Édito

La propreté est un enjeu central pour le quotidien

Comment la Métropole intervient-elle dans le quotidien des habitants ?
Tous les jours, la population est concernée de près ou de loin par l’action de la Métropole, qui est une institution de proximité aux multiples visages. C’est le visage du maître-nageur qui assure la sécurité des baigneurs, celui du médiateur culturel qui invite à la découverte, du technicien qui veille en permanence à la qualité de l’eau potable ou encore le visage de l’agent qui collecte les déchets des ménages. Dans les bibliothèques, dans les équipements sportifs, sur les trottoirs, dans la rue… des femmes et des hommes assurent un service public de proximité. L’entretien de l’espace public en fait partie, et la propreté est un enjeu central pour le quotidien de l’ensemble des habitants et pour l’attractivité du territoire.

Ces efforts de l’institution suffisent-ils pour maintenir un cadre de vie agréable ?
Bien sûr nous travaillons pour optimiser nos missions d’entretien mais soyons réalistes ! Nous ne parviendrons pas, sans la contribution de chaque habitant, à faire de ce territoire une métropole attractive, propre, reconnue pour son environnement d’exception et sa qualité de vie. L’espace public appartient à tous et les responsabilités doivent être partagées entre tous. Nous comptons sur l’implication citoyenne pour mieux vivre ensemble : agissons dans la rue comme nous nous comporterions à la maison. Ensemble, mettons toutes les chances de notre côté pour favoriser notre développement.

Quel est le plan d’actions de la Métropole pour améliorer la propreté ?
Parce qu’une métropole plus propre est une métropole plus belle, et qu’il s’agit incontestablement d’un préalable à son rayonnement, il apparaissait nécessaire de mettre en œuvre un véritable plan d’actions sur l’ensemble du territoire. Avec tout un ensemble de mesures pour traiter les mégots, les papiers, les déjections canines ou bien les tags, nous souhaitons améliorer l’environnement urbain mais aussi donner une véritable impulsion métropolitaine dans la lutte contre les incivilités. Car elles touchent de plein fouet les centres villes et centres-bourgs des communes de la Métropole mais aussi les quartiers les plus denses de Clermont-Ferrand et son centre ancien. Nous allons nous mobiliser plus encore pour atteindre nos objectifs.

Olivier Bianchi, président de Clermont auvergne métropole



Retour en images sur …

L’international abordé à la 3e Conférence économique

Invest in Clermont, la 3e Conférence économique et sociale orchestrée par Clermont Auvergne Métropole, a réuni 400 participants à Polydôme jeudi 7 juin. Les dirigeants des entreprises Add Up, Almérys, Dômes Pharma, Monbento, Trelleborg et Yes it is ont partagé leurs expériences à l’international. Luc Doublet, invité d’honneur et notamment Président du Directoire de Nord France Invest, agence d’attractivité des Hauts-de-France, a apporté son regard sur les stratégies de croissance à l’étranger.

Une Maison de la mobilité pour tous

Lieu d’échanges et d’informations, la Maison des mobilités a été inaugurée le 12 avril dernier, rue Saint-Hérem, à Clermont-Ferrand. Cet espace ouvert à tous a été conçu après les Rencontres Citoyennes de la Mobilité pour favoriser le dialogue avec les habitants autour des grands projets de la Métropole tels que le schéma cyclable. À l’horizon 2028, il permettra d’atteindre 365 kilomètres de réseau cyclable structuré et 5 400 arceaux pour le stationnement.

800 spectateurs au gala des arts martiaux 

De nombreuses nationalités étaient rassemblées à l’ Arténium à Ceyrat le week-end du 12 et 13 mai à l’occasion de la première édition du Clermont Kazai No Taikai, un gala d’arts martiaux japonais. Devant 800 spectateurs, la centaine de pratiquants a réalisé des démonstrations d’aikido, de kendo, de iaido, de karatedo ou de judo. La manifestation sera reconduite l’année prochaine au mois d’avril. 

Les musées dans la magie de la nuit 

La 14e édition de la Nuit européenne des musées, à laquelle participaient quatre musées métropolitains, a permis à plus de 3 000 personnes de profiter gratuitement d’une soirée culturelle le samedi 19 mai. Dans la magie de la nuit, les petits et les grands ont participé aux différentes activités proposées.
clermontmetropole.eu

Des activités autour du développement durable 

Plus de 30 manifestations gratuites se sont déroulées du 30 mai au 5 juin dans le cadre de la Semaine du développement durable : ateliers créatifs, balades, séances de cinéma, rencontres débats… Un village proposant une piste d’éducation routière et de nombreux stands s’est installé sur la place de Jaude, samedi 2 juin, dans le cadre de la Fête du vélo. En clôture de la semaine, le président Olivier Bianchi présentait les orientations pour une métropole durable.
clermontmetropole.eu


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.

Zoé Gegout réalise son rêve de mannequin

Originaire de Chamalières, Zoé Gegout est depuis deux ans et demi mannequin international. Grâce à son métier, qu’elle exerce désormais à temps plein, cette jeune femme de 21 ans a voyagé un peu partout dans le monde, brillé dans des magazines prestigieux (Elle, Glamour, Vogue, Cosmopolitan, Marie-Claire, Harper’s Bazaar…) et posé pour des marques comme Calvin Klein ou New Look. Le défilé dont elle est la plus fière, c’était pour le créateur de lingerie italienne Calzedonia. Un véritable show, souligne cette passionnée d’art, d’architecture et de photographie. Si Zoé Gegout vit désormais à Londres, elle prend toujours plaisir à revenir à Clermont-Ferrand pour voir sa famille et ses amis d’enfance. Je suis très attachée à cette ville et j’essaye de rentrer le plus souvent possible ! 

Rémi Cavagna, champion du contre-la-montre

À seulement 22 ans, Rémi Cavagna joue déjà dans la cour des grands. En mars dernier, le cycliste aubiérois arrivait en tête de la course À travers la Flandre-Occidentale, aux côtés de son équipe belge Quick-Step Floors. Une première victoire chez les professionnels pour cet Auvergnat qui a effectué ses débuts en junior au Vélo Club Cournon-d’Auvergne. À la fin du mois de mai, il revenait encore d’une grande course avec des résultats : Nous avons gagné cinq étapes du Tour d’Italie. Prochains défis ? La course en ligne et le contre-la-montre du championnat de France de cyclisme sur route le 28 juin à Mantes-la-Jolie. Et peut-être même une épreuve de plus grande envergure organisée en Autriche fin septembre. Rémi Cavagna est présélectionné pour concourir au championnat du monde du contre-la-montre. 

Le chercheur Sébastien Ratel sous les projecteurs 

C’est scientifiquement prouvé ! Les enfants débordent d’énergie. Ils sont aussi résistants à la fatigue que des athlètes endurants bien entraînés et récupèrent plus vite. Ces conclusions ont été démontrées par cinq chercheurs de l’Université Clermont Auvergne dont Sébastien Ratel, du laboratoire Adaptations métaboliques à l’exercice en conditions physiologiques et pathologiques (AME2P), Anthony Birat et Pierre Bourdier, étudiants de l’UFR STAPS. L’équipe clermontoise, en collaboration avec un homologue australien, a publié ses résultats dans la revue Frontiers in physiology. Depuis, cette découverte intéresse les médias du monde entier. J’ai été surpris, tout est allé très vite ! Le responsable de l’étude Sébastien Ratel ne s’attendait pas à un tel succès. Découvrez plus d’infos dans l’ouvrage de Sébastien Ratel : Préparation physique du jeune sportif, paru aux éditions Amphora. 

Randonnée : Une balade animée

Des plateaux, des puys et la rivière Allier. Tout un condensé de nature à deux pas de la ville sera proposé le long des trois parcours de la Métropolitaine, dimanche 8 juillet, au départ du plan d’eau de Cournon-d’Auvergne. Des circuits de 7, 11 et 12 km seront balisés pour les amateurs de balades et de randonnées sportives. Après l’effort, les participants profiteront d’un moment convivial sur la zone de loisirs avec un pique-nique tiré du sac et quelques animations dont des jeux géants en bois, un DJ d’ambiance et le concert du duo jazz-blues : Comme John, en tout début d’après-midi. 
Rendez-vous sur le parking de la base de loisirs de Cournon-d’Auvergne. Lieu de départ et d’arrivée unique. Départ libre entre 8h et 10h. Activités gratuites, ouvertes à tous. Chaussures adaptées conseillées.
Royat Gerzat : Lutter contre la fracture numérique 

Quatre jeunes en service civique viennent en aide aux citoyens de tous les âges de Royat et de Gerzat pour lutter contre la fracture numérique. Ils les accompagnent pendant six mois dans toutes leurs démarches en ligne grâce à un partenariat, signé officiellement fin mai, entre la Mission Locale Clermont métropole et volcans, l’association Unis-Cité et les deux villes. Depuis mars, les jeunes de 18 à 21 ans vivent le service civique comme une belle expérience à valoriser dans leur parcours. À Gerzat, la volontaire Sigvine Diesnis apprécie la relation intergénérationnelle : Le volet social de cette mission me servira à l’avenir. 

Festival : Europavox donne de la voix à l’Europe 

Depuis sa naissance en 2006, Europavox exalte les talents musicaux de la scène nationale. Cette année, le festival accueille près de cinquante concerts et vingt nationalités à Clermont, du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet. Et comme à son habitude, l’événement défendra une vision engagée et diversifiée de l’Europe à travers tous les types de musique : de la fine fleur du jazz au rap, en passant par la chanson, la pop, le métal ou l’électronique.
Plus d’infos sur : www.europavoxfestivals.com

Concours photo : Mon Clermont c’est… 

Notre territoire regorge d’atouts et de pépites parfois méconnues. Qui de mieux que les habitants de notre métropole pour vanter notre qualité de vie ! Différents acteurs de notre territoire, de tous les âges et d’horizons divers, se sont prêtés au jeu de la photo et de la vidéo pour nous dire ce que représente à leurs yeux la capitale auvergnate ! 
La Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole et Clermont Auvergne Tourisme lancent un grand concours photo : Mon Clermont c’est…, du 20 juin au 31 août. De nombreux lots sont à gagner.
Plus d’infos sur les réseaux Facebook et Twitter des trois organismes.   



Rapido

Cournon d’Auvergne : Hockey, ce chien héros

Hockey ressent beaucoup de choses et nous obtenons de très bons résultats avec les résidents de l’Ehpad de Cournon-d’Auvergne, raconte Muriel Madeore, une infirmière de 38 ans diplômée en relation d’aide par la médiation animale. La Société centrale canine a d’ailleurs récompensé l’action du labrador de 6 ans auprès des personnes âgées et handicapées en lui décernant le Trophée des chiens héros, dans la catégorie chien visiteur, en décembre dernier. En échange de caresses, Hockey apporte apaisement et bien-être aux résidents des différentes structures qu’il visite : Quand la personne est alitée, Hockey monte doucement au fond du lit, s’allonge délicatement le long de la personne puis pose la tête sur sa poitrine, précise sa maîtresse qui intervient avec son complice dès que son emploi du temps le lui permet, en dehors de ses heures de travail.

Blanzat : Des jeunes conseillers en visite

Une dizaine de membres du conseil municipal des jeunes de Blanzat, en compagnie du maire Michel Beyssi, a visité la salle où se déroulent les conseils métropolitains, jeudi 7 juin dernier. Après une présentation du rôle de la Métropole, ils ont procédé à un vote électronique et se sont ainsi exprimés à propos de deux sujets d’actualité. Agés de 10 à 12 ans, les conseillers municipaux se sont montrés très curieux en posant de nombreuses questions sur le fonctionnement de l’institution. 

Aubière : Le plein d’énergie avant la rentrée 

Des animations, un vide-greniers et surtout une petite dizaine de concerts. Même après 150 ans d’existence, la Foire de la Saint-Loup de la Ville d’Aubière au parc Franck-Bayle a tout d’une jeune manifestation pétillante. Les 1er et 2 septembre prochains, les habitués découvriront les nouveautés de l’année avec un marché de créateurs, des jeux intergénérationnels ou un mur d’escalade. To Trio, le groupe de jazz manouche, ouvrira le bal le samedi soir pour laisser la place à du swing, du rock et de l’électro.  
Plus d’infos auprès de la Ville d’Aubière, au : 04 73 44 83 52, ou sur : www.ville-aubiere.fr

Festival : Le musée Bargoin explore le monde

Tous les deux ans, le Festival International des Textiles Extraordinaires (FITE) et le musée Bargoin explorent les cinq continents à travers des tissus qui révèlent des talents, des visions du monde et des problématiques sociétales. Jusqu’au 31 décembre, l’exposition Déviations met en scène les dérives humaines, autant par la transgression des règles et des rôles assignés, que par la circulation des savoir-faire et des Hommes. À l’occasion du festival, du 18 au 23 septembre, des rencontres, des débats, des projections et bien d’autres actions festives inattendues animeront le centre-ville de Clermont-Ferrand, ses quartiers et plusieurs communes de la Métropole.
Plus d’infos : le musée Bargoin, situé 45 rue Ballainvilliers à Clermont-Ferrand, est ouvert du mardi au samedi de 10 à 12 heures et de 13 à 17 heures, et le dimanche de 14 à 19 heures. www.clermontmetropole.eu

Agenda

Festival : du 1er au 8 juillet, Chamalières, Théâtre du casino de Royat : 21e festival international des artistes lyriques en récital, tous les soirs à 21 h.

Exposition : Du 1er juillet au 31 août, Orcines, à l’Espace Grand site de France au sommet du puy de Dôme : Une candidature à l’UNESCO, pourquoi ? Explorons la Chaîne des Puys, tous les jours de 9 à 19h, entrée libre.

Sport : 5 juillet, Clermont-Ferrand, Coopérative de mai : Afterwork “foot”, à partir de 18 h, gratuit.

Visites culturelles : Du 12 juillet au 14 septembre, Clermont-Ferrand : Le Centre historique de Clermont en famille, tous les lundis, mercredis et vendredis de 15 à 17h.

Marionnettes : 12 juillet, Orcines, Sommet du puy de Dôme : Les péripéties de Jôjô Golendrini dans le cadre du festival le puy de Dôme en scène, à 17h, gratuit. 

Marchés nocturnes : 14 juillet et les jeudis du 19 juillet au 23 août, Cournon-d’Auvergne : Animations et marché au plan d’eau, à partir de 18h.

Plage : Du 14 juillet au 19 août, Clermont-Ferrand, Place du 1er Mai : Sable show 2018 avec des activités sportives, artistiques et ludiques, de 11h 30 à 21h, gratuit.

Festival : Du 17 juillet au 14 août, Clermont-Ferrand : Les Contre-plongées de l’été, avec une série de spectacles gratuits, dont des lectures sur la thématique des Migrations au Muséum Henri-Lecoq.

Cinéma plein air : Le 18 juillet, Cournon-d’Auvergne, Parvis de la Maison des citoyens : Diffusion du documentaire Swagger, à 22h15, gratuit.

Sport : 25 et 29 juillet, Clermont-Ferrand, Maison des sports : Masters de pétanque jeunes et Mondial des volcans. 

Astronomie : 10 août, Orcines, au sommet du puy de Dôme : Observation des astres, de 21h à 23h30, gratuit.

Visite théâtralisée : 22 août, Royat, Quartier thermal : Les secrets d’une cure d’antan à Royat, à 17h place Allard.

Course : 26 août, Royat : 16e édition des Foulées des trois fontaines, à partir de 10h.

Festival : Du 7 au 9 septembre, Royat, Centre-ville : Art’air festival avec des concerts, des randonnées et des expositions.

Forum : 8 septembre, Clermont-Ferrand, Place de Jaude : À Tous sports avec 70 associations sportives, de 10 à 18h. 

Théâtre : 14 septembre, Cébazat, Sémaphore : Ouverture de la saison avec A Quest#3 par la compagnie La Transversale, à partir de 20h30, gratuit sur réservation.

Sport auto : 22 et 23 septembre, Saint-Genès-Champanelle : Soixante ans du circuit de Charade avec des parades, des expositions de modèles rares ou séances de dédicaces de pilotes.


Dossier

Quelle feuille de route pour améliorer notre cadre de vie ? Propreté, dans la rue comme chez vous

Avec l’objectif de rendre son territoire plus agréable à vivre, la Métropole s’engage pour l’amélioration de la propreté de l’espace public. Elle prévoit un ensemble de mesures concrètes et compte sur l’implication de chacun, indispensable pour mener à bien cette mission.
Bien que Clermont soit classée régulièrement parmi les villes les plus propres de France, déjections canines, tags, dépôts sauvages viennent encore ternir l’image de la métropole. Parce que la propreté est un facteur primordial dans la qualité de vie d’un territoire et son attractivité, Clermont Auvergne Métropole pose les bases d’un plan ambitieux. Les travaux engagés s’orientent autour d’une multitude de mesures qui visent à renforcer l’entretien des espaces, responsabiliser les citoyens ou encore optimiser l’organisation de travail.
Installation d’éteignoirs à cigarettes, remplacement des poubelles en plastique par des corbeilles métalliques plus résistantes, relance du décapage des places et zones piétonnières de centres villes… Mais aussi des investissements de plus grande envergure repensant l’aménagement urbain, tels qu’un vaste déploiement de colonnes enterrées pour la collecte des déchets. Toute une feuille de route a été écrite pour agir sur la pollution visuelle, inscrire cette démarche dans le temps et faire de la propreté une véritable culture métropolitaine.
Au-delà de ces actions concrètes, la Métropole entend lutter contre les incivilités et souhaite sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la propreté. Car c’est bien avec l’aide de comportements responsables qu’elle parviendra à embellir notre cadre de vie.

Le chiffre : 245 agents de la Métropole travaillent au quotidien pour entretenir le domaine public. Parmi eux, certains, comme Jean-Pierre Eschalier, assurent aussi les missions relatives aux espaces verts.

La propreté, une affaire de tous les jours 

À l’aube, l’agent de propreté et des espaces verts Jean-Pierre Eschalier charge son camion benne de toute une panoplie d’outils. En route pour une matinée à ses côtés. Il est 7 heures ce mercredi. Jean-Pierre Eschalier, agent de propreté et des espaces verts basé à Lempdes, passe en revue ses outils de travail : J’ai la débroussailleuse, le désherbeur vapeur, le souffleur, le balai… Il faut être organisé pour ne pas perdre de temps sur le terrain. 
Direction le centre-ville pour vider les poubelles. Sur la route, les automobilistes saluent celui qui entretient la Ville depuis dix ans. Souriant, Jean-Pierre Eschalier répond de bon cœur avant de s’atteler à la tâche. Il ramasse au passage une bouteille en verre dans un parterre et du plastique sur un trottoir.
Il est l’heure de se rendre rue Marcel-Boubat où quelques herbes folles recouvrent le trottoir. Avec la vapeur d’eau, contrairement au désherbeur au gaz, on passe le long des murets et autour des arbres sans risquer d’enflammer la végétation. Un épais nuage blanc entoure sa silhouette jaune et noire. Si cette technique nécessite beaucoup de temps, elle permet d’éviter l’utilisation de produits chimiques. 
Dans la longue rue Boileau, l’agent utilise cette fois-ci la débroussailleuse. Pendant ce temps, la pluie tombe. Peu importe, on a l’impression d’être libre en travaillant dehors, on respire et on fait du sport. Je réalise entre 15 et 17 kilomètres à pied par jour. Son collègue Xavier, au volant de la balayeuse, viendra derrière lui aspirer les herbes coupées sur la chaussée. Le souffleur sera utile pour nettoyer les trottoirs.
Avant de rentrer au dépôt pour déjeuner, Jean-Pierre Eschalier doit réaliser la partie du boulot la moins agréable. Il s’arrête toujours au même endroit pour ramasser les déjections canines laissées là par un propriétaire de chien peu scrupuleux. 

La chasse aux tags coûte cher 

Les vingt-et-une communes de Clermont Auvergne Métropole sont confrontées à la prolifération de tags sur l’espace public. Des actes d’incivisme qui coûtent du temps et de l’argent aux communes chargées de les effacer.
À Clermont-Ferrand, depuis fin juillet 2017, 13 000 interventions ont été réalisées, soit 70 000 m² traités par la société de nettoyage prestataire. Le budget annuel consacré à l’enlèvement des tags est de 320 000 € et de 35 000 € pour l’enlèvement de l’affichage sauvage. Tout au long de l’année, une équipe de deux personnes sillonne la ville et utilise différentes techniques en prenant en compte la nature du support.
Avant de gommer toutes traces sur les murs, les salariés de l’entreprise photographient les tags, qui sont ensuite répertoriés dans une base de données. Lorsqu’un tagueur est arrêté en flagrant délit, il est ainsi possible de ressortir toutes les fiches portant sa signature pour les transmettre aux services de l’État, qui mèneront l’enquête et l’instruction.
Il est important pour la suite de l’affaire que les particuliers (résidents, commerçants…) déposent plainte lorsqu’ils sont victimes des agissements d’un tagueur. 
Plus d’infos : Selon l’article 322-1 du Code pénal, la justice peut décider de condamner le tagueur à des travaux d’intérêt général et à une amende pouvant atteindre 3 750 €.

Pour un environnement plus agréable

Les commerçants de la place des Dômes à Cournon-d’Auvergne ont récemment remarqué de nouveaux conteneurs enterrés pour le verre, les papiers et emballages et les déchets non recyclables. Cette installation représente l’une des solutions proposées par Clermont Auvergne Métropole pour favoriser un environnement urbain propre et pour offrir un service supplémentaire aux habitants avec la colonne de verre. 
D’ici deux ans, de nombreux points noirs identifiés, principalement sur les centres urbains de l’ensemble du territoire de la Métropole, n’auront plus de poubelles à portée de vue. Rien qu’à Clermont, nous avons prévu l’installation de vingt-trois conteneurs à sept endroits différents, cite par exemple la direction de la gestion des déchets à Clermont Auvergne Métropole. Outre la question esthétique, les conteneurs enterrés ou semi-enterrés, ont des capacités bien supérieures aux traditionnels bacs. Ils devraient permettre de limiter le dépôt sauvage. De plus, ce dispositif facilite la collecte pour les agents qui viennent vider à l’aide d’une grue. Certains sites, où la pose de colonnes n’est techniquement pas possible, seront plutôt dotés de claustras autour des poubelles, c’est-à-dire de panneaux formant une cloison. Un test concluant a été réalisé l’an dernier rue de la Tour d’Auvergne, à Clermont-Ferrand. 

Raphaël Hourdin transforme plutôt que de jeter

Si ce n’est pas propre dehors, ce ne le sera pas dedans. Pour ce gérant du magasin bio L’Eau Vive, installé rue Fongiève à Clermont-Ferrand, la propreté devant son commerce est primordiale et passe par une gestion des déchets optimisée. Il multiplie les solutions pour jeter le moins possible. 

En quoi la propreté sur l’espace public est-elle importante ?
Le commerce commence devant la porte et la propreté dans la rue joue sur l’image du magasin. Dans l’esprit des gens, si ce n’est pas propre dehors, ce ne le sera pas dedans. Quand j’arrive, je ramasse les mégots et beaucoup de bouteilles d’alcool vides les vendredis et samedis matin.

Comment gérez-vous vos cartons ?
Même si nous avons la chance d’avoir trois collectes par semaine et un service qui fonctionne les jours fériés, la gestion des cartons est très compliquée. Nous en avons beaucoup trop et trop peu de place en réserve pour les stocker. Nous essayons d’optimiser, nous les plions et les tassons pour pouvoir fermer le couvercle de la poubelle. Nous travaillons aussi avec des producteurs qui nous livrent en cagettes plastiques ou en bois et qui les récupèrent ensuite. 

Quelles sont vos astuces pour diminuer vos déchets ?
Nous menons toute une réflexion autour de la réutilisation et de la transformation. Nos sacs poubelles sont des sacs à pain, les enveloppes reçues nous servent en fin de journée pour faire les caisses… Toutes les boules de polystyrène dans les cartons de produits de beauté sont redistribuées à nos voisins commerçants qui ont des expéditions à préparer. Plusieurs projets qui vont dans ce sens devraient se concrétiser dans les mois qui viennent comme la mise en place de consignes pour les bouteilles en verre ou encore un partenariat avec une dizaine de fournisseurs qui reprendront les emballages.

Et concernant la perte des fruits et légumes ?
Une fois par semaine, l’association solidaire LieU’topie vient récupérer une partie de nos pertes. Les pommes amochées sont transformées en compote et les employés repartent aussi avec ce que nous ne pouvons pas ou plus vendre. Bientôt, un particulier viendra toutes les semaines prendre nos pertes pour son compost. Dans tous les cas, nous essayons toujours de trouver des solutions pour en mettre le moins possible dans les poubelles. 

Que faire de ses encombrants ?

L’étudiante de 21 ans Léa-Marie Cassé profite de travaux dans son appartement pour renouveler l’ensemble de son mobilier. Comment s’est-elle débarrassée de ses anciens meubles ? 
Rien de tel que quelques travaux de rafraîchissement pour remettre au goût du jour son mobilier. Ces vieux meubles qui portent le poids des années et des déménagements périlleux. Nous avons profité de nous mettre en concubinage pour refaire de la peinture et racheter du neuf, témoigne Léa-Marie Cassé, une étudiante clermontoise de 21 ans en licence professionnelle agent de développement durable.
Voilà donc quelques mois qu’elle renouvelle son intérieur en faisant de la place. Une table basse en verre complètement dépassée de mode, un canapé cassé, des planches de bois et tout un ensemble de babioles dépareillées. 
Elle s’est rendue à la ressourcerie JeRecycle Parc, située avenue Édouard-Michelin à Clermont-Ferrand, pour déposer sa vieille télévision et une table qui peut encore servir. J’en ai profité pour faire un tour, j’ai trouvé une planche à repasser. Le concept est d’ailleurs intéressant pour les étudiants qui recherchent des meubles de seconde main, raconte Léa-Marie Cassé. 
Direction ensuite la déchetterie des Gravanches, la plus proche de chez elle. J’ai vidé là-bas quelques gros cartons et un sac rempli de vis, de piles ou de chargeurs de téléphone qui ne fonctionnent plus. Prochain objectif : se séparer d’une ancienne gazinière abîmée.
Léa-Marie Cassé a trop souvent vu des étudiants déposer leurs encombrants dans les poubelles et parfois directement sur les trottoirs au moment de quitter leur appartement. Sensibilisée aux enjeux environnementaux liés aux déchets, elle s’est juré de ne jamais les imiter. 

Plusieurs solutions :
Dépôt dans les sept déchetteries métropolitaines 7 jours sur 7 : 50 dépôts gratuits par an pour les particuliers. 48 € par dépôt pour les professionnels. Demandez votre pass en ligne sur le site : www.clermontmetropole.eu

Collecte à domicile : Possibilité de collecte des encombrants à domicile sur rendez-vous, dans la limite de 5 m3. Une participation financière est demandée aux usagers (tarif dégressif : 13 € le premier m3). Contact au 04 63 669 669 ou par mail : dechets@clermontmetropole.eu 

Don aux associations : De nombreuses associations caritatives ainsi que des structures privées reprennent les meubles et autres objets du quotidien. Certaines organisent même des collectes chez les habitants. 

Décryptage :
880 000 € d’investissement pour l’installation de colonnes enterrées (le verre, les papiers et emballages et les déchets non recyclables) et de claustras pour améliorer la qualité du paysage urbain en remplaçant ou en cachant les traditionnels bacs.
337 : c’est le nombre de kilos de déchets collectés par habitant par an. 
7 collectes différentes : 4 en porte-à-porte bacs jaunes (papiers et emballages), noirs (déchets non recyclables), verts (bio déchets) et bleus (cartons des professionnels)
Une collecte en points d’apports volontaires (colonnes de verre et d’emballages, colonnes enterrées)
Une collecte dans 7 déchetteries
Une collecte à domicile d’encombrants (mobilier, électroménager…)
1 000 éteignoirs à cigarettes installés sur les corbeilles de la ville-centre de Clermont Métropole ce printemps.
Depuis fin juillet 2017, 13 000 interventions ont été réalisées à Clermont-Ferrand pour l’enlèvement des tags et de l’affichage sauvage.
La lutte contre les incivilités se décline en plusieurs axes :
- l’information (services de collecte, emplacements des canisettes…), 
-la sensibilisation (campagne de communication, actions auprès des scolaires, des commerçants, des nouveaux habitants…), 
-et en dernier recours la répression. L’affichage sauvage, le jet de mégots, les tags…, constituent des délits répréhensibles par la loi. À Clermont-Ferrand, la Police municipale mettra en place progressivement la verbalisation.


Mobilité

Cap sur un réseau de transports plus efficace 

Objectif à atteindre : passer de 33 millions de voyages annuels actuels à 52 millions en 2032. Deux lignes structurantes à haut niveau de service (B et C) seront opérationnelles à l’horizon 2025 sur le territoire de la Métropole. Au fil des Rencontres Citoyennes de la Mobilité, des attentes en termes de rapidité, de ponctualité et de régularité du réseau des transports urbains ont clairement été formulées. Ainsi, à l’instar de Nantes et de son Busway, Clermont Auvergne Métropole et le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise (SMTC) souhaitent mettre en œuvre un nouveau mode pour gagner en attractivité. 
Dès 2025, deux lignes fortes à haut niveau de service (sur la base des lignes B et C existantes), viendraient donc compléter la ligne de tramway (ligne A). Objectif à atteindre : passer de 33 millions de voyages annuels actuels à 52 millions en 2032, soit 180 voyages par an et par habitant.
L’aménagement de sites propres pour ces deux lignes garantit la priorité aux carrefours, plus de dessertes, un meilleur cadencement… Au-delà de ces atouts liés à la vitesse, le haut niveau de service implique la création de stations adaptées et représente l’opportunité de transformer le paysage urbain le long des deux tracés. Toujours dans l’idée de construire une métropole durable, des véhicules électriques routiers seraient utilisés sur la ligne B puis progressivement sur la ligne C.
Cette réorganisation du réseau urbain, inscrite à l’ordre du jour du Conseil métropolitain du 29 juin, a été pensée dans son ensemble avec une volonté de proposer rapidement une solution efficace et économiquement viable. Trois lignes fortes A, B et C, complétées par des lignes directes et des liaisons inter-quartiers dans la métropole, permettraient donc d’améliorer de manière significative la mobilité des habitants. 

Ligne B : 12 800 voyageurs par jour en période scolaire sur cette ligne qui relie Royat au stade Marcel-Michelin en passant par la gare. Sa mise en site propre constitue un levier important pour l’amélioration de l’intermodalité et le développement de la zone du Brézet. Elle devra mieux desservir l’aéroport.

Ligne C : 12 000 voyageurs par jour sur l’axe Cournon-d’Auvergne Clermont-Ferrand. La ligne C transitera aussi bien en site propre qu’en site partagé sur les secteurs non congestionnés. Elle a vocation à desservir la Grande Halle et le Zénith d’Auvergne.


Portrait

Isabelle Dubois, La fibre sociale chevillée au corps

1965 : Naissance à Chamalières
1990 : Entrée au Barreau de Clermont-Ferrand
2001 : Création de l’entreprise d’insertion : Six-Trois
2014 : Élue présidente de l’ADSEA du Puy-de-Dôme

Avocate à Clermont-Ferrand, la présidente de l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Puy-de-Dôme (ADSEA) et du restaurant d’insertion Six-Trois essaie, à son niveau, de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. En particulier les plus jeunes…
Même quand on est détruit par la vie, on peut rebondir. Aucune situation n’est complètement dénuée d’espoir. Quoi qu’il nous arrive, on peut faire quelque chose. C’est un message d’espérance qu’Isabelle Dubois veut adresser à toutes ces personnes auxquelles elle vient en aide. Mais pas question de se poser en donneuse de leçon. De nature discrète, elle n’aime pas trop la publicité et la lumière. D’ailleurs, elle a bien failli dire non à ce portrait...

Fille d’un chef de chantier et d’une assistante maternelle, Isabelle Dubois est avocat au Barreau de Clermont-Ferrand. Ou : avocate ? Peu importe. Ceci dit, je suis très féministe ! sourit-elle avec malice dans son cabinet de la rue Bonnabaud. Quand elle s’est lancée dans la profession en 1990, cette quinqua à la voix réconfortante s’est rapidement intéressée à la défense des enfants et des mineurs en danger. Aujourd’hui, c’est un peu sa spécialité, en tout cas officieusement. D’ailleurs, elle préside l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) du Puy-de-Dôme, qui compte près de 150 salariés dont les équipes de la prévention spécialisée, une compétence qui sera transférée à la Métropole en janvier 2019.
Comme tout le monde, je le fais aussi pour moi. Ce travail correspond à la vision de la société dans laquelle j’ai envie de vivre. En aidant les autres, j’essaie d’apporter ma pierre à l’édifice. Isabelle Dubois a la fibre sociale chevillée au corps. C’est elle qui le dit. Mais c’est un peu par défaut qu’elle a prêté serment il y a 28 ans. Je me suis inscrite en Droit car c’était la seule fac de Clermont-Ferrand à ne pas avoir clôturé ses inscriptions. Cela m’a plu, alors j’ai continué. Après la maîtrise, j’ai réussi le barreau, alors que je voulais être magistrate. Mais avec du recul, je crois que je suis faite pour ça, observe cette militante éprise de justice.
À l’aube du nouveau millénaire, Isabelle Dubois a croisé la route de Joëlle Bourasseau, une éducatrice spécialisée. Portées par les mêmes convictions, elles ont fondé avec l’équipe de la Coopé le restaurant d’insertion Six-Trois. La juriste clermontoise en est encore présidente. Sa plus belle récompense ? Sans doute d’avoir offert un avenir meilleur à des jeunes en grande difficulté. Mais aussi, d’avoir rencontré des artistes inoubliables, comme Alain Bashung, dont elle salue la simplicité et la gentillesse. Je lui ai préparé tous ses desserts préférés, se souvient-elle. Car cette gourmande qui s’assume adore la cuisine et les pâtisseries… C’est un peu son pêché mignon. La preuve ? Quand on lui demande qui sont ses exemples dans la vie, Isabelle Dubois cite Robert Badinter, pour son combat contre la peine de mort, mais également, le chef étoilé Régis Marcon. 

Le off de la métro : Si elle n’avait pas été avocate, Isabelle Dubois aurait pu devenir… sage-femme. Après un bac scientifique à Chamalières, elle passe en effet le concours d’entrée en école, qu’elle rate. Un an plus tard, nouvel échec. Je m’étais inscrite en médecine. J’ai détesté ce que je faisais. Quant à savoir ce qui l’intéressait dans le métier de sage-femme… L’idée qu’on s’en fait quand on a 16 ou 17 ans, sourit-elle.


Urbanisme

La métamorphose des Carmes

En 2020, la place des Carmes et le siège social monde de Michelin à Clermont-Ferrand seront métamorphosés. Avec cette réalisation, Clermont Auvergne Métropole et le groupe mondial contribuent ensemble à la construction d’une métropole ambitieuse, fière de son passé et de ses valeurs.
Clermont Auvergne Métropole et Michelin écrivent une nouvelle page de l’histoire. La place publique des Carmes et le siège social de l’industriel seront complètement rénovés d’ici 2020. Une métamorphose qui vise à affirmer le rayonnement du groupe mondial tout en proposant un nouveau lieu de vie aux habitants de la métropole. 
Équilibré, végétalisé, aéré et apaisé par la présence de l’eau, le site sera découpé en trois terrasses. Devant l’entreprise, des îlots végétaux seront disposés pour maîtriser les effets de chaleur d’un parvis exposé plein sud. Plus loin, la terrasse festive et aquatique sera caractérisée par un mur d’eau de 32 mètres de long et un miroir d’eau central sur fond de pierre de Volvic. Enfin, la terrasse patrimoniale et ludique sera composée d’un espace favorisant la quiétude et d’un lieu dédié aux enfants. La chapelle sera également mise en valeur. 
Au cœur de cette vaste place faisant la part belle aux modes doux et au développement durable, le boulevard Jean-Baptiste Dumas passera de 2 x 2 voies à 2 x 1 voie et une piste cyclable sera aménagée.
Grâce à une conception innovante, les passants seront naturellement invités à franchir les portes du nouveau bâtiment d’accueil du siège social de Michelin. Ils y trouveront une serre tropicale de 600 m² ainsi que des espaces de partage. 

La place des carmes en chiffres :
2,5 hectares de place rénovés,
7 miroirs d’eau,
6 terrasses de restaurant,
8 millions de coût de travaux pour la phase 1,
50 espèces végétales,
73 assises en extérieur,
91.5% des espaces réservés aux piétons et aux cycles.

Calendrier prévisionnel :
La phase 1 du projet sur la place devrait être lancée à l’été 2019, après une opération de fouilles archéologiques qui débutera début 2019. Elle comprend la réalisation du cœur de place, du parvis devant Michelin, de la terrasse festive et aquatique ainsi que l’aménagement du viaduc en belvédère.
Les travaux sur le bâtiment d’accueil du siège social de Michelin débutent ce mois de juin et devraient durer deux ans.


Économie

Application : Une nounou 2.0

Quel parent n’a jamais rêvé de dégoter en quelques secondes une super nounou pour ses chères têtes blondes ? Grâce à la nouvelle plateforme clermontoise Noonoo, créée par Iseline Leger, Flore Petit et Stéphane Gouttesoulard, il sera bientôt possible de connecter parents et baby-sitters en quelques clics seulement. Petite originalité, les parents pourront recruter grâce à un profil vidéo. De leur côté, les baby-sitters s’engagent à proposer des activités aux enfants. L’appli est en cours de finalisation. Ses concepteurs recherchent activement des parents et des nounous pour être prêts à la rentrée de septembre.
Plus d’infos : Si vous êtes intéressés pour vivre l’expérience Noonoo.fr, téléphonez au : 06 95 21 02 65. Tous les renseignements sur : www.noonoo.fr ou sur : iseline@noonoo.fr

Start-up : Les loisirs en un clic 

Les frères auvergnats Guillaume et Gaspard Volhiron ont lancé Woom.fr à Clermont-Ferrand et dans huit autres villes de France. Ils proposent aux internautes de ne rien louper de l’actualité culturelle, de réserver et d’offrir le meilleur des loisirs à tester sur le territoire métropolitain. Depuis le 1er mai, les entrepreneurs qui ont intégré l’accélérateur de start-up Le Bivouac à Clermont-Ferrand en 2016, comptabilisent plus de 1 400 visiteurs uniques par semaine.
Plus d’infos sur : www.woom.fr/clermont-ferrand

Recherche : À la conquête de l’espace

En avril dernier, Antoine Vernay et Lucie Poulet, deux scientifiques clermontois de l’Institut Pascal (Axe GePEB), ont effectué des vols paraboliques dans un avion Airbus A310 zéro-g pour étudier les plantes en apesanteur. Une expérience quelque peu renversante qui devrait leur permettre de définir un système de production végétale efficace dans l’espace. Soutenue par Clermont Auvergne Métropole, le Centre national d’études spatiales et l’Agence spatiale européenne, l’équipe contribue ainsi aux études menées depuis 25 ans pour assurer la survie des astronautes lors de futures longues missions spatiales. 
Plus d’infos : suivez l’avancée du projet sur le compte Facebook de la “Team Space Farmers” 


VVF Villages : Hypitipy ou le camping pour tous 

VVF Villages, dont le siège français se situe à Clermont-Ferrand, lance un nouveau concept d’hébergement de vacances : le camping pour tous.
Quelques lampions, une toile de tente raffinée et vous en train de siroter un cocktail en admirant les reflets du soleil dans la piscine… À l’approche des vacances d’été, chacun imagine son futur petit coin de paradis. Hélas ! Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir une location au prix fort en juillet-août. VVF Villages, acteurs du tourisme social et solidaire depuis 60 ans, vient donc de lancer une nouvelle offre de camping. Le but : offrir à tous la possibilité de partir en vacances à moindre coût.

En cette année anniversaire, nous avons souhaité marquer le coup et créer une nouvelle façon de partir en vacances, résume Didier Rembert, délégué général de VVF Villages. Nous avons donc créé Hypitipy, conformément à nos valeurs solidaires et sociétales. Il s’agit d’un toilé meublé design tout équipé pour six personnes en camping, avec piscine ou point de baignade dans les plus beaux terroirs de France, au prix unique de 349 € pour une semaine, soit moins de 59 € par personne en juillet et août dans des campings en pleine nature. Pour ce tarif, VVF Villages propose à l’intérieur des tentes meublées, deux chambres séparées, plus un lit supplémentaire en cas d’invité surprise, une salle à manger, une cuisine équipée avec tout le confort (plaques, réfrigérateur et micro-ondes). Le tout pour des familles ou pour une bande de copains, soucieux de ne pas renoncer à la qualité.
Pour l’heure, huit destinations sont déjà inscrites au catalogue dont la Haute-Corrèze, l’Aveyron, ou encore le Luberon. 
Chaque camping partenaire propose 10 à 20 toilés meublés. Nous sommes les seuls sur le marché à proposer ce type de prestation à ce tarif durant l’été, dans des sites où les prix peuvent grimper très haut en cette saison. Notre philosophie de départ en vacances pour tous est vraiment respectée, insiste Didier Rembert, Délégué général de VVF Villages.

Concepteur des villages de vacances en France, VVF Villages gère aujourd’hui 83 destinations dans toute la France en toutes saisons. 

VVF en chiffres :
2 400 collaborateurs, dont 160 à Clermont,
400 000 vacanciers par an,
79,3 MILLIONS D’EUROS de chiffre d’affaires en 2017

i&D : de l’idée à la réalité ! 

À la fois bureau d’études et agence de design, i&D est l’une des rares PME en France à combiner cette double compétence. 
Quel est le point commun entre une douche connectée, un tableau de bord de voiture, un robot-mixeur pour bébé ? Ils ont tous été conçus par la même société de design et ingénierie : i&D, basée à Aubière. Grâce à notre double casquette, nous pouvons accompagner les industriels dans toutes les étapes de fabrication d’un produit : de la conception au prototypage, analyse le président Alexandre Pereira qui a longtemps travaillé auparavant dans le milieu de la plasturgie.
Créé en 2011, i&D a rapidement étoffé ses effectifs pour arriver aujourd’hui à six personnes. Depuis, cette petite entreprise ne connaît pas la crise. Des grands passeurs d’ordre régionaux comme Babymoov, Biocorp, ou encore Monbento, aux géants de l’industrie BMW, Nestlé, Valéo ou Dietal, tous veulent travailler avec i&D. Au total, nous comptons une trentaine de clients dans des domaines aussi variés que l’automobile, l’agroalimentaire, le médical et le pharmaceutique. C’est une volonté stratégique de vouloir diversifier les secteurs d’activité, poursuit Alexandre Pereira. i&D peut ainsi créer aussi bien des composants pour moteurs automobiles que des luminaires industriels à led, ou des dispositifs médicaux connectés. Formes, détails, choix des coloris, des textures et des matériaux. Notre slogan ? De l’idée à la réalité ! 
En quelques années, i&D s’est imposé dans son domaine, où il règne presque sans partage. Il n’existe que très peu de sociétés comme la nôtre en France qui assurent à la fois le design et l’ingénierie. C’est notre force. Une spécificité largement reconnue puisque Alexandre Pereira est à l’origine d’une douzaine de brevets mondiaux et sa PME a déjà remporté pas moins de 18 Awards, (récompenses), sur des salons internationaux. 
Chez i&D, le pragmatisme tient une place importante. Ici, les projets sont réalisables. Avec notre double compétence en design industriel et ingénierie, la conception d’un produit répond parfaitement au cahier des charges, aux exigences du matériau et aux souhaits du marché. 


Développement durable

Respirer plus sain avec Air to go

L’observatoire de surveillance de la qualité de l’air dans la région, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, a développé l’application mobile gratuite : Air to go pour respirer plus sainement. Disponible sur IPhone et Androïd, elle permet aux utilisateurs de choisir les itinéraires les moins pollués à emprunter à pied ou à vélo.
Depuis dix ans, les concentrations de polluants diminuent dans la région. En 2017, cette tendance est confortée. Pour autant, nous avons toujours des polluants présents. Ils n’ont pas baissé dans les mêmes proportions que les autres, annonce Didier Chapuis, le directeur territorial de l’observatoire.
La population métropolitaine est effectivement exposée aux particules fines (PM 2,5), au dioxyde d’azote sur des zones de trafic ou à l’ozone dans la partie périurbaine d’altitude comme au sommet du puy de Dôme. En s’appuyant sur son schéma de transition énergétique et écologique, Clermont Auvergne Métropole entend poursuivre les efforts menés pour réduire les émissions polluantes du territoire. 
Plus d’infos sur les sites : www.airtogo.fr et : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

Compteurs “Linky” : un déploiement obligatoire

Le déploiement des compteurs électriques connectés, baptisés Linky, rendu obligatoire par la Loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015, est en cours sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole. Comme presque partout en France, c’est l’entreprise Enedis qui a été chargée de remplacer les anciens boîtiers et d’en informer l’ensemble des personnes concernées.
D’ici 2021, elle doit avoir achevé le remplacement de tous les compteurs par de nouveaux boîtiers intelligents, permettant aux usagers de maîtriser leur consommation et leur facture d’énergie, désormais basée sur des données réelles transmises à distance.
Ce nouveau compteur soulève plusieurs inquiétudes. Les boîtiers Linky émettent un champ électromagnétique comparable à celui des anciens compteurs et collectent des données strictement liées aux consommations d’énergie. 
Plus d’infos au numéro vert mis en place par Enedis : 0 800 054 659 (de 8h à 19h), ou sur le site : www.compteur-linky.com

Rénover + : utile aux habitants… et à l’environnement ! 

Résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement, Clermont Auvergne Métropole a récemment lancé la plateforme : Rénover + permettant aux propriétaires de bénéficier d’un accompagnement dans la rénovation énergétique de leur logement.
Vous êtes propriétaire (ou futur propriétaire) d’un logement situé dans l’une des 21 communes de la Métropole et souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’en améliorer le confort, réduire vos factures d’énergie et mener une action concrète en faveur de la protection de l’environnement ? La nouvelle plateforme Rénover +, lancée par Clermont Auvergne Métropole, est faite pour vous !
Consciente des difficultés rencontrées par les particuliers souhaitant s’engager dans ce type de projets (multiplicité des interlocuteurs, méconnaissance des aides et financements disponibles), Clermont Auvergne Métropole a souhaité mettre à disposition des habitants de son territoire un service d’accompagnement unique, personnalisé et gratuit, répondant à toutes leurs questions avant et pendant la durée de leurs travaux.
Comment cela fonctionne, concrètement ? À travers ce dispositif, un conseiller Rénover + vous propose de réaliser une évaluation énergétique de votre logement, vous aide à définir les travaux nécessaires, à monter le dossier de financement correspondant en optimisant tous les dispositifs d’aides publiques existants (crédits d’impôts), et vous fournit une liste de prestataires possibles (bureaux d’études, maîtres d’œuvres, entreprises, banques), à contacter. Enfin, il aide au suivi des consommations énergétiques après travaux. 
Plus d’infos :  rendez-vous sur : www.renoverplus.fr ou contactez votre interlocuteur Rénover + au 04 73 42 30 75, ou par mail à : contact@renoverplus.fr. 
ADIL 63, Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand, le lundi de 13h à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)

Hilda vient d’acquérir une maison individuelle et bénéficie des services de la plateforme Rénover + : Lorsque, comme nous, vous achetez un bien immobilier, à rénover, pour la première fois, difficile de ne pas être effrayé par l’ampleur de la tâche et la multitude de prestataires à contacter ! C’est pourquoi le service global, l’accompagnement continu et les conseils objectifs qu’offre la plateforme Rénover + sont particulièrement utiles. Grâce au diagnostic réalisé et au passeport transmis par les experts Rénover +, nous disposons aujourd’hui de trois scénarios précis de travaux à engager pour améliorer la performance énergétique de notre logement et bénéficions d’un conseil sur les différents devis que nous recevons. Nous nous sentons aujourd’hui confiants et beaucoup mieux armés pour lancer ces travaux !


Le décodeur

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

Pour une attractivité touristique plus ambitieuse 

L’Office de tourisme métropolitain, en charge de la promotion touristique, a récemment mis en ligne son nouveau site web : clermontauvergnetourisme.com. Un outil cohérent avec le schéma de développement touristique adopté par Clermont Auvergne Métropole et structuré autour de quatre grandes filières. Depuis le 1er janvier 2017, l’institution a investi 5,7 millions d’euros dans des actions de valorisation du territoire, dont 1,2 million issu de la taxe de séjour harmonisée à l’échelle de la Métropole.

Tourisme urbain et culturel :
Une forte identité sportive avec 36 000 visiteurs en une année au parc à thème sur le rugby :ASM Experience.
Un patrimoine remarquable avec la basilique Notre-Dame-du-Port inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Un bouillonnement culturel avec le festival international du Court métrage, le festival Europavox, la programmation d’Effervescences, la Triennale mondiale de l’estampe.
La valorisation numérique de l’ensemble des événements culturels, sportifs et de loisirs d’ici la fin de l’année 2018. 

Tourisme de santé et de bien-être :
123 500 nuitées enregistrées à la station thermale de Royat Chamalières durant la période de cures du 13 mars au 28 octobre 2017 et 9 000 curistes accueillis par an.
Des activités bien-être accessibles à tous : aquagym, méditation, musicothérapie, poésie-thérapie, réflexologie, détente respiratoire…
L’implication de la Métropole dans les réseaux de villes d’eaux et dans le projet de développement de la station thermale. 

Tourisme d’affaires :
Des équipements et des services d’accompagnement pour accueillir des événements nationaux et internationaux à l’image du Sommet de l’élevage.
Quatre grands secteurs d’activité : le pneumatique avec Michelin, l’agroalimentaire avec Limagrain, l’imprimerie et la papeterie avec l’imprimerie nationale de la Banque de France et la recherche pharmaceutique appliquée avec le Groupe MSD et Théa. 
Une offre hôtelière permettant l’accueil de plus de 8 000 personnes. Afin de renforcer l’attractivité de la métropole, une étude sur l’offre des hébergements touristiques est en cours. 
L’accueil sur la métropole du 73e Congrès de l’ordre des experts-comptables à la Grande Halle d’Auvergne en octobre prochain, avec 4 000 congressistes attendus. 

Tourisme sportif et de loisirs nature :
Le site du puy de Dôme et un environnement propice aux sensations fortes (parachute, parapente, deltaplane) et 300 km d’itinéraires de randonnée dans les 21 communes du territoire, balisés en 2016.
Deux parcours de golf dans un cadre somptueux, un circuit automobile avec un tracé de montagne et Vulcania, un parc sur la thématique des volcans.
Des compétitions de haut niveau pour les sports nautiques, l’athlétisme, le golf, le football et le rugby.
La création d’un centre d’activités sportives et de loisirs verts à Saint-Genès-Champanelle. 


Solidarité

Une porte ouverte vers les métiers de l’aéroport

Bénéficiant de l’accompagnement de Clermont Auvergne Métropole, le groupe Vinci, gestionnaire de l’aéroport, permet à des personnes en insertion de découvrir de nouveaux métiers. C’est le cas de Mohammed, agent de piste depuis mars.  
Avec 98 agents, l’aéroport international de Clermont-Ferrand Auvergne, situé à Aulnat, est pourvoyeur de nombreux emplois aux métiers variés et spécialisés de l’activité aéroportuaire. Depuis 2015, une quinzaine de personnes en insertion professionnelle ont eu l’opportunité de découvrir la richesse de ces métiers dans le cadre de clauses sociales liant le groupe Vinci, exploitant, et le Syndicat mixte de l’aéroport, propriétaire.

Mon métier consiste à tout préparer avant le départ et l’arrivée des avions : chargement et déchargement, préparation et contrôle des matériels, indique Mohammed, en poste en tant qu’agent de piste depuis mars dernier. Concrètement, le trentenaire a été accompagné par le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la Métropole et ses partenaires avant d’être recruté par Vinci pour une durée de huit mois.
Mohammed n’aurait pas imaginé intégrer ce milieu : J’ai pratiqué plusieurs activités depuis mon arrivée en France, il y a 5 ans, et je me sens particulièrement bien ici. Comme lui, d’autres salariés en insertion ont rejoint l’aéroport clermontois dans les services administratifs ou encore à la sécurité. Tous ont suivi une période de formation de deux mois avant de prendre leurs fonctions.

Au total, ce sont 35 000 heures de travail depuis 3 ans qui ont pu être réalisées dans le cadre des clauses sociales de la délégation de service public à Vinci. Des heures qui illustrent toute la politique d’inclusion de Clermont Auvergne Métropole en faveur des demandeurs d’emplois du territoire.

En savoir +
-L’aéroport d’Aulnat, outil de développement de l’attractivité économique et touristique du territoire, est géré par le groupe Vinci dans le cadre d’une délégation de service public. Depuis 2007, il est la propriété d’un Syndicat mixte composé de Clermont Auvergne Métropole, du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
-Dans le contrat de délégation de service public signé avec le groupe Vinci, le Syndicat mixte a introduit des clauses sociales pour prévoir des heures de travail réservées à des personnes en insertion (bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emplois de longue durée…).


Équipement

En bref…

-De 10 800 places actuelles dont 3 800 en modulaire, à 16 200 places dont 3 200 en modulaire au terme de la phase 1.
-Une extension inscrite dans la transformation du secteur Vergnes-Champratel-Gerzat.
-Les travaux de la phase 1 débuteraient en 2021-2022 et les phases 2 et 3 seront soumises au vote de l’Assemblée métropolitaine.
-Un équipement structurant et d’avenir qui complète l’offre du territoire. 
-Des perspectives d’évolution pour le club résident le Clermont Foot. 
-Une alternative pour recevoir des rencontres de rugby en TOP 14 et en Coupe d’Europe. 
-Des espaces pour des activités complémentaires (type gymnase, salle polyvalente, commerces).

Extension du stade Gabriel-Montpied : La première phase votée 

Le 4 mai, les élus de Clermont Auvergne Métropole ont voté la première étape d’agrandissement du stade Gabriel-Montpied. Un jalon symbolique qui prépare l’avenir d’une métropole sportive d’excellence dotée d’équipements de haut niveau. 
À Aubière, le Stadium Jean-Pellez est devenu une référence nationale dans l’athlétisme, l’Arténium, situé à Ceyrat, possède une configuration unique en France pour accueillir les plus grandes compétitions d’arts martiaux, de lutte et de tennis de table. À Clermont-Ferrand, comme dans l’ensemble des communes, la Métropole joue sur tous les terrains.
Dans une optique d’excellence sur le long terme et pour renforcer cette forte identité sportive, vecteur important de développement économique, les élus ont voté le projet global d’extension du stade à 30 000 places, un projet à longue échéance séquencé en trois phases d’exécution. Ils ont également acté le lancement de la première étape des travaux qui consiste à construire une tribune en face de l’actuelle (tribune Est de 6 000 places assises).
Afin de ne pas multiplier les études et leurs coûts, le concours de maîtrise d’œuvre portera sur l’ensemble du projet d’agrandissement.
À plus long terme, les phases deux et trois feront l’objet de délibérations spécifiques qui seront soumises au vote du Conseil métropolitain. 

Financement phase 1 (à la date du 4 mai 2018) :
Clermont Auvergne Métropole (16,5 MILLIONS D’EUROS), Région Auvergne Rhône-Alpes (6,3 MILLIONS D’EUROS), Département du Puy-de-Dôme (2 MILLIONS D’EUROS), Clermont Foot 63 (5MILLIONS D’EUROS) 


Les visages de la Métropole

Vérifier la composition et les niveaux bactériologiques de l’eau, voici la mission d’Aline Riberolle. Cette technicienne de 33 ans réalise chaque jour des prélèvements, aussi bien chez les particuliers que dans des établissements ouverts au public, afin de les analyser au laboratoire de contrôle des eaux de Clermont Auvergne Métropole. Son rôle : vérifier la conformité de l’eau potable vis-à-vis du Code de la santé publique.

Racontez-nous vos missions et votre quotidien au sein du laboratoire…
Chaque matin je pars sur le terrain au sein de la métropole, soit au niveau d’une source d’eau, soit dans un réservoir, soit chez un particulier ou dans les établissements. Je réalise des prélèvements in situ que je vais ensuite analyser l’après-midi au laboratoire. Mon but premier est de contrôler la potabilité de l’eau du robinet, c’est ce que je fais quotidiennement. Mais assez régulièrement je suis mandatée pour réaliser des contrôles sanitaires sur des installations d’eau chaude dans les établissements accueillant du public. Je dois rechercher sur les douches ou dans les ballons d’eau chaude la présence de légionelles, une bactérie pouvant entraîner une grave maladie pulmonaire mortelle : la légionellose.. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Ce que j’aime, c’est cette dualité entre travail de terrain et analyse en laboratoire. J’ai tous les jours l’impression d’avoir deux journées en une seule et ça évite toute routine. On est obligé d’être polyvalent pour travailler dans ce laboratoire, on est une équipe de sept personnes, complémentaire et très soudée. Ce que j’apprécie aussi, c’est le contact avec l’usager, on se sent utile. On a cette chance de pouvoir être très réactif quand on nous appelle et c’est agréable de pouvoir répondre rapidement aux problèmes des gens quand il y a une casse, de la pollution ou une crue de l’Allier. 

10 : c’est en moyenne le nombre de jours d’incubation nécessaires à une analyse de légionelles. Ce qui en fait l’analyse la plus longue réalisée par Aline Riberolle. 

Le off de la métro :
Malgré leurs diplômes et des installations à la pointe de la technologie, chaque année, les techniciens de l’équipe du laboratoire de contrôle des eaux de Clermont Auvergne Métropole sont audités par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) afin de renouveler leur accréditation. Celle-ci permet de prouver que les analyses sont réalisées conformément à l’ensemble des normes. C’est très stressant, on a l’impression de repasser le bac tous les ans, mais c’est également une valorisation de notre savoir-faire, aussi bien localement qu’à l’international. 


Tribunes

Groupe alternance républicaine : De la saine gestion...

Même si les raisons peuvent apparaître légitimes de la part de l’État, la Métropole va se voir pénaliser de près de 4MILLIONS D’EUROS, dès 2019, sur ses recettes de fonctionnement. L’État impose des pénalités très importantes aux collectivités dont les dépenses évoluent de plus de 1,2 % par an. Les conséquences pour notre collectivité sont importantes car nous sommes en pleine structuration et donc en phase d’investissement significatif.
Nous avons en effet pris des engagements forts : la Scène Nationale (8MILLIONS D’EUROS sur le budget de la Métropole), la piscine de Coubertin (7 MILLIONS D’EUROS), le Totem (10 MILLIONS D’EUROS), le grand stade dont la première tranche devrait coûter, au bas mot, 15 à 20 MILLIONS D’EUROS à la Métropole.
Il est donc urgent de réviser notre PPI (plan pluriannuel d’investissement) afin de relever les priorités. Les enjeux majeurs pour notre territoire doivent être mis en perspective. Nos recettes déterminent la hauteur de nos dépenses. Il ne faudrait pas dégrader notre endettement, et pire des scenarii, déboucher en 2020 à une augmentation massive des impôts.

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine

Groupe communiste, républicain, front de gauche : La gratuité des transports : une idée qui avance en Europe, en France et à Clermont- Ferrand

En Europe, le gouvernement allemand envisage l’instauration de la gratuité pour lutter contre la pollution. Celui-ci explique que la gratuité des transports pourrait être expérimentée d’ici la fin de l’année dans cinq grandes villes. Au niveau national, Paris et la Région Ile-de-France souhaitent lancer une étude sur la gratuité des transports.
Sur la Métropole Clermontoise, les élus communistes ont obtenu lors des Rencontres Citoyennes qu’une étude sur la gratuité des transports soit réalisée en Septembre. C’est notamment grâce à ce débat sur la gratuité que l’abonnement C’Vélo est désormais gratuit.
La gratuité des transports en commun rend du pouvoir d’achat aux ménages au profit des commerces de proximité. C’est aussi de la mixité sociale puisqu’avec la gratuité, on transforme le transport public en espace public ouvert à toutes et tous.
La gratuité des transports c’est un nouveau droit à la ville. Mais c’est aussi penser la ville et son évolution. En permettant une alternative à la voiture avec un réseau de transport efficace, confortable et gratuit, on peut repenser la ville, imaginer un aménagement aux piétons, aux cyclistes, pour créer de nouveaux espaces publics, de nouvelles places. La gratuité, c’est un outil pour diminuer la pollution dans les villes. Un air plus sain, une qualité de vie meilleure, tout le monde y a intérêt. 

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

Groupe des élus non-inscrits : maîtriser les dépenses

Fin mars 2018, notre intercommunalité a adopté le premier budget de la métropole qui est soumis à plusieurs obligations. D’une part, mettre en œuvre les nombreuses missions pour lesquelles Clermont Auvergne Métropole est compétente. D’autre part, respecter le cadre financier fixé par l’État, qui impose de contenir l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2 % par an.
Respecter ces objectifs doit nous amener à améliorer l’organisation interne de notre intercommunalité, afin de réduire nos frais de fonctionnement et faire preuve de sobriété financière. Des marges de manœuvre existent au sein de la métropole pour réaliser ces économies. Il est indispensable de les identifier et de les mettre en place.
Nous avons également à négocier le périmètre des dépenses qui sont encadrées par la contractualisation avec l’État. Doivent en être exclues les subventions qui soutiennent les politiques d’investissement de nos partenaires (SMTC), les missions exercées à la place de l’État (permis de construire) ou les dépenses financées par une redevance (bibliothèques).
Sans ce double engagement, Clermont Auvergne Métropole s’exposera à des pénalités financières de l’ordre de 3,7 MILLIONS D’EUROS en 2019, 3 MILLIONS D’EUROS en 2020 et 1,7 MILLIONS D’EUROS en 2021. Elles seraient majorées de 1,2 MILLIONS D’EUROS en cas de refus de contractualiser avec l’État. Or, ces recettes de fonctionnement sont indispensables pour accroître la capacité d’autofinancement des investissements publics à réaliser, sans recourir à l’emprunt.

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)
noninscrits@clermontmetropole.eu

Groupe Europe Écologie Les Verts : La décentralisation selon Macron

Bien qu’élu sur la promesse d’un pacte girondin avec les collectivités locales, Emmanuel Macron renoue avec le centralisme jacobin.
Après l’acte I des années Hollande (moins 10 milliards de dotations), voici l’acte II de la recentralisation (13 milliards) sous la forme d’un plafonnement des dépenses des collectivités locales, contrôlé et sanctionné par l’État.
Pour Clermont Auvergne Métropole, la situation est délicate. Le passage en métropole a nécessité une montée en compétences dès 2017, donc en dépenses sur quelques années, au service de notre ambition métropolitaine : plus de services publics et de même qualité pour tous, des services qui créent de l’emploi local, des investissements nécessaires pour répondre aux défis de la transition écologique et la solidarité.
Et voilà que dans le même temps, l’Etat impose un plafond de hausse des dépenses à 1,2%, sous peine de sanction: près de 4 millions d’euros en 2019, en plus des économies à réaliser ! Ainsi, ce contrat, (entre guillemets), imposé par la République en Marche stérilise de fait, et malgré ses discours pompeux, notre autonomie politique et nos capacités d’action.
En soi, le niveau de dépenses pris à part ne fait pas sens : seul l’équilibre entre ressources et dépenses est un repère pertinent, d’autant que tout déficit est interdit aux collectivités locales (contrairement à l’État).
Cette potion d’austérité aveugle et de tutelle autoritaire nous laisse une seule liberté : gérer une pénurie imposée à notre collectivité pourtant financièrement bien gérée.
Enfin, le macronisme nous offre tout de même le choix des modalités de paiement de nos futures pénalités... Bref, il nous reste au moins la liberté de choisir la couleur du nœud passé à notre cou. 

N Bonnet, O Vignal, F Saint-André, D Rogue-Sallard

Groupe France insoumise : grand stade, ils l’ont voté !

Le 4 mai, Clermont Auvergne Métropole (CAM) a voté pour l’extension du stade Gabriel Montpied à 30 000 places (48 pour, 35 contre, 4 abstentions).
Comment se fait-il que ce grand projet inutile et coûteux, rejeté par plus de 70% de la population, ait été voté par les élus ?
Le 23 mars 2018, Olivier Bianchi avait tenté de se mettre les élus dans la poche en coupant le projet en trois tranches pour 77 millions d’euros. Cela n’avait pas suffi. Cinq jours plus tard (5 jours!), pour amadouer les élus, le 28 mars, la nouvelle proposition, sortie du chapeau, tombait à 57 millions. Ce n’est pas sérieux. Comment peut-on, en 5 jours, transformer de fond en comble un projet de cette ampleur ?
De nombreux élus se sont laissé berner par crainte d’un drame dans la CAM.
Par bonheur, le lancement des marchés pour travaux ne pourra pas se faire avant 2021.
La population a donc un peu de temps pour faire capoter l’affaire.
Notre groupe d’élus et La France Insoumise ont donc décidé de poursuivre l’action de pétition et de rassemblement de tous les opposants à ce gaspillage insensé.
Vous pouvez agir en nous écrivant à Groupe des élus France Insoumise Mairie de Clermont-Ferrand pour vous procurer les documents nécessaires à la bonne connaissance du dossier, la liste des élus de la CAM et la pétition.
Les élections municipales auront lieu en mars 2020. Personne ne peut douter que les électeurs ne se laisseront pas berner et qu’ils n’agiront pas en conséquence pour empêcher ce gaspillage scandaleux des deniers publics alors que nous manquons de tout (gymnases, salles de sport, terrains, crèches, logements sociaux,... des investissements utiles). 

Alain Laffont, Patricia Guilhot, Florent Naranjo, 

Groupe front national, rassemblement bleu marine : Vive Clermont Auvergne Métropole (CAM) et vive la démocratie ! 

Alors que les maires des 20 communes composant la métropole viennent de voter l’appel d’offre pour le grand stade, j’invite les lecteurs de ces communes à regarder le programme des élections municipales de 2014 de leurs maires respectifs.
Comme par enchantement les habitants de ce territoire se retrouveront demain avec 70 millions d’euros de dettes supplémentaires sans l’avoir choisi...
On pourrait penser que devant l’enjeu, ces maires, grands défenseurs de la démocratie, consulteraient au moins leur conseil municipal. Il n’en est rien… La leçon de démocratie n’est bonne que pour les autres.
Il fallait éviter que le stade Montpied puisse un jour s’appeler le stade Jean-Marie Le Pen.
En effet, ce qui a prévalu lors des débats d’une grande richesse intellectuelle, comme toujours à la métropole, c’est que ce stade est borgne est qu’il faut bien lui donner un autre œil, sacré argument…
Certes on ne pourra pas non plus s’appuyer sur un terrain économique car ce n’est pas avec le loyer du Clermont Foot que l’on pourra tondre la pelouse sauf à y mettre des employés de la CAM.
Bref, guignolesque mais tellement grave.
Encore plus fort et il se reconnaîtra, il fallait marquer la politique de gauche par une maîtrise d’ouvrage publique, curieusement Claude Michy participera à ce montage.
Après avoir rasé le stade Montpied, il aurait suffit de 10 millions d’euros pour créer une base de loisirs nautiques (alimentée par le Bedat) sur 20 hectares, pour le bien-être de tous les habitants. 
Rien n’est encore perdu, lors des prochaines échéances électorales, cet appel d’offre pourra être annulé. 
À bon entendeur, salut ! 

Antoine Rechagneux, Debout la France

Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre : Il faut que vive l’opposition ! 

En ce moment, certains élus voudraient réduire les actes de l’opposition à une simple volonté de se placer dans la perspective des prochaines élections. D’abord, rappelons que les élections municipales et communautaires permettent à tous les électeurs de se faire représenter au sein des municipalités et de la Métropole. Autrement dit : les élus d’opposition ne sont pas là par hasard : ils ont été élus et portent la voix de ceux qui, pour n’être pas majoritaires, n’en sont pas moins importants. C’est là notre mission et nous entendons nous en acquitter jusqu’au bout ! Si la loi institue aux élections municipales et communautaires un scrutin en partie proportionnel, c’est pour mettre en place des garde-fous. Et nous sommes dans ce rôle. Quand un seul homme entraine toute une agglomération dans des dépenses insensées en dépit de ses promesses, quand cet homme rêve d’un stade trop grand et veut le faire payer aux administrés plutôt que de chercher des investisseurs parce qu’il sait que son projet déraisonnable  ne serait pas suivi par des entrepreneurs sérieux, quand cet homme laisse dériver le budget parce qu’il n’a aucune expérience de la gestion d’une métropole, alors nous nous levons et nous disons : non ! Et il est trop facile de dire que nos buts cachés sont électoraux. Dans notre groupe, aucun professionnel de la politique, aucun élu de métier, mais des femmes et des hommes de convictions, qui prennent sur leur vie de famille, sur leur vie professionnelle, pour se mettre au service de ceux qui les ont élus. Une tâche dont nous acquitterons jusqu’au bout, malgré les attaques de certains élus professionnels, qui craignent déjà pour leur place. 

Jean-Pierre Brenas, Président du groupe Rassemblement républicain de la droite et du centre

Groupe socialiste et républicain : Mobilité : un levier pour construire une métropole du bien-vivre

Depuis le début de ce mandat, notre communauté, associée au SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) a engagé un travail de concertation avec les usagers et les citoyens de la Métropole pour rendre un service de mobilité plus efficient et adapté à leur attente. Ainsi sont nés, par exemple, BEN le bus des noctambules, ou les évolutions sur le vélo en libre-service.
Par ailleurs, de nombreuses actions (travaux, contrat de maintenance, …) ont été entreprises, en lien avec la T2C, pour garantir le bon fonctionnement de la ligne de tram sur toute sa durée de vie.
Il est temps de passer aujourd’hui, à une étape supplémentaire : proposer ce que pourrait être le réseau de transport en commun à l’horizon 2025 en ayant pour objectif d’atteindre 52 millions de voyages annuels (contre 33 aujourd’hui) d’ici 2032 et éviter ainsi 20 millions de déplacement en voiture par an.
Les aménagements de voies réservées (sites propres) pour les lignes B et C repensées, le développement du réseau et sa réorganisation sur l’ensemble du territoire, permettront de relier la commune la plus excentrée à 40 minutes maximum du cœur de la Métropole. Cette réflexion intégrera également l’introduction de véhicules électriques qui viendront remplacer ceux moins écologiques.
Ce projet est ambitieux et transformera la métropole, tant au niveau de l’offre de services que de l’environnement urbain. En effet, outre les travaux nécessaires de voirie, ce projet inscrit également des aménagements de façade à façade, des opérations importantes de requalification d’espace public (comme la place des Carmes par exemple) et la création de poumon vert et d’espace apaisé le long des voies.

François Rage, Président du Groupe Socialiste et Apparentés
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