
À ne pas manquer

Basket : de belles affiches à Clermont-Ferrrand

En septembre, Clermont accueillera plusieurs matchs de basket très alléchants, avec notamment la venue à la Maison des sports du Champion de France en titre, l’ASVEL, présidée par un certain Tony Parker !
-Samedi 7 septembre à 19h : match amical JAVCM Blois au gymnase Fleury.
Toutes les infos sur www.vcm-basket.com
-Jeudi 12 septembre à 19h : match de pré-saison LDLC ASVEL ALBA Berlin à la Maison des sports.
Toutes les infos sur https://ldlcasvel.com/accueil
-Samedi 14 septembre à 20h : match de gala ligue féminine ASVEL Tango Bourges Basket au gymnase Fleury.
Toutes les infos sur http://club.quomodo.com/scbf

Foire de Clermont-Cournon : La Grande Halle à l’heure nippone

Du 7 au 15 septembre, rendez-vous à la Grande Halle d’Auvergne pour la 42e édition de la Foire internationale de Clermont-Cournon ! Sur près de 46’000 m², venez découvrir environ 500 exposants, de nombreuses animations, des spectacles, des nocturnes surprenantes, des salons thématiques… À ne pas manquer également, Yoshi, On y va, en japonais, une grande exposition dédiée à la ville la plus peuplée du monde : Tokyo. Comme chaque année, la Ville de Clermont vous accueillera sur son stand. Le mercredi et les samedis et dimanches, vous pouvez notamment y retrouver des animations et des médiateurs de mille formes, le Centre d’initiation à l’art dédié aux 0 6 ans.
Toutes les infos sur www.foire-de-clermont.com

Braderie d’automne : Flânerie et bonnes affaires !

Les commerces clermontois vous donnent rendez-vous dans les boutiques du centre-ville pour profiter de la traditionnelle braderie d’automne, du mercredi 2 au samedi 5 octobre. En famille, entre amis, vous pourrez chiner sur le trottoir, dans le déballage proposé devant le magasin ou bien à l'intérieur de celui-ci. Les commerçants vous réservent de bonnes affaires ! Une nocturne est même organisée le vendredi soir jusqu’à 20h. Un vrai moment d’échange et de convivialité.

Place des Carmes : les travaux continuent !

Les travaux d’aménagement de la place des Carmes se poursuivent avec le remblaiement des fouilles archéologiques et les interventions au niveau de l’avenue Georges-Couthon, viaduc, pour permettre la conception d’un mur d’eau et d’un double accès piétons via la création de deux escaliers de la place à l’avenue. Depuis fin août, l’avenue Georges-Couthon est à sens unique, dans le sens montant jusqu’à l’été 2020. La deuxième bretelle d’accès à l’avenue Georges-Couthon depuis le boulevard Jean-Baptiste-Dumas sera fermée pour destruction. Pour les piétons, seront créés un passage piéton sur l’avenue Georges-Couthon et un escalier qui reliera directement l’arrêt de tramway Les Carmes à la rue Henri-Barbusse et ses commerces.
Plus d’informations sur www.clermontmetropole.eu
Info travaux au : 0.800.63.2003



Retour en images

Les musées se révèlent

Tout l’été, vous avez pu admirer les œuvres des musées clermontois dans les rues de Clermont-Ferrand et de Montferrand. Les musées d’art Roger-Quilliot, Bargoin et le muséum Henri-Lecoq se sont révélés à vous, en vous faisant découvrir les pépites qu’ils recèlent. Profitez de la rentrée pour venir les visiter !

Mille formes rouvrira en décembre

Début juillet, Franck Riester, ministre de la Culture, a découvert mille formes, le Centre d’initiation à l’art pour les 0 6 ans. Il a ainsi pu découvrir cet environnement pensé et réalisé pour les enfants et leurs familles, dans lequel chacun peut s’exprimer, apprendre et s’épanouir. Fermé depuis mi-juillet pour finir les travaux, il rouvrira ses portes en décembre.

Mon été à Sable Show !

Cet été, vous étiez encore nombreux à profiter des animations de Sable Show, place du 1er Mai. Activités sportives, ateliers créatifs et journées thématiques étaient au programme de cette nouvelle édition. Mention spéciale à l’exposition itinérante Château de sable en lien avec le Centre Georges-Pompidou qui a su ravir petits et grands !

Les Contre-plongées, pour s’amuser et réfléchir

Les Contres-plongées, ce n’est pas que les grands spectacles de voltige place de Jaude ! Attiré par la fraîcheur du Jardin Lecoq, le public s’est déplacé en nombre pour applaudir les Mémés rouges de Women 68, un spectacle politique et rock’n’roll de Nadège Prugnard !





L'invitée de la rédaction

Pauline Theret : Ne jetons plus nos mégots !

Pauline est une jeune clermontoise de 22 ans qui se mobilise pour sa ville. Elle y est née, l’a quittée pour ses études, puis est vite revenue car elle s’y sent bien. Le projet qu’elle a proposé au Budget participatif l’année dernière a été retenu par les Clermontois.

Demain Clermont : Pourquoi avoir participé au Budget participatif ?
Pauline Theret : Je suis tombée sur l’affiche d’une piscine installée sur la place de Jaude. J’étais assez intriguée ! J’ai alors découvert toute cette démarche du Budget participatif sur Internet et j’ai décidé de présenter mon projet. Je me suis dit que je pouvais contribuer à mon échelle à améliorer le cadre de vie de Clermont.

Demain Clermont : Quel est ce projet ?
Pauline Theret : Le vote-mégots ! C’est une solution originale et ludique pour inciter les fumeurs à plus de propreté sur l’espace public. Il s’agit en fait d’un cendrier sur lequel une question est inscrite, par exemple : pain au chocolat ou chocolatine ? Les fumeurs n’ont plus qu’à voter en déposant leur mégot dans l’un des deux bacs transparents, ce qui permet de voir les réponses. On va proposer des questions très diverses, qui peuvent aussi être culturelles, locales, historiques, drôles sur les quatre vote-mégots installés dans le centre-ville. Le but est que tous prennent conscience de l’importance de jeter ses mégots dans un cendrier. Les gens aiment participer, répondre à des questions, et puis il y a toujours cette petite part d’enfant en nous qui nous pousse à participer à ces installations ludiques.

Demain Clermont : Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?
Pauline Theret : J’avais déjà vu ce genre d’installations dans d’autres villes de France et même à Londres. J’ai trouvé ce concept intéressant, car c’est un moyen assez ludique de faire participer les citoyens à la propreté de la ville, et il y a vraiment cette idée de prise de conscience. Un mégot, ça a beau être petit, c’est lourd de conséquences. À l’heure où le monde fait la chasse au plastique, sachant que le mégot en est rempli, c’est désolant d’en voir partout dans les rues. Au-delà de la propreté, c’est important pour l’environnement.

Demain Clermont : Votre projet a été élu. Votre sentiment ?
Pauline Theret : J’ai été fière de voir mon projet choisi par les Clermontois ! En plus, il a été élu coup de cœur par les Messagers du Budget participatif et a été le plus plébiscité pour le quartier centre-ville ! C’est une petite victoire dans cette lutte contre la pollution faite par les mégots. Je souhaitais vraiment apporter quelque chose à cette ville que j’aime tant et dans laquelle je vis. Grâce au Budget participatif, j’espère que ce projet permettra d’améliorer la propreté de Clermont car c’est quelque chose qui me tient à cœur !

Demain Clermont : Et pour vous, votre Clermont c’est ?
Pauline Theret : La ville où j’ai grandi et où je veux continuer de vivre ! Elle est idéalement située, dans un cadre de qualité. Mon endroit préféré dans Clermont, c’est le haut de la rue des Gras, au pied de la cathédrale. Lorsqu’on se retourne, on a une magnifique vue sur les toits de Clermont et en fond le sommet du puy de Dôme.

373 votes pour son projet du vote-mégots. 1 mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau. 8 millions de mégots jetés dans le monde chaque minute. 6’500 votants et 32 projets lauréats au budget participatif.



Grand angle

Clermont capitale européenne de la culture 2028 : quand Effervescences rencontre les Journées Européennes du Patrimoine

Le week-end du 20 au 22 septembre promet d’être exceptionnel à Clermont-Ferrand et dans les communes de la métropole. Événement incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine auxquelles participent l'ensemble des communes de la Métropole, prennent une nouvelle dimension avec des expériences artistiques proposées par Effervescences. Trois jours de découverte et de célébration du patrimoine, à la hauteur de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de la Culture.

Célébrer le patrimoine.
Ces 36e Journées européennes du patrimoine sont placées sous le signe de l’art et du divertissement. Tout le week-end, vous serez invités à découvrir les hauts lieux patrimoniaux de notre territoire, mais aussi à vous amuser et à expérimenter. Visites, conférences, concerts, balades, spectacles, banquets, tout est mis en œuvre pour que petits et grands passent des moments aussi insolites qu’inoubliables. Cette programmation collective, fruit du travail conjoint des communes de Clermont Auvergne Métropole, s’enrichit de propositions artistiques dans les vallées de l’Artière, de la Tiretaine, du Bédat, de l’Allier et aussi à Clermont-Ferrand. Laissez-vous surprendre !

Quatre vallées, quatre expériences artistiques.
Effervescences vous invite à parcourir ces vallées pour en découvrir les richesses. Les balades audio-guidées de la compagnie Pixel 13 vous transporteront aux confins de l’Artière, quelque part entre réalité et fiction. Les rives de l’Allier seront le théâtre d’un spectacle bucolique entre feu et eau. L’eau sera aussi à l’honneur à Royat-Chamalières où la thalassothérapie se réinvente au cœur du Parc thermal. Dans la vallée du Bédat, à Châteaugay, c’est la vigne que l’on célèbre, lors d’une guinguette dominicale.

Effervescences à Clermont-Ferrand.
À Clermont-Ferrand, les rendez-vous Effervescence se mêlent au programme des Journées européennes du patrimoine au cœur de la ville avec des propositions étonnantes tout le week-end. Au menu du samedi, les Rendez-vous Secrets, devenus incontournables. Cette année, ce sont les quartiers Fontgiève, Saint-Alyre-Champgil et la Butte qu’il vous est proposé de découvrir. Le centre-ville devient également le terrain de jeu de parcours artistiques originaux : entre cours de step sur le parvis de la cathédrale ou performance musicale à la Basilique Notre-Dame-du-Port, il y en a pour tous les goûts. Le soir venu, place aux bals ! La place du Mazet, la place Saint-Pierre et la place de Jaude se transforment en piste de danse où convivialité, partage et bonne humeur sont de mise. Le dimanche, vous avez rendez- vous au Jardin Lecoq pour un étonnant festin concocté par des chefs, des associations et des producteurs, tous passionnés.

Quelques chiffres :
-3 jours de fêtes et découvertes du patrimoine clermontois et métropolitain,
-4 expériences artistiques inédites au cœur de la métropole,
-15 communes de la Métropole impliquées,
-Plus de 150 rendez-vous à Clermont-Ferrand et sa métropole.

Clermont poursuit sa route vers la candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028 en embarquant avec elle tout le territoire métropolitain. En 2019 s’est amorcée une nouvelle étape dans cette démarche : la labellisation de projets en lien avec des partenaires locaux. L’objectif ? Créer de l’émulation autour de cette candidature en s’appuyant sur des initiatives existantes qui font la culture à Clermont et au-delà. Parmi les projets labellisés en 2019, nous pouvons citer Europavox, Le Rendez-vous du carnet de voyage, l’exposition CreArt Troisième lieu, le projet Les Indes Galantes de Clément Cogitore artiste lié au Frac et au Festival international du court métrage pour le 350e anniversaire de l’Opéra Garnier, le projet ID Babylon avec le Théâtre du Pélican, mille formes. Les labellisations vont se poursuivre jusqu’au dépôt de candidature.

Les coups de cœur Journées européennes du patrimoine :
-Vallée de l’Allier : visite du Caméléon, les Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Pont-du-Château,
-Vallée de l’Artière : conférence sur l’architecture de Christophe Laurent, le Vendredi 20 septembre à Beaumont,
-Vallée du Bédat : rencontre avec Stéphane Bonjean, vigneron, le Samedi 21 septembre à Blanzat,
-Vallée de la Tiretaine : visite guidée de la taillerie de Royat les Samedi 21 et dimanche 22 septembre à Royat,
-Clermont-Ferrand : Saint-Jacques, 100 ans de logements sociaux, le Samedi 21 septembre
Retrouvez tout le programme de votre week-end sur www.clermont2028.eu



Vie étudiante

Clermont accueille ses étudiants

Pour la 24e année consécutive, Clermont fête ses étudiants revient du 8 au 10 octobre avec trois jours de festivités participant à l'intégration de ses étudiants et à la découverte de la ville.

Avec Clermont fête ses étudiants, événement d’accueil de la rentrée, la Ville vise un objectif fédérateur en rassemblant les étudiants pour un moment de convivialité. Il y sera question de découvertes, de rencontres, de musique, de glisse et d’amusement avec notamment un grand jeu de piste insolite au cœur de la ville ainsi qu’un accueil dédié aux étudiants internationaux. Le transport sera offert aux étudiants durant les trois jours, titres disponibles en téléchargement via l’application MyBus, et des trams supplémentaires ont également été prévus pour que chacun rentre en toute sécurité. Le dispositif Clermont fête ses étudiants proposera aussi d’autres rendez-vous pendant l’année universitaire, à commencer par une soirée cinéma avec Cinéfac, le 10 décembre, et la Clermont Student Cup, challenge sportif inter-filières en mars prochain !

Au cœur de Clermont fête ses étudiants, trois soirées gratuites permettront de découvrir la ville et de tisser des liens :

-Le 8 octobre : Grand jeu de piste et Soirée festive.
Pour découvrir Clermont-Ferrand, la Ville vous propose de 19h à 22h un jeu de piste grandeur nature. En équipe, montre en main, vous devrez résoudre des énigmes sur votre parcours et participer à une série d’épreuves dans différents lieux et sous plusieurs formes : quizz, mimes, jeu de dames géant, chasse au trésor, paquito sumo, construction, course de garçons de café, puzzle, sans oublier une dégustation de produits locaux. Les meilleures équipes seront récompensées. À 22h, tous les participants du grand jeu de piste se retrouveront à la Maison du peuple, place de la Liberté, pour la remise des prix et pour poursuivre la soirée en musique. Nombre de places limité. Inscriptions individuelles ou en groupe sur www.billetweb.fr/cfse
Équipes de 12 personnes. L’organisation complétera les équipes en fonction des inscriptions. Point de rendez-vous dévoilé la veille aux participants.

-Le 9 octobre : Accueil des étudiants internationaux et Ice Party, soirée déguisée. À 18h30 à l’Hôtel de Ville : accueil des étudiants internationaux dans le cadre de la Nuit des étudiants du monde et des Erasmus Days. À 20h à la Patinoire au 155 boulevard Gustave-Flaubert : une soirée de glisse inédite animée par un DJ Radio Scoop. Entrée : 2€ mais offerte aux étudiants déguisés !

-Le 10 octobre : Soirée Sound’Shots, Festiv’en Zic. À 20h30 à la Coopérative de Mai, rue Serge-Gainsbourg : Pop folk, rock, rap, DJ set, une soirée concert en guise d’épilogue avec Brass-Band Project, MinaVallone, Pretence, Scryss et Zicol, proposée par Sound’Shots et Festiv’en Zic !
Plus d’infos sur www.clermont-ferrand.fr



Décodage

Charte d’accessibilité universelle : une nouvelle approche du handicap

Lundi 24 juin, la Ville a présenté sa Charte d’accessibilité universelle, qui décline un plan d’actions durable et valorise les valeurs de citoyenneté.

L’élaboration d’une telle charte est une obligation.
Faux. Si elle en respecte les principes et les grandes orientations, la Charte d’accessibilité universelle de la Ville de Clermont-Ferrand va au-delà des obligations légales, fixées notamment par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

La Charte d’accessibilité universelle est issue d’un vaste travail partenarial.
Vrai. Autour de la Ville, du Centre Communal d'Action Sociale, de la Métropole et du SMTC, une soixantaine de partenaires associatifs et institutionnels ont été très étroitement associés au projet : Université Clermont Auvergne, MDPH, APF France Handicap. La Charte présentée fin juin est d’ailleurs le résultat d’un travail commun d’environ un an et demi entre tous ces protagonistes. Le rôle des acteurs associatifs a été capital. En effet, leurs contributions à cette démarche sont l'expression de l'expertise des personnes concernées et permettent à la démarche de s’appuyer sur le vécu réel des personnes concernées et de leur entourage.

L’unique objectif de la charte est de permettre l’accessibilité à l’espace public et aux bâtiments.
Faux. Le handicap impacte chacun des aspects de la vie des personnes qu’il touche. Tout le sens de la Charte est donc de viser l’accessibilité universelle de la ville, au-delà de la seule accessibilité physique. Cette approche universelle et globale nécessite de mener des actions en matière de petite enfance, enfance, loisirs, culture, sport, accès à l’information, mobilité, etc.

Cette Charte vient amplifier et coordonner les actions et dispositifs existants.
Vrai. De nombreuses actions et innovations sont déjà mises en œuvre pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap : mise en accessibilité des écoles, accueil des enfants en situation de handicap, installation d’une balançoire réservée aux fauteuils roulants au Jardin Lecoq, adaptation de l’offre de transport en commun, spectacles en audiodescription, visites d’expositions en langue des signes, version adaptée aux personnes malvoyantes du journal Demain Clermont.

Il s’agit d’une simple déclaration d’intention.
Faux. Pour la Ville, cette charte a valeur d’engagement. L’implication d’une cinquantaine de partenaires en est d’ailleurs une garantie. Le respect de l’application de son plan d’actions fera d’ailleurs l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation progressive.

Guy coulanjon de l’association Lee Voirien : Lee Voirien s'associe à la charte initiée par la Ville et à son plan d'actions car elle démontre que le bien vivre ensemble est l'acceptation de l'autre à travers ses différences. Elle ouvre un autre regard en considérant la personne en situation de handicap comme acteur à part entière et non pas uniquement comme consommateur et s’appuie sur l’inclusion et les compétences de chacun pour favoriser la mixité. Elle ne peut pas être figée et devra être enrichie au fur et à mesure de l'évolution de la société.

Jean-claude Montagne du collectif départemental pour l’inclusion des personnes en situation de handicap : Le CDIPH apprécie la méthode collaborative suivie, la prise en compte des préconisations formulées, le document finalisé et adopté. Il soutient les principes et les mesures retenues et veillera à leur application sans faille et à leur évolution permanente. Il s’agit d’une étape importante pour la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap.



Cadre de vie

Urbanisme : un plan local d’urbanisme pour la métropole

Clermont Auvergne Métropole va se doter d’un Plan local d’urbanisme métropolitain, PLUm. À terme, ce nouveau document remplacera l’ensemble des PLU des 21 communes et portera un véritable projet de développement métropolitain, dans le respect du développement durable. Il déterminera les conditions d'aménagement et d’utilisation des sols du territoire pour les 10 15 prochaines années. Il se déclinera à travers des orientations d'aménagement et un règlement définissant les normes en matière de construction en fonction des zones urbaines, agricoles et naturelles. Fin juin, les habitants ont pu s’informer et donner leur avis lors de réunions publiques. Le PLUm est en effet un travail collectif auquel sont associés les élus des 21 communes, les habitants, les associations, les instances de démocratie locale, les acteurs économiques et institutionnels. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour une concertation tout au long du projet :
-des réunions publiques à chaque grande étape,
-une mise à disposition, au siège de la Métropole et dans les communes, des éléments soumis à la concertation et de registres destinés à recueillir remarques et propositions,
-la possibilité d'écrire par courrier ou par mail à plui@clermontmetropole.eu au président de Clermont Auvergne Métropole.
En savoir plus sur www.clermontmetropole.eup

Embellissement : mieux réglementer la publicité

Depuis septembre 2018, Clermont Auvergne Métropole élabore son premier Règlement local de publicité intercommunal, RLPi. Ce document d’urbanisme fixe, secteur par secteur, des règles en matière de publicité, d’enseignes et pré-enseignes. Elles concernent le format, le mode d’implantation, la densité des dispositifs publicitaires, etc. L’objectif principal est de concilier, sur tout le territoire métropolitain, préservation du cadre de vie, développement économique et exigences environnementales. La phase de diagnostic a été achevée en juillet 2019 avec l’élaboration de deux documents : un diagnostic publicitaire, un état des lieux en termes de publicité, de pré-enseignes et d’enseignes, et un diagnostic territorial qui indique les sensibilités du territoire au regard de l’affichage publicitaire. Grâce au croisement de ces deux volets du diagnostic, le territoire a été découpé en quatre secteurs aux caractéristiques et aux enjeux propres : les reliefs de l’ouest, le cœur urbain, la dorsale économique et le croissant est. Jusqu’en juin 2020, ce sont à présent les grandes orientations qui sont définies, avant la dernière étape : la définition des règles précises à inscrire dans le RLPi.
Pour vous informer et contribuer www.rlpi-clermontauvergnemetropole.concertationpublique.com



Vie des quartiers

Budget participatif : les premiers projets réalisés !

Les 32 projets lauréats du Budget participatif, choisis par les Clermontois fin 2018, sont entrés dans leur phase de réalisation, en collaboration étroite avec leurs porteurs de projet. Découverte des premiers projets mis en place.

Depuis l’inauguration du frigo solidaire le 28 juin dernier, les premiers projets du Budget participatif sortent de terre dans toute la ville. Ils reflètent la forte dimension sociale et environnementale plébiscitée par le vote important des Clermontois fin 2018. Quant aux porteurs des projets lauréats, ils participent activement aux décisions et à la mise en œuvre de leurs idées grâce aux comités de suivi. Un vrai plus en terme de démocratie contributive !

Protéger la nature en ville.
Trente nichoirs à mésanges seront installés courant septembre dans les parcs de la Fraternité, Montjuzet et Rosa Parks, afin de préserver les arbres des chenilles processionnaires. Deux hôtels à insectes qui seront construits au parc de la Fraternité et à Rosa Parks, auront quant à eux comme objectifs la protection et la sensibilisation au rôle essentiel des insectes. Le rucher des Vergnes a bénéficié d’aménagements pour mieux préserver les abeilles et la nature, développer son activité. À découvrir dès cette rentrée ! Toujours dans le domaine de l’écologie, 4 vote-mégots ont été installés en centre-ville : sur les places de Jaude, Victoire et Gaillard. Un moyen d’améliorer la propreté en ville en incitant de façon ludique les habitants à jeter leurs mégots dans les cendriers.

Solidarité et enfance.
Trois boîtes à livres conçues avec un ébéniste seront placées début septembre rue de Nohanent, au Parc Montjuzet et devant l’école Jean-Philippe-Rameau, afin de favoriser la pratique de la lecture et créer du lien social. Enfin, les élèves de l’école maternelle Albert-Bayet vont pouvoir profiter dès la rentrée des nouveaux aménagements ludiques dans la cour : cabane, jeux au sol, petit potager. À découvrir prochainement : l’extension du jardin partagé de Croix-de-Neyrat, la création d’un square rue de Braga et des tables d’échec au Jardin Lecoq !

Le frigo solidaire, c’est quoi ?
Un frigo en libre accès pour que les Clermontois puissent déposer et prendre de la nourriture, afin de lutter contre le gaspillage, permettre aux plus démunis de se nourrir et renforcer le lien social. Porté par une association étudiante, Horizons Métissés, et quelques habitants, il est situé devant le commerce Les marchés de Max et Lucie, avenue Charras, et fonctionne déjà très bien depuis deux mois !
Découvrez le projet du frigo solidaire en vidéo sur www.clermont-ferrand.fr

C’est la rentrée : choisissez votre activité !

Rentrée rime avec reprise des activités. Si vous êtes encore indécis et curieux de voir ce que les associations de votre ville vous proposent, rendez-vous place de Jaude le samedi 7 septembre pour le Forum des sports et le samedi 14 septembre pour le 23e Forum des associations sans oublier la fête de quartier à Croix-de-Neyrat.

Forum des sports.
Les amoureux du sport ont rendez-vous le samedi 7 septembre, place de Jaude, à partir de 9h pour le traditionnel Forum des sports. L’occasion de découvrir de nombreuses disciplines et les clubs proches de chez vous. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès des associations et à échanger avec leurs licenciés. Et qui sait, peut-être allez-vous trouver votre vocation sportive ? Sur place, vous trouverez un précieux sésame : le Guide des associations sportives clermontoises référencées par l’Office municipal du sport, OMS, pour la saison 2019 2020. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site Internet www.oms-clermont-ferrand.fr où figure l’ensemble des associations sportives qui maillent le territoire et leur actualité.

23e Forum des associations.
Le 14 septembre se tiendra le 23e Forum des associations, place de Jaude, de 10h à 17h. Près de 280 associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités, valoriser leurs actions et célébrer collectivement la dynamique associative de notre ville, celle d'une culture de projet. Économie sociale et solidaire, activités de loisirs, culture, développement durable. Les champs d’actions sont divers et variés. Des animations et des démonstrations auront lieu pour vous familiariser avec l’ensemble des activités proposées et vous aider à faire votre choix. Pour connaître l’actualité des associations proches de chez vous, rendez-vous sur le portail associatif 
associations.clermont-ferrand.fr

Croix-de-Neyrat en fête !
La Maison de quartier et les associations du quartier de Croix-de-Neyrat fêtent la rentrée en vous invitant à partager de nombreuses activités le samedi 14 septembre de 14h à 20h au Parc de la Fraternité. Au programme : théâtre, tournoi de football, jeux scientifiques, concerts, danse hip-hop. Une jolie manière de débuter cette nouvelle année scolaire, placée sous le signe du partage et de la bonne humeur !



Action sociale

Le rendez-vous des seniors : la Semaine Bleue

La Semaine bleue sera de retour à Clermont-Ferrand pour sa 27e année consécutive, du 5 au 11 octobre. À vos agendas !

Une série de conférences, d’ateliers, d’animations et de spectacles sera proposée à l’ensemble des seniors de la ville et des communes de l’agglomération clermontoise. Ce rendez-vous, placé cette année sous le signe de l’écologie, a pour vocation de mettre en lumière les retraités, de faciliter le lien social et la mixité entre les générations mais aussi de faire évoluer le regard de la société sur le vieillissement. Pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble, c’est le thème de La Semaine bleue qui permettra de réunir et de mettre en lumière les seniors clermontois en octobre. Il s’agit d’une semaine nationale qui se déroule sur l’ensemble du territoire. Les dates ont légèrement été décalées afin de pouvoir offrir aux seniors un spectacle à l’Opéra-Théâtre. Une semaine riche en événements culturels et en activités intellectuelles et physiques qui a pour but de se mobiliser avec les retraités et les personnes âgées. À travers différentes activités, cet évènement vise à valoriser la place des seniors dans la société, et également à renforcer le lien intergénérationnel et les relations entre les nombreux acteurs locaux institutionnels et associatifs.

Dominique Rolland, présidente de Retraite Loisirs et Solidarité : L’année dernière, plus de 1’000 seniors ont participé à la manifestation. L’occasion pour eux de se retrouver et de participer à de nombreuses activités. C’est aussi le moyen de prendre du temps pour les seniors, notamment pour les informer sur l’ensemble des actions qui leur sont dédiées toute l’année. Il y a également la Journée des aidants qui se tiendra le lundi 7 octobre. Chaque année, le collectif en charge de l’organisation travaille activement et solidairement pour proposer un programme varié et riche en nouveautés.

Demandez le programme !
Forums, ateliers, conférences-débats, marche urbaine, spectacles, après-midi dansant, le programme de La Semaine bleue est dense et varié. Pour connaître l’ensemble des activités proposées du 5 au 11 octobre, rendez-vous sur le site Internet du Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS, ou allez le retirer directement au Lieu Information Senior, 20 rue Georges-Clemenceau, tél. 04.73.98.07.81, site internet www.clermontdom.fr

Rentrée des seniors : de nouvelles activités pour les retraités

La rentrée est là et avec elle de nombreuses innovations en ce qui concerne les seniors. La Ville de Clermont-Ferrand et le Centre Communal d’Action Sociale, le CCAS, proposent en effet, un large panel d’activités pour la saison à venir.

C’est la rentrée ! Les quelque 30’000 Clermontois de plus de 60 ans bénéficieront cette année aussi, de la carte Citésenior dans sa version 2019 2020 afin d’obtenir des tarifs préférentiels auprès de nombreux partenaires et prestataires locaux, à découvrir dans le guide qui l’accompagne. Dès ce mois de septembre, toute l’offre culturelle dédiée aux personnes âgées et aux retraités sera aussi relancée. Seront proposées des visites de musées, du patrimoine clermontois, des sorties au cinéma, des spectacles à la Cour des Trois Coquins et tout un programme détaillé dans le magazine trimestriel Info Loisirs Seniors. Info Loisirs Seniors est distribué sur différents sites de la Ville et disponible au LIS.

Une saison pleine de nouveautés.
Le CCAS n’agit cependant pas seul afin de dynamiser la vie des seniors tout au long de l’année. Il travaille depuis 40 ans en partenariat avec l’association Retraite Loisirs et Solidarité, RLS, qui œuvre pour renforcer le lien social et l’autonomie des seniors. Il est, pour cela, capital de pratiquer une activité, qu’elle soit physique ou intellectuelle, pour, à la fois, faire des rencontres et se maintenir en forme. Aussi, au-delà des 40 activités déjà proposées par RLS l’année dernière, au cours de cette saison les seniors pourront s’inscrire à des séances d’initiation au numérique, des ateliers d’équilibre, des journées de créativité par exemple, de carnets reliés, des ateliers de généalogie, des balades en Auvergne, des ateliers linguistiques, par exemple, de l’initiation en anglais pour débutants, des après-midi dansants avec l’intervention d’une professionnelle.

Lutter contre l’isolement.
Si les retraités actifs trouveront forcément leur bonheur dans ce programme exhaustif, le CCAS se préoccupe également des personnes les plus âgées et les plus isolées. Il propose des services qui permettent de rendre visite aux personnes âgées qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas sortir de chez elles. Des bénévoles de RLS et des professionnels proposent, sur demande, de se rendre chez les seniors afin de réaliser des animations à domicile ou de les accompagner dans des sorties en minibus. Un temps d’écoute téléphonique permet également de maintenir une veille attentive auprès des plus fragiles.
Plus d’infos : Lieu Information Senior, LIS, 20 rue Georges-Clemenceau, par tél. au 04.73.98.07.81 ou sur le site internet www.clermontdom.fr



Enfance jeunesse

Rentrée scolaire : les nouveautés de la rentrée

Cartable, ok. Trousse, ok. Livres, ok. Les vacances terminées, les petits Clermontois ont repris le chemin de l’école le lundi 2 septembre. Pour les parents, voici ce qu’il faut retenir de cette rentrée 2019 2020.

Toujours plus de bio dans les cantines.
La part de bio continue à progresser dans les assiettes. Désormais, les menus concoctés par la Ville comportent systématiquement une ou plusieurs composantes issues de l’agriculture biologique, mais également de nombreux produits durables (circuits courts, pêche responsable, appellations d’origines protégées, labels rouges). Dès novembre, les écoliers pourront même déguster un menu végétarien chaque semaine ! Des mesures ont également été prises pour améliorer le tri, la collecte et la valorisation des biodéchets, et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, en particulier du pain.

De nombreux investissements réalisés.
De nombreux investissements ont été réalisés pour améliorer les conditions de travail des élèves et du personnel. Des travaux de confort, de performance énergétique ou d’atténuation du bruit ont été réalisés dans des écoles et des restaurants scolaires. Pour permettre le dédoublement des CP et CE1 situés en Réseau d'Éducation Prioritaire, plusieurs classes viennent d’ouvrir leurs portes. Pour les élèves à mobilité réduite, la quasi-totalité des écoles clermontoises seront accessibles d'ici peu. Et les référents d’accompagnement sont régulièrement formés. Concernant les équipements éducatifs, une trentaine de tableaux numériques interactifs supplémentaires seront installés en élémentaire d’ici la fin de l’année.

Un schéma directeur pour préparer l’avenir.
Entre 2009 et 2014, la population de Clermont-Ferrand a progressé de 0,40% par an. Conséquence : 143 nouveaux élèves grossissent les rangs des écoles chaque année ! Pour anticiper les besoins bâtimentaires, une étude prospective a été réalisée par le cabinet Menighetti-Parvis. Verdict ? D’ici 10 ans, en plus du renforcement des équipements actuels, deux groupes scolaires sortiront de terre : l’un en centre-ville, l’autre dans le quartier Saint-Jean, objet de profondes mutations dans les années à venir. La réhabilitation du groupe scolaire Jean-Jaurès est également prévue. Ce schéma directeur sera actualisé en 2022.

Éducation à la santé et à la prévention.
Seules 11 villes françaises disposent d’un service municipal de santé scolaire. C’est le cas de Clermont. Véritable atout en termes de prévention et de dépistage, ce service est très pratique pour les familles. Cette année, les onze infirmières et leur responsable mettront l’accent sur l’éducation à la santé et à la prévention.

Un nouveau Projet Éducatif de la Ville.
Travailler sur les conditions d'accueil des 2 6 ans, renforcer les relations avec les parents et améliorer le temps des études surveillées dans le cadre du temps périscolaire du soir. Tels sont les axes prioritaires du nouveau Projet Éducatif de la Ville, PEV2, adopté en décembre dernier après une importante phase de concertation. Des groupes de travail ont été constitués pour imaginer de nouvelles actions et pistes d’amélioration. Certaines sont déjà opérationnelles.

Les sorties libres élargies en élémentaire.
En juin, des sorties libres ont été expérimentées à partir de 17h15 dans certaines écoles maternelles. Objectifs : respecter le rythme de vie des enfants, les faire rentrer plus tôt à la maison et offrir plus de souplesse aux parents. Très apprécié, ce service à la carte est élargi à l’ensemble des écoles maternelles clermontoises depuis la rentrée.

En chiffres :
-9’719 élèves, chiffre 2018 2019,
-500 vacataires en périscolaire,
-752 inscriptions en ligne au Tout'En1 depuis juin,
-620 enfants en situation de fragilité bénéficient d’un accompagnement individualisé,
-148 ATSEM,
-99 agents dans les restaurants scolaires,
-63 écoles publiques,
-62 référents éducatifs,
-59 agents dans les unités de préparation culinaire,
-58 concierges et aide-concierges,
-47 responsables d’accueil de loisirs,
-33 restaurants scolaires,
-32 écoles maternelles,
-30 écoles élémentaires,
-1 école spécialisée handicap moteur,
-3 Unités de Préparation Culinaire,
-1 chargé de l’accompagnement des enfants du voyage.


Démos : l’année du concert à Paris !
Peu d’abandons, des élèves enthousiastes, des professeurs investis et un concert donné en public à la Maison de la culture en juin. Décliné à Clermont-Ferrand en 2017, Démos, Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation social, sonne juste ! Ce dispositif permet à une centaine d’enfants des quartiers prioritaires de jouer d’un instrument au sein d’un orchestre. Ce projet sans fausse note est porté par la Philharmonie de Paris, avec le soutien de la Ville de Clermont, de l’éducation Nationale, de l’Orchestre d’Auvergne, du Conservatoire Emmanuel-Chabrier et de plusieurs associations d’éducation populaire. Cette année sera inoubliable pour les jeunes musiciens, puisqu’ils donneront un grand concert final à la Philharmonie de Paris. Une consécration, mais aussi l’aboutissement de trois ans de travail et de plaisir partagé autour de la musique.



Culture
 
Les Trans’urbaines, du 20 au 30 octobre : plus qu’une danse, une façon d’être

Ce festival dédié aux cultures urbaines, et plus particulièrement à la danse hip hop, offre aux amateurs l’occasion d’applaudir des compagnies venues de toute la France. C’est aussi un moment de découverte pour le grand public qui pourra s’émerveiller devant la légendaire virtuosité des danseurs.

Dès le départ de cette semaine de festivités, le ton est donné avec une après-midi de shows le samedi, place de Jaude, et le lendemain avec les fameuses battles à la Coopérative de Mai. Le festival offre aussi une chance aux jeunes compagnies de rencontrer le public le mardi à la Maison de la culture et à l’Opéra-Théâtre. Temps fort de la manifestation : Paradox-Sal, formation atypique constituée de sept danseuses dotées d'une technicité exceptionnelle, consacre la danse debout dans un ballet urbain survitaminé imaginé par Oussame Sy, dit Babson, génie de la house danse, réputé à travers le monde.

Chriki’z, compagnie associée.
Nouveauté de cette 22e édition, l’association Prémudance qui organise les Trans’urbaines, invite pour la première fois une compagnie associée. Basée à La Rochelle, la compagnie Chriki’z du danseur et chorégraphe Amine Boussa, est omniprésente toute la semaine, notamment à la Cour des Trois Coquins où elle dévoile L’Inizio, spectacle évoquant la fresque de la chapelle Sixtine de Michel Ange, illustrant la tendance de l’homme à transgresser toute règle imposée. Le tout dans un univers musical passant d’Arvo Pärt au Miserere d’Allegri, à des sonorités plus électro. Elle présente aussi deux spectacles d’ateliers : Pas à pas, avec des danseurs amateurs des quartiers de La Gauthière et de Saint-Jacques, et Arcanes qui réunit des danseurs confirmés de toute la grande région.
En savoir plus sur www.hiphopclermont.com

Envie de participer ?
C’est possible, grâce aux ateliers d’initiation à la danse hip hop, au graffiti, au Djing et au collage urbain proposés au sein des médiathèques de la métropole. Pour les danseurs confirmés, notons encore la master class à la Cour des Trois Coquins et le jam cypher In the groove à la Maison du peuple.



Culture musique

Jazz en tête du 21 au 26 octobre : Dianne, la voix de Reeves

Le jazz est bel et bien vivant, comme nous le démontre chaque année Jazz en tête, depuis 32 ans. Le plus petit, mais le plus exigeant des festivals de l’Hexagone a la réputation, méritée, de repérer les grands talents de demain.

Derrière Ella Fitzgerald et Billie Holiday, Dianne Reeves, invitée à Clermont en 1995, aura mis longtemps à s’imposer au Panthéon des chanteuses de jazz, comme si tout devait s’arrêter aux
années soixante. La programmation 2019 met aussi à l’honneur d’autres pointures du jazz comme Ed Cherry, ex-guitariste de Dizzy Gillespie ou, pour une clôture flamboyante, le Messenger Legacy, formé d’anciens membres du légendaire groupe fondé par Art Blakey. N’oublions pas non plus les découvertes : Delvon Lamarr, trio revival de soul authentique façon Stax, à savourer pour sa fulgurante énergie sur scène, et deux remarquables artistes français dont la notoriété dépasse les frontières : Cyrille Aimée et sa voix charmeuse et la batteuse auvergnate Elvire Jouve.
En savoir plus sur www.jazzentete.com ou au 07.63.72.69.73

Musiques démesurées du 29 octobre au 10 novembre : écoutez la nature

Créations mondiales, installations spectaculaires, mais aussi ateliers, conférences et spectacles jeune public : le programme foisonnant de cette 21e édition de ce festival dédié à la musique contemporaine consacre aussi la nature, thème qui inspire particulièrement les compositeurs.

La compositrice franco américaine Betsy Jolas, l’une des personnalités musicales les plus respectées et primées à travers le monde, défend une certaine continuité dans l’histoire de la musique et ses créations s’inspirent volontiers de Monterverdi, Schumann ou Debussy. Plusieurs de ses œuvres seront présentées durant le festival, dont la création française de son Concerto pour violoncelle par l’Orchestre national d’Auvergne et le soliste de renommée internationale Anssi Karttunen. Au chapitre des découvertes, l’ensemble vocal féminin Mora Vocis investit la basilique Notre-Dame-du-Port et l’église Saint-Genès-les-Carmes avec des créations mondiales de Boris Clouteau et Caroline Marçot. Saluons enfin le Conservatoire et ses professeurs, la Cour des Trois Coquins et Le Petit Vélo, qui s’impliquent pleinement dans l’organisation de l’événement.
En savoir plus sur www.musiquesdemesurees.net



Culture expo

Salle Gilbert Gaillard et Chapelle de l’ancien Hôpital Général : regards acerbes des artistes sur notre monde

Dans cette exposition organisée par CreArt, réseau regroupant douze villes européennes, et labellisée Clermont-Ferrand, Capitale Européenne de la Culture 2028, quinze jeunes artistes, originaires de neuf pays différents, dévoilent un impressionnant travail de réflexion autour du thème du Troisième lieu, The Third Space en anglais, qui interroge notre manière d’appréhender le vivre ensemble. Que peuvent nous apprendre les artistes sur nos modèles d’économie solidaire, les notions d’identité communautaire, la nature précaire de la vie moderne, la place des migrants et des réfugiés, la liberté de la presse, les discriminations, les codes vestimentaires, les frontières ? Telle est la raison d’être de cette grande exposition collective cordonnée par la commissaire d’exposition macédonienne Jovanka Popova et qui rassemble des dizaines de photographies, sculptures, installations et dessins. Notons aussi que de nombreuses visites guidées sont proposées pour mieux comprendre les œuvres et les thèmes développés par les artistes.
Du 20 septembre au 16 novembre.
En savoir plus sur www.clermont-ferrand.fr

Centre-ville : les Sténopédies, la photo au cœur de la ville

Tous les deux ans, en alternance avec le festival Nicéphore, Sténopé invite des photographes professionnels et amateurs à exposer leurs derniers travaux dans une petite dizaine de lieux atypiques, en association avec les commerçants de la rue du Port. Cette 6e édition met aussi pour la première fois à l’honneur les élèves du bac pro photographie du lycée La Fayette. Avec : Jérôme Bacharach, Héloise Berns, Hugo Clarence Janody, Marie Juillard, Judith Lesur, Régis Nardoux, Mélanie Ranval, Robin Suiffet, Marc Tourette et Anthony Zamora.
Du 6 au 27 octobre.
En savoir plus sur www.stenope-clermont.com

Frac Auvergne : Cristof Yvoré, classique et contemporain

Après Denis Laget qui sera exposé jusqu’à fin septembre, le Frac Auvergne met à l’honneur une autre figure de la peinture : Cristof Yvoré, artiste décédé à l’âge 46 ans, paradoxalement peu montré en France au vu de sa notoriété internationale. Essentiellement constituée de natures mortes et de vues d’intérieurs, sa peinture repose autant sur un héritage flamand que sur une filiation avec d’autres peintres comme Johannes Vermeer ou Giorgio Morandi.
Du 12 octobre au 19 janvier.
En savoir plus sur www.frac-auvergne.fr



Ça innove !

Météorologie de précision : Weather measures, un concentré de précisions !

Weather Measures est née en 2015 avec l’ambition d’aller plus loin dans les prévisions météorologiques. En effet, ses ingénieurs se sont très vite rendus compte que l’approche classique par capteurs ne suffisait pas pour répondre aux besoins des clients, parmi lesquels Limagrain, Michelin ou encore le GEDA du Buron-Randan. L’entreprise s’est alors penchée sur des solutions innovantes pour améliorer les précisions météorologiques à fine échelle spatio-temporelle.

Comment ça marche ?
Weather Measures utilise une multitude de sources disponibles pour récolter des données météos : radars, capteurs, stations Météo France, satellites, etc. Et c’est dans le traitement de ces données que l’entreprise apporte une plus-value importante. Un algorithme mathématique va fusionner l’ensemble des données qui seront ensuite recomposées grâce à des modèles apprenants, de l’intelligence artificielle pour résumer, pour extraire une donnée prête à être utilisée et valorisée. Objectif ? Optimiser les prévisions météo : déterminer à quelle heure la pluie va tomber, en quelle quantité, sur quel périmètre ? Est-ce qu’il va geler plutôt à 5h ou 6h du matin ? Ces informations sont capitales pour un exploitant agricole par exemple. Aujourd’hui, il est possible d’obtenir des prévisions fiables à J -9. En 2020, l’objectif est de passer à J -14.

Digitalisation de l’information.
Ces avancées notables ne sont possibles que par la digitalisation de l’information. Plus accessibles, plus fluides, plus rapides, les données sont ensuite retranscrites de manière concrète sur des graphes ou des tableurs, permettant aux clients d’en tirer partie. Il s’agit de libérer la donnée météo. Les clients peuvent ainsi l’utiliser comme bon leur semble en fonction de leur activité et de leurs besoins, un enjeu essentiel dans l’optimisation de la donnée et sa valorisation.

Quelques applications.
Weather Measures travaille avec des exploitants agricoles en leur proposant des données météo optimisées, à la parcelle et adaptées à leurs besoins afin de favoriser une agriculture de précision, responsable et durable. La start-up accompagne aussi les industriels dans la gestion du risque liée aux conditions météorologiques. Par exemple, elle surveille le site de Michelin, susceptible d’être inondé en cas de crue de la Tiretaine. Installée dans les locaux de Pascalis, Weather Measures est accompagnée par Sofimac Partners et bénéficie du dispositif JEREMIE. Aussi, la start-up a récemment intégré le programme Boost du Bivouac.

Chiffres-clés : 2015, date de création de la start-up, 8 personnes dans l’équipe, 15% de pénétration dans les coopératives agricoles françaises, 500 kilos de chiffre d’affaires en 2018.
Le mot d’Emmanuel Buisson : avec l’intelligence artificielle, on espère améliorer de 10 à 20% les prévisions météos.



Sport

Running : un week-end courses pour un challenge solidaire

Le dimanche 20 octobre prochain se tiendra, au cœur de Clermont-Ferrand, le Week-End Courses. Au programme, six courses de running labellisées par la Fédération Française d’Athlétisme, deux dédiées aux enfants et quatre réservées aux adultes. Les plus téméraires pourront se lancer sur la distance reine : le marathon, alors que les débutants, ainsi que les amateurs de vitesse, privilégieront le 5km ; entre les deux, un semi-marathon et un 10km. Les enfants pourront, quant à eux, se faire plaisir sur des distances plus courtes : un 1’500m pour les poussins, CM1 et CM2, et un 3’000m pour les benjamins, 6e et 5e. Les courses partiront à partir de 9h de l’avenue Blatin pour rejoindre l’avenue Julien ; dernière arrivée prévue à 14h. Si l’événement organisé par la Ville de Clermont, le Secours populaire français et l’Office municipal du sport, en partenariat avec l’ASPTT Clermont, a pour but de promouvoir l’activité running au cœur de la ville, il possède surtout un aspect solidaire important puisqu’une partie du montant des inscriptions, de 5 à 42€ en fonction des formats de courses, permettront d’offrir au moins 200 licences sportives aux enfants de Clermont-Ferrand.
En savoir plus sur weekendcourses.clermont-ferrand.fr ou par tél. au 04.73.35.15.53

Solidarité : courir pour lutter contre le cancer du sein

Onze ans déjà que l’association Clermont en rose lutte contre le cancer du sein à travers, notamment, un événement running et marche d’envergure au cœur de Clermont-Ferrand. En 2019, la course installera son village du 4 au 6 octobre sur la place de Jaude afin de vous faire découvrir l’ensemble des actions menées par l’association et ses partenaires. C’est ici que vous pourrez également récupérer vos dossard et tee-shirt pour le 5km organisé le dimanche matin à 10h, une distance à allure libre que vous pourrez réaliser en marchant ou en courant. Aucune contrainte, puisque Clermont en rose est accessible au plus grand nombre : les femmes, bien sûr, mais également les hommes et les enfants. Une course chronométrée est cependant réservée aux femmes qui souhaiteraient se confronter à d’autres concurrentes. Les inscriptions, 10€ pour les adultes et les enfants nés en 2006 et avant, et 5€ pour les enfants nés après 2006, ainsi que les dons récoltés sur le site Internet et sur l’ensemble du week-end seront entièrement reversés à des associations ou à des organismes de recherche locaux, en lien avec le cancer du sein. Venez donc nombreux soutenir cette cause qui touche une femme sur huit en France, et n’oubliez pas votre tee-shirt rose !
En savoir plus sur clermontenrose.fr

Sports pro : des ambitions de haut niveau pour la nouvelle saison

Quelle saison sportive que celle que nous venons de vivre ! Les clubs professionnels de Clermont ont su satisfaire les attentes de leurs supporters en atteignant, pour la plupart, les play-offs de leurs championnats respectifs. Des play-offs que le Clermont-Foot 63 a défini comme objectif principal de son nouveau projet sportif pour les saisons à venir.

Que ce soit la JAVCM en Pro D2 de basket, l’ASM Clermont Auvergne en rugby ou les Sangliers Arvernes en Division 2 de hockey, les clubs professionnels clermontois auront brillé sur la saison 2018 2019 en atteignant les play-offs de championnats très relevés. L’ASM Clermont-Auvergne aura même atteint une finale de TOP 14 âprement disputée, mais aura surtout remporté la finale du Challenge européen. Les Sangliers joueront, quant à eux, en Division 1 l’année prochaine à la faveur d’un magnifique titre de champions de France de Division 2 remporté en 2019. Un bilan sportif qui présage, sans aucun doute, une saison 2019 2020 toute aussi riche en émotions. Du moins, c’est le moment d’en formuler le souhait ! Et si l’ASM ramenait le bouclier de Brennus sur le sol clermontois ? Et pourquoi pas un passage en Pro D1 pour la JAVCM et en Ligue Magnus pour les Sangliers ? Tous les rêves sont permis !

Un nouveau président pour de nouveaux espoirs.
La saison 2019 2020 sera la toute première pour Ahmed Schaefer, le nouveau président du Clermont-Foot 63. L’homme d’affaires suisse a posé ses valises à Clermont-Ferrand ce printemps et a de grandes ambitions pour le club de football. Des ambitions qui se sont déjà traduites cet été par un recrutement actif et des partenariats montés avec des clubs à l’international. L’organigramme du club a également été revu puisque François Ligny vient renforcer le staff technique en tant que directeur général. Schaefer ne le cache pas, ses objectifs sont clairs : amenez le Clermont-Foot 63 à jouer régulièrement les play-offs de Ligue 2 pour, à termes, enfin découvrir la Ligue 1. En parallèle, le nouveau président a promis de mener de nombreuses actions, comme la toute première présentation du nouveau maillot qui a eu lieu cet été, place de Jaude, pour attirer les supporters et enflammer le Stade Gabriel-Montpied. Demain Clermont souhaite à l’ensemble des sportifs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, une très belle saison 2019 2020 !



Libre expression

Groupe parti socialiste : éducation, écologie : action !

L’éducation et l’écologie sont intrinsèquement liées : elles conditionnent le futur, regroupent les principaux enjeux d’aujourd’hui, santé publique, formation, emploi, et sont un pont entre les générations à travers le défi de la transmission du savoir et d’une planète propre. La très forte implication des jeunes dans les récentes marches pour le climat en atteste. Autre point commun : ces deux questions exigent à la fois des réponses immédiates et une vision et des politiques de long terme. À Clermont-Ferrand, nous avons ainsi fait de l’enfance la priorité du mandat dès 2014, et sur le plan écologique nous aspirons à devenir un territoire à énergie positive d’ici 2050, avec la mise en œuvre du schéma de transition énergétique voté le 30 mars 2018. Dans le même temps, nous menons dans ces deux domaines des actions concrètes et immédiates, dont certaines illustrent parfaitement cette complémentarité entre éducation et écologie.
Première mesure : l’instauration d’une alimentation saine, issue d’une agriculture biologique et locale, dans les restaurants scolaires de la ville. Nous sommes ainsi passés de 25 à 50% de produits dits responsables dans les menus servis à la cantine. Cet effort budgétaire conséquent n’a rien d’anodin. C’est un choix politique fort. Il suffit de regarder ailleurs pour voir que toutes les communes n’ont ni cette exigence ni cette qualité de service pour les enfants et leurs familles. C’est aujourd’hui une normalité clermontoise pour les familles, mais n’oublions pas que cet acquis résulte d’un engagement fort. D’autant plus qu’elle bénéficie à toutes et à tous. Là encore, cela relève d’un choix politique. À Clermont-Ferrand, il n’y a aucun critère d’accès à la cantine ni de justificatif à fournir, ni de discrimination sociale : la nouvelle grille tarifaire diminue encore le coût moyen de la cantine et 40% des familles déboursent un euro ou moins pour le repas. Nous étions à ce titre bien en amont de la récente annonce présidentielle visant à un accès universel à la cantine en développant les repas à un euro. C’est important de le préciser alors qu’on oppose souvent fin du mois et fin du monde.
Deuxième mesure : l’annonce au début de l’été d’un plan de végétalisation intégré dans le plan annuel de travaux dans les écoles. Toutes les cours d’écoles seront concernées, et les enfants s’impliqueront dans ce projet, notamment via la mise en place de jardins partagés. Voilà une décision concrète en faveur de l’environnement, qui améliore le cadre de vie et permet de lutter contre la chaleur à travers la désimperméablisation et la végétalisation des sols. Dès cet été, 90’ 000 euros ont été investis à Albert-Bayet avec notamment la création d’un jardin pédagogique. Continuons à investir pour nos enfants, notre environnement et notre avenir !
Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe Communiste et Républicain Front De Gauche : centre de santé, un véritable service public de proximité

Lors du conseil municipal du 12 avril 2019, nous avons voté le second contrat local de santé en soulignant que le bilan du premier Contrat Local de santé était satisfaisant. Pour nous, il s’agit bien d’un contrat local de santé, complémentaire aux politiques de la ville dans toutes ses composantes : logement, éducation, lutte contre les inégalités sociales. Il ne saurait en rien se substituer à la politique de santé gouvernementale. Notre collectivité doit aujourd’hui plus que jamais affirmer son rôle de solidarité en mettant en place une structure sanitaire de proximité, un service de santé public à but non lucratif avec une approche de territoire afin d’être au plus proche de ses concitoyens. Les centres de santé sont des outils pertinents et de proximité qui doivent être privilégiés sur notre territoire car ils s’affirment comme une réponse aux problèmes des usagers et des praticiens. Leur modèle organisationnel orienté vers la prise charge globale continue et innovante est appréciée par les jeunes médecins diplômés. Cet aspect est primordial quand on connaît le nombre important de départ en retraite des praticiens. Ce serait un signal de politique volontariste pour lutter contre les déserts de santé. C’est pourquoi, notre groupe Communistes et Républicains Front de gauche réitère la proposition que soit étudiée la possibilité de mettre en place des Centres Municipaux de Santé, voire inter-communaux qui repositionneraient ces structures publiques de santé au cœur de notre action municipale.
Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril Cineux, Nicole Prieux, Sylviane Tardieu, Pierre MIQUEL.

Groupe EELV : transition et cohérence

Changement climatique, perte de biodiversité, transition. Longtemps, ces enjeux furent considérés comme accessoires, voir niés. Aujourd’hui, face à l’évidence, les voici repris et agités à tort et à travers, le plus souvent dans une sorte de sauve-qui-peut idéologique et électoral. Mais la transition écologique ne peut s’accommoder du traditionnel en même temps consistant d’un côté à engager quelques actions en faveur de notre environnement, et d’un autre à continuer celles qui le détruisent. Elle nécessite une cohérence globale dans les politiques publiques en s’attaquant à la racine des problèmes. Face à l’urgence, le prochain mandat municipal, 2020 2026, devra être déterminant : nous devrons assumer et impulser, via nos politiques publiques, un changement profond de nos modes de vie. À nos yeux, il est trois engagements indissociables pour la transition :
1. Un engagement pour et par le vivant afin de préserver la nature sans laquelle il n’est pas d’avenir, mais aussi et surtout pour s’inspirer, dans nos modes de vie et de production, de ses capacités d’adaptation, de son sens des équilibres, de la sobriété, du soin des milieux qui la constituent.
2. Un engagement pour la sobriété dans l’usage des ressources : ce seront localement des politiques économiques innovantes et puissantes autour de l’énergie et de l’alimentation principalement.
3. Un engagement pour la coopération et la solidarité enfin, car la transition ne pourra pas se faire en laissant des personnes au bord du chemin, elle devra s’adresser à tous en partageant mieux les ressources devenues plus rares.
Brandir l’écologie est facile, mais assumer la transition dans toute sa cohérence d’ensemble en est une autre.
Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal, Claude Leroux.

Groupe racine : environnement, non au catastrophisme, oui à une politique ambitieuse et cohérente

Corinne Le Quéré, climatologue, présidente du Haut Conseil pour le climat, estime que l’environnement est avant tout une problématique économique et sociale, qui ne doit pas être regardée à travers le seul prisme de l’écologie. Elle invite également à l’optimisme et à la recherche de solutions, à rebours de certains discours catastrophistes. Nous partageons cette vision concrète et pragmatique des choses. La valorisation des productions françaises et locales par l’État et les collectivités territoriales constitue ainsi à nos yeux un premier axe majeur de progrès. À cet égard, la politique gouvernementale qui érige l’environnement en priorité absolue tout en ratifiant des traités de libre-échange avec des pays ne respectant pas certaines normes, en particulier dans le domaine agro-alimentaire, apparaît à la fois inconsistante et incohérente. À Clermont-Ferrand, pour des repas à la cantine dont le prix descend jusqu’à 50 centimes, la moitié des produits sont issus de l’agriculture biologique ou locale. Nous défendons cette écologie populaire, sociale, proche du terrain. Nous croyons aussi à une politique transverse sur ces questions, où les investissements économiques nécessaires au territoire ne s’opposent pas et au contraire bénéficient également à l’écologie, comme par exemple la restructuration du réseau de transports en commun de la métropole clermontoise. À l’échelon municipal et métropolitain, nous continuerons de défendre des actions concrètes, en lien avec les citoyens et les acteurs de l’économie locale.
Monique Bonnet, Isabelle Lavest, Christine Dulac-Rougerie, Manuela Ferreira De Sousa.

Groupe France Insoumise : signons contre la privatisation d’ADP :

Tous les jours, des informations nouvelles nous parviennent sur le scandale de la privatisation des autoroutes. Tous les jours, les révélations s’accumulent sur les conditions dans lesquelles Emmanuel Macron a mené une politique de destruction massive et organisée de l’industrie : Ascoval, Whirlpool, rachat de Technip, Alcatel ou STX, et sans doute le pompon avec Alstom. Comme pour enfoncer le clou, la privatisation du groupe ADP, Aéroports de Paris, est le dernier de ces petits arrangements en famille où les bijoux de l’État sont confiés à des amis du pouvoir qui en retireront prébendes et dividendes. Avec l’organisation d’un référendum sur cette privatisation, une bataille est engagée. Comme le disent les signataires de : http://nous-signons.org/ : Concurrence, croissance, compétition, déficit, mondialisation. Ces mots nous sont répétés pour vendre les aéroports. Ces mots nous sont répétés depuis quarante ans pour vendre à la découpe le gaz, l’électricité, la santé et bientôt les retraites. Nous aspirons au contraire à la coopération, à l’entraide, à placer les humains et la planète avant les chiffres, il en va de notre survie commune. Alors signons et faisons signer !
-soit sur le site internet dédié www.referendum.interieur.gouv.fr
-soit dans les mairies habilitées ou volontaires : à Clermont-Ferrand, Service élections au 2e étage du centre municipal du 15 Mail d’Allagnat. Tél. 04.73.42.63.63 ou sur l’agglomération, dans les mairies d’Aubière, Beaumont, Cébazat, Chamalières, Châteaugay, Cournon, Gerzat, Orcines, Pont-du-Château. Ces municipalités peuvent aller au-delà des obligations légales. Clermont doit communiquer sur le référendum et lancer des initiatives pour faciliter les signatures dans toute la ville.
Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi.

Groupe RDC : tous candidats, tous égaux ? Mais pas trop :

La campagne pour les prochaines élections municipales va commencer. Vous allez devoir choisir une nouvelle équipe dont le défi sera d’adapter notre ville au monde de demain. Les évolutions sont rapides, il faut être réactif. Déjà les candidats se profilent à l’horizon 2020 et présentent leurs projets, quand ils en ont ! Cependant, restons vigilants. Si les candidats doivent avoir un projet, d’autres ont un bilan à défendre. Un maire sortant ne peut pas être un candidat comme les autres. Son projet doit être jugé à l’aune de son mandat. Si le maire de Clermont-Ferrand n’a rien fait pour l’écologie, les pistes cyclables, s’il a augmenté les impôts pendant toute la mandature, faisant peser tous les efforts sur les Clermontoises et les Clermontois au lieu de s’employer à soulager ses administrés, pourquoi deviendrait-il du jour au lendemain un maire économe ? Au-delà des programmes, des idées et des promesses, il y a des femmes et des hommes qui ont une histoire, un passé et qui ont pu mettre leurs idées en œuvre. Cette campagne sera celle des preuves, de la crédibilité et de la transparence. Les Clermontoises et les Clermontois en ont assez de la politique d’apparatchik, ils ont besoin d’élus à leur service.
Jean-Pierre Brenas, président du Groupe Rassemblement de la Droite et du Centre.
Nous contacter au 04.73.42.36.88 ou grdc.clermont.ferrand@gmail.com

Groupe Marine 2017

Texte non parvenu.

Groupe Générations

Depuis deux ans, le Ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer multiplie les mesures impactant directement la Ville. Ce ne sont pas tant les objectifs qui posent problème mais la méthode et les modalités d’application, qui s’apparentent à des effets d’annonce que les collectivités sont chargés de rendre effectifs. Nous avons ainsi investi 358’000 euros pour l’ouverture de 34 classes sur les rentrées scolaires 2017, 2018 et 2019 dans le cadre du dédoublement des classes de CEP et CE1 en REP plus. Alors que ces dépenses n’ont pas été compensées financièrement, le Président de la République a annoncé le dédoublement des classes pour la grande section de maternelle, et la limitation à 24 élèves par classe dans toutes les écoles depuis la grande section de maternelle jusqu’au CE1. Autre réforme entraînant des conséquences pour les collectivités et notre ville : la scolarisation obligatoire dès 3 ans, qui entraîne de fait l’obligation de financement des maternelles privées. Cela représente un coût de plusieurs centaines de milliers d’euros pour notre ville. Le gouvernement a promis une compensation, mais dont les modalités restent floues, en particulier en ce qui concerne la durée de celle-ci. Enfin, dans le cadre du plan pauvreté, le gouvernement a annoncé la mise en place de petits déjeuners gratuits et de repas à un euro à la cantine. Là encore, nous n’avons aucune opposition sur le fond, si bien que nous le pratiquons déjà : nous proposons des petits déjeuners pédagogiques en lien avec la CLCV, et 40% des familles clermontoises déboursent un euro ou moins pour le repas. Ce que nous déplorons, ce sont des annonces unilatérales du gouvernement, sans concertation avec les collectivités, et sans cohérence, vu qu’il a souhaité encadrer plus nettement les dépenses des collectivités dans le cadre d’une contractualisation.
Les élus du groupe Générations, social et écologiste : Cécile Audet, Jérôme Auslender, Grégory Bernard, Valérie Bernard, Gérard Bohner.

Groupe Social-Démocrate : l’urgence climatique est une exigence politique !

Ancien président du WWF, Pascal Canfin, que nombre de clermontois ont élu au Parlement européen, est devenu, au cours de l’été, Président de sa Commission Environnement. Soutenu par Emmanuel Macron, ce militant historique de l’Écologie Politique entend bien voir l’Europe répondre aux exigences de l’urgence climatique. S’il aura fallu moins de 40 ans pour voir disparaître, sur notre planète, 60% des populations d’animaux sauvages, c’est aujourd’hui la survie de centaines de millions d’êtres humains qui est mise en péril par la souffrance climatique. Les prévisions que nous pensions être trop alarmistes se révèlent au contraire trop optimistes. Notre pays est riche mais les gouvernements qui se sont succédés n’ont pas mis en œuvre les politiques nécessaires pour protéger nos populations, nos territoires et nos écosystèmes. En décidant de proposer au prochain Conseil Municipal de mettre Clermont-Ferrand en État d’Urgence Climatique, notre Maire, Olivier Bianchi, hisse notre agglomération à la hauteur de l’enjeu. Les décisions qui accompagneront cette déclaration doivent être partagées par tous. L’urgence climatique est une exigence politique et citoyenne. De l’Urbanisme à la Voirie, en passant par l’Éducation et la Culture, nous proposerons que toutes les délibérations adoptées en Conseil Municipal comportent un volet Incidence sur la transition écologique et résilience de notre ville. Nous devons aussi être capable de dépasser les faux clivages politiques pour n’avoir comme seul horizon que le Bien Commun des habitants de notre Ville et de sa Métropole. C’est ainsi, à titre d’exemple, que les élus de notre groupe se sont prononcés en faveur d’une transition économique pour assurer le transport en commun gratuit à l’échelle de la Métropole, tel que cela a été proposé par les élus communistes. C’est à ce rassemblement des énergies positives que nous appellerons pour les prochaines échéances électorales. Nous y contribuerons de toutes nos forces.
Les élus du groupe.
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