Édito

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand : Ensemble, relevons de nouveaux défis !

2017 c’est fini, place à 2018…
Je présente à toutes les Clermontoises et tous les Clermontois mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, ainsi qu’à tous ceux qui leur sont chers. Puisse cette nouvelle année apporter à chacun santé, bonheur et réussite dans ses projets. L’année 2017 s’est achevée de la plus belle des manières dans notre ville grâce à l’ensemble des festivités organisées à l’occasion de Clermont fête Noël : illuminations, grande roue et sapin place de Jaude, petit train et grande parade en centre-ville, Marché de Noël place de la Victoire, animations de l’Office de tourisme… Je tiens à remercier l’ensemble des agents et des commerçants clermontois qui ont œuvré lors de la période des fêtes pour offrir aux Clermontois ainsi qu’aux touristes un décor féerique et des animations de qualité qui ont émerveillé petits et grands.

Quelle année 2017 pour Clermont-Ferrand !
L’année qui vient de s’achever marquera l’histoire de notre ville. Tout d’abord, 2017 restera dans les mémoires comme l’année du 2e titre de champion de France conquis avec talent et courage par les joueurs de l’ASM. Également vice-champion d’Europe, le club porte haut les couleurs auvergnates et constitue un ambassadeur d’exception pour notre ville. L’année a aussi été marquée par la 1ère édition d’Effervescences, prélude à la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la culture en 2028. Ce grand rendez-vous culturel et festif a été un véritable succès populaire, rassemblant plus de 50 000 personnes. D’autres grandes premières auront eu lieu en 2017 : 1ère rentrée pour la nouvelle Université Clermont Auvergne, premières Rencontres du Réseau international des villes Michelin… Plusieurs projets d’envergure auront par ailleurs été lancés, avec notamment le début des travaux de la Scène nationale et sur le site de l’Hôtel-Dieu.

Quels projets rythmeront l’année 2018 ?
Le 1er janvier, notre Communauté urbaine s’est transformée en Métropole. Au niveau municipal, nous poursuivrons les nombreux projets engagés depuis le début du mandat pour assurer un développement harmonieux de notre ville. La priorité de la Municipalité reste l’enfance, avec cette année encore plus du quart du budget qui lui sera consacré. L’équipe municipale sera aussi à pied d’œuvre pour améliorer le cadre de vie des Clermontois et veiller au bon usage de l’espace public. Nous continuerons également à développer la démocratie contributive avec de nouvelles concertations, la mise en place d’un budget participatif et d’un Observatoire des engagements. Enfin, la transformation du stade Philippe Marcombes en un complexe moderne adapté aux nouvelles pratiques sportives débutera cette année. En 2018 nous continuerons, tous ensemble, à relever de nouveaux défis et à réinventer Clermont-Ferrand !
Facebook : villedeclermontferrand
Twitter@ClermontFd


Retour en images

Festivités de Noël 

Le 24 novembre dernier, Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, a inauguré les illuminations et les activités des fêtes de fin d’année. La ville s’est parée de ses plus beaux atours pour accueillir Clermontois et visiteurs, nombreux à être venus baigner dans la magie clermontoise des fêtes.
Retrouvez l’album photo sur notre page Facebook et sur www.clermont-ferrand.fr

Réseau international des villes Michelin

Les premières Rencontres du Réseau international des villes Michelin ont eu lieu à Clermont-Ferrand du 29 novembre au 1er décembre avec pour thème « la ville durable ». Élus et forces vives d’une quarantaine de villes ont posé les bases d’un échange de pratiques et d’une coopération poussée.
Retrouvez l’album photo sur notre site Internet www.clermont-ferrand.fr

Pose de la première pierre du chantier de la Scène nationale

Les travaux du chantier de la future Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale sont lancés. Le site de l’emblématique ancienne gare routière deviendra, fin 2019, un lieu ouvert sur la ville et la création contemporaine mais également un lieu de vie, d’échanges et de partage.
Suivez les travaux sur la page Facebook dédiée et sur www.clermont-ferrand.fr

DEMOS : remise des instruments

Les 105 petits Clermontois engagés dans le projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à portée sociale) ont reçu l’instrument qu’ils utiliseront durant les trois ans à venir lors d’une cérémonie à l’Opéra-Théâtre le 9 décembre.
Retrouvez la vidéo sur Youtube et l’album photo sur www.clermont-ferrand.fr



Chiffres clés : 2017 à Clermont-Ferrand

Événements

50 000 visiteurs à Sable show,
50 000 participants et 300 artistes pour l’acte 1 d’Effervescences,
162 000 entrées au Festival du court métrage,
10 500 participants à Clermont fête ses étudiants

Enfance / jeunesse

26 % du budget consacré à l’enfance,
840 000 repas servis dans les restaurants scolaires,
6 805 écoliers inscrits aux Parcours culturels,
40 000 étudiants
56 000 personnes reçues au CCAS

Réseaux sociaux

+ de 91 000 abonnés sur Facebook,
+ de 40 000 followers sur Twitter

Sport

2e titre de champion de France pour l’ASM,
50 000 spectateurs place de Jaude pour la finale,
1 235 participants au 1er Marathon des puys,
15 558 participantes à la Clermontoise,
7 200 manifestations sportives

40 villes engagées au sein du Réseau international des villes Michelin


À ne pas manquer

Salon Infosup : Des clés pour bien s’orienter

Infosup, le salon dédié aux formations post-bac, prend place à Polydome du 25 au 27 janvier 2018. Cette nouvelle édition sera l’occasion pour les lycéens et les étudiants d’échanger concrètement avec près de 100 professionnels lors de tables rondes des métiers. Le samedi, des spécialistes de l’orientation et de l’insertion livreront des conseils précieux pour guider les futurs bacheliers et répondre à leurs questions. 
Rendez-vous à Polydome du jeudi 25 au samedi 27 janvier, de 9 h à 17 h. Entrée libre. 
www.infosup-auvergne.org

Effervescences : Jaude prend ses quartiers d’hiver !

L’aventure Effervescences continue ! Venez vivre une nouvelle expérience inédite et délirante : une grande fête sur une place de Jaude complètement métamorphosée : braseros, boules de feu, barbecue géant, sculpteurs sur glace, cors des alpes… Une chose est sûre : l’hiver sera chaud ! Par mesure de précaution, enfilez moon-boots, combinaison de ski et bonnet pour profiter de cette grande fête en plein air et en musique. 
Samedi 10 février, de 18 h à 2 h. En collaboration avec Sauve qui peut le court métrage, l’Electric Palace, l’Observatoire des cuisines populaires et la station de ski du Mont-Dore.

CRR Emmanuel-Chabrier : La Nuit du Conservatoire

Soirée portes ouvertes festive, cette Nuit du Conservatoire permettra de découvrir mille facettes de l’enseignement du CRR au travers d’une multitude de petites propositions artistiques. Désacraliser le rapport entre les habitants et le Conservatoire de Clermont, tel pourrait être le leitmotiv de cette Nuit programmée vendredi 26 janvier de 18 h à 20 h 30. De 21 h à minuit, un grand bal clôturera pour la première fois les festivités au CE Michelin (8, rue Jacques-Magnier). Gratuit.

La Cour des Trois Coquins : Spectacles en recommandé

Après le très festif La Cour en chantier, La Cour des Trois Coquins, lieu de fabrique de spectacles pour les compagnies professionnelles, innove une nouvelle fois en accueillant les Spectacles en recommandé. Cette manifestation nationale itinérante, organisée par la Fédération des œuvres laïques, a pour objectif d’aider les compagnies spécialisées dans le jeune public à trouver des diffuseurs. Du 15 au 19 janvier, La Cour, lieu central de cet événement, montrera ainsi une dizaine de créations de compagnies françaises, belges et suisses que les enfants pourront, eux aussi, découvrir (dans la limite des places disponibles). À noter qu’une dizaine d’autres spectacles seront également proposés dans plusieurs salles de la ville et de la métropole.
www.clermont-ferrand.fr


L’invité de la rédaction 

Yann Arthus-Bertrand : « Il est trop tard pour être pessimiste »

Yann Arthus-Bertrand était à Clermont-Ferrand le 29 novembre pour les premières Rencontres du Réseau international des villes Michelin. Le photographe et réalisateur y a livré sa vision de l’écologie et de l’avenir de la planète. Rencontre.

Demain Clermont : Pourquoi avoir accepté l’invitation du Réseau international des villes Michelin ?
Yann Arthus-Bertrand : J’aime parler d’environnement et je voulais saisir cette occasion de parler du développement durable à des maires du monde entier. On voit bien les difficultés des États à agir dans ce domaine. Les villes ont des libertés, c’est le niveau idéal pour développer des politiques de transport, apporter le bio à la cantine, favoriser les circuits courts… Les maires en ont pleinement conscience.

Demain Clermont : Quel message avez-vous voulu faire passer ?
Yann Arthus-Bertrand : Ce monde est en train de s’écrouler, et nous vivons dans une sorte de déni collectif. On ne veut pas croire ce que l’on sait. Mi-novembre, 15 000 scientifiques ont publié un manifeste dans Le Monde pour alerter sur la dégradation de la biodiversité, le changement climatique, les réfugiés… Il y a tellement de rapports qui sortent les uns après les autres avec des chiffres toujours plus alarmants que l’on ne les entend même plus. Il faut impérativement enrayer ce cycle destructeur. Malheureusement, on n’a pas encore trouvé le bon système pour vivre autrement.

Demain Clermont : Que faire d’ici là ?
Yann Arthus-Bertrand : La seule solution c’est d’agir, chacun à son niveau. Il est trop tard pour être pessimiste. Les Africains ont une jolie formule : « Cela ne sert à rien de pleurer tout seul dans le noir, il faut allumer la lumière. » On peut tous allumer une lumière, et faire chacun ce que l’on peut selon ses capacités. Le principal c’est de faire ! Tout ce que l’on fera ne sera pas inutile, ce sera un amortisseur du changement climatique majeur qui arrive.

Demain Clermont : Votre fondation GoodPlanet a comme premier objectif l’éducation… 
Yann Arthus-Bertrand : L’éducation ne doit pas être uniquement vers les enfants, mais aussi vers les adultes. On ne peut pas expliquer des choses aux enfants et faire le contraire ! C’est avant tout aux adultes de changer de comportements. Les enfants sont déjà très sensibles à ces questions. Évidemment tout cela est très compliqué, je n’ai pas la solution. À mes yeux, la seule chose à faire est d’agir. Arrêtons de regarder le monde avec cynisme et de rejeter la responsabilité sur les lobbies, les politiques… 

Demain Clermont : Quels sont vos projets ?
Yann Arthus-Bertrand : Depuis un an, j’ai débuté le tournage de Woman, qui sortira en 2019. Faire un film sur les femmes, c’est faire un film sur l’histoire du monde, le droit, la pauvreté, l’éducation, la violence, mais surtout sur le courage et sur l’amour. Il s’agit d’un film extrêmement important pour moi.

Bio express :

1976-1979 : Photographe animalier au Kenya,
1999 : Parution du livre La Terre vue du ciel (3,5 millions d’exemplaires),
2005 : Création de la fondation GoodPlanet,
2009 : Nommé Ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour l’Environnement,
2010 : Nommé officier de la Légion d’honneur 

Filmographie :
2004 : La Terre vue ciel,
2009 : Home,
2015 : Human

13 écoles portent le nom de Yann Arthus-Bertrand, « l’un des plus grands honneurs qui soient » selon le photographe-réalisateur.



Grand angle

Ils font Clermont-Ferrand. De 2017 à 2018 : Paroles de Clermontois !

Jeunes talents et futurs professionnels, étudiante, blogueuse, menuisier ou bien encore athlète de haut niveau, nous avons demandé à plusieurs Clermontois de revenir sur l’année écoulée. Sans oublier de se projeter sur 2018 ! Découvrez le portrait de ces habitants, exemples parmi tant d’autres de la richesse de notre ville.

Antoine Besse, paratriathlète

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ? 
Antoine Besse : J’ai couru 14 triathlons pour ma 1ère saison en compétition. J’ai participé à ma 1ère manche de Coupe du monde à Besançon, où j’ai obtenu la 4e place. Ce fut ma plus belle course de l’année ! J’ai aussi participé à celles d’Iveo (Italie) et d’Altafulla (Espagne). J’ai également couru lors des World Triathlon Series d’Edmonton (Canada), ma 1ère course sur un autre continent. En septembre j’ai terminé 3e des Championnats de France à Gravelines, une grande satisfaction ! J’ai acquis de l’expérience et beaucoup progressé, j’espère poursuivre dans cette voie en 2018 ! J’ai plusieurs objectifs : asseoir ma place en équipe de France, participer à trois courses internationales et faire un podium dans une compétition pour valides.
Demain Clermont : Votre Clermont, c’est… 
Antoine Besse : Clermont c’est la ville à taille idéale, la ville au milieu des volcans. En 5 minutes on sort de la ville et on est dans la nature, c’est extraordinaire. À force de faire du vélo j’ai aussi remarqué que nous avions un micro-climat à Clermont !
Demain Clermont : Votre résolution pour 2018 ?
Antoine Besse : Perdre encore un peu plus de poids, pour pouvoir courir un peu plus vite !
Pour suivre les performances d’Antoine Besse, suivez-le sur sa page Facebook : Antoine BESSE - Paratriathlète

Dis Oui Ninon, blogueuse

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ?
Dis Oui Ninon : Une année 2017 très riche et pleine de rebondissements ! Mon blog est devenu mon métier à part entière, une source d’épanouissement incroyable et Clermont-Ferrand n’est pas pour rien dans cette réussite puisque c’est initialement pour parler de ma ville, dont je suis très fière, que j’ai démarré cette aventure. Beaucoup de travail et d’investissement mais Clermont me le rend bien car j’ai la chance de pouvoir voyager dans le monde entier. J’ai aussi fait ma première télé cette année pour parler de ma ville, quelle fierté ! Mes perspectives pour 2018 : continuer de croire en mes rêves, travailler encore plus et respirer l’air clermontois pour ne pas oublier l’essentiel ! 
Demain Clermont : Votre Clermont, c’est…
Dis Oui Ninon : Les petites rues pavées où j’aime me balader, son authenticité dont je ne pourrai pas me lasser, sa simplicité, sa vie de quartier. Mon Clermont, c’est le juste milieu, un art de vivre à part entière qu’on aurait presque envie de garder secret. Ici, on apprécie ce que l’on a plutôt que ce que l’on n’a pas !
Demain Clermont : Votre résolution pour 2018 ?
Dis Oui Ninon : Continuer d’être passionnée par mon métier et rester plus que jamais connectée à la nature.

Damien Falgoux, 17 ans, Talents des Vergnes 2017 - Apprenti mécanicien automobile

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ?
Damien Falgoux : Ce qui m’a le plus marqué en 2017, c’est mon passage dans la vie active grâce à l’apprentissage. C’est un gros changement pour moi ! Travailler pour un patron, c’est se sentir responsable et devenir un homme.
Demain Clermont  : Votre Clermont, c’est…
Damien Falgoux : Mon quartier des Vergnes. C’est comme une famille.
Demain Clermont : Votre résolution pour 2018 ?
Damien Falgoux : Dire aux gens qu’il faut vraiment croire en son rêve. Je veux aussi rendre mes proches heureux ! 

Jérémy Miscoria, 18 ans, Talents des Vergnes 2017 - Apprenti cuisinier

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ?
Jérémy Miscoria : En 2017, j’ai pu confirmer ma voie professionnelle, j’ai persévéré et grâce à cette formation, je fais un métier que j’aime. Je cuisine même chez moi pour mes amis, maintenant ! En 2018, j’aimerais que la Ville ou une association propose d’apprendre à des gens en difficulté à cuisiner pour manger sainement.
Demain Clermont : Votre Clermont, c’est…
Jérémy Miscoria : Sortir en ville avec des amis, aller place de Jaude pour faire les magasins ou juste se promener, tout simplement !
Demain Clermont : Votre résolution pour 2018 ?
Jérémy Miscoria : Réussir mon CAP et trouver un emploi ; pourquoi pas ouvrir mon restaurant ? Il faut croire en ce que l’on veut faire plus tard et toujours persévérer, garder espoir !

Anne-Sophie Emard, artiste

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ? 
Anne-Sophie Emard : L’année 2017 s’est articulée autour de trois moments très forts ou j’ai pu exposer mon travail artistique. Tout d’abord une exposition en Iran, à Téhéran, en partenariat avec Vidéoformes et le lieu d’exposition Espace Croisé de Roubaix. Ensuite, la Galerie clermontoise Claire Gastaud m’a permis d’organiser une grande exposition au château de la Trémolières à Anglards-de-Salers. Le soutien de cette galerie est quelque chose de très important pour moi. 
Enfin, j’ai pu présenter mon œuvre “Souche” à la La Chaise-Dieu, après l’avoir une première fois exposée au musée Bargoin. Pour 2018 tout est en préparation. Mais je ne veux pas en parler, par superstition ! Mais avant de montrer, je veux surtout créer. La création, c’est toujours l’objectif premier. 
Demain Clermont : Votre Clermont, c’est… 
Anne-Sophie Emard : Un espace de travail, mon espace de vie. C’est une ville que j’ai choisie parce qu’elle me permet de pouvoir orchestrer ma vie, combiner ma vie de femme, de mère, d’artiste. Je me sens clermontoise, et je suis toujours heureuse d’y revenir lorsque je pars en voyage. 
Demain Clermont : Votre résolution pour 2018 ? 
Anne-Sophie Emard : Rester constante dans ma vie, dans mon environnement. C’est une qualité que j’entretiens et que j’essaye de rechercher.

Marion Vaysset, Interne de psychiatrie - Faculté de médecine de l’Université Clermont Auvergne

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ?
Marion Vaysset : Mon année 2017 s’est écoulée à une vitesse folle entre les stages à l’hôpital, les cours et les sorties dans Clermont ! Au niveau personnel, cette 2e année d’internat m’a permis de mieux cibler ma spécialité et de poursuivre dans cette voie avec envie. J’ai aussi bien profité de ma ville ! J’ai supporté l’ASM au Michelin, participé à la Clermontoise, grimpé le Montjuzet pour Effervescences et une fois encore j’étais à Europavox ! L’année 2018 va rimer avec démarrage de thèse. Mais je compte bien continuer à sortir et passer du bon temps dans Clermont avec les copains !
Demain Clermont : Votre Clermont, c’est…
Marion Vaysset : La ville dans laquelle je vis et j’étudie depuis huit ans et je n’en changerai pas. C’est le juste milieu entre la ville et la nature. J’aime aller me balader à Jaude le matin et me perdre dans les volcans l’après-midi. 
Demain Clermont : Votre résolution pour 2018 ?
Marion Vaysset : Démarrer ma thèse du bon pied, ce sera déjà pas mal !

Mathieu Bertin, menuisier (Bertin & fils)

Demain Clermont : Que retiendrez-vous de 2017 ? Qu’attendez-vous de 2018 ?
Mathieu Bertin : Nous sommes fiers d’être les premiers en Auvergne à avoir obtenu la qualification Monuments historiques. Notre atelier Bertin et fils, qui existe depuis cent quatorze ans, a toujours privilégié la qualité traditionnelle et cette certification nous amènera des marchés extraordinaires, mais surtout, mettra à l’honneur les savoir-faire de ma quinzaine d’employés. Nous espérons ainsi apporter notre contribution à la mise en valeur de notre magnifique patrimoine auvergnat.
Demain Clermont : Votre Clermont, c’est…
Mathieu Bertin : C’est le stade Marcel-Michelin. Une forteresse presque imprenable. J’aime l’état d’esprit des supporters qui sont toujours là pour soutenir leur équipe, même après une défaite.

Demain Clermont  Votre résolution pour 2018 ?
Mathieu Bertin : J’aimerais que les mentalités changent un peu. Nous avons trop eu tendance à penser que pour être heureux, il faut vivre caché. Avec l’ASM, le court métrage, Effervescences, c’est toute l’image de la ville qui est en train de changer. Nous aussi, nous avons un défi : utiliser plus souvent les nouvelles technologies. Nous avons commencé à le faire en collaboration avec les start-up d’Epicentre Factory.



Décodage

La Communauté urbaine  devient Métropole

Le 1er janvier 2018, Clermont Auvergne Métropole a obtenu le statut de métropole administrative. Un changement historique qui pose plusieurs questions. Décodage.

La Métropole va permettre plus de coopération : vrai.
Le passage en Métropole va accroître la coopération entre les communes dans des domaines stratégiques (urbanisme, eau, voirie…). Avoir une vision commune à l’échelle du territoire métropolitain est une nécessité pour davantage de cohérence et d’efficacité dans les politiques 
publiques.

La métropolisation, c’est la fin des communes : faux.
La transformation de Clermont Auvergne Métropole n’intégrera aucune nouvelle compétence communale. Elles continueront d’assurer leurs missions en matière d’enfance et de jeunesse, d’accompagnement des seniors, d’action sociale, de tranquillité publique… 

L’action de la Métropole est déconnectée du quotidien des habitants : faux.
La Métropole continuera d’assurer les mêmes services de proximité : gestion des déchets, mobilité, lecture publique, voirie, eau et assainissement…

En chiffres : Clermont Auvergne Métropole c’est :
21 communes,
300 km²,
290 000 habitants,
1 700 agents,
15 000 entreprises,
160 000 emplois.

Qui dit transformation en Métropole dit augmentation des impôts : faux.
Il n’y a pas de lien entre un nouveau statut et le niveau d’imposition. Après sa transformation en Communauté urbaine, Clermont Auvergne Métropole avait ainsi adopté des taux d’imposition inchangés par rapport à l’année précédente. Ce sera la même chose cette année, puisque la Métropole (comme la Ville de Clermont-Ferrand) n’augmentera pas les impôts.

Le passage en Métropole bénéficiera à toute l’Auvergne : vrai.
Pour se développer, un territoire doit s’appuyer sur un pôle d’équilibre qui le structure et le dynamise. La Métropole va jouer ce rôle de locomotive économique et solidaire de l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de l’ensemble du Massif central. Clermont Auvergne Métropole souhaite un développement harmonieux avec ses territoires voisins.

Clermont Auvergne Métropole va « absorber » les communes limitrophes : faux.
Au moins jusqu’en 2020, date des prochaines élections municipales et communautaires, aucune nouvelle commune ne rejoindra Clermont Auvergne Métropole.

La Métropole va priver le Département de ses compétences : faux.
La transformation en Métropole s’est faite en concertation avec le Département. Quatre compétences seront transférées pour renforcer ses actions : Fonds de solidarité logement, Fonds d’aide aux jeunes, prévention spécialisée et voiries. 

Les 22 métropoles correspondent aux capitales des 22 anciennes régions : faux.
Plusieurs anciennes régions ne comptent aucune métropole, pas même leur ancienne capitale régionale : le Limousin, la Picardie, la Basse-Normandie, la Franche-Comté, Poitou-Charentes et Champagne-Ardennes.


Cadre de vie

Réforme nationale : Dépénalisation du stationnement payant

Depuis le 1er janvier, l’État a mis en place une réforme du stationnement payant. L’automobiliste en tort ne paie plus une amende mais un forfait post-stationnement (FPS). Explications.

Quelle est cette loi ?
La dépénalisation des amendes de stationnement payant a été adoptée par la loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM). Elle est en vigueur depuis le 1er janvier et donne aux collectivités davantage de pouvoir pour gérer le stationnement en fonction des spécificités locales.

Montant du FPS à Clermont-Ferrand :
Lors du Conseil municipal en décembre dernier, le montant du FPS a été fixé à 20 €. Ainsi, la Ville a fait le choix de laisser un montant très proche de celui de l’amende payée précédemment par les automobilistes en infraction. Par exemple, le FPS est à 60 € à Lyon, 35 € à Aurillac, 25 € au Puy-en Velay, 34 € à Rennes, 35 € à Besançon, 25 € à Tours.

Quel est son intérêt ?
La Ville et la Métropole récupèrent la gestion des places de stationnement et la collecte du montant des amendes (FPS). Cet argent permettra de financer localement l’amélioration des transports alternatifs à la voiture individuelle, la sécurité routière ou la voirie.
Le stationnement payant vise à favoriser la rotation des véhicules en ville, et permet notamment de lutter contre le phénomène des voitures « ventouses ». 

Qu’est-ce qui change pour l’automobiliste ?
Trois cas de figure sont possibles : 
-L’automobiliste règle son stationnement (en espèces ou carte bancaire ou via son mobile), se conforme au tarif en vigueur sur la zone et respecte la durée maximale recommandée qui lui est indiquée. Rien ne change pour lui. 
-L’automobiliste ne paie pas son stationnement. Il est alors en défaut de paiement et devra s’acquitter de la totalité du FPS. (20 €)
-Il a payé de façon insuffisante et la partie du stationnement déjà réglée sera déduite du FPS. 

Le tarif par zone :
Dans chaque zone, une durée maximale de stationnement est recommandée. Les tarifs restent les mêmes qu’aujourd’hui jusqu’à cette durée, pour rappel : 2 h 20 en zone violette (3 €), 3 h 20 en zone orange (2,70 €), 5 h 20 en zone verte (3 €), 10 h 20 en parking longue durée (Pierre Besset, Bughes, Debay-Facy : 1,40 €).
Au-delà, le tarif appliqué sera de 17 € pour 10 minutes supplémentaires car la durée recommandée sera dépassée. Au-delà de ces 10 minutes, l’automobiliste devra s’acquitter du FPS (20 €).

À savoir :
Cette réforme ne concerne que le stationnement payant. Les infractions concernant le stationnement gênant (sur le trottoir hors des emplacements signalisés, sur place réservée aux personnes à mobilité réduite…) seront toujours sanctionnées par des PV. 
Par ailleurs, plusieurs parkings publics sont disponibles à Clermont-Ferrand : ils sont particulièrement adaptés au stationnement de longue durée.
Le détail sur www.clermont-ferrand.fr

Grand projet : Le Marcombes, c’est parti !

Le futur parc urbain destiné aux sports et aux loisirs entre dans sa phase opérationnelle. Les études laissent place à la déconstruction de l’ancienne enceinte, puis à la construction du nouveau complexe. Explications.
Les études de conception sont en cours de finition, les consultations des entreprises pour le désamiantage et la déconstruction sont lancées, celles des travaux neufs se feront à partir de mars 2018. À partir du mois de mai, les sportifs laisseront la place aux engins de chantier. L’arrêt de toute activité sportive fin avril, excepté le pôle tennis pour cause de traditionnel tournoi international juniors au mois d’août prochain, marquera la fermeture au grand public et le démarrage des travaux.

Peu de nuisances :
La particularité de ce projet est celle d’un chantier de centre-ville. Quand bien même le stade sera entièrement fermé, les installations de chantier seront positionnées dans l’enceinte pendant les deux années de travaux. Les circulations de chantier seront limitées à la seule avenue de la Libération et la rue Poncillon, les gravats des travaux de déconstruction seront réutilisés sur le site. Une nouvelle organisation sera mise en place pour les différentes pratiques sportives. C’est là aussi un tour de force pour une enceinte sportive fréquentée chaque année par plus de 150 000 sportifs dont 30 000 en pratique libre. Des réunions avec les associations sportives utilisatrices ont été menées en amont pour préparer 2018 et 2019, jusqu’à l’été 2020. Des solutions ont été trouvées pour que le tennis puisse conserver son tournoi international. Il aura donc bien lieu fin août 2018 et aux mêmes périodes en 2019 et 2020.

Une enceinte moderne et de proximité :
Si les études ont confirmé le projet initial, quelques aménagements ont été proposés pour mieux prendre en compte la pratique des sports de glisse urbaine notamment : skateboard, BMX, trottinette et roller. Outre le skatepark, la création d’un snakepark sans toit dans le pôle pratique libre permettra un travail plus aérien.
L’organisation par pôles reste par contre la même avec une partie tennis, une partie pratiques libres, une partie dédiée aux associations et ateliers et une partie compétition. Le pôle compétition proposera une tribune de 1 500 places avec un espace de convivialité de 150 m², des vestiaires joueurs et arbitres, des locaux dédiés à la compétition (infirmerie, local antidopage etc.) ainsi que des vestiaires pour la pratique libre. Ces locaux seront associés d’une part au terrain de football, classé en catégorie 3 (classement Fédération française de football) et d’autre part, une piste d’athlétisme de niveau national. Le futur parc urbain sera ainsi en capacité d’accueillir des compétitions de haut niveau, notamment en athlétisme. Sans oublier des espaces végétalisés de détente, de promenade, un parcours sportif, une terrasse panoramique et végétalisée au-dessus du bâtiment des ateliers.

Une communication tout au long du projet :
Afin de suivre l’évolution des travaux, une page Facebook dédiée au projet sera prochainement ouverte et une communication adaptée aux différentes étapes du chantier sera élaborée.
Finalement, nous n’avons tous qu’une seule hâte, c’est de voir ce parc urbain et moderne ouvert au plus vite ! 

Le projet en chiffres :
35 millions d’euros inscrits au Plan pluriannuel d’investissements,
6,7 hectares à proximité du centre-ville,
30 000 m² de surfaces sportives,
9 700 m² de parc urbain.

Calendrier du projet :
Début de la déconstruction : mai 2018,
Début des travaux de construction : septembre 2018,
Mise en service du pôle tennis : fin juillet 2019,
Mise en service complète : septembre 2020.

Infos : C’est dimanche et pique-nique, le 8 avril.
Avant la fermeture pour travaux, une dernière journée vous sera proposée. Chacun pourra venir participer comme habituellement à l’opération « C’est dimanche », mais cette fois exceptionnellement en plein air. Vous pourrez également pique-niquer une dernière fois dans l’enceinte sportive. Un au revoir sportif et convivial avant de découvrir le nouveau visage du Philippe Marcombes.


Vivre ensemble, vie des quartiers

Démocratie contributive : Le budget participatif : une initiative innovante 

La Ville de Clermont-Ferrand affirme sa volonté d’impliquer pleinement ses habitants dans la vie de la cité et met en place un budget participatif. L’objectif : prendre en compte les attentes de la population. Explications.

Un budget participatif, c’est quoi ?
C’est une initiative innovante qui permet aux habitants de Clermont-Ferrand de proposer des projets citoyens dont le but est d’améliorer leur cadre de vie. Ce sont 2,9 millions d’euros qui sont prévus pour réaliser cette ambition.

Qui peut proposer une idée ? 
Tout le monde ! À partir de 11 ans, individuellement ou en groupe (voisins, classe, comité de quartier, association…), chacun peut déposer une idée sur le site internet qui sera dédié au budget participatif (plus d’infos à venir sur www.clermont-ferrand.fr). Pour être recevable, cette idée doit être réalisable, relever des compétences de la Ville ou de Clermont Auvergne Métropole et être localisée sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand. 

Comment passer de l’idée au projet ?
Une fois les idées récoltées, la Municipalité s’assure qu’elles respectent les critères de recevabilité avant de passer à une première phase d’analyse technique et de faisabilité. Place ensuite au « Marathon des idées » : une journée de réflexions pour identifier les projets qui seront soumis au vote des Clermontois. Dernière étape : le vote, à l’issue duquel les projets seront sélectionnés et entreront en phase de réalisation. 

Et après ? 
Après l’annonce des résultats, les Clermontois peuvent participer au comité de suivi des projets retenus. Toujours dans l’objectif de favoriser la concertation et les initiatives, ce comité permet d’impliquer les habitants encore davantage dans cette démarche innovante. C’est également dans ce sens que la Ville souhaite créer un « Club des ambassadeurs » du budget participatif. Véritables relais et forces de propositions, ces ambassadeurs participent à toutes les étapes de la mise en place du dispositif. 

Pour en savoir plus : www.clermont-ferrand.fr

Gérard Bohner, adjoint à la Démocratie de proximité : « Le budget participatif est le vaisseau amiral de la démocratie contributive. L’enjeu est de renforcer l’implication directe des habitants dans la vie de la commune. C’est aussi un véritable pouvoir que l’on donne aux Clermontois, qui se concertent et décident des projets. Nous souhaitons que l’ensemble de la population soit représenté au sein de ce dispositif ; les équipes “Dialogue citoyen” travaillent notamment avec les Maisons de quartier et la jeunesse pour atteindre cet objectif. » 

Les grandes étapes du budget participatif :
Mise en ligne du site dédié : février 2018,
Collecte des idées : février mars 2018,
Analyse, mise en discussion et instruction des idées : mars octobre 2018,
Vote : octobre 2018,
Réalisation des projets : à partir de 2019

Création de l’observatoire des engagements : Veiller au respect des engagements municipaux

C’était un engagement fort d’Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand. Après le Pacte de solidarité et de développement passé avec les Clermontois, la Municipalité met en place un Observatoire des engagements.
Désireuse d’assurer une totale transparence sur l’utilisation de l’argent public, notamment des impôts des Clermontois, la Ville a créé un Observatoire des engagements. 
Cette instance totalement indépendante a été lancée le 20 décembre dernier. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort parmi les anciens CCVL (Conseils citoyens de la vie locale) et d’élus représentant les huit groupes politiques municipaux. Le tout dans le respect de la parité hommes-femmes.
L’Observatoire se réunira plusieurs fois par an pour prendre connaissance des grandes décisions municipales et de la gestion des finances par la Ville. Il publiera un rapport annuel sur l’avancement des mesures issues des dix engagements forts du Pacte de solidarité et de développement. Ce rapport sera présenté chaque année au Conseil municipal de décembre, consacré au vote du budget. Tous les élus clermontois pourront ainsi prendre connaissance et débattre des conclusions rendues par l’Observatoire. 
Les membres de l’Observatoire seront également habilités à demander des précisions à l’équipe municipale sur les projets en cours contenus dans le Pacte de solidarité et développement et sur leur financement.

Citoyenneté : À l’écoute des jeunes Clermontois

Olivier Bianchi a accueilli une centaine de délégués de classe clermontois le 5 décembre pour échanger sur leur quotidien et recueillir leurs suggestions sur le fonctionnement de la ville. Une façon originale de favoriser la citoyenneté et d’intégrer les points de vue des jeunes dans les décisions publiques !
À travers des ateliers et un mur d’expression, ces jeunes collégiens, lycéens et apprentis ont pu exprimer leurs visions de la ville, de la citoyenneté et leurs aspirations. Des élus et des référents de l’Éducation nationale étaient présents à leurs côtés afin d’enrichir ce dialogue. La municipalité souhaite que ce premier contact soit le point d’ancrage de l’adhésion des jeunes aux instances et démarches contributives initiées par la Ville. Ce dialogue continu doit déboucher sur une concertation spécifiquement dédiée à la jeunesse.


Santé action sociale

Qualité de vie des seniors : CCAS, Vous et le maintien à domicile

Quel que soit son âge, vivre chez soi est le souhait de la grande majorité des Clermontois. Pour faire face aux défis liés au vieillissement et à la dépendance, le CCAS de Clermont-Ferrand offre de nombreux services destinés à favoriser le maintien à domicile.
Dans le cadre du maintien à domicile, les logements doivent être souvent réaménagés, les lieux de vie repensés. Il existe aussi des services et des prestations assurés par le Centre communal d’Action Sociale de la Ville de Clermont-Ferrand. « Vieillir chez soi » : un souhait auquel répond notre CCAS en proposant des services diversifiés et complémentaires afin de prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement. Explications.

L’aide à domicile prestataire.
Ce service intervient pour réaliser des actes domestiques (entretien courant, petites courses…), aider la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide aux lever et coucher, soins d’hygiène…), mais aussi dans la poursuite d’activités sociales et de sa vie relationnelle, avec des déplacements et démarches administratives…
À noter que des interventions le week-end et les jours fériés sont prévues pour les personnes qui ont besoin d’une aide à domicile. 

Le CCAS proposedes prestations diversifiées.
Les professionnels du CCAS sont les interlocuteurs privilégiés des usagers et des familles pour garantir le bon déroulement de l’emploi à domicile. Une visite à domicile est effectuée lors de la mise en place du service et une visite de suivi est planifiée régulièrement. 
-un service nocturne (aide au repas, coucher tardif) jusqu’à 22 h (week-end compris) et garde de nuit de 20 h à 8 h.
-des soins à domicile par des professionnels diplômés (soins dispensés par les aides-soignants du CCAS et des infirmiers libéraux conventionnés)
-une équipe spécialisée Alzheimer (ESA) : pour les personnes ayant perdu leur autonomie psychique (sur prescription médicale, frais pris en charge par l’assurance maladie).

En savoir plus : Clermont Dom’, 19 rue Georges Clémenceau, 04 73 98 07 80, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h (téléphone à partir de 8 h 15).
www.clermontdom.fr, rubrique « Nos services à domicile »

Alimentation : repas à domicile

Le repas à domicile est une donne essentielle dans le maintien à domicile des personnes âgées. Le CCAS propose des repas livrés chez vous chaque jour (préparations « maison », menu à la carte, textures moulinées, conseils diététiques…).
Le service s’adresse aux personnes âgées ou en situation de handicap qui ne peuvent pas préparer leurs repas ou sortir de chez elles. Les repas sont confectionnés chaque jour par l’équipe de restauration de la résidence Alexandre-Varenne, gérée par le CCAS. Ils peuvent être livrés tous les jours, dimanches et jours fériés inclus. Il est possible de bénéficier d’un repas pour le soir. 
Les régimes hyposodés et pauvres en sucre peuvent être assurés par le service s’ils sont prescrits par un médecin. Le service propose également des repas mixés de façon temporaire ou permanente selon les préconisations médicales. 
Phénomène encore largement méconnu, la dénutrition des personnes âgées est une préoccupation grandissante chez les responsables de la prise en charge du grand âge. À cet égard, le CCAS de la Ville de Clermont est très attentif à cette prestation complétant l’offre des repas à domicile. 
Tous les repas préparés, mixés ou non, obéissent à des contraintes matérielles et hygiéniques précises. Ils doivent maintenir l’appétence des usagers et permettre des menus variés et équilibrés. 

Le service de portage des repas à domicile du CCAS :
Il fonctionne en semaine comme le week-end (jours fériés compris) de 8 h à 12 h et de 13 h à 14 h 45. Il concerne en moyenne 500 usagers chaque jour. La réactivité, c’est aussi de faire face aux sorties d’hospitalisation en portant un repas dans les 24 ou 48 h. Chaque livreur distribue environ 40 repas en quelques heures. Malgré ces délais assez courts, chacun s’attache à entretenir de bonnes relations avec l’entourage des usagers : famille, gardien d’immeuble, voisins. Avec bien sûr le concours du médecin traitant, de plus en plus souvent confronté à la malnutrition ou à la dénutrition des personnes âgées. La conseillère en économie sociale et familiale est en lien permanent avec les familles, tuteurs ou curateurs et l’ensemble des services sociaux. Elle sécurise les familles et les usagers, identifie les difficultés (santé, logement, endettement…) et assure parfois un relais en urgence auprès de la famille, du Samu, des pompiers ou de la police.

En savoir plus : Accueil physique à la résidence Alexandre-Varenne (100, rue Fontgiève) de 7 h 30 à 16 h 30. Accueil téléphonique (04 73 36 10 00) de 7 h 30 à 16 h 30 (15 h les samedis et jours fériés).

Les restaurants municipaux :
Dans un cadre agréable et convivial, les Clermontois de 60 ans et plus peuvent profiter d’un moment de détente et partager un repas, en bénéficiant d’une cuisine traditionnelle élaborée par des professionnels. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés et les personnes en situation d’invalidité peuvent également y déjeuner. Vos restaurants municipaux se trouvent : 15, rue d’Enfer ; 111, avenue de la Libération ; 37, rue Antoine-Bellet ; 132, boulevard Kennedy ; 97, avenue du Limousin ; 100, rue Fontgiève.

Plus d’informations au Lieu Information Senior au 04 73 98 07 81

Germaine Chareyre, usagère du CCAS : Je suis satisfaite de toutes les prestations du CCAS : j’ai du personnel toujours très agréable et efficace pour l’aide à domicile et le portage de mes repas. C’est un vrai confort de pouvoir compter sur ces personnes qui viennent auprès de moi chaque jour. 


Enfance, jeunesse, éducation

Restauration scolaire de qualité : Une priorité pour vos enfants

Trois unités de préparation culinaire (UPC) ont été construites. Elles servent à préparer et livrer en liaison chaude les « satellites » de restauration sur chacun des groupes scolaires de la ville. 
Coût total : 692 000 € (autofinancement). 

Un programme de rénovation jusqu’en 2022 : 27 sites de restauration ont été rénovés, le dernier étant celui de Pierre Mendès-France. Le programme de rénovation s’achèvera avec celles des écoles Jules Michelet, Victor Duruy et Jean Macé. Au total, 22 millions d’euros investis par la Ville.

Bien-être des enfants : La rénovation des restaurants scolaires est avant tout pensée pour le confort des enfants. Bien évidemment, les normes d’hygiène sont scrupuleusement respectées, mais au-delà de ces règles, les nouveaux restaurants sont plus lumineux, plus vastes, plus accessibles, et bénéficient d’un traitement acoustique performant.

De la qualité avant tout : Chaque matin les repas sont préparés par des cuisiniers dans les trois UPC de la ville avec des produits frais non transformés et sont livrés dans les écoles en liaison chaude pour maintenir la qualité des mets. Entremets et pâtisseries sont faits « maison » ! Chaque jour, une composante du repas est issue de l’agriculture biologique !

Socialisation et solidarité : Un restaurant scolaire est aussi un lieu de socialisation et d’égalité. Une tarification solidaire pour des tarifs de repas plus justes a été adoptée (tarifs allant de 0,50 € à 6,10 €).

Prévention et harcèlement à l’école : « Parlons-en, parlons zen ! »

Parfois, l’école peut s’avérer un lieu de souffrances : insultes, brimades, bousculades, mises à l’écart, etc. Considérant que ces phénomènes ne doivent pas être banalisés, La Ville de Clermont-Ferrand a fait le choix de s’engager dans la lutte contre la violence à l’école.
Clermont-Ferrand est l’une des rares villes de France à conserver un service de santé scolaire municipal. Elle fait donc le choix de s’impliquer pleinement dans la lutte contre les violences et le harcèlement scolaires. 

Une mobilisation multiple :
Il s’agit tout d’abord d’améliorer le repérage et la prise en charge du harcèlement au sein des écoles sur les temps scolaires et périscolaires. De favoriser le développement des compétences psychosociales de l’enfant, et ce dès le plus jeune âge. De prendre en compte et d’améliorer le bien-être des enfants à l’école. D’inciter les enfants à la réflexion, à évaluer les conséquences de leurs actes et à adopter une attitude responsable. 

Trois axes de réflexion :
La politique éducative, sociale et de santé se structure autour de trois axes forts. Le premier permet aux élèves d’adopter des comportements favorables à leur santé. Le deuxième axe, celui de la prévention, consiste à proposer aux élèves en fonction de leur âge et de leur maturité des actions centrées sur des problématiques de santé prioritaires. Enfin, le troisième axe, celui de la protection, vise à créer un environnement propice à la santé et au bien-être. 
Ce programme s’adresse aux enfants de maternelle et d’élémentaire, sur plusieurs séances, avec des supports adaptés (livres, théâtre-forum, marionnettes…).

Aller plus loin 

www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html : un site web à votre disposition proposant des outils et des expériences concrètes autour de la qualité de vie, de la justice à l’école, de la prévention des violences, mais aussi des actions partenariales.

Le harcèlement à l’école expliqué à vos enfants dans le journal Petit Demain des vacances de Noël.


Culture & patrimoine 


Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale : Brigitte Lefèvre, « Clermont-Ferrand a une offre culturelle foisonnante et de qualité »

Brigitte Lefèvre est la nouvelle présidente de la Comédie de Clermont-Ferrand. Rencontre avec une figure de la culture en France qui fut, entre autres, directrice du prestigieux ballet de l’Opéra de Paris pendant vingt ans.
Demain Clermont : Entre le Festival de danse de Cannes dont vous êtes la directrice, les présidences du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de l’Orchestre de chambre de Paris, vous ne manquez pas d’activités ! Pourquoi un quatrième poste ?
Brigitte Lefèvre : La programmation de Jean-Marc Grangier, tournée vers l’excellence. Nous poursuivons le même objectif : présenter le meilleur, tant aux publics avertis qu’à ceux qui découvrent. Je suis totalement en phase avec le positionnement artistique de la Comédie et la politique culturelle de la Ville.

Demain Clermont : Quel est le rôle d’une présidente d’une association telle que la Comédie ? 
Brigitte Lefèvre : Le rôle de la présidente est à la fois très important, en termes de responsabilités, et très factuel. À chaque assemblée, il faut faire entendre la parole de chacun ; qu’elle concerne les budgets, l’artistique ou tout autre domaine. Pour ce faire, il faut évidemment croire au projet artistique de l’équipe, sans jamais me substituer au directeur, et être attentif aux tutelles, aux moyens et aux actions.

Demain Clermont : Pensez-vous que Clermont-Ferrand puisse avoir l’image d’une grande ville
de culture en France ?
Brigitte Lefèvre : Clermont-Ferrand a une offre culturelle foisonnante et une programmation de qualité qui mériterait un rayonnement plus important. Il existe une vraie dynamique locale entre la Scène nationale, la Coopérative de Mai, le Festival international du court métrage, l’Orchestre d’Auvergne et d’autres structures. La Comédie va être dotée d’ici deux ans d’un théâtre neuf, signé par un grand architecte, Eduardo Souto de Moura. Cela va lui permettre d’être mieux repérée et identifiée par les citoyens. Pour accroître la reconnaissance de la Comédie et porter au plus haut niveau son projet artistique, il faudra réunir un cercle de mécènes engagés et investis.

Questions flash

Votre danseur préféré ?
Celui que je n’ai jamais vu danser : Nijinski

Votre metteur en scène ? 
Patrice Chéreau

Votre cinéaste ?
Tarkovski et les séries télévisées

Votre peintre ?
Van Gogh

Carte d’identité

Commandeur : des Arts et des Lettres, de l’ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur.
Prix : Médaille Beaumarchais 2001, Georges Pompidou 2012, Excellence française 2014, Benois de la Danse 2015, Jérôme Robbins Award 2014.

Festival du court métrage : Il court depuis quarante ans

Depuis ses débuts en 1979 le Festival du court métrage a dépassé les 3,5 millions de spectateurs, grâce notamment au soutien appuyé de la Ville de Clermont-Ferrand. Un chiffre révélateur de l’engouement du public clermontois pour la créativité débridée d’un genre bien trop rarement à l’honneur.
Entre les « pros » de la découverte qui visent l’exploit de voir la totalité des 150 films en compétition, les picoreurs d’émotions qui y vont au feeling, ou les esthètes cinéphages qui épluchent les programmes à la recherche du chef-d’œuvre inconnu, le public (ou plutôt les publics) vont une nouvelle fois s’enthousiasmer pour la 40e édition du Festival, du 2 au 10 février.

Focus sur les comédiens, la cuisine et la Suisse.
Pour diversifier les plaisirs, trois grands programmes ont été cuisinés par l’équipe de Sauve qui peut. Celui consacré aux comédiens divulgue des rôles forts, comme ceux interprétés par Depardieu, énorme dans Rhapsody ; Léa Drucker, bouleversante mère de famille battue dans Avant que de tout perdre où l’inénarrable François Cluzet, perché en haut d’une grue dans Dialogue au sommet. De La Grande Bouffe au Festin de Babette, le cinéma aime la bonne chère. Tous à table en offre un aperçu gourmand avec Un café et l’addition, comédie grivoise avec Dreyfus ; un épisode hilarant d’Objectif nul restauré pour l’occasion par Canal + où Bruno Carette tente de refourguer ses merguez à tout l’équipage ; Le Repas dominical de Céline Devaux, César 2016 ; ou le virtuose Next Floor de Denis Villeneuve. Terminons cette mise en bouche avec le cinéma suisse, à l’honneur dans de multiples programmes où l’on pourra revoir les peintures cinématographiques de Georges Schwizgebel, les univers étranges de Peter Volkart, et une série de courts de Rolando Collas dénonçant le racisme.

En savoir plus : clermont-filmfest.org

Timbre et fête de clôture :
Un timbre aux couleurs de l’affiche rendra hommage au plus grand festival de court métrage dans le monde. Avis aux philatélistes, le cachet « Premier jour » sera disponible au bureau de poste éphémère installé à la Maison de la culture. 
Pour clore en beauté cette édition toute particulière, Effervescences vous invite à une grande fête, le 10 février à partir de 18h, sur la Place de Jaude. 

Le court en chiffres :
3,5 millions de spectateurs depuis 1979,
30 000 enfants inscrits en séances scolaires,
15 salles investies,
8 480 films inscrits,
600 films projetés,
3 500 professionnels

Salle Gaillard : la première image : 40 ans de festival en affiches

Du 3 février au 2 mars, la salle Gaillard présente la collection complète des affiches du Festival. À travers ces images extrêmement travaillées, les visiteurs pourront replonger dans leurs souvenirs, revivre l’épopée fantastique de cet événement, et découvrir certains travaux préparatoires ayant permis d’aboutir à ces petits chefs-d’œuvre. Depuis de nombreuses années, l’affiche, réalisée par un graphiste invité par le Festival, se démarque par son originalité. Clin d’œil au 40e anniversaire, la petite dernière a été conçue, comme la toute première, par Isabelle Pio et Antoine Lopez, l’un des membres fondateurs de l’association Sauve qui peut le court métrage.

Opéra-théâtre : Mozart façon cabaret !

L’opéra-comique L’Enlèvement au sérail, créé en 1782 par Mozart, devait sa popularité autant à la musique qu’aux turqueries dont les Viennois raffolaient. Histoire de redonner un peu de mordant à cette œuvre intemporelle au message humaniste où le léger côtoie le grave, Emmanuelle Cordoliani a imaginé une mise en scène débridée en référence au cabaret ! Pour le plus grand plaisir des spectateurs et des artistes réunis par le Centre lyrique pour participer à cette création à l’Opéra-Théâtre (11, 13 et 15 janvier) : Roberto Forés Veses et son Orchestre d’Auvergne, les lauréats du 25e Concours international de chant et le Jeune Chœur d’Auvergne dirigé par Isabelle Auvinet. À noter que le spectacle partira ensuite en tournée à Rouen, Avignon, Massy et Reims. 
www.centre-lyrique.com

Hôtel Fontfreyde : Murphy fait sa loi !

Guerre, famine, épidémie, misère sociale et villes en ruines… Depuis plus de vingt ans, Seamus Murphy, photographe d’origine irlandaise, sait que la loi du pire est bien trop souvent la règle au sujet des fléaux qui dévastent la planète. Figure du photojournalisme, vainqueur à six reprises du prestigieux World Press Photo, ses clichés, à la fois terribles et poétiques, ont marqué des millions de lecteurs à travers le monde. Invité à Clermont-Ferrand comme membre du jury du Festival du court métrage (il est également cinéaste), Murphy présente un florilège de ses œuvres les plus fortes, du 18 janvier au 31 mars à l’Hôtel Fontfreyde, notamment ses photos d’Afghanistan, celles prises en collaboration avec la chanteuse PJ Harvey et une série inédite sur les États-Unis.



Ça innove !

Handivalise : Voyagez accompagné !

Handivalise, l’un des quatre lauréats de l’appel à projets Auvermoov, a lancé sa plateforme clermontoise en septembre. Objectif : mettre en relation des personnes handicapées souhaitant se déplacer avec des valides faisant le même trajet.
Un « BlaBlaCar solidaire » : voilà comment l’on pourrait résumer en deux mots le concept Handi-valise. Créée en 2016 par deux jeunes entrepreneurs auvergnats, la start-up a fait le pari d’un covoiturage unique en son genre.

Être accompagné :
Handivalise met en relation une personne en situation de handicap ayant besoin d’être accompagnée pour un déplacement avec Monsieur ou Madame Tout-le-Monde qui réalise le même trajet au même moment. Il peut s’agir d’un déplacement en voiture, en bus, ou même à pied. L’accompagnateur n’a pas besoin de connaissances particulières en matière de handicap, simplement de bonne volonté : « Les personnes accompagnées ont besoin d’une aide pour être véhiculées, descendre au bon arrêt ou simplement traverser quelques rues », explique Lucile Le Ménager, chargée du projet àClermont-Ferrand. Les accompagnateurs peuvent également bénéficier d’une formation sur la question du handicap.

Être utile :
Handivalise permet à tout un chacun d’apporter une aide concrète, sans forcément s’engager sur le long terme. Et de lever certaines barrières entre valides et personnes handicapées. Côté pratique, les personnes ayant besoin d’un accompagnement et les accompagnateurs volontaires doivent simplement s’inscrire sur Internet. Handivalise les mettra ensuite en relation. Les accompagnateurs peuvent recevoir une contribution à leurs frais de déplacement et cumulent des points pour obtenir des places de cinéma ou à Royatonic. La Ville de Clermont-Ferrand contribue à ce dispositif en offrant par exemple des billets pour les matchs de l’ASM et du Clermont Foot. Même si l’engagement est désintéressé, il mérite bien d’être récompensé.
Pour devenir accompagnateur ou être accompagné, rendez-vous sur www.handivalise63.fr

Le mot de… Anne Keisser, Présidente et co-fondatrice : « Voir l’intérêt que suscite Handivalise à Clermont-Ferrand est porteur d’espoir. C’est très enthousiasmant de voir notre communauté s’agrandir au quotidien ! »

Chiffres-clés :
4 personnes travaillent pour Handivalise,
50 000 € reçus dans le cadre d’Auvermoov,
100 utilisateurs à Clermont-Ferrand
36 % des demandes d’accompagnement sont aujourd’hui satisfaites à Clermont-Ferrand


Sport

Sport sur glace : Trophée Andros

Au plus fort de l’hiver, il y a un rendez-vous que les Clermontois et les passionnés de sport sur glace ne manqueraient pour rien au monde, il s’agit de la nouvelle édition du Trophée Andros, avec depuis vingt-cinq ans, un final sur le circuit de Super-Besse. Le 3 février prochain, les véhicules du Trophée Élite, Trophée Élite pro et de l’Andros électrique se distingueront sur le circuit glacé de Super-Besse. Sans oublier les deux-roues de l’AMV Cup ! Nouveauté, un e-véhicule nouvelle génération, 4 roues motrices et 100 % électrique, sera présent. Il se mesurera aux F1 de la glace du Trophée Élite. Après avoir été les premiers au monde à organiser une compétition automobile 100 % électrique en 2009, ce nouveau véhicule laisse augurer un Trophée Andros tout électrique à l’horizon 2020. Avec cette nouveauté et ses implications possibles sur le futur du sport automobile sur glace, c’est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Un rendez-vous qui verra s’affronter des pilotes expérimentés, à l’instar de Nathanaël Berthon, le champion clermontois.

Rendez-vous le 25 janvier dès 9 h 30 sur les réseaux sociaux de la Ville et tentez de gagner deux places pour cette édition exceptionnelle !
facebook.com/villedeclermontferrand
 twitter.com/clermontfd
Plus d’infos sur www.clermont-ferrand.fr et www.tropheeandros.com

Saut à la perche : All Star perche

Le All Star Perche n’est pas seulement une compétition réunissant les 20 meilleurs athlètes du monde le dimanche 25 février à la Maison des sports, c’est aussi et surtout la fête de la perche pendant 4 jours avec des animations qui démarrent dès le jeudi. Avec le Perche Élite Tour qui réunit les meilleurs perchistes nationaux. Une nouvelle édition qui se situe juste avant les Mondiaux en salle de Birmingham, du 2 au 4 mars prochains, mais aussi Doha au Qatar en octobre 2019 avec les Championnats du monde et Tokyo en juillet 2020 avec les Jeux olympiques. Autant dire que cette édition 2018 s’inscrit dans une période de trois années, jusqu’en 2020, où chaque athlète sera attentif à sa préparation et à ses performances. En particulier Renaud Lavillenie avec la volonté de conquérir les titres à venir, notamment celui de champion du monde qui manque à son immense palmarès. Et pourquoi pas le titre olympique !
www.allstarperche.net/billetterie

Vite dit : Volley-Ball : Match au sommet à la Maison des sports

Les Panthères de Chamalières reçoivent dans le cadre du championnat Élite féminin, le 27 janvier prochain, le club de Cannes. Avec 20 titres nationaux, 19 en Coupe de France, 2 au niveau européen, c’est un sommet du volley-ball français que les spectateurs clermontois auront le plaisir de voir évoluer. Une journée de fête organisée autour de la thématique du sport bien-être. Avec un enjeu de taille en tribune : égaler ou dépasser le record de fréquentation déjà détenu par la Maison des sports pour un match de volley féminin !
www.clermont-ferrand.fr

Stade Clermontois tennis : Entre compétitions et apprentissage

Le club compte 664 adhérents, dont 358 enfants. Les équipes seniors filles évoluent au plus haut niveau, en 1ère division et en Nationale 4, les équipes seniors hommes en Nationale 3 et 4. Le Stade Clermontois Tennis organise l’ITF juniors, tournoi international destiné aux 14-18 ans. Le club-house et les terrains en dur et terre battue, en intérieur et en extérieur, se situent dans l’enceinte du Marcombes.
D’emblée, ce que l’on retient du Stade Clermontois tennis, c’est l’équilibre souhaité par le club entre pratique loisir, apprentissage des jeunes générations et compétitions de haut niveau. L’équipe senior féminine évolue au plus haut niveau national mais fait office de Petit Poucet au milieu des grandes écuries françaises. Peu importe si l’équipe vient de manquer l’accession en finale à cause de deux petits points lors du dernier tie-break, l’essentiel est ailleurs. La présidente Jacqueline Petit a atteint son objectif : montrer aux jeunes joueuses et joueurs du club ce qu’est le très haut niveau, la nécessité de se battre, l’importance de côtoyer des championnes (la gagnante de Roland-Garros 2017 en simple dame Jéléna Ostapenko est venue jouer l’année précédente contre le Stade à Clermont) et contribuer à développer l’ouverture indispensable vers les autres.

Un club formateur : 
Le haut niveau joue son effet d’entraînement mais le Stade Clermontois est avant tout un club formateur, avec, par exemple, Flavia Scatta, 11 ans, l’une des meilleures joueuses françaises de sa génération. Ou encore le tournoi ITF organisé chaque année fin août et réunissant les meilleurs joueurs et joueuses du tennis international sur un circuit identique aux professionnels mais adapté aux 14-18 ans. Un tournoi volontairement de « grade 4 » sur cinq possibles, l’échelon 1 étant Roland-Garros juniors, « pour que nos jeunes joueurs et joueuses locaux puissent participer », précise Jacqueline Petit. Entre compétitions, loisirs et spectacles, il fait bon jouer au Stade Clermontois !
www.stadeclermontois
tennis.com

Jacqueline Petit, Présidente de la section tennis du Stade Clermontois :  Le haut niveau est important pour notre club, c’est une vitrine en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c’est aussi formateur pour nos jeunes joueurs.


Libre expression

Groupe parti socialiste 

Depuis le début du mandat, nous nous sommes employés à bâtir une stratégie territoriale à travers la construction progressive d’une métropole, qui en possède officiellement le statut depuis le 1er janvier 2018.
Celle-ci doit permettre la réalisation d’investissements au service du territoire et de ses habitants, à travers des partenariats institutionnels et avec l’ensemble des forces vives locales.
De manière complémentaire à cette action, la Ville de Clermont-Ferrand mène des politiques publiques visant à améliorer la vie quotidienne des Clermontoises et des Clermontois.
À cet égard, le budget municipal 2018, malgré des contraintes financières toujours plus fortes sur le plan national, illustre cet attachement aux notions de proximité et de service public.
Cela se traduit notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, dont nous avons fait la priorité du mandat, conformément à nos engagements de campagne, et auquel nous consacrons plus du quart de notre budget annuel de fonctionnement (26 %).
Ainsi, le déploiement sur notre territoire d’un Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS) participe à la lutte contre les inégalités en permettant à des jeunes Clermontois d’accéder au monde de la culture.
Initié par la Philharmonie de Paris, ce projet va donner à 105 petits Clermontois n’ayant bénéficié jusqu’ici d’aucune formation musicale la possibilité d’apprendre à jouer d’un instrument et de faire partie d’un orchestre.
Nous continuerons également à conduire une politique volontariste dans le secteur social en particulier dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes à travers la solidarité entre générations.
Cela se concrétisera dès ce premier trimestre 2018 par le lancement d’un projet d’habitat alternatif intergénérationnel : le Clos des Vignes, composé de 40 logements, dont 30 pour les personnes âgées et 10 pour les familles et étudiants.
Citons également la poursuite de nos efforts pour simplifier certaines démarches quotidiennes afin de faciliter la vie des Clermontois, avec par exemple la possibilité désormais de régler son stationnement par téléphone ou smartphone.
En 2018 et jusqu’à la fin du mandat, plus que jamais, notre action s’adresse à l’ensemble des Clermontois, au plus près de leurs préoccupations.
Nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018.

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain Front de gauche

Depuis de nombreux mois, des enfants étrangers arrivent en France, ils fuient la guerre, la violence, la misère, la faim : au regard de la loi, ce sont des MNA (Mineurs Non Accompagnés). 
Les lois de décentralisation ont donné aux départements la compétence concernant la protection et l’aide sociale à l’enfance (ASE). C’est donc sous l’autorité du Conseil départemental que les services de l’ASE exercent cette mission. Dans le département du Puy-de-Dôme, les décisions de l’ASE conduisent à de très graves manquements dans l’accueil, la mise à l’abri et l’accompagnement des Mineurs Isolés étrangers.
Ainsi plus de 80 jeunes étrangers ne sont pas pris en charge par l’ASE dans le Puy-de Dôme. Une quarantaine d’entre eux occupent depuis le mois de septembre un squat à Clermont-Ferrand.
Ce squat nommé 5 étoiles à la Pardieu fait l’objet d’une mesure d’expulsion. La responsabilité du Conseil départemental est engagée. Il doit mettre fin à cette politique inhumaine d’exclusion des plus démunis qui bafoue les principes élémentaires des droits de l’homme et de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France. 
Les Mineurs Non Accompagnés doivent pouvoir bénéficier d’une véritable protection, être scolarisés et avoir accès aux soins. L’ouverture d’une structure d’accueil spécifique pouvant les accueillir durant toute la procédure d’évaluation de leur situation (équivalence CAO, centre d’accueil et d’orientation) est urgente.
L’État et le Conseil Départemental doivent agir afin que plus aucun enfant ne dorme dans la rue.

Le Groupe Communiste et Républicain Front de Gauche,
Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril Cineux, Nicole Prieux, Pierre Miquel, Sylviane Tardieu, Gérard Bohner

Groupe EELV

plus que les précédentes encore, l’année 2017 a marqué notre entrée dans une phase de dilution d’un monde ancien, tissé d’habitudes, de repères et de structures établies. C’est une époque qui se referme, sans que la nouvelle n’ait encore trouvé à émerger : dans ce clair-obscur, disait Gramsci, surgissent les monstres ; et les ectoplasmes, pourrait-on ajouter, qui confondent jeunesse et nouveauté.
L’alternance qu’on croyait éternelle et naturelle entre deux grandes forces de notre bonne vieille république a brutalement pris fin au printemps dernier, non sans susciter une certaine hébétude. Cet état de fait politique en France répond très superficiellement aux mutations profondes que connaît notre monde : l’entrée dans une ère de crises écologiques majeures aura des conséquences économiques et politiques profondes. Et nous y sommes déjà.
Le mythe de la globalisation heureuse et équitable a vécu : elle aurait nécessité 5 planètes, pour les 10 milliards que nous sommes. Aussi nos rythmes de croissance ne peuvent-ils plus que décroître et les inégalités s’accroître. Sauf à s’adapter radicalement.
Face à ce mur de la réalité, les discours politiques traditionnels n’ont plus aucune portée : les vieux partis s’effacent, certains tentent la synthèse, molle et prétendument neuve (Macron), d’autres la politique de l’autruche en construisant des murs (Trump, Le Pen, le Brexit…).
Entre l’intenable course en avant et l’impossible emmurement, puisse 2018 nous apporter la sagesse de poser les bonnes questions et d’avancer sereinement vers la construction d’un monde commun, nécessairement neuf. C’est en tout cas le souhait des écologistes pour cette nouvelle année.
Une excellente et créative année 2018 !
Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal

Groupe Racine

Encadrement strict des dépenses publiques locales avec possibilité de sanction, renforcement de la règle d’or budgétaire, réforme de la taxe d’habitation… c’est dans un contexte extrêmement tendu et contraint que s’est construit le budget 2018 de la Ville. 
Dans ces conditions, la majorité municipale reste conforme à ses engagements de campagne traduits dans le budget.
Cela se traduit par une politique d’investissement créatrice d’emplois.
Ainsi, la construction de la Scène Nationale et la rénovation du stade Philippe Marcombes, projets emblématiques du mandat, entrent dans leurs phases de réalisation.
Cela se concrétise également par un soutien fort aux services publics.
Nous poursuivons des politiques volontaristes dans le domaine de l’éducation et de la petite enfance, notre priorité, ainsi que dans le secteur social, avec l’action résolue de notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), notamment en faveur des personnes âgées dépendantes et des plus défavorisés.
Nous pouvons citer aussi la lutte quotidienne contre les discriminations, les efforts en faveur de la tranquillité publique, la simplification de certaines démarches administratives…, autant de sujets sur lesquels la Ville continue d’investir et de s’engager, y compris financièrement, palliant ainsi aux carences et défaillances de l’État.
Notons enfin que l’équipe municipale a tenu l’engagement pris dans le cadre du pacte fiscal passé en 2016 avec les Clermontois de ne pas augmenter les impôts jusqu’à la fin du mandat.
Pour toutes ces raisons, le groupe Racine a soutenu sans réserve ce budget 2018, en adéquation avec les valeurs que nous portons.
Nous souhaitons à chaque Clermontoise et Clermontois une excellente année 2018.

Monique Bonnet, Isabelle Lavest, Christine Dulac-Rougerie, Manuela Ferreira De Sousa.

Groupe France Insoumise : Totem et tabou

Le Totem, c’est le nom d’un bâtiment qui va coûter 14,7 millions d’euros à Clermont Auvergne Métropole.
Le tabou, c’est ce qu’il ne faut pas dire sur l’histoire de ce projet, sa pertinence et sa concrétisation finale.
Le tout donne une idée de la dérive de la majorité d’Olivier Bianchi qui va découvrir après quatre ans de soumission aux intérêts du business que les actionnaires, les banquiers et les promoteurs n’en n’auront jamais assez et qu’il ne restera pas grand-chose pour la population.
« Quartier Numérique », « Bivouac » ou « Totem », on s’y perd un peu. D’abord logée à La Pardieu, cette structure devant accueillir des start-up, jeunes entreprises innovantes censées générer beaucoup d’emplois, se retrouve aujourd’hui dans les locaux de l’Hôtel de Région. La majorité de CAM maintient tout de même le projet de construire un bâtiment rue du Clos Four. Sur un total de 16,3 millions d’euros, l’État n’en accorde que 0,6 et la Région 1. Clermont Auvergne Métropole devra donc débourser 14,7 millions.
Si la composition des majorités communautaires et municipales associant Louis Giscard d’Estaing et le parti communiste, le PS, EELV et les élus défendant Macron, nécessite beaucoup de non-dits, parfois les tabous sont levés. Ainsi, lors de ce conseil mémorable où a été évoqué le fiasco du système du tram sur pneus habituellement absent des longs discours sur la mobilité.
De même, le 15 décembre, les sacs se sont vidés. C’est lors d’un voyage en Chine que le patron de Michelin a vendu à Olivier Bianchi le projet du Totem. C’est Michelin encore qui a incité au déménagement dans l’Hôtel de Région et qui au final ne mettra pas un sous dans l’affaire.
Pendant ce temps, les APL baissent, les tarifs du SMTC augmentent (comme les pannes et les travaux) et les emplois Michelin vont passer sous la barre des 10 000. 
Manquera plus que le projet inutile du grand stade à offrir au business.
Sera-t-il toujours aussi ingrat ?
Vite une métropole insoumise !
Alain Laffont, Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi, Guillaume Vimont.

Groupe RDC 

En ce début d’année, nous formulons trois vœux pour notre ville :
Nous voulons la sécurité pour tous dans tous les quartiers. C’est la première garantie des libertés et ce sont les plus défavorisés qui subissent les plus graves conséquences de l’insécurité. Dans certains quartiers, à l’école et dans les transports, la tension est encore montée d’un cran en 2017.
Il est temps de sortir de l’idéologie et de mettre en œuvre une véritable politique, efficace et sans concession. Plus de considération à l’égard des forces de l’ordre, dont la probité dans l’exercice de leur fonction a été mise en cause récemment lors d’une malheureuse initiative, et plus de moyens seront nécessaires.
Rendez-nous nos commerces :
Les commerces de proximité ferment les uns après les autres. La rue Saint-Hérem est la nouvelle rue sinistrée après la rue du Port et la rue du 11 Novembre. Tout le monde n’a pas la possibilité d’effectuer ses achats à l’extérieur, faute de voiture, de transports en commun ou en raison de problèmes de santé.
Remettre des commerces en centre-ville suppose une toute autre politique d’accessibilité, un aménagement urbain favorable et une vraie dynamisation de nos quartiers.
De surcroît, un effort doit être fait en matière de propreté. Mais pourquoi notre ville est-elle aussi sale ? Certes, chacun doit y mettre du sien, mais la Ville doit montrer l’exemple et lancer un vaste plan « Clermont Propre ».
Améliorons la circulation :
Se déplacer à Clermont Ferrand devient de plus en plus compliqué et chronophage. Les temps de parcours ont été systématiquement augmentés au cours de l’année écoulée. De gros travaux de réseaux et de voiries ont été entrepris dans le même temps sans souci de coordination, ni anticipation des nuisances occasionnées au détriment des riverains et des automobilistes. Naturellement nous sommes conscients que ces travaux sont nécessaires mais une meilleure gestion s’impose. La mise en place de services d’aide aux déplacements urbains, à l’heure du numérique, serait un progrès. D’autres villes le font. Pourquoi pas nous ?
Dans cette attente, à chacune et chacun d’entre vous, les élus du groupe Rassemblement de la Droite et du Centre vous souhaitent de bonnes fêtes et vous présentent leurs vœux les plus sincères, de santé, bonheur et réussite.

J P. Brenas, président, E Candelier, J P Lavigne, N Guermit-Maffre, C Jalicon, G Bastien, J L Blanc, F Montel et L Coustès.

Groupe Marine 2017 

Tribune non parvenue

Groupe social et démocrate (Majorité Présidentielle)

Meilleurs vœux pour 2018
Chères Clermontoises, Chers clermontois,
Avec ceux et celles qui ont choisi de nous accompagner dans nos missions, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2018. Parce que nous avons su nous éloigner de la logique mortifère des appareils politiques qui enferment notre territoire dans une écriture rétrograde, nous sommes heureux d’être libres dans la relation sincère que nous avons avec vous.
Cette liberté de conscience et d’action, nous la mettrons au service de tous ceux et celles qui mobilisent leurs énergies au service du développement de Clermont-Ferrand. Nous aussi, nous sommes parfois impatients ! La frilosité des uns, le manque de courage des autres face à tous les vieux dogmatismes politiques nous inquiètent mais nous savons aussi que rien ne s’inscrit dans la durée si nous ne réussissons pas à convaincre et à rassembler.
L’intelligence collective des citoyens et des citoyennes, et les investissements financiers d’aujourd’hui dessinent la métropole de demain. De ce point de vue, « la Finance n’est ni une amie, ni une ennemie » : elle est un outil essentiel au service d’une « nouvelle économie », dont chacun peut entrevoir la formidable capacité de création de richesses et d’emploi : une économie du long-terme, soucieuse des hommes et de leur environnement qui nécessite la libération de plusieurs milliards de milliards de dollars. En mobilisant les responsables gouvernementaux, les associations et les acteurs du secteur financier lors du « One Planet Summit » qui vient de s’achever, le Président Macron a démontré que c’est dans la « mondialisation » que nous pourrons puiser l’intelligence et la force nécessaires au sauvetage de la planète. Au regard de ses ressources, Clermont-Ferrand peut participer à cet effort collectif, autant pour les autres que pour elle-même. Nous le proposerons.
Que cette année 2018 puisse nous rassembler autour d’un projet cohérent pour notre ville. Qu’elle soit porteuse d’espoir pour chacun-e d’entre vous ! 
Philippe Bohelay avec Jérôme Godard, Didier Muller et Christian Portefaix
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