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RAPIDO

À VOS STYLOS, PRÊTS, ÉCRIVEZ !  

La société ASO, organisatrice du Tour de 
France, la Métropole et la Ville de Clermont-
Ferrand proposent aux écoles de la métropole 
de participer, le vendredi 3 avril, à la Dictée du 
Tour, une animation pédagogique destinée à 
tous les élèves de CM2 du territoire, soit près 
de 3 800 écoliers !

P 10 à 16
DOSSIER

LE SPORT EN ÉBULLITION

Toutes les études le disent : le sport est bon 
pour la santé ! Mais pas que… Les bienfaits 
de l’activité sportive ne sont pas seulement 
physiques. Ils vont au-delà. Le sport, 
c’est aussi une pratique qui rassemble. 
Sur la métropole clermontoise, toutes les 
conditions sont réunies pour que chacun 
trouve le sport qui lui correspond.

P 27
SOLIDARITÉ

L’AUTO-RÉPARATION DE VÉLO 
AVEC UN GUIDON DANS LA TÊTE

L’atelier d’auto-réparation Un Guidon dans la 
Tête initie les néophytes qui souhaitent retaper 
leur vélo, à Clermont-Ferrand. Mais ce n’est 
pas la seule activité de l’association Tous Deux 
Roues, devenue incontournable sur le territoire 
et soutenue par la Métropole dans le cadre de la 
Politique de la Ville.

P 18 - 19
PORTRAIT

OZDEN COKYILMAZ

Spécialisé dans l’achat, la vente et la 
réparation de montres de collection, 
cet horloger installé au 5, rue du Port à 
Clermont-Ferrand se bat aussi pour que les 
horloges d’édifices ne tombent pas dans 
l’oubli. Visiblement, le temps presse...
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RECYCLÉ

Deux formats, livre audio et RTF, sont accessibles 
en ligne www.clermontmetropole.eu pour les 
personnes porteuses d’un handicap visuel.

Merci à Marie-Charlotte Rittore, au HBCAM63 et à l’équipe du stade nautique Pierre-de-Coubertin pour leur collaboration lors de la réalisation 
des illustrations de la couverture et du dossier de ce numéro. 
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Après 2016 et 2018, le stadium Jean-Pellez 
accueille les Championnats de France indoor 
d’athlétisme handisport pour la 3e fois. 
Organisée par la section Handisport et Sport 
Adapté de l’ASM omnisports, en partenariat 
avec le Comité départemental d’athlétisme, 
la compétition rassemblera 200 sportifs 
handicapés, dont les meilleurs Français qui 
tenteront de performer pour leur qualification 
aux Jeux paralympiques de Tokyo en août 
2020. Dans le même temps, un meeting valides 
opposera les meilleurs athlètes de la région. 

+Infos sur athletisme-handisport.org

La Clermont 
Innovation Week 
revient pour une 3e 
édition. Imaginée, 
conçue et animée 
par tous ceux qui 
font de la métropole 
de Clermont 
un territoire 
d’innovations 
et coordonnée 
par Clermont 

Auvergne Métropole, elle s’adresse à tous, 
des plus jeunes, des plus amateurs, aux plus 
spécialistes à travers une programmation riche 
et variée. L’objectif ? Faire découvrir notre 
territoire sous l’angle de ses talents.

+Infos sur www.clermontinnovationweek.eu

Championnats de France
d’athlétisme handisport
Le 29 février, à Aubière

Clermont Innovation Week
Du 7 au 20 mai, sur la métropole

À VENIR

Le All Star Perche revient pour une 5e édition 
à la Maison des Sports. Cette compétition 
annuelle de saut à la perche, créée par le 
champion olympique et recordman Renaud 
Lavillenie en 2016, réunit les meilleurs 
perchistes au monde. L’an dernier, 4 200 
spectateurs sont venus encourager une 
vingtaine d’athlètes. 

+Infos et billetterie sur www.allstarperche.net

All Star Perche by Quartus
Le 23 février, à Clermont-Ferrand

Puy-de-Mômes, c’est une 
invitation au voyage et 
à l’émerveillement. Cette 
26e édition du festival 
jeune public de la Ville 
de Cournon-d’Auvergne 
organisée à la Coloc’ de la 
Culture est placée sous le 
signe de la préservation de 
l’environnement. Parce que 
l’écologie, au sens large, 
le respect de la nature, 

c’est aussi le respect de soi et de l’autre, que l’on 
soit un enfant, un adulte, un animal, les spectacles 
sensibiliseront, de manière ludique et parfois 
émouvante, les jeunes spectateurs au respect de 
l’environnement et de la nature qui les entourent. 
Ouverture de la billetterie lundi 16 mars à 9 heures. 

+Programmation et informations 
sur www.cournon-auvergne.fr

Festival Puy-de-Mômes
Du 14 au 23 avril, à Cournon-d’Auvergne
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Retour en 
images sur…

Une douce nuit 
de janvier 

Les bibliothèques de la 
Métropole étaient encore une 

fois au rendez-vous de la Nuit de 
la lecture, le 18 janvier. Pour cette 
4e édition, la médiathèque Hugo-

Pratt de Cournon-d’Auvergne 
a adopté l’esprit zen. Soupe, 

méditation, tisanes, concert, 
lecture et plaids : de quoi laisser 
de côté tous ses soucis sous le 

ciel étoilé d’une douce nuit de 
janvier.... 

Les arts et la culture 
en ballade

Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
Emmanuel-Chabrier de Clermont-Ferrand ouvrait 
ses portes au public, vendredi 31 janvier, pour la 6e 

édition de la Nuit des Conservatoires. Un événement 
national qui célèbre les arts et la culture et qui met 

en lumière toutes les disciplines enseignées dans les 
établissements (danse, musique, théâtre…).

La patinoire s’enflamme 
pour son équipe de hockey   
Une ambiance survoltée. Un public à bout de souffle. Un match de hockey comme 
rarement la patinoire en a accueilli. Samedi 18 janvier, menés au score une bonne 
partie de la rencontre, les Sangliers auvergnats ont littéralement retourné le match 
à leur avantage. Après être remontés à 5 partout, les locaux se sont imposés 
finalement aux tirs au but face à Cholet. Une prestation remarquée. 
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Tendre l’Oreille sur le Monde   
Un tour du monde en musique, c’est ce que promet le festival l’Oreille du Monde. Cinq 
villes de la Métropole sont entrées dans la ronde de cette 5e édition qui se déroule 
jusqu’au 22 février (Gerzat, Romagnat, Cournon-d’Auvergne, Pont-du-Château et 
Pérignat-lès-Sarliève). Le premier concert – Sabaly, à Romagnat, le 25 janvier – a 
emporté le public sur la musique africaine en passant par le rock, le funk et le 
reggae.

Capitale du film court
424 films, dont 161 en compétition. Le 42e 
Festival du court métrage de Clermont-
Ferrand, qui s’est déroulé du 31 janvier au 
8 février a encore été un grand cru ! 
Habitué du festival, le réalisateur belge 
Olivier Smolders, membre du jury cette 
année, a reçu un Vercingetorix d’honneur 
lors de la soirée d’ouverture.

L’ Artière baignée 
de biodiversité
Un nouveau tronçon de l’Artière a été 
inauguré en janvier, à Aubière. Les berges 
et le lit de la rivière, qui avaient bénéficié 
de gros travaux de renaturation lors de 
l’aménagement de la ZAC des Sauzes en 
2000, ont été restaurés sur 200 mètres 
supplémentaires courant 2019. Cette nouvelle 
intervention de la Métropole a permis de 
stabiliser les berges, d’améliorer la qualité 
écologique et paysagère du milieu, tout en 
favorisant une vue sur le cours d’eau lors de 
balades sur le chemin piéton de la rive droite. 
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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.

L’ Académie Cap 20-25 pour 
des chercheurs de prestige
La nouvelle Académie Cap 20-25, cofinancée 
par Clermont Auvergne Métropole et gérée par la 
Fondation de l’Université Clermont Auvergne, vient 
de récompenser ses trois premiers chercheurs. Il s’agit 
de Marc Dubois (Chimie), Antoine Moreau (Physique) 
et Laurence Plazenet (Lettres). Sélectionnés par un 
jury d’experts internationaux, ils vont bénéficier de 
conditions de travail privilégiées pendant quatre 
ans. Cette distinction vise à valoriser l’excellence 
scientifique locale. Elle s’inscrit dans le cadre de l’I-Site 
Cap 20-25. Décroché en 2017, ce programme permet 
aux scientifiques du territoire d’accompagner les 
évolutions indispensables à la conception de modèles 
de vie et de production durables. Sur les quarante 
dossiers déposés au niveau national, neuf seulement 
ont obtenu ce prestigieux label… •

Picture toujours dans le vent !
Mais où s’arrêtera Picture ? La marque de vêtements clermontoise, 
qui réalise environ 70 % de son chiffre d’affaires à l’international, 
affiche désormais de solides ambitions au Japon, aux États-Unis 
et au Canada. Mais ses dirigeants n’en oublient pas pour autant 
leurs racines locales. Ouvert le 2 décembre, le concept store du 
centre-ville de Clermont-Ferrand connaît déjà un joli succès. “Je ne 
m’attendais pas à un tel engouement !”, se félicite Vincent André, 
cofondateur de la marque. Pour développer ce magasin, un atelier 
de réparation (puis de personnalisation) de vêtements devrait 
être créé au deuxième trimestre. C’est également dans la ZAC des 
Montels, à Cébazat, que Picture construit ses nouveaux bureaux. 
Ce bâtiment éco-responsable à près de 3,5 millions d’euros sera 
livré en février 2021. Dans le même temps, la marque teste des 
matières innovantes et naturelles avec l’objectif de faire du 100 % 
biosourcé ! •

Ruben Gado en forme olympique
Il est l’une des étoiles du décathlon français. Aurélien Preteseille, 

son entraîneur, dit de lui qu’il ne laisse aucune place au hasard. 
Champion de France en 2018 – le titre dont il est le plus fier – 

Ruben Gado espère participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été 
prochain. “Cela va arriver vite. Le but, c’est de me qualifier et de 

faire la meilleure place possible”, explique le licencié du Clermont 
Athlétisme Auvergne. Entre temps, le sportif compte bien briller 

aux championnats du monde d’athlétisme en salle, en Chine, 
au mois de mars. Étudiant en Licence de STAPS (Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives), ce spécialiste 
des épreuves combinées trouve que Clermont-Ferrand est une 
ville parfaite pour faire du sport. “C’est un très bel endroit pour 

progresser. On est un peu dans notre cocon”. •

 Retrouvez notre podcast sur www.clermontmetropole.eu
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RAPIDO

Après une première expérimentation à Clermont-Ferrand, rue Lecoq, 
la Métropole met en place “le permis de végétaliser” baptisé “Ici on 
sème” pour renforcer la nature en ville. Le principe ? Revégétaliser 
les rues en proposant aux habitants-jardiniers de s’en emparer 
et d’entretenir eux-mêmes un petit bout de verdure devant chez 
eux. Plus largement, ce dispositif déjà adopté par d’autres villes 
françaises et voté en conseil métropolitain permettra de faire 
entrer plus de biodiversité dans l’espace urbain pour améliorer le 
cadre de vie des habitants et construire une ville résiliente face aux 
changements climatiques.

+Infos & contact : www.clermontmetropole.eu 
ou icionseme@clermontmetropole.eu

De la verdure dans nos rues
 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

La faune et la flore du territoire n’auront bientôt plus de secret 
pour vous... C’est en tout cas le vœu de la LPO Auvergne-Rhône-
Alpes qui chapeaute l’élaboration de C.Biodiv, le premier Atlas de 
la Biodiversité de la métropole clermontoise. Un projet inédit et 
participatif qui consiste à inventorier les espèces présentes sur 
les 21 communes de la Métropole pour mieux les protéger et les 
valoriser. À partir du mois de mars, tous les habitants du territoire 
pourront participer à ce grand inventaire à travers différents 
rendez-vous, ateliers et sorties nature, mais surtout, en contribuant, 
sur cbiodiv.org, aux quatre enquêtes thématiques qui devraient 
se dérouler sur 3 ans et porter, notamment, sur les hérissons, les 
hirondelles, ou encore les escargots et les limaces.

+Pour en savoir plus, contactez Gaëlle Giraud à gaelle.giraud@lpo.fr 

Tout savoir sur la faune 
et la flore locales 

 ENVIRONNEMENT 

 TOUR DE FRANCE 2020  

 CRÉMATORIUM 

Un nouveau site web pour 
accompagner les familles 

Le crématorium de Crouël a retrouvé 
son fonctionnement normal depuis fin 
2019. La nouvelle unité de crémation 
est opérationnelle et des travaux 
de modernisation ont été réalisés. 
Un nouveau site web a été lancé 
cette année pour accompagner au 
mieux les familles dans leur deuil. 
Elles y retrouveront notamment 
toutes les informations pratiques, 
pourront réaliser une visite virtuelle du 
crématorium et choisir, depuis chez 
elles, les musiques et visuels pour les 
cérémonies.

+Infos sur www.crematorium-
clermontmetropole.fr

À vos stylos, prêts, écrivez ! 
La société ASO, organisatrice du Tour 
de France, la Métropole et la Ville 
de Clermont-Ferrand proposent aux 
écoles de la métropole de participer, 
le vendredi 3 avril, à la Dictée du 
Tour, une animation pédagogique 
destinée à tous les élèves de CM2 du 
territoire, soit près de 3 800 écoliers. 
L’objectif ? Rapprocher le jeune public 
des champions cyclistes d’aujourd’hui 
et leur permettre de s’approprier une 
part du Tour de France ! Le texte sera 
dicté par une personnalité du monde 
sportif. Il s’agira d’un extrait d’article 
de presse quotidienne régionale 
avec pour sujet la 14e étape du Tour 
de France au départ de Clermont-
Ferrand, le 11 juillet 2020. Les huit 
meilleurs élèves gagneront une 
journée dans les coulisses du Tour.
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Les travaux de la halte ferroviaire se poursuivent au Cendre. Cette 
opération de requalification de la gare – un site qui reçoit 140 000 
usagers à l’année – a été lancée par la Métropole en concertation 
avec la commune du Cendre et la SNCF pour encourager l’utilisation 
du train. D’un montant de 2,8 M€ TTC (dont 468 000 € de la part 
de la Région et 68 000 € du SIEG), les travaux se dérouleront 
jusqu’au printemps 2021. Une visite de chantier était organisée fin 
janvier pour présenter l’extension du parking de la gare ainsi que la 
nouvelle halte qui ouvrira ses portes en mars. Actuellement, le parvis 
de la gare est en cours d’exécution. Ces travaux seront suivis par la 
refonte complète de l’allée des Marronniers, où une nouvelle piste 
cyclable verra le jour. Cette dernière intervention, qui implique la 
fermeture totale de cette voie, devrait durer environ 7 mois.

En plein cœur du quartier Saint-Jacques, l’aménagement de la place 
Henri-Pourrat se poursuit. D’ici le mois de mars, sur un espace accolé 
à l’ancienne station service, la Ville de Clermont et la Métropole vont 
installer des jeux pour les enfants, des agrès de loisirs sportifs et un 
jardin partagé. Elles conserveront aussi un espace libre qui pourra 
accueillir des animations ou des événements, comme un marché ou 
une fête foraine. Ces travaux, d’un montant de 300 000 € TTC, sont 
un nouveau pas vers l’acte 2 de la rénovation urbaine qui prévoit de 
nombreuses interventions sur le bâti et l’espace public du quartier. 
À terme, la place Henri-Pourrat devrait d’ailleurs être entourée 
d’habitats nouveaux et diversifiés.

Cit’ergie est un label qui 
distingue les collectivités pour 
la performance de leur politique 
Climat Air Énergie. Avec le 
soutien de l’ADEME, Clermont 
Auvergne Métropole et la Ville de 
Clermont-Ferrand ont candidaté 
pour évaluer leur programme 
de lutte contre le changement 
climatique et de préservation 
des ressources : le Schéma 
de transition énergétique et 
écologique adopté en 2019. La 
Commission Nationale du Label 
leur a donc délivré, le 20 novembre 
dernier, le label “CAP Cit’ergie” 
pour leurs actions déjà réalisées 
et les projets prévus dans les 4 
prochaines années.

La halte ferroviaire se métamorphose

La place Henri-Pourrat en mutation
Cit’ergie, un nouveau 
label pour la Métropole 
et la Ville de Clermont-
ferrand

 LE CENDRE 

 CLERMONT-FERRAND 
 DISTINCTION 

La Métropole accélère le mouvement en matière d’accessibilité dans ses équipements recevant du public. En 
décembre dernier, en lien avec l’association Malentendants 63, elle testait notamment un dispositif d’amplification 
du son pour les personnes malentendantes dans une salle de réunion de sa pépinière d’entreprises Jean-Claret, à La 
Pardieu. Une solution qui devrait être étendue à d’autres sites cette année. En parallèle, la collectivité, qui forme déjà 
ses agents à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, va équiper ses points d’accueil 
de boucles d’induction magnétique portatives, un système d’aide à l’écoute pour les malentendants porteurs d’une 
prothèse auditive dotée d’une fonction T. Elle étudie, par ailleurs, la conception et l’installation de pictogrammes à la 
piscine Androsace de Cournon-d’Auvergne pour donner davantage d’autonomie aux personnes ayant des déficiences 
cognitives et intellectuelles. Ces visuels illustrant des situations ou des points de règlement seront également utiles à 
d’autres publics comme les enfants en bas âge ou les personnes ne parlant pas le Français. Ils pourraient, à terme, être 
déployés dans d’autres équipements.  

 ACCESSIBILITÉ 

Des équipements adaptés à tous les publics 
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Les six musées de la Métropole ont désormais leur compte officiel 
sur Instagram ! Retrouvez toutes les actualités, les animations, les 
coulisses, et bien plus encore… 

+Sur @museesclermontmetropole #museebargoin 
#marq #museedelavignetduvin #museedelabattelerie 
#museedelaresistance

Les musées se dévoilent 
sur Instagram

 NOUVEAUTÉ 

AGENDA

DANSE ➜ Le 21.02 / Cournon-d’Auvergne / 
Coloc’ de la Culture / Pillowgraphies, un ballet 
phosphorescent, hypnotique et jubilatoire, 
à 14 h 30 et 20 h

LOISIR ➜ Le 22.02 / Aubière / COSEC ➜ Game in 
Aubière, après-midi jeux vidéos mais pas que..., à 
partir de 14 h. Entrée libre et gratuite. Tout public.

SPORT ➜ Le 22.02 / Clermont-Ferrand / 
Patinoire ➜ Match de hockey, Clermont-Ferrand 
contre Cergy-Pontoise, pour la 25e journée de 
Division 1, à 20 h

SPORT ➜ Le 23.02 / Clermont-Ferrand / Maison 
des Sports ➜ All Star Perche, quatrième édition, 
dès 14 h 

MARCHÉ ➜ Le 23.02 / Gerzat / Place Pommerol  
➜ Des producteurs locaux du territoire seront 
présents de 8 h à 12 h 30

HANDISPORT ➜ Le 25.02 / Pont-du-Château / 
Le Caméléon ➜ Championnat de France de 
Goalball féminin de 8 h 30 à 17 h 30

CONCERT ➜ Le 29.02 / Clermont-Ferrand / 
Coopérative de mai ➜ Lorenzo, rap français et 
décalé, à 20 h 30

ANIMATION ➜ Le 1.03 / Aubière / Sur le marché 
➜ Sébastien Talon Trio en concert dès 10 h

CONCERT ➜ Le 6.03 / Beaumont / Le Tremplin ➜ 

Burnin’ Soul, un combo de 12 musiciens adeptes 
de la funk music, à 20 h 30

FESTIVAL ➜ Du 12.03 au 15.03 / Clermont-
Ferrand / Dans différents lieux de la ville ➜  
Vidéoformes, dédiés aux arts numériques

FOIRE ➜ Du 13.03 au 16.03 / Cournon-
d’Auvergne / Grande Halle d’Auvergne ➜ Salon de 
l’habitat avec près de 300 exposants, de 10 h à 
20 h (fermeture à 19 h le lundi 16)

HISTOIRE ➜ Le 11.03 et le 18.03 / Chamalières / 
Musée de la Résistance, de l’internement et de 
la déportation ➜ Idéal, Engagement, Combat, 
portraits de femmes et leurs engagements, des 
visites commentées à l’occasion de la quinzaine 
de l’égalité, à 15 h

ÉVÉNEMENT ➜ Le 14.03 / Clermont-Ferrand / 
Muséum Lecoq ➜ Soirée maths dans le cadre de 
la semaine des mathématiques, de 18 h à 22 h

CONCERT ➜ Le 15.03 / Le Cendre / Espace 
culturel Les Justes ➜ Quatuor Dancla, un 
“orchestre symphonique de poche”, à 16 h

MUSIQUE ➜ Les 19.03 et 20.03 / Clermont-
Ferrand / Opéra-Théâtre ➜ Pajama Game, 
à 20 h 

ÉVÉNEMENT ➜ Les 28.03 et 29.03 / Cournon-
d’Auvergne / Grande Halle d’Auvergne ➜ 

Clermont Geek Convention, de 10 h à 19 h
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À noter dans vos tablettes L’exposition 
Nature en Ville, Biodiversité urbaine se poursuit jusqu’au 5 
juillet, au muséum Lecoq. Au musée Bargoin, Desert design, 
une exposition qui présente une quarantaine de tapis 
contemporains tissés par les Aït Khebbaach, est à découvrir 
jusqu’au 5 avril. Les Mondes rêvés de Rosto, en lien avec le 42e 
Festival international du court métrage se déroule jusqu’au 
29 mars, au MARQ.

+Infos sur clermontmetropole.eu
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POUR TOUT SAVOIR SUR LE SPORT 
ET LES ÉQUIPEMENTS DU TERRITOIRE…

clermontmetropole.eu

 Marie-Charlotte Rittore, joueuse de HBCAM63, au stade nautique Pierre-de-Coubertin. 



DOSSIER

LE SPORT
EN ÉBULLITION

QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES CLUBS 
ET LES SPORTIFS DU TERRITOIRE ? 

Toutes les études le disent : le sport est bon pour la santé ! 
Mais pas que… Les bienfaits de l’activité sportive ne sont pas seulement 

physiques. Ils vont au-delà. Le sport, c’est aussi une pratique qui rassemble. 
Sur la métropole clermontoise, toutes les conditions sont réunies pour 

que chacun, à son niveau ou son rythme, trouve le sport qui lui correspond 
et s’épanouisse dans un collectif.  

Faut-il vraiment le rappeler ? Le sport développe la motricité, le goût 
du vivre ensemble et l’affirmation de soi, chez les plus jeunes. Il 
contribue au bien-être et au partage chez les adultes. Favorise le 

dépassement de soi et l’inclusion sociale des personnes les plus en 
difficultés. Il renforce, tout simplement, les relations intergénérationnelles. 
Sur la métropole clermontoise, chacun peut accéder à une pratique 
sportive en fonction de ses envies, de ses possibilités et de son niveau. 

Le sport, pratiqué au sein d’équipements performants comme l’Arténium, le 
stadium Jean-Pellez, les stades nautiques, la patinoire, ou le complexe des 
Gravanches, est aussi un formidable vecteur d’excellence. Les nombreux 
sportifs connus et reconnus dans leur discipline qui s’entraînent ici, sur la 
métropole, en sont la preuve. 

Le sport contribue également à l’attractivité du territoire, notamment 
touristique ou économique, et lui permet de rayonner au-delà de ses 
frontières. Beaucoup de clubs soutenus par la Métropole brillent à l’extérieur, 
à travers des compétitions régionales, nationales ou internationales. De la 
même manière, ils attirent de grands champions sur le territoire en 
organisant des événements sportifs de haut vol. 
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LA NATATION SCOLAIRE SUR LA MÉTROPOLE 

Les 5 piscines de la Métropole (*) accueillent gratuitement toutes les écoles élémentaires du territoire pour les 
séances de natation scolaire. À l’année, cela représente 130 000 passages d’écoliers dans les équipements 
métropolitains. Ce dispositif permet de toucher près de 700 classes du CP au CM2. Chaque classe bénéficie 
d’un cycle par an, soit 8 séances en piscine, encadrées par des maîtres-nageurs et des enseignants. Les 
piscines reçoivent aussi des collégiens (29 500 passages annuels) et des lycéens (3 500 passages annuels).
(*) Le centre aquatique Les Hautes-Roches, à Chamalières ; la piscine Jacques-Magnier et le stade nautique Pierre-de-Coubertin, à 
Clermont-Ferrand ; la piscine Androsace à Cournon-d’Auvergne et la piscine Marcel-Boubat, à Lempdes.

Ce jour-là, c’est le dernier rendez-vous de l’année 
pour la classe de CE2 et la classe ULIS de l’école 
élémentaire du Bourgnon de Lempdes. Un temps 

de jeux qui vient clôturer un cycle de 8 séances à la 
piscine Marcel-Boubat de Lempdes. Trente-cinq enfants 
profitent de l’eau et des structures qui leur sont mises 
à disposition. Une grosse demi-heure de détente avant 
de reprendre les leçons. Les pieuvres, les crevettes, les 
poissons et les dauphins retrouveront bientôt leur pu-
pitre d’écolier...

Ces quatre groupes de niveau avaient été formés par les 
enseignants et les maîtres-nageurs de la piscine dans 
le cadre d’un cycle d’apprentissage de la natation. Une 
discipline enseignée sur toute la scolarité élémentaire et 
“régie par un projet pédagogique départemental”, explique 
Damien Rebello, chef de bassin à la piscine. Comme 
tous les équipements de la Métropole, l’établissement de 
Lempdes accueille les écoliers du territoire plusieurs fois 
par semaine pour des séances d’initiations (lire par ail-
leurs). L’objectif ? “Apprendre aux enfants à se déplacer 

dans l’eau, leur faire découvrir le milieu aquatique” avant 
leur entrée au collège, où ils découvriront les nages codi-
fiées. Cinq ans et demi ou six ans, ce serait “l’âge idéal 
pour apprendre à nager”, selon Damien Rebello. “Mais 
nous avons des enfants de toutes les origines sociales 
et certains ne vont jamais à la piscine ou à la mer”, 
relève Anne Foray, directrice de l’école élémentaire du 
Bourgnon. “La natation scolaire, c’est parfois le seul 
contact qu’ils ont avec l’eau”, poursuit le maître-nageur.
Plonger, s’immerger facilement, aller chercher un objet 
au fond de l’eau, respirer en nageant… Plusieurs com-
pétences doivent être validées par les enfants qui se 
voient remettre une Attestation Scolaire du Savoir 
Nager. “Sur les cinq années, on voit vraiment une 
progression. Ils prennent plaisir à venir à la piscine, en 
général, ils adorent ce moment”, témoigne la directrice. 
Ces séances d’apprentissage animées par les profes-
seurs et les maîtres-nageurs sont en quelque sorte une 
respiration dans le quotidien. “Ça nous permet, en tant 
qu’enseignant, de voir les enfants sur une autre activité, 
en dehors du cadre scolaire. De mieux les connaître”. •

Les piscines de Clermont Auvergne Métropole accueillent toutes les écoles du territoire dans le cadre de l’apprentissage de 
la natation. Une discipline scolaire qui permet aux enfants de se familiariser avec le milieu aquatique.

De la natation pour
tous les écoliers du territoire 
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L’ ARTÉNIUM, QUARTIER GÉNÉRAL DES SPORTS DE COMBAT

Au carrefour entre plusieurs disciplines, l’Arténium, installé à Ceyrat, est une structure unique en France. Entièrement dédié 
aux sports de combat et au tennis de table, l’équipement métropolitain peut recevoir jusqu’à 1 700 personnes. Grâce à ses 
espaces modulables, il accueille les entraînements quotidiens des sportifs, mais aussi des compétitions de niveau national. 
Il reçoit également les scolaires de la métropole, des activités handisport, des stages d’athlètes, de juges et d’arbitres.

I l y avait un créneau à prendre. Et une envie de s’impo-
ser comme l’un des événements majeurs du calendrier 
des épreuves combinées. Le Clermont Athlétisme 

Auvergne a visé juste. En trois ans seulement, le X- 
Athletics, son meeting international, a acquis une 
puissance de feu qui lui permet de recevoir, ici, sur la 
métropole clermontoise, des sportifs de haut vol. Le club 
rêvait de donner une envergure nationale à sa nouvelle 
compétition d’hiver. Il se retrouve aujourd’hui à accueillir 
“les meilleurs mondiaux dans leur discipline”. Cinq ath-
lètes ayant participé au X-Athletics figuraient ensuite 
dans la short list des Championnats du monde, se félicite 
d’ailleurs Aurélien Préteseille, entraîneur au club. 

Cette réussite, le Clermont Athlétisme Auvergne la doit 
en partie à ses équipements performants et plus par-
ticulièrement au stadium Jean-Pellez, mis à disposition 
par la Métropole. Un outil adapté à l’accueil de ce type 
d’événements internationaux, mais surtout dédié entiè-
rement à l’athlétisme. “En France, ce genre de compéti-
tion se déroule souvent dans des salles de spectacles”, 
rappelle celui qui coache la pépite locale, Ruben Gado. 
“S’il n’y a pas de stadium, il n’y a pas de compétition 
l’hiver à Clermont.” Et ce serait tout de même dommage 

de se priver des records et meilleures performances 
mondiales – signées par l’Allemand Manuel Eitel et la 
Française Annaëlle Nyabeu-Djapa, cette année – qui 
rythment généralement le week-end du X-Athletics ! 

La qualité du stade, louée notamment par les athlètes 
étrangers, mêlée à la grande implication des bénévoles 
du club garants d’une organisation au cordeau, font donc 
de ce meeting d’épreuves combinées un incontournable 
dans le monde de l’athlétisme. Un sport “représenté 
depuis 100 ans sur la métropole et qui produit, depuis 
100 ans, des sportifs de haut niveau”, relève Aurélien 
Préteseille. C’est ce qui explique aussi l’attractivité du 
club aux 1 100 licenciés. Né dans les années 2000, le 
Clermont Athlétisme Auvergne a d’ailleurs été le pre-
mier club métropolitain de France. Porté par la grande 
réussite sportive de ses têtes d’affiche, à l’image des 
performances de Ruben Gado qui bataille pour la place 
de n°1 Français, le club continue de monter en puissance 
grâce à l’encadrement – il est reconnu Centre national 
d’entraînement sur quasi toutes les disciplines – et à la 
formation, puisqu’il est aussi considéré comme “l’un des 
plus gros clubs formateurs de France.” L’ASM, version 
athlétisme dirait Aurélien Préteseille… •

Quatre mois. Des bénévoles particulièrement impliqués. Et un équipement métropolitain ultra-performant. C’est tout ce qu’il 
aura fallu au Clermont Athlétisme Auvergne pour monter, en 2017, la première édition du X-Athletics. Un meeting d’épreuves 
combinées devenu, depuis, l’une des compétitions internationales indoor les plus incontournables.

 Le X-Athletics en impose 
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128 licenciés
30 encadrants, sympathisants et bénévoles
2 labels, UFOLEP et FFC
1 000 engagements toutes compétitions 
confondues en 2019

57 victoires pour le Team Pro Immo l’an 
dernier qui finit 1er du classement DirectVélo 
pour la deuxième année consécutive et 9e de 
la Coupe de France en DN1

600 000 € de budget annuel, soit environ 
200 000 € dédiés à la formation et 
400 000 € au Team Pro

 Pascale Dupré :  
 “Le Tour de France fait rêver nos jeunes” 
 Depuis quelques semaines seulement, Pascale Dupré a repris les rênes du Vélo Club Cournon-d’Auvergne (VCCA), 
 une structure bien implantée sur la Métropole, avec une histoire et des résultats sportifs qui annoncent la couleur. 
 Cet été, la capitale auvergnate se parera justement de jaune pour le retour du Tour de France. 
 Une grande fête du cyclisme que le club attend plus que tout. 

-------------------------------------------- LE CLUB EN CHIFFRES ---------------------------------------------

Le Tour de France revient à Clermont-Ferrand 
après 32 ans d’absence, comment accueillez-vous 

la nouvelle ?

Très très bien ! À plusieurs titres... D’abord parce que 
c’est l’occasion d’encourager des coureurs locaux comme 
Julian Alaphilippe et on espère Rémi Cavagna qui a été 
formé au club. Cette épreuve, elle fait rêver nos jeunes. 
C’est le Graal pour eux. L’occasion d’aller voir leurs idoles. 
Chaque année, le club se déplace sur une étape. Là, 
on l’a à notre porte ! Pour le club et pour tous ceux du 
département, c’est aussi une formidable publicité ! On a 
vraiment envie de s’impliquer dans l’organisation.    

Quel est votre plus beau souvenir du Tour ?

J’ai été marquée par la belle performance de Julian 
Alaphilippe qui garde le maillot jaune 14 jours de suite. Il 
a fait un très beau premier Tour de France tout en restant 
très accessible : il a même donné son maillot jaune à un 
enfant qui était frigorifié en raison de la météo à l’arrivée 
de l’étape de Valloire…

Comment expliquez-vous cette ferveur 
qu’il y a pour le Tour et plus largement 

pour le cyclisme, ici, en Auvergne ? 

L’ Auvergne est un beau terrain de jeu, avec un beau 
potentiel. Nos montagnes sont plus modestes que 
dans les Alpes ou les Pyrénées, mais notre territoire 
est très diversifié avec la Chaîne des Puys, le Livra-
dois-Forez, la Limagne. Chaque coureur, quelle que 
soit sa spécialité, peut s’y épanouir. Quelqu’un qui 
aime la discipline trouve forcément son compte ici.

Comment se porte votre club ? 
Et quels sont vos objectifs de jeune présidente ?

Nous sommes un club formateur. Nous misons vraiment 
sur la découverte du cyclisme et si les jeunes veulent aller 
plus loin, on se donne les moyens de les emmener sur des 
compétitions régionales ou nationales. On organise aussi 
beaucoup de courses, de tous les niveaux, pour nos cou-
reurs et ceux du département. Personnellement, j’aimerais 
continuer à promouvoir notre école de vélo, c’est vraiment 
le vivier du club. Nous avons eu pas mal d’arrivées cette 
année. L’effet Tour de France sûrement… Nous devons 
aussi maintenir le niveau qu’on a chez les juniors et les 
seniors, porté par notre section élite, le Team Pro Immo, un 
vrai tremplin vers le niveau professionnel. Cette année, on 
constate une petite baisse d’implication chez les parents 
et les bénévoles. J’aimerais aussi vraiment que les gens 
retrouvent ce plaisir associatif et ses valeurs de partage 
qui caractérisent le cyclisme. 

Vous êtes une femme à la tête d’un club à dominante 
masculine… Quelle place ont les femmes, justement, 

dans le cyclisme ?

Certes le cyclisme féminin est moins représenté mais il 
se développe aussi bien chez les pratiquantes que les 
dirigeantes. À notre petit niveau, on essaie de les valoriser. 
C’est pour cela que l’on organise un critérium 100 % fémi-
nin sur la commune de Cournon. Côté dirigeantes, d’autres 
femmes sont présidentes de club comme celui d’Ambert 
(Hélène Vialle) ou sont présidentes de structures comme 
le Comité Départemental du Puy-de-Dôme (Jacqueline 
Baudo) ou le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
(Christelle Reille). •
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 + LES FEMMES EN HAUT DE L’AFFICHE +  D’autres sports collectifs féminins brillent sur la métropole clermontoise. Porté par 
son équipe de Ligue A, le Volley-ball club Chamalières est également le plus grand club de volley-ball féminin de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Autre fabrique de championnes, l’ASM Romagnat hisse haut les couleurs du rugby féminin. Le club 
compte même dans ses rangs la meilleure joueuse du monde 2018, Jessie Trémoulière. 

“C’         est l’une des disciplines collectives qui 
a une vraie carte à jouer dans la fémi-
nisation du sport”, selon Florian Pitrau, 

responsable communication et marketing du 
HBCAM63. Avec un effectif de 80 joueuses pour 
4 équipes (moins de 16, moins de 18, D2 et N2), le club 
fait aujourd’hui figure de porte-drapeaux du handball 
féminin. Et du handball auvergnat tout court. Il serait 
même l’un des rares clubs de la région à évoluer à un si 
haut niveau, toutes catégories confondues. Pourtant 
son histoire est extrêmement récente. Créé en 2013, le 
HBCAM63 est né d’un “projet solide” porté par cinq 
structures métropolitaines (*) et des investisseurs 
privés comme Vincent Salesse, entrepreneur et pré-
sident de l’association. 

Les résultats sportifs prouvent qu’ils ne se sont pas 
trompés. Le club peut se vanter de ses deux montées 
successives. “Notre équipe réserve est au niveau de 
notre équipe première il y a deux ans”, se félicite 
Florian Pitrau. Une évolution fulgurante qui ne doit rien 
au hasard. Le responsable communication et marke-

ting pointe notamment “des moyens cohérents avec 
les objectifs” dont “70 % de sponsoring privé”, un 
équipement sportif particulièrement bien adapté à la 
pratique du hand élite – la Maison des Sports de Cler-
mont-Ferrand qui affiche entre 1 000 et 2 000 spec-
tateurs à chaque match –, mais surtout “un 
recrutement ambitieux”, illustré par l’arrivée de trois 
internationales portugaises et d’une Toulonnaise évo-
luant en D1 l’an passé.   Encore “en cours de structura-
tion”, le jeune club rêve justement de D1, “d’ici 2 à 3 
ans”, et d’une plus grande visibilité. “On doit encore 
s’imposer dans le milieu du hand, fédérer, créer une 
vraie identité”, sait Florian  Pitrau. Les interventions du 
club dans le cadre du programme Lycée de tous les 
talents ou l’organisation du premier Challenge Les 
Volcaniques, qui a attiré près de 4 000 personnes en 
janvier, vont dans ce sens.
L’ambiance dans les vestiaires, aussi. “Le groupe, l’en-
tente entre les filles, c’est l’une de nos grosses forces. 
Elles se mettent au niveau, travaillent dur… On gagne 
d’ailleurs pas mal de matchs sur la dernière minute.” Au 
mental. Et à la cohésion. •

Le HBCAM 63, fleuron du hand féminin
S’unir pour que le hand féminin accède au plus haut niveau. C’est le pari d’une poignée de dirigeants du hand auvergnat et 
des clubs de Ceyrat, Pérignat-lès-Sarliève, Aubière, Cournon-d’Auvergne et du Stade clermontois. Liés par une convention 
depuis 2013, ils sont derrière le Handball Clermont Auvergne Métropole (HBCAM63), le seul club auvergnat à évoluer en D2, 
deuxième niveau national.

(*) Handball Ceyrat ; Handball Pérignat-lès-Sarliève ; Handball Club Cournon-d’Auvergne ; Stade Clermontois Handball ; AL Aubière Handball, 
soit un vivier d’environ 1 400 licenciés.
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 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le tout premier Centre départemental multisports handisport en France (CDMH 63), soutenu 
par la Métropole, a été fondé il y a deux ans par le Comité du Puy-de-Dôme, au Caméléon, 
à Pont-du-Château. Sa vocation ? Encourager les personnes porteuses d’un handicap à 
venir découvrir les activités sportives. Grâce à l’organisation de séances d’initiations et de 
formation pour les clubs, cette initiative inédite participe nettement au développement 
du handisport sur le territoire. En quelques années, le territoire est d’ailleurs passé de 190 
à 250 licenciés dans les 12 clubs ou sections handisport affiliés à la Fédération. 

 DES RENDEZ-VOUS AU QUOTIDIEN 
“LES MARDIS DU CAMÉLÉON” : Activités sportives ouvertes à tous, sous forme de cycles, tous les 
mardis, de 13 h 30 à 16 h.

“HANDISPORTEZ-VOUS” : Multisport, initiations à plusieurs activités, tous les derniers samedis du 
mois, de 13 h à 17 h.

+Infos Le Caméléon - 52, avenue de Cournon - Pont-du-Château - handisport63.jimdo.com

100 soit le nombre de jeunes sportifs 

qui fréquentent le Centre de formation 
partagé des Gravanches. Un lieu unique en 
France qui regroupe le football (Clermont Foot 
63) et le rugby (ASM), deux sports collectifs 
emblématiques du territoire, sous un même toit.  

150 personnes c’est la capacité d’accueil 
du centre d’hébergements pour sportifs, toutes 
disciplines confondues, situé à Ceyrat. Équipé 
de 32 cottages, le Campus Artenium peut 
également accueillir des groupes plus importants 
– jusqu’à 350 personnes – grâce à des 
hébergeurs partenaires se trouvant à proximité.

L’ESCAPAD’, c’est le nouveau 
Centre d’activités sportives et de loisirs verts qui devrait 
ouvrir au printemps, à Saint-Genès-Champanelle, pour 
faciliter et promouvoir la pratique d’activités de pleine 
nature. Randonnée pédestre, marche nordique, course 
à pied, trail, course d’orientation, VTT, cyclotourisme… 
Le complexe déployé sur 6 500 m² en plein cœur du Parc 
naturel régional des volcans d’Auvergne a été pensé comme 
un point de départ et d’arrivée de nombreuses pratiques 
sportives, mais également un lieu d’accueil, d’information 
et d’accès aux loisirs, avec une dimension plus touristique.

OBJECTIF JO 2024 : 2 LABELS DANS LE VISEUR La Métropole a obtenu le label “Terre 

de Jeux 2024”, un titre à destination des collectivités territoriales qui souhaitent s’engager dans l’aventure des JO. Elle a 
également candidaté pour devenir “Centre de Préparation aux Jeux” et accueillir des délégations étrangères au sein de 
ses équipements et hébergements.

1 CLUB DE BMX AU SOMMET ! Tenant du titre 
de champion de France en équipe, les pilotes du Lempdes 
BMX Auvergne se sont aussi illustrés individuellement 
cet été. Après la médaille de Bronze d’Axelle Etienne aux 
Championnats du Monde, Romain Mayet est allé chercher 
l’or mondial au Championnat du Monde de 4X. Des 
performances qui mettent clairement la lumière sur le club 
métropolitain qui a d’ailleurs été désigné par la Fédération 
pour accueillir, les 3, 4 et 5 juillet prochain, le championnat 
de France 2020. On croise les doigts pour un nouveau sacre, 
à domicile cette fois.

25 ANS 
DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
À CLERMONT

Les Servals, ça vous parle ? Bien implanté à Clermont-Ferrand, 
le club de football américain – né de la fusion des clubs de 
Cournon-d’Auvergne et Clermont-Ferrand – a été trois fois 
champion de France de 2e division (en 1998, 2002, 2006) et a 
évolué trois années au sommet, en 1ère division. Depuis 2000, sept 
joueurs formés sur la métropole clermontoise ont d’ailleurs rejoint 
l’équipe nationale. Aujourd’hui, Les Servals évoluent en 3e division 
et comptent 120 licenciés pour 2 équipes (juniors et seniors), 
10 arbitres et 15 bénévoles. Cette année, il fête ses 25 ans, avec 
un objectif : “faire aussi bien que la dernière saison”, explique 
le président, Christophe Corallo. L’équipe fanion avait en effet 
terminé première de sa poule en 2018 et avait disputé les quarts 
de finale du Casque d’argent durant les Play-off. Au-delà de 
l’aspect sportif, les Servals de Clermont-Ferrand, c’est aussi des 
valeurs sociales. L’association participe à la vie de la métropole et 
organise notamment des ateliers et des démonstrations de son 
sport en milieu scolaire grâce au programme Mini French League.
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Où trouver le Code de la rue ? Il est disponible à la Maison des mobilités 
(17 rue Saint-Hérem – Clermont-Ferrand), à l’accueil de Clermont Auvergne Métropole (64 
avenue de l’Union Soviétique – Clermont-Ferrand), dans toutes les mairies de la Métropole 
ou directement sur le site Internet de la Métropole (www.clermontmetropole.eu).

 Le Code de la rue : des règles pour mieux 
 partager l’espace public 

Les trottinettes électriques 
ne peuvent pas rouler 

sur les trottoirs.

Elles ont en effet l’obligation de 
circuler sur les pistes cyclables, 
ou, en l’absence de celles-ci, di-
rectement sur les chaussées où la 
vitesse est limitée à 50 km/h. 
Elles ne doivent pas dépasser 
25 km/h et sont soumises aux 
mêmes consignes de protection 
que les vélos.

Les sas vélo sont des 
espaces réservés aux 

cyclistes au niveau des feux 
tricolores.

Délimités par des lignes pointil-
lées et un pictogramme au sol, 

ces aménagements permettent 
aux cyclistes de se placer en 
amont des voitures de façon à 
être vus et à ne pas respirer les 
gaz d’échappement. Pour rappel, 
empiéter sur cette zone avec un 
véhicule motorisé est passible de 
35 € d’amende.

Les zones 30 sont dédiées 
à tous les usagers.

La vitesse y est bien évidemment 
limitée à 30 km/h. Même en cas 
de sens unique pour les voitures, 
l’ensemble des chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes 
(sauf arrêté contraire du maire). 
Les zones 30 facilitent la cohabi-
tation entre véhicules motorisés, 
cyclistes et piétons. En l’absence 

de passage pour piétons, ceux-ci 
sont prioritaires une fois engagés.

Les passages piétons 
donnent une priorité 

systématique aux piétons. 

Il faut donc obligatoirement s’ar-
rêter afin de les laisser traverser 
sur ces aménagements.

Les véhicules motorisés 
doivent stationner sur des 

emplacements dédiés

Ils ont l’interdiction de se garer 
sur les emplacements réservés 
aux autres usagers comme les 
trottoirs, pistes cyclables, voies 
bus, emplacements réservés PMR, 
ilôts centraux… •

Améliorer le partage de l’espace public entre voitures, vélos, piétons et trottinettes, voici l’objectif du tout premier Code de 
la rue, lancé l’année dernière par Clermont Auvergne Métropole, en collaboration avec l’ensemble des acteurs associatifs et 
institutionnels de la mobilité. On y retrouve toutes les règles indispensables pour une cohabitation réussie entre les différents 
modes de transports. Des règles qui ne sont pas toujours connues ou respectées...

MOBILITÉ
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OZDEN COKYILMAZ
Un passe-temps devenu métier

1986

2003

2008

2019

NAISSANCE LE 2 MAI À 
CLERMONT-FERRAND. 
OZDEN COKYILMAZ 
A GRANDI DANS LE 
QUARTIER SAINT-
JACQUES, OÙ IL VIT 
TOUJOURS.

IL DÉCROCHE UN BAC 
D’ÉLECTROTECHNIQUE 
AVEC UNE MENTION 
BIEN.

DIPLÔMÉ DE L’IUT 
GEA (GESTION DES 
ENTREPRISES ET 
ADMINISTRATION).

CRÉATION DE 
L’ENTREPRISE “LE 
COMPTOIR DU 
TEMPS”. LAURÉAT 
DU PRIX “OUVRE-
BOÎTE” DÉCERNÉ PAR 
CLERMONT AUVERGNE 
MÉTROPOLE.
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Spécialisé dans l’achat, la vente et la réparation de montres de collection, cet 
horloger installé au 5, rue du Port à Clermont-Ferrand se bat aussi pour que les 
horloges d’édifices ne tombent pas dans l’oubli. Visiblement, le temps presse...

Àson poignet, un chronographe “Longines” 

des années 70. Ozden Cokyilmaz, 33 ans, 

le manipule avec une infinie précaution. 

Car pour lui, une belle montre ne sert pas 

uniquement à donner l’heure. “Son âme, son vécu 

et ses imperfections m’intéressent. Savoir qu’elle 

a voyagé et traversé plusieurs générations pour 

finir entre mes mains est assez émouvant”, confie 

cet habitant du quartier Saint-Jacques.

En avril dernier, il a fait de cette passion son 

métier. Après avoir enchaîné des boulots dans le 

commerce et l’industrie, Ozden Cokyilmaz ouvre 

“Le Comptoir du Temps” à Clermont-Ferrand. Au 

5, rue du Port, il achète, vend, répare et estime 

gratuitement les montres de collection. Dans son 

catalogue, essentiellement des montres suisses, 

mais également quelques belles pièces “made 

in France”. “J’aurais beaucoup aimé vivre dans 

les années 40. C’est une période très importante 

pour l’horlogerie.”

Parfois, des enfants passent devant sa boutique. 

Ils sont fascinés par la “machine à remonter le 

temps” exposée en vitrine. Il s’agit en fait d’une 

horloge d’édifice fabriquée dans le Jura au début 

du 19e  siècle. Depuis peu, Ozden Cokyilmaz s’est 

pris d’intérêt pour ces cadrans hors du temps, 

sillonnant les églises, mairies, couvents, lycées et 

autres hôpitaux du département pour en dresser 

un inventaire.

Malheureusement, ce qu’il a vu l’attriste. Après 

l’électrification, beaucoup de mécanismes ont été 

jetés ou abandonnés. Dévorés par la rouille, ces 

trésors cachés dans les greniers sont désormais 

en péril. Cet amoureux du patrimoine propose 

de les restaurer et de les exposer. Apparemment, 

le temps presse. “Il faut pouvoir transmettre 

ces objets aux générations futures.” Ce disciple 

de Chronos caresse d’ailleurs un autre rêve : 

celui de créer à Clermont-Ferrand un musée de 

l’horlogerie... •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Le père d’Ozden Cokyilmaz vient régulièrement lui rendre visite dans l’atelier de la rue du Port. Et 
pour cause : c’est lui qui lui a transmis cette passion pour les montres. “Je m’y intéresse depuis que je 
suis tout jeune”, explique l’horloger clermontois. Histoire de perpétuer cette tradition familiale, Ozden 
Cokyilmaz espère que son frère – qui passe le bac cette année – viendra le rejoindre dans cette 
aventure. “De toute manière, il n’aura pas le choix !” plaisante son aîné. •
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Désormais géré par Clermont Auvergne Métropole, cette structure pédagogique incontournable 
accueille de nombreux événements autour de la musique, de la danse et de l’art dramatique. 

CULTURE

I l n’est pas seulement un lieu d’apprentissage. Il est 
aussi un lieu de diffusion ouvert sur la métropole, où 
petits et grands peuvent s’émerveiller devant des 

spectacles de musique, de danse et d’art dramatique 
de qualité. Chaque année, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier organise 
en effet près de 300 événements sur le territoire ! 
Souvent, ces rendez-vous mêlent les disciplines et les 
registres, dans une volonté de transversalité.

“La scène est liée à l’enseignement, dont elle est le 
reflet naturel. Elle s’est beaucoup développée au fil du 
temps”, souligne Patrice Couineau, le directeur de cet 
équipement accueillant près de 1 800 élèves et 120 
personnels. La saison culturelle, mettant à l’honneur 
leur travail et celui des artistes, témoigne de cette 
volonté d’ouverture. C’est aussi le cas des auditions, 

master-class, expositions ou concerts organisés 
toute l’année ; parfois en lien avec des événements ou 
structures phares du territoire. Il y a quelques jours, 
durant le festival international du court métrage, 
l’école éphémère du cinéma a par exemple investi pour 
la première fois le bâtiment du Conservatoire.

“Nous oscillons entre la pratique régulière et des 
expériences innovantes qui ont vocation à élargir le 
champ des possibles pour nos élèves”, insiste Patrice 
Couineau, qui n’oublie pas de mentionner l’orchestre 
à vocation sociale Demos. Parmi les nouveautés 
en matière d’orientation, l’ouverture en septembre 
prochain de classes préparatoires aux pôles supérieurs 
d’enseignements artistiques. Rappelons enfin que la 
médiathèque du Conservatoire dispose de près de 
10 000 documents accessibles à tous les publics. •

 Le Conservatoire  
donne le “la”

14 MARS, 20H30, 
AUDITORIUM 

“Les Couleurs de Bartók”, 
intégrale des 44 duos pour 

deux violons de Bélà Bartók 
(récital).

27 MARS, 20H30, 
OPÉRA-THÉÂTRE 

“Cordes pincées, couleurs 
subtiles”, concertos pour 
harpe, guitare et clavecin 
(musique symphonique).

DU 31 MARS AU 4 AVRIL, 
COUR DES TROIS COQUINS 
“La Cour des Ados”, classes 
de théâtre du Conservatoire 

(théâtre).

12 MAI, 18H30, MAISON DE 
LA CULTURE, SALLE JEAN-

COCTEAU 
“Piccolo, saxo et compagnie” 

d’André Popp (spectacle 
jeune public des écoles de 
musique de la métropole).

 RÉSERVEZ VOS BILLETS ! 

+tarifs de 0 à 12 euros. +réservation 04 73 42 68 88
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 TOURISME 

Le musée de Gergovie 
a trouvé son public 

Après une petite pause hivernale, le 
Musée Archéologique de la Bataille de 
Gergovie accueillera à nouveau le public 
à partir du 22 février. Le site historique, 
qui a ouvert il y a seulement quatre mois 
sur le plateau, est dédié notamment à 
la célèbre bataille et à toute la culture 
arverne. Il a déjà reçu près de 12 000 
visiteurs, ce qui prouve un réel intérêt 
du public pour le monde gaulois. Si les 
Auvergnats ont répondu présent, les 
touristes s’intéressent aussi à l’histoire 
arverne puisqu’ils représentent près 
de 40 % des visiteurs. Des débuts 
prometteurs pour Mond’Arverne 
Communauté et ses nombreux 
partenaires, dont Clermont Auvergne 
Métropole, qui signent là la première 
étape d’un vaste projet de valorisation 
du plateau de Gergovie.

+Infos sur www.musee-gergovie.fr

La métropole clermontoise figurait déjà parmi les meilleurs 
pôles publics de lutte contre le cancer en France… Aujourd’hui, 
les acteurs du territoire vont encore plus loin en se réunissant 
au sein d’un même réseau : le Groupe Cancer Clermont 
Auvergne. Créée cette année sous l’impulsion de l’Université 
Clermont Auvergne et du conseil de pilotage universitaire qui 
regroupe tous les directeurs d’unités du site (CAP3S), cette 
structure de coopération est destinée à “amplifier l’effort de 
recherche sur le territoire au bénéfice des patients atteints 
de cancer”, expliquent le Pr Frédérique Penault Llorca et le 
Dr Silvère Baron, les coordinateurs, respectivement directrice 
du Centre Jean-Perrin et responsable d’équipe au laboratoire 
GReD. Soutenu par le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-
Alpes (CLARA), ce groupe de travail a pour vocation de 
rassembler les quelque 300 scientifiques clermontois, toutes 
disciplines confondues, qui œuvrent pour la recherche contre 
le cancer. Une maladie responsable de 18 000 décès chaque 
année en Auvergne-Rhône-Alpes.

+Infos sur www.canceropole-clara.com

Un réseau pour faire avancer 
la recherche contre le cancer

 SANTÉ 

 MUSIQUE 

Un nouveau tremplin pour les jeunes

“Le Cri du Bourgeon” cherche ses jeunes pousses. Ce 
nouveau tremplin musical, lancé par Radio Campus, Lieu’Topie 
et la Maison des artistes en devenir (MAD), est destiné aux 
étudiants. Avec à la clé, une scène live place de la Victoire 
pour la Fête de la musique, l’enregistrement d’un EP et un 
accompagnement artistique de professionnels. Huit groupes 
vont être présélectionnés pour jouer devant un jury composé 
de professionnels du territoire et de membres des trois 
associations qui portent le concours. Les deux finalistes 
auront la chance d’être coachés par les professionnels du 
Tremplin, la scène de musiques actuelles basée à Beaumont, 
jusqu’à la grande finale du 9 avril, place Louise-Bourgeois, 
en première partie d’une tête d’affiche qui sera dévoilée 
prochainement.

+Infos la page Facebook @cridubourgeon
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Nom de code : G-EO System™. 
Derrière cette drôle d’appella-
tion se cache une incroyable 

machine de rééducation pour 
personnes à mobilité réduite qui débar-
quera dans quelques semaines à Cler-
mont-Ferrand, à la Maison de Santé 
des Dômes face au CHU Estaing… Pour 
l’heure, il n’en existe que trois en France 
(*), toutes installées dans des hôpitaux. 
Sur la métropole clermontoise, elle sera 
utilisée en milieu libéral. 

Grâce à la technologie “End-Effector” 
le G-EO System™ semble être l’ap-
pareil le plus avancé au monde dans 
le domaine de la rééducation de la 
marche assistée par robot. Elle permet 
aux personnes en fauteuil roulant 
atteintes de maladies dégénératives, 
victimes d’accident de la route ou 
encore obèses, d’être “verticalisées”, 
c’est-à-dire maintenues debout afin 
de retrouver les sensations de la 
marche. Deux repose-pieds librement 
programmables peuvent simuler n’im-
porte quel modèle de marche et la 
capacité de monter et de descendre 
les escaliers. À l’issue des séances, le 
patient reçoit également un bilan en 

temps réel, pendant la thérapie, pour 
améliorer la récupération fonctionnelle. 

“J’ai découvert le G-EO lors d’un 
stage à Montréal. C’est vraiment une 
machine extraordinaire qui permet 
de faire de la rééducation et de la 
recherche. Les personnes en fauteuil 
retrouvent des sensations qu’elles ont 
perdues et les professionnels de santé 
peuvent réaliser des observations 
scientifiques”, souligne Guillemette 
Moreau-Pernet, masseur-kinésithéra-
peute très impliquée dans la prise en 
charge des pathologies pédiatriques. 

Seul problème de taille, le prix de cette 
incroyable mécanique : 480 000 € ! 
Pour permettre son financement, Guil-
lemette Moreau-Pernet a donc créé 
l’association Ekipé Médical Recherche 
afin de glaner des dons. La Région a 
déjà octroyé une aide de 100 000 €. 
“C’est un bon début”, sourit la profes-
sionnelle de santé qui a également 
lancé une cagnotte en ligne. Il suffit 
de se rendre sur www.espaceasso.
caisse-epargne.fr/app/site/12001 
pour contribuer au financement de la 
machine. •

L’ association l’Ekipé Médical Recherche, créée à Clermont-Ferrand par une masseur-kinésithérapeute, lance un appel aux 
dons pour financer une machine d’aide à la marche révolutionnaire.

L’Ekipé Médical Recherche : un grand pas 
pour les personnes en fauteuil

 DES PARRAINS CÉLÈBRES 

Deux fortes personnalités 
ont accepté de parrainer 
l’Ekipé Médical Recherche 
et d’aider à la réalisation de 
manifestations culturelles 
et sportives au profit de 
l’association. Adrien Chalmin, 
32 ans, ex-espoir du rugby 
français devenu tétraplégique 
à l’âge de 19 ans suite à 
un accident, actuellement 
capitaine de l’équipe de 
France Rugby-fauteuil, et 
Claudine Foison, pianiste 
concertiste professionnelle 
internationalement reconnue, 
sensible à la cause du 
handicap. 

(*) 1 G-EO à Avignon, 1 au COS de Bobigny (centre de rééducation), 1 autre au CHU de Reims.
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Le 14 janvier dernier, dix startup de la tech auvergnate (*) ont été accueillies à Paris, à la Station F, le plus grand campus 
de startup au monde, pour présenter leur parcours et leurs innovations. 

La French Tech clermontoise
a le vent en poupe 
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Olivier Bernasson, président de French Tech Clermont 
Auvergne : “L’idée était d’emmener nos champions dans 
ce lieu emblématique qu’est la Station F, à Paris. Le but 
était de montrer à la presse, aux business Angels et aux 
recruteurs que l’Auvergne est une terre fertile en talents, 
avec de très belles startup déjà bien installées et d’autres 
en devenir, très prometteuses.

Nous avons montré que l’Auvergne est à la fois créative, 
audacieuse, portée par un écosystème favorable, capable 
de proposer par ailleurs une véritable qualité de vie. À tra-
vers des tables rondes de haut niveau, les participants ont 
pu expliquer dans une atmosphère bienveillante leurs par-
cours souvent très inspirants. Une expérience à renouveler 
rapidement !”.

Stéphanie Cailloux, Directrice générale de Invers, une 
start-up qui développe un modèle circulaire et res-
ponsable de production de nouvelles protéines pour 
l’alimentation animale par l’élevage d’insectes : “Le 
contexte au cœur de la station F a permis de donner beau-
coup de crédit aux discours des participants et une autre 
dimension à la parole des entrepreneurs auvergnats. Pour 
notre part, cela a débouché sur pas mal de contacts au-
près de potentiels partenaires. Nous avons eu de très bons 
retours sur notre société et son caractère innovant, ainsi 
que sur notre modèle économique. 
Cette soirée a donné une bonne image de l’Auvergne. 
D’ailleurs plusieurs personnes en recherche d’emploi sont 
venues me voir à l’issue des débats, intéressées pour venir 
s’installer dans la région !”.

Ingenious Thing, ambassadrice d’Auvergne à Vegas 
Lors du CES 2020, qui se tenait à Las Vegas du 6 au 9 janvier, une trentaine de startup d’Auvergne Rhône-Alpes avaient 
fait le déplacement. Parmi elles, une pépite auvergnate : Ingenious Things, basée au Bivouac. L’entreprise se focalise sur 
le développement de concepts et produits innovants, connectés et propose un système de tracking (suivi) moins cher 
qu’un timbre. Ce dispositif permet de répondre à plusieurs cas d’usage dans le domaine des biens de consommation, 
des expéditions ou de la gestion des stocks aval.

 (*) Braincube, Afyren, Invers, Site W, Domes Pharma, Pecheur.com, Carbiolice, Domraider, Innovation sociale et MyBus.
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Pour favoriser le développement des 
énergies thermiques renouvelables 
sur le territoire, Clermont Auvergne 

Métropole a lancé en 2018 le dispositif 
“Chaleur + Demain”. Destiné aux profes-
sionnels (*), il leur permet de toucher 
jusqu’à 50 % de subventions de l’Ademe 
pour des études ou des investissements 
de petite et moyenne puissance. L’exper-
tise technique est assurée par l’Aduhme, 
l’agence locale des énergies. Il peut s’agir 
de projets de récupération de chaleur, 
géothermie, solaire thermique ou bois 
énergie avec ou sans réseau attenant.

C’est précisément cette solution qu’a 
retenue la Ville de Lempdes pour chauffer 
le groupe scolaire Le Bourgnon. Couplée 
à un silo à granulés de 30 tonnes, cette 
chaufferie de 210 kW alimente aussi 
l’école de musique et la salle des fêtes 
voisines. Cette installation s’inscrit dans 

le cadre de la réhabilitation globale 
de l’école. Un projet à plus 1,8 million 
d’€ HT imaginé par MIR Architecture 
(Clermont-Ferrand), dont la deuxième 
phase se déroulera l’été prochain.

Grâce à ce combustible produit locale-
ment, 21 tonnes d’énergie fossile et 66 
tonnes de gaz à effet de serre seront 
économisées chaque année. “Cette 
chaufferie nous permettra de réduire 
nos consommations de près de 40 %”, 
calcule Laurent Malaval, directeur des 
services techniques de la Ville. Afin 
d’atteindre cette performance, d’autres 
travaux ont été réalisés sur le groupe 
scolaire (isolation thermique extérieure, 
remplacement des menuiseries, création 
d’une VMC double flux…). Pour créer ce 
réseau de chaleur, la Ville de Lempdes a 
perçu 61 590 € du dispositif “Chaleur + 
Demain”. •

COMMENT PRÉTENDRE 
AU DISPOSITIF ?
 
“Chaleur + demain”, c’est 
1,45 M€ de subventions à 
attribuer sur trois ans. Le 
dispositif prend fin en avril 
2021. Les derniers dossiers 
de demande de subvention 
sont à déposer avant le 
31 décembre 2020. Les 
personnes qui souhaitent y 
prétendre peuvent s’adresser 
à Pierre Besson : p.besson@
aduhme.org 

+Infos sur : 
www.chaleurplusdemain.fr 

 Lempdes opte pour  
 le bois énergie 
 Une chaufferie aux granulés de bois alimente le groupe scolaire  
 Le Bourgnon, l’école de musique et la salle des fêtes.  
 Une installation soutenue par le dispositif “Chaleur + Demain”,  
 lancé en 2018 par la Métropole. 

(*) Collectivités, bailleurs sociaux, entreprises, associations, établissements publics...
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Aujourd’hui, un Français consomme en moyenne 145 
litres d’eau par jour à son domicile. 93 % pour l’hy-
giène, les sanitaires et le nettoyage et seulement 

7 % pour son alimentation ! Face à ce constat et dans le 
contexte de sécheresse qui pèse depuis trois années sur le 
territoire métropolitain (lire ci-dessous), la collectivité, qui 
gère l’ensemble des compétences liées au cycle de l’eau, a 
décidé de revoir ses pratiques en matière d’utilisation de 
l’eau potable.

Cet été, tous les services de la Métropole se sont organi-
sés pour répondre à une gestion responsable de l’eau, tout 
en préservant le cadre et la qualité de vie des habitants. 
Les arrosages des espaces verts et le lavage des rues ont 
notamment été limités. À l’avenir, la collectivité va étendre 
ce type de pratiques, repenser le fleurissement et l’arro-

sage en récupérant l’eau de pluie, par exemple, ou en se 
concentrant sur des espèces végétales peu gourmandes 
en eau. Elle va également contrôler sa consommation d’eau 
au niveau de ses bâtiments, terrains de sport et fontaines 
publiques, etc. 

En parallèle, elle encourage les habitants du territoire à 
adopter eux aussi les bons gestes pour favoriser l’économie 
de l’eau. De petits gestes simples qui ont un grand impact, 
comme “prendre des douches plutôt que des bains, utili-
ser un lave-vaisselle, installer des mousseurs aux robinets 
et des chasses d’eau double-flux sur les WC, traquer les 
fuites, récupérer l’eau de pluie pour arroser son jardin”, liste 
Muriel Burguière, directrice du Cycle de l’eau à Clermont 
Auvergne Métropole. Jusqu’à 50 % d’économies peuvent 
être réalisées en faisant évoluer nos pratiques. •

L’ eau, un bien commun à protéger
Depuis 3 ans, la sécheresse pèse lourdement sur les nappes d’eau du territoire. Un impact direct qui ne se limite pas à 
la période estivale. Pour mieux gérer et préserver cette ressource vitale, Clermont Auvergne Métropole fait évoluer ses 
pratiques et appelle les habitants du territoire à adopter les bons gestes… Tout au long de l’année.

La situation est inquiétante, mais pas irréversible. La sécheresse de ces dernières années a fait payer un lourd tribut 
au territoire français. Cet été, de nombreux arrêtés limitant l’utilisation de l’eau potable étaient en vigueur dans 
plusieurs départements, dont le Puy-de-Dôme. La métropole clermontoise, alimentée par la nappe alluviale de l’Allier 
et les sources de la Chaîne des Puys, n’a pas été épargnée. Même si le barrage de Naussac, en soutenant le débit de 
l’Allier, permet de contenir le phénomène, le taux de précipitations reste en dessous de la moyenne, et ce malgré les 
pluies de ces derniers mois. En cas de sécheresse, quelques jours de précipitations ne comblent pas immédiatement 
le déficit pluviométrique. Sur la Chaîne des Puys, une pluie met près de trois mois à regorger les nappes phréatiques. 
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il pleut fortement aujourd’hui, que la sécheresse disparaîtra demain.

Sécheresse : quel impact sur la Métropole ?

+Notre interview de Marc Livet, hydrogéologue spécialiste de la Chaîne des Puys, sur clermontmetropole.eu

 Activation des pompes du forage du maar d’Enval, à Orcines, par deux agents de la Direction du Cycle de l’Eau 



 quel impact pour votre conseil métropolitain ? 

 Municipales 2020 : 

À chaque numéro, nous vous donnons les clés 
pour comprendre les actions de la MétropoleLe décodeur

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Les habitants des 21 communes 
de la Métropole seront donc invités à se rendre aux urnes pour choisir leurs représentants au conseil municipal, 

mais aussi au conseil métropolitain. Explication.

 JE VOTE POUR QUI ? 
Les élections municipales des 15 et 22 mars permettent aux habitants des 21 
communes de la Métropole d’élire leurs représentants aux conseils municipaux, 
mais également au conseil métropolitain. Sur chaque liste, ces derniers seront 
prédéterminés. Autrement dit, ces élections communales sont aussi des élections 
métropolitaines. Au total, ils seront 84 conseillers métropolitains –répartis en 
fonction de la taille des communes– à siéger au sein du futur conseil de Clermont 
Auvergne Métropole. Pendant 6 ans (2020-2026), ils auront la charge de mettre en 
œuvre les politiques de la collectivité. 

 CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT MANDAT ? 
•  Jusqu’à présent, le conseil métropolitain était constitué de 89 élus parlant au 

nom des 300 000 habitants du territoire. Aujourd’hui, selon la loi, le nombre de 
sièges devait être réduit, mais le statut de la collectivité lui permet de conserver la 
meilleure représentativité autorisée par la loi, à savoir 84 conseillers. Cette décision 
permet notamment aux communes de Ceyrat, Le Cendre, Royat, Aulnat, Blanzat, 
Saint-Champanelle et Cournon-d’Auvergne de conserver le siège qu’elles devaient 
perdre.

•  Les commissions, qui représentent les grandes politiques de la collectivité, sont 
aujourd’hui au nombre de 10. Un chiffre qui pourra néanmoins évoluer selon le vœu 
des élus. Une nouvelle loi permet désormais au membre d’une commission absent 
d’être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. 

•  Autre nouveauté : l’ordre du jour et les projets de délibérations du conseil 
métropolitain seront envoyés par voie dématérialisée à tous les élus métropolitains 
et communaux. 

 COMMENT SE DÉROULE LE CONSEIL D’INSTALLATION ? 
Chaque conseil municipal élira son maire et ses adjoints dans la foulée des élections 
de mars. Le conseil d’installation des élus métropolitains, présidé par le doyen, se 
tiendra maximum 4 semaines après ces premiers conseils municipaux. Les élus 
voteront alors à bulletin secret pour élire le président de la Métropole et ses vice-
présidents. Les indemnités, les moyens alloués aux groupes politiques, les élections 
des membres et représentants dans les organismes extérieurs et instances seront à 
l’ordre du jour du deuxième conseil métropolitain de la mandature. 

 COMBIEN D’ÉLUS MÉTROPOLITAINS POUR MA COMMUNE ? 
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Candidats
MétropolitainsClermont-Ferrand : 38

Cournon- 
d’Auvergne : 6
Chamalières : 5 
Beaumont : 3 
Pont-du-Château : 3

Gerzat : 3
Aubière : 3
Lempdes : 2
Romagnat : 2
Cébazat : 2
Ceyrat : 2

Le Cendre : 2
Royat : 2
Aulnat : 2
Blanzat : 2
Saint-Genès-
Champanelle : 2

Orcines : 1
Châteaugay : 1
Pérignat- 
lès-Sarliève : 1
Durtol : 1
Nohanent : 1



SOLIDARITÉ

L’ atelier d’auto-réparation Un Guidon dans la Tête initie les néophytes qui 
souhaitent retaper leur vélo. Mais ce n’est pas la seule activité de l’association 
Tous Deux Roues, devenue incontournable sur le territoire et soutenue par la 
Métropole dans le cadre de la Politique de la Ville.

34 rue Albert-Thomas, à 
Clermont-Ferrand. Dans 
une ambiance appli-

quée, l’équipe d’Un Guidon dans la 
Tête épaule des cyclistes qui veulent 
apprendre à entretenir et à réparer leur 
monture. Maurice, 65 ans, vient donner 
un coup de main une fois par semaine. 
Entre les mains expertes de ce retraité 
de Michelin, un VTT de descente à 
freins hydrauliques. “J’adore venir ici. 
Je rencontre plein de personnes diffé-
rentes. Toutes sont unies par une même 
passion”, confie ce bénévole investi.

Cet atelier solidaire, participatif et 
durable a donné son premier coup de 
pédale en 2015. D’abord installé aux 
Salins, il dispose depuis 2017 d’un local 
à deux pas du stade Philippe-Mar-
combes. “Notre but, c’est de permettre 
à tout le monde la vélonomie, autre-
ment dit l’autonomie à vélo”, explique 

Sonia, salariée de la structure. L’adhé-
sion coûte entre 10 et 30 euros. Sur 
place, l’adhérent dispose de l’outillage 
nécessaire, de pièces de récup’ à prix 
libre et de conseils chevronnés. Il y a 
même de chouettes vélos d’occasion ! 
Pour plus de proximité, un atelier mobile 
se déplace sur certains évènements, 
dans les entreprises et dans les quar-
tiers de la Politique de la Ville.

Tous Deux Roues, c’est aussi une 
“méca-école” créée en partenariat 
avec la Mission Locale et le Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la 
Métropole, ainsi qu’un atelier de créa-
tion autour du vélo. À noter sur vos 
tablettes : le réseau des ateliers de 
réparation L’Heureux Cyclage organi-
sera ses rencontres nationales à Cler-
mont-Ferrand, du 16 au 20 avril. Une 
belle initiative en faveur de l’économie 
circulaire et des mobilités actives ! •
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 Un Guidon dans la Tête pour mieux 
 utiliser la force des mollets 

+Infos sur www.heureux-cyclage.org et www.unguidondanslatete.fr

Vincent, 34 ans, enseigne 
la physique aux Cézeaux. 

Quand il le peut, ce 
Beaumontois se rend 
au travail à la force 
des mollets. De chez 
lui, ce n’est pas très 

loin. Pour bichonner son 
vélo, il vient tout juste 

d’adhérer à l’association 
Un Guidon dans la Tête. 
Il a vu un reportage à la 
télé. Et un collègue lui 
en a dit du bien. Alors, 

pourquoi pas ? Sur place, 
il y a tout le matériel 

nécessaire. “En tant que 
néophyte, j’apprécie 
d’avoir des conseils. 

En plus, l’ambiance est 
idéale”, ajoute-t-il, les 

mains noires de cambouis. 
Comme lui, ils étaient 650 
adhérents en 2019 et plus 

de 2 700 à être passés 
par l’atelier depuis 2015.

“L’ambiance 
est idéale”
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SOLIDARITÉ

“C  réative ou l’ambition au féminin”, c’est le nom 
de cette formation rémunérée à temps plein 

de trois mois et demi. Pilotée par Sarah Sinemian, 
conseillère emploi pour le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) de la Métropole au CIDFF 63, elle 
s’adresse aux femmes bénéficiaires des minimas so-
ciaux, sans activité professionnelle depuis plus d’un 
an, habitantes des quartiers prioritaires du territoire ou 
titulaire d’une reconnaissance de travailleur handica-
pé. “Le but est de leur donner des clés afin que, dans 
l’idéal, elles puissent créer leur propre entreprise, mais 
surtout, qu’elles retrouvent le chemin de la formation 
et de l’emploi. Plusieurs volets sont abordés au cours 
de cette formation, dont la confiance en soi, en parte-
nariat avec la Cravate Solidaire, pour les aider dans 
leur communication mais également dans leur déve-
loppement personnel. Il y a aussi un volet d’étude de 
marché porté par France Active Auvergne et des 
stages en entreprise.”

En six ans, la formation a fait ses preuves, puisque en 
moyenne trois quarts des femmes finissent effective-
ment par monter ou reprendre une entreprise, dé-

crochent un emploi, ou intègrent une formation 
valorisante. “Pour ma part, cela m’a d’abord permis de 
faire progresser mon français”, explique Celestyana 
Latu originaire du Tonga. Son projet : créer une entre-
prise de sculpture sur bois et sur terre. Durant sa for-
mation elle a enchaîné trois stages enrichissants. “À la 
base je n’avais prévu de faire que de la sculpture sur 
bois mais les stages ont ouvert mes horizons. Je ne 
pense pas encore être prête pour me lancer seule, mais 
j’ai beaucoup appris et je compte enchaîner avec 
d’autres formations pour mener mon projet à bien”. 

Sandrine Mignot, de son côté, est une mère isolée de 
48 ans. Son rêve : pouvoir accueillir les femmes vic-
times de violences conjugales dans un gîte et une 
table d’hôte. Passionnée de cuisine, et engagée pour la 
cause féminine, elle a beaucoup évolué au sein de 
“Créative ou l’ambition au féminin”.

“Nous avons toutes acquis tous les outils nécessaires 
pour créer notre entreprise mais surtout, on a dévelop-
pé notre confiance en nous, un point essentiel à notre 
épanouissement personnel !” •

Le CIDFF 63 dispose aussi d’un service juridique et accueille sur rendez-vous gratuit et 
confidentiel toutes les personnes souhaitant avoir accès à des questions de droit généralisé. 
Le centre propose également un accompagnement juridique spécifique aux femmes victimes 
de violences sexistes et mène des actions de sensibilisation sur le sujet auprès de différents 
publics tels que les entreprises et les institutions. 

+Contact : CIDFF du Puy-de-Dôme, Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue 
63100 Clermont-Ferrand. Tél. 04 73 25 63 95. Site web : www.cidff63.com

LE CIDFF 63 
AU SERVICE DES FEMMES 
ET DE LA FAMILLE

 “Créative ou l’ambition au féminin”, une formation 
 pour accompagner les femmes entrepreneures 

Pour la sixième année consécutive, le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 63), pilote une 
formation permettant aux femmes demandeuses d’emploi de monter un projet entrepreneurial. Une action forte qui 

permet aux femmes de rompre avec l’isolement en retrouvant une dynamique socioprofessionnelle.
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Depuis 2017, Camille Perez a rejoint 
la direction de l’urbanisme de la 
Métropole, au sein du service études et 
programmation urbaine. Elle a en charge, 
notamment, le pilotage du projet 
“La Grande plaine - quartier nature 
de Champratel”.

En quoi consiste précisément votre mission 
au sein de la Métropole ?
Je suis chargée d’opération d’aménagement, 
cela signifie que je tente de rendre concrets et 
opérationnels des projets d’aménagement qui ont été 
pensés dans les grandes lignes. Sur Champratel, 
il s’agit d’un projet qui a débuté depuis 2006. 
Il faut dessiner les aménagements avec les bureaux 
d’études et les promoteurs du projet pour le rendre 
réel. Je participe également à faire connaître le projet 
auprès des promoteurs et des habitants. Il y a aussi 
un volet réglementaire dans ma mission puisqu’il faut 
obtenir des autorisations administratives, vérifier 
la qualité des sols, les risques d’inondation… D’un 
point de vue financier, il faut également être vigilent 
puisqu’une opération d’aménagement se doit d’être 
équilibrée. J’œuvre, pour ma part, davantage dans le 
renouvellement urbain, c’est-à-dire que le projet part 
d’un site qui possède déjà une histoire, des habitants, 
des activités, et que l’on va transformer ; c’est plus 
complexe que de créer à partir d’une page blanche.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
J’aime justement travailler sur une structure vivante 
que l’on va transformer en utilisant l’énergie du 
quartier. On va améliorer le lieu, mais en prenant 
en compte son histoire. C’est la vision des villes de 
demain : reconstruire la ville sur elle-même pour 
être cohérent avec l’environnement tout en étant 
agréable à vivre. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Les habitants des quartiers sont les premiers concernés par les opérations d’aménagement de la 
Métropole… Mais il y a aussi les personnes qui y travaillent. Camille Perez a eu l’occasion d’organiser 
– avec la Maison de Quartier – une visite guidée destinée au personnel du Village Vacances VVF 
implanté à Champratel afin de présenter le projet urbain. “C’est intéressant d’observer le regard des 
gens qui travaillent dans le quartier mais qui ne le connaissent, finalement, que très peu. C’est par 
ailleurs un objectif de donner envie à tous ces acteurs et ces travailleurs de venir s’installer ici”. •

45, c’est le nombre 
d’agents qui travaillent 
à la direction de l’urbanisme 
de la Métropole.

 Camille PEREZ,  
 chargée d’opération d’aménagement 



TRIBUNES

L’HUMAIN ET LA PLANÈTE 
D’ABORD !

Avec la fin du mandat 2014-2020 
sonne l’heure du bilan. Tout 
d’abord la communauté 
d’agglomération s’est transformée 
en communauté urbaine puis en 
métropole. De nombreuses 
compétences lui ont été 
transférées des communes, telles 
que la voirie, l’eau, 
l’assainissement, etc…  Ainsi 
Clermont Auvergne Métropole 
occupe une place de plus en plus 
grande dans notre vie 
quotidienne.

Durant ce dernier mandat, la 
dette a été complétement 
sécurisée, avec un taux moyen 
passant de 4% à 2%. L’encours a 
naturellement augmenté, mais 
nous avons tenu notre 
engagement de ne pas modifier la 
fiscalité.

Les enjeux vont être tout autre 
dans le mandat qui s’ouvre. Avec 
l’ampleur des projets programmés 
pour la prochaine décennie, il 
faudra faire des choix. Des lignes 
de transport public en bus 
électriques, en passant par de 
grands équipements comme la 
Bibliothèque de l’Hôtel-Dieu ou 
bien encore le Grand Stade, tout 
ne pourra être financé.

Souhaitons une équipe d’élus 
responsables issus des élections 
de mars prochain afin de faire en 
sorte que notre Métropole soit à 
la fois ambitieuse et sage dans 
ses choix futurs. Notre Groupe 
compte naturellement jouer un 
rôle important dans cette 
décennie qui s’ouvre. •

Hervé PRONONCE,

Président du groupe 
Alternance Républicaine

L’HUMAIN ET LA PLANÈTE 
D’ABORD !

Le drame écologique en 
Australie est sans précédent. 
Comment ne pas voir les effets 
du changement climatique avec 
ces incontrôlables incendies à 
répétitions. Cette catastrophe 
aura des répercussions sur 
l’ensemble de la planète. Cela 
nous rappelle que face à ampleur 
du changement climatique, il 
nous faut une réponse globale. 

Les réponses à apporter vont 
imposer un engagement plein et 
entier des Etats vers des 
objectifs de préservation de 
notre environnement. Ce n’est 
malheureusement pas la 
Convention Citoyenne pour le 
Climat qui donne confiance pour 
aller vers ce choix.

On le voit dans nos communes 
et intercommunalités, ce n’est 
pas les engagements de l’État en 
faveur du climat qui permettent 
d’agir concrètement pour 
l’environnement. Au contraire, la 
baisse des dotations aux 
collectivités locales pèse de plus 
en plus chaque année sur les 
budgets. Pour Clermont 
Métropole c’est plus de 
25 millions d’€ que l’État n’a pas 
versé et qui auraient pu nous 
permettre d’agir encore plus pour 
l’environnement. 

Réduire les dépenses sociales 
est une obsession pour le 
gouvernement Macron. On le voit 
avec les retraites où, au nom du 
marché, il remet en cause le 
principe de solidarité qui fait la 
force de la protection sociale en 
France. Travailler plus pour 
gagner moins est le leitmotiv de 
cette politique libérale. C’est une 
gestion individualisée des 
retraites visant à opposer les 
professions et les générations 
entre elles. Cette politique du fric 
est prête à tout sacrifier. •

Groupe Communiste et Républicains – 
Front de Gauche 

Cyril CINEUX, Nicole PRIEUX, 
Jean Christophe CERVANTES, 

Martine BELLEROSE, Magali GALLAIS, 
Claire JOYEUX, Sylviane TARDIEU, 

Richard BERT

Blog : http://groupecommunisterep-
clermont-ferrand-com.over-blog.com/

 GROUPE ALTERNANCE 
 RÉPUBLICAINE 

 GROUPE COMMUNISTE, 
 RÉPUBLICAIN,  

 FRONT DE GAUCHE 

POUR UNE GOUVERNANCE 
CONSENSUELLE

La loi Engagement et proximité 
du 27/12/2019 vise à améliorer 
l’exercice du mandat des élus 
locaux et à replacer les équipes 
municipales au cœur de la 
construction d’un projet 
intercommunal. Elle prévoit ainsi 
la possibilité pour une 
intercommunalité et ses 
communes membres d’élaborer 
un pacte de gouvernance.

Clermont Auvergne Métropole met 
déjà en œuvre cette mesure au 
travers de sa charte de 
gouvernance et de proximité, 
co-construite avec ses 21 
communes membres et votée par 
l’assemblée délibérante en mai 
2016. Elle est même allée plus loin 
en adoptant également un projet 
de territoire, un pacte de solidarité 
fiscale et financière, ainsi qu’une 
programmation pluriannuelle des 
investissements.

La mise en place de cette 
gouvernance partagée a contribué 
à fabriquer un consensus entre 
nos communes et la métropole 
selon 3 axes : construire une 
gouvernance qui renforce l’échelon 
intercommunal tout en respectant 
les souverainetés communales, 
placer la solidarité territoriale au 
cœur de la coopération 
intercommunale, affirmer la 
proximité et la réactivité comme 
principes de l’action publique 
locale.

Nous souhaitons vivement que ce 
consensus perdure dans les 
prochaines années, au nom du seul 
intérêt général de notre territoire. 
C’est la condition essentielle pour 
maintenir un service public de 
qualité et de proximité, pour 
poursuivre le développement et 
l’attractivité de la métropole, pour 
renforcer la solidarité et le bien 
vivre ensemble entre ses 
habitants. •

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)

twitter : @Groupe_NI

 GROUPE DES ÉLUS 
 NON INSCRITS 

L’HUMAIN ET LA PLANÈTE 
D’ABORD !

La question des retraites pose 
pour les écologistes celle du temps 
et de la place que le travail doit 
occuper dans nos vies, et des 
solidarités auxquels nous aspirons. 
Pourtant le gouvernement a jusque 
là évité d’engager une large 
concertation posant cette 
question. Imaginer les retraites de 
demain doit être l’occasion de 
repenser notre rapport au travail 
pour le partager mieux et créer 
ainsi plus d’emplois, pour sortir de 
l’obsession productive et renouer 
avec les activités du soin – de 
l’attention portée aux autres, à la 
société – , éléments essentiels 
d’autonomie et de bien-être et, à 
ce titre, des contributions à 
l’équilibre d’un système de retraite.

Si nous demandons le retrait des 
propositions du gouvernement, 
nous appelons à une juste réforme 
du système actuel : nous 
défendons le principe d’un régime 
unifié, basé sur une solidarité 
trans-catégorie 
socioprofessionnelles, financé plus 
justement via un prélèvement 
significatif des revenus du capital 
En offrant assez de souplesse, il 
garantira le respect des conditions 
actuelles de retraite de chacun-e 
et la possibilité pour chacun-e d’en 
choisir d’autres. La prise en 
compte de la pénibilité et la 
réduction de la durée de vie 
passée au travail doivent guider la 
réforme, notamment en adaptant 
le temps d’activité des salariés en 
fin de carrière et en leur 
permettant de partir une fois l’âge 
légal atteint (sans décote). 

Aux mauvais calculs du “travailler 
plus pour vivre moins bien”, les 
écologistes opposent une éthique 
solidaire du vivre ensemble 
accordant à chacun-e le droit de 
s’engager sereinement dans 
l’avenir et dans la société, sachant 
qu’au temps de travail répondent 
toujours ceux du repos, du partage, 
du bonheur ou même de l’oisiveté. •

Nicolas BONNET, Odile VIGNAL, 
François SAINT-ANDRÉ, 

Dominique ROGUE-SALLARD

 GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 
 LES VERTS 
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TRIBUNES

FAIRE DE CLERMONT AU-
VERGNE MÉTROPOLE LE POLE 
INTERNATIONAL DE LA 
MOBILITÉ DU FUTUR

Nous voulons changer l’image de 
notre territoire en le dotant d’une 
nouvelle image, celle de la 
mobilité durable car c’est grâce 
à cela que nous deviendrons 
attractifs.

Attractifs pour attirer de 
nouvelles populations

Attractifs pour attirer de 
nouvelles activités

Attractifs pour retrouver la fierté 
et l’ambition commune d’élever 
notre territoire au plus haut 
niveau et de peser à l’échelle 
internationale.

NOTRE STRATÉGIE :

S’appuyer sur nos atouts.

Inventer de nouvelles façons de 
nous déplacer dans nos 
laboratoires d’excellence : 

-  Tester ces innovations sur le 
tout nouveau E-circuit de 
Charade

-  Etablir des records mondiaux 
qui attireront la presse du 
monde entier.

-  Communiquer à travers un 
grand salon annuel dédié à la 
mobilité du futur.

-  Faire de la métropole 
clermontoise une ville-vitrine en 
offrant à ses habitants de 
nouveaux modes de transports. 
Nos concitoyens doivent être 
les premiers à en bénéficier. Il 
s’agira de navettes autonomes 
électriques gratuites, de 
deux-roues électriques 
rechargeables sur du mobilier 
urbain constitué de panneaux 
photovoltaïques ou bien encore 
de multimodalité.

C’est ainsi que nous écrirons 
l’avenir de notre métropole pour la 
faire entrer dans la modernité. •

Groupe Rassemblement Républicain de 
la Droite et du Centre

Président : Jean-Pierre BRENAS

 GROUPE RASSEMBLEMENT  
 RÉPUBLICAIN 

 DE LA DROITE ET DU CENTRE 

BONHEUR DE L’ÉCONOMIE OU 
ÉCONOMIE DU BONHEUR ?

Pendant les six années du 
mandat, Olivier Bianchi et sa 
majorité à Clermont Auvergne 
Métropole ont voulu faire le 
bonheur de l’économie.

Celui de toute la population de 
l’agglomération allait suivre. 

Au final, banquiers, grandes 
entreprises, promoteurs et 
business ne sont pas rassasiés et 
précarité, vie chère, délocalisa-
tions d’entreprises, incertitude de 
l’avenir, pollution, conséquences 
climatiques ont marqué la vie du 
plus grand nombre.

Il est temps de bâtir une 
économie du bonheur.

Tous les budgets, toutes les 
politiques publiques y sont 
passés, de la perte du statut de 
capitale régionale au projet inutile 
du Grand Stade, des emprunts 
toxiques au scandale de 
l’Hôtel-Dieu, de l’abattement 
fiscal pour Michelin à l’aménage-
ment de la place des Carmes, du 
coûteux fiasco du bâtiment Totem 
à l’absence de pistes cyclables.

Emploi, logement, urbanisme, 
transport, santé, sport, associa-
tions, culture ou politique sociale, 
tout a été soumis aux intérêts 
privés à travers les logiques du 
monde de Macron, la Compétiti-
vité, l’Attractivité, la Métropolisa-
tion et l’Excellence.

Bâtir une économie du bonheur, 
c’est retrouver le sens de l’intérêt 
général.

D’abord protéger avec le soucis 
des besoins fondamentaux de 
tous et toutes, les transports en 
commun et les premiers m³ d’eau 
gratuits ou l’endiguement de la 
hausse des loyers.  

Libérer les budgets des cadeaux 
au business et des grands projets 
inutiles.

Mettre la justice sociale et 
l’urgence écologique au cœur des 
politiques publiques.

Si de nombreuses listes se 
présenteront pour les prochaines 
municipales, il n’y aura que deux 
projets : faire le bonheur de 
l’économie (pour les puissants) ou 
bâtir une économie du bonheur 
(pour tous et toutes). •

Florent NARANJO, Patricia GUILHOT 

Groupe France Insoumise

 GROUPE 
 FRANCE INSOUMISE 

Texte non parvenu 
dans les délais impartis

 GROUPE FRONT NATIONAL, 
 RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

LE CHEMIN PARCOURU

Nous arrivons en fin de 
mandature et il est utile de se 
retourner pour mesurer le 
chemin parcouru pendant ces 6 
dernières années.

Dans plusieurs domaines 
l’avancée est considérable :

-  d’un point de vue 
institutionnel, nous sommes 
passés de Communauté 
d’agglomération, à 
Communauté urbaine puis 
Métropole. A chaque étape 
nous nous sommes dotés de 
compétences supplémentaires 
(tourisme, urbanisme, voirie, ….)

-  d’un point de vue du projet 
politique, nous avons 
clairement défini le rôle de 
notre métropole : mener 
efficacement en parallèle des 
politiques publiques de 
proximité (collecte des 
déchets, gestion de l’eau, les 
bibliothèques et les 
piscines, …) et des politiques 
publiques stratégiques pour 
l’attractivité de notre territoire 
(économie, mobilité, ....)

-  d’un point de vue financier, 
nous avons considérablement 
augmenté nos 
investissements, tout en 
conservant un endettement 
correct.

-  d’un point de vue de la 
structure nous avons réussi à 
absorber les transferts de 
personnels des communes, et 
ainsi tripler le nombre d’agents 
(1800 aujourd’hui), en 
respectant les acquis de 
chacun et en définissant des 
projets de services.

Tout ceci est le résultat du très 
fort investissement des agents 
de notre collectivité, de 
l’ensemble des élus 
communautaires, des maires et 
des Vices Présidents et bien sûr 
du Président de notre Métropole. 

Clermont Auvergne Métropole 
est maintenant sur des bons 
rails. Il appartiendra aux 
nouveaux élus de prolonger 
cette dynamique et de mettre 
en action l’ensemble des projets 
pensés et écrits pendant cette 
mandature. •

François RAGE

Président du groupe Socialiste 
et Apparentés
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