
Édito : Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand : Nous serons là !

Une nouvelle année débute. Quels vœux formulez-vous ?
Je souhaite avant tout présenter à tous les Clermontois et Clermontoises mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année même si je sais que nombre d’entre nous souffrent encore de situations difficiles, qu’il s’agisse de la santé ou de la situation sociale et économique. L'année 2020 peut sans aucun doute être qualifiée d'annus horribilis, tant nous avons tous été confrontés à une situation difficile. En 2021, les défis à relever seront encore nombreux ; chacun d'entre nous, par son comportement individuel, détient une partie de la solution pour sortir de cette crise. C'est par l'addition des efforts de chacun que nous pourrons y parvenir. Santé, solidarité, dialogue et bienveillance doivent être nos priorités en cette nouvelle année : en 2021, la Ville restera plus que jamais aux côtés de chacun et chacune d'entre vous.

Comment la ville fait-elle face à la crise actuelle ?
Depuis le premier jour, la Ville, le CCAS et la Métropole, en lien étroit avec toutes les institutions et forces vives du territoire, sont à pied d'œuvre et ont déployé des moyens humains et financiers sans précédent. Les services municipaux font preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Nous avons dû être réactifs et créatifs pour mettre en place rapidement des protocoles sanitaires dans nos écoles et nos EHPAD, des dispositifs de soutien à nos concitoyens les plus vulnérables et à nos entreprises les plus impactées. Plusieurs millions d'euros ont été mobilisés pour maintenir la qualité et l'accès à nos services publics, répondre aux situations d'urgence et éviter des drames humains et économiques. Nous restons fortement mobilisés afin de nous adapter en permanence à une situation extrêmement mouvante, afin de trouver le difficile équilibre entre impératifs sanitaires et pragmatisme économique et social. Au total, le coût de la crise sanitaire pour la Ville et la Métropole s’élève à 10 millions d’euros pour 2020, non compensés par l’État, hormis 300 000€ pour les masques livrés au printemps dernier.

Quelles mesures ont été prises pour aider les professionnels ?
La Métropole a abondé le fonds de soutien régional de 1,16 millions d’euros, créé puis étendu un fonds d’urgence économique d’un million d’euros, mis en place des mesures d'aide ciblées conséquentes… De son côté, la Ville a mis sur la table plus d’un million d’euros pour soutenir ses commerçants et artisans : exonérations de loyers, de droits de terrasse et d'occupation du domaine public, appui des initiatives de proximité, création d’un guichet spécifique, carte interactive des commerces ouverts, annuaire de ceux proposant des services de livraison, vente à emporter et « click and collect » … Les commerçants peuvent aussi étendre gratuitement leurs étalages devant leurs boutiques jusqu’au 20 janvier. Par ailleurs, 10€ supplémentaires sont offerts par la Ville aux consommateurs pour l'achat de 40€ de chèques-cadeaux Clermont Commerce. Nous encourageons ainsi la reprise de l'activité et donnons un coup de pouce au pouvoir d'achat des Clermontois.

Après les mesures d'urgence viendra le temps de la relance…
La crise sanitaire n'est pas terminée, mais nous devons déjà anticiper les difficultés économiques et sociales qui s'en suivront. Pour y faire face, il est vital de poursuivre notre politique d’investissements. En plus des bénéfices en termes de services aux Clermontois, il en va aussi de la survie de nos entreprises, de l’emploi local, des opérateurs culturels ou sportifs sur notre territoire. Nous avons récemment achevé les travaux de la Scène nationale ; nous allons poursuivre ceux du Stade Philippe-Marcombes qui sera terminé en 2021, ou encore ceux de la place des Carmes pour ne citer que ces exemples. La construction de la bibliothèque métropolitaine sur le site de l’Hôtel-Dieu sera également, outre sa vocation culturelle, un moteur de dynamisme économique, tout comme la métamorphose du quartier Saint-Jean. Le projet de refonte de notre réseau de transports en commun sera sans doute le plus emblématique de ce mandat, au carrefour des enjeux de mobilité, de transition écologique, d'aménagement urbain, d'accès à l'emploi, aux services publics, aux loisirs… Tous les habitants sont invités à s'exprimer et à donner leur avis sur différents aspects du projet à travers une grande concertation citoyenne dès le 11 janvier.

Vous avez récemment fait de nouvelles annonces concernant la sécurité. Qu'en est-il exactement ?
D'ici la fin du mandat, nous recruterons 30 policiers municipaux supplémentaires (46 actuellement) et équiperons les agents en armes non létales (pistolets à impulsion électrique) pour renforcer leur sécurité. Conformément à nos engagements, une brigade de nuit sera créée. Nous souhaitons aussi signer avec l’État un contrat de sécurité intégré, afin que celui-ci s'engage à assumer les responsabilités qui lui incombent et mettent des moyens supplémentaires en face de ceux annoncés par la Mairie. La sécurité et l'ordre publics relèvent de la Police nationale, alors que les missions de proximité, de prévention, de tranquillité et de salubrité sont du ressort de la Police municipale. Il ne faut pas oublier toutes les mesures prises lors du précédent mandat : renforcement de la médiation, création de 9 postes de policiers municipaux et d'un poste d'adjoint au maire à la Sécurité, d'un Centre de supervision urbain, de brigades VTT et de lutte contre les incivilités, d'un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance… Sans oublier l'achat de matériels : caméras, véhicules, cyclomoteurs électriques, VTT, gilets pare-balles tactiques, bâtons de défense télescopiques, bombes lacrymogènes, caméras-piétons, modernisation des outils de verbalisation… La problématique de la sécurité n'est donc pas nouvelle dans notre action. La ville est équipée de 100 caméras de vidéosurveillance. C'est un enjeu d'ordre public, mais également de justice sociale.

En 2021, la ville continue. Olivier Bianchi, l’équipe municipale et l’ensemble du personnel de la Ville de Clermont-Ferrand vous présentent leurs meilleurs vœux. Prenons soin de nous.



Transition écologique.

Températures de consigne : pour une consommation énergétique responsable.

Dans le cadre de la transition écologique et dans une dynamique de réduction des coûts énergétiques, la Ville de Clermont-Ferrand a mis en place des températures de consigne dans les bâtiments publics. Pour répondre aux enjeux environnementaux, la Ville de Clermont Clermont-Ferrand a déjà mis en place plusieurs actions fortes comme par exemple l’acquisition de véhicules de service « propres » (électriques, hydrogène, G N V, vélos à assistance électrique), des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des enfants, l'interdiction des produits phytosanitaires sur tout le territoire de la ville, ou encore des écogestes sur son fonctionnement administratif (collectes de piles, d'instruments d'écriture, de cartouches d'encre...). Ces démarches ont été récompensées par l'obtention du label T E P C V « Territoires à énergie positive pour une croissance verte » ainsi que par le label Cap Cit'ergie, reconnaissant l'ambition de la politique Climat-Air-Énergie. C’est dans la continuité de ces actions que la Ville de Clermont-Ferrand a décidé de mettre en place des températures de consigne dans les bâtiments publics depuis le 1er janvier 2021.

Économisons l’énergie !
Il y a donc deux enjeux importants, réduire la consommation énergétique liée au chauffage des bâtiments qui représente aujourd’hui 70% de la consommation énergétique globale de la Ville et participer activement à la transition écologique pour améliorer notre impact sur l’environnement.
La mise en place des températures de consigne s’inscrit également dans une volonté de la Ville de se mettre en conformité avec la loi : « Les articles R 241-25 à R 241-29 du code de l'énergie instaurent l’obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments ». Les températures de consigne permettront également d'informer et de sensibiliser les usagers des bâtiments publics sur l’importance de modifier ses habitudes de consommation pour construire ensemble un futur responsable et durable.

-Crèches : 21 degrés Celsius
-Bureaux, maisons de quartier, équipements de spectacle et écoles : 20 degrés Celsius
-Logements, salles d’exposition, vestiaires et dortoirs : 19 degrés Celsius
-Salles de danse et salles de gymnastique douce : 18 degrés Celsius
-Ateliers : 17 degrés Celsius
-Salles de sport : 16 degrés Celsius



Vœux des Clermontois : belle année 2021.

Émilie Bréchoire, Directrice de l'école maternelle Edgar-Quinet, quartier Fontgiève.

Directrice depuis septembre 2020, cette année scolaire est un vrai challenge ! Ma fonction est de tisser les meilleurs liens entre les familles et l'école mais aussi de veiller au bien-être du personnel de l’Éducation nationale et municipal. Dans cette période, la tâche est rude ! Et dans la difficulté, l’importante solidarité entre nous permet à tous de rester fort. La capacité de chacun à repousser ses propres limites m’impressionne vraiment. Et ma grande satisfaction est de voir que les enfants ont toujours plaisir aujourd’hui à venir à l’école. 2021 sera riche du nouveau projet d’école, très motivant, lancé pour quatre ans, autour du développement durable et de ce que signifie « bien consommer ». Je souhaite aussi que 2021 permette de nouveau le brassage entre les classes. L’intérêt est de rencontrer d’autres élèves, de découvrir et de vivre les propres passions de tous les enseignants. Atelier d’anglais, jeux de société, théâtre et danse, ces activités permettent aux enfants de se réjouir de l’identité propre de leur école et d’en être fiers. J'ai hâte qu'elles reprennent. Très belle année à tous !

Romane Santarelli, Musicienne électronique, élue « Talent 2020 » et soutenue par la Coopérative de Mai.

En 2020, le premier confinement m’a inspirée, m’a permis une introspection et j’ai réinvesti le présent, en réfléchissant à des manières de faire vivre mes projets différemment, notamment mon projet solo. Tout ça m'a poussée à aller davantage vers les autres, à m’ouvrir à de nouvelles collaborations. Et puis j’ai pu me produire aux Inouïs du Printemps de Bourges ! J’ai pas mal de projets pour 2021 : la sortie de mon album, les reports des concerts, des tournées à l’étranger et un super challenge avec la création de la bande sonore d’une pièce de théâtre. Mon conseil pour cette année ? Soyez patients, réinventez-vous et gardez le moral et le cap quels que soient vos passions, votre métier, car quand ça va repartir, je pense qu’il y aura une énergie incroyable !

Jean-Marc Grangier, Directeur de La Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale.

À chacune, à chacun, je souhaite la rencontre avec un livre, une chanson, un spectacle, un film, qui tout à coup éclaire votre existence d’une manière nouvelle, vous fait éprouver des émotions inattendues, vous emmène à entrevoir les choses derrière les choses. Je souhaite qu’une main soit dans la vôtre pour donner à votre cœur des battements différents. Je souhaite que vous puissiez ressentir que vous avez rendu le monde qui vous entoure meilleur et que vous vous sentiez utile et pleinement vivant, en accord avec l’univers et la nature.

Arnaud Charpy, Jeune psychiatre clermontois.

Cette année 2020 a été particulièrement difficile, notamment pour son impact sur notre santé mentale. La crise sanitaire, ainsi que ses multiples répercussions sur le cours de notre vie, ont entraîné une perturbation de notre équilibre psychique. Outre l’effet anxiogène de la situation sanitaire, la limitation de nos relations sociales a bien souvent été éprouvante, plus encore pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques dont le rétablissement s’appuie aussi sur la réhabilitation de leur intégration sociale et de leurs liens sociaux. Afin de faire face à cette situation inédite nous avons notamment eu recours à des ressources externes, comme l’utilisation de supports numériques, pour limiter son impact sur notre vie sociale. Nous avons également été amenés à solliciter des ressources internes, parfois insoupçonnées, pour surmonter l'adversité. Chacun de nous, à sa manière, à son rythme, a su mobiliser ses capacités d’adaptation au moment opportun, afin de se rétablir et de réinventer son quotidien. Malgré la nature singulière des épreuves que chacun d’entre nous a traversé, cette année a certainement aussi révélé l’ampleur de nos capacités d’ajustement, et de notre aptitude à mobiliser nos ressources pour faire face au changement. Dans l’attente de jours meilleurs, je souhaite que cette année 2021 soit animée par l’espérance et la résilience. Meilleurs vœux à tous.

Dominique Rolland, Présidente de Retraite Loisirs et Solidarité.

2020 nous a appris que la santé était notre bien le plus précieux et aussi que nous ne pouvions vivre sans prendre soin de ceux qui nous entourent. L’année 2021 doit permettre de retrouver des repères, de partager des moments de joie, de participer à des évènements festifs, mais aussi de ne pas oublier que la solidarité est une valeur incontournable sans laquelle nul ne peut pleinement s’épanouir. Que 2021 apporte à tous bonheur et santé et favorise l’accomplissement des rêves les plus fous.

Alice Modolo, Apnéiste clermontoise.

Pour l’année à venir, j’aimerais partager deux choses qui me permettent de garder la tête en dehors de l’eau, de poursuivre ma voie et d’atteindre mes rêves. Premièrement, toujours faire en sorte de rester en mouvement. J’entends par là non seulement bouger, faire du sport, garder un certain dynamisme même si ce n’est pas toujours facile. Et aussi, continuer à aller de l’avant quoi qu’il arrive c’est-à-dire, ne pas s’attarder trop longuement sur une victoire et ne pas s’effondrer sur un échec. Il faut toujours avancer. Deuxièmement, donner du sens à ce que l’on fait. Se mettre des objectifs ambitieux pour se mobiliser est très important. C’est une sorte de boussole intérieure. Ensuite, il faut savoir se focaliser sur le chemin en oubliant le résultat pour savourer chaque seconde, chaque pas. Pour cela, il me semble primordial de s’engager pour des causes qui nous sont chères, de partager ses compétences, de donner. C’est un cercle vertueux qui donne une impulsion illimitée. C’est magique. « Soyez une part du monde que vous voulez voir demain », disait Gandhi. Alors faisons-le !

Rémi Cavagna, Cycliste professionnel.

L’année 2020 a été une année très difficile sur tous les plans. Je suis plutôt satisfait cependant de mes performances et la façon dont a été menée cette année. Je souhaite une année 2021 riche en course mais j’espère surtout de nombreuses victoires. Sur le plan général, j’espère une amélioration de la situation dans le monde, en France et dans ma belle ville de Clermont avec une baisse nette des cas de Covid. J’espère une reprise d’activité sur tous les secteurs afin de retrouver une vie « presque normale ». Pour cela il faut rester unis et solidaires.

Cécile Coulon, Écrivaine clermontoise.

C’est toujours un peu casse-dents, les vœux de nouvelle année. En vérité, je n’ai pas très envie de revivre 2020, qui fut chargée en émotions, surprises, mais pas forcément du bon côté. Je me rends compte, aussi, que j’ai plein de choses à vous souhaiter, mais que ce sont des choses que je veux pour moi, alors je ne sais pas si elles vous plairont. Faisons simple pour cette nouvelle année : je vous souhaite tout ce que vous voulez, tout ce dont vous rêvez, pour 2021 !

Willy Trussardi, alias Big Will, Influenceur clermontois, auto-entrepreneur.

Il est évident que 2020 a été une année compliquée pour tout le monde, mais je ne suis sûrement pas le plus à plaindre ! Cette année m’a permis malgré tout de pouvoir lancer de nouveaux projets, qui se sont révélés être des succès. À ma façon, j’ai également essayé d’apporter du contenu sur les réseaux pour divertir les gens et leur permettre de se changer les idées, que ce soit à travers la cuisine ou le sport. Pour 2021, malgré le manque de visibilité, j’ai pour projet de lancer mon restaurant sur Clermont, de travailler en vente directe avec les magasins bio et peut-être de sortir un nouveau livre ! Je souhaite à tous les Clermontois beaucoup de courage pour cette année 2021, mais en étant solidaire et en prenant conscience de la force de chacun, on va y arriver !


L'invité de la rédaction.

Éric Roux : Président de Sauve qui peut le court métrage.

Éric Roux, journaliste culinaire et ancien chroniqueur pour Canal plus, a été nommé président de l'association Sauve qui peut le court métrage, le 8 septembre dernier. Il succède à Jean-Claude Saurel, figure historique du festival. Rencontre avec le nouveau président.

Éric Roux en quelques mots :
-Violoniste traditionnel,
-membre fondateur de l’Amta (Agence des musiques des territoires d'Auvergne),
-Journaliste culinaire,
-Création de Cuisine TV et d'Omnivore,
-Animateur de l’association l’Étonnant Festin,
-Films préférés : Mon Oncle, Fargo, Dersou Ouzala,
-Courts métrages préférés : Erasmos pocos de Borja Cobeaga, Boogaloo et Graham de Michael Lennox, Retour de Pang-Chuan Huang,
-Réalisateurs préférés : Tati, Chabrol, Jarmusch.

Demain Clermont : Pourquoi vous ?
Éric Roux : Les choses se sont faites naturellement. J’avais de bonnes relations depuis longtemps avec l’équipe du court métrage. Spectateur de la première heure, l’équipe de Sauve qui peut le court métrage a fait appel à moi pour la préparation des rétrospectives Tous à table et Mondes paysans. Nous nous sommes découverts de nombreux points communs. Je suis sensible à leur fonctionnement collégial et autogestionnaire. L’un des intérêts de cette présidence sera de percevoir et de porter la voix de cette association qui sait très bien quel est son objectif : défendre la promotion du format court au cinéma. Être président d’un festival de forte notoriété est pour moi un honneur et une grande responsabilité.

Demain Clermont : Quel sera votre rôle ?
Éric Roux : J’aimerais que l’on parle toujours plus du Festival de Clermont. D’abord pour la créativité du format court, qui est un vrai laboratoire d’expériences cinématographiques pour les réalisateurs. Ensuite car c’est également une industrie, comme en témoigne le marché du film court, le plus important dans le monde pour ce format. Enfin, car la dimension de notre Festival est essentielle : elle permet d’entretenir une intimité entre les Clermontois et le festival. Il nous faut sans doute lui donner plus de visibilité au-delà de la région.

Demain Clermont : Votre management ?
Éric Roux : J’aurais aussi pour rôle d’accompagner les permanents de l’association dans leurs projets. Il faut valoriser le Festival sur le territoire et, bien sûr, entretenir nos très bonnes relations et développer des stratégies avec la Ville et la Métropole, qui sont nos principaux partenaires

Demain Clermont : Comment s’annonce le prochain festival en cette grande période d’incertitude liée à la Covid ?
Éric Roux : Le festival aura lieu du 29 janvier au 6 février ! Nous nous nourrissons bien évidemment des expériences menées par Annecy, Brest, Angoulême… qui ont su trouver des alternatives. L’équipe travaille à plusieurs scénarios. Les contraintes sanitaires nous obligent à ajuster ce que pourront être des séances en salles et sur grand écran. De toute façon, il y aura des séances en ligne. Et nous le savons déjà, le marché du film court se déroulera entièrement de manière virtuelle. L’une de nos contraintes essentielles est malheureusement de gérer les regroupements de spectateurs. Files d’attente, discussions au bar, rencontres qui sont normalement la réalité d’un festival ne pourront se tenir pour l’édition 2021. Nous espérons la fin de cette période qui peut paraître violente pour les acteurs culturels.

Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr


Grand angle : Covid 19, des mesures fortes au service de tous.

La Ville, le CCAS et la Métropole s'engagent très fortement pour accompagner et soutenir à la fois les ménages et le monde économique dans ce contexte exceptionnel. Dès le début de la crise sanitaire, la Ville, le CCAS et Clermont Auvergne Métropole ont mobilisé des moyens humains et financiers considérables. Mesures d'urgence en faveur des entreprises, accompagnement des Clermontois les plus fragilisés, dispositifs pour favoriser la reprise économique… Tour d'horizon (non exhaustif) de ces mesures, qui s'adaptent en permanence selon l'évolution de la situation.

Ville de Clermont-Ferrand.

Continuité du service public :
Sur le terrain ou en télétravail, les agents de la Ville sont fortement mobilisés. Outre les écoles, les guichets de proximité (Point d’Accueil Écoute Jeunes et accueil du CCAS, Lieu Information Senior, mairies annexes, Hôtel de Ville, etc.) sont restés ouverts. La Ville a aussi procédé à l’affectation d'animateurs vacataires, au recrutement de personnels en contrat et à la mobilisation exceptionnelle d'agents volontaires pour garantir la continuité des services publics, en particulier au sein des écoles et des crèches.

Aide financière exceptionnelle pour les familles (200 000€) :
Les familles de plus de 3 000 petits Clermontois ont reçu 60€ par enfant sous la forme de bons alimentaires.

Soutien aux acteurs économiques (environ 1 million d’euros) :

Mise à disposition de l'espace public au profit des commerces :
Pour rendre plus visible leur activité et faciliter la distanciation physique, les commerces peuvent utiliser gratuitement l'espace public devant leur boutique du 28 novembre 2020 au 20 janvier 2021.

Exonérations de taxes, de loyers...
Plus de 450 000€ d'exonérations diverses ont été accordées aux professionnels, avec notamment une exonération totale des redevances pour terrasses, étalages et accessoires de voirie (chevalets, jardinières…) pour toute l’année 2020 (plus de 1 000 commerces concernés). D'autres exonérations ont été décidées, concernant notamment les loyers des commerces de la Halle Gourmande Saint-Pierre, les loyers des locaux commerciaux dont la Ville est propriétaire, les loyers des restaurants exerçant leur activité dans le cadre d'une occupation du domaine public, les chantiers interrompus, les kiosques de Jaude et du 11 Novembre, etc.

Mesure d'accompagnement à l'activité :
Les commerces proposant des services de livraison à domicile, vente à emporter et « click and collect » ont été invités à se faire connaître. La liste a été publiée sur le site de la Ville pour leur offrir plus de visibilité auprès des consommateurs. Une carte interactive des commerces ouverts avait également été élaborée, un guichet d'accompagnement spécifique créé, etc.

Participation à l'opération « Chèq' Clermont Cadeaux » :
Un chèque « bonus » de 10€ est offert par la Ville lorsqu’un consommateur achète 40€ de chèques-cadeaux auprès de Clermont Commerce. Ce dispositif favorise la reprise de l’activité des commerces locaux et donne un coup de pouce au pouvoir d’achat des Clermontois.

CCAS de Clermont-Ferrand.

Aides sociales : 912 500€ :
Les dispositifs d’aide ont continué à fonctionner malgré les difficultés engendrées par les deux confinements, et ont bénéficié à plus de 10 000 personnes depuis le mois de mars 2020.

Lutte contre l'isolement des seniors :
Afin de lutter contre la solitude de nos aînés, les visites en EHPAD et maisons de retraite ont été autorisées lors du second confinement, dans le plus strict respect des mesures barrières. Le personnel a aussi organisé des échanges entre les résidents et leurs proches via WhatsApp, visioconférences… Toujours dans un souci de lutter contre l'isolement des seniors, les personnes les plus isolées sont appelées régulièrement par des personnels du Lieu Information Senior et des bénévoles de l'association Retraite Loisirs et Solidarité afin de maintenir un lien social et s’assurer de leur état de santé.

Le centre de Theix transformé en hébergement d’urgence :
Pour répondre à des situations sociales rendues encore plus complexes par le confinement, le centre de vacances de la Ville, situé à Theix, a été transformé pour partie et provisoirement en centre d'hébergement d’urgence. En partenariat avec l’État et le Collectif Pauvreté Précarité pour les deux confinements successifs, il a accueilli dans des conditions dignes et respectueuses des consignes sanitaires jusqu’à 50 personnes sans domicile fixe et migrants déboutés du droit d’asile.

Maintien des services à domicile et coopération avec les Supers Livreurs :
Malgré le contexte, les services à domicile indispensables aux personnes vulnérables n'ont jamais cessé d'être assurés grâce au dévouement sans faille des agents du CCAS. En complément des nombreux services et prestations qu'il fournit, le CCAS a contribué à mettre en relation les Supers Livreurs avec certaines personnes âgées. Dès le premier confinement, ces sportifs aguerris avaient créé une équipe cycliste livrant bénévolement courses et médicaments aux personnes vulnérables aux quatre coins de la métropole.

Clermont Auvergne Métropole.

Création d'un fonds d'urgence métropolitain : 1 millions d’euros :
Ce fonds a permis dans un premier temps une aide directe de 1 000 à 5 000€ pour les entreprises de secteurs particulièrement touchés par la crise. Lors du second confinement, ce plan d’urgence économique a été élargi à de nouveaux secteurs avec l'appui de la CCI. Il prend la forme d’une aide directe de 2 000€ dont pourront bénéficier les entreprises jusqu’à 10 salariés et les entrepreneurs sans salarié.

Abondement au fonds régional « Région unie » : 1,16 millions d’euros :
Celui-ci a permis le versement de subventions aux acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que d'avances remboursables à 0% pour les TPE.

Mesures économiques ciblées : environ 350 000€ :
Accompagnement des artisans avec la Chambre de Métiers (56 800€), annulation des loyers de jeunes entreprises des pépinières et hôtels d'entreprises (26 400€), abondement aux fonds de soutien aux jeunes TPE (150 000€), amplification des dispositifs Ouvre-boîte et Quartier libre (65 000€), aides aux industries culturelles et créatives (30 000€).

Renforcement du Fonds d'aide aux jeunes :
Ce dispositif social, se déclinant sous forme d’aides ponctuelles à la subsistance pour les 18 à 25 ans, a été porté à 260 000€ en 2020, soit 100 000€ de plus qu'en 2019.

Mesures à venir :
D’autres mesures de soutien aux entreprises seront mises en place en 2021, notamment un fonds d’accompagnement des entreprises à la transition écologique, un fonds pour favoriser l’émergence de projet liés à l’économie sociale et solidaire et aux industries culturelles et créatives et un accompagnement à la relance de l’emploi des seniors.


Cadre de vie.

Squares, parcs et jardins : les espaces verts fleurissent à Clermont.

À travers la ville, les inaugurations de nouveaux espaces verts se succèdent. Pas toujours bien identifiés par les habitants, les squares, parcs et jardins clermontois sont pourtant légion et présentent de nombreux attraits. Tous les Clermontois connaissent le Parc Montjuzet ou le Jardin Lecoq. Mais de nombreux parcs et jardins, parfois méconnus, quadrillent toute la ville. Essentiels à la qualité de vie, la biodiversité, la qualité de l’air et la lutte contre les îlots de chaleur, ils sont également des lieux de rencontre et de convivialité.

Des aménagements concertés :
Le 10 septembre dernier, le square Gabriel-Pasturel a été inauguré rue de Braga, dans le quartier Estaing. Cet espace vert de proximité a été imaginé par une habitante et choisi par les Clermontois dans le cadre du Budget participatif. Ses pelouses, arbres, jeux pour enfants, bacs de culture partagés, tables de pique-nique et bains de soleil en font un lieu idéal pour la détente et les moments de partage. Il appartient maintenant aux habitants de se l'approprier et d'en faire un véritable espace collectif de bien-être et de convivialité ! Quelques jours plus tard, c'est le square Henri-Pourrat, à Saint-Jacques, qui a été inauguré. Ouvert au public dès juin 2020, il a été aménagé suite à une concertation menée auprès des habitants et des commerçants du quartier afin de connaître leurs besoins et leurs attentes quant à l'avenir de ce lieu. Aujourd'hui, cet espace végétalisé dispose de jeux pour enfants, d'agrès sportifs, d'un jardin partagé, de bancs et de tables de pique-nique. Il pourra également accueillir des animations qui renforceront le dynamisme du quartier. Achevée mais pas encore inaugurée, l’esplanade située rue Abbé de L’Épée offre un écrin de verdure aux abords de deux équipements emblématiques : La Comédie de Clermont Scène nationale et le Stade nautique Pierre-de-Coubertin. Rivière de galets, brumisateurs, jeux de lumière et assises complètent cet aménagement moderne et attrayant qui s’inscrit dans une vaste mutation de ce quartier stratégique. Il fait la part belle à la végétation et aux mobilités douces : la rue Léo-Lagrange devient zone piétonne, la rue Abbé de l’Épée une zone 30 apaisée… La végétalisation de la ville va se poursuivre dans les années à venir, avec comme objectifs d'offrir à chaque Clermontois un espace vert à dix minutes de chez lui, de végétaliser les cours d'école… Quatre grands parcs urbains verront également le jour aux Salins, à Saint-Jean, Fontgiève et Saint-Jacques.

Clermont, c’est plus de 100 squares, parcs et jardins, 175 hectares d’espaces verts et 32 000 arbres.

Futur parc urbain et sportif : le nouveau stade Philippe-Marcombes prend forme.

Après l’ouverture du pôle tennis en juillet 2019, le Stade continue sa métamorphose avec l’avancement du chantier du pôle central et de sa tribune de 1 500 places, le pôle de pratique libre, le pôle salles sportives et l’ensemble du parc urbain. L’ouverture au public est prévue en juin 2021. Rappelons-le : le futur Stade Philippe-Marcombes est un projet emblématique qui contribuera à asseoir la stature métropolitaine de Clermont-Ferrand et à favoriser la pratique sportive pour tous. Avec ses 28 500 m² pour les différentes pratiques sportives, c’est un véritable complexe sportif au cœur de la ville.

Dernière ligne droite :
Les travaux de gros œuvre et de couverture étant terminés pour la tribune et le bâtiment des salles sportives, les aménagements intérieurs sont maintenant en cours. Le pôle central « O-Val » se dessine, avec la pose de l’enrobé de la piste d’athlétisme, de la pelouse du terrain de football et rugby et des mâts d’éclairage en LED. En partie basse du stade, l’aménagement du pôle pratique libre (terrains de tennis, football, beach-volley, basket-ball et skate-park) a débuté et celui du square entrepris en 2020, permet d’ores et déjà d’entrevoir les différentes zones dédiées aux jeux extérieurs, l’espace vélo ou encore le terrain de pétanque.

La nature préservée :
Avec ses 6,7 hectares en centre-ville, le stade sera le véritable poumon vert du quartier, une chance pour les Clermontois adeptes d'une pratique libre et urbaine. La préservation du patrimoine végétal va permettre de disposer de grandes allées bordées de verdure, propice au sport et à la détente. Afin de préserver l’écosystème environnant, la Ville de Clermont-Ferrand a mis en place sur le site dix gîtes à chauves-souris, un hôtel à insectes et un jardin aménagé pour protéger des orchidées endémiques.

Christine Dulac-Rougerie, Première adjointe en charge notamment de l’attractivité, du sport et des grands événements :
« Le nouveau stade sera un parc urbain sportif et ludique de proximité. C’est une belle réalisation qui va garder l’âme du Stade Marcombes, tout en proposant un concept abouti et novateur, de la pratique libre au sport de haut niveau. Tous les Clermontois pourront s’y retrouver, ce projet faisant suite aux nombreuses concertations avec les habitants ».

Avenue Charras : une entrée de ville moderne et accueillante.

Fin septembre 2020 a été officiellement inaugurée une avenue Charras largement rénovée et repensée. Végétalisée et faisant la part belle aux piétons, cette entrée de ville attractive et moderne transformera en profondeur les usages et l'image du quartier. Après une large concertation et environ 20 mois de travaux, dont la moitié consacrée aux interventions sur les différents réseaux souterrains (eau, assainissement, gaz, électricité…), les riverains, commerçants et passants de l'avenue Charras bénéficient à présent d'un espace public métamorphosé. Dans la continuité de la requalification du parvis de la gare SNCF, les travaux réalisés avenue Charras contribuent à dessiner une véritable entrée de ville apaisée et vivante dans ce secteur stratégique de la ville. Il s'agit également d'une étape supplémentaire dans le projet global de requalification du cheminement allant de la gare SNCF à l'Hôtel de Ville en passant par les places Salford et Delille, Notre-Dame-du-Port…

Des espaces publics entièrement repensés :
L'avenue Charras bénéficie dorénavant de tous les aménagements urbains modernes : arbres et massifs de végétaux, larges trottoirs, terrasses pour les restaurants et les bars, bande au sol pour réduire les nuisances sonores des valises roulantes, amélioration de l'éclairage public, circulation repensée pour laisser plus de place aux piétons et aux vélos… Ces aménagements ont évidemment pris en compte les impératifs liés aux besoins des commerces (livraisons) et des riverains selon des horaires spécifiques. Autre innovation majeure de ce projet, la création de la Maison Charras destinée à accueillir commerçants et riverains. L'embellie du secteur va se poursuivre grâce notamment à la campagne de ravalement de façades obligatoire lancée en mai 2019. En raison des difficultés engendrées par la crise sanitaire, la Ville a décidé de repousser de 5 mois les dates limites de dépôt des dossiers pour bénéficier des subventions (soit jusqu'à octobre 2021 pour la subvention à taux plein et jusqu'à octobre 2022 pour la subvention à taux minoré), et donc la date de fin de la campagne à octobre 2023.

En chiffres :
3 millions de travaux (études et travaux réseaux compris)
560m2 d’espaces verts
3 points de collecte des déchets
5 600m2 d’aménagements
29 arbres plantés.

La Maison Charras :
Ouverte à tous, la Maison Charras est à mi-chemin entre une Maison de quartier et une Maison du projet. Elle est à la fois un lieu d'information, de rencontre, d'animation et de concertation, le tout autour de thématiques variées. N'hésitez pas à pousser la porte ! 31 avenue Charras (ouvert les mardis et mercredis de 13h à 19h) au 04.73.40.86.24 et par courriel : jpinaud@ville-clermont-ferrand.fr

Projet inspire : mutation du réseau de transports de la Métropole.

« Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités », c’est le projet lancé par la Métropole et le S M T C, AC pour transformer le réseau de transports du territoire d’ici 2026. Un projet dans lequel la population sera concertée. Cinq ans, c’est le délai fixé par la Métropole et le S M T C, AC pour réaliser la mutation du réseau de transports de l’agglomération clermontoise. Inspire s’articule autour de la création de deux lignes à haut niveau de service, les lignes B et C avec, entre autres, la mise en circulation en site réservé de nouveaux bus à énergie propre. Le projet Inspire prévoit aussi une réduction des temps de parcours, plus de ponctualité, de confort et de sécurité sur l'ensemble du réseau et l’hypercentre clermontois à moins de 30 minutes de n’importe quel centre-bourg de la métropole. À côté des transports en commun, piétons et cyclistes ont une place prépondérante dans les réflexions de transformation. Sur les lignes B et C, en lien avec le schéma cyclable de la Métropole, des aménagements spécifiques sont ainsi programmés. Inspire sera également l’occasion de repenser et de réaménager de nombreux espaces, places et lieux de vie.

Haut niveau de service pour les lignes B et C :
Les lignes B et C constituent la colonne vertébrale du projet Inspire. En augmentant les performances de ces deux lignes, la Métropole et le S M T C espèrent doubler leur fréquentation. Cela passe par une circulation en site propre partout où cela sera possible pour des bus de 18 mètres de long à énergie propre et roulant à une moyenne de 20 km/h, permettant une fréquence de 6 à 8 minutes sur une amplitude horaire de 5 heures à une heure du matin. La ligne B (Royat, Stade Marcel-Michelin) pourrait être prolongée jusqu’à Aulnat Saint-Exupéry et la ligne C (Durtol, Cournon-d’Auvergne). Le bus à haut niveau de service (B H N S), ce sera des temps de parcours moins longs, plus de ponctualité, des informations en temps réel, des distributeurs sur les quais et le wifi à bord.

Grande concertation, la parole aux habitants :
Pendant toute la durée du projet les habitants seront concertés. Objectif : que les usagers et futurs usagers soient pleinement intégrés au projet de restructuration du réseau de transports en commun. Les habitants des vingt-et-unes communes de la Métropole et des 23 communes sur lesquelles intervient le S M T C, AC pourront participer, dès le 11 janvier sur inspire-clermontmetropole.fr

Coût estimé : 280 millions d’euros HT, durée : 5 ans, en concertation avec les usagers.

Les lignes B et C en chiffres :
27 km de long pour un quart de la population desservie,
1 tiers des étudiants de la métropole
40% des emplois
11 000 à 12 000 usagers chacune aujourd'hui, le double demain.

Proxim’Cité : protéger l’espace public.

Ce téléservice repose sur un site web et un numéro vert qui sont à votre disposition pour signaler une anomalie sur l’espace public nécessitant une remise en conformité rapide, pour garantir notre sécurité et ou maintenir la meilleure qualité possible de notre cadre de vie. Les signalements de la part des usagers permettent aux services de Clermont Auvergne Métropole chargés de l’espace public, d’informer par SMS leurs équipes d’intervention pour agir dans les meilleurs délais. Seuls les incidents rapides à résoudre peuvent être gérés par Proxim’Cité qui couvre aujourd’hui vingt-et-unes communes sur 300 km². Ce sont 4 500 signalements qui ont été gérés en 2019. En 2020, ils dépasseront le seuil des 6 000 fiches. Aucune demande n’est classée tant qu’une solution n’a pas été mise en œuvre. Lorsqu’un usager a signalé une anomalie, Proxim’Cité l’informe de l’intervention réalisée par une réponse écrite.

Toutes sortes de problèmes à résoudre :
-Des trottoirs, des rues ou des espaces verts nécessitant un nettoyage en raison de dépôts sauvages, d’encombrants ou d’ordures ménagères. Les tags visibles sur le domaine public sont également pris en charge.
-Des dégradations sur la voirie : trous sur la chaussée, mobilier urbain détérioré, marquages au sol effacés.
-Des défaillances concernant l’éclairage public, les feux tricolores et la signalisation routière.
-Des situations dangereuses identifiées : obstacles sur les trottoirs, barriérage inadapté, passages pour les piétons à sécuriser.

Site Internet accessible 24h/24h pour saisir votre constat :
https://www.clermontmetropole.eu/fr/outils-pratiques/proximcite/
Numéro de téléphone gratuit opérationnel de 8h à 17h45, du lundi au vendredi : 08.00.30.00.29.

Sandrine Force, Direction de l’Espace public et de la Proximité de Clermont Auvergne Métropole :
« La plateforme Internet et téléphonique nous permet de développer une proximité avec les usagers, en étant à leur écoute. Nous encourageons les habitants à participer ainsi avec nous à l’optimisation de leur cadre de vie. Proxim’Cité représente un véritable espace de démocratie participative. Ces échanges nous permettent d’identifier des réactions émergentes. C’est le cas par exemple des pistes cyclables qui suscitent de plus en plus de retours de la part des citoyens ».

La Grande Plaine-Champratel : projet Bamba et labellisation Écoquartier au programme.

Lancé en 2006, le projet de renouvellement urbain du quartier de Champratel, appelé La Grande Plaine, avance à grands pas. Rénovation et création de logements, accession à la propriété, squares, plaine de jeux, refonte complète des espaces publics, la Grande Plaine c’est une nouvelle façon de penser la ville. Et la labellisation en Écoquartier, qui est en cours, témoigne de l’engagement de la collectivité pour la qualité de l’habitat et l’écologie. La Grande Plaine-Champratel, vaste territoire de 17 hectares situés dans l’arc nord de la ville, est lancé depuis 2006 dans un programme de renouvellement urbain d’envergure. Des premières démolitions de logements à l’aboutissement final prévu autour de 2025, c’est une transformation globale qui aura été menée.

Bamba, quand le projet s’adapte à la demande :
C’est certainement dans le domaine de l’habitat que le projet s’inscrit le plus dans le renouvellement. Au total, 300 logements auront été rénovés et 500 nouveaux construits avec l’objectif de l’accession à la propriété. En 2018, le projet Bamba est lancé via le bureau d’études Villes Vivantes ; la création de 150 logements individuels groupés où l’offre s’adapte alors à la demande avec pour objectifs principaux, une personnalisation sur mesure en fonction des besoins de chaque acquéreur, un coût abordable dans un quartier populaire, une volonté écologique et respectueuse de l’environnement et l’éclosion d’un lieu vivant, habité, avec une vraie vie de quartier créée par ses habitants.

Labellisation Écoquartier :
Aujourd’hui, c’est la labellisation en Écoquartier qui est à l’ordre du jour. Un label national, dont l’évaluation est en cours, et qui se penche sur les volontés et les réalisations en termes notamment de sobriété énergétique, de cadre de vie, de mixité sociale et de l’habitat dans son ensemble. Partie importante de tout l’arc nord de Clermont-Ferrand, La Grande Plaine-Champratel poursuit donc sa mue. 17 hectares tournés vers la ville de demain.

Grégory Bernard, adjoint à l’Urbanisme, l’aménagement et l’architecture :
« L'ensemble du projet montre concrètement l'action qui est menée en direction des quartiers populaires. La Municipalité porte en effet attention et considération à l’ensemble des quartiers de la ville. Notre bilan est significatif : nous avons avec les bailleurs sociaux réhabilité l’ensemble des immeubles existants et réaménagé leurs espaces extérieurs ; relié le quartier au reste de la ville avec l’arrivée du tramway ; aménagé de nouveaux espaces publics ; construit une école ; créé des espaces verts et construit de nouveaux logements maintenant habités. La Plaine et Champratel ont une histoire ouvrière et populaire, avec ce projet, ils prennent leur place dans le Clermont de demain fait de mixité sociale et de nature en ville ».



Vie des quartiers.

Démocratie participative : lancement du 2e budget participatif.

Le premier budget participatif de la Ville de Clermont-Ferrand est entré dans sa phase finale. Si, pour des raisons liées en partie aux conditions sanitaires, tous les projets ne sont pas encore finalisés, la grande majorité le sera d'ici la fin 2020 et la totalité durant la première moitié de l'année 2021. Quelque 6 530 personnes avaient voté pour élire 32 projets. Aujourd'hui, la seconde édition est sur le point d'être lancée. Donner aux Clermontois et aux Clermontoises la possibilité d'être les acteurs de la transformation et de l'évolution de leur ville, tel est le but du budget participatif. Ainsi, en 2018, quand les 32 projets plébiscités ont été dévoilés, ils concernaient des domaines aussi différents que la culture, le sport, les jeux, l'écologie, la solidarité, la nature, ou encore le cadre de vie. Pour rappel, la Ville de Clermont-Ferrand a engagé dans sa première édition 3 millions d'euros, soit 5% du budget d'investissement.

Solidarité, cadre de vie et écologie en exergue :
À ce jour, deux tiers des projets ont été entièrement réalisés, le tiers restant le sera au cours de la première partie de l'année 2021. C'est le frigo solidaire qui a été le premier mis en place. Inauguré en juin 2019, il est installé au 60 avenue Charras avec un double objectif, éviter le gaspillage et aider les plus démunis. Et la solidarité n'est pas un vain mot en terre clermontoise : le camion douche (le 2e en France) destiné aux SDF vient de prendre son service dans les quartiers Salins et Fontgiève avec l'aide de l'association Collectif Pauvreté Solidarité. Prochainement, ce sont les casiers solidaires qui seront accessibles. Un dispositif de réinsertion, qui a fait ses preuves à Montreuil et à Lisbonne et qui engage les bénéficiaires, en échange de leur casier, à rencontrer une fois par semaine un éducateur. Autre grand thème dominant : l'écologie, qui ne concerne pas moins de 8 projets. Le vote mégots, les arbres fruitiers, les nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires, les nouveaux jardins partagés à Croix-de-Neyrat et les hôtels à insectes dans les espaces verts sont en place. L'aménagement du rucher des Vergnes, la création d'un réseau de collecte de biodéchets et l'arbre à vent le seront par la suite.

Des projets avancés :
Aujourd'hui, et dans des domaines différents, les boîtes à livres dans le quartier des Gravouses, le square Pasturel, rue de Braga, les tables d'échecs au Jardin Lecoq, la sécurisation d'un carrefour à Montferrand et l'aménagement ludique de la cour de l'école Albert-Bayet sont réalisés. Les mois qui viennent seront consacrés aux projets restants et notamment de grands chantiers comme la réhabilitation du pavillon du Jardin Lecoq en espace d'expositions et de résidence d'artistes, ou encore l'aménagement du Parc de la Fraternité. Il sera alors l'heure de passer à la seconde édition du budget participatif.

Bilan du 1er Budget participatif :
Entre avril et septembre 2020, la Ville et le centre de recherche C I S C A ont mené une évaluation du premier budget participatif. Le but : tirer les enseignements de la première édition pour améliorer la deuxième. Les habitants qui ont participé et les agents qui ont étudié et réalisé les projets ont été interrogés pour connaître leurs impressions et formuler ensemble des pistes d’amélioration. Quelles sont les grandes conclusions après avoir interrogé les participants et les services de la Ville ? Les attentes vont vers plus de débats, plus de rencontres et d’échanges entre les agents de la collectivité et les habitants, plus de formation, mais aussi plus de transparence sur le tri des projets et de communication sur l’avancée des projets lauréats. Il ressort aussi de l’enquête le besoin d’amplifier le rôle des « Messagers » du budget participatif et de co-écrire le règlement de la deuxième édition. Le rapport d'évaluation sera très prochainement mis à la disposition du public.

Place aux idées ! Du 15 au 31 janvier 2021 :
Le budget participatif, seconde édition, est sur le point d'être lancé. Il est donc l'heure d'avoir des idées pour les proposer sur le site clermontparticipatif.fr. Elles seront ensuite analysées avant d'être proposées aux votes des Clermontois autour du mois de mai prochain. Les résultats seront connus en juin pour ensuite laisser place aux réalisations.

Quartiers prioritaires : nouveaux centres sociaux en 2021.

Objectifs majeurs pour la Ville de Clermont : répondre au mieux aux besoins des citoyens et les rendre acteurs, en déployant des actions sociales de proximité dans tous les quartiers prioritaires. Très précieux pour cette mission, les centres sociaux ne sont plus aujourd’hui gérés directement par la Caisse d’allocations familiales (Caf) à Clermont. Afin de garantir une continuité de service pour les habitants, la Ville s’est organisée pour poursuivre la gestion des deux anciens centres sociaux du territoire nord. Sa priorité : répartir ses centres sociaux sur le territoire clermontois pour une meilleure proximité des services et des espaces de vie collectifs participatifs. Si les quartiers Nord de la ville bénéficient déjà d’une bonne couverture, ceux de la Fontaine-du-Bac et Saint-Jacques se préparent à offrir un service à la hauteur des besoins de la population. Une organisation se dessine pour deux nouvelles structures bénéficiant d’un agrément, le Centre social Sud (Saint-Jacques, Fontaine-du-Bac) et l’Espace de vie sociale de La Gauthière. Ce développement se réalise dans le cadre d’un partenariat étroit avec la Caf du Puy-de-Dôme.

Consulter la population pour un diagnostic partagé :
Pour dynamiser au mieux chaque territoire, une prise en compte de ses spécificités est nécessaire. Les équipes de la Direction du développement social urbain questionnent actuellement les habitants, les responsables associatifs ainsi que les acteurs institutionnels dans le but de définir ensemble les enjeux sociaux. Cela permettra de décider quels services, projets ou activités seront développés. Près de 400 habitants et 74 partenaires ont été mobilisés pour établir le diagnostic du futur Centre social Sud du territoire Saint-Jacques, Fontaine-du-Bac tandis que du côté de La Gauthière, 25 rencontres avec des partenaires associatifs et institutionnels ainsi qu’une centaine de grilles d’entretien ont été conduites avec les habitants.

Un centre social aujourd’hui, c’est :
-Un lieu d’accueil, d’information et d’écoute ouvert à toutes et tous.
-Une équipe d’agents de développement social aux compétences diversifiées, dédiée au développement de réseaux et de territoires ainsi qu’aux actions dans le social, la culture, le sport et l’animation.
-Des activités et des services pour les familles, les jeunes, les seniors.
-Un accompagnement des initiatives associatives, individuelles ou collectives.
-Un agrément établi après l’écriture d’un Projet social de territoire agréé par la Caf qui guidera les équipes durant 4 ans.
-Un fonctionnement participatif où les habitants peuvent donner leur avis sur les activités du Centre social et porter des initiatives.

Printemps des Talents : Carrément Talents !

Pour la 2e année consécutive, le Club des Talents, initié par la Ville de Clermont-Ferrand et ses 19 partenaires en 2019, intègre 21 nouveaux porteurs de projet clermontois soutenus par les opérateurs du réseau (à retrouver sur le site de la Ville). Un vrai coup de pouce au quotidien et des mises en relation indispensables pour faire décoller leurs projets ! Découverte de ces nouveaux Talents. Le Club des Talents a pour but de rassembler au fil des années tous les Talents repérés et accompagnés par ces opérateurs issus du monde économique, culturel, associatif. Et la mayonnaise prend, puisque des échanges réguliers se font déjà entre Talents, les différents partenaires les aidant également dans leurs démarches. En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle soirée du « Printemps des Talents » 2020 a dû être reportée et suivie « online », mais peu importe : les Talents et leurs opérateurs étaient au rendez-vous et ont pu échanger virtuellement, en attendant de se revoir prochainement.

Découvrez les 21 Talents 2020 :
Céline Dintimille (Askip) : Serenity Concept, Accompagnement vers la parentalité positive.

Asma Belil (Askip) : Ouverture du salon de beauté Nefertiti beauty, avenue Édouard-Michelin. Facebook : @nefertitibeauty63

Myriam Hassine et Thomas Parisot (ASM) : Association de jeunes sportifs au sein de l’ASM. Instagram : @sportetsourire

Rémi Dumas et Willow Granet (BGE Auvergne) : Pizzeria, rue de la Boucherie. Sur www.homiz.pizza.fr

Raynaud Luke (BGE Auvergne) : Création d’un coffee shop ambulant Le Wheely Break. Sur www.wheelybreak.fr

Clément Condat (Clermont Auvergne Pépites) : Agence de communication et de graphisme spécialisée dans la musique. Instagram : @wbstrd

Laura Bou (Clermont Auvergne Pépites) : Production de masques de motocross.

Angélique Michelin (Coco Shaker) : Accompagnements des parents, enfants et professionnels de l’éducation. Sur www.edu-sens.fr

Emmanuel Amiel (Couveuse Coagir) : Peintre en lettres. @localleteur

Matthieu Hockauf (Couveuse Coagir) : Services en communication pour les entreprises. Sur resscom.fr

Sacha Piarry Iarry (EPA) : Promotion du tourisme 2.0 en Auvergne. Instagram : @decouv’Ergne

Julien Devaux (Espace Info Jeunes) : Le repaire cycliste, Boutique café-vélo, rue de la Treille. @Tempoclermont.bike

Marianne Brousse (Espace Info Jeunes) : Boutique de robes de mariées, rue Massillon. Sur www.savethedress.fr

Moulay El Alaoui (Initiative Clermont Métropole) : Création du soccer indoor Clermont Five dans les quartiers nord, 240 boulevard Étienne-Clémentel.

Hicham Sidi Ami (Coopérative de Mai) : chanteur. Facebook : @hicham.lavoixdumaghreb

Romane Santarelli (Coopérative de Mai) : Musicienne électronique. Instagram : @romane_santarelli

Imad Briki (Méthexis) : Vente de pièces automobiles, rue Montalembert. Instagram : @topautopiece

Benjamin Dalmas (Ville de Clermont-Ferrand) : Recherche en données de santé. Sur bendalmas.com

Charlène Richard-Breyne (Ville de Clermont-Ferrand) : Lauréate du Grand prix étudiante engagée. Linkedin : Charlène Richard Breyne

Abdullah Said (MILO) : Aide-soignant.

Faynia Abderemane (MILO) : Aide aux personnes âgées.



Santé, Action Sociale.

Solidarité : le CCAS fait face aux besoins des plus vulnérables.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Clermont prend en considération le vieillissement et le handicap et se montre particulièrement réactif contre l’exclusion et la précarité d’aujourd’hui.

Au service des personnes âgées :
Le CCAS offre, depuis quelques décennies déjà, des services et des structures d’accueil adaptés aux personnes âgées dépendantes autant que non dépendantes. Il assure actuellement la gestion de deux résidences Autonomie et de cinq EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) où sont créées deux unités protégées modernes pour les résidents atteints de maladies de type Alzheimer. Deux P A S A (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés) contribuent à ralentir l’évolution des maladies cognitives. Le CCAS clermontois pilote également des Services d’aide à domicile et de livraison de repas et s’active aussi au maintien des liens sociaux grâce aux six restaurants municipaux ouverts aux plus de 60 ans. Côté loisirs, c’est un programme d’activités très étoffé et diversifié qui est proposé en partenariat avec l’association Retraite Loisirs et Solidarité, auquel s'ajoutent une possibilité d’accompagnements en minibus, de porte à porte, ainsi que des visites et animations à domicile en faveur des personnes à mobilité réduite.

Pour l’inclusion des travailleurs en situation de handicap :
Au-delà de l'expression de leurs capacités techniques et professionnelles, les travailleurs en situation de handicap de l’ESAT et de l’Entreprise adaptée du CCAS expriment leur motivation et sont soutenus dans la programmation de leurs activités de loisirs et leurs sorties conviviales indispensables à leur épanouissement et au développement de leurs relations sociales.

Roxane Pelletier, directrice du Département des Politiques de solidarité :
« Le CCAS doit, aujourd’hui, plus que jamais, aider les jeunes adultes. Il reçoit des personnes de 18 à 25 ans en situation de précarité, très impactées par la perte d’activité consécutive à la pandémie. Un grand nombre des emplois en intérim n’ont pas été reconduits et de jeunes entrepreneurs sans travail ne peuvent bénéficier ni d’allocations chômage, ni du RSA, réservé aux plus de 25 ans. Cette situation contraint beaucoup d’entre eux à quitter leur domicile ».

Des formules pour retrouver un toit :
L’accès au logement ou à de dignes conditions d’hébergement constitue toujours une très dure épreuve pour les personnes en grandes difficultés financières, sans domicile. Le CCAS intervient pour les épauler avec un accompagnement social et différentes formules d’hébergement, à savoir :
-Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale qui prend en charge des hommes seuls, majeurs, en situation de rupture sociale.
-Une Maison-Relais accueillant, au besoin avec leur famille, des adultes en manque de repères et présentant un parcours locatif instable.
-Des sous-locations et des logements en baux glissants, destinés aux personnes les plus autonomes et en phase de construction personnelle.
-Des Lits Halte Soins Santé où les personnes sans hébergement peuvent bénéficier de soins post-hospitaliers et retrouver un état de santé convenable.

Un habitat intergénérationnel : Le Clos des Vignes.
En matière d’habitat, bien pensé pour le maintien des seniors à domicile, le Clos des Vignes propose aujourd’hui une réponse innovante. La Ville de Clermont et son CCAS ont souhaité encourager la cohabitation intergénérationnelle afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées et leur apporter une solution de résidence à mi-chemin entre domicile ordinaire et structure médicalisée. Point de départ de ce projet, une concertation des Clermontois a été organisée par le CCAS autour du logement idéal pour bien vieillir à domicile, les services souhaités ainsi que le prix des loyers. À partir de cette démarche, un cahier des charges très précis a été élaboré, orientant le projet vers un groupe de logements alternatifs et accessibles avec une salle d’animation collective pour favoriser une vie sociale et l’autonomie. Ces attentes sont aujourd’hui matérialisées au Clos des Vignes, un projet architectural et paysager piloté par le CCAS et qui s’impose aujourd’hui sur de larges espaces, bordant le boulevard Daniel-Mayer.

De nombreux atouts :
Il s’agit d’un habitat urbain offrant un cadre de vie très nature à proximité des services de transport, de santé et des commerces, où toutes et tous, personnes âgées, jeunes et familles, peuvent trouver une solution d’habitat adaptée à leur choix de vie. Les quarante logements proposés, équipés en domotique, sont à haute performance énergétique pour favoriser confort d’été et d’hiver à moindre coût. Ils sont orientés plein sud pour une clarté maximum. Ces atouts sont déjà validés par un taux d’occupation des appartements de 80% et les logements encore vacants pourront être attribués à de jeunes familles ou à des étudiants. C’est une animatrice, logée sur place, qui est chargée de coordonner des animations et de développer le lien entre les habitants, sur la base du projet social. Le Clos des Vignes, habitat modèle du « bien vieillir », de la mixité et de l’entraide, forme une réponse originale pour cultiver la solidarité et le plaisir de vivre ensemble.

Lise Mouillaud, animatrice du Clos des Vignes :
« Mes objectifs premiers sont de créer du lien social et d’apprendre à cohabiter sereinement ensemble. L’idée est de se reposer sur les savoir-faire de chacun et chacune pour favoriser les échanges de bons procédés et créer une émulation collective basée sur l’entraide et la convivialité. L’enjeu de mon poste est de faire naître un véritable esprit de « village ».



Enfance, jeunesse, éducation.

Apprendre les arts dans le cadre scolaire : L’enfance de l’art.

Depuis le premier mandat du maire de Clermont-Ferrand en 2014, l’apprentissage de l’art et de la culture pour les jeunes a bénéficié d’un vrai coup d’accélérateur. Voici un point sur les dispositifs mis en place par la Ville pour les enfants, des Parcours culturels à l’orchestre Démos, du Pass Culture à Graines de spectacles et Clermont-Musique, en passant par le cas particulier de mille formes pour les tout-petits.

Les Parcours culturels : Depuis 2016, Nombre d’enfants : 7 500 par an.
Inscrit dans le Projet éducatif de la Ville, élaboré en concertation avec les enseignants, les parents d'élèves et les enfants eux-mêmes, les Parcours culturels sont proposés à toutes les classes élémentaires de la Ville de Clermont-Ferrand. Ils ont pour objectif de faire découvrir les arts aux enfants. Cinq parcours (patrimoine, musique, danse, image et spectacle vivant) sont ainsi proposés, soit directement par les agents de la Ville, soit par l’intermédiaire d’associations culturelles partenaires. Par exemple : visite de la fascinante basilique Notre-Dame-du-Port dans le cadre du Parcours patrimoine.

Clermont-Musique : Depuis 1998, Nombre d’enfants : 7 000 par an, Nombre de musiciens intervenants : 15.
Ce dispositif, d’abord géré par le Conservatoire, est piloté directement par la Ville depuis 2019, en partenariat avec l’Éducation nationale. Il permet aux écoles clermontoises de bénéficier de la présence hebdomadaire d’un musicien intervenant. Les cours assurés dans le cadre scolaire sont l’occasion pour les enfants de pratiquer la musique à raison de 45 minutes par semaine, de créer des projets artistiques interdisciplinaires et, parfois, de monter un vrai spectacle, présenté devant le public et les familles en juin lors du festival Musaïques. La totalité des écoles élémentaires de la ville et la majeure partie des grandes sections maternelles bénéficient de ce dispositif.

Graines de spectacles : Depuis 1986, Nombre d'élèves (2018-2019) : 1 693, Nombre de représentations scolaires (2018-2019) : 48.
Graines de spectacles, saison culturelle jeune public de la Ville, propose une programmation comportant une quinzaine de spectacles par an. Chacun d’entre eux est généralement représenté une fois pour le tout public et plusieurs fois en séance scolaire. La plupart des écoles de Clermont bénéficient de ces séances chaque année. Par exemple : représentation scolaire à l’Espace Nelson-Mandela.

Démos : Depuis 2017, Nombre d’enfants : de 75 à 105, Nombre de répétitions par an : 50.
L’idée part d’un constat : beaucoup d’enfants des quartiers prioritaires n’ont pas forcément la possibilité de pratiquer la musique au Conservatoire. En 2017, les petits Clermontois en CE2, CM1 ou CM2, qui n’ont jamais joué d’un instrument, ont eu la chance d’intégrer l’Orchestre Démos et d’apprendre la musique avec des musiciens de très haut niveau, ceux de l’Orchestre national d’Auvergne et du Conservatoire. À raison de 3h30 par semaine et de stages intensifs le week-end, les ateliers, encadrés par les agents de développement social et les associations de quartier, exigent un vrai investissement de la part des enfants comme des parents. Le prix de la réussite pour pouvoir présenter un concert en fin d’année à Clermont et, au bout du chemin, participer au grand rassemblement des orchestres Démos à la Philharmonique de Paris. Annulé cette année en raison des conditions sanitaires.

Pass Culture : Depuis 2015, Nombre d’enfants : 11 000 par an.
Et si ce n’était plus les parents qui emmenaient leurs enfants au musée, mais l’inverse ? Et pourquoi pas ? Pour inciter les Clermontois à venir plus souvent dans les lieux d’exposition, la Ville de Clermont a offert à tous les enfants des écoles de la Ville, privées comme publiques, un pass leur permettant d’y rentrer gratuitement une fois par an, accompagné par quatre personnes de son choix ! Quatre institutions participent à cette ambitieuse action de démocratisation culturelle : le musée Bargoin, le MARQ, le muséum Henri-Lecoq et l’Hôtel Fontfreyde Centre photographique.

Mille formes : Depuis décembre 2019, Nombre de visiteurs entre décembre et mars : 19 052, 39 écoles maternelles, 12 Accueils de loisirs, 10 structures petite enfance.
Lancé il y a un an, ce centre d’initiation, fruit d’un partenariat entre le Centre Pompidou et la Ville, est dédié à la découverte des arts par l’exploration et le « faire » pour les tout-petits (0 à 6 ans) et les adultes qui les accompagnent. Il concerne de nombreux domaines : arts plastiques, danse, cinéma, design, littérature, musique, spectacle vivant et même art culinaire. Par exemple : des boîtes et des couleurs, une manière de développer la créativité des tout-petits à mille formes.

« L’art est le socle sur lequel devrait se fonder notre identité, une culture à la fois commune et plurielle, une ouverture au monde et aux autres. Pour toutes ces raisons, la culture ne doit pas être réservée à une élite, mais à tout le monde et ce, dès le plus jeune âge ». Olivier Bianchi.

Centre d’initiation à l’art pour les 0 à 6 ans : mille formes fête ses un an !

Mille formes, le Centre d’initiation à l’art, accueille les 0 à 6 ans avec sa nouvelle programmation. Adapté pour répondre aux normes sanitaires en vigueur, il propose de nombreux ateliers sur réservation, en toute sécurité ! Mille formes a fermé ses portes dans le cadre du confinement et en a profité pour mettre en place de nouveaux dispositifs. Pour sa réouverture, fixée en fonction de l'évolution des consignes sanitaires, de nouvelles propositions ont vu le jour. La programmation hors les murs se poursuit également dans les quartiers, les écoles... avec de nouveaux projets.

Une année positive :
Juste avant d’être stoppé par le confinement puis ralenti par les normes sanitaires en raison de la crise liée au Covid 19, mille formes a accueilli, du 14 décembre 2019 au 13 mars 2020, près de 19 050 visiteurs, soit une fréquentation type de 1 450 personnes par semaine ! Le Centre d’initiation a proposé une grande diversité d’ateliers, de dispositifs interactifs et de petites formes de spectacles pour les enfants.

Un premier anniversaire pour mille formes :
Une belle réussite pour cette première année ! Vous pouvez découvrir, dans sa nouvelle programmation, une exposition interactive de Dominique Dalcan, musicien et compositeur, et un atelier autour de la broderie avec Aurélie Lanoiselée, créatrice textile. C’est également l’occasion pour mille formes de programmer hors de ses murs avec des propositions pensées avec différentes structures clermontoises intitulées « Les petites formes ». De belles surprises en prévision !

Réouverture en fonction des directives gouvernementales. Entrée gratuite sur réservation du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Pour réserver : au 04.73.42.66.64 et par courriel : milleformes@ville-clermont-ferrand.fr. Retrouvez mille formes sur Instagram et sur : www.clermont-ferrand.fr

Un atelier « made in Clermont » pour les bébés !
Élise Gabriel est une designer « produits et mobiles » clermontoise. Elle est intervenue sur la programmation de 2020 avec l’atelier « Matières premières » (0 à 24 mois). Pour cette artiste expérimentée dans l’initiation à l’art pour les enfants, il était important de « proposer aux enfants de manipuler des matériaux » et qu’ils puissent « ressentir les densités de matière ». Un challenge pour Élise Gabriel, revenue sur Clermont dernièrement et qui a travaillé sur l’atelier en amont pendant 6 mois pour pouvoir le proposer. Une expérience positive pour mille formes, les enfants et Élise ! « Matières premières » est un dispositif conçu avec Yoann Sanson, musicien et compositeur, qui a créé l’accompagnement sonore.


Culture.
 
Capitale européenne de la culture : un nouvel élan en 2021 !

La Ville de Clermont-Ferrand vient de se doter d’une association pour assurer le portage, l’animation territoriale et le pilotage de sa candidature à la Capitale Européenne de la Culture. Son nom : Clermont-Massif Central 2028. Son ambition : rassembler les énergies sur une zone géographique beaucoup plus étendue.

Olivier Bianchi : « Donner au Massif central une visibilité renouvelée à l’échelle européenne ».
« À travers cette candidature, je souhaite réaffirmer l’ancrage de Clermont-Ferrand au sein de ce vaste territoire et lui offrir une visibilité renouvelée à l’échelle européenne. J’invite les acteurs publics et privés, mais également les citoyens, à nous rejoindre autour de ce projet pour repenser leur environnement et leurs modes de vie. Ces axes seront au cœur du programme culturel du dossier de candidature, dont le dépôt est prévu en 2022. Avec la crise que nous subissons et qui frappe tout particulièrement le milieu culturel et artistique, il paraît plus que jamais nécessaire de nous unir autour de projets porteurs de perspectives ».

Patrice Chazottes : « Ensemble, construisons la Capitale Européenne de la Culture ».
« J’ai été jusqu’à ce début d’année directeur adjoint des publics au Centre Georges-Pompidou. C’est d’ailleurs dans le cadre de ces fonctions que j’ai travaillé sur le projet mille formes et découvert le dynamisme culturel de Clermont-Ferrand et de ses projets absolument remarquables. En tant que directeur de l’association, je privilégierai le principe de co-construction et je chercherai à associer aussi souvent que possible les habitants autour du projet. La tâche est immense, car il ne s’agira pas uniquement de programmer des événements culturels, bien qu’ils seront évidemment nombreux. Il nous faudra aussi mobiliser les partenaires financiers, privés comme publics, et ce au niveau local et national, accompagner les initiatives des acteurs culturels, fédérer les énergies dans tous les domaines : économiques, institutionnels et touristiques. C’est un travail de mise en réseau et de communication qui portera ses fruits sur le moyen et le long terme ».

Le bureau :
Le 13 novembre, les quatre premiers membres de droit : la Ville, la Métropole, la fondation Michelin et l'Université Clermont Auvergne, ont élu le bureau de l'association, en présence du Département, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du comité de Massif. Le prochain conseil d'administration accueillera des nouveaux partenaires autour de ce projet.

Notre-Dame-du-Port : des fouilles archéologiques remarquables.

Fin 2020, les premières fouilles de la crypte et de la sacristie de la basilique Notre-Dame-du-Port ont mis au jour des trésors archéologiques. Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998, ce joyau de l’art roman n’a pas fini de révéler tous ses secrets ! Dans le cadre du chantier de revalorisation des abords de Notre-Dame-du-Port et de la restauration de sa crypte et de sa sacristie, une première phase de fouilles archéologiques a été menée, conduisant à deux principales découvertes. La première dans la crypte, avec la mise au jour d’une niche dans un mur, un enfeu, orné de polychromies, qui daterait de la fin du 17e, début 18e siècle.

Découvertes de vestiges de l’ancien cloître :
Mais la plus belle découverte de ces fouilles est sans nulle doute celle d’une ouverture dans la sacristie menant à la salle du chapitre de l’ancien cloître, détruit à la fin du 18e siècle, et qui était accolé à la façade nord de la basilique. Les chapiteaux des colonnes ont été remarquablement bien conservés. Les archéologues et historiens espèrent ainsi, par ces nouvelles découvertes, enrichir les connaissances sur l’évolution de la basilique et des pratiques liturgiques qui existaient autrefois. Le sondage des murs et la datation au carbone 14 de matières organiques permettront peut-être également de préciser la période de construction de Notre-Dame-du-Port, dont les écrits manquent et laissent ainsi planer une incertitude. A-t-elle été construite au 11e ou au 12e siècle ? Les dernières fouilles archéologiques de la crypte se déroulent en janvier. La rénovation pourra ensuite débuter, avec notamment la restauration de mobiliers et de boiseries, de joints de murs à la chaux, la repose de près de 1 000 ex-voto, ainsi qu’une mise aux normes électriques et la pose d’un éclairage de qualité.

« Vierge à l’enfant » : une œuvre en bois polychrome exceptionnelle :
La datation récente des deux têtes romanes découvertes en 1923 dans un pilier de la basilique prouvent qu’elles ont finalement été conçues entre 972 et 1073, soit un siècle plus tôt que les estimations jusque-là avancées. La polychromie utilisée est d’origine et à base de pigments rarement utilisés en Occident à cette époque, rendant cette pièce encore plus singulière. Cette découverte est un pas de plus dans la connaissance de Notre-Dame-du-Port et fera l’objet d’une mise en valeur une fois la meilleure option de conservation trouvée.

Du 29 janvier au 6 février : le Festival du court métrage aura bien lieu !

Les actuelles dispositions contre la Covid devraient permettre au Festival de Clermont de se tenir. Mais le strict respect des consignes sanitaires auront des conséquences importantes avec des séances plus espacées, un nombre de salles réduit, et un Marché du film qui se déroulera de manière virtuelle. L’équipe de Sauve qui peut le court métrage, qui ne veut rien laisser au hasard, a aussi prévu un plan B en cas de reconfinement ! Mais touchons du bois… Seulement trois lieux (sous réserve de l’évolution de l’épidémie) seront investis cette année afin de conserver le cœur historique du festival dans le centre-ville, tout en garantissant un accès des publics au Nord de la ville et de la Métropole : la Maison de la culture, l’Espace multimédia Georges-Conchon et le cinéma Le Rio. La programmation, épurée, se concentrera en conséquence sur les trois compétitions. D’autres programmes comme les séances Polar et Enfants (pour toute la famille à partir de 4 ans) et la collection Canal Plus seront maintenus. Le festival célébrera aussi les 20 ans de la compétition labo avec deux séances spéciales composées comme un véritable best of, complété par l’édition d’un blu-ray collector conçu avec la société de production Autour de Minuit. Quant au deux grandes rétrospectives consacrées à la danse et à Taïwan, elles seront finalement repoussées respectivement en 2022 et 2023.

Un festival hybride :
Vu le contexte, l’équipe du festival a décidé de proposer des films en ligne qui permettront aux spectateurs de toute la France de profiter, à leur rythme, de la programmation. Cette offre sera disponible sur une plateforme simple d’utilisation, par le biais d’un pass en vente à partir de mi-janvier. Elle permettra de découvrir la totalité des quelque 200 courts métrages en compétition, ainsi qu’une dizaine de programmes complémentaires. Les séances en salles (sous réserve de l’évolution de l’épidémie) s’enchaîneront toutes les trois heures, afin d’éviter les queues à l’entrée, de permettre la ventilation des lieux et le nettoyage des sièges. Les habituels carnets de billets laisseront place à des planches de codes, qui permettront la réservation (obligatoire) de places et l’obtention d’un billet numérique. À noter que les billets numériques et le pass en ligne ont été conçus de manière indépendante : le code en ligne ne donnera pas accès aux séances en salle, et inversement. Bonne nouvelle pour les enfants, les séances jeunes publics à destination des établissements scolaires (écoles maternelles et élémentaires) se tiendront la semaine précédant le festival, du 25 au 29 janvier. Les grands, de la quatrième à la terminale, retrouveront leur séance scolaire durant le festival, comme d’habitude. En savoir plus : clermont-filmfest.org



Ça innove !

Mobilité : PM Modality, le stationnement n’a jamais été aussi facile !

Lauréate du concours Auvermoov 2019 organisé par le S M T C, l’application PM Modality de la société ParkingMap permet de connaître en temps réel les places disponibles dans trois parkings clermontois ! Depuis septembre 2020, l’application PM Modality est expérimentée pour une durée d’un an dans un parking relais (le parking de surface Henri-Dunant, 50 places) et deux parcs de proximité (La Pardieu Gare et Margeride, 131 et 110 places). L’application gratuite permet de connaître en temps réel le nombre de places disponibles dans ces trois parkings. Pour celui de La Pardieu Gare, il est même possible de visualiser l’emplacement des places libres grâce à 11 caméras présentes sur le site. Dans chaque parking, des capteurs permettent de connaître le nombre de places disponibles réservées aux personnes à mobilité réduite.

Favoriser l’usage du tramway :
La société ParkingMap, déjà présente dans de nombreuses villes (Paris, Marseille, Rouen…) peut mettre à disposition du gestionnaire des parkings un nombre important de services complémentaires grâce à son Observatoire du stationnement (taux d’occupation, prévisions de stationnement…). Du côté du S M T C, le choix des trois parkings présents sur l’application n’est pas anodin : l’objectif est d’encourager l’intermodalité voiture-tramway (on laisse sa voiture au parking et on prend le tramway), limitant ainsi l’utilisation de la voiture en centre-ville. Grâce au calcul d’itinéraire disponible sur l’application, l’usager peut anticiper son trajet et choisir son parking selon le nombre de places disponibles, les horaires de tramway…

Le mot de Nabila Ouasky, chargée d’affaires ParkingMap :
« Nous pouvons fournir un grand éventail de données et de statistiques aux gestionnaires des parkings, pour s’adapter aux besoins et aux demandes spécifiques de chaque ville ».

Chiffres-clés :
4e édition du concours Auvermoov, 1 200 votes du grand public, 3 parkings disponibles sur l’application, 291 places concernées.



Sport.

Rencontre : Hand féminin : « faire du H B C A M 63 un grand club ».

Former, promouvoir le handball et le sport au féminin et bien sûr installer durablement le H B C A M 63 dans l'élite nationale, tels sont les objectifs de Céline Pégas et Christophe Roc, les nouveaux présidents du club. Une femme-un homme, l'originalité d'un ticket qui veut être avant tout gagnant !

Demain Clermont : Comment est venue cette idée d’une co-présidence ?
Céline Pégas : Grâce à nos parcours professionnels, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Nous pensons que cette expérience et nos compétences respectives peuvent être positives pour le club.
Christophe Roc : Un homme, une femme, ça nous paraissait évident parce qu'on est un club féminin. Tout ça ne nous a pas semblé atypique mais plutôt aller de bon sens.

Demain Clermont : Quelle va être la patte de votre mandat ?
Céline Pégas : Nous avons créé des commissions de travail et l'objectif est de planifier sur du long terme. Nous devons également harmoniser et mutualiser au mieux les moyens avec les clubs partenaires.
Christophe Roc : Notre but est de faire du H B C A M 63 un grand club. Notre sport peine à être médiatisé, donc pour les filles c'est difficile de construire sa vie sur un plan purement sportif. Nous sommes là pour les accompagner au niveau professionnel.

Demain Clermont : La formation est une priorité ?
Christophe Roc : L'objectif d’une montée en D1 ne peut se faire seul. Il faut des joueuses locales de haut niveau. Le travail avec les clubs partenaires est très important, tout comme les échanges sur le plan sportif, médical, ou l’encadrement.

Demain Clermont : Participer au développement du sport féminin est aussi un de vos engagements ?
Céline Pégas : Lorsque Claude Michy nous a parlé de son projet Sport Féminin et Co, on a dit oui tout de suite. Il faut faire grandir le sport féminin ! Sport Féminin et Co est un projet regroupant 5 clubs (Association Clermont Foot 63, ASM section Foot, H B C A M 63, VBC Chamalières et ASM Romagnat rugby) dont le but est de mutualiser les actions, d'échanger et de mettre en commun les besoins de chaque club afin de mettre en avant le sport féminin local et de le promouvoir dans les établissements scolaires.
Christophe Roc : Nous devons donner de la notoriété au sport féminin sur la métropole. Nous avons des clubs phares avec le rugby à Romagnat, le volley à Chamalières, le football à Clermont et puis nous.

Demain Clermont : L’élite, c’est pour quand ?
Céline Pégas : C'est notre but, mais sans précipitation. Il faut avancer une marche après l'autre.
Christophe Roc : C'est le travail de la présidence parce que l'élite va permettre de donner de la visibilité à notre sport et au sport féminin en général. Mais dans cette situation économique particulière, nous devons être prudents. L’objectif c'est la D1 dans les quatre ans à venir !



Libre expression.

Groupe des élus Socialistes et Apparentés : Notre CCAS, acteur central des solidarités et promoteur de la transition écologique. Solidarités et transition écologique : nos urgences pour 2021.

Cette année 2021 sera synonyme d’espoirs, de mobilisations et de réalisations. L’année qui vient de s’achever aura profondément éprouvé chacune et chacun d’entre nous, dans tous les aspects de nos vies : personnelles, professionnelles, privées et collectives. C’est ensemble que nous avons fait face à la crise de la Covid 19, une crise autant sanitaire, qu’économique mais aussi une crise sociale aux fondements écologiques. Par l’action de notre CCAS, par le fonds d’urgence octroyé aux TPE et PME, par la mise à disposition de salles municipales en direction des associations ayant des actions humanitaires ainsi qu’aux salariés des associations, la Ville a pleinement joué son rôle d’acteur et de soutien. À Clermont-Ferrand, la solidarité n’est pas un vain mot. C’est une valeur pilier que nous, élus de la majorité mettons en œuvre dans le cadre de toutes nos politiques publiques. Nous ne le faisons pas seuls mais grâce aux agents de la Ville, du CCAS, grâce à celles et ceux qui composent le tissu économique, associatif, culturel, sportif local. Chacun, chacune, quelle que soit sa fonction a agi et œuvré au nom du service public. Nous voulons ici les remercier pour leur engagement au service de toutes et tous, notamment, des plus vulnérables et des exclus. L’action de notre CCAS n’est plus à prouver. Elle s’ancre dans le quotidien de milliers de clermontois, aujourd’hui et maintenant. Ce rôle d’amortisseur de la crise sociale, notre CCAS l’assume, comme il assume aussi le rôle qu’il a aussi à jouer pour contribuer à apporter des réponses à la crise écologique. En ayant décidé de végétaliser en 2021 la toiture de son bâtiment principal clermontois, il participe concrètement à l’objectif de Ville en transition que nous appelons de nos vœux. Cette ambition qui s’illustrera également, en cette année 2021, dans la végétalisation de deux cours d'école pour un demi-million d’euros investis, mais aussi dans la rénovation énergétique de notre patrimoine, et notamment sportif fréquenté chaque année par tant d’habitants ainsi que dans la construction de notre budget carbone. À toutes et tous nous formulons nos vœux pour une année 2021 apaisée et solidaire.
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 : la pub nous enfume.

Black Friday, fêtes de fin d’année, soldes d’hiver, ventes privées à tout va, ce déferlement consumériste nourrit une invasion publicitaire effrénée. Folie sociétale, urbaine et environnementale, la publicité à outrance perpétue à son tour l’addiction à la consommation, entretenant un système ni juste, ni soutenable. Coûteuse, elle met en péril l’économie locale face au rouleau compresseur des conglomérats mondiaux. Agressive, elle est fatale à nos capacités d’attention et source d’accidents de la route. Frappante, elle influence nos comportements. Les enseignes rétroéclairées qui y travaillent augmentent la dépendance énergétique et la pollution lumineuse de notre ville. La qualité de vie urbaine n’en est que plus impactée. L’idée est de libérer l’espace public à Clermont-Ferrand en valorisant les paysages et le patrimoine urbain, et en lui redonnant du souffle et de la tranquillité. Notre objectif de réduction progressive et informée de la publicité commerciale se place dans cette logique d’apaisement urbain et se décline comme suit :
-Adapter l’affichage publicitaire à son territoire en redéfinissant la réglementation métropolitaine. La publicité n’a pas sa place dans les espaces naturels. Dans les zones urbaines, limiter ses formats et vérifier rigoureusement sa qualité constituent une première étape.
-Réduire le mobilier publicitaire et contrôler son contenu dans le cadre des prochains marchés passés avec les utilisateurs. Ces équipements méritent de promouvoir la culture, l’évènementiel local, et les circuits courts, plutôt que la consommation et la production infinies dans un monde aux ressources finies.
-Interdire progressivement l’éclairage des enseignes et des vitrines pendant les périodes de fermeture, ainsi que l’affichage numérique publicitaire. Sa consommation locale en électricité correspond à celle, annuelle, de trois familles, hors chauffage.
-Promouvoir la nature en Ville en remplaçant certains panneaux publicitaires par de la végétation.
Acteurs d’un paysage urbain plus agréable et d’une société plus sobre dont le slogan pourrait être « moins de biens, plus de liens », nous vous souhaitons une heureuse année et une bonne santé à vous et à ceux qui vous entourent.
Marion Barraud, Thomas Weibel, coprésidents de groupe.

Groupe des élus Communistes et Citoyens Citoyennes, l’Humain d’abord : une nouvelle année pour un nouveau monde ?

Le déroulement des fêtes de fin d'année aura amené son lot de frustrations, d'inquiétudes et de révolte. La situation socio-économique se dégrade car le confinement est souvent prétexte à massacrer l'emploi pour des grands groupes, avides de maximiser leurs profits. Alors que la France était reconnue lors de la crise des « subprimes » en 2008 pour sa capacité à amortir la crise grâce à l'originalité de son système social, notre pays souffre et le gouvernement n'est pas exempt. Les cures d'austérité imposées à nos services publics, en particulier à l'hôpital, ont fragilisé un des systèmes de santé les plus performants au monde, reposant sur la sécurité sociale, conquis révolutionnaire du 20e siècle. En 25 ans, 100 000 lits dans nos hôpitaux ont été supprimés alors que le vieillissement de la population se poursuit : 1 français sur 5 est âgé de 65 ans ou plus. Nous saluons l'engagement de nos soignants qui tentent de colmater les brèches. Pourtant nous n'ignorons pas les dégâts de cette vision libérale et déshumanisée de l'hôpital, qui trouve son origine dans la tarification à l'acte, source d'inégalités et prémice à la privatisation du système de santé. À l'inverse, à Clermont-Ferrand, les élus communistes et citoyens citoyennes jouent un rôle moteur dans la lutte contre les déserts médicaux : concrètement celle-ci se traduira dans un premier temps par la création de nouvelles structures de santé aux Vergnes et à la Fontaine du Bac. En parallèle nous poursuivons la bataille pour la gratuité des transports, effective les week-end dès septembre 2021. Alors que la crise actuelle exige une intervention encore plus forte de nos institutions, l'étranglement financier imposé par l'État doit cesser d'urgence car, à Clermont-Ferrand, il provoque une perte d'au moins 10 millions d’euros par an. Plutôt que de se défausser sur les collectivités, l'État doit assurer la prise en charge de toutes les dépenses liées au Covid 19. Aucune fatalité pour le PCF qui, avec son marché solidaire à la Fontaine du Bac, ne se résigne pas en cultivant l'entraide et l'alternative.
Pierre Miquel, Président du Groupe des élus Communistes et Citoyens Citoyennes, l’Humain d’abord.

Groupe Générations Social et Écologie : « une ville accueillante et solidaire ».

Dans un monde profondément bouleversé dans ses systèmes sociaux et écologiques, la question de l’accueil de populations migrantes est une urgence que nous plaçons au cœur de notre engagement. Notre ville doit également continuer d’honorer sa tradition d’hospitalité en accueillant dignement les personnes migrantes et leurs familles, quels que soient leur parcours, leur origine et les motifs qui les ont conduits à quitter leur pays d’origine pour une plus ou moins longue période. La ville doit continuer d’accueillir, conformément aux engagements internationaux de la France, les demandeurs et demandeuses d’asile et les réfugiés qui ont dû fuir leur pays bien souvent au péril de leur vie. Accueillir dignement, c’est s’assurer du plein bénéfice des droits de chacun, à commencer par les besoins les plus simples : un toit, de la nourriture et des vêtements, mais aussi continuer à scolariser les enfants, accompagner les personnes dans leurs démarches et leurs projets, enseigner la langue française, etc. En ce début de mandat, nous voulons franchir un pas supplémentaire et faire de Clermont-Ferrand une ville membre du réseau des villes accueillantes (ANVITA). Il ne s'agit pas juste d'un label, d'un affichage, mais d'un réseau de coopération entre plusieurs villes et territoires qui souhaitent mettre en avant des valeurs communes et partager de bonnes pratiques. En son sein, plusieurs commissions thématiques ont été constituées, qui portent notamment sur l'accès aux droits fondamentaux ou sur la sensibilisation citoyenne et la cohésion territoriale : elles sont un cadre d'innovation et d'adaptation de nos pratiques et de nos méthodes d'accompagnement des personnes accueillies. Pour lire la charte du réseau et ou adhérer vous pouvez suivre ce lien : villes-territoires-accueillants.fr. Face à cet enjeu humanitaire, en adhérant à l'ANVITA la Ville de Clermont-Ferrand répond présente.
Les élus du groupe Générations.

Groupe Avenir Républicain : en 2021, l’opposition municipale est plus que jamais mobilisée pour vous protéger : santé, pouvoir d’achat, transition écologique et sécurité sont nos priorités.

L’année 2020 aura profondément impacté notre vie quotidienne et a défini de nouveaux enjeux pour 2021. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui subissent les conséquences économiques et sociales de cette crise. En tant qu’élus, nous sommes plus que jamais à leurs côtés. En 2021, nous poursuivrons notre travail d’opposition constructive au sein de la municipalité. Nous garantirons un mécanisme de contrôle et d’information pour veiller à la bonne gestion de la collectivité et à la protection des Clermontoises et des Clermontois. Nous agirons particulièrement autour de quatre priorités :
Protéger votre santé en proposant davantage de mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie et en renforçant l’accès aux soins dans les quartiers prioritaires tels que les Vergnes ou la Fontaine du Bac.
Protéger votre pouvoir d’achat en exerçant une veille active sur la gestion de la collectivité par la majorité et en étant force de proposition pour éviter toute hausse de la fiscalité.
Protéger votre intégrité physique en soutenant la mise en œuvre de moyens pour lutter contre l’insécurité.
Protéger votre cadre de vie en défendant un urbanisme plus écologique et harmonieux.
Toute l’activité de notre groupe est consultable sur notre site web : clermont-opposition.fr. N’hésitez pas à le consulter et à nous contacter pour vous joindre à notre action. Jean-Pierre Brenas, Catherine Pinet-Tallon, Julien Bony, Cécile Laporte, Christiane Jalicon et Géraldine Bastien vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et succès pour cette année 2021.
Les élus du groupe « Avenir Républicain » présidé par Jean-Pierre Brenas.

Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie. Nos pensées vont à celles et ceux, trop nombreux, qui en ont été les victimes de la Covid 19 ainsi qu’à leurs proches et à celles et ceux qui se remettent doucement de la maladie. La communauté médicale a été en première ligne. Les services de l’État et de nos collectivités locales, les associations, les entreprises, chacune et chacun, se sont mobilisés pour lutter contre ce fléau et démontrer la solidarité de la nation. Soyons fiers de nous et de notre pays. Les élections municipales de mars et juin 2020, ont permis à la majorité présidentielle d’être représentée au conseil municipal au sein du groupe « Centriste, Écologiste et Solidaire ». Nous, nous inscrivons dans une opposition constructive et exigeante. Nous faisons entendre la voix des clermontoises et des clermontois. À ce titre, nous nous félicitons que nos interpellations répétées sur la tranquillité publique aient enfin conduit le maire à accepter l’embauche de 30 policiers municipaux supplémentaires et un équipement adapté pour les missions les plus risquées (Tasers). Ceci permettra de commencer à étendre les plages horaires et la présence policière sur la ville. Ce n’est pas suffisant, mais c’est une évolution positive pour rétablir la tranquillité que nous souhaitons pour nous et pour nos enfants. Comme vous tous, nous espérons que 2021 verra s’éloigner la Covid 19. Que 2021 nous permette de nous retrouver en famille, entre amis, entre collègues, dans nos associations, dans les rues et sur les places de notre ville. A l’occasion de cette nouvelle année 2021, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vous, vos familles et vos proches.
Éric Faidy (LaREM), Fatima Bismir (MoDem), Stanislas Renié (MoDem) et Alexis Blondeau (LaREM).

Groupe Clermont en Commun, France Insoumise : Bianchi l’insoumis et la cérémonie des vœux.

Coup de tonnerre à la Ville de Clermont-Ferrand ! Olivier Bianchi présente un vœu très offensif au conseil municipal du 16 décembre. Il demande à l’État de compenser la perte de recettes subie durant les deux confinements. Recettes du domaine (stationnement, etc…), produits des services (cantines, etc.), le manque à gagner total est évalué à 4,7 millions d’euros. La demande est très polie, mais quelle audace ! Lorsque Hollande faisait les poches des clermontois et clermontoises le maire approuvait. Vingt millions d’euros pour les banquiers avec les emprunts toxiques, la majorité payait (et paye toujours). Dix millions de dotations qui disparaissaient chaque année (et toujours depuis) pour financer le C I C E, la Ville se faisait une joie de « contribuer à l’effort de redressement du pays ». Après des remarques de forme, elle était même fière de rentrer dans les clous du contrat de Cahors de Macron. Bianchi serait-il devenu Insoumis ? Que l’on se rassure, un vœu ça n’engage pas à grand-chose. C’est comme certaines promesses électorales. Par exemple, à peine cinq mois après avoir mené une campagne électorale de « gauche », il met en œuvre le programme… d’Eric Faidy sur la police municipale. EELV, PCF, Générations, se sentent même obligés de se démarquer et d’appeler au débat. Avant qu’ils n’avalent la purge néolibérale qui s’annonce à la métropole, la remise en cause du logement social et la disparition des promesses en matière d’écologie, nous avons-nous aussi un vœu à formuler : que les bouches s’ouvrent et que les élus PCF, EELV, Générations, se mettent à résister au côté de Clermont en Commun. Et pour tous et toutes, que reviennent vite les jours heureux !
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Alparslan Coskun, Diego Landivar.
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