Édito

Très bel été à tous !

Cet été 2018 s'annonce particulièrement riche à Clermont-Ferrand !
L'opération : Mon été à Clermont est reconduite, avec une programmation encore plus riche et novatrice. Mi-juillet, la 16e édition de Sable Show prendra ses quartiers place du 1er Mai avec des animations adaptées à tous les âges et à tous les goûts, ainsi que des journées thématiques autour du livre, de la citoyenneté et de l'environnement. Pour leur 18e édition, les Contre-plongées vous proposeront une trentaine de spectacles gratuits en plein air. Plaisir et découvertes garantis ! À ces deux événements très attendus par tous les Clermontois, s'ajoute une multitude d'animations en tout genre : opération Pass'Sport, Rendez-vous de l'Office du tourisme de la métropole, festivités du 14 Juillet, séjours de vacances et Accueil de loisirs pour les enfants, fêtes de quartier, animations dans les médiathèques et les musées, etc. Les occasions d'échanger, de découvrir et de se divertir ne manqueront pas cet été à Clermont !
Le 21 juin a débuté l'exposition Migrations : Clermontois venus d'ailleurs, Salle Gaillard.
Cette exposition apporte un éclairage historique, sociologique et culturel sur les migrations successives qui ont jalonné l’histoire de notre ville et ont contribué à la façonner. Le projet Migrations, c'est aussi de nombreux événements organisés sur l'ensemble du territoire clermontois pendant six mois dans des lieux culturels et sur l'espace public. S'il examine notre passé, ce projet nous donne aussi l'occasion de nous tourner vers l'avenir et de nous interroger. Pour des raisons climatiques notamment, la question des phénomènes migratoires va se poser durablement pour nos sociétés. Il est grand temps d'anticiper et de réfléchir collectivement à ce défi qui nous attend. Ces thématiques de l'accueil, de l'hospitalité et de la générosité sont d'ailleurs celles d'Effervescences en 2018, avec notamment un Tour de tables débuté en juin dans différents quartiers clermontois.
Il y a quelques mois, la Ville a reçu le label Qualiville® pour la qualité de ses services…
Cette certification récompense l'engagement et le travail de la Municipalité au service des Clermontois. C'est la reconnaissance des actions et des innovations mises en place depuis plusieurs années par les élus et les services. C'est aussi, pour l'ensemble du service public municipal, un encouragement à poursuivre nos efforts pour améliorer le quotidien des Clermontois. Cette démarche qualité s'inscrit dans la durée puisqu'après sa première place en 2014, la Ville a été à nouveau récompensée en 2017 par la seconde place des Trophées de la relation usagers des villes de plus de 50 000 habitants en 2017. Qualiville® concerne aujourd'hui l'accueil, le standard et l'état civil de l'Hôtel de Ville. Notre objectif est bien entendu de conserver cette certification, qui est remise en jeu chaque année, mais aussi d'aller encore plus loin en faisant labelliser d'autres services. Nous y travaillons déjà activement.


Retour en images

Cérémonie citoyenne

Mercredi 2 mai, la Ville a organisé une cérémonie citoyenne pour remettre aux jeunes majeurs clermontois leur première carte électorale ainsi qu'un livret du citoyen.

Résidence intergénérationnelle à Champratel La Grande Plaine 

Cocoon'Âges, c'est le nom du programme mixte de 46 logements avec services pour toutes les générations, proposé par Eiffage Immobilier, et Auvergne Habitat. La première pierre a été posée, la dernière le sera avant juin 2019, date de livraison de la résidence. 

Les Anatolies en grande forme !

Après avoir proposé de petites formes théâtrales dans le quartier Anatole-France, Les Anatolies 2018 se sont clôturées avec le spectacle Muzik Halles mi-juin, à la Cour des Trois Coquins. Professionnels, amateurs et élèves d'Anatole-France se sont retrouvés sur scène pour le grand final.

1, 2, 3 : Enfance

Tables rondes et conférences ont rassemblé près de 560 personnes ! À noter que 62 écoles ont proposé aux parents, lors de la fête du périscolaire, des expositions, des ateliers à partager avec leurs enfants, des démonstrations... Ces portes ouvertes ont rencontré un véritable succès. Vraie réussite aussi avec quelque 1 500 parents présents au spectacle Clermont fait sa fête. 


Chiffres clés 

Le futur Stade Philippe-Marcombes

Dernière séance pour une centaine d'habitués du Marcombes, vendredi 25 mai. 

Le Projet : 
Concertation : Plus de 50 réunions préparatoires avec les acteurs sportifs
Site de 6,7 hectares
30 000 m2 de surfaces sportives
10 000 m2 de bâtiments
9 700 m2 de parc urbain
140 places de parking
1 parc urbain avec : 
Jeux pour enfants
Espace d'apprentissage du vélo
Espace canin

4 pôles :
-Pôle pratiques libres :
1 street plaza + 1 snake run
1 espace roller
3 terrains de basket
2 terrains de foot à 5 (synthétiques)
2 courts de tennis
2 aires de fitness en plein air
1 parcours de course à pied
1 espace échec
1 espace tennis de table
1 terrain de beach volley
1 espace pétanque

-Pôle Sports de salle :
4 salles sportives de 250 à 300 m2

-Pôle Tennis :
9 courts de tennis, dont 6 couverts 

-Pôle central :
Tribune de 1 500 places assises couvertes
Espace de convivialité de 150 m2
1 terrain central en gazon naturel
une piste d’athlétisme de 8 couloirs

Ouverture en 1922
145 000 usagers par an 
45 associations et 15 établissements scolaires l’utilisent
Accessible 365 jours par an
Ouvert de 8 heures à 22 heures


À ne pas manquer

Détente : Cet été, profitez des parcs et jardins !

Jardin Lecoq, jardin botanique, Parc Montjuzet, Parc du Creux-de-l'Enfer, Parc de la Fraternité… Cet été, venez flâner dans leurs allées, vous prélasser sur leurs pelouses, admirer leur végétation ou y pique-niquer en famille : les parcs et jardins clermontois n'attendent que vous ! 
www.clermont-ferrand.fr/parcs-et-jardins

Passsport : Les gymnases vous ouvrent leurs portes

Cet été, profitez des gymnases clermontois en participant à des activités encadrées grâce à l'opération Pass'Sport : futsal, basket, tennis de table, lutte, tir à l'arc… De 14h à 17h (pour les mineurs) et de 18h à 21h (pour les majeurs), cinq gymnases vous accueillent pour seulement 1€ par mois. Sans inscription préalable, vous venez et repartez quand vous le souhaitez.
Les gymnases concernés :
-Thévenet (juillet et août, uniquement l'après-midi)
-Neyrat (juillet et août)
-Jules-Verne (uniquement en juillet)
-La Charme (uniquement en juillet et l'après-midi)
-Verlaguet (après-midi et soirée en juillet, uniquement le soir en août). 
www.clermont-ferrand.fr

Clermont triathlon : Triathlon du Lac Chambon

Dimanche 2 septembre, le Clermont Triathlon organise sa grande course annuelle dans le cadre sublime du Lac Chambon. Les adultes auront le choix entre deux épreuves : S (750 m de natation, 18 km de vélo, 5 km de course à pied) et M (1500 m, 36 km et 10 km). Des courses réservées aux jeunes sont également prévues, avec des distances adaptées à toutes les catégories d'âge : 8 à 11 ans (100 m, 2 km et 1 km), 10 à 13 ans (200 m, 4 km et 1,5 km) et 12 à 19 ans (250 m, 5,5 km et 2 km).
www.clermont-triathlon.com

Foire de Clermont-Cournon : Rendez-vous pour la 41e édition !

Du 8 au 17 septembre, la Grande Halle d'Auvergne accueillera la 41e Foire internationale de Clermont-Cournon. Bâtiment, décoration, bien-être, gastronomie, automobile… Des centaines de professionnels vous feront découvrir leurs produits et proposeront des animations. La Ville de Clermont-Ferrand vous accueillera sur son stand pour vous présenter ses actions en matière de démocratie contributive.
www.foire-de-clermont.com


L'invité de la rédaction

Aurélien Rougerie

Il y a des victoires dont on se souvient longtemps ! 
Certaines dates sont symboliques. Le 5 mai 2018 restera celle de la dernière d'Aurélien Rougerie avec l'ASM au Stade Marcel-Michelin. Un moment fort en émotion qui restera gravé dans la mémoire des supporters et de l'enfant du pays qui a fait rêver les amoureux du rugby. Rencontre. 

Demain Clermont : 5 mai 2018, 54e minute de jeu, clap de fin. Tu sors sous les applaudissements de plus de 18 800 personnes et une haie d'honneur. À quoi penses-tu à ce moment-là ? 
Aurélien Rougerie : Mes premières pensées vont à ma famille et particulièrement à ma femme et mes enfants. Ce n'est pas facile de partager la vie d'un sportif mais ils ont toujours fait preuve de bienveillance et de tolérance. L'hommage de l'équipe adverse m'a aussi beaucoup touché.

Parmi les moments les plus forts de ta carrière, on pense forcément au titre de Champion de France de 2010. Et les autres ?
Le Grand Chelem de 2002 avec l'équipe de France lors du Tournoi des Six Nations ! C'est toujours un honneur de porter le maillot bleu, de partager avec les coéquipiers et de gagner des matchs. On s'entendait tous très bien et il y a des victoires dont on se souvient longtemps… malgré les 3e mi-temps ! (Rires) Mais dans une carrière il n'y a pas que les victoires. Les moments difficiles et les désillusions font partie des expériences marquantes. La défaite face à Perpignan en 2009 en finale a été dure à encaisser. Je me suis posé énormément de questions et beaucoup remis en cause. J'étais las et un peu défaitiste…

Et l'année d'après, vous étiez champions ! Comment on se remet de toutes ces déconvenues et notamment de cet échec de 2009 ?
Le temps fait son œuvre… Mon caractère aussi ! Il n'était pas question de se laisser abattre et remporter le championnat est devenu un challenge pour moi. Je me suis remis au travail avec cet objectif. Même si c'est dur, il fallait aussi garder la face et être exemplaire devant les coéquipiers. C'est comme ça qu'on avance.

Peux-tu citer une ou des personnes t’ayant inspiré et ayant marqué ton parcours ?
Il y a en a eu beaucoup… Mais je citerai mon père (ndlr : Jacques Rougerie), qui a toujours su me garder dans le droit chemin… Et ma mère (ndlr : Christine Dulac), évidemment, toujours présente et qui a souvent tempéré mon papa pour éviter les conflits !

Et dans les vestiaires, qu'est-ce qu'on dit de toi ?
Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question (Rires). Je suis très exigeant avec moi-même, mais aussi avec mes coéquipiers. Atteindre le haut niveau demande du travail. Le plus dur ce n'est pas d'y arriver, mais d'y rester. Pour cela, il faut constamment se remettre en question, accepter la critique et aller de l'avant

Et maintenant ?
Je vais intégrer la cellule recrutement du club. L'objectif : faire de la veille pour dénicher les talents qui feront le succès des jaunes et bleus. 

Ton Clermont, c'est quoi ?
C'est une multitude de lieux, la chaîne des puys. J'aime le centre-ville, le Jardin Lecoq et les petites rues où l'on peut trouver des bars et des restaurants pour passer de bons moments entre amis. 
Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr


Grand angle

Show devant : Show devant place du 1er Mai !

La Ville de Clermont-Ferrand vous donne rendez-vous du 14 juillet au 19 août sur la place du 1er Mai pour profiter de l'été au cœur de la ville, avec de nombreuses surprises pour toute la famille.

Place aux tout-petits et leur famille.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas sur la plage urbaine de Clermont-Ferrand ! Chaque édition contient son lot de nouveautés pour satisfaire petits et grands. Sable Show est un véritable terrain de jeux et de découvertes pour toute la famille. C'est aussi un havre de paix où tout le monde peut profiter de l'été clermontois. La 16e édition de Sable Show propose de nouvelles structures adaptées aux tout-petits (0 à 3 ans). Côté prairie, c'est une aire de jeu mobile inédite qui attend les plus téméraires. Côté plage, les enfants pataugeront dans un tout nouveau bassin en forme de cœur, agrémenté de jeux d'eau. Fortement appréciés, les voiles d'ombrages seront de nouveau présents sur le site sous les noms exotiques de Sumatra, Bornéo et Atlantide qui vous feront rêver… 

Les activités citoyennes à l'honneur. 
Le site de Sable Show s'améliore d'année en année pour satisfaire tous les publics, en proposant des activités sportives, culturelles et citoyennes. Amoureux de lecture ou simples curieux, la Journée du livre n'attend que vous le mercredi 25 juillet. Profitez de la présence du Bibliobus de la Médiathèque de Jaude sur site, apprenez le braille ou découvrez l'histoire de Clermont-Ferrand à travers un livre élaboré par des écoliers. Forte de son succès lors de l'édition précédente, la Journée citoyenneté revient les 5 et 6 août. Au programme: apprendre à traverser la route, sensibilisation aux stéréotypes pour lutter contre le racisme, initiation au tri sélectif, etc. Toujours dans l'optique de proposer des activités en lien avec l'actualité sociétale, Sable Show organise une journée de l'environnement le dimanche 12 août. Avec la participation de collectifs et d'associations, les thématiques abordées vont de l'étude de la biodiversité à la confection de son propre liniment, en passant par la découverte des produits de saison.

Des nouveautés sportives. 
Pour celles et ceux qui ne tiennent pas en place, les activités sportives ne manqueront pas place du 1er Mai ! Le terrain de beach, les tables de ping-pong et le podium consacré à la danse accueilleront diverses manifestations qui vous feront dépenser de l'énergie. Parmi les nouveautés : reggaeton, dodgeball, indiaka ou encore salsa ! Et toujours l'aqua zumba pour le plaisir des 6 à 11 ans dans les bassins. L'activité physique est essentielle pour être en bonne santé alors profitez de Sable Show pour bouger tout en vous amusant !

Sable Show en quelques chiffres :

16e édition
37 jours d'ouverture de 11h30 à 21h
800 m² de bassins
240 m² de terrain de beach
33 animateurs et 40 structures et associations impliquées
60 partenaires et prestataires, et avec le concours de nombreux services municipaux et communautaires.

Et toujours, les sorties dans les musées de la Ville… 
Le musée Bargoin, le muséum Henri-Lecoq, le musée d'art Roger-Quilliot et l'Hôtel Fontfreyde Centre photographique s'associent à la programmation de Sable Show et vous invitent à venir découvrir ce qui se passe entre leurs murs. Visites des expositions en cours, ateliers de pratique artistique et médiation culturelle rythmeront ses sorties. Un conseil : pensez à réserver, les places sont limitées ! 

Retrouvez l'intégralité de la programmation de Sable Show en ligne sur : www.clermont-ferrand.fr
Plaquette à votre disposition dans tous les lieux municipaux.

Ces associations qui font Sable Show… : Rencontre avec Rémi Gandrille, Compagnie de La Lanterne Magique

Nouveau cette année, venez rencontrer Rémi, un magicien pas comme les autres ! Rémi propose une magie familiale et conviviale au plus proche des spectateurs. Il pratique ses tours de close-up sur une charrette tractée par un vélo : un magicien itinérant qui vient à votre rencontre ! Son spectacle, imaginé sur mesure pour Sable Show, s'adresse à toutes les générations. Mon objectif principal est de partager des moments de joie et d'émerveillement avec celles et ceux qui participeront aux tours de magie. J'ai aussi envie qu'ils se sentent en vacances hors du temps, comme au bord de la mer.

Pour en savoir plus : www.compagnie-lanterne-magique.fr

Philippe Bohelay, adjoint à la Vie associative : Avec un nouveau bassin « cœur » pour les plus petits, cette nouvelle édition accueillera les nouveaux-nés et leurs parents. Sable Show doit beaucoup aux nombreuses associations qui sont à nos côtés pour vous inviter à vivre, en toute liberté, des moments ludiques, tendres et joyeux. Prendre soin de l’autre quel qu’il soit et d’où qu’il vienne : telle est la devise de ceux et celles qui font vivre Sable Show. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

Les Contre-plongées, du 17 juillet au 14 août : Des spectacles en plein air pour célébrer l'été

Cirque, danse, théâtre de rue, projections cinématographiques, concerts et lectures... Ce rendez-vous propose une programmation culturelle de qualité pour tous les publics, en plein air, sur différents sites de la ville. Cette 18e édition, sur le mode du plaisir et de la convivialité, abordera notamment la thématique des migrations, en écho à la grande exposition Migrations Salle Gaillard. Programme complet sur : www.clermont-ferrand.fr

Objets artistiques surprenants. 
Six événements inclassables demanderont une participation active du public. Il faudra d'abord surveiller le parcours urbain de L'Expédition végétale, incroyable machine qui voyage à travers le monde pour collecter des végétaux rares. Le Tour de tables d'Effervescences prend la forme d'une balade artistique entre plusieurs quartiers de la ville ; principe repris par les Guêpes rouges-théâtre pour son spectacle Mon Hôte, entre Les Vergnes et Champratel. Dans Parlement de rue, le Théâtre de l'Unité, compagnie pionnière du théâtre de rue en France, invite le public à participer à une expérience unique de démocratie directe. La Tournée musicale est une randonnée à vélo de cinquante kilomètres entre Vichy et Clermont-Ferrand, agrémenté de concerts symphoniques. Enfin, Bonheur intérieur brut, présente Parrêisia, invitant le public à une réflexion sur les mécanismes et les enjeux de la prise de parole.

Cinéma pour tous les goûts.
En hommage au Festival du court métrage, les Contre-plongées ouvrent et clôturent leur programmation par des projections plein air sur la place de la Victoire. Un menu de premier choix avec Le Château ambulant, chef-d’œuvre du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki; Eternal Sunshine of the Spotless Mind, film génial de Michel Gondry; les Blues Brothers, un grand classique qui redonnerait le moral à un neurasthénique ; Djam, un hymne à la fraternité dont Tony Gatlif a le secret ; et la traditionnelle séance de coups de cœur de l'équipe du Festival du court métrage.

Des spectacles pour toute la famille.
La compagnie Pyramid ouvre le bal d'une belle série d'événements festifs pour toute la famille avec Index, spectacle burlesque mêlant danse hip hop, mime et détournement d’objets. Le Cirk Vost présente trois petites pièces de cirque aérien bourrées d'humour. Le Cirque Mandingue retrace l’histoire fascinante de l’Afrique, dans un cabaret d’un genre nouveau réunissant acrobates, contorsionnistes, danseurs, musiciens et un conteur et DJ déjanté. Sur la place de Jaude, La Montagne, imaginée par le Bonheur intérieur brut, confronte les danseurs à une impressionnante structure glissante, tandis que la funambule Johanne Humblet offre d'autres genres de frissons, à 10 mètres au-dessus du sol.

Un tour du monde musical.
La programmation musicale des Contre-plongées joue la carte de la diversité, de l'exotisme et de la découverte. Chanteuse et guitariste exceptionnelle, Tia, première femme à remporter le prix révélation du festival Cognac Blues Passion, se produira en duo avec Marc Glomeau. La fanfare Zibeline propose un joyeux melting-pot de jazz cuivré, de rock progressif et de musiques trad. Sur le parvis de la basilique Notre-Dame-du-Port, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, le Trio Dimasté met à l'honneur les musiques savantes ou populaires du pourtour méditerranéen. Enfin le groupe Labess propose une musique fusionnant rumba, flamenco, chaâbi, folk et samba !

Le plaisir décuplé de la lecture.
Quatre belles séances de lectures sont proposées. La première est dédiée au Prix Vialatte : Le Traquet kurde de Jean Rolin, écrivain et journaliste qui a reçu le Prix Albert-Londres et celui de la langue française. Les Guêpes rouges théâtre dévoilent des textes écrits par des femmes noires vivant en France ou en Afrique qui interrogent les questions de frontières. Enfin, Athra et compagnie plonge dans Les Années d'Annie Ernaux, fresque historique et humaniste traversant le XXe siècle. Nadège Prugnard, actrice et auteure clermontoise au tempérament explosif, raconte le parcours d'exilés dans un monologue haletant.

Office de tourisme métropolitain : Une offre complète tout l'été !

Visites guidées quotidiennes. 
Jusqu'au 15 septembre, l’Office de tourisme métropolitain organise quotidiennement une ou deux visites guidées de 1 à 2 heures, sous la conduite d’un guide-conférencier agréé. Au total, 123 rendez-vous sont proposés pour l’été 2018.
Au programme, jusqu'au 15 septembre, la visite de 2 heures du centre historique de Clermont (lundi, mercredi et vendredi) ou de celui de Montferrand (mardi), ou Clermont au fil des fontaines les samedis. 
Du 15 juillet au 31 août, 2 visites en matinée, chacune de 1 heure, pour découvrir la cathédrale gothique (mardi et vendredi) ou la basilique romane Notre-Dame-du-Port, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco (lundi et mercredi) et Clermont en nocturne les jeudis soir. Tous les dimanches, visite Clermont d’hier et d’aujourd’hui.

Optez pour le ClermontPass.
Désormais au nombre de deux, ces pass ont pour but d’inciter les visiteurs mais aussi les habitants de la métropole accueillant famille ou amis, à découvrir le territoire et à allonger la durée de leur séjour. Ces deux passeports bilingues, l’un valable 48 heures à 18,50 €, l’autre 72 heures vendu à 26 € seulement. Ces ClermontPass version 2018 permettent de profiter des atouts touristiques et culturels de la métropole à tarifs réduits. Sont inclus les visites de L’Aventure Michelin, d’un musée au choix (MARQ, musée Bargoin, muséum Henri-Lecoq ou musée de la batellerie à Pont-du-Château), une visite guidée de l'Office de tourisme métropolitain sous la conduite d’un guide-conférencier, l’aller-retour en train panoramique des Dômes. Ils offrent par ailleurs de nombreuses réductions pour des activités de loisirs ou de détente comme Royatonic, dans 12 boutiques et dans 8 restaurants (en option, titre de transport T2C 72 heures).
En vente à l’Office de tourisme métropolitain et en ligne sur : www.clermontauvergnetourisme.com 

Cathédrale : visites en mode connecté. 
Dotées d’une tablette prêtée à l’accueil de l’Office de tourisme, les familles peuvent profiter pleinement de la découverte de la cathédrale de manière ludique. Un circuit a été élaboré avec énigmes et indices. Pour se voir décerner le titre de meilleur détective, il faudra alors trouver le mot qu’ils dissimulent. Les gagnants se verront décerner une médaille !

Expositions à l’Espace Victoire. 
En juillet, l’Espace accueille L’œil d’Albert, une exposition consacrée au célèbre photographe Albert Monier (1915-1998), auteur de nombreuses œuvres inspirées par son Auvergne natale. En août, l’Espace Victoire se met aux couleurs des 60 ans du circuit de charade Heroes, pour un retour sur l’histoire du circuit légendaire.

L’Office de tourisme métropolitain, site de Clermont place de la Victoire, est ouvert en juillet-août tous les jours, de 9h à 19h ; samedis, dimanches et jours fériés, de 10h à 19h. Avec des horaires élargis, des équipes renforcées par des conseillers en séjours saisonniers trilingues, des visites guidées quotidiennes, des visites en liberté ou en mode connecté, un ClermontPass en poche, l’Office de tourisme métropolitain met tout en œuvre pour un été animé à Clermont.

Programme des animations d’été et réservations sur le site de l’Office de tourisme métropolitain : www.clermontauvergnetourisme.com 

Renseignements : Clermont Auvergne Tourisme, Maison du Tourisme, Place de la Victoire, tél. 04 73 98 65 00, www.clermontauvergnetourisme.com, info@clermontauvergne.com



Mon été à Clermont

Festivités : C'est à Clermont !

Le 14 Juillet
-Place de Jaude :
10h30 : prise d'armes traditionnelle
11h : défilé militaire du boulevard Desaix à la rue Blatin
-Parc Montjuzet :
19h30 : spectacle musical « Ananas » pour petits et grands
23h : feu d’artifice
Cérémonies de la Libération de Clermont

Lundi 27 août : quartier de Saint-Jacques, Montferrand et Montlosier : Séjour Tout feu, tout flamme® 
La gamme Tout feu, tout flamme® se décline en 2018 avec quatre séjours au choix (Clermont Aventure, Clermont Auvergne Vulcania, Clermont Auvergne Volcans, Clermont Auvergne Découverte) pour découvrir le territoire métropolitain. Pour un séjour de 2 nuits, une réduction de moins 50 % est accordée sur la seconde nuit et pour un séjour de 3 nuits, la troisième est offerte. En juillet-août, visite guidée de ville offerte. En vente sur : www.clermontauvergnetourisme.com ou par téléphone, 7 jours sur 7.

Un nouveau site Internet.

Le nouveau site Internet de l'Office de tourisme métropolitain fait la part belle aux attraits de la destination : Patrimoine & Culture, Santé & Bien-être, Sports & Pleine nature. Une invitation à l’aventure, à l’exploration d’un territoire aux multiples facettes, entre ville et nature, volcans et eau, ciel et terre. À la recherche d’un hébergement ? D’un restaurant ? D’une idée de sortie ? D’un monument à découvrir ?
Trouvez toutes vos réponses sur : www.clermontauvergnetourisme.com


Décodage

Mobilité : Clermont change de braquet

Les Rencontres citoyennes de la mobilité, grande concertation métropolitaine organisée de septembre 2015 à juin 2016, avaient abouti à la rédaction d'un manifeste de 22 mesures qui se mettent progressivement en place. Décodage.

-La Métropole va consacrer plus de 30 millions d'euros au développement du vélo ces dix prochaines années. 
-Vrai. Conformément à l'engagement n°17 issu des Rencontres citoyennes de la mobilité, un ambitieux schéma cyclable métropolitain a été adopté en avril dernier. À la croisée d'enjeux de transport, de santé publique, d'aménagement du territoire et de lutte contre le réchauffement climatique, il permettra de donner une place bien plus importante au vélo dans notre métropole. Pour y parvenir, 31 millions d'euros sur dix ans (27 en investissement, 4 en fonctionnement) seront consacrés à cet objectif par Clermont Auvergne Métropole. Il s'agit là d'un effort financier sans précédent pour le développement de la pratique du vélo sur notre territoire. À l'horizon 2028, le réseau cyclable comptera 365 km, dont 223 en liaisons continues. 

-Il faudra donc attendre dix ans pour voir la situation évoluer. 
-Faux. Dès 2018, des itinéraires feront l'objet d'une signalétique et d'un marquage au sol spécifiques. Il s'agit notamment de l'itinéraire Jaude Delille La Gare, choisi en raison de sa grande fréquentation par les cyclistes.
Sur la période 2018-2020, des itinéraires ciblés comme stratégiques vont être réalisés en priorité pour mailler plus efficacement le territoire, tels que :
Clermont Cournon-d'Auvergne Le Cendre, avec la création d'une liaison continue (et en site propre sur plus de 50 % du trajet)
Pérignat Aubière via Sarliève, facilitant notamment l'accès à la Grande Halle
Léon-Blum Cézeaux, assurant aux étudiants une liaison cyclable entre les deux pôles d'enseignement
- Cataroux La Combaude

-Agir pour développer l'usage du vélo se limite à mettre en place des pistes cyclables
-Faux. D'autres mesures seront prochainement mises en œuvre. Par exemple, une conférence annuelle du vélo, ouverte à tous, sera organisée pour favoriser l'échange entre usagers et poursuivre la dynamique de concertation. L'élaboration d'un Code de la rue aura pour objectif de pacifier l'utilisation de l'espace public par l'ensemble des usagers pour une cohabitation exemplaire. Mise en place de stationnements dédiés aux vélos sur l'espace public et dans les parkings souterrains publics, amélioration de la signalisation, mise en service par le SMTC de douze nouvelles stations C vélo dans les quartiers en 2018 (portant leur nombre à 52 au total) font partie des projets à venir. Enfin, des actions d'accompagnement et de sensibilisation à la pratique du vélo et de promotion de l'usage du vélo à assistance électrique seront également entreprises.

-L'abonnement annuel au service C vélo est désormais gratuit 
-Vrai. Clermont Auvergne Métropole prend désormais entièrement à sa charge l'abonnement annuel C vélo (valeur : 25 €), le service métropolitain de location de vélos. La première demi-heure d'utilisation est également gratuite. Il ne s'agit pas de la seule évolution de ce service puisqu'un nouveau site internet et une application pour simplifier l'accès au service ont récemment vu le jour. Les usagers peuvent directement souscrire à un abonnement vélos en libre-service (VLS), gérer leur compte plus simplement (stations favorites, consommation, déplacements), pré-réserver un vélo en location longue durée (VLD), voir le nombre de vélos et d'emplacements disponibles à chaque station, etc. Par ailleurs, 80 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) ont été mis en service fin 2017.

-Il existe désormais un lieu unique consacré à la mobilité.
Vrai. La Maison des mobilités a été inaugurée le 12 avril dernier, rue Saint-Hérem. Il s'agit d'un lieu d'information et de dialogue ouvert à tous. Les habitants de la métropole peuvent notamment y découvrir en détail le schéma cyclable métropolitain et les évolutions du service C vélo. La Maison des mobilités évoluera en fonction des remarques et propositions des visiteurs ainsi que selon l'avancée des différents projets liés à la mobilité : Plan de déplacement urbain (PDU), évolution du réseau de transports en commun, etc.

Pratique : Maison des mobilités, 17 rue Saint-Hérem. Ouverture les mercredis de 12h30 à 18h, les vendredis et samedis de 12h à 18h. Retrouvez toute l'offre C vélo sur : www.c-velo.fr 
Toutes les infos mobilité du territoire sur : www.clermontmetropole.eu


Cadre de vie

Travaux : Métamorphose en vue pour la place des Carmes

Mi-avril, Olivier Bianchi et Jean-Dominique Senard ont présenté ensemble les projets de réaménagement de la place des Carmes et de rénovation du siège social de Michelin. La première phase des travaux s'achèvera en 2020.
Depuis plus d'un siècle, Clermont-Ferrand et Michelin partagent une histoire commune extrêmement riche. Mais la métropole clermontoise et l'entreprise la plus emblématique de son territoire ne se contentent pas de regarder dans le rétroviseur : elles souhaitent continuer à grandir ensemble, main dans la main, en se dynamisant mutuellement.

Pour leurs projets respectifs de rénovation de la place des Carmes et de transformation du siège social de l'entreprise, Clermont Auvergne Métropole et Michelin ont choisi dès le début de travailler en très étroite collaboration. Un groupement d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes a alors conçu simultanément les deux projets, pensés comme complémentaires l'un de l'autre pour former un ensemble le plus cohérent possible. Avec une double ambition : offrir un nouveau lieu de vie aux habitants de la métropole, et renforcer le rayonnement du groupe Michelin. 

Un urbanisme du XXIe siècle.
Au terme de deux phases de travaux, la future place des Carmes sera un espace piéton, ouvert et aéré. Autour de ce véritable lieu de vie et de convivialité, les déplacements doux seront largement privilégiés. L'espace sera articulé autour de trois terrasses et d'un cœur de place, faisant la part belle à l'eau et à la végétation. Plusieurs éléments aquatiques verront en effet le jour, apportant attractivité et identité à la future place : un miroir d'eau central de 360 m², un mur d'eau monumental de plus de 4 mètres de haut et de 32 mètres de long, un rideau d'eau long de 6 mètres, des brumisateurs… À l'heure où de plus en plus d'habitants souhaitent davantage de nature en ville, le projet accorde également une place importante à la végétation. De nombreux arbres fleuris (lilas des Indes, amélanchiers…) viendront s'ajouter aux alignements de platanes et arbres monumentaux qui seront préservés.

Un espace entièrement repensé.
La future place des Carmes accordera une place prépondérante aux piétons et aux cyclistes, l'accès au tramway sera facilité par trois escaliers (avec des rampes pour la montée et la descente des vélos) et une zone de rencontre sera créée rue Henri-Barbusse. Les voies de circulation sur le viaduc évolueront en profondeur, avec notamment l'ajout d'une promenade piétonne et la suppression des deux bretelles accès-sortie existant actuellement. Au cœur de ce vaste espace rénové, le boulevard Jean-Baptiste-Dumas, aujourd'hui en 2 X 2 voies, passera en 2 X une voie. Comme prévu dans le Schéma cyclable métropolitain (voir la rubrique Décodage), une piste cyclable sécurisée y sera également aménagée.

Un projet en deux étapes.
Après cette 1ère phase de travaux, une 2e phase est prévue. Elle verra notamment la création d'une terrasse patrimoniale et culturelle, véritable havre de paix au cœur de la ville qui mettra davantage en valeur la chapelle des Carmes. L'aménagement d'un espace ludique dédié aux enfants est également prévu, faisant la part belle à des jeux innovants. La partie sud-ouest de la place verra la création d'un espace public plus attractif à proximité des commerces. Le futur siège de Michelin s'intégrera parfaitement dans cette nouvelle place des Carmes. Une fois rénové, d'ici au printemps 2020, il proposera plusieurs espaces ouverts au public dont une serre tropicale de 600 m².

Végétalisée, aérée, apaisée par la présence abondante de l'eau, la place des Carmes constituera un modèle d'urbanisme adapté aux enjeux du 21e siècle et aux attentes des habitants. Elle promet d'être un véritable lieu de vie attractif et dynamique de notre métropole, tourné vers le développement durable. Quant à Michelin, qui affiche à nouveau son attachement à Clermont-Ferrand, il réaffirme son rôle de locomotive économique et de vitrine de la métropole. 
La future place des Carmes : 
2,5 hectares rénovés,
7 miroirs d'eau,
50 espèces végétales,
92% de l'espace réservé aux piétons et vélos,
8 millions d'euros de travaux pour la phase 1.

Calendrier prévisionnel :
Janvier 2019 : démarrage des travaux de fouilles archéologiques. 
Été 2019 : démarrage des travaux d'aménagement de la place (durée prévisionnelle des travaux : 21 mois).

Rencontres du commerce et de l’artisanat : Construire ensemble la ville de demain

La 2e édition des Rencontres du commerce et de l'artisanat a eu lieu le 14 mai à la Maison des sports. L'occasion de faire le bilan de l'action commune de la Ville et des professionnels et de poursuivre le dialogue et la collaboration.
À Clermont-Ferrand comme partout en France, la question du commerce et de l'artisanat est aujourd'hui au carrefour des enjeux économiques, sociaux, urbains et de transport. Elle impacte directement le quotidien des habitants et a donc une place centrale dans la politique municipale.
Mi-mai ont donc eu lieu les deuxièmes Rencontres du commerce et de l'artisanat, organisées par la Ville de Clermont-Ferrand, la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat. Ce temps d'écoute et de concertation a permis aux professionnels d'exprimer leurs attentes et préoccupations. La Ville a pu quant à elle présenter aux artisans et commerçants les dernières actions mises en œuvre et les projets en cours concernant la politique commerciale.

Une palette de mesures.
La politique municipale en matière commerciale a plusieurs objectifs : créer des conditions économiques favorables, combattre la vacance et préserver la mixité commerciale, renforcer l'attractivité… La Ville a ainsi mis en œuvre tout un éventail de mesures, allant de la création d'un Guichet des professionnels au recrutement d'une manager du commerce. Un Guide des professionnels, un nouveau Règlement des terrasses et une Charte de la vie nocturne renouvelée verront bientôt le jour. Une extension du droit de préemption commercial, qui a montré sa pertinence avenue Charras, est actuellement à l'étude dans trois secteurs : le plateau central, Montferrand et Fontaine-du-Bac. Ce dispositif permet de préserver la diversité commerciale et artisanale dans un quartier, source de vitalité économique. 

Par ailleurs, la Ville organise de nombreuses manifestations d'envergure auxquelles sont largement associés les commerçants et qui contribuent à dynamiser la ville, comme la Grande station Jaude 2022 et le Grand embarquement d'Effervescences. Les prochains rendez-vous sont déjà fixés : Fête de la gastronomie les 21 et 22 septembre et Braderie d'automne effervescente du 3 au 6 octobre.

Infos :
Le commerce clermontois c'est…
1 146 établissements de détail, 60 % du total de la Métropole,
301 243 m² de surface de vente, 52 % du total de la Métropole,
7 369 emplois, 58 % du total de la Métropole (Chiffres au 1er janvier 2018. Source : CCI Puy-de-Dôme, Observatoire du commerce).

Label Qualiville® : Clermont-Ferrand récompensée 

Début 2018, la Ville de Clermont-Ferrand a obtenu la certification Qualiville® pour la qualité de son service au public, en particulier concernant l'accueil et l'information des usagers. 

Qualiville® : c'est quoi ?
La certification Qualiville® est un label qualité. Il a été élaboré par l'Afnor (Association française de normalisation) et les collectivités locales dans le but d'améliorer le service public et d’accroître la satisfaction des usagers. Pour les communes, c'est également une reconnaissance de leur engagement en la matière. 

Pourquoi une démarche qualité ?
La Ville s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de l’accueil des usagers et de son fonctionnement interne. Elle a été récompensée en 2017 par la 2e place des Trophées de la relation usagers des villes de plus de 50 000 habitants, et par la 1ère place en 2014.

Françoise Nouhen, 1ère adjointe : Depuis le début du mandat, nous travaillons sur la qualité de services rendus aux usagers et les bonnes pratiques à instaurer. Cet engagement se concrétise en partie avec Qualiville, et la mise en place de procédures permettant aux agents d'optimiser leur façon de travailler et aux usagers d'être pleinement satisfaits. Un travail quotidien qui se poursuit et qui doit se développer dans d'autres services. 

Sur quels critères le label Qualiville® est-il accordé ?
La Ville a rempli 28 engagements liés à l’accueil, l’information, l’orientation, la délivrance d’actes administratifs et l’évaluation de la satisfaction du public. Certains fixent des objectifs précis : répondre à tout appel téléphonique en 4 sonneries maximum, à tout courrier sous 15 jours…

À savoir :
Chaque semaine en moyenne, l'accueil de l'Hôtel de Ville reçoit 750 personnes, le service État civil 400 personnes. Chaque mois, le standard général gère environ 11 100 appels, le service État civil 1 300. (Chiffres 2017).

Quels services la certification concerne-t-elle ?
À Clermont-Ferrand, la certification Qualiville® concerne à ce jour l’accueil, le standard et l'État civil de l'Hôtel de Ville. Des travaux ont été réalisés à l’accueil (amélioration de l’isolation phonique, nouvel espace d’accueil) et la signalétique du bâtiment a été entièrement revue et simplifiée par l'instauration d'un code couleur. 

Comment l'évaluer ?
Depuis plus de trois ans, la Ville a procédé à plusieurs audits (internes et externes). Elle organise chaque année une enquête de satisfaction et dresse le bilan de sa démarche qualité. Des appels-mystères et des courriers-mystères sont adressés aux services pour évaluer le délai et la pertinence des réponses. 


Hommage à Alain Laffont

Une vie faite d'engagements

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'Alain Laffont, survenu le 13 juin dernier. Élu de la France Insoumise et figure de l'extrême gauche clermontoise, il n'a jamais cessé de militer, défendant avec force ses convictions. Que ce soit lors de manifestations, de réunions publiques ou bien encore lors des sessions du Conseil municipal qu'il savait rendre animées, Alain Laffont défendait jusqu'au bout ses idées, tout en respectant celles des autres. Battant le pavé, interpellant à tour de bras, mégaphone ou micro à la main, il a toujours su faire entendre sa voix.
Élu à la Ville depuis 1995, le natif de Marcillat-en-Combrailles aura fait de sa vie un combat. Avec sa barbe et ses baskets aux pieds, faites du même blanc, Alain Laffont était reconnaissable de loin. Son franc- parler était l'une de ses marques de fabrique, tout comme son aversion pour l'injustice. En témoigne ses prises de positions fréquentes pour les plus opprimés. Alain Laffont était proche des gens, à l'écoute, comme peuvent en témoigner l'ensemble de ses patients. Médecin généraliste de profession, il débute sa carrière en tant que médecin du travail, pour enfin installer son cabinet deux ans plus tard, en 1978, dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, qu'il n'a jamais plus quitté. D'ailleurs, dans son quartier des Vergnes, tout le monde l'appellait "le docteur". Une proximité réelle, sincère, qui allait de pair avec son humilité. 
Alain Laffont était l'un des piliers de la politique locale clermontoise, à qui il va manquer cruellement. À sa famille et à ses proches, la Ville de Clermont-Ferrand tient à exprimer ses plus sincères condoléances.


Vivre ensemble, vie des quartiers

Printemps des talents : Révéler les Talents clermontois

Tout le monde peut être Talent ! C'est sur cette belle affirmation que s'est ouverte la soirée du Printemps des Talents, organisée par la Ville de Clermont le 12 juin dernier au MARQ. Une démarche collective initiée par la Ville et dix-huit opérateurs, afin de dénicher et booster les Talents clermontois.
La Ville de Clermont-Ferrand constate depuis plusieurs années la présence de nombreux dispositifs de valorisation des talents sur son territoire. Chaque année, près de 250 talents sont repérés. La Ville vient de mettre en œuvre une démarche collective, visant, d'après Olivier Bianchi, à « fédérer des énergies et à rassembler pour aller plus loin et être plus fort ensemble. Il faut créer un réseau d'entraide et de solidarité autour des Talents, afin de construire une destinée commune ». Cette collaboration inédite entre ces opérateurs va leur permettre de mutualiser compétences et moyens, afin de mieux accompagner, au quotidien, des jeunes entrepreneurs de tous secteurs d’activités.

Création d'un "Club des Talents".
Présent lors de cette soirée, Jacques Billant, préfet du département du Puy-de-Dôme, a rappelé l’importance de « rendre visible des exemples de réussite et de montrer aux jeunes qu'on peut toujours s'émanciper et se révéler ». C'est l'un des objectifs du collectif d'opérateurs, qui a signé une charte d’engagement dans ce sens lors de la soirée. La création d'un « club des Talents » renforcera leur parcours de réussite, améliorera leur visibilité dans le temps et leur permettra de créer un véritable réseau. L’événement du 12 juin va être renouvelé chaque année, afin de mettre plus en lumière les Talents et de valoriser par là-même le travail d’accompagnement des opérateurs. Enfin, dans le cadre du « Printemps des Talents », le collectif d'opérateurs et la Ville vont se rendre dans les quartiers de Clermont-Ferrand, afin de mobiliser les jeunes et de les inciter à révéler leurs propres talents.

Anne Perriaux, Talent 2018, fondatrice de 630° Est : Cette soirée m'a permis de rencontrer d'autres Talents qui se battent comme moi pour leurs idées, qui ont envie de changer les choses et de faire vivre leur talent. C'est super important pour la motivation et ça permet de persévérer ensemble ! 
Solène Labiaule, déléguée territoriale à l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) : Accompagner un porteur de projet, c'est lui apporter une aide et une expertise. Mais c'est avant tout une belle rencontre et de la confiance créée, qui vont lui permettre de réaliser son projet et devenir un talent !

Démocratie contributive : Budget participatif, quoi de neuf ?

Après avoir récolté 950 idées auprès des Clermontois et avoir organisé deux « Marathons des idées » pour affiner les projets avec eux, la Ville de Clermont-Ferrand se lance dans la deuxième phase du budget participatif.
De mi-juin à début octobre, les services compétents de la Ville et de la Métropole en liaison avec les messagers du budget participatif vont mener une étude de faisabilité incluant une budgétisation pour chacun des 384 projets recevables, afin de déterminer s'ils peuvent être soumis au vote des Clermontois début novembre. Parmi ces 384 projets, on retrouve des thématiques variées (aménagement urbain, culture, santé, mobilité, vivre ensemble, écologie, éducation) et aucun quartier n'a été oublié !
Rendez-vous maintenant à la rentrée pour en savoir plus sur les projets retenus ! Et pour suivre régulièrement l'actualité du budget participatif, rendez-vous sur : www.clermontparticipatif.fr

Effervescences : Tous à table ! 

Effervescences poursuit son exploration de l'espace public et vous invite à partager de bons moments autour de huit tables éphémères disséminées sur le territoire de la Ville de Clermont-Ferrand. 
Intitulé : Tour de tables, et imaginé avec la complicité du collectif Les Saprophytes, ce projet propose de poser un nouveau regard sur les lieux qui font votre quotidien. Ces tables éphémères incitent à la rencontre et esquissent un circuit de promenade urbaine en mettant en valeur les liens entre différents quartiers de la ville. Pour vous accompagner dans la découverte de ces installations, une carte sensible est à votre disposition. Elle vous aide à vous repérer et révèle aussi quelques traits caractéristiques du territoire, un indispensable ! Jusqu'au 14 octobre, ces tables sont à vous ! Vous pouvez les investir comme bon vous semble, le temps d'un repas, d'une conversation ou de moments de partage de savoirs. 

À vos agendas :
22 juillet : « Le Grand Tour », randonnée artistique en partenariat avec les Contre-plongées,
22, 23, 29 et 30 septembre : « Ton Hôte », spectacle-parcours de la compagnie Les Guêpes rouges-théâtre,
14 octobre : « Les Banquets » 
Retrouvez la carte et le détail des rendez-vous sur : www.effervescences.eu


Santé action sociale

Du foyer logement à la résidence autonomie : CCAS, vous, et… 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 afin d'offrir un confort de vie optimal à ses résidents. Les travaux sont désormais finis pour le bien-être de tous !
Construite au milieu des années 70, la résidence autonomie Marie et Marius-Viple est composée de 79 studios et de deux logements de fonction. La résidence autonomie, nouvelle dénomination des logements-foyers, est constituée d'un ensemble de logements non médicalisés à destination des personnes âgées autonomes et associée à des services collectifs. 
L'implantation de ce lieu de vie favorise la proximité avec les commerces, les transports et plus généralement les services publics. Les résidences autonomie disposent de studios offrant aux résidents un logement indépendant avec possibilité de bénéficier de locaux communs et de services collectifs (blanchissage, restauration, salle de réunion, etc.) mais dont l’usage est optionnel en fonction des besoins de chaque résident. 

À qui s’adressent les résidences autonomie ?
Les résidences autonomie sont conçues pour accueillir dans un logement des personnes âgées, seules ou en couple, majoritairement autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles.
Vivre dans une résidence autonomie permet de vivre de manière indépendante, de bénéficier d’un environnement plus sécurisé, d'utiliser des services collectifs : restauration, ménage, animation et enfin d'avoir un loyer modéré. 

Le saviez-vous ?
Les résidences autonomie ne sont pas, en principe, destinées à recevoir des personnes qui ont besoin de soins médicaux importants ou d’une assistance importante dans les actes de la vie quotidienne. Cependant, quand c'est le cas, les soins médicaux et les soins courants des résidents sont réalisés le plus souvent par des intervenants extérieurs (médecins libéraux, SSIAD, Services de soins infirmiers à domicile, infirmiers libéraux). Dans certaines résidences autonomie, comme à Viple, un personnel médical est présent sur place comme notamment des aides-soignants ou des infirmiers.

Résidence autonomie Viple : Un nouvel élan pour la structure

Le point sur un chantier qui a exigé des précautions particulières du fait de la présence des résidents qui ont fait preuve d’une patience exemplaire pendant les deux ans nécessaires à la réalisation des travaux.

Sécurité.
En mai 2007, la parution d'une circulaire précise les normes applicables, engageant notamment une présence permanente, via une sonnette avec envoi d'alarme, garantissant la sécurité du logement et la sérénité du résident, mais aussi de sa famille.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Des travaux sont régulièrement réalisés concernant l'accessibilité à l'intérieur du bâtiment, mais des travaux plus conséquents ont été réalisés afin de rendre le bâtiment accessible depuis la voie publique et depuis les espaces extérieurs (jardins, terrasses).

Amélioration thermique du bâtiment. 
Des travaux lourds d'isolation du bâtiment ont été nécessaires, ce qui a permis une réduction des consommations énergétiques de 50 %.

Amélioration de la qualité d'usage et restructurations. 
La résidence autonomie correspond aujourd'hui à une demande de structure d'hébergement pour des personnes autonomes en leur offrant un cadre de vie sécurisé et des services facilitant leur quotidien. Le CCAS souhaite améliorer la qualité d'usage du bâtiment afin que certains locaux comme les salles d'eau des studios et certains aménagements extérieurs soient restructurés afin de permettre une plus grande facilité d'utilisation.

Coût global : 3 125 000 € TTC. 

Nicaise Joseph, adjointe à la Solidarité et l'action sociale : Cette structure conserve toute sa pertinence dans l’offre multiservices du CCAS en direction des personnes âgées. Nous voulons continuer à proposer, au sein des équipements et services du CCAS, des actions innovantes susceptibles de contribuer à faciliter toujours davantage le parcours de vie et l'autonomie de nos aînés. 

Faire face à la canicule

Le CCAS recense les personnes âgées de plus de 65 ans et fragilisées pour intervenir et prévenir les effets de la canicule. En cas de déclenchement d’alerte et de conditions climatiques exceptionnelles, un contact téléphonique régulier sera établi. 
Contact : CCAS, tél. 04 73 98 07 81.


Enfance jeunesse éducation

Patrimoine clermontois : Les scolaires se mettent à l'ouvrage !

Un nouveau livre vient de paraître ! Il est le résultat d'une forte implication de la Ville de Clermont avec notamment des actions de médiation culturelle à destination des enfants afin de les sensibiliser à l'architecture et l'histoire de leur ville.

Une action novatrice.
Au cours de l'année 2017 2018, la Ville a proposé aux élèves clermontois un projet pluridisciplinaire innovant autour de la médiation culturelle : participer à la conception et la réalisation d'un ouvrage jeunesse sur le thème de la ville.

L'élève au cœur du projet. 
En mettant la parole du jeune et sa créativité au centre de la démarche, l'enfant s'approprie son territoire, s'interroge sur lui, son patrimoine, son histoire et son évolution.

Un partenariat local.
Quatre classes de niveau CE2, CM1 et CM2, de quatre écoles de la Ville (Chanteranne, Victor-Hugo, Jean-Macé et Jules-Michelet) ont travaillé avec les services Culture et Enfance de la Ville, en partenariat avec la maison d'édition clermontoise : La Poule qui pond. 

Objectifs et processus. 
Les élèves ont pu découvrir en quatre étapes le processus de fabrication d'un livre : Comment se construit un récit ? Comment mettre en images un récit ? Pourquoi la mise en page est-elle essentielle ? Une vie après la conception : comment valoriser le travail réalisé ? Chaque étape s'est faite avec un professionnel pour guider les élèves.

Et après ?
Des partenariats avec les acteurs culturels du territoire pour mettre en place des actions culturelles autour du projet sont envisagés : le Rendez-vous du carnet de voyage en novembre 2018, par exemple.

Les élèves de Diderot à l'Odéon.
Les élèves de l'école Diderot ont vécu un moment inédit en se rendant à Paris, en juin, pour jouer Oliver Twist ! Une œuvre qui donne des axes pour nous interroger, tous ensemble, enfants, parents, enseignants, artistes, sur les inégalités sociales. 
L'équipe éducative de l'école Diderot, ses élèves de CE2, CM2, les services de l'Enfance de la Ville ont eu envie de créer un dialogue autour de valeurs fondamentales pour la jeunesse : comment voir le monde, la citoyenneté, les inégalités. Le projet s'inscrit sur deux ans. Un spectacle écrit par les enfants, chanté et joué, avec des décors et des costumes créés par eux, le tout aidé par des professionnels du monde de la culture comme Graines de spectacles et la Compagnie Le Souffleur de verre. Une démarche remarquable… grâce à l'implication de tous et sur du long terme ! 

Oliver Twist, désignée lauréate de la promotion « Artistes à l'école 2016-2018 »

Ce mois de juin a été pour la plupart de ces jeunes une découverte de Paris, et du mythique plateau du théâtre de l'Odéon. La salle était comble avec un public de parents venus de Clermont-Ferrand, des élèves franciliens et… des représentants des ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, des fondations, des dirigeants et des collaborateurs du groupe Casino. 
Le soutien de la Fondation Casino a permis de construire un projet pluridisciplinaire complet et en phase avec les directives ministérielles.

Rendez-vous en vidéo sur : lepetitdemain.clermont.fr
Manuel Garcia, directeur de l'école Diderot : Diderot s'investit sur de nombreux terrains. Nous participons aussi à l'aventure Démos : sur les 105 jeunes formés à la pratique instrumentale par l'Orchestre d'Auvergne et le Conservatoire, une quinzaine est issue de notre école. En termes de culture et d'éducation, nos élèves participent au festival H2O, en lien avec le Burkina Faso et le festival Qu'en dira-t-on… Une belle dynamique pédagogique !  

En chiffres :

Les classes de Diderot concernées : CE2, CM2,
Des jeunes de 10 et 11 ans,
11 juin 2018, date de la présentation théâtrale,
2 années de travail en amont,
De 2016 à 2018, 12 projets dans 7 académies, dont celle de Clermont.


Culture & patrimoine 

Passeurs d’images : La toile qui tisse du lien social

Près de 4 000 personnes à Clermont-Ferrand assistent chaque année à Passeurs d'images, organisé en Auvergne par le Festival du court métrage. 
Les projections dans les quartiers et les tickets de réduction pour les moins de 25 ans dans les cinémas constituent les deux volets les plus connus du grand public. Mais ce dispositif culturel à visée sociale, financé par la Ville de Clermont, le Centre national du cinéma et le Commissariat général à l'égalité des territoires, comporte bien d'autres actions sur toute l'année.

Des projections en plein air :
Du 6 juillet au 29 août, six projections gratuites animeront une nouvelle fois les quartiers de la Fontaine-du-Bac, Champratel, Les Vergnes, La Gauthière, Croix-de-Neyrat et Saint-Jacques. Au programme, des films très sympas pour petits et grands comme Moi : Moche et Méchant 3, Nous trois ou rien, Ma vie de Courgette, Zootopie et Boule et Bill 2.
Programmation sur : www.clermont-ferrand.fr

Trois, deux, un : ça tourne 

Deux ateliers de réalisation sont proposés cet été dans les quartiers. Le premier avec la Mission Jeunesse Sud regroupant les Maisons de quartier de la Fontaine-du-Bac et Saint- Jacques, le second sur Champratel. Dessiner la vie, en collaboration avec la Protection judiciaire de la jeunesse, comporte un atelier de réalisation et un parcours sur le Festival. Enfin, La République des images a permis aux enfants de l'école Charles-Perrault de s'exprimer sur les thèmes de liberté, d'égalité et de fraternité.

Un, deux, trois : actions !
Le cinéma Le Rio organise des projections-débats avec les réalisateurs et des séances pour les familles en lien avec la Caf. Parcours en festival, en partenariat avec les Appartements de coordination thérapeutique (Act 63), comporte des séances accompagnées, une visite de l'Atelier et des rencontres avec les réalisateurs.

Prix de l’auteur sans piston : Ghislaine Bayle à l'honneur

Il fallait oser créer un Prix de l'auteur sans piston ! L'initiative ne pouvait venir que d'un éditeur à part : Edilivre, leader de l'édition alternative en France ! Ce prix, décerné dans chaque région, a consacré la Clermontoise Ghislaine Bayle pour son ouvrage Mille feuillets. Cette amoureuse d'histoire et de littérature, formée à l'Université de Clermont-Ferrand, y retrace l’histoire mouvementée de Colombe, une libraire vichyssoise de l'entre-deux-guerres.

Démos : En avant la musique !
Dimanche 17 juin, les 109 enfants clermontois participant au projet DÉMOS (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) se sont produits à la Coopérative de Mai à l'occasion d'un concert inoubliable !
En septembre dernier, la centaine de petits Clermontois engagés dans DÉMOS n'avaient jamais joué d'un instrument de musique. À peine neuf mois plus tard, ils ont livré une prestation musicale très aboutie dans un cadre pourtant intimidant, la grande salle de la Coopérative de Mai. Le 17 juin, à l'occasion d'un grand concert dirigé par la chef d’orchestre brésilienne de renommée internationale Simone Menezes, les musiciens en herbe ont interprété plusieurs œuvres du répertoire classique (Jean-Baptiste Lully, Georges Bizet…) mais également des morceaux plus populaires comme Vent frais, vent du matin ou Encore et hop.

Découvrir la musique.
Démos a été initié en 2010 par la Philharmonie de Paris, avec pour ambition de favoriser l'accès à la culture d'enfants partout en France. En 2017, Clermont-Ferrand a rejoint ce dispositif à la vocation autant socio-éducative qu’artistique. Cent neuf enfants de sept quartiers clermontois (Les Vergnes, Champratel, Croix-de-Neyrat, La Plaine, La Gauthière, Fontaine-du-Bac et Saint-Jacques) ont bénéficié durant l'année scolaire de 3 h 30 d'ateliers hebdomadaires, ainsi que de plusieurs stages et « tutti » (rassemblements). Des cours dispensés par une trentaine d'artistes professionnels de l'Orchestre d'Auvergne et du Conservatoire, avec l'appui d'associations locales et de la Ville. 

Jouer collectif.
En permettant l’apprentissage d'un instrument au sein d'un orchestre, DÉMOS démontre que la musique classique peut être accessible et attrayante pour des enfants du CE2 au CM2 sans bagage musical particulier. Des enfants qui ont ainsi pu apprendre à jouer du violon, de la flûte, de la trompette… mais aussi découvrir le sentiment que procure l'appartenance à un collectif, l'orchestre, dans lequel chacun est important et auquel chacun apporte sa contribution. Une belle leçon de vie autant qu'un apprentissage musical. 

Alors que le projet s'échelonne sur trois ans, l'enrichissement artistique et la confiance en soi engrangés par les enfants au terme de cette première année font d'ores et déjà de DÉMOS une réussite incontestable. Vivement l'année prochaine !

Musée Bargoin : Un autre regard sur le monde

L'exposition Déviations, proposition majeure du 4e Festival international des textiles extra ordinaires, qui se tiendra du 18 au 23 septembre, présente un choix original de 80 œuvres textiles, photos et vidéos d'artistes du monde entier, au musée Bargoin, jusqu'au 6 janvier 2019.
Le thème des « déviations » invite cette année le visiteur à penser autrement sa position dans le monde, à se dévier de sa culture. Par le biais du textile, matériau du quotidien utilisé depuis des millénaires, les artistes présents cherchent à faire évoluer les mentalités, promouvoir la diversité des regards et le recours à l'imaginaire, afin de déclencher un engagement citoyen nouveau. Les déviations évoquées dans l'exposition sont à prendre au sens premier du terme, comme des écarts par rapport à une ligne tracée, au cours normal des choses. La remise en cause des règles et des codes, la recherche d'une liberté individuelle, l'égalité, le genre et les rôles assignés, l'identité, le déplacement des Hommes… sont des grandes problématiques au cœur de nos sociétés, qui touchent l'ensemble des pays du globe et façonnent le regard que chacun porte sur l'Autre et le monde. 

Des visites accompagnées et des ateliers pour le jeune public et les familles vous permettront de découvrir l'exposition autrement. En 2019, elle s'envolera à la rencontre du public roumain, dans le cadre des saisons croisées.

Chapelle de l’ancien hôpital général. Laurent Savoie : la lumière des couleurs sombres

Longtemps, la peinture de Laurent Savoie, artiste diplômé des Beaux-arts de Clermont, se reconnaissait entre toutes par certaines figures récurrentes : animaux, natures mortes, plus rarement des paysages. Pourtant, son style se définit moins par les sujets que par sa manière de les représenter : un trait lourd, précis et spontané, des cadrages serrés et, surtout, une palette de couleurs sombres d'une rare force tellurique. Cette exposition proposée par la Ville permettra de découvrir de nombreuses œuvres inédites de cet artiste hors norme. 
Jusqu'au 4 août.

FRAC Auvergne. Mireille Blanc : l'aspect énigmatique du réel

Le Frac met à l'honneur Mireille Blanc, ancienne élève de Philippe Cognée aux Beaux-arts de Paris et lauréate du Prix international de peinture Novembre à Vitry. Ses œuvres ont la particularité d'utiliser des photographies qu’elle retravaille ensuite en peinture ou au dessin. Bien que sa peinture soit figurative, elle entretient le trouble sur ce qui est représenté. Mon travail porte sur l’aspect énigmatique du réel, précise-t-elle. Je peins la manière dont les objets du quotidien, à la fois étranges et familiers, m’apparaissent. Jusqu'au 23 septembre.


Ça innove !

Objets design : La radio venue d'ailleurs

Récupérer des radios d'un autre temps et leur donner un second souffle en les transformant en objet du quotidien, voici l'essence d'A.bsolument. La jeune pousse clermontoise, créée par Arthur Verne, a de beaux jours devant elle. 
Quand Arthur écoute la musique de son smartphone sur une vieille radio offerte par son grand-père et un tantinet trafiquée par son père, c'est le coup de foudre. L'idée commence alors à germer : moderniser d'anciennes radios grâce à des technologies comme le Bluetooth ou en les dotant de prises jack. Le résultat : des objets au design unique, remplis d'histoire et connectés ! Une belle histoire de famille puisqu'Arthur a été influencé par son papa musicien de jazz et sa maman, amatrice d'objets anciens chinés ici et là.

Success story à la française.
Si la SARL voit le jour en 2015, Arthur travaille sur ce projet qui lui tient à cœur depuis 2011, soirs et weekends en essayant d'améliorer le concept. Après trois années relativement calmes, les choses commencent à bouger sérieusement fin 2016 quand Le Bon Marché à Paris annonce son intention de commercialiser les radios made in Clermont-Ferrand. 
S'ensuit une belle couverture médiatique et une explosion des commandes en 2017. Les radios vont même s'exporter au Royaume-Uni, en Suisse, au Portugal et en Espagne ainsi qu'en Corée et à Hong-Kong !  !

L'avenir. 
Fort de son succès et de la qualité de ses produits, Arthur ne cesse d'innover, que ce soit au niveau de l'esthétique de la radio ou de sa connectivité. La nouveauté 2018 : la collection pique-nique. Des radios nomades, qui fonctionnent sur batterie avec une autonomie comprise entre 6 et 8 heures, et dotée de la technologie Bluetooth. Idéal pour les beaux jours et profitez de sa musique n'importe où et n'importe quand. Arthur travaille aussi avec le graffeur clermontois Keymi sur un projet de meuble audio suite au succès de leur collaboration pour l'inauguration du magasin Bensimon à Clermont-Ferrand. Pour les autres projets, c'est patience et suspens ! Et en attendant, rendez-vous sur : a-bsolument.fr

La Playlist...
Arthur, Sonny & Cher, Alt-J, Et surtout : L'amour à la plage de Niagara. 

Chiffres-clés :
2015 : Création d'A.bsolument, 4 technologies compatibles (Bluetooth, AM/FM, jack, wifi), 4 gammes : Authentic, Signature, Infinity et Pique-nique environ. 1 500 radios vendues depuis 2011


Sport

Inscrivez-vous ! En Octobre, c'est courses à pied

Désormais, le mois d'octobre à Clermont sera consacré à la course à pied. La Ville a souhaité regrouper toutes les courses existantes le temps d'un week-end dédié. Courir à Clermont et le Marathon des Puys se dérouleront les 20 et 21 octobre ; Clermont en rose, le 7 octobre. Une façon d'assurer la visibilité des courses et d'en simplifier la gestion logistique. 
Que vous souhaitiez courir contre le chrono, faire preuve de solidarité tout en soignant votre cardio ou simplement passer un bon moment, alors rendez-vous désormais en octobre prochain ! Le dimanche 7 octobre, Clermont en rose lancera le mois du running. Clermont en rose ? C'est la course-marche dont l'objectif est de reverser 100 % du montant des inscriptions et des différents dons à des organismes de lutte contre le cancer du sein. Depuis dix ans, c'est une spécificité des Clermontoises et des Clermontois de soutenir cette cause qui touche de nombreuses femmes. Le format reste le même, un village partenaires dès le vendredi 5 octobre, un parcours urbain de 5 km, une course chronométrée ouverte aux femmes uniquement, une course-marche où l'allure est libre, ouverte à tous, le dimanche matin à partir de 10 h. Une course qui se conjugue avec Effervescences, en portant les mêmes valeurs d'hospitalité, de générosité et de solidarité. 

Des courses solidaires. 
Ensuite, c'est au tour de Courir à Clermont, le samedi 20 octobre. Le format reste le même avec deux parcours urbains de 5 et 10 km, chronométrés, labellisés par la FFA (Fédération française d'athlétisme) et un challenge entreprise. Le lendemain, place au challenge solidaire du Marathon des Puys. Organisé par le Secours populaire, cette deuxième édition est porteuse des mêmes objectifs : recueillir suffisamment de fonds pour financer plus de 200 licences pour de jeunes enfants accueillis et suivis par le Secours Populaire de Clermont. Plus de 1 200 marathoniens ont participé à l'épreuve l'an passé. Une course ouverte à des coureurs aguerris mais pas forcément, car il est possible de réaliser la distance du marathon en équipe de deux en relais. Ces courses sont à l'image de Clermont-Ferrand, plurielles et solidaires. L'ensemble des départs et arrivées des courses des 20 et 21 octobre se feront place de Jaude, organisés autour d'un village concurrent regroupant des animations, les partenaires et les informations pratiques pour les épreuves.

Inscriptions et renseignements : 
-Clermont en rose, 4 rue Saint-Vincent-de-Paul, tél. 06 70 74 99 55, www.clermontenrose.fr, bonjour@clermontenrose.fr
-Courir à Clermont, 45 rue du Clos-Four, tél. 04 73 17 19 41, http://www.couriraclermont.fr, cfrunningtour@gmail.com et Office municipal des sports : place des Bughes, tél. 04 73 35 15 53, oms.clermont@gmail.com 
-Le Marathon des Puys, Secours Populaire, 10 rue de Bien-Assis, tél. 04 73 42 27 40, http://www.marathondespuys.com/evenements@spf63.org

Masters de pétanque : Une concentration de champions du monde !

La retransmission de chaque étape des Masters de pétanque sur la chaîne L'Équipe projette la ville sur le devant de la scène médiatique. Être en capacité de proposer des animations au plus fort de la période estivale est une chance. C'est aussi le résultat d'une politique sportive et événementielle menées depuis longtemps, avec notamment la mise à disposition d'équipements adaptés et performants. C'est le cas du site emblématique de la place des Bughes et de celui de la Maison des sports. En prélude du très réputé Mondial des volcans jusqu'au 29 juillet, ce sport, pratiqué en loisir par beaucoup, dégage simplicité et convivialité. Il s'accorde avec les valeurs véhiculées par la Ville. L'épreuve consacrée aux 8 à 15 ans le confirme : ouverte à tous, filles et garçons, licenciés ou non. Une compétition également concernée par les rediffusions via la chaîne L'Équipe, la seule pour un public aussi jeune ! 

Un plateau d'exception.
La dream team française sera en pleine préparation pour les Championnats du monde au Canada. Parmi eux, Henri Lacroix (champion du monde individuel et doublette en titre, 10 fois champion du monde), Philippe Quintais (12 fois champion du monde), Philippe Suchaud (champion du monde doublette en titre, 11 fois champion du monde), ou encore Dylan Rocher (3 fois champion du monde). Il est important pour la Ville d'être positionnée sur ce sport alors que la candidature du Sport boules pour les Jeux Olympiques de 2024 est plus que jamais d'actualité. 

Infos. Programme 2018 : 
-Masters de pétanque : Mercredi 25 juillet : 9h Masters jeunes, 20h tirage du Masters de pétanque. Jeudi 26 juillet : 9h étape Masters de pétanque, 18h finale.
-Mondial des volcans : Vendredi 27 juillet : 10h trophée des partenaires ; 11h et 14h30 tête-à-tête masculin. Samedi 27 juillet : 9h triplette masculine ; 14h30 triplette féminine ; 20h, finale tête-à-tête. Dimanche 28 juillet : 9h mondial jeunes ; 9h30 doublette masculine ; 10h doublette féminine.


Libre expression

Groupe parti socialiste 

Dans la continuité du succès des Rencontres Citoyennes de la Mobilité menées en 2016, auxquelles 5 000 personnes ont participé, la ville et la métropole clermontoise innovent et investissent dans le domaine des transports.
Conformément aux engagements issus de cette concertation, la Maison des Mobilités a été inaugurée le 12 avril dernier. C'est un lieu d'information, de dialogue et de valorisation des projets métropolitains dans le domaine de la mobilité.
Autre engagement, le principal : réorganiser et structurer le réseau de transports autour des grandes lignes.
Là aussi, nous répondons aux attentes exprimées par les clermontois.
Ainsi, des travaux vont être réalisés sur les lignes B (qui dessert la gare) et C (qui relie les deux principales villes de la métropole, Clermont et Cournon) pour permettre l'aménagement de voies exclusivement réservées aux transports en communs (début des travaux en 2018 pour la ligne C, en 2022 pour la ligne B).
Les transports sur ces voies seront assurés par des véhicules électriques propres à haut niveau de service, avec des passages beaucoup plus nombreux et des trajets plus rapides. Concrètement, les horaires et les fréquences correspondront au double de l'offre actuelle avec potentiellement un bus toutes les 3 minutes en heures de pointe. Ce sera un changement considérable dans la vie quotidienne des usagers. 
Le tout, rappelons-le, à des prix très raisonnables, notamment avec la politique de tarification solidaire.
Avec 240 millions d'euros d'investissement, c'est un projet extrêmement ambitieux qui répond aux enjeux d'une ville et d'une métropole du 21ème siècle.
Il répond également aux attentes de ses habitants, à savoir la capacité à innover et à répondre au défi écologique.
Ce dernier est également un enjeu de santé publique avec la lutte contre la pollution de l'air et l'incitation à des modes actifs de déplacement.
Enfin, il correspond à une transformation et une adaptation de notre environnement avec un réaménagement des espaces publics sur les lignes concernées soit une reconfiguration de l'urbanisme clermontois.
Dans cette logique, la restructuration de la ligne B avec une véritable desserte de la gare et une extension jusqu'à l'aéroport d'Aulnat ouvre des perspectives touristiques et économiques majeures. C'est un enjeu fondamental. Nous souhaitons passer de 33 millions actuellement à plus de 52 millions de trajets annuels réalisés en transports en commun d'ici 2032 !
Enfin, il est bon de rappeler qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, la SNCF envisage la suppression de la liaison directe Clermont-Paris d'ici 2025, et qu'il faut toujours 2H30 pour rejoindre Lyon en train.
Plus que jamais, nous devons être moteurs et innovants au niveau local pour peser dans les négociations régionales et nationales.

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

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

Au niveau européen, le gouvernement allemand envisage l'instauration de la gratuité afin de lutter contre la pollution. L’Allemagne dépasse régulièrement les limites d'émissions de polluants très nocifs. Le gouvernement allemand explique que la gratuité des transports pourrait être expérimentée d'ici la fin de l'année dans cinq grandes villes. Au niveau national, Paris et la Région Ile-de-France souhaitent lancer une étude sur la gratuité des transports.
Et à Clermont-Ferrand, les élus communistes ont obtenu lors des Rencontres Citoyennes la réalisation qu'une étude sur la gratuité des transports soit réalisé. Celle-ci débutera en septembre. C'est aussi grâce au débat sur la gratuité porté par les élus communistes que l’abonnement C’Vélo est désormais gratuit, pris en charge par la métropole ou encore que les déplacements des écoliers clermontois sont gratuits pour les écoles. 
La gratuité des transports en commun, c'est d'abord rendre du pouvoir d'achat aux ménages. 
La gratuité des transports rend accessible la ville à toutes et tous, c'est un nouveau droit à la ville. Mais c'est aussi penser la ville et sa transformation sur le plus long terme. En permettant une alternative pertinente à l'utilisation de la voiture avec un réseau de transport efficace, confortable et gratuit, on peut commencer à repenser la ville, à imaginer qu'une partie de la place occupée par la voiture soit donnée aux piétons, aux cyclistes ou transformée pour créer de nouveaux espaces publics, de nouvelles places. La gratuité, c'est évidemment un outil pour diminuer la pollution dans les villes. Un air plus sain, une qualité de vie meilleure, tout le monde y a intérêt.

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

Groupe EELV : Manger moins mais mieux de viande 

Si les cantines de Clermont-Ferrand proposent déjà deux repas végétariens par mois aux enfants de la ville, nous devons aller plus loin. Nos enfants mangent trop de protéines : Greenpeace relève dans une étude récente que les rations protidiques proposées aux enfants français de 6 ans surpassent de près de 600 % les quantités recommandées par l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) !! 
Or de telles doses de protéines animales surexposent les enfants aux effets des graisses animales et aux risques de maladies chroniques induites (obésité, diabète…). En outre, la surconsommation de protéines animales a des impacts écologiques majeurs, l'élevage engendrant 14,5 % des gaz à effet de serre et une consommation d'eau démesurée.
Ne généralisons pas : l'élevage de moyenne montagne et de bocage que nous connaissons dans nos régions n'a rien à voir avec l'industrie de la viande pratiquée ailleurs. Si nous devons consommer moins de viande, nous devons aussi apprendre à en consommer mieux et à valoriser les filières de proximité et de qualité : les économies engendrées par des repas végétariens doivent nous permettre d'accroître la qualité des viandes servies.
Nous devons initier cette transition, le contexte s'y prête : Clermont-Ferrand, ville apprenante, s'interroge sur notre rapport à la viande depuis plusieurs mois. Le Plan Alimentaire de Territoire actuellement en gestation pose des objectifs chiffrés à l'horizon 2050, dont celui d'une réduction de la consommation et de la production de viande sur le territoire. Enfin, l'opinion est de plus en plus sensible à cette question et à celle du bien-être animal : anticipons ce mouvement pour Clermont-Ferrand et ses écoles.

Groupe racine : La politique sportive est un des piliers de notre action municipale

La rénovation du Stade Philippe Marcombes pour proposer aux clermontois un grand parc sportif urbain permettant une pratique sportive libre et diversifiée est un projet important de ce mandat. De son côté, l'extension du Stade Gabriel Montpied doit s'inscrire dans une dynamique générale : finir la construction d'une enceinte sportive inaugurée en 1995 et permettre l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers. Ces investissements sont nécessaires pour avoir des équipements sportifs de qualité, dont bénéficient à la même enseigne les écoles, les clubs, les associations. Ils sont également indispensables à la performance sportive. Le sport n'est pas un secteur isolé du reste de la collectivité, bien au contraire : les valeurs de respect et de solidarité qu'il inculque sont nécessaires à la vie en société. C'est pourquoi il est au cœur de politiques publiques transverses. Quand nous réaffirmons notre soutien financier aux associations malgré un contexte budgétaire contraint, nous permettons de maintenir la pratique sportive sur l'ensemble de notre territoire. Quand nous proposons des parcours culturels et sportifs pour l'ensemble des élèves clermontois du primaire, nous favorisons, étendons et démocratisons la pratique du sport. Les activités sportives doivent fédérer et non pas cliver. Nous devons soutenir le sport amateur comme professionnel. La formation à la pratique sportive dans les clubs amateurs contribue à l'épanouissement de nos jeunes licenciés. Si elle permet également pour certains d'entre eux l'accès au sport professionnel, c'est tant mieux, d'autant que cela participe de l'attractivité du territoire. S'il ne guérit pas tous les maux de la société, le sport est un vecteur de rassemblement, et nous sommes fiers de le soutenir aussi activement au niveau local.
Monique Bonnet, Isabelle Lavest, Christine Dulac-Rougerie, Manuela Ferreira de Sousa.

Groupe France Insoumise : grand stade, ils l'ont voté !

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

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

Groupe RDC : Clermont sans tram

Depuis 2016, les Clermontois se sont habitués malgré eux à ne plus voir leur tramway circuler en été. On peut se demander par où passent aujourd'hui les 70 000 voyageurs quotidiens ! Ce ne sont certainement pas les bus de substitution qui pourront mener tout le monde à bon port et dans les même temps de parcours alors qu'ils ne passent pas par la place de Jaude, centre stratégique du transport clermontois. On mesure déjà l'impact sur la circulation automobile place Delille où la voie descendante vers l'avenue de la République a été neutralisée, avenue Trudaine où l’on ne roule que sur deux voies seulement au lieu de quatre ou encore aux carrefours de la place du 1er Mai bloqués l'un après l'autre.
Si cette troisième tranche de travaux sur la plate-forme s’avère nécessaire, nous payons les conséquences des mauvais choix du passé : échec commercial de Translohr pour le tramway sur pneus et abandon du projet d'un second centre de maintenance vers le sud.
Encore une fois, les Clermontois sont pénalisés par le manque d'anticipation des décideurs !
La toute nouvelle Maison des mobilités ne semble pas avoir intégré de réflexion pour pallier la situation actuelle et prévoir notamment un arrêt du service en dehors des périodes d'examen (particulièrement celle du baccalauréat), une substitution mieux pensée dans son trajet avec moins de gêne pour la circulation ou encore l’organisation d’un covoiturage.
Les dix ans du tramway ont été célébrés en 2016 et il doit vivre jusqu'en 2035 en l'état actuel. Une nouvelle campagne de maintenance est prévisible dans les années 2025-2030. Si nous voulons conduire une véritable politique de transports en commun efficace, c’est le pôle inter modal : gare routière, gare SNCF, maillage de la Métropole sans discontinuité, covoiturage, lignes de bus à haut niveau de service en site propre, que nous devons repenser avec nos partenaires pour assurer un meilleur service à nos concitoyens. 

Jean-Pierre Brenas, Président de Groupe, Edith Candelier, Jean-Pierre Lavigne, Nadia Guermit-Maffre, Christiane Jalicon, Géraldine Bastien, Jean-Luc Blanc, Fabienne Montel et Louis Coustès. Nous contacter : grdc.clermont.ferrand@gmail.com

Groupe Marine 2017 : Tribune non parvenue

Groupe social et démocrate (Majorité Présidentielle) : L’Europe vaut bien une messe… 

En l’an 1593, Henri IV, se convertissant au catholicisme, aurait déclaré: « Paris vaut bien une messe !». Peu importe l’exactitude de la citation, le désir de mettre fin à la guerre de religion qui ravageait la France justifiait à lui seul le geste de son Roi. 
L’idéal européen exige aujourd’hui que nous empruntions à notre tour le chemin de la tempérance afin d’éviter qu’il soit délégitimé par les urnes.
L’Europe est en grand danger : la guerre économique lancée par Donald Trump porte en elle les germes de son éclatement. L’arrivée au pouvoir, chez nos amis européens, des partis conservateurs aux accents fascisants, la création du groupe de Višegrad sous la houlette de la Hongrie autoritaire de Orban ont donné des ailes à tous les nationalismes xénophobes qui partagent avec le Front National la même vision inhumaine de l’Europe. Dernière en date, l’Italie vient de les rejoindre par un tour de passe-passe qui voit l’extrême-droite s’allier avec le mouvement 5 étoiles, lui-même avatar d’un populisme de gauche totalement déboussolé. 
En France, face aux « Fachos pas vraiment fâchés » de voir l’intempérance et la haine se répandre grâce aux discours mensongers des « Fâchés pas vraiment fachos », il est urgent de faire bloc . 
L’Europe vaut mieux que des petits marchandages électoraux, elle nous est plus précieuse que la préservation des vieux appareils politiques et de leurs obligés. L’Europe est notre destin, notre imaginaire, l’avenir de notre jeunesse. Elle est la promesse sans cesse renouvelée d’une Paix durable, le verrou de sûreté contre le retour de la barbarie. 
Nous appelons tous les clermontois qu’ils soient socialistes, sociaux-démocrates, démocrates-sociaux ou libéraux à dépasser nos clivages. Nous vous proposons de nous mettre, tous ensemble, au service de l’Europe en soutenant lors des prochaines élections européennes la liste défendue par le Président de la République, Emmanuel Macron.

Philippe Bohelay avec Jérôme Godard, Didier Muller et Christian Portefaix

Groupe génération.s, social et écologiste : La municipalité pour le développement durable 

Le schéma de transition énergétique et écologique de la ville et de la métropole a été récemment adopté. C'est un événement important au moment où les atteintes au développement durable se multiplient : du désintérêt manifeste de la présidence française au retrait du plan climat par Donald Trump. C'est un document de court, moyen et long terme qui concerne toutes nos politiques publiques (urbanisme, habitat, mobilité…) avec pour ambition un territoire à énergie positive, c'est à dire la diminution de la consommation énergétique (habitations, lieux publics et industriels, transports...) et la hausse de la production d'énergies renouvelables.
Il va se décliner par une série d'actions concrètes : soutien aux initiatives locales pour une agriculture durable, lutte contre les îlots de chaleur urbains, financement d'équipements d'énergies renouvelables, mise en œuvre d'un schéma cyclable métropolitain (dans la foulée de l'annonce de la gratuité de C’Vélo), réalisation d'un jardin inondable traversé par la Tiretaine sur le secteur Galaxie Fontgiève… Mesures qui sont dans la continuité d'actions déjà entreprises depuis le début du mandat, avec notamment l'instauration de produits issus de l'alimentation durable dans les menus des restaurants scolaires de la ville (une composante issue de l’agriculture biologique par jour et deux menus végétariens par mois).
La question écologique dans son ensemble est un enjeu fondamental qui au-delà de la nécessaire défense de l'environnement constitue une problématique sociale majeure : les premières victimes de la pollution et de la malnutrition sont les catégories populaires. Ce sont des défis essentiels en termes de justice sociale et de santé publique. Les collectivités territoriales ont un rôle déterminant à jouer. Nous devons construire avec les citoyens une ville durable, une ville du 21e siècle. 
Les élus du groupe générations, social et écologiste.
Référence : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/action-des-territoires-
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