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Mille Formes : un projet unique en Europe 

Le futur Centre d’initiation à l’art prend forme. Quelle est sa raison d’être ?
Les 25 et 26 mai, plus de 1800 personnes étaient présentes pour le lancement de la 2e phase de préfiguration de mille formes, le futur Centre d’initiation à l’art. Après une 1ère phase en avril 2018 qui avait rencontré un franc succès en accueillant au total plus de 8000 personnes, cette seconde phase d’expérimentation durera jusqu’au 14 juillet. Elle permettra à la Ville et au Centre Pompidou d’affiner leur projet commun avant l’ouverture définitive du Centre d’initiation à l’art prévue en décembre. Les petits Clermontois de 0 à 6 ans sont d’ailleurs les premiers en Europe à pouvoir s’initier à l’art par l’observation et la pratique aux côtés d’artistes dans un lieu dédié. C’est une grande fierté pour notre Ville d’être précurseure dans ce domaine. Au carrefour de nos politiques éducatives, culturelles et socioculturelles, cette initiative constitue également un atout supplémentaire pour notre candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028 !
L’été clermontois s’annonce encore particulièrement foisonnant…
C’est désormais une tradition bien ancrée : chaque été, Clermont-Ferrand offre à ses habitants et à ses touristes des animations et des activités aussi nombreuses que diverses. Culture, sport, loisirs… chacun y trouvera son compte ! Du 13 juillet au 18 août, la 17e édition de Sable Show permettra à tous, petits et grands, de se retrouver place du 1er Mai pour des moments de convivialité, de détente et d’épanouissement. Les très appréciées Contre-plongées reviendront pour une 19e édition marquée par une programmation artistique et culturelle riche et variée. Au-delà de ces deux grands événements emblématiques, l’été à Clermont sera aussi l’occasion de (re)découvrir les musées métropolitains et les animations de l’Office de tourisme, de profiter des Accueils de loisirs, des séjours de vacances, du Pass’Sport, des fêtes de quartier, des animations dédiées aux seniors… Autant d’occasions de se retrouver, de partager et de s’enrichir tous ensemble durant l’été !
Le 26 avril, l’ANRU a confirmé une participation d’environ 120 Millions d’euros pour la rénovation de trois quartiers clermontois. Que cela signifie-t-il ?
L’Agence nationale de rénovation urbaine et ses partenaires, dont Action Logement, ont validé leur participation financière à hauteur de 122,48 Million d’euros pour les projets de rénovation urbaine des Vergnes, de La Gauthière et de Saint-Jacques Nord. Cela illustre la qualité du travail réalisé et la solidité des dossiers déposés par la Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole et les bailleurs sociaux. Nous savons désormais que ces trois projets bénéficieront d’une enveloppe d’investissements totale de 389 Million d’euros, répartie entre les bailleurs (267 Million d’euros), la Métropole (80,2 Million d’euros) et la Ville (41,8 Million d’euros). Ces sommes conséquentes nous permettront de transformer en profondeur ces quartiers grâce à des aménagements urbains, l’amélioration de l’habitat, etc. En améliorant le cadre de vie dans ces quartiers, c’est également l’égalité des chances et la mixité que nous favorisons. 



Retour en images

Un Bal pour la paix pour fêter l’Europe

Le 9 mai, près de 250 enfants clermontois ont chanté et dansé place de la Victoire, pour célébrer la Journée de l’Europe, la diversité et le lien étroit qui unit les peuples européens. En mai, le grand public a pu également découvrir l’Europe, l’interculturalité, la citoyenneté… à travers des expos, des animations et des balades en ville.

Stars en fête !

Pour cette 67e édition, Stars en fête a rassemblé 11 écoles et 19 classes ! Tout au long de l'année, près de 400 élèves ont préparé ce spectacle chaque semaine et lors de différentes répétitions. Conduit par les ETAPS, avec les professeurs des écoles, le spectacle 2019 présenté à la Maison des sports a été très apprécié de tous !

Fin d’une saison exaltante pour l’ASM

La saison de l’ASM s’est achevée avec une défaite logique en finale du Top 14 face à Toulouse (24 à 18). Un revers qui ne fera pas oublier la fantastique saison des Jaunards, qui ont atteint la finale des deux compétitions dans lesquelles ils étaient engagés. Bravo à l’ASM, vainqueur du Challenge européen, et à ses supporters fidèles et passionnés ! 

L’oralité à l’honneur

Du 11 au 15 juin, le festival « Qu’en dira-t-on » a fait la part belle aux arts de l’oralité. Croix-de-Neyrat, Champratel et Les Vergnes ont vibré au rythme du théâtre de rue, de prestations de slam, de concerts et de lectures. Le travail mené avec les scolaires a été mis en valeur tout au long du festival. Un véritable succès !



À ne pas manquer

Foire de Clermont-Cournon : Yoshi ! (Allez, on y va !)

Pour cette 42e édition, allez à la rencontre de centaines de professionnels pour apprécier la gastronomie, les dernières tendances en décoration, bien-être ou encore automobile… Présent sur le stand de la Ville de Clermont-Ferrand, le Centre d’initiation à l’art, mille formes, proposera des animations pour les enfants et leurs parents, qui pourront également découvrir la ville sous un autre jour.
Programme complet sur : www.clermont-ferrand.fr

Les musées se révèlent : La culture prend de la hauteur !

Cet été, les musées se révèlent à nouveau dans les rues du centre-ville de Clermont et de Montferrand ! Vous pouvez profiter d’une nouvelle sélection d’œuvres, concoctée avec soin, issue des musées d’art Roger-Quilliot, Bargoin, et du muséum d’histoire naturelle Henri-Lecoq. La diseuse de bonne aventure de Schnetz ou La bataille de Marengo de Godefroy ne vous disent rien ? Alors levez les yeux pour découvrir ces œuvres et rendez-vous dans les musées pour en savoir plus !

Rotary : Duck race 63, une course de canards caritative !

Dimanche 14 juillet, à 17h, à Cournon, dix Rotary Clubs du Puy-de-Dôme organisent une course de canards caritative : Puy Canard, alias Duck race 63. Des milliers de canards en plastique numérotés sont d’ores et déjà « adoptables » par les participants à cette tombola originale, parrainée par Aurélien Rougerie. Les canards seront plongés via une grue dans les eaux de l’Allier ; après une course effrénée, un goulot d’étranglement et un huissier de justice attendront les concurrents. De nombreux lots sont à gagner, dont une voiture et un VTT électrique. Les bénéfices seront reversés au pôle pédiatrique du CHU Estaing et aux associations M’Arche en Chœur et Vivre en Brousse. www.puycanard.fr

Salle Gilbert-Gaillard : Cabu : 50 ans de passion pour le théâtre

Figure majeure du dessin de presse, victime du funeste attentat contre Charlie Hebdo en 2015, Cabu était aussi un vrai passionné de théâtre. Pendant toute sa carrière, il a suivi l’actualité du spectacle pour Le Figaro, Hara-Kiri et Charlie Hebdo. La famille a rassemblé dans cette exposition près de 200 œuvres, dessins et affiches, qui constituent un témoignage unique sur l’histoire du théâtre en France. Jusqu’au 24 août


L'invité de la rédaction

Ahmet Schaefer : Soyons fiers de notre club !

Passionné de football, l’homme d’affaires suisse Ahmet Schaefer, nouveau président du Clermont Foot 63, arrive avec un projet sportif inédit pour le club, construit autour d’une collaboration à l’étranger. Son ambition ? Jouer régulièrement les play-offs pour améliorer les chances de montée en Ligue 1.

Demain Clermont : Vous étiez en discussion avec plusieurs clubs pour un rachat, pourquoi avoir finalement choisi le Clermont Foot 63 ? 
Ahmet Schaefer : Nous avions d’abord étudié d’éventuels rachats de clubs de Ligue 1 mais quand on regardait d’un peu plus près les dossiers, on s’apercevait que les finances n’étaient pas vraiment au beau fixe. Au Clermont Foot, Claude Michy a effectué un travail exceptionnel pendant les treize ans qu’il a passé à la tête du club. On était en relation depuis un an et il m’a fait découvrir la ville que j’adore. J’ai été séduit par ce club ancré dans un projet global autour de la ville et des collectivités. Le Clermont Foot a également été pionnier sur certaines choses comme notamment la nomination de Corinne Diacre, première femme entraîneur, ou la création d’un centre de formation commun avec le rugby, quelque chose d’unique en Europe selon moi.

Demain Clermont : Quelles sont vos ambitions pour le club ?
Ahmet Schaefer : Je souhaite tout d’abord placer le club au cœur d’un écosystème formé par plusieurs clubs avec lesquels nous avons des partenariats (en Algérie, au Congo, en Autriche et peut-être au Danemark). Cela renforcera notre attractivité commerciale et nous permettra également d’améliorer la détection de nouveaux talents. Nous avons pour ambition de jouer régulièrement les play-offs pour augmenter nos probabilités d’un jour accéder à la Ligue 1, tout en nous assurant de maintenir l’équilibre économique du club. 

Demain Clermont : Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour y parvenir ?
Ahmet Schaefer : Nous avons demandé au coach ce dont il avait besoin pour améliorer la performance, l’analyse et le médical. Nous venons donc d’engager un vidéaste qui va enregistrer tous les entraînements. Nous développons en parallèle un logiciel qui permettra d’analyser les séances. On obtiendra ainsi une base de données commune avec l’ensemble des clubs de notre alliance. Je souhaite que cet écosystème soit un laboratoire qui nous permette de développer de nouvelles technologies en interne. Nous avons aussi prévu l’arrivée de nouveaux joueurs comme Adrien Grbic.

Demain Clermont : Que pensez-vous de la ville de Clermont ?
Ahmet Schaefer : Cela fait plus d’un an que nous faisons des allers-retours réguliers. J’y ai pris un appartement, preuve que je m’y sens très bien. Nous avons reçu un accueil exceptionnel de la part du maire et de Christine Dulac-Rougerie, son adjointe. C’est une ville de sport, indéniablement, mais aussi très jeune avec de nombreuses facultés, et cosmopolite grâce à la présence de Michelin. On y mange également très bien. La ville me rappelle beaucoup la Suisse, où la population a largement de quoi être fière de ses actions et de ses valeurs mais où tout le monde préfère rester humble et se concentrer sur le travail à effectuer. Avec plus de 6000 licenciés c’est clairement une terre de football, et je souhaite que l’on soit fiers de notre club.

Ahmet Schaefer : né à Zurich en 1981, président du Clermont foot 63, 2008 intègre la FIFA, 2017 participe à la création de l’Arab Gulf Cup Football Federation (AGCFF), 2018 devient le président du Clermont foot 63. Un mantra ? "l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt." Les ambitions du Clermont Foot 63 : une montée future en Ligue 1.


Grand angle

Commerce clermontois : Les commerces, locomotives du centre-ville

Aux côtés des commerçants clermontois et de leurs associations, de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) notamment, la Ville agit sur de nombreux leviers pour favoriser la dynamique commerciale.

L’activité commerciale d’un centre-ville est bien sûr primordiale d’un point de vue strictement économique (emploi, tourisme, attractivité…), mais elle joue également un rôle très important en termes de lien social, de qualité de vie, de développement durable, de découverte du patrimoine, d’aménagements urbains, etc. Les commerces de proximité sont ainsi de véritables moteurs pour l’attractivité et le développement du centre-ville, mais ils sont aussi des acteurs majeurs de la cohésion sociale et de la vie de la cité. La politique commerciale de la Ville de Clermont-Ferrand, conduite en lien étroit avec les acteurs économiques, se doit donc d’être forte et volontariste afin de construire une armature commerciale solide sur le territoire.
Agir efficacement sur le commerce nécessite un travail simultané et coordonné sur de nombreux aspects : l’économie, les services, l’habitat, la réglementation, le stationnement, l’espace public, le foncier, le numérique, l’animation… Cette prise en compte globale de toutes les dimensions liées directement ou indirectement au commerce doit s’accompagner d’un travail ciblé par zone géographique - quartier par quartier, voire rue par rue - afin d’apporter des réponses sur mesure aux situations locales spécifiques. Ces préoccupations multiples sont au cœur des réflexions et de l’action de la Municipalité, qui a fait de la dynamisation de l’activité commerciale un enjeu local majeur. 

Un objectif, quatre priorités
Pour favoriser l’installation et la vitalité des commerces dans le centre-ville et les quartiers clermontois, la Ville a défini quatre axes d’intervention stratégiques :
- créer des conditions favorables au commerce et un environnement adapté
- combattre la vacance commerciale et préserver la mixité
- renforcer l’attractivité commerciale, accompagner les mutations et valoriser l’image du commerce clermontois
- faire des halles et marchés un véritable atout pour la ville

Manager du commerce
La Ville a créé un poste de manager du commerce. La personne chargée de cette mission assure un rôle d’interface entre les différents acteurs dont l’activité impacte le dynamisme commercial : collectivités locales, chambres consulaires, commerçants, organismes de financement et d'aide à la création d'entreprise… Elle fait le lien entre ces différents intervenants pour assurer la cohérence de leurs actions au bénéfice des commerces clermontois. De façon plus ciblée, elle accompagne les personnes souhaitant ouvrir un commerce, par exemple en facilitant le lien avec le propriétaire d’un local disponible. Elle fait également partie du réseau régional des managers de centre-ville afin de construire une expertise commune en matière de revitalisation des centres-villes.

Guichet des professionnels
Un guichet unique dédié aux professionnels a été mis en place par la Ville afin de permettre aux commerçants clermontois de passer par un interlocuteur unique pour leurs différentes demandes et questions. Le guichet des professionnels les accompagne dans leurs démarches administratives, demandes d’enseignes, installations de terrasses, etc. Une aide précieuse pour les commerçants qui peuvent ainsi être accompagnés par des personnes compétentes pour remplir diverses obligations réglementaires et administratives.

Droit de préemption commercial
Afin de maintenir le dynamisme, la diversité et la cohérence du commerce de proximité, la Ville met en œuvre un travail de fond grâce à l’utilisation de son droit de préemption commercial. D’abord mis en œuvre avenue Charras, ce droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux est à la fois un outil d’observation de l’évolution d’un secteur et un moyen d’intervention pour en maintenir l’équilibre urbain et commercial. Lorsqu’il y a une vente d'un commerce, la Ville en est informée et peut intervenir pour favoriser et accompagner sa reprise dans le but de dynamiser et/ou d’équilibrer la rue ou le quartier concerné.
La Ville a fait le choix d’étendre le périmètre d’application du droit de préemption commercial à cinq ensembles :
- secteur « Plateau central » (de l’avenue Charras à la rue Fontgiève)
- secteur « Montferrand »
- secteur « avenue Édouard-Michelin, Place des Carmes »
- secteur « centres commerciaux » (Fontaine-du-Bac et Saint-Jacques ouest.)
- secteur boulevard Étienne-Clémentel

Politique de stationnement
Pour rendre la ville plus accessible et plus fluide, la Municipalité a mis en place une politique de stationnement s’appuyant sur plusieurs mesures :
- un bonus de 20 minutes de stationnement gratuit pour tout ticket payé
- environ 370 « arrêts minute » dans les secteurs commerciaux
- quatre parkings longue durée (850 places en tout) proposant 10 heures de stationnement par jour pour seulement 1,40 €
- le paiement dématérialisé du stationnement avec l’application Parknow
- un Pass professionnel pour faciliter leur stationnement
- une carte prépayée pour les artisans intervenant régulièrement en zone payante
Pour soutenir le commerce de proximité en facilitant l’accès au centre-ville tous les samedis, d'avril à juin, les parkings-relais Henri-Dunant et Les Pistes étaient gratuits. Les usagers pouvaient ensuite récupérer des titres de transport leur permettant de voyager gratuitement toute la journée sur le réseau de transports en commun. Les commerçants pouvaient également offrir à leurs clients 1 heure de stationnement.

Marché de Jaude
Le 1er et le 3e dimanche de chaque mois, la place de Jaude se transforme en un véritable lieu de vie et de rencontre en accueillant un marché animé par des producteurs locaux. En contact direct avec les consommateurs clermontois, ils peuvent ainsi vendre leurs produits de qualité en circuit court, favorisant ainsi le développement durable et une économie plus respectueuse de l’environnement. Au vu du succès grandissant rencontré par le Marché de Jaude, celui-ci répond indéniablement à une demande forte des Clermontois de manger sain et local !

Le commerce clermontois en chiffres : 1146 établissements de détail dont 800 en centre-ville, 7369 emplois dont 3000 en centre-ville.

La Ville œuvre pour un espace public harmonieux
Pour une utilisation et un partage harmonieux de l’espace public, propices à l’attractivité commerciale, la Ville s’est dotée de différents outils et dispositifs innovants :
- Charte des terrasses : les terrasses sont de véritables vitrines de Clermont et des atouts économiques de son centre-ville. Après une vaste phase de concertation entre tous les acteurs concernés (CCI, services de la Ville et de l’État, associations de professionnels, de riverains, de personnes à mobilité réduite…), une nouvelle Charte des terrasses a vu le jour. Elle a pour but d’en faire des lieux paisibles et conviviaux, respectueux de la tranquillité publique et de l’environnement et de faciliter la cohabitation avec les autres usagers du domaine public.
- Charte de qualité de la vie nocturne : ville festive et conviviale, Clermont compte quelque 300 lieux de restauration et 400 débits de boisson. Afin de conserver ce moteur économique tout en assurant une cohabitation harmonieuse entre noctambules et riverains, la Ville a mis en place une Charte de qualité de la vie nocturne. Celle-ci est également un outil de lutte contre les nuisances, les incivilités et les conduites à risque. Les différents signataires de la Charte – Ville, Police nationale, préfecture, représentants des établissements de nuit – ont renouvelé leur engagement au début de l’été.
- Espace public : la Ville a mis en place ou renforcé différents outils pour assurer la tranquillité publique et lutter contre les incivilités, favorisant ainsi l’attractivité et le développement de Clermont. Exemples de mesures : mise en œuvre d’un « Plan d’amélioration de la propreté et de lutte contre les incivilités sur l’espace public », création d’une Brigade VTT (7 agents) et d’une Brigade Incivilités et Proximité (6 agents), hausse du nombre de policiers municipaux (de 37 à 45), développement de la vidéoprotection, etc.

Rencontres du commerce et de l’artisanat
Le 13 mai dernier, la Ville, la CCI et la CMA ont organisé la 3e édition des Rencontres du commerce et de l’artisanat à l’École supérieure de commerce. Une centaine de professionnels clermontois étaient présents pour ce temps d’échange et de dialogue. Pour rendre les discussions plus fructueuses, un travail a été réalisé en amont pour recueillir leurs attentes, préoccupations et propositions via une enquête en ligne et des ateliers. Jean-Luc Calonger (fondateur de l’Association de management de centre-ville belge) a participé aux échanges et apporté son expertise, notamment concernant les nouvelles pratiques commerciales et le numérique.

Animation et innovation
Pour rendre la ville plus attractive et favoriser son dynamisme, la Municipalité œuvre aux côtés des commerçants et de leurs associations via différents dispositifs et opérations :
- Braderie de printemps : cette année a été marquée par plusieurs nouveautés avec des boutiques ouvertes en nocturne et l’organisation d’une journée dédiée aux influenceuses locales avec quatre « instagrameuses » qui ont participé à plusieurs ateliers de découverte dans les commerces à travers la ville. La preuve que des passerelles existent entre le numérique et le commerce traditionnel ! 
- Braderie d’automne
- Fête de la gastronomie
- Clermont fête Noël
- Les musées se révèlent : les œuvres des musées clermontois s’exposent sur des étendards dans la ville 
- Vitrophanies : elles ont notamment pris place rue du Port, où des représentations de la basilique Notre-Dame-du-Port et des textes explicatifs ornent plusieurs commerces.

Des résultats encourageants
- Le palmarès 2019 de la Fédération du commerce spécialisé (Procos) a récompensé le centre-ville de Clermont, classé « meilleure évolution dans la catégorie métropole ».
- Entre 2015 et 2018, le taux de vacance commerciale à Clermont est passé de 9,1% à 7,7%. 
- En 2018, dix nouveaux commerces se sont installés dans la seule rue du Port.
- En 2018 également, Clermont a été classée 4e métropole intermédiaire la plus attractive et dynamique par Challenges et a reçu le prix « Tourisme, culture et gastronomie » de BFM Business.
- Le 31 août prochain sera inauguré la Halle gourmande Saint-Pierre, qui marquera le début du renouveau de l’ancien Marché Saint-Pierre.


Décodage

Les Vergnes, La Gauthière, Saint-Jacques : le renouvellement urbain se précise

Le Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) vient de franchir une étape importante. Fin avril, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a plébiscité et confirmé sa participation financière aux projets de renouvellement urbain des quartiers des Vergnes, de La Gauthière et de Saint-Jacques Nord.

Il s’agit des premiers projets de rénovation urbaine menés à Clermont.
Faux : De 2006 à 2018, le premier Programme national de rénovation urbaine (PNRU) a concerné six quartiers de la métropole, dont cinq clermontois : Champratel, Croix-de-Neyrat, La Gauthière, Les Vergnes, Saint-Jacques. C’est notamment dans ce cadre qu’a été concrétisée l’extension de la ligne de tramway aux quartiers Nord de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, plus de 3000 logements avaient été réhabilités.

Trois quartiers clermontois sont aujourd’hui concernés.
Vrai : En 2014, 200 quartiers en France ont été désignés « d’intérêt national » par l'ANRU et retenus pour le Nouveau programme national de renouvellement urbain (période 2014-2024). Ces 200 quartiers bénéficieront au total d’environ 10 milliards d’euros de subventions de l’ANRU et de l’État. Parmi eux, trois quartiers clermontois : Saint-Jacques Nord, La Gauthière et Les Vergnes. Ceux-ci avaient déjà bénéficié du premier PNRU et vont donc poursuivre leur transformation.

Environ 390 millions d’euros seront investis pour la mutation de ces trois quartiers.
Vrai : Dans un avis rendu le 26 avril 2019, l’ANRU et ses partenaires, dont Action Logement, valident un concours financier de 122,48 millions d’euros pour les trois projets clermontois (92,45 millions d’euros de subventions et 30,03 millions d’euros de prêts). Les investissements totaux prévisionnels des trois projets s’élèvent à 389 millions d’euros, répartis entre les bailleurs (267 millions d’euros), Clermont Auvergne Métropole (80,2 millions d’euros) et la Ville de Clermont-Ferrand (41,8 millions d’euros). 

Le NPRU répond uniquement aux problématiques de logement.
Faux : Les projets de renouvellement urbain ont des ambitions fortes en matière d’habitat et de logement, mais également d’urbanisme en général, de développement économique et social, de services publics, de mobilité… Ils visent à développer tous les aspects permettant de mieux vivre, mieux habiter et mieux circuler dans les quartiers. Les objectifs sont de favoriser le vivre ensemble, d’ouvrir davantage les quartiers, de développer leur attractivité, d’embellir le cadre de vie, de diversifier et d’améliorer la qualité de l’offre de logements, etc.

Le NPRU clermontois implique de nombreux partenaires.
Vrai : Ces projets de renouvellement urbain sont portés par Clermont Auvergne Métropole, en lien étroit avec la Ville de Clermont-Ferrand, les bailleurs sociaux (Logidôme, Ophis, Auvergne Habitat et CDC Habitat), l’État, l’ANRU, Action Logement, la Caisse des dépôts… Dans le cadre des relogements prévus suite aux démolitions, une charte partenariale de relogement incluant en outre toutes les communes de la Métropole et les associations de locataires a été signée.

Les habitants de ces quartiers ont été associés à la démarche et le seront encore.
Vrai : L’implication des citoyens est au cœur des projets de renouvellement urbain. Une démarche de co-construction a été mise en œuvre dès le début et va se poursuivre dans un esprit de concertation et de partage. Dans chacun des trois quartiers, une Maison du projet dédiée à l’accueil, à l’information et au dialogue avec les habitants a vu le jour. Même les enfants sont invités à apporter leur pierre à l’édifice ! À Saint-Jacques par exemple, des ateliers sont organisés pour les écoliers autour notamment de la nature en ville et de l’aménagement du futur parc, en lieu et place de la Muraille de Chine.

Les trois projets ont été pensés pour s’intégrer dans une dynamique métropolitaine.
Vrai : Les projets validés par l’ANRU ont fait l’objet de deux ans d’études et de concertation avec les habitants. Le travail mené avait notamment pour but d’affiner une stratégie métropolitaine de mutation urbaine en tenant compte des spécificités de chaque quartier : l’ouverture vers l’ouest et Les Pistes Cataroux pour La Gauthière, des liaisons accrues avec l’écoquartier de Champratel, la Grande Plaine et le Stade Gabriel-Montpied pour Les Vergnes, la proximité du centre-ville pour Saint-Jacques.

Pour s’informer et participer.
Chacun des quartiers concernés par le NPRU dispose d’une Maison du projet, lieu privilégié d’information et d’échanges. Des permanences y sont organisées :
- Maison du projet Saint-Jacques (12 boulevard Claude-Bernard) : lundi et vendredi (9h-12h30), mardi et jeudi (9h-12h30 et 13h30-17h), mercredi (9h-13h et 14h-18h) Contact : 04 43 76 22 94. monprojetsaintjacques@clermontmetropole.eu
- Maison du projet de La Gauthière (Espace Nelson-Mandela, 33 rue Tourrette) : mardi (9h-12h30 et 13h30-18h30). Contact : 04 43 76 22 50. monprojetlagauthiere@clermontmetropole.eu
- Maison du projet des Vergnes (Centre commercial, place des Droits de l’Homme) : mercredi (9h-12h). Contact : 04 43 76 22 46. monprojetlesvergnes@clermontmetropole.eu



Cadre de vie

Rue Bonnabaud : Un immeuble innovant en centre-ville

La première opération privée en ossature bois de sept étages dans l’ex-région Auvergne se trouve au 7, rue Bonnabaud. Une résidence innovante de dix-neuf appartements et un commerce. Innovation, développement durable, intégration harmonieuse... et durée du chantier réduite. Présentation.

Pour Christophe Guivarc’h, le responsable de l’agence clermontoise AIP Promotion, ce projet est une sorte de laboratoire. Et pour cause : la résidence « Bonnabaud 7 », située sur la rue du même nom, est en effet la première construction privée en ossature bois-béton affichant une telle hauteur au sein de l’ex-région Auvergne. Le bois a été privilégié pour son aspect environnemental, bien sûr, mais aussi parce qu’il permet d’alléger les fondations spéciales, donc de sauvegarder le patrimoine archéologique en sous-sol. Il faut aussi savoir que le coût du bois est de plus en plus intéressant.

La durée du chantier limitée
Cette solution présente un autre avantage : elle permet de réduire la durée du chantier. Un atout non négligeable pour limiter l’impact sur la circulation, l’environnement et la vie du quartier. « La construction va durer moins d’un an et demi, contre près de deux ans avec une technique traditionnelle », explique Christophe Guivarc’h, qui s’est associé à des spécialistes comme Arbonis et Tabard Construction pour mener à bien ce projet. Pour tenir de tels délais, des modules pré-construits seront acheminés sur le chantier et assemblés sur place. Il s’agit là encore d’une innovation.
Cette résidence de dix-neuf logements et un commerce a été imaginée par le cabinet Cité Architecture. Parfaitement intégrée dans le secteur, elle respectera le nouveau règlement d’urbanisme de la Ville, qui met l’accent sur la qualité environnementale, le développement durable et la biodiversité. La présence de parkings paysagers et d’une canopée habitée sur le toit illustrent cette orientation. « Le bois, c’est l’avenir. En tout cas, en ce qui me concerne, j’y crois vraiment », insiste le dirigeant d’AIP Promotion. La livraison est prévue en septembre 2020.
Rue Bonnabaud : prenez vos précautions !
Afin d’acheminer les modules pré-construits sur le site, la Ville de Clermont-Ferrand a dû neutraliser une demi-chaussée de la rue Bonnabaud. Jusqu’en décembre, seule la circulation dans le sens Salins-Bonnabaud est autorisée. Prenez vos précautions si vous devez rouler dans le secteur ! Pour toute interrogation, contactez le 08 00 63 20 03.

Développement durable : Préservons notre biodiversité !

En lien avec la Métropole, la Ville agit pour préserver la biodiversité et accroître la place de la nature en ville afin de favoriser un développement plus respectueux de l’environnement. 

La biodiversité est l’ensemble des écosystèmes et des êtres vivants présents sur Terre. C’est un excellent baromètre de l’état de la planète. À l’échelle d’une ville, une plus grande présence du vivant améliore la qualité de l’air, limite les pollutions et les risques naturels, etc. Après la création d'un Observatoire métropolitain de la biodiversité en 2011 et dans la continuité du Schéma de transition énergétique et écologique (STEE), la Ville et la Métropole mènent de nombreuses actions en faveur de la biodiversité

Préserver et valoriser les Côtes de Clermont
Labellisé Espace naturel sensible, le site des Côtes de Clermont joue un rôle majeur pour la biodiversité locale. La Ville a adopté un plan de gestion quinquennal du site (2019-2023) qui vise notamment à maintenir une mosaïque d’habitats naturels, augmenter la proportion de forêts et de milieux ouverts, relancer une agriculture périurbaine de qualité… Le plan de gestion prévoit l’amélioration des connaissances scientifiques du site, la création d’un parcours de balade grand public, l’organisation de chantiers participatifs, de projets pastoraux et agricoles, etc.

La nature en ville
Préserver la biodiversité nécessite d’accroître la place de la nature en ville. La Ville et la Métropole travaillent à l’élaboration d’une Charte de l’arbre pour mieux le protéger et le valoriser. Elles étudient aussi la création d’un « permis de planter » sur l’espace public pour une ville plus verte : une expérimentation est en cours rues Lecoq et Bardoux. Cette démarche fait écho à l’exposition Nature en Ville présentée actuellement au muséum Henri-Lecoq. La Ville souhaite par ailleurs développer l’éco-pâturage et implanter de nouvelles vignes bio sur environ 4 hectares. Partenaire de l’Unaf (Union nationale de l'apiculture française), la Ville de Clermont est reconnue pour son action en faveur de la protection des abeilles. Elle détient le label APIcité « Démarche remarquable » et participe aux Journées nationales de l’abeille, APIdays. La Ville possède aussi dix ruches (aux parcs Montjuzet et du Creux-de-l'Enfer et à Theix).

Afin d’inscrire la préservation de la biodiversité sur le long terme, la Ville a instauré dans son Plan local d’urbanisme un coefficient de biotope par surface (CBS) qui renforce les obligations des constructeurs immobiliers en matière de préservation de la nature.

La biodiversité à Clermont
150 hectares d’espaces verts, 30000 arbres, 9 parcs, 11 jardins partagés, 172 parcelles de jardins familiaux, 10 ruches.


Vivre ensemble vie des quartiers

Printemps des Talents : Les Talents clermontois ont leur club !

Le 24 juin dernier à l’école d’ingénieur Sigma Clermont, la 2e édition du Printemps des Talents a récompensé une vingtaine d’entrepreneurs, de chercheurs, d'artistes et de sportifs clermontois. De fait, ils intègrent le nouveau « Club des Talents » initié par la Ville de Clermont et ses dix-neuf partenaires et lancé lors de cet événement collectif. Retour sur ce dispositif innovant.

Marion est une jeune chimiste prometteuse, Alexandre est champion de natation, Angélique a ouvert une boutique qui redynamise un quartier, Matthieu propose des solutions numériques, Claire est une jeune rappeuse en pleine ascension, Aissata a créé sa marque de vêtements éducatifs… Au total, ils sont 23 clermontois à avoir des projets très différents, mais ils ont en commun une chose : avoir été reconnus Talent 2019 par le collectif d’opérateurs initié par la Ville ! Cette collaboration inédite entre vingt structures, qui accompagnent les porteurs de projet au quotidien, vise depuis 2017 à fédérer les énergies et les compétences de chacun. La Métropole et la Mission locale Clermont métropole et volcans viennent de rejoindre cette démarche collective, en signant la Charte en 2019. Une initiative qui a reçu le label « 40 ans de la Politique de la ville » pour son projet innovant, conduit notamment dans les quartiers prioritaires de la ville pour l’année 2018-2019. Une reconnaissance importante pour ses membres, qui ont à cœur de bien accompagner ces jeunes Talents.

Lancement du « Club des Talents »
Dans cette dynamique, le Collectif a choisi de créer cette année le premier « Club des Talents », afin de rassembler tous les Talents repérés par ces opérateurs labellisés et de favoriser leur interaction. « L’objectif est de créer une communauté des Talents clermontois, afin de mieux les suivre, d’améliorer leur visibilité dans le temps et de leur permettre de se créer un vrai réseau pour faire connaître leur projet », explique l’un des membres du collectif d’opérateurs. 
À terme, l’objectif est d’inciter de nombreux Clermontois, notamment ceux issus des quartiers prioritaires de la ville, à faire connaître leur projet, afin de bénéficier d’un accompagnement professionnel et de la synergie issue de ce collectif d’opérateurs et de ce Club des Talents, qui pourrait parrainer d’autres Talents à l’avenir. Soutenir les Talents, c’est miser sur l’avenir et sur le développement territorial ambitieux.

  Tous les portraits des Talents 2019 sur www.clermont-ferrand.fr



Santé action sociale

Contrat local de santé : La Ville s’engage pour la santé des Clermontois

Le 10 juillet, la Ville de Clermont-Ferrand et ses partenaires signeront un second Contrat local de santé. Outil de coordination des politiques locales de santé, il couvrira la période 2019-2021. 

Un Contrat local de santé (CLS) a vocation, sur un territoire, à renforcer les partenariats entre les différents acteurs du monde de la santé au bénéfice des habitants. Il s’agit d’un outil flexible qui fait le lien entre les objectifs de l’ARS (Agence régionale de santé) et les priorités de la Ville en matière de santé.

Grâce à un diagnostic partagé et un projet co-construit par les différents partenaires, le CLS entend réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en renforçant l’offre de soins de proximité. Ce second CLS, riche des enseignements du premier, fait émerger une stratégie locale ambitieuse rassemblant tous les acteurs concernés. Il permet à la Ville de fédérer et de soutenir les acteurs locaux de santé pour répondre aux besoins des Clermontois.

Le CLS n°2 s’articule autour de trois axes, déclinés en objectifs et en actions :
Axe 1 : La Ville promotrice de comportements individuels favorables à la santé. Objectifs : développer des actions de promotion de la santé, promouvoir la santé mentale, favoriser l’accompagnement des aidants familiaux, encourager le sport thérapeutique…

Axe 2 : La Ville facilitatrice d’un milieu de vie favorable à la santé. Objectifs : développer l’offre de soins de 1er recours, créer un cadre de vie favorable à la santé, encourager les mobilités douces…

Axe 3 : La Ville inclusive. Objectifs : favoriser l’accès aux droits sociaux et à la santé, faciliter la prise en charge et le parcours de soins des publics les plus vulnérables…

Le CLS 2019-2021 a une importante orientation « promotion de la santé », c'est-à-dire que l'on considère la santé comme une ressource dont chacun doit prendre conscience et qu’il doit préserver. Cette approche doit permettre d'amener le citoyen à être véritablement acteur de sa santé, dans un contexte médicosocial rendu plus favorable par des acteurs mieux coordonnés et plus efficaces.

Les signataires du CLS : Ville de Clermont-Ferrand, Préfecture du Puy-de-Dôme, Agence régionale de santé (ARS), Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, Centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, Centre hospitalier Sainte-Marie.
Le premier CLS en chiffres : Signature en 2016, 30 actions menées, 370 professionnels impliqués, 7600 enfants, 700 jeunes et 2800 adultes concernés.

Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : Soigner autrement

Soucieux du bien-être des personnes dépendantes, le CCAS de la Ville de Clermont pratique depuis plusieurs années l’approche non-médicamenteuse dans ses Ehpad. Une méthode qui fait ses preuves.
Stimulation des sens, communication corporelle, relaxation, ou encore une présence animale, ces activités non-médicamenteuses destinées aux personnes âgées dépendantes, atteintes ou non de maladies neurodégénératives, se diversifient de plus en plus dans les Ehpad de la Ville, avec un succès grandissant auprès des résidents mais aussi des soignants. « Ces approches ont du sens auprès d’un public atteint de troubles majeurs du comportement », explique Aurélie Vaissier, du service Animation du CCAS.
Une finalité thérapeutique
Depuis plusieurs années, différentes activités sont proposées, avec un effet positif réel sur les résidents. Des séances de piscine, du modelage, des sorties neige, de la danse… permettent de faire travailler leur motricité, de retrouver certaines facultés, des sensations, leur procurant ainsi de l’apaisement et de l'émotion. À l’Ehpad Les Hortensias, les ateliers de danse permettent d’entrer en contact avec les personnes âgées et amènent de la joie, une pause bien-être entre deux soins.

La musicothérapie, les séances de massage ou encore les salles multi-sensorielles Snoezelen, dont tous les Ehpad sont aujourd'hui dotés, font appel aux souvenirs sensoriels et diminue l’anxiété de la personne. L’Ehpad Les Jardins de La Charme pratique aussi la médiation animale grâce au chien, qui apaise les résidents et facilite le travail des soignants lors des soins.

Un bien-être partagé
Enrichissement du travail quotidien des soignants et des animateurs, instauration d’une relation de confiance, gratitude, moments de convivialité… ces activités ont des effets positifs sur tout un chacun, y compris les familles, qui peuvent participer à des ateliers. 

Renseignements : Lieu Information Seniors (LIS), tél. 04 73 98 07 81
 www.clermont-ferrand.fr

Nicaise Joseph, adjointe à la Solidarité et à l'action sociale
« Les Ehpad clermontois ont mis en place des protocoles adaptés qui intègrent les thérapeutiques non médicamenteuses et nos équipes de soin y sont formées.  L’animation intervient comme un véritable outil thérapeutique. Cette approche a largement montré ses fruits dans les Ehpad avec des résultats positifs en termes de bien-être et d'amélioration de certains troubles cognitifs auprès des résidents. Les personnes âgées extérieures à l'Ehpad peuvent aussi profiter de ces activités grâce au CCAS de la Ville qui propose une "navette" entre leur domicile et l'Ehpad. »



Enfance jeunesse éducation

Centre d’initiation à l’art : mille formes ravit petits et grands !

La Ville de Clermont, en partenariat avec le Centre Pompidou, rend l’art accessible aux 0-6 ans avec l’ouverture, le 25 mai dernier, du Centre d’initiation à l’art, mille formes, premier centre de ce genre en France. 

Le Centre propose aux enfants d’expérimenter l’art sous toutes ses formes. À travers une programmation artistique pensée et réalisée spécifiquement pour les 0, 6 ans, leurs parents et leurs familles, mille formes propose à son tout jeune public de rêver, de créer, de faire ensemble et d’explorer tous les champs de la créativité. Mille formes est un terrain de jeux, de créations et d’expériences où chaque enfant est acteur de son monde.
L’ambition de mille formes est de créer des projets modulables, pensés entre autres, avec des acteurs locaux et en lien avec les artistes et les opérateurs culturels du territoire qui mènent déjà des actions de sensibilisation et de médiation pour les tout-petits. Mille formes est également un lieu ouvert aux structures d’accueil de la petite enfance, Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et associations.

" En chantier " jusqu’au 14 juillet
Il vous reste quelques jours pour découvrir la préfiguration du Centre dans l’espace où il sera définitivement installé. En effet, mille formes fermera ses portes le 14 juillet pour entamer sa phase finale de travaux. La réouverture s’effectuera courant décembre. Des activités dites « Hors les murs » seront proposées jusqu’à la réouverture dans les lieux partenaires/associés du Centre.
En attendant, venez découvrir entre autres, le jeu de construction de Paul Cox, l’atelier En Chantier d’Aurélien Debat, La place des fêtes de Laure Jaffuel, Le mur de Laurent Pernel, et l’installation de Lison Barbier. 
Programmation sur : clermont-ferrand.fr/mille-formes
Contacts : mille formes Centre d’initiation à l’art, 23 rue Fontgiève, du mercredi au dimanche, de 9h30 à 18h, tél. 04 73 42 66 64

Philippe Boehlay, adjoint à l'Animation et à la Vie associative
« Je suis très fier d'avoir porté, avec les équipes de la DAVA, ce très beau projet d'éducation populaire souhaité par le Maire.  Face à l'absence de tout modèle en Europe, nous avons dû tout inventer. C'est alors que nous avons choisi d'être nous-mêmes des "apprenants" en écoutant les enfants et leurs parents. Là sans doute réside une grande partie du succès qui aura déjà vu plusieurs milliers de petits Clermontois s'approprier ce lieu pour créer, imaginer et jouer. » 

ENSEMBLE, le 8 juillet 
ENSEMBLE est le premier manifeste dédié à l’enfance. Imaginé en partenariat entre la Ville de Clermont, le ministère de la Culture, l’OCDE, le Centre Pompidou et en collaboration avec des intervenants professionnels et passionnés, ENSEMBLE aura pour objectifs de penser et de (ré)inventer l’enfance comme un enjeu prospectif majeur de notre société. 
Rendez-vous le 8 juillet à mille formes pour partager ENSEMBLE !
Réservation obligatoire au 04 73 42 66 64 

Concert Démos : Un grand moment d’émotion

Le 9 juin dernier, Démos, porté par l'Orchestre national d'Auvergne, a célébré sa deuxième année d’existence par un concert à la Maison de la culture. Un grand moment pour les enfants de cet orchestre qui débutaient la musique, et pour leur famille qui ont accompagné cette formidable aventure artistique. 

Pour la Ville de Clermont qui a lancé ce projet, Démos s’inscrit dans un vaste processus de démocratisation de l’accès à la culture qui comprend d’autres volets très importants comme la création du Centre d’initiation à l’art pour la petite enfance ou les Parcours culturels. Il est de ce point de vue exemplaire, car il a permis à une centaine d’enfants de s’initier à la musique classique, et à autant de familles de faire connaissance avec les codes d’un art complexe et pourtant universel. Démos a levé des barrières sociales et culturelles encore trop prégnantes et il a surtout offert à tous l’opportunité de vivre des instants inoubliables autour de la musique classique. Le plus beau reste à venir avec le concert de la 3e et dernière année, programmé le 21 juin 2020 sur la scène de la Philharmonie de Paris. 

Aude, agent de développement social : « Cette expérience unique nous a permis de tisser des liens de confiance avec les familles. » 
Philippe, musicien de l’Orchestre national d’Auvergne : « D’ordinaire, il faut presque 5 ans pour sortir une note pure d’un violon. Ce que les enfants ont fait en deux ans est vraiment extraordinaire. Je suis fier d’avoir partagé cette aventure avec les enfants de Croix-de-Neyrat et l’équipe sociale accompaganante qui a fait un super boulot. » 

C’est quoi Démos ?
Ce Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos) a été mis au point par la Philharmonie de Paris qui a développé une méthode pédagogique inédite qui permet à un enfant débutant, âgé de 9 à 12 ans, d’apprendre à jouer très rapidement d’un instrument. L’Orchestre Démos Clermont-Ferrand a bénéficié au niveau local de nombreuses collaborations : musiciens de l’Orchestre national d’Auvergne et du Conservatoire, associations, travailleurs sociaux dans les Maisons de quartier, Direction de l'Enfance, DDSU et Direction de la Culture de la Ville. Il démontre, s’il en était besoin, que la musique classique est accessible à tous. 

Démos en chiffres : 100 enfants, 11 ans de moyenne d’âge, 50 intervenants, 70 heures d’atelier par enfant



L’été à Clermont

Visitez Clermont en mode touriste !

Cet été, redécouvrez Clermont, ses attraits touristiques et son patrimoine grâce aux nombreuses animations et formules proposées par l’Office de tourisme métropolitain.
Tout au long de l’année, l’Office de tourisme fait découvrir les charmes et les atouts de notre ville à ses nombreux visiteurs. Mais évidemment, les visites, parcours et animations en tous genres sont aussi accessibles aux Clermontois. Alors prenez le temps de vous y arrêter ! 

Des visites guidées
De juillet à mi-septembre, l’Office de tourisme et des guides-conférenciers vous proposent chaque jour des visites guidées (de 1 ou 2 heures) ! Vous pourrez ainsi découvrir : 
- Centre historique de Clermont (du 1er juillet au 13 septembre : les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h)
- Quartier historique de Montferrand (du 2 juillet au 12 septembre : les mardis et jeudis de 15h à 17h)
- Clermont et ses fontaines (du 6 juillet au 14 septembre : les samedis de 15h à 17h)
- Deux villes, un tramway (du 7 juillet au 15 septembre : les dimanches de 15h à 17h)
- Basilique Notre-Dame-du-Port (du 15 juillet au 28 août : les lundis et mercredis de 11h à 12h)
- Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption (du 16 juillet au 30 août : les mardis et vendredis de 11h à 12h)
- Clermont en soirée (du 18 juillet au 29 août : les jeudis de 20h30 à 22h30)

Des parcours découverte
Pour découvrir la ville de façon plus autonome (et à votre rythme !), quatre parcours ont été conçus pour les curieux. Signalés par des marquages au sol - des médaillons représentant respectivement Vercingétorix, Urbain II, Blaise Pascal et la Comtesse G. - les parcours sont jalonnés de panneaux informatifs. Venez découvrir :
- le parcours du Port (vert), pour une balade au cœur du centre historique
- le parcours Saint-Pierre (bleu), dans une ambiance médiévale et contemporaine
- le parcours Saint-Genès (rouge), symbole de la diversité et de l’éclectisme de la ville
- le parcours Montferrand cité historique, pour découvrir ce quartier à l’histoire singulière.

ClermontPass
Grâce au ClermontPass, les lieux et les animations phares de la grande agglomération clermontoise n’auront plus de secrets pour vous : Aventure Michelin, Panoramique des Dômes, Vulcania, musées métropolitains, ASM Expérience, Volcan de Lemptégy, Royatonic… L’occasion également d’obtenir des tarifs préférentiels dans différents magasins et restaurants.
www.clermontauvergnetourisme.com

Plage urbaine : Vive l’été à Sable Show !

Du 13 juillet au 18 août, la place du 1er Mai revêt son costume d’été et accueille petits et grands pour une nouvelle édition de Sable Show.
Ouand arrive juillet, un air de vacances souffle sur la place du 1er-Mai qui se transforme en une grande plage urbaine ! L’occasion de passer du temps en famille ou entre amis et de profiter de l’été à Clermont. Le 13 juillet, la compagnie Dzebayi Saï Saï ouvre le bal et vous invite à une déambulation toute en danse. Une manière dynamique et inédite de lancer cette nouvelle édition de Sable Show ! 

Des activités pour tous
Lecture sous les voiles d’ombrage, découverte du métier de sapeur-pompier, visite de musées de la ville ou encore atelier Lego, la plage urbaine de Clermont-Ferrand fait le plein de nouveautés avec des activités toujours plus originales. Cette année encore, l’atmosphère sera propice à la détente et au bien-être avec des séances de massages, de pilates ou encore de lecture. Les tout-petits profiteront d’un espace de jeux spécialement aménagé avec un nouveau parcours de motricité. Sable Show rime aussi avec jeux d’eau. Les bassins sont toujours de la partie avec des aménagements adaptés réservés aux 0, 3 ans. Des activités sportives inédites feront aussi leur apparition sur les comme le Tchoukball ou le Cécifoot !

Des journées thématiques
Chaque année, des journées thématiques enrichissent le programme de Sable Show. Le 26 juillet, à l’occasion de la Journée de l’environnement, l’association Récup’Art vous propose de réaliser un panneau avec des éléments de récupération. Une activité à réaliser en famille pour prendre conscience de l’importance du recyclage. Le 2 août, la citoyenneté est à l’honneur avec une invitation à la réflexion sur des sujets sociétaux à travers la lecture d’un conte. La Journée du livre aura lieu le 7 août avec des ateliers de lecture, écriture adaptés à tous. À vos agendas ! 

Une exposition inédite 
Dans la lignée de l’ouverture de mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0, 6 ans, Sable Show accueille une exposition/atelier de Jean-Yves Jouannais : Les Châteaux de sable, architectures de rêve. Exposition itinérante du Centre Pompidou, elle donne à voir la ville autrement, à travers des constructions éphémères. Dale Murdock, champion du monde de châteaux de sable, vous présentera l’œuvre qu’il aura spécialement réalisée pour Sable Show. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Programme complet : www.clermont-ferrand.fr
SABLE SHOW 2019 : Du 13 juillet au 18 août, tous les jours de 11h30 à 21h, Place du 1er Mai

Contre-plongées de l’été : Pour retrouver le plaisir d’être ensemble

Rendez-vous très apprécié des Clermontois et des estivants, les Contre-plongées, véritable saison culturelle de l’été, riche et ouverte à tous, invite le public à se laisser porter par la magie du spectacle. Ciné, lectures, théâtre de rue, concerts et grands spectacles circassiens… Revue de détails !
Deux grands spectacles, imprégnés par l’esprit du nouveau cirque, investiront la place de Jaude : Extreme Night Fever (2 août), un grand bal rock où une quinzaine d’artistes, acrobates volants et musiciens repoussent les limites du possible ; et La Tangente du bras tendu (9 août), mettant en scène une troupe de trapézistes se révoltant contre un dictateur ridicule. Citons aussi les compagnies Inosbadan et Happès, qui se produiront dans des spectacles de voltige plus intimistes.

25 spectacles en plein air
Côté musique, excepté le concert très attendu de Djazia Satour, qui renouvelle le genre du chaabi, l’accent est mis sur des fanfares festives et déambulatoires : KermesZ à l’Est, Les Tambours et La Cérémoniale. Autre élément incontournable, la programmation cinéma enchantera les plus exigeants avec : Burn after reading, pépite humoristique des frères Cohen ; Princesse Mononoké, dessin animé sublime de Miyazaki ; Tout sur ma mère, mélo brûlant d’Almodovar et Les Virtuoses, savoureuse comédie sociale césarisée en 1998. En guise de bouquet final, Sauve qui peut le court métrage boucle les Contre-plongées le 13 août, avec une sélection tirée du dernier Festival international du court métrage.

Honneur aux compagnies clermontoises
Chaque année, quelques artistes locaux sont invités à présenter leurs créations sur les Contre-plongées. La compagnie Les Guêpes rouges-théâtre participe à la grande soirée aux Vergnes le 12 juillet, en reconstituant à sa façon L'Assemblée des femmes d'Aristophane. Magma Performing Théâtre replonge dans le maelstrom d’idées de Mai 68 tandis que Komusin propose une performance dansée. Saluons aussi le très beau projet du groupe de rock Kafka autour d’une BD de Troubs et Dumontheuil.
Programmation de 25 rendez-vous, tous gratuits et en plein air sur :
www.clermont-ferrand.fr/contreplongees



Culture & patrimoine
 
Passeurs d’images : Des toiles dans les étoiles

Voilà plus d’un quart de siècle que Passeurs d’images crée une passerelle entre les champs de la culture et du social. Le cinéma, art populaire par excellence, prend ses quartiers d’été avec des projections en plein air, des bons de réduction de 1,50 € pour les moins de 25 ans.
 
Le cœur du dispositif, mis en place au niveau local par Sauve qui peut le court métrage, est la projection de films, gratuite et en plein air. Un franc succès avec plus de 2000 spectateurs sur l’ensemble des six séances programmées, dont cinq en juillet. Les films ont la particularité d’être choisis dans les quartiers concernés (La Fontaine-du-Bac, Champratel, Croix-de-Neyrat, Les Vergnes, La Gauthière et Saint-Jacques) par les Maisons de quartier et les associations. Leur préférence s’est portée, comme souvent, pour des films familiaux et à grand spectacle : Pierre Lapin, une animation 3D drolatique de Will Gluck ; Les Animaux fantastiques de David Yates, dans la lignée de la saga Harry Potter ; Chocolat, un biopic très réussi de Roschdy Zem avec Omar Sy ; Cro Man la dernière pépite, toujours aussi hilarante, de Nick Park, le créateur de Wallace et Gromit ; Demain, un documentaire engagé de Mélanie Laurent pour une prise de conscience écologique ; et, cerise sur le gâteau, Jumanji, dans sa fantastique version originale réalisée en 1995 par Joe Johnston.

Passeurs d’images, c’est aussi...
« Sauve qui peut » met chaque année en place deux ateliers de réalisation cinématographique qui permettent aux jeunes des quartiers de réaliser un documentaire, une fiction ou un film d’animation. Un temps fort pour ces ados, comme pour les professionnels qui les encadrent. D’autres actions sont proposées en dehors de la saison estivale. Notamment : des rencontres avec les réalisateurs et les acteurs dans les cinémas de Clermont, ainsi que des ateliers et les séances de courts métrage Des Ciné la vie, en partenariat avec la Protection judiciaire de la jeunesse.

En savoir plus : clermont-filmfest.org

Hôtel Fontfreyde - Centre photographique : Tourisme et humour anglais 

Martin Parr, membre de la prestigieuse agence Magnum, est réputé pour ses documentaires photographiques provocateurs. Après avoir brocardé le mode de vie de l’Anglais moyen, il passe au crible les comportements des touristes se prélassant sur les plages du monde entier. Un humour ironique absolument redoutable qui ne laissera personne indifférent !
Jusqu’au 22 septembre.

Muséum Henri-Lecoq : Nature en ville

Faire revenir les animaux et les plantes dans nos métropoles ? Ce n’est plus une utopie. Immeubles végétalisés, fermes urbaines, restaurations des abords des rivières, écoquartier, gestion durable des déchets, véhicules électriques… Dans cette exposition destinée autant aux adultes qu’aux enfants, le muséum Henri-Lecoq fait le point sur les nombreux aménagements expérimentés par les urbanistes à travers le monde pour redonner plus de place à la nature.
Jusqu’au 8 mars 2020.

Frac Auvergne : Le mystère Laget
Citrons, crânes, harengs, têtes de mouton, méduses, fleurs, oiseaux, feuilles de figuier… Voici un cabinet de curiosités bien étrange ! En apparence, les sujets traités par Denis Laget placent son œuvre dans la grande tradition de l'art classique. Mais ils dégagent aussi un épais mystère qui ouvre le champ à de multiples interprétations. Jusqu’au 24 août.



Ça innove !

Ingénierie robotique. Flexion, touchez, jeu !

Depuis près de 10 ans, l’école d’ingénieur Sigma Clermont travaille à la conception d’un joug de rugby robotisé. En mai dernier, Nicolas Bouton, expert en robotique, et l’équipe-projet ont présenté un nouveau prototype « Strongarm », une avancée technologique majeure pour améliorer l’entraînement individuel des joueurs et les chances de victoires collectives.

En 2009, l’ASM approche l’école d’ingénieur Sigma (alors appelée Ifma) pour perfectionner l’entraînement des joueurs de rugby en mêlée fermée. Des étudiants planchent alors sur la fabrication d’un joug de rugby mécanique capable de simuler une phase de jeu. Concrètement, la machine ressemble alors à un bras de pelleteuse. Bien qu’efficace, cette solution atteint vite ses limites en termes de coût et d’utilisation. L’équipe-projet décide donc de s’orienter vers la robotique industrielle…

De la mécanique à la robotique
Nicolas Bouton, roboticien, se penche sur cette innovation et apporte ses compétences en robotique pour améliorer le prototype. La robotique industrielle a de nombreux avantages : les coûts de production sont moindres, le robot gagne en maniabilité et en facilité d’utilisation, la programmation permet d’appréhender de nouveaux scénarios de jeu, etc. Le prototype « Strongarm » est aussi capable de se déformer, de se déplacer et de contrer une poussée d’environ 500 kg. En se comportant au maximum comme un joueur, le robot favorise les performances individuelles des rugbymen. Mêlée fermée, ouverte, effondrée, tournée, les simulations sont plus nombreuses et plus réalistes.

Une multitude d’évolutions possibles
Si le joug robotisé est à un stade de développement avancé, l’équipe-projet a encore du travail sur la planche pour améliorer l’interface homme/machine et perfectionner les lois de commandes. L’idée est de fluidifier l’utilisation du joug de rugby mais aussi d’imaginer la simulation d’autres phases de jeu comme le lift en touche ou le jeu de passe. Le robot est capable de donner une impulsion, de simuler une redescente ou de porter une cible, offrant ainsi un grand nombre de possibilités de jeu et de scénarios d’entraînement. Aussi, la machine peut être utilisée dans la rééducation des joueurs pour favoriser leur retour sur le terrain.

Le mot de Nicolas Bouton : « La robotique, c’est un monde de possibilités, dans le sport, dans l’industrie ou dans la vie quotidienne. »
Chiffres-clés : 2009, genèse du projet, 2018 explosion du projet avec la robotique industrielle, 8 personnes dans l’équipe projet, 350 kg poussée max d’un pilier.



Sport

Tennis : Marcombes rouvre ses portes pour le tournoi ITF

C’était une course contre le temps… Onze mois de travaux, voilà ce dont disposait la Ville de Clermont pour offrir au Stade Philippe-Marcombes un pôle Tennis flambant neuf pour accueillir le tournoi international junior ITF du 17 au 25 août. « Nous n’avions pas le choix, confie Jean-Benoît Burnichon, directeur des Sports et de la logistique à la Ville. Il était inconcevable de déplacer la date tant le calendrier international est chargé, et pour que le tournoi puisse se tenir, la structure doit posséder quatre terrains de surface identique. Nous avons, sur ce nouveau pôle Tennis déjà trois terrains en terre battue synthétique prêts à être livrés. À ceux-là, s’ajoutent six courts couverts dont quatre en résine. Deux autres terrains seront livrés l’an prochain. » Pour assurer le programme, un courts en terre battue sera également réquisitionné au complexe des Cézeaux. Quant au public, il pourra bénéficier des tribunes permanentes toutes neuves afin d’assister à ce tournoi qui réunit les meilleurs joueurs juniors du circuit international. « Et croyez-moi, il y aura du beau jeu », assure Jacqueline Petit, présidente du Stade Clermontois Tennis, organisateur du tournoi. En savoir plus : stadeclermontoistennis.com

Événement : Clermont célèbre la pétanque

C’est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de boules, les 24 et 25 juillet Clermont accueillera la 5e étape des Masters de pétanque 2019. Cette compétition populaire réunit depuis vingt ans les meilleurs joueurs de pétanque du monde. Huit équipes se rencontreront sur la place des Bughes et à la Maison des sports, en triplette, la formule reine de la discipline. Parmi elles, une équipe locale pourra affronter les meilleurs joueurs mondiaux au terme d’un tournoi de sélection prévu le mercredi. Le jeudi, les huit équipes se rencontreront en élimination directe avec une finale prévue vers 17 heures. Cette compétition, retransmise sur la chaîne L’Équipe, s’inscrit plus largement dans le cadre du Mondial des Volcans qui se tiendra place des Bughes, du 24 au 28 juillet. Plusieurs tournois primés, ouverts aux inscriptions, sont prévus en tête à tête, en doublette ou en triplette. L’entrée aux deux compétitions est gratuite afin de permettre à tous, joueurs, passionnés de pétanque ou simples curieux, de profiter d’un moment de sport placé sous le signe de la convivialité.
mastersdepetanque.fr
club.quomodo.com/mondialdesvolcans

Vite dit : Multisports

Un beau final pour les clubs clermontois. C’est l’heure du bilan pour les équipes clermontoises de sport collectif : deux finales et un titre pour l’ASM, une honorable 10e place pour le Clermont Foot… Du côté des sports un peu moins exposés, un grand bravo aux filles du HBCAM 63 qui enregistrent une 2e montée consécutive et rejoignent la 2e division, ainsi qu’aux hockeyeurs du HCCA, champions de France de Division 2 et promus en Division 1 !

Clermont week-end courses, les 19 et 20 octobre : La course à pied à la une ! 

La Ville de Clermont-Ferrand, l’Office municipal du sport et le Secours populaire français du Puy-de-Dôme reconduisent Clermont week-end courses pour la deuxième année consécutive. Sport, convivialité, solidarité… Tous les ingrédients seront sur la ligne de départ. Pensez à vous inscrire !

Initié en 2018, la 2e édition du Clermont week-end courses revient en 2019 avec un concentré de courses pour tous les âges et tous les sportifs, le dimanche matin. Les 19 et 20 octobre prochains, cette nouvelle édition se voudra aussi solidaire : les participant vont courir pour offrir des licences à des jeunes sportifs en partenariat avec le Secours populaire français du Puy-de-Dôme.

Si le village d’animations sera ouvert dès le samedi sur la place de Jaude, l’ensemble des départs sera donné rue Blatin, le dimanche matin. Qu’ils soient débutants ou expérimentés, jeunes ou moins jeunes, tous les sportifs y trouveront leur compte, puisqu’il y aura un marathon (en solo ou en duo), un semi-marathon, un 5 km et 10 km et deux courses pour les enfants, labellisées FFA (Une course de 1500 m en catégorie Poussins (2008-2009) et une course de 3000 m en catégorie Benjamins (2006-2007). Courses gratuites ouvertes aux licenciés Fédération française d'athlétisme ou avec présentation d’un certificat médical). Difficile de faire plus complet !

Cette édition 2019 est co-organisée par la Ville de Clermont-Ferrand, l’Office municipal du sport et le Secours populaire français du Puy-de-Dôme. Clermont week-end courses ? Un rendez-vous à ne pas manquer les 19 et 20 octobre ! Alors, pensez à vous inscrire...
Inscriptions et renseignements : weekendcourses.clermont-ferrand.fr
Tél. 04 73 35 15 53 (Office municipal du sport)

Le 6 octobre, tous en rose !
Cette année, Clermont en Rose se déroule le dimanche 6 octobre. Si la course chronométrée est réservée aux femmes, la marche-course à allure libre est ouverte à tous, y compris aux hommes et aux enfants. L’argent récolté lors des inscriptions et les dons seront intégralement reversés à des associations ou des organismes de recherche locaux luttant contre le cancer du sein. Pour participer, inscrivez-vous sans attendre sur www.clermontenrose.fr !


Libre expression

Groupe parti socialiste : Clermont-Ferrand : une vraie destination touristique grâce à un dynamisme  nouveau

La valorisation de notre territoire, l’affirmation d’une ambition, la participation à des projets et partenariats nationaux et internationaux sont au cœur de notre action municipale et métropolitaine.
Dans cette optique, la dimension touristique est incontournable.
C’est pourquoi nous agissons pour le développer dans tous ses aspects, aussi bien le tourisme de loisirs que le tourisme d’affaires, avec une action volontariste en particulier sur l’accueil de congrès et de grands évènements.
Il ne faut surtout pas opposer l’un à l’autre : un congressiste est aussi un touriste, avec des retombées économiques potentiellement supérieures.
C’est pourquoi nous avons mis en place une charte d’accueil des congrès, coconstruite avec l’ensemble des acteurs concernés. Nous pouvons déjà nous prévaloir de beaux succès dans ce domaine, avec notamment l’accueil de 6000 professionnels en octobre 2018 à l’occasion du congrès national des experts-comptables, et de 8000 personnes en octobre 2016 pour le congrès national de l’apiculture.
Nous sommes perçus comme une ville à taille humaine, ce qui nous positionne dans le top 20 des destinations les plus prisées pour ce type d’évènements.
Dans le même temps, nous favorisons la découverte de notre territoire, à travers le tourisme culturel et patrimonial, en proposant des visites guidées de la ville et de la métropole tout au long d l’année, ainsi qu’une politique volontariste d’accès aux musées, notamment avec le pass culture pour les enfants et leurs familles.
Cela rejoint également nos efforts pour une politique commerciale dynamique et attractive. Ainsi, une charte relative à l’accueil de la clientèle touristique est en cours d’élaboration, ainsi qu’un dispositif d’accompagnement des commerçants avec des formations à la clé.
Nous valorisons également nos atouts géographiques et naturels, propices aux activités de pleine nature (VTT, randonnées, promenades équestres ...), en particulier l’été : plus d’un tiers des séjours touristiques donne lieu à ce type de loisirs. Le plan de gestion commun avec le département des Côtes de Clermont, labellisé Espace Naturel Sensible, s’inscrit dans cette dynamique : il doit permettre le développement d’activités touristiques, notamment en balisant les chemins de randonnées.
Au-delà d’une série d’actions, c’est l’émergence d’une véritable politique touristique qui apparaît. Elle se traduit par un changement de communication, de positionnement (ouverture d’un nouveau site Internet) et d’échelle, avec le passage de plusieurs offices de tourisme municipaux à une structure métropolitaine unique qui répond à l’enjeu de l’attractivité.
Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe Communiste et Républicain - Front De Gauche : Les transports gratuits, c’est possible

L’étude sur la gratuité des transports vient enfin de sortir. Elle montre clairement que les transports gratuits répondent à la fois :
- aux enjeux écologiques, avec la diminution de la circulation automobile en ville permettant d’améliorer la qualité de l’air,
- aux enjeux sociaux, en permettant aux catégories les plus populaires de prendre le bus, en redonnant du pouvoir d’achat aux ménages et en favorisant la mixité sociale.
L’étude indique également 2 choses essentielles : que le réseau de transports de la métropole ne peut absorber, pour l’instant, la hausse de fréquentation qui découlerait de la mise en place des transports gratuits. En revanche, l’étude indique clairement que le réseau peut absorber immédiatement la gratuité des week-end. Celle-ci pourrait être donc se mettre en place rapidement et pourrait servir d’expérimentation pour un passage total à la gratuité totale. En effet, en 2025, le réseau sera complément restructuré et pourra supporter la hausse de fréquentation.
Pour nous, les choses sont claires : il faut la gratuité des transports le week-end dès septembre 2020 et la gratuité totale en 2025.
Cyril CINEUX, adjoint aux transports et à la circulation et Le Groupe Communiste et Républicain - Front de Gauche : Jean Christophe CERVANTES - Magali GALLAIS - Nicole PRIEUX - Sylviane TARDIEU- Pierre MIQUEL 

Groupe EELV : La promesse de l’écologie 

Le 26 mai dernier, au soir de l'élection européenne, les Clermontois, clermontoises ont fait de l'écologie la deuxième force politique de notre ville. Résultat historique en nombre de voix, il ne restera pas sans lendemain, si toutefois nous y travaillons avec humilité.
Ce scrutin confirme la progression constante des idées et des attentes écologistes à Clermont depuis plus de vingt ans. Loin du simple aléa conjoncturel, l’année 2019 constitue néanmoins une rupture pour l’écologie : la France, comme ses partenaires fondateurs du projet européen, traverse une période de mutations marquée par l’effondrement des formations et des idéologies politiques (social-démocratie, gaullisme) ayant structuré notre vie publique depuis l’après-guerre. Dans des contextes nationaux surdéterminés par des urgences globales – instabilités géopolitique et économique, dérèglement climatique…, l’écologie politique s’impose au cœur du débat démocratique avec un diagnostic, un horizon et des réponses. Face aux formes de régression identitaire portées notamment par le Rassemblement National et face aux forces du statu quo incarnées par la synthèse des échecs de droite et de gauche qu’est devenue la République en Marche, les écologistes tentent d’ouvrir une autre voie.
Aujourd’hui, ce résultat historique nous engage. Territoire après territoire, ‘pixel après pixel’, nous devons bâtir un projet écologiste global nous réconciliant avec notre avenir. Tel est le chemin que nous poursuivrons, nous écologistes, et notamment à Clermont-Ferrand, au côté de tous ceux et de toutes celles qui se reconnaissent dans la promesse de l’écologie.

Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal

Groupe racine : Clermont Capitale Européenne de la Culture : plus qu’une candidature, un projet pour le territoire et ses habitants !

En 2014, nous avons fait le choix de porter la candidature de la ville au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028.
Au-delà de cet objectif, une telle démarche permet et illustre l’émergence d’une véritable dynamique culturelle sur le territoire avec une série d’actions concrètes.
De la signature avec l’État du premier pacte culturel garantissant les subventions aux associations conventionnées à la construction de la Scène Nationale en passant par la requalification de la friche de l’Hôtel Dieu en future bibliothèque centrale ou la création d’un centre d’initiation à l’art pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, en coopération avec le centre Pompidou, la liste est longue et non exhaustive !
Citons également la préservation et la requalification du site de Notre-Dame-Du-Port, le label UNESCO ville apprenante, ou encore la labellisation de l’Orchestre National d’Auvergne, sans oublier le projet d’une cité du court métrage.
Cette dynamique se traduit aussi par des projets plus larges, comme la constitution d’un Réseau International des Villes Michelin, qui permet déjà des coopérations culturelles multiples entre les territoires membres.
Le fil rouge de toutes ces initiatives est de fédérer les clermontois autour d’évènements à la fois grand public, d’une véritable envergure culturelle et bénéfiques au territoire.
A cet égard, l’ambition de faire de Clermont-Ferrand une Capitale Européenne de la Culture met en mouvement le territoire et ses habitants, donne un sentiment de fierté et d’appartenance à une communauté de destin.

Monique BONNET, Isabelle LAVEST, Christine DULAC-ROUGERIE, Manuela FERREIRA DE SOUSA.

Groupe France Insoumise : sans les habitants et les habitantes ? mais avec leurs loyers !

Un projet dit de « Renouvellement Urbain » concernant Les Vergnes, La Gauthière et Saint-Jacques va être présenté en juin au Conseil Métropolitain (les 21 communes de Clermont Auvergne Métropole) et au Conseil Municipal de Clermont. Il prévoit la destruction de 1292 logements. Si l’ANRU, une agence de l’état, apporte bien 90 millions d’euros de subventions, les bailleurs sociaux qui se financent avec les loyers des locataires vont apporter l’essentiel soit 270 millions d’euros.
Les objectifs de ce « Renouvellement Urbain » sont simples :
	 proche du centre-ville, le « belvédère » de Saint-Jacques sera parfait pour y installer des familles aisées et se transformera en plateau d’argent pour les promoteurs et les investisseurs.
	Les Vergnes doivent s’adapter au projet inutile et ruineux du Grand Stade.

La Gauthière doit se plier au projet Michelin de valorisation immobilière des Pistes et de Cataroux.
La soumission aux intérêts privés va avec le renoncement devant les besoins sociaux. Dans cette histoire, les habitants, habitantes, le salariat, les précaires, les classes populaires ne sont plus une cause à défendre avec des politiques publiques d’emploi, de solidarité et d’habitat abordable. Ils deviennent un problème à résoudre à coup de déménagements.
Cerise sur le gâteau, le projet défini sans eux sera financé avec leur argent (les loyers).
A moins d’un an des élections municipales, la mobilisation des quartiers pourra peser sur les décisions finales et imposer des garanties nouvelles sur les aménagements comme sur les relogements.
Le groupe France Insoumise sera de toutes les initiatives, de toutes les luttes visant à résister à des logiques économiques bafouant la justice sociale et à promouvoir le projet d’une ville en commun.
Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi

Groupe RDC

Au moment de faire le bilan du mandat écoulé, nous n’oublierons pas que celui de Monsieur Bianchi restera marqué par une augmentation des taxes locales de 9%, du jamais vu à Clermont-Ferrand ! 
Par l’entremise de sa 1ère Adjointe chargée des Finances, Monsieur Bianchi nous explique encore qu’une telle augmentation, en une seule fois, revient moins cher aux contribuables clermontois que plusieurs augmentations étalées sur la durée du mandat.
Un simple calcul démontre le contraire : si l’on applique un pourcentage de 9% à un nombre et qu’on le répète trois ans d’affilés, cela revient évidemment à une somme bien plus élevée que lorsqu’on applique le tiers du montant chaque année pendant trois ans.
Dès lors on comprend mieux pourquoi cette municipalité n'a plus les marges suffisantes pour moderniser la ville. Qui peut citer une amélioration concrète en matière d’urbanisme depuis 2014 ?
Serge Godard avait aménagé une nouvelle place de Jaude et mis le tramway en circulation.
Roger Quilliot s’était distingué par une politique volontariste en matière de logement social.
Gabriel Montpied avait été un maire bâtisseur.
Hélas, nous ne retiendrons rien de ce mandat, si ce n’est la poursuite des aménagements décidés sous la précédente municipalité (Scène Nationale, Stade Philippe Marcombes), et l’augmentation fort coûteuse des impôts !
En revanche, que de renoncements : l’aménagement de Delille et des Salins, l’abandon du projet de Quartier Numérique qui aura beaucoup coûté au final au contribuable, le renoncement de la mise en place d’une navette autonome faute de moyens financiers, toujours pas d’auditorium, pourtant essentiel pour viser le titre de Capitale Européenne de la Culture, tout comme l’arrêt net des « Effervescences » en raison de l’échec retentissant de la dernière manifestation, ou encore l’aménagement du bâtiment Dijon de l’Hôtel-Dieu en Grande Bibliothèque !
A l’heure où la municipalité présente ses ultimes comptes, notre groupe d’élus s’élèvera une fois de plus contre une nouvelle hausse du budget de fonctionnement de la ville, sans réelle ambition de construire la ville de demain.
Jean-Pierre BRENAS, Président de groupe.
Nous contacter : 04 73 42 36 88

Groupe Marine 2017 : Vive l’écologie ! 

La propagande nationale menée par Emmanuel Macron, dans la suite logique du socialisme, aura au moins permis l’émergence d’une conscience ecolo.  Les Clermontois veulent donc sauver la planète : ils feraient bien de se sauver eux-mêmes. 70% des clermontois boivent de l’eau du ruisseau alors que 30% ont accès à l’eau de source. Admirez le paysage depuis le panorama de la pierre carrée et vous comprendrez que Clermont Ferrand est avec Grenoble la ville la plus polluée de France. Une gare SNCF avec des locomotives au diesel, pas de projet d’installation de bornes électriques pour les voitures, un bétonnage de la ville dicté par le dogme du « il faut construire la ville sur la ville »... même l’otarie du parc Lecoq n’a pas survécu. 
La création d’un parc aquatique sur le Bedat à Flaminat pour que les clermontois se rafraîchissent l’été, un grand marché de produits locaux en lieu et place du carrefour des Pistes, un parking réservé aux voitures électriques à la place de la prison : voilà des propositions sérieuses. Au lieu de s’occuper de la banquise qui fond et du réchauffement climatique en se basant sur des images de Yann Arthus-Bertrand et de Nicolas Hulot, dont les fondations sont aux mains du capitalisme français, il est grand temps de s’occuper des clermontois. Les élections municipales de 2020 seront l’occasion de faire tomber les masques. 

Groupe Social et Démocrate - Pôle Central : à Clermont-Ferrand, nous aimons l’Europe !

Tout d'abord, nous pouvons tous être heureux de vivre dans une ville ou le Front National n’aura pas réussi à polluer notre paysage, celui-ci réalisant même un pourcentage inférieur à celui des dernières élections européennes de 2014. La majorité présidentielle qui entend rassembler, autour d'Emmanuel Macron, sociaux-démocrates et démocrates sociaux a réalisé un meilleur score qu'au niveau national, confirmant ainsi le choix des électeurs clermontois exprimé lors des dernières élections présidentielles.
Si, en dépassant les clivages, on additionne à Clermont-Ferrand l'ensemble de scores réalisés par les partis politiques résolument pro-européens, nous pouvons aussi être fiers de notre ville qui ne cède en rien aux sirènes dangereuses du "repli sur soi". 
L'exigence écologique qui a été au cœur de la campagne s'est aussi exprimée de façon importante en faveur d'Europe Ecologie-Les Verts.  Les nombreuses « marches pour le climat » rassemblant une partie importante de la jeunesse, sont l’expression d’une exigence, presque d’un ordre donnés à toutes les formations politiques ; celui d’accélérer la transition écologique, impulsée par le Président de la République.
Au Parlement européen, nos députés vont désormais s'attacher à construire des "majorités de projet" pour remettre l'Europe sur les rails. Pour cela, il leur faudra être capable de rassembler et de dialoguer avec tous ceux et celles qui s'attachent à construire plutôt qu'à détruire, qui ne craignent pas d'apporter des critiques constructives pour mieux défendre des valeurs communes. 
Tel est le sens que les élus du groupe "social-démocrate majorité présidentielle" de la Ville de Clermont-Ferrand donnent à leur action. C'est aussi le sens du rassemblement voulu par le Président de la République. Les électeurs de Clermont-Ferrand en le plaçant clairement en tête de leurs suffrages lui ont une nouvelle fois donné raison.
 
Les élus du Groupe Social-Démocrate

Groupe générations, social et écologiste : Renouvellement urbain : une politique cohérente et ambitieuse pour le territoire

La ville et la métropole clermontoises s’engagent dans la transformation des quartiers de la Gauthière, des Vergnes et de Saint-Jacques, dans le cadre d’une convention avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine qui prévoit un projet à horizon 2030 avec 389 millions d’euros d’investissement.
Logements, infrastructures, équipements, économie : tous les aspects sont traités, c’est une approche transverse et globale, pour des changement structurels et concrets pour les habitants.
Il est important de le préciser, car c’est notre vision d’une politique de la ville ambitieuse et efficace.
Oui, les quartiers dits prioritaires concentrent des difficultés économiques et sociales, le dernier rapport de l’observatoire des inégalités met de nouveau en lumière ces fractures territoriales, et c’est notre rôle d’y répondre par des politiques publiques adaptées.
Mais ils regorgent également de talents, de potentiel, de dynamisme. Il ne s’agit donc pas d’en faire des lieux à part, mais bien au contraire de les intégrer pleinement à la ville et à la métropole pour que leurs habitants bénéficient pleinement des services publics et des structures de proximité, ainsi que du dynamisme économique de notre territoire.
Cela s’inscrit dans un projet global qui consiste à combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale partout.
C’est pourquoi par exemple nous agissons pour une meilleure répartition du logement social entre les différents quartiers.
Ce programme de renouvellement urbain reprend cette ambition et l’étend à d’autres domaines pour une ville intégrée, juste, solidaire.

Les élus du groupe Générations, social et écologiste : Cécile AUDET, Jérôme AUSLENDER, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Gérard BOHNER.
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