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L’archéologie se dévoile

Plateaux de Gergovie et de Corent, musée de la Céramique, temple de Mercure au sommet du puy de Dôme… Les principaux sites archéologiques du Puy-de-Dôme ont dévoilé leurs secrets lors des Journées de l’archéo organisées, du 13 au 19 juin, par le Conseil départemental. Cette manifestation a été l’occasion de lancer le 1er festival du film d’archéologie au cinéma le Rio à Clermont-Ferrand.
Contact : Mission archéologie, Valérie Safi
Tél. : 04 73 42 24 01

1 000 participants aux Olympiades des personnes âgées 

Carton plein pour les 21e Olympiades des personnes âgées du Puy-de-Dôme. Mercredi 25 mai, plus de 1 000 participants, résidents et personnels encadrants de 45 Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), se sont donné rendez-vous à la salle polyvalente de Cournon-d’Auvergne pour une rencontre conviviale autour de jeux d’adresse et de concentration.
Organisées tous les ans, ces Olympiades créent une véritable dynamique et un climat chaleureux au sein des établissements. Elles sont une source de motivation pour les résidents qui n’hésitent pas à s’entraîner plusieurs mois à l’avance. 
Contact : Service animation gérontologique, Maryvonne Escuret
Tél. : 04 73 42 20 65

Sécurité routière grandeur natureau circuit de Charade

Voiture tonneau, simulateur de conduite, initiation aux premiers secours… Le circuit de Charade a accueilli, les 26 et 27 mai, près de 500 collégiens pour les préparer à devenir les conducteurs de demain. Point d’orgue de ces animations : la simulation d’accidents grandeur nature d’une voiture contre un piéton puis d’une voiture contre un scooter. Des chocs d’une violence impressionnante qui n’ont laissé personne indifférent.
La manifestation s’est prolongée le samedi 28 mai : le circuit est resté ouvert toute la journée pour faire profiter gratuitement le public de ces animations. 
Contact : Service exploitation et sécurité, Marine Longuemare
Tél. : 04 73 42 02 08

En hommage à Lucie Aubrac

Le collège de l’Oradou à Clermont-Ferrand a changé d’appellation. Il porte désormais le nom de Lucie Aubrac (1912-2007), figure emblématique de la Résistance pendant la seconde guerre mondiale. Elle s’est notamment illustrée au sein du mouvement Libération-Sud.
Un hommage lui a été rendu en présence de deux de ses enfants et de tous les élèves de l’établissement, le 30 mai, lors du dévoilement de la nouvelle plaque du collège.


Unesco 

Comité du patrimoine mondial : examen final pour la candidature

Dernière ligne droite pour la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne. Portée par l’État français, elle sera examinée, du 10 au 20 juillet à Istanbul, lors du 40e Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO qui décidera de son inscription.
Pour faire reconnaître la Chaîne des Puys faille de Limagne, le Conseil départemental mène, depuis 2007, un projet d’inscription au patrimoine mondial. Comme il s’agit d’un bien naturel, l’Unesco a confié l’étude de la candidature à l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), organisation non gouvernementale basée en Suisse.

En 2014, malgré un avis négatif de l’UICN, le Comité du patrimoine mondial réuni à Doha a reconnu la valeur universelle exceptionnelle du site et s’est prononcé pour un renvoi du dossier. Elle a demandé à la France d’apporter des précisions sur les éléments scientifiques et géologiques et d’engager un dialogue approfondi avec l’UICN.

Suite aux divergences d’interprétation scientifique soulevées durant l’évaluation du dossier, l’État français et l’UICN ont désigné une mission d’expertise indépendante. Elle s’est rendue, en octobre 2015, dans le Puy-de-Dôme. Son rapport a confirmé les erreurs d’interprétation de l’UICN et a conclu que l’ensemble tectono-volcanique de la Chaîne des Puys faille de Limagne est unique au monde. En janvier 2016, l’État français a décidé de porter à nouveau la candidature de la Chaîne des Puys, avec celle de l’œuvre architecturale de Le Corbusier. Malgré les conclusions positives du rapport de la mission indépendante, l’UICN a maintenu, vendredi 10 juin, un avis de non inscription.

Le Comité du patrimoine mondial est composé de 21 États choisis parmi les 191 pays membres de l’Unesco. Lors de sa 40e session, du 10 au 20 juillet à Istanbul, il examinera les candidatures proposées par les différents États, dont celle de la Chaîne des Puys faille de Limagne, portée par la France. Les 21 ambassadeurs décident seuls d’inscrire ou non un site. Ils peuvent parfaitement ne pas suivre l’avis de l’UICN (qui n’est que consultatif) et, en s’appuyant sur les informations apportées par la mission d’expertise indépendante, se prononcer pour l’inscription du site au patrimoine mondial de l'Unesco.

Candidature Unesco : Estives sur les volcans 

Les Puydômois s’initient au pastoralisme pour sensibiliser le public au travail des bergers. Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et la coopérative d’estive d’Orcines ont organisé, dimanche 12 juin, une journée découverte du pastoralisme dans la Chaîne des Puys.
Dans la Chaîne des Puys, le pastoralisme est essentiel pour ouvrir les paysages et garder la visibilité des formes volcaniques. Pour expliquer à la population locale les enjeux de cette pratique, le Parc des Volcans et la coopérative d’estive d’Orcines ont organisé, dimanche 12 juin, une journée d’animations dans la Chaîne des Puys. L’occasion de découvrir le métier de berger, la filière ovine ainsi que la gestion de ce site naturel.
Bergers, gardes nature et éleveurs ont animé deux ateliers pour le public : gestion du troupeau sur l’estive et élevage de brebis (objectifs, cycle annuel de l’animal, différentes activités de l’exploitation…). Une exposition présentait également la préservation des milieux naturels et la gestion des sites.
Contact : Parc des Volcans 
Tél. : 04 73 65 64 00

Puy de Dôme Vulcania : Deux navettes pour la Chaîne des Puys 

Durant tout l’été, deux lignes de bus desservent le site du puy de Dôme, le col des Goules et le parc Vulcania au départ de Clermont-Ferrand, Chamalières ou Royat : 

Navette Clermont-Ferrand Gare du Panoramique des Dômes : Jusqu’au 2 novembre. Accessible avec un titre de transport en commun urbain T2C (Ticket à 1,50 € , carte modePass, gratuit pour les moins de 6 ans).
Renseignements sur www.smtc-clermont-agglo.fr

Navette Volcans : Jusqu’au 31 août. Elle relie Clermont-Ferrand à Vulcania et dessert notamment la Font-de-l’Arbre et le parking des Goules, point de départ de nombreux itinéraires de randonnées à travers la Chaîne des Puys.
Billet unitaire : 3 € soit 6 € l’aller-retour. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignements et horaires : www.puy-de-dome.fr


Puy de dôme 

Services civiques : Des médiatrices sur les volcans

Vous les croiserez certainement si vous allez vous promener dans la Chaîne des Puys. Marine, Marie et Ophélie sont trois jeunes embauchées pour six mois en service civique par le Conseil départemental. En tant que médiatrices nature, elles prêtent main forte aux gardes-nature du Parc des Volcans pour faire de la médiation auprès des visiteurs de la Chaîne des Puys : information, sensibilisation, orientation… Elles veillent également au bon état des chemins et sentiers de randonnée ainsi qu’à leur signalétique et à leurs aménagements.
Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Alexandra Malgat
Tél. : 04 73 42 02 28

400 coureurs à l’assaut du volcan

C’est devenu une course mythique. Organisée par la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), la 42e édition de la montée du puy de Dôme a réuni, samedi 18 juin, pas moins de 400 coureurs au départ de la place de Jaude. Direction le sommet du volcan. Soit quelque 15 km de distance et 1 100 mètres de dénivelé positif à avaler avant de pouvoir contempler la beauté des paysages sur le toit de la Chaîne des Puys. Une belle récompense après une course intense qui, de l’aveu de plusieurs participants, se joue « plus au mental qu’au physique ».

Puy de Dôme en scène

Les soirées s’annoncent animées, cet été, au puy de Dôme. Du 7 juillet au 26 août, tous les jeudis et vendredis à 19h, le sommet du volcan accueillera des spectacles gratuits :
Jeudi 7 juillet : Compagnie Soon, La petite Folie danse. 
Vendredi 8 juillet : Concert rock de Taupless.
Jeudis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août : Nos 4 Fantastiques (théâtre), Wakan théâtre.
Vendredis 15 juillet et 26 août : Show de basket acrobatique par les Crazy Dunkers.
Jeudi 21 juillet : Cirqu’escalade Au pied du mur.
Vendredi 22 juillet : Théâtre humour 2 secondes !
Vendredi 29 juillet : Concert folk et rock de Ladybug and the wolf.
Jeudi 4 août : Danse et chants traditionnels avec les Brayauds.
Vendredi 5 août : Concert indie blues et rock avec Save the King.
Vendredi 12 août : Concert des Poulpes volages (reprises de Brel, Brassens et Ferré).
Jeudi 18 août : Concert pop-folk de By the Fall.
Vendredi 19 août : Concert pop indie d’Aquila.
Contact : www.panoramiquedesdomes.fr


Dossier Sortir dans le Puy-de-Dôme : L’été des festivals

Festivals : faites le plein de culture dans les territoires

L’été promet d’être animé dans le Puy-de-Dôme. Concerts, expositions, théâtre, danses et autres spectacles feront vibrer les festivals organisés aux quatre coins du département. Découvrez notre sélection.
Vous passez votre été dans le Puy-de-Dôme ? Profitez-en pour assister à l’un des nombreux festivals organisés dans notre département. Concerts en plein air, danses folkloriques, théâtre, expositions, animations musicales… Il y en a pour tous les goûts !

Exposition Alfred Thésonnier, jusqu’au 31 octobre au musée des peintres de l’école de Murols.
www.musee-murol.fr

10e Horizons «Arts-Nature» en Sancy, jusqu’au 25 septembre
www.horizons-sancy.com

Festival d’art roman d’Issoire, du 27 au 29 juillet, avec l’Association Terres romanes d’Auvergne.
www.centre-artroman.issoire.fr

Les Concerts de Vollore, du 7 au 31 juillet
www.concertsdevollore.fr

12e rencontres Marc-Robine, du 12 au 16 juillet
www.onconnaitlachanson.fr

Festival «La belle rouge», du 29 au 31 juillet
www.cie-joliemome.org

Les fêtes musicales du château de Pionsat, du 25 au 29 juillet
www.musicalesdepionsat.com

11e festival des musicales du Pays des Couzes, du 31 juillet au 18 août
www.couzes.onlc.eu

Meeting musical des Monts Dore, jusqu’au 23 août
www.meeting-musical-des-monts-dore.fr

25e semaine musicale du Lembron, du 3 au 13 août
lembron63.blogspot.com

Festival Bach en Combailles, du 8 au 13 août 
www.bachencombrailles.com

28e Festival d’Ambert, danses et musiques du monde, du 13 au 17 juillet
www.festival-ambert.fr

29e Festival international d’Issoire, danses et musiques du monde, du 18 au 24 juillet
www.festival-issoire.fr

Festival Aubus’song, samedi 20 août
aubussong.wix.com/aubus

38e Festival de Tauves, du 29 juillet 6 août
www.leslaquais.fr

Jasserie du Coq noir, jusqu’au 1er octobre
www.coq-noir.fr

13e Festival Le Charivari, 27 et 28 août
www.billomrenaissance.fr

Scène d’une nuit d’été, du 7 juillet au 13 août
www.ot-gergovie.fr

Mystères et bulles de mômes, jusqu’au 19 août
www.arlanc.com

Festival du volcan du Montpeloux, jusqu’au 25 août
festival-volcan-montpeloux.blogspot.fr

Bess’tival, du 7 juillet au 18 août
www.besse-superbesse.fr

Art’Air Festival, du 14 au 17 juillet
www.art-air.org

Festival de musique de La Chaise-Dieu, le 18 et le 26 août dans le Puy-de-Dôme
www.chaise-dieu.com

Eclats de fête à Riom, du 15 juillet au 20 août
www.ville-riom.fr



Expositions itinérantes : Vivons curieux

Le Conseil départemental produit plusieurs expositions qui voyagent toute l’année dans les différents territoires du Puy-de-Dôme. N’hésitez-pas à profiter de l’été pour les découvrir.

Créd’eau

Depuis le début du XXe siècle, la population mondiale a triplé et les pressions exercées sur l’eau sont de plus en plus fortes. Sur la planète, une personne sur quatre n’a pas accès à l’eau potable. Mais des solutions technologiques existent…
Salle Thérèse-Verny à Plauzat, du 17 juillet au 14 août 
Renseignements au 04 73 39 52 92

Au cœur de la vie

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France.
Si les traitements médicaux, toujours plus sophistiqués, permettent d’améliorer la vie des patients, la prévention est beaucoup plus simple et efficace…
Mairie de Royat, du 7 au 26 juillet 
Renseignements au 04 73 29 50 80

Jardins & espaces verts

Cette exposition présente une petite histoire des jardins et une typologie des espaces verts. Comme l’architecture des bâtiments, celle des jardins représente un art à part entière.
Qu’ils soient médicinaux, alimentaires, ornementaux, ouvriers ou familiaux, les jardins sont toujours aussi importants pour notre équilibre.
Mairie de La Tour-d’Auvergne, du 7 juillet au 23 août 
Renseignements au 04 73 21 50 12

Sports non encadrés

On le sait, le sport est bon pour la santé. Toutefois, nul n’est à l’abri d’un accident. Surtout lorsqu’on pratique une discipline en dehors d’un club ou d’une association.
Illustrée avec humour, cette exposition pointe les facteurs en cause et explique les règles de bon sens et de prudence qui peuvent limiter les risques. 
Mairie de Royat, du 17 août au 7 septembre
Renseignements au 04 73 29 50 80


Sport 

Jeux olympiques : les sportifs puydômois à Rio

Le sport amateur se porte bien dans notre département ! En témoigne la liste des Puydômois sélectionnés, ou susceptibles de l’être, pour participer aux prochains Jeux olympiques de Rio.
Pour les soutenir, le Conseil départemental a décidé de verser à chacun une subvention de 2 000€. Coup de projecteur sur ces talents sportifs prometteurs.

Léa Labrousse : à seulement 19 ans, la gymnaste en trampoline de l’Union sportive de Chamalières vient de remporter le championnat d’Europe en synchronisé ainsi qu’une deuxième place en coupe du monde à Shanghai.

Ludovic Lemoine : double champion du monde par équipe, triple vice-champion d’Europe individuel, 8 fois champion de France… On s’en doute, l’escrimeur chamaliérois ne part pas aux Jeux paralympiques pour faire de la figuration. Ludovic Lemoine compte bien revenir de Rio avec une médaille.

Jessy Trémoulière : tout juste auréolée d’un sacre en championnat de France, l’arrière de l’équipe romagnatoise de rugby féminin s’envole pour Rio avec l’équipe de France de rugby à 7 avec la ferme intention de faire de ce tournoi un moment inoubliable.

Valentin Lavillenie : inscrit au Clermont athlétisme Auvergne, le frère de Renaud Lavillenie espère bien se qualifier aux JO lors des prochains championnats de France et d’Europe. Une fois à Rio, il sait que tout est jouable.

Axelle Etienne et Jérémy Rencurel : le Lempdes BMX Auvergne confirme sa bonne santé en envoyant deux pilotes défendre les couleurs de la France à Rio : Jérémy est arrivé quatrième aux derniers championnats du monde et Axelle Étienne, malgré sa blessure à la cheville, a été sélectionnée comme remplaçante.

Michaël Sanna, Sophie Planeix et Lucas Daniel : pas moins de trois archers inscrits dans des clubs puydômois représenteront certainement la France aux Jeux olympiques : Michaël Sanna est inscrit au Stade clermontois tandis que Sophie Planeix et Lucas Daniel feront briller les couleurs des Archers riomois. 

Adrien Chalmin et Alexandre Bento : sélectionnés en équipe de France de rugby fauteuil, ces deux joueurs de l’ASM Handisport risquent fort de faire parler d’eux. Alors qu’il y a à peine un an, la qualification pour les JO semblait hors de portée, l’équipe de France a réussi, lors du tournoi de qualification paralympique de Paris, à arracher son billet pour le Brésil en s’imposant face à la Nouvelle-Zélande. Affaire à suivre…

Contact : Service sport éducation et jeunesse, Christine Jouffrais 
Tél. : 04 73 42 02 35 

HSBC Clermont-Ferrand Sevens : L’élite mondiale du rugby féminin dans le Puy-de-Dôme 

Clermont-Ferrand a accueilli, les 26 et 27 mai, la dernière étape du Championnat mondial World Rugby (rugby à 7 féminin) avant les Jeux olympiques de Rio.

Le plate pour les françaises : au terme d’une finale explosive contre l’Australie, c’est le Canada qui l’a emporté (29 à 19). Du côté de l’équipe de France, les « enragées » n’ont pas démérité en s’octroyant le «plate», c’est-à-dire la 5e place.

Succès populaire : le tournoi HSBC Clermont-Ferrand Sevens s’est déroulé au stade Gabriel-Montpied. Pendant tout le week-end, douze équipes internationales féminines se sont affrontées, lors de 34 matchs, pour décrocher le titre. Malgré des conditions météo difficiles, près de 4 000 spectateurs sont venus encourager les joueuses.

Les collégiens au rendez-vous : le Conseil départemental a profité du tournoi pour inviter les collégiens. 350 élèves et leurs enseignants, venus de tout le département, ont répondu présents. Pendant toute la journée du 29 mai, ils ont pu soutenir les joueuses en assistant à des matchs de haut niveau et participer aux nombreuses animations organisées autour de la découverte de ce sport.

Contacts : 
Fédération française de rugby 
www.ffr.fr
Comité d’Auvergne de rugby 
www.comiteauvergne.com
Tél. : 04 73 26 23 13


Environnement

Baignade : Pavillon bleu sur les plages du lac Chambon

L’accueil des touristes et la qualité environnementale du lac Chambon sont maintenant reconnus au niveau national. Ses deux plages viennent de recevoir le Pavillon bleu.
C’est le premier écolabel à avoir été créé au monde. Le Pavillon bleu distingue les collectivités territoriales et les ports de plaisance engagés dans une politique de développement touristique durable. Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, ce label est unanimement reconnu. 
Les élus et techniciens du Conseil départemental, collectivité propriétaire du lac, et des communes de Chambon-sur-lac et Murol ont pleinement contribué à l’obtention de cette reconnaissance.
Au-delà de la qualité des eaux de baignade, les inspecteurs de la Fondation pour l’éducation à l’environnement (association qui délivre le label) sont aussi très sensibles à la démarche de développement durable mise en place autour du site : traitement des eaux usées, tri des déchets mais aussi accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sensibilisation des visiteurs… Les efforts d’amélioration environnementale du site ne vont pas s’arrêter avec l’obtention du Pavillon bleu. Celui-ci n’est délivré que pour une année et les élus comptent bien le voir flotter au-dessus des deux plages du lac l’été prochain.

Contact : Service tourisme et thermalisme, Nadine Maleysson 
Tél. : 04 73 42 20 53

2 autres sites labellisés

Le Pavillon bleu est aussi hissé sur 2 autres lieux de baignade dans le Puy-de-Dôme : le plan d’eau de La Tour-d’Auvergne et la base nautique du lac d’Aydat.


Routes

Expérimentation : Réduire les collisions avec le gibier

Afin de réduire le nombre de chocs entre les véhicules et les animaux, le Conseil départemental et la Fédération des chasseurs vont expérimenter un dispositif anti-collision au col des Goules.
Lorsqu’un véhicule passe, la lumière des phares renvoyée par les réflecteurs dissuade les animaux de traverser. Créé par des chasseurs, ce dispositif anti-collision a été expérimenté par le Département de la Haute-Savoie, où il a fait ses preuves : les chocs entre les véhicules et les animaux ont considérablement diminué.
Dans le Puy-de-Dôme, la Fédération des chasseurs, en partenariat avec le Conseil départemental, a décidé de tester à son tour le dispositif. Pour empêcher le gibier de traverser la RD 941 vers le col des Goules, 277 réflecteurs viennent d’être installés, sur une portion discontinue de 5 km, entre le giratoire du golf d’Orcines et celui de Vulcania. Placés sur des piquets, ces réflecteurs seront implantés à environ 2,5 m de la chaussée aux endroits où passe habituellement le gibier.
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Sylvie Ougier 
Tél. : 04 73 42 12 24
Financement : Coût total : 3 600 €. Financé à 50 % par le Conseil départemental  et à 50 % par la Fédération départementale des chasseurs.

Canton du Sancy. Saint-Floret poursuit son embellie

Son château féodal, ses maisons resserrées en pierres apparentes et son église romane font de Saint-Floret un des villages les plus pittoresques de la région. Afin d’embellir la traversée de cet ancien fort villageois, la RD 26 a été entièrement réaménagée et sécurisée entre la place Lalande et le carrefour avec la RD 627.
Pour aider la commune à conserver son label de « Plus beau village de France », un cahier des charges rigoureux a été défini afin de respecter l’harmonie de l’ensemble du bourg. Un architecte urbaniste et un paysagiste ont participé à la conception du projet et chaque étape des travaux a été validée par l’architecte des bâtiments de France.
Tous les réseaux ont été enfouis. Des trottoirs répondant aux normes d’accessibilité ont été aménagés. Afin de réduire la vitesse, la largeur de la chaussée a été réduite.
Financement : Coût total : 260 000 € TTC financé par le Département avec une participation de la commune de 50 000 € HT
Conseillers départementaux : Élisabeth Crozet et Lionel Gay.

Sécurisation de la RD 23 à Chidrac

Le mur de soutènement situé sous la route du Chouanet vient d’être réparé à Chidrac. Afin de sécuriser la RD 23, une partie de l’ouvrage a été démolie puis reconstruite en béton armé. Une barrière inox a été posée et un trottoir délimité par des plots a été créé pour les piétons.

Financement : Coût total : 60 000 € TTC entièrement financé par le Conseil départemental

Sécurité : Attention travaux !

Derrière les panneaux de signalisation, il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour réparer et entretenir les routes départementales. Pour leur permettre d’intervenir en toute sécurité, soyez vigilant et levez le pied !
Les travaux sur les routes ne sont pas sans danger pour les agents du Conseil départemental. Fauchage, peinture routière, réparation de nids de poule… Toutes ces opérations d’entretien nécessitent d’occuper la chaussée. Pour sécuriser au maximum les hommes et les femmes travaillant sur ces chantiers, plusieurs dispositifs de signalisation sont mis en place afin d’informer les usagers de la route.
Le premier panneau rencontré à l’approche d’un chantier représente un ouvrier au travail. Il signale aux conducteurs qu’ils doivent redoubler de prudence et de vigilance. Il peut être complété par des panneaux d’indication : fauchage, chantier mobile, gravillons…
Quant au panneau avec un point d’exclamation, il est utilisé pour avertir des dangers temporaires sur la chaussée ou lors des interventions d’urgence (branche d’arbre, fuite de gasoil, accident…).

Toujours utilisées par deux lors des chantiers sur les 2x2 voies, les flèches lumineuses de rabattement servent à neutraliser une voie. La première donne un avertissement tandis que la seconde est placée sur la voie neutralisée. Elles indiquent aux usagers qu’ils sont obligés de se déporter. En aucun cas ils ne doivent se rabattre entre les véhicules du chantier car ils risqueraient de provoquer un accident et de percuter les engins et les personnes travaillant sur la route.
 
Lors des travaux de réparation des nids de poule, d’entretien de la chaussée ou de curage des fossés, les agents sont amenés à travailler directement sur la chaussée et à neutraliser l’une des voies de circulation. Ce qui oblige les conducteurs à se déporter sur l’autre voie. Pour assurer la sécurité du chantier, une circulation en alternat peut être mise en place avec des panneaux manuels. Les usagers doivent impérativement respecter le cycle des feux sinon ils risquent de se mettre en danger ou de se retrouver bloqués.

Contact : Direction des routes, de la mobilité et du patrimoine, Marine Longuemare
Tél. : 04 73 42 02 08


Social

Créer du lien social : Brassac Plage

Avec le sculpteur Thierry Courtadon, une dizaine de personnes accompagnées par la CAMS (circonscription d’action médico-sociale) de l’agglomération clermontoise ont réalisé une œuvre collective en pierre de Volvic.
Afin de redynamiser des personnes fragilisées par des difficultés de santé et les intégrer dans un parcours d’insertion, les travailleurs sociaux du Conseil départemental ont trouvé un partenaire de choix : le sculpteur Thierry Courtadon, internationalement reconnu pour ses œuvres en pierre de Volvic. 
Tout au long de l’année, l’artiste a reçu un groupe d’une dizaine de personnes dans son atelier pour réaliser avec eux une œuvre collective. « Nous avons choisi de créer un puzzle en pierre pour symboliser la solidarité et la fraternité, explique-t-il. Toutes les pièces s’emboitent les unes dans les autres et si une manque, c’est l’édifice entier qui s’écroule. » Tous les participants se sont vu attribuer un morceau de l’œuvre et se sont initiés à l’art de la gravure pour la personnaliser. 
« Ce sont des personnes isolées qui font face à des soucis de santé et en recherche de lien social, souligne Danielle Pascual, responsable de la CAMS. À travers cette action, nous voulons les remobiliser avec un projet collectif et positif : en réalisant cette œuvre, ils reprennent confiance en eux. » L’œuvre en forme de puzzle, à qui l’artiste n’a pas voulu donner de forme particulière pour conserver la symbolique de l’ouverture, sera exposée cet été à la gare du Panoramique des Dômes.

Contact : Circonscription d’action médico-sociale de l’agglomération clermontoise, Danielle Pascual
Tél. : 04 73 69 92 69

Combrailles : cuisine et solidarité

Les ateliers « Saveurs et Savoirs » s’adressent à des personnes en difficulté sociale afin de promouvoir l’éducation à la santé, remettre en confiance et créer du lien social. 
Depuis 2011, les ateliers « Saveurs et Savoirs » réunissent, chaque semaine, une vingtaine de personnes sans emploi et bénéficiaires des minimas sociaux, pour un moment convivial autour de la cuisine, de la santé ou de l’estime de soi.
« Cette action collective se fait en complément de l’accompagnement individuel que nous leur proposons, précise Florence Pays, conseillère en économie sociale et familiale au Conseil départemental. Les participants sont en majorité des femmes très isolées. Les ateliers ont pour but de les remobiliser et de promouvoir l’éducation à la santé afin de faciliter leur réinsertion dans le marché de l’emploi. » Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat local de santé du Pays des Combrailles avec le soutien de l’association Avenir santé Combrailles et bénéficie de financements de l’Agence régionale de santé. Elle s’effectue en partenariat avec l’UDAF, la MSA, la CARSAT, la Mission locale et la Mutualité française Auvergne. 

Élise (le prénom a été modifié) suit les ateliers depuis deux ans : « avant de venir ici, j’avais tendance à vivre de plus en plus recluse. Ici, l’ambiance est très bonne et j’ai appris plein de choses. Maintenant, je fais beaucoup plus attention à ma santé et je recommence à avoir des projets pour retrouver un travail. » Au fil des ateliers, les participants ont appris à se connaître et se sont constitués en véritable réseau de solidarité. Cet été, malgré d’importants problèmes de mobilité, ils ont même prévu de se retrouver ensemble pour un pique-nique.  

Contact : Circonscription d’action médico-sociale des Combrailles
Tél. : 04 73 85 31 20


Agenda

Musée départemental de la Céramique : Muséomix à Lezoux

Un fourmillement d’idées animera le musée départemental de la Céramique, du 11 au 13 novembre, à Lezoux. Il participe au marathon culturel et créatif Muséomix. Une première dans le Puy-de-Dôme.
Pendant trois jours et deux nuits, des équipes de passionnés feront travailler leur imagination, s’imprégneront du lieu et de ses collections pour inventer de nouvelles manières de les faire découvrir au public. Un marathon culturel et créatif auquel participeront, du 11 au 13 novembre, 15 musées à travers le monde. Parmi eux, celui de la Céramique à Lezoux. Le premier à vivre l'expérience Museomix dans le Puy-de-Dôme.
Créé en 2011 par une communauté de professionnels de la culture, de l'innovation et du numérique et des amateurs d'arts et de sciences, cet événement international a pour objectif de créer de nouveaux supports de médiation afin d'inventer le « musée de demain ». Pendant trois jours, les participants partagent leurs idées, créent ensemble de nouvelles façons de comprendre les expositions puis font tester leur « prototype » par le public.
Vous avez envie de vivre cette expérience inédite ? Participez à l’aventure Museomix en vous inscrivant sur le site museomix.org et rejoignez l’une des 7 équipes qui investiront le musée, du 11 au 13 novembre. Chacune sera composée de bricoleur, designer, communicant médiateur, développeur, archéologue, artiste… Des profils très divers en termes de savoir-faire, d’âge et de mixité (50 % d’hommes et de femmes) pour favoriser la richesse des échanges, l’imagination et le croisement des idées. Chaque équipe sera aidée par des « ingénieux » disposant du matériel nécessaire pour créer leur prototype : fablab avec imprimantes 3D, découpeurs laser, dispositifs holographiques, détecteurs de mouvement… En 2015, près de 1 000 participants avaient « remixé » 10 musées dans 5 pays à travers le monde.

Contact : Musée départemental de la Céramique, Céline Françon 
Tél. : 04 73 73 42 44
Museomix Auvergne-Rhône-Alpes
aura@museomix.org
www.museomix.org

Exposition jusqu’au 31 décembre : Terres nouvelles

La mode est un éternel recommencement. Y compris pour la poterie qui n'a cessé, au fil des siècles, de se transformer et de s'adapter. Démonstration avec Terres nouvelles, la nouvelle exposition temporaire du musée départemental de la Céramique à Lezoux, qui se tiendra jusqu'au 31 décembre. Consacrée à « L’âge moderne de la céramique en Auvergne et ailleurs (13e 19e siècles) réalisées en Auvergne : vaisselles de luxe des châteaux aux 16e et 17e siècles ; batterie de cuisine d’une maison bourgeoise de Clermont-Ferrand ; services des couvents des Chartreux au 18e siècle ou des Visitandines au 19e siècle ; gamelles des prisonniers de Moulins au 19e siècle…

Renseignements : Musée départemental de la Céramique, 39, rue de la République, 63190 Lezoux
Tél : 04 73 73 42 42


Fiche association : Teuta Arverni

Des passionnés font revivre la guerre des Gaules.

L’association Teuta Arverni réunit des passionnés attachés à faire revivre un moment précis de notre histoire : l’époque de la guerre des Gaules, qui opposa les Arvernes aux Romains dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus Christ. « À cette période, les élites gauloises étaient déjà profondément influencées par les Romains, souligne David Pegeaud, président de l’association. Cela se ressentait particulièrement sur leurs équipements et techniques militaires. Loin des clichés sur les Gaulois moustachus et un peu barbares qui sont encore répandus, nous voulons proposer des reconstitutions les plus proches possibles de la réalité de la vie civile et militaire de cette époque. » 
Cinq à six fois par an, Teuta Arverni propose, seule ou avec d’autres troupes, des animations pour faire revivre au public cette époque encore trop méconnue.
Pour perfectionner ces reconstitutions, les 25 membres de l’association se retrouvent au moins une fois par mois pour répéter. Ils passent aussi beaucoup de temps à se documenter et s’inspirent des découvertes archéologiques les plus récentes. 

Prochain rendez-vous à ne pas manquer : les Arverniales, édition spéciale guerre des Gaules, qui se tiendront les 23 et 24 juillet sur le plateau de Gergovie. 
Contact : www.teuta-arverni.com 
Retrouvez l’actualité de l’association sur sa page Facebook
Démonstration d’artisanat gaulois lors de la Nuit européenne


Fiche pratique : Le Puy-de-Dôme « Vu d’en haut »

Le Conseil départemental vous propose des animations gratuites pour découvrir notre département depuis les hauteurs. Des guides chevronnés, des naturalistes passionnés, voire des acteurs déjantés, vous feront découvrir la richesse de notre patrimoine naturel et la beauté de nos paysages.

Sur le puy de Dôme et dans la Chaîne des Puys

Visites « Théâtr’animées », randonnées dans la peau d’un volcanologue, découverte de la gastronomie locale en haut du puy de Dôme… Cet été, le programme des animations au cœur et au sommet de nos volcans est particulièrement dense. 

Infos et réservations : www.volcan.puy-de-dome.fr
accueilPDD@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46

Dans les Espaces naturels sensibles

Jeu de piste dans une vallée glacière, chants d’amour du chevreuil au crépuscule, land’art dans la forêt de la Comté ou encore journée volcanique au lac Pavin… Les animations dans les Espaces naturels sensibles vous proposent de découvrir des sites surprenants. Et cette année, dans le cadre du programme « Vu d’en haut », zoom sur les chauves-souris et les milans noirs.

Infos et réservations : ens.puy-de-dome.fr
die63@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 22 60


Expositions : Le Puy-de-Dôme vu du ciel

Un nouveau regard sur la nature,les paysages et le patrimoine qui nous entourent. 
Du 20 juillet au 7 septembre, tous les mercredis de 14h à 17h, réservation possible pour les groupes
Maison des Espaces naturels, RD 225 (entre Vic-le-Comte et Sauxillanges), entrée gratuite

Les chauves-souris

Venez découvrir la vie secrète de ces demoiselles de la nuit : une exposition consacrée aux chauves-souris d’Auvergne. 
À partir du 1er août, Maison de site du puy de Dôme (gare du Panoramique des Dômes) à Orcines, entrée gratuite


Bloc-notes

Votre magazine arrive-t-il dans votre boîte aux lettres ?

Le magazine du Conseil départemental, Puy-de-Dôme en mouvement, s’adresse à tous les Puydômois. C’est pourquoi il est distribué, 10 fois par an, dans toutes les boîtes aux lettres du département, y compris celles affichant un autocollant « Stop pub ». De nombreux usagers se plaignent cependant de ne pas le recevoir, ou pas régulièrement. La distribution du magazine est assurée par une entreprise spécialisée qui doit, dès qu’un souci de distribution est signalé, traiter le problème et livrer le numéro en cours dans les meilleurs délais.  
Si vous ne recevez pas le magazine, n’hésitez pas à le signaler à notre service communication. 
Tél. : 04 73 42 23 16
www.puy-de-dome.fr rubrique contact

Justes d’Auvergne

Les Archives départementales s’associent à une opération de collecte de témoignages et de documents concernant les justes du Puy-de-Dôme. Cette opération a été lancée à l’initiative de l’historien Julien Bouchet, suite à la parution de son ouvrage Les justes d’Auvergne et de sa conférence organisée par le Conseil départemental dans le cycle Dernières nouvelles de demain. Les justes sont les personnes non-juives qui ont sauvé un ou plusieurs juifs pendant la seconde guerre mondiale.
Cette opération est réalisée en collaboration avec le Rectorat de Clermont-Ferrand, l’Université Clermont-Auvergne et le Centre culturel Jules-Isaac

Contact : Si vous souhaitez faire part d’un témoignage ou d’un document, envoyez un mail à : contact.justes@gmail.com

Dispensaire Émile-Roux : Des consultations gratuites dans le département

Vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu’à Clermont-Ferrand pour vous faire vacciner ou bénéficier d’un dépistage des infections sexuellement transmissibles ? Le dispensaire Émile-Roux du Conseil départemental organise des consultations gratuites dans le département. Les prochaines auront lieu, sur rendez-vous, dans les circonscriptions d’action médico-sociale de :
Ambert, les 19 et 26 juillet, les 18 et 25 octobre, les 20 et 27 décembre.
Issoire, les 20 et 27 septembre, les 22 et 29 novembre.
Riom, les 20 et 27 septembre, les 22 et 29 novembre.
Saint-Eloy-les-Mines, les 6 et 13 septembre, les 8 et 15 novembre.
Thiers, les 5 et 12 juillet, les 4 et 11 octobre, les 6 et 13 décembre.

Contact : Dispensaire Émile-Roux
Tél. : 04 73 14 50 80

Deux camionnettes pour les Restos du cœur

Suite au vol de véhicules dont ont été victimes les Restos du cœur, le SDIS 63 (Service départemental d’incendie et de secours) a décidé de donner à l’association deux camionnettes réformées qui devaient initialement être vendues. 
La cérémonie de remise des clés s’est tenue en présence de Jean-Yves Gouttebel, président du SDIS, et de Michel Mounet, président des Restos du cœur du Puy-de-Dôme. 

Contact : SDIS 63 
Tél. : 04 73 98 15 18

Les Satese réunis dans le Puy-de-Dôme

Le Puy-de-Dôme a accueilli, du 7 au 9 juin, les Journées techniques nationales des associations régionales des Services d’assistance technique aux exploitants de station d’épuration (Satese). Organisé par celui du Puy-de-Dôme au domaine du Marand à Saint-Amant-Tallende, ce colloque a réuni 200 personnes, membres des associations régionales des Satese des bassins Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne. Ce colloque leur a permis d’échanger sur les techniques et la réglementation dans les domaines de l'assainissement et des milieux aquatiques. Une quinzaine d'exposants ont présenté leur matériel de métrologie de terrain et une visite a été organisée sur la zone humide réhabilitée au lac d’Aydat.

Contact : Satese du Puy-de-Dôme, Loïc Andraud 
Tél. : 04 73 98 82 00

Pensez à retourner le formulaire

Le Conseil départemental a mis en place un formulaire de tarification solidaire pour la restauration et l’hébergement dans les collèges publics et pour les transports scolaires de la maternelle au lycée. Adressé à chaque famille dont les enfants utilisent ces services, ce document doit être retourné dans les meilleurs délais, accompagné de l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus 2014).
Les inscriptions à la restauration scolaire et à l’hébergement se font directement auprès du collège public.
Pour les transports scolaires (lignes scolaires spécifiques, Transdôme, Sncf…), consulter notre site Internet :
www.puy-de-dome.fr

Contact : Guichet unique tarification solidaire
Tél. : 04 73 42 22 57 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30). 
Mail : tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr
www.puy-de-dome.fr



Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : L’équilibre et la solidarité des territoires pour mission

L’année qui vient de s’écouler a vu la mise en place d’un vaste processus de réforme territoriale de notre pays. En effet, le périmètre et les missions des régions ont évolué de concert. Nous avons vu naître les nouvelles Régions. Celle d’Auvergne-Rhône-Alpes est à la taille de certains États européens. Nous sommes aussi entrés dans une redéfinition des communautés de communes qui seront plus vastes et plus ambitieuses quant aux mutualisations mises en œuvre pour gagner en efficacité et réduire les coûts.
À travers cette réforme, le Département est consacré de fait comme la collectivité locale de proximité, déterminante pour la vie de notre République. La solidarité et l’accompagnement de chacune et chacun constituent le cœur de sa mission. C’est par là que se construit le respect de la dignité humaine et la société humaniste pour laquelle nous œuvrons. La solidarité est bien plus qu’un simple enjeu technique ou financier. C’est une exigence de relation humaine et d’engagement quotidien pour notre Département que nous voulons créateur de lien.
La réforme acte également la nécessité d’organiser l’équilibre des territoires. Le pilotage des grands espaces urbains est indispensable. Les concentrations urbaines ont fait naître des métropoles dont la vie démocratique et l’efficacité de gestion doivent être repensées. L’hyper dimension déshumanise notre monde. La métropolisation est un fait, elle est aussi un enjeu de démocratie et d’allocation des ressources. C’est un cadre dans lequel nous devons insuffler de la citoyenneté.
L’aménagement du territoire doit s’appuyer sur nos villes à taille humaine autour desquelles prend corps la solidarité entre ruraux et urbains. C’est pourquoi nos villes petites et moyennes doivent maintenir les services, les lieux de rencontre et de culture indispensables à la vie de toutes et de tous. Nos campagnes nourrissent nos villes qui en sont les marchés. Nous devons tisser de nouvelles solidarités, lutter contre l’isolement pour le bénéfice de chacune et de chacun. L’interdépendance est dès à présent une réalité.
Ici réside l’enjeu d’une politique d’aménagement du territoire soucieuse des solidarités et porteuse de progrès. Il nous faut parvenir au meilleur équilibre entre les territoires, garantir la solidarité et le plus haut niveau de service dans un esprit d’efficience écologique, économique et sociale.

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

Union des républicains. L’APA : l’apologie de la contradiction

Le Département est la collectivité des solidarités : à la différence des communes ou de la région, elle assume pour le compte de l’État certaines allocations comme le RSA (Revenu de solidarité active), la PCH (Prestation de compensation du handicap) ou l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie).
La majorité de gauche du Conseil départemental a décidé de modifier le Règlement Départemental d’Aide Sociale avec une double peine pour les bénéficiaires de l’APA : une diminution importante des heures dédiées aux tâches domestiques et une participation financière en hausse. Le tout en affirmant que le « maintien à domicile des personnes âgées [est] une de ses priorités »… ! Ces mêmes bénéficiaires ont été prévenus à la dernière minute et certains syndicats d’aide à domicile l’apprenant au cours des visites de leurs agents. Sans parler de l’impact sur l’emploi, et notamment sur les métiers d’aide à domicile, qui se voient confier moins d’heures de travail au détriment du bien-être des séniors. Il nous apparaît totalement contradictoire de pénaliser ainsi l’autonomie de nos séniors s’agissant d’une mission première de notre collectivité qui porte à bout de bras une solidarité nationale en panne avec des compensations financières insuffisantes pour pouvoir l'assumer équitablement au niveau local.
L’État impose par ailleurs une loi sur la dépendance sans donner vraiment les moyens aux Départements de la financer ; à se demander s’il prend la mesure exacte de la réalité des difficultés de nos collectivités. Le Président François Hollande semble avoir (à moitié) entendu la détresse des maires sur la baisse des dotations lors du 99e Congrès des maires à Paris… mais qu’en est-il de la détresse des Départements ? L'écart entre les sommes versées directement par les Départements au titre de la solidarité nationale et celles qui leur sont transférées par l'État ne cesse de s'accroître. Cette situation impacte l'ensemble des politiques départementales : le versement de ces prestations est obligatoire et réduit d'autant les ressources consacrées aux actions dans d’autres domaines (routes, collèges, politiques territoriales…). Il devient très urgent de trouver une péréquation qui permette le financement juste et pérenne de l’APA que le Département assure pour le compte de l'État, et d’élaborer une solution qui soit à la hauteur de l’enjeu de la dépendance !

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 Basset - Jean Ponsonnaille (Chamalières) - Anne-Marie Maltrait - Lionel Chauvin (Châtel-Guyon) - Jocelyne Bouquet - Bertrand Barraud (Issoire) Martine Bony – Jean Marc Boyer (Orcines) - Stéphanie Flori-Dutour - Jean-Philippe Perret (Riom) - Audrey Manuby - Lionel Muller (Saint-Ours-les-Roches) 
Contact : groupeUR@cg63.fr 
Tél. : 04 73 42 23 11

Front de gauche et gauche citoyenne. Solidarité de proximité envers les plus âgés : une régression annoncée

Adapter notre société au vieillissement de la population est un enjeu essentiel. À partir de 80 ans, les personnes vivent majoritairement seules dans leur logement ; seulement une sur huit réside dans une collectivité. L’alternative au placement en établissement est donc le maintien à domicile, rendu possible (en plus de l’implication des familles) par les services d’aide à domicile. Le service à la personne est ainsi devenu un vrai métier, valorisé par la formation continue. Cette évolution, source de bien-être et de bien vieillir, participe au progrès ; elle est aussi créatrice d’emplois, majoritairement féminins, au cœur de nos territoires. Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil départemental subit de plein fouet le désengagement de l’État, notamment en matière de politiques de solidarité, conséquence des politiques d’austérité qui nous exhortent à faire des économies et à nous serrer la ceinture, alors que la France n’a jamais produit autant de richesses ! C’est ainsi, qu’à compter du 1er juin, pour une très grande majorité des personnes âgées titulaires de l’APA, les heures d’aides à domicile attribuées dans le cadre de leurs plans d’aide ont été revues à la baisse alors que leur participation financière a augmenté…
Les conséquences de cette décision vont se traduire rapidement par une dégradation de la prise en charge des personnes et aggraveront l’isolement de beaucoup d’entre elles, alors que le rôle préventif des structures d’aide à domicile organisées sur l’ensemble des territoires permet justement de diminuer le sentiment d’abandon, mais aussi les risques liés à la dépendance (malnutrition, problèmes d’hygiène, chutes…) et parfois des hospitalisations non justifiées.
De telles économies vont, de plus, supprimer des dizaines et des dizaines d’emplois d’aides à domicile. Ne précarisons pas toutes ces femmes alors que nous avons plus que jamais besoin d’elles ; elles qui réalisent au quotidien des tâches, parfois ingrates ou pénibles, voire anodines, mais essentielles dans la concrétisation de la solidarité due aux personnes âgées.
Seules des logiques comptables à court terme expliquent ces décisions que l’exécutif départemental a pris seul, sans organiser de débat contradictoire au sein de l’Assemblée départementale.
Est-ce que, à terme, l’accès à ce droit universel qu’est l’APA dépendra des possibilités financières ou des décisions politiques de tel ou tel département ? La responsabilité du gouvernement est immense : cela pose un problème sociétal de taille puisqu’il a pour conséquence de remettre en cause le pacte républicain hérité du Conseil National de la Résistance.

Les co-présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet
Les élus du groupe : Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand
Contact : fdg.gc.cd63@gmail.com 
Tél. : 04 73 42 25 26
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