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LE PIÉTON… ne crache pas sur plus de respect

SEMAINE DU CERVEAU. Et si la douleur
n’était plus une fatalité ? « Vaincre la

Le Piéton connaissait déjà le
chewing-gum sur les trottoirs. Les
déjections canines et les colombines
complétaient l’arsenal contre lequel
il devait faire face lors de ses
promenades en ville. Une nouvelle
arme est apparue. Et provient d’un
animal bien plus dangereux que le
chien ou que le pigeon. Cette
nouvelle arme est l’œuvre de
l’Homme et s’appelle le crachat. Il

douleur par tous les moyens », tel
sera le thème de la conférence, mardi
11 mars à 20 h 33, à la Baie des Singes
à Cournon. La soirée s’inscrit dans le
cadre de la Semaine du cerveau qui
se déroulera du 11 au 19 mars, avec
des ateliers, des débats, des projec
tions et expositions. www.semainedu
cerveau.fr/clermontferrand

Clermont

peut provenir de n’importe où, peut
surgir à n’importe quel moment,
pour atterrir à vos pieds. Les
épidémies actuelles de grippe ou les
rhumes persistants favorisent certes
l’émergence de ces derniers, mais Le
Piéton reste sidéré que les malades
affichent au grand jour leur intimité
sanitaire. Outre l’hygiène et la
propreté ainsi attaquées, Le Piéton
regrette surtout le savoir-vivre.

Vivre sa ville
La Montagne - 03/03/2014

JUMELAGE 1/10 ■ Nous vous proposons de découvrir au travers de dix articles les villes jumelles de Clermont

Neuf partenariats dans le monde
Jumelages, coopérations,
protocole d’amitié.
Clermont tisse des liens à
l’étranger depuis 1966.
Qui se ressemble
s’assemble…

Les villes jumelles ou amies* de Clermont-Ferrand
BRAGA*

OVIEDO

SALFORD

ABERDEEN

GOMEL

Portugal - 180.000 hab.

Espagne - 220.000 hab.

Angleterre - 240.000 hab.

Écosse - 212.000 hab.

Biélorussie - 500.000 hab.

Geneviève Thivat

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

«A

près guerre, l’idée
du jumelage était
de faire de la di
plomatie de proxi
mité, d’estomper les
rancœurs ». Gérard Quénot, di
recteur de la Mission des rela
tions internationales (MRI) de
Clermont conçoit que le con
cept a su évoluer, s’adapter à
bien d’autres objectifs. « En gé
néral, les liens se tissent entre
villes de même taille, avec des
problématiques ou centres d’in
térêt semblables. Du coup, des
partenariats se nouent parfois
avec des villes qui sont déjà ju
melles entre elles… Comme
nous, avec Regensburg et Aber
deen. »
Aujourd’hui, Clermont
Ferrand est « jumelle » de Sal
ford en Angleterre, Aberdeen en
Écosse, Gomel en République
Bélarus, Oviedo en Espagne, Re
gensburg en Allemagne. S’appa
rentant à un jumelage selon le
responsable de la MRI, des ac
cords de coopération ont été si
gnés avec Norman en Oklaho
ma, aux ÉtatsUnis, et Braga au
Portugal. Clermont a opté pour
une coopération décentralisée
avec Oyem au Gabon. Et un
protocole d’amitié a été conclu
avec Anshan en Chine.
« Plus éloignées du jumelage,

NORMAN*

États-Unis - 115.000 hab.
les coopérations décentralisées
s’inscrivent dans le cadre d’une
convention nationale et dans le
cadre des compétences de la
ville déléguée par l’État. Les
programmes sont ainsi cofinan
cés par l’État et la collectivité.

OYEM*

Gabon - 70.000 hab.
Au Gabon, l’éducation en pri
maire et l’accès à l’eau potable
étaient des priorités. »
Le plus ancien jumelage qui a
engagé ClermontFerrand re
monte à 1966, à l’initiative d’un
élu de Salford. Depuis, le réseau

■ MÉMENTO
ASSOCIATION ■ Réunion de la Fnaca

La prochaine réunion du comité Fnaca de
ClermontFerrand aura lieu 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 : l’organisation des cérémonies
commémoratives du 19 mars 2014. ■

CONFÉRENCE ■ « L’université n’est pas
en crise »

Les Amis temps des cerises proposent, jeudi
6 mars, à 20 heures à l’UFR LLSH (fac de Lettres),
amphi 2, 29, boulevard Gergovia à Clermont
Ferrand une conférence : « L’université n’est pas
en crise » par les sociologues Romuald Bodin et
Sophie Orange. Depuis quelques années, les rap
ports ministériels et les controverses (politiques,
médiatiques, sociologiques) se multiplient et ali
mentent la thèse d’une crise de l’Université liée à
l’échec important en premier cycle, l’insertion
difficile des diplômés et le faible niveau des

« nouveaux étudiants ». À ces trois maux sont
proposés trois remèdes : sélection, professionnali
sation, « propédeutisation ». Les sociologues re
viendront sur ce portrait à charge des établisse
ments d’enseignement supérieur. ■

POLITIQUE ■ Réunion publique
canton centre et sud

Olivier Bianchi et ses colistier(e)s de la liste
« Réinventons ClermontFerrand » seront
présents sur le terrain, cette semaine, dans le
cadre de l’opération « 1 Semaine, 1 Canton ». Du
3 au 9 mars, ils se rendront sur les cantons de
centre et sudouest avec en point d’orgue une
première réunion publique, demain mardi à
20 heures, salle Granouillet, 45 rue de
Châteaudun à Clermont pour la déclinaison du
programme et débats avec le public. Un
rendez–vous où tous les citoyens sont conviés
afin d’échanger sur leurs préoccupations et
envies pour leur ville et d’en savoir plus sur les
engagements et les projets portés par la liste. ■

ANSHAN*

REGENSBURG

Allemagne - 150.000 hab.

Ph. CHAPELLE

LA MONTAGNE

clermontois n’a cessé de s’éten
dre. Afin d’optimiser les projets
de jumelage et de coopération,
la Ville a décidé de créer la Mis
sion des relations internationa
les, en 1997. Un outil qui contri
bue à la volonté de la

Chine - 3.500.000 hab.

municipalité de faciliter les
échanges et d’encourager les
étudiants dans leurs projets vers
les villes partenaires. ■

è A lire demain. Salford, premier
jumelage pour Clermont.

■ Un second local pour l’Union
I N AU G U R AT I O N ( B I S )
■ Aprés avoir inauguré
le 22 février dernier une
première permanence
au 17, de la rue des
Plats, dans le quartier
SaintJacques, la liste de
l’Union de Michel Fan
get, Anne Courtillé et
GillesJean Portejoie en
a ouvert une seconde,
samedi à midi, au 1, rue
AbbédeL’Epée, à proxi
mité de la place des Sa
lins. Pour la petite histoire, le local appartient à l’UDI d’Hervé
Prononce et Louis Giscard d’Estaing, et il est contigu à celui
de… JeanPierre Brenas, le candidat UMP.

Metro

