Retour sur images

Un canton qui a du talent

Mettre en avant les initiatives et les personnes qui font avancer le territoire. Vendredi 10 novembre, Anne-Marie Picard et Jean-Paul Cuzin, conseillers départementaux de Beaumont, organisaient la soirée Mon canton a du talent. Lors de cette opération, six lauréats ont été récompensés pour leur engagement dans les domaines du développement économique, sportif, culturel, associatif et de la mise en valeur du patrimoine. 

Une tranchée pour l’histoire

Une façon originale et instructive de commémorer la première guerre mondiale : les élèves de 4e et 3e de SEGPA du collège Pierre Mendès-France à Riom reconstituent une tranchée à l’intérieur de l’établissement. Le premier coup de pioche a été donné le 11 novembre. La tranchée sera terminée au printemps et pourra être ouverte à la visite. Elle sera rebouchée symboliquement le 11 novembre 2018 pour la commémoration du centenaire de la fin de la grande guerre. 

1 600 collégiens pour soutenir les jaunards

Ambiance survoltée dans les tribunes du Michelin pour le match ASM-LOU. Samedi 18 novembre, le Conseil départemental avait invité 1 600 collégiens, venus de 50 collèges différents pour assister à ce match haut en couleurs du top 14. Après un match mouvementé, les Montferrandais ont débordé le leader lyonnais. Bonus offensif à la clé ! 

Contact : Service communication, Vanessa Martin, Tél. : 04 73 42 24 14

270 élèves dans les volcans

Découvrir les spécificités et fragilités de la Chaîne des Puys et comprendre les enjeux de sa préservation : mardi 17 octobre, à Montlosier (siège du Parc des Volcans), 270 élèves du CE1 au CM2 ont participé à l’opération «Une candidature à l’UNESCO, pourquoi ? Explorons la Chaîne des Puys» organisée par le Conseil départemental en partenariat avec l’USEP 63, la DSDEN 63 et le Parc des Volcans. Tout au long de la journée les enfants ont participé à des ateliers thématiques en complément d’une randonnée accompagnée. 

Contact : Direction des Grands Sites Patrimoniaux, Fabienne Chevalier, Tél. : 04 73 42 49 86


Éditorial 

Accompagner et protéger les enfants

Selon l’UNICEF, chaque année dans le monde, 7,6 millions d’enfants décèdent avant leur cinquième anniversaire. Plus de 200 millions d’enfants survivent, mais ne réalisent pas leur plein potentiel humain. 
C’est dire toute l’importance du rôle joué par les acteurs de la santé, y compris ceux qui interviennent dans la promotion du développement de la petite enfance car les premières années de la vie sont d’une importance cruciale pour le développement de tous les enfants. C’est une période pleine de possibilités, mais aussi de vulnérabilité.
La Convention internationale des droits de l’enfant (C I D E), également appelée Convention de New-York, a été ratifiée par 193 pays, dont la France en 1990. Elle définit les droits fondamentaux de l’enfant, y compris le droit de rêver, de rire et de jouer.
La prise en compte de l’enfant et de sa famille est au cœur de l’action du Conseil départemental du Puy-de-Dôme qui lui a consacré en 2017, un budget de 55 millions d’euros.
Le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) apporte son aide aux mères, dès la grossesse. Il accompagne les familles lors de l’arrivée de l’enfant, favorise le soutien à la parentalité, assure des consultations médicales pour les nourrissons et organise des actions de prévention. C’est également lui qui délivre l’agrément aux assistantes maternelles et assure le suivi des crèches et autres établissements d’accueil.
En matière d’éducation, de santé et de sécurité, la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants relève en premier lieu de leurs parents. Mais lorsque les familles rencontrent des difficultés pouvant mettre en danger leur enfant, nous nous devons d’intervenir et de trouver la meilleure solution pour le bien-être et l’équilibre de celui-ci. Que ce soit en accompagnant les familles ou en prenant en charge l’accueil en établissement ou en famille d’accueil des mineurs placés par décision de justice. 
Nos actions ne se limitent pas à la santé et à la prévention. L’accompagnement passe aussi par la sensibilisation. Depuis 12 ans, le Conseil départemental encourage les familles aux bienfaits de la lecture dès le plus jeune âge à travers l’opération Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés qui consiste à offrir un livre à tous les enfants nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme. 
Du plaisir de la lecture au plaisir d’offrir il n’y a qu’un pas. En cette période de fin d’année, j’en profite donc pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes !

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


Culture

Archives départementales : Un bâtiment pour le 21e siècle

Le siège des archives départementales va connaître une importante cure de jouvence. L’augmentation des capacités d’archivage et la modernisation de l’accueil du public sont notamment au programme.
Le Conseil départemental a décidé d’agrandir et de rénover le siège des archives départementales. Il s’agit de donner à ce service les moyens de poursuivre ses missions de conservation des documents, témoins de notre histoire, moderniser les conditions d’accueil du public et d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Les capacités de stockage de ses magasins étant arrivées à saturation, une extension de sept niveaux va être construite. La partie du bâtiment destinée à l’accueil du public (salles de lecture, de travail et de formation) va également être agrandie et aménagée pour un meilleur confort des usagers. Cette opération sera l’occasion de rafraîchir l’image du bâtiment tout en gardant l’esprit initial du site. L’aspect massif des magasins de stockage sera atténué par une couverture métallique à la base, évoquant la couverture des livres anciens, et translucide au sommet pour donner de la légèreté à l’ensemble. Au niveau de l’entrée des visiteurs, plusieurs éléments en bois et métal donneront une ambiance plus chaleureuse sur le parvis et dans le hall d’accueil. Les économies d’énergie n’ont pas été oubliées avec l’isolation par l’extérieur de l’ensemble du bâtiment et le remplacement des menuiseries extérieures. Les travaux devraient commencer l’été prochain.

Financement : Coût total  9,8 millions d’euros, financé par le Conseil départemental

Contact : Direction des bâtiments départementaux, Vincent Demarey, Tél : 04 73 42 12 79

Clermont-Ferrand. La Comédie : une première pierre symbolique

Simple, sobre et élégant, tel sera le visage de la future Comédie de Clermont. Et c’est l’architecte Portugais Edouardo Souto de Moura (associé à François Bouchaudy), qui a été chargé d’imaginer le futur bâtiment très attendu de la Scène nationale. L’ensemble viendra s’articuler autour de l’ancienne gare routière. La façade de cette dernière, classée aux titres des monuments historiques, abritera l’entrée principale de La Comédie. Outre une salle des pas perdus, futur lieu d’exposition et de déambulation, le bâtiment de 9 500 m² de plancher comprendra deux salles de spectacles : l’une modulable de 350 places, l’autre, à l’évocation de théâtre à l’italienne, de 900 places. L’ouverture est prévue pour la rentrée 2019.

Financement : Coût total 31 millions d’euros hors taxes, Conseil départemental 4 millions d’euros

Contact : Service aménagement et développement, Anne-Pascale Ameil, Tél. : 04 73 42 02 42


Chaîne des puys

Comité du patrimoine mondial : Rendez-vous en 2018 à Bahreïn

Le Comité du patrimoine mondial vient d’être renouvelé. Il se réunira du 24 juin au 4 juillet à Bahreïn et examinera notamment la Candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne. 
Suite à l’Assemblée générale des 193 états parties à la Convention du patrimoine mondial, les 14 et 15 novembre au siège de l’UNESCO à Paris, 12 nouveaux pays membres ont été élus pour siéger au Comité du patrimoine mondial : l’Australie, le Bahreïn, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Chine, l’Espagne, le Guatemala, la Hongrie, le Kirghizistan, la Norvège, l’Ouganda et Saint-Kitts-et-Nevis. Ils rejoignent l’Angola, l’Azerbaïdjan, le Burkina-Faso, Cuba, l’Indonésie, le Koweït, la République-Unie de Tanzanie, la Tunisie et le Zimbabwe. Le comité du patrimoine mondial est composé de 21 représentants d’états parties, élus généralement pour 4 ans. Il est responsable de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, détermine l’utilisation du Fonds du patrimoine mondial et alloue l’assistance financière suite aux demandes des États parties. Le Comité se réunit une fois par an pour décider l’inscription des sites candidats sur la Liste du patrimoine mondial. C’est lors de sa 42e session, prévue l’été prochain à Bahreïn, qu’il examinera la candidature de la Chaîne des Puys faille de Limagne.  

Contact : Mission patrimoine mondial, Cécile Olive-Garcia, Tél. : 04 73 42 12 15

Audrey Azoulay, nouvelle directrice de l’UNESCO

Depuis le 13 novembre, Audrey Azoulay est la nouvelle directrice générale de l’UNESCO. Après avoir été conseillère culturelle du Président de la République François Hollande (2014 et 2016) et ministre de la Culture (2016 2017), elle est la seconde femme (elle succède à la Bulgare Irina Bokova), à être élue à la tête de cette agence spécialisée de l’ONU. 
Audrey Azoulay souhaite axer l’action de l’UNESCO sur l’éducation des filles et faire de l’institution «un acteur de référence du développement durable». 

Édition : Les volcans à la loupe

Outil scientifique et pédagogique de référence sur nos volcans, le manuel Volcanologie de la Chaîne des Puys vient d’être réédité pour la 6e fois. Il s’adresse à tous les passionnés de volcanisme et amateurs de géologie. Ils trouveront dans cet ouvrage une abondante documentation, issue des recherches les plus récentes.
Le guide est bilingue et se compose d’un livret en couleur et d’une carte volcanologique. 

Infos pratiques : Prix : 25 €. Disponible en librairie et à la maison du Parc des Volcans, château de Montlosier à Aydat

Sorties gratuites : Holyday on ice 

Tout au long du mois de décembre et pendant les fêtes, des animations gratuites sont proposées au puy de Dôme et dans la Chaîne des Puys.

Visites humoristiques autour du temple de Mercure : Un guide conférencier haut en couleur de la compagnie Ad Hoc vous livrera son interprétation de l’histoire et de la construction du temple de Mercure. 
Deux représentations le mercredi 27 décembre de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h au sommet du puy de Dôme.
RDV à l’Espace Grand Site de France. Sans inscription

La Chaîne des Puys, joyau volcanique : La Chaîne des Puys dévoile son patrimoine naturel, la diversité de ses paysages et de ses volcans et Vulcania comme lieu d’exploration scientifique.
Tous les jours jusqu’au 31 décembre de 10h à 18h en Maison de Site du puy de Dôme

Visite du sommet du puy de Dôme : Découvrez l’histoire du géant des Dômes.
Les 23, 24, 26, 28 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier de 14h30 à 15h. Sans inscription

Fabien Harel : animaux à l’état brut. Des animaux des champs et de la forêt. À sa façon, Fabien Harel fait surgir de la matière tout un bestiaire bouillonnant. Quatorze de ses œuvres sont à découvrir en Maison de Site.
Tous les jours de 10h à 18h, jusqu’au 6 janvier 2018. Entrée libre

Visite du temple de Mercure : Pourquoi et comment les Gallo-Romains ont-ils construit ici le plus grand sanctuaire de la Gaule Romaine ? 
Les 23, 24, 26, 28 et 31 décembre et le 1er janvier de 15h30 à 16h. Sans inscription

Les Hivernales : patinoire au sommet. 200 m² ouverts à la glisse pour toute la famille.
Du 23 au 31 décembre de 10h30 à 17h. 4€ pour une durée illimitée. À partir de 2 ans, gants obligatoires

Les Hivernales : baptêmes à poney. Découverte équestre pour les enfants.
Du 23 au 31 décembre de 10h30 à 16h30. 5€ pour tous les enfants de 2 à 12 ans. Durée : 10 à 15 minutes. Départ en Maison de Site 

Panoramique des Dômes.

Horaires des montées : Départ en Maison de site, au pied du puy de Dôme. 15 mn de voyage, sans arrêt, jusqu’au sommet. Un départ toutes les heures de 10h à 17h. Arrivée au sommet du puy de Dôme.

Horaires des descentes : Départ en gare du sommet, 15 mn de voyage, sans arrêt, jusqu’en Maison de site. Un départ toutes les heures de 10h30 à 17h30. Arrivée en Maison de site, au pied du puy de Dôme.

Infos pratiques :
Volcan.puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 62 21 46
www.panoramiquedesdomes.fr

Visites numériques : Un chemin bien balisé

Un audioguide gratuit pour mieux comprendre le plus célèbre volcan de la Chaîne des Puys ? Le Panoramique des Dômes s’est doté il y a deux ans d’une technologie novatrice afin d’améliorer encore l’expérience des visiteurs. Il est désormais possible de télécharger gratuitement une application dédiée depuis son mobile. Une fois le Bluetooth activé et l’application lancée, cette dernière se transforme en véritable guide audio dès qu’elle détecte l’un des beacons (petites balises de localisation) disposés le long de la voie. Ces balises envoient alors des informations aux smartphones et tout un contenu vidéo et audio exclusif est offert aux curieux : découverte du Temple de Mercure, explications sur la formation de la Chaîne des Puys, connaissance de la nature environnante, anecdotes et légendes. Le train à crémaillère est le premier moyen de transport touristique à bénéficier d’un tel équipement.  

Pratique : Application Puy de Dôme disponible sur Apple Store et Google Play


Dossier : Enfance, une mission prioritaire

Interview «Bien grandir dans notre département»

Le Conseil départemental est la collectivité chef de file pour la protection de l’enfance. Entretien avec Alexandre Pourchon pour présenter les enjeux des politiques départementales en faveur des enfants et de leurs parents.

-Quelle sont les responsabilités du Conseil départemental en matière de protection de l’enfance ?
-Alexandre Pourchon : Le Département est compétent en matière de protection de l’enfance depuis plus de 35 ans. Et il en est devenu le véritable chef d’orchestre. Les 65 agents de l’A S E (Aide sociale à l’enfance) ont pour mission de porter secours et assistance aux enfants en danger ou en situation de carence éducative et aux mineurs isolés. 
Depuis 10 ans, le Conseil départemental suit invariablement un seul et même objectif : trouver la solution la meilleure qui soit pour le bien-être et l’équilibre de l’enfant. La priorité est toujours d’associer les parents à cette démarche. Mais quand la situation est trop grave et que les magistrats décident de retirer la garde de l’enfant aux parents par décision de justice, celui-ci est entièrement pris en charge par le Département. Il est alors accueilli chez un assistant familial ou en établissement. Pour une prise en charge efficace de ces mineurs, les clés de la réussite résident avant tout dans un réseau de partenaires réactifs et efficaces : ALTERIS, l’ADSEA, le CDEF63, l’ANEF, ARAMIS, Cecler, les services de psychiatrie de Ste-Marie et du CHU, les services du ministère de la Justice et les foyers de jeunes travailleurs. 
C’est d’ailleurs en concertation avec ces derniers partenaires que nous souhaitons réfléchir, à partir de 2018, à un nouveau schéma de l’enfance. L’enjeu, pour le Département est de faire émerger des solutions adaptées pour tous les mineurs dont il a la charge, notamment pour les situations les plus complexes. Je pense par exemple aux jeunes souffrant de problèmes psychologiques comme les troubles de l’attachement. Tout cela, dans un contexte difficile et malgré l’accroissement constant du nombre de jeunes qui nous sont confiés par la Justice. Pour assurer notre mission, cette année, le budget consacré à l’enfance et à la famille représente près de 55 millions d’euros. 

-La PMI est aussi un service du Conseil départemental. Quelles sont ses missions ?
-L’éventail de ses compétences est très large. Dès la grossesse, une aide est apportée aux futures mamans par nos sages-femmes, particulièrement dans les territoires ruraux où ce type de profession manque cruellement. Les bébés et leurs parents peuvent ensuite compter sur le soutien et l’expérience des médecins qui interviennent au sein des consultations de nourrissons déployées sur tout le département et des infirmières puéricultrices qui se déplacent au domicile des familles pour assurer un soutien à la parentalité, veiller à la santé des enfants, ainsi qu’à leur bon développement. 
La qualité de l’offre de garde des petits enfants et aussi une de nos priorités pour promouvoir l’égalité hommes femmes. Ce sont, en effet, souvent les mamans qui gardent les enfants au détriment de leur carrière professionnelle. Nous soutenons d’ailleurs les initiatives innovantes dans ce domaine, comme l’ouverture de la crèche «Les Guilidoux» à Clermont-Ferrand pour aider les mères isolées et les familles en difficulté sociale à faire garder leurs enfants et faciliter leur insertion sociale et profesionnelle.

-L’action du Conseil départemental s’étend-t-elle au-delà de la sphère médico-sociale ? 
-La solidarité passe aussi par un égal accès à la culture. Pour éveiller les enfants et lutter contre l’illettrisme, nous menons notamment l’opération « Au fil des histoires » : pour sensibiliser les parents et les enfants au bienfait de la lecture, des lectrices interviennent régulièrement auprès des jeunes enfants dans les salles d’attente des PMI. Tous les spécialistes le disent : la lecture d’une histoire est un moment privilégié dans la relation parents-enfants.
Et pour aller plus loin, avec « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés », nous offrons un livre à tous les enfants nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme. Chaque année, un concours est organisé pour sélectionner le livre qui sera distribué aux jeunes Puydômois. Pour choisir le lauréat de l’édition 2018, un premier jury composé d’élus, d’agents du Conseil départemental, de professionnels du livre et de l’édition ainsi que de la petite enfance a sélectionné les œuvres de 3 candidats pour les soumettre aux votes d’enfants, parents, bibliothécaires, enseignants et professionnels de la petite enfance. Pour cette 13e édition, plus de 2 000 personnes ont voté pour élire Petit Volcan de l’auteur et illustrateur Michel Crosa. 
Alexandre Pourchon, vice-président chargé de l’enfance, de la famille, de l’insertion et de la lutte contre les exclusions

Contact : Direction de l’enfance, Martine Labreveux, Tél. : 04 73 42 21 59

Placement : Accueillir les enfants en détresse

Les enfants dont la prise en charge n’est plus assurée par leurs parents suite à une décision judiciaire ou suite à une demande de la famille biologique sont sous la responsabilité du président du Conseil départemental. Les services du placement familial et de l’Aide sociale à l’enfance veillent à leur bien-être, que ce soit en famille d’accueil chez un assistant familial ou en établissement.

Les assistants familiaux : À l’image d’Audrey Colombi et d’Olivier Randriambao, le Conseil départemental emploie 200 assistants familiaux pour accueillir au sein de leur foyer des enfants dont la situation familiale ne leur permet plus de vivre avec leurs parents. Une activité qu’ils ont embrassée il y a respectivement 6 et 1 an et qu’ils exercent avec passion. « On a toujours eu la fibre avec les enfants, confie Audrey Colombi. Je suis devenue assistante familiale parce que je cherchais un travail qui me permettait d’être plus présente à la maison ». 5 ans plus tard, son compagnon franchit lui aussi le cap et obtient l’agrément. Ces parents de deux filles accueillent dans leur maison trois enfants de 3, 4 et 5 ans. Les couples d’assistants familiaux sont rares mais de plus en plus nombreux, dans la plupart des familles d’accueil, une seule personne a l’agrément. « Cette profession nous permet de concilier pleinement travail et vie de famille, reconnaît Olivier Randriambao. Et puis, c’est un métier parfois dur mais extrêmement gratifiant. Nous vivons des moments très forts avec les enfants que nous accueillons. » 
Et Olivier et Audrey ne travaillent pas seuls, ils sont en relation étroite avec les agents du Département qui les conseillent et leur viennent en aide dès qu’il y a une difficulté. Par ailleurs, des réunions de travail et des formations sont régulièrement organisées. «Nous avons noué des relations avec les autres assistants du territoire, s’enthousiasme Audrey. Ce qui permet de s’aider mutuellement.»

Les établissements d’accueil : Centre départemental de l’enfance et la famille à Chamalières, Maisons d’enfants à caractère social, foyers pour adolescents. Le Puy-de-Dôme compte 13 établissements d’accueil pour les enfants placés. À l’image de la Maison d’enfants de l’Arc en ciel qui vient de déménager dans des locaux flambants neufs dans le bourg de St-Rémy-sur-Durolle, le bien-être de l’enfant y est priorisé. À l’Arc en ciel, la vie des 40 pensionnaires (essentiellement âgés de 4 à 14 ans) s’organise en 4 espaces de vie de 10 enfants chacun pour préserver l’intimité de chacun et assurer une meilleure prise en compte individuelle. Ici, c’est l’esprit de famille qui prime. Et les 37 personnes travaillant sur le site ont toutes un rôle éducatif : les éducateurs, bien sûr, mais aussi les agents administratifs et techniques. « Tout est fait pour que les enfants se sentent chez eux affirme Sébastien Mostefa, directeur de la Maison d’enfants. Après le traumatisme de la séparation avec ses parents, l’enfant doit pouvoir compter sur une équipe d’adultes solide en qui il peut avoir confiance ». Et pour agrémenter la vie des enfants, l’Arc en ciel profite pleinement du cadre naturel de la montagne thiernoise en proposant de nombreuses activités de pleine nature à ses pensionnaires. La Maison d’enfants de l’Arc en ciel vient de déménager dans des locaux tout neufs à St-Rémy-sur-Durolle. 

Le Département recrute !

Accueillir chez vous des enfants placés pour leur offrir un cadre de vie sécurisant et les aider à se reconstruire vous intéresse ? Le Conseil départemental recrute des assistants familiaux. 50 postes sont à pourvoir actuellement.
N’hésitez pas à vous inscrire aux réunions d’information qui sont régulièrement organisées.

Infos pratiques : Pour plus de renseignements, consultez le site du département :
puy-de-dome.fr

Service placement familial, Sandrine Bobrowski, Tél. : 04 73 42 24 49  

Grossesse : Bien préparer l’arrivée du tout-petit

5 sages-femmes de la PMI (Protection maternelle et infantile) interviennent auprès des futures mamans.
La grossesse doit rester un moment privilégié dans la vie d’une mère et de toute la famille. Pour que toutes les futures mamans puissent bénéficier d’un accompagnement pendant leur grossesse, 5 sages-femmes officient à la PMI et interviennent dans tous les territoires du département, notamment dans les zones rurales et périphériques. Suivre des grossesses à risques, effectuer des consultations médicales, informer les futures mamans et les conseiller : l’éventail de leurs activités est très riche. Elles peuvent même organiser des séances collectives pour préparer à l’accouchement ou sensibiliser à l’allaitement et à la nutrition…
Les sages-femmes ont également un rôle social : elles travaillent en étroite collaboration avec les hôpitaux et les services sociaux (comme l’Aide sociale à l’enfance) et assistent les futures mères présentant des fragilités sociales ou psychologiques (mères isolées, très jeunes femmes…). Après l’accouchement, la sage-femme est également présente auprès des jeunes mères pour gérer leur retour à domicile et faire le lien avec les puéricultrices. En cohérence avec la politique de solidarité du Conseil départemental, toutes les prestations de ces sages-femmes sont gratuites et accessibles aux femmes enceintes en attente de couverture sociale. Les sages-femmes interviennent régulièrement à domicile. 

Contact : Protection maternelle et infantile, Sylvie Durieux, Tél. : 04 73 42 21 31

Mesures éducatives : Accompagnement à domicile

La plupart des enfants ayant fait l’objet d’un signalement ou d’une information préoccupante bénéficient de mesures éducatives et de l’accompagnement d’un travailleur social à domicile. 
La prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant relève en tout premier lieu de ses parents. Mais quand des difficultés pouvant compromettre sa sécurité et son bien-être sont constatées dans sa famille, la mission du Conseil départemental est d’intervenir par le biais de son service de l’Aide sociale à l’enfance. 
Pour les situations de carence éducative, où la sécurité de l’enfant n’est pas menacée, plusieurs mesures d’accompagnement des parents et des enfants peuvent être mises en place avec l’intervention d’un travailleur social à domicile : aide dans la gestion du budget, organisation de la vie quotidienne, éducation des enfants… Ces dispositifs peuvent se faire en collaboration avec la famille (mesures de protection administrative) mais peuvent aussi lui être imposés par le juge des enfants. Dans le Puy-de-Dôme, le Conseil départemental suit et finance 1 840 mesures éducatives. Les principales associations missionnées pour intervenir dans les familles sont : l’ADSEA, l’ANEF, ARAMIS et l’ARPFE.

Le 119 : un numéro unique pour l’enfance en danger

Vous êtes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être (dans votre famille, votre voisinage, vos proches…), n’hésitez pas : appelez le 119, le numéro du Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger. Un écoutant vous apportera aide et conseil et, en cas de danger avéré, informera les autorités compétentes (le Département et le parquet judiciaire) 
www.allo119.gouv.fr

Contact : Aide sociale à l’enfance, Tél : 04 73 42 21 60

Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés : Un petit volcan pour accueillir les bébés

A voté ! Du 23 septembre au 28 octobre 2017, plus de 2 000 Puydômois ont voté pour élire l’ouvrage qui sera offert à tous les bébés nés ou adoptés dans le Puy-de-Dôme en 2018.
Enfants, parents, bibliothécaires, enseignants, professionnels de la petite enfance, ils sont très exactement 2 045 à avoir voté afin de départager les trois livres encore en compétition suite à la réunion du jury du concours «Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés» au mois de juin dernier.

Dans le Livradois-Forez, les Combrailles ou encore les alentours de Billom, ils ont pu lire l’histoire d’Éva qui part à l’aventure pour retrouver son chapeau perdu, mais aussi celle de Monbichon, petit personnage qui parvient courageusement à abandonner sa sucette.
Mais c’est finalement Petit Volcan qui a remporté la majorité des suffrages et sera donc édité à 9 000 exemplaires afin d’être offert par le Département à toutes les familles puydômoises qui accueillent un enfant en 2018.

De belles couleurs, des personnages attachants, de l’humour, Petit Volcan saura parler à tous les Puydômois de naissance ou de cœur et souhaiter comme il se doit la bienvenue aux bébés, grâce à une opération menée depuis 2005 avec l’objectif de réduire les inégalités d’accès à la culture tout en luttant contre l’illettrisme.

Michaël Crosa, un « illustrateur paysan » : C’est en attendant une pièce de rechange pour son tracteur, situation qui le mettait provisoirement au chômage technique, que Michaël Crosa a entrepris d’écrire et de dessiner Petit volcan. Ce livre est le deuxième album jeunesse de cet « auteur illustrateur paysan » après Paula la poulette (publié en juin 2016 chez Marmaille & Compagnie). Le projet de cette histoire pleine d’humour avait été présenté au concours OOLB de 2014 où il avait déjà été particulièrement apprécié par le jury.

Contact : Service action culturelle, éducative et lien social, Christiane Dreyer, Tél. : 04 73 42 20 86, Corinne Defabiani, Tél.: 04 73 42 35 50 

Littérature jeunesse : Du local en médiathèque

Promouvoir la lecture et soutenir la chaîne du livre : le Conseil départemental vient d’offrir à toutes les médiathèques du Puy-de-Dôme, excepté celles de Clermont Auvergne Métropole, 3 coffrets d’albums intitulés « Les histoires du facteur », comprenant neufs albums jeunesse publiés par des maisons d’édition locales : Éditions Margot, La poule qui pond et L’atelier du poisson soluble. 1 800 albums sont ainsi disponibles dans l’ensemble des bibliothèques du département pour le plus grand plaisir des tout-petits et de leurs parents.  

Contacts : MD 63, Christophe Torresan, Tél. : 04 73 25 84 86  

Clermont-Ferrand : Création d’une micro-crèche sociale

Les Guilidoux proposent une garde d’enfants adaptée pour les parents en insertion sociale et professionnelle.
C’est une première dans le département. L’association Les Guillemets vient d’ouvrir la micro-crèche sociale Les Guilidoux dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Micro-crèche « sociale » parce qu’ici on propose beaucoup plus que la garde de l’enfant. « 6 des 10 places que nous proposons sont réservées aux parents bénéficiaires des minimas sociaux, en parcours d’insertion sociale et professionnelle, explique Anne Caldayroux, gestionnaire de l’établissement. Nous travaillons en partenariat avec les services sociaux du Conseil départemental, Pôle Emploi, la MSA et la CAF qui orientent les parents vers nous. Le but, c’est que la garde de l’enfant ne soit pas un frein à l’insertion de sa mère ou de son père. Nous pouvons même accueillir en urgence si c’est nécessaire. »

Aux Guilidoux, en plus du personnel dédié à la garde des tout-petits, 2 travailleuses sociales proposent aux papas et aux mamans en insertion un accompagnement à la parentalité. « Plusieurs thèmes sont abordés comme la gestion du temps, l’organisation du budget et l’étude des modes de garde, énumère Anne Caldayroux. Des temps d’échanges et d’écoutes sont aussi régulièrement organisés. » Et pour plus de souplesse, les tarifs et les horaires de la crèche peuvent être modulables en fonction des ressources et de la situation des parents. 

6 des 10 places de la micro-crèche sont réservées aux parents en parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

Contact : Micro-crèche Les Guillemets, 8 rue Massillon, Clermont-Ferrand, Tél. : 09 86 52 02 27

Financement : La micro-crèche Les Guilidoux est financée avec l’aide du Conseil départemental et du Fonds social européen.



Routes : Viabilité hivernale : une priorité ! 

Routes départementales 

Rompre l’isolement, permettre la poursuite des activités et assurer la circulation des secours. Cet hiver encore, ce triple objectif sera de mise pour les quelque 580 agents du Conseil départemental affectés à la viabilité hivernale. Avec 7 200 km de routes à entretenir dont 2 000 sont situés à plus de 800 m d’altitude (soit l’un des réseaux routiers de montagne les plus longs de France), les agents du Département ne vont pas manquer de travail. Une soixantaine de sites maille les cinq Divisions routières départementales (Combrailles, Clermont-Limagne, Livradois-Forez, Val d’Allier et Sancy). L’hiver dernier, en complément de l’action de déneigement, 14 400 tonnes de sel et 8 300 tonnes de pouzzolane ont été épandues sur les chaussées. Bien évidemment, les automobilistes sont invités à adopter des comportements de prudence et de s’informer sur l’état des routes avant d’entreprendre un trajet. Pour cela, le Département met à disposition un répondeur  téléphonique et son site Internet. 12 webcams permettent également de visionner en temps réel l’état de la chaussée et 16 panneaux routiers délivrent des messages variables écrits. 

Des moyens importants : Afin d’assurer la viabilité hivernale, le Département engage 132 engins de déneigement (89 camions, 30 pousseurs et 13 fraises). 350 agents se retrouvent en astreinte quotidienne afin d’échelonner des interventions qui peuvent s’étaler de 5h du matin à 22h, parfois plus en cas de chutes de neige très abondantes.

Infos pratiques : Avant de partir, je m’informe du temps et de l’état des routes sur :
Site internet :
puy-de-dome.fr/infosroutes63
Répondeur Infos routes :
04 73 42 02 63 
Radios :
France Bleu pays d’Auvergne (102.5 FM), NRJ (101.2 FM) et Nostalgie (87.7)

Volvic 

Une aire de covoiturage sur la commune. Les covoitureurs en provenance de Volvic peuvent se réjouir : une aire de covoiturage a été aménagée à la sortie du bourg. 
D’une capacité de 22 places, la nouvelle aire a été aménagée par la commune de Volvic au niveau de l’échangeur de la RD 986 avec la RD15, un emplacement stratégique, simple d’accès et à la sortie du bourg en direction de Clermont. Réalisée dans le cadre d’un financement « Territoires à Énergie positive pour la Croissance Verte et pour le Climat » du ministère de la Transition écologique et solidaire et obtenu via le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, cette opération s’inscrit dans la démarche du Conseil départemental en faveur du covoiturage. 96 aires ont déjà été labellisées dans le Puy-de-Dôme en partenariat avec les communautés de communes, dont 14 spécifiées «d’intérêt départemental» et disposant d’au moins 30 places de stationnement.  

Contact : Mairie de Volvic, Tél. : 04 73 33 50 38

Pont-du-Château : Plus de sécurité pour les vélos

Dans le cadre du schéma départemental des aménagements cyclables, le Conseil départemental vient de créer des bandes cyclables et de rectifier un virage sur la RD 1093 B, entre Pont-du-Château et les Martres-d’Artière. Cette nouvelle réalisation, longue de 2km, vient finaliser la continuité cyclable entre la cité castelpontine et Maringues. Les cyclistes peuvent maintenant circuler en toute sécurité, sur des bandes larges de 2 m (bandes comprises), le long de cet axe dont le trafic routier est évalué à plus de 3 400 véhicules par jour.  
Financement : Coût total des travaux 570 000 €, financés par le Conseil départemental

Contact : Direction des routes, de la mobilité et du patrimoine, Sylvie Ougier, Tél. : 04 73 42 12 24

Paslières : La RD 906 sécurisée

La commune a connu d’importants travaux pour améliorer la sécurité de la circulation et l’esthétique du bourg. Des plateaux surélevés ont été créés aux deux entrées du village et la chaussée a été rétrécie. Le carrefour avec la rue de l’Église a été modifié pour fluidifier la circulation. L’esthétique n’a pas été oubliée avec la réalisation de plusieurs aménagements paysagers. À noter également, la création d’un réseau d’assainissement d’eaux pluviales et l’enfouissement des réseaux secs (câbles électriques, télécommunications et éclairage public). 


Financement : Coût total 389 000 € TTC financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 189 000€ HT. Deux subventions de 3 200 € HT et 53 000 € HT ont également été accordées pour les réseaux d’eau usées et potables.

Marsat : La commune s’embellit

En continuité des aménagements réalisés par la commune en 2009, le Conseil départemental a engagé des travaux d’aménagement de la RD83 (route de Volvic), dans la traverse de Marsat, sur le canton de Châtel-Guyon.
Ces travaux ont été finalisés le 7 juin dernier. Plusieurs aménagements ont été réalisés sur 300 m : il a été créé un rétrécissement de la voie pour diminuer les vitesses et assurer une continuité du cheminement piétonnier avec la réalisation de trottoirs. Ces travaux de voirie ont été précédés par l’amélioration des réseaux secs et humides. Le revêtement de chaussée a également été refait. 

Financement : Coût total 207 000 € TTC financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 92 000 € HT. Le Conseil départemental a accordé une subvention de 16 000 € HT pour le réseau d’eaux usées.


Territoires

Saint-Rémy-sur-Durolle : Ils ont pris le relais !

Tout vient à point à qui sait attendre ! La commune de Saint-Rémy-sur-Durolle peut en témoigner : Depuis la fermeture du Chanteclair, en 2012, ce village était dépourvu d’hôtel. Après avoir acheté les murs en 2014, la mairie était bien décidée à faire revivre cet établissement. En juillet 2017, c’est chose faite. Un jeune couple de trentenaires, Émilie et Julien, s’est pleinement engagé pour investir les lieux et ouvrir le Relais Délys. Situé sur la place principale du village, il offre un bar, un restaurant avec une cuisine confectionnée uniquement à partir de produits frais et locaux, ainsi qu’un hôtel de cinq chambres dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite. Il a même obtenu récemment la classification trois étoiles et le titre de maître restaurateur. 

Financement : Coût total 400 000 €, Conseil départemental 60 000 €

Contact : Le Relais Délys, Tél. : 04 73 53 76 65

Saint-Ours-les-Roches : Salle neuve pour les Ursiniens

Le maire de Saint-Ours-les-Roches, Philippe Coulon, peut être satisfait. La salle polyvalente de sa commune vient de s’offrir un lifting salvateur et indispensable. «Depuis quelques années, les commissions de sécurité émettaient des avis défavorables en termes d’installation électrique et d’incendie. Il était donc nécessaire de tout mettre en ordre », indique-t-il. Ainsi, l’ensemble de la structure, y compris les vestiaires qu’elle abrite pour les terrains sportifs tout proches, a été mis aux normes de sécurité et d’accessibilité pour les PMR. « Nous nous devions de réaliser ces travaux car cette salle accueille au quotidien les associations de la ville, elle est le lieu de nombreuses manifestations et elle est louée très régulièrement pour des événements privés. C’est un équipement qui tourne», précise le maire. À l’heure actuelle, il ne reste plus que quelques aménagements extérieurs à réaliser. Son inauguration officielle se tiendra le 16 décembre. 

Financement : Coût total 382 698 €, Conseil régional 10 000 €, Conseil départemental 47 150 €

Charbonnières-les-Varennes : La salle Desaix totalement réhabilitée 

La salle Desaix, à Charbonnières-les-Varennes, vient d’être entièrement réhabilitée. À vocation essentiellement sportive, cet équipement construit en 1988 avait bien besoin de travaux. « Nous avons réalisé un gros travail d’isolation, avec une nouvelle toiture, le changement des fenêtres et l’habillage des façades. Ces économies d’énergie ont été renforcées par un nouvel éclairage. L’ensemble a été également agrandi afin de mieux accueillir les associations », détaille Gérard Chansard, le maire de la commune. Outre la salle de sport à l’étage, le bâtiment abrite aussi les services techniques et les sapeurs-pompiers au rez-de-chaussée. 

Financement : Coût total 745 000 €, Conseil départemental 169 000 €

Achat d’électricité : L’union fait la force

Le Conseil départemental coordonne un groupement de commandes de 59 entités publiques pour optimiser leur achat d’électricité.
Selon la loi, les entités publiques doivent mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité pour tous les sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA (kilovoltampère). Si cette mesure les oblige à rationaliser leurs dépenses et optimiser leurs stratégies d’achat, celles-ci n’ont pas forcément les compétences techniques, juridiques et financières pour définir clairement leurs besoins auprès des fournisseurs. De plus, si elles lançaient leur consultation seules, elles obtiendraient sans doute des prix moins compétitifs.
Pour les soutenir et générer des économies d’échelle, le Conseil départemental a de nouveau constitué un groupement de commandes d’achat d’électricité, auquel 59 acheteurs publics ont adhéré en signant une convention. La nouveauté de ce groupement réside dans l’intégration, au choix de chaque collectivité, d’une part d’électricité d’origine renouvelable. Ainsi, 90 % des sites seront alimentés par de l’électricité dite « verte ». Avec l’appui de l’Aduhme (Agence départementale des énergies et du climat), il a procédé à l’organisation de l’ensemble des opérations de mise en concurrence des fournisseurs d’électricité. Les deux lauréats ayant remporté les marchés ont été présentés le 16 novembre dernier aux membres concernés.  

Le groupement d’achat en chiffres :
59 membres : 2 communes (Clermont-Ferrand et Beaumont), une communauté de communes (Clermont Auvergne Métropole), 51 collèges, le SDIS 63 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), le Centre Communal d’Action Sociale de Clermont-Ferrand, l’Ophis et le Centre départemental de l’enfance et de la famille.
Durée : 2 ans.
Consommation totale annuelle : 64 GWh pour 280 points de livraison.
Montant annuel estimé : 16,5 millions d’euros TTC.

Contact : Service achat du Conseil départemental, Élodie Foucaud, Tél. : 04 73 42 23 13

Lignes de bus : Transdôme s’ouvre aux personnes à mobilité réduite

Des travaux ont été engagés sur les lignes régulières 33 et 43 du réseau Transdôme dans le but de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. 
Le nouveau réseau Transdôme, mis en place au 1er septembre dernier, poursuit sa mutation afin de mieux accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR). Dans le cadre de son schéma directeur d’accessibilité, le Département s’est engagé en 2016 à rendre accessibles les lignes régulières 33 (Saint-Saturnin - La Roche-Blanche - Clermont-Ferrand) et 43 (Champeix - Saint-Saturnin - Clermont). Les principaux moyens mis en œuvre sont l’aménagement de quais de bus accessibles aux PMR avec des hauteurs et largeurs de quais adaptées, l’ajout de bandes pododactyles pour les mal-voyants, la connexion d’un cheminement accessible jusqu’au quai. Des études techniques ont été menées par les services du Département et des travaux ont récemment été réalisés sur les communes de Saint-Saturnin, Tallende et Saint-Amant-Tallende. D’autres sont en cours à la Roche-Blanche. L’objectif est de proposer un arrêt accessible par commune. « Par ailleurs, des arrêts accessibles ont été aménagés sur d’autres lignes, à Chignat-Vertaizon ou à la salle des fêtes de Pontaumur », précise Julien Bayot, chargé de mission Transport intermodalité à la Direction de la mobilité. Depuis le 1er janvier 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes est devenue l’autorité organisatrice des services de transports interurbains. Elle aura pour mission de poursuivre le schéma directeur d’accessibilité en l’actualisant. Celui-ci prévoit de rendre le réseau Transdôme entièrement accessible aux PMR d’ici 2021. 

Contact : Direction de la mobilité, mobilite-contacts@puy-de-dome.fr


Environnement   

Forêt de la Comté : Des étangs connectés

Une trentaine de mares parsèment la forêt de la Comté. Elles se révèlent être de précieux réservoirs de biodiversité.
Selon une étude scientifique parue au mois d’octobre, la population d’insectes volants a diminué de plus de 75% en Europe ces 30 dernières années. De quoi encore mieux mettre en évidence l’importance des 21 espaces naturels sensibles (ENS) présents dans le Puy-de-Dôme. Le plus vaste d’entre eux, la forêt de la Comté, s’étend sur 616 ha de surfaces boisées et comprend une trentaine de mares. « La plupart d’entres elles ont été construites entre 2000 et 2011 pour favoriser les populations d’insectes et d’amphibiens, explique Sabine Boursange, naturaliste à la LPO, organisme gestionnaire du site pour le compte du Conseil départemental. Ce maillage assez dense facilite les déplacements de la faune ainsi que le brassage génétique en période de reproduction. Les espèces et notamment les amphibiens ne vivent donc pas en huis-clos.» Deux études, menées en 2007 puis en 2016 sur 4 espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial, le triton alpestre, le triton crêté, l’alyte accoucheur et le sonneur à ventre jaune, ont confirmé le rôle majeur que jouent les mares sur le développement de ces espèces. Les populations de tritons ont fortement augmenté et leur aire de répartition s’est étendue sur l’ensemble de l’ENS. Pour le sonneur à ventre jaune les résultats sont plutôt inégaux, « sans doute parce que cette espèce apprécie plus les mares et les zones humides récentes », souligne Sabine Boursange. Des travaux environnementaux de « rajeunissement » sur certaines mares sont prévus dès cet hiver pour favoriser le maintien de cette espèce. 

Contact : Service des milieux naturels, Emmanuelle Texier, Tél. : 04 73 42 12 14

Financement : Coût total 50 000 €, Conseil départemental 10 000 €

Gerzat : Le marais de Lambre s’agrandit

Les mares de cet espace naturel sensible ont été agrandies. Dernier témoin d’un passé lointain où la Limagne était couverte de marécages, le marais de Lambre, propriété de la commune de Gerzat, a été classé espace naturel sensible par le Conseil départemental. Il fait à présent l’objet d’un programme de travaux pour retrouver tout son potentiel écologique. Le remblai qui avait été déposé à cet endroit dans les années 80 a été enlevé et une partie de la plantation de peupliers abattue. Le niveau du sol affleure maintenant la nappe phréatique et les mares se remplissent doucement. Elles pourront bientôt accueillir une biodiversité extrêmement riche. Biodiversité que les visiteurs pourront bientôt découvrir attentivement grâce à une palissade d’observation qui sera construite courant 2018. 

Contact : Service des milieux naturels, Christèle Roudeix, Tél. : 04 73 42 24 35


Culture

Saisons culturelles : Art en territoires

Le Conseil départemental soutient les collectivités et les associations qui proposent une programmation régulière de spectacles vivants qu’il s’agisse de théâtre, de cirque, de danse, de musique… L’objectif est de donner accès aux habitants de tous les territoires du Puy-de-Dôme à une offre culturelle de qualité pendant toute l’année, de fidéliser le public par des abonnements, de créer des rendez-vous dans des petites salles et dans des lieux divers et insolites mais aussi d’engager des partenariats entre les artistes professionnels et les structures locales. En 2017, 28 saisons culturelles ont ainsi été soutenues à hauteur de 130 000 €.

Saisons culturelles soutenues en 2017 :

Communes : Beaumont, Blanzat, Châtel-Guyon, Cournon, Gerzat, Issoire, La Bourboule, Le Cendre, Lempdes, Pont-du-Château, Riom, Romagnat, Thiers, Vic-le-Comte et Volvic.

Communautés de communes : Agglo Pays d’Issoire, Ambert Livradois Forez, Combrailles Sioule et Morge, Dôme Sancy Artense, Massif du Sancy, Mond’Arverne Communauté, Pays de St-Éloy et Thiers Dore et Montagne.

Associations : Animation Cœur de Combrailles et Comité des fêtes de Besse. 

Contact : retrouvez la programmation complète des saisons culturelles sur : puy-de-dome.fr

Sélection découverte : Des livres pour Noël

Les livres sont toujours une bonne idée pour votre liste de cadeaux de Noël. Nous vous proposons une sélection d’œuvres éditées dans le Puy-de-Dôme ou écrites par des auteurs locaux.

Parcours d’Auvergnats, éditions Pages centrales : Le journaliste Marc-Alexis Roquejoffre, prend le parti de faire raconter leurs parcours à ceux qui incarnent et font vivre de manière authentique une culture auvergnate. Fanny Agostini, Jean Anglade, Général Bernard Barrera, Cécile Coulon, Thierry Courtadon, Olivier Merle, Aurélien Rougerie, Jean-Dominique Senard…
Le livre réunit une sélection de 32 portraits, souvent émouvants, réalisés par le journaliste lors de ses émissions Guide privé et Parcours de vie. Les photos sont signées Natacha Sibellas.

Dessins d’élèves pendant la Grande Guerre : Ces dessins ont dormi presque 90 ans avant d’être découverts dans le grenier-bibliothèque de la maison de famille par Isabelle Chassaing, belle-fille du Dr Chassaing (président du Conseil général du Puy-de-Dôme de 1935 à 1940). Réalisés en 1917, par des élèves âgées de 12 à 17 ans du cours complémentaire de filles d’Ambert, ils sont restitués dans ce beau livre comme un témoignage sur le monde comme il était imaginé par de jeunes écolières pendant la première guerre mondiale.

Au nom du Bonheur, éditions Omnibus : Avec justesse et sensibilité, Gilbert Bordes donne à ses personnages la force de sortir de leur solitude pour s’abandonner aux rencontres bienveillantes, quand l’autre se fait guide pour redonner foi en la vie. Écrivain de la ruralité, membre de l’école de Brive, Gilbert Bordes a obtenu le prix RTL Grand Public et le prix des Maisons de la Presse. Au nom du bonheur est un volume qui rassemble cinq de ses romans qui font la part belle au bonheur.

L’Auvergne de Christian Bouchardy, éditions De Borée : Cet ouvrage est né de la consultation de gravures du 19e siècle représentant divers monuments et paysages auvergnats. 200 ans plus tard, l’auteur est revenu sur ces sites pour les photographier sous le même angle et ainsi prendre la mesure de leur évolution. Ancien vice-président du Conseil régional d’Auvergne chargé de l’environnement, Christian Bouchardy, écrivain et cinéaste, est spécialiste de la faune sauvage d’Europe et du patrimoine local.

Blanc nocturne, éditions De Borée : Qui pourrait penser que la paisible cité puydômoise puisse se retrouver au centre d’une guerre des gangs ? Jade, qui tient une galerie de peintures derrière la cathédrale de Clermont, est assassinée pour une sombre affaire qui ne la concerne pas. Elle s’est retrouvée au centre d’un imbroglio mafieux mettant en scène des Russes, des Japonais, des gens du voyage, un petit dentiste criblé de dettes de jeu, un danseur argentin voleur à la tire et un flic débonnaire. Ce ne sera qu’un an plus tard que son mari découvrira la vérité sur ce meurtre inutile. Blanc nocturne est le premier roman de Laurent Léonard, chef du commandement de nuit au commissariat central de Clermont-Ferrand.

Passion Commune, éditions De Borée : Wilfrid Chaplain et Frédéric Huret : deux chefs et une passion pour un hommage gourmand aux producteurs et aux saveurs d’Auvergne. Plus de 60 recettes sont présentées à travers ce livre, dévoilant les secrets de préparation des deux chefs et leur manière de travailler les produits d’exception. Frédéric Huret est professeur au Lycée hôtelier de Chamalières et délégué régional de l’académie nationale de cuisine. Wilfrid Chaplain œuvre aux fourneaux de l’Hôtel Radio (une étoile au guide Michelin) à Chamalières.

Archives

Parutions : Idées cadeaux aux Archives

À la veille des fêtes de fin d’année, deux nouvelles parutions viennent de sortir aux Archives départementales. Une belle idée pour faire des cadeaux originaux !

Le coffret de la Photothèque 63 : Dans un coffret qui imite un appareil photo de collection, la Photothèque63 propose 6 livrets de 10 cartes postales de photographies anciennes réalisées dans le Puy-de-Dôme par des photographes issus de nos territoires. Réalisés comme des dépliants de cartes postales touristiques, ces livrets illustrent un village ou une thématique. 

Huis-clos meurtrier dans les Combrailles : Le coffret Huis-clos meurtrier dans les Combrailles en 1873 est le premier titre de la collection Cin’éduc 63 consacrée à des enquêtes d’archives, dont il présente un nouveau visage, en alliant documents et film vidéo. Destinée aux enseignants et aux amateurs d’histoire, cette publication du service éducatif des Archives départementales allie support moderne et concept ludique, en explorant une affaire criminelle survenue dans les Combrailles au 19e siècle. 

Infos pratiques : Coffret : 12 €, disponible aux Archives départementales et prochainement en librairie. Dépliant : 2,50 €, en vente aux Archives départementales à l’unité. Huis-clos meurtrier dans les Combrailles : 10 € disponible aux Archives départementales

Exposition : Partie de Campagne Prolongée

L’exposition Partie de campagne est prolongée jusqu’au 14 décembre. Si vous ne vous y êtes pas déjà rendus, venez vite découvrir cette manifestation qui réunit les plus belles photos et vidéos amateurs de citadins à la campagne au début du siècle dernier. Entre baignades, pique-niques dans la fraîcheur de l'herbe, pêche et randonnée, cette exposition offre, grâce à de magnifiques clichés ainsi que de rares films d’époque, une plongée dans le temps et la mémoire des Puydômois.  

Infos pratiques : Jusqu’au 9 novembre, du lundi au jeudi de 14h à 17h, entrée libre. Archives départementales du Puy-de-Dôme, 75 rue de Neyrat, Clermont-Ferrand, Tél. : 04 73 23 45 80
www.archivesdepartementales.puydedome.fr



Agenda sorties

Exposition : La ruralité, c’est dépaysant 

Jusqu’au 6 janvier 2018, la campagne d’hier, d’aujourd’hui mais aussi de demain vous attend à l’Hôtel du Département.
Dans le cadre de l’exposition La ruralité, c’est dépaysant, au milieu des photos d’archives, dix photographes locaux ont braqué leur objectif sur la campagne d’aujourd’hui. Depuis le mois d’octobre, ils se succèdent chaque semaine pour vous proposer leur vision de la ruralité. Du 4 au 9 décembre, c’est le travail de Ludovic Combe qui sera exposé dans le Hall René Cassin, avant de laisser la place à Steeve Hans (du 11 au 16 décembre), puis à Denis Pourcher (du 18 au 23 décembre) et enfin à Gaël Trijasson du 26 décembre au 6 janvier. Pendant les vacances de Noël, les plus jeunes visiteurs exploreront l’exposition pour trouver les réponses à un «quizz ruraludique» et gagner des lots, pendant que les plus grands pourront faire dédicacer l’ouvrage de Monique Roque-Marmeys De 9 à 31 ans, éleveurs en herbe. Enfin, les quelques 20 000 photos versées aux Archives départementales par le Paysan d’Auvergne seront prochainement disponibles en ligne sur le site de la Photothèque 63. Vous y retrouverez les clichés de l’exposition et bien d’autres encore !   

Contact : Service Communication, Franck Poletti, Tél. : 04 73 42 20 87 

Infos pratiques : Hall René Cassin, 24 rue St-Esprit, Clermont-Ferrand
Horaires : de 13 heures à 18 heures, du lundi au samedi. 
www.puy-de-dome.fr

Transports : Prenez le Bus de Noël

Pour mieux vivre la magie des fêtes de fin d’année, le Bus des montagnes se transforme en Bus de Noël, mercredi 20 décembre, pour vous transporter jusqu’à Clermont-Ferrand.
Le bon plan pour préparer son réveillon. A chaque fin d’année, le Conseil départemental organise l’opération « Bus de Noël ». Pour le tarif unique de 3 €, vous pourrez emprunter, mercredi 20 décembre, ce service de transport. Le bus vous emmènera, le matin, jusqu’à Polydôme à Clermont-Ferrand. Après un petit-déjeuner amical, un ticket de tramway sera remis à tous les participants pour rejoindre le centre-ville et le marché de Noël. Le retour s’effectuera en fin d’après-midi. 

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



Fiche Association

Aider les personnes admises à la protection de l’enfance

L’ADEPAPE 63 est une association affiliée à une Fédération nationale reconnue d’utilité publique. Elle vient en aide aux personnes accueillies ou ayant été admises à l’Aide sociale à l’enfance. L’ADEPAPE 63 (Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance) est une ancienne structure, qui a démarré ses activités à St-Éloy les Mines dans les années 50 avant de s’installer à Clermont-Ferrand en 1965. Son cadre de fonctionnement est fixé par l’article L224-11 du code de l’action sociale et des familles.

« Les membres du bureau de l’association sont tous d’anciens admis à l’aide sociale à l’enfance », précise Monique Ferreira, présidente de l’ADEPAPE depuis 1992. Offrir unlieu de rencontre, d’amitié et de soutien à ceux qui ont été privés d’une famille, tel est l’objectif poursuivi par l’association. 
Pour cela, elle mène de nombreuses actions : accompagnement socio-éducatif, orientation, lutte contre la solitude, aides alimentaire ou financière, soutien à la recherche d’emploi, ateliers de cuisine, de théâtre,…
« Outre notre participation à plusieurs organismes spécialisés dans la protection de l’enfance, nous travaillons avec les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance et les travailleurs sociaux. »
Chaque année, l’ADAPAPE 63 accompagne une centaine de jeunes, âgés de 18 à 25 ans, tout en s’occupant d’une trentaine de familles, souvent monoparentales.
Depuis quelques mois, elle oriente ses actions vers les mineurs étrangers non accompagnés.

Contact : ADAPAPE 63
www.adapape63.fr
Tél. : 04 73 29 11 85


Fiche pratique

4 150 assistants maternels au service des jeunes enfants

Service du Conseil départemental, la Protection maternelle et infantile (PMI) assure l’agrément et le suivi de tous les modes d’accueil de la petite enfance, notamment des assistants maternels.

Qui sont les assistants maternels ?
Il s’agit de personnes, hommes ou femmes, accueillant, contre rémunération, des enfants à leur domicile et ou au sein d’une Maison d’assistantes maternelles. L’accueil se déroule sur la journée, dans le cadre périscolaire ou la nuit. Leur mission principale est de prendre soin de l’enfant, d’assurer son alimentation, son bien-être, sa sécurité, de préserver ses rythmes, de favoriser sa socialisation et son éveil (langage, jeux, activités diverses)… Le métier d’assistant maternel nécessite une certaine vocation car il bouleverse la vie et l’organisation familiale.

Comment est délivré l’agrément d’assistant maternel ?
Accueillir des enfants, ça ne s’improvise pas ! Aujourd’hui, ce métier est professionnalisé. Pour devenir assistant maternel, il faut présenter un dossier complet validé par le service de PMI. Puis une enquête d’évaluation des conditions d’accueil offertes est réalisée par une puéricultrice. Enfin il faut s’acquitter d’une formation obligatoire de 60 heures avant le premier accueil. C’est seulement à l’issue de cette procédure, qu’un agrément signé par le Président du Conseil départemental est attribué. Renouvelable tous les cinq ans, celui précise le nombre (maximum 4) et l’âge des enfants pouvant être pris en charge. À noter que la PMI ne se contente pas de délivrer l’agrément. Elle s’occupe également d’accompagner et de soutenir les assistants dans l’exercice de leur activité.

Trouvez un assistant maternel près de chez vous :
La liste des assistants maternels agréés de chaque territoire est disponible dans les circonscriptions d’action médico-sociale. Vous trouverez également ces listes sur le site du conseil départemental ainsi que l’annuaire de tous les Relais assistantes maternelles du Puy-de-Dôme.

Contact : PMI, tél. : 04 73 42 20 52
Puy-de-dome.fr


Bloc-notes

Le puydômois et l’accueil des enfants en difficulté

Il se trouve qu’en se rendant à son travail, le Puydômois passe chaque matin devant un foyer d’accueil pour enfants. Lorsqu’il voit des pensionnaires quitter l’établissement, cartable sur le dos, pour rejoindre la cour de l’école voisine, il se demande ce que peuvent bien ressentir ces enfants qui mènent une existence différente de leurs camarades de classe, éloignés de leur famille d’origine, avec des parcours parfois chaotiques et des souffrances souvent difficiles à porter.
Et en même temps qu’il s’interroge, le Puydômois pense au mérite de toutes celles et ceux qui, dans les établissements comme dans les familles d’accueil, s’emploient avec autant de discrétion que de générosité, à recréer pour ces enfants un cadre de vie paisible, chaleureux et propice à leur épanouissement. Bien sûr, c’est leur travail et ils sont rémunérés pour cela. Mais il reste que l’essentiel de leur action ne se mesure pas car il n’a pas de prix. C’est tout l’amour qu’ils apportent, toutes les satisfactions qu’ils éprouvent comme les souffrances qu’ils supportent dans les moments difficiles. À défaut d’être comptabilisé et payé, cet engagement mérite bien un coup de chapeau ! 

Convention avec la DDFIP

Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental et Patrick Sisco, Directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, ont signé, vendredi 27 octobre, une nouvelle convention de partenariat entre le Conseil départemental et la DDFIP (Direction départementale des finances publiques) afin de renforcer leur partenariat dans les domaines comptables, financiers et fiscaux. Parmi les actions envisagées dans cette nouvelle convention, figurent notamment une coopération entre les deux institutions pour le suivi financier des EHPAD, le développement de nouveaux moyens d’encaissement afin de faciliter le paiement par les usagers et enfin, des actions pour rendre plus fiables les bases fiscales. 

Améliorer les performances énergétiques des bâtiments

Dans le sillage de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, le Département engage chaque année un programme de travaux en vue d’améliorer les performances énergétiques de son parc immobilier. En 2016 et 2017, les bâtiments de la circonscription d’action médico-sociale Nord Agglo et le Centre Georges-Couthon, place Delille à Clermont-Ferrand, ont fait l’objet d’audits menés par deux bureaux d’études spécialisés. « En fonction des recommandations, nous allons cibler nos actions à travers deux axes : la partie consommation d’énergie et celle liée aux conforts des usagers », explique Vincent Demarey, directeur adjoint des bâtiments départementaux. 
Optimisation de la régulation du chauffage, réflexions sur l’architecture informatique, changement des dispositifs d’éclairage, mise en place de pare-soleil, information et sensibilisation des agents pour une meilleure appropriation... Autant d’actions déjà entreprises ou qui seront mises en œuvre en 2018. 

Contact : Direction des bâtiments départementaux, Vincent Demarey, Tél : 04 73 42 12 79

Consultations décentralisées

Service du Conseil départemental, le dispensaire Émile Roux organise des consultations décentralisées dans le département pour bénéficier gratuitement d’un dépistage des infections sexuellement transmissibles ou se faire vacciner.
Les prochaines consultations auront lieu à :
-Ambert, les 20 et 27 février 2018 ;
-Riom et Issoire, les 6 et 13 mars 2018 ;
-Thiers, les 23 et 30 janvier ainsi que les 20 et 27 mars 2018 ;
-St-Éloy-les-Mines, les 6 et 13 février 2018
Consultations sur rendez-vous. 

Contact : Dispensaire Émile Roux, 11 rue de Vaucanson, Clermont-Fd, Tél. : 04 73 14 50 80

François Marion président du Parc des Volcans

Suite au départ de Jean-Marc Boyer (élu sénateur), François Marion a été élu président du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne. François Marion est maire de Saint-Donat, il siège au comité syndical du Parc depuis 2001 et a été conseiller général du canton de La Tour-d’Auvergne de 1998 à 2015. 

Contact : Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, Château de Montlosier, Aydat, Tél. : 04 73 65 64 26


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : L’enfance : Pour l’avenir de notre département et de l’Humanité

La fin de l’année est un moment de fête pour les enfants. Pour nous, c’est aussi un temps de réflexion, en particulier autour de l’enfance qui est une mission essentielle du Département. Nous nous assurons de la qualité de leur venue au monde et nous les accompagnons tout au long de leur vie.
Accueillir, prévenir et accompagner caractérise notre action. L’avenir de notre société se construira avec une jeunesse sensible à la solidarité, au partage, dans une relation d’échange plus que de rivalité. Nous voulons une société où l’Homme soit bien plus que ce qu’il consomme et où la volonté d’appropriation ne mette pas à mal la générosité et la solidarité. Toutefois, en cette fin d’année, deux problèmes ont une importance considérable à nos yeux.
Les migrations qui agitent notre planète nous touchent particulièrement quand elles concernent des mineurs que nous avons le devoir d’accueillir. Ils arrivent chassés de chez eux par la guerre, la dictature, la misère, ignorant qu’ici règne aussi la pauvreté, l’isolement et nombre d’injustices sociales. Nous avons un devoir incontournable d’accueil mais aussi une exigence de vérité face à l’avenir. Le monde affronte cette crise migratoire sur tous ses continents. C’est à cette échelle qu’il faut rebâtir de véritables solidarités internationales et lutter contre tous ceux qui exploitent l’illusion des plus démunis.
Alors que les collectivités territoriales doivent assurer avec des moyens de plus en plus contraints, la solidarité, avec ceux qui en ont besoin, les révélations des «Paradises Papers» créent une vive émotion. Lorsque que la concentration, toujours plus grande, des richesses entre quelques mains est organisée pour qu’elles puissent s’exonérer « légalement » de leur contribution, c’est l’intérêt général lui-même qui est bafoué. Au-delà du combat entre le légal et le moral, il est urgent d’agir pour redonner sens au progrès de l’Humanité. Celui-ci doit primer sur les concurrences effrénées porteuses de conflit et de régression sociale. 
Nous sommes mobilisés dans la gestion quotidienne du Département pour être proche et présent chaque jour, de chacun, et sur l’ensemble de notre territoire avec l’équité pour morale et la concertation pour méthode.
Nous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous une bonne fin d’année !

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 : Histoires d’hommes, et surtout de femmes !

Lors de la session du mois de septembre, notre assemblée a examiné le rapport de situation comparée égalité professionnelle hommes femmes.
Il a pour objectif de diagnostiquer les pratiques de la collectivité afin que toute rupture d’égalité soit identifiée et que des mesures correctrices soient mises en œuvre.
Ce document est le préalable d’un plan d’actions pour favoriser l’égalité professionnelle au sein de notre institution départementale et il instaure une commission qui sera chargée de définir les axes de travail sur le sujet.
Ce rapport est consultable sur le site internet du Conseil départemental où il est fait notamment état de la structure des effectifs, la durée et l’organisation du travail, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. 
Ne restons pas dans les intentions en ce domaine, nous veillerons à ce que soit réalisée une parité dans les faits.
Ainsi, le législateur a, lui, instauré, en 2015, la parité lors des élections départementales avec la mise en place d’une assemblée composée de binômes homme femme, soit une parité absolue. 
L’actualité de ces dernières semaines a encore ouvert plus largement le débat sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Un chiffre provenant d’un rapport d’avril 2015 du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes illustre tristement certains agissements : 100 % des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d’agressions sexuelles, conscientes ou non que cela relève de ce phénomène.
Ces témoignages sensibilisent l’opinion publique. Rappelons que les injures, les menaces, les violences sont sévèrement punies par la loi. 
Le harcèlement sexiste et les violences sexuelles ne sauraient être banalisés, chacune et chacun ayant la responsabilité d’agir et de réagir. 
La mobilisation citoyenne et l’action des pouvoirs publics doivent permettre de faire reculer ces violences !
Libérer la parole sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles, c’est déjà les combattre !

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 : France : pays des Droits de l’Enfant ?

Des enfants étrangers arrivent en France, ils fuient la guerre, la violence, la misère, la faim. Beaucoup d’entre eux ont perdu leurs parents : ce sont des Mineurs Isolés Étrangers. Ils ont, plus que quiconque, besoin d’aide et de soutien.
Depuis 2007, le législateur a intégré leur prise en charge dans le droit commun de la protection de l’enfance ; ils relèvent de l’enfance en danger et donc de la compétence exclusive des Conseils départementaux. En 2016, ils sont rebaptisés Mineurs Non Accompagnés (MNA), il est réaffirmé que ces enfants et adolescents relèvent de l’Aide Sociale à l’enfance. 
Pourtant, pour la première fois en 10 ans, le Président de la République et le Gouvernement s’apprêtent à remettre en cause la place de ces jeunes vulnérables au sein de la protection de l’enfance. L’État envisage en effet de reprendre la responsabilité de ces mineurs, les considérant d’abord comme des étrangers et non plus comme des enfants en danger. Un recul impensable au pays des Droits de l’Homme !
Le Gouvernement, dans cette logique, souhaiterait également un fichage national de ces enfants. Le défenseur des droits s’y oppose fermement et rappelle qu’il « restera vigilant quant au risque de glissement vers un droit spécifique, hors du droit commun, qui ne serait pas conforme avec les engagements internationaux de la France » qui prévoient que les MNA doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits et doivent être accueillis dans les mêmes conditions de dignité que tous les autres enfants en danger.
Une fois de plus, nous ne pouvons qu’être inquiets de la distance entre les droits fondamentaux tels qu’ils sont déclarés et la façon dont ils sont appliqués.
Les MNA sont devenus un sujet de débat entre l’État et certains Conseils départementaux qui, victimes de restrictions budgétaires, opposent aujourd’hui le coût de leur prise en charge à celui des autres enfants qui leur sont confiés, en renvoyant la responsabilité à l’État au titre de la politique migratoire.
Les MNA devraient, fin 2017, représenter environ 25 000 enfants sur les 320 000 bénéficiaires de l’Aide sociale à l’enfance au niveau national ; cela ne ressemble donc pas à l’invasion décrite par ceux qui veulent tronquer la réalité.
Ils ne doivent plus être un moyen de pression entre l’État et les Départements et doivent conserver leur  place au sein de la protection de l’enfance comme tout autre enfant en danger. À cette fin, l’État doit donner aux Départements les moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence, en répondant aux besoins vitaux de ces enfants, dans le plus strict respect de la convention internationale des droits de l’enfant, et dans la plus grande tradition de secours et d’accueil dont est capable notre pays.

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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