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Un joyau architectural au cœur du Lembron

Après deux ans de travaux, le château de Villeneuve-Lembron démarre une nouvelle vie. Géré par le Centre des monuments nationaux, ce joyau architectural a bénéficié d’une importante campagne de restauration. Depuis sa réouverture, le 7 juillet, ses visiteurs peuvent de nouveau admirer ses exceptionnels décors peints, ses boiseries et son salon blanc lambrissé.
Contact : Château de Villeneuve-Lembron,
Tél. : 04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Moins de bruits sur la RD 2089

Dans le cadre de son programme de renouvellement de chaussée, de 2014 à 2016, le Conseil départemental a posé des enrobés spéciaux limitant les bruits de roulement sur plus de 4 km sur la RD 2089 entre Beaumont et Pérignat-lès-Sarliève. Grâce à ce nouveau revêtement, le bruit de la circulation en zone urbanisée a été diminué de 3 à 5 décibels, soit une perception du niveau de trafic divisée par 2. Pour réduire les nuisances sur cette 2x2 voies très fréquentée (30 000 véhicules par jour), les travaux ont été réalisés de nuit, en juillet dernier.
Financement : Coût total 1,2 millions d’euros entièrement financé par le Conseil départemental.
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Bruno Espinasse.
Tél. : 04 73 42 71 31

Suivez le martin pêcheur

Héron pourpré, grue cendrée, chat forestier, nacré de la sanguisorbe et autres espèces remarquables ont été observés sur le marais et depuis la butte de Saint-Pierre-le-Chastel. Un chemin de randonnée de 4,5 km permet de découvrir cet espace naturel sensible (ENS), labellisé en 2011 par le Conseil départemental et géré par la commune. Il suffit de suivre le balisage en forme d’empreinte de martin-pêcheur. Alimentée par le ruisseau de Mazayes, cette zone humide possède aussi une flore étonnante avec près de 340 espèces végétales recensées.
Contact : Service milieux naturels, Christèle Roudeix.
Tél. : 04 73 42 24 35

Le département à vélo

Sillonnez le Puy-de-Dôme à vélo pour traverser ses plus beaux villages, longer ses lacs volcaniques et admirer ses paysages les plus remarquables. Le Conseil départemental vient d’aménager deux nouvelles boucles cyclotouristiques : « Autour des volcans » à travers la Chaîne des Puys et le circuit des Combrailles autour du plan d’eau des Fades-Besserves.
Retrouvez le descriptif complet et les itinéraires des 14 boucles du Département sur www.planetepuydedome.com et sur le site mobile planetepuydedome.mobi
Contact : Service tourisme et thermalisme, Aurélia Péronnet.
Tél. : 04 73 42 25 40


Culture 

Au cœur du Département : Journées du patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, sont l’occasion de vous révéler l’envers du décor et d’explorer les coulisses du Conseil départemental et de ses sites naturels et culturels. 

Hôtel du département.
Depuis le hall Cassin jusqu’à la salle d’assemblée en passant par le bureau du président, visitez l’Hôtel du Département. Les agents vous informeront sur le fonctionnement du Conseil départemental.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 13h et de 14h à18h, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand.
Renseignements au 04 73 42 47 51

Chaîne des puys.
Les rendez-vous Volcano : randonnez aux côtés d’un géologue et décryptez les origines de la faille de la Limagne, le fonctionnement de la tectonique des plaques et la formation des volcans.
Samedi 17 septembre à 9h30, tout public à partir de 10 ans. Rendez-vous à la Serre de Portelas (vers St-Saturnin).
Réservation obligatoire sur volcan.puy-de-dome.fr ou 04 73 42 02 77

Paysages et gastronomie vus d’en haut : balade et dégustations au sommet du puy de Dôme.
Samedi 17 septembre à 11h, tout public.
Réservation obligatoire sur le site volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Visite «À la découverte du Puy de Dôme» un volcan aux mille visages.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30, tout public. Rendez-vous Espace temple de Mercure au sommet du puy de Dôme.
Renseignements au 04 73 42 02 77

Conférence-diaporama sur l’histoire géologique exceptionnelle de la Chaîne des Puys - faille de Limagne.
Dimanche 18 septembre à 16h. Tout public.
Espace Grand site de France au sommet du puy de Dôme.
Renseignements au 04 73 42 02 77

Temple de Mercure au sommet du puy de Dôme, visites guidées samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h et 15h. Rendez-vous sur le parvis de l’Espace temple.
Ateliers jeune public samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30 et 15h30. Rendez-vous salle pique-nique.
Renseignements au 04 73 42 24 01

Plateau de Corent.
Visite guidée théâtralisée. En direct d’une ville Gauloise, sur le site de l’ancien sanctuaire autour duquel s’étendaient habitations, commerces, artisanat, places publiques…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30 et à 16h.
Renseignements au 04 73 42 24 01

Archives départementales.
Exposition Encre, sceaux et parchemins. L’écrit au Moyen-âge.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h, dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Jusqu'au 20 octobre.

Rencontre avec Philippe Jacquet, restaurateur de sceaux.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h30.

Atelier calligraphie.
Pour les enfants dès 8 ans : samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h.
Pour les adultes : samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h30.
Inscription au 04 73 23 45 80

Visite guidée : L’envers du décor. 
Pénétrez dans les coulisses des Archives départementales. Samedi 17 septembre de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Archives départementales, 75 rue de Neyrat à Clermont-Ferrand. 
Tél. : 04 73 23 45 80

Musée départemental de la céramique.
Les Jeux Olympiques antiques : lutte, pugilat, pancrace, pentathlon… Les acteurs de la troupe ACTA joueront les athlètes au musée et proposeront des ateliers d’initiation pour petits et grands.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 19h, 39 rue de la République à Lezoux.
Renseignements au 04 73 73 42 42 et Facebook.com/LeMDCL63

Forêt de la Comté.
Traversée du sud au nord du massif forestier de la Comté en empruntant chemins et sentiers. Une balade naturaliste avec l’ADVEP (Association de défense et de valorisation de l’environnement et du patrimoine) pour explorer les différents milieux géologiques de la forêt, riches d’une biodiversité parfois surprenante.
Samedi 17 septembre de 9h à 16h. Rendez-vous Parking du château de La Chaux-Montgros.
Réservation sur ens.puy-de-dome.fr/agenda ou au 04 73 42 22 60 (mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h)


Candidature UNESCO

Inscription au patrimoine mondial : Toujours dans la course

Réuni en juillet à Istanbul, le Comité du patrimoine mondial a décidé le renvoi du dossier de la Chaîne des Puys - faille de Limagne tout en reconnaissant son potentiel de valeur universelle exceptionnelle. La France dispose de 3 ans pour le représenter devant le Comité.
Pour son 2e examen par le Comité du patrimoine mondial, le 17 juillet dernier à Istanbul, la Chaîne des Puys - faille de Limagne a obtenu un renvoi. Une procédure classique car il faut en moyenne 10 ans d’instruction pour rejoindre la prestigieuse liste. 
« C’est une démarche longue et complexe, souligne Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental. L’œuvre architecturale de Le Corbusier a été inscrite cette année lors de sa 3e présentation devant le Comité, après un parcours difficile et plus de 13 ans de travail. Idem pour la candidature des Causses et Cévennes qui a abouti en 2011, lors de son 3e examen. »
Suite aux événements en Turquie, les débats ont d’abord été suspendus le samedi 16 juillet avant de reprendre le lendemain, écourtés et regroupés sur une seule journée. Le dossier de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne a été examiné en dernier. Dans ce contexte difficile, le Comité a cependant reconnu la valeur scientifique du site et son potentiel pour être inscrit comme « site éminemment représentatif des grands stades de l’histoire de la Terre ».
« Maintenant, nous devons poursuivre notre travail, explique Jean-Yves Gouttebel. Notre travail de dialogue avec l’UICN - l’organisme chargé par l’UNESCO d’évaluer les sites - mais aussi avec le ministère de l’Environnement, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et nos partenaires. Je tiens d’ailleurs à saluer toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le lancement de ce projet en 2007. Nous devons rester tous ensemble mobilisés pour ce dossier. »
Un travail devra également être mené pour renforcer la gestion du site et revoir légèrement son périmètre afin d’en exclure les carrières en activité.
La France dispose à présent de 3 ans pour représenter le dossier devant le Comité, dont la prochaine session aura lieu en 2017 à Cracovie en Pologne. « On est toujours dans la course, estime Eric Gold, vice-président chargé des grands projets. On est toujours bien placé pour pouvoir être représenté par la France lors d'un prochain comité. Peut-être dès l'année prochaine mais nous aviserons le moment venu : nous voulons nous donner le temps nécessaire pour bien consolider le dossier. »

La décision de renvoi.
« C’est une bonne décision, elle se situe juste en-dessous de l’inscription », explique le vice-président Eric Gold. « La Chaîne des Puys - faille de Limagne ayant obtenu un rapport défavorable de l’UICN, il était impensable d’être inscrit cette année, précise le président Jean-Yves Gouttebel. Grâce au travail de négociation mené pendant le Comité, un consensus apaisé a pu être trouvé. Cela devrait faciliter les discussions à venir. » Le dossier puydômois a ainsi évité la décision de non-inscription, qui aurait été définitive, mais aussi le différé qui implique de recommencer la procédure dans son intégralité.
Toutes nos félicitations à l’œuvre architecturale de Le Corbusier, inscrite en juillet sur la liste du patrimoine mondial.
Contact : Candidature patrimoine mondial, Cécile Olive-Garcia
Tél. : 04 73 42 12 15

Du 23 au 25 septembre : 30 montgolfières au-dessus des volcans

30 montgolfières sont attendues pour la 3e édition de Vol au-dessus d’un nid de volcans, les 23, 24 et 25 septembre prochain. Elles offriront un ballet majestueux et silencieux au-dessus de la Chaîne des Puys. Pour sa troisième édition, l’opération Vol au-dessus d’un nid de volcans réunira une trentaine de montgolfières venues de toute la France. 3 vols sont prévus : le vendredi en fin d’après-midi et les samedi et dimanche matin.
Pour profiter au mieux de ce spectacle unique, restez près de vos smartphones ! Connectez-vous sur le compte twitter ou le profil Facebook de la candidature de la Chaine des Puys. Nous vous indiquerons, au début de chaque vol, d’où sont parties les montgolfières, dans quelle direction elles volent et quels sont les meilleurs endroits pour les observer. Les lieux de départ sont fixés au dernier moment en fonction des conditions météo et sont interdits au public pour des questions de sécurité. Attention ! Pour que les montgolfières puissent voler, plusieurs conditions météorologiques doivent être réunies : ciel dégagé, vents faibles. En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.

Chasse aux places pour un vol !
Le Département met en jeu plusieurs places pour un vol en montgolfière. Celles-ci ne sont pas à gagner mais à trouver !
Chaque place est matérialisée par une pièce en pierre de Volvic et cachée dans la Chaîne des Puys. Pour trouver les places en premier, restez bien connectés ! Des indices pour savoir où elles se trouvent vont être régulièrement mis en ligne sur le compte Twitter et le profil Facebook de la candidature. 
Contact : www.chainedespuys-failledelimagne.com
facebook.com/Unesco63
twitter.com/chainedespuys



Dossier : 29 000 collégiens dans le Puy-de-Dôme

Interview Sylvie Maisonnet, vice-présidente chargée des collèges

Les cartables sont prêts ! Dans quelques jours, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Pour le Conseil départemental, collectivité responsable des collèges et des transports scolaires, la rentrée est toujours un moment important. Sylvie Maisonnet fait le point sur les dossiers de cette nouvelle année scolaire.

Comment le Conseil départemental aborde-il cette rentrée 2016 ?
Sylvie Maisonnet : Cette année, les 58 collèges publics dont nous avons la responsabilité accueillent 23 650 élèves. Notre objectif est de leur offrir les meilleures conditions de travail pour qu’ils puissent réussir leur scolarité. Agents, élus et partenaires, nous travaillons toute l’année pour que les collèges du Puy-de-Dôme restent des établissements performants et confortables où il fait bon étudier. Nous avons profité de l’été pour effectuer de nombreux travaux d’entretien ou de sécurité comme le changement des menuiseries au collège des Ancizes-Comps, la création d’un accès piéton à Anatole-France (Gerzat) ou encore la reprise des peintures à Jeanne-d’Arc (Clermont-Ferrand). Deux gros chantiers de rénovation et d’extension viennent de commencer à Vic-le-Comte et à Lezoux. Les élèves connaîtront le nouveau visage de leur établissement à la rentrée 2017.

Le Conseil départemental a entamé un travail important sur la sectorisation des collèges. Quels sont les changements attendus ?
Sylvie Maisonnet : C’est une réflexion que nous menons depuis plusieurs années pour adapter au mieux les effectifs à la capacité des établissements et ne pas engendrer de surcoûts en matière de transports scolaires. Depuis l’année dernière, les élèves de Combronde sont affectés à Aigueperse et non plus à Châtel-Guyon. Et pour cette rentrée, 13 communes voient leur affectation en collège modifiée dont 9 au titre de la suppression d’une double affectation qui subsistait pour des raisons historiques. Ces changements prennent en compte la réalité du terrain pour les familles et, surtout, s’effectuent progressivement. Les élèves qui ont commencé leur cycle dans un collège peuvent continuer leur scolarité dans cet établissement même si nous avons changé l’affectation de leur commune. Sur le territoire clermontois, nous allons engager une profonde réflexion avec l’ensemble de nos partenaires (académie, fédérations de parents d’élèves, syndicats…) pour rééquilibrer les effectifs des établissements et favoriser la mixité sociale et scolaire. 

Où en est la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires ?
Sylvie Maisonnet : Nous sommes toujours très engagés dans cette bataille ! Depuis 2015, nous avons trouvé un moyen très efficace pour réduire le gaspillage alimentaire en mettant en place des selfs collaboratifs dans les restaurants scolaires. Il s’agit d’une façon originale de distribuer les repas : les élèves se servent eux-mêmes et le personnel intervient pour les guider et les conseiller. 
Cette méthode exige une profonde restructuration du restaurant scolaire et une adhésion de l’ensemble de l’équipe éducative mais elle permet de réduire la quantité d’aliments jetés à 20 g par plateau au lieu de 100 g en moyenne pour un self classique. Les collèges de La Charme (Clermont-Ferrand) et Marc-Bloch (Cournon-d’Auvergne) l’ont déjà adoptée. Vic-le-Comte, Lezoux, Pontgibaud et Lempdes s’apprêtent à franchir le pas. En parallèle, nous poursuivons notre politique de sensibilisation des élèves. Cette année encore, le CREA (Collectif régional d’éducation à l’environnement en Auvergne) interviendra dans les établissements volontaires pour proposer des programmes d’animations sur cette thématique.
Contact : Direction des collèges, Paul Chapouly.
Tél. : 04 73 42 21 89

Collèges et transports scolaires : notre collectivité engagée pour l’éducation et la jeunesse

Responsable des collèges et des transports scolaires, le Conseil départemental est un acteur incontournable en matière d’éducation et de jeunesse. Pour donner à tous les collégiens des conditions idéales d’enseignement, ses agents et ses élus s’investissent, chaque jour, afin d’assurer le bon état des bâtiments, la modernité du matériel, la qualité des transports… Les budgets votés sont à la hauteur des enjeux : 29 M € pour les collèges et 34 M € pour les transports scolaires. 

Bâtiments.
Le Conseil départemental est propriétaire ou gestionnaire (certains sont mis à disposition par les communes) de tous les bâtiments des collèges publics du Puy-de-Dôme. 
Il s’occupe de leur entretien et est responsable de leur bon état. Ce qui implique l’organisation de nombreux chantiers tout au long de l’année. Des travaux qui vont de la remise à niveau d’une classe à la rénovation complète d’un établissement. En plus de l’entretien, le Conseil départemental prend également en charge leur fonctionnement (chauffage, électricité…) ainsi que l’achat et la gestion du mobilier. 

Informatique.
Maintenant, toutes les classes sont équipées d’au moins un ordinateur. Pour des cours toujours plus high-tech, les élèves et leurs professeurs travaillent sur plusieurs outils numériques : imprimantes 3D, visualiseurs numériques, vidéoprojecteurs et même des boîtes de vote électronique pour les examens type QCM. A partir de la rentrée 2017, c’est le Département et non plus le rectorat qui s’occupera de la maintenance du matériel informatique. Pour assurer cette nouvelle mission, une hotline d’appel sera mise en place et des agents seront missionnés pour intervenir dans les établissements en cas de nécessité. Les agents de maintenance des collèges vont recevoir des formations pour effectuer l’entretien de premier niveau.

Transports scolaires.
25 000 élèves (écoliers, collégiens et lycéens) utilisent les transports scolaires pour se rendre dans leur établissement. 
Plusieurs modes de transports sont utilisés : les lignes de bus spécifiques, les lignes régulières Transdôme et le train. Le Conseil départemental finance également les abonnements au réseau de transports en commun des élèves des agglomérations clermontoise, riomoise et thiernoise.
Financement : Le Département finance 89,5 % du coût des transports scolaires. Le reste à charge pour les familles s’élève à 10,5 %.
Contact : Direction de la mobilité, Nelly Priolet
Tél. : 04 73 42 38 72

475 agents dans les collèges.
Préparer et servir les repas, nettoyer les salles de classe, faire fonctionner la chaufferie, entretenir les espaces verts… Chaque jour, 475 agents s’activent au sein des collèges pour le plus grand confort des élèves.
Depuis le transfert de ces personnels (anciennement TOS : Techniciens et ouvriers de service) de l’État au Conseil départemental, celui-ci veille à améliorer leurs conditions de travail et à réduire la pénibilité de certaines tâches. Une politique qui passe par l’achat de matériel adapté et ergonomique. Les agents suivent de nombreuses formations pour améliorer leurs compétences professionnelles et savoir travailler au contact des élèves. 

Au restaurant scolaire.
Pas de plats réchauffés ! Tous les collèges du Puy-de-Dôme ont leur propre cuisine, gage de qualité pour les plats qui sont élaborés sur place. Chaque année, 3 millions de repas sont préparés et servis dans les restaurants scolaires des collèges.
Grâce à Agrilocal63 (plateforme Internet gratuite permettant de faciliter l’accès des producteurs fermiers et locaux à la commande publique) les élèves voient de plus en plus de produits locaux de qualité, achetés directement aux producteurs, arriver dans leurs assiettes.
Les élèves des collèges de Thiers, Verrière à Issoire, Jeanne-d’Arc et Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand se rendent au restaurant scolaire du lycée voisin de leur établissement. 
Financement : Le coût de revient moyen d'un repas est de 8 €. Le Département prend en charge près de 65 % de son coût réel de fabrication et de service.

Tarification solidaire.
Pour facturer de façon plus équitable la restauration et l’hébergement dans les collèges publics et les transports scolaires, le Conseil départemental a mis en place un système de tarification solidaire. Les tarifs de ces services sont maintenant calculés en fonction des ressources (ou quotient familial) de chaque famille. Le Conseil départemental a mis en place un guichet unique pour traiter tous les dossiers d’inscription et répondre aux questions des familles. Un travail est actuellement engagé avec la CAF pour avoir une tarification au plus près de la situation des familles. 
Contact : Cellule tarification solidaire.
Tél. : 04 73 42 22 57 
tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr 
www.puy-de-dome.fr

Des dictionnaires pour les 6e.
C’est le cadeau de bienvenue du Conseil départemental à tous les 6e. Edité à 6 300 exemplaires, cet ouvrage riche de 74 000 définitions et noms propres se décline, chaque année, sous un thème différent.
Pour cette rentrée, 2017 ayant été proclamée par l’ONU « Année internationale du tourisme durable pour le développement », le thème du tourisme durable a été retenu.

Travaux d'entretien : les collèges se rafraîchissent en été

Responsable de la rénovation et de la gestion des collèges, le Conseil départemental effectue régulièrement des travaux d’entretien de leurs bâtiments. Le point sur les chantiers programmés cet été. Les coûts des travaux sont indiqués à titre prévisionnel. Ils sont entièrement financés par le Conseil départemental.

Collège de La Comté à Vic-le-Comte.
Extension du collège avec une livraison prévue pour la rentrée scolaire 2017. Coût prévisionnel : 2 M €

Collège Georges-Onslow à Lezoux.
Extension et remise à niveau. Livraison prévue pour fin 2017. Coût prévisionnel : 8,30 millions d’euros

Collège Diderot à Aigueperse.
Etanchéité du bâtiment du logement de fonction. Coût : 22 500 €

Collège des Ancizes-Comps
Changement de menuiseries extérieures (coût : 535 000 €) et étanchéité du bâtiment du logement de fonction (coût : 25 500 €)
 
Collège Jean-Auguste-Senèze à Arlanc.
Rénovation des sanitaires des élèves. Coût : 40 000 €

Collège du Pavin à Besse.
Réfection des sanitaires du bâtiment C (coût : 54 000 €) et du hall (coût : 134 000 €).

Collège Willy-Mabrut à Bourg-Lastic. 
Réfection des toilettes de la cour. Coût : 35 000 €

Collège Jeanne-d’Arc à Clermont-Ferrand.
Reprise des peintures et des faux-plafonds du 1er étage du bâtiment Carnot. Coût : 30 000 €

Collège Roger-Quilliot à Clermont-Ferrand.
Remplacement de l’ensemble vitré de la zone de l’administration. Coût : 22 000 €

Collège Anatole-France à Gerzat.
Création d’un accès piéton.Coût : 5 730 €

Collège des Prés à Issoire.
Installation d’une clôture grillagée sur le côté de la cour des élèves. Coût : 24 000 €

Collège de la Durolle à La Monnerie-le-Montel.
Réparation ponctuelle de l’étanchéité. Coût : 23 000 €

Collège Alexandre-Varenne à Olliergues.
Reprise du mur de soutènement côté cuisine. Coût : 28 610 €

Collège Condorcet à Puy-Guillaume.
Réalisation d’un abri à vélos (coût : 57 000 €) et réfection de deux salles de sciences (coût : 200 000 €).

Collège Pierre-Gironnet à Pontaumur.
Extension et remise à niveau de la demi-pension. Coût : 350 000 €

Collège François-Villon à Saint-Dier-d’Auvergne.
Rénovation de la chaufferie du bâtiment de l’externat. Coût : 142 000 €

Collège Molière à Beaumont.
Une étude de conception est en cours sur l’extension et une restructuration du bâtiment. Coût prévisionnel de l’opération : 2 M €
Contact : Service patrimoine des collèges, Françoise Mourton-Devillard.
Tél. : 04 73 42 20 40

Collège Gérard-Philipe à Clermont-Ferrand : Silence… moteur… action !

Les techniques du 7e art n’ont plus de secret pour eux. Les élèves du « parcours cinéma » du collège Gérard-Philipe apprennent, de la 6e à la 3e, à réaliser leurs propres films. « Je mets un point d’honneur à ce que chaque élève ait au moins réalisé un plan et fait au moins une prise de son. » Professeur au collège Gérard-Philipe à Clermont-Ferrand, François Guittard enseigne l’histoire et les techniques du 7e art. Depuis l’an dernier, l’établissement propose un « parcours cinéma » (en partenariat avec "Sauve qui peut le court métrage", l’association FAR, l’école d’architecture et le cinéma Le Rio) pour les élèves de la 6e à la 3e et ceux de la SEGPA (Section d’enseignement Général et Professionnel Adapté). Par groupes de 15, pendant 2 à 3 heures par semaine, ils apprennent à filmer avec une caméra, écrire un scénario, tourner un court métrage… « Grâce à cette activité, on peut leur faire travailler plusieurs compétences et notamment l’apprentissage de la langue française », souligne le principal Patrick Delhommeau.
En 6e, les élèves abordent les premières techniques d’images animées et les débuts de l’histoire du cinéma avec les frères Lumière et Méliès. Les 5e participent au Festival du court-métrage de Clermont en tant que membres du jury de la catégorie jeune public. Ils visionnent tous les programmes enfants avant de délibérer.
« Pour les 4e et les 3e, l’objectif est de réaliser un court métrage, ajoute François Guittard. Ils sont absolument libres du choix de leur thème. » En 2015-2016, ils ont retenu ceux des zombies, de la course poursuite en forêt qui se termine mal, l’Euro de foot… Leurs œuvres ont été projetées à Vidéoforme, au festival Ciné en herbe à Montluçon, au cinéma Le Rio… Certaines ont même été primées.
Aujourd’hui, le collège souhaite créer une dynamique autour du cinéma sur l’ensemble des quartiers nord de Clermont. « On met en place des actions pour encourager le travail sur le cinéma sur ce territoire, explique Patrick Delhommeau. Une formation sur le cinéma a été organisée, en mars, pour les enseignants des écoles primaires, des 3 collèges, du lycée Ambroise-Brugière et de l’école d’architecture. Aujourd’hui, on commence à voir émerger des projets. »
Contact : Collège Gérard-Philipe. 
Tél. : 04 73 16 22 30

Collège de La Charme à Clermont-Ferrand : Un procès comme en vrai

Juge, assesseurs, procureur, greffier, huissier audiencier, avocats… Les élèves ont revêtu les robes des professionnels de la justice. Cette classe de 4e du collège de La Charme à Clermont-Ferrand a participé, début juin, à un procès fictif, au tribunal correctionnel. La reconstitution a été réalisée avec l’aide du Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD 63). Ses juristes interviennent, tout au long de l’année, dans les classes de 4e de l’établissement pour présenter la justice aux élèves et les sensibiliser aux risques liés à la consommation d’alcool et de drogues, aux trafics ou à l’utilisation des réseaux sociaux.
Contact : Conseil départemental de l’accès au droit,
www.cdad63.com

Animations scolaires : Apprendre au sommet d’un volcan

Enseignants, vous voulez organiser une sortie scolaire ? Montez au puy de Dôme ! Le Conseil départemental met à votre disposition plusieurs outils pour réussir votre journée. Facilement accessible, bien équipé et offrant un panel de thématiques variées, le puy de Dôme présente de nombreux atouts pour les enseignants qui souhaitent organiser une sortie scolaire. Pour organiser les activités sur le site, le Conseil départemental met à leur disposition plusieurs outils pédagogiques.

Fiches d’activités pédagogiques.
Elles permettent d’aborder plusieurs thématiques en lien avec les programmes scolaires : archéologie, biodiversité du sentier des Muletiers, gestion du site, volcanisme de la Chaîne des Puys… Du primaire au lycée.

Malle pédagogique « volcanisme ».
Mise à disposition le temps de la sortie, elle propose 4 ateliers de manipulation et d’observation pour comprendre certains phénomènes volcaniques du puy de Dôme et de la Chaîne des Puys. 
Pour les collèges.

Archéologie.
2 jeux basés autour de la découverte du temple de Mercure : Le pèlerin du puy de Dôme et Les matériaux de construction du Temple de Mercure. Du CE2 au collège.

Carnets Les petits explorateurs du puy de Dôme.
Ils permettent aux élèves de découvrir toutes les facettes de ce lieu emblématique tout en s’amusant. Pour le cycle 2.

Animations gratuites.
Un programme d’animations autour de l’environnement, de la découverte du site et notamment du sanctuaire de Mercure sera proposé aux enseignants des écoles et des collèges à partir du printemps.

Nouvel espace ludo-pédagogique.
Un espace d’exposition accompagné de jeux et de supports pour les enseignants et leurs classes verra le jour en juin 2017 dans la Maison de Site, au pied du puy de Dôme. 
Particulièrement adapté aux jeunes publics, il sera également accessible aux familles.
Contact : Fabienne Chevalier, Direction des Grands sites patrimoniaux.
Tél. : 04 73 42 49 86
Mail : scolaires-puydedome@puy-de-dome.fr
Site Internet : volcan.puy-de-dome.fr/scolaires/accueil

Transports scolaires : Prudence dans le car

La plupart des collégiens empruntent le bus tous les jours. Si les accidents sont extrêmement rares, il est toujours nécessaire de rappeler quelques règles de prudence. 
Le Conseil départemental propose aux élèves de 6e une sensibilisation à la sécurité dans et aux abords des cars scolaires. Après un cours théorique, place à la partie pratique autour et dans un véhicule pour mieux mettre en évidence le manque de visibilité à l’avant et à l’arrière du bus ou encore l’importance de la ceinture de sécurité. L’année dernière, 3 400 élèves ont participé à ces séances de sensibilisation. Attention ! Dans les bus scolaires, les parents sont responsables du comportement de leurs enfants et non pas le conducteur ! Conformément au règlement départemental des transports, ce sont les parents qui doivent répondre du comportement inapproprié de leurs enfants à l’intérieur du car.
Contact : Direction de la mobilité, Didier Dubrunquez.
Tél. : 04 73 42 22 42


Environnement 

Puy de Mur : L’abeille noire est de retour

Pour préserver cette espèce commune mais menacée dans le Puy-de-Dôme, des ruches d’abeilles noires ont été installées dans l’Espace naturel sensible (ENS) du puy de Mur, sur la commune de Mezel.
Ce jour-là, elles étaient environ 40 000 à faire le déplacement. Le 23 juin, 4 colonies ont quitté le Conservatoire de l’abeille noire en Combrailles à Pontaumur pour rejoindre les hauteurs de Mezel, dans le verger conservatoire de l’ENS du puy de Mur. À l’origine de cette initiative, la communauté de communes de Mur-ès-Allier, gestionnaire du site souhaite améliorer la biodiversité de cet espace en réintroduisant une espèce d’abeilles commune en Auvergne mais qui avait disparu de ce territoire. 
« Les apiculteurs ont peu à peu délaissé les abeilles noires pour travailler avec des variétés extérieures ou hybrides, constate David Biron, chercheur au Laboratoire micro-organismes de l’université Blaise-Pascal et associé à l’opération. Si ces espèces sont plus productives, elles sont aussi beaucoup plus fragiles et ne sont pas aussi bien adaptées à l’environnement de notre région. Avec les pesticides et l’arrivée des nouveaux prédateurs, l’utilisation de ces espèces plus productives et l’appauvrissement génétique qui en découle sont un des facteurs qui peuvent expliquer la forte mortalité des populations d’abeilles en Europe. »
Les acteurs de cette opération espèrent maintenant qu’à partir du puy de Mur, l’abeille noire va pouvoir recoloniser ce territoire. L’action a été menée en concertation avec les apiculteurs locaux pour les sensibiliser à cette problématique.
Contact : Communauté de communes de Mur-ès-Allier.
Tél. : 04 73 83 59 54
Conservatoire de l’abeille noire en Combrailles, 11 rue Montaigne à Pontaumur.
Tél. : 07 85 40 33 83

Clermont-Ferrand : Congrès national de l’apiculture

Le 21e congrès national de l’apiculture se tiendra à Polydôme, du 27 au 30 octobre. Organisé par l’Union nationale des apiculteurs français et le Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme, cet événement devrait rassembler près de 5 000 personnes, apiculteurs, scientifiques, exposants, pour parler des défis de l’apiculture de demain et promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Lors de ces journées, de nombreuses animations seront organisées pour faire découvrir le monde des abeilles aux petits et aux grands.
Contact : Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme,
Apiculteurs63.fr
Union nationale des apiculteurs français
Unaf-apiculutre.info


Agriculture et environnement 

Du 5 au 7 octobre à la Grande Halle d'Auvergne : 25e Sommet de l’élevage

Venez savourer les produits du terroir puydômois sur le stand du Conseil départemental au Sommet de l’élevage à Cournon. Rendez-vous sur le stand du Conseil départemental dans le hall d’accueil à l’entrée de la Grande Halle. A l’occasion de la 25e édition du Sommet de l’élevage, du 5 au 7 octobre, le Département a invité les agriculteurs puydômois à venir présenter leurs produits locaux : fromage, viande, charcuterie, vin, sorbet, jus de fruits, bière artisanale, confiture, miel, pain… Des ingrédients de qualité avec lesquels les chefs de cuisine des collèges et les restaurateurs des Logis de France composeront des plats… à savourer sur place !
Le Conseil départemental proposera également des animations durant ces trois jours.
Avec 2 000 animaux rigoureusement sélectionnés, 1 400 exposants et plus de 85 000 visiteurs attendus, le Sommet de l’élevage s’est imposé comme le rendez-vous de référence pour les races bovines.

Allez-y en bus des montagnes.
Vous souhaitez vous rendre au Sommet de l’élevage ? Le Conseil départemental organise une opération « Bus des montagnes », mercredi 5 octobre. Le tarif unique de 3 € comprend le transport aller-retour et le billet d’entrée.
Pour réserver votre place, contactez la communauté de communes de votre secteur (sous réserve de sa participation). Le bus viendra vous chercher près de votre domicile et vous ramènera en fin de journée.
Renseignements sur : www.puy-de-dome.fr
Contact : www.sommet-elevage.fr

Du 14 au 16 septembre à Clermont-Ferrand : 6e Assises nationales de la biodiversité

Le Puy-de-Dôme accueillera, du 14 au 16 septembre, les 6e Assises nationales de la biodiversité. Plus de 500 professionnels, associations, agents de collectivités et élus participeront à ces rencontres, organisées par IDEAL Connaissances et les Eco Maires. Au programme de ces trois journées : un espace d’exposition, des conférences-débats et des ateliers pratiques. Plusieurs visites sur le terrain permettront aux participants de découvrir des sites emblématiques du département en matière de biodiversité : la forêt de la Comté, le puy de Dôme, le val d’Allier, l’impluvium de Volvic… Le Conseil départemental tiendra un stand afin de présenter ses actions autour de l’environnement et la politique menée sur les espaces naturels sensibles.
Contact : Direction de l'ingénierie de l'environnement, Marie-José Breton.
Tel : 04 73 42 20 88
www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite


Agriculture 

Plan d’aide : Ensemble contre le rat taupier

Le Conseil départemental a voté un plan d’urgence pour aider les agriculteurs et les territoires à lutter ensemble contre les campagnols terrestres qui ravagent les prairies.
Ce petit rongeur emprunte les galeries des taupes, mange les racines des plantes et forme des tumuli à la surface des prés lorsqu’il creuse la terre. Espèce nuisible, le rat taupier provoque des dégâts considérables dans les prairies de moyenne montagne : destruction, problèmes sanitaires, pertes économiques directes pour les exploitations agricoles… Comme en 2006 et 2012, les campagnols terrestres ont pullulé, l’an dernier, dans le Cézallier, le Sancy et le sud des Combrailles. Pour lutter contre ce fléau et reconstituer les prairies dans les territoires infestés, le Conseil départemental a voté, fin juin, un plan d’urgence. Il comprend deux volets : Une aide à la reconstitution de prairies pour les agriculteurs les plus touchés. Elle s’adresse aux éleveurs puydômois dont au moins 50 % de la surface en herbe est située dans une zone infestée, soit dans les cantons de Brassac-les-Mines, du Sancy et d’Orcines. Cette subvention leur permettra de financer l’achat de semences, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016. Les semis pourront être réalisés plus tard, lorsque le pic de pullulation des campagnols sera passé.
Pour bénéficier de ce dispositif et du Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) mis en place par l’Etat, les agriculteurs devront adhérer à un contrat de lutte collectif. Les dossiers de demande d'aide sont à retourner complets au Conseil départemental avant le 15 octobre 2016.
Une aide structurante pour les communes et communautés de communes, dans les cantons de Brassac-les-Mines, du Sancy, d’Orcines, de St-Ours-les-Roches et de St-Eloy-les-Mines, qui sont les plus impactés par le rat taupier. L’objectif est de les inciter à fédérer leurs agriculteurs afin de mener une lutte collective en achetant du matériel spécifique de traitement des sols pour détruire les galeries et en mettant à disposition des agriculteurs du personnel qualifié dans la lutte contre le rat taupier (piégeage, traitement…). Les dossiers de demande d'aide sont à retourner complets au Conseil départemental avant le 31 décembre 2016.

Serge Pichot, conseiller départemental délégué à l’agriculture et la forêt : « c’est un problème à la fois environnemental, sanitaire et économique. Pour lutter contre le campagnol terrestre, nous devons agir collectivement. Sinon, ça ne sert à rien. Il n’existe pas, actuellement, de moyen efficace pour éradiquer ce nuisible mais il est possible de diminuer son impact en adoptant une démarche collective s’inscrivant dans la durée. C’est l’objectif du plan d’urgence adopté par le Conseil départemental en soutien des agriculteurs et des territoires impactés. »

Réunions d’information.
Afin de présenter les modalités pratiques de son plan d’urgence, le Conseil départemental invite les agriculteurs et les collectivités concernés à des réunions d’information, avec la participation de la FDGDON (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles):
- Mardi 6 septembre à 10h30 à la salle des fêtes de Bromont-Lamothe ;
- Mardi 13 septembre à 10h30 à la mairie de Bourg-Lastic (salle du rez-de-chaussée);
- Mardi 20 septembre à 10h30 à la salle des fêtes de Besse.
Contact : Service agriculture et forêt, Nicolas Portas.
Tél. : 04 73 42 20 98
Financement : Le Conseil départemental a alloué 310 000 € au plan d’urgence contre les rats taupiers.


Routes

Des routes plus sûres et plus agréables

Canton de Thiers. Conseillers départementaux : Olivier Chambon et Annie Chevaldonné

1. Escoutoux. La traverse s’embellit. 
Les travaux qui viennent de se terminer sur la RD 58 (qui traverse le village) ont consisté à poursuivre les aménagements de modernisation du bourg jusqu’en limite d’agglomération. Pour offrir plus de sécurité et de confort aux usagers, la chaussée a été entièrement refaite et un cheminement piétonnier a été mis en place en prolongement du trottoir existant.
Financement : Coût total : 72 000 € TTC. Financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 30 000 € HT 

2. Thiers. Plus de sécurité devant le lycée Jean-Zay.
Très fréquenté en période scolaire, le carrefour de la RD 94 C situé devant l’entrée du lycée Jean-Zay a été complètement réaménagé pour sécuriser la circulation et le passage des élèves. Un giratoire et des passages piétons surélevés ont été aménagés ainsi que des places de stationnement pour les bus. Toute la zone est maintenant limitée à 30 km/h.
Financement : Coût total : 280 000 € TTC. Conseil départemental : 100 000 € TTC

3. Celles-sur-Durolle. Un nouveau giratoire.
1 500 véhicules arrivant de Thiers (dont une soixantaine de poids-lourds) empruntent chaque jour le carrefour de la rue des Acacias avec la RD 7. Pour sécuriser l’entrée du village, cette intersection a été aménagée en giratoire afin de ralentir la vitesse de la circulation avant d’arriver dans le bourg.
Financement : Coût total : 50 000 €.Conseil départemental : 25 000 € + 7 500 € de subvention au titre des amendes de police

Ouvrages d’art : Un patrimoine, ça s’entretient

Le réseau départemental comprend pas moins de 3 300 ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement). Pour garantir la sécurité des usagers, ils font l’objet d’une surveillance et d’un entretien rigoureux.
Passage des véhicules, intempéries, infiltrations, usure des matériaux… Les ouvrages d’art sur les routes sont exposés à de nombreuses contraintes.
Pour qu’ils puissent assurer leur fonction et garantir une sécurité optimale aux usagers, le service des routes du Conseil départemental les inspectent régulièrement. La fréquence de ces visites peut varier de tous les 6 ans pour les ouvrages en bon état à tous les 6 mois pour les édifices les plus anciens ou présentant des risques. En plus des inspections programmées, les ouvrages d’art font l’objet d’une surveillance constante par les agents des 57 centres d’intervention du département qui traitent ou signalent les dysfonctionnements.
Financement : Le Département consacre un budget annuel de 3,4 millions d’euros pour surveiller et entretenir les ouvrages d’art.
Contact : Services ouvrages d’art, Dominique Laurent.
Tél. : 04 73 42 12 93

Réparation du pont de la zone commerciale de Lempdes

Situé à côté du magasin Cora à Lempdes, le pont de la RD 796 offre un bon exemple de cette politique d’entretien et de suivi. Les visites d’inspection de cet ouvrage construit dans les années 70 ont révélé une corrosion importante des armatures et un état d’usure avancée des appareils d’appui. 
Un chantier de 3 mois, entre juin et septembre, a été nécessaire pour le remettre à neuf. Outre les travaux de remise en état, un trottoir a été aménagé et la chaussée a été refaite.
Financement : Coût total : 300 000 €, financé par le Conseil départemental.

Cyclisme : Deux nouveaux aménagements pour la petite reine

Une piste et une bande cyclable viennent d’être mises en service autour de la commune de Cournon-d’Auvergne.
RD 212 (Billom, Cournon) : La nouvelle bande cyclable, (2 voies réservées aux cycles de chaque côté de la chaussée) longue de 2 km, permet d’assurer une continuité cyclable de la sortie de Billom jusqu’au carrefour avec la RD 4 (en direction de St-Bonnet-lès-Allier).

RD 137 (Cournon, Pérignat-lès-Sarliève)
Une nouvelle piste cyclable (une voie réservée aux vélos et séparée de la chaussée par une bordure) permet de faire la jonction entre une piste cyclable déjà existante longeant la Grande Halle d’Auvergne et la commune de Pérignat-lès-Sarliève.

Financement : Coût total des deux opérations : 695 000 €, financé par le Conseil départemental avec une subvention de 30 000 € pour la RD 137, au titre du contrat de plan Etat-Région.
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Sylvie Ougier.
Tél. : 04 73 42 12 24




Territoires

24 000 documents en prêt

Valcivières, canton d’Ambert. Conseillers départementaux : Valérie Prunier et Michel Sauvade.
Le temps du point lecture installé dans la mairie est révolu. La commune de Valcivières vient de s’équiper d’une bibliothèque flambant neuve, aménagée dans un bâtiment du centre bourg. Dotée d’une terrasse donnant sur un jardin, elle est équipée de postes informatiques et d’une connexion en wifi. Ses usagers ont accès aux 24 000 documents (livres, documentaires, jeux de société, DVD…) proposés par le réseau des 7 médiathèques du Pays d’Ambert. Ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin, la bibliothèque est animée par trois bénévoles.
Financement : Coût total : 43 300 € HT. Conseil départemental : 10 000 €

Nouvelle aire pour les camping-cars

Orcines, canton d’Orcines. Conseillers départementaux : Martine Bony et Jean-Marc Boyer.
Pendant la saison touristique, plus de 150 camping-cars stationnent chaque jour sur le territoire d’Orcines. Pour désengorger les parkings du col des Goules et de la maison de site du puy de Dôme, la commune vient de créer une aire de services de 51 places, à l’emplacement de l’ancien camping, dans un environnement naturel et sécurisé. Cet équipement a été créé dans le cadre du plan départemental des aires de camping-cars. En fonction de la fréquentation, une 2e tranche pourrait être réalisée.
Financement : Coût total : 650 000 € TTC. Conseil départemental : 245 000 €

L’école maternelle baptisée Maurice-Pialat

Cunlhat, canton des Monts du Livradois. Conseillers départementaux : Jean-Luc Coupat et Dominique Giron.
L’école maternelle a fait l’objet de nombreux travaux de rénovation ces dernières années : menuiseries, peintures, isolation, couverture… Pour fêter la fin de ces chantiers et rendre hommage au réalisateur et enfant du pays que fut Maurice Pialat (né en 1925 à Cunlhat), le conseil municipal, suite à une proposition des parents d’élèves et de l’équipe enseignante, a décidé de baptiser l’école à son nom. Un juste retour des choses pour celui qui réalisa L’enfance nue (1968) et qui joua même le rôle d’un instituteur dans le feuilleton La maison des bois (1970). 
Financement : Coût total : 120 000 €; Conseil départemental : 20 000 €


Territoires et Social

Issoire : la circo retrouve ses locaux

Les locaux de la Circonscription d’action médico-sociale (CAMS) de Sancy Val d’Allier viennent d’être totalement rénovés et agrandis pour offrir un meilleur service aux usagers.
Installés dans les anciens bains-douches d’Issoire, les locaux de la CAMS de Sancy Val d’Allier offrent à présent un tout nouveau visage. L’intérieur du bâtiment existant, datant de l’entre-deux-guerres, a été totalement refait et ses façades ont été rénovées. Pour pallier le manque de place, une extension a été construite à l’arrière. 
Les 37 agents de cette CAMS travaillent maintenant dans des locaux parfaitement adaptés à leur mission et peuvent recevoir le public dans les meilleures conditions. Les personnes suivies par les travailleurs sociaux sont reçues dans des bureaux de permanence destinés à cet effet et même les salles d’attente ont été conçues pour préserver la confidentialité des visiteurs. 
Outre les permanences des assistantes sociales, la CAMS accueille les consultations de la Protection maternelle et infantile, celles du dispensaire Emile-Roux (vaccination, dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH) ainsi que celles des organisations partenaires (association Aramis, Service pénitentiaire d’insertion et de probation…). 
Financement : Coût total : 1,8 millions d’euros financé par le Conseil départemental

Infos pratiques.
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.
Accès : 7 rue de la Treille à Issoire.
Tél. : 04 73 89 48 55

L’école s’agrandit

Chapdes-Beaufort, canton de Saint-Ours. Conseillers départementaux : Audrey Manuby et Lionel Muller.
En regroupement pédagogique avec Pulvérières, l’école de Chapdes-Beaufort doit accueillir, à la rentrée, 85 enfants de la très petite section au CE1, contre 76 l’an dernier. Pour faire face à l’augmentation régulière de ces effectifs, la commune a réalisé des travaux de rénovation, d’agrandissement et de mise aux normes de son école. Elle comprend désormais trois classes, toutes équipées d’un tableau numérique, une salle de motricité, une pour la sieste, une bibliothèque centre de documentation, deux pièces dédiées aux activités périscolaires et un jardinet pédagogique.
Financement : Coût total : 1,12 millions d’euros HT. Conseil départemental : 216 000 €
Entièrement rénovée, l’école doit accueillir à la rentrée 85 élèves de la maternelle au CE1.


Culture

Musée départemental de la Céramique : Fourmillement créatif au musée

C’est une première dans le Puy-de-Dôme. Du 11 au 13 novembre prochain, le musée départemental de la Céramique à Lezoux participe à l’opération internationale Museomix. 
C’est un véritable marathon culturel. Pendant 3 jours, le musée départemental de la Céramique va donner carte blanche à plusieurs équipes pluridisciplinaires pour élaborer un projet collaboratif et novateur et inventer « le musée de demain ». 
« Museomix est ouvert à tout le monde, souligne Céline Françon, organisatrice de l’événement au musée départemental. Les équipes comprendront sept personnes. Nous recherchons plusieurs profils différents pour les constituer : communicants, bricoleurs, designers, artistes, développeurs, archéologues… » Les participants seront tous des bénévoles. Le musée s’occupera de la logistique et un partenariat a été conclu avec des fab-labs qui mettront à disposition leur matériel.
Chaque équipe va mobiliser ses compétences pour créer un prototype destiné à faire découvrir autrement le musée et sa collection. « Pour nous, cette initiative va être une formidable occasion de réfléchir à de nouvelles façons de faire visiter le musée, s’enthousiasme Céline Françon. Museomix va nous ouvrir d’autres horizons. » Pour que les projets soient en cohérence avec l’esprit du site, ils devront prendre en compte l’accessibilité à tous les publics et chaque équipe de « museomixeurs » sera accompagnée par un artiste.
Le public ne sera pas oublié pendant ces trois jours. Plusieurs animations et ateliers seront proposés aux petits comme aux grands : construction numérique avec imprimante 3D, découverte du matériel des fab-labs…
Contact : Musée départemental de la Céramique, Céline Françon.
Tél. : 04 73 42 42 44
musee-ceramique.puy-de-dome.fr
facebook.com/LeMDCL63

Le concept Museomix vous intéresse et vous souhaitez participer à l’aventure ? Rendez-vous aux « apéromix » ! Ces moments conviviaux seront organisés, courant septembre, pour présenter le projet et coorganiser l'événement.

Archives départementales : Au temps des manuscrits

Les Archives départementales viennent de publier un nouveau cahier, Le temps des manuscrits - à la découverte de l’écrit médiéval. Illustré avec des manuscrits datant du IXe au XVIe siècle et conservés aux Archives départementales, cet ouvrage montre comment, au cours du Moyen Âge, l’écrit s’est peu à peu imposé à toutes les couches de la société. Il met également en lumière les usages de l’écrit de l’Auvergne médiévale.
Infos pratiques.
En vente au prix de 7 € aux Archives départementales, 75 rue de Neyrat à Clermont-Ferrand.
Possibilité de le commander en téléphonant au 04 73 23 45 80
www.archivesdepartementales.puydedome.fr
facebebook : archivesdepartementalespuydedome   



Fiche association : Union nationale du sport scolaire

Dans le Puy-de-Dôme, plus de 11 000 collégiens et lycéens pratiquent un sport au sein de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS 63). L’UNSS 63 encadre la pratique du sport scolaire dans 76 collèges et 35 lycées publics et privés du département. En 2015 à 2016, elle comptait 11 000 jeunes licenciés, dont 42 % de filles. Au niveau national, cette fédération est d’ailleurs celle qui compte la plus forte représentation féminine. L’une de ses principales orientations est d’ailleurs de favoriser au maximum la mixité. « On s’est rendu compte que beaucoup de filles, vers 12-14 ans, abandonnent leur activité sportive, constate Pascal Vacant, directeur de l’UNSS 63. On veut leur redonner goût, au lycée, à la pratique d’un sport. »

Un grand choix d’activités

Les activités ont lieu en dehors du temps scolaire, soit pendant la pause méridienne, soit après la classe. Elles sont coordonnées par 380 enseignants d’éducation physique et sportive sur le département. Le choix des sports se fait en fonction de ce que chaque établissement peut proposer mais aussi des compétences des professeurs.
Badminton, handball, futsall, cross, sport de pleine nature, natation… « Parmi toutes nos activités, 25 donnent lieu à des championnats départementaux, précise Pascal Vacant, et la plupart permettent d’aller jusqu’au championnat de France. »

Jeunes officiels

L’UNSS forme les jeunes à l’arbitrage pendant leur scolarité. Validée par des diplômes et reconnue par l’Education nationale, cette formation leur permet d’obtenir le titre de « Jeune officiel ». Elle peut être présentée au bac en option facultative et rapporter des points.

Youpisport

L’association s’oriente actuellement sur le sport partagé, pratiqué ensemble par des personnes valides et non valides. L’UNSS a organisé, en juin, une journée d’activités « Youpisport » pour les élèves en situation de handicap.
À ne pas confondre avec l’éducation physique et sportive qui fait partie des enseignements obligatoires
Contact : UNSS 63, Inspection académique du Puy-de-Dôme, Cité administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. : 04 73 60 99 14 
Mail : dsd063@unss.org

Fiche pratique : Les Espaces numériques de travail

Depuis 5 ans, les Espaces numériques de travail (ENT) permettent d’informer et mettre en relation les élèves, les parents, les professeurs et le personnel des 58 collèges publics du département.

Les ENT c’est quoi ?

Il s’agit d’un portail Internet destiné aux parents, enseignants et élèves d’un même collège pour avoir accès à plusieurs services et informations sur la vie de l’établissement. Ils existent en version mobile pour pouvoir être consultés sur tablette et smartphone.
Véritables outils collaboratifs, les Espaces numériques de travail sont maintenant interconnectés entre eux pour permettre la réalisation de travaux inter-établissements sur toute l’académie. 

Que permettent les ENT ?

Pour les parents : Ils sont prévenus en cas d’absence de leurs enfants, consultent leur carnet de notes et agenda. Ils peuvent dialoguer avec les professeurs via la messagerie interne et se tenir informés de la vie de l’établissement (menus du restaurant, événements, voyages scolaires…).

Pour les élèves : Ils ont accès à de nombreuses ressources documentaires et pédagogiques, font leurs devoirs en ligne. Ils peuvent même constituer des groupes et travailler en réseau.

Pour les professeurs : Ils peuvent mettre en ligne certains exercices, dialoguer ou envoyer des informations aux parents et aux élèves.

Pour les agents des collèges : Ils consultent les plannings d’occupation des salles et disposent d’une messagerie. Les ENT sont aussi un outil efficace pour mettre en place des groupes de travail internes ou inter établissements.

Financement :
Le fonctionnement des ENT représente, cette année, un financement de 650 000 €, pris en charge à 100 % par le Conseil départemental.
Contact : Direction des collèges, Isabelle Dequiedt.
Tél. : 04 73 42 02 45
www.puy-de-dome.fr


Bloc-notes 

Personnes âgées et sécurité routière

Dans le cadre de la Semaine bleue, qui se déroulera du 1er au 10 octobre, le CODERPA (Comité départemental des retraités et personnes âgées), en collaboration avec l’ARSEPT Auvergne, la Mutualité Auvergne et Générations Mouvement les Aînés Ruraux, vous convie à une après-midi sur le thème des personnes âgées et de la sécurité routière. 
La manifestation commencera par une conférence-débat « Seniors au volant, restez vigilants », présentée et animée par la Prévention routière. Les participants pourront ensuite recevoir des conseils, effectuer des tests ou répondre à des quiz. 
Contact : CODERPA
Tél. : 04 73 42 49 80
Journée d'information : Le 5 octobre à 14h à la Maison de l’habitat, 129 avenue de la République à Clermont-Ferrand

Journée mondiale Alzheimer

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, mercredi 21 septembre, l’association France Alzheimer organisera des animations et une permanence au kiosque des associations sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. 
Contact : Association France Alzheimer.
Tél. : 04 73 92 18 66

Relevez le défi X’trem volcanique

U ne course d’obstacles au cœur du circuit de Charade ! La deuxième édition de l’X’trem volcanique donne rendez-vous aux courageux en quête d’aventure et d’adrénaline, samedi 7 septembre, dans les forêts et les bourbiers autour du circuit de Charade. Les adultes pourront choisir entre deux parcours de 5 km et 10 km et une course de 1,5 km sera proposée aux enfants de 10 à 13 ans accompagnés d’un adulte. 
Contact : Centre France événement.
Tél. : 04 73 17 19 22
x-trem-volcanique.com
www.charade.fr
Infos pratiques : Circuit de Charade, Route de Manson, St-Genès-Champanelle.
Tarifs : de 10 € à 40 €

Une mairie toute neuve à Villeneuve-les-Cerfs

La nouvelle mairie de Villeneuve-les-Cerfs vient d’ouvrir ses portes. Par rapport aux anciens locaux qui mesuraient à peine 45 m², ce nouveau bâtiment de 250 m² permet d’accueillir le public dans des conditions plus agréables.
Située en plein centre bourg, la mairie est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et comprend une vaste salle pour les réunions du conseil municipal et les mariages.
Financement : Coût total : 372 000 € ht. Conseil départemental : 130 000 €

Signature d’un programme d’amélioration de l’habitat 

Une convention de partenariat pour le programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat privé a été signée, le 5 juillet entre le Conseil départemental, l’Etat et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah). Ce programme a pour ambition de lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne et de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. L’Anah et le Conseil départemental s’engagent également pour la réhabilitation des logements dans le parc privé. 1 635 logements pourront ainsi bénéficier d’aides financières à la réhabilitation sur trois ans.
Contact : ADIL 63, Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République à Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 42 30 75 

Italiens : Quand les émigrés c’était nous

Pour fêter ses 30 ans, l’association Sole d’Italia présentera le spectacle Italiens, quand les émigrés c’était nous, vendredi 30 septembre à 20h30, à la Maison de la culture à Clermont-Ferrand.
Infos pratiques.
Tarifs : 10 € ; réduit : 5 €. Billets en vente dans les réseaux Fnac et Leclerc
soleitalia@bbox.fr


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : La rentrée des classes c’est politique !

Ce mois de septembre, écoliers, collégiens, lycéens reprennent le chemin de l’école. Le rituel est désormais bien ancré dans les esprits et les cœurs : c’est la rentrée !
Pour le Conseil départemental, la rentrée scolaire est d’une particulière sensibilité. Nous avons pour mission d’offrir à la communauté éducative que forment élèves, enseignants et personnels non-enseignants les meilleures conditions d’étude et de travail. Le Département consacre chaque année près de 35 millions d’euros à l’entretien et à l’aménagement des bâtiments des collèges. Nous veillons également à ce que les élèves bénéficient de matériel efficace et en phase avec les exigences et innovations pédagogiques du temps. C’est le sens de notre investissement dans le numérique avec l’expérience pilote des « collèges connectés ». 
Notre département est aussi à l’œuvre dans l’offre de transports scolaires pour les collégiens ainsi que pour la restauration scolaire. Il assume une part importante du coût de ces services. Chaque jour, ce sont près de 25 000 élèves qui sont transportés et près de 18 000 repas servis. Le reste à charge pour les familles est réparti selon une tarification solidaire, mesure de justice sociale qui permet de réduire la dépense pour les familles les plus modestes. Offrir à chaque enfant la possibilité de prendre chaque jour un repas équilibré même s’il est de condition modeste, est une condition indispensable à sa réussite et à son épanouissement.
Le collège constitue une pièce maîtresse pour l’égalité des chances et l’éducation à la citoyenneté. Par la perspective qu’il offre aux enfants au-delà de la scolarité obligatoire, il est un outil majeur de la démocratisation de l’enseignement dans notre pays. 
Nous sommes également convaincus de la nécessité de favoriser la mixité sociale dans les établissements. La ministre de l’Education nationale a lancé un plan d’action pour la mixité sociale dans les collèges, auquel le Département du Puy-de-Dôme s’est associé, car elle fonde le sentiment d’appartenance au projet collectif qu’est la République.
Mais la rentrée n’est pas que celle des enfants et des jeunes. C’est celle de nous tous. Au-delà des difficultés qui restent à surmonter, je souhaite que 2017 soit une année déterminante, une marche vers la réussite de chacune et chacun.

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

Union des républicains : Dotations de l’État aux Départements : « ça va (pas) mieux… »

Dans un communiqué de presse en date du 3 juin 2016, le Conseil départemental du Bas-Rhin a dénoncé l’injustice que font peser nos gouvernants sur les Départements. Lors du Congrès des Maires en juin, le Président François HOLLANDE a annoncé que la baisse prévue des dotations de l’Etat aux communes et intercommunalités sera divisée par deux : quid des Départements ?
Il apparaît « comme inacceptable que cette baisse de pression sur les collectivités ne s’applique pas aux Départements, grandes collectivités de proximité et du quotidien qui ont en charge les politiques de solidarité, l’accompagnement des personnes âgées, des jeunes, de l’insertion vers l’emploi, des personnes en situation de handicap, des associations.
Par sa décision, c’est à l’ensemble de ces publics prioritaires pris en charge par les Départements que le Gouvernement témoigne son mépris et son indifférence, car ce sont bien nos concitoyens qui souffrent chaque jour des décisions d’un Gouvernement qui demande à l’échelon local de renflouer des caisses nationales mal gérées. Collectivités qui doivent voter des budgets en équilibre, là où le Gouvernement peut s’autoriser tous les déficits.
Fusions forcées des régions, volonté de reprendre en main le RSA, ponction aux collectivités de leurs moyens au détriment de leurs missions, imposition de nouvelles dépenses obligatoires aux collectivités sans concertation. Si le Gouvernement avait voulu faire de 2016 l’année de la défiance envers les territoires et les acteurs de la proximité et poser l’Acte I de la Recentralisation, il n’aurait pas pu mieux s’y prendre ».
À ce propos, l’Assemblée des Départements de France a adopté une motion pour l’équité de l’Etat en matière de dotations et demande au Gouvernement de diviser par deux la baisse des dotations initialement prévue en 2017, comme cela a été le cas pour les communes et les intercommunalités.
Nos Départements assurent la solidarité au niveau local, il appartient également à l’Etat de se montrer solidaire et d’assurer un traitement équitable des collectivités territoriales en matière de baisse de dotations.

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

Front de gauche et gauche citoyenne : Reconstruire la Gauche

Juillet a vu Monsieur Manuel Valls, soutenu par Messieurs Hollande et Cambadélis, imposer la loi travail par le 49-3. Malgré les défaites à toutes les élections intermédiaires, ce même Monsieur Valls (qui, lors de la primaire socialiste pour l'élection présidentielle n’avait obtenu que 5,63% des voix) va poursuivre le démantèlement et la liquidation du parti socialiste pour le transformer en parti libéral de centre gauche. Faut-il rappeler que la remise en cause du code du travail ne figurait ni dans les engagements du candidat François Hollande en 2012, ni dans le programme des députés socialistes entrés à l’Assemblée en 2012 ? Faut-il rappeler que les promesses de campagne, notamment avancées lors du discours du Bourget, étaient toutes autres et que les électeurs étaient en droit d'attendre des mesures bien différentes ? Faut-il définitivement entériner que les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire ? Combien de renoncements, de reniements et de trahisons faudra-t-il pour que des élus investis par le PS ou faisant partie de sa majorité se retrouvent pour dire non aux dérives libérales de ce gouvernement et se rassemblent pour réfléchir à un projet de société qui ne soit pas pour préparer une alternance mais bien pour proposer une alternative de gauche ? Jusqu'à quel point les valeurs fondatrices défendues pendant des décennies par cette organisation politique vont pouvoir être écrasées et balayées avant que ne souffle le vent de la révolte interne ? Il faut des élus courageux : le contexte de désarroi moral et de pessimisme généralisé nous l’impose. L’expérience du Front Populaire nous a montré que l’unité des forces de Gauche, même conflictuelle, est possible et a permis le début de la construction d’un état social, reprise et enrichie par le Conseil National de la Résistance en 1945 ; les salariés obtenaient alors des avancées, une rupture avec leur situation antérieure. Face à la désespérance qui a contaminé le peuple de gauche, travaillons ensemble, proposons et mettons en œuvre des solutions répondant aux attentes et colères exprimées notamment lors du récent mouvement contre la loi travail.
Parce que nous voulons que les valeurs de gauche soient réaffirmées et défendues dans notre pays, retrouvons nous pour combattre ensemble le néolibéralisme. Notre seule chance d’y parvenir repose sur l’UNION DE TOUTES LES FORCES exprimant et défendant nos valeurs de gauche, sociales, écologistes et progressistes : à chacun d’entre nous de prendre ses responsabilités pour contribuer à ouvrir ce chemin…

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