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RÉPUBLIQUE

L'Aventure Michelin s’inscrit
dans une Journée du handicap

HÔTEL-DE-VILLE ■ Les étudiants internationaux reçus en mairie

Accompagner pour intégrer

Les salons de l’Hôtel-de-Ville
se sont emplis d’une jeunesse bruissante et bigarrée
à l’occasion de l’accueil des
étudiants internationaux,
invités par le maire de
Clermont-Ferrand, en clôture de la 3e Nuit des étudiants du monde et de la
tournée nationale Erasbus.

C
DÉCOUVERTE. Tout l’univers Michelin mis à la portée des personnes handicapées.

L’Aventure Michelin a reçu
le Trophée du tourisme accessible 2017.

Pour fêter ce prix, une
« Journée handicap » était
organisée samedi.
Au programme : trois vi
sites différentes adaptées
à trois handicaps diffé
rents, reconduites l'après
midi tant il y avait de per
sonnes inscrites.
La première était adap
tée au handicap mental, la
seconde aux sourds et ma

lentendants, avec une in
terprète en LSF (langage
des signes français), la
troisième enfin, destinée
aux aveugles et mal
voyants avec une sélection
d'objets à découvrir par le
toucher.
Autant de moments de
bonheur et de découverte
pour toutes ces personnes
qui pouvaient, comme
tout un chacun, partir à la
découverte des 2.000 m²
de l'Aventure Michelin. ■

■ PRÈS DE CHEZ VOUS
VICTOIRE ■ Animations Job dating
et mardi de l’emploi à l’Espace Info
Jeunes. Demain, mardi 17 octobre, à 14 heures, job

dating et mardi de l’emploi à l’Espace Info Jeunes, 5 rue
SaintGenès. Randstad Inouïe recrute pour Aubert et
Duval des opérateurs forge, aciérie, parachèvement et
laminage. Des parcours de formation personnalisés sont
possibles. Profil : titulaire idéalement d'un CAP/BEP en
mécanique. Accès libre. En parrallèle, approche et
information sur les outils existants pour optimiser sa
candidature en ligne. Prérequis : savoir naviguer sur
internet. Venir avec une clé USB. Inscription obligatoire,
tél. 04.73.14.72.34. ■

■ AGENDA
BIBLIOTHÈQUES
■ Champfleuri. Aujourd’hui, lundi 16 octobre, la

bibliothèque sera ouverte de 16 h 30 à 18 h 30. Mercredi
18, les bénévoles de la bibliothèque pour tous
proposent un portage à domicile. Renseignements au
06.72.21.23.65. Vendredi 20, la bibliothèque sera ouverte
de 15 heures à 17 heures. ■

■ la Glacière. Demain, mardi 17 octobre, la
bibliothèque annexe JeanZay, 79 avenue du Limousin,
sera ouverte de 14 heures à 18 heures. Jeudi, elle sera
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 et la bibliothèque annexe la
Glacière, située 78 rue AbbéPrévost, sera ouverte de
14 h 30 à 18 h 30. Samedi, elle le sera de 9 h 30 à
12 h 30. ■

MARCHÉS
■ La Glacière  Champradet. Demain, mardi

17 octobre, marché rue Chateaubriand, de 8 heures à
13 heures et de 8 heures à 13 heures, rue de Durtol,
Samedi 21, marché à la Glacière, rue Chateaubriand, de
8 heures à 13 heures. Dimanche 22, marché rue de Tar
dières (parking institut des Gravouses) de 9 heures à
12 heures. ■

■ La GauthièreFlaminaLes Vergnes. Le

marché de La Gauthière, place de La Gauthière, aura
lieu demain, mardi 17 octobre de 7 heures à 13 heures.
Le marché de Flamina, rue d’Aulteribe, aura lieu
mercredi 18 octobre de 7 heures à 13 heures. Le marché
des Vergnes, place des Droitsdel’Homme, aura lieu
mercredi 18 octobre de 8 h 30 à 12 heures. ■

lermontFerrand ac
cueille cette rentrée
quelques 38.0000 étu
diants, dont près de 6.000
venus d’un pays étranger.
Ce qui a fait dire à Jérô
me Auslender, adjoint au
maire en charge de l’En
seignement supérieur, de
La Recherche, de la Vie
étudiante et des Relations
Internationales, que « les
nombreuses nationalités
présentes témoignent de
l’ouverture de la ville sur
le monde extérieur ».

Un jour
pour découvrir la ville
une nuit
pour découvrir
le monde

Durant toute la semaine,
comme elle le fait depuis
dix ans, Clermont a fêté

RÉCEPTION. Les étudiants internationaux ont profité d’un accueil chaleureux.
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tous ses étudiants, en or
ganisant de nombreuses
manifestations à leur in
tention afin qu’ils décou
vrent la ville et s’y intè
grent harmonieusement.
À ces moments attendus
s’ajoutait la Nuit des étu
diants du monde (NEM),
événement ouvert dans
vingt villes universitaires
de France dédié exclusive
ment à l’accueil des uni
versitaires internationaux.
Cette année, la Nuit des

étudiants du monde s’est
déroulée le 11 octobre afin
d’être couplée à la venue,
à ClermontFerrand, de
l’Erasbus, qui s’inscr it
dans le cadre des 30 ans
du programme Erasmus +.
Depuis sa création en
1987, ce dispositif a per
mis à plus de 3 millions de
jeunes d’étudier dans un
autre pays que le leur.
« Un jour pour découvrir
la ville, une nuit pour dé
couvrir le Monde ! », tel

était le credo choisi pour
célébrer cette nocturne
clermontoise.
Jérôme Auslender a pro
fité de l’occasion pour lan
cer un appel aux bonnes
volontés afin d’aider à
l’accompagnement des 40
délégations étrangères qui
seront accueillies dans la
capitale auvergnate du
29 novembre au 1 e r dé
cembre, dans le cadre de
la première conférence du
Réseau international des
Villes Michelin. ■

LES VERGNES ■ Un aprèsmidi sportif dans le parc

Sport au sérieux dans la verdure
Samedi après-midi, c’était
l’effervescence, dans le parc
des Vergnes, pour le cross
organisé par le comité de
quartier.

Plus de cinquante en
fants et quelques adultes
ont profité du beau temps
pour parcourir selon leur
âge jusqu’à 5 km en pleine
verdure à deux pas du
tram et de la ville.
Avec un parcours légère
ment modifié par rapport
aux autres années, puis
que tout se faisait dans le
parc et non au départ du
stade JulesVerne comme
d’habitude, les coureurs
ont pu monter leur endu
rance sur un tracé peu
vallonné et sec emprun
tant les 3 ha de superficie
du parc.
Chez les plus jeunes les
courses ont été lancées
dès 14 heures avec quel
quefois les parents pré
sents aux côtés des en
fants tout au long de la
course.
La course des adultes a
démarré peu avant
16 heures et a permis à
Cyril Merle de parcourir
les 5 km en 16’47.
C’est parfois en famille
que l’on vient au cross des
Vergnes, avec les frères et
sœurs qui suivent les tra
ces du papa et du grand
père, et chacun s’inscrit à
la course et parcourt la
distance correspondant à
son âge.

UN POUSSIN EN OR. Comme à Courir à Clermont ou pour la course du Semi-marathon de Lempdes Oscar Dupois, est arrivé premier de sa catégorie en 4’51’’.
Les médailles coupes et
récompenses ont été remi
ses à l’issue des épreuves
avec le soutien du Conseil
départemental, de la Ville
de ClermontFerrand, de
l’OMS et du Crédit Agrico
le et la FSGT.

Le palmarès

Moustiques : Anis Setitra
en 3’30’’
Minipoussins : Ouissal
Setitra en 6’31’’ et Moha
med Lamine Souare en
5’40’’
Poussins : Néné Souare
en 6’10 et Oscar Dupois
en 4’51’’
Minimes : Lena Betti en
11’47’’ et Babroudine Bed
ja en 10’20’’
Vétérans : Cyril Merle en
16’41’’. ■
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▲ Ravalement de façades
▲ Isolation des murs par l’extérieur
▲ Zinguerie / Sous-face de toiture
▲ Traitement de charpente / de toiture
▲ Isolation des combles
Etudes et
devis gratuits

Crédit d’impôt
30% en 2017

Eligible à la
prime énergie

Tél. 04.73.27.48.13

20, rue Bernard-Palissy - 63540 Romagnat
www.oph.fr
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