
À venir.

Juste pour deux mains : du 23 au 25 octobre, au Cendre.

Le festival de marionnettes et de théâtre d’objets Juste pour Deux Mains revient pour une 5e édition, à l’Espace culturel des Justes et dans la médiathèque Hugo-Pratt à Cournon-d’Auvergne et au Cendre. Cette année le TOF Théâtre, l’une des plus célèbres compagnies de marionnettes de Belgique sera au rendez-vous ! Au programme : 6 spectacles, 2 ateliers et une exposition pour ce festival qui propose de faire découvrir au public toute la diversité contemporaine de la marionnette : théâtre d’ombres, pop-up, bunraku, grandes marionnettes, karagöz, marionnettes à sacs... Plus d’infos sur www.lecendre.fr

Les Trans’urbaines : du 20 au 30 octobre à Clermont-Ferrand.

Spectacles, performances, événements… Les Trans’urbaines témoignent de l’incroyable foisonnement du hip hop. Pour cette 22e édition, le festival ouvre quelques fenêtres sur le graffiti, la musique et leur déclinaison. Des ateliers de danse, de graff, de djing ou de collage urbain seront organisés dans les médiathèques de la Métropole. Tout le programme sur www.hiphopclermont.com

Electro Sound : jusqu’au 2 novembre, à Cournon-d’Auvergne.

La Fête de la science vient de se terminer mais joue les prolongations à la médiathèque Hugo-Pratt de Cournon-d’Auvergne. L’association Astu’Sciences et le Pôle Imago de Clermont Auvergne Métropole y présentent l’exposition Electro Sound, le son et la lumière font leur show. Entrée libre, le mardi de 13h à 19h et du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 13h à 19h.

Coupe du Monde de rugby : samedi 9 novembre, à Clermont-Ferrand.

Retrouvez le 15 de France Féminin pour sa Tournée d’automne 2019 ! Les féminines affronteront l’Angleterre au stade Marcel-Michelin. Les bleues auront besoin de soutien face à la 2e nation mondiale du rugby féminin. La billetterie est ouverte ! Rendez-vous sur ffr.fr



Retour en images sur…

Doux flonflons.

Cette année, Effervescences s’est joint aux Journées Européennes du Patrimoine pour renforcer la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de la Culture. Plusieurs événements étaient organisés dans les communes de la Métropole. Dimanche 22 septembre, Châteaugay s’est laissé griser par un air d’accordéon… La Guinguette du Bédat a fait le plein de noceurs et d’amateurs de bonne chère. Rien de tel qu’un bon verre de vin pour se donner du courage et entamer une petite valse !

Le conservatoire donne le ton.

Fin septembre, la soirée d’ouverture de la saison culturelle du Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier a donné le ton. L’emblématique structure clermontoise, passée sous pavillon métropolitain, proposera toute l’année un programme riche pour mettre à l’honneur ses élèves. Retrouvez la programmation complète sur www.clermontmetropole.eu

Art nature.

Les 10 œuvres présentées lors du Symposium de sculptures sur bois de Beaumont ont pris place, courant septembre, dans le parc de Boisbeaumont. Le “Jupon de la Lune”, réalisée par Alexandre Berlioz, a remporté le prix du jury.

42e édition au compteur.

La 42e édition de la Foire de Cournon s’est tenue du 7 au 15 septembre, à la Grande halle d’Auvergne. Au total, 500 exposants ont fait le déplacement. Ils étaient installés sur une surface commerciale de 45 000 m2 complètement réorganisée. Cette année, la grande exposition était consacrée à Tokyo.

Les Bleues en grande forme.

Les joueuses de l’équipe de France de football féminine faisaient leur rentrée le samedi 31 août, à Clermont-Ferrand, devant les 10 000 supporters du stade Gabriel-Montpied. Une rentrée fracassante puisqu’elles l’ont emporté (2-0) face à la sélection espagnole.

Un nouveau cap avec L’Avan C.

Une nouvelle salle de spectacles, associée à une école municipale de musique, théâtre et danse, a vu le jour à Royat. Inaugurée fin août, L’Avan C est le 20e équipement communautaire de proximité (ECP) de la Métropole.



Métro.

À chaque numéro, nous mettons en avant des gens inventifs et audacieux, des entreprises ou des événements qui vont de l’avant et font rayonner la métropole.

Alexandre kantorow tutoie les sommets.

Une star du piano Alexandre Kantorow ? Le mot est faible… À tout juste 22 ans, ce natif de Clermont-Ferrand a remporté, cette année, à Moscou, la médaille d’or et le Premier Grand Prix du Concours Tchaïkovski, l’un des plus prestigieux au monde en matière de musique classique. Il est le premier Français à obtenir cette récompense. Ce succès ne doit rien au hasard : le jeune prodige se produit depuis l’âge de 16 ans dans les plus belles salles. Comme ses disques, ses concerts font l’unanimité. D’ailleurs, après la Russie, Alexandre Kantorow a accompagné l’Orchestre du Mariinsky pour une série de concerts en Europe… Devant ce parcours sans fausse note, on imagine sans peine la fierté de Jean-Jacques Kantorow, le père d’Alexandre, qui fut chef et directeur artistique de l’Orchestre national d’Auvergne.

La Coupe du Monde dans le viseur d’Annick Hayraud.

Le samedi 9 novembre sera une journée particulière pour Annick Hayraud. Et pour cause : c’est chez elle, à Clermont-Ferrand, que le 15 de France Féminin affrontera l’Angleterre lors d’un test-match très attendu. Comme les supporters, la manageuse des Bleues n’imagine pas autre chose qu’une victoire. “Au Stade Marcel-Michelin, devant le meilleur public de France, ce serait un beau symbole !”, sourit-elle. L’autre objectif de la saison sera le Tournoi des Six Nations, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2021 en Nouvelle-Zélande. Mais Annick Hayraud n’en oublie pas pour autant son club de Romagnat. “C’est important de savoir d’où on vient et le chemin qu’il reste à parcourir. ” Plus largement, la dirigeante auvergnate perçoit une belle dynamique autour du rugby féminin. “À nous de l’entretenir.” Retrouvez notre podcast sur www.clermontmetropole.eu

Séverine Darsonville fait germer l’innovation.

À la tête d’une exploitation céréalière de 60 hectares en Limagne, élue au conseil d’administration de Limagrain, Séverine Darsonville préside depuis peu le pôle mondial du végétal Vegepolys Valley, né de la fusion des pôles de compétitivité Vegepolys et Céréales Vallée-Nutravita. “J’ai toujours été passionnée par l’innovation et je considère que le végétal est à la source des découvertes qui nous permettront de nous diriger vers des productions plus compétitives, plus qualitatives mais aussi plus respectueuses de l’environnement et de la santé”, estimet-elle. Depuis son siège angevin, le pôle fédère plus de 500 acteurs, en majorité en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Dans un premier temps, l’agricultrice puydômoise va travailler pour “créer du lien” et “développer un sentiment d’appartenance” au sein de ces territoires.



Rapido.

Logement : une première agence immobilière solidaire.

La toute première agence immobilière solidaire du territoire devrait ouvrir début 2020, dans le cadre du plan “Logement d’abord”. Un dispositif national dans lequel sont engagés la Métropole et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Portée par le groupement d’intérêt public “Logement solidaire Puy-de-Dôme” qui rassemble l’État, le Département, l’ADIL et la Métropole sous un même toit, cette agence proposera un accompagnement renforcé des locataires, mais aussi un soutien aux propriétaires-bailleurs sous la forme d’un fonds de garantie locative de 100 000 €. Unique en France de par sa forme juridique, cette structure aura pour mission – en partenariat avec les associations travaillant déjà sur cette thématique – de répondre aux besoins des personnes en grande précarité, mais aussi de trouver, dans le parc privé, ces logements à louer qui font aujourd’hui cruellement défaut.

Bibliothèque métropolitaine : le nom de l’architecte est dévoilé !

On connaît désormais le nom de celui qui devrait donner corps à la bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu… Il s’agit du célèbre cabinet d’architectes londonien Stanton Williams, à qui l’on doit notamment le musée d’arts de Nantes, l’un des plus grands musées des beaux-arts en France. La collectivité est particulièrement fière d’apposer son style à ce grand équipement structurant qui prendra place au cœur de l’ancien site hospitalier datant de 1770. Stanton Williams sera entouré de plusieurs entreprises locales au sein d’un groupement de maîtrise d’œuvre, dont le cabinet MTA. Notre vidéo sur www.clermontmetropole.eu

Enquête : les loyers à la loupe.

L’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole a lancé, début octobre, son enquête annuelle sur les loyers du parc privé dans le cadre de l’Observatoire local des loyers du Grand Clermont. Jusqu’au 13 novembre, des habitants du Grand Clermont pourront être contactés par téléphone, pour répondre à cette enquête conduite par le bureau d’études COHDA. Sur la métropole, qui compte 45 500 logements locatifs privés, 970 ménages doivent être interrogés. L’objectif ? Récolter des données statistiques plus fines pour mieux connaître le marché locatif privé sur le territoire et ainsi adapter les stratégies publiques en matière d’habitat et positionner la métropole aux niveaux régional et national.

Publicité : règlement local intercommunal, acte 2.

Depuis la rentrée de septembre 2018, Clermont Auvergne Métropole s’est lancée dans l’élaboration de son premier Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), un document qui lui permettra d’harmoniser les règles en matière de publicités, enseignes et pré-enseignes sur ses 21 communes. Après une première phase de diagnostic qui a soulevé plusieurs enjeux, la collectivité lance la prochaine étape : les orientations. C’est-à-dire la phase durant laquelle la collectivité fixera le cap, toujours en concertation avec les acteurs et les habitants du territoire. Ces orientations, qui se construiront en 3 étapes jusqu’à avril/juin 2020, devront entrer dans un objectif d’équilibre entre la préservation des paysages et du cadre de vie et la valorisation de l’attractivité économique locale. Chacun est invité à voter et à contribuer activement à l’élaboration du RLPi en se rendant sur rlpi-clermontauvergnemetropole.concertationpublique.com

Urbanisme : trois quartiers dans une nouvelle ère.

Après deux années d’études et de concertation, Les Vergnes, Saint-Jacques et La Gauthière entrent dans une nouvelle phase de leur programme de renouvellement urbain (NPRU). L’État, via son Agence Nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), est engagé sur un concours financier de 122 millions d’euros. Le 4 juillet, la collectivité et l’ANRU ont officiellement signé la convention qui donne le départ de ces opérations. Des opérations pour lesquelles les habitants continueront d’être consultés. Plus d’infos sur www.clermontmetropole.eu

Blanzat : le maire Michel Beyssi nous a quittés.

Maire de la commune de Blanzat depuis mars 2014, Michel Beyssi s’est éteint vendredi 2 août à l’âge de 70 ans. Membre du Bureau de Clermont Auvergne Métropole, il était notamment délégué aux ressources humaines. “La plus belle, la plus exigeante et parfois la plus difficile des responsabilités est bien celle de maire”, confiait-il lors de son investiture. Les personnes qui l’ont côtoyé gardent le souvenir d’un homme affable et profondément humain, entièrement tourné vers l’intérêt général.

Beaumont : capitale régionale de l’abeille.

Du 12 au 17 novembre, la ville de Beaumont se transformera en capitale régionale de l’apiculture pour sa 27e Fête de l’abeille et de l’environnement. Cette manifestation gratuite organisée par le Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme et la Ville s’adresse à tous les publics. Foire aux miels, concours des miels, expositions et conférences se tiendront à la Maison des Beaumontois ou à la Ruche. Retrouvez le programme complet sur www.beaumont63.fr ou www.apiculteurs63.fr

Aubière : un trésor inscrit aux Monuments Historiques.

Découverte en 2014 lors d’un inventaire dans l’église d’Aubière, une croix de procession datée de la fin du 16e/début 17e vient d’être inscrite au titre des Monuments Historiques. Recouverte de feuilles d’argent, ciselées, dorées, repoussées, cette pièce de grande valeur aux décors de style grotesque, était jusqu’à présent conservée dans l’édifice religieux. En attendant que la Commission Nationale des Monuments Historiques examine la demande de classement, la phase suivant l’inscription, elle a été confiée aux autorités compétentes. Quand toutes les études nécessaires seront réalisées, elle pourra être présentée au public, chez elle, à Aubière, en toute sécurité.

Événements : voyager sans partir au bout du monde…

Une centaine de carnettistes français et étrangers vont converger vers Clermont-Ferrand du 15 au 17 novembre pour le Rendez-vous du carnet de voyage, à Polydome et à la Coopérative de mai. Médecin, diplomate, écrivain, académicien, mais aussi… carnettiste, Jean-Christophe Ruffin sera invité d’honneur de cette 20e édition, labellisée “En Route vers la Capitale Européenne de la Culture”. Les expositions de carnets constituent le cœur de la manifestation qui se propose, chaque année, de faire découvrir les richesses du genre. Certains artistes présentent un pays, d’autres des faits de société, par le biais de dessins, peintures, bandes dessinées ou écritures diverses telles que les carnets numériques et sonores. Mais le Rendez-vous du carnet de voyage, c’est aussi un espace écrivains, des rencontres, des projections de films, des ateliers, des live sketch, un programme jeunesse, des prix, un espace livre, le Marché du carnet de voyage, la Route des carnets… De quoi voyager loin, sans partir au bout du monde ! Retrouvez le programme sur www.rendezvous-carnetdevoyage.com

Agenda.

Nature : le 19 octobre, Clermont-Ferrand, 3 boulevard Lafayette. Ouverture exceptionnelle des Herbiers universitaires (UNIVEGE) pour découvrir des merveilles botaniques du monde entier du 18e au 21e siècle, de 11h à 12h et de 14h à 15h, gratuit.

Animation : le 20 octobre, Cournon-d’Auvergne, Place Joseph-Gardet. Marché de producteurs avec dégustation de produits et émondage du safran organisées par le CIVAM et le Département à l’occasion du 1er anniversaire du réseau De nos fermes 63, de 8h à 12h30.

Festival : du 21 au 26 octobre, Clermont-Ferrand, Maison de la culture. Jazz en Tête, 32e édition.

Festival : du 23 au 25 octobre, Le Cendre, Espace culturel des Justes. Juste pour Deux Mains, 5e édition du festival de marionnettes et de théâtre d’objets jeune public.

Opéra : le 24 octobre, Cournon-d’Auvergne, Cinéma Le Gergovie. Don Pasquale, retransmis en direct du Royal Opera House de Londres, à 20h30.

Concerts : le 25 octobre, Clermont-Ferrand, Coopérative de mai. Show case club : deux scènes, 6 groupes, 30 minutes pour séduire, à 20h30.

Concert : le 3 novembre, Aubière, Église. Échos d’un Chœur, concert de la Saint-Hubert par les Échos des monts d’Auvergne, à 16h, gratuit.

Randonnée : le 9 novembre, Châteaugay. La Marche de l’Écureuil, randonnée caritative (4,8 ou 15km) au départ du boulodrome de Châtel-Guyon, dès 8h30.

Théâtre : le 9 novembre, Pérignat-lès-Sarliève, Salle Dorier. Et soudain, dans la tourmente, par la compagnie Nosferatu, deux séances à 17h30 et 20h30.

Concert : le 9 novembre, Cébazat, Sémaphore. Jeanne Cherhal, dans le cadre du festival Sémaphore en Chanson, à 21h.

Ciné-conférence : le 10 novembre, Blanzat, La Muscade. Patagonie, à la lisière du monde, à 17h.

Jeunesse : le 17 novembre, Cournon-d’Auvergne, Zénith d’Auvergne. Guillaume Aldebert : 10 ans d’Enfantillages ! À 16h.

Théâtre : le 22 novembre, Lempdes, La 2Deuche. Les Chevaliers, par la compagnie Okidok, à 20h30.

Jeunesse : le 27 novembre, Aubière, Mairie, salle Albéria. Guignol et les enfants du Père Noël, spectacle jeune public (2 à 10 ans), à 15h et à 17h. Tarif unique : 5 €.

Danse : le 29 novembre, Gerzat, Théâtre Cornillon. Mue, par la compagnie Jaïs, à 19h.

Concert : le 30 novembre, Cournon-d’Auvergne, Coloc’ de la culture. Chango Spasiuk et Raùl Barboza Chamamé Yeroki Ňeemboe, musiques du monde, traditionnelles et jazz, à 20h30.



Dossier.

Quels accompagnements pour l’insertion des jeunes ? Parcours de jeunesse.

18,6%. C’est le taux de chômage chez les moins de 25 ans affiché par l’INSEE au deuxième trimestre 2019. Dans ce contexte national, la Métropole clermontoise et ses partenaires tentent, localement, au moyen de plusieurs dispositifs, de lever les freins à l’emploi et de laisser s’exprimer le potentiel et les talents de cette jeunesse. “Nul n’est inemployable”. La formule fait sens dans le quotidien des deux Missions locales et du Plan local pour l’emploi et l’insertion (PLIE) de Clermont Auvergne Métropole qui œuvrent dans un seul objectif : la réinsertion dans l’emploi et dans la vie, tout simplement. Guidées par la notion d’inclusion, ces structures s’adressent aux personnes dont le parcours a, à un moment, dérapé, sans jamais qu’elles ne puissent raccrocher les wagons. Et plus particulièrement aux jeunes qui, selon des études nationales, auraient deux fois plus de risque d’être touchés par le chômage que leurs aînés. Un diplôme raté, un contexte familial difficile, la mobilité qui fait défaut, une lacune scolaire qui pèse… Les freins sont divers pour ces jeunes décrocheurs que les Missions locales et leurs partenaires tentent de remettre sur le chemin de l’école, de la formation ou du travail. Apprentissage, parrainage, Garantie Jeunes, chantiers d’insertion, chantiers école, École de la deuxième chance, jobs d’été… Plusieurs actions ou dispositifs existent sur la métropole pour leur permettre de rebondir et de trouver enfin leur voie. Des accompagnements, à diverses échelles, proposant aux jeunes de tout mettre à plat, de repartir de zéro, en programmant, pas à pas, une remise à niveau scolaire et professionnelle, mais aussi, parfois, sociale. Depuis le passage en Métropole, la collectivité assure de nouvelles compétences et missions en lien avec la jeunesse. Avec la Prévention spécialisée, le Fonds d’aide aux jeunes, ou l’accueil de jeunes en service civique, elle travaille en faveur de l’éducation et de l’accès à la citoyenneté. De nouvelles passerelles vers un avenir certain.
Aïna, Nasida, Aicha, Malick, Andhoimati, Amina, Manon et Ümügülsüm sont accompagnés par la Mission locale Clermont Métropole et Volcans. Pour tout savoir sur l’accompagnement des jeunes en insertion professionnelle… clermontmetropole.eu

Au sommaire de ce dossier :
Apprentissage, un métier sur le terrain.
Ismaël, jeune d’ailleurs, vie d’ici.
Stéphane Benamor, chef d’entreprise qui tend la main aux jeunes.
Des chantiers agricoles notateurs pour les jeunes des quartiers.
Décryptage.

« Sur le terrain, c’est comme ça qu’on apprend ».

En 2018, les Missions locales de Cournon-Billom et de Clermont Métropole et Volcans, financées par Clermont Auvergne Métropole, ont accompagné 5 064 jeunes vers l’emploi ou la formation. Manon Di Domenico, en contrat d’apprentissage dans l’entreprise Mestre électricité, fait partie de ceux-là. Témoignage. C’était couru d’avance. Ces deux-là ne pouvaient que s’entendre. Gilbert, 60 ans, le doyen des salariés de l’entreprise Mestre électricité, et Manon, 19 ans, la petite dernière, qui a choisi d’apprendre un métier que d’aucuns réservent aux hommes. Depuis quelques mois, sur le chantier de l’Hôtel-Dieu, ils forment un duo aussi détonnant qu’attachant, guidés par la bienveillance qu’ils ont l’un pour l’autre. Le courant passe bien. C’est sans doute cela, la force de l’apprentissage. Un dispositif qui part du postulat que l’on n’apprend jamais mieux un métier qu’en le pratiquant sur le terrain, aux côtés des professionnels. Un moyen de former des jeunes, pour qu’ils trouvent leur voie, et de combler, aussi, les besoins des entreprises. Une méthode taillée pour Manon Di Domenico. “J’ai toujours été fascinée par l’électricité et je préfère être sur le terrain plutôt qu’assise sur une chaise pendant 8 heures. Après des études dans la sécurité, j’ai choisi un CAP en apprentissage pour rentrer plus facilement dans la vie active.” Un parcours qui fait écho à celui de Gilbert Jouve. Lui qui, voilà plus de quarante ans, avait choisi l’apprentissage pour ces “mêmes raisons.” À la Mission locale de Clermont Métropole et Volcans vers qui elle s’est tournée, Manon a été orientée et soutenue dans ses choix. “On m’a proposé de faire un stage chez Mestre pour confirmer mes envies. Je suis restée. J’attaque ma 2e année d’apprentissage : une semaine de cours par mois, au BTP CFA du Puy-de-Dôme, et le reste du temps, en entreprise.” Une entreprise familiale qui met tout en œuvre pour la bonne intégration de la jeune femme. Car l’enjeu est de taille : “La former, dès le départ, avec nos méthodes et notre état d’esprit, pour pouvoir la garder auprès de nous”, insiste Valérie Durand, la cogérante de la société Mestre, basée à Romagnat. Aujourd’hui, la chef d’entreprise ne regrette pas d’avoir cru en Manon. “Elle a été très bien accueillie par l’équipe, mais surtout, elle apprend très vite !” Gilbert, son maître d’apprentissage, acquiesce : “Garçon ou fille, c’est pareil. Elle est volontaire, elle s’intéresse. Et puis elle est respectée sur les chantiers. Elle a le tempérament pour.” Question tempérament, justement, le plus ancien salarié de l’entreprise Mestre n’est pas en reste : “Je suis un râleur, c’est vrai, mais les gens qui bossent avec moi ne veulent plus repartir après.” Manon, qui le regarde du coin de l’œil, hésite un instant… Puis sourit à son tour : “Moi la première !” Les deux électriciens se ressemblent sur bien des points. Évidemment, “il y a des petites taquineries entre nous, mais on ne s’est jamais fâchés.” Comme un vieux couple, ils ont maintenant leurs petites habitudes. “Tous les matins, Gilbert fait un détour pour venir me chercher chez moi.” Au quotidien, ils confrontent aussi leurs façons de travailler. L’apprentissage, c’est, parfois, une transmission de savoirs qui marche dans les deux sens. Le choc des époques. “Manon, par exemple, utilise des pieuvres, moi j’ai appris à tirer des gaines”, explique Gilbert. “Nous, on nous enseigne la domotique. Les pratiques et le matériel évoluent…”, poursuit Manon. Et son maître d’apprentissage de glisser : “Un peu trop vite je trouve.”

La garantie jeunes, un coup de pouce humain et financier :
En 2013, la métropole clermontoise, à travers ses deux Missions locales, faisait partie des 9 territoires français expérimentant la Garantie Jeunes, un dispositif national d’aide au retour à l’emploi destiné aux 16-26 ans sans activité ni formation. Chaque année, 500 jeunes sont suivis de façon individuelle, mais surtout, collective. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de ce dispositif censé lever les freins à l’emploi. “En groupe, on règle les problèmes plus vite car ils apparaissent plus vite. On se rend compte que c’est beaucoup plus efficace qu’un suivi individuel et ponctuel”, explique Guy-Joël Reboisson, directeur de la Mission locale Clermont Métropole et Volcans. Pour donner plus de poids à l’accompagnement et encourager l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, ils perçoivent également une allocation de 492 €. En 2018, sur la métropole clermontoise, 60% des bénéficiaires de cette Garantie Jeunes sont sortis avec un emploi.

Jeune d’ailleurs, vie d’ici.

Ismaël Mahamat et sa famille ont laissé derrière eux un Soudan à feu et à sang. Réfugié politique en France, le jeune homme de 23 ans vient de décrocher un emploi dans le restaurant scolaire de l’institution Saint-Alyre dirigé par Jean-Philippe Nicolaux. Un changement de paradigme tient parfois à la bonne rencontre. Deux voies qui se croisent, comme la route d’Ismaël Mahamat, jeune réfugié politique originaire du Soudan, a croisé, au printemps dernier, celle de l’équipe du restaurant de l’institution Saint-Alyre. Envoyé en stage par la Mission locale Clermont Métropole et Volcans après avoir intégré la Garantie jeunes et suivi des cours de français langue étrangère, le jeune homme de 23 ans s’est fait une place derrière les fourneaux et dans l’organisation au cordeau de cette cuisine scolaire. Mais c’est surtout dans le cœur de ses collègues, eux qui l’ont littéralement “choisi”, qu’Ismaël a fait son chemin. “Moi, je lui ai donné sa chance, mais ce sont vraiment eux qui m’ont demandé de le garder”, insiste Jean-Philippe Nicolaux. Le responsable du site géré par Sodexo reçoit régulièrement des jeunes en insertion pour des stages découverte de ce métier qui manque cruellement de main de d’œuvre. “Dans tous ces jeunes, il y en a qui ont la lumière, c’est ce qu’il s’est passé avec Ismaël.” La lumière d’un sourire immuable, d’une humeur constante. “C’est un vrai plaisir de travailler avec lui”, assurent ses collègues. Malgré la barrière de la langue, Ismaël sait se rendre utile et progresse tous les jours. Le jeune Soudanais, qui prend des cours de français tous les mercredis, compense par son “grand sens de l’observation”. “On n’arrive pas à lui faire faire de pause, il essaye toujours de se rendre utile”, explique Jean-Philippe Nicolaux. Chaque midi, à la cantine “c’est une nouvelle histoire” qui s’écrit pour sortir 2 000 repas en temps et en heure. Ismaël Mahamat, qui a fui la guerre civile au Soudan avec 12 membres de sa famille, savoure aujourd’hui ce travail, exigeant, certes, qui lui a offert une nouvelle vie à Clermont-Ferrand. Loin du conflit armé et des pénuries alimentaires. “Ici on peut manger, là-bas c’est difficile”, relève timidement le jeune homme qui s’est acheté une trottinette avec ses toutes premières payes. Son histoire douloureuse, contée entre la cuisson des frites et des steaks hachés, a clairement “ouvert l’esprit” des personnes qui travaillent ici. C’est en tout cas ce qu’affirme Jean-Philippe Nicolaux. “Les migrants, il y a ce que l’on voit à la télévision et puis il y a la réalité. Nous on peut en parler. On vit quelque chose de concret dans ce climat général...” Aujourd’hui, “la méfiance” des débuts a laissé place à énormément de bienveillance. “Le travail a un côté universel.”

Stéphane Benamor, « Le parrainage, c’est de la disponibilité, de la confiance… Une rencontre ».

À la tête du magasin Électro Dépôt de Lempdes depuis 7 ans, Stéphane Benamor est de ces dirigeants qui croient en l’humain. Sollicité par la Mission locale, il débute sa deuxième année de parrainage, un dispositif qui permet à des jeunes en insertion de profiter de l’expérience des chefs d’entreprise du territoire.

Qu’est-ce que le parrainage ?
C’est assez simple. Il s’agit en fait d’aider un jeune pour qu’il rentre en confiance dans le monde du travail. Il faut être à l’écoute et lui donner toutes les informations nécessaires pour son intégration dans l’entreprise. Cela porte assez bien son nom finalement. C’est comme dans la famille… On soutient le jeune de A à Z. Le but c’est d’être là pour lui, pas forcément physiquement, cela peut être aussi par le biais du téléphone ou du mail. Le parrainage, c’est du partage. C’est aussi un choix de la part du jeune. C’est une initiative personnelle. Il faut que cela vienne de lui et qu’il se soit déjà fixé un cadre.

Concrètement, en quoi consiste cet accompagnement ?
D’abord, un conseiller de la Mission locale vient avec le jeune au sein de l’entreprise du parrain. Cela prouve qu’un directeur peut être accessible, qu’il n’est pas forcément caché derrière un bureau. Lors de ce rendez-vous, on met tout à plat. L’objectif, c’est qu’il n’y ait pas de barrière. Le parrainage, c’est de la disponibilité, de la confiance... Une rencontre. Après, c’est très libre. On est responsable de la formation du jeune pendant 6 mois, mais cela peut durer plus longtemps. Pour autant, c’est à lui de faire la démarche d’aller vers son parrain quand il en ressent le besoin. L’idéal, c’est de faire un point tous les mois sur son expérience en entreprise.

Un jeune doit-il forcément suivre la même voie professionnelle que son parrain ?
Non, par forcément. Il n’y pas de contrainte. Il y a le métier d’un côté et les valeurs du travail de l’autre. Chez Électro Dépôt, nous avons trois fils conducteurs : la simplicité, la passion et la solidarité. C’est une enseigne humaine, avec des structures courtes. Nous n’avons pas d’autre choix que de bien s’entendre, de bien se comprendre et de ne jamais interpréter les choses. C’est cela que j’essaie de transmettre aux jeunes. Écouter les personnes avec qui on travaille, apprendre à les connaître, mais aussi apprendre à se connaître soi-même.

Comment et pourquoi êtes-vous devenu parrain ?
De nature, j’adore aider les gens. À partir du moment où je vois que la personne a envie, c’est banco ! La Mission locale m’appelait de temps en temps pour m’envoyer des jeunes en stage, donc ils m’ont proposé de devenir parrain. J’interviens aussi parfois au Greta pour parler simplement du monde du travail et de la façon d’aborder le travail de tous les jours. Tout au long de ma carrière, j’ai essayé d’aider directement ou indirectement, donc c’est plutôt une suite logique.

Qu’est-ce que cet engagement vous apporte sur le plan personnel ?
C’est une satisfaction de pouvoir aider, de savoir qu’une personne n’est pas perdue, sans but, mais qu’elle a enfin trouvé sa voie ! Ça me fait plaisir de voir des jeunes réussir. Ce sont des beaux moments. Prendre du temps pour donner du temps, c’est cela qui est important. Et si ce n’est que 2 heures par mois, c’est quoi dans une vie ?

Chantiers agricoles, les champs des possibles.

Pierre Goigoux, viticulteur à Châteaugay : « Les chantiers agricoles m’ont séduit car l’association s’occupe de la constitution des équipes, gère les déplacements des vendangeurs et les documents administratifs… C’est souple, intelligent, intéressant, enrichissant et humain. Jean-François vient du milieu agricole. Il sait gérer une équipe, donc il n’y a aucun souci, je n’ai pas besoin d’être dans les vignes. »

Depuis plus de 20 ans, l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Puy-de-Dôme (ADSEA 63) organise des chantiers agricoles dans le cadre de son intervention de prévention spécialisée. Près de 60 agriculteurs du territoire font appel à ce dispositif destiné principalement aux jeunes. Les matins se sont rafraîchis sur les hauteurs de Châteaugay. Dans les vignes de Pierre Goigoux, au Domaine de la Croix Arpin, les ouvriers agricoles grimpent le long des ceps pour y détacher, sous l’œil attentif de Jean-François, la maigre récolte de l’année. “Le gel de printemps et la sécheresse” sont passés par là, explique celui qui supervise les chantiers agricoles depuis plus de 20 ans. Jean-François, pourtant, n’est pas agriculteur, mais éducateur en prévention spécialisée. Un travail que ce fils de paysan mène désormais dans les champs. C’est la particularité de ce dispositif mis en place par l’ADSEA 63 dans le cadre de la prévention spécialisée, une mission transférée, depuis peu, à la Métropole. La prévention spécialisée était une compétence exercée par le Département avant d’être transférée, en janvier 2019, à la Métropole.

Vignes, maïs, pommes de terre, camomille… Jean-François sillonne le territoire avec ses équipes d’ouvriers agricoles non qualifiés composées de jeunes issus des quartiers sensibles ou de leurs parents. “Parfois, c’est important pour un enfant de voir son père ou sa mère se lever le matin pour aller au travail. Là, on agit sur l’univers, sur l’entourage du jeune.” Avec ce dispositif probablement unique en France dans le domaine de la prévention spécialisée, tout le monde est gagnant. “Pour les agriculteurs, c’est intéressant d’avoir cette réserve de salariés”. Pour l’ADSEA 63, c’est un moyen de donner à la jeunesse le goût du travail. De lui permettre de s’engager et de quitter un quotidien parfois difficile. “On ne s’ennuie pas au moins”, relève Kelin, 25 ans, qui fait partie des volontaires dans les vignes ce jour-là. Pour ses camarades, Chaharizade, 26 ans, et Shaima, 19 ans, “les chantiers agricoles, en attendant de trouver un travail stable, comme il n’y a pas grand-chose, et ben c’est déjà pas mal !”

Pas mal pour échapper au désœuvrement. “L’objectif de la prévention spécialisée, c’est de privilégier l’aspect éducatif pour des mineurs. Plus on est là tôt, plus on agit en prévention sur les risques, plus l’action est intéressante”, explique Jean-François. Ici, l’action des villes est délocalisée sur les exploitations agricoles, mais la mécanique reste la même : tenter de faire remonter la pente à ces jeunes. Agir en amont, avant le risque de marginalisation. Prévenir la déshérence. Au total, 19 éducateurs de prévention spécialisée sont implantés sur la Métropole : dans le centre-ville, à Saint-Jacques et dans les quartiers nord. Travaillant sans mandat judiciaire, ils respectent des règles de confidentialité et vont à la rencontre des jeunes en difficulté sur le terrain, entre autres grâce à des outils éducatifs comme ces chantiers agricoles qui posent un pied sur la ligne de l’insertion. “On veut leur montrer que l’idée du travail ne déserte pas les quartiers et que tout salaire mérite une peine. C’est beaucoup une affaire de résilience”, note Jean-François. Aujourd’hui, environ 60 agriculteurs du territoire font appel à ce dispositif innovant qui représente au moins 8 000 heures de travail salarié par an et entre 70 000 et 75 000 € de salaires injectés sur les quartiers.

Décryptage.

10 jeunes : issus des Quartiers Prioritaires et suivis par les éducateurs de prévention spécialisés sont accueillis durant toute la période estivale, en jobs d’été, dans plusieurs équipements métropolitains, notamment les équipements sportifs.

31 : c’est le nombre de jeunes en contrat d’apprentissage à la Métropole.

10 jeunes : de 16 à 25 ans viennent de faire leur rentrée en services civiques dans les différentes directions de Clermont Auvergne Métropole, dans le cadre d’un partenariat avec Unis-Cité. Pendant 8 mois, ils seront mobilisés sur de grands enjeux territoriaux comme la mobilité, le développement durable ou le renouvellement urbain… Il s’agit de la deuxième promo accueillie par la collectivité.

Une 2e chance de s’insérer professionnellement :
En étroite collaboration avec le monde professionnel, l’École de la 2e chance a été imaginée pour faciliter l’insertion d’un public non-qualifié. Ateliers pédagogiques collectifs et présence en entreprises permettent une efficace remise à niveau des compétences de bases. L’objectif ? Valoriser les personnes et convaincre les recruteurs ! Aujourd’hui, elle présente un taux de 60% de sortie positive.

8 : c’est le nombre de lauréats valorisés chaque année par le dispositif “Ouvre-Boîte”. Piloté sur le terrain par Auvergne Active, cet appel à projets permet de récompenser des jeunes créateurs d’entreprises issus des quartiers prioritaires ou évoluant dans le champ de l’économie sociale et solidaires par une subvention de 1 500 €.

Scolarité et jobs d’été :
Espace Infos Jeunes met à disposition des jeunes, notamment des étudiants, toutes les informations dont ils ont besoin en matière de formations, d’emplois jobs d’été ou de logement. Il est situé à Clermont-Ferrand, au 5, rue Saint-Genès. Contact : 04.73.92.30.50.

Le Fonds d’aide aux jeunes, qu’est-ce que c’est ?
Depuis le 1er janvier 2019, la Métropole gère le Fonds d’aide aux jeunes, une compétence jusqu’ici exercée par le Département. Ce dispositif s’adresse aux 18-25 ans, résidant dans l’une des 21 communes et ayant besoin d’un soutien ponctuel (alimentation, logement, santé...) dans le but de favoriser et de sécuriser leur parcours d’insertion social et professionnel. Les demandes doivent être instruites par un travailleur social ou un conseiller de la Mission locale.

Ouvrez l’Écoutille !
L’Écoutille, c’est un lieu refuge, un endroit où se poser à deux pas de la Gare et de la Place Delille, au 14, avenue Charras. Les jeunes de 18 à 25 ans les plus fragiles, précarisés et pris par l’urgence des besoins vitaux (se nourrir, se loger...) y sont accueillis avec bienveillance pour se raconter leurs parcours et pouvoir être accompagnés. Un espace d’écoute mis en place par le PARQ (Prévention Action Rue et Quartier), un service du pôle Prévention Spécialisée de l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) du Puy-de-Dôme.

Vous êtes jeunes en recherche d’emploi ou de formation ?
Vos deux interlocuteurs privilégiés sont :
-La Mission locale Clermont Métropole et Volcans, 64 Boulevard Léon Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand. Tél : 04.73.42.17.57.
-La Mission locale du Secteur de Cournon-Billom, 10 Place Jean Jaurès, 63800 Cournon-d’Auvergne. Tél : 04.73.84.42.76.



Mobilité.

La gare du Cendre complètement réaménagée.

C’est un projet pilote à bien des égards. Pensés pour améliorer le confort des usagers, les travaux de la halte ferroviaire du Cendre, lancés cet été, ont aussi vocation à renforcer l’attractivité du réseau ferroviaire de la métropole et encourager l’utilisation du train, à la place de la voiture. Autrement dit, à favoriser ce que l’on appelle l’intermodalité, dans un contexte de transition énergétique et écologique. Une transition dont la mobilité durable, on le sait, est l’un des piliers. Cette opération de requalification de la gare, un site qui reçoit 140 000 voyageurs à l’année, est réalisée par la collectivité en concertation avec la commune du Cendre et la SNCF. D’un montant de 2,8 millions d’euros TTC (dont 468 000 € de la part de la Région et 68 000 € du SIEG), les travaux se dérouleront en trois phases jusqu’au printemps 2021. Ils consistent notamment en la construction d’une halte dédiée à l’accueil des usagers qui viendra prolonger le bâtiment existant, avec la création d’un espace pour le stationnement des vélos et des motos, ainsi que la reprise et l’agrandissement des espaces de stationnement. Des interventions qui devraient se terminer en décembre 2019, pour une mise en service de la nouvelle halte ferroviaire début 2020. Dans un deuxième et troisième temps, ce sont le parvis de la gare et l’allée des marronniers qui seront entièrement remodelés : renouvellement des réseaux, installations de nouveaux luminaires, reprise des trottoirs et de la chaussée, création d’une piste cyclable le long des arbres, aménagements des espaces verts... Des travaux qui devraient être complètement achevés au printemps 2021 et donner le tempo d’un plus vaste programme dont l’objectif est de valoriser les gares et haltes ferroviaires du territoire, l’une des 22 propositions qui ont émergé en 2016, lors des Rencontres Citoyennes de la Mobilité.

Je suis usager de la gare du Cendre, qu’est-ce que les travaux vont changer pour moi ?
-Jusqu’à l’été 2020, des perturbations en termes de circulation et de stationnement sont à prévoir. Des zones de stationnement seront néanmoins maintenues pour assurer la continuité du service.
-Durant le deuxième semestre 2020, l’allée des marronniers sera complètement fermée à la circulation.
-Tout au long du chantier, une signalétique adaptée et des déviations seront mises en place pour orienter les automobilistes et les usagers de la gare.

La voie de tram c’est… juste pour le tram !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 6 000 personnes (piétons, cyclistes, motocyclistes…) empruntent chaque jour les voies de tramway sans y être autorisés ; 50 accidents et incidents ont été recensés en 2018 ; un tramway pesant plus de 30 tonnes a besoin de 70 mètres pour s’arrêter. Le danger est bien réel et c’est pour cette raison que la plateforme est interdite. Pour la sécurité de tous, la T2C, le SMTC et la Métropole renforcent la communication pour mieux sensibiliser, informer et convaincre le public de ne pas emprunter la plateforme de tramway.



Portrait.

Benoît Bouscarel, de Clermont à Paris, une voix toute tracée.

Dates clés :
-1996 : lancement de Radio Campus à Clermont-Ferrand, le 2 mai à 20h.
-2001 : devient journaliste sur France Bleu en juillet, après un stage d’observation d’une semaine sur France Inter.
-2014 : intègre France Culture en janvier.
-2015 : création de l’association l’Onde Porteuse à Clermont-Ferrand, avec Charlotte Waelti le 25 novembre.

Rédacteur en chef sur France Culture, ce natif de Beaumont est aussi président de l’Onde Porteuse à Clermont-Ferrand. Portrait sans le son. “C’était vraiment bien, vivant, jovial et chaleureux, sans affectation, préparé, souvent inattendu. Parfait pour ne pas se réveiller idiot…” Ce mail date du 27 août 2016. Il est signé du journaliste… Philippe Meyer. Benoît Bouscarel, touché, ne l’a pas encore effacé. Il l’a reçu après avoir animé, cette année-là, les Matins de France Culture. Depuis, ce quadra avenant, à l’aise dans ses baskets, a pris ses marques sur l’antenne, puisqu’il assure la rédaction en chef des tranches d’info du week-end. Lui, le gamin du Cézallier, qui a grandi à Espinchal, puis à Corent, a finalement réalisé son rêve : faire de la radio. Comme d’autres, ce mordu de son jouait à l’animateur quand il était petit. À la maison, c’était Inter et rien d’autre. Parfois, il enregistrait des chansons sur son radiocassette. Ado, il a même écrit au CSA. “Bonjour, je veux créer une radio. Comment on fait ?” À sa grande surprise, il reçoit une réponse. Fier, bien sûr, mais il faudra encore attendre… Après le bac, cet élève “moyen”, “un peu sauvage”, “timide”, tente médecine. Mais il n’aime pas la compétition, les concours, les amphis bondés. Alors, il revient à ses premières amours, se souvient du CSA, et décide, avec d’autres étudiants, de créer Radio Campus. Ensuite, tout s’enchaîne. Pour faire bref, il fait un stage d’observation sur Inter, se fait embaucher à France Bleu, puis au Mouv’ et enfin à France Culture. Le fruit du travail, de la persévérance et de belles rencontres autour des ondes. Aujourd’hui, Benoît Bouscarel a trouvé son équilibre : Paris le week-end, Clermont en semaine. Il préside en effet l’Onde Porteuse, une structure de formation et d’insertion par la radio située au 65, boulevard Côte-Blatin. “Certains m’ont laissé ma chance. Je voulais faire de même pour les personnes éloignées de l’emploi”, précise cet autodidacte. À partir du printemps prochain, l’Onde Porteuse diffusera sur le 98 FM. Une première en France pour une structure d’insertion. Ce jour-là, Benoît Bouscarel se rappellera sans doute de la fameuse lettre du CSA…

Le off de la métro.

Benoît Bouscarel se dit “profondément attaché” à Clermont. À ses habitants, à son énergie, à son dynamisme... Parfois, la ville lui rappelle Montréal. Pourquoi ? “Je ne sais pas vraiment”. Puis cela lui revient d’un coup... En fait, il aime la ville quand il fait froid. Et quand il le peut, si les conditions météo le permettent, il monte en haut du plateau de Gergovie pour admirer “la mer de nuages” au-dessus de la ville. “C’est magnifique. Un spectacle beau à pleurer. Vous ne l’avez jamais vu ?”.



Culture.

Workshops d’Imago : un coup de pouce aux musiciens.

Dix Music Workshops totalement gratuits sont programmés par Imago sur l’ensemble de la saison 2019-2020. Ces ateliers seront animés par des intervenants extérieurs autour de thématiques variées. Leur objectif : accompagner les artistes de la Métropole dans leur pratique, tout en valorisant les installations du territoire. “L’anglais n’est pas juste une langue, c’est une culture !” Voilà le message que souhaitait faire passer Peter Crosbie, l’intervenant du tout premier Music Workshop organisé mi-septembre par la Métropole dans le cadre du dispositif Imago. En face de lui, une vingtaine d’artistes attentifs écoutent ses précieux conseils sur l’art d’écrire des textes à vocation musicale en anglais. Une thématique parmi tant d’autres. Se sonoriser de manière autonome dans un bar, démarcher efficacement les médias, utiliser un logiciel de MAO, apprendre à s’écouter les uns les autres pour jouer en rythme… Chaque thème abordé a pour vocation d’accompagner le musicien dans sa pratique et ce, quel que soit son niveau. “Nous souhaitons améliorer l’accès à la pratique culturelle”, explique Sophie Changeux en charge du dispositif Imago pour Clermont Auvergne Métropole. “Ce que nous espérons, c’est que celui-ci s’épanouisse dans sa pratique !” L’objectif de ces workshops est double puisqu’ils permettront aussi de faire découvrir ou redécouvrir aux musiciens l’ensemble des installations et des espaces culturels qui sont mis à leur disposition sur le territoire de la Métropole. “Imago à Cébazat, le Tremplin à Beaumont, le Caméléon à Pont-du-Château, le Comptoir des Sons et le Studio MCN à Clermont-Ferrand, la Vague à Gerzat, les workshops permettront également de découvrir tous ces lieux, mais aussi de favoriser la circulation des talents artistiques sur le territoire et donc, d’enclencher des échanges forcément enrichissants.”
Infos, horaires & lieux : Sophie Changeux au 04.63.66.96.77 ou 06.24.73.87.17.
Par mail : schangeux@clermontmetropole.eu et sur www.imago.clermontmetropole.eu

Demandez le programme !
-26 octobre : Présenter son projet artistique aux médias.
-7 novembre : Présentation des music workshops suivie de la lecture-spectacle “un conte punk”.
-23 novembre : Les voies de l’indépendance.
-18 janvier : MAO, du studio à la scène.
-26 février : Atelier d’initiation à la MAO, beat making.
-20 mars : Atelier vocal.
-29 avril : Formation sur les droits d’auteurs.
-6 juin : Jouer dans un bar ou lieux improbables : s’adapter, oui mais comment ?



Économie.

Formation : le Hall 32, un campus pour l’industrie du futur.

Après deux ans de gestation, le Hall 32 a fait sa rentrée. Cette ancienne friche industrielle de 10 000 m2, propriété de la manufacture Michelin, a été transformée en un site futuriste destiné aux métiers de l’industrie. Ce projet de 30 millions d’euros sur 5 ans, mené de front par des partenaires publics et privés, promet de former 300 apprenants et 1 800 personnes chaque année aux métiers de l’industrie en manque cruel de main-d’œuvre. Le Hall 32 propose aux élèves des formations continues pour des jeunes ou des adultes de différents horizons. Il offre également un service d’information et d’orientation ainsi qu’une filière d’insertion pilote destinée aux jeunes en décrochage scolaire. Ce campus ultra-moderne s’appuie sur des méthodes innovantes et des moyens technologiques dernier cri, comme le Fab-lab et les imprimantes 3D. Le consortium promet 200 à 350 embauches par an. De quoi créer des vocations.

Anniversaire : 20 ans de soutien aux entreprises.

Initiative Clermont Métropole, association qui soutient la création d’entreprises, fêtait ses 20 ans, le 25 septembre. Louis Schweitzer, Président d’Initiative France et ancien patron de Renault, a fait le déplacement jusqu’à Clermont-Ferrand pour découvrir les belles réussites du territoire. Depuis sa création, en 1999, Initiative Clermont Métropole a accompagné 1 414 entreprises. Chaque année, elle suit environ 100 dossiers et accorde un total de 900 000 € en prêts d’honneur.

Trophées : CoCo Shaker monte en puissance.

Vous développez un projet à impact social ou environnemental ? Intégrez la promotion n°5 de Cocoshaker ! L’incubateur lance son 5e appel à candidatures destiné aux entrepreneurs sociaux souhaitant développer leurs projets sur la métropole clermontoise. Cette année, Coco shaker élargit son champ d’action et accompagne, en plus des projets d’entrepreneuriat social, des projets répondant aux enjeux environnementaux par l’économie circulaire. L’équipe de l’incubateur accompagnera les porteurs de projets retenus sur une période de 10 mois, pour transformer leurs idées en entreprises viables économiquement, et socialement responsables. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 novembre. Retrouvez le dossier d’inscription complet sur www.cocoshaker.fr

Métiers du numérique : Simplon s’implante à Clermont.

Depuis cinq ans, Simplon.co forme des développeurs web dans toute la France. Un nouveau centre de formation, appelé “fabrique”, vient d’ouvrir ses portes à Pascalis, l’une des pépinières d’entreprises de la Métropole. Une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent une nouvelle voie dans des métiers d’avenir.232 000. C’est le nombre de postes à pourvoir, d’ici 2027, dans les métiers du numérique. Un secteur en pleine expansion, il a connu en 2018 une croissance de 3,6%, mais qui peine pourtant à recruter. “Nous formons des gens qui vont trouver un emploi. À l’issue de leur formation, 75% de nos apprenants trouvent dans les trois mois, 80% dans les six mois”, assure Aurélie Nouasria, chargée de formation et de relations entreprises chez Simplon.co Clermont. La toute première session vient donc de rejoindre les locaux de Pascalis, l’une des pépinières d’entreprises de la Métropole. Vingt-quatre personnes la composent. Il y aura deux promotions par an. Elles suivront une formation intensive de 8 mois : 6 mois théoriques, à raison de 35 heures par semaine, suivis de 2 mois de stage en entreprise. Le programme ? Créer une base de données, maquetter une application, réaliser une interface utilisateur web, programmer des fonctionnalités techniques d’un site, etc. Pour cela, nul besoin d’être un geek ! Les débutants sont acceptés et les candidats n’ont souvent aucune connaissance particulière dans le domaine du web. “C’est la particularité de Simplon.co, nous allons chercher des personnes privées d’emploi. Notre mission est d’utiliser le numérique comme levier d’inclusion et d’insertion sociale. Ainsi, Simplon travaille en étroite relation avec tous les prescripteurs emploi-formation pour aller à la rencontre de personnes qui, spontanément ne seraient pas forcément venues vers les métiers du numérique”, souligne Aurélie Nouasria. La formation Simplon repose sur une pédagogie innovante, animée par une équipe pluridisciplinaire. Les intervenants sont des développeurs de métier et exercent en parallèle de la formation, ce qui permet d’être au fait des dernières technologies. Tous les après-midis, les étudiants travaillent sur un projet et apprennent à apprendre par eux-mêmes dans un esprit de recherche. En 5 ans, plus de 4 000 personnes ont suivi, en France, une formation chez Simplon.co.

Frank Thomas, 34 ans : “J’ai beaucoup travaillé dans la vente et dans la téléphonie jusqu’à présent, mais j’avais envie d’une nouvelle orientation. Grâce à cette formation, je vais apprendre plein de nouvelles compétences et surtout, j’ai un boulot assuré juste après ! Je vais pouvoir avancer dans un cadre où je pourrai me sentir vraiment bien.”

Mama Tamanate, 25 ans : ”J’ai passé un bac accueil relations clients et usagers, puis j’ai commencé un BTS tourisme et j’ai eu ma fille, il y a deux ans. Du coup, j’enchaînais les petits boulots. J’ai décidé de changer de métier. Je ne connaissais pas du tout le milieu professionnel des développeurs web. J’ai fait un test concluant et depuis, je suis devenue une pro du code ! C’est très intensif, mais c’est aussi très motivant, car je sais qu’un emploi stable m’attend à la sortie, plutôt bien payé.”

Vous êtes intéressés ? Renseignez-vous auprès de : contact.clermont@simplon.co
Pour candidater : www.simplon.co/clermont

La Poule qui Pond a fait des petits.

La société d’édition clermontoise La Poule qui Pond, née en 2014, a trouvé son lectorat. En cinq ans d’existence, ce poussin de l’édition a appris à jouer dans la (basse) cour des grands. “Quand je regarde le chemin parcouru, je me dis que même dans mes rêves les plus fous je n’avais jamais imaginé prendre une telle ampleur”. À 34 ans, Valentin Mathé savoure sa revanche sur le destin. Lui, le dyslexique venu faire des études d’ingénieur en informatique à Clermont, devenu le directeur d’une maison d’édition jeunesse ! “Je n’avais pas envie de continuer dans le domaine de l’informatique où il n’y a aucune dimension humaine et artistique. J’ai réfléchi à plusieurs projets et cette idée de créer une maison d’édition était la moins folle et la moins risquée financièrement !” Parti de rien, sans aucune formation dans ce domaine, Valentin se lance sur la plateforme de financement participatif Ulule. “Les Clermontois ont tout de suite adhéré à mon projet. Je me suis dit qu’il y avait du potentiel”. Valentin lève alors 4 223 euros auprès de 123 généreux donateurs et finance la sortie de son tout premier livre. “J’ai osé ! J’ai appelé des imprimeurs pour qu’ils m’expliquent les rudiments du métier et j’ai appris en avançant”, sourit-il derrière ses petites lunettes rondes. Le premier livre est un succès. D’autres suivent. Valentin embauche une assistante d’édition et la belle histoire continue. La Poule qui Pond a, depuis, édité une quarantaine de livres jeunesse, créatifs, voire atypiques. “Aujourd’hui, nous sommes reconnus. Je reçois une dizaine de propositions de livres par jour”. Certains, distribués dans plusieurs pays francophones, connaissent un destin international. “Nous avons même des titres traduits en chinois !”. Au cours de ces douze derniers mois, la Poule qui Pond a vendu quelque 20 000 livres ! Et Valentin ne devrait pas s’arrêter là. Il rêve aujourd’hui de créer à Clermont une résidence d’artistes et de faire de sa ville la capitale de l’illustration jeunesse. Il n’y a pas que les histoires pour enfants qui se finissent bien.

“Albert”, l’autre journal des enfants :
Décidément, Valentin Mathé est un homme de défi ! Parallèlement à sa société d’édition, il a lancé en 2016, “Albert”, un petit journal illustré pour enfants et ados (en référence au célèbre journaliste vichyssois Albert Londres). Une vingtaine de numéros par an sont édités à 1 200 exemplaires et vendus sur abonnement. Pas de photos. Uniquement des illustrations. Le contenu rédigé par Julie Lardon, journaliste professionnelle passée par l’AFP, explique simplement l’actualité la plus complexe. Un vrai tour de force !
Plus d’infos : La Poule qui Pond, 11 rue des Petits Gras à Clermont-Ferrand et sur www.lapoulequipond.fr



Transition énergétique et écologique.

La métropole fait le plein d’hydrogène.

La première station de recharge hydrogène de la métropole a été inaugurée, fin septembre, dans le quartier des Gravanches, à Clermont-Ferrand. Un temps de charge réduit, une plus longue autonomie, des possibilités de stockage. L’hydrogène serait-il le carburant de demain ? En tout cas, les acteurs locaux encouragent fortement son développement. En témoigne l’inauguration, à Clermont-Ferrand, rue du Québec, de la toute première station hydrogène de la métropole dans le cadre du programme Zéro Emission Valley, un dispositif soutenu par l’Europe. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 15 millions d’euros dans l’aide à l’achat des véhicules et dans la société Hympulsion, chargée de développer ce réseau de distribution. À ses côtés, on retrouve Michelin, Engie, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. Pour Rémi de Verdilhac, secrétaire général du groupe Michelin, ce projet permet de “toucher du doigt concrètement l’extraordinaire intuition de François Michelin”, qui au début des années 2000, avait encouragé la recherche sur une telle technologie... Soucieuse d’anticiper et de lutter contre les différents effets du bouleversement climatique, Clermont Auvergne Métropole a cru dès le départ en ce projet. Elle a été une collectivité pilote pour l’implantation d’une station hydrogène. “C’est la première métropole qui a dit « banco, je fais ! »”, rappelle Thierry Raevel, président d’Hympulsion, qui parle d’un effet “domino” sur les autres territoires. L’ouverture de cette station ne constitue pas une fin en soi, mais une étape de plus dans le processus de transition réelle du territoire. Ce nouvel équipement, en service depuis son inauguration, s’adresse à “tous les nouveaux acquéreurs de ces véhicules hydrogène dont font notamment partie Michelin, Engie, la Ville de Clermont-Ferrand, la Métropole et le SMTC”, détaille Sybille Mazuel, directrice des projets de mobilité durable pour Clermont Auvergne Métropole. Elle est accessible, comme une station-service classique, avec la possibilité de signer un contrat qui garantit le plein à un coût fixe. Dans un premier temps, c’est une cinquantaine de véhicules acquis grâce aux financements de Zéro Emission Valley, qui devraient fréquenter la station des Gravanches.

L’hydrogène pour le prix du diesel :
En 2023, la Région disposera de 20 stations et de 15 électrolyseurs afin de produire de l’hydrogène in situ. Pour encourager l’acquisition de 1 000 véhicules légers par les professionnels, des subventions pouvant atteindre 18 000 € sont accordées, ainsi que des facilités de paiement. Un coup de pouce qui ramène le prix d’un véhicule hydrogène à celui d’un véhicule diesel équivalent. Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand ont d’ores et déjà prévu d’en acheter six.

Fontfreyde, un marais pour comprendre notre environnement.

Depuis plusieurs années, l’université Clermont-Auvergne et l’université de Saint-Étienne mènent des études sur le marais de Fontfreyde, à Saint-Genès-Champanelle. Un laboratoire à ciel ouvert qui permet de comprendre les conditions environnementales de la Métropole, mais également de prédire leur évolution.

Une tourbière pour comprendre le passé…
À quelques centaines de mètres de l’échangeur d’Aydat, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle, se trouve une zone humide que Camille Roux et les équipes du laboratoire UniVegE de l’université de Clermont-Auvergne étudient depuis 2011. “La zone présente des spécificités au niveau de la biodiversité”, explique Camille Roux. “Mais renferme également une tourbière profonde de près de 8 mètres qui est étudiée par Hervé Cubizolle de l’université de Saint-Étienne.” Ces environnements lacustres apparaissent lorsque l’eau finit, avec le temps et les conditions environnementales, par être privée d’oxygène, piégeant ainsi de nombreux éléments représentatifs des conditions environnementales de l’époque. “Son épaisseur permet de remonter sur 7 400 ans et donc, de mieux comprendre les conditions environnementales passées qui ont touché la métropole !”

… et des groupements végétaux pour appréhender l’avenir.
Cette zone humide de Fontfreyde permet également aux scientifiques d’étudier l’évolution actuelle et future des conditions climatiques de notre territoire. “On regarde l’évolution de groupement de végétaux, ce qu’on appelle des habitats, ou d’espèces. Certaines ont tendance à disparaître, comme la Ligulaire de Sibérie. Cela est symptomatique d’une augmentation des températures ainsi que de conditions de sécheresse plus importantes”. Les premières observations sur ce site exceptionnel ont été réalisées il y a cinq ans et de nouvelles seront faites dans cinq ans. “Si la tendance observée se confirme, nous aurons de bons éléments pour confirmer le dérèglement des conditions climatiques à notre échelle sur le territoire.”

Le marais de Fontfreyde en chiffres :
2 hectares, c’est la superficie sur laquelle s’étend le marais de Fontfreyde. Il renferme une tourbière de 8 mètres d’épaisseur. Son analyse permet de comprendre les évolutions environnementales sur près de 7 400 ans. À la surface, l’analyse des variations de la biodiversité sur des tranches de 5 ans permet de comprendre les changements climatiques que nous subissons à l’échelle régionale. Un plan pluriannuel financé par la Métropole, permettra, dès janvier 2020, aux scientifiques de poursuivre ces études.



Le décodeur.

À chaque numéro, nous vous donnons les clés pour comprendre les actions de la Métropole.

Le Plan local d’urbanisme métropolitain, ça sert à quoi ? Clermont Auvergne Métropole est en train d’élaborer son Plan local d’urbanisme (PLU), un document stratégique, réalisé sur plusieurs années, qui dressera les règles d’urbanisme sur les 21 communes du territoire et leur dessinera un avenir commun jusqu’en 2035. Tous les habitants sont concernés et seront consultés. Explications.

Pourquoi élaborer un plu métropolitain ?
Le PLU de Clermont Auvergne Métropole a pour objectif de répondre aux grands enjeux du territoire que sont l’amélioration du cadre de vie des habitants ; un développement urbain respectueux de l’environnement face aux défis du changement climatique ; l’accueil de nouveaux habitants et de nouveaux emplois et la protection des milieux naturels et agricoles. Il va traduire les ambitions du territoire métropolitain à l’horizon 2035 et se substituera au PLU de chaque commune. C’est ce document stratégique qui dessinera de façon cohérente le visage de la métropole de demain.

Quels sont ses champs d’actions ?
Le PLU, ce n’est pas que la définition des règles à respecter en matière de construction. Bien plus large, il s’attache aussi à l’économie, la démographie, l’habitat, le paysage, l’environnement, les déplacements, les équipements… C’est un véritable projet de développement urbain métropolitain élaboré dans le respect du développement durable.

Quel calendrier ?
Réalisé depuis 2018, le diagnostic, c’est-à-dire la photographie du territoire, touche à sa fin. Il sert aujourd’hui de base à l’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), la deuxième phase (2019-2020) durant laquelle les grands objectifs sont définis jusqu’en 2035. Dans un troisième temps (2020-2021), l’entonnoir se rétrécit et on entre plus finement dans le plan de zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Une enquête publique sera ensuite ouverte à tous les habitants du territoire, avant l’approbation du PLU en Conseil métropolitain, courant 2023.

Comment participer ?
Tout au long de l’élaboration, les habitants du territoire sont invités à participer et à donner leur avis lors des réunions publiques qui se tiennent sur tout le territoire. Ils peuvent :
-Envoyer un courrier électronique à plui@clermontmetropole.eu
-Renseigner le registre déposé dans les mairies de chaque commune du territoire,
-Écrire à Clermont Auvergne Métropole 64-66, avenue de l’Union-Soviétique, BP 231, 63 007 Clermont-Ferrand.



Solidarité.

Les bonnes ondes de Radio Arverne.

La radio associative va poser ses micros dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand et organiser des ateliers avec le collège Anatole-France de Gerzat. Une initiative soutenue par la Métropole dans le cadre de l’appel à projets Politique de la Ville. Que de chemin parcouru depuis 1988… Chaque semaine, près de 35 000 auditeurs (sans compter le net) répartis sur 150 communes autour de Clermont-Ferrand se branchent sur le 100.2 pour écouter Radio Arverne. “Nous sommes sur une très bonne dynamique”, se félicite Jean-Luc Chanson, président de l’association Les Portes de l’Auvergne, qui gère cette structure composée de trois salariés et d’une cinquantaine de bénévoles. Inutile de préciser qu’ils sont tous mordus de radio... Radio Arverne doit ses “bonnes ondes” à sa programmation musicale éclectique et à la qualité de ses émissions. À l’antenne, on parle de tout et de tout le monde, en prenant le temps de rentrer dans le fond des sujets. Les thématiques abordées touchent au social, à l’environnement, à la culture ou à la solidarité. “Radio Arverne s’autorise la critique et se distingue par sa liberté de ton”, insiste l’animatrice et journaliste Marie Serve. Si les studios se situent au centre culturel La Vague, à Gerzat, l’équipe pose régulièrement ses micros hors les murs pour se rapprocher encore plus du territoire, de son actualité et de ses habitants. Cette année, elle va par exemple organiser des émissions dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand et des ateliers avec le collège Anatole-France de Gerzat. Sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets de la Politique de la Ville, ces actions solidaires bénéficient du soutien de Clermont Auvergne Métropole.

L’association recherche des bénévoles prêts à s’impliquer dans le fonctionnement de la radio ou animer des émissions. Pourquoi pas vous ? Renseignements au 04.73.23.28.28 ou sur www.radioarverne.com

Jusqu’au 25 octobre pour candidater !

Vous voulez œuvrer en faveur des habitants des quartiers les plus en difficulté ? Vous avez jusqu’au 25 octobre pour candidater à l’appel à projets “Contrat de Ville – Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)” et peut-être bénéficier d’un accompagnement. Coordonnée par Clermont Auvergne Métropole, cette initiative est financée par l’État, la Métropole, les Villes de Clermont-Ferrand et de Cournon-d’Auvergne et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

« Le chantier d’insertion, ce n’est pas que du travail ».

Répondre au succès croissant des C vélos, tout en permettant à des chômeurs longue durée de renouer avec l’emploi. C’est l’objectif du nouveau chantier d’insertion vélo lancé depuis plusieurs mois par le SMTC et la Métropole et géré par Job Chantiers. Ce matin-là, à la station C vélo du musée d’art Roger-Quilliot, l’humeur est comme la météo. Au beau fixe. Derick, Ahamed, Mosbah et Guiseppe chargent des cycles pour les transporter sur les points hauts de la ville qui ont été pris d’assaut la veille par les utilisateurs du service. C’est ce que l’on appelle “le rééquilibrage”. Ou faire en sorte que toutes les stations soient suffisamment fournies en C vélos. Quelques centaines de mètres plus loin, toujours sous un soleil de plomb, Masha-Haile, Bruno et Yazide décrassent une plateforme à coups de nettoyeur haute-pression. Plus tard dans la journée, ils seront sans doute amenés à regonfler des pneus sur des vélos devenus victimes de leur succès... Depuis plusieurs mois, ces huit salariés en insertion apportent un renfort à la société Vélogik, titulaire du marché d’exploitation C vélo, dans le cadre d’un chantier complètement “novateur” imaginé par Clermont Auvergne Métropole avec le SMTC et mis en place par Job Chantiers, l’un des bras armés du groupe Job’Agglo. Par cette activité inédite, il s’agit de répondre au boom de l’utilisation des vélos en libre-service, de dégager, aussi, du temps aux techniciens de Vélogik pour qu’ils se consacrent aux parties plus techniques comme la réparation en atelier, mais surtout, de permettre à ces huit hommes de renouer avec une activité professionnelle. De sortir la tête de l’eau. Mosbah, qui n’avait pas touché un vélo “depuis 20 ans”, semble s’épanouir dans ses nouvelles fonctions. Aujourd’hui, il assure ne plus se sentir seul. Parce que “le chantier d’insertion, ce n’est pas que du travail.” Ça va bien au-delà. “C’est aussi une aide si on a des problématiques au niveau logement, Caf, impôts, permis de conduire…”, explique Giuseppe, lui qui espère faire une croix définitive sur des années de galère. Au même titre que ses sept nouveaux collègues. Avant de débuter leurs missions sur le terrain, les huit salariés du chantier d’insertion ont suivi “un entraînement sportif et une formation poussée pour (ré) apprendre à se déplacer à vélo dans la ville”, détaille Antoine Marguerie qui supervise le chantier. À terme, ils seront d’ailleurs chargés d’effectuer le réassort des stations sur un deux-roues électrique muni d’une petite remorque. Toutes leurs missions, ils les effectuent à raison de 28 heures par semaine. Le temps de travailler sur un parcours professionnel. De reprendre goût au travail. Ou à la vie, tout simplement.

Raphaël Mallecourt, directeur adjoint de Job’Agglo : “Avant de retrouver un emploi classique, les chantiers d’insertion permettent à des personnes qui n’ont plus de repères professionnels d’acquérir un rythme de travail, de renouer avec une activité, et de lever les freins socioprofessionnels”. 

Thomas Feral, responsable de filiale chez Vélogik : “Ce chantier d’insertion est un vrai bol d’air pour nous. C’est bénéfique pour tout le monde. Mon équipe, les salariés en insertion et les usagers des C vélos”.

Des chantiers durables :
Au croisement de ses compétences en matière d’insertion, de développement durable et de tourisme, Clermont Auvergne Métropole est aussi à l’origine de deux chantiers d’insertion autour de l’entretien des rivières et des sentiers de randonnées, gérés par l’association Détours et la Régie de territoire des Deux Rives.



Les visages de la métropole.

Lilian Bouvier, chargé d’opération en aménagement de l’espace public.

Lilian Bouvier assure la mise en œuvre d’opérations d’aménagement sur les espaces publics de la Métropole, de la programmation du projet, à sa livraison, en passant par l’accompagnement à la décision auprès des élus, et la concertation avec la population.

-En quoi consiste votre travail ?
Je suis en charge de programmer, de préparer et de réaliser des aménagements sur l’espace public. On part d’un besoin lié à l’état des voiries, d’un souhait des élus ou de demandes des différents usagers d’une rue, dans le but de sécuriser, de moderniser et de valoriser des espaces. On définit ensuite les objectifs spécifiques de l’aménagement attendu et on réalise un cahier des charges, puis on recrute des maîtres d’œuvre, on valide les plans et on présente le projet aux acteurs concernés. Lorsque le format du projet est arrêté, on engage alors les entreprises pour réaliser les travaux et on les supervise jusqu’à la livraison. On coordonne l’installation de l’ensemble des éléments présents sur l’espace public : les revêtements, les espaces verts, les pistes cyclables, les bornes incendies, etc.

-Qu’est-ce qui vous plaît dans votre mission ?
C’est la variété des champs d’action ! Je traite toutes les thématiques que l’on peut imaginer sur l’espace public : les normes de construction ou d’accessibilité, les normes de sécurité, les objectifs de qualité, l’esthétique des aménagements, les parties paysagères et éclairages publics, etc. Il y a également la partie concertation qui m’intéresse, la prise en compte de l’avis de la population. Regrouper toutes les énergies du projet pour dégager un sens commun à l’espace public, c’est très stimulant. Et puis, il y a d’autres côtés comme le juridique, les marchés publics, la comptabilité, la communication autour des projets… Bref ! La variété de champs est quasiment infinie et je ne sais pas si j’en ferai un jour le tour !

72 000 m2 : c’est le nombre de mètres carrés d’espaces publics rénovés suivis par Lilian dans l’année 2019.

Le off de la métro.

Il arrive à Lilian de devoir réaliser des semaines d’astreinte dans le cadre de sa mission. Durant l’une d’elles, il a reçu l’appel des pompiers : une grosse biche divaguait sur l’espace public au niveau des quartiers nord de Clermont-Ferrand. Lilian est donc intervenu, en compagnie des pompiers pour partir à la recherche de l’animal. Après de longues heures de recherches infructueuses, ils ont fini par conclure que celui-ci avait dû rejoindre les hauts de Chanturgue.



Tribunes.

Groupe alternance républicaine : Pour une mutation crédible et durable de l’agriculture…

Comme il devient de tradition dans notre société hyper connectée, chaque rentrée amène son lot de peurs et de pratiques à stigmatiser. Celle de 2019 sonne le glas des terribles pesticides. L’agriculture française est pourtant l’une des plus sûres au monde, toutes les études le prouvent. Agriculture raisonnée, de conservation, méthode de strip-till… sont autant d’outils rendant notre production progressiste et respectueuse de l’environnement. Cessons cet agribashing systématique. Comment aujourd’hui exiger avec des arrêtés illégaux une transformation aussi rapide ? L’agriculture est flexible, certes, mais elle nécessite du temps pour réagir, évoluer et accomplir sa mutation. Sous prétexte d’alerte écologique, demander une distance non traitée de 150 mètres stériliserait des dizaines d’hectares sur notre territoire métropolitain. Ceux qui prennent de tels arrêtés, dans l’urgence, à six mois des municipales sont pour la plupart dans l’angoisse de la poussée écologiste dans les urnes. Il faut revenir à la raison, au bon sens. Des solutions existent. Parlons-nous, engageons le débat ! Élaborons une charte de conduite entre agriculteurs et riverains avec, par exemple, le respect d’une distance de 5 à 10 mètres, au-delà des clôtures des habitations. Proposons des zones tampons avec l’implantation de jachères fleuries et mellifères favorisant la biodiversité. Encourageons l’agriculture de conservation sans labour avec l’instauration de couverts végétaux... Inventons ensemble notre nouveau modèle agricole sans opposer le rural et l‘urbain. Recherchons des solutions réalistes et simples pour que nos agriculteurs soient à nouveau fiers de leur territoire et de leur métier.

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine.

Groupe communiste, républicain, front de gauche : Un avenir pour les ACC.

Les ACC ont vibré au son d’une manifestation pour la préservation de l’industrie ferroviaire le 18 septembre 2019. Un rassemblement dont l’enjeu était le maintien de l’emploi sur notre territoire. Ce rassemblement a réuni d’autres salariés comme Luxfer, Aubert et Duval, la SNCF Puy de Dôme, Constellium, Dietal, Valeo, les Services Publics mais aussi Ford de Blanquefort, Bombardier de Valenciennes ou la RATP, entreprises menacées de fermeture ou de suppressions d’emplois. Les ACC en sont aujourd’hui les victimes d’une casse de l’industrie qui n’a cessé de se développer ces 40 dernières années avec un État qui a délibérément choisi le renoncement face à l’économie de marché et au triomphe du profit sans bornes. Depuis 2015, nous sommes engagés aux côtés des salariés pour sauver les ACC. Alors que le carnet de commande est plein, pour environ 100 millions d’euros, des problèmes de trésorerie persistent. Les banques n’ont pas voulu prêter 2 millions d’euros aux ACC alors que cet emprunt était garanti à 90% par la Région Auvergne Rhône Alpes et Clermont Auvergne Métropole. Comment se fait-il qu’aujourd’hui, l’avenir d’une entreprise soit soumise au bon vouloir du secteur bancaire ? C’est inadmissible que les banques décident seules du devenir économique d’un territoire. Des propositions de reprises existent. Avec les salariés, les organisations syndicales, la Métropole, nous serons vigilant sur les conditions sociales de cette reprise tout autant que sur le projet industriel.

Groupe Communiste et Républicains – Front de Gauche.
Cyril Cineux, Nicole Prieux, Jean Christophe Cervantes, Martine Bellerose, Magali Gallais, Claire Joyeux, Pierre Miquel, Sylviane Tardieu.
Blog : http://groupecommunisterep-clermont-ferrand-com.over-blog.com/

Groupe des élus non-inscrits : Quels moyens pour le service public ?

Depuis 2014, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont les communes et les intercommunalités, contribuent à la réduction des déficits publics de notre pays. Sur la période 2014-2017, les concours financiers de l’État aux collectivités locales ont ainsi baissé de 11 milliards d’euros. Depuis 2018, les régions et les départements, les villes et les intercommunalités avec un budget de fonctionnement supérieur à 60 millions d’euros doivent contenir leurs dépenses de gestion en-dessous de + 1,2% par an. Leurs marges de manœuvre sont également réduites par la transformation de nombreux produits fiscaux, tels que la taxe d’habitation, en dotations de l’État. Ces évolutions sont nécessaires car elles répondent à une demande récurrente de nos concitoyens qui souhaitent une amélioration de l’utilisation de la dépense publique et une augmentation de leur pouvoir d’achat. Cependant, le remplacement progressif de recettes fiscales dynamiques par des dotations de l’État plafonnées impacte les capacités des collectivités locales à remplir leurs missions d’intérêt général, à respecter les trois principes régissant un service public : égalité, continuité et adaptabilité. Cette mutation invite nos concitoyens à s’interroger sur les moyens humains et matériels à mobiliser pour maintenir un service public de proximité et de qualité, facilement accessible et identifiable dans un contexte financier toujours plus contraint pour les collectivités locales.

L Masselot et MJ Trote (Ceyrat), R Darteyre et A Levet (Châteaugay), M Sabre et MJ Raynal (Durtol), H Gisselbrecht et D Misic (Lempdes), L Ganet et M Michel (Nohanent), P Riol et B Galliot (Pérignat-lès-Sarliève), L Brunmurol et C Lelievre (Romagnat).
Twitter : @Groupe_NI

Groupe Europe Écologie Les Verts.

Enfin du concret pour la ligne de train Clermont-Ferrand-Paris, le gouvernement a annoncé qu’1,1 milliard d’euros seront investis pour son amélioration en travaillant sur la rénovation de l’existant. Cette solution, bien que réaliste et souhaitable, aura été repoussée pendant des années par de nombreux élus locaux qui préféraient défendre le fantasque projet d’une ligne de TGV nécessitant au bas mot 15 milliards d’euros d’investissements. Le projet de TGV est enterré, et c’est une bonne chose tant les besoins ferroviaires de notre société actuelle ne sont plus de nous permettre d’aller toujours plus vite à la capitale, comme le modèle hyper centralisé français actuel nous y a longtemps invité. Au contraire, la mission du ferroviaire doit être d’offrir une desserte équilibrée de tout le territoire, en offrant de nombreuses interconnexions, pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une offre de transport en commun et aux marchandises de pouvoir circuler sur les rails plutôt sur des camions. Il n’y a qu’ainsi que nous parviendrons à réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos déplacements, à améliorer la qualité de l’air, etc. De plus, en irrigant chaque territoire, nous irons vers un aménagement globalement cohérent, à même d’éviter la désertification rurale, le déclassement de villes moyennes, et la concentration dans quelques grandes métropoles, en compétition permanente entre elles, des populations et des richesses économiques. Pour le Clermont-Ferrand-Paris, l’objectif « Capitale » serait de renouer avec un projet ferroviaire au service de toutes et tous, débarrassé des lubies de la grande vitesse entre métropoles, celui d’un train utile aux territoires, dont le grand Massif central.

Nicolas Bonnet, Odile Vignal, François Saint-André, Dominique Rogue-Sallard.

Groupe France insoumise : Michelin fête un anniversaire, la ville trinque !

En septembre 1999, il y a vingt ans, éclatait à Clermont le scandale des “licenciements boursiers”. Aujourd’hui, nous apprenons que des centaines d’emplois sont encore remis en cause à Cataroux. Laissera-t-on lors des prochaines municipales la ville elle-même se soumettre aux plus brutales logiques néolibérales pour les vingt prochaines années ? Le 8 septembre 1999, Edouard Michelin annonçait une croissance de 20% du bénéfice annuel et...une réduction de 10% des effectifs en Europe (7 500 en 3 ans). Le 13 sur France 2, Lionel Jospin disait : “il ne faut pas attendre tout de l’État ou du gouvernement”. Le 21, des milliers de Bibs et de clermontois-es étaient dans la rue.

30 000 emplois en 1980, 15 000 en 1999, 10 000 aujourd’hui, combien de suppressions à venir ? Durant le mandat actuel, Michelin a obtenu un énorme abattement fiscal (plus de 3 millions d’euros par an, département, métropole et Cébazat), on refait la place des Carmes plutôt que la place Delille, les projets d’urbanisme et de destructions dans les quartiers s’ordonnent autour de ceux de l’entreprise, le système imposé de tram sur pneus nous coûte les yeux de la tête, le mécénat étend son emprise sur les associations et la culture. C’est un transfert massif des ressources publiques vers les intérêts privés. Ce n’est pas encore assez ! L’investiture par Macron d’un haut cadre de la “Maison” pour les municipales, Eric Faidy, annonce la couleur. Ils veulent prendre la ville et mettre en œuvre leur projet urbain néolibéral où les inégalités explosent, où les riches deviennent de plus en plus riches pendant que le salariat devient de plus en plus précaire.

Face à l’urgence des dividendes, imposons ensemble urgence sociale et urgence climatique.

Patricia Guilhot et Florent Naranjo.

Groupe front national, rassemblement bleu marine.

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre : Urgence climatique ou urgence politique ?

Nous sommes naturellement conscients de l’urgence climatique et nous n’irons pas contre toutes les bonnes intentions pour tenter d’y remédier mais, pour les élus clermontois, peut-être faut-il “remettre l’église au milieu du village”. La Ville de Clermont-Ferrand a toujours été informée du phénomène par des rapports réguliers depuis plusieurs décennies par ses services et par ATMO Auvergne. Gérée historiquement par la gauche, elle avait un maire, Serge Godard qui était tout de même Responsable de l’Observatoire Physique du Globe. Les Verts, d’habitude toujours prompts à réagir, ont-ils été aveugles à ce point ? La loi relative à la transition pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 2015 ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à renforcer son indépendance énergétique, tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. En attendant le vote du Schéma de Transition énergétique et écologique en mars 2018, la Ville n’a pas été particulièrement en avance… Rappelons aussi que la Charte de l’environnement est un texte de valeur constitutionnelle. Elle a été intégrée par Jacques Chirac en 2005 dans le bloc de constitutionnalité du droit français reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Alors, cercle vertueux ou “vertitude” subite du président de CAM ? Pour nous, tout cela ne relève que de l’opportunisme et de la gesticulation électorale !

Jean-Pierre Brenas, Président du groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre.

Groupe socialiste et républicain : Adieu Michel, adieu l’ami.

Cet été notre collègue Michel Beyssi nous a quittés alors qu’il n’avait que 70 ans. Maire de Blanzat et Conseiller délégué à la Métropole en charge du personnel, il avait plaisir à s’occuper de la chose publique. Ne comptant pas son temps, il menait ses mandats avec passion. Toujours tourné vers les autres, il savait être à l’écoute, il savait rendre service, il savait être juste. Au sein du groupe, il était force de propositions, toujours dans l’intérêt de la collectivité et de ses habitants.
Travailleur dévoué, il avait à cœur de porter ses dossiers tant à la mairie, qu’à la Métropole, jusqu’au bout toujours avec droiture et détermination. Homme politique dévoué, il n’en était pas moins père, grand-père et mari attentif et aimant. Homme passionné, il s’en est allé une belle journée d’été sans bruit, en toute discrétion comme à son habitude. Nous garderons en mémoire son sourire et sa gentillesse. Merci pour ces belles années passées ensemble.

François Rage et les élus de notre groupe.
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