
Concours photo #MonClermont : et la gagnante est…

Le palmarès du concours photo Mon Clermont a été dévoilé le 5 décembre. Élodie Lassalas remporte cette 2e édition, alors qu’Émilie Peyne et Émilie Charrier complètent ce podium 100 % féminin ! La photo gagnante, envoyée par Élodie Lassalas : « Mon Clermont, ce sont mes origines. Et je suis fière que mon fils s'épanouisse dans une ville nature et dynamique. »

Le palmarès complet ; classement de 1 à 20 :
Élodie Lassalas, Émilie Peyne, Émilie Charrier, Richard Claret, Pierre Delorme, Cédric Jameux, Mickaël Mussard, Rodolphe Kovacs, Mehaddi Belkacem, Damien Le Roux, Corinne Bompeix, Stéphane Lourme, Emmanuel Berthaut, Nicolas Lenoir, Serge Carton, Stéphanie Salat, Lionel Magalhaes, Muriel Souzais, Jean-Louis Four, Pierre Cuzin.
Découvrez les photos primées sur www.clermont-ferrand.fr et visitez l'exposition jusqu'au 31 janvier à la Maison du tourisme !



Retour en images.

Étienne Daho au paradis.
Troisième concert d’Étienne Daho à la Coopérative de Mai et troisième énorme succès. La salle était comble pour applaudir le chanteur le 21 novembre dernier, dans un spectacle particulièrement soigné, de la scénographie aux lumières, basé sur les titres de son album Eden. Une sorte de revanche puisque ce chef-d’œuvre visionnaire sorti en 1996, devenu culte depuis, avait été un échec à l’époque !

Un Noël tout en féerie à Clermont.
La parade de Noël a su faire rêver petits et grands ! Un moment de joie et de convivialité qui a conduit tout le cortège de la place Delille à la place de Jaude pour un spectacle final qui en a mis plein les yeux !

Concours photo.
Jeudi 5 décembre, les 20 lauréats du concours photo #MonClermont co-organisé par la Ville, la Métropole et l’Office de tourisme, en partenariat avec 7 jours à Clermont, ont été récompensés à la Maison du tourisme. Vous pouvez y découvrir leurs clichés (et bien d'autres !) jusqu’au 31 janvier !

Comme une plume au vent.
La Dernière saison, ultime spectacle du Cirque plume, était programmé par la Comédie de Clermont du 7 au 21 décembre à la Maison de la culture. Sous le charme d’un spectacle magique, mêlant cirque et poésie visuelle, le public, venu en famille, était unanime pour saluer cette compagnie qui a initié le nouveau cirque en France dans les années 80.



À ne pas manquer.

Graines de spectacles : Julien Rocha revisite le mythe de Peter Pan.

Arracher les poils des oreilles du Capitaine Crochet ou exploser les pirates au bazooka, Julien Rocha, metteur en scène de la compagnie Le Souffleur de verre, n’y est pas allé de main morte ! Pour aider les enfants à grandir, il retourne comme un gant le célèbre roman de J M Barrie, rend les sirènes malades à cause du plastique des océans et démystifie les fées. Neverland, à découvrir du 12 au 14 février à la Cour des Trois Coquins, dans le cadre de la saison de Graines de Spectacles.

Recensement de la population : campagne 2020.

Une nouvelle campagne de recensement de la population est lancée en 2020. À Clermont, elle concerne plus de 7 000 logements répartis dans toute la ville. Le recensement aura lieu du 16 janvier au 22 février. Si vous faites partie des foyers concernés, votre participation est obligatoire. Vous serez d’abord prévenu par un courrier accompagné d’une photo de votre agent recenseur. Ces agents sont tenus au secret professionnel ; vos réponses restent strictement confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins statistiques. Votre agent recenseur vous remettra en main propre une notice explicative pour remplir l’enquête via internet ou les questionnaires papiers (si vous ne souhaitez pas utiliser l’informatique). Renseignements : Mission Recensement de la population, 15 mail d’Allagnat au 2e étage, de 8h15 à 17h (fermé le jeudi matin). Tél. 04.73.42.60.86 ou par courriel : recensementpopulation@ville-clermont-ferrand.fr

Exposition : les talents clermontois s’exposent !

Ils sont 28 créateurs ou repreneurs d’entreprise, sportifs, artistes à contribuer au dynamisme de la ville et pour cela à avoir été nommés « Talent 2019 » par la Ville et ses 21 partenaires dans le cadre du Printemps des Talents. Ils constituent le premier Club des Talents, qui fédérera et soutiendra tous les Talents repérés et accompagnés par les structures partenaires. Venez découvrir pendant quinze jours leurs portraits. Du 6 au 17 janvier, patio de l’Hôtel de Ville, rue Philippe-Marcombes. Retrouvez les 28 portraits détaillés sur www.clermont-ferrand.fr

Photographie : Agnès Geoffray, manipulatrice d’images.

Qui croit encore en 2020 qu’une photo est la preuve irréfutable de la réalité ? L’artiste française Agnès Geoffray nous rappelle cette évidence en dévoilant un ensemble d’œuvres qui, par le travail de montage, de retouche et de re-contextualisation, révèle un univers mystérieux de tensions latentes. Du 1er février au 3 mai au Frac Auvergne. En savoir plus : www.frac-auvergne.fr



L'invité de la rédaction.

Julien Mignot : « la curiosité comme guide ».

Jeune photographe autodidacte né à Beaumont, Julien Mignot est devenu une figure de la photographie, reconnu pour ses portraits de stars du cinéma. Installé aujourd’hui à Paris, il suit chaque année le Festival de Cannes et travaille notamment pour la presse : Le Monde, Libération, The New York Times, Vanity Fair. Il revient à Clermont pour une exposition à l’Hôtel Fontfreyde, faire partie du jury du Festival du court métrage et sortir un livre pour les 20 ans de la Coopé. Rencontre

Demain Clermont : Quel est le secret de votre succès ?
Julien Mignot : Ne jamais faire ce qu’on m’a conseillé ! Rester ouvert à tout et me laisser guider par ma curiosité !

Demain Clermont : Ça sert à quoi la photographie aujourd’hui ?
Julien Mignot : À communiquer. Beaucoup trop d’ailleurs ! Alors que ça devrait être de susciter des émotions. Rien de pire qu’une photo qui communique sans émotion.

Demain Clermont : Qu’allez-vous présenter à l’Hôtel Fontfreyde, centre photographique ?
Julien Mignot : Cinq séries différentes. Des portraits de stars du cinéma prises sur le Festival de Cannes (Deneuve, Seydoux, Dolan). Les photos de ma résidence à la Coopérative de Mai où j’ai suivi dix jeunes musiciens de 20 ans. On pourra retrouver la totalité de ce travail début mars, dans un beau livre sur les 20 ans de la Coopé édité par Filigranes. Quelques images de 96 Month, exposition réalisée en collaboration avec le musée Nicéphore Niepce, accompagnée de textes enregistrés par Jeanne Balibar. Ma collection perso avec des petits formats de Walker Evans, Bernard Plossu, Masao Yamamoto, Antoine d’Agata, Annie Leibovitz, Michael Wolf. Et Screen love, une série sur l’exhibitionnisme sur le web, interdite au moins de 18 ans.

Demain Clermont : Votre actu, c’est aussi le Festival du Court Métrage ?
Julien Mignot : Oui, j’ai eu le grand honneur d’être sollicité pour faire partie du jury Labo. Je prends ça avec enthousiasme et beaucoup de sérieux. J’en profite pour dire que le public pourra découvrir mon premier court métrage avec Mathieu Amalric en guest-star dans la carte blanche à Composite Films.

Demain Clermont : Et d’autres projets un peu fous ?
Julien Mignot : Faire un long métrage, ça c'est le plus fou ! Mais aussi une installation mettant en correspondance mes photos et les musiques de Warren Ellis, qui compose les chansons de Nick Cave and the Bad Seeds.

Les dates clés de Julien Mignot :
1981, naissance à Beaumont.
2005, 1ère collaboration avec la Coopérative de Mai.
2008, pleine page dans le Monde avec la photo du concert de Radiohead à Bercy.
2014, photo de presse pour l’album Babel de Jean-Louis Murat.
2016, expo spy spy à la Galerie Leica de Paris et au festival Head on Photo à Sydney.

Ses références :
Photographes : Richard Avedon, Sarah Moon, Masahisa Fukase.
Littérature : Samuel Beckett, L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono.
Cinéma : Terrence Malick.
Musique : King Krule, les transcriptions pour piano de Bach par Kempf, Ghosteen, le dernier de Nick Cave and the Bad Seeds.
Art : Piet Mondrian, L’Homme qui marche d’Alberto Giacometti.

Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr



Décodage : transformation des quartiers : c’est quoi le NPRU ?

En France, 200 quartiers ont été retenus au titre du « Nouveau programme national de renouvellement urbain » (NPRU). À Clermont-Ferrand, Saint-Jacques Nord, Les Vergnes et La Gauthière vont bénéficier de profondes mutations dans les 10 ans à venir

Ce programme ne concerne que trois quartiers de Clermont-Ferrand.
Vrai faux : Certes, les interventions portent sur trois quartiers prioritaires de la politique de la ville, à savoir Les Vergnes, La Gauthière et Saint-Jacques Nord. Et pour cause : ils sont reconnus « d’intérêt national » par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). En revanche, de nombreuses actions sont prévues pour « reconnecter » ces quartiers au reste de la métropole (création de liaisons douces, amélioration de la mobilité). In fine, c’est donc bien tout le territoire qui sera impacté par cette transformation. De plus, tous les logements voués à la démolition seront reconstruits aux normes actuelles sur le périmètre des 21 communes de Clermont Auvergne Métropole : un tiers sur les secteurs les moins dotés en logements sociaux de Clermont et deux autres tiers sur les communes déficitaires ou faiblement pourvues.

Les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Faux : Les sommes engagées sont considérables. Au total, 389 millions d’euros HT d’investissements sont prévus d’ici 2030. Ils sont financés par les différents bailleurs sociaux, Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand. La participation de l’ANRU s’élève à 122 millions d’euros (92,4 millions d’euros de subventions et 29,6 millions de prêts d’Action Logement). Il s’agit donc bien d’investissements massifs pour transformer durablement ces trois quartiers.

Seul le logement social va profiter de ces investissements.
Faux : Bien sûr, l’amélioration du logement social constitue le fil rouge de la convention avec 988 réhabilitations et 1 292 démolitions (dont la Muraille de Chine et l’Allée des Dômes à Saint-Jacques) puis reconstructions. Objectif ? Offrir des logements plus confortables aux habitants et faire diminuer leur facture énergétique. Ces travaux permettront aussi de diversifier l’habitat sur ces quartiers (petits immeubles, maisons individuelles) et donc d'améliorer leur attractivité et la mixité. Mais le logement n’est pas le seul volet du NPRU, qui prévoit des interventions sur les équipements publics (restructuration du groupe scolaire Jean-Jaurès, construction d’un gymnase à La Gauthière), sur le cadre de vie (création de parcs, de liaisons douces) ou sur le tissu économique (ouverture de locaux d’activité). Le NPRU est donc un projet transversal, qui impacte à la fois les secteurs de l’habitat, du social, de l’économie ou de l’urbanisme.

Certaines copropriétés privées pourront demander des aides.
Vrai : Un programme d’accompagnement des copropriétés dégradées sera proposé aux Vergnes et à La Gauthière avec le concours de l’Agence Nationale de l’Habitat, pour éviter un « décrochage » entre patrimoine privé et patrimoine social.

Les habitants sont associés aux démarches.
Vrai : C’est un point extrêmement important. Pour que ce renouvellement urbain soit une réussite, l’implication des habitants est indispensable. C’est la raison pour laquelle de nombreux temps d’études et d’échanges sont organisés sous forme d’ateliers, de réunions publiques, de balades. Les Conseils citoyens sont également impliqués. Ce travail de co-construction va se poursuivre dans les prochains mois. N’hésitez pas à participer, contribuer et proposer si vous habitez ou travaillez dans ces quartiers. Toutes les contributions sont utiles !

Les familles relogées sont accompagnées.
Vrai : En prévision des futures démolitions, chaque famille est accompagnée individuellement dans son relogement. Une charte partenariale a été signée par les 21 maires de la métropole, les bailleurs sociaux et les associations de locataires pour assurer un suivi et un service qualitatifs.

Il faudra beaucoup de temps pour concrétiser tous ces projets.
Vrai faux : Une telle transformation prend du temps. Souvent, les démarches sont longues et complexes, car elles impactent de nombreux secteurs et partenaires. Ce Programme national de renouvellement urbain est donc un projet au long cours, qui devrait s’étaler jusqu’en 2030. Mais la signature d’une convention marque le lancement officiel du programme, même si de nombreuses opérations ont déjà pu voir le jour ces dernières années au sein des trois quartiers concernés.

Des idées ? C’est ici que ça se passe !
-Maison du projet Les Vergnes, Centre commercial, Place des Droits-de-l’Homme au 07.79.82.58.41 ou par courriel : monprojetlesvergnes@clermontmetropole.eu
-Maison du projet La Gauthière, 4 rue Tourrette au 07.52.63.92.76 ou par courriel : monprojetlagauthiere@clermontmetropole.eu
-Maison du projet Saint-Jacques, 12 boulevard Claude-Bernard au 04.43.76.22.94 ou par courriel : monprojetsaintjacques@clermontmetropole.eu



Cadre de vie.

Extension du stade Gabriel-Montpied : le visage de la future tribune dévoilé.

Mondialement connu pour ses réalisations de stades, le cabinet Atelier Ferret Architectures (Bordeaux) va concevoir la nouvelle tribune principale de 6 000 places du stade Gabriel-Montpied en lien avec le cabinet clermontois Carles Hebras Maitrias Architectes (CHM).

Inaugurée en 1995, la seule et unique tribune « en dur » du stade Gabriel-Montpied donne l’impression d’un équipement « borgne », en raison de son architecture en forme d’œil humain. Pour parachever la construction de ce haut lieu du sport clermontois, le Conseil métropolitain a décidé en 2018 de construire une nouvelle tribune principale de 6 000 places assises à l’Est, en face de l’actuelle tribune Gergovie. Elle devrait voir le jour à l’horizon 2023 2024 et constituera le nouvel épicentre de l’équipement.

Un lieu de vie autour du sport.
Très attendu, ce projet à 23,89 millions d’euros permettra de porter la capacité totale du stade à 16 200 places. Mais surtout, cette tribune deviendra la nouvelle tribune principale : elle sera agrémentée de vestiaires, d’espaces réceptifs, d’un gymnase, de locaux commerciaux, d’un parking et d’aménagements extérieurs accessibles à tous les habitants (voie douce, parc urbain végétalisé) en lien avec le programme de renouvellement urbain du quartier des Vergnes. Toutes ces évolutions permettront de faire du stade Gabriel-Montpied un véritable lieu de vie autour du sport. Elles contribueront aussi à renforcer l’attractivité du territoire, son dynamisme économique et le développement du nord de la métropole. En tant que club résident, le Clermont Foot 63 pourra accueillir le public dans de bien meilleures conditions.

Une architecture tellurique.
C’est le cabinet bordelais Atelier Ferret Architectures, reconnu pour ses nombreuses réalisations dans le domaine du sport, qui a été retenu pour concrétiser ce projet d’envergure. On lui doit notamment la restructuration du stade Bollaert-Delelis de Lens et du Stadium de Toulouse. Concernant le stade Gabriel-Montpied, le cabinet a imaginé des solutions innovantes pour en faire « une métaphore subtile et élégante » du paysage tellurique local. « Lorsque l’on arrive à Clermont-Ferrand, on est saisi par l’immensité et l’intensité du grand paysage montagneux auvergnat qui s’offre à nous. C’est précisément la beauté et l’intensité de ce paysage qui a été notre source d’inspiration. Au-delà de l’évocation formelle, il était également fondamental que le nouveau stade exprime l’histoire de l’activité du paysage volcanique auvergnat, tantôt incroyablement calme, tantôt endormi, tantôt éruptif » explique l’architecte. Vivement le coup d’envoi !

Le stade en quelques dates :
1995 : Inauguration du stade imaginé par l’architecte Jacques Kalisz.
1997 : Le Clermont Foot (alors amateur) élimine le PSG en 8e de finale de la Coupe de France (4 à 4, 4 tirs aux buts à 3) après avoir été mené 4 1. Le gardien Olivier Enjolras est porté en triomphe. Une date historique !
1999 : La tempête provoque de gros dégâts sur la toiture.
2003 : Record d'affluence pour un match du Clermont Foot 63 à domicile (10 562 spectateurs) pour le derby face à Saint-Étienne en Ligue 2.
2003 : Le Portugal espoirs de Cristiano Ronaldo élimine l'équipe de France entraînée par Raymond Domenech lors du barrage retour de l'Euro espoirs 2004.
2004 : Clermont Auvergne Métropole reprend la gestion du stade.
2005 : Exploit du Clermont Foot 63 qui élimine Lyon en 8e de finale de la Coupe de France (1 1, 4 tirs aux buts à 3).
2013 : Le tram arrive au stade Gabriel-Montpied.
2014 : Record d’affluence (10 800 spectateurs) pour la victoire de l'Olympique de Marseille face au Benfica Lisbonne (2 1) en amical.

Des entreprises locales à la manœuvre :
Implanté à Bordeaux, Atelier Ferret Architectures s’est associé au cabinet d’architectes clermontois CHM (Carles Hebras Maitrias) pour ce projet. Le groupement de maîtrise d’œuvre comprend également les entreprises Schlaich Bergermann Partner (Stuttgart), ITC (Clermont-Ferrand), Egis (Clermont-Ferrand), Ecib (Clermont-Ferrand), Execoncept (Clermont-Ferrand), Orféa Acoustique (Clermont-Ferrand), Trouillot et Hermel Paysagistes et CSD et associés (Cenon).

La Grande Plaine-Champtratel : le quartier se transforme !

En quelques années, le quartier de La Grande Plaine s’est métamorphosé. Les logements ont été réhabilités, de nouveaux espaces publics ont vu le jour et une nouvelle voirie a été créée. Et une résidence intergénérationnelle Cocoon’Âges vient d’y être inaugurée.

Le 6 novembre, la résidence familiale et intergénérationnelle Cocoon’Âges a été inaugurée. Sa réalisation est le fruit d’un partenariat entre la Ville, Eiffage Immobilier, la société d’ingénierie sociale Récipro-Cité et le bailleur social Auvergne Habitat. Située au cœur du nouveau quartier de La Grande Plaine-Champratel, cette résidence de 45 logements du T2 au T4 (10 en accession à la propriété, 35 dédiés à Auvergne Habitat) a pour objectif d’encourager et d’accompagner l’entraide et la solidarité. Ce concept vise à développer une vie de résidence sereine et conviviale où les générations peuvent partager des activités communes et « vivre ensemble ». Pour cela, Cocoon’Âges accueille en rez-de-chaussée une Maison des projets, véritable point névralgique de la résidence pour se rencontrer, partager, discuter, cuisiner. Lors de l’inauguration, un pommier a été planté symboliquement dans le jardin partagé dont les habitants s’occupent ensemble.

Un quartier réalisé par et pour les habitants.
Au sein du quartier de La Grande Plaine-Champratel, La Plaine des jeux vient d’être aménagée et propose désormais un espace de loisirs et de détente unique à l’échelle de la ville, dont les équipements ont été choisis par les habitants : un street workout (agrès de musculation), un terrain de five (foot à 5), des jeux pour les enfants, un espace de pique-nique, une prairie pour les fêtes occasionnelles. Le tout juste à côté du stade Gabriel-Montpied ! Des jardins familiaux et partagés aménagés par un collectif d’habitants, de nombreux espaces verts partagés ; tout a été pensé pour favoriser la solidarité et le bien vivre ensemble. L’objectif est aussi d’encourager la mise en place de projets innovants avec les habitants qui le souhaitent. Le projet Bamba, une première en France, sera l’accompagnement spécifique à cette démarche. Le quartier-jardin de La Grande Plaine permet ainsi au plus grand nombre d’accéder à la propriété à un prix abordable, avec une qualité de vie unique à 30 minutes de la place de Jaude.

Chiffres clés :
450 logements neufs prévus (dont 219 déjà livrés, en construction ou disposant d’un permis),
100% des réhabilitations déjà réalisées (300 logements),
9,6 millions d’euros pour la création d’espaces publics et de voiries.

Notre-Dame-du-Port : la rénovation se poursuit.

Un centre d’interprétation et des espaces publics rénovés permettront d’embellir ce joyau de l’art roman. Point d’étape sur ce grand projet, alors qu'une 1ère phase de diagnostic d'archéologie préventive vient d'être réalisée.

Une rénovation sobre et contemporaine est prévue par la Ville et la Métropole pour mettre en valeur Notre-Dame-du-Port, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Pour mener à bien ce projet d’envergure, la collectivité est accompagnée par le groupement d’architectes espagnol Linazasoro et Sanchez. Un centre d’interprétation sera créé au sein des trois maisons désaffectées de la rue du Port. Il intégrera des espaces d’exposition et de médiation équipés d’outils numériques et scénographiques contemporains accessibles au plus grand nombre. Le contenu scientifique et culturel est actuellement en cours de définition.

Concernant les travaux, une 1ère phase de diagnostic d’archéologie préventive a révélé de riches découvertes sur les espaces extérieurs. Une 2e phase est prévue en cours d’année dans les caves des immeubles, afin que l’État puisse transmettre l'arrêté de prescription de fouilles relatif au projet. Cette 2e phase sera précédée d’un curage et d’un sondage des bâtiments. À l’intérieur de la basilique, l’orgue a été restauré en 2019. Des prélèvements ont également été effectués sur les deux têtes romanes afin de percer leurs mystères. C’est en septembre que débutera la rénovation de la crypte et la sacristie. Objectif ? Leur redonner une cohérence architecturale et en améliorer la lecture. Concernant la crypte, sont notamment prévues la restauration de mobiliers, d’ex-votos, de boiseries ou de sols, ainsi qu’une mise aux normes des installations électriques et la mise en place d’un éclairage de qualité. Si ces espaces seront interdits au public durant le chantier, la sacristie sera déplacée dans une chapelle annexe.

Comment redécouvrir la basilique ?
-Participer à une visite commentée gratuite y compris en langue des signes française ! 305 personnes en ont bénéficié en 2019,
-Offrir à son enfant le nouveau livret de visite, lui aussi gratuit. Il est disponible dans la basilique et à la Maison du tourisme,
-Explorer l’édifice avec ses camarades de classe dans le cadre du parcours « Patrimoine » : 1 500 écoliers sont inscrits cette année.

Depuis septembre 2019, la Ville est membre de l’ACIR, Agence de Coopération Interrégionale qui anime le réseau des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Cette adhésion permet à la collectivité de bénéficier d’une expertise, d’une visibilité et de coopérations nouvelles.

Nature en ville : et au milieu de Fontgiève coule une rivière.

Un parc paysager traversé par la Tiretaine devrait voir le jour dans le quartier Galaxie-Fontgiève d’ici 2026. Objectif : anticiper les risques d’inondation et offrir un espace naturel supplémentaire aux habitants.

Se balader au bord de la Tiretaine ? Jusqu’à présent, c’était presque impossible à Clermont-Ferrand, la rivière étant en grande partie souterraine. Mais cela pourrait bien changer d’ici 2026. Dans le quartier Galaxie-Fontgiève, le cours d’eau devrait en effet revoir la lumière du jour sur une longueur de 700 mètres dans le cadre d’un vaste programme de requalification voulu par la Ville et la Métropole. Bordée d’espaces verts, la Tiretaine sera découverte entre le sud des tours Galaxie et le carrefour du gymnase Verlaguet, le long des rues Amadéo et Pierre-Besset. La création de ce parc paysager nécessite le déménagement du magasin Intermarché en direction de Saint-Alyre (à la place du terrain de football) dans le cadre d’une opération immobilière intégrant des logements, des bureaux et un parking souterrain. L’objectif de cette découverte de la Tiretaine est double. Il s’agit d’une part de ramener la nature en ville, de lutter contre les îlots de chaleur et de favoriser le retour de la biodiversité urbaine, tout en offrant aux habitants un espace vert propice aux balades et aux loisirs. L’autre objectif est de lutter contre les crues décennales, puisque ce parc paysager comprendra deux bassins d’orage : l’un derrière les tours Galaxie, l’autre à la place actuelle du supermarché. Ils permettront de stocker 16 000 m³ d’eau pluviale, ce qui protégerait les habitants du secteur en cas d'inondation.

« Cette requalification s’inscrit dans le cadre du label Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Une phase de concertation est prévue avec les habitants. Elle concernera les usages des futures berges » précise Jérôme Cologne, en charge du projet à la Métropole. Un mémorandum d’entente a été signé en novembre entre la Ville, la Métropole, Immo Mousquetaires et le CCAS, qui dispose de foncier dans le quartier. Après avoir réalisé de nécessaires études hydrauliques, un maître d’œuvre sera choisi à l’horizon 2021 2022. La construction du futur centre commercial pourrait débuter dans la foulée. Suivront les travaux de réseaux puis d'aménagement. Et c’est en 2026 que les abords de la Tiretaine redeviendront un lieu de promenade, de pique-nique ou de jardinage incontournable dans la métropole.

Scène Nationale : la Comédie bientôt dans ses murs.

Les travaux de la Scène Nationale seront achevés au mois de mars. Un équipement culturel majeur, mis en valeur par des espaces publics qualitatifs. Plus que quelques semaines de patience. C’est en effet au début du mois de mars que seront achevés les travaux de la brasserie et du théâtre de la Comédie de Clermont. Ce bâtiment simple et intelligent a été conçu autour de l’ancienne gare routière par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, lauréat du prestigieux prix Pritzker. Cet équipement culturel majeur sera mis en valeur par des espaces publics qui ont été particulièrement soignés. Jusqu’à présent, ils étaient en grande partie dévolus à la circulation et au stationnement automobiles. Désormais, ils laisseront une large part au végétal, aux piétons et aux vélos. Cet aménagement apaisé a été pensé par les équipes de Clermont Auvergne Métropole. Le périmètre opérationnel s’étend du boulevard François-Mitterrand au parvis du stade nautique Pierre-de-Coubertin en intégrant la rue Abbé-de-l'Épée sur sa partie centrale. Soit une superficie de 12 000 m² !

Brumisateurs et jeux de lumières.
La rue Léo-Lagrange et la terrasse de la future brasserie afficheront un nouveau statut piéton avec un revêtement en pavés de granit du plus bel effet. Plus au sud, l’espace entre l’arrière de la Comédie et le stade nautique se muera en une place-jardin traversée par une rivière de galets. L’écoulement de l’eau sera suggéré par des jeux de lumières et des brumisateurs au cœur de la verdure, afin de lutter contre les îlots de chaleur. Le mobilier urbain du quartier (bancs, banquettes) disposera de lignes spécifiques, qui épouseront les formes données aux espaces végétalisés. Avant ou après les spectacles, ce sera un endroit parfait pour se reposer, discuter ou rêver. Démarrés en 2019, les travaux de ces abords se poursuivront sur la rue Léo-Lagrange jusqu’en avril et s’achèveront en juin par les aménagements du trottoir nord de la rue Abbé-de-l’Épée.

Isabelle Huppert pour l’ouverture :
Le premier spectacle à être joué dans la grande salle de L’Horizon de La Comédie sera La Ménagerie de verre, chef d’œuvre de Tennessee Williams mis en scène par l’un des plus grands metteurs en scène européens, accueilli pour la première fois à Clermont, Ivo Van Hove. Dans le rôle-titre, le public clermontois pourra retrouver l’immense Isabelle Huppert. C’est donc elle qui foulera pour la première fois les planches de ce nouvel espace tant attendu. Notez-le bien dans vos agendas : ce sera du 5 au 8 mai ! Et les adolescents sont les bienvenus pour découvrir ce chef-d’œuvre. Renseignements : www.lacomediedeclermont.com



Santé Action Sociale.

CCAS, RLS : vous et le bénévolat.

En lien étroit avec le CCAS de Clermont-Ferrand, l’association Retraite Loisirs et Solidarité (RLS) est engagée au service des Clermontois, en particulier des personnes âgées. Pour remplir ses missions, l’engagement des bénévoles est indispensable. Cette année, l’association Retraite Loisirs et Solidarité (RLS) fête ses 40 ans d’existence et de partenariat privilégié avec le CCAS de Clermont-Ferrand. Elle compte aujourd’hui environ 1 000 adhérents, dont 200 s’investissent en tant que bénévoles. Leur engagement est absolument indispensable et est à la dimension des multiples objectifs de RLS. Avec l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement de la population, la précarité et l’isolement croissants de nombre de personnes âgées, de nouveaux enjeux émergent concernant l’accompagnement de nos aînés. En première ligne aux côtés du CCAS de Clermont-Ferrand, l’association RLS conduit de très nombreuses actions auprès des personnes âgées en s’appuyant fortement sur le dynamisme de ses bénévoles déterminés et faisant preuve d’une motivation exemplaire.

Des actions variées.
Aux côtés des professionnels du CCAS, l’association participe, via ses bénévoles, à l’accompagnement individualisé et aux animations collectives organisées au sein des établissements (EHPAD et résidences-autonomie). Toujours en lien très étroit avec le CCAS, RLS organise diverses actions en direction des personnes retraitées isolées, malades, dépendantes vivant à domicile. L’action des bénévoles est ici très précieuse pour lutter contre l’isolement social et permettre aux bénéficiaires de conserver des activités et des liens sociaux, favorisant ainsi le bien-être et le bien-vieillir. Les bénévoles mettent leur temps et leurs savoir-faire au service des personnes âgées, contribuant ainsi à leur autonomie, à l’information et à leur épanouissement. Ils participent à l’animation d’ateliers diversifiés (cuisine, informatique, lecture, musique, jardinage, mémoire, bienêtre, activités physiques), accompagnent les sorties en minibus, assurent des visites au domicile de personnes isolées, portent des livres à domicile pour maintenir les facultés intellectuelles, assurent le service d’écoute téléphonique, animent les pauses musicales. Lorsqu’un bénévole décide de s’engager, il signe une Charte des bénévoles avec l’association RLS et le CCAS, qui respecte sa liberté et lui assure des conditions d’engagement optimales. Les bénévoles peuvent par ailleurs bénéficier de formations spécifiques et d’informations sur les bonnes pratiques dans l’exercice de leur action auprès des seniors. RLS, c’est 40 ans de dévouement, de solidarité et d’engagement pour favoriser le bien-vieillir et faire évoluer le regard de la société sur le vieillissement.

Si vous souhaitez vous engager et donner un peu de votre temps à nos aînés, contactez le lieu information senior (LIS), 20 rue Georges-Clemenceau au 04.73.98.07.81. Plus d’infos sur www.clermontdom.fr

Le Clos-des-Vignes : un village intergénérationnel et solidaire.

À deux pas du boulevard Daniel-Mayer, le village intergénérationnel Le Clos-des-Vignes prend forme. La construction des 40 logements sera achevée dans quelques semaines. À Clermont, plus d’un habitant sur cinq a plus de 60 ans. Cette proportion va continuer d’augmenter au plan national et Clermont n’échappe pas à cette tendance. Il est donc impératif d’accompagner ce vieillissement de la population qui découle d’un allongement constant de l’espérance de vie. Il appartient aux pouvoirs publics, aux acteurs associatifs et sociaux d’engager une démarche collective pour favoriser le bien-vieillir et lutter contre l’isolement croissant de nos aînés. Pour cela, il faut repenser la façon dont notre société accompagne ses seniors, notamment en développant de nouvelles formes d’habitat. C’est le sens de la construction du village Le Clos-des-Vignes, un habitat alternatif basé sur la mixité générationnelle et sociale. Le Clos-des-Vignes compte 40 logements (30 dédiés aux seniors, 10 aux familles, étudiants ou personnes en situation de handicap), tous accessibles aux personnes à mobilité réduite et à haute performance énergétique. Des espaces communs, dont une salle d’activités (culture, ateliers, cuisine) et des jardins partagés, sont à la disposition des habitants au sein de cet espace d’environ 15 000 m² au total qui fait la part belle aux espaces verts et arborés.

Charte du bien vivre ensemble.
Pour contribuer à insuffler un « esprit de village » et favoriser le lien social et l’entraide, une gardienne-animatrice a été recrutée. Elle sera responsable du bon fonctionnement et de la vie sociale du site, avec pour principale mission de créer une dynamique et valoriser les principes décrits dans la Charte du bien vivre ensemble que signeront tous les résidents. Celle-ci repose sur cinq valeurs fondamentales : respect, solidarité, citoyenneté, partage et tolérance. En signant la charte, les habitants du Clos-des-Vignes s’engagent notamment à apporter leur contribution, dans le cadre d’une réciprocité, à la mise en œuvre de ces valeurs qui favoriseront le bien-être des seniors, en particulier des plus vulnérables. En effet, la participation de chacun aux activités communes et au conseil citoyen des habitants permettra le rayonnement du Clos-des-Vignes, la préservation des espaces communs et des espaces verts, le respect du tri sélectif. Intergénérationnel, solidaire, respectueux de l’environnement, le Clos-des-Vignes est une innovation qui répond à de multiples enjeux humains, sociétaux et écologiques de la ville d’aujourd’hui et de demain.

Renseignements : Lieu Information Senior (LIS) au 04.73.98.07.81.



Enfance jeunesse.

Centre d’initiation à l’art mille formes une bulle pour toute la famille.

Le 14 décembre, le Centre d’initiation à l’art mille formes a ouvert définitivement ses portes. Les enfants de 0 à 6 ans et leur famille peuvent désormais profiter d’ateliers, de spectacles, d’activités. Toute l’année ! Né d’un partenariat entre la Ville et le Centre Pompidou, le Centre d’initiation à l’art a été imaginé comme un lieu de découverte artistique et d’épanouissement à destination des jeunes enfants. Chapitre après chapitre, mille formes s’est construit, a évolué, s’est adapté aux besoins des familles. Sa version finale a été dévoilée le 14 décembre. Convivial, sécurisé et adapté à toutes et à tous, le lieu est accessible gratuitement aux familles et aux groupes. Il est composé de différents espaces : galerie, atelier, agora, mini musée, espace 0 2 ans, espace café-cuisine. Vous pouvez y découvrir Le Blobterre de matali réalisé par la designer industriel matali crasset, la Station Bébé Mobile #2 d’Émilie Faïf, des petites formes de spectacles, le design culinaire. Tous les éléments intérieurs et extérieurs ont été conçus spécialement pour mille formes par Laure Jaffuel, la designer du lieu.

On vous présente Sarah Mattera :
Sarah Mattera est la directrice de mille formes. Elle travaillait auparavant au Centre Pompidou, où elle a réfléchi à la façon de formaliser ce lieu qu’est devenu mille formes. « Lorsqu’on m’a présenté ce projet, j’ai immédiatement voulu y participer. Le Centre d’initiation à l’art est un lieu de vie, de partage, de rencontre entre toutes les disciplines artistiques, dans lequel l’enfant va explorer et découvrir par le faire. C’est aussi un lieu de recherche constante : comment offrir, créer un dispositif artistique pour les tout-petits. Milles formes, c'est aussi proposer à tous un instant de pause dans le quotidien, une bulle pour qu’une famille passe un moment à « faire ensemble ». Ici, l’adulte est aussi impliqué que l’enfant. »

Dates clés :
Juillet 2017 : Signature du contrat de coopération entre la Ville et le Centre Pompidou.
Avril 2018 : Chapitre 1, « Rêver sa ville ».
De mai à juillet 2019 : Chapitre 2, « En chantier ».
14 décembre 2019 : Ouverture de mille formes, 1er Centre d’initiation à l’art pour les 0 6 ans.

Mille formes au 23 rue Fontgiève. Infos et programme : clermont-ferrand.fr/mille-formes
Entrée libre du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h.

Inscriptions scolaires : ce qui change à la rentrée 2020.

À partir de la rentrée 2020, la Ville réalisera les inscriptions scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires publiques clermontoises. Explications.

1. Comment ça marche ?
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent l’inscrire dans un établissement public ou privé. Pour une inscription dans le public, deux étapes sont obligatoires :
-Étape 1 : L’inscription (auprès des services municipaux). Les responsables de l’enfant se présentent aux services de la mairie pour le faire inscrire dans une école de la commune. Le Maire délivre alors un certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter.
-Étape 2 : L’admission (auprès du directeur d’école). Les responsables de l’enfant rencontrent ensuite le directeur d’école, qui procède à l’admission de l’élève à l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par le Maire.

2. Qui est concerné ?
Vous devez réaliser les étapes 1 et 2 si :
-Votre enfant a atteint l’âge de la scolarisation (enfants nés en 2017),
-Vous venez d’emménager à Clermont,
-Vous avez déménagé dans Clermont et voulez scolariser votre enfant dans l’école de votre nouveau secteur,
-Votre enfant entre au CP et bénéficie d’une dérogation aux secteurs scolaires.
L’inscription (étape 1) se fait de façon automatique lors du passage de la maternelle à l’élémentaire si votre enfant est scolarisé dans son secteur de rattachement. Vous devez néanmoins prendre rendez-vous avec le directeur de l’école pour l’étape 2 (l’admission), une fois que les services de la Ville vous auront transmis un certificat d’inscription.

3. Le calendrier.
La campagne d’inscriptions pour l’année scolaire 2020 2021 aura lieu du 2 avril au 7 mai 2020.
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à partir du 25 mars 2020 :
-sur www.clermont-ferrand.fr,
-dans toutes les écoles publiques de la ville,
-dans les structures municipales (maisons de quartier, centres socioculturels),
-au Guichet Unique Enfance-Familles (1 Place de la Bourse) : les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h30 et le jeudi de 13h à 17h30.
Ces dossiers pourront être déposés :
-auprès du Responsable d’Accueil de Loisirs de votre école de rattachement,
-au Guichet Unique Enfance-Familles, si votre demande relève d’une dérogation (demande d’inscription dans une école qui n’est pas l’école de rattachement).
Pour connaître votre école de rattachement, rendez-vous sur www.clermont-ferrand.kiosquefamille.fr, rubrique « Cartographie scolaire ».

Retrouvez le détail des modalités d’inscription, du calendrier et des pièces à fournir :
-sur www.clermont-ferrand.fr,
-auprès du Responsable d’Accueil de Loisirs de votre école,
-au Guichet Unique Enfance-Familles.



Culture.
 
Du 31 janvier au 8 février sur tous les écrans de cinéma de Clermont-Ferrand : entrez dans l’autre dimension du cinéma.

Chaque année, la magie opère. Le Court métrage propose une diversité de styles et une liberté de ton sans équivalent dans le cinéma, parvient à nous émouvoir et nous enthousiasmer. Outre les trois compétitions, de nombreux programmes thématiques, dont les mondes paysans et la Pologne, permettent de voir et revoir quelques chefs-d’œuvre du genre.

À en juger par le nombre de films ou de séries qui se déroulent en milieu rural, le monde paysan reste une belle source d’inspiration pour les cinéastes. Le Festival s’empare du sujet avec un programme qui aborde, avec gravité ou humour, de nombreux aspects de la vie d’un agriculteur, sans occulter les enjeux écologiques majeurs pour la planète. Notons en particulier deux films poétiques de l’Irlandais Ken Wardrop, membre du jury international et trois films primés à Clermont ; Du soleil en hiver, une réflexion sur la transmission de Samuel Collardey ; La Gaveuse, magnifique portrait d’une femme d’exploitant par Alain Cavalier ; ou Peau de vache de Gérald Hustache-Mathieu, césarisé en 2003. Est-ce son penchant pour l’introspection et l’esthétisme ? Toujours est-il que le 7e art en Pologne a toujours eu une originalité bien à lui. L’école de cinéma situé à Łódź, 3e ville du pays, produit chaque année des films d’étudiants de grande qualité comme Cieplo-zimno, chronique sociale surprenante de Marta Prus, également au jury international ; Lato 2014, film d’animation magique de Wojciech Sobczyk sur les désastres provoqués par la mégalomanie des hommes ; ou Smolarze de Piotr Zlotorowicz, documentaire quasi muet sur un couple de charbonniers.

Ciné-concert Oiseaux-Tempête.
Le ciné-concert du 6 février au MARQ est devenu l’un des rendez-vous incontournables du Festival. Après Tindersticks, Cascadeur et Teho Teardo, le groupe Oiseaux-Tempête dévoile les titres de son dernier album inspiré par des poèmes de Mahmoud Darwish et Ghayath Almadhoun. L’occasion de découvrir un spectacle total, mis au point au pôle de création musicale Imago à Cébazat, mêlant la musique puissante et hypnotique du groupe post rock français et l’univers sombre et dépouillé des vidéos de As Human Pattern.

Le court métrage en chiffres :
165 000 spectateurs, 35 000 enfants et adolescents dans le cadre scolaire, 3 500 professionnels, 9 000 films reçus chaque année, 600 films projetés.

Du 12 au 29 mars dans toute la ville : Vidéo formes, quand l’art s’empare des outils numériques.

Nombreux sont les artistes contemporains qui explorent de façon incroyable les immenses possibilités offertes par les nouveaux outils numériques. Vidéo formes invite quelques-uns de ces créateurs français et internationaux les plus novateurs à présenter vidéos et performances du 12 au 15 mars et à exposer leurs installations jusqu’au 29 mars dans huit espaces d’art clermontois. Pour découvrir la totalité des créations exposées, le Festival propose un parcours dans la ville le jeudi 12 mars à partir de 17h. Notons deux autres temps forts : la soirée performance vidéo du 13 mars avec le « danseur 2.0 » NSDOS et L’Âge d’Or, trio mêlant musique électronique, sons acoustiques et performances graphiques, ainsi que la soirée palmarès, le dimanche 15 mars à la Maison de la culture.
Festival du 12 au 15 mars : Maison de la Culture et Espace Municipal Georges-Conchon.
Expositions du 12 au 20 mars : Chapelle de l’Oratoire, Chapelle de l’ancien hôpital général.
En savoir plus sur videoformes.com

Jusqu’au 5 avril au Musée Bargoin : tapis tribals et contemporains.

Désert Design, exposition conçue en collaboration avec le musée Yves-Saint-Laurent de Marrakech, présente les tapis contemporains créés par les Aït Khebbach, population du sud-est marocain. Par le réemploi des matières, la vivacité des couleurs et la modernité des motifs, ces pièces textiles témoignent de la liberté d’expression et de la créativité des tisserandes berbères. Parallèlement, le musée présente les créations surprenantes de l’artiste américain Namsal Siedlecki, inspirées par les ex-voto gallo-romains de la Source des Roches.
En savoir plus sur www.clermontmetropole.eu

Du 29 janvier au 29 mars au Musée d’Art Roger-Quilliot : Rosto, au cœur du subconscient.

Écrivain, musicien et réalisateur néerlandais, figure du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand et créateur de son affiche en 2007, Rosto est décédé brutalement en mars 2019. Le MARQ et le Festival lui rendent hommage lors d’une exposition regroupant films, story-boards, affiches, documents inédits, roman graphique. L’univers sombre et fantasmagorique, gothique et post-apocalyptique de ses œuvres nous plonge au cœur de notre subconscient. « Rosto a une trajectoire unique dans le domaine de l’animation, précise Marco de Blois, conservateur de la Cinémathèque québécoise. Il ne connaît pas la demi-mesure. Ses films sont des expériences musicales et visuelles intenses. »
En savoir plus sur www.clermontmetropole.eu

Emmanuel Hermange, directeur de l’ESACM : « rendre l’art accessible à tous ».

Historien de la photographie et critique d’art reconnu, Emmanuel Hermange a d’abord suivi un parcours universitaire avant de trouver sa voie, en tant que coordinateur pédagogique à l’École supérieure d’art de Grenoble. Nommé directeur de l’école d’art Les Arcades à Issy-les-Moulineaux en 2013, il est depuis le 17 septembre le nouveau directeur de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM). Entretien.

D’où viennent vos étudiants ?
La moitié est issue de la région, l’autre de toute la France. D’autre part, 55% sont boursiers. C’est un taux très élevé. Ces deux particularités constituent de mon point de vue la principale richesse de l’ESACM.

Devenir artiste, c’est un peu le miroir aux alouettes ! Qu’en est-il en réalité ?
C’est une idée fausse très répandue ! 80% des étudiants trouvent un travail dans les trois ans qui suivent leur diplôme. Il est vrai que très peu d’entre eux parviennent à vivre uniquement de leur art. La plupart trouvent des débouchés dans le champ élargi de la culture : régisseur, médiateur, graphiste, intervenant en milieu scolaire, designer, webmaster. Les écoles d’art proposent une formation hyper polyvalente qui ne cantonne pas les étudiants dans une spécialité. Ceci leur permet de développer leur créativité dans plein de domaines, y compris les industries culturelles, et leur forge une énorme capacité d’adaptation. La formation a aujourd’hui pour objectif de permettre à chacun de trouver sa voie et de développer ses propres compétences.

Qu’apprend-on dans une école d’art aujourd’hui : à dessiner, à peindre, à sculpter ?
Oui tout cela, mais pas de manière académique ! On forme aussi les élèves aux médiums moins traditionnels comme la vidéo, la photo, le numérique. Nous proposons même depuis peu un enseignement de la danse pour développer les capacités d’expression corporelle très présentes dans le champ de l'art, notamment dans la performance. In fine, toutes les disciplines se croisent et s’enrichissent entre elles.

Que comptez-vous apporter de nouveau à l’ESACM ?
L’école fonctionne bien. Il est désormais possible de l’ouvrir davantage sur l’extérieur, de faire plus de projets en commun avec les acteurs du territoire. Je pense par exemple au Festival du court métrage, au Festival international des textiles extraordinaires, au projet de Capitale Européenne de la Culture. L’un des aspects de mon projet consistera également à rendre l’enseignement plus accessible à tous, à faire tomber les barrières qui ont tendance à exclure les jeunes qui n'ont pas été sensibilisés à l'art et la culture dès l'enfance.



Ça innove !

Vélokit : transformez votre vélo classique en vélo électrique !

Après un double cursus dans deux grandes écoles clermontoises, Guillaume Gasparin a lancé Vélokit, une start-up qui propose des kits permettant de transformer un ancien vélo en vélo à assistance électrique. Le tout avec classe !

Guillaume Gasparin est un passionné de vélo. Cet étudiant clermontois originaire du Puy-en-Velay ne se déplaçait, le temps de son double cursus à l’école de commerce ESC et l’école d’ingénieur Sigma, quasiment qu’à la force de ses mollets. La difficulté quotidienne de la petite côte entre Montferrand et Delille le pousse à acheter un kit pour transformer son vieux vélo classique en un vélo à assistance électrique (VAE). Attachant beaucoup d’importance au style de ses cycles, l’Auvergnat décide de revoir l’esthétique du kit : il l’intègre à une sacoche en cuir, retravaille le produit pour l’adapter à des vélos vintages. C’est à l’incubateur de l’ESC (Square Lab) que lui est soumise l’idée d’en faire un projet professionnel.

Rapidement Guillaume Gasparin revoit son système pour le rendre le plus simple possible. Aujourd’hui, une fois monté, son kit n’ajoute que 3,8 kg au vélo sans en dégrader l’esthétique, bien au contraire ! Mais le gros point fort réside dans la facilité de montage. Une sacoche en cuir, qui se fixe aisément sur le cadre, contient la batterie d’une autonomie d’environ 40km. Un capteur de pédalage s’installe rapidement autour du pédalier et une roue comprenant le moteur est fournie. Le reste se passe sur l’application smartphone fournie avec le kit. Pour les derniers récalcitrants à la mécanique, Guillaume Gasparin réfléchit à des partenariats avec des ateliers clermontois pour faire installer le kit par un professionnel.

Pour lancer sa start-up et bénéficier de fonds précieux, Guillaume Gasparin a participé à de nombreux concours. Il a notamment remporté le prix Valtom en janvier 2019 qui récompense les projets autour de l’écologie, l’économie circulaire et le recyclage. Il a également reçu le prix de l’innovation Pépite, le prix de la fondation du groupe ESC et le prix Auverboost récompensant les projets porteurs en Auvergne.

Le mot de Guillaume Gasparin, fondateur de Vélokit :
« Ma volonté est de redonner vie à de vieux vélos en les transformant, de la manière la plus simple possible, en vélos à assistance électrique. »

Chiffres-clés : 7km par jour distance moyenne réalisée en VAE en milieu urbain, 1,5 million de vélos jetés par an en France, 30 minutes pour monter le kit sur un vélo, 790€ le prix d’un kit en précommande sur www.velokit.fr



Sport.

Athlétisme : le hall Star Perche fête ses cinq ans !

En 2016, Renaud Lavillenie, alors en préparation pour les Jeux olympiques de Rio, se lance un défi de taille : réunir les meilleurs perchistes du monde à Clermont pour le concours de saut à la perche le plus relevé du circuit. Une barre franchie haut la main puisqu’en à peine cinq ans, le hall Star Perche est devenu le concours référence sur le circuit international ! En témoigne notamment l’édition 2018 lors de laquelle le public de la Maison des sports a tout simplement assisté au concours le plus relevé de l’histoire de la perche, avec sept athlètes masculins au-delà des 5,88 mètres ! Pour fêter les cinq ans de l’événement, Renaud Lavillenie devrait une nouvelle fois réserver de nombreuses surprises au public clermontois lors d’une compétition qui réunira le 23 février à la Maison des sports les meilleurs perchistes du circuit international, en pleine préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. La liste des participants n’est pas encore officielle, mais il s’agira sans aucun doute de l’un des plus gros événements sportifs de l’hiver en Auvergne !
www.a l l sta rperche.net

Sport automobile : Trophée Andros, du 100% électrique sur le circuit de Clermont Super-Besse.

Le Trophée Andros prend cette année un virage radical puisque la compétition automobile tire définitivement un trait sur les véhicules thermiques pour devenir une course 100% électrique. En effet, pour cette 30e saison, les douze pilotes de la catégorie Élite Pro et les douze pilotes de la catégorie Élite devront désormais se partager, sur l’ensemble de la saison, douze voitures à transmission entièrement électrique. La dernière étape du Trophée se tiendra, comme depuis de nombreuses saisons, sur la glace du circuit de Clermont Super-Besse. La compétition débutera samedi 1er février dès 14h pour les essais chronométrés. Les finales et super finales se tiendront quant à elles en soirée, à partir de 20h05. La Ville de Clermont-Ferrand participera une nouvelle fois à l’événement en acheminant du matériel logistique et en se chargeant de la mise en place des barrières, de la distribution de l’électricité dans les paddocks et de l’éclairage de la piste. Des places à bord de navettes au départ et à l’arrivée de Clermont peuvent être réservées avec le billet de l’événement dans le cadre d’une offre spéciale billet plus transport à 39€.
www.tropheeandros.com

Cyclisme : le Tour revient à Clermont !

Après 32 ans d’attente, Clermont-Ferrand retrouvera le Tour de France avec un grand départ place de Jaude le 11 juillet. Christian Prudhomme, directeur du Tour, nous livre ses impressions sur cette étape entre Clermont et Lyon.

Il aura fallu plus de trois décennies pour faire repasser le Tour de France à Clermont-Ferrand. Quel est votre sentiment en le faisant revenir ici ?
C’est du bonheur ! Revenir 32 ans après dans une ville comme Clermont-Ferrand, qui est aussi liée au puy de Dôme et une grande ville de sport, une ville de rugby, mais qui a aussi de profondes racines dans le cyclisme, c’est réparer justement une incongruité de trois décennies d’absence. Le Tour est venu de nombreuses fois dans la région ces dernières années, mais c’était logique que l’on revienne à Clermont même. C’est avec un immense plaisir que l’on sera ici en juillet prochain !

Et que pensez-vous de ce départ place de Jaude ?
Un village départ place de Jaude avec Vercingétorix vêtu de jaune, ça promet ! Si Clermont brille en rugby l’été prochain, ce sera encore plus formidable. Mais il est vrai que la place de Jaude, on la voit toujours avec de l’enthousiasme et de l’envie, donc je ne doute pas que ce sera la même chose avec le Tour de France !

Qu’est-ce qui vous fait dire que ce Tour 2020 va être un grand Tour de France ?
Le dernier Tour de France a été complètement emballant, on rêve bien évidemment que celui de 2020 soit aussi enthousiasmant, avec des attaques à profusion, de l’audace, des offensives. Le parcours tel qu’il a été tracé, et notamment dans le Massif central, doit permettre aux coureurs de s’exprimer à nouveau ; il y a une sorte de prime à l’offensive ! Maintenant, vous savez, nous les organisateurs, nous proposons un parcours et ce sont les coureurs qui font le succès du Tour. On l’a bien vu l’été dernier où ils ont été absolument phénoménaux et où je crois que chacun a retrouvé son âme d’enfant.

Cette fameuse étape Clermont-Lyon semble promise aux sprinteurs, mais ne manquera pas de difficultés avec notamment le col du Béal.
Il y a effectivement ce fameux col du Béal et puis il y aura plus loin, à Lyon, trois bosses avec la côte de la Duchère, la montée vers Fourvière et la Croix-Rousse, ça finit un peu comme la classique Milan-San Remo. Ça signifie que l’on ne sait pas si ce sera un baroudeur qui va l’emporter après une longue échappée, un puncheur qui s’échapperait dans l’une des dernières montées, ou bien un sprinteur, mais il y aura de l’indécision ça c’est sûr !

Un petit clin d’œil à un grand cycliste clermontois : Raphaël Géminiani.
Oui et qui est le premier vainqueur d’une étape du Tour ici à Clermont, chez lui, en 1951 ! J’espère vraiment qu’il pourra être présent, nous serions ravis de l’avoir avec nous pour cette journée particulière !



Libre expression.

Groupe parti socialiste : le Black Friday de la majorité macroniste sur l’hôpital public et les retraites.

L’hôpital public connaît une crise sans précédent. Face à cela, la réponse gouvernementale n’est pas à la hauteur et le projet de loi de finances pour la sécurité sociale récemment adopté par la majorité macroniste l’atteste. À la demande de revalorisation salariale, la majorité macroniste a répondu par une prime : un pansement sur une jambe de bois, un soulagement à court terme peut-être mais non le remède à long terme nécessaire et urgent. À la demande d’augmentation des effectifs, la majorité macroniste n’a purement et simplement rien avancé, alors que chaque jour des témoignages plus bouleversants les uns que les autres viennent illustrer l’urgence à renforcer les équipes toujours plus sollicitées. Enfin, rappelons que l’annonce des 1,5 milliard d’euros sur 3 ans, déjà bien en deçà de ce qu’il faudrait réellement mobiliser, s’est transformée lors de l’adoption du texte au parlement par seulement 700 millions d’euros de nouveaux crédits ! Moins de la moitié. La belle affaire gouvernementale ! Dans le même temps, après la suppression du compte pénibilité mis en œuvre sous le gouvernement socialiste et avec le recul de l’âge de la retraite à 64 ans, l’actuelle majorité décide d’épargner les moins exposés et les plus de 45 ans en hypothéquant l’avenir des générations les plus jeunes déjà durement impactées. Pour la 1ère fois, les élus en place décident d’une politique qui fera vivre moins bien les générations futures. Brader notre système de santé, hypothéquer l’avenir des plus jeunes : voilà la feuille de route de l’actuelle majorité à laquelle la population répond par une intense mobilisation qui n’est pas prête de faiblir. À juste titre.
Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe Communiste et Républicain Front De Gauche : la précarité étudiante : des solutions existent.

Le 8 novembre dernier, un étudiant, acculé par des difficultés sociales et financières s’est immolé par le feu devant le CROUS de Lyon. Par son geste désespéré, il a voulu dénoncer les politiques sociales menées par le gouvernement en direction de la jeunesse. La précarité étudiante est bien réelle, et Clermont-Ferrand n’échappe pas à cette réalité. Des centaines d’étudiants et étudiantes doivent renoncer à des soins et sacrifier des repas lors des périodes difficiles. S’ajoutent à cela les difficultés pour se loger quand le prix moyen des loyers ne cesse d’augmenter. Le coût de la vie étudiante croît d’année en année, tandis que le système d’aides sociales décline en même temps. La part des étudiants et étudiantes exerçant une activité rémunérée pour financer leurs études est considérable, souvent dans des petits emplois qui participent à la précarisation du monde du travail. Cette situation met en péril la réussite étudiante. Pourtant, malgré les nombreuses alertes, la situation non seulement ne s’améliore pas mais, bien au contraire, se dégrade. La décision du conseil d'administration du CNOUS de geler le montant des loyers 2020 pour la totalité du parc des résidences CROUS est une bonne mesure mais très insuffisante. Le gouvernement doit entendre et agir en mettant en place un plan d’urgence sociale en faveur du pouvoir d’achat des étudiants et étudiantes, en revalorisant les montants des bourses étudiantes, en construisant de nouveaux logements étudiants publics et en rénovant les logements existants, en encadrant les loyers des logements étudiants et en agissant pour que les aides sociales soient accessibles au plus grand nombre permettant l’égalité de traitement et la réussite de toutes et tous.
Le groupe communiste et républicain, Front de gauche.
Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril Cineux, Sylviane Tardieu, Pierre Miquel, Nicole Prieux.

Groupe Europe Écologie les Verts : une économie au service de notre territoire.

Dans le cadre de la mondialisation, l'économie d'un territoire se définit par :
1. les revenus qu'il réussit à capter ;
2. la façon dont il les dépense ; ses modes de consommation.
Et le panorama est parfois surprenant : contrairement à l'image d’Épinal bien connue d’un territoire historiquement industriel, Clermont-Ferrand et sa métropole ne doivent pas plus de 21% de leurs revenus à des revenus productifs. Le reste est constitué de pensions de retraite (29%) et de transferts sociaux (22%). Les fonds publics quant à eux, historiquement atténuateurs de la conjoncture, représentent un peu moins de 12% et sont en baisse. Si la désindustrialisation se poursuit depuis les années 1980, la perte du statut de capitale régionale affecte aussi les capacités d'adaptation et d'autonomie du territoire. C'est alors que le second versant de l'économie locale doit jouer son rôle, celui de la dépense de ces revenus captés : se fera-t-elle sur le territoire, renforçant ainsi l'économie dite présentielle, ou ira-t-elle grossir le flux de l'évasion commerciale ? À Clermont-Ferrand, notre dimension métropolitaine vient quelque peu atténuer cette tendance à l'évasion, créant de l'emploi non délocalisable. Pour les écologistes, c’est ce pan là de notre économie qu’il faut développer puissamment pour la rendre plus durable et plus solide : consommer localement ce que nous produirons localement. Et pour cela, mettre en œuvre une politique économique de construction et de consolidation d’une base productive locale, écologique et sociale qui garantira l’activité et la résilience futures du territoire. Pour nous, tel est l’enjeu majeur de la transition pour 2020 et la décennie qui s’ouvre.
Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal, Claude Leroux.

Groupe racine.

À l’heure où la société revendique des droits, la ville s’engage depuis 2014 en faveur de l’égalité des droits en intégrant cette thématique au cœur de sa politique publique. Plus de 3,5 millions d’euros sont consacrés aux associations qui œuvrent à une culture d’égalité, une culture où les partenaires favorisent des actions en milieu scolaire et auprès des publics prioritaires. En tant qu’employeur, la ville de Clermont dispense une formation continue auprès du personnel pour favoriser une éducation égalitaire. Nous prévenons et agissons à l’éducation des enfants par le biais d’actions concrètes menées par les infirmières scolaires, telle la sensibilisation au harcèlement à l’école. Avec nos partenaires, nous souscrivons à une charte universelle pour une ville inclusive, une charte de la diversité pour lutter contre les discriminations et promotion à la diversité. Concernant les femmes victimes de violence, nous renforçons notre soutien financier auprès des associations et facilitons l’accès à l’hébergement. Nous conduisons des actions innovantes, telles le pass 3e et souhaitons continuer à conduire une politique où l’égalité des chances est au cœur de nos missions, en tant que ville employeur et aussi en tant qu’animatrice de réseaux. En poursuivant notre action pour cette noble cause, nous souhaitons agir pour que l’année 2020 soit pour toutes et tous une très belle année.
Christine Dulac-Rougerie, Isabelle Lavest, Manuela Ferreira De Sousa, Monique Bonnet.

Groupe France Insoumise : les quatre écologies de Clermont-Ferrand.

Clermont est la seule grande ville où EELV a choisi de se ranger derrière le maire sortant socialiste pour les prochaines municipales. Olivier Bianchi, avec un mauvais bilan écologique, sera le seul sortant à ne pas avoir une liste concurrente comprenant EELV. C’est l’occasion d’évoquer les quatre écologies de Clermont :
L’écologie de rente est bien représentée par Brice Lalonde. Ex militant, ex ministre de l’environnement, fondateur de Business et Climate Summit, il pantoufle aujourd’hui, bien au chaud, au conseil d’administration de la Fondation Michelin.
L’écologie de com atteint la perfection avec Jean-Paul Besset. Ex militant, ex député européen d’EELV, il fait aujourd’hui au côté d’Eric Faidy le boulot que Nicolas Hulot a refusé de faire auprès de Macron : maquiller le vrai projet néolibéral derrière une couche d’écologie qu’il ne mettra pas en œuvre.
L’écologie d’assemblée dissout l’urgence écologique dans les rapports et les discours. À la métropole, on ne met pas en œuvre les politiques nécessaires, on en parle. Une vice-présidence EELV y est consacrée. Ainsi, des dizaines de rapports pleins de « transports doux » et « d’intermodalités » avec des heures de commentaires en séance peuvent accoucher d’une gare sans piste cyclable.
L’écologie de luttes est partout et depuis longtemps. Des brochures syndicales des années 30 dévoilant les produits toxiques chez Michelin aux marches des jeunes pour le climat en passant par les ouvrières d’Amisol affrontant la terrifiante réalité de l’amiante. OGM, incinérateur, urbanisme, pollution, grand projet inutile, Monsanto, biodiversité, pistes cyclables, chercheurs, climat, la liste est longue.
Avec Clermont en Commun, cette écologie de luttes peut investir les assemblées et changer notre ville !
Marianne Maximi, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Patricia Guilhot.

Groupe Rassemblement de la Droite et du Centre : l’heure du choix.

La fin du mandat se profile à l’horizon. En 2020, les Clermontois devront choisir la nouvelle équipe municipale qui gérera leur ville. Le projet de la droite et du centre « Révéler Clermont » défend cinq grandes causes : une ville respirable et agréable à vivre, une ville plus sûre, une ville mieux gérée, une ville qui favorise les mobilités, une ville engagée au service de tous. Nous voulons une ville où la verdure ne sera pas qu’un élément de décor mais contribuera grandement à lutter contre le réchauffement climatique. Nous voulons une ville où l’on se sente protégé et en sécurité. Fervents partisans de la croissance qualitative, nous trouverons des moyens financiers en réduisant les coûts de fonctionnement de la municipalité. Notre projet emblématique permettra de rendre l’Hôtel-Dieu aux Clermontois en y créant un « tiers-lieu ». Nous voulons que ce patrimoine collectif revienne au cœur de la vie des Clermontois. Ce sera un lieu de fête, de créativité artistique, de travail en commun, de rencontres et d’échanges ouvert à tous sans restriction d’horaire. Les Clermontois choisiront eux-mêmes l’utilisation de ce lieu jusqu’au choix de son nom qui fera l’objet d’un vote participatif. A l’heure du choix, il nous faudra veiller à confier les clés de la mairie à une équipe expérimentée, mature et pragmatique pour mettre un terme à 75 ans de gestion socialo-communiste. Clermont-Ferrand a besoin pour évoluer de cette saine alternance politique. C’est le vœu que nous formulons pour notre ville. À vous tous, chers concitoyens, nous adressons nos meilleurs vœux de bonne année 2020, avec une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui sont dans la peine, la solitude ou les difficultés et ceux qui souffrent de maladie.
Groupe Rassemblement de la Droite et du Centre : Jean-Pierre Brenas. Président, Édith Candelier, Jean-Pierre Lavigne, Christiane Jalicon, Géraldine Bastien, Fabienne Montel, Louis Coustes. Nous contacter : 04.73.42.36.88 et grdc.clermont.ferrand@gmail.com

Groupe Marine 2017 : nul n’est prophète dans son pays !

Il ne suffit pas de constater impuissant le dérèglement climatique, il faut réagir. La pensée unique s'amuse à nous culpabiliser, nous envoyer une gamine pour nous faire peur. Or nous somme 1% du monde. À l'échelle de Clermont-Ferrand métropole il n'y a que des trains aux fioul pour desservir les territoires urbains : et on voudrait nous faire abandonner la voiture. Cette ville (métropole) est dans le coma ! Cela fait 40 ans que l'on doit construire la liaison ouest sud ; 50 ans que l'on doit construire un nouveau pont sur l'allier à la hauteur de Cournon et la liste est longue. Il n'existe en centre-ville pas de parking aérien en libre-service où on pourrait louer une voiture électrique pourtant l'ancienne prison serait un bon compromis. Mieux encore alors que les étés sont caniculaires, ils veulent agrandir le stade Montpied pour 3 000 spectateurs alors qu'il faudrait créer un énorme parc aquatique. Et pire encore 70% des clermontois boivent l'eau de l'Allier alors les autres boivent de l'eau de source. Ils sont fous ces gaulois. Je vous laisse avec les gardiens du temple
Antoine Rechagneux.

Groupe Central Constructif et Démocrate.

75 ans ! 75 ans que Clermont-Ferrand est gérée sous la même sensibilité politique ! La vision sur l’avenir s’étiole et se sclérose. La reconduction des mêmes erreurs empêche notre ville de s’épanouir :

Déplacements urbains inadaptés aux besoins, à l’évolution de nos conditions de vie et à la protection de l’environnement : la seule ligne de Tram ne passe pas à la Gare SNCF et s’arrête au quartier des Vergnes au lieu de s’ouvrir sur le nord de la Métropole. La politique des transports doit être révisée.

Aucun recensement des besoins pour les projets d’amélioration au niveau de l’habitat dans les quartiers.

Gestion laxiste dénoncée : Emprunts toxiques (14 millions d’euros pour la ville) ; Hôtel Dieu (achat du « Pavillon Dijon » 9 millions d’euros cédé pour l’euro symbolique à la Métropole pour le projet de la Grande Bibliothèque) ; Capitale Européenne de la Culture (800 000€ par manifestation) ; Scène nationale (augmentation de 4,9 millions d’euros).

Manque d’harmonisation et de dynamisme concernant l’urbanisme. 30 Millions d’euros (imposés aux contribuables) pour un Grand stade (3 000 spectateurs en moyenne) alors qu’il y a des besoins d’aménagement de salles et d’aires de jeux dédiées au sport pour tous ! Les projets doivent correspondre aux besoins réels humains, financiers et environnementaux, des Clermontois. Soyons vigilants, à l’écoute, constructifs et démocrates ! Nous le serons car notre ville a besoin de sécurité, de modernisation, de cohérence dans tous les domaines.
Nadia Maffre, Jean-Luc Blanc. Prendre rendez-vous au 04.73.42.62.70.


Groupe Générations : de l’égal accès de tous et des plus petits à la culture.

Samedi 14 décembre, c’est en France, à Clermont-Ferrand que le premier Centre d’initiation à l’art pour les 0 6 ans, Mille formes, a ouvert ses portes. Créé par la Ville de Clermont-Ferrand en partenariat avec le Centre Pompidou, ce lieu inédit est un espace d’apprentissage, de découverte et de jeux. C’est entre 0 et 6 ans que beaucoup se joue pour les enfants. Éveil aux sens, aux matières, aux formes, aux espaces, à la beauté, aux émotions, Mille Formes a entièrement été pensé à hauteur d’enfant et permettra, par une programmation réfléchie et conçue par des artistes contemporains, d’accompagner nos enfants dans leur exploration et leur découverte de tous les arts sensitifs. En 2014, les élus de la majorité de la Ville de Clermont-Ferrand avaient fait de l’enfance et de la petite enfance la priorité de ce mandat. Notre volonté était de donner un égal accès à tous les enfants de la ville à tous les supports qui leur permettraient de se construire, en accédant à des équipements scolaires, d’apprentissage, de sports et de loisirs, de qualité. La culture ne pouvait naturellement pas être absente de cette offre. Démos a permis à tous nos enfants d’accéder sans contrainte à la musique classique, Mille Formes permettra dorénavant aux plus petits d’entre eux d’éveiller leur sens artistique dans les meilleures conditions qui soient. La lutte contre les inégalités est au cœur de toutes les politiques publiques que nous avons mis en place depuis 6 ans. Elle concerne toutes les inégalités : sociales, économiques, territoriales mais également générationnelles et culturelles. Mille Formes, par la qualité de son dispositif, la richesse de sa programmation et de son encadrement, y concourra désormais, avec ambition et efficacité.
Les élus de Générations : Cécile Audet, Jérôme Auslender, Grégory Bernard, Valérie Bernard, Gérard Bohner.

Groupe Démocrate, Social, Laïc et Centriste.

Texte non parvenu.



Demain Clermont n°336

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, Thomas Remy.
Secrétariat de rédaction : Thomas Remy.
Rédaction : Marine Gallet, Dominique Goubault, Élodie Lhermie, Mickaël Mussard, Anne-Lise Plancoulaine, Emmanuel Prieur, Thomas Remy.
Photographies : Rémi Boissau, Sandrine Chapuis, Romain Harel, Philippe de Paredes. Illustrations : Romain Ferreira, Michel Morata, scoop communication.
Secrétariat : Marilyne Labre, Christine Mezzarobba.
Impression : Leonce Deprez.
Distribution : La Poste. Christophe Chevalier, dépôts Ville, Direction des Sports et de la logistique, dépôts sites.
Tirage : 91 000 exemplaires.
ISSN0998-0768.
Dépôt légal : 1er trimestre 2020.
Adapté au format numérique et livre audio Daisy par Braille et Culture.

