
Interview : rencontre avec Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand.

« Réussir une transition énergétique et écologique et agir pour la justice sociale »

« Nous devons, nous élus, renforcer notre regard porté sur la vie de tous les jours »

Élu fin juin, Olivier Bianchi entame son second mandat de maire de Clermont-Ferrand avec « une volonté intacte » et l’ambition d’apporter des réponses fortes aux urgences écologique, sociale et démocratique dans les six prochaines années.

Vous venez d’être élu pour un second mandat de maire de Clermont-Ferrand. Comment vous sentez-vous ?
Je suis évidemment heureux de cette élection même si j’en mesure toute la responsabilité dans cette période de crise. Je voudrais à nouveau exprimer toute ma gratitude aux Clermontoises et Clermontois pour la confiance qu’ils placent dans l’équipe municipale que j’anime. Une réélection repose à la fois sur un bilan jugé positif et sur un projet capable de projeter de nouvelles ambitions et de fédérer le plus grand nombre. J’aborde ce deuxième mandat dans un esprit de gravité, avec la même énergie et le même volontarisme qu’en 2014 : les défis qui sont devant nous sont immenses et la mandature 2020-2026 ne sera pas la simple continuité des six années écoulées. Tous les élus de la majorité municipale sont mobilisés pour faire face aux lourds enjeux écologiques, sociaux, sanitaires et démocratiques auxquels nous devons répondre.

Votre élection, dans une période de crise sanitaire sans précédent, a été marquée par une faible participation. Quel regard portez-vous sur cette situation ?
Tout d’abord, je tiens à souligner que les services publics ont continué à fonctionner pendant cette période inédite grâce au grand dévouement des agents du CCAS, de la Ville et de la Métropole. C’est la preuve, si besoin en était, de la nécessité de disposer de services publics locaux forts et motivés. La proximité et la solidarité n’ont pas été de vains mots à Clermont-Ferrand. Maintenant, il est évident que cette élection ne ressemblait en rien aux élections précédentes. Dans le contexte sanitaire inédit de l’épidémie, j’ai eu une seule priorité : protéger la population. Je suis resté mobilisé en tant que maire et j’ai complètement abandonné ma casquette de candidat. Je pense que c’est ce que nous avons tous fait. Sur la faible participation électorale, il y a bien sûr un effet covid même si, et je le déplore, le scrutin municipal subit aussi l’érosion de l’intérêt que les gens portent aux élections en général. La prise de distance entre les élus et la population qu’on constate depuis des années déjà, se vérifie aussi désormais au niveau local. Pour y remédier, je crois qu’il faut changer la façon d’appréhender la relation entre l’élu local et les habitants.

L’un des axes forts de votre programme est justement la démocratie participative et l’engagement citoyen. Comment souhaitez-vous mettre tout cela en œuvre ?
En 6 ans, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous sommes passés de la culture de l’information, trop descendante, à une meilleure co-construction des politiques publiques. Nous avons, par exemple, lancé les États généraux de la culture, les Rencontres citoyennes de la mobilité ou le Plan éducatif de la Ville. Nous avons initié une forme de gestion partagée, illustrée notamment par le budget participatif qui a rencontré un grand succès. Dans le programme municipal pour 2020-2026, nous souhaitons approfondir ces démarches en créant notamment un droit d’initiative citoyenne pour saisir les élus municipaux et un conseil des habitants tirés au sort pour faire des propositions, suivre et évaluer les actions de la Municipalité.

Quels sont les engagements que vous aimeriez prendre aujourd’hui auprès des habitants de Clermont-Ferrand ?
Les engagements pris devant les Clermontois sont précisés dans le programme qui a été établi par la majorité municipale et nous pourrons y revenir. En tant que maire, je voudrais engager ma responsabilité politique sur la base de trois grands principes qui guident mon action. Il en va de ce lien de confiance et de proximité dont je parlais qu’il faut absolument restaurer. Premièrement, les élus doivent être de manière permanente proches et à l’écoute des préoccupations des citoyens. Nous avons rédigé nos propositions qui ont été validées par le scrutin et elles recouvrent de nombreux aspects de la vie quotidienne des Clermontois. Mais nous devrons les mettre en œuvre dans la réactivité et l’adaptation pour limiter au maximum les écarts entre ce qui est déclaré et ce qui est réalisé et perçu par la population. Second principe, et ce n’est pas le plus simple, les élus doivent aujourd’hui composer avec des compétences certes assez larges pour gérer la vie quotidienne, mais malgré tout limitées au niveau d’une municipalité, et des attentes sociétales considérables de la part des citoyens en matière de sécurité, d’écologie et de lutte contre le réchauffement climatique, de justice sociale et de solidarité, d’emploi et d’insertion, de développement culturel et sportif, etc. Les municipalités issues des dernières élections, notamment les villes écologistes et de gauche, sont conscientes de ces attentes et renforceront leurs coopérations pour mieux agir ensemble et à leur niveau. Toutefois, bon nombre de leviers d’action se trouvent à l’échelle intercommunale, régionale, nationale et européenne et c’est tout cela à la fois qu’il faut rendre clair et efficace pour que le résultat final, au niveau de chaque citoyen, puisse être ressenti positivement et concrètement. C’est aussi à cela que je m’attacherai en tant que maire et président de Clermont Auvergne Métropole. Troisième principe qui fonde tout mon engagement politique et sur lequel je n’ai jamais transigé : l’exigence éthique, le respect de la parole donnée et la transparence de l’action publique. Ce ne sont pas seulement des principes, ce sont des pratiques démocratiques que tous les élus, moi le premier, doivent exercer tous les jours de leur mandat.

Pour ces six prochaines années, l’équipe municipale a décidé de nommer un élu représentant chaque quartier de la ville. Il s’agit, là aussi, de renforcer le lien dont vous parlez ?
Nous devons réhumaniser l’institution qui est parfois vécue comme une grosse machine. Il faut qu’elle s’incarne, qu’il y ait des gens qui portent cela. Nous avions déjà expérimenté la mairie annexe dans le quartier des Vergnes. Les retours sont particulièrement positifs. Les citoyens y trouvent tout, sans avoir à se déplacer. Aujourd’hui, les gens ont besoin d’être considérés davantage. Ces adjoints de quartier seront, en collaboration avec les acteurs locaux, des facilitateurs, des interlocuteurs privilégiés pour les habitants. C’est une mesure qui participe aussi à favoriser une égalité de traitement des quartiers de la ville. Les adjoints de quartier incarneront leur territoire de façon égale et solidaire.

Quels seront les grands thèmes de ce nouveau mandat ?
Pour répondre aux attentes et aux défis que j’évoquais plus haut, nous avons axé nos propositions autour de quatre grands thèmes.
« Clermont ville protectrice et solidaire » car nous pensons qu’une ville, face à la crise qui s’annonce, doit plus que jamais rester aux côtés des plus fragiles de ses habitants : les enfants en poursuivant notre action éducative volontaire, les personnes âgées, les femmes victimes de violences par la création d’un lieu refuge, les habitants souffrant des déserts médicaux par la création de nouveaux centres de santé, sans oublier une action renforcée en matière de tranquillité publique en dotant la Police municipale de plus de moyens.
« Clermont ville apaisée et durable » pour agir sur les mobilités douces et durables, le vélo, la marche à pied et le transport collectif par la construction des deux nouvelles lignes de bus en site propre. L’objectif est aussi de rendre la ville plus respirable et plus fluide, plus agréable. Nous accélérerons nos politiques en faveur des énergies renouvelables en lien avec la Métropole, pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
« Clermont ville résiliente et nature » pour la rendre plus verte par des actions de végétalisation dans nos cours d’école, la création de nouveaux parcs de proximité, le développement d’une agriculture urbaine en circuit court.
« Clermont ville résistante et ouverte » pour lutter contre la crise en préservant nos commerces et nos emplois, mais aussi en poursuivant nos politiques culturelles, éducatives et sportives de manière volontaire car je pense que l’émancipation individuelle et collective restent des fondamentaux pour préparer l’avenir.

Strasbourg, Lyon, Bordeaux… Pour ces dernières élections municipales, le pays semble avoir pris la mesure de l’urgence écologique. Vous avez déjà amorcé la transition de Clermont-Ferrand ces dernières années. Aujourd’hui, de quelle façon allez-vous répondre aux fortes attentes des citoyens en matière de mobilité douce et d’environnement ?
La question écologique est effectivement présente depuis longtemps à Clermont-Ferrand. Depuis les années 90. Il y a donc une histoire, on ne découvre pas subitement un monde nouveau. Il y a eu des choses de faites bien avant nous. Dans le mandat précédent, nous avons durci et renforcé ces politiques à travers, notamment, le Schéma de transition énergétique et écologique, le Plan cyclable... Nous avons œuvré à la renaturation des cours d’eau, accéléré la rénovation thermique des bâtiments. Au total, ce sont 4 500 passoires énergétiques qui ont été rénovées. Ces dernières années, il y a donc eu un renforcement. Clermont-Ferrand fait sa mue sur le sujet. Il faut marquer encore notre détermination. Notre objectif est que cette transformation soit palpable, visible, dès la mi-mandat. Nous veillerons à toujours concilier écologie et exigence de justice sociale, l’écologie est un projet de société au service de tous.

Quelle est, selon vous, l’articulation qui doit exister entre la Ville de Clermont-Ferrand, ville centre, et la Métropole clermontoise ?
Au cours du mandat précédent, nous sommes parvenus à un bon équilibre pour la gouvernance à 21 communes de la métropole, cela n’avait pas toujours été le cas. Clermont-Ferrand a joué son rôle de ville-centre et nous avons fait notre part de solidarité pour parvenir à ce résultat. Aujourd’hui, nous devons poursuivre dans ce sens. Les communes sont encore les niveaux de la démocratie locale de 1er degré et c’est à ce niveau que les citoyens jugent l’action de leurs élus. D’où l’importance de la bonne articulation institutionnelle dont je parlais tout à l’heure. Il ne faut pas opposer des communes qui ne seraient que dans des politiques de proximité et une métropole agissant uniquement pour le rayonnement ou l’attractivité du territoire. Ce serait faux de penser cela. Chaque collectivité a ses compétences propres mais elles font bloc, elles sont complémentaires pour relever les défis écologiques, sociaux et démocratiques dont nous avons parlé. On pèse plus à 21 que tout seul.

En conclusion, je suis engagé pour six nouvelles années avec toute la majorité. Nous avons une vision pour notre ville, elle repose toujours sur la valeur exemplaire que peut avoir Clermont-Ferrand dans les décennies qui viennent. Une ville qui aura su maîtriser son développement pour le garder compatible avec le respect de son environnement naturel exceptionnel et pour éviter la tentation du « toujours plus grand » dont souffrent aujourd’hui les plus grandes métropoles confrontées à la congestion et à la pollution. Nous savons ce que nous devons à tous les territoires auvergnats qui ont fait Clermont-Ferrand et nous resterons solidaires avec eux. Clermont-Ferrand restera plus que jamais la capitale de l’Auvergne et la métropole du Massif central.



Retour en images.

L’été à Clermont : les vacances ont été belles.
Apprendre à réparer son vélo. Initiation au ballon fauteuil dans la cour du Conservatoire.
Cet été, un peu partout à travers la ville, les vacances ont pu être tour à tour apprenantes, théâtrales, sportives, culturelles, manuelles, tournées vers la nature ou encore musicales. Un savant mélange préparé par différents services de la Ville. La Direction de l'animation et de la vie associative a notamment proposé des ateliers gratuits destinés à toute la famille, l'occasion pour tous de faire de la musique, de la photographie, des arts plastiques ou de découvrir le cirque et le monde de la B D. De son côté, la Direction de l'Enfance a organisé différents séjours à Super-Besse, Theix et Ker-Netra où, dans ce dernier, les activités apprenantes ont été nombreuses pour pallier au manque de temps scolaire du printemps. Un séjour itinérant a également été mis en place entre Aydat et le lac Chambon. Les 13 accueils de loisirs, dont deux réservés aux ados, ont de leur côté fait le plein tout au long de la période. La Direction du Développement social et urbain a, quant à elle, investi l'espace public avec un large panel d'activités et notamment du sport au cœur des quartiers de la ville.



À ne pas manquer.

Forum des sports : pour trouver discipline à son pied.

Le 5 septembre de 10h à 18h, la place de Jaude accueillera le Forum des sports. Organisé par l'Office municipal du sport, en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, ce rendez-vous est l'occasion de découvrir le large éventail de disciplines accessibles sur le territoire. Quatre-vingts associations et clubs seront présents et plus d'une centaine de sports sera proposée. Cette année, un zoom particulier sera fait sur le cyclisme, une semaine avant le passage du Tour de France en terre auvergnate. Enfin, de nombreux champions clermontois seront de passage sur le site pour aller à la rencontre des visiteurs.

Journée sans voiture : le 20 septembre, la voiture reste au garage !

Le dimanche 20 septembre de 10h à 17h, le centre-ville de Clermont accueillera sa première journée sans voiture. Objectif ? Sensibiliser petits et grands au partage de l’espace public, aux moyens de déplacements alternatifs et à une meilleure qualité de l’air. Cette journée sera ponctuée de nombreuses animations, initiations et événements (Arts en Balade, marchés de la place de Jaude et des Salins, Semaine du développement durable, Journées européennes du patrimoine). Réservez votre week-end ! Libre comme l’air !

Fête de la science : surfez sur les extrêmes.

Du froid glacial de l’Antarctique à la lave en fusion des volcans, découvrez les phénomènes scientifiques liés au chaud et au froid. La Fête de la science, c'est 10 jours d'événements gratuits et ouverts à tous. Partez à la rencontre de scientifiques et professionnels lors d'ateliers, démonstrations et temps d'échange. Du 2 au 12 octobre, gratuit, sur inscription. Infos et programme sur echosciences-auvergne.fr (sciences au pluriel).

Foire expo de Clermont-Cournon : faites redécoller vos projets !

La Foire Exposition de Clermont-Cournon vous donne rendez-vous à la Grande Halle d’Auvergne du 12 au 20 septembre. Plus de 400 exposants seront au rendez-vous de cette manifestation incontournable de la rentrée depuis plus de 40 ans ! Même si tout ne se déroulera pas comme d’habitude, la Foire s’adaptera aux règles sanitaires au niveau de sa configuration, des événements et aussi de ses animations. Le Grand Jeu de la Foire et ses cartes à gratter vous permettront de gagner des bons d’achat à dépenser auprès des exposants et de nombreux cadeaux. Entre l’exposition « Venise » et le Marché italien, les visiteurs découvriront le charme de l’Italie. La Ville de Clermont vous donne rendez-vous sur son stand pour vibrer, dès le 12 septembre, avec la diffusion du Tour de France ! Fan de vélo, venez vous prendre en photo ! Du 12 au 20 septembre, de 10h à 19h. Infos complémentaires sur www.foire-de-clermont.com



Grand angle : Covid 19, la collectivité mobilisée.

En plus d’avoir assuré la continuité de leurs services pendant le confinement, la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole ont pris des mesures fortes pour faciliter et sécuriser le retour à la vie normale. La preuve à travers quelques exemples.

Un fonds d’urgence pour soutenir les entreprises :
Un million d’euros. Tel est le montant du fonds d’urgence lancé par la Métropole (avec l’appui de la CCI du Puy-de-Dôme et de Clermont Auvergne Métropole) pour soutenir les entreprises des secteurs particulièrement impactés par la crise comme les cafés, hôtels et restaurants ou les entreprises de l’événementiel et culturelles. À cela s’ajoutent une participation de 1,16 million d’euros au fonds d’aide de la Région et tout un arsenal de mesures de soutien à l’entrepreneuriat (renfort de l’aide aux jeunes entreprises, amplification des dispositifs Coup de Pouce, Quartiers Libres ou Ouvre-Boîte, etc.) et aux entreprises en difficulté (suspension de loyers, report de factures d’eau, etc.). Le montant total de tous ces soutiens atteint 2,56 millions d’euros. Renseignements sur www.investinclermont.eu ou sur www.puy-de-dome.cci.fr

600 000 masques pour protéger la population :
Éviter la propagation du virus. Mais également, permettre à chaque habitant de reprendre ses activités dans des conditions de sécurité optimales. Pour répondre à ces deux objectifs, Clermont Auvergne Métropole et les 21 communes du territoire, dont la Ville de Clermont-Ferrand, ont offert 600 000 masques réutilisables grand public à l’ensemble des habitants. Pour soutenir l’économie locale, une partie de la commande a été passée auprès de structures locales comme l’Atelier Flax et les A C C M à Clermont-Ferrand, le Petit Carré Français à Saint-Genès-Champanelle, Planet Mascots à Cébazat et Technologistique à Aulnat.

Une réouverture prudente des équipements :
Musées, bibliothèques, piscines, déchetteries... Après des semaines de fermeture forcée, les différents équipements métropolitains ont rouvert progressivement en adaptant leur organisation et leurs conditions d’accueil pour garantir la sécurité de tous. Concernant les bibliothèques, signalons la mise en place de ressources en ligne gratuites pendant le confinement, la création d’un service de « prêt à emporter » et la prolongation des abonnements jusqu’au 31 décembre 2020. Plus d'informations sur www.clermontmetropole.eu

Les bars et restaurants encore plus accueillants :
Plus grandes, plus accessibles, plus sûres... La Ville de Clermont-Ferrand permet aux restaurateurs d’élargir leurs terrasses exonérées des droits de terrasses pendant six mois et 2 mois supplémentaires de la période de confinement. Valable jusqu’au 15 octobre, cette mesure vise à accompagner la reprise d’activité, faciliter les gestes barrières et harmoniser le partage de l’espace public au profit des piétons et des personnes à mobilité réduite. Chaque demande est établie au cas par cas et un guide pratique à destination des professionnels a été édité.

Des mesures pour relancer la consommation :
La Ville de Clermont-Ferrand a mis en place un plan de relance de plus d’un million d’euros pour encourager la reprise de l’activité des commerces de proximité et soutenir la consommation des familles. Parmi ces mesures : l'extension et la gratuité des terrasses ; un dispositif, en cours, en lien avec la fédération Clermont Commerce, pour la création de chèques cadeaux utilisables dans les commerces clermontois, à destination de leurs clients (informations d'application fin septembre sur le site de la Ville) ; des aides financières pour les familles d'enfants qui paient moins de 1 euro le repas à la cantine et des aides sociales du CCAS.

Des aménagements en test pour les pistes cyclables :
Rapide, économique, écologique, bon pour la santé... Le vélo est un mode de déplacement idéal en milieu urbain ! Pour accompagner le déconfinement du territoire, la Ville et la Métropole ont logiquement décidé d’accélérer le déploiement du schéma cyclable en créant 3km de pistes transitoires sur les boulevards Lafayette, Aristide-Briand, Jean-Jaurès et Côte-Blatin à Clermont-Ferrand. Des aménagements test concluants pour les boulevards de la ceinture sud de la ville, par contre, non maintenus sur le boulevard Lafayette. Rappelons que 31 millions d’euros seront investis sur 10 ans pour développer l'usage de la petite reine sur la métropole. Parmi les autres mesures transitoires mises en place pour faciliter les déplacements, la gratuité des transports en commun jusqu’à la fin du mois de juin dernier.

Une charte partenariale avec les acteurs de la construction :
Comédie de Clermont, Stade Philippe-Marcombes, place des Carmes, avenue Charras… Après des semaines d’interruption forcée, la plupart des chantiers emblématiques des deux collectivités ont repris en mai sur le territoire. Pour permettre un redémarrage de l’activité dans les meilleures conditions possibles, 17 acteurs de la construction, dont Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand, ont signé le 20 mai une « charte partenariale de bonnes pratiques » destinée à promouvoir des règles de sécurité et de recommandations, mais également à favoriser les échanges entre les différents acteurs.
Parmi les autres signataires figurent la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Puy-de-Dôme, le SEAU, Domia, l’Université Clermont Auvergne, Auvergne Habitat, Untec, la FFB du Puy-de-Dôme, les Constructeurs et Aménageurs de la FFB, la Fédération Scop BTP Auvergne-Rhône-Alpes, la Fédération Cinov, les Coordonnateurs SPS Auvergne, Syntec Ingénierie, l’Ordre des Architectes et la CAPEB du Puy-de-Dôme.

Un coup de pouce supplémentaire pour l’insertion des jeunes :
160 000 euros en 2019, 260 000 euros en 2020. Pour apporter un soutien supplémentaire aux 18-25 ans qui rencontrent des difficultés dans leur parcours d’insertion, la Métropole a débloqué 100 000 euros supplémentaires cette année. Une mesure particulièrement bienvenue en cette période de crise sanitaire. L’an dernier, 1 200 jeunes ont bénéficié de ce coup de pouce pour se loger, se nourrir ou se déplacer.

La sécurité des enfants, une priorité :
Certes, avec l'amélioration de la situation sanitaire, le dispositif s’est progressivement assoupli. Mais dès la sortie du confinement, la Ville de Clermont-Ferrand a pris de nombreuses mesures pour assurer la sécurité des enfants et du personnel dans ses crèches, garderies et écoles, en lien avec les services de l’Éducation nationale. Masques pour les adultes, points d’eau avec savon et serviettes en papier pour le lavage des mains, distanciation physique, nettoyage et désinfection quotidiens des locaux, demi-effectifs, facilités de garderie, lieux d’accueil complémentaires… La mise en place d’une telle organisation était un défi de taille pour les équipes, qui ont su s’adapter et faire face à cette situation exceptionnelle de manière exemplaire. Précisons que toutes les précautions sont prises pour la rentrée scolaire.



Municipales 2020 : élections, le nouveau conseil municipal.

Découvrez les visages des 55 élus que vous avez choisis lors des élections du 28 juin dernier et qui vous représenteront au sein du Conseil municipal jusqu'en 2026.

Maire : Olivier Bianchi.

41 élus de la majorité :
1ère adjointe : Christine Dulac Rougerie, Image et attractivité du territoire, tourisme, sport, grands événements et coordination générale des politiques publiques.
2e adjoint : Nicolas Bonnet, Nature en ville, mobilités actives et qualité de l’air, Agriculture, alimentation et restauration.
3e adjointe : Marion Canales, Finances, budget carbone, état civil, économie et économie sociale et solidaire.
4e adjoint : Cyril Cineux, Mobilité durable, Circulation et stationnement, Entretien et partage de l’espace public.
5e adjointe : Isabelle Lavest, Politique culturelle.
6e adjoint : Grégory Bernard, Urbanisme, aménagement et architecture.
7e adjointe, adjointe du quartier Est Montferrand : Manuela Ferreira de Sousa, Vie associative.
8e adjoint : Rémi Chabrillat, Énergie, Construction durable des bâtiments publics, Eau, Gestion des déchets et économie circulaire.
9e adjointe : Nicaise Joseph, Politique sociale, Inclusion des personnes âgées et en situation de handicap.
10e adjoint : Jean-Christophe Cervantes, Planification et politique foncière.
11e adjointe : Cécile Audet, Petite enfance, enfance, jeunesse et éducation.
12e adjoint : Jérôme Godard, Tranquillité publique, prévention de la délinquance et protection des populations.
13e adjointe, adjointe du quartier Sud Saint-Jacques : Odile Vignal, Habitat, logement et rénovation urbaine.
14e adjoint, adjoint du quartier Centre : Christophe Bertucat, Transition énergétique des bâtiments publics, Travaux dans les bâtiments de l’enfance et de la petite enfance, Activités sportives de proximité.
15e adjointe : Magali Gallais, Égalité des droits et lutte contre les discriminations.
16e adjoint : Jérôme Auslender, Vie universitaire et étudiante, Réseau international des villes Michelin, Affaires européennes et relations internationales.
17e adjointe : Anne-Laure Stanislas, Ville en transition, Évaluation et impact carbone des politiques publiques, Relations usagers.
18e adjoint : Didier Muller, Commerce et artisanat, Politiques mémorielles.
19e adjointe : Sondès El Hafidhi, Politique de la ville et centres sociaux.
20e adjoint, adjoint du quatier Ouest : Charles-André Dubreuil, Innovation démocratique.
21e adjointe, adjointe du quartier Nord : Sylviane Tardieu, Santé publique et accueil des nouvelles populations.
Conseiller municipal : Dominique Adenot, Développement stratégique métropolitain.
Conseillère municipale : Anna Aubois, Liens avec les collèges, lycées et centres de formations d’apprentis, Politiques mémorielles, Laïcité et relations avec les cultes.
Conseillère municipale : Marion Barraud, Partenariat financier, optimisation des recettes, mécénat, budget participatif.
Conseillère municipale : Laetitia Ben Sadok, Restauration collective durable et scolaire (UPC), biodiversité, condition animale et l’animal en ville.
Conseillère municipale : Valérie Bernard, Action culturelle dans les quartiers éducation populaire.
Conseillère municipale : Dominique Briat, Embellissement de la ville, Protection et gestion du patrimoine et des monuments historiques, soutien aux publics précaires et exclus, Commande publique.
Conseillère municipale : Estelle Bruant, Parcours culturels Enfance-Jeunesse, Éducation à l'environnement, santé mentale, santé préventive et environnement.
Conseiller municipal : Samir El Bakkali, Activités sportives, Instruction et signature des arrêtés de fermeture des terrains sportifs, Relations internationales, Accueil des nouvelles populations.
Conseillère municipale : Claudine Khatchadourian-Tecer, Administration générale : état civil, recensement et élections, Affaires juridiques, Gestion des déchets, Protection des populations.
Conseillère municipale : Wendy Lafaye, Insertion des jeunes, Démocratisation de l'accès au numérique.
Conseiller municipal : Steve Maquaire-Beausoleil, Accompagnement social et aides à l’insertion des jeunes précaires, Vie étudiante et universitaire, Accueil des nouvelles populations, Accueil et solidarité avec les migrants.
Conseiller municipal : Pierre Miquel, Stationnement, Signalisation, Déplacements urbains (en lien avec la Métropole), Autorisations pour les taxis, Handicap et accessibilité.
Conseillère municipale : Lucie Mizoule, Économie, économie sociale et solidaire (en lien avec la Métropole), Démocratie participative.
Conseiller municipal : Lucas Peyre, Politique gérontologique, conseil municipal des jeunes et lutte contre les discriminations.
Conseiller municipal : Fréderic Pilaud, Relations sociales et prévention de la délinquance.
Conseiller municipal : Pierre Sabatier, Propreté et voirie, Outils de réserve et de maîtrise foncières, Commerce, Artisanat, Terrasses et enseignes commerciales.
Conseiller municipal : Vincent Soulignac, Concept « Ville 30 » ou zone de circulation apaisée, Eau (en lien avec la Métropole), Éducation à la sécurité routière, Halles et marchés, Circuits courts.
Conseiller municipal : Yannick Vigignol, Valorisation et développement des initiatives associatives, Accès à l’information et aux données publiques.
Conseiller municipal : Thomas Weibel, Nature en ville, Développement de l'usage et de la culture du vélo, de la marche et autres mobilités actives, Végétalisation des cours d'écoles.

6 élus Groupe Avenir Républicain :
Pierre Brenas, Conseiller municipal
Catherine Pinet-Tallon, Conseillère municipale
Julien Bony, Conseiller municipal
Cécile Laporte, Conseillère municipale
Christiane Jalicon, Conseillère municipale
Géraldine Bastien, Conseillère municipale.

4 élus Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire :
Éric Faidy, Conseiller municipal
Fatima Bismir, Conseillère municipale
Stanislas Renié, Conseiller municipal
Alexis Blondeau, Conseiller municipal.

4 élus Groupe Clermont en Commun, France Insoumise :
Marianne Maximi, Conseillère municipale,
Diego Landivar, Conseiller municipal,
Fatima Chennouf-Terrasse, Conseillère municipale
Alparslan Coskun, Conseiller municipal.



L'invité de la rédaction.

Jérôme Sœur : continuons à soutenir le secteur de la santé.

Au plus fort de l’épidémie ce printemps, cet infirmier en psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand s’est porté volontaire pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital Charles-Foix-AP-HP d’Ivry-sur-Seine (94). S’il a accepté de raconter son expérience, c’est uniquement pour mettre en avant les métiers de la santé et espérer une meilleure reconnaissance du secteur.

Les dates clés de Jérôme Sœur :
1984 : naissance à Beaumont,
2001 : brancardier à la clinique La Châtaigneraie à Beaumont,
2003 : aide-soignant dans différents établissements,
2006 : licence de psychologie à l’université Clermont Auvergne,
2016 : infirmier au pôle psychiatrie du CHU de Clermont-Ferrand.

Demain Clermont : Pendant vos vacances, vous avez passé cinq jours à l'hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine. Quel était votre quotidien ?
Jérôme Sœur : Les équipes régulières de géronto-psychiatrie avaient besoin de renfort. Je me suis porté volontaire. Il ne s’agissait pas d’une unité Covid 19 en tant que telle, mais il y avait des cas positifs, pour la plupart asymptomatiques. L’épidémie générait une charge de travail supplémentaire : il fallait en permanence s'habiller, se laver les mains, tout désinfecter, penser à chaque geste, anticiper notre organisation du service et des soins en fonction du risque infectieux... Cette organisation était inhabituelle. Je ressentais une forme d'épuisement dans les équipes.

Demain Clermont : Quel était votre rôle dans ce contexte ?
Jérôme Sœur : Concernant les patients, il s’agissait d’apporter une écoute plus attentive, de canaliser leurs inquiétudes et leurs angoisses. Ce n’est pas simple pour des personnes âgées, de surcroît atteintes de pathologies psychiatriques, de se retrouver isolées dans leurs chambres avec du personnel masqué. L’enjeu de la réassurance, mais également de la gestion de l’isolement, du stress et de la peur, étaient donc primordiaux. Au-delà des mesures d'hygiène, il fallait prendre le temps de leur expliquer la situation, d’avoir une relation d’humain à humain. L’aspect psychiatrique ou psychologique de la maladie est très important.

Demain Clermont : Cette expérience vous a-t-elle marqué ?
Jérôme Sœur : D’une part, elle m’a permis de voir comment ça se passe ailleurs, de remettre en question mes pratiques, de discuter avec d’autres professionnels. D’autre part, j’ai pu voir comment les habitants d’une région durement affectée par l’épidémie y faisaient face. Je pense que l’angoisse, l’inquiétude et l’anxiété liées à cette crise n’étaient pas plus fortes que chez nous. En revanche, le stress professionnel était un cran au-dessus, car les soignants étaient en première ligne. Humainement, c’est une expérience très valorisante.

Demain Clermont : Les applaudissements quotidiens à 20h vous ont-ils touché ?
Jérôme Sœur : C’est un geste symbolique fort sympathique. Mais j’estime qu’il manque de sens. Le plus important, c’est la reconnaissance de nos métiers. Il ne faut pas oublier que les professionnels de santé font toujours le maximum pour leurs patients. Se souvenir d’eux uniquement en période de crise n’est pas suffisant. Pendant cette épidémie, les Français se sont rendus compte à quel point notre système de santé était vital. Il faut donc le revaloriser. À travers ce témoignage, j’espère contribuer à faire connaître davantage les actions menées par les hôpitaux, les cellules de crise, le personnel soignant, etc. Ces métiers méritent d’être mis en avant.

Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr


Santé, Action Sociale.

Focus : les Supers Livreurs du confinement.

Cette association portée par des sportifs de haut niveau a intégré la dynamique de solidarité nationale et livré gratuitement des produits de première nécessité aux personnes vulnérables. Ce sont les autres supers héros du confinement. Au guidon de leur vélo, les Supers Livreurs de Clermont ont pédalé bénévolement dans les rues de la ville pour livrer du pain, des courses ou des médicaments aux personnes âgées, handicapées ou malades, cloîtrées à leur domicile. Au-delà du côté pratique, il s’agissait d’apporter un peu de réconfort aux personnes vulnérables, les plus susceptibles d’attraper la Covid 19. À l'initiative de ce projet solidaire, Margaux Louis, 27 ans, joueuse de rugby à l'ASM-Romagnat. « Au début de l'épidémie, j’étais assez désespérée de ne pas pouvoir agir. Quand j’ai vu les gens se mobiliser un peu partout, j’ai décidé de mettre en place cette action solidaire », raconte cette étudiante à l’école d’ingénieur VetAgro Sup. Margaux Louis a su convaincre une vingtaine de cyclistes chevronnés, dont le champion Rémi Cavagna. Pour eux, maintenir une activité sportive est une nécessité. Alors, ils ont décidé de joindre l’utile à l'agréable… En tout, ces coursiers au grand cœur ont effectué une centaine de livraisons, en partenariat, entre autres, avec le CCAS. « Ce fut une super expérience. Nous allons donc faire le maximum pour faire durer cette association », espère Margaux Louis. Pour contacter les Supers Livreurs : rendez-vous sur Facebook ou appelez le 09.77.21.64.09.

Jacqueline Genin, 83 ans : je tire mon chapeau aux équipes du CCAS.

Comment avez-vous vécu le confinement ?
C’était difficile. Surtout l’absence de contacts humains. Dire le contraire ne serait pas vrai ! Je vis seule dans un appartement du quartier de l’Oradou. Par moments, cela m’a rappelé la guerre, notamment quand j’entendais parler de couvre-feu dans certaines villes. En tout cas, on s’en souviendra.

Comment occupiez-vous vos journées ?
Depuis l’âge de 14 ans, j’ai des ciseaux et des aiguilles entre les mains. J’ai donc fait de la couture. De plus, j’aime beaucoup lire. Comme tout le monde, je me suis parfois ennuyée, mais j’ai la chance de tout faire à la maison, de préparer les repas, de faire le ménage… Cela m’a bien occupée.

Que vous a apporté le CCAS ?
J'ai reçu des coups de fil qui m’ont bien reboostée ! C’est quelque chose que j’attendais. Parler fait beaucoup de bien. Je me faisais également livrer des colis alimentaires de la Croix-Rouge. Cette livraison était effectuée par des jeunes étudiants bénévoles (les Supers Livreurs !). Ils étaient vraiment très sympathiques ! En tout cas, je tire mon chapeau aux équipes du CCAS, qui font un travail formidable. Je fais appel à eux depuis longtemps. Quand tout sera rentré dans l’ordre, j’espère qu’on pourra faire un repas tous ensemble.

Rentrée des Seniors : 28e Semaine Bleue.

Du 3 au 9 octobre 2020 aura lieu la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Un rendez-vous majeur pour se détendre autant que trouver des réponses aux questions liées au vieillissement. La Semaine bleue, rendez-vous incontournable de la rentrée, a pour thème cette année, « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». L’occasion pour tous les acteurs qui travaillent au quotidien auprès de nos ainés, d’organiser des actions pour créer du lien entre générations, de faire évoluer le regard sur le vieillissement et de valoriser l’investissement des retraités. Au programme notamment, des ateliers et animations diversifiés, un spectacle à l’Opéra-Théâtre, des conférences-débats, une marche intergénérationnelle ainsi qu’un forum à l’attention des aidants, un maillon essentiel pour le bien-vieillir. Ces activités sont organisées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec les élèves du lycée Marie-Curie, l’École de la 2e Chance, de nombreuses institutions publiques et privées ainsi que des associations locales. Ce partenariat durable renforce, chaque année, la dynamique Semaine bleue pour le plus grand plaisir des seniors, quel que soit leur âge.
Programme complet : Lieu Information Seniors (LIS) au 20 rue Georges-Clemenceau, tél. 04.73.98.07.81 et sur www.clermont-ferrand.fr

Retraite Loisirs et Solidarité : un beau bouquet d’activités.

Dans son programme 2020-2021, l’association Retraite Loisirs et Solidarité (RLS), en partenariat avec le CCAS, propose à partir du 28 septembre de multiples rendez-vous dédiés à la forme et l’épanouissement : activités artistiques et culturelles, ateliers mémoire, séances de relaxation et sports adaptés, sorties, jeux de société ainsi que des formations au numérique. RLS propose également de nombreuses activités à domicile (discussions, lectures, pauses musicales, ateliers de chant, balades, portage de livres) ainsi que des permanences d’écoute téléphonique. Objectifs prioritaires des animateurs : maintenir au mieux les liens sociaux et l’autonomie intellectuelle et physique des personnes.
Renseignements : Tous les jours de 9h30 à 11h30. RLS, 17 rue Georges-Clemenceau, tél. 04.73.98.07.61 et sur www.rls63.fr

Dominique Rolland, Présidente de l’association Retraite Loisirs et Solidarité :
L’expérience Covid 19 nous a montré les méfaits du confinement sur les personnes isolées. Il est donc urgent de renouer les liens sociaux mis à mal pendant cette longue période. Il faut apprendre à vivre avec le virus : allier le respect systématique des gestes barrières et le maintien du plus grand nombre des activités de loisirs, certaines s'organisant en groupes réduits. En EHPAD et à domicile, nos bénévoles poursuivent toujours leurs interventions auprès des plus fragiles.

Vivre longtemps, tout un art !

On sait aujourd’hui prendre de l’âge plus en forme que jamais. On profite du meilleur suivi médical, on n’oublie pas de bouger et on se félicite qu’il existe des gestes barrières pour profiter des siens.



Enfance, jeunesse, éducation.

Centre d’initiation à l’art : mille formes, le nouveau monde des 0-6 ans.

Une toute nouvelle programmation, du 5 septembre au 29 novembre, au Centre d’initiation à l’art dédié aux 0-6 ans, qui accueille les enfants avec leurs parents. Les artistes contemporains ont, une fois de plus, conçu un bouquet de propositions qui met en avant la diversité des champs artistiques. Musique, danse, arts plastiques, arts visuels et écriture sont ainsi rendus accessibles dans des dispositifs interactifs. Tout s’organise dans un espace dont le design, le mobilier intérieur et l’aménagement éveillent spontanément le regard des enfants. Mille formes accueille tous les trois mois un nouvel univers d’artistes. Un concept unique en France né en 2017 d’un partenariat entre le Centre Pompidou et la Ville de Clermont-Ferrand, qui place la jeunesse au premier plan de ses priorités.

Au programme notamment :
« Chansons d’amour pour ton bébé » de Julie Bonnie et Stan Grimbert, un spectacle musical pour de forts moments de connivence entre parents et tout-petits.
La matériauthèque des bébés qui propose aux 0-24 mois un voyage visuel et sonore poétique à la découverte des matériaux constituant les objets. Avec un dispositif d’Élise Gabriel, designer et une création sonore de Yoann Sanson.
De l’expression chorégraphique, dès l’âge de 3 ans, avec « Les rendez-vous dansés » proposés par Sylvie Amblard, danseuse et chorégraphe, pour petits et grands.
L’atelier du mini-musée, où l’on se laisse conter l’histoire de fascinantes œuvres d’art prêtées par les trois grands musées clermontois.

Les adultes accompagnants sont les bienvenus sur la totalité des activités, aux rendez-vous thématiques dédiés à l’art ou à la petite enfance, ainsi qu’aux pauses-déjeuner-détente avec pique-niques au café de mille formes.

Renseignements : Mille formes au 23 rue Fontgiève. Tél. 04.73.42.66.64. Ouvert du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h. Gratuit pour tous, Réservation des ateliers par téléphone ou par mail, ou le jour-même, à l’accueil de mille formes, selon les places disponibles. Retrouvez toute la programmation sur : www.clermont-ferrand.fr/milleformes

Sarah Mattera, directrice de mille formes : 
Mille formes a connu un fort succès lors de son ouverture, il semble qu’il y avait une véritable attente. Nous recevons en semaine les enfants des classes, centre de loisirs et crèches ainsi que le public individuel, et accueillons le mercredi et les week-ends le public familial avec en moyenne 350 personnes par jour. L’exploration des dispositifs artistiques se fait, ici, en famille ; parents et enfants manipulent et découvrent ensemble. Nous proposons également des ateliers « Hors les murs » comme par exemple, durant le mois de juillet, où mille formes s'est déplacé dans les centres de loisirs. Nous nous adaptons !

Entrée scolaire : mise en beauté des écoles.

C’est un rendez-vous qui se répète une fois par an. Celui des écoles clermontoises avec les peintres, les électriciens, les menuisiers et autres artisans. Une mise en beauté estivale qui a concerné, cette année, une vingtaine de groupes scolaires pour un montant global de 2,35 millions d'euros. Pour bien apprendre, rien de tel qu’une belle école, fonctionnelle et en bon état de marche. Comme chaque année, les écoliers clermontois retrouveront à la rentrée des classes, des locaux qui auront fait l’objet de toutes les attentions pendant les deux mois d’été. Un lifting estival indispensable et une priorité pour la Municipalité pour entretenir et optimiser les établissements de la ville. Cette année, une vingtaine de groupes scolaires et un établissement d’accueil des jeunes enfants étaient au programme de cette campagne. Le plus gros chantier, c'est à Aristide-Briand qu'on le trouve, avec la construction complète de deux bâtiments modulaires. Une opération d'environ 800 000 euros qui permet d'augmenter la capacité d'accueil avec 4 classes supplémentaires. Un nombre important de classes a également été rénové et réaménagé avec notamment des interventions au niveau des peintures, de l'acoustique et des éclairages, où l'option réduction de la consommation d'énergie prime plus que jamais. Des rénovations de toiture, des travaux de menuiseries extérieures ainsi que le changement des sanitaires, sur 4 groupes scolaires ont aussi été planifiés. Et à Jean-Butez et Albert-Bayet, c'est l'accessibilité qui a été améliorée. Enfin, à noter, côté restauration scolaire, autre grande priorité de la Ville, la réfection entière et l'aménagement du satellite de restauration à Jean-Macé auxquels s'ajoutent des améliorations sur les satellites de Jean-Butez et Chanteranne. Le tout pour répondre à l'augmentation du nombre d'élèves. Après une fin d'année scolaire en dents de scie, les jeunes Clermontois et Clermontoises devraient retrouver le chemin de l'école avec le sourire.



Culture.
 
Inauguration de la Comédie : un écrin pour la culture.

Le 4 septembre est la date retenue par la Ville de Clermont et ses partenaires pour inaugurer le bâtiment de la Scène nationale. Cet équipement, comprenant deux salles de spectacle, conçu par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, constitue un atout majeur pour la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de la Culture en 2028. Situé sur le site de l’ancienne gare routière, ce lieu de vie ouvert à tous, poursuit de la plus belle manière la métamorphose urbaine du quartier Kessler-Rabanesse. Espace de travail performant et polyvalent, adapté aux besoins des professionnels du spectacle vivant, il va permettre à la Comédie de Clermont, gestionnaire du lieu, de développer des projets plus ambitieux.

Jean-Marc Grangier, Directeur de La Comédie de Clermont :
« L’un des plus beaux théâtres au monde »
Ce théâtre est une véritable œuvre d’art imaginée par l’un des plus grands maîtres de l’architecture contemporaine, Eduardo Souto de Moura. Il va permettre à la Comédie d’incarner son projet et de développer ses missions. Il y aura plus de spectacles, plus de représentations, des résidences d’artistes sur de longues périodes et une vie culturelle proposée tout au long de la saison. Grâce aux dimensions exceptionnelles du plateau de la salle de l’Horizon (878 places dont 10 Personnes à mobilité réduite), nous pourrons accueillir des scénographies aussi impressionnantes que celles de Pina Bausch ou du collectif (La) Horde. Ce sera également un lieu de vie convivial, notamment grâce au café-restaurant Les Grandes Tables de La Comédie, où l’on pourra se réunir et se restaurer 7 jours sur 7 de 8h30 jusqu’après les spectacles. C’est avec optimisme que nous préparons les festivités de la rentrée : l’ouverture de la billetterie à partir du 2 septembre pour les abonnements et le 5 septembre pour les places individuelles. Suivront notre premier marché nocturne thématique le 14 septembre, des visites guidées lors des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre, puis les premiers spectacles avec deux créations mondiales dans la salle de l’Horizon : la pièce de Stefan Kaegi, Société en chantier (du 25 septembre au 1er octobre) et le Lac des cygnes d’Angelin Preljocaj, avec 27 danseurs sur scène (du 7 au 10 octobre). Une femme sous influence, mise en scène par Maud Lefèvre, inaugurera la salle des Possibles, du 9 au 13 octobre.

Festivals à savourer sans modération, mais sans doute avec le masque !

Cette rentrée, les Clermontois devraient enfin pouvoir retrouver le chemin des salles de spectacle avec cinq festivals reconnus bien au-delà des frontières, pour la qualité de leur programmation.

Du 22 au 27 septembre : festival international des textiles extra ordinaires :
Tous les deux ans, ce festival unique en son genre dévoile les créations d’artistes et d’artisans des cinq continents utilisant le textile comme medium. Le programme, toujours aussi foisonnant, propose expositions, ateliers, rencontres et événements autour du thème Love etc., au sens large du terme. Cette 5e édition investit près d’une vingtaine de lieux, essentiellement à Clermont-Ferrand et dans son agglomération, avec un temps fort au musée Bargoin, toujours coorganisateur de l’événement avec l’association H S Projet et la Ville. En savoir plus sur www.the-fite.com (t h e tiret f i t e).

Du 10 au 31 octobre : festival Nicéphore :
La 15e édition de cette biennale internationale invite les artistes photographes à exposer leurs œuvres autour du thème « Du sacré au profane ». Ses dix-huit expositions au programme investiront de nombreux lieux d’exposition, dont l’Hôtel Fontfreyde et permettront de découvrir quelques œuvres fortes de Cyril Abad, Ricard Terré ou Jean-Baptiste Carhaix. Le festival off, avec les meilleurs photographes de la région, aura lieu sur le même thème, du 21 septembre au 11 octobre. En savoir plus sur www.festivalphoto-nicephore.com
Du 20 au 24 octobre : Jazz en tête :
L’exigence sans compromis de ce festival, axé sur le be bop et le hard bop, a non seulement fidélisé le public, mais aussi attiré les plus grands jazzmen actuels. Une aubaine pour les amateurs qui pourront encore applaudir un plateau d’artistes de rêve à la Maison de la culture avec Lionel Loueke qui présentera son dernier album dédié à Herbie Hancock, le duo Vincent Peirani, Émile Parisien, Iván « Melon » Lewis et The Cuban Swing Express en concert de clôture, sans oublier le quartet du Clermontois Gaspard Baradel. En savoir plus sur www.jazzentete.com

Du 24 octobre au 7 novembre : les Trans’urbaines :
Véritable fête de la danse hip hop et des cultures urbaines, les Trans’urbaines sont autant appréciées par les jeunes que par le tout public. Elles offrent une scène aux artistes régionaux comme les compagnies Daruma, De Fakto et Stylistik qui, associée au festival, sera présente pendant toute sa durée. Des artistes de renommée internationale sont aussi invités, en particulier les chorégraphes Kader Attou et Mourad Merzouki, tous deux directeurs de Centres chorégraphiques nationaux, qui présentent en commun Danser Casa. En savoir plus sur www.transurbaines.com

Du 27 octobre au 8 novembre : musiques démesurées :
Grand rendez-vous consacré à la musique contemporaine, ce festival a la particularité de s’adresser à tous les publics. Sa programmation éclectique comporte près de 15 créations mondiales, des spectacles pour enfants, des installations sonores, des siestes musicales, des ateliers et des conférences. En invité d’honneur, Claude Ledoux, membre de l’Académie royale de Belgique, passionné par l’Asie, sera le guide d’une édition dédiée aux musiques du monde entier et, contraste saisissant, aux instruments traditionnels. En savoir plus sur www.musiquesdemesurees.net (au pluriel)

Confinement : retour sur la mobilisation des acteurs culturels.

Le confinement a été une épreuve pour le secteur de la culture. À Clermont, de nombreuses associations ont fait preuve d’une formidable inventivité pour faire vivre la culture par le biais d’Internet, des réseaux sociaux ou de leur blog. Toutes saluent le soutien unanime des collectivités et des mécènes qui, malgré l’annulation des spectacles, ont maintenu leurs subventions. La Ville a également maintenu la rémunération de tous les professionnels du spectacle vivant relevant de l'intermittence dans ses équipements de spectacle. Une nouvelle page s’ouvre pour les organisateurs qui doivent désormais trouver des solutions tenant compte des éventuelles mesures de protections sanitaires.

Clermont Auvergne Opéra, Pierre Thirion-Vallet :
Autant que possible, nous avons privilégié le report sur la saison prochaine des spectacles annulés. Les spectateurs ont été formidablement solidaires soit en conservant leurs billets, soit en faisant don de leur place. Ce qui nous a permis de compenser le manque à gagner. Par prudence, nous commencerons la saison par de petits évènements en octobre. Le premier grand opéra sera programmé début novembre. Nous respecterons évidemment toutes les dispositions sanitaires particulières recommandées. J’invite le public à consulter notre site Internet pour tout savoir sur les spectacles reportés, découvrir notre saison 2020-2021 et réserver ses places.

Festival Talents d’ici, Johan Falkouska :
Notre société est spécialisée dans la retransmission en direct d’évènements culturels. Pour s’adapter au confinement, nous avons utilisé nos archives sur le net. Nous avons eu un nombre de connexions impressionnant dès le lancement de l’opération avec la diffusion du Safari symphonique, spectacle pour enfants créé par l’Orchestre national d’Auvergne. Nous avons poursuivi avec succès avec une performance filmée à Imago du groupe clermontois de musique électro Nancy Fortune, ou encore des documentaires sur l’Auvergne avec Régis Marcon ou Renaud Lavillenie. Tout cela a été possible car les artistes nous ont cédé leurs droits !

Semaine de la poésie, Françoise Lalot :
Dès l'annulation de la Semaine de la poésie, nous nous sommes mobilisés pour diffuser toute notre programmation sur le net, YouTube et les réseaux sociaux. Nous avons mis en ligne des lectures sonores, des vidéos et des textes via des posts intitulés Poésie sur le net, publiés quotidiennement pendant 15 jours, ainsi que la soirée court métrage et une table ronde virtuelle. Nous avons aussi réinventé notre collaboration avec l’Éducation nationale en partageant des liens sur la poésie et en mettant en ligne textes et vidéos sur un padlet (mur virtuel collaboratif). Cette expérience a été incroyable, et nous envisageons d’ores et déjà de la poursuivre sous d’autres formes lors de nos prochaines éditions.

Comédie de Clermont Scène nationale, Jean-Marc Grangier :
La culture contribue à notre plaisir de vivre. Alors, suite à l’interruption brutale de la programmation au printemps, nous nous sommes engagés à maintenir le lien avec les publics, les artistes. Nous avons avancé, à tâtons, mais nous avons avancé. Ainsi, nous avons réinventé la présence des artistes et de leurs productions et déplacé la mobilisation des publics vers des rendez-vous numériques animés au quotidien, « Si loin, si près, ensemble ». De là sont nées de réelles créations artistiques : une radio fiction brillante de Maud Lefebvre, qui a imaginé une visite incongrue du théâtre de La Comédie en 2027 ; l’atelier d’écriture en ligne pour tous « Imagine » et « Pour la beauté », un roman numérique in progress de Guillaume Cayet, auteur associé. Aussi, nous avons souhaité rester présents et actifs pour préparer l’avenir. Car si la culture a été très diffusée dans les médias et sur les réseaux, grâce à la créativité et à la générosité des artistes, elle nous a manqué pour ce qu’elle apporte de vivant. L'avenir se joue dès ce mois de septembre avec l'inauguration du magnifique théâtre de la Scène nationale, ce 4 septembre.

Coopérative de Mai, Didier Veillault :
Pour rester en contact avec notre public, nous avons été actifs sur notre site, les réseaux et le blog créé pour l’occasion : hashtag la coopé joue à domicile. La multitude d’événements et de contenus proposés ont été très suivis. Notamment le concours d’air guitare, le radio crochet de La Montagne, l’Afterwork virtuel, les interviews d’artistes, et nos playlists. Beaucoup de nos fidèles spectateurs ont gardé précieusement leurs places pour les concerts reportés, en particulier Iggy Pop ou Kraftwerk ! Quant à Europavox, les reports seront plus compliqués. Aussi avons-nous lancé Music Europe Day, parrainé par Étienne Daho, qui a permis de découvrir une trentaine d’artistes européens. Pour l’ouverture du Festival, nous avons proposé Europavox onn air, avec une vingtaine de groupes d’Europe et d’Auvergne. Nous manquons de perspectives à la rentrée car nous sommes dans l’attente d’informations concernant l’ouverture des salles. Mais nous saurons être réactifs !

Festival du court métrage, Laura Thomasset :
Pendant le confinement, nous avons organisé des séances de courts métrages différentes pour les adultes et les enfants, sur une plateforme afin d’échanger en direct avec les spectateurs. Ces programmes, Intérieur Court, ont permis au public de découvrir, en direct, dans les conditions d’une séance de cinéma virtuelle, plus de 50 films entre avril et mai. Nous avons aussi mis en ligne les films spectaculaires de l’école Art F X, diffusés en février dernier dans les salles. Pour compenser l’arrêt du Pôle d’éducation aux images, deux concours ont été organisés : le premier pour les plus petits avec des films en stop motion et le second sur le thème Raconte ton confinement.

Théâtre du Pélican, Stéphane Drozd :
L'annulation de La Cour aux Ados hashtag 3 a été une immense déception pour les jeunes qui devaient jouer sur scène ! Pour garder une trace de ce Festival national qui comportait la création de neuf pièces, nous avons demandé aux jeunes de témoigner et aux dramaturges de nous autoriser à publier des extraits de leur œuvre. Pour le 1er Juin des écritures théâtrales, qui a été également annulé, nous avons créé un évènement virtuel où nous avons diffusé des vidéos des auteurs et des scènes jouées en visioconférence par les ados, sur Facebook et Instagram. Nous reprendrons en septembre avec un événement intitulé 20 jours 20 ans 20 projets, retraçant l’activité du Théâtre du Pélican sous la direction artistique de Jean-Claude Gal, retraité depuis juin.

Orchestre National d’Auvergne, Lila Forcade :
Nous avons dû annuler près de 40 concerts, dont les prestigieuses tournées en Chine, en Suisse et aux Invalides. Cependant, nous avons diffusé sur Internet de belles pages de musique en solo ou en duo. Certains musiciens de l’orchestre ont aussi décidé de jouer dans les Ehpad, dans la rue ou à leur balcon. De plus, cette période a favorisé notre label digital Orchestre national d'Auvergne Live, créé en 2019 et unique en France, qui totalise 87 000 écoutes dans 86 pays. Les deux derniers albums enregistrés à l'Opéra-Théâtre en 2019 et parus pendant le confinement : CPE Bach, dirigé par Christian Zacharias et les créations contemporaines de Betsy Jolas et Thierry Escaich, ont remporté un immense succès.



Vivre ensemble, vie des quartiers.

Animations estivales : un été plein de vie !

Au nord comme au sud de la ville, la morosité liée à la crise sanitaire a été contournée avec allégresse. Pour que l’été soit agréable, un florilège de rendez-vous et d’activités ont été proposés aux habitants des quartiers. Beaucoup de sport, mais aussi des moments culturels et artistiques, des soirées jeux, du jardinage ou encore du 7e Art, les quartiers clermontois n’ont pas manqué d’activités durant la période estivale. Crise sanitaire oblige, les familles ont été plus nombreuses que d’ordinaire à ne pas pouvoir partir en vacances. Alors, le bon temps s’est déplacé aux pieds des immeubles, au cœurs de l’espace public. Un programme concocté par la Direction du Développement social et urbain et qui a rencontré un vif succès. Côté sport, les deux équipes mobiles d’animations sportives ont proposé des initiations aux jeux de raquettes, du tir à l’arc ainsi que des jeux collectifs. Dans le même temps, trois gymnases étaient ouverts chaque après-midi et en soirée avec des disciplines diverses et variées. Des ateliers scientifiques ont été organisés par Les Petits débrouillards autour de la biodiversité. Expériences également mais plus théâtrales avec la compagnie Les guêpes rouges, proposant chaque jour au public des moments créatifs et participatifs autour d’un livre différent. Parents et enfants ont pu également découvrir ensemble l’expression corporelle à travers le mime, la danse et le chant. Autre découverte, animale cette fois, avec Atel’Auvergne qui a fait venir le cheval aux pieds des immeubles pour une approche de confiance et d’harmonie. Très prisé des jeunes, mais pas seulement, le graff a aussi eu sa place au programme avec la participation des jeunes internationaux de Concordia. Et il y a eu également du jardinage, des ateliers vélo, de la zumba, de la lecture pour petits et grands, des sorties nature, du cinéma en plein air, liste non exhaustive d’un été à part sur lequel a été saupoudrée une bonne dose de bien-être et de bonne humeur.



Sport.

Rencontre : Christine Dulac-Rougerie. Notre objectif : des structures adaptées et de qualité pour tous les sports !

Élue première adjointe à la mairie de Clermont-Ferrand, Christine Dulac-Rougerie a désormais comme rôle d’épauler le maire, notamment dans ses missions concernant l’attractivité de la Ville. En tête d’une liste de 21 adjoints, elle découvre également avec davantage de précision, les différentes politiques publiques qu’elle a pour objectif de coordonner et d’accompagner sur l’ensemble du mandat. Malgré ces nombreuses responsabilités, la première adjointe a cependant souhaité conserver la gestion du sport, une façon pour elle de poursuivre jusqu’au bout les actions qu’elle a menées depuis plusieurs années.

Demain Clermont : Quelle est votre vision sur la place du sport à Clermont-Ferrand ?
Christine Dulac-Rougerie : Nous avons essayé de traiter le sport avec considération depuis plusieurs années, que ce soit le sport en club, les pratiques libres, le sport féminin, le sport handicap, etc. Notre politique a voulu promouvoir la pratique du sport dès l’école avec le maintien, pourtant non obligatoire, des Etaps (éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives). C’est en donnant envie aux enfants de faire du sport dès le plus jeune âge et en déroulant notre politique jusqu’au sport professionnel que nous arriverons à créer une chaîne vertueuse. Il y a également une pratique libre du sport qui se développe à Clermont-Ferrand et cette pratique apporte à la fois une diversité mais également des difficultés quant à la gestion des espaces de pratique et la coordination des activités. Mais nous devons apporter des réponses à cela, si nous n’avons pas de structure adaptée pour tous les sports, ils se développeront en marge et ce n’est pas bon ! Enfin, en ce qui concerne le sport professionnel, il est en pleine expansion, avec le rugby bien sûr, mais aussi le football, le basket, le hockey, le hand et le volley féminin. Nous pouvons être fiers de notre centre de formation partagé entre l’ASM et le Clermont Foot qui est unique en son genre ! Il ne faut quand même pas oublier que tous ces clubs professionnels sont des entreprises impossibles à délocaliser qui font vivre l’économie locale et offrent de nombreux emplois.

Demain Clermont : Quels sont les objectifs de la Ville sur ce mandat en matière de sport ?
Christine Dulac-Rougerie : Notre objectif est clair : nous souhaitons avoir des structures adaptées et de qualité pour tous les sports. Nous avons déjà commencé avec le Stade Philippe-Marcombes mais nous avons prévu d’autres rénovations. Il nous faut accompagner les clubs dans leurs projets sportifs mais également dans l’ensemble des projets qui visent à développer la jeunesse et à créer du lien.

Demain Clermont : Quelles sont les conséquences de la crise que nous venons de traverser sur le sport clermontois ?
Christine Dulac-Rougerie : Elles sont importantes car les mesures imposées sont difficiles à mettre en œuvre. Les sportifs ont besoin de se dépenser, à nous de canaliser toute cette énergie. Pour le sport pro, le fait de jouer à huis-clos, notamment en Top 14, aurait des conséquences financières… J'espère vivement que la situation s'améliore pour que les conditions sanitaires permettent vite de lâcher la bride en toute sécurité ; pour le club, mais également pour les Clermontois qui sont déjà confrontés à une situation difficile. On les prive de leur passion, d’un bout de leur vie, de leurs émotions, et sans émotions, on se meurt !

Tour de France : Clermont en Jaune le 12 septembre.

Le 12 septembre prochain, la petite reine fera son retour à Clermont-Ferrand. Pour la 11e fois de l’histoire, la capitale auvergnate sera en effet ville départ d’une étape du Tour de France. Le peloton s’élancera depuis Jaude pour prendre la direction de Lyon. Double dose de bonheur pour les amoureux de la Grande boucle, puisque la veille, les coureurs, partis de Châtel-Guyon en direction du Puy Mary, passeront une première fois dans les rues clermontoises par Fontgiève, Gabriel-Péri, Blatin avant de s’élancer vers le col de Ceyssat pour ce qui sera l’une des étapes les plus dures de cette édition 2020. Et si les Auvergnats seront aux bords des routes pour voir le spectacle, ils seront également dans le peloton. Romain Bardet (Team AG2R La Mondiale), meilleur grimpeur de l’édition 2019 et Julian Alaphilippe (Team Deceuninck-Quickstep) 11e en jaune durant 14 jours lors de cette même édition, auront sûrement à cœur de briller sur leurs terres et devant leurs supporters. Place de Jaude, les festivités seront à la hauteur de l’évènement. Le public est attendu dès 8h30 (avec filtrage et comptage à l’entrée du site) pour assister aux différentes animations mises en place par les organisateurs avec notamment le départ de la célébrissime caravane du Tour tant attendue par les petits comme par les grands. Rendez-vous le 12 septembre pour la grande fête de la petite reine !

Les parcours complets du Tour de France sont disponibles sur www.clermont-ferrand.fr

Toutes les infos pratiques du Tour de France.

-Port du masque obligatoire tout le long du parcours et dans la fan zone place de Jaude.
-Montage du Village du Tour le vendredi 11 septembre à partir de 18h.
-Animations proposées par le Tour de France : place de Jaude, samedi 12 septembre à partir de 8h30.
-Départ de la caravane, parking Salins-Gambetta le samedi à 11h20.
-Départ du peloton le samedi à 13h05 devant l’Opéra-Théâtre, 3 boulevard Desaix. Passage au km zéro à 13h20, rue de Bourdon.
-Réouverture totale de la place de Jaude et du quartier samedi 12 septembre à 18h.
Merci de respecter les consignes données par les signaleurs le long du parcours.

Parkings :
-Interdiction de stationnement sur le parking Gambetta : parking de surface fermé à partir du jeudi 10 septembre à 20h. Réouverture complète du parking le samedi 12 septembre à partir de 18h.
-Stationnement parking Jaude : Jaude 1 accessible au public ; Jaude 2 fermé à partir du vendredi 11 septembre. Réouverture le samedi 12 septembre à 18h.

Le Jeudi 10 septembre : Interdiction de stationnement
-Rue Blatin et boulevard Desaix à partir de 16h jusqu’au 12 septembre à 18h,
-Le long du parcours de la 13e étape à partir de 16h jusqu’au 11 septembre à 14h.

Le Vendredi 11 septembre : Interdiction de stationnement :
-Rue Blatin et boulevard Desaix depuis la veille 16h jusqu’au 12 septembre à 18h,
-Le long du parcours de la 13e étape depuis la veille 16h jusqu’à 14h,
-Le long du parcours de la 14e étape à partir de 16h jusqu’au 12 septembre à 14h.

Le Vendredi 11 septembre : Interdiction de circulation : (sauf pour les véhicules d’urgence) :
-Rue Blatin et boulevard Desaix à partir de 10h jusqu’au 12 septembre à 18h.
-Le long du parcours de la 13e étape de 9h45 à 13h.

Le Samedi 12 septembre : Interdiction de stationnement :
-Rue Blatin, boulevard Desaix, avenue Julien et avenue Colonel-Gaspard depuis le 10 septembre 16h jusqu’à 18h.
-Boulevards Berthelot, Duclaux, rue Onslow et avenue Marx-Dormoy à partir du 11 septembre 16h jusqu’à 14h.
-Le long du parcours de la 14e étape depuis la veille 16h jusqu’à 13h.

Le Samedi 12 septembre : Interdiction de circulation : (sauf pour les véhicules d’urgence) :
-Rue Blatin, boulevard Desaix, avenue Julien et avenue Colonel-Gaspard de 6h à 14h.
-Boulevards Berthelot, Duclaux, rue Onslow et avenue Marx-Dormoy de 6h à 14h.
-Boulevard Pasteur et avenue de la Libération de 10h50 à 11h30.
-Le long du parcours de la 14e étape de 9h30 à 13h.

13e étape du parcours du Tour de France le 11 septembre : rue Fontgiève, rue Gabriel-Péri, rue Blatin.
14e étape du parcours du Tour de France le 12 septembre : Boulevard Desaix, rue Ballainvilliers, Avenue Vercingétorix, Cours Sablon.

L’exposition du Tour de France : Maillot Jaune, le graal du Tour. Du 15 juillet au 20 septembre 2020, Salle Gilbert-Gaillard, 2 rue Saint-Pierre à Clermont-Ferrand.

Hashtag T D F Clermont F D
Samedi 12 septembre, Clermont accueille le Tour Place de Jaude. Le jaune nous va si bien !



Libre expression.

Groupe des élus Socialistes et Apparentés.

Chers habitants, chères habitantes, Vous avez étés plus de 48% des votants, dans un contexte sanitaire inédit, à décider de nous faire confiance pour les 6 prochaines années. Nous vous remercions d’avoir choisi notre liste pour bâtir notre avenir commun. Car, comme vous, nous vivons cette ville, nous en connaissons les qualités et les urgences. En cette période de rentrée, nous tenons à vous rappeler notre action pour les petits clermontois. Au cours du précédent mandat, nous avions ouvert 90 places en crèche supplémentaires en centre-ville, mis en œuvre un relais assistants maternels, ouvert un lieu d’accueil parents enfants à la Gauthière ou encore créé 20 places en structure multi-accueil. À l’avenir, ce sont 3 nouvelles crèches et un groupe scolaire que nous nous engageons à ouvrir afin de répondre à la demande croissante des habitants (près d’une centaine d’enfants sont inscrits en plus par an dans nos écoles). Nous continuerons de maintenir les cantines en service public et assumerons notre objectif de passer à 100% de produit durables et sains dans les assiettes des enfants. Mais la rentrée ne sera pas que scolaire, elle sera également sociale. Créer 2 nouveaux centres de santé, proposer une mutuelle municipale pour en faire bénéficier les Clermontois intéressés : voilà des engagements clairs et utiles pour votre santé. La rentrée sera difficile pour beaucoup d’acteurs économiques. Il est à craindre que les dispositifs du Gouvernement pour différer le paiement de certaines charges sociales et soutenir leur trésorerie ne suffisent pas. Tant au niveau de la Ville que de la Métropole notre Groupe agira pour accompagner les entreprises en difficultés afin qu’aucune d’elles ne se sente abandonnée. Il en va de la vitalité de notre territoire comme de sa cohésion sociale. De nouvelles préemptions commerciales pour aider à redynamiser le commerce de proximité dans tous les quartiers feront aussi partie de nos actions phares. Nous sommes 18 élus qui vivons, travaillons, agissons dans notre ville. Nous ne pouvons et ne souhaitons pas décider seuls de tout. Notre démocratie, nos institutions locales ont besoin de l’engagement citoyen, de votre participation à quelque niveau que ce soit. L’abstention record de ces dernières échéances municipales ne peut s’expliquer que par la seule crise sanitaire. Nous avons tous dans nos entourages des personnes qui ne veulent plus participer à la vie de notre cité et qui pourtant chaque jour sont utilisateurs de services conçus pour eux, mais malheureusement sans eux. Grâce au budget participatif, des projets décidés par les Clermontois verront le jour tout au long du prochain mandat dans nos quartiers : jardins partagés, parcours sportifs, installation de ruches… quelques exemples de l’expression des besoins citoyens auxquels nous continuerons à consacrer plus de 2 millions d’euros par an. Nous renforcerons la démocratie contributive en lien avec le droit d’initiative citoyenne et le Conseil des habitants et comptons sur vous, habitants comme nous de Clermont-Ferrand, pour participer à cette dynamique et construire ensemble notre ville, naturellement.
Anna Aubois, Dominique Adenot, Christophe Bertucat, Olivier Bianchi, Dominique Briat, Marion Canales, Christine Dulac Rougerie, Sondès El Hafidhi, Manuela Ferreira de Sousa, Jérôme Godard, Nicaise Joseph, Claudine Katchadourian-Tecer, Wendy Lafaye, Isabelle Lavest, Didier Muller, Lucas Peyre, Frédéric Pilaud, Pierre Sabatier.

Groupe Europe Écologie Les Verts : 30 ans, la grande transformation.

En 1989, Jean-Michel Duclos est le premier écologiste à entrer au conseil municipal de Clermont-Ferrand dans l’opposition à un Roger Quilliot alors réélu triomphalement dès le premier tour. Quelque trente ans plus tard, la place des écologistes clermontois s'est nettement consolidée au cœur de la majorité municipale. Toutes ces années, nous avons joué sur deux plans complémentaires :
-anticiper, préparer et construire une transition forte de nos modes de vie et de production vers une société et une ville de Clermont plus justes et plus durables,
-œuvrer sans relâche au cœur des instances décisionnaires afin de transformer le maximum de ce que nous pouvions changer. Notre objectif ? Répondre à une urgence sans cesse plus urgente. Et alors qu’aujourd’hui, à l’échelle du globe et de nos territoires, elle est devenue éminemment brûlante, qu’elle s’impose aux yeux d’une part croissante de l’opinion publique, le soutien dont nous avons toujours joui s'est récemment mué en « vague verte ».
Vague à laquelle Clermont-Ferrand n’a pas échappé lors des élections municipales de juin dernier. Notre groupe s’installe solidement au cœur de la gouvernance municipale avec 10 élus, 4 adjoints adjointes et 6 conseillers conseillères délégués dont l’action se focalisera sur les principaux leviers de la grande transformation écologique qu’attend notre territoire.
De la nature en ville aux énergies renouvelables en passant par l’habitat, la santé et les mobilités durables, l’agriculture, l’accès aux données et le bilan carbone ainsi que la condition animale, l’éventail est large, des politiques publiques que nous porterons. Il recouvre trois aspects essentiels de notre engagement en faveur de la transition écologique et sociale : le champ énergie, climat, le champ agriculture, alimentation ainsi que celui, transversal, de l’action démocratique et sociale.
Nous abordons donc ce mandat avec la détermination et l’énergie que requièrent tant les exhortations du GIEC que les conclusions de la Convention Citoyenne pour le Climat : si nous disposons d’un peu moins de 10 ans pour répondre à l’urgence climatique, nous devons agir globalement et immédiatement afin d’enclencher le cycle d’une transition écologique à la fois juste et nécessaire pour Clermont-Ferrand. Nous en avons les outils et la conviction.
Marion Barraud, Thomas Weibel, coprésidents du groupe EELV.

Groupe des élus Communistes et Citoyens Citoyennes, l’Humain d’abord : d’urgence, l’humain et la planète d’abord !

6 mois après l'apparition du Covid 19, nos pensées vont évidemment aux victimes et à leur famille, parfois affectées jusque dans leur deuil. Nous saluons le travail et l'engagement des personnels de santé dans des conditions éprouvantes tant les moyens et les effectifs font défaut. Nombre de salariés ont brillé par leur abnégation pour que le pays continue à fonctionner. Celles et ceux dont on parle peu, y compris dans les services publics, sont finalement apparus comme d'une utilité vitale, n'en déplaise aux libéraux, toujours en quête de nouvelles régressions. « Le monde d'après » est une formule à la mode mais elle n'en décrit pas moins une réalité à laquelle il sera illusoire d'échapper. Alors que les grands groupes bénéficient de milliards d'euros d'aides publiques tout en massacrant l'emploi et en cassant l'outil industriel, le MEDEF a « le toupet » d'exiger de nouveaux sacrifices dans le monde du travail pour rattraper le manque à gagner. L'entreprise Luxfer à Gerzat est un cas d'école, mettant en évidence les orientations insensées qui nous privent d'un outil remarquable afin d'affronter cette crise sanitaire. En passe d'aboutir, le projet de reprise des salariés en lutte fait écho à l'impératif écologique et social de relocaliser nos productions. À leurs côtés depuis 18 mois, nous sommes aussi fiers :
-de pouvoir revendiquer le sauvetage des ACC, entreprise de rénovation ferroviaire,
-d'avoir éveillé les consciences depuis 2013 sur la pertinence de la gratuité des transports en commun à l'échelle de l'agglomération, avec la perspective imminente d'une expérimentation les week-end.
-d'avoir partagé des choix courageux au sein de cette majorité afin de maintenir un haut niveau de services publics locaux alors que les moyens des collectivités n'ont cessé de se contracter.
Conscients de la crise démocratique actuelle, les élus communistes et citoyens citoyennes auront à cœur d'être accessibles, utiles et agissants tout en suscitant l'intérêt pour la chose publique, l'envie de prendre pleinement part à la vie de la Capitale Auvergnate.
Monsieur Miquel Pierre, Président, Monsieur Cervantes Jean-Christophe, Monsieur Cineux Cyril, Monsieur El Bakkali Samir, Madame Gallais Magali, Madame Mizoule Lucie, Madame Tardieu Sylviane.

Groupe Générations Social et Écologie : s’engager pour le monde qui vient.

Pour notre groupe, ce nouveau mandat a une saveur particulière. C’est la première fois que nous sommes élus sous l’étiquette Générations. Notre mouvement a été créé en 2017 dans une perspective unitaire des forces de la gauche écologiste. Le mandat que les clermontois et clermontoises nous ont confié se positionnera pleinement dans un objectif de rassemblement le plus large possible. Au lendemain d’une élection municipale inédite dans sa forme et son contexte, c’est avec détermination, gravité et optimisme que nous nous préparons à faire face aux grands défis de notre ville. À l’aune des profondes mutations que connaît notre société et notre territoire, nous sommes résolus à amplifier nos politiques sociales et éducatives. Nous défendrons l'idée d’un revenu minimum social garanti à notre échelle, ce qui est à notre sens l’un des piliers fondamentaux de la protection sociale du 21e siècle. L'écologie doit quant à elle sous-tendre toute notre action publique. Eau, alimentation, végétalisation, mobilités seront les thèmes majeurs qui permettront à notre territoire de résister aux bouleversements des décennies qui viennent. Face à l’ampleur des enjeux de notre monde, nous sommes convaincus que ces politiques publiques ne pourront se poursuivre et se construire sans le concours de toutes et tous, acteurs associatifs, chercheurs chercheuses, acteurs socio-économiques et surtout les citoyens citoyennes. Le partage d’un idéal collectif pour une véritable alternative sociale, écologique et démocratique pour notre territoire, notre pays et notre Terre est le principal défi que nous devons relever. Nous, militantes et militants et élus de Générations nous nous engageons à porter au long de ce mandat le programme avec lequel nous sommes venus vers vous avec pour unique boussole la volonté d’œuvrer pour notre territoire avec celles et ceux qui le façonnent et le transforment. Au-delà des mots, poursuivons le travail !
Les élus du groupe Générations.

Groupe Avenir Républicain : quelles actions concrètes pour lutter contre l’insécurité à Clermont-Ferrand ?

Depuis le 14 Juillet, la place de la Poterne, lieu d’insécurité, s’est mué en square Olympe de Gouge. En tant que pionnière du féminisme, que penserait cette femme politique des agressions constatées sur la place renommée en son honneur ? Cet hommage est louable mais il sonne creux. Par cette première action, le Maire loupe l’occasion de rassurer les Clermontois sur la protection de leur tranquillité publique. Ne faudrait-il pas d’abord améliorer la sécurité des femmes qui empruntent cette place pour ensuite la renommer en l’honneur d’une figure féministe, symbole du changement concret que la Ville aurait réussi à effectuer ? La Montagne rapportait en Juin dernier les violences que subissent les riverains. Face aux incivilités, trafics et dégradations, les habitants s’inquiétaient de « l’absence de réponse à cette situation qui dégénère ». Une première solution était suggérée : un panneau indiquant les règles pour une amorce de respect. Bien sûr, cela ne résoudrait pas tout mais cette action aurait témoigné d’une meilleure prise en compte de la situation tout en montrant une réelle volonté d’agir. Face à l’inaction de la mairie, les initiatives citoyennes sont nombreuses : l’association My Girl’s Street alerte fréquemment sur les incivilités et agressions que subissent les femmes à Clermont-Ferrand. À proximité de la mairie, des commerçants ont créé une association pour agir face aux nuisances et aux dégradations. Nous saluons l’engagement de ces Clermontoises et de ces Clermontois et nous souhaitons vivement que le Maire et son adjoint à la sécurité coopèrent avec eux et agissent enfin concrètement sur la problématique de l’insécurité.
Les élus du groupe « Avenir Républicain ».

Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire : votre voix dans une opposition constructive, déterminée et positive.

Le 28 Juin Olivier Bianchi a été réélu avec 14% des voix des électeurs inscrits. L’alternance que nous avons proposée, dans le cadre d’un projet de rassemblement au second tour, a obtenu 11%. L’alternance, c’est réexaminer les problèmes, chasser les mauvaises habitudes, faire des progrès. Durant la campagne électorale, vous nous avez demandé cette alternance, possible sur un projet pour Clermont et dans le respect des différences de chacun. Mais la crise COVID a amplifié la très faible participation et permis la réélection de nombreux sortants. Nous porterons au Conseil Municipal la voix « centriste, écologique et solidaire ». Nous serons votre voix dans une opposition constructive, déterminée et positive.
Centriste. Nous inscrivons notre action dans le renouvellement de la vie politique initié par Emmanuel Macron et adhérons à la République en Marche ou au Mouvement Démocrate.
Écologique. « Clermont, ville verte » est une nécessité face au dérèglement climatique et aux enjeux écologiques de notre siècle. C’est une opportunité pour faire rayonner davantage notre cité, la rendre plus attractive et donc créatrice d’emplois durables.
Solidaire. La solidarité n’est pas un slogan. Les actions du CCAS doivent être orientées en direction des plus défavorisés et des plus fragiles, en proposant des aides immédiates, mais aussi et surtout des solutions pour améliorer durablement le quotidien.
Nous souhaitons que chacun soit acteur de sa ville et de son futur pour imaginer ensemble la ville et nos modes de vie de demain. Nous serons à votre écoute tout au long du mandat.
Éric Faidy (LaREM), Fatima Bismir (MoDem), Alexis Blondeau (LaREM), Stanislas Renié (Président du MoDem du Puy-de-Dôme).

Groupe Clermont en Commun, France Insoumise : le 3e tour des municipales.

Les promesses électorales de la liste « de gauche et écologiste » d’Olivier Bianchi semblent s’être immédiatement dissoutes dans les premiers conseils municipaux et métropolitains. Dès la rentrée, organisons un troisième tour ! À Clermont, EELV a renoncé à porter un projet urbain alternatif. En guise de remerciements, une fois réélu, Olivier Bianchi a immédiatement nommé Madame Dulac-Rougerie, « Madame Grand Stade », première adjointe à la ville. A la métropole, où tout se décide, il a confié la transition énergétique et écologique, le schéma cyclable, la préservation des ressources en eau, l’agriculture urbaine, la ceinture maraîchère à des élus de droite et « non-inscrits ». La nouvelle majorité, pour manifester sa volonté de mettre en place une nouvelle politique répondant aux urgences, a unanimement salué celle d’hier à travers les comptes administratifs 2019. Olivier Bianchi a mené sa campagne électorale avec sa main gauche. Il va gérer la métropole de sa main droite. Célèbre pour son « j’ai fait du Macron avant Macron », il redonne immédiatement dans le macronisme municipal version apolitisme local et gestionnaire. Cet automne, les premiers débats budgétaires du mandat ne doivent pas se mener en catimini et aboutir aux mêmes reniements. Nous rendrons publics leurs enjeux. Les luttes pour la justice sociale et écologique devront s’y inviter. Le vote des premiers budgets si importants pour les six années qui viennent doit être l’affaire de tous et de toutes. Pour l’emploi, la justice sociale, la bifurcation écologique, une ville qui protège, il nous faudra un troisième tour de mobilisations citoyennes, sociales et climatiques.
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Alparslan Coskun, Diego Landivar.
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