Édito

Réalisons vos projets ! Le dépôt des projets pour le budget participatif s’est achevé le 31 mars…
En un mois, 948 idées ont été déposées sur la plateforme du budget participatif. Cela montre l’envie des Clermontois de contribuer au développement de leur ville, à la solidarité et au bien-vivre à Clermont-Ferrand. En avril, le Marathon des idées a permis un temps d’échange constructif entre les porteurs de projet et les services municipaux. En octobre, les Clermontois pourront voter pour leurs projets préférés. Ce sont les citoyens, et seulement eux, qui auront le dernier mot et décideront quels projets verront effectivement le jour. Nous construisons ainsi un nouveau mode de gouvernance locale, avec des habitants davantage associés à l’action municipale. Cela leur permet également de se rendre compte qu’entre le moment où est émise une idée et celui où elle se concrétise sur le terrain, il y a plusieurs étapes indispensables qui exigent du temps et du travail.

Les contours du futur Centre d’initiation à l’art se dessinent. De quoi s’agit-il ?
Depuis un an, nous travaillons en coopération étroite avec le Centre Pompidou pour créer cette nouvelle structure, totalement inédite en France. Il s’agira d’un lieu de découverte, de rencontre, d’échange et d’apprentissage autour des arts, pensé pour les enfants de 0 à 6 ans et les familles. Cette structure à vocation pédagogique laissera également une grande place aux artistes locaux dans toutes les disciplines : musique, peinture, arts plastiques, danse, etc. Du 7 au 28 avril, environ 7 500 Clermontois se sont rendus au Centre Camille Claudel pour la première étape de cette belle aventure. Ce futur Centre d’initiation à l’art viendra renforcer les politiques que nous avons mis en place au travers des Parcours culturels, du Pass Culture, d’Effervescences… En facilitant au maximum l’accès à la culture et en permettant à tous les petits Clermontois de découvrir le monde des arts, nous contribuons à en faire des citoyens plus éclairés, plus ouverts, et plus à même d’appréhender le monde qui les entoure.

Les sportifs clermontois se sont particulièrement distingués ces dernières semaines…
Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché leur 3e titre de champions du monde de danse sur glace le 24 mars, signant au passage deux nouveaux records du monde. Moins d’un mois après leur retour à Clermont-Ferrand pour le Gala des stars olympiques, les vice-champions olympiques 2018 ont à nouveau porté haut les couleurs clermontoises ! Tout comme Renaud Lavillenie, qui après sa 2e place au All Star Perche en février à la Maison des sports lors du concours le plus relevé de l’histoire de la discipline, a conquis un 3e titre mondial en mars. Tous les Clermontois sont fiers de ces champions d’exception qui ne cessent de nous impressionner et de nous faire vibrer ! Notre ville soutient également tous ses autres sportifs, et a notamment récompensé 170 d’entre eux lors du Trophée des champions le 8 mars dernier. Plus que jamais, Clermont est une véritable Fabrique de Champions !

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand


Retour en images

Quinzaine de l’Égalité

Du 5 au 17 mars, la Ville organisait sa première Quinzaine de l’égalité. Une quarantaine d’événements ont eu lieu à travers la ville pour promouvoir la diversité et lutter contre toutes les formes de discriminations.
Retrouvez l’album photo sur notre page Facebook et sur www.clermont-ferrand.fr

La recherche, excellence clermontoise 

La cérémonie de remise du Prix Jeune Chercheur s’est déroulée le 28 mars dans les Salons de l’Hôtel de Ville au terme d’une journée de soutenances publiques. Marion Lorillière a remporté le Grand prix de la Ville de Clermont-Ferrand (un article lui est consacré un peu plus loin dans ce magazine). Félicitations à tous ! 
Retrouvez l’album photo sur notre site Internet : www.clermont-ferrand.fr

Découvrir autrement l’art contemporain

Le 21 mars, la Ville a organisé une visite guidée de cinq lieux dédiés à l’art contemporain : les Ateliers Bains d’huile, le Frac Auvergne, In Extenso, la Salle Gilbert-Gaillard et l’Hôtel Fontfreyde Centre photographique. Une première action labellisée à Clermont par le réseau européen CreArt.

3e édition exceptionnelle du All Star Perche 

Plus de 4 000 spectateurs ont assisté à une pluie de records : meilleure performance en salle de l’année pour Lavillenie et Kendricks, vainqueur à 5,98, chez les femmes, les juniors. Il fallait être à la Maison des sports, ce dimanche 25 février !
Retrouvez la vidéo sur Youtube et l’album photo sur : www.clermont-ferrand.fr


Hommage : Salut l'artiste !

C'est avec beaucoup de tristesse que la Ville de Clermont-Ferrand a appris le décès de Danyel Massacrier, survenu vendredi 20 avril. Né le 16 février 1956 à Guéret (Creuse), Danyel était photographe au service communication de la Ville depuis février 1985. Il était père de deux enfants, Nicolas et Marc, à qui nous adressons nos pensées les plus sincères.
Touche-à-tout, Danyel avait connu mille professions : chauffeur de taxi, démarcheur à domicile, colleur d'affiches publicitaires… C'est finalement de sa grande passion, la photographie, qu'il parviendra à faire son métier. Jusqu'à devenir une figure connue et reconnue de Clermont-Ferrand, dont il était un ambassadeur dévoué et atypique, des Salons de l'Hôtel de Ville jusqu'aux quartiers en passant par le monde associatif.
De ses racines creusoises et de ses origines modestes, Danyel avait sans doute tiré sa générosité, sa pudeur et sa malice. Lui qui aimait tant les gens se gardait bien de le leur dire ! Parmi ses multiples facettes, il possédait un côté facétieux ; il avait souvent sur lui un nez rouge de clown qu'il n'hésitait pas à sortir pour amuser la galerie. Toujours prêt à aider autant qu'à se moquer, il a traversé la vie, et la ville, avec nonchalance et professionnalisme, cabotinage et générosité.
Aussi à l'aise au contact des huiles clermontoises que des marginaux à la personnalité interlope, c'est grâce à sa passion pour la photographie qu'il aura pu assouvir son besoin d'être entouré et reconnu. Il nous laisse en héritage de nombreuses photos, ainsi qu'une grande quantité de souvenirs à ceux qui l'ont côtoyé.


À ne pas manquer

Fête de la musique : place aux jeunes !

Comme chaque année, la Ville de Clermont-Ferrand s’implique fortement dans l’organisation de la Fête de la musique, le 21 juin. Outre les traditionnelles grandes scènes : Jaude en partenariat avec Europavox, La Victoire avec Radio Campus et le square du Roi-des-Eaux avec le collectif Electro Turn a Side, une nouvelle scène sera montée spécialement pour les enfants. 
Le 21 juin, dans toute la ville

Apidays : Des abeilles, pour plus de goût !

Sans abeilles, nos assiettes auraient moins de saveurs ! C’est le mot d’ordre de cette 9e édition des Journées nationales « Abeille sentinelle de l’environnement ». Objectif : nous sensibiliser à l’importance de protéger ces insectes pollinisateurs, essentiels à la préservation de la biodiversité et du goût. Le Marché Saint-Pierre accueillera des apiculteurs, le 16 juin, et le miel des ruches de Clermont-Ferrand sera extrait et mis en pots devant le public. Nombreuses animations et dégustations prévues.
Du 14 au 16 juin

Exposciences Auvergne : La science en s’amusant !

La 17e édition d’Exposciences est LE rendez-vous des scientifiques en herbe ! De la maternelle au BTS, un millier de jeunes vous feront découvrir leurs projets scientifiques réalisés dans le cadre scolaire, périscolaire ou de loisirs. Vous risquez d’être bluffé ! Chercheurs, associations, entreprises et institutions proposeront également des ateliers autour de thématiques variées. 
Du 23 au 26 mai à Polydome, entrée libre, www.exposciences-auvergne.fr

Animations : 1, 2, 3 : Enfance et la Fête de la jeunesse

La seconde édition de cette manifestation permet de valoriser le travail des équipes et les innovations portées par la Ville de Clermont-Ferrand et ses partenaires associatifs et institutionnels dans le domaine de l’enfance. Stands, conférences-débats, animations, journée au Jardin Lecoq, spectacle... vous êtes tous conviés, parents, enfants, mais aussi acteurs de terrain et professionnels de l’enfance, à découvrir les initiatives périscolaires de la Ville pour favoriser l’apprentissage des petits Clermontois.
Du 28 mai au 1er juin, Maison des sports. Entrée libre. Le 29 mai, dès 20h, spectacle de la Fête de la jeunesse

Fite : Des textiles pour voir le monde autrement

Le Festival international des textiles extraordinaires met à l’honneur tous les deux ans les artisans textiles du monde entier ! L’édition 2018 propose de s’interroger sur la thématique «Déviations ». Fin juin, vous pourrez découvrir l’exposition au musée Bargoin, avant de flâner en septembre dans les rues clermontoises, au fil des différentes manifestations proposées durant le festival. À ne pas manquer !
Exposition Déviations, musée Bargoin, du 29 juin au 6 janvier 2019. Festival FITE, du 18 au 23 septembre.


L'invitée de la rédaction

Marion Lorillière : « Rendre la recherche accessible à tous »

Marion Lorillière a remporté le Grand prix de la Ville de Clermont-Ferrand de l’édition 2018 du Prix jeune chercheur. Ses travaux portent sur la synthèse enzymatique de molécules d’intérêt. Rencontre avec une jeune chimiste prometteuse. 

Demain Clermont : Félicitations pour votre victoire ! Qu’est-ce qui vous a poussée à participer au Prix jeune chercheur ?
Marion Lorillière : Je connaissais déjà ce concours et Patrice Malfreyt, directeur de l’École doctorale des sciences fondamentales, m’a vraiment incitée à participer pour valoriser mes travaux de thèse. J’avais à cœur de faire connaître la chimie verte, un domaine encore peu développé, peu enseigné et peu représenté à l’échelle industrielle. Ce Prix était aussi un challenge : présenter ce sur quoi j’ai travaillé pendant trois ans, de manière simplifiée et accessible à tous.

Justement : vulgariser sa recherche, est-ce que c’est compliqué ?
Oui. Très ! J’ai essayé de faire ma présentation en me mettant à la place d’un néophyte, en prenant des exemples de la vie courante. J’ai également insisté sur deux aspects « concrets » de mon travail : l’impact environnemental et l’application des molécules obtenues, essentiellement utilisées comme édulcorants ou dans le domaine pharmaceutique.

Poussons la vulgarisation scientifique jusqu’au bout… Je suis un enfant de dix ans qui s’interroge : « Que faites-vous dans votre laboratoire ? ». Que répondriez-vous ?
Je dirais que j’utilise des outils biologiques, que l’on trouve dans la nature, pour fabriquer des produits utilisés comme des sucres ou qui permettent d’obtenir des médicaments, le tout dans le respect de l’environnement et sans produit toxique pour l’Homme.

Pourquoi avoir choisi Clermont-Ferrand pour faire votre doctorat ?
Je suis venue à Clermont parce que l’Université proposait un master qui me plaisait. J’ai ensuite choisi un enseignement de chimie verte biocatalyse dirigé par Laurence Hecquet, aujourd’hui directrice-adjointe de l’Institut. Elle m’a donné envie de poursuivre dans ce domaine et est devenue ma directrice de thèse. Clermont est une ville facile à vivre et c’est plutôt agréable quand on est thésard !

Quels sont vos projets pour la suite ?
Je déménage à Paris pour entamer un contrat post-doctoral au sein des Laboratoires Servier. Ma mission : trouver des enzymes pour accéder à des molécules bien identifiées grâce à la chimie verte. C’est à la fois stimulant et un peu stressant !


Grand angle

Projet Migrations : Clermontois venus d’ailleurs

Réfugiés de guerre, travailleurs migrants ou étudiants, paysans-ouvriers, opposants politiques, toutes et tous ont contribué depuis des siècles à l’évolution et au développement économique et culturel de Clermont-Ferrand. Ils sont venus prendre part à son histoire et à la richesse de sa diversité.
Le projet Migrations porté par la Ville de Clermont-Ferrand va mettre en valeur pendant six mois les migrations successives qui ont jalonné l’histoire de la ville, faisant d’elle une cité cosmopolite et interculturelle. Il débute par une grande exposition Salle Gilbert-Gaillard, du 21 juin 2018 au 5 janvier 2019. Des concerts, des lectures, des expositions photos, de la danse, des films, des colloques, compléteront les propos de l’exposition jusqu’en décembre. L’exposition Migrations sera ainsi le centre de rayonnement d’un projet plus vaste et plus riche sur cette thématique à l’échelle de la ville.

Une exposition inédite : Contrairement à certaines pensées, Clermont-Ferrand s’est depuis longtemps ouverte sur le monde. « Sa capacité d’attraction s’est affirmée tout au long du 20e siècle et présente aujourd’hui un atout important pour l’avenir de la ville et de sa périphérie », selon le sociologue Jacques Barou, auteur d’un rapport sur les migrations à Clermont-Ferrand. L’exposition Migrations présentera ces migrations successives qui ont fait Clermont depuis l’Antiquité, en se concentrant cependant sur la période des deux derniers siècles. Elle mêlera des données scientifiques, historiques, culturelles et sociologiques, mais aussi des éléments sensibles, tels que des témoignages ou encore des objets chers à des immigrés clermontois. Vous pourrez ainsi découvrir au gré de l’exposition de nombreuses œuvres : photos, carnets, objets, peintures, textiles, illustrant ces différentes migrations et vous immerger dans des histoires individuelles. Dix-sept portraits de Clermontois livrent d’ailleurs un récit poignant de leur histoire d’immigrés au fil de l'exposition.

Transmettre notre histoire aux plus jeunes : Aborder les migrations dès l’enfance, en famille ou par le biais de l’école est l'un des buts essentiels du projet. Venez ainsi découvrir l’exposition en famille grâce à un parcours « à hauteur d’enfants », spécialement étudié pour les plus jeunes ! Un dispositif construit en partenariat avec l’Éducation nationale permettra également aux scolaires d’étudier cette thématique. Enfin, quelques manifestations associées à l’exposition proposeront des spectacles pour les enfants.

Plus de 40 manifestations associées : De nombreux temps forts, qui se dérouleront dans toute la ville de juin à décembre, viendront enrichir l’exposition. Venez écouter l’un des plus talentueux chanteur de fado à l’Opéra Théâtre, des chants occitans et arabes grâce à l’AMTA, admirez des expositions photos d’artistes internationaux lors de la Biennale de photographie Nicéphore et de jeunes du lycée Lafayette, régalez-vous devant des films italiens au cinéma Le Rio ou bien flânez dans le patio de l’Hôtel de Ville devant l’exposition Bande-dessinée et immigrations.

D’autres expositions vous permettront de vous immerger dans l’histoire des Arméniens, des Juifs d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord, de découvrir des histoires fortes d’immigrés dans les quartiers de Clermont-Ferrand par des lectures, des poèmes, des rencontres-débats, de la danse ou encore du théâtre. Six mois de découverte, d’échanges et d’émotion autour de l’histoire cosmopolite de Clermont-Ferrand…

Exposition Migrations, du 21 juin 2018 au 5 janvier 2019, Salle Gilbert-Gaillard, rue Saint-Pierre
Tout le programme des manifestations sur : www.clermont-ferrand.fr 

Sondès El Hafidhi, Conseillère municipale déléguée, en charge du projet Migrations : C'est un choix politique que de s'emparer de cette question des migrations aujourd'hui. Avant même que l'actualité ne lui donne une résonance particulière, la Municipalité a décidé de s'en saisir avec le sérieux et l'ambition qui conviennent à une histoire qui a façonné notre ville et contribué à son développement. C'est une histoire actuelle, mais aussi très ancienne qui remonte à l'Antiquité. C'est une histoire, celle des Clermontois venus d'ailleurs, qui a toute sa place dans notre récit de territoire. 

Histoires de migrations 

Ali : D'où venez-vous et pourquoi avoir choisi Clermont ?
Je suis arrivé de Tunis à 21 ans, en 1970. À l'époque, tous les jeunes voulaient partir en France... J'ai choisi Clermont-Ferrand car j'avais un frère ici. J'ai galéré à trouver un logement décent en arrivant. J'ai obtenu un travail dans l'industrie et j'ai même réussi à évoluer en passant un CAP, après avoir pris des cours du soir de français. Je me suis intégré par la langue et en fréquentant des étudiants, en mangeant au Crous... Et puis je connaissais déjà la France par le foot !

Pourquoi être resté à Clermont ?
J'étais venu pour avancer ; il fallait que je résiste à l'envie de repartir en Tunisie. J'ai réussi à trouver un équilibre entre mon pays natal et la France. Je me suis marié avec une Française ; j'ai 2 filles et 3 petits-enfants. Je suis très impliqué dans la vie associative et syndicale. Je retourne une fois par an en Tunisie en famille et mes filles le font aussi avec plaisir ! C'est important. Ça fait 47 ans que je suis en France et malgré ça, c'est parfois dur d'être immigré. Je suis révolté par les préjugés de certaines personnes. Heureusement, Clermont-Ferrand est une ville tolérante et je m'y sens bien !

Avez-vous un endroit préféré dans la ville ?
Les jardins familiaux aux Vergnes où je cultive mes légumes depuis des années et où je me suis fait beaucoup de copains français et immigrés comme moi. C'est mon environnement ; je suis apaisé ici !

Eva : Racontez-nous l’histoire de votre famille…
Mes parents sont arrivés à l’âge de 5 et 6 ans en France. Mon grand-père paternel est venu travailler pour Michelin en 1964, seul. Ma grand-mère l’a rejoint au bout d’un an avec mon père et ma tante, pour vivre à La Plaine. Mes grands-parents maternels sont arrivés en 1965 avec enfants et bagages par le train jusqu’à Thiers, pour fuir la misère en Andalousie. Mon grand-père a trouvé un emploi dans l’industrie. Les deux familles venaient du même village andalou et se sont retrouvées à Clermont au bout de quelques années ! Mes parents se sont mariés à 21 ans.

Comment vos parents et grands-parents ont-ils vécu leur migration ?
Arrivés à l’âge de 35 ans avec l’espoir de retourner en Espagne, ils ont eu des difficultés à s’acclimater. Mes parents ont pu s’intégrer plus facilement grâce à l’école mais ils ont tout de même dû faire face aux discriminations. Aujourd’hui, ils sont fiers de cette double culture qui est pour eux une vraie richesse.

Est-ce que vos racines espagnoles sont importantes pour vous ?
À la maison, c’est l’Espagne ! Et c’est une histoire et un vécu que je veux transmettre à mes enfants et mon conjoint. Je suis fière d’avoir des origines espagnoles, que je cultive. Je ne veux surtout pas les renier, ne serait-ce que par respect pour mes grands-parents. Grâce à ma double culture, je me sens cosmopolite et Clermont-Ferrand me permet de l’exprimer !

Rosa : D’où venez-vous ?
Je suis originaire de Meruge au Portugal. Je suis arrivée ici en 1984, à même pas 17 ans. Je venais de me marier. Mon mari avait déjà immigré en France. Nous nous sommes rencontrés alors qu’il était en vacances au Portugal.

Comment s’est passée l’adaptation ?
Je ne savais dire que « bonjour » en français ! J’ai appris la langue sur le tas, surtout en faisant des petits boulots. Au début, je devais retourner au Portugal tous les trois mois pour faire tamponner mon passeport, même enceinte. Les papiers, la préfecture… tout ça n’est pas facile quand on est étranger ! Puis, j’ai été naturalisée.

Qu’avez-vous fait ensuite ?
J’ai créé la boutique Rosa Fleurs, que j’ai vendue à mon divorce. J’ai ensuite ouvert Table d’Italie, où je suis installée depuis 15 ans. J’ai eu quatre filles, qui aujourd’hui ont 32, 29, 28 et 20 ans. La plus jeune travaille avec moi. Elles sont très fières de leurs origines portugaises. Je ne retourne au Portugal que de temps en temps, pour voir mon père.

Qu’aimez-vous à Clermont ?
Avoir tous les avantages de la ville, sans la plupart des inconvénients ! La nature est juste à côté. L’environnement est magnifique, quelle que soit la saison. J’aime particulièrement le Parc Montjuzet et le Jardin Lecoq. 

Maïko et Tetsuya : Pourquoi avoir quitté le Japon ?
Maïko : C’était le rêve de mon mari de venir en France pour perfectionner sa technique de l’accordéon et approfondir son répertoire de bal musette. Il a été diplômé du Centre international d’accordéon à Saint-Sauves-d’Auvergne et fait à présent partie de trois groupes folkloriques.

Comment s’est passée l’adaptation ?
Tetsuya : L’accordéon nous a permis de nous faire des amis qui nous ont fait découvrir la culture française. Bien sûr il y a eu des difficultés, le français est difficile à parler pour les Japonais… Nous n’avons jamais eu de regret, nous savions qu’il faudrait faire des efforts. Aujourd’hui nous sommes de vrais Auvergnats-Japonais !

Quelles sont vos activités ?
Maïko : L’accueil que nous avons reçu nous a donné envie de partager à notre tour. Je suis diplômée en calligraphie, lettres et enseignement du japonais. Tetsuya est aussi créateur et enseignant d’origami. Pour faire connaître notre culture et surtout créer des liens, nous proposons des activités dans les écoles et centres culturels : japonais, origami, calligraphie, haïku… 

Qu’aimez-vous à Clermont ?
Tetsuya : C’est une ville vivante, la porte de la culture est grande ouverte à tous. Notre lieu préféré est la place du 1er Mai. Ce lieu est désormais très particulier pour nous Clermontois-Japonais car l’été dernier, soixante cerisiers japonais Sakura ont été plantés en présence de Monsieur le Maire et du Consul du Japon. Nous avons hâte de les voir en fleur !


Décodage

www.clermont-ferrand.fr: Le site qui vous simplifie la ville

Grâce à la rubrique « Démarches en ligne » du site : www.clermont-ferrand.fr, vous pouvez effectuer de nombreuses démarches administratives sans sortir de chez vous. Facile, rapide et pratique !

État Civil et identité.
Demander un acte de naissance (si vous êtes né à Clermont), de décès, de mariage : Remplissez le formulaire en ligne et recevez l’acte par courrier sous 10 jours.

Demander un rendez-vous passeport, carte nationale d’identité : Prenez rendez-vous via deux calendriers en ligne et accédez à la liste des pièces à fournir.

Loisirs enfant et adulte. 
Inscription périscolaire ou extrascolaire, Inscription loisir adulte : Avec votre identifiant (indiqué sur les factures émises par la Ville), inscrivez-vous sur le Kiosque, la plateforme famille de la Ville. Accédez ensuite à de nombreux services : inscriptions Accueil de loisirs, séjours vacances et activités des centres socioculturels ; modification des jours d’inscription à la restauration scolaire…

Culture.
Billetterie en ligne : Achetez vos billets pour certains événements culturels municipaux.

Paiements en ligne.
Crèche, Petite enfance, Eau et assainissement, Guichet unique : activités des vacances, loisirs, activités adultes, activités extra et périscolaires, restauration scolaire, Droits de voirie et taxe locale sur la publicité extérieure, Location de salle, Location d’immeuble : Il vous suffit d’entrer les références demandées (numéro de facture, année, montant, adresse mail) pour régler votre facture en ligne. 

Urbanisme.
Proxim’cité : Signalez une anomalie sur la voie publique : voirie, espace vert, éclairage, feu tricolore… Demander l’effacement de tags : Propriétaire ou syndic, remplissez le formulaire en ligne pour demander l’effacement des tags sur votre façade.

Vie municipale.
Postuler aux offres d’emploi : Accédez aux offres d’emploi de la Ville et candidatez directement via le formulaire en ligne.

Gestion de crise, être alerté en cas d’urgence : Pour vous abonner au système d’alerte mis en place par la Ville.

Pratique.
Consulter et répondre aux marchés publics : Consultez les avis d’appel public à concurrence, les règlements des consultations, posez vos questions et déposez un pli en ligne.

Mais aussi :
Écrire au Maire : Depuis n’importe quelle page du site, vous pouvez accéder à cette rubrique (en haut et en bas de page) pour contacter facilement la Municipalité.
Renouveler sa carte Citéjeune : Onglet « Vie quotidienne » / « Étudiant » / « Citéjeune » : cliquez sur le lien :« se réinscrire à la carte Citéjeune »


Infos

Lieu d'accueil enfants parents (LAEP) : Accompagner la parentalité

Mi-mai, un Lieu d'accueil enfants parents (LAEP) ouvrira ses portes dans les algécos situés à proximité du multi-accueil de La Gauthière. D'ici fin 2018, c'est un Pôle Petite enfance famille, flambant neuf, qui devrait voir le jour au cœur du quartier.
Dans les années qui viennent, le visage du quartier de La Gauthière sera profondément remodelé dans le cadre du NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain). En attendant cette transformation, la Ville a choisi de prendre les devants en consolidant le service public de proximité au sein du quartier. Après la construction de l'Espace Nelson-Mandela en 2014, une nouvelle structure municipale de grande envergure verra en effet le jour à La Gauthière. Il s'agit d'un Pôle Petite enfance famille, qui rassemblera : un multi-accueil agrandi (plus de 20 places contre 13 aujourd'hui), le SAF (Service d'accueil familial) et le premier LAEP municipal (Lieu d'accueil enfants parents).

Un lieu ouvert à tous : avant l'achèvement des travaux du Pôle Petite enfance famille, un LAEP municipal ouvrira ses portes deux après-midis par semaine (les lundis et vendredis de 15h à 18h) dès mi-mai. Cette structure répond aux attentes et aux besoins formulés par les habitants, en offrant à toutes les familles clermontoises un véritable lieu d'accueil, d'écoute et de convivialité. Totalement gratuit, sans inscription et anonyme, le LAEP est destiné à l'accueil des tout-petits, (enfants de moins de 6 ans) accompagnés d'au moins un parent. Il est possible d'y jouer, de participer à des ateliers, d'échanger avec d'autres parents ainsi qu'avec des professionnels de la petite enfance, etc. Une telle structure a pour objectifs d'accompagner la parentalité, de prévenir ou de rompre l'isolement familial et de renforcer les liens parents enfants. Elle favorise également l'éveil, l'épanouissement et la socialisation des jeunes enfants. 
À terme, lors de l'ouverture du Pôle Petite enfance famille, le Lieu d'accueil enfants parents devrait être ouvert quatre demi-journées par semaine ainsi qu'un samedi par mois. 
Lieu d'accueil enfants parents (LAEP), 35, rue de la Grande-Combaude (dans les locaux du multi-accueil, à côté de l'école élémentaire Jean-de-La-Fontaine). Téléphone : 04 73 23 15 43. Ouvert les lundis et vendredis de 15h à 18h à partir de mi-mai.


Cadre de vie

Énergies renouvelables

Le schéma de transition énergétique et écologique engage le territoire dans la lutte contre le changement climatique, il valorise nos ressources, notamment énergétiques, et préserve notre remarquable cadre de vie. 
Clermont-Ferrand est au cœur d’une métropole avec les mêmes enjeux environnementaux que les grandes villes. Il faut protéger cet environnement remarquable, ses espaces naturels, sa faune et sa flore menacés par l’étalement urbain. L’analyse de la qualité de l’air fait apparaître la présence de particules fines nocives pour la santé et le territoire est très dépendant aux énergies fossiles, comme le gaz ou le pétrole. Forte de ce diagnostic, la Ville a engagé aux côtés de la Métropole, sa transition énergétique et écologique avec des objectifs ambitieux : devenir un Territoire à énergie positive en divisant par deux les consommations énergétiques à l’horizon 2050 et en développant les énergies renouvelables.

100 actions pour la transition : Elle a élaboré un plan d’actions qui se décline à court (2020), moyen (2024-2030) et long terme (2050), et s’articule avec toutes les autres politiques de la collectivité (urbanisme, voirie, eau, etc.)
Une centaine d’actions concrètes sont proposées comme l’élaboration d’une Charte de l’arbre, la redécouverte de la Tiretaine à Fontgiève en un espace récréatif et permettant de prévenir les inondations ou encore l’expérimentation de composteurs en centre-ville. 

Exemplarité de la Ville de Clermont : Le bilan interne des émissions de gaz à effet de serre (bâtiments, infrastructures et services à la population) indique un potentiel d’amélioration important. Trois axes principaux sont prévus : rénovation, régulation et usages énergétiques des bâtiments, développement d’alternatives à la voiture pour les déplacements domicile-travail et pour la restauration scolaire et municipale, chasse au gaspillage et tri des biodéchets. Nous avons tous un rôle à jouer dans la transition. 

En savoir plus : réunion publique mardi 5 juin.
Plan d’actions, diagnostic, autres documents sur : www.clermontmetropole.eu

Chiffres du territoire métropolitain :
-Consommation énergétique : 7 000 GWh (équivalent à la production annuelle d’un réacteur nucléaire de 900 MW)
-Émissions de gaz à effet de serre : 1 450 000 tonnes équivalent CO² (équivalent aux émissions produites par une voiture réalisant 420 000 fois le tour de la Terre)
-Consommation d’énergie : Énergies fossiles : 68 %, Électricité : 22 %, Énergies renouvelables : 8 % 

Travaux : L’avenue Charras revue et corrigée 

Le quartier de La Gare a connu ces dernières années de nombreuses évolutions : parvis, intermodalité, modernisation intérieure, Opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah). Aujourd’hui, c’est au tour de l’avenue Charras. Si l’idée d’un cheminement piéton doux et facilité à l’hypercentre semble adapté aux nouvelles exigences de la ville, cette décision se fera en concertation avec les riverains.
Les enjeux concernant cette entrée de ville, depuis la gare et son parvis jusqu’au plateau central via Delille et la rue du Port, sont à la hauteur des attentes : offrir un aménagement urbain structurant et fédérateur, associer les habitants et les professionnels, en faire un espace public agréable et sécurisé. La piétonisation est l’une des solutions envisagées. Combiner les exigences techniques (accessibilité, sécurité, durabilité des réseaux et des mobiliers) et les attentes en matière de qualité urbaine et paysagère propres à une zone commerçante conditionneront la réussite du projet. 
Nouvelles exigences de la Ville : Une fois achevée, l’avenue valorisera les activités commerciales, les beaux immeubles et le partage des différents modes de déplacement. La circulation automobile et le stationnement seront entièrement repensés ainsi que le cheminement piéton et les aires de livraison. La volonté est de lui redonner une image apaisée et d’en faire un lieu agréable, sécurisant pour les habitants, les passants, les commerces et leurs clients. La propreté et le type de collecte seront étudiés car les bâtiments ne disposent pas ou peu de locaux pour les poubelles. Enfin, des espaces verts ponctuels apporteront une touche finale à l’ensemble, sachant néanmoins qu’il existe une forte contrainte imposée par les nombreux réseaux souterrains.

Grégory Bernard, Adjoint à l’Urbanisme : Ce projet dépasse le cadre de cette artère. Il réinterroge notre façon d’élaborer la ville. Pas uniquement d’un point de vue circulation, même si la place de la voiture en ville est une question essentielle. Les circulations douces doivent être mieux présentes. 

Développement durable : L’arbre et ses bienfaits en ville 

L’arbre est à l’honneur de la Semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin. Sa capacité à absorber le dioxyde de carbone joue un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique. À Clermont, il bénéficie d’une attention particulière.

Pourquoi la place de l’arbre urbain est-elle si importante ?
Parce que la conversion de notre ville au développement durable est un enjeu central des préoccupations actuelles et futures de la collectivité. La végétalisation des espaces publics prend tout son sens dans la volonté de s’adapter aux changements climatiques annoncés, dans la préservation et le maintien d’une biodiversité urbaine.

Quel est le rôle d’un arbre en ville ?
Il contribue à préserver et à favoriser la verdure en ville. Il modifie positivement notre vue de la ville quel que soit l’endroit où il pousse. Les arbres jouent le rôle de climatiseur en diminuant la température ambiante en facilitant la circulation de l’air. Planter des arbres est une solution efficace pour lutter contre la pollution de l’air. Ils améliorent la qualité de notre vie.

Un programme de préservation annuel ?
Tous les ans, environ 1 000 arbres font l’objet d’un diagnostic sanitaire réalisé par un expert forestier. Il permet, entre autres, d’analyser l’état de santé des arbres et de prévenir ou traiter toute infection. C’est un principe de bonne gestion appliqué au patrimoine arboré de la Ville. 

Renouveler les plantations : Les arbres, comme tout organisme vivant, connaissent un cycle de vie. La Ville maîtrise son parc et procède chaque année au remplacement des arbres en fin de cycle. Ainsi, plus de 200 arbres sont replantés chaque année sur tout le territoire de la ville pour un budget d’environ 200 000 €.

À savoir :
Il y a une volonté de mettre en œuvre une charte de l’arbre à l’échelle de la Métropole. Elle consisterait en un plan d’actions contraignantes sur le patrimoine arboré de la Ville et plus largement de la Métropole (gestion, protection, plantations) ainsi qu'en un plan de sensibilisation sur la place de l’arbre dans notre ville.

Adapter les essences aux conditions urbaines : Il est important d’adapter les essences plantées aux conditions de vie urbaine. Conjointement aux tilleuls, platanes et érables, très urbains, une diversification est menée depuis une vingtaine d’années avec de nouvelles essences : noisetiers de Byzance, magnolias de Kobé, frênes...


Vivre ensemble dans les quartiers

Animations : Rendez-vous dans votre quartier ! 

Théâtre, spectacles de rue, contes, concerts… Avec l’arrivée du printemps, les arts s’installent au pied de chez vous ! Baladez-vous, observez et profitez, en famille ou entre amis, des festivités proposées par la Ville dans votre quartier.

Quartiers Croix-de-Neyrat, Champratel, Les Vergnes : Festival du conte Qu’en dira-t-on ? 20 ans déjà !
Les histoires se content et se racontent à l’infini au gré de l’imagination de l’orateur. Pour cette 20e édition, ce sont les porteurs d’histoires qui viendront à la rencontre des habitants du quartier. De moins de six mois à 101 ans, toutes et tous pourront profiter de ces moments privilégiés, propices aux voyages et l’évasion. Spectacles dans des lieux privés et insolites, représentations dans l’espace public, déambulations… les surprises seront nombreuses pour cette édition spéciale. Aussi, 150 enfants issus des écoles du territoire nord (Croix-de-Neyrat, Champratel et Les Vergnes), conteurs en herbe, présenteront leur travail lors du festival.
Du 19 au 23 juin.

Quartier Saint-Jacques : Festival les 4 Z’arts
Vous êtes friands des arts de la scène ? Alors la 9e édition des 4 Z’arts est faite pour vous ! Une programmation éclectique, riche en rendez-vous et en découvertes au cœur du quartier Saint-Jacques proposée par le Centre Georges-Brassens. 
Du 7 au 10 juin. 

Plus d’informations et programme complet sur : www.clermontferrand.fr

Quartier Anatole-France Les Anatolies : faites votre marché ! Pour sa 19e édition, Les Anatolies vous concoctent un programme aux petits oignons sur le thème de l’alimentation ! Explorez les environs et amusez-vous ! Des comédiens professionnels et amateurs investissent l’espace public pour partager avec vous des moments atypiques saupoudrés de quelques grains de folie. De quoi vous mettre l’eau à la bouche avant le grand final Muzik Halles à la Cour des Trois Coquins. 
Du 24 mai au 7 juin : représentations théâtrales dans l’espace public
Les 15, 16 et 17 juin : Muzik Halles, Cour des Trois Coquins

Quartier Fontaine-du-Bac : Bac Ground souffle sa 10e bougie ! Le festival emblématique des arts de rue fête ses dix ans ! Pour l’occasion, le quartier Fontaine-du-Bac accueille des compagnies et des artistes de renom pour vous faire vivre des expériences insolites. Nouveau cette année, les festivités s’ouvriront par une grande déambulation artistique avec un char construit par les habitants. De belles surprises attendent petits et grands au coin de la rue ! 
Les 29 et 30 juin.

Une photo montre Sami, Sara, Zara et Axel, élèves de CM2 de Nathalie de l’école Anatole France,  qui participent aux Anatolies, avec 14 autres élèves de leur classe. Ils commentent : Faire du théâtre, c’est marrant. On a peur parce qu’on va jouer la comédie devant beaucoup de gens que l’on ne connaît pas, mais en même temps, c’est excitant. C’est une drôle de sensation ! On a de super animatrices qui nous soutiennent !  

Dans toute la ville : Le 25 mai, c’est la Fête des voisins ! 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre comité de quartier pour savoir s’il se trame quelque chose à cette occasion. Sinon, libre à vous d’initier ce moment de convivialité et d’échanges pour faire connaissance avec les nouveaux arrivants de votre quartier ou simplement partager un moment festif avec vos voisins. 

Budget participatif : Place au Marathon des idées ! 

Après avoir sillonné la ville et ses quartiers pendant un mois et recueilli sur le site : clermontparticipatif.fr près de 950 idées, l’équipe du budget participatif a donné rendez-vous à 250 porteurs de projets le samedi 21 avril, à la Maison des sports. Les services de la Ville et les « messagers » ont été associés à ces échanges, ainsi que des experts comme les associations Vélo-cité 63 et Terra Preta, pour parler de jardin partagé, pratique du vélo en ville, compost, solidarité...

Le but de cette journée marathon ? Passer de l’idée au projet, en affinant avec les porteurs de projet clermontois leurs idées proposées en mars, et en regroupant les idées similaires. 
Une transformation réussie puisque plus de 300 projets vont maintenant pouvoir être étudiés par les services compétents de la Ville et de la Métropole pendant l’été, avant de les soumettre aux votes de tous les Clermontois à l’automne. En attendant, toutes les actualités et les projets sont à retrouver régulièrement sur : www.clermontparticipatif.fr !


Santé action sociale

Le clos des vignes : CCAS, Vous, et le logement intergénérationnel

En écho à la loi sur l'Adaptation de la société au vieillissement (ASV) qui privilégie le maintien à domicile des personnes âgées, le projet du Clos-des-Vignes, porté par la Ville de Clermont, propose un habitat individuel groupé accessible à tous. Présentation. 
La Ville de Clermont-Ferrand doit répondre à plusieurs défis : le vieillissement de la population et la dépendance. La Ville et la Métropole sont attractives pour les personnes âgées tandis que le cœur urbain attire de nombreux ménages plutôt jeunes ou des étudiants de la région Auvergne et au-delà. Des ménages modestes, voire très modestes, s'installent sur le territoire, nécessitant parfois un accompagnement social spécifique. 

Une réponse originale : le Clos-des-Vignes. Le parcours résidentiel de la personne âgée s'entend comme une palette de solutions devant correspondre aux besoins exprimés à un moment de sa vie. Situé au cœur d'un parc et à proximité du centre-ville et de ses commerces, le Clos-des-Vignes offre un habitat accessible et agréable à ses occupants. Personnes âgées, jeunes, familles, toutes et tous peuvent trouver une solution d'habitat adaptée à leurs besoins. Ce projet est l'étendard du bien vivre ensemble, de la mixité et de l'entraide.

Une structure aux nombreux atouts :
Sociale : Un logement accessible à tous grâce aux crédits « d'aide à la pierre », Une mixité sociale et intergénérationnelle, Une charte pour faciliter le lien social et le vivre ensemble.
Moderne : Un logement adapté et équipé de domotique, Un accompagnement individualisé qui favorise la prévention.
Éco-conçue : Une haute performance énergétique des bâtiments, Un suivi en temps réel de leur consommation d'énergies par les habitants, Un système réversible de diffusion de chaleur ou de fraîcheur, Des logements orientés plein sud pour un ensoleillement maximum, Une large place consacrée aux espaces arborés et à la biodiversité 
Co-construite : L'enquête dans votre magazine municipal Demain Clermont, lancée il y a quelques années par le CCAS, a permis de recueillir les avis des habitants sur le lieu idéal pour bien vieillir, les services souhaités et le prix des loyers. Ses résultats ont contribué à rédiger le préprogramme et à lancer le concours de maîtrise d’œuvre.
Un bilan de la satisfaction des habitants sera établi chaque année à partir d'indicateurs comprenant la consommation énergétique des logements, le nombre de services utilisés, le nombre d'activités investies par les occupants, le taux de rotation, etc.

Des usages collectifs à construire : Aspect novateur du projet, un gardien-animateur, logé sur place, sera chargé de développer les liens en impliquant les habitants et des relations avec les associations et organismes extérieurs. 
Objectifs ? Inciter à échanger des services, à participer à la vie collective (salle et potagers partagés) ; à être vigilant en particulier à l'égard des seniors ; à mettre en place activités et actions de prévention et médiation pour un meilleur vivre-ensemble. 
La Ville a décidé de laisser un espace, sur le terrain du projet, pouvant accueillir un futur Ehpad sur la partie sud-est du terrain.

Suivre l'évolution démographique avant tout : Ce projet est l'expression d'une politique sociale en adéquation avec l'évolution démographique et de la volonté municipale de construire une ville harmonieuse où l'intergénérationnel et la mixité sociale sont des axes majeurs.
Le Clos-des-Vignes inclut toutes les dimensions du vieillissement, comme la prévention des risques, le maintien à domicile, l'autonomie. Les personnes âgées bénéficieront d'un accompagnement individualisé ainsi que d’un cadre sécurisé et d’une vie sociale.

En chiffres :
40 logements, dont  30 pour personnes âgées, 10 pour les familles et étudiants,
15 000 m2 de superficie,
7 750 000 € alloués au projet

Infos concernant les seniors à Clermont-Ferrand :
30 000 Clermontois ont plus de 60 ans dont 1/3 de plus de 75 ans,
La part des plus de 60 ans dans la population totale est passée de 22,6 % en 2010 à 24,9 % en 2016,
Une large majorité de seniors souhaite rester le plus longtemps possible à domicile, 
59,8 % des Clermontois de plus de 80 ans vivent seuls à domicile
Le revenu médian, par an, des + de 60 ans à Clermont est de 19 000 € (21 150 € en France).

Se protéger de la canicule grâce au CCAS

Comme chaque année, le CCAS va procéder au recensement des personnes âgées de plus de 65 ans et handicapées qui en feront expressément la demande. En cas de déclenchement d’alerte et de conditions climatiques exceptionnelles, un contact téléphonique régulier sera établi avec les personnes recensées. Si vous vous sentez concerné, il convient de vous faire connaître. Les inscriptions se font exclusivement sur la base du volontariat, sur demande écrite ou sur appel téléphonique.
CCAS : 1, rue Saint-Vincent. Tél. : 04 73 98 07 81 


Enfance, jeunesse, éducation

Unique en France : Vers un Centre d'initiation à l'art

Une nouvelle page de l'histoire de la Ville à hauteur d'enfants s'écrit avec la création du Centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans qui devrait voir le jour en octobre 2019.  

Un partenariat exceptionnel : Ce lieu unique en France verra le jour à Clermont-Ferrand, dans le cadre d'un remarquable partenariat avec le Centre Pompidou, référence internationale de l'art contemporain. 

Votre enfant au cœur du projet municipal : Le futur Centre d'initiation à l'art s'inscrit dans la continuité de la politique éducative de la Ville en offrant aux 0-6 ans un premier accès à la culture, favorisant leur épanouissement. Après les parcours culturels et sportifs et le Pass Culture, il constituera une étape supplémentaire pour développer l'imagination, la créativité et l'esprit critique des petits Clermontois.

Une manifestation-test en avril : Le Centre Camille-Claudel a accueilli parents et enfants du 7 au 28 avril pour découvrir l'art sous toutes ses formes : expositions, ateliers, cirque, cinéma, débats… Cette expérimentation a permis au public, ainsi qu'à la communauté éducative et artistique clermontoise, de nourrir la réflexion autour du futur Centre d’initiation à l’art.

Une rencontre-débat pour échanger : À l'issue de ces trois semaines extrêmement riches qui ont attiré plus de 400 personnes en moyenne chaque jour, une rencontre débat autour de Monsieur le Maire et d'experts du Centre Pompidou a permis aux parents, professionnels de la petite enfance, acteurs culturels, artistes, de venir échanger sur la question de l'éveil culturel pour les tout-petits en général et du rôle du futur Centre d'initiation à l'art en particulier.

Un nouveau défi : Le futur Centre d'initiation à l'art pour les tout-petits sera aussi un véritable challenge pour Clermont-Ferrand, ville candidate au titre de Capitale européenne de la Culture 2028 !

Prévention générale à l’école : Les Experts de la citoyenneté

La Ville de Clermont-Ferrand est engagée dans la promotion de la citoyenneté et du bien-vivre ensemble, dans le cadre aussi de son projet de Ville à hauteur d’enfants. Elle éditera un jeu à la rentrée de septembre 2018.
Consciente de l’importance de la prévention auprès des plus jeunes, la Ville de Clermont-Ferrand a créé un outil innovant, préventif et totalement : ludique. Il s’agit d’un jeu intitulé « Les Experts de la citoyenneté ». Un jeu collectif animé par un policier municipal dédié à la prévention, notamment dans les classes de CM2, compte tenu des sujets abordés.

Approfondir les liens entre Police municipale et écoles : Forte de l’expérience réussie de l’éducation routière depuis 2014, la Ville de Clermont-Ferrand souhaite, avec ce nouveau jeu, améliorer les liens police-jeunesse afin de toujours mieux sensibiliser aux comportements inciviques (incivilités, dangers au collège, problématiques d’actualité…), le tout dans un esprit d’échanges, de débats et de partage des valeurs.

En chiffres :
2 sessions organisées en centre de loisirs pour mettre au point ce jeu,
28 écoles de la Ville concernées par ce projet,
4 thématiques pour le jeu : Civilité et incivilité, La route, Laïcité et citoyenneté, Les dangers.
Ce jeu fait l’objet d’une convention renouvelable au bout d’1 an entre la Ville et l’Éducation nationale du Puy-de-Dôme. 4 personnages guideront les enfants : Mathias, Hayet, Alizé et Badoule.

Mot de Jean-Luc Cardona, policier municipal préventionniste : « Ce jeu, créé par la Ville de Clermont-Ferrand, met en exergue les problématiques sociétales que les enfants, devenant adolescents, vont rencontrer dans leur vie de collégien. Il s’agit de leur faire comprendre que ce qu’ils subissent ou infligent peut avoir de graves conséquences. Toutes ces actions permettent d’informer, de sensibiliser, de prévenir : c’est essentiel pour toutes ces jeunes générations. »


Culture & patrimoine 

Europavox : L’Europe des talents

Depuis 2006, Europavox repère les groupes européens les plus talentueux, souvent méconnus en dehors de leur pays d’origine. Cette particularité, comparable à celle du Printemps de Bourges élargie à l’Europe, fait de ce festival rock l’un des plus branchés de l’Hexagone.
C’est ainsi qu’Europavox s’est imposé en douze ans comme le Graal des vrais amateurs de découvertes. Mais il n’est réellement entré dans la cour des grands qu’à partir du moment où il a aussi invité quelques têtes d’affiche nationales et internationales comme Pete Doherty, M, Placebo ou dernièrement Manu Chao. Et cette année encore, Étienne Daho, légende du rock français ; Jain, la musicienne hypercréative que même les Anglo-saxons nous envient ; Orelsan, dernier choc des Victoires de la musique ; et le plus chou de tous : Cabbage, groupe post-punk dont les Britanniques ont le secret : guitares hyperpuissantes, énergie de dingue et, assez paradoxalement, une totale sophistication dans les mélodies et les arrangements. 

Tous les styles : Côté styles, l’électro et le rap sont particulièrement à l’honneur, mais tous les genres (pop, rock, chanson), sont une fois encore bien représentés. Saluons aussi la présence remarquable et remarquée de nombreuses artistes féminines, notamment trois jeunes perles électro : HollySiz, de retour avec Rather Than Talking ; Angèle, jeune Bruxelloise qui chante le quotidien avec un sens de l’humour désarmant ; et la Norvégienne Sigrid, dans un registre étonnant mêlant pop intimiste et dancefloors.
www.europavoxfestivals.com

Europavox innove : Au-delà de la programmation, soulignons deux grandes nouveautés. D’abord une grande soirée d’ouverture gratuite, le 28 juin, entièrement dédiée aux découvertes venues de toute l’Europe. Ensuite, la configuration du site, presque tout en extérieur, qui investit une grande scène place du 1er Mai, le parvis et le club de la Coopérative de Mai.

Musique classique : Le Conservatoire en ébullition 

Concerts des professeurs, des élèves des classes à horaires aménagés ou avec des enfants débutant la musique… Le Conservatoire Emmanuel-Chabrier organise trois événements qui offrent un bel aperçu de ses missions de diffusion et d’enseignement de la musique classique.

Rencontres de musique de chambre : Chaque année, les Rencontres permettent de découvrir les talents des professeurs du Conservatoire. Cette 15e édition mettra à l’honneur Hervé Hotier, Yves Caustrès et Philippe Marty dans un programme dédié aux grands compositeurs français du XXe siècle (Dutilleux, Poulenc et Connesson) ; puis Marta Petrlikova, Lionel Michel et Frédéric Borceux dans le Trio opus 50 de Tchaïkovski, joyau romantique du répertoire russe. En invité de marque, le Quatuor Béla, renommé en France comme à l’étranger, explorera le folklore à travers des œuvres de Ravel et Stravinski.
Du 17 au 19 mai à l’Opéra-Théâtre

1918, L’Homme qui titubait dans la guerre : Comment évoquer la Grande Guerre aujourd’hui ? Pour ce faire, la compositrice Isabelle Aboulker et l’auteure Arielle Augry ont conçu un oratorio retraçant l’un des derniers combats qui eut lieu sur le front, le 11 novembre 1918, le jour même de l’Armistice. Cette création exemplaire, présentée dans le cadre de la Mission du Centenaire, réunit une équipe artistique impressionnante constituée de près de deux cents choristes issus des classes à horaires aménagés des écoles Jules-Ferry, Saint-Alyre et du collège Jeanne-d’Arc, complétée par la participation des lycéens de Blaise-Pascal et de Pierre-Joël-Bonté, des élèves du Conservatoire et de la fanfare du 92e Régiment d’infanterie. 
Du 17 au 19 mai à l’Opéra-Théâtre

Orchestre Démos : Démos est un projet artistique très atypique à vocation sociale, conçu par la Philharmonie de Paris. Il permet à une centaine d’enfants de pratiquer pour la première fois un instrument dans un grand orchestre de musique classique. Les musiciens de l’Orchestre d’Auvergne et du Conservatoire, partenaires pédagogiques de l’opération, ont eu neuf mois pour amener les enfants qui ne savaient pas jouer d’un instrument, à assurer leur premier concert en public. Un authentique exploit au vu du programme qui comporte notamment des pièces de Lully et de Bizet. 
Le 17 juin.

Hôtel Fontfreyde Centre photographique : Regard singulier d’un photographe. Bruno Boudjelal, photographe français membre de la prestigieuse Agence VU, est régulièrement publié dans la presse et exposé par les plus grandes institutions en France et à l’étranger. C’est pourtant un photographe très singulier, par son engagement indéfectible pour les défavorisés, par ses œuvres sous forme de récit et par sa quête, viscérale, de ses propres racines algériennes. Le photographe, invité en résidence par la Ville, a travaillé dans les quartiers Nord pendant deux ans pour présenter des séries photographiques et vidéographiques sur les thèmes du voyage, de la maison, de l’attente et du tramway. 
Du 4 mai au 29 septembre

Museum Henri Lecocq : Pour se réconcilier avec les maths.
Qui pense que les maths sont une discipline rébarbative ? Avouons-le : la majorité d’entre nous ! Le muséum Henri-Lecoq prouve le contraire au fil d’une exposition qui, sous son apparence ludique, peut amener le visiteur très loin dans la réflexion. Mieux qu’une exposition, Mathissime est une cour de récréation conçue spécialement pour les enfants à partir de six ans. Elle repose sur des exercices hyper-amusants sur écrans tactiles, des jeux de construction et, pour la bonne cause, sur une galerie de portraits des plus grands mathématiciens de tous les temps. Pour paraphraser Coluche, les maths comme ça, ça devrait être obligatoire !
Jusqu’au 4 novembre

Dans toute la ville : Rencontrez les artistes.
Combien de fois nous sommes-nous dit en sortant d’une expo : « J’aurais bien aimé en discuter avec l’artiste ». Telle est l’idée de départ des Arts en balade qui donne chaque année envie à des milliers de visiteurs de rencontrer les artistes dans leur atelier. Côté diversité, avec 145 artistes sélectionnés, il y en a pour tous les goûts ! Alors, n’hésitez pas à interroger l’équipe organisatrice qui vous accueille à l’Office de tourisme, pour en savoir plus sur les artistes ou participer à l’une des visites guidées. Cette 23e édition profite de cet engouement populaire pour mettre à l’honneur de nombreux artistes locaux (Thibaud Thiercelin, Cécilien Malartre, Peinture-Grenier, Gilles Bonnat, Marie Deschamps), en partenariat avec les lieux d’exposition gérés par la Ville.
Du 25 au 27 mai


Ça innove !

Auvermoov : Inventer la mobilité de demain

Les quatre lauréats de la 2e édition d’Auvermoov, le concours de start-ups du SMTC en matière de mobilité, ont été élus par le public et un jury de professionnels. Présentation !

Klaxit (ex-Wayzup) : Lauréat de l’European Startup Prize for Mobility du Parlement européen, Klaxit est spécialisé dans le covoiturage domicile-travail. Avec plus de 120 000 trajets proposés tous les jours et une centaine d’entreprises partenaires, son application mobile répond aux attentes spécifiques des salariés afin de trouver leurs covoitureurs sans changer leurs habitudes de trajet, de s’organiser en cas d’horaires variables et de partager leurs frais.
www.klaxit.com 

Geovelo : L’application Geovelo accompagne les cyclistes avant, pendant et après leur trajet. Elle calcule des itinéraires en priorisant les pistes cyclables et les rues peu passantes. Geovelo intègre des fonctionnalités comme la géolocalisation des stationnements vélo, réparateurs, stations de gonflage, etc. Les contributions des utilisateurs permettent à l’application d’évoluer constamment. De quoi participer à l’essor du vélo en milieu urbain !
www.geovelo.fr 

Koboo : Koboo est une start-up clermontoise labellisée French Tech proposant des stations de vélos connectées reliées à une application mobile. L’entreprise se positionne sur le marché de la location digitalisée (via smartphone) de vélos en zone touristique. L’application permet de payer la location et la caution, déverrouiller le cadenas du vélo, suivre son parcours par GPS, etc. Koboo propose aussi des cadenas connectés pour les vélos. Arrivée prévue à Clermont en 2018.
www.koboo.fr

SophieTrot : Amie fidèle des écoliers et des adolescents, la trottinette fait aujourd’hui le bonheur des adultes en quête de modes de déplacement doux et alternatifs. Sa version électrique est de plus en plus prisée, faisant d’elle un véhicule à part entière. Adaptée aux petits trajets urbains et à l’intermodalité (bus ou train + trottinette), elle débarquera en libre-service à Clermont en septembre grâce à SophieTrot. Trois à cinq bornes de dix emplacements chacune seront installées à titre expérimental. SophieTrot est la première trottinette électrique en libre-service en Europe.

www.sophietrot.fr 

Chiffres clés :
Koboo : 1 000 locations de vélos à Royan la 1ère année

Geovelo : 100 000 téléchargements de l’application 

Klaxit : 120 000 trajets proposés chaque jour

Le mot de Julie Dalla-Zanna, chef de projet Auvermoov : « Auvermoov doit permettre de penser le transport de demain en termes d’innovation et de rester à l’écoute de ce qui s’invente, à l’ère des nouveaux usages et nouveaux services. »



Sport

Clermont-foot 63 : Play-offs de Ligue 2 

Il y a une certaine agitation autour du Clermont Foot en cette fin de saison. La raison ? Sa possible accession en Ligue 1 ! Mais il va falloir tenir compte des nouvelles règles d'accession mises en place pour la Ligue 2. Si la place de leader et de champion est d'ores et déjà promise à Reims, la deuxième place peut-être à Nîmes, ces deux clubs accéderont directement à la Ligue 1. Les play-offs concerneront les équipes classées de la 5e à la 3e place et se dérouleront ainsi : le 5e se rendra chez le 4e, le vainqueur de cette opposition jouera chez le 3e et seulement après arrivera le barrage (en format aller-retour) entre le gagnant de ce dernier play-off et le 18e de Ligue 1. Mais ce qui importe, c'est le spectacle de cette fin de saison haletante proposé par nos footballeurs. On est tous derrière le Clermont Foot 63 !

Fermeture le 28 mai : Le Marcombes fait peau neuve

Le 28 mai, le Stade Philippe-Marcombes sera fermé pour deux ans de travaux. Les interventions démarreront par la déconstruction de l'existant pour laisser la place à la reconstruction d'un parc urbain de proximité, moderne, répondant aux nouvelles attentes des Clermontois. Cette rénovation est l'un des projets majeurs de la Ville de Clermont-Ferrand. Avec 145 000 personnes qui fréquentent le complexe chaque année, c'est un lieu incontournable de la vie clermontoise. Sa rénovation s'inscrit dans la volonté de faire bouger la ville, de la rendre attractive et de répondre aux nouvelles exigences des pratiques sportives actuelles, libres ou encadrées. Il sera également un lieu de détente, de loisirs et de promenade dans un cadre verdoyant, à proximité immédiate du centre-ville. Marqueur fort de l'attractivité, du dynamisme et de la qualité du vivre ensemble à Clermont-Ferrand, il contribue à asseoir la ville dans sa stature de métropole, innovante, entreprenante et audacieuse !
www.clermont-ferrand.fr/stade-philippe-marcombes

Vite dit. Saut à la perche : Renaud Lavillenie de nouveau au sommet

Avec son troisième titre de champion du monde indoor à Birmingham et un All Star Perche à Clermont-Ferrand de toute beauté, c'est le retour en force de Renaud Lavillenie après des Jeux Olympiques et une année 2017 compliqués. Un palmarès qui ne cesse de s'étoffer avec un titre toujours manquant, celui de champion du monde outdoor. À n'en pas douter, le rendez-vous est pris, à la rentrée 2019, à Doha au Qatar, pour les prochains championnats du monde d'athlétisme. Qu'on se le dise, Renaud Lavillenie est de retour, pour notre plus grand plaisir !

Clermont-Ferrand Auvergne patinage artistique : L'un des meilleurs clubs de France

Le club en détail : Impossible de dresser la liste exhaustive de tous les titres du club. Le Clermont Auvergne Patinage Artistique (Capa) totalise 400 licenciés, 3 entraîneurs brevetés d'État, 25 moniteurs, 5 000 costumes, 30 m² de décors, un gala de fin de saison, un spectacle de Noël, une équipe de ballet sur glace, une labellisation loisir et compétition... 
www.clermont-auvergne-patinage-artistique.com
Être un club volontairement familial et afficher de hautes ambitions, cela ne signifie pas uniquement être orienté compétition. L’ambition, c’est la volonté d’offrir du plaisir aux licenciés, c’est être solidaire, attentif aux autres, agréable. Autant d’ambitions qui donnent envie de faire partie de ce club où l’on se sent bien, tout simplement. Au vu des résultats, on commence à mieux cerner ce club à part, un exemple de réussite associative et sportive. Façonné en ce sens par son emblématique président, Francisque Marliac, dont les racines stéphanoises, celles des corons, de la solidarité, du partage, de la gentillesse ne sont jamais bien loin. 

L'amour de la glisse.
Ne loupez pas le créneau de la rentrée de septembre et le début des inscriptions, dès 3 ans, pour avoir la chance d’intégrer cette famille du patinage artistique. C’est aussi l’amour de la glisse qui réunit ces passionnés. Vraie reconnaissance de la Fédération, la récente équipe de ballet sur glace a été mandatée pour représenter la France à Détroit, lors des championnats du monde au printemps 2017. Et ce n’est pas la 7e place obtenue qui importe, c’est le sourire de ces jeunes patineurs qui découvraient les États-Unis, des souvenirs à jamais gravés dans leur mémoire. C’est ça le patinage artistique à Clermont-Ferrand : plaisirs et rigueur. Non, en fait, c’est tout à fait ça !

Le saviez-vous ?
Corentin Spinar, 14 ans, espoir national est le récent Champion de France Novices 1ère Division. « Je suis passé en dernier mais j'ai su garder calme et concentration ! », précise Corentin. Un espoir du club auvergnat parfaitement intégré et représentatif de l'esprit du club. Cette victoire lui a valu les félicitations personnelles du président de la Fédération, Didier Gailhaguet !


Libre expression

Groupe parti socialiste : proximité, pragmatisme, responsabilité au coeur de l’action municipale

Proximité parce que le fil rouge de notre majorité est de traiter concrètement les questions qui concernent la vie quotidienne des clermontoises et des clermontois. Du guichet unique pour l’inscription des enfants aux activités municipales à l’amélioration de la restauration scolaire ou l’investissement dans les écoles, en passant par l’accompagnement des personnes âgées dépendantes ou le recrutement de policiers municipaux supplémentaires, les exemples sont nombreux. Ils ont tous contribué à améliorer le quotidien des habitants de notre ville. 
Proximité parce qu’au-delà des actions réalisées, nous avons choisi une méthode de gouvernance basée sur la concertation et la co construction des politiques publiques. Cet engagement fort lors de la campagne municipale est aujourd’hui une réalité aux multiples visages. Après les États Généraux de la Culture, le Plan Éducatif de la Ville ou encore les Assises de la mobilité, cela concerne désormais l’acte politique principal d’une majorité : le budget. En effet, nous avons ouvert notre premier budget participatif : trois millions d’euros seront consacrés à des projets proposés par les clermontois à travers une consultation numérique.

Pragmatisme car nous avons à cœur de ne pas verser dans l’excès qui consisterait à additionner les intérêts particuliers pour construire l’intérêt général. L’intérêt général est ailleurs. C’est tout l’objet de notre engagement dans l’accueil des populations migrantes. Ce sujet appelle la vigilance de nos consciences, notre responsabilité collective immédiate. 

Pragmatisme car être à l’initiative de la table ronde sur l’accueil des migrants en présence de tous les acteurs concernés (collectivités locales, associations, bailleurs sociaux) était crucial. La nomination d’une élue dédiée à ce sujet, l’ installation d’un observatoire de la prise en charge des populations migrantes et la décision d’allouer un fonds spécial , sont  autant de décisions récentes concrètes venues compléter l’action déjà forte de la ville en direction de ces populations fragilisées: scolarisation et accueil des enfants dans les écoles sur les temps péri-scolaires, aide apportée pour les démarches administratives via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Responsabilité enfin car en tant qu’ élus de gauche, nous sommes engagés avant tout pour notre ville, impliqués auprès des acteurs économiques, associatifs ou sociaux, et nous ne cesserons d’intensifier ces politiques de proximité dans les deux années à venir. 

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain, front de gauche : nouvelle délégation intitulée "diversité et accueil des migrants" pour Sylviane Tardieu, conseillère déléguée communiste

Au mois d’octobre dernier, plusieurs familles se sont installées sous des tentes devant la faculté de droits avant de se voir proposer une solution d’hébergement. Parallèlement, des dizaines de mineurs isolés sont toujours à la rue dans notre cité.
Face à cette situation insupportable, les élus du groupe communiste ont demandé la tenue d’une table ronde qui a eu lieu le 19 mars en présence du Maire de Clermont Ferrand, Mme Nicaise Joseph adjointe au Maire et vice-présidente du CCAS, les présidents de groupe du Conseil Municipal de Clermont Ferrand et sur les 21 communes de la métropole, seules Aubière et Clermont Ferrand ont répondu présentes. Etaient présents également les bailleurs sociaux, le délégué du Défenseur des droits et bien sûr les associations qui assurent un travail remarquable au quotidien. L’absence de l’État et du Conseil Départemental a été fortement déplorée.
La réunion s’est articulée autour de 3 axes de discussion : l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des populations migrantes. Face à l’ampleur et la gravité du problème et dans un souci d’efficacité, le Maire de Clermont-Ferrand a désigné une élue référente : Sylviane Tardieu, élue communiste déjà en charge de l’action sociale des familles. 
Cette nouvelle délégation aura pour objet l’installation d’un observatoire de la prise en charge des populations migrantes, la réalisation d’un livret d’accueil commun, la création d’un fond d’appui spécifique et la spécialisation d’un travailleur social sur le droit des étrangers, une coordination bailleurs publics/privés pour fluidifier l’accès au logement des personnes régularisées. Il sera question également de lancer une réflexion sur les problématiques autour de la mobilité, de l’éducation ou encore l’accès à la culture. 
Le Groupe Communisteet Républicain, Front de Gauche : Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril Cineux, Nicole Prieux, Pierre Miquel, Sylviane Tardieu 

Groupe EELV 

Le Schéma cyclable de la Métropole clermontoise vient d'être voté : 223 kilomètres de pistes cyclables et 31 millions d'euros investis sur les dix ans qui viennent. L'effort, conséquent, est notamment le fruit de l'engagement constant des élus écologistes sur le sujet depuis des années.
Mais il n'est pas une fin en soi : si les infrastructures cyclables vont connaître un développement sans précédent et la place de la voiture reculer d'autant, il est grand temps d'inciter les Clermontoiss à plus utiliser leurs vélos.
Des dispositifs existent comme l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) créée en 2015 et que nous pourrions expérimenter sur notre territoire. L'IKV donne la possibilité à l’entrepreneur de prendre en charge une partie des frais liés au déplacement cyclable domicile-travail de ses salariés, sur la base de 25 centimes du kilomètre. Elle est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Expérimentée dans deux ministères et diverses villes, l’IKV est un véritable succès. Sa mise en place se traduit par une augmentation d’environ 25 % du nombre d’agents utilisant quotidiennement le vélo pour se rendre au travail. Cette augmentation atteint même 50 % chez les agents qui la sollicitent pour des trajets domicile-travail empruntant plusieurs modes de transport successifs. Par ailleurs, plus de 60 % des bénéficiaires initialement non cyclistes utilisaient auparavant la voiture individuelle. Bref, l’IKV nous semble un outil pertinent et complémentaire au déploiement du Schéma Cyclable.
D'ici à ce que notre ville devienne Capitale européenne de la culture, nous avons dix ans pour faire de Clermont-Ferrand un modèle de ville apaisée et cyclable. Le temps de se donner tous les moyens de réussir.

Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal

Groupe Racine 

Le gouvernement entame une énième réforme de la SNCF : le nouveau «pacte ferroviaire» qu'il propose correspond en effet à la transposition du quatrième paquet européen adopté fin 2016 et qui porte sur l'ouverture à la concurrence.
La fameuse «concurrence libre et non faussée», sacro-saint principe de la Commission Européenne, qui ne laisse d'autres choix aux États que de «réformer» leurs grandes entreprises publiques afin de les rendre plus «compétitives».
En ce qui concerne le Fret, le bilan de l'ouverture à la concurrence est calamiteux : il joue aujourd'hui sa survie.
Cette vision technocratique et dogmatique est à l'opposé de ce que doit être le rôle de la SNCF, celui d'un outil de service public pour la mobilité d'un maximum de citoyens et la desserte de l'ensemble des territoires, qui a conduit à la création d'un Réseau de l’État dès la fin du 19e siècle en lieu et place des différentes compagnies privées existantes.
Or, localement, cette réforme va encore aggraver l'enclavement de la métropole clermontoise et des territoires péri-urbains et ruraux alentours.
Les défenseurs de la réforme plaident le pragmatisme. Prenons-les au mot : au Royaume-Uni, devant la hausse incontrôlée du prix des billets et la détérioration continue de la qualité du service, on envisage la renationalisation.
Sur cette question, nous invitons le gouvernement à moins écouter la technostructure (rapport Spinetta) et davantage les collectivités, les habitants et leurs représentants pour reconstruire un véritable aménagement du territoire national.
La nécessité d'une réorganisation de la SNCF et du système ferroviaire est évidente.
Mais cela passe davantage par une stratégie cohérente et des investissements pertinents de l’État actionnaire que par l'ouverture croissante de la concurrence et la remise en cause du statut des cheminots.

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

Groupe France Insoumise : se serrer la ceinture à Clermont, pour faire le grand stade inutile de la métropole !

Lors du conseil municipal de Clermont le 21 décembre 2017, il s'est trouvé 35 élus PS, PCF, EELV ou Macronistes pour voter le budget 2018 en nous disant qu'il fallait se serrer la ceinture.
Parmi les mêmes, combien va-t-il s'en trouver pour voter à Clermont Auvergne Métropole le 4 mai 2018 un grand stade inutile de 57 millions d'euros (ou 80 avec les dépassements)?
Il faudrait plusieurs tribunes pour décrire l'impact des coupes du budget 2018 sur la vie quotidienne des clermontois. Par exemple :
-le programme de rénovation du château des Vergnes et de la maison de quartier diminué de 270 000 euros et reporté en 2019.
-les subventions attendues de l’État pour le stade Marcombes et le sport populaire qui ont été refusées (environ 560 000 euros ).
-la purge pour le CCAS et les associations qui perdent par la seule inflation depuis 2015, respectivement 110 000 euros et 180 000 euros.
Le tout dans le contexte des contre-réformes de Macron sur les prochains budgets, sur les APL, le logement social et avec les hausses des tarifs de la T2C et ceux de l'eau et de l'assainissement.
Transport, logement, écoles, services publics locaux, nous payons très cher les cadeaux à Michelin avec les abattements fiscaux (un million), aux promoteurs avec l'Hôtel-Dieu (5 millions pour Bouygues), aux banques avec les emprunts toxiques, au business avec le bâtiment dit « Totem ».
Le vote du grand stade serait la cerise sur le gâteau !
Avec de telles masses financières, ce sont les politiques publiques de la Ville et de la Métropole des 15 prochaines années qui sont en jeu.
Nous voulons une Ville en Commun, des transports gratuits, des logements, des crèches, des emplois, une écologie urbaine, des moyens pour les associations et le sport populaire.
Que veulent les élus qui vont voter le projet de grand stade ?

Alain Laffont, Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi

Groupe RDC : Foncier bâti : encore une hausse d'impôt...

Dans le Pacte de Développement et de Solidarité signé par Olivier Bianchi en janvier 2016 et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, c'est écrit noir sur blanc : « Nous demandons aux Clermontois un effort fiscal uniquement cette année (+ 9 % sur les taxes locales). Il n'y aura aucune autre augmentation des taux d'imposition durant toute la durée du mandat. »
Comme nous l’avions craint, cet engagement n'est pas tenu : au Conseil métropolitain du 30 mars dernier, le président de Clermont Auvergne Métropole a fait voter une hausse du taux d’imposition sur le foncier bâti.
L’opposition dénonce avec vigueur ce revirement qui va toucher l'ensemble des Clermontois propriétaires d'un bien, même modeste, souvent loué afin d'améliorer une petite retraite car ils sont tenus par un contrat de bail et un sévère encadrement des loyers imposé par la loi ALUR et ne pourront pas répercuter cette hausse sur les loyers.
Le prétexte de la baisse parallèle de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne tient pas un instant car l’excédent dégagé est le résultat de la bonne gestion du vice-président chargé des déchets ménagers, Marcel Aledo, maire de Royat. Et il faudra un jour utiliser cet excédent pour investir dans la modernisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères.
La fiscalité locale directe devient particulièrement lourde pour les classes moyennes et les petits investisseurs se détournent de Clermont. Un très mauvais signe pour l'économie locale et un très mauvais présage  pour nos concitoyens.

J P Brenas, Président de Groupe, E Candelier, J P Lavigne, N Guermit-Maffre, C Jalicon, G Bastien, J L Blanc, F Montel, L Coustès.
Contact : grdc.clermont.ferrand@gmail.com et 04 73 42 36 88

Groupe Marine 2017 : Et si Lucy n’était qu’un singe ou une singette ?

L’acte unique européen en 1986 prévoyait l’ouverture à la concurrence des biens et services. En 1993, Maastrich confirmait ce choix, la commission européenne, le parlement européen mettant en place les formalités d’ouverture à la concurrence. Il aura fallu trente ans de mensonges et de singerie tant de gauche comme de droite pour arriver à un déficit de 45 Milliards. 
Le grand capital français s’est bien servi au passage avec des chantiers surfacturé mais bon on ne compte pas; quand le bâtiment va tout va, surtout pour les poches des entreprises du BTP.
Et que penser de ce brave Michel Sapin qui a commandé pour 500 millions d’euros de rame TGV pour sauver Alstom. En réalité il faut démanteler la SNCF car la mettre en concurrence coûtera deux fois plus cher. Imaginez cette vieille dame en société anonyme à capitaux public en concurrence avec des entreprises aguerries : une pure boucherie. Je ne peux passer sous silence l’avenir ferroviaire de notre grande métropole clermontoise et de l’Auvergne avec ses TER au fioul condamnés bien évidemment à disparaître. Les bus Macron et la ligne TER de Clermont à Lyon en 2 heures au lieu et place de 3 heures 15 en TER. Nos hommes politiques auvergnats ressemblent à la SNCF, des dettes et pas de projet. Imaginez depuis 40 ans à l’école de la république, l’homme de Neandertal passé sous silence car miraculeusement il n’aurait pas de descendant.  
Cette pauvre Lucy l’australopithèque trouvé par Monsieur Coppens en Afrique est bien morte lors de sa chute d’un arbre, le fémur fracturé; qui peut prétendre que les hommes vivent dans les arbres…..et pire encore ce n’est peut-être pas une femelle. 
Et oui tous les mensonges sont graves pour ceux qui les croient.

Antoine Rechagneux

Groupe social et démocrate (Majorité Présidentielle) : portons haut et fort l’amour pour notre pays !

Le 23 mars dernier, Jean Mazières, Christian Medves et Henri Sosna ont été assassinés par un fanatique islamo-fasciste. Un otage aura eu la vie sauve grâce au sacrifice du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. 
Face à une telle barbarie, ceux qui se sont livrés à des accusations sans fondement contre l’État, voire contre le Président de la République, n’ont pas été suivis par nombre de leurs soutiens habituels. Leurs discours résonnaient comme une voix étrangère à la France. Accuser l’Education Nationale de ne pas savoir éduquer notre jeunesse est une injustice faite à la communauté enseignante qui maintient dans les établissements publics et privés, l’esprit d’une laïcité bienveillante. Nombreux sont les jeunes qui sortent de nos lycées avec cet esprit de tempérance, de respect de l’autre qu’ils n’auraient pas acquis sans leurs professeurs. Nous pouvons être fiers de notre pays qui, en dépit des évènements tragiques auxquels il sait devoir faire face, se refuse à stigmatiser ceux et celles qui sont de confession et ou de culture musulmane.
Le sacrifice d’Arnaud Beltrame nous rappelle que le courage n’est pas une vertu que seuls quelques-uns possèderaient: il est la seule attitude raisonnable possible face à l’effacement des valeurs républicaines. Si tous les héros sont courageux, tous les courageux ne sont pas nécessairement des héros. Notre société a besoin de tous ceux qui ne renoncent pas à faire vivre autour d’eux les valeurs d’altruisme et de protection des plus faibles. Le sacrifice d’Arnaud Beltrame, républicain et humaniste, chrétien et franc-maçon, laïc et croyant est, à n’en pas douter, celui d’un citoyen tout simplement épris d’humanité. A l’opposé de la « leçon de ténèbres » que veulent nous infliger les terroristes, Arnaud Beltrame nous a donné une leçon de vie qui porte en elle-même la belle fécondité des jours à venir.

P Bohelay avec J Godard, D Muller et C Portefaix

Groupe générations, social et écologiste : création du groupe générations, social et écologiste

Dans le cadre de la majorité de la municipalité de Clermont-Ferrand, le 2 mars 2018 s'est constitué le groupe Générations, social et écologiste.
Il est composé de : Cécile Audet, Jérome Auslender, Grégory Bernard, Valérie Bernard, Gérard Bohner

Pour l'élection municipale de 2014 nous étions sur la liste conduite par Olivier Bianchi au premier tour et nous affirmons donc que nous serons fidèle au programme présenté aux suffrages des électeurs clermontois.
Certains étaient au Parti socialiste et l'ont quitté, Gérard Bohner lui vient du groupe Communiste et républicain. Tous, nous nous reconnaissons dans les orientations du mouvement Générations créé par Benoit Hamon. Nous avons ainsi pour ambition de faire vivre des orientations résolument à gauche, sociales, écologistes et unitaires. D'agir en sorte que cette municipalité reste à gauche à la prochaine échéance électorale.
Chacun avec nos responsabilités (petite enfance, enfance, urbanisme, recherche et université, internationale, politique de la ville, démocratie de proximité), nous oeuvrons dans l'intérêt général, en défense du service public. Ces préoccupations sont de plus en plus importantes alors que les gouvernements successifs déchargent l'état de nombreuses fonctions et diminuent l'argent versé aux collectivités locales.

Les élus du groupe générations, social et écologiste : Cécile Audet, Jérome Auslender, Grégory Bernard, Valérie Bernard, Gérard Bohner
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