Édito

Très bonne année 2019 à tous ! 

Ça y est, une nouvelle année commence !
En cette nouvelle année qui débute, je tiens tout d'abord à présenter mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères à l'ensemble des Clermontoises et des Clermontois. En 2019, nous poursuivrons les efforts entrepris depuis le début du mandat en faveur de l'enfance dans le but de continuer à construire une « Ville à hauteur d'enfants ». Nous étendrons également nos actions en matière de démocratie contributive et de co-construction ; elles permettront à la fois de vous donner davantage d'occasions de vous exprimer et de mener des politiques publiques au plus près de vos besoins et de vos attentes. Nous continuerons aussi à développer le vivre ensemble au sein d'une ville harmonieuse, en portant une attention particulière à la solidarité et au tissu associatif, ainsi qu'au respect des espaces publics, à la propreté et à la tranquillité publique.

Quel bilan tirez-vous de l'année 2018 ?
Il y a tout juste un an, le 1er janvier 2018, notre communauté urbaine se transformait en métropole. D'un point de vue institutionnel, Clermont Auvergne Métropole a aujourd'hui toutes les cartes en main pour assurer le développement harmonieux de notre territoire. En 2018, Clermont-Ferrand est apparue en très bonne position dans différents classements nationaux concernant l'attractivité, le dynamisme, la créativité, l'innovation, la qualité de vie… En 2018 toujours, trois des principaux projets conduits par l'équipe municipale ont franchi des étapes importantes. Les premières pierres symboliques des chantiers du stade Philippe-Marcombes et de l'Hôtel-Dieu ont été posées en novembre dernier ; les travaux se poursuivront cette année. Les travaux de la future Scène nationale ont également bien avancé, et devraient être achevés en fin d'année 2019.

La Ville a créé un Observatoire des engagements : de quoi s'agit-il ?
J'avais pris l'engagement de créer cet Observatoire lors du Pacte de solidarité et de développement passé avec tous les Clermontois. Cette instance totalement indépendante est composée de 15 citoyens clermontois (8 femmes et 7 hommes) et un siège y est réservé à chaque groupe du Conseil municipal. L'Observatoire ne juge pas les politiques mises en œuvre, mais s'assure que la Municipalité respecte les engagements pris dans le cadre du Pacte de solidarité et de développement. Dans son 1er rapport annuel, résultat de plus d'un an de travail, l'Observatoire a évalué sept des principaux engagements pris par la Municipalité et en a dégagé le bilan suivant : six sont déjà tenus, un est en cours de réalisation et aucun n'a pas été réalisé. La création de l'Observatoire étant elle-même l'un des engagements du Pacte, ce sont en réalité sept de nos huit principaux engagements qui sont d'ores et déjà tenus !

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand


Retour en images

Les Carnets à l'écoute du monde

Le Rendez-vous du carnet de voyage, festival unique en son genre en Europe, c'est près de 4 000 m2 d'exposition, une centaine de carnettistes venus du monde entier, des ateliers, des conférences… Mais aussi des carnets sonores. Une photo montre le stand de Médecins sans Frontières. L'ONG a bien compris que le Rendez-vous n'est pas celui des jolies cartes postales, mais porte une authentique vision humaniste du monde).

Vers un parc urbain, sportif et moderne dès 2020

La première pierre est posée ! Le rendez-vous est pris pour 2020 (août 2019 pour le pôle Tennis) avec tous les Clermontois, impatients de profiter de nouveau de cet équipement incontournable du sport à Clermont et de son aménagement en parc arboré et verdoyant pour la détente de tous.

Inauguration pluvieuse, fêtes de Noël heureuses !

Malgré la pluie abondante, il y avait de l'émerveillement dans les yeux de tous les Clermontois présents pour le lancement officiel des illuminations, avec la Grande parade de Noël.

La première pierre symbolique de l'Hôtel-Dieu

C'est parti pour la construction des 220 premiers logements de ce quartier symbolique, tout proche du centre-ville. Un projet résolument tourné vers l'avenir et qui entraîne dans son sillage la Ville de Clermont et la métropole !


Focus

Budget participatif : Découvrez les 32 projets lauréats

Vous avez été près de 7 000 Clermontois à voter pour vos projets préférés en novembre dernier ! Que ce soit par papier ou en ligne, la mobilisation a été très forte et a permis au premier budget participatif de la Ville de Clermont-Ferrand d'être un succès démocratique. Dès 2019, place à la réalisation des premiers projets au cœur des quartiers. Au total, 32 d'entre eux ont été élus, avec au moins un projet par quartier, pour un budget total de près de 2,9 millions d'euros soit 5 % du budget d'investissement de la Ville.
Voici la liste des projets lauréats à travers la ville.

Les plus plébiscités par quartier : 

Toute la ville : camion douches pour les sans-abris. Pour leur apporter un peu de confort. Mobile et utile, il sera géré par le Collectif Pauvreté Précarité. Coût prévisionnel : 160 000 €

Cathédrale, Delille, la gare : espace d’expositions et de résidences d’artistes. Réhabilitation du pavillon du jardin Lecoq, pour en faire un lieu de création, d'exposition et de médiation culturelle. 326 000 € 

Saint-Alyre, Galaxie, Jaude, Fontgiève : vote-mégots. Installation de cinq vote-mégots, pour inciter de façon ludique à jeter les mégots dans les cendriers. 1 895 € 

Champratel, La Plaine, Les Vergnes : aménagement du rucher des Vergnes. Grâce à la création d’un petit local, comme lieu de stockage ou de petit laboratoire dans le cadre d'animations organisées. 50 000 €

Saint-Jacques, Lachaux : Padel accessible à tous. Terrain de padel (activité dérivée du tennis) aux Cézeaux, gratuit et facile d'accès. 37 200 € 

Croix-de-Neyrat : street workout et rénovation des équipements sportifs. Au parc de la Fraternité, installation d'une plateforme d’agrès de musculation en plein air et en accès libre, d'agrès sportifs et remise en état des terrains de basket-ball et du parcours d’orientation. 140 000 € 

Herbet, Le Brézet, Saint-Jean, Crouël : mise en valeur globale du puy de crouël. Création d’un grand parc familial dans ce site natura 2000, avec parcours pédagogique, de randonnée, aires de jeux et de pique-nique. 400 000 €

La Gauthière : Sécurisation d’un carrefour. Amélioration de la sécurité des traversées piétonnes, à l’intersection des boulevards Vincent-Auriol et Léon-Jouhaux. Limitation de vitesse à 50 km/h sur le boulevard Vincent-Auriol. 120 000 € 

Les Côtes, La Glacière, Les Gravouses, Chanteranne : Voyage dans le temps à Trémonteix. Parcours pédagogique mettant en valeur les vestiges archéologiques découverts. 26 400 € 

Montferrand : Square convivial rue de Braga. Aménagement de la friche rue de Braga, avec pelouse, jeux pour enfants, tables de pique-nique et bacs de culture partagés. 95 000 € 

L’oradou, Les Landais, Fontaine-Du-Bac, La Pardieu : Rénover la cour de l’école maternelle Albert-Bayet. Sol de jeux colorés (style marelle ou labyrinthe), nouvelles structures de jeux et brise-vues pour isoler la cour. 65 000 € 

Poncillon, Les Salins, Vallières, Regensburg : création d’un réseau de collecte de biodéchets. Les habitants pourront recycler leurs déchets verts, qui seront transformés en compost pour l’espace de culture partagé, par l'association Terra Preta. 70 100 € 

Les autres projets retenus en fonction du nombre de votes, jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire :

Frigo solidaire (toute la ville) : pour pouvoir déposer ou prendre de la nourriture librement et lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire, aider les personnes dans le besoin et créer du lien autour d’une initiative solidaire. 1 500 € 

Bagagerie pour les sans-abris (toute la ville) : Casiers sécurisés et gratuits permettant aux plus démunis de pouvoir ranger et stocker leurs affaires, et accéder à une machine à laver et un congélateur. 154 000 €

Plans tactiles pour malvoyants (toute la ville) : bornes multi sensorielles (relief, braille, audio) de repérage et d’orientation dans la ville. 44 640 € 

Plus d’arbres fruitiers (toute la ville) : Plantation de 30 arbres fruitiers dans les parcs de la ville. 10 000 € 

Des nichoirs à mésanges (toute la ville) : installation de nichoirs à mésanges charbonnières aux parcs de la Fraternité (Croix-de-Neyrat) et Rosa-Parks (Champratel), pour lutter contre les chenilles processionnaires. 120 €

Création d’un mur à graffitis légal (Toute la ville) : Graff park, pour s'exprimer librement et légalement. 30 000 €

Rénovation du Mille club (Les Côtes, La Glacière, Les Gravouses, Chanteranne) et des bâtiments modulaires associés. 300 000 € 

Arbre à vent (Toute la ville) : Petite éolienne en forme d’arbre, qui produira de l’électricité accessible à tous. 90 000 € 

Extension du jardin partagé (Croix-de-Neyrat) : Création d’une deuxième parcelle, avec une clôture, deux composteurs et une cabane à outils. 40 000 € 

Parcours de running urbain (Toute la ville) : Avec balisage léger et brochure téléchargeable et application dédiée. 43 000 € 

Création d’un parcours de street art (Toute la ville) : Dans toute la ville, en coopération avec des collectifs locaux, accompagné d'une brochure et de signalétiques. 85 000 € 

Promouvoir l’accessibilité aux premiers secours (Toute la ville) : Bornes interactives et informatives décrivant les gestes de premiers secours place de Jaude et place du 1er Mai, avec récapitulatif des numéros d’urgence, carte des défibrillateurs et quiz. 48 000 € 

Tables d’échecs au jardin Lecoq (Cathédrale, Delille, La Gare) : Quatre tables d’échecs en dur pour jouer aux dames et aux échecs. 3 360 € 

Les projets sont à retrouver en détail sur :clermont-ferrand.fr, et sur : clermontparticipatif.fr


L'invité de la rédaction

Mike Lamandé : « Dévoiler les charmes méconnus de Clermont » 

Mike Lamandé, photographe amateur de 29 ans, est le grand vainqueur du concours photo organisé par la Ville, la Métropole et Clermont Auvergne Tourisme. Son cliché « La ville aux pieds des volcans », une vue plongeante sur Clermont-Ferrand à l'aube, a été choisi parmi plus de 500 photos.

Demain Clermont : Pourquoi avoir participé au concours ?
Mike Lamandé : J'ai vu une affiche annonçant le concours à un arrêt de bus. Je me suis dit que c'était une belle initiative et l'occasion de mettre Clermont en avant. J'aime cette ville, j'aime cette région. Participer au concours était un excellent moyen de faire ce que j'aime : partager une image que j'ai vue et qui m'a plu. Je retouche donc le moins possible mes photos, afin d'être aussi fidèle que possible à la réalité.

Quelle est l'histoire de cette photo ?
Je l'ai prise un matin de décembre après avoir quitté le travail, aux alentours de 6 h 30. J'avais décidé de ne pas rentrer dormir, mais de me rendre au point de vue de la Pierre Carrée à Orcines. À ce moment-là, la ville baignait dans une nappe de brouillard. Je savais que quelques instants avant le lever du soleil, le spectacle de la ville qui se réveille serait fascinant.

Comment avez-vous commencé la photo ?
Je suis passionné de météorologie. L'Homme parvient à prévoir la météo, mais ne peut pas la maîtriser. C'est l'une des choses qui m'attirent. J'aime observer les orages, la neige… Notre région est fantastique pour cela ! Saisir ces images et les partager, c'est ce qui m'a conduit à la photo. Je me suis ensuite diversifié, mais en restant toujours sur le côté sauvage, authentique, préservé. Par exemple, je vais en raquettes dans le Sancy par moins15°C pour photographier des chamois, des marmottes… Ma passion pour la photo est étroitement liée à l'Auvergne, mais j'ai aussi fait un voyage en Russie et en ai ramené de superbes photos.

Votre Clermont c'est... ?
C'est une ville aux charmes encore largement méconnus. Pourtant, à part l'océan et le TGV, il y a absolument tout pour être bien à Clermont-Ferrand ! Un environnement magnifique, des paysages superbes, une tradition gastronomique, une vie culturelle importante, du sport de haut niveau… J'ai le sentiment que Clermont est en train de se développer et de s'ouvrir de plus en plus. C'est une ville équilibrée, qui se fait progressivement une place au niveau national.

Mike :
Site internet : https://cieux-volcaniques.weebly.com
Instagram : @cieuxvolcaniques
Vainqueur du concours #MonClermont : La ville aux pieds des volcans
Les 20 clichés finalistes sont à découvrir sur : www.clermont-ferrand.fr


À ne pas manquer

Parking-relais : Se garer toute la journée à Vallières

Un parking longue durée de 50 places est désormais accessible au niveau du pont de Vallières, au croisement de l'avenue de la Libération et de la rue du Pavin. Les automobilistes ont ainsi la possibilité de stationner leur véhicule au même emplacement toute la journée pour 1,40 €, soit 50 centimes d'euros la première heure et 10 centimes les suivantes. Il existe trois autres parkings longue durée à Clermont-Ferrand : rue Debay-Facy près du gymnase Verlaguet, rue Pierre-Besset face à la Maison du Diocèse et, enfin, place des Bughes.

Salle Gilbert-Gaillard : Prolongation de Migrations, Clermontois venus d'ailleurs

Depuis le 21 juin, la Ville de Clermont-Ferrand vous propose de découvrir une très belle exposition : Migrations : Clermontois venus d'ailleurs, programmée à la Salle Gilbert-Gaillard, sur les migrations successives qui ont jalonné l'histoire de la ville et qui ont contribué à la rendre cosmopolite et interculturelle. Face à l'engouement des visiteurs, l'exposition est prolongée jusqu'au 9 février. Profitez-en vite ! Entrée libre

Recensement : Un acte civique obligatoire et utile pour tous !

Du 17 janvier au 23 février, une partie de la population clermontoise sera recensée pour que la commune évalue le nombre de ses habitants et leur structure familiale. La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales (participation de l'État au budget communal) et locales (équipements collectifs, moyens de transports...). Un agent recenseur se présentera à votre logement pour vous expliquer les démarches à effectuer. Deux solutions s'offrent à vous : par Internet via le site : Le-recensement-et-moi.fr, ou sur questionnaire papier. 
Renseignements sur : www.insee.fr

Comédie de Clermont : L'apocalypse selon Shechter

Qui n'a jamais ressenti la sensation que l'humanité tout entière va droit dans le mur ? C'est ce sentiment de cataclysme imminent qui a inspiré Hofesh Shechter dans : Grand Finale, requiem chorégraphique monumental qui parle du chaos et de la mort tout en célébrant la vie. Ce spectacle acclamé à Paris, Athènes, Stuttgart, Londres, Amsterdam, Montréal, New York et Oslo, est programmé du 9 au 11 janvier à la Maison de la culture.

En savoir plus : lacomediedeclermont.com


Grand angle : Clermont, ville solidaire

L'accompagnement des personnes les plus fragiles est l'essence même du service public et un amortisseur social. Des phénomènes tels que le vieillissement de la population et le creusement des inégalités renforcent d'ailleurs la nécessité de mener des politiques de solidarité à toutes les échelles, et évidemment au niveau municipal. La Ville est très engagée sur ces questions, notamment via son Centre communal d'action sociale (CCAS). Au travers de multiples actions et dispositifs, la Municipalité œuvre pour gérer les situations d'urgence, faciliter l'accès aux droits et au processus d'insertion sociale et professionnelle.

La solidarité, fil rouge de l'action municipale : À Clermont, la solidarité s'exprime au quotidien dans l'ensemble des politiques publiques. L'accompagnement des plus fragiles, la réduction des inégalités et l'accessibilité de tous au service public sont ainsi de véritables fils conducteurs de l'action de la Ville.

Accompagner les seniors et les aidants

Services à domicile :
Le CCAS propose différents services à domicile : portage de repas, aides diverses (lever, coucher, hygiène, habillage…), ménage, soins infirmiers… 3 370 bénéficiaires en 2017.
La télégestion facilite le quotidien des usagers, des familles et des professionnels.
Clermont Dom’, c'est le guichet unique pour l'ensemble des services à domicile du CCAS. www.service-domicile-clermont.fr

Animation à domicile :
Le CCAS, en lien avec l'association Retraite Loisirs Solidarité, propose de nombreuses animations et services à domicile : portage de livres et activités musicales, écoute par téléphone, visites et animations diverses, accompagnement en minibus (cinéma, restaurant, courses collectives…).
L'association participe au « bien vieillir » à Clermont-Ferrand en proposant différentes activités ludiques, physiques, artistiques et culturelles. www.rls63.fr 

Animations toute l'année :
La Ville et le CCAS ont établi un partenariat culturel associant la Mission patrimoine, la Cour des Trois Coquins, l'Hôtel Fontfreyde Centre photographique et le Conservatoire. Visites, spectacles sont pris en charge par la Ville.
Depuis la rentrée 2018, le CCAS publie Info Loisirs Seniors, la revue trimestrielle des animations dédiées aux seniors.

Carte Citésenior :
Gratuite, elle permet aux Clermontois de 60 ans et plus de bénéficier de réductions dans des commerces, lieux culturels, etc.

Restaurants municipaux :
Le CCAS gère 5 restaurants accessibles aux Clermontois de 60 ans et plus, aux bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés et aux personnes en situation d'invalidité. Voici les adresses de ces restaurants : 5, rue d'Enfer, 37, rue Antoine-Bellet, 100, rue Fontgiève, 132, boulevard Kennedy et 97, avenue du Limousin.

Hébergements et dispositifs adaptés :
Le CCAS gère 2 résidences-autonomie et 6 Ehpad.
La résidence Marie et Marius-Viple a bénéficié d'importants travaux de rénovation de 2016 à 2018, pour un montant de 3 millions d’euros.
Les Ehpad abritent 3 unités Alzheimer, 2 accueils de jour et un Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), ouvert en 2016 aux Mélèzes. Un second PASA est actuellement à l'étude.
Au sein des Ehpad Varenne, Les Mélèzes, Le Moulin et Les Sources, des salles zen ont été créées.

Soutien aux aidants :
Accueil de jour : durant l'accueil des malades d'Alzheimer, les aidants bénéficient du soutien et des conseils de professionnels.
Traitements non médicamenteux des pathologies des seniors : musicothérapie, médiation animale, activités aquatiques…
Pour toute question concernant les services aux seniors, un seul interlocuteur : le Lieu d'information senior (LIS), 20, rue Georges-Clemenceau, 04 73 98 07 81

Pour Nicaise Joseph, adjointe à la Solidarité et à l'action sociale : Le CCAS est l'acteur principal de la politique de solidarité de la Ville. Sa mission première est d’accompagner les Clermontois les plus fragiles, en proposant un service sur mesure, de qualité, assuré par des professionnels et accessible 7 jours sur 7. Qu'il s'agisse de faciliter le quotidien des seniors, des personnes malades, en situation de handicap ou de précarité, nous proposons à chacun un accompagnement personnalisé pour favoriser l'inclusion sociale, l'exercice de la citoyenneté et l'égalité des chances. 

Apporter une aide personnalisée à tous les publics

Structures d'hébergement du CCAS :
2 maisons-relais accueillent de façon durable des personnes en situation de précarité.
Un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) favorise l'accès au logement et la réinsertion. Les pères y bénéficient d'un accompagnement spécifique avec le dispositif parentalité.
Depuis 2017, 6 lits halte soins santé accueillent des personnes sans domicile avec des problèmes de santé n’exigeant pas d'hospitalisation, pour éviter l'aggravation de leur état et préparer leur réinsertion. 

Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) :
Les 18 25 ans y sont accueillis, écoutés et orientés. Ils bénéficient d'un accompagnement par des professionnels, en toute confidentialité. Objectif : l'insertion sociale et professionnelle. 6 800 jeunes reçus en 2017. 70, rue Villeneuve, 04 73 42 11 74

Le CCAS et le logement :
Il existe plusieurs dispositifs, complétés par un accompagnement social :
Prêts locatifs aidés très sociaux : location de 13 logements à des 20 26 ans.
Sous-locations de logements privés à des personnes en difficulté.
Baux glissants : éducation à la gestion financière et prise en charge progressive de la gestion du bail par le bénéficiaire.
Programme social thématique : subventions pour réhabiliter des logements privés, loués ensuite à des personnes en situation de précarité.
Gestion du contingent « Ville » à Logidôme : logement social sous condition de ressources.

Le service social :
Aides financières aux personnes en situation d'exclusion et de précarité.
Instruction des dossiers et accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Dispositif de micro-crédit.
Pour toute question concernant l'accompagnement social, contactez le CCAS, 1, rue Saint-Vincent, 04 73 98 07 98

Faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap

La Démarche Handicap : Afin de renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'égalité, la Ville a lancé fin 2017 la Démarche Handicap. Les actions font l'objet d'une présentation dans le rapport annuel d'accessibilité.

Écoles : La Ville est engagée dans des travaux de mise en accessibilité des écoles : abaissement de seuils, rampes d’accès, ascenseurs… 

Sur les 62 écoles : 54 sont accessibles dont 32 le sont à 100 %.
Un programme de travaux est prévu pour rendre accessible l'ensemble des écoles de la ville.
Clermont dispose d'écoles spécialisées dans l'accueil d'élèves en situation de handicap :
-École spécialisée handicap moteur (Chanteranne),
-Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (Fousson),
-Unité pour élèves déficients visuels (Moulin),
-Unités pour élèves malentendants (Zay et Michelet),
D'autres écoles accueillent des élèves en situation de handicap, notamment dans le cadre de dispositifs d'inclusion scolaire (CLIS).
La Ville a signé une convention avec l’association Dahlir pour mieux accompagner ces enfants et renforcer leur encadrement sur les temps péri et extrascolaires. 

Mise en accessibilité des espaces publics : La Ville réalise chaque année des travaux importants pour améliorer l'accessibilité de la voirie et des bâtiments municipaux existants, en s’attachant à assurer cohérence et continuité des déplacements.
2015 : 349 000 €,
2016 : 315 000 €,
2017 : 381 000 €,
2018 : 465 000 €

Demain Clermont pour les déficients visuels : Ce journal est accessible en version adaptée pour les personnes déficientes visuelles :
https://clermont-ferrand.fr/actualite/le-demain-clermont-en-braille 

Établissement de service d'aide par le travail (ESAT) et Entreprise adaptée (EA) : Ils proposent une activité professionnelle à des adultes handicapés et qui ne peuvent plus, momentanément ou durablement, travailler en milieu ordinaire. Activités : blanchisserie, entretien d'espaces verts, conditionnement… Plus de 100 personnes concernées en 2017

Accessibilité des bâtiments municipaux : La Ville a prévu 4 millions d’euros de travaux sur 9 ans dans le cadre de l'Agenda d’accessibilité programmée, (Ad'AP), pour rendre accessible ses bâtiments. 465 000 € de travaux ont été réalisés en 2018.

La protection des majeurs : Le CCAS accompagne environ 250 personnes bénéficiant de mesures de protection juridique (tutelle, curatelle…).

Moovicité : Le SMTC propose un transport à la demande dédié aux personnes à mobilité réduite, 7 jours sur 7 (de 7h à 23h) dans 22 communes. https://moovicite.com

Sylvie Babut, directrice de l'ESAT et de l'EA : L'accompagnement des personnes en situation de handicap nécessite un large éventail de structures et de dispositifs, afin de s'adapter aux besoins particuliers de chacune d'elles. Les ESAT proposent un accompagnement global, qui va bien au-delà du travail : aide dans les démarches administratives, le logement, la santé… Nous sommes donc aujourd'hui inquiets des conséquences de la « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui remet en question le rôle et la place des ESAT dans le parcours de vie de personnes qui en ont pourtant grandement besoin. 

La solidarité, un engagement dans la durée

Cohésion sociale et lutte contre les inégalités :
Démos permet à une centaine d'enfants des quartiers prioritaires d'apprendre à jouer d'un instrument.
Le prix Talent des Vergnes récompense des élèves qui se distinguent par leurs résultats scolaires, sportifs ou leur engagement citoyen.
Le Pass 3e permet à des dizaines de collégiens de trouver un stage et de découvrir les métiers du service public.
Depuis 2016, une nouvelle tarification de la cantine et des services périscolaires a été mise en place pour plus de justice sociale. 
Les Maisons de quartier et les centres socioculturels proposent toute l'année services, animations et activités pour tous.
La Ville soutient le secteur associatif. En 2018, elle a accordé plus de 8,3 millions d’euros de subventions et créé un portail Internet associatif. www.associations.clermont-ferrand.fr
La clause d'insertion dans les marchés publics permet de réserver une partie des heures de travail à des personnes éloignées de l'emploi.
Le Dispositif de réussite éducative (DRE) associe Ville, Caf, Éducation nationale, Département et État dans l'accompagnement individualisé d'enfants des quartiers prioritaires afin de réduire les inégalités et favoriser la réussite éducative.
600 enfants bénéficient actuellement du DRE.

Lutte contre les discriminations :
Pour compléter sa charte Égalité femmes-hommes, un réseau Égalité des chances a été créé par la Ville pour promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations, qu'elles soient liées au sexe, à l'âge, l'orientation sexuelle, l'origine, la religion, le handicap… 
Depuis 2014, une délégation « Égalité des droits » a été créée par la Municipalité, avec une adjointe dédiée à ces questions.

Animations :
Chaque année en octobre, Clermont participe à la Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées.
En 2018, la Ville a organisé sa première Quinzaine de l’Égalité pour promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations.
La Ville participe chaque année au Téléthon organisé en décembre par l'AMF.

Maison de la justice et du droit (Saint-Jacques) :
Depuis 2017, elle informe les usagers sur leurs droits et devoirs, aide les victimes, participe à la justice de proximité, favorise la résolution amiable des litiges, la prévention de la délinquance, et la promotion de la citoyenneté. Elle est située 10, boulevard Claude-Bernard. Téléphone : 04 73 78 52 27

Relais d'accès au droit (Les Vergnes) :
Il propose depuis 2018 des permanences d'information et de conseils juridiques les mercredis matin. Château des Vergnes, 04 73 42 69 79

Manuela Ferreira de Sousa, adjointe à l'Égalité des droits : La Ville a mis en place un réseau Égalité des chances rassemblant l'ensemble des acteurs publics et associatifs œuvrant dans ce domaine sur notre territoire. Il permet de coordonner leurs différentes actions pour une plus grande efficacité. Notre ambition est de développer, ensemble, des actions concrètes de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations. La Ville agit également dans ce sens en tant qu'employeur, notamment via sa politique de recrutement et la sensibilisation de ses agents. 

Salon de beauté social : Confiance en soi rime avec emploi

Grâce au nouveau Salon de beauté social Joséphine, le Centre communal d'action sociale (CCAS) entend redonner confiance aux personnes, les réconcilier avec leur image et leur permettre de s’engager durablement dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle.
L'effet est immédiat. Irène, 47 ans, sort le visage radieux d'une séance avec Lucy, socio-esthéticienne du Salon de beauté social Joséphine installé au 62, avenue Léon-Blum. Son regard est lumineux, elle se sent épanouie. « Je suis reboostée, je vais donner le meilleur de moi-même pour y arriver », lance-t-elle tout en prenant rendez-vous pour le mois suivant.

Comme Irène, plus de vingt clientes bénéficiaires ont déjà profité d'un bon moment depuis l'ouverture du salon, en octobre dernier. Une jeune femme de 25 ans, Chayma, a saisi l'occasion pour reprendre un peu confiance en elle et surtout pour « ne plus être seule à la maison ».

Pour une nouvelle dynamique : Orientés par différents prescripteurs que sont les travailleurs sociaux ou les conseillers emploi, ces femmes et ces hommes bénéficient d'un parcours bien-être basé sur des soins en coiffure et en esthétique. L'objectif étant de stimuler la motivation et de faciliter l’accès à la formation, au travail mais aussi à la culture et au sport.
Cet accompagnement atypique se déroule sur une période d'un an maximum, à raison d'un rendez-vous par mois. Il s'adresse aux personnes inscrites dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle mais qui ne disposent pas des prérequis nécessaires, dont l’estime de soi.

Troisième salon Joséphine en France : Mise en place par le CCAS de la Ville, avec le soutien de nombreux partenaires, cette structure porte le nom et les valeurs de Joséphine, une association du Groupe SOS, première entreprise sociale européenne.
Après Paris et Moulins, Clermont-Ferrand est la troisième ville à accueillir ce dispositif innovant. Dans un espace flambant neuf, trois professionnels sont aux petits soins : la coordinatrice Léah, la sociocoiffeuse Mélissa et enfin la socio-esthéticienne Lucy. Elles veillent toutes à ce que leurs clients repartent ressourcés, plus confiants et aptes à s’engager pour avancer dans leur parcours vers l'emploi.

Maud Leblon, directrice nationale de l'association Joséphine Groupe SOS :  Joséphine est un lieu en marge de l'accompagnement social traditionnel. Grâce à un accueil bienveillant et dans un cadre sécurisant, les bénéficiaires se réapproprient petit à petit leur corps et l'image d'eux-mêmes. 

Le Clos des Vignes : Cultivons le vivre ensemble

Le Clos des Vignes constitue un habitat alternatif, ouvrant la voie au développement du logement intergénérationnel. Livré en fin d'année 2019, il permettra de relever le défi du vieillissement et d'offrir aux ménages la possibilité d'avoir un parcours résidentiel dans notre ville. Explications.

Ce projet a été précédé d'une enquête visant à interroger les personnes sur le logement idéal pour bien vieillir à domicile. Ainsi, la demande de logement alternatif apparaît bien comme un besoin réel. S’inscrivant dans une logique de domicile, le Clos des Vignes est un habitat innovant à plusieurs titres. Il s’agit, d’un habitat urbain qui allie modernité, éco-responsabilité, mixités générationnelle et sociale.

Un site aux prestations qualitatives.
Il prendra en compte toutes les dimensions du vieillissement (prévention, maintien à domicile, accessibilité, autonomie, animation…) et les personnes âgées bénéficieront d'un accompagnement individualisé dans un cadre sécurisé. Son fonctionnement sera basé sur un projet social privilégiant le lien social et l'entraide entre les habitants afin de lutter contre le phénomène d’isolement.
La dimension environnementale sera aussi un des atouts du Clos des Vignes en offrant à ses habitants un cadre de vie très « nature » conjuguant biodiversité et cité avec la proximité des services de transport, de santé et des commerces. Enfin, la maîtrise de la consommation d'énergie des logements permettra de lutter contre la précarité énergétique, un moyen de maintenir le pouvoir d'achat des citoyens et de préserver le développement durable.
Le Clos des Vignes est un engagement et une ambition de la Ville mais aussi un projet qualitatif répondant aux attentes des usagers. Sa réalisation repose sur le soutien financier de partenaires institutionnels et privés.
En savoir plus : Lieu Information Seniors, 20, rue Georges-Clemenceau, tél. 04 73 98 07 81, du lundi au vendredi, de 9h à 16h45. 
Un livret commercial sera bientôt disponible sur demande.

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

Un gardien-animateur pour créer du lien :
Aspect novateur du projet : un gardien-animateur, logé sur place, sera chargé de développer les liens en impliquant les habitants, mais aussi des relations avec les associations et organismes extérieurs. Ses objectifs : participation à la vie collective, vigilance par rapport aux seniors, mise en place d'activités, actions de prévention et médiation pour un meilleur vivre ensemble.


Décodage

Centre d'information Europe direct : Que fait l'Europe pour Clermont ?

Labellisée Centre d'information Europe direct (CIED) par la Commission européenne depuis 2018, la Ville, en partenariat avec le Conseil départemental, souhaite informer au mieux les Clermontois sur la citoyenneté européenne et l'Europe. Voici les actions de l'Union européenne à Clermont-Ferrand.

L'Europe propose aux étudiants clermontois une bourse d'aide à la mobilité.
Vrai. Il s'agit de l'aide Erasmus + « études » ou « stage », qui permet aux jeunes élèves et étudiants de bénéficier d'une aide financière pour étudier dans un autre pays d'Europe, afin de découvrir un autre système éducatif et approfondir leurs compétences linguistiques. L'année dernière, 326 étudiants de l'Université d'Auvergne en ont bénéficié pour leurs études, ainsi que 361 pour un stage en Europe.

Les apprentis n'ont pas accès à la bourse à la mobilité Erasmus.
Faux. Elle leur permet également de partir en Europe pour étudier dans un centre de formation et enrichir leurs compétences professionnelles au sein d'une entreprise étrangère. 

Être européen, c'est pouvoir voyager et circuler librement en Europe.
Vrai. Être citoyen européen octroie des droits, notamment celui de pouvoir voyager librement dans les 26 pays de l'espace Schengen, mais aussi la liberté d'étudier, de suivre une formation et de travailler partout dans l'Union européenne.

Les étudiants sont les seuls à avoir accès à des animations sur l'Europe.
Faux. Le CIED de Clermont-Ferrand propose de nombreuses animations scolaires et extra-scolaires (quiz, animations dans les écoles, ateliers pratiques), afin de sensibiliser les jeunes à l'Europe dès le plus jeune âge !

Le CIED s'adresse à tous les citoyens et fait office d'intermédiaire entre l'Union européenne et le niveau local.
Vrai. Il propose gratuitement de la documentation sur l'Europe et répond aux questions posées par les porteurs de projet, les étudiants, les formateurs, les enseignants, etc. Il anime également des sessions d'information adaptées à chaque public (école, grand public, universités), organise et participe à des manifestations à caractère européen (Festival Europavox, Joli mois de l'Europe, forums, dialogues citoyens…).

Le CIED propose des « promenades européennes » aux Clermontois.
Vrai. Si vous voulez en savoir plus sur les liens entre Clermont-Ferrand et l'Union européenne, rendez-vous lors de l'une de ces « balades » pour découvrir les bâtiments, les actions et les projets en lien avec l'Europe !

L'Europe ne finance plus de projets régionaux ou à l'échelle d'une ville comme Clermont-Ferrand.
Faux. L'Union européenne finance de nombreux types de projets au cœur des territoires : emploi, handicap, culture, tourisme, innovation, développement durable, transport, énergie, formation…

Les Clermontois peuvent s'exprimer sur l'Europe lors de « dialogues citoyens ».
Vrai. Le CIED a déjà organisé deux dialogues citoyens en 2018 pour tous les publics, sur des questions variées : Le vécu européen et L'Europe culturelle. Ces rencontres permettent de nouer le dialogue et d'échanger entre l'Europe et ses citoyens. Des témoins ayant vécu une expérience européenne et des décideurs politiques sont présents, pour partager des points de vue. D'autres rendez-vous sont prévus en 2019.

Mai est un mois comme les autres en Europe et à Clermont-Ferrand.
Faux. Chaque année en mai, on fête l'Europe pendant un mois ! En 2019, Clermont-Ferrand va proposer de nombreux événements, des animations, expositions, débats et découvertes pour tous les publics, en particulier le 9 mai, place de la Victoire, avec un grand « bal de la Paix » pour clôturer la journée de l'Europe.

Jérôme Auslender, adjoint aux Relations internationales : Dès 2014, la Municipalité a souhaité construire, afficher et valoriser l’identité européenne de la Ville de Clermont. Le drapeau européen sur la façade de l’Hôtel de Ville en est un symbole fort. Les jumelages européens ont aussi été relancés pour faciliter les échanges et la mobilité des Clermontois, notamment des jeunes, en Europe et découvrir d’autres cultures. La labellisation « CIED » nous donne une visibilité européenne et plus de moyens pour favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne, surtout dans le contexte actuel.

Exemples de projets financés par l'Union européenne à Clermont :
-Construction et extension de la ligne A du tramway (3 millions d'euros)
-Restauration de Notre-Dame-du-Port (328 000 €)
-Aides financières aux créateurs d'entreprise et repreneurs, via Clermont agglo initiatives, pour favoriser l'initiative créatrice d'emplois (67 800 €)
-Extension du réseau de chaleur vers l'écoquartier de Champratel (208 000 €)
-Achat de tableaux numériques interactifs pour des écoles primaires de la ville (8 800 € en 2016)
-Rénovation énergétique d'immeubles : quartier Saint-Jacques (103 000 €), campus des Cézeaux (4,2 millions d'euros)
-Panoramique des Dômes (12 millions d'euros)
-Festival Europavox (2 millions d'euros)
-Soutien au développement des circuits courts à travers le Projet Alimentaire Territorial (15 000 €)


Cadre de vie

Mobilités : Pour une ville plus douce à vivre

De nouvelles aires piétonnes, des zones de rencontres, des zones 30... Les aménagements en faveur des mobilités douces résultent d'une vraie volonté politique à l'échelle de la Ville et de la Métropole.
Clermont-Ferrand et les communes voisines agissent au quotidien pour la performance environnementale du territoire. Via le Schéma de transition énergétique et écologique métropolitain, elles encouragent les déplacements doux tout en conciliant les besoins de l'ensemble des usagers de la route.
Depuis plusieurs années, cyclistes, piétons et automobilistes s'adaptent aux aménagements mis en œuvre à Clermont-Ferrand pour une ville accessible et multimodale. Une ville durable, harmonieuse, où chacun trouve sa place dans l'espace public.
Plusieurs outils dans le Code de la route sont à disposition des aménageurs pour obtenir des zones de circulation dites « apaisées ». Dans la capitale auvergnate, trois zones aux caractéristiques bien distinctes ont été déployées.

L'aire piétonne.
Dans la continuité de la transformation urbaine opérée rue Kessler, une partie de la voie est devenue piétonne en septembre dernier. Seuls les cyclistes, les bus et les riverains sont autorisés à circuler. Cette aire vise avant tout à faciliter l'animation du quartier et les déplacements à pied.

La zone de rencontre.
Si les zones de rencontres sont accessibles aux véhicules, les piétons sont prioritaires. La vitesse est limitée à 20 km/h et les chaussées sont à double-sens pour les cyclistes. Clermont-Ferrand compte plusieurs kilomètres en zones de rencontre rue de Sainte-Claire et chemin du Creux-de-la-Chaux.

La zone 30.
En complément des deux autres, la zone 30 favorise la cohabitation entre usagers. La vitesse limitée à 30 km/h rend les déplacements plus confortables et plus sécurisés pour les piétons et cyclistes. Dernièrement, les rues Docteur-Hospital et Lécuellé ont été transformées en zone 30 avec un contre-sens cyclable. Le quartier de Croix-de-Neyrat a également fait l'objet de ce type d'aménagement.

En chiffres :
80 km en zones 30
2 km en zones de rencontres
8 km en zones piétonnes

Cyril Cineux, adjoint aux Transports et à la circulation : Nous avons à jouer un rôle majeur dans la transition écologique de notre ville en encourageant et en développant les alternatives à la voiture tout en incitant et en accompagnant les changements de comportements. Les aménagements réalisés en faveur des déplacements doux sont conçus en cohérence avec les besoins des usagers pour un partage harmonieux de l'espace public.

Mobilités : Des évolutions pour encourager les cyclistes

Près de 85 kilomètres d'aménagements cyclables sont aujourd'hui à disposition des usagers à Clermont-Ferrand. Un linéaire amené à croître grâce à un Schéma cyclable métropolitain ambitieux.
Dans la perspective d'un territoire durable et attractif, un vaste Schéma cyclable, assorti d'un budget de 31 millions d'euros, est déployé par Clermont Auvergne Métropole. Il prévoit, entre autres, 365 km de pistes cyclables d'ici 2028 sur l'ensemble de la métropole.

D'ores et déjà, la Ville de Clermont-Ferrand a mis en œuvre des actions pour développer le réseau de pistes cyclables, sécuriser et encourager la pratique du vélo.
Des pistes et des bandes cyclables ont, notamment, été aménagées dans les rues Raynaud et Rotonde ou encore rue de Blanzat. Une piste a également été créée boulevard Gergovia pour faciliter la liaison entre le boulevard François-Mitterrand et la place Salford via la rue Carnot.

Le saviez-vous ?
Des itinéraires cyclables tests sont en place à partir du centre-ville pour signaler la place du cycliste dans la circulation. Un abri sécurisé pour 150 vélos sera en service au printemps sur le parvis de la gare SNCF. Les C Vélos, répartis dans les 52 stations de la ville, ont dépassé le cap des 10 000 abonnés. La Maison des mobilités, rue Saint-Hérem, est ouverte les mercredis, de 12h30 à 18h, et les vendredis et samedis, de 12h à 18h.

Le Code de la route au profit des modes doux

Avec le temps, le Code de la route évolue et favorise les mobilités douces. Afin de donner une place plus importante aux vélos, de nouvelles signalisations fleurissent en ville.
À Clermont-Ferrand, les contre-sens cyclables ont été généralisés dans les rues à sens unique pour les automobilistes. Cette règle est la même dans les zones 30 et autres rues limitées à 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes. Des « sas cyclistes », placés juste avant les feux tricolores, sont des espaces réservés aux vélos. Ces marquages au sol, qui leur permettent plus de visibilité, font désormais partie intégrante du paysage urbain.
Quant au « Cédez-le-passage cycliste aux feux », il est installé sur différents feux tricolores de la ville. Une signalisation qui autorise le cycliste à franchir le feu rouge sans marquer l'arrêt, sous réserve de céder la priorité aux autres usagers, y compris les piétons. L'autorisation n'est valable que pour la direction indiquée par une flèche sur le panneau.

Travaux : Cure de jouvence pour la Fontaine d'Amboise

La fontaine d’Amboise fait l'objet d'une campagne de travaux pour une période de six mois. À la demande de la Ville, dans le cadre d'une campagne de diagnostic des fontaines publiques protégées, une étude a été confiée en 2015 à l'Agence d'architecture du patrimoine Christian Laporte. Elle a révélé que plusieurs interventions étaient nécessaires pour préserver l'intégrité de l'ouvrage. Elles vont s'orienter autour de plusieurs axes : le fonctionnement hydraulique, la restauration des pierres et des décors sculptés, l’étanchéité des bassins, des dégorgeoirs et des écoulements et enfin, la régénération de l’ossature en béton armé. La plupart des éléments à restaurer le seront sur place afin de limiter les risques liés aux éventuels transferts. Il est également prévu un démontage minimal de l'édifice séculaire.

La grande voyageuse.
Cette fontaine, monument remarquable de la ville, est sans doute l’une des plus belles et des plus anciennes fontaines publiques clermontoises et de France, ne serait-ce que pour son décor sculpté. Propriété de la Ville, elle a été édifiée au XVIe siècle, (entre 1511 et 1515), sur l'actuelle place de la Victoire. En raison de l'évolution urbaine, elle a fait l'objet de trois déplacements au cours de son histoire. En effet, après trois siècles près de la cathédrale, la fontaine est transportée en 1808 « pour les raisons d’urbanisme précurseur », jusqu’à la place Delille (alors place Champeix). En 1855, elle est encore déplacée jusqu’au carrefour du cours Sablon et de la rue des Capucins. Enfin, en 1962, on l’installe place de la Poterne, tout en haut de la butte de Clermont, son emplacement actuel. Elle est classée aux Monuments historiques depuis le 12 juillet 1886. Une inscription en latin rappelle que l’évêque du diocèse de Clermont, Jacques d’Amboise, fit réaliser cette fontaine en 1511 par le sculpteur Chapart. L’évêque, originaire de Touraine et admirateur des œuvres qui décoraient sa province, fit exécuter ce gracieux monument en pierre de Volvic par des ouvriers venus de son pays et le fit installer sur la place dite Derrière-Clermont, devant le portail sud de la cathédrale. Le monument est composé d’un large bassin sur lequel repose un autre bassin octogone dont les faces sont décorées de bas-reliefs.

Le saviez-vous ?
Une exposition sous forme de trois panneaux est positionnée sur les grilles du chantier. Elle donne quelques éléments sur l'historique de la fontaine, ses déplacements ainsi que des éléments sur le chantier. 

Commerce : Le Marché Saint-Pierre devient « Halle gourmande Saint-Pierre »

La volonté de développer une destination gastronomique de cœur de ville va se traduire par un nouveau positionnement du Marché Saint-Pierre. La nouvelle appellation, la « Halle gourmande Saint-Pierre » traduira cette nouvelle orientation. Un positionnement fort accompagné d'un appel à projets. Explications.

Pourquoi la Halle gourmande Saint-Pierre ?
Sa localisation en centre-ville, son accessibilité aisée avec le tramway, son parking dédié, le professionnalisme des commerçants présents et le confort du bâtiment actuel, autant d'atouts pour en faire un lieu incontournable !

Créer un lieu de rendez-vous gastronomiques :
Organiser un espace de restauration dédié avec tables et chaises, c'est offrir à la Halle gourmande un nouveau rôle de restauration et de dégustation, un endroit convivial pour se rencontrer entre amis et se restaurer autour de produits gastronomiques proposés par ses commerçants.

Une nouvelle stratégie marketing :
L'objectif est d'asseoir la nouvelle identité du pôle gourmand, de développer son attractivité, d'envisager des animations, de développer une cohérence visuelle à la fois sur l'identité de la Halle, sa signalétique, son mobilier, sa décoration. 

Des tarifs repositionnés :
Une halle attractive, c'est aussi un espace bien pensé. Redéfinir les tarifs des modules, des réserves sèches et des frigos, c'est permettre à tous, occupants et simples clients, de mieux vivre cet espace ainsi redéfini.

Le saviez-vous ? 
Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé début 2019. Il s'agit de remplir les modules disponibles et confirmer l'attractivité de la Halle, garantir sa flexibilité en expérimentant de nouveaux concepts par des porteurs de projets. La sélection des nouveaux commerçants aura lieu fin mars pour permettre leur arrivée durant le deuxième trimestre 2019. 
Renseignements : Mission commerce, tél. 04 73 42 63 63, www.clermont-ferrand.fr


Vivre ensemble vie des quartiers

Concertation jeunesse : Un dialogue renforcé avec la jeunesse clermontoise

En 2018, la Ville de Clermont-Ferrand a souhaité donner librement la parole aux jeunes Clermontois à l'occasion de la concertation jeunesse. L'objectif : recueillir leurs avis et les associer à la redéfinition de la politique Jeunesse. L'enjeu est de taille : 45 % des Clermontois ont moins de 30 ans !
Faire entendre leur voix et leurs préoccupations : plus de 600 jeunes ont répondu sous différentes formes à l'appel de la Municipalité pour s'exprimer sur leur avenir (formation, emploi, santé, culture...), mais aussi sur des enjeux de société primordiaux à leurs yeux : citoyenneté, égalité femme-homme, développement durable, engagement, citoyenneté, relations intergénérationnelles… Les six rencontres et ateliers ont permis de mieux connaître leur vision de la ville, leur optimisme face à l'avenir et de recueillir des idées nouvelles en termes de politiques publiques. Ces échanges révèlent que les jeunes Clermontois sont engagés et conscients des enjeux de société. Un tiers d'entre eux est inquiet vis-à-vis de leur avenir, ce qui ne les empêche pas de se projeter, d'imaginer la façon dont ils aimeraient vivre dans le futur. De nombreuses idées ont émergé dans ce sens lors de ces débats. La majorité des jeunes ont aussi un sentiment de défiance vis-à-vis des institutions publiques, aimeraient mieux comprendre la mise en place des politiques publiques et voir leurs propositions se concrétiser pour améliorer leur situation et celles des autres habitants. La Municipalité souhaite donc installer une relation durable de confiance avec les jeunes et travailler sur un plan d'actions.

Des rencontres régulières.
À la demande des jeunes, la Ville va donc poursuivre le dialogue, avec l'ambition de suivre les cinq axes de développement identifiés lors de ces rencontres : une ville qui aide les jeunes à trouver une place dans la société, qui les soutient dans la mobilité, qui s’engage pour l’égalité de tous les Clermontois, qui favorise l’engagement et la citoyenneté et enfin, une ville qui favorise le bien-être. Une chose est sûre : les jeunes aspirent à se rencontrer entre eux et à agir ensemble en faveur du collectif.

Chiffres-clés : 
Plus de 200 participants aux rencontres,
480 réponses au sondage,
79 % des jeunes ont une mauvaise image des institutions,
2/3 sont satisfaits de leur place dans la société.

Fontaine-du-Bac : Un nouvel élan pour le centre de La Gantière

Comment redonner vie à un équipement de proximité ? La Ville apporte sa pierre à l'édifice en proposant des actions à court et moyen termes pour la rénovation du centre commercial de la Fontaine-du-Bac.
Afin de répondre aux besoins des habitants et proposer des services de proximité dans le quartier, la Ville a mis en place un programme d’actions, qui a débuté en 2018 par la mise aux normes de sécurité du centre commercial, la création d’un parvis, le rachat d’un local vacant pour installer une pharmacie et enfin, la réouverture de la structure petite enfance.
En 2019, des travaux de réfection du bâtiment vont être entrepris par la Ville et la copropriété. Des animations permanentes dans la galerie commerciale et sur le parvis viendront compléter cette redynamisation. Sur l’espace public, la Ville entend également créer un cheminement piéton pour faciliter l’accès à la structure Petite enfance et à la Maison de quartier depuis le parking public.
Enfin, un projet de pôle de santé avec infirmières et médecins est à l'étude, afin de proposer trois pôles d’activités : santé, commerces de proximité et accueil de services publics.

Talents des Vergnes, 8e édition : L'excellence mise à l'honneur !

La manifestation « Les Talents des Vergnes » récompense les enfants et les jeunes du quartier qui s'illustrent par leurs résultats scolaires, leur implication à l'école ou encore leur engagement dans une activité sportive ou culturelle.
Depuis 2010, cet événement, à l'initiative de l'association Échanges générationnels des citoyens des Vergnes, avec un fort soutien de la Ville, a pour objectif de valoriser les réussites de la jeunesse pour véhiculer une image positive et dynamique des Vergnes. Les talents sont sélectionnés par leurs établissements scolaires et professionnels. En 2017, douze jeunes ont ainsi été mis à l'honneur. Les ensembles scolaires qui participent sont l'école primaire Romain-Rolland, les collèges La Charme, Gérard-Philipe et Albert-Camus, le lycée Ambroise-Brugière et l'Institut des métiers. 
Un des enjeux de cette manifestation est aussi de relancer le Club des Talents pour l'année 2018 2019. Ce club rassemble les talents primés. Il s'agit d'accompagner les lauréats sur le long terme, de proposer des espaces d'échanges pour que les jeunes puissent se retrouver, dialoguer, proposer de nouvelles activités pour le quartier dans un objectif de redynamisation. 

Pour découvrir les nouveaux visages des Talents, rendez-vous le 12 février à 18h30 dans les Salons de l'Hôtel de Ville.


Enfance Jeunesse Éducation

Ville amie des enfants : Clermont rejoint le réseau !

Le 30 novembre, Clermont a officiellement rejoint le réseau Unicef, Ville amie des enfants. Celui-ci compte aujourd'hui 250 communes, 15 intercommunalités et 4 départements.
Une Ville amie des enfants est une collectivité qui se distingue par la qualité de ses actions et de ses initiatives en direction des 0 18 ans. Pour rejoindre le réseau, elle doit soumettre une candidature montrant qu'elle place l’innovation sociale, l'intérêt des enfants et les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant au cœur de sa politique.

Un engagement à poursuivre..
En devenant Ville amie des enfants, Clermont-Ferrand est récompensée pour l'ensemble des dispositifs déjà mis en place. Mais rejoindre ce réseau est un engagement tout autant qu'une reconnaissance. Celui de poursuivre la dynamique entreprise, voire de l'amplifier en initiant de nouvelles actions. En rejoignant ce réseau, Clermont dispose désormais d'un cadre privilégié pour partager avec les autres collectivités membres, échanger sur leurs actions et pratiques respectives, s'inspirer et se stimuler mutuellement.

Car être une Ville amie des enfants, c'est bien sûr consacrer des moyens financiers, humains et matériels importants au bien-être et à l'épanouissement des enfants. Mais c'est avant tout une philosophie, un engagement qui imprègne chaque décision municipale : celui de continuer à construire « une Ville à hauteur d'enfants ». Exemples d'actions menées à Clermont dans les 10 thématiques fixées par l'Unicef :
Bien-être et cadre de vie : rénovation des écoles, des restaurants scolaires… 
Non-discrimination et égalité d'accès aux services : nouvelle tarification de la cantine et des services périscolaires, Protocole d'accueil individualisé (PAI)… 
Participation citoyenne des enfants : propositions et vote pour le budget participatif dès 11 ans, parcours civiques et citoyens… 
Sécurité et protection : dispositif pour la sécurité routière aux abords des écoles, actions de prévention par la Police municipale… 
Parentalité : création d'un Lieu d'accueil Enfant-Parent, soutien à la parentalité… 
Santé, hygiène et alimentation : service municipal de santé scolaire (13 infirmières), 43 % des produits issus de l'alimentation bio ou labellisée… 
Handicap : mise en accessibilité des écoles, partenariat avec l'association Dahlir… 
Éducation : Dispositif de réussite éducative (DRE), journal et site Le Petit Demain… 
Accès aux sports, aux loisirs, à la culture : parcours sportifs et culturels, Pass Culture, Démos…
Solidarité internationale : projets autour de l'alimentation, des Droits de l'enfant…

Petite enfance : Un lieu de ressources pour les familles

Installé au cœur de La Gauthière, le Pôle Petite Enfance-Famille rassemblera au printemps trois structures pour accompagner les familles dans la parentalité et renforcer l'intégration du quartier à la ville.
Avec le Pôle Petite Enfance-Famille de La Gauthière, la Ville souhaite un lieu participatif, ouvert sur la ville. Trois structures existantes dédiées à l'accueil des tout-petits quitteront leurs bâtiments modulaires pour s'installer dans les locaux neufs au cours du premier semestre 2019 :
L'Établissement d'accueil de jeunes enfants (EAJE), un multi-accueil qui augmentera sa capacité à 20 places au lieu de 15.
Le Service d'accueil familial (SAF), une crèche familiale regroupant 30 assistantes maternelles de la Ville accueillant chacune deux à trois enfants à leur domicile.
Le Lieu d'accueil enfants parents municipal (LAEP) « Le Pré Vert » créé en mai dernier, un espace gratuit d'écoute et d'échanges pour les familles.
Au sein d'un bâtiment réhabilité de 780 m², chaque entité trouvera sa place et certains espaces seront parfois mutualisés pour encourager les interactions entre les parents, les enfants et les professionnels. 

Accompagner la parentalité :
Tout un volet « accompagnement de la parentalité » a notamment été pris en compte dans la création de ce lieu de ressources. Au sein du LAEP, les parents se rencontrent, profitent d'un espace calme et peuvent ensemble trouver des réponses à leurs questions.
Inscrit dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPRU), le projet novateur accompagne la restructuration de l'ensemble de la place de La Gauthière menée par Clermont Auvergne Métropole.
Par ailleurs, la création du Pôle fait écho à la priorité donnée à l'enfance et la petite enfance depuis 2014. La deuxième phase du Projet éducatif de la Ville, en cours de définition, met en avant une volonté de travailler le lien avec les parents, mais aussi d'améliorer les conditions d'accueil des 2 à 6 ans.

Catherine Francezon, directrice de l'EAJE et accueillante au LAEP. Le LAEP permet à des familles de venir gratuitement et de manière anonyme profiter d'un lieu calme et adapté aux 0 à 6 ans. Grâce à cet outil, les parents viennent échanger sur leurs difficultés, travailler autour de la séparation avec leur enfant avant l'entrée à l'école, ou tout simplement profiter d'un temps de jeux. 


Culture & patrimoine 

Festival du court métrage : Le cinéma comme on l'aime

Le Festival du court métrage est une parenthèse magique dans la vie des Clermontois, passionnés ou non de cinéma. Chaque année, on salue le public, toujours plus nombreux, la créativité des réalisateurs, sans cesse renouvelée, parfois son retentissement médiatique international, plus rarement l'impact déterminant que joue le Marché du film dans l'économie fragile du court métrage. Rapide aperçu des temps forts de la 41e édition.

Tabarnac, ne manque pas la rétro Canada !
David Cronenberg, Jean-Marc Vallé, Xavier Dolan… Le Festival célèbre le Canada, formidable incubateur de talents, à travers une bonne cinquantaine de courts métrages répartis dans plusieurs programmes. La grande rétrospective Ô Canada, avec les meilleurs films de ces vingt dernières années ; mais aussi Décibels, spécial chanteurs canadiens ; Collections 1, consacré au réalisateur et décorateur Phillip Barker (complété par une exposition) et Flash forward, sélection proposée par le festival Plein Écran sur Facebook. L'occasion de découvrir quelques perles comme REW FFWD, documentaire de Denis Villeneuve sur un photographe égaré en plein ghetto jamaïcain, ou encore Night Mayor de Guy Maddin, le grand maître du film gothique.

Short in translation.
Que se passe-t-il lorsque deux êtres ne parlant pas la même langue tentent d'engager la conversation ? Ce sont ces situations décalées que l'équipe du Festival a dénichées à travers la longue histoire du court. Imaginez deux Groenlandais ne connaissant pas un mot de français et débarquant à Paris (Inupiluk), une histoire d'amour hispano-japonaise par dictionnaire interposé (Ato San Nen), un traducteur pacifiste qui déforme complètement la discussion houleuse entre le Président des États-Unis et celui de la Russie (Berlin Troika). Voilà une Tour de Babel réjouissante mais qui pourra aussi nous émouvoir, avec la petite fille sourde et muette de The Silent Child, Oscar 2018.
Pour en savoir plus : www.clermont-ferrand.fr 

Musique tout court.
L'importance de la musique au cinéma est souvent sous-estimée. Pour pallier cette ignorance, le Festival organise deux ciné-concerts le 7 février. Au musée d'art Roger-Quilliot, le musicien italien Teho Teardo et deux complices mettront en musique les extraordinaires films de Man Ray, l'un des chefs de file du mouvement surréaliste tandis qu'à l'Opéra-Théâtre, l'Orchestre d'Auvergne interprétera les dix meilleures créations musicales des participants au concours international Original soundtrack challenge, en partenariat avec le CNSMD de Lyon.

Frac Auvergne Hôtel Fontfreyde Centre photographique : Lumières sur le 8e art

Le Frac Auvergne et l’Hôtel Fontfreyde invitent Anne-Marie et Marc Robelin à exposer une partie de leur collection photographique, suite à une donation de plus de trente œuvres de ces passionnés d’art au Frac Auvergne. L'exposition met à l'honneur la photographie contemporaine qui, par sa créativité, s'est imposée comme un art à part entière. Les Français seront bien représentés avec Stéphane Couturier, Natacha Lesueur, Éric Poitevin, Bruno Serralongue, Xavier Zimmermann et Annette Messager, réputée dans le monde pour ses œuvres bricolées, ludiques et hautement signifiantes. Mais aussi la fameuse École de Düsseldorf, marquée par une approche très factuelle de la réalité, avec Thomas Ruff, Thomas Struth, Thomas Schütte, ou encore de grands noms comme James Welling ou Martin Parr.

Une première collaboration.
Depuis leur création en 1982, les Fonds régionaux d'art contemporain sont devenus des institutions de référence. Cette exposition est la première collaboration avec l'Hôtel Fontfreyde, créé par la Ville de Clermont en 2010, et qui s'impose peu à peu comme un haut lieu dédié à la photographie contemporaine. Du 18 janvier au 24 mars.

Comédie de Clermont : Une version explosive de L'École des femmes

Lorsqu'on aborde les grands classiques, le plus difficile est souvent de restituer la force intemporelle du texte de son auteur. Stéphane Braunschweig, nouveau directeur du Théâtre de l'Odéon, est passé maître dans cet exercice. Sans changer un mot du texte de Molière, il réactualise l'action pour mieux révéler l'extrême violence de cette comédie. Et de découvrir l'horrible vérité d'un homme aux pulsions libidineuses qui achète une fillette et l'enferme dans un couvent pour l'épouser plus tard. Du 15 au 19 janvier.
Pour en savoir plus : lacomediedeclermont.com

Espace Nelson-Mandela : Volpinex revisite Les Mille et Une Nuits

Graines de spectacles invite les enfants, à partir de 8 ans, à découvrir Merci d'être venus, une libre adaptation des sept voyages de Sindbad le Marin, l'un des plus célèbres contes des Mille et Une Nuits. Volpinex, compagnie qui excelle dans la manipulation d'objets et les univers humoristiques, explore ici les ressources du jeu clownesque. Du 9 au 11 janvier.
Pour en savoir plus : www.clermont-ferrand.fr

Centre lyrique : Le chant sublime du papillon

Madame Butterfly : Qui ne connaît pas cet opéra inspiré de l'histoire vraie d'une geisha choisissant la mort plutôt que de se perdre ? Alors pourquoi voir ou revoir cette œuvre de Puccini coproduite par le Centre lyrique ? Parce que c'est un sommet de la musique romantique italienne. Mais encore ? Pour découvrir de magnifiques interprètes : la jeune Japonaise Noriko Urata dans le rôle titre, Antonel Boldan dans celui de Pinkerton, Amaury du Closel, chef d'Opéra Nomade, ou la mise en scène de Pierre Thirion-Vallet, directeur du Centre lyrique.
Les 17, 19 et 20 janvier, Opéra-Théâtre
Pour en savoir plus : www.centre-lyrique.com Conservatoire Emmanuel-Chabrier

Chant de la nuit au Conservatoire

Initiée en 2015 par les organisations professionnelles de personnels des conservatoires, La Nuit des conservatoires permet au grand public de découvrir toute la diversité des disciplines enseignées et des pédagogies, et toutes les richesses que recèlent ces lieux vivants d'éducation et de pratiques artistiques. Elle se clôturera par un bal de musiques du monde et traditionnelles à la Maison du peuple (19h), suivi d'un temps d'échange. Le 25 janvier
Pour en savoir plus : www.clermont-ferrand.fr
Coopérative de Mai

Les Négresses vertes chantent nos joies et nos folies

Souvenez-vous : Zobi la mouche, Voilà l'été. Pour célébrer les trente ans de Mlah, leur légendaire premier album, les Négresses vertes investissent la Coopé ! Pendant quinze ans, le groupe a touché les étoiles avec un style improbable qui mêlait punk-rock, raï, flamenco et accordéon, mais n'a pas été épargné non plus par les épreuves, avec la mort tragique de leur chanteur, Helno, en 1993. À ne pas manquer. Le 24 janvier
Pour en savoir plus : www.lacoope.org

Orchestre d'Auvergne : L'Orchestre d'Auvergne chante la bohème

Dvořák, Janáček, Martinů. Le dernier CD, enregistré par Roberto Forés Veses avec l'Orchestre d'Auvergne, met à l'honneur trois des plus grands compositeurs tchèques. Un grand bol de romantisme façon bohème, interprété avec force et conviction, souvent sublime dans ses passages mélancoliques. Cette école tchèque nous surprend par son intensité émotionnelle, ses harmonies subtiles, son refus des effets et la parfaite osmose entre écriture savante et influences tziganes. 
Pour en savoir plus : www.orchestre-auvergne.com


Ça innove !

Économie sociale et solidaire : L'image pour pallier le handicap

Communiquer par l'image auprès d'un public ayant des déficiences cognitives et ou intellectuelles, telle est la vocation de l'entreprise clermontoise 630° Est. Rencontre avec Anne Perriaux, cofondatrice et présidente.
Designer graphique de métier, Anne Perriaux a une intuition : le design peut améliorer le confort de tous, sans discrimination. Son ambition : permettre aux personnes ayant des difficultés cognitives ou intellectuelles de mieux cerner leur environnement pour gagner en autonomie. « La communication par l'image rend le message plus compréhensible. » L'entreprise crée des supports de communication (pancartes, calendriers, pictogrammes, magnets, etc) simples et pédagogiques à destination des établissements spécialisés, comme à la maison. Ces outils s'adressent aux personnes atteintes d'autisme, de trisomie 21, mais aussi les personnes ne sachant ou ne parlant pas le français.

Accompagner les professionnels et les familles.
630° Est équipe aujourd'hui des Maisons d'accueil spécialisées (MAS), des Instituts médico-éducatifs (IME) ou encore des foyers d'accueils. Elle travaille avec les professionnels de santé afin de les accompagner au mieux dans leur prise en charge des patients. L'entreprise dispose également d'une boutique en ligne. Particuliers et professionnels peuvent ainsi  se procurer facilement ces outils. L'idée est de mettre en place un langage commun tout au long du parcours de vie des individus. Il s'agit aussi d'équiper les établissements publics comme les écoles ou les musées pour faciliter le quotidien des personnes concernées.

De nouvelles ambitions.
Pour Anne Perriaux :" Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter à son environnement, mais l'environnement qui doit s'adapter à la personne "
Aujourd'hui, Anne Perriaux s'intéresse aux problématiques liées à la mobilité. Comment préparer les déplacements et intégrer des repères hors les murs, comme dans les transports en commun ? L'entreprise participe à ce titre au concours Auvermoov. À terme, l'objectif est de créer des outils de signalétique pour faciliter l'accès aux infrastructures. Forte de son succès, 630° Est souhaite aussi travailler plus largement sur la prise en compte de la dégénérescence cognitive et toucher l'Europe occidentale, notamment via la e-boutique.  
Pour en savoir plus : www.630-degres-est.comanne 

Chiffres-clés :
3 établissements spécialisés équipés
160 images disponibles
4 modèles d'image différents (homme, femme, garçon, fille) 
Une personne sur 150 souffre d'autisme en France


Sport

All Star Perche : Toujours plus haut !

Pérenniser une compétition qui a déjà fait ses preuves est désormais l'objectif des organisateurs. Seule compétition de saut à la perche réunissant les vingt meilleurs perchistes mondiaux, le All Star Perche est la garantie de vivre des émotions, l'espace d'une journée, au sein de la Maison des sports aménagée en conséquence. Si la compétition plaît aux Clermontois avec la présence de Renaud Lavillenie, acteur et organisateur, elle a su également trouver son public au niveau international avec la retransmission en direct assurée par Eurosport. Pas étonnant car il y a une vraie excitation à l'approche du All Star Perche, celle de se dire que l'on va non seulement assister à un événement sportif de haute volée, riche en intensité et en émotions mais pas seulement. Il y a également l'idée de se dire que l'on va vivre un moment historique si toutefois un record du monde pouvait être battu ce jour-là. Assurément, c'est l'endroit où il faudra être ce dimanche 24 février. Et cela commence dès le jeudi !
Information et réservation : www.allstarperche.net

Le 26 février à Super-Besse : 7e étape du Trophée Andros

Le Trophée Andros est une vieille institution ! Et pourtant, elle est à l'avant-garde du sport automobile. Pour la première fois au monde, quatre voitures électriques vont défier les F1 de la glace. Après plusieurs mois de travail et de développement, les silhouettes quatre roues motrices et directrices 100 % électriques sont fin prêtes pour la compétition. Elles prendront part aux courses parmi les thermiques. Lors du Trophée Andros, elles seront pilotées par un seul pilote pro. Déjà l’année dernière, c'était une grande première avec une voiture électrique. 
Le Trophée Andros est  précurseur en matière de transition écologique. Cette audace préfigure très certainement l'avenir de ce sport : performance et respect de l'environnement. C'est une des raisons majeures de ne pas manquer cette nouvelle édition clermontoise à Super-Besse. 
Pour gagner vos places, suivez les réseaux sociaux de la Ville !
Informations et inscriptions sur http://www.tropheeandros.com/

Championnes d'Europe !

Au terme d'un match très engagé, les bleues sont devenues championnes d'Europe, 21 à 24, face à la Russie ! Venez voir évoluer les doubles championnes du monde et d'Europe à Clermont-Ferrand le jeudi 21 mars prochain à la Maison des sports. Avec la Norvège contre le Danemark à 18h et à 20h30, l'équipe de France affrontera les Roumaines, demi-finalistes malchanceuses de l'Euro face aux Russes. Dépêchez-vous, il reste encore des places !
Renseignements : Ligue Auvergne de handball, www.aura-handball.fr et www.billetterie-ffhandball.fr

Arts martiaux historiques européens (AMHE) : Le combat historique !

Les activités sportives historiques rassemblent une centaine de personnes à Clermont : reconstitutions, spectacles historiques, combats en armure, AMHE. Une salle de sport dédiée a vu le jour en septembre 2018 : la Warrior Box. Tous les cours sont inspirés de techniques du passé avec pour vocation de faire vivre le duo Sport et Histoire. 
Contact : Warrior Box, 10, rue des Frères-Lumière, tél. 04 15 40 07 80.

Si on vous parle d'arts martiaux, vous pensez « Asie », « kimono », « blanc » et vous aurez raison, mais en partie seulement. Car il existe un héritage guerrier européen qui s’est développé tout au long de notre histoire : pensez à tous nos chevaliers, nos maîtres d’armes, nos boxeurs-lutteurs et à leurs pratiques : épée longue, épée bouclier, combat à la hache, lutte, sabre… des arènes de Rome jusqu’à nos salles d’armes. Aujourd’hui, ces pratiques martiales oubliées s’organisent sous l'appellation Arts martiaux historiques européens (AMHE) : une vraie discipline sportive dont la pratique est intimement liée à l'étude et à la pratique des systèmes de combat européens, issus de l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle. C’est une démarche d’étude des objets et des manuscrits du Moyen Âge faites par les instructeurs et les pratiquants.

Un succès grandissant.
Cette pratique est organisée avec une fédération : la Fédération française des arts martiaux historiques européens (FFAMHE). Le renouveau de ces disciplines est significatif depuis le début des années 2000 et ne cesse de se développer, en particulier à Clermont avec la Warrior Box. Le niveau des compétitions est l’un des plus élevés de France. Vous visualisez un peu plus ? La prochaine fois qu’on vous dit « arts martiaux », pensez « Europe », « épée longue », « noir ». Comme la couleur des tenues, obligatoires, modernes et sécurisées. La légende des chevaliers de la table ronde a encore de beaux jours devant elle !
www.warrior-box.fr, Facebook / WarriorBox

Thomas Lobo, Fondateur et instructeur à la Warrior Box : Le judo et l’escrime m’ont donné des bases sportives incroyables pour grandir dans la vie, nos disciplines européennes ont plus à apporter en termes de diversités, de valeurs, de qualités physiques, sportives et intellectuelles. Il y a plusieurs manières de pratiquer le même art, cette diversité est une grande source de richesse : il y a une arme ou une discipline pour chaque profil.



Libre expression

Groupe parti socialiste : Amortir les effets de la crise par des actions concrètes

Face aux difficultés que connaît le pays, et à une triple crise politique, sociale et économique, notre mairie assume pleinement son rôle grâce à des choix politiques et des actions concrètes pour les clermontois.
Amortisseur de la crise sociale d'une part, en consacrant 30% du budget municipal à l'enfance, en réformant la grille des tarifs pour les activités périscolaires, ce qui bénéficie à 3 familles clermontoises sur 4, ou encore en améliorant l'accompagnement de la dépendance pour les personnes âgées ou la vie quotidienne pour les personnes en situation de handicap.
Amortisseur de la crise économique d'autre part, en participant activement à la lutte contre le chômage de masse, qui touche en particulier les jeunes. À travers la mission locale, 3 500 jeunes sont chaque année accompagnés dans leur insertion professionnelle. Par ailleurs, 25 000 personnes se déplacent chaque jour pour un coût compris entre 3 et 20 euros par mois, grâce à la tarification solidaire (3,90 euros pour les revenus les plus modestes), et 240 millions d'euros pour la réalisation de travaux sur le réseau de transports permettront une extension de la desserte et une meilleure qualité de service.
Enfin, amortisseur de la crise politique et civique en menant toutes ces actions pour et avec les clermontois. Après les avoir consultés sur de nombreuses politiques publiques (école, culture, transports), nous avons franchi une nouvelle étape avec le budget participatif où ils ont pu proposer et sélectionner des projets qui représenteront 5% du budget d'investissement de la ville pour 2019 et 2020. 
Nous donnons également la parole aux jeunes, qui s'abstiennent massivement à toutes les élections. Sur le modèle des réunions publiques de bilan de mandat, nous avons organisé une série de concertations avec eux. Ces actions représentent une partie de la nécessaire réponse républicaine que l'on doit apporter à la crise actuelle de la démocratie.
Ces défis, ces mesures, ce sont des choix politiques. La traduction en actes d'engagements pris avec les clermontois et pour eux. C'est avec cette ambition renouvelée et cette même envie d'agir toujours plus que nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019.

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain front de gauche : Le service public postal en danger

La direction territoriale de La Poste a officialisé la fermeture effective de son bureau de La Plaine au 1er décembre 2018. Dans le cadre d'un processus conduit au pas de charge, cette décision n'a laissé aucune place à l'expression des populations concernées malgré une fréquentation quotidienne de 140 personnes et une pétition signée massivement. Au même titre qu’une zone rurale, ce quartier populaire urbain voit au fil du temps un délitement du service public de proximité. Ce n'est pas l'implantation d'un point poste dans une structure privée avec un panel d'opérations drastiquement réduit qui peut rassurer les habitants.
L’égalité de traitement pour tous et où que l'on habite sur le territoire, les droits et garanties de l’ensemble des salariés sont remis en cause. L’attachement au service public postal vient de la relation privilégiée entre l’usager et le facteur ou guichetier. Ce lien est aujourd’hui peu à peu détruit par une politique qui répond uniquement aux impératifs de rentabilité et de productivité. Pourtant, ce service public répond aux besoins essentiels et vitaux des habitants et à ce titre ses activités ne peuvent pas être traitées comme de simples marchandises.
Les élus communistes ne se résolvent pas à cela, ils continueront à intervenir, interpeller les décideurs, les différents acteurs du service public pour préserver un maillage territorial indispensable à la cohésion sociale de nos quartiers, en particulier les plus défavorisés. 

Le Groupe Communiste et Républicain Front de Gauche
Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril Cineux, Nicole Prieux, Pierre Miquel, Sylviane Tardieu
Groupe EELV : 2019 pourrait être l'année de la réconciliation des questions écologique et sociale.

Ces deux urgences n’en sont qu’une : la crise écologique et climatique, celle de la rareté et des coûts croissants du carbone (à la pompe comme dans les pollutions engendrées), fait aujourd'hui craquer un modèle économique et social fondé sur un pétrole pas cher. La fin programmée des énergies fossiles rend insoutenables l'étalement urbain et la dépendance à la voiture thermique. La crise sociale est l'actualité d'une crise écologique qui en est le prolongement, à une échelle plus vaste.
Aujourd’hui, notre défi politique est de réconcilier ces urgences. Or cette réconciliation de l'écologie et du social ne peut emprunter qu'une seule voie, celle de la justice sociale et fiscale. Lorsque le système social et économique craque comme actuellement, le sauve-qui-peut profite aux classes aisées qui s'arrogent les derniers privilèges d'un système malade dont ils facturent les soins aux plus fragiles. Cet entre soi des 0,1 % est insupportable : financiarisation de l'économie, évasion et privilèges fiscaux, maximisation éhontée des profits, cette sécession des élites nourrit un puissant sentiment d'injustice dont les traductions politiques et électorales sont pour le moins explosives.
Le mouvement des gilets jaunes nous le rappelle éloquemment : la question sociale est toujours là, celle de l'usage et du partage des ressources essentielles à la vie et au sens de la vie, bref celle de l’écologie. Malgré la surdité du système, des réponses existent, y compris localement : les écologistes comptent bien tout faire en 2019 pour qu’on ne les élude pas plus longtemps.

Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal

Groupe Racine 

En matière d'égalité des droits, nous menons une politique ambitieuse qui intègre toutes les dimensions : promotion de la diversité, lutte contre les discriminations, égalité femmes hommes, inclusion des personnes en situation de handicap.
Cela se traduit dans les faits : la majorité des employés municipaux sont des femmes et nous embauchons de plus en plus de personnes en situation de handicap, alors que nous étions déjà au-delà du seuil légal.
Nous travaillons aussi sur la qualité de vie au travail, en lien avec les ressources humaines. Nous demandons à ces dernières un effort particulier sur les violences faites aux femmes, en prenant en compte ces situations dans le cadre professionnel lorsqu'elles sont connues.
En plus de tous ces efforts internes à la collectivité, la lutte contre les discriminations se retrouve dans nos politiques publiques, dans les domaines du sport, de la culture, de l'école, avec la poursuite et l'extension de nombreux dispositifs.
Citons ainsi le Pass 3e qui va désormais initier 105 élèves clermontois au monde professionnel et à la citoyenneté, ou le projet Démos qui apprend la musique classique à des enfants éloignés à l'origine de l'univers culturel et artistique.
Toutes ces actions contribuent à l'égalité des droits et des chances, en lien avec l'ensemble des associations et des forces vives engagées dans la lutte contre les discriminations sur notre territoire.

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

Groupe France Insoumise : pour la justice sociale, une ville en commun !

À l'heure où nous écrivons cette tribune, le 7 décembre, le mouvement des gilets jaunes a dévoilé la vérité sur Macron, le président des riches. Partout dans le pays, des hommes et des femmes se réapproprient collectivement les questions de justice fiscale, de pouvoir d'achat, de démocratie.
Macron et son monde veut imposer l'utopie néolibérale. Il ne s'agit pas d'organiser l'économie, le travail ou la finance pour répondre aux besoins sociaux, pour assurer à tous et toutes, une vie digne. Il s'agit d'imposer au peuple les exigences de la finance et du capital. Il s'agit, avec le mépris infini de la caste, de plonger les classes populaires, les classes moyennes, le salariat, dans une société de précarité généralisée et de lutte de tous contre tous.
Suppression de l'ISF pour les riches, CSG pour les retraités et taxes pour financer le CICE, les discours des économistes à la botte ne peuvent plus rien cacher. De partout monte l'exigence de justice sociale.
À Clermont-Ferrand, les mêmes logiques néolibérales n'ont pas cessé de se déployer sans que la majorité municipale (PS, EELV, PC, Macron) n'y oppose quoi que ce soit :
-baisse des dotations de l’État (11 millions d'euros) pour financer le CICE
hold-up insensé des emprunts toxiques que l'on veut nous faire payer pendant 15 ans
-gâchis de l'incinérateur et les taxes qui vont avec ; gâchis de l’Hôtel-Dieu ; système de tram imposé par le business avec des coûts invraisemblables ; un grand stade inutile à 80 millions ; etc...
-les impôts locaux qui augmentent de 10 % pour les habitants et des abattements fiscaux : pour Michelin
Remettre la justice sociale au centre des politiques publiques, c'est possible. Avec les habitants mobilisés, nous pourrons imaginer et bâtir Clermont en Commun.

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

Groupe RDC : Que souhaiter aux Clermontois en 2019 ?

L’an dernier, à pareille époque, dans cette même tribune, nous appelions de nos vœux pour notre ville et ses habitants : la sécurité, à laquelle nos concitoyens aspirent légitimement dans leur vie quotidienne, le soutien et la dynamisation du commerce de centre-ville auquel sont attachés les Clermontois, la propreté sans laquelle une ville ne peut être belle, une facilitation des déplacements avec une circulation plus fluide et une gestion des modes de transport qui respecte les choix et le besoin de chacun.
Hélas, cette année encore, nous pourrions reformuler ces mêmes vœux car rien n’a changé et le quotidien des Clermontois ne s’est guère amélioré. 
Pourtant, au cours de l’année 2018, les élus du Groupe Rassemblement de la Droite et du Centre n’ont pas relâché leurs efforts pour rester présents auprès de leurs concitoyens, au plus près et à l’écoute de leurs préoccupations, se faisant leur relais auprès de la municipalité, souvent sans retour de la mairie.
C’est pourquoi, pour l’année 2019, nous souhaitons élaborer avec vous un vaste projet politique pour pallier les manques actuels de la majorité en place. Nous avons une grande ambition pour faire de notre ville, dès 2020, un pôle d’équilibre dans la Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. Clermont-Ferrand a en effet des atouts indéniables qui ne sont pas assez mis en valeur et nous allons continuer à travailler pour réaliser, enfin, avec vous, cette nécessaire alternance qui fera rayonner notre ville, une ville qui sera plus sûre, plus propre, plus verte, plus fluide et gérée par des élus à l’écoute de leurs administrés.
Dès à présent, chers concitoyens, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de bonne santé, bonheur et réussite, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent de la solitude ou de la maladie.
Que cette année 2019, dernière étape décisive avant l’échéance de 2020, soit un cheminement productif au bénéfice du bien-être de chacun d’entre vous et du bien vivre ensemble de tous les Clermontois.

JP Brenas Président, E Candelier, JP Lavigne, N Guermit-Maffre, C Jalicon, G Bastien, JL Blanc, F Montel et L Coustès. 
Nous contacter: grdc.clermont.ferrand@gmail.com ou au 04 73 42 36 88 

Groupe Marine 2017 : Texte non parvenu

Groupe Social et Démocrate Pôle Central : défendons tous ensemble la laïcité  et la république!

Face au climat insurrectionnel qui s’est emparé du pays, il nous apparait urgent de défendre l’idéal républicain qui exige qu’on ne gouverne jamais contre le peuple. De même, il est du devoir de chacun de condamner toutes les violences illégitimes, qu’elles soient l’œuvre d’individus ordinaires ou d’agents au service de l’État. N’ayant d’autres attachements que celui de nos convictions, nous serons aux côtés de tous ceux et celles qui défendent les libertés publiques et individuelles, l’égalité de tous devant la Loi, le respect absolu des Droits de l’Homme et du Citoyen et de son principe fondateur : la Laïcité.
Or contrairement à ses engagements de campagne, le Président de la République a annoncé son intention de modifier la Loi de 1905 qui garantit dans notre pays la liberté absolue de conscience. Nous sommes inquiets de voir ainsi remis en cause le principe fondamental de la Laïcité. 
Nous nous inquiétons des véritables objectifs politiques d’une telle altération de la Loi de 1905 qui permettrait, sous des prétextes divers, de revenir au financement public des lieux de culte. Nous savons qu’elle permettra surtout le retour du clientélisme politique au sein même des lieux de culte, qu’elle déchirera un peu plus encore notre société, qu’elle exacerbera les passions, renforcera un peu plus encore l’extrême-droite. 
C’est la raison pour laquelle notre Groupe, désormais « Social et Démocrate » a fait adopter par le Conseil Municipal le vœu suivant : « La Ville de Clermont-Ferrand réaffirme son engagement républicain de défendre la Laïcité et la Loi de 1905 contre toutes les attaques qui pourraient lui être portées. » 
En cette fin d’année, nous ne pouvons malheureusement former d’autres vœux que de retrouver, en 2019, l’esprit de concorde nationale et de cohésion sociale que le Président de la République se doit d’incarner.

Philippe Bohelay avec Jérôme Godard, Didier Muller et Christian Portefaix
(Texte rédigé le 7 décembre 2018)

Groupe Générations, Social et Écologiste : Le choix du vivre ensemble

Alors que la cohésion sociale est menacée par la ghettoïsation et la tentation de l’entre soi, nous défendons concrètement le vivre ensemble à Clermont à travers nos politiques publiques et nos projets.
En juin dernier, nous avons posé la première pierre du projet « Cocoon’Ages » au cœur du nouveau quartier nature de la Grande Plaine (Champratel). Il s’agit d’une résidence intergénérationnelle de 46 logements locatifs et en accession à la propriété. Pour faire vivre la convivialité et le partage entre les générations, elle accueillera, une maison des projets, pour se rencontrer, partager, discuter, cuisiner … En décembre, c’est au Clos des Vignes que nous avons lancé le chantier du village intergénérationnel, 40 logements au pied des côtes de Chanturgue : 30 pour les personnes âgées, 10 pour les étudiants et les familles. Engagements tenus, ces deux projets verront le jour en 2019. Au même moment, les habitants de la Semblada s’installent dans le premier projet d’habitat participatif à Clermont dans l’écoquartier de Trémonteix.
Cela illustre notre volonté de mener dans le domaine du logement une politique de mixité, intergénérationnelle donc, mais également sociale. Notre plan local d’urbanisme, adopté en 2016, permet de rééquilibrer la présence de logements sociaux entre les quartiers de la ville. Les nouveaux immeubles comprennent systématiquement une part de logements sociaux quand ils sont dans des quartiers déficitaires. Notre engagement dans le renouvellement urbain dans des quartiers comme Saint Jacques, La Gauthière ou les Vergnes contribuera à cet équilibre. Il favorisera la mixité dans nos écoles, condition d’une véritable égalité des chances.
L’enjeu de cette politique sociale et humaniste est de permettre à chacun de construire son parcours de vie au sein d’une société plus solidaire.

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


En 2019, «Notre Clermont, c’est... »
175 hectares d’espaces verts sur le territoire de la Ville

Olivier Bianchi, l’équipe municipale et l’ensemble du personnel de la Ville de Clermont-Ferrand vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
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