Édito

Rassemblons-nous toujours plus pour le Puy-de-Dôme

Nous entrons dans la campagne électorale pour l’élection majeure de notre pays : l’élection présidentielle. Il appartient à chacun de faire son choix.

Dans le même temps, notre département ne s’arrête pas de vivre. Notre collectivité poursuit son travail avec un seul objectif : se rassembler dans l’intérêt de chaque Puydômois autour de la solidarité. Solidarité des personnes, solidarité des territoires, solidarité des générations. C’est ainsi que lors de la prochaine session (13 et 14 mars), notre assemblée débattra et votera le nouveau schéma départemental gérontologique qui élargira l’offre de services au bénéfice de nos aînés. La session suivante (19 et 20 juin) sera saisie du projet d’ingénierie en faveur des communes et des structures intercommunales pour les accompagner dans la conception et la réalisation de leurs projets de territoires.

Toutes ces décisions sont préparées dans la concertation la plus large, à la fois avec les différents groupes politiques du Conseil départemental et avec nos partenaires : associations, communes et services de l’État. Cette méthode porte ses fruits. La meilleure preuve n’est-elle pas que, la plupart du temps, les projets de délibérations que je propose sont votés à l’unanimité ou à la quasi-unanimité par les conseillers départementaux.

Dans notre assemblée départementale, le rassemblement n’est pas un vœu pieux, c’est une réalité. Quels que soient nos choix politiques nationaux tout à fait légitimes, continuons à travailler ensemble pour notre département.

Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental, Vice-Président de l’ADF



Retour sur images

Viabilité hivernale : La vigilance se poursuit

Avec 47,7 millions d’euros, le Département maintient son budget consacré à l’entretien des routes et à la viabilité hivernale pour 2017. 132 engins de déneigement et 580 agents répartis sur 60 sites d’intervention sont déployés par les services du Conseil départemental. Ils œuvreront quotidiennement, jusqu’à fin mars, pour garantir la sécurité des usagers sur les 7 200 km du réseau routier du Puy-de-Dôme.
Contact : Renseignez-vous sur les conditions de circulation en temps réel sur : www.puy-de-dome.fr/routes
Répondeur info-routes : Tél. : 04 73 42 02 63

Balades enneigées au cœur du Cézallier

En ski de fond ou en raquette, admirez les somptueux paysages du plateau du Cézallier le temps d’une balade au cœur du domaine nordique de Parrot. Gérée par la commune d’Anzat-le-Luguet, cette petite station possède 49 km de pistes (une verte, 3 rouges et 2 noires) entre 1 300 et 1 500 mètres d’altitude, un local de location de matériel, un espace de restauration et des pistes de chiens de traîneaux. La Fédération française de ski lui a décerné, l’an dernier, le label « Village ami des équipes de France de ski et de snowboard ».
Contact : Domaine nordique de Parrot, 63420 Anzat-le-Luguet. Tél. : 04 73 71 74 68 
Station ouverte mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h.

Un showroom connecté pour les seniors

Le showroom Famiclic fait la tournée des marchés puydômois pour présenter aux personnes âgées des solutions numériques innovantes pour faciliter leur vie quotidienne à la maison. Ce camping-car connecté a stationné, le 19 janvier, sur le marché d’Ambert, où les seniors ont pu découvrir des applications mobiles et des outils adaptés favorisant leur maintien à domicile. La tournée de Famiclic est l’un des projets soutenus par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, présidée par le Conseil départemental.
Le showroom Famiclic sera présent les : 
-jeudi 9 mars après-midi à St-Genès-Champanelle,
-mardi 14 mars après-midi à Brassac-les-Mines,
-jeudi 16 mars matin à Pontgibaud,
-jeudi 6 avril après-midi à La Tour-d'Auvergne,
-mardi 25 avril matin à Aigueperse et après-midi à Randan.
Renseignements sur puy-de-dome.fr et en mairie.
Contact : Maintien à domicile des personnes vulnérables, Véronique Martin-Saint-Léon au 04 73 42 71 19

Colombie et humour noir au menu

La Colombie et l’humour noir ont inspiré les cuisiniers d’une vingtaine d’écoles, collèges et maisons de retraite du Puy-de-Dôme, dont le collège de Pontgibaud. Dans le cadre du 39e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, ces deux thèmes ont été retenus pour préparer des repas à base de produits locaux commandés sur la plateforme Agrilocal63. Durant cette semaine d’animations organisée par le Conseil départemental, tous les convives ont pu participer à un jeu-concours et remporter des places et des sacs du festival, des affiches, des spécialités puydômoises…
Contact : Service agriculture et forêt, Julien Meyroneinc au 04 73 42 71 01
www.agrilocal63.fr


Chaîne des puys 

Patrimoine mondial : Le point sur la candidature

Le projet de candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne se poursuit. Le Conseil départemental et ses partenaires maintiennent leurs efforts en vue d’un examen final du dossier à l’été 2018. 
Suite à la décision de renvoi, en juillet 2016 par le Comité du Patrimoine mondial, du dossier de la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne, le Conseil départemental poursuit son action avec le ministère de l'Environnement et la délégation française à l'UNESCO. Objectif : faire réexaminer la candidature lors de la cession du Comité du patrimoine mondial qui se déroulera à l’été 2018.
Une réunion de travail, organisée le 14 février avec les services de l’État, le parc naturel des Volcans d’Auvergne, en présence de Laurent Stéfanini, ambassadeur de France auprès de l’UNESCO, a permis de présenter l’avancement du projet et d’échanger avec les partenaires, notamment les représentants des 30 communes situées sur le site et les membres de la Fondation Chaîne des Puys faille de Limagne, sur les actions à venir.
La prochaine session du Comité du patrimoine mondial se déroulera, du 2 au 12 juillet 2017, à Cracovie en Pologne. Deux candidatures françaises seront examinées : le marae de Taputapuātea (Tahiti) et « Strasbourg la grande-île et la Neustadt ». 
En 2018, la candidature de la Chaîne des Puys pourrait être examinée avec celles de « Nîmes, l’Antiquité au présent » et des « sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (front ouest) ». 
Contact : Candidature patrimoine mondial, Cécile Olive-Garcia au 04 73 42 12 15

Concours de photos d’art : Inspirez-vous des volcans

Laissez libre court à votre imagination pour prendre des photos sur la thématique des volcans. Le laboratoire d’excellence ClerVolc de l’université Blaise-Pascal et l’entreprise Création Volcans organisent, en partenariat avec le volcan de Lemptégy et Vulcania, un concours de photos d’art intitulé « Autour des volcans ». L’objectif est de créer une cohérence visuelle en 5 photos. Un prix sera décerné pour chaque catégorie participante : une sortie journée à Lemptégy pour la classe de collégiens lauréate, une sortie journée à Vulcania pour la classe de lycéens lauréate, des prix individuels de 500 € pour les étudiants, les amateurs et les professionnels.
Les candidats ont jusqu’au 31 mars pour participer et renvoyer leurs 5 photos à l’adresse creationvolcans@gmail.com en précisant leur nom et la catégorie dans laquelle ils postulent.
Les photos sélectionnées seront exposées dans plusieurs lieux emblématiques du volcanisme au cours de l’année 2017-2018.
Contact : Création Volcans, Fanny Sorbadere au 06 58 75 50 78 ou 09 83 94 03 88
creationvolcans@gmail.com
www.creation-volcans.com

Dossier : le musée de la céramique fête ses dix ans

Interview de Dominique Briat, Vice-présidente chargée de la culture et de la vie associative : «un outil moderne et vivant »

-Le musée départemental de la Céramique de Lezoux fête ses 10 ans. Vice-présidente chargée de la culture, Dominique Briat revient sur cet établissement culturel majeur du Puy-de-Dôme et l’année d'animations qui s’annonce pour cet anniversaire.  
Le 14 mars 2007, le Conseil général inaugurait le musée départemental de la Céramique. Que représente cet équipement pour la collectivité ?
-Dominique Briat : Le musée de la Céramique est, avant tout, la démonstration que le Département a un rôle majeur à jouer en matière culturelle. Nous avons là un outil moderne et vivant pour faire découvrir aux Puydômois, et plus largement à tous les publics, la richesse de leur patrimoine et de notre Histoire. 
Le musée n’est pas à Lezoux par hasard. Il est implanté sur un site archéologique majeur, l’un des plus importants centres de production de céramique dans l’occident romain. Et un patrimoine, ça ne se déplace pas. L’activité culturelle ne doit pas être centrée sur l’agglomération clermontoise. Il est du ressort du Conseil départemental de mettre en valeur, voire de dynamiser la richesse de l’ensemble de nos territoires.

-Comment le Conseil départemental a-t-il imposé sa marque sur cet établissement ? 
-Dominique Briat : Outre son intérêt évident sur les plans archéologique et patrimonial, n’oublions pas que dès le début du projet, à la fin des années 90, il avait été décidé de l’établir dans les locaux de l’ancienne fabrique de poteries Bompard, un bâtiment du 19e siècle inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce musée incarne parfaitement les valeurs du Conseil départemental, collectivité de l’action sociale et des solidarités. Depuis sa création, nous avons fait de son accessibilité à tous les publics notre marque de fabrique. L’établissement est exemplaire pour l’accueil des personnes en situation de handicap. Plusieurs aménagements ont été prévus pour qu’elles puissent découvrir ses collections. En collaboration avec nos services sociaux, des visites sont régulièrement organisées pour les personnes isolées ou en difficulté sociale afin de favoriser l'accès à une pratique culturelle pour tous.
Ces efforts ont été reconnus : l’année dernière le musée a remporté le premier prix «Patrimoine pour tous», dans la catégorie des établissements relevant des collectivités territoriales, organisé par le ministère de la Culture.

-Comment s’annonce ce 10e anniversaire ? 
-Dominique Briat : Le musée est maintenant bien installé et peut compter sur un public fidèle. Pour son dixième anniversaire, nous voulons que les Puydômois se l’approprient encore plus. Plusieurs animations et événements vont ponctuer cette année. À commencer par une exposition rétrospective qui sera ouverte au public dès la date d’anniversaire de l’inauguration, le 14 mars, dans le hall René Cassin de l’Hôtel du département. Une grande fête, ouverte à tous, est prévue les 9 et 10 septembre pour célébrer cet anniversaire avec tous ceux qui sont attachés à ce musée et à son histoire. 
Enfin, nous avons souhaité commander une œuvre d’art destinée à être exposée dans le musée mais qui pourra également être itinérante pour être présentée dans les différents territoires du Puy-de-Dôme et même au-delà. Conformément à l’esprit du musée, cette réalisation devra toucher tous les publics, particulièrement les personnes mal ou non voyantes. 
L’œuvre sera financée grâce au soutien de nos nombreux partenaires, dont la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) qui nous aide aussi pour monter le projet, et par du mécénat. Nous avons déjà sélectionné trois artistes. Le choix final devrait se faire avant l’été. L’artiste aura ensuite jusqu’à la fin de l’année pour créer son œuvre. Le dévoilement de celle-ci, prévue pour début 2018, viendra ainsi clôturer cette belle année de festivités. 


Contact : Musée départemental de la Céramique, Fabienne Gateau au 04 73 73 42 42
Dix ans en temps forts : Un musée dans la cité des potiers

Installé dans une ancienne fabrique de poteries, le musée départemental de la Céramique a ouvert ses portes au public le 15 mars 2007 à Lezoux, ville dont les sigillées ont fait la renommée pendant l’Antiquité.
Pendant des siècles, Lezoux fut l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’Empire romain. Vaisselle, pots, cruches, vases, amphores et autres récipients en sigillée ont été façonnés dans les nombreux ateliers du bourg.
Pour sauvegarder ce riche patrimoine, un premier musée voit le jour en 1957, à l’initiative du Comité archéologique de Lezoux. Tout d’abord associatif, l’établissement devient municipal en 1966 et obtient, en 2003, l’appellation «Musée de France».
Au fil des ans, le musée déménage plusieurs fois. En 1990, il s’installe dans l’ancien centre professionnel polyvalent rural, juste à côté d’une « base de vie » archéologique et d’un dépôt de fouilles. Ces bâtiments n’étant pas suffisamment adaptés pour accueillir les collections, la Ville se met en quête d’un nouveau site : l’ancienne fabrique de poteries du 19e siècle de la famille Bompard. Deux fours monumentaux servant à cuire grès et faïence subsistent dans cette manufacture, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Le projet de transfert et d’aménagement du musée est confié en 1999 au Conseil général. Les travaux de réhabilitation des bâtiments ont démarré en décembre 2004 pour s’achever en septembre 2006. Productions audiovisuelles et multimédias, reconstitutions, maquettes, adaptations destinées au jeune public, dispositifs tactiles… une nouvelle scénographie est élaborée pour mettre en valeur les collections. Des objets archéologiques issus de fouilles menées à Lezoux mais également des œuvres contemporaines, acquises au fil des ans.
Inauguré le 14 mars 2007, en présence de nombreuses personnalités, le musée départemental ouvre ses portes au public le lendemain.

Collections : Des céramiques pour raconter l’Histoire

Le musée de la Céramique présente une importante collection issue des fouilles réalisées à Lezoux. Les nombreuses pièces de sigillée de l’époque gallo-romaine, les fours monumentaux de l’ancienne fabrique Bompard (où a été aménagé le musée) et la reconstitution d’un four antique mettent en lumière la valeur archéologique de ce site ainsi que l’importance de la production potière sur ce territoire.

Les anciens fours

Construits dans la deuxième moitié du 19e siècle, les deux fours de la fabrique Bompard ont fonctionné jusqu’au début des années 50. À leurs côtés, un four gallo-romain a été reconstitué à partir d’un modèle mis au jour lors de fouilles archéologiques effectuées à quelques centaines de mètres du musée. 

La céramique sigillée

La poterie de Lezoux connaît son âge d’or aux 2e et 3e siècles après Jésus Christ. À cette époque, les ateliers de poteries s’étalent sur plusieurs dizaines d’hectares et façonnent, avec des techniques et une organisation du travail quasiment industrielle, des centaines de millions de vases. Si ce n’est pas la seule production de Lezoux, la sigillée tient une place prépondérante. Cette vaisselle de table de couleur rouge, que l’on retrouve sous forme d’assiettes, de gobelets, de coupes, de vases… est fabriquée en grande quantité pour être exportée dans tout l’Empire romain et même au-delà.

Des outils pour une production « préindustrielle »

Les potiers savaient maîtriser de nombreuses techniques pour pouvoir produire en masse des poteries qui, tout en étant finement décorées, se vendaient bon marché. Les archéologues ont retrouvé plusieurs moules, poinçons, matrices… autant d’outils nécessaires aux fabrications en grande série. 

Commande publique artistique : Une œuvre pour éveiller les sens

Le musée a lancé un projet de commande publique artistique pour la création d’une œuvre « multi-sensorielle » qui pourra être appréciée aussi par les malvoyants.
Imaginez une œuvre provoquant une émotion artistique sans avoir besoin de la regarder. En sollicitant d’autres sens que la vue, comme le font, au quotidien, les aveugles et les malvoyants.
Pour relever ce défi sensoriel et créatif, le musée départemental de la Céramique vient de lancer un projet de commande publique artistique : concevoir une installation destinée aux non-voyants, qui ont développé d’autres modes de perception, mais aussi à « ceux qui voient ».
26 artistes français et internationaux ont répondu à l’appel à candidature. Composé d’élus, de personnels du musée, de professionnels des arts et de personnes malvoyantes, le comité technique du projet en a sélectionné trois : Nathalie Talec, Cécile le Talec et Döppel Studio (composé de Jonathan Omar et Lionel Dinis Salazar).
Ils ont trois mois, de mars à mai, pour réaliser leur étude artistique préalable composée de croquis, photos, maquettes et autres documents graphiques. Le comité se réunira en juin pour choisir l’artiste lauréat. La livraison de l’œuvre est prévue pour fin 2017. Présentée au musée, cette installation sera mobile pour pouvoir être exposée dans d’autres sites.

Un musée accessible

Collections, bâtiments, médiation, visites adaptées… En matière d’accessibilité, le musée fait preuve d’exemplarité. L’établissement possède, depuis 2014, le label « Tourisme et Handicap » pour les 4 types de handicap (moteur, visuel, auditif et mental). De nombreux outils sont à la disposition du public pour faciliter et améliorer sa visite : fauteuils roulants, poussettes, loupes, sièges en carton pliables et transportables, tablettes numériques avec films en langue des signes, boucles magnétiques pour les personnes malentendantes, etc.
Cette démarche en faveur de l’accueil de tous les publics, quelle que soit leur déficience, a été récompensée par des prix prestigieux en 2015 : Trophée de l’accessibilité pour la région Sud-Est décerné par le ministère du Tourisme et 1er Prix du Patrimoine pour tous du ministère de la Culture.
Financement : Budget prévisionnel entre 60 000 et 80 000 €. Financé par l’État, le Conseil départemental et du mécénat
Contact : Musée départemental de la Céramique, Céline Françon au 04 73 73 42 44

Concours : Un anniversaire en photos

Pour son 10e anniversaire, le musée de la Céramique organise un concours photo sur le thème
« Qui regarde l’autre ? ».
10 ans que les visiteurs observent les objets du musée, et 10 ans, aussi, que les collections voient passer les visiteurs… Pour mettre en perspective les interactions qui se créent entre le public et ce qu’il découvre dans ce lieu, le musée propose aux photographes amateurs de mettre en scène le regard des collections sur les visiteurs, et inversement.

Programme d’animations : 10 ans, ça se fête !

Spectacles, expos, soirées… Le programme des festivités des 10 ans du musée réserve bien des surprises ! Des animations gratuites à noter d’ores et déjà sur vos agendas !
Rétrospective photos des 10 ans du musée, du 14 mars au 31 mai. Exposition de photos et d’affiches sur le musée dans le hall René-Cassin du Conseil départemental.

Spectacle déambulatoire « Rien que pour vous», samedi 29 avril, à 18h et 21h. Par la Compagnie PoPLiTé, spectacle d’ouverture du festival «Scènes en territoires».
Sur réservation au musée.

Nuit des musées « Une nuit à dormir debout », samedi 20 mai. Des surprises attendent les visiteurs qui dormiront au musée !

Journées départementales de l’archéologie, du 9 au 18 juin. Mini-exposition et conférence de l’archéologue Cyril Driard, le 16 juin à 18h à Lezoux, sur les découvertes archéologiques récentes (fouilles de la médiathèque).

Les Arverniales, samedi 22 et dimanche 23 juillet. Comme chaque année, le musée participe à «l’Archéofête gauloise» de l'oppidum de Gergovie.

Les Décennales, fêtes romaines de Lezoux, samedi 9 et dimanche 10 septembre. Immersion dans le monde gallo-romain en déambulant entre les 10 «ateliers» sur les métiers et la vie quotidienne antique : spectacles de musique et de danse, cuisine, ingénierie et instruments de mesure, artisanat…

Journées du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre. Visites du musée et de ses réserves. Remise des prix du concours photo le samedi 16 septembre.
Contact : Musée départemental de la Céramique. Ouvert tous les jours sauf le mardi, 39 rue de la République, 63190 Lezoux. Tél 04 73 73 42 42

Numérique 

Données numériques publiques : Le Département lance son Open Data

Depuis début février, le Conseil départemental met à disposition du public, sur son site Internet, une quarantaine de jeux de données numériques.
Après l’État français, de nombreuses collectivités territoriales rendent accessibles à tous gratuitement leurs données numériques publiques. Dans le cadre de son schéma départemental des usages numériques, le Conseil départemental s’est, lui aussi, engagé dans cette démarche en lançant, début février, son Open Data.

Pourquoi ?

Au-delà du cadre légal, il y a un souhait de transparence de la part de la collectivité et une volonté de partager des informations avec les citoyens.
L’objectif de l’Open Data est, aussi, de favoriser le développement économique et l’innovation dans les territoires en créant des services porteurs d’emplois.

Comment ?

Les données mises en ligne doivent être facilement accessibles et exploitables par des logiciels qui ne sont pas soumis à droit d’auteur.
Une fois mises au format, elles peuvent être réutilisées pour créer des applications pour smartphones ou tablettes. Par exemple, l’appli webmobile Handimap génère des itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite dans plusieurs villes de France.

Pour qui ?

Les citoyens, les chercheurs, les étudiants, les journalistes, les développeurs, les entreprises… Tous ceux qui souhaitent réutiliser les données publiques pour créer de nouveaux services.

Quelles données ?

L’Open Data concerne uniquement les données brutes, non interprétées, produites par la collectivité dans le cadre de ses missions.
Sont exclues les informations protégées par le droit d’auteur, nominatives, à caractère privé ou relevant de la sécurité.
Le Conseil départemental met à disposition sur son site une quarantaine de jeux de données : la liste et les effectifs des collèges, les subventions versées aux associations et aux collectivités territoriales, taux de débit public de Wifi 63, les comptages (nombres de véhicules par jour) sur les routes départementales, nombre d’assistants familiaux et maternels, etc.
De nouvelles données seront régulièrement mises en ligne sur le site.

Vous êtes intéressés ?

Les données partagées sont à votre disposition dans la rubrique Open Data 63 de notre site. N’hésitez pas à nous faire part des services et projets que vous concevez via notre espace de contact en ligne.
Contact : Service communication, François Dubernard au 04 73 42 23 04
Infos pratiques : Les données de l’Open Data 63 sont disponibles sur : puy-de-dome.fr

Collèges

Art et culture scientifique : Cheminer de découvertes en découvertes

Avec le Parcours artistique du collégien, le Conseil départemental propose aux élèves, tout au long de l’année scolaire, une ouverture aux mondes du spectacle vivant, de la création artistique ou encore de la recherche scientifique. Pour 2016-2017, 220 élèves de 7 collèges ont embarqué pour l’aventure. 

Teilhard-de-Chardin à Chamalières : Deux classes de 3e (55 élèves) explorent le domaine du spectacle vivant. Avec la compagnie clermontoise du Pélican, ils assistent au suivi d’une création et participent à plusieurs ateliers théâtre.

Jean-Vilar et Michel de l’Hospital à Riom : En partenariat avec la saison culturelle de la ville de Riom, une quarantaine d’élèves de 6e, 4e et 3e de ces deux collèges découvrent les mondes de la scène et des arts plastiques : les spectacles mais aussi l’organisation des coulisses. 

Verrière à Issoire : Une trentaine d’élèves de 4e partent en immersion dans le monde des sciences. Après avoir visité l’observatoire de Nançay (dans le Cher), ils vont réaliser des «capsules vidéo», courtes séquences vidéo expliquant une idée, une notion ou un thème.

Les Ancizes : Les élèves de 3e investissent le nouvel Espace de rencontres avec les œuvres d’art (EROA) du collège et découvrent le métier de commissaire d’exposition. Ils vont programmer deux expositions avec l’aide de plasticiens et de peintres locaux. 

Alexandre Vialatte à St-Amant-Roche-Savine : Pour mieux comprendre les ressorts des fausses informations et rumeurs qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux, les élèves de 3e vont réaliser un «fake» dans les murs du collège, c'est-à-dire, une vidéo trafiquée sur un événement qui ne s’est jamais réalisé.

Jules Ferry à Brassac-les-Mines : 25 élèves de 4e mènent un projet autour du spectacle vivant. Au programme : rencontre avec des artistes et sorties pour assister aux spectacles dans différentes salles du département, suivi d’une création artistique avec la compagnie du Pélican… 
Le Parcours artistique du collégien répond aux critères de l'EAC (éducation artistique et culturelle) fixés par le ministère de la Culture et bénéficie à ce titre du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et du Rectorat.
Contact : Service action culturelle, Agathe Baudelot au 04 73 98 15 85

Lezoux : Les travaux avancent à Georges Onslow

Le chantier de rénovation et d’agrandissement du collège Georges Onslow se poursuit. Les 650 élèves de cet établissement feront la rentrée 2017 dans un établissement entièrement restauré et agrandi.
Pour faire face à l’augmentation des effectifs et améliorer les conditions de scolarité des 650 élèves du collège, le Conseil départemental a entrepris un vaste chantier de rénovation extension sur le collège Georges Onslow. L’ensemble des bâtiments existants est en train d’être remis à neuf avec l’aménagement de nouvelles salles équipées pour l’apprentissage des sciences et des arts plastiques. Le CDI a été totalement réaménagé et vient d’être livré. Pour limiter les déperditions énergétiques, l’isolation a été revue sur l’ensemble des bâtiments. 
En plus de la rénovation des locaux existants, un nouveau bâtiment est en cours de construction devant l’entrée du collège. Il accueillera, dans un environnement beaucoup plus fonctionnel, la demi-pension et les locaux techniques. Le déménagement du réfectoire est prévu pour cet été. À la place de l’ancien restaurant, vont être aménagées deux salles de techno et une de musique. 

Capacité d’accueil portée à 720 élèves
Le futur restaurant scolaire sera aménagé en self collaboratif. Cette nouvelle méthode de service a déjà été testée avec succès dans plusieurs collèges du département. Plus convivial, le self disparaît au profit « d’îlots » où les agents sont au contact des élèves pour les servir et les conseiller. Le self collaboratif offre des résultats impressionnants en matière de réduction du gaspillage alimentaire. 
Une fois les travaux terminés, la capacité du collège va passer à 720 élèves.
Une nouvelle salle d’activités sera construite, fin 2017, dans l'une des cours de l’établissement. Elle sera rattachée au gymnase de la commune et pourra être mise à disposition des associations locales.
Contact : Direction des collèges, Thierry Julien au 04 73 42 23 82
Financement : Coût total 8 millions d’euros, financé à 100 % par le Conseil départemental

Journées de l’archéologie : Animations pour les scolaires

Pour les 5e Journées départementales de l’archéologie, du 12 au 16 juin, le Conseil départemental propose aux professeurs des écoles (à partir du CE2), collèges et lycées tout un panel d’animations gratuites pour leurs élèves. L’occasion de découvrir les principaux sites archéologiques du département : Lezoux, Corent, Gergovie, le sommet du puy de Dôme et Voingt dans les Combrailles. 

Infos pratiques : Les inscriptions seront ouvertes à partir du 7 mars. Renseignements sur le site Internet du Conseil départemental : puy-de-dome.fr

Routes 

Clermont Lempdes : Pédaler en toute sécurité

Plus de sécurité pour les cyclistes ! Deux bandes cyclables bordent à présent la RD 766 entre Clermont-Ferrand et Lempdes.
Ce n’est pas peu dire qu’elle est empruntée. La RD 766 relie les deux zones industrielles et commerciales du Brézet et de Lempdes et dessert le complexe de Marmilhat, l’AIA, l’INRA et le SDIS du Puy-de-Dôme. Elle enregistre une circulation pouvant monter jusqu’à 11 000 véhicules par jour. 
Afin de favoriser les modes de déplacement doux et alternatifs à la voiture, la route a été élargie pour pouvoir accueillir une bande cyclable de part et d’autre de la chaussée. L’aménagement est compris entre le pont de l’A71 (il sera pourvu de bandes cyclables après les travaux d'élargissement de l'autoroute) et le rond-point de Marmilhat. 
Cette réalisation permettra d’encourager les nombreux employés de cette zone à venir à leur travail en vélo. Elle sera également bienvenue pour les cyclistes qui souhaitent sortir sereinement de l’agglomération clermontoise ou, dans quelques années, voudront rejoindre la future voie verte du val d’Allier.
Financement : Coût total 800 000 €, financé par le Département avec une participation de la Région (contrat de plan État-Région) et de l’Union Européenne
Contact : Service chaussées, dépendances et environnement, Sylvie Ougier au 04 73 42 12 24

Entretien des routes : Des travaux au quotidien

Si, en hiver, on les voit surtout au volant des déneigeuses, les agents des routes profitent aussi de cette période pour réaliser plusieurs opérations de maintenance. 
Pour les agents du Conseil départemental, l’hiver ne se limite pas au salage et au déneigement. En plus de la viabilité hivernale, l’entretien des routes se poursuit quotidiennement. Voici quelques exemples des travaux effectués pendant cette période :

Débroussaillage des abords des routes : cette opération est effectuée au moins une fois tous les deux ans, du bord de la chaussée jusqu’à la limite du domaine public. Elle permet d’éviter, notamment sur le petit réseau, que la pousse des arbres et autres buissons ne rétrécisse la largeur de la route et gène la visibilité. 

Entretien palliatif des chaussées : traiter les nids de poules et autres fissures pour assurer la sécurité des usagers et éviter la détérioration accélérée de la route.

Élagage des branches d’arbres : Un programme de formations est mis en place pour que cette opération soit réalisée en interne. En plus de la sécurité pour les usagers, l’élagage permet à la route de bénéficier d’un meilleur ensoleillement, ce qui améliore sa durée de vie.  

Dérasement des accotements et curage des fossés : travaux indispensables pour assurer le bon écoulement de l’eau (les infiltrations d’eau sont le pire ennemi de la chaussée).

À partir de fin mars, la fin de la période de viabilité hivernale donne lieu à de nombreuses opérations : enlever les jalons, balayer la pouzzolane, remiser les lames et saleuses. Les engins font l’objet d’un nettoyage méticuleux pour éviter la corrosion due au sel. Une fois ces travaux terminés, la préparation de la saison estivale et des chantiers de réfection des chaussées et de fauchage pourra commencer. Un éternel recommencement.

Routes Territoires

Aide aux territoires : Le Département premier partenaire des communes 

Afin de promouvoir un développement équilibré des territoires, le Département mène de nombreuses opérations pour maintenir la qualité de son réseau routier. Il soutient également les projets d’équipement des communes et conduit avec elles les travaux de rénovation et d’embellissement de leur traverse de bourg. Illustration de la dynamique de cette politique avec les nombreux chantiers qui viennent d’être livrés.

Nébouzat Canton d’Orcines. Conseillers départementaux : Martine Bony et Jean-Marc Boyer. Renforcement et sécurisation du pont du Salien sur la RD 2089.
Financement : Coût total 170 000 € Financé par le Conseil départemental

Montaigut-le-Blanc Canton du Sancy. Conseillers départementaux : Elisabeth Crozet et Lionel Gay. Élargissement de la route des caves sur la RD 631.
Financement : Coût total 165 000 € Financé par le Conseil départemental
Création d’une nouvelle station d’épuration dans le hameau de St-Julien.
Financement : Coût total 413 000 € TTC. Conseil départemental : 73 500 €

St-Jean St-Gervais, Canton de Brassac-les-Mines. Conseillers départementaux : Nicole Esbelin et Bernard Sauvade.
Rénovation d'un mur de soutènement à Morissanges et des deux ponts des Gourdines. 
Financement : Coût total 150 000 € (Morissanges) 190 000 € (Gourdines) financés par le Conseil départemental 
Création d’un atelier communal et amélioration de l’accès aux espaces publics et aux bâtiments communaux.
Financement : Atelier communal 53 500 €. Conseil départemental : 19 800 €
Accessibilité bâtiments communaux : 136 000 €
Conseil départemental : 50 300 €

Social 

Combrailles : Printemps des familles

À partir du 20 mars, le Printemps de la parentalité propose plusieurs actions à destination des parents d’enfants et d’adolescents pour mieux vivre les relations familiales.  
Le Département, à travers sa circonscription d’action médico-sociale de Saint-Éloy-les-Mines, l’association Avenir santé Combrailles et le réseau Passerelles et territoires organisent le Printemps de la parentalité sur le territoire de la nouvelle communauté de communes, regroupant les anciennes intercommunalités des pays de St-Éloy, pays de Pionsat, Cœur de Combrailles et une partie du pays de Menat
À partir du 20 mars et pendant 3 semaines, plusieurs rendez-vous, animations, événements ou expositions sont proposés aux parents et à leurs enfants :

Dîner quizz dans un restaurant pour les parents d’adolescents. Plusieurs professionnels seront présents pour aborder les thèmes de la représentation des parents à cet âge critique et sensibiliser aux conduites à risques.
Vendredi 24 mars à St-Éloy-les-Mines. Sur inscription auprès de la circonscription. Une participation de 3 € est demandée

Trois classes de primaire, collège et lycée seront accompagnées par l’auteur de BD, Laurent Bordier, pour réaliser une œuvre sur les thèmes des conduites à risques et de la citoyenneté. Leur création sera ensuite exposée à la Médiathèque de St-Éloy. 

L’exposition de la CAF, Des limites pour grandir, sera animée dans les différentes écoles et structures de petite enfance du territoire.

La compagnie de théâtre Ficelle et compagnie organisera un « Théâtre forum » où les spectateurs, parents et enfants pourront intervenir sur scène pour jouer des pièces de la vie quotidienne sur le thème des règles et de l’autorité.
Le 29 mars à la salle des fêtes de St-Éloy, entrée libre.

Des «spectacles histoires» seront proposés aux tout-petits par la compagnie Nini et compagnie ? dans les médiathèques de St-Éloy et St-Gervais-d’Auvergne.
Contact : Circonscription d’action médico-sociale des Combrailles au 04 73 85 31 20
Retrouvez l’intégralité du programme sur : puy-de-dome.fr

Saint-Éloy-les-Mines : Exprimez vos attentes pour la future maison de services 

Dans le cadre du projet «St-Éloy 2020» qui vise à redynamiser le centre-ville, le Conseil départemental envisage de repenser le siège de sa circonscription d’action médico-sociale et de le métamorphoser en véritable maison de services ouverte au plus grand nombre. Avec la commune, un collectif s’est formé avec des designers, des sociologues, des artistes et des chercheurs pour travailler à la conception de ce futur équipement. Les usages et aspirations des habitants étant au centre de ce projet, de nombreuses consultations seront organisées sur le territoire jusqu’à l’ouverture de l’équipement, prévue en 2020. Ainsi, ne vous étonnez pas si vous croisez, dans la rue ou sur le marché, un sociologue qui vous interrogera sur vos habitudes ou un comédien qui vous fera une mise en situation décalée.
Contact : Service accompagnement des territoires, Solène Waszak au 04 73 42 55 86

Seniors : L’autonomie sur du velours

Créé par une start-up française, le coussin Viktor est un objet connecté destiné aux personnes âgées en perte d’autonomie. Il est actuellement expérimenté auprès de 50 seniors dans le Puy-de-Dôme. 
Présidée par le Conseil départemental, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Puy-de-Dôme a finalisé un partenariat avec la start-up Finger Tips pour expérimenter le coussin Viktor auprès des personnes âgées.
Élu meilleur objet connecté en 2016, ce dernier s’avère très simple d’utilisation. Le concept ? Un coussin doté d’une série de boutons correspondant à 6 fonctions principales : « famille », « informations », « calendrier », « SOS », « loisirs » et « bon appétit ». Chacune d’entre elles s’affiche sur le téléviseur de la personne grâce à une connexion sans fil. Le coussin Viktor permet ainsi à son propriétaire de maintenir son activité cognitive tout en facilitant le contact avec ses proches et aidants.
Ce dispositif est expérimenté auprès d’une cinquantaine de seniors résidant sur Billom, Cournon et Clermont. Le coussin est installé à domicile par un professionnel des usages numériques qui accompagne la personne âgée dans son apprentissage de ce nouvel outil.
Financement : Coût 103 000 € investis par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Puy-de-Dôme et la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail).
Contact : Mission Maintien à domicile des personnes vulnérables, Véronique Martin-Saint-Léon au 04 73 42 71 19 ou sur www.puy-de-dome.fr

Mercredi 8 mars : Journée internationale de la femme

Les clubs services féminins Soroptimist, Zonta, Lions Gergovie et Inner Wheel célèbreront la Journée internationale de la femme, mercredi 8 mars à 18h30, à la chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand. L’occasion de présenter leurs actions dans les domaines de l’éducation et de la santé. Une remise de chèque viendra également récompenser une action remarquable en faveur des femmes.
Contact : Club Soroptimist de Clermont-Ferrand, Martine Ardaillon au 06 76 41 04 51 ou martine.ardaillon@numericable.fr

Territoires 

Saint-Gervais-d’Auvergne, Canton de St-Éloy-les-Mines. Conseillers départementaux Pierrette Daffix-Ray et Laurent Duma : Des services de qualité.
Grâce à la qualité des prestations qu’il offre à la population, le Relais des Combrailles vient d’être labélisé Maison de services au public par l’État.
Le Relais des Combrailles est devenu un lieu incontournable dans la vie des habitants de St-Gervais-d’Auvergne. Pour Michel Girard, maire de la commune, «sa labélisation par l’État en Maison de service au public est une juste reconnaissance de la qualité de ses prestations. Il est situé au centre de la vie locale et ouvert à tout le monde.»
Installé dans une bâtisse entièrement rénovée dans le centre bourg et à proximité de parkings, le Relais accueille plusieurs structures proposant différents services à la population :
-un cabinet médical ;
-la bibliothèque ;
-des ordinateurs à disposition du public ;
-les permanences des assistantes sociales (tous les lundis après-midi, sur rendez-vous au 04 73 86 89 90) ;
-les permanences de plusieurs organismes et associations : CAF, CARSAT, MSA, Caisse régionale d’assurance maladie, Médecins du monde ;
-la Mission locale pour l’emploi ;
-le siège du Service de soins infirmiers à domicile des Combrailles ;
-une cellule de répit pour les aidants familiaux ;
-le siège de l'office de tourisme intercommunautaire ;
-un espace culturel et associatif ;
-le centre des finances publiques.

L’accueil est assuré par une hôtesse (dont le poste est financé par le Département) qui renseigne les usagers et peut les mettre en relation vidéo avec diverses administrations ou organismes  dans une salle dédiée. Le Relais des Combrailles est également équipé d’une borne Wifi63 pour offrir un accès gratuit à Internet à l’intérieur du bâtiment et à proximité. Financement : coût total 702 000 €, Conseil départemental 180 000 €
Contact : Relais des Combrailles, Rue du général Desaix à St-Gervais-d’Auvergne. Tél. : 04 73 85 30 92 ou 04 73 85 71 53

Environnement 

La Roche-Noire : Un étang à préserver

Pour préserver la faune et la flore de cet Espace naturel sensible, le Conseil départemental rappelle qu’il est interdit de pêcher dans l’étang du Pacage.
À 15 km de l’agglomération clermontoise, en rive droite de l’Allier, l’étang du Pacage est reconnu comme un habitat privilégié pour de nombreuses espèces animales, parmi lesquelles des oiseaux comme le milan noir, la sterne pierregarin ou le grèbe huppé. La complémentarité entre les massifs forestiers et les milieux ouverts comme les berges, les prairies et le plan d’eau permet à de nombreuses espèces d’oiseaux de se nourrir et de se reproduire. 
Cet environnement naturel unique est le fruit de plusieurs années d’entretien et de travaux (reprofilage des berges, plantations de haies, création d'observatoires, creusement de mares...) à l’initiative du Département, suite à l’arrêt de l’exploitation de cette ancienne carrière, en 1999.
Pour ne pas perturber les oiseaux et favoriser le retour de nombreuses espèces végétales et animales, le Conseil départemental rappelle que la pêche a toujours été interdite sur l’étang. Les visiteurs sont invités à respecter de bonnes pratiques afin de préserver ce havre de nature aux portes de Clermont-Ferrand.
Contact : Service milieux naturels, Emmanuelle Texier au 04 73 42 12 14 ou sur ens.puy-de-dome.fr

L’étang du Pacage :
Gestionnaire : Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Auvergne
Première acquisition : 2002
Localisation : La Roche-Noire, sur la rive droite de l’Allier
Surface : 18 ha
Circuit de randonnée : le sentier du milan (20 minutes, 2 km)

Environnement Sorties 

Forêt de la Comté : La nuit sera chouette !

Partez à la rencontre des hiboux et autres animaux nocturnes à l’occasion de la 12e Nuit de la Chouette, samedi 11 mars, à la forêt de la Comté. Venez observer la vie nocturne lors d’une balade à travers la forêt de la Comté. Le Conseil départemental vous donne rendez-vous, samedi 11 mars à partir de 14h30, à la Maison des espaces naturels à Sallèdes pour fêter la 12e Nuit de la Chouette, organisé en partenariat avec la LPO Auvergne, le Parc naturel régional du Livradois-Forez, l’ADVEP (Association de défense et de valorisation de l’environnement et du patrimoine de Vic-le-Comte) et Semis à tout va. Un événement national organisé tous les deux ans, depuis plus de 20 ans, par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et la Fédération des parcs naturels régionaux de France.
Pour sensibiliser petits et grands aux richesses de la nature la nuit, des animations gratuites sont organisées pendant l’après-midi et en soirée : balades accompagnées en forêt, ateliers ludiques et créatifs (fabrication de nichoirs, dissection de pelotes de réjection, coloriage, labyrinthe…), café Ornitho (petite restauration au bénéfice du Centre de soins de la LPO), projection du film Elle est chouette la Chevêche, diaporama Chouettes et Hiboux, expositions…
Infos pratiques : Maison des espaces naturels, Forêt de la Comté, RD 225, Sallèdes.
Renseignements et réservations sur le site :
ens.puy-de-dome.fr rubrique Agenda 
Ou par téléphone au 04 73 36 39 79 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30).

Animations printanières : Se balader dans la Comté

Profitez de l’arrivée du printemps pour vous balader dans la forêt de la Comté à Sallèdes.

Grand rendez-vous printanier des amphibiens

À la sortie de l’hiver, crapauds, grenouilles et salamandres se retrouvent en nombre dans les mares et étangs de la forêt de la Comté.
Samedi 25 mars de 14h à 16h : Balade animée par un naturaliste. Dès 4 ans, bottes indispensables et vêtements adaptés. Sur réservation auprès de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
ens.puy-de-dome.fr/agenda.html
Tél. : 04 73 36 39 79
(Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30)
Mail : die63@puy-de-dome.fr

Fleuves et rivières (Centre de ressources)

Exposition sur les cours d’eau, des écosystèmes fragiles subissant souvent l’impact des activités humaines.
Du 8 mars au 12 avril. En accès libre les mercredis après-midi de 14h à 17h ou sur réservation (groupes uniquement) à la Maison des espaces naturels à Sallèdes
Renseignements auprès de la Direction de l'aménagement des territoires au 04 73 42 23 27
Mail : die63@puy-de-dome.fr

Fiche association

Lee Voirien : Le spectacle vivant pour tous

Depuis 2004, Lee Voirien organise des cours et des pièces de théâtre où se mêlent personnes en situation de handicap et personnes valides.

Rien à voir avec les Ivoiriens.

L’association a été baptisée ainsi par son président et fondateur Guy Coulanjon, lui-même non-voyant, comme un pied de nez avec sa propre situation. Parce qu’à Lee Voirien, l’humour, c’est important. Et c’est un moyen plutôt efficace pour rapprocher les gens. « Les personnes en situation de handicap ont souvent tendance à se replier sur elles-mêmes ou en communauté, souligne Guy Coulanjon. L’idée m’est venue de créer cette association pour favoriser les rencontres avec les personnes valides et gommer cet esprit de ghetto. » 
Au début, Lee Voirien proposait des ateliers théâtre regroupant des déficients visuels et des valides. Petit à petit, l’association a grandi et s’est ouverte aux autres formes de handicap.
Elle compte à présent une cinquantaine de membres qui participent à des ateliers théâtre animés par des professionnels. 

Une troupe de théâtre a même été constituée.

Elle propose régulièrement des spectacles. Le prochain, À qui ma femme ? de George Feydeau, se produira, le 8 avril à 20h30 à la Maison de la Culture de Clermont-Fd ; tarif unique : 10 €.

Festival Culture dans tous les sens

L’association organise, du 1er au 24 avril, le festival Culture dans tous les sens. La manifestation sera inaugurée par la création d’un patchwork géant et collectif qui sera assemblé sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Pendant trois semaines, plusieurs rencontres, spectacles de danse, de théâtre, seront organisés dans l’agglomération clermontoise. 
Une exposition sera également proposée à la chapelle des Cordeliers à l’Hôtel du Département.
Contact : Association Lee Voirien, 31 allée des Coteaux, 63100 Clermont-Fd. Tél. : 04 73 19 98 58
www.leevoirien.fr

Fiche pratique

Aider à l’implantation de cultures fourragères dérobées : Plaine et montagne solidaires

Contrat de solidarité entre agriculteurs puydômois. A priori, dans un Puy-de-Dôme connu pour la variété de ses paysages, tout semble opposer agriculture de plaine et de montagne, céréaliers et éleveurs. Pourtant, à l’initiative du Département, il est désormais possible de faire évoluer de concert ces deux modes de production différents mais non moins complémentaires. 
Et si, en donnant un coup de pouce aux uns, on aidait aussi les autres par ricochet ? 
En accord avec sa politique agricole durable, c’est dans cet esprit que l’Assemblée départementale a voté, en décembre 2016, l’aide à l’implantation de cultures fourragères dérobées. 
En clair, une aide financière maximale de 170 € par hectare est octroyée aux agriculteurs implantant des cultures dérobées sur les terres arables de leurs exploitations. 
Dans le cadre d’un contrat de solidarité entre agriculteurs, le fourrage produit par les exploitations bénéficiaires est ensuite mis à disposition d’éleveurs puydômois, gratuitement.
Il contribue alors à combler en partie un déficit fourrager en zone de montagne qui devient particulièrement handicapant lors des périodes d’aléas climatiques, et participe ainsi à alléger les charges d’exploitation.
Le Conseil départemental favorise ainsi l’autonomie des exploitations agricoles et la solidarité entre les agriculteurs du département.
La fiche d’aide et le formulaire sont disponibles sur le site Internet: puy-de-dome.fr.
Contact : Service agriculture et forêt, Nicolas Portas au 04 73 42 20 98
www.puy-de-dome.fr

Bloc-notes

Le Puydômois... et les vestiges gallo-romains

Passionné d’histoire, le Puydômois est fier de la richesse archéologique de son département et ne rate pas une occasion de faire découvrir à ses amis le plateau de Gergovie, le temple de Mercure, le site de Corent ou les musées de Lezoux et Voingt… Mais comme il n’est pas chauvin, il apprécie tout autant les formidables vestiges gallo-romains de ses voisins rhônalpins : le parc archéologique de Lyon Fourvière, le théâtre antique de Vienne, le musée de Saint-Romain-en-Gal, le site d’Alba-la-Romaine, etc. À l’heure de la fusion entre les deux régions, le Puydômois se prend à rêver d’un rapprochement entre la capitale des Arvernes et la capitale des Gaules pour une mise en réseau des sites archéologiques auvergnats et rhônalpins… Pour le plus grand bénéfice de l’attractivité de nos territoires !

Justes du Puy-de-Dôme

Les Archives départementales organisent, mercredi 15 mars, une journée de collecte autour des Justes du Puy-de-Dôme. Cette manifestation se déroulera dans le cadre d’un partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Clermont, l’Université Clermont-Auvergne et le Centre culturel Jules Isaac. Elle s’articulera autour de la collecte de documents et de l’enregistrement de témoignages vidéo.
C Pratique : Mercredi 15 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h, Archives départementales,75 rue de Neyrat, Clermont-Ferrand au 04 73 23 45 80

Bout du tunnel en vue pour les ACC

C’est un véritable soulagement pour les 280 salariés d’ACC ingénierie et maintenance. Début février, la RATP a officiellement attribué à cette entreprise clermontoise, spécialisée dans la maintenance de matériel ferroviaire, la rénovation des 86 rames des lignes 7 et 8 du métro parisien. Soit un marché de près de 50 millions d’euros et du travail garanti jusqu’en 2022. 
Malgré un savoir-faire largement reconnu (l’entreprise termine actuellement la rénovation de l’Orient express), les ACC n’avaient pas de nouvelle commande depuis deux ans. Sans le marché de la RATP, elle était clairement menacée de disparition. Le président du Conseil départemental, Jean-Yves Gouttebel, s’est saisi du dossier dès l'annonce des premières difficultés de l'entreprise. Au cours de ces deux dernières années, il a multiplié les contacts avec Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l’Elysée, et a interpellé de nombreuses fois les ministres et secrétaires d’État concernés, Michel Sapin, Christophe Sirugue et Emmanuel Macron, pour les sensibiliser au sort de cette entreprise et lui faire obtenir gain de cause. 

Stérilisation des chats errants

L’Association protectrice des animaux du Puy-de-Dôme (APA) mène une campagne de stérilisation des chats errants afin d’éviter l’euthanasie. Vous pouvez signaler la présence de tout chat errant à la mairie de votre commune ou à l’APA afin qu’il puisse bénéficier de ce traitement.
Contact : Association protectrice des animaux, Lieu-dit les Bas-Charmets, 63360 Gerzat au 04 73 91 35 36
www.apanimaux.org

Un emprunt mutualisé

C’est une première en France. Afin de bénéficier de meilleures conditions financières, le Conseil départemental et le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) du Puy-de-Dôme ont souscrit ensemble un emprunt de 17,2 millions d’euros auprès de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin. Le contrat a été signé, vendredi 10 février, par Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental et du conseil d’administration du SDIS, Paul Kerangueven, président du directoire de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, et Claude Boilon, vice-président du conseil d’administration du SDIS.

Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : 2017 : Pour une culture accessible à tous sur l’ensemble de notre département

« La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert », disait André Malraux. Notre devoir est de tout mettre en place pour aider chacun à y parvenir. C’est pourquoi, en décembre dernier, nous avons maintenu le budget de la culture à hauteur de 2 961 250 euros, malgré les baisses de dotations que nous subissons.
Nous voulons que nos territoires soient propices au développement d’une culture créatrice et innovante. C’est pourquoi, nous sommes un interlocuteur privilégié des acteurs culturels, soutenant l’émergence de nouvelles compagnies, affirmant notre volonté d’aménagement culturel du territoire. Cette volonté est illustrée par l’attribution de subventions à des associations dans le cadre de la dotation d’animation locale décentralisée (DALD).
Il nous semble primordial de co-construire avec toutes les collectivités, et en particulier les nouvelles intercommunalités, les politiques culturelles. À l’avenir, il faut permettre la convergence de la culture et de l’action sociale, culture et dynamique des collèges. La culture doit être présente dans l’ensemble de nos actions pour lutter contre les inégalités qui mettent à mal la cohésion sociale.
Une ancienne usine qui héberge par exemple un atelier d’artiste, un Fab Lab, un artisan, une épicerie bio, une compagnie de danse en résidence devient un tiers-lieux faisant le lien entre tous… Des Maisons de services au public comme celle de Saint-Gervais-d'Auvergne qui accueille entre ses murs les permanences de la CAF, de la CPAM... et où vous trouverez également des espaces culturels.
En 2017, deux festivals seront portés par le Département : Scènes en territoires qui se déroulera au printemps et en été, et Les Automnales à l’automne.
C’est ainsi que notre Département a vu les actions en faveur de l'accessibilité au musée départemental de la Céramique récompensées en janvier 2016 par le 1er prix «Patrimoines pour Tous» du ministère de la Culture. Dans cet esprit, une œuvre sensorielle, accessible aux déficients visuels et aux non-voyants sera inaugurée en mars 2018.
Nous continuerons d’agir pour rendre plus accessible la culture à tous les Puydômois et pour irriguer, toute l’année, nos territoires en évènements culturels.

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

Union des républicains. Projet de découpage des circonscriptions d’action médico-sociale : «big is beautiful ?»

Dans le cadre de ses compétences obligatoires, le Conseil départemental s'est organisé afin de proposer des points d'accueil médico-sociaux de proximité : actuellement, 8 circonscriptions d'action médico-sociale représentent près de 130 points d'accueil du public (permanences sociales, consultations de nourrissons…) répartis sur le département.
Les travailleurs sociaux de ces circonscriptions accueillent, renseignent et orientent les personnes en recherche d’informations ou rencontrant des difficultés dans leur quotidien, par un accompagnement social individuel ou familial.
Le projet de découpage repose sur la mise en place de 5 circonscriptions réparties en prenant en compte les périmètres des nouvelles intercommunalités.
Il est clair que l’organisation des services relève de la compétence du Président du Conseil départemental, c’est une évidence : pour autant, afin que cette organisation soit réussie, la concertation (maître-mot de l’exécutif) doit impérativement se concrétiser dans les faits et pas uniquement dans les discours.
L’exécutif explique que cette nouvelle organisation des services sociaux s’appuie sur plusieurs principes tels qu’un meilleur équilibre des territoires en termes de population avec le maintien d’une proximité (usagers, acteurs locaux) ou l’application des politiques sociales territorialisées en s’appuyant davantage sur l’échelon local. Dont acte !

Le maillage des services sociaux départementaux est essentiel pour nos villes et nos campagnes, notre groupe sera attentif :
-à ce que les centres actuels puissent garder une large autonomie et que les agents ne fassent pas la navette sur des secteurs trop étendus. Les cartes administratives sur le papier sont toujours plus plates que la réalité du terrain ;
-à une répartition réaliste et adaptée des agents aux besoins des territoires : il faut assurer un service de qualité, qui plus est lorsque ce dernier s’adresse à des publics souvent en souffrance.

Un cabinet extérieur doit accompagner cette « mue » organisationnelle en y associant agents, élus, partenaires institutionnels et associatifs, pour une validation par l’Assemblée fin 2017. 
Il est évident que la réflexion et le débat à venir nous mobiliseront tout au long de l’année, mais attention au syndrome «Big is beautiful» ! Attention à ne pas créer des déserts territoriaux dépourvus de toute présence départementale !

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

Front de gauche et gauche citoyenne : Quand le travail devient souffrance

D’après l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, pour sept salariés sur dix, les conditions de travail se sont dégradées ces six dernières années.
L’explosion de la souffrance au travail est aujourd’hui reconnue. La culture du résultat et l’objectif d’une productivité toujours accrue ont des conséquences sur la santé psychique et physique des travailleurs.
L’emploi, secteurs privé et public confondus, est, de plus en plus, une variable d’ajustement. Il est soumis à une logique financière de réduction de son coût, à son intensification. Le travail repose sur de nouvelles pratiques de management. Il est subordonné à un arsenal d’objectifs abstraits, ayant bien souvent peu à voir avec la réalité «de terrain», conduisant les salariés à être les victimes d’injonctions paradoxales (faire toujours plus avec toujours moins). 
Les restructurations, réorganisations opérées au sein du Conseil départemental font partie des éléments de cette dégradation sociale vécue par les agents. La souffrance au travail s’impose aujourd’hui comme un enjeu pour le personnel. Le travail et la pression s’intensifient. Dans un contexte de chômage de masse, d’une précarisation des emplois, la fonction publique n’échappe pas aux discours d’adaptation aux normes économiques : contrat contre statut, rentabilité, coût du travail.
La souffrance au travail n’est pas nouvelle, mais les salariés avaient autrefois une vision collective et solidaire de leur destin ; en outre, leur souffrance avait, à leurs yeux, un sens politique : elle était l’expression des rapports de domination et d’exploitation de la classe ouvrière dans la société. 
Aujourd’hui, individualisme aidant, les salariés se sentent seuls face à leurs difficultés, ils ont le sentiment d’un délitement, d’un désintérêt de leurs directions.
Réformes, restructurations, réorganisations engendrent des organisations de travail défaillantes, toutes liées à un usage excessif des êtres humains (départs à la retraite non remplacés, arrêts maladie non suppléés...). 
Confrontés à cette pression, beaucoup de salariés perdent pied, à mesure que le travail colonise leur vie toute entière. La démarcation entre sphère publique et sphère privée s’efface et la souffrance au travail finit par toucher toute une famille, conduisant parfois au suicide (France Télécom, La Poste, hôpitaux…).
Les salariés doivent reprendre confiance en l’action collective qui seule peut casser ce cercle vicieux. Ne laissons pas les programmes de Macron, Fillon, Le Pen remettre en question nos droits sociaux et les moyens de nous défendre !
Défendons « l’Humain avant tout ». Que la satisfaction des besoins sociaux et écologiques pour tous prime sur l’exigence de profit de quelques-uns !

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