
Édito : Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand : Solidaires et engagés !

En décembre dernier, le conseil municipal a voté le budget 2021 de la ville. En quoi ce budget se différencie-t-il des précédents ?
La crise sanitaire a évidemment un impact sur les finances de la Ville, qui se répercute à la fois sur les budgets 2020 et 2021. Malgré ce contexte, nous avons choisi de maintenir un niveau important d'investissements, car ils contribuent à la fois à améliorer les services publics proposés aux Clermontois et à dynamiser le tissu économique et l'emploi sur notre territoire. Conformément à nos engagements, nous avons considérablement accru la part de nos investissements critérisés « verts ». Pour cela, nous avons adopté une nouvelle méthodologie de travail pour l'élaboration du budget. Nous entamons ainsi une démarche novatrice qui fait de l'impact écologique de nos projets le premier critère de choix des investissements que nous réaliserons. Il s'agit là d'un changement complet de paradigme qui vise à la fois à renforcer et à pouvoir mieux évaluer nos actions en faveur de la transition écologique et climatique.

Vous aviez annoncé vouloir développer les dispositifs de participation citoyenne : qu'en est-il aujourd'hui ?
Nous continuons de construire une véritable culture de la démocratie participative afin de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des Clermontois. Après le succès de la première édition du Budget participatif, la seconde est maintenant enclenchée. Nous consacrerons au moins 2 millions d'euros au financement de projets soumis et choisis par les habitants dans l'ensemble des quartiers de la ville. Nous avons par ailleurs débuté une grande démarche de co-construction dans le cadre des projets de végétalisation des cours des écoles Nestor-Perret et Charles-Perrault. Cette volonté permanente d'associer davantage les habitants, les usagers et les acteurs locaux à l'élaboration des politiques publiques se retrouve également dans les projets de transformation du quartier Saint-Jean ou de mutation du réseau métropolitain de transports en commun, pour ne citer que quelques exemples.

Comment la crise sanitaire impacte-t-elle l'action de la ville en ce début d'année ?
Comme toutes les organisations, la Ville a dû s’adapter et repenser certains de ses modes de fonctionnement. Mais le service public municipal n’a jamais été à l’arrêt, c’est même tout le contraire. Il est totalement mobilisé pour assurer aux Clermontois les services du quotidien et mettre en œuvre de nouvelles actions. La Ville, désireuse de s’engager fortement dans la campagne de vaccination contre la Covid 19, a déployé d’importants moyens humains et matériels pour ouvrir un centre de vaccination à la Maison des sports. En parallèle de la gestion de cette crise, il est impératif de soutenir l’activité, notamment en poursuivant la réalisation des projets municipaux. Les travaux suivent donc leur cours, notamment ceux du Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes qui seront achevés d’ici l’été. Nous concrétisons aussi différents engagements, comme la mise en place d’un second repas végétarien dans nos restaurants scolaires.



Retour en images.

Franc succès pour le Festival du court métrage :
Le Festival du court métrage de Clermont se sera finalement entièrement déroulé sur le net. Un beau succès pour l’association Sauve qui peut le court métrage qui a montré sa formidable capacité d’adaptation. Mais aussi pour les professionnels qui ont eu accès au Marché du film en ligne, pour les réalisateurs qui pourront bénéficier du coup d’accélérateur que constitue une sélection. Et pour les 13 400 spectateurs qui ont pris un pass numérique afin de découvrir les 212 films au programme. Liste des films primés sur clermont-filmfest.org

Vaccination à la Maison des sports :
Ouvert depuis le 18 janvier, le centre de vaccination installé la Maison des sports fonctionne au rythme des doses disponibles et des directives de l'ARS. Les équipes de la Ville, du CCAS et du CHU sont pleinement mobilisées à la mise en place et au fonctionnement de ce véritable « hôpital de campagne » où près de 50 agents de la Ville (standardistes dédiés, personnels administratifs, infirmières...) seront à termes mobilisés à temps complet durant toute la campagne de vaccination.



Capitale européenne de la Culture 2028. Développement territorial par la culture.

Les acteurs culturels au centre du projet.

En attendant l’annonce très attendue de son programme qui animera l’été à Clermont, l’association Clermont-Ferrand-Massif Central 2028 (consulter le Demain Clermont de janvier 2021) a organisé des ateliers professionnels avec les acteurs culturels de toute l’agglomération. Objectif : créer une dynamique fédératrice autour du projet. L’article est illustré par un croquis sur le vif des ateliers, réalisé par la carnettiste Véro Béné.

Entre octobre et décembre, une centaine de participants se sont réunis régulièrement en visioconférence afin de plancher sur les thèmes identitaires valorisant les singularités de la candidature de Clermont : bien-être, proximité, mutation industrielle, développement durable, héritage ouvrier, liens entre la ville, la nature et les volcans… Sujets très vastes qui ont permis de dégager quelques belles pistes de réflexion sur la manière dont il serait possible de renforcer la cohésion, l'épanouissement et le bien-vivre grâce à la culture et l’éducation, de préserver l’esprit de solidarité ouvrier et rural qui ont façonné notre ville, son économie et sa culture. Ou encore de replacer la nature au cœur de la ville, de valoriser les modes de vie liés à notre environnement, de promouvoir un développement urbain raisonné et durable en repensant les espaces et leurs fonctions.

Développer le territoire par la culture.
Ces ateliers, qui s’inscrivent dans la continuité des États généraux de la culture, organisés par la Ville en 2015, ont replacé les acteurs locaux au cœur de la démarche. Leur participation fait d’ailleurs partie des critères indispensables pour le dossier de candidature. Pour ouvrir les débats, Clermont-Ferrand-Massif Central 2028 avait invité de nombreux homologues de toute l’Europe faisant référence dans les différents domaines de la culture, du tourisme et de l’urbanisme. Les échanges ont permis de poser les bases d’un plan de marche ambitieux où il ne s’agira plus uniquement de proposer une programmation artistique, aussi belle soit-elle, mais de concevoir un véritable processus de développement territorial par la culture. « Cette démarche de co-construction avec les acteurs culturels locaux était indispensable pour élaborer ensemble notre dossier de candidature, conclut Patrice Chazottes, directeur de l’association. Ces ateliers ont démontré qu’il était possible de concevoir une stratégie culturelle partagée sur le court et le long terme ».



L'invité de la rédaction.

Sandra Denieul : la santé mentale conditionne souvent l’état de santé, en général !

Infirmière en santé mentale, puis en santé scolaire, Sandra Denieul a mis une option sur le bien-être psychosocial. Titulaire d’un master en santé publique, elle coordonne pour la Ville de Clermont, le Conseil local de santé mentale, depuis mai 2020. Et avec la crise liée à la situation sanitaire, la préservation de la santé mentale prend tout son sens. Rencontre.

Demain Clermont : En quoi consiste le Conseil local de santé mentale (CLSM) à Clermont-Ferrand ?
Sandra Denieul : Le CLSM a été créé par la Ville de Clermont dans le cadre de la seconde édition du Contrat local de santé (2019-2021), dans une volonté forte de la Municipalité de faire de la santé mentale un axe prioritaire dans sa politique de santé publique. Ses objectifs sont d’améliorer la santé mentale de la population et notamment l’accès aux soins et aux droits, de lutter contre l’exclusion sociale et la stigmatisation. Le conseil local est une « plateforme » de concertation et de coordination des actions à conduire au plan local avec les partenaires concernés par les problèmes de santé mentale comme les élus locaux, la psychiatrie publique, les usagers, les aidants.
Nota : Signataires du CLS (2019-2021) avec la Ville de Clermont : Centre hospitalier Sainte-Marie, CHU, Agence régionale de santé, préfecture du Puy-de-Dôme, Conseil départemental, CPAM.

Demain Clermont : Quelles sont vos missions ?
Sandra Denieul : J’anime ce réseau pour arriver aux objectifs, avec tous et pour tous. Je suis le liant qui fait que la mosaïque va pouvoir se dessiner. Mon travail est d’articuler et de faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. Inclusion sociale, lutte contre la stigmatisation, information, éducation en santé mentale, résolution de situations psychosociales complexes sont autant d’axes de travail qui me sont confiés.

Demain Clermont : En janvier, la ville a ouvert une ligne de soutien psychologique pour tous, pourquoi ?
Sandra Denieul : À travers le CLSM, nous avons constaté que les conséquences de la pandémie se traduisent pour bon nombre de Clermontois par des troubles psychologiques plus ou moins graves. La Ville de Clermont a été très réactive en ouvrant, dès janvier, une ligne de soutien psychologique afin d’accompagner les Clermontois dans cette situation difficile.

Demain Clermont : Comment fonctionne-t-elle ?
Sandra Denieul : Des professionnels de santé sont à l’écoute des Clermontois, en toute confidentialité. Ils évaluent les difficultés et peuvent, si la situation le nécessite, envisager une orientation vers des structures locales adaptées aux problématiques rencontrées, toujours en accord avec l’usager.

Demain Clermont : Mais il existe déjà des lignes de ce genre ?
Sandra Denieul : Oui, mais notre spécificité est d’être locale, c’est-à-dire que nous orientons les usagers vers des ressources locales de proximité. Nous faisons le lien entre eux et les structures pour une réponse personnalisée au plus près des besoins des habitants. Nous activons ainsi les réseaux locaux avec lesquels nous travaillons notamment au sein du CLSM.

Demain Clermont : Que retenir de cette situation inédite ?
Sandra Denieul : Cette crise nous montre que l’on est tous susceptibles d’être touchés par des problèmes de santé mentale. Elle permettra, je l’espère, une plus grande tolérance et moins de stigmatisation concernant les patients atteints par des pathologies mentales. Elle nous montre aussi combien il est important de travailler ensemble (habitants, collectivités locales, État, associations...), pour une meilleure réactivité et une meilleure prise en charge des troubles mentaux. Toute la raison d’être du CLSM est aujourd’hui encore plus évidente !

04.73.40.89.95 : ligne téléphonique de soutien psychologique gratuite et anonyme, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr



Grand angle : budget 2021. Un budget de résistance, réaliste et déterminé.

Le 16 décembre 2020, le Conseil municipal a voté le budget de la Ville pour 2021. Dans un contexte inédit, la Municipalité a fait un choix clair : se donner les moyens de résister face à la crise, avec détermination et réalisme.

Le budget de la ville : pourquoi, comment ?

-Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année civile. Il doit être approuvé par un vote du Conseil municipal.
-Le budget est divisé en 2 sections : le fonctionnement (dépenses courantes et ordinaires, couvertes par des recettes régulières et permanentes) et l’investissement (dépenses d’équipement).
-Le budget traduit de façon chiffrée les choix et grandes orientations de la Municipalité.

Un contexte particulier.

-Le budget 2021 a été élaboré dans un contexte inédit en raison des incertitudes liées à la pandémie de la Covid 19. En 2020, le coût pour la Ville est estimé à plus de 4,7 millions d'euros.
-Il s’agit du 1er budget de la nouvelle équipe municipale issue des élections de juin 2020. Il confirme la volonté de la Municipalité de mettre en œuvre le projet choisi par les Clermontois, axé autour de l’impératif écologique, l’attente démocratique et l’exigence sociale.
-Une nouvelle méthodologie du choix des investissements, basée sur leur impact environnemental, a été utilisée pour la première fois cette année.
-Une vaste opération de gestion active de la dette a été menée avec succès début 2020 auprès des banques : 7 contrats ont été renégociés auprès des préteurs historiques ou remboursés par anticipation et refinancés dans des établissements concurrents pour profiter des bonnes conditions du marché. Réalisée sur un encours de 19,5 millions d’euros cette opération génère un gain net en termes de frais financier de 1,5 millions d’euros sur 16 ans, dont 186 500€ en 2021.

Les chiffres à retenir.

Budget total : 223,8 millions d’euros.
Dépenses : 165,1 millions d’euros en fonctionnement, plus 58,7 millions d’euros en investissement.
Pour la 5e année consécutive, les taux d'imposition fixés par la Ville n'augmentent pas en 2021 (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti).

À quoi servent les dépenses de fonctionnement ?

Les pourcentages en détail :
Services généraux, administration et autres services à la population (accueil, état civil, élections, cimetières…) : 25,6%
Écoles, enseignement, formation : 24,5%
Sport, jeunesse : 17,7%
Culture : 9,5%
Famille, logement : 8,3%
Social, santé : 7,2%. La Ville consacre en réalité davantage que ce qu'elle prévoit dans son budget propre à l'action sociale légale et facultative. En plus de la subvention de 9,3 millions d’euros qu'elle verse au CCAS, elle développe via celui-ci des budgets spécifiques consacrés à la gérontologie et au handicap avec des aides de l'État, du Département et des personnes accueillies.
Sécurité, tranquillité et salubrité publiques : 3,5%
Aménagement urbain, environnement : 2,5%
Action économique : 1,2%

Recettes (en millions d’euros).

Fonctionnement : 181,4%
Fiscalité directe locale : 108,4
Autres impôts et taxes : 9,8
Dotations, subventions, participations : 40,7
Produits des services et du domaine : 14
Dotations communautaires : 2,4
Autres recettes : 3,7

Investissement : 58,7
Emprunts et dettes assimilées : 23,5
Autofinancement : 16,2
Dotations et subventions d’équipement : 12,4
Autres recettes : 6,9

Dépenses (en millions d’euros).

Fonctionnement : 165,1
Autres dépenses : 4
Dépenses de personnel : 92
Charges à caractère général : 28,3
Autres charges de gestion : 24,6. Inclus les subventions aux associations (9,8 millions d’euros) et au CCAS (9,3 millions d’euros).
Attribution de compensation versée à la Métropole : 12,6
Charges financières : 3,5

Investissement : 58,7
Emprunts et dettes assimilées : 19,6
Dépenses d’équipement : 35,2. Par exemple : Stade Marcombes (3,4 millions d’euros), Scène Nationale (1,9 millions d’euros), Quartier Saint-Jean (3,46 millions d’euros).
Autres dépenses : 3,8

Investissements : priorité au vert.

Le budget 2021 prévoit donc 35 millions d’euros de dépenses d'équipement, dont près de 9 millions d’euros pour financer des projets ayant un impact positif fort en matière écologique (soit 3 fois plus que lors de l'exercice 2020). Cela ne signifie pas que les autres opérations prévues n'incluent pas une dimension écologique significative. La méthodologie du choix des investissements a été complètement transformée, et l'aspect « transition écologique et climatique » est dorénavant le critère prioritaire. D'ici peu, la feuille de route de la Ville sera guidée par un véritable « plan pluriannuel d'investissements (PPI) vert ». Pour amorcer ce changement radical dans la façon dont se construit le budget municipal, la Ville s'est appuyée sur la méthodologie de travail proposée par l'Institute for Climate Economics (I4CE).

Cette année encore, des dizaines de projets verront le jour, notamment :

Projets à fort impact sur la transition écologique :
-Rénovation thermique de plusieurs groupes scolaires dans le cadre de la participation de la Ville au plan de relance (2,9 millions d’euros).
-Végétalisation des cours des écoles Charles-Perrault et Nestor-Perret (0,5 millions d’euros).
-Travaux du gymnase (0,6 millions d’euros) et aménagement du quartier Saint-Jean (3,46 millions d’euros).
-Renouvellement du parc de véhicules de la Ville (0,3 millions d’euros).
-Programme de dépollution.

Bâtiments et services municipaux :
-Entretien courant et modernisation des bâtiments de la Ville (5,4 millions d’euros).
-Modernisation et facilitation des relations avec usagers (0,97 millions d’euros).
-Travaux d'accessibilité des bâtiments municipaux (0,28 millions d’euros).

Enfance et éducation :
-Travaux dans les groupes scolaires Jean-de-La-Fontaine, Jules-Michelet, Chanteranne, Edgar-Quinet, Pierre et Marie-Curie (2 millions d’euros).

Sport et loisirs :
-Achèvement du Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes (3,4 millions d’euros).
-Travaux et aménagements dans les gymnases (0,37 millions d’euros).

Cadre de vie et aménagements urbains :
-Poursuite des travaux de requalification de la place des Carmes (0,7 millions d’euros).
-Aménagement des abords de Notre-Dame-du-Port (0,51 millions d’euros).
-Programme de soutien aux ravalements de façades (0,25 millions d’euros).

Culture-Patrimoine :
-Comédie de Clermont, Scène Nationale (1,9 millions d’euros).
-Travaux et aménagement de l'église Saint-Pierre-des-Minimes (1,1 millions d’euros) et de la crypte de Notre-Dame-du-Port (0,28 millions d’euros).
-Équipements pour les salles de spectacle (0,17 millions d’euros), études pour les façades de l’Opéra-Théâtre…

Développement social et urbain :
-Projets du Budget participatif (1 million d’euros).
-Travaux au Secours populaire (0,15 millions d’euros).
-Autres travaux et aménagements de structures d'accueil (0,5 millions d’euros).

Sécurité et tranquillité publique :
-Poursuite du déploiement de la vidéoprotection et acquisition de matériel pour la Police municipale (0,29 millions d’euros).

Marion Canales, adjointe en charge des finances.

Dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle impacté les finances de la Ville ?
« En 2020, le coût pour la Ville a été d'environ 4,7 millions d’euros en raison de dépenses supplémentaires (soutien aux personnes fragilisées, dispositifs d'urgence, recrutements de personnels…) et de recettes non perçues (gratuité du stationnement, exonérations de redevances d'occupation du domaine public décidées par la Ville, baisse des recettes issues des prestations de services…). La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales ont évidemment impacté l'élaboration de notre budget 2021 : la principale incertitude, c'est de savoir quand les mesures de couvre-feu et de distanciation, qui empêchent la reprise de la vie culturelle, associative et commerciale, se termineront ».

D'autres éléments ont-ils complexifié l'élaboration de ce budget 2021 ?
« Les élections départementales et régionales se dérouleront les mêmes jours, les 13 et 20 juin 2021. C'est la première fois que nous devrons organiser une double élection, avec donc un doublement de tout le dispositif humain et matériel. Bien entendu, ces élections ont un coût pour la Ville. Nous sommes par ailleurs encore dans le flou concernant la compensation par l'État des effets de la loi sur l'école, et donc sur la contribution réelle que devra apporter la Ville au financement de l'enseignement privé. Enfin, la réforme de la fiscalité locale, qui devait normalement être à impact neutre pour la collectivité, pèsera finalement sur le budget municipal en 2021 ».

Comment qualifieriez-vous ce budget 2021 ?
« Il s'agit d'un budget de résistance face à la crise, réaliste et déterminé. Nous avons souhaité maintenir un niveau important d'investissements, car il s'agit d'un levier fort au service de l'activité économique et donc de l'emploi local. Nous jouons ainsi notre rôle d'amortisseur social et économique afin de résister à la crise présente et dont l’amplification ne fait pas de doute. Cela illustre notre détermination à agir pour notre territoire et ses habitants. Ce budget est également réaliste, car il prend en compte les risques de diminution des recettes. Enfin, ce premier budget de la mandature permettra de mettre en œuvre notre projet orienté autour des objectifs de ville pour toutes et tous, de ville nature, de ville vivante et de ville mobile et durable. Il ambitionne de répondre aux enjeux et aspirations contemporaines que sont l'urgence sociale, la responsabilité écologique, les attentes démocratiques et de proximité ».

Quelles actions concrètes seront mises en place pour répondre à ces enjeux ?
« Les dépenses liées à l'action sociale, à la santé et au développement social et urbain s'élèvent à 10,2 millions d’euros, dont 9,3 millions d’euros de subvention municipale au CCAS. Les subventions au monde associatif sont en hausse de 700 000€, soit 9,8 millions d’euros. Concernant l'impératif écologique, une enveloppe importante sera consacrée à la rénovation thermique du patrimoine municipal, notamment les écoles. Nous débuterons également notre projet de végétalisation des cours d'école, en lançant une démarche laboratoire dans deux groupes scolaires. La Ville mènera par ailleurs un travail de fond sur la piétonisation du plateau central, en lien avec le projet de ville à 30 km/h, en concertation avec les habitants. Cette démarche de co-construction et de proximité avec les Clermontois sera d'ailleurs au cœur de nombreux projets, en plus du 2e Budget participatif lancé en décembre dernier. Nous soutiendrons les projets qui allient utilité sociale, efficacité économique, responsabilité écologique et impératif démocratique. Tels sont les principes qui guident nos actions dans ce mandat ».



Cadre de vie.

Espace naturel sensible des Côtes de Clermont : un écrin de nature aux portes de la ville.

Les Côtes de Clermont sont labellisées par le Département « Espace naturel sensible » (ENS) depuis 2015, sur près de 270 hectares. La Ville, gestionnaire du site, souhaite préserver la qualité paysagère et ses milieux naturels, tout en aménageant ce site exceptionnel pour que les Clermontois en profitent, dans le respect de la faune et de la flore.

C’est un lieu privilégié pour les Clermontois, qui viennent prendre un grand bol d’air frais toute l’année, à deux pas du centre-ville. Réparti sur les Côtes, le puy de Var et le puy de Chanturgue, ce site est un belvédère majestueux, offrant une vue panoramique sur la chaine des Puys, la Faille de Limagne et la métropole clermontoise. L’ENS est aussi un véritable réservoir de biodiversité aux intérêts écologiques majeurs.

Préserver le site et fédérer les acteurs.
Les milieux naturels variés qui le composent abritent plus de 300 espèces floristiques, dont 28 remarquables, et pas moins de 150 espèces faunistiques, dont 10 à enjeux. La pression urbaine, la déprise agricole et les diverses activités pratiquées sur le site menacent l’équilibre fragile de sa biodiversité. Le plan de gestion adopté en 2019 par la Ville a pour but de répondre à ces enjeux, dans une démarche participative associant habitants, propriétaires fonciers, acteurs locaux et associatifs. Depuis deux ans, des friches ont été débroussaillées, afin de rouvrir le milieu et implanter prochainement des pâturages. La viticulture, très présente au 19e siècle, renait petit à petit grâce à plusieurs projets de réimplantation de vignes en bordure de l’ENS. Le balisage de sentiers de randonnée permet quant à lui de protéger les pelouses sèches du piétinement et d’accompagner les promeneurs. Au programme d’ici fin 2023 : lutte contre les incivilités, meilleurs balisages, accessibilités des sentiers et encadrement des activités de loisirs et de tourisme.

Sensibiliser le grand public.
Chaque année, des animations sont proposées pour faire découvrir au grand public l’ENS des Côtes et le sensibiliser aux enjeux écologiques : balades nature et de lecture du paysage, chantiers de nettoyage, restauration de vieux vergers… Un enjeu essentiel pour que les Clermontois se réapproprient le site et participent activement à sa préservation. En raison de la crise sanitaire, les animations ont été reportées. Renseignements par courriel : developpementdurable@clermontmetropole.eu

La Grande Plaine, Champratel : l’écoquartier décroche la labellisation.

Le projet d’aménagement urbain du quartier de Champratel, La Grande Plaine a reçu, le 9 février dernier, le label « Écoquartier ». Une belle récompense pour tous les acteurs du projet mais surtout un véritable atout pour poursuivre son développement avec, en priorité, le bien-être des Clermontois. Attendue et espérée, avec la dose de confiance légitime due au travail effectué, la labellisation en « Écoquartier » du vaste projet d’aménagement de la Grande Plaine a été décrochée haut la main. Une récompense officiellement annoncée au ministère de la Transition écologique à Paris, par Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, qui couronne 10 ans d’aménagements sur un territoire de 17 hectares. « Cette labellisation est une reconnaissance nationale de la qualité du travail conduit et un encouragement au moment où le projet entre dans sa dernière phase », souligne Grégory Bernard, adjoint à l’Urbanisme, l’aménagement et l’architecture. Et d’ajouter : « Il récompense l’excellence sociale et environnementale de nos réalisations. C’est une fierté pour notre territoire et ses habitants ».

Un atout pour l’avenir.
S’il était si attendu, c’est que le label « Écoquartier » constitue un véritable atout pour la Ville de Clermont-Ferrand et l’ensemble de la métropole. Un point d’entrée dans le réseau national des projets labellisés. À titre d’exemple, il en existe aujourd’hui 28 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Désormais, les équipes qui font avancer le projet pourront se rendre sur d’autres sites, recevoir à la Grande Plaine, pour échanger et ainsi progresser. Le projet est sur la carte avec toutes les plus-values qui en découlent.

Poursuite des investissements.
Entre 2013 et 2020, la Ville a investi 8,2 millions d’euros dans l’aménagement et le réaménagement de l’espace public. Un effort salué de fait par l’attribution du label. À ce jour, il reste 1,5 millions d’euros à investir pour poursuivre les aménagements d’espaces verts, de parcs ou encore de plantations. Côté habitat, 300 logements ont été rénovés et plus de 200 logements nouveaux ont été construits ou autorisés. Aujourd’hui, la nouvelle étape est la construction de 130 à 150 maisons en accession à la propriété facilitée via le projet Bamba. Forte de cette labellisation récompensant une volonté écologique et l’émergence d’un lieu de vie créé pour et avec ses habitants, La Grande Plaine entre dans sa dernière phase de réalisation.

Quartier Saint-Jean : en concertation avec la population.

Le projet d’aménagement urbain du futur quartier Saint-Jean est bien lancé. Le lycée et le gymnase municipal seront les premiers bâtiments à sortir de terre à partir de 2021. La suite du calendrier passe par une participation active de la population dans l’évolution du projet. La réflexion a débuté. C’est un projet d’envergure, étendu sur une superficie de 40 hectares, une autre étape dans la construction de la ville de demain. Le projet de transformation du quartier Saint-Jean a débuté avec le lancement des constructions du lycée éponyme ainsi que du gymnase municipal. En 2018, c’est l’agence Reichen et Robert et Associés qui a été retenue pour mener à bien cette aménagement urbain délimité à l’est par le boulevard Saint-Jean, au sud par l’avenue Michelin et longé par la voie ferrée dans sa partie nord-ouest. À terme, Saint-Jean doit devenir une véritable nouvelle entrée dans la ville, un quartier mixte où l’écologie aura une place centrale, où l’avenue Michelin donnera la priorité aux déplacements doux et aux piétons. Au cœur du projet, le grand parc urbain sera quant à lui un îlot de verdure à la fois tourné vers les activités sportives, culturelles et l’événementiel.

Au plus proche des besoins.
Aujourd’hui, une phase de concertation, organisée par l’agence d’urbanisme Ville ouverte, a débuté. Objectif, intégrer pleinement la population dans l’évolution du projet et notamment sur trois axes majeurs : les différents visages et usages du parc urbain, les attentes sur l’habitat et enfin les questions de mobilité. Le panel de 40 personnes sera représentatif de la population, il sera composé d’habitants du quartier, d’habitants proches, de salariés en activité dans le secteur et de métropolitains. Les participants se retrouveront à plusieurs reprises dans le cadre d’ateliers avant le bilan de la concertation qui sera réalisé en début d'année 2022.

Végétalisation des cours d’écoles : « vert » (V E R T) un nouveau Clermont.

La Municipalité poursuit sa lutter contre le réchauffement climatique en adaptant la ville à ces enjeux. Dans ce cadre, les cours d’écoles vont être réaménagées et végétalisées, pour construire des espaces plus naturels, plus inclusifs, plus frais et adaptés. Les cours des écoles Nestor-Perret et Charles-Perrault seront les premières à se transformer, dès cette année, L’objectif : faire des cours d’école des îlots de fraîcheur urbains pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. Ce projet est une démarche collaborative et 100% local. Elle réunit autour d’une même table, les services de la Ville, des entrepreneurs locaux, les professionnels de l’éducation et les habitants.

Créer des îlots de fraîcheur.
Vous l’aurez compris, l’un des défis est d’adapter les cours d’écoles au réchauffement climatique. Plusieurs stratégies ont été envisagées : planter des arbres, valoriser l’eau de pluie, la stocker pour emmener de la fraîcheur et apporter des zones d’ombre artificielle ou naturelle. Mais ce n’est pas tout, un des autres enjeux de ce projet est d’adapter les cours d’écoles à tous.

Des cours adaptées aux besoins des enfants.
Les cours d’écoles sont généralement aménagées en fonction de critères définis par les adultes : entretien, sécurité, sport. Aujourd’hui, les acteurs du projet souhaitent diversifier ces critères afin que le développement et le confort des enfants soient remis au centre des enjeux.

Un projet pour tous.
Plusieurs cours d’écoles seront refaites chaque année pendant toute la durée du mandat. Elles seront réfléchies à travers un long processus de concertation des enfants, des équipes enseignantes, des agents municipaux (animation, restauration, gardiens, ETAPS...), ainsi que des représentants de parents d’élèves. Ces cours seront co-construites autour des usages de vos enfants dans leur cour d’école et de leurs besoins dans ces temps d’arrêt, de respiration, de divertissement obligatoires entre les temps d’enseignements. Vous êtes forces de propositions !

Gaëtan Mazaloubeaud, coordinateur du projet de végétalisation des cours d’école :
« Avec des cours d’écoles aussi innovantes, pourquoi ne pas envisager d’apprendre dehors ? En effet, les cours d’écoles peuvent également devenir un espace pédagogique facilitant la compréhension du fonctionnement de la nature ou comme dirait Candide : « en cultivant notre jardin ».

Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu : un démarrage de chantier imminent.

Les travaux préparatoires sont déjà lancés pour cet équipement culturel majeur de la métropole, qui ouvrira au public mi-2024. Conçu par le cabinet d’architectes londonien Stanford-Williams associé aux Clermontois MTA, cette nouvelle bibliothèque s’étalera sur 9 570 m² en plein centre-ville. Le projet consiste en la réhabilitation du pavillon Dijon de l’Hôtel-Dieu, un monument historique construit vers 1770. Ses trois ailes, entièrement rénovées et mises en valeur, abriteront des salles de lecture et de travail. C’est au centre de la cour, que se dressera une extension dédiée à l’accueil, à la détente et à la découverte culturelle, avec notamment un café, un amphithéâtre de 200 places, une salle d’exposition et un espace numérique avec jeux vidéo. Ce forum à double hauteur, tout en transparence, sera la pièce maîtresse de ce nouvel équipement. La bibliothèque se verra, en outre, dotée d’un jardin de lecture dans un grand espace boisé.

Les jeux à l’honneur.
L’une des missions importantes d’une bibliothèque moderne est d’œuvrer au renforcement des liens sociaux et de sensibiliser les plus jeunes générations. Les jeux de plateau traditionnels, où l’on se retrouve à plusieurs, reçoivent toujours le meilleur accueil tandis que les jeux vidéo aux scénarios et au graphisme sophistiqués sont aujourd’hui devenus des produits culturels à part entière.

Place à l’éducation populaire.
La bibliothèque doit aujourd’hui s’adapter aux usages de son époque en hybridant ses collections de ressources physiques comme le livre papier de ressources numériques. Notre bibliothèque sera tout à la fois un lieu de culture, de découverte et d’échange autant que de formation. Elle sera également, comme le sont déjà les bibliothèques du réseau de Clermont Auvergne Métropole, un outil de lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique, en facilitant l’accès aux démarches administratives et à l’apprentissage du numérique.

Mélanie Villenet-Hamel, Cheffe du projet Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu :
« Cette nouvelle bibliothèque intègre un bâtiment très cher au cœur des Clermontois où beaucoup sont nés. Ils y verront bientôt fleurir à nouveau la vie par la culture, pour nous lier les uns aux autres. L’histoire, je trouve, avance joliment ».

En chiffres : 500 000 visiteurs par an, quelque 50 manifestations par an, 1ère bibliothèque d’Auvergne par sa superficie. Coût total : 61,7 millions d’euros (dont Clermont Auvergne Métropole : 25,8 millions d’euros, État : 16,8 millions d’euros, F C TVA : 9,9 millions d’euros, Région : 6 millions d’euros et Département : 3,2 millions d’euros).



Vie des quartiers.

Démocratie participative : 380 idées déposées !

Ça y est ! Les Clermontois se sont exprimés en janvier en faisant connaître leurs projets pour améliorer la ville ou leur quartier. Ils sont désormais en cours d’étude, avant d’être soumis au vote citoyen en juin prochain. Plus de végétaux et de biodiversité dans la ville, des jardins partagés et des fermes urbaines, des aménagements d’espaces conviviaux (aires de jeux, square, bancs) pour recréer du lien social, des équipements sportifs et culturels de proximité, un renforcement des circulations douces (piétonisation, vélos et rollers, sécurisation de passages). Bien que beaucoup de projets ont une vocation sociale et de solidarité, cette année, ce sont les projets autour de l’écologie et du cadre de vie qui ont le plus été proposés par les Clermontois.

De l’idée au projet.
De février à mai, toutes les idées proposées vont être étudiées par les services de la Ville, afin de vérifier qu’elles répondent aux critères de recevabilité prévus dans le nouveau règlement intérieur. Celles qui passeront cette première phase de tri seront ensuite soumises à une étude de faisabilité, qui vérifiera leur faisabilité technique et financière. Enfin, les projets réalisables seront soumis au vote des citoyens en juin. « Cette seconde phase est importante, car elle permet aux porteurs de projet d’échanger directement avec nous pour préciser leurs idées. On va monter les groupes de discussion en visio et proposer également des échanges par téléphone. Cela permettra aux personnes qui ont soumis des propositions similaires de les rassembler », explique Roseline Peters, chargée du projet Budget participatif.

Des habitants au cœur du dispositif.
L’enjeu de cette 2e édition est clairement affiché par la Municipalité : associer d’avantage les citoyens à la gouvernance, notamment par le recrutement de nouveaux Clermontois volontaires au sein du groupe des « Messagers du Budget participatif » et par l’élargissement des missions qui leur sont confiées. Les porteurs de projet vont être associés encore plus étroitement au cheminement de leur projet et les phases d’étude, de sélection et de réalisation leur seront mieux expliquées. Enfin, un Comité consultatif des projets, composé des Messagers et d’élus, va être constitué pour être associé aux phases d’étude, dans un souci de transparence. Rendez-vous est pris en juin pour voter massivement pour vos projets préférés, en ligne ou sur papier. Les plus plébiscités entreront dans leur phase de réalisation à l’automne 2021. D’ici là, suivez l’évolution des projets sur www.clermontparticipatif.fr

À Clermont, on a des talents !

Depuis 3 ans, la Ville de Clermont et ses 20 partenaires valorisent des parcours exemplaires de porteurs de projets clermontois dans les domaines économiques, sociaux, culturels, numériques et sportifs, par le biais du Printemps des Talents et d’un club dédié. Redécouvrez les portraits des 21 « Talents 2020 » grâce à la web-série Carrément Talents, sur le site de la Ville et sa chaine Youtube.



Santé, Action Sociale.

Solidarité : la ville toujours mobilisée contre la Covid 19.

Vaccination de la population, encadrement et soutien des plus vulnérables, des agents de la Ville sont chaque jour en première ligne face à la crise sanitaire et sociale.

L’accès à la vaccination facilité :
Un centre de vaccination à la Maison des sports, place des Bughes, a ouvert ses portes depuis le 18 janvier dernier. Plus de 50 agents administratifs et 16 professionnels de santé municipaux (infirmiers) sont mobilisés à temps complet ainsi que des médecins actifs et retraités. Dès son ouverture, le centre a accueilli, les personnes de plus de 75 ans. La prise de rendez-vous est obligatoire : par téléphone au 04.73.40.33.33 ou bien sur la plateforme Doctolib. Horaires des vaccinations du lundi au vendredi de 9h à 17h, avec carte d’identité et carte Vitale.

Le lien social préservé par le CCAS :
Afin de lutter contre la solitude de nos aînés, les visites en EHPAD sont autorisées dans le plus strict respect des mesures barrières. Aussi, le personnel de ces établissements accompagne les échanges entre les résidents et leurs proches via WhatsApp et visioconférences. Le maintien du lien social des personnes isolées reste toujours un objectif prioritaire du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Clermont. Des visites de convivialité et de fréquents appels téléphoniques sont assurés ainsi que le portage de livres prêtés par la médiathèque.

Une ligne téléphonique de soutien psychologique :
Le 04.73.40.89.95, de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi. Des professionnels de santé sont à l’écoute des personnes douloureusement et moralement impactées par la pandémie. Mission des professionnels : échanger, soutenir et orienter, si besoin, vers un service d’aide ou de soins psychologiques. Sylviane Tardieu, adjointe en charge de la santé : « Le tissu associatif et le CCAS ont fait remonter plusieurs signaux inquiétants de détresse psychologique, notamment dans les quartiers prioritaires où les citoyens habitent des appartements très peuplés et subissent la crise de plein fouet ».

Les migrants pris en compte :
C’est en application des conventions internationales, par son Contrat territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés, que la Ville s’active en partenariat avec de nombreuses associations. Alors que les réfugiés bénéficient d’un suivi individuel, une attention particulière est portée aux moins de 25 ans souvent plus vulnérables. En période de crise sanitaire, la priorité est donnée à la santé, au logement, à la formation professionnelle et l’éducation à la citoyenneté de tous les migrants pour lever le maximum de freins à leur intégration.

Ville, Métropole, Université, Crous : mobilisation générale autour des étudiants.

La période de crise sanitaire touche toutes les composantes de la société. Depuis un an, les étudiants souffrent cruellement de la situation. Pour les aider à affronter les difficultés, les acteurs de la vie étudiante se mobilisent et développent divers dispositifs pour les soutenir. Cours supprimés, isolement, vie sociale chamboulée, problèmes financiers, depuis près d’un an, les étudiants affrontent la situation sanitaire avec toutes les difficultés que cela comporte. Conscients de l’urgence de la situation, la Ville de Clermont et les acteurs de la vie étudiante (Université Clermont Auvergne, Clermont Auvergne Métropole et Crous) réunissent leurs forces et se mobilisent pour que les étudiants des établissements de l’enseignement supérieur connaissent les initiatives de soutien mises en place. Dans ce sens, une campagne d’information spécifique, « Clermont aide ses étudiants », leur est destinée.

Un ensemble de dispositifs.
Via une page Internet dédiée (accessible depuis www.clermont-ferrand.fr), tous les dispositifs peuvent être consultés, notamment les aides financières spécifiques du Crous ou encore le fonds métropolitain d’aide aux 18 à 25 ans en grande difficulté. L’accompagnement psychologique ou social est lui aussi en alerte. En début d’année, une ligne d’écoute a été ouverte par la Ville de Clermont-Ferrand. Au sein du Service de Santé Universitaire mais aussi au service social du Crous, un bureau est dédié à ces souffrances.

Vous n’êtes pas seuls !
Se nourrir peut très vite devenir également un problème majeur. Dans ce cadre, les étudiants peuvent compter sur la fourniture d’un repas complet à 1 euro dans les restaurants universitaires, mais également sur l’action et l’engagement des épiceries solidaires et des associations caritatives. Enfin, à noter également le travail de la Fabrique UCA qui poursuit son travail d’information et d’orientation à distance et le prêt d’ordinateurs pour travailler dans de bonnes conditions. Par le soutien inconditionnel qu'elles expriment au travers de cette série de mesures exceptionnelles, indispensables en cette période de crise historique, les institutions et les associations envoient un message fort à nos étudiantes et nos étudiants : Vous n'êtes pas seuls ! Tous les dispositifs sur : www.clermont-ferrand.fr

Clermont aide ses étudiants : aides financières et de première nécessité, restauration et aides alimentaires, hébergement, aide à la continuité pédagogique, aide à l’équipement informatique, jobs étudiants, santé et accompagnement social et psychologique, accès sport et culture.



Enfance, jeunesse, éducation.

Orchestre Démos : récit d’une incroyable aventure.

Il y a un an, toute l’équipe de Démos (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale), enfants, musiciens et accompagnateurs se réjouissaient de jouer à la Philharmonique de Paris. La déception fût grande après l’annulation du concert, mais il restera à tous de merveilleux souvenirs et une incroyable aventure humaine et artistique. Tout a commencé au début de l’été 2017. Pour constituer cet orchestre unique, les associations et les Maisons de quartier lancent le recrutement d’une centaine de jeunes issus des quartiers prioritaires. Le défi est de taille puisque ces enfants, âgés seulement de 7 à 12 ans, n'ont jamais pratiqué la musique. Pour parvenir à présenter un concert par an devant le public, les enfants ont suivi assidûment plus de trois heures d'ateliers et de répétitions par semaine, encadrés par les musiciens professionnels de l’Orchestre national d’Auvergne et du Conservatoire de Clermont. Au-delà de la performance artistique, Démos apporte la preuve du talent de ces enfants et de leur capacité à s'investir totalement dans un projet collectif.

Le rôle déterminant des acteurs sociaux.
Les Maisons de quartier de la Ville, les associations et les familles, ont aussi joué un rôle indispensable dans la conduite du projet. Nul doute que sans ce volet social, le travail des musiciens aurait été très difficile, voire impossible. « Plus encore que la gratuité, le point le plus important du projet était la proximité, précise Rachid Boumallassa, chargé de mission réussite éducative à la Ville de Clermont. Tous les ateliers se sont déroulés dans les Maisons de quartier. Nous avons aussi multiplié les sorties culturelles avec les familles, ce qui a permis de renforcer la cohésion du groupe, de créer une dynamique positive, et d’initier les enfants aux arts de la scène. Le bilan est vraiment très positif puisque près de quarante enfants envisagent de poursuivre la musique au sein du dispositif Passerelle, qui leur permettra de rejoindre le cursus du Conservatoire d’ici deux ans ».

Discours de la méthode :
La méthode pédagogique originale proposée par la Philharmonique de Paris est un dérivé d’El Sistema, testé dans les années 70 dans les favelas du Venezuela. Elle ne repose plus sur l’apprentissage préalable du solfège, mais sur une immersion musicale. « La musique peut être apprise comme un langage, par assimilation directe, précise Philippe Pierre, violoniste à l’Orchestre national d’Auvergne. Exactement comme une langue qu’on apprend d’abord de manière orale avant de savoir l’écrire ».

Restauration scolaire : et de deux repas végétariens !

À Clermont on mange bon à la cantine : les restaurants scolaires de Clermont-Ferrand proposent 2 repas végétariens chaque semaine !
Depuis janvier 2021, les petits Clermontois bénéficient de deux menus végétariens hebdomadaires ! C’est en janvier 2017 que la Ville de Clermont lance son premier menu végétarien avec deux repas mensuels dans les écoles, avant même que la loi Agriculture et alimentation de 2018 en fasse obligation dès novembre 2019 au rythme d’un repas végétarien hebdomadaire. Un second repas végétarien est proposé aux petits Clermontois depuis ce début d’année. Pour se préparer au mieux, les agents de la Ville concernés ont participé à des formations sur la cuisine végétale. L’objectif : proposer un maximum de recettes à base de produits bruts et non industriels. Les enfants vont ainsi pouvoir déguster de plus en plus de recettes « faites maison » tout en diversifiant les sources de protéines !

Pourquoi manger végétarien ?
La Ville de Clermont-Ferrand a mis en place ces menus végétariens pour permettre aux enfants de découvrir une autre façon de se nourrir, mais aussi pour les sensibiliser à ses avantages. Premièrement, pour la santé des enfants, il est important d’avoir une alimentation diversifiée. Cela peut être le cas notamment en réduisant l’apport de protéines animales au profit de protéines végétales comme les légumineuses ou les céréales qui permettent de varier ces sources de protéines. En ce qui concerne la santé des enfants (mais aussi des adultes !), rappelons qu’une alimentation jugée trop riche en graisses et en protéines animales peut entraîner une augmentation des maladies comme l’obésité, le diabète, ou encore les maladies cardiovasculaires…

Les conséquences pour la planète.
Malheureusement, la consommation de viande n’a pas que des impacts sur la santé mais aussi sur notre planète ! Il est reconnu aujourd’hui que la consommation de viande a un réel impact écologique négatif : elle entraîne de la déforestation, des émissions de gaz à effet de serre ou encore de la pollution des eaux. La réduction de la consommation de viande et la mise en place de menus végétariens a donc des enjeux environnementaux et de santé mais aussi sociaux et culturels ! C’est pourquoi la Ville de Clermont-Ferrand, très sensible aux problèmes écologiques, a fait le choix d’augmenter la fréquence de ces menus, et d’aller plus loin dans sa démarche.

Nicolas Bonnet, Adjoint à l'Agriculture, l'alimentation et la restauration :
« L’impact de notre alimentation sur notre santé et sur la planète est aujourd’hui avéré. Cuisiner quotidiennement des produits frais et non-transformés, consommer moins de viande mais de meilleure qualité, acheter des produits locaux et ou biologiques … telle est la démarche exemplaire de notre restauration collective municipale au service de nos convives, petits et grands, et dans l’intérêt général de notre territoire ».



Culture et patrimoine.
 
Hôtel Fontfreyde : les missions d’un centre photographique.

Avec des expositions d’artistes aussi renommés que Martin Parr ou Julien Mignot, l’Hôtel Fontfreyde, qui a intégré le réseau national Diagonal (seul organisme en France réunissant des structures qui produisent et diffusent des images), s’est imposé comme l’un des hauts lieux dédiés à la photographie contemporaine en France. D’autres missions sont moins connues du grand public, notamment la gestion de résidences d’artiste et du fonds photographique. Depuis seize ans, la Ville de Clermont confie à un photographe le soin de porter un regard libre sur notre ville. Ce dispositif revêt un triple objectif : soutenir la création, favoriser les rencontres avec les habitants et constituer un fonds photographique. Cette résidence comporte l’attribution d’une bourse, d’un appui logistique pendant la durée du séjour et, parfois, l’édition d’un catalogue. Cette aide, très appréciée par les artistes, a permis à la Ville d’attirer les plus grands photographes français sur notre territoire.

Très prochainement à l’affiche… On l’espère !
Les Clermontois ont pu apprécier l’originalité et la pertinence des travaux de ces photographes lors des expositions qui couronnent la fin de leur résidence clermontoise. Fontfreyde espère montrer cet été les photographies de Marion Poussier ainsi que le livre publié à l’occasion par les éditions Filigranes. Dans le courant de cette année, deux autres photographes seront accueillis : Patrick Tourneboeuf, qui enquêtera sur les friches industrielles et Béatrix von Conta, qui réalisera une série sur le végétal dans l’espace urbain.

Fonds photographique : un témoignage sur la ville.
Avant le second confinement, Fontfreyde s’apprêtait à inaugurer une exposition dans le cadre de la Biennale de l’architecture où l’on devait, entre autres, découvrir le travail documentaire formidable de Pascal Aimar sur le chantier de la Nouvelle Comédie. Dans l’attente d’une reprogrammation prévue en automne, une autre exposition, intitulée avec humour Fonds photo déconfiné, sera dévoilée au public dès la réouverture des salles. Elle met pour la première fois à l’honneur une grande partie de cette collection riche de plus de 300 œuvres réalisées depuis 2004 par les photographes invités en résidence. Charles Fréger, Bogdan Konopka, Éric Baudelaire, Jürgen Nefzger, Véronique Ellena, Martin Kollar, Christophe Bourguedieu, John Davies, Bertrand Meunier, Thibaut Cuisset, Anne-Marie Filaire, Bruno Boudjelal.

Renseignements : Hôtel Fontfreyde, Centre photographique, 34 rue des Gras au 04.73.42.31.80 et par courriel : fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr

Sortir… ou utiliser le net ! Festivals en mode alternatif.

Confiné ? Déconfiné ? Pour faire face à l’incertitude, Vidéoformes et la Semaine de la poésie ont décidé d’attendre la dernière minute avant d’annoncer la forme de leur festival. À l’instar du Court métrage, les deux associations ont tout prévu pour basculer en mode virtuel si les salles restent fermées au public.

Vidéoformes du 18 mars au 4 avril : 36e festival international d’arts numériques 2021.
Deux événements, prévus sur la place publique et produits par Vidéoformes, pourront se dérouler normalement. Below Victory, installation en réalité augmentée de l’Américain Scott Hessels, investira la place de la Victoire tandis que Guillaumit utilisera la cour de l’Hôtel Fontfreyde pour présenter une fresque interactive (emmenez votre portable !). Les 26 films de la compétition vidéo seront visibles du 18 au 21 mars sur le site : festival2021.videoformes.com. Les deux performances prévues les 19 et 20 mars seront retransmises en direct et en streaming de la Maison de la culture. Au menu : Alex Augier, musicien électro passé maître dans l’art de sampler sons et images ; et N S D O S, le « hacker de la techno », avec son dispositif permettant de générer des musiques à partir de mouvements dansés. Pour les expositions, des visites virtuelles permettront de découvrir deux figures historiques de l’art vidéo aux États-Unis et en France : John Sanborn, qui portera un regard sur les nouvelles religions (Chapelle de l’Hôpital général), et Robert Cahen avec une œuvre hypnotique sur les femmes voilées au Yémen (Chapelle de Beaurepaire) ; ou encore l’Italienne Francesca Fini (Salle Gilbert-Gaillard) et l’Autrichienne Régina Hübner (Chapelle de l’Oratoire).

La Semaine de la poésie du 13 au 20 mars.
Si elle devait se dérouler à huis-clos, la 34e édition du festival proposera des lectures en direct sur le net (lasemainedelapoesie.fr). Elle sera marquée par un double parrainage entre le poète Joël Bastard et la comédienne Sandrine Bonnaire, qui propose une mise en scène musicale de La clameur des lucioles, accompagnée par le trompettiste de jazz Érik Truffaz. Avec trois nouveaux venus (Yvon Le Men, Paola Pigani et Hubert Voignier) et une dizaine de fidèles habitués, la liste des invités promet une nouvelle fois de belles heures de poésie à la salle multimédia Georges-Conchon. Rappelons aussi que près de quatre-vingts rencontres dans les classes, de la maternelle à l’université, seront organisées et que des ateliers, projections et exposition seront au programme si les conditions sanitaires le permettent.

Innovation : la culture s’empare du net.

Dans le mouvement initié avec succès sur son site par la Coopérative de Mai pour garder le contact avec le public, la Comédie, Clermont Auvergne Opéra et l’Orchestre national d’Auvergne proposent à leur tour interviews d’artistes, événements et concerts en ligne.

La Comédie de Clermont :
Parce que cuisiner c’est aussi de la culture, le Marché de la Comédie invite chaque mois les producteurs locaux à présenter leurs meilleurs produits sur son parvis. Pour prolonger ce rendez-vous initié par le journaliste culinaire Éric Roux, La Comédie lance une web radio enregistrée en direct tandis que Patrick Pleutin, réputé pour ses illustrations dans les pages Style du magazine M Le Monde, capte sur le vif les gestes des artisans et les ambiances du marché (marchescroques.lacomediedeclermont.com).
Le site de La Comédie (lacomediedeclermont.com) regorge de sujets passionnants régulièrement mis à jour sur sa page Actu. On peut notamment y suivre des répétitions (Johanny Bert, Orchestre national d’Auvergne, compagnie Le Désordre des choses), des interviews d’artistes (Krzysztof Warlikowski, Peter Brook…) et des podcasts sur le spectacle vivant comme Les Chemins de traverses, pour comprendre la création théâtrale d’aujourd’hui et Pour la Beauté, roman numérique de Guillaume Cayet qui se construit sous nos yeux.

L’Orchestre national d’Auvergne :
Après l’Original SoundTrack Challenge, concours international organisé dans le cadre du Festival du court métrage et les œuvres contemporaines au programme du festival Musiques Démesurées, l’Orchestre envisage de retransmettre d’autres événements en ligne : le Concerto opus 61 de Beethoven, enregistré pour son label digital ONA Live à l’Opéra-Théâtre, avec la participation de l’exceptionnelle violoniste Alena Baeva, ainsi que des concerts solidaires à l’intention des EPHAD et des Maisons de santé.

Clermont Auvergne Opéra (ex Centre lyrique) :
Lancée au début du 2e confinement, la gazette Entracte invite ses lecteurs à découvrir les métiers de l’opéra, les coulisses de la création, des interviews de musiciens, des événements sur le net ou à la télévision. Cette revue multimédia, agrémentée de nombreuses vidéos et de liens sur Internet, est consultable sur le site clermont-auvergne-opera.com ou par abonnement gratuit, sur simple demande par courriel : contact@clermont-auvergne-opera.com



Ça innove !

Agenda A2 : Oralab, un gestionnaire du quotidien.

Structurer les journées des personnes en perte de repères temporels et soulager le quotidien des aidants sont les priorités de la société Oralab, créée en 2017. Installée dans les locaux de Turing 22 à Clermont, elle a mis au point le dispositif « Agenda A2 ». La crise liée à la Covid 19 ne fait que renforcer toute son utilité. Explications ! C’est en 2016 que Benoît Pilon porte toute son attention sur les personnes souffrant de désorientation temporelle et de troubles de la mémoire : malades d’Alzheimer, victimes d’AVC ou encore enfants handicapés. Après avoir observé les différentes problématiques des aidants et des aidés, il décide de proposer, avec l’aide de sa femme orthophoniste, une solution pour soulager leur quotidien.

Une tablette pour les personnes en perte d'autonomie ?
Il invente alors la tablette « Agenda A2 », un agenda partagé qui peut être rempli à distance par les aidants et consulté par l’utilisateur à domicile sans aucune manipulation. Pour que cette tablette réponde au mieux aux besoins et des aidants et de leurs proches, une phase importante de travail collaboratif a été réalisée avec des familles et des professionnels de santé. Et avec le confinement et l’éloignement entre les aidants et leurs proches, cette innovation s’est révélée évidente.

Continuer à maintenir un lien.
Sans compter que ce dispositif n’est pas seulement un agenda pour les malades, il permet aussi de maintenir du lien social entre la personne dépendante et son entourage, grâce notamment aux appels vidéo (la tablette décroche automatiquement par détection de visage). En effet dans la période sanitaire actuelle, et les derniers confinements, l’isolement des personnes âgées est une réelle préoccupation pour beaucoup. Cette innovation clermontoise a donc su répondre à un réel besoin !

De nouveaux projets à venir.
La commercialisation de cette tablette a remporté un vif succès auprès des familles. Oralab souhaite donc continuer à se développer et créer de nouveaux projets. En effet, la start-up, soutenu par l’incubateur Busi, désire désormais s’intéresser particulièrement aux aidants et à leur organisation du quotidien. La société cherche ainsi à se positionner dans le conseil aux aidants et à renforcer son activité sur la prévention, notamment.

Le mot de Benoît Pilon, créateur :
Avec la crise Covid 19 permettre aux malades de ne pas s’isoler est devenu une priorité. Notre objectif est de maintenir du lien social entre les aidants et leurs proches, et que notre offre soit utile pour eux !

Chiffres clés :
200 utilisateurs.
2016 : création de l'entreprise et phase de Recherche et Développement avec 30 professionnels de santé, associations d’aidants et familles.
2018 : commercialisation de la tablette A2.
2020 : entrée dans la 1ère promotion du Village by CA.



Sport.

Rencontre avec Jessy Trémoulière, icône du rugby féminin.

Au sommet du monde de l’ovalie brille une étoile. Elle est auvergnate, arrière de l’ASM Romagnat et du 15 de France, et sacrée meilleure joueuse de rugby de la décennie ! Une reconnaissance mondiale reçue avec fierté, émotion et un brin d’étonnement qui n’a fait que conforter sa motivation dans la perspective du Mondial, en septembre prochain. Rencontre.

Elle était d’abord plutôt attirée par le ballon rond. Le rugby, c’est un peu par hasard qu’elle l’a découvert à 17 ans, à Brioude, au lycée agricole de Bonnefont. Quelle chance pour le sport féminin ! Onze ans après avoir enfilé son premier maillot, Jessy Trémoulière a été élue meilleure joueuse de la décennie. « Aux nominations, nous étions huit en lice et il y avait du beau monde. Ensuite c’est sorti un peu de ma tête et c’est pendant la tournée d’automne que Bernard Laporte et Fabien Galthié sont venus m’annoncer le résultat. C’est quelque chose de fort, un titre emblématique qui trace mon parcours, c’est une belle victoire pour moi et pour tout le rugby féminin ». Excepté un passage à Rennes, la joueuse auvergnate a fait l’ensemble de sa carrière à l’ASM Romagnat : « C’est mon club depuis mes 18 ans, et c’est la convivialité avant tout. En plus, on a la chance de jouer le haut du tableau. C’est très gratifiant pour le club et les filles ».

La Nouvelle-Zélande comme objectif.
Sa première cape en bleue, c’était en 2011. Et avec l’équipe de France elle ramène deux Grand Chelem en 2014 et 2018. Entre temps, il y a eu le rugby à 7, « ça m’a permis de beaucoup progresser individuellement » ... et les blessures, deux fractures et les ligaments internes. « Après ces blessures, je me suis dit : je veux être la meilleure joueuse du monde. Tu ne dois pas baisser les bras. J’ai travaillé dur et je crois que j’ai été vivement récompensée ». Mais la récompense ultime quant à elle se trouve aux antipodes. En septembre prochain, la Coupe du Monde devrait se dérouler en Nouvelle-Zélande. « On a fini à chaque fois troisième, donc on espère vivre une finale, ce serait la suite logique pour bien finir ma carrière internationale ». Car l’après, Jessy Trémoulière y pense déjà. Quand il faudra remiser les crampons, c’est vers la terre et l’élevage qu’elle se tournera, « l’agriculture c’est ma deuxième passion. La nature, les animaux, la terre, il y a des valeurs fortes dans tout cela qui comptent beaucoup pour moi ».

École municipale des sports : handisport et sport adapté pour les jeunes.

Tout au long de l’année, l’École municipale des sports propose, aux enfants ayant un handicap physique ou psychique, diverses activités sportives ou découvertes de disciplines les mercredis matin. Les enfants, dont beaucoup viennent de l’IME de Romagnat en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, sont encadrés par Catherine Sautereau, Etaps spécialisée dans l'enseignement handisport. Et il ne s’agit pas juste de s’envoyer un ballon ! Au programme du handihockey à la patinoire, de l’athlétisme au Stadium Jean-Pellez, de la micro-orientation en gymnase mais aussi du tennis de table, des jeux de boules ou encore des jeux aquatiques.

L’inclusion par le sport.
La Ville propose également des temps de sport adapté sur le temps scolaire, pour les jeunes Clermontois présentant des limitations psychiques et motrices. Avec les ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire), une centaine d’écoliers participe ainsi, comme par exemple à l’école Chanteranne ou à l'école Victor-Hugo, à divers programmes d’activités sportives adaptées. « Ce sont des moments importants et riches pour les enfants, qu’ils aient ou pas un handicap. L’inclusion permet un développement de l’apprentissage et de la sociabilisation chez chacun d’entre eux », souligne Benoît Filhon, responsable du service Enseignement du sport à la Direction des Sports de la Ville.

Hand Ensemble au cœur de la métropole :
Créé en 2017 et fort de 135 licenciés, le Handball Clermont Métropole a un leitmotiv : offrir à tous et à toutes la possibilité de jouer ! En 2019, les actes ont suivi les paroles, le H B C M devient le premier club du Puy-de Dôme à ouvrir une section de hand adaptée aux personnes en déficience mentale et/ou physique. « Nous sommes convaincus de l’importance du sport dans la construction de chaque personne, ainsi que de son rôle de vecteur d’intégration et d’égalité des chances. Chez nous, il n’y a pas de sélection, il faut juste aimer le sport », explique le président du H B C M Johann Sédille. Une fois par semaine, qu’ils soient ou non handicapés, les joueurs s’entraînent tous ensemble. Une politique récompensée par le trophée solidaire Banque de France, qui a permis au club de financer l’achat d’un fauteuil roulant adapté à la pratique du handball destiné à un jeune de la section Hand Ensemble. Les parquets vont chauffer !



Libre expression.

Groupe des élus Socialistes et Apparentés : égalité des droits et lutte contre les préjugés et les discriminations. Plus qu’un devoir un combat quotidien.

Dans cette crise sanitaire, les femmes sont davantage touchées par le recul de l'emploi alors qu’elles sont souvent en première ligne, constituant les 2 tiers des personnels de santé. Elles pâtissent toujours d’opportunités économiques restreintes : 6 jeunes diplômées bac plus 5 sur 10 sont cadres (contre 8 hommes) et elles touchent en moyenne 29 600 euros par an (contre 33 500 euros pour les hommes). Les écarts dans la sphère publique persistent : le temps de parole des femmes dans les médias est toujours 2 fois plus faible et elles ne représentent pas 15% des comex des très grandes entreprises. Leur lutte a, dès l’origine, dépassé leur seule condition, s’inscrivant dans un objectif plus large pour l’égalité. C’est cette volonté que nous traduisons en acte grâce aux élus, agents du service public et nombreux partenaires, associatifs notamment. Qu’il s’agisse de l’émergence du Réseau Égalité des Chances afin favoriser une action collective et mutualisée sur les questions liées à la promotion de la diversité, à la lutte et la prévention des discriminations, en passant par la création de la Quinzaine de l’Égalité, qui évoluera autour d’évènements pour célébrer l'égalité tout au long de l'année, notre majorité a montré son implication dans la lutte contre toutes les discriminations existantes dans notre société pour mieux les combattre. La Création d’une délégation municipale égalité des droits, la création d’une bourse pour les jeunes qui s’engagent dans un métier où la mixité n’est pas évidente, la sensibilisation des citoyens aux questions de différences, les progrès significatifs en terme de diversité et de mixité du personnel municipal, du recrutement à l’intégration en passant par la formation (avec une insertion accrue des personnes en situation de handicap au-delà du seuil obligatoire légal) sont autant d’éléments qui démontrent qu’à notre parole nous avons ajouté des actes. Dans ce mandat nous continuerons avec la création d'un réseau L G B T, d'un observatoire territorial des discriminations, la candidature au double label égalité-diversité ou la promotion du sport féminin avec notre candidature pour accueillir le tour de France féminin en 2022. Comprendre la différence permet naturellement de l’accepter et de faire bouger les lignes. Mais s’il est des injustices où la puissance publique choisit le long terme pour les corriger, il est des urgences où elle doit révéler sa 1ère fonction, celle de protéger. C’est pour cela que nous avons fait le choix d’agir dans le combat contre les violences faites aux femmes : par un soutien financier aux associations afin qu’elles aient les moyens et les effectifs correspondant à leurs missions, mais aussi et surtout avec le lieu d’accueil des femmes victimes de violences qui ouvrira dans les mois qui viennent. La lutte contre les discriminations passe par un changement des mentalités mais aussi par des actions fortes. Plus qu’un devoir, c’est notre combat de continuer de créer un environnement psychologique et matériel favorable à cette évolution. C’est notre engagement et le sens de notre action.
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 : des menus végétariens à la résilience alimentaire. Pour une politique agricole municipale !

La Ville vient d’adopter le passage à deux menus végétariens par semaine dans la restauration scolaire, une décision volontariste qui va plus loin que la réglementation. Cette décision est une étape supplémentaire dans la volonté de promouvoir une agriculture nourricière et résiliente sur notre territoire. Non pas que nous soyons contre l’élevage, mais plutôt que nous défendons un modèle d’élevage extensif. Notre consommation de viande est passée de 60kg dans les années 50 à plus de 90kg par an et par habitant, accélérant le passage à un système productiviste qui occulte complètement les questions de bien-être animal. Il faut promouvoir le travail d’éleveurs allant à contre-courant de cette course folle, et rémunérer équitablement le fruit de leur labeur. En résumé, à la ferme des mille vaches, nous choisirons toujours le Plateau de Millevaches. Plus globalement, c’est un tout autre modèle agricole que la commune doit accompagner et favoriser à travers ses achats et dans ses choix stratégiques. Pour développer une indépendance alimentaire appuyée par le développement d’une agriculture biologique à l’échelle du territoire, il faudra plus d’agriculteurs, plus de terres, une plus grande diversification, une gestion de l’eau plus rigoureuse et des outils de transformation relocalisés. Cela pose plusieurs enjeux pour la commune et la Métropole :
-réaffirmer l’objectif zéro artificialisation nette dans nos politiques publiques via le futur Plan Local d’Urbanisme Métropolitain,
-s’engager dans l’accompagnement à l’installation des agriculteurs notamment hors cadre familial, par la mise en place de zone agricole protégée ou par le développement du droit de préemption voire d’une Société Publique Locale (SPL) en partenariat avec la SAFER et les structures de représentation des agriculteurs,
-soutenir la relocalisation d’outils de transformation mutualisés et de structures de simplification logistique.
Ce projet politique de grande ampleur, au carrefour des nombreuses compétences (santé, alimentation, développement rural, économie, solidarité territoriale…) nécessite un engagement sans faille qui sera le nôtre durant ce mandat.
Marion Barraud, Thomas Weibel, coprésidents de groupe.

Groupe des élus Communistes et Citoyens Citoyennes, L’Humain d’abord : la santé n’est pas un bien marchand !

Ce premier trimestre 2021 révèle les immenses difficultés pour la France d'opérer une vaccination à grande échelle, pourtant urgente au regard de l'apparition de variants plus contagieux. La casse industrielle sur laquelle l'État ferme les yeux depuis des années « nous revient en boomerang ». Quand Michelin prévoit de se séparer de 1 300 « Bibs » à Clermont (essentiellement dans sa branche Recherche et Développement), Sanofi annonce 400 suppressions d'emplois dans le secteur de la recherche alors qu'il échoue à concevoir un vaccin. Dans ce contexte pénible et anxiogène, où la population subit un couvre-feu depuis plus de 3 mois après avoir enduré 2 confinements tout en affrontant un choc économique inédit, le gouvernement se refuse à des mesures radicales en faveur des services publics et de la justice sociale. Pourtant ce sont bien les premiers de « corvée » des services publics (hôpitaux, EHPAD, ...), des petits commerces et de la grande distribution, des TPE-PME, qui tiennent le pays debout et non les milieux financiers qui veulent profiter de la crise pour pressurer davantage les plus modestes. Au sein de la majorité municipale, les élus du groupe communiste et citoyen sont conscients de l'engagement des personnels de la municipalité, qui par exemple dans nos écoles participent de la continuité pédagogique. Ainsi nous partageons le besoin d'une nouvelle vague de titularisations au sein des équipes d'animation dans le cadre du périscolaire. En ayant pris des dispositions très tôt pour établir des centres de vaccination, notre ville répond à l'urgence sanitaire. En préparant la gratuité des transports urbains les week-ends dès septembre 2021, notre ville répond à l'urgence écologique. En planifiant concrètement l'ouverture d'ici un an d'un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violence, notre ville répond à l'urgence sociale et sociétale. Sur tous ces défis, les élus du groupe communiste et citoyen sont en pointe avec l'obsession d'être utiles et en phase avec les besoins des clermontois et clermontoises.
Pierre Miquel, Président du Groupe des élus Communistes et Citoyens Citoyennes, L’Humain d’abord.

Groupe Générations Social et Écologie : pour le RSA aux moins de 25 ans !

Dans un monde où nous vivons une conjonction de crises (sanitaire, économique, sociale, environnementales) les premiers à pâtir de cette situation sont les personnes les plus précaires. La paupérisation en cours est le témoin de l’effet néfaste de ces crises pour aujourd’hui près de 10 millions de françaises et français qui vivent avec moins de 1 063 euros par mois. Dans ce contexte, la situation des jeunes est encore plus alarmante. Ce sont les premiers à être touchés par les effets de ces crises aussi bien dans leurs études que dans leurs emplois. Alors que le chômage des jeunes atteignait presque les 20% avant le Covid 19, il est difficile d’imaginer comment il pourrait en être autrement dans le monde d’après. La situation de précarité dans laquelle certain se trouvent est avant tout due aux petits boulots, contrats courts, travail ubérisé et donc à de faibles revenus, aux épargnes souvent inexistantes et aux frais de scolarité. Il n’est pas étonnant de voir une augmentation significative des demandes d’aides d’urgences pour les CROUS et les Fond d’Aide aux Jeunes, mais aussi de voir les files s’allonger devant l’aide alimentaire que de nombreuses associations proposent. Nous saluons et soutenons alors la démarche d’une dizaine d’organisations de jeunesse de gauche qui ont participé à l’élaboration d’une proposition de loi pour l’ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Les conditions actuelles du RSA sont encore trop restrictives et ignorent les difficultés vécues par des dizaines de milliers de jeunes, dont le nombre grossit davantage chaque semaine. Cette proposition constitue un filet de sécurité plus que nécessaire pour les jeunes de notre pays. Alors que cette proposition de loi a largement été rejetée au Sénat par la majorité gouvernementale avec l’appui fidèle de sa droite, nous considérons qu’il est urgent de continuer à lutter pour que cette partie de la population ait accès aux mêmes droits que leurs ainés.
Les élus du groupe Générations.

Groupe Avenir Républicain : nouvelle victoire du béton sur un espace vert en centre-ville.

Nous avons rencontré des riverains du quartier des Bughes qui nous ont fait part de leur grande inquiétude face à un projet immobilier d’envergure qui voit le jour dans ce secteur jusqu’alors paisible. Encore une fois, à un espace vert de Clermont-Ferrand va se substituer du béton près de la rue Thévenot Thibaud. À la place des jardins potagers et de zones de jachère, 6 immeubles de 4 à 8 niveaux vont être construits. Pas moins de 178 logements et une centaine de places de parking sont prévus. Ainsi, ce quartier tranquille va être complètement dénaturé à cause d’un énième projet immobilier imposé contre l’avis des habitants. Les propositions soumises par les riverains à la mairie sont restées lettre morte, les écartant ainsi de toute participation à la transformation et à l’évolution de leur quartier. Bien sûr, l’équipe d’Olivier Bianchi « botte en touche » et n’assume pas cette volonté de construire. Ils se cachent également derrière le confinement pour tenter de justifier les courriers restés sans réponses et l’absence d’association des riverains à l’étude d’urbanisme. Force est de constater que la réalité est bien différente de la communication d’Olivier Bianchi lors de la campagne municipale. Ceux qui nous promettaient hier de préserver la nature et la tranquillité laissent aujourd’hui détruire une zone de vraie bio-diversité où des animaux et arbres centenaires étaient présents. Préserver verdure et tranquillité faisait partie des grands axes de notre projet de mandature et reste un point prioritaire que nous défendons en tant qu’opposition. C’est pourquoi nous condamnons cette nouvelle bétonisation soutenue par Olivier Bianchi.
Les élus du groupe « Avenir Républicain » présidé par Jean-Pierre Brenas.

Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire : le colosse aux pieds d’argile bloque le développement de Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand a été retenue parmi 15 villes de France pour bénéficier de la 5G. L’État engage un plan pour permettre à notre pays de rattraper son retard dans ce domaine. Clermont a l’opportunité d’entrer dans le peloton de tête des villes technologiques. Entreprises, chercheurs, étudiants et particulier bénéficieront de cet avantage qui contribue au rayonnement et à la création d’emplois. Olivier Bianchi a interdit les travaux que lançait Orange pour accéder à cette technologie. Il invoque le besoin de réaliser des études sur les impacts de la 5G. Un prétexte ! L’OMS a réalisé plus de 28 000 études : Toutes confirment que cette technologie ne présente pas de danger pour la santé. Alors pourquoi ? Pour sauver son mandat, Olivier Bianchi doit sauver ses alliances électorales. Plutôt que défendre notre territoire, l’important, c’est de tenir 6 ans ! Il est loin le temps où le PS régnait sur Clermont. Les adhérents de cette formation seraient une dizaine sur 55 conseillers municipaux. Les 18 élus du groupe Socialistes et Apparentés sont loin d’être majoritaires. Générations, Europe Écologie Les Verts et le PCF avec 23 élus « pèsent » beaucoup plus au conseil municipal que les amis du maire. Et cerise sur le gâteau, le jour où Générations, Europe Écologie Les Verts et le PCF voteront avec la France Insoumise de Mélenchon, ils auront une majorité pour bloquer tous les projets de développement de la ville portés par le Maire. Olivier Bianchi a fait le choix d’alliance électorale très à gauche. Il en paiera le prix tout au long de son mandat, ou plutôt en fera payer le prix aux clermontoises et aux clermontois. C’est devenu un colosse aux pieds d’argile !
Éric Faidy, Fatima Bismir, Alexis Blondeau et Stanislas Renié. Contact au 06.17.86.22.84.

Groupe Clermont en Commun, France Insoumise : Michelin, toujours y penser, jamais en parler !

Ce n’est pas tous les jours que la rédaction d’un grand média donne à un de ses journalistes le temps nécessaire à une enquête approfondie sur Clermont-Ferrand. Médiapart, un site d’information en ligne, a publié le 8 février un article de huit pages de Dan Israel intitulé : « À Clermont, Michelin licencie mais garde son emprise ». https://www.mediapart.fr/journal/economie/080221/clermont-michelin-licenciemais-garde-son-emprise. Si le moindre potin ou l’anecdote la plus insignifiante concernant la ville sont habituellement relayés et commentés tambour battant, à l’heure où nous écrivons cette tribune, c’est un silence assourdissant qui plane au-dessus de l’article en question. Les forces qui se partagent le pouvoir sur cette ville, grands patrons, noblesse d’État, banquiers, promoteurs, ne l’ont pas manqué. Les élus s’y sont précipités en se gardant bien d’en faire la publicité. On comprend pourquoi en le lisant. Donnant largement la parole à des points de vue différents, sans trancher entre les diverses prises de positions, l’article interroge l’emprise de Michelin sur les politiques publiques locales. Olivier Bianchi n’y fait pas mystère de son action à la ville et à la métropole ordonnant tout aux intérêts à courte vue de la multinationale. Au passage, on remarque le rôle ingrat assigné à sa majorité pour amuser la galerie. Sous le discours modernisateur, le projet promet déménagement des classes populaires, inégalités sociales criantes, emplois précaires partout, privatisations, main basse sur la culture, la charité à la place des droits sociaux. Un article à lire comme une alarme. L’urgence à se rassembler largement pour une Ville en Commun.
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Alparslan Coskun, Diego Landivar.
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