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En France métropolitaine et dans les DOM-TOM, le
réseau des "Scènes Nationales" regroupe 74 associations et
établissements dont le but est de promouvoir la culture. 
La ville de Clermont-Ferrand possède le label "Scène
Nationale" depuis 1997 ; mais ce n'est qu'en décembre 2014
que le conseil municipal a voté en faveur de la création
d'un lieu unique : La Comédie de Clermont-Ferrand. 

L'établissement a pris place dans les murs de l'ancienne
Gare Routière, à côté de la Maison de la Culture et
comporte 2 salles de spectacles : la salle de l'Horizon (878
places assises) et la salle des Possibles (336 places assises et
jusqu'à 1000 places debout).

Du chantier à l'ouverture de la Comédie, nos équipes
d'accueil et sécurité ont répondu présentes. 
Depuis le 15 mars, les lieux sont occupés par les
professionnels du milieu culturel, ce qui mobilise
fortement les équipes PAG Sécurité puisque chaque jour
ce sont près de 10 agents qui se relaient 24h/24 pour
garantir la sécurité des lieux et des personnes présentes.

- Parlons :
La Comédie de 

Clermont-Ferrand 

- A venir : Vaccinodrome à la
Grande Halle d'Auvergne

 

- Les indicateurs du mois

- La minute : arrivée /départ

La Grande Halle d'Auvergne sera
un vaccinodrome à partir du 14
avril prochain. 

Dans un premier temps, il sera
ouvert du lundi au samedi, puis 7
jours sur 7 à partir du 5 mai.

A compter de cette date ce sont
1.000 injections quotidiennes qui
devraient être administrées à
Cournon-d’Auvergne.

Afin de répondre à l'affluence
attendue, seront présents 6 agents
PAG : 2 agents SSIAP, 2 agents de
sécurité et 2 agents de contrôle et
filtrage  de 6h30 à 21h30 du lundi
au samedi.

La Comédie de Clermont-Ferrand

Au programme :
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Vaccinodrome de la
Grande Halle d'Auvergne
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Après la période de déménagement, le premier trimestre 2021 marque aussi le départ de
2 collaborateurs de votre équipe Bureau PAG vers d'autres horizons. 

Du côté de PAG Formation, Myriam (assistante administrative) a cédé sa place à Elisabeth
Porcu (responsable administrative). 
Elisabeth est en relation étroite avec Léa Martinez (chargée de RH) pour l'organisation du
renouvellement des compétences des équipes PAG (SST, SSIAP, etc). 
En parallèle, Elisabeth s'occupe des relations administratives avec les clients du centre de
formation, de la gestion du calendrier des formations et de l'accueil des stagiaires. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein des équipes PAG ! 

En planification et après 12 ans de bons et loyaux services, nous disons "au revoir" à
Sébastien Schumacher qui a quitté la région. 
Pour assurer la continuité du service, la planification des sites Michelin (hors
Chantemerle) est assurée par Lazar Popovic ; les autres sites ont été réparti entre Cyril
Daguenet et Matthieu Sikorski qui répondent toujours présents. 
Nous les remercions pour leur engagement. 

Le trombinoscope de votre équipe Bureau PAG a été mis à jour et est disponible 24h/24
dans vos actualités Comète.

Et du côté des indicateurs ?

La minute : arrivée /départ
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Rendez-vous le mois prochain !
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En mars 2021, vous étiez...
salariés salariés307133

Et vous êtes intervenus sur...
sitessites
14045

4 ans 10 mois Ancienneté moyenne 3 ans 5 mois 
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