Édito

Faciliter l’accès aux droits pour tous les Clermontois 

Où en est le projet de Centre d’initiation à l’art ?
Après une première phase d’expérimentation au mois d’avril 2018 qui a rassemblé environ 8 000 personnes au Centre Blaise-Pascal, nous poursuivons la construction de ce projet novateur. À ce jour, Clermont-Ferrand est la seule ville de France à avoir entrepris une telle démarche. Dans le cadre du partenariat exceptionnel que nous avons noué avec le Centre Pompidou, référence internationale de l'art contemporain, nous allons conduire une seconde expérimentation pour affiner notre projet de Centre d’initiation à l’art pour les 0 à 6 ans. Du 25 mai au 14 juillet, au sein de la structure mille formes, les petits Clermontois et leur famille pourront à nouveau découvrir l’univers artistique, notamment par le biais d’ateliers dont les enfants seront de véritables acteurs. Nous continuerons ainsi à dessiner tous ensemble les contours d’un équipement qui offrira un premier accès à la culture et favorisera l'épanouissement des citoyens de demain. 

Une Mairie annexe vient d’ouvrir aux Vergnes : quel sera son rôle ?
L’ouverture de cette nouvelle structure municipale, inaugurée le 20 mars dernier au sein du Château des Vergnes, est un événement extrêmement important pour tous les habitants des Vergnes et de l’ensemble des quartiers nord de Clermont-Ferrand. Ce nouvel équipement permettra de faciliter l’accès aux services publics municipaux dans une logique de proximité entre les habitants et la Municipalité. Il accueillera également diverses permanences (écrivain public, juriste, Mission locale…). Il s’agit d’une réponse adaptée et pertinente aux besoins et aux préoccupations exprimés par les citoyens du quartier. Après les ouvertures de la Maison de la justice et du droit à Saint-Jacques et du Relais d’accès au droit aux Vergnes, la création de la Mairie annexe des Vergnes s’inscrit dans la continuité de notre politique d’accès aux droits et à l’information pour tous les Clermontois.

Le palmarès 2019 de la Fédération du commerce spécialisé valorise l’attractivité du centre-ville de Clermont, classé « meilleure évolution dans la catégorie métropole »… 
Cette nouvelle distinction récompense le travail de fond que nous menons avec les commerçants, la CCI et la Métropole notamment. Redynamiser un centre-ville nécessite une vision globale et de long terme, il n’y a pas de mesure miracle. Entre 2015 et 2018, le taux de vacance commerciale est passé de 9,1 % à 7,7 %. C’est le signe que nous sommes sur la bonne voie et cela valide notre plan d’actions : création d’un guichet unique, extension du droit de préemption commercial, recrutement d’une manager du commerce, organisation d’animations en lien avec les commerçants, etc. Avec la CCI et la Métropole, nous poursuivons cet élan avec la démarche « J’aime mon territoire, mon commerce » : gratuité des parkings-relais les samedis d’avril à juin, renforcement des animations en cœur de ville, organisation de braderies nocturnes… 


Retour en images

L’Équipe de France de handball à la Maison des sports

En démonstration le 21 mars dernier, les championnes du monde et d’Europe en titre ont battu les Roumaines pour leur premier match de Golden League, dans une enceinte pleine à craquer et ravi les nombreux spectateurs, admiratifs !

Prix Jeune Chercheur : la recherche clermontoise à l’honneur

Le 2 avril, douze chercheurs ont brillamment vulgarisé leurs travaux de thèse devant un public attentif. Cinq jeunes chercheurs ont été récompensés. Benjamin Dalmas, docteur en informatique, a reçu le prix de la Ville de Clermont-Ferrand. Bravo à tous !

Vidéoformes : quand le numérique repousse les limites des artistes

Cette exposition du duo Golnaz Behrouznia François Donato illustrait de manière spectaculaire les grandes phases de constitution de la matière. Avec des œuvres historiques comme TV Buddha de Nam June Paik, l’installation de John Sanborn ou la traditionnelle compétition vidéo, la 34e édition du Festival d’art numérique a une nouvelle fois affirmé sa dimension internationale. 

Clermont, Ville amie des enfants

Fin novembre dernier, Clermont-Ferrand a rejoint officiellement le réseau Unicef - Ville amie des enfants ! Notre Ville est aujourd'hui récompensée pour toutes les actions qu'elle mène pour l'éducation et le bien-être des 0 à 18 ans, notamment en matière de sécurité et de protection des enfants et des adolescents.


À ne pas manquer

1, 2, 3 ? Enfance : Une semaine d’animations dédiée à l’enfance

Du 20 au 24 mai, la Ville organise la 3e édition de 1, 2, 3 ? Enfance. Cette semaine dédiée à l’enfance et à l’éducation s’adresse à tous les enfants, parents, professionnels… Au programme notamment : un grand spectacle à la Maison des sports, une présentation des réflexions des enfants autour du renouvellement urbain, une grande après-midi récréative dans 7 parcs de la ville, la présentation officielle du PEV 2 et un « SMAP en fête » dans toutes les écoles !
Programme complet sur : www.clermont-ferrand.fr

Le 21 juin : Une fête de la musique vraiment pour tous

La Fête de la musique, coordonnée chaque année par les services de la Ville avec les associations, a fait de la diversité son cheval de bataille. Rock place de Jaude, électro square du Roi-des-Eaux, éclectisme place de la Victoire, classique au Conservatoire, jeune public et musique traditionnelle au Jardin Lecoq, rythmes atlantiques et musiques créoles place du Mazet. Nouveauté pour cette édition du 21 juin 2019, la Ville, en partenariat avec Options Arts Médias, a prévu de nouveaux aménagements pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre pleinement la fête.

Les arts en balade : Une autre manière de découvrir l’art

Les Arts en balade, c’est la manifestation culturelle que tout le monde nous envie. Le principe est simple : demander aux artistes locaux d’ouvrir leur atelier au public. Depuis 24 ans, le nombre de plasticiens participants ne cesse d'augmenter. 141 ! Record battu ! Tout comme le public, férus d’art ou simples curieux, qui apprécie cette manière originale de rencontrer les artistes. Pour agrémenter le tout, Les Arts en balade sélectionne dans son programme des expositions d’artistes renommés. Citons en particulier Joël Barbiero à la Salle Gaillard ; Serge Hélias au MARQ et à l’Amac ; Henri Escurat à la Chapelle de l’Hôpital général ; Marie-Pierre Letrouit à l’Espace Victoire ; Jacques Moiroud dans le Hall René-Cassin, sans oublier les expositions collectives aux centres Camille-Claudel et Anatole-France. 
Du 24 au 26 mai. En savoir plus : www.lesartsenbalade.fr

Dans les rues : Les musées se révèlent ! 

Comme l'an dernier, cet été, les Clermontois et visiteurs découvriront une sélection d’œuvres des musées de la Métropole, dans les rues du centre-ville et de Montferrand. L’opportunité de découvrir ou redécouvrir les œuvres (portraits, peintures, sculptures, textiles...) du musée d’art Roger-Quilliot, du musée Bargoin et du muséum Henri-Lecoq. Il vous suffira de lever les yeux pour découvrir de grandes bâches suspendues dans les rues, représentant ces œuvres. Les musées se révèlent à vous, venez les découvrir !

Découvrez l’Europe près de chez vous !

Le 9 mai, on célèbre la paix et l’unité lors de la Journée de l’Europe, avec des activités et des festivités destinées à rapprocher l’Europe de ses 500 millions d’habitants ! Pour l’occasion, rendez-vous au Village européen place de la Victoire, de 14h à 19h30. Au programme ? Quiz, blindtest sur l’Europe, Pictionnary, promenades européennes dans la ville, hymne et goûter européens…, ainsi qu’un grand Bal pour la paix à 18h avec 225 enfants. Découvrez également des animations mettant l’Europe à l’honneur tout au long du mois de mai sur : www.europedirectclermont63.eu 

Apidays : Clermont fête les abeilles

La Ville et l’Union nationale des apiculteurs français (Unaf) s’associent aux journées nationales Apidays. Le 15 juin à la Halle gourmande Saint-Pierre, dès 9h, des animations et des interventions ouvertes à tous seront proposées. C’est à cette période que le miel des ruches de Clermont sera extrait et dégusté ! La volonté d’introduire en ville ces sentinelles de l’environnement est un marqueur de qualité de vie. Protégées des pesticides depuis 2013 (charte d’entretien des espaces publics signée par la Ville), elles se sont adaptées à la vie clermontoise. Elles fournissent des données environnementales dont l’analyse permet l’étude des impacts de la pollution sur la flore locale.

Réunions publiques : 

Dans le cadre de l'élaboration de son Plan local d'urbanisme métropolitain, Clermont Auvergne Métropole organise trois réunions publiques, à 18h30 :
Le 25 juin, Salle L'Astragale à Cournon-d'Auvergne,
Le 26 juin, Salle de Conférence (en dessous du casino) à Royat,
Le 27 juin, Stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand.



L'invité de la rédaction

Anas Dadir : « Réussir, c’est aussi apprendre de ses échecs »

Anas est né et a grandi à Croix-de-Neyrat. Créateur d'entreprises, il vient de fonder Askip, dont l’objectif est d’accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches vers l’entrepreneuriat et de soutenir toutes les initiatives. Rencontre.

Demain Clermont : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Askip et sa vocation ? 
Anas Dadir : L'association Askip propose un accueil et un accompagnement pour celles et ceux qui ont un projet ou une idée et qui souhaitent se lancer dans l’entreprenariat. Souvent, les porteurs de projet trouvent porte close chez les incubateurs car leur idée n’a pas encore germé ou n’est pas assez innovante. Quand on est issu des quartiers et qu’on souhaite se lancer, un refus ou un rejet d’emblée est source de frustration et peut pousser les porteurs de projet à baisser les bras. Chez Askip, nous accueillons, guidons et conseillons tout le monde. Des entrepreneurs viennent partager leur expérience. Notre point fort est de proposer un service vidéo complet. Parmi les bénéficiaires de nos services, on compte la CCI, Clermont Auvergne Métropole et toutes les personnes dotées d’une idée.

Demain Clermont : D’où vous est venue cette idée ?
Anas Dadir : J’ai moi-même été confronté aux difficultés de la création d’entreprise. J’ai essuyé des refus, parfois justifiés, parfois non, et j’ai connu des échecs. Mais cela n’a jamais entaché ma motivation et j’ai persévéré. C’est pour cela que j’ai cofondé Askip : accompagner les porteurs de projet issus des quartiers, souvent désarmés par les démarches administratives, qui ont besoin de conseils et de soutien pour faire éclore une idée. 

Demain Clermont : Quels projets avez-vous dans les tiroirs ? 
Anas Dadir : VidéoSelf : un projet qui me tient particulièrement à cœur. Il s’agit d’un véhicule TV. C’est un studio de tournage mobile. L’objectif : proposer un média de proximité dans les quartiers et les zones rurales. L’idée est aussi de dégager du temps au sein d’Askip pour se concentrer davantage sur l’accueil et l’accompagnement. La vidéo, c’est un boulot à plein temps. Par exemple, nous avons participé aux salons Osez le numérique et Osez l’entreprise, avec un plateau TV et des captations en direct. 

Demain Clermont : Quelles entreprises ou créateurs d’entreprise avez-vous pu aider et conseiller ?
Anas Dadir : Il y en a beaucoup ! Récemment, nous avons lancé Anaïs. Elle propose des soins esthétiques à domicile ou sur le lieu de travail. C’est un succès quand nous parvenons à voir aboutir des projets. Nous avons également en incubation pour six mois la Maison du faire soi-même, à Montferrand. Si cette expérience est concluante et le projet viable, nous amorcerons le lancement avec les deux porteuses de projet. 

Demain Clermont : De quelle réalisation êtes-vous le plus fier ?
Anas Dadir : Je suis très satisfait des prestations vidéo que nous proposons : CV vidéo, captations, portraits d’entreprise, directs, etc. Nous sommes les seuls à proposer un service complet. Et j’ai hâte que le projet Ethik voit le jour pour déployer un véritable plateau TV un peu partout !

Anas :
Né à Croix-de-Neyrat en 1983
Profession : créateur multirécidiviste
2000 : début de l’aventure parisienne, premiers pas en tant que créateur d’entreprise
2017 : retour aux Volcans et création d’Askip
2019 : création d’Ethik
Un mantra ? Il ne faut pas avoir peur de l’échec. On n’échoue jamais vraiment, soit on réussit, soit on apprend.
La vocation d’Askip : être le garant des projets à échelle humaine.


Grand angle

Espace public : Tous ensemble, luttons contre les incivilités !

Depuis l’été dernier, Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand conduisent un « Plan d’amélioration de la propreté et de lutte contre les incivilités sur l’espace public » avec l'objectif de faire évoluer les comportements.
La propreté de l’espace public est un enjeu majeur pour la qualité de vie de tous les habitants, ainsi que pour l’image et l’attractivité de la ville. Pour décourager et limiter les effets de certains comportements inciviques, Clermont Auvergne Métropole met en œuvre depuis environ un an un grand plan d’actions pour améliorer la propreté et lutter contre les incivilités. 
Du jet de mégot au tag en passant par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique, les incivilités (qui sont également des infractions) salissent la ville, polluent l’environnement et coûtent cher à la collectivité. La Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole informent, sensibilisent, prennent des initiatives, mettent en œuvre différentes mesures. Mais l’espace public, par définition, appartient à tous et relève de la responsabilité de chacun d’entre nous. Chaque Clermontois doit ainsi se sentir concerné et contribuer à faire de notre ville un territoire propre, agréable et où il fait bon vivre. 

Un Plan propreté à l’échelle métropolitaine

Plusieurs phases d’études ont permis de dégager un état des lieux précis de la situation en matière de propreté et d’incivilités sur l’espace public. Un vaste plan d’actions ayant pour but d’agir sur les multiples facettes du problème a ensuite été élaboré. Plusieurs mesures ont ainsi été décidées :
-La création de « points propreté » avec un programme d’aménagement de colonnes enterrées (ou semi-enterrées) pour lutter contre la pollution visuelle et faciliter la collecte des déchets (verre, papier et emballage, déchets non recyclables). Outre la question esthétique, les conteneurs ont des capacités bien plus importantes que les bacs traditionnels (ils doivent être vidés à l’aide d’une grue). À certains endroits où l’installation de colonnes n’est pas possible, des claustras peuvent alors être posés pour obstruer la vue sur les poubelles. 23 conteneurs installés à 7 endroits différents de la ville à l’horizon 2020.
-Le remplacement des poubelles en plastique par des corbeilles métalliques plus résistantes.
-L’installation de cendriers devant les centres commerciaux et administratifs et la pose d’éteignoirs à cigarettes sur les corbeilles métalliques. Dans le cadre du budget participatif, quatre « vote-mégots » verront également le jour en centre-ville.
1 000 éteignoirs à cigarettes installés à Clermont
-Un combat permanent contre les tags, avec une équipe de deux personnes qui sillonne la ville tout au long de l’année. Des photographies sont systématiquement prises pour être répertoriées dans une base de données et transmises à la Police et à la Justice lorsqu’un « tagueur » est interpellé. La recherche de lieux d’expression pour les véritables artistes graffeurs est également prévue ; un graff’ park sera créé dans le cadre du budget participatif.
Environ 8 200 interventions par an pour l’enlèvement des tags et de l’affichage sauvage. Coût annuel : 320 000 € (+ 35 000 € pour l’affichage sauvage)
-La mise en œuvre de dispositifs dédiés pour améliorer la gestion et la tenue des chantiers, faciliter l’organisation de manifestations écoresponsables, lutter contre les déjections animales… 
-Des réorganisations internes, des achats et renouvellements de matériel, des réalisations d’études plus poussées par thématique… 
245 agents de Clermont Auvergne Métropole sont chargés de l’entretien des espaces publics, de la voirie et des espaces verts

En chiffres : 1 000 éteignoirs à cigarettes installés à Clermont, 23 conteneurs installés à 7 endroits différents de la ville à l’horizon 2020, environ 8 200 interventions par an pour l’enlèvement des tags et de l’affichage sauvage, 245 agents de Clermont Auvergne Métropole sont chargés de l’entretien des espaces publics, de la voirie et des espaces verts
La Ville en action

Brigade incivilités proximité :
Une nouvelle brigade a été créée fin 2018 au sein de la Police municipale clermontoise : la Brigade incivilités proximité (BIP). Les agents qui la composent se consacrent à la lutte contre les incivilités qui dégradent le cadre de vie : jets de mégots, dépôts de détritus, déjections animales, etc. Présents dans les rues, les parcs et jardins de la ville, les agents de la BIP surveillent, préviennent, informent, et peuvent également verbaliser ces incivilités. 
La BIP est constituée de 6 agents.

Vidéoprotection :
On compte aujourd'hui 68 caméras sur le territoire clermontois, gérées par des opérateurs spécialisés. Grâce au Centre de supervision urbain, les éventuels délits sont rapidement repérés et le travail d'enquête de la Police nationale est facilité. 

Charte de qualité de la vie nocturne :
Clermont-Ferrand est une ville touristique, festive et conviviale. On y recense environ 400 débits de boissons et 300 lieux de restauration. Pour assurer une cohabitation harmonieuse entre noctambules et riverains, lutter contre les nuisances, les conduites à risques et les incivilités, une Charte de qualité de la vie nocturne a été créée en 2014. Une nouvelle charte sera signée cette année afin de renouveler l'engagement de chaque partenaire (Ville, Police nationale, Justice, Préfecture, restaurateurs, établissements de nuit, organisateurs de soirées…). 

Charte des terrasses :
Les terrasses des cafés, bars et restaurants sont de véritables vitrines de la ville. En 2016, une nouvelle Charte des terrasses a été établie après concertation des associations (professionnels, riverains, personnes à mobilité réduite), de la CCI, des services de l’État… Objectifs : proposer des terrasses plus respectueuses de la tranquillité publique et de l’environnement, faciliter la cohabitation sur le domaine public, réduire les différents types de pollution, etc.

Quelles sanctions ?
Le non-respect des consignes de collecte (poubelles déposées à côté des bacs…) et la divagation d’animaux sur la voie publique correspondent à des contraventions de 2e classe. L’amende forfaitaire s’élève à 35 €. 

De nombreuses incivilités constatées quotidiennement sur la voie publique correspondent à des contraventions de 3e classe : dépôt sauvage de déchets, jet de mégots, de papier, d’emballage, épanchement d’urine, déversement de liquide insalubre, abandon d’une déjection. L’ amende forfaitaire s’élève à 68 €. 

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets, matériaux ou déjections sur la voie publique, vous risquez une amende de :
68 € si vous la réglez dans les 45 jours ;
180 € au-delà de ce délai ;
450 € en cas de non-paiement ou de contestation de l'amende ;
1 500 € et la confiscation du véhicule si vous en avez utilisé un pour transporter les déchets.

Les tags, graffitis et autres inscriptions non autorisées sur un bâtiment ou un bien (public ou privé) sont considérés comme des actes de vandalisme.
Outre les dommages-intérêts que la victime peut réclamer, ces actes sont punis de 3 750 € d'amende et d'un travail d'intérêt général.

Des solutions existent !

458 kg de déchets ménagers sont produits chaque année par habitant en France, soit plus de 65 000 tonnes par an pour la seule ville de Clermont-Ferrand !
Source : Ademe (Déchets – Chiffres-clés 2016)

En ayant toujours à l’esprit que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, de nombreuses solutions existent pour diminuer leur impact sur l’environnement et notre cadre de vie !

La collecte en porte-à-porte :
Vous disposez de 2 ou 3 bacs à déchets :
-couvercle noir : déchets non-recyclables (emballés dans des sacs poubelle)
-couvercle jaune : papiers et emballages (bouteilles, pots et barquettes en plastique, papiers, cartons, journaux, briques, boîtes métalliques, aérosols…) 
-couvercle vert (en zones pavillonnaires) : biodéchets (restes alimentaires, petits déchets verts…)

Les points d’apport volontaire :
Il en existe plusieurs (conteneurs, colonnes enterrées ou semi-enterrées) pour les différents types de déchets. On compte plus de 500 colonnes à verre dans la métropole clermontoise.

Les déchetteries :
La métropole compte 7 déchetteries ouvertes 7 j/7, dont une à Clermont-Ferrand. Vous pouvez accéder à l’ensemble des déchetteries avec un Pass unique. Des dizaines de types de déchets y sont acceptés : encombrants, pneumatiques, bouteilles de gaz… 
Renseignements et demande de Pass sur : www.clermontmetropole.eu 

Collecte à domicile des encombrants :
Si vous ne pouvez pas vous rendre en déchetterie, vous pouvez faire appel au service d’enlèvement à domicile des objets encombrants (sur rendez-vous).

Tarifs : jusqu’à 2 m³ : 10 € ; de 2 à 4 m³ : 20 € ; de 4 à 6 m³ : 30 €
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 04 63 669 669, ou écrire à : dechets@clermontmetropole.eu 

Le don :
Plutôt que de jeter, demandez-vous si vos objets ne pourraient pas avoir une seconde vie ! Mobilier, vêtements, appareils électroménagers, bibelots… peuvent intéresser des associations (Emmaüs, Les Mains ouvertes…), ressourceries (JeRecycle Parc…) ou entreprises d’insertion (Le Relais – vêtements…). N’hésitez pas à les contacter !

Retrouvez toutes les informations relatives à l’environnement et à la gestion des déchets sur le site de Clermont Auvergne Métropole : www.clermontmetropole.eu (rubrique « Préserver, recycler »).


Décodage

Observatoire des engagements : des engagements passés à la loupe

Conclu en 2016 avec les Clermontois, le « Pacte de développement et de solidarité » de la Municipalité est soumis depuis un an à une évaluation de la part de l’Observatoire des engagements (ODE) qui veille à son application. Décryptage.

L’Observatoire des engagements est composé d’élus et d’habitants.
VRAI. C’est une instance indépendante composée d’un collège d’élus avec un représentant de chaque groupe politique et d’un collège d’habitants, constitué de quinze membres (8 femmes et 7 hommes) tirés au sort parmi les membres volontaires des anciens CCVL (Conseils citoyens de la vie locale).

L’Observatoire des engagements est une instance d’évaluation des politiques publiques.
FAUX. Il a un rôle d’observation, afin de déterminer si la collectivité respecte les engagements pris auprès des habitants dans le Pacte de développement et de solidarité. Il formule un avis objectif et argumenté pour indiquer si chaque engagement est « non réalisé », « en cours de réalisation », « tenu » ou « dépassé ». 

L’Observatoire des engagements s’inscrit pleinement dans le cadre de la démocratie contributive voulue par la Municipalité.
VRAI. Il favorise la transparence, le dialogue et la concertation avec les citoyens. Les membres de l’Observatoire peuvent également demander des précisions à l’équipe municipale sur les engagements mis en place et doivent recevoir dans ce cas des éléments de réponse. Ils peuvent aussi faire des propositions sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.

Les dix engagements du « Pacte » ont tous été évalués en 2018 par l’Observatoire.
FAUX. Ses membres ont évalué huit engagements en 2018 : sept ont été tenus et un est en cours de réalisation. Ce dernier concerne notamment le « développement de la place de la nature et du transport durable à Clermont-Ferrand », un vaste chantier qui a débuté et va s’échelonner dans le temps. En 2019, l’Observatoire étudiera les engagements restants et souhaite également assurer un suivi de l’état d’avancée de l’ensemble des engagements, y compris ceux « tenus » en 2018.

On peut retrouver le travail d’évaluation de l’Observatoire des engagements dans un document.
VRAI. En fin d’année, l’Observatoire publie son rapport annuel, exposant l’avancement des engagements contenus dans le « Pacte ». Il est présenté au Conseil municipal de décembre consacré au vote du budget. Le rapport 2018 est consultable en ligne sur le site Internet de la Ville.

Retrouvez le rapport complet sur : clermont-ferrand.fr/l-observatoire-des-engagements

Point d’étape des 10 engagements du Pacte de développement et de solidarité

Aucune autre augmentation des taux d'imposition durant toute la durée du mandat : tenu
Une gestion rigoureuse des dépenses publiques : tenu
Le maintien des subventions aux associations : tenu
Des tarifs d'accès aux services revisités pour être plus justes : tenu
Un plan d’action de plusieurs années pour préserver la tranquillité publique et prévenir la délinquance : tenu
La création d’un Observatoire indépendant : tenu
La poursuite des grandes politiques publiques et des réalisation innovantes (3 mesures) :
Pour que nos enfants aient pleinement leur place dans notre ville : tenu
Pour que le Vivre ensemble soit une réalité concrète dans notre ville : en cours de réalisation
Pour une ville intergénérationnelle et solidaire : à évaluer
Un service public de qualité et ambitieux pour tous : à évaluer
L’amélioration de notre cadre de vie et de notre développement : à évaluer
Un plan d’investissement de 35 millions d'euros tous les ans pour tous les quartiers et tous les secteurs : à évaluer

Luce Genevrier, habitante, membre de l’ODE : Il y a une grande qualité du débat démocratique lors des réunions. On a une grande liberté d’expression, le temps d’étudier les problèmes ; chacun a la possibilité de s’exprimer et de donner son avis.
La création de huit postes de policiers municipaux a permis de tenir l’engagement en faveur de la tranquillité publique.
Un engagement tenu : l’instauration du Pass culture, donnant accès gratuitement aux enfants et à leur famille aux musées de la Ville.


Cadre de vie

Trémonteix : Une nouvelle façon d’habiter sa ville

L’écoquartier de Trémonteix a fêté le 9 mars dernier ses neuf ans d’écoconstruction avec la fin de la première tranche de travaux. À mi-chemin de sa complète réalisation, de nombreux logements et aménagements d’espaces publics ont vu le jour. L’occasion d’une revue de détail de ce nouveau lieu de vie clermontois dont la démarche environnementale préside aux principes d’aménagements et de construction.
Ce projet d’écoquartier est un laboratoire en temps réel de la nouvelle façon d’élaborer la ville de demain. Il répond aux objectifs de mixité sociale, de développement durable et d’écocitoyenneté souhaités par la Ville et Logidôme, l’aménageur du projet. Ce nouveau quartier prend place sur la plus grande réserve foncière de la commune au pied des Côtes sauvegardées de Clermont et à quelques minutes du centre-ville. Il bénéficie d’une implantation privilégiée sur un belvédère naturel exceptionnel… Les conditions sont réunies pour concevoir un écoquartier exemplaire et proposer un cadre de vie remarquable, notamment aux jeunes ménages clermontois.

L’écoquartier aujourd’hui, c’est...
L'écoquartier propose actuellement une offre d’habitat diversifiée, avec 317 logements au total, en location, en accession sociale ou pas, à la propriété, en collectif ou en individuel. Un projet novateur d’habitat participatif, la Semblada, a vu le jour au sein du quartier. Près de 50 % des logements sont sortis de terre. Des aménagements importants ont été réalisés pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants et des riverains. 
En particulier la place Paul-Eychart, point névralgique de 3 000 m² au centre de l’écoquartier, destiné à jouer le rôle de cœur de village, où des commerces et des services devraient prochainement s’installer. Mais aussi la plaine sportive avec des terrains de pétanque, un terrain de football dont une partie de celui-ci reçoit un bassin d’orage (contenance : 3 200 m³) permettant de canaliser les eaux pluviales de l’écoquartier, une aire de lancer de poids et une aire de saut en longueur. Un terrain de tennis est également disponible pour la pratique libre et occasionnelle pour l’entraînement ou la compétition. Un bâtiment accueillant bureaux, vestiaires associatifs, buvette mutualisée, locaux de rangement et toilettes extérieures publiques complètent ces équipements extérieurs. Associée au gymnase Robert-Pras déjà existant, l’offre sportive encadrée ou libre est réellement favorisée.
Une structure multi-accueil, Les petits bouts, construite dans une démarche environnementale propre à l’écoquartier, tient une place essentielle dans les équipements du quartier. Elle fonctionne depuis 2015 et peut accueillir une vingtaine de jeunes enfants.

Et demain ?
Si Trémonteix bénéficie déjà d’une vie de quartier avec les vendanges citoyennes issues de ses vignes, les animations autour d’un jardin partagé de 1 700 m², animé par l’association Trémon’terre, des ateliers lecture, des forums ouverts à tous, de nouveaux logements, 320 au total, sont en projet et finaliseront l’ensemble de l’écoquartier dans les toutes prochaines années.

Renseignements : Logidôme, tél. 04 73 98 28 72.

Trémonteix en chiffres : 
Coût des aménagements Ville de Clermont-Ferrand : 20 MILLIONS D’EUROS HT ; 2,6 MILLIONS D’EUROS HT pour la plaine sportive (participation réelle du fait de la vente de terrains : 5,1 MILLIONS D’EUROS)
Projet de construction : 120 MILLIONS D’EUROS bailleurs et promoteurs dont 1,3 MILLIONS D’EUROS de Clermont Auvergne Métropole
800 habitants actuellement
700 logements à terme
20 hectares
Prix moyen privé : 2 650 € TTC le m² 
Prix moyen public : 2 100 € TTC le m
²
Réseau international des villes Michelin : Construire la ville du futur

Le Réseau international des villes Michelin avait rendez-vous du 27 au 29 mars dernier à Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays basque espagnol, afin d’imaginer la ville durable du futur, capable de répondre aux enjeux de demain et ouvrir la voie à de nombreuses coopérations multilatérales. Après des premières Rencontres réussies à Clermont en 2017, cette aventure collective s’enracine puisque 30 villes, issues de 20 pays de 4 continents ont à nouveau participé à ces 2e Rencontres.
Les maires des 30 villes présentes ont progressé dans la construction du Réseau international des villes Michelin, plateforme inédite d'échanges internationaux.
Vitoria-Gasteiz, élue « Capitale verte européenne » en 2012, a créé un « Anneau vert », un espace semi-rural de 600 hectares récupérés en partie sur des zones dégradées qui bordent la ville.
Initié en 2014 par la Ville de Clermont-Ferrand, le Réseau international des villes Michelin réunit plus de 40 villes du monde entier, sur la base de liens étroits et de problématiques communes, créés par la présence d’un centre de production ou de recherche Michelin, ou du fait d’être un partenaire privilégié.

Des villes agiles et innovantes.
Pendant trois jours, 200 participants ont pu se nourrir d’expériences mises en place dans ces villes en matière de développement urbain durable, afin de les proposer sur leur territoire : mobilité, économie circulaire, culture, recherche universitaire, aménagements urbains, participation citoyenne… Des échanges riches au rythme de conférences d’experts, d’ateliers participatifs et de visites de terrain, qui ont permis de valoriser des politiques publiques innovantes entre les villes du Réseau et leurs forces vives.

Vers des projets de coopération.
Ce réseau offre à Clermont-Ferrand une ouverture et une visibilité internationale. Il est également un formidable accélérateur de projets, puisqu’il a d’ores et déjà permis d’initier des parcours de résidences d’artistes entre quatre villes, d’envisager des partenariats de recherche universitaire et de proposer la création d’un observatoire des indicateurs de pollution de l’air communs à six villes.
Ce Réseau est pensé comme une source de motivation et de collaborations pour construire ensemble les villes durables du futur. Les 3e Rencontres auront lieu en 2021. D’ici là, des projets concrets de coopération entre villes doivent voir progressivement le jour. 

Jérôme Auslender, Adjoint en charge des Relations internationales : Après la création réussie du Réseau il y a deux ans à Clermont-Ferrand, ces 2e Rencontres marquaient le temps de sa consolidation. L’engagement de chacun a été confirmé et des coopérations ont été amorcées, sous forme de partenariats entre les villes ainsi qu’entre leurs forces vives. Les enjeux de développement durable (urbanisation, pollution, mobilité…) ont été au cœur de nos échanges. 

Aménagement du Plateau de la Sarre : La Ville s’élabore en concertation

La Ville de Clermont-Ferrand a lancé une démarche avec les riverains pour définir un projet d’aménagement sur le secteur dit du Plateau de la Sarre, situé entre le boulevard Flaubert, la voie ferrée et la rue des Courtiaux.
Identifié comme un secteur stratégique pour une opération d’aménagement publique, le Plateau de la Sarre devrait prochainement connaître une nouvelle vie. Il bénéficie de nombreux atouts avec une connexion aux transports en commun, la proximité de voies structurantes, de disponibilités foncières, entouré de secteurs en mutation. Sur ce territoire enclavé d’une dizaine d’hectares, actuellement peu construit, la Ville souhaite développer une opération permettant d’accueillir de nouveaux habitants et développer une nouvelle vie de quartier avec les riverains actuels. Une Zone d'aménagement concerté (ZAC) sera créée. De nouveaux logements, des équipements, des services de proximité et des espaces publics pourraient voir le jour. Avec cet aménagement, la Ville souhaite proposer de nouvelles façons de vivre répondant aux défis de l’urbanisme d’aujourd’hui : lutter contre l’étalement urbain, habiter autrement (logement modulable, intergénérationnel...), limiter l’usage de la voiture et intégrer les enjeux environnementaux nécessaires à la qualité du cadre de vie et à la santé. Tout en tenant compte de l'avis des riverains.

Une démarche dans la concertation.
Recueillir les envies, les besoins et les remarques des riverains pour les intégrer dans les réflexions du futur projet, tel était l’objet du premier atelier participatif le 12 mars dernier à la Maison de quartier de La Fontaine-du-Bac. Des axes thématiques ont été proposés aux habitants : Le positif et le négatif du plateau actuel, quelle mobilité ?, Quels lieux pour se divertir et profiter de la nature ? Quels obstacles ? Qu’aimeriez-vous trouver dans votre quartier ?
Résultats : les habitants plébiscitent la tranquillité du quartier et sa vocation résidentielle, souhaitent de nouveaux services (commerces de proximité, espaces verts, mobilités douces...). Ils espèrent une amélioration des aménagements existants, en particulier l'apaisement de la circulation sur le boulevard et le renforcement des dessertes en bus et modes doux, avec la création d’une borne CVélo. Mais aussi la prise en compte de l’environnement naturel (lien avec le puy de Crouël), l'aménagement d'un parc ou de jardins en cœur d’îlot et des cheminements permettant une ouverture du quartier sur l'extérieur.
Prochain atelier : mardi 18 juin, 18h30, Maison de quartier Fontaine-du-Bac afin de recueillir l'avis des habitants sur les premiers scénarios d'aménagement. 
Venez nombreux !

Embellissement de la ville : Campagne obligatoire de ravalement de façades

Une nouvelle campagne de ravalement est lancée. Une opération où chacun est gagnant : la Ville en contribuant financièrement et techniquement à l’entretien des façades et donc à l’embellissement des rues et son attractivité ; et les propriétaires en valorisant leur bien tout en étant aidés. Explications.
En 2016, la Ville a acté le lancement de trois nouvelles campagnes de ravalement. De 2017 à 2020, rue et place de la Treille, rues Saint-Esprit et Fontgiève, places du Mazet, du Marché-aux-Poissons et du Maréchal-Fayolle, de 2019 à 2022, les rues Kessler, Rabanesse et des Chaussetiers, l’avenue Charras et enfin, de 2021 à 2024, les abords du Stade Philippe-Marcombes, l’avenue de la Libération nord. En se fondant sur les campagnes précédentes, initiées depuis 1988, les nouvelles campagnes concernent un périmètre plus restreint. Elles sont limitées à quatre ans seulement avec des aides dégressives au bout de deux ans. Le lancement des nouvelles campagnes se fait tous les deux ans.

Les travaux concernés :
Sont concernés par les aides (jusqu'à 30 % du montant des travaux) proposées par la Ville, les travaux de restauration, les travaux réalisés sur les façades visibles depuis l’espace public, ceux réalisés sur les ouvrages maçonnés ou en boiserie des toitures également visibles depuis l’espace public ou privé mais ouvert au grand public et les travaux de mises en conformité. Les propriétaires bailleurs ou occupants, les Offices publics d’aménagement et de construction, les entreprises sociales pour l’habitat et les Sociétés civiles immobilières peuvent bénéficier de ces campagnes, à condition que le projet de ravalement soit un projet d’ensemble réalisé par des professionnels.

Et concrètement, pour faciliter les opérations, la Ville de Clermont s’est entourée du cabinet Urbanis, chargé d’aider chaque propriétaire à réaliser son projet. Il convient de prendre contact directement avec ce cabinet, qui se rendra sur place afin de définir les travaux de ravalement à effectuer et déterminer les teintes de nuanciers les plus adaptées à la façade. Les travaux sont obligatoires et, en contrepartie, chaque propriétaire bénéficie d’aides financières de la Ville. En cas de refus, celle-ci peut se substituer au propriétaire, sélectionner les entreprises et procéder aux travaux. Le propriétaire devra alors régler la facture qui lui sera présentée. 
La prochaine campagne sera lancée en mai prochain et concernera le secteur Kessler, Rabanesse et rue des Chaussetiers. Ne tardez pas à initier votre dossier pour bénéficier des subventions proposées par la Ville.

Contact : Cabinet Urbanis, 25, avenue de l'Union-Soviétique, tél. 04 73 90 00 08 

Mairie annexe des Vergnes : Faciliter l’accès aux droits et à l’information

Mercredi 20 mars, la Mairie annexe des Vergnes a été officiellement inaugurée. Située au Château des Vergnes, elle assure différents services de proximité.
Après Montferrand, Les Vergnes est le second quartier à se voir doter d’une Mairie annexe. Véritable maison des services publics, elle traduit la volonté municipale de favoriser l’accès aux droits et à l’information pour tous. Son ouverture répond à un double objectif : renforcer la présence des services publics de proximité et lutter contre la « fracture numérique ». En effet, de plus en plus de démarches administratives peuvent être réalisées sur Internet. Une simplification bienvenue pour certains citoyens, un frein supplémentaire pour d’autres. Les services assurés dans ce nouvel espace municipal tiennent largement compte de ce constat.
Information et accompagnement
Avec cet équipement, la Ville offre un accueil et un accompagnement de proximité adapté aux besoins des habitants. Ce service s’adresse notamment aux personnes peu à l’aise avec les outils numériques, et/ou qui ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Au cœur du territoire nord clermontois, la Mairie annexe des Vergnes s’inscrit donc dans une logique de simplification administrative.
Les missions principales de la structure sont :
-Informer, en proposant un service d’accueil, de renseignement et d’orientation.
-Accompagner, notamment dans la réalisation de démarches administratives dématérialisées (demandes d’actes d’état civil…).
-Faciliter l’accès à l’information et aux droits, par la mise à disposition d’un ordinateur et l’organisation de permanences :
écrivain public, le vendredi de 9h à 12h, juriste du Relais d’accès au droit, les 1er et 3e mercredis du mois de 9h à 11h15, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), le lundi de 14h à 17h et les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 12h, Mission locale, le mardi et le jeudi de 14h à 17h, ainsi que le vendredi de 9h à 12h, et enfin Plan local d’insertion par l’emploi (PLIE), le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h.

Les missions de la Mairie annexe seront sans doute amenées à évoluer pour s’adapter aux nouveaux besoins qu’exprimeront les habitants, notamment en lien avec le NPRU (Nouveau programme de renouvellement urbain) qui transformera le quartier.

Infos pratiques : 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h
Pour plus d’infos : 04 73 42 63 60
La mairie annexe est située rue du Château-des-Vergnes.


Vivre ensemble vie des quartiers

Qualité de vie : Ça bouge dans les quartiers !

En lien étroit avec les habitants et ses partenaires, notamment Clermont Auvergne Métropole, la Ville agit au quotidien pour la qualité de vie dans tous ses quartiers.
Cadre de vie et habitat, développement économique, cohésion sociale, services publics… La Ville mène des politiques innovantes au plus près des attentes et des besoins exprimés par ses habitants, notamment dans les quartiers prioritaires.

Un espace public apaisé.
Pour améliorer le cadre de vie des Clermontois, la Ville s’est dotée d’outils variés. Elle s’appuie notamment sur la GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité), un mode d’action partenariale au service de la qualité de vie des habitants. En mai, ce dispositif sera activé pour résoudre des dysfonctionnements constatés impasse Curabet à Croix-de-Neyrat. Un diagnostic précis sera réalisé par la Ville et la Métropole, les riverains, les bailleurs… Plusieurs pistes seront présentées aux habitants pour améliorer la situation. Aux Vergnes, les 110 jardins familiaux sont un réel atout pour la qualité de vie. Après plusieurs mois de travail d’un agent municipal pour entretenir le site, deux jeunes en service civique assurent à présent un précieux travail de médiation. Concernant la tranquillité publique, sujet majeur de la qualité de vie, la Police municipale joue un rôle clé : îlotage (présence quotidienne et proximité avec les habitants), prévention (notamment auprès des plus jeunes…). Depuis 2018, la Ville dispose également d’un Conseil des droits et des devoirs de la famille, dispositif de soutien à l’autorité parentale et de prévention de la délinquance en lien avec les services de l’État et du Département.

Un tissu économique dynamique.
Autre condition indispensable à la qualité de vie, le développement économique des quartiers est un enjeu majeur. Avec ses politiques de soutien à l’entreprenariat et à l’innovation, de mise en valeur des initiatives et des réussites (opération Ouvre-Boîte), d’accompagnement des demandeurs d’emploi (Missions locales, Plan local pour l’insertion et l’emploi), la Métropole joue un rôle important en la matière. Aux côtés de Job Agglo, elle conduit différents chantiers d’insertion. La Ville s’est associée à ces deux acteurs dans le cadre d’un nouveau chantier « Espaces verts » d’une dizaine de personnes. Elle apporte un appui technique et met à disposition des espaces municipaux. La Ville pilote également la redynamisation du centre commercial La Gantière (Fontaine-du-Bac) : création d'un parvis, rachat d'un local vacant où s'est installée une pharmacie, réouverture de la structure petite enfance… Pour favoriser le retour à l’emploi, la clause d’insertion présente dans les marchés publics permet à la Ville de réserver une part des heures de travail à des habitants des quartiers prioritaires notamment. Mais la dynamisation et l’attractivité des quartiers s’appuient essentiellement sur les initiatives locales. SISMO, un collectif regroupant des acteurs économiques, sociaux et citoyens est ainsi né fin 2018 pour promouvoir et dynamiser les quartiers nord de Clermont. Et les débuts sont très prometteurs !

Des services publics de proximité.
Dans les quartiers prioritaires comme dans toute la ville, la qualité de vie repose en grande partie sur la présence de services publics. Après la Maison de la justice et du droit à Saint-Jacques en 2017 et le Relais d’accès au droit aux Vergnes en 2018, c’est une Mairie annexe qui a ouvert ses portes aux Vergnes. La construction du centre culturel Jack-Ralite, avec une nouvelle médiathèque et un pôle musical, a démarré à Croix-de-Neyrat. Pour faciliter l’accès à la culture, des résidences d’artistes sont régulièrement organisées dans les quartiers, à l’image du travail mené par la compagnie Les Guêpes rouges. Le dispositif Démos, imaginé par la Philharmonie de Paris et porté par l’Orchestre national d’Auvergne en partenariat avec la Ville, le CRR et sept associations a permis d’initier 105 enfants des quartiers à la pratique d’un instrument. Des accueils de loisirs originaux (architecture, etc.) sont également mis en place dans les quartiers pour offrir des services innovants. D’ici quelques mois, un nouveau Pôle petite enfance famille verra le jour à La Gauthière. La Ville mobilise aussi tous les moyens à sa portée pour lutter contre le manque de médecins généralistes et faciliter l’accès aux soins. Une Maison de santé verra le jour dès 2020 aux Vergnes.

Tous les acteurs de terrain sont étroitement associés aux actions menées par la Ville dans les quartiers. Des actions qui peuvent être ponctuelles ou de long terme, mais qui s’inscrivent toujours dans une logique de proximité et de réponse « sur mesure » aux situations vécues par les habitants. Dans les années à venir, trois quartiers clermontois (Saint-Jacques, Les Vergnes, La Gauthière) poursuivront leur mutation en matière d’habitat et de cadre de vie grâce au NPRU (Nouveau programme de renouvellement urbain).

Budget participatif dans les quartiers prioritaires

Les Vergnes : aménagement du rucher des Vergnes (50 000 €)
La Gauthière : sécurisation du carrefour Vincent-Auriol - Léon-Jouhaux (120 000 €)
La Fontaine-du-Bac : rénovation de la cour de l’école maternelle Albert-Bayet (65 000 €)
Saint-Jacques : création d’un terrain de padel accessible à tous (37 200 €)
Croix-de-Neyrat : aménagement d’une plateforme de street workout et rénovation d’équipements sportifs (140 000 €) ; extension du jardin partagé (40 000 €) ; création d’une aire de pique-nique (167 500 €) ; aménagement d’un parcours de santé (60 000 €).
Proposés et choisis par les Clermontois, ces projets seront réalisés en 2019 et 2020.

Animations : quartiers en fête ! 

Chaque année, à l’arrivée des beaux jours, les festivals de quartier font le plaisir des petits et des grands. Ces nouvelles éditions sont pleines de nouveautés avec toujours le même objectif : rendre les pratiques artistiques accessibles à toutes et à tous, dans un esprit de partage et de découverte.
Ne manquez pas vos fêtes de quartier : Les Vergnes : 22 juin ; Champratel : 29 juin.

Printemps rime avec Fêtes de Montferrand

Les traditionnelles Fêtes de Montferrand rythmeront la vie du quartier. Venez dénicher la perle rare au vide-grenier de La Gauthière, rencontrer l’Ambassadrice 2019, prendre du bon temps à la fête foraine et assister au concert de l’Harmonie municipale le samedi 18 mai.
Fêtes de Montferrand : Du 17 au 19 mai. Programme complet sur : www.clermont-ferrand.fr

Les Anatolies fête ses 10 ans ! 

Pour cette édition anniversaire, le festival fait le plein de nouveautés et investit de nouveaux lieux. Vous retrouverez les petites formes du 1er au 15 juin dans votre quartier, au coin d’une rue, sur le parvis de la gare mais aussi sur les places de Jaude et de la Victoire. Délocaliser le festival, c’est aussi une manière de le faire connaître davantage et de valoriser le travail mené par la Compagnie DF avec le concours des habitants. Du 20 au 23 juin, la traditionnelle « grande forme », à la Cour des Trois Coquins, vous fera découvrir ou redécouvrir Peer Gynt. Un moment burlesque, épique et poétique à ne pas manquer.
Les Anatolies. Saynètes itinérantes du 1er au 15 juin. Spectacles du 20 au 23 juin 

Qu’en dira-t-on ? 21e édition 

Cette année le festival prendra une nouvelle dimension en s’ouvrant pour la première fois aux arts de l’oralité. Bien plus qu’un festival culturel, il s’agit aussi d’une valorisation des forces vives du territoire nord de Clermont-Ferrand. Tous les projets d'expression orale portés par les habitants sont mis en scène. Projection de courts métrages, déambulations, théâtre de rue, scène ouverte et bien d’autres formes de spectacles sont au rendez-vous pour cette édition. Tout public et entièrement gratuit, le « Qu’en dira-t-on ? » vous attend à Croix-de-Neyrat, Champratel et Les Vergnes.
Festival Qu’en dira-t-on ? Les arts de l’oralité, du 11 au 15 juin 

La Fontaine-du-Bac fête les arts de rues

Depuis 11 ans, le festival Bac Ground met les arts de rues à l’honneur avec le concours des associations locales et la participation des habitants. Encore une fois, compagnies locales et internationales transformeront le quartier en véritable scène ouverte, où tout le monde pourra jouer, danser, rire et profiter du spectacle. Nouveauté cette année : le festival accueillera une petite forme des Anatolies pour permettre à tous les Clermontois de profiter du mélange des arts. 
Bac Ground 11e édition, samedi 15 juin

Saint-Jacques Block Party

Les sports urbains sont à découvrir au Centre Georges-Brassens les 14 et 15 juin. Spectacles, orchestre, théâtre et fanfare rythmeront la soirée du 14 juin, dès 19h. Le jour suivant, à 14h30 : Parkour, basket, basket acrobatique, skate, BMX seront proposés sous forme d’ateliers d’initiation. À 18h30, se tiendra un Show du basket acrobatique. Venez nombreux !
Les 14 et 15 juin au Centre Georges-Brassens
Le programme détaillé est disponible sur : www.clermont-ferrand.fr, ou par téléphone au : 04 73 40 86 80


Chiffres-clés

Les élections européennes de 2019

26 mai : date des élections en France
79 représentants français au Parlement européen (5 de plus qu’en 2014)
La France est le 2e pays le plus représenté au Parlement européen
Environ 46 millions d’électeurs inscrits
Répartition des sièges à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix

Environ 450 millions d’habitants et 350 millions d’électeurs 
705 eurodéputés de 27 pays seront élus pour 5 ans
De 6 députés européens pour Chypre, le Luxembourg et Malte à 96 pour l’Allemagne, en fonction de la population des pays
9e élections européennes (le premier scrutin a eu lieu en 1979)
NB : Chiffres basés sur une Union européenne à 27 pays (sans le Royaume-Uni). En fonction de l’évolution des négociations sur le Brexit, ils sont susceptibles d’évoluer. 
69 bureaux de vote, ouverts de 8h à 18h
Près de 900 personnes dont 400 agents de la Ville se mobilisent
72 857 électeurs inscrits : 72 057 de nationalité française et 800 citoyens de l’UE (ils peuvent voter aux élections européennes et municipales)
3 428 nouveaux électeurs (jeunes majeurs et nouveaux inscrits) depuis le 1er janvier 2018
Service Élections : 04 73 42 63 52


Santé action sociale

CCAS, Vous, et La lutte contre l’isolement

Le CCAS de Clermont-Ferrand participe au dispositif Monalisa, une initiative nationale de citoyens, d’associations et d’institutions publiques pour lutter conjointement contre l’isolement des personnes âgées.
Créée en 2014, la démarche Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés) est un partenariat inédit entre des acteurs souhaitant faire cause commune contre l’isolement social des personnes âgées : collectivités, citoyens, caisses de retraite, associations…
L’isolement social existe à toutes les périodes de la vie, mais il augmente de façon très importante avec l’âge. Et ce phénomène va en s’accentuant. Une personne âgée sur quatre est aujourd’hui considérée comme isolée, contre une sur six en 2010. En France, plus de 1,5 million de personnes de plus de 75 ans subissent la solitude. L’isolement, qui crée un risque important de perte d’autonomie, est devenu un nouveau risque social, ainsi qu’un enjeu de santé publique et de cohésion sociale. Surtout qu’il touche majoritairement les personnes déjà les plus vulnérables (en situation de handicap, de précarité financière…).

Mobilisation générale.
Pour lutter contre l’isolement croissant des seniors clermontois, le CCAS s’est donc engagé dans le dispositif Monalisa, aux côtés du Conseil départemental, de plusieurs organismes publics et associations : Retraite Loisirs et Solidarité (RLS), Les Petits Frères des Pauvres, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Générations Mouvement – Les Aînés ruraux, le Crefad Auvergne, l’UFCV, Unis Cité, les Clic du Puy-de-Dôme. Monalisa permet la mise en réseau, le partage de ressources et de bonnes pratiques entre tous les acteurs qui agissent au quotidien pour lutter contre l’isolement des seniors. Le CCAS de Clermont peut ainsi faire profiter à ses partenaires de son expertise en la matière, acquise grâce aux multiples actions déjà mises en œuvre, notamment avec l’association RLS : visites à domicile, activités culturelles et sportives, sorties, accompagnement spécifique.
Vous souffrez d’isolement ou souhaitez des renseignements ? Contactez le Lieu Information Senior (LIS), au : 04 73 98 07 81, ou via le site de Monalisa : www.monalisa-asso.fr 

Journée festive :
Avec le soutien de la Conférence des financeurs, les acteurs de Monalisa organiseront le festival Nos aînés ont du talent, vendredi 28 juin, à Pérignat-lès-Sarliève, à destination de tous les seniors du département. De nombreux ateliers (cuisine, chant, danse, arts textiles…) sont au programme.
Renseignements et inscriptions (jusqu’au 1er juin), au : 07 71 91 58 74.

Santé et loisirs des seniors : En été, le CCAS reste mobilisé

Le CCAS, en partenariat avec l’association Retraite Loisirs et Solidarité (RLS), proposera tout au long de l’été de nombreux services permettant aux seniors de pratiquer des activités et de maintenir une vie sociale. Tour d’horizon des services proposés.
-Ouverture des clubs de quartier : un après-midi par semaine, les seniors sont accueillis dans un espace convivial à proximité de leur quartier.
-Des visites, pauses musicales et lectures à domicile : assurées auprès des personnes âgées isolées ou malades par des bénévoles en liaison avec le service de maintien à domicile du CCAS. Les bénévoles sont là pour parler, faire la lecture, jouer de la musique, chanter, proposer une promenade…
-Un service de portage de livres à domicile : les personnes à mobilité réduite souhaitant avoir accès à la lecture peuvent bénéficier de la visite d’un bénévole de RLS qui se rendra de manière régulière à leur domicile pour leur proposer des prêts d’ouvrages (en gros caractères si besoin). Un temps d’échanges, de partage et de lecture est également possible. 
-Des permanences d’écoute téléphonique : cet accompagnement par le dialogue est assuré par une équipe de professionnels et de bénévoles, et permet de maintenir un lien avec les personnes qui, suite à une maladie, ont perdu leur autonomie. 
-Des accompagnements en minibus : de leur domicile, les personnes à mobilité réduite sont conduites selon leur choix et leur disponibilité vers des lieux d’animation : spectacles, cinéma, visites de sites, repas, ateliers équilibre, mémoire…
-De nombreuses autres activités : retrouvez-les toutes dans la revue trimestrielle Info Loisirs Seniors (disponible au Lieu Information Senior et sur www.clermont-ferrand.fr).

Informations complémentaires ou inscriptions : 04 73 98 07 81
Lieu Information Senior, 20, rue Georges-Clemenceau

Prévention canicule

Comme chaque été, le CCAS se prépare à vous accompagner pour affronter les chaleurs estivales. Il tient un registre des personnes âgées ou en situation de handicap souhaitant être recensées et bénéficier d’un suivi individualisé en cas de déclenchement d’une alerte canicule. Des plaquettes informatives sont également disponibles au Lieu Information Senior, chez les médecins, dans les pharmacies…
Pour vous inscrire (ou inscrire l’un de vos proches) sur cette liste : 04 73 98 07 81


Enfance jeunesse éducation

Centre d’initiation à l’art : un lieu d’exception unique en Europe

En partenariat avec le Centre Pompidou, référence internationale de l'art contemporain, la Ville crée un Centre d’initiation à l’art dédié aux tout-petits : mille formes. Rendez-vous à partir du 25 mai !
Du 25 mai au 14 juillet, le Centre d’initiation à l’art (dénommé mille formes) accueillera les enfants de 0 à 6 ans et leur entourage. Les petits Clermontois pourront y découvrir l’art sous différentes formes et développer leur créativité et leur sensibilité artistique. 

Durant cette période, la structure sera animée par de nombreuses propositions d'artistes aux univers variés qui seront à la fois ludiques et bénéfiques au développement de l’enfant. Le Centre d'initiation à l'art n’est pas un musée, c’est un espace d'expérimentation, de découverte et de participation qui sensibilise les enfants à l’art. Il permettra également de soutenir des créations et des initiatives locales. Tous les champs artistiques et créatifs seront explorés dans ce centre qui s’inscrit pleinement dans la démarche de candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale européenne de la culture 2028. En sensibilisant aux arts à la culture dès le plus jeune âge, mille formes illustre parfaitement les engagements de la Ville en matière d’enfance et de culture. Il ouvrira ses portes le 25 mai, puis fermera le 14 juillet pour une période de travaux, avant de rouvrir en décembre.  

Un lieu ouvert à tous :
Permettre l’accès de tous à la culture est un véritable défi que doivent relever les collectivités et les structures culturelles. Gratuit et ouvert à tous, le centre sera un espace d’échange, de convivialité, de rencontre et de mixité sociale. Les enfants pourront ainsi expérimenter et découvrir l’univers artistique, mais aussi renforcer leur ouverture aux autres et leur socialisation. En dédiant cette structure aux tout-petits, la Ville et le Centre Pompidou font le pari d’encourager la démocratisation culturelle dès les premières années de la vie de l’enfant. 
Plus qu’un espace de découverte, mille formes est un lieu de création, ouvert sur la ville et associant les acteurs culturels clermontois. Les structures d’accueil de la petite enfance, les écoles et les associations seront également pleinement impliquées dans le projet. Le territoire sera valorisé par et pour les artistes. Le public pourra notamment découvrir des projets locaux, faisant du centre un véritable trait d’union entre les habitants, les artistes, et les espaces culturels et patrimoniaux de Clermont. La création artistique contemporaine, nationale et internationale, sera représentée sous toutes ses formes.

Un espace de rencontre et de création :
Dès le plus jeune âge, les enfants pourront découvrir l’art. Même les bébés bénéficieront d’ateliers entièrement pensés pour eux, axés sur l'écoute, le toucher… 
Le but est de développer la curiosité, l’enthousiasme et l’envie de s’ouvrir à différents horizons. Cela développera les capacités d’empathie, d’entraide, de partage. Les enfants pourront expérimenter des dispositifs artistiques, participer à des ateliers autour des arts plastiques, de la danse et du cinéma, découvrir de petites formes de spectacles...
Les parents seront eux aussi des acteurs du centre. À l'arrivée des familles, un médiateur leur présentera milles formes et ses règles. 
Elles disposeront également d’un espace dédié pour se retrouver et échanger autour d’un café. Un autre espace, l’Agora, sera lui consacré à l’échange entre les publics et favorisera la rencontre. Il permettra aux parents de discuter, de lire, et aux enfants de se divertir. 

Seconde phase d’expérimentation :
En avril 2018, des ateliers avaient été organisés au Centre Blaise-Pascal sur le thème de « La Ville à hauteur d’enfants ». Le chapitre 1, « Rêver sa ville », avait rencontré un véritable succès puisqu’en trois semaines, il avait séduit plus de 8 000 visiteurs, petits et grands, venus découvrir les ateliers. Au-delà des retours d’expérience, les familles, acteurs de la petite enfance et de l’enfance, de la culture et de l’animation socio-culturelle ont échangé avec le Centre Pompidou, explorant de nouvelles voies pour imaginer ce futur lieu dédié aux enfants de 0 à 6 ans. Du 25 mai au 14 juillet, la seconde phase d’expérimentation continuera de dessiner les contours du futur centre qui ouvrira en décembre prochain.

Du 25 mai au 14 juillet, vous pourrez découvrir :
Aurélien Débat, Clelia Barthelon et Rémi Tardieu, Dominique Dalcan, Élise Gabriel, Florian Allaire et le quatuor de l’Orchestre national d’Auvergne, L’École de cirque de Clermont-Ferrand, Laurent Pernel, Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, Lison Barbier, Paul Cox, Thierry Lafont, Virginie Basset dans un espace pensé par Laure Jaffuel.

Infos pratiques :
Centre d’initiation à l’art mille formes, 23, rue Fontgiève. Ouverture du 25 mai au 14 juillet du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h 


Culture & patrimoine
 
Capitale européenne de la Culture 2028 : En route pour la Capitale européenne de la Culture !

La route vers la Capitale Européenne de la Culture se poursuit pour la Ville et la Métropole. Fortes des expériences passées – Embarquement en 2017 et Hospitalité en 2018 – les propositions artistiques se renouvellent pour le plaisir de tous et sur tout le territoire métropolitain. Cap vers la Capitale Européenne de la Culture. 
L’aventure Capitale Européenne de la Culture est le reflet de notre territoire dans toute sa diversité et sa singularité. Clermont-Ferrand et les vingt-et-une communes de Clermont Auvergne Métropole s’engagent dans une démarche au long cours mobilisant les acteurs culturels, les forces économiques et les habitants. L’objectif ? Décrocher le titre de Capitale Européenne de la Culture en 2028. Cette candidature est aussi un projet d’ouverture qui rassemble au-delà des frontières, une occasion de poser son regard sur l’Europe, de se tourner vers les autres et de réinterroger notre rapport à la culture. Créer du lien, rassembler et penser autrement notre territoire sont des axes de réflexion majeurs de cette démarche inédite.

Des projets labellisés.
Pour dynamiser cette candidature et lui donner un rayonnement européen et international, différents projets porteront le label « Capitale Européenne de la Culture ». S’appuyer sur des initiatives ancrées sur le territoire et reconnues pour leur impact culturel est une composante essentielle dans les étapes qui mèneront jusqu’au dépôt de la candidature. Europavox, Le Rendez-vous du carnet de voyage, le Festival international du court métrage et le Festival international des textiles extra ordinaires (Fite) font partie des événements incontournables qui porteront la candidature. D’autres projets culturels, fédérateurs et innovants sont labellisés. C’est le cas du Centre d’initiation à l’art mille formes, de l’exposition CréArt à la Salle Gaillard, de l’initiative ID Babylon, projet théâtral qui interroge les expériences de jeunes Européens, ou encore « Les Indes Galantes » de Clément Cogitore, artiste lié au Frac et au Festival du court métrage dans le cadre du 350e anniversaire de l’Opéra Garnier. Autant de projets et d’initiatives qui enrichissent la candidature clermontoise !

Prochain rendez-vous : du 20 au 22 septembre 2019 

Un week-end particulier vous attend pour les Journées européennes du patrimoine. Effervescences s’associe à cet événement phare pour lui donner une dimension nouvelle. Se réapproprier le patrimoine bâti en dansant, se balader un casque sur les oreilles dans la vallée de l’Artière, faire une cure de bien-être insolite à Royat, assister à une performance suspendue sur les bords de l’Allier… Les rencontres ne manquent pas sur le territoire métropolitain ! À Clermont, les Rendez-vous secrets feront leur grand retour et un banquet dominical au Jardin Lecoq vous feront redécouvrir les spécialités du terroir et d’ailleurs. Un week-end à ne pas manquer ! 
Programme complet sur : clermont-ferrand.fr 

14e Festival Europavox : Musiques sans frontières

Créé en 2006, Europavox est né avec la volonté de montrer toute la richesse et la diversité de la musique en Europe. Son point fort ? Une programmation pointue privilégiant la qualité dans la diversité. Sa botte secrète ? Les scènes découvertes mettant à l’honneur une cinquantaine de groupes aussi inconnus que talentueux. Rappelons qu'Europavox et ID Babylon (Théâtre du Pélican) font partie des premiers événements labellisés Capitale Européenne de la Culture 2028.
Europavox 2019 célèbre la venue de l’un des plus grands groupes de la planète : Franz Ferdinand qui, à lui seul, a remis la pop britannique en haut des charts du monde entier. Après cinq albums et un changement de formation, ces dignes successeurs de Talking Heads, Duran Duran et Blondie, font mouche à chaque fois avec des tubes imparables aux accents dadaïstes et à l’euphorie toujours contagieuse ! Autre tête d’affiche incontournable : Morcheeba, pionnier du trip hop, qui revient avec un nouvel album magique renouant avec ses racines grâce au retour de la chanteuse Skye Edwards.

Du rap à l’électro.
Disons-le, cette édition propose aussi un cru exceptionnel en matière de rap français. Derrière Nekfeu, l’un des chefs de file du rap français au flow à la fois nerveux et charmeur, de nombreux crews très prometteurs annoncent un vrai renouveau d’un hip hop français qui lorgne plus du côté de MC Solaar, Stromae ou IAM que Snoop Dogg. L’électro et la pop sont aussi bien représentés avec des groupes comme Balthazar, pointure du rock alternatif européen dans la lignée d’Arcade Fire ; ou encore Jeanne Added et son electropop rêveuse ; Arnaud Rebotini, auteur de la BO du film 120 Battements par minute ; Clara Luciani, charmante chanteuse à la voix grave dont les influences vont de Françoise Hardy à Metronomy ; et Vendredi sur mer avec une pop électronique aux accents rétros. Enfin, le coup de cœur de l’originalité revient sans contexte à Pongo, reine du kuduro, mélange explosif et improbable de semba angolaise et d’électronique !

L’Europe de la musique
Avec des centaines de concerts à Clermont mais aussi aux quatre coins de la France et de l’Europe, un réseau européen qui grandit chaque année, et désormais le premier média en ligne 100 % dédié à la promotion de groupes européens (europavox.com), Europavox participe à défendre une vision positive, citoyenne et engagée de l’Europe. En savoir plus : www.europavoxfestivals.com

Hôtel Fontfreyde Centre photographique : Circulations N° 2, des photographes au regard dérangeant

C’est la deuxième fois que Circulations, l’un des festivals photo les plus originaux sur la place de Paris, s’expose à l’Hôtel Fontfreyde. Il dévoile cette fois les travaux de cinq jeunes femmes photographes. Des œuvres esthétiquement très abouties avec Hélène Bellanger qui ressuscite les maquillages multicolores utilisés par le cinéma d’antan ; Anna Cherednikova, fascinée par les mauvaises herbes ; et Marine Lanier, qui sublime les balades oniriques de deux adolescents dans les bois. Mais aussi deux sujets chocs : l’inceste et les violences conjugales, traités avec autant de force que de justesse par Sina Niemeyer et Camille Gharbi.
Jusqu’au 15 juin.
En savoir plus : clermont-ferrand.fr 

Musée d’art Roger-Quilliot et Amac de Chamalières : Serge Hélias : « Créer, c’est inventer chaque jour la vie »

Pendant presque 20 ans, Serge Hélias a été un directeur brillant et passionné de l’École des Beaux-arts de Clermont-Ferrand. Douze ans après sa disparition, l’association Autour de Serge Hélias honore la mémoire de cette figure majeure de la vie culturelle clermontoise en mettant en avant son rôle de passeur. Autour de ses œuvres, l’exposition rassemble les travaux actuels de 31 élèves ou enseignants qui l’ont côtoyé. 
Jusqu’au 26 mai. 
En savoir plus : clermontmetropole.eu

Salle Gilbert-Gaillard : Joël Barbiero : la nature secrète

Joël Barbiero, artiste clermontois implanté à Tallende, est réputé au-delà des frontières pour ses paysages qui n’ont rien de classique. Jeux d’ombres et de lumières saisissants, cadrages et angles de vue insolites, palette chromatique tout en nuances de gris colorés et de tons rompus, confèrent à ses œuvres une allure secrète, parfois à la limite de l’abstraction. 
À noter que le peintre fait partie des 141 artistes participant aux Arts en balade, qui aura lieu cette année du 24 au 26 mai à Clermont et son agglomération. Jusqu’au 1er juin.

FRAC Auvergne : Peintures musicales

D’un côté James Leyland Kirby, alias The Caretaker, musicien adepte d’expérimentations sonores. De l’autre Ivan Seal, peintre de sculptures-objets imaginaires. Les deux artistes britanniques réunissent leur talent pour engager une réflexion autour de la mémoire et de ses dysfonctionnements. Le premier en s’appuyant sur les analogies entre musique électronique et mécanismes cérébraux. Le second en élaborant ses peintures à partir d’un conglomérat de souvenirs et d’objets. Le tout est une exposition sonore des plus surprenantes ! Jusqu’au 16 juin. 
En savoir plus : frac-auvergne.fr


Ça innove !

Économie circulaire. Capillum : parce que vos cheveux le valent bien !

Est-ce qu’un jour, vous vous êtes demandé ce que devenaient vos cheveux après être passé chez le coiffeur ? Probablement pas. Clément et James ont quant à eux émis l’hypothèse que le cheveu pouvait être une ressource. Pari gagnant.

Ils sont jeunes, dynamiques, drôles et ont tous deux la fibre entrepreneuriale. Puis un soir, une question traverse l’esprit de Clément et James : qu’advient-il de nos cheveux qui tombent gracieusement au sol lors du passage chez notre coiffeur préféré ? La réponse est simple : nos mèches rebelles et autre crinière se transforment le plus souvent en déchets. Imputrescibles et polluants qui plus est. Les deux jeunes hommes se sont alors lancé le défi de valoriser le cheveu. Comment ? En récupérant directement les cheveux dans les bacs des coiffeurs clermontois. Ainsi, chacun - clients et professionnels - participe activement à la préservation de l’environnement.

Le cheveu, une ressource insoupçonnée.
Composé à 95 % de kératine, le cheveu possède des vertus stupéfiantes : c’est un engrais naturel, un très bon isolant et un cicatrisant efficace. Les jeunes hommes se concentrent pour l’heure essentiellement sur ses applications dans le biomédical. L’enjeu est d’améliorer les soins pour tous : régénération de la peau des grands brûlés, traitement des escarres et des plaies chroniques, etc. L’extraction de la kératine de manière écoresponsable est donc une aubaine en termes de business mais également du point de vue de la protection de l’environnement.

Innovation et économie circulaire :
Après leur master spécialité start-up, Clément et James ont mûri leur projet avant d’être incubé au Square Lab de l’École de commerce de Clermont-Ferrand. Si la partie technique est en phase de faisabilité, le projet bénéficie du soutien de plusieurs laboratoires et du Biopôle de Clermont-Limagne. Une longue période de recherche et développement est nécessaire pour parfaire le processus. Pour la partie logistique, les deux entrepreneurs travaillent avec des spécialistes du dernier kilomètre pour récupérer les cheveux chez les coiffeurs. Le partenariat avec La Poste, acteur garant de la cohésion des territoires, est un véritable point fort pour atteindre les milieux ruraux et envisager un développement national.

Professionnels de la coiffure, n’hésitez pas à contacter Capillum : c.baldellou@capillum.fr ou au 06 76 77 52 27 

Le mot de Clément et James : « Notre conviction : les déchets d’aujourd’hui sont les ressources de demain. »

Chiffres-clés :
Les cheveux représentent par an 3 200 tonnes, 57 millions de litres, 400 000 baignoires, 95% de kératine


Sport

Master de pétanque : L’événement de l’été

Clermont-Ferrand accueille de nouveau cet été, les 24 et 25 juillet, les Masters de pétanque, un événement hors norme qui confirme tout le travail engagé depuis des années vis-à-vis de ce sport avec notamment le Mondial des Volcans. Accueillir une manifestation aussi populaire avec les meilleurs joueurs de pétanque du monde entier (huit équipes dont une « locale »), en plein cœur de l’été clermontois, est la certitude de réunir de nombreux spectateurs, féminins et masculins, passionnés ou juste curieux. Créée en 1999, cette compétition se déroule en huit étapes dont celle de la capitale auvergnate. Cette épreuve est aussi une belle exposition mondiale avec la retransmission des compétitions via la chaîne L’Équipe. Alors, que vous soyez Clermontois ou de passage, direction la place des Bughes et la Maison des sports pour de la passion, des exploits et de la convivialité.
mastersdepetanque.fr

Football : Un nouveau propriétaire pour le Clermont Foot 63

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour le Clermont Foot 63. Le club vient d’être racheté par l’homme d’affaires Suisse, Ahmet Schaefer. En contact avec plusieurs clubs, c’est finalement sur Clermont que s’est porté son choix. Ces dernières saisons, le club a été proche du haut de tableau sans toutefois conclure la saison par une place sur le podium. Avec ce nouvel actionnaire, passionné et engagé, le club devrait avoir les moyens et le soutien nécessaires pour franchir cette marche, jusqu’alors inatteignable. C’est le projet d’Ahmet Schaefer : viser le haut de tableau et les playoffs régulièrement, et envisager une montée en Ligue 1 dans les 3 à 5 prochaines saisons. Le propriétaire suisse devrait poursuivre ses investissements en Europe et en Suisse en particulier, de façon à créer un réseau de clubs partenaires, avec en ligne de mire une mobilité des joueurs. Une perspective motivante pour les passionnés de football à Clermont.
www.clermontfoot.com

Vite dit : Pétanque, 7e édition du Mondial des volcans

Imbriqué dans les Masters de pétanque, le Mondial des Volcans prend le relais, place des Bughes, du 24 au 28 juillet. Une compétition qui a su, en l’espace de quelques années seulement, s’imposer au plus haut niveau des compétitions de pétanque en France. Une belle réussite qui propulse Clermont-Ferrand capitale de la pétanque, l’espace de quelques jours très appréciés des nombreux visiteurs. Une réussite sportive mais aussi économique grâce à ses retombées locales importantes.

club.quomodo.com/mondialdesvolcan, 
Inscriptions : Catherine Berhéol, tél. 06 11 70 22 64

Nouvelle pratique sportive : Le CrossFit®, pour un maximum d'intensité 

Vous souhaitez succomber au CrossFit® ou tout simplement découvrir cette pratique ? Phénomène tendance, cette pratique sportive hyperactive se caractérise par un travail physique à très haute intensité avec des temps de récupération raccourcis. Une pratique nouvelle devenue même pour ses adeptes un véritable mode de vie avec ses propres codes. Vous parlez anglais ? Suivez-nous !

La classique salle de sport est un « box », la séance d'entraînement est rebaptisée « wod » (workout of the day), les traditionnelles pompes sont transformées en « push-up », les tractions en « pull-up », des exercices à répéter le plus grand nombre de fois « Amap », As Many As Possible et « For time », d’une traite et sans repos ni récupération, le plus rapidement possible.
Très codé, le CrossFit® est une technique d'entraînement dite fonctionnelle car elle s'inspire de mouvements du quotidien (tirer, pousser, se baisser, porter, sauter, se relever, etc.) pour se forger un corps athlétique et, grâce à la pratique, à même de supporter tout type d’effort sans se blesser. Très complet, le CrossFit® vous propose de réaliser différents enchaînements s'inspirant de la gymnastique, de la course à pied, des arts martiaux, de l'haltérophilie et de la préparation physique et athlétique générale. C’est donc un mélange de musculation, d’haltérophilie et de mouvements gymniques d’où son nom, Crossfit, qui se traduit par « entraînement croisé ». Apparu dans les salles de sport françaises il y a à peine cinq ans, débarqué des États-Unis, le phénomène n'en finit plus de séduire avec désormais plus de 250 000 pratiquants dans l’Hexagone. Et dans notre métropole également avec pas moins de cinq lieux de pratique. Le corps est soumis à rude épreuve en un temps très limité. Il est donc essentiel de se rapprocher d’un club pour pratiquer cette activité très complète et exigeante pour son corps. Et de la compléter par une alimentation saine et équilibrée. Vous avez dit nouveau mode de vie ?

Le saviez-vous ?
Vous pouvez trouver la salle la plus proche de chez vous en parcourant la carte officielle à l’adresse : map.crossfit.com 


Libre expression

Groupe parti socialiste : Oui à l’Europe du 21e siècle : écologique et sociale

Ce mois de mai 2019 est marqué par plusieurs évènements sur le plan européen. Le 9, comme chaque année, nous célébrons la Journée de l’Europe à travers toute l’Union Européenne. Elle commémore la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, discours prononcé avant la naissance de la Communauté économique européenne, considéré comme le texte fondateur de l’Union Européenne. Du 23 au 26 mai, nous élirons dans chaque État membre nos députés au Parlement européen pour une durée de cinq ans.

C’est pour nous l’occasion en tant qu’élus locaux d’exprimer notre vision de l’Europe. En effet, si elle est souvent perçue (parfois à juste titre) par nos concitoyens comme technocratique, lointaine et pas concernée par leurs préoccupations quotidiennes, l’Union européenne a pourtant la capacité de soutenir des projets et dispositifs innovants et structurants pour les territoires.

En ce qui concerne la métropole clermontoise, elle a permis la réalisation d’actions concrètes dans des domaines aussi essentiels que l’emploi des jeunes, l’éducation, l’écologie ou la mobilité. Ainsi, l’accompagnement intensif de 60 jeunes vers l’apprentissage, l’équipement numérique de nos écoles, la dépollution de certains secteur (Augier-Crouel) et l’extension du tramway jusqu’aux Vergnes ou l’installation des C-Vélos ont tous bénéficié de financements européens.

C’est important de le rappeler même s’il existe des marges de manœuvre considérables en ce qui concerne l’accessibilité des collectivités aux fonds européens, notamment en rendant plus facile le montage des dossiers pour demander ces aides.
Surtout, une politique européenne ambitieuse ne peut se résumer à une série de subventions. De la même manière que nous nous efforçons d’asseoir nos politiques municipales et métropolitaines sur de grandes orientations – développement économique du territoire, maintien du service public, lutte contre les inégalités sociales et les discriminations – l’Europe doit se doter d’un véritable projet politique, qui ne peut se résumer à l’obligation pour les  États membres de limiter leurs déficits à 3% du PIB ou de renoncer à certains projets industriels au nom du sacro-saint principe de la concurrence libre et non faussée. 

Le principal défi contemporain à savoir la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de notre environnement doit être la base de ce nouveau projet politique : face à l’urgence de ce problème et aux comportements de certains gros pays pollueurs (retrait des États-Unis de l’accord de Paris), l’Europe est la bonne échelle pour prendre ce problème à bras le corps. Au-delà des actions environnementales, il s’agit de bâtir un nouveau modèle économique respectueux des normes sociales et écologiques.

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe Communiste et Républicain - Front De Gauche : Centre d'initiation à l'art pour les 0 à 6 ans : la ville à hauteur d'enfant en actes

La ville à hauteur de l’enfant n’est pas seulement un slogan mais un acte concret qui est mis en œuvre avec la création d’un centre d’initiation à l’art pour les 0 à 6 ans. Unique en France, cette structure est le fruit d’un partenariat avec le centre Georges Pompidou de renommée internationale, dans le cadre d’un contrat de coopération culturelle public-public. 

Ce centre consolide un réel parcours culturel pour les enfants et les familles. Il permet d’accueillir et de promouvoir la culture et l’éveil sensoriel auprès de très jeunes enfants. Il s’agit également d’un soutien à la parentalité ; les parents étant accueillis et associés aux découvertes culturelles et éducatives de leurs enfants.

Il répond à une véritable demande et il est le marqueur d’une vraie politique de gauche, qui remet la culture et l’enfant au centre de nos politiques publiques. Encore une fois, la majorité municipale fait la démonstration qu'il est possible d'agir en faveur d'un service public de qualité malgré les attaques financières de l’État en direction de la collectivité. La ville de Clermont-Ferrand va même plus loin en créant un nouveau service assuré par la commune en collaboration avec le centre Georges Pompidou et les associations d’éducation populaire. Cela signifie que sa gestion est 100 % publique,  gage de qualité indispensable. La ville à hauteur d'enfant se traduit ici en acte concret par une politique publique volontariste au service des habitants du territoire. 

Les élus communistes et républicains – Front de gauche continueront de jouer un rôle central dans la mise en œuvre de politiques municipales solidaires et le centre d’initiation à l’art pour les 0 à 6 ans en est un bel exemple.

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

Groupe EELV Europe, écologie 

Construite dans un double dessein de paix et de prospérité économique, l’Europe d’après-guerre est parvenue au terme d’un cycle : alors que les périls s’accumulent, notamment sur sa périphérie, que les perspectives de croissance économique accusent le coup depuis la double crise de 2008 & 2011, l’Europe actuelle, celle des marchés, est en panne. Sauf à laisser mourir les idéaux de son inspiration initiale, sauf à cesser de vouloir peser dans un monde où de nouvelles puissances émergent et où les forces se rééquilibrent à son désavantage, la voici sommée d’écrire une nouvelle page de son histoire.
Au fond, la fin de cette hégémonie européenne de plusieurs siècles sur le monde et la nature marque la revanche des autres civilisations ainsi que celle du vivant sur la modernité politique et technologique européenne : cette crise d’identité de l’Europe est in fine la crise de la prétendue maîtrise de l’Homme sur la nature et sur la planète, bref une crise écologique.
Ces deux moments si cruciaux – écologique et européen – ne coïncident pas en vain : ils sont les deux faces d’un même basculement du monde. À la fois crise et opportunité, ils désignent les deux échelles auxquelles agir aujourd’hui pour parvenir à dégager un horizon commun, à la fois européen, mondial et nécessairement écologique. Se tiennent là les principaux ressorts d’une politique ô combien nécessaire de civilisation, selon l’expression d’Edgar Morin.
Il n’est fondamentalement pas d’écologie sans Europe et pas d’Europe sans écologie. Et c’est bien là le cœur de notre engagement politique, profondément européen, profondément écologiste.

Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal

Groupe racine : Pour une vraie école de la confiance

Une nouvelle loi sur l’école proposée par le Ministre Blanquer, déjà adoptée par l’Assemblée Nationale, doit désormais être examinée par le Sénat.
Comme souvent dans ce domaine, ce sont les modalités d’application concrètes qui posent problème.
Par exemple, concernant la scolarisation dès trois ans, il est en effet essentiel que les enfants aillent à l’école le plus tôt possible, pour limiter les inégalités entre enfants issus de milieux sociaux différents.
Mais cette disposition implique indirectement l’obligation de financement des maternelles privées par les communes pour un montant estimé à 150 millions d’euros au niveau national et plusieurs centaines de milliers d’euros pour la ville de Clermont-Ferrand.
Toujours pas de compensation non plus à ce jour des 358 000 euros investis par la commune pour le dédoublement des classes à l’école primaire, mesure par ailleurs utile et de bon sens.
L’État impose aux collectivités des charges supplémentaires sans leur en donner les moyens, et les menace en plus de sanctions dans le cadre du pacte de Cahors.
Le gouvernement doit reprendre le problème à la racine : il ne peut y avoir d’instruction publique viable sans le nombre d’enseignants nécessaire, donc sans augmenter leurs effectifs.
Qui doivent être accompagnés également par des ATSEM, des intervenants extérieurs (précieux dans l’aménagement des rythmes scolaires que nous avons mis en place), des infirmiers scolaires (nous sommes l’une des dernières villes de France à en avoir).
Cette tribune montre que nous ne sommes pas hostiles à chaque mesure gouvernementale par principe, mais force est de constater qu’avec l’objectif de  50 000 fonctionnaires en moins d’ici 2022, le gouvernement ne prend pas le bon chemin.

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

Groupe France Insoumise : transports gratuits : en parler, c’est bien. le faire, c’est mieux !

En 2014, la gratuité des transports en commun figurait en bonne place dans notre programme municipal. Déjà, impératif écologique, pouvoir d’achat et lutte contre l’explosion des inégalités nous semblaient en faire un des principaux enjeux des élections municipales et communautaires. Si certains membres de la majorité d’Olivier Bianchi l’ont évoquée à l’époque, elle est passée à la trappe pendant la quasi-totalité du mandat. C’est à un an des prochaines échéances qu’a finalement été programmée une étude sur sa faisabilité.
Les expériences en cours comme Dunkerque, le mouvement des Gilets Jaunes et la force des marches Climat convergent pour sortir des promesses électorales sans effet et passer vraiment à la mise en place de la gratuité.
Trois conditions nous semblent essentielles pour un tel projet :
-Ne pas laisser la conception des grands projets au business. C’est une des leçons du fiasco du système de tram sur pneu. Solution très expérimentale imposée par Michelin, les habitants et les habitantes ne cessent d’en payer la facture. Ce sont les besoins sociaux et écologiques qui doivent primer, pas les intérêts privés ou le marketing territorial.
-Refuser les doubles discours. Clermont Auvergne Métropole avec une majorité allant du PC à Louis Giscard d’Estaing réussit trop souvent à dissoudre les volontés et les convictions. Les élus EELV, par exemple, n’ont pas tous et toutes promu la gratuité durant le mandat, loin de là.
-Se mobiliser massivement dans les marches Climat comme dans les urnes.

Pour le groupe France Insoumise de Clermont Auvergne Métropole, parler de la gratuité des transports en commun, c’est bien. Le faire, c’est mieux !

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

Groupe RDC  pas de centrale photovoltaïque sur le « poumon vert »

Le plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible des Côtes de Clermont-Chanturgue a été adopté par le conseil municipal en décembre 2018. Depuis trente ans, l’Association pour la Sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue se bat pour préserver et promouvoir ce site où une biodiversité rare et des vestiges archéologiques classés en font un lieu de découverte exceptionnel. Outre une vue panoramique sur l’agglomération clermontoise, il offre depuis le belvédère de la Garlande la plus belle vue sur la faille de la Limagne récemment classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Or, un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Nohanent est en complète contradiction avec les orientations déjà prises par les collectivités et incompatible avec les objectifs d’extension de l’ENS aux cinq communes. En 2004, l’Ascot obtenait l’arrêt d’exploitation de la carrière libérant ainsi un espace pour lequel le carrier s’était engagé à céder ses parcelles gratuitement à la Collectivité. Une étude pour définir sa vocation permit à Clermont Communauté de voter, en 2007, pour l’orientation «parc rustique». En 2011, le SCoT du Grand Clermont l’inscrivait comme pôle à potentiel touristique ou récréatif à renforcer. Il est urgent que la Collectivité reprenne la main en rendant le PLU de Nohanent compatible avec les orientations du SCoT et en faisant respecter l’engagement du carrier.
Il sera aussi d’une impérieuse nécessité de lutter, avec une police suffisante, contre d’autres nuisances : les décharges sauvages, les comportements inappropriés, les dégradations occasionnées par les quads et les motos pourtant interdits sur le site, mais aussi contre l’occupation illégale de parcelles. La création de chemins publics pour accéder au Puy de Chanturgue est une nécessité absolue pour que le site des Côtes retrouve le chemin du droit.  
Mobilisons-nous pour que le «poumon» reste vert, sinon cet écrin de verdure que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures ne pourra tenir ses promesses et nous en porterons la responsabilité

Christiane Jalicon, pour le groupe : Jean-Pierre Brenas, président, Edith Candelier, Nadia Maffre, Géraldine Bastien, Jean-Luc Blanc, Fabienne Montel, Louis Coustès 
grdc.clermont.ferrand@gmail.com

Groupe Marine 2017 : Clermont-Ferrand capitale de la Corée-du-Nord. 

La lecture du dernier « Clermont Demain » aura au moins le mérite d’établir la personnalité et le profil psychologique du maire de Clermont-Ferrand. 
Chaque clermontois petit ou grand se fera sa propre idée. La culture, la culture, Il est loin le temps où il fallait penser à se remplir le ventre avant de se distraire. 
Les écoles municipales sont flambant neuves mais les classes moyennes payent le repas des plus pauvres. Ils décident alors d’inscrire leurs enfants dans le privé. 
La mixité sociale façon socialiste ! 
Bref bientôt une nouvelle salle de spectacle à 40 millions d’euros pour des artistes tellement imaginatif que le commun des mortels ne comprend pas. Pas grave, en chaque spectateur de ces lieux ludiques sommeille un artiste incompris. 
Heureusement que le maître des lieux nous protège et qu’il empêche le Puy-de-Dôme de cracher ses cendres et sa lave sur notre ville, nous ne remercierons jamais assez notre bienfaiteur et sauveur, j’ai nommé King-Jong-Un. 

Antoine Rechagneux

Groupe Social et Démocrate - Pôle Central : debout l’Europe

Le 26 mai prochain, nous ne nous tromperons pas d’échéances électorales. Depuis le début du quinquennat, nous avons fait connaitre nos divergences lorsqu’il s’agissait de défendre avec détermination la loi de 1905 garantissant notre laïcité ou nos libertés publiques. Le Président de la République a fini par nous donner raison sur la laïcité. Il a lui-même saisi le Conseil Constitutionnel sur la « loi anti-casseur » lequel aura confirmé nos craintes en censurant les articles de loi que nous dénoncions. Partout en France, le courant social-démocrate de gauche aura donc été utile dans son soutien critique et vigilant à l’action du chef de l’État.
L’Europe à laquelle nous sommes viscéralement attachés a besoin d’une profonde refondation. Elle ne peut pas être  un alibi dérisoire  de confrontations politiciennes. Face à la guerre économique que l’Amérique de Trump mène contre l’Europe, au « néo-fascisme qui vient » et qui s’incarne dans tous les partis populistes,  notre défi est de retrouver le chemin d’une Europe forte qui soit un modèle démocratique, social et écologique pour tous les peuples du monde. 
Nous avons créé une monnaie unique mais elle n’a toujours pas de pilote politique, ni les instruments permettant aux États de coordonner leurs politiques économiques et fiscales. 
Avec Emmanuel Macron, les sociaux-démocrates ne veulent plus laisser nos principaux concurrents extérieurs prendre le contrôle d’entreprises ou d’infrastructures stratégiques. Nous voulons favoriser l’apparition de géants industriels européens capables de tenir tête aux géants chinois ou américains. 
Il n’est pas acceptable de laisser les multinationales de l’Internet réaliser des profits considérables tout en les taxant moins que nos PME européennes. 
L’adoption d’un socle européen des droits sociaux est utile mais il nous faut des instruments efficaces contre le dumping social. 
Bien d’autres défis sont à notre portée. Nous appelons nos concitoyens clermontois à faire le choix de l’Europe en votant le 26 mai 2019 pour la liste “Renaissance” soutenue par Emmanuel Macron.

Philippe Bohelay, Jerome Godard, Didier Muller, Christian Portefaix

Groupe générations, social et écologiste : le choix de la nature en ville, une révolution engagée

Depuis le 12 avril dernier, les clermontois peuvent profiter de l’exposition « Nature en ville » au muséum Lecoq. Cette thématique fait écho à une vraie aspiration des citoyens : on a pu le mesurer à l’occasion de la première édition du budget participatif. Ce qui est en jeu, c’est à la fois la qualité de notre cadre de vie, la préservation de la biodiversité, l’attractivité de notre territoire et même la santé publique.
Nous avons opéré depuis le début du mandat une véritable révolution culturelle dans notre conception de l’espace urbain autour d’un nouvel équilibre ville-nature.
Cela s’est traduit en 2016 par l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme, qui privilégie la préservation des sols à l’artificialisation, à travers l’instauration d’un coefficient de biotope par surface. On le retrouve dans les nouveaux projets de construction, avec l’apparition d’espaces végétalisés (toitures et façades) et la préservation systématique d’espaces en pleine terre.
Les projets urbains dessinent l’avenir de la ville autour de la création de grands parcs ou d’une présence très forte de la nature : la Grande Plaine à Champratel, Trémonteix, Saint-Jean, les Pistes, Saint-Jacques, les Vergnes.
Nous intégrons également cette dimension dans nos aménagements : avec des sols fertiles et perméables, des arbres, de l’eau, une flore plus riche. C’est le cas place des Carmes, avenue Charras ou sur la nouvelle place créée entre la piscine Coubertin et la Scène Nationale. 
Enfin, à l’occasion de la semaine du développement durable, nous lancerons notre première campagne de végétalisation participative. Elle permettra aux clermontois de devenir des jardiniers de leur rue en obtenant des permis de végétaliser. En s’engageant à nos côtés ils participeront ainsi à cette transition vers une ville plus verte.

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



Demain Clermont n°332

Pour préserver l’environnement, ce magazine est imprimé sur un papier norme PEFC. Les papiers labellisés PEFC sont issus de fibres émanant de forêts gérées durablement. 
Édité par la Ville de Clermont-Ferrand, 10, rue Philippe Marcombes, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1 
Tél. 04 73 42 63 63 
Fax 04 73 42 63 97
Directeur de la publication : Olivier Bianchi
Conception, création et mise en pages : Médiafix
Coordination générale : Sandrine Dionet 
Secrétariat de rédaction : Sandrine Dionet, Thomas Remy. 
Rédaction : Carine Crouau, Olivier Dessard, Marine Gallet, Dominique Goubault, Élodie Lhermie, Anne-Lise Plancoulaine, Thomas Remy. 
Photographies : Rémi Boissau, Sandrine Chapuis, Romain Harel, Philippe de Paredes. Illustrations : Romain Ferreira, Michel Morata 
Secrétariat : Marilyne Labre, Christine Mezzarobba. 
Impression : Leonce Deprez. 
Distribution : La Poste - Christophe Chevalier (dépôts Ville), Direction des Sports et de la logistique (dépôts sites). 
Tirage : 90 000 exemplaires. 
ISSN0998-0768. 
Dépôt légal : 2e trimestre 2019.
Adapté au format DAISY par Braille & Culture.



