
Édito : Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand : « Une mobilisation de tous les instants ».

Où en est la campagne de vaccination à Clermont-Ferrand ?
Le centre de vaccination de la Maison des sports est ouvert depuis le 18 janvier. Il nous a permis de réaliser déjà plus de 26 804 injections (chiffres du 30 avril 2021), soit la seconde capacité vaccinale du département derrière le CHU. Nous disposons aujourd'hui de 12 lignes et vaccinons plus de 600 personnes chaque jour. Ce chiffre reste contraint par les doses reçues, mais l’ARS nous a informés que les livraisons de vaccins allaient s'accélérer. Dans cette période particulièrement éprouvante, je comprends vos craintes pour vous et vos proches, mais sachez que nos personnels, les soignants et les élus du territoire sont mobilisés en permanence pour faire de cette campagne locale de vaccination une réussite. C'est une priorité absolue, et je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui y contribuent au quotidien, ne ménageant pas leurs efforts pour protéger nos concitoyens les plus fragiles. Si vous faites partie des personnes éligibles à la vaccination, je vous invite enfin à consulter régulièrement le site www.doctolib.fr pour prendre rendez-vous.

Quelles autres mesures ont été prises ces dernières semaines ?
Dès l'annonce des nouvelles mesures de restrictions sanitaires le 31 mars, nous avons organisé l'accueil des enfants des personnels dits « prioritaires » dans plusieurs groupes scolaires et crèches de la ville. Nous avons également mis à disposition du CHU des professionnels de la petite enfance pour offrir un système de garde aux soignants sur leur lieu de travail. L’engagement des professionnels de l'enfance et de la petite enfance est exemplaire dans ce contexte difficile qui nécessite des adaptions permanentes. La Ville et son CCAS, aux côtés de plusieurs associations, déploient des moyens importants pour l'aide alimentaire, la lutte contre l’isolement... Mais la lutte contre la Covid 19 n'a pas éclipsé les autres actions de solidarité que nous portons : je pense notamment au camion-douche pour les sans-abris et aux casiers solidaires, au lancement du projet de lieu d’accueil des femmes victimes de violences, à notre initiative « L'Égalité c'est toute l'année », etc.

Qu'en est-il des projets « verts », et notamment de la végétalisation de la ville ?
Notre ambitieux projet de végétalisation et de réaménagement des cours d'école « Respire à la récré ! » avance de façon très positive et fait l'objet de retours enthousiastes de la part de toutes les parties prenantes. Il est conduit dans le cadre d'une concertation large et inédite, afin de prendre en compte les besoins et les attentes des enfants, de la communauté éducative, des personnels... Il s'agit de repenser en profondeur l'aménagement et les usages de nos cours d'école, afin d'y intégrer une forte dimension écologique, mais aussi pédagogique et inclusive. Nous venons également d'étendre le Permis de végétaliser à toute la ville, offrant ainsi à tous les Clermontois la possibilité de contribuer au développement de la nature en ville, avec tous les bénéfices qui en découlent. La piétonnisation du centre historique, le développement de « Zones 30 » ou l'ouverture du Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes cet été vont également améliorer la qualité de vie des Clermontois.

Facebook : villedeclermontferrand
Twitter : @ClermontFd



Capitale européenne de la Culture 2028. Nouvelle programmation estivale.

Altitude 2028 : l’été promet d’être animé !

À un peu plus d’un an du dépôt du dossier de candidature pour la Capitale Européenne de la Culture, le projet prend une nouvelle dimension. Clermont Massif Central 2028, en association avec la Ville et les acteurs culturels, lance « Altitude 2028 », une programmation foisonnante qui regroupe l’ensemble des animations de l’été, de début juillet à mi-septembre, jusqu’aux Journées du patrimoine.

Pour éviter les risques d’annulation et garantir la sécurité de tous, le choix s’est porté sur des formes artistiques légères et en plein air qui s’adapteront facilement à l’évolution du cadre sanitaire. Pour faire entrer l’art dans le quotidien des habitants, une multitude de propositions artistiques, performances, ateliers, rencontres, animeront les places, les rues et les parcs dans toute la ville. Même si la programmation n’est pas encore arrêtée, en voici les grandes lignes.

Cirque, lectures et cinéma dans les parcs.
Du Jardin Lecoq au Parc Montjuzet en passant par le square Amadeo, le Service culturel de la Ville proposera des lectures, des spectacles de cirque (en collaboration avec le Centre Georges-Brassens), des projections de films en plein air avec une Nuit de l’image en guise de final. L’ambiance familiale de ces animations dans les parcs sera renforcée avec des ateliers pour les enfants et la réalisation de cerfs-volants avec Kitelab.

Cultures urbaines place du 1er Mai.
La place du 1er Mai accueillera une multitude d’activités jeune public et intergénérationnelles autour des cultures urbaines. Une ambiance de fête foraine avec des stands de jeu, du street art, du skate et une scène musicale en plein air avec la Coopérative de Mai.

Une balade artistique rue du Port.
La rue du Port, artère propice à la flânerie, sera animée de jour comme de nuit par un parcours artistique qui conjuguera au présent le patrimoine, le tourisme, les arts plastiques, l’artisanat et le design. Céramique, verres soufflés, enseignes lumineuses, lampions, sculptures, vitraux, fresque, une multitude d’objets d’art réalisés par des artistes locaux seront ainsi exposés dans la rue et les commerces. En complément, rencontres et ateliers (sérigraphie, flipbook, tissage…) seront aussi proposés. Temps fort de cette balade rue du Port, une mise en lumière de la basilique réalisée par l’agence AV Exciters, mettra en valeur l’architecture romane de cet édifice classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Dans le même registre, l’Office de tourisme proposera une mise en lumière des fontaines de la ville.

Des expos partout en ville.
Si les salles d’exposition sont à nouveau ouvertes au public, de très nombreuses institutions de la Ville (l’Hôtel Fontfreyde-Centre photographique, la Salle Gaillard, la Chapelle de l’Hôpital Général) les musées de Clermont Auvergne Métropole (MARQ, Lecoq et Bargoin) ou encore le Frac (Fonds régional d’art contemporain), la galerie Gastaud et In Extenso, participeront aux festivités.

Drapeaux, totems et points de rencontre.
Six artistes renommés ont été sollicités pour concevoir des drapeaux qui baliseront le parcours dans la ville et l’agglomération, en dialogue avec un quartier, un bâtiment ou une institution culturelle locale. Un balisage insolite, mais aussi un symbole fort pour cet événement qui vise à toucher le public le plus large possible. Celui-ci sera d’ailleurs invité à participer à l’accrochage de ces étoffes au cours de performances festives et originales. Pour embarquer les Clermontois dans cette aventure, d’autres mobiliers urbains seront installés : des totems qui afficheront le programme de l’été, quatre points information ainsi que les petites tribunes circulaires, pour organiser rencontres et lectures dans les quartiers.

Programmation complète à partir du 10 juin sur le site de la Ville : www.clermont-ferrand.fr

Le « volcamour » de Castelbajac.

Auteur de ce logo portant la candidature de Clermont, Charles de Castelbajac, figure de la mode, est aussi célèbre pour ses collaborations artistiques, notamment avec Keith Haring ou Beyonce. Né au Maroc, il est aussi un enfant du Massif central qui a passé toute sa jeunesse à Limoges. En parfait arpenteur du Massif, il a imaginé un « volcamour », un volcan en éruption d'où jaillissent des cœurs multicolores ! Pour l'artiste, ce dessin et ces couleurs symbolisent l’énergie heureuse de la ville, la diversité et la générosité de ses habitants. Notons que Clermont Massif Central 2028 a aussi pensé à l’identité sonore de la candidature qui sera réalisée par le musicien électro Thylacine.

Ensemble construisons la capitale :
Candidature capitale européenne de la culture Clermont-Ferrand Massif Central 2028. Suivez toute l’actualité sur clermontferrandmassifcentral2028.eu et inscrivez-vous à notre newsletter.

Des cartes géographiques pour valoriser le patrimoine.

En lien avec la parution du hors-série du magazine Reliefs, édité dans le cadre de la candidature, une exposition de cartes postales valorisant le patrimoine ancien et contemporain sera proposée par l’Office de tourisme avant de circuler dans tout le Massif central. Pour aller plus loin, Alain Bublex, artiste protéiforme internationalement reconnu, travaillera en résidence pour créer un Observatoire du paysage.



Retour en images.

Un bol d’art pour Vidéoformes !
L’art en plein air, c’est l’une des solutions employées par Vidéoformes pour faire vivre son festival en période de confinement. Cette fresque loufoque et interactive de Guillaumit, inspirée par les magnifiques mosaïques qui décoraient les anciens thermes de Châtel-Guyon, a été installée dans la cour de l’Hôtel Fontfreyde durant toute la durée du festival d’art numérique.

La vaccination en chiffres :
Le Centre de vaccination installé à la Maison des sports, place des Bughes, depuis le 11 janvier dernier, avec l’appui du CHU et de l’ARS, a permis à ce jour (au 30 avril 2021) de vacciner 26 804 personnes. Et le rythme des mois de mai et juin ne va pas faiblir avec 3 780 rendez-vous hebdomadaires annoncés. Quelque 30 agents municipaux, 12 médecins et 12 infirmiers se mobilisent quotidiennement pour permettre à toutes les personnes éligibles d’accéder à la vaccination dans les meilleurs délais. La Ville consacre, au final, un budget de 100 000€ par mois.



À ne pas manquer.

Stade Philippe-Marcombes : la réouverture approche !

Après 3 ans de fermeture pour des travaux d’envergure, le Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes va rouvrir au public début juillet, pour le plus grand bonheur des Clermontois. Avec ses 28 500 m² dédiés aux différentes pratiques sportives, les habitants vont pouvoir profiter des terrains de basket, de tennis et de foot, du skate park, du fitness en plein air, courir ou tout simplement se détendre en famille, à vélo ou à pied… Rendez-vous cet été !

Du 8 au 13 juin : Village italien et animations sur l’Europe.

Sous réserve du contexte sanitaire.
À l’occasion du Mois de l’Europe, la Ville et ses partenaires proposent à tous les publics d’en apprendre plus sur nos voisins européens au travers d’animations, de balades européennes dans la ville, d’expositions, d'une masterclass de cuisine et de jeux concours. Les commerçants et restaurateurs du centre-ville seront associés à l'événement, ainsi que l'association Società Dante Alighieri pour célébrer le 700e anniversaire de la mort de Dante. Du 8 au 13 juin, venez également profiter des produits italiens au village éphémère qui se tiendra place de la Victoire ! Plus d’infos sur : europedirectclermont63.eu

Les 20 et 27 juin 2021 : élections régionales et départementales.

En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid 19, les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021, après un avis du conseil scientifique sur les risques liés à l'organisation des élections et une consultation des maires. Les électeurs sont convoqués pour le renouvellement des conseils départementaux et des conseils régionaux pour une durée de 6 ans. Bien entendu, toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité sanitaire des électeurs et des membres des bureaux de vote. Compte tenu de ce scrutin doublé, un grand nombre de citoyens bénévoles sont nécessaires pour assurer la bonne tenue des bureaux de vote. Si vous êtes intéressé par cette expérience, contactez le service des Élections au 04.73.42.63.52.



L'invité de la rédaction.

Patrice Chazottes : co-construire la candidature de Clermont avec ses habitants.

Patrice Chazottes est né à Agen en 1972. Principales expériences : responsable du patrimoine culturel au général du Lot-et-Garonne, responsable du public au musée du Quai Branly puis au Centre Pompidou.

Patrice Chazottes, ancien responsable des publics au Centre Pompidou, a découvert Clermont en travaillant sur la conception du Centre d'initiation à l'art : mille formes. Le directeur de Clermont-Massif Central 2028 revient sur les grandes lignes du projet.

Demain Clermont : Quelles ont été vos motivations pour poursuivre le travail engagé sur la candidature de Clermont au titre de Capitale Européenne de la Culture ?
Patrice Chazottes : J’ai été séduit par la capacité de Clermont à innover. Un tel projet est aussi un défi personnel dans lequel je mettrai toute mon énergie, mon expérience et mon expertise, notamment en matière de publics.

Demain Clermont : Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne une telle candidature ?
Patrice Chazottes : Pour convaincre le jury de ce concours constitué d’experts européens en politiques culturelles, il nous faudra rassembler toutes les forces économiques et culturelles. Les élus, les personnalités, les entreprises, et bien entendu les habitants, chacun à leur manière pourront devenir ambassadeur du projet. C’est pourquoi nous avons étendu le territoire à l’ensemble du Massif central. Plus nous nous rassemblerons, plus notre travail de réseaux et de communication sera probant.

Demain Clermont : D’après vous, quels sont les atouts de Clermont pour cette candidature ?
Patrice Chazottes : Clermont a tous les avantages d’une grande ville mais pas les inconvénients d’une mégalopole. Elle reste à taille humaine. Son histoire, son patrimoine bâti et ses espaces naturels préservés, tous deux exceptionnels, la qualité de ses équipements et de sa politique d’aménagement, tout ceci concourt au bienvivre des habitants et à l’attractivité de son territoire.

Demain Clermont : Quels sont les principaux axes de votre stratégie ?
Patrice Chazottes : D’abord donner la possibilité à chacun de participer au projet. On ne fait pas la Capitale « pour » mais « avec » ses habitants. Pour embarquer et surprendre le public, au-delà des spectacles ou des expositions que nous programmerons, il nous faudra aussi imaginer d’autres formes d’actions culturelles innovantes.

Demain Clermont : Quels sont les éléments concrets déjà mis en place par l’association ?
Patrice Chazottes : Nos premières actions sont prévues en été. Nous avons tenu à rassembler tous les événements et animations dans un programme unique : Altitude 2028. Il y aura de nombreux livres ou magazines édités, notamment avec la revue Reliefs, des ateliers d’écriture, des actions dans les établissements scolaires, des colloques avec les professionnels, tout ceci afin de faire évoluer le projet. Comme une forme de démocratie directe, nous mettrons en place des points rencontre pour échanger avec le public.

Demain Clermont : Quelles sont les principales étapes du projet jusqu’en 2028 ?
Patrice Chazottes : Nous avons un peu plus d’un an pour déposer le dossier de candidature. Le vote aura lieu ensuite au début de l’année 2023. Si notre dossier est retenu, nous poursuivrons notre travail de préfiguration jusqu’au « feu d’artifice », sur toute l’année 2028. L’événement en soi ne constitue pas pour autant l’alpha et l’oméga du projet. Certaines de nos actions auront, quoi qu'il arrive, structuré le territoire et pourront être pérennisées.

Retrouvez la vidéo sur www.clermont-ferrand.fr



Grand angle : Nature en Ville. Clermont-Ferrand prend soin de son environnement.

Végétalisation de la ville, préservation de la biodiversité, protection des ressources… Les enjeux en matière environnementale sont aujourd’hui nombreux, et différents acteurs, Ville, Métropole, associations, citoyens… s’impliquent et agissent au quotidien dans ces domaines.

Permis de végétaliser : « ici on sème ».

Tous les Clermontois sont aujourd’hui encouragés à jardiner dans l’espace public en demandant un Permis de végétaliser auprès de Clermont Auvergne Métropole. Les premiers chantiers sur Clermont-Ferrand débuteront ce printemps pour s’étendre ensuite à toute la Métropole. À Clermont-Ferrand, les projets pour davantage végétaliser la ville se construisent à toutes les échelles : vaste Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes de 6,7 hectares, nouveaux espaces verts (squares Gabriel-Pasturel et Henri-Pourrat, esplanade de la rue Abbé-de-l’Épée…), réaménagement de rues (avenue Charras par exemple), instauration d'un coefficient de biotope pour les nouvelles constructions, etc. À une échelle plus fine, le Permis de végétaliser permet désormais aux Clermontois qui en font la demande de verdir et fleurir les rues clermontoises, au pied des arbres, le long des bâtiments ou même en façade.

Une aide technique de la Métropole.
Grâce au Permis de végétaliser, chacun peut s’approprier un morceau d’espace public. Après obtention de leur permis, les jardiniers volontaires seront accompagnés par la Métropole pour l’apport de terre et la réalisation des travaux. Des végétaux issus des serres métropolitaines seront proposés pour la première plantation. Les plantes vivaces et peu consommatrices en eau sont bien sûr à privilégier, et le titulaire du Permis de végétaliser s’engage à entretenir sa plantation (arrosage, taille, nettoyage…) pour une durée de trois ans, en adoptant une démarche respectueuse de l’environnement.

Plus d'infos, règlement et formulaire de demande sur www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/transition-energetique-et-ecologique/permis-devegetaliser-ici-on-seme

Végétaliser nos rues c'est…
-favoriser la nature en ville et la biodiversité,
-participer à l’embellissement du cadre de vie,
-réduire l’imperméabilisation des sols,
-améliorer la qualité de l’air,
-atténuer les phénomènes d’îlots de chaleur,
-favoriser les échanges et créer du lien social.

L’arbre, un être vivant.

Un arbre est un être vivant. Et comme tous les autres êtres vivants, il naît, se développe, et finit par mourir. La Ville veille à son renouvellement en milieu urbain, par des plantations régulières. L'abattage de certains arbres est donc parfois nécessaire, notamment pour des raisons de protection des biens et des personnes, lorsqu'ils ont été percutés par un véhicule, touchés par des intempéries violentes, etc. La mort d'un arbre peut également être causée par des stress hydriques répétés (dus à la succession de périodes de canicules), des maladies, des faiblesses physiologiques ou mécaniques (attaques de champignons lignivores par exemple). Ces phénomènes de dépérissement ne sont pas propres aux arbres situés en milieu urbain, puisqu'on peut également les observer en forêt. Enfin, toutes les espèces ont des caractéristiques différentes et n'ont pas la même espérance de vie. Certains arbres vivent donc « naturellement » moins longtemps que d'autres, notamment en milieu urbain où les contraintes sont fortes (volume de terre disponible, ressources en eau…).

Le cycle de la vie.
Le renouvellement des arbres, par l'abattage de certains et la plantation d'autres, est donc un phénomène totalement normal lié simplement au cycle de vie de ces végétaux. Les arbres dont l'abattage est nécessaire sont évidemment valorisés autant qu'il est possible, généralement sous forme de BRF (bois raméal fragmenté), de plaquettes de chauffage, etc.

« Replanter dès que possible ».
Lorsqu'un arbre est abattu, l'idée est d'en replanter un autre au même endroit en essayant d'améliorer ses conditions de vie. Ce n'est évidemment pas toujours possible, en particulier pour les arbres d'alignement, en raison de contraintes techniques (présence de réseaux, manque de place pour la fosse de plantation). En parallèle, de très nombreux arbres sont plantés chaque année, que ce soit dans le cadre du renouvellement ou d'aménagements publics : nouveaux parcs et squares, réaménagement de rues, etc. Chaque année, Clermont Auvergne Métropole, qui assure la gestion, le suivi et l'entretien des arbres situés sur le territoire municipal clermontois, fait appel à l'expertise de consultants extérieurs, comme l'ONF (Office national des forêts) ou des spécialistes des arbres d'ornement pour mener un diagnostic plus poussé de l'état sanitaire des arbres de la commune. En effet, un arbre peut paraître tout à fait sain en apparence alors qu'il est en réalité potentiellement dangereux. Cette évaluation concerne environ un millier d'arbres par an.

Clermont-Ferrand, c’est environ : 12 000 arbres d’alignement et 20 000 arbres dans les parcs, écoles…

Budget participatif n°1 : les projets « verts » plébiscités.

À l'occasion du 1er Budget participatif, de nombreux projets proposés et élus par les Clermontois comportaient une dimension écologique importante. Plusieurs d'entre eux ont déjà vu le jour.

Plantation d'arbres fruitiers :
Dans l'optique d'une récolte par les habitants, 27 arbres fruitiers ont été plantés : 12 au Parc Montjuzet (variétés locales d’amandiers, noisetiers, pommiers…), 10 au square Rosa-Parks et 5 au Parc du Creux-de-l’Enfer.

Hôtels à insectes :
Trois hôtels à insectes ont été installés au Parc de la Fraternité, au square Rosa-Parks et au square Gabriel-Pasturel. Ils ont pour objectifs la protection des insectes (et donc de la biodiversité) et la sensibilisation du public à leur rôle essentiel.

Nichoirs à mésanges :
Trente nichoirs à mésanges charbonnières ont été installés dans les parcs Montjuzet (20), de la Fraternité (5) et Rosa-Parks (5), dans le but de lutter contre les dégâts causés par les chenilles processionnaires et ainsi préserver les arbres de la ville et la biodiversité.

Extension d'un jardin partagé :
Aménagé de façon identique à celui déjà existant, un nouveau jardin partagé a été créé près de la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat. Deux composteurs et une cabane à outils ont aussi été ajoutés, et un second groupe de jardiniers a été constitué.

Aménagement du square Gabriel-Pasturel :
Un nouveau square a vu le jour rue de Braga (quartier Estaing) : cet espace vert et convivial comporte des jeux pour enfants, des tables de pique-nique et chaises longues en bois, un petit jardin partagé sous forme de jardinières… Un lieu de rencontre et de détente idéal pour les habitants du quartier.

Installation de vote-mégots :
Un mégot de cigarette pouvant à lui seul polluer 500 litres d’eau, il est essentiel qu'il ne finisse pas par terre ou dans un caniveau. Grâce à quatre vote-mégots installés en centre-ville (places de Jaude, de la Victoire et Gaillard), les fumeurs répondent à une question ou à un petit sondage ludique en déposant leur mégot dans l’un des deux bacs transparents.

D'autres projets « verts » restent encore à concrétiser : aménagement du rucher des Vergnes, création d'un réseau de collecte de biodéchets, installation d'un arbre à vent, végétalisation de murs à Montferrand… Par ailleurs, beaucoup de propositions à fort impact écologique ont été déposées pour le second budget participatif. Rendez-vous au mois de juin pour le vote ! Retrouvez toutes les infos sur le 1er et le 2e Budget participatif sur clermontparticipatif.fr !

La qualité de l’eau scrutée au microscope.

Depuis de nombreuses années, la Ville a fait le choix de gérer la distribution de l'eau (ainsi que l'assainissement) par le biais d'une régie directe, gage d'un véritable service public de l'eau. Aujourd'hui, cette régie est gérée par Clermont Auvergne Métropole. L'eau distribuée à Clermont-Ferrand par son réseau gravitaire, a deux origines : environ 1 tiers provient d'une dizaine de sources au sein de la Chaîne des Puys, est traité dans des réservoirs à proximité et alimente notamment le centre-ville et le secteur des Côtes ; environ 2 tiers est issu de captages dans la nappe alluviale de l'Allier (71 puits), puis passe par l'usine de production d'eau potable du Val d'Allier avant d'arriver au robinet de l'usager. Dans les deux cas, l'eau distribuée est de très bonne qualité et fait l'objet de contrôles rigoureux. En effet, en complément du contrôle officiel réalisé par un laboratoire mandaté par l'Agence Régionale de Santé (qui a garanti un taux de conformité de l'eau distribuée de 100% en 2019), la Métropole a fait le choix de se doter de son propre laboratoire de contrôle des eaux, accrédité par le COFRAC (Comité français d'accréditation). Outre cette initiative dont peu de collectivités peuvent se prévaloir, la Direction du cycle de l'eau de la Métropole détient une triple certification, preuve de son engagement en matière de qualité : ISO 9001 (qualité du service), ISO 14001 (respect des normes environnementales) et ISO 45001 (sécurité des agents).

Réimplantation de vignes.

Suite à un appel à manifestation d’intérêt, deux viticulteurs clermontois ont obtenu la mise à disposition de terres par la Ville, à proximité de l’Espace naturel sensible (ENS) des Côtes de Clermont. Des vignes permettant de produire du vin bio AB (à Chanturgue) et du vin naturel (au puy du Var) remplaceront donc ces terres en friche depuis plus de 20 ans.

Partenariat avec la Ligne de Protection des Oiseaux.

La Ville a renouvelé pour 5 ans l'inscription des parcs Montjuzet et du Creux-de-l'Enfer au programme « Refuges LPO ». La création de ces refuges et l'expertise de la LPO ont permis la mise en place de méthodes de gestion des espaces verts et d'aménagements propices à la préservation de la biodiversité. Clermont-Ferrand et la LPO sont également liés par une convention permettant à l'association de disposer de subventions pour y déployer ses actions.

Préservation de la biodiversité au Marcombes.

Dans le cadre des travaux du Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes, la préservation du patrimoine végétal va permettre de disposer de grandes allées bordées de verdure. Afin de préserver l’écosystème environnant, la Ville 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 (Ophrys bécasse).



Bien cuisiner c’est un métier !

Rendez-vous dans nos bars et restaurant Clermontois !
www.clermont-ferrand.fr et sur Facebook, Instagram et Twitter.



Cadre de vie.

Commerce : la Ville aux côtés des commerçants.

Opération bons d’achats, extension des terrasses ou encore soutien au click and collect... Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville est aux côtés des commerçants et reste mobilisée. Suite au premier confinement et pour faire face à l’urgence, les initiatives autour du click and collect ont été encouragées. Ainsi, l’association Espace Dellile a pris l’initiative de centraliser, dans un local situé rue du Port, les produits commandés auprès des commerçants. Un dispositif amélioré au fil des mois avec la possibilité de retirer les colis dans les commerces de la rue restés ouverts pendant le confinement et qui sera certainement maintenu les dimanches, lors du retour à une situation normale.

Bons d’achats et chèques cadeaux.
La Ville a par ailleurs mis en place lors des fêtes de fin d’année 2020 l’opération « Consommons à Clermont ». Doté d'un budget de 150 000€, ce dispositif de bons d’achat gratuits à utiliser dans les commerces de proximité clermontois partenaires a été particulièrement apprécié. Cette action a été menée en collaboration avec la fédération Clermont Commerce qui a apporté son appui organisationnel. Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020, cette opération a été prolongée jusqu’au 30 juin.

Agrandissement des terrasses.
Concernant les bars et restaurants, l’aide principale en 2020 s’est portée sur les autorisations d’extension des terrasses, avec une occupation plus large de l’espace public et une exonération des redevances. Aujourd’hui, à l’approche de la réouverture de ces lieux, l’instruction des demandes se fera selon le même protocole que précédemment. La gratuité des extensions de terrasses est prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Enfin, une campagne d’affichage va être lancée pour soutenir les commerçants et rappeler aux clermontois l’importance de consommer local. Pour connaître les commerces qui font du click and collect par courriel : commerce@ville-clermont-ferrand.fr

Braderie de printemps, du 26 au 29 mai : quatre jours en plein air !
C’est devant leur boutique que vous attendent les commerçants du centre-ville. Un goût de retour à la liberté et un bol d’air frais pour dynamiser la reprise. « Il est important de retrouver de l’attractivité. C’est une attente des consommateurs et des commerçants. Malgré la situation nous avons envie de cultiver l’optimisme », souligne Françoise Pinel, présidente d’Espace Dellile.

Didier Muller, adjoint au Commerce et à l’artisanat :
« Nous restons à l’écoute des commerçants. Le moral n’est pas très bon, notamment dans les commerces qu’on appelle non-essentiels. Mais l’avenir est devant nous ! La Braderie de printemps aura lieu du 26 au 29 mai, et c’est une bonne chose. L’opération bons d’achats a permis de rebooster le chiffre d’affaires de certains commerces. Nous soutenons également les cafés et les restaurants, les demandes d’extension de terrasses seront accordées dans la mesure du possible dès l’autorisation d’ouverture. Il y a aussi des projets d’installation en attente, ce qui est positif ».

Nouvelles bornes d’accès au centre-ville historique : à pied, je fais ce qu’il me plaît !

Dans le cadre des aménagements urbains éco-responsables et pour valoriser son patrimoine, la Ville de Clermont-Ferrand redonne aux piétons le contrôle du centre-ville historique. L’accès au centre-ville historique sera bientôt réservé aux piétons. Bien qu’aujourd’hui le centre-ville de Clermont-Ferrand soit une zone piétonne, il n’est cependant pas rare de tomber nez-à-nez avec une voiture dans la petite rue des Chaussetiers. Ainsi, la Ville de Clermont-Ferrand a décidé de faire appel à une innovation locale : la mise en place de nouvelles bornes d’accès intelligentes. Celles-ci ont pour but de référencer et contrôler chaque véhicule qui entrera dans la zone piétonne. Si votre véhicule n’est pas sur la liste des véhicules autorisés, vous devrez justifier de votre passage auprès des autorités compétentes. De plus, un renforcement des patrouilles de police est prévu pour s’assurer du respect des règles de stationnement. L'objectif est de renforcer l’accès au centre-ville afin de tranquilliser un maximum l’espace public et pour faire respecter la réglementation déjà en vigueur dans le centre historique. Vous pourrez donc dans quelques mois profiter pleinement des avantages d’un centre-ville 100% piétons en vous baladant à travers l’exceptionnel patrimoine clermontois.

Cyril Cineux, adjoint à la Mobilité durable, la Circulation et le Stationnement :
« L’objectif avec ce nouveau dispositif est d’avoir un centre historique réellement piéton. Les nouvelles bornes intelligentes permettront une meilleure gestion des usages avec, par exemple, des livraisons en matinée sur des créneaux définis afin que le reste de la journée soit réservé aux piétons exclusivement. En rééquilibrant ainsi le partage du centre-ville, nous agissons également sur la réduction des pollutions sonores et visuelles et réduisons notre impact sur l’environnement, dans le but d’avoir un centre-ville apaisé ».

Respire à la récré ! Des tests concluants pour les cours d’école.

Dans le cadre du projet « Respire à la récré ! » visant à transformer les cours d’écoles et repenser leurs usages, les premiers essais d’aménagement ont commencé dès la rentrée des vacances de février dans les cours d’écoles de Nestor-Perret et Charles-Perrault. Au premier janvier 2021 débute un projet phare de la Ville de Clermont-Ferrand : Respire à la récré ! Ce projet vise à repenser le fonctionnement des cours de récréation de la Ville en plaçant les besoins des enfants au centre du projet avec des enjeux importants comme la végétalisation, l’inclusion ou encore la transformation des cours en espaces pédagogiques. De janvier à février 2021, des diagnostics de site et d’usages ont été réalisés pour optimiser au maximum l’espace et le potentiel d’aménagement des cours d’écoles. La nature de ces espaces conditionne également les usages, et les sports pratiqués sont les jeux de ballon et la course à pied. De plus, les espaces de jeux provoquent des conflits d’usage et de non-usage car ils ne sont pas adaptés à l’ensemble des élèves ou ne peuvent pas accueillir tout le monde. Après le constat, place à l’action. Les acteurs locaux du projet ont pu démarrer les phases de test et les résultats sont très encourageants.

Des enfants heureux !
Dès le retour des vacances de février, les élèves ont découvert dans leurs cours, des palettes, des rondins de bois et des copeaux sur le sol. Les enfants sont ravis et les enseignants surpris par l’efficacité des dispositifs mis en place : « En quelques jours, les enfants ont déjà fait des progrès en matière de motricité » témoigne une enseignante de maternelle de l’école Charles-Perrault. « Un grand vent de liberté ! Les enfants nous ont parlé de « joie immense », de « cour parfaite », raconte une enseignante de maternelle de l’école Nestor-Perret. « Certaines filles qui restaient en classe sont descendues et se sont appropriées l’espace », nous explique le directeur des cours élémentaires de Charles-Perrault. Un bilan très positif, qui met en évidence l’utilité de se questionner sur le fonctionnement de nos cours d’écoles. Les phases de test se poursuivront jusqu’aux grandes vacances, pour exploiter au maximum l’espace et les solutions d’aménagement envisageables.

Aménagements urbains : ça bouge du côté des grands chantiers.

Les Carmes dans la dernière ligne droite, le lycée sorti de terre à Saint-Jean, l’habitat en construction à La Grande Plaine et la poursuite des fouilles à la Bibliothèque de l'Hôtel-Dieu : état des lieux de ces quatre grands chantiers sur le territoire métropolitain.

Les Carmes, à découvrir le 23 juin !
Moins de deux ans, c’est le temps qui aura été nécessaire à la métamorphose de la place des Carmes. À quelques semaines de sa livraison, l’attention se porte sur la partie cœur de place avec le miroir d’eau qui nécessite, entre autres, un local technique et un mois d’essais. Cette mutation urbaine de la Métropole fait écho aux travaux du siège de Michelin et offrira un lieu ouvert, équilibré, végétalisé, aéré et où les déplacements doux seront privilégiés.

Quartier Saint-Jean : le lycée en première réalisation.
La construction actuelle du lycée, dont l’ouverture est prévue en septembre 2022, témoigne des débuts de la transformation du vaste quartier Saint-Jean. C’est donc la préparation du chantier des aménagements de l’espace public : voiries, pistes cyclables, espaces verts et plantations d’arbres autour de l’établissement qui débuteront dans un premier temps. En septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine, des visites du site seront proposées pour échanger sur l’évolution du quartier.

Bibliothèque métropolitaine : les fouilles avant les travaux.
Après les travaux de désamiantage sur le site de l'Hôtel-Dieu, futur site de la Bibliothèque métropolitaine, les fouilles archéologiques, qui s’étendent sur un grand périmètre, vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Jusqu'en mai, les travaux sur les fondations profondes de la cour d’honneur seront réalisés. Avant l’été, les marchés de construction seront lancés. Les travaux de réhabilitation du pavillon Dijon, Monument Historique datant du 18e siècle, débuteront en 2022 pour une livraison prévue en 2024. À terme, ce projet offrira au public 9 570 m² !

La Grande Plaine : nouveaux habitants fin 2021.
L’écoquartier de La Grande Plaine-Champratel, fraîchement labellisé, poursuit sa transformation. Aux abords de la rue Mabrut, un chantier de construction de maisons individuelles et d'appartements d'Auvergne Habitat est en cours. Les premiers locataires devraient arriver avant la fin de l’année. Du côté du projet Bamba, près de l’allée Nelson-Mandela, la conception du futur lotissement est terminée, les travaux d’aménagement sont en cours de réalisation et la vente des terrains à bâtir commencera à la rentrée 2021. Sur le plan technique, une étude phytosanitaire sur l’état de santé des platanes et une étude géotechnique ont été effectuées.



Vie des quartiers.

Budget Participatif : deux actions solidaires dans les quartiers.

Projet le plus plébiscité lors de la première édition du budget participatif avec 1 400 votes, le camion-douche pour les sans-abris vient de débuter ses tournées auprès des plus démunis. Avec le projet des casiers solidaires, ce sont deux leviers d’insertion et d’accompagnement social qui voient le jour grâce aux idées de Clermontois. Pour beaucoup, c’est un simple geste du quotidien. Pour les sans-abris, prendre une douche peut parfois relever du parcours du combattant, en particulier pour ceux qui ne fréquentent pas ou peu les structures d’accueil, certains ne pouvant s’y rendre par manque de confiance, pour éviter les conflits ou à cause de l’éloignement. Le camion-douche proposé par une Clermontoise en 2018 apporte une réponse concrète à ce problème du quotidien. Après Marseille, Clermont-Ferrand est la deuxième ville de France à s’équiper de ce modèle sur-mesure et breveté. Ce véhicule autonome en eau et en électricité, d’une capacité d’environ 10 douches, est équipé d’un système de désinfection automatique du linge, d’un vestiaire et d’un espace de convivialité. Il est stationné un jour par semaine à Fontgiève et un autre jour sur la place des Salins, durant deux à trois heures, en fonction des besoins. « La Douche en vadrouille va vers les gens, ceux qui sont les plus éloignés du système. Ce n’est pas seulement une douche qui est proposée, mais un vrai moment convivial, d’échange et d’accompagnement social », explique Maxime Romeuf, salarié du Collectif Pauvreté Précarité, l’organisme qui en assure la gestion quotidienne dans le cadre de sa maraude.

S’adapter aux besoins des plus démunis.
Autre projet qui complète les supports solidaires existants à Clermont : 12 casiers solidaires ont été installés à Montferrand et aux Salins. Cette « bagagerie », portée par Emmaüs Alternatives et gérée par le Collectif Pauvreté Précarité, a été proposée par une habitante désireuse de permettre à celles et ceux qui vivent dans la rue d’accéder à un espace sécurisé. « Cela leur permet d’avoir l’esprit tranquille et de créer un attachement à un lieu, ajoute Maxime. En échange d’une clé, la personne bénéficie d’un accompagnement de 2 heures par semaine avec un éducateur ». Un soutien matériel donc, mais également social.

2e édition du Budget Participatif, aux urnes citoyens !
En janvier dernier, dans le cadre de la seconde édition du Budget Participatif, les Clermontois ont déposé près de 400 propositions. Vous pouvez les retrouver sur le site www.clermontparticipatif.fr. Du 9 au 23 juin, vous pourrez voter sur ce site pour vos 5 projets préférés. Les plus plébiscités seront ensuite réalisés à partir de la fin de l’année 2021, au moins 2 projets par quartier.

La Ville s’engage : l’égalité c’est toute l’année.

La lutte contre les inégalités et les discriminations est une priorité pour la Ville ! D’où ce nouveau label : « L’égalité c’est toute l’année », permettant de promouvoir la diversité. Notons également que de nouvelles procédures facilitent les démarches administratives des personnes transgenres et de toutes celles qui veulent faire changer leur prénom et officialiser leur prénom d'usage. La création du label « L’égalité c’est toute l’année » met en avant l’engagement de la Ville sur diverses problématiques, tout au long de l’année. À travers lui, la Ville souhaite valoriser et offrir de la visibilité aux partenaires associatifs, institutionnels mais aussi aux structures qui ont un réel engagement concernant les problématiques de discrimination et une volonté importante de valorisation de la diversité et de l’égalité. Pour être labellisé ? Il suffit d’écrire à Monsieur le Maire en présentant l’action en question ainsi que la thématique.

Toutes les démarches sur www.clermont-ferrand.fr
Pour en savoir plus, les habitants peuvent consulter la rubrique dédiée sur le site de la Ville, afin de retrouver les différentes actions et les structures labellisées. Un agenda des manifestations liées à ces problématiques est également en ligne.

Transgenres : des démarches facilitées.
Les personnes transgenres, c’est-à-dire celles dont l'identité sexuelle psychique ne correspond pas à leur sexe biologique, subissent d’importantes discriminations. Suite à l’évolution de la loi du 18 novembre 2016, la Ville, à travers son service État civil, s’est adaptée pour proposer des services facilitant leurs démarches. Il est désormais possible de changer de sexe et de prénom facilement, rapidement et gratuitement. Concernant le changement de sexe, la loi dispose qu’il n’est plus nécessaire d’avoir subi une opération médicale. Les personnes faisant la demande doivent justifier que leur sexe, dans les actes de l’État civil, ne correspond pas à celui dans lequel elles se présentent. Pour le changement de prénom, il convient de démontrer un intérêt légitime à cette demande. L’article 60-3 du Code civil mentionne qu’il revient dorénavant à l’officier d’État civil de saisir le procureur « s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime ». Renseignements au 04.73.42.61.63, par courriel : etat-civil@ville-clermont-ferrand.fr et sur https://clermont-ferrand.fr/etat-civil

Magalie Gallais, adjointe à l’Égalité des droits et aux luttes contre les discriminations :
« Avec la création de ce label, toutes les associations clermontoises qui le souhaitent peuvent faire de leurs événements des actions de lutte et de prévention contre toutes formes d’inégalités (racisme, sexisme, validisme...). Après accord de la Ville sur la labellisation de leurs manifestations, nous leur permettrons de bénéficier d’une belle visibilité notamment à travers les supports de communication de la Municipalité (affichage, magazine municipal, site et réseaux sociaux...). L’égalité des droits et la lutte contre les discriminations sont des priorités pour la Ville et c’est désormais toute l’année ».



Enfance, jeunesse, éducation.

L’après Démos : Classes passerelle, pour continuer la musique.

Les enfants ayant débuté la musique au sein de l’Orchestre Démos ont été très nombreux à vouloir poursuivre leur apprentissage. Le dispositif Passerelle, financé par la Ville et porté par le Conservatoire de Clermont et la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, leur offre désormais cette possibilité. 42, c’est le nombre exceptionnel d’enfants à s’être inscrits au dispositif Passerelle, soit près de la moitié de l’Orchestre Démos. Pour ces enfants qui ont gardé toute leur motivation, malgré les vicissitudes de la crise sanitaire, c’est l’opportunité de réintégrer le cursus classique d’un élève du Conservatoire d’ici la rentrée 2022. Ne pouvaient-ils pas entrer directement dans une classe du Conservatoire ? Difficile, car la méthode Démos repose essentiellement sur un apprentissage oral. Et même si l’enseignement au Conservatoire est moins centré qu’auparavant sur la lecture de partitions, ces enfants doivent encore gagner en autonomie et intégrer quelques bases indispensables, notamment en matière d’histoire de la musique et de formation musicale.

Deux cours par semaine dès la rentrée.
Pour ne pas perdre le niveau instrumental atteint par les enfants, le Conservatoire a ouvert ses premiers cours depuis le 27 mars. Pour faciliter le « franchissement de la Passerelle », les musiciens intervenants sur Démos ont logiquement été sollicités pour prendre la suite. Ces cours, cette fois dispensés au sein du Conservatoire de Clermont, sont programmés chaque samedi matin en période scolaire et ce jusqu’en juillet 2022. Si la situation sanitaire le permet, ces enfants, qui sont tous désormais au collège (La Charme, Lucie-Aubrac et Albert-Camus), pourront bénéficier dès la rentrée de cours supplémentaires le lundi soir au sein de leur collège.

Graines d’artistes : l’association des parents de Démos.
On ne soulignera jamais assez combien les liens créés avec les familles par les agents de la Ville et les associations dans les quartiers ont joué, autant que les musiciens professionnels, un rôle déterminant dans la réussite du projet Démos. Fort de cet élan, les familles ont décidé de créer une association dont les objectifs, à visées culturelles, sportives, sociales et éducatives, joueront un rôle majeur dans la réussite du dispositif Passerelle.

Projet éducatif de la Ville : le PEV au service d’une ville inclusive.

L’enfance est toujours au cœur des engagements de la Municipalité qui s’est dotée, depuis 2015, d’un Projet Éducatif de la Ville (PEV) pour optimiser sa politique éducative. Objectif : adapter au mieux les conditions d’accueil et l’encadrement des enfants scolarisés. Un défi majeur aujourd’hui : participer à la construction d’une école pleinement inclusive qui assure une scolarité de qualité à tous les enfants de la maternelle au lycée. Elle doit prendre en compte leurs difficultés d’adaptation, leurs singularités et leurs besoins éducatifs particuliers. Une mission qui impose notamment d’élaborer des stratégies et d’organiser les lieux en faveur des élèves concernés par des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux. Elle s’enrichit aujourd’hui d’un précieux travail de collaboration entre les enseignants et les équipes périscolaires de la direction de l’Enfance de la Ville.

Des vacances inclusives au programme.
La politique inclusive de la Ville conduit à développer l’accès aux loisirs pour les enfants en situation de handicap. Les installations culturelles et sportives sont rendues plus accessibles et chaque enfant est aujourd’hui encouragé à construire son projet personnel de loisirs. Les équipes d’animation de la Ville bénéficient maintenant de formations à l’accueil d’enfants à besoins éducatifs particuliers. Depuis la rentrée 2020, quatre structures d’accueil d’enfants non inclus en milieu scolaire ont pu intégrer le dispositif des parcours culturels.

Semaine de l’Enfance 2021.
Pour valoriser le PEV, la Semaine de l’enfance, chaque année, se fait le miroir des expériences vécues sur le terrain tandis que des problématiques du moment sont abordées lors de conférences et de tables rondes. Au programme du 31 mai au 4 juin :
-Interventions culturelles, en lien avec la direction de la culture, la Comédie de Clermont et des partenaires associatifs, proposées dans des parcs de la ville, dans le cadre des Accueils de loisirs des mercredis.
-Rencontres parentalité et ateliers parents-enfants, en extérieur, dans différents lieux d’accueil de loisirs périscolaires.
-Séminaire « Dispositif de réussite éducative » en visioconférence, sur les problématiques de la continuité pédagogique et la continuité éducative en situation de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 : quels enjeux, quels acteurs, quelle coéducation ?

Mille formes en mouvement.

Mille formes, le Centre d’initiation à l’art, est actuellement fermé depuis l’annonce du deuxième confinement, le 30 octobre dernier. Malgré l’impossibilité de recevoir du public sur place, mille formes est allé à la rencontre des petits Clermontois. L’occasion de se faire connaître de tous, en attendant la réouverture ! Depuis le 23 novembre 2020, mille formes et ses médiateurs ont réalisé 32 interventions en milieu scolaire, principalement dans les classes des écoles maternelles de la Ville comme par exemple : Edgar-Quinet, Daniel-Fousson, Pierre-et-Marie-Curie ou encore Jean-de-La Fontaine… En plus des écoles, les enfants des Accueils de loisirs de la Ville ont bénéficié des animations de mille formes, qui a totalisé une quarantaine de rencontres. Pour rester en contact avec les plus petits, faire connaître le centre et initier les enfants à la programmation, mille formes a décidé de proposer l’atelier « Trames ». Conçu et pensé par Paul Cox, il fait découvrir aux enfants les différentes formes de son abécédaire du centre, à la base de la philosophie de mille formes. Grâce à la présence de médiateurs de mille formes, les enfants ont été accompagnés dans la découverte du travail de l’artiste et de son univers !

Une initiative complémentaire aux objectifs pédagogiques des écoles.
Stéphanie Chagnon, responsable du pôle périscolaire à l’école maternelle Diderot, nous explique : « C’était une première pour les enfants de cette école. Ils ont bénéficié de deux ateliers. L’opportunité pour eux de s’initier à la culture de façon très complémentaire à l’enseignement fourni et aux objectifs pédagogiques. Ce qui est très positif avec mille formes c’est que les enfants s’initient à la culture de façon complètement ludique, adaptée et inconsciente ». Et de conclure : « Les animateurs de mille formes se servent d’outils que nous n’utilisons pas à l’école, et ils apportent des compétences réellement adaptées ! » Une nouveauté qui plaît beaucoup aux enfants, aux équipes d’animations et aux enseignants, et qui offre un avant-goût, en attendant de pouvoir se rendre sur place !

D’autres surprises à venir.
Mille formes se prépare à pouvoir rouvrir ses portes aux publics dès que les mesures sanitaires le permettront. En attendant, le centre élabore d’autres actions hors les murs, pour que parents et enfants puissent profiter de la programmation en toute sécurité.

Renseignements 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



Santé, Action Sociale.

Aide à domicile : les agents du CCAS répondent présents !

Depuis le début de la crise sanitaire, les agents du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en adaptant leurs méthodes de travail, sont restés au plus près des bénéficiaires de l’aide à domicile. En première ligne, avec des moyens limités et bien présents ! Les choses se sont mises en place progressivement mais d’une manière générale la situation sanitaire reste compliquée. Nous avons à faire à des professionnels qui travaillent dans des conditions difficiles. Aujourd’hui, nous devons prendre conscience que les services d’aide à domicile tiennent une grande place », explique Michel Cabrit, directeur du CCAS de Clermont-Ferrand. La crise sanitaire a fort logiquement perturbé le travail et le fonctionnement des 130 agents du service. Difficultés pour l’approvisionnement en masques, manque de gel hydroalcoolique, il a fallu adapter les plannings et les missions, comme le souligne Marine, responsable d’un des quatre secteurs de la ville : « Nous nous sommes réorganisés en mettant l’accent sur les levers, les soins à la toilette, l’entretien des domiciles, l’aide aux courses et les repas ».

Vaincre les craintes.
Et puis il a fallu faire face aux craintes, celles des bénéficiaires bien sûr, mais aussi celles du personnel. Avec six prestations en moyenne chaque jour et jusqu’à 10 notamment les week-end, les missions ne sont pas sans risque, « nous avons facilité les accès aux masques et au gel et nous avons réfléchi à tout ce qui pouvait permettre de travailler avec le plus de sécurité possible. De plus, c’est un métier où les agents sont éloignés et se déplacent beaucoup, donc nous avons tout fait pour maintenir le plus possible le lien avec eux », poursuit Marine. Pour Lucas, aide à domicile, après quelques réglages, l’habitude est vite revenue : « Comme je me rends chez des gens que je voyais déjà, il n’y a pas eu beaucoup de changements. Ce qui est important c’est d'être là, car nous sommes parfois le seul contact pour beaucoup, leur seul lien social ».

Les services d’aide à domicile du CCAS ont tenu le rythme face à une situation qui aurait rapidement pu devenir très difficile, ce que ne manque pas de noter Laurence Dézauté, responsable de Clermont Dom, le guichet unique du CCAS pour les services à la personne : « Il faut mettre en avant l’adaptation des professionnels et celle de l’organisation dans les directions données, avec les moyens qui ont été mis à disposition ».

Pour toutes infos : Clermont Dom, 20 rue Georges-Clemenceau au 04.73.98.07.80, ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h45 et sur www.service-domicile-clermont.fr

Laurence Dezaute, Responsable de Clermont Dom, CCAS Clermont-Ferrand :
« Je tiens à souligner la vigilance de chaque acteur. Peu importe le rôle et la place que nous avons en tant qu’acteur de la situation. Qu’elle soit au sein d’un EPHAD, ou au sein d’un service à domicile ou encore d’un service de soins infirmiers à domicile, c’est la vigilance et l’accompagnement que nous avons qui comptent et l’écoute des bénéficiaires. Nous tenons un rôle important d’alerte. Parfois nous sommes les seules personnes à aller chez les gens et les informations que nous pouvons avoir nous permettent de mettre en place tous nos dispositifs pour donner une alerte au niveau de la famille ou du représentant de la personne. Enfin, ce que je regrette c’est que la reconnaissance du travail est insuffisante ».

En chiffres (2020).

3 127 personnes ont bénéficié de services à domicile dont :
65,05% pour une prestation,
30,32 % pour 2 prestations,
4,64 % pour 3 prestations.
-Service d’aide à domicile : 157 153 heures pour 1 478 bénéficiaires.
-Portage des repas à domicile : 197 950 repas livrés pour 1 304 personnes servies.
-Équipe spécialisée Alzheimer : 100 bénéficiaires, 848 séances d’accompagnement.
-Soins infirmiers à domicile : 77 places autorisées, 17 923 journées réalisées.

Les services à domicile.

Le service de maintien à domicile fonctionne 7 jours sur 7. Il est géré par le guichet unique Clermont Dom. Il est destiné aux Clermontoises et Clermontois de plus de 60 ans, mais également aux moins de 60 ans rencontrant des difficultés nécessitant la présence d’une tierce personne.

Les services proposés :
-Aide au lever, au coucher et aux soins d’hygiène,
-Entretien du domicile,
-Aide aux déplacements extérieurs,
-Soins infirmiers à domicile,
-Service de portage de repas à domicile,
-Service de portage de livres à domicile.



Culture et patrimoine.
 
Des créations à huis clos : et que vive la culture !

Depuis la fermeture des salles au public, la Ville et les acteurs culturels clermontois se mobilisent pour aider les intermittents du spectacle. La Maison de la culture, La Cour des Trois Coquins, La Coopérative de Mai, La Comédie, toutes les principales salles de la Ville s’ouvrent à huis-clos pour accueillir les compagnies et groupes musicaux afin de faire vivre la culture.

La Cour des Trois Coquins, une bulle créative pour les professionnels.

Cet équipement de la Ville, plus particulièrement dédié aux compagnies locales, a dû annuler la quasi-totalité des spectacles prévus cette saison. Mais son rôle consiste également à accompagner et soutenir les artistes. En cette période difficile, La Cour leur offre la possibilité de répéter leur création à huis-clos et de les présenter aux professionnels, dans l’espoir de décrocher des dates dès la reprise. En ce début d’année, La Cour a ainsi accueilli trois compagnies locales en résidence de création. Dominique Touzé et son équipe du Wakan Théâtre ont pu répéter L’Ultime prétendante, pièce revenant sur les origines du théâtre à Clermont avant la Révolution, et qui aurait dû être présentée au public en janvier 2021. Zumaya Verde, jeune compagnie anticonformiste fondée par Violette Graveline et Claudia Urrutia, a planché sur Beauty is agony, performance qui questionne la charge symbolique et politique du corps des femmes, façonné par une société dominée par le patriarcat et le consumérisme. Eun Young Lee, de la compagnie Komusin, prépare Le Poil de la moustache du tigre, spectacle chorégraphique jeune public adapté d’un conte traditionnel coréen. Après un travail débuté en juin dernier au sein du groupe scolaire Anatole-France, Komusin va enchaîner plusieurs résidences d’ici la création, prévue en décembre prochain. En complément, La Cour a organisé une matinée le 2 avril dernier où les professionnels ont pu découvrir trois spectacles inédits : Spectaclematon, de la compagnie Lignes de fuite, une adaptation de poche du spectacle Vilain Canard ! pour les établissements scolaires ; Anima, pièce tragi-poétique de la compagnie Iceberg Théâtre et Gong Gan, autre spectacle de danse de la compagnie Komusin.

Graines de spectacles : l’art de s’adapter.

Yoü, sieste chorégraphique conçue par Aurélia Chauveau compagnie (Anne-Charlotte Le Bourva) aurait dû être présentée en mars dans le cadre de la saison de Graines de spectacles. L’originalité de ce spectacle avait séduit de nombreuses écoles maternelles puisque huit représentations étaient programmées. Sachant que la compagnie, basée à Issoire, était disponible aux mêmes dates, Graines de spectacles lui a proposé de répéter le spectacle à l’Espace Nelson-Mandela, avec l’assurance d’être à nouveau programmée en 2022. Les salles restant fermées au public, Graines de spectacles, en association avec La Comédie, a eu une autre idée : reprogrammer un spectacle dans les établissements scolaires. Le premier à bénéficier du dispositif est Le Petit Théâtre Dakoté avec son spectacle Muséum, parti en tournée entre fin mars et début avril dans les collèges et écoles élémentaires de Clermont.

La Comédie de Clermont : place aux artistes associés !

Outre la diffusion de spectacles, La Comédie de Clermont est aussi coproductrice des créations de ses artistes associés, qu’elle accueille de ce fait en résidence dans les magnifiques salles de son nouveau théâtre. En mars, après trois semaines de répétitions, la compagnie Le Désordre des choses (Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher) a ainsi pu présenter La comparution (la hoggra) devant les professionnels. Les chorégraphes Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen, de la compagnie belge Siamese, ont profité du studio de danse et de la salle de l’Horizon pour répéter Lamenta, avec neuf danseurs venus de Grèce. Enfin, La Comédie va prochainement recevoir la metteuse en scène associée Nathalie Béasse pour les répétitions de sa nouvelle création, ceux-qui-vont-contre-le-vent. L’enjeu est de taille puisque les deux derniers spectacles cités seront présentés pour la première fois lors du Festival d’Avignon, en juillet prochain.

La Coopé : hommage à Brassens.

Mustang, Sourdure, Comme John, Pain Noir, Balzane, The Doug, Belfour… La Coopérative de Mai a réuni une dizaine des meilleurs groupes locaux pour son projet autour du centenaire de la naissance de Georges Brassens. Chaque artiste a été accueilli en résidence pendant une journée à la Coopérative de Mai afin d’interpréter une reprise d’un titre de Brassens. Les morceaux ont été enregistrés par Olivier Lude, technicien et arrangeur qui a notamment travaillé avec Vanessa Paradis, M, et No One is Innocent. Le tout fera l’objet d’une compilation sur disque vinyle qui sortira début juillet chez tous les bons disquaires de France.



Europavox festival.

Du 25 au 27 juin 2021 au Stade Marcel-Michelin. Infos et programmation sur : www.europavoxfestivals.com



Ça innove !

Bornes innovantes : Mic-Signaloc.

La société Mic-Signaloc de Cournon s’est vue confier par la Ville de Clermont, l’ingénierie et la conception de 35 nouveaux totems de commande des bornes abaissables. Elles autorisent, à des heures prédéfinies, le passage des livreurs et des voitures des résidents en zone piétonne. Mic-Signaloc participe depuis deux décennies à la maintenance des systèmes de bornes escamotables automatiques gérées par les responsables du cadre de vie de la Direction des Services à la population de Clermont Auvergne Métropole. C’est en partenariat avec eux qu’elle propose aujourd’hui un contrôle des accès connectés tout à fait innovant. Grâce aux badges d’accès de leurs utilisateurs, les nouveaux totems « Fusion » connectés, identifient les véhicules des professionnels et des résidents. Ils transmettent leurs horaires d’entrée et de sortie sur un web-serveur qui informe en direct les équipes d’astreinte des présences automobiles non autorisées. Ces données permettent également de connaître précisément la durée moyenne et les heures de pointe des livraisons pour planifier au mieux les créneaux horaires.

Un concept 100% puydômois.
Des ingénieurs micro-mécaniciens aux informaticiens en passant par un designer, dix professionnels ont planché durant 9 mois sur le totem « Fusion » fabriqué dans l’agglomération clermontoise. Sa conception modulaire lui permet de recevoir toutes formes de tickets, de cartes ou de badges et aussi d’accepter, si besoin, un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. Des composants génériques largement éprouvés dans le monde de l’industrie, côté notamment écrans et automates de commande, sont utilisés pour garantir sa meilleure fiabilité, une maintenance aisée et des coûts de réparation abordables. C’est ainsi que le nouveau matériel donne toute satisfaction sur l’avenue Charras où le grand public l’utilise depuis février 2021.

Le mot de… Julien Byczek, Directeur :
« Notre plaisir est de contribuer à rendre les gens plus heureux en ville, d’apporter un calme bienvenu sur de beaux espaces que les résidents et les piétons puissent sereinement s’approprier ».

Chiffres clés :
70 : nombre de totems clermontois.
15 000€ : prix moyen d’un totem « Fusion ».
30% d’économie réalisée grâce aux composants génériques.
20 ans d’espérance de vie pour un totem.



Sport.

Rencontre avec Maxime Millot, Président du Clermont Athlétisme Auvergne.

Élu en décembre dernier à la présidence du Clermont Athlétisme Auvergne (CAA), Maxime Millot prend, en pleine pandémie, les commandes d’un grand club ! Arrivé des Vosges en 2018, l’ancien décathlonien veut porter haut les couleurs de son club et de l’athlétisme.

Demain Clermont : Comment décide-t-on de briguer une présidence ?
Maxime Millot : J’ai pris conseil autour de moi. Et surtout, c’est une histoire de passion. J’ai commencé l’athlétisme à 5 ans, ce qui a joué dans la décision. Et puis, je ne suis pas seul, trois vice-présidents ont été élus pour la direction sportive, le développement et les relations-partenariats.

Demain Clermont : Quels sont les atouts du CAA ?
Maxime Millot : Pour être un grand club et le rester, la base c’est la formation et ce sera celle de notre mandat. Nous avons 45 entraîneurs diplômés fédéraux de grande qualité. Des compétences qui permettent de faire découvrir la performance à ceux qui le souhaitent et de les accompagner au plus haut niveau.

Demain Clermont : Comment gérez-vous la situation sanitaire ?
Maxime Millot : Ce sont les athlètes qui en souffrent le plus. L’athlétisme est un sport de compétition. Pour eux, il est difficile de ne pas pouvoir juger des progrès réalisés aux entraînements. Globalement ils tiennent le choc, on a la chance d’avoir des sportifs motivés et des entraîneurs présents. Plus que jamais, le club apparaît comme un vecteur de lien social.

Demain Clermont : Développer l’athlétisme sera aussi une priorité ?
Maxime Millot : La qualité du Stadium Jean-Pellez nous permet d’organiser de belles épreuves. Et avec l’arrivée du Parc urbain et sportif Philippe-Marcombes, on espère créer un événement important. Nous avons aussi des projets pédagogiques. Nos athlètes se déplacent et interviennent dans des écoles de la métropole et le retour des mairies nous montre que c’est apprécié.

Demain Clermont : Quelle image avez-vous de Clermont ?
Maxime Millot : J’aime le cadre de vie ! Je viens d’une région rurale, donc être à 5 minutes des montagnes et de la nature ça ne peut que me plaire. J’aime le dynamisme économique et aussi sportif avec notamment les performances du rugby, du football mais également celles du sport féminin.

Clermont Auvergne Athlétisme au 09.71.42.30.63.

Le Clermont Athlétisme Auvergne en chiffres :
2002 : date de création, 18 membres au Comité directeur, 786 licenciés en 2021 (355 de moins de 15 ans, 49% de femmes, 51% d’hommes), 40 entraîneurs diplômés, 50 bénévoles et juges.



Libre expression.

Groupe des élus Socialistes et Apparentés : climat, agir dès à présent pour p-réparer demain.

Présents à la manifestation du 28 mars pour demander « une vraie loi Climat », capable de mettre à l’abri nos enfants de perspectives de réchauffement climatique qui les rendraient vulnérables, nous nous investissons quotidiennement pour faire de Clermont-Ferrand une ville résiliente à savoir anticiper le développement de politiques publiques capables d’amortir les chocs (sociaux, climatiques par exemple) à venir. Si les collectivités, notamment nos communes, peuvent jouer ce rôle d’amortisseur, il est néanmoins corrélé à une véritable ambition politique au niveau national. Le projet de loi Climat et résilience, issu des 149 propositions de la convention citoyenne, se doit impérativement d’incarner cette ambition. À Clermont-Ferrand, notre action en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique est importante. Elle passe d’abord par la mise en œuvre durant ce mandat d’un budget carbone ainsi qu’à la programmation d’investissements qui répondent à des objectifs de justice sociale, d’exemplarité environnementale et de soutenabilité économique. Concrètement, notre majorité a engagé plusieurs chantiers qui répondent à l’impératif environnemental, fil rouge de notre mandat :
-La végétalisation de nos cours d’écoles, un projet pour lequel 500 000 euros ont été inscrits au budget 2021. Entre cette année et 2022, près de 5 000 mètres carrés de bitume seront ainsi retirés des écoles Perret et Perrault. Ce sera ensuite au tour de l’école Jean Moulin.
-La lutte contre les passoires énergétiques : nous consacrons 2,85 millions d’euros cette année à la rénovation thermique de nos bâtiments, somme qui sera revue à la hausse les prochaines années.
-La transition énergétique : avec le développement du photovoltaïque ou le changement progressif des chaudières municipales.
-S’engager pour la biodiversité, c’est aussi le renouvellement d’inscription des parcs Montjuzet et du Creux de l’Enfer au titre de refuges LPO ou nos projets d’espaces naturels de proximité.
-Le projet Inspire, porté par la Métropole et le S M T C aura un impact direct sur la qualité de nos déplacements urbains : un millier d’arbres plantés et 90% des arbres existants conservés ; 90% du linéaire de voies pourvus en pistes cyclables ; deux lignes de bus à haut niveau de service (B et C) fonctionnant avec des énergies propres. L’objectif ? Viser la neutralité carbone de nos transports en commun d’ici 2035.
Vous pouvez compter sur l’engagement des élus socialistes et apparentés pour continuer de faire de Clermont-Ferrand une ville où l’on respire et p-répare dès aujourd’hui demain.
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 : affronter toutes les détresses.

Le gouvernement a décidé qu'ATD Quart–Monde ne siégerait plus au Conseil Économique Social et Environnemental. Par une inversion dont ce pouvoir a le secret, c'est là le signe d'une actualité brûlante pour la philosophie de lutte contre la pauvreté qui a toujours animé cette association. Et en effet, face à l'explosion du chômage et des demandes d'aide sociale, les observateurs font état depuis des mois de la montée d’un tsunami social nourri par la violence et la persistance de la crise sanitaire. Pour nous, élus écologistes, l'ampleur de cette crise impose de revoir en profondeur notre action sociale : ce choc pose les questions essentielles de la résilience du tissu social et de la simple subsistance des personnes ; comme celle, enfin, de notre capacité à faire face A Toutes les Détresses (ATD). Pour nous, la nécessité de la transition sociale se pose sur trois plans :
1. Un plan philosophique : il ne s'agit plus de remédier aux ratés d'une croissance « assurée » comme au sortir de la guerre, mais d'assurer à chacun chacune, en prévention, un accès minimum aux besoins essentiels en biens communs (vitaux) et services publics. Nous devons poser le principe d'une sécurité sociale et écologique, notamment alimentaire et énergétique, au cœur de nos politiques publiques.
2. Le plan de la cohérence, en réponse à l'inextricable mille-feuille de l'action sociale de proximité. Que, sur leurs territoires, les métropoles deviennent cheffes de file de l'action sociale nous paraît une proposition plus que jamais d'actualité, afin d'unifier les dispositifs, de créer de réels leviers et d'assurer souplesse et réactivité à ce pan de l'action publique.
3. Le plan des moyens afin de créer le choc de prévention sociale nécessaire à amortir cette crise. Cela passera par une concentration forte et significative des moyens, fondée sur une vraie volonté d'investissement social. Mais aussi par le choix de l'innovation au carrefour de l'action publique et de la mobilisation des acteurs sociaux, au travers notamment du secteur de l'économie sociale et solidaire, comme nous tentons de le faire aujourd'hui à Clermont-Ferrand avec les expérimentations du type Logement d'abord ou Territoire Zéro Chômeur.
Marion Barraud et Thomas Weibel, coprésidente et coprésident.

Groupe Communiste et Citoyen Citoyenne, L’Humain d’Abord : contre le repli, vive la Culture !

Déclaré non-essentiel, le secteur culturel, et avec lui les femmes et les hommes qui le font vivre, s’est arrêté. Depuis plus d’un an, hormis une très courte réouverture, théâtres, cinémas et salles de concert sont fermés. Seules les médiathèques restent ouvertes, continuité du service public oblige. Pendant ce temps, les mesures prises pour préparer la reprise sont insuffisantes car elles ne protègent pas toutes les personnes privées de travail : sans tournage ni tournée, plus besoin des sociétés qui fournissent les caterings (repas) et dont les travailleurs et travailleuses n’ont pas le statut d’intermittent. Un statut auquel ne peuvent de toute façon pas prétendre les nouveaux entrants sur ce marché. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Notre collectivité aussi, en préparant d’ores et déjà les conditions d’une reprise saine et dynamique. Pour cela, la ville peut décider d’adhérer au Groupement d’intérêt public (GIP) « Cafés Cultures ». Ce GIP gère un fonds d’aide financé par les collectivités territoriales et le Ministère de la Culture et qui permet de prendre en charge une large part des cachets des artistes et techniciens techniciennes embauchés par les cafés, bars et restaurants dont la jauge ne dépasserait pas 200 places. Un double coup de pouce aux secteurs de la culture et de la restauration, tous deux en proie à de grandes difficultés. Le groupe communiste et citoyen, force de proposition au sein de l’exécutif municipal, s’est ainsi adressé le 10 mars dernier au maire pour mettre cette adhésion à l’ordre du jour. Notre conception de la culture n’est pas événementielle : c’est une composante à part entière de la vie économique du territoire. Or la proportion d’intermittents dans notre département est inférieure à la moyenne nationale, signe que les artistes y sont plus précaires que dans le reste de la France. Nous devons faire plus pour l’éducation artistique et la diffusion des pratiques culturelles, sans barrière sociologique ni financière. Aidons les artistes à se former et se produire ici pour nous enchanter.
Pierre Miquel, Président du Groupe Communiste et Citoyens Citoyennes, L’Humain d’Abord.

Groupe Générations Social et Écologie : relations internationales et droits de l’Homme.

La dignité humaine et les droits de l’Homme sont au fondement de notre engagement. C’est en ce sens que nous avons permis d’engager notre ville dans des associations qui œuvrent pour la coopération entre les territoires sur les sujets de l’accueil et de la solidarité internationale. Nous avons ainsi permis l’adhésion à l’association nationale des villes et territoires accueillants, mais aussi plus récemment l’adhésion à l’association SOS Méditerranée qui œuvre en mer pour le sauvetage de personnes migrantes. En allant plus loin, notre engagement politique est celui qui combat la haine, le fascisme ou toutes sortes d’oppressions en France comme à l’étranger. Aujourd’hui, le peuple Ouïgour subit un génocide dans la province du Xinjiang largement orchestré par le gouvernement chinois. Si nous soulevons l’importance des échanges internationaux (et notamment culturels et linguistiques) avec le peuple chinois, ou certaines villes dans le cadre du Réseau International des Villes Michelin, nous ne pouvons cautionner les exactions de la dictature chinoise. En signant en septembre dernier la charte de solidarité avec le peuple Ouïgour, nous nous sommes ainsi engagés à rendre visible les crimes contre l’humanité perpétrés par le gouvernement chinois. De plus, à notre échelle, nous avons mis fin à notre relation partenariat et financière avec l’institut Confucius dont la même charte le révèle comme outil de propagande et de surveillance du gouvernement chinois. Dans une société des replis nationalistes, nous pensons que les échanges culturels et linguistiques ainsi que les actions de solidarités avec les peuples opprimés doivent demeurer des piliers de nos relations internationales.
Les élus du groupe Générations Social et Écologie.

Groupe Avenir Républicain : l’imposture démocratique de la phase de concertation du projet Inspire.

Convaincus par la nécessité de moderniser le réseau de transports en commun de notre ville, nous avons assisté en tant qu’élus aux différentes réunions prévues dans le cadre du projet Inspire. En complément, nous sommes allés à la rencontre des commerçants et des citoyens concernés par ce projet d’envergure. À la suite de ces échanges et de ces réunions, nous constatons que l’ensemble de la population n’a pas eu de présentation générale précise et illustrée au sujet de ces profondes modifications de son cadre de vie. La communication de ce projet est restée très confidentielle et biaisée : aucune étude sur les impacts économiques et aucune concertation préalable des commerçants n’a été menée. Les questions qui ont fait l’objet d’une prétendue concertation sur le site internet d’Inspire étaient orientées et n’ont pas incité les citoyens à se saisir du projet dans son état sur le fond et ses réelles conséquences, notamment sur trois secteurs : La mise en place d’une Zone à Trafic Limité dans le centre-ville, la suppression totale de la circulation de la voiture et des stationnements rue de l’Oradou, la mise en site propre de l’avenue Raymond Bergougnan. Ces trois projets dont nous avons dénoncé les dangers ont fait l’objet de contre-propositions sur notre site internet : clermont-opposition.fr. Nous constatons au quotidien que les citoyens n’ont pas connaissance de ces profonds changements à venir. C’est pourquoi nous avions demandé de reporter à juin la date de clôture de la phase de concertation du projet. Cette demande s’est heurtée au mépris du maire qui n’a même pas daigné en accuser réception.
Les élus du groupe « Avenir Républicain » présidé par Jean-Pierre Brenas.

Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire : Vous informer ! Vous écouter !

Depuis presque un an, parce que vous nous avez fait confiance, nous vous représentons au sein du Conseil Municipal de la ville de Clermont-Ferrand. Nous siégeons également au sein de différents organismes qui assurent le fonctionnement de la ville au quotidien : CCAS, S M T C, écoles, organismes de logements sociaux. Partout nous portons votre voix. Pour vous informer de nos actions, nous avons mis en place différents moyens. Un site internet (centriste-ecologiste-solidaire.fr) permet de retrouver toutes nos interventions au Conseil Municipal, nos prises de positions sur les grands sujets qui concernent notre vie quotidienne et le devenir de notre ville. Vous avez également la possibilité de vous abonner à notre newsletter trimestrielle. L’inscription se fait très facilement sur notre site d’internet. Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans notre vie quotidienne. Aussi vous pouvez nous suivre sur Facebook : facebook.com/Clermont-Fd.2020.2026 et sur Twitter : twitter.com/CES_ClermontFd. Une boucle Telegram : t.me/joinchat/VkY5h8ykw47SrpSa vous informe en temps réel sur votre smartphone. Lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous serons de nouveau disponibles tous les samedis matin (au 6 ter rue Rameau). En attendant, un numéro de téléphone : 04.73.40.86.58 est à votre disposition pour nous contacter. N’hésitez pas à appeler ! Nous souhaitons vous écouter, connaitre vos attentes, vos préoccupations, vos idées pour Clermont-Ferrand. Vous pouvez nous écrire et nous appeler, faites-le sans hésiter. Nous sommes à votre disposition.
Éric Faidy (La République en Marche), Fatima Bismir (MODEM), Alexis Blondeau (La République en Marche) et Stanislas Renié (MODEM).

Groupe Clermont en Commun, France Insoumise : l’irresponsabilité climatique d’Olivier Bianchi.

C’est avec consternation et colère que nous découvrons le bilan écologique catastrophique du 1er mandat d’Olivier Bianchi. Ainsi, ces dernières semaines nous avons appris que le rythme de progression de la transition énergétique était tellement lent que, au rythme actuel, il faudrait attendre 2100 pour réussir notre transition. Cela veut dire que notre ville aurait plus de 70 ans de retard sur nos engagements pour le climat lors de la COP21. Prochainement nous allons aussi apprendre que les émissions de GES de la Ville (patrimoine, activités, services publics…) ont augmenté de 14% à Clermont alors que nous devons les baisser de 34% d’ici 2024 par rapport à 2015. Cette terrible trajectoire s’explique par les erreurs politiques et stratégiques que la majorité à la ville et à la métropole commet : renoncement à une véritable régie publique de l’énergie renouvelable comme nous le proposons, installations de photovoltaïque scandaleuse (délégation au privé alors que c’est un secteur rentable, négociation sur 30 ans contre 20 ans initialement prévues et qui donc sanctuarise les parkings de la ville pour 30 ans au détriment du foncier pour des espaces verts ou l’autonomie alimentaire, partenariat avec une société qui promeut la voiture électrique, empiétement sur des espaces naturels comme dans les côtes de Clermont…). Bref, notre mission est ici d’alerter tous les mouvements et les associations engagés pour le climat et l’écologie : nous devons résister face à ce manque d’ambitions et face à l’irresponsabilité climatique de la majorité.
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Alparslan Coskun, Diego Landivar.
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