
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.

Une bioraffinerie imaginée en Auvergne.

Basée au sein du Biopôle Clermont-Limagne de Saint-Beauzire, la startup Afyren a rassemblé douze acteurs clés de la bio économie afin de développer à Carling Saint-Avold, près de Metz, une des bioraffineries les plus innovantes du pays. Concrètement, cette usine valorisera la biomasse non alimentaire, à l’image des coproduits de la betterave sucrière, pour produire des acides organiques remplaçant les dérivés du pétrole. Les débouchés ? Les secteurs du parfum, des arômes, de la nutrition, de la pharmacie, de la chimie. Ce projet d’économie circulaire vient d’être soutenu par la Commission européenne et le Partenariat Public Privé « European Joint Undertaking Bio Based Industry » à hauteur de 20 millions d’euros. Créée par deux chercheurs clermontois, Afyren a rejoint le programme national « French Tech 120 », un club très fermé réunissant les 120 startups les plus prometteuses du pays.

Justine Emard, femme digitale de l’année.

Depuis une dizaine d’années, elle s’interroge sur les liens entre l’humain, l’art et les nouvelles technologies. Et ses œuvres ont fait le tour du monde. Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, Justine Emard, qui vit aujourd’hui à Paris, fait partie des dix femmes digitales de 2020, selon un classement établi par la Journée de la Femme Digitale et Madame Figaro. Depuis la fin du confinement, son travail est à nouveau visible en Corée du Sud, aux Pays-Bas, au Centre Culturel Canadien, à Paris, et au Frac de Franche-Comté, à Besançon. Récemment, cette artiste-plasticienne originaire de Clermont-Ferrand a également participé au débat « L’urgence des alliances » organisé par Télérama au Théâtre de la Ville à Paris. Objectif : penser la place de la culture dans le monde d’après.

Carbios révolutionne le recyclage du plastique.

Chaque année, 10 à 15 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. La solution pour en venir à bout serait-elle clermontoise ? Carbios, une PME du Biopôle Clermont-Limagne de Saint-Beauzire, a en effet mis au point un procédé révolutionnaire pour décomposer et recycler ce polluant à l’infini. Cette découverte majeure a fait la « une » de la revue scientifique Nature en avril. « Notre technologie répond à une très forte demande du marché et notamment des grandes marques de notre consortium comme L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo, Suntory Beverage et Food Europe », se félicite Martin Stephan, directeur général délégué de Carbios.



Retour en images sur…

Envie d’une Escapad’ ?

Le centre d’activités sportives et de loisirs verts a ouvert ses portes dans le bourg de Saint-Genès-Champanelle. Avec ses salles hors-sac ou polyvalentes, ses vestiaires ou sa station de vélos, cet équipement métropolitain ancré dans le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne est un lieu d’accueil et d’informations, mais surtout le point de départ et d’arrivée de nombreuses pratiques de pleine nature. Réservations et informations sur www.clermontmetropole.eu et par courriel lescapad@clermontmetropole.eu (lescapad sans e)

Hashtag Merci à vous.

Petits ou grands, vous êtes nombreux à avoir témoigné votre soutien aux agents de collecte de la Métropole pendant le confinement. Merci à vous pour toutes ces attentions qui donnent encore plus de sens au service public et à notre quotidien.

Les Carmes prennent place.

Malgré la crise sanitaire et les retards qu’elle a pu engendrer sur le chantier, les travaux de l’emblématique place des Carmes avancent bien. Ils devraient être complètement achevés courant 2021, mais les piétons pourront de nouveau y accéder dès cet automne. En effet, le nouveau siège Michelin sera terminé et une partie de la place le bordant ainsi que les terrasses des commerces seront définitivement aménagés. Les premières fontaines seront en eau et les plantations pourront commencer afin de végétaliser la future place des Carmes.



Rapido.

Environnement : l’eau, une ressource dont nous sommes tous responsables.

Cette année encore, la sécheresse pèse lourdement sur les nappes d’eau du territoire. Un impact direct qui ne se limite pas à la période estivale. Pour mieux gérer et préserver cette ressource vitale, Clermont Auvergne Métropole fait évoluer ses pratiques et appelle les habitants du territoire à adopter les bons gestes. Tout au long de l’année. En adoptant de petits gestes simples qui ont un grand impact, comme prendre des douches plutôt que des bains, utiliser un lave-vaisselle ou récupérer l’eau de pluie, d’importantes économies peuvent être réalisées. Alors faisons évoluer nos pratiques ! Retrouvez régulièrement des infos concernant les bons gestes à adopter sur la page Facebook de la Métropole.

Cournon-d’Auvergne : les visages du quotidien sur la Foire.

La 43e édition de la Foire de Clermont se tiendra du 12 au 20 septembre, à la Grande halle d’Auvergne. Au total, 500 exposants sont attendus. Cette année encore, Clermont Auvergne Métropole sera présente. Sur son stand, la collectivité présentera ses nombreuses actions de proximité et mettra à l’honneur ses métiers du quotidien dont l’importance a été particulièrement soulignée pendant la crise sanitaire. À raison d’une thématique par jour, elle proposera aussi des ateliers en lien avec les services qu’elle rend à la population. Retrouvez le programme des animations de la Métropole sur www.clermontmetropole.eu

Logement : louer, c’est aussi être solidaire.

Vous êtes propriétaire ? Confiez votre logement à la nouvelle Agence Immobilière Solidaire (AIS), un groupement d’intérêt public créé par l’État, Clermont Auvergne Métropole, le Département et l’ADIL. Cette agence, à la forme juridique unique en France, propose des honoraires de mandat de gestion réduits, des conseils techniques et financiers pour entretenir et valoriser votre logement et, sous conditions, des déductions fiscales allant jusqu’à 85% sur le revenu foncier, une prime complémentaire de 1 000€ à la mise en location et un fonds de sécurisation en cas d’impayés de loyers ou de dégradations locatives.
Contact au 04.73.42.73.66 ou par courriel contact@logementsolidaire63.fr
Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie, 129, avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand
Plus d’infos sur www.clermontmetropole.eu

Évènement : jamais à court de science.

Le festival Courts de Sciences revient pour une 18e édition du 7 au 9 octobre, espace Georges-Conchon, à Clermont-Ferrand. Ce rendez-vous incontournable de la Fête de la Science clermontoise allie le plaisir du court-métrage à celui de la science autour de deux thématiques, la robotique et la Terre vue de l’espace. Deux temps forts sont proposés : la séance de projection du mercredi après-midi est dédiée aux familles avec des démonstrations et un goûter. Les soirées du jeudi et du vendredi sont destinées au grand public, accompagnées d’échanges avec des professionnels, experts et scientifiques. Entrée libre.
Renseignements 04.73.62.40.37 (INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes).
Plus d’infos sur www.courtsdesciences.com

Romagnat : pique-nique, blues et ambiance Mississippi.

Pour célébrer la fin de l’été, le Pique-nique Blues revient pour sa deuxième édition, dans le cadre du magnifique parc de Romagnat. Sur deux scènes, cinq concerts gratuits sont programmés pour cet événement familial inspiré des traditions du Mississippi. Le principe ? Apporter votre pique-nique et vous installer confortablement pour écouter des artistes de renommée internationale. Rendez-vous dès 16h, pour écouter Tiger Rose, puis Arnaud Fradin (17h), Magmatik Brass Band (18h30), Muddy Gurdy (19h30) et Flyin’Saucers (21h).
Plus d’infos sur www.ville-romagnat.fr

Aubière : la Saint-Loup de retour.

La Ville d’Aubière organise la foire de la Saint-Loup les 29 et 30 août. L’événement phare de l’été débutera le samedi par un vide-greniers dès 6h, suivi d’une course cycliste à 15h et d’un feu d’artifice, en fin de journée. Au programme du lendemain dimanche : vide-greniers, foire et marché, dès 8h. De nombreuses activités seront proposées tout le week-end : tir à l’arc, baby-foot humain, atelier Do It Yourself. Côté musique, différents concerts seront donnés au Parc Franck-Bayle, samedi à partir de 18h30 et dimanche dès 13h. Plus d’infos sur ville-aubiere.fr

Journées européennes : le patrimoine, ce puits de savoirs.

Pour la nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine, du 19 au 20 septembre, les 21 communes de Clermont Auvergne Métropole s’unissent afin de valoriser les liens qui tissent notre territoire. Cette année, la thématique nationale est « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». Pendant ces deux jours, les six musées de la Métropole vous ouvrent leurs portent gratuitement, vous proposent de découvrir leurs collections et organisent des animations ludiques, écologiques et musicales. Tout le programme sur www.clermontmetropole.eu



Les visages de la Métropole.

Christophe Lemmet, agent d’entretien des espaces verts.

Voilà 23 ans que Christophe Lemmet travaille au jardin Lecoq. Parmi ses missions : il doit imaginer et réaliser chaque été les décors du massif fleuri en mosaïculture du jardin. Pour 2020, il a conçu, avec l’aide d’un deuxième agent, l’un des massifs qui rendent hommage au passage du Tour de France sur la métropole, début septembre.

En quoi consiste exactement votre mission au sein de la Métropole ?
Je suis agent d’entretien des espaces verts, mais cela fait 23 ans maintenant que je m’occupe quasiment exclusivement du jardin Lecoq, et plus particulièrement des massifs en mosaïculture. Il s’agit d’une méthode de plantation qui permet de dessiner des fresques en mosaïque grâce aux plantes produites par le service Techniques végétales de la Métropole. On ne doit plus voir la terre sous les plantes et le dessin représente un thème que l’on choisit chaque année. Pour réaliser ces massifs qui font plus de 15 mètres de large, nous devons concevoir en amont des patrons grandeur nature en carton, puis, on pique la terre selon les tracés sur les patrons. Outre tout le processus de création, la complexité réside dans le fait de travailler à plusieurs sur un même massif. Il faut alors que l’on ait exactement les mêmes espacements entre les plantes pour obtenir une uniformité dans le dessin. Ce qui compte ensuite, c’est que le public reconnaisse aisément ce que l’on a voulu dessiner, et surtout, apprécie le travail !

Qu’est-ce qui vous motive dans votre travail au quotidien ?
Je considère un peu la mosaïculture comme le fleuron de l’horticulture. Cela demande de la précision et surtout, on peut s’exprimer à travers nos réalisations, il s’agit d’un travail artistique. Chaque réalisation est inédite et donc nous sort de notre quotidien, ce n’est pas un travail que l’on répète machinalement. Il est vrai que les gens nous comparent souvent à des artistes. On reste des jardiniers avant tout, mais cela nous apporte une motivation supplémentaire.

10 000, c’est à peu près le nombre de plantes dont Christophe et son collègue ont eu besoin pour la réalisation du massif en hommage au Tour de France.

Le off de la métro.

Christophe Lemmet a ses fans ! Ils sont quelques-uns, locaux ou touristes fidèles, à lui demander chaque année quel sera le thème choisi pour le massif du jardin Lecoq. Cette attente du public est une véritable source de motivation pour lui. Si la thématique du Tour de France semblait évidente cette année, Christophe se rappelle le regard émerveillé des enfants l’année où il avait réalisé une mosaïque sur le thème des dinosaures.



Dossier spécial.

2020-2026 : Métropole, le trait d’union.

21 communes. Neuf escales. Neuf grands marqueurs. Un dossier. C’est ainsi que nous avons choisi de raconter ce qu’est la Métropole clermontoise, au lendemain d’une période cruciale dans sa vie administrative et politique : les élections municipales et le choix d’une nouvelle gouvernance. Partez à la découverte de cette grande collectivité à travers ses petites histoires. Balade en 9 étapes.
Neuf. Un chiffre qui ne doit rien au hasard, mais qui correspond, concrètement, à neuf grands champs d’actions d’une collectivité aux multiples compétences. Pour mieux comprendre ses enjeux, pour mieux toucher du doigt son identité, ses identités, pour mieux cerner ses interventions dans votre quotidien, ses ressources : humaines, logistiques et financières, à votre service et pour donner corps à ce que d’aucuns estiment n’être qu’une limite administrative, partons pour une balade singulière dans un territoire pluriel. En neuf étapes. Un territoire qui vient de vivre une période essentielle dans sa vie administrative et politique, les élections municipales et le choix d’une nouvelle gouvernance. 84 élus métropolitains qui donneront le cap pour les six prochaines années. De Châteaugay, au nord, à Pérignat-lès-Sarliève, au sud. De Saint-Genès-Champanelle, à l’ouest, à Pont-du-Château, à l’est. La collectivité, c’est avant tout des femmes et des hommes qui la composent, qui la font vivre, qui en sont le visage. Des élus qui la mettent en mouvement. Ce sont 21 communes qui croient en un avenir commun. Et le construisent brique par brique. Des entités propres qui aspirent à revêtir une seule et même identité : le vivre ensemble. Embarquez pour un road trip au départ d’Aulnat et jusqu’à Clermont-Ferrand. Une immersion dans le coeur de l’Auvergne. À travers neuf histoires qui racontent ce qu’est votre Métropole.

Pour tout savoir sur la Métropole et l’étendue de ses compétences :
Clermontmetropole.eu

Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne Métropole : « il nous faut renforcer le lien direct aux citoyens ».

Vous venez d’être réélu à la tête de la Métropole, dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Je suis tout aussi déterminé. J’entame ce nouveau mandat comme si c’était le premier. Ma motivation n’a pas varié. Je sais aussi l’ampleur du travail qui nous attend. La période difficile que nous venons de traverser et les élections municipales marquées par une forte abstention partout en France nous prouvent malheureusement que ce lien si essentiel entre les citoyens et leurs représentants, déjà distendu au niveau national, s’affaiblit aussi au niveau local. C’est pourquoi, nous devons mettre la relation aux citoyens et aux usagers au cœur de notre action. Il nous faut renforcer le lien direct aux citoyens. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que nous avons souhaité pour ce mandat un vice-président dédié à la citoyenneté, à la démocratie participative, à la concertation et à la relation aux usagers.

Comment la gouvernance va-t-elle s’organiser ? Présentez-nous la nouvelle assemblée de la Métropole.
Comme pour le précédent mandat, nous avons fait le choix d’une gouvernance partagée. C’est précisément ce pacte qui a fait notre force pendant six années. Nous avons mis l’accent sur la gouvernance entre les communes et le lien avec les conseils municipaux, instances du suffrage direct. Cette gouvernance particulière est d’ailleurs reconnue pour son originalité et son efficacité au sein de l’association d’élus France urbaine, où notre métropole est citée en exemple. Le mandat 2020-2026 sera marqué par un exécutif fort, avec une équipe étoffée. Ce sera aussi le mandat qui ouvre encore plus la voie à davantage de parité, puisque cet exécutif est composé de presque un tiers de femmes. Même si nous devons toujours progresser, c’est un signe fort d’ouverture dont je suis particulièrement fier !

Quelle est votre vision pour la collectivité sur les six prochaines années ?
Après un mandat 2014-2020 marqué par la construction métropolitaine, les transferts de compétences, les équipements sportifs et culturels, les investissements dans le cycle de l’eau ou encore pour la valorisation des déchets, après aussi les premiers plans d’action pour les mobilités, pour la transition écologique et énergétique, nous devons plus que jamais nous atteler à relever tous les défis qui s’annoncent. Je crois que plus personne ne peut contester les urgences climatiques, sociales et, je l’ai évoqué, démocratiques, auxquelles nous devons répondre. Je compte donc sur notre capacité collective pour trouver des solutions et mener des politiques volontaristes. Forts de cette expérience, à nous de placer la barre plus haut pour atteindre le degré de résilience attendu et affronter les conséquences des crises climatique, économique et sociale qui sont devant nous.

Quels seront les grands thèmes de ce nouveau mandat ?
Une première illustration de ce volontarisme que j’évoquais sera l’accélération de la réalisation du schéma cyclable. Les habitants de la métropole attendent désormais de nous des actions et des solutions concrètes en matière de mobilités, mais aussi de gestion de l’eau et des déchets, de production d’énergies renouvelables, de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ou encore d’appui à l’économie et aux productions locales. Mais cette transition du territoire, engagée depuis plusieurs années, ne pourra se faire au détriment du progrès social. Nous devons également faire en sorte que notre métropole reste attractive et agréable à vivre, je pense aux équipements sportifs et culturels et à la qualité du cadre de vie au travers de nos politiques d’urbanisme et de l’accentuation de notre caractère de métropole « nature ».

Quelles sont vos priorités ?
La refonte des lignes de transport B et C sera une thématique forte qui nous occupera sur l’ensemble du mandat. Il y aura aussi la mise en place opérationnelle du renouvellement urbain ou l’élaboration de notre Plan local d’urbanisme métropolitain. Ces politiques ont pour objectif un développement cohérent et équilibré qui nous permettra, entre autres, de renforcer la nature en ville et de préserver nos richesses naturelles. Notre but n’est évidemment pas de bétonner notre territoire. Nous aurons aussi à travailler sur la ceinture maraîchère, un enjeu primordial sur les plans économiques, de santé publique, d’alimentation et d’environnement. Au regard de la crise que nous venons de traverser, nous continuerons et nous renforcerons nos dispositifs en faveur de l’insertion et de l’emploi. Nous agirons pour consolider notre tissu de TPE et de PME, notre tissu associatif riche en emplois. Nous faciliterons les initiatives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, une économie de proximité, non délocalisable et en lien direct avec les besoins quotidiens des habitants. Mais nous avons aussi besoin de grandes entreprises qui gardent en ligne de mire leurs responsabilités vis-à-vis des territoires et des tissus économiques locaux qu’elles contribuent à faire vivre. Nous soutiendrons notre Université, les centres de recherche et d’innovation. Nous serons à leurs côtés pour aider à leur développement.

Quel est le rôle d’un président de Métropole ? Et comment comptez-vous incarner cette fonction ?
Un président est là pour faire travailler tout le monde ensemble, pour impulser, pour mettre en mouvement. C’est pour moi un chef d’orchestre qui anime une équipe au service d’un territoire. Je serai un président, comme je l’ai été au cours de mon dernier mandat, respectueux de nos équilibres, de la voix de chaque commune, de la plus petite à la plus grande. Un président qui agit dans la bienveillance avec les élus et avec les acteurs de la métropole.

Quelle est le rôle de la Métropole dans la sortie de crise du Covid 19 ?
D’abord, je tiens à dire que je suis extrêmement fier de l’action de nos services pendant la crise. Ils ont incarné ce qui fait l’essence de notre Métropole : la proximité et la solidarité. C’est dans ces périodes particulières que se renforcent l’esprit de la communauté et la conscience de l’importance d’être ensemble pour se concerter, se réconforter parfois, et pour agir solidairement. Nous l’avons vécu pendant le confinement et nous l’avons illustré par nos décisions, pour l’achat groupé de masques par exemple, ou encore pour l’élaboration des premières mesures d’urgence de soutien aux entreprises et aux associations. Aujourd’hui, nous devons poursuivre en ce sens, garder notre cohésion, et rester vigilants en cas d’éventuelles autres crises.

Quelles sont les forces et les faiblesses de la Métropole aujourd’hui selon vous ?
Nous sommes une Métropole qui a réussi son intégration. Notre territoire, davantage identifié, figure en bonne place dans nombre de classements nationaux. En passant de Communauté urbaine à Métropole, nous avons maintenu Clermont sur la carte des 21 métropoles françaises et conforté notre statut de capitale du Massif Central. Notre intercommunalité était peut-être à la traîne par rapport à des territoires comparables qui se sont développés plus vite que nous, mais c’est en faisant preuve de cohésion et d’ambition collective et en avançant dans la même direction que nous parvenons chaque jour à combler ces retards. Aujourd’hui, comme d’autres territoires, nous sommes face à certaines menaces. Je pense par exemple à l’inquiétude que nous pouvons avoir pour notre ressource en eau dans les années à venir, du fait des changements climatiques. En termes de faiblesses structurelles, je pense évidemment à notre accessibilité ferroviaire et aérienne. Cela restera un combat de tous les instants, aucun cadeau ne nous sera fait et nous devrons rester mobilisés en permanence.

Comment imaginez-vous le territoire dans 20 ans ?
Clermont Auvergne Métropole, si elle sait valoriser ses atouts, peut rester cette métropole à taille humaine, connectée aux territoires auvergnats voisins, qui aura su concilier les impératifs écologiques, sociaux et économiques en s’appuyant sur ses ressources géographiques et humaines. Je nous imagine toujours aussi dynamiques, cités en exemple pour notre résilience et notre développement harmonieux. Nous serons la grande capitale du Massif Central et de l’ouest régional.

Vos nouveaux élus : les 20 vice-présidents et leur délégation.

-François Rage, Mobilités durables,
-Louis Giscard d’Estaing, Stratégie territoriale, Contractualisation, Fonds européens,
-Christine Mandon, Urbanisme, Planification urbaine, Stratégie foncière et grands projets métropolitains urbains,
-Hervé Prononce, Finances, Budget,
-Henri Gisselbrecht, Développement et attractivité économiques,
-Anne-Marie Picard, Développement durable, Transition énergétique et écologique,
-Marcel Aledo, Coordination des territoires,
-Jean-Marc Morvan, Enseignement supérieur, Recherche, Innovation,
-René Darteyre, Insertion (PLIE), Marchés Publics et achats durables, Affaires juridiques, Ingénierie patrimoniale, Moyens généraux,
-Flavien Neuvy, Schéma cyclable et Mobilités innovantes,
-Laurent Bunmurol, Espaces publics, Voiries et Déchets,
-Christophe Vial, Cycle de l’Eau,
-Serge Pichot, Tourisme, Thermalisme,
-Sylvain Casildas, Zones d’activités économiques,
-Aline Faye, Politique de la ville, Coordination des politiques Jeunesse,
-Jean-Marie Vallée, Agriculture, Alimentation, Biodiversité, Espaces naturels,
-Christine Dulac-Rougerie, Politique sportive, Grands évènements,
-Odile Vignal, Habitat, Logement, Renouvellement urbain, Accueil des Gens du voyage,
-Isabelle Lavest, Politique culturelle,
-Cyril Cineux, Démocratie participative, Relations aux usagers, citoyenneté, Égalité, concertation et évaluation des Politiques publiques.

Les 10 conseillers métropolitains délégués.

-Laurent Ganet, Équipements sportifs et Activités sportives,
-François Carmier, GEMAPI, Préservation des ressources en eau,
-Éric Grenet, Agriculture urbaine, Ceinture maraîchère,
-Richard Bert, Participation citoyenne, Relations aux usagers,
-Cécile Audet, Jeunesse (Fonds d’aide aux jeunes), Prévention spécialisée,
-Grégory Bernard, PLUI, Opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain,
-Marion Canales, E S S, Budget, Contrôle de gestion, Mutualisation,
-Blandine Galliot, Numérique, Gouvernance de la Donnée, Métropole intelligente,
-Nicolas Bonnet, Énergies renouvelables et de récupération, Économie circulaire, Gestion des Déchets Organiques,
-Chantal Laval, RH, suppléance CAO, CDSP.

9 groupes politiques.

-Groupe Socialiste et Apparentés,
-Groupe des élus non-inscrits,
-Groupe Europe Écologie Les Verts,
-Groupe Métropole et Proximité,
-Groupe Indépendant et Républicain,
-Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
-Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire,
-Groupe Génération social et écologiste,
-Groupe Clermont en Commun France Insoumise.

Le Conseil métropolitain.

Le Bureau métropolitain :
Olivier Bianchi, Président, Maire de Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
François Rage, Maire de Cournon-d’Auvergne, Groupe Socialiste et Apparentés,
Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières, Groupe Métropole et Proximité,
Christine Mandon, Maire d’Aulnat, Groupe Socialiste et Apparentés,
Hervé Prononce, Maire du Cendre, Groupe Métropole et Proximité,
Henri Gisselbrecht, Maire de Lempdes, Groupe des élus non-inscrits,
Anne-Marie Picard, Maire de Ceyrat, Groupe des élus non-inscrits,
Marcel Aledo, Maire de Royat, Groupe Indépendant et Républicain,
Jean-Marc Morvan, Maire d’Orcines, Groupe Métropole et Proximité,
René Darteyre, Maire de Châteauguay, Groupe des élus non-inscrits,
Flavien Neuvy,Maire de Cébazat, Groupe Métropole et Proximité,
Laurent Bunmurol, Maire de Romagnat, Groupe des élus non-inscrits,
Christophe Vial, Maire de Saint-Genès-Champanelle, Groupe Socialiste et Apparentés,
Serge Pichot, Maire de Gerzat, Groupe des élus non-inscrits,
Sylvain Casildas, Marie d’Aubière, Groupe des élus non-inscrits,
Aline Faye, Beaumont, Groupe des élus non-inscrits,
Jean-Marie Vallée, Pont-du-Château, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Christine Dulac-Rougerie, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Odile Vignal, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Isabelle Lavest, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Cyril Cineux, Clermont-Ferrand, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Laurent Ganet, Maire de Nohanent, Groupe des élus non-inscrits,
François Carmier, Maire de Durtol, Groupe des élus non-inscrits,
Éric Grenet, Maire de Pérignat-lès-Sarliève, Groupe des élus non-inscrits,
Richard Bert, Maire de Blanzat, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Cécile Audet, Clermont-Ferrand, Groupe Génération social et écologiste,
Grégory Bernard, Clermont-Ferrand, Groupe Génération social et écologiste,
Marion Canales, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Blandine Galliot, Cournon-d’Auvergne, Groupe Socialiste et Apparentés,
Nicolas Bonnet, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Chantal Laval, Chamalières, Groupe Métropole et Proximité.

Maires invités au sein de l’exécutif : 
-Jean-Paul Cuzin, Maire de Beaumont,
-Patrick Perrin (non élu métropolitain), Maire Pont-du-Château.

Florent Guitton, Aubière, Groupe Socialiste et Apparentés,
Roger Floquet, Aulnat, Groupe Socialiste et Apparentés,
Christine Perol-Beyssi, Blanzat, Groupe Socialiste et Apparentés,
Dominique Adenot, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Christophe Bertucat, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Dominique Briat, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Sondès El Hafidhi, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Wendy Lafaye, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Claudine Khatchadourian, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Pierre Sabatier, Clermont-Ferrand, Groupe Socialiste et Apparentés,
Bernard Barrasson, Cournon-d’Auvergne, Groupe Socialiste et Apparentés,
Philippe Maitrias, Cournon-d’Auvergne, Groupe Socialiste et Apparentés,
Nathalie Cardona, Pont-du-Château, Groupe Socialiste et Apparentés,
Cécile Birard, Saint-Genès-Champanelle, Groupe Socialiste et Apparentés,
Sylvie Domergue, Aubière, Groupe des élus non-inscrits,
Jean-Paul Cuzin, Maire de Beaumont, Groupe des élus non-inscrits,
Jean Pichon, Ceyrat, Groupe des élus non-inscrits,
Luc Levi Alvares, Gerzat, Groupe des élus non-inscrits,
Sylvie Vieira Di Nallo, Gerzat, Groupe des élus non-inscrits,
Fabienne Voute, Lempdes, Groupe des élus non-inscrits,
Chantal Lelievre, Romagnat, Groupe des élus non-inscrits,
Hélène Veilhan, Beaumont, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Marion Barraud, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Claire Brieu, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Estelle Bruant, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Rémi Chabrillat, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Vincent Soulignac, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Anne-Laure Stanislas, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Thomas Weibel, Clermont-Ferrand, Groupe Europe Écologie Les Verts,
Jocelyne Chalus, Cébazat, Groupe Métropole et Proximité,
Jacqueline Bolis, Le Cendre, Groupe Métropole et Proximité,
Claude Aubert, Chamalières, Groupe Métropole et Proximité,
Marie David, Chamalières, Groupe Métropole et Proximité,
Julien Bony, Clermont-Ferrand, Groupe Indépendant et Républicain,
Jean-Pierre Brenas, Clermont-Ferrand, Groupe Indépendant et Républicain,
Cécile Laporte, Clermont-Ferrand, Groupe Indépendant et Républicain,
Catherine Pinet-Tallon, Clermont-Ferrand, Groupe Indépendant et Républicain,
Jean-Paul Cormerais, Cournon-d’Auvergne, Groupe Indépendant et Républicain,
Christine Bigouret-Denaes, Royat, Groupe Indépendant et Républicain,
Jean-Christophe Cervantes, Clermont-Ferrand, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Samir El Bakkali, Clermont-Ferrand, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Magali Gallais, Clermont-Ferrand, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Lucie Mizoule, Clermont-Ferrand, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Christine Faure, Cournon-d’Auvergne, Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes l’Humain d’abord,
Julie Duvert, Chamalières, Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire,
Fatima Bismir, Clermont-Ferrand, Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire,
Éric Faidy, Clermont-Ferrand, Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire,
Stanislas Renie, Clermont-Ferrand, Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire,
Jérôme Auslender, Clermont-Ferrand, Groupe Génération social et écologiste,
Charles Dubreil, Clermont-Ferrand, Groupe Génération social et écologiste,
Fatima Chennouf-Terrasse, Clermont-Ferrand, Groupe Clermont en Commun France Insoumise,
Diego Landivar, Clermont-Ferrand, Groupe Clermont en Commun France Insoumise,
Marianne Maximi, Clermont-Ferrand, Groupe Clermont en Commun France Insoumise.

Étape 1 : Aulnat, environnement. Un pôle enfance 100% éco conçu.

La Métropole :
-pilote la transition énergétique et écologique et contribue à la lutte contre le changement climatique,
-préserve la qualité de l’air et les espaces naturels,
-développe les énergies renouvelables,
-est en charge de la distribution d’énergie.

« On a poussé la démarche jusqu’au bout ». Serge Estorge, directeur des services techniques de la Ville d’Aulnat, ne boude pas son plaisir à présenter ce qu’il estime être un modèle de bâtiment écoresponsable. Le nouveau Pôle enfance accueille le centre de loisirs les Schtroumpfs, d’un côté, et l’école maternelle Formes et Couleurs, de l’autre. Deux entrées, une seule approche : le respect de l’environnement. Du système de refroidissement naturel, via le préau de la cour, aux toits terrasses végétalisés, en passant par les distributeurs de savon en plastique recyclé, le jardin potager, la ventilation double flux, ou la machine à vapeur qui sert à l’entretien du bâtiment. Tout, exactement tout, a été pensé de façon vertueuse et pour le bien-être des enfants. « Nous voulions un bâtiment modèle au niveau développement durable et maîtrise des consommations », précise le directeur des services techniques. Un bâtiment d’avenir. Construit en ossature bois, le Pôle enfance, qui a ouvert officiellement ses portes juste avant le confinement après un peu plus d’un an de travaux, dispose pour cela d’une isolation ultra-performante. Du fait de sa proximité avec l’aéroport, il présente également une isolation phonique de grande qualité. Mais c’est son système de chauffage qui en fait un bâtiment particulièrement innovant. Avec le soutien du dispositif « Chaleur plus Demain » lancé par la Métropole et ses partenaires l’Ademe et l’Aduhme pour favoriser le développement des énergies thermiques renouvelables sur le territoire, la Ville d’Aulnat a opté pour un système de pompe à chaleur géothermique (PAC) pris à la nappe phréatique. « Nous avons deux forages à 20 mètres pour puiser l’eau de la nappe. Elle arrive à environ 14 degrés. L’été, nous l’envoyons directement dans les serpentins du plancher pour rafraîchir le bâtiment. L’hiver, la PAC la réchauffe avant de la diffuser dans le réseau chauffant de la dalle. Le carburant nous revient à zéro ! », explique le directeur des services techniques. Le tout, en gestion automatisée et sans perdre la moindre goutte d’eau. Puisqu’après avoir été puisée par la PAC, elle est rendue à son milieu naturel.
Plus d’infos sur www.chaleurplusdemain.fr

Étape 2 : Pont-du-Château, urbanisme. La nature et le commerce d’abord !

La Métropole :
-construit le projet global d’aménagement du territoire dans le respect des principes du développement durable. Elle élabore notamment un Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM) et un Règlement local de publicité intercommunal (RLPI),
-garantit le respect des règles d’aménagement et d’utilisation des sols.

Il est loin le temps où l’on parlait de Pont-du Château comme du port de Clermont-Ferrand. Pourtant les anneaux d’amarrage, curiosités locales, sont restés intacts le long de l’Allier. Ville aux 11 400 âmes, l’ancienne cité portuaire a connu, comme toutes ces villes de deuxième couronne, un étalement urbain caractérisé par l’essor de la voiture et un foncier à prix avantageux. Autre spécificité castel-pontine : « la ville se situe hors du continuum urbain clermontois », explique Rémi Planeix, responsable du service urbanisme à la Ville de Pont-du-Château. Elle a conservé, tout autour de son emprise, « une ceinture verte et agricole » qui va devenir l’un des véritables enjeux des années à venir. C’est d’ailleurs l’une des orientations du Plan local d’urbanisme (PLU) de Pont-du-Château, qui vient tout juste d’être révisé. Cet imposant document d’urbanisme qui dessine l’avenir des communes avait fait l’objet de quelques ajustements, mais n’avait pas été revu depuis 2007. « Il avait besoin d’un toilettage, notamment pour intégrer la dimension environnementale », précise Rémi Planeix. Un travail qui a été mené par la municipalité et le responsable de l’urbanisme, en collaboration avec les services de la Métropole, devenue compétente en la matière au 1er janvier 2017. Depuis cette date, la collectivité élabore, révise et modifie les documents d’urbanisme de ses communes, tout en travaillant sur un PLU plus vaste, à l’échelle métropolitaine, pour construire un projet commun et partagé. L’adoption du nouveau PLU de Pont-du-Château, ce début d’année, en conseil métropolitain, donne déjà le ton de ce que pourrait être le territoire aux 21 communes, demain. « Nous avons travaillé notamment sur deux axes forts. D’abord, l’étalement urbain et la consommation foncière », détaille Rémi Planeix. « Il n’y aura aucune extension urbaine à Pont-du-Château, du moins plus aucune véritable extension. Il s’agira de rester dans l’enveloppe urbaine actuelle, en optimisant le foncier existant. » Derrière cet axe de travail se cache également la volonté forte de préserver le secteur de la grande Limagne et ses terres agricoles de qualité, ainsi que la zone naturelle de l’Allier. Deuxième enjeu fort qui guidera les politiques publiques ces 10 prochaines années (un PLU est construit sur 10 ans, note de la rédaction) : la revitalisation du centre-ville. En préservant les anciennes artères commerçantes, la Ville et la Métropole souhaitent protéger le commerce et conserver l’identité du centre ancien. Pont-du-Château, témoin de l’urbanisme de son temps, souhaite à présent inverser la vapeur, en valorisant son âme de ville verte et commerçante. À quelques petits kilomètres seulement de Clermont-Ferrand.

Étape 3 : Lempdes, mobilité. À vélo sur l’avenue de l’Europe.

La Métropole :
-développe les transports en commun,
-favorise la mobilité sur tout le territoire,
-encourage les modes de déplacement non polluants,
-aménage des voies cyclables.

Très fréquentée par les automobilistes, l’avenue de l’Europe, à Lempdes, revêt désormais une toute autre allure. La requalification complète du tronçon situé entre le rond-point de La Rochelle et celui de Marmilhat a permis la création d’une piste cyclable de presque 1 km, séparée de la chaussée par un îlot de verdure. Un aménagement qui entre dans le cadre du vaste schéma cyclable de la Métropole prévoyant 365 km de bandes ou de pistes cyclables d’ici la fin de mandat. En plus du vaste travail de rénovation des réseaux, un giratoire a également été implanté au niveau de la bretelle d’accès autoroutière pour faciliter l’entrée et la sortie de l’A71 et une trentaine de mâts d’éclairage public ont été remplacés. Aujourd’hui, la chaussée et les trottoirs complètement repris ainsi que les aménagements paysagers viennent clairement mettre en valeur le site et les nombreuses enseignes qui bordent l’avenue. Ces travaux ont surtout permis d’améliorer la traversée et de sécuriser l’accès à l’autoroute. C’est en tout cas le constat que fait Michel Lagarde, cycliste et habitant de Lempdes. « Avant je ne fréquentais pas vraiment l’avenue de l’Europe, il y avait un mélange de voitures et de vélos, ce n’était pas évident de circuler », explique celui qui vient d’investir, avec son épouse, dans des vélos électriques. Selon Michel Lagarde, il reste toujours des points de vigilance, notamment aux sorties des entreprises ou au croisement de certaines rues qui imposent un cédez-le-passage aux cyclistes, mais ces travaux et la création d’une vraie piste cyclable avec une signalétique dédiée sont « un vrai plus ». Le retraité pense notamment aux étudiants de Marmilhat ou aux employés de L’AIA, qui peuvent désormais se rendre sur site à pied ou à vélo de façon sécurisée. La nouvelle piste cyclable de Lempdes se prête également à la balade. « Dernièrement, nous avons fait un tour d’une vingtaine de kilomètres avec mon épouse. Nous avons emprunté l’avenue de l’Europe, puis nous sommes rentrés par la piste cyclable d’Aulnat. » Avec ces nouveaux aménagements, la Métropole souhaite justement encourager les mobilités douces et permettre une meilleure cohabitation des usagers de la voie publique. L’an passé, elle a sorti un guide des bonnes pratiques : le code de la rue et une carte du réseau cyclable métropolitain à retrouver sur le site Internet : www.clermontmetropole.eu

Étape 4 : Pérignat-lès-Sarliève, voirie. Une traversée plus verte et plus agréable à vivre.

La Métropole :
-entretient la voirie,
-nettoie les espaces publics,
-entretient de nombreux espaces verts.

Toute la vie du bourg s’organise autour de cette grande traversée. À Pérignat-lès-Sarliève, l’avenue de la République est une incontournable. Impossible de manquer ce linéaire bordé d’habitations et de commerces. Un axe majeur complètement réaménagé par la Métropole l’an passé, en concertation avec la Ville de Pérignat-lès-Sarliève. Des travaux de voirie, d’assainissement et d’eau potable qui faisaient suite à un premier chantier de valorisation entrepris en 2015. Après plusieurs mois un peu difficiles, Élisabet Sousa a retrouvé le sourire. La gérante du kiosque à pizzas témoigne aujourd’hui d’une plus grande affluence dans son restaurant. « Je n’arriverais pas à le quantifier, mais clairement on reçoit plus de clients depuis que la nouvelle traversée a été achevée ! Au début, on a été un peu embêté le temps des travaux, mais quand on voit le résultat, on ne peut qu’être ravi. » Les travaux achevés en fin d’année dernière ont permis de rénover les réseaux, de déployer et de mettre en place un nouveau dispositif d’éclairage public. Mais l’objectif était aussi de profiter de ces travaux pour valoriser l’espace public et encourager la mobilité douce. Une piste cyclable a ainsi vu le jour, de nouveaux mobiliers urbains ont été installés, l’espace dédié aux piétons a doublé et des arbres ont été plantés, augmentant de près de 40% la surface d’espaces verts présents le long de l’avenue. Un nouvel arrêt de bus (l’arrêt Croix Notre Dame) a également été intégré au tracé de la ligne 13 de la T2C. « Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas être ravi de voir les trottoirs élargis et la traversée embellie de la sorte », témoigne Gérard Ronnet, qui habite sur cette artère.

Étape 5 : Aubière, cycle de l’eau. Pause détente le long de l’Artière.

La Métropole :
-fournit l’eau potable,
-gère l’assainissement,
-protège les milieux aquatiques.

Clermont Auvergne Métropole s’investit dans l’amélioration de la qualité de l’eau et intervient sur nos rivières en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Action au long cours, la renaturation de l’Artière a permis de redonner toute sa place à cette trame bleue qui traverse notamment Aubière. La rivière fait à présent partie du quotidien de nombreux habitants. Ceux qui vivent à ses côtés et ceux qui viennent s’y balader depuis que la collectivité a aménagé une promenade, dans le cadre de cette renaturation. Débutée en 2014, sur le site de Crouël de l’INRA, la restauration du cours d’eau s’est poursuivie en 2016 à Aulnat, puis en 2017, sur les communes de Beaumont et d’Aubière. Fin 2019, un nouveau tronçon de 200 mètres, situé ZAC des Sauzes, entre Aubière et Clermont-Ferrand, a été complètement repris. L’objectif des travaux était de stabiliser les berges, d’améliorer la qualité écologique et paysagère du milieu, tout en favorisant une vue sur le cours d’eau lors de balades sur le chemin piéton de la rive droite. Aujourd’hui, le cadre est particulièrement apprécié des personnes qui travaillent sur le parc technologique de la Pardieu, comme Clément Marques. « Nous venons déjeuner au bord de l’eau presque tous les midis. L’été, c’est appréciable car on est à l’ombre. On se retrouve isolé du bruit et des voitures. Il y a des arbres, l’air est très frais, ça fait du bien. Une fois que l’on a fini de manger, on reste un peu à discuter et puis on termine par une balade de 5 à 10 minutes sur les nouveaux aménagements avant de revenir travailler. » Une pause détente le long de l’Artière qui permet de couper le rythme effréné d’une journée de travail.

Étape 6 : Cébazat, développement économique. L’ascension de Picture.

La Métropole :
-attire les entreprises, accompagne leur installation et leur développement,
-favorise l’insertion et l’entrepreneuriat,
-soutient l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les pôles de compétitivité,
-aménage des zones d’activités économiques.

L’histoire de « potes » est restée intacte. L’entreprise, en revanche, a fait du chemin. Avec un rythme de « 7 à 8 embauches » par an, Picture Organic Clothing est de ces success stories à suivre de très près. D’autant plus près que la marque de vêtements est restée fidèle à ses origines auvergnates. Elle s’apprête à quitter l’avenue de l’Europe, à Gerzat, où elle avait emménagé en 2010, pour la ZAC des Montels, à Cébazat. Le bâtiment actuel est devenu trop petit pour une entreprise à la croissance fulgurante et ne reflète pas assez l’image de la marque selon ses créateurs, Vincent André, Jérémy Rochette et Julien Durant. « Quand on rentre dans nos locaux de Gerzat, on n’a pas l’impression d’être chez Picture. Nous sommes une boîte de sports de glisse, on est fiers d’être à Clermont. On voulait des locaux qui nous ressemblent davantage. », explique Vincent André. Dans sa quête de terrain qui a débuté en 2018, Picture a été largement soutenu par les acteurs publics. Tout s’est enchaîné très rapidement. « Il fallait aller vite, car je ne sais plus où mettre les collègues ! La Société d’Équipement de l’Auvergne (SEAU) devenue SPL Clermont Auvergne, propriétaire des terrains, a été très réactive. Clermont Auvergne Métropole, également. Le projet les a emballés. Ils ont été facilitants. » La construction qui a débuté en 2019 devrait se terminer cette année, pour un emménagement « entre Noël et le premier de l’an » à Cébazat. Un emplacement idéal selon Vincent André. « On ne sera pas loin du tram, on peut aussi venir à vélo. C’est important pour nous de favoriser les mobilités douces. Et puis, nous avons la société IBO à côté qui a construit son Eco Datacenter et qui va nous proposer des solutions informatiques à faible impact environnemental ! » Dans quelques mois, la marque au sapin profitera donc d’un nouveau siège social de 1 400 m² de tertiaire et 850 m² d’entrepôt. Un bâtiment vitrine et écoresponsable, conçu par l’Atelier CASA. « Un lieu qui transpire l’image de la marque. » Géothermie triple flux, panneaux photovoltaïques, toit végétalisé, skatepark (il ne sera pas ouvert au public), bac de récupération d’eau de pluie, et même potager partagé en collaboration avec la Ferme urbaine soutenue par Clermont Auvergne Métropole. « On veut aussi montrer qu’une boîte privée, en général sensée ne parler que de rentabilité dans l’esprit des gens, peut aussi proposer autre chose ! » L’an prochain, les trois chefs d’entreprise imaginent déjà la tenue de leur Sales meeting, chez eux, sur la métropole clermontoise. « Nous sommes présents dans 49 pays et jusqu’à présent, nous n’avions jamais pu réunir toute notre force de vente ici, en Auvergne », relève Vincent André. Inutile de dire à quel point il savourera ce premier rassemblement dans la nouvelle grande salle de réunion qui regarde… le puy de Dôme !

Étape 7 : Châteaugay, collecte des déchets. Le compostage, un petit geste à la portée de tous.

La Métropole :
-collecte et traite les déchets,
-gère les 7 déchetteries du territoire,
-encourage le recyclage et la réduction des déchets ménagers.

À ceux qui voient encore le tri comme une contrainte, Flore Lepetit répondrait que c’est une fausse excuse. Depuis décembre l’an passé, cette habitante de Châteaugay participe à une expérience innovante : l’utilisation du premier composteur partagé installé par la Métropole. Quand son bio-seau fourni par la collectivité commence à déborder, elle se rend à deux pas de la mairie pour y déposer ses déchets organiques. Des épluchures de légumes et de fruits, des coquilles d’œufs et autres matières qui envahissaient jusqu’alors sa poubelle d’ordures ménagères. Aujourd’hui, son constat est édifiant. « Depuis que j’utilise le composteur partagé, j’ai divisé ma production de déchets par deux, c’est monumental ! » Certaine que ce petit geste est à la portée de tous, Flore Lepetit attendait ce type d’initiative à côté de chez elle. « C’est intéressant pour les gens qui, comme moi, n’ont pas de jardin, mais qui souhaitent tout de même trier et qui trouvent stupide de jeter leurs épluchures à la poubelle. Je pense qu’il y a un vrai besoin, un vrai public. » C’est bien pour cette raison que la Métropole a débuté l’installation massive de composteurs de quartier ou de pied d’immeuble. Au total, ce sont 84 dispositifs qui devraient être opérationnels d’ici 2024 sur les 21 communes du territoire. Prochaines étapes : Royat et Chamalières.

Étape 8 : Gerzat, culture. Une médiathèque au carrefour des rencontres.

La Métropole :
-construit, entretient et assure le fonctionnement des grands équipements sportifs et culturels,
-soutient la lecture publique et assure le fonctionnement des médiathèques,
-gère les musées,
-soutient les associations et les grands évènements sportifs et culturels du territoire.

Parole de bibliothécaire : « Les gens viennent plus facilement nous voir désormais ». Patricia Benazouz en est convaincue. Au-delà des travaux d’agrandissement et de rénovation qui ont considérablement changé la physionomie de la médiathèque, il y a aussi un avant et un après dans la vie du site. « Notre fréquentation a doublé depuis l’inauguration », poursuit Bernadette Buisson, responsable du bassin de lecture Nord dont fait partie la médiathèque de Gerzat. Rue du Moulin-Roy, l’ancienne supérette convertie en médiathèque a ouvert un nouveau chapitre l’an dernier, en passant de 300 à 600 m². Une nouvelle proposition architecturale. Deux fois plus d’espace. Mais surtout deux fois plus de vie, d’échanges et de rencontres. Cette reconstruction, qui avait débuté en février 2018, s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau de lecture publique de la Métropole pour faire de ses équipements de véritables lieux de vie, dits « troisièmes lieux ». Sur le bassin de lecture Nord, cette modernisation est la deuxième étape d’un plan d’aménagement qui a débuté par la construction de la médiathèque à Blanzat et qui se clôturera par l’ouverture du Pôle culturel à Croix-de-Neyrat au printemps 2021. Patio, jardin d’hiver, espaces intérieurs colorés et lumineux. Au-delà des travaux de rénovation et d’agrandissement, c’est toute une offre de services qui a été repensée pour répondre au mieux aux attentes des habitants de Gerzat. « Tout est ouvert, il n’y a pas de barrière entre les usagers et nous », témoigne Patricia Benazouz. « Ici, on respire ! » Un vent de fraîcheur porté, aussi, par la jeunesse qui fréquente les lieux selon Saad Mourazak, moniteur étudiant à la médiathèque : Les adolescents se sentent bien ici, c’est un peu leur point de rendez-vous !

Étape 9 : Clermont-Ferrand, renouvellement urbain. La place Henri-Pourrat, un nouveau poumon à Saint-Jacques.

La Métropole :
-organise la production de logements sur l’ensemble du territoire,
-participe au financement de logements sociaux,
-renforce l’accès au logement pour tous,
-soutient la rénovation thermique et la réhabilitation des parcs publics et privés,
-pilote le renouvellement urbain.

Le soleil pèse lourd sur les immeubles de Saint-Jacques. Sofian a trouvé un petit coin d’ombre pour manger son sandwich. De mémoire de Clermontois, la place Henri-Pourrat, où il s’est installé, n’a pas toujours été aussi agréable. « Ces aménagements, ça aère vachement le quartier ». Les aménagements dont il parle, ce sont des agrès de loisirs sportifs, un espace de jeux pour les enfants et un jardin partagé avec plusieurs jardinières installés par la Ville de Clermont-Ferrand et la Métropole dans le cadre du tout premier programme de renouvellement urbain dont a profité le quartier. « On peut faire du sport en surveillant les enfants qui jouent à côté », constate l’ancien gymnaste. Tout autour de cet espace accolé à l’ancienne station-service, station qui sera d’ailleurs entièrement démolie, de nouveaux services ont vu le jour pour les habitants du quartier. La maison du projet, un pôle santé, la maison de la justice, une structure d’insertion. Depuis le parvis du CHU, jusqu’aux premiers immeubles, cet îlot, longeant le boulevard Claude-Bernard connaît clairement une dynamique nouvelle. C’était une volonté des habitants de Saint-Jacques. Durant la concertation menée par la Ville et la Métropole, ils avaient manifesté l’envie de faire de cette place « un espace familial » où se retrouver. Le poumon du quartier. « Un espace où chacun a sa place », relève Aline qui a toujours vécu à Saint-Jacques. « Ça remet un peu de vie ici, la place est plus agréable. Le soir, il y a du monde, c’est vivant. Les enfants jouent, les mamans s’installent sur les tables en bois pour discuter. » Ces installations ont complètement été adoptées par les habitants. « Moi j’ai toujours trainé ici et c’est sûr que la place a changé. C’est plutôt bien », témoigne Moussa, qui y organisait des séances de sport tous les matins post-confinement. Avec ces aménagements, la Ville et la Métropole font un nouveau pas vers l’acte 2 de la rénovation urbaine (dont profiteront aussi Les Vergnes et La Gauthière) qui prévoit de nombreuses interventions sur le bâti et l’espace public du quartier, notamment le relogement des habitants de la Muraille de Chine et du bâtiment de l’allée des Dômes. À terme, la place Henri-Pourrat devrait d’ailleurs être entourée d’habitats nouveaux et diversifiés.

Décryptage.

Le territoire en chiffres : 21 communes, 300 000 habitants. Une superficie de 300 km². Un Auvergnat sur 4 y vit. 26 000 entreprises et 180 000 emplois.

L’institution : une des 4 métropoles de la 2e région de France en termes de PIB. 84 élus métropolitains dont un président, 20 vice-présidents et 10 conseillers délégués qui composent le bureau métropolitain, 1 800 agents.

Les 15 premières métropoles :
Métropole Européenne de Lille, Brest Métropole, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Métropole Rouen Normandie, Métropole du grand Paris, Métropole du Grand Nancy, Euro Métropole de Strasbourg, Bordeaux métropole, Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Métropole d’Aix-Marseille Provence, Métropole Nice Côte d’Azur.

Les 6 nouvelles métropoles en 2018 :
-Metz Métropole : 230 000 habitants sur 44 communes,
-Orléans Métropole : 280 000 habitants sur 22 communes,
-Tours Métropole Val de Loire : 296 000 habitants sur 22 communes,
-Dijon Métropole : 256 000 habitants sur 24 communes,
-Saint-Étienne Métropole : 403 000 habitants sur 53 communes,
-Toulon Provence Méditerranée : 430 000 habitants sur 12 communes.

Les 21 communes de Clermont Auvergne Métropole :
Châteaugay, Blanzat, Cébazat, Gerzat, Nohanent, Orcines, Durtol, Clermont-Ferrand, Chamalières, Aulnat, Lempdes, Pont-du-Château, Royat, Ceyrat, Beaumont, Aubière, Cournon-d’Auvergne, Saint-Genès-Champanelle, Romagnat, Pérignat-lès-Sarliève, Le Cendre.

Chronologie :
1993 : La Communauté de Communes de l’Agglomération clermontoise, « COMAC »,
1999 : La Communauté d’Agglomération clermontoise, « Clermont Communauté »,
2017 : La Communauté Urbaine, « Clermont Auvergne Métropole »,
2018 : La Métropole, « Clermont Auvergne Métropole ».



Portrait.

Julien Hancke : l’imaginaire au bout du crayon.

Dates clés :
1985 : naissance à Troyes dans l’Aube.
2004 : Bac professionnel en hôtellerie et restauration au lycée Édouard-Herriot de Saint-Savine dans l’Aube.
2006 : il s’installe à Clermont-Ferrand avec sa compagne.
2013 : naissance de son fils Mathéo. Il quitte son CDI de serveur dans un restaurant du centre-ville pour se lancer dans l’illustration.

Dessinateur et illustrateur, ce trentenaire féru d’heroic fantasy collabore au nouveau magazine « Horizon Saint-Jacques. » Cet habitant du quartier rêve désormais de concrétiser ses projets de bande dessinée, de livre jeunesse et de jeu de société. Dans le nouveau magazine Horizon Saint-Jacques disponible dans tous les commerces et lieux publics du quartier, créé par le journaliste Patrick Foulhoux et financé par Clermont Auvergne Métropole, les lecteurs ont pu découvrir les dessins d’un talent du quartier, Julien Hancke. Grâce à son coup de crayon, il fait vivre sur le papier les bien-nommés « Cinq Jacks », des super-héros au rabais vivant des aventures rocambolesques du côté de la place Henri-Dunant ou de la Muraille de Chine. Le style est nerveux, le trait précis. Julien Hancke maîtrise son sujet. Il se dit « très fier » de collaborer à ce magazine qui met en lumière son quartier. « Julien est un vrai artiste. Il est créatif et plein d’idées », complimente Patrick Foulhoux. Le dessinateur clermontois préfère l’ombre à la lumière. « Je ne suis pas très à l’aise quand il s’agit de parler de moi », s’excuse ce grand brun aux traits fins. D’un naturel casanier, le trentenaire est plutôt du genre à s’enfermer dans sa bulle. Le dessin est pour lui un moyen de s’évader, de créer son propre univers et finalement de garder son âme d’enfant. « Je ressemble un peu à Cloud Strife, un personnage de Final Fantasy 7. Il a un côté un peu torturé », sourit-il, entouré de figurines, DVD, mangas et jeux vidéos. Pour se perfectionner, ce mordu d’heroic fantasy a suivi pendant trois ans des cours d’auteur et illustrateur de BD. Le tout à distance. À terme, il espère vivre de sa passion. D’ailleurs, il a trois projets dans les cartons, une BD, un album jeunesse et un jeu de société, « La Bataille Carrée », en cours de financement sur Ulule : https://fr.ulule.com/la-bataille-carree/
« Je ne lâche pas mes idées. Il ne me manque plus qu’un petit coup de pouce pour les concrétiser. » Avant de se plonger dans l’illustration, ce fan de Tolkien a travaillé dans la restauration. Il a tout plaqué en 2013 pour tenter de vivre de son art. Même si ce n’est pas facile, il ne regrette rien. En plus, c’était le bon moment : son fils Mathéo avait besoin de lui. Plus libre, Julien Hancke a été plus présent. Du haut de ses 6 ans et demi, son petit bonhomme doit forcément regarder ce papa féru d’imaginaire avec des étoiles plein les yeux.
Pour contacter Julien Hancke : superbahamut63@hotmail.fr (B A H A M U T).

Le off de la métro.

Depuis trois ans, Julien Hancke est très impliqué au sein de l’association des parents d’élèves de l’école Pierre-Mendès France (APMF) de Clermont-Ferrand, où son fils est scolarisé. En plus de participer à l’organisation des fêtes de l’école (marché de Noël, kermesse), il a fabriqué des jeux en bois et imaginé une mascotte à laquelle les élèves peuvent s’identifier. « Je suis un peu touche-à-tout », souligne-t-il. Comme beaucoup d’associations, l’APMF recherche des bénévoles pour développer ses activités.



Sport.

Tour de France : la Métropole enfile son maillot jaune !

Après 32 ans d’absence, le Tour de France retrouvera, les 11 et 12 septembre prochains, les routes de Clermont Auvergne Métropole, avec un grand départ d’étape donné depuis la place de Jaude le samedi 12 septembre. L’occasion pour la Métropole d’enfiler son maillot jaune et de célébrer l’un des plus grands événements sportifs de l’année, malgré les restrictions sanitaires. Il faut remonter en 1988 et à une étape Limoges Puy de Dôme, qui avait consacré le Danois Johnny Weltz au sommet, pour se remémorer le passage de la caravane du Tour de France autour de Clermont-Ferrand. Après 32 ans d’absence, en 2020, le Tour passera bien par les routes de la Métropole avec deux étapes exceptionnelles. La première, Châtel-Guyon Puy-Mary, est celle qui comporte le plus de dénivelé (4 400 mètres exactement) sur cette édition. Elle traversera plusieurs communes de la Métropole avant de s’élever en direction de la Chaîne des Puys et du Cantal. La seconde, quant à elle, verra son départ donné le lendemain, le samedi 12 septembre depuis la place de Jaude. Si l’accès du village départ est réservé, comme chaque année, aux accrédités du Tour, l’organisation prévoit la tenue, dans la matinée (aux alentours de 11h), du podium signature avec la présence de l’ensemble des coureurs. La caravane publicitaire a elle aussi été maintenue et sillonnera donc les routes de la Métropole. Enfin, le feu d’artifice du 14 juillet, décalé pour cause de crise sanitaire, devrait venir clôturer cette journée sportive haute en couleurs.

Une exposition célèbre le maillot jaune :
Totalement gratuite, l’exposition Maillot Jaune Le Graal du Tour, présente le célèbre maillot sous toutes ses coutures, à la salle Gilbert-Gaillard. Elle s’achèvera le 20 septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Le public pourra y découvrir un ensemble d’éléments historiques autour du Tour de France avec un focus tout particulier fait sur le maillot jaune. On y parlera des porteurs auvergnats du maillot emblématique de leader du tour, mais on pourra également y retrouver des pièces inédites, telles que d’anciens maillots jaunes jamais dévoilés au public ou certains vélos de leader du tour.

Les deux étapes de la Métropole :

Étape 13 : Châtel-Guyon Puy Mary, Départ : le vendredi 11 septembre depuis Châtel-Guyon, Distance : 191 km, Profil : montagne. Communes de la Métropole traversées : Châteaugay, Nohanent, Durtol, Clermont-Ferrand, Chamalières, Royat et Orcines.

Étape 14 : Clermont-Ferrand Lyon, Départ : le samedi 12 septembre depuis la place de Jaude à Clermont-Ferrand, Distance : 197 km, Profil : plat. Communes de la Métropole traversées : Clermont-Ferrand, Aulnat et Pont-du-Château.



Économie.

Emploi : le dispositif « Ouvre-Boîte » double la mise.

Le dispositif d’aide et d’accompagnement des créateurs d’entreprise « Ouvre-Boîte » soutiendra cette année 16 entrepreneurs. C’est deux fois plus que les précédentes années. Quel sera l’impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l’économie locale ? La Métropole et son Plan local de l’insertion par l’emploi (PLIE) sont d’ores et déjà en première ligne pour soutenir les entreprises et les associations employeuses du territoire. Parmi les mesures d’accompagnement, le dispositif « Ouvre-Boîte », créé en 2014, va être renforcé. En 5 ans, plus de 130 dossiers ont été étudiés dans ce cadre et 50 lauréats primés avec, à la clé, des dizaines d’emplois créés. Des entreprises qui se situent en grande partie dans des secteurs économiques particulièrement impactés par la crise : commerce, artisanat, entreprises solidaires. Cette année, le dispositif piloté sur le terrain par France Active Auvergne soutiendra donc deux fois plus de lauréats. Soit 16, contre 8 habituellement. Les aides s’élèvent à 1 500 euros par lauréat. Un coup de pouce appréciable quand on se lance. L’opération « Ouvre-Boîte » 2020 s’adressera toujours aux entrepreneurs issus des quartiers prioritaires du territoire ou implantés sur l’un d’eux, ainsi qu’aux jeunes entreprises évoluant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Les huit nouvelles bourses seront quant à elles dédiées aux TPE de moins de 10 salariés, issues des quartiers prioritaires de la Métropole, qui ont été particulièrement impactées par la crise sanitaire (restauration, hôtellerie, commerces, tourisme, services aux entreprises, culture, sports). « Ces entreprises sont les indispensables maillons du développement économique de proximité et de la cohésion sociale du territoire », souligne la Métropole. « Encore plus indispensables en temps de crise ».

Pour infos, les personnes intéressées ont jusqu’au 20 octobre 2020 pour déposer leur dossier de candidature. Les fonds seront attribués en fin d’année 2020. Rendez-vous sur www.clermontmetropole.eu

El Djoudy Dekkiche, Lauréat « Ouvre Boîte » en 2015.

À 31 ans, le patron de Renov’Habitat est un chef d’entreprise comblé. El Djoudy Dekkiche, par ailleurs très investi dans la vie associative du quartier Saint-Jacques, a pu bénéficier en 2015 du dispositif « Ouvre-Boîte » pour lancer sa société de second œuvre, devenue florissante. « Avant de créer Rénov’Habitat, j’avais participé à un chantier école avec le PLIE. Mon parcours est très lié à Clermont Métropole. « Ouvre-Boîte » m’a apporté une aide financière, de bons conseils et aussi de la reconnaissance. Ce type de bourse peut booster les jeunes au démarrage et leur donner confiance. C’est très important. Depuis, nous sommes passés de deux à neuf salariés ».



Transition énergétique et écologique.

Tout savoir sur la première Journée sans voiture.

Baptisée « Libre comme l’air », la première Journée sans voiture organisée par la Métropole se tiendra le dimanche 20 septembre. Périmètre, objectif, programme. On vous dit tout sur cette initiative originale issue des Rencontres Citoyennes de la Mobilité.

Pourquoi ?
Petits et grands pourront explorer la ville à pied, à vélo, à skate, à rollers ou à trottinette dans des espaces publics libérés de tout trafic. L’objectif est de sensibiliser à un meilleur partage de la voirie, d’expérimenter des modes de déplacement alternatifs à la voiture et de préserver la qualité de l’air. Cet événement s’inscrit dans la continuité des actions mises en place ces dernières années par la Métropole (ouverture de la Maison des Mobilités, adoption du schéma cyclable, prise en charge de l’abonnement C.Vélo).

Y-aura-t-il des animations ?
Oui ! Les structures sensibles aux thématiques de la mobilité durable et de la transition écologique proposeront de nombreuses activités (vélo école, initiation au BMX, vélos battle, balades) Des musiciens, comédiens, ou danseurs seront également mobilisés. Rendez-vous sur le Facebook « clermontmetropole » pour en savoir plus !

Quand ?
Cette journée festive et ludique se déroulera le dimanche 20 septembre, de 10h à 17h.

Où ?
Dans le centre-ville clermontois. Le périmètre sera délimité par la rue Fontgiève, le boulevard Montlosier, le boulevard Trudaine, le cours Sablon, le boulevard François-Mitterrand, le boulevard Charles-de-Gaulle, la rue Bonnabaud et la rue Gabriel-Péri. Il sera interdit aux véhicules motorisés.

Pourra-t-on venir en transport en commun ?
Évidemment ! Les lignes A, B et C seront renforcées et les bus circuleront normalement, y compris dans le périmètre. Pensez aux parkings-relais pour stationner votre véhicule !

Et les professionnels ?
Seuls seront autorisés à circuler les véhicules de secours et d’urgence (pompiers, SAMU, police) et les professionnels autorisés sur présentation de justificatif (taxis, professionnels de la santé). Pensez à prendre vos dispositions si vous habitez dans le secteur !

Plus d’infos sur www.clermontmetropole.eu

Un week-end riche en évènements.

Arts en balade, Semaine du développement durable, marché aux puces des Salins, marché des producteurs locaux sur la place de Jaude, Journées européennes du patrimoine… Clermont-Ferrand sera très animée en centre-ville ce dimanche 20 septembre de 10h à 17h. Et si vous profitiez de la Journée sans voiture pour découvrir ou redécouvrir la ville à votre rythme, en famille ou entre amis ? Libre comme l’air ! Toutes les infos sur clermontmetropole.eu



Le décodeur.

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

Le Fonds d’Aide aux Jeunes, comment ça marche ?
Pour répondre à l’augmentation des besoins et des problématiques des jeunes dans le contexte de crise sanitaire, la Métropole a choisi de renforcer son Fonds d’Aide aux Jeunes. Elle a débloqué 100 000€ supplémentaires en soutien aux 18, 25 ans qui rencontrent des difficultés dans leur parcours d’insertion. Zoom sur ce dispositif social.

Le Fonds d’Aide aux Jeunes, c’est quoi ?
Un dispositif social se déclinant sous forme d’aides ponctuelles à la subsistance. Sous réserve du respect de certains critères d’éligibilité, le Fonds d’Aide aux Jeunes intervient lorsque tous les dispositifs de droit commun n’ont pu être mobilisés. L’an passé, il a permis d’accompagner 1 200 personnes, pour un total de 160 000€.

Pourquoi le renforcer ?
Clermont Auvergne Métropole, qui s’est organisée avec ses partenaires (le CCAS de Clermont-Ferrand, les Missions Locales de Clermont-Ferrand et Cournon, et l’Association CeCler) pour maintenir le Fonds d’Aide aux Jeunes et la poursuite du paiement des aides pendant le confinement, a choisi de débloquer 100 000€ supplémentaires pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ce qui porte la nouvelle enveloppe à 260 000€ pour l’année 2020. Par cette décision forte, elle a souhaité répondre aux problématiques grandissantes liées à la crise sanitaire qui touche notre pays.

À qui s’adresse-t-il ?
Le Fonds d’Aides aux Jeunes est destiné aux 18, 25 ans résidant sur l’une des 21 communes du territoire et permet d’apporter un soutien financier, direct ou indirect, dans des domaines variés comme l’alimentation, le logement, la mobilité, etc.

Comment en bénéficier ?
La demande doit nécessairement être instruite par un travailleur social (assistant social ou éducateur spécialisé) ou un conseiller en insertion professionnelle. Sur le territoire, trois organismes peuvent être sollicités pour des demandes d’aides dans le cadre de ce fonds : le CCAS de Clermont-Ferrand, la Mission Locale Clermont Métropole et Volcans et la Mission Locale du secteur de Cournon.

Vos adresses :
-Mission Locale Clermont Métropole et Volcans, 64 boulevard Léon-Jouhaux, 63100 Clermont-Ferrand au 04.73.42.17.57.
-Mission Locale du secteur de Cournon, 10 place Jean-Jaurès, 63800 Cournon-d’Auvergne au 04.73.84.42.76.
-CCAS de Clermont-Ferrand, 1 rue Saint-Vincent de Paul, 63000 Clermont-Ferrand au 04.73.98.07.98.



Solidarité.

La langue française pour trouver sa voie.

Dans le cadre du plan national Logement D’abord, Clermont Auvergne Métropole met en œuvre des actions destinées à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Ces actions bénéficient aussi d’un financement de l’État et du Fonds Social européen. Témoignages.
La scène se déroule au GRETA du lycée Ambroise-Brugière. Assis dans une salle de classe, une douzaine de stagiaires écoute avec attention leur formatrice en Français Langue Étrangère. Grâce à ces cours d’alphabétisation à visée professionnelle, ils pourront trouver plus facilement un emploi, s’insérer dans la société et se loger. « Le français est à la fois le moyen et le but », résume Lorène Vidal, la coordinatrice pédagogique. Parmi eux, il y a Al Amine, originaire du Soudan. Plus tard, ce jeune homme espère travailler dans le bâtiment. Mais la barrière de la langue est un obstacle. Alors, il apprend pour s’en sortir. C’est aussi le cas de Mbarek, qui a quitté le Maroc pour s’installer à Clermont-Ferrand. « Ces cours nous permettent de parler avec les autres, de remplir un CV. C’est très bien », confie-t-il.
Une autre action financée par le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) est organisée dans le quartier de la Pradelle. Aux manettes, l’association SAMA (Services Accompagnement Migrants Auvergne). « Ces stagiaires ont des origines et des parcours de vie très différents. Mais ils sont réunis par une même volonté de s’en sortir », explique Samir Medjoub, chargé de mission emploi et insertion à la Métropole. Ce matin de juillet, l’ambiance est studieuse et bienveillante. Documents à l’appui, les participants apprennent à décortiquer la carte et les horaires du réseau de bus. « C’est compliqué de se déplacer quand on maîtrise mal la langue », reconnaît Gabi, une jeune femme de 21 ans originaire de Roumanie. Mais sa motivation a fini par payer, puisqu’elle vient de décrocher un stage de femme de chambre dans un hôtel de Clermont-Ferrand. « Je suis très contente », sourit-elle. En plus de cet atelier « mobilité », SAMA organise des actions sur le numérique et l’accès au logement (« Activ’toit »). « Il s’agit de rendre les personnes autonomes dans leurs démarches », souligne la coordinatrice Cathie Souvay. Pour elle, ces ateliers ont une autre vertu : ils permettent aux participants de créer des liens et d’avoir de nouveaux repères. « Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare », aime-t-elle à rappeler. Un slogan qui résume parfaitement la philosophie de ces deux formations.



Tribunes.

Conformément au règlement intérieur du conseil métropolitain, les groupes politiques représentés à la Métropole disposent d’un espace d’expression libre de 1 800 signes. Pour plus d’équité, la collectivité a fait le choix de réserver exactement la même place à chaque groupe, indépendamment de la représentation de chacun au sein de l’assemblée.

Groupe socialiste et apparentés : ambition Métropole.

Après les élections municipales marquées par la crise sanitaire de la Covid 19 et une longue période d’incertitude politique, le conseil et le bureau exécutif de la métropole ont pu enfin se mettre en place ouvrant ainsi un nouveau mandat. Nous allons devoir faire face à de nombreux enjeux et défis économiques, sociaux et environnementaux. Le groupe des socialistes et apparentés, fort de 22 conseillers est le plus important de l’assemblée et est constitué d’élus socialistes, d’élus radicaux de gauche et d’élus de la société civile. Nous avons fait le choix du rassemblement et de l’engagement auprès du président de la métropole, Olivier Bianchi. Nous défendons à tous les niveaux de décision la coopération et de solidarité entre tous les élus représentant les 21 communes de notre territoire. Elles reposent sur un pacte de gouvernance et un respect mutuel des différentes composantes politiques de l’assemblée. Nous avons à cœur de défendre l’intérêt général et l’intérêt métropolitain en rappelant qu’ils ne peuvent pas être simplement les additions d’intérêts particuliers ou communaux. Reposant notre action sur le bilan du précédent mandat et de ces objectifs, nous allons contribuer à construire des politiques publiques qui devront allier l’efficacité et le développement économique, l’utilité sociale et la responsabilité environnementale en préparant la transition écologique et énergétique. Nous avons la volonté de continuer à transformer notre territoire pour qu’il prenne toute sa place en Auvergne Rhône-Alpes, mais aussi en France et en Europe. Notre ambition c’est une métropole forte, énergique, attractive, écologique, bienveillante et solidaire au service de tous ses habitants. Nous nous y engageons pleinement.
Pierre Sabatier, Président du groupe.

Groupe non-inscrits : plus forts ensemble.

Suite aux élections municipales et communautaires, les 84 délégués des 21 communes membres de Clermont Auvergne Métropole sont officiellement installés depuis juillet dernier. 17 délégués de 10 communes ont choisi de s’unir au sein du groupe des élus Non-Inscrits (Aubière, Beaumont, Ceyrat, Châteaugay, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat). C’est le second groupe d’élus le plus important à siéger au conseil métropolitain. Il représente pratiquement 50% des communes de l’intercommunalité et 25% de la population du territoire. Il est riche de sa diversité et de l’expérience de femmes et d’hommes réélus ou nouvellement élus. Sans attache partisane mais soucieux de l’intérêt général, nous veillerons à défendre les principes auxquels nous sommes attachés : respecter les souverainetés communales et placer la solidarité territoriale au cœur de la coopération intercommunale, maintenir des services publics de proximité et réactifs aux besoins des habitants, co-construire au sein d’une gouvernance partagée des projets en faveur de l’attractivité de la métropole. Dans le cadre des compétences de l’intercommunalité, nous serons également attentifs à accompagner les habitants et les acteurs du territoire touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Notre groupe sera une force pour la métropole et les communes que nous représentons. Aussi, c’est avec enthousiasme et humilité que nous débutons notre mandat.
Sylvain Casildas, Sylvie Domergue (Aubière), Jean-Paul Cuzin, Aline Faye (Beaumont), Anne-Marie Picard, Jean Pichon (Ceyrat), René Darteyre (Châteaugay), François Carmier (Durtol), Serge Pichot, Sylvie Vieira Di Nallo, Luc Levi Alvares (Gerzat), Henri Gisselbrecht, Fabienne Voute (Lempdes), Laurent Ganet (Nohanent), Éric Grenet (Pérignat-lès-Sarliève), Laurent Brunmurol, Chantal Lelièvre (Romagnat). Twitter : @Groupe_NI

Groupe Europe Écologie Les Verts : 2020-2026, l’impulsion sera écologiste.

La vague verte qu’ont connue les grandes villes de France lors des dernières élections municipales a aussi atteint la Métropole clermontoise. Notre groupe est désormais composé de 11 élus, soit 13% du conseil, dont 80% de nouveaux, représentant plusieurs communes de notre métropole. Nous exercerons aussi des responsabilités exécutives, tout d’abord à travers deux vice-présidences : l’une en charge des questions alimentaires et agricoles, enjeux cruciaux au regard de l’économie locale, de la résilience du territoire et de la préservation de ses ressources ; l’autre consacrée à l’habitat et à la rénovation urbaine, déterminante face à la crise sociale et énergétique qui s’annonce. Enfin, un troisième membre de l’exécutif s’occupera du développement des énergies renouvelables, de l’économie circulaire et de la gestion des déchets organiques. Les élus écologistes participeront activement à la construction des politiques publiques portées par la Métropole. Cette échelle est pertinente pour avoir une approche systémique de notre territoire et, grâce aux leviers financiers dont elle dispose, nous pourrons y mener une politique de transition écologique ambitieuse via des actions appréhendant les problématiques globales de la préservation des sols, du climat, des ressources et du vivant. Même si nous regrettons que les habitants et habitantes de la métropole ne puissent pas élire directement les conseillers métropolitains sur la base d’un programme commun pour ce territoire, nous avons choisi d’exercer des responsabilités pour agir face à l’urgence. Notre objectif : accélérer la transition écologique garantissant un avenir durable aux générations actuelles et futures.
Anne-Laure Stanislas et Nicolas Bonnet, Coprésidente et Coprésident du groupe écologiste.

Groupe Métropole et proximité.

Le Conseil métropolitain a enfin été installé dans ses fonctions à l’issue du deuxième tour des élections municipales. Ces élections se sont déroulées dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire avec, en toile de fond, une abstention record. Le groupe Métropole et proximité rassemble les conseillers métropolitains des communes d’Orcines, du Cendre, de Cébazat et de 4 élus Chamalières. Les maires de ces 4 communes ont été élus vice-présidents de Clermont Auvergne Métropole. Par ailleurs, dans le cadre du projet métropolitain et sur les 4 axes retenus, 3 proviennent des propositions formulées par le groupe Métropole et proximité :
-Reconduction du fonds métropolitain et doublement de l’enveloppe annuelle qui passe de 1 à 2 millions par an,
-Mise en place d’un dispositif de soutien à l’investissement des communes pour l’aménagement des places,
-Accélération du déploiement du schéma des pistes cyclables en 6 ans au lieu de 10 ans.
Ces ambitions concrètes traduisent pleinement les objectifs de notre groupe : transformer notre métropole pour la préparer aux enjeux de demain tout en garantissant la proximité nécessaire avec les communes qui restent plus que jamais l’échelon le plus proche des citoyens. Pour finir, nous souhaitons avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées directement ou indirectement pas la Covid 19 et adresser nos remerciements aux soignants ainsi qu’à toutes les femmes et tous les hommes qui ont continué de travailler pendant le confinement et qui ont permis à notre pays de rester debout. Ces remerciements concernent bien évidemment les agents territoriaux de nos villes et de notre métropole.
Flavien Neuvy, Président de Métropole et proximité.

Groupe Indépendants et Républicain : face à l’abstention, notre Métropole doit être plus transparente.

La crise du coronavirus et ses conséquences auront perturbé les élections municipales de cette année. Avec 69,77% d’abstention, Le Maire de Clermont-Ferrand n’a été élu que par 14% de la population Clermontoise. Cette situation inédite est notre plus grande préoccupation. Pour comprendre cette abstention, nous sommes allés à la rencontre des citoyens. En dehors des inquiétudes face au coronavirus, il apparait que les actions de la Métropole, et son existence même sont méconnues. Chaque candidat aura présenté sa liste de conseillers communautaires sans que les électeurs en comprennent la vocation précise. Pour agir face à la hausse de l’abstention, nous souhaitons redonner confiance aux citoyens, leur montrer que les conseillers communautaires œuvrent pour améliorer leurs conditions de vie. Mais s’ils ne savent pas exactement qui fait quoi, quand et comment, ils n’ont pas les moyens de s’impliquer dans leur choix. Mobilité, environnement, urbanisme… les sujets phares des élections municipales sont en fait gérés par Clermont Auvergne Métropole. Nos concitoyens en sont-ils tous informés ? Le site internet de la métropole présente bien ces informations. Il est nécessaire d’aller au-delà et d’informer davantage les citoyens à l’occasion des campagnes de communication, supports et affichages municipaux. Bien sûr, le problème est plus profond et semble malheureusement s’ancrer dans notre société, mais il s’agira d’un premier pas pour montrer concrètement notre volonté d’agir face à l’abstention. À notre échelle, notre groupe travaille déjà à des solutions pour mieux informer et impliquer les citoyens tout au long du prochain mandat.
Les élus du groupe « Indépendant et Républicain ».

Groupe communiste et citoyens citoyennes, l’humain d’abord : d’urgence, l’humain et la planète d’abord !

Durant la période du confinement, nombre de salariés ont brillé par leur abnégation pour que le pays puisse fonctionner. Celles et ceux dont on parle peu, y compris dans les services publics, sont finalement apparus comme d’une utilité vitale. « Le monde d’après » est une formule à la mode mais elle n’en décrit pas moins une réalité à laquelle il sera illusoire d’échapper. Alors que les grands groupes bénéficient de milliards d’euros d’aides publiques tout en massacrant l’emploi et en cassant l’outil industriel, le MEDEF ose exiger de nouveaux sacrifices dans le monde du travail pour rattraper le manque à gagner. L’entreprise Luxfer à Gerzat est un cas d’école, mettant en évidence les orientations insensées qui nous privent d’un outil remarquable afin d’affronter cette crise sanitaire. En passe d’aboutir, le projet de reprise des salariés en lutte fait écho à l’impératif écologique et social de relocaliser nos productions. À leurs côtés depuis 18 mois, nous sommes aussi fiers :
-de pouvoir revendiquer le sauvetage des ACC, entreprise de rénovation ferroviaire.
-d’avoir éveillé les consciences depuis 2013 sur la pertinence de la gratuité des transports en commun à l’échelle de l’agglomération, avec la perspective imminente d’une expérimentation les week-ends.
-d’avoir partagé des choix courageux afin de maintenir un haut niveau de service public alors que les moyens des collectivités n’ont cessé de baisser.
Conscients de la crise démocratique actuelle, les élus communistes et citoyens citoyennes auront à cœur d’être accessibles, utiles et agissants tout en suscitant l’intérêt pour la chose publique, l’envie de prendre pleinement part à la vie de notre métropole.
Pour les élus communistes et citoyens citoyennes, Jean-Christophe Cervantès.

Groupe centriste, écologiste et solidaire : votre voix dans une opposition constructive, déterminée et positive.

La réélection d’Olivier Bianchi à la tête de la Métropole prolonge une gouvernance dans laquelle les oppositions n’ont que peu de place pour dialoguer. Et pourtant, dans un monde qui change vite et profondément, la construction d’une ambition collective pour notre Métropole devrait faire l’objet de réflexions approfondies. Le statut de capitale régionale qui nous a été retiré (loi le NOTRE du 7 août), les dessertes Clermont-Paris de plus en plus difficiles (Retards et annulations de trains, suppressions de l’avion Clermont Orly) accentuent la peur du déclassement de notre territoire. Nous porterons au Conseil Métropolitain la voix « centriste, écologique et solidaire ». Nous serons votre voix dans une opposition constructive, déterminée et positive au service de nos 21 communes.
Centriste : Nous inscrivons notre action dans le renouvellement de la vie politique initié par Emmanuel Macron et adhérons à la République en Marche ou au Mouvement Démocrate.
Écologique : Cette transition est une nécessité face au dérèglement climatique et aux enjeux écologiques de notre siècle. C’est une opportunité pour rayonner davantage, rendre notre Métropole plus attractive et donc créatrice d’emplois durables.
Solidaire : La solidarité n’est pas un slogan. Dans le cadre de ses compétences propres, les actions de la Métropole doivent être orientées en direction des plus défavorisés et des plus fragiles pour améliorer durablement le quotidien.
Nous souhaitons que chacun soit acteur de son territoire et de son futur pour imaginer ensemble nos cités et nos modes de vie de demain. Nous serons à votre écoute tout au long du mandat.
Eric Faidy (LaRem), Fatima Bismir (MoDem), Julie Duvert (LaRem), Stanislas Renié (MoDem).

Groupe générations social et écologiste : s’engager pour le monde qui vient.

À l’aune des profondes mutations que connait notre société et notre territoire, nous sommes résolus à amplifier et ancrer des politiques publiques tournées vers la démocratie, la justice sociale, l’écologie et la solidarité. Pour notre métropole, plusieurs enjeux nous apparaissent cruciaux pour faire face aux dérèglements de notre monde. D’abord, l’alimentation par une politique agricole sur le territoire métropolitain qui doit s’inscrire dans une bio-région plus large et ainsi s’assurer une autosuffisance alimentaire. Puis, la question des mobilités et un juste accès à toutes et tous à des transports en commun efficaces et modernisés. Ces questions vont de pair avec un urbanisme qui favorise un juste partage de l’espace public et qui laisse davantage de place aux piétons et aux mobilités douces. Dans ce domaine, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera une de nos priorités pour penser à l’échelle de la métropole les mobilités mais aussi pour sacraliser les terres agricoles et arrêter l’artificialisation des sols. Face à l’ampleur des enjeux de notre monde, nous sommes convaincus que ces politiques publiques ne pourront se poursuivre et se construire sans le concours de toutes et tous, acteurs associatifs, chercheur chercheuses, acteurs socio-économiques et surtout les citoyens et citoyennes. Le partage d’un idéal collectif pour une véritable alternative sociale, écologique et démocratique pour notre territoire, notre pays et notre Terre est le principal défi que nous devons relever. Nous, militant, militante et élus de Générations nous nous engageons et nous agirons avec pour unique boussole la volonté d’œuvrer pour notre territoire avec celles et ceux qui le façonnent et le transforment. Au-delà des mots, poursuivons le travail !

Groupe Clermont en commun, France insoumise : battu dans les urnes, Macron triomphe à la Métropole !

Logiquement, le résultat des élections municipales et métropolitaines devrait déterminer les politiques publiques locales pour les six prochaines années. À Clermont Auvergne Métropole, c’est mal parti. Les candidats et candidates L R E M ont été battus à Clermont, Ceyrat ou Chamalières. Le groupe LR est divisé par deux. Les élus LR, L R E M, UDI ou « Non-Inscrits » sont 37. L’ensemble PCF, E E L V, Générations, PS, se conforte (44 après 43), grâce à la poussée d’E E L V, (11 après 5). Ainsi, sur les 84 sièges, nos trois élus côtoient 44 élus rassemblés derrière Olivier Bianchi et 37 élus de droite alors qu’en 2014, sur 89 sièges, c’était 3, 43, 43. Ce nouveau rapport de forces dont on pouvait attendre une nouvelle politique s’est immédiatement enlisé dès l’installation du conseil métropolitain. Mieux, la droite est majoritaire au Bureau où tout se décide (16, 15) et elle a 12 vice-présidences contre 8. Après avoir renoncé ici à porter comme ailleurs un projet urbain alternatif, E E L V voit la transition énergétique et écologique, le schéma cyclable, la préservation des ressources en eau, l’agriculture urbaine et la ceinture maraîchère, être confiés à des élus néolibéraux. Olivier Bianchi a mené sa campagne électorale avec sa main gauche. Il va gérer la métropole de sa main droite. Célèbre pour son « j’ai fait du Macron avant Macron », il redonne immédiatement dans le macronisme municipal version apolitisme local et gestionnaire. Cet automne, les premiers débats budgétaires du mandat ne doivent pas se mener en catimini et aboutir aux mêmes reniements. Nous rendrons publics leurs enjeux. Les luttes pour la justice sociale et écologique devront s’y inviter.
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Diego Landivar.
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