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La Céramique se muséomixe

Le musée départemental de la Céramique à Lezoux fait partie des 15 établissements à travers le monde qui ont participé, du 11 au 13 novembre, au marathon culturel et créatif Muséomix. Les 120 museomixeurs participants ont imaginé le musée de demain, et créé 7 prototypes de médiation qu’ils ont ensuite présentés aux visiteurs.
Contact: Musée départemental de la Céramique, Céline Françon,
Tél. : 04 73 73 42 44
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Un puzzle pour tisser du lien social

Ce puzzle en pierre de Volvic est une œuvre collective. Exposée jusqu’au 1er janvier 2017 dans le hall d’accueil de la gare du Panoramique des Dômes, cette sculpture a été créée par Thierry Courtadon et un groupe de personnes accompagné par les travailleurs sociaux du Conseil départemental. Ce puzzle symbolise la solidarité et la fraternité : si l’une des pièces vient à manquer, c’est tout l’édifice qui s’écroule.
Contact : Circonscription d’action médico-sociale de l’agglomération clermontoise, Danielle Pascual
Tél. : 04 73 69 92 79

Félicitations au champion

Médaillé de bronze au fleuret par équipe aux Jeux Paralympiques de Rio 2016, Ludovic Lemoine a été reçu, lundi 14 novembre, au Conseil départemental par le président Jean-Yves Gouttebel. Une cérémonie était organisée en l’honneur du champion, licencié du club de la Rapière à Chamalières et capitaine depuis 3 ans de l’équipe de France d’escrime handisport.
Contact : Club de la Rapièreà Chamalières,
Tél. : 04 73 93 91 09
www.rapiere-chamalieres.fr

Les collégiens supporters de l’ASM

Invités par le Conseil départemental,800 collégiens puydômois ont assisté, samedi 5 novembre, au match de Top 14 ASM-Grenoble (21-20) dans les tribunes du stade Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand. L’occasion d’afficher leur soutien en « jaune et bleu » à leur équipe de rugby favorite.
Contact : Service communication, Vanessa Martin,
Tél. : 04 73 42 24 14


Unesco / agenda 21 

Visite ministérielle : Ségolène Royal renouvelle son soutien à la Chaîne des Puys

Venue pour l’ouverture du congrès national de l’Apiculture à Clermont-Ferrand, Ségolène Royal a profité de son passage dans le Puy-de-Dôme pour rencontrer le président du Conseil départemental, Jean-Yves Gouttebel. L’occasion pour la ministre de l’Environnement de renouveler son soutien à la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Soutien de la France 

Devant les nombreux journalistes présents à l’événement, la ministre de l’Environnement a dénoncé comme une injustice le renvoi du dossier de la Chaîne des Puys faille de Limagne lors de la dernière réunion du Comité du patrimoine mondial, en juillet à Istanbul. 
Le Comité a cependant reconnu le potentiel de valeur universelle exceptionnelle de nos volcans. La France dispose d’un délai de trois ans pour représenter à nouveau le dossier. Ségolène Royal a affirmé que l’état continuerait à soutenir la Chaîne des Puys faille de Limagne dans cette voie. 
Contact : Candidature patrimoine mondial, Cécile Olive-Garcia, 
Tél. : 04 73 42 12 15

Signature de la convention «Territoires à énergie positive» 

Ségolène Royal et Jean-Yves Gouttebel ont ensuite signé la convention pour les «Territoires à énergie positive pour la croissance verte». En 2015, le Conseil départemental avait été sélectionné par le ministère de l’Environnement, dans le cadre d’un appel à projet visant à faire de la France un pays exemplaire en matière de lutte contre le changement climatique.
Cette distinction, obtenue grâce aux nombreux efforts menés par le Département en faveur des économies d’énergie, va lui permettre de toucher une aide de un million et demi d’euros afin de poursuivre ses initiatives. Sur le terrain, cette subvention servira à financer 3 actions en faveur du développement durable :
-soutenir le développement de la mobilité électrique dans le Puy-de-Dôme, notamment en accélérant le déploiement de bornes électriques sur le territoire ;
-poursuivre l’opération Cocon63, initiative menée auprès des collectivités territoriales pour les aider à engager des travaux de rénovation thermique sur les bâtiments publics ;
-acheter du matériel alternatif aux produits phytosanitaires pour l’entretien des routes départementales.
Contact : Mission développement durable, Marie-Cécile Bard,
Tél. : 04 73 42 02 23


Dossier 

Un hiver tout schuss ! 

Interview de Dominique Giron, vice-présidente chargée du tourisme, du numérique, de l’innovation et de la transition énergétique.

«Les stations puydômoises ont su diversifier leur offre».
Avec l’arrivée des premiers flocons, les stations de ski et les domaines nordiques puydômois se remettent en piste pour accueillir les amateurs de sports d’hiver. De nombreux investissements ont été réalisés pour moderniser leurs équipements, avec le soutien du Conseil départemental. Présentation de la politique touristique hivernale par Dominique Giron.

Comment le Conseil départemental soutient-il le tourisme hivernal ?
Dominique Giron : Que ce soit pour Super-Besse, Le Mont-Dore et Chastreix dans le Sancy ou Prabouré dans le Forez, depuis de nombreuses années, nous accompagnons les stations de ski puydômoises dans leur développement. Entre 2003 et 2014, nous leur avons versé plus de 3,5 millions d’euros pour les aider à construire de nouveaux télésièges, rénover leurs bâtiments d’accueil et de maintenance, aménager les pistes, acquérir de nouveaux matériels ou améliorer leurs parkings et signalétiques.

Quels investissements ont été réalisés en 2016 ?
Dominique Giron : Nous allons aider la communauté de communes Livradois Porte d'Auvergne à rénover le bâtiment d’accueil du col des Pradeaux, sur la commune de Grandrif. C’est un site majeur pour les activités de pleine nature : ski de fond, randonnée, vélo, VTT, sport équestre…
La station du Mont-Dore va investir près de 11 M € pour moderniser ses domaines skiables. Elle va réhabiliter les gares des deux téléphériques, créer une extension pour accueillir une billetterie et l’école de ski, réaménager le front de neige… Nous soutenons ce projet à hauteur de 540 000 €.

Et pour ceux qui n'aiment pas le ski ?
Dominique Giron : Les stations et domaines skiables proposent de nombreuses activités : randonnée en raquette, conduite d’attelage de chiens de traineaux, plongée sous la glace… Au fil des ans, elles ont su diversifier leurs offres afin de pouvoir ouvrir pendant les 4 saisons. À Super-Besse et Prabouré, les tyroliennes connaissent beaucoup de succès. Super-Besse dispose également d’un espace ludo-sportif composé d’un parc aventure, d’une piscine et d’un bowling. Dans le reste du département, de nombreux sites sont également ouverts à la visite : châteaux de Villeneuve-Lembron et Aulteribe, Grotte de la pierre à Volvic… Parmi les temps forts de cet hiver, nous avons, aussi, le Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand, qui accueille 160 000 visiteurs.

Quelle est la place de notre département dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Dominique Giron : Avec plus de 15 millions de nuitées par an, le tourisme puydômois doit conforter son rôle de leader régional et s’affirmer comme un levier essentiel de croissance économique, d’aménagement des territoires et une importante source d’emplois (4,5 % du total des emplois salariés du Puy-de-Dôme et 5,7 % en haute saison). Nous travaillons actuellement avec la Région sur une convention de partenariat afin de définir une stratégie touristique régionale. Celle-ci sera intégrée au SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) que la Région doit élaborer avant le 1er janvier 2017. Plusieurs axes ont été retenus comme prioritaires : la pleine nature, le thermalisme et le bien-être, le tourisme itinérant, les stations de montagne, l’œnotourisme et la gastronomie. Des thèmes entièrement portés par notre Département. Nous serons, d’ailleurs, partenaires de la Région pour la réalisation de son plan thermal 2016-2020 qui va investir 20 millions d’euros pour dynamiser ce secteur touristique et rénover les établissements.

Le Département prépare actuellement la saison estivale ?
Dominique Giron : Nous avons retenu, pour 2017, le thème de la «nature préservée». Il sera décliné dans notre 5e guide de randonnée, qui sortira au printemps, et dans notre programme annuel d’animations et de balades touristiques.
Contact : Service tourisme et thermalisme, Nadine Maleysson,
Tél. : 04 73 42 20 53

4 stations et 15 domaines pour les plaisirs de la neige

Envie de profiter des joies de la glisse, de vous initier au ski ou de vous balader en raquettes? Les 4 stations de sports d’hiver et les 15 domaines nordiques du Puy-de-Dôme proposent de nombreuses activités.

Ski alpin

Le Mont-Dore : 1200m à 1840m d’altitude, versant Nord du massif du Sancy, 41km de pistes (84 km par la liaison Super-Besse).
32 pistes : 27 vertes, 8 bleues, 6 rouges et 1 noire.
70% du domaine skiable équipé d’enneigeurs.
15 remontées mécaniques, piste ludique, snowpark, boarder cross, ski de couloir, raquette, espace ludique Ludo'Glyss, luge, chasse au trésor, cascade glace, slalom…
Contact : www.sancy.com/mont-dore/station-montagne

Super-Besse : 1350m à 1800m d’altitude, versant Sud du massif du Sancy, 43 km de pistes (84 km par le liaison Le Mont-Dore).
27 pistes : 5 vertes, 9 bleues, 9 rouges et 4 noires.
70% du domaine skiable équipé d’enneigeurs.
22 remontées mécaniques, snowpark, boarder-cross, espace freestyle jump, piste de vitesse, stade de slalom, espace ludique, stade de luge en accès libre, tyrolienne, quad hivernal, snow kite…
Contact : www.sancy.com/superbesse/sports-hiver

Chastreix-Sancy : 1350m à 1730m d’altitude, versant Ouest du massif du Sancy, 16 km de pistes.
16 pistes : 6 vertes, 4 bleues, 4 rouges et 2 noires.
Enneigement artificiel : 28 canons à neige.
7 téléskis dont un débutant, snowpark, raquettes, chiens de traineaux, ski freeride, piste de luge…
Contact : www.sancy.com/chastreix/station-sports-hiver

Prabouré : 1265m à 1400m d’altitude, Monts du Forez sur la commune de Saint-Anthème près du col des Supeyres, 6 km de pistes.
7 pistes : 2 vertes, 1 bleue et 4 rouges.
Station familiale, 4 remontées, piste de luge, 2 jardins d’enfant équipés d’un fil neige, raquettes, luge, snow-scoot, tyrolienne…
Contact : www.praboure.fr

Domaines nordiques

Les crêtes du Forez. 
Ski de fond : 130 km de pistes de 1196 à 1430 m d’altitude.
15 pistes : 3 vertes, 3 bleues, 3 rouges, 3 noires et 3 itinéraires de liaison, 3 portes d’entrée à l’espace nordique.
Raquettes : 33 km d’itinéraires, 8 pistes balisées et 2 liaisons.
Contact : www.ambert-cretesduforez.com

Col du Béal.

Ski de fond : 33 km de pistes de 1390 à 1432 m d’altitude.
4 pistes de un et demi, 5, 9 et 17 km.
Départ du col du Béal à Saint-Pierre-la-Bourlhonne.
Raquettes : 24 km d’itinéraires, 3 pistes balisées de 4, 6 et 14km.
Contact : www.col-du-beal.com

Cap Guéry.
Ski de fond : 58 km de pistes de 1250 à 1450 m d’altitude.
7 pistes balisées (2 vertes, 1 bleue, 1 rouge, 1 noire et 2 itinéraires nordiques). Départ du centre montagnard au col du Guéry.
Raquettes : 20 km de sentiers balisés, 3 itinéraires de 4,5, 5,5 et 10 km.
Contact : www.capguery.com

Centre Pessade Pleine Nature.
Ski de fond : 39 km de pistes de 1172 à 1495 m d’altitude, 6 pistes balisées (2 vertes, 1 bleue, 2 rouges, 1 noire).
Raquettes : 10 km d’itinéraires balisés, 3 pistes de1,5, 3 et 4,2 km.
Contact : www.tourisme-lescheires.com

Domaines nordiques du massif du Sancy

Le Capucin au Mont-Dore.
Ski de fond : 47 km de pistes entre 1150 et 1450 m d’altitude.
2 pistes, 3 pistes de liaison et 1 espace ludique. Départ de la base du Capucin à 4 km du Mont-Dore.
Raquettes : 27,4 km entre 1150 et 1450 m d’altitude.
3 itinéraires de1,5, 2,8 et 4 km. 2 itinéraires de liaison vers Chastreix et la Stèle, 7 et 10 km.
1 itinéraire multi-activités (1,3 km) et 1 itinéraire Tibou (0,8 km).

La Bourboule – Charlannes.
Ski de fond : 22,5 km de pistes entre 1150 et 1250 m d’altitude, 5 pistes et 2 pistes de liaison.
Départ : base de Charlannes, à 6 km de La Bourboule.
Raquettes : 11,1 km entre 1150 et 1250 m d’altitude.
2 itinéraires raquettes, 1,7 et 4,5 km. 
1 itinéraire de liaison vers la Stèle et Charlannes (4 km), 1 itinéraire multi-activités (0,6 km) et 1 itinéraire Tibou (0,3 km).

Sougeat - La-Souze.
Égliseneuve d’Entraigues, 5 itinéraires raquettes (3,2, 2 de 6, 9 et 12 km). Accès gratuit.

Super – Murat.
Murat-le-Quaire, 2 itinéraires raquettes (3 et 8 km). Accès gratuit.

La Tour d’Auvergne - La Stèle.
Ski de fond : 90,9 km de pistes entre 1150 et 1450 m d’altitude. 10 pistes et 3 pistes de liaison.
Départ de la Stèle, à 7 km de La Bourboule et 10 km du Mont-Dore.
Raquettes : 37 km entre 1150 et 1450 m d’altitude. 3 itinéraires raquettes (3,3, 4,3 et 6 km).
3 itinéraires de liaison vers Charlannes, Chastreix et Le Capucin (4, 8 et 10 km). 1 itinéraire multi-activités (1,4 km).

Picherande Village. 
Ski de fond : Picherande Village : 10,7 km de pistes entre 1150 et 1250 m d’altitude. 2 pistes et 1 itinéraire de liaison. Départ à la sortie du bourg, en direction du lac de Gayme.
Picherande Chareire. 51,7 km de pistes entre 1150 et 1350 m d’altitude. 3 pistes, 1 itinéraire nordique et 2 itinéraires de liaison. Départ de Chareire à 2 km de Picherande, en direction de Super-Besse.
Raquettes : 12,5 km entre 1150 et 1250 m d’altitude, 2 itinéraires raquettes (5 et 7,5 km) depuis le village.

Super Murat.
Murat-le-Quaire, 2 itinéraires raquettes (3 et 8 km), accès gratuit.

Murol Beaune-Le-Froid. 
Ski de fond : 24 km de pistes, 3 pistes. Départ de Beaune-le-Froid à 4 km de Murol.
Raquettes : 1 itinéraire de 10 km. Accès gratuit.

Madalet Super-Besse.
Ski de fond : 55,9 km de pistes entre 1300 et 1450 m d’altitude. 7 pistes et 2 itinéraires de liaison.
Départ du chalet du Madalet, en plein cœur de la station.
Raquettes : 13,8 km entre 1300 et 1450 m d’altitude. 2 itinéraires raquettes (3 et 4,8 km). 1 itinéraire de liaison vers Besse Pertuyzat (3 km) et 1 itinéraire piétons itinéraire Tibou (3 km).

Plaine des moutons Superbesse.
Ski de fond : 19,8 km de pistes entre 1400 et 1600 m d’altitude. Secteur de repli, 3 pistes. Départ derrière le VVF Chambourguet (accès en voiture).
Raquettes : 8 km entre 1400 et 1600 m d’altitude. 2 itinéraires (3 et 5 km).


Pertuyzat Montchal Besse. 
Ski de fond : 86 km de pistes entre 1200 et 1300 m d’altitude. 7 pistes, 1 itinéraire nordique et 1 itinéraire de liaison. Départ du chalet du Pertuyzat, à 5 km de Besse et à 3 km de Super-Besse.
Raquettes : 17,4 km entre 1200 et 1300 m d’altitude. 3 itinéraires en boucle (3,6, 4,8 et 6 km). 1 itinéraire de liaison vers Super-Besse (3 km).

Chastreix Sancy.
Ski de fond : 46,9 km de pistes entre 1300 et 1400m d’altitude. 5 pistes, 1 itinéraire nordique et 2 pistes de liaison. Départ de la station de Chastreix-Sancy.
Raquettes : 22 km entre 1300 et 1400 m d’altitude. 1 itinéraire de 7 km, 2 itinéraires vers Le Capucin et la Stèle (7 et 8 km). Accès payant.
Contact : Office de tourisme du massif du Sancy
www.sancy.com

Activités hivernales : La neige autrement

Il n’y a pas que le ski ou le surf. Dans les stations puydômoises, plusieurs alternatives sont proposées pour vivre la neige autrement, de façon paisible ou déjantée. Voici quelques suggestions.
Snowkite : la meilleure façon de vivre les joies de la glisse, sans avoir besoin de remontées mécaniques. Le col des Supeyres, dans le Forez, est un spot particulièrement prisé des amateurs. 
Raquettes à neige : c’est la manière la plus accessible pour profiter des paysages enneigés. Il existe de plus en plus d’itinéraires spécialement consacrés à cette pratique.

Trophée Andros : Le Sancy : une étape incontournable 

Discipline spectaculaire et populaire, le trophée Andros est devenu un classique dans le monde du sport automobile. Ces courses sur glace au cœur de stations prestigieuses offrent aux spectateurs et téléspectateurs des images époustouflantes où se marient la montagne, la neige, la glace, les voitures et les motos. 
Au fil des ans, la station de Super-Besse a su devenir une étape incontournable de cette compétition unique. Cet hiver, rendez-vous est pris le samedi 28 janvier pour la dernière manche du trophée. Les pilotes donneront tout pour s’imposer sur la neige et la glace du Sancy. 
Financement : Chaque année, le Conseil départemental soutient la venue du Trophée Andros dans le Puy-de-Dôme à hauteur de 8000 € au titre des manifestations sportives d’envergure. 
Contact : www.tropheeandros.com

Vacances de Noël : Le puy de Dôme en fête

Balades, patinage et visites guidées animeront le site du Puy de Dôme pendant les fêtes de fin d’année. 

Visites guidées du Temple de Mercure : du samedi 17 au samedi 31 décembre (sauf le 25 décembre), tous les jours à 15h30.
Rendez-vous à l'Espace temple au sommet du puy de Dôme. Durée : 30 minutes.
Accès à pied par le chemin des muletiers depuis le parking du col de Ceyssat ou par le train de 15h.

Visites guidées à la découverte du Puy-de-Dôme, un volcan aux mille visages : à 14h30 les samedi 17, mardi 20, vendredi 23, mardi 27 et vendredi 30 décembre.
Rendez-vous à l'Espace temple au sommet du puy de Dôme. Durée : 30 minutes.
Accès à pied par le chemin des muletiers depuis le parking du col de Ceyssat ou par le train de 14h.

Les sciences au sommet : à 14h30 les dimanche 18, mercredi 21, samedi 24, mercredi 28 et samedi 31 décembre.
Rendez-vous à l'Espace temple au sommet du puy de Dôme, Durée : 30 minutes.
Accès à pied par le chemin des muletiers depuis le parking du col de Ceyssat ou par le train de 14h.

Défis et exploits : à 14h30 les lundi 19, jeudi 22, lundi 26 et jeudi 29 décembre.
Rendez-vous à l'Espace temple au sommet du puy de Dôme. Durée : 30 minutes.
Accès à pied par le chemin des muletiers depuis le parking du col de Ceyssat ou par le train de 14h.

Atelier « Dans les coulisses du Puy-de-Dôme », à partir de 4 ans sans inscription. À 15h00 les dimanche 18, mercredis 21 et 28 décembre.
Rendez-vous à la Maison de Site (gare de départ) au pied du puy de Dôme. Durée : 40 minutes.

infos pratiques : 
Animations tout public gratuites, tél : 04 73 62 21 46
volcan.puy-de-dome.fr

Horaires du Panoramique des Dômes : L’accès au train sera fermé les lundis et mardis jusqu’au 14 décembre. Le Panoramique des Dômes fonctionnera ensuite tous les jours pendant les vacances scolaires jusqu’au lundi 2 janvier.
Maison de site : un départ toutes les heures, de 10h à 17h.
Gare du sommet : un train toutes les heures à partir de 10h30. Dernière descente à 17h30.

Patinez au sommet

Une patinoire de 200m2 à ciel ouvert sera accessible au sommet du puy de Dôme, du 17 décembre au 2er janvier, touos les jours de 11h à 17h.
Location des patins : 4 euros.
Des balades à poney sont également proposées en pied de site de 14h à 17h. Tarif : 4 euros.
Contact : TC Dôme, tél 08 26 39 96 15
www.panoramiquedesdomes.fr

Cap Guéry : Destination grand Nord

La station Cap Guéry vient d’être entièrement remise à neuve et offre à présent à ses visiteurs des prestations inspirées des parcs nationaux canadiens et scandinaves.
Connue pour ses 58 km de pistes de ski de fond et d’itinéraires en raquettes, la station Cap Guéry vient d’être entièrement rénovée par la communauté de communes de Rochefort-Montagne. Le nouveau centre montagnard est maintenant géré par la Société Idéaland et propose, en plus du domaine nordique et de sa nouvelle piste de luge, plusieurs activités accessibles toute l’année.

Sentier Terra Alta.
Ce cheminement insolite dans la forêt du Guéry fait découvrir, à travers plusieurs attractions, la faune et la flore du Sancy. Point d’orgue de la balade, une passerelle vous fera voyager à la cime des arbres avant d’arriver à un belvédère au-dessus de la forêt offrant une vue unique sur les monts du Sancy et la Chaîne des Puys.

Cabanage.
Identiques à celles des centres d’accueil des parcs nationaux canadiens, ces cabanes semblent idéales pour vivre une soirée (ou plus) hors du commun. Sans confort superflu, elles offrent à leurs hôtes un moment privilégié au cœur de la forêt. En été, on peut aussi dormir dans des tentes lodges.

Kota-grill.
Très populaire autour des lacs dans les pays scandinaves, le principe du Kota est assez simple : une cabane construite autour d’un imposant grill où on se retrouve en rond après une randonnée ou une partie de pêche. Celui de Cap Guéry est en accès libre en journée, (réservation payante en soirée), il suffit de venir avec son bois, et sa grillade !

Financement : Coût total 1,7 million d’euros, Conseil départemental : 302 500 €.
Contact :Centre montagnard Cap Guéry, Tél 04 73 65 20 09
Retrouvez le programme des animations de la station sur : www.capguery.com

Sorties : Il n’y a pas que la neige ! 

La neige, ce n’est pas votre truc ? Ce n’est pas une raison pour s’ennuyer dès que les premiers frimas arrivent. De nombreux châteaux, musées, sites patrimoniaux ou naturels sont ouverts à la visite pendant la période hivernale. Loin de l’affluence estivale, l’hiver apparaît comme le bon moment pour les découvrir de façon plus intime. 

Contact :Retrouvez la liste de tous les sites ouverts à la visite cet hiver sur le site : www.planetepuydedome.fr


Territoires

Wifi 63 : 140 communes connectées

140 communes puydômoises ont adhéré à Wifi 63, le dispositif d’accès libre et gratuit à Internet mis en place par le Département en partenariat avec La Poste.
Chaque jour, en moyenne, 2 200 personnes se connectent à Internet en dehors de chez elles en utilisant Wifi 63. Ce dispositif de wifi public gratuit et sécurisé a été lancé, en octobre 2015, par le Conseil départemental, en partenariat avec le groupe La Poste. Depuis la mise en service des deux premières bornes d’accès à Saint-Donat, 140 communes puydômoises se sont équipées et 9 000 internautes se sont inscrits en ligne. De janvier à juin 2016, lors de l’installation et la mise en service progressives du réseau, environ 1 800 personnes par jour se sont connectées à Wifi 63. Les pics de fréquentation ont été enregistrés cet été avec plus de 2 500 utilisateurs quotidiens.
Actuellement, 2 200 usagers accèdent chaque jour à Internet via ce service qui s’étend désormais en Auvergne : le Département de la Haute-Loire a lancé, en octobre, Wifi 43 en mobilisant la même technologie.
Dans le Puy-de-Dôme, les communes souhaitant rejoindre Wifi 63 pourront recevoir un soutien financier jusqu’au 30 décembre 2016. Au-delà de cette date, les collectivités pourront toujours bénéficier de l’appui technique du Département.
La carte interactive des points d’implantation de Wifi 63 est disponible sur www.wifi63.fr

Contact :Mission numérique, Rémi Mestre. Tél. : 04 73 42 02 44

Marché public : Ensemble pour acheter du gaz

À l’initiative du Conseil départemental et avec l’appui technique de l’Aduhme (Agence locale des énergies et du climat), 217 collectivités et établissements publics du Puy-de-Dôme se sont regroupés pour acheter ensemble du gaz naturel.
Pour s’approvisionner en gaz naturel, les collectivités territoriales et établissements publics doivent, depuis le 1er janvier 2015, mettre en concurrence les fournisseurs. Cette obligation réglementaire a conduit le Conseil départemental à proposer aux collectivités desservies par le réseau de gaz de constituer un groupement d’achat en 2014. Conclu pour 2 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ce marché avait permis à ses 154 membres de faire baisser le prix d’achat d’environ 20% par rapport aux tarifs réglementés de vente en vigueur à cette époque.
Afin de poursuivre cette dynamique et d’accompagner les acheteurs publics dans leur obligation de mettre en concurrence les fournisseurs, un second groupement vient d’être créé par le Conseil départemental, assisté techniquement par l’Aduhme. L’objectif est d’offrir à chaque membre un marché «clé en main» dans les meilleures conditions. L’achat d’énergie est, en effet, une procédure complexe nécessitant des connaissances pointues sur le fonctionnement des réseaux, des marchés de l’énergie et des compétences juridiques sur la publication des marchés publics.

1 250 équipements concernés.
En incluant Clermont communauté, le nouveau groupement s’est largement étoffé. Il réunit à présent 217 collectivités et établissements publics : 126 communes, 25 intercommunalités, 9 syndicats, 37 collèges, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), 16 établissements sociaux (Ehpad, CCAS), le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, l’École supérieure d’art et le Département. 1 250 bâtiments et équipements sont concernés pour un volume de consommation dépassant les 160 GWh annuels et une dépense estimée à 7,2 millions d’euros TTC par an.
Un 1er marché vient d’être attribué pour deux ans, à partir du 1er janvier 2017, au fournisseur Gaz de Bordeaux. Chaque membre bénéficiera du même prix de la molécule de gaz naturel, pesant sur 45% de la facture. L’autre moitié étant constituée de taxes et des coûts d’acheminement et de stockage.
Contact : Mission développement durable, Marie-Cécile Bard. Tél. : 04 73 42 02 23
Direction de l’achat public, Sophie Jarousse. Tél. : 04 73 42 21 55
Top 10des communes qui ont eu le plus d’usagers connectés en moyenne en juillet/août 2016 :
1 La Tour-d’Auvergne
2 Ambert
3 Arlanc
4 Saint-Sauves
5 Saint-Germain-l’Herm
6 Saint-Bonnet-près-Riom
7 Olliergues
8 Montaigut-le-Blanc
9 Sauxillanges
10 Aydat

Clermont-Ferrand : Vivez l’Expérience ASM

C’est le premier site touristique dédié au rugby en France. Situé au cœur du stade Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand, « l’ASM Expérience, l’immersion rugby » propose à ses visiteurs, qu’ils soient néophytes ou passionnés, une immersion complète dans le monde du rugby à travers l’histoire du club le plus emblématique du Puy-de-Dôme.
Dans cet espace unique, ils pourront se comparer aux joueurs, entrer dans l’intimité des vestiaires, devenir supporters (s’ils ne le sont pas déjà), se tester aux jeux de touches ou de pénalités ou se faire photographier auprès des joueurs en réalité augmentée…
L’ASM Expérience a tous les atouts pour devenir un site touristique majeur de l’agglomération clermontoise.

Financement : Coût total 2,5 M €. Conseil départemental 250 000 €.
Contact : ASM Expérience, 35 rue du Clos Four à Clermont-Fd. Tél. : 04 73 14 60 23

Charbonnière-les-Varennes : Nouveau visage pour le centre-bourg

La commune de Charbonnière-les-Varennes a réalisé d’importants travaux dans les bourgs de Charbonnière et de Paugnat. 
Dans le premier, les places de l’église et de la fontaine ont été restaurées et embellies. La place de l’église est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux malvoyants. La fontaine a été remise en eau et le stationnement amélioré. 

À Paugnat, le réseau d’assainissement a été rénové et un déversoir d’orage a été créé. Le bourg étant situé sur l’impluvium de Volvic, le Cepiv (Comité environnement pour la protection de l’impluvium de Volvic) a financé l’aménagement d’une station de traitement des eaux en provenance de ce bassin. 

Financement : Places de l’église et de la fontaine. Coût total : 230 000 €, Conseil départemental : 57 500 €.
Assainissement : Coût total : 740 000 €, Conseil départemental : 40 000 €.

Montpensier : L’école s’agrandit 

En parallèle à la population du village, l’école de Montpensier voit ses effectifs augmenter. De plus, depuis 2013, une deuxième classe a été créée, ce qui a permis de rapatrier les petites et moyennes sections qui étaient auparavant scolarisées à Aigueperse. Pour que les 40 élèves désormais inscrits dans l’école puissent faire leur scolarité dans de meilleures conditions, la commune a décidé d’agrandir ses locaux. L’ancien préau a été entièrement réhabilité pour être aménagé en salle de classe confortable et fonctionnelle.
Financement : Coût total : 179 000 €, Conseil départemental : 63 000 €.


Social 

Aigueperse : L’Ehpad s’ouvre sur la ville

Avec 384 lits, l’Ehpad Serge Bayle est le plus grand du Puy-de-Dôme. Sa restructuration complète
a été l’occasion d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur et de l’intégrer pleinement dans la vie locale.
Avec une capacité d’accueil de 384 lits et un personnel de 350 personnes (300 équivalents temps plein), l’Ehpad Serge Bayle est presque une ville dans la ville. Ancien hospice, l’établissement comptait de nombreux bâtiments pluri-centenaires qui n’étaient plus adaptés à l’accueil de résidents de plus en plus dépendants. Le projet de restructuration a été initié dès le début des années 2000 et le premier coup de pioche a été donné en 2006. Les travaux se sont déroulés en six tranches successives étalées sur près de 10 ans. Plusieurs bâtiments anciens ont été détruits tandis que de nouveaux sont sortis de terre pour pouvoir accueillir les résidents dans les meilleures conditions de confort et d’accessibilité. «Ce chantier nous a permis d’ouvrir l’Ehpad sur la ville et de l’intégrer pleinement dans la vie locale, se réjouit Pierre-Jacques Garcin, son directeur. Plusieurs des hauts murs qui entouraient l’établissement ont été détruits pour limiter au maximum les séparations avec l’extérieur.» Au cœur du vaste ensemble de bâtiments qui constituent l’Ehpad, une rotonde a été construite. Avec sa salle de spectacle, sa bibliothèque, sa cuisine ou encore son salon de coiffure, elle est destinée à accueillir les activités des résidents. La direction de Serge Bayle souhaite la mettre ponctuellement à disposition des associations et des écoles d’Aigueperse pour favoriser les échanges intergénérationnels.

Financement : Coût total 40 M €, Conseil départemental : 3,4 M €.

Contact :Ehpad Serge Bayle. Tél. : 04 73 64 40 00

Insertion : La cuisine pour vaincre l’isolement

À Courpière, les ateliers culinaires et les sorties culturelles de Cuisine et culture permettent
de remettre en confiance une dizaine de personnes isolées et socialement fragiles.
L’action d’insertion Cuisine et culture a été initiée suite à un constat du Secours catholique de Courpière : de nombreux bénéficiaires des distributions alimentaires qu’il organisait ne savaient pas cuisiner les denrées distribuées. D’où l’idée d’organiser des ateliers culinaires pour les aider au quotidien. «Ces ateliers sont l’occasion de remobiliser des personnes très isolées, faisant face à de grandes difficultés sociales, explique Evelyne Bazillou, conseillère en économie sociale et solidaire à la Cams (Circonscription d’action médico-sociale) de Thiers. Certaines avaient tendance à se refermer sur elles-mêmes et pouvaient passer plusieurs jours sans voir personne.» Les ateliers de Cuisine et Culture sont organisés une fois par mois. Ils sont l’occasion pour les participants de se retrouver pour un moment convivial autour de la préparation et du partage d’un repas. L’action a été mise en place par les services sociaux du Département en collaboration avec le Secours catholique et la commune de Courpière. Au bout de quelques mois, des amitiés se sont nouées dans le groupe et un véritable réseau de solidarité s’est constitué. L’année dernière à Noël, certains ont même réveillonné ensemble pour ne pas être seuls au moment des  fêtes.  

Contact : Circonscription d’actionmédico-sociale de Thiers, Evelyne Bazillou. Tél. : 04 73 80 86 40

Ateliers de réparation : Offrir une seconde vie à ses objets

En partenariat avec la ressourcerie JeRecycle Parc, le Conseil départemental a organisé 4 ateliers de réparation et d’entretien d’objets du quotidien.
Trop d’objets du quotidien sont souvent jetés alors qu’ils pourraient être réparés, entraînant souvent des dépenses inutiles pour leurs propriétaires. Pour aider les usagers de ses services sociaux à trouver des solutions, le Conseil départemental a expérimenté, en septembre et octobre dernier, des ateliers sur la réparation, le troc, l’échange et la transformation des objets. «Notre objectif était, aussi, de créer du lien social et de leur permettre de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes», explique le personnel de la circonscription d’action médico-sociale Clermont-Ville.
Animés par des salariés et des bénévoles de la ressourcerie clermontoise JeRecycle Parc, les ateliers ont réuni 41 participants dans les locaux de l’antenne médico-sociale de Vaucanson. Ensemble, ils ont appris à examiner, analyser, démonter, réparer et entretenir du matériel informatique, du petit électroménager ou des meubles. Certains avaient même apporté leur vieille chaîne hifi, du mobilier ancien ou leur ordinateur en panne pour leur donner une seconde jeunesse.
«On leur explique comment fonctionnent leurs appareils, cela permet de mieux les comprendre et les entretenir, explique Damien Langlois, responsable administratif de JeRecycle Parc. Ces ateliers sont aussi l’occasion d’échanger sur les techniques de réparation et les bonnes pratiques. »

Financement : Coût total  600 €. Financé par le Conseil départemental.
Contact : Antenne médico-sociale de Vaucanson, Sophie Lagire-Fihmi, Françoise Ganne et Typhanie Estrade. Tél. : 04 73 14 50 50

Protection maternelle et infantile : Cuisiner bio et maison

À l’initiative de la PMI, plusieurs familles ont participé à un atelier cuisine au Biau Jardin à Gerzat.
Ils ont cueilli eux-mêmes leurs légumes, appris à les reconnaître et à les cuisiner. Accompagnés de leurs mamans, ces tout-petits ont suivi un atelier cuisine au Biau Jardin à Gerzat. Cette sortie était organisée, fin octobre, par la Protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental pour les familles accueillies à la consultation de nourrissons et à la halte-jeux de l’antenne Clermont-nord. Petits et grands ont préparé de la pâte d'amandes colorée naturellement et concocté des rillettes de sardines maison. L’atelier s’est poursuivi par la visite des serres où sont cultivés les légumes et de la boutique du Biau jardin.

Contact :Protection maternelle et infantile, Christelle Schneider. Tél. : 04 73 16 62 00. Corinne Fourvel-Arnaud, tél. : 04 73 16 62 16.

Conférence des financeurs : Des activités pour bien vieillir

La Conférence des financeurs va soutenir 48 actions pour favoriser l’autonomie des personnes âgées. Illustrations avec le projet intergénérationnel de Sioulet-Chavanon et «Marchons dans nos campagnes».

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser. 
Écoliers, collégiens, retraités, résidents de l’Ehpad Les Bruyères… Ils se retrouveront, tout au long de l’année 2016-2017, pour participer à une cinquantaine d’ateliers ludiques sur les thèmes de la photo, de la cuisine, du sport ou du cirque. Afin de rompre l’isolement et favoriser le lien social entre les jeunes et leurs aînés, la communauté de communes Sioulet-Chavanon a mis en place un projet intergénérationnel. Elle fait suite à une expérimentation menée, l’an dernier, à Bourg-Lastic. «Nous avons créé une chorale intergénérationnelle, explique Céline Theux-Billard, responsable du service enfance jeunesse à la communauté de communes. Plusieurs résidents de l’Ehpad, les enfants accueillis au périscolaire, les clubs d’aînés, une classe de primaire, des collégiens et les élèves de l’école de musique ont travaillé ensemble sur un répertoire commun de chansons. Ils ont ensuite donné un concert au printemps dernier. » Le succès rencontré par cette action les a incités à l’étendre sur l’ensemble du territoire. «Grâce à ces temps d’échanges entre les enfants et les aînés, des liens se sont créés, a constaté Vincent Gardet, agent de développement social à Sioulet-Chavanon. L’objectif de notre projet est de lutter contre la perte d’autonomie des personnes âgées en retardant leur entrée dans la dépendance.»

Financement : Coût total : 25 754 €, Conférence des financeurs : 22 154 €.

Contact : Communauté de communes Sioulet-Chavanon, Tél. : 04 73 21 88 68

Marchons dans nos campagnes. 
Il fait bon marcher pour rester en bonne santé. Pour garder la forme et le moral au beau fixe, une quarantaine de seniors se retrouvent, une fois par semaine, pour se promener ou faire de la marche nordique. Intitulée «Marchons dans nos campagnes», cette activité est proposée, depuis septembre, par le Comité régional des offices municipaux du sport (Croms) dans le secteur de Thiers. «Car c’est l’un des territoires du département où vivent le plus de personnes âgées isolées, explique Michelle Clavière, présidente du Croms. Notre objectif est de les faire sortir de chez elles et de les re-sociabiliser en leur faisant pratiquer une activité physique. Quand il pleut, elles se retrouvent dans une salle pour faire de la gym ou du renforcement musculaire.» Cette activité gratuite s’adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas inscrites dans un club. Organisée à La Monnerie-le-Montel, Courpière et Puy-Guillaume, chaque sortie est encadrée par des animateurs professionnels de Siel Bleu ou du club «Les chemins de traverse d’Ambert». Les inscriptions se font auprès du Centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic) de Thiers. À partir du printemps, le Croms va lancer «Marchons dans nos campagnes» dans le secteur de Riom.

Financement : Coût total : 26 000 €, Conférence des financeurs : 20 000 €
Contact : Clic de Thiers, Tél. : 04 73 51 64 85. Croms, Tél. : 04 73 35 15 53

48 projetsfinancés pour 568 000 €.
Chargée de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans, la Conférence des financeurs (cf. magazine n° 169) participe à hauteur de 568 000 € à la réalisation de 48 projets dans le département. Pour toute information sur la mise en œuvre et les modalités de participation au programme de prévention, notamment pour 2017, contactez le secrétariat de la Conférence des financeurs :

Service animation gérontologique et maintien à domicile, Véronique Lacroix, tél. : 04 73 42 23 05

Personnes âgées : Mobilisation contre le fléau de l’isolement

Le Conseil départemental s’engage dans la démarche nationale Monalisa pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
De plus en plus de personnes âgées souffrent de solitude subie, favorisant le repli sur soi et la perte d’autonomie. Ce phénomène touche aussi bien les espaces ruraux que les zones urbaines et concernerait 1,5 million de personnes de plus de 75 ans en France. 
Face à cette situation, le Conseil départemental a décidé de rejoindre la démarche Monalisa (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés). L’objectif : fédérer tous les acteurs du Puy-de-Dôme (collectivités, associations, caisses de retraite, Clic (Centres locaux d’information et de coordination gérontologique), entreprises de services à la personne…) afin de créer une dynamique et, surtout, mobiliser les citoyens sur cette problématique. 
«Avec Monalisa, nous voulons sensibiliser et informer les Puydômois pour qu’ils soient attentifs à ce phénomène mais aussi pour qu’ils sachent comment réagir ou qui contacter s’ils constatent que, dans leur voisinage ou leur entourage, une personne âgée souffre d’isolement social, explique Véronique Martin Saint Léon, chargée de mission au Conseil départemental. Les citoyens sont, avec les maires, le premier maillon de la chaîne pour pouvoir repérer les personnes qui souffrent d’isolement.» Pour participer à Monalisa, nul besoin de s’engager ou d’adhérer à une association, il suffit de souscrire aux principes éthiques de sa charte. 
La démarche Monalisa a été lancée officiellement dans le Puy-de-Dôme le 14 novembre en présence de tous les acteurs agissant auprès des personnes âgées et de Jean-François Serre, référent national Monalisa. Un groupe de réflexion s’est déjà constitué pour soutenir les initiatives locales, faciliter la création d’équipes citoyennes et animer la démarche. Ce groupe est constitué du Conseil départemental, du Secours catholique, des Petits frères des pauvres, de la Société St-Vincent de Paul, des CLIC et du CCAS de Clermont-Fd.

Contact : Service animation gérontologique, Véronique Martin Saint Léon, Tél. : 04 73 42 71 19 www.puy-de-dome.fr
Vous pouvez également contacter le CLIC de votre territoire. 

Protection maternelle et infantile : Consultation de nourrissons à Randan

La Protection maternelle et infantile (PMI) vient de mettre en place une nouvelle consultation pour les nourrissons dans le nord-est du département. Installé dans les locaux du relais d’assistants maternels, 5 place de la mairie à Randan, ce nouveau service est assuré chaque deuxième jeudi du mois à partir de 9h. 

Contact : Les prises de rendez-vous se font à la Circonscription d’action médico-sociale Nord Agglo, Tél. : 04 73 64 53 70 


Collèges

Vic-le-Comte : le collège s’agrandit

La future extension du collège de la Comté prend forme. Elle accueillera une salle d’activité qui pourra être mise à disposition des associations locales. 
La future aile du collège de Vic-le-Comte sera opérationnelle d’ici la fin de l’année scolaire. Relié par une passerelle aux autres bâtiments, l’édifice actuellement en construction accueillera une salle équipée pour les cours de musique, le foyer des élèves et une salle d’activité.
Petite nouveauté : cette dernière pourra être mise à la disposition des associations locales. Elle est d’ailleurs pourvue d’un accès direct depuis l’extérieur pour que ceux qui souhaitent l’utiliser puissent y accéder sans devoir passer par le collège. 
La création de ce nouveau bâtiment a déjà permis d’agrandir la demi-pension actuelle. Grâce à ce gain de place, les agents du restaurant et l’équipe éducative envisagent maintenant  d’aménager un self collaboratif (cf. Puy-de-Dôme en mouvement n°159). Il s’agit d’une nouvelle forme d’organisation du restaurant scolaire : les élèves viennent se servir eux-mêmes aux différents îlots aménagés pour les entrées, les plats et les desserts. Le personnel n’est plus derrière le self, mais présent à chaque îlot pour guider les élèves et vérifier que tout se passe bien. Particulièrement efficace pour réduire le gaspillage alimentaire, cette nouvelle méthode de distribution des repas se révèle aussi plus conviviale pour les élèves et le personnel.

Contact : Direction des collèges, Thierry Julien, Tél. : 04 73 42 23 82
Financement : Coût total : 1,8 M €, financé à 100 % par le Conseil départemental

Pontaumur : La demi-pension bientôt prête 

Les travaux avancent au collège Pierre-Gironnet de Pontaumur. Les 240 élèves et personnels qui fréquentent tous les jours le restaurant scolaire vont bientôt pouvoir déjeuner dans des locaux tout neufs.
Limité en taille et plutôt bruyant, le réfectoire de la demi-pension du collège Pierre-Gironnet était devenu obsolète. Le Conseil départemental a décidé de moderniser cet équipement et de l’agrandir pour apporter plus de confort aux élèves ainsi qu’au personnel. Une fois les travaux terminés, la livraison du chantier est prévue pour fin janvier, le nouveau restaurant sera beaucoup plus spacieux et comportera un espace spécialement adapté pour les quelque 80 élèves de l’école primaire du village qui mangent ici tous les midis. Côté services, la laverie sera agrandie et dotée de matériels plus modernes et performants et la cuisine va être partiellement réaménagée pour faciliter le travail en matière d’hygiène alimentaire. 

Contact : Direction des collèges, Jocelyn Tardy, Tél. : 04 73 42 24 38
Financement : Coût total 254 000 €, Conseil départemental 119 000 €, Commune de Pontaumur 135 000 €

Sectorisation : Des établissements exemplaires en matière de mixité

L’Éducation nationale et le Conseil départemental ont engagé une réflexion pour favoriser la mixité dans les collèges puydômois. Une première expérimentation va être lancée à la rentrée 2017 sur la sectorisation de certains collèges clermontois. Explications avec Sylvie Maisonnet, vice-présidente chargée des collèges.
Le Conseil départemental a voté, en juin, une convention avec l’Éducation nationale pour faire du Puy-de-Dôme un territoire pilote en matière de mixité. Pourquoi un tel volontarisme ? 
Sylvie Maisonnet : La mixité est un élément essentiel pour favoriser l’ouverture et la réussite des élèves. C’est aussi une condition indispensable pour garantir l’égalité de chacun devant l’éducation. 
Avec les élus de l’Assemblée départementale, nous souhaitons mettre en œuvre tous nos moyens pour faire des collèges puydômois des établissements exemplaires en la matière. 
Quand je parle de mixité, j’entends une mixité sociale mais également une mixité scolaire au sein des collèges. Nous voulons éviter que, dans le secteur public, se constituent des établissements ou des classes « d’excellence » qui ne pourraient se faire qu’au détriment des autres et accentueraient encore plus les discriminations. 

Une expérimentation est en cours de préparation. Quelles sont ses orientations ?
Sylvie Maisonnet : Début octobre, nous avons organisé avec l’Académie de Clermont un premier séminaire où étaient présents les représentants des parents d’élèves, des enseignants, des chefs d’établissement et de l’enseignement privé. Durant cette rencontre, nous avons beaucoup échangé sur la situation de Clermont-Ferrand et de son agglomération. Un rapport du CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire) démontre, en effet, l’existence d’une forte ségrégation entre les différents établissements de la ville. 
Pour lutter contre ce phénomène, et après avoir réfléchi avec nos partenaires, nous avons pris la décision de faire évoluer la sectorisation des collèges de la ville et de sa proche banlieue, avec la volonté partagée d’avoir une école rattachée à un collège.

Quand interviendront les premiers changements ?
Sylvie Maisonnet : Dès la rentrée prochaine. Nous travaillons de façon très étroite avec la Ville de Clermont et notre coopération est, à ce titre, exemplaire. Pour l’instant, les changements ne concerneront que quelques écoles et uniquement les nouveaux 6e. Les changements de sectorisation s’étaleront donc à chaque fois sur quatre ans.
À terme, nous comptons revoir la sectorisation de tous les collèges publics de la ville et nous menons également une réflexion sur l’ensemble du Puy-de-Dôme, notamment dans les zones urbaines comme Cournon-d’Auvergne, Issoire et Riom. 

Contact : Direction des collèges, Sébastien Lapalus, Tél. : 04 73 42 12 43


Agenda

Musée de la Céramique : L’exposition «Terres nouvelles» se poursuit

Avant de fermer tout le mois de janvier, le musée de la Céramique à Lezoux propose plusieurs rendez-vous en décembre.
Exposition «Terres nouvelles».
La mode est un éternel recommencement. Au fil des siècles, la poterie n’a cessé de se transformer et de s’adapter. Consacrée à «l’âge moderne de la céramique en Auvergne et ailleurs (XIIIe XIXe siècles) », l’exposition Terres nouvelles présente des collections provenant de musées et des découvertes réalisées dans la région : vaisselles de luxe, batterie de cuisine d’une maison bourgeoise, service du couvent des Chartreux au XVIIIe siècle ou encore les gamelles des prisonniers de Moulins au XIXe siècle. L’exposition est visible jusqu’au 31 décembre.

Si la poterie m’était montrée : le rendez-vous des potiers.
Venez avec un enfant et formez un duo. En compagnie du potier Arnau Trullen, vous vous initierez au tournage et chacun pourra réaliser sa propre œuvre. 
Deux ateliers sont prévus le dimanche 18 décembre de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.
Ouvert à un duo constitué d’un adulte et d’un enfant de plus de 4 ans.
Tarif (pour un duo) : 12 € la séance. Réservation obligatoire

Noël solidaire. 
En partenariat avec le Secours catholique de Lezoux, le musée de la Céramique organise une collecte de jouets et de livres neufs ou en bon état pour un Noël solidaire. Ces objets pourront être déposés à l’accueil du musée pendant les horaires d’ouverture jusqu’au 15 décembre. Le produit de cette collecte servira à compléter les colis de fin d’année destinés aux familles suivies par le Secours catholique de Lezoux.

Contact : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, 63190 Lezoux. Tél. : 04 73 73 42 42
Facebook.com/LeMDCL63
Musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Transports : Prenez le Bus de Noël

Pour la 18e année consécutive, le Bus des montagnes se transforme en Bus de Noël, mercredi 21 décembre, pour transporter les Puydômois jusqu’à Clermont-Ferrand.
Pour de nombreux Puydômois, c’est l’occasion d’une sortie conviviale et de faire ses courses pour les fêtes. Chaque année avant les fêtes, le Conseil départemental organise l’opération «Bus de Noël». Mercredi 21 décembre, pour le tarif unique de 3€, ce service de transport amènera ceux qui le désirent jusqu’à Polydôme à Clermont-Ferrand. Après un petit-déjeuner amical, un ticket de tramway sera remis à tous les participants pour rejoindre le centre-ville et le marché de Noël. Le retour s’effectuera en fin d’après-midi.

Infos pratiques : Renseignements et réservations obligatoires auprès de votre communauté de communes. La liste des structures intercommunales participantes et les lignes de transports proposées sont disponibles sur puy-de-dome.fr


Fiche association

Déficients intellectuels : Trisomie 21 Puy-de-Dôme, Vivre avec et comme les autres

L’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme accompagne des personnes porteuses d’une trisomie 21 ou présentant une déficience intellectuelle afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie sociale et professionnelle. 
Fondée en 1982 par des parents d’enfants porteurs d’une trisomie, Trisomie 21 Puy-de-Dôme s’est donné comme objectif de permettre aux personnes présentant une déficience intellectuelle de vivre «avec et comme les autres». Les 13 salariés de l’association épaulent ainsi une cinquantaine de personnes à travers 3 services :
-Le Service d’accompagnement expérimental (SAE) : Il s’adresse particulièrement aux 16-25 ans. L’association a mis en place ce service après avoir constaté un réel besoin pour cette tranche d’âge dans laquelle les individus présentant une déficience se retrouvent souvent sans solution pour accéder au milieu professionnel après l’école. Le SAE élabore et structure, en concertation avec l’usager et sa famille, un projet professionnel afin de lui trouver un travail ou des formations en milieu ordinaire.
-Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) : Hébergé dans une résidence de l’Ophis, le SAVS prend en charge 14 adultes logés dans des appartements de type T1 bis et pouvant se retrouver dans un appartement de type T5 pour les moments de convivialité et les repas. Les résidents vivent de façon autonome tout en bénéficiant d’un accompagnement par des travailleurs sociaux pour l’apprentissage des tâches domestiques, la gestion de leur budget courant ou l’organisation d’événements particuliers.
-L’Esat* Hors les murs (Etablissement et service d’aide par le travail) : Créée en 2010, cette structure novatrice emploie 22 personnes déficientes. Celles-ci ne travaillent pas au sein de l’établissement mais sont mises à disposition des entreprises tout en bénéficiant d’un accompagnement et de formations pour s’adapter à leur fonction. «Les entreprises sont souvent réticentes à employer une personne déficiente, constate Karine Latreille, directrice de Trisomie 21 Puy-de-Dôme. La mise à disposition de nos salariés apparait dès lors comme une solution plus souple.» Et si la collaboration se passe bien, une intégration de la personne déficiente en CDD ou en CDI dans l’entreprise est tout à fait envisageable.

Financement : En 2016, le Conseil départemental finance le Service d’aide à la vie sociale à hauteur de 167 000 €.
Contact
Trisomie 21 Puy-de-Dôme, 48 route de Gerzat, Cébazat.
Tél. : 04 73 16 17 60
www.63trisomie21.fr


Fiche pratique

Prévention des risques d’accidents : en toute sécurité avec bébé

Sécurisez votre enfant en un «cli ». Dans le cosy, la voiture, le transat, la poussette ou la chaise-haute, sécurisez votre enfant en fixant correctement le harnais. Un geste simple pour éviter les risques de chutes et d’accidents.
Un trop grand nombre de bébés chutent de leur chaise-haute, leur transat, leur poussette ou leur siège auto parce qu’ils sont mal ou pas attachés. Ces accidents aux conséquences dramatiques pour l’enfant (lésion, fracture, traumatisme crânien, écrasement…) ont alerté les services d’urgence de l’hôpital et de la Protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental.
Pour prévenir ces risques et rappeler aux parents qu’ils doivent boucler et ajuster le harnais de sécurité de leur enfant, le Département vient d’éditer une plaquette d’information. Elle est diffusée dans les lieux d’accueil de la PMI et les services hospitaliers et téléchargeable sur le site Internet puy-de-dome.fr.

Pour bien installer votre enfant :
Positionnez le harnais ou la ceinture le plus près possible de ses épaules (et non sur le cou).
Veillez à ce que le harnais ou la ceinture ne soit pas vrillée.
Serrez le harnais ou la ceinture (de façon à ne pouvoir passer qu’un doigt entre le système de retenu et l’enfant).
Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture.
Ne surchargez pas la poussette.
Ne laissez jamais votre enfant se lever sur une chaise-haute.
Retirez-lui son sac à dos et enlevez son blouson dans le siège auto.

Contact : Protection maternelle et infantile, Centre Pierre Bouchaudy, Maison de la solidarité et de l’action sociale, 4 place Michel de l’Hospital, 63000 Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 42 21 33 - 


Bloc-notes 

Le puydômois... Et les chemins de randonnée

La randonnée, c’est tout aussi agréable en hiver. Et le Puydômois ne s’en prive pas.
Amateur de randonnée, le Puydômois ne se lasse pas de découvrir, en toutes saisons, les richesses de son département sur les nombreux chemins balisés qui sillonnent le territoire. Il y croise, d’ailleurs, de plus en plus de monde ! Ses pérégrinations sont d’autant plus agréables que l’entretien et le balisage des chemins de randonnée, petite et grande, sont en règle générale d’excellente qualité.
Un grand coup de chapeau aux collectivités, associations et bénévoles qui font ce travail de l’ombre. Discrètement mais efficacement, ils valorisent le département tout en permettant aux randonneurs de s’adonner à leur loisir favori dans les meilleures conditions.

Jean Lebon, une jeunesse photographique

Originaire de Saint-Martin-des-Olmes, Jean Lebon a photographié sa famille, ses amis, la société ambertoise de la Belle Époque mais aussi les fêtes et cérémonies organisées sur son canton. Pour rendre hommage à son œuvre, riche de 1 300 clichés, la photothèque des Archives départementales consacre un ouvrage au jeune photographe, dont la carrière s’est tragiquement achevée dès les premiers combats de la Grande Guerre.

Infos pratiques : En vente au prix de 13 € aux Archives départementales et en librairies. Sortie début décembre. Renseignements auprès des Archives départementales, Patrick Cochet. Tél. : 04 73 23 40 91
Mail : phototheque@puy-de-dome.fr
www.archivesdepartementales.puydedome.fr

Adoptons les comportementsqui sauvent

Les Sapeurs-pompiers de France, la Croix-Rouge française et la Protection Civile ont lancé une campagne nationale «Adoptons les comportements qui sauvent», pour informer et former les citoyens aux gestes de premiers secours. Des initiations gratuites ont été organisées, le 12 novembre, dans toute la France. Cette démarche collective a bénéficié du soutien de l’Assemblée des Départements de France.

Contact : www.comportementsquisauvent.fr

Exposition sur les gens du voyage

L’AGSGV (Association de gestion du schéma des gens du voyage) présente Ça va, ça vient, Nous voyageurs du Puy-de-Dôme. Cette exposition fait suite à la publication de l’étude sociologique sur l’impact de l’habitat adapté sur les modes de vie des gens du voyage réalisée par Marie D’Hombres de l’association Récits. Un travail mettant en lumière l’expérience du Puy-de-Dôme, premier Département à avoir adopté, en 2002, un schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Infos pratiques : L’exposition est visible dans le hall de la Maison de l’Habitat, avenue de la République à Clermont-Ferrand jusqu’au 31 décembre 2016. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

Viabilité hivernale sur les routes

Le Conseil départemental a lancé, le 18 novembre, son dispositif de viabilité hivernale. 580 agents, dont 350 en astreinte chaque jour dès 4h, sont mobilisés pour intervenir sur les routes départementales. 132 engins (89 camions, 30 pousseurs et 13 fraises) sont utilisés pour le déneigement et la lutte contre le verglas.
Avant de partir, informez-vous sur les conditions de circulation et les prévisions météo sur :
Répondeur téléphonique Infos Routes au 04 73 42 02 63
Site Internet www.puy-de-dome.fr/inforoute63
radio France Bleu pays d’Auvergne 102.5 FM
www.meteofrance.fr
Répondeur Météo France : 08 99 71 02 63 ou 32 50 (2,99 € TTC par appel + prix de l’appel)
En cas d’urgence, appeler le 18 ou le 112.


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : La solidarité envers les plus en difficulté, moteur de l’action du Département

En cette période où les fêtes de fin d’année se profilent, le Département veut qu’aucun Puydômois ne reste au bord du chemin.
Il arrive dans la vie que nous passions par des moments très difficiles. Des situations graves, des accidents de la vie peuvent parfois nous mettre dans des situations personnelles très compliquées.C’est pour vous aider à faire face à l’adversité que le Département, collectivité de la solidarité, agit ! C’est pourquoi il :
Accompagne les personnes les plus démunies avec le Revenu de Solidarité Active (RSA) et les chantiers d’insertion.
Soutient les personnes en situation de handicap avec la prestation de compensation du handicap (PCH).
Permet aux personnes âgées d’être aidées dans leur vie quotidienne avec l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la téléassistance.
Il est important de souligner que le financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) devrait relever de la solidarité nationale. L’État a parfois tendance à l’oublier. Il a l’obligation de compenser les charges financières qui correspondent aux compétences qu’il transfère aux départements. Ce devrait être le cas pour la Solidarité.
Depuis 2007, la non compensation des AIS représente un manque, pour le Puy-de-Dôme, de plus de 542 millions d’euros ; soit environ une année de dépense de fonctionnement. Cette dure réalité crée une situation critique pour les finances du département, à laquelle s’ajoute la baisse des dotations globales de fonctionnement de l’État.
Malgré cette situation, nous avons refusé depuis 2012 d’augmenter les taux d’imposition pour ne pas pénaliser davantage les ménages.
Pour tenir compte de cette réalité et pour améliorer nos services, face aux nouveaux enjeux qui s’imposent, nous toilettons et repensons nos différentes politiques sociales.
Tous les élus de notre groupe sont déterminés à faire le maximum pour que l’année 2017 soit une véritable année de fraternité pour l’ensemble des Puydômois. 
Nous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous une bonne fin d’année et une bonne année 2017 !

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

Union des Républicains : « Désorientations » budgétaires

La présentation des orientations budgétaires pour l’année 2017 suscite de la déception et des inquiétudes pour le Département du Puy-de-Dôme.
Cette année encore, ce débat s’est inscrit dans un contexte national difficile où les Départements et les collectivités territoriales en général sont en première ligne en jouant le rôle d’amortisseurs de la crise économique et sociale qui touche encore trop de nos concitoyens et de nos entreprises.

Les mesures proposées par nos gouvernants dans le projet de loi de finances 2017 vont encore plus loin dans le démantèlement financier des collectivités ou le « hold-up » sur les ressources départementales, puisque certaines abaissent encore une fois les concours financiers de l’État sous d’autres formes. 
Mais le contexte départemental n’inspire pas non plus confiance : l’an passé, la majorité de gauche a présenté un plan d’économies, en maîtrisant les dépenses de fonctionnement par des baisses de moins 1,5% pour 2016 et moins 0,4 % en 2017 sur les charges courantes. C’était un début…
Or, nous apprenons, lors du débat d’orientations budgétaires, que les charges courantes de fonctionnement augmenteraient de + 1,5 % en 2016 et + 0,5 % en 2017. Autrement dit, l’inverse de ce qui avait été annoncé. Le tout combiné à des recettes réelles de fonctionnement en baisse de 2 % pour 2017.
Cela démontre que les dépenses ne sont pas maîtrisées pour différentes raisons :
-pour des raisons liées à la politique nationale où les collectivités territoriales, et c’est d’autant plus vrai pour les Départements, doivent exécuter une politique qui vient d’en haut avec des dépenses, toujours plus importantes, et des recettes, toujours en baisse, les deux échappant presque totalement aux élus locaux !
-pour des raisons liées à la politique départementale menée par la majorité de gauche où son futur projet de budget relève plus de l’incantation que de l’action, puisqu’on nous annonce des charges de fonctionnement en hausse pour 2017 alors que de véritables efforts de gestion doivent être mis en œuvre pour contenir ces dépenses et l’encours de dette afin de ne pas obérer l’avenir.
Notre groupe dénonce une politique d’affichage conduite au détriment d’une politique de résultat qui s’est traduit effectivement par un débat de « désorientations » budgétaires !

Le président : Jean marc Boyer
Les élus du groupe Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Éléonore Szczepaniak, Pierre Riol (Aubière), Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Colette Bethune, Flavien Neuvy (Cébazat), Marie-Anne Basset, Jean Ponsonnaille (Chamalières), Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Jocelyne Bouquet, Bertrand Barraud (Issoire), Martine Bony, Jean Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour, Jean-Philippe Perret (Riom), Audrey Manuby, Lionel Muller (Saint-Ours-Les-Roches). 
Contact : groupeUR@cg63.fr 
Tél. : 04 73 42 23 11 
www.uniondesrepublicains.org


Front de gauche et gauche citoyenne : Comment lutter contre l’injustice et la précarité grandissantes ?

Le système d'imposition est un levier pour offrir une plus grande justice sociale et rendre du pouvoir d'achat. Malgré les promesses de 2012 du candidat Hollande, 52 % des prélèvements publics (hors cotisations sociales) sont pris aujourd'hui sur la consommation, sans distinction des capacités financières de chacun.
L'impôt juste doit être progressif. L'impôt sur le revenu ne représente plus que 15 % des prélèvements publics, perdant de sa progressivité en raison de la réduction du nombre de tranches et du taux marginal d’imposition, de la création de « niches pour riches » et de la faiblesse de l’imposition des revenus du capital soumis à un prélèvement obligatoire proportionnel et non progressif.
Notons que l'impôt sur les sociétés ne représente que 10 % des prélèvements et favorise les très grandes sociétés, que l’impôt sur la fortune et les droits de succession et donation sont si réduits qu'ils pourraient s'avérer inefficients. 
Notre système fiscal, particulièrement injuste, favorise l'accroissement des inégalités.

Nous proposons une réforme basée sur les principes suivants :
Le renforcement de l'impôt sur le revenu. Plus de progressivité et de tranches, augmentation des taux, introduire dans l’assiette les revenus du capital pour qu'ils soient imposés de manière progressive, imposer fortement les revenus exorbitants distribués par certaines entreprises à leurs dirigeants, supprimer les niches fiscales sans utilité économique.
La réduction des impôts sur la consommation : Diminuer le taux de TVA sur les biens de première nécessité et culturels, l'augmenter sur les biens de luxe.
La modification de l'impôt sur les sociétés : Moduler cet impôt en fonction de l’affectation des profits, supprimer les niches fiscales qui permettent aux plus grandes entreprises d’échapper à l’impôt, pénaliser les entreprises bénéficiaires qui suppriment des emplois.

Sans cette réforme fiscale, les inégalités seront grandissantes, comme les maux qu'elles entraînent pour notre pays ; ceci n'est pas une fatalité mais relève du choix politique.
Dans l'attente de cette réforme, nous défendons les tarifications solidaires appliquées ou à créer au sein de notre collectivité. C'est aujourd’hui un des seuls outils disponibles pour que nos collectivités tentent d’atténuer l’accroissement des inégalités. Une véritable réforme fiscale permettrait à l'État de dégager des moyens et d’abonder les dotations des Départements qui pourraient alors pleinement remplir leurs missions de solidarité et de cohésion territoriale, offrir des services identiques à tous et sur tout le territoire.

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