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.l’aggloquigagne

L'orchestre d'Auvergne...
et d'ailleurs

D

epuis 1981, l'Orchestre d'Auvergne joue aussi bien son rôle d'acteur culturel citoyen que
d'ambassadeur international. Cet ensemble
de 21 musiciens de toute nationalité doit son unité
et sa cohésion aux directions musicales successives de Jean-Jacques Kantorow, Arie van Beek et
à présent du chef espagnol Roberto Forés Veses,
nommé Directeur musical et artistique de l'orchestre en 2012. Côté répertoire, l'Orchestre d'Auvergne s'intéresse autant à la musique baroque
qu'à la création contemporaine.

Mais l'Orchestre d'Auvergne a aussi conquis ses
galons hors des frontières de France. En tournée
dans le monde entier, l'ensemble a noué régulièrement des partenariats avec des festivals renommés au Japon, en Écosse, en Espagne, aux PaysBas. D'ailleurs, la saison 2015-2016 restera dans
la droite ligne de cette philosophie. Des concerts
dans le cadre de La Folle Journée à Nantes à sa
tournée au Japon en décembre, avec la harpiste
Naoko Yoshino, l'orchestre poursuit sa route. Les
futurs projets de Roberto Forés Veses comprennent
des productions avec le State Academic Symphony
Orchestra of Russia et avec l'Orchestre de l'Opéra
de Rouen, des programmations au festival Murten
Classics, ainsi qu'une première mondiale de l'opéra La regina dei capelli d'oro avec l'Orchestre du
Festival de Stresa. Enin, un projet en Amérique du
sud est en cours de préparation, pour le printemps
prochain, avec Rio en ligne de mire. Du grand art !

Ses relations privilégiées avec le monde musical
lui ont permis de jouer sous la conduite des chefs
les plus prestigieux : Emmanuel Krivine, Ivor Bolton, Dmitry Sitkovetsky, Gilbert Varga, Léopold
Hager ou Fabio Biondi. De grands interprètes, de
Youri Bashmet à Barbara Hendricks, ont également marqué son histoire.

www.orchestre-auvergne.fr
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.lemotduprésident
C’est unis que nous pourrons mener la lutte indispensable contre
la radicalisation de certains esprits dans notre pays et au-delà.
L’élan de solidarité nationale doit également nous pousser à
nous associer à toutes les populations qui comme nous sont touchées par la barbarie, récemment au Mali, au Nigéria, au Liban,
ou encore en Tunisie…
N’oublions pas pour autant que beaucoup de nos assaillants
sont nos enfants, bercés sous les couleurs de notre drapeau.
Cela questionne durement la capacité de notre modèle républicain à fabriquer citoyenneté et justice sociale.
Dans ces moments tragiques notre unité doit se renforcer, rassemblons-nous sous nos seules couleurs, bleu, blanc et rouge.
Trop longtemps nous avons abandonné la symbolique de la
Nation à la droite extrême, qui ne cherche qu’à nous diviser en
prônant le repli et le refus de l’autre. Être français c’est chérir plus
que tout les valeurs qui nous rassemblent, liberté, égalité, fraternité et rien d’autre.

S’unir au-delà du sang
et des larmes
Le sang a coulé, notre Nation attaquée en plein cœur. C’est la
France dans toute sa diversité qui a été amputée d’une trop
grande partie des siens. Des meurtriers aveugles, bras armés de
l’obscurantisme et de la barbarie, ont fauché nombres de nos
concitoyens vendredi 13 novembre à Paris.

Comme le prouve la longue Histoire de notre pays, nous nous
relevons toujours et devons continuer à vivre. Vivre pour agir au
quotidien, chacun à notre niveau, en regardant en face les déis
de notre temps, sans bafouer ce qui fait de nous un peuple libre,
ce pourquoi nous avons été attaqués.

Nos victimes nous rappellent tragiquement que la vie n’a pas
de prix, elles qui l’aimaient tant, tombées sous le feu de ces
ignobles assassins, alors qu’elles célébraient ensemble le goût
des autres et du partage, à une terrasse de café ou dans une salle
de spectacle.

Renforçons un peu plus chaque jour notre communauté humaine
pour façonner notre destin commun.

Olivier Bianchi
Président de Clermont Communauté
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.ças’estpasséprèsdechezvous
Le tri, un jeu d’enfants !
Des jeunes de l’Institut Médico Éducatif
Édouard-Seguin à Châteaugay ont participé
à la création de Trigolo, un jeu de cartes sur
le thème du tri des déchets. Durant plusieurs
mois, ils ont travaillé sur le projet et, aujourd’hui, le jeu est in prêt. Il sera distribué
aux élèves des écoles élémentaires, à l’occasion d’animations proposées par Clermont
Communauté. Une bonne manière de sensibiliser parents et enfants à la question des
déchets tout en s’amusant.

>

Musiques immergées
>

Le Stadium Jean-Pellez,
auberge auvergnate
Le stade couvert d’athlétisme a eu l’honneur
d’accueillir, début novembre, Cédric Klapisch, célèbre pour ses comédies sociales.
Le cinéaste tourne, sur plusieurs mois, un
documentaire relatant la préparation sportive
et la vie du perchiste Renaud Lavillenie, en
amont des Jeux Olympiques de Rio.
À découvrir cet été.

>
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En écho au Festival de Musiques démesurées,
la médiathèque de Jaude a présenté la performance de Tomoko Sauvage, artiste japonaise à
l’écoute de l’eau. Son « synthétiseur naturel »,
créé à partir de micros immergés dans des bols
de porcelaine remplis d’eau, a surpris le public
qui a pu tester l’instrument. Une invitation au
calme et à la méditation.

.ças’estpasséprèsdechezvous
Courte étape 2015 pour
les 100 carnettistes
Le 16e Rendez-vous des carnets de voyage a
conirmé par la présence d’artistes voyageurs
venus du monde entier et une afluence record
dès le premier jour, l’intérêt porté à cet événement de renommée internationale. Cette année, le
réseau lecture publique de Clermont Communauté
y présentait un espace lecture avec ses ouvrages
et ses animations invitant au voyage. De bons
moments d’échanges malheureusement écourtés
pour des raisons de sécurité.

>

Sport et insertion
>

Savoirs et savoirs-faire
partagés…
>

Une journée sportive a été organisée, en partenariat avec le CREPI Auvergne, club régional
d’entreprises, pour 12 demandeurs d’emploi
du Plan local d’insertion pour l’emploi et de la
Mission locale. L'objectif est de dynamiser le
parcours des bénéiciaires en partageant une
journée avec des chefs d’entreprise, autour des
valeurs véhiculées par le sport. Au programme :
job-dating et rencontres sportives avec, à la
clé, des contacts professionnels à conirmer.
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… Les atouts de l’économie sociale et solidaire
pour un développement soutenable du territoire ? Tel était le thème de la journée d’étude,
proposée le 19 novembre, par la Chambre
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
Auvergne (CRESS) à des étudiants, professionnels et bénévoles. L’occasion pour Clermont
Communauté de témoigner de son intérêt pour
ce concept économique et de sa volonté de
l’encourager.

.voir + loin

Réunions publiques :
forte mobilisation
Pour présenter d’une même voix, les enjeux de
transformation de notre agglomération en Communauté urbaine, les Maires des 21 communes de
Clermont Communauté se sont mobilisés à l’occasion de 7 réunions publiques.
Avec plus de 2 000 participants, ces 7 réunions ont
connu un franc succès, preuve que le sujet suscite
l’intérêt de nombreux acteurs de notre territoire. Habitants, élus, représentants d’associations, étudiants ou
professionnels, chacun était invité à s’exprimer sur le
projet et à interroger les élus.
Les échanges ont été nombreux : iscalité, proximité
des services publics, attractivité, modes de gestion,
solidarité territoriale, élargissement… Tous les sujets
ont été abordés avec en ligne de mire la place de notre
territoire dans la grande Région Auvergne-RhôneAlpes.

Le travail des élus et des services communaux et
communautaires continue à travers de nombreuses
réunions de travail pour organiser les transferts des
compétences Tourisme, Urbanisme, Voirie, Eau et Assainissement.
Retrouvez les documents projetés et la
vidéo retraçant les échanges des 7 réunions
publiques sur www.clermontcommunaute.fr. Suivez
toute l’actualité de notre agglomération sur la page
Facebook de Clermont Communauté.

Les Maires ont pu réairmer, au-delà de leurs sensibilités diverses, une ambition commune : développer
notre territoire de façon harmonieuse au bénéice de
toute l’Auvergne, assurer notre rang comme une métropole d’équilibre dans le concert territorial.
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.voir + loin

ÉCHANGES
Retour sur quelques questions fréquemment posées
QUELLE INCIDENCE DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE SUR
LA FISCALITÉ ?

POURQUOI NE PAS SE
TRANSFORMER DIRECTEMENT
EN MÉTROPOLE ?

LA COMMUNAUTÉ URBAINE,
C’EST L’AFFAIBLISSEMENT DES
COMMUNES.

La transformation de l’Agglomération en Communauté urbaine n’induit pas de hausse ni de baisse
des impôts. La iscalité relève de
la décision souveraine des élus
communautaires. Le pacte de gouvernance conclu entre les élus du
Bureau de Clermont Communauté
depuis 2014 précise d’ailleurs la
non-augmentation des impôts.
Les élus auront à se prononcer
dans les années à venir s’ils souhaitent développer ou non les politiques publiques.

Les élus de Clermont Communauté
ont fait le choix de travailler, dans
un premier temps, sur la transformation en Communauté urbaine
pour une structuration eicace
avant de se poser la question de
l’élargissement à d’autres communes. Concernant la création
d’une métropole auvergnate qui
nécessite une population de
400 000 habitants, cela supposerait la volonté de plusieurs communes du département et au-delà.
Le Président de Clermont Communauté souhaite entamer ce travail
une fois la Communauté urbaine
structurée.

Les communes restent un maillon
essentiel des services publics :
petite enfance, éducation, social,
sport, culture.... Avec la transformation en Communauté urbaine,
plus que de nouvelles compétences, c’est le renforcement de
la coopération des Maires qui est
visé. C’est pouvoir se doter d’un
outil de développement harmonieux pour l’ensemble de notre
territoire. C’est permettre aux élus
d’agir plus encore pour la solidarité territoriale et renforcer notre attractivité dans la nouvelle Région
et sur le plan national.

[...]
Posez vos questions sur la Communauté urbaine sur voir+loin@agglo-clermont.fr
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.actu
Avec

Clermont
Communauté
simpliﬁez-vous les fetes !

Voyagez malin !
Automobilistes, à quelques jours des fêtes, simplifiez-vous
les derniers achats de Noël. Finissez-en avec la galère des
places de stationnement introuvables et des accès saturés en
centre-ville, et profitez, sans vous ruiner, des parcs-relais et
P-Tram.
Situés en entrée d'agglomération, 5 parkings offrent un total
de 1 400 places qui n'attendent que vous ! Garez-vous et poursuivez votre trajet, sans stress, en tramway ou en bus.
· P-Tram Croix-de-Neyrat, 240 places
· P-Tram Margeride, 110 places
· P-Tram La Pardieu, 110 places
· Parc-relais Les Pistes, 400 places
· Parc-relais Henri-Dunant, 550 places
L’accès aux parcs-tramway est gratuit. Les parcs-relais sont
quant à eux payants pour les non abonnés aux services de
la T2C (3,70 € pour la journée, incluant un titre de transport
aller-retour pour 3 personnes).

Mon sapin je l’aime,
je le jette, mais pas
n’importe où !
Il aura fait les beaux jours du mois de
décembre. Une fois les festivités terminées, pas question de s’en débarrasser sur un trottoir ou dans un fossé.
Il pourra être déposé dans le bac à
biodéchets ou apporté directement en
déchetterie.
7 déchetteries de Clermont Communauté sont à votre disposition à Blanzat, Clermont-Ferrand Les Gravanches,
Cournon-Lempdes, Gerzat, Pont-duChâteau, Romagnat et Saint-GenèsChampanelle.
Elles sont ouvertes tous les jours sauf
les 24 et 31 décembre à partir de 12 h
et les 25 décembre et 1er janvier, toute
la journée.

Et si on se mettait
au verre !

Coquillages et
emballages !

Pour éliminer après le marathon des
agapes des fêtes de fin d’année, rien
de tel que de se mettre au verre !

· Le saviez-vous ? Les coquilles
d’huîtres peuvent sans problème
finir au fond du bac à biodéchets
et alléger le poids du bac à ordures
ménagères.

Le verre se recycle à l’infini, alors que
trop de bouteilles, de pots et de bocaux en verre sont encore jetés dans
le bac d’ordures ménagères ! Au bout
de sa rue, dans son quartier, devant
les commerces, sur les parkings des
supermarchés, près des gymnases ou
des écoles… 530 containers à verre
sont répartis sur l’ensemble des 21
communes de Clermont Communauté.
Il y en a forcément un sur votre chemin. Chaque fois qu’on le trie, le verre
change de vie. Allez, on perseverre !

· Après la distribution des cadeaux,
papiers et cartons vont remplir le bac
à couvercle jaune. Pensez à détacher le carton des coques plastiques
d’emballages des jouets car même
s’ils vont dans la même poubelle, ils
ne se recyclent pas ensemble.
· Enfin, pour réduire les déchets, le
Père Noël peut aussi penser à offrir
des cadeaux dématérialisés (places
de concert, cinéma, théâtre...).

+ D'INFOS SUR www.clermontcommunaute.fr
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Dossier

Du 30 novembre au 11 décembre, la conférence mondiale sur le climat, la COP21, s’est
tenue en France. Des représentants des 195 pays reconnus par les Nations unies se sont
réunis pour agir contre le réchaufement climatique sur l'ensemble du globe. Un sommet
qui doit trouver des solutions pour la politique écologique à venir à l'échelle mondiale.
Mais l'écologie ne répond pas uniquement à des prises de décisions internationales. Elle
se construit jour après jour, individuellement aussi bien que collectivement, commune
par commune, territoire après territoire. Pour préserver la planète, toutes les idées sont
bonnes. Et l'agglomération clermontoise n'en manque pas...
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.dossier

CLERMONT COMMUNAUTÉ
DÉCROCHE UN "LABEL VERT"
Clermont Communauté fait partie des deux cents territoires en France qui ont reçu l'aval du ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie pour développer la "croissance verte".

Que faire concrètement pour atténuer, à
l'échelle locale, les efets du changement
climatique ? Un appel à projets destiné à
mobiliser 200 territoires a été lancé en
2015 par le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.
Dans ce cadre, le 10 octobre dernier, Olivier Bianchi et Ségolène Royal signaient
deux conventions donnant droit au
label "Territoire à énergie positive pour la
croissance verte", l'une pour la Communauté d'agglomération, l'autre pour la Ville
de Clermont.
L'État s'engage ainsi à verser respectivement aux deux collectivités 250 000 € dans
un premier temps pour la mise en œuvre de
plusieurs initiatives locales. Par exemple,
dans le cadre de l'amélioration énergétique
de son patrimoine, Clermont Communauté
est appelée à améliorer la performance
énergétique des équipements nautiques
Pierre-de-Coubertin, à Clermont-Ferrand et
Les Hautes-Roches, à Chamalières.

La Tiretaine dans le parc thermal de Royat.

LA TIRETAINE EN QUESTION
Autre action retenue : une étude innovante autour de l'axe de la rivière
Tiretaine, croisant les problématiques inondations, biodiversité et atténuation du réchaufement climatique. Outre le fait que l'agglomération est classée territoire à risque important en terme d'inondations,
la protection de la biodiversité imposerait de déinir rapidement une
Trame verte et bleue ain de rendre perméable le tissu urbain. Enin, la
hausse des températures et la multiplication des épisodes caniculaires
liés au réchaufement climatique nécessitent de prendre en compte
des objectifs de rafraîchissement et de réduction du phénomène d'îlot
de chaleur urbain. ●

GRAND PALAIS : L'AGGLO S'EXPOSE
En marge de la COP 21, le Grand Palais accueille une exposition ouverte au grand public
réunissant des PME, des partenaires publics, des organismes de recherche et un pavillon
des territoires. Au sein de cet espace, des collectivités locales présentent leurs actions
concrètes en faveur du climat. Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand ont
ainsi choisi de mettre en avant les actions mutualisées au sein de leur plan climat respectif.
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LA POLLUTION À LA LOUPE
Clermont Communauté a contribué au inancement et à l'acquisition d'un spectromètre de masse.
Le but : analyser la pollution atmosphérique en ville pour adopter les bons réflexes.

Son apparence, tout autant que son nom, ne peuvent rien évoquer aux yeux
et aux oreilles du grand public. Pourtant son usage peut être utile à tous. Le
spectromètre de masse est un instrument de mesure très sophistiqué qui n'a
été implanté pour le moment qu'à Paris et à Clermont-Ferrand. À l'échelle de
l'Europe, il n'en existe que vingt-six.
« Le but de cet appareil est de mesurer l’importance et les types de particules
ines dans les couloirs atmosphériques, ain d'évaluer le niveau de pollution
en ville et son influence sur le climat », décrypte Evelyn Freney, chercheur au
CNRS et responsable du spectromètre de masse à l'Observatoire de Physique
du globe de Clermont-Ferrand (OPGC), sur le campus des Cézeaux.

Acquis en 2014 avec l'aide inancière du CNRS, de la Région Auvergne et de
Clermont Communauté, cet outil de mesure permet de réaliser une étude sur
le long terme. « Le spectromètre est principalement utilisé au sommet du puy
de Dôme. Il sera également implanté dans le centre-ville de Clermont-Ferrand
cet hiver, car c'est à cette saison que les pics de pollution sont souvent les plus
forts », précise Evelyn Freney.
Grace à cet instrument, le Laboratoire de Météorologie Physique, de ClermontFerrand va pouvoir identiier l'origine des polluants sur l'agglomération clermontoise, car ils peuvent être émis localement ou venir parfois de très loin,
selon les vents. En fonction des résultats, des politiques publiques peuvent
être décidées et adaptées, notamment en matière de transports. L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) est un Observatoire
des Sciences de l’Univers (OSU), reconnu au plan national et international par
l'ensemble de la communauté scientiique. ●
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VILLES
RESPIRABLES
EN 5 ANS :
CLERMONTFERRAND, VILLE EN
DEVENIR
25 territoires
représentant 15 millions
d'habitants ont été
sélectionnés dans le
cadre de l'appel à projets
"Villes respirables en
5 ans", lancé en juin
dernier par le ministère
de l'Écologie. Ils
bénéicieront d'un appui
technique et inancier
des services de l'État et
de l'Ademe pour réaliser
des actions dans de
multiples domaines transports, logement,
planiication urbaine,
industrie ... - ain de
réduire la pollution de
l'air.
En cours d'étude
le projet de Clermont
Communauté est
essentiellement axé
autour de la mise en
place d'un Centre de
Distribution Urbain,
une structure qui doit
permettre les livraisons
sur le dernier kilomètre
par des véhicules
propres.

.dossier

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE :
LA SAISON 2 EST LANCÉE !
Faire des économies d'énergie devient (presque) un jeu. Clermont Communauté lance le deuxième déi
"Familles à énergie positive". Bilan et perspectives...

Les équipes prêtes à relever le déi, lors de la soirée de lancement du 24 novembre.

Le principe du déi "Familles à énergie positive" est
simple : des équipes se regroupent pour représenter
leur quartier ou leur entreprise avec l'objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison. Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver
précédent. Ce qui représente environ 200 € en moins
sur sa facture d'énergie ! Cela vous tente ? les inscriptions de dernière minute sont encore possibles. Le déi
dure jusqu’au 30 avril 2016. ●
www.clermontcommunaute.familles-a-energie-positive.fr
faep@agglo-clermont.fr
Tél. 04 73 98 34 35 ou 06 46 75 29 33

Voici revenu le temps du déi "Familles à énergie positive", saison 2015-2016. En famille, entre voisins ou
entre collègues, il devient possible de réduire ses factures d'énergie. Lors du premier déi lancé par Clermont
Communauté l'an dernier, une centaine de familles
avaient participé, réalisant en moyenne 11% d'économie sur leurs diférentes factures d'énergie (chaufage,
gaz, électricité, eau...).
Pour cela, il existe des éco-gestes à réaliser au quotidien que l'on peut mettre en œuvre facilement à la
maison, comme éteindre les lumières, débrancher sa
"box Internet" la nuit ou installer des mousseurs aux
robinets pour limiter la consommation d'eau... Autant
de petits réflexes qui permettent aussi de lutter contre
le réchaufement climatique.

ACHAT D'ÉNERGIE : UNE ÉCONOMIE DE 850 000 €
Depuis l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité à l'échelle de l'Europe, les collectivités s'organisent. Elles ont, en efet, l'obligation de passer des
appels d'ofre auprès des fournisseurs d'énergie. Une
démarche administrative pas toujours évidente, notamment pour les petites communes. Une réflexion a donc
été lancée à l'échelle de l'agglomération, il y a environ
18 mois, pour l'achat de gaz. Depuis juillet dernier, 20
des 21 communes de Clermont Communauté ainsi que
le Syndicat mixte du Biopôle de Clermont-Ennezat,

l'École supérieure d'art et le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme ont
constitué un groupement de commandes pour créer un
marché unique à l'échelle du territoire. « L'objectif est
de mutualiser les moyens humains et de bénéficier des
avantages économiques d’un volume de consommation
conséquent », précise-t-on à Clermont Communauté.
Résultat : une baisse de 20% de la facture par rapport
aux anciens tarifs et une économie globale de 850 000 €
en un an.

12

Maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments et des équipements, développement et respect
des espaces verts… Les communes de l’agglomération mènent toutes des actions contre le changement
climatique. De conséquences écologiques mais aussi économiques, elles sont plus ou moins perceptibles
dans votre quotidien. En voici quelques exemples.

AULNAT, VILLE ÉTOILÉE
La commune d’Aulnat a fait le choix de réduire son
temps d’éclairage public. Depuis janvier 2012, il
est éteint de 23 h à 4 h, du dimanche au jeudi et de
1 h à 5 h, les nuits de vendredi et samedi. Cette action couplée à l’utilisation de sources lumineuses
de plus faible puissance, à la dédensiication du
parc de lampadaires et à la limitation de la période
d’éclairage des décorations de Noël, a conduit à
une économie d’énergie de 42 %, soit 13 000 €
en 2013. Des initiatives saluées par la labellisation « Ville étoilée » de l’Association nationale de
protection du ciel et de l’environnement nocturne
(ANPCEN), ayant attribué deux étoiles à Aulnat.

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE MISE SUR
L’ISOLATION THERMIQUE
La Mairie et l’école - pour partie - se préparent à la rudesse de
l’hiver. Ain de réduire la consommation énergétique, la commune de Saint-Genès-Champanelle réalise l’isolation thermique des combles de ces bâtiments. Les travaux, qui s’achèveront en décembre, s’inscrivent dans l’opération Cocon 63,
portée par le Conseil départemental et l’Adhume, pour la
réduction de la consommation énergétique des bâtiments
publics.
+ D’INFOS SUR

www.saint-genes-champanelle.fr

+ D’INFOS SUR

www.ville-aulnat.fr

UNE CHARTE DE L’ARBRE À
CHAMALIÈRES
La Ville de Chamalières a adopté une
charte de l’arbre dont l’objectif est de maintenir,
protéger et développer un couvert végétal propice à l’absorption de CO2 et à la régulation des
températures. Elle a engagé, depuis plusieurs années, des actions pour préserver son patrimoine
arboré, composé de 2 700 arbres et 80 espèces
sur le domaine public. La charte constitue également un document d’informations à destination
des citoyens rappelant la réglementation liée aux
plantations.
+ D’INFOS SUR

www.ville-chamalieres.fr

CLERMONT-FERRAND RÉCOMPENSÉE POUR SES
RÉSEAUX DE CHALEUR
La Ville de Clermont-Ferrand vient de recevoir le label Écoréseau de chaleur 2015 pour ses réseaux à la Gauthière et à
Croix-de-Neyrat. Ce label, remis par l’association Amorce, récompense les réseaux de chaleur remplissant des exigences
environnementales, économiques et sociales. Les deux
réseaux clermontois permettent efectivement de distribuer
une chaleur issue pour plus de 50 % d'énergie renouvelable
ou de récupération, à un coût inal moindre par rapport au
système de chaufage précédent, pour l’usager. Enin, une
concertation est organisée pour rendre compte du fonctionnement de ces services publics aux abonnés et aux usagers. Ces
expériences positives appellent d’autres projets à l’image de
celui du réseau "Saint-Jacques +" en cours d’étude par la Ville
et ses partenaires, au premier rang desquels se trouvent les
bailleurs sociaux.
+ D’INFOS SUR

www.clermont-ferrand.fr
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QUAND LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
EST AUSSI L’AFFAIRE DES COMMUNES

.dossier

€
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
QUEL IMPACT ÉCONOMIQUE ?
Le Club Énergie Climat, rassemblant les partenaires
institutionnels, économiques, sociaux et universitaires de
l’agglomération, s’est réuni le 3 décembre pour échanger sur
la possibilité de faire face au changement climatique avec
notre modèle économique actuel.
À cette occasion, Arnaud Diemer, responsable de
l'Observatoire des représentations du Développement
durable à l’Université Blaise-Pascal, intervenait.
L’occasion pour nous de lui poser quelques questions.

Comment la transition
énergétique peut-elle offrir
de nouvelles opportunités
économiques ?

Nous avons coutume d’aborder les changements climatiques en termes
de contraintes et de risques. Cependant, les changements climatiques
ouvrent également la porte à de nouvelles opportunités. Certains secteurs
sont directement concernés. On le voit très bien dans le bâtiment où l'on
cherche à développer les énergies renouvelables (bâtiments à énergie
positive). Pour l’Auvergne, l'énergie solaire comme la géothermie pourraient être des pistes intéressantes pour accroître notre sécurité énergétique. Tous les métiers vont devoir se "verdir" et ceux du bâtiment devront
s'adapter.
_

Cela signifie que la
transition énergétique peut
avoir un fort impact en
terme économique ?

Absolument. Concernant la transition énergétique proprement dite, elle
renvoie directement à nos modèles de production et de consommation.
Dans nos sociétés industrialisées, l’énergie est associée à la production
et la distribution d’électricité, très exposées aux changements climatiques
(pic de chaleur en été, tempêtes en automne ou en hiver). L’enfouissement
des lignes électriques, qui a un coût important, deviendra une nécessité
dans l’avenir. D’autre part, les activités économiques liées à l’eicacité
énergétique des bâtiments, à la capacité de stockage de l’énergie et aux
risques tels que les assurances sont particulièrement impactées. On peut
prendre également l’exemple de la ilière automobile et plus particulièrement le secteur des pneumatiques, les changements sont réels.
_

Penser à une évolution
du marché en période de
crise écologique, cela
peut paraître un peu
cynique non ?

Pas du tout, face aux changements climatiques annoncés, les entreprises peuvent avoir deux stratégies complémentaires. Elles cherchent à
atténuer les efets et les risques des changements climatiques (cela passe
par des programmes de réduction des émissions de gaz à efet de serre
ou de la consommation d’eau et d’énergie) mais également à s’adapter
aux changements climatiques (mise en place de plans de prévention des
risques, développement de nouveaux produits issus du biomimétisme, par
exemple, les villes végétales, les éco-produits…). En période de crise, il y
a des gens qui innovent et qui font des proits. C’est d’ailleurs en période
de crise que les innovations sociales parviennent à se difuser largement
dans la société.
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Les matériaux de construction constituent une des cibles principales pour permettre de répondre aux nouvelles problématiques de développement durable. Installée à Polytech Clermont-Ferrand, au cœur de l'Institut Pascal (Umr CNRS),
la plateforme de recherche Écograi révolutionne leur fabrication. Son objectif est de développer et de caractériser ces
matériaux pour réduire l’utilisation de ressources non renouvelables et valoriser, ou favoriser le réemploi de sous-produits industriels ou agricoles (déchets, matériaux de déconstruction...).

Une vingtaine de chercheurs œuvre
à réduire l'impact environnemental
du secteur de la construction. Ils élaborent de nouveaux matériaux et de
nouvelles méthodes pour caractériser tout matériau à base de composants granulaires ou ibreux en s’appuyant sur l’analyse de dizaines de
matériaux stockés sur place (sable,
sol, graviers, ibres végétales ou métalliques). Tout est ausculté de près
pour en détailler les caractéristiques,
qu'elles soient mécaniques, hydriques ou thermiques par exemple.
Pierre Breul, chercheur à l’Université
Blaise Pascal, nous en dit plus sur le
procédé : « En s'attachant à caractériser les composants primaires des
matériaux, nous ouvrons la porte à
de nouveaux assemblages et à un
avenir plus responsable. Nos études
vont permettre de développer des
matériaux plus performants et le recyclage des matières existantes pour
en réduire l'extraction. » La recherche
n'en est qu'à son début mais plusieurs brevets ont déjà été déposés.

Essai de cisaillement sur matériau granulaire grossier.

En lien avec le monde de l'industrie,
de nombreuses applications sont
envisageables, notamment dans
le domaine de l'environnement et
de l’aménagement territorial (création d'éco-matériaux, gestion des
déchets...). Avec son fort potentiel
de développement, le secteur est
porteur de dynamisme économique.

L'entreprise Sol Solution (Riom) a
par exemple été créée sur la base
de ces travaux et emploie près de
60 salariés. Dans ses locaux fraîchement inaugurés et en partie inancés
par Clermont Communauté, Écograi s'impose comme une structure
unique en Europe ! ●

AFYREN, UNE STARTUP DES CLEANTECH PROMETTEUSE
Lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030, AFYREN, startup du Biopôle Clermont-Limagne créée en
2012, est remarquée pour son projet de biorainerie
qui permet de valoriser la biomasse non alimentaire en
produisant des molécules ou produits d’intérêts énergétique et chimique, proches des molécules issues du
pétrole. Des ressources à haute valeur ajoutée notam-

ment pour les industries de la chimie, des biocarburants, de la cosmétique, de la pharmacie et de l’agronomie.
Fin novembre, AFYREN a remporté le concours national Clean Tech 2015, en catégorie "chimie verte", et a
représenté la French Tech à la COP21.
Une startup qui a tout d’une grande !
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ÉCOGRAFI INVENTE
LES MATÉRIAUX DU FUTUR !

.Culture

Pépinière musicale,
pour faire grandir les talents !
Avec des équipements dédiés et des dispositifs d'aide ciblés, Clermont Communauté accompagne,
aux côtés des autres acteurs du territoire, le développement de la création musicale. De l'école de
musique jusqu'aux plus grandes salles de concert, les musiciens et artistes peuvent s'appuyer sur
diférentes ressources à chaque étape de leur parcours. En renforçant la ilière, le Pôle Résidence en
cours de construction à Cébazat, sera l'un des futurs piliers de la pépinière musicale de Clermont
Communauté.

Le pôle Résidence à Cébazat comprendra un studio scène, deux studios de répétition et un studio numérique.

L

'agglomération clermontoise possède un vivier de
talents des plus dynamiques. Portés par des équipements de qualité, des groupes et artistes locaux,
à l’instar de Mustang, Sofy Major et Morganne Imbeaud,
ont grandi à l'ombre des volcans avant d'aller s'épanouir
sur des scènes nationales ou internationales. Mais des
premières notes aux publics des plus grandes salles, la
route est longue...
Pour leur permettre de vivre leur passion ou d'en faire leur
métier, Clermont Communauté est à leurs côtés, notamment par le biais d'appels à projet qui leur permettent de
inancer des actions bien déinies. Tout peut commencer
dans les écoles de musique municipales et associatives,
où les élèves sont formés puis guidés dans l'évolution de
leur pratique, qu'elle soit récréative ou plus ambitieuse.
Ensuite, il y a les lieux de pratiques et de difusion, avec
La Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand), Le Tremplin
(Beaumont), Le Sémaphore (Cébazat), La Vague (Gerzat)
et les cafés musique. Ils accompagnent le développement des groupes à diférentes échelles et leur permettent de se frotter au public. Les artistes y trouvent
des réponses, des conseils et des compétences qui les
aident à grandir. Bientôt, un nouvel outil leur permettra
de travailler leur prestation sur scène dans les meilleures
conditions. Le Pôle Résidence en cours de construction,
a été imaginé et conçu pour faciliter l'approche du live

et ofrir un espace de création scénique des plus novateurs. Modulable à l'inini, un cube de 200 m2 permettra
aux artistes de préparer leur tournée et d'ainer leur jeu
de scène. Des temps de résidence et la mise à disposition de matériel de haute qualité vont encourager l'expérimentation. Dans la continuité de cette construction, un
pôle dédié à la répétition devrait également voir le jour
à Croix-de-Neyrat. Ces deux pôles seront les piliers de la
pépinière musicale de l’Agglomération.

Les structures musicales
en réseau
La notion de pépinière musicale reflète la volonté de mettre en résonance tous les outils. Elle a
l'ambition de créer des passerelles entre eux et de
structurer l'ensemble de la chaîne. Pour construire
l'avenir, Clermont Communauté a initié des
échanges et des discussions avec les acteurs en
place. De cette logique collaborative et du partage
d'expérience naîtront de nouveaux dispositifs et
de nouveaux outils. Tous ces outils permettront de
faire vivre la dynamique musicale et d'en assurer
le renouvellement !

16

.transports

La mobilité, un enjeu majeur du territoire
Gaz à efet de serre, réchaufement climatique,
pollution… L’environnement est le déi majeur du
21e siècle.
À l’heure des échanges internationaux autour du climat, la mobilité apparaît comme l’une des clés du
problème. Au-delà des problématiques environnementales, c’est aussi le développement économique
du territoire qui est en jeu.
Avec "l’ubérisation" des services, l’essor du covoiturage, l’ouverture du marché des bus… la mobilité est
en pleine mutation. Si ce secteur évolue, c’est aussi

toute notre société qui est à repenser. Il faut donc
suivre le mouvement ! Mieux : être une locomotive.
Pour répondre à ces enjeux, Clermont Communauté,
en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, met
actuellement en place un grand débat citoyen sur la
mobilité "Libre comme l’R". Lancée en septembre
dernier, cette démarche durera jusqu’au mois de
juin. Une période pendant laquelle la Communauté
d’agglomération va aller au-devant des usagers pour
faire émerger des idées originales et tournées vers
l’avenir.
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La mobilité
au cœur des rencontres citoyennes
La mobilité est l’afaire de tous ! Pour améliorer le quotidien des habitants, Clermont Communauté, en
partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, a lancé "Libre comme l’R" : des rencontres citoyennes pour
recueillir l’avis des usagers sur cet enjeu majeur du territoire.

PERMETTRE À TOUS DE S’EXPRIMER

Prendre le bus, le tram, le vélo, la voiture, le train…
C’est être "libre comme l’R" ! Oui mais voilà, comment
simpliier nos déplacements ? Comment voyager à
moindre coût ? Et bouger tout en préservant l’environnement ? Pour répondre à ces questions mais aussi
connaître l’avis des usagers, Clermont Communauté
souhaite échanger avec vous !

Avec « Libre comme l’R », pas question d’organiser un
colloque ou une table-ronde. Non, Clermont Communauté veut aller à la rencontre des habitants et usagers pour
leur permettre de s’exprimer facilement.
Le but : connaître les problématiques et faire émerger
des suggestions, en vue de répondre au mieux aux attentes de chacun.

Depuis le mois de septembre, elle organise un grand
débat citoyen. Intitulée "Libre comme l’R", cette
démarche se déroulera jusqu’au mois de juin et se
partagera en trois temps distincts. Des moments
propices au dialogue, tant avec les professionnels,
les associations que les usagers. Pour favoriser les
échanges, la Communauté d’agglomération mise sur
des formats originaux, pour être "libre comme l’R" de
parler mobilité !

Covoiturage, voiture partagée, livraisons groupées…
la mobilité se réinvente. Clermont Communauté entend
bien suivre le mouvement.
La démarche « Libre comme l’R » a déjà commencé.
Depuis septembre, les échanges avec les élus, industriels, associations, opérateurs de transport… ont
débuté ain d’appréhender les enjeux de la mobilité sur
le territoire.
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ÉCHANGER AVEC LES HABITANTS
À partir de janvier, Clermont Communauté
ira à la rencontre des usagers dans les
quartiers, marchés, hypermarchés, zones
commerciales, écoles, médiathèques...
Des comptoirs seront installés pour engager le dialogue. Un bus aménagé sillonnera l'agglomération…
Parce que certains s’expriment plus facilement par les actes que par les paroles,
Clermont Communauté organisera aussi
des ateliers de conception. À Épicentre, il
existe un Fablab. Pourquoi ne pas mettre
en place un garage participatif avec l'aide
d'associations pour fabriquer une pièce
de son vélo, le réparer et échanger sur le
thème des circulations douces !
La mobilité dépasse le cadre du transport. C’est aussi
revoir sa façon de consommer et de travailler, à l’instar
du coworking.

DES DÉFIS À RELEVER
La mobilité répond aux questions : comment se déplacer
sur le territoire, comment celui-ci bouge-t-il, mais aussi
comment les acteurs deviennent mobiles.
Par exemple pour la Coopérative de Mai, qui a été questionnée dans le cadre de la démarche, si l’enjeu pour la
salle de spectacles est d’être reliée aux transports, elle
peut aussi imaginer de nouvelles façons d’aller au-devant du public.

RESTITUER LES PAROLES DES HABITANTS
À l’issue de ces rencontres, les résultats de l’enquête
seront synthétisés et rendus publics. Là encore, pas
question de tomber dans le formalisme. Cette démarche
aborde des enjeux primordiaux et restera créative. La
restitution aura un format ludique.

Avec « Libre comme l’R », Clermont Communauté veut
inciter les usagers à participer activement au débat.
Plus qu’une discussion, il s’agit d’initier une véritable
démarche de démocratie participative. ●

QUELQUES CHIFFRES
LES AXES DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE
- 2 axes principaux enregistrent plus de 50 000 déplacements : Clermont-Ferrand / Chamalières-Royat
(12 % en transports publics), Clermont-Ferrand /Aubière (dont 16 % en transports publics).
- Plusieurs axes comptent environ 20 000 déplacements par jour (vers Beaumont, Cébazat, Cournon…)
avec une part de marché transports collectifs représentant entre 12 et 15 %.

- La mise en place du tramway a engendré une baisse
de 15 % des flux routiers sur la commune de Clermont,
notamment sur l’axe de la ligne A.
LE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC
- Le réseau clermontois totalise 27,7 millions de voyages
en 2011, dont la moitié pour la ligne de tramway. Par
ailleurs, les 4 lignes de bus les plus fréquentées (B, 3,
4, 6) assurent près de 25 % des voyages.
- Au 18 septembre 2015, plus de 11 500 personnes ont
bénéicié d’une tariication solidaire du SMTC.

LE TRAMWAY
- Le tramway : 15,7 km de ligne - 34 stations - 65 000
voyageurs / jour - + 23 000 voyageurs/jour par rapport
à 2006.

Source : Observatoire des déplacements du Grand Clermont
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Job'agglo,
un partenaire ancré dans les quartiers
Installé au cœur des quartiers nord de Clermont-Ferrand, Job'agglo | Groupe Solidaire est un acteur
majeur de l'insertion. En lien avec les services du PLIE (Plan Local d'Insertion et d'Emploi) de
Clermont Communauté, il accompagne et rapproche de l'emploi les personnes issues de quartiers
prioritaires.

La 1ere bénéiciaire du dispositif Job Agglo (à droite) et la 5000e personne accompagnée (au centre) échangent avec les élus de Clermont Communauté.

G

râce à ses diférentes structures (Job'missions,
EJA et Job'inter) et aux actions ciblées menées
chaque année, le Groupe Job’ agglo permet à des
centaines de personnes de remettre un pied dans le
monde du travail. Sa réussite et sa persévérance transparaissent symboliquement à travers l’enregistrement,
en cette in d’année de la 5 000e personne accompagnée
ayant retrouvé un emploi.

personnes qui travaillent via les services de Job'agglo.
Pour l'année 2014, 129 en sont sorties pour intégrer le
circuit classique de l'emploi ! En axant son développement sur un service de qualité, un suivi attentif des missions coniées et un accompagnement individualisé des
personnes, le groupe solidaire a su convaincre ses partenaires. Chaque année, près de 12 000 interventions
lui sont coniées sur tout le territoire ! Historiquement
attaché au nord de l'agglomération, Job'agglo mène
également ses actions sur les quartiers Saint-Jacques et
Fontaine du Bac, à l'image du dispositif Emploi et Diversité mis en œuvre avec le PLIE.

Job'agglo est né en 1991 sur les hauteurs de Croix-de
Neyrat. En lien avec les bailleurs sociaux, une association intermédiaire voit le jour pour combler des besoins
ponctuels en main-d'oeuvre. Malgré quelques diicultés
à la in des années 90, Job'agglo est toujours resté idèle
à son projet associatif initial, comme le souligne son président, Luc Pomarès : « Notre objectif est de mobiliser les
personnes en diiculté pour les accompagner vers l'emploi. Malgré les contraintes économiques, nous sommes
restés concentrés sur ce public car nous voulons être là
où il y a un vrai besoin. Notre réseau dans ces quartiers
- les travailleurs sociaux, les associations et les animateurs - nous a permis de créer un climat de coniance.
Tous les jours, des dizaines de personnes nous appellent
pour proposer leurs compétences. À nous de les accompagner pour trouver les entreprises ou les chantiers qui
en ont besoin. » Chaque année, ce sont en moyenne 600

Trois actions en faveur de l’emploi
et de la diversité
En inançant des actions de terrain, le PLIE travaille à réduire les inégalités en matière d'embauche. Retenu pour
son expertise, Job'agglo travaille depuis 2012 pour promouvoir la diversité auprès des entreprises. Pour cela,
ses référents ont mis en place diférentes opérations
dont trois sont particulièrement novatrices et représentatives.
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.Insertion
� Recruter en dînant, la bonne idée !
Pour faire évoluer le traditionnel recrutement sur CV,
des chefs d'entreprises et de potentiels prescripteurs
du secteur de la restauration ont été conviés à un dîner
réalisé et servi par des chercheurs d'emploi. Après avoir
élaboré le menu sous l'oeil attentif des encadrants du
restaurant d'insertion le « Six Trois », les six cuisiniers
se sont mis aux fourneaux et deux personnes au service
dont Nadège de Barbat : « C'était une super expérience !
C'est comme un CV vivant, il y a une vraie rencontre avec
les recruteurs. On a reçu beaucoup de compliments et ça
m'a permis de montrer ce que je savais faire. J'ai même
eu une proposition d'emploi ! » De nouvelles idées sont
déjà à l'étude pour rééditer cette manifestation avec
davantage d'employeurs.

� Des portraits pour valoriser les quartiers
Imaginée pour mettre en valeur les parcours d'insertion positifs d'habitants de la Fontaine du Bac, une exposition de
portraits vient saluer le potentiel de tout un quartier. Les résidents qui le souhaitaient, hommes ou femmes de tous
âges et de tous secteurs d'activité, étaient invités à se faire connaître pour parler de leur réussite. Ils ont ensuite participé à un shooting individuel avec la photographe professionnelle Mélanie Ranval. Une belle aventure qui sera présentée prochainement à la Maison de quartier de la Fontaine du Bac, puis dans d’autres lieux de ressources liés à l’emploi.

� Club de recherche d'emploi : une dynamique collective
Les clubs de recherche d’emploi ont pour objectif de conduire les participants
à une nouvelle autonomie. Cette année, trois clubs ont été constitués, se réunissant chacun durant trois mois. Les ateliers théoriques et pratiques permettent aux participants d'améliorer leurs démarches en créant un véritable
esprit de coopération, comme l'explique Yolande Perrier : « Je ne connaissais
pas mais si c'était à refaire, je le referais. On a revu tous les outils, du CV à
l'entretien d'embauche, on est même allé sur le terrain tous ensemble ! La
dynamique de groupe nous aide à nous motiver. On se donne des coups de
main ou des adresses, quand on voit une annonce qui pourrait intéresser un
collègue... Il y a une vraie solidarité entre nous et ça change beaucoup de
choses ! »

Job' agglo : 3 rue Félix-Mézard à Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 23 15 17 - www.jobagglo.fr
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.Économie

Soutenir la création d'entreprise
au féminin !
Pour accompagner le dynamisme économique, Clermont Communauté s'appuie également sur
des opérateurs extérieurs. Parmi eux, l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE)
intervient sur l'aide à la création d'entreprise et propose un dispositif dédié aux femmes.

S

ubventionnée en partie par Clermont Communauté, l'ADIE est composée de quatre salariés et de sept bénévoles. Sur la base d'un
suivi personnalisé, elle propose des micro-crédits
qui viennent pallier les diicultés d'accès au crédit
bancaire, comme nous l'explique Solène Labiaule,
déléguée territoriale à Clermont-Ferrand : « Nous
allons à la rencontre des personnes pour aider au
démarrage ou au développement de leurs activités.
Ce n'est pas du subventionnement, ni de l'assistanat, ces micro-crédits doivent être remboursés,
comme un emprunt bancaire. » Ce coup de pouce
permet de lever le frein inancier et de donner leur
chance à des publics en situation d'insertion, ou
faisant face à des diicultés particulières.
C'est dans ce cadre qu'un dispositif a récemment été dédié aux créatrices d'entreprises :
« Nous avons mené une campagne à destination
des femmes car elles rencontrent davantage de
contraintes que les hommes dans leurs démarches
entrepreneuriales. » Depuis 2 ans, une campagne
nationale vient valoriser le développement de
l'entrepreneuriat féminin. À l'échelle locale, cette
initiative a été valorisée par un temps de rencontre
réservé aux femmes de l'agglomération clermontoise. Réunies autour de quatre thématiques (baux
commerciaux, communication, développement
clientèle, accès aux inancements), une trentaine
de participantes ont pu prendre part aux ateliers et
échanger avec leurs homologues comme le précise
Solène Labiaule : « Ces moments cassent un peu
la solitude du créateur d'entreprises. Ils permettent
également d’agrandir son réseau. Nous envisageons déjà de reconduire l'opération. »

« Les illes de L’emporté du midi » comme on les
appelle afectueusement ont pu s’associer et créer
leur entreprise de traiteur à Beaumont en 2014, avec
l’accompagnement de l’ADIE. Elles vous proposent des
plats faits maison, livrés au bureau ou chez vous !
+ d’infos : lemportedumidi.fr
En 2015, 70 entreprises ont été aidées par l’ADIE.

VOUS AVEZ UN PROJET D’ENTREPRISE ? L’ADIE peut vous accompagner
APPEL AUX BÉNÉVOLES : l’Adie recherche actuellement des bénévoles dans le cadre de son développement
+ d’infos : Adie - 72 avenue d’Italie - 63000 Clermont-Ferrand - 0 969 328 110
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Rénovation :
Un liting pour deux piscines !
Avec cinq équipements nautiques repartis sur son territoire, Clermont Communauté permet à chacun de proiter d'espaces aquatiques de qualité. Après la construction de la piscine Androsace à
Cournon-d’Auvergne et la rénovation de la piscine Marcel-Boubat à Lempdes, les prochains travaux
se portent sur les deux équipements nautiques centraux : le stade nautique Pierre-de-Coubertin et
le centre aquatique des Hautes-Roches.

À l'heure des vidanges,
on s'active en coulisse !

Le stade nautique Pierre-de-Coubertin.

L

es programmes de rénovation des deux équipements nautiques, situés à Clermont-Ferrand et à Chamalières, présentent des similitudes. Ils vont permettre
une mise aux normes en matière d'accessibilité, l’amélioration du confort et la
réduction de la consommation énergétique. Ils vont également gommer certains
défauts et améliorer le service proposé.

Du côté du stade nautique clermontois, les travaux vont remédier à la saturation
de l'équipement. Le bassin de 25 m fermé au public depuis 12 ans sera remis en
service pour faciliter la cohabitation des usagers (scolaires, particuliers, associations...). Avec deux halles-bassins modulables, la surface en eau va augmenter
et le partage des espaces sera facilité pour mieux harmoniser les diférentes pratiques. La circulation du public sera également revue pour permettre une accessibilité à tous. La reprise complète de la toiture et l'isolation des façades accompagneront l'installation de matériels performants et la mise en œuvre d'énergies
renouvelables.
À Chamalières, c'est un chantier complexe mais nécessaire qui attend les HautesRoches. Malgré sa réhabilitation en 1998, cet équipement doit subir une intervention pour rester aux normes et préserver son attractivité. Comme pour sa voisine
clermontoise, l'accessibilité sera un point essentiel. Pour répondre à la vétusté de
certains équipements techniques, du matériel moderne sera installé (chaudière,
traitement de l'air, alimentation électrique...). Les toitures seront également reprises pour améliorer l'étanchéité et l'isolation. Pour inir, un espace "bien-être"
devrait remplacer l'ancien restaurant.
Ces chantiers pourraient commencer début 2017 pour le stade nautique Coubertin et
courant 2018, pour le centre aquatique Les Hautes-Roches. Ils seront réalisés avec
le souci de limiter au maximum les temps de fermeture et la gêne aux usagers. ●
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Aussi invisible aux yeux des
nageurs qu'indispensable
à la qualité de service, la vidange des bassins permet un
nettoyage complet des équipements nautiques. Et c'est
une véritable course contre
la montre qui s'engage une
fois les vannes ouvertes, car
l'objectif est de fermer les
portes le moins longtemps
possible. Comme ce fut le
cas à Chamalières et à Lempdes pendant les vacances
scolaires de Toussaint, la vidange est accompagnée
d'un check-up complet.
Changement de l’eau, nettoyage poussé des bassins,
des plages, des vestiaires
et de la structure totale, travaux d'entretien et de maintenance, voilà la mission des
agents. Chaque année, deux
vidanges techniques sont
nécessaires pour préserver
votre confort de baignade !

Retrouvez en vidéo
les coulisses de la
vidange au centre aquatique Les Hautes-Roches
sur www.clermontcommunaute.fr

.expressiondesgroupespolitiques
GROUPE ALTERNANCE RÉPUBLICAINE

La Communauté Urbaine : un
lien nouveau entre élus et
citoyens
Clermont Communauté travaille sur son
passage en Communauté Urbaine (CU)
avec l'intégration de nouvelles compétences (domaines de l'assainissement,
de l'eau, du logement, du tourisme, de
l'urbanisme et de la voirie). Sept réunions publiques ont été organisées sur
toute l'agglomération, par bassins de
vie, et nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative qui a rapproché
élus et citoyens. Durant l'année 2016,
les votes des conseils municipaux et du
Conseil communautaire décideront des
compétences nouvelles et des moyens
associés.
Après validation par le Préfet, la transformation sera alors efective au 1er
janvier 2017.
Ainsi, la CU pourra bénéicier d'une
certaine rationnalisation des moyens en
poursuivant l'objectif de représenter un
territoire attractif dans la future grande
région venant en balance avec la métropole de Grenoble et la communauté
urbaine de Saint-Etienne.
Cependant, cette évolution appelle de
notre part, trois observations de fond :
- La iscalité ne doit pas être augmentée
selon les engagements qui ont été pris
par la nouvelle gouvernance de l'agglomération en 2014.
- Notre intégration dans la future grande
région doit s'organiser selon les grands
pôles urbains déjà existants comme
Saint-Etienne, Grenoble, Valence qui
sont en avance sur nous.
- La proximité entre élus et citoyens
et les services reste essentielle et,
conformément aux bassins de vie, nous
devrons veiller à préserver cet enjeu.

Hervé PRONONCE
Président du Groupe

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN, FRONT DE GAUCHE

NE PAS CONSENTIR AUX
POLITIQUES D'AUSTERITE
Le budget est un moment qui cristallise
beaucoup de désaccords, de la part
des élus, en fonction des orientations
politiques. La préparation budgétaire
de Clermont Communauté s'inscrit
dans un contexte de crise auquel nous
devons faire face depuis plus de 6 ans.
Au moment où se prépare les budgets de
la nation et des collectivités locales, le
gouvernement ne cesse de se soumettre
au chantre et à la logique austéritaire de
la inance.
Nos choix politiques à Clermont
Communauté seront lourds de conséquences pour les habitants. Les baisses
de dotations qui produisent des efets
néfastes sur la qualité du service public
rendu est démontré. Il est essentiel de
sortir de cette contrainte inancière.
En temps de crise, il nous faut investir
dans des infrastructures, développer
les Services Publics au service des
habitants, et aussi soutenir les familles
les plus en diiculté par des politiques
sociales ambitieuses... Il y a urgence
à construire au présent des réponses
utiles pour et avec les habitants. La
Communauté Urbaine, nous permettra
d'exiger une autre voie par l'intervention citoyenne. Le succès des réunions
publiques nous a conforté dans notre
position d'associer les citoyens aux
grandes décisions du territoire. C'est
tout le sens des Conseils Citoyens que
proposent notre Groupe dans le cadre
de la Communauté Urbaine.
Le Groupe Communiste
et Républicain - Front de Gauche
Martine BELLEROSE,
Gérard BOHNER,
Jean Christophe CERVANTES,
Cyril CINEUX, Nadia FORTE VIGIER,
Magali GALLAIS, Claire JOYEUX,
Nicole PRIEUX,
Sylviane TARDIEUX

alternancerepublicaine@aggloclermont.fr

GROUPE DES ÉLUS NON INSCRITS

Citoyens de demain, le vivre
ensemble
Cet automne, Clermont Communauté a
organisé 7 réunions publiques sur l'intérêt de transformer notre agglomération
en communauté urbaine au 01/01/17.
Vous avez été nombreux à participer
à ces débats sur la structuration de
notre territoire comme métropole
d'équilibre dans la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes, et nous vous en
remercions.
Ce changement, qui pourrait paraître
purement technique, est un vrai enjeu
pour Clermont-Fd et son agglomération.
Devenir une communauté urbaine
pourrait être facteur d’attractivité pour
les entreprises et un amortisseur à la
baisse des dotations de l’État qui se
réduisent comme ''peau de chagrin''.
Changer de statut juridique, c’est également entrer dans la cour des grandes
agglomérations, car la décentralisation
est aussi facteur de concurrence entre
métropoles.
Les élus Non-Inscrits agiront pour que
tout éventuel transfert de compétence
garantisse le maintien d'un service
public réactif aux demandes de nos
concitoyens, dans la proximité et sans
hausse de coût.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la
France est de nouveau touchée par une
série d'attentats dans sa capitale. Nous
pensons avec émotion aux victimes et
à leurs familles touchées par l’horreur.
Ces actes terroristes d’une grande
lâcheté ne doivent pas mettre en péril
les valeurs de la République : Liberté,
Égalité, Fraternité.
Nous proitons de cette in 2015 pour
vous souhaiter de bonnes fêtes et une
année 2016 pleine de bonheur, réussite
et santé.
L. MASSELOT et MJ. TROTE (Ceyrat),
R. DARTEYRE et A. LEVET (Châteaugay),
M. SABRE et MJ. RAYNAL (Durtol),
H. GISSELBRECHT et D. MISIC
(Lempdes), L. GANET et M. MICHEL
(Nohanent), P. RIOL et B. GALLIOT
(Pérignat-lès-Sarliève), L. BRUNMUROL
et C. LELIEVRE (Romagnat)
noninscrits@agglo-clermont.fr
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE FRONT DE GAUCHE- PLACE AU PEUPLE

Notre démocratie est leur cible,
elle sera notre réponse

LES AFFAIRES SONT LES
AFFAIRES !

La France a été violemment frappée par
le terrorisme. L'état d'urgence se focalise naturellement sur la sécurité de la
population.

Dans cette tribune écrite le 23 novembre
après les attentats meurtriers du 13 novembre, nous voulons d'abord exprimer
notre solidarité aux victimes et à leurs
proches.

Cela ne doit pourtant pas se faire au
détriment des valeurs que visent ces
attaques.
Policière, l'urgence n'en reste pas moins
démocratique. Ce serait reconnaître
une victoire aux terroristes que de faire
reculer nos droits fondamentaux pour
d'incertains bénéices. L'émotion, la
peur et la sidération ne sont pas bonnes
conseillères et ne doivent pas supplanter la nécessaire délibération démocratique, rationnelle et lucide.
Démocratique, l'urgence est aussi climatique et écologique, comme nous le
rappelle la Conférence de Paris sur le climat. Nous devons interroger les racines
des crises que notre monde traverse.
Surconsommation d'énergies fossiles
qui enrichit des régimes corrompus,
du Moyen-Orient à l'Europe orientale ;
surémissions de gaz à efet de serre qui
accélèrent le changement climatique
et son cortège de crises, notamment
agricoles, sources de tensions entre les
peuples.
Ces crises multiplient les menaces, y
compris terroristes. Le cas de la Syrie est
éloquent : 1 million de déplacés internes
liés à une sécheresse historique entre
2006 et 2010 ont contribué à la dislocation du pays.
Mais l'urgence est aussi locale. Notre
action sur les territoires doit soutenir
les initiatives et alternatives citoyennes,
créatrices de liens, porteuses de solutions : ce sont de vraies réponses à la
terreur et aux fanatismes.
On entend plus le fracas de l'arbre
abattu que le murmure de la forêt qui
pousse, dit un proverbe africain. Il est
donc urgent d'écouter aussi pousser la
forêt.
N. Bonnet, O. Vignal, G. Vimont, D.
Rogue-Sallard, F. Saint-André
http://elus-clermontferrand.eelv.fr/

Les assassins veulent nous soumettre
à une stratégie de la tension et de la
peur, des incendiaires rêvent d'en proiter pour remettre en cause les libertés
publiques et imposer leur logique guerrière, tous voudraient opposer des fractions de la population déinies par leur
origine, leur culture, leur religion.
C'est le refus de céder à la peur, la préservation de nos libertés, le rassemblement de tous les partisans d'une société émancipée, solidaire, fraternelle et
joyeuse, qui les mettront en échec.
Résister à la logique néolibérale.
Pétrole, contrats d'armements, inance,
dans le monde néolibéral les afaires
sont les afaires. C'est un monde
aveugle dans lequel un premier ministre
peut annoncer triomphalement, le 13
octobre, des ventes d'armes : «FranceArabie saoudite : dix milliards d'euros
de contrats! Le gouvernement mobilisé
pour nos entreprises et l'emploi.».
A notre échelle et dans un tout autre
contexte, il nous faut résister à la même
logique. La précarité hante nos quartiers populaires. La ville a besoin d'un
foyer de jeunes travailleurs. Nous rembourserons pendant vingt ans la faillite
de la banque DEXIA avec les emprunts
toxiques. Clermont perd son statut de
Capitale Régionale. Mais les afaires
sont les afaires, c'est un grand stade
de 100 millions d'euros qu'il est urgent
de construire.
Face au terrorisme et aux forces réactionnaires de tout acabit comme face à
la crise permanente que nous impose
le capitalisme inancier, nous pensons
comme le disait Jean Jaurès que « la République sera sociale ou ne sera pas ».

Alain Lafont, Patricia Guilhot,
Florent Naranjo.
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GROUPE FRONT NATIONAL, RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

Aveu d’impuissance
Lors du dernier conseil communautaire
du 16 Octobre, le remboursement en
participation des 17 Millions d’Euros
d’emprunts toxiques a été validé avec
une pénalité à la charge des habitants
de l’agglomération à hauteur de 11 Millions d’Euros. L’État devrait théoriquement alléger cette dette de 5 Millions
d’Euros, laissant à la seule charge du
contribuable le reste de 6 Millions d’Euros. Face à ce scandale, j’ai alors naturellement proposé que les vingt viceprésidents, de l’ancienne mandature
qui avaient alors fauté et dont certains
occupent encore cette qualité, contribuent à hauteur 5000 Euros chacun, à
titre symbolique puisque cette somme
ne correspondrait qu’à trois mois d’indemnités sur les 72 mois encaissés.
Il est dommage que la notion juridique
de dilapidation des deniers publics
n’existe pas et il est devenu bien trop
facile pour les élus du système d’engager des sommes colossales dans l’ignorance la plus totale.
En outre, Olivier Bianchi a enin reconnu
publiquement que Clermont Communauté était en réalité une coquille vide,
ou agglomération-fantôme comme je le
dis depuis le début ! Vous pourrez retrouver mon intervention sur ma page Facebook sur laquelle j’ai relaté les liens :
Antoine Rechagneux-Rassemblement
Bleu Marine pour Clermont-Ferrand.

Antoine RECHAGNEUX,
Conseiller Communautaire-FN/RBM

.expressiondesgroupespolitiques
RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN DE LA DROITE ET DU CENTRE

Amélioration de l’Habitat : Non
au désengagement inancier de
l’État
Les économies d'énergie sont une priorité pour une majorité des français. En
ce sens, la mission de l’Agence nationale pour l’amélioration de l'habitat est
de permettre aux populations modestes
de réaliser, entre autres missions, des
travaux énergétiques.
Malheureusement les nouvelles orientations budgétaires présentées par
l'Anah vont à l'encontre des orientations sociales qui peuvent être attendues d'un tel dispositif. La dotation
2015 est épuisée. A Clermont Communauté les élus de la majorité n’ont
pu alors que proposer de suspendre le
montage de nouveaux dossiers.
Les élus de notre groupe sont inquiets
quant à la réalisation des programmes
de rénovation dans les « quartiers
anciens » de Clermont-Ferrand et de la
Gare. Des quartiers de notre agglomération qui ont un réel besoin de réhabilitation.

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Liberté, Égalité, Fraternité,
j'écris ton nom
Le 13 novembre 2015, la France est touchée
dans son cœur.

Ils passaient une bonne soirée en famille,
entre copains, emprunts de liberté.

Beaucoup avaient l’insouciance de leur âge
Et se croyaient invincibles et pourtant...
Rongés par la haine, les loups ont frappé à
nos portes.

Tous ces analphabètes de la démocratie ont
voulu tuer notre liberté,

Enterrer les fondamentaux de notre République.

Ensemble combattons le fanatisme, éradiquons la peste,

Gardons la tête haute, iers de notre démocratie.

Avançons le poing levé pour dire non au
fanatisme.

La devise de notre pays résonne au-delà de
nos frontières,

Invincible elle restera face aux balles et au
sang.

Tous devons faire front face aux monstres
Ensemble défendons nos libertés.

Une situation regrettable :
•Pour les propriétaires : Il s’agit de
personnes dont les ressources sont
limitées (les aides de l’ANAH étant
soumises à plafonds de ressources).
Pour beaucoup, cette incertitude sur le
inancement de l'ANAH remet en cause
leurs projets de travaux.

Fiers de ce que nous sommes,
Relevons-nous les manches, unis dans la
diversité,

Acceptons-nous avec nos diférences.
Tuons à jamais la haine de l'autre.
Ennemi de Daech tu ne nous feras pas plier.
Regarde-toi, toi qui ne sais parler qu'avec
des armes.

•Pour l’activité économique et l’emploi :
l’insuisance des crédits menace des
chantiers engagés et donc des emplois
locaux.

N'utilise pas une langue que tu ne connais

•Pour la préservation de notre planète :
Dans la perspective de la conférence sur
le climat, où demain la France donnera
des leçons à la planète entière, ici sur
le terrain le Gouvernement s'avère incapable d'assumer les mesures qu'il veut
imposer aux autres.

Tu ne mérites que le mépris
Et le dégoût.

Les élus de notre groupe souhaitent que
Clermont Communauté se batte pour le
déblocage d’une enveloppe de crédits
supplémentaires et conséquents ain
de satisfaire les attentes légitimes des
habitants de l'agglomération.
Jean-Pierre BRENAS
Président du groupe

pas.

Immonde personnage qui te cache derrière
ton ombre.

Si l'on doit retenir une leçon de ces atrocités
elle sera celle de Marianne, de notre République, de notre démocratie.
Face à la haine et à la barbarie, il n'y a de
mots assez forts pour exprimer sa douleur.
Pour autant il y en a un qui manque à notre
devise : celui de la solidarité parce qu'elle
est ô combien indispensable dans ces moments d'agression. La solidarité nous fait
comprendre qu'à plusieurs nous sommes
plus forts. C'est dans l'union que nous nous
enrichissons, nous nous soutenons, nous
nous formons et nous nous renforçons.
Ensemble, crions leur nom : Liberté, Égalité,
Fraternité
Les élus du Groupe socialiste.
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.Infos
Pratiques
Clermont Communauté
siège administratif : 04 73 98 34 00

CULTURE
Bibliothèques - médiathèques
Aubière : Alexandre-Vialatte .................. 04 73 98 36 36
Aulnat : Rêve et Savoir ...........................04 73 98 35 65
Beaumont : René-Guy-Cadou .................04 73 98 35 67
Blanzat : Aimé-Césaire .......................... 04 63 66 95 70
Ceyrat : La plume et le trait .................... 04 63 66 95 34
Chamalières : Amélie-Murat .................. 04 63 66 95 32
Clermont-Fd : Croix-de-Neyrat ................ 04 63 66 95 20
Clermont-Fd : La Glacière ....................... 04 73 37 16 02
Clermont-Fd : Jean-Zay ........................... 04 73 31 29 42
Clermont-Fd : Jaude.............................. .04 63 66 95 00
Clermont-Fd : Anatole-France ................ 04 73 98 36 69
Clermont-Fd : Patrimoine....................... 04 63 66 95 50
Clermont-Fd : La Jetée ............................ 04 73 14 73 02
Cournon : Hugo-Pratt............................. 04 73 98 35 00
Gerzat : Alphonse-Daudet ......................04 63 66 95 31
Le Cendre : Hugo-Pratt .......................... 04 73 98 34 88
Lempdes : Jacques-Prévert .....................04 73 98 35 83
Orcines : L’écume des Jours................... 04 63 66 95 36
Pont-du-Château : Alain-Rey...................04 73 98 35 63
Romagnat : Arsène-Boulay .................... 04 73 98 36 38
St-Genès-Champanelle : Chamfort ........ 04 63 66 95 38
École Supérieure d’Art.............................04 73 17 36 10
Musée de la Résistance, de l’Internement
et de la Déportation ............................... 04 73 31 28 42

ÉCONOMIE, INSERTION, EMPLOI
Pépinière d’entreprises de
La Pardieu........................................... 04 73 28 72 72
Pépinière Biotech ................................ 04 73 28 72 72
Hôtel d’entreprises du Brézet .............. 04 73 28 72 72
Hôtel et pépinière d’entreprises
Pascalis .............................................. 04 73 44 56 00
Accueil Zone Franche Urbaine .............. 04 63 66 95 13
Pépinière Panoramic (ZFU)................... 04 73 28 72 72
Clermont Agglo Initiative .....................04 73 28 72 60
Cellule Emploi Grands Chantiers ..........08 00 82 10 81
Plan local d’insertion
par l’emploi (PLIE) .............................. 04 63 66 96 99

ENVIRONNEMENT
Service Environnement ....................... 04 63 669 669
Déchetteries
Les Gravanches ...................................04 63 66 95 29
Blanzat ...............................................04 63 66 95 28
Romagnat ...........................................04 63 66 95 39
Cournon ..............................................04 63 66 95 27
Gerzat .................................................04 63 66 95 30
Saint-Genès-Champanelle ................... 04 63 66 95 19
Pont-du-Château .................................04 63 66 95 26
Station des Trois Rivières..................... 04 73 61 22 09

SPORT
Artenium Ceyrat .................................. 04 73 98 36 97
Stadium Jean-Pellez Aubière ................04 63 66 95 65
Stade Montpied Clermont-Fd ............... 04 73 98 36 81
Piscine Magnier Clermont-Fd ...............04 63 66 95 40
Stade nautique Coubertin
Clermont-Fd ....................................... 04 63 66 96 40
Centre aquatique des Hautes-Roches
Chamalières ....................................... 04 63 66 96 30
Piscine Marcel-Boubat Lempdes ......... 04 63 66 96 20
Piscine Androsace Cournon ................. 04 63 66 95 18
Patinoire ............................................. 04 63 66 95 25

AUTRE ÉQUIPEMENT
Crématorium Clermont-Fd .................... 04 73 90 29 43

