
L es élections municipales de mars 2020 ont lieu dans 
un contexte d’urgence sociale, écologique et démo-
cratique. Cela implique de changer radicalement de 

logiciel politique pour que notre ville soit en mesure de les 
affronter et de protéger la population de leurs effets. 

Le changement indispensable ne viendra pas des par-
tis qui ont gouverné la France jusque là. Il ne viendra pas 
non plus de l’extrême-droite qui divise la population pour 
mieux laisser les puissants régner.

Jeune, salariée, élue en 2014 aux côtés d’Alain LAFFONT et 
mère de famille, j’ai été choisie par Clermont-Fd en Commun 
pour donner à notre ville les moyens de faire face à la situa-
tion. A mes côtés, des salarié.es et des précaires, du public 
ou du privé, des jeunes et des retraité.es, des ouvrier.es, des 
chercheurs et des chercheuses, des Gilets Jaunes, des arti-
sans et des employé.es, de tous les quartiers, souvent déjà 
engagé.es pour l’intérêt général dans des associations, des 
syndicats, dans le mouvement social ou dans la vie de leur 
quartier. 

Ce programme est la réponse à ces urgences. Depuis 2 ans, 
nous avons travaillé à examiner toutes les possibilités d’ac-
tion d’une municipalité qui place l’intérêt général en tête de 
ses priorités :

- Une Mairie qui protège la population : pour garantir à 
toutes et tous l’accès aux biens communs, pour amorcer la 
transition écologique et pour rendre la ville accessible aux 
plus fragiles.

- Bâtir une économie du bonheur : face aux lobbies qui ne 
suivent que leurs intérêts, nous utiliserons les compétences 
municipales et métropolitaines pour préserver l’emploi, lut-
ter contre la précarisation et soutenir les filières et les initia-
tives les plus vertueuses pour le territoire.

- Une ville gérée par et pour les habitant.es : pour garan-
tir l’égalité entre chacun.e dans chaque quartier, pour re-
prendre la main face aux intérêts privés, ce sont de nouveaux 
outils de démocratie locale que nous mettrons en place. 

Nous allons rompre avec les professionnel.les de la politique 
et la technocratie. C’est toutes et tous ensemble que nous 
pourrons y arriver.

Marianne MAXIMI

Bilan de la majorité sortante : Le monde 
politique d’Olivier Bianchi se félicitait 
en 2018 d’avoir fait du «  Macron avant 
Macron ». En 2020 il promet le contraire. 
Le monde des riches d’Eric Faidy et de 
Jean-Pierre Brenas veut prendre la ville 
pour en finir avec ce qu’il reste des ser-
vices publics. Tous se repeignent en vert 
et rivalisent de promesses écologiques 
qu’ils n’ont pas tenues ou qu’ils ne tien-
dront pas. 

Face à l’urgence écologique, aucun 
grand changement n’a eu lieu : projets 
coûteux et inutiles comme le Grand 
Stade, aucune grande décision dans le 
domaine des transports et accroisse-
ment de la main mise des lobbies sur 
l’urbanisme et le logement.

Face à l’urgence sociale qui met le pays 
en ébullition, il n’a jamais contesté les ré-
formes libérales de François Hollande et 
Emmanuel Macron, la perte du statut de 
capitale régionale et n’a pas défendu les 
emplois du territoire, les services publics 
ou les associations.
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> Présence d’un concierge par cage 
d’escalier dans les HLM.

> Soutenir et renforcer les dispositifs 
de prévention spécialisée.

> Enfin un lieu d’accueil spécifique 
pour les femmes victimes de vio-
lences et leurs enfants. 

 > Création d’un réseau de lieux fes-
tifs et « safe » pour les femmes et les 
personnes LGBT.

face au réchauffement climatique

Une ville qui protège
les plus vulnérables

Notre plan transport 

Répondre à l’urgence climatique c’est en faire un principe pour guider 
toutes les politiques publiques  : la « règle verte ». Elle obligera la col-
lectivité à prendre en compte la capacité de la planète à régénérer par 
elle-même ses ressources. Ainsi elle permettra de sanctuariser les ob-
jectifs climatiques nécessaires : -40% de CO2, -50% de polluants atmos-
phériques dans le but d’atteindre la neutralité carbone en 2030.
> Moratoire sur tous les projets routiers liés à la voiture.
> Réserver la 3ème voie de l’A75 pour les transports col-

lectifs ou le covoiturage.
> Créations de lignes expresses pour les mobilités 

quotidiennes « domicile/travail ». 
> Accélérer la réalisation du schéma cyclable et 

le développement des équipements collectifs 
pour 2025 en s’appuyant sur les expertises po-
pulaires faites par les associations. 

> Piétonisation aux abords des écoles aux heures 
de sortie des élèves.

> Mise en place d’un schéma de piétonisation basé 
sur un processus démocratique.

> Arrêt des subventions à l’aéroport.

> Végétalisation des cours d’écoles, des places. 
> Création d’un comité citoyen de végétalisation par quartier. 
> Restriction de la publicité commerciale, souvent sexiste, au profit de 

l’affichage associatif. Interdiction des panneaux lumineux.
> Interdiction des terrasses extérieures chauffées.

La gratuité des 
transports en commun 
c’est possible ! Financée 

par une hausse de la 
contribution foncière 
des entreprises, c’est 

une mesure de justice 
sociale et un véritable 

levier pour la transition 
écologique.

Trop souvent, c’est l’isolement qui 
accompagne le handicap ou le 
grand âge. Les structures existent, 
mais elles ont subi les baisses de 
moyens nationaux, mais aussi lo-
caux. Trop souvent, ce sont les 
familles, les aidant.es qui doivent 
pallier. 

La municipalité a des responsa-
bilités qu’elle doit honorer avec 
les agent.es, professionnel.es, fa-
milles, aidant.es, et la collectivité. 
Nous ne laisserons pas s’effondrer 
ce service public.

> Redonner des moyens hu-
mains pour faire fonctionner 
nos EHPAD et les services de 
maintien à domicile.

> Permettre l’accès au «  droit au 
répit » pour les aidant.es en ac-
compagnant et en soutenant 
les associations de familles et 
d’aidant.es qui doivent pallier le 
manque de moyen. 

> Concrétiser la Charte d’Ac-
cessibilité Universelle par une 
commission permanente.

> Soutien à l’habitat participatif, 
le lien social contre l’isolement.

> Une inclusion dès le plus jeune 
âge : augmentation du nombre 
de places en crèche pour les 
enfants en situation de handi-
cap. 

> Lutter contre toutes les formes 
de discrimination.

Un autre Clermont-Ferrand est possible

> Ouvertures de centres de santé municipaux pour ga-
rantir l’accès à la médecine générale et spécialisée.

> Renforcer la lutte contre l’illettrisme, la fracture numé-
rique et l’isolement administratif. 

> Faire entrer la ville dans le cadre de la loi Duflot afin de 
réguler le montant des loyers et lutter contre la spécu-
lation immobilière. 

> Moratoire sur la destruction dans le cadre de l’ANRU de 
1250 logements à bas loyers décidée sans réelle concer-
tation avec les habitant.es.

> Construction de logements sociaux à bas loyers.

> Mettre en place une politique de lutte 
contre l’insalubrité et l’invasion de nui-

sibles, au premier rang desquelles 
les punaises de lit.

> Permettre l’accès à la nature 
grâce à des lignes de bus gra-
tuites reliant Clermont-Fd 
au parc naturel des Volcans 
d’Auvergne. 

> Réinvestir dans Sable show, 
espace de loisirs et de fraî-
cheur tout l’été.

> Élargir l’accès aux centres de 
loisirs.

 

Faire face à l’urgence implique de 
revoir les priorités : l’heure n’est 

plus aux grands projets de prestige 
qui empêchent de financer la 

transition écologique. Alors que 
l’État se désengage chaque jour un 
peu plus, nous devons renforcer les 
équipements et les services publics 
pour garantir l’accès au logement, à 

la santé, aux transports non polluants. 
Il y a urgence à remettre la justice 
sociale au cœur des priorités de la 

municipalité et de garantir à chacun 
et à chacune la juste répartition des 

biens communs.

Une
VILLE
qui

PROTÈGE

dans tous les quartiers  et offre la tranquillité
> Redéployer la police municipale 

sur le territoire en favorisant des 
missions de proximité et de lutte 
contre les discriminations et le har-
cèlement de rue.

> Instauration du récépissé de 
contrôle d’identité pour décourager 
le contrôle au faciès. 

> Arrêt des dépenses coûteuses et 
inefficaces de la vidéo surveillance. 
Réinvestissement dans l’humain et 
refus de l’installation de dispositifs 
de reconnaissance faciale. 

Une ville qui protège
de la précarisation

Une ville qui protège
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Pour une économie locale :
un autre rapport aux territoires

Garantir 
les biens communs

pour préserver 
les ressources

Appliquer la règle verte c’est aussi la 
maîtrise municipale des biens com-
muns : l’eau, l’air, la terre, l’alimenta-
tion, l’énergie ou le développement 
de la gratuité.

> Gratuité des premiers m3 d’eau 
par an et par personne.

> Tarifi cation progressive afi n de 
lutter contre le gaspillage et la 
sur-consommation.

> Développer la production d’éner-
gies renouvelables en la multi-
pliant par 4 pour produire 20 % de 
la consommation des foyers.

> Créer une régie municipale de 
production d’électricité verte
pour développer l’autoconsom-
mation collective et réduire de 
30% la facture de ménages mo-
destes.

> Nourrir la ville, faire vivre la campagne
Le dérèglement climatique et les atteintes à la biodi-
versité n’épargnent pas notre territoire. Relocaliser 
l’alimentation est donc un enjeu fondamental, à la 
portée d’une région agricole comme la nôtre. Orga-
nisons la coopération entre les territoires ruraux et la 
métropole !

> Préemption du foncier agricole pour garantir le 
maintien des terres agricoles et l’arrêt de l’artifi cia-
lisation.

> Préservation et remise en culture des terres métro-
politaines : jardins partagés, régie agricole et fermes 
urbaines.

> Garantie des prix pour contractualiser avec les 
producteurs locaux et faciliter leur transition vers 
l’agriculture biologique.

> Création d’un service municipal dédié au dévelop-
pement des fi lières agricoles écoresponsables et pé-
rennisation du Plan Alimentaire Territorial.

> L’argent public pour le bien commun ! 
Beaucoup d’argent public a été dépensé pour 
contenter les grandes entreprises ou la « Start Up 
Nation  », sans aucune contrepartie pour le terri-
toire et l’emploi.

> Privilégier le soutien à l’économie coopérative 
et aux emplois locaux, pérennes et non-déloca-
lisables.

> Expérimentation du dispositif « Territoire Zéro 
Chômeur de longue durée ». 

> Des services publics de qualité dans toute la 
ville : remettre les moyens humains à la hauteur 
des besoins en s’appuyant sur la reconnaissance 
des compétences des agent.es, en fi nir avec le 
nouveau management public.

> Lutter contre la précarisation des agent.es, en 
abandonnant le système des vacations et le re-
cours abusif aux contrats courts.

Climat, ressources et santé pu-
blique : pour une autre gestion 
des déchets.

> S’opposer à l’agrandissement 
de l’incinérateur.

> S’opposer à l’élargissement de 
la décharge et à la dispersion 
des résidus de combustion.

> Promouvoir et accompagner 
la réduction des ordures 
ménagères résiduelles :
• Collecte des biodéchets.
• Soutien actif au 

développement des 
ressourceries, commerces de 
vente en vrac, consignes.

• Objectif zéro plastique et 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

• Promouvoir les alternatives 
dans la restauration à 
emporter.

Un autre Clermont-Ferrand est possible

Ni Olivier Bianchi, l’ami de Hollande et Valls, ni Eric Faidy et Jean-Pierre Brenas 
ne vous diront où sont passés les 9% d’augmentation des impôts locaux du 

mandat. Il s’agissait juste de pallier la baisse des dotations de 
l’État visant à fi nancer le CICE et le pacte de responsa-

bilité. 11 millions par an directement des poches des 
clermontois.es dans celles des actionnaires. Quant 

aux emprunts toxiques, ce sont plus de 20 mil-
lions d’€ dans les poches des banquiers. 

Pour libérer nos fi nances locales des intérêts 
privés, nous nous engagerons sur :

> La justice fi scale  : fi n des abattements 
fi scaux à Michelin.

> Un budget municipal au service de l’in-
térêt général.

> L’arrêt des grands projets inutiles.

> Un audit citoyen de la dette de Cler-
mont-Fd et de sa métropole.

Dans notre ville, le monde de 
Macron c’est 484 familles qui ont 

récupéré 4 300 000 d’€ par an 
avec la suppression de l’ISF, fi nan-

cée par la baisse des APL, de la 
CSG des retraité.es et la réforme de 

l’assurance-chômage. 

Pour une autre

Bâtir une
ÉCONOMIE

du
BONHEUR

répartition des richesses

L’école 
du bien-manger

Un important levier dans cette 
transition qui permettra de 

structurer des fi lières locales 
et biologiques sont les can-

tines et la restauration collec-
tive municipale : près de 7 000 

repas par jour !

Pour chaque génération, 
l’école est le lieu de l’appren-
tissage. Connaître ce que l’on 
mange, apprendre comment 

on produit et comment on 
cuisine, pour que la future gé-
nération soit plus responsable 

que nous !

Associé à la mise en place 
de la gratuité pour les plus 

précaires, nous ferons du 
bien-manger un droit acces-

sible à toutes et tous !

Partagée en zones 
commerciale, résidentielle, 

touristiques, HLM-, 
Clermont-Fd est une ville 

conçue pour la voiture. 
Pour rendre notre ville 

résiliente et mieux répartir 
les richesses, il faut 

réinscrire notre ville dans 
son territoire. S’engager 
pour le développement 
de la production et des 

fi lières en circuits-courts 
est un levier important de 

création et de relocalisation 
d’emplois durables.

> Commerces de proximité
Pour réinventer la ville, c’est dans 
chaque quartier que nous de-
vrons développer l’accès aux ser-
vices essentiels, qu’ils soient pu-
blics ou commerciaux. 

> L’arrêt de l’extension des zones 
commerciales.

> Préempter des locaux com-
merciaux pour favoriser la 
création de commerces labelli-
sés « de proximité » en lien avec 
les habitant.es.

> Implanter dans les quartiers 
des commerces liés à l’alimen-
tation, la restauration, la san-
té, un bar, une ressourcerie, la 
presse ainsi qu’un pôle mul-
ti-services et démarches admi-
nistratives.
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> Des perspectives pour la jeunesse

> Bien vivre : les gens, avant la com’

Sous le mandat précédent, la petite enfance a été une priorité. Malheu-
reusement, cela s’est fait au détriment des adolescent.es. La municipa-
lité doit jouer tout son rôle pour permettre à sa jeunesse de découvrir 
les possibles qui lui permettront de faire ses choix de vie. Acteur et res-
source, le monde associatif doit être pleinement associé p o u r 
initier et impliquer nos ados dans la vie sportive, 
culturelle et sociale de leur ville.

> Refaire des maisons de quartier des 
lieux ouverts, espace d’initiation et 
d’autonomie, carrefour pour les 
initiatives des jeunes.

> Pour les jeunes majeurs, renfor-
cer l’accès à l’autonomie via le 
logement social.

> Travail en coopération avec 
les structures culturelles 
(conservatoire, saisons et fes-
tivals municipaux…), et de 
l’éducation populaire  : culture 
scientifique, vélo-école, école 
du bien-manger, cultures du 
monde…  

Nous portons le projet de résister à la marchandisation de la Culture et 
au tout mécénat en redonnant toutes leurs places aux actrices et ac-
teurs locaux de la vie artistique, culturelle et de l’éducation populaire. 

> Proposer un égal accès aux lieux de pratiques amateurs sur la ville.

> Soutenir les structures qui font de la médiation en direction des sco-
laires, des quartiers et des publics empêchés.

> Un soutien administratif et technique mutualisé pour l’accès aux rési-
dences, à la production et à la diffusion.

> Renforcer Clermont-Ferrand « ville d’image » : Festival du Court Mé-
trage, Traces de Vie, Vidéoformes, Nicéphore, Centre Photographique… 
Aider les projets de développement de ces structures et en particulier 
la Cité du Court. 

> Soutien appuyé au Cinéma Le Rio, dernière salle indépendante de la 
métropole.

> Un lieu pour le Centre lyrique lui permettant d’installer son ad-
ministration et ses ateliers de costumes et décors.

> Sauvegarder le patrimoine et mettre en valeur le matrimoine.

  > Arrêt des subventions déguisées au sport professionnel. 
Réorientation des ces financements vers le sport amateur 
et la pratique libre.

    > Proposer un référendum pour mettre fin au projet inu-
tile du Grand Stade et redéployer l’argent vers les équipe-
ments sportifs de proximité accessibles à toutes et tous. 

Un autre Clermont-Ferrand est possible

Nous proposons de remettre la démocratie et la participation citoyenne 
au cœur de la vie municipale.   

> Relever les défis sociaux et écologique ne se fera que dans le dialogue 
entre la Mairie et les habitant.es : voies cyclables, zones 30 et piétonnes, 
espaces végétalisés, implantations de commerces, services et espaces 
associatifs dans chaque quartier.

> Une délégation progressive de 10 % des budgets d’investissement et de 
fonctionnement. 

> Référendum d’Initiative Citoyenne.

> Pour un conseil municipal démocratique : nous permettrons à l’oppo-
sition ainsi qu’aux habitant.es de déposer une à plusieurs délibérations 
par an.

> Nous rendrons publiques et transparentes l’ensemble des informations 
indispensables à l’exercice démocratique, nous créerons un droit d’in-
terpellation et d’expression des citoyen.nes présent.es en Conseil.

Nous rendrons publiques 
et transparentes l’en-

semble des informations 
indispensables à l’exercice 
démocratique, nous crée-
rons un droit d’interpella-
tion et d’expression pour 

les citoyen.nes présent.es 
en Conseil.

Pour une 

> Vie associative

Une ville gérée
PAR ET POUR

les
HABITANT·ES

participation citoyenne

> Une ville à la hauteur des enjeux

> Implanter des Communs dans chaque 
quartier  : Clermont-Fd manque cruel-
lement de locaux associatifs et de 
salles municipales. Plus largement, elle 
manque d’espaces partagés où organi-
ser une vie de quartier.

> Augmentation du budget alloué aux 
associations.

> Consacrer l’indépendance des associa-
tions par la signature d’une charte et 
des budgets de fonctionnement plu-
riannuels.

> Rendre transparent les critères d’attribu-
tions de subventions.

> Soutien aux initiatives et mouvements 
citoyens (habitats participatifs, jardin 
partagés, crèches familiales, labora-
toires de la transition énergétique et so-
lidaire…).

Nous voulons être une ville qui s’engage, qui prenne po-
sition au-delà de ses strictes compétences. Ainsi nous 
défendrons l’accès à une vie digne pour l’ensemble des 
personnes sur notre territoire, en situation régulière ou 
non, et défendrons l’accès à leurs droits.

> Pour le respect des droits des exilé.es, faciliter leur ac-
cès aux services publics et aux besoins fondamentaux.

> Notre ville prendra position dans les grands débats 
nationaux (contre la 5G, les compteurs Linky, soutien 
au rail, contre l’austérité...). Plutôt qu’un réseau des 
villes Michelin nous travaillerons à la construction 
du réseau des villes rebelles afin de faire face aux 
baisses de dotations et aux politiques nationales.

> Soutenir le droit au logement en utilisant notre 
droit de préemption, en prenant des arrêtés anti 
expulsion voire en réquisitionnant des logements 
vides si besoin.

> Soutenir les actions des salarié.es pour défendre 
leurs emplois et leurs métiers.
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Premier.es signataires : AIT OUFELLAH Rabah, enseignant  ; ALLARD
Laurence, Chercheuse ; ALDON Michèle ; AUBRY Manon, eurodéputée ; 
AUTAIN Clémentine, députée ; AVELINO Cécile, salariée de l’éducation 
populaire  ; BACK Antoine, conseiller municipal de Grenoble  ; BARNIER
Marc, cheminot retraité, syndicaliste ; BATISSE Cécile, économiste ; BERE
Edgard, syndicaliste BTP  ; BERNARD Tony, Maire de Châteldon  ; BER-
NARD Pierre, professeur émérite de l’UCA ; BOUDINE Vanessa, agent de 
service  ; BOUSSAGOL Bruno, metteur en scène  ; BONNET Emmanuel, 
Chercheur  ; BRUTUS Sophie, syndicaliste enseignante  ; BUTUN Hikmet 
dit «  Moustache  », restaurateur  ; CAMPGUILHEM Frédéric, syndicaliste 
enseignant ; CAYRE Patrice, Chercheur ; CHABROL Jacky, militant pour le 
climat ; CHOVIN Marc, économiste ; CITERNE Gérard ; COLLET Raymond, 
Militant associatif ; COSKUN Zubeyda, conseillère sociale ; DONNAT Guil-
laume, Extinction Rebellion ; FAGONT Alexandre, syndicaliste cheminot ; 
FIAT Caroline, députée ; FRASSETTO Giordano dit « Nello », Syndicaliste 
BTP retraité ; GOURCY Tiffany, agent de service hospitalier ; GUILLANEUF
Marc, ancien bâtonnier du barreau de Clermont-Ferrand  ; GUILLERMI-
NET Marie, militante associative  ; JUILLARD Jean-Christophe, syndica-
liste cheminot ; KHALIL Adil, militant de l’éducation populaire ; LESBRE
Serge, ancien conseiller départemental ; MAILLARD Claude, militant LFI ; 
MARCHE Émilie, conseillère régionale ; MARTIN Noël, syndicaliste ; MAR-
TIN Danièle, syndicaliste  ; MIALON Corinne, enseignante syndicaliste  ; 
MONNIN Alexandre, Chercheur ; MOREL-DARLEUX Corinne, Conseillère 
régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes ; ORIGLIO Salvatore, Militant associa-
tif, ancien proviseur ; PERONCZYK Axel, syndicaliste LUXFER ; RAMILLIEN
Emilie, Chercheuse  ; PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondis-
sement de Lyon ; PESNEL Antoine, Militant Climat ; ROUDAIRE Josette, 
syndicaliste, association des victimes de l’amiante  ; ROUSSEL Martine, 
militante des droits humains ; SOUPPAYA Sabine, employée de banque ; 
SOUPPAYA Kévin ; SUBIL Marie-José ; TASSET Cyprien, chercheur ; TRE-
VISIOL Ugo, enseignant syndicaliste ; ULRICH François, conseiller muni-
cipal à Beaumont  

Parce que nous partageons les constats, les solutions et la méthode de 
Clermont-Fd en Commun, nous nous engageons publiquement pour 
soutenir la liste conduite par Marianne Maximi.

Il y a urgence à agir, et nous aurons besoin de tout le monde pour faire 
reculer l’abstention, et convaincre autour de nous qu’un autre Cler-
mont-Fd est réellement possible.
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Retrouvez-nous !

@ClermontCommun/
@MarianneMaximi

@ClermontEnCommun/
@MarianneMaximiClermontFd

clermontencommun@gmail.com

Notre programme sur
www.clermontencommun.fr

Lıste cıtoyenne soutenue par

Local de campagne, la «  Mairie 
du peuple » au 41 Rue Montlosier, 
du lundi au samedi, de 11h à 14h 
et de 17h à 20h.

REJOIGNEZ
LE COMITÉ DE SOUTIEN
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