Édito

Pour que rentrée rime avec sérénité

Les vacances sont finies, une nouvelle année scolaire débute !
Que ce soit pour les enfants, les parents, les enseignants ou les agents de la Ville, la rentrée est toujours un moment très particulier. Cet été, le service public municipal a continué de fonctionner pour que rentrée rime avec sérénité. Pour accueillir dans les meilleures conditions les quelque 9 600 enfants scolarisés dans les écoles clermontoises publiques, nous y avons réalisé cet été plus de 2,6 millions d'euros de travaux. Pour offrir aux écoliers un cadre d'apprentissage idéal, il est primordial que nos écoles et leurs restaurants soient rénovés régulièrement. Il faut également des encadrants formés et en nombre suffisant pour garantir des temps périscolaires de qualité. Les différentes actions issues du PEV (Projet éducatif de la ville) qui donnent pleinement satisfaction sont évidemment reconduites. Toutes les conditions sont donc réunies pour favoriser la réussite de tous les écoliers clermontois !

À quoi s'attendre dans les mois à venir autour du projet Effervescences ?
En 2018, Effervescences se déploie autour d’un sujet fort, la ville accueillante. En juin, des dizaines d'entre vous ont participé à des chantiers participatifs pendant l'opération Tour de tables. Les habitants se sont ensuite approprié ces tables, les transformant en véritables lieux de convivialité en organisant pique-niques, apéritifs, jeux de société, temps pédagogiques avec les enfants. En octobre, le mot d'ordre d'Effervescences sera : hospitalité. L'accent sera mis sur le croisement des cultures, la rencontre, le partage, l’art de recevoir à la clermontoise… De nombreux temps forts vous attendent, avec des Rendez-vous secrets, une Maison de l'hospitalité à la Coopérative de Mai, des expositions, Clermont en rose, etc. Des valeurs chères à notre ville et à ses habitants (l'accueil, l'hospitalité, la générosité) seront ainsi au cœur d'Effervescences en 2018.

Le 11 septembre débuteront les réunions publiques annuelles… 
Dès 2015, l'équipe municipale a souhaité mettre en place ces temps d'échange privilégiés avec les Clermontois. Ces réunions publiques se déroulent dans toute la ville, et ont plusieurs objectifs. Pour la Municipalité, c'est l'occasion de rendre des comptes aux habitants, de dresser le bilan de l'année écoulée et de faire un point sur les projets en cours et à venir. Pour les Clermontois, c'est l'opportunité de poser directement des questions et d'exprimer leur avis. Mais ces réunions ne sont que l'une des facettes de la démocratie contributive dans notre ville. Comme nous nous y étions engagés, les Clermontois sont régulièrement sollicités pour faire part de leurs idées et propositions. Depuis le début du mandat, nous avons mené de nombreuses consultations, conduit des États généraux de la culture, mis en place un budget participatif, lancé une grande concertation jeunesse… Et la liste est encore longue !


Retour en images

Carton plein pour Sable Show

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette seizième édition de Sable Show un véritable succès ! 
Les nouveautés comme le parcours de motricité pour les plus petits, les journées citoyennes ou les animations sportives ont ravi adultes et enfants tout l'été. Cerise sur la glace : la France a été sacrée championne du Monde de football, l'occasion de faire danser tout le monde sur la plage urbaine de Clermont-Ferrand pour un Flash mob détonnant.

Les Contre-plongées suspendues dans le ciel

Instants magiques : l'installation rétro-futuriste de l'Expédition végétale a porté haut dans le ciel de Jaude son message écologiste. L'un des nombreux temps forts des Contre-plongées 2018, qui ont attiré un public toujours plus nombreux et enthousiaste.

Cet été, les musées se sont révélés dans nos rues

Dynamiser les rues du plateau central et de Montferrand, montrer toute la richesse et la diversité des œuvres de nos musées métropolitains aux Clermontois et aux visiteurs : les objectifs des étendards ont été atteints ! Une opération appréciée qui devrait prendre date les prochaines années !


Chiffres-clés 

La petite enfance en 2017

2 500 enfants accueillis, 
Plus de 250 professionnels, 
13 établissements d'accueil de jeunes enfants (multi-accueils, crèches…), 
644 places d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant et en services d'accueil familial, 
1 Service d'accueil familial (SAF), 
2 Relais assistants maternels (RAM),
1 Lieu d'accueil enfants-parents (LAEP)

Les écoles en 2017

32 écoles maternelles,
30 écoles élémentaires,
Une école spécialisée dans l'accueil d'enfants porteurs de handicap (Chanteranne),
420 classes,
9 527 enfants scolarisés,
4 064 enfants en moyenne chaque jour au SMAP,
157 Atsem,
129 agents de restauration scolaire,
47 responsables d'accueil de loisirs, 62 référents éducatifs et 500 animateurs

Des efforts financiers importants 

Plus de 4 millions d'euros d'investissement inscrits au budget 2018 pour l'enfance et la petite enfance,
Près de 2 600 000 € de travaux réalisés cet été dans 20 groupes scolaires et environ 220 000 € dans 6 structures petite enfance


La restauration scolaire

33 restaurants scolaires,
3 unités de production culinaire (UPC),
Environ 5 800 repas par jour,
900 000 repas servis en 2017,
43,3 % de produits issus de l'alimentation durable


À ne pas manquer

Jazz en tête renoue avec l'Opéra-Théâtre

Il y a trente ans, le premier concert du festival Jazz en tête se déroulait à l’Opéra avec Dee Dee Bridgewater, avant de s’installer définitivement à la Maison de la culture. Pour sa 31e édition, le chantier de la future Scène nationale renvoie le festival à ses origines avec des concerts de très haute tenue. Citons notamment deux grandes voix : Robin McKelle et Kavita Shah et un pianiste de génie : le Californien Billy Childs et son quartet, avec lequel il vient d'enregistrer Rebirth, magnifique album qui vient de recevoir un Grammy Award.

Du 10 au 12 octobre : Clermont fête ses étudiants

Les étudiants clermontois sont invités à trois soirées exceptionnelles dans le cadre de Clermont fête ses étudiants. Au programme : accueil des étudiants internationaux à l'Hôtel de Ville, Ice Party déguisée à la patinoire, tremplin musical étudiant à la Coopérative de Mai, avec les associations Sound'Shots et Festiv'en Zic et un jeu de piste géant inédit pour une découverte conviviale de la ville, imaginé avec Effervescences sur le thème de l'hospitalité. Et toujours : le camion Clermont fête ses étudiants qui viendra à votre rencontre sur les campus !
www.clermont-ferrand.fr

Charade Heroes : L'anniversaire d'un circuit mythique

60 ans ! Du 15 au 23 septembre, c'est un anniversaire inédit qui sera fêté en grandes pompes, celui du circuit de Charade, inauguré le 27 juillet 1958. L'occasion de faire connaître et revivre, ces quelques jours, les heures glorieuses de ce circuit à deux pas de Clermont. À travers les nombreux femmes et hommes qui ont fréquenté Charade et les non moins prestigieuses voitures de légende au charme désuet. 
Programmation : www.clermont-ferrand.fr et www.charade-heroes.com/fr

Du 3 au 6 octobre : Une braderie d'automne effervescente !

Les commerçants vous accueillent avec leur traditionnelle braderie qui marque l'arrivée de l'automne. L'occasion certaine de faire de bonnes affaires ! La braderie est partenaire d'Effervescences pour cette version automnale dont la programmation du 4 au 14 octobre est placée sous le signe de l'hospitalité. À ce titre, commerçants et Effervescences soutiennent Clermont en rose, la course marche pour lutter contre le cancer du sein, le 7 octobre.

Les 20 et 21 octobre à Clermont : Un week-end dédié au running

Si vous êtes passionné ou accro à la course à pied, c'est désormais octobre qu'il faudra avoir en ligne de mire. Courir à Clermont et le Marathon des Puys deviennent Clermont Week-end Courses, respectivement le samedi 20 pour les 5 et 10 kilomètres traditionnels et le 21 octobre pour parcourir les 42,195 kilomètres. Toute l'information disponible sur le prochain site de Courir à Clermont ou bien sur celui des deux courses :
www.couriraclermont.fr et www.marathondespuys.com


L'invité de la rédaction

Jérémy Gobé : L'artiste contemporain crée des liens

Créer une dentelle capable de régénérer la barrière de corail : Voilà le pari lancé par l'artiste plasticien Jérémy Gobé et initié par le Festival international des textiles extra ordinaires (Fite), à Clermont-Ferrand. Son œuvre, Corail Artefact, présente au musée Bargoin dès le 18 septembre, est réalisée à partir d'une dentelle fabriquée par une entreprise auvergnate, la Scop Fontanille. Rencontre.

Demain Clermont : Comment est né le projet Corail artefact ? 
Jérémy Gobé : C’est une véritable aventure humaine ! Le Fite m'a donné carte blanche pour réaliser un projet mêlant l'art et les savoir-faire anciens d'une entreprise. J'ai découvert que l'une des dentelles de la Scop Fontanille était identique à une cellule de corail et que les coraux arrivaient à s'accrocher et à se régénérer. Tout est parti de là : la rencontre entre savoir-faire ancestraux, un enjeu écologique majeur et l'envie de créer.

Quel message voulez-vous transmettre via vos oeuvres ?
Je veux donner une autre image de ce qu'est l'artiste contemporain, qui est en fait de créer des liens. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait avant converge vers ce projet Corail Artefact. C'est un aboutissement, même s'il reste encore beaucoup à faire !

Quelles sont les prochaines étapes ?
Je collabore sur le projet avec une chercheuse en biologie marine du Muséum National d'Histoire Naturelle. Les tests en laboratoire ont fonctionné. Maintenant, nous allons faire un test en Mer Rouge sur une barrière de corail et déposer un brevet. L'objectif est une mise en production de la dentelle et une application du brevet en 2019-2020.

Finalement, l'art est utile…
Bien entendu ! Et c'est ce qui m'anime dans mon travail, qui est fait de rencontres, de valorisation de savoir-faire (notamment textiles) et d'objets abandonnés, auxquels je réinsuffle de la vie et du sens. Avec Corail Artefact, on crée un écosystème économique vertueux pour tous les acteurs, grâce à cette alliance entre industrie, art et recherche environnementale.

Quel est le rôle du FITE, selon vous ?
Il est un impulseur d'initiatives et de rencontres. Il permet de changer le regard sur les artistes, la recherche, des savoir-faire. Il révèle la beauté des choses à tous.

Pour vous, Clermont c'est ?
Une terre d'accueil pour des projets, une ville ouverte sur le monde, qui capte des initiatives, tout en restant une ville humble, sans faux-semblant.
Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr


Effervescences

Cap vers la capitale européenne de la culture

Dès le 4 octobre, découvrez le nouveau temps fort d’Effervescences, dynamique culturelle collective préparant la candidature de Clermont et de sa métropole au titre de Capitale européenne de la Culture 2028. Échanges, évènements culturels et artistiques, ouverture et convivialité : l’hospitalité sera au cœur des festivités. L’aventure continue ! 

Hospitalité : Toi, l’Auvergnat…
Cette année, nous avons choisi de célébrer le sens de l’accueil, caractéristique forte de Clermont et de toute l’Auvergne, affirme Olivier Blanchi. C’est donc tout naturellement que ce nouveau rendez-vous d’Effervescences s’inscrit dès la rentrée dans cette continuité : 10 jours dédiés à l’hospitalité, pour véhiculer une image forte de la métropole clermontoise comme terre de rencontre, de partage et de rassemblement.
Composé de moments festifs et conviviaux, de temps de réflexion, d’explorations, de performances et de spectacles, ce projet multiforme se déploie à l’échelle de la Métropole autour de lieux emblématiques. Pour cela, la Coopérative de Mai devient une Maison de l’hospitalité et accueille trois soirées riches en surprises. On se retrouvera au sein d’un grand laboratoire constellé d’ateliers propices à la découverte et à la détente en musique. 
Vous pourrez également vous aventurer en ville pour vous laisser surprendre et émouvoir au détour d’une rue, ou au fil des Rendez-vous secrets qui portent autant de regards sensibles sur ce que peut être l’hospitalité. Ceux qui préfèrent s’attabler auront l’occasion d’échanger et de partager des instants précieux pour débattre des thèmes phares de la vie citoyenne ou se réunir autour d’un banquet participatif sur les huit tables installées dans la ville. Les plus sportifs, quant à eux, seront ravis de prendre part à la course Clermont en rose, dans un esprit de solidarité.
Au-delà de la culture et de l’engouement suscité par Effervescences, il s’agit de mobiliser le territoire à long terme, à travers le récit de ses identités, pour porter haut et fort les couleurs d’une métropole accueillante et créative, qui sait véhiculer les valeurs d’ouverture et de curiosité nécessaire à la cohésion sociale et à l’épanouissement de chacun.

Une odyssée commune.
Les communes de la Métropole se mobilisent aussi dans l'aventure lors de ce nouveau temps fort. Leur singularité, leurs atouts et leur capacité à se mobiliser se traduisent par des événements pluriels qui déclinent la notion d'hospitalité, au cœur des différents programmes culturels et lieux d’accueil. Dans un esprit fédérateur, Effervescences rassemblent tout un territoire autour de valeurs communes. Résidences, espaces de création, dimanche au jardin, ateliers philo et lectures, installations, retrouvez tout le programme sur : www.effervescences.eu

Implication forte et entière, le caractère de l’Auvergne.
Toutes les forces vives locales portent ce projet : associations, partenaires culturels, écoles et universités, commerces, entreprises, acteurs du territoire public et privé. Tout est mis en œuvre pour que chacun trouve sa place au sein d’Effervescences. Les habitants sont également les acteurs incontournables de cette candidature au titre de Capitale européenne de la Culture. Par leur savoir-faire, leurs connaissances, leurs passions et leurs idées, ils contribuent à la richesse de la métropole. Que vous soyez commerçant, adolescent, étudiant, seniors, enfant ou artiste, vous pouvez vous impliquer dans votre environnement et nourrir le projet !
Rendez-vous sur www.effervescences.eu/les-habitants 

Migrations, Clermontois venus d’ailleurs.
Actuellement programmée par la Ville de Clermont-Ferrand, l’exposition Migrations propose de découvrir les migrations qui ont jalonné l’histoire de la ville. Elle met en perspective mémoires collectives et individuelles pour restituer ce qui a contribué à faire de Clermont-Ferrand une cité cosmopolite et interculturelle. Des visites accompagnées offrent un moment privilégié pour la découvrir en compagnie d’un médiateur. Lectures croisées, rencontres et déambulations, pièces de théâtre, projections et conférences, chacun trouvera également son bonheur parmi une cinquantaine de rendez-vous organisés en résonance avec l’exposition. 
Jusqu’au samedi 5 janvier 2019 à la Salle Gilbert-Gaillard, de 10h à 18h. Entrée gratuite

Les dates-clés :
2018-2022 : Effervescences, un projet sur 4 ans,
2022 : Date de dépôt de candidature,
2028 : Clermont-Ferrand, Capitale européenne de la Culture ? Nous y croyons, et vous ?!

L’Hospitalité, signe d’humanité

Pour Alain Montandon, professeur émérite, agrégé de philosophie et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, accueillir et être accueilli engendre des désirs, mais aussi des peurs, qui sont maîtrisées par les rites de l’hospitalité. Celui qui arrive raconte son histoire, comme un premier pas pour découvrir et rencontrer l’autre. Effervescences invite notre territoire à se dévoiler pour mieux vivre ensemble.



Décodage

Tranquillité publique : Tout savoir sur La Police municipale

Le 8 juin dernier, la Police municipale clermontoise a pris ses quartiers dans des locaux flambant neufs de 700 m² à l'angle des rues Docteur-Gautrez et Fontgiève.

Police municipale et Police nationale ont des missions complémentaires : VRAI 
Les policiers municipaux sont principalement chargés d'assurer la salubrité et la tranquillité publiques, et de veiller à la bonne application des arrêtés municipaux. Le fonctionnement républicain veut qu'il appartienne à l’État (et donc à la Police nationale) d'assurer la sécurité des personnes et des biens de façon uniforme partout en France : lutte contre la délinquance et la criminalité, enquêtes… Les missions des polices municipale et nationale sont donc bien distinctes, mais complémentaires. Il existe d'ailleurs différents dispositifs pour favoriser leur coopération. 

Chaque commune doit obligatoirement avoir une Police municipale : FAUX 
Chaque maire est libre de créer (ou de dissoudre) un service de Police municipale dans sa commune. Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, environ 10 % des communes françaises possèdent une Police municipale. À Clermont-Ferrand, le choix a été fait de mettre l'accent sur des missions liées à la proximité, à la médiation avec les habitants et les professionnels, à l'information, à la sensibilisation et à la prévention.

Le nombre de policiers municipaux est en hausse à Clermont-Ferrand : VRAI 
Aujourd'hui, la Police municipale clermontoise compte 65 agents (44 policiers municipaux, 21 agents de surveillance de la voie publique). En 2014, on dénombrait 37 policiers municipaux : sept policiers supplémentaires ont donc été recrutés depuis le début du mandat, et un autre recrutement est prévu d'ici à 2020.

Clermont-Ferrand est équipée d'un système de vidéoprotection : VRAI 
Il existe aujourd'hui 68 caméras réparties sur le territoire de la commune, gérées par des opérateurs spécialisés. Les nouveaux locaux de la Police municipale sont d'ailleurs équipés d'un nouveau Centre de supervision urbain (CSU) qui centralise les images : il permet de constater très rapidement d'éventuels délits et de faciliter le travail de la Police nationale lors des enquêtes. 

L'annexe de la Police municipale, rue Saint-Adjutor, est à présent fermée : FAUX
Les locaux de la rue Saint-Adjutor restent ouverts au public et continuent d'assurer les mêmes services qu'auparavant : cartes de résident, autorisations d'accès au secteur piétonnier, badges, objets trouvés… Le nouveau bâtiment, rue Docteur-Gautrez, accueille le public pour d'éventuels signalements et pour les demandes de mains-levées suite à des mises en fourrière de véhicules.

En chiffres :
-Policiers municipaux : 37 en 2014 , 44 en 2018, soit une augmentation de 16%
-Infractions constatées (hors stationnement payant) :13 925 en 2014, 15 946 en 2017, soit une hausse de 14,5%
-Personnes accueillies par le service (Police municipale + accueil résidents + objets trouvés) : 19 458 en 2014, 21 517 en 2017, soit une hausse de 10,5%
-Extraits vidéos transmis à la Police nationale : 20 en 2014, 33 en 2017, soit une hausse de 65%

Jérôme Godard, adjoint à la Sécurité :
Ces nouveaux locaux, plus grands et plus fonctionnels, sont davantage adaptés aux missions de nos policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique qui travaillent ainsi dans des conditions optimales. Ils disposent notamment d'un CSU (centre de supervision urbain) et d'un PC radio plus modernes. Les locaux ont également été pensés pour améliorer les conditions d'accueil du public. 

Pratique :
-Police municipale
2, 4 rue Docteur-Gautrez, 04 73 42 31 51. Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15 et de 13h15 à 19h
-Annexe de la Police municipale
9, rue Saint-Adjutor, 04 73 42 63 22 : cartes de résident, autorisations d'accès au secteur piétonnier, badges. 04 73 42 63 23 : objets trouvés. Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 15 et de 13h à 16h


Ça innove !

Des bornes d'arcade made in Clermont-Ferrand

Intemporelles, addictives et design, les bornes d'arcade font l'objet de divertissement et véhiculent de nombreux souvenirs. David Leveziel, illustrateur et créateur de Mister Arcade, vous replonge dans les années 80 90 avec des bornes d'arcade à votre image. 

David n'a de cesse de le dire : c'est un passionné de jeux d'arcade. Ado, il passait son temps dans les bars ou les cinémas pour s'adonner à son plaisir favori. Il reconnaît même avoir laissé pas mal d'argent dans ces grosses machines. C'est quand il a été confronté aux difficultés de se procurer une borne que l'idée lui est venue : fabriquer des bornes d'arcade uniques et personnalisées. David réalise le dessin du vinyle de la borne qui se transforme alors en véritable objet de décoration. 

Singularité et qualité.
Les bornes d'arcade de David ont une double spécificité : elles sont personnalisables et le panel est fabriqué en métal thermolaqué, ce qui rend l'objet quasi-indestructible. Le système peut contenir jusqu'à 900 jeux des années 80 90. Le vinyle d'illustration est une véritable œuvre d'art qui fait de la borne d'arcade une création originale. Pour réaliser le dessin, il faut compter deux à trois jours de travail avant de lancer la fabrication : un vrai processus créatif. Il est aussi possible de choisir la couleur des boutons de la borne afin de pousser encore plus loin la personnalisation. Pour compléter le tout, vous pouvez également intégrer des jeux récents en connectant une console de salon à la borne ! De quoi passer de bons moments entre amis ! 

Et après ? 
Bien que l'entreprise soit encore toute jeune, David ne manque pas d'idées pour faire évoluer son projet. Il travaille actuellement à l'élaboration d'autres produits comme les tables d'arcade. Il ne s'agit ni plus ni moins que de tables dotées d'écrans sur lesquelles on peut jouer à toutes sortes de jeux d'arcade. Aussi, afin de suivre la tendance du nomade, David envisage de confectionner des bar top, facilement transportables pour jouer partout et tout le temps ! 

Chiffres-clés.
80 kg : poids moyen d'une borne d'arcade
90 % des clients sont des particuliers
10 : nombre de bornes vendues depuis 2017

Top 3 des jeux d'arcade de David : 
Street Fighter 2
Ghouls'n Ghosts
Space invaders


Cadre de vie

Campagne de propreté : Pour une ville encore plus propre

Le nouveau plan propreté lancé en juin joue le rôle de catalyseur afin de sensibiliser chacun sur nos pratiques dans l'espace public et les faire évoluer.

L'opération de sensibilisation lancée en juin marque le déploiement métropolitain du nouveau plan propreté. Le manque d'attention, les incivilités et les infractions pénalisent tous les habitants. L'impression de saleté qui se propage, à tort, donne une mauvaise image en général. Tous les efforts menés pour rendre la ville encore plus propre coûtent également beaucoup d'argent : public ! Car au final, ce sont tous les Clermontois qui paient. Avec un peu de sens civique et d'attention, nous pourrions bénéficier de rues, de places encore plus propres avec des dépenses propreté en baisse.

Une opération de sensibilisation.
Des étiquettes géantes précisant le coût d’entretien, de nettoyage, d’installation, de réparation ont été installées en regard des infractions : déjections canines, proliférations des mégots au sol, dépôts sauvages des déchets, papiers et chewing-gum au sol. Leur objectif : sensibiliser les Clermontois aux coûts d'intervention. C'est la première pierre d'une vaste campagne de communication que tous pourront découvrir dans le courant de ce mois de septembre.

Quatre axes prioritaires.
Cette opération d'envergure est menée avec l'ensemble des services concernés car la propreté est évidemment une démarche transversale. Outre une campagne de communication, le plan propreté est organisé autour de deux autres grandes thématiques : mettre en place des actions pour améliorer la collecte des déchets sur les espaces publics comme la création de points ensevelis pour supprimer les points noirs de dépôts sauvages ou d'encombrants. C'est le cas place Gaillard où des containers enterrés concilient praticité et esthétisme. Et également, une meilleure coordination des équipes à l'échelle de la métropole. Un dernier axe concerne l'évaluation et l'amélioration continue de la démarche qualité. Pour que chacune et chacun puisse vivre sa ville au mieux.

Quelques exemples de coûts :
-Enlèvement des tags : 320 000 € et 13 000 interventions par an
-Déjections canines : traitement et entretien : 225 000 € par an

Quelques actions mises en place :
-Ramassage des mégots et des papiers.Installation d'éteignoirs à cigarettes et de corbeilles métalliques de 2018 à 2020 : 307 000 € 
-Dépôts sauvages. Installation de containers enterrés et de claustras de 2018 à 2019 : 880 000 €/an

Nouvelle charte de la vie nocturne : Parce que les nuits appartiennent à tous

Clermont-Ferrand est une ville animée et festive, de jour comme de nuit. En créant le label Partageons la nuit et en réunissant tous les acteurs de la vie nocturne autour d'une charte, c'est un dialogue positif qui se poursuit depuis son lancement initial, en 2012.
Son objectif est le même qu'à ses origines : permettre que la vie nocturne se déroule de façon harmonieuse et que les intérêts de tous, exploitants, riverains mais aussi consommateurs, puissent être conciliés. Le bien-vivre à Clermont signifie des soirées et des nuits partagées. Avec une forte population étudiante, une vie culturelle animée et parfois des accents du sud où la vie se déroule souvent tard et en partie dehors, la conjugaison de festivités, divertissements, gastronomies et tranquillité doit se faire en bonne intelligence. 

La tranquillité publique est l'affaire de tous « partageons la nuit ».
Des solutions existent pour permettre à chacun, le respect de tous. Cette nouvelle édition de la charte valorise les savoir-faire développés ces dernières années. Elle tient également compte de nouveaux comportements noctambules sur tout le territoire de la Ville ainsi qu'une meilleure implication des adhérents. Car garantir la tranquillité publique, c'est lutter contre les nuisances sonores, les conduites addictives, les discriminations de tout ordre, le non-respect des règles et des lois en vigueur. Elle confirme un cadre d'échange et de dialogue, de participation et de concertation avec les différents acteurs, la Ville, la préfecture, le procureur de la république, les commerçants, les organisateurs de soirée et les représentants des comités de quartier.
Ainsi Clermont-Ferrand continuera à développer son attractivité économique et à rayonner par son dynamisme.

Des engagements partagés.
La charte énumère les engagements partagés et validé entre la Préfecture, la Ville, les organisateurs de soirées et les commerçants.

Clermont la nuit, c'est : 
300 lieux de restauration,
400 débits de boisson.


Vivre ensemble

Budget participatif : Votez pour vos projets et changez la ville ! 

La première édition du budget participatif entre dans sa dernière ligne droite ! Une centaine de projets vont être soumis au vote des Clermontois pendant 15 jours, afin de réaliser dès 2019 les projets les plus plébiscités par les habitants. Chaque quartier de Clermont-Ferrand sera concerné. Alors, prêts ?
Plus d’écologie, renforcer l’attractivité de la ville et son cadre de vie, la solidarité et les échanges entre les habitants : voilà ce qui ressort de toutes les propositions des porteurs de projets du budget participatif. Cela se traduit par des aménagements de proximité : jeux pour enfants, mobilier urbain, espaces de street-workout, chaises longues sur certaines places.
Des projets environnementaux : nichoirs à oiseaux, jardins partagés, parcours pédagogiques, pistes cyclables, composteurs urbains… 
Ou encore des projets favorisant la solidarité : boites à livres, frigos solidaires, tables d’échecs… La culture n'est pas en reste avec des projets très variés, comme des cinémas en plein air, un mur d’expression libre ou à graffiti, des fresques et œuvres artistiques dans toute la ville…

Comment voter ?
Du 31 octobre au 14 novembre à minuit, tous les Clermontois âgés d’au moins 11 ans pourront voter pour leurs cinq projets préférés. Le vote se fera essentiellement par Internet, via la plateforme dédiée : www.clermontparticipatif.fr. Néanmoins, des espaces de vote dans les Maisons de quartier et l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand seront mis à disposition des habitants qui souhaiteraient voter par papier ou se faire aider pour voter en ligne. À l’issue du vote, les deux projets les plus plébiscités dans chacun des 13 quartiers de la ville seront retenus. Le reste de l’enveloppe sera dépensé par ordre décroissant des votes, évitant ainsi que ne soit concerné que le centre-ville de Clermont. Cette méthode fait du budget participatif un véritable levier pour une ville inclusive, luttant contre les inégalités sociales et territoriales.

Retrouvez début octobre sur clermontparticipatif.fr, les projets soumis au vote et le kit de communication pour valoriser votre projet !

Gérard Bohner, adjoint à la Démocratie de proximité : Nous rentrons dans la phase la plus importante du budget participatif, car les Clermontois ont le pouvoir de décider des projets pour leur ville, par leur vote. Plus il sera massif, plus leurs voix donneront du poids à cette démarche contributive. 


Vivre ensemble, vie des quartiers

Vie associative : Un forum et un portail pour les associations

Le Forum des associations aura lieu samedi 22 septembre, de 10h à 17h place de Jaude. Des associations qui, sous l'impulsion de la Ville, font leur révolution numérique.
Le 22 septembre, le Forum des associations organisé place de Jaude permettra au public de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif clermontois. Environ 250 associations vous invitent à les rencontrer et à découvrir leurs activités : culture, sport, loisirs, environnement, solidarité… Ce temps fort de la vie clermontoise sera aussi l'occasion pour la Ville de lancer officiellement un nouvel outil au service des associations et du public : un portail associatif en ligne.

Assos 2.0
Jusqu'en 2014, la Ville éditait régulièrement un Guide des associations. Un document très fastidieux à réaliser, et rapidement obsolète. La Municipalité a donc voulu se doter d'un outil plus accessible, plus interactif et plus facile à actualiser. Grâce à ce portail, les Clermontois auront plus facilement accès aux informations du monde associatif. Cet outil constitue également une vitrine extraordinaire pour les associations, qui vont énormément gagner en visibilité. Associations et internautes pourront accéder très facilement à une multitude de fonctionnalités :
-un annuaire (avec moteur de recherche par nom, mot-clé, thème…) avec toutes les informations utiles et les coordonnées de l'association, ainsi que des photos et vidéos ;
-un agenda listant l’ensemble des événements associatifs à venir ;
-une rubrique :Emploi, bénévolat pour mettre en relation les associations et d'éventuels bénévoles, salariés, services civiques, intermittents du spectacle… ;
-un onglet : Entr’asso, pour faciliter le prêt de matériel, de locaux, de véhicules, entre associations ;
-les associations pourront également accéder à de nombreuses informations pour faciliter leurs démarches administratives, solliciter la Ville pour une salle ou du matériel, etc.

Avec le Forum des associations et le portail associatif, trouver l'association qui vous correspond sera un véritable jeu d'enfant !
Le site associations.clermont-ferrand.fr sera ouvert au public fin septembre.

En chiffres :
-Coût du portail : 30 000 € (pris en charge à 100 % par la Ville)
2 250 associations répertoriées à Clermont-Ferrand
Plus de 8 millions d'euros de subventions aux associations en 2018


Action sociale

Semaine bleue : Les seniors à l'honneur

Du 5 au 14 octobre, Clermont-Ferrand participera pour la 26e fois à la Semaine bleue, la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées. De nombreux événements ouverts à tous seront organisés autour du thème : Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !

À Clermont-Ferrand, comme partout en France, la Semaine bleue est l'occasion d'informer et de sensibiliser aux questions liées au vieillissement, à la dépendance et aux liens entre les générations. La thématique de cette année vise à aborder plus spécifiquement les enjeux de développement durable et de protection de l'environnement.

Tout au long de ces dix jours, préparés en collaboration avec les élèves du lycée Marie-Curie, l'École de la 2e chance, l'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) ainsi que de nombreux acteurs associatifs et institutionnels locaux, de nombreux événements se succéderont : forum des aidants, conférences-débats, ateliers, marche intergénérationnelle, théâtre participatif, sensibilisation au tri, au recyclage ou à l'éco-conduite. Dimanche 14 octobre, de grands banquets conviviaux seront organisés autour des tables installées dans plusieurs quartiers dans le cadre d'Effervescences.

Une semaine bleue d’une grande diversité !
La Semaine bleue, c'est donc le moment idéal pour s'informer, partager, s’enrichir ou s'amuser. Mais c'est aussi une dynamique qui permet de changer le regard que notre société porte sur les seniors, dont le rôle au sein des familles, des voisinages ou des associations notamment, est plus que jamais précieux.

Programme complet : Lieu Information Senior (LIS), 20, rue Georges-Clemenceau, tél. 04 73 98 07 81 et sur : www.clermont-ferrand.fr 

Salon Cap Seniors

Après une 1ère édition réussie (environ 6 000 visiteurs), Cap Seniors revient à Polydome du 8 au 10 novembre. Il proposera aux plus de 50 ans de découvrir les nouveautés dans de nombreux secteurs. Conférences, animations et ateliers seront aussi au programme de ce rendez-vous déjà incontournable.

Les 7 univers du salon :
Patrimoine, retraite, assurance
Habitat, autonomie, services
Forme, santé, bien-être
Plaisirs gourmands
Automobile, camping-cars
Associations 
Voyages, loisirs, culture

Le CCAS de la Ville de Clermont-Ferrand y disposera de son propre stand afin de vous informer sur les très nombreux services et actions qu'il propose au quotidien : Services d'aide à domicile, Ehpad, restaurants municipaux, carte et guide Cité Senior, permanences notariales et juridiques, ateliers prévention et nutrition, activités de loisirs… 
Plus de détails au LIS, 20 rue Georges-Clemenceau, tél. 04 73 98 07 81 et sur www.service-domicile-clermont.fr


Enfance Jeunesse

Concertation jeunesse : Jeunes Clermontois, exprimez-vous ! 

La Ville de Clermont-Ferrand organise la dernière grande concertation du mandat afin de permettre une expression concrète des 11 à 25 ans. 
Une politique en faveur de la jeunesse se fabrique avec les premières personnes concernées, explique Simon Pourret, adjoint au Développement social et urbain, à la politique de la ville et la jeunesse. Afin de donner largement la parole aux 16 25 ans et aborder la jeunesse à 360° (formation, logement, culture, emploi, citoyenneté, santé, sport, loisirs, consommation), cinq soirées sont organisées du 2 au 18 octobre. Ces rencontres favoriseront une expression libre et décalée sur ces sujets de société par des formes d'animations innovantes et opérationnelles, en présence d'élus, de professionnels et d'experts. Les jeunes de 11 à 15 ans vont être également concertés, par le biais d'actions spécifiques avec les collèges.
Cette concertation, qui se déploiera dans toute la ville, doit permettre de faire émerger des idées nouvelles, de questionner les actions conduites à l'heure actuelle par la Ville et ses partenaires et de mettre en œuvre un plan d'action dès 2020.

Plus d'informations sur : www.clermontparticipatif.fr

Plan éducatif de la ville : PEV, acte 2

Début 2019, de premières mesures seront annoncées dans le cadre du second PEV (Plan éducatif de la ville). Elles seront issues d'une concertation débutée en avril dernier.
En 2015, après une très large concertation, la Ville mettait en place son premier PEV. Celui-ci a transformé en profondeur l'univers scolaire et périscolaire clermontois, et a été salué par l'ensemble de la communauté éducative. Après qu'environ 1 500 personnes aient été consultées (dont plus de 500 enfants), un catalogue de 80 mesures avait été annoncé. Déjà mises en œuvre à plus de 90 %, elles avaient notamment pour objectifs d'assurer le bien-être de l'enfant, de garantir sa réussite scolaire, favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture à l’autre, démocratiser l’accès à la culture et au sport. Depuis plusieurs mois, l'ensemble des acteurs du premier PEV s'est à nouveau réuni pour en faire le bilan et se projeter vers un second PEV. Des ateliers participatifs ont ainsi rassemblé près de 200 personnes les 12, 13 et 14 juin et lors de la Semaine de l'Enfance. Le PEV 2 a fixé comme principales pistes d'amélioration :
-l'accueil et le bien-être des enfants de maternelle
- la parentalité et le rôle des parents
- l'amélioration des études surveillées dans le cadre périscolaire
Rendez-vous début 2019 pour découvrir les nouvelles mesures qui amélioreront encore le quotidien des petits Clermontois et de leurs familles ! 

Dates et lieux des réunions en octobre 
-Le 2 : Maison de quartier de Champratel
-e 9 : Boom structur'
-Le 10 : Brasserie de la patinoire before CFSE (entrée gratuite à la Ice Party pour les participants)
-Le 16 : Résidence Dolet Clos-Saint-Jacques
-Le 18 : ASM Omnisport


Enfance, jeunesse éducation

Restauration scolaire : Un service aux petits oignons

La Ville consacre des moyens importants à la restauration scolaire, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la fréquentation et la qualité du service. Le tout dans un esprit plus que jamais écoresponsable. 

Les infrastructures :
Le service de restauration scolaire accueille les écoliers du lundi au vendredi dans 33 restaurants. Ceux-ci bénéficient d'un important programme de rénovation (22 millions d’euros sur 18 ans). Les repas sont préparés dans trois Unités de préparation culinaires (UPC) municipales par des cuisiniers professionnels.

La fréquentation :
Environ 60 % des enfants scolarisés déjeunent à la cantine, ce qui représente 5 800 repas servis en moyenne chaque jour. Ce sont ainsi 900 000 repas qui ont été servis en 2017, contre 600 000 en 2010, soit une augmentation de 50% en 7 ans.

La qualité :
En 2017, plus de 43 % des produits étaient issus de l'alimentation durable, contre 26,7 % en 2015 : production locale, pêche durable, agriculture biologique, produits labellisés (Label Rouge, AOP, AOC, IGP…). Chaque jour, au moins un aliment bio est présent dans l'assiette des petits Clermontois. Pour limiter le gaspillage, un travail important est réalisé sur les recettes, les grammages, le tri sélectif… 

L'accessibilité tarifaire :
En 2016, la Municipalité a instauré une nouvelle tarification pour permettre à toutes les familles d'accéder au service. Les tarifs sont indexés sur le quotient familial, avec au total 20 tranches pour mieux prendre en compte les revenus des familles. Un système qui garantit l'accès à la cantine pour tous et la mixité sociale.

La facilité :
Grâce au dossier d'inscription Tout'en 1, au Kiosque famille et au Guichet unique enfance famille, toutes les démarches en lien avec la restauration scolaire sont simplifiées au maximum.
Tout'en 1 disponible sur : www.clermont-ferrand.fr
Guichet unique : 04 73 42 32 33 ou enfance@ville-clermont-ferrand.fr Kiosque famille : www.clermont-ferrand.kiosquefamille.fr

Cécile Audet, adjointe à l'Éducation, l'enfance et la petite enfance : L'enfance étant la priorité du mandat, la Ville consacre des moyens importants pour rénover les écoles, renforcer le personnel éducatif, etc. Nous faisons également de réels efforts pour développer le service public de restauration scolaire et en améliorer la qualité. Et grâce à la réforme des tarifs, ce service est accessible à toutes les familles. 


Culture : FITE

Festival international des textiles extra ordinaires : Vibrer au rythme et aux couleurs du monde

Le 4e Festival international des textiles extra ordinaires (Fite) s’impose résolument comme LA scène textile internationale à Clermont-Ferrand, en focalisant l’inventivité textile issue des créateurs des cinq continents. Artistes, étudiants, entreprises et festivaliers vont se côtoyer du 18 au 23 septembre sous la thématique des déviations.
Les Clermontois et les visiteurs venus des quatre coins du monde vont à nouveau se régaler cette année : expositions, défilés de mode, showroom textile, rencontres avec des créateurs, concert, projections, installations artistiques, ateliers… Le Fite offre une programmation riche et diversifiée, ouverte à toutes et à tous et gratuite. Il convie tous les continents, permet la rencontre entre artisans, designers textiles, créateurs de mode, tisserands, artistes, collectionneurs, décorateurs, passionnés et curieux, tout en liant patrimoine, tradition et création contemporaine. 

Une programmation ouverte à tous :
Cette année, outre l’exposition Déviations au musée Bargoin et l’œuvre monumentale de Jérémy Gobé, Corail Artefact, vous pourrez découvrir le travail réalisé par le photographe en résidence, Bruno Boudjelal, à travers des parcours textiles urbains et des expositions photos. Plusieurs écoles d’art vous proposeront des installations textiles dans la ville. Venez également vous initier à l’impression botanique sur foulard en soie, ou encore aux ateliers proposés par le café-textile Flax, rue du Port ! Un travail sur le thème des migrations a également été réalisé avec des demandeurs d’asile, Collecte de gestes en exil. Le Fite s’attache ainsi à montrer les enjeux humains, économiques et écologiques indissociables des textiles « extra ordinaires ».

Le fruit d'un travail collectif :
Coproduit et co-organisé par l'agence HS Projets, le musée Bargoin Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand, le Fite est avant tout un projet collectif, collaboratif, multigénérationnel et multiculturel. C’est le premier et l’unique festival international textile au monde à défendre les droits humains et à faire systématiquement l’aller-retour entre la France et un autre pays. L’exposition Déviations proposée cette année au musée Bargoin, jusqu'au 6 janvier 2019, sera présentée en Roumanie en 2019 dans le cadre des saisons croisées de l'Institut français, renforçant ainsi la rencontre interculturelle au cœur du projet du Fite.



Culture : Nicéphore, du 6 au 27 octobre

Migrations : quand les photographes témoignent

La 14e Biennale internationale de photographie de Clermont-Ferrand rebondit sur le thème Migrations en mettant naturellement les grands reporters à l'honneur. Une très belle édition avec une quinzaine d'artistes répartis sur six lieux d'exposition.
L'Hôtel Fontfreyde met à l'honneur l'un des plus grands photographes français : Robert Doisneau (1912, 1994), avec sa série sur les grandes vacances. Ces photographies prises entre la fin des années 30, époque bénie où les Français découvraient avec délice la joie des villégiatures estivales, ont fait l'objet d'un livre édité avec l'écrivain Daniel Pennac. Elles seront l'occasion de redécouvrir l’œil unique du photographe qui n'avait pas son pareil pour capter, avec toute sa sensibilité, son humour et sa tendresse, les instants furtifs de bonheur. En complément de cette exposition événement, les photographes de la prestigieuse Agence France Presse, Alejandro Cartagena, Stéphane Duroy et Bruno Boudjelal apporteront leur regard singulier sur le thème des migrations.

Patrick Willocq : donner la parole aux enfants

À la Chapelle de l’ancien Hôpital général, Patrick Willocq présente The Art of Survival, projet de commande réalisé pour l’organisation caritative Save the Children. Frustré de voir que les principaux médias se bornent à publier des photos n’exprimant que détresse et désolation, je me suis dit que donner la parole aux enfants aiderait le monde à prendre conscience de la situation extrêmement complexe que vivent les petits réfugiés. Mes images témoignent des espoirs, des craintes et des défis auxquels sont confrontés les enfants burundais cherchant refuge en Tanzanie, et les enfants syriens qui ont fui au Liban. La Chapelle expose également Éric Forcada et Philippe Domergue qui reviendront sur l'exode espagnol de la Retirada, à partir de 1939.
Au Centre Camille-Claudel, Carlos Spottorno et Guillermo Abril présentent une BD photo très originale qui, à partir des 25 000 photographies et 15 carnets de notes, raconte le périple des migrants en Europe. Saluons pour conclure les expositions de Wasif Munem au Bangladesh, Aglaé Bory et ses mers intérieures, Hervé Struck sur le phénomène des rurbains, et Roger Viollet, sur les immigrés célèbres qui ont fait la France.


Culture : Transurbaines

Les Trans'urbaines, du 12 au 31 octobre : Hip hip hop Clermont !

Depuis 20 ans, grâce à une programmation de spectacles remarquables par leur originalité, leur virtuosité et leur fraîcheur, le Festival des Trans'urbaines est le témoin de l’émergence du phénomène des cultures urbaines. Pour témoigner et accompagner la vivacité exceptionnelle du terreau d'artistes locaux, il invite des compagnies réputées nationalement mais aussi les meilleurs crews de la région, organise des discussions ouvertes, des ateliers d'initiation au hip-hop, au graff et au rap, et des tremplins dédiés aux jeunes compagnies, amateures ou professionnelles.
Que vous soyez ou non des spécialistes avertis de danse hip hop, deux spectacles événements, programmés à l'Opéra-Théâtre, sont à marquer d'une pierre blanche sur votre agenda. Le 16 octobre, la compagnie stéphanoise Dyptik présente un spectacle électrique avec sept danseurs survoltés qui veulent mettre les doigts dans l'engrenage d'un monde qui ne tourne plus tout à fait rond. Ce spectacle à l'engagement physique total, intense, puissant et poétique est aussi celui d'une jeune génération qui entend bien refuser la fatalité et faire entendre sa voix. Deux jours plus tard, la Compagnie YZ rend hommage à l'univers des jeux vidéo en détournant, avec beaucoup d'humour, les personnages cultes de la culture geek ! Saluons aussi les créations de deux formidables compagnies locales : Daruma et Espace des sens qui exploreront pour le premier les thèmes du No man's land et des préjugés et du Totem pour le second.

Fenêtre d'expression libre pour amateurs et professionnels 

Pour permettre au public de découvrir les jeunes talents de demain, Les Trans'urbaines mettent en place quatre rendez-vous de niveaux différents. Les amateurs ouvriront le bal avec un contest tous styles (hip hop, afro, dance hall), sous le regard d'un jury aguerri et bienveillant… Et le fermeront avec Made in Auvergne mettant à l'honneur les danseurs confirmés de tout le département. Les jeunes compagnies professionnelles émergentes auront aussi leur tremplin à la Cours des Trois Coquins tandis que l'Opéra-Théâtre accueillera des compagnies qui se sont justement distinguées en reportant ce genre de concours chorégraphique. La jeune compagnie clermontoise Identité, ici sur le Made in Clermont 2017, sera présente à la soirée des Lauréats à l'Opéra-Théatre.


Culture : Patrimoine

Les 15 et 16 septembre : Journées européennes du patrimoine

Entre la revalorisation par la Ville des abords de la basilique Notre-Dame-du-Port et la chaîne des Puys qui vient d'être classée par l’Unesco, le patrimoine est un enjeu majeur pour le développement du tourisme. Mais le patrimoine, c'est aussi notre mémoire collective, nos racines, notre identité… Et le plaisir de découvrir ou redécouvrir des pans entiers de notre histoire, chaque année lors des incontournables Journées européennes du patrimoine.
Pour cette 35e édition, la Municipalité, en partenariat avec les associations et l'Office de tourisme, propose tout un programme d'animations, de visites et d'événements répartis sur une bonne cinquantaine de lieux. Cinq d'entre eux méritent plus particulièrement le détour. La remarquable exposition Migrations : Clermontois venus d'ailleurs et la Salle Gaillard sont à l'honneur avec de nombreuses visites guidées, très utiles pour mieux comprendre les multiples apports des migrations successives ayant jalonné l'histoire de notre ville depuis l'Antiquité.

Visites exceptionnelles !
Construite au XIIe siècle, la basilique Notre-Dame-du-Port a été inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a tout juste 20 ans. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce chef-d’œuvre de l'art roman lors d'un atelier sur les techniques extraordinaires employées par des bâtisseurs du Moyen Âge ou d'une visite guidée doublée en langue des signes. Autre bâtiment exceptionnel, la Résidence La Visitation, comporte un cloître et des jardins d'un monastère dont l'origine remonte au XIIIe siècle. L'association de quartier nous invite à découvrir ce lieu caché de Clermont-Ferrand située en plein cœur du centre historique. Pour célébrer lui aussi son 20e anniversaire, le comité de quartier Salins-Vallières-Rabanesse propose une balade à bord du petit train touristique, à la découverte des sites les plus marquants. Notons que la visite se terminera par une représentation théâtrale au Petit Théâtre de Vallières. Pour clôturer l'événement, l'Orchestre d'Auvergne propose une répétition publique et un concert à l'Opéra-Théâtre avec la transcendante Nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg.

En savoir plus : Direction de la Culture, tél. 04 73 42 63 98 ; Clermont Auvergne Tourisme, tél. 04 73 98 65 00 ; www.clermont-ferrand.fr


Sport

Hockey sur glace : Les Sangliers Arvernes renforcent leurs effectifs

Après une série de quatre matchs amicaux tout début septembre, la compétition officielle débutera sur les chapeaux de roues le 22 septembre pour les Sangliers Arvernes, avec un déplacement à Annecy, qui descend de Division 1, pour l'ouverture du championnat de France de Division 2. Ensuite, ils affronteront Courchevel-Méribel-Pralognan, à domicile, les favoris du championnat.
Pour renforcer le groupe, cinq joueurs ont rejoint la Division 2 : les défenseurs Jan Soldan (République Tchèque), en provenance de Limoges (D2) ; Gabriel Labbé (Canada, en provenance de Suède en D3) ; les attaquants Julius Sinkovic (Slovaque) de Cergy (D1), le Français Augustin Nalliod-Izicard (Angers) et l'Américain Rob Devaney. Deux jeunes joueurs de Dijon de 17 ans arrivent également à Clermont pour mener le double projet sportif U20 et D2 : les attaquants Tanguy Villain et Swann Nepveu de Villemarceau, et aussi Maksymilian Leroux, 18 ans, vice-champion de France U20 Elite la saison dernière avec le Hockey Club 74. Cette saison, sous l'œil attentif de leur entraîneur Éric Sarliève, les Sangliers se sont fixé comme défis le dernier carré et la qualification pour les phases finales. Go ! 

Contact : Les Sangliers Arvernes, 155 boulevard Gustave-Flaubert, tél. 04 73 26 16 47, contact@hccalessangliers.fr ; www.hccalessangliers.fr

La Golden League à Clermont-Ferrand

C'est un signe de très bonne santé pour le sport à Clermont-Ferrand : l'accueil des championnes du monde 2017, le 21 mars prochain, dans le cadre de la Golden League. Une excellente nouvelle pour les passionnés de handball et pour les Clermontois, curieux ou amateurs. La Maison des sports accueillera l'une des trois étapes de la golden League. Créée en 2012 à l'initiative des fédérations française, norvégienne et danoise de handball, cette compétition amicale se déroule lors des semaines laissées libres par la Fédération internationale de handball. Elle a lieu d'une année sur l'autre chez les hommes et chez les femmes. Chacun des trois pays fondateurs accueille une étape à domicile, à savoir en Norvège, en France, et au Danemark.

Spectacle garanti !
Lors des étapes, la nation organisatrice réunit les deux autres pays fondateurs et convie une quatrième équipe internationale de son choix. Nos championnes du monde (victoire en finale contre la Norvège, 23 à 21 en décembre 2017), seront donc opposées à la Norvège et au Danemark et cette année, le pays invité sera la Roumanie. Du 29 novembre au 16 décembre, la France est pays hôte de l'euro féminin et nos joueuses se présenteront à Clermont sur la lancée de leur titre mondial avec, peut-être, un premier titre européen dans leur escarcelle. Mais peu importe, championnes d'Europe ou pas, ce sera un immense plaisir de les accueillir à la Maison des sports !

Informations : www.clermont-ferrand.fr, www.aura-handball.fr, www.ff-handball.org

Sport pro : Nouvelle saison, nouvelles ambitions

Peu de villes similaires à Clermont-Ferrand peuvent s’enorgueillir de bénéficier d'équipes de très haut niveau qui évoluent dans les championnats les plus relevés. Qu'il s'agisse de rugby avec l'ASM Clermont-Auvergne en Top 14, de football avec le Clermont Foot 63 en Ligue 2, de basket avec la JAVCM en Pro D2, de hockey avec les Sangliers Arvernes en Division 2. 
C'est le moment de formuler vos vœux ! En tant que supporter, les débuts de saisons sont neutres de toute interprétation et chacun peut, spécialiste ou simple amateur, non pas prédire l'avenir mais au moins, énoncer ses souhaits. La saison sera compliquée, disputée, très disputée, mais Clermont se doit de briguer les principales places y compris en Europe. Un parfum européen que ne connaît pas encore le CF63 qui a manqué d'un tout petit point les playoffs en fin de championnat. Avec un recrutement très mesuré, on espère que l'équipe retrouvera vite le rythme qui fut le sien en 2017 et qui a permis de faire rêver toute une ville ! Être en phase avec son public et son niveau pour offrir un spectacle de qualité à ses supporters. Tous les espoirs sont permis !
C'est le mot d'ordre des Sangliers Arvernes qui, en deuxième division de hockey, doivent pouvoir passer une saison sereine, continuer à intégrer et faire évoluer sa jeune équipe pour voir plus haut, pourquoi pas dès l'an prochain. C’est tout l'enjeu de ce club formateur qui a souffert du manque de maturité sportive de son équipe au plus haut niveau. Faire éclore ses jeunes pousses, les endurcir, assurer une bonne alchimie, en quelques mots, préparer l'avenir. Mais l'ambiance sera électrique au sein de la patinoire métropolitaine. On espère aussi que la JAVCM, partagée entre la Maison des sports et l'enceinte Pierre-Coulon à Vichy, saura franchir ce cap qui semble la fuir depuis le rapprochement Vichy Clermont. Douzième en 2018, l'accession aux playoffs ne s'est encore jouée qu'à quelques points. Quelques points, c'est ce qui fait la différence entre une saison réussie ou en demi-teinte !
Demain Clermont souhaite à tous nos sportifs, professionnels et amateurs, une très belle saison 2018 2019 !


Libre expression

Groupe parti socialiste 

En cette rentrée, les politiques sociales sont plus que jamais au cœur de notre projet municipal.
Avec d'abord des actions fortes pour accompagner les personnes âgées dépendantes. Portée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), une politique gérontologique ambitieuse est en effet déployée à travers des projets innovants comme l'installation de salles zen afin d'améliorer le confort des résidents ou le projet de village intergénérationnel lancé cette année.
Cette rentrée est également marquée par une mobilisation inédite de la ville et de tous les acteurs concernés dans le domaine du handicap pour aboutir, durant l'automne, à un plan d'actions qui fera de Clermont-Ferrand une ville encore plus accessible.
Au-delà de ces politiques spécifiques, l'action sociale se retrouve dans toutes nos politiques publiques : de la tarification solidaire dans les transports qui permet à 25 000 personnes de circuler quotidiennement à des coûts très raisonnables à la refonte des tarifs enfance jeunesse pour les activités périscolaires, nous faisons en sorte qu'un maximum de clermontois bénéficient de la qualité de nos services publics à des prix accessibles.
Nous ne négligeons pas l'accompagnement des personnes vulnérables avec le maintien des financements permettant d'octroyer chaque année des aides financières ou de proposer le fonds de solidarité logement permettant à des ménages d'accéder au logement ou de s'y maintenir.
Enfin, nous sommes convaincus du lien entre le développement économique de notre territoire et les opportunités sociales qu'il crée, entre emploi et insertion.
C'est pourquoi la mission locale accompagne chaque année 3 600 jeunes clermontois pour les aider à construire un projet professionnel et multiplie pour se faire les initiatives, comme la signature d'un partenariat inédit avec Michelin ou l'organisation du premier marathon de l'apprentissage associant 18 entreprises locales.
Nous croyons en notre ville, en nos talents, en notre projet.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain, front de gauche. La gratuité des transports : L'Espace Info Jeune en danger

La décision est tombée pour l'EIJ (Espace Info Jeunes) de Clermont-Ferrand, l’État vient de lui retirer le label Centre Régional d'Information Jeunesse. Cette décision va priver les jeunes du territoire d'un outil important. 
La mission d’un CRIJ est de mettre en œuvre une information jeunesse en direction de tous les jeunes dans la diversité des territoires de la Région. Nous constatons que cet objectif est loin d’être atteint dans le nouveau projet puisqu’il s’agit purement et simplement de la disparition d’un Espace Information Jeunesse à Clermont-Ferrand. Il est inutile de rappeler l’importance que revêt la mission particulière de l’information jeunesse pour l’orientation et l’emploi des jeunes qui est un des critères de labellisation de ce type de structure. C’est à nouveau le Service Public qui est touché dans le territoire Auvergnat.
La décision de ne pas retenir la candidature de l’Espace Info Jeunes comme Centre Régional Information Jeunesse sous prétexte qu'elle ne correspond pas aux critères ne nous semble pas  justifiée. 
C’est pourquoi, nous demandons à ce que la Présidente et le Directeur de l’EIJ de Clermont-Ferrand soient reçus par le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes afin qu’ils puissent présenter les atouts du nouveau CRIJ de Clermont-Ferrand et de ses services au profit de tout le territoire de la Région AURA. 

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

Groupe EELV : Capacités, égalité 

Face au creusement des inégalités, l'éducation devient une urgence politique. La profondeur des mutations actuelles (technologiques, écologiques, économiques), fragilisent nos capacités d'adaptation, et notamment celles des plus fragiles d'entre nous.
Aussi les politiques de solidarité fondées sur la seule réparation ne suffisent plus. Nous devons élargir (vieille antienne écologiste) le principe de réparation à celui de prévention ; la notion d'indemnité à celle de capacité. Capacités d'adaptation, savoirs, savoir-faire, savoir-être et compétences diverses, telles sont les clefs d'une autonomie et d'une égalité réelles, les outils d'endiguement des inégalités. Or ces capacités relèvent d'une démarche éducative. Aussi notre engagement municipal dans l'éducation ira-t-il croissant.
Notre projet éducatif ville n'est qu'un début, mais l'idée est là. Sa révision, évaluée et accompagnée scientifiquement, doit nous faire progresser, tout comme notre ambition culturelle : nous devons être à la hauteur de ce que peut signifier le label UNESCO ville apprenante, décroché en 2016.

Trois points nous paraissent néanmoins essentiels dans cette optique : 
-la petite et très petite enfance sont des priorités absolues dans la lutte contre les inégalités ;
-la formation tout au long de la vie doit être au cœur de la ville apprenante ;
-l'innovation pédagogique, dûment évaluée, est une nécessité forte pour les temps qui viennent. 
Depuis 2014, notre majorité a donné la priorité à l'enfance et à l'éducation. C'est un engagement de long terme que nous devrons approfondir sans relâche. Très bonne rentrée à tous.

Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal

Groupe racine 

Lors du dernier conseil municipal, le 22 juin dernier, le contrat proposé par l’État aux collectivités sur l'encadrement de leurs dépenses était à l'ordre du jour.
Cette dernière contraint les collectivités à limiter l'augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an en 2018, 2019 et 2020, sous peine de se voir infliger des sanctions financières.
Celles-ci étant encore alourdies de 25% en cas de non-signature du contrat, notre groupe a voté pour la délibération afin de ne pas pénaliser encore davantage les clermontois, tout en se réservant le droit de revoir notre position d'ici un an si l’État poursuit et intensifie son mouvement de désengagement de certaines missions pour les déléguer aux collectivités.
Car, sur le fond, nous nous sommes opposées avec la plus grande clarté à la méthode employée par le gouvernement.
C'est une fausse contractualisation et un véritable ultimatum, basé sur une vision de l'économie et de nos territoires à nos yeux erronée.
Ce texte va à l'encontre de l’investissement public, car ce dernier engendre nécessairement des coûts de fonctionnement. Les collectivités sont ainsi incitées à ne pas trop investir, ce qui les prive d'un levier de développement économique et d'un outil au service de l'emploi.
Tout ça pour atteindre un objectif chiffré de réduction des dépenses déterminé sans critère objectif et sans prendre en compte les spécificités territoriales, par exemple, en ce qui concerne Clermont-Ferrand, le passage en métropole.
Quand on sait par ailleurs que la dette de l'ensemble des collectivités françaises représente moins de 10% de la dette publique totale, on comprend alors la stratégie politique qui consiste à faire des élus locaux les boucs émissaires, alors même que l’état est le seul a pouvoir voter un budget en déséquilibre. Où est la logique économique de ce gouvernement ?

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

Groupe France Insoumise 

Pas facile pour nous de rendre hommage à Alain Laffont. Et si sa voix ne tonnera au conseil municipal, ses idées n’ont pas fini de résonner.
Médecin à l’engagement total, dans le quartier des Vergnes, où au côté de ses collègues, il faisait vivre son idée de la justice sociale. Le Docteur Laffont, c’était l’arbre face au désert médical. 
Ses autres engagements, difficiles de les rappeler tous : il siégeait depuis 1995, le tramway, les cantines scolaires et la longue bataille contre l’incinérateur. 
Son engagement contre l’austérité : Une bataille sur laquelle il n’a jamais cédé. Il a toujours gardé le même discours, dans la rue et dans les institutions. 
Il a toujours défendu la gauche, même lorsqu’elle n’était pas aussi à 100 % que lui. Combien de fois a-t-il fait barrage à la droite pour l’élection municipale ? 
On se souviendra que, sans lui, sans nous, l’élection de 2014 aurait pris un tour désastreux pour la gauche. On se souviendra aussi, qu’il resta dans l’opposition, plutôt que de perdre sa liberté de parole, son indépendance.
Son engagement pour desserrer la mainmise du Capital sur l’État et les collectivités, qui l’a fait se dresser, contre le projet d’extension du Stade Montpied. Un combat loin d’être fini : il incarnait tout ce qu’Alain combattait : les dépenses de prestige entérinant la mise en concurrence des collectivités. Projets plus destinés à attirer, classes supérieures et investisseurs, que de répondre aux attentes du plus grand nombre. 
Alain prônait la solidarité dans tous les domaines contre la Loi de la Jungle, où le fort est libre d’opprimer le faible. 
Pour nous, il est difficile de tourner cette page, sur laquelle Alain a écrit son expérience, son flair politique, sa patience, la force de ses convictions. 
Mais nous ferons du Laffont, même après Laffont, avec ou sans mégaphone et toujours guidés par le bien commun. Le combat continue !

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

Groupe RDC 

De nouvelles lignes de transport en commun : pourquoi nous demander notre avis alors que les jeux sont faits ?
Drôle de stratégie pour une gouvernance qui se dit démocratique ! Le maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont Auvergne Métropole annonce aux milieux économiques il y a quelques semaines la création de deux nouvelles lignes de bus en site propre. Il indique même qu’ils devront s’attendre à une hausse du versement transport. Puis il convoque la presse pour détailler son plan le 8 juin. A la suite de quoi, il annonce en Conseil métropolitain le 29 juin un grand débat public sur l’avenir des transports. 
Appeler cela un débat alors que tout est déjà décidé ? 
D’ailleurs sur le fond, nous ne pouvons être d’accord sur toute la ligne car ce genre d’infrastructure ne peut se faire contre la volonté d’une partie des habitants de notre agglomération. Nous devons avoir une vision métropolitaine de la prise de décisions.
Encore un passage en force que nous dénonçons haut et fort. Nous demandons instamment au Maire d’organiser un véritable débat :
-sur le tracé des lignes : la question des suppressions de voies de circulation doit être abordée en toute transparence,
-sur le choix du matériel roulant : tram ou bus HNS (Haut Niveau de Service) ? Électrique ou hydrogène ?
-sur le coût en lien avec nos capacités financières
Pour un dossier estimé à 250 millions d’euros et s’agissant d’argent public, nous condamnons ce mode de gouvernance.
Nous voulons un peu moins de grands-messes-fausses-concertations et un peu plus de démocratie ! 

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) : Un été riche d’émotions… 

Chères Clermontoises, chers Clermontois,
Cette année encore, grâce à la mobilisation de l’ensemble des services de la Ville, nous aurons vécu un bel été à Clermont-Ferrand.  
En rendant hommage au personnel municipal, nous voulons également réaffirmer la nécessité d’un service public fort sans lequel Clermont-Ferrand n’aurait pas connu, en cette période estivale, une telle attractivité. Ce succès profite à tous et renforce l’activité économique sur notre territoire.

Nous voulons rappeler que sans le concours financier de la collectivité et  la mobilisation de ses services logistiques, EuropaVox ne serait pas devenu l’un des plus grands festivals de musique actuelles en Europe, Sable Show, qui lui succède n’aurait pas accueilli plus de 60 000 visiteurs dans une ambiance sereine, familiale et joyeuse. De même, les foisonnantes Contre-plongées ne nous auraient pas offert une programmation culturelle d’une si grande qualité. 
Ensemble, nous aurons vécu de merveilleux moments : la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de Football aura été perçue comme le symbole de cette belle jeunesse à laquelle nous devons impérativement faire confiance, à Clermont-Ferrand comme dans l’ensemble du pays. 
De même, nous devons féliciter chaleureusement le Président du Conseil Départemental Jean-Yves Gouttebel et ses équipes pour avoir, avec pugnacité conduit notre territoire à la reconnaissance internationale que nous procure l’inscription, par l’UNESCO, de la Chaîne des Puys au « Patrimoine Mondial de l’Humanité ». Nous la devons également à l’engagement personnel du Président de la République Emmanuel Macron dont le soutien sans failles  aura été déterminant.
Clermont-Ferrand aura su, au cours de cet été, dévoilé le formidable potentiel de développement qu’elle recèle. Soyez assuré que nous saurons défendre le Service Public qui nous permet de le renforcer. 
Belle rentrée à vous et à vos enfants.

Philippe Bohelay avec Jérôme Godard, Didier Muller et Christian Portefaix

Groupe générations, social et écologiste

Adopté cet été en première lecture à l'Assemblée Nationale puis au Sénat, la loi Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ÉLAN) constitue une véritable régression sur un sujet majeur.
D'abord, elle rompt avec le principe d'universalité de l'accessibilité au logement en abaissant de 100 à 30% (10% dans le projet initial !) la part de logements neufs devant être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ensuite, elle remet en cause une autre notion essentielle, celle de mixité sociale, à travers le détricotage de la loi Solidarité et Renouvellements Urbains (SRU) qui impose aux communes un minimum de 25% de logements sociaux.
En effet, le gouvernement souhaite offrir aux acteurs privés la possibilité de vendre par lots des logements HLM, en les comptabilisant dans le quota exigé par la loi, y compris dans les villes qui ne respectent pas le seuil légal.
A l'échelle locale, à la ville comme à Clermont Auvergne Métropole, notre philosophie est exactement contraire.
À travers nos plans d'urbanisme et de rénovation urbaine, nous essayons d'obtenir une répartition plus équilibrée du logement social sur le territoire, entre les différents quartiers de Clermont et au sein de la métropole.
Surtout, nous pensons le logement comme un droit fondamental, un outil d'intégration et d'insertion et non pas un simple secteur marchand.
C'est pourquoi nous soutenons et aidons financièrement le logement social, les associations et le fonds solidarité logement pour les personnes ayant des difficultés à payer leur loyer ou leurs charges courantes (gaz, électricité, …).
Citons également la réhabilitation thermique de nos résidences étudiantes, puisqu'en plus d'être antisociale, la loi ÉLAN réussit le tour de force d'être anti-écologique,  en assouplissant la loi littéral pour permettre de relancer l'urbanisation des zones côtières. 

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

Référence : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/action-des-territoires-
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