins de 6 ans. Mis en place avec la participation du Conseil départemental, il propose des ateliers de découverte pour les tout-petits et des temps de lectures animés par des professionnels. 
Infos pratiques : du 25 au 28 mai Polydôme, place du 1er mai à Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 92 77 25
www.exposciences-auvergne.fr

Bar des sciences, le temps... qui court

Le prochain Bar des sciences sera consacré au Temps  … qui court. Est-il une propriété fondamentale de notre univers ou une forme d’illusion ? Quoi qu’il en soit, sa nature profonde reste un mystère pour les physiciens. Passé dans le futur, mesure de phénomènes physiques, notion si présente dans nos quotidiens… Le temps semble devenu la grande affaire de notre époque.

Infos pratiques : Mardi 10 mai à 20h30 au Corum Saint-Jean, 17 rue Gaulthier de Biauzat à Clermont-Ferrand. Renseignements au 04 73 42 35 74. Entrée libre


Fiche Initiative : La Fédération viticole du Puy-de-Dôme

Depuis bientôt 30 ans, elle veille à la renommée des vins du terroir puydômois et coordonne la filière viticole dans le département.
Depuis 1987, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme assure la promotion des vins et structure la filière, qui compte environ 120 viticulteurs. Après 20 ans de travail, les Côtes d’Auvergne obtiennent, en 2010, l’Appellation d’origine contrôlée (AOC). Aujourd’hui, les parcelles labellisées s’étendent sur 266 hectares, répartis sur 53 communes du val d’Allier dans le Puy-de-Dôme. 90 viticulteurs (30 indépendants et 60 affiliés à Saint-Verny vignobles) produisent 10 000 hectolitres par an, soit environ 1,33 million de bouteilles. Aux côtés de la Fédération, le syndicat des viticulteurs de l’AOC Côtes d’Auvergne et celui des vins IGP du Puy-de-Dôme (Indication géographique protégée, anciennement Vin de pays), créé en 2011, organisent régulièrement des actions de promotion et de valorisation de leurs produits.

Le Département apporte, depuis plus de 20 ans, son soutien à la filière viticole. Il a notamment accompagné la Fédération dans les démarches d’accession à l’AOC et versé des aides directes aux viticulteurs pour moderniser leur chai de vinification et rénover leurs vignes. Depuis l’obtention de l’AOC en 2010, le Conseil départemental aide la Fédération à financer ses opérations de communication, telles que le Concours départemental des vins.

Vous souhaitez découvrir le patrimoine viticole puydômois ? Participez à la balade vigneronne organisée, dimanche 22 mai, à Châteaugay, par le Syndicat AOC Côtes d’Auvergne et les viticulteurs de l’appellation, en partenariat avec la Ville. En suivant ces circuits balisés de 3 à 5 km, vous pourrez visiter le village et ses caves anciennes, échanger avec les viticulteurs, assister à des démonstrations du travail de la vigne, découvrir les spécificités volcaniques du vignoble et déguster des vins et des produits du terroir (à consommer avec modération)

Contact : Fédération viticole du Puy-de-Dôme , 11 allée Pierre de Fermat, 63170 Aubière
Tél. 04 73 44 45 19 
mail : fedeviti63@orange.fr
www.fedeviti-puydedome.com
www.facebook.com/vigne.enfete


Fiche pratique : La Maison des espaces naturels

Créée par le Conseil départemental au cœur de la forêt de la Comté, la Maison des espaces naturels est un lieu ouvert à tous, dédié à la découverte de notre patrimoine naturel et à la pédagogie environnementale. 
Sur réservation, les groupes (écoles, associations…) peuvent bénéficier gratuitement des nombreuses fonctionnalités qu’offre la Maison des espaces naturels pour une sortie environnementale réussie : un espace d’accueil, un auditorium, une bibliothèque, un laboratoire et une salle hors-sac. Du matériel pédagogique peut également être mis à disposition.
La Maison des espaces naturels est l’endroit idéal pour organiser des manifestations autour de la nature. Tout au long de l’année, le public est convié à participer aux nombreux événements qui ponctuent la vie de cet endroit : la « Nuit de la chouette » en avril une année sur deux, la « Fête de la nature » du 18 au 22 mai et la Fête des mares le 5 juin. 
Plusieurs expositions sont organisées tout au long de l’année : 
- Vers les cimes jusqu’au 25 mai
- Papillons d'Auvergne du 8 juin au 6 juillet
- Le Puy-de-Dôme vu du ciel du 20 juillet au 7 septembre 
- Les oiseaux menacés d'Auvergne du 21 septembre au 19 octobre
Expositions visibles tous les mercredis de 14h à 17h ou sur réservation pour les groupes. Entrée libre.
Le site est un point de départ de plusieurs randonnées thématiques (de 1h à 3h) pour découvrir les différents visages de la forêt de la Comté. Retrouvez les descriptifs complets sur ens.puy-de-dome.fr
Contact : Maison des espaces naturels, RD 225 à Sallèdes 
Direction ingénierie et environnement : 
Tél. : 04 73 42 23 27 ou 04 73 42 12 14 
Mail : die63@puy-de-dome.fr 



Bloc-notes

Colloque pour les élus :  Le Département : solidarité et proximité 

L’application de la Loi NOTRe, la redistribution des compétences entre les collectivités territoriales, la fusion des Régions et le redécoupage intercommunal ont profondément remanié le paysage institutionnel local. Fort de ce constat, le Conseil départemental a souhaité engager une réflexion sur la place du Département dans cette nouvelle organisation territoriale. Ainsi, un colloque sur le thème « Le Département : solidarité et proximité » se tiendra, vendredi 3 juin, à l’ESC de Clermont-Ferrand.
Danièle Polvé-Montmasson, préfète du Puy-de-Dôme, les maires, présidents de communautés de communes et parlementaires du Puy-de-Dôme, ainsi que les présidents des Conseils départementaux de France ont été conviés à participer à ce débat. Des intervenants de grande qualité ont répondu présents : Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements de France, André Laignel, 1er vice-président délégué à l’Association des Maires de France, Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne, Dominique Bidou, président d’honneur de l’association H Q E, et Jean-François Serres, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, clôturera la journée.

Michel Girard décoré de l’Ordre national du Mérite

Maire de Saint-Gervais-d’Auvergne et conseiller général du canton éponyme de 1998 à 2015, Michel Girard a reçu des mains de Jean-Yves Gouttebel, jeudi 7 avril, les insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite. Michel Girard a été président de la communauté de communes Cœur de Combrailles de 2000 à 2004, mandat pendant lequel il a porté plusieurs projets structurants, comme la halle Cœur de Combrailles. Au Conseil général, il s’est notamment illustré par son implication pour faire aboutir le projet du Panoramique des Dômes.

Convention avec la CARSAT
Le Conseil Départemental a signé, lundi 11 avril, une convention avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Le Département souhaite mieux coordonner l’action de ses services sociaux avec ceux de la CARSAT pour pouvoir répondre plus rapidement aux demandes et aux besoins des usagers.
Contact : Service qualité action sociale, Luc Astoul
Tél. 04 73 42 21 47


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Le Conseil départemental, partenaire des territoires

La République est indivisible et inscrit son action dans le cadre territorial de l’État mais aussi à travers l’action des collectivités territoriales qui sont des formes décentralisées de l’action publique. Cela a pour conséquence que toutes les collectivités doivent porter haut les valeurs républicaines : « Liberté, Égalité, Fraternité ». La commune, échelon de base de notre République, s’est vue dernièrement dotée d’une nouvelle dimension à travers les Communautés de communes. Ces établissements publics de coopération intercommunale (E P C I), doivent permettre aux communes de mutualiser des moyens pour réaliser leurs objectifs plus efficacement. Dès lors, les Communautés de communes sont au service des communes et le Département doit donner toute sa place à cet échelon de mutualisation.  Dans son action, le Conseil départemental tiendra compte au plus haut point de ce niveau d’action. Les choix des communes à travers leurs communautés conduiront le Département à adapter sa politique aux territoires.
Au cours des années écoulées, le Département a développé un savoir-faire, une expertise dans des domaines tels que le social, l’urbanisme, l’habitat et les routes. Son objectif est de permettre aux collectivités partenaires et E P C I d’en bénéficier et qu’autour de ces thématiques puisse se mettre en place un partenariat efficace. Cela a déjà été fait notamment avec l’opération Cocon 63 en termes d’isolation des combles des bâtiments publics, avec le groupement d’achat de gaz naturel ou encore avec Agrilocal. Cela implique que le Département continue d’adapter ses politiques territoriales afin de se mettre au service des Communautés de communes le plus efficacement possible. C’est l’objectif de la mise en place d’un service d’ingénierie au bénéfice des communes et de leurs communautés.
Le président : Pierre Danel
Les élus du groupe : Claude Boilon et Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole Esbelin et Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard et Alexandre Pourchon (Clermont-Ferrand 1), Gérald Courtadon et Manuela Ferreira De Sousa (Clermont-Ferrand 2), Pierre Danel et Sylvie Maisonnet (Clermont-Ferrand 3), Damien Baldy et Dominique Briat (Clermont-Ferrand 4), Jean-Yves Gouttebel et Élise Serin (Clermont-Ferrand 5), Nadine Déat et Patrick Raynaud (Clermont-Ferrand 6), Bertrand Pasciuto et Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot et Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron et Monique Rougier (Lezoux), Éric Gold (Maringues), Pascal Pigot et Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat et Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld et Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray et Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines), Élisabeth Crozet et Lionel Gay (Le Sancy), Olivier Chambon et Annie Chevaldonné (Thiers), Antoine Desforges et Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte).
Contact : 04 73 42 23 85

Union des Républicains : l’avenir passe aussi par nos seniors !

Le Département est le premier acteur institutionnel compétent en matière d’aides aux personnes âgées. Le contexte démographique avec l’augmentation de l’espérance de vie, nous impose un défi de taille auquel il convient de répondre : celui de bien vieillir et de rester autonome le plus longtemps possible. Vaste programme qui nous concerne tous, à plus ou moins longue échéance.
Lors de la session de mars, la majorité de gauche a décidé de supprimer la fiche d’aide à la modernisation des EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) considérant que l’ensemble de ces établissements d’accueil n’ont plus besoin de travaux d’amélioration.  Bien que beaucoup aient été restructurés, d’autres doivent encore pouvoir bénéficier de notre soutien : il est maladroit de s’entendre dire que les EHPAD sont dans leur grande majorité refaits à neuf sans mentionner l’état de vétusté de certains d’entre eux comme à Bourg-Lastic, Issoire ou Riom. C’est un manque de respect pour les patients, leurs familles, et le personnel qui y vivent et qui y travaillent au quotidien dans des conditions inacceptables.
D’autant que la disparition de l’aide à la modernisation des EHPAD a été précédée d’une diminution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) en instaurant des plafonds aux travaux domestiques et des conditions financières d’attribution pour l’aide-ménagère. Cela ne va pas dans le sens du maintien à domicile ! Où va la majorité de gauche ?  Nous lui demandons d’être claire avec les Puydômois, avec nos personnes âgées qui sont au cœur de nos responsabilités. Notre groupe a dénoncé la suppression de cette aide qui porte atteinte à une mission première de notre collectivité : assurer à nos aînés l’autonomie et des conditions de vie agréables avec un accompagnement adapté en établissement ou à domicile. Malgré les contraintes budgétaires, il nous paraît primordial de mettre en œuvre une politique de proximité qui tisse un lien entre les générations car nos aînés sont nos jeunes d’hier et d’avant-hier. Vieillir ne doit pas être une source d’inquiétudes mais, au contraire, une source de projets et d’épanouissement de soi, pour une société équilibrée au sein de laquelle nos aînés ne se trouvent pas en situation d’isolement, voire de solitude ou de détresse. 
N’oublions pas que « vieillir, c’est organiser sa jeunesse au fil des ans » (Paul Eluard). 
Le président : Jean-Marc Boyer
Les élus du groupe : Michel Sauvade et Valérie Prunier (Ambert), Pierre Riol et Éléonore Szczepaniak (Aubière), Jean-Paul Cuzin et Anne-Marie Picard (Beaumont), Flavien Neuvy et Colette Bethune (Cébazat), Jean Ponsonnaille et Marie-Anne Basset (Chamalières), Lionel Chauvin et Anne-Marie Maltrait (Châtelguyon), Bertrand Barraud et Jocelyne Bouquet (Issoire), Martine Bony et Jean-Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour et Jean-Philippe Perret (Riom), Lionel Muller et Audrey Manuby (St-Ours)
Contact mail : groupeUR@cg63.fr 

Front de gauche et gauche citoyenne : exil fiscal : une minorité plus riche mais la collectivité plus pauvre ! 
Lors des récents débats budgétaires nationaux ou locaux, de nombreux élus ont fait savoir qu’ils ne pourraient plus voter les budgets qui conduisent à accepter l’austérité. Litanie des « bien-pensants » : impossible de faire autrement, la France a vécu au-dessus de ses moyens trop longtemps, il lui faut réduire la voilure car il n’y a plus de richesse dans ce pays au bord du gouffre ! Balivernes ! La France n’a jamais créé autant de richesses : 2 132,4 milliards d’euros de PIB en 2014, le plus gros de tous les temps. Mais où sont donc ces richesses ? Pourquoi les plus nombreux n’en profitent jamais ? Parce que 10% de la population disposent de 90% des richesses ; parce que l’évasion fiscale prive l’État de capacités d’actions et soumet les collectivités à l’austérité. Le Sénat avouait en 2012 un manque à gagner annuel pour l’État de 36 milliards d’euros. Les sources les plus sérieuses avancent le chiffre de 80 milliards. La commission européenne évalue ce manque à gagner pour les États européens à hauteur de 1 000 milliards d’euros.  Ces pertes sont constituées par l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscale. De nombreuses multinationales profitent des clients français ou européens mais refusent d’assumer leur part d’obligation fiscale ; leurs bénéfices sont enregistrés aux Bermudes, à Panama, aux îles Caïmans, ou dans les autres États complices. Facebook par exemple, paye 319 000 euros d’impôts en France au lieu des 35 millions qu’il devrait verser annuellement… 
Pourtant les solutions existent ! L’O C D E a élaboré un plan en 15 points pour mettre fin à l’évasion fiscale mais il fut vidé de son contenu avant adoption. Notre Assemblée Nationale n’est pas en reste puisque, fin 2015, l’amendement 340 qui aurait permis une lutte efficace contre l’évasion fiscale des entreprises, a été adopté puis étrangement resoumis au vote nocturne pour finalement être refusé : 25 voix contre, 21 pour et 531 absents. Existe-t-il une véritable volonté de lutter contre l’évasion fiscale ?
Demandons des réformes nationales et internationales, obtenons le paiement des 80 milliards qui manquent dans les caisses publiques et permettraient de financer correctement Éducation, Santé, Retraites, Transition énergétique... À l’instar de tous les mouvements citoyens qui s’élèvent en Europe, Podemos, Nuit Debout et autres Insoumis, exigeons de nos gouvernants nationaux qu’ils servent le peuple et résistent aux lobbies et conflits d’intérêts ! Alors que nous achevons cet article, éclate le scandale « Panama Papers » impliquant de nombreuses « personnalités » : la réalité dépasse les prévisions.  Intensifions la lutte ! Tous debout !
Les Co-présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Grégory Bonnet
Les élus du groupe : Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand
Contact mail : fdg.gc.cd63@gmail.com 
Tél. 04 73 42 25 26
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