Édito

Budget participatif : Des moyens au service de vos idées 

Le conseil municipal a voté le budget 2018 sans augmentation d’impôt.
Le budget est la traduction chiffrée des objectifs et des ambitions que nous portons pour Clermont et les Clermontois. Pour la 2e année de suite, il a été élaboré sans hausse des taux d’imposition. Comme je m’y suis engagé, ce sera le cas jusqu’à la fin du mandat. Nous poursuivons les efforts entrepris pour maîtriser les dépenses de fonctionnement par une gestion rigoureuse et la recherche de solutions innovantes. Chaque euro dépensé doit l’être dans l’intérêt des Clermontois. Ce budget respecte les engagements pris par l’équipe municipale au travers du Pacte de développement et de solidarité. Nous renforçons les services publics du quotidien, qui profitent à tous. Nous préparons l’avenir, avec des investissements sur tout le territoire. Nous garantissons les solidarités, en maintenant les subventions au CCAS et aux associations. Nous donnons ainsi à notre ville les moyens de poursuivre son développement harmonieux. 

Le budget participatif clermontois, c’est parti ! 
Avec cette innovation, nous donnons aux Clermontois la possibilité de proposer et de choisir eux-mêmes certains investissements financés par la Ville. C’est une étape importante pour le projet de démocratie contributive que nous portons. Les Clermontois sont les destinataires des politiques publiques que nous mettons en place, mais ils peuvent de plus en plus en être de véritables acteurs. Avec ce budget participatif, nous mettons à leur disposition des moyens financiers, ainsi que le savoir-faire des agents qui accompagneront leurs projets pour les concrétiser. La plateforme permettant de déposer les idées de projets est ouverte à tous (dès 11 ans) depuis le 27 février, et ce jusqu’au 31 mars. Je vous invite tous à participer à cette belle aventure démocratique et citoyenne ! 

La place de Jaude s’est métamorphosée le 10 février dernier… 
Quel bonheur et quelle fierté pour notre ville ! La transformation de la place de Jaude en « Grande station » illustre à merveille ce que nous souhaitons insuffler avec Effervescences : de l’inattendu, du plaisir, de l’émerveillement, de la convivialité… Dans ce cadre magique et insolite, les nombreux spectacles et animations ont enthousiasmé les milliers de personnes venues profiter de ces instants uniques. Après les réussites de 2017, dont le fabuleux « Grand embarquement » d’octobre, ce premier temps fort effervescent de 2018 renforce encore davantage la crédibilité de la candidature de notre ville au titre de Capitale européenne de la Culture 2028. Et l’aventure Effervescences vous réserve encore bien des surprises ! 

Retour en images

Les Hybrides, le meilleur de la danse au Conservatoire

Temps fort de la saison de danse, les Hybrides ont offert au public une magnifique soirée en compagnie des élèves de Clermont-Ferrand et d’Avignon. Ils constituaient aussi pour certains leur première véritable expérience dans leur projet de professionnalisation.

Inauguration à la résidence-autonomie Viple

Depuis janvier 2016, la résidence autonomie Marie et Marius Viple a amorcé un grand chantier de transformation qui permet désormais à ce lieu de vie d’être plus accessible, plus sûr, mieux isolé et mieux aménagé. Les travaux sont désormais finis, pour le bien-être de tous !

Festival du court métrage : chapeau les artistes !

Lors de la cérémonie de clôture, les applaudissements ont été très nourris pour saluer les nombreux réalisateurs primés de cette 40e édition historique du Festival du court métrage de Clermont. Saluons les trois grands vainqueurs : le Polonais Dawid Bodzak (Drzenia - international), Pang-Chuan Huang (Retour - labo) et Ayce Kartal (Kötü Kiz - national).

Trophée Andros : quel final !

Avec la 4e place du prototype électrique en Élite pro, démonstration est faite que l’avenir des courses automobiles s’est joué avec succès à Super-Besse. Et ce n’est pas la 4e place de Nathanaël Berthon (3e au général) qui a terni la fête, au contraire !

La grande station, Jaude 2028 : une soirée tout schuss !

Vous étiez nombreux à braver le froid de cette soirée du 10 février ! La grande station Jaude 2028 a régalé petits et grands avec des animations insolites, des spectacles étonnants et de la musique aux sonorités diverses. Une belle soirée de clôture pour le 40e anniversaire du Festival international du court métrage en collaboration avec Electric Palace et la station du Mont-Dore. L’aventure vers la Capitale européenne de la Culture se poursuit avec vous de la plus belle des manières. 

Dès 18h, les enfants (et leurs parents) se sont pressés pour participer à la Kermesse de feu organisée par la Compagnie La Machine. Des activités incandescentes autour des arts forains qui ont épaté tout le monde !

Pour pallier le froid (il faisait déjà 0° à 18h) quoi de mieux que de la viande braisée préparée par des chefs locaux, accompagnée d’un verre de vin chaud ? Il fallait être patient pour déguster ces spécialités mais tous étaient d’accord : ils en ont pris plein les papilles !

Cette fraîche soirée d’hiver était aussi l’occasion d’assister aux performances givrées des sculpteurs sur glace de la Compagnie Moins 10° Celsius. Pingouins et crocodiles sont nés d’un bloc de glace sous les coups de tronçonneuses et de couteaux de ces artistes incroyables.

À 19h, de drôles de personnages se sont mis à glisser au milieu de la place de Jaude munis de leurs instruments de musique et reconnaissables avec leurs flammes. Une prestation hors du temps !
Pour cette occasion spéciale, vous avez été nombreux à jouer le jeu en venant vêtus de vos plus belles combinaisons de ski, bonnets, moufles et écharpes en tout genre ! Le photomaton mis en place à l’abri d’un chalet suisse a immortalisé ces moments de convivialité.

Fidèle aux thèmes du 40e Festival international du court métrage (la Suisse et la gastronomie), la grande station Jaude 2028 a accueilli le concertiste Alexandre Jous et son cor des Alpes pour vous faire voyager par-delà les sommets.
La grande station, c’était aussi un grand voyage musical à travers des sonorités variées : des rythmes auvergnats dynamiques, de l’électro maghrébine endiablée, des DJ sets originaux à l’intérieur du téléphérique du Mont-Dore… De quoi se réchauffer sur le dancefloor et faire la fête toute la nuit !

Quelques témoignages : 

Benoît et Marina : On était très curieux de voir ce qui allait se passer sur la place de Jaude ce soir. Nous n’avions pas pu venir en octobre lors du lancement d’Effervescences alors on a sauté sur l’occasion. Du coup, on a bravé le froid et on n’est pas déçus. Il y a une super ambiance, on voit que les gens sont contents, c’est bien qu’il y ait ce genre d’événement à Clermont. Notre coup de cœur : les sculpteurs sur glace !

Audrey et Alexis : Cette station de Jaude est vraiment très sympa. Il y a vraiment beaucoup de monde. La Kermesse de feu est une super idée, les enfants adorent. On n’a pas encore fait le tour mais on est content de ce que l’on a vu. Et puis Alexis a gagné au Brûle-Chandelle alors la soirée commence bien ! 

Léa, Louise et Manon : On a entendu parler de La grande station au lycée par des amis. Nous sommes venues par curiosité pour faire la fête. Il y a de la bonne musique, on va continuer à découvrir les animations. Il faudrait qu’il y ait ce genre d’événement plus souvent ! 


À ne pas manquer

La flûte enchantée : la dernière mise en scène de Pierre Thirion-Vallet 

Ha ! L’air de la Reine de la nuit ! Quelle virtuosité ! Cette mélodie, qui reste l’une des plus difficiles du répertoire, est aussi l’un des temps forts et cathartiques de La Flûte enchantée. Pierre Thirion-Vallet, metteur en scène, et le chef d’orchestre Amaury du Closel ont réuni une belle équipe de jeunes et talentueux chanteurs pour servir cet opéra de Mozart à la fois grave, léger, féerique, ésotérique et populaire. 
Les 22, 24 et 25 mars, Opéra-Théâtre 

Salon de l’habitat : vivre la nature, en ville, à Champratel 

La Ville de Clermont-Ferrand sera présente au Salon de l’habitat. Une façon inédite de faire connaître le projet d’écoquartier de Champratel et ses propositions immobilières. Une opportunité d’aller au-devant des Clermontois ou des personnes désireuses de bénéficier de tous les services d’une grande métropole et d’une qualité de vie dans un environnement nature exceptionnel. La ville se construit différemment aujourd’hui. Elle doit répondre aux nouvelles exigences. Alors, si vous êtes à la recherche d’une nouvelle façon d’habiter la ville, venez nous rendre visite ! 
Salon de l’habitat, du 9 au 12 mars, Grande Halle d’Auvergne 
Renseignements : www.salonhabitat-clermont.com 

Braderie de printemps : Chiner dans le centre-ville 

Il y a des événements qui donnent le sourire ! La traditionnelle braderie de printemps, proposée par la Ville et ses commerçants, marque en effet la fin de la période hivernale et le retour du soleil. L’occasion idéale pour profiter des rues commerçantes du centre-ville et des bonnes occasions. À l’intérieur des magasins, sur les trottoirs, c’est à chacun de chercher la bonne affaire, mais surtout de sortir de chez soi et de profiter de l’ambiance toute particulière de ces journées. 
Du mercredi 4 au samedi 7 avril, dans tout le centre-ville ; Information détaillée : www.clermont-ferrand.fr 

À l’espace info jeunes : le guide « Monter un projet » 

Pratique et essentiel, c’est le guide indispensable pour tous les jeunes porteurs de projets : créer, monter son entreprise, organiser un festival, lutter pour l’environnement… Il recense tous les dispositifs existants sur le territoire. Une mine d’or disponible gratuitement à l’Espace Info Jeunes, 5, rue Saint-Genès


L’invitée de la rédaction

Fatima Bölükbasi : Après DÉMOS, j’aimerais poursuivre le violon 

Fatima Bölükbasi, 9 ans, fait partie des 105 petits Clermontois qui participent au projet DÉMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) initié par la Philharmonie de Paris. Durant trois ans, elle bénéficiera d’un enseignement du violon à deux pas de chez elle. 
Interview de Fatima Bölükbasi, qui dit : à Croix-de-Neyrat, on apprend à jouer du violon, de l’alto ou du violoncelle. 

Demain Clermont : C’est quoi, DÉMOS ? 
Fatima Bölükbasi : C’est un orchestre qui prête des instruments de musique à plusieurs groupes d’enfants dans la ville. Pendant trois ans, on prend des cours le samedi matin et le lundi soir. À Croix-de- Neyrat, on apprend à jouer du violon, de l’alto ou du violoncelle. À la fin des trois ans, on fera un grand concert avec tous les autres enfants. Ce sera à Paris je crois ! 

Demain Clermont : De quel instrument apprends-tu à jouer ? Cela te plaît-il ? 
Fatima Bölükbasi : J’apprends à jouer du violon. Je suis très contente parce que c’est l’instrument que je voulais ! J’aime bien le fait qu’il soit petit et assez léger, avec un son aigu. L’alto a un son plus grave. Ce que je préfère c’est jouer pizzicato, ça veut dire sans utiliser l’archet mais en pinçant les cordes avec les doigts. C’est un peu plus facile. Mais j’aime bien aussi jouer avec l’archet, même si c’est un peu plus difficile ! 

Demain Clermont : Avais-tu déjà joué d’un instrument avant ? Ce n’est pas trop difficile ? 
Fatima Bölükbasi : Avant DÉMOS, je n’avais jamais joué d’aucun instrument. Mais je m’étais déjà dit que j’aimerais bien essayer le violon. Au tout début c’est un peu difficile, mais maintenant j’y arrive mieux. Philippe nous apprend à jouer pendant les cours, et je m’entraîne aussi à la maison. Mais mon petit frère n’arrête pas de vouloir toucher le violon ! 

Demain Clermont : Tu as reçu ton violon à l’Opéra-Théâtre. Comment cela s’est-il passé ? 
Fatima Bölükbasi : C’était assez impressionnant, l’Opéra-Théâtre c’est une très grande salle ! Il y avait beaucoup de monde : des enfants, des parents, et même le Maire ! On a d’abord chanté, puis on a reçu notre instrument. J’étais un peu stressée au début, mais après avoir eu mon violon j’étais très contente ! Papa et Maman étaient venus, je pouvais les voir dans la salle. Je vais retourner à l’Opéra-Théâtre dans quelques jours, on va le visiter avec mon école. 

Demain Clermont : Souhaites-tu poursuivre la musique quand DÉMOS sera terminé ? Peut-être essayer un autre instrument ? 
Fatima Bölükbasi : J’aimerais bien continuer le violon après DÉMOS, parce que ça me plaît vraiment beaucoup ! 

DÉMOS en 3 dates :
-Septembre 2017 : Lancement de DÉMOS à Clermont-Ferrand 
-Décembre 2017 : Remise des instruments aux enfants à l’Opéra-Théâtre 
-Juin 2018 : Concert au Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Emmanuel-Chabrier 
Retrouvez des informations sur Démos et d’autres enfants sur www.clermont-ferrand.fr


Grand angle

Budget 2018 : un budget au service des clermontois

Chaque année, le vote du budget est le socle de la politique municipale des douze mois à venir. Réalisé dans un contexte complexe, le budget 2018 est un véritable marqueur des choix et des ambitions de la Municipalité. Lors du Conseil municipal du 21 décembre 2017, les élus clermontois ont voté le budget primitif et les taux d’imposition 2018 de la Ville. Conformément aux engagements de la Municipalité, ces derniers n’augmentent pas pour la 2e année consécutive et resteront inchangés jusqu’à la fin du mandat. Pour 2018, le budget total s’élève à 217,57 millions d’euros, répartis comme suit : 
-fonctionnement : 170,67 millions d’euros de recettes, 157,84 millions d’euros de dépenses ;
-investissement : 46,9 millions d’euros de recettes, 59,73 millions d’euros de dépenses. 
Témoignage de Françoise Nouhen, première adjointe : La Ville de Clermont- Ferrand, au cœur du projet métropolitain, porte la responsabilité de conduire une politique ambitieuse en recherchant le juste équilibre entre développement et qualité de vie. Le budget 2018 garantit le respect des engagements pris auprès des Clermontois : maîtrise fiscale (0 % de hausse des taux d’imposition), poursuite de la politique de sobriété des dépenses de fonctionnement, investissements pour développer notre territoire, assurer des services de proximité et préserver la qualité de vie… Malgré un contexte contraint qui réduit de plus en plus les marges de manœuvre des collectivités, nous avons maintenu le niveau des subventions aux associations et au CCAS alors que de nombreuses collectivités ont choisi de se désengager.

Un contexte de transition : L’année 2017 a été marquée par la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine, assortie de transferts de compétences. Depuis le 1er janvier 2018, notre intercommunalité est devenue une métropole : Clermont Auvergne Métropole. Notre ville doit être la locomotive de ce territoire, en matière de développement comme de solidarité. Le budget 2018 a été élaboré en prenant largement en compte cette ambition et cette responsabilité. 

Un cadre économique contraint : Depuis plusieurs années, les dotations de l’État aux collectivités locales diminuent sensiblement. La dotation forfaitaire reçue par Clermont-Ferrand a ainsi baissé de 42 % en 6 ans (28,5 millions d’euros en 2011, 16,6 millions d’euros en 2017). Plusieurs incertitudes planent également sur les finances locales : suppression de la taxe d’habitation et encadrement des finances des collectivités par l’État (dont les modalités respectives restent à définir), doutes sur le versement de la dotation métropolitaine à Clermont Auvergne Métropole… Un environnement pour le moins complexe et incertain qui a poussé la Ville à construire son budget avec rigueur et sobriété. 

Les choix de la Municipalité : Une gestion saine des finances grâce à : 
-une maîtrise des dépenses de fonctionnement, en particulier de la masse salariale,
-une nouvelle réduction des charges d’intérêt de près de 5 %,
-une diminution des dépenses de l’administration (charges à caractère général) de 1,5 %.

Offrir un service public de qualité et favoriser un développement harmonieux par : 
-un renforcement des services de proximité indispensables au quotidien des Clermontois : enfance, tranquillité publique, culture, sport, cadre de vie…
-un soutien maintenu au secteur associatif (plus de 8 millions d’euros) et au CCAS (plus de 9 millions d’euros). 
-un Plan pluriannuel d’investissement pour continuer à construire une ville facile, une ville pour tous et une ville du 21e siècle
-des projets ambitieux qui contribuent au rayonnement de la ville : Scène Nationale, Effervescences, Stade Philippe Marcombes, Hôtel-Dieu… 

Budget 2018 : Des investissements sur tout le territoire 

Le budget 2018 prévoit des dépenses d’équipement pour un montant total d’environ 40 millions d’euros. Au-delà des trois grands projets emblématiques (Scène Nationale, Stade Philippe Marcombes, Hôtel-Dieu), plusieurs dizaines d’autres réalisations verront le jour cette année. 

Enfance, petite enfance et éducation :
Priorité du mandat, la politique municipale à destination de l’enfance sera renforcée par plusieurs investissements importants pour un montant total de plus de 4 millions d’euros. 
-Construction d’un Centre de la petite enfance à La Gauthière,
-Travaux dans les groupes scolaires (Jean Macé, Albert Bayet…), 
-Travaux et aménagements dans les Établissements d’accueil de jeunes enfants,
-Dédoublement des classes de CE1, 
-Acquisition de matériel pour les écoles et les structures d’accueil. 

Aménagement urbain et cadre de vie :
Soucieuse de concilier développement et qualité du cadre de vie, la Ville financera cette année encore plusieurs projets qui contribueront à remodeler le visage de Clermont-Ferrand. 
-Aménagement du quartier Kessler Rabanesse,
-Programme de renouvellement urbain du quartier Champratel, 
-Étude en cours en vue de l’aménagement des abords de la basilique Notre-Dame-du-Port, 
-Aménagement des squares et aires de jeux, 
-Rénovation de la Fontaine d’Amboise (place de la Poterne)

Tranquillité publique et sécurité :
Outre un renforcement constant des moyens humains, la Ville mène une politique d’investissement pour garantir la tranquillité de tous : 
-Poursuite du développement de la vidéoprotection, 
-Ouverture de nouveaux locaux et acquisition de matériel pour la Police municipale 

Action sociale :
La solidarité étant au cœur des préoccupations de la Municipalité, plusieurs projets importants seront financés cette année :
-Création d’un village intergénérationnel, Le Clos des Vignes, 
-Création de zones « Zen » dans les Ehpad 

Bâtiments et services municipaux : 
L’état et l’accessibilité des bâtiments municipaux faisant pleinement partie de la qualité du service public, différents travaux les concerneront en 2018 : 
-Travaux d’accessibilité des bâtiments, 
-Travaux du complexe socio-éducatif de Theix 

L’Observatoire des engagements 

Le budget 2018 respecte scrupuleusement les engagements pris par la Municipalité dans le Pacte de développement et de solidarité passé avec les Clermontois : gestion rigoureuse, service public de qualité et ambitieux, poursuite des grandes politiques publiques… Une autre promesse importante vient d’être concrétisée avec la mise en place d’un Observatoire des engagements indépendant, chargé de contrôler l’application et le suivi de ce Pacte. Cette instance est notamment composée de quinze citoyens clermontois, et un siège y est réservé à chaque groupe politique du Conseil municipal. L’Observatoire s’est réuni pour la première fois le 7 février 2018.



Décodage

Budget participatif : Vous avez une idée ? Proposez-la ! 

Le 27 février dernier, Clermont-Ferrand a lancé son premier budget participatif. Vous pouvez soumettre vos idées et vos projets pour la ville jusqu’au 31 mars, profitez-en ! 

Tous les Clermontois peuvent déposer une idée : vrai. Les Clermontois de toute nationalité peuvent proposer une idée et voter dès l’âge de 11 ans. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte. Une idée peut également être soumise de façon collective. 

Tous les projets peuvent entrer dans le cadre du budget participatif : faux. Pour qu’un projet soit recevable, il doit remplir plusieurs critères simples, notamment être localisé à Clermont-Ferrand, relever des compétences de la Ville ou de la Métropole, être d’intérêt général et à visée collective, concerner les dépenses d’investissement (ne doit pas induire le recrutement de personnel supplémentaire par exemple). 

Le rôle des Clermontois se limite aux propositions et au vote : faux. Une fois toutes les idées récoltées, elles seront analysées par les services concernés et par des Clermontois souhaitant devenir «Messagers du budget participatif». Les projets choisis par les Clermontois lors du vote final feront l’objet d’un comité de suivi participatif auquel seront associés les citoyens qui le souhaitent. 

Le budget participatif contribue à dynamiser la démocratie locale : vrai. La Ville a décidé d’allouer 5 % de son budget d’investissement aux Clermontois pour réaliser les projets de leur choix. Les citoyens disposent ainsi d’un pouvoir important (et inédit) sur l’action municipale et l’amélioration de leur cadre de vie. 

Aujourd’hui, la majorité des villes ont un budget participatif : faux. Selon l’étude Panorama Budgets participatifs 2017, disponible sur : www.lesbudgetsparticipatifs.fr, en 2017, seules 47 communes françaises disposaient d’un budget participatif, soit à peine plus d’une commune sur mille. Celles-ci étaient de tailles très différentes, de Tilloy-lès-Mofflaines (1 400 habitants) à Paris (2,2 millions) en passant par Metz (117 000). Une ville qui met en place un budget participatif, c’est l’exception, pas la règle !

Pour déposer vos idées : sur www.clermontparticipatif.fr,
Ou dans l’un des lieux dédiés : Maisons de quartier, centres socioculturels, accueil mairie, médiathèques.

Et ailleurs ?
Dans les villes ayant déjà mis en place un budget participatif, les projets retenus concernaient essentiellement l’amélioration du cadre de vie et le renforcement du lien social : installation de boîtes à livres, de composteurs collectifs, de tables de pique-nique, de nichoirs à oiseaux, de panneaux de signalisation ou d’information ; création de jardins partagés, de parcours de santé, d’aires de jeux, de lieux de convivialité…



Vivre ensemble, vie des quartiers

Quinzaine de l’égalité : La Ville s’engage contre les discriminations 

Du 5 au 17 mars, la Ville de Clermont-Ferrand organisera sa première Quinzaine de l’Égalité, avec une quarantaine d’événements pour promouvoir la diversité et lutter contre toutes les formes de discriminations. 
Symbole de son engagement dans la lutte contre les discriminations, la Ville de Clermont-Ferrand organise sa première Quinzaine de l’Égalité. Elle se substitue à la Semaine des droits des femmes, avec l’objectif d’élargir les combats en faveur de l’égalité. La question de l’égalité femmes-hommes reste évidemment une priorité, mais cette Quinzaine permettra aussi d’aborder les discriminations relatives à l’appartenance ethnique ou religieuse (réelle ou supposée), à l’orientation sexuelle, au handicap ou à l’âge notamment. 

Lutter contre les préjugés :
Le thème retenu pour cette première Quinzaine de l’Égalité : Les migrations. L’objectif : sensibiliser aux enjeux migratoires, déconstruire les préjugés qui entraînent les discriminations, valoriser des parcours de citoyens issus de l’immigration, et permettre la réflexion autour de l’accès aux droits. Partout dans la ville, venez découvrir des expos, des ateliers, des projections de films, des débats, des spectacles, des concerts, etc. Mi 2018, la thématique de l’histoire des migrations à Clermont-Ferrand fera également l’objet d’une grande exposition à la Salle Gaillard et sera le fil conducteur de plusieurs autres événements à travers la ville. 
Programme complet sur www.ville-clermont-ferrand.fr 

L’égalité des droits : une action collective avant tout 

Depuis 2014 et le début du mandat actuel, une délégation Égalité des droits a été créée, avec une adjointe dédiée à ces questions. Plus récemment, la Ville a mis en place un Réseau Égalité des chances, qui rassemble les acteurs publics et associatifs qui œuvrent pour la promotion de l’égalité des chances sur notre territoire. Il permet de coordonner les différentes actions mises en œuvre pour plus d’efficacité.

Selon Manuela Ferreira De Sousa, adjointe à l’égalité des droits : Le Réseau Égalité des chances permet une action concertée entre la Ville de Clermont-Ferrand, les associations et institutions. Notre souhait est de développer, ensemble, des actions concrètes de lutte contre toutes les discriminations et de promotion de la diversité. Notre rôle est d’éduquer à la citoyenneté et d’impulser la solidarité et l’entraide collectives

J’apprends à nager, dans le grand bain !

En complément des cours à l’école, le dispositif J’apprends à nager vient d’être mis en place pour permettre aux enfants éloignés de cet apprentissage d’évoluer dans l’eau en toute sécurité. 
L’objectif est clair : permettre à tous les enfants clermontois d’être égaux dans l’acquisition de ce savoir fondamental. Piloté par la Ville de Clermont-Ferrand et financé par le Centre national pour le développement du sport (CNDS), ce dispositif a permis à trente garçons et filles issus des quartiers prioritaires de la Politique de la ville de bénéficier d’un cycle d’apprentissage gratuit de dix séances au stade nautique Pierre de Coubertin et à la piscine Jacques Magnier. 

Un travail partenarial :
Il s’agit pour ces enfants de vaincre la peur de l’eau et d’apprendre à nager, en toute sécurité. En plus, ça les valorise individuellement !, explique Timothée Bommier, coordonnateur du dispositif à la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). À l’issue de ce stage, les enfants ont passé un test d’aisance aquatique, afin de valider leurs compétences. 
Cette opération est le fruit d’un important travail partenarial entre la DDCS, la Ville, Clermont Auvergne Métropole, (qui met à disposition une ligne d’eau et du personnel), et l’association PEP63, qui a constitué les groupes d’enfants et fait le lien avec les familles, en collaboration avec la Ville. 

Découvrir le plaisir de nager : 
Il a fallu composer avec des niveaux hétérogènes, explique l’un des maîtres-nageurs. Chaque enfant a énormément progressé et a acquis petit à petit de l’assurance, du plaisir à nager ! Ils étaient heureux, motivés et assidus chaque semaine et surtout, ils sont fiers de ce qu’ils ont accompli. 
Plus que de simples cours de natation, cette action véhicule des valeurs éducatives et humaines par l’instauration de règles de vie et la création de liens forts entre eux et avec l’équipe encadrante. 
Une première expérience qui s’avère très encourageante et donne envie aux acteurs du dispositif de le renouveler l’an prochain ! 
Un encadrement de qualité, avec quatre adultes pour quinze enfants par séance. 
Retrouvez plus d’informations sur 
lepetitdemain.clermont-ferrand.fr

Témoignages :
Lina, 7 ans : Au début j’avais peur, maintenant c’est formidable ; j’ai tout aimé pendant ces cours ! 
Ayoub, 9 ans : J’adore nager et ça m’a donné envie de retourner à la piscine. Ce que je préfère ? Sauter du plongeoir ! 


Santé action sociale

Vie artistique et culturelle des seniors : CCAS, vous, et la médiation culturelle

À travers les nombreux services rendus à la population, le CCAS est un acteur majeur dans la mise en œuvre de la politique sociale de notre Ville. Avec la création d’un programme de médiation culturelle en direction des seniors, la Ville procède de manière structurelle à l’élargissement de ses publics et à la promotion de la culture.

Fruit d’une importante concertation citoyenne, le Projet culturel 2016-2026 de Clermont-Ferrand détaille les grandes orientations de la Ville en matière culturelle. Il traduit la place centrale accordée à la culture dans le projet municipal clermontois. 
L’une des principales ambitions de la politique culturelle y est clairement affichée : accroître la participation des Clermontois à la vie artistique et culturelle municipale, notamment via le développement de la médiation culturelle. 

Médiation culturelle :
La médiation culturelle, ce sont toutes les actions visant à mettre en relation et rapprocher le public de l’offre artistique et culturelle. Les objectifs poursuivis sont à la fois éducatifs, récréatifs et citoyens. Depuis le début du mandat actuel, un énorme travail de médiation culturelle a été réalisé par la Ville à destination des enfants, avec la mise en place du Pass Culture et des Parcours culturels, le projet DÉMOS, etc. Consciente que sa politique d’éducation artistique et culturelle doit s’adresser à l’ensemble des Clermontois, la Ville a décidé de faire bénéficier un plus large public de ses actions de médiation. 
Ainsi, pour cette saison culturelle 2017-2018, la Ville et le CCAS œuvrent en étroite collaboration pour favoriser l’accès à la culture des publics seniors. À l’image des Parcours culturels s’adressant au jeune public, les actions de médiation mises en place pour les seniors clermontois concernent quatre thématiques : Patrimoine, Image, Arts visuels, Spectacle vivant et Musique. 

Actions diversifiées : 
Cette initiative ambitieuse de médiation culturelle à destination des publics seniors a été rendue possible par un partenariat innovant entre la Ville de Clermont-Ferrand et le CCAS, officialisé par une convention. Celle-ci vient renforcer l’offre culturelle (au sens large : arts, loisirs…) en direction des seniors et complète les outils mis en place pour leur en favoriser l’accès : Carte Citésenior, actions de l’association Retraite Loisirs et Solidarité, etc. 

La convention de partenariat entre la Ville et le CCAS prévoit ainsi : 
-des visites commentées gratuites chaque mois, pour découvrir l’histoire, l’architecture et le patrimoine clermontois et se projeter dans la ville de demain. Celles-ci sont réalisées par des guides-conférenciers de Clermont Auvergne Tourisme 
-une visite par trimestre (également gratuite) d’une exposition à l’Hôtel Fontfreyde Centre photographique, ainsi que des ateliers de lecture photographique proposés par la médiatrice culturelle de la structure ;
-des tarifs préférentiels pour de nombreux spectacles de la saison culturelle, notamment à la Cour des Trois Coquins ;
-la possibilité d’assister à des répétitions d’orchestres au sein du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) Emmanuel Chabrier ;
-un événement artistique chaque année dans chacun des Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) proposé les élèves et enseignants du CRR ;
-un projet de résidence d’artistes au sein d’un Ehpad pour associer les seniors à la création et renforcer les liens entre les générations. 
En agissant en lien étroit avec les acteurs sociaux, culturels et associatifs pour développer la médiation culturelle auprès des seniors, la Ville contribue à favoriser à la fois l’épanouissement personnel, le renforcement du lien social et le bien vieillir. La convention vise également à ouvrir les possibilités d’accès à la culture au public engagé dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle. L’action sociale consiste à créer du lien entre tous et les activités culturelles en constituent un vecteur précieux grâce à la diversité des offres du CCAS.

Vie associative : fusion des plannings familiaux

Conséquence de la réforme territoriale de 2015, les fédérations Auvergne et Rhône-Alpes du Planning familial ont officiellement fusionné en décembre dernier. Chaque association départementale (75 en France) continue toutefois de fonctionner de façon assez autonome. Le Planning familial défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité, et lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. C’est un lieu d’accompagnement et d’écoute où l’on peut venir parler librement, s’informer et consulter. 
Renseignements : Planning familial de Clermont-Ferrand, 13, rue des Quatre Passeports, tél. 04 73 37 12 07, accueil@planningfamilial63.fr 
Permanences : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). Consultations médicales : mardi après-midi et mercredi après-midi (sur rendez-vous).


Enfance, jeunesse, éducation

Projet éducatif de la ville (PEV) : L’heure du bilan

En 2015, Clermont-Ferrand mettait sur pied son premier PEV (Plan éducatif de la ville), fruit d’une très large concertation. Deux ans plus tard, l’ensemble de la communauté éducative s’est retrouvé pour en dresser le bilan. Et dessiner les contours d’un second PEV.
Ce premier PEV de la Ville de Clermont-Ferrand est né en 2015, après plus d’un an d’une concertation qui aura rassemblé l’ensemble des acteurs du monde éducatif : enfants, parents, enseignants, services de la Ville… Le document final recense 82 mesures pour améliorer le quotidien des petits Clermontois et des familles. 
Après une nécessaire période d’adaptation, la satisfaction a été générale : le nouveau service périscolaire (École de la récré, SMAP…), la pause méridienne aménagée, le Pass Culture ou les Vendredis découverte ont notamment été plébiscités. Du côté des parents, on a également apprécié la création du dossier unique d’inscription (le Tout’en 1) et la nouvelle tarification solidaire. 

Un nouveau PEV à venir :
Pour le second PEV, les objectifs sont notamment de développer des actions innovantes, de renforcer la place des parents et des associations, et de mieux mobiliser les ressources éducatives (intervenants musicaux, éducateurs sportifs). Des innovations et des coopérations accrues qui permettront aux membres de la communauté éducative de trouver, ensemble, de nouvelles pistes d’évolution. Et de renforcer le travail partenarial, véritable ADN du PEV clermontois.

Selon Rémi Prieur, directeur de l’enfance : Ce nouveau PEV constituera l’occasion d’une large concertation avec tous les acteurs éducatifs du territoire, dont les parents en premier lieu. Il s’inscrira dans la continuité du premier en le renforçant et en l’approfondissant. Les modalités d’accueil et d’accompagnement des 2 6 ans feront par exemple l’objet d’une attention toute particulière, tant sur les temps scolaires que péri ou extrascolaires.

Le PEV n°1 en chiffres :
Mise en place en 2015, 
1 500 personnes consultées (enfants, parents, agents…), 
8 conférences territoriales grand public, 
82 mesures décidées.

Dispositif Pass 3e : À la découverte de la mairie

Grâce au Pass 3e mis en place par la Municipalité, environ 50 collégiens ont été accueillis au sein des services de la Ville et du CCAS. Zoom sur la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 

Partenariat : Le Pass 3e est le fruit d’un travail étroit entre la Ville de Clermont-Ferrand et l’ensemble des acteurs de l’Éducation Nationale des collèges clermontois. 

Accueil des stagiaires : Environ 50 élèves, répartis en deux sessions, ont été accueillis début 2018. Environ 120 agents se sont portés volontaires pour devenir tuteurs et les accompagner durant leur stage. 

Les sessions : Elles débutent par une « journée citoyenne » lors de laquelle les élèves se glissent dans la peau d’élus municipaux lors d’un Conseil municipal : ils argumentent, votent pour ou contre des projets… 

Découverte des métiers du service public municipal : Les collégiens ont notamment pu découvrir les métiers de la santé (au sein des Ehpad), de la communication, de l’animation, des filières technique et administrative, etc. Une grande diversité d’activités qui illustre la richesse du service public territorial

Un dispositif adapté : Ce dispositif innovant permet aux collégiens de découvrir différents métiers, directement sur le terrain. Outre une immersion dans l’univers professionnel, l’objectif est aussi de développer la fibre citoyenne des collégiens par la découverte des coulisses du service public territorial. 


Culture & patrimoine 

Vidéoformes : La création numérique sous toutes ses formes 

Vidéoformes est reconnu en France comme à l’étranger comme l’un des festivals d’art contemporain les plus originaux. 

Vidéoformes a commencé par mettre à l’honneur la vidéo, s’intéressant peu à peu à la création la plus pointue en matière de technologies. Un bonheur pour le public averti ! Mais aussi pour le grand public qui peut découvrir gratuitement des installations multimédias incroyables, des performances saisissantes, des dispositifs interactifs franchement ludiques et une multitude d’objets filmiques non identifiés ! 

À la Salle Gaillard : Phyllis Baldino, artiste américaine invitée en résidence par Vidéoformes, présente le résultat de son travail à la Salle Gaillard. Son installation multimédia intitulée Nothing from the Future, propose des séquences d’images très courtes, imprévisibles et déstabilisantes, qui évoquent la confusion éprouvée face au déferlement d’informations de la télévision et d’Internet. Plus poétique, le Tunisien Ismaïl Bahri est réputé pour tester les limites du visible par le biais d’expérimentations surprenantes, par exemple en plaçant une feuille blanche à quelques centimètres de l’objectif pour tourner un film dans la rue. 

Et dans toute la ville : Vidéoformes investit de très nombreuses salles dans toute la ville. La Maison de la culture, lieu d’accueil du festival, est toujours dédiée à la compétition vidéo. À la Chapelle de l’Hôpital Général, l’Italien Alessandro Amaducci nous embarque dans un ouragan d’images baroques et hypergraphiques. À la Chapelle de l’Oratoire, l’Allemand Philipp Artus propose une très jolie installation interactive où le spectateur pourra animer des lignes abstraites ressemblant à des plantes vivantes. L’Espace multimédia Georges Conchon dévoile quelques performances extrêmement fortes, comme celle de l’électroacousticien Franck Vigroux et du plasticien Kurt d’Haeseleer, évoquant la figure du centaure, symbole de la transformation ultime de l’Homme par la technologie. Enfin, saluons la participation du Fotomat’ qui met à l’honneur les shows musique et vidéo de groupes locaux (Sparkles, Kafka, La Maine...) et du grand guitariste new-yorkais Ben Miller. 
Festival Vidéoformes 2018, Festival international d’arts numériques de Clermont-Ferrand. Du 14 au 17 mars à la maison de la culture; expositions du 14 au 31 mars à la chapelle de l’oratoire, la salle Gaillard et la chapelle de l’hôpital général.
En savoir plus : www.videoformes.com 

Musée : Paysages de Marcq

Pour la première fois à Clermont-Ferrand, le MARQ dévoile des œuvres d’Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. L’exposition qui leur est consacrée, intitulée Intimités en plein air, est aussi la première consacrée au thème du paysage dans la production de ces deux peintres majeurs du XIXe siècle. 
À la fin du XIXe siècle, grâce aux impressionnistes, le paysage était devenu un genre majeur en peinture. Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel, dont on a retenu davantage les scènes d’intérieur et de vie intime caractéristiques du mouvement nabi, ont consacré plus de la moitié de leur œuvre au thème du paysage. Une production exceptionnelle, pourtant jamais étudiée en tant que telle. Cette exposition donne également à voir l’évolution des deux artistes depuis la modernité picturale des années 1890 jusqu’au retour au classicisme des années 1920 et 1930 en passant par la revendication de l’héritage postimpressionniste des décennies 1900-1910. 
Du 2 mars au 24 juin, musée d’art Roger-Quilliot 

Des toiles et des réseaux 

Après Autoportraits du musée d’Orsay, après De David à Courbet avec le musée des Beaux-arts de Besançon, Intimités en plein air, réalisée en collaboration avec le musée de l’Abbaye du Haut-Jura, bénéficie à nouveau du soutien du musée d’Orsay. Une manière pour le MARQ de présenter des œuvres prestigieuses, mais aussi de s’inscrire dans un réseau des musées français à la pointe en matière de recherche en histoire de l’art. 

Lexique : les nabis 

Ce mouvement artistique né sous l’impulsion de Paul Sérusier, Pierre Bonnard et Maurice Denis, rejoints par Édouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel, Aristide Maillol et Félix Vallotton, pose les bases d’une peinture caractérisée par ses formes synthétiques, ses contours marqués et ses aplats de couleurs intenses. Inspiré pour les uns par les primitifs toscans et l’art byzantin, et pour les autres par les estampes japonaises et la photographie, les Nabis vont contribuer à réinventer un langage plastique qui marquera les avant-gardes du XXe siècle, notamment le fauvisme.

Frac : reste l’air et le monde 

Le Frac présente le dernier volet de la trilogie d’expositions thématiques consacré à ses collections. Reste l’air et le monde dévoile les œuvres de vingt-cinq artistes sans cartel ni explication, comme pour inviter les visiteurs au simple plaisir de la contemplation. En complément, le Frac met à l’honneur deux films magnifiques de Clément Cogitore sélectionnés au dernier Festival de Clermont-Ferrand. L’artiste s’est distingué à la fois dans le cinéma avec : Ni le ciel, ni la terre, nominé aux César et à Cannes, et dans l’art contemporain avec des expositions au Palais de Tokyo, au Centre Georges Pompidou et au MoMa de New York. 
Du 17 mars au 17 juin 

Culture dans tous les sens : La culture pour casser les a priori sur le handicap. 

Pour quelles raisons les personnes handicapées ne pourraient-elles prétendre à devenir artiste ? Pour lutter contre ce préjugé, le festival Culture dans tous les sens a imaginé un espace d’expression culturelle mixant personnes handicapées et valides, et ce dans le public comme sur la scène. Avec une trentaine de rendez-vous, spectacles, concerts, expositions et ateliers ouverts à tous, le festival attire près de 5 000 spectateurs. Pour les amateurs de chanson, le spectacle de clôture de cette 10e édition proposé par Lee Voirien, invite Anne-Marie David, gagnante de l’Eurovision en 1973. 
Jusqu’au 28 mars dans toute la ville 

Clermont carrefour de la chanson : 25 ans en chanson 

Depuis 25 ans, Clermont carrefour de la chanson offre un tremplin aux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes francophones. L’occasion pour le public de découvrir de vrais talents venus de toute la France. Pour sa 26e édition, le Carrefour a sélectionné huit candidats : Tom Bird, slameur au grand cœur ; Zim, rappeur guitariste ; Glad, entre Cantat et Ferré ; Margot Cavalier, dans la lignée d’Olivia Ruiz ; À l’envers, groupe de rock bastringue ; Evie et ses ballades pop ; Vaslo et sa pop-folk lyrique et Sébastien Legoff, amateur de rock dur. À vous de juger ! 
Le 29 avril à la Maison de la culture

Semaine du cinéma hispanique : coup de projecteur sur le cinéma hispanique 

Buñuel, Saura, Ruiz, Almodóvar, Amenábar, Guillermo del Toro, Iñárritu..., la communauté hispanique ne manque pas de génies du cinéma. Et pourtant, chaque année, la Semaine du cinéma hispanique propose un panorama du meilleur de la production, très sous-estimée, de pays comme l’Espagne, l’Argentine, le Chili, la Colombie, le Mexique... Cette 17e édition du festival dévoile une quinzaine de films récents, dont une avant-première de Notre enfant de Diego Lerman ; 100 Metros de Marcel Barrena, primé à Toulouse ; et La Familia de Gustavo Rondón Córdova, primé à Biarritz.
Du 27 mars au 3 avril au Ciné Capitole

Pôle chorégraphique de la diode : Une friche artistique unique

Le 1er février, la Ville a inauguré le deuxième studio de répétition du Pôle chorégraphique, boulevard Gustave Flaubert à La Pardieu. Il offre aux cinq compagnies de danse professionnelles du collectif Zoooum un lieu de résidence indispensable à leurs créations. 
En septembre 2012, la Ville avait aménagé un premier studio de répétition pour les compagnies de danse du collectif Zoooum. La Cour des Trois Coquins, qui jusqu’ici remplissait ce rôle, ne pouvait répondre à la fois aux demandes des compagnies de théâtre et de danse implantées à Clermont-Ferrand. Parce que la danse ne devait pas rester le parent pauvre de la culture, la Ville a décidé de construire un deuxième studio plus performant. Il permettra aux compagnies de consacrer plus de temps à leurs recherches, qui seul permet de révéler l’originalité de leur démarche artistique. Pôle de création, mais aussi de transmission et de médiation, il offre d’une part l’opportunité aux danseurs amateurs ou en voie de professionnalisation de participer à des ateliers ou des stages et, d’autre part, de multiplier les rencontres ou d’accueillir les jeunes des écoles. 
Le collectif Zoooum est constitué de Daruma, Komusin, Soon, Weijna, Choréactif. 
En savoir plus : https://fr-fr.facebook.com/collectifzoooum 
Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr

Le mot de Clotide Amprimroz, membre du collectif Zoooum : Le Pôle chorégraphique permet à quatre chorégraphes de vivre de leur art, mais aussi de structurer le secteur de la danse à Clermont et dans toute l’Auvergne. 

En chiffres :
634 m² au total 
Grand studio de 148 m² 
125 m² de stockage 
Budget d’investissement : 490 000 € (370 000 € Ville, 120 000 € État) 

Un pôle pluridisciplinaire :
Favoriser les échanges et l’émulation, mutualiser des moyens, tels sont les avantages de cet équipement cogéré par quatre compagnies. Outre les studios de danse, La Diode accueille également Vidéoformes, une salle de répétition pour la musique et, dans quelques mois, des ateliers d’artistes, ce qui offrira des opportunités pour concevoir des projets pluridisciplinaires. 

Isabelle Lavest, adjointe à la politique culturelle de la ville : L’idée de ce Pôle est née suite à la concertation des États généraux de la culture, dans l’optique de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la Culture. La Diode, dont la gestion est portée conjointement par la Ville et un collectif d’artistes, est un laboratoire pluridisciplinaire et une friche culturelle unique. 



Avec votre site : www.clermont-ferrand.fr: tout savoir sur votre ville !

Programmations culturelles, guide des activités adultes et enfants, vidéos, événements phares... Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur www.clermont-ferrand.fr 
Et toujours les rubriques, démarches en ligne, grands projets, vie quotidienne, votre mairie, agenda pour vous faciliter la vie ! 


Ça innove !

MyTeepi : Veillez sur ceux qui comptent pour vous 

En janvier, la start-up clermontoise Ingenious Things était au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas pour présenter My Teepi, un objet connecté qui veille sur votre sécurité et votre confort. Sans Internet, ni électricité.

Ingenious Things n’est pas allée faire de la figuration au CES de Las Vegas, le plus important salon grand public dédié à l’innovation high-tech ! La start-up a fait partie des 200 exposants (sur 4 000) invités en amont du Salon à un mini CES réservé à 3 600 journalistes venus du monde entier. Mais c’est surtout le public (connaisseur) du CES que l’équipe clermontoise est venue rencontrer et séduire avec MyTeepi, son objet connecté destiné aux particuliers. Il permet de surveiller votre maison, votre résidence secondaire, le domicile d’un proche âgé… Il mesure la température et l’humidité, vous informe en cas de détection d’activité (ou de non activité), de déclenchement d’alarme incendie, de panne de courant… Le tout de façon non intrusive, sans caméra, et sécurisée.

Facile à utiliser : La principale innovation de MyTeepi, c’est sa simplicité déconcertante : une autonomie de 8 mois avec 2 piles AA et un système d’alerte par SMS. Pas besoin d’électricité, de wifi, de 4G, d’abonnement additionnel… L’objet utilise le réseau bas-débit Sigfox, qui couvre 92 % du territoire. MyTeepi continue donc de fonctionner en cas de panne de courant ou de réseau Internet ! Nous voulions créer un objet à la portée de tous. L’ensemble des informations est accessible par SMS avec un simple téléphone mobile. Si vous êtes à l’aise avec les technologies, vous pouvez également utiliser l’application smartphone MyTeepi, précise Fabien Marlin, cofondateur d’Ingenious Things. 
Deux versions de MyTeepi seront très bientôt disponibles : Woody (199 €), modèle design en bois pour les particuliers, et Square (99 €), version économique adaptée aux lieux isolés (cave, garage, cabane, bateau…). Pour les acquérir au prix de lancement, rendez-vous sur :
www.mytee-pi.fr/kickstarter  
www.ingeniousthings.fr 
www.myteepi.fr 

Le mot de Fabien Marlin, cofondateur d’Ingenious Things : Made in France, et même made in Auvergne, MyTeepi est le produit idéal pour garder un oeil sur tout ce qui compte pour vous. »

Chiffres-clés : 18 milliards d’objets connectés dans le monde en 2022 (Source : Ericsson), 
0 fil et 0 installation, 243 jours d’autonomie, 100 % fabriqué et assemblé en Auvergne.
Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr © Fabien Marlin


Sport

Une compétition d’envergure au Pellez

Les Championnats de France Indoor d’athlétisme handisport, organisés conjointement par la Fédération française handisport et l’ASM Omnisports, pour la seconde fois, seront l’occasion pour les meilleurs athlètes handisport français de se mesurer et de remporter le titre de championne ou champion de France dans leur catégorie. Cet événement sera parrainé par deux sportifs d’exception: Ruben Gado, décathlonien classé 3e aux Championnats de France, et Timothée Adolphe, sprinteur et détenteur du record du monde du 60 mètres et des records d’Europe du 100 mètres et du 200 mètres, catégorie déficient visuel. Au total, 150 athlètes handisport, venus de toute la France, sont attendus pour cette compétition de haut niveau qui sera couplée à un meeting regroupant une centaine de sportifs valides de la région Auvergne-Rhône-Alpes et organisé par le Comité départemental d’athlétisme du Puy-de-Dôme. 
Le 10 mars, de 11h à 18h, au Stadium Jean Pellez, 44 boulevard Pasteur à Aubière. 
Contact : www.asm-omnisports.com 

C’est dimanche : vivre le sport en famille

Chaque dimanche, la Ville de Clermont-Ferrand et différentes associations sportives partenaires proposent : C’est dimanche. Chaque semaine, vous pouvez venir pratiquer gratuitement des sports différents, encadrés par des éducateurs sportifs qualifiés. Seul, en famille ou entre amis, chaque dimanche est l’occasion de découvrir de nouvelles disciplines (zumba, badminton, boxe, lutte, basket ou rugby) dans un gymnase différent. Ambiance familiale et conviviale garantie ! 

Les prochains rendez-vous : 
11 mars : gymnase Gérard Verlaguet 
18 mars : gymnase Raymond Perrier 
25 mars : gymnase André Autun 
1er avril : gymnase Ambroise Brugière 
8 avril : à définir 
15 avril : gymnase Gérard Verlaguet 
22 avril : gymnase Ferdinand Buisson 
29 avril : gymnase Ambroise Brugière. 
Retrouvez le calendrier de l’opération C’est dimanche sur : www.clermont-ferrand.fr/agenda

Vite dit : nos équipes leaders proches des playoffs ? 

En sport, tout se gagne sur le terrain ! Les Sangliers Arvernes sont engagés en playoffs depuis le 17 février, la JAVCM est à quelques points d’une neuvième place qualificative à 15 journées de la fin de la saison régulière, le Clermont Foot est toujours dans la course pour la 5e place qualificative… Et l’ASM, toujours en lice pour la Coupe d’Europe et à 11 points de la 6e place. Elle n’est pas belle, la planète sport à Clermont-Ferrand ? 

Aérobic : championnat de France d’aérobic à Clermont

La section gymnastique du Stade Clermontois a été créée en 1976 en demandant son intégration au plus ancien club sportif de Clermont-Ferrand. Le club compte 250 licenciés dont 50 en aérobic, 80 en gymnastique artistique féminine et une centaine en loisirs enfants et adultes. En 2017, la Fédération française de gymnastique a renouvelé le label Petite Enfance dont bénéficie le club. 
https://www.stadeclermontoisgym.com 

Les 12 et 13 mai prochains, la Maison des sports accueillera le Championnat de France de gymnastique aérobic sportive et trophée. C’est la reconnaissance d’un réel savoir-faire du club dans l’organisation de ce type d’événement, puisque c’est la sixième fois que la Fédération française de gymnastique confie au Stade Clermontois une compétition nationale ou mondiale. Les meilleurs clubs français seront présents à Clermont-Ferrand, ce sont ainsi plus de 1 000 gymnastes que les Clermontois pourront voir évoluer dans l’enceinte de la Maison des sports, deux jours durant. 

Un vrai spectacle ! 
Un spectacle à la hauteur des enjeux : désigner les meilleurs sportifs dans chaque catégorie. Un sport très intense et spectaculaire où acrobaties, coordination et tonicité sont les principales composantes. Il s’agit d’effectuer en musique des enchaînements de mouvements dynamiques. L’aérobic est, en effet, une discipline mêlant fitness et acrobaties. Elle exige à la fois de la force, de l’endurance ainsi que de la souplesse. Les gymnastes évoluent sur une musique d’une durée d’une minute et vingt secondes sur une surface de 10 mètres par 10. Alors, vous êtes prêt à suivre le rythme ? Rendez-vous à la Maison des sports ! 

Le mot de Marie-France Vogt, présidente de la section gymnastique du stade clermontois : C’est la huitième fois que la Fédération nous confie l’organisation d’un Championnat de France. Nous possédons maintenant un vrai savoir-faire dans ce domaine ! Avec nos bénévoles, nous mettons tout en œuvre pour réussir une nouvelle fois cette compétition. 

Le saviez-vous ? 
Clermont-Ferrand Ceyrat abrite le Centre national d’aérobic, dont la vocation est de préparer et d’entraîner les gymnastes qui lui sont confiés par la Fédération française de gymnastique en vue des compétitions nationales et ou internationales, de leur proposer des formation professionnelles.


Libre expression

Groupe Parti socialiste : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits

Article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, repris dans le préambule de notre Constitution, c’est un principe fondamental de notre République. 
À Clermont-Ferrand, nous mettons une énergie toute particulière à en faire une réalité dans le quotidien de chacun. 
Cela se traduit par une gouvernance et une philosophie générale tournées vers l’égalité et la justice sociale, mais également par des politiques publiques et des dispositifs spécifiques, adaptés et ciblés. 
Notre objectif est de combattre toutes les formes de discrimination, dans la continuité de la présentation d’un rapport général sur l’égalité des droits au Conseil Municipal du 17 février 2017. 
Ainsi, cette année, du 5 au 17 mars 2018, la Semaine des Droits des Femmes devient la Quinzaine de l’Égalité : en plus de l’égalité entre les femmes et les hommes, sujet fondamental, nous souhaitons prendre la mesure de toutes les discriminations existantes dans notre société pour mieux les combattre (sociales, racistes, etc.). 
En 2018, la ville et la métropole vont ainsi poursuivre et intensifier leurs efforts dans le domaine de l’inclusion des personnes en situation de handicap, avec des mesures concrètes. 
De l’accessibilité des bâtiments communaux à l’extension de la tarification solidaire aux familles non-clermontoises dont l’enfant est scolarisé à Clermont du fait de son handicap, en passant par des formations spécifiques au sein de notre collectivité pour favoriser l’intégration professionnelle de tous, nous faisons déjà beaucoup, mais nous devons faire encore plus et encore mieux. 
C’est pourquoi le Maire a décidé d’engager une démarche handicap, qui doit aboutir à l’automne à un plan d’action pour faire de Clermont une ville effectivement accessible à toutes et à tous. 
Pour cela, nous comptons nous appuyer sur l’expérience d’autres villes françaises particulièrement en pointe sur cette question et qui ont mis en place de bonnes pratiques : portails Internet dédiés, créations d’instances locales représentatives, mise en place de guides et outils de sensibilisation… 
L’enjeu dépasse celui des seules personnes en situation de handicap et de leurs familles : il n’y a pas de ville ou de métropole harmonieuse si elle n’offre pas à tous la possibilité d’accéder à l’ensemble de ses activités, avec la plus grande autonomie possible, sans être gênés par un environnement hostile. 
C’est tout le sens de ce que nous voulons accomplir dans cette seconde phase du mandat : mener de véritables politiques de proximité et du quotidien, en complément des orientations stratégiques prises pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de notre territoire. 
Nous continuerons ainsi à conduire des projets volontaristes notamment dans les secteurs de l’éducation et de l’action sociale, afin d’accompagner les enfants clermontois et les personnes âgées en situation de dépenance. 
Notre politique municipale se doit de répondre aux difficultés du quotidien, notamment face aux désengagements de l’État. 
Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain front de gauche : Le mal logement en France. Pas d’économies sur le dos des locataires 

La Fondation Abbé Pierre dans son 23e rapport annuel sur l’état du logement en France vient de tirer la sonnette d’alarme : 1 français sur 3 souffre du froid, 300 000 n’ont ni eau courante, ni toilettes, ni douche. Aujourd’hui, notre pays compte 4 millions de personnes mal logées, 896 000 privées de logement, 12,1 millions en situation de fragilité, copropriétaire en difficulté, locataire en impayé de loyer et charges. Pourtant, le droit au logement est un droit universel reconnu par notre Constitution. 
Les principales causes sont connues : 
-la spéculation immobilière, foncière, qui rendent la construction et les loyers plus chers sans aucune contrepartie financière du secteur privé, 
-le manque chronique de logements sociaux : 1 logement HLM construit pour 3 demandes. 
Plutôt que d’en faire une priorité, le gouvernement s’attaque aux plus modestes. Il fragilise par la baisse des APL plus de 6,6 millions de locataires, dont 800 000 étudiants. 
L’article 52 du PLF 2018 prévoit une baisse de l’APL de plus de 60 € en moyenne par mois et exige que les organismes HLM diminuent d’autant les loyers pour ne pas impacter les ménages. Cette mesure les affaiblit car ils ont une perte brutale des ressources, qui les contraint à suspendre les projets de construction. 
Au final, ce sont donc bien les locataires et demandeurs de logements sociaux qui sont pénalisés par la réforme des APL alors que des solutions existent : 
-généraliser, renforcer l’encadrement des loyers avec un Service Public du Logement, 
-orienter le 1 % logement vers l’aide à la pierre et les primo accédants, 
-rémunérer le livret A à taux fixe, mettre en place un Pôle public financier, 
-augmenter les taxes sur les logements vacants dans les zones en déficit de logement. 
Le groupe Communiste et Républicain Front de Gauche s’oppose à la baisse des APL. Il propose une politique de logements ambitieuse, solidaire et égalitaire pour toutes et tous. 
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 : Le vélo, c’est politique 

Enfin, le vélo est devenu une question politique à Clermont-Ferrand ! Et c’est tant mieux. 
La récente décision préfectorale de verbaliser les cyclistes roulant sur la voie du tramway a mobilisé les utilisateurs et les acteurs du monde cycliste clermontois. 
Nos modes de vie ont changé ; la ville héritée de l’âge d’or automobile n’est plus adaptée ni à notre quotidien, ni à nos enjeux de santé publique. Si en 2013, les élus écologistes ont porté C’Vélo dans une large indifférence, le succès de ce service a été fulgurant, dépassant les prévisions de plus de 200 % ! Parallèlement, la pratique cycliste s’est renforcée, encouragée par des associations dynamiques et engagées. 
La demande de changement est bien là : il faut oser la rupture. Trop longtemps, la réponse politique fut frileuse ; Clermont-Ferrand a tardé à saisir l’urgence sanitaire et sociale de la mutation nécessaire. Notre ville reste marquée par la domination excessive de l’automobile, au détriment des autres mobilités, de la santé publique et de la qualité de vie urbaine. 
Pour combler ce retard, nous devons mobiliser des moyens à la hauteur de la priorité qu’est devenue le vélo : des investissements (au moins 10 euros par an et par habitant) et des compétences ciblées dans les services de la Ville et de la Métropole. 
Un schéma cyclable communautaire sera présenté au printemps, fruit d’un engagement constant des élus écologistes clermontois et de la collaboration avec les associations et les élus. Sa mise en œuvre sur 10 ans rendra leur place aux cyclistes et piétons dans notre ville. Le déploiement d’un réseau cyclable cohérent, jalonné et sécurisé, condition du vélo pour tous, reste l’un de nos engagements prioritaires. 
Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet 

Groupe Racine

Depuis le 1er janvier 2018, Clermont-Ferrand possède officiellement le statut de métropole. 
Elle doit permettre d’accompagner le développement économique et les territoires en réalisant les investissements nécessaires (dans le réseau ferroviaire par exemple) ainsi que de grands projets (à l’image de la Scène Nationale ou de l’extension du stade Gabriel Montpied). 
Au-delà de l’échelon local, nous sommes convaincus qu’un pays a besoin d’infrastructures car elles génèrent du dynamisme économique et répondent à des besoins réels. 
C’est également la marque d’un volontarisme politique nécessaire pour rétablir un lien de confiance avec les citoyens. 
À cet égard, certaines décisions prises récemment au niveau national, contre l’avis majoritaire exprimé dans le cadre d’une consultation locale, sont très contestables et dangereuses pour la crédibilité de la parole publique. 
La question de fond est la suivante : sommes-nous condamnés à l’impuissance face à l’effondrement de notre production industrielle et au soutien exclusif à une économie uniquement de services ? Doit-on renoncer à construire des équipements utiles aux territoires ? 
L’alternative nécessaire au modèle néo-libéral ne peut-être la défense dogmatique voire sectaire d’idéologies parfois utopistes. 
Il faut en revenir à une vision soucieuse de l’intérêt général, plus pragmatique et équilibrée entre développement économique, préservation de l’environnement et prise en compte des nouveaux défis comme la révolution numérique, en organisant le débat et la concertation avec les habitants. 
Nous ne pouvons empêcher la réalisation de certains projets au risque d’amoindrir l’attractivité de certaines régions et de creuser encore un peu plus les fractures et inégalités territoriales. 
Monique Bonnet, Isabelle Lavest, Christine Dulac-Rougerie, Manuela Ferreira De Sousa. 

Groupe France Insoumise : contre le grand stade inutile et ruineux ! signez la pétition ! 

Quelques semaines après l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes et alors que les bilans des grands stades construits ces dernières années sont le plus souvent catastrophiques, Olivier Bianchi et sa majorité vont nous représenter le projet ruineux et inutile du Grand Stade à Gabriel Montpied. 
Nous devons agir vite pour éviter un énorme gâchis. 
Notre groupe France Insoumise vous invite à signer massivement la Pétition Contre le Projet de Grand Stade : 
Nous soussignés, nous déclarons contre l’extension du stade de foot Gabriel Montpied situé sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand. 
Ce projet, provisoirement chiffré à 30 millions d’euros, ne répond en rien aux besoins de la population. 
À quoi sert d’augmenter de 18 000 places un stade qui en compte déjà 12 000 et dont la fréquentation moyenne est de 3 865 spectateurs en 2015 2016 ? Il y a encore de la place. 
Tout cet argent gaspillé inutilement serait mieux utilisé dans d’autres investissements utiles à la population comme des terrains de sport, des gymnases, des salles de sport pour les pratiquants, des logements sociaux, des crèches....... 
C’est pourquoi nous demandons l’abandon du projet. Nous appelons les élus des vingt-et-une communes de Clermont-Auvergne-Métropole (CAM) à s’opposer à ce projet en votant contre, lors des prochains Conseils communautaires, quand la question sera débattue. 
C’est toujours la population qui paie sans être consultée. 
C’est pourquoi nous appelons les responsables de la CAM à consulter la population en organisant un référendum sur cette question. 
La démocratie et le bon sens l’exigent. 
Groupe des élus France Insoumise Mairie de Clermont-Ferrand, 10 rue Philippe Marcombes, 63000 Clermont-Ferrand. 
04 73 42 61 18 
elus.france.insoumise.clermont@gmail.com 
Alain Laffont, Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi.

Groupe RDC : Pistes cyclables et pistes de ski 

Depuis la mise en service du tramway, la police accordait une tolérance aux deux-roues qui empruntaient les voies réservées à ce véhicule public mais depuis le 22 janvier 2018, il en coûte 135 € aux contrevenants. Les élus que nous sommes ne peuvent que renvoyer à la loi : les voies du tramway sont interdites à la circulation par le code de la route. 
Cependant, les adeptes du cyclisme en ville nous ont fait savoir qu’il était plus sécurisant d’emprunter les voies du tramway que de s’insérer dans la circulation automobile. Il était donc imprudent, voire quelque peu perfide, de tolérer le partage des voies du tram pour ensuite reprocher aux cyclistes de ne pas respecter la loi ! La responsabilité de chacun dans l’utilisation de l’espace public serait de faire preuve de respect et de courtoisie envers les autres usagers. 
Mais le vrai problème ne se situe pas là. Ce tollé met en lumière la pénurie de pistes cyclables sur notre agglomération, un déficit encore plus prégnant sur le territoire de la Ville. La municipalité a en effet tout mis en œuvre pour chasser les voitures du centre-ville mais tarde à mettre en place un véritable plan de déplacements. 
Toutefois, un comité de pilotage communautaire auquel notre groupe participe réfléchit à l’élaboration d’un schéma de pistes cyclables qui sera voté au printemps. 
Enfin, notre attention se porte sur la suite (et certainement pas la fin) des Effervescences : après avoir embrasé le parc de Montjuzet en octobre, voici qu’on nous enneige la place de Jaude en communiquant à l’envi sur la candidature de notre ville au titre de Capitale européenne de la Culture 2028 que pourtant nous soutenons. 
Néanmoins, nous nous demandons quel est le rapport avec la culture. Ne confond-on pas culture et loisir ? Peut-on parler d’ambition culturelle forte ? Et encore une fois, en l’absence de réponse précise du maire, quel est le coût de ces réjouissances ? La somme d’un million d’euros a été évoquée... Les appréciations des contribuables clermontois sont pour le moins mitigées voire sceptiques sur ce gaspillage de fonds publics, nonobstant un mécénat privé. 
Notre groupe restera attentif aux véritables préoccupations des Clermontois. 
JP Brenas, président, E Candelier, JP Lavigne, N Guermit-Maffre, C Jalicon, G Bastien, JL Blanc, F Montel et L Coustès

Groupe Marine 2017 : Mort pour la France 

À l’image de cette veuve de préfet assassiné en Corse, le peuple de France est orphelin de sa nation. 
Il n’aura pas fallu longtemps, moins de trente années, pour que nos apprentis républicains tuent la nation Française. 
Prétendre que l’Islam serait compatible avec la République laïque tout en demandant aux musulmans de pratiquer une exégèse de leurs textes sacrés avec en caporal-chef le pompier-pyromane et fossoyeur de la république française, Manuel Valls, est bien symptomatique d’une laïcité prétentieuse et ignorante du spirituel. 
Bafouer le référendum de 2005, interdire à un humoriste de donner ses spectacles avec une justification juridique très légère, supprimer du code civil le terme de Bon père de famille, imposer une réforme territoriale inique dans laquelle personne ne peut se retrouver, faire allégeance aux Saoudiens et exonérer fiscalement les ressortissants du Qatar, avoir un budget de la justice inférieur au budget de la culture, brader nos autoroutes au grand capital, sacrifier le modèle social français, se contenter d’une éducation nationale dont les résultats sont passables et supporter une immigration incontrôlée à cause de frontières passoires. 
Inutile de pleurnicher sur la Nation en rappelant l’assassinat du préfet Erignac, celle-ci s’est délitée au fil du temps, des renoncements et de la soumission. 
Les demandes de l’exécutif Corse ne sont pas déraisonnables. Il faut tenir compte de l’insularité. Vouloir taxer les résidences secondaires au motif qu’il manque de logements pour les résidents à l’année est une demande parfaitement légitime. 
Il est étrange que le refus de juxtaposer le drapeau Corse et le drapeau Français, ne se retrouve pas dans la plaque commémorative en mémoire de Claude Erignac rédigée dans les deux langues…
Antoine Rechagneux 

Groupe social et démocrate (majorité présidentielle) : gouverner, c’est choisir

Après des décennies de tergiversations, le Président de la République et son Premier ministre ont tranché. Le nouvel aéroport régional prévu sur le site de Notre Dame des Landes est abandonné. 
L’exécutif n’a pas fait le choix d’un camp. Il a rebattu les cartes en s’appuyant sur un rapport d’experts et une large consultation de toutes les parties prenantes qui a abouti à une analyse coûts-bénéfices approfondie, défavorable au final à la réalisation d’un nouvel aéroport. Aux promesses d’hier faites à des élus locaux attachés à leur aéroport, l’exécutif a choisi une sortie par le haut qui respecte les engagements internationaux de la France dans la lutte contre le changement climatique. Il s’agit donc bien d’une rupture avec des pratiques schizophrènes et d’une décision courageuse et cohérente. 
Cette cohérence, on la retrouve également dans la décision du Premier Ministre de retirer la candidature de la France à l’Exposition universelle 2025. Ce choix a été guidé par des doutes sérieux sur l’équilibre financier du projet initial, le comité d’organisation n’ayant pas fourni les engagements demandés par l’État lors du dépôt de candidature. On ne peut pas en effet prôner d’un côté le retour à l’équilibre des comptes publics et, de l’autre, laisser filer des projets dont le coût sera assuré au final par les contribuables. 
Gouverner, c’est choisir. Ce n’est pas repousser des décisions en fonction du calendrier électoral, mais faire des choix en faveur de l’intérêt général. Ce qui est vrai au niveau national l’est également à l’échelon local. Maîtrise des dépenses, transparence des choix, justice sociale, ne doivent pas être de vains mots mais se traduire en actes conformément au programme sur lequel nous avons été élus en 2014. 
Nous y veillerons
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