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Almerys lance le 

« coffre-fort » virtuel

A
vec 17 millions de Français qui bénéficient des solutions d’al-
merys, 170 000 professionnels de santé conventionnés, 300 
salariés, dont 250 à Clermont-Ferrand, la société almerys a 

tout d’une grande ! Créée en 2000, cette filiale d’Orange made in 
Auvergne, est devenue un acteur incontournable du traitement in-
dustriel des données numériques, notamment dans les domaines 
de la santé et de la dématérialisation des transactions. Spécialiste 
de la gestion simplifiée des remboursements de santé, almerys faci-
lite la pratique du tiers-payant pour les professionnels de santé et 
accompagne les organismes d’assurance maladie complémentaire 
dans leur stratégie santé. 
L’entreprise en pleine croissance - passée de 2 M€ de chiffre d’af-
faires à 38 M€ en onze ans - a lancé, en avril dernier, ebee, un «  es-
pace de vie numérique » à usage privé. 
« almerys a élargi naturellement son champ d’activités au-delà du 
monde de la santé, grâce à son expertise dans la gestion d’informa-
tions sensibles via son infrastructure hautement sécurisée, capable 
de gérer de forts volumes de données en temps réel », résume Co-
rinne France, directrice marketing d’almerys. 
Ebee fonctionne sur le principe d’un espace numérique acces-
sible par authentification forte (clef de type USB, RFID ou carte à 
puce) grâce à des processus permettant une gestion complète de 
l’identité des utilisateurs. Chacun peut ainsi constituer sa « salle des 
coffres virtuelle » pour recevoir, traiter et conserver ses données, 
feuilles de paie, factures d’électricité, relevés bancaires, contrats de 
prêt… mais également contractualiser en ligne avec gestion du dos-
sier de preuve associé. 
Cette solution, qui bénéficie de tout le savoir-faire et de l’expérience 
d’almerys, propose de traiter les données dématérialisées des orga-
nisations partenaires, collectivités, entreprises, banques, profes-
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.lemotduprésident

Ensemble, 

franchissons la 

dernière porte !

Depuis le lancement, en 2007, de la candidature de la Chaîne des Puys - faille de 
Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, Clermont Communauté a toujours 
répondu présent aux côtés du Conseil général du Puy-de-Dôme qui porte ce projet 
emblématique pour notre territoire.

Le dossier central de ce magazine se veut une contribution, certes modeste, à une 
meilleure connaissance des enjeux et des acteurs (en particulier le Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne…) de cette Chaîne des Puys qui représente un patrimoine 
naturel d’exception auquel nous sommes tous très attachés et qui contribue, telle est 
en tout cas ma conviction profonde, à forger notre identité collective.

Une grande agglomération aux portes des volcans, quel atout fantastique pour les 
habitants de Clermont Communauté et plus largement du Grand Clermont ; quel 
puissant facteur, à la fois d’attractivité et de rayonnement en matière économique, 
culturelle et touristique ; quelle belle illustration encore d’un art de vivre en milieu 
urbain, loin de tout folklore usé, près d’une nature à la fois vivante, préservée et 
surtout très belle.

Être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO signifie que les biens 
culturels ou naturels concernés « sont d’importance pour l’héritage commun de 
l’humanité ».
Mesurant la dimension, mais surtout la grandeur de cet enjeu et la responsabilité qu’il 
engage, nous devons donc tous nous mobiliser, acteurs publics et privés, associations, 
citoyens… pour créer les conditions permettant cette inscription de la Chaîne des Puys 
au patrimoine mondial. Chacun a son rôle à jouer, à la mesure de ses moyens, pour 
la réussite de ce projet qui, à n’en pas douter, conférera à notre département et à 
l’agglomération clermontoise une reconnaissance nationale et internationale accrue 
et ceci finalement pour le plus grand bénéfice de nos concitoyens.

Le Département a bâti un dossier solide et argumenté. Il dispose d’importants et larges 
soutiens dont celui du gouvernement de la France qui seront fort utiles pour aider à 
obtenir le résultat attendu.

Ce sera alors une belle victoire dont nous serons tous fiers, une victoire au service du 
patrimoine commun des Auvergnats. C’est, en tout cas, le vœu fervent que forme le 
Président de Clermont Communauté.

Serge GODARD
Président de Clermont Communauté

Maire de Clermont-Ferrand

sions réglementées, et ce, à 
grande échelle, afin de faci-
liter la vie numérique quoti-
dienne de toute personne, 
tant sur le plan profession-
nel que personnel, à com-
mencer par les Auvergnats ! 
«Il y a beaucoup de concur-
rence dans ce secteur mais 
essentiellement sur des 
briques de solutions. Au 
final, très peu d’entreprises 
en France sont actuellement 
capables de proposer un ni-
veau de service aussi com-
plet que le nôtre », pour-
suit Corinne France.  Pour 
preuve, almerys est en train 
de construire un nouveau 
data center à Clermont-
Ferrand qui devrait être 
opérationnel en fin d’année. 
« Ce sera l’un des plus sécu-
risés de France », assure la 
direction. 
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Les nymphes 
s’installent chez Les 
trois Fées
La construction des résidences 
Eurydice, Hespérides et Oréades a été 
officiellement lancée, le 3 juillet, au sein 
de l’éco-quartier Les trois Fées. Situées 
de part et d’autre de la rue Charles-
Perrault à Cébazat, elles accueilleront, 
dès 2014, 31 logements locatifs, en 
collectif et en individuel, tous labellisés 
BBC et alimentés en eau chaude sanitaire 
via l’énergie solaire. Ci-contre, la 
résidence Eurydice d’Auvergne Habitat se 
composera de 6 maisons : 3 T4 et 3 T3.

 >

Priorité au bus !

Dans le cadre de l’installation du nouveau centre 
commercial avenue Ernest-Cristal à Clermont-
Ferrand, Clermont Communauté a aménagé, 
en août, une voie propre aux bus et a sécurisé 
les espaces pietonniers. Résultat : un gain de 
temps considérable que devraient apprécier les 
usagers de la ligne de bus n°6 Cournon Lycée 
Descartes / Durtol !

 >

Le stade Gabriel-

Montpied, hôte de la 

finale de la Coupe de 

France féminine

L’Olympique Lyonnais contre l’AS Saint-
Etienne, c’était l’affiche de la finale de la 
Coupe de France féminine de football qui 
s’est déroulée au stade Gabriel-Montpied, en 
juin dernier. Les Lyonnaises se sont imposées 
3 - 1, faisant valoir leur puissance et leur 
expérience et  remportant ainsi leur 5ème 

Coupe de France.

 >
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L’Aérocampus 

Auvergne à l’aéroport

Dès septembre 2014, il proposera des forma-
tions initiales et continues pour accompagner 
le développement de l’industrie aéronautique 
en Auvergne, l’une des régions en pointe dans 
ce secteur d’activités. La pose de la première 
pierre de l’Aérocampus Auvergne a officialisé, 
le 11 juillet, la création de cet établissement, 
financé par le Conseil régional, dans l’enceinte 
de l’aéroport.

 >

Lectures d’été

en plein air 

Le temps de deux après-midi d’été, la 
bibliothèque communautaire Alain-
Rey à Pont-du-Château, est devenue 
ambulante. Au programme, lectures 
sous le soleil, ici sur les bords de 
l’Allier, pour le plus grand plaisir des 
enfants.

 >

Entraînement collectif 

mémorable !

L’Arténium, centre des arts martiaux et 
du tennis de table, a accueilli en juin de 
nombreux jeunes judokas auvergnats à 
l’occasion d’un entraînement exceptionnel 
dirigé par Lucie Décosse, championne 
olympique en titre, accompagnée par 
Céline Lebrun et Barbara Harel, deux 
autres championnes de la discipline. Un 
entraînement pas tout à fait comme les 
autres que les enfants ont particulièrement 
apprécié.

 >
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.c’estd’actu

Médiathèque de Jaude :

plus belle pour vous accueillir !

En 2012 déjà, la médiathèque de Jaude amorçait sa mue. 
D’importants travaux de mise aux normes de sécurité 
du bâtiment, avec l’installation du désenfumage, la 
création d’une zone de refuge dans la salle d’activités, la 
pose d’une climatisation réversible et de portes d’entrée 
automatiques, avaient nécessité sa fermeture 3 mois 

durant l’été dernier. Cette année, 
Clermont Communauté a réalisé des 
travaux d’embellissement. L’objectif 
reste le même : améliorer l’accueil et 
les services offerts aux usagers. 

Après 6 semaines d’une fermeture 
totale cet été, la médiathèque 
de Jaude a rouvert ses portes au 
public le 20 août. Cependant, deux 
autres fermetures, partielles, sont 
programmées jusqu’au 25 novembre : 
- du 17 septembre au 22 octobre, les 
espaces fictions, presse et multimédia 
au rez-de-chaussée seront fermés aux 
usagers. 
- du 22 octobre au 25 novembre, 
l’espace enfant du 1er étage sera fermé 
à son tour.
Pendant ces fermetures, les autres 

espaces de la médiathèque de Jaude sont ouverts et 
fonctionnent normalement.  

Ces travaux de réaménagement ont permis de rénover 
les plafonds et les murs, de changer et de moderniser 
l’éclairage. Les espaces intérieurs sont progressivement 
ré-agencés avec du mobilier contemporain, et nouveauté, 
des bornes automatiques de prêts et de retours ont été 
installées pour faciliter les services. 

Coût total des travaux : 371 892 € TTC

Travaux à la bibliothèque Alain-Rey à Pont-du-Château

À partir du 21 octobre et jusqu’au 12 novembre, la bibliothèque Alain-Rey à Pont-du-Château fermera ses portes 
aux usagers le temps de quelques travaux de rafraîchissement. Peintures et finitions donneront un coup de jeune 
à cette bibliothèque communautaire baptisée du nom du linguiste Alain Rey en 2007. Le temps de la fermeture, 
les usagers sont invités à rejoindre les deux autres établissements du bassin de lecture : la médiathèque Jacques-
Prévert à Lempdes ou la médiathèque Rêve et savoir à Aulnat.

Vous avez un projet d’éco-innovation ?

Comment conjuguer innovation et environnement ?

La Maison Innovergne et l’ADEME vous invitent à un après-midi 
d’informations et d’échanges autour de l’éco-innovation. Au 
programme : rencontre avec les partenaires de la Maison Innovergne 
et l’ADEME, conférence sur le thème « L’environnement, source 
inépuisable d’innovations », remise des Trophées Innovergne 2013. 
1er octobre de 15h30 à 19h à l’IFMA, 4ème étage, rue Roche-Genès à 

Aubière. Participation gratuite sur inscription par courriel

contact@innovergne.fr ou tél. 04 63 05 81 63.
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Halte aux odeurs !

VIPA : embarquez vers le futur

Cet été, une installation de désodorisation au charbon actif a 
été réalisée sur le réseau d’assainissement, à l’intersection 
de la rue du Moulin-du-Roy et de la route D210 à Gerzat. Elle 
a pour but de ventiler le poste de refoulement afin d’évacuer 
les gaz susceptibles d’y être présents et d’éliminer leur odeur 
avant leur rejet dans l’atmosphère. Résultat : un meilleur 
confort des riverains parfois gênés par des nuisances 
olfactives.

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-
Ferrand accueille jusqu’en janvier 2014 le VIPA (Véhicule 
Individuel Public Autonome), pour sa première 
expérimentation en situation réelle et à usage du 
grand public. Ce véhicule innovant sans chauffeur 
doit permettre l’optimisation des déplacements des 
usagers et du personnel du CHU dans un environnement 
comptabilisant environ 2 000 passages par jour. 

Conçu à l’image d’un « ascenseur horizontal », le VIPA 
est un véhicule électrique pouvant transporter jusqu’à 
6 personnes grâce à un système de localisation et de 
guidage visuel. Ces caractéristiques lui permettront 
d’être testé à travers deux situations : l’une en extérieur 
(transport de personnes du parking à l’entrée du CHU) et 
l’autre en intérieur (transport à travers les 250 mètres de 
la rue intérieure). 
Chaque acteur participant à l’expérimentation sera 
invité à faire part de ses remarques afin d’optimiser le 
service proposé.

Dans le cadre de son axe stratégique « ingénierie 
de la mobilité », Clermont Communauté a soutenu 
financièrement dès 2005 les acteurs publics et privés du 
projet. Elle assure également l’aménagement du trottoir 
de la rue Lucie-Raymond-Aubrac qui longe le CHU, 
premier lieu d’expérimentation du VIPA.

Mauvaises herbes !
vous avez dit mauvaises ?

Elles ont souvent mauvaise réputation, nous les avons trop longtemps appelées 
« mauvaises herbes » et étrangement associé leur destruction à notre conception 
de la propreté. Posons-nous un instant et prenons un peu de recul pour nous 
interroger : en quoi ces herbes sont-elles mauvaises ?... Qu’y-a-t’il de plus propre : 
une allée ou un trottoir traité chimiquement, ou quelques herbes et fleurs favorisant 
la biodiversité ? Les pesticides sont présents partout, dans l’air, les sols, l’eau et 
même les aliments avec des incidences avérées sur la santé et l’environnement. 

Passer d’un usage massif à un usage raisonné et limité implique des modifications 
comportementales fortes. Un peu plus de «mauvaises herbes» pour un peu plus de 
santé ? Le débat mérite d’être posé.

Conférence présentée par Gilles Clément, paysagiste de notoriété nationale et 

débat animé par Christian Bouchardy, naturaliste, le 17 octobre à 20h30 au centre 

culturel « L’Affiche » à Pérignat-lès-Sarliève.

Le VIPA à découvrir au CHU.
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.Pôle métropolitain

Pascal Faucheux, président de Riom 
Communauté : « Nous préparons 
l’avenir du territoire »
La France compte pour l’instant une dizaine de pôles métropolitains. Celui de la plaque 

urbaine clermontoise est en train de se constituer. L’occasion de faire le point avec Pascal 

Faucheux, président de Riom Communauté, chargé de la coordination du projet.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un pôle métropolitain ?

À quoi va-t-il servir ?

Le pôle métropolitain rassemble des Etablissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI)1, qui 
vont réfléchir en commun aux grands enjeux de demain, 
lancer des études et des propositions de travail. 
Par exemple, nous nous sommes fixés une feuille 
de route avec quelques thématiques stratégiques 
qui semblent essentielles au développement de la 
grande plaque urbaine clermontoise : la mobilité, 
les filières économiques des sciences du vivant, les 

TIC et la confiance numérique, matériaux et mobilité 
(aéronautique…), et enfin les territoires d’enjeux 
métropolitains (zones de développement stratégiques, 
quartier de la gare clermontoise...).

Qui fait partie de ce pôle ?

Il y a d’abord les trois grandes agglomérations 
initiatrices du projet : Clermont Communauté, Riom 
Communauté et Vichy Val d’Allier. Se sont agrégées deux 
autres agglomérations, celles de Thiers et d’Issoire. Lors 
des premières assises du pôle métropolitain qui se sont 
tenues en décembre 2012 à Riom, nous avons lancé 
un appel auprès des EPCI qui seraient intéressés pour 
intégrer notre démarche. Et les réponses ont dépassé 
largement nos espoirs ! Nous avons donc englobé cinq 
nouveaux EPCI 2 et une dizaine d’autres vont intégrer la 
commission des communautés associées. 
À cela s’ajoute la Chambre régionale de commerce et 
d’industrie (CRCI). Tout cela constitue un pôle urbain de 
plus de 470 000 habitants. 
Nous attendons le feu vert des préfets de l’Allier et du 
Puy-de-Dôme pour créer le syndicat courant novembre. 
La présentation officielle du pôle métropolitain devrait 
avoir lieu lors des secondes assises, le 7 décembre 2013. 

Comment fonctionnera le syndicat ?

Le pôle métropolitain sera avant tout un organe de 
réflexion. Chaque EPCI sera représenté en fonction de 
son poids démographique avec un maximum de 40% 
pour Clermont Communauté. Notre budget ne dépassera 
pas 200 000 € dans un premier temps ! Le but n’est pas 
d’ajouter une instance supplémentaire aux structures 
déjà existantes mais de travailler en commun à l’avenir 
du territoire en fédérant les pistes de réflexion. Le pôle 
n’exercera aucune compétence en lieu et place des 
structures existantes.

Est-ce que ce type de structure a de l’avenir ?

Absolument ! Sous l’effet des différentes lois 
de décentralisation, les initiatives concernant 
l’aménagement du territoire vont se prendre de moins 
en moins du sommet de l’État, mais plutôt sur le terrain, 
à l’échelon local. D’ailleurs, les pôles métropolitains se 
multiplient un peu partout en France.

1 Communautés d’agglomération et communautés de communes.
2 Volvic Sources et Volcans ; Limagne-Ennezat ; Nord-Limagne ; Mur-ès-Allier ; Limagne-Bords-d’Allier
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Clermont Communauté,
l’agglomération
aux portes des volcans

La communauté d’agglomération clermontoise se distingue par 

son profil singulier, unique en Europe.

La présence de deux parcs naturels régionaux (Volcans d’Au-

vergne et Livradois-Forez) entourant le cœur urbain de l’agglo-

mération constitue une preuve de la qualité exceptionnelle des 

paysages et a motivé son ambition de devenir une éco-métropole.

De nombreuses actions sont menées au quotidien pour pré-

server, valoriser et protéger cette singularité. Grâce à ses deux 

poumons verts et aux richesses naturelles qui jalonnent ses 

communes, elle rayonne aujourd’hui au-delà de ses propres fron-

tières. Que ce soient ses habitants ou les touristes de passage, 

chacun apprécie la vie aux pieds de ses volcans. Et si ces géants 

sont en sommeil, c’est tout un monde qui s’active aux creux de 

leurs vallées ! Petite présentation des initiatives qui font grandir 

ce territoire.

Dossier

Au premier plan, la zone d’activités de La Pardieu, à Clermont-Ferrand.
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Un partenariat renforcé avec
le Parc Naturel Régional des Volcans
Quatre communes de Clermont Communauté, Ceyrat, Nohanent, Orcines et Saint-Genès-

Champanelle font partie du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Clermont 

Communauté entretient de fait des relations étroites avec le Syndicat Mixte en charge de 

sa gestion. Ensemble, ils préservent cette nature et préparent l’avenir.

Nohanent et le bassin d’orage de la vallée du Bédat.



11

.d
o

s
s

ie
r 

- 
l’

a
g

g
lo

m
é

ra
ti

o
n

 a
u

x
 p

o
rt

e
s

 d
e

s
 v

o
lc

a
n

sLa convention agglo porte, des enjeux bien définis

En 2011, la communauté d’agglomération clermontoise et le Parc des Volcans ont renforcé leurs liens par 
le biais d’une convention. La position géographique et la nature qui entoure Clermont Communauté font 
partie intégrante de ses atouts. Véritable porte d’entrée sur le Parc, elle draine ses habitants et de nombreux 
touristes vers les différents sites. Si l’impact économique est positif pour les entreprises présentes sur le site, 
il faut néanmoins en garantir la préservation. Cela passe par des actions concrètes menées conjointement : 

Des échanges ville-campagne pour renforcer les liens

Une opération a été menée au sein d’établissements scolaires de communes rurales du Parc des Vol-
cans et de communes urbaines de Clermont Communauté. L’objectif ? Créer un échange régulier et ins-

tructif entre des classes de maternelle ou de pri-
maire. Les 300 élèves participants ont étudié leur 
environnement local et le développement durable 
autour de thèmes comme l’eau ou la biodiversité. 
Après avoir étudié en classe, ils ont présenté leurs 
travaux à leurs correspondants. Ensemble, ils ont 
découvert les habitats des animaux, l’origine des 
noms des villages, l’alimentation en eau de la 
ville ou les différents types de paysages. Suite au 
succès de cette première édition, un nouveau pro-
gramme d’échange vient d’être lancé pour 2013-
2014. Patrimoine culinaire, saisonnalités des pro-
duits et agriculture seront au programme !

La charte du Parc approuvée par Clermont Communauté

L’implication de Clermont Communauté s’est confirmée en 2012 en approuvant la charte qui régira le Parc 
jusqu’en 2025. Cette charte définit les mesures prises pour le protéger et le développer et s’articule autour 
de trois orientations majeures : Vivre ensemble ici, Penser global et Agir local. Elle n’est pas seulement un 
outil pour protéger la nature ou les paysages, elle vient aussi agir en faveur des habitants, des visiteurs et des 
générations futures. Derrière ces trois orientations, ces sont les liens sociaux et culturels, le cadre de vie et le 
dynamisme économique qui seront également préservés. 

Quelques exemples concrets ?

Vivre ensemble ici, c’est accueillir de nouveaux habitants et donc augmenter l’offre de logement et 
d’équipements de services. Penser global, c’est valoriser ses ressources naturelles et penser à l’avenir en 
gérant mieux leurs exploitations. Agir local, c’est favoriser ce que cette terre nous offre de meilleur, ses 
produits, ses sites touristiques, ses entreprises...

En 2013, Clermont Communauté va plus loin en adhérant au Syndicat Mixte qui gère le Parc, et en s’associant 
de fait aux décisions et actions de celui-ci.

Les Parcs Naturels Régionaux, qu’est-ce que c’est ?
Un territoire est classé « Parc Naturel Régional » par décret du Premier ministre. Cela participe à la po-
litique nationale de protection de l’environnement, d’aménagement et de développement durable. Les 
Parcs Naturels Régionaux sont des entités à part entière. Ils sont régis par une charte mise en place pour 
une durée de douze ans. Au terme de ce délai, celle-ci doit être revue et adaptée aux nouveaux enjeux. 
Créé en 1977, le Parc des Volcans d’Auvergne est un des plus anciens de France !

1/ La règlementation des pratiques motorisées, 
pour mieux gérer la présence d’engins à moteur de 
loisirs avec des arrêtés municipaux et des chemins 
autorisés

2/ Le développement des circuits courts de 
distribution, pour rapprocher les clients des 
producteurs locaux en favorisant la promotion de 
leurs produits.

3/ L’accompagnement des visiteurs, pour mieux 
comprendre leurs habitudes et réfléchir aux 
déplacements sur le territoire du Parc.

Avec ces actions, Clermont Communauté et le Parc 
Naturel Régional travaillent ensemble pour préserver 
un espace de plus en plus fréquenté.
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Tous mobilisés pour l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO !

L’inscription de l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO mobilise de nombreux acteurs et partenaires, chacun ayant son 

rôle à jouer dans la réussite du projet !

La Chaîne des Puys - faille de Limagne

comme vous ne l’avez jamais vue !

Saviez-vous qu’à peu de chose près, Clermont-Ferrand aurait pu être un port ? 
Saviez-vous qu’un relief peut s’inverser et que la présence de l’homme est essen-
tielle pour préserver la forme des volcans ? Dans un esprit décalé, le Conseil géné-
ral du Puy-de-Dôme et les partenaires du projet vous proposent de redécouvrir 
ce patrimoine d’exception. Simple, clair et illustré avec humour, ce petit guide n’a 
pas fini de vous étonner ! Disponible gratuitement dans les offices de tourisme, 
chez les partenaires et de nombreux commerçants.

La France a choisi la candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
pour la représenter auprès des experts de l’UNESCO. La reconnaissance 
internationale de ses richesses, faites de nature, de paysage, de tradition, 
d’histoire et d’innovation est une étape importante pour le rayonnement de 
toute une région. Depuis le lancement, Clermont Communauté joue son rôle 
aux côtés du Conseil général du Puy-de-Dôme pour valoriser et promouvoir 
cette candidature. Aujourd’hui, après la désignation du dossier par le Comité 
national des biens français (à l’unanimité !) et son admission au titre des biens 
naturels par le Centre du patrimoine mondial, c’est une tout autre aventure qui 
commence. En effet, dix-huit mois sont entièrement dédiés à l’étude détaillée 
de la candidature ! Dès septembre, deux experts seront détachés sur le terrain 
pour analyser la qualité du dossier et mesurer sur place les actions menées pour 

le valoriser. L’adhésion du territoire 
au projet est un critère majeur, 
c’est pourquoi l’implication de 
tous est nécessaire. Avec la Clerco, 
la communauté d’agglomération 
est plus que jamais impliquée dans 
cette dynamique collective ! Et 
vous ? De quelle façon prendrez-
vous part à l’aventure ?

Les bus et 

le tram aux 

couleurs de la 

candidature !

Vous ne pouvez pas 
être passé à côté 
de ces autocollants 
apposés sur les voi-
tures et les vitrines en 
marque de soutien. Le 
tramway et les bus du 
réseau de transport 
public de l’agglomé-
ration sont également 
de la partie ! Quand 
on vous dit que tout le 
monde est mobilisé ! 
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La Clerco roule pour la Chaîne des Puys 

Ouverte à tous, La Clerco est une manifestation sportive, familiale et amicale, organisée par Clermont 
Communauté avec l’Office municipal du sport de Clermont-Ferrand. Elle permet de découvrir le territoire 
de Clermont Communauté et encourage la pratique de sports « grand public ».

Pour sa douzième édition, La Clerco revêt les habits d’ambassadeur de la candidature 

officielle de la Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Quoi de plus naturel en effet pour les balades de Clermont Communauté que de prendre 

corps et cœur dans les reliefs et paysages de la Chaîne des Puys.

Dimanche 6 octobre, au départ du gymnase de 
Saint-Genès-Champanelle, 5 parcours offriront 
l’opportunité de découvrir au plus près certaines des 
caractéristiques de ce site remarquable. 

Le premier parcours pédestre, « Chaîne des Puys » 
long de 8 km, proposera aux marcheurs un point de 
vue unique sur les Puys de la Vache et Lassolas, et 
délivrera de nombreux secrets sur les essences des 
arbres ou les prés de fauches si spécifiques des lieux. 
Les 11 km du second parcours « Faille de Limagne » 
permettront aux randonneurs de côtoyer la nouvelle 
zone humide communautaire, espace aménagé 
par Clermont Communauté et protégé pour sa 

biodiversité, sa faune et sa flore. La Faille de Limagne, 
les paysages ouverts et les bocages du plateau des 
Dômes complèteront le tableau. 
Les vététistes ne seront pas en reste avec également 
2 parcours au choix, 20 ou 40 km, à travers les 
communes de Saint-Genès-Champanelle, Nébouzat, 
Aurières, Aydat et Saulzet-le-Froid. Une halte au 
Château de Montlosier, siège puydomois du Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, des 
panoramas exceptionnels sur la Cheire d’Aydat et 
la Narse d’Espinasse, ou encore la découverte de 
la Ligulaire de Sibérie, richesse végétale méconnue 
venue d’Europe du nord, sont autant de promesses 
de dépaysement. 
 
Enfin, les cyclistes avaleront les 44 km de bitume, en 
parcourant les communes de Ceyrat, Chamalières, 
Clermont-Ferrand, Durtol, Orcines, Royat et Saint-
Genès-Champanelle, toutes ancrées dans le 
périmètre de la Chaîne des Puys.

Site exceptionnel, la Chaîne des Puys – faille de 
Limagne recèle de nombreux trésors, paysagers, 
géologiques et végétaux. La Clerco permet de lever 
le voile sur quelques-uns d’entre eux. N’hésitez plus, 
seul, en famille ou entre amis, dimanche 6 octobre, 
tous à vos baskets ! 

Participation : 3 €. Inscriptions et départs au 

gymnase à Saint-Genès-Champanelle. De 8h30 à 

9h30, pour le parcours VTT 40 km et le parcours 

cyclotouriste. De 8h30 à 10h, pour les autres 

parcours.

Renseignements : Office municipal du sport de 
Clermont-Ferrand www.oms-clermont-ferrand.fr /
Clermont Communauté www.clermontcommunaute.net
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Les espaces naturels de l’agglomé-
ration, un point fort ! 

Forte de son positionnement géographique et des sites qui l’entourent, Clermont 

Communauté mène une politique active en matière de préservation et de valorisation 

du patrimoine naturel. Sentiers, flore, faune et panoramas d’exception s’offrent à nos 

concitoyens et aux visiteurs de passage.

Le site des Côtes, escapade nature au nord de 

l’agglomération

En 2007, quarante-deux kilomètres d’itinéraires 
balisés ont été mis en place entre Blanzat, Cébazat, 
Clermont-Ferrand, Durtol et Nohanent. Grâce à 
sa signalétique directionnelle et ses panneaux 
d’informations, le site des Côtes est aujourd’hui un 
réseau de promenades facile d’accès. Aux portes 
de la ville, ce véritable poumon vert de 1 300 ha 

mêle à la fois nature, histoire, loisirs et plaisir !  
Mais pour permettre au public d’y accéder dans 
les meilleures conditions, il nécessite un entretien 
régulier. Les cinq communes ont en charge 
l’entretien des sentiers qui les traversent. Clermont 
Communauté en gère l’aménagement, vérifie le 
balisage et participe à sa préservation par le biais 
d’un chantier d’insertion professionnelle.

Le site des Côtes, au premier plan, offre 42 km d’itinéraires balisés.
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Et bientôt, c’est tout le sud qui 
s’offrira à vous !

Une étude livrée en 2011 par l’Institut des Her-
biers Universitaires de Clermont-Ferrand a permis 

de mieux connaître le positionnement de notre 
territoire en matière de biodiversité. Verdict : Il 
abrite une grande variété de milieux naturels, 
propice à une faune et une flore riches et va-
riées. On y croise par exemple des hermines, le 
rare chat forestier, espèce patrimoniale protégée 

présente dans les forêts de la Chaîne des Puys ou 
le liseron rayé, une plante peu présente en France. 
Pour approfondir la connaissance de ces milieux 
naturels, des inventaires naturalistes sont réalisés 
chaque année.

Pour aller plus loin dans la découverte des 

espaces naturels de l’agglomération, 170 

kilomètres de sentiers reliant les berges de 

l’Allier aux portes des volcans seront bientôt 

balisés. Les premiers tracés devraient voir le 

jour d’ici le printemps 2014.

Aménagés à partir de sentiers existants, les 
itinéraires de la couronne sud de l’agglomération  
classés d’intérêt communautaire, passeront à 
proximité de plusieurs sites remarquables et de 
points d’intérêt comme le plateau de Gergovie, 
le Puy Pariou, le lac d’Aydat ou le plan d’eau de 
Cournon... « Il faut souligner l’importance de la 
synergie entre les différents acteurs présents 
sur ces territoires. L’apport des naturalistes et 
des géologues a également été essentiel dans 
le développement du projet » précise la Mission 
Développement Durable. Parmi les 300 kilomètres 
de chemins parcourus, seuls les plus propices 
aux sports et aux loisirs ont été sélectionnés. 
Retenus pour leur intérêt paysager, patrimonial et 
leur praticabilité, ces sentiers seront entièrement 
connectés au reste du territoire. Le balisage 
viendra offrir aux usagers toutes les informations 
nécessaires à la pratique de la randonnée, de la 
marche sportive ou des balades en famille. 

Clermont Communauté va éditer plusieurs 
documents pour permettre de composer son 
itinéraire. En fonction de sa pratique (marche, 
VTT, itinérance...) et de ses envies, chacun pourra 
préparer son propre circuit. Avec le site des 
Côtes, ce sont plus de 200 kilomètres d’itinéraires 
balisés qui couvriront à terme le territoire de 
l’agglomération.

Info : Pour découvrir (ou redé-
couvrir !) le site des Côtes, le dé-
pliant d’information du réseau 
de promenade est disponible 
dans les offices de tourisme de 
Clermont-Ferrand, de Royat-
Chamalières, dans toutes les 
mairies de Clermont Commu-
nauté et sur le site :
www.clermontcommunauté.net

La biodiversité ? Du positif pour 
Clermont Communauté !
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Un radar pour prévenir les inondations

Le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP) de Clermont-Ferrand, unique en son genre en 

France, renouvelle son partenariat avec Clermont Communauté. L’objectif : aller encore plus loin 

dans la prévention des inondations. Explications...

Au premier abord, on pourrait croire qu’il s’agit d’un 
gros chauffe-eau monté sur remorque ! Pourtant, il ne 
faut pas se fier aux apparences. Le dernier-né des radars 
météo mis au point par les chercheurs du Laboratoire de 
Météorologie Physique (LaMP) de Clermont-Ferrand est 
unique en son genre et devrait permettre d’aller encore 
plus loin dans la prévention des risques d’inondations 
sur un bassin urbain. 

Déjà dans les années 80, le LaMP était précurseur dans 
la recherche radar en France. Un premier spécimen, 
baptisé « Anatole », était alors porteur d’espoir. Mais 
pour des raisons économiques, le programme avait 
été interrompu. Il a fallu attendre 2006 pour relancer 
ce projet à Clermont-Ferrand, sous la houlette de Joël, 
Van Baelen, directeur de recherche au CNRS. Depuis 
une nouvelle génération de radar météo permettant de 
détecter des épisodes pluvieux locaux a vu le jour. 

« En partenariat avec l’université de Hambourg, nous 

avons mis au point un radar précipitations qui permet 

une très haute résolution spatiale et temporelle, sur un 

domaine correspondant à un bassin urbain, explique 

Joël Van Baelen, spécialiste 

mondial de la question. 

Le premier prototype a 

été testé sur le toit de 

l’Observatoire physique du 

globe de Clermont (OPGC), 

puis dans le sillon Rhénan, 

dans la région de Toulouse 

et participe actuellement à 

une campagne de recherche 

sur les pluies cévenoles. Un 

nouveau prototype mobile a 

également été mis au point  

pour nous permettre de suivre 

sur le terrain les phénomènes 

pluvieux ».

Des municipalités 

intéressées 

Derrière ces expériences menées en collaboration 
avec deux laboratoires clermontois des Cézeaux de 
l’Université Blaise-Pascal (*) et des entreprises locales 
comme Numtech, les enjeux économiques peuvent être 
importants. « Le but est d’anticiper les précipitations 

pour mieux prévenir les risques humains et les dégâts 

matériels. Grâce à ce radar et à des algorithmes de 

traitement dédiés, nous pouvons proposer une meilleure 

gestion des écoulements pluviaux dans les zones 

sensibles afin d’éviter les crues », poursuit le directeur 
adjoint du LaMP.

Ainsi, outre Clermont Communauté, partenaire du LaMP 
depuis septembre 2008, plusieurs collectivités locales 
sensibles aux précipitations intenses et à des inondations 
récurrentes, se sont montrées très intéressées par cette 
technologie de pointe. D’autres domaines d’activités, 
tels que le secteur agricole ou les prestataires 
événementiels voire même des gestionnaires de golf 
suivent également cette innovation de très près. Il est 
vrai que cette nouvelle génération de radar ne coûte 
que 65 000 €... Une goutte d’eau en comparaison des 
dégâts que peut provoquer la colère du ciel !

(*) Un partenariat public/privé « plateforme radar » a été mis en place à Clermont-Ferrand pour permettre l’émergence de ce projet. Il rassemble 

le Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP), le Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes (LIMOS), le 

Laboratoire de Mathématiques (LM) des Cézeaux pour la partie recherche. Côté entreprises privées associées, on retrouve la société Numtech, 

spécialisée en modélisations de dispersions et pollutions dans l’air et sa filiale Weather Measure.

Joël Van Baelen, directeur de recherche au CNRS, présente le dernier né des radars météo.
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Eclectic.coop surfe sur le business 
participatif

Créée en février 2009, la société Eclectic.coop était la 
toute première entreprise en France à se lancer dans le 
business de la coopération d’activités et d’entrepreneurs 
en réseau dans le secteur des Technologies de 
l’information, de la communication et de l’enseignement 
(TICE), de la création numérique et du télétravail.
Depuis, l’idée a fait son chemin. La start’up aussi. D’abord 
basée en Rhône-Alpes, à Montpezat-sous-Bauzon en 
Ardèche, où travaille déjà une cinquantaine de personnes, 
Eclectic.coop a ouvert en 2012 un bureau à Clermont-
Ferrand, avant d’intégrer la pépinière d’entreprises Pascalis 
de Clermont Communauté, en juin dernier. 

Déjà huit salariés développent l’activité sur la région 
Auvergne et plus largement le Massif Central, dans un 
business qui semble en pleine expansion. « Eclectic.

coop, c’est une solution de portage salarial coopératif 

et participatif, avec un accompagnement à la création 

d’activité à destination d’un public connecté, avec la 

possibilité de travailler à distance (télétravail) et de 

bénéficier à terme d’un contrat à durée indéterminée 

(CDI) », précise Arnaud Barby, co-fondateur et gérant 
d’Eclectic.coop. 

21 000 entreprises coopératives

Ce mode de fonctionnement très souple s’adresse aussi 
bien aux télétravailleurs, qui cherchent une solution 

pour se lancer dans une activité de travail à distance 
en rejoignant un réseau actif, que les entrepreneurs 
indépendants, les salariés désireux de tester une activité 
autonome, ou les demandeurs d’emploi, souhaitant 
mettre à profit leurs savoir-faire au sein d’un réseau 
d’entrepreneurs pour créer leur emploi et devenir 
entrepreneur-salarié.

Grâce à ce système de portage salarial, le « e-salarié » 
reste autonome dans le développement de son activité 
tout en intégrant un réseau de compétences pour 
partager des expériences, répondre en commun à des 
appels d’offres et entreprendre plus facilement quelle 
que soit sa localisation géographique. « Parallèlement, 

grâce au statut SCOP (société coopérative), les salariés 

devenant coopérateurs, peuvent partager les décisions 

globales de l’entreprise, les orientations stratégiques et 

la vie de l’entreprise pour consolider financièrement et 

démocratiquement le développement de la structure » .

Une nouvelle forme de gestion qui semble vouée à un 
bel avenir.  En France par exemple, les coopératives 
regroupent désormais 21 000 entreprises, près d’un 
million de salariés et 288 milliards de chiffre d’affaires. 

L’équipe d’Eclectic.coop dans ses nouveaux locaux à Pascalis, pépinière d’entreprises. 
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Le grand chantier de la gare, lancé en mars 
dernier, suit son cours. Le dévoiement des 

réseaux a déjà été réalisé. Les travaux de voirie ont 
débuté le 19 août et tout devrait s’enchaîner selon un 
planning établi sur 18 mois. Tout d’abord le parvis de 
la gare sera totalement métamorphosé au profit d’un 
espace arboré et piétonnier de 1,2 hectare. Dans cet 
espace se situeront tous les aménagements néces-
saires aux voyageurs : couloir de bus en site propre, 
places de stationnement pour vélos, vélos en libre 
service, voie de desserte pour les taxis. S’en suivra 
le Pôle intermodal routier (PIR) en début d’année pro-
chaine, puis les terrassements de l’avenue de l’Union 
Soviétique, puisque l’artère sera aménagée à double 
sens en deux fois une voie. Fin du chantier de 17 M € 
prévue pour la fin 2014.

>

Les travaux de la gare vont bon train

Le passage à niveau n°34 de l’avenue du 
Midi entre Cournon-d’Auvergne et Le Cendre 

ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Signalé 
comme un point noir de l’agglomération en matière 
de sécurité, ce passage à niveau jugé « préoccupant » 
sera remplacé par un pont-route qui enjambera la voie 
ferrée. Les piles ont déjà été réalisées. Il engendrera 
un nouveau tracé routier de l’avenue du Midi et une 
requalification de la chaussée sur environ 1 km. Coût 
total de l’opération, 5 M€.
La mise en circulation sur le pont devrait intervenir au 
troisième trimestre 2014. Après le démantèlement de 
l’ancien passage à niveau, la livraison finale du chan-
tier est prévue pour la fin 2014.

>

Pont-route de Cournon : ça avance ! 

Le prolongement de la ligne de tramway 
jusqu’au quartier des Vergnes sera bientôt 

achevé. Après plusieurs mois de travaux, le chantier 
touche à sa fin. Les essais in situ sont en cours avec le 
tramway. À compter de mi-novembre viendra la période 
dite de « marche à blanc » durant laquelle le tramway 
circulera à vide sur l’ensemble de l’extension, pour vé-
rifier les ultimes aspects techniques. La ligne aérienne 
de contact est mise sous tension. La mise en service 
voyageurs est prévue pour la mi-décembre. Avec l’arri-
vée du tramway jusqu’aux Vergnes, le Syndicat mixte 
des transports en commun (SMTC) ouvre trois stations 
supplémentaires sur un prolongement de ligne de 
1,7 kilomètre.

>

Tram aux Vergnes : lancement mi-décembre 
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Les enfants à l’école du recyclage

Chaque année, la Direction Gestion des Déchets sensibilise quelque 1 500 élèves aux 

problématiques du recyclage des déchets et de la préservation de l’environnement. Une mission 

pédagogique essentielle qui doit se pérenniser.

Depuis 2005, Clermont Communau-
té s’est fixée pour objectif de sen-
sibiliser nos chères têtes blondes 
aux enjeux environnementaux de 
notre quotidien. Une mission mon-
tée en puissance au fil du temps, 
qui a concerné au cours de l’année 
scolaire 2012-2013 une trentaine de 
classes de l’agglomération (mater-
nelles, primaires et collège). 
« Par l’intermédiaire de l’Inspection 

académique, nous proposons aux 

enseignants des animations en lien 

avec le programme scolaire. Nous 

travaillons toujours en collabora-

tion avec les professeurs », résume 
la Direction Gestion des déchets à 
Clermont Communauté (*).
Ainsi, tout au long de l’année sco-
laire, germe dans l’esprit des géné-
rations futures, l’idée du tri des dé-

chets et du recyclage. Pour cela, les 
animateurs ont recours à un person-
nage de leur création Sam Gratte, 
gardien de la poubelle jaune, à qui 
il arrive de nombreuses aventures. 

Pour l’avenir de la planète

« Cette gentille créature nous per-

met de faire passer des messages 

importants sur la nécessité de recy-

cler. Nous réalisons aussi des inter-

ventions sur les biodéchets, avec 

fabrication de compost en classe, 

ou encore nous jouons au « jeu de 

la Conso », qui permet d’évoquer 

la problématique de la production 

de déchets. En général, les enfants 

sont très réceptifs à tous ces mes-

sages ». 

Parallèlement, Clermont Commu-

nauté propose en collaboration avec 
le Centre permanent de l’initiative à 
l’environnement (CPIE) des activités 
autour de la thématique des rivières 
et de la biodiversité, avec une appli-
cation concrète grâce à la zone hu-
mide de Saint-Genès-Champanelle 
reconstituée notamment pour les 
visites scolaires. 
Autant de petites graines semées 
pour l’avenir. « Nous ne connaîtrons 

l’impact de tout ce travail que dans 

quelques années, reconnaît la Direc-

tion Gestion des Déchets. Mais nous 

savons déjà que nous œuvrons pour 

l’avenir de la planète ». 

(*) Pour les enseignants qui seraient intéressés par ces animations, contactez le 04 63 669 669 

ou envoyez un mail à environnement@agglo-clermont.fr

Des élèves de l’école maternelle de Châteaugay 

à la découverte du tri en juin dernier.

Spectacle jeune 

public

Mr Tuemouche et son assistant 
vous présentent leur sérum 
écocitoyen qui permet de trier 
les déchets et d’économiser les 
énergies sans aucun effort.
Gratuit sur présentation d’un 
déchet de la poubelle à cou-
vercle jaune.
A partir de 6 ans - Réservation 

conseillée au 04 73 98 35 32
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Un club musique réuni autour du 
compositeur Oscar Bianchi

Initié par Clermont Communauté et la Direction Régionale des Affaires Culturelles, ce club vise 

à rassembler des acteurs de la musique autour d’un projet commun. Pierre angulaire de cette 

initiative, le compositeur italo-suisse Oscar Bianchi sera au centre des échanges.

Musiques Démesurées, en route pour la 15ème édition !

Le festival emblématique de la musique contemporaine vous donne rendez-vous 
du 3 au 17 novembre 2013 pour des concerts, des ateliers et des rencontres hors 
du commun. Vous retrouverez prochainement le programme détaillé sur :
www.musiquesdemesurees.net.

L’objectif étant de renforcer les liens entre les différentes 
structures de diffusion musicale, un axe de travail commun 
était indispensable. L’œuvre et la renommée internatio-
nale d’Oscar Bianchi ont permis à chacun de s’interroger 
sur sa programmation et sur la place faite aux décou-
vertes. Dans une logique collaborative, les membres du 
Club des Acteurs de la Musique se sont appropriés le su-
jet. Grâce à des temps d’échanges réguliers, La Comédie 
de Clermont-Scène Nationale, le Centre Lyrique Clermont 
Auvergne, l’Orchestre d’Auvergne et le festival Musiques 

Démesurées ont pu valo-
riser l’invitation faite au 
compositeur. À un degré 
moindre, le Conservatoire 
à rayonnement régional 

Emmanuel-Chabrier et la Coo-
pérative de mai ont également 
pris part au projet.

« Pour faciliter le dialogue, 
il fallait un artiste qui trouve 
résonance chez tous ces ac-
teurs »

Mise à l’honneur, l’œuvre 
d’Oscar Bianchi fera l’objet de 
plusieurs rendez-vous. Dès no-
vembre prochain, deux concerts 
prestigieux seront donnés dans 
le cadre du festival Musiques 
Démesurées. Le compositeur 
sera bien entendu présent pour 
évoquer ce projet et participer 
à une rencontre avec le public. 
Au printemps, l’Orchestre d’Au-
vergne, sous la direction de 

Roberto Forés Veses, présentera une création comman-
dée dans ce même cadre. La prochaine programmation 
culturelle verra le Centre Lyrique se mettre également au 
diapason. Son 24ème concours international de chant met-
tra à l’honneur une pièce écrite pour l’occasion. D’autres 
actions en lien avec les territoires seront proposées pour 
les saisons à venir.

La synergie autour de ce projet rappelle l’importance des 
passerelles entre les disciplines artistiques. De part son 
expérience propre et sa spécificité, chaque structure par-
ticipe à la réussite de cette initiative. En se rapprochant 
l’une de l’autre, elles créent une dynamique positive et par 
le biais des publics, c’est tout un territoire qui en profite.

Le compositeur italo-suisse, Oscar Bianchi, lauréat du prix Gaudeamus en 2005.
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« L’atelier de l’écrivain » en ligne

Si sa mission est de collecter les livres, journaux, 
affiches, cartes postales ou publicités qui constituent 
son fonds, elle est aussi de les valoriser auprès du 
public. À l’heure d’accueillir ces deux nouveaux auteurs, 
une exposition virtuelle est présentée sur le site de la 
bibliothèque numérique.

Une majorité des archives est constituée de pièces 
témoignant de la diversité de la création littéraire 
auvergnate. Parmi les auteurs incontournables, nous 

retrouvons des figures emblématiques telles que Jean 
Anglade, Amélie Murat, Henri Pourrat, Roger Quilliot ou 
Jean Vissouze. L’exposition met en lumière cette richesse 
et réunit des manuscrits, des recueils et des documents 
audio qui nous permettent de mieux comprendre leur 
travail. En quelques clics seulement, nous entrons dans 
l’univers d’Henri Pourrat puis partons sur les traces du 
Docteur Bougrat avec Christian Dedet... Une véritable 
aventure numérique !

Trois catégories de liseuses vous attendent dans toutes les bibliothèques du réseau de Clermont 
Communauté :

-  des liseuses chargées par les bibliothécaires de textes libres de droit, essentiellement de littérature classique

- des liseuses chargées de 50 titres de la littérature contemporaine issus du catalogue des éditions Publie.net

- des liseuses vides que l’usager charge lui-même.

Les liseuses sont là !
   Pratique et simple d’utilisation,

la liseuse offre un confort de lecture.

>

Emprunt d’une liseuse par carte, 
pendant 3 semaines.

Retour en image (et en musique) sur la réception des fonds 
L’exposition virtuelle vous propose de revivre l’accueil par la Bibliothèque du Patrimoine des fonds légués par 
Christian Dedet et Jean-Pierre Siméon. Trois comédiens ont habilement usé de leurs talents pour évoquer leurs 
œuvres ! À ré-écouter sans modération !

Alors qu’elle vient d’enrichir son fonds littéraire d’archives de Jean-Pierre Siméon et Christian 

Dedet, la Bibliothèque du Patrimoine nous propose de redécouvrir l’ensemble des collections 

dédiées aux auteurs régionaux à l’occasion d’une exposition virtuelle, à découvrir sur

www.bibliotheques-clermontcommunaute.net.
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Les piscines dans le bain de la rentrée

Le water-polo fait des vagues !

La saison 2012-2013 est à marquer d’une pierre blanche ! 
Jamais depuis sa création, la section water-polo du club 
de Chamalières-Montferrand-Natation n’a été couronnée 
d’un tel succès. Pour la première fois de son histoire, le 
CMN basé au centre aquatique à Chamalières, accède, en 
effet, à la Nationale 3A. Une belle récompense pour ces 
amateurs, motivés avant tout par l’envie de bien faire. 

La section water-polo a vu le jour il y a une vingtaine 
d’années. Partie de rien, elle compte aujourd’hui une 
soixantaine de licenciés, dont une équipe première 
survitaminée ! « Au départ le club de water-polo a été 

créé par d’anciens nageurs qui avaient un très bon 

niveau et qui aspiraient à une approche plus ludique de la 

natation », résume Patrick Sauvagnat, président du CMN. 

Soutenu financièrement par Clermont Communauté, 
le club a développé au fil des saisons un potentiel 
intéressant s’inscrivant dans la durée. Cette montée 

en Nationale 3A est la juste récompense des efforts 
fournis par tous. L’arrivée en début de saison dernière 
d’un coach professionnel, Jean-François Pégand, a 
fini de donner des ailes à l’équipe. « Son apport a été 

déterminant, confirme Patrick Sauvagnat. Le jeu s’en 

est trouvé totalement changé. Et les résultats étaient 

là en fin de saison ». L’objectif désormais est de viser 
au moins le maintien, même si la poule Centre-Est dans 
laquelle va évoluer le club est d’un niveau relevé.

L’Auvergne ne compte que trois clubs de water-polo, 
Moulins, Aurillac et Chamalières-Montferrand, le seul 
dans le Puy-de-Dôme. Ce sport confidentiel attire 
néanmoins de nombreux adeptes venus de la natation, 
bien sûr, mais aussi d’autres sports comme le rugby ou 
le hand-ball. 
Le CMN a même créé depuis peu une école de water-
polo, histoire d’attirer à lui de nouvelles vocations.

Aquagym, bébés nageurs et autres activités nautiques... Avec la rentrée scolaire, les (bonnes) habitudes 

se reprennent. Y compris au bord des bassins, où Clermont Communauté propose de nombreuses 

activités tout au long de l’année. Trois équipements sont concernés : le stade nautique Pierre-de-

Courbertin à Clermont, la piscine Androsace à Cournon-d’Auvergne et le centre aquatique Les Hautes-

Roches à Chamalières.

Infos

pratiques

Entraînements tous les 

mardi, mercredi et jeudi 

soir, de 20 h à 22 h.

 

Tél : 04 73 93 55 65 et

www.abcnatation.com/

chamalieres.mn

L’accés aux différentes activités aquatiques, pour la période 
scolaire, est possible avec ou sans inscription. 

Coût de l’activité pour toutes les piscines :

- 1 séance: 3,90  € - 10 séances : 35  €
Le tarif des activités est indépendant du tarif des entrées.

NB : pour les périodes de vacances scolaires, 
les horaires peuvent être différents. Pour plus 
d’informations appeler le 04 73 29 78 78 ou 
consulter le site www.clermontcommunaute.net

L’équipe de Jean-François Pégand accède au championnat de Nationale 3 A.



23

.sports

Laure Manaudou au stade nautique 
Pierre-de-Coubertin

Stade nautique Pierre-Coubertin pendant la 
période scolaire :
�   aquagym : les mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 13h15.

Espace détente : jacuzzi, sauna, hammam pendant les 
heures d’ouverture au public.

Piscine Androsace à Cournon-d’Auvergne 
pendant la période scolaire  :
�  jardin aquatique : activité réservée aux enfants de 3 à 5 

ans, accompagnés d’un ou deux adultes, samedi matin 
de 9h15 à 9h45

�  aquagym :  lundi, mercredi et vendredi de 9h45 à 10h30 
(pendant les vacances scolaires). Tél : 04 63 66 95 18

� aquajogging : jeudi de 11h45 à 12h30

� aquaphobie : mercredi de 18h45 à 19h30

�  aquaplouf (6 mois à 3 ans): samedi de 9h15 à 9h45 et de 
10h00 à 10h30, enfants accompagnés des parents

�  aquakid (de 3 à 5 ans) : samedi de 10h45 à 11h15, enfants 
accompagnés des parents

� aquagym :

-  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h45 à 12h30, de 16h15 à 
17h00 et de 18h45 à 19h30

- mercredi de 11h45 à 12h30 et samedi de 11h30 à 12h15

Centre aquatique
les Hautes Roches à Chamalières :

Laure Manaudou était présente au Stade Nautique Pierre-de-Coubertin le 28 août pour 

présenter l’intérêt du port du bonnet de bain, obligatoire dans les équipements nautiques de 

l’agglomération depuis 1 an. Séances de dédicaces et de photos ont permis au public d’échanger 

avec la triple médaillée olympique, nageuse d’exception.

Séance d’aquagym sous les yeux de la championne olympique.
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Clermont Communauté confirme son 
engagement pour l’emploi des jeunes !
Les Emplois d’Avenir ont été créés pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas 

qualifiés. Ils leur assurent un parcours de formation et une première expérience professionnelle. 

Une opportunité vécue comme un nouveau départ pour 15 jeunes de l’agglomération !

En répondant à ce dispositif na-
tional, Clermont Communauté a 
souhaité agir efficacement pour 
l’emploi des jeunes. Pour optimi-
ser cette démarche, la Direction 
des Ressources Humaines a étu-
dié les besoins de chaque service 
et évalué les postes à pourvoir 
dans les années à venir. « Nous 

souhaitions anticiper l’avenir 

pour cibler les recrutements et 

offrir à ces jeunes des perspec-

tives concrètes. C’est une des 

vraies singularités de notre enga-

gement ». 

D’autant que pour mener à bien 
ce projet, les missions locales 
pour l’emploi des jeunes de Cler-
mont Communauté, de Cournon 
et le Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale se sont 
également investis. En signant 
la « Charte pour la réussite des 

emplois d’avenir », chacun s’est 
engagé à mettre ses compétences 
au service de ces jeunes. Ils sont 
ainsi guidés à chaque étape de 
leur parcours et dans les diffé-
rentes actions de formation. 

Cet aspect est indissociable de 
leur réussite car comme le rap-
pelle le responsable du PLIE : 
« Une majorité de ces jeunes est is-

sue des Zones Urbaines Sensibles 

ou reconnus travailleurs handi-

capés, nous voulons les mettre 

en position favorable pour qu’ils 

atteignent leur objectif ». Celui-ci 
étant d’obtenir un poste au terme 
des trois ans d’Emploi d’Avenir, ils 
participent donc à des modules de 
formation complémentaires. 

Chacun est suivi par un agent en 
interne, un tuteur qui les aide à ap-
prendre leur métier sur le terrain. 

Leur progression et leur engage-
ment sont ainsi régulièrement 
évalués. Avec de la motivation, 
du sérieux et de l’implication, les 
perspectives d’un emploi stable 
seront renforcées !

Les missions locales,

au service des plus éloignés de l’emploi.

L’implication des missions locales est un soutien de poids pour l’em-
ploi des jeunes. Ce sont elles qui connaissent le mieux leurs parcours 
et leurs difficultés. Grâce à elles, les jeunes sont guidés et orientés 
de manière positive et efficace. Partie prenante dans ce dossier, elles 
ont permis de faire le lien entre les postes à pourvoir et les candidats 
correspondant aux profils recherchés.

« Pour moi, c’est une nouvelle 
chance. Je n’avais pas beau-
coup d’expérience en arrivant, 
mais les formations m’ont 
déjà permis d’évoluer. Au quo-
tidien, mon tuteur me donne 
les clés pour comprendre le 
fonctionnement de mon ser-
vice. C’est un vrai plus ! »
Jérôme Lafont (Service Infor-
matique)
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Métropole et pôle métropolitain : la démocratie en jeu

GROUPE COMMUNISTE ET APPARENTÉS

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS

L’an 2 du gouvernement

Après un An 1 parfois décevant, Europe-Ecologie Les Verts 

attend de L’an 2 du gouvernement Ayrault-Hollande 

des actes forts cette automne concernant entre autres 

une réforme équilibrée des retraites sans allongement de l’âge 

de départ, l’interdiction des OGM et des plantes insecticides, 

la réaffirmation de l’opposition aux extractions de gaz de 

schiste, des avancées significatives sur la transition écologique 

(introduisant une contribution énergie-climat) et des échéances 

pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Et à Clermont Communauté ?

C’est une année charnière. La réforme des intercommunalités 

va faire évoluer la gouvernance de Clermont Communauté l’an 

prochain au moment du renouvellement en mars des élus. Les 

conseillers communautaires seront plus nombreux et « fléchés » 

sur les listes aux municipales et donc identifiés et auront une 

meilleure lisibilité de tous les citoyens. Cela signifie plus de 

démocratie et plus d’engagement des élus avec des compétences 

élargies de l’agglomération. Notre groupe espère que cela 

rapprochera la Communauté des  habitants en introduisant de la 

démocratie participative. Par contre, les écologistes regrettent 

que cette élection ne soit pas effectuée à la proportionnelle de 

liste ce qui permet une plus juste représentation des minorités. 

Le président et les vice-présidents de Clermont Communauté 

seront désignés à la proportionnelle et renouvelés (par exemple, 

le maire de Clermont-Fd ne devrait plus être automatiquement 

président de l’agglo). Les écologistes veilleront au respect de la 

pluralité lors de la composition du bureau et à la transparence 

des actions du Conseil Communautaire qui doit continuer à agir 

pour améliorer le bien-être des habitants de notre agglomération 

(politique des transports publics, plans climat et biodiversité, 

politique habitat…).

Pour le groupe  Europe-Ecologie - Les Verts 

Hervé Mantelet, Odile Vignal, Jean-Marie Vallée, Danielle Auroi, Martine 

Rembert-Mantelet, Yves Reverseau, Roger Girard

groupe.lesverts@agglo-clermont.fr

Tél. 04 73 98 36 34

Le projet de loi de Modernisation de l’Action Publique volet 
1, repris du précédent gouvernement,  était examiné en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale en juillet. Créant les 

métropoles, il remet gravement en cause la démocratie locale. 
S’il était adopté, les habitants seraient éloignés des décisions qui 
touchent à leur quotidien, les forces vives de nos communes se 
trouveraient menacées. Il sape nos institutions républicaines fruits  
de notre histoire, et singulièrement de la Révolution française.
Enfin cette loi porte atteinte au cœur de notre République, en ren-
forçant la mise en concurrence des territoires et le désengagement 
de l’État.

S’il est primordial aujourd’hui, dans un contexte mondial en per-
pétuelle transformation où l’activité humaine se renouvelle et 
s’invente au quotidien,  d’avoir une nouvelle approche des poli-
tiques publiques et du développement local, cela doit se conce-
voir comme un processus partagé et coopératif d’innovation et de 
création. Il s’agit en priorité de créer les conditions d’un autre type 
de développement humain, écologique, démocratique et solidaire.

C’est ce que se veut  être  le  syndicat mixte ouvert « Métropole 
Clermont Vichy Auvergne ». Très  proche, contrairement à son 
appellation, d’un pôle métropolitain, il regroupe actuellement 10 
EPCI et la Chambre de Commerce et d’Industrie et  reste ouvert à la 

demande d’adhésion d’autres EPCI.

S’appuyant sur les formidables atouts déjà présents sur l’en-
semble des EPCI concernés il sera chargé de proposer des straté-
gies de valorisation et  de développement dans les secteurs de la 
recherche, de l’enseignement supérieur, du tissu économique, de 
la mobilité, de la culture du sport et du  tourisme.

Encore faut il que l’intérêt de cette coopération soit compris et 
accepté par tous. C’est pourquoi il est indispensable  de veiller à 
ce que tous les citoyens soient associés de façon active à ce pro-
cessus, sinon ce sera vu comme une construction technocratique 
et/ou une logique de fief électoral. Il est aussi essentiel d’informer 
et de consulter l’ensemble des conseils municipaux qui sont trop 
souvent laissés de côté, alors que la commune reste le premier 
échelon de la démocratie locale.

Christine Thomas

Pour le groupe communiste et apparentés

Jacques Lanoir, Jean Nicolas, Gérard Chabridon, Patricia Aucou-
turier, Montserrat Forte, Christian Sinsard, Claire Joyeux, Corinne 

Najim, Bernard Dantal, Michèle Faye, Marie-Thérèse Ramonat.
groupe.communiste@agglo-clermont.fr

Tél. 04 73 98 36 30
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Le saviez-vous ?
Les transports en commun de la Communauté de communes 
d’Aubagne forte de 110 000 habitants sont gratuits pour tout 
le monde depuis des années. La démonstration est faite que 
ceux qui nous rétorquent que la solution de la gratuité des 
transports en commun est une utopie n’ont qu’une idée en 
tête : cacher leur manque de courage politique pour imposer 
au libéralisme et au capitalisme dominateur cette solution qui 
soulagerait en cette période de crise les plus modestes et les 
classes moyennes.
Il est sûr que dans les batailles électorales qui s’annoncent 
cette question sera un enjeu majeur.
Nous pensons qu’il est grand temps de combattre l’idée que 
tout s’achète et tout se vend et de montrer que des solutions 
existent pour sortir du secteur marchand un certains nombre 
d’activités économiques.

Halte aux gaspillages.
Nous ne redirons pas assez. Les orientations choisies par la 
majorité des élus de Clermont Communauté ne nous plaisent 
pas car elles ne correspondent pas aux aspirations du plus 
grand nombre. Particulièrement la volonté de faire passer 

les capacités d’accueil du stade Gabriel-Montpied de 12 000 
places à 30 000 places, projet contre lequel sur 71 élus, seul 
Alain Laffont a voté contre. Ce gaspillage insensé dilapidera 80 
millions d’euros en bout de course.
Nous proposerons que cet argent soit plutôt placé dans 
l’amélioration et l’extension de l’habitat social sur la 
communauté de communes. Nous manquons cruellement de 
logements c’est donc là qu’il faut utilement investir.
      

De pire en pire.
Le gouvernement veut imposer coûte que coûte sa réforme des 
retraites. Il joue sur les mots en prétendant qu’il n’y aura pas 
d’augmentation des impôts. Les taxes elles augmenteront et 
continueront à vider le porte-monnaie du peuple.

Bonne rentrée à tous.

Alain Laffont

Pour le groupe À gauche 100% 

Fatima Chennouf-Terrasse, Sandrine Clavières,
Jean-Michel Duclos et Alain Laffont.

groupagauche100pour100@gmail.com
Tél. 04 73 98 36 28

GROUPE ALTERNANCE RÉPUBLICAINE

GROUPE À GAUCHE 100 POUR 100

La loi du 16 décembre 2013 de réforme des collectivités 
territoriales, dite Loi RCT, pose de nouvelles règles 
relatives à la composition des conseils communautaires. 

En effet, le nombre de sièges à pourvoir varie en fonction de la 
taille démographique de chaque commune membre. Ces sièges 
sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne avec toutefois deux impératifs : chaque commune 
doit avoir au minimum un délégué et aucune commune ne peut 
disposer de plus de la moitié des sièges.

 Ainsi, le conseil de Clermont Communauté devait 
comporter 78 membres au lieu des 71 de la répartition actuelle, 
avec pour les plus petites communes 1 seul siège et pour 
Clermont-Ferrand, 39 au lieu des 23 actuels ! La Loi créait donc 
un véritable déséquilibre démocratique entre la ville centre 
et les communes périphériques. Toutefois, elle autorise les 
communes membres, dans le cadre d’un accord local, à déroger 
à cette règle, dans le souci d’assurer une meilleure continuité 
de la représentation des petites communes de l’agglomération.
 

En conséquence, à enveloppe budgétaire constante, il a été 
décidé à la quasi-unanimité, d’attribuer un second siège aux 
communes qui n’en disposaient que d’un (11 communes sur 
les 21 que compte l’agglomération étaient concernées). Aussi, 
notre futur conseil communautaire va compter 89 membres 
pour garantir une représentation de toutes les communes de 
l’agglomération.
Notre groupe était très attaché à ces deux points : ne pas 
augmenter le montant total des indemnités des élus et garantir 
aux petites communes au moins deux sièges.

 Nous nous félicitons d’être ENSEMBLE parvenus à cet 
accord qui a permis à chaque commune de faire délibérer son 
conseil municipal sur ce nouveau dispositif.

Hervé Prononce

Président du groupe Alternance Républicaine

alternancerepublicaine@agglo-clermont.fr 

Tél. 04 73 98 36 26

Le point sur la Loi RCT : 

Accord trouvé pour la composition du prochain conseil 

communautaire
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ENVIRONNEMENT
Service Environnement .....................04 73 74 31 00

Déchetteries

Les Gravanches .................................... 04 73 24 89 20
Blanzat ..................................................... 04 73 87 63 50
Romagnat ............................................... 04 73 44 97 26
Cournon ................................................... 04 73 84 43 44
Gerzat ....................................................... 04 73 25 44 60
Saint-Genès-Champanelle ...............04 73 87 31 47
Pont-du-Château ..................................04 73 74 31 00

Station des Trois Rivières................. 04 73 61 22 09

ÉCONOMIE, INSERTION, EMPLOI
Centre de réalité virtuelle ............04 73 44 56 04
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 d’entreprises de 
La Chomette ................................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
Aires d’accueil des gens  
du voyage .........................................06 67 86 45 00
Cellule Emploi Grands Chantiers ..08 00 82 10 81
Plan local d'insertion  
par l'emploi (PLIE) .......................04 63 66 96 99
Téléalarme ..................................04 73 98 35 35

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

Durtol : St-Exupéry ............................. 04 73 98 36 89

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

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

.Infos

Pratiques

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 73 17 60 70 

Centre aquatique  des Hautes Roches 

Chamalières ........................................... 04 73 29 78 78

Piscine Lempdes (fermée) ................04 73 61 74 57

Piscine L'Androsace Cournon .......... 04 63 66 95 18 
Patinoire .................................................. 04 63 66 95 25

Ca y est, chacun savoure les derniers jours d’été et prépare 

la rentrée des classes. Les petits écoliers retrouveront leur 

cartable, leurs cahiers, leurs crayons. Ils auront 8 ou 9 de-

mi-journées de classes, si la commune a mis en place les nouveaux 

rythmes scolaires. Mais, quel que soit le calendrier, Clermont 

Communauté œuvrera à leur épanouissement grâce à ses infras-

tructures. Que ce soit au sein des bibliothèques communautaires 

toutes dotées de livres et ouvrages de qualité et d’outils dernière 

génération avec les tablettes numériques, que ce soit grâce aux 

Équipements Communautaires de Proximités (E.C.P.) dotés d’ins-

tallations sportives ou culturelles ou de salles multi activités ou 

encore avec les piscines communautaires où le personnel s’affaire 

pour que chaque écolier sache nager ou améliore ses perfor-

mances de grands nageurs.

L’heure a sonné également pour les élus qui retrouvent les bancs 

de l’Assemblée afin de poursuivre une politique ambitieuse au ser-

vice de ses concitoyens.

Durant l’été, les conseillers municipaux ont approuvé la nouvelle 

composition de l’assemblée communautaire pour 2014 (sauf Au-

bière, qui, de par la loi, perd un siège). Ainsi dès mars 2014, 89 

élus siègeront à Clermont Communauté (contre 71 titulaires et 71 

suppléants aujourd’hui) après publication de l’arrêté préfectoral.

Le nouveau mode de scrutin permettra à chaque électeur de 

connaître et de voter pour leurs conseillers communautaires clai-

rement désignés sur les bulletins de vote lors des municipales. 

Parce que la démocratie se construit à travers l’expression des 

électeurs, il est important que chacun use de ce droit.

Roland Labrandine et François Rage

Pour le groupe Socialiste et Républicain

parti.socialiste@agglo-clermont.fr

Tél : 04 73 98 36 32

L’heure de la rentrée des classes a sonné

.expressiondesgroupespolitiques

Clermont Communauté

siège administratif: 04 73 98 34 00

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAINS



la

ÉDITION 2013

DIMANCHE 06 OCTOBRE
CLERMONT COMMUNAUTÉ SOUTIENT LA CANDIDATURE DE LA CHAÎNE 

DES PUYS ET FAILLE DE LIMAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

départ : saint- genès- champanelle

Tél. 04 73 35 15 53
www.clermontcommunaute.net

 PARCOURS PÉDESTRES | PARCOURS VTT & VÉLO

clermontcommunauté
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