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Le journal de campagne d’Eric Faidy

L’alternance, c’est nous !

Voici quelques visages d’hommes et de femmes qui composent la liste « Ensemble transformons Clermont-Ferrand ». Ils incarnent le talent, la diversité, la richesse de notre ville.
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Abderrahman BARA, Demandeur d’emploi
Nathalie BEDO, Pharmacien
Fanida BENTAHER, Commerciale
Yannick BERTHUIT, Conseiller en gestion
Alexis BLONDEAU, Enseignant
Christophe BONICEL, Chef d’entreprise
Arlette CAREMIER, Agent de La Poste
Roland CELETTE, Professeur retraité,
ancien attaché culturel
Lise DEJONGHE, Ingénieur
Jimmy DUCAT, Employé de banque
Marie-Pierre DUREL, Pharmacien
Didja ELAZIZ, Commerçante
Eric FAIDY, Cadre
Philippe FRANCANNET, Medecin Urologue
Fatima IBN EL MOKHTAR, Aide Soignante
Aurelien LE THUAUT, Secours Catholique
Olivier MOREL, Cadre Marketing
Pierre-Edouard MORIN, Directeur Commercial
Delphine PERRY, Chargée d’événementiels
Celine PIRES, Assistante éducative
Stanislas RENIE, Commerçant
Brigitte ROUX, Enseignante
Stéphane SIMON, Fonctionnaire, militant associatif
Myriam VALLIN, Consultante
Patrick VERIGNON, Enseignant
Dominique VULIN, Directrice Banque alimentaire

Notre équipe ne considère pas le pouvoir comme un dû,
encore moins comme une carrière professionnelle. Nous
l’envisageons comme une responsabilité. Au service du bien
commun.
Notre équipe n’est pas le produit d’arrangements politiciens.
Comme moi, les femmes et les hommes de la liste Ensemble,
transformons Clermont-Ferrand se définissent d‘abord par
un projet : Transformer Clermont pour améliorer le quotidien de chacun et construire l’avenir de tous.
Notre équipe n’est pas dans le monde de la vieille politique. Nous sommes des femmes et des hommes libres, venus d’horizons divers, qui avons choisi de nous unir dans
la dynamique de transformation que le Président de la
République bâtit pour notre pays et pour l’Europe.
Notre équipe ne se situe pas dans la continuité des politiques municipales conduites depuis des années. Nous voulons changer Clermont-Ferrand. Nous voulons construire le
destin de notre ville avec chaque Clermontoise et chaque
Clermontois.

Pour quoi faire ?
Je serai le premier maire écologiste de Clermont-Ferrand.
Je l’ai affirmé clairement dès ma déclaration de candidature cet été. Mon objectif est d’engager la ville dans une
transition écologique modifiant progressivement et avec
détermination nos manières d’être et de produire, de

consommer et de se déplacer, de travailler et de se loger.
La transition écologique constitue mon choix prioritaire et la clé de voûte de l’action que j’entends conduire.
Une transition vers une ville verte à laquelle seront associés étroitement toutes les Clermontoises et tous les
Clermontois. Ils ne seront pas spectateurs mais acteurs
de leur futur.
Une ville en transition, c’est une ville qui crée les emplois
de demain en renforçant son attractivité et son dynamisme économique.
Une ville en transition, c’est un mieux vivre ensemble,
une ville « tenue », du lien social renforcé.

Quelle feuille de route ?
Avec mes colistiers, je m’engage à appliquer les principes suivants :
l Mettre fin au « Tout béton » et construire une ville verte.
Faire de la nature le nouveau système urbain, végétaliser
massivement la ville, ses bâtiments, ses places et ses rues,
favoriser la biodiversité. C’est la condition pour maintenir
et améliorer la qualité de vie de chacun tout en s’adaptant
au réchauffement climatique
l Mettre en œuvre une politique de transports en commun plus ambitieuse avec un arrêt de bus à 5 minutes
de chez vous, des navettes électriques qui s’arrêtent à la
demande, un vrai réseau de pistes cyclables continu et sé1

curisé. C’est la condition pour réduire le « tout voiture ».
l Rénover le parc de logements clermontois et moderniser les
locaux municipaux, développer les énergies renouvelables, en
premier lieu pour les bâtiments publics et les logements sociaux. C’est répondre au changement climatique et c’est aussi
rendre du pouvoir d’achat aux Clermontois
l Renforcer la solidarité et les liens sociaux. Encourager et
accompagner les associations qui y contribuent. Inventer une
nouvelle démocratie locale qui permette à chacun de se faire
entendre. C’est la condition pour apaiser les relations entre nous
tous.
l Assurer la tranquillité publique et la tenue de la ville avec
une vraie volonté politique, avec des moyens et une organisation efficace et coordonnée avec l’Etat, avec des forces de
sécurité plus présentes sur le terrain. C’est la meilleure façon
de prévenir les actes d’incivilité et de réagir à la délinquance.
Autant de mesures qui à mes yeux constituent une nécessité.
Une nécessité dont nous ferons vertu ! Car une ville verte est
une chance.
En entrant de plain pied dans la transition écologique,
Clermont trouvera un nouveau souffle. La ville deviendra
économiquement plus attractive, une ville où on a encore
plus envie de vivre et de s’installer. Avec une nouvelle qualité
de vie, de nouvelles activités, de nouvelles richesses, de nouveaux emplois.
Ensemble, nous transformerons Clermont-Ferrand !
Par Eric Faidy
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Clermont ville démocratique

Comment approfondir la démocratie ? Comment donner aux habitants le pouvoir effectif de participer activement à la gestion et à la construction de leur
quartier et de leur ville ? Nous proposons que Clermont entre dans l’âge de la démocratie citoyenne.
Force est de reconnaître que, hors élection
tous les six ans, les citoyens ne pèsent pas sur
les choix de la municipalité. La participation des Clermontoises et des Clermontois
à la vie de la cité reste marginale.
Nous proposons une approche radicalement différente en instaurant une démarche de co-construction entre la municipalité et les habitants. Au-delà des
bonnes intentions ou des affichages de
façade, nous nous engageons à construire
la démocratie citoyenne.
Pour cela, il faut des actes ! Nous mettrons donc deux nouveaux outils à la
disposition des Clermontoises et des
Clermontois : les Conseils citoyens de villages et les Conseils citoyens de projets.

Les Conseils citoyens
de villages
Le territoire de la ville sera divisé en une
dizaine de zones, autant de « villages » regroupant plusieurs quartiers aux profils
économiques, sociaux et géographiques
similaires. Chacun d’entre eux disposera
d’un Conseil de village qui sera constitué
de citoyens volontaires ou tirés au sort,
ainsi que de représentants du monde associatif, social et économique. Un-e élu-e
du Conseil municipal sera délégué-e au
suivi de chacun de ces Conseils.

l Un

Conseil citoyen de la
tranquillité publique
Il proposera des solutions pour améliorer la sécurité au quotidien et le
fonctionnement de la police municipale, et pour prévenir les actes de délinquance. Outre des habitants tirés au
sort, il réunira l’ensemble des acteurs
concernés (représentants de la police,
associations, bailleurs sociaux, services
sociaux, chefs d’établissements, élus et
experts de la sécurité). Aucun sujet ne
sera tabou. Il pourra par exemple se
prononcer sur la question de l’armement de la police municipale.

Ces Conseils de village permettront aux
habitants d’un secteur de la ville de s’emparer de ce qui les concerne directement
(éducation, sécurité, environnement,
mobilité, jeunesse, enfance, sport, santé...), Leurs propositions seront présentées au Conseil municipal.
Ils exerceront leurs missions selon un
large principe d’autonomie. Des crédits
du budget municipal (fonctionnement et
investissement) seront «fléchés» directement vers eux.

l Un

Conseil citoyen
environnemental
Ce Conseil sera permanent. Avant
toute décision, il examinera la compatibilité écologique de chaque projet
structurant de la ville. Sa mission sera
de rendre une expertise et de proposer
des solutions dans le but de favoriser

Les Conseils citoyens
de projets

la transition écologique, de protéger la
biodiversité et de lutter contre le changement climatique. Comme le Conseil
de la tranquillité publique, il sera
constitué d’habitants tirés au sort auxquels seront adjoints des responsables
d’associations, des entrepreneurs et des
experts.
l Un

Conseil citoyen des
transformations urbaines
Ce Conseil sera associé aux réflexions
sur les projets de transformations urbaines du Conseil Municipal. Il participera à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et aux projets de
rénovation des quartiers prioritaires.
Il se prononcera sur les projets de réhabilitation des quartiers prioritaires
(projet ANRU). Comme les autres
Conseils, il sera constitué de citoyens
tirés au sort, de professionnels et d’experts et de représentants d’associations.

DES MAISONS DE VILLAGE

Ces Conseils auront pour mission d’étudier et de proposer des solutions dans le
cadre de projets susceptibles d’impacter
toute la ville. Ils s’empareront des priorités majeures : la sécurité, la transition
écologique et les projets d’urbanisme.

Le fonctionnement des Conseils citoyens de village sera pris en charge par la
ville qui mettra à leur disposition des locaux. Il s’agira de « Maisons de Village »
permettant aux Conseils citoyens d’exercer et de développer leurs activités. Les
Maisons de Village s’appuieront sur le patrimoine existant. Elles deviendront les
lieux où s’élaborera la vie citoyenne, sociale et culturelle du village.

Clermont ville attractive

Héritage de décennies d’immobilisme,
une mauvaise image colle à la peau de la
ville. Clermont n’attire ni les entreprises
ni les touristes, pas plus que les jeunes urbains. L’économie s’en ressent, l’emploi et
le recrutement sont à la peine. Au final,
Clermont décroche par rapport aux villes
de dimensions comparables.
Notre projet écologique de transformer
Clermont en ville verte est aussi un tremplin économique. Une nouvelle image
permettra de rebondir et d’attirer des activités économiques pour devenir une ville

accueillante aux personnes et aux initiatives, le laboratoire d’une nouvelle urbanité écologique et d’une économie verte.
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Deux pôles d’excellence
industrielle

« Mobility Village » aux
Cézeaux
Clermont-Ferrand dispose d’importants
avantages pour mettre en place un pôle
d’expertise des mobilités durables : le siège
mondial de Michelin, une université et
des écoles spécialisées dans le domaine de
la mobilité.Avec la création d’un Mobility
Village autour du campus universitaire
des Cézeaux, Clermont et ses alentours
peuvent devenir un lieu d’invention et d’expérimentation des nouvelles mobilités.

Le moteur touristique

l La

« Green Valley » de Clermont
Clermont possède déjà d’excellents
atouts avec le Biopôle Clermont-Limagne.
A partir de ce tissu déjà performant, nous
créerons un environnement favorable
(foncier, facilités, accueil…) aux entreprises qui souhaitent s’installer dans ce
croissant de la Limagne, du nord au sud
de Clermont. Un nouvel ensemble industriel y naîtra : la « Green Valley » de
Clermont-Ferrand.

Le tourisme auvergnat monte en gamme,
tourné vers l’écotourisme et l’international, porté par l’inscription de la chaîne
des Puys sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Clermont n’en profite
guère. En mettant en valeur les centres
historiques du Plateau central et de
Montferrand, la ville peut bénéficier de
l’attractivité touristique régionale.
2
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l Un

La ville verte, ce sont des emplois actuels et futurs, avec des pôles d’excellence tournés vers la transition écologique.
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Comment rendre Clermont plus
attractive ? Comment attirer les
entreprises, créer des emplois ? Nous
proposons de faire de la mutation
écologique un tremplin économique
de la ville.

l Restaurer

le patrimoine
Un chantier destiné à remettre à niveau
notre patrimoine bâti sera lancé en impliquant les résidents et les commerçants
: standardisation et qualité des matériaux
et du mobilier urbains, aide au ravalement
des façades, mise en valeur des plus beaux
bâtiments et monuments, y compris au
niveau des éclairages. Nous préempterons
les commerces fermés pour installer des
activités liées au tourisme ou à l’art. Nous
proposons de classer en zone touristique
le quartier du Plateau central avec ses rues
adjacentes et le centre de Montferrand.
Cela permettra aux commerçants qui le
souhaitent d’ouvrir en continu sur la période juin-juillet-août, ainsi que deux dimanches par mois tout au long de l’année.
De son côté, la municipalité construira un
programme d’animations culturelles dans
ces quartiers.
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Une communication
offensive
Une cellule de communication tournée
vers l’extérieur sera mise en place, avec
en son sein un «super représentant» de
la ville qui démarchera les groupes industriels et de services ayant vocation à
s’inscrire dans la green économie et la
mobilité durable. Elle aura pour mission

Une aire autoroutière
«Clermont ville verte »

de créer les outils (marque, logo, charte
graphique, documents, vidéos, site web,
réseaux sociaux…) qui permettront de
promouvoir Clermont dans les médias.
C’est une politique volontariste qui sera
menée afin de rendre visible la révolution verte en cours à Clermont, affichant
une image positive dotée d’une marque
« Clermont », comparable à celle de
Lyon (OnlyLyon).

Nous avons un atout publicitaire à
portée de main : l’A75 où des milliers d’automobilistes passent à proximité de Clermont sans avoir l’idée
de s’y arrêter. Une aire d’autoroute,
« Clermont Ville Verte », sera créée,
avec des bornes électriques univer-

Clermont ville de culture
Ville d’histoire et de bâtisseurs, de fontaines et de pierres, Clermont-Ferrand
peut aussi devenir un creuset d’initiatives
culturelles et de créations contemporaines. Nous envisageons l’action culturelle à la fois comme la valorisation d’un
héritage architectural exceptionnel et
comme un outil de dynamisme et d’attractivité de la ville.
Pour devenir plus efficiente, l’action culturelle a besoin de faire preuve de rigueur et
de transparence financière en identifiant
clairement les dépenses affectées à chaque
action, en privilégiant les projets structurants, en développant la coopération avec
le secteur privé et le partenariat entre institutions, en mettant en œuvre des projets
phares, en identifiant les institutions sous
utilisées comme les musées. La création
artistique, pour tous appuyée sur les talents clermontois, sera notre priorité. Elle
renforcera l’image de la ville.
l Un

«Boulevard des Beaux-Arts»
Sur l’axe bordé par le jardin Lecoq concentrant nombre d’établissements culturels
(Conservatoire, FRAC, Musée Bargoin,
Musée Lecoq, Bibliothèque universitaire
La Fayette, Bibliothèque du patrimoine,
Grande bibliothèque de la Métropole,
Comédie, Maison de la culture), nous lancerons un ambitieux projet d’urbanisme :
le boulevard des Beaux-Arts. Cet axe modifiera le cœur de ville en déployant, de la
rue Ballainvilliers au boulevard Gergovia,
un espace de verdure, de culture et de vie.

l Un

Institut Blaise Pascal
Le 400ème anniversaire de la naissance
de Blaise Pascal sera l’occasion de créer
l’Institut Blaise Pascal, structure à rayonnement local, national et international,
destinée à soutenir et fédérer des projets
de haut niveau dans les domaines intellectuel, scientifique et artistique.

et à proposer une programmation de qualité tout au long de l’année. Par ailleurs,
nous impulserons l’ouverture à ClermontFerrand de l’antenne d’un grand musée
national (comme a su le faire la ville de
Lens avec le Louvre).
l Les

Estivales de ClermontFerrand
Chaque été, des milliers de vacanciers
et de touristes passent à Clermont.
En coopération avec les villes de la
Métropole, nous créerons les « Estivales
de Clermont-Ferrand », un festival
culturel pour tous, Clermontois et touristes. Ces Estivales développeront des
animations variées (musique, danse,
reconstitutions historiques, cinéma en

l Une

Biennale internationale
de la sculpture
La pierre est au centre de l’identité de
Clermont, capitale des volcans. Nous développerons une action globale autour
de cette thématique : soutien aux métiers
de la restauration d’art, enseignement de
la sculpture dans une école spécialisée,
expositions, stages d’initiation et surtout
création d’une Biennale internationale de
la sculpture contemporaine, évènement
original et identifiable.

plein air, théâtre de rue…) avec des
événements phares (comme c’est le cas
avec Europavox).
l Clermont-Ferrand,

capitale
européenne de la culture
Nous maintiendrons la candidature de
la ville au titre de capitale européenne
de la culture. Mais nous construirons le
dossier sur un ensemble de projets structurants, articulés autour de deux axes :
d’une part, reposant sur les acteurs locaux, une action culturelle qui affirme
l’identité de la ville et participe à son
attractivité; et d’autre part, une action
culturelle pour tous qui valorise le potentiel de chacun en s’appuyant sur les
talents locaux

UNE CITÉ DU LIVRE, DE L’IMAGE
ET DU NUMÉRIQUE

Nous ne remettons pas en cause l’intérêt de construire un grand équipement culturel
sur l’espace de l’ancien Hôtel-Dieu : la ville en a besoin. Mais penser en termes de
grande bibliothèque, c’est raisonner en homme du XXème siècle. Pour notre part, nous
souhaitons faire entrer pleinement Clermont dans le XXIème siècle en créant une Cité du
Livre, de l’Image et du Numérique.
Nous proposons donc de transformer et de redimensionner le projet, en réduisant sa
surface et donc son coût pour en faire une Cité du livre, de l’image et du numérique.
Celle-ci sera composée d’une bibliothèque-médiathèque, de salles de projections servant à tous les événements clermontois comme le Festival du court métrage ou du documentaire, les rendez-vous cinématographiques, Vidéoformes à tout autre événement
qu’une cellule cogérée avec les acteurs locaux de la culture pourra initier. En parallèle,
pour garder notre objectif de vitalisation économique de la ville, nous y installerons des
écoles du cinéma et du numérique en partenariat avec des institutions privées. Cette
Cité deviendra ainsi un pôle d’excellence pour inscrire la ville dans le nouvel âge de la
société de la communication et du numérique.
En même temps, nous veillerons à ce que cette Cité développe un projet architectural
exemplaire, labellisé bâtiment durable. Nous supprimerons l’immense verrière prévue,
aberration écologique à l’heure du réchauffement climatique. Cet espace vitré sera
remplacé par une place arborée avec des lieux conviviaux comme bars, restaurants
ou boutiques culturelles, créant un nouvel espace de vie en lien avec le Boulevard des
Beaux- Arts que nous souhaitons déployer entre Ballainvilliers et Gergovia.
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Comment faire de l’action culturelle
un vecteur de l’attractivité de la ville ?
Comment encourager la création?
Nous proposons d’intégrer la culture
dans notre projet de transformation
de Clermont.

selles alimentées par des panneaux
solaires, une station à hydrogène, de
la restauration bio et locale, un espace
d’information ludique et interactif sur
Clermont la Verte et une boutique de
produits auvergnats bio et éthiques.
Cette aire sera reliée par des navettes
électriques au centre historique, pour
ceux qui voudraient partir à la découverte de Clermont.

l Un

événement Arts plastiques
chaque été
Les musées de la ville ont besoin de rayonner. Nous inviterons les institutions qui
dépendent de la municipalité - MARQ,
Musée Bargoin et Museum Henri-Lecoq
- à se renouveler. Nous les inciterons à organiser chaque été un événement d’envergure, une grande exposition par exemple,

TROIS QUESTIONS À DOMINIQUE VULIN, DIRECTRICE RÉGIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
DOMINIQUE VULIN,
DIRECTRICE RÉGIONALE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE,
A DÉCIDÉ DE SOUTENIR
LA CANDIDATURE D‘ERIC FAIDY
À LA MAIRIE DE CLERMONTFERRAND.
Pourquoi une femme engagée comme
vous dans la réinsertion sociale
décide-t-elle de participer à une

campagne politique ?
Bien qu’intéressée par la politique, je
n’avais encore jamais adhéré à aucun
mouvement car je me méfiais trop des
personnes qui font de la politique un
outil de carrière personnelle. L’élection
d’Emmanuel Macron et son projet
de transformation de la société ont
déclenché en moi un désir d’implication.
J’ai adhéré à En Marche. Traduire cette
politique dans une réalité locale m’est

ensuite apparu comme un maillon
indispensable. Une suite logique,
cohérente.
Pourquoi Eric Faidy ?
J’ai rencontré et discuté avec
Eric. L’homme, son itinéraire, ses
principes, son discours hors des
postures traditionnelles m’ont
plu. J’ai découvert quelqu’un qui
me ressemble, un citoyen qui veut
3

s’impliquer, issu de la vraie vie, pas du
sérail politicien. Ensuite, j’ai apprécié
sur le fond son projet pour Clermont,
en particulier sa vision écologiste pour
la ville. Une écologie solidaire. Ce
programme correspond à ce que j’ai
envie de faire, dans la continuité de
mes engagements associatifs.
L’écologie, et encore ?
Pour moi, la volonté d’Eric Faidy de

donner la parole aux Clermontois,
de les impliquer dans les choix de la
ville, est aussi essentielle que son
projet écologique.
Il est temps de s’appuyer sur
l’expérience des citoyens et que
ceux-ci se fassent entendre. Nous
entrons dans un autre âge, celui
de la transition écologique et de la
participation citoyenne. Je ne veux
pas que Clermont manque le train.
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Appel aux amis
de la démocratie

S

amedi 11 janvier, une bande
vociférante d’une soixantaine
de manifestants a voulu m’empêcher de présenter mes vœux de
candidat aux Clermontoises et aux
Clermontois en pénétrant de force
dans mon local de campagne, place
Gaillard. J’ai tenté d’aller à leur rencontre pour débattre avec ce groupe
composé de militants de La France
Insoumise, de communistes, d’ultra gilets jaunes et de syndicalistes
jusqu’au-boutistes. Ils disaient vouloir discuter de la réforme des retraites. Débat légitime et sain. Mais,
ils ont refusé tout dialogue et préféré m’invectiver et me bousculer,
démontrant que, pour eux, le débat
démocratique se résumait à un affrontement haineux.
Le sang-froid des 150 personnes qui
avaient réussis à rejoindre le local
pour partager un moment convivial a permis d’éviter de tomber
dans la provocation et de ne pas ré-

LES IMPÔTS
BAISSENT

Chacun des 17 millions de foyers
fiscaux peuvent le constater dès ce
début d’année sur leur prélèvement à la
source : leur impôt baisse et continuera
à baisser chaque mois de l’année
2020. La baisse annuelle sera en
moyenne de 350 euros pour 12 millions
de foyers relevant de la deuxième
tranche d’imposition et de 180 euros
pour 5 millions de foyers relevant de
la troisième tranche d’imposition. Ce
qui constitue autant de pouvoir d’achat
gagné pour la majorité des ménages :
300 euros en moyenne.
Au total la baisse de l’impôt sur le
revenu atteindra 5 milliards d’euros
en 2020. Elle bénéficiera à l’immense
majorité des contribuables français,
des couches moyennes et populaires.
En revanche, les tranches d’imposition
supérieures, celles qui concernent
les contribuables les plus aisés, ne
connaîtront aucune baisse.

pondre à la violence par la violence.
L’interposition des forces de police
(que je remercie) a mis fin pacifiquement à cette tentative brutale d’intrusion.
Cet épisode révèle la tentation de
certains de franchir une ligne rouge :
celle de déchirer notre pacte républicain en empêchant la liberté d’expression démocratique. La volonté d’interdire de parole un candidat à des
élections, cette violence ouvertement
affichée, m’a profondément choqué. Elle révèle une tension extrême
dans notre société et la surenchère
violente à laquelle se livrent quelques
apprentis sorciers.
C’est pourquoi, je propose à tous
ceux qui sont attachés aux valeurs
de la République et à la liberté d’expression, au maire de ClermontFerrand, Olivier Bianchi, comme aux
différents candidats à la mairie, aux
partis et aux syndicats, de dénoncer
clairement et publiquement de tels
agissements contraires à ce que nous
sommes, quelles que soient nos différences.
Aujourd’hui, c’est Eric Faidy que l’on
veut interdire de parole. Demain ce
sera eux et vous ! Il faut que tous ceux
qui se réclament de l’arc républicain
et de la démocratie fassent savoir
qu’ils s’opposent à ce que ClermontFerrand s’engage dans cette dérive.
Notre bien commun est en jeu.

BILLETS D’HUMEUR
Olivier Bianchi tourne la
page du rocardisme

Conformément à la position de la direction nationale
du PS à laquelle il appartient, Olivier. Bianchi
appelle au retrait pur et simple du projet de réforme
des retraites, déniant toute urgence à agir, quitte à
prendre quelques libertés avec la réalité.  Aucune
contre-proposition, juste la défense du statu quo.
En 2010 pourtant, face au projet de Nicolas Sarkozy
de porter de 60 ans à 62 ans l’âge légal de départ à la
retraite, Marisol Touraine pour le PS avait élaboré une
contre-réforme fondée sur le principe d’une retraite
choisie, à la carte, basée sur un système universel et
personnalisé incitant à travailler plus longtemps ceux
qui le peuvent et le souhaitent. C’était, il est vrai à
une époque où le PS se considérait comme un parti
réformiste et de gouvernement et où Olivier. Bianchi
se déclarait Rocardien. Aujourd’hui pour tenter de
conserver la Mairie, Olivier. Bianchi a fait le choix de
constituer une alliance électorale hétéroclite (PS, PC,
Génération.s, EELV). Ce faisant, il s’engage, et la ville
avec lui demain s’il est élu, sur le chemin risqué de la
radicalisation.

Plus facile de faire pousser
des immeubles que de faire
des pistes cyclables

Il y a quelques mois, Olivier. Bianchi s’était défaussé
sur les services techniques métropolitains accusés
de « ronronner » plutôt de réaliser le schéma
cyclable vendu à grands renforts de communication
et de pots de peinture. De toute évidence, les
multinationales de la promotion immobilière ne
connaissent pas les mêmes contraintes. Ces
dernières années les immeubles poussent comme
des champignons dans les moindres dents creuses
ou sur des parcelles de maisons de ville vite rasées
pour l’occasion. Vis-à-vis, problèmes de circulation
et de stationnement, enlaidissement de la ville…
le prix à payer pour  cette densification à tout crin
est particulièrement lourd. C’est un peu de l’âme
de Clermont qui disparaît, faute d’une politique
municipale capable de réguler les appétits privés, de
préserver les intérêts des Clermontois et d’imposer
un minimum de verdure.

Eric Faidy

LE CHÔMAGE
RECULE

Cela faisait plus de dix ans que ce
n’était pas arrivé : le nombre de
chômeurs est en baisse. Le chômage,
en France, semblait durablement
figé autour de 10 % de la population
active. Or, depuis deux ans, son taux
global recule de trimestre en trimestre
pour s’établir aujourd’hui à 8,5%.
Les créations d’emploi ont battu tous
les records en 2019 pour s’établir à
260 000 (contre 188 000 en 2018),
avec un regain dans l’industrie et une
poussée des CDI. Même embellie
du côté des créations d’entreprises :
750 000 en 2019 après les 691 000 de
2018 qui constituaient déjà un record.

7 février

www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections

Cherchez l’erreur

Alors que Brioude (6700 habitants) a attiré 45000
personnes avec l’Expo MIRO l’été dernier et que se
prépare une autre Expo Nicolas de Staël pour l’été
prochain, alors que Riom va accueillir une Expo
Dali l’été prochain, les musées clermontois n’ont
programmé qu’une seule exposition d’envergure
nationale en 6 ans, l’exposition des portraits d’Orsay.

Girouette

Michel Fanget, député d’Issoire, a inauguré sa
permanence à Montferrand afin d’être candidat
à la Mairie de Clermont. Politiquement ce n’est
guère mieux. Ce Modem historique élu député
sous l’étiquette majorité présidentielle est
aujourd’hui candidat contre Eric Faidy pourtant
investi par LREM et soutenu par le Modem63.
Pas de panique! Si vous n’avez pas tout compris,
nous non plus.

Changer
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