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Madame, Monsieur,

Le 28 juin prochain, pour la première fois depuis plus de sept décennies, notre ville a 
une chance historique de connaître l’alternance politique et la respiration démocratique 
dont elle a tant besoin.

L’élan nouveau que nous insufflons grâce à la fusion de nos listes et au rapprochement 
de nos projets respectifs ouvre de réelles perspectives pour notre ville.

L’enjeu est très clair :

•  ou bien nous repartons avec les mêmes encore six années avec leur lot de gaspillages 
d’argent public, de hausses d’impôts déjà programmées, la poursuite du bétonnage, le 
laxisme en matière de sécurité et l’inaptitude à faire de Clermont-Ferrand la ville verte 
et écologique à laquelle aspirent ses habitants.  

•  ou bien nous installons une nouvelle gouvernance plus consciente des enjeux 
environnementaux et économiques, plus soucieuse de votre sécurité, plus disposée à 
servir l’intérêt général, plus juste et surtout plus à votre écoute.

Le projet que nous vous présentons est le résultat du dialogue que nos équipes 
respectives ont mené depuis plus d’un an avec les Clermontoises et les Clermontois. 
Forts de nos complémentarités, nous nous engageons pour une action de fond, solidaire 
et humaniste, résolument tournée vers l’avenir :

✓  Préserver l’emploi et le pouvoir d’achat par la mise en place immédiate d’un plan de 
sortie de crise massif 

✓  Protéger et améliorer votre cadre de vie en faisant de Clermont-Ferrand une ville 
engagée dans la transition écologique

✓  Garantir votre sécurité et votre tranquillité au quotidien 

✓  Développer pour vous une nouvelle politique municipale de santé 

✓  Promouvoir la solidarité

✓  Valoriser le dialogue avec les habitants 

Vous l’aurez compris, nous souhaitons faire de Clermont-Ferrand une ville verte et 
harmonieuse, sûre et protectrice, solidaire et généreuse.

Cette élection municipale, inédite à bien des égards, est loin d’être jouée. Vous avez la 
possibilité de donner une nouvelle impulsion à notre ville en la dotant d’une nouvelle 
équipe à même de protéger ses habitants grâce à une nouvelle gestion ! Oui c’est 
possible ! Faites-nous confiance !

Madame, Monsieur, jamais l’espoir du renouveau pour notre ville n’a été aussi grand.

Saisissons cette chance à portée de main !

Jean-Pierre BRENAS et Eric FAIDY

LISTE « RÉUNIS POUR VOUS »

DIMANCHE 28 JUIN VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE « REUNIS POUR VOUS »    



UNE VILLE VERTE, SÛRE, SOLIDAIRE

…AUX CÔTÉS DE CELLES ET CEUX QUI INVESTISSENT 
DANS L’AVENIR

✓  Soutenir avec une détermination sans faille les entreprises en 
difficulté et sauver les emplois menacés.

✓  Créer un guichet unique, tant physique que numérique, pour 
offrir un accompagnement sur mesure et personnalisé à tous 
les entrepreneurs, en étroite collaboration avec les chambres 
consulaires et les organisations professionnelles.

✓  Construire une vraie stratégie de développement à long terme qui 
valorise le potentiel de notre ville et fasse de celle-ci un leader 
dans les domaines de l’économie verte et du numérique.

Nous ferons de Clermont-Ferrand le centre d’expertise mondial 
de la mobilité durable

GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ : 
NOTRE RESPONSABILITÉ

✓  Doubler les effectifs de la police municipale (passer de moins de 
50 à plus de 100 policiers)

✓  Assurer plus de présence sur le terrain et mettre en place des 
brigades de nuit

✓  Donner aux policiers les moyens adaptés à leurs missions

✓  Accorder à nos policiers municipaux la considération qu’ils 
méritent. Être à l’écoute de leurs analyses et de leurs suggestions. 
Leur proposer des plans de carrière cohérents

✓  Lutter contre le harcèlement de rue et contre toutes les incivilités 
du quotidien

✓  Développer le réseau de vidéoprotection avec la mise en 
place d’un centre de supervision urbaine.

UNE VILLE VERTE PARFAITEMENT INTÉGRÉE 
DANS SON ÉCRIN DE VERDURE

La qualité de l’air à Clermont-Ferrand est reconnue comme une des 
moins bonne de France. 
Un plan d’urgence s’impose ! Les Clermontois doivent pouvoir de 
nouveau et rapidement respirer un air sain !

✓  Créer des espaces verts significatifs dans tous les quartiers. 
Planter 10 000 arbres durant le mandat. La priorité sera donnée aux 
écoles. Cela favorisera la mise en place de projets pédagogiques et 
d’actions en faveur de la biodiversité.

✓  Sur les Côtes de Clermont, poumon vert de la ville, développer 
un vaste espace sanctuarisé  ouvert aux activités de randonnée 
et de découverte de la nature.

✓  Stopper le bétonnage et dépolluer la ville en développant 
la végétalisation des immeubles existants. Pas de nouveau 
permis de construire d’immeuble sans plan de végétalisation.

✓  Inciter les Clermontois à jardiner leur ville, leur quartier, leur pied 
d’immeuble.

✓ Mettre en place un Conseil Citoyen Environnemental.

✓  Rendre plus facilement accessible les aides à la rénovation 
thermique des logements

✓  De Jaude à la rivière Allier, aménager une piste cyclable 
familiale et sécurisée qui mettra la baignade à 35 minutes 
du centre-ville.

✓  Créer une ceinture maraîchère autour de la ville et favoriser les 
circuits courts dans le domaine de l’alimentation.

✓  Objectif 90% d’aliments bio ou issus de circuits courts et un repas 
alternatif végétarien à chaque repas dans les cantines scolaires.

VILLE QUI FAVORISE LES MOBILITÉS DURABLES 
✓  Créer deux nouvelles lignes en site propre avec des bus 

hydrogène à haut niveau de service  

✓  Accélérer la mise en place d’un véritable réseau de pistes 
cyclables continu et sécurisé :

 ✓  Construire un plan de circulation qui permette à toutes les 
mobilités de cohabiter de manière apaisée

✓  Favoriser l’achat de vélos électriques grâce à une subvention 
municipale (maximum 300 €)

✓  Gratuité des transports en commun pour les étudiants et pour 
tous le week-end.

LA SANTE, UNE PRIORITÉ ABSOLUE
Avec une équipe qui compte en son sein plusieurs professionnels de 
la santé, nous lancerons dès cet automne un plan santé d’urgence.

✓  Finis les déserts médicaux ! Création de deux maisons médicales 
aux Vergnes et à la Fontaine du Bac. Mise en place immédiate d’un 
cabinet médical mobile.

✓  En coordination avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
renforcement de la médiation médicale pour que chacun puisse 
connaître ses droits et se faire soigner. Création d’une structure 
solidaire municipale.

LA « VILLE  AIDANTE »
Aucun Clermontois ne sera oublié

✓  Redéfinir les missions sociales de la ville pour que plus personne 
n’en soit exclu et renforcer les moyens du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

✓  Favoriser le maintien à domicile des seniors et créer une Maison 
des aînés pour aider ceux-ci dans leurs différentes démarches. 
Mise en place d’un guichet unique où un agent pourra accueillir 
chaque senior ou personne en situation difficile et l’aider dans ses 
démarches.

✓  Lancement d’un plan en faveur de l’égalité des chances qui 
intégrera soutien scolaire et éducatif, projets sportifs et culturels. 

✓  Créer en coordination avec les associations concernées un 
restaurant solidaire.

INSTAURER UNE VÉRITABLE PARTICIPATION 
DÉMOCRATIQUE DANS CHAQUE QUARTIER 
DE LA VILLE

✓  Créer des Conseils Citoyens de village (une dizaine) pour renforcer 
les solidarités locales,  favoriser la participation citoyenne avec un 
réel pouvoir de décisions, validées ensuite par le conseil municipal. 

✓  Les élus municipaux seront spécialement délégués pour le suivi et 
l’accompagnement de chacun de ces villages.

35
MINUTES DES

PLAGES
DE L’ALLIER

250 €  
D’ÉCONOMIE PAR AN 
POUR UN ÉTUDIANT GRÂCE  
LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS

x2
KM DE PISTES 

CYCLABLES

500 m 
DISTANCE DOMICILE - 
LIGNE DE BUS100 

POLICIERS 
MUNICIPAUX

24H/24
VISIBLES DE JOUR 

COMME DE NUIT 7J/7

x2
CAMÉRAS  

VIDÉOPROTECTION



COVID19 
RELEVER CLERMONT-FERRAND 

UNE ACTION DE PROTECTION SOCIALE 
INÉDITE PAR SON AMPLEUR

Dès cet été un plan de soutien sera déployé. Il s’appuiera sur la 
mobilisation des agents du CCAS et sur le réseau associatif que nous 
renforcerons.

Ces mesures d’aide s’adresseront plus particulièrement à ceux qui ont 
le plus souffert de la crise du Covid :

✓ les malades 

✓  nos concitoyens dont les pathologies se sont dégradées pendant 
la pandémie

✓  les personnes âgées, fragiles et vulnérables face au virus qui rôde 
toujours

✓ les soignants

✓  les agents des services municipaux en relation avec le public et 
les agents de propreté, qui ont été aussi en première ligne dans la 
lutte contre le virus

✓  tous celles et ceux qui, victimes de la crise économique, se 
retrouvent dans une situation de grande pauvreté

Nous agirons dans tous les domaines vitaux : alimentation, santé, 
logement.

Et nous créerons une cellule d’écoute, de conseil et d’action pour que 
chaque foyer qui le souhaite puisse être accompagné.

SAUVER L’EMPLOI ET RELANCER L’ÉCONOMIE LOCALE
Un plan de 4 millions d’euros pour relever la métropole clermontoise : 

✓  Relance et accélération de la commande publique : lancement de 
grands chantiers d’urbanisme et de transport, d’équipement en 
bornes de recharge électrique et de stations à hydrogène.

✓  Préférence locale : dans le respect de la loi, nous ferons en sorte 
que ce soit les entreprises locales qui réalisent les grands travaux 
métropolitains.

✓  A destination des jeunes chômeurs nous lancerons dès le mois 
de Septembre un vaste plan de formation en lien avec le Conseil 
régional.

✓  Installation immédiate d’un guichet d’accueil spécial « crise » pour 
les entreprises, les commerçants, les artisans et les indépendants. 
Prise de mesures adaptées à chaque situation : subventions, prêts, 
accompagnement pour l’obtention des aides régionales, nationales 
et européennes.

✓  Des mesures supplémentaires seront prises pour les jeunes 
entreprises et les entreprises implantées dans les quartiers 
prioritaires.

✓  Exonération en 2020 et 2021 des taxes locales pour les 
entreprises de moins de 10 salariés.

✓  Mesures spéciales pour les commerçants et les artisans

✓  Exonération de la taxe sur les enseignes pour 2020 et 2021.

✓  Exonération des autorisations d’occupation temporaire du domaine 
public pour les commerces et des droits de terrasse.

✓  Autorisation d’ouverture exceptionnelle 12 dimanches par an dans 
le respect de la législation.

✓  Stationnement gratuit en 2020 entre 12H00 et 14H00 pour soutenir 
le commerce de centre-ville et les métiers de la restauration.

✓  Mesures de soutien aux acteurs de la culture et au secteur du 
tourisme : lancement de deux plans d’action « Clermont-Ferrand 
destination touristique » et « Clermont-Ferrand, ville de Congrès ».

PLUS JAMAIS ÇA !
NOTRE PLAN SANITAIRE

Nous constituerons des stocks de masques, de gel 
hydroalcoolique et d’équipements de protection, de façon 
à parer à toute nouvelle vague de contamination.

Un plan sanitaire, rapidement opérationnel, rendra notre 
ville résiliente pour les années à venir.

Nous établirons une cellule d’anticipation des risques et 
de coordination des actions.

AU-DELÀ DE LA CRISE
Pour préparer notre avenir, nous orienterons notre politique 
recherche-innovation vers la mobilité durable, les énergies 
propres et le numérique. 

Nous dessinerons avec vous une vision à long terme, qui 
donnera sens à notre effort collectif et mobilisera l’énergie de 
nos jeunes générations.

Non seulement notre ville se relèvera victorieuse de cette 
épreuve, mais elle en sortira plus forte, plus dynamique, 
capable de prendre en main son futur avec détermination et 
de trouver sa voie dans la modernité.

DES MESURES 
EXCEPTIONNELLES

 4 M€ 

DÉBLOQUES EN URGENCE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOTRE PROJET  
ET TOUTES NOS PROPOSITIONS

contact@jeanpierrebrenas.com

jeanpierrebrenas.com

RÉUNISPOURVOUS#2020Permanence : 
22 rue fontgieve 
63000 Clermont-Ferrand



VOUS NE SEREZ PAS LÀ LE 28 JUIN 
PROCHAIN ?
FAITES UNE PROCURATION !

procuration@jeanpierrebrenas.com

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS  AIDER

06 99 69 18 21

LES 55 CANDIDATES ET CANDIDATS  
DE LA LISTE «RÉUNIS POUR VOUS»

Catherine 
PINET-TALLON

Eric 
FAIDY 

Julien 
BONY

Cécile 
LAPORTE 

Fatima 
 BISMIR  Jean-Pierre BRENAS  

Alexis 
BLONDEAU 

  Stanislas 
  RENIÉ

 Géraldine 
BASTIEN 

Christiane 
JALICON 

Céline 
PIRES

Djamel 
IBRAHIM-OUALI 

Robert
 PAGÈS 

Joao 
LAFOSSE 

Rémi 
DE MARCHI 

Nathalie 
ROUX-DOMINGET    

Anne-Claire 
MARTINET   

Fanida 
BENTAHER 

Cyprien  
JUILHARD 

Patrice 
DETEIX

Arlette 
ABRAMOWITZ   

Esther 
BERTHOLON 

Cyrian 
CHADEFAUX  

Marc  
LAFOND

Roland 
CELETTE

Talba 
ZIANI  

Cécile 
BRAVARD-AMADON 

Stéphane 
SIMON

Florian 
CHABANEAU 

Odile 
DEMOURES

Delphine 
PERRY

Sylvie 
JOUHATE   

Jimmy 
DUCAT

Pierre Gabriel 
GONZALEZ   

Karine 
PARROT 

Charline 
AURAND 

Abderrahmane  
BARA  

Sébastien 
GALPIER 

Jean-Jacques  
PICARD  

Galadriel  
ELIE-BERLAU-VERDIER 

Sophie 
CHEVALLIER  

Isabelle  
CHALERON  

Mikayil 
CELIK 

Jean-Paul  
CHAPUS

Pierrette 
BOYER 

Yves 
PULCET

Michel 
FANGET  

Victoria 
HUGON DE SCOEUX 

Catherine
CHARBONNEL  

Marie-Christine 
 GUILLAUMIN

François 
HOUIN 

Patrick 
VERIGNON 

 Philippe 
 FRANCANNET

Valérie 
IKER  

Marie-Pierre 
DUREL 

LES 40ERS SONT CANDIDAT(E)S AU CONSEIL MÉTROPOLITAIN


