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QUALITÉ DE L’AIR
Aujourd’hui
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Hier

ATMO. Bonne. Les indices
de la qualité de l’air étaient
bons lundi, dans toute
l’Auvergne. L’ozone avait le
premier rang des polluants
atmosphériques. Il devrait
en être de même de la pol
lution pour la journée
d’aujourd’hui dans l’en
semble des agglomérations
auvergnates. Les particules
en suspension devraient
cependant affirmer leur
présence. ■

LE PIÉTON… doute de certaines pédagogies…
53, 42, 55 km/h… Il y a même des
voitures qui semblent accélérer…
Le Piéton s’interroge parfois du
caractère judicieux de certains
radars pédagogiques. Ceux de la
rue Beausoleil limitée à 30 km/h,
tout nouveaux tout neufs, n’ont pas
l’air de susciter beaucoup l’intérêt
des automobilistes, ni l’empathie visà-vis de piétons qui comptent
traverser la rue pour rejoindre l’une

Clermont

des deux entrées sud du parc
Montjuzet. D’autant que ces accès
semblent prisés de personnes
malvoyantes qui remontent du
centre-ville et, qui sait, peut-être du
Centre de rééducation pour
déficients visuels, rue Sainte-Rose. Le
Piéton se demande si des « stop »
au niveau des deux priorités à
droite qui donnent rue Beausoleil,
n’auraient pas été plus efficaces…
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JUMELAGE 2/10 ■ Un partenariat né en 1966, à l’initiative de Jack Golberg, conseiller de la ville anglaise

Salford et Clermont, les industrielles

Le jumelage entre Salford
et Clermont-Ferrand fut le
premier du genre pour la
capitale auvergnate.
Entre les deux villes
industrielles, les échanges
sont riches notamment
pour les jeunes.

J

■ REPÈRES
15 mai 1966

Signature du pacte de jumelage
entre Salford et
Clermont-Ferrand.

Population

Quelque 240.000 habitants.

Où

Geneviève Thivat

Au Nord-Ouest de l’Angleterre,
dans la région du Greater
Manchester.

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr

ack Golberg, conseiller de
la ville de Salford en Angle
terre, voulait faire « perdu
rer une démocratie réelle et
solide en Europe. Une collabo
ration gouvernementale n’était
pas suffisante, l’amitié entre les
peuples était également indis
pensable ». Membre du Conseil
des municipalités d’Europe, il se
mit en quête, après 1958, d’une
ville partenaire pour Salford. Sa
population devait être comprise
entre 100.000 et 200.000 habi
tants et devait être socialiste. Il
s’adressa au maire de Clermont
Ferrand qui était alors Gabriel
Montpied. L’accord fut conclu
en 1966.

De l’école à la fac

Depuis lors, ClermontFerrand
et Salford coopèrent dans de
nombreux domaines. Avec pour
objectif de favoriser la mobilité
des jeunes et les échanges pé
dagogiques, la Mission des rela
tions internationales et l’Acadé
m i e d e C l e r m o n t  Fe r r a n d
accompagnent des échanges
entre les deux villes. Douze éta
blissements scolaires, du pri
maire au lycée, sont ainsi asso
ciés au projet « Ma ville, ma
vie ». En matière d’enseigne

« Dirty Old Town »

Salford est couramment
surnommée par les Anglais
« Dirty Old Town » (que l’on
peut traduire par « vieille ville
sale »). En effet, après la
révolution industrielle, la ville
a été profondément touchée
par le chômage et la pauvreté.

Économie

ANGLETERRE. Située au Nord-Ouest de l’Angleterre, dans la région du Greater Manchester, Salford a bénéficié de
nombreux programmes architecturaux. PHOTO VILLE DE CLERMONT-FERRAND
ment supérieur, un partenariat
a notamment été mis en place
entre la faculté de droit et l’Éco
le d’avocats de Salford. « Nous
souhaitons mettre en connexion
des jeunes de master clermon
tois avec l’Université de Salford,
souligne, par ailleurs, Gérard
Quéneau de la Mission des rela
tions internationales clermon

toise. La BBC à Salford a déloca
lisé plusieurs de ses
départements làbas. Il faut en
profiter ! »
Dans le cadre du Festival du
court métrage, l’entreprise Ca
della Films et l’École de média,
musique et performance de
l’Université de Salford partici
pent aux rencontres profession
nelles. Autres exemples emblé

matiques : les Opens d’échecs
comptent chaque année sur la
participation de joueurs de Sal
ford. Des artistes anglais sont
aussi au rendezvous de festi
vals comme les Arts en balade.
Et le rockeur Peter Hook a parti
cipé récemment à Europavox. ■

è A lire demain. Regensburg, perle de la
Bavière.

■ FLASH
CLUBS ■ Stade clermontois tennis

Le Stade clermontois tennis organise des stages s’adressant à tout
public et à tous niveaux, pendant les vacances scolaires, du 10 au
14 mars. Différentes formules sont proposées. Renseignements et
inscriptions, en se rendant sur le site Internet du club de tennis
au www.stadeclermontoistennis.com ou au 04.73.93.96.18. ■

ASSOCIATIONS ■ Fnaca

La prochaine réunion du comité Fnaca de ClermontFerrand aura
lieu le jeudi 6 mars, à 16 h 30, au siège de l’association, Maison du
Combattant, 22, rue Bansac, à ClermontFerrand. À l’ordre du
jour : réunion de préparation des cérémonies commémoratives du
19 mars. ■

Les Amis du vieux Clermont

Les Amis du vieux Clermont tiendront leur prochaine réunion
mensuelle le dimanche 9 mars, à 10 heures, 22, rue GabrielPéri, à
ClermontFerrand. L’assemblée générale annuelle jettera un éclai
rage sur le Prix du rire FernandRaynaud, décerné depuis 2004 avec

Salford a été l’une des
premières grandes villes
industrielles d’Angleterre. Son
importance a notamment grandi
en parallèle à celle de
Manchester durant la révolution
industrielle. L’ouverture du
Manchester Ship Canal en 1894,
et la construction de Salford
Docks ont fait de la ville,
pourtant située à une
soixantaine de kilomètres des
côtes, un important centre
maritime. Salford a développé
des industries de transport,
d’entreposage et de nouvelles
technologies. La BBC a
délocalisé ses départements de
la jeunesse, des sports, des
nouveaux médias, de la
recherche et du développement
ainsi que la BBC radio Five Live

■ MÉMENTO
le soutien de la Ville de ClermontFerrand. ■

Académie des sciences, belleslettres et arts de
Clermont

L’Académie des sciences, belleslettres et arts de Clermont tiendra
sa prochaine séance ordinaire le mercredi 5 mars à 16 h 30 à l’hôtel
de Ville de ClermontFerrand, salle MicheldeL’Hospital.
Agnès Guillaumont fera une communication sur le thème « Repré
sentation de l’homme pécheur dans la sculpture romane d’Auver
gne ».
Cette séance ordinaire sera précédée pour les membres titulaires de
l’assemblée générale statutaire, à 14 h 30. ■

SENIORS ■ Les mardis du Rio

Une sélection de courts métrages sera programmée dans le cycle
Les mardis du Rio, ce mardi aprèsmidi à 14 heures, au Rio, 178,
rue SouslesVignes, à ClermontFerrand. Entrée : 4 euros. Goûter
offert à la fin de la séance sur présentation de la carte Citésenior.
Renseignements au 04.73.98.07.81. ■

LOISIRS ■ Voyage à
destination de Paris

Le Musée de la Résistance de
Clermont Communauté organi
se un voyage à destination de
Paris du 27 au 28 juin. Le pro
gramme est le suivant : visite
guidée du Mont Valérien, visite
panoramique guidée de la capi
tale et visite guidée insolite de
la Tour Eiffel avec la découverte
du bunker dissimulé sous le
champ de Mars et la découverte
de la salle des machines d’origi
ne.
Les inscriptions sont à prendre
jusqu’au 31 mars. Renseigne
ments, contacter le Musée de la
Résistance, 7, place Beaulieu
63400
Chamalières.
Tél. 04.73.31.28.42. ■
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