
À ne pas manquer

Élections municipales : listes électorales, inscrivez-vous pour voter les 15 et 22 mars.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales :
-sur Internet : www.service-public.fr jusqu’au 9 février,
-au Centre municipal Allagnat, 15 mail d'Allagnat, du lundi au vendredi de 8 h15 à 17h45 ainsi que les samedis 1er et 8 février de 9h à 12h, jusqu’au 8 février.
Les jeunes devenant majeurs au plus tard la veille du scrutin sont inscrits d'office et en reçoivent confirmation. S'ils n'ont rien reçu, ils doivent demander leur inscription. Les électeurs ayant changé d'adresse au sein de la commune doivent le signaler au service Élections. Pour rappel, les citoyens d’un pays membre de l’Union Européenne peuvent voter aux élections municipales (s’ils se sont inscrits sur les listes électorales).
Toutes les infos sur www.clermont-ferrand.fr/inscription-sur-les-listes-electorales
Service Élections au 04.73.42.63.52.

Polydôme : cap seniors 3e édition du 7 au 9 novembre.

Cap Seniors, c’est le salon qui rassemble l’ensemble des informations et des acteurs que l’on recherche sur le territoire dès 50 ans ! Il propose des stands, des ateliers, des initiations sportives, des conférences et de nombreuses autres découvertes autour de plusieurs thématiques : le bien-être, la santé, le patrimoine, la retraite, le bien manger, la gourmandise. La Ville, le CCAS et l’association Retraite loisirs solidarité vous présenteront également leurs offres de services et les nombreuses animations proposées tout au long de l’année !
Le Jeudi 7 novembre de 14h à 18h, les vendredi 8 et samedi 9 novembre de 10h à 18h. Polydôme, place du 1er Mai.
Toutes les infos sur www.saloncapseniors.com

Expo photo : mon Clermont c’est à la Maison du tourisme.

Du mardi 3 décembre au vendredi 31 janvier, la Maison du tourisme (place de la Victoire) accueillera une exposition des photographies primées dans le cadre du concours photo « Mon Clermont c’est… », organisé du 1er juillet au 31 août par la Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole et Clermont Auvergne Tourisme. Vous pourrez y découvrir les clichés sélectionnés par le jury parmi les 795 photos envoyées à l’occasion de ce grand concours photo !
Toutes les infos sur www.clermont-ferrand.fr

Orchestre national d’Auvergne : Christian Zacharias, invité de prestige.

14 janvier 2019. L’Orchestre d’Auvergne entre officiellement dans la catégorie des plus grands orchestres français. Sa labellisation nationale, délivrée par le ministère de la Culture, vient récompenser l’excellence des musiciens et chefs d’orchestre qui se sont succédé depuis 1981 : Jean-Jacques Kantorow, Arie van Beek et aujourd’hui Roberto Forés Veses. Les 21 et 22 novembre, l’Orchestre invite Christian Zacharias, considéré comme le plus grand pianiste allemand actuel, pour un programme consacré à deux génies de la musique classique : Joseph Haydn et Carl Philipp Emanuel Bach. Un événement à ne pas manquer pour les mélomanes.



Retour sur le Conseil Municipal

L’urgence climatique fait l’unanimité !

Parce que la survie de l’Humanité et d’une majeure partie du vivant sont en jeu, le Conseil municipal a voté l’urgence climatique à l’unanimité, dans sa séance du 27 septembre. La Ville et Clermont Auvergne Métropole s’engagent ainsi à accorder leurs politiques publiques à ce défi auquel nous sommes tous confrontés.

Cette déclaration s’inscrit dans un appel au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement pour inclure à l’article 1 de la Constitution l’urgence écologique et climatique. Les élus municipaux invitent l’État à préciser les moyens financiers dévolus aux territoires attachés à mettre en œuvre la transition écologique et énergétique.

Au-delà de notre objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en trente ans, la multiplication et l’intensification des épisodes climatiques extrêmes appellent à accélérer les stratégies de lutte contre les effets du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Ainsi, la Ville de Clermont et Clermont Auvergne Métropole se sont engagées :
-À généraliser le permis de végétaliser pour les habitants de la métropole d’ici la fin 2019 pour favoriser la nature et la biodiversité en ville et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbains,
-À inclure pour tous les projets urbains à venir sous maîtrise d’ouvrage de la Ville un diagnostic de leur impact sur l’effet de chaleur urbaine. Sera notamment indiqué l’impact avant et après une opération d’aménagement,
-À diminuer l’impact visuel et lumineux de l’affichage publicitaire dans le cadre de l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal et renforcer les moyens d’expression citoyenne diffusant et facilitant les initiatives des porteurs de projets.

Tous ensemble !
Le premier pas vers l'action est probablement de commencer à réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de faire et comment le faire. Pour mener à bien cette accélération, une conférence métropolitaine permanente du climat associant les citoyens, ONG, experts, scientifiques et universitaires du territoire, aux élus et services des collectivités aura pour objectif de porter de nouvelles propositions et d’amplifier la mobilisation collective pour la transition écologique et énergétique et son acceptation sociale.

La mise en place d’un Fonds pour la transition écologique et énergétique permettra d’identifier les investissements et les moyens de fonctionnement de la Ville et favorisera la stratégie globale du territoire, facilitant la convergence progressive des politiques publiques autour des objectifs de la transition.



Retour en images

Effervescences et les journées du patrimoine.

Du 20 au 22 septembre, les Journées européennes du patrimoine et Effervescences ont investi Clermont et les communes de la Métropole. Le week-end a commencé en beauté sur les rives de l’Allier à Pont-du-Château, avec le spectacle pour feux et rivière de la compagnie Ilotopie. Vous étiez plus de 6 000 à admirer la performance de haut vol de la compagnie Transe express lors du spectacle Cristal Palace. Un show tout en poésie qui a transformé la place de Jaude en parquet de bal le temps d’une soirée. Cette année encore, les Rendez-vous secrets ont rencontré un fort succès. Pendant douze heures, une trentaine d’artistes et complices ont proposé des spectacles aux mille saveurs dans des lieux insolites. Pour clore ce grand week-end festif, vous étiez près de 10 000 au Jardin Lecoq à braver la météo pour l’Étonnant festin qui a ravi les papilles des petits comme des grands.

Les étudiants à l’honneur.

Du 8 au 10 octobre, près de 3 700 étudiants ont profité de l’opération Clermont fête ses étudiants. Comme en 2018, le grand jeu de piste a permis aux 70 équipes de parfaire leur connaissance de Clermont-Ferrand ou d’en découvrir davantage sur la capitale auvergnate !

13 377 !

C'est la fréquentation record affichée par l'Hôtel Fontfreyde pour son exposition consacrée à Martin Parr. Il faut dire que le photographe anglais a plutôt l'habitude d'exposer dans les grandes capitales de ce monde ! Sans doute aussi que son humour typiquement british a particulièrement plu aux visiteurs.

Le 11 juillet 2020, le Tour de France sera à Clermont !

Présentation de l'étape 14, Clermont-Ferrand-Lyon par Christian Prudhomme, directeur du Tour, lors de la conférence de presse du mardi 15 octobre dernier à Paris.

Jaude aux couleurs du hip hop.

La « Street Party » qui ouvrait le festival Trans’urbaines samedi 12 octobre a attiré la foule place de Jaude. Outre les impros virtuoses des danseurs et les DJ Set, le public a également pu applaudir deux graffeurs en pleine action.



L'invitée de la rédaction

Cécile Coulon, « les prix sont des encouragements ».

Début septembre, l’écrivaine clermontoise Cécile Coulon a reçu le Prix littéraire du journal Le Monde pour son dernier livre, Une bête au paradis. Une œuvre intense sur la vie rurale et le corps féminin, l’amour et les convictions, le désir et la violence. Rencontre.

Demain Clermont : Vous venez d'obtenir le Prix littéraire du Monde, après avoir reçu notamment le Prix Apollinaire (2018) et le Prix des libraires (2017). Que représentent ces récompenses pour vous ?
Cécile Coulon : Chaque récompense est différente, car elle intervient à une période, dans des conditions et pour un livre particuliers. Ce sont évidemment des moments de joie intense, mais il faut immédiatement « dégonfler son égo » en se disant que tout cela n’est que passager. Les prix ne font pas le succès d’un livre, je les vois davantage comme des encouragements à poursuivre mon travail.

Demain Clermont : Comment résumer Une bête au paradis ?
Cécile Coulon : C’est l’histoire d’une grand-mère, Émilienne, qui élève seule dans sa ferme (Le Paradis) ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les enfants grandissent et Blanche tombe amoureuse d’Alexandre. Attachée viscéralement à sa terre, elle va faire le choix à 18 ans de rester dans la ferme familiale alors qu’Alexandre part pour la ville dans le but de « réussir ». Avant de revenir, plusieurs années plus tard, et de bouleverser la vie au Paradis. Une bête au paradis, c’est en quelque sorte « Antigone les pieds dans la bouse » !

Demain Clermont : La ruralité, la féminité, l’attachement à la terre : ces thématiques ont-elles une importance particulière pour vous ? Comment vous est venue l'idée de cette histoire, de ce lieu, de ces personnages ?
Cécile Coulon : Je précise que ce récit n’est pas autobiographique ! Mon objectif était de faire du lieu du roman, une ferme, le personnage principal de ce huis-clos. Je voulais écrire un livre intemporel, qui ne soit pas inscrit dans le temps. Je me suis également inspirée des atmosphères des films de Claude Chabrol et David Fincher. Au travers d’un personnage féminin, je voulais parler du désir empêché par le travail agricole, du rapport à la terre, au troupeau, à la métamorphose, au corps, à l’adolescence… Ce sont des sujets que j’avais contournés dans mes précédents livres, mais que je souhaitais aborder. C’était le bon moment.

Demain Clermont : Lors des Contre-plongées, vous avez lu en public plusieurs de vos poèmes. L'exercice vous plaît-il ?
Cécile Coulon : Aujourd’hui, la lecture à voix haute est la façon la plus humaine de transmettre une histoire. J’adore être au milieu du public, voir le visage et la réaction des gens. Lorsqu’ils lisent seuls chez eux, l’auteur est une simple « voix de papier », avec la lecture en public il y a une véritable interaction. Cela me sort de ma zone de confort !

Demain Clermont : « Votre » Clermont c’est… ?
Cécile Coulon : Un cocon, un refuge, un nid… C’est un soulagement que ce genre de ville existe ! Clermont n’est pas tentaculaire, mais simple, belle et protégée. Et l’offre culturelle y est si foisonnante qu’on ne peut pas tourner en rond ! Clermont, c’est aussi la fusion entre deux couleurs fortes : le noir et le vert.

Les dates clés de Cécile Coulon :
1990, naissance à Clermont.
2007, publie son premier livre, Le voleur de vie.
2017, prix des libraires pour 3 saisons d’orage.
2018, prix Apollinaire pour Les ronces.
2019, prix littéraire du Monde pour Une bête au paradis.

Ses références :
Auteurs : Stephen King, Marguerite Yourcenar, John Steinbeck, Marie-Hélène Lafon.
Livres : Alexis ou le Traité du vain combat (Yourcenar), Salem (King), Le puits (Repila), Le soir du chien (Lafon), Et je danse, aussi (Bondoux et Mourlevat).
Cinéastes : Claude Chabrol, David Fincher, Derek Cianfrance, Robin Pron.

Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr



Grand angle

Du 29 novembre au 5 janvier : la magie de Noël est là !

La ville s’illumine pour les festivités de Noël, dès le 29 novembre ! Une multitude d’animations raviront petits et grands !

Le sapin et la Grande roue :
Alors que le Grand sapin sera installé mi-novembre sur la place de Jaude et illuminé le 29 novembre, vous pourrez prendre de la hauteur et découvrir Clermont sous un autre angle avec la Grande roue panoramique, présente du 29 novembre au 12 janvier.
Horaires : de 10h30 à minuit hors vacances scolaires, jusqu’à 1h les week-ends et durant les vacances scolaires, et jusqu’à 2h les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier ! Tarif : 5€ par adulte, 3 € par enfant.

Les illuminations :
Venez vous balader dans les rues et les quartiers de Clermont-Ferrand, à la lueur des illuminations de Noël ! Trois parcours d’illuminations possibles depuis la place de Jaude : un court, un moyen et un long. Pour les découvrir consultez le site clermont-ferrand.fr

Le Petit train :
Embarquez à bord du petit train auréolé de lumières et sillonnez les rues de Clermont-Ferrand, du 30 novembre au 5 janvier.
Les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire ; et tous les jours lors des vacances scolaires, hormis les 25 décembre et 1er janvier. De 14h à 19h et jusqu’à 20h les samedis. Tarif : 2€ par personne.

Le Marché de Noël, place de la Victoire :
Du 29 novembre au 29 décembre, 70 exposants vous attendent ! Avec plusieurs villages : « Le coin des Lutins », dédié aux enfants avec le chalet du Père Noël ainsi que des animations gratuites tous les mercredis, « La Fabrique de Noël », pour la rencontre avec des artisans, créateurs et producteurs, « Les burons gourmands », pour boire un verre, déguster les mets préparés par nos exposants et profiter des animations musicales du vendredi à partir de 18h.
Horaires d’ouverture et programmation sur www.marche-noelclermont.com

Une escale chez vos commerçants :
Vos commerçants vous accompagneront durant toute cette période pour vous conseiller et vous proposer des idées afin de chérir vos proches. N'oubliez pas de faire un détour par la Halle gourmande Saint-Pierre pour ravir vos papilles avec de nombreuses spécialités.

Projection :
Dans le cadre de La Région des Lumières, l’histoire de Clermont et son patrimoine vous seront contés sur la façade de l’Opéra-Théâtre, du 7 décembre au 11 janvier. Une création artistique qui s’inspire de la richesse du patrimoine culturel et historique de la ville. De 18h30 à 21h, durée : 20 minutes.

Le 29 novembre, La Grande parade :
Avec la Grande Parade de Noël, profitez des animations sur la place Delille dès 16h, puis suivez le train de la parade dès 16h30. Il s’arrêtera pour des moments d’émerveillement dans la rue du Port, au Marché de Noël, dans la rue des Gras. Destination finale : place de Jaude, à 19h, avec l’illumination du sapin, la découverte des illuminations de l’Opéra-Théâtre et le spectacle de clôture. Informations et programme sur www.clermont-ferrand.fr

La Grande Boucle à Clermont le 11 juillet.

Trente-deux ans que les Clermontois et amoureux du cyclisme attendent que le Tour de France, épreuve mythique s’il en est dans l’Hexagone, fasse escale à Clermont-Ferrand. C’est chose faite, puisque la capitale auvergnate figure bel et bien sur le parcours de la Grande boucle 2020.

Clermont-Ferrand et le Tour :
Clermont-Ferrand et le Tour de France, c’est une longue histoire, ponctuée de moments épiques, restés dans les mémoires. Elle débute en 1951 avec l’étape Limoges-Clermont-Ferrand et la victoire de l’enfant du pays dans sa ville natale, Raphaël Geminiani. Une victoire marquante au Stade Philippe-Marcombes pour le premier passage du Tour dans la capitale auvergnate. En 1988, Clermont est ville départ d’une étape de 223 km qui mènera les coureurs jusqu’à Chalon-sur-Saône et ce sera la dernière fois que la capitale auvergnate connaîtra l’effervescence du Tour de France. Entre-temps, l’histoire se poursuit pour atteindre son apogée en 1959, lorsque la Grande boucle s’arrête trois jours à Clermont-Ferrand, un fait encore inédit. Trois jours de fête et d’émotions. Après avoir accueilli les coureurs lors de l’étape Aurillac-Clermont le 14 juillet, les concurrents prendront le départ du contre la montre, direction le sommet du puy de Dôme le lendemain. Pour clore ce passage prolongé en Auvergne, les cyclistes ont repris la route à Clermont-Ferrand pour rejoindre Saint-Étienne.

Les arrivées au sommet du puy de Dôme :
Outre les deux arrivées à Clermont-Ferrand, le sommet du puy de Dôme a aussi été le théâtre de finish incroyables. En 1964, lors de la 20e étape du Tour, Raymond Poulidor et Jacques Anquetil se sont livrés un combat inoubliable. Alors qu’ils font l’ascension dans la roue l’un de l’autre, Anquetil s’effondre sur les derniers kilomètres et Poulidor en profite pour gratter quelques secondes sur le maillot jaune. Ce ne sera pourtant pas suffisant pour arracher la première place à Anquetil qui remporte son cinquième Tour de France deux jours plus tard sur les Champs. En 1975, la montée du puy de Dôme entre encore plus dans l’histoire avec le tristement célèbre « coup de poing » infligé à Eddy Merckx. À quelques mètres de l’arrivée, alors que la foule est dense et laisse peu de place aux coureurs, le Belge, en quête d’un nouveau titre, reçoit un coup au niveau de l’estomac qui lui coupe le souffle. Des images restées dans les mémoires de la Grande boucle.

L’édition 2020 : 107e édition du Tour de France du 27 juin au 19 juillet.
Le 11 juillet prochain, Clermont-Ferrand sera donc pour la 11e fois de l’histoire du Tour de France, ville départ. Après avoir bouclé une étape de 191 km entre Châtel-Guyon et le puy Mary, la veille, les coureurs s’élanceront de la place de Jaude le samedi 11 juillet pour rejoindre Lyon. Un moment attendu depuis longtemps par les Auvergnats et les amoureux du vélo. Nul doute que les cyclistes auvergnats seront au rendez-vous. Romain Bardet (team AG2R La Mondiale), meilleur grimpeur du Tour 2019, aura encore une fois à cœur de briller dans sa région, à l’instar de Julian Alaphilippe (team Deceuninck-Quickstep) qui a passé 14 jours en jaune sur le Tour 2019. Le Montluçonnais Florian Vachon (team Arkéa-Samsic) devrait aussi être de la partie en 2020. Il faudra aussi compter sur Rémi Cavagna, le coureur clermontois de l’équipe Deceuninck-Quickstep. Vainqueur d’une étape sur la dernière édition de la Vuelta, il ne fait nul doute que le jeune rouleur sera un soutien important pour son coéquipier Julian Alaphilippe, avec lequel il a participé aux Mondiaux en septembre dernier. Rendez-vous est pris pour le 11 juillet !

Chiffres-clés Clermont-Ferrand et le Tour de France :
10 fois ville départ, 2 fois ville d’arrivée et 2 fois ville étape.



Cadre de vie

Patrimoine : la fontaine d’Amboise fait peau neuve.

Samedi 31 août, c’est une fontaine d’Amboise entièrement rénovée qui a été dévoilée au public. Après environ neuf mois de travaux, l’emblématique fontaine située place de la Poterne a retrouvé une seconde jeunesse ! Dans le cadre d'une campagne de diagnostic des fontaines publiques protégées commandée par la Ville en 2015, une étude a été confiée à l'Agence d'architecture du patrimoine Christian Laporte. Elle a révélé que plusieurs interventions étaient nécessaires pour préserver l'intégrité de la fontaine d'Amboise. D’octobre 2018 à l’été 2019, les travaux réalisés se sont orientés autour de plusieurs axes : le fonctionnement hydraulique, la restauration des pierres et des décors sculptés, l’étanchéité des bassins, des dégorgeoirs et des écoulements et enfin, la régénération de l’ossature en béton armé.

Préserver notre patrimoine :
La fontaine d’Amboise, monument remarquable de la ville, est « sans doute l’une des plus anciennes et des plus belles fontaines publiques de France, ne serait-ce que pour son décor sculpté sans nul autre pareil », indique le rapport de l'Agence d'architecture du patrimoine Christian Laporte. Propriété de la Ville de Clermont-Ferrand, elle a été édifiée au 16e siècle sur l'actuelle place de la Victoire, à la demande de l’évêque Jacques d’Amboise. La rénovation de ce joyau du patrimoine clermontois va bientôt être suivie de travaux sur l’oratoire du square du Moulin à Montferrand (à partir de début 2020), la fontaine d’Urbain 2 place de la Victoire (courant 2020) puis sur la fontaine de la place Delille.

Chronologie :
1511-1515 : Réalisation de la fontaine par le sculpteur Chapart à la demande de l’évêque Jacques d’Amboise.
Jusqu’en 1808 : La fontaine se situe à proximité du palais épiscopal, sur la place dite « Derrière-Clermont » (correspondant à une partie de l’actuelle place de la Victoire).
1808-1855 : Déménagement de la fontaine place Delille (alors place Champeix), ajout d’un bassin et d’une statue d’homme sauvage tenant une massue et les armoiries de la Maison d’Amboise.
1855-1962 : Second déménagement, installation au carrefour du cours Sablon et de l’actuelle rue Carnot.
1886 : La fontaine d’Amboise est classée au titre des Monuments historiques.
1962 : Troisième (et dernier !) déménagement, avec le transfert à son emplacement actuel, place de la Poterne.

Chiffres-clés :
64 fontaines et bassins à Clermont-Ferrand,
Une fontaine classée au titre des Monuments historiques,
8 fontaines inscrites au titre des Monuments historiques,
4 agents municipaux dédiés à l’entretien quotidien des fontaines.

Animation commerciale : le marché Saint-Pierre devient Halle Gourmande.

Grâce à un mobilier adapté, de nouvelles animations et une amélioration de la signalétique, ce haut lieu de la gastronomie auvergnate va gagner en convivialité et en visibilité. Objectif : en faire une vitrine du « bien manger » clermontois. Vous aimiez le Marché Saint-Pierre ? Vous allez adorer la Halle Gourmande Saint-Pierre ! Derrière ce changement de nom figure la volonté de faire évoluer ce haut lieu de la gastronomie locale. Il s’agit aussi de répondre aux attentes de consommateurs attentifs à leur alimentation et désireux de valoriser les circuits courts. En témoigne le succès de L'Étonnant Festin, organisé au Jardin Lecoq en septembre dans le cadre d’Effervescences. Bien sûr, on continuera de venir à la Halle Gourmande Saint-Pierre pour faire ses achats et remplir son frigo. Fromages, viandes, poissons, fruits et légumes. L’offre est variée et de qualité. D’ailleurs, elle va s’enrichir dans le courant du mois d'octobre avec l’arrivée de nouvelles enseignes.

Un nouveau concept :
Mais au-delà des produits, l’ex-Marché Saint-Pierre va gagner en convivialité grâce à l’installation de grandes tables en bois et d’une cuisine partagée. Dans ce tout nouvel espace, les visiteurs peuvent consommer sur place les produits qu’ils viennent d’acheter et participer à des animations et des ateliers qui seront organisés par les commerçants, restaurateurs ou associations. Un parcours pédagogique à destination des enfants est également en projet, ainsi que des visites guidées thématiques de Clermont Auvergne Tourisme. Pour rendre visible ce nouveau concept, une charte graphique et une signalétique adaptées vont être déployées. Objectif de toutes ces évolutions : rendre le lieu encore plus appétissant qu’il ne l’était ! Ne vient-on pas aussi à Clermont-Ferrand pour se titiller les papilles ?

Retrouvez-les sur place :
Klein d’Alsace, Sarl Roux Poissonnier, La Boucherie des Arvernes, Chez Philippe, La Maison du Bon Fromage, La Ronde des Fromages, Les Claies de Saint-Pierre, Sarl Clouvel et Fils, Auvergne Prim’, Côté Jardin, Gérard Faure Traditionnel et Bio, Dameo, Mi Casa, Les Saveurs d’Orient, Boulangerie Au Pain Paillasse, Maison Baubet, Domaine de Limagne, Var Fleurs, Aux Délices des Puys (confiserie, spécialités d’Auvergne) et La Kitcharie (restauration végétalienne). La Halle Gourmande Saint-Pierre, c’est aussi six boutiques extérieures : Restaurant Bath’s, restaurant gastronomique Apicius, Irmak Gozleme, Chauss’Clefs, My-Shop et Planète Tel.

Travaux : l’avenue Charras poursuit sa mutation.

Fin décembre, la partie commerçante de l’avenue sera terminée et ouverte aux piétons. Sur l’autre portion, le réaménagement se poursuivra jusqu’au printemps 2020 avec, à la clef, une avenue animée et végétalisée. Proposer un lieu de vie qualitatif et paysager. Mais également, favoriser la place des piétons et des mobilités actives. Tels sont les objectifs du réaménagement de l’avenue Charras imaginé par le cabinet d’architectes et d’urbanisme AA Group pour Clermont Auvergne Métropole, en concertation avec les usagers et les habitants. Trois millions d’euros sont injectés dans cette opération majeure, qui changera complètement la physionomie du quartier. Concrètement, l'avenue Charras deviendra piétonne entre l’avenue de l’Union-Soviétique et l’angle de la rue Jeanne-d’Arc, ainsi que sur la rue Saint-Joseph. De larges trottoirs permettront aux commerces de déployer leurs terrasses. L’aménagement comprendra l’intégration d’une trentaine d’arbres et de massifs paysagers, mais également des cheminements cyclables, le tout avec un éclairage public digne de ce nom et de la vidéo protection.

Bonne nouvelle : les travaux vont bon train ! Après le remplacement des réseaux souterrains, les entreprises s’attèlent à la réalisation des espaces publics. Voirie, éclairage, plantations... La future zone piétonne, dont on devine déjà les contours, sera entièrement terminée à la fin du mois de décembre. Sur la partie circulée de l’avenue (entre la rue Jeanne-d’Arc et l’avenue d’Italie), une seconde phase de travaux est prévue entre janvier et le printemps 2020. Elle vise à transformer cet axe routier en une « zone 30 » apaisée, où sera maintenu le stationnement bilatéral. Précisons que les bacs de collecte des déchets seront enterrés sur l’ensemble de l’avenue et remplaceront les dispositifs individuels. À la fois pratique et esthétique, cette solution est actuellement en cours de déploiement. Si le chantier est important, tout a été prévu pour limiter les nuisances, notamment le maintien des accès aux commerces et la mise en place de déviations. Pensez toutefois à prendre vos précautions si vous devez circuler dans le secteur. Plus qu’un embellissement, ce projet stratégique transformera le parcours entre la gare et le centre-ville en un véritable espace de convivialité.

Pratique : un numéro vert a été mis en place pendant les travaux. Il s’agit du 08.00.63.20.03. N’hésitez pas si vous avez des questions !



Vie des quartiers

Budget participatif : déjà 10 projets réalisés !

Vous avez peut-être remarqué des nouveautés dans votre quartier depuis quelques mois, estampillées « Budget participatif ». En effet, parmi les 32 projets élus par les Clermontois fin 2018, les premiers d’entre eux sont désormais en place ! Les projets du Budget participatif favorisent la nature en ville et l’écologie, le lien social, le divertissement ou bien aident les plus démunis. En place depuis l’été, profitez vite des premières réalisations et faites-les connaître à votre entourage : boites à livres, vote-mégots, carrefour sécurisé boulevard Léon-Jouhaux, hôtels à insectes et nichoirs à mésanges, rucher des Vergnes, frigo solidaire ou encore nouveaux jeux pour les écoliers de la maternelle Albert-Bayet.

-Cour d’école : Les aménagements de la cour d’école maternelle Albert-Bayet ont été proposés par des parents d’élèves et sont très appréciés par les enfants depuis la rentrée !
-Vote-mégot : Les 4 vote-mégots installés en centre-ville (places de Jaude, Gaillard et de la Victoire) sont entretenus par les agents de la Ville.
-La boite à livres : La boite à livres au 24 rue de Nohanent. Les deux autres sont situées au sommet du Parc Montjuzet et devant l’école Jean-Philippe-Rameau. Leur gestion est confiée au comité de quartier Les Gravouses-Les 4 Routes.

Les nouveautés :
Dès ce mois de novembre, trente arbres fruitiers vont être plantés dans des parcs municipaux, pour que les habitants puissent récolter librement. Ceux qui aiment les échecs seront également ravis d’utiliser des tables dédiées au Jardin Lecoq dès décembre. Enfin, les jardins partagés de Croix-de-Neyrat sont prêts pour accueillir de nouveaux jardiniers au printemps.
Claude, jardinier retraité : « Grâce au budget participatif, on a pu proposer l’extension du jardin partagé de Croix-de-Neyrat, ce qui va permettre d’accueillir six nouveaux jardiniers et de renforcer les liens avec d’autres habitants du quartier. »

Les projets attendus début 2020 :
La livraison du square de Braga, dans le quartier Estaing-Montferrand est prévue fin janvier, ainsi que des casiers solidaires, en attendant un autre projet très plébiscité, le camion-douche pour les sans-abris, au printemps.

Découvrez les projets du Budget participatif en détail sur www.clermont-ferrand.fr



Action sociale

Portage de repas, restaurants municipaux : pour bien manger, vous avez le choix !

Pour faciliter le quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap (mais pas uniquement), le Centre communal d’action sociale propose deux services de restauration : le portage de repas à domicile et les restaurants municipaux. Parmi de nombreuses autres prestations (hébergement en EHPAD, aide à domicile, loisirs), le CCAS de Clermont-Ferrand propose une offre de restauration adaptée à tous les besoins grâce aux services de portage de repas et de restauration municipale.

Des repas livrés à domicile :
Le portage de repas à domicile est destiné aux personnes âgées ou non qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas cuisiner (durablement ou ponctuellement) ou qui sont immobilisées à leur domicile. Ce service fonctionne 365 jours par an et peut être mis en place très rapidement, pour la durée et à la fréquence de votre choix. Vous choisissez les menus selon vos goûts, vos besoins nutritionnels et vos contraintes alimentaires (repas pauvres en sel, textures mixées). En 2018, près de 1 200 personnes ont bénéficié de ce service et plus de 180 000 repas ont été livrés, soit environ 500 par jour !

Manger à l’extérieur de chez soi :
Le service de restauration municipale favorise le lien social et propose aux Clermontois de 60 ans et plus ainsi qu’aux bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés de déjeuner avec d’autres personnes dans la convivialité. Depuis le 1er juillet, la nouvelle tarification tient compte du revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscales. Les trois restaurants municipaux (Enfer, Limousin, La Charme) et les résidences Viple et Varenne proposent désormais une nouvelle façon de déjeuner, dans un cadre accueillant et chaleureux, avec des menus à composer soi-même selon ses envies (possibilité de prendre des repas végétariens). Les menus de la semaine sont accessibles sur le site www.clermontdom.fr, rubrique Actualités ! Ce service est aussi proposé dans les EHPAD de la ville, notamment pour les personnes qui souhaitent manger avec un proche qui y est hébergé.

Portage de repas :
Renseignements et inscriptions : Résidence Alexandre-Varenne, 100 rue Fontgiève.
Tél. 04.73.36.10.00 ou sur www.clermontdom.fr

Restauration municipale :
Renseignements et inscriptions : Lieu Information Senior, 20 rue Georges-Clemenceau.
Tél. 04.73.98.07.81 ou sur www.clermontdom.fr
Adresses : Restaurants d’Enfer (15 rue d’Enfer), Le Limousin (97 avenue du Limousin) et La Charme (13 boulevard Kennedy). Résidences Alexandre-Varenne (100 rue Fontgiève) et Marie et Marius-Viple (37 rue Antoine-Bellet). EHPAD Les Mélèzes (120 rue Abbé-Prévost), Les Sources (11 rue Saint-Rames) et Les Hortensias (3 rue Berteaux).



Enfance jeunesse

Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans : mille formes est de retour !

Le Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans, fruit d’un partenariat entre la Ville de Clermont-Ferrand et le Centre Pompidou, ouvrira définitivement ses portes le 14 décembre. Vos enfants pourront expérimenter l’art sous toutes ses formes, tout au long de l’année. À travers une programmation artistique pluridisciplinaire, pensée et réalisée spécifiquement pour les 0-6 ans, en famille ou en groupe, mille formes propose à son tout jeune public de créer, de faire ensemble, d'échanger, de rêver et d’explorer tous les champs de leur créativité.

Les étapes vers mille formes :
Fin 2018, le Centre Camille-Claudel accueille des enfants pour une phase d’expérimentation autour de « La ville à hauteur d’enfants ». Une première approche de l’art auprès des 0-6 ans qui nourrit la réflexion pour un Centre d’initiation à l’art. En 2019, l’ouverture provisoire du Centre d'initiation à l'art, rue Fontgiève, permet de tester mille formes, grandeur nature, avec de nombreux enfants, leur famille ou leurs encadrants éducatifs. Un temps décisif pour déterminer la meilleure façon d’accueillir ce public dans un espace adapté, confortable et propice à l’éveil culturel.

Une nouvelle programmation :
Émerveillez-vous devant les vitrines animées du designer Alexandre Echasseriau et entrez dans le monde de mille formes ! Découvrez le Blob-terre de Matali Crasset ! Cette designer de renommée internationale navigue de l’artisanat à la musique électronique, de l’industrie textile au commerce équitable. Avec « La station bébé mobile », Émilie Faif, scénographe plasticienne, proposera aux 0-2 ans et à leurs parents de découvrir à travers une installation, sa passion pour le textile, le tissage, les broderies. Un moment d’apprentissage, de découverte et d’amusement ! Faites appel à votre créativité avec l’artiste néo-zélandais Peter Robinson ! Il amènera les enfants à jouer avec une seule matière. Enfin, une toute nouvelle programmation pensée avec le Festival du court métrage vous attend dans la salle de projection.
Pour Noël, découvrez l’arbre de mille formes, imaginé par l’artiste Laure Jaffuel, designer de ce nouvel espace, et dont les décorations sont conçues par des écoliers clermontois.

« Ressentir, toucher, observer, pratiquer, grandir : mille formes est un terrain de jeux, de créations et d’expériences où chaque enfant est acteur de son monde. »
Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans, 23 rue Fontgiève.
Tél. 04.73.42.66.64 ou par courriel : milleformes@ville-clermontferrand.fr

Convention internationale des droits de l’enfants : 30 ans d’action pour les droits de l’enfant.

L’Unicef fête cette année les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui marque l’engagement de 195 pays à reconnaître et faire respecter des droits identiques à tous les enfants. Un anniversaire auquel participera la Ville de Clermont-Ferrand. La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée le 20 novembre 1989. Son but est de reconnaître et de protéger les droits spécifiques des enfants, sur le modèle de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Socle de toute l’action de l’Unicef, elle s’articule autour de quatre grands principes : le droit de vivre, survivre, se développer, la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant. La CIDE compte 54 articles, qui reconnaissent notamment le droit de tous les enfants d’avoir une identité (un nom et une nationalité), d’être soigné, d’aller à l’école, d’être protégé de la violence et de la guerre, le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation, etc. Bien plus qu’un texte à portée symbolique, la CIDE est juridiquement contraignante pour les États signataires. Ceux-ci s’engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sans distinction, et à répondre de ces engagements devant le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, composé d’experts indépendants.

Clermont célèbre l’anniversaire de la CIDE :
Membre du réseau « Ville amie des enfants » de l’Unicef, la Ville de Clermont-Ferrand se mobilisera à l’occasion du 30e anniversaire de la signature de la Convention. L’objectif est d’informer les petits Clermontois sur la question de leurs droits et de les sensibiliser à la situation d’autres enfants à travers le monde, en lien avec l’Unicef et ATD Quart Monde. Ainsi, une centaine d’enfants participant aux Accueils de loisirs ont réalisé une exposition (dessins, messages) sur les thématiques de la Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre et du 30e anniversaire de la CIDE. Celle-ci est visible jusqu’au 20 novembre dans le patio de l’Hôtel de Ville. Mercredi 20 novembre, date anniversaire de la signature de la CIDE, les enfants inscrits dans les Accueils de loisirs des six Villes amies des enfants du Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand, Aulnat, Cébazat, Chamalières, Cournon-d’Auvergne et Riom) assisteront à une projection du documentaire Demain est à nous de Gilles de Maistre. Celui-ci raconte les combats, plus incroyables les uns que les autres, d’enfants des quatre coins du monde engagés dans la défense de leurs droits et de la planète.

Enfance, petite enfance : du nouveau pour les petits clermontois.

Plusieurs évolutions sont à noter pour les petits Clermontois et leur famille, avec notamment l’instauration d’un repas végétarien par semaine dans les restaurants scolaires, la modification des heures de sortie du S M A P et l’adoption d’un Plan éducatif de la Ville (PEV) petite enfance.

Menu végétarien une fois par semaine :
Depuis plus d’un an, la Ville sert dans ses restaurants scolaires des menus végétariens deux fois par mois. Depuis début novembre, cette fréquence a été portée à une fois par semaine. Ceci dans le cadre de la loi du 30 octobre 2018, dite « loi Alimentation ». Cette mesure concerne aussi bien les élèves d’élémentaire que de maternelle. Les repas végétariens servis aux petits Clermontois continueront à être préparés dans les UPC (Unités de préparation culinaire) municipales, la viande et le poisson seront remplacés par des protéines végétales (légumineuses, céréales, oléagineux) comme les lentilles, le soja, le maïs.

Sortie du S M A P : plus de souplesse :
Depuis la rentrée, les horaires de sortie des enfants accueillis dans le cadre du S M A P (Service municipal d’accueil périscolaire) ont changé. Les parents des élèves des écoles élémentaires peuvent venir les chercher librement de 17h15 à 18h les lundis, mardis et jeudis. Le vendredi étant consacré à des activités spéciales (« Vendredis découverte »), aucune sortie n’est possible entre 16h30 et 18h. Pour les élèves de maternelle, les sorties libres entre 17h15 et 18h sont possibles les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Cet assouplissement des horaires a été mis en place afin notamment de mieux respecter le rythme des enfants et les contraintes des familles et de faciliter la transition entre l’école et le domicile.

PEV petite enfance :
Le 27 septembre, le Conseil municipal a approuvé le Plan éducatif de la Ville (PEV) dédié à la petite enfance. Celui-ci est l’aboutissement de 18 mois de concertations entre les services de la Ville, les parents, les différents partenaires. Ses cinq axes majeurs ont d’abord été définis. Il s’agit de :
-Clermont-Ferrand, une ville accueillante pour le jeune enfant,
-Un épanouissement dans des lieux sécurisants,
-Une éducation basée sur les besoins de développement de l’enfant,
-Un émerveillement par l’art et la culture,
-Une alimentation respectueuse de l’enfant et de l’environnement.
Plus de 300 parents ont ensuite participé à l’élaboration du PEV petite enfance, au travers de temps d’échanges et de questionnaires. Les actions définies comme prioritaires seront rapidement mises en œuvre.



Culture
 
Du 7 au 21 décembre à la Maison de la Culture : Cirque Plume, un poème pour célébrer la nature.

Le célèbre Cirque Plume revient à Clermont-Ferrand pour présenter son ultime spectacle : La Dernière saison, une déclaration d’amour à la nature, au soleil, à la neige et au vent. Une balade joyeusement loufoque au fil des quatre saisons, dans une forêt onirique peuplée de trolls et de centaures. La Comédie-Scène nationale offre au public familial une dernière chance de découvrir cette troupe d’artistes exceptionnelle. Fondé par Bernard Kudlak en 1984, le Cirque Plume a révolutionné le genre. Plus d’animaux, plus de piste, plus de suites de numéros basés uniquement sur la virtuosité. Mais une présentation frontale, comme au théâtre, où tout s’enchaîne en continu pour raconter une histoire. Depuis trente-cinq ans, le Cirque Plume a littéralement fasciné le public dans le monde entier. Chacun de ses spectacles est une pure merveille de poésie visuelle et ce dernier opus ne fait pas exception à la règle… de trois des « Plumistes » : faire rire, émouvoir et nous faire réfléchir sur la nécessité de préserver la nature.

Du 2 au 8 décembre : un regard libre sur le monde.

Avec une quarantaine de films en compétition, le Festival Traces de vies offre un vaste aperçu des sujets de société qui agitent notre monde. Ces documentaires, rarement diffusés sur les médias traditionnels, offrent une fenêtre de liberté aux réalisateurs qui n’ont pas peur de dire les choses. En parallèle de la compétition, Traces de vies met à l’honneur de grands photographes comme Agnès Varda, Joseph Koudelka, Raymond Depardon, Martin Parr ou Harry Gruyaert. Loin des clichés touristiques vanillés, un programme est également consacré à la découverte de Madagascar. Enfin, les petits de 6-10 ans auront aussi leurs séances avec des documentaires et des films d’animation sur le thème des artistes, dont un hommage à Jackson Pollock.

Maison de la culture, Espace multimédia, Faculté de Lettres, Cinéma Le Rio.
En savoir plus sur tracesdevies.org

Alain Fleischer, invité exceptionnel de la Leçon de cinéma. Photographe, écrivain, cinéaste et commissaire d’expositions, Alain Fleischer a été l’interlocuteur privilégié de grands artistes comme Christian Boltanski ou Jean-Luc Godard avant de devenir le directeur du Fresnoy, l’une des écoles d’art contemporain les plus innovantes de la planète. Nul doute que son intervention atteindra des sommets de pertinence et d’éloquence.

Rendez-vous du 20e Carnet de Voyage : « voyager autrement »

Le Rendez-vous du carnet de voyage, labellisé Capitale européenne de la Culture, invite chaque année une centaine de carnettistes à présenter leurs dernières créations. Il propose aussi des ateliers d’initiation pour adultes et enfants, des rencontres, des projections de films. Voyager autrement, thème de cette 20e édition, résonne comme une profession de foi de ce festival unique en France pour un voyage plus éthique, plus humaniste, plus respectueux et ouvert sur les autres cultures.

Samedi 16 novembre sur la place de la Victoire, le Rendez-vous installera un chapiteau afin d’aller à la rencontre du public. La journée sera marquée par le fameux Live Sketch, dont le principe est de retransmettre, en direct sur grand écran, les carnettistes en train de dessiner. À partir de 17h30, les musiciens Rézé et Soifran s’inspireront de leurs voyages autour du monde pour une performance mise en images en direct par le carnettiste Emdé. Dimanche 17 novembre à 18h, cette fois à Polydôme, le groupe de rock Kafka proposera une magnifique performance sur les images de la bande dessinée de Troubs et Nicolas Dumontheuil La Longue marche des éléphants. À noter que ce BD-concert a été créé lors des dernières Contre-plongées de l’été.

Jean-Christophe Rufin et Li Kunwu en invités d’honneur :
Jean-Christophe Rufin, écrivain primé au Goncourt, membre de l’Académie française, dévoile pour la première fois au public ses carnets de voyage personnels. Sa venue à Clermont (rencontre prévue le samedi à 14h) sera l’occasion de découvrir le parcours atypique de ce médecin engagé dans l'action humanitaire, ambassadeur de France au Sénégal, dont les romans, L’Abyssin et Globalia notamment, décrivent avec humour et acuité l’évolution de notre monde. Tout le monde ne connaît pas Li Kunwu. Journaliste, dessinateur de presse et auteur de nombreux ouvrages, il est pourtant considéré comme le plus grand dessinateur chinois actuel. Il présente ici une exposition intitulée La Chine du Sud au fil du crayon, comportant une incroyable fresque de près de vingt mètres de long et de nombreux dessins de sa province natale où il vit toujours. Ses dessins, d’une extraordinaire expressivité, retranscrivent le quotidien et les traditions des nombreux groupes ethniques présents en Chine du Sud (Miao, Yi, Hani, Lisu, Naxi, Zhuang). Li Kunwu reviendra sur ses cinquante ans de création lors d’une conférence, le samedi à 16h30.

Du 15 au 17 novembre, Polydôme, Coopérative de Mai.
En savoir plus sur rendezvous-carnetdevoyage.com

Jusqu’au 18 janvier, Hôtel Fontfreyde, Centre photographique : regards d’artistes sur l’Histoire, entre poésie et engagement.

Après le formidable succès de Martin Parr, l’Hôtel Fontfreyde enchaîne avec une exposition rassemblant œuvres, installations, films documentaires et photographies, prêtés par le Fonds régional d'art contemporain Auvergne et le Centre national des arts plastiques, prenant à contre-pied les versions officielles de l’Histoire. Sur cette exposition intitulée simplement Contre-Histoire, neuf visions singulières apportent un éclairage nouveau sur des situations géopolitiques connues de tous. On pourra découvrir de l’intérieur les réalités du conflit syrien grâce aux documentaires étonnamment libres, du collectif Abounaddara, thème également abordé par le Libanais Ali Cherri. On pourra aussi revenir sur la situation au Moyen-Orient et de la Palestine, traitée avec humour ou ironie par Larissa Sansour et Taysir Batniji, les manifestations avec Manuela Marques, dont la photo été reprise pour l’affiche de l’exposition, ou découvrir avec Édith Roux le sort funeste de la minorité Ouighours, dans la province autonome du Xinjiang. Saluons enfin trois grands noms de la photographie exposés dans le monde entier : Michael Schmidt, dans une évocation de la chute du mur de Berlin, Alexis Cordesse, qui apporte son témoignage sur le génocide au Rwanda et Jim Goldberg sur le thème de la migration.

Du 13 décembre au 18 janvier, salle Gilbert-Gaillard : we belong to the land, nous appartenons à la terre.

Norman, troisième agglomération de l’État d’Oklahoma située au centre des États-Unis, a de nombreux points en commun avec Clermont-Ferrand. C’est d’abord un centre universitaire de premier rang. C’est aussi une ville qui défend sa diversité culturelle et ses racines amérindiennes (Oklahoma, signifie peuple rouge en langue chactas). L’exposition présentée à l’occasion du 25e anniversaire de jumelage avec Clermont-Ferrand, a été imaginée par Erinn Gavaghan, directrice du Norman Arts Council. Elle nous parle de l’histoire de cette terre à travers l’art et mêle les œuvres d’artistes contemporains et de la collection du Fred Jones Junior Museum of Art de Norman, ainsi que des objets prêtés par des habitants.



Ça innove !

Logistique urbaine : Urby, la livraison propre en cœur de ville.

Lauréate des Trophées de l’innovation 2018, Urby propose des solutions de stockage, de services et de livraison, avec comme objectif de réduire les impacts du transport de marchandises en centre-ville. Convaincu que le développement durable est l’affaire de tous, la nouvelle plateforme de logistique urbaine Urby propose de livrer le dernier kilomètre avec des véhicules propres : vélos-cargos et camionnette à hydrogène : un gain financier pour les transporteurs et un centre-ville moins pollué, moins bruyant et désengorgé des camions. Créée début 2019 et déjà présente dans neuf autres métropoles françaises, Urby est portée par le groupe La Poste et des actionnaires locaux et fonctionne en réseau, avec une gestion indépendante. Ses deux entrepôts, l’un avenue Carnot et l’autre à Gerzat, permettent une mutualisation du stockage, de la collecte de matériaux recyclables et de livraison sur la métropole, avec un camion, afin d’optimiser les flux des livraisons à Clermont. Urby se veut ainsi une vraie réponse aux problématiques urbaines, Clermont-Ferrand s’étant engagée à créer une Zone à faible émission en cœur de ville.

Éco responsabilité : faire changer les mentalités :
Malgré une clientèle qui s’étoffe au fil des mois, les salariés d’Urby doivent faire de la pédagogie au quotidien pour que ce nouveau modèle de livraison soit adopté par le plus grand nombre. Il s’agit par exemple d’accepter d’être livré plus régulièrement mais moins en grande quantité, sur des plages horaires plus larges, grâce aux vélos-cargos. Urby en est persuadé, il est possible de créer un cercle vertueux entre clients et livreurs pour améliorer la qualité de vie en ville !

Des innovations à venir :
Pour se démarquer, Urby veut proposer en 2020 des services innovants : abonnements de livraison pour les commerçants, plateforme de livraison en ligne pour répondre aux nouveaux modes d’achats, approvisionnement des artisans sur leurs chantiers ou encore conciergerie connectée en bas d’immeubles, afin d’éviter les déplacements multiples en ville.

Chiffres-clés : de 100g à 3 tonnes, poids mini et maxi des colis gérés par Urby, 1 200m2 de stockage total, 3 modes de livraison, 70 livraisons par jour sur la métropole.
Le mot de Marie-Laure Potec, directrice d’Urby : « Nous avons pris conscience qu’il fallait augmenter la qualité des services de livraison en centre-ville, tout en agissant pour l’environnement. »



Sport

C’est dimanche : vivre le sport en famille.

C’est reparti pour une nouvelle édition de C’est Dimanche ! En effet, chaque dimanche après-midi de 14h30 à 17h, les gymnases près de chez vous vous ouvrent leurs portes gratuitement. Venez pratiquer le sport en famille, dans une ambiance détendue et décontractée. Profitez de votre dimanche après-midi pour vous initier à de nouvelles pratiques sportives, entourés par des éducateurs sportifs, en toute décontraction. Cette opération organisée par la Ville de Clermont-Ferrand et des associations sportives partenaires a pour objectif de faire découvrir des activités très diverses aux enfants comme aux parents, le temps d’un après-midi : judo, tir à l’arc, gymnastique, basket, badminton et même la boule lyonnaise ! Fin septembre, un C’est Dimanche spécial handisport a également permis de découvrir et pratiquer des activités sportives adaptées aux personnes en situation de handicap. Un moment de partage, de découverte et de tolérance autour du sport.

Informations détaillées sur clermont-ferrand.fr
Prochains rendez-vous :
3 novembre, Gymnase Thévenet,
10 novembre, Gymnase Brugière,
17 novembre, Gymnase Verlaguet,
24 novembre, Gymnase L’Oradou,
1er décembre, Gymnase Baudelaire,
8 décembre, Gymnase Robert-Pras,
15 décembre, Gymnase La Charme.

Office municipal du sport : venez nombreux au Cross de Noël !

Près de 900 enfants participent chaque année au Cross de Noël organisé par l’Office municipal des sports de la Ville de Clermont. Cette année, rendez-vous le samedi 7 décembre, à partir de 10h au Stade Camille et Edmond-Leclanché (6 rue Louise-Michel) pour une matinée sportive et conviviale. Ce cross s'adresse aux enfants scolarisés dans les écoles primaires publiques de Clermont-Ferrand en priorité (du CP au CM2) mais aussi aux enfants de l'École municipale des sports, qui peuvent aussi s'inscrire. Toutes les courses ont lieu sur un parcours sécurisé à l'intérieur de l'enceinte du Stade Leclanché. Ce cross est donc ouvert aux filles et garçons de :
CP (2013), distance 800m,
CE1 (2012), distance 1 000m,
CE2 (2011), distance 1 000m,
CM1 (2010), distance 1 500m,
CM2 (2009), distance 1 500 m.
Parents, familles, amis, vous êtes tous attendus autour du Stade pour encourager les enfants ! Si cependant vous ne pouvez pas les accompagner ce jour-là, un service de cars sera organisé par la Ville (sauf pour les CP) afin de permettre aux enfants de venir seuls. Les inscriptions et la distribution des dossards se feront sur place de 9h à 9h30, sans documents particuliers, devant les vestiaires du Stade Leclanché. À l’issue des épreuves, de nombreux participants se verront remettre des « Prix de Noël » et un goûter sera offert par la Ville. Venez nombreux ! Renseignements auprès de l’éducateur sportif de l’école et sur clermont-ferrand.fr

Hockey : un nouveau défi pour les sangliers.

Après avoir dominé la Division 2 la saison dernière, le Hockey Clermont Communauté Auvergne retrouve pour 2019-2020 la glace de la Division 1 avec comme objectif de s’y stabiliser. Thierry Grossetête, président du club depuis 2016 nous parle des ambitions des Sangliers.

Demain Clermont : Que représente pour vous cette montée en Division 1 ?
Thierry Grossetête : Nous retrouvons un nouveau niveau sportif dans lequel nous aimerions nous stabiliser afin de satisfaire l’ensemble de l’activité du club, dont la formation que nous renforçons depuis 7 ou 8 ans maintenant. Cette montée était primordiale pour nous si nous voulions maintenir notre niveau de formation. En cas d’échec, nous aurions perdu de nombreux jeunes qui seraient partis dans d’autres clubs. Depuis 3 ans, nous formons des jeunes qui évoluent au meilleur niveau national, voire international et c’est important pour nous de les garder pour stabiliser le club et garantir un avenir.

Demain Clermont : Quels sont vos objectifs sur les saisons à venir ?
Thierry Grossetête : Nous souhaitons tout d’abord nous maintenir et pour cela il faudra stabiliser le club économiquement et sportivement. Nous étions déjà montés en D1 en 2016, mais j’avais déjà dit que selon moi, nous n’étions pas prêts. Là, nous évoluons dans une poule de 14 et l’idée est d’essayer de terminer aux alentours de la 9e place. Ensuite, il faudra tenter sur les saisons suivantes d’intégrer le top 8 pour pouvoir jouer les play-offs et continuer notre politique de formation.

Demain Clermont : Quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour y arriver ?
Thierry Grossetête : Nous bénéficions déjà de moyens financiers à travers les collectivités comme la Ville de Clermont-Ferrand, la Métropole, la Région et le Département. Mais nous avons besoin de plus de fonds pour nous stabiliser. Il faudra donc essayer de dynamiser davantage nos partenariats privés, et pour cela, nous devons améliorer nos conditions d’accueil. Cela nous permettra ensuite de trouver des financements afin de mieux structurer l’encadrement sportif afin de se professionnaliser.

Demain Clermont : Que pensez-vous de Clermont-Ferrand ?
Thierry Grossetête : Je suis clermontois d’origine, je ne peux donc rien affirmer d’autre que c’est une ville où il fait bon vivre ! J’ai dû la quitter pendant plus de 10 ans pour des raisons professionnelles et je n’avais qu’un seul objectif en tête : y revenir ! J’aime la qualité de vie qu’on y trouve, on est rapidement dans la nature et on bénéficie de conditions météo très agréables.

Les Sangliers Arvernes en bref :
Créé en 1972, le club de hockey a d’abord porté le nom de Club des Sports Clermontois avant d’en changer cinq fois pour adopter son appellation actuelle : Hockey Clermont Communauté (HCCA) ; mais ce n’est qu’en 1989 que les joueurs obtiendront leur surnom de Sangliers Arvernes ! Durant son histoire, le club n’a connu que deux brèves apparitions dans l’équivalent de Ligue Magnus, en 1991 et 2002, mais aussi un titre de champion de D1 en 1999 ! Aujourd’hui, les Sangliers reçoivent leurs adversaires à la patinoire de Clermont Communauté qui peut accueillir jusqu’à 1 200 spectateurs. Le club compte 340 licenciés.



Libre expression

Groupe parti socialiste : une politique écologique et sociale ambitieuse et volontariste.

Longtemps, l’écologie est apparue comme une question secondaire du débat public et un problème annexe pour les français, loin derrière leurs préoccupations économiques et sociales. Aujourd’hui, tout a changé. Les partis politiques revendiquent tous le label écologiste, le sujet fait partie des priorités des français selon les enquêtes d’opinion et cela se traduit par des actions citoyennes fortes, en particulier au sein de la jeunesse, comme le montrent par exemple les marches pour le climat. Pourquoi un tel revirement ? Car il y a eu non seulement une prise de conscience de l’urgence de la situation (rapports du GIEC, phénomènes météorologiques extrêmes, fonte des glaces), mais également du fait que cela impacte très concrètement notre vie quotidienne (santé, pollution de l’air, qualité de vie, alimentation). Les collectivités territoriales ont toujours pris leurs responsabilités mais ont aujourd’hui un rôle supplémentaire et essentiel à jouer pour mobiliser les citoyens sur les territoires afin de faire avancer la transition écologique à laquelle elles concourent déjà. Transports, logement, urbanisme, éducation : à la ville comme à la métropole, nous disposons des moyens et des leviers d’actions pour bâtir un territoire durable, solidaire et résilient. Nous avons déjà enclenché depuis plusieurs années des politiques publiques ambitieuses : nous nous sommes fixés pour objectif de devenir un territoire dit à énergie positive en divisant par deux notre consommation d’énergie d’ici 2050, dans le cadre du schéma de transition énergétique adopté en 2018. Citons notamment la réhabilitation thermique de logements anciens, la végétalisation de l’espace public, le déploiement de C Vélos et la mise en place future de bus électriques sur les lignes B et C, et, plus récemment, la prise d’un arrêté anti-pesticides et la rédaction d’une déclaration d’urgence climatique votée en conseil municipal. Si cette ambition écologique est transverse, elle n’exclut aucunement les autres dimensions : nous ne nous désengagerons jamais de la question sociale, nous n’opposerons jamais fin du mois et fin du monde. C’est pourquoi par exemple nous proposons dans nos écoles des repas à moins d’un euro pour 40% des familles clermontoises, repas dans lesquels nous avons multiplié par deux la part de produits issus de l’agriculture locale et durable. Ou bien encore une gestion de l’eau en régie directe : à l'heure où certaines collectivités s'interrogent pour reprendre la gestion de leur réseau, nous assumons une gestion publique qui fait de notre eau l'une des meilleures et des moins chères. Nous continuerons à mener de front des politiques publiques favorables à la protection de l’environnement et à la justice sociale.
Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe Communiste et Républicain Front De Gauche : urgence climatique, il est urgent d’agir.

Aujourd’hui plus personne ne peut nier les effets des activités humaines sur la planète. La crise environnementale est bien là et il est urgent d’agir. Le système capitaliste est responsable de la situation actuelle. Ce sont bien les logiques de profit et de rentabilité qui pillent la planète, piétinent les ressources et sacrifient les êtres humains. Il faut donc opérer des ruptures avec ce système pour en venir à d’autres logiques respectueuses de l’Humain et de son environnement. Pour nous, cela passe nécessairement par des changements profonds dans les modes de production qui doivent avant tout être réfléchis pour la satisfaction des besoins des femmes et des hommes de notre planète. Toutes les collectivités, l’État et l’Europe doivent orienter leurs politiques dans le produire local afin de développer une agriculture de proximité et débarrasser du poison de la rentabilité. Pour aller plus loin, pour marier le social et l’écologie, nous proposons la gratuité des transports en commun. Cette gratuité est plus qu’une simple mesure tarifaire. Elle est un vecteur d’émancipation, d’égalité et d’amélioration environnementale à l’échelle métropolitaine. Elle incite les citoyens à laisser leur voiture au garage et à prendre les transports. La gratuité est donc une mesure environnementale forte, un projet social indispensable pour rétablir de l’égalité et lutter ici et maintenant contre le réchauffement climatique.
Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril Cineux, Nicole Prieux, Sylviane Tardieu, Pierre Miquel.

Groupe EELV.

Sur le climat et la crise écologique, on ne parle plus que d’urgence. Et d’une urgence d’autant plus grande que le retard est immense. Depuis près de 50 ans, nous savons en effet qu’une croissance exponentielle ne peut jamais continuer très longtemps dans un contexte d'espace et de ressources finis. Il serait donc plus sûr d'apprendre à mener une vie satisfaisante nettement en dessous des limites estimées de la planète plutôt que de sans cesse s'évertuer à obtenir le maximum de ce qui est physiquement possible. Cela étant, pour se diriger correctement, un système et sa force d'inertie doivent regarder loin devant. Plus un bateau met de temps à virer, plus son radar doit porter loin. Les systèmes politiques et économiques de la planète ne regardent pas assez loin. Plus l'économie mondiale mettra de temps à réduire son empreinte écologique, moins la planète pourra tolérer d'individus et plus leur niveau matériel sera bas. À partir d'un certain point, retard signifie effondrement. Retarder la réduction des flux et la transition vers la durabilité signifie au mieux priver les générations futures de certaines options et au pire précipiter cet effondrement. L'individualisme et le manque de prévoyance constituent les deux principaux maux du système actuel. On ne pourra éviter l'effondrement si les hommes n'apprennent pas à se considérer comme partie intégrante d'une seule et même société mondiale. L'humanité doit apprendre à aimer l'envie de laisser aux générations futures une planète pleine de vie, pouvait-on lire, dès 1972, dans le rapport intitulé Les Limites à la croissance. Serions-nous enfin prêts à poser des limites à la croissance ? Tel est, à nos yeux, le défi collectif le plus urgent.
Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal, Claude Leroux.

Groupe racine.

Notre ville s’engage dans le combat contre les violences faites aux femmes, en particulier dans l’accompagnement social et psychologique des victimes. Nous allons renforcer notre soutien financier aux associations qui œuvrent dans ce domaine, afin qu’elles aient les moyens et les effectifs correspondant à leurs missions. Le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte des violences faites aux femmes, avec l’accord de la ville de Paris qui l’utilise déjà, nous dévoilerons un nouvel outil : le violentomètre. Présenté sous la forme d’une règle graduée plastifiée, il classifie et hiérarchise différents actes et comportements, d’une relation saine aux agressions physiques et sexuelles en passant par le dénigrement et les violences psychologiques. Disponible dans les administrations et sur le site de la ville, il va permettre une représentation concrète de ce qui est normal ou tolérable et de ce qui ne l’est pas. Cette action pour l’égalité entre les femmes et les hommes rejoint une politique plus vaste de lutte contre toutes les formes de discrimination. De l’inclusion de personnes en situation de handicap à une politique en faveur de l’égalité des chances, avec par exemple le pass 3e qui permet à des élèves en difficulté d’effectuer leur stage obligatoire au sein de la collectivité, nous travaillons au quotidien pour une ville plus juste et solidaire. Au-delà de ces dispositifs et actions spécifiques, comme celles récemment tournées en direction des demandeurs d’emploi dans le cadre de la semaine de la diversité, cette volonté irrigue toutes nos politiques publiques, à travers la démocratisation des activités municipales, culturelles et sportives notamment, et l’aide à l’insertion des personnes en difficulté dans le domaine économique et social.
Monique Bonnet, Isabelle Lavest, Christine Dulac-Rougerie, Manuela Ferreira De Sousa.

Groupe France Insoumise : Michelin fête un anniversaire, la ville trinque !

En septembre 1999, il y a vingt ans, éclatait à Clermont le scandale des « licenciements boursiers ». Aujourd’hui, nous apprenons que des centaines d’emplois sont encore remis en cause à Cataroux. Laissera-t-on lors des prochaines municipales la ville elle-même se soumettre aux plus brutales logiques néolibérales pour les vingt prochaines années ? Le 8 septembre 1999, Edouard Michelin annonçait une croissance de 20% du bénéfice annuel et une réduction de 10% des effectifs en Europe (7 500 en 3 ans). Le 13 sur France 2, Lionel Jospin disait : « il ne faut pas attendre tout de l’État ou du gouvernement ». Le 21, des milliers de Bibs et de clermontois et clermontoises étaient dans la rue. 30 000 emplois en 1980, 15 000 en 1999, 10 000 aujourd’hui, combien de suppressions à venir ? Durant le mandat actuel, Michelin a obtenu un énorme abattement fiscal (plus de 3 millions d’euros par an, département, métropole et Cébazat), on refait la place des Carmes plutôt que la place Delille, les projets d’urbanisme et de destructions dans les quartiers s’ordonnent autour de ceux de l’entreprise, le système imposé de tram sur pneus nous coûte les yeux de la tête, le mécénat étend son emprise sur les associations et la culture. C’est un transfert massif des ressources publiques vers les intérêts privés. Ce n’est pas encore assez ! L’investiture par Macron d’un haut cadre de la « Maison » pour les municipales, Eric Faidy, annonce la couleur. Ils veulent prendre la ville et mettre en œuvre leur projet urbain néolibéral où les inégalités explosent, où les riches deviennent de plus en plus riches pendant que le salariat devient de plus en plus précaire. Face à l’urgence des dividendes, imposons urgence sociale et urgence climatique. Construisons ensemble « Clermont en Commun » !
Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi.

Groupe RDC : pas de place pour l’amateurisme.

Dans notre précédente tribune, nous dénoncions la politique d’apparatchik du maire sortant. Néanmoins, l’exécutif municipal requiert, pour la bonne gestion des affaires de la cité, non pas le professionnalisme qui incombe aux fonctionnaires compétents, mais une bonne connaissance du fonctionnement de l’institution municipale, de l’historique des dossiers et de la pratique des modes opératoires. C’est ce plus qui fera gagner du temps à la nouvelle équipe en charge de gérer l’alternance car elle ne sera pas « novice en politique ». Si nos concitoyens en ont assez des élus qui font carrière dans la politique, il n’est en revanche pas souhaitable que la plus haute fonction municipale soit laissée à un amateur. Le mandat est trop court pour qu’un nouveau maire prenne plusieurs mois pour s’affranchir du fonctionnement de la Ville ou de la Métropole. On ne s’invente pas maire ou président du jour au lendemain ! Jean-Pierre Brenas n’est pas un professionnel de la politique car il n’en vit pas, mais ses mandats électifs à la Ville, à la Métropole et également à la Région, lui ont permis de travailler sur les grands dossiers qui concernent les finances locales, l’urbanisme, la protection de l’environnement et la sécurité. Président du Groupe d’opposition depuis les dernières élections municipales, il s’est familiarisé avec les rouages de la prise de décisions et il a souvent influé sur les choix de la majorité, n’ayant pas eu pour but d’être le meilleur opposant mais de proposer une alternance solide et crédible. Pour assurer dès le premier jour les fonctions de maire, il ne laissera pas de place à l’improvisation, Au contraire, il sera prêt à incarner cette alternance à laquelle aspirent nos concitoyens.
Le Groupe Rassemblement de la Droite et du Centre présidé par Jean-Pierre Brenas. Édith Candelier, Jean-Pierre Lavigne, Christiane Jalicon, Géraldine Bastien, Fabienne Montel, Louis Coustes.

Groupe Marine 2017

Texte non parvenu.

Groupe Central Constructif et Démocrate.

Centristes de longue date, nous avons souhaité créer ce nouveau Groupe au sein du Conseil Municipal de Clermont-Ferrand afin de nous démarquer à un moment où la vie publique évolue et rompre avec les clivages. Les projets et la gestion d’une ville se construisent avec les idées et la volonté de chacun.

Forces de propositions : Notre positionnement politique est la démocratie sociale, terreau de notre engagement public. À Clermont-Ferrand, nous continuerons à soutenir les grands enjeux liés à la transition numérique dans nos écoles, écologique à travers les constructions de nouveaux projets immobiliers et la politique dite de « mobilité » dans notre ville comme dans toute la métropole Clermont Auvergne.

Vigilances particulières : Envers les projets d’accompagnement destinés aux personnes âgés. Nos ainés de plus en plus nombreux au sein de notre ville doivent bénéficier d’une attention toute particulière. Pour des quartiers apaisés. Face à cela, le rôle du Maire est crucial. Il doit renforcer la cohérence sociale, le vivre ensemble autour de valeurs et principes républicains. Nous devons être les garants de la tranquillité publique et contribuer à instaurer un climat serein. Nous serons attentifs à l’exercice opérationnel et territorial du pouvoir de police du Maire qui, en tant que premier magistrat de Clermont-Ferrand, a un véritable pouvoir de police. Vigilance sur les finances de la collectivité, l’utilisation des deniers publics et la fiscalité locale en vigueur. La hausse de 9% du 16 décembre 2016 restera « le caillou dans la chaussure » de la gestion du Maire.
Nadia Maffre, Conseillère Municipale de Clermont-Ferrand, Conseillère Clermont-Auvergne Métropole et Jean-Luc Blanc, Conseiller Municipal de Clermont-Ferrand.
Pour Rendez-vous : jblanc@ville-clermont-ferrand.fr

Groupe Générations : démocratie directe ou et démocratie représentative.

La réalisation des projets sélectionnés par les habitants lors du budget participatif est l'occasion pour la municipalité d'innover en ce domaine. Nous avons en effet souhaité que la participation des habitants ne se limite pas à un simple « j’aime » ou « j'aime pas », mais qu'elle soit aussi associée à l'action municipale tout au long du processus. La réalisation de chaque projet est l'occasion pour le porteur de discuter et préciser la réalisation avec les services de la ville ou de la métropole concernés. Pour nous les activités participatives ne sont pas destinées à remplacer la démocratie représentative mais à l'enrichir. C'est ainsi que nous avons mis en place dans le processus de construction des projets des lieux de débats sans s’appuyer sur la seule technicité de nos services. Tout au long de cette expérience, des habitants tirés au sort (notamment parmi eux des collégiens et lycéens, délégués d’établissements), les messagers, ont suivi et enrichi le fonctionnement. Ils participeront au bilan. Aujourd'hui ils suivent la réalisation des projets. Toujours avec cette volonté d'accompagner cette démarche de débats associant les citoyens, l'heure étant venue de dresser un bilan, un comité scientifique d'évaluation sera mis en place en décembre, associant des universitaires et les messagers. Ainsi, lors de cette mandature, la ville aura amélioré et mis en place de multiples et diverses actions permettant une gestion de l'action publique plus réactive avec les habitants. Avec le souci constant que cette démocratie au quotidien soit le plus représentative possible de la diversité de la population, notamment des jeunes.
Les élus du groupe Générations, social et écologiste : Cécile Audet, Jérôme Auslender, Grégory Bernard, Valérie Bernard, Gérard Bohner.

Groupe Démocrate, Social, Laïc et Centriste : la laïcité est notre avenir commun.

Si nous avons souhaité rajouter ce beau mot de « Laïc » à la définition de notre groupe, c’est que nous en ressentons la nécessité. Trente ans après la polémique sur le port du foulard islamique à Creil, le Rassemblement National l’a relancée avec le concours de tous ceux qui n’ont pas compris que la Laïcité est la pierre angulaire de l’idéal républicain. Quelques chiffres issus de l’étude très précise menée par la Fondation Jean Jaurès :
-Plus de 70% des français se revendiquant de religion musulmane considère que la Laïcité leur permet de pratiquer librement leur religion,
-Ils sont aussi nombreux à adhérer aux nouvelles lois de la République telle celle qui garantit aux personnes homosexuelles le droit de vivre leur vie comme ils le souhaitent,
-Ils rejettent dans leur grande majorité toute intrusion de la loi religieuse dans la vie publique.
Les français de confession musulmane sont, comme l’ensemble des citoyens de notre pays, attachés à la République et à la Laïcité. Si, à l’image de tous les mouvements identitaires d’extrême-droite, l’Islam politique fait des émules au sein de la jeunesse, cela fait bien plus appel à nos devoirs qu’à la stigmatisation criminelle de la religion musulmane. Lorsque la société est en crise, il n’est pas étonnant que sa jeunesse le soit. Comme autrefois, nous devons convaincre du rôle intégrateur de l’école où chacun, chacune forge sa liberté de conscience. Préserver l’école du prosélytisme religieux est une condition essentielle du projet émancipateur de la République. Depuis plus d’un siècle, le principe de laïcité a permis de faire société avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. La constitutionnalisation que nous réclamons des deux premiers articles de la Loi de 1905, sans autre modification de la constitution, apporterait à ces débats outranciers une réponse claire, sereine et pérenne.
Philippe Bohelay, Jérôme Godard et Didier Muller.



Demain Clermont n°335

Pour préserver l’environnement, ce magazine est imprimé sur un papier norme PEFC. Les papiers labellisés PEFC sont issus de fibres émanant de forêts gérées durablement. 
Édité par la Ville de Clermont-Ferrand, 10 rue Philippe Marcombes, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1.
Tél. 04.73.42.63.63.
Directeur de la publication : Olivier Bianchi.
Conception, création et mise en pages : Médiafix.
Coordination générale : Sandrine Dionet.
Secrétariat de rédaction : Sandrine Dionet.
Rédaction : Marine Gallet, Dominique Goubault, Mickaël Mussard, Élodie Lhermie, Anne-Lise Plancoulaine, Emmanuel Prieur, Thomas Remy.
Photographies : Rémi Boissau, Sandrine Chapuis, Romain Harel, Philippe de Paredes. Illustrations : Romain Ferreira, Michel Morata.
Secrétariat : Marilyne Labre, Christine Mezzarobba.
Impression : Leonce Deprez, SIC.
Distribution : La Poste. Christophe Chevalier, dépôts Ville, Direction des Sports et de la logistique, dépôts sites.
Tirage : 90 500 exemplaires.
ISSN0998-0768.
Dépôt légal : 4e trimestre 2019.
Adapté au format numérique et livre audio Daisy par Braille et Culture.

