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ÉDITO

OLIVIER BIANCHI, PRÉSIDENT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

“Nous agissons pour la vie quotidienne des habitants 
et préparons l’avenir de notre territoire”

Clermont Auvergne Métropole est une Communauté urbaine depuis le 1er janvier ?
C’est une belle réussite issue de notre gouvernance partagée. Les Maires de l’agglomération 
et les Vice-présidents ont fait le choix de se doter de nouvelles compétences pour travailler 
plus conjointement encore. Nous sommes de sensibilités politiques diverses et construisons 
des politiques publiques dans l’intérêt général. C’est ce que les citoyens attendent légiti-
mement de nous. La Communauté urbaine et demain la Métropole ne sont pas des rêves 
de grand. Nous voulons disposer des mêmes outils que nos voisins pour développer notre 
territoire. Il ne s’agit pas de “singer” les grandes métropoles, la métropole clermontoise doit 
rester à taille humaine et inventer un nouveau mode de développement métropolitain. Nous 
avons tous les atouts pour le faire.

Comment garantir la proximité des actions de Clermont Métropole ?
La vie quotidienne des habitants de notre territoire est au cœur de nos actions. L’intercom-
munalité a permis de déployer et de renforcer de nombreux services publics de proximité : 
la collecte des déchets, les piscines, le réseau des bibliothèques, l’insertion professionnelle... 
Aujourd’hui Clermont Métropole a la responsabilité de l’ensemble de l’espace public, avec 
le nettoiement des rues, la réfection des voiries, le mobilier urbain et la signalisation. Des 
services techniques des Villes, transférés à Clermont Métropole, sont organisés en 7 pôles 
de proximité et sont en lien permanent avec nos 21 communes. La charte de gouvernance, 
qui précise les grands principes d’organisation de notre institution, place les communes 
au centre de nos actions. C’est d’ailleurs dans cet esprit que j’ai acté que la moitié de la 
dotation supplémentaire de l’État, attendue à la suite de notre transformation, puisse béné-
ficier aux 21 communes (2,5 M€).

Quels sont les dossiers prioritaires de développement du territoire ?
Clermont Auvergne Métropole a également pour mission le développement stratégique du 
territoire. Un cœur métropolitain attractif est bénéfique pour l’ensemble de l’Auvergne. D’am-
bitieux défis nous attendent : la mise en œuvre de notre nouveau schéma touristique qui 
sera porté par le nouvel office intercommunal “Clermont Auvergne Tourisme”, l’élaboration 
d’un plan d’actions de développement durable, le renforcement de nos politiques de mobi-
lités, fort des Rencontres citoyennes organisées en 2016. Nous allons également lancer le 
travail fondamental de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour pen-
ser l’aménagement de notre territoire de manière globale. Le développement économique 
n’est pas en reste, nous souhaitons favoriser l’implantation des entreprises, renforcer notre 
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche. Enfin nous allons lancer d’importants 
programmes de requalification des zones d’activités. •
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VERDURES, 
du tissage 
aux pixels 

Une rencontre inédite entre 
les 10 tapisseries médiévales 

d’Anglards-de-Salers (Cantal) 
créées à Aubusson et 

des œuvres numériques 
contemporaines. 

La représentation de la nature 
est le fil conducteur de la 

dernière exposition du musée 
Bargoin. En proposant un 

parcours immersif, elle nous 
renvoie à notre propre rapport 

à l’environnement et à son 
évolution dans le temps. 

Plus qu’à voir, une invitation 
à toucher… à vivre tout 

simplement. 

Les bibliothèques by night  
Lectures en pyjama, ciné-dancing, murder party, atelier d’astronomie… 
une trentaine d’animations était proposée, en soirée, sur l’ensemble du réseau 
des bibliothèques de l’agglomération clermontoise, à l’occasion du nouveau rendez-
vous national culturel, la Nuit de la lecture. 

+ d’infos sur le programme des bibliothèques sur www.clermontmetropole.eu

 ALL STAR PERCHE  

 L’élite mondiale à Clermont-Ferrand les  
 5 et 6 février 2017. 7 champions olympiques et  
 mondiaux de la perche réunis par Renaud Lavillenie,  
 recordman du monde, à l’occasion de la 2e édition  
 d’All Star Perche. 

Retour en 
images sur…
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Autour de 
l’image 

Dans le cadre du Festival 
international du Court 
métrage, le groupe anglais, 
les Tindersticks présentait 
en avant-première un ciné-
concert, au musée d’art 
Roger-Quilliot. Connu pour ses 
incursions expérimentales 
et orchestrales, Stuart Staples 
et sa bande a embarqué 
le public dans le monde 
du biologiste Percy Smith, 
inventeur du timelapse. 
Durant 3 jours, le groupe, 
désormais en route pour sa 
tournée européenne, avait pu 
parfaire son live au pôle de 
création musicale Imago.

Plongeons 
dans le court 

Pour la 4e année consécutive, le stade 
nautique Pierre-de-Coubertin a planté 
le décor pour accueillir, en partenariat 
avec l’association Sauve qui peut le court 
métrage, le Festival international du Court 
métrage. À vivre dans l’eau ou dans les 
gradins, deux séances inédites dont une 
pour jeune public ont ravi les festivaliers.
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Métro

Un nouveau roman pour Cécile Coulon
La talentueuse clermontoise fait partie de cette génération 
d’auteurs sur lesquels il faut d’ores et déjà compter ! Publiée à 
seulement 17 ans, Cécile Coulon avait séduit public et critiques 
avec son premier roman, Le Voleur de vie paru aux Éditions 
Revoir. Dix ans plus tard, elle compte cinq romans à son actif, 
dont le dernier en date, Trois saisons d’orage, paru en janvier aux 
Éditions Viviane Hamy. Portée par ses influences littéraires et 
cinématographiques, elle y évoque l’opposition ville/campagne 
et la lutte éternelle entre l’homme et la nature. Avec l’écriture 
sèche et abrupte qui a fait le succès de ses premiers ouvrages, 
Cécile Coulon confirme sa belle évolution dans le paysage 
littéraire francophone. •

Mathias Bernard, 
1er président de l’Université 
Clermont-Auvergne
Mathias Bernard est le Président de la 
nouvelle Université Clermont-Auvergne (UCA). 
Née de la fusion de l’Université d’Auvergne 
et de l’Université Blaise-Pascal le 1er janvier 
2017, l’UCA compte 35 000 étudiants, 
165 formations et 35 laboratoires de 

recherche labellisés. Professeur en histoire contemporaine et 
Président de l’Université Blaise-Pascal depuis 2013, Mathias Bernard 
connaît bien les deux institutions désormais réunies. Portée par 
un ambitieux projet, la nouvelle université permettra d’accroître la 
qualité du service public et de prendre part au rayonnement régional, 
national et international de tout le territoire. •

Tout roule pour Firmin Cadeddu
Firmin Cadeddu a été sacré champion de France de rallycross, en 
octobre dernier. Un titre d’autant plus remarquable qu’il est assorti 
d’un double exploit. Firmin est le plus jeune pilote de l’histoire à le 
remporter alors qu’il participait pour la première fois au championnat 
supercar. Du haut de ses 21 ans, l’étudiant clermontois en logistique, 
originaire d’Issoire, a déjà une longue expérience de la course 
automobile. Roulant sur les traces de son père lui-même pilote 
sur terre et glace, Firmin s’engage, à l’âge de neuf ans, en karting 
et obtient en 2014 son premier titre de champion de France en 
rallycross junior. Lancé à grande vitesse, il compte bien partir, cette 
année, à la conquête des circuits du championnat d’Europe, ultime 
marche avant d’atteindre le mondial et de courir aux côtés des 
Sébastien Loeb et consorts. • 

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.
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RAPIDO

S’ouvrir au monde et favoriser l’apprentissage tout au long de la vie 
autour du partage des savoirs sont le sens de l’engagement de la 
Ville de Clermont-Ferrand dans le réseau mondial UNESCO des villes 
apprenantes. Turin, Nairobi, Tunis, Mexico... Elle pourra échanger sur 
ses expériences avec les 176 autres villes qui ont choisi de relever le 
défi du développement urbain en associant croissance économique, 
cohésion sociale et développement durable. La Ville entend mobiliser 
un grand nombre d’acteurs locaux - habitants, acteurs du monde 
économique, universitaires, membres d’associations – afin de 
mettre en place des actions favorisant l’accès de tous les citoyens à 
l’apprentissage à tout âge.

+ infos sur www.clermont-ferrand.fr

L’Hôpital Privé “La Châtaigneraie” arrive à la 4e place d’un 
classement national des établissements publics et privés de santé 
les plus performants en chirurgie ambulatoire. Cette enquête 
du Figaro, publiée en ce début d’année, a passé au crible 992 
établissements, selon les critères de volume d’actes, de diversité des 
spécialités chirurgicales et des actes innovants. Le développement 
de la chirurgie ambulatoire constitue un enjeu majeur pour la santé. 
“La Châtaigneraie” poursuit son développement en la matière 
puisqu’il crée un nouveau pôle ambulatoire de 3 000 m2, réorganisé 
autour du patient.

La société ECOLIFE, structure collective 
spécialisée dans les certificats d’économie 
d’énergie, délégataire du ministère de 
l’écologie et du développement durable, 
organise une distribution de kit d’ampoules 
aux foyers les plus modestes, à Pont-du-
Château. Concrètement, l’opération consiste 
à fournir gratuitement aux ménages 
concernés un ensemble de 5 ampoules LED 
de classe A+, permettant de réaliser 90 % 
d’économie d’énergie. 
Samedi 25 mars de 9 h à 17 h à l’Hôtel de 
Ville, sur présentation d’un justificatif des 
conditions de ressources (dernière feuille 
d’imposition ou attestation CMU).

+ infos sur www.pont-du-chateau.frPREMIÈRE VILLE
APPRENANTE FRANÇAISE

“La Châtaigneraie”, 
au top de la chirurgie ambulatoire

 PONT-DU-CHÂTEAU 

 BEAUMONT 

 CLERMONT-FERRAND 

Entre-led

 DURTOL 

Le restaurant Le Pré a décroché une 2e étoile 
au Guide Michelin. Une consécration pour 
Xavier Beaudiment qui devient le 1er chef 
double étoilé du Puy-de-Dôme. À l’image 
de son établissement récemment rénové, 
il propose une cuisine moderne et créative, 
sublimant des produits locaux de très 
bonne qualité, par des herbes sauvages 
de la région.

Le Pré renaît sous 
2 bonnes étoiles

 ROMAGNAT 

Le petite village d’Opme, situé sur la 
commune de Romagnat, recèle des trésors 
patrimoniaux : le château, de propriété 
privée, et l’église romane remarquable par sa 
nef datant du XIe siècle. Consciente de cette 
richesse, la Ville de Romagnat s’associe à la 
Fondation du Patrimoine et à l’Association 
de Sauvegarde des Patrimoines d’Opme 
pour lancer un appel aux dons en faveur de 
la restauration de l’église.

+ infos sur www.romagnat.fr ou www.
auvergne-fondation-patrimoine.org/41555

Une richesse patrimoniale 
à protéger



8 I FÉVRIER 2017 I MÉTROPOLE

RAPIDO

Notre territoire regorge d’acteurs engagés, 
d’initiatives innovantes, d’associations 
dynamiques… il est en mouvement.
Le magazine de l’agglomération évolue 
aussi : Clermontcommunauté.info devient 
Métropole. Pour parler de nos atouts, 
il s’est refait une beauté ! C’est donc une 
nouvelle maquette plus dynamique et aérée 
que vous tenez entre les mains. Paré d’un 
nouveau nom, votre magazine ambitionne 
de dépasser son institution
pour parler de vous. Vous êtes une 
entreprise, une association, un passionné 
de votre territoire ? Ces pages sont les 
vôtres. Proposez de mettre en valeur votre 
actualité en contactant Clermont Auvergne 
Métropole : 

 + communication@clermontmetropole.eu

De nouveaux 
atours pour votre 
magazine 

L’ exposition numérique À l’épreuve de la Grande Guerre, 
réalisée par la Bibliothèque du Patrimoine, vient d’être labellisée 
“Centenaire” par la Mission du Centenaire. Le label récompense 
les projets de commémoration du centenaire de la Première 
Guerre mondiale les plus innovants sur le territoire national. 
Une reconnaissance pour cette exposition qui rassemble près 
de 2 000 documents illustrant la mobilisation des Auvergnats 
durant cette période.

Retrouvez la collection sur la bibliothèque numérique 
Overnia sur www.bibliotheques-clermontmetropole.eu 

Une expo labellisée 
“Centenaire” 

Chaque année, c’est le même rituel. Au printemps, clowns, magiciens, 
acrobates, conteurs, musiciens ou comédiens se donnent rendez-
vous au pied des volcans pour faire briller les yeux de tous les 
enfants. Réputé par-delà l’Auvergne, le festival “jeune public” 
Puy-de-Mômes, organisé par la Ville de Cournon-d’Auvergne, 
dressera une nouvelle fois ses chapiteaux du 10 au 20 avril. 
Pour cette 23e édition, les organisateurs ont réuni les meilleures 
compagnies locales et nationales d’art vivant. Surprendre, émouvoir, 
émerveiller, divertir, informer, interroger… Le festival pluridisciplinaire 
conjugue le plaisir de la découverte à tous les temps.
Ouverture de la billetterie le lundi 13 mars.
+ infos sur www.cournon-auvergne.fr / Tél. 04 73 77 36 10

Un festival pour tous les mômes 
 COURNON-D’AUVERGNE 

Le Concours national de musique 
de Lempdes, organisé par la 
Ville les 25 et 26 mars prochains, 
sera dédié cette année aux 
instruments à vent. Plus de 250 
musiciens venus de toute la 
France, voire même de l’étranger, 
sont attendus pour cette nouvelle 
édition.  
+ infos sur www.ville-lempdes.fr

Musique
maestro !

 LEMPDES  EXPOSITION 
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RAPIDO

Le muséum Henri-Lecoq présente une exposition sur l’habitat des 
animaux de la forêt, sa première création dédiée spécifiquement aux 
enfants de 3 à 12 ans.
Quels animaux vivent dans des terriers à double entrée ? Comment 
le hérisson construit son nid ? Quelles sont les traces laissées par le 
renard à proximité de son refuge ? Autour d’une histoire interactive, 
les enfants, acteurs de leur propre visite, doivent trouver la nouvelle 
maison de la loutre et se familiariser avec les lieux de vie des autres 
animaux rencontrés.
Du terrier du renard à la grotte de la chauve-souris, ils découvrent 
la surprenante diversité de ces habitats typiques d’Auvergne, 
comme dans un livre géant. Pour pimenter leurs recherches, les 
enfants peuvent toucher certains animaux, se cacher dans un 
terrier ou suivre un parcours jeu sous la forme de petites annonces 
immobilières. Ateliers et visites guidées les attendent.
Entrée gratuite les 1ers dimanches de chaque mois.

Vidéo et infos sur www.clermontmetropole.eu

RECHERCHE MAISON
 EXPOSITION 

AGENDA
 MUSIQUE  ➜ 3/03 ➜ Blanzat / 
La Muscade ➜ Concert La milca                                                            

 SPORT  ➜ 4 et 5/03 ➜ Ceyrat / Artenium 
➜ Championnat de France de lutte

 THÉÂTRE  ➜ 9/03 ➜ Pont-du-Château / 
Le Caméléon ➜ Bord de mère / Cie Etc... Art

 MUSIQUE  ➜ 9/03 ➜ Beaumont / 
Le Tremplin ➜ Concert Diligents + Youth 
Disorder

 SPORT  ➜ Du 10 au 12/03 ➜ Chamalières / 
Centre aquatique Les Hautes-Roches 
➜ 35e Meeting national de l’ASM 
Chamalières Natation 

 MUSIQUE  ➜ 11/03 ➜ Romagnat / 
Salle André-Raynoird ➜ Concert Hypnotic 
Wheels 

MUSIQUE  ➜ 11/03 ➜ Clermont-Ferrand / 
La Coopérative de Mai ➜ Concert Trust

 POÉSIE  ➜ 14/03 ➜ Clermont-Ferrand / 
Bibliothèque du Patrimoine 
➜ La poésie sauvera le monde : rencontre 
avec Jean-Pierre Siméon

HUMOUR  ➜ 16/03 ➜ Lempdes / 
La 2Deuche ➜ Olivier De Benoist

 PEINTURE ET SCULPTURE  
➜ Du 18 au 29/03 ➜ Aubière / Hôtel de Ville, 
salle voûtée ➜ Du ciel à la terre, exposition 
de Jacques Demichel et 
Jacques Rachello 

 DANSE  ➜ 21 et 22/03 ➜ Clermont-Ferrand / 
Maison de la Culture ➜ In Spite of Wishing 
and Wanting

 THÉÂTRE  ➜ 25/03 ➜ Romagnat / 
Salle André-Raynoird ➜ Le petit Chaperon 
de ta couleur 

 MUSIQUE  ➜ 25/03 ➜ Blanzat / 
La Muscade ➜ Quatuor à cordes et hautbois

 THÉÂTRE  ➜ 28-29/03 ➜ Cébazat / 
Le Sémaphore ➜ El Cid, Agence de Voyages 
Imaginaires 

 SPORT  ➜ 1er et 2/04 ➜ Ceyrat / Artenium 
➜ Championnat de France d’arts martiaux 
vietnamiens
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DOSSIER

CLERMONT AUVERGNE 
MÉTROPOLE PREND 

SON ENVOL

QUELLES PERSPECTIVES ? 

Le 1er janvier, Clermont Auvergne Métropole est née. 
Deux années de travail ont été nécessaires pour permettre la 

transformation de Clermont Communauté, 
communauté d’agglomération en communauté urbaine. 

Un nouvel élan et de nouvelles perspectives !

Désormais, Clermont Auvergne Métropole compte parmi les 
onze nouvelles communautés urbaines créées en France. Elle 
est également en capacité d’obtenir le statut de Métropole. 

Cette évolution constitue un marqueur de la place de notre territoire 
sur les scènes régionale, nationale et internationale.

Cette transformation permet d’étendre les compétences exercées et 
d’accroître les moyens de notre intercommunalité, pour un dévelop- 
pement de notre territoire plus efficient, harmonieux et solidaire.

Clermont Communauté proposait déjà de nombreux services publics 
pour le quotidien des habitants de l’agglomération. Aujourd’hui, 
Clermont Auvergne Métropole c’est davantage de services de proxi-
mité. En prenant notamment en charge l’entretien de la voirie, c’est 
l’ensemble de l’espace public qu’elle investit.

Avec une nouvelle compétence en matière de tourisme, le renforce-
ment du développement économique, l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, la volonté est bien d’agir en faveur de 
l’attractivité de notre métropole et du dynamisme de l’emploi.

C’est une ambition renouvelée pour le territoire que souhaitent porter 
les élus de Clermont Métropole, pour faciliter le quotidien des 
habitants et préparer l’avenir.

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

Au plus près de vous .............................................................................................................. 12
Préparer l’avenir ensemble ........................................................................................... 13
Albert Odouard, géographe ...................................................................................... 14
Décryptage ............................................................................................................................................. 15
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AU PLUS PRÈS DE VOUS

Une nouvelle page de l’intercommunalité s’écrit. 
Depuis sa création il y a cinquante ans, son déve-
loppement avait connu déjà un grand coup 

d’accélérateur, en 1999, avec la création de la commu-
nauté d’agglomération, Clermont Communauté. Collecte 
et traitement des déchets, gestion des piscines et des 
bibliothèques, aménagement des zones d’activités éco-
nomiques, accompagnement vers l’emploi de personnes 
en difficulté, nombreux sont les services qui, autrefois 
gérés par les communes, étaient passés sous le giron de 
Clermont Communauté. Des services publics fortement 
ancrés dans la vie des habitants de l’agglomération. 

Aujourd’hui, avec Clermont Auvergne Métropole, l’inter-
communalité connaît un nouvel élan. Ses compétences 
sont élargies : gestion et entretien de la voirie, gestion de 
l’eau et de l’assainissement, de l’urbanisme, du tourisme, 
des musées… Agissant sur l’ensemble de l’espace public, 
elle est plus que jamais au plus près de votre quotidien. 
Chaque jour vous bénéficiez de services qu’assure 
désormais la Métropole tels que le nettoiement de votre 
rue, la réfection d’une route, l’entretien de l’éclairage public 
et de la signalisation…
Pour garantir un service efficace et réactif, les tâches 
concernant l’espace public continuent d’être gérées en 
proximité. Elles sont confiées à sept pôles, rassemblant 
les personnels et les matériels issus des services 

techniques des 21 communes et comprenant chacun un 
siège principal et des antennes réparties sur l’ensemble 
du territoire.

La volonté des Maires est de partager les pratiques et de 
mettre en place des organisations communes à toute 
l’agglomération pour un service plus efficient et innovant, 
facilitant la vie de ses habitants.

L’ expérience témoigne de l’évolution positive engendrée 
par l’essor intercommunal. Les bibliothèques et mé-
diathèques, dont les services n’ont eu de cesse de 
s’accroître grâce à l’organisation en réseau, en sont une 
illustration : création d’une bibliothèque numérique pour 
tous, possibilité d’emprunter un livre dans la bibliothèque 
de son lieu de travail et de le rendre dans celle de son lieu 
de vie… Autre exemple avec la mise en place de la col-
lecte en porte-à-porte des biodéchets qui a été testée 
dans un premier temps sur deux communes puis étendue 
à toutes les zones pavillonnaires de l’agglomération.

En renforçant l’intercommunalité, l’objectif est bien d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques, de faire évoluer les 
usages et de permettre des réalisations de plus grande 
ampleur, toujours dans le respect d’un service public de 
proximité et solidaire. •

Avec Clermont Auvergne Métropole, l’intercommunalité clermontoise étend son champ d’activités. 
Un nouvel éventail de politiques publiques de proximité vient enrichir ses actions pour agir dans tous 
les aspects de la vie quotidienne des habitants et faciliter leur quotidien.

DOSSIER



FÉVRIER 2017 I MÉTROPOLE I 13

Clermont Métropole dispose désormais d’un éven-
tail de compétences élargi qui lui permet d’agir 
plus encore pour faciliter la vie quotidienne des 

habitants. Elle se dote également de nouveaux outils 
pour préparer l’avenir et développer le territoire (urba-
nisme, tourisme, développement économique, enseigne-
ment supérieur, relations internationales, développement 
durable...).

C’est bien une nouvelle mobilisation aux côtés de tous 
les acteurs du territoire pour son rayonnement qu’elle 
souhaite appeler et organiser. Ce fut le cas pour le nou-
veau schéma touristique, promouvant le tourisme urbain, 
de plein air, de santé et d’affaires. Stratégie que mettra 
en œuvre le nouvel Office de tourisme communautaire 
avec l’ensemble des acteurs de ce secteur. 

Clermont Métropole s’est dotée, lors de son Conseil 
communautaire du 9 décembre dernier,  d’une nouvelle 
stratégie opérationnelle économique, qui se veut globale : 
créativité et expérimentation, esprit d’initiative, soli-
darité et dialogue social, respect des grands équilibres 
environnementaux. En lien avec les forces économiques 
et avec les grands axes de la stratégie régionale, 
Clermont Métropole partage l’ambition d’être un terri-

toire leader dans quatre domaines prioritaires : industrie 
augmentée et mobilités, agriculture, prévention santé 
et nutrition en valorisant notamment nos destinations 
thermales et innovations numériques.

Le transfert de la compétence “urbanisme” est une 
illustration supplémentaire de la volonté des élus des 
21 communes de Clermont Métropole de construire 
ensemble le territoire de demain. Les élus municipaux 
délégués à l’urbanisme se réunissent régulièrement de-
puis la fin de l’année 2016 pour travailler et appréhender 
les Plans Locaux d’Urbanisme de chacun.
Un important travail préalable à l’élaboration du futur 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui fixera les 
orientations stratégiques en termes d’aménagement, de 
développement économique, d’habitat, de mobilité et de 
préservation des espaces naturels… 

Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires vont 
relever de nombreux défis pour dessiner une métropole 
attractive et harmonieuse. C’est aussi pour mieux peser 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en solidarité avec 
les territoires auvergnats, que l’intercommunalité sou-
haite s’affirmer comme pôle d’équilibre de l’ouest régional 
et du centre de la France. •

PRÉPARER L’ AVENIR
ENSEMBLE

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole a rejoint le club des communautés urbaines. 
C’est une nouvelle ambition que souhaite porter l’intercommunalité clermontoise pour tout 

le territoire métropolitain.

DOSSIER
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Albert Odouard, géographe

 “L’objectif est de  
 construire une métropole  
 à taille humaine” 

Qu’est-ce qui définit une métropole au sens géographique 
du terme ?
Tout d’abord, il y a les emplois métropolitains. De l’indus-
trie aux services, ces emplois-là ont force de décision 
et ils se trouvent sur le territoire de Clermont et pas 
ailleurs. Ils ne représentent pas une masse énorme : entre 
10 % et 20 %, mais Clermont est dans cette fourchette. 
C’est ce qui fait la différence car ces emplois définissent 
les fonctions métropolitaines, comme l’innovation et la 
recherche, autrement dit, ce qui prépare l’avenir. C’est 
un élément clé. Cela recouvre tous les laboratoires au 
sein de l’université ou dans le privé ainsi que le CHU. Il 
y a aussi les pôles de compétitivité (Céréales Vallée et 
Viaméca). Autre point déterminant : les grandes entre-
prises. Clermont possède le cœur névralgique de deux 
multinationales : Michelin et Limagrain. C’est très rare en 
France. Ensuite, il y a les fonctions accompagnatrices : 
la mobilité, Internet, la fibre. Enfin, la formation est aussi 
un élément déterminant. Il faut savoir former la main 
d‘œuvre à tous les métiers pour maintenir les emplois. Ce 
que peut proposer Clermont.

Est-ce que la taille d’une métropole peut jouer un rôle ?
La taille de la métropole n’est pas un élément détermi-
nant. Il y en a de petites et des grandes. Clermont n’a pas 

l’ambition de devenir une métropole de plusieurs millions 
d’habitants ! Elle ne veut pas devenir Lyon. L’objectif est 
de faire une métropole à taille humaine, où il fait bon 
vivre, où on est dans la nature en un quart d’heure. Ce 
sont des éléments qui peuvent attirer du monde, en 
particulier des jeunes. L’ambition n’est pas de devenir une 
mégalopole, mais une “métropole verte”. De ce point de 
vue, on a un créneau très intéressant à jouer.

Justement comment la métropole clermontoise va-t-elle 
pouvoir se positionner par rapport aux autres grandes 
métropoles de la nouvelle région ?
Il y a à l’Est de la nouvelle grande région une trilogie 
savoyarde, qui est plutôt tournée vers la Suisse. Ensuite, il 
y a Lyon-Saint-Étienne et Grenoble. L’ensemble lyonnais 
est très puissant mais chacun a ses forces, qui ne sont 
pas en concurrence avec Clermont. Notre métropole a 
une spécificité tournée vers l’agro-alimentaire (avec 
Limagrain) et le caoutchouc (avec Michelin). C‘est 
unique. Ces ensembles régionaux sont complémentaires 
et non concurrentiels. Et s’ils travaillent ensemble, ils 
peuvent s’enrichir mutuellement et créer de nouvelles 
dynamiques de développement. •

Professeur de géographie, ex-Doyen et Président de l’Université Blaise-Pascal de 1995 à 2007. 
Cet universitaire nous donne sa vision de “Clermont Auvergne Métropole”.
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MICHELIN EST LE PREMIER EMPLOYEUR DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

1 600
A G E N T S

 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 

 COMPTE 1 600 AGENTS, APRÈS L’ARRIVÉE 

 LE 1ER JANVIER DE 900 AGENTS 

 MUNICIPAUX TRANSFÉRÉS PAR  

 LES 21 COMMUNES 

o%
les ressources fiscales 
de Clermont Métropole 
sont issues des entreprises 
et des ménages. 
Pour toute la durée du 
mandat 2014-2020, 
les élus ont fait 
le choix de ne pas 
augmenter les taux 
d’imposition.

2,5 M€ C’EST LA MOITIÉ DES DOTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
DE L’ÉTAT ATTENDUES PAR CLERMONT MÉTROPOLE, 

SUITE À LA TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE.
LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES ONT DÉCIDÉ D’ATTRIBUER CETTE SOMME 

AUX 21 COMMUNES DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE.

C’EST LE BUDGET 2017
DE CLERMONT MÉTROPOLE

PRÈS DE

450 M€
PLUS DE 153 M€
C’EST LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 

2017 DE CLERMONT MÉTROPOLE.

EN 2016, 2/3 DES MARCHÉS PASSÉS

ONT BÉNÉFICIÉ À DES ENTREPRISES 

LOCALES.



16 I FÉVRIER 2017 I MÉTROPOLE

PORTRAIT

PHILIPPE KAUFFMANN
FAIRE BOUILLONNER 
CLERMONT

“EFFERVESCENCES, 
CRÉER DES EXPÉRIENCES 
À VIVRE PLUTÔT QUE DES 
SPECTACLES À VOIR”
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Avec Effervescences, Philippe Kauffmann orchestrera la dynamique 

artistique de rencontres, de partages et d’expérimentations qui préparera 

la candidature de Clermont-Ferrand au titre de Capitale Européenne de 

la Culture.

51 ans, trois enfants, belge. Mordu d’arts 
scéniques, touche-à-tout audiovisuel, un 
temps programmateur de rock, Philippe 

Kauffmann pilote le volet artistique du grand 
projet qui enclenchera, dès le mois d’octobre, la 
mise en mouvement collective de la métropole 
clermontoise jusqu’en 2021, date officielle du 
dépôt de dossier de candidature.

Un projet un peu fou ? Sans doute. Mais ce natif 
d’Arlon, aussi grand que volubile, va tout faire 
pour entraîner petits et grands dans son sillage. 
Son CV prouve qu’on peut lui faire confiance : 
depuis 25 ans, ce licencié en droit s’évertue à faire 
se rencontrer public et artistes. Son expertise 
est appréciée par plusieurs festivals et institu-
tions culturelles en France et en Belgique. Dernier 
exemple en date : il a fait vibrer Mons, capitale 
européenne de la culture en 2015, avec des fêtes, 
grands événements et installations mémorables. 
Fabienne Aulagnier et Julien Fournet, qui l’ac-
compagnent dans cette aventure clermontoise, 
ont œuvré à Marseille et Lille. Encore des capi-
tales européennes...

« Le projet de Clermont-Ferrand est passionnant 
car il se construit en amont. Il s’agit de renver-
ser le rapport que les habitants ont avec leur 
propre ville.  Notre rôle sera d’aider la collectivité 
à préparer la candidature autrement et à l’antici-
per » expliquait-il dernièrement.
Clermont-Ferrand. Une métropole que cet ancien 
producteur et conseiller en cinéma cherche à 
“capter”. « C’est une ville à dimension humaine, 
assez jeune. J’adore me perdre sur le plateau 
central, c’est un quartier très intéressant. Il y a 

beaucoup de choses cachées à redécouvrir, des 
histoires derrière chaque porche et un envi-
ronnement naturel fabuleux. Enfin, cette ville 
possède une incroyable densité de propositions 
culturelles. Peut-être plus qu’ailleurs… »

Avec Effervescences, la cité auvergnate, d’ordi-
naire tout en retenue, sera priée d’enterrer son 
éternelle discrétion. Pour enclencher cette dyna-
mique, habitants et acteurs culturels seront solli-
cités… collectivement. Pour le directeur artistique 
de la manifestation, ce travail de co-construc-
tion est un vrai luxe. Et une sacrée bonne idée 
de la part de la collectivité. « Ce processus m’a 
vraiment séduit. C’est rare qu’on nous offre une 
telle opportunité. » S’il est encore trop tôt pour 
dévoiler la programmation, on sait que le projet 
reposera sur des “expériences à vivre” plutôt que 
des “spectacles à voir.”
 
Le week-end de lancement, prévu du 6 au 
8 octobre, amorcera cette longue mue. Des zones 
artistiques éphémères prendront vie grâce à 
l’imagination d’artistes d’ici et d’ailleurs. Diffé-
rents sites emblématiques seront investis par 
des compagnies.

Enfin, des rendez-vous secrets seront proposés 
aux habitants. Ceux qui y répondront devront 
s’attendre à d’énormes surprises, à des lieux 
impossibles, à des horaires biscornus. Bref, à 
vivre leur ville différemment, car tel est le credo 
de Philippe Kauffmann. « Pour bousculer, on va 
bousculer ! » promet, avec un sourire, ce Bruxel-
lois au verbe haut.
La candidature est en marche... •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Philippe Kauffmann a beau avoir travaillé dans le cinéma, il se réjouit d’avoir échappé au dernier 
festival du court métrage. En cause : Benoît Delépine, qui faisait partie du jury. « J’ai perdu beaucoup 
de neurones à travailler avec lui. Il fait des fêtes ultimes. Il m’a fallu des semaines pour m’en remettre. 
J’y ai échappé en ne venant pas au festival ! » plaisante-t-il. Tous deux se sont rencontrés sur le 
tournage du film Aaltra. Philippe Kauffmann l’a coproduit avec Vincent Tavier, producteur de C’est 
arrivé près de chez vous. •
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Clermont Auvergne Métropole était le partenaire des premiers 
“Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme” organisés par le groupe 
Centre France le 16 février dernier à Clermont-Ferrand. Diversifiées 
et innovantes, les entreprises du territoire ont de nombreux atouts 
à valoriser. Beaucoup d’entre elles exportent leur savoir-faire à 
l’international. 5 prix ont été décernés pour cette première édition. 
La start-up Yesitis, qui a inventé le disque vinyle connecté, décroche 
le prix de l’innovation numérique. Yesitis a fait le choix de s’implanter 
en Auvergne grâce à l’accélérateur de start-up “Le Bivouac”, créé 
en 2016. Avec son nouveau concept de viande affinée, l’ADIV 
remporte le prix de la performance économique. La ténacité des 
salariés de la Librairie des Volcans a été récompensée par le prix de 
la transmission/reprise. VVF Villages a obtenu le prix responsabilité 
sociale des entreprises. Enfin, la société Babymoov, qui exporte ses 
produits dans le monde entier, a reçu le prix international.

Les ACC, entreprise clermontoise spécialisée dans la maintenance 
ferroviaire, ont remporté le marché de la RATP pour la rénovation 
de 86 rames du métro parisien. Cette commande, assurant d’ores 
et déjà 4 ans de travail,  ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’entreprise menacée de fermeture depuis 2 ans. Le résultat d’un long 
combat mené par la direction et les 286 salariés, avec le soutien des 
élus auvergnats et la reconnaissance d’un savoir-faire industriel, 
remarqué notamment lors de la rénovation de l’Orient-Express.

Le Bivouac, accélérateur de start-up, 
lance son appel à projets sur le thème de 
l’agriculture : production agricole, agro-
alimentaire, distribution et consommation. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
17 mars 2017. Les start-up sélectionnées 
intégreront Le Bivouac pour un programme 
d’accélération de 18 mois. L’appel à projets 
Boost AgriTech a pour ambition de 
permettre à des innovations sur l’ensemble 
de la filière agricole de se développer depuis 
le territoire auvergnat. 

+ boost.lebivouac.com

NOS ENTREPRISES
ONT DU TALENT 

Victoire pour les ACC 

 START-UP 

 RECHERCHE 

 ENTREPRISE  

 TROPHÉES DES ENTREPRISES DU PUY-DE-DÔME 

Le Bivouac, 
semeur d’innovation 

Coordonné par le Centre de Recherche INRA 
Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration 
avec le Centre de Recherche en Nutrition 
Humaine d’Auvergne, un consortium national 
de chercheurs lance une étude pour mesurer 
l’impact d’une alimentation appauvrie en 
gluten sur le bien-être et la performance 
de sportifs de haut niveau. Jusqu’en 
septembre, une cinquantaine d’athlètes de 
l’agglomération vont se prêter aux tests, qui 
seront réalisés en partie au Stadium Jean-
Pellez.

Le gluten déconseillé 
aux athlètes ? 
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CLERMONT SE LIGUE CONTRE LE CANCER

Une terrible réalité contre laquelle 
de nombreuses équipes médi-
cales luttent au quotidien : on 

estime à 385 000 nouveaux cas de 
cancer en France en 2015. Qu’il s’agisse 
du Centre Hospitalier Universitaire ou du 
Centre Jean-Perrin, Clermont-Ferrand 
figure parmi les meilleurs pôles publics 
de lutte contre le cancer en France. Le 
Centre Jean-Perrin, qui emploie quelque 
700 personnes, dont 90 médecins, est 
l’un des 18 centres de lutte contre le 
cancer français. Du dépistage jusqu’à 
l’après-cancer, 24 000 patients sont 
traités chaque année. 

« Nous avons plusieurs spécialités : le 
cancer du sein, le cancer broncho-pul-
monaire, avec l’exclusivité de la chirurgie 
thoracique à l’échelle de l’Auvergne, mais 
aussi les cancers de la thyroïde, les pa-
thologies tumorales gynécologiques, en 
particulier les cancers de l’ovaire, les 
sarcomes, domaine où Clermont-Ferrand 
fait office de référence régionale », rap-
pelle la directrice du Centre Jean-Perrin, 
la Professeure Frédérique Penault-Llorca. 
Le CHU possède également ses propres 
spécialités, comme les traitements du 
cancer digestif, de la prostate, des can-
cers ORL et hématologiques - plus sen-
sibles encore - les cancers pédiatriques. 

« Certaines tumeurs sont opérées au 
CHU et sont ensuite traitées chez nous 
par radiothérapie. Nous travaillons en 
totale collaboration d’un service à l’autre 
et en bonne intelligence, en gardant 
chacun nos secteurs propres », ajoute la 
Professeure Penault-Llorca. « Notre pla-
teau technique de radiothérapie est très 
spécifique avec quatre machines très 
avancées sur le plan technologique qui 
permettent de faire des traitements 
ultra ciblés pour des cancers spécifiques 
(cerveau, ORL, poumon par exemple) ». 
Sans oublier tout le plateau de médecine 
nucléaire publique avec six “caméras”, 
dont les deux Tep Scan d’Auvergne. « En 
terme de nombre de caméras, c’est le 
plus important service de France », sou-
ligne le Professeur Cachin, chef du 
département de médecine nucléaire.

La collaboration entre services dépasse 
même les frontières de Clermont. Ainsi, 
les neuf équipes multidisciplinaires de 
recherche académique et clinique au-
vergnates ont été réunies dans le cadre 
d’un projet structurant du Cancéropôle 
Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) 
pour la période 2015-2017, inscrit dans 
les priorités du 3e Plan Cancer. 
De quoi redonner de l’espoir à de nom-
breux patients. •

Clermont-Ferrand accueillait le 19e colloque de la recherche de La Ligue contre le cancer, les 2 et 3 février, 
à Polydome. L’occasion de faire le point sur la recherche et la médecine de précision en la matière. Des 
domaines où la métropole joue en première ligne.

RECHERCHE

 “Clermont-Ferrand  
 fait office de  
 référence” 

Le 2 janvier 2017 a vu 
la création d’une unité 
mixte de recherche, UMR 
12-40, INSERM, Université 
Clermont Auvergne 
baptisée “Imagerie 
moléculaire et stratégies 
théranostiques”. Elle est 
née de la fusion de trois 
spécialités clermontoises : 
radiopharmaceutiques, 
cancer du sein et 
radiobiologies, réparties 
entre CHU et Centre 
Jean-Perrin. Trois axes sont 
développés en collaboration 
autour du cancer du sein, 
du mélanome et des 
pathologies du cartilage. 
Ce dispositif permet une 
meilleure prise en charge 
du patient.

UNE NOUVELLE 
UNITÉ DE RECHERCHE 
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Diafana : ça roule
pour le Moover

En 2015, Mickaël Reinhart, Sylvain 
Touquet et Kévin Antunes créaient 
la start-up Diafana. Issus des 

rangs de l’UFR-Staps, les trois amis 
passionnés de sport ont très vite fait le 
choix de l’entrepreneuriat. Dès la pre-
mière année, ils mettaient au point et 
commercialisaient un “Fixer”, destiné à 
bloquer les protège-tibias. Quelques 
mois plus tard, voilà qu’ils récidivent en 
lançant le Moover, un chariot tout ter-
rain, destiné aux clubs de sport pour 
transporter les équipements de sports : 
ballons, chasubles, cônes...
Le chariot est entièrement fabriqué à 
Clermont : les plaques de plastique sont 
récupérées au Brézet auprès de l’entre-
prise Sunclear. Elles sont ensuite trans-
portées dans un ESAT, un atelier de 
travailleurs en situation de handicap qui 
se charge de découper les plaques de 
plastique et d’aluminium, de monter les 
chariots et de les conditionner. « Fin 
2016, le premier exemplaire est sorti. On 
est allés beaucoup plus vite que pour le 
Fixer puisqu’on avait déjà les réseaux », 
analyse Sylvain Touquet. 

Le Moover se compose de deux parties : 
le bac supérieur réservé aux ballons et la 
partie inférieure, destinée aux plots, 
chasubles, coupelles, gourdes, etc. 

« Nous avons fait tester le produit au 
Clermont Foot, poursuit Sylvain Touquet, 
pour qui nous avons créé un prototype 
unique. Puis nous sommes allés toquer à 
la porte de l’ASM qui a essayé le produit 
pendant un mois. Franck Azéma nous a 
ensuite fait un retour très constructif 
pour améliorer notre modèle ».

Depuis, Diafana travaille avec “Click for 
Foot” qui vend du matériel de foot pro-
fessionnel. La start-up s’est même 
payée le luxe de créer un chariot pour 
l’Équipe de France de Football à Claire-
fontaine. « Nous avons eu beaucoup de 
demandes pour d’autres sports, y com-
pris indoor, car le chariot n’abîme pas du 
tout les surfaces ». Objectif pour 2017, 
vendre une centaine de chariots. « On a 
séduit pas mal de clubs amateurs. C’est 
réalisable ». •

Après le Fixer, le Moover… la start-up clermontoise Diafana, créée il y a 
deux ans par trois étudiants en STAPS, vient de mettre sur le marché 
une deuxième innovation très prometteuse. 

SYLVAIN TOUQUET

 “La pépinière  
 de la Pardieu  
 a vu naître notre  
 entreprise ” 

En plus de Diafana, 
la pépinière d’entreprises de 
La Pardieu accueille 13 autres 
sociétés dans ses locaux. 
Avec elle, Pascalis, l’Hôtel 
d’entreprises du Brézet et la 
pépinière Panoramic, Clermont 
Auvergne Métropole héberge 
37 entreprises.

« Notre histoire a commencé 
à l’Université. On a intégré le 
Pôle Entrepreneuriat Étudiant 
Auvergne et on a consacré 
notre stage à la création de 
Diafana. Pendant cette période, 
on nous a prêté des bureaux 
à la pépinière de La Pardieu. 
Aujourd’hui, on y est installés. 
Grâce à des charges réduites, 
on a pu démarrer notre 
entreprise. »
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Encadré par le Plan local pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) de Clermont Auvergne 
Métropole et le Conservatoire à rayonne-

ment régional (CRR) de Clermont-Ferrand et 
mis en œuvre par INSERFAC, le chantier 
d’insertion “Autour du costume” répond à des 
besoins bien identifiés. Comme le souligne 
Patrice Couineau, directeur du CRR : « Il nous 
fallait revaloriser ces 30 000 costumes et per-
mettre à d’autres structures d’en profiter. Notre 
stock augmente chaque année, une autre 
logistique était donc nécessaire ».
Installés au rez-de-chaussée de l’ancien Hôtel 
de Région mis à disposition par la Ville de 
Chamalières, 9 personnes ont désormais en 
charge l’entretien des costumes, leur adapta-
tion et la gestion du stock. Comme le précise 
Magalie Mathé (INSERFAC) : « Le contrat à 
durée déterminée (CDD) qui leur est proposé 
n’a pas pour but de former des couturiers.  

L’objectif est de donner aux bénéficiaires des 
repères pour insuffler une nouvelle dynamique 
à leurs parcours personnels. À travers ce projet, 
on les plonge dans un univers fascinant, où leur 
travail est valorisé directement sur scène. »

Rapprocher de l’emploi des personnes qui en 
étaient éloignées, voilà toute l’utilité d’un chan-
tier d’insertion. Et à écouter Pamela, l’enthou-
siasme est de mise : « C’est le PLIE qui m’a 
orientée vers ce projet. Il va me permettre 
d’améliorer mon employabilité. J’avais vraiment 
envie d’être retenue et j’en suis très heureuse. »

De son côté Juliette découvre ce dispositif : 
« Cela faisait longtemps que j’étais sans travail… 
je vois tous les aspects positifs de ce chantier 
d’insertion. C’est important de se remettre dans 
le rythme, avec des horaires, des règles et des 
collègues. » •

Le Conservatoire Emmanuel-Chabrier cache en ses murs près de 50 ans de costumes 
de scène. Un véritable patrimoine qui va reprendre vie grâce à un chantier d’insertion 
aussi utile qu’original ! 

Les partenaires 
du projet :
Le Fonds Social 
Européen, 
l’État, le Conseil 
départemental du 
Puy-de-Dôme, 
Clermont Auvergne 
Métropole, les Villes  
de Clermont-Ferrand 
et Chamalières, la 
Fondation Caisse 
d’Épargne et la 
Fondation EDF.

 RAPIDO 

Les chantiers d’insertion 
permettent à des personnes 
éloignées de l’emploi 
relevant des minima 
sociaux de construire un 
parcours d’insertion sociale 
et professionnelle. Elles 
bénéficient d’un contrat 
de 26 heures par semaine, 
d’une durée d’un an. Avec 
ses partenaires, le PLIE de 
Clermont Auvergne Métropole 
a initié des chantiers d’insertion 
dans des domaines variés, la 
culture avec celui “Autour du 
livre” concernant l’équipement 
des livres des bibliothèques, 
mais aussi l’environnement 
avec des chantiers destinés 
à l’entretien des rivières 
ou encore des sentiers de 
randonnée de l’agglomération.

L’INSERTION PAR
L’ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Quand l’insertion
entre en scène

 “C’est important 
 de se remettre  
 dans le rythme,  
 avec des horaires,  
 des règles et des  
 collègues” 
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SOLIDARITÉ

Organisé par le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et Auvergne Active, 
le concours valorise les créateurs d’entreprises issus des quartiers prioritaires 
ou ayant investi dans ces quartiers. Il vient également récompenser deux 

projets créés dans le champs de l’économie sociale et solidaire.

Compétences et talents au rendez-vous
Les porteurs de projet ont été reçus par un jury composé d’élus communautaires, de 
partenaires de l’emploi et de représentants du monde économique, universitaire et 
associatif. Aussi variés que qualitatifs, il n’a pas été simple de choisir parmi les dif-
férents dossiers présentés. Issus des quartiers prioritaires ou venus pour y installer 
leur société, les huit lauréats prouvent qu’entreprendre est possible quand compé-
tences et talents sont au rendez-vous. Salués pour leurs initiatives, ils se sont vus 
remettre une bourse de 1 500 €.

Une motivation pour continuer à avancer
Comme nous le confie Kheiredinne Djellal : « C’est une véritable aide pour les petites 
entreprises ! ». Après avoir enchaîné les missions d’intérim en tant que livreur, cet 
habitant de Saint-Jacques décide de créer sa propre activité : « Je ne trouvais pas 
de CDI, alors j’ai commencé à réfléchir autrement pour valoriser mes compétences et 
me lancer à mon compte. Malgré les difficultés, j’ai pu acquérir ma licence de taxi et 
commencer une nouvelle vie. Au-delà des 1 500 €, le prix Ouvre-Boîte est une 
récompense pour tout ce travail et une vraie motivation pour continuer à avancer ! »
Fort de son succès et de la qualité des projets présentés, le dispositif “Ouvre-Boîte” 
sera reconduit pour l’année 2017. •  

Découvrez les lauréats en vidéo sur www.clermontmetropole.eu

Des créateurs d’entreprises récompensés
Après deux éditions plus que prometteuses, Clermont Auvergne Métropole
remet les prix du concours “Ouvre-Boîte” 2016.

 “C’est une 
 véritable 
 aide pour les 
 petites 
 entreprises !” 

 Lauréats / Quartiers prioritaires :   Mourad El Meliani, La Dolce Pizza, créateur d’une pizzeria •  Abderrhamane 
Admar, Paco Bois, créateur d’une exploitation forestière •  Kheireddine Djellal, Taxi KD, conducteur de taxi • 

 Kévin Bortoluzzi et Ibrahim Diaby, O’Phuket Food, créateurs d’un snack à Saint-Jacques •  Abdelouaheb Zine, 
L’ As de l’Auto, négociant automobile • Sarah Courty, Salon Moraty, coiffeuse maître-artisan
 Lauréats / Économie Sociale et Solidaire :   Charlotte Waelti, Association L’Onde Porteuse, agence sonore • 

 Anne-Claire Perriaux, EURL 6e sens, outils signalétiques facilitant l’autonomisation des personnes autistes

Auvergne Active est membre 
de France Active, réseau 
national de financement 
solidaire au service de l’emploi. 
Elle accompagne les créateurs 
d’entreprises en facilitant 
l’accès au crédit bancaire et en 
leur apportant une expertise 
dans le montage financier de 
leur projet. Elle est un soutien 
reconnu notamment pour les 
très petites entreprises et 
celles relevant de l’économie 
sociale et solidaire.

AUVERGNE ACTIVE



24 I FÉVRIER 2017 I MÉTROPOLE

Danse sur glace :
Cizeron-Papadakis,
le couple en or 

Et de trois ! Gabriella Papadakis et 
Guillaume Cizeron ont à nouveau 
brillé lors des championnats 

d’Europe de danse sur glace. Le couple 
français a remporté, le 28 janvier dernier,  
sa troisième médaille d’or consécutive à 
Ostrava (République tchèque). Les Cler-
montois, également double champions 
du monde en titre, ont devancé à l’issue 
du programme libre les Italiens Anna 
Cappellini et Luca Lanotte, suivis des 
Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri 
Soloviev. Ils ont ainsi renoué avec la vic-
toire après avoir connu deux défaites 
d’affilée fin 2016, leurs premières depuis 
deux ans. Ils avaient terminé deuxième 
du Grand Prix de Sapporo et de la finale 
du Grand Prix à Marseille, derrière leurs 
nouveaux partenaires d’entraînement à 
Montréal, les Canadiens Tessa Virtue et 
Scott Moir, champions olympiques en 
2010, de retour à la compétition après 
deux ans d’absence.

« C’est un soulagement parce que c’est 
ce qu’on voulait [...] C’est surtout le sou-
lagement, pas d’avoir gagné le titre, mais 
d’avoir bien patiné, d’avoir fait ce qu’on 

sait faire », a déclaré Gabriella Papadakis,
à l’issue de leur victoire. « Ce n’était pas 
évident. On doit beaucoup à toute notre 
équipe, à notre expérience ensemble et à 
nos années de travail. Nous sommes très 
heureux d’avoir surmonté les difficultés et 
d’avoir patiné avec tant d’émotion », a 
ajouté  Guillaume Cizeron.
Grâce à ce nouveau sacre européen 
Papadakis et Cizeron, les ambassadeurs 
de notre agglomération deviennent tout 
simplement les premiers danseurs fran-
çais triples champions d’Europe. Les 
élèves de Romain Haguenauer, qui ont 
fait leurs débuts sur la patinoire de  
Clermont-Ferrand,  sont également les 
premiers patineurs tricolores titrés trois 
ans d’affilée aux Championnats 
d’Europe, depuis Surya Bonaly (sacrée 
cinq fois entre 1991 et 1995). 
Plutôt de bon augure à quelques 
semaines des Mondiaux d’Helsinki (29 
mars-2 avril) et à un an des Jeux olym-
piques de Pyeongchang (Corée du Sud), 
Gabriella Papadakis et Guillaume 
Cizeron, seulement âgés de 21 et 22 ans,  
réaffirment leur suprématie européenne 
dans leur discipline. •

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont signé un nouvel exploit 
à l’occasion de l’Euro 2017 de danse sur glace. À l’approche des 
championnats du monde, les patineurs clermontois sont sur la route des 
titres, multiples de trois.

 “Un résultat 
 historique qui 
 marque leur 
 professionnalisme” 

« Je suis très heureuse pour 
Gabriella et Guillaume, il s’agit 
d’une belle performance car le 
résultat est historique ! 
Au club, nous sommes fiers 
de leur parcours.
Ils ont une valeur d’exemple 
pour nos 240 licenciés que 
nous accueillons à partir de 
3 ans et nos 30 compétiteurs 
régionaux et nationaux. 
Gabriella et Guillaume le 
savent et ne manquent pas 
de venir à la rencontre de nos 
jeunes à la patinoire, à chaque 
fois qu’ils en ont l’occasion. »
+ d’infos 
clermontdansepatinage.fr 
Tél. 04 73 27 40 87

CAROLE CASSARD
Présidente 
d’Auvergne Danse Patinage

SPORT

 Le club de Danse 
 sur glace de 
 l’agglomération 
 clermontoise 
 entraîne d’autres 
 pépites dont 
 notamment Jaime 
 Morcuende et 
 Malène Nichita- 
 Basquin, 
 champions 
 d’Espagne junior 
 et Anouk Cassard, 
 actuellement 7e 
 au niveau national 
 et finaliste du 
 championnat de 
 France 2016. 

 À SAVOIR 



CULTURE

LES LISEUSES FONT
LEUR RENTRÉE LITTÉRAIRE 

Depuis 2012, le réseau de lecture 
publique de Clermont Auvergne 
Métropole met à disposition de 

ses adhérents 250 tablettes numé-
riques, donnant accès à une multitude 
d’œuvres. Ces dernières peuvent être 
empruntées et emportées à domicile 
pour une durée de 4 semaines, durée 
renouvelable sur demande. 

Jusqu’à aujourd’hui, les œuvres propo-
sées relevaient surtout de la découverte 
de jeunes artistes, d’œuvres libres de 
droit ou encore de grands classiques 
littéraires. L’offre s’élargit cette année 
avec l’arrivée de 400 nouveaux titres de 
la rentrée littéraire 2016. Chanson douce 
de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 ou 
encore Babylone de Yasmina Reza, prix 
Renaudot 2016, font partie de la sélec-
tion des œuvres reconnues et d’actualité.
La jeunesse n’est pas en reste avec près 
de 40 œuvres pour enfants venant enri-
chir l’éventail de livres disponibles. Trois 
formules différentes sont proposées aux 
usagers. Tout d’abord l’emprunt d’une 
tablette vide, sur laquelle ils peuvent 

télécharger légalement chez eux les 
livres ou œuvres souhaités. La seconde 
formule repose sur l’emprunt d’une ta-
blette pré-remplie, par les agents du 
réseau de lecture, d’une vingtaine 
d’œuvres contemporaines, mettant en 
avant de jeunes auteurs. Enfin la troi-
sième option est la tablette “à la carte”, 
l’usager emprunte une tablette pré-rem-
plie selon une thématique qu’il choisit 
(policier, textes du baccalauréat, etc). 
Le livre électronique a de beaux jours 
devant lui, le réseau de lecture de 
Clermont Auvergne Métropole l’a bien 
compris. La mise en place d’une plate-
forme de téléchargement légal d’œuvres 
est actuellement en cours, vous pourrez 
directement et gratuitement téléchar-
ger de chez vous. Cette plateforme de-
vrait être mise en service l’été prochain. 

Un nouveau souffle pour les biblio-
thèques et médiathèques du territoire, 
qui voient l’arrivée du numérique comme 
l’opportunité de s’ouvrir à un nouveau 
public et de proposer un service évoluant 
avec les usages. •

Hunger Games, Chanson douce, Game of Thrones, Harry Potter, tous les succès 
qui ont marqué l’année littéraire 2016 sont désormais disponibles sur les tablettes 
numériques des bibliothèques et médiathèques de l’agglomération ! 

En parallèle de l’extension des 
horaires d’ouverture au public, 
entre septembre 2015 
et septembre 2016, une 
hausse de 9 % a été constatée 
sur le nombre de prêts au 
sein du réseau de lecture de 
Clermont Auvergne Métropole, 
accompagnée d’une hausse 
des abonnements à hauteur 
de 11 %.

RAPIDO

« Le prêt de liseuses est un 
service qui a été apprécié dès 
son lancement. Depuis 3 ans, 
nous testons le contenu des 
liseuses dans les bibliothèques 
de Blanzat, Croix-de-Neyrat et 
de Gerzat, au sein desquelles 
nous proposons déjà des 
œuvres très récentes et 
reconnues. Le résultat étant 
concluant, ce service s’ouvre 
cette année à tout le réseau 
de lecture. Il sera plus proche 
de la demande des usagers 
et complémentaire avec la 
plateforme de téléchargement 
que nous mettrons bientôt à 
disposition de nos adhérents ».  

 “Un service  
 apprécié” 
LYSIANE FAUCHER,
RESPONSABLE ADJOINTE DU 
BASSIN DE LECTURE NORD
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TRIBUNES

POUR UNE JUSTE SOLIDARITE
AVEC LE TERRITOIRE

Lors du Conseil Communautaire 
du 21 janvier, la présentation du 
premier budget de la nouvelle 
Communauté Urbaine a annoncé 
une évolution des dépenses de 
fonctionnement de plus de 20 
millions d’euros. Le transfert de 
nouvelles compétences des 
communes à l’agglomération, 
et des dépenses qui y sont 
rattachées explique cette 
augmentation : c’est le système 
des vases communicants. 
Si cette année les communes 
continuent de voir leur Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF) s’éroder, Clermont 
Auvergne Métropole bénéficie de 
son côté d’une hausse de la part 
de l’Etat de près de 5 millions 
d’euros, passant de 33 à 38 
millions d’euros de dotation. Ceci 
devrait limiter l’effet de la baisse 
des dotations de l’Etat à venir, 
mais cela soulève toutefois la 
question d’une juste solidarité 
avec le territoire.
En réponse à cela, notre groupe, 
UDI et apparenté, à travers ma 
proposition, a souhaité repartir 
2,5 millions d’euros aux com-
munes. Après un débat construc-
tif, le président a validé cette 
proposition. Cette somme sera 
attribuée sur la Dotation de 
Solidarité Communautaire 2017, 
selon une clef de répartition à 
définir ensemble, et en tenant 
compte de la population des 
communes.
De cette manne financière, 
certainement transitoire, les élus 
du Conseil Communautaire ont 
décidé ensemble de conserver 
2,5 millions d’euros pour Clermont 
Auvergne Métropole, et de 
redistribuer aux communes le 
montant restant. Une action de 
solidarité où tout le monde sera 
gagnant : la métropole, les 
communes, leurs investissements, 
et les habitants. •

Hervé PRONONCE,
Président du Groupe 

Alternance Républicaine

MOBILITE : POUR UNE PRISE EN 
COMPTE DES USAGERS

Les Rencontres Citoyennes de la 
Mobilité ont permis de faire 
émerger 22 propositions autour 
d’un manifeste d’engagements 
auprès des habitant(e)s. Clermont 
Auvergne Métropole se dote d’une 
stratégie pour des mobilités 
efficaces au service du quotidien. 
Aujourd’hui, la révision du Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) est 
lancée. Cet outil de planification 
des déplacements urbains et 
intercommunaux va permettre 
de répondre à une ambition : 
rendre accessible la ville pour 
toutes et tous. Se déplacer et 
bouger est un besoin quotidien. 
Plus d’un million de déplacements 
par jour sont réalisés sur 
l’agglomération. Pour aller au 
travail, au restaurant, au cinéma, 
au théâtre, au sport, faire ses 
courses, nous n’utilisons pas les 
mêmes modes de transports.  
Comment se déplacer facilement 
en transport en commun, en toute 
sécurité en 2 roues, de façon 
agréable à pied, efficacement en 
voiture et prendre la destination 
choisie ?
Transformer notre territoire pour 
répondre aux besoins de mobilité 
des habitant(e)s est une 
nécessité. Optimiser ce qui existe 
déjà et inventer du nouveau pour 
adapter la mobilité aux différents 
mode de vie dans une urbanité 
apaisée. Un partage de l’espace 
public entre tous ses utilisateurs, 
une 2ème ligne de tram, un 
téléphérique, la gratuité des 
transports publics voici quelques 
éléments qui permettraient de 
répondre aux besoins de mobilité 
et à l’ambition de transformer 
l’agglomération clermontoise.
Cette ambition ne peut être mise 
en œuvre que dans un temps de 
décision et de démocratie avec 
les habitantes et les habitants. 
Vous serez sollicité prochaine-
ment, dans le cadre du PDU, 
pour donner votre avis sur le 
projet de mobilités à l’échelle 
de l’agglomération. •

Cyril CINEUX

 GROUPE ALTERNANCE 
 RÉPUBLICAINE 

 GROUPE COMMUNISTE, 
 RÉPUBLICAIN,  

 FRONT DE GAUCHE 

RESTER PROCHE DES
COMMUNES ET DES CITOYENS

Suite aux scrutins municipaux et 
communautaires de 2014, 89 élus 
représentent les 21 communes 
membres au conseil de l’inter-
communalité Clermont Commu-
nauté, devenue Clermont 
Auvergne Métropole. Ils siégeront 
jusqu’aux élections locales devant 
être organisées en 2020.
Grâce à l’adoption d’un accord 
local relatif à la composition du 
conseil de la communauté, 
chaque commune est représentée 
par au moins 2 élus. Cette 
disposition ne sera pas reconduite 
lors des prochaines élections 
locales, car les sièges à attribuer 
aux communes membres d’une 
communauté urbaine, ou d’une 
métropole, seront répartis à la 
représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne.
Le conseil de l’intercommunalité 
devrait ainsi compter moins d’élus 
(78 au lieu de 89), et plusieurs de 
ses communes seraient représen-
tées par un seul élu (11 communes 
comptant moins de 7 000 
habitants). Aussi, sur proposition 
des élus du groupe des Non- 
Inscrits, le conseil communautaire 
du 20 janvier dernier a adopté un 
vœu qui demande aux députés et 
sénateurs du Puy-de-Dôme d’agir 
pour modifier le cadre réglemen-
taire et permettre à chaque 
commune membre de Clermont 
Auvergne Métropole d’être 
représentée, au-delà de 2020, 
par au moins 2 élus au conseil de 
la communauté.
Il s’agit de garantir que la mise en 
œuvre des politiques publiques 
par l’échelon intercommunal 
demeure respectueuse, en tout 
point du territoire communautaire, 
des souverainetés communales et 
de la proximité avec le citoyen. •

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@metropole.eu 

 GROUPE DES ÉLUS 
 NON INSCRITS 

À peine plus de trois ans après 
sa mise en service, l’incinérateur 
de déchets ménagers construit 
sur le territoire de Clermont 
Auvergne Métropole montre 
malheureusement déjà que nos 
arguments contre sa construc-
tion étaient fondés, ne serait-ce 
que sur l’aspect économique de 
cet équipement.
Tout d’abord, les coûts de 
construction et de fonctionne-
ment de cet incinérateur ont 
entraîné une hausse de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) que nous 
payons tous. Cette hausse étant 
lissée, elle va se poursuivre 
encore sur de nombreuses 
années.
Ensuite, cet incinérateur traitant 
les déchets de tous les habitants 
du département, d’importants 
coûts de transport sont induits 
pour faire parvenir les déchets 
des territoires les plus éloignés. 
Ces coûts ont d’ailleurs été 
mutualisés entre tous les 
territoires de sorte que nous 
devons aussi les payer, bien 
que vivant à proximité de 
l’incinérateur.
Enfin, la répartition des coûts de 
l’incinérateur a été revue : 
auparavant indexés en quasi- 
totalité sur le poids des déchets, 
ils ne le sont désormais plus que 
pour moitié, le reste relevant 
d’un coût fixe par habitant. En 
réduisant le lien entre le coût et 
la quantité de déchets, cette 
mesure rend moins incitative 
les démarches de réduction 
des déchets et fait payer les 
territoires les plus vertueux, 
dont le nôtre, pour ceux qui le 
sont moins.
De plus, cette mesure facilitera 
l’importation de déchets venant 
d’autres départements pour 
assurer à tout prix le remplissage 
de l’incinérateur, et donc sa 
rentabilité, tout en multipliant les 
coûts de transport et les rejets 
de CO2 associés.
In fine, nous voilà pris au piège 
d’un système coûteux n’incitant 
pas à la réduction des déchets, 
un gâchis économique et 
environnemental. •

N. BONNET, O. VIGNAL, 
F. SAINT-ANDRÉ, 

D. ROGUE-SALLARD 

 GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 
 LES VERTS 



FÉVRIER 2017 I MÉTROPOLE I 27

STOP AU GASPILLAGE
D’ARGENT PUBLIC !

Nous profitons tout d’abord de 
cette tribune pour vous présenter 
tous nos meilleurs vœux de joie, 
de réussite, de santé et de 
bonheur pour 2017. 
Il y a quelques semaines notre 
communauté urbaine,
créée au 1er janvier 2017, tenait 
son premier conseil sous son 
nouveau statut. Un conseil très 
important puisqu’il était l’occasion 
de voter son premier budget 
primitif. 
À cette occasion, nos élus ont fait 
plusieurs remarques sur les 
propositions budgétaires faites 
par le Président et son équipe, car 
certains constats sont alarmants 
et démontrent un certain manque 
de management financier : 
-  Importante hausse du nombre 

de fonctionnaires : l’exécutif a 
fait le choix d’augmenter 
d’environ 5% le nombre d’agents 
(+76). Même si certains postes 
sont justifiés, nous pensons que 
76 c’est trop. Nous avons voté 
contre. 

-  Très forte hausse des coûts de 
communication (+52%) et de 
voyages (+109%) : à l’heure où 
nous devons faire des écono-
mies ceci est intolérable. Nous 
ne voulons pas que le contri-
buable ait ensuite à payer ces 
dépenses somptuaires. 

Comme vous le comprendrez, la 
nouvelle communauté urbaine, 
voulue par Olivier Bianchi mais 
aussi par le gouvernement 
socialiste, nous coûte aujourd’hui 
plus chère. Or l’objectif de base 
était bien de mutualiser pour 
diminuer les coûts, ou en tout cas 
les maintenir. Objectif non atteint, 
c’est fort dommage !
Nous savons qu’il est difficile de 
mettre en place une structure 
aussi importante que la commu-
nauté urbaine, néanmoins nous 
sommes certains que cela aurait 
pu se faire sans augmenter les 
coûts de fonctionnement. Cela 
aurait permis d’augmenter nos 
investissements, dans l’intérêt de 
tous les habitants de ce territoire 
clermontois. •

 Jean-Pierre BRENAS,
Rassemblement Républicain 

de la Droite et du Centre

 GROUPE RASSEMBLEMENT  
 RÉPUBLICAIN 

 DE LA DROITE ET DU CENTRE 

CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE : L’INNOVATION 
DEMOCRATIQUE ?

La Communauté Urbaine 
baptisée “Clermont Auvergne 
Métropole” a succédé le 1er janvier 
2017 à Clermont-Communauté.
Il n’a pas fallu attendre longtemps 
pour constater les dégâts.
Lors du vote de son premier 
budget, le 20 janvier, le débat sur 
les politiques publiques a rétréci 
au lavage et la démocratie locale 
en a pris un sacré coup.
Le prétexte était tout trouvé. 
Le transfert de nombreuses 
compétences des communes à la 
CAM (urbanisme, voirie, tourisme, 
eau, assainissement) et celui de 
centaines d’agents entraînent de 
multiples conséquences 
organisationnelles, techniques, 
comptables. La présentation 
habituelle des politiques 
publiques, habitat, gestion des 
déchets, transports, soutien aux 
associations, a disparu derrière 
les logiques technocratiques et 
comptables nous renvoyant en 
juin ou plus tard pour avoir les 
vrais chiffres.
À peine savons nous que le 
budget total augmente d’au moins 
un quart à 450 millions d’euros.
C’est une autre instance 
rassemblant les maires qui va 
en fait fixer la réalité de la 
Communauté Urbaine et ses 
choix politiques.
Tout ce que l’on pouvait craindre 
avec la relégation des communes, 
la perte de proximité, la mise de 
coté du débat démocratique qui 
permettait à la population d’être 
représentée par les différents 
élues, est en train de se réaliser.
Au moment où se dévoilent 
semaine après semaine dans la 
presse les conséquences de tant 
de projets abandonnés aux 
intérêts privés et aux financiers 
(incinérateur, tramway, politique 
financière toxique, logement 
social/Muraille de Chine, 
Hôtel-Dieu, etc.) comment ne pas 
penser que la CAM vise à 
contourner le débat démocratique 
pour se livrer totalement et 
discrètement aux mêmes. •

Alain LAFFONT,
Patricia GUILHOT,
Florent NARANJO, 

Guillaume VIMONT

 GROUPE FRONT DE GAUCHE 
 PLACE AU PEUPLE 

MÉTROPOLE, 
NOUS Y SOMMES !

Faute d’avoir eu droit à un feu 
d’artifice au 1er Janvier pour le 
passage en Métropole, nous 
avons eu droit à la “fumée 
métropolitaine” ; un pic de 
pollution digne d’une Métropole 
chinoise. Plus habituée à la 
savane qu’aux particules fines, la 
girafe a suffoqué et en est morte. 
Silence-radio des écolos durant 
cette période. 
Bien évidemment, aucune mesure 
de restriction de la circulation n’a, 
pour l’heure, pu être prise car l’on 
ne pouvait pas raisonnablement 
priver les automobilistes 
travailleurs à l’accès de leur 
emploi. Il n’y a en effet aucune 
alternative de transport public et 
il n’y en aura logiquement jamais 
du fait de l’étalement de cette 
zone périurbaine clermontoise 
mais surtout du coût qu’elle 
engendrerait.
Et oui, dans cette Métropole, il n’y 
a plus de train non plus. Les seuls 
qui fonctionnent sont au fioul ; de 
fait, le mitage provoqué par 
l’absence d’ambition de dévelop-
pement de ce pôle urbain 
clermontois rend inopérant la 
construction d’une Métropole.
Cette Métropole n’existe pas dans 
les faits en ce que l’absence de 
continuité urbaine et territoriale 
lui fait cruellement défaut. Pensez 
donc, Saint-Genès-Champanelle, 
à titre d’exemple, est dans la 
Métropole clermontoise, Bref, de 
quoi sourire ! ...
De surcroît, ce n’est certainement 
pas le PLU, qui n’a par ailleurs 
prévu aucun emplacement 
réservé pour le stationnement et 
la recharge des véhicules 
électriques, qui permettra de se 
hisser, au risque de décevoir 
Olivier Bianchi, au rang des 
métropoles mondiales. •

Antoine RECHAGNEUX,
Conseiller Communautaire FN

 GROUPE FRONT NATIONAL, 
 RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

UNE MÉTROPOLE 
PROCHE DE VOUS ! 

Nous sommes devenus Clermont 
Auvergne Métropole. Cette 
communauté urbaine n’est pas 
juste une nouvelle entité 
administrative. C’est avant tout 
des services publics proches de 
vous, à votre écoute et toujours 
plus efficaces.  
Depuis le 1er janvier, les voiries, 
l’eau potable, l’assainissement, 
l’urbanisme, le tourisme, les 
musées ne sont plus gérés par 
les communes mais par 
Clermont Auvergne Métropole. 
Ces nouveaux services viennent 
compléter ceux déjà existants 
comme le développement 
économique, les transports en 
commun, la gestion des déchets, 
des bibliothèques, des piscines, 
etc...
Nous ne pouvons plus raisonner 
à la seule échelle d’une commune. 
Nous sommes dans un même 
bassin de vie. Les frontières 
administratives ne sont pas 
forcément pertinentes lorsqu’on a 
besoin de se déplacer, de fournir 
de l’eau ou d’entretenir les routes. 
La métropole permet de dépasser 
ces frontières et de mieux 
dépenser l’argent public. 
Rassemblés, on est plus fort. 
C’est ainsi qu’en 2017 nous 
pourrons investir plus de 16 M€ 
dans des travaux sur nos routes 
ou encore plus de 13 M€ pour 
notre réseau d’eau.
Mais attention grandir ne veut 
pas dire perdre de la proximité ; 
bien au contraire. Pour garantir 
un service efficace et réactif, les 
services sont gérés en proximité 
avec un partenariat constant 
avec les mairies. 
Et c’est bien l’autre secret de la 
réussite de cette construction 
communautaire : nous jouons 
collectif dans le seul intérêt de 
notre territoire.
L’année prochaine, nous irons 
encore plus loin dans cette 
coopération en devenant une 
métropole. 
Cela nous permettra de nous 
affirmer encore davantage 
comme le pôle d’équilibre de 
l’Ouest régionalet d’offrir toujours 
plus de services publics de qualité 
à nos concitoyens. •

François RAGE,
Président du Groupe
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