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.l’aggloquigagne

Autoportraits : l'expo qui MARQ

C

e sont un peu les ancêtres des selies !
Les autoportraits les plus célèbres des
peintres du XIXe siècle ont investi, le 4
mars, le musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) de
Clermont-Ferrand. Gustave Courbet, Vincent
Van Gogh, Claude Monet ou encore Paul Gauguin, devenus les icônes de leur époque, partagent l'aiche avec Alexis Axilette, Ernest
Meissonier, ou encore Clémentine-Hélène
Dufau, injustement moins célèbres, mais tout
aussi remarquables dans l'art de se peindre
face au miroir.
Cette galerie de 37 autoportraits et 3 vues
d’ateliers de peintres réalisés entre 1848 et
1917, est tout à fait exceptionnelle en région. Les
toiles de maîtres ont été prêtées par le musée
d'Orsay pour un tour de France en seulement
trois étapes : Clermont-Ferrand, succédant au
musée des Beaux-Arts de Nancy et précédant
celui de Quimper.

Les toiles sont une invitation à nous interroger
sur ce genre si particulier et de longue tradition, à laquelle ne dérogèrent pas les peintres
de la seconde moitié du XIXe siècle et début
du XXe siècle. Et les Clermontois ne s'y sont
pas trompés. Depuis l'inauguration par la ministre de Culture, Audrey Azoulay, l'exposition
a attiré déjà plusieurs milliers de visiteurs, qui
n'hésitent pas à faire la queue parfois longtemps pour découvrir ou redécouvrir les chefsd'œuvre. Le must étant bien sûr de se prendre
en photo devant les autoportraits, comme une
mise en abyme moderne d'un style artistique
indémodable.

L'EXPOSITION AUTOPORTRAIT EST VISIBLE
AU MUSÉE D’ART ROGER-QUILLIOT,
JUSQU’AU 5 JUIN 2016.
Programme des animations dédiées à l'exposition sur
www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Vincent Van Gogh (1853- 1890) Portrait de l’artiste, 1887 Huile sur toile, 44 × 35,5 cm Donation sous réserve d’usufruit de Jacques Laroche, 1947 Paris, musée d’Orsay, RF 1947 28 © Musée d’Orsay,
dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.
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.lemotduprésident
3 QUESTIONS à Olivier Bianchi,
Président de Clermont Communauté

Le Conseil communautaire du 8
avril dernier était une session
particulièrement importante.
Les élus de l’Agglomération ont voté le
transfert de la compétence "tourisme"
à Clermont Communauté, autour de
Roger Gardes, Vice-président en charge
du dossier. Il s’agit de la première compétence obligatoire de notre future
Communauté urbaine. Les maires,
les vice-présidents et les services de
l’agglomération et des 21 communes
travaillent depuis plus d’un an à cette
transformation pour nous doter d’un
outil, au 1er janvier 2017, nous permettant de développer plus encore notre
territoire harmonieusement. En mai,
le Conseil communautaire se prononcera sur les transferts des compétences
"voirie, urbanisme, eau et assainissement".
Parce que nous souhaitons résolument
préparer l’avenir du cœur métropolitain

de l’Auvergne, nous venons également
de voter la première programmation
pluriannuelle d’investissements de
Clermont Communauté.

L’extension du stade Montpied
est inscrite dans cette programmation pluriannuelle d’investissements ?

Pourquoi avoir voté un plan d’investissement pour les 10 années
à venir ?

Je suis intimement convaincu que l’agglomération doit se doter des outils
métropolitains de son rang. Les projets
du Zénith, de la Coopérative de mai, ou
plus récemment de la Scène nationale
ont toujours suscité à la fois craintes et
engouements. Je remarque aujourd’hui
le succès de nos équipements culturels
et sportifs, qui font de nous une agglomération attractive, la 19e de France.

Clermont Communauté doit être le fer
de lance du développement de nos 21
communes. Prévoir 400 millions d’euros d’investissements pour les 10 ans à
venir, c’est envoyer un signal fort à notre
territoire pour soutenir l’activité et l’emploi. L’Agglomération clermontoise dispose d’une capacité d’autoinancement
qui lui permet d’investir sans augmenter sa iscalité, dans un contexte national diicile. Les élus communautaires
ont fait le choix du développement en
prévoyant la requaliication des zones
d’activité, la création d’un quartier numérique, le soutien du logement social
ou encore la création de la nouvelle
bibliothèque de Clermont-Ferrand…
Nous devons faire vivre notre ambition
pour notre territoire dans notre nouvel
ensemble régional.

Nous méritons un vrai stade, implanté
dans un quartier de Clermont qui doit
se développer. Pour autant, nous gérons les inances de Clermont Communauté avec rigueur et responsabilité.
Comme l’ensemble des projets d’envergure que nous menons, nous travaillons
avec tous nos partenaires pour rechercher des inancements croisés, publics
et privés. Quand le plan de inancement
sera élaboré, le projet d’extension sera
à nouveau présenté en Conseil communautaire.
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.ças’estpasséprèsdechezvous
3 Clermontois
médaillés aux Élites
Renaud Lavillenie, Christophe Lemaitre, les
deux stars de l'athlétisme français étaient les
fers de lance du championnat de France au
stadium Jean-Pellez. Tout deux ont conirmé leur
suprématie en décrochant chacun une 6e médaille
d'or sur la scène nationale. Un grand honneur
pour l’agglomération, d’autant que deux autres
athlètes clermontois, Ruben Gado à l’heptathlon
et la marcheuse Sandra Dupont (3 000 m),
complétaient le tableau des performances locales
en accédant à la 2e et 3e marche du podium.

>

Retrouvez l'envers du décor des championnats
en vidéo sur www.clermontcommunaute.fr

#JeVeux2025
La tournée promotionnelle de la candidature de la
France à l'Exposition Universelle de 2025 a fait une
halte à Clermont-Ferrand. Durant quatre jours, un
globe géant a brillé place de Jaude. Les visiteurs ont
pu découvrir l'histoire des expositions universelles
en 3D et se prêter au jeu du selie « #JeVeux2025 »
en guise de soutien.

>

www.expofrance2025.com

Des Sangliers
héroïques
Le 2 avril 2016 restera historique pour le Hockey
Clermont Communauté Auvergne, sacré pour la
première fois champion de D2. Après une victoire
au match aller, le HCCA se déplaçait à Cergy
Pontoise pour afronter les Jokers, invaincus
à domicile cette saison. Menés par leur jeune
gardien Dylan Célestin, ils se sont imposés 5 à
3 et oferts le droit de rêver à la D1 en jouant les
barrages face à Courbevoie.

>
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.ças’estpasséprèsdechezvous

Lutte adaptée, une
première réussie
Pour la première fois, l'Artenium à Ceyrat accueillait
les Championnats de France de lutte en sport
adapté. Durant un week-end, 350 spectateurs sont
venus soutenir les 150 lutteurs, dans les catégories
"adolescents" et "adultes". Une aubaine pour le
développement du sport adapté peu connu et à
diférencier de l’handisport, puisqu’il s’adresse à des
sportifs en situation de handicap mental ou psychique.

>

L’alliance de l’Art vidéo
et du numérique
>

Énergiques familles !
>

Observatoire permanent des évolutions de la
vidéo et des cultures numériques, depuis 1984, le
Festival International « VidéoFormes » rend compte
de l’efervescence de la création numérique.
Vidéos, performances, installations, plus de 200
œuvres étaient à découvrir encore cette année à
l’occasion d’expositions, projections, rencontres
entre les professionnels et amateurs de cet art.
D’autres regards sur la société... et immersion dans
l’imaginaire garanti.
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Pour sa 2e édition, le déi "Familles à énergie
positive" totalise près d’une centaine de
participants. Leur objectif : réduire de façon
ludique mais pratique, leurs consommations
énergétiques d’au moins 8% avec de simples
gestes du quotidien pour des factures allégées
et autant de bienfaits pour le climat. Une
quarantaine de ces participants a récemment visité
« l’aspirateur à nuages », implanté au sommet du
puy de Dôme. Cette installation unique en France,
permet d’étudier les nuages, indicateurs cruciaux
de l’évolution du climat.

.actu
Fiers de nos champions !
L’actualité sportive de l’agglomération est explosive.
Après les titres de champion de France et de champion du monde de Renaud Lavillenie, c’était au tour
de nos jeunes ambassadeurs de danse sur glace de
nous faire rêver. Champions d’Europe puis du monde
début avril à Boston, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont eux aussi reconduit avec aisance
leur doublé cette année.
Les belles performances s’enchaînent à l’image de celle de Timothée Bommier qui se classe premier Français au Marathon de
Paris, de celle des Sangliers Arvernes, champions de la division
2 de hockey sur glace ou encore de celle de Kamal Mohamed,
champion de France de boxe en catégorie super welters.
Seule ombre au tableau des palmarès : l’issue regrettable du
match de Farida El Hadrati, championne d’Europe de boxe en
catégorie super-légers, contre l’Argentine Ana Laura Esteche,
championne du monde. Un match déterminé nul au grand étonnement des fervents supporters de la salle et de la Fédération
Française de boxe qui a fait appel de la décision.
Au moment où nous imprimons, les rugbymen de l’ASM Clermont
Auvergne sont en tête du classement du Top 14 et le Clermont
Foot Auvergne reste mathématiquement en lice pour l’accession
à la Ligue 1. La liste reste donc ouverte et nous piafons d’envie
de la compléter. Clermont conirme son statut de Fabrique de
champions ! ●

Ça flashe pour le tri !
Les avez-vous vus ? Les camions de collecte des déchets se parent d’un nouvel habillage. Des couleurs vives et un message choc avec pour objectifs : interpeler et sensibiliser au tri des déchets.
Aujourd’hui, 35 % des déchets ménagers sont recyclés alors qu’avec un tri poussé à son maximum,
65 % pourraient être transformés et réutilisés. Pourtant le geste est simple : hormis les plastiques
souples – ilms et sacs – tous les emballages en carton, en plastique ou en aluminium se destinent au bac
à couvercle jaune et le verre aux containers dans les
quartiers. Alors halte au gâchis ! Le recyclage est plus
que jamais une force collective. ●

Un doute ? Une question sur les consignes de tri ?
04 63 669 669 ou clermontcommunaute.fr
Ils témoignent sur le tri en vidéo

Forum de l’Alternance
Vous êtes jeune et recherchez un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance. Rendez-vous à Polydome mercredi 25 mai pour rencontrer des employeurs qui recrutent
et vous informer auprès de professionnels sur les métiers, les qualiications et les diplômes. ●
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Révise tes examens

L’oreille du monde

9 bibliothèques ou médiathèques de l’agglomération accompagnent
les collégiens, lycéens et étudiants dans la préparation de leurs examens. Espaces dédiés, libre-accès au wii et aux ressources numériques, sélection documentaire… Ambiance studieuse assurée ! ●

Du 26 au 28 mai, Gerzat, Romagnat et Pontdu-Château organisent ensemble un festival
de musiques du monde. Au programme, un
concert dans chacune des communes : musique hispanique de Calle Alegria à Romagnat
le 26, puis le lendemain, musique africaine
revisitée par Debademba à Gerzat et pour
inir, cap à l’Est avec le trio Violons barbares à
Pont-du-Château le 28. ●

Pour + infos :
www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Un site 100 % services
Diicile aujourd’hui de faire sans internet. Ses achats,
ses comptes, ses réservations de vacances, les réseaux
sociaux, les sites d’information… et plus encore, comme
sur le site de Clermont Communauté.
Ergonomique, facile d’accès, intuitif, vous y trouverez toutes les
informations pratiques liées à votre quotidien.
Envie de baignade dans l’une des 5 piscines de l’agglo ? Retrouvez
leurs horaires d’ouverture ou les plannings d’utilisation des bassins
dans la rubrique « Bouger, se divertir ».
Ou bien envie de balade sur quelques uns des 300 kilomètres d’itinéraires balisés sur l’agglomération ? Imprimez la « iche randonnée »
dédiée.
Réservez le dernier Goncourt dans la bibliothèque de votre choix, ou
visitez les expositions virtuelles de la Bibliothèque du Patrimoine ?
Deux clics suisent. Connaître ses jours de collecte des déchets,
comment trier ses déchets, demander son pass’ déchetteries ou un
nouveau bac, il y a forcément la réponse à la question que vous
vous posez. ●

Alors rendez-vous sur clermontcommunaute.fr et suivez
aussi toute l’actualité de l’Agglomération sur facebook.

La métrologie,
acteur majeur de la 3e révolution industrielle
La métrologie, c'est-à-dire la science des mesures, sera au
cœur des échanges lors de l’événement, organisé le 9 juin
prochain au Centre Diocésain par Delta Mu, entreprise cournonnaise spécialisée dans ce domaine. Universitaires et industriels sont invités à rejoindre les tables rondes pour découvrir la métrologie, facteur d’eicience industrielle.

truments à la métrologie des décisions" est un ouvrage
co-écrit par Jean-Michel Pou, PDG de Delta Mu, et Laurent Leblond, statisticien chez PSA. Sortie le 9 juin. ●

Pour + infos : www.deltamu.com

Sur le sujet : "Smart Metrology – De la métrologie des ins-
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Lutter contre l'habitat vétuste
Après un premier Programme d'Intérêt Général (PIG) qui a contribué à la réhabilitation ou
l'amélioration de quelque 600 logements privés dans l'agglomération en 5 ans avec le soutien
inancier de l'Agence nationale de l’Habitat (Anah), un nouveau dispositif va être lancé par Clermont
Communauté.
L’Agglomération clermontoise déploie
diférentes politiques publiques en
faveur de l’habitat. Parmi les mesures
mises en œuvre pour aider les propriétaires en diiculté à remettre leurs logements aux normes, igure le PIG.
« L'objectif principal est d'abord de diagnostiquer l'habitat indigne et très dégradé et de soutenir inancièrement les
propriétaires les plus modestes pour
les encourager à rénover », souligne le
service Habitat de Clermont Communauté.
L’agglomération compterait 8 000 logements privés potentiellement indignes
et énergivores occupés par des ménages à faibles ressources.
Le PIG s'adresse donc aux particuliers
désirant réaliser des travaux d'amélioration de leur logement : travaux
d'économie d'énergie, ou permettant
le maintien à domicile de personnes
âgées ou handicapées, ou encore
remédiant à l’insalubrité. Il est réservé
aux propriétaires de résidences principales occupants ou bailleurs.
Le but est de proposer une assistance
administrative et technique, ainsi que
des aides inancières (Anah, Clermont

Coup de
pouce
à Dolet

Communauté, caisses de retraites...),
sous condition de ressources*. Lors
d’un premier contact, le service Habitat
de Clermont Communauté s’assurera
de l'éligibilité de votre projet au dispositif. Ensuite, son prestataire visitera
le logement, vous conseillera en vue
des travaux envisagés et vous accompagnera pour préparer les dossiers de
demandes de inancement.
Le deuxième PIG sera lancé prochainement pour la période mi 2016 - mi 2021.
L'objectif sera de traiter cette fois-ci au
moins 700 logements. ●
* pour un propriétaire occupant, le revenu iscal
de référence pris en compte par l'Anah est de
14 300 € annuels pour une personne seule et
20 913 € pour un couple sans enfant.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Service Habitat
de Clermont Communauté
Accueil téléphonique exclusivement
les mardis et jeudis de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h au 04 73 98 34 05 ou sur
clermontcommunaute.fr

Enquête
sur les loyers

La cité Étienne-Dolet poursuit sa mue. Cette résidence
universitaire connue de tous
les étudiants clermontois est
en cours de réhabilitation depuis plusieurs années. Le CROUS de ClermontFerrand a déjà remis à neuf 920 des 1 880 logements. En 2015, 200 nouvelles
chambres du bâtiment E entraient également dans ce programme de rénovation de 4 M€, inancé par le contrat de plan État-Région. Clermont Communauté a voté une aide exceptionnelle de 200 000 € destinés à la réalisation
de travaux thermiques. ●
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Dans le cadre de l'Observatoire Local
des Loyers du territoire du Grand Clermont, une enquête téléphonique aura
lieu durant les mois de mai et juin 2016
ain de connaître le niveau des loyers
du parc locatif privé.
Locataire ou bailleur d’un logement,
vous pouvez être contactés, merci de
votre accueil ! ●

Dossier

Développement économique, logement, transport, insertion, eau et assainissement, collecte
des déchets… Clermont Communauté agit dans de nombreux domaines de la vie quotidienne
des 290 000 habitants de ses 21 communes. Le 8 avril dernier, les élus de l’Agglomération clermontoise ont voté à une large majorité le budget 2016 et le plan pluriannuel d’investissement.
Avec sa transformation en Communauté urbaine au 1er janvier 2017 en ligne de mire, Clermont
Communauté a élaboré un budget 2016 rigoureux, permettant d’investir pour soutenir l’activité
et l’emploi du territoire.
D’où proviennent les ressources de l’Agglomération, comment sont-elles utilisées, avec quelles
priorités ? Explications en chifres et en projets.
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.dossier

Budget :
mode d’emploi
Avec un budget 2016 de 277,7 M€, Clermont Communauté aiche une volonté de maîtrise des
dépenses pour maintenir sa capacité d’autoinancement. Dans un contexte économique diicile,
contrainte par la baisse des dotations de l’État, l’Agglomération clermontoise a choisi d’être
résolument active, en menant un travail de cadrage des dépenses de fonctionnement et de gestion
active de la dette. Ce travail permet ainsi de maintenir un haut niveau d’investissement via une
programmation pluriannuelle qui illustre la démarche engagée par la Communauté pour porter une
ambition territoriale renouvelée.

Subventions
d'investissement

5,4
Fiscalité

Emprunt

29,3

151,5

Excédent
et soldes
d'exécution
antérieurs

31,1
Total
277,7

Produits
d'activités
et divers

23,6

ENTREPRISES

Dotations et
FCTVA

- Fiscalité
- Loyers entreprises
hébergées

36,8

HABITANTS

LES RECETTES (EN M€)

- Fiscalité
- Contributions
(entrées piscines,
abonnements aux
bibliothèques…)

ÉTAT
- Dotations
- Fond de
compensation
de la TVA (FCTVA)

UNE FISCALITÉ STABLE
Les ressources iscales de Clermont Communauté sont issues des entreprises
et des ménages.
Certains taux sont ixés par l’État.
D’autres sont votés par les élus de Clermont Communauté :
- La Cotisation Foncière des Entreprises 2016 (25,75 %)
- L'imposition des ménages 2016 : taxe d’habitation (10,45 %), taxe sur le foncier
bâti (1,65 %), taxe sur le foncier non-bâti (11,28 %)
- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (8,70 %)
Le Conseil communautaire a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition.
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Fonds de concours

2,8

Solde d’investissement antérieur

8,5

16,4

Reversement aux
communes

Installations et matériels

15

60

Annuités dettes et assimilées

18,5
FONCTIONNEMENT

Total
277,7

Dépenses de
personnel

- Charges de personnel et matériels
- Entretien des équipements
- Reversement aux communes
- Prestations : collecte des déchets,
assainissement, …
- Subventions
- Participations : transport en
commun, sapeurs pompiers,
aéroport, …

Charges
générales

49,8

31,5

Contributions et
subventions

Études et travaux

31,3

43,9

LES DÉPENSES (EN M€)

DÉPENSES
INVESTISSEMENTS
-Travaux
- Installations et matériels
- Participations inancières
(construction logement social, …)
- Études

CLERMONT
COMMUNAUTÉ
RECETTES

VOTE DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

LES DÉPENSES PAR SECTEUR (EN M€)*
Sport

17,3

Culture

13,8

Développement
économique

24,8

Assainissement

BANQUES

18,3

- Emprunts

PARTENAIRES
- Subventions

Habitat et
Solidarité

Total

158

19,4
Transport

Collecte et
traitement
des déchets

45,9

18,5

* hors dépenses des services supports (administration, informatique...)
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Participations inancières

.dossier

Le plan pluriannuel d’investissement

Développer le territoire

Ain de développer notre agglomération, soutenir l’activité et l’emploi, Clermont Communauté
prévoit d’investir 400 M€ dans les 10 années à venir.

e Conseil communautaire du 8 avril a voté la programmation pluriannuelle des investissements pour la période 2016-2026. Ce recensement permet une meilleure lisibilité des investissements envisagés à moyen et long terme. C’est un document "vivant", il sera actualisé en
2017 pour tenir compte des nouvelles compétences de la Communauté urbaine et une clause de
revoyure est également prévue en 2020. De plus, les équipements et projets qui y sont intégrés
sont à diférents stades d’avancement, certains démarreront prochainement, d’autres sont en
phase de recherche de co-inancements publics ou privés pour être actés.

L

Les élus et services de Clermont Communauté travaillent à la priorisation et l’échelonnement de
ces investissements qui concernent tous les aspects de la vie quotidienne des habitants. Économie, culture, sport, logement... tour d’horizon non exhaustif de ce que prévoit l’agglomération
clermontoise.

400

Une métropole pour
entreprendre 88,4 M€

D’INVESTIS

- Requaliication des zones d’activité
Clermont sud-Aubière, La Pardieu,
L’éminée (14 M€)
- Requaliication de la zone
d’activité du Brézet (13 M€)
- Requaliication de la zone d’activité de
Cournon-Le Cendre (9,1 M€)
- Création du Quartier numérique
(8,5 M€)

2016-

[...]

Une métropole équilibrée
et solidaire 98,1 M€
• Logement
- Soutien au logement social
(60 M€)
• Transport, mobilité
- Aménagement du secteur Ernest-Cristal
(6,8 M€)
- Contournement Ouest de Gerzat
(2 M€)
- Liaison Urbaine Sud Ouest
(11,9 M€)
[...]
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Une métropole durable 7,3 M€
(L’aspect environnemental est intégré à de nombreux
investissements de l’Agglomération. Ne sont présentés
ici que les projets intrinsèques
au développement durable.)
- Réalisation de 6 bassins d’orage (3,9M€)
- Renaturation des cours d’eau (1,2 M€)
- Mise en œuvre d’un schéma cyclable communautaire
(1,7 M€)
[...]

Une métropole créative et
attractive 156,8 M€
• Sport
- Construction de la piscine Nord (7,6 M€)
- Rénovation des piscines Coubertin et des
Hautes-Roches (12,1 M€)
- Extension du stade Montpied (70 M€)
- Création d’un centre de loisirs verts et
sportifs à Saint-Genès-Champanelle
(2,5 M€)

M€

• Culture
- Création de la Grande bibliothèque à
Clermont-Ferrand
(40 M€)
- Médiathèque et pôle musical à
Croix-de-Neyrat (3,9 M€)
- Création d’un espace de travail pour
artistes plasticiens (1,5 M€)

SEMENTS

2026

• Tourisme
- Construction d’une auberge de jeunesse
(4,1 M€)
[...]

Une métropole proche des citoyens
49,4 M€
- Entretien et renouvellement des bâtiments et matériels
(33,4 M€)
- Reconstruction de la bibliothèque à Pont-du-Château
(1,8 M€)
- Extension de la bibliothèque à Gerzat (1,5 M€)
- Réhabilitation et extension de la bibliothèque à
Chamalières (1,7 M€)
- Équipements communautaires de proximité à Aubière,
Durtol et Royat (5,7 M€)
[...]
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CLERMONT 7S
Le rugby
féminin
mondial en terre
auvergnate
L’agglomération reçoit du
24 au 30 mai prochain les
meilleures équipes mondiales
du rugby féminin à 7. Cinquième
et dernière étape du circuit
mondial avant les Jeux
Olympiques de Rio en Août.
12 sélections venues du monde entier
(USA, Russie, Canada, Japon, Kenya,
Nouvelle-Zélande), représentant environ 300 personnes, séjourneront durant 6 jours, sur le territoire de Clermont
Communauté. Elles arriveront le 24 mai
ain de prendre leurs marques dans leur
commune d'accueil et leurs nouveaux
terrains d’entraînement.
La compétition se déroulera au Stade
Gabriel-Montpied les samedi 27 et
dimanche 28 mai. Le week-end sera extrêmement important pour les joueuses
puisqu'à son terme, il déterminera
l'équipe championne du monde et permettra la qualiication des dernières
équipes aux Jeux Olympiques de Rio
2016.
À l’occasion de l’événement, une semaine d'animation s'ofre à l'agglomération, durant laquelle le rugby féminin,
mais plus généralement le sport féminin seront mis en lumière à l'échelle
locale. Une fan zone sera mise en place
pour accueillir les supporters espérés
nombreux. Elle aura également pour
objectif de populariser ce sport, moins
médiatisé que le rugby à XV masculin.

Terre de rugby, l'agglomération clermontoise est un pôle d'excellence du
rugby féminin. Avec 550 licenciées
en Auvergne, la notoriété de ce sport
grimpe d'année en année. Cela est
notamment dû aux résultats de ses
deux clubs phares, l'Ovalie Romagnatoise Clermont-Ferrand et Clermont La
Plaine.
Jessy Trémoulière est un exemple à
suivre pour ses camarades, la jeune
joueuse de l'Ovalie Romagnatois,
compte déjà une quarantaine de sélections en équipe de France à XV. Elle a

participé notamment à la belle aventure de l'équipe de France féminine à
XV de 2015. Présente lors de la dernière
journée de ce circuit mondial à 7 à Sao
Paulo, elle est une nouvelle fois dans
le groupe qui se déplacera à Atlanta et
à Langford pour les troisième et quatrième étapes du circuit.
Accueillir cette compétition internationale est une réelle mise en avant de
l'agglomération, une belle opportunité
pour le sport féminin mais surtout une
airmation de l'engouement pour le
sport qui existe sur ce territoire.

Réservez vos places, de 5 à 15€ la journée sur www.fr.fr
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Cournon
retombe en enfance
Tandis que la 22e édition du festival Puy-de-Mômes vient de s’achever, les animations jeune
public se poursuivent au sein de la médiathèque Hugo-Pratt.

Lectures, ateliers,
spectacles…

Une riche programmation découverte par les enfants avec leur classe ou leurs parents durant les vacances.

rchestré par la Ville de Cournon-d’Auvergne, le festival Puy-de-Mômes attire
chaque année près de 20 000 spectateurs. La dernière édition, qui s’est déroulée
du 4 au 14 avril, n’a pas dérogé à la règle. Dans le public, des tout-petits, des enfants, des ados, mais aussi des parents, des grands-parents, des curieux de tous âges…
Depuis 1995, ce rendez-vous incontournable brasse les générations dans un esprit à la
fois exigeant et bon enfant.
Il faut dire que la programmation fait la part belle à la diversité : danse, marionnettes,
cirque, théâtre, musique, clowns… Toutes les disciplines sont représentées durant près
de deux semaines par des compagnies locales et nationales. « L’idée, c’est de donner
un aperçu de ce qui se fait actuellement en matière de création contemporaine. Puy-deMômes est une vitrine, qui propose à la fois des formes innovantes et traditionnelles »
explique Laure Montanier, directrice du festival.

O

Parmi les nombreux partenaires de
l’événement, la médiathèque communautaire Hugo-Pratt, qui compte
près de 2 300 inscrits de moins de
18 ans. Véritable lieu de vie du festival, elle accueille depuis 2004 des
rencontres professionnelles autour
du spectacle jeune public. Un atelier de marionnettes, un atelier d’illustration et une exposition autour
du spectacle "De il blanc" étaient
également proposés cette année.
D’autres animations jeune public
sont programmées à Hugo-Pratt
dans les mois à venir : lectures
jeunesse, goûters philo, ateliers
d’éducation aux médias, ateliers
tricots, spectacle avec la Baie des
Singes, concert pédagogique avec
le Conservatoire de Cournon-d’Auvergne… De quoi ravir nos chers
bambins ! « Le public familial occupe une place importante dans la
médiathèque » insiste sa responsable Céline Teyssier. ●

Cette année, les mômes des dômes ont pu applaudir un concert de musique orientale,
redécouvrir Le Petit Chaperon Rouge par la danse, s’initier à l’improvisation théâtrale…
À travers leurs créations, les compagnies invitent à réfléchir sur le monde, à questionner
la société, à s’ouvrir aux autres, pour inalement aiguiser avec délicatesse son esprit critique. Une ambiance qui se perpétue avant et après les spectacles, avec de nombreuses
animations pour les festivaliers…

L'agenda complet des bibliothèques de l’agglomération est disponible en bibliothèque ou sur
www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr
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Le tourisme
passe sous pavillon communautaire
Clermont Communauté a voté le 8 avril dernier, la prise de sa première compétence obligatoire
dans le cadre de sa transformation en Communauté urbaine début 2017 : le tourisme.

Les axes de développement : Tourismes urbain, loisirs plein air, santé/bien-être et d'afaires

vec 1,5 milliards d'euros de chifre d'afaires annuel et
22 000 emplois* à l'échelle de l’Auvergne, le tourisme
est l'un des fleurons économiques de notre région.
C’est un vecteur à fort potentiel pour l’agglomération qui
doit renforcer son attractivité et son développement, en déinissant une politique touristique cohérente et des actions
valorisant le patrimoine et les spéciicités des communes.
Avec cette prise de compétence, Clermont Communauté sera
en capacité de renvoyer une identité forte, qui fait sens dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà.

Le schéma de développement touristique comprendra
quatre axes : le tourisme d'afaires et des congrès ; le tourisme santé et bien-être (notamment à travers la ilière thermale) ; le tourisme urbain, dont le patrimoine, la culture et
l'événementiel ; et enin, le tourisme sportif et de pleine nature. L'un des objectifs est de lier les quatre axes ain de proposer aux touristes un parcours plus attractif et plus fluide,
qui combine des activités pouvant être prises dans chacun
des quatre thèmes.

A

Un seul et même oice de tourisme

Six musées communautaires

Dans l’agglomération clermontoise, 4 oices de tourisme
(Clermont-Ferrand, Royat/Chamalières, Ceyrat/Saint-GenèsChampanelle et Orcines) et 2 syndicats d’initiative (Châteaugay et Pont-du-Château) œuvrent pour le tourisme, avec des
moyens divers. Ces 6 structures qui agissent à l'échelon des
communes, vont unir leurs forces en fusionnant au sein d'un
oice de tourisme intercommunal, dès le 1er janvier 2017, et
mettre en œuvre un schéma de développement touristique
pour l’ensemble de notre territoire. Ain de inancer les actions de promotion du tourisme de cette nouvelle entité, la
taxe de séjour deviendra communautaire en janvier 2017. Un
bureau des congrès verra le jour, au sein du nouvel oice de
tourisme intercommunal qui facilitera l’accueil d’événements
professionnels. Un schéma d'accueil et d'information sera
déini à l'échelle du territoire communautaire.

Ain de renforcer son attractivité touristique, Clermont
Communauté aura également dès le 1er janvier 2017, la
responsabilité des cinq musées présents sur son territoire : les trois musées de Clermont-Ferrand (Bargoin,
Lecoq et Roger-Quilliot), le musée de la batellerie de
Pont-du-Château et le musée de la vigne et du vin
de Basse-Auvergne d’Aubière.
Le musée de la Résistance de
Chamalières est déjà géré par
Clermont Communauté. Ces 5
musées représentent environ
10 000 m² de surface et emploient 60 agents.

* CRDTA, 2014
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Les atouts de l’agglo pour le tourisme ?

Yves Giraud
Président du Club des
hôteliers clermontois :

David Montanari

« Avec 3 400 chambres d'hôtel
dont 2 000 classées trois
étoiles ou plus, l'agglomération
clermontoise propose une
ofre d'accueil diversiiée
et de qualité. De plus, nous
bénéicions de la présence
de grands équipements
tels que la Grande Halle et
Polydome pour l'organisation
d'événements. Le tourisme
d'afaires qui représente déjà
plus de 60 % de notre part
d'activité est amené à se
développer. »

Guide accompagnateur
« On constate un
véritablement engouement
pour le tourisme lié à la
nature, autour d'activités
telles que la randonnée,
le parapente ou le trail.
La nature est aux portes de
l’agglomération de ClermontFerrand. Ce qui constitue
à la fois notre singularité
et notre force. »

Isabelle
Carreau-Parcoret

Pierre Jal

Directrice-adjointe de l'oice
de tourisme et des congrès de
Clermont-Ferrand en charge de
l’animation du patrimoine :

Directeur de
Thermauvergne :
« Royat-Chamalières est un
atout pour l'agglomération
grâce à son fort potentiel de
développement qui doit lui permettre de devenir rapidement
une Station Thermale de Pleine
Santé, c'est-à-dire un lieu de
prévention santé au service
de l’agglomération pour ses
habitants mais aussi pour les
curistes et les touristes. »

« Un patrimoine bâti exceptionnel, auquel
la pierre de lave confère une force
singulière, une basilique romane inscrite
au Patrimoine mondial de l’Unesco, de
remarquables architectures thermales,
un passé industriel à réinventer, un lien
intime avec son environnement naturel
unique et une efervescence artistique
dans toutes les disciplines constituent les
fondements du développement culturel
et touristique de notre territoire. »

La transformation en Communauté urbaine en marche
Avril

Vote de
la prise
compétence
« Tourisme »

Mai

Vote de la prise des
compétences « Voirie »,
« Urbanisme », « Eau/
Assainissement »
Votes du pacte de
gouvernance et du
projet communautaire

Septembre

Vote des conseils
municipaux sur
les transferts de
compétences

Vote de la
transformation
en Communauté
urbaine
en conseil
communautaire
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Novembre

Vote de la
transformation
en Communauté
urbaine en
conseils
municipaux

1er janvier 2017

Clermont
Communauté
devient
Communauté
urbaine
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L’Agglo,
terre d’accueil des entreprises
Pascalis, Le Panoramic… Ces noms ne vous disent rien ? Pourtant, ils sont bien connus des
jeunes entrepreneurs. Ce sont des hôtels et pépinières d’entreprises. Leur rôle : favoriser le
développement des sociétés.

Les pépinières et
hôtels d'entreprises
en chifres
> 211 emplois
> 8 projets incubés
> 51 entreprises

La pépinière de la Pardieu accueille 19 entreprises pleines d'énergie.

T

el un jardinier, Clermont Communauté prend soin de ses
jeunes pousses économiques en les accueillant dans ses
pépinières et hôtels d’entreprises. Ici, pas d’engrais mais
des charges réduites et des conditions de travail optimales.

taires, ce qui crée des synergies. La machine à café devient
alors un lieu propice aux échanges, idéal pour rompre l’isolement et dénicher les premiers clients », explique Sandrine
Godebout, responsable des équipements économiques.

L’agglomération propose des bureaux modulables à des tarifs
réduits dans l’un de ses cinq équipements situés à La Pardieu,
au Brézet ou à Croix-de-Neyrat.

Les jeunes pousses sont accompagnées dans leur développement, un relais auprès des experts et des collectivités est
assuré. Parallèlement, l’agglomération subventionne des
structures d’aide à la création comme Initiative Clermont
Agglo. Les pépinières accueillent aussi les porteurs de projets
incubés chez Busi ou au sein du Pôle entrepreneuriat de l’Université Clermont Auvergne et Associés. Et elles encouragent
des talents ! Deux projets ont décroché un trophée lors du Prix
Entrepreneur Etudiant 2016.

Les entreprises sont accueillies pour une durée de 23 mois,
renouvelable une fois. En cas de diicultés, un mois de préavis
suit. Secrétariat, afranchissement, salles de réunion, Internet haut débit… Tout un bouquet de services est proposé.
Des temps conviviaux animent les lieux. Propriété intellectuelle, club d’investisseurs, développement à l’international…
des sujets riches et variés, déinis selon les besoins, sont inscrits au menu de petits déjeuners.

Enin, lorsque l’entreprise est stable, Clermont Communauté
l’aide à trouver de nouveaux locaux en sortie de dispositif, tel
un pépiniériste qui déniche une jardinerie pour accueillir ses
plantes devenues pérennes. ●

« Les entreprises ont bien souvent des activités complémen-

POUR EN SAVOIR +
La pépinière est réservée aux entreprises de moins de 2 ans, tandis que l’hôtel accueille celles de moins de 4 ans.
Ces équipements sont accessibles quel que soit le statut juridique de la structure. Pascalis est dédié aux TIC et le
Brézet dispose d’ateliers et dépôts.
Contact : Sandrine Godebout - Tél. 04 73 28 72 72 - sgodebout@agglo-clermont.fr
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ILS EN BÉNÉFICIENT
Diafana, I&D, 4D-Virtualiz… Ces entreprises ont un point commun. Toutes ont passé leurs premières années
dans une pépinière. Aujourd’hui, leurs dirigeants témoignent de l’importance de ce type de structure.

• Sylvain Touquet, Mickaël
Reinhart, Kevin Antunes,
cofondateurs et cogérants de
Diafana

« On nous prend
au sérieux »
« L’Agglo a toujours été
un très bon soutien »

« On a intégré le Pôle Entrepreneuriat Etudiant
Auvergne. La fac a servi d’incubateur. On a
consacré notre stage à la création de Diafana.
Pendant cette période, on nous a prêté
des bureaux à la pépinière de La Pardieu.
Aujourd’hui, on y est installé et on paie des
charges réduites. On peut recevoir nos clients.
Surtout, on nous prend au sérieux.
Notre produit, le Fixer, un maintien de protègetibia transparent, est conçu à Thiers et fabriqué
au Cendre, il sera bientôt mis en vente. »

• Pierre Delmas, président,
cofondateur de 4D-Virtualiz
« On s’est installé à Pascalis un peu
avant la création de l’entreprise.
On y est très bien ! On a commencé
avec 24 m2 et on va bientôt investir
60 m2. C’est un gros avantage pour
les sociétés comme les nôtres qui
évoluent vite. Aujourd’hui, on est
une quinzaine mais j’ignore encore
notre efectif de in de l’année.
L’Agglo a toujours été un très bon
soutien.
Les événements organisés
permettent de rencontrer d’autres
entreprises. C’est très important
pour nous. On a conscience des
avantages dont nous bénéicions
donc on en proite un maximum.
Avec le soutien des acteurs de
la région (BPI France, Conseil
régional Auvergne, Busi, CCI,
Soimac Partners), nous avons
les moyens de développer notre
activité en simulation 3D robotique,
et de préparer notre marché à
l’international. »

« Être dans une pépinière
m’a permis de démarrer »

• Alexandre Pereira, président d’I&D
« La pépinière est un espace dédié au démarrage des entreprises. J’ai commencé
dans un petit bureau. Je voulais développer mon entreprise et créer de l’emploi. J’ai
donc pris un espace plus grand quand j’ai embauché la 1ère personne.
Je suis resté 2 fois 23 mois. Ce serait intéressant de renouveler le bail jusqu’aux 5
ans de l’entreprise, car ce sont les années les plus critiques.
La pépinière m’a permis de démarrer et de développer mon activité en limitant les
risques. Cela évite de signer un bail 3-6-9.
Aujourd’hui, mon agence de design et bureau d’ingénierie travaille pour Nestlé,
Babymoov, Biocorp. I&D a décroché 6 prix aux États-Unis, en Allemagne, en France
et en Belgique. »

Retrouvez la présentation des pépinières et hôtels en vidéo sur www.clermontcommunaute.fr
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Le Bivouac,
nouveau camp de base des startups
Le tout premier quartier numérique auvergnat vient de voir le jour à La Pardieu, avec le
lancement du Bivouac, structure destinée à booster les startups.

E

nvie de créer une startup ? Besoin
d'aide dans votre développement ? Le Bivouac est là ! Cette
toute nouvelle structure, ouverte dans
les anciens locaux de Prizee le 4 janvier
2016, propose d'héberger et d'accompagner les startups à forte composante
numérique et innovantes, ain de les
aider à prendre leur envol. « Nous
sommes là pour coacher les créateurs
et déinir avec eux stratégie, marketing,
management et inancement, les quatre
piliers de la réussite avant l'autonomie.
L'objectif est de créer du business, donc
des emplois », souligne Benoît Membré,
directeur du Bivouac.
Coinancé par Clermont Communauté
et la région Auvergne-Rhône-Alpes, à
hauteur de 500 000 € chacun par an
pendant trois ans, le Bivouac a reçu le
soutien de neuf partenaires privés (*),
poids-lourds économiques régionaux,
qui ont accepté d'apporter 10 000 € à
la structure pendant trois ans et surtout
des journées d'expertise et de conseil
pour aider les jeunes pousses à se développer dans un éco-système favorable.

Appel à projets
« Nous devrions à terme accueillir une
vingtaine de startups dans nos locaux,
poursuit Benoît Membré. Une entreprise
restera 18 mois maximum, ce qui correspond à la logique d'accélération de projet
que nous mettons en place ». Après les
sélections du premier appel à candidatures, 9 startups rejoignent le Bivouac, 5
s’y sont déjà installées. Un appel à projets, national cette fois-ci, sera lancé d'ici
juin, sur le thème de la mobilité connectée. À vos claviers ! ●

Elles font leur entrée au Bivouac :
Busi Corp., ChochopUnPRO, Foxtracker, HearWear, KalKin, Metaverse Concept, Mondrivelocal.fr,
Réoviz, Woom sont les 9 startups
sélectionnées pour intégrer le dispositif d’accompagnement du quartier numérique.

(*) Michelin, La Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, La Montagne, Limagrain, Le Crédit Agricole
Centre-France, Orange, EDF, Engie, Le Cluster Auvergne TIC.

En route vers le label "French Tech"
Clermont Communauté candidate pour obtenir le label "French Tech" ain
d’obtenir la reconnaissance de notre territoire comme terre d’innovation
numérique. Thématique retenue : le numérique au service des mobilités.
La réponse devrait être connue en juin. Le label "French Tech" permet aux
territoires qui en bénéicient de proiter d'une visibilité nationale et internationale, dans le domaine des nouvelles technologies. Seules 13 villes en
France l'ont déjà reçu.
Pour suivre les actualités de la
candidature :
facebook.com/FrenchTechCF
twitter.com/FrenchTechCF

Le succès de la candidature passera aussi par la mobilisation des acteurs du territoire. N'hésitez pas à apporter votre soutien à la candidature, en utilisant le formulaire mis à votre disposition sur la page dédiée :
www.frenchtech-clermont.com
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Mobilité, transport,
vos idées ?

1,1
MILLION

Depuis février, Clermont Communauté va à la
rencontre des habitants avec l’opération
« Libre comme l’R ». Le but : connaître leurs
propositions pour améliorer le transport.

de déplacements/ jour
sur l’agglo

Marché Saint-Pierre, médiathèques, centres commerciaux… Le comptoir mobile « Libre comme
l’R » continue de sillonner l’agglomération. Là,
des animateurs vont à la rencontre des habitants
pour engager le dialogue. Chacun peut ainsi parler
des problèmes liés au transport et proposer des
solutions.
Application mobile, carte multimodale, ville verte,
dévitalisation du centre-ville, viaduc Saint-Jacques,
lisibilité du plan des bus… Ici, tout est abordé.
Vos suggestions pour faciliter les déplacements
nous intéressent, alors faites-les nous connaître !
Pour cela, rendez-vous sur le stand de l’opération ou remplissez le questionnaire « Passeport
mobilité » en ligne sur www.librecommel-R.fr

LA MOBILITÉ, CE QU'ILS EN DISENT...

DANIEL, Clermont-Ferrand :

QUENTIN, Aubière :

« La mobilité, c’est ofrir diférents modes de
déplacement (collectif, individuel…) et les
prendre en considération dans les futurs
aménagements de la ville. Il faut penser au
partage de la voirie. C’est peut-être diicile à
réaliser. Mais c’est une réflexion à avoir dans
le document d’urbanisme. »

« Je suis venu exprès pour m’exprimer ! Je
vais tous les jours au travail à vélo. 90 % de
l’espace commun est réservé aux voitures. Ce
n’est pas juste. À Séoul, une autoroute a été
transformée en voie verte. Cela a permis le
désengorgement de la ville. On peut imaginer
la même chose à Clermont. Des routes seraient réservées à la marche, la trottinette ou
aux modes doux. Ma ille va aller au collège à
la rentrée. Je vais être obligé de prendre une
voiture, car c’est trop dangereux à vélo. »

VENEZ VOUS
EXPRIMER...

MARILYNE, Saint-Amant-Tallende
(hors agglo) :
« À Saint-Amant-Tallende, une aire de covoiturage a été aménagée car les gens s’arrêtaient "à la sauvage". Mais elle ne sert que
la semaine, quand les gens vont travailler.
Il faudrait créer une application mobile. On
pourrait proposer des places de covoiturage
via cette appli, et informer les utilisateurs :
« dans 10 minutes, je suis à l’aire de SaintAmant ». »

Samedi 28 mai > Fête de quartier de la Gauthière

Lundi 30 mai > Aéroport

Dimanche 29 mai > Marché d'Aubière

Mercredi 1er juin > Place de Jaude
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BTP et insertion,
un partenariat béton !
Pour promouvoir l'insertion professionnelle et l'emploi via la commande publique, le PLIE
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) de Clermont Communauté coordonne l'intégration de
clauses sociales dans les marchés publics. Lors de leur mise en application, il agit avec le
GEIQ BTP 63 (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et l'Emploi), pour accompagner dans
les entreprises les personnes éloignées de l'emploi.

C

e partenariat illustre la
volonté d'aller vers davantage d'insertion par
l'emploi. Concrétisé en 2014 par
la signature d'une convention,
il a rapproché public et privé
autour des valeurs de solidarité
et de proximité. Déinies par les
équipes du PLIE, les clauses
sociales d'insertion sont intégrées aux appels d'ofre de 25
partenaires tels que les collectivités territoriales, l'État ou les
bailleurs sociaux. Ainsi, lors de
la commande de travaux ou de
prestations, des heures de travail
sont coniées aux personnes éloignées de l’emploi.
Un guichet unique facilite ensuite
la mise en œuvre du dispositif.
Reconnu et salué par les principaux acteurs économiques du
territoire, il permet de coordonner les recrutements et d'assurer
un suivi des salariés. Le GEIQ
BTP embauche des apprentis et
les met à disposition des entreprises adhérentes. Du fait de
leurs échanges réguliers, le PLIE
et le GEIQ BTP 63 participent ensemble à la promotion de l'emploi par la commande publique !
Et ce rapprochement n'est pas

anodin. Véritable pilier de l'économie locale, le secteur du
BTP est un partenaire de poids,
ofrant de nombreux débouchés
aux demandeurs d'emplois. La
diversité de ses métiers et son attachement historique à l'apprentissage en font un terrain propice au partage des savoir-faire.
En prenant part à des parcours
d'insertion et de qualiication, les
entreprises adhérentes du GEIQ
contribuent à plus de solidarité
dans l'emploi. Un accompagnement social et professionnel est
d'ailleurs mis en œuvre pour
chaque salarié, en liens étroits
avec un centre de formation et un
tuteur en entreprise.

105 entreprises partenaires

Ils sont vingt à s'être prêtés au jeu du
photographe, Ludovic Combe, et de l'interview.
Dix apprentis, accompagnés de leurs tuteurs,
et mis en lumière pour valoriser leurs métiers,
leurs parcours et les liens qui les unissent.

Cette notion de tutorat et l'importance de la transmission
des savoirs ont fait l'objet d'une
exposition inaugurée le 27 mars
dernier au stadium Jean-Pellez.
À travers dix portraits, apprentis
et tuteurs sont mis à l'honneur
pour valoriser leurs métiers et la
réussite de leurs parcours professionnels. Comme des symboles,
ces duos nous rappellent qu'avec
l’engagement de tous, l'accès à
un emploi stable et durable peut
être une réalité ! ●

La clause d'insertion en quelques chifres (2015)
132 092 heures de travail
générées

DES PARCOURS,
DES MÉTIERS ET DES
HOMMES

225 participants aux chantiers
25 maîtres d'ouvrages publics
partenaires

------

« Le BTP ? Plus qu'un métier,
une passion ! »
Matthieu Cognault, 21 ans
(Conducteur de travaux / DUT Génie Civil)

Contact : Le PLIE - 64 boulevard Léon-Jouhaux
à Clermont-Ferrand - 04 63 66 96 99

Tuteur : Xavier Chandèze
Entreprise : Chandèze Bâtiment
------
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.Insertion
------

« J'ai trouvé un véritable appui »
Christian Wafo Taffam, 22 ans
(cofreur brancheur / Contrat de professionnalisation)
Formateur AFPA : Bruno Rodier
Entreprise : Léon Grosse
------
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.développementdurable

Sentiers de randonnée :
La boucle est bouclée
Le territoire de Clermont Communauté est un terrain de jeu idéal pour les amoureux de balades et randonnées. Pour valoriser le patrimoine historique des communes et ses espaces
naturels préservés, la communauté d'agglomération a balisé près de 300 kilomètres de sentiers. Après le Site des Côtes et la Couronne Sud, le maillage territorial vient d'être complété
avec le secteur nord de l'agglomération.

ÉVÉNEMENT

Balad'Agglo,
dimanche 26 juin
Pour célébrer la inalisation
du réseau de promenades,
une matinée "randonnées"
est proposée sur l’ensemble
de l’agglomération, en partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Il y en aura pour tous
les goûts, les circuits s’adresseront essentiellement à tous
et certains seront plus particulièrement dédiés aux sportifs,
aux vététistes ou aux familles.
Cet événement est un nouveau
rendez-vous qui sera reconduit
chaque année.
À pied ou à VTT, les sentiers de l'agglomération dévoilent des paysages variés entre l'Allier et les volcans.

R

épartie sur les 21 communes, c'est
une véritable toile d'araignée qui
vous est proposée. Facilement
repérables, les mâts directionnels et les
balises aux ronds jaunes vous guident au
il des sentiers. Si vous avez pu arpenter
une partie du territoire grâce aux itinéraires déjà balisés, il restait à raccorder
la partie nord au réseau. C'est chose
faite avec l'arrivée d'Aulnat, Gerzat et
Châteaugay sur la carte de « L'agglo en
balades ».
Sur le même principe que la couronne
sud, la situation péri-urbaine de notre
agglomération a été mise à proit pour
proposer des balades de proximité. Reliés aux diférents services de transports,
ces sentiers composent un maillage

facilement accessible, que l'on soit marcheur, jogger ou passionné de VTT.
Une nouvelle carte est éditée pour l'occasion et 21 circuits « prêts à randonner » sont disponibles sur le site Internet
de Clermont Communauté pour faciliter
vos envies de balades. Adaptés à tous
les publics et à tous les niveaux de pratiques, ils vous permettront de prendre
du plaisir à deux pas de chez vous
comme à l’autre bout de l’agglomération. Au départ d'Aulnat, vous rejoindrez
par exemple Gerzat après avoir parcouru
un bout de Limagne et longé le Bédat
sur votre VTT. Et ce n'est qu'un exemple !
Rendez-vous dès à présent sur les sentiers nord pour vos premières balades
printanières. ●
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Retrouvez
les sentiers de
randonnées en vidéo sur
www.clermontcommunaute.fr

La carte des 300 km de sentiers
« L’Agglo en balades »
sera disponible prochainement
dans les mairies, les oices de
tourisme et à l'accueil de
Clermont Communauté.

.expressiondesgroupespolitiques
GROUPE ALTERNANCE RÉPUBLICAINE

Traditionnellement, le Conseil Communautaire du mois d’avril est consacré
au vote du budget. Que peut-on noter
de nouveau pour 2016 ? Après deux
années de gouvernance partagée, ce
qui est la norme dans la plupart des
communautés de France, Clermont-Communauté s’apprête à lancer un PPI (Plan
Pluriannuel d’Investissement) pour les
dix prochaines années. Programme
ambitieux et nécessaire si l’on veut donner une lisibilité pour le futur : grande
bibliothèque, requaliication des zones
d’activités, programme d’aménagement
de haltes ferroviaires, etc….C’est plus
de 400 millions d’euros qu’il est prévu
d’investir. Tout cela est pertinent si notre
capacité inancière demeure saine. En
efet, la Communauté est aujourd’hui
peu endettée, elle a donc les moyens de
son ambition à deux conditions : maitriser les dépenses de fonctionnement
des infrastructures créées et trouver de
nouvelles recettes. Tout projet d’envergure qui ne serait pas subventionné de
manière signiicative par nos partenaires
(Europe, Etat, Région) doit être reporté
ou abandonné.
Compte tenu du désengagement de
l’Etat et des baisses de dotations dans
un contexte économique peu favorable
aux rentrées iscales, notre groupe sera
très attentif ces prochaines années aux
éventuelles dérives. Notre responsabilité est engagée, nous l’assumerons
avec vigilance et pragmatisme…

Hervé PRONONCE
Président du Groupe Alternance
Républicaine.

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN, FRONT DE GAUCHE

LES ACC, UN OUTIL INDUSTRIEL
D'AVENIR
L'entreprise des Ateliers de Construction
du Centre (ACC) est une entreprise
Clermontoise avec un haut savoir faire
industriel ferroviaire. Aujourd'hui, les
besoins en rénovation et maintenance
de matériels type tram, Métro, TER et
RER n'ont jamais été aussi important
malgré les carnets de commandes vides
dû aux politiques de démantèlement du
ferroviaire. Actuellement, les ACC se sont
positionnés sur plusieurs marchés ain
de maintenir l'entreprise.
Ain de pérenniser l'entreprise, les ACC
ont demandé un emprunt de 3 millions
d'euros qui leur a été refusé par les
banques. Dans le même temps, Clermont Communauté vote une exonération
de 3,6 millions d'euros à Michelin dans
le cadre de l'implantation du centre
de recherche Urbalad. Quelques jours
après, Michelin annonce la fermeture du
site de la Combaude et la suppression
de 492 emplois.
Les collectivités locales peuvent-elles
verser de l'argent publique à des entreprises qui suppriment des emplois ?
Peut-on envisager qu'une entreprise
industrielle puisse développer de la
recherche en maintenant le savoir faire
industriel local ? L'accompagnement
d'une grande entreprise doit-il toujours
se faire par des subventions ou des
exonérations d'impôts ?
Notre Groupe demande le remboursement et l'abrogation de la délibération
d’exonération d'impôt au proit de
Michelin. Si les collectivités locales se
dotaient d'un pôle public bancaire, elles
se donneraient les moyens d'agir en
faveur du développement économique
et de l'emploi.

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
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GROUPE DES ÉLUS NON INSCRITS

Programmation pluriannuelle
des investissements : un soutien
à l'économie
Le conseil communautaire du 8 avril
dernier a examiné le programme des
investissements à engager sur le
territoire de notre agglomération entre
2016 et 2026. Dans les dix prochaines
années, 400 millions € seront consacrés à la poursuite et au renforcement
des nombreuses missions de Clermont
Communauté : économie (26 %), sport
(25 %), habitat (18 %), culture (13 %),
transport (12 %)...
L'élaboration de ce programme est une
première étape nécessaire. Il répertorie
les projets qui permettront d'améliorer
votre vie quotidienne par la réalisation
ou la réhabilitation de logements,
d'équipements culturels et sportifs de
proximité. Il identiie les investissements qui soutiendront l'attractivité de
notre territoire en matière d'innovation,
d'essor économique et touristique,
d'aménagement de réseaux de transports.
Cette première étape doit maintenant
être complétée par la programmation de
ces projets dans le temps, en précisant
notamment ceux qui seront engagés
d'ici la in de notre mandat communautaire en 2020.
Pour réaliser ces investissements,
des eforts doivent être engagés pour
accroître la capacité d'autoinancement
de l'agglomération. Cela implique de
contenir nos charges de fonctionnement
et sans augmenter les taux d'imposition.
Notre recours à l'emprunt doit être limité
ain de maintenir notre endettement à
un niveau soutenable.

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

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Un projet archaïque
75 millions d'euros, sans compter les
infrastructures induites (routes, parking,
etc). Le 12 février dernier, nous avons
voté contre la coûteuse extension du
stade Gabriel Montpied, ceci pour trois
raisons majeures :
• Au regard des services qu'il rendra, ce
ne devrait pas être un projet public,
d'autant qu'il ne sera jamais rentable, comme en atteste la fréquentation moyenne des stades en France.
L'argent public couvrira les pertes permettant aux spectacles privés, sportifs
ou culturels, d'être bénéiciaires.
• Ce n'est pas un projet social de développement pour les quartiers nord de
Clermont-Ferrand. A défaut de remplir
une mission d'intérêt général, ce projet
d'extension a été paré à la va-vite des
habits de la Politique de la ville. Pourtant il ne répond en rien à la profonde
requaliication urbaine et sociale attendue dans ces quartiers.
• Enin, c'est davantage une dépense
somptuaire qu'un projet métropolitain
prioritaire. La dépense publique pour
l'aménagement de notre métropole se
doit de répondre aux principes de sobriété et d'eicacité dans l'usage partagé de toutes les ressources locales,
inancières, humaines et naturelles.
Un investissement public est aujourd'hui
pertinent :
• s'il fait levier pour la transition écologique du territoire ;
• s'il contribue à résorber les fractures
sociales et territoriales ;
• s'il participe d'un projet de territoire,
juste et durable.

GROUPE FRONT DE GAUCHE- PLACE AU PEUPLE

GROUPE FRONT NATIONAL, RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

Clermont-Communauté ?
Qu’arrive-t-il aux élus ?

Clermont Communauté : une
auberge espagnole

Des milliers de chômeurs sur notre territoire. Les élus ne raisonnent pas emplois
mais nombre d’habitants pour pouvoir
être une Métropole.

Clermont communauté est une auberge
espagnole. Les habitants de Nohanent,
Ceyrat, Royat, Beaumont et Lempdes
seront heureux d’apprendre que les
premiers magistrats de leurs communes
auront voté en faveur de la construction
du grand stade, soit une dépense de
80 millions d’euros. Quelle ne fut pas
ma surprise de découvrir ces alliances
contre-nature pour un projet tant inutile
que dispendieux.

Des milliers de dossiers en attente pour
accéder au logement social. Ils veulent
détruire la « Muraille de Chine » à StJacques, 550 appartements sacriiés.
5 000 spectateurs aux matchs au Gabriel
Montpied. Ils veulent l'agrandir à 30 000
places. Au inal, 100 millions d'euros
gaspillés.
Un budget serré. Ils plient et satisfont
les banquiers en leur ofrant des millions
avec l'afaire des emprunts toxiques. Ils
divisent par deux les impôts de l'entreprise Michelin.
La majorité des élus de Clermont- Co
(PS, PCF, Verts, MRC avec la Droite) a-telle une boussole ? Que cherche-t-elle ?
Cette alliance droite-gauche pour cogérer aux destinées de Clermont-Co en dit
long.
Le gouvernement, au service des actionnaires, des rentiers, des banquiers et
de la inance et sous la domination des
traités européens continue son œuvre
de destruction systématique des acquis
sociaux gagnés par les anciens.
Mais un espoir est né. Le peuple se
soulève. Jeunes, salariés, chômeurs et
anciens luttent ensemble contre la loi
El Khomri. A l'heure où nous écrivons,
le 3 avril, nous ne connaissons pas
le dénouement de cette mobilisation
exemplaire. Déjà notons les diférentes
reculades du gouvernement face à l'impétuosité du mouvement. Il doit retirer
son projet.

Telles sont les conditions pour que nous
parvenions à bâtir cette éco-métropole
clermontoise, attractive et accueillante,
qui nous singularisera dans la nouvelle
grande région. Vis à vis de cela, l'extension du stade Gabriel Montpied apparaît
comme un projet d'un autre siècle, nous
faisant perdre du temps et des moyens.

Une alternative à la Droite, à l'Extrêmedroite et au PS se construit. Le Front de
Gauche continue de vivre dans les cœurs
de millions de personnes. Son candidat
en 2012, Jean-Luc Mélenchon, avait recueilli 4,5 millions de voix. Bientôt il sera
possible de faire mieux.

N. Bonnet, O. Vignal, G. Vimont,
D. Rogue-Sallard, F. Saint-André

Alain Lafont, Patricia Guilhot,
Florent Naranjo.
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Que penser du vote positif du Maire de
Ceyrat Laurent Masselot, qui avait brillamment battu lors des municipales
Alain Brochet (PS). Les ceyratois apprécieront cette nouvelle forme de solidarité avec les socialistes. Que penser également du vote de Laurent Ganet (divers
droite) qui, après avoir battu aux municipales Roger Labradine (PS), décide
de donner les pleins pouvoirs à Olivier
Bianchi. Avant cette séance, le maire de
Nohanent m’airmait que ce vote n’était
qu’un vote de principe. Certains élus ont
de sérieux problèmes de lecture et de
compréhension des délibérations… Pendant ce temps-là, les habitants de Clermont Communauté en payent les frais.
Notons que tout n’est pas négatif dans
les décisions de cette assemblée. Conformément à la proposition que j’avais faite
lors des élections municipales, le service de l’assainissement a été repris en
régie publique, ce qui permet de réaliser
des économies importantes.

Antoine RECHAGNEUX,
Front National

.expressiondesgroupespolitiques
RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN DE LA DROITE ET DU CENTRE

Investir dans la mobilité
intelligente
Le budget 2016 de Clermont Communauté consacre une fois de plus une hausse
des dépenses de fonctionnement malgré une baisse des recettes iscales et
des dotations de l'Etat.
Ce budget ne présente pas une réelle
stratégie économique ! Pourtant notre
agglomération désormais inscrite dans
la deuxième plus grande région française a besoin d'une volonté politique
forte pour se distinguer.
Notre territoire dispose pourtant
d'atouts considérables, il suit de les
exploiter. Après de nombreuses rencontres, notamment avec les milieux
économiques, la recherche, les centres
de formation, notre groupe a la conviction que nous pourrions faire émerger
sur notre territoire la thématique du
véhicule de demain : propre et connecté.
Cela constitue un formidable potentiel
de création d'emplois.
L'Europe nous y encourage d'ailleurs à
travers la stratégie intelligente (S3) pour
laquelle la Région nous accorde d'importants crédits.
Mais à condition que nos secteurs d'excellence fassent émerger des secteurs à
fort potentiel de développement dans
des domaines d'interventions stratégiques. La mobilité intelligente en est
un.
Nos pôles de compétitivité travaillent
déjà sur cette thématique qui a l'avantage de concerner aussi bien les transports que la prévention-santé ou les
télécommunications.
Clermont Communauté a déposé un
dossier pour que notre quartier numérique, dénommé le bivouac, reçoive le
label French Tech qui lui apporterait des
inancements. Mais pour cela il y a un
impératif : se spécialiser. Comme toutes
les agglomérations qui réussissent !
Saint-Etienne s'est spécialisée dans le
design. Nous devons faire de même avec
la mobilité intelligente qui doit devenir
notre marque d'excellence.

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

La Communauté urbaine avance
Après avoir créé un service gérant les autorisations des droits des sols, destiné à étudier
et délivrer, entre autres, les permis de travaux ou de construire pour les habitants des
communes de moins de 10 000 habitants,
Clermont Co va créer 3 services mutualisés
qui fonctionneront à partir du 1er septembre
2016 : juridique, commande publique et informatique.
Ces structures seront mises à disposition
des 21 communes qui le souhaitent conformément à l'esprit de notre communauté : la
mutualisation des moyens, la mise en commun des richesses et des besoins.
C’est une étape supplémentaire pour nous
conduire vers la Communauté urbaine que
notre groupe soutient car c’est une condition
absolument nécessaire pour le développement de notre territoire et donc pour la création de valeurs ajoutées et d’emplois, et ainsi
pour la garantie du mieux vivre dans notre
agglomération.
Lors des prochains débats sur cette évolution, nous défendrons notamment les principes suivants :
- la commune est au cœur de cette organisation et demeurera la porte d’entrée des politiques publiques de proximité.
- le service public rendu aux usagers restera
de même qualité et sera encore plus solidaire
- la déinition des orientations stratégiques
portées par la Communauté associera les
élus communaux.
- les citoyens, à travers des instances à inventer, seront concertés sur les axes de notre
projet communautaire.
Par la construction de ce couple communecommunauté, nous allons nous donner les
moyens de compter dans cette nouvelle région et ainsi assurer un avenir meilleur pour
nos territoires.

François Rage
Président du Groupe Socialiste,
Républicain et Apparentés

.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

Jean-Pierre BRENAS
Président du groupe

27

