Vivre à Clermont

Dans un environnement d’exception, au pied du puy de Dôme, classé Grand site de France®, et à deux
pas du plus grand Parc naturel français, le Parc naturel des Volcans d’auvergne, et de Vulcania, Parc
européen du Volcanisme, Clermont-Ferrand constitue l’étape privilégiée. Son emplacement est stratégique
: au coeur de la France et à la croisée des axes de l’Europe, entre pays du Nord et ceux du Sud.

Clermont-Ferrand est une ville où l’urbain et la nature forment un duo de choc.
Performante dans un grand nombre de secteurs d'activité tels que le caoutchouc, l'aéronautique et
l'agroalimentaire, elle se caractérise par un tissu économique dynamique et diversifié.
Le tout dans un cadre privilégié : grands espaces, air pur, paysages exceptionnels.

Avec une population de près de 500 000 habitants (aire urbaine), Clermont-Ferrand est une ville à taille
humaine, une ville qui bouge.

Pour plus d'informations
Ville de Clermont-Ferrand(http://www.clermont-ferrand.fr/)
Auvergne Nouveau Monde(http://www.auvergne-nouveau-monde.fr/)
Conseil départemental du Puy-de-Dôme(http://www.puy-de-dome.fr)
Région Auvergne-Rhône-Alpes(http://www.auvergnerhonealpes.fr)

Clermont-Ferrand, ville d’Art et d’Histoire
La ville de Clermont-Ferrand est née de l’union de deux villes distinctes, Clermont et Montferrand,
décidée par Louis XIII et confirmée sous Louis XV.
Pendant longtemps, malgré les décisions officielles d’union, Clermont et Montferrand ont été des
agglomérations séparées, de part et d’autre de l’actuelle avenue de la République, par un vide qui n’a été
urbanisé qu’à une époque récente. Clermont et Montferrand furent, dans le passé, des villes très
différentes.
Alors que Montferrand fut fondée au début du XIIe siècle par les comtes d’Auvergne sur le modèle des

villes neuves du Midi, Clermont remonte à l’antiquité et prit rapidement le caractère d’une ville épiscopale.
La plus ancienne mention de l’existence de Clermont figure dans l’œuvre de Strabon, au début du 1er
siècle. La ville est alors dénommée Nemossos, bois sacré en gallois. Elle est qualifiée de "métropole" des
arvernes, ce qui démontre son importance. Au milieu du 1er siècle, elle prit la dénomination d’
Augustonemetum et connut une phase d’extension qui se termina au milieu du IIIe siècle.

Clermont connaît après la disparition de l'Empire romain une période sombre, marquée par les pillages
dont elle est l'objet de la part des peuples qui envahissent la Gaule et n’aurait pas été épargnée par les
Vikings lors de l'affaiblissement de l'Empire carolingien.
En 848, la ville prend le nom de Clairmont par référence au château fort de Clarus Mons. Clermont aurait
été ravagée par les Normands en 862. L'évêque Sigon entreprend sa reconstruction, mais elle est de
nouveau ravagée 30 ans plus tard.

Blaise Pascal naît à Clermont en 1623 où il vit jusqu'en 1655.
Le 15 avril 1630, l'édit de Troyes (1er édit d'Union) rassemble autoritairement Clairmont et Montferrand.
Cette union est confirmée en 1731, sous Louis XV, par Daniel-Charles Trudaine, avec le 2e édit d'Union.
En 1832, Aristide Barbier et Édouard Daubrée fondent une usine de balles en caoutchouc et de machines
agricoles. Cette usine sera à l'origine du groupe Michelin. La première usine, construite place des Carmes
en 1889, fabrique des patins de frein pour vélo. Le premier brevet de pneu pour vélo est déposé en 1891.
Le siège du groupe se trouve encore à cette adresse.

Beaucoup de monuments peuvent déconcerter par leurs teintes sombres qui s'étendent du gris clair au noir
intense. Le matériau de construction traditionnel est en effet la pierre de Volvic – issue des « cheyres »
basaltiques de la chaîne des Puys. De nombreux monuments de la ville sont classés ou inscrits comme
monuments historiques : la basilique Notre-Dame-du-Port construite au XIIe siècle, la cathédrale NotreDame-de-l’Assomption édifiée entre 1248 et 1902, la chapelle de l’ancien hôpital général, l’opéra-théâtre
place de Jaude, la polyclinique datant des années 20, l’hopital-sanatorium Sabourin réhabilité en école d’
architecture, etc.

Clermont-Ferrand, ville de Culture
Avec des lieux phares tel que la scène nationale de la Comédie de Clermont, la Coopérative de Mai
et le FRAC Auvergne et des festivals aux renommées internationales comme le Court-Métrage et
Europavox, Clermont-Ferrand est une ville dynamique adepte de toutes les cultures.
La ville ambitionne d’être à l’horizon 2028 la capitale européenne de la culture.

Elle recense plus d’une dizaine de lieux d’exposition : le FRAC Auvergne (art contemporain), l'Aventure

Michelin (espace patrimonial de la marque ouvert depuis janvier 2009), l’ ASM Expérience (dédié au rugby,
ouvert en 2016), le musée d'art Roger-Quilliot, , le musée du tapis et des arts textiles, le musée Bargoin
(archéologie), l'Hôtel de Fontfreyde - Centre photographique, la Tôlerie - Espace d'Art Contemporain ou le
muséum d'histoire naturelle Henri-Lecoq.

Clermont-Ferrand est également le lieu de nombreux festivals tout au long de l’année :

le festival international du court-métrage, créé en 1979 ;
Europavox, le festival européen de musique ;
la biennale du Carnet de Voyage ;
Jazz en tête, le festival international de Jazz, créé en 1988 ;
le festival Nicéphore +, festival international de l'image fixe et de la photographie ;
Vidéoformes (vidéo et nouveaux médias dans l'art contemporain) depuis 1986 ;
Traces de vies, festival du film documentaire depuis 1991 ;
le festival Nuées Ardentes (science et imaginaire) ;
le festival des Musiques Démesurées (musique contemporaine et expérimentale) ;
le festival international des textiles extraordinaires (FITE), biennale dont le but est de valoriser les
productions textiles empreintes de significations patrimoniales et culturelles fortes. ;
la Semaine de la poésie, depuis 26 ans.

Avec ces 8 salles de concerts et de spectacles dont la Coopérative de Mai, l’Opéra-théâtre, la Maison de la
Culture et la construction d’un lieu identitaire pour la scène nationale de la Comédie, Clermont-Ferrand
accueillent chaque année plus de 1200 spectacles vivants.
En outre, Clermont est la ville de France qui abrite le plus de groupes de musiques actuelles. Par ailleurs,
le Puy-de-Dôme abriterait à lui seul 7,5 % des groupes de rock français en activité.

De plus, de nombreux artistes du mouvement street art sont présents à Clermont. On peut ainsi observer
de nombreux collages ou graffitis artistiques dans les rues de la ville en particulier dans l'hypercentre de
Clermont.

Clermont-Ferrand, ville de Sports

Clermont-Ferrand est une ville de sportifs, pour preuve, son équipe de rugby l’ASM Clermont
Auvergne évoluant en Top 14 et victorieuse du bouclier de Brénus en 2010 et en 2017, les doubles
champions du monde de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron et l’homme qui
saute le plus haut du monde Renaud Lavillenie, recordman de saut à la perche à 6.16m en 2014.

La ville accueille plusieurs équipes de sports collectifs évoluant dans les plus hautes sphères tant au
niveau national qu’européen :

Le club de rugby ASM Clermont Auvergne, champion de France de rugby 2010 et 2017. Il a
également été vice-champion du Championnat de France douze fois depuis la création du club en
1911 (1936, 1937, 1970, 1978, 1994, 1999, 2001, 2007, 2008, 2009, 2015 et 2019). Il évolue
actuellement en Top 14 et dans l'élite du championnat de France sans interruption depuis 1925.
L'ASM Clermont Auvergne est également triple vice-champion d'Europe (2013, 2015 et 2017).
Le club de football Clermont Foot 63, quart de finaliste de la Coupe de France en 1997 et 2005. Le
club joue en Ligue 2 après avoir été sacré deux fois champion de National,
La JA Vichy-Clermont Métropole Basket, nouveau club de basket-ball évoluant en Pro B,
Le Hockey Clermont Communauté Auvergne (HCCA) qui joue en D2,
Le Stade clermontois Handball dont l'équipe féminine évoluait en championnat de Nationale 3 (5e
échelon national) et les hommes en excellence régionale (7e échelon) en 2011-2012.

Clermont-Ferrand dispose de toutes les infrastructures pour la pratique du sport en amateur ou en
compétition :

Le Parc des sports Marcel-Michelin pour le rugby à XV
Le Stade Gabriel-Montpied pour le football
La maison des sports et le gymnase Honoré et Jean Fleury pour le basket-ball
La patinoire pour le hockey sur glace
Le Stade des Cézeaux pour le baseball
Le Circuit de Charade à proximité de Clermont-Ferrand
Le Stadium Jean-Pellez pour l'athlétisme indoor
Le stade nautique Coubertin et le centre aquatique des Hautes-Roches
ainsi que de nombreux autres dispositifs pour tous les sportifs accomplis.

Grâce à sa qualité de vie, au coût modeste des loyers et des transports,
Clermont-Ferrand s’est classé dans le Top 10 des villes françaises où
s'installer en 2019 ….
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