
Face à la crise économique et 

environnementale, voire « la crise 

d'espèce » décrite par l'économiste 

Jeremy Rifkin, qui nous frappe de plein 

fouet, une ville comme la nôtre est indiscutablement le 

bon échelon pour innover et mettre en œuvre des poli-

tiques efficaces.

Le monde associatif est, à n'en pas douter, l'une des 

clés de voûte de cette réflexion. Symboles de l'ac-

tion citoyenne et du travail collectif, les associations 

sont souvent l'antidote au découragement de nombre 

de nos compatriotes. Fédérant des hommes et des 

femmes libres, leur parole est essentielle pour réaffir-

mer que nous sommes tous et toutes des citoyen(ne)s 

de Clermont-Ferrand et que nul n'est étranger à notre 

ville. Défendant en leur sein les principes d'une belle 

laïcité, elles engagent nos collectivités à lutter sans re-

lâche contre toutes les discriminations, qu'elles soient 

fondées sur les origines, le handicap, le revenu ou le 

genre. Acteurs de notre contrat social, elles proclament 

le droit de chacun à « habiter » la ville, en mobilisant les 

citoyens sur nos choix d'urbanisme, sur la nécessité 

d'un transport public de qualité, pour l'égalité d'accès 

à la culture et aux loisirs et pour le respect de l'envi-

ronnement

La « métropolisation » nécessaire de notre tissu urbain 

peut être vécue avec enthousiasme à condition que, 

tous ensemble, de manière citoyenne, nous refassions 

la ville. 

Philippe Bohelay,
Adjoint à la vie associative.

Edito
l Et si on voyait ?
Sketch par la compagnie Options arts et médias, à partir 
d’une discussion entre deux non-voyants, plutôt simplets, 
inspiré d’anecdotes et de faits réels, sur des questions que 
tout le monde pourrait se poser sur le thème de la déficience 
visuelle (interprétariat en LSF).
De 14 h 30 à 14 h 45
l Démonstration de danses de l'Italie du Sud
Par l'association Soleil d'Italie
De 14 h 45 à 15 h 

l Découverte urbaine du quartier République
Balade en tramway animée par la Maison de l'Architecture.
Inscription recommandée au stand d'accueil (stand 58)
Départs (rendez-vous donné dans le hall) à 15 h, 16 h, 17 h.

l Les « Lagaucelles » en mouvement
Cours de step avec un zeste de salsa 
Par l'association La Gauthière Culture et Loisirs
De 17 h 30 à 17 h 40 - Espace central Grand Forum

l Démonstration de danses folkloriques
Par l'association les Bourreio deu Brayeu 
De 17 h 45 à 17 h 55

l Concert 
Cette année, Clermont-Ferrand a vu naître Chinese Doctor, 
jeune groupe lycéen, à l'occasion d'un tremplin régional.
Composé de quatre musiciens, il opère dans un rock progres-
sif à l'essence funk.
De 19 h à 20 h

Dimanche 23 septembre
Espace central du grand forum

l Atelier d'écriture Quand la ville parle…
Inscription recommandée au stand d'accueil (stand 58) 
Nombre limité à 20 personnes
De 11 h à 12 h 30 - Espace polyvalent du rez-de-chaussée

l Vous avez l'esprit critique ? 
Nous sommes tous des citoyens de notre ville... Nous pouvons 
participer à la vie culturelle de notre cité. Venez choisir 
le texte « dont vous voulez connaître la fin », il sera créé 
en 2013 par les comédiens amateurs de la troupe CD 63 
FNCTA (interprétariat en LSF). 
De 11 h à 12 h  

l Démonstration de tango argentin
Par l'association Mouvement de Soi
De 12 h à 12 h 15

l Découverte urbaine du quartier République
Balade en tramway animée par la Maison de l'architecture.
Inscription recommandée au stand d'accueil (stand 58)
Départs (rendez-vous donné dans le hall) à 11 h, 14 h 30, 
15 h 30

l Démonstration de flamenco
Par l'association Flamenco 63
De 13 h 30 à 13 h 45

l Démonstrations de danses folkloriques
Par l'association Les enfants de l'Auvergne
De 13 h 45 à 14 h
Par l'association Lous Veilhadours Limousins
Par Dansons l'Auvergne
De 15 h à 15 h 30

l Déambulation mettant en scène des personnages 
de la commedia dell'arte
Par le Centre Régional d'Art Dramatique
De 16 h 30 à 17 h.
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l Jardins « Visagés » : Portraits de Jardiniers
La Ville de Clermont-Ferrand vous propose de visiter ses 
jardins familiaux à travers une exposition photographique 
de portraits de jardiniers
Réalisée par Olivier Daubard

l Rétrospective des campagnes d'affichage de lutte 
contre les discriminations 
Exposition en collaboration avec le Mouvement Français 
pour le Planning Familial, Aides, Agile, Osez le Féminisme, 
le CDIPH...

l Développement durable et Architecture
Exposition de la Maison de l'innovation

l Écocitoyenneté : agir maintenant pour le futur !
Exposition de la Maison de l'innovation

l Exposition photographique
Agglomération clermontoise : quel transport collectif pour 
demain ? 
Par l'association ADUT

l Campagne d'affichage sur la diversification des 
choix professionnels 
Par le Centre d'Information aux Droits des Femmes et des 
Familles

l Exposition Sexisme ordinaire : un signe de notre 
temps !
Par l'association Osez le féminisme 63

Expositions
Le Forum, au fil des Cafes-Debats

Le Forum, au fil des

en présence d'élus et d'associations

Samedi 22 septembre
Espace central du grand forum
Animation Radio Campus

l Toutes les villes sont dans la nature ! 
De 15 h 15 à 16 h 15

l La ville : un projet culturel ! 
De 16 h 30 à 17 h 30

l Habiter autrement ! 
De 18 h à 19 h

l Visio-conférence sur la thématique
Genre et la domination masculine 
Avec la participation de Patric Jean, réalisateur du docu-
mentaire La domination masculine, en partenariat avec le 
Mouvement Français pour le Planning Familial, le Centre 
d'Information aux Droits des Femmes et des Familles et l'an-
tenne locale d'Osez le Féminisme.
De 20 h 30 à 22 h

Dimanche 23 septembre
Espace central du grand forum
Animation Radio Campus

l Il n'y a pas d'étrangers à la ville ! 
De 14 h à 15 h.

l L'enfant dans la ville 
De 15 h 30 à 16 h 30

Samedi 22 septembre
Espace central du grand forum 

l Inauguration officielle du 16e Forum des associations. 
Prise de parole de Serge Godard, maire de Clermont Ferrand
Lecture par la Compagnie du Souffleur de Verre (interpréta-
riat en LSF).
De 14 h à 14 h 20
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