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Retour sur images.

Les collégiens en jaune et bleu.

Victorieuse 25 à 6 face à Brive, l’ASM a reçu les encouragements de 800 collégiens, samedi 12 mars, au stade Marcel-Michelin. Les billets d’entrée et le transport en bus ont été offerts aux élèves par le Conseil départemental.
Contact : Service communication, Vanessa Martin
Tél. 04 73 42 24 14

Un petit coin de nature en ville.

Cette petite orchidée dont la fleur imite le corps d’un insecte lui a donné son nom. Le sentier des Ophrys sillonne le puy d’Aubière, labellisé Espace naturel sensible par le Conseil départemental. Deux boucles thématiques jalonnées de points d’information guident les visiteurs dans ce petit coin de nature aux portes de la ville.
Contact : Service des milieux naturels, Christèle Roudeix
Tél. 04 73 42 24 35

Des éthylotests anti-démarrage dans les cars scolaires.

Pour améliorer la sécurité des usagers, les autocars affectés aux transports scolaires sont désormais tous équipés d’un éthylotest anti-démarrage. Ce dispositif empêche le démarrage du car en cas d’alcoolémie du chauffeur. Cette mesure de sécurité est entrée en vigueur le premier septembre 2015.
Contact : Direction de la mobilité
Tél. 04 73 42 35 73


Édito : la révolution numérique.

De la même manière qu’il y a un siècle et demi nos sociétés ont connu la révolution industrielle, nous vivons aujourd’hui la révolution numérique. La mise en réseau des individus à l’échelle mondiale à un coût réduit et à une vitesse quasi instantanée bouleverse nos modes de vie et nos économies. 
Mais toute médaille a son revers. Autant le numérique peut nous affranchir des coûts, du temps et des distances, autant il peut générer de nouvelles disparités, voire de nouvelles fractures. Fractures entre les territoires, suivant leur niveau d’équipement ; fractures entre les publics suivant leur appétence pour les nouvelles technologies ; fractures entre les générations.
La politique du Conseil départemental consiste à atténuer voire à faire disparaître ces fractures en permettant au plus grand nombre de s’approprier les usages numériques, qu’il s’agisse des particuliers, des associations, des collectivités ou des entreprises. Le déploiement du très haut débit engagé avec l’ancienne Région Auvergne, les opérations Wifi 63 et Web 63, les ressources numériques gratuites dans les bibliothèques sont autant d’initiatives qui contribuent à rendre le numérique accessible à tous et sur tout le territoire départemental.
C’est dans la même logique d’accessibilité qu’a été conçu le nouveau site Internet du Conseil départemental, que je vous invite à découvrir sur www.puy-de-dome.fr
Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental
Vice-Président de l’ADF


Tourisme

Quatrième guide de randonnée : la rando vue d’en haut

Prenez de la hauteur pour admirer les plus beaux horizons de notre département. Pour vous montrer le chemin, le guide « Randos vues d’en haut » propose 34 itinéraires balisés. 
Vu d’en haut, le Puy-de-Dôme est plus beau ! Notre département regorge de monts, volcans, falaises, promontoires, châteaux et villages perchés offrant de magnifiques panoramas. Pour apprécier les richesses de ces paysages, le Conseil départemental propose 34 itinéraires balisés, rassemblés dans son guide « Randos vues d’en haut », quatrième numéro de la collection «À la découverte du Puy-de-Dôme».
Les balades au pic de la Garde à Saint-Jean-des-Ollières, sur les coteaux de Chauriat, à la Roche de Paugnat, à la chapelle de Roche-Charles-la-Mayrand ou sur le plateau de Gergovie feront prendre de la hauteur aux randonneurs. Le guide consacre plusieurs pages thématiques sur les points de vue en ville, les sites archéologiques, les cols de montagne... Il suggère aussi des activités de plein air, histoire de grimper jusqu’aux sommets (accrobranche, via ferrata, tyrolienne, téléphérique…) et des idées de visites du patrimoine bâti (églises, châteaux, villages et autres belvédères remarquables).
Accessibles aux petits et grands marcheurs, ces randonnées sont présentées avec une carte topographique, le descriptif du parcours, sa durée, le nombre de kilomètres, les altitudes, le niveau de difficulté et le type de balisage. Inscrites au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), elles sont balisées, géo-référencées et entretenues par l’association Balirando et la Maison du Tourisme en Livradois-Forez. Les gros travaux sont assurés par le Service environnement et valorisation des espaces (Seve) du Conseil départemental.

Infos Pratiques : Les guides de randonnées sont disponibles gratuitement à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand, dans les offices de tourisme, à la Maison de site du puy de Dôme et dans certains sites touristiques.
Retrouvez nos guides et plus de 240 fiches de randonnées à télécharger sur notre site Internet :
www.rando-planetepuydedome.com
Votre avis nous intéresse : Vous venez de parcourir l’un de nos itinéraires ? Donnez votre avis sur la boîte mail randopdipr@puy-de-dome.fr 
Contact : Service tourisme et thermalisme, Aurélia Péronnet
Tél. : 04 73 42 25 40


Candidature

Randonnée « Sur la Boucle des Dômes »

Envie de parcourir la Chaîne des Puys le temps d’un week-end ? Suivez l’itinéraire de la Boucle des Dômes.
Prendre le temps de se balader pour admirer les paysages volcaniques de la Chaîne des Puys en faisant étape dans ses villages les plus pittoresques… Il suffit de se laisser guider sur la Boucle des Dômes. Suite à une forte demande du public pour de l’itinérance sur un court séjour, le Conseil départemental a décidé de créer un circuit de randonnée de 2 ou 3 jours, facilement accessible depuis les transports en commun.
Le public ciblé ? Des passionnés de marche souhaitant visiter notre département, et plus particulièrement la Chaîne des Puys, en empruntant ses chemins le temps d’un weekend. 
La première étape (13 km, 3h30), en direction de Laschamp, offre de superbes panoramas sur la Chaîne et la possibilité de faire un détour par les puys de la Vache et de Lassolas. La deuxième (19 km, 5h30) traverse Mazayes pour atteindre la cheire de Côme. La troisième (17 km, 5h) emmène enfin les randonneurs au pied des puys de Côme et du Grand Suchet et au sommet du puy de Dôme. 
Du fait de son faible dénivelé, ce parcours peut être réalisé en deux étapes (6 heures par jour) par les marcheurs les plus aguerris. Une douzaine d’hébergements sont proposés tout au long de l’itinéraire, notamment sur les communes d’Olby et de Mazayes.

Infos pratiques :
La Boucle des Dômes : 49 km au départ de la Maison de site du puy de Dôme. Durée 2 ou 3 jours (14h environ)
Niveau : facile
Balisage vert et blanc
Altitudes : de 709 m à 1465 m
Dénivelé : 1124 m
Descriptif et carte disponibles sur :
www.planetepuydedome.com
Contact : Service tourisme et thermalisme, Sébastien Thomas
Tél. : 04 73 42 23 99

Navettes depuis Clermont-Ferrand

Le SMTC (Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise) met en place, du 2 avril au 2 novembre, une navette quotidienne reliant Clermont-Ferrand à la gare du Panoramique des Dômes. Six allers-retours par jour sont proposés au départ de la place du premier mai à 9h, 10h45, 12h45, 14h45, 16h45 et 18h45.
Horaires retour depuis la gare du Panoramique : 10h, 12h, 14h, 16h, 18h et 20h.
La navette dessert les arrêts T 2 C : gare SNCF (quai bus n°1), Ballainvilliers, Jaude, Europe, Royat place Allard et la Font de l’Arbre.
Elle est accessible avec un titre de transport en commun urbain T 2 C, un ticket à l’unité (1,50 €), une carte mode Pass, etc. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Renseignements :
www.smtc-clermont-agglo.fr



Puy-de-Dôme

Vacances de Printemps : Floraisons d’animations sur les volcans

Avec le printemps, la nature reverdit et les animations se multiplient au puy de Dôme et dans la Chaîne des Puys. Toutes ces balades, visites et autres expositions sont gratuites. Suivez le guide, voici la liste !

Les paysages ancestraux de la Chaîne des Puys.

Deux randonnées pour comprendre les paysages de la Chaîne des Puys.
-Puy des Gouttes, samedi 9 avril à 15h. Rendez-vous au rond-point de Vulcania, direction Chanat-la-Mouteyre.
-Puy de Vichatel, samedi 23 avril à 15h. Rendez-vous à la Maison du Parc des Volcans à Montlosier (commune d'Aydat) 1h30, sur inscription.

Petits photographes en herbe.

Observer la nature et apprendre à la photographier, samedi 30 avril à 10h. Durée 2 heures. Rendez-vous au parking à droite sur la RD 213 en direction d'Aydat, après le carrefour d’Olloix. Sur inscription à partir de 8 ans.

À la découverte du puy de Dôme.

3 thématiques.
-Laissez-vous conter l'histoire du puy de Dôme… Les 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 et 28 avril à 14h30.
-Sciences : Un véritable laboratoire à ciel ouvert. Les 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 avril à 14h30.
-Défis : Revivez les exploits en tout genre réalisés au sommet du volcan. Les 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 et 29 avril à 14h30. Durée : 30 minutes. Rendez-vous Espace temple au sommet du puy de Dôme.

Découverte du Temple de Mercure.

Tous les secrets du temple de Mercure, des Gallo-Romains jusqu’à nos jours, enfin dévoilés. Tous les jours du 2 au 30 avril à 16h. Durée : 30 minutes. Rendez-vous Espace temple au sommet du puy de Dôme.

Paysages et gastronomie vus d'en haut.

Balade au sommet du puy de Dôme pour découvrir paysages et spécialités culinaires locales… Les 16 et 30 avril à 11h. Durée : 1h30. Rendez-vous Espace Grand site de France au sommet du puy de Dôme.

Regard sur les volcans vus d'en haut.

Conférence diaporama en compagnie d'un géologue les 10 et 24 avril à 16h. Durée : 1h30. Rendez-vous Espace Grand site de France au sommet du puy de Dôme.

Balade à 360°.

Une balade qui vous fera voyager à l'époque des éruptions volcaniques et de la grande cassure de la faille de Limagne les 3 et 17 avril à 15h. Durée : 1h30. Rendez-vous Espace Grand site de France au sommet du puy de Dôme. Sur inscription.

Dans les coulisses du puy de Dôme.

Monsieur Dumias, un hêtre centenaire livrera aux enfants tous les secrets du géant des Dômes les 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27 avril à 15h. Durée : 40 minutes. Rendez-vous à la Maison de site au pied du puy de Dôme. Sur inscription à partir de 4 ans.

L’Hermine, le lutin de la Chaîne des Puys.

Découvrez toute l’énergie de ce mustélidé à travers l’exposition de Vincent Rillardon. Le photographe a réalisé toutes ses prises de vue dans la partie centrale de la Chaîne des Puys. Jusqu’au 18 mai à la Maison de site au pied du puy de Dôme 

Nouveau site Internet

Retrouvez toutes les informations sur le puy de Dôme et la Chaîne des Puys (accès, agenda, programmation…) et inscrivez-vous aux animations sur le nouveau site Internet : volcan.puy-de-dome.fr

Animations gratuites

Inscriptions vivement recommandées. Il est aussi possible de le faire sur place, le jour même, dans la limite des places disponibles. Les visites sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques (repli en intérieur). Prévoyez toujours des chaussures adaptées et un vêtement chaud !
Informations et inscriptions au 04 73 62 21 46


Dossier : le numérique plus accessible dans le Puy-de-Dôme.

Interview : Dominique GIRON, vice-présidente chargée de l’innovation et de la transition énergétique.

Vice-présidente chargée de l’innovation et de la transition énergétique, Dominique Giron présente le nouveau site Internet du Conseil départemental et les enjeux du développement des usages numériques dans le Puy-de-Dôme.

Présentez-nous le nouveau site Internet du Conseil départemental.
Dominique Giron : Plus pratique, plus accessible, il répond mieux aux pratiques actuelles des Puydômois. Le nouveau site fonctionne avec un moteur de recherche intelligent. Il propose aussi des actualités et, toujours, nos différents services en ligne : état des routes, annuaires, listes des assistantes maternelles, agenda des animations, présentation des élus et des cantons, cartographies, etc. Vous pouvez les consulter depuis votre ordinateur mais aussi votre smartphone ou votre tablette. Nous avons également créé des sites spécifiques pour le musée départemental de la Céramique, le puy de Dôme et les Espaces naturels sensibles.

Où en est le déploiement du très haut débit dans le Puy-de-Dôme ?
Dominique Giron : Globalement, le calendrier a été bien respecté. Ce projet, porté par l’ancienne région Auvergne et ses quatre Départements, prévoit de faire bénéficier tous les foyers d’une connexion Internet avec un débit de plus de 8 mégabits par seconde (Mbps) d’ici fin 2017. Dans le Puy-de-Dôme, comme partout en France, nous sommes conscients que les attentes de la population sont très fortes vis-à-vis du numérique. Nous restons vigilants pour que les objectifs soient atteints. Lors de la première phase du projet, de 2013 à 2017, des investissements sont prévus dans 96 communes : 39 vont bénéficier d’une amélioration du débit sur le réseau cuivre, 28 seront couvertes grâce à la technologie Wifimax et la fibre optique est en cours de déploiement dans 28 autres communes.

Plus de 110 communes ont adhéré à Wifi63. Pourquoi un tel succès ?
Dominique Giron : Probablement parce que Wifi63 offre aux Puydômois un point d’accès libre et gratuit à Internet et donc aux services et à l’information, 7 jours sur 7 et 24heures sur 24. C’était d’ailleurs l’un des principaux objectifs de cette opération, que nous avons lancée en partenariat avec La Poste. Ce dispositif permet non seulement de rompre l’isolement géographique mais aussi de renforcer l’attractivité de ces territoires ruraux. Avec Wifi 63, les jeunes peuvent utiliser Internet et leur smartphone comme s’ils se trouvaient en centre-ville. Lorsque l’accès au réseau de téléphonie 3G fait défaut, les touristes et les visiteurs peuvent se connecter et surfer sur le web depuis la « place du village ». Enfin, Wifi 63 offre une solution de dépannage aux personnes les plus fragiles économiquement, notamment quand le plafond de leur forfait Internet mobile est atteint.

Comment accompagner le développement des nouveaux usages numériques ?
Dominique Giron : La fracture sociale, générationnelle et culturelle du numérique est toujours une réalité. Le Conseil départemental a un rôle à jouer pour accompagner les Puydômois dans l’appropriation de ces nouveaux usages. Aujourd’hui, avec Internet, on peut rechercher du travail, utiliser des objets connectés pour suivre et améliorer sa santé, échanger à distance avec sa famille et ses amis, faire ses courses, accéder à la culture et aux savoirs… Grâce à Wifi63 et au déploiement du très haut débit, nous permettons aux Puydômois mais aussi aux associations, aux collectivités et aux entreprises d’accéder à ces services. Pour répondre aux attentes de chacun, le Conseil départemental travaille actuellement sur le développement de nouveaux usages en ligne : musique, films et livres proposés gratuitement par la Médiathèque départementale, applications mobiles pour découvrir et mettre en valeur nos sites touristiques et, bientôt, l’ouverture de nos données pour faciliter leur partage et leur utilisation par les étudiants, les chercheurs, les acteurs de l’économie, etc.
Contact : Mission numérique, Brigitte Goyet
Tél. : 04 73 42 20 58

Le Conseil départemental vous présente son nouveau site.

Pratique, facile et ludique, le nouveau site Internet du Conseil départemental fonctionne avec un moteur de recherche. Tapez simplement l’objet de votre demande et il trouvera les réponses les plus appropriées. Quelques exemples :

Routes :
-Info’routes pour connaître l’état des routes
-Carte des travaux
-État des routes pendant la viabilité hivernale
-Huit webcams installées aux endroits les plus délicats

Social :
-Aide aux personnes âgées
-Annuaire des circonscriptions d’action médico-sociale
-Informations relatives aux prestations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA)
-Liste des assistantes maternelles
-Liste des Ehpad du département

Collèges :
-Tarification solidaire
-Coordonnées des collèges publics et privés du département 
-Restauration scolaire
-Sectorisation
-Transports scolaires

Cantons :
-Annuaire des élus
-Actualités de votre territoire
-Retransmission des sessions du Conseil départemental

Territoires :
-Localisation des bornes Wifi 63
-Annuaire des producteurs locaux
-Aménagement foncier
-Aides aux communes et à leurs groupements

Culture :
-Animations dans les bibliothèques
-Conférences
-Expositions
-Festival Les Automnales
-Agenda des festivités

Transport :
-Aires de covoiturage
-Carte du réseau Transdôme
-Horaires des bus

Le nouveau site est disponible en version mobile.

Retrouvez aussi sur :
www.chainedespuys-failledelimagne.com
Pour tout savoir sur l’inscription au patrimoine mondial de l’unesco

www.ens.puy-de-dome.fr
Découverte des sites labélisés Espaces naturels sensibles. Agenda des visites et des expositions.

www.musee.puy-de-dome.fr
Horaires, accès et tarifs du Musée départemental de la Céramique. Événements, manifestations, animations pendant les vacances sur l’archéologie

www.volcan.puy-de-dome.fr
Site du Puy de Dôme, pour connaître le programme des animations, obtenir le plan d’accès et des informations sur le Temple de Mercure

Collèges, des établissements connectés

Vidéoprojecteurs interactifs, imprimantes 3D, boîtiers de vote électroniques. Au-delà du simple ordinateur, les collégiens suivent leur scolarité dans un environnement sans cesse plus high-tech.

Sylvie Maisonnet, vice-présidente chargée des collèges

«Nous menons une politique très volontariste en matière d’équipement informatique des collèges. Aujourd’hui, que ce soit pour l’organisation des cours ou de la vie scolaire, tout, ou presque, passe par le numérique. Nos collèges doivent donc bénéficier d’un matériel opérationnel et efficace. Pour pouvoir assurer notre nouvelle compétence « Maintenance informatique », nos différents services se sont mobilisés et de nouveaux agents vont être recrutés. Nous serons ainsi très réactifs en cas de problème.» 

Des équipements variés.

On est loin de la simple salle informatique. Maintenant, toutes les classes ont au moins un ordinateur. Les élèves et leurs professeurs travaillent sur plusieurs outils numériques : imprimantes 3D, visualiseurs numériques, vidéoprojecteurs interactifs (qui remplacent les tableaux numériques) et même des boîtes de vote électronique pour les examens type QCM. 

Maintenance informatique.

Nouvelle compétence pour le Département ! Maintenant, c’est lui et non plus le Rectorat qui va s’occuper de la maintenance du matériel informatique. Pour assurer cette nouvelle mission, 3 à 5 agents vont être recrutés pour intervenir dans les établissements. En parallèle, les agents de maintenance des collèges vont être formés pour pouvoir effectuer les petits travaux d’entretien.  

Des collèges pilotes.

Le collège Albert-Camus à Clermont-Ferrand a été sélectionné pour participer au Plan numérique pour l’éducation lancé par le ministère de l’Éducation nationale. Le Conseil départemental l’a fait raccorder à la fibre optique pour recevoir Internet en très haut débit et a adapté son équipement informatique : réhabilitation des salles technologiques et multimédias et mise à disposition de tablettes pour certains cours. L’objectif est de faire entrer le plus possible le numérique dans l’apprentissage au quotidien et développer l’innovation pédagogique. Trois autres collèges dans le département viennent d’être sélectionnés pour participer à l’opération : Gérard-Philippe à Clermont-Ferrand, Henri-Pourrat à Ceyrat et Anatole-France à Gerzat.

Financement : Le budget dédié à l’équipement informatique des collèges s’élève à 608 000 € pour 2016.
Contact : Direction des collèges, Isabelle Dequiedt
Tél. : 04 73 42 02 45

Médiathèque numérique : Des contenus gratuits en ligne

Films, musique, auto-formation, livres… Depuis le premier mars, la Médiathèque départementale propose des ressources numériques gratuites dans les bibliothèques de son réseau.
C’est un service gratuit. Pour en bénéficier, il suffit d’être inscrit dans l’une des 40 bibliothèques partenaire de la Médiathèque départementale (hors Clermont communauté). Films, ebooks, auto-formation, musique… Depuis le premier mars, des milliers de ressources numériques sont accessibles gratuitement sur sa nouvelle plateforme Internet.
Au total, dans le Puy-de-Dôme, 140 sites (points lecture, bibliothèques et médiathèques communales et intercommunales) proposent ce service à leurs adhérents. Une fois abonnés, ils reçoivent un identifiant et un mot de passe pour se connecter. Depuis leur ordinateur, tablette, liseuse ou smartphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils peuvent bénéficier des contenus proposés suivants :

-Vidéos à la demande à partir du catalogue Arte VOD pour visionner en streaming (lecture en continu) ou télécharger plus de 3200 films, documentaires, fictions, programmes jeunesse…
-Musique avec Music Me pour écouter en streaming une sélection de titres émanant de 760 labels et 14 genres musicaux différents.
-Auto-formation pour apprendre les langues (anglais junior, français langue étrangère), la bureautique, réviser le code de la route, faire du soutien scolaire, s’initier à la guitare grâce à des tutoriels, se perfectionner en photo…
-Livres numériques sélectionnés par la Médiathèque départementale auprès de libraires parmi les dernières sorties en fiction et documentaire.

Pour tout renseignement, contacter votre bibliothèque ou consulter la liste des bibliothèques partenaires sur :
mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr

Financement : Budget 2016 : 45 000 €
Financé à hauteur de 15 000 € par an sur 3 ans par le ministère de la Culture
Contact : Médiathèque départementale, Christophe Torresan
Tél. : 04 73 25 84 80

Web 63 : Les communes connectées.

Avec Web63, le Conseil départemental aide les communes à avoir leur propre site Internet.
Installer et animer un site Internet nécessite une expertise technique et des moyens humains souvent hors de portée pour de nombreuses communes. Pour aider celles qui souhaitent mettre en place cet outil pour promouvoir leur territoire et améliorer la qualité des services rendus à leurs administrés, le Conseil départemental propose le dispositif Web 63. 
Toutes les communes peuvent s’y inscrire pour un prix symbolique et bénéficier de moyens pour créer, gérer et animer son propre site Internet. Web 63 a été conçu pour être facile et rapide d’utilisation. Il suffit d’acquérir quelques connaissances de base pour pouvoir alimenter le contenu du site et l’actualiser. La commune peut ainsi bénéficier d’un outil pour informer les citoyens et interagir avec eux. Plusieurs services en ligne peuvent être proposés : téléchargement de documents, d’actes d’état civil, inscription au restaurant scolaire… Le Conseil départemental apporte également son expertise technique pour aider les communes et leurs groupements dans tous leurs projets relatifs aux technologies de l’information et de la communication (T I C). Une équipe d’agents spécialisés se tient à leur disposition pour les conseiller et les guider. Actuellement, 163 communes (sur 467 dans le Puy-de-Dôme) sont inscrites à Web 63.

Contact : Mission numérique, Rémi Mestre
Tél. : 04 73 42 02 44
Geneviève Gavioli
Tél.: 04 73 42 25 11

Très haut débit, le Puy-de-Dôme 100% numérique

Installation de fibre optique, montée en débit sur le cuivre, technologie Wifimax… Le déploiement du très haut débit se poursuit dans le Puy-de-Dôme. D’ici fin 2017, tous les foyers bénéficieront d’une connexion Internet de plus de 8 mégabits par seconde.
Grâce au très haut débit, on peut téléphoner, regarder la télé, s’informer, faire ses courses, s’amuser, échanger ou travailler en se connectant tout simplement à Internet. Pour permettre à tous les habitants du territoire d’accéder à ces services, y compris en zone rurale, l’ancienne Région Auvergne et les Départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ont lancé, en 2013, un plan Très haut débit. L’objectif ? Proposer à tous les Auvergnats, d’ici fin 2017, une solution de raccordement à un débit d’au moins 8 Mbps (mégabits par seconde).
Pour mener à bien ce projet, les 5 collectivités ont conclu un partenariat avec Orange. Dans le Puy-de-Dôme, l’opérateur historique déploie progressivement le réseau fibre dans l’agglomération clermontoise et à Riom, permettant aux habitants (soit 47% de la population de notre département) de bénéficier d’offres d’abonnements fibre de la part des fournisseurs d’accès à Internet. Ces services en ligne incluent à la fois Internet, le téléphone, la télévision, des jeux, etc.
Et en zone rurale ? Les 5 collectivités ont décidé de construire et de financer un réseau d’initiative publique (R I P) très haut débit. Le projet se déroule en 3 phases : 2013-2017 ; 2017-2021 ; 2021-2025. Plusieurs technologies sont utilisées pour raccorder les habitants au THD : fibre, montée en débit sur le cuivre, wifimax ou satellite.
96 communes puydômoises sont concernées par la phase 1. À ce jour, des améliorations de débit sur le réseau cuivre ont été réalisées dans 39 communes. L’équipement de 51 points en hauteur a permis de proposer, sur 28 communes, l’accès à des abonnements à 18 Mbps par Wifimax. D’ici fin 2017, 41 000 lignes en fibre optique seront déployées dans 28 communes. Actuellement, plus de 60 % ont été réalisées. La commercialisation d’offres fibre d’accès à Internet a démarré dans les communes de Brassac-les-Mines, Issoire, Ambert, Thiers, Vic-le-Comte.
La deuxième phase, de 2017 à 2021, prévoit le déploiement de la fibre dans 41 nouvelles communes du Puy-de-Dôme.

Kit satellite : Pour les résidences principales non éligibles au 8 Mbps d’ici fin 2017, le Conseil départemental subventionne l’acquisition de kit satellite.
Testez votre ligne : Pour s’informer sur le déploiement et tester l’éligibilité de votre foyer au très haut débit, consultez le site : www.auvergnetreshautdebit.fr

Financement : Coût net total : 295 millions d’euros, financé par l’Union européenne (13 millions d’euros pour la phase 1) et l’État via le Fonds pour la société numérique (57 millions d’euros en phase 1 et 52 millions d’euros en phase 2). Conseil départemental : 63 millions d’euros (dont 43 millions d’euros pour les phases 1 et 2)

Contact : Mission numérique, Brigitte Goyet 
Tél. : 04 73 42 20 58
Gérard Giraud
Tél. : 04 73 42 20 54



Routes

Routes départementales, améliorer la sécurité

Le Conseil départemental réalise, tout au long de l’année, des travaux d’entretien et de sécurité sur les routes départementales.

Savennes, canton de Saint-Ours-les-Roches, réparation de la RD 31.

Chaussée dégradée, accotements qui s’affaissent… La RD 31 avait besoin d’être remise en état. Pour améliorer la sécurité des usagers, le Conseil départemental a réalisé plusieurs travaux sur cet axe reliant Messeix à la Corrèze : renouvellement de la couche de roulement, reconstitution des talus avec des enrochements, pose de barrières le long du fossé…
Financement : Coût total : 127 500 € TTC financé par le Conseil départemental
Conseillers départementaux : Audrey Manuby et Lionel Muller

Vichel, canton de Brassac-les-Mines, le bourg de Vichel s’embellit.

Le Conseil départemental a réalisé des travaux d’embellissement et de sécurité sur la RD 909B traversant Vichel. Un cheminement piéton a été créé sur la route de la Baraque et l’intersection avec la place de l’église a été réaménagée. La chaussée a été refaite sur environ 850 mètres et des collecteurs d’eaux de ruissellement ont été posés.
Financement : Coût total : 170 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 46 300 € HT
Conseillers départementaux : Nicole Esbelin et Bernard Sauvade

Pignols, canton de Vic-le-Comte, aménagement de la traversée de Champclos.

La traversée du bourg de Champclos, sur la commune de Pignols, vient d’être entièrement refaite. Afin de sécuriser la RD 53 et de résoudre des problèmes d’inondations, plusieurs travaux ont été réalisés : pose de bordures pour délimiter la chaussée, confection de trottoirs avec un cheminement piéton, réalisation d’avaloirs à grille pour la collecte des eaux de pluie, reprise de la chaussée.
Financement : Coût total : 190 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 47 000 €
Conseillers départementaux : Antoine Desforges et Jeanne Espinasse



Environnement

Laboratoire public d’analyse : l’union fait la force

Les laboratoires départementaux d’analyses du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme et le Groupement technique vétérinaire (GTV) du Puy-de-Dôme ont fusionné, en janvier 2016, pour donner naissance à Térana.

Térana, c'est quoi ?
Le groupement d’intérêt public (G I P) Térana est né en janvier 2016. Cette nouvelle structure réunit les anciens laboratoires d’analyses des Départements du Cantal, de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme, associés au Groupement technique vétérinaire (G T 
V) du Puy-de-Dôme. Leurs compétences, moyens et équipements ont été mutualisés. « Nos laboratoires assurent des services de qualité et de proximité, souvent liés aux activités agricoles, notamment en zone de montagne, souligne Céline Charriaud, présidente de Térana et vice-présidente du Département du Cantal. Pour maintenir ce niveau de qualité tout en les rendant plus compétitifs, il était pertinent de les regrouper et de trouver une nouvelle dynamique. Notre objectif est aussi d’accroître leur autonomie financière. »

Expertise et analyses.
« Pour moi, la qualité des eaux, l’alimentation humaine ou la santé animale ne se marchandent pas, estime Bernard Sauvade, vice-président chargé de l’environnement au Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Les récents scandales, tels que celui de la viande de cheval, nous ont montré qu’il était préférable que les analyses dans ces différents domaines soient réalisées par des laboratoires publics.»

La mission de Térana ? 
Veiller sur la sécurité alimentaire des habitants des 4 territoires, contrôler la qualité des eaux, surveiller la santé des cheptels afin de prévenir les risques de contaminations et d’épidémies animales. Ses 130 agents réalisent des analyses, des diagnostics vétérinaires et des audits pour les commerces alimentaires, les restaurants, les éleveurs, les vétérinaires, les collectivités, les particuliers, etc. Térana apporte également son expertise dans les domaines de la surveillance de l’air et de l’environnement et la métrologie des températures.

Organisation.
Le siège social de Térana est installé à Lempdes, à l'adresse de l'ex laboratoire vétérinaire biologique du Puy-de-Dôme. Sa présidence est confiée, pour 1 an, successivement à chaque représentant des Départements. Composition actuelle du bureau :
Présidente : Céline Charriaud (vice-présidente du Cantal)
Vice-présidente : Chantal Brosse (vice-présidente de la Loire)
Jean-Pierre Vigier (vice-président de la Haute-Loire)
Bernard Sauvade (vice-président du Puy-de-Dôme)
Eric Champeyroux (président du GTV)
Térana est dirigé par Sylvain Naulot, ancien directeur du Laboratoire vétérinaire biologique du Puy-de-Dôme.

Contact : Site de Marmilhat, 20 rue Aimé-Rudel, BP 42, 63370 Lempdes
Tél. : 04 73 90 10 41 
Mail : puydedome@labo-Térana.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à17h
Financement : Budget annuel : 9,9 millions d’euros, financé par les quatre Conseils départementaux

Protection de l’Allier : préserver notre ressource eau.

Le S a g e Allier aval (SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) vient d’être approuvé. Ce document permettra de mieux préserver la qualité de l’eau sur le bassin de l’Allier. Le schéma concerne toute la partie puydômoise de l’Allier ainsi que plusieurs de ses affluents. 
Le Sage Allier aval qui vient d’être approuvé concerne un territoire long de plus de 250 km, de Vieille-Brioude, en Haute-Loire, au bec d’Allier, dans la Nièvre et qui s’étend sur pas moins de 463 communes, 5 départements et 3 régions. Il comprend donc toute la partie puydômoise du bassin de la rivière.
Si la mise en place d’un tel document n’est jamais une démarche simple, ses objectifs sont cependant extrêmement clairs : continuer de jouir d’une eau potable de qualité et préserver notre patrimoine naturel.
Une de ses priorités est de préserver la nappe alluviale de cette rivière qui alimente en eau potable une grande partie de la population puydômoise. Il comporte donc un plan d’aménagement et de gestion et un règlement qui auront une véritable valeur juridique.
Par exemple, on a constaté que les nombreux travaux menés au 20e siècle pour contenir le lit de la rivière ont nui gravement à sa dynamique. L’Allier a maintenant tendance à se creuser dangereusement. Ce qui, à terme, pourrait tarir plusieurs puits de captage d’eau potable et augmenter les risques d’inondation. Pour pallier ce problème, un espace de « mobilité optimale » a été défini le long des berges. A l’intérieur de ce périmètre, tous les travaux susceptibles de perturber le fonctionnement de la rivière seront mieux contrôlés et soumis à autorisation. 
Plusieurs autres actions sont prévues pour améliorer les connaissances sur la rivière, identifier et réduire les pollutions ou, encore, encourager les bonnes pratiques agricoles.

Qu’est-ce qu’un Sage ?

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 détermine le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comme un outil stratégique de planification et un instrument juridique. C’est un rouage majeur de la « politique locale » de l’eau. Son élaboration et sa mise en œuvre sont assurés par la Commission locale de l’eau (C L E). Véritable « parlement de l’eau », la Commission du Sage Allier aval est composée de 80 membres : élus, représentants de l’État et usagers (chambres d’agriculture, chambres de commerce et d’industrie, associations environnementales…).

Interview : Bernard Sauvade, vice-président chargé de l’environnement, président de la Commission locale de l’eau.

« Ce schéma est avant tout le fruit d’une concertation très étroite où tous les acteurs ont pu être entendus : entreprises, associations environnementales, pêcheurs, agriculteurs… Le but est de préserver la ressource en évitant de trop pénaliser certaines catégories d’usagers. Le Sage Allier aval est un instrument qui encourage les bonnes pratiques plutôt qu’il ne sanctionne. Ce schéma a d’ailleurs été largement adopté par les différents membres de la Commission locale de l’eau : sur 80, seulement 2 ont voté contre. » 

Financement : Depuis 10 ans, le Conseil départemental a participé à hauteur de 125 000 € au financement de l’Établissement public Loire qui assure l’animation du Sage.
Contact : Établissement public Loire, Lucile Mazeau
Tél. : 04 73 31 82 06
www.sage-allier-aval.fr


Collèges

Lezoux : le collège se métamorphose

Un important chantier se prépare au collège Georges-Onslow à Lezoux. Au programme : rénovations et agrandissements. Les travaux commencent ce printemps et devraient être terminés à la rentrée 2017.
Comme les autres établissements du nord-est du département, le collège de Lezoux connaît une forte augmentation d’effectifs, augmentation qui s’est accélérée depuis deux ans, suite à la fermeture d’un collège privé. Le vaste programme de travaux lancé par le Conseil départemental prévoit la création d’un nouveau bâtiment qui accueillera, dans un environnement beaucoup plus fonctionnel, la demi-pension et les locaux techniques. La capacité du collège sera ainsi portée à 720 élèves (il en accueille actuellement 645). L’ensemble des bâtiments existants sera entièrement remis à neuf et l’isolation renforcée. Une nouvelle salle d’activité sera créée. Elle sera rattachée au gymnase de la commune et pourra être mise à disposition des associations locales. 
L’extension du collège de Lezoux accueillera le restaurant scolaire. À noter que la demi-pension sera aménagée avec un self collaboratif. Il s’agit d’une nouvelle méthode pour servir les repas. Plus conviviale, elle offre des résultats impressionnants en matière de réduction du gaspillage alimentaire.

Financement : Coût total : 8 millions d’euros financé par le Conseil départemental
Contact : Direction des collèges, Thierry Julien
Tél. : 04 73 42 23 82 

Les Ancizes : le collège change de fenêtres

Tout au long de l’année, le Conseil départemental réalise des travaux d’entretien et de rénovation dans les collèges publics pour que les élèves puydômois puissent effectuer leur scolarité dans les meilleures conditions. C’est dans le cadre de cette politique que toutes les fenêtres du collège des Ancizes vont être renouvelées. Il s’agit d’améliorer l’étanchéité à l’air des bâtiments et renforcer leur isolation. Le chantier commence ce printemps et devrait se terminer avant les premiers frimas de l’hiver. 

Financement : Coût total : 460 000 € financé par le Conseil départemental 
Contact : Direction des collèges, Olivier Véla
Tél. : 04 73 42 24 39


Territoires

Saint-Amant-Roche-Savine : une seconde vie pour les objets

La communauté de communes du Haut-Livradois, présidée par Jean-Luc Coupat, inaugure deux équipements à Saint-Amant-Roche-Savine : une ressourcerie et les nouveaux locaux du centre de loisirs.

Installation d’une ressourcerie

Ils sont encombrants, mais jeter à la poubelle les objets dont on n’a plus l’utilité n’est pas la solution. Alors, pourquoi ne pas les amener dans une ressourcerie ? Ici, on récupère et donne une seconde vie à vos vieux meubles, appareils électroménagers en panne et toute autre sorte d’objets, tant qu’ils ne sont pas défectueux. Pour faire vivre ce concept d’économie circulaire, la communauté de communes du Haut-Livradois a fait construire ce nouvel équipement à Saint-Amant-Roche-Savine. Il est géré par l’association Récup’Dore Solidaire qui fait travailler 10 salariés en contrat d’insertion sur ce site. La ressourcerie comprend un atelier pour la réparation et la remise en état des objets qui sont ensuite mis en vente dans un vaste hall de 200 m².
Pour faciliter son approvisionnement, la ressourcerie travaille en partenariat avec le Sivom d’Ambert. Celui-ci a fait installer un container spécialement dédié à la collecte des objets usagés dans chacune des 7 déchetteries du territoire.

Financement : Coût total : 689 800 € dont 88 500 € du conseil départemental
Infos pratiques : La ressourcerie est ouverte du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le vendredi matin)
Route d’Ambert à Saint-Amant-Roche-Savine
Tél. : 04 73 72 91 98

Nouveaux locaux pour le centre de loisirs

Le nouveau centre de loisirs intercommunal est maintenant installé en plein centre bourg. La commune a racheté l’ancien bâtiment d’une épicerie et mis à disposition de la communauté de communes le rez-de-chaussée pour qu’elle puisse aménager de nouveaux locaux entièrement dédiés à l’accueil des jeunes.
Le nouveau centre de loisirs dispose de 2 salles d’activités, d’une salle de repos et de sanitaires adaptés. 
30 enfants de 3 à 10 ans sont accueillis ici deux fois par semaine pour des activités périscolaires et une vingtaine de 4 à 16 ans lors des vacances scolaires. Le centre de loisirs dispose en plus d’un accès direct au jardin de la maison de retraite de Saint-Amant. Un vrai plus pour organiser des activités de plein-air et envisager des projets intergénérationnels.

Financement : Coût total : 179 000 € dont 51 000 € du conseil départemental 


Social

Protection maternelle infantile : grandir avec des histoires

Avec l’opération « Au fil des histoires », des lectrices interviennent dans les salles d’attente des consultations de la PMI (Protection maternelle et infantile) pour sensibiliser les parents aux bienfaits de la lecture pour les tout-petits. 
Les tout-petits adorent les histoires, même à l’âge de trois mois ! Depuis la fin des années 70, les psychiatres ont démontré l’importance du récit dans la construction de l’enfant. Certes, le bébé ne comprendra pas le sens des paroles quand on lui lit un album. Mais le fait de lui raconter une histoire, la proximité avec la personne qui lit, le changement de ton et les images qu’il devinera, vont mettre tous ses sens en éveil. 
Pour sensibiliser les parents aux bienfaits de la lecture pour leurs enfants, le Conseil départemental mène une initiative originale : dans les salles d’attente des consultations de la PMI, des lectrices et éducatrices interviennent pour conter des histoires aux enfants. « Les parents s’imaginent souvent que les bébés sont trop petits pour profiter d’un livre, témoigne Camille Arnold, éducatrice de jeunes enfants qui intervient deux fois par mois dans la salle d’attente de la PMI d’Ambert. Quand je lis une histoire à un bébé de trois mois, ils sont souvent très surpris par ses réactions. Ça reste un moment magique. » Ce dispositif a été développé à l’échelle de toutes les Circonscriptions d’action médico-sociale. 

Contact : Service Action culturelle, éducative et lien social, Corinne Defabiani
Tél. 04 73 42 35 50

Semaine européenne de la vaccination Êtes-vous à jour de vos vaccins ?

La Semaine de la vaccination est organisée dans près de 200 pays dans le monde, à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans le Puy-de-Dôme, le dispensaire Émile-Roux participera à cet événement, du 25 au 30 avril, afin de répondre aux questions du public et mettre à jour les vaccins des personnes de plus de 6 ans. 
Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rubéole, oreillons, rougeole, infections à méningocoque C, papillomavirus, hépatites B… le centre effectue toutes les vaccinations obligatoires ou recommandées.

Infos pratiques :
Dispensaire Émile-Roux, du 25 au 30 avril, sans rendez-vous, du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h30.
Circonscription d’action médico-sociale d’Ambert, mardi 26 avril à partir de 13h30, sur rendez-vous au 04 73 14 50 80.
Se faire vacciner permet de se protéger individuellement des maladies infectieuses et d’éviter leur propagation.

Dispensaire Émile Roux : parlons sexualité

Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) depuis le premier janvier 2016, le dispensaire Émile-Roux propose une prise en charge globale des risques liés à la sexualité.
« Si une personne a des questions concernant sa sexualité ou si elle a eu un rapport sexuel non protégé, le centre est à sa disposition. Ici, on fait de la prévention, le dépistage et le diagnostic des infections sexuellement transmissibles (IST), mais aussi les traitements et l'accompagnement du patient. On élabore avec lui l'ensemble de son parcours de soins. »
Le Dr Ludivine Doly-Kuchcik, médecin adjoint au chef de service, et l’équipe médicale du dispensaire Émile-Roux reçoivent chaque semaine des patients en consultation. Ce service du Conseil départemental est le seul centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) du Puy-de-Dôme pour le VIH, les hépatites virales (A, B et C) et les I S T (syphilis, chlamydiae, gonocoque, herpès génital, papillomavirus, etc.).
« L’objectif est de simplifier et d’améliorer le parcours de soin du patient, explique le Dr Doly-Kuchcik. Le fait de devenir CeGIDD nous a permis de travailler encore plus en réseau avec nos partenaires (associations et professionnels de santé) afin de mieux orienter et accompagner nos patients. »
Médecins, infirmiers, secrétaires, médiatrice sanitaire et sociale, psychologue assurent l’activité du centre. « En fonction de leurs besoins, les patients peuvent être orientés vers des sexologues, dermato-vénérologues, gynécologues, etc., ajoute le Dr Doly-Kuchcik. Lorsqu’un patient vient de recevoir un résultat positif au test du VIH ou de l’hépatite, on lui propose un accompagnement avec un psychologue. On aide aussi les gens pour qu’ils puissent se sentir bien dans leur sexualité. »
Tout au long de l’année, le dispensaire organise des actions de prévention et d’éducation à la sexualité dans les collèges. Son équipe intervient également à l’accueil de jour de Clermont-Ferrand et au centre pénitencier.
Les CeGIDD sont nés de la fusion, au premier janvier 2016, des centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du VIH et des hépatites virales et des centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Des missions assurées jusqu’à présent par le dispensaire dans le Puy-de-Dôme. En 2015, le centre a réalisé plus de 7 300 consultations pour les infections sexuellement transmissibles et 6 300 bilans sérologiques. Environ 300 infections ont été dépistées.

Infos pratiques : 
Dispensaire Émile-Roux, 11 rue Vaucanson, 63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 14 50 80
Soins gratuits et ouverts à tous sur rendez-vous, du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h30. Sans rendez-vous le mercredi après-midi.
Le mardi après-midi, le dispensaire Émile-Roux propose des consultations à Issoire, Riom, Thiers et Ambert.
Le dispensaire Émile-Roux participera aux premières Assises régionales en santé sexuelle, organisées par le Corevih Auvergne-Loire, jeudi 19 mai, salle des Frères Lumière au CROUS de Clermont-Ferrand.
Renseignements :
www.corevih-auvergne-loire.org


Agenda

Espaces naturels sensibles : une nature insoupçonnée à découvrir.

Avec le printemps, les balades animées et gratuites pour découvrir les Espaces naturels sensibles reprennent. Ne tardez pas à réserver !

1. Vallée des Saints à Boudes.
Couleurs et chaleur autour des cheminées de fées, samedi 8 avril à 9h30. 
Durée : 3 heures, dès 6 ans.
Réservation : CEN Auvergne
Tél. 04 73 63 18 27

2. Val de Morge à Artonne.
Festival des couleurs, mercredi 13 avril à 14h30.
Durée : 3 heures, dès 4 ans.
Réservation : CEN Auvergne
Tél. 04 73 63 18 27

3. Bec de Dore à Limons.
Les oiseaux et l’Allier, samedi 23 avril à 9h.
Durée : 3 heures, dès 4 ans.
Réservation : www.ens.puy-de-dome.fr ou au 04 73 42 22 60 (les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h).

4. Puy de Mur à Dallet.
Balade sur le puy les 23 et 24 avril à 10h30, dès 3 ans.

5. Puy de Crouël à Clermont-Ferrand.
Une île de biodiversité, mercredi 27 avril à 17h30.
Durée 2 heures, dès 4 ans
Réservation : CEN Auvergne
Tél. : 04 73 63 18 27

Toutes les balades organisées dans les Espaces naturels sensibles sont gratuites.
Retrouvez les Espaces naturels sensibles sur : ens.puy-de-dome.fr et découvrez les sites labellisés, le programme des balades accompagnées et toutes les informations pratiques... pour les curieux par nature.

Musée départemental de la Céramique : des vacances animées.

Jeux et jouets antiques, mosaïques, recettes de cuisine… Avec les « vacances des potes », le musée départemental de la Céramique propose aux enfants de 6 à 14 ans des ateliers pour manipuler, inventer et réaliser leur propre création. 

1. Cycle long (2 demi-journées) sur le thème « Graine de jardinier ».
Pour tout savoir sur les plantes utilisées par nos ancêtres gallo-romains.
Mercredi 13 et jeudi 14 avril. De 10h à 12h30, sur les 2 jours.

2. Cycle court (1 demi-journée) sur le thème « La mode antique, en veux-tu en voilà ! ». Vêtements, bijoux, fibules et bourses… devenez créateur de votre parure.
Mercredi 13 ou jeudi 14 avril de 14h à 16h30.
Ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans.
Tarif : 4 € la demi-journée sur réservation uniquement

Le musée de la Céramique a maintenant son propre site Internet ! Horaires, tarifs, animations, agenda, accès… Tout ce qu’il faut savoir sur le musée est dedans ! 
www.musee.puy-de-dome.fr
www.facebook.com/LeMDCL63

Contact : Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42
Mail : museedelaceramique@puy-de-dome.fr


Fiche association : Braille et Culture, au service des déficients visuels, la culture au bout des doigts

Depuis 1990, cette association d’intérêt général rend accessibles aux déficients visuels, des documents et des sites touristiques et culturels. Fondée en 1990 à Aigueperse pour transcrire en braille des documents pour les particuliers, l’association Braille & Culture est aujourd’hui spécialisée dans la création de supports culturels et touristiques accessibles aux déficients visuels. Ses 9 salariés assurent également des formations, des missions de conseils auprès des collectivités et bénéficient de l’appui d’une quarantaine de bénévoles pour réaliser leurs adaptations. Reconnue d’intérêt général, l’association a reçu l’agrément d’entreprise sociale et solidaire délivré par l’État.
Braille & culture sensibilise environ 1 000 enfants par an au handicap visuel. Chaque année depuis 2012, elle recrute une personne en service civique pour animer des actions dans les écoles du département. Au programme : initiation au braille, locomotion et aide au déplacement, ateliers sensoriels de découverte tactile, olfactive et auditive.
« Depuis 2003, nous avons un partenariat avec l’association des plus beaux villages de France, explique Serge Pichot, directeur de Braille & Culture. Le but est de mettre en place des circuits de tourisme adaptés. » L’association conçoit des outils innovants, utilisables à la fois par les mal et non voyants et les personnes valides. Pas seulement des livrets ou supports de visite en braille ou gros caractères. Audio-guides, contenus à télécharger sur lecteurs mp3, dessins et plans en relief, panneaux tactiles et maquettes ont rendu accessibles des centaines de sites touristiques et culturels à travers la France. De beaux villages mais aussi des musées, des jardins, des châteaux, des monuments, des offices de tourisme…
Tous les 2 ans, l’association publie un guide national, Céci’Tourisme, qui fait la promotion des activités et animations adaptées en France. Depuis 2010, elle travaille sur le projet « Le Massif Central au bout des doigts » : plus de 50 sites patrimoniaux sont désormais accessibles aux déficients visuels.
Le Conseil départemental verse une subvention annuelle de 4 000 € à l’association. Notre magazine Puy-de-Dôme en mouvement est, lui aussi, accessible aux mal et non voyants. Braille & Culture l’a adapté en différents formats pour qu’il puisse être lu depuis leur ordinateur sur le site inter-associatif (www.dv-auvergne.org) et sur notre site (www.puy-de-dome.fr)

Contact : Braille & Culture 11 rue de la Petite Vitesse, 63260 Aigueperse
Tél. 04 73 64 21 04
Mail : brailleetculture@wanadoo.fr
www.braille-culture.com



Fiche pratique : Informatique, une seconde vie pour les ordinateurs 

Chaque année, le Conseil départemental fait bénéficier les associations et collectivités rurales de son matériel informatique réformé. Une à deux fois par an, le Conseil départemental renouvelle une partie de son parc informatique.  En général, les matériels sont changés au bout de six ans, à la fin des garanties. Plutôt que de les jeter (la plupart sont encore en état de fonctionnement), ces équipements sont donnés à des associations, des écoles et des collectivités, particulièrement celles des zones rurales. C’est ainsi que, le 25 février, une douzaine de représentants d’associations et de communes se sont rendus à l’Hôtel du Département pour récupérer 84 unités centrales, 74 écrans et 4 imprimantes. 

Infos pratiques : Maires, présidents d’association, professeurs des écoles, vous souhaitez bénéficier de ces dons d’équipements informatiques ? Il suffit d’adresser la liste de vos besoins par courrier au président du Conseil départemental.

Contact : Direction des services informatiques, Marie-Christine Goninet
Tél. 04 73 42 02 83


Bloc-notes

Artense, le dernier royaume d’Auvergne.

Ces photos aux couleurs profondes vous emmènent au cœur de l’Artense, à la rencontre d’une faune et d’une flore souvent méconnues. Réalisé par Antony Porte, garde nature au Parc des volcans, « Artense le dernier royaume d’Auvergne » est une véritable invitation à découvrir ou redécouvrir la beauté cachée des espaces naturels de notre département.
Infos pratiques : Revoir éditions, 140 pages, 25 € disponible en librairie

Une bonne note pour le Puy-de-Dôme

Depuis février 2012, le Département a recours à une agence de notation afin de pouvoir diversifier ses modes de financement, en complément des concours bancaires. L’agence de notation Fitch Ratings a, dès 2012, attribué une note long terme AA et une note court terme F1+ au département du Puy-de-Dôme. Reconduites en février 2016, ces notes reflètent les bonnes performances budgétaires de la collectivité départementale, son endettement modéré, sa gouvernance de qualité et son profil socio-économique favorable. Cette bonne notation permet au Département de bénéficier de conditions optimisées pour sa trésorerie et son financement à long terme.
Contact : Direction des affaires financières, Frédéric Micard
Tél. 04 73 42 20 30

Annulation de l’opération Réduc’ Eau

Le ministère de l’Environnement a supprimé la prime concernant l’installation d’équipements hydro-économes. Par conséquent, le département du Puy-de-Dôme n’est plus en mesure d’assurer le programme Réduc’ Eau. Il reste cependant engagé à vos côtés pour vous accompagner dans le changement des modes de consommations. Économiser l’eau et l’énergie est aujourd’hui essentiel, tant pour préserver les ressources que pour réduire les factures. Chaque geste compte ! Merci de votre compréhension.

Recevez-vous bien votre magazine ?

Dix fois par an, en général la première semaine du mois, il arrive dans votre boîte aux lettres. Édité par le Conseil départemental, le magazine Puy-de-Dôme en mouvement s’adresse à tous les Puydômois. C’est pourquoi il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du département, y compris celles affichant un autocollant Stop pub. Plusieurs d’entre vous nous ont informés qu’ils ne recevaient pas, ou pas régulièrement, le magazine. Sa distribution a été confiée, par marché public, à une entreprise spécialisée. Dès qu’une personne nous signale un dysfonctionnement, nous adressons une réclamation à notre prestataire, qui doit livrer le numéro en cours dans les meilleurs délais et s’assurer que les distributions suivantes soient bien réalisées. Le fait de mettre un Stop pub n’empêche pas de recevoir le magazine. Cet autocollant concerne les prospectus et imprimés publicitaires mais pas les journaux des collectivités territoriales.

Vous rencontrez un problème de distribution ? Vous souhaitez recevoir un numéro manquant ? Contactez notre service communication.
Contact : Service communication
Tél. 04 73 42 23 16

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres, le magazine est également disponible sur notre site www.puy-de-dome.fr

Le CNFPT aménage dans de nouveaux locaux

La délégation Auvergne du Centre national de la fonction publique territoriale vient de s’installer dans ses nouveaux locaux, rue Auger à Clermont-Ferrand (en face du 92e régiment d’infanterie). Ce bâtiment accueille, sur plus de 2 600 m², des salles et des espaces de travail dédiés à la formation des agents territoriaux et un amphithéâtre de 120 places. Conformément à la politique de développement durable du CNFPT, son architecture est exemplaire en termes de performances énergétiques et de qualité environnementale. Le nouveau bâtiment est le premier de ce genre à être certifié « Passivhaus » (maison passive) dans le Puy-de-Dôme.
Contact : CNFPT Auvergne 
Tél. : 04 73 74 52 20


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : pour un Puy-de-Dôme connecté.

Le Département est un acteur majeur de l’aménagement numérique du territoire.  Nous avons su, en lien avec les quatre autres départements de la région Auvergne, l’UE, l’État et la Région, créer le premier réseau public d’aménagement numérique en France. Il faudra inviter fermement la nouvelle région à poursuivre avec nous l’effort commun afin de ne pas perdre l’avantage pris ces dernières années. 
Ainsi nous nous sommes engagés pleinement dans la bataille du très haut débit  afin de permettre à chacune et chacun de trouver une solution d’accès aux nouveaux médias. La promesse de voir chaque Auvergnat disposer d’une  solution technique pour disposer de 8 méga et ainsi d’être en mesure de travailler, se former, se divertir ou encore de réaliser certains actes ou formalités de la vie quotidienne sera tenue.
L’aménagement  numérique du territoire est également  indispensable au développement économique du département. Qu’il s’agisse de la mise en valeur de notre patrimoine touristique ou du développement du commerce numérique, nous ne pouvons pas nous priver de ce nouveau vecteur de croissance et d’emploi. C’est aussi un enjeu d’éducation et de formation. La maîtrise des outils numériques est désormais indispensable à l’insertion professionnelle des jeunes. C’est conscient de cela que la Conseil Départemental a concentré son effort sur l’équipement des collèges. Nous sommes d’ailleurs partie prenante de l’opération « collèges connectés » qui promeut les usages pédagogiques du numériques. Il s’agit à ce stade d’une expérience pilote mais dont les enseignements seront porteurs de solutions généralisables à l’avenir.
Enfin, il est important également de promouvoir les usages citoyens du numérique. En permettant aux petites communes de fournir aux habitants du wifi public, l’opération Wifi63 œuvre pour l’égalité d’accès au réseau. L’avenir est probablement à la mise en place de services publics numériques et citoyens, permettant notamment la réalisation à distance des démarches administratives.
Enjeu de développement, enjeu d’éducation et enjeu citoyen, l’aménagement numérique du territoire est une priorité du département.  Nous soutenons avec force cette politique indispensable de démocratisation des savoirs et d’ouverture du champ des possibles.
Le président : Pierre Danel
Les élus du groupe : Claude Boilon et Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole Esbelin et Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard et Alexandre Pourchon (Clermont-Ferrand 1), Gérald Courtadon et Manuela Ferreira De Sousa (Clermont-Ferrand 2), Pierre Danel et Sylvie Maisonnet (Clermont-Ferrand 3), Damien Baldy et Dominique Briat (Clermont-Ferrand 4), Jean-Yves Gouttebel et Élise Serin (Clermont-Ferrand 5), Nadine Déat et Patrick Raynaud (Clermont-Ferrand 6), Bertrand Pasciuto et Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot et Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron et Monique Rougier (Lezoux), Éric Gold (Maringues), Pascal Pigot et Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat et Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld et Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray et Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines), Élisabeth Crozet et Lionel Gay (Le Sancy), Olivier Chambon et Annie Chevaldonné (Thiers), Antoine Desforges et Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte).
Contact : 04 73 42 23 85

Union des républicains : 2021, l’odyssée des départements !

Cela pourrait être le titre d’un film de science-fiction porté par une super production des studios Hollande-Valls… Malheureusement, il s’agit de la vie mouvementée actuelle et bien réelle des Départements ! Ce mauvais scénario a pour bande-annonce la proposition du Premier Ministre de la reprise en charge par l’État du financement du RSA dans le cadre d’une réforme globale des allocations sociales... 
Certes, il fallait une réponse claire et rapide sur les recettes des Départements complètement asphyxiés financièrement, mais à quel prix ? Cette centralisation pose une question fondamentale : est-ce que notre collectivité a encore un avenir ?
La « Valls » des compétences issues de la loi NOTRe ajoute de la confusion sur le qui fait quoi entre Département et Région (développement économique, transports scolaires…) : les questions soulevées par l’application du texte dépassent les réponses censées être apportées par la suppression de la clause générale de compétence des 2 collectivités précitées. 
Les élus comme les agents sont livrés à eux-mêmes dans un univers institutionnel bricolé sans aucune concertation préalable : il est difficile de savoir ce que le Département peut encore faire ou ne pas faire. Cette situation démontre une nouvelle fois les effets d’une réforme imaginée d’en haut, sans générer aucune véritable économie.
L’État fait peser sur les Départements des dépenses contraintes comme l’application de la loi vieillissement, la revalorisation du RSA ou la gestion du parc informatique des collèges, conjuguées à une forte baisse des dotations de fonctionnement. D’où la nécessité de rappeler l’État à sa responsabilité. Les dépenses sociales sont nécessaires, car nul n’est aujourd’hui à l’abri de difficultés, mais le déséquilibre avec les revenus du travail est trop important.
Cette situation ne peut plus perdurer : chefs d’entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs comme nous, élus locaux, sommes en attente de mesures qui réconcilient notre pays à l’optimisme et qui permettent d’affronter sérieusement les causes structurelles d’une économie moribonde. 
Alors OUI, notre collectivité aura un avenir : le Département doit aider ceux qui créent de la richesse et de l’emploi sur son territoire car sans le dynamisme des acteurs économiques locaux, les politiques sociales resteront inefficaces. 

Le président : Jean-Marc Boyer
Les élus du groupe : Michel Sauvade et Valérie Prunier (Ambert), Pierre Riol et Éléonore Szczepaniak (Aubière), Jean-Paul Cuzin et Anne-Marie Picard (Beaumont), Flavien Neuvy et Colette Bethune (Cébazat), Jean Ponsonnaille et Marie-Anne Basset (Chamalières), Lionel Chauvin et Anne-Marie Maltrait (Châtelguyon), Bertrand Barraud et Jocelyne Bouquet (Issoire), Martine Bony et Jean-Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour et Jean-Philippe Perret (Riom), Lionel Muller et Audrey Manuby (St-Ours)
Contact mail : groupeUR@cg63.fr 

Front de gauche et gauche citoyenne : Construire le code du travail du xxie siècle !

Présenté comme indispensable pour la compétitivité de la France, le projet de réforme du Code du travail s’attaque aux droits des salariés. Lors de la présentation de ses vœux, le Président de la République a déclaré qu’il s’agissait, par une loi votée avant l’été, « d’adapter le droit du travail aux réalités économiques des entreprises ». 
En d’autres termes, cela veut surtout dire accéder aux requêtes du Medef et des multinationales, pour faire toujours plus de profits pour une minorité de privilégiés et d'actionnaires, tout cela sur le dos des salariés. 
Tout est prévu, du temps de travail aux salaires en passant par les indemnités de licenciement, la représentation syndicale, l’expertise des C H S C T et les apprentis… pour soi-disant lutter contre le chômage.
Lutter contre le chômage ? Comment faire confiance au gouvernement ? Il a inventé le C I C E (le fameux Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) et finalement pour quel résultat ? Des fonds publics sont empochés par le patronat sans, en retour, la création d’emplois escomptés.
Michelin, par exemple, après avoir touché près de 70 millions d’argent public et bénéficié d’une exonération fiscale du Conseil départemental, malgré l’opposition de notre groupe, vient d’annoncer la suppression de 494 postes. Combien de licenciements et de plans sociaux partout en France? 
Et lorsqu’une pétition est lancée sur Internet contre le projet de loi El Khomri et qu’elle dépasse le million de signatures, leurs auteurs sont qualifiés d’ignorants qui n’ont rien compris au sens du projet de loi, d’archaïques attachés à ne rien bouger pour préserver leurs privilèges. 
Quels privilèges ? Celui de gagner un peu plus de mille euros par mois, quand le loyer en ponctionne la moitié ou plus ? Celui de se lever le matin sans savoir de quoi sera fait le lendemain ? 
Mais voilà, après quatre années de renoncement, de résignation, des têtes se lèvent, des intelligences se nourrissent, des débats fusent, des initiatives se prennent. Articulant la protestation à la proposition, des universitaires, des syndicats ont publié des propositions d’un code du travail qui, tout en étant plus court, protège davantage les salariés.
Tout ce bouillonnement est porteur d’une exigence à vivre mieux, à travailler moins et gagner plus, à être plus efficaces, plus solidaires, au travail et dans la société. C’est une exigence de progrès social par une juste répartition des richesses.
C’est un enjeu politique qui doit redonner du sens à l’engagement citoyen, dans une République vivante dont le projet fait réellement vivre ses valeurs : liberté, égalité, fraternité. Au pays des lumières, que celle de l’espoir se rallume enfin !
Écrit le 14 mars 2016
Les Co-présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Grégory Bonnet
Les élus du groupe : Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand
Contact mail : fdg.gc.cd63@gmail.com 
Tél. 04 73 42 25 26
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