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Quelques semaines après le lancement d’Effervescences, quel bilan dressez-vous ?   

L’événement, d’envergure métropolitaine, a montré sa capacité de rayonnement sur l’ensemble de 
notre territoire. Nous avons connu trois jours survoltés. Nous avons partagé des moments forts 
autour de la culture, mais pas seulement. Ces trois jours ont permis à plus de 50 000 habitants 
de toute la métropole et au-delà de renouer avec ce sentiment d’appartenance à un territoire qui 
vit, qui bouge en permanence, et qui -après son passage en métropole- va davantage peser dans 
le paysage français. Effervescences, c’était aussi l’expérience du vivre-ensemble. Des habitants 
effervescents, ce sont des habitants curieux de tout. Curieux des autres. Soucieux de ce qui se 
passe autour d’eux. Mais surtout soucieux de la réussite de leur métropole. Je suis fier de l’image 
que notre territoire a présentée. Fier de nos talents. Fier de savoir qu’ensemble, nous pouvons 
réaliser de grandes choses, au même titre que les autres grandes métropoles françaises.  

Comment continuer de véhiculer une image positive du territoire ?

Notre qualité de vie et notre attractivité ne sont plus à démontrer et nous n’avons pas à en 
rougir. Notre territoire s’est davantage ouvert pour se hisser vers ce statut qu’il mérite tant : celui 
de grand pôle au centre de la France. Notre récit commun s’écrit dès maintenant avec le futur 
passage en Métropole et les belles ambitions que nous nous fixons : rayonner avec de grands 
équipements métropolitains ouverts à tous et garantir notre qualité de vie avec des actions au 
plus proche des citoyens. Nos projets sont déjà -et seront à l’avenir- des accélérateurs de déve-
loppement. Ils apporteront bien sûr des retombées économiques, sociales, sportives et culturelles 
qui profiteront à tous. 

Concrètement, de quelle façon cette émulation va-t-elle se poursuivre ?

La métropole va continuer sur sa lancée. Et prouver qu’elle est à la hauteur de cet immense 
défi. En mettant en place des projets qui répondent aux besoins de l’ensemble du territoire. Et 
j’insiste bien sur “l’ensemble” du territoire. Notre métropolisation doit être bienveillante et mettre 
au centre de ses préoccupations la solidarité des territoires. Nous construisons une collectivité à 
l’écoute de sa population. Ceci est vrai dans nombre de politiques publiques comme le renouvel-
lement urbain, la politique de la Ville, le schéma cyclable ou le schéma de transition énergétique 
et écologique… D’autres grandes échéances attendent les habitants. Je les invite d’ailleurs à 
s’en emparer, à venir porter ces beaux projets avec nous, à accompagner la mutation de leur 
territoire à tous les niveaux. Je crois vraiment en cette construction commune de l’avenir de notre 
métropole. Et je suis sûr que les années à venir pèseront dans notre histoire. Nos possibilités sont 
immenses. •
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RAPIDO

LE CENTRE DE FORMATION 
PARTAGÉ DES GRAVANCHES

L’ ASM et le Clermont Foot 63 
ont inauguré leur infrastructure 
commune.

P 10 à 15
DOSSIER

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
LA MÉTROPOLE DANS 
LA COUR DES GRANDS  

Le territoire dispose d’un panel de 
formations reconnues et de plusieurs 
laboratoires innovants qui s’adaptent 
à ses besoins socio-économiques.

P 22
SOLIDARITÉ

SAINT-JACQUES : LA MAISON DU 
PROJET A OUVERT SES PORTES

Les habitants sont invités 
à co-construire le projet urbain 
de leur quartier.

P 16 – 17 
PORTRAIT
NUNE KHACHATRYAN, 
CHEF DE CUISINE DE 
L’ENTREPRISE SIX.TROIS

D’origine arménienne, cette ancienne 
ingénieure-chimiste raconte son 
parcours d’insertion. Un parcours 
exemplaire.

IMPRIMÉ
SUR

PAPIER
100 % 

RECYCLÉ
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Retour en images sur…
Effervescences

Des promenades 
partout dans la 

métropole

Toute la métropole était en 
ébullition… Plusieurs balades 

inattendues ont emmené 
le public sur des sites 

emblématiques comme ici, à 
Orcines, ou ailleurs, à Lempdes, 

Beaumont, Saint-Genès-
Champanelle, Royat, Aubière et 
Cournon-d’Auvergne. Il n’y avait 

plus qu’à suivre les guides tantôt 
malicieux, tantôt rêveurs sur des 

circuits entre ville et nature.

À l’heure des rendez-vous surprise

Un spectacle joué rien que pour vous dans un coin insolite de Clermont. 
Un moment et un coin dont on ne sait rien avant d’y avoir mis les pieds. 
Voilà le concept étonnant des rendez-vous secrets, assurés, pour la plupart, 
par des acteurs culturels locaux. Dans une cave, un parking souterrain, ou dans 
le tramway, les habitants de la métropole avaient rendez-vous avec la culture.

 MONTJUZET DE MILLE FEUX 

 À la fois grandiose et poétique, l’embrasement du parc Montjuzet a ouvert le bal d’Effervescences, 
 début octobre. Dans l’obscurité, la foule s’est laissé emporter par les structures de feu de la  
 Compagnie Carabosse. Le temps s’est comme arrêté sur les hauteurs de la ville. 

Tous derrière 
le géant !

10 000 habitants 
effervescents sont descendus 
dans la rue pour suivre… un 
géant d’osier ! La parade, 
qui débutait sur la place de 
Jaude pour rejoindre le parc 
Montjuzet, avait presque des 
allures de procession, et même 
de communion. Sur l’ensemble 
des trois jours, c’est un énorme 
succès populaire qu’à connu 
l’événement : plus de 50 000 
personnes s’y sont retrouvées. 

L’Hôtel Dieu 
de nouveau 
habité 
Effervescences, c’était aussi 
la volonté de redonner vie à ces 
lieux désertés…
Tout le week-end, l’événement 
a investi l’ancien Hôtel Dieu 
où près de 26 000 personnes 
se sont rendues en deux 
jours. Spectacles, concerts, 
discussions, installations 
monumentales… le site et 
ses occupants ont vécu 
intensément avant sa 
transformation.

 Une soirée électrisante 
 La nuit de samedi à dimanche a été animée  
 dans l’ancienne école d’architecture. 



6 I OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 I MÉTROPOLE OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 I MÉTROPOLE I 7

RAPIDO

Métro
À chaque numéro, nous mettons en avant des gens inventifs 
et audacieux, des entreprises ou des événements qui vont de 
l’avant et font rayonner la métropole.

Arthur prend son élan en PRO A
Arthur Rozenfeld, le jeune meneur clermontois, intègre cette 
saison la PRO A et le championnat européen avec l’équipe de 
l’Élan Chalon, championne de France en titre. Un cap encore plus 
physique et technique pour le joueur de 22 ans qui s’est rodé 
aux joutes de la PRO B dans les clubs de Boulogne-sur-Mer et 
de Roanne. Arthur a fait ses premiers pas au basket-ball à l’âge 
de 4 ans, à l’Étoile de Chamalières, puis au Stade Clermontois, 
avant d’intégrer à 15 ans le centre de formation de l’ASVEL et 
de se confronter un peu plus tard aux joueurs professionnels du 
club rhodanien. Élu meilleure progression de la PRO B à l’issue de 
la saison 2016/2017, il compte bien relever ce nouveau défi pour 
porter haut les couleurs de Chalon-sur-Saône, derrière l’Américain 
Adam Smith. •
+infos sur Facebook : Arthur Rozenfeld Off

Le Sommet de l’élevage 
toujours plus haut

Plus de 2 000 animaux d’exception –en concours ou en 
présentation–, environ 1 500 exposants, 93 000 visiteurs 

provenant de 84 pays différents. Voilà quelques chiffres qui 
expliquent pourquoi le Sommet de l’élevage est devenu le 

premier salon européen en bovins viande.
L’édition 2017, qui s’est tenue les 4, 5 et 6 octobre 

à la Grande Halle d’Auvergne, a frappé à nouveau très fort. 
Cette année, l’événement référence dans le monde de 

l’élevage a mis en avant la race Limousine. Parmi toutes les 
nationalités représentées, c’est l’Iran qui était le pays invité 

d’honneur. Créée en 1992, cette immense foire attire les 
acteurs de la filière par ses expositions, concours 

et conférences de qualité. Mais ils se retrouvent surtout 
à Cournon-d’Auvergne pour faire des affaires et sonder 

le marché de la viande. L’événement présente aussi de 
formidables retombées pour tout le territoire. •

L’ éclosion de Fleur Mino
C’est à l’école municipale de musique de Cournon-d’Auvergne, 
au Centre d’Art Polyphonique d’Auvergne et au Conservatoire 
Emmanuel-Chabrier de Clermont-Ferrand que Fleur Mino a débuté le 
chant. Depuis, cette soprano à la voix cristalline a chanté sur les plus 
grandes scènes, de l’Opéra Bastille à celui de Lyon, en passant par 
l’Olympia et les Folies Bergères. Elle enseigne aujourd’hui à l’Académie 
Internationale de Comédie Musicale de Paris. Revenue s’installer en 
Auvergne, à Vichy plus précisément, cette artiste à fleur de peau 
vient de sortir French Kiss, son premier album, sous le label Klarthe. 
Elle y interprète des airs d’opéras, opérettes et comédies musicales 
américaines, accompagnée du pianiste londonien Kevin Amos. Le 
spectacle se jouera cet hiver à Paris. La suite ? Encore de nombreux 
concerts. Mais aussi un autre album, en français cette fois… •
+infos sur fleurmino.com

Le nouveau centre de formation partagé entre l’ASM et le 
Clermont Foot 63 a ouvert ses portes sur le site des Gravanches. 
Cette infrastructure commune de 1 800 m2 est une première 
dans le paysage sportif français, voire international. Cent jeunes 
footballeurs et rugbymen vont ainsi pouvoir se former et évoluer 
ensemble vers l’excellence. Car il ne s’agit pas seulement de terrains 
partagés, mais bien d’une mutualisation de moyens, de savoirs et 
d’expertises permettant l’enrichissement des disciplines. Les deux 
clubs ont aussi mutualisé les moyens financiers pour réaliser le 
projet. De son côté, Clermont Auvergne Métropole, gestionnaire du 
stade des Gravanches, met à disposition quatre terrains de football 
et de rugby, aux deux clubs.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole est 
compétente en matière d’élaboration de documents d’urbanisme. 
La collectivité et les 21 communes qui la composent vont, dans les 
prochains mois, s’atteler à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) afin de proposer un projet d’aménagement et 
de développement global à l’échelle du territoire, respectueux des 
spécificités communales.

+Les PLU des 21 communes et documents s’y rapportant sont 
consultables sur www.clermontmetropole.eu

Clermont Auvergne Métropole s’engage au 
quotidien pour distribuer une eau de qualité. 
À la suite du passage en Communauté 
urbaine cette année, la certification ISO 
9001 de sa Direction du cycle de l’eau 
vient d’être à nouveau confirmée à ses 
usagers. Elle atteste de l’efficacité des 
pratiques mises en place par la collectivité 
et d’une démarche d’amélioration continue 
du service. De son côté, le laboratoire de 
contrôle des eaux de Clermont Métropole 
a confirmé son accréditation COFRAC sur 
l’ensemble des analyses bactériologiques et 
physicochimiques réalisées au niveau des 
réservoirs et au robinet des consommateurs.

DEUX SPORTS,
UN SITE DE HAUT NIVEAU

Dessiner la métropole 
de demain

 SERVICE 

 URBANISME 

 CLERMONT-FERRAND 

Une eau saine

 ART 

Clermont Auvergne Métropole vient de créer 
un guide du musicien en ligne destiné à 
accompagner toutes les créations, amateurs 
ou professionnelles, sur le territoire. Espaces 
de créations, accompagnement financiers, 
aide au repérage… 

+Retrouvez le guide en ligne sur 
www.clermontmetropole.eu

Musiciens, on vous 
prend en main !

 CLERMONT-FERRAND 

Après plusieurs mois d’attente pour les 
familles, le crématorium de Crouël a repris 
son activité normale à la fin du mois 
d’août. La détection d’un grave problème 
technique suite à une opération de 
maintenance règlementaire avait nécessité 
la fermeture de l’une des deux unités de 
crémation. Consciente de l’importante gêne 
occasionnée pour les familles, Clermont 
Auvergne Métropole avait mis en place 
des solutions techniques et des solutions 
d’accueil pour réduire le délai d’attente 
et maintenir les cérémonies sur le site. 
La collectivité a ensuite remplacé l’unité de 
crémation défectueuse. Aujourd’hui, les deux 
unités sont opérationnelles et fonctionnent 
normalement.

Reprise d’activité 
au crématorium
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RAPIDORAPIDO

Le festival de marionnettes et de théâtre d’objets Juste pour 
Deux Mains revient pour une 3e édition du jeudi 26 au samedi 
28 octobre, à l’Espace culturel des Justes et dans les bibliothèques 
du Cendre et de Cournon-d’Auvergne. Sept spectacles, un atelier 
parents-enfants et une exposition de l’illustrateur Thibault Prugne 
sont au programme. Ce festival, soutenu par Clermont Auvergne 
Métropole, le Département et la Région, se propose de faire 
découvrir au public toute la diversité de cet art ancestral qu’est 
la marionnette en mettant aussi en avant toute sa modernité. 
Théâtre d’objets, marionnettes à fils, puppet’s, marionnettes en 
lumière noire, marionnettes de tables, marionnettes à gaines...

Demandez le programme ! (tous les spectacles se déroulent à 
l’Espace des Justes, sauf lorsque c’est indiqué)

Jeudi 26 octobre : Cosmofolies par La Compagnie Imaginaire à 
10 h et 14 h 30 ; Raoul par le Théâtre des Zygomars à 11 h 30 et 
16 h. Vendredi 27 octobre : Les Puces savantes par la Compagnie 
des Petits miracles à 9 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h et 17 h 30 ; Les 
petites histoires félines : “L’évadée” par la Compagnie Teatro 
Golondrino à 10 h 30 et 16 h ; et l’atelier kamishibai parents-
enfants animé par le Théâtre des Zygomars, de 15 h à 17 h, à la 
médiathèque Hugo-Pratt de Cournon-d’Auvergne. Samedi 28 
octobre : François Blanc ou Steven Luca à 9 h 30, à la bibliothèque 
annexe du Cendre et à 11 h, 14 h et 16 h à la médiathèque Hugo-
Pratt de Cournon-d’Auvergne ; Macaroni par le Théâtre des 
Zygomars à 11 h et 17 h 30 ; et La ligne jaune par la troupe Les 
Grandes Personnes à 20 h.

+infos sur www.lecendre.fr

Ainsi font, font, font…
 LE CENDRE 

AGENDA
ANIMATION ➜ 25/10 Clermont-Ferrand / 
Patinoire ➜ Chasse au trésor d’Halloween 
de 14 h 15 à 17 h 15

CONCERT ➜ 26/10 Beaumont / Le Tremplin  
➜ Don Glow (+ Lafayette Regency et 
Lenz-Faraday) à 20 h 30

FÊTE ➜ 28/10 Orcines / Foyer rural 
➜ Bal des conscrits

CULTURE ➜ 4/11 Pont-du-Château / Salle 
polyvalente ➜ Itinéraire du Livre, salon 
littéraire, rencontres d’auteurs, dédicaces… 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

ART ➜ Jusqu’au 5/11 Chamalières 
➜ 10e Triennale mondiale de l’Estampe

CULTURE ➜ 8/11 Pérignat-lès-Sarliève / 
Salle Berthon ➜ Conférence sur Auguste 
Rodin présentée par J.P. Dupuy, à 20 h 15

CONCERT ➜ 10/11 Beaumont / Le Tremplin 
➜ Les Chœurs de Brazza (+ Alema) 
à 20 h 30

SPECTACLE ➜ 14/11 Clermont-Ferrand / 
La Comédie ➜ DJ Set (sur) écoute, théâtre 
musical, à 21 h

DANSE ➜ 15/11 Gerzat / Théâtre Cornillon 
➜ Double, Nono Battesti, Cie DesSources, 
à 20 h 30

CONCERT ➜ 16/11 Cébazat / Sémaphore, 
sous chapiteau ➜ Fishbach, dans le cadre 
du Festival Sémaphore en chanson à 18 h

CONCERT ➜ 17/11 Gerzat / Théâtre 
Cornillon ➜ L’Orchestre d’Auvergne, à 20 h

FÊTE ➜ 18 et 19/11 Le Cendre / Espace 
culturel Les Justes ➜ Foire gastronomique 
par l’Association Foire gourmande et 
artisanale

CIRQUE ➜ 24/11 Pont-du-Château / 
Caméléon ➜ Entre le Zist et le Geste, portés 
acrobatiques burlesques par le Cirque 
Content Pour Peu, dès 5 ans, à 20 h 30

SPECTACLE ➜ 2/12 Blanzat / La Muscade 
➜ La Belle et la Bête à 20 h 30

FÊTE ➜ du 8 au 10/12 Aubière / Complexe 
sportif Paul-Bourzac ➜ Marché de Noël du 
comité des fêtes

SPECTACLE ➜ 9/12 Romagnat (Saulzet-
le-Chaud) / Salle Boris-Vian ➜ Le Bal des 
loups, conte musical, à 20 h 30

CONCERT ➜ 16/12 ➜ Lempdes / 2Deuche 
➜ Isabelle Boulay à 20 h 30

Un nouvel appel à projets a été lancé par 
Clermont Auvergne Métropole dans le cadre de la 
Politique de la Ville. Il a pour but de soutenir des 
initiatives en faveur des habitants des quartiers 
prioritaires de Clermont-Ferrand et Cournon-
d’Auvergne. Les porteurs de projet peuvent déposer 
leur dossier de demande de subvention jusqu’au 
vendredi 27 octobre 2017 inclus. L’an dernier, 150 
projets et 99 porteurs de projets ont été soutenus 
grâce à une enveloppe globale de 1 792 900 €.

+Les documents sont à télécharger sur 
www.clermontmetropole.eu

Faites bouger 
votre quartier

 CLERMONT-FERRAND / COURNON-D’AUVERGNE 

La ville accueille l’exposition “La Grande Guerre” 
réalisée par l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, du lundi 13 
au vendredi 24 novembre, à la salle de l’Alambic 
(place Joseph-Gardet). Elle sera complétée 
par des panneaux présentant les différents 
aspects du conflit sous le prisme local, grâce à 
divers témoignages collectés et aux archives de 
l’association “Connaissance de Cournon”. 

+Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Les habitants dans 
La Grande Guerre 

 COURNON-D’AUVERGNE 

Le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne fête ses 40 ans. Il avait été classé en octobre 1977 pour préserver et 
développer ses différents patrimoines naturels, paysagers et culturels. Aujourd’hui, 150 communes en sont adhérentes 
et son territoire avoisine les 390 000 hectares. Pour célébrer ses 40 ans d’existence, le Parc a concocté un programme 
d’animations spécial jusqu’à la fin de l’année. Deux événements se déroulent notamment sur la métropole : un marché du 
Parc, le “MIAM”, sur la Place de Jaude de Clermont-Ferrand, le 5 novembre et un stand au 18e Rendez-vous du Carnet de 
voyage de Clermont-Ferrand les 17, 18 et 19 novembre. L’exposition “Voyage dans le Parc des Volcans d’Auvergne” créée 
pour cet anniversaire sera également présentée à l’Office de tourisme de Clermont-Ferrand du 7 novembre 
au 1er décembre 2017.

+infos sur www.parcdesvolcans40ans.com et sur Facebook www.facebook.com/parcvolcans

40 printemps au Parc 

 ÉVÈNEMENT 

La station Royat-Chamalières veut devenir la 
première station thermale d’Auvergne. Cette année, 
les deux communes et les différents acteurs ont 
signé une charte de station afin que l’établissement 
obtienne le label “Station thermale de pleine 
Santé”. L’objectif de ce travail commun est de faire 
de ce site une destination de tourisme de pleine 
santé, en misant sur la régénération grâce à son 
eau carbo-gazeuse qui présente des propriétés 
uniques. Ce projet devrait s’accompagner d’un 
certain nombre de réaménagements sur le quartier 
thermal. La station est en train de façonner son 
nouveau visage.

Vers un thermalisme 
d’excellence

 ROYAT-CHAMALIÈRES 
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DOSSIER

LA MÉTROPOLE DANS 
LA COUR DES GRANDS

POURQUOI FAIT-IL BON ÉTUDIER 
À CLERMONT-FERRAND ?

Selon le classement annuel du magazine L’Étudiant, Clermont-Ferrand est 
la 14e ville française où il fait bon étudier. Tout, ou presque, s’apprend dans la capitale 

auvergnate. Elle dispose d’un panel de formations supérieures étendu et reconnu 
à l’international et compte pas moins de 36 laboratoires de recherche. 

Cette année, au classement de Shanghai –une étude particulièrement scrutée 
par le monde universitaire– le site auvergnat figure parmi les 200 meilleures universités 

du monde dans les domaines de la physique et des sciences du sport.

En début d’année, la fusion de ses deux universités en un seul et 
même pôle, l’Université Clermont Auvergne (UCA), est venue 
renforcer cette émulation. En février, c’est l’obtention du label 

I-site, gage d’excellence, qui a encore donné une autre dimension à 
l’Université nouvelle mouture. Il permet, entre autres, à l’UCA de 
développer ses programmes d’enseignement en confortant ses 
partenariats public-privé pour un rayonnement plus intense à l’étranger.

Quelque 37 706 étudiants ont fait leur rentrée à Clermont cette année. 
Des jeunes pour qui l’université et les écoles supérieures (commerce, 
art, architecture…) encouragent vivement la mobilité à travers des 
projets innovants. Une mobilité internationale, notamment. Mais de 
nombreux dispositifs –dont des formations sur-mesure, adaptées aux 
besoins locaux– favorisent aussi l’installation sur le territoire.
L’enseignement supérieur contribue également à fixer certains étudiants 
sur la métropole. Et ce dans des secteurs extrêmement variés.

Une tendance qui se vérifie dans l’entrepreneuriat étudiant, l’implanta-
tion de start-up et d’entreprises innovantes. Des activités à forte valeur 
ajoutée pour le territoire. 

Enfin, une métropole étudiante, c’est aussi une métropole animée. 
Accessible et attractive par sa qualité de vie. Clermont présente des 
atouts non-universitaires qui rentrent souvent en compte dans le choix 
des cursus. C’est bien là tout un territoire qui se met en branle pour 
favoriser le bien-être de ses étudiants et de ses chercheurs.

L E  D O S S I E R  S O M M A I R E

FactoLab, le partage des savoirs  ....................................................................  12
Les débouchées de l’école d’art  .........................................................................  13
Mathias Bernard, ses ambitions pour l’UCA  ................................ 14
Décryptage  ........................................................................................................................................... 15

 L’INRA accueille 123 doctorants cette année. 
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Michelin et le 
monde universitaire 
expérimentent 
l’usine de demain
Le groupe Michelin et trois laboratoires universitaires clermontois 
unissent leurs compétences depuis le mois de février au sein du 
laboratoire partagé FactoLab. Dans ce programme innovant, les 
quatre partenaires expérimentent l’usine de demain à travers le lien 
entre l’homme et la machine. 

C’est un pari qu’ils disent “gagnant-gagnant”. 
D’un côté, la manufacture de pneus cherche 
à “inventer les systèmes de production de 

demain” tout en valorisant les compétences de 
l’homme. De l’autre, trois laboratoires d’excellence 
clermontois (l’Institut Pascal, le Lapsco et le Limos) 
désirent “se confronter à la réalité du terrain” et pos-
sèdent des compétences –notamment en matière de 
robotique avancée, de psychologie cognitive et de big 
data– dont “Michelin ne dispose pas en interne au-
jourd’hui”. Voilà comment est né FactoLab, laboratoire 
partagé innovant, qui va probablement révolutionner 
le lien entre l’homme et la machine dans les années à 
venir.

Cette collaboration public-privé signée pour quatre 
ans n’est d’ailleurs pas étrangère à l’obtention du label 
I-Site par l’Université Clermont Auvergne. En ouvrant 
ses portes au monde universitaire, le leader mondial 
du pneu lui offre un “rayonnement non négligeable” et 
une prise directe avec “le monde socio-économique”, 
explique Michel Dhome, directeur de recherche au 
CNRS et directeur du projet FactoLab.

Douze personnes travaillent sur ce programme : des 
chercheurs académiques, des ingénieurs et des opéra-
teurs des sites de production réunis sur une même 
plateforme. C’est d’ailleurs ce qui fait “son originalité” 
pour Nicolas Jaunet, directeur de la recherche procédé 
chez Michelin.

Les travaux de FactoLab répondent directement à des 
questionnements inhérents à l’organisation du travail 
des usines Michelin en y associant les nouvelles tech-
nologies. Ils sont d’ores et déjà testés par les opérateurs 
de production sur les sites de Cholet (Maine-et-Loire) 
et Valladolid (Espagne). 

Montre connectée, réalité augmentée ou agent conver-
sationnel font partie des dispositifs connectés et 
collaboratifs qui permettent à FactoLab de réduire les 
tâches pénibles ou génératrices de stress pour les 
opérateurs. « L’idée, c’est bien d’améliorer les condi-
tions de travail tout en améliorant l’attractivité des 
usines », insistent Michel Dhome et Nicolas Jaunet. Les 
premiers résultats sont encourageants : “plusieurs in-
dustriels viennent déjà frapper à la porte de FactoLab”. •

UN BEL AVENIR
APRÈS L’ÉCOLE D’ART

Des étudiants ouverts d’esprit. 
C’est ce dont l’équipe enseignante 
est la plus fière. À l’École Supé-

rieure d’Art de Clermont Métropole, on 
n’enferme pas les élèves dans des cases 
artistiques, mais on les invite plutôt à 
“découvrir plusieurs champs”, explique 
sa directrice, Muriel Lepage. Une mé-
thode qui fait ses preuves puisque 80 % 
de ses élèves travaillent dans le secteur 
de l’art et de la culture à l’issue de leur 
diplôme. 

L’école, qui propose un cycle calqué sur 
le modèle licence, master, recherche, 
entretient par ailleurs un lien très fort 
avec les milieux professionnels. Tout 
l’enjeu des enseignements est bien là : 
« Certains étudiants partent travailler à 
l’étranger, mais ils gardent un grand at-
tachement aux structures artistiques de 
la métropole, aux artistes et à l’école ». 
Un lien qui les conduit parfois à revenir. 

« C’est tout à fait possible d’installer son 
atelier à Clermont et de travailler pour 
Paris ». Marie-Camille Dodat, designer 

et visual merchandiser à son compte, en 
fait l’expérience tous les jours. Elle 
conçoit notamment la décoration des 
vitrines de la franchise Tartine et Cho-
colat, dont le siège est basé dans la 
capitale, et tente de développer par 
ailleurs une collection de service en por-
celaine. L’ancienne étudiante de l’ESACM 
en est convaincue : sa formation lui a ap-
porté “un regard aiguisé sur l’esthétique” 
en général. 

Commissaire d’exposition à Clermont 
Auvergne Métropole, Armance Rougiron 
fait également de cette diversité ensei-
gnée à l’école une force. « Mon travail se 
situe à la croisée de différentes pra-
tiques. J’ai plusieurs cordes à mon arc ! 
[…] L’école nous permet de penser et de 
faire les choses d’une autre manière, 
d’acquérir un savoir-faire technique, 
historique, pratique et d’être ainsi très 
polyvalent ». Pour Marie-Camille Dodat, 
elle “forme avant tout des créatifs”. Des 
personnes qui auront “tout à fait leur 
place” dans le monde de l’entreprise à la 
fin de leurs études supérieures. •

À l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole (ESACM), on met un point d’honneur 
à balayer les clichés dont souffrent parfois les disciplines artistiques. À travers 
un cursus extrêmement varié, les enseignants –qui justifient tous d’une activité 
artistique reconnue– conduisent leurs étudiants vers le monde du travail. 

« Faire de la recherche dans 
le domaine de l’art, c’est faire 
de la recherche par l’art, en 
pensant avec l’art. La théorie ne 
se dissocie pas de la pratique. 
Durant nos trois ans de 
recherche, nous travaillons avec 
divers professionnels… Et cette 
diversité nourrit et amplifie 
notre travail. De mon côté, 
je m’intéresse aux cinémas 
africains. Après mon diplôme, je 
compte poursuivre mon travail 
de vidéaste. J’ai plusieurs 
scénarios que je voudrais 
tourner. L’avantage, c’est que 
l’école nous forme aussi à la 
médiation, la gestion de projet, 
l’enseignement, l’administration 
culturelle, donc je ne m’inquiète 
pas. Avec un profil aussi varié, 
on peut toujours trouver 
quelque chose !  ».

 “…cette diversité 
 nourrit et amplifie 
 notre travail.” 

CAMILLE VARENNE, 
ÉTUDIANTE-CHERCHEUSE

Meilleur laboratoire français 
dans la recherche sur les 
céréales, l’INRA a un lien très 
fort avec l’enseignement 
supérieur. Sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la 
structure est complètement 
investie dans les projets de 
sites (universités, grandes 
écoles…). “Nous accueillons des 
doctorants et nos chercheurs 
donnent des cours”, explique 
le laboratoire qui travaille 
sur quatre grands thèmes 
de recherche (l’élevage, la 
biologie végétale, la nutrition 
humaine et les écosystèmes 
aquatiques). L’INRA collabore 
ainsi avec 17 partenaires 
académiques et compte 
dans ses rangs cette année, 
123 doctorants. 

L’INRA, UN LABORATOIRE 
OUVERT SUR 
L’ENSEIGNEMENT



14 I OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 I MÉTROPOLE OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 I MÉTROPOLE I 15

DOSSIER DOSSIER

 DÉCRYPTAGE 

 Soit le nombre d’étudiants à Clermont-Fd. 
 Sur 10 ans, la ville a gagné 2 435 étudiants 

37 7061165
FORMATIONS

DANS
5 GRANDS
DOMAINES

À L’UCA 1  Accords bilatéraux passés par l’UCA 
 avec des universités du monde entier 

550Mathias Bernard, président 
de l’Université Clermont Auvergne

 “La métropole  
 attire plus 

 d’étudiants qu’elle 
 n’en envoie 

 dans d’autres 
académies.” 

Au lendemain de la fusion, comment va la nouvelle 
Université Clermont Auvergne ?
Elle a fait sa première rentrée. Son vrai départ. C’est la 
première promotion d’étudiants de l’UCA qui arrive avec 
une offre de formations renouvelée. Nous avons, par 
exemple, une nouvelle filière de licence en sociologie 
qui n’existait pas jusqu’à présent. Mais aussi pas mal de 
réaménagements dans des cursus qui correspondent à 
des besoins du monde actuel.

Qu’apporte, très concrètement, le label I-site décerné fin 
février par le gouvernement à l’UCA ?
Nous avons déjà obtenu des moyens supplémentaires : 
5 millions d’euros au démarrage. On a pu recruter des 
chercheurs et lancer les programmes de recherche sur les 
quatre grandes thématiques identifiées : l’usine du future ; 
les agro-écosystèmes ; la santé avec des recherches sur 
la mobilité et la gestion des catastrophes naturelles, 
notamment volcaniques.

Quels sont vos projets de développement, notamment 
aux niveaux national et international ?
Le cœur du projet à l’UCA, c’est justement d’articuler une 
très forte présence sur le territoire avec un rayonnement 
international. Nous travaillons sur ces deux échelles. 
Nous souhaitons être le pôle ouest de la nouvelle région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Elle présente un vrai dynamisme 
international. Si on sait s’en saisir, ce sera un atout. La 
mise en œuvre du label I-site, sur le volet recherche, va 
nous permettre de devenir un pôle de référence interna-
tional. Sur la formation, nous poursuivons la révolution 
pédagogique liée à la digitalisation. On ne peut plus 
enseigner aujourd’hui comme on enseignait il y a 30 ans.

Quels sont, selon vous, les points forts 
de l’Université ?
Le gros point fort, je crois que c’est d’abord le potentiel 
scientifique grâce auquel l’UCA est déjà identifiée au 
niveau international. Sa présence dans le classement 
de Shanghai en atteste. Clermont est particulièrement 
reconnue dans les domaines de la physique, les maths, 
les sciences de la terre, la volcanologie et la science du 
sport. Si on regarde les publications des chercheurs cler-
montois, on retrouve aussi un positionnement supérieur 
par rapport à notre poids démographique.
On a également une offre de formations reconnue pour 
son insertion professionnelle. Et puis, notre territoire 
est attractif. C’est quelque chose qu’on ne sait pas 
suffisamment mais la métropole attire plus d’étudiants 
qu’elle n’en envoie dans d’autres académies. La qualité et 
le faible coût de la vie, le dynamisme culturel et le cadre 
général jouent un grand rôle. •

Voilà quelques mois que Mathias Bernard a pris la tête de la nouvelle Université Clermont Auvergne (UCA), 
issue de la fusion de l’Université Blaise-Pascal et de l’Université d’Auvergne. Le président entend consolider 
les bases d’une université vieille de plus d’un siècle, tout en accompagnant sa mutation.

Cette année, le magazine l’Étudiant place Clermont-Ferrand 
en quatorzième position des villes où il fait bon étudier. La cité 
arrive aussi en 4e position pour son taux de réussite en première 
année et en 7e position pour la qualité du logement. 

ÉCOLE
D’ART

ÉCOLE
D’ARCHI-
TECTURE

14e

1 ÉCOLE
DE COM-
MERCE

FORMATION

RECHERCHE

C L A S S E M E N T S

AU NIVEAU INTERNATIONAL 
L’UCA figure parmi les 200 meilleures universités du monde 
du classement de Shanghai (dans les domaines de la 
physique et des sciences du sport).
Elle était classée parmi les 200 universités les plus 
internationales du monde par le Times Higher Education, 
en 2016

AU NIVEAU NATIONAL
L’UCA était la première université française pour l’insertion 
professionnelle des masters dans le domaine du Droit, 
Économie, Gestion en 2014. Elle était la quatrième 
université française pour l’insertion professionnelle des 
masters dans le domaine des Arts, Lettres et Langues, en 
2015

36
LABORATOIRES
DE RECHERCHE

3
LABORATOIRES

PARTAGÉS

5 PUBLICATIONS PAR 
JOUR DANS DES REVUES 
INTERNATIONALES

1
BREVET DÉPOSÉ
ET 1 START-UP
CRÉÉE TOUS 
LES MOIS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À 

CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE (EPST) ET 

2 CENTRES DE SOINS SONT 

PARTENAIRES DE L’UCA 7

C’est nouveau dans votre ville ! Depuis le 28 septembre et jusqu’au 2 juin 2018,
Clermont Auvergne Métropole et le SMTC mettent en place BEN, un bus de nuit 100 % gratuit qui
effectue des tournées à 1 h, 2 h, 3 h et 4 h, les jeudis, vendredis et samedis en période scolaire.

+infos sur sur le compte twitter @BEN_bus
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Ancienne ingénieure-chimiste, Nune Khachatryan a été contrainte de fuir 
son pays, l’Arménie, au mois d’octobre 2009. En quête d’une vie plus douce, 
elle s’est installée en France, à Clermont-Ferrand. Après avoir été en contrat 
d’insertion pendant quelques années, aujourd’hui c’est elle qui guide les 
bénéficiaires vers un retour à l’emploi. 

L’hiver sera bientôt là. Alors Nune 
Khachatryan continue de glisser quelques 
feuilles de vignes dans des bouteilles 

plastiques en prévision de ces jours plus froids. 
Une habitude qu’elle a rapportée de son Arménie 
natale. Là-bas, “comme toutes les femmes”, elle 
cuisinait le dolma. Une préparation typique dans 
les Balkans qui consiste à farcir les fameuses 
feuilles de vigne. Ici, en France –sa terre d’accueil 
depuis octobre 2009– sa cuisine sent toujours 
aussi bon le partage. Mais c’est plutôt de 
généreux bœufs bourguignons que cette femme 
à la joie communicative prend désormais plaisir 
à servir.

Début 2017, elle est devenue l’une des deux chefs 
de cuisine de l’entreprise d’insertion Six.Trois 
qui assure, entre autres services, le catering de 
la Coopérative de mai. Pourtant, derrière cette 
blouse blanche se cache en fait une ancienne 
ingénieure-chimiste…

Nune Khachatryan, élégante et coquette dame 
blonde de 51 ans, a connu plusieurs vies. Celle 
qu’elle a choisie en France s’est d’abord construite 
autour d’un douloureux exil dont elle se refuse 
de parler. Cette mère de deux grands enfants 
préfère “voir devant”, même si elle ne cache 
pas sa peine d’avoir “laissé” parents et amis en 
Arménie. Le noir intense de ses yeux, fondu dans 
le décor coloré du restaurant de Six.Trois, traduit 
à la fois sa lourde histoire et sa formidable gaité.

Arrivée à Clermont-Ferrand comme demandeur 
d’asile, Nune Khachatryan est l’une de ces 1 600 
personnes accompagnées chaque année par 
Clermont Auvergne Métropole via le PLIE (Plan 
local d’Insertion et d’Emploi). En 2013, elle intègre 
Six.Trois en contrat d’insertion, après être passée 
par une association solidaire. En parallèle, la cuisi-
nière suit des cours de français de façon intensive. 
« La barrière de la langue, c’était trop difficile pour 
discuter avec les clients du restaurant. Alors je suis 
allée partout où j’ai pu apprendre ».

Sa pugnacité est vraiment frappante. Cette 
même pugnacité qui l’a probablement poussée à 
reprendre ses études en 2015, à l’école hôtelière 
de Chamalières. « À l’époque, c’est mon chef à Six.
Trois qui me l’avait conseillé. Moi, j’avais envie de 
travailler, de m’intégrer… » Un sans faute encore 
une fois, puisque cette nouvelle expérience lui 
permet de trouver un emploi stable. Un CDI à 
Six.Trois. Le retour aux sources. Dans la cuisine 
de l’entreprise, elle est devenue un élément très 
précieux aux yeux de ses collègues encadrant, 
mais surtout aux yeux de ces personnes en 
insertion qu’elle accompagne à son tour. « Son 
parcours force le respect. Elle est très douce, très 
patiente », souffle l’une de ses collègues. Nune 
Khachatryan, elle, donne une belle image à cette 
histoire : « faire la cuisine pour moi aujourd’hui 
c’est comme expliquer la vie aux gens ». La sienne, 
qui a “commencé de zéro en France”, est mainte-
nant “bien construite ici”. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Nune Khachatryan est particulièrement reconnaissante envers les personnes qui l’ont accompagnée et 
aidée. À chaque fin de phrase, ou presque, celle qui est aujourd’hui l’un des piliers de Six.Trois remercie 
ses collègues, devenues “des amies”, voire “des sœurs”. La chef de cuisine est plus qu’élogieuse sur son 
pays d’adoption : « La France est un pays plus humain. Les gens sont protégés. Ici, on ouvre des portes 
pour toi. On te donne un coup de pouce. Je crois que j’aime vraiment vivre ici. »

NUNE KHACHATRYAN
ELLE VEUT ÊTRE “PORTEUSE D’ESPOIR” POUR LES PERSONNES EN INSERTION, 

COMME CERTAINS L’ONT ÉTÉ POUR ELLE À SON ARRIVÉE EN FRANCE

“ICI, ON OUVRE DES
PORTES POUR TOI.
ON TE DONNE UN
COUP DE POUCE.”
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À 27 ans, Charlotte Dumas n’a pas mis longtemps à se faire un 
nom dans le milieu des architectes. Cette jeune femme a repris 
l’Atelier d’architecture de Jean-François Panthéon à Chamalières, 
en juin dernier, et vient de recevoir le prix “Reprise d’entreprise” 
décerné par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Son 
atout ? Sa détermination. « En terminale, j’ai fait un stage chez 
Jean-François Panthéon, ce fut la révélation. J’ai tout de suite su 
que je voulais exercer ce métier ». Au cours de son double cursus 
architecte-ingénieur, Charlotte travaille à nouveau à l’atelier 
Panthéon, mais aussi chez le célèbre architecte Jean Nouvel, à 
Marseille. « Lorsque Monsieur Panthéon m’a proposé de reprendre 
son activité, je n’ai pas hésité une seconde. Je me suis lancée 
sans me poser de questions ». 

Aujourd’hui, Charlotte est à la tête d’une société qui emploie cinq 
collaborateurs. Le cabinet, créé il y a une quarantaine d’années, 
est devenu l’Atelier d’Architecture Panthéons By Charlotte Dumas 
et assure des missions de maîtrise d’œuvre dans les domaines 
des marchés publics : hospitalier, enseignement, culturel, 
institutionnel et tertiaire.

+infos sur www.architectures-pantheons.fr
2 Avenue Thermale - Chamalières - Tél. 04 73 37 57 75

Charlotte Dumas au Panthéon

 CRÉATION 

L’entreprise Forêt
consolide sa marque 
Après dix années à travailler à 
Paris, les designers Pierre Ménard 
et Antoine Mège sont revenus aux 
sources. Auvergnats d’origine, les deux 
associés se sont installés à Clermont-
Ferrand en mars 2016, pour créer le 
studio Forêt. En plus de leur activité 
de design et d’architecture intérieure, 
ils se sont lancés dans la production 
de meubles en bois de haute-facture, 
issus d’arbres cultivés et sélectionnés 
dans le Massif Central. « Nos meubles 
sont faits pour durer : un design 
sobre et fonctionnel, une fabrication 
artisanale de qualité à partir de 
matériaux nobles », précisent les deux 
créateurs de Forêt. Cette initiative 
leur a valu le prix de la “Création 
d’entreprise 2017” décerné par la CCI 
de Clermont-Ferrand.

+infos sur foret-mobilier.com

Auvermoov, acte 2
Le SMTC lance la 2e édition de son concours Auvermoov. 
Il récompense des entreprises et des start-up qui proposent 
des projets innovants sur le thème de la mobilité et consultent 
les habitants sur les idées qu’ils aimeraient voir développer. 
Les projets sont à déposer sur le site d’Auvermoov. 
Les lauréats seront dévoilés en janvier 2018.

+infos sur www.auvermoov.fr

ENVIRONNEMENT

En transition,
avec les citoyens

Préserver la biodiversité du ter- 
ritoire, promouvoir le tri des 
déchets ou encore développer des 

transports collectifs… Autant d’enjeux 
environnementaux qui sont au cœur 
de la démarche de Clermont Auvergne 
Métropole. La collectivité veut désor-
mais aller plus loin dans la transition 
énergétique et écologique. Pour cela, 
elle a besoin de toutes les énergies et de 
toutes les bonnes idées du territoire. 
« Nous allons chercher les gens sur les 
lieux récréatifs, de travail ou d’études 
pour s’inspirer des expériences des 
uns et des idées des autres », précise 
la Direction développement durable 
et énergie qui organisait des ateliers 
citoyens de concertation sur la transi-
tion pour l’occasion. Après Sable show 
en juillet, l’équipe s’est installée derniè-
rement à la médiathèque Hugo-Pratt 

de Cournon-d’Auvergne afin de nouer 
le dialogue avec les personnes fréquen-
tant cet espace. Océane, Selma et Eva, 
élèves de 3e, faisaient partie de ces 
citoyens qui se sont exprimés sur le 
sujet. Elles ont proposé de “développer 
des espaces verts partagés” et, mieux 
encore, “des jardins partagés” pour élar-
gir l’usage de l’agriculture bio. D’autres 
participants ont quant à eux évoqué la 
question de “la lutte contre les pertur-
bateurs endocriniens” ou le développe-
ment des panneaux solaires. Chaque 
idée a été scrupuleusement consignée 
afin d’être intégrée au travail des élus de 
Clermont Métropole.
La transition écologique se construit 
pas à pas. Mais surtout main dans la 
main. •

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Clermont Auvergne Métropole s’engage dans la transition énergétique et écologique 
pour améliorer le quotidien des habitants, dès à présent et sur le long terme. 

Accompagner les habitants 
dans la rénovation de leurs 
logements est un des enjeux 
majeurs de Clermont Auvergne 
Métropole. En 2018, une 
plateforme de rénovation 
énergétique va voir le jour 
dans la métropole clermontoise, 
en partenariat avec l’ADIL 63 et 
l’ADUHME. Ce dispositif servira 
à accompagner les habitants, 
en un seul et même lieu, depuis 
leur envie de faire des travaux 
jusqu’à leur réalisation, en 
intégrant audit énergétique, 
moyens de financement et 
artisans référencés. L’objectif 
est de restaurer, dans un 
premier temps, environ 600 
logements sur trois ans. 

Clermont-Ferrand, ville 
chaude ? Pas faux ! Il peut 
même arriver que d’un point 
à l’autre de la métropole, il 
y ait de grandes variations 
de température (jusqu’à 8° 
d’écart entre Montferrand 
et la station météo 
d’Aulnat…). Pour atténuer 
les épisodes de fortes 
chaleurs, voire de canicules, 
la collectivité travaille sur 
le développement d’îlots de 
fraîcheur en ville. Plusieurs 
décisions interviendront 
courant 2018. Parmi les 
axes de travail, on réfléchit 
à aménager autour de la 
Tiretaine un “corridor de 
fraîcheur”.

Un outil pour
la performance 
énergétique 
des logements

VERS UN “CORRIDOR 
DE FRAÎCHEUR”

 REPRISE D’ENTREPRISE 

 CONCOURS 

 ANNIVERSAIRE 

Les Galeries Lafayette, 
temple de la mode depuis 1907
Emblématique magasin de la place de 
Jaude, les Galeries Lafayette fêtent 
leurs 110 ans cette année. Ce temple du 
commerce avait ouvert ses portes en 1907. 
Il était alors un symbole de modernité et 
d’innovation et jouait un rôle essentiel 
dans l’accès à la mode et à la création. 
Aujourd’hui, il accueille des milliers de 
personnes tous les ans. Alors pour célébrer 
cet anniversaire avec les clients, la Direction 
du patrimoine et des archives du groupe 
Galeries Lafayette a réalisé une exposition 
retraçant l’histoire des Galeries et des 
grands magasins clermontois. 
Jusqu’au 31 octobre - 3e étage du magasin

La jeune architecte Charlotte Dumas vient de reprendre 
l’Atelier d’architecture de Jean-François Panthéon et 
se voit déjà récompensée.  
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ÉCONOMIEÉCONOMIE

 Le ticket gagnant 
 de Clermont-Nord 

Depuis le 3 mai, un nouveau scénario 
s’écrit dans le nord de Clermont-
Ferrand. Le tout nouveau cinéma 

CGR Val Arena y tient le premier rôle. Avec 
ses douze salles ultra-modernes et ses 
2 300 fauteuils, le multiplexe est devenu 
la locomotive d’un vaste pôle de loisirs 
dont l’aménagement va se poursuivre 
dans les mois –et années– à venir.
Face à l’enseigne Auchan, le long du bou-
levard Clémentel, le cinéma Val Arena 
(appartenant au même groupe que Les 
Ambiances et Le Paris) a modifié le profil 
du quartier. 
Au total, une douzaine de salles allant de 
86 à 555 places, accueille désormais une 
nouvelle clientèle. « Nous drainons des 
spectateurs de Clermont, Gerzat, Riom et 
de tout le nord de la métropole où il 
n’existait quasiment pas d’offre jusque-
là », assure le directeur, Matthieu Poligare. 

Il faut dire que la structure est très 
attractive. « Nous avons des salles équi-
pées des dernières technologies, dont 
une salle ICE (Immersive cinema expe-
rience), la seule en Auvergne », poursuit le 
directeur.
Le  multiplexe dispose aussi de plusieurs 
services à la disposition de sa clientèle : 
des bornes automatiques, un espace de 
jeux, de quoi se restaurer et un parking 
de 700 places sous vidéo-surveillance.
Par ailleurs, toutes les salles sont équi-
pées de sièges duo, “pour partager le 
film en couple”, et sont toutes acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
« Nous comptons organiser des soirées à 
thèmes rapidement », ajoute Matthieu 
Poligare. En vitesse de croisière, le CGR 
Val Arena table sur 700 000 entrées par 
an. •
+info sur www.cgrcinemas.fr/val-arena

Le pôle loisirs de Clermont-Nord 
prend forme. Après l’ouverture 
du cinéma CGR Val Arena, les enseignes 
commerciales ouvrent progressivement 
leurs portes.  “Nous avons des 

 salles équipées 
 des dernières 
 technologies…” 

QU’EST-CE QUE LA 
TECHNOLOGIE ICE ? 

Seuls quelques cinémas en 
France proposent l’option 
ICE, dont le CGR Val Arena 
de Clermont. ICE, qui signifie 
Immersive cinema experience, 
permet aux spectateurs d’être 
totalement immergés dans le 
film, grâce aux écrans situés 
sur les côtés des sièges. L’image 
est assurée par un projecteur 
laser 3 DLP qui propose une 
image 4K d’une excellente 
définition. La technologie de ce 
projecteur numérique repose 
sur neufs couleurs primaires 
et produit une luminosité de 
60 000 lumens, qui permettent 
d’atteindre une qualité d’image 
spectaculaire. Testé à l’occasion 
de la sortie du film de Luc 
Besson Valérian et la cité des 
mille planètes, la technologie 
ICE a séduit trois fois plus de 
spectateurs que lors d’une 
séance classique.

Lojelis conseille et accompagne 
les grandes entreprises et les 
PME dans l’intégration et l’optimi-

sation des systèmes d’information. 
Cette société répond à leurs besoins 
de se structurer. « Nous aidons les 
clients à exprimer un besoin, à mettre 
les mots sur leur projet ou sur le pro-
blème. Notre mission est de collecter, 
interpréter, restituer et traiter l’infor-
mation pour apporter des solutions aux 
entreprises. L’accompagnement que 
nous offrons doit être le plus complet 
possible », explique Arnaud Dugenne, 
associé. 

Cette société de conseil en système 
d’information, dynamique et en pleine 
croissance, s’installe là où il y a de l’ac-
tivité. La volonté des deux associés ? 
Replacer l’humain et le respect au cœur 
de leur métier ; continuer à développer 
les relations longue durée avec leurs 
clients ; et, à terme, apporter leur maî-
trise à d’autres pays. Déjà implantée à 
Clermont-Ferrand, Lyon, Paris et sur la 
côte est des États-Unis, Lojelis 

travaille avec des entreprises de tous 
secteurs, comme Michelin, Aubert et 
Duval, Merial, Gaumont ou Bandai 
Namco.

Aujourd’hui, Lojelis est aussi éditeur de 
logiciel et a annoncé la mise sur le mar-
ché de sa solution d’innovation dans le 
domaine médical, Ho&Me (prononcé 
Homi comme “hospital and me”, l’hôpi-
tal et moi). Une application destinée 
aux grands centres hospitaliers qui 
intègre des solutions d’intelligence arti-
ficielle visant à maintenir le lien entre le 
patient et le praticien hospitalier.

Depuis 2015 et après un repositionne-
ment haut de gamme de ses activités, 
Lojelis se maintient à un taux de crois-
sance de 40 % par an, pour afficher 
aujourd’hui un chiffre d’affaires de près 
de 7 M€. La société envisage de dou-
bler son effectif d’ici un an et demi. Elle 
continue de recruter de nouveaux 
talents venant de différents secteurs, 
du moment qu’ils partagent les valeurs 
de la maison. •

Lojelis au service 
des entreprises
Coup de projecteur sur une société chamalièroise qui crée de l’emploi dans 
le secteur du conseil en système d’information. Lojelis aide les entreprises 
à atteindre leurs enjeux stratégiques.

SYLVAIN JOURDY, 
PRÉSIDENT

« Depuis maintenant deux ans 
et demi, Lojelis est vraiment 
reconnue pour son savoir-
faire et son engagement sans 
faille auprès de ses clients, 
qu’ils soient industriels, du 
monde du service ou du 
secteur bancaire. Cette 
reconnaissance, nous la 
devons aux valeurs qui se 
doivent d’être portées par 
tous nos collaborateurs. Notre 
volonté d’excellence est notre 
marque de fabrique. »

Lojelis
10 Rue Pierre Poisson
Chamalières
www.lojelis.com

 c’est la place de 
 Lojelis dans le 

 classement 
 national 

 “Champions 
 de la croissance” 

 des Échos,  
 7e place de la 

 région Auvergne  
 Rhône-Alpes 

71e

NOUVELLES ENSEIGNES

L’ouverture du multiplexe s’est accompagnée de l’arrivée de nouveaux commerces. 
Le restaurant Poivre Rouge a été le premier ouvert à côté du cinéma. À proximité, 
l’enseigne Le Moulin de Païou a ouvert une boulangerie, pâtisserie. Enfin, Ô Panda, un 
restaurant aux saveurs asiatiques, devrait ouvrir ses portes à l’automne.



OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 I MÉTROPOLE I 2322 I OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 I MÉTROPOLE

SOLIDARITÉ

Quartier prioritaire de la Poli-
tique de la ville, Saint-Jacques 
et ses 3 300 habitants vont 

connaître de profonds changements 
dans les années à venir. “La Muraille de 
Chine” et la tour de “l’Allée des Dômes” 
seront détruites dans le cadre du Nou-
veau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU). Le processus de relo-
gement des familles concernées par la 
démolition a d’ores et déjà commencé.

Clermont Auvergne Métropole assure 
le pilotage de ce programme, accom-
pagné par le bailleur social Logidôme 
et la Ville de Clermont-Ferrand. 

Les habitants du quartier –qui compte 
88 % de logements sociaux– seront 
accompagnés et consultés tout au 
long de ce chantier urbain majeur. Pour 
cela, une Maison du projet vient d’ou-
vrir ses portes au cœur du quartier, 
12 boulevard Claude-Bernard. 

Cette structure sert d’interface entre 
les habitants et les principaux acteurs 
du projet NPRU. Elle assure une par-
faite adéquation entre la conception 
du projet et son déploiement. 

La Maison du projet est pensée pour 
faciliter les rencontres, les réunions 
d’information, de concertation et de 
coproduction avec les habitants. Elle 
propose des espaces d’échanges, des 
ateliers et un lieu d’exposition. Elle est 
un espace ressource incontournable, 
correspondant à la mise en œuvre 
d’une organisation territoriale adaptée 
aux spécificités et réalités du quartier. 

Dans les locaux de 180 m², un chef de 
projet, une chargée d’accueil, une 
équipe de Logidôme et un représen-
tant de la Ville de Clermont-Ferrand 
ont déjà commencé à accueillir les 
premiers visiteurs. •

Depuis le début du mois d’octobre, la Maison du projet a ouvert ses portes 
dans le quartier Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand. Ce nouvel espace 
a pour but d’informer et de consulter les habitants sur les changements 
urbains à venir. 

Saint-Jacques : une Maison du projet
pour accompagner les habitants

SOLIDARITÉ

1 775
LOGEMENTS
C O N C E R N É S

PAR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DANS

LE PÉRIMÈTRE DU QUARTIER 
SAINT-JACQUES.

Ces deux chantiers, co-financés par l’État, le Conseil départemental et 
Clermont Auvergne Métropole, ont été confiés à deux structures locales, 
chacune ayant en charge une équipe de huit salariés. Depuis septembre 2017, 

c’est l’association Détours qui gère les missions liées aux rivières. L’entretien des 
sentiers de randonnée a, quant à lui, été confié à la Régie de territoire des Deux rives. 

Partenaires réguliers du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) animé par 
Clermont Auvergne Métropole, ces deux structures s’implantent et s’investissent sur 
le territoire. « Cette mission d’insertion a du sens pour nous. Les parcours et objectifs 
de nos salariés sont différents mais ils se retrouvent autour de la valeur travail. Cela 
leur permet de reprendre un rythme et de créer un réseau qui facilitera leur retour à 
l’emploi », explique Lise Lalanne, directrice de la Régie de territoire des Deux Rives. 

Pour Abdellah Behrane, arrivé en France en 2014, ce dispositif est un vrai tremplin. 
Son activité, l’entretien des rivières, est bien loin de son métier de tapissier… « Mais 
c’est une étape et je ne suis pas venu ici pour ne rien faire. Travailler est un besoin 
pour ma famille. Après mes journées de travail, j’ai toujours pris des cours de français. 
Ces efforts m’ont permis de décrocher d’autres boulots, c’est bien pour la suite. » Son 
encadrant, Jean-Michel Lansade (Détour), veille à la bonne cohésion du groupe au 
sein duquel les parcours sont très variés. « Ensemble, ils apprennent le respect des 
collègues, des horaires et des règles de sécurité. Ce cadre leur permet de s’investir 
pour atteindre un objectif. Ils sont suivis et ils avancent par le travail, c’est très 
valorisant ! » •

C’est en partenariat avec 
Logidôme, Stéphane Bonjean, 
viticulteur à Châteaugay et le 
collectif d’habitat participatif 
“La Semblada”, que l’équipe 
du chantier dédié aux sentiers 
de randonnée s’est impliquée 
dans l’entretien participatif 
d’une parcelle de vigne dans 
l’écoquartier de Trémonteix. 
Vendanges et “grands crus” 
sont à prévoir !

 Une vigne 
 au cœur 
 de la ville ! 

La Maison du projet accueille 
le public au 12, boulevard 
Claude-Bernard les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h à 13 h et le mercredi de 
9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Tél. : 04 43 76 22 94 ; Mail : 
monprojetsaintjacques@
clermontmetropole.eu

RÉGIE DE TERRITOIRE DES DEUX RIVES

En plus des 8 salariés missionnés sur 
les sentiers de randonnée, elle emploie 5 
personnes au sein d’une entreprise d’insertion 
(travaux, espaces verts, enlèvement 
d’encombrants...) et 12 salariés sur son 
espace de maraîchage bio et de vente de 
légumes à Cournon-d’Auvergne.

ASSOCIATION DÉTOURS

Détours est également en charge de deux 
garages solidaires. Le dernier est installé à 
Aubière. L’association emploie et encadre 
près de 64 personnes en insertion. Ses 
équipes sont régulièrement sollicitées 
pour la réalisation de travaux divers.

 Environnement & insertion, 
 des chantiers durables 
 Au croisement de ses compétences en matière d’insertion, de développement 
 durable et de tourisme, Clermont Auvergne Métropole a déployé deux 
 chantiers d’insertion professionnelle autour de l’entretien des rivières et 
 des sentiers de randonnée. 
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Après avoir occupé plusieurs postes à la Ville de 
Clermont, Dimitri Soares, 28 ans, travaille comme 
égoutier au sein de la Direction du cycle de l’eau, 
une compétence exercée par Clermont Auvergne 
Métropole depuis le 1er janvier 2017. Vêtu d’une 
combinaison étanche et muni d’un “gaz mètre”, il 
descend, souvent de nuit, inspecter les entrailles 
de Clermont.  

Racontez-nous votre métier… 
Quelles sont vos missions ?
Egoutier, c’est un métier très polyvalent. On fait 
des choses différentes en fonction des équipes. 
Certains s’occupent du nettoyage des bouches 
d’avaloir le long des trottoirs ou interviennent chez 
les particuliers lorsqu’ils rencontrent des problèmes 
d’évacuation. D’autres surveillent les déversoirs 
d’orages. Dans mon équipe, nous sommes deux 
agents et nous avons plusieurs missions. 
On réalise notamment les tests de conformité 
sur les installations lorsque qu’une maison est en 
vente. On s’occupe aussi de l’entretien des postes 
de relevage -des ouvrages qui font remonter 
l’eau jusqu’au réseau menant à la station- et c’est 
surtout nous qui descendons dans les égouts quand 
il y a des repérages à faire, pour rechercher une fuite 
par exemple.  

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce travail ? 
Et quelles en sont les particularités ?
J’aime pouvoir rendre vraiment service aux 
habitants. À travers ces missions, on a l’impression 
d’être utile, de servir à quelque chose, et ça s’est 
bien ! Concernant les particularités, je pense qu’il ne 
faut pas être claustrophobe pour exercer ce métier. 
Il ne faut pas non plus craindre de se salir et ne pas 
avoir peur des petites bêtes… Lorsqu’on descend 
dans les égouts, on est vraiment sous la ville. C’est 
assez impressionnant, les réseaux sont étroits et, à 
tout moment, lorsqu’il pleut, ils peuvent se remplir 
d’eau rapidement. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Être égoutier, c’est aussi se rendre disponible de jour comme de nuit. C’est ainsi que, 
lors d’une nuit d’astreinte, Dimitri Soares est intervenu rue du Var, dans le quartier 
Champratel-Les-Vergnes, pour sauver… un chaton coincé dans une bouche d’avaloir. 
« Les pompiers ont appelé sur le portable d’astreinte, ils n’arrivaient pas à sortir le chat. 
Ils voulaient descendre dans les égouts et le pousser vers l’extérieur, mais la canalisa-
tion faisait 50 centimètres de large ». Dimitri Soares propose alors de passer un jonc 
à l’intérieur. En remontant l’outil, le chaton s’est agrippé dessus et a pu être secouru. •

 Dimitri 
 SOARES, 

 Égoutier 

6 C’est le nombre 
d’équipes qui travaillent sur 
le réseau. Leurs missions 
sont très différentes d’une 
escouade à l’autre.  

Le club compte 10 
champions de France 
de DN1 : Romain 
Mahieu, Axelle Etienne, 
Jérémy Rencurel, 
Tristan Tournebize, 
Marine Lacoste, 
Romain Racine, Melvin 
Seer, Loïc Garaud, 
Fabien Gourc et 
Benjamin Gal. Parmi 
eux, Axelle Etienne et 
Jérémy Rencurel ont 
également brillé sur 
le circuit individuel 
international. Les 
deux pilotes du 
Lempdes BMX 
Auvergne ont accédé 
au très prisé “Top 8” 
mondial, en finale 
des championnats du 
monde organisés en 
Caroline du Sud au 
mois de juillet.

Un nouveau cap a été franchi. Année 
après année, le Lempdes BMX Auvergne 
s’impose comme une référence du BMX 

mondial. Avec ce premier titre collectif de 
champion de France DN1, il vient d’entrer défi-
nitivement dans la cour des grands.
Président du club depuis plus de 20 ans, Joël 
Martinez mesure le chemin parcouru : « En 1999, 
nous organisions les premiers championnats 
d’Europe à Lempdes. Depuis, nous avons 
accueilli de nombreuses épreuves nationales 
et internationales. Et nos pilotes se sont mis à 
participer, puis à remportés ces épreuves ».

En 2017, ce sont en effet des titres en pagaille 
qu’ont rapportés les “champions” du club. Des 
champions qui sont aussi des championnes ! 
Car le Lempdes BMX Auvergne est exigeant 
dans tous les secteurs… y compris celui de la 

parité. C’est avec une équipe mixte, managée 
par une femme –Martine Lascaux-Martinez– 
que le club est allé décrocher le Graal en DN1. 
Et c’est encore une jeune femme, Axelle Etienne, 
tout juste 19 ans, qui s’est adjugée deux titres 
individuels de championne de France. Cette 
“particularité” dans le monde très masculin du 
BMX, Joël Martinez veut en faire une force : 
« Notre ambition pour 2018 ? Conserver notre 
titre avec encore plus de filles dans l’équipe ! ». 

Et s’il se tourne déjà vers l’avenir avec de 
grands projets pour ses pilotes élite, le club n’en 
oublie pas pour autant ses pilotes amateurs et 
petits champions en herbe !
Le BMX Lempdes Auvergne propose à ses 240 
licenciés, de 2 à 60 ans, 4 parcours d’entraîne-
ment labellisés par la Fédération française de 
cyclisme. •

 Les pilotes du Lempdes BMX Auvergne portent 
 haut les couleurs de leur club. Avec un titre de 
 champions de France par équipe en DN1 –la 
 première division du BMX “pro”–, deux titres 
 individuels et autant de qualifications en 
 finale des championnats du monde, c’est une 
 saison exceptionnelle que vient de vivre le club 
 auvergnat… Et il ne compte pas s’arrêter là ! 

 Les champions 
 du Club 

 UNE SAISON EN OR 
 POUR LE LEMPDES  
 BMX AUVERGNE 

SPORT

Complexe Sportif du Marais - Lempdes - Tél. 04 73 62 34 95 - contact@lempdes-bmx.com
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TRIBUNES

POUR LA RÉNOVATION DE NOS 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Alors que nous sommes déjà 
à un mi-mandat (sauf si les 
élections municipales et donc 
intercommunales sont reformées 
au printemps 2021), quel est le 
bilan de l’action de la 
communauté, et quelles sont ses 
perspectives ? Depuis 2014, nous 
avons beaucoup travaillé sur 
l’institutionnel : transformation de 
Clermont Communauté en 
communauté urbaine avec 
transferts de compétences des 
communes à la CU (eau, 
assainissement,  voirie, etc…). 
Tout cela n’est pas très visible 
pour le citoyen mais ces 
politiques sont désormais gérées 
par la communauté. Il y aura donc 
un effet de synergie afin d’éviter 
que chaque commune réalise des 
investissements non coordonnés 
avec les villes voisines. Il faut 
désormais dans cette seconde 
partie du mandat passer à une 
phase plus opérationnelle, plus 
visible. Nous nous transformons 
en métropole au 1er janvier 2018. 
C’est juste le bon moment pour 
concrétiser des projets urbains ; 
au-delà des projets clermonto-
clermontois qui rayonnent 
cependant dans l’agglomération 
comme la construction de la 
Scène Nationale à l’emplacement 
de la gare routière ou bien la 
grande bibliothèque à l’Hôtel-
Dieu, pourquoi ne pas lancer un 
grand Plan de rénovation des 
infrastructures sportives de 
toutes les villes de 
l’agglomération. Plutôt que de 
concentrer nos investissements 
sur une grande réalisation 
sportive coûteuse et 
surdimensionnée, un vrai plan 
Marshall sur tous les complexes 
sportifs rendrait la communauté 
tellement visible et accessible. 
Reste à ce que cette idée fasse 
son chemin auprès des élus … 
Affaire à suivre… •

Hervé PRONONCE,
Président du Groupe 

Alternance Républicaine

PAS DE SOUMISSION 
À LA FINANCE

Cela fait maintenant 3 ans que 
nous avons été élu-e-s. Il nous 
semble utile de faire le point de 
l’activité de nos mandats. Nous le 
ferons en 3 parties à l’occasion 
des tribunes des groupes à venir.

Nous nous sommes toujours 
opposés à la baisse des dotations 
de l’État pour les collectivités 
locales. Nous souhaitons que les 
communes puissent investir pour 
mettre en place les politiques 
publiques utiles aux populations 
et pour lutter contre le chômage. 
La baisse continue des dotations 
a mis en danger notre territoire 
puisque l’investissement a baissé 
de 20 % depuis 2014.  

Notre Groupe s’est opposé à 
l’exonération d’impôt de 3,6 
millions d’euros sur 4 ans pour 
l’implantation du Centre de 
Recherche de Michelin sur le site 
de Ladoux. La multinationale a 
déjà touché près de 70 millions 
d’€ d’argent public dont 24 
millions d’€ au titre du CICE pour 
2015. Dans la foulée, elle a 
annoncé la suppression du site de 
rechapage de la Combaude et de 
200 postes d’ici 2021.

Nos interventions visent à 
montrer qu’une politique qui ne se 
soumet pas à la finance est 
possible, qu’une politique à 
gauche est possible. Elles ont 
permis de faire évoluer le débat 
de l’institution et de dégager des 
majorités pour des avancées 
bénéfiques à l’ensemble de la 
population. •

Nous tenons à vous rappeler que 
vous êtes au cœur de nos 
préoccupations et que nous 
sommes disponibles pour vous 
rencontrer. Pour cela n’hésitez pas 
à nous joindre au 04 73 98 36 30 
ou par mail : gleroy@
clermontmetropole.eu

Cyril CINEUX 
Président du Groupe

Blog du Groupe  
http://groupecommunisterep-clermont-

ferrand-com.over-blog.com/

 GROUPE ALTERNANCE 
 RÉPUBLICAINE 

 GROUPE COMMUNISTE, 
 RÉPUBLICAIN,  

 FRONT DE GAUCHE 

POUR UNE MÉTROPOLE 
DE PROXIMITÉ

Après la transformation de 
l’agglomération en communauté 
urbaine le 01/01/2017, notre 
intercommunalité continue sa 
mue statutaire en devenant une 
métropole le 01/01/2018.

La métropole poursuivra la mise 
en œuvre des missions exercées 
jusqu’alors par l’intercommunalité 
(développement économique, 
tourisme, aménagement et 
urbanisme, habitat, politique de la 
ville, eau et assainissement, 
gestion des déchets, 
développement durable, voirie...).

Dans les 2 ans à venir, elle 
exercera également une partie 
des compétences du département 
du Puy-de-Dôme sur le périmètre 
de ses 21 communes (voirie, FAJ, 
FSL, prévention spécialisée). Enfin, 
par la signature d’un pacte 
métropolitain avec l’État, elle 
devra accompagner le 
développement de ses territoires 
voisins.
Nous soutenons cette évolution 
dans la mesure où elle permet de 
conforter un service public de 
proximité et l’attractivité de notre 
territoire en tant que métropole 
d’équilibre à l’ouest de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Seule ombre au tableau : après les 
prochaines élections locales, 
plusieurs communes seraient 
représentées par un seul élu (11 
communes de moins de 7 000 
habitants) au conseil 
communautaire de la métropole 
qui devrait compter moins d’élus 
(78 au lieu de 89).
Aussi, soucieux de préserver nos 
souverainetés communales et 
notre lien de proximité avec nos 
concitoyens, nous agirons auprès 
des parlementaires pour que 
chaque commune soit 
représentée par au moins 2 élus 
au futur conseil de la métropole. •

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@clermontmetropole.eu 

 GROUPE DES ÉLUS 
 NON INSCRITS 

NON À L’ACHAT D’UNE « VITRINE » 
À 1 MILLION D’EUROS

Le Président de Clermont 
Auvergne Métropole souhaite 
acquérir des locaux 67 Boulevard 
François Mitterrand<https://maps.
google.com/?q=67+Boule-
vard+Fran%C3%A7ois+Mit-
terrand&entry=gmail&source=g> 
à Clermont-Ferrand pour un 
montant de plus de 
1 062 0000 € TTC.
Nous nous opposons à cette 
dépense pour plusieurs raisons.

Elle est inutile car ces bureaux ne 
joueront nullement un rôle de 
« vitrine ». Aujourd’hui, un 
investisseur est plus sensible aux 
messages qu’il trouve sur internet, 
qu’en se baladant en ville.

En deuxième lieu, le montant en 
question se situe largement 
au-dessus de l’estimation des 
services de l’Etat à savoir 
770 000 € HT. Ceci est totale-
ment contraire aux règles en 
vigueur.

Enfin, nous souhaitons rappeler 
que si la Communauté Urbaine 
est pleinement dans son rôle 
lorsqu’elle prend des initiatives en 
matière d’aménagement de zones 
d’activités économiques, la 
compétence économique –large–  
au sens « stratège », relève du 
Conseil Régional. Ce dernier 
souhaite d’ailleurs consolider le 
couple qu’il forme avec l’EPCI 
dans l’intérêt même du tissu 
économique local. •

Jean-Pierre BRENAS, 
Président du groupe Rassemblement 
républicain de la droite et du centre

 GROUPE RASSEMBLEMENT  
 RÉPUBLICAIN 

 DE LA DROITE ET DU CENTRE 

LE STADE ULTIME DU 
NEOLIBERALISME CLERMONTOIS

Et revoilà le projet de Grand 
Stade d’Olivier Bianchi !

L’histoire avait débuté avec 
tambours et trompettes : 30 000 
places et un budget de 80 
millions d’euros. L’avenir de la 
« Métropole » en dépendait. La 
majorité communautaire allait 
nous propulser dans le monde des 
grandes métropoles, blablabla, on 
allait voir ce qu’on allait voir.
Forcément, le stade Gabriel 
Montpied restant systématique-
ment plutôt vide les jours de 
match, la politique de Valls et les 
emprunts toxiques ayant déjà 
entraîné l’augmentation de 9 % 
des impôts locaux à Clermont, 
pas mal de monde se posait 
quelques questions sur les 
80 millions d’euros annoncés.
Nous avons, lors du Conseil 
Communautaire du 12 février 
2016, présenté une analyse très 
complète des nombreux fiascos 
financiers qui ont accompagné la 
construction de grands stades 
inutiles (intervention de Florent 
Naranjo à voir sur internet, 
renseignement au 0473426118 ). 
Des villes se sont ruinées au seul 
profit des promoteurs pour des 
enceintes vides.
Alors, le projet de 80 millions est 
tombé à l’eau. Plus récemment, 
d’autres élu-e-s ont repris nos 
arguments sur l’impact négatif 
d’un investissement démesuré au 
détriment du sport populaire 
accessible à tous.

Mais revoilà un nouveau projet à 
30 millions d’euros….

Pas mieux financé que le premier, 
pas plus utile, il dévoile une même 
impasse de la politique condui-
sant à tout céder à l’air néolibéral 
du temps, aux intérêts privés des 
promoteurs, des banquiers ou des 
grandes entreprises et qui finit en 
fuite en avant. Les habitant-e-s 
n’en veulent pas mais le business 
en veut.

Résistons à ce projet inutile, 
imaginons et construisons un 
autre avenir en commun ! •

Alain LAFFONT,
Patricia GUILHOT,
Florent NARANJO, 

Guillaume VIMONT

 GROUPE FRONT DE GAUCHE 
 PLACE AU PEUPLE 

LE GLYPHOSATE, LE NUCLÉAIRE 
ET LES INTELLOS

Quelques bobos écolos sont 
peut-être disposés à manger les 
mauvaises herbes ou simplement 
à passer leur weekend à 
désherber des champs à mains 
nues plutôt que de suivre notre 
saison culturelle.   Nous voilà 
sauvés, plus besoin d’utiliser du 
glyphosate ! Quel est donc ce 
produit si dangereux*, utilisé 
depuis 1945 dans le monde 
entier ? 

Il faudrait donc que l’agriculture 
française reste productive sans 
glyphosate, mais alors que faut-il 
penser des produits importés 
(boites de conserves et produits 
surgelés) infectés de glyphosate ? 
Que faut-il penser de ces 
exploitants agricoles qui sont 
jetés en pâture comme étant des 
empoisonneurs publics ? 

Pensez donc, un agriculteur 
s’amuserait à acheter un produit 
toxique à des prix souvent 
exorbitants  pour le seul plaisir de 
voir mourir ses enfants et ses 
petits enfants…

En réalité, ce qui chagrine 
l’Europe, c’est que le glyphosate 
n’est plus produit sous licence et 
ne rapporte pas d’argent à 
l’industrie chimique. Bien sur, qu’il 
y a une nouvelle molécule 
chimique (herbicide foliaire) dont 
le brevet et la licence sont déjà 
déposés et permettront de nourrir 
l’industrie chimique. 

Alors, oui à l’interdiction du 
glyphosate, mais interdisons aussi 
l’importation sur le territoire 
national de tous les produits issus 
de l’agriculture mondiale ! 

En ce qui concerne le nucléaire, je 
suis également contre car je suis 
pour la construction de barrages 
hydroélectriques dans notre 
grande région Massif Central, afin 
qu’elle devienne la première région 
en Europe de production d’énergie 
verte. Tant pis pour les poissons et 
tant pis pour le sable de la mer. •

* Son utilisation est déjà fortement 

réglementé et contrôlé.

Antoine RECHAGNEUX 

 GROUPE FRONT NATIONAL, 
 RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

ENSEMBLE, PORTONS 
UNE MÉTROPOLE AU 
SERVICE DE TOUS

« L’intolérance qui prend sa 
source dans l’intérêt personnel 
est beaucoup plus âpre que celle 
qui découle de la conviction » 
(H. de Charencey).
Fort de cet adage, nous faisons 
le choix d’avoir une collectivité 
forte, structurée, agissant dans 
l’intérêt général.
Après le passage en 
Communauté urbaine, nous 
sommes à l’aube de la 
transformation en Métropole. 
Nous gérons et gérerons 
ensemble l’urbanisme, le 
tourisme, l’eau, l’assainissement, 
les voiries, l’habitat, les mobilités, 
le développement durable… Elle 
permet de dépasser les 
frontières administratives 
communales qui correspondent 
de moins en moins aux modes 
de vie de nos concitoyens.
Ce nouveau statut c’est 
également la certitude de peser 
et de compter dans le concert 
des grandes villes françaises. 
C’est la promesse de pouvoir 
être entendu et reconnu. C’est un 
formidable accélérateur pour 
développer notre territoire et le 
faire rayonner.

Une Métropole n’est pas une 
Super commune mais bel et bien 
une collectivité au service d’un 
intérêt métropolitain.
La Métropole est le fil de soie qui 
tisse la politique au service du 
plus grand nombre, tant au 
service des particuliers, qu’au 
service des associations ou des 
acteurs économiques de notre 
territoire.
La métropole est l’acteur des 
grands projets qui permettront 
aux citoyens, qu’ils habitent 
Orcines, Pont-du-Château, 
Châteaugay, Romagnat ou 
Clermont-Ferrand d’avoir des 
services de qualité. Elle est 
l’acteur d’aménagements 
ambitieux permettant à tout un 
chacun de vivre, de travailler et 
de s’épanouir sur l’ensemble des 
21 communes. •

François RAGE,
Président du Groupe Socialiste, 

Républicain et Apparentés

 GROUPE SOCIALISTE 
 ET RÉPUBLICAIN 

Ce gouvernement a choisi. 
Réduire encore les dépenses 
publiques plutôt que soutenir la 
relance du logement abordable. Et 
parmi les dépenses publiques, 
réduire les dépenses sociales 
(APL) plutôt que la dépense 
fiscale (et notamment les 
cadeaux aux plus aisés via la 
réforme de l’ISF). Un seul mot 
d’ordre : libérer l’« initiative », s’en 
remettre aux lois du marché.
Malheureusement, le logement 
n’est pas qu’une marchandise. 
C’est d’abord la satisfaction d’un 
besoin fondamental des 
personnes et du bon 
fonctionnement de la société. On 
ne peut en laisser les prix varier 
au gré des spéculations.
Le logement appelle une 
régulation publique forte, du 
foncier aux loyers en passant par 
le soutien à un parc social 
modernisé, passerelle vers 
d’autres logements.
Or, dans son aveuglement 
idéologique, c’est ce modèle 
solidaire, issu du pacte 
républicain, que conteste le 
gouvernement.
Dans sa quête éperdue 
d’économies, il réduit les aides à 
la personne (APL) puis les aides à 
la pierre (à la construction), 
affaiblissant les ressources avec 
lesquelles les bailleurs sociaux 
financent leurs efforts d’entretien 
et d’investissement. C’est un 
cercle vicieux dans lequel la 
baisse des loyers et des 
subventions signifie moins 
d’investissement, moins d’activité 
économique sur les territoires, la 
dégradation du patrimoine et la 
baisse des loyers, etc.
Cette remise en cause inédite du 
modèle de logement social serait 
le préalable à un « choc de l’offre ». 
Elle signe en fait les premiers 
coups d’un choc économique et 
social considérable. Les 
collectivités locales, dont notre 
métropole, seront en première 
ligne. Les acteurs du logement se 
mobilisent pour prévenir le 
désastre annoncé ; gageons que 
ce gouvernement saura se 
ressaisir. •

N. BONNET, O. VIGNAL,   
D. ROGUE-SALLARD,

F. SAINT-ANDRÉ 

 GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 
 LES VERTS 

TRIBUNES




