Édito

Budget participatif : Votez pour vos projets préférés ! 

À quoi va ressembler Clermont lors des fêtes de fin d'année ?
Cette période sera l’occasion pour les services de la Ville, ainsi que pour les commerçants et l'ensemble des Clermontois, d'embellir nos rues et de mettre en lumière les atouts de notre ville. Dès le 23 novembre, plongez-vous dans la magie et la féerie des fêtes de Noël, avec l'inauguration du très attendu Marché de Noël de la place de la Victoire. Pour le plus grand plaisir de tous, les animations se succéderont pendant plus d'un mois dans la ville : parade, grande roue, petit train, spectacles… Le tout dans un cadre exceptionnel, puisque Clermont-Ferrand brillera de mille feux grâce à 37 jours d'illumination. À noter que grâce à l'utilisation de leds et une gestion responsable en matière énergétique, la facture totale d'électricité des illuminations ne s'élèvera qu'à 1 600 €. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous à Clermont-Ferrand !

Ça y est, les Clermontois peuvent voter pour le Budget participatif !
Après le dépôt d'environ 950 idées, la recevabilité et la faisabilité des propositions ont été étudiées par les services de la Ville. Certains projets ont fusionné afin d'avoir plus de chances d'être sélectionnés. En étant nombreux à soumettre vos idées, vous avez montré votre envie de contribuer au bien-vivre à Clermont-Ferrand. Jusqu'au 14 novembre, c'est à présent l'heure du choix pour chacun et chacune d'entre vous ! Dès 11 ans, tous les Clermontois et toutes les Clermontoises pourront en effet voter pour leurs projets préférés parmi les 80 soumis à leurs suffrages. Nous avons souhaité que dans chacun des douze secteurs de la ville, au moins un projet soit réalisé. Le reste de l'enveloppe sera ensuite alloué aux idées ayant reçu le plus de voix. Sur Internet ou dans les espaces de vote à votre disposition, j'espère que vous serez nombreux à participer au vote de ce tout premier Budget participatif clermontois !

Le projet de requalification des abords de Notre-Dame-du-Port est désormais acté…
Oui, et c'est une grande satisfaction ! L'ensemble du quartier va enfin bénéficier d'une transformation profonde et durable. L'extérieur et les abords de la basilique seront entièrement rénovés et un Centre d'interprétation de la basilique verra le jour. De la gare SNCF à la fontaine d'Amboise en passant par l'avenue Charras, les places Delille et Salford et le quartier du Port, c'est un véritable cheminement piéton et moderne que nous constituons en cœur de ville, attractif pour les Clermontois, les touristes et les commerçants. Ce projet est l'une des facettes d'un vaste programme de dynamisation de notre centre-ville et de ses commerces. Pour y parvenir, nous avons également décidé d'élargir le périmètre d'exercice de notre droit de préemption commerciale, nous permettant ainsi d'assurer la diversité et l'équilibre, et donc la viabilité, de l'offre commerciale clermontoise.

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand


Retour en images

Charade Heroes : au son des plus beaux moteurs

Tous les ingrédients étaient réunis pour fêter les 60 ans de l’un des « circuits les plus beaux du monde » : les sons magiques des moteurs, un public de passionnés et la présence de grands noms des sports mécaniques. 

Faire vivre le patrimoine

Les visiteurs des Journées du patrimoine ont pu découvrir la Salle Gaillard, construite en 1778 et réhabilitée en 2014, et la remarquable exposition Migrations : Clermontois venus d'ailleurs, retraçant les migrations successives ayant jalonné l'histoire de la ville.

Clermont week-end courses, un succès !

Un regroupement réussi, à l'entrée de l'automne, des courses clermontoises de moyenne et longue endurance. À l'image de Clermont en rose avec 7 000 participants et 60 000 € récoltés pour la lutte contre le cancer du sein. Le rendez-vous est pris pour 2019 !

Effervescences, Hospitalité

Du 4 au 14 octobre, Effervescences s'est emparé de la question de l'hospitalité à travers diverses propositions artistiques à Clermont-Ferrand et dans les communes de la Métropole : Rendez-vous secrets, radio Effervescences, théâtre de rue, ateliers culinaires, musique et rencontres ont animé le territoire, avec pour objectif la candidature au titre de Capitale européenne de la Culture 2028.


À ne pas manquer

Slava Polunin : Un rêve pour petits et grands

Ce clown russe qui depuis 25 ans émerveille le public du monde entier, est invité par la Comédie, du 27 novembre au 2 décembre, à la Maison de la culture. Il y présentera Slava's Snowshow. Mieux qu'un spectacle de clown : une tornade de poésie visuelle époustouflante, entre ballons géants, toile d’araignée gigantesque, tempête de neige et créatures fantasmagoriques. Absolument magique !

Théâtre : Augustin passe aux aveux

Proposée par le Wakan Théâtre, la pièce sera interprétée dans le salon de thé de la Grande mosquée, le 17 novembre, à 14 heures. Un lieu atypique pour un destin hors du commun : celui d'Augustin, ce berbère devenu père de l’Église et l'un des penseurs les plus influents du monde Occidental. Ce rendez-vous est programmé dans le cadre de l'exposition Migrations, qui s'attache à mettre en lumière la dimension cosmopolite de la Ville depuis juin et qui se poursuivra jusqu'au 9 février. 
Infos programmation Migrations : clermont-ferrand.fr/

Golden League féminine : Ouverture de la billetterie

Voir les championnes du monde de handball évoluer à la Maison des sports le jeudi 21 mars prochain est une occasion en or ! La mise en vente des places débute fin novembre, c'est le moment de s'assurer un siège en tribune. Avec le championnat d'Europe qui débute fin novembre, c'est aussi et peut-être l'opportunité d'admirer nos championnes à Clermont, en mars, avec le titre européen tout fraîchement acquis dans leur escarcelle. C'est tout le mal que l'on souhaite à nos jeunes bleues. 
Information détaillée : http://www.aura-handball.fr

Place de Jaude : Un marché deux fois par mois !

À voir la fréquentation chaque mois du Marché de Jaude, la réussite de ce nouveau rendez-vous entre les producteurs et les Clermontois n'est plus à démontrer, c'est même un rendez-vous plébiscité ! Et pour répondre encore mieux aux attentes exprimées des usagers toutes générations confondues, désormais, dès le 1er novembre, le marché se tiendra deux fois par mois, les 1er et 3e dimanches. Des modifications pourront éventuellement intervenir lors de grandes manifestations à Jaude. L'occasion de s'approvisionner en circuit court tout au long du mois. 
Les 4 et 18 novembre ; 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier. 

Festivités de fin d'année : Lumières sur la ville

Dès le 22 novembre, la ville s'illuminera aux couleurs de Noël ! Les jours suivants, de 17h à minuit, la même magie opérera du centre-ville de Clermont à Montferrand, avec cette année deux sites supplémentaires, à Trémonteix (place Échard) et à La Gauthière (devant le centre commercial). Les illuminations, c'est 390 motifs posés, 87 sites mis en lumière, 1 000 mètres de guirlandes sur le sapin de Jaude, 9 km sur 65 arbres, 5 km place de la Victoire, la mise en lumière des fontaines Delille et place de la Fontaine. Quelque 37 jours d'illumination pour une consommation électrique d'environ 1 600 € seulement !
Programme bientôt disponible sur www.clermont-ferrand.fr


L'invité de la rédaction 

Yannick Bourseaux : « Se reconstruire pour rebondir » 

Nager, rouler, courir à Clermont. C'est le quotidien de Yannick Bourseaux, para-triathlète. Depuis 2005, il amasse de multiples médailles mondiales et européennes. À 42 ans, il est en route vers les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Rencontre.

Demain Clermont : Vous êtes para-triathlète, mais aussi médaillé en biathlon. Expliquez-nous. 
Yannick Bourseaux : Après mon accident, (note de la rédaction : Yannick chute lourdement en vélo en 2004 dans la descente de l'Izoard, et perd alors partiellement l'usage de son bras droit), je n'avais plus envie de faire de triathlon. Je n'étais pas prêt à tirer un trait sur l'époque où j'étais encore valide et où je pouvais m'entraîner avec les copains. J'ai eu envie de changer et j'ai chaussé les skis. 

Quel impact a eu l'inscription du para-triathlon au programme des Jeux en 2016 ?
Personnellement, c'est ce qui m'a poussé à me remettre au tri. D'autres sportifs atteints de handicap se sont tournés vers cette discipline. Pour les athlètes, c'est une reconnaissance. Le projet paralympique a aussi rapproché les triathlètes valides et handis puisque nous sommes tous affiliés à la Fédération française de triathlon. 

Quel bilan pour la saison 2018 et quels objectifs pour 2019 ? 
Cette saison s'est mieux déroulée que la précédente, pendant laquelle j'ai été blessé. J'ai aussi eu un déclic technique en natation : en nageant avec le bras dans ma combinaison, j'ai gagné une minute ! C'est encourageant et j'ai repris plaisir à nager. L'année 2019 sera une saison pré-paralympique et mon objectif sera d’engranger des points pour le ranking notamment à Lausanne lors des Championnats du monde. 

En parlant des Jeux, vous étiez déçu après Rio. Comment abordez-vous Tokyo 2020 ?
Plus sereinement ! En 2016, je faisais figure de favori alors qu'à Tokyo je serai dans la peau de l'outsider. J'y vais sans pression mais en mettant toutes les chances de mon côté. 

C'est-à-dire ?
Avec mon entraîneur, Vincent Pialoux, qui est aussi enseignant-chercheur, on travaille sur des protocoles scientifiques pour améliorer mes performances. Par exemple, j'utilise l'altitude simulée pour mes entraînements et j'ai enregistré des gains importants en vélo. À Tokyo, il va falloir prendre en compte la chaleur et le décalage horaire.

Le handicap est une question sociétale essentielle. Quel est votre sentiment sur l'évolution du regard que l'on porte sur le handicap ?
Dans le handisport, il y a peu d'appréhension du handicap. Le regard des personnes valides change aussi. Même avec un handicap sévère, on peut rebondir et accomplir de belles choses. Théo Curin est un exemple parfait. Sa vidéo avec le YouTubeur Tibo Inshape permet de dédramatiser le handicap et de montrer que tout est possible. 

Retrouvez la vidéo sur : www.clermont-ferrand.fr

Yannick Bourseaux :
Discipline : Triathlon sprint (750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied).
Prochain rendez-vous : Yokohama, mai 2019.
Si vous n'étiez pas athlète ? prof d'EPS ou coach.
Votre Clermont ? Une ville où il fait bon être sportif de haut niveau avec des infrastructures et les bienfaits de la nature. ». « Tout est possible ! 


Grand angle

Enfance, petite enfance : une priorité municipale. Une Ville à hauteur d'enfants

La Ville de Clermont-Ferrand consacre 30 % de son budget de fonctionnement à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des jeunes citoyens de demain. Depuis le début du mandat, la Ville met un point d'honneur à améliorer la qualité du service public dans ses 63 écoles et autres structures d'accueil des enfants. Avec la mise en œuvre d'un premier Projet éducatif composé de plus de 80 actions concrètes, elle a fait de l'éducation sa priorité. Toujours en concertation avec les parents d'élèves, les professionnels de l'enfance, les enseignants ou les associations, Clermont-Ferrand entend encore renforcer sa politique pour accompagner les petits Clermontois vers la réussite scolaire. 

Quels objectifs visés ?
-Épanouissement et bien-être personnel de chacun 
-Démocratiser l'accès à la culture et au sport
-Égalité des chances entre tous
-Apprentissage de la citoyenneté
- Ouverture à l'autre

Aujourd'hui :
9 630 élèves clermontois répartis dans 63 écoles publiques.
4 064 enfants par jour au Service municipal d'accueil périscolaire (SMAP) et 1 414 le mercredi après-midi.
5 266 enfants mangent tous les jours dans les 33 restaurants scolaires.
615 places pour les enfants, de 3 mois à 3 ans, dans les 13 structures d'accueil dédiées.

Axes à développer avec le nouveau Projet éducatif de la Ville :
-Accueil et bien-être des enfants scolarisés en maternelle.
-Lien avec les parents éloignés du système éducatif et scolaire.
-Études surveillées dans le cadre des temps périscolaires. 

Depuis 2014 :
+ 5,83 % d'élèves en élémentaire et + 2,71 % en maternelle. + 24,15 % le mercredi après-midi.
11 332 765 € investis en équipements et travaux dans les écoles.
1 500 membres de la communauté éducative et enfants ont été consultés pour élaborer un Projet éducatif de la Ville en adéquation avec les besoins.
+ 22,04 % de fréquentation pour le Service municipal d'accueil périscolaire (SMAP).
+ 7,83 % bénéficient de la restauration scolaire. 

Cécile Audet, adjointe à l'Enfance : Depuis 2014, la Ville mène une politique ambitieuse en faveur de l'enfance et de profondes modifications sont visibles dans l'organisation, la qualité et l'offre du service public rendu. Pour aller encore plus loin dans la simplification du quotidien des enfants et des familles, et dans le cadre de notre second Projet éducatif de la Ville, nous annoncerons une série de mesures en 2019. 

Des projets en faveur de la réussite scolaire

Tous, musiciens avec Démos :
Depuis 2017, 105 enfants issus des sept quartiers prioritaires de la ville ont le privilège de découvrir l'univers de la musique classique pendant 3 ans, grâce au projet social Démos. En partenariat avec la Philharmonie de Paris, la Ville, l'Orchestre d'Auvergne, les musiciens du Conservatoire et sept associations des quartiers se mobilisent, pour faire vivre une expérience unique aux apprentis musiciens de 7 à 14 ans. 
Adeline Roux, Agente de développement social à La Gauthière : Les enfants ont évolué au cours de la première année tant dans leur pratique musicale que dans leur comportement. Nous remarquons que ce projet leur permet de s'affirmer, d'exprimer leur personnalité, de développer leur autonomie et leur curiosité musicale et culturelle. Les enfants et leur famille viennent de réintègrer le projet avec envie et enthousiasme ! 

Un Centre d'initiation à l'art destiné aux tout-petits :
Conçu en collaboration avec le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, le Centre d'initiation à l'art proposera aux tout-petits de 0 à 6 ans d'éveiller leur curiosité dans un lieu d'échanges entre l'adulte et l'enfant, de rencontres avec des artistes et de découverte de l'art sous toutes ses formes. Une première expérimentation s'est déroulée au Centre Blaise-Pascal, en avril dernier, avec la participation de plus de 8 000 personnes dont 4 000 enfants de moins de 6 ans. Rendez-vous en 2019 pour le chapitre 2.

Qu'est-ce que le Pass culture ?
Une entrée gratuite valable une fois par an dans chaque site culturel (Hôtel Fontfreyde, MARQ, musée Bargoin, muséum Henri-Lecoq) pour un enfant et quatre accompagnants maximum. En place depuis 2015, ce Pass est distribué à tous les enfants clermontois, qu'ils soient scolarisés dans les écoles publiques, privées ou à domicile.

Ville de tous les parcours : Promouvoir l’égalité d’accès à la culture et aux sports : 
Parcours culturels, parcours sportifs et, depuis la rentrée 2018 2019, parcours civiques et citoyens : La Ville de Clermont-Ferrand permet aux élèves de 3 à 11 ans, au cours de leur scolarité, d'approcher tous les domaines artistiques et culturels, de découvrir les différents types d'activités sportives grâce aux équipements disponibles sur le territoire. Ils favorisent l’épanouissement des enfants et leur bien-être, et ont des répercussions palpables et positives sur la réussite scolaire, l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture à l’autre.
-Actions éducatives mises en place sur les temps scolaires et extrascolaires.
-Activités proposées gratuitement 
-Transports pris en charge par la Ville lors de sorties scolaires.

L’École en jaune et bleu :
Deux fois par semaine, soixante élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean-de-la-Fontaine et Charles-Perrault sortent du cadre scolaire traditionnel pour bénéficier du dispositif porté par l'ASM Omnisports, baptisé L’École en jaune et bleu. Encadrés par deux éducateurs sportifs de la Ville, et avec la participation de l'Inspection académique et de l'association Ouverture, les jeunes mêlent pratiques sportives et aide aux devoirs hors des murs de l'école.

9 630 élèves clermontois sont répartis dans 63 écoles publiques, soit une augmentation de 5,83 % d'élèves en élémentaire et de 2,71 % en maternelle depuis 2014.

Tout pour le bien-être des familles

Isabelle Duprat, diététicienne à la Ville : Il y a une vraie volonté de la Municipalité de proposer des produits de qualité. Nous sommes effectivement attentifs à servir des aliments bio, des viandes labellisées plusieurs fois par mois, des fromages AOP et des poissons issus de la pêche durable. Nous veillons également à ce que nos fournisseurs travaillent au maximum avec des producteurs locaux. Bien entendu, tous ces efforts sont réalisés pour le bien-être des enfants. Les parents d'élèves élus peuvent d'ailleurs venir déjeuner dans les cantines une fois par an pour avoir une idée des repas préparés pour les enfants.

Manger « durable » et agir « responsable » :
Aujourd'hui, ce sont 5 266 enfants qui mangent quotidiennement dans les 33 restaurants scolaires de la Ville. Les menus proposés respectent l'équilibre alimentaire, les apports nutritionnels et la diversité tout en privilégiant la qualité des produits. Des mesures ont également été prises par la Ville pour sensibiliser contre le gaspillage alimentaire et favoriser le recyclage des biodéchets :
43 % des produits issus de l'agriculture durable.
1 aliment bio par jour proposé dans les cantines.
70 % des familles ont vu leur facture se stabiliser, ou baisser grâce à la tarification solidaire mise en place en 2016.
12 restaurants scolaires ont mis en place la collecte des biodéchets à la rentrée dernière. Cette collecte sera généralisée à l'ensemble des cantines au cours de l'année 2019

Simplifier le quotidien des familles :
Afin de faciliter les démarches des familles, la Ville propose un kiosque Famille en ligne qui permet de dématérialiser l'ensemble du parcours administratif parental : inscriptions, modifications, demandes d’information, réclamations... Un outil qui vient améliorer le Tout en un, dossier d'inscription unique à l'ensemble des activités périscolaires, extrascolaires ou de loisirs.

Des ressources humaines pour vos enfants :
De nombreux professionnels pratiquant différents métiers sont engagés aux côtés des enfants clermontois. Depuis 2014, les ressources humaines de la Ville ont profondément évolué compte tenu de la politique de l'enfance menée en faveur de la professionnalisation et de la stabilisation des effectifs. Quelque 47 postes de responsables d'accueil de loisirs ont, notamment, été pérennisés et 62 référents éducatifs ont été titularisés à la rentrée 2018.

La modernisation et l'entretien des équipements :
100 000 € investis par an depuis 2014, dans des tableaux numériques interactifs pour les écoles élémentaires.
1 406 982 € de mobilier et matériels pour les écoles, et 9 925 783 € de travaux.
Construction, et ou restructuration, des restaurants scolaires pour un montant de 4 341 166 €.
450 000 € investis dans la réhabilitation d'une fermette au centre de Theix, avec des salles d'activités pour accueillir les centres de loisirs.

Des solutions pour les enfants en situation de handicap :
32 écoles accessibles à 100 % aux personnes à mobilité réduite d'ici fin 2018.
Signature d'une convention avec l'association Dahlir pour mieux accompagner les enfants, notamment pendant les temps périscolaires et extrascolaires.
Des structures spécialisées avec l’école Chanteranne pour l'accueil d'enfants porteurs d'un handicap moteur et l'Unité d'enseignement maternelle autisme créée en septembre 2017 à l'école maternelle Daniel-Fousson. 

Le double de places pour les tout-petits :
Avec l'ouverture de nouvelles structures et une gestion optimisée, la Ville a doublé sa capacité d'accueil des enfants de 3 mois à 3 ans en l'espace de quatre ans. Elle est en mesure de proposer plus de 615 places au sein de 13 établissements aux modes d'accueil diversifiés, et adaptés aux horaires des parents. Près de 800 familles clermontoises et 860 enfants profitent aussi des structures d'accueil de la Ville. Quelle que soit la situation sociale des familles, tous les enfants sont accueillis, garantissant ainsi une véritable mixité sociale :

Établissement d'accueil du jeune enfant Barbecot (EAJE) : rénovation en 2014 dans le quartier Fontgiève, pour 90 places supplémentaires destinées à un accueil régulier ou occasionnel.

EAJE Trémonteix : 20 places supplémentaires en crèche depuis 2015, dans l'écoquartier de Trémonteix.

Relais assistants maternels Lafayette (RAM) : mis en place en 2017.

Le Pôle Petite enfance famille dans le quartier de La Gauthière : structure rassemblant un multi-accueil de plus de 20 places, un Service d'accueil familial de plus de 30 assistantes maternelles de la Ville (80 places à domicile) et un Lieu d'accueil parents-enfants, favorisant un accompagnement à la parentalité, d'ici 2019.

Couches et repas fournis gratuitement dans toutes les structures.

Pratique : Plus d'informations et Tout en un disponibles sur : www.clermont-ferrand.fr
Guichet unique au : 04 73 42 32 33, ou : enfance@ville-clermont-ferrand.fr
Kiosque famille : www.clermont-ferrand.kiosquefamille.fr


Décodage

Budget participatif : Tous au vote !

Cœur battant de la démocratie contributive, le budget participatif soumet au vote de tous les Clermontois 80 projets, proposés par les habitants, jusqu'au 14 novembre. Explications.

Le budget participatif, ce sont des habitants qui participent à l'élaboration du budget de la Ville aux côtés des élus : Faux. 
Les démarches de type budget participatif permettent aux habitants de décider de l'emploi d'une partie du budget d'investissement de leur ville. À Clermont-Ferrand, la Municipalité a décidé d'allouer 5 % de son budget d'investissement à l'opération. À partir de là, les habitants proposent leurs projets, puis votent pour leurs favoris, sans intervention des élus.

On peut encore déposer des idées pour le budget participatif : Faux.
La phase de dépôt a eu lieu en mars dernier. 948 projets ont été déposés par les Clermontois. Ils ont été soumis à des études de faisabilité. Depuis le 31 octobre et jusqu'au 14 novembre, les habitants peuvent voter pour leurs cinq projets favoris, parmi les 80 projets finalistes.

Pour simplifier le vote aux habitants, les projets sont répertoriés par quartier : Vrai.
Que l'on choisisse de voter sur Internet ou au format papier, les projets sont présentés par quartier. Attention, il y a un quartier en plus, intitulé : toute la ville, présentant les projets qui bénéficient à plusieurs quartiers, voire à la ville entière. Sur le site, il est également possible d'afficher les projets par thématique ou par mot-clé.

Au final, ce sont les élus qui vont décider des projets qui seront réalisés : Faux.
Le conseil municipal a voté, en amont de la démarche, dix critères de recevabilité pour les projets. Dès lors, et jusqu'à l'élection des projets lauréats, la démarche est de bout en bout entre les mains des Clermontois, qui déposent puis votent pour leurs projets.  

Je suis Clermontoise, âgée de 14 ans, je peux voter pour mes projets préférés : Vrai.
Chaque Clermontoise et Clermontois, à partir de 11 ans et sans condition de nationalité, peuvent voter jusqu'au 14 novembre inclus pour leurs cinq projets favoris.

Les projets lauréats débuteront dès 2019 : Vrai.
Ils seront réalisés ou en cours de réalisation avant la fin 2020. 

Les habitants qui le souhaitent seront associés à la réalisation des projets : Vrai.
Des comités de suivi des projets seront mis en place, pour permettre aux habitants qui le souhaitent, d'être associés à la réalisation des projets lauréats. 

Chaque quartier de la Ville est concerné : Vrai.
Au moins un projet par quartier sera retenu et réalisé grâce au budget participatif, afin de garantir une égalité territoriale et sociale. Le reste de l'enveloppe sera dépensé pour les autres projets les plus plébiscités.

La Ville de Clermont-Ferrand est la seule en France à proposer un budget participatif à ses habitants : Faux. 
Plus de 45 villes ont mis en place un budget participatif en 2017 dans leur commune. Des grandes métropoles comme Paris, Rennes ou Grenoble en ont déjà plusieurs, mais aussi des petites villes ou villages de quelques milliers d'habitants. La démocratie participative, c'est à la portée de tous !

Pour voter, jusqu'au 14 novembre :
Sur Internet : www.clermontparticipatif.fr
Par papier : dans les Maisons de quartier, les centres socioculturels ou à l’accueil de l'Hôtel de Ville. Un catalogue des projets est disponible sur place pour vous aider.


Cadre de vie

Basilique Notre-Dame-du-Port : Un nouvel écrin pour le joyau clermontois

Les abords de la basilique Notre-Dame-du-Port, édifice inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, vont bénéficier d'importants travaux de valorisation. Un Centre d'interprétation de la basilique va également voir le jour.
Après un vaste programme de restauration de l'extérieur, entre 2003 et 2006, et de l'intérieur de la basilique, entre 2006 et 2008, mené par la Ville, celle-ci sera accompagnée par la Métropole dans un grand projet de valorisation de l'édifice et de requalification de ses abords. D'importants travaux seront menés, sur les extérieurs de la basilique et les espaces publics proches, dans la « zone tampon », périmètre de protection du bien.
Ce projet poursuit plusieurs objectifs, dont la valorisation de la dimension patrimoniale de la basilique, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco au titre du bien culturel en série des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Il s'agit également d'améliorer le cadre de vie des riverains, de redynamiser le tissu économique local, de renforcer l'attractivité touristique de la Métropole, etc

Un projet de grande envergure :
Un concours d'architecte a ainsi été lancé fin 2017. Le projet retenu, à l'unanimité du jury, est celui du groupement d'architectes Linazasoro & Sanchez. Il comprend notamment une requalification des espaces publics autour de la basilique : rues Notre-Dame-du-Port et Couronne, place et passage du Port, ainsi que des sections des rues Doyat et des Aimés. Les extérieurs de la basilique seront complètement transformés avec par exemple la création d'un escalier en pierre de taille reliant la place et le passage du Port, l'aménagement d'un verger dans la courette nord, l'installation d'une fontaine… Sur l'assise des trois maisons de la rue du Port appartenant à la Ville (n°49, 51 et 53), dont la destruction a été refusée à plusieurs reprises par les services de l'État, un Centre d'interprétation de la basilique sera créé. L'ensemble des travaux devrait être achevé en 2022.

Le Centre d'interprétation de la basilique :
D'une surface totale de 295 m², le futur Centre d'interprétation aura pour but de valoriser le patrimoine fantastique de Notre-Dame-du-Port et de donner aux visiteurs les clés pour l'appréhender. Équipement culturel et touristique, lieu d'exposition et de médiation, le Centre d'interprétation de la basilique témoignera de la détermination de la Ville de Clermont-Ferrand et de Clermont Auvergne Métropole à obtenir le titre de Capitale européenne de la culture 2028 et le label « Villes et Pays d'art et d'histoire ».

Restauration de la crypte : 
Par ailleurs, la Ville a engagé des études pour la restauration de la crypte (assainissement, valorisation…), et de la sacristie (boiseries, murs…). Les travaux devraient être terminés mi 2020. La crypte est connue pour sa statue de la Vierge Noire Souterraine, réputée miraculeuse. C'est cette statue, à laquelle sont associés pèlerinages et processions, qui a valu à l'édifice d'être érigé en basilique. Et c'est au nom de la dévotion à la Vierge que Notre-Dame-du-Port a été inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

La valorisation des abords de la basilique Notre-Dame-du-Port n'est que l'une des composantes d'une restructuration plus large de l'est du centre-ville, qui comprend en outre la rénovation de la gare SNCF et de son parvis, la future piétonnisation de l'avenue Charras, la transformation des places Delille et Salford… Cette métamorphose à venir permettra le développement de modes de circulation plus doux, ainsi que la création d'une nouvelle dynamique sur cette partie de la ville. 

Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France :
Depuis 1998, la basilique est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) au titre du bien culturel en série des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Un bien culturel en série est un ensemble d'éléments distincts et discontinus. Celui des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France comprend 78 éléments répartis sur 10 régions, 32 départements et 95 communes.

Un peu d'histoire… :
La construction de la basilique Notre-Dame-du-Port a débuté en 1130 et s'est achevée à la fin du 12e siècle. Ce joyau de l'art roman est classé monument historique depuis 1840, et a été élevé au rang de basilique en 1881 par le pape Léon XIII. Trésor du patrimoine clermontois, elle a toujours eu une place particulière dans la ville grâce à la dévotion à la Vierge noire de la crypte, objet d'un pèlerinage depuis le début du 17e siècle.

Isabelle Lavest, adjointe à la Culture : Les travaux qui vont être menés par la Ville et la Métropole autour de la basilique Notre-Dame-du-Port apporteront une importante plus-value aux niveaux culturel, touristique et d’embellissement du cadre de vie, avec également à la clé une dynamisation du tissu économique et des retombées pour les commerces locaux. 

Planning et budget prévisionnels :
Livraison prévue en 2022, après 20 mois d'études et 2 ans de travaux.
Budget de 3,6 millions d'euros HT : 3 000 000 € à la charge de la Ville (aménagements des espaces extérieurs, requalification des trois maisons de la rue du Port en Centre d'interprétation de la basilique), et 600 000 € pour la Métropole (requalification des espaces publics).

L'habitat participatif : Une belle aventure humaine et écologique

Peut-on habiter autrement ? Voici le défi que se sont lancé sept familles clermontoises en montant un projet d’habitat participatif, La Semblada, au cœur de l'écoquartier de Trémonteix. Cet habitat d'un genre nouveau se développe en France et séduit de plus en plus, à la ville comme à la campagne. Découverte.
C’est quoi un habitat participatif ? Une grande colocation ? Pas du tout ! À La Semblada, chaque famille a son propre logement et partage en plus des espaces de vie communs au sein de l'immeuble : buanderie, atelier, local à vélo, espace de rangement, chambre d'amis, jardin et bien entendu, le chauffage au bois. « Tout est pour nous une affaire de bon sens, explique l'une des habitantes. Ce projet a débuté en 2011. Il nous a fallu du temps pour construire un projet commun et consensuel entre toutes les familles (12 adultes et 12 enfants), trouver la bonne forme juridique, le terrain et réaliser le bâtiment basse consommation, à faible impact environnemental… Mais ça y est ! Nous emménageons cet automne et sommes déjà engagés au sein du quartier depuis 2014 avec la création des vendanges citoyennes. » 

Favoriser le vivre-ensemble :
La Semblada, c'est une aventure humaine, intergénérationnelle, avec la volonté de construire un projet fondé sur des valeurs communes en matière de vie sociale et d’écologie. L'écoquartier de Trémonteix était donc l'endroit idéal pour implanter cet habitat participatif. La Ville et Logidôme leur ont facilité l'accès au foncier, motivés par cette initiative qui va permettre, d'après ce dernier, « de favoriser le vivre-ensemble. Nous sommes persuadés que ces familles vont dynamiser le quartier et renforcer les initiatives sociales déjà existantes. » 
L'habitat participatif fait des émules ces dernières années à Clermont-Ferrand, puisque deux autres projets sont en cours, dans le quartier des Normaliennes et du parc du Creux-de-l'Enfer. 

Grégory Bernard, Adjoint à l'Urbanisme : L'habitat participatif est une alternative à l'habitat traditionnel, avec souvent une exigence environnementale et une conception différente des relations entre voisins. C'est une nouvelle façon d'habiter ensemble et de produire du logement à l'avenir. La Ville se positionne évidemment comme un accompagnateur bienveillant sur ces projets, qu'elle souhaite favoriser. 

Urbanisme : Une entrée de ville, objet de toutes les attentions

Le secteur de la gare SNCF, entrée de ville ferroviaire, va bientôt donner le LA d'un Clermont moderne, connecté, attrayant où chaque touriste, chaque visiteur pourra, à terme, se rendre en mode doux jusqu'à la place de Jaude. Cela nécessite la poursuite de travaux sur cet axe, notamment avenue Charras, place Delille, etc. Explications.

La gare SNCF, atout séduction :
Inaugurée en mars dernier, la gare SNCF, grâce à un vrai lifting, offre désormais un écrin moderne et de nombreux services aux 10 000 voyageurs par jour (bureau de Poste, WiFi, consignes, distributeur de billets, espace de chargement smartphones et autres ordinateurs, commerces, etc.). Elle donne aujourd'hui une première image valorisante de notre ville.

Et, aussi, des accès repensés et connectés :
Il aura fallu sept ans pour que les abords de la gare SNCF, le pôle d'échange intermodal, le parvis, transformé en un vaste espace piétonnier et paysager, l'avenue de l'Union-Soviétique soient repensés et modernisés et deviennent une rampe de lancement vers Clermont et la région.

L'avenue Charras revisitée : C'est avec cette idée de progression du visiteur vers le centre-ville que cette avenue a été discutée avec les riverains. Un appel à projet auprès de cinq cabinets d'architectes a été lancé et chacun a pu réagir aux différentes propositions. Cet aménagement mènera, fin 2019, à la transformation de cet axe privilégié gare centre-ville en un espace largement piétonnier, apaisé et végétalisé.

Place Delille : Si aucun projet n'est encore arrêté, il y a la volonté, dès 2019, d'ouvrir la concertation sur l'avenir de la place notamment sous l'angle des mobilités, de la place de la voiture, des piétons... En faire un lieu de vie pour tous en lui permettant de retrouver une vocation de porte d'entrée du centre historique.

À savoir : Au final, ces nouveaux aménagements permettront une circulation douce entre la gare et le centre-ville. Ils rendront la ville plus attractive pour les visiteurs et plus agréable pour les riverains. Une qualité de vie renforcée grâce à la présence de la nature, une meilleure cohabitation entre circulation automobile et piétonnière et une ville plus esthétique, conforme au statut de capitale d'équilibre de l'ouest de notre grande région.

Rue du Port : Le projet de valorisation des abords de la basilique Notre-Dame-du-Port, actuellement lancé, complétera le réaménagement de nouvel axe vers le centre ancien. S'il a pour vocation de valoriser la dimension patrimoniale de ce bien inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, il rendra également plus attractive la déambulation pour les visiteurs et les riverains, tout en dynamisant la vie économique du quartier.


Vivre ensemble vie des quartiers

Maison de quartier de Champratel : La Grande Plaine se met en scène

Un espace dédié à l’écoquartier vient d'être aménagé au sein de la Maison de quartier de Champratel. Son objectif ? Apporter une information générale aux personnes (voire les riverains), qui visitent le quartier ou s'interrogent sur les opportunités immobilières, les équipements réalisés et ceux à venir. Où interagir avec la Ville en déposant dans la boite aux lettres spécialement aménagée à cette intention, des questions, des remarques ou simplement laisser ses coordonnées pour être recontacté. Mais aussi observer la maquette ou la vue aérienne de la Grande Plaine et voir en 3D ce quartier où la nature est, et sera, très présente. 
La récente plaine de jeux qui vient juste d'être inaugurée donne le LA de ce quartier vert où il fait bon vivre. Un projet ambitieux pour Clermont qui sait également faire preuve de souplesse, en écho aux attentes des habitants ou des futurs riverains, exprimées lors de la concertation menée avec l'ensemble des habitants. En plus du site Internet de l'écoquartier, c'est désormais physiquement que chacun pourra trouver de l'information au sein de l'équipement emblématique de la Maison de quartier. Il reste 300 logements à imaginer et à construire sur les 800 que comptera le quartier, une fois achevé. Pour élaborer votre habitat de demain, c'est à La Grande Plaine que cela se passe ! 
www.lagrandeplaine.fr

Vie associative : Un portail Internet pour tout savoir ! 

Révolution numérique oblige, la Ville met en place un portail Internet pour renforcer l'attractivité du tissu associatif clermontois. Pour les associations, il s'agit de gagner en visibilité grâce à un portail dédié pour faciliter les relations entre les associations, les usagers et la Ville.
Vous recherchez une association ? Ce portail Internet associatif permet d'obtenir plus aisément des informations relatives à la vie associative (liste des associations, adhésion, événements, etc.). 
Vous souhaitez pratiquer une activité de loisirs, vous engager dans une action sociale ou humanitaire, partager votre passion… ? Découvrez facilement l'association qui vous conviendra. Vous recherchez un événement, un spectacle, une sortie… ? Regardez l'agenda des associations. Vous recherchez un emploi, quelques heures de travail, un service civique… ? Suivez les annonces ou déposez votre candidature. Vous désirez devenir bénévole et donner de votre temps ? Trouvez l'association qui vous correspond ! Tout y est ! Rendez-vous sur : associations.clermont-ferrand.fr


Santé action sociale

Silver économie : CCAS, Vous, et le Salon Cap Seniors

Dans un contexte où les plus de 50 ans sont de plus en plus nombreux, actifs et avides de découvertes, Cap Seniors est un lieu de rencontres et d’échanges pour construire sa nouvelle vie après 50 ans, découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées et trouver des informations utiles.

Édition 2017, premier bilan :
Organisé l'an passé pour la toute première fois à Clermont-Ferrand, ce salon a pour mission d’accompagner les seniors dans tous les domaines, répondre à toutes leurs interrogations et leur permettre de construire de nouveaux projets. 

Programmation :
Vous retrouverez toutes sortes de stands avec des infos pratiques, bien sûr le CCAS aura son propre stand, avec toutes les informations nécessaires au bien-vieillir, à l'autonomie, maintenir son indépendance, avoir accès à de nombreuses animations adaptées, etc. Votre collectivité se met au service des seniors !

Cap Seniors, du 8 au 10 novembre
Informations : www.saloncapseniors.com
Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter ! 

Congrès, du 13 au 21 novembre : Huit jours consacrés au handicap et à la citoyenneté

Colloque autour du « handicap, de l'insertion et de l'emploi », sport partagé, expositions, théâtre, chants... De nombreuses activités sont programmées dans le cadre d'un congrès co-organisé par l'Université Clermont Auvergne.
Dans la continuité de la rencontre, qui s'est déroulée en juin dernier à Winnipeg au Canada, une manifestation internationale sur le thème « Handicap, emploi et insertion » se déroulera, cette fois-ci, dans différents sites clermontois. L'événement s'intègre à un programme de recherche mené pour trois ans par l'Université Clermont Auvergne et l'Université canadienne Saint-Boniface, intitulé : « Handicap et citoyenneté ».
Articulée autour d'interventions scientifiques, d'activités culturelles et sportives, cette initiative vise à faire évoluer les représentations du handicap et fédérer les acteurs du territoire dans la perspective de collaborations à long terme. Aux côtés d'universitaires, d'étudiants, de praticiens, de politiques, d'artistes, de sportifs, de représentants de la société civile, le grand public est invité à contribuer à l'émulation collective.

La Ville, partenaire du congrès :
La Ville met à disposition ses équipements et participe aux échanges. Sylvie Babut, directrice de l’Établissement et services d'aide par le travail (ESAT) de Clermont-Ferrand et présidente du réseau ESAT Auvergne, constitué de 41 établissements, présentera le fonctionnement de ce type de structure d'accompagnement. Dans la capitale auvergnate, la blanchisserie, la reliure artisanale, l'entretien des espaces verts ou le conditionnement de produits industriels sont autant de filières proposées à 90 travailleurs adultes handicapés. 
Conférences et activités gratuites, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Programme: https://handicap-citoyennete.uca.fr
Informations : informations.handicap-citoyennete@uca.fr

L'Auvergne pour un enfant : Un concert pour les enfants malades

Pour soutenir l'association L’Auvergne pour un enfant, venez assister au concert du vendredi 21 décembre, à l'Opéra-Théâtre, à 20h30, avec l'Orchestre d'Auvergne et la participation des classes de musique du collège Jeanne-d'Arc. Au programme : Mozart, Sérénade pour orchestre à cordes n°13, Britten a ceremony of carols, Rota concerto, per archi et Grieg, suite holberg Opus 40.

Aidez l'association !
L'association L'Auvergne pour un enfant a une double mission : celle d'accueillir, soigner et guérir des enfants originaires de pays en développement avec de lourdes pathologies ; mais aussi de compléter la formation du personnel médical originaire de ces mêmes pays. Le rôle des familles d'accueil est fondamental : aujourd'hui plus de 50 familles ont accueilli un ou des enfants âgés de quelques mois à 18 ans. 100 % des dons sont totalement dédiés aux enfants : transports, prise en charge et soins  médicaux.
Tarifs : 30 € pour l’orchestre et le 1er balcon ; 25 € pour le 2e balcon. 
Billetterie : 06 11 59 53 84.

En savoir plus : www.lauvergnepourunenfant.org, 
ApuE, CHU Gabriel-Montpied, 58, rue Montalembert, tél. 04 73 35 11 01. 

CCAS de la Ville de Clermont-Ferrand : Nouvelle revue trimestrielle 

Une toute nouvelle revue trimestrielle, dédiée aux jeunes retraités et seniors, vient de paraître. Vous pouvez y trouver facilement le programme d’activités, ainsi que toutes les informations utiles sur les dispositifs et actions menées par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Clermont-Ferrand, en étroit partenariat avec l’association Retraite Loisirs et Solidarité (RLS).
Les objectifs sont multiples : proposer des activités sportives, culturelles, de loisirs, mais aussi des ateliers de prévention, de nutrition car ce sont des enjeux essentiels pour le bien-vieillir. Il s’agit de répondre à l’évolution des besoins et aux désirs de tous les retraités et seniors, de favoriser l’autonomie physique et intellectuelle et, bien entendu, de créer du lien social pour lutter contre le phénomène inquiétant de l’isolement, en nette progression.

Favoriser la qualité de vie :
Le CCAS et l’association ont privilégié de nouvelles activités qui sont par ailleurs diversifiées et qui ont évolué en même temps que le profil et les attentes des retraités. De plus en plus jeunes, les retraités s’engagent en tant qu’acteurs de la vie sociale et sont friands de loisirs, de connaissances, de partage. Au-delà de la diffusion d’un programme et d’informations pratiques indispensables pour faciliter votre quotidien, cette démarche illustre bien la volonté politique de la Municipalité de favoriser la qualité de vie des seniors et le bien-vieillir à Clermont-Ferrand, les axes majeurs de sa politique gérontologique.
Un nouveau guide pour vous accompagner au quotidien et renforcer la dynamique qui est celle des aînés !


Enfance Jeunesse Éducation 

Comment ça fonctionne ? Les activités périscolaires et extrascolaires

La Ville de Clermont-Ferrand à travers son Service des loisirs, a en charge l'organisation des activités périscolaires et extrascolaires pour les enfants scolarisés. 

Les activités périscolaires et extrascolaires :
Les activités périscolaires sont organisées les jours où il y a école, du lundi au vendredi, y compris le mercredi. Les activités extrascolaires sont celles prévues les jours où il n'y a pas d'école, les samedis, dimanches et jours de vacances scolaires. 

Des encadrements pédagogiques de qualité :
En termes de responsabilités administratives et pédagogiques, les activités périscolaires sont confiées à sept encadrants pédagogiques qui fonctionnent par secteur, 47 responsables d'Accueils de loisirs et 62 référents éducatifs.

Diverses possibilités :
La Ville développe une palette de séjours en proposant une tarification accessible à tous, en fonction du niveau de ressources de chaque famille, le tout en faisant en sorte que chacun et chacune puisse trouver sa place dans les centres de vacances en ville, selon ses envies. 

De nombreux lieux :
À Clermont-Ferrand, Super-Besse, Ker-Netra ou Theix, la Ville dispose d'équipements où vos enfants pourront vivre de belles vacances ! De nombreuses activités sont proposées dans différents lieux d'accueil de la Ville.

Inscriptions :
Les inscriptions en ligne se font toujours sur : https://kiosque.ville-clermont-ferrand.fr
Par ailleurs, la Ville édite une plaquette intitulée : Voilà les vacances, pour chaque période des vacances scolaires, avec un numéro très dense pour l'été.
Rendez-vous sur : www.clermont-ferrand.fr

Zoom sur L'Arbre aux Enfants :
Pour exemple, à L'Arbre aux Enfants, dans le quartier de l'Oradou, vos enfants de 6 à 11 ans pourront vivre de belles vacances au sein d'une structure entièrement dédiée aux loisirs tout en profitant de cet écrin de verdure en plein cœur de Clermont-Ferrand. Grâce à son jardin et à ses aménagements, les enfants auront la possibilité de participer à des activités nature, des ateliers bricolage ou encore du jardinage.

Musique dans les quartiers : Démos, acte II

Après une première année prometteuse, les 105 élèves de l'orchestre Démos de Clermont-Ferrand, les musiciens et les acteurs du champ social poursuivent leur travail. Rencontre avec Isabelle Serra, coordinatrice pédagogique de la Philharmonie de Paris pour l'Orchestre Démos de Clermont.

Demain Clermont : Quels sont les objectifs de cette deuxième année pour Démos ?
Isabelle Serra : Les axes pédagogiques développés par les acteurs de Démos, (équipes éducatives, Orchestre d'Auvergne, associations, musiciens et élèves), sont l'écriture et la lecture. L'an dernier, c'est par l'oralité que les enfants ont appréhendé la musique. Ils travaillent désormais sur l'écriture et la lecture. Les élèves vont apprendre le codage de la musique à travers un répertoire propre au territoire, avec des mélodies simples pour facilement entrer dans la partition.

Sur quoi les apprentis musiciens vont-ils se pencher cette année ?
Ils vont découvrir la magie des chants auvergnats à travers des pièces de Clémence Cognet, violoniste spécialisée en musiques traditionnelles. Au programme également, des œuvres du répertoire symphonique classique, comme La Danse des chevaliers, de Roméo et Juliette.

À quoi faut-il s'attendre pour le concert de juin ?
Il est trop tôt pour tout dévoiler mais ce concert sera un vrai moment d'échange et de partage entre l'Orchestre Démos et les acteurs culturels du territoire. Il y aura des invités, des temps musicaux mais aussi des moments chantés et dansés, notamment sur un air venu d’Australie. 

Que va-t-il se passer pour la troisième et dernière année du projet ?
Démos est un objet artistique à part entière dont l'objectif est de faire se croiser les champs de la culture et du social pour donner le goût de la musique aux enfants. Si le projet dure trois ans, l'idée est bien que les jeunes poursuivent la musique après Démos. En troisième année, les équipes amorceront donc progressivement cette transition en accompagnant les enfants qui auront l'opportunité de travailler avec un compositeur vivant autour du thème de la musique contemporaine.

Le mot de Simone Menezes, cheffe d'Orchestre :
Quel bilan tirez-vous de la première année de Démos à Clermont ? Nous sommes ravis. En termes d'implication, les équipes sont exemplaires et le rapport avec la Philharmonie de Paris excellent.

L'Orchestre Démos de Clermont en trois mots ? Sens du collectif, plaisir, découverte.

Un indice sur la troisième année ? Les enfants vont travailler avec une compositrice ! Sachant que moins de 2 % des musiques jouées sont composées par des femmes...

En savoir plus : 
www.clermont-ferrand.fr 
www.orchestre-auvergne.com
demos.philharmoniedeparis.fr


Culture & patrimoine 

Festival Musiques démesurées : Musiques du futur

La musique contemporaine est rarement à l'honneur. Alors savourons le programme foisonnant de ce Festival, réputé dans toute la France pour la qualité, l'originalité et la diversité de ses créations musicales. Parmi la trentaine de rendez-vous proposés, citons trois temps forts : une pièce de Raphaèle Biston créée en collaboration avec le festival Sound d’Aberdeen ; le concert repas avec un cuisinier et quatre musiciens à La Cour des Trois Coquins, et la journée spéciale 20 ans du 17 novembre, avec le Quatuor des Volcans, la célèbre harpiste Hélène Breschand et l'Orchestre d'Auvergne. Saluons aussi de nombreux spectacles et installations sonores étonnants qui plairont aux enfants et aux ados !
Du 6 au 18 novembre.
En savoir plus : www.musiquesdemesurees.net

28e Festival Traces de vies : Les regards singuliers des cinéastes du réel

Avec 80 films au programme, dont la moitié en compétition, le 28e Festival Traces de vies offre un bel espace d'expression aux cinéastes qui rencontrent de plus en plus de difficultés à diffuser leurs œuvres les plus originales sur les canaux télévisuels. Outre la dimension sociale, qui a longtemps fait l'identité de Traces de vies, le festival s'ouvre à bien d'autres thématiques : les utopies, l'art ou encore des courts métrages d'animation pour le jeune public autour de la nature. La fameuse leçon de cinéma invite cette année Malek Bensmail, cinéaste algérien engagé qui reviendra, entre autres, sur le mythique film de Gillo Pontecorvo sur la bataille d'Alger.
Du 3 au 9 décembre.
En savoir plus : https://tracesdevies.org

Rendez-vous du carnet de voyage : Redécouvrir le monde

Près de 4 000 m2 d'exposition, une centaine de carnettistes venus du monde entier, des ateliers de pratique, des conférences, des projections… Le Rendez-vous du carnet de voyage s'est imposé comme l'un des principaux événements dédiés au genre en France, voire dans le monde. Cet art à part, mêlant aquarelle, photographie et littérature, propose une autre vision du monde : plus personnelle, plus ouverte sur les autres cultures, plus humaniste. Cette 19e édition, sur le thème de l'urbanisme et de la culture, offrira des panoramas saisissants de nombreuses villes à travers le monde : Bruxelles, Florence, Paramaribo, Milan, Tokyo, Saint-Louis, Berlin, Moscou… Tout un symbole alors que les forces se mobilisent pour soutenir la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la Culture en 2028.
Du 16 au 18 novembre. 
En savoir plus : www.rendezvous-carnetdevoyage.com

La Cour en chantier N° 3 Le 15 décembre : Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens 

La Cour des Trois Coquins n'est pas seulement une salle de diffusion. C'est aussi une fabrique de spectacles et un lieu de vie accueillant des artistes en résidence. Pour permettre au public de participer à cette effervescence créative, voici la troisième édition de La Cour en chantier.
L'objectif de cette journée est de faire découvrir au public le processus de création des spectacles, déclare Catherine Auroy, coordinatrice de la Cour des Trois Coquins au sein de la Direction de la Culture de la Ville. La Cour accueille une vingtaine de compagnies en résidence chaque saison. Le public pourra ainsi découvrir gratuitement des extraits de spectacles en cours de création et différentes facettes du métier (direction d'acteurs, écriture, scénographie, lumières). Chaque rencontre se terminant invariablement par une discussion ouverte. Nous proposerons également aux spectateurs d'être acteurs de cette journée, notamment avec l'arbre aux émotions, où chacun pourra mettre un petit mot sur ses impressions. La Cour en chantier, temps d'échange sur le mode de la détente et de la convivialité, est aussi très profitable aux artistes qui pourront tester les réactions du public et se nourrir de leurs réflexions. »
Sont attendus : Ligne de fuite, ensemble avec ses décors de Vilain canard ; la compagnie de danse Le Tiroir aux coquelicots autour d'un travail sur Antigone ; Lili Label, avec un projet de théâtre d'intervention dans les collèges ; le Théâtre de Romette de Johanny Bert et son labo de marionnettes, Komusin avec un documentaire sur la création d'un spectacle en Corée ; et plein d'autres surprises.
En savoir plus : www.ville-clermont-ferrand.fr

Hôtel Fontfreyde Centre photographique : Antanas Sutkus, un regard libre

L’Hôtel Fontfreyde propose la première rétrospective à Clermont-Ferrand consacrée au Lituanien Antanas Sutkus, l’un des plus grands photographes de l’ex-bloc de l'Est. Son œuvre est aujourd'hui exposée dans le monde entier. Déjouant les pièges de la censure politique, il décrit la vie de tous les jours d’une manière juste, tendre, humaniste, ironique. Pour paraphraser Orwell, chacune de ses photographies constitue « une mince contre-révolution ». Mais pour le public, il sera parfois difficile de voir ces détails qui ont failli envoyer Sutkus en prison ! À vous de voir !
En savoir plus : www.ville-clermont-ferrand.fr

Vive la vie, le 7 décembre à l'Opéra-Théâtre : Gloria de Poulenc, un hymne à la vie

Vive la vie est le titre du spectacle proposé par le Centre lyrique et le Conservatoire de Clermont-Ferrand. Rencontre avec Patrice Couineau, directeur du CRR et chef d'orchestre de ce concert qui mobilise les élèves du Conservatoire, la talentueuse soprano Judith Fa, et le pianiste virtuose Olivier Besnard.

Demain Clermont : Qu'est-ce qui vous a plu dans le Gloria de Poulenc ? 
Patrice Couineau : Dans les nombreux Gloria que compte l'histoire de la musique, celui de Poulenc est l'un des plus remarquables. C'est une œuvre dense, puissante, profonde et universelle, qui nous réconcilie avec la musique sacrée. Poulenc n'a pas cherché à rejeter le modèle de la musique tonale comme l'ont fait beaucoup de ses congénères du XXe siècle. Il a inventé son propre langage, une écriture très « vocale ». Et si la plupart des harmonies sont de formes classiques, il y a de-ci de-là quelques notes dérangeantes, des accords insaisissables qui semblent venus d'ailleurs et qui font tout le charme de sa musique.

Qui va participer à ce concert ?
L'ensemble vocal du Conservatoire, constitué par les élèves de la classe de chant et de 3e cycle, sera particulièrement à l'honneur. Le chœur sera complété par des chanteurs expérimentés venus de l'extérieur. Il y aura aussi l'orchestre symphonique du CRR. Plus de cent musiciens seront ainsi réunis sur scène. Une telle pièce réclame un très grand investissement de la part des interprètes. C'est la raison pour laquelle nous avons débuté le travail dès la rentrée, avec une douzaine de répétitions prévues. Je n'oublie pas de saluer Judith Fa, jeune chanteuse lauréate du concours international de chant de Clermont-Ferrand et Olivier Besnard, pianiste clermontois de renommée internationale qui interprétera un sommet de la musique romantique : le célèbre Concerto n°1 de Tchaïkovski.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la saison du Centre lyrique. Est-ce habituel ?
C'est effectivement une coréalisation. Depuis quelques années, nous multiplions ce genre d'initiatives à la fois très gratifiantes et qui poussent les élèves vers l'excellence. Rien que pour cette saison, nous aurons deux autres collaborations avec le Centre lyrique (Orphée et Euridice et L'Enfant et les sortilèges), avec le Festival Musiques démesurées qui célébrera son 20e anniversaire au Conservatoire, avec l'Orchestre d'Auvergne, et même avec le Court métrage et la Coopérative de Mai ! Et j'en oublie certainement !
En savoir plus : www.ville-clermont-ferrand.fr


Ça innove !

Éco-responsabilité : Tout roule pour Les Colis Verts !

Erwan et Albane Carré avaient envie de changer d'air. Ils s'installent à Clermont-Ferrand et créent Les Colis Verts, un service de livraison éco-responsable à l'aide de vélos cargos et de remorques. Un concept inédit à Clermont !
Les Colis Verts, créée et gérée par Erwan et Albane, a une logique d’entrepôt-relais : ils enfourchent leurs vélos électriques 100 % made in France pour parcourir le dernier kilomètre dans l'acheminement de colis ou de palettes. La livraison propre est le crédo de cette jeune entreprise qui a commencé à livrer ses premiers clients en mars 2018. Sa zone de chalandise s'étend du centre-ville de Clermont-Ferrand à Chamalières. Outre les prestations de livraison, Les Colis Verts propose la location d'espaces publicitaires sur ses remorques. Un véritable plus, quand on sait que l'on peut apercevoir les vélos quotidiennement en ville.

Des équipements verts :
Pour acheminer la marchandise, Erwan et Albane utilisent deux vélos cargos équipés de caissons à l'avant, deux remorques pouvant transporter un caisson d'une capacité de 1 m3 ou une palette pour une charge maximale de 180 kg. Et le tout est fabriqué en France ! Les Colis Verts, c'est donc un concept innovant, respectueux de l'environnement et avec des valeurs fortes que défendent fièrement les deux gérants.

Un fort potentiel :
Depuis le lancement de leur activité, Les Colis Verts connaît un succès grandissant avec une forte demande émanant des commerçants et des transporteurs. En effet, ils ont accès au centre-ville sans contrainte d'horaires et peuvent approcher le lieu de livraison au plus près. Cette démarche participe au désengorgement du centre-ville, tout en favorisant le commerce de proximité. Fort de son succès, l'entreprise Les Colis Verts a débuté début octobre la livraison quotidienne de 40 restaurateurs en pain et pain à hamburger.

Erwan et Albane Carré : "Clermont-Ferrand est une ville où il fait bon entreprendre et où on se crée facilement un réseau. Une véritable opportunité pour notre projet"

Chiffres-clés :
80 % des livraisons se font en stationnement illicite,
30 % des marchandises sont destinées aux commerces,
23 % des particules fines sont émises par les transports,
20 % du coût de la chaîne transport est attribué au dernier kilomètre.



Sport

Athlétisme : Un œil sur l'Euro d'athlétisme

Il faudra être attentif aux prochains championnats d'Europe d'athlétisme indoor, du 1er au 3 mars à Glascow, en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Pour regarder de près les performances de Ruben Gado, champion de France Élite de Décathlon en mars dernier. Avant de rêver aux championnats du monde à Doha, en septembre...

61e Cross de Volvic : Une course conviviale, exigeante et authentique

Samedi 24 novembre, la Ville de Clermont-Ferrand sera à nouveau partenaire du Cross de Volvic, organisé par le Stade Clermontois Athlétisme et qui célèbre cette année sa 61e édition. Sur le site exceptionnel de la Source des Eaux de Volvic, cadre traditionnel de l'événement, deux nouveautés importantes sont à noter : une découverte de la marche nordique sur 5 km (11h) ouverte aux personnes nées en 2000 et avant, ainsi qu'un « Relais Famille » de trois coureurs (14h40) pour permettre aux enfants de découvrir avec leurs aînés une course en pleine nature. Sept courses individuelles seront au programme et il y en aura pour toutes les catégories d'âges, des Poussins (nés en 2008 et 2009) aux Masters (nés en 1979 et avant). Un Challenge Volvic Entreprises est également prévu pour renforcer les liens entre collègues ! Les inscriptions sont gratuites pour tous, licenciés de la Fédération française d'athlétisme ou non. Différentes animations auront lieu sur le site, qui comprend aussi un village « forme et santé ».
Informations et inscriptions sur : www.crossvolvic.fr

Stade Clermont Volley-ball : Tout pour la formation de ses jeunes

Infos : Le club en détail. 
Un effectif de 50 joueurs supplémentaires depuis 2015, 165 licenciés dont 60 de moins de 20 ans, 21 joueurs à l’École de Volley-ball, 3 équipes seniors et 2 équipes jeunes, 3 montées en Nationale 3 par les féminines les six dernières années et enfin des entraînements tous les soirs de la semaine dans différents gymnases de la Ville. Suivez l'actualité du club sur la page Facebook : Clermontois Volley-ball / @scvolleyball

Le Stade Clermontois Volley-ball ne cherche pas à exploser les compteurs, ni à concurrencer son voisin chamalièrois. Pour l'heure, la stabilisation des effectifs en « compétition » et « loisirs » prime, ainsi que la qualité de l'enseignement. Le noyau dur d'une dizaine de bénévoles engagés cherche effectivement à favoriser la montée en compétences des jeunes licenciés, à les emmener progressivement dans les équipes premières.

Évoluer sur des plateaux de jeux :
Encadrés par des sportifs ayant le diplôme d'éducateur d’École de Volley-ball, les petits joueurs mettent en pratique la technique acquise lors des deux entraînements hebdomadaires sur des plateaux de jeux sportifs. Il s'agit de rencontres ludiques avec des volleyeurs des clubs voisins. Un excellent moyen pour développer la motricité, la coordination et pour se faire une idée de la compétition face à une équipe adverse.

« L'esprit club » avant tout :
Des résultats sportifs mais pas que. Ce qui importe au Stade Clermontois Volley est avant tout « l'esprit club ». Cet esprit de collectif fédéré autour de valeurs sportives, celui qui permet de faire corps pour progresser et relever des challenges. Avec le recrutement d'un agent de développement en 2015, l'association affiche son ambition : fidéliser ses jeunes et les encourager à s'investir. Et par la même occasion, créer des vocations dans l'encadrement sportif.

Le saviez-vous ?
Le Stade Clermont Volley-ball peut se vanter de mener une politique fructueuse en faveur de la formation des jeunes. En plus de répondre aux critères pour obtenir l’appellation « École de Volley », elle est récompensée par la Fédération française avec le label « futur ». La qualité de l'encadrement est notamment prise en compte dans l'appréciation. Prochain objectif : le label « Excellence ».

Pierrick Labiaule, président du Stade Clermontois Volley-ball : Nous sommes le 2e club auvergnat en termes d'effectif, mais notre priorité aujourd'hui est de stabiliser notre organisation tout en proposant de la qualité, pas simplement de faire du chiffre. 


Libre expression

Groupe parti socialiste. Clermont demain : des labels qui valorisent et traduisent notre action

Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), la métropole clermontoise organise pour la seconde fois les Rencontres de l'ESS et revient à cette occasion sur nos labels.
Être labellisé n'est pas une fin en soi. Un label est un indicateur permettant de savoir quelles politiques publiques sont particulièrement développées, mais aussi un baromètre de la qualité de vie. La labellisation est un acte important, un moteur.
À cet égard, notre ville est plutôt très bien placée. Il ne s'agit pas ici de dresser une liste exhaustive de récompenses, mais de montrer que nos politiques publiques se traduisent par des engagements concrets reconnus au niveau national, voire international.
Cette reconnaissance s'exprime notamment dans les domaines de l'éducation, de l'écologie et de l'innovation, dessinant ainsi le visage d'une politique municipale à la fois respectueuse du développement durable et tournée vers l'avenir.
Avec nos 35 000 étudiants et 6 000 chercheurs, nous avons rejoint en janvier 2017 un réseau mondial d’échange de bonnes pratiques en faveur d’une éducation de qualité pour tous, en devenant la première ville française à intégrer le réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Clermont-Ferrand a été récompensé à la fois pour ses efforts en faveur de l'enfance et de l'école, priorité du mandat, et pour son dynamisme en matière d'enseignement supérieur. 
Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé un mois plus tard par l'obtention du label I-Site. Aux côtés de 18 autres universités, l'Université Clermont Auvergne augmente ainsi sa visibilité nationale et internationale, et obtient d’importants financements pour les dix prochaines années. 
De la même manière, l'ambition environnementale de la ville et de la métropole s'est récemment traduite par un engagement fort de notre territoire avec la mise en place, d'ici fin 2020, des zones interdites d’accès à certaines catégories de véhicules polluants, sur certaines plages horaires, de façon à limiter les émissions et améliorer ainsi la qualité de l’air. La signature de cet engagement vient compléter notre schéma de transition énergétique et les actions déjà initiées. Citons ainsi le label Apicité ou le label Ville de Demain Ecocité pour notre système d'éclairage public intelligent.
Enfin, nos politiques dans les secteurs du numérique et de l'innovation ont également été saluées. Notre territoire a ainsi été labellisé French Tech en juillet 2016, un réseau voulu par l’État pour mobiliser les acteurs qui favorisent la croissance de nos startups, donc l'emploi. 
Plus que jamais, dans la continuité de ces initiatives et réalisations, nous voulons construire une ville moderne, ambitieuse, écologique, attractive, dont le développement économique profite à tous et ne se fait pas au prix d'une dégradation de notre environnement et de notre qualité de vie.

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain front de gauche. Accueil et hébergement d’urgence : en finir avec les situations de crise !

Pendant près de deux mois, des centaines de migrants ont vécu place du 1er Mai. Des familles entières ont été obligées de dormir dehors, n’ayant aucune proposition d’accueil et de relogement. Ces drames humains résultent de politiques migratoires restrictives mises en œuvre nationalement depuis des années. Le durcissement de la politique migratoire de Macron et du gouvernement fait exploser le nombre de déboutés du droit d'asile et institue un tri abject entre migrants. La politique migratoire de l’actuel gouvernement est un échec et vient nous montrer qu’elle est source d’inhumanité avec la situation que nous avons connue cette année place du 1er mai ou à l’université l’an dernier. Il est affligeant que l’État soit sourd et laisse des personnes dans des conditions indignes de notre République. Il y en a assez de vivre cela et d’accueillir ces familles dans de telles conditions. Le réchauffement de la planète au cours des prochaines décennies va générer une explosion de réfugiés climatiques. Cela nécessite une révolution de nos politiques d'accueil pour faire face au défi d'humanité de notre siècle. 
Nous devons travailler une solution durable afin que ces familles puissent vivre dignement. Il est donc impératif que notre métropole soit dotée à court terme d'une structure adaptée à l'accueil des migrants et ne plus être dans l'improvisation de solutions précaires qu'il faut imaginer en urgence "le dos au mur". C'est pourquoi les élus communistes, par la voix de Sylviane Tardieu, ont fait la proposition de créer un groupe de travail au niveau métropolitain afin de favoriser la concertation entre tous les acteurs et faire ainsi émerger une piste concrète de structure d'accueil à partir de possibilités foncières qui existent sur l'agglomération et dont l’État pourrait se saisir aisément. Une telle proposition est urgente à mettre en place, à concrétiser pour redonner des couleurs aux valeurs de la République. 

Jean-Christophe Cervantes, Nicole Prieux, Pierre Miquel, Magali Gallais, Cyril Cineux, Sylviane Tardieu

Groupe racine : La volonté du gouvernement de supprimer 1 600 postes de conseillers techniques et sportifs (CTS) d'ici 2022 a été dévoilée.

Ces agents ont un rôle de détection des talents et de formation, mais ils mènent également des actions innovantes en lien avec les communes pour mener des projets qui favorisent le lien social au-delà de la seule pratique sportive.
Ils sont 3 500 : on parle donc d'une suppression de la moitié des effectifs. C'est une catastrophe, qui s'ajoute à d'autres décisions du même ordre.
Ainsi, dans le cadre du budget 2019, le Ministère des Sports voit son budget, qui ne représente pourtant que 0,1% du budget de la nation, diminuer encore : de 481 à 451 millions d'euros, soit une baisse de 30 millions.
Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a aussi décidé de prélever la moitié de la taxe Buffet, soit 25 millions d'euros, pour diminuer le déficit public alors qu’elle est censée financer intégralement le sport amateur.
Cerise sur le gâteau : le rapport Cap 22, visant à redéfinir les contours du périmètre de l’État, préconise carrément à terme la suppression du Ministère des Sports !
Toutes ces annonces vont dans le même sens : le détricotage du tissu sportif amateur et la remise en cause du sport comme pratique universelle, ouverte à tous et sur tous les territoires.
Même dans une vision élitiste du sport, c'est contre-productif et incohérent : nos futurs champions olympiques, par exemple en 2024 aux JO de Paris, ne sortiront pas de nulle part !
La formation et la complémentarité entre sport amateur et professionnel ont toujours été des facteurs de succès pour le sport français.
Nous demandons au gouvernement de se ressaisir et aux citoyens de signer la pétition lancée par le Comité national olympique sportif français (CNOSF) : « Sport pour tous, tous pour le sport ».

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

Groupe France Insoumise. Hold-up sur la ville : jamais deux sans trois !

Les banques, les actionnaires et les plus riches en veulent toujours plus. 
Hollande avait déjà fait les poches de la ville de Clermont avec les emprunts toxiques et les baisses de dotations. Jamais deux sans trois, voilà Macron avec son « Contrat de Cahors ».
La facture insensée des emprunts toxiques, c'est plus de 20 millions d'euros à payer pendant encore plus de 15 ans (si le fonds de soutien tient ses promesses).
La dotation forfaitaire de l’État a baissé de 11,4 Millions d'euros entre 2013 et 2017. En cumulé, c'est plus de 27 millions d'euros perdus par la Ville sur la période.
Dans un cas, c'était pour sauver des banques qui avaient fait n'importe quoi et déclenché la crise financière de 2007 2008.
Dans le second, c'était pour financer le CICE de Hollande, dont le bilan officiel apparaît de plus en plus affligeant (seulement 100 000 emplois sauvegardés ou créés pour plus de 50 milliards distribués aux entreprises). 
Banquiers et actionnaires se sont goinfrés de l’équivalent de plus de 5 ans de budget des associations ou du CCAS, ou 4 fois la contribution de la Ville à la construction de la Comédie.
Avec Macron, le hold-up prend la forme d'un contrat signé entre l’État et les collectivités, le « Contrat dit de Cahors ». Clermont ne devra pas augmenter son budget de fonctionnement de plus de 1,2 % au risque de pénalités. Avec une inflation de 2,3 %, cela revient à dire qu'il faudra le baisser d'au moins 1,1 %. 
Nous ne connaissons pas encore le montant de l'addition, au moins un demi-million d'euros par an, sans doute beaucoup plus.
Les très riches ne veulent plus payer l'ISF ni les taxes sur les profits financiers, les grandes entreprises, l'impôt sur les sociétés, alors Macron fait à son tour les poches des clermontois.

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

Groupe RDC : Hospitalité ?

L'an 2018 d' « Effervescences » devait célébrer « le sens de l’hospitalité ».
Comment peut-on parler d'hospitalité quand on n'est pas capable de gérer l'hébergement des migrants qui se sont installés dans un campement de fortune place du 1er Mai depuis septembre dernier, et qu'on les laisse arriver de plus en plus nombreux. Des mamans avec des bébés sous des bâches en plastique, des enfants qui jouent "au ballon" avec une vieille chaussure, des personnes vulnérables qui essaient de se réchauffer autour d'un feu car elles n'ont pas assez de couvertures, c'est toute une population qui manque de nourriture et d'hygiène et survit dans des conditions sanitaires déplorables avec des conséquences inévitables sur l'urbanisme clermontois, comme par exemple les œuvres d'art de la place endommagées. C'est cela, l'hospitalité ? C'est cela, le vivre ensemble ? Pour les Effervescences d'octobre, la place du 1er mai devait être  transformée en : accueil où régneront différentes ambiances festives. Il est sûr que tout le monde n'était pas à la fête de la même façon. Et d'ailleurs les clermontois n'ont pas partagé l'enthousiasme de la municipalité.
Ne serait-il pas plus responsable et urgent, en termes d'hospitalité, de traiter la question des migrants, d'engager les procédures pour étudier leur situation dans le respect de la légalité, d'encadrer leur parcours et en attendant de les traiter avec humanité et décence ? Les Clermontois ont du cœur et le prouvent : des associations et des bénévoles se sont investis quotidiennement pour leur venir en aide mais cette situation doit être prise en compte avec sérieux sur le long terme.
Les Clermontois pourront alors faire la fête dans l'effervescence et la sérénité. 

JP Brenas, E Candelier, JP Lavigne, N Guermit-Maffre, C Jalicon, G Bastien, JL Blanc, F Montel et L Coustès. 
Permanence : 6 ter, rue Rameau, 04 73 42 36 88 , grdc.clermont.ferrand@gmail.com
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Groupe Social et Démocrate (Majorité Présidentielle) : Le Logement d’Abord !

Chères Clermontoises, Chers Clermontois,
Notre Département et notre Métropole peuvent s’enorgueillir de figurer au nombre des premières collectivités de France à avoir répondu aux exigences du plan gouvernemental : Logement d’abord. Pour la première fois depuis longtemps, un gouvernement veut mettre un terme à la souffrance des sans-abris. En venant signer, à Clermont-Ferrand, ce nouveau partenariat le 12 octobre dernier, le premier Ministre Édouard Philippe a voulu honorer un territoire qui fut toujours pionnier en la matière.

Notre ville doit faire face à une saturation toujours croissante des dispositifs d’hébergement d’urgence. Trop de personnes passent d’un hôtel à un foyer pour se retrouver de nouveau à l’hôtel, lorsqu’elles ne sont pas contraintes de vivre dans la rue. Être dans l’urgence d’un toit ne permet à personne de se reconstruire un avenir. Laisser cette situation perdurer revient à gaspiller de l’argent public pour ne fabriquer que le malheur de ceux et celles qui la vivent.
Annoncé par le Président de la République, Emmanuel Macron, en septembre 2017, le Plan quinquennal de lutte contre le sans-abrisme, (2018-2022), propose enfin une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile qui va nous permettre enfin changer de modèle en les orientant vers un logement stable, grâce à la mise en œuvre d’un véritable accompagnement individualisé et pluridisciplinaire. En faisant cela, nous redonnerons du souffle aux dispositifs d’hébergement d’urgence. 
Nous remercions le Président du Conseil Départemental, son vice-président Alexandre Pourchon ainsi que le Président de la Métropole, Olivier Bianchi, qui démontrent ainsi qu’il est préférable de s’associer au Gouvernement plutôt que de le combattre bien inutilement. 
C’est en défendant la coopération entre les collectivités et l’État que nous servons le mieux le Bien Commun. Les élus de notre Groupe agissent en ce sens.

Philippe Bohelay avec Jérôme Godard, Didier Muller et Christian Portefaix

Groupe générations, social et écologiste 

La démocratie de proximité est l'un des fondements de la politique municipale depuis le début du mandat.
Cela se traduit par l'organisation de grandes consultations dans différents domaines (éducation, culture, mobilité, urbanisme …) et par la construction d'une politique publique spécifique, la démocratie contributive, avec la création d'une nouvelle délégation portée par notre collègue Gérard Bohner.
Dans ce contexte, l'élaboration d'un budget participatif, les clermontois votent actuellement sur les projets retenus, est une étape essentielle.
En effet, le budget est l'acte central d'une gestion municipale : sa co-construction avec les citoyens est donc un engagement fort en faveur d'une gouvernance inclusive, partagée.
Concrètement, la ville a fait le choix de consacrer trois millions d'euros, soit 5% du budget d'investissement pour 2019 et 2020, à la réalisation de projets décidés par les habitants.
Deux aspects nouveaux renforcent encore l'aspect participatif de la démarche.
D'abord, l'organisation de deux «Marathons des Idées», qui ont permis aux porteurs d'idées de se rencontrer pour échanger et améliorer certaines contributions.
Ensuite, l'accompagnement du processus par une trentaine de volontaires, des «messagers», depuis le dépôt des idées jusqu'au suivi de la mise en place des projets décidés par le vote.
Avec le dépôt de près de 1 000 idées, embrassant une grande diversité de sujets, du tourisme à la culture, concernant principalement la solidarité et l'écologie, les clermontois ont montré la vitalité démocratique de notre territoire.
Il est important de rappeler que pour nous, la démocratie participative constitue une base sur laquelle doit s'appuyer la démocratie représentative incarnée par les élus que nous sommes, mais n'a pas vocation à la remplacer.

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